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DICTIONNAIRE POPULAIRE LIEGEOIS. 

PREAMBULE. 
Ce dictionnaire tente d'apporter un outil pratique, à ceux qui désirent écrire le wallon liégeois contemporain. Cet ouvrage permet 

aussi à ceux qui lisent le wallon de découvrir le sens des mots qui leurs sont inconnus. Exceptionnellement, les règles de 
Feller ne sont pas respectées pour certains mots courants (exemple il èst) lorsqu'il serait illusoire de vouloir changer les 
habitudes prises depuis des décennies. 

Les mots bâtards français-wallon ont étés éliminés lorsqu'un terme wallon ou une expression le remplace avantageusement. 
Ce dictionnaire pratique de 640 pages qui a demandé 5 ans de travail n'a pas la prétention de remplacer, mais, plutôt de 

complèter les dictionnaires qui l'ont précédé.  
La partie wallon-français comporte 25.000 entrées, l'index français-wallon 20.000 et les tableaux de conjugaison sont au nombre 

de 123. 
Cet ouvrage est perfectible et pourra être amélioré en fonction des commentaires qu'il suscitera parmi les lecteurs. Si l'intérêt de 

ceux-ci est suffisant pour envisager une réédition, des modifications y seront apportées afin d'être plus en adéquation avec 
leur attente. 

Règles d’écriture appliquées dans cet ouvrage. 

En principe, les règles édictées par Jules Feller sont respectées, toutefois il est tenu compte de l’usage qui s’est instauré depuis 
cette époque. Ces exceptions ont été évitées lorsque c’était possible, car comme le disait Jules Feller, dans l’énoncé des 
principes, qui l’avaient guidé dans la conception de ses règles d’orthographe : 
« Tout système d’écriture présuppose la connaissance de la grammaire. Il faut appeler simple et facile, tout système permet-
tant, à qui connaît la grammaire, de transcrire sa pensée, sans avoir à trembler pour chaque mot devant les exceptions et les 
caprices de l’usage ». 

Le wallon a une écriture phonétique, toutefois l’analogie avec le français est respectée lorsqu’elle n’est pas en contradiction avec 
la prononciation ou les règles de transcription wallonne. 

Si un mot est toujours en usage, même s’il représente une idée ou quelque chose qui n’existe plus, il est maintenu. 
La minute (‘) indique qu’une lettre doit impérativement être prononcée, de même on place la minute pour éviter la nasalisation 

(an‘dîve, can‘dôzer). Les consonnes sonores prononcées en wallon à la fin d’un mot et pas toujours prononcée en français 
sont le plus souvent marquées d’une minute (stoumac‘, dåvid‘, boûf‘, song‘, adram‘, canèman‘, trop‘, mås‘, adrèt‘) dans ce 
cas ils sont invariables. En cas de doute, Il est préférable d’indiquer la prononciation en plaçant une minute à la fin d’un mot.. 
La minute ne marquant pas une élision, le mot qui la suit en est séparé par un espace.  

La minute usuelle d’un mot est remplacée par le trait d’union en cas de liaison (li sèt‘ a sèt-eûres). 
Le trait d’union entraîne la liaison du mot qui le précède avec la voyelle initiale qui le suit, pour les lettres «n», «s» et «t» (in-èfant, 

dès-omes, cint-eûros)  
Comme en français, l’apostrophe est placée pour marquer la place de lettres élidées. Le mot qui la suit y est accolé s’il 

commence par une voyelle, il en est séparé par un espace dans les autres cas. 
L’accent circonflexe indique la prononciation longue d’une voyelle (diâle, lêd, pîd, ôle, tûzer). 
Le son «a» s’écrit «a». 

Particularité : De nombreux mots wallons contiennent une voyelle qui, selon les régions, se prononce «â» comme dans le 
français «pâle» ou «o» ouvert comme dans le français «or». Afin de normaliser l’écriture et permettre à tous de lire sans 
difficulté, cette voyelle est retranscrite «å» (årmå). 

L’accent aigu marque un «e» fermé, on ne fait pas de distinction dans l’écriture entre «é» long et «é» bref (mwért, fé). 
Les suffixes «er» et «ez» prononcés «é» sont écrits par analogie avec le français et dans les mêmes conditions (soler, tchanter, 

vos tchantez).  
Le son «r» est toujours prononcés dans «ér», «èr», «êr». 
Le «e» ouvert s’écrit «è» ou «ê», selon qu’il est bref ou long (mèssèdje, bê). 
Contrairement au français, l’accent grave doit subsister : 
• devant deux consonnes non prononcées (il èst). 
• lorsque la consonne qui le suit se prononce (dwèrmi). 
• dans les articles, dès et lès. 
• dans les adjectifs mès, tès, sès et cès. 
• dans la forme verbale t’ès. 
• ainsi que dans le suffixe «èt» (bokèt). 
Les graphies «ai», «ei» n’existent pas, elles sont retranscrites «é», «è» ou «ê» (clér, spès, afêre) selon leur prononciation. 
Les graphies «au» et «eau» n’existent pas, ce son se transcrit «ô» (marôde, chamô). 
Les voyelles nasales sont «an», «in», «on», «un». Elles ont la même valeur qu’en français.(avizance, arincrin, capon, djun). 
La voyelle nasale représentée en français par «im» (timbre), s’écrit «im» devant un «b» ou un «p» (timbe, timp‘), celles 

représentées par.«in» (vin), «ain» (grain), «ein» (plein) ou «en» (chien) ou «in» s’écrivent «in» (vin, grin, plin, tchin). 
La voyelle nasale représentée en français par «an» (gant) ou «am» (jambe) s’écrit «an» ou «am» devant un «b» ou un «p» (anfin, 

djambe, want). 
La voyelle nasale représentée en français par «en» (enfin) ou «em» (embarras) s’écrit «an» ou «am» si elle garde le même son 

en wallon. 
Les voyelles nasales se dénasalisent devant une voyelle (ine, Ane), lorsqu’on veut conserver la nasalisation le «n»est doublé, 

dans ce cas la voyelle nasale et la consonne suivante sont prononcées (annêye, saminne). 
Devant une consonne, lorsqu’il n’y a pas nasalisation, pour éviter toute équivoque, ce «n» est marqué de la minute indiquant ainsi 

la prononciation séparée (can‘dôzer). 
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Le son «oin, ouin» (point, baragouin) s’écrit «win» (pwint, baragwin). 
Le son «ui» s’écrit «wi» (qwite, fwite, pwis). 
Le son latin «um» (album) se transcrit «om‘» (albom‘, jèråniyom‘). 
La graphie «eu» s’emploie comme voyelle brève et se prononce comme le français veuf, seul (feume, leune, meune). 
La graphie «eû» s’emploie comme voyelle longue, elle se prononce : 
• e long comme le français «heure» (deûr, meûr). 
• eu long comme le français «heureux» (freûd, steûle). 
Les consonnes «b», «d»,«f», «k», «m», «n», «p», «r», «t», «v» ont une prononciation identique à celle du français (åbe, oder, 

afêre, kimint, mame, nut‘, pome, aprinde, atinde, ariver), elles ne sont doublées que si elles sont toutes deux nettement 
audibles et sont séparées par une minute pour attirer l’attention sur la prononciation (ad’dicion). Les terminaisons «d», «p» et 
«t» sont muettes, si ces lettres doivent être prononcées elles sont marquées d’une minute. Le son «f» est toujours écrit «f» 
(fosfate, fotografe). 

Le son «tch» devant voyelle s’écrit «tch» ou «ti» selon la racine du mot (tièsse : tête ; tchèsse : chasse). 
Le son «dj» devant une voyelle s’écrit «dj» ou «di» selon la racine du mot (diâle : diable ; djèsse : geste). 
Le son «gn» devant une voyelle s’écrit «gn» ou «ni» selon la racine du mot (gangnî : gagner ; niér : nerf). 
Le son «be» précédé d’une voyelle courte en fin de mot se prononce généralement «pe» (tèribe, possibe). L’éventuel adjectif 

féminin pluriel placé devant le nom qu’il qualifie change le «b» de fin de mot en «p» (dès tèripès djins). 
Le son «de» précédé d’une voyelle courte en fin de mot se prononce généralement «te» (tot-rade, gade, lêde). L’éventuel adjectif 

féminin pluriel placé devant le nom qu’il qualifie change le «d» en «t» (dès lêtès manîres). 
Le son «gue» précédé d’une voyelle courte en fin de mot se prononce généralement «ke» (drougue, êgue, longue, vinêgue). 

L’éventuel adjectif féminin pluriel change le «gu» de fin de mot en «k» (dès lonkès djoûrnêyes). 
Le son «dje» précédé d’une voyelle en fin de mot se prononce généralement «tch» (abatèdje, adje, andje, arèdje, baguèdje, 

rodje). L’éventuel adjectif féminin pluriel change le «dj» de fin de mot en «tch» (dès rotchès tchifes). 
Le son «je» précédé d’une voyelle en fin de mot se prononce généralement «ch» (abataje, ambalaje, caje, ètalaje). 
Le son «ve» précédé d’une voyelle en fin de mot se prononce généralement «f» (brâve, djincive, fréve, pôve). 
Le son «vet» suivi d’une voyelle se prononce généralement «ft» (acouveter, hoveter). 
A la fin des mots, les consonnes muettes (d, g, p, t) du français provenant de survivances étymologiques sont conservées si elles 

ne sont pas contraires à la prononciation ou à la graphie des mots apparentés (acwérd, haring, bêcôp, fwért). Toutefois, les 
graphies compliquées sont le plus souvent simplifiées (deût (doigt)). Il n’est pas permis d’ajouter en wallon des consonnes 
finales muettes non justifiées par l’analogie au français ou par l’étymologie. 

La lettre «g» ne se prononce jamais «j». A la fin d’un mot elle est muette si elle n’est pas suivie de la minute (dag‘, zigzag‘, long, 
rang) en liaison «g» est remplacé par «k» (souwer sonk-èt êwe). Par analogie au français, elle est suivie d’un «u» muet 
quand il faut éviter l’adoucissement de la consonne devant «é» «è» «ê» «e» «eû» «i» «î» «in» (guére, aguèce, guêyeté, 
gueûye, règuilite, diguîzer, bèguin).  

La lettre «h» n’est jamais muette. Lorsqu’elle est suivie d’une consonne elle est fréquemment séparée de celle-ci par une minute 
(hah‘ler), pour attirer l’attention sur sa prononciation. Elle s’associe avec la lettre «c» pour former le «ch» qui a la même 
valeur qu’en français (chabraque). 

La consonne «j» remplace le «g» chaque fois que celui-ci adopte le son «j» (ajant). La lettre «d» est fréquemment associée à la 
lettre «j», pour former le son «dj» (dji, djint, djus). 

La lettre «c» a la valeur de «s» lorsqu’elle est suivie des voyelles «é», «è», «ê», «e», «eû», «i», «î», «in», «y» (cécorêye, cèlîhe, 
pourcê, loce, piceûre, ciète, sucî, cinse, pacyince). Dans les autres cas, pour maintenir le son dur à la lettre «c» il est 
nécessaire de la remplacer par la lettre «k» (brakener, kimander, kêssî). La cédille est aussi utilisée en cas d’élision devant 
une consonne (po ç’ côp chal, cruç’fis). 

Les graphies «qu» et «qw» sont utilisées lorsque le mot à une racine latine (ou française) évidente (banque, botique, èvèque, 
qwè, qwand) ces graphies sont éventuellement maintenues malgré la modification de l’écriture française (Afrique : Afrique ; 
afriquin : africain). 

Le «l» mouillé français (million, patrouille) est remplacé par «y» ou «l» selon sa prononciation (Guiliôme, paviyon). 
Un «s» muet marque : 
• le pluriel des mots variables, toutefois les adjectifs et les noms se terminant par «h», «s», «w», «y» «z» ou «‘» restent 

invariables. 
• la deuxième personne du singulier et la première personne du pluriel des verbes à presque tous les temps. 

• la place de «x» ou «s» à la fin des mots provenant de mots français (bordjeûs, ureûs). En dehors de ce cas, Il n’est pas 
permis de substituer une consonne muette à une autre. 

Le «s» entre deux voyelles se prononce «z» (anîse, èglîse, amûsemint), pour lui conserver le son propre il faut donc écrire «ss» 
(mèsse, èsse, måssî, mousseûre, wassin). En pratique, il est remplacé par «z» sauf devant le «e» muet final et les finales 
«emint» et «eté» qui en dérivent (amûzer, dji m’amûse, l’amûsemint).  

Le «s» en liaison se prononce «z» comme en français (lès-èfants).  
Le «s» final, s’il est sonore est marqué de la minute (awous‘, brès‘), cette minute est maintenue en liaison si le «s» garde sa 

valeur (va-s‘-m’èl-qwîr). 
Le «x» n’existe pas en wallon, il est remplacé par «cs», «gz» ou «ks» selon sa prononciation (élècsîr, ègzåmin, iks). Les mots se 

prononçant «ks» en français, même s’ils ne comportent pas de «x» suivent la même règle (acsidint : accident ; acsîses : acci-
ses). 

A l’exception du «s» les consonnes doubles se prononcent, elles sont parfois séparées par la minute pour attirer l’attention sur ce 
fait (lèd’dimin). 

Les mots se terminant en «ion» s’écrivent selon leur prononciation : 
- «tion» (indijèstion, quèstion, vôtion). 
- «csion» (lècsion, pèrfècsion). 
- «cion» (atincion, ståcion)  
Le «w» se prononce toujours comme dans whisky (wadjî, wice)  
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Le «y» se prononce toujours, comme en français dans grasseyer (agayon, sèyê, lèye), il ne prend donc jamais la valeur «i», 
toutefois il est utilisé lorsque normalement on aurait pu s’attendre à trouver deux «i» consécutifs (liyon, pacyince). 

La lettre «e» sans accent ne correspond jamais à un son nettement articulé. Elle est maintenue dans cet ouvrage, (atcheter), mais 
peut toujours être élidée, sauf à la fin des mots. L'élision est appliquée dans les mots «tini, vini» et leurs dérivés. L’élision du 
«e» ne concerne que celui-ci (abièsseler, abièss’ler).  

Les phonèmes «d’m», «d’n», «v’n» étant rarement prononcés en wallon, ont étés adoucis selon la prononciation par «n’m», «n’n» 
et «m’n» (abann‘ner, acomôn’mint, an‘mète, am‘nou, dim’ni). 

En début de mot, l’élision du «i» entraîne parfois la modification du phonème qui le précède : 
•  «dji» devient «gn’» (djino, gn’no ; djinihe, gn’nihe). 
•  «tchi» devient «dj’» (tchivå, dj’vå ; tchivène, dj’vène)  
•  «di» devient «n’» (diner, n’ner). 

Compte tenu de ce qui précède, il est évident que doivent être évitées les lettres parasites que l’on retrouve en français dans de 
nombreux mots (batizer (p), catèdråle (h), condånåcion (m), dizèriter (h), ègziber (h). 

 
Simon Stasse     
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Aide à l’utilisation du dictionnaire. 
L’entrée d’une rubrique est écrite en caractère gras, le féminin éventuel est repris après un point virgule. 
Lorsque plusieurs transcriptions existent, elles sont reprises à la suite l'une de l’autre et séparées par « ou ». L’ordre de 
présentation ne préjuge pas de la préséance d’un mot, toutefois, c’est la forme première qui est utilisée dans les exemples et 
dans l’index. Le chiffre entre parenthèses placé à côté des verbes renvoie au tableau des conjugaisons en fin d’ouvrage. 
En fin de rubrique le signe → renvoie à d’autres mots qui peuvent être : 

L’entrée principale (celle ou la définition et les exemples sont donnés). 
Un ou des mots ayant une même racine. 
Un ou des mots synonymes ou ayant un sens proche. 

Derrière le terme « syn. » se trouve le plus souvent une expression wallonne ayant un sens similaire. 

Abréviations utilisées. 
adj.    : adjectif et participe passé 
adv.   : adverbe 
art.    : article 
card.   : cardinal 
conj.  : conjonction 
contr.   : contracté 
dim. fam. : diminutif familier 
dir.   : direct 
enf.   : enfantin, enfantine 
excl.  : exclamation 
expr.  : expression 
f.    : féminin 
gr.   : gramme, grammes 
ind.   : indéfini 
interj.  : interjection 
intr.   : intransitif 
invar.   : invariable 

l.-d.   : lieu-dit 
loc.   : localité 
m.   : masculin 
n.   : nom 
num.  : numéral 
onom.  : onomatopée 
ord.   : ordinal 
poss.  : possessif 
prén.  : prénom 
prép.   : préposition 
pron.   : pronom ou pronominal 
rel.   : relatif 
syl.   : syllabe 
syn.   : synonymes, synonymes 
t.    : terme 
tr.    : transitif 
v.   : verbe 
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â, interj. : Ah. â ! quî vola ! ah ! qui voilà ! 

1 a, n. m. : 1° Ail. Ine tièsse d’a, un bulbe d’ail, une tête 
d’ail. On bokèt (ou sclat) d’a ou ine hûfe d’a, une gousse 
d’ail. On håsplèt (ou on tchapelèt ou ine trèsse) d’as, une 
glane d’ail, un certain nombre de têtes d’ail tressées par la 
queue. On trèye lès quåwes dès-as po lès mète souwer, 
on tresse les tiges d’ail pour les mettre sécher. Magnî dès-
as, manger de l’ail. Såce d’a (ou ås-as), aillade. 2° La 
lettre a. Oûy, dji n’a nin fêt ine panse d’a, je n’ai rien fait 
aujourd’hui. On boubiè qui n’ sét ni a ni b, un nigaud 
illettré. On grand a, un a majuscule. On p’tit a, un a 
minuscule. 2 a ou al, prép. : à, à la, de la, en, par. 1° a. A bokèts, en 
morceaux. A cabasse, bras dessus, bras dessous. A djin, 
en ligne. A fwèce, d’arrache-pied. A hiède, en foule, en 
nombre. A hipe, à l’extrême limite. A l’oneûr di Diu, en 
l’honneur de Dieu. A pîds d’hås, à pieds nus. A make, à 
foison. A målvå, en pure perte. A pougnêyes, par 
poignées. A rèsta, en panne. Aler a stok, achopper, buter, 
se heurter contre un objet. Aler a vèpes, aller aux vêpres. 
Aler a mèsse, aller à la messe ou être chrétien. Avu dès 
galants a dozinnes, avoir des prétendants par douzaines. 
C’è-st-a mi a djouwer, c’est à moi de jouer. Di-d’-chal a la, 
d’ici là. Disqu’a la, jusque là. Rimète so (l’) bone vôye, 
remettre sur le droit chemin, remettre sur la bonne voie. 
Roter a (ou avou dès) crosses, marcher à l’aide de 
béquilles. Si moussî a…, se travestir en… Si porminer a 
k’pagnèye, se promener en compagnie. Soner a djôye, 
carillonner pour une réjouissance. Soner a mwért ou 
soner ‘ne transe, sonner le glas. → pwèzêye. Tchèrî a 
l’ansène, conduire le fumier (aux champs). 2° al (pour, à 
la, devant consonne). Al bone, de bonne foi, sincèrement. 
Al copète, au sommet. Al fène bètchète, à la cime. Al fin 
dè conte, en fin de compte. Al fin finåle ou al fin dès fins, 
en dernière extrémité. Al kitèye, au détail. Al manîre (ou 
môde) di…, à la façon de… Al môde, à la mode. Al pus 
fwért, à qui mieux mieux, à l’envi. Al saminne, la semaine 
prochaine. Al tére, à terre. Al vole, au vol, en un clin d’œil, 
rapidement. Al vûde, en vain, inutilement. Chasconk al 
pus bê, tous plus beaux les uns que les autres. Èsse sès-
ût‘ al tåve, être huit à table. L’ome al hoye, le marchand 
de charbon ambulant. Ovrer al vûde, travailler sans 
résultat. å ou al, prép. : Durant, pendant. 
a la doûce ou a la papa, loc. adv. : calmement, 
lentement, tranquillement, sans se presser. 
å et ås, art. contr. : Au, aux. Å pus sovint, le plus souvent. 
Å fî coron, à l’extrémité, au bout. Aler å docteûr, se rendre 
chez le médecin. Aler ås muguèts, aller à la cueillette du 
muguet. Å rès‘ d’oûy, désormais, dorénavant. Å r’vèy ou 
ås treûs vîs-omes, au revoir. Ås vîlès djins, à l’asile de 
vieillards. Dimin å matin, demain matin. Li feume å lècê, la 
marchande de lait ambulante. Loukî å lon, regarder au 
loin. Mète si fi å pondeû, placer son fils en apprentissage 
chez un peintre. Miner l’ vatche å torê, mener la vache à 
la saillie. Molin å vint, moulin à vent. Råyî ås crompîres, 
faire l’arrachage des pommes de terre. Vinez-å feû, 
approchez-vous du foyer. Li covint dès (d’ås) bèguènes, le 
couvent des béguines (sœurs). → d'å 
a-ba ! interj. : Ah bah ! 
abaguèdje, n. m. : Emménagement. → baguèdje. 
abaguer (1), v. tr. et intr. : Emménager. Il ont abagué îr, 
ils ont emménagé hier. → baguer, rabaguer, ribaguer. 

abahèdje, n. m. : Abaissement, diminution de la hauteur. 
→ bahèdje, ravalèdje. 

1 abahî (44), v. tr. : Abaisser, baisser, courber. Abahîz 
vosse tièsse, baissez la tête. → bahî. 

2 abahî (s’) (44), v. pron. : 1° Se baisser. La-wice qu’on 
n’ si pout drèssî, i s’ fåt bin abahî, il faut agir selon les 
circonstances. 2° S’abaisser, condescendre, faire des 
bassesses. I s’abahe trop‘ po s’ mêsse, il manque de 
dignité vis-à-vis de son maître. → aplati, ap’tihî. 
abah‘mint, n. m. : Entaille faite sur un sol en pente pour 
en favoriser l’accès. 
abahou ; abahowe : → bahou. 
abalance, n. f. : Poinçon, pièce de charpente. 
åbalowe, n. f. : Hanneton. Åbalowe di foûr, rhizotrogue, 
petit hanneton de la saint-Jean. Viker come lès-åbalowes, 
être un couche-tard. Zûner come ine åbalowe, babiller, 
grommeler, médire. → balowe, bizawe, moûnî. 
abann‘né ; abann‘nêye, adj. : Abandonné, abandonnée, 
délaissé, délaissée ; syn. lîvré tot seû, lîvrêye tote seûle. 
abann‘nèdje ou abann‘nemint, n. m. : Abandon. 
→ banåve. 

1 abann‘ner (2), v. tr. : Abandonner, délaisser, quitter 
(définitivement) ; syn. lèyî la (ou å rés). Ine pôve 
abann‘nêye, une malheureuse abandonnée (de son 
séducteur). → èlêdi, qwiter, rinoncî. 

2 abann‘ner (s’) (2), v. pron. : S’abandonner. → rimète (2). 
abarin, n. m. : Signal venant du fond de la mine et 
avertissant que des hommes vont remonter à la surface et 
par extension, ensemble des hommes que la cage 
remonte au jour après le signal susdit. → rimonte. 
abarlôzer : → abèrlôzer. 
åbarone : → ôbarone. 

1 abastoûrdi (66), v. tr. : Abasourdir, hébéter, sidérer. 
2 abastoûrdi ; abastoûrdèye, adj. : Abasourdi, 

abasourdie ; hébété, hébétée ; sidéré, sidérée. → maké, 
ståmus‘. abastoûrdihant ; abastoûrdihante, adj. : 
Abasourdissant, abasourdissante ; sidérant, sidérante. 
abastoûrdihèdje ou abastoûrdih‘mint, n. m. : 
Abasourdissement, hébètement. 
åbastrî : → årbalèstrî. 
abataje, n. m. : L’abattoir public à Liège. → abatwér. 

1 abate (78), v. tr. : 1° Abattre, jeter à bas, renverser, 
démolir. Abate deûs djèyes d’on côp d’ warokê, faire d’une 
pierre deux coups. Abate di l’ovrèdje ou ènn’abate tot plin, 
faire beaucoup de travail. Li vint s’abat‘, le vent tombe. 
S’abate d’ine plinte pèce, s’abattre comme une masse. 
2° Faire céder. I n’a rin a l’abate, on ne peut le faire céder. 
3° Déprimer. I-n-a rin po v’s-abate come on mètchant 
freûd, un gros rhume déprime. 4° Vider, dans l’expr. : 
Abate on bagn, vider l’eau d’une exploitation noyée ; syn. 
sètchî on bagn djus. 

2 abate (s’) (78), v. pron. : S’abattre. Tos lès måleûrs 
s’abatèt sor lu, tous les malheurs s’abattent sur lui. 
abatèdje, n. m. : 1° Abattage. 2° Abattis (arbres). 
abatemint, n. m. : 1° Abattement, accablement, 
consternation, découragement, prostration. 2° Déclivité. 
abateû ; abateûse ou abaterèsse, n. : Abatteur, 
personne qui abat. In-abateû d’abatwér, un abatteur dans 
un abattoir. Ine fameûse abaterèsse d’ovrèdje, une femme 
qui abat beaucoup de travail. 
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abatêye, n. f. : Traite, étendue de chemin qu’on fait sans 
s’arrêter. Dj’a fêt l’ vôye d’ine abatêye, j’ai fait le trajet 
d’une seule traite. 
abat-joûr ou rabajoûr, n. m. : Abat-jour (pl. Dès-abat-
joûrs, dès rabajoûrs). 

1 abatou, n. m. : Appentis, remise, petit bâtiment adossé à 
un grand. 

2 abatou ; abatowe, adj. : Abattu, abattue ; accablé, 
accablée ; découragé, découragée ; exténué, exténuée. 
Avu l’êr abatou, paraître accablé. D’ine reûde abatowe, à 
bride abattue. Dji so-st-abatou, je suis exténué. Il èst 
fameûsemint abatou dispôy li mwért di s’ feume, il est 
fameusement accablé depuis la mort de sa femme. 
→ bèzé, spiyî, vané. 
abatowe, n. f. : Allure vive. D’ine reûde abatowe, à vive 
allure. 
abat-vwès, n. m. invar. : Abat-voix, dais de chaire de 
vérité. 
abatwér, n. m. : Abattoir. → abataje. 
abdicåcion, n. f. : Abdication. 
abdiquer (1), v. intr. : Abdiquer. 
abdjurer (20), v. tr. : Abjurer ; syn. rinoyî l’ Bon-Diu. 
→ djurer, ricreûre (2). 
åbe, n. m. : Arbre (végétal). Åbe a manje-tout, catalpa. 
Åbe al vèrdjale, arbre porteur de gui. Åbe ås djusses, 
arbre mort, aux branches partiellement coupées, servant à 
l’égouttage des cruches et autres instruments de laiterie. 
Åbe ås frûtèdjes (ou a frût‘), arbre fruitier. Åbe ås piquèts, 
faux acacia, robinier. Åbe ås pîrètes, arbre fruitier à 
noyaux. Åbe ås quarante pèces, arbre aux quarante écus. 
Åbe ås tchampinnes, cormier, sorbier des oiseleurs. Åbe 
ås vèssèyes, baguenaudier. → pètård. Åbe di spènes, 
aubépine. → årdispène. Al copète (ou bètchète) di l’åbe, 
au faîte de l’arbre. Atcheter so l’åbe, acheter les fruits 
avant la cueillette. Cou d’åbe, grosse souche d’arbre. 
Djône åbe, arbrisseau. Èsse fwért come in-åbe, être 
costaud. Èsse lodjî a l’åbe coûte-djôye, être victime d’une 
déception (amoureuse). In-åbe d’ine bèle crèhince, un 
arbre d’une belle venue. In-åbe nou, un arbre qui a perdu 
ses feuilles. Ås frût‘ on rik’noh l’åbe, on est le fruit de son 
éducation. Pèler in-åbe, écorcer un arbre. Prinde lès hôts-
åbes, prendre la fuite. Pitit-åbe, arbuste. → åbehê, 
hîrlatche. 
abé ; abèsse, n. : Abbé, abbesse. C’èst l’abé trosse 
cotes, se dit d’un prêtre galant. 
åbécé, n. m. : Alphabet. → creûhète. 
åbehê, n. m. : Arbre de transmission. 
Åbèl, prén. m. : Abel. 
abèli : → èbèli. 
abèlih‘mint : → èbèlih‘mint. 
abèrlôzer (2-5) ou abarlôzer (2-5), v. intr. : Tomber en 
dégringolant vers… Abèrlôzer al valêye dès montêyes, 
dégringoler les escaliers. → bèrlôzer. 
abèrwèter (1-2), v. tr. : Amener dans une brouette. 
Abèrwètez-m’ cint kilos d’ hoye, apportez-moi cent kilos 
de charbon dans une brouette. → bèrwèter, kibèrwèter. 
abèsse, n. f. : 1° Abbesse. Èlle a on cou d’ mére abèsse, 
elle a un postérieur proéminent. → abé. 2° Guigne noire, 
(variété de cerise). Abèsse di Mouland ou grosse (ou 
neûre) abèsse. 
abètchèdje, n. m. : 1° Action d’amincir en forme de bec 
l’extrémité d’une pièce. 2° Action d’amorcer un trou, de 
faire mordre un outil. 3° Action de becqueter à l’hameçon. 
→ bètchèdje. 
abètcheûre, n. f. : Marque faite au poinçon à l’endroit que 
l’on veut forer. → bètcheûre. 

1 abètchî (44), v. tr. : 1° Amincir en forme de bec l’extrémité 
d’une pièce. 2° Amorcer un trou, faire mordre un outil. 
Abètchî l’ haminde, introduire le bout du levier sous la 
charge à soulever. → bètchî. 

2 abètchî (44), v. intr. : Mordiller à l’hameçon. Il abètche, en 
parlant d’un amoureux, il arrive, il se laisse prendre. 
abeûre, n. m. : 1° Le boire, la boisson, le breuvage 
(d’animal). L’abeûre èt l’amagnî, le boire et le manger. 
2° Abreuvoir (de poule, d’oiseau). Li trô d’abeûre, 
ouverture ménagée dans une cage pour y placer 
l’abreuvoir. → beûkê, beûre. 

1 abèye, n. f. : Abbaye. 
2 abèye, adj. : Actif, active ; diligent, diligente ; expéditif, 

expéditive ; laborieux, laborieuse, leste ; preste ; prompt, 
prompte ; rapide ; subtil, subtile ; vif, vive. C’è-st-in-abèye 
ovrî, c’est un ouvrier diligent. Mins l’ tchèt a stu pus-abèye 
qui lu, mais le chat a été plus subtil que lui. 

3 abèye, adv. : Rapidement, vite. Abèye foû d’ chal ! ou 
abèye èvôye ! sortez immédiatement ! Abèye hay ! 
rimowe-tu ! allons, vite ! remue-toi ! Ål (ou Å) pus-abèye, 
lestement, au plus vite, à la hâte. 
åbèye, n. f. : Alose. 
abèyemint, adv. : Activement, alertement, 
expéditivement, hâtivement, lestement, prestement, 
promptement, rapidement, rondement, vivement. 
→ djintèyemint. abèyisté, n. f. : Activité, diligence, promptitude, rapidité, 
vivacité. 
abhê, n. m. : Axe. 
abicé ; abicêye, adj. : Obscur, obscure. 
abideler (2) ou abrideler (2), v. intr. : Accourir 
précipitamment ; arriver au galop, à bride abattue. 
→ abizer, abouler, abrokî, acori, adårer, adrayeter, afiler, 
afritcheter, apatrafter, apotchî, apoûsseler, aroufler, 
aspiter, avoler, avorer, bideler. 
Åbiért, prén. m. : Aubert, Adalbert. Sint-z-Åbiért, saint 
Aubert. 
abièsseler (2), v. tr. : Pourvoir de bétail. → dibièsseler. 
abièsseti (66), v. tr. : Abêtir, abrutir, crétiniser. → abruti. 
abièssetihèdje ; abièssetih‘mint, n. m. : Abêtissement. 
abîme, n. m. : 1° Abîme, gouffre, précipice. 2° Tapage. 
Miner l’abîme, faire du tapage. → d’abîme. 
abîmèdje, n. m. : Endommagement, action d’abîmer. 

1 abîmer (1), v. tr. : Abîmer, altérer, dégrader, détériorer, 
déparer, endommager, gâter, maculer, salir, souiller. 
Abîmer lès meûrs tot d’hindant on meûbe divins lès 
montêyes, dégrader un mur en descendant un meuble par 
l’escalier. In-èfant qu’abîme totes sès håres, un enfant qui 
détériore ses vêtements. Vos v’s-îrez tot abîmer èl plêve, 
vous irez vous salir sous la pluie. Vola m’ gåmète tote 
abîmêye, voilà ma coiffe toute abîmée. 

2 abîmer (s’) (1), v. pron. : Se salir. I s’abîme a djouwer èl 
corote, il se salit à jouer dans la rigole. 
a-bin ! interj. : Eh bien ! 
Åbin, prén. m. : Aubin. 
abit, n. m. : 1° Habit (de cérémonie, uniforme). Abit a 
quåwe d’aronde, habit de cérémonie ; syn. frac a 
pinn’mints ou frac a lamekènes. Abit d’ sôdård, uniforme 
militaire. C’èst l’ boton parèy a l’abit, les deux font la paire. 
Prinde l’abit, entrer en religion. 2° Robe d’enfant. L’èfant a 
forcrèhou si-abit, l’enfant a grandi et ses vêtements sont 
devenus trop petits. → bagues, costeume, djågô, håre, 
moussemint, mousseûre. 
abitåbe, adj. : Habitable. → inabitåbe. 
åbitude, n. f. : Habitude. Prinde dès målès-åbitudes, 
prendre de mauvaises habitudes. → d’åbitude, manîre. 
åbitudes, n. f. : Coutumes, mœurs, us, usages. Lès-
åbitudes d’on payis, les mœurs d’un pays. 
abiyèdje, n. m. : Cartes à jouer de mêmes couleurs. 
abiyî (44), v. tr. : Enharnacher, harnacher. Abiyî on dj’vå, 
enharnacher un cheval. 
abizer (5), v. intr. : Accourir vers… Èlle abise on p’tit côp 
tos lès djoûs, elle accourt chaque jour quelques instants. 
→ abouler, abrideler, abrokî, acori, adårer, adrayeter, 
afiler, afritcheter, apatrafter, apotchî, apoûsseler, aroufler, 
aspiter, avoler, avorer, bizer. 
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ablåmer (1), v. tr. : Blâmer, déprécier, mépriser. 
→ blåmer. 
åblète, n. f. : Ablette. → platale. 
ablo, n. m. : Cale, bloc de bois servant à caler ou à 
exhausser. 
ablokenèdje ou ablokèdje, n. m. : Action de caler avec 
des blocs. 
ablokener (2) ou abloker (1-2), v. tr. : Caler avec des 
blocs. 
abloukener (2) ou ablouketer (2), v. tr. : Boucler, 
attacher avec une boucle. Abloukener s’ cingue, boucler 
sa ceinture. → blouke, dibloukener, rabloukener. 
abôdeler (2), v. tr. : Renverser, culbuter. → bôdeler. 
aboh‘nèdje, n. m. : Action de se former en touffe. 
aboh‘ner (s’) (2), v. pron. : Se former en touffe 
(graminées). → boh‘ner. 
aboli (66), v. tr. : Abolir. 
abolicion, n. f. : Abolition. 
abolihèdje ou abolih‘mint, n. m. : Abolition. 
abômé ; abômêye, adj. : 1° Caverneux, caverneuse. Ine 
rôke èt abômêye vwès, une voix rauque et caverneuse. 
2° Renfermé, renfermée ; obscur, obscure ; sombre ; 
étouffant, étouffante. Ine abômêye plèce, une chambre 
sombre, obscure. 
abômer (1), v. tr. : Creuser (un puits). → bômer. 
abôminåbe, adj. : 1° Abominable ; détestable ; 
épouvantable ; exécrable ; horrible ; odieux, odieuse ; 
pitoyable. 2° Prodigieux, énorme. I magne qui c’è-st-ine 
saqwè d’abôminåbe, il mange énormément. 3° Insatiable, 
passionné. Il è-st-abôminåbe après l’ pèkèt, il est 
insatiable de genièvre. 
abôminåcion, n. f. : Abomination. 
abôminer (2), v. tr. : 1° Abhorrer, abominer, détester, 
exécrer ; syn. ni poleûr oder. 2° Agonir, injurier ; syn. lès 
dîre totes. 
åbon, n. m. : 1° Aubier. syn. fås bwès ou tinre bwès. 
2° Morelle (plante). 
abondance, n. f. : Abondance, foisonnement, luxuriance, 
profusion. Ine annêye d’abondance, une année 
d’abondance ; syn. ine clapante annêye. 
abondant ; abondante, adj. : Abondant, abondante. 
abonder (1), v. intr. : Abonder. → aploûre. 
abondreût, n. m. : Bon droit, justice d’une cause. Fé 
rik’nohe si-abondreût, faire reconnaître son bon droit. 
Disfinde l’abondreût, défendre la bonne cause. → dreût. 
abondreûts, n. m. pl. : Casuel, ensemble des bénéfices 
variables attachés à un traitement fixe. 
abônemint, n. m. : Abonnement. 
abôné ; abônêye, adj. et n. : Abonné, abonnée. 
abôner (1-2), v. tr. et pron. : Abonner. 
abôrd, n. m. : Abord, accès, approche (au figuré). In-ome 
qu’est d’in-åhèye abôrd, un homme d’un abord agréable, 
facile. L’abôrd di vosse mohone èst målåhèye, l’approche 
de votre maison est difficile. → abwérd, d’abôrd. 
abôrdåbe, adj. : Abordable, accessible (au figuré). Ine 
djint qui n’èst nin abôrdåbe, une personne d’abord difficile. 
→ abwèrdåbe, aprochåbe. 
abôrder (2), v. tr. : Aborder (quelqu’un). I n’èst nin åhèye 
a-z-abôrder, il n’est pas d’abord facile. → abwèrder, 
aprocher. 
abôrner (1) ou abwèrner (2), v. tr. : Borner (un terrain) ; 
syn. mète dès rinnås. → bôrner. 
abôrnumint ou abwèrnèdje, n. m. : Bornage. Pîre 
d’abôrnumint, borne (limite). 
abossî (45), v. intr. et réfléchi : Abcéder, évoluer vers 
l’abcès ; syn. toûrner a absès. 
abot’nèdje, n. m. : Boutonnage (vêtement). 
abot’ner (2-17), v. tr. : Boutonner (un vêtement). Abot’nez 
vosse paletot, boutonnez votre manteau. → bot’ner. 
abot’neûre, n. f. : 1° Ensemble des boutons d’un vête-
ment. Di quéle coleûr volez-v’ l’abot’neûre ? de quelle 

couleur voulez-vous les boutons ? 2° Boutonnage, ma-
nière dont se boutonne un vêtement. Volez-v’ l’abot’neûre 
a gôche ou a dreûte ? voulez-vous le boutonnage à gau-
che ou à droite ? 
aboucher (1-2), v. tr. : Aboucher, mettre en rapport. 
Dj’èls-a-st-abouché tos lès deûs, je les ai mis en rapport 
l’un avec l’autre. Dji m’abouchêye avou lu tot-rade, je me 
mettrai en rapport avec lui tout à l’heure. 
abouhî (s’) (44), v. pron. : 1° S’enticher, s’éprendre, se 
toquer. I s’a-st-abouhî d’ine Djåquelène, il s’est entiché 
d’une péronnelle. 2° S’aviser (de), se figurer ; syn. si 
bouter èl tièsse. Èle s’abouhe dè fé botique, treûs meûs 
après èle candje d’îdêye, elle se met en tête d’ouvrir un 
commerce, trois mois plus tard elle change d’avis. 

1 abouler (1), v. tr. et intr. : Déferler, arriver en roulant. Ine 
grosse pîre aboula so nos-ôtes, une grosse pierre 
dégringola sur nous en roulant. → arôler. 

2 abouler (1), v. intr. : Accourir. → abizer, abrideler, abrokî, 
acori, adårer, adrayeter, afiler, afritcheter, apatrafter, 
apotchî, apoûsseler, aroufler, aspiter, avoler, avorer. 
aboûre (90), v. intr. : Jaillir à gros bouillons (chauds). 
L’êwe aboût foû dè coquemår, l’eau jaillit de la bouilloire. 
→ boûre (3), caboûre, forboûre, kiboûre, porboûre, 
raboûre. 
abouter (1), v. tr. : Avancer, présenter, pousser vers… 
Aboutez-li ‘ne tchèyîre, avancez-lui une chaise. Il aboute 
dès contes a v’ bouhî djus, il vous sort des propos 
renversants. Vos-avez pièrdou, aboutez-m’ vos çanses, 
vous avez perdu donnez-moi vite votre argent. → ahèrer, 
astitchî, atchoûkî, bouter. 
abouti (66), v. tr. ind. : Aboutir ; syn. aler disqu’a. 
→ aminer, miner. 
aboutihants, n. m. pl. : Aboutissants. → at’nants. 
aboutihèdje ou aboutih‘mint, n. m. : Aboutissement 
(d’un chemin, etc.). 
abouyeter (2), v. intr. : Sortir de terre en bouillonnant. 
Abraham‘ ou Åbraham‘, prén. m. : Abraham ; dim. fam. : 
Braham. L’åbe d’Abraham‘, amas de nuées figurant 
vaguement un arbre dans la direction du couchant. 
abrak’ner (2), v. tr. : Chasser. → brak’ner. 
abranles, n. f. pl. : Alarmes, angoisses, inquiétude. Èsse 
divins lès-abranles, être dans les transes. → transe. 

1 abråyeter (2), v. intr. : Accoutrer, vêtir singulièrement. Vo-
t’-la droledimint abråyeté ! te voilà singulièrement 
accoutré ! 

2 abråyeter (s’) (2), v. tr. : Fermer sa braguette. 
→ dibråyeter. 
abrédjî (44-45), v. tr. : Abréger. → racoûrci. 
abreûver (2), v. tr. : Mettre l’eau nécessaire pour la mise 
en action d’une pompe. → abwèssener. 
abri, n. m. : 1° Logis, dans l’expr. : I n’a nol abri, il n’a pas 
de logis. → houte. 2° Abri (fortin). 
åbricot, n. m. : Abricot. Åbe åbricot, abricotier. 
→ åbricotî, pîhe-åbricot. 
åbricotî, n. m. : Abricotier. 
abrideler : → abideler. 
abrodjî (44), v. tr. : Abroger. → rabate, rafacer. 
abrokèdje, n. m. : Mise en perce. 
abrokeû, n. m. : Celui qui met en perce. 

1 abrokî (44), v. tr. : Mettre la cannelle à un tonneau. Abrokî 
l’ tonê, mettre la cannelle ; syn. mète li broke (ou cråne) å 
tonê. → aforer. 

2 abrokî (44), v. intr. : Fondre sur…, se précipiter. Li tchin 
abroka sor mi, le chien fondit sur moi. → abizer, abouler, 
abrideler, acori, adårer, adrayeter, afiler, afritcheter, 
apatrafter, apotchî, apoûsseler, aroufler, aspiter, avoler, 
avorer, brokî. 
abrotchî (44), v. intr. : 1° Couler, déborder, jaillir, refluer, 
regorger. L’êwe abrotche foû po l’ crèveûre, l’eau jaillit de 
la déchirure. Lès-åbricots abrotchèt foû dèl gozète, le 
chausson regorge d’abricots. Li pot èst trop plin, li boûre 
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abrotche po l’ covièke, le pot est trop plein le beurre dé-
borde par le couvercle. Li song‘ abrotchîve foû dèl cwa-
heûre, le sang jaillissait de la blessure. 
2° Saillir (en parlant des yeux). Sès-oûy lî-abrotchît foû 
dèl tièsse, les yeux lui sortaient de la tête. → brotchî. 

1 abruti (66), v. intr. : Abrutir, hébéter. 
2 abruti ; abrutèye, adj. : Abruti, abrutie ; hébété, hébétée. 

abrutihèdje ou abrutih‘mint, n. m. : Abrutissement, 
hébétement. 
absès, n. m. : Abcès. → blanc-må, abossî. 
absîde, n. f. : Abside. 
absinte, n. f. : Absinthe (plante et liqueur). 
absolucion, n. f. : Absolution. 
absolumint, adv. : Absolument, nécessairement ; syn. a 
tote fwèce. 
absoûde (81), v. tr. : Absoudre. 
absoûte, n. f. : Absoute. 
Åbèl : Aubel. 
Åburlin ; Åburlène, n. : Habitants d’Aubel. 
abus, n. m. : Abus, dans : I-n-a d’ l’abus, il y a de l’abus. 
abuvrèdje, n. m. : Action d’abreuver le bétail. 
abuvrer (2), v. tr. : Abreuver (le bétail). 
abuvreû ou buvreû, n. m. : 1° Abreuvoir. 2° Auget 
(d’oiseau). → abeûre. 
abûzer (5), v. tr. dir. et ind. : Abuser, tromper. Abûzer 
d’ine djône fèye, tromper une jeune fille sur ses intentions. 
→ rifé. 
abûzif ; abûzîve, adj. : Abusif, abusive. 
abûzîvemint, adv. : Abusivement. 
abwérd, n. m. : Abord, bord (seulement en parlant de 
l’eau). So l’abwérd ou so l’s-abwérds ou a l’abwérd ou ås-
abwérds di l’êwe, au bord de l’eau. Ci rivadje la n’a nol 
abwérd ou èst sins-abwérd, ce rivage est abrupt. 
→ abôrd, bwérd. 
abwèrdåbe, adj. : Abordable, accessible (rivage). 
→ abôrdåbe. 
abwèrdèdje, n. m. : Abordage (d’un rivage). 
abwèrder (2), v. tr. : Aborder (au rivage). → abôrder. 
abwèrgnî (48), v. tr. : 1° Estimer une mesure à l’œil. 
Abwèrgnèye on pô si l’ meûr èst dreût, voit si le mur est 
droit. 2° Lorgner. I nos-abwèrgnèye sins fé lès cwanses di 
rin, il lorgne vers nous sans faire semblant de rien. 
→ bwèrgnî. abwèrnèdje : → abôrnumint. 
abwèrner : → abôrner. 
abwès, n. m. pl. : Abois (vénerie). Èsse ås-abwès, être 
aux abois. 
abwèssenèdje, n. m. : 1° Action de mouiller un ustensile 
pour le rendre opérationnel ; d’échauder un tonneau, une 
pipe, un vase… 2° Action d’amorcer. 3° Action d’appâter. 
4° Action de déflorer, de prendre la virginité. 
abwèssener (2), v. tr. : 1° Mouiller un ustensile pour le 
rendre opérationnel ; échauder un tonneau, une pipe, un 
vase… 2° Amorcer, mettre en condition pour être 
opérationnel, pour fonctionner. Abwèssener dès candes, 
mettre le client en condition d’acheter, l’attirer. 3° Appâter. 
Abwèssener ‘ne plèce po pèhî, préparer (une place) pour 
pêcher en y jetant des amorces. 4° Déflorer, prendre la 
virginité. Èlle èsteût abwèssenêye qwant-èle s’a marié, 
elle n’était pas vierge quand elle s’est mariée. 
acabit, n. m. : Acabit, espèce, sorte. → tîre. 
acåblant ; acåblante, adj. : Accablant, accablante ; 
oppressant, oppressante. Ine acåblante tcholeûr, une 
chaleur accablante. 
acåblé ; acåblêye, adj. : 1° Accablé, accablé ; oppressé, 
oppressée. Èsse acåblé d’ rômatisses, être accablé de 
rhumatisme. 2° En mauvais état, mal en point. Il èst 
lêdemint acåblé, il est mal en point. 
acåblèmint ou acåblumint, n. m. : Accablement. 
→ abatemint. 
acåbler (2-16), v. tr. : Accabler, oppresser, opprimer. 
→ abate. 

acåblumint : → acåblèmint. 
acaciå, n. m. : Acacia. → côpia. 
acadèmicyin ; acadèmicyène, n. : Académicien, 
académicienne. 
acadèmique, adj. : Académique. 
acadèmîye, n. f. : Académie. 
acajou, n. m. : Acajou. Dè bwès d’acajou ou di l’acajou, 
de l’acajou. 
acalandèdje, n. m. : Action d’achalander. 
acalander (1-2), v. tr. : Achalander, attirer le client. On 
botique bin-n-acalandé, un commerce avec un bel 
assortiment pour attirer la clientèle. Li mére s’ètindéve mîs 
qui l’ fèye po-z-acalander lès galants, la mère s’y 
entendait mieux que la fille pour attirer les prétendants. 
acaliner (s’) (2), v. pron. : S’acoquiner, s’encanailler. Èle 
s’a stu acaliner d’on drole d’apotikêre, elle s’est 
embarrassée d’un singulier personnage. I s’acalinêye 
avou tos rin-n’-våt, il s’encanaille. 
acaparèdje ou acaparemint, n. m. : Accaparement. 

1 acaparer (1), v. tr. : Accaparer. 
2 acaparer (s’) (1), v. pron. : S’emparer (de), usurper. I s’a-

st-acaparé dèl pårt di s’ fré, il a usurpé la part de son 
frère. 
acapareûr ; acapareûse, n. : Accapareur, accapareuse. 
acatinne, n. m. : Ancien vélo sans chaîne. 

1 acdiner (28), v. tr. : 1° Offrir, proposer. 2° Permettre. Li 
djoû l’acdone, i s’ fåt d’vèrti, le jour le permet, il faut se 
divertir. 

2 acdiner (s’) (28), v. pron. : S’adonner. S’acdiner å djeû, 
s’adonner au jeu. 
acdûre (97), v. tr. : Amener, présenter (quelqu’un). Vos 
m’acdûrez vosse crapôde, vous viendrez me présenter 
votre fiancée. → aminer. 
acèrtinance, n. f. : Affirmation, assertion, assurance, 
certification, garantie. Dji v’ done l’acèrtinance qui voste 
ovrèdje sèrè fêt po d’vins ût djoûs, je vous garantis que le 
travail commandé sera fait dans les huit jours. 
acèrtinèdje, n. m. : Affirmation, assurance, certification, 
garantie. 
acèrtiner (2), v. tr. : Affirmer, assurer, attester, certifier, 
garantir, prétendre. Dji v’s-acèrtinêye qu’i vinrè, je vous 
certifie qu’il viendra. Acèrtiner po l’ bon, affirmer. 
→ assûrer. 
acharner (s’) (2), v. pron. : S’acharner. 
acharnumint, n. m. : Acharnement. 
achat, n. m. : Achat, emplette. 
achèrvi (105), v. tr. : Asservir. 
achèrvihant ; achèrvihante, adj. : Asservissant, 
asservissante. 
achèrvih‘mint, n. m. : Asservissement. 
achèvemint, n. m. : Achèvement. 
achèvé ; achèvêye, adj. : Achevé, achevée. → inachèvé. 
achèver (1), v. tr. : Achever, accomplir. → fini. 
Achile, prén. m. : Achille. 
achîr : → assîr. 
achopemint, n. m. : Achoppement. 
achou ; achowe : → assiou. 

1 acide, n. m. : Acide. Di l’acide po sôder, di l’êwe a sôder, 
de l’acide chlorhydrique. 

2 acide, adj. : Acide. Dès pomes acides ou dès-acidès 
pomes, des pommes acides. 
acidèdje, n. m. : Action de tremper la laine dans un bain 
contenant de l’acide sulfurique. 
acider (1), v. tr. : Tremper la laine dans un bain contenant 
de l’acide sulfurique. 
acinser (1), v. intr. : Assouvir, satisfaire. 
acinseûr, n. m. : Ascenseur. 
acinsî (44), v. tr. : Affermer. 
Acinsion : Ascension. Nos-èstans todi å minme pont 
come l’Acinsion, nous en sommes toujours au même 
point. 
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acîr ; acîre, n. : Acier. Dès-ustèyes d’acîr, des burins, 
etc.… → fiér. 
acîrerèye, n. f. : Aciérie. 
aclamåcion, n. f. : Acclamation. 
aclamer (1), v. tr. : Acclamer. 

1 aclaper (1), v. tr. : Acculer. 
2 aclaper (s’) (1), v. pron. : S’adosser, se coller vivement (à 

quelque chose). S’aclaper disconte on meûr po s’ disfinde, 
s’adosser à un mur pour se défendre. 

1 acléri (66), v. tr. : Clarifier, éclaircir, rendre moins épais, 
moins touffu. 

2 acléri (s’) (66), v. pron. : S’éclaircir. Li timp s’aclèrih, le 
temps s’éclaircit. 
aclérihèdje, n. m. : Clarification, éclaircissement. 
aclèvèdje, n. m. : Éducation, élevage. 
aclèver (23), v. tr. : Éduquer, élever, former. Mîs våt 
d’aclèver dès djônes tchins, les enfants sont ingrats. 
Aclèver dès robètes, faire l’élevage de lapins ; syn. tini 
dès robètes. Aclèver in-èfant al tète, élever un nourrisson. 
Bin-n-aclèvé, bin-n-aclèvêye, poli, polie. C’è-st-in-åhèye 
èfant, i s’aclîve tot seû, c’est un enfant sans problème. 
→ mål-aclèvé. 
aclèver (s’) (23), v. pron. : Entretenir. S’aclèver ‘ne bone 
pitite bodène, être ventripotent. 
aclèveû ; aclèveûse, n. : Éleveur, éleveuse. 
aclimatåcion, n. f. : Acclimatation ; jardin d’acclimatation 
de Liège. A l’aclimatåcion, au jardin d’acclimatation de 
Liège. 
aclimper (1), v. tr. : Rendre perpendiculaire. → climper. 
aclintchî (44), v. tr. : 1° Courber, déformer, gauchir, 
tordre. 2° Incliner, pencher (quelque chose vers). 
acmiyetèdje ou acmignetèdje, n. m. : Action 
d’apprivoiser, d’attirer. 
acmiyeter (2) ou acmigneter (2), v. tr. : Apprivoiser ; 
attirer (un animal, une personne). N’acmiyetez nin lès 
mohons è cot’hê, n’attirez pas les moineaux dans le 
potager. Li mére acmiyetêye mîs lès galants qui s’ fèye, la 
mère attire plus les prétendants que la fille. 
acmwède (s’) : → acmwèrder (2). 
acmwèrdèdje ou acmwèdèdje, n. m. : Action 
d’acclimater, d’apprivoiser, de familiariser, d’habituer. 

1 acmwèrder (8) ou acmwède (83), v. tr. : 1° Acclimater, 
accoutumer, familiariser, habituer. 2° Accueillir. 
→ åbituwer, afêti, aroutiner. 

2 acmwèrder (s’) (8) ou s’acmwède (83), v. pron. : 
S’acclimater, s’accoutumer, se familiariser, s’habituer. 
acolåde, n. f. : Accolade. 
acolèbèdje, n. m. : Action d’apparier (des pigeons). 

1 acolèber (2), v. tr. : Apparier (des pigeons…). 
2 acolèber (s’) (2), v. pron. : 1° Se réunir pour converser. 

Qwant-èle s’acolèbèt, ci n’èst nin po ponre, c’èst po cover, 
quand elles cancanent, c’est pour longtemps. 
2° S’encanailler, se lier d’amitié (de mauvaise part). I 
s’acolèbêye avou totes sôres di djins, il ne choisit pas bien 
ses amis. 3° S’accoutumer, s’adapter à un lieu. Asteûre 
dji m’acolèbêye al mohone, maintenant je m’accoutume à 
la maison. 

1 åcolète, n. f. : Ancolie. → want-d’-Notru-Dame. 
2 åcolète, n. m. : Acolyte, enfant de chœur ; syn. chèrvant 

d’ mèsse ou chèrveû a mèsse. → corål. 
acomî (44), v. tr. : Donner la communion. 
acomôdåbe, adj. : Que l’on peut accommoder, concilier. 
acomôdant ; acomôdante, adj. : Accommodant, 
accommodante ; conciliant, conciliante. C’èst dès djins 
fwért acomôdants, ce sont des gens fort accommodants. 
acomôdèdje, n. m. : Accommodement. 
acomôdemint, n. m. : 1° Accommodement. 2° Accord, 
arrangement. L’acomôdemint n’a wêre duré è manèdje, 
l’accord n’a guère duré dans ce ménage. 

1 acomôder (1), v. tr. : Accommoder, arranger. 
→ racomôder. 

2 acomôder (s’) (1), v. pron. : S’accorder, s’arranger, 
s’entendre ; syn. si fé ou si mète. S’acomôder avou ‘ne 
saquî, s’entendre avec quelqu’un. 
acompagnateûr ; acompagnatrice, n. : 
Accompagnateur, accompagnatrice (musique). 
acompagnemint, n. m. : Accompagnement (musique). 
acompagner (1), v. tr. : Accompagner (musique). 

1 acompli (66), v. tr. : Accomplir. Acompli on veû, accomplir 
la promesse faite lors d’un vœu. 

2 acompli ; acomplèye, adj. : Accompli, accomplie ; révolu, 
révolue. Il a vint-ans acomplis, il a vingt ans révolus. 
acomplihèdje ou acomplih‘mint, n. m. : 
Accomplissement. 
aconcwèster (2), v. tr. : Accompagner, escorter. 
→ concwèster. 
acondjurer (20), v. tr. : Conjurer (le sort), supplier. 
→ condjurer. 

1 aconte, n. f. : Accueil, attention portée à quelqu’un. Fé 
d’ l’aconte, faire bon accueil. 

2 aconte, n. m. : Acompte. 
aconter (1), v. tr. : Considérer, estimer, faire bon accueil, 
faire cas de, prêter attention à (quelqu’un), tenir compte 
de la présence. Èle n’aconte pus s’ galant, elle ne fait plus 
aucun cas de son prétendant. I n’ m’a nin aconté, il n’a 
pas fait attention à moi. 
aconter (s’) (1), v. pron. : S’estimer, se faire mutuellement 
bon accueil. I n’ s’acontèt pus, il ne se fréquentent plus. 
acoplèdje ou acoplèmint, n. m. : Accouplement, 
copulation. 

1 acopler (2-16), v. tr. : Accoupler, apparier, assortir. 
Acopler dès colons, accoupler des pigeons. Acopler dès 
våses, apparier des vases. → copler. 

2 acopler (s’) (2-16), v. pron. : S’accoupler, se mettre par 
couples. 

1 acopleû, n. m. : Loge pour accoupler les pigeons. 
2 acopleû ; acopleûse, n. f. : Entremetteur, entremetteuse ; 

marieur, marieuse. 
acopleûre, n. f. : Jointure des os. 
acori (108), v. intr. : Accourir. → abizer, abouler, 
abrideler, abrokî, adårer, adrayeter, afiler, afritcheter, 
apatrafter, apotchî, apoûsseler, aroufler, aspiter, avoler, 
avorer, cori. acoster (2-39), v. tr. : Aborder, accoster (quelqu’un). Il 
acostêye tot l’ monde, il aborde tout le monde. 
acostumance : → acoustumance. 
acostumé ; acostumêye : → acoustumé. 
acostumer : → acoustumer. 
acotche, n. f. : Besace. → bèzèce, marède, tah‘male. 
acotemint, n. m. : Accotement (d’une route). → bwérd. 
acou, n. m. : Situation (impasse) où on est acculé. 
acouh‘nèdje, n. m. : Assaisonnement. 
acouh‘ner (17), v. tr. : 1° Cuisiner, assaisonner, 
accommoder les restes de cuisine. Èle ni sét rin acouh‘ner 
d’a façon, elle ne sait pas cuisiner. → acomôder, 
assåh‘ner. 2° Nourrir de bonne cuisine, mitonner des 
plats. Acouh‘nez vosse malåde come i fåt, i sèrè vite so 
pîd, nourrissez bien votre malade, il sera vite rétabli. Èle ni 
sét nin acouh‘ner si-ome, elle ne sait pas mitonner de 
bons petits plats pour son mari. Èsse bin-n-acouh‘né, être 
comme un coq en pâte, à l’aise, sans souci. → couh‘ner. 
acoûkemint ou acoûkèdje, n. m. : Accouchement, 
enfantement. 
acoûkeû ; acoûkeûse, n. : Accoucheur, accoucheuse. 
→ sèdje-dame. 

1 acoûkèye, n. f. : Accouchée. → payîne. 
2 acoûkèye, adj. : Accouchée. → racrèhowe. 
1 acoûkî (44), v. tr. : Accoucher. C’èst lu qui m’a-st-acoûkî, 

c’est lui qui m’a accouchée. Èlle acoûke, elle accouche. 
2 acoûkî (s’) (44), v. pron. : Accoucher, enfanter. Èle s’a-st-

acoûkî, elle a enfanté, elle a accouché. → racrèhe. 
acouvetèdje, n. m. : Action et manière de couvrir, 
recouvrement. 
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1 acouveter (2), v. tr. : Couvrir soigneusement, envelopper, 
emmitoufler. → acovri, afûler, covri, èvôtî, èwalper, 
racovri, rafûler. 

2 acouveter (s’) (2), v. pron. : S’accroupir, se blottir. 
→ acropeter, acropi. 
acovri (63), v. tr. : Couvrir (avec soin). → acouveter (1), 
afûler, covri, èvôtî, èwalper, racovri, rafûler. 
ac’pagneter (2), v. tr. : 1° Accompagner un bout de 
chemin. 2° Fréquenter, se lier d’amitié. 
ac’pagnî (44), v. tr. : Accompagner. Dji v’ va-st-ac’pagnî 
on pô pus lon, je vais vous accompagner un bout de 
chemin. 
åcrawe ou ancrawe, n. f. : Femelle du saumon. 
acrèhe (78), v. tr. : Accroître, agrandir, attiser, augmenter, 
faire grandir. Diè v’s-acrèhe ! Dieu vous fasse grandir ! dit-
on à un enfant qui éternue. → crèhe, racrèhe. 
acrèhèdje ou acrèhince ou acrèh‘mint, n. m. : 
Accroissement. 
acreûre (88), v. tr. : 1° Accroire. Fé acreûre, faire 
accroire. → creûre. 2° S’endetter, acheter à crédit, 
emprunter ; syn. atcheter al longue crôye ou atcheter a 
crédit ou fé ine pouf ou fé on croc ou fé mète al haye. I fåt 
qu’ dj’acreûse, dji n’a pus nole çanse, il faut que 
j’emprunte, je n’ai plus d’argent. 
acro, n. m. : 1° Accroc, déchirure. Fé in-acro è tapis, faire 
un accroc au tapis. → cinq‘, hård. 2° Imprévu, incident 
fortuit. Li voyèdje s’a passé sins-acro, le voyage s’est 
passé sans accroc. 
acrobate, n. : Acrobate. 
acroche, n. f. : Repli donné à une feuille de zinc pour 
l’accrocher à une autre. 
acroche-keûr, n. m. : Accroche-cœur (pl. Dès-acroche-
keûrs). 
acropèdje, n. m. : Accroupissement, action de 
s’accroupir. → acropihèdje. 
acropeter (s’) (2), v. pron. : S’accroupir. → acouveter (2)  

1 acropi (57-66), v. tr. : Accroupir. → acouveter (2)  
2 acropi (s’) (57-66), v. pron. : S’accroupir. 

acropihèdje ou acropèdje ou acropih‘mint, n. m. : 
Action de s’accroupir, accroupissement. 
acropou ; acropowe ou acropiou ; acropiowe, adj. et 
n. : Accroupi, accroupie, à croupetons. C’è-st-on manèdje 
d’acropous, i s’ tinèt a cabasse po l’ djambe, c’est un 
couple de très petite taille. 
acrotche, n. f. : Crochet. Dès-acrotches di håles, doubles 
crochets pour suspendre les échelles. 
acrotchèdje, n. m. : Accrochage. L’acrotchèdje dès 
bèrlinnes, l’accrochage des wagonnets. 
acrotcheter : → acrotchî. 
acrotcheû, n. m. : Accrocheur, ouvrier chargé d’accrocher 
les wagons. 

1 acrotchî (44) ou acrotcheter (2), v. tr. : Accrocher. 
2 acrotchî (s’) (44), v. pron. : Se cramponner, en venir aux 

mains. 
acsant, n. m. : 1° Accent (façon de prononcer). 2° Accent 
(signe typographique). 
acsègna, n. m. : Indication, signalisation, chose qui 
indique, qui renseigne. Ine cohe sipiyèye èn-on pazê, ça 
pout èsse in-acsègna di brak’nî, une branche cassée dans 
un sentier peut être une indication de braconnier. 
acsègnance, n. f. : 1° Indication, instruction, 
enseignement. 2° Démonstration. 
acsègneû ; acsègneûse, adj. et n. : 1° Indicateur, 
indicatrice. 2° Démonstrateur, démonstratrice. 
acsègneûre, n. f. : Désignation, indication, 
renseignement, action de montrer du doigt. Diè wåde 
l’acsègneûre, Dieu préserve l’endroit indiqué. 
acsègnî (44), v. tr. : 1° Eduquer, enseigner, instruire. 
C’èst l’ovrèdje qu’acsègne, c’est en forgeant qu’on devient 
forgeron. Èlle acsègne bin sès-èfants, elle éduque bien 
ses enfants. 2° Désigner, indiquer, montrer (du doigt), 

renseigner. N’acsègnîz nin lès djins avou vosse deût, ci 
n’èst nin bê, ne montrez pas les gens du doigt, c’est impo-
li. 
acsèlèråcion, n. f. : Accélération. 
acsèlèrateûr, n. m. : Accélérateur. 
acsèlèrer (1), v. tr. : Accélérer. 
acsèptåbe, adj. : Acceptable. → inacsèptåbe. 
acsèptåcion, n. f. : Acceptation. → acsèptèdje. 
acsèptant ; acsèptante, adj. et n. : Preneur, preneuse ; 
qui accepte ; syn. qu’èst d’acwèrd. L’acsèptant d’on bay, 
le preneur d’un bail. 
acsèpté ; acsèptêye, adj. : Accepté, acceptée ; admis, 
admise. Èlle a réyussi sès-ègzåmins, èlle è-st-acsèptêye, 
elle a réussi ses examens, elle est admise. 
acsèptèdje, n. m. : Acceptation. → acsèptåcion. 
acsèpter (2-9), v. tr. : Accepter ; syn. èsse d’acwèrd. 
acsès, n. m. : 1° Accès, entrée, passage, moyen 
d’accéder. 2° Accès, attaque, crise. I lî-a pris in-acsès, il a 
eu une crise. 
acsèssibe, adj. : Accessible. → inacsèssibe. 
acsèssion, n. f. : Accession. 
acsèssit‘, n. m. : Accessit. 
acsèsswére, n. m. : Accessoire. 
acsèsswéremint, adv. : Accessoirement. 
acsèsswérisse, n. m. ou f. : Accessoiriste. 
acseûre, n. f. : Accroc, atteinte, coup, défaut, lésion, 
souillure, petite tache ou petit trou. 
acsi, n. m. : Pigeon blanc aux ailes colorées. On colon 
acsi d’ vért, un pigeon blanc aux ailes marquées de vert. 
acsidint, n. m. : Accident. 
acsidinté ; acsidintêye, adj. et n. : 1° Accidenté, 
accidentée ; qui présente des accidents, des inégalités. 
→ grabouyeû. 2° Qui est atteint d’un mal chronique, 
d’une infirmité. Dji so-st-acsidinté dèl coûterèce d’alène, 
j’ai de l’asthme. On pôve acsidinté, un pauvre estropié ou 
infirme, à la suite d’un accident. → acsûre. 
acsidintél ; acsidintéle, adj. : Accidentel, accidentelle. 
acsidintélemint, adv. : Accidentellement. 
acsidinter, v. tr. non conj. : Accidenter, blesser, causer un 
dommage. Si fé acsidinter, subir un accident. 
acsinse, n. f. : Annexe, dépendance d’un bien. 
acsinsemint, n. m. : Annexion (d’un bien). 
acsinsî (44), v. tr. : Annexer (un bien). 
acsion, n. f. : Action (bourse). → keûre. 
acsionêre, n. m. ou f. : Actionnaire. 
acsîses, n. f. pl. : Accises. Il è-st-ås-acsîses, il est 
employé aux accises. Lès dreûts d’acsîses, les droits 
d’accises. Payî sès-acsîses, payer ses droits d’accises. 
acsîzyin, n. m. : Accisien. → gabelou. 
acsû ; acsûse, adj. : Affligé, affligée ; atteint, atteinte, 
contaminé, contaminée. 
acsûre (100), v. tr. : Atteindre, blesser, contaminer, 
toucher. I s’a fêt acsûre a l’ovrèdje, il a eu un accident de 
travail. Il è-st-acsû d’ rômatisses, il souffre de rhumatisme. 
acteûr ; actrice, n. : Acteur, actrice. 
actuwålité, n. f. : Actualité. 
acumulateûr, n. m. : Accumulateur. 
acuzer (5), v. tr. : Accuser, indiquer, marquer, souligner. 
Lès blancs dj’vès acuzèt l’adje, les cheveux blancs 
marquent l’âge. → amète. 
acuzinèdje, n. m. : Parenté par cousinage. 
acuziner (2), v. tr. : Traiter familièrement (comme un 
cousin). Il acuzinêye tot l’ monde, il traite tout le monde 
familièrement. 

1 acwati (66), v. intr. : Être blotti, tapi. 
2 acwati (s’) (66), v. pron. : Se mettre en chien de fusil, se 

blottir, se tapir. I s’acwatiha po lèyî monter l’èfant li griper 
so li scrène, il s’accroupit pour laisser monter l’enfant sur 
son dos. 
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acwérd, n. m. : Accord, concorde, consentement, conven-
tion, entente, paix, union. → bon-acwérd, d’acwérd, mål-
acwérd. 
acwèrdåbe, adj. : Accordable, conciliable. 
→ inacwèrdåbe. 
acwèrdances, n. f. : Accordailles, fiançailles. 
acwèrdèdje, n. m. : Action ou manière d’accorder un 
piano. 

1 acwèrder (8), v. tr. : Accorder, allouer, concéder, 
concilier, conférer, consentir, décerner, octroyer. I sont 
acwèrdés, ils sont d’accord. Quî n’ dit rin l’acwède, qui ne 
dit mot consent. 

2 acwèrder (s’) (8), v. pron. : S’entendre ; syn. si mète 
d’acwérd. I s’acwèrdèt come tchin èt tchèt, ils s’entendent 
comme chien et chat. 
acwèrdeû, n. m. : Accordeur (de pianos). 
acwèster (2), v. tr. : 1° Aborder une côte. 2° Accoster. 
acwintances, n. f. pl. : Accointances. 
Adam, : Adam. Prindez l’ palète (ou fortchète) dè pére 
Adam, utilisez vos mains. 
adårer (1), v. intr. : Arriver brusquement, faire irruption. Il 
adåra sor mi come on pièrdou, il fonça sur moi comme un 
fou. → abizer, abouler, abrideler, abrokî, acori, adrayeter, 
afiler, afritcheter, apatrafter, apotchî, apoûsseler, aroufler, 
aspiter, avoler, avorer, dårer, radårer. 
adawî (54-55), v. tr. : 1° Aguicher, affrioler, allécher, 
amadouer, attirer, enjôler, séduire. 2° Dérober 
adroitement, subtiliser. 
adawiant ; adawiante, adj. : Alléchant, alléchante ; 
attirant, attirante ; séduisant, séduisante. Dès-adawiantès 
manîres, des manières séduisantes. 
adawièdje, n. m. : Séduction, action d’allécher, d’enjôler, 
de séduire. 
adawieû ; adawieûse, n. : Charmeur, charmeuse ; 
enjôleur, enjôleuse ; séducteur, séductrice. 
adayeter : → adrayeter. 
ad‘dicion, n. f. : Addition. 
ad‘dicionél ; ad‘dicionéle, additionnel, additionnelle. 
ad‘dicioner (2), v. tr. : Additionner. 
å-d’-dila : → å-d’-la. 
å-d’-dirî, n. m. pl. : Reliquat, arriérés. Riçûre dès-å-d’-dirî, 
recevoir des arriérés. 
ad‘ditif, n. m. : Additif. 
å-d’-divant ou å-d’vant, loc. adv. : Au devant, en vis à 
vis. 
a-d’-divêr : → a-d’vêr. 
å-d’-divins ou å-d’vins, n. m. invar. : Intérieur. L’å-d’vins, 
l’intérieur. → å-d’vins. 
å-d’-dizeûr ou å-d’-dizeû, n. m. invar. : Surplus, surcroît, 
excédent, supplément. Il a ot’tant l’ meûs èt dès-å-d’-
dizeûr (dès-å-d’-dizeû), il gagne tant par mois, plus des 
suppléments. → å-d’zeûr. 
å-d’-dizos : → å-d’zos. 
ad‘djonde (81), v. tr. : Adjoindre. → djonde. 
ad‘djudant, n. m. : Adjudant. 
ad‘djudicåcion, n. f. : Adjudication. 
ad‘djudjî (44-45), v. tr. : Adjuger. → djudjî. 
ad‘djurer (20), v. tr. : Adjurer. 
å-dê, interj. : Donc. Å-dê ! hoûtez ! ah ! écoutez donc ! 
adègnant ; adègnante, adj. : Déférent, déférente ; 
respectueux, respectueuse ; révérencieux, révérencieuse. 
adègnèdje, n. m. : Salutation. 
adègni (66), v. tr. : Solidifier l’aire d’une grange. 
→ dègne. 
adègnî (44), v. tr. : Honorer ; saluer, traiter avec égard, 
dignement, respectueusement. 
Adèlayide ou Ad’layide, prén. f. : Adélaïde ; dim. fam. : 
Layide. 
Adèle, prén. f. : Adèle ; dim. fam. : Dèdèle. 
Adelin ou Adeline, prén. : Adelin, Adeline. → Hålin. 
adèpe, n. m. ou f. : Adepte. 

adeûri (66), v. tr. : Endurcir (moralement). → aduri, 
èdurci. 
adeûrih‘mint, n. m. : Endurcissement (moral). 
→ adurihèdje, èdurcih‘mint. 
å-d’-fêt, loc. adv. : A propos, effectivement, en fait, 
réellement, véritablement, vraiment. Å-d’-fêt d’ çoula ; å 
d’fêt di çoula, à ce propos. Å-d’-fêt d’ macrales, kimint va 
vosse mame ? à propos de sorcières, comment va votre 
mère ? Å-d’-fêt d’ çoula, à ce propos. Dji n’ l’a nin dit d’ 
måle pårt, c’è-st-å-d’-fêt d’ d’vizer, je ne l’ai pas dit de 
mauvaise part, c’est façon de parler. → fêt. 

1 å-d’foû ou d’foû, n. m. invar. : Dehors, extérieur. : 1° å-
d’foû. D’å-d’foû, du dehors, de l’extérieur. L’å-d’foû, 
l’extérieur. Lès martchands d’å-d’foû, les marchands 
forains. 2° d’foû (après syl. f.). So li d’foû, à l’extérieur. 

2 å-d’foû, loc. adv. : Au-dehors, à l’extérieur. Po å-d’foû, 
extérieurement. Roter lès pîds å-d’foû, marcher les 
pointes des pieds au dehors. Toûrné å-d’foû, convexe. 
→ å-d’vins, difoûtrin, foû. 
ad’hinde (84), v. tr. et intr. : Descendre. → dihinde, 
rad’hinde. 
å-d’hinde, loc. adv. : En descendant. 
adiè ou adiu, interj. et n. m. : Adieu. → Diè. 
adièt‘ : → adrèt‘. 
adiètemint : → adrètemint. 
adièts, n. m. pl. : Aîtres, êtres (d’une habitation). 
Adîle, prén. f. arch. : Odile. Sinte Adîle, sainte Odile. 
→ Odile. 
å-dîner, n. m. : Midi, l’heure de dîner (pl. Dès-å-dîners). 

1 adîre, v. intr. non conj. : Seulement utilisé dans : Si lèyî 
adîre, accepter, consentir ; se laisser convaincre, fléchir, 
persuader, séduire, tenter. 

2 adîre, n. f. : Différence, marge. I-n-a d’ l’adîre, il y a de la 
marge, il s’en faut de beaucoup, tant s’en faut ; syn. i 
s’ènnè fåt d’ bêcôp ou bin lon s’è fåt. I-n-a wêre d’adîre, 
peu s’en faut. 
adiu : → adiè. 
ådiyos‘, n. m. pl. : Façons, politesses excessives, 
salamalecs. → èbaras, façon, mirliflitches, ôrémus’. 
adjåhe : → agå. 
adjamblé ; adjamblêye ou djamblé ; djamblêye ou 
èdjamblé ; èdjamblêye, adj. : Qui a de belles jambes. 
adje, n. m. ou f. : Age. A mi-adje, à mon âge. A ‘ne si-fête-
adje, à un tel âge. A vosse-t-adje, à votre âge. Al fleûr di 
l’adje, en pleine maturité. Avou l’ timp nos-årans d’ l’adje, 
à la longue nous y arriverons, nous aurons l’expérience 
nécessaire. Èl fwèce di l’adje, à la période de plénitude. 
Èsse dèdja d’adje ou èsse d’ine cèrtinne adje, être âgé. Il 
èst mwért a (ou qu’i n’aveût) nole adje, il est mort fort 
jeune. Li lêde adje, l’adolescence, la puberté. Li måle 
adje, la ménopause. 
adjèctif, n. m. : Adjectif. 
adjèctivemint, adv. : Adjectivement. 
adjèni (57-66-67), v. tr. : Agenouiller. 
adjèni (s’) (57-66-67), v. pron. : S’agenouiller, se 
prosterner ; syn. si mète a gn’nos. → djino, radjèni. 
adjènihèdje, n. m. : Agenouillement, génuflexion. 
adjèrcèdje, n. m. : Ajustage, bon aménagement, réussite 
d’une entreprise. 
adjèrcî (47-49), v. tr. : 1° Réussir ; agencer, ajuster 
adroitement, atteindre le but. Il adjèrcèye tot çou qu’il 
intrèprint, il réussit tout ce qu’il entreprend. Vos l’avez bin-
n-adjèrcî, vous l’avez bien ajusté. → radjèrcî. 2° Abattre, 
agresser, attaquer. Il a stu adjèrcî di treûs rin-n’-våt, il a 
été agressé par trois vauriens. Adjèrcî on vî tchinne al 
cougnêye, abattre un vieux chêne à la cognée. 
adjèter (1), v. tr. : Jeter, lancer (vers). Adjètez-li l’ clé, 
jetez lui la clé. → ahiner, ataper, djèter, hiner, radjèter, 
taper. 
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adjèyant ; adjèyante : adj. et n. : Géant, géante ; gigan-
tesque. Adjèyant d’Amèrique, séquoia géant. Adjèyant 
sapin d’ håye, thuya géant. 
adji (66), v. intr. : Agir, opérer. I n’a nin bin adji (ou fêt), il a 
mal agi. I s’adjih dè bin fé, il s’agit de bien faire ; syn. fé d’ 
l’èfèt. → ôpèrer. 
adjihant ; adjihante, adj. : Agissant, agissante ; efficace ; 
syn. qui fêt d’ l’èfèt. 
adjih‘mints, n. m. pl. : Agissements. 
adjincener (2) ou adjincer (3), v. tr. : Agencer, ajuster, 
arranger. → radjincener. 
adjinceneûre, n. f. : Agencement, ajustage, ajustement, 
arrangement. 
adjîstrer (s’) (2), v. pron. : Prendre gîte, séjourner, 
s’implanter, s’imposer, s’incruster, se loger. Èle si vint 
adjîstrer è nosse coulêye dès-eûres ètîres, elle s’impose 
au coin du feu des heures entières. 
adjokî (s’) (44), v. pron. : S’agglutiner. 
adjoûrnèmint, n. m. : Ajournement. 
adjoûrner (2), v. tr. : Ajourner, postposer ; syn. rimète a 
pus tård. → radjoûrner. 
adjustèdje, n. m. : Ajustage. → radjustèdje. 
adjustèmint, n. m. : Ajustement. → radjustèdje. 
adjuster (2), v. tr. : Ajuster. Èle n’èst måy bin-n-adjustêye, 
elle n’est jamais bien habillée, ses vêtements ne lui vont 
pas. → radjuster. 
adjusteû, n. m. : Ajusteur. 
adjwint, n. m. : Adjoint. L’adjwint å (ou dè) comissêre ou li 
comissêre-adjwint, le commissaire-adjoint. 
å d’la ou å-d’-dila, loc. adv. et prépositive : Au-delà, par-
delà, outre ; syn. pus lon. 
Ad’layide : → Adèlayîde. 
ad’lé, adv. et prép. : 1° Auprès de, lez, près de. Ad’lé mi 
(ou dilé) mi, près de moi ; syn. tot près d’ mi. Alez ad’lé 
vosse mame, allez auprès de votre mère. Il èst d’lé 
s’ feume ou il è-st-ad’lé s’ feume, il est auprès de sa 
femme. 2° En comparaison, par rapport. I n’èst qu’on 
gamin ad’lé s’ fré, ce n’est qu’un gamin en comparaison 
de son frère. → am‘nant, dilé. 
admète (78), v. tr. : Admettre. Admètans qui v’s-åyîse 
rêzon, admettons que vous ayez raison. Fé admète rêzon, 
faire entendre raison, convaincre. I fåt-st-admète li vrêye 
la qu’èlle èst, il faut admettre la vérité telle qu’elle est. 
admètou ; admètowe, adj. : Admis, admise ; permis, 
permise ; toléré, tolérée. 

1 a d’mèy, loc. adv. : A moitié, à peu près, cahin-caha, tant 
bien que mal. A d’mèy treûs djèyes (ou clouches), à peu 
près ; syn. pîd foû, pîd d’vins. Çoula va co a d’mèy, ça 
peut encore aller. → halî-halof, mini-minème. 

2 a d’mèy ; a d’mèye, loc. adj. : Médiocre ; moyen, 
moyenne ; passable (pl. a d’mèy, a d’mèyes). Gangnî ine 
a d’mèye djoûrnêye, gagner un salaire moyen, passable. 
In-a d’mèy ovrî, dès-a d’mèyès-ovrîres, un ouvrier 
médiocre, des ouvrières médiocres. 
administråcion, n. f. : Administration. 
administrateûr ; administratrice, n. m. : Administrateur, 
administratrice. 
administratîvemint, adv. : Administrativement. 

1 administrer (2), v. tr. : Administrer, gérer. 
2 administrer (2), v. intr. : Administrer les derniers 

sacrements. On l’a administré oûy å matin, il a reçu les 
derniers sacrements ce matin. 
admiråbe, adj. : Admirable. 
admiråcion, n. f. : Admiration. 
admirateûr ; admiratrice, n. : Admirateur, admiratrice. 
admirer (27), v. tr. : Admirer. 
admissibe, adj. : Admissible. → inadmissibe. 
admission, n. f. : Admission. 
ad’ner (s’) (2), v. pron. : S’adonner. I s’ad’nêye å djeû, il 
s’adonne au jeu. Il è-st-ad’né å pèkèt, il s’adonne à 
l’alcool. 

adoblé ; adoblêye, adj. : Barbouillé, barbouillée ; maculé, 
maculée. Èsse adoblé d’ flate, être barbouillé de bouse. 
→ dåboré. 
Adol ; Adolfine, prén. : Adolphe, Adolphine ; dim. fam. : 
Dolfine. 
adon, adv. : Alors, dans ce cas là, en ce temps là. Adon 
‘nnè djåzans pus, alors n’en parlons plus. Dispôy adon, 
depuis lors. On n’èsteût nin si fîr adon, dans ce temps là 
on n’était pas aussi prétentieux. 
adon-pwis, loc. adv. : Ensuite, puis, de surcroît. I prinda 
s’ tchapê adon-pwis, ènn’ala, il prit son chapeau puis s’en 
alla. Il a tot plin d’ovrèdje, adon-pwis, s’ feume èst malåde, 
il a beaucoup de besogne et de surcroît sa femme est 
malade. 
adopcion, n. f. : Adoption. 
adopter (2), v. tr. : Adopter. 
adoptif ; adoptîve, adj. : Adoptif, adoptive. 
adôråbe, adj. : Adorable. 
adôråcion, n. f. : Adoration. 
adôrateûr ; adôratrice, n. : Adorateur, adoratrice. 
adôrer (1), v. tr. : Adorer, honorer un saint. 
adossemint, n. m. : Adossement. 
adosser (1), v. tr. : Adosser. Adosser on stå a on meûr, 
adosser une étable à un mur. → aspoyî 
adoûci (66), v. tr. : 1° Adoucir, estomper, modérer. Diner 
on côp d’ lème po-z-adoûci lès rièsses, donner un coup de 
lime pour adoucir les arêtes. 2° Adoucir, atténuer, calmer, 
soulager. Lès låmes adoûcihèt nos ponnes, les larmes 
adoucissent nos peines. → radoûci. 

1 adoûcihant, n. m. : Émollient. 
2 adoûcihant ; adoûcihante, adj. : Adoucissant, 

adoucissante, émollient, émolliente. On drouke 
adoûcihant, un émollient. → radoûcihant. 
adoûcihèdje ou adoûcih‘mint, adv. : 1° Adoucissement 
(moral), soulagement. 2° Action d’adoucir les arêtes d’un 
objet. → radoûcih‘mint. 
adoûlèdje, n. m. : Adulation. 
adoûler (1-2), v. tr. : Aduler. 
adoûleû ; adoûleûse, adj. et n. : Adulateur, adulatrice. 
adouyî (44), v. tr. : Mesurer à l’œil. 
adragoner (1), v. tr. : Apostropher avec insolence, 
houspiller, mener à la baguette, secouer. 
adrameter (2), v. tr. : Ajuster ; adapter. 
adrayeter (2) ou adayeter (2) ou adrometer (2) ou 
adroumeter (2) ou adroumetiner (2), v. intr. : 
1° Accourir, arriver au trot, en trottinant, à petits pas 
sautillants. 2° Marcher rapidement ou beaucoup. 
→ abizer, abouler, abrideler, abrokî, acori, adårer, afiler, 
afritcheter, apatrafter, apotchî, apoûsseler, aroufler, 
aspiter, avoler, avorer. 
adrèsse, n. f. : 1° Adresse, dextérité, doigté, habileté. Il a 
pus d’ boneûr qui d’adrèsse ou qu’ine brave djint, il a 
beaucoup de chance (dubitatif). 2° Adresse (domicile). 
adrèssî (44), v. tr. : Adresser. Mîs våt s’adrèssî å Bon-Diu 
qu’a sès sints, mieux vaut s’adresser directement à celui 
qui peut décider. 
adrèt‘ ; adrète ou adièt‘ ; adiète adj. : Adroit, adroite ; 
habile, subtil, subtile (pl. adrèt‘, adrètes ; adièt‘, adiètes). 
In-adrèt‘ ovrî ou in-ovrî adrèt‘, un ouvrier adroit. 
adrètemint ou adiètemint, adv. : Adroitement, habilement 
subtilement, avec adresse,. Fé ‘ne saqwè adrètemint, faire 
quelque chose avec adresse. 
adrî, n. m. : Petit vestibule. 
Ådrimont : Andrimont. 
Adriyin ; Adriyène ou Andriyin ; Andriyène, prén. : 
Adrien, Adrienne ; dim. fam. : Driyin. 
adrometer ou adroumeter ou adroumetiner : → 
adrayeter. 
å-d’-triviès ou å-triviès, loc. prépositive : A travers, au 
travers. 
adultére, n. m. : Adultère. 
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adurer (20), v. tr. : Daigner (toujours avec la négation) ; 
syn. avu l’agrè. Ni nin adurer rèsponde, ne pas daigner 
répondre. 
aduri (66), v. tr. : Aguerrir, durcir, endurcir (au physique). 
Li tchinne s’adurih è l’êwe, le chêne durcit dans l’eau. 
→ adeûri, èdurci. 
adurihèdje ou adurih‘mint, n. m. : Durcissement, 
endurcissement (au physique). → adeûrih‘mint. 
aduzåbe, adv. : Qui se laisse effleurer, frôler (utilisé 
généralement sous sa forme négative). Ine djône fèye qui 
n’èst nin aduzåbe, une jeune fille qui ne se laisse pas 
frôler. aduzé ; aduzêye, adj. : Choqué, choquée ; froissé, 
froissée ; vexé, vexée. Èsse vite aduzé, être susceptible. 
→ choqué. 
aduzèdje, n. m. : Attouchement, effleurement, frôlement. 
aduzer (5), v. tr. : Effleurer, frôler. I n’ fêt nin a l’aduzer, il 
est inabordable. I n’ wèse pus aduzer l’ pèkèt, il lui est dé-
fendu de consommer la moindre goutte d’alcool. Ni 
m’aduzez nin, savez ! ne me touchez pas ! on n’ 
l’aduzereût nin avou dès picètes (ou dès-èk’nèyes), il n’est 
pas à prendre avec des pincettes (il est sale ou de mé-
chante humeur). On n’ sét po wice l’aduzer, on ne sait 
comment l’aborder. → raduzer. 
aduzeûre, n. f. : Trace d’attouchement. Aduzeûre di soris, 
herpès labial. 
å-d’vant : → å-d’-divant. 
a-d’vant-z-îr, adv. : Avant-hier, il y a deux jours. 
→ divant-z-îr. 
advène (a l’), loc. adv. : Au hasard, au petit bonheur la 
chance. 
a-d’vêr ou a-d’-divêr ou è-d’vêr ou èvêr, loc. adv. : En 
comparaison de, à l’opposé. A-d’vêr di s’ fré, c’è-st-on bê 
valèt, à l’opposé de son frère, c’est un beau garçon. A-
d’vêr qui d’ nosse timp on-z-ovréve timpès’, à l’opposé, de 
notre temps on travaillait sans relâche. A-d’vêr lu, par 
rapport à lui. → divè. 
advèrbe, n. m. : Adverbe. 
advèrsêre, n. : Adversaire. 
advèrtance : n. f. : Avertissement. C’è-st-ine advèrtance 
dè cîr, c’est un avertissement divin. 
advèrti (66), v. tr. : Annoncer, avertir. → radvèrti. 
advèrtihant ; advèrtihante, adj. : Qui annonce, qui 
avertit. 
advèrtih‘mint, n. m. : Avertissement. 
advijilance, n. f. : Administration, surveillance. 
advijiler (1), v. tr. : Administrer, surveiller. 
advina, n. m. : Charade, devinette, énigme, rébus. 
Djouwer ås-advinas, jouer aux devinettes. 
advinant (a l’) : → am‘nant. 
advinèdje, n. m. : Action de deviner. 
adviner (25), v. tr. : Deviner. Advinez qwè, devinez ce que 
c’est. 
advineû ; advineûse, n. m. : Devin, devineresse. 
advini : → am‘ni. 
å-d’vins ou å-d’-divins, loc. adv. et prép. : Au-dedans, à 
l’intérieur. Po å-d’vins, intérieurement. Toûrné å-d’vins, 
concave. → å-d’foû, divins. 
ad-vîtam‘-étèrnam‘, loc. Latine invar. : A tout jamais, 
éternellement, pour toujours. 
advizer : → avizer. 
å-d’zeûr ou å-d’zeû ou å-d’-dizeûr ou å-d’-dizeû, loc. 
adv. et prép. : Au-dessus, de plus, par-dessus (opposé å-
d’zos ou å-d’-dizos), en haut. Å-d’zeûr (ou å-d’-dizeû ou al 
copète) dè martchî, de plus, par-dessus le marché. Å-
d’zeû dès montêyes, au-dessus de l’escalier. Al copète 
(ou å-d’-dizeû) dè tiér, au sommet de la côte. Ovrer å-
d’zeûr di sès fwèces, travailler au-dessus de ses forces. 
Dj’ènn’a disqu’å-d’zeû (ou å-d’-dizeûr) dèl tièsse, j’en ai 
par-dessus la tête. → dizeûr. 
å-d’zos ou å-d’-dizos, loc. adv. et prép. : Au-dessous 
(opposé å-d’zeûr, å-d’zeû, å-d’-dizeûr), en bas. → dizos. 

a-eûrèdje, n. m. : Action d’habituer à faire une action à 
heures régulières (pl. Dès-a-eûrèdjes). 
a-eûrer (2), v. tr. : Habituer à faire une action à heures 
régulières. I fåt-st-a-eûrer l’s-èfants, il faut habituer les 
enfants à respecter un horaire. Èsse må a-eûré, ne pas 
respecter d’horaire. I n’ såreût èsse a-eûré, si feume èst 
todi ås porètes, il ne saurait avoir un horaire régulier, sa 
femme est toujours chez la voisine à cancaner. 
afahant ; afahante ou alahant ; alahante adj. : Cupide, 
insatiable. 
afamå, adj. et n. m. : Goulu. 
afamé ; afamêye, adj. et n. : Affamé, affamée. In-afamé 
leûp, un loup affamé. Gueûye afamêye ni qwîrt nin l’ såce, 
quand on est dans le besoin on se montre moins 
regardant. Magnî come in-afamé, manger comme un 
affamé. Vos dîrîz in-afamé, il paraît affamé. 
afamèdje, n. m. : Action d’affamer. 
afamer (1), v. tr. : Affamer. → fim. 
afameû ; afameûse, n. : Affameur, affameuse. 
afamêyemint, adv. : Avidement, gloutonnement, 
goulûment, comme un affamé. 
afåré ; afårêye, adj. : Effaré ; effarée. → èsbaré. 

1 afèbli (66), v. tr. : Affaiblir. → aflåwi, fèbli. 
2 afèbli ; afèblèye, adj. : Affaibli, affaiblie. → aflåwi. 

afèblih‘mint, n. m. : Affaiblissement. 
afècsion, n. f. : Affection. 
afèctåcion, n. f. : Affectation. 
afèctuweûs ; afèctuweûse, adj. : Affectueux, 
affectueuse. → amitieûs. 
afèctuweûsemint, adv. : Affectueusement. 

1 afêre, n. f. : Affaire, discussion, embarras, problème. Avu 
dès-afêres, être en affaire, avoir des discussions. Avu ine 
lêde afêre so lès rins, avoir une méchante affaire sur le 
dos. C’èst mès-afêres, ce sont mes affaires. C’è-st-ine 
afêre, c’est un problème. C’è-st-ine afêre fête, l’affaire est 
réglée ou le sort en est jeté. Èbôler l’afêre, embrouiller 
l’affaire. Ènnè fé ine afêre, en faire tout un plat. Fé dès-
afêres po rin, faire des embarras. Fé l’afêre, faire marché 
avec quelqu’un ou faire l’amour ou convenir. I n’a nole 
afêre avou çoula, cela ne pose pas de problème. Ine bone 
afêre, une aubaine. L’afêre èst so flote, l’affaire a échoué. 
Lèyî l’afêre å rès’, laisser l’affaire en plan, renoncer. Po 
dès-afêres qu’i-n-a, à certains égards. Quéle afêre a 
Lîdje ! quelle affaire ! 

2 afêre, n. m. : Objet. Dès bês-afêres, de beaux objets. On 
bê afêre, un bel objet. Totes sôres d’afêres, toutes sortes 
d’objets. → afêres, camatche. 
afêré ; afêrêye, adj. : Affairé, affairée. 
afêres, n. m. pl. : 1° Attirail. Avu tos sès-afêres, avoir tout 
son attirail. 2° Toilette, vêtements. Dès bês-afêres, de 
beaux vêtements. Èle rifèt bin sès-afêres, elle porte bien 
ses toilettes. Èlle a mètou sès bês-afêres, elle s’est 
endimanchée. 
afêrî (44), v. tr. : Surcharger de travail. 
afèrmi (66), v. tr. : Affermir. → rafèrmi. 
afèrmihèdje, n. m. : Affermissement. → rafèrmihèdje. 
afêtèdje, n. m. : Acclimatation, accoutumance. 

1 afêti (66-67), v. tr. : Acclimater, accoutumer, familiariser, 
habituer. → acmwèrder, aroutiner, difêti, rafêti. 

2 afêti ; afêtèye, adj. : Acclimaté, acclimatée ; accoutumé, 
accoutumée ; familiarisé, familiarisée ; habitué, habituée. 
Qui n’èst nin afêti, non habitué. → difêti, rafêti. 
afiche, n. f. : Affiche, écriteau. Ine afiche di vinte, une 
annonce notariale. Li plakeû d’afiches, le colleur 
d’affiches. On meûr tot plakî d’afiches, un mur couvert 
d’affiches. Plakî å meûr come ine afiche, rudoyer. Plakî 
ås-afiches, coller des affiches. 
afichèdje, n. m. : Affichage. 
aficher (1-2), v. tr. : Afficher. Ine djône fèye qui s’afiche, 
une jeune fille qui se montre avec un ou des galants. I 
sont-st-afichés, leurs bans de mariage sont affichés. 
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aficheû, aficheûse, n. m. : Afficheur, afficheuse ; syn. 
plakeû d’afiches. 
afîdé ; afîdêye, adj. et n. : Affidé, affidée, complice prêt à 
tout. 
afilant ; afilante, adj. : Bien affilé, bien affilée. 
→ aw’hiant. 

1 afiler (1-2-25), v. tr. : Affiler, aiguiser. → aw’hî, rafiler, 
ripasser, rissinmî, sinmî. 

2 afiler (1-2-25), v. intr. : Accourir rapidement. → abizer, 
abouler, abrideler, abrokî, acori, adårer, adrayeter, 
afritcheter, apatrafter, apotchî, apoûsseler, aroufler, 
aspiter, avoler, avorer. 
åfilèt ou anfilèt, n. m. : Type de rêne (attelage). 

1 afilêye, n. f. : File. 
2 afilêye (d’ine), loc. adv. d’affilée, d’une seule traite. 

→ èn-è-rote. 
afiloutèdje : → anfiloutèdje. 
afilouter : → anfilouter. 

1 afiner (1), v. tr. : Affiner, évaporer. 
2 afiner (s’) (1), v. pron. : S’affiner, devenir plus svelte ou 

plus raffiné. 
afirmåcion, n. f. : Affirmation. 
afirmatif ; afirmative, adj. : Affirmatif, affirmative. 
afirmativemint, adv. : Affirmativement. 
afirmer (1), v. tr. : Affirmer. → acèrtiner, cèrtifiyî. 
afîse, conj. : 1° Afin (de). Priyans l’ Bon-Diu afîse dè 
gangnî sès gråces, prions Dieu afin d’obtenir ses grâces. 
Afîse dè poleûr dîre qui dji n’a rin a m’ riprocher, afin de 
pouvoir dire que je n’ai rien à me reprocher. 2° Pour 
(que). Afîse qui vos l’ sèpése, afin que vous le sachiez. 
→ po. 
afistolèdje, n. m. : Ajustement. 
afistoler (1-2), v. tr. : Ajuster, corriger, rajuster la toilette. 
→ agadeler, atîtoter. 
afiyåcion, n. f. : Affiliation. 
afiyé ; afiyêye, n. : Affilié, affiliée. 
aflåwi (66), v. tr. : 1° Affaiblir (physiquement), débiliter, 
déprimer. → flåwi. 2° Flétrir. 
aflåwihant ; aflåwihante, adj. : Affaiblissant, 
affaiblissante ; débilitant, débilitante. 
aflåwihèdje ou aflåwih‘mint, n. m. : Affaiblissement 
(physique). 
afleûri (66), v. tr. : Affleurer, mettre de niveau. → rafleûri. 
afleûrihèdje ou afleûrih‘mint, n. m. : Action d’affleurer. 
aflidjant ; aflidjante, adj. : Affligeant, affligeante ; navrant, 
navrante. → pèneûs. 

1 aflidjî (44), v. tr. : 1° Affliger, navrer. 2° Frapper 
douloureusement le corps dans la durée. Li Bon-Diu m’a-
st-aflidjî d’ rômatisses, le bon Dieu m’a frappé de 
rhumatisme. → acsûre. 

2 aflidjî (s’) (44), v. pron. : S’affliger, se chagriner. S’aflidjî 
dèl mwért di s’ mame, s’affliger de la mort de sa mère. 
→ chagriner. 

3 aflidjî ; aflidjèye, adj. : Affligé, affligée (physiquement 
dans la durée). 

4 aflidjî ; aflidjèye, n. : Précédé de pôve. On pôve aflidjî, 
ine pôve aflidjèye, un estropié, une estropiée ; un infirme, 
une infirme ; un impotent, une impotente. 
aflitche, n. f. : Bardane. Ritche d’on tonê d’aflitches èt 
d’on trawé huflèt, pas bien riche. → plake-madame, 
ponte-è-cou, potche-è-cou, potchète-è-cou, wihot. 
aflori (66), v. intr. : Affleurer. 
aflorihèdje, n. m. : Affleurement. 
aflouhî (44), v. intr. : Abonder, affluer, arriver en masse ; 
syn. ariver (ou vini) a flouhe. 
afolèdje, n. m. : Foulure. 
afolemint, n. m. : Affolement. 
afoler (1-2), v. tr. : 1° Affoler ; syn. fé toûrner l’ tièsse. 
2° Fouler (distendre un ligament). → foler, twèrtchî. 
afoleûre, n. f. : Entorse ; foulure ; blessure meurtrissure 
qui handicape. Å cou, nole afoleûre, au derrière, pas de 

blessure importante (se dit pour consoler celui qui tombe 
sur le derrière). 
afolêye, n. f. : Chose extraordinaire. 
afondrer (s’) (2), v. pron. : Couler, s’enfoncer, s’engloutir,  
afondrihèdje, n. m. : Engloutissement. 
aforèdje, n. m. : Mise en perce. → abrokèdje. 
aforer (1-2), v. tr. : Mettre en perce. → abrokî. 
afouwèdje, n. m. : Affouage. 

1 afranki (66), v. tr. : Affranchir, émanciper, enhardir. I t’ 
fåreût on pô t’afranki, tu devrais avoir un peu plus de cran. 
→ difranki, rafranki. 

2 afranki ; afrankèye, adj. et n. : Affranchi, affranchie ; 
émancipé, émancipée. 
afrankihèdje, n. m. : Émancipation, libération. 
afrankih‘mint, n. m. : Affranchissement. 
afreûs ; afreûse, adj. : 1° Affreux, affreuse ; 
épouvantable ; extrêmement désagréable ; très laid, très 
laide. C’è-st-ine afreûse djint, c’est une personne très 
laide ou très désagréable. 2° Enorme ; prodigieux, 
prodigieuse ; inouï, inouïe. I-n-a dès mohes ciste annêye 
qui c’è-st-afreûs, c’est prodigieux, toutes les mouches qu’il 
y a cette année. I-n-aveût in-afreûs monde a l’ètéremint, il 
y avait beaucoup de monde à l’enterrement. 3° Atroce ; 
terrible ; violent, violente. Dj’a in-afreûs må d’ dint, j’ai une 
violente rage de dent. 4° Amateur, friand, friande ; 
passionné, passionnée (pour). Il è-st-afreûs après l’ pèkèt, 
après lès çanses, il aime beaucoup l’alcool, l’argent. 
→ infèrnål. afreûsemint, adv. : 1° Affreusement, atrocement, 
horriblement. I fêt-st-afreûsemint tchôd, il fait horriblement 
chaud ; syn. i fêt tchôd qu’ po-z-assoti. 2° Enormément. I-
n-aveût-st-afreûsemint dès djins so l’ fôre, il y avait 
énormément de monde sur la foire ; syn. i-n-aveût dès 
djins qu’ po-z-assoti so l’ fôre. 
africåne, n. f. : Rose d’Inde. 

1 africoter (1), v. tr. : Exciter le désir de. 
2 africoter (s’) (1), v. pron. : Se rendre désirable. 

Afrique : Afrique. Cori l’Afrique èt l’Amèrique, courir le 
monde. 
afriquin ; afriquinne, n. et adj. : Africain, africaine. 
afritcheter (2), v. intr. : Accourir précipitamment. 
→ abizer, abouler, abrideler, abrokî, acori, adårer, 
adrayeter, afiler, apatrafter, apotchî, apoûsseler, aroufler, 
aspiter, avoler, avorer. 
afront, n. m. : Affront, camouflet, offense, outrage. I prind 
lès-afronts po dès complimints, il n’a honte de rien. 
→ insule. 
afronté ; afrontêye, adj. : Effronté, effrontée ; impertinent, 
impertinente ; impudent, impudente ; insolent, insolente. 
Ine afrontêye glawène, une fillette effrontée. 
afronter (1-2), v. tr. : 1° Affronter. 2° Faire affront. 
3° Séduire une fille. 
afronterèye, n. f. : Effronterie, impertinence, impudence, 
insolence. 
afrontêyemint, adv. : Effrontément, impudemment, 
insolemment. 
afroyèdje, n. m. : Action d’assouplir, d’étrenner, de rôder. 
afroyî (52), v. tr. : Assouplir, étrenner, rôder. 
afûlèdje, n. m. : Action d’affubler, de couvrir. → difûlèdje. 
afûlemint, n. m. : Accoutrement, affublement. 

1 afûler (1-2), v. tr. : 1° Accoutrer, affubler ; vêtir ; couvrir ; 
envelopper la tête, le corps de quelque vêtement. Afûler 
l’èfant d’ine chabraque, envelopper l’enfant d’un châle. 
→ acouveter (1), acovri, covri, difûler, èvôtî, èwalper, 
racovri, rafûler. 2° Couvrir (un semis, des plantes) d’une 
couche de paille, etc. 

2 afûler (s’) (1-2), v. pron. : 1° S’affubler, se couvrir, 
s’envelopper, se vêtir. 2° S’enfouir, se blottir. Èle s’afûle è 
s’ cote, elle ramène sa jupe par-dessus la tête. S’afûler 
d’vins sès coveteûs, s’enfouir sous les couvertures. 
afûleûre, n. f. : Accoutrement, vêtement qui garantit du 
froid la tête et le corps ; au figuré protection. È l’iviér, li nî-
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vaye c’èst l’ mèyeûse dès-afûleûres po l’ grin, en hiver, la 
neige est la meilleure protection du grain. 
afûté ; afûtêye, adj. : Affligé, affligée ; encombré, 
encombrée (ironiquement). Pôve ome, afûté d’ine si-fête 
ustèye, pauvre homme affligé d’une pareille engeance. 
afûter (1-2), v. tr. : Affliger. 
afwèrci, v. tr. non conj. : Fortifier, dans l’expr. : Diè v’s-
afwèce, Dieu vous fortifie. → rafwèrci. 
agå ou agåhe ou adjåhe ou lagå, n. m. : Schiste : Terre 
schisteuse. 
agaçant ; agaçante, adj. : Agaçant, agaçante. 
→ nonhieûs. 
agacemint, n. m. : Agacement. 
agacemints, n. m. pl. : Élancements, picotements. 
agacer (3) ou agacî (46), v. tr. : Agacer. 
agacerèye, n. f. : Agacerie. 
agadelé ; agadelêye, adj. : Accoutré, accoutrée ; affublé, 
affublée ; attifé, attifée. Èsse agadelé come djågô, être 
attifé comme un niais. Må agadelé, débraillé. 
agadelèdje, n. m. : Accoutrement. 
agadeler (2), v. tr. : Accoutrer, affubler, attifer, parer. 
agadeleûre, n. f. : Accoutrement. 
agadroner (1), v. tr. : Parer, attifer. 
agåhe : → agå. 

1 agali (66), v. tr. : Aplanir, égaliser, niveler, polir. 
2 agali (s’) (66), v. pron. : Se parer. 
3 agali ; agalèye, adj. : Élégant, élégante ; mignon, 

mignonne ; gentil, gentille. 
agate ou ågate, n. f. : 1° Agate (pierre précieuse). 2° Bille 
de verre à stries de couleurs ; syn. on måye d’agate. 
Agate ou Ågate, prén. f. : Agathe. → Lolå, Sinte-Agate. 
agåyemèter (2), v. tr. : Soutirer de l’argent. 
agayon, n. m. : 1° Brimborion, colifichet, machin, objet 
quelconque. On drole d’agayon, un objet bizarre, étrange. 
Qu’av’ la po ‘n-agayon ? quel objet singulier avez-vous là ! 
→ arèdja, camatche, canetia, carcayes, djônes, èrlique, 
kêlot, nic-nac, racayes, rahis‘, rèni, rikète, tchinis’. 
2° Personnage singulier. Dji k’noh bin l’agayon, je connais 
bien le personnage. 
agayoûler (1), v. tr. : Duper, empaumer. 
aglidjant ; aglidjante : → agridjant. 
aglidjî (s’) : → agridjî. 

1 aglotiner (2), v. tr. : Gaver, bourrer de friandises. 
2 aglotiner (s’) (2), v. pron. : S’agglutiner. 

agloup’ter (2), v. intr. : Descendre une pente en glissant 
sur le derrière. 
agnagna (fé), expr. enf. : Manger. 

1 ågne, n. m. ou f. : 1° Âne (en général). Atèler l’ågne po 
l’ quåwe, commencer par où on aurait dû finir. C’èst l’ågne 
d’a sint Nicolèy (ou dè Bon-Diu), i n’a nin mèyeû qui 
ç’ valèt la, ce garçon-là a un cœur d’or. Crotales d’ågnes, 
pain d’épice de la forme des crottes d’âne. Il a stu noûri å 
lècê d’ågne, c’est un têtu. L’amoûr fêt danser lès-ågnes, 
l’amour civilise les plus grossiers. Lès-ågnes di 
Moût’gnêye, sobriquet des habitants de Montegnée. 
Maketé come in-ågne, têtu comme un âne. On n’ såreût fé 
beûre ine ågne qui n’a nin seû, on ne peut faire agir celui 
qui n’en a pas envie. On pièd‘ si savon a laver l’ tièsse 
d’in-ågne, on se donne une peine inutile à essayer de 
convaincre un être obtus. Pitit-ågne ou pitite ågne, anon. 
Stronler l’ågne po l’ panse avou on fiér a galèt, vouloir 
faire quelque chose sans en avoir les moyens. Tchèrdjî 
l’ågne, faire les emplettes pour la Saint-Nicolas. 2° Âne ; 
ignorant, ignorante. Ni fêt nin l’ågne, t’èl sés ossi bin qu’ 
mi ! ne fait pas l’ignorant, tu le sais aussi bien que moi ! 

2 ågne ; ågnèsse, n. : Âne, ânesse. 
ågneler (2-15), v. tr. : 1° Mettre bas (âne). 2° Ânonner. 
ågnerèye, n. f. : Ânerie. 
Agnès‘, prén. f. : Agnès ; dim. fam. : Nanèsse. 
ågnèsse : → ågne. 

ågneûs ; ågneûse, n. : 1° Ânier, ânière. 2° Ardennais, 
ardennaise (péjoratif). → årdènès, årdin’wès. 3° Paysan 
lourdaud. I fêt l’ågneûs, mins il èst pus malin qu’ vos, il fait 
le lourdaud, mais il est plus malin que vous. 
Ågn‘neû ou Ågneû : Ayeneux. 
agnus‘, n. f. : Petit médaillon de piété. 
ågolå, n. m. : 1° Angora. → angora. 2° Pubis de la 
femme. 
agolina, n. m. : 1° Bétoire, puits naturel de petites 
dimensions. 2° Grand gosier. 
agoliner (2) ou ègoliner (2), v. intr. : S’engouffrer, 
s’engloutir (eau courante). 
agoter (1), v. intr. : 1° Descendre doucement vers… 
Lèyîz-v’ agoter disqu’a chal, laisser vous descendre 
jusqu’ici. 2° Dégoutter, s’égoutter. I n’ ploût nin, c’èst l’êwe 
qu’agote dès-åbes, il ne pleut pas, ce sont les arbres qui 
dégouttent. → goter. 
agråcî (44), v. tr. : Gracier. → gråce. 
Ågrafå : Agrippa. Li lîve Ågrafå, le livre d’Agrippa 
(grimoire). 
agrafe, n. f. : Agrafe. Li docteûr m’a mètou treûs agrafes, 
le médecin m’a placé trois agrafes (pour fermer la 
blessure). 
agrafer (1), v. tr. : Agrafer. → digrafer. 
agrafeûse, n. f. : Agrafeuse. 
agrami (66), v. tr. : Aggraver. 

1 agrandi (66), v. tr. : Agrandir. → ragrandi. 
2 agrandi (s’) (66), v. pron. : S’enrichir, prendre de 

l’extension. Mi fi s’a-st-agrandi mon fils a accru ses biens. 
I s’agrandih tos lès djoûs, il prospère, il s’enrichit tous les 
jours. 
agrandihèdje, n. m. : Agrandissement, action d’agrandir. 
agrandih‘mint, n. m. : Agrandissement, ce qui a été 
agrandi. 
agrape, n. f. : Fermoir de livre. 
agrape-crampon, n. f. : Clame de fer servant à relier 
deux blocs de pierre (pl. Dès-agrape-crampons). 
agraper (1) ou agrapeter (2), v. tr. : Accrocher, agripper. 
→ digraper, ragraper. 
agrapeter (s’) (2), v. pron. : S’agripper, se cramponner. 
→ agripeter. 
agrawe, n. f. : Avare, personne cupide. Fé agrawe, faire 
main basse. → agrawî. 

1 agraweter (2), v. tr. : Agriffer, attirer avec les griffes, les 
ongles ou un objet pointu. 

2 agraweter (s’) (2), v. pron. : S’agriffer. 
agrawî (54-55), v. tr. : Soutirer par ruse ; syn. fé agrawe. 
agrè, n. m. : 1° Courage, énergie, goût. C’è-st-on nawe 
qui n’a d’ l’agrè po rin fé, c’est un fainéant qui n’a aucune 
énergie. 2° Adresse, aptitude, talent. 3° Agrément, 
attention, délicatesse, obligeance, prévenance. Avu l’agrè, 
avoir l’obligeance, daigner. Sins-agrè, sans égard. 
→ adurer. 
agrécî (47), v. tr. : Appréhender, craindre, redouter. 
agrémint, n. m. : 1° Agrément, approbation, assentiment. 
2° Ornement. Mète sès-agrémints, mettre ses bijoux. 
→ djowion, gågåye, ornèmint. 
agrèyåcion, n. f. : Agréation, action d’agréer. 
agrèyer (1), v. tr. : 1° Accepter, agréer. Il a d’mandé 
l’intrêye èt il a stu agrèyé, il a demandé à courtiser 
officiellement et les parents de la jeune fille ont accepté. 
2° Agréer, convenir, plaire, satisfaire. Vosse tchapê ni 
m’agrèye nin, votre chapeau ne me plaît pas. → ahåyî. 
agricole, adj. : Agricole. 
agriculteûr ; agricultrice, n. : Agriculteur, agricultrice. 
agridjant ; agridjante ou aglidjant ; aglidjante, adj. : 
Actif, active ; entreprenant, entreprenante ; laborieux, 
laborieuse. 

1 agridjî (44), v. tr. : Entreprendre. 
2 agridjî (s’) (44), v. pron. : S’efforcer, s’escrimer, 

s’évertuer. 



 

16 

agrifer (1), v. tr. : Agriffer. 
agrifeter (s’) (2), v. pron. : S’agriffer. 
agrimonne ou êgrimonne, n. f. : Aigremoine. 
agripå, adj. : Cupide. 

1 agriper (1), v. tr. : Agripper, saisir. 
2 agriper (1), v. intr. : Grimper vers celui qui est désigné. 
3 agriper (s’) (1), v. pron. : S’agripper, se cramponner. 
1 agripeter (2), v. intr. : Agripper. 
2 agripeter (s’) (2), v. pron. : S’agripper, se cramponner. 

agronome, adj. et n. m. ou f. : Agronome. 
agronomie, n. f. : Agronomie. 
agronomique, adj. : Agronomique. 
aguèce ou aguèsse, n. f. : 1° Agace, pie. Avu ine tièsse 
come on nid d’aguèce, avoir les cheveux embroussaillés. 
Ine neûre aguèce, une femme aux cheveux très noirs, à la 
peau sombre. Moudreû d’aguèce, pie-grièche. Ploumer 
l’aguèce, faire une besogne nulle ou illusoire, avoir une 
place de tout repos. Roter come ine aguèce so dès 
tchôtès cindes, marcher en sautillant. Tchaweter come ine 
aguèce, bavarder, cancaner. → cråwêye-aguèce, hite-
d’aguèce, mahote. 2° Eclisse, petite cale de bois. 3° Cor 
au pied, œil de perdrix. I ploûrè, mès-aguèces tchantèt, il 
pleuvra, mes cors me font mal. Ine èplåsse po lès-
aguèces, un emplâtre pour œil-de-perdrix. Plante 
d’aguèce, joubarbe. → corone-di-sint-Dj’han, djombåde, 
mére-di-famile. 4° Faux pli dans une étoffe. 
aguèri (66), v. tr. : Aguerrir ; familiariser avec le danger, 
les difficultés. I fåt-st-aguèri lès djônes ås calinerèyes dès 
djins, il faut familiariser les jeunes aux méchancetés des 
gens. → aduri. 
aguèrihèdje, n. m. : Action d’aguerrir, de familiariser avec 
le danger, les difficultés. 
aguiyète, n. f. : Aiguillette, ferret en forme d’aiguille 
terminant un lacet. → fèrète. 
aguîyeter (2), v. tr. : Accoutrer. 
ah ! ou a-ha ! interj. : Ah ! 
ahale : → ah‘lète. 
ahandeler (s’) (2-15), v. pron. : S’associer, se lier ;.entrer 
en relations, s’acoquiner. Ti vas-s‘ co ahandeler avou 
cila ? vas-tu encore t’acoquiner avec celui-là. Dispôy 
qu’èlle è-st-ahandelêye avou cisse feume la, èle ni fêt pus 
rin d’ bon è s’ manèdje. Depuis qu’elle est en relation avec 
cette femme-là, elle ne fait plus rien de bon dans son 
ménage. 
ahanîre : → ah‘nîre. 
ahans ou ah‘rans, n. m. pl. : Semis de légumes de 
printemps, jeunes légumes printaniers encore en terre. 
Vola l’ solo, lès-ahans vont boûre foû, voilà le soleil, les 
légumes des semis vont sortir de terre. 
ahardi : → èhardi (1). 
ahardi (s’) : → èhardi (2). 
ahavetèdje, n. m. : Accroc, déchirure. 
ahaveter (2), v. tr. : Accrocher. 
ahaveteûre, n. f. : Accroc, déchirure. 
ahåyance, n. f. : Attrait, agrément. 
ahåyant ; ahåyante, adj. : Agréable ; attrayant, 
attrayante ; plaisant, plaisante. → plêhant. 
ahåyî (44), v. intr. : Agréer, convenir, plaire. I m’ahåye bin, 
il me plaît. I n’ m’ahåye (ou mi plêt) nin po ‘ne çanse, il ne 
me plaît pas du tout. Må m’ahåye por lu ! j’en suis désolé 
pour lui ! → agrèyer. 
ahe, n. f. : 1° Anille, pièce de fer à trois ou quatre 
branches, qui se plaçait sous la meule courante. 2° Herse 
(agricole). 
åhe, n. f. : Aise. A si-åhe, posément, à son aise, dans 
l’aisance. Avu sès-åhes come on tchèt d’vins on gruzalî, 
être mal à l’aise. Mål a si-åhe, mal à l’aise ; syn. må è s’ 
pê. Trop‘ a si-åhe, désinvolte. → binåhe. 
Åhe : Aix-la-Chapelle. → Êks’. 
ahènèdje, n. m. : Hersage, houage, ratissage. 
ahèner (1), v. tr. : 1° Herser. 2° Houer, ratisser. 

1 ahèrer (1-6), v. tr. : Avancer, introduire, pousser (vers). 
N’ahère nin t’ narène divins mès-afêres, ne te mêle pas de 
mes affaires. → abouter, astitchî, atchoûkî, hèrer. 

2 ahèrer (s’) (1-6), v. pron. : S’introduire chez quelqu’un. 
1 ahèrtchî (48) ou ahièrtchî (48), v. tr. : Amener en traînant 

(avec effort). → hèrtchî. 
2 ahèrtchî (s’) (48) ou s’ahièrtchî (48), v. pron. : Se traîner 

péniblement. 
ahèssant ; ahèssante, adj. : Serviable (envers un client). 
ahèssåve, adj. : Commode, confortable, pratique, utile 
(pour un objet). → målahèssåve. 
ahèsse, n. f. : 1° Aisance ; commodité ; facilité ; chose, 
objet commode, nécessaire ou utile. Ine mohone qu’a 
totes sès-ahèsses, une maison avec toutes les 
commodités. Lès-ahèsses d’in-ome di mèstî, les 
accessoires d’un professionnel. Vôye d’ahèsse, chemin 
d’aisance. 2° Catin, prostituée, femme galante. mwinde 
ahèsse èdon cisse-lal ! fameuse coureuse, n’est-ce pas ! 

1 ahèssî (44), v. tr. : 1° Achever, blesser, tuer, donner le 
coup de grâce. Ahèssî on pourcê, tuer un porc. Si fé 
ahèssî, se faire blesser, tuer. → bate, can‘dôzer, côp, 
dobler, doguer, kidolcer, pingneter, p’loter, taner. 
2° Fournir, obliger, satisfaire, servir. Ahèssî sès pratiques, 
servir les clients. 3° Posséder une femme (grivois). Dji l’a 
ahèssî, je lui ai fait l’amour. 

2 ahèssî (44), v. intr. : Accommoder, équiper, pourvoir, 
servir (quelqu’un). Ça costêye tchîr po-z-èsse bin-n-
ahèssî, ça coûte cher pour être bien équipé. Dji so må 
ahèssî, je n’ai pas mes commodités. Vo-m’-la bin-n-ahèssî 
(ou bin-n-êdî ou crås) (avou çoula), me voilà bien avancé, 
(avec ça). 

3 ahèssî (s’) (44), v. pron. : S’accommoder, se pourvoir du 
nécessaire. On s’ deût ahèssî come on pout, on doit 
s’accommoder de ce qu’on a. 
ahèt, n. m. : Jour chômé. → lahèt. 
ahètchî (44), v. tr. : Attirer vers… (avec effort). 
→ assètchî, hètchî. 
ahêtî (45), v. tr. : Assainir. → hêtî. 
aheûketer (2), v. intr. : Accoutrer. Èlle èst droledimint 
aheûketêye, elle est bizarrement accoutrée. 
åheûr, n. f. : Ampleur, aisance, facilité. 

1 aheûre (94), v. tr. : Faire choir, faire tomber en secouant 
vers… Ahoyez lès pomes, faites tomber les pommes (vers 
moi). 

2 aheûre (94), v. intr. : Choir, tomber vers… Il ahoya djus 
d’ l’åbe a mès pîds, il tomba de l’arbre à mes pieds. 
→ heûre. 
åhèye ou åhî (m), adj. : 1° Aisé, aisée ; facile. Avu åhèye 
dè viker, être à l’aise financièrement. Rinde pus-åhèye, 
faciliter. T’as åhèye a dîre, tu en parles à ton aise. Vos-
årîz bin-n-åhèye, ce serait trop facile. 2° Commode, 
maniable, traitable. Ine åhèye ustèye, un outil commode. 
→ målåhèye. 
åhèyemint, adv. : Aisément, facilement. 
→ målåhèyemint. 
åhèyisté, n. f. : Aisance, facilité. 
åhî : → åhèye. 
ahièrtchî : → ahèrtchî. 
ahiner (25), v. tr. : Jeter, lancer (vers). Ahinez-m’ çoula 
chal, lancez-moi cela ici. Il ahène dès pîres è m’ corti, il 
envoie des pierres dans mon jardin. → adjèter, ataper, 
djèter, hiner, taper. 
ahîvèdje, n. m. : Agriculture. 
ahîver (2), v. tr. : Cultiver le sol. 
ahîveû ; ahiveûse, n. : Agriculteur, agricultrice ; 
cultivateur, cultivatrice. 
ah‘lé, n. m. : Petit lange qu’on met au bébé pour 
préserver les autres langes ; syn. drap d’ cou. 
ah‘lète ou ahale, n. f. : Archelle, tablette ou étagère 
clouée au mur pour y ranger la vaisselle ou des bibelots ; 
syn. plantche di couhène. → archèle. 
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ah‘lêye, n. f. : Quantité que l’on peut emporter sous le 
bras. Toumer a l’ah‘lêye, prendre en flagrant délit. 
→ brèsselêye. 
åh‘mince, n. f. : Aisance, terrain communal, pâturage 
banal. 
ah‘nîre ou ahanîre, n. f. : Enclos voisin de la maison où 
l’on cultive les légumes de printemps. → èclôs. 
ahon, n. m. : Entaille que l’on ménageait en trois ou 
quatre endroits de la partie inférieure du cœur de la meule 
courante pour recevoir l’extrémité des branches de 
l’ancienne anille. 
ahonti (67), v. tr. : Honnir, humilier, mortifier, tancer, 
couvrir de honte, faire honte. Èle ni s’ahontèye po rin, elle 
n’a honte de rien. 
ahontihèdje, n. m. : Affront, humiliation. 
ahopeler (2-15), v. tr. : Amonceler. → hopeler, ètasser. 
ahoråhe, n. f. : Action d’égorger. 
ahorèdje, n. m. : Égorgement. 

1 ahorer (1-2), v. tr. : Égorger. 
2 ahorer (s’) (1-2), v. pron. : S’entre-tuer. 

ahoreû, n. m. : Égorgeur, ouvrier qui égorge les animaux 
à l’abattoir. → touweû. 
ahoreûre, n. f. : Ouverture pratiquée dans la gorge d’un 
animal pour le saigner. 
ahote, n. f. : Arrêt, halte, interruption, pause, repos, trêve. 
Ahote bèle-mére ! halte, ça suffit ! fé ‘ne pitite ahote, 
prendre un moment de repos. Mète l’ahote, mettre un 
terme. Sins-ahote, sans défaillance, sans trêve. → pôse, 
pwèzêye, tèstå. 
ahoukî (44), v. tr. : Héler, appeler vers… → houkî. 
ahoupeler (2), v. tr. : pelleter, jeter par pelletées vers… 
→ houpeler. 
ahoûreler (2), v. tr. : Assommer. 
ahouta ou ahouwa, n. m. : Abri rudimentaire, refuge. On 
teût d’ahouta, un toit incliné placé pour protéger des 
intempéries. 
ahoutemint ou ahouwemint, n. m. : Protection. 

1 ahouter (1-2) ou ahouwer (1-35), v. tr. : 1° Abriter des 
intempéries (quelqu’un). 2° Préserver, protéger 
(quelqu’un). Mète ine agnus‘ a l’èfant po l’ahouter d’ tos 
lès mås, mettre un médaillon à l’enfant pour le préserver. 
→ ateûter, houte. 

2 ahouter (s’) (1-2) ou s’ahouwer (1-35), v. pron. : S’abriter 
des intempéries ; syn. si mète a houte. 
ahouwa : → ahouta. 
ahouwemint : → ahoutemint. 
ahouwer : → ahouter. 
ahoûzer (2-5), v. intr. : Gonfler en débordant vers… 
→ hoûzer. 
ahover (30), v. tr. : Balayer vers… → hover. 
ahoveter (2), v. tr. : Brosser, épousseter vers… 
→ hoveter. 
ah‘rans : → ahans. 
ahufler (16), v. intr. : Arriver en sifflant. Lès bales ahuflît a 
nos-orèyes. → hufler, zûner. 
ahûzeler (15) ou ahûzer (5), v. intr. : 1° Arriver 
précipitamment. L’èfant ahûzela èl mohone come on 
pièrdou, l’enfant entra précipitamment dans la maison. 
2° Arriver (par le vent). Li nîvaye ahûzèle po d’zos l’ouh, 
la neige, soufflée par le vent, s’infiltre dans la maison par 
dessous la porte. Li vint ahûzèle po lès crèveûres, le vent 
souffle par les fentes. 3° Souffler (vers). Li vint 
m’ahûzeléve å vizèdje, le vent me soufflait au visage. 
→ apoûsseler, hûzer. 
ajance, n. f. : Agence. 
ajant, n. m. : Agent. 
ajilité, n. f. : Agilité. 
ajitåcion, n. f. : Agitation. 
ajiter (1), v. tr. : Agiter. 
ajoute, n. f. : Ajout. 

ake, n. m. : 1° Acte, contrat, convention. Ine pèce di (ou 
è) treûs-akes, une pièce en trois actes. Fé si-ake di contri-
cion, dire son acte de contrition. Siner in-ake, signer un 
contrat, un acte. 2° D’ake, de nacre. On boton d’ake, un 
bouton de nacre. → nake. 
akêmèdje ou akinmèdje, n. m. : Crêpage de chignons, 
dispute. 

1 akêmer (1) ou akinmer (1), v. tr. : Injurier, interpeller avec 
hargne. → kême, kinme. 

2 akêmer (s’) (1) ou s’akinmer (1), v. pron. : Se crêper le 
chignon, se disputer. Èle s’ont-st-akêmé so l’ pavêye, 
elles se sont crêpé le chignon en rue. → tchårpouyî. 

1 akeûhi (66-67), v. tr. : Apaiser, calmer, rasséréner, 
tranquilliser. → keû, rakeûhi. 

2 akeûhi ; akeûhèye, adj. : Apaisé, apaisée ; calmé, 
calmée ; rasséréné, rassérénée ; tranquillisé, tranquillisée. 
akeûy, n. m. invar. : Accueil. On nos-a fêt d’ l’akeûy, on 
nous a bien accueilli. 
akinmèdje : → akêmèdje. 
akinmer : → akêmer. 
akis‘ ! interj. : Cri pour lancer un chien contre quelqu’un. 
→ apice, kis’. 
al : → a. 
Ala : Allah. 
alahant ; alahante : → afahant. 
alant ; alante, adj. : Alerte ; leste ; vif, vive. 
alårdji (66) ou èlårdji (66), v. tr. : Élargir. 
alårdjiheûre ou èlårdjiheûre, n. f. : Élargissement. 
alårdjih‘mint ou èlårdjih‘mint, n. m. : Élargissement. 
alarme, n. f. : Alarme. 
albasse ou albåte, n. f. : Albâtre. 
albêrt, n. m. : Variété de pomme de terre tardive. 
→ crompîre. 
Albêrt ; Albêrtène ou Albêrtine (f), prén. : 
Albert, Albertine ; dim. fam. : Bèbêrt (m) ou Bêrt (m) ou 
Bêrtène (f) ou Bêrtine (f) ou Titine (f). 
albom‘, n. m. et f. : Album. 
alcol, n. m. : Alcool. 
alcolique, adj. et n. m. ou f. : Alcoolique. 
alcolizer (5), v. tr. : Alcooliser. 
alcôve, n. f. : Alcôve. → foûme èclôse. 
Aldègonde, prén. f. : Aldegonde ; dim. fam. : Gône. 
ålê, n. m. : Échalas, perche à haricots. → ålon, passê, 
passon, pîce, råme, stapète, stètche, stchèle. 
Alècsis ; Alècsîse, prén. : Alexis, Alexise. 
alèdje, n. m. : Démarrage, départ. L’alèdje èst n’né, le 
signal de départ est donné. Mète èn-alèdje, déclencher, 
mettre en branle, en mouvement, en train. Si t’ni èn-
alèdje, être prêt à intervenir. 
alèdje-åtoû, n. m. : Type de communication horizontale 
(mine). → toûne-åtoû. 
Alègzande ; Alègzandrine, prén. : Alexandre, 
Alexandrine ; dim. fam. : Zande (m). 
aléluyå, n. m. : Alléluia. 
Alemagne : Allemagne. Peûre d’Alemagne, variété de 
poire. 
alemand ; alemande, adj. et n. : Allemand, allemande. 
Ine quarèle d’Alemand, une mauvaise querelle. 
L’alemande, danse ancienne. Cou-d’-tchåsses d’Alemand, 
aconit napel. 
alène, n. f. : 1° Alène. 2° Haleine, souffle. Coûterèsse 
d’alène, asthme. D’ine alène, d’un trait, sans reprendre 
son souffle. Coûrt (coûte) d’alène, asthmatique, poussif 
(poussive) au souffle court. Èsse foû d’alène, être hors 
d’haleine. Ine måle alène, une haleine forte. Riprinde 
alène, reprendre haleine, son souffle. Si mète foû d’alène, 
s’essouffler. Tant qu’alène èl pout pwèrter, à perdre 
haleine. 3° Personne de mauvais augure. Fé l’ doûce 
alène, faire l’hypocrite. Ine måle alène, une personne de 
mauvais augure. 
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aler (104), v. intr. : Aller : 1° Se déplacer d’un lieu à un 
autre, se rendre quelque part. Alans-è ou djans-è, allons-
nous en. Alans-i, allons-y. Alans-r’-z-è, retournons, allons, 
vite ! Aler å docteûr, se rendre chez le médecin. Aler a vè-
lo, aller à vélo. Aler al sirôpe, aller cancaner. Aler avå…, 
parcourir. Aler avou, accompagner. Aler bê-z-èt reû ou 
aler bon-z-èt reû, aller vite. Aler pus reû, accélérer. Aler so 
l’êwe, naviguer. Aler so l’ fièsse, se rendre à la fête. Dj’î 
va, j’y vais. → raler, va-s‘-m’èl-qwîr. 2° Conduire, mener 
d’un lieu à un autre. Mi wêde va disqu’al vôye, ma prairie 
donne sur la route. 3° Agir, se comporter. Aler après, 
poursuivre de ses assiduités. Aler a stok, achopper, buter, 
se heurter contre un objet, être empêché de continuer. 
Aler al fôrêye, fourrager, couper le fourrage. Aler åtoû 
d’ tot, fourrager, toucher à tout. Aler avou, avoir des rap-
ports sexuels avec. Aler conte, enfreindre, s’opposer. Aler 
d’ l’avant, persévérer. Aler disconte, contrecarrer. Aler è 
lét, aller dormir. Aler è ridan d’vant doze eûres, consom-
mer avant le mariage. Aler è s’ potche, débourser. Aler 
foû, déroger, sortir ou aller à selle. Aler (ou potchî) foû 
guides, dérailler. Aler a Rêkèm ou aler so bèrdoye (ou 
cou), aller à vau-l’eau, faire faillite, se ruiner. Aler so l’ min 
d’ine saquî, enchérir sur quelqu’un (dans une vente publi-
que) ou aller sur les brisées de quelqu’un. Aler so sès 
vint-ans, avoir près de vingt ans. Aler trop lon, exagérer. 
Alez‘ ås viérs, il a ploû, allez au diable. Alez‘ èrî d’ çoula, 
ne touchez pas à cela. Dji va, t. de jeu , je joue, je tiens la 
main. Fé aler, actionner ou taquiner, tourmenter. Fé aler 
pus reû (ou fwért), activer. I n’ va nin pus lon (ou vite) 
qu’on n’èl boute (ou tchoûke), il va comme on le pousse. I 
n’ va qu’avou dès rin-n’-våt, il ne fréquente que des vau-
riens. I va-t-èsse doze eûres, il va être midi. On l’ fêt aler, 
on fait de son mieux. Si fé aler, se balancer, se dandiner 
ou se pomponner. Va-s‘ ås porètes (ou ås måyes ou tchîr 
è l’êwe), ou va-s‘ djowe (ou dwèm, ou m’èl qwîr), va au 
diable, laisse-moi tranquille, tu radotes ; syn. tê-s‘-tu (t’a 
somèy). Va-s‘ pus lon, éloigne-toi. Va-s’, éloigne-toi. Va-z-
è ! va-t’en ! Va-z-i, vas-y. 4° Se porter. Mîs aler, s’amélio-
rer, se rétablir. Aler pus må, empirer. Kimint alans-n’ ? où 
en sommes-nous ? 5° Convenir, être adapté. Aler 
èssonle, se convenir, être assortis. Çoula n’ mi va qu’ trop 
djusse, je la trouve mauvaise. Çoula va come pondou, 
cela vous sied à merveille. I va co bin, heureusement. Qu’i 
vasse ! soit ! 6° Marcher, fonctionner. Aler djusse, mar-
quer l’heure exacte. Aler trop tård, retarder (horloge, 
montre…). Ça va bin, cela fonctionne bien. Qui va bin, 
seyant, seyante. 7° Etre sur le point de. Dji m’ va dwèrmi, 
je vais dormir (mais le pron. Réfléchi est omis à toutes les 
autres personnes). 8° Monter. Aler a dj’vå, chevaucher, 
monter à cheval. 9° Alez, à l’impératif se prononce et 
s’écrit alè dans les phrases exclamatives, alè, hay ! 
djans ! prindez vos lîves, allons ! prenez vos livres. Alé ! 
vos d’vrîz èsse honteûs ! laissez-moi ! vous devriez être 
gêné. Dji v’ kinoh alé ! je vous connais ! Vos l’ rigrèterez 
pus tård, alé ! vous le regretterez plus tard, je vous le ga-
rantis. → djans, ènn’aler. 
alèrjie, n. f. : Allergie. 
alèrte, n. f. : Alerte (aérienne). 
aleuni (66), v. intr. : Alunir. → leune. 
Aleûr : Alleur. 
alêye, n. f. : Allée, avenue, corridor, nef, vestibule. 
alfabèt, n. m. : Alphabet. → creûhète. 
alfabètique, adj. : Alphabétique. 
Alfonse ; Alfonsine, prén. : Alphonse, Alphonsine ; dim. 
fam. : Fonse, Fonsine. 
algaråde, n. f. : Algarade, dispute. → brète. 
alibi, n. m. : Alibi. 
ålibiè, n. m. : Personne ou chose vieille et grotesque. 
alignèdje, n. m. : Action d’aligner. 
alignemint, n. m. : Alignement. È l’alignemint, dans 
l’alignement. 

aligner (2-25), v. tr. : Aligner, mettre en ligne. 
aligneû ; aligneûse, adj. : Qui aligne. Aligneû d’ rôyes, 
écrivain médiocre, personne qui écrit sans talent. 
Aliguilite, excl. de surprise. Sinte Aliguilite ! 
alimer (25), v. tr. : User, rayer, détériorer. → limer. 
Aline, prén. f. : Aline. 
alîre, n. f. : Tirasse, filet de tenderie. 
alizèdje, n. m. : Alésage. 
alizer (5), v. tr. : 1° Aléser. 2° Forer avec une drille (porte-
foret muni d’une vis sans fin pour imprimer le 
mouvement). → drèler. 
alizeû, n. m. : Alésoir. → drèle. 
aljèbe, n. f. : Algèbre. 
Aljèrie : Algérie. 
aljèryin ; aljèriène, adj. : Algérien, algérienne. 
al’mène, n. f. : Alumine. 
al-nut‘, n. f. invar. : Après le coucher du soleil. I s’ brognèt 
l’å-matin po fé l’ påye l’al-nut’, ils se boudent durant la 
matinée pour faire la paix durant la nuit. Ovrer d’ l’al-nut’, 
travailler après le coucher du soleil. Totes lès-al-nut’, tous 
les soirs. → al-sîse, å-matin, nut’. 
alocåcion, n. f. : Allocation. 
alon, n. m. : Alun. Mète trimper d’ l’alon, dissoudre de 
l’alun. 
ålon, n. m. : Échalas, perche. syn. pîce ås-ålons. Come 
ine pîce ås-ålons, grand et mince comme une perche. 
Manje-tout ås-ålons, haricots à perches. → ålê, passê, 
passon, pîce, råme, stapète, stètche, stchèle. 
åloner (1), v. tr. : Placer des échalas, des perches. 
alonje, n. f. : Foulée. 
alôre, n. f. : Farlouse. Alôre di pré, farlouse des bois ; syn. 
grosse bèguène. 
alou, n. m. : Alleu. 
aloukî (44), v. tr. : Observer, épier, lorgner. Il aloukîve li 
crapôde, il lorgnait la jeune fille. → loukî. 
aloumåhe, n. f. : Moment de la journée où l’éclairage 
devient nécessaire. → èsprindåhe. 
aloumèdje, n. m. : Allumage, éclairage, action d’allumer. 
→ èsprindèdje. 

1 aloumer (36), v. tr. : 1° Eclairer, produire de la lumière. 
2° Allumer. Aloumer l’ feû, allumer le feu. → èsprinde. 

2 aloumer (36), v. intr. : Éclairer (pour la foudre), faire des 
éclairs. Sègnîz-v’, il alome, signez-vous, la foudre tombe. 
→ èsprinde, loumer. 
aloumète ou alumète, n. f. : Allumette. Pot ås-aloumètes, 
pot en faïence épaisse qui se plaçait sur les tables des 
cafés. → brocale. 
aloumeû d’ lampes ou èsprindeû d’ lampes, n. m. : 
Allumeur de réverbères. 
aloumeûre, n. f. : Éclair de chaleur annonçant l’orage. 
aloumîre, n. f. : Éclair d’orage, foudre. On côp d’aloumîre 
ou ine aloumîre, un éclair. Çoula s’a fêt, so ‘ne aloumîre 
ou so on côp d’aloumîre, cela s’est fait instantanément. 
→ loumîre, tonîre. 
aloûrder (8), v. tr. : Abuser, leurrer, dans le prov. Ås 
pwètes quî hoûte, li diâle l’aloûde, celui qui écoute aux 
portes, le diable l’abuse. → aloûrdiner. 
aloûrdi (66), v. tr. : 1° Alourdir, appesantir. 2° Engourdir. 
aloûrdihèdje ou aloûrdih‘mint, n. m. : Alourdissement. 
aloûrdiner (2), v. tr. : Abuser, enjôler, leurrer. 
→ amadoûler, aloûrder. 
alouwant ; alouwante, adj. : Qui dépense. 
alouwé ; alouwêye, adj. : 1° Dépensé, dépensée 
2° Détérioré, détériorée ; éculé, éculée ; usé, usée. Mès 
solers sont-st-alouwés, mes souliers sont éculés. 
alouwèdje, n. m. : Consommation, dépense. 
alouwer (36), v. tr. : 1° Dépenser. Alouwer a målvå, 
dépenser en pure perte. 2° Employer, consommer ; 
abîmer, user, détériorer. Fåte di bon, li måva s’alowe, à 
défaut de choses de qualité, on utilise ce que l’on a. 
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ålouwète, n. f. : Luette, uvule. Il a l’ålouwète dihindowe èt 
l’ magot distèlé, il a la luette descendue et le gésier déta-
ché, se dit par ironie, de celui qui est souvent indisposé. 
alouweû ; alouweûse ou alouwerèsse, adj. et n. : 
Dépensier, dépensière. Gros gangneû, gros-alouweû, 
celui qui gagne beaucoup dépense en proportion. 
aloyant ; aloyante, adj. : Lié, liée ; épais, épaisse 
(potage, sauce). Mète dèl farène po rinde li såce pus-
aloyante, mettre de la farine pour lier la sauce. 
alôye ou ålouwète, n. f. : Alouette. Diplometer l’alôye 
divant timp, avoir des relations sexuelles avant le mariage. 
Loukî ås-alôyes, bayer aux corneilles. → måviète. 

1 aloyî (52), v. tr. : Allier, lier, unir, épaissir une sauce. 
→ loyî. 

2 aloyî (s’) (52), v. pron. : S’allier, s’unir. 
alpaga, n. m. : Alpaga. 
Alpes : Alpes. 
alroune, n. f. : Mandragore. 
altère, n. f. : Haltère. 

1 altésse, n. f. : Variété de prune. 
2 altèsse, n. f. : Altesse. 

altô, n. m. : Alto. 
altrak : → antrak. 
alûgnî (1), v. tr. : Viser, prendre dans sa ligne demire. 
→ lugnî. 
alumaje, n. m. : Allumage. 
alumète, n. f. : Allumette. → aloumète. 
aluminiom‘, n. m. : Aluminium. 
alûre, n. f. : Allure. On sins-alûre, un lourdaud. Ine båcèle 
a l’alûre, une dévergondée. → cogne, êr, kêre. 
alûres, n. f. pl. : Recoins (maison). I k’noh lès-alûres dèl 
mohone, il connaît les coins et recoins de la maison ; syn. 
i k’noh lès nahes èt lès mousserotes dèl mohone ou i 
k’noh lès-èhins dèl mohone. 
alûzion, n. f. : Allusion. 
alwès‘, n. m. : Aloès. 
alwèye : → awelèye. 
alwèyô, n. m. : Aloyau. 
Alzace : Alsace. 
alzacyin ; alzacyinne, adj. et n. : Alsacien, alsacienne. 
a-må ou må, loc. prép. : 1° Avant. A-må dè djouwer, i fåt 
ovrer, avant de jouer, il faut travailler. A-må (ou må) pô d’ 
timp, bientôt, prochainement, avant peu, sous peu. A-må 
qu’ vos ‘nn’alése, dji sèrè rim’nou, avant que vous ne 
partiez, je serai revenu. 2° A moins. A-må di…, à moins 
que… ou avant de… 
Ama : Amay. 
amå, n. m. : Bouvillon. 
amadoûlèdje ou amidoûlèdje, n. m. : Action d’enjôler. 
amadoûler (2) ou amidoûler (2), v. tr. : Amadouer, 
calmer, enjôler. 
amadoûleû ; amadoûleûse ou amidoûleû ; 
amidoûleûse, adj. et n. : Enjôleur, enjôleuse. 
amagna, n. m. : expr. enf. : Nourriture. 
amagnî, n. m. : 1° Aliment, nourriture, victuailles, vivres. 
Ci n’èst nin lès bèlès mins qui fèt m’ni l’amagnî so l’ tåve, 
il faut travailler pour gagner sa nourriture. Di l’amagnî, de 
la nourriture. Fé d’ l’amagnî po l’ tchèt, vomir. Fé l’amagnî, 
cuisiner, préparer le repas. Furlanguer l’amagnî, gaspiller 
la nourriture. L’abeûre èt l’amagnî, le boire et le manger. 
Rinaker so l’amagnî, faire la fine bouche. → magnî. 
2° Mangeoire d’oiseaux. 
amåhonti (44-45), v. tr. : Humilier, faire honte. 
amalgame, n. m. : Amalgame. 
amande, n. f. : Amande. Amande dè hatrê, amygdale. 
→ nawê. 
amas ; amasse, n. : Amas, masse, tas. 
amasser (1), v. tr. : Amasser. 
amateûr, n. m. : Acheteur, amateur, intéressé, préten-
dant. Amateûr di colons, colombophile. Amateûr di muzi-
que, mélomane. Èlle a-st-avu tot plin dès-amateûrs qwant-

èlle èsteût djône, elle a eu beaucoup de prétendants 
quand elle était jeune. 
amati (s’) (66), v. pron. : Matir, devenir moite. → ramati. 
å-matin, n. m. : Matinée (pl. Dès-å-matins). I s’ brognèt 
l’å-matin po fé l’ påye l’al-nut’, ils se boudent durant la 
matinée pour faire la paix durant la nuit. Qu’as-s‘ fêt di tot 
l’å-matin ? qu’as-tu fait de ta matinée ? Tos lès-å-matins, 
toutes les matinées → al-nut‘, al-sîse, matin, matinêye. 
åmaye, n. f. : 1° Génisse de plus d’un an. 2° Femme de 
mauvaise vie, jeune fille peu sérieuse. 
amazône, n. f. : Amazone. → damazône. 
ambassåde, n. f. : Ambassade. 
ambassadeûr, n. m. : Ambassadeur. 
ambe, n. m. ou f. : Ambre. Bout d’ambe, tuyau de pipe 
(ambre). 
ambiance, n. f. : Ambiance. 
ambicieûs ; ambicieûse, adj. et n. : Ambitieux, 
ambitieuse. 
ambicieûsemint, adv. : Ambitieusement. 
ambicion, n. f. : Ambition. 
ambicioner (1-2), v. tr. : Ambitionner. 
amblâre, n. f. : Anneau du joug double. 
Amblève : Amblève ; syn. li grande êwe. 
ambrêyèdje, n. m. : Embrayage. 
ambrêyer (1), v. tr. : Embrayer. 
Ambrôse, prén. m. : Ambroise. 
ambrouye, n. f. : Embrouille. 
ambrouyé ; ambrouyêye, adj. : Embrouillé, embrouillée. 
ambrouyer (1), v. tr. : Embrouiller. 
ambulance, n. f. : Ambulance. 
ambulancier ; ambulancière, n. et adj. : Ambulancier, 
ambulancière. 
åme, n. f. : 1° Âme, cerveau, cervelle, principe de vie et 
de pensée, individu, sens moral, vaillance. Avu d’ l’åme, 
avoir de la vaillance. Avu l’åme colêye è cwérp (ou ås 
cwèsses), avoir l’âme chevillée au corps. Çoula m’ gotéve 
è l’åme dispôy longtimp, je le pressentais. Ènn’aler, onk 
po l’åme di s’ pére, l’ôte po l’åme di s’ mére, se disperser, 
en parlant d’enfants qui ont perdu leurs parents. I 
m’ sètchereût l’åme foû dè cwérp, se dit d’un enfant qui 
tète trop fort. I n’a rin d’ bon è l’åme, il n’a rien de bon 
dans le corps. Ine pôve vîle åme, une pauvre vieille. 
L’åme dè bol’djî èst d’manowe è pan, se dit lorsqu’ on 
trouve un grand vide dans la mie en coupant le pain. Li 
djoû dès-åmes ou li djoû dès pôvès-åmes, le jour des 
morts, le jour des trépassés. Magnî si-åme, se morfondre. 
Priyî po lès pôvès-åmes, prier pour les trépassés ; syn. 
priyî po lès trèpassés. Qui l’ Bon-Diu åye si-åme (èt l’ diâle 
sès-ohês), Dieu ait son âme. Rimète si-åme å vî Hinri, 
rendre l’âme. Si broûler l’åme, se faire sauter la cervelle ; 
syn. s’èvoler l’ cèrvê. Si k’magnî l’åme, déprimer, se 
tracasser. Si råyî l’åme foû dè cwérp, s’arracher la gorge à 
crier, à tousser. So mi-åme, sur mon âme. Spater l’åme, 
écrabouiller quelqu’un, un animal. 2° Cœur, courage, 
cran. Dji n’åreû nin l’åme di lî dîre, je n’aurais pas le cran 
de lui dire. 3° Habitant, personne. I n’a nin ‘ne åme, il n’y 
a personne. 
Amécoûr : Amercœur. 
amèder (1), v. tr. : Bistourner, castrer, châtrer, émasculer. 
→ côper, hameler, luber, måyeler, sèner. 
amèdeû, n. m. : Châtreur. → hameleû, måyeleû. 
amêgri (66), v. tr. : Amaigrir, appauvrir. Ine tére qui 
s’amêgrih, une terre qui s’appauvrit. → mêgri, ramêgri. 
amêgrihant ; amêgrihante, adj. : Amaigrissant, 
amaigrissante. → ramêgrihant. 
amêgrihèdje ou amêgrih‘mint, n. m. : Amaigrissement. 
→ ramêgrihèdje. 
Amèlîye, prén. f. : Amélie ; dim. fam. : Mèlîye. 
åmèn ou amèn, loc. Latine invar. : Amen. Åmèn po lès 
bèguènes, åvé po lès curés (rime enf.). Dîre åmèn a totes 
lès mèsses, approuver tout sans discussion. Èsse todi la 
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po dîre åmèn, toujours donner son avis. I n’a pus qu’a dîre 
amèn, il va mourir. 

1 amér, n. m. : 1° Amer (liqueur). 2° Fiel. Rètchî d’ l’amér, 
être hargneux. 3° Vésicule biliaire. Il aveût l’amér plin d’ 
såvion, il avait des calculs biliaires. 4° Amande (d’un 
noyau). L’amér dèl pîrète, l’amande du noyau. 

2 amér, amére, adj. : Amer, amère. 
améremint, adv. : 1° Amèrement. Dj’èl rigrète améremint, 
je le regrette amèrement. 2° A peine. Nos-avans 
améremint po viker, nous avons à peine pour vivre. 
Amèrique : Amérique. 
amèriquin ; amèriquinne, adj. et n. : Américain, 
américaine. 
améristé, n. f. : Amertume, saveur amère. 
amètåve, adj. : Soupçonnable, suspect. 
amète (78), v. tr. : 1° Imputer. 2° Accuser, imputer, 
incriminer, inculper. 
amètèdje, n. m. : 1° Imputation. 2° Accusation, 
imputation, inculpation. 
amèteû ; amèteûse, adj. et n. : Accusateur, accusatrice. 
amètou ; amètowe, adj. et n. : Accusé, accusée ; inculpé, 
inculpée, prévenu, prévenue. 
ameûblèmint ou ameûblumint, n. m. : Ameublement. 
ameûbler : → meûbler. 
ameûr, n. f. : 1° Qualité d’une terre cultivable. 2° Energie, 
sève. → séve. 3° Goût. 
ameûter (1), v. tr. : Ameuter. → rameûter. 
ami, n. m. : Ami (dans quelques expr.). Ami po pruster, 
innemi po rinde, les sentiments ne sont pas toujours 
désintéressés. Chér ami, cher ami (ironique). Dè niér, 
mès-amis, du mordant, mes amis. Mon bèl ami, mon cher. 
N’a nin a dîre mon bèl ami, il faut vous exécuter. 
→ camaråde, monnami. 
a-mi, loc. prépositive : Au bout. A-mi treûs djoûs, au bout 
de trois jours. A-mi on timp, de temps en temps. 
amicål ; amicåle, adj. : Amical, amicale (pl. amicåls, 
amicåles). 
amidon, n. m. : Amidon. Çoula lî pind å cou come eune 
cahote d’amidon, il n’a aucune chance de réussir. Ine 
pratique a l’amidon, un client de peu d’importance ou qui 
paie mal. Marièdje a l’amidon, union libre. → reûd. 
amidonèdje, n. m. : Empesage. 
amidoner (1-2), v. tr. : Amidonner, empeser. 
amidonî, n. m. : Fabricant d’amidon. 
amidoûlèdje : → amadoûlèdje. 
amidoûler : → amadoûler. 
amidoûleû ; amidoûleûse : → amadoûleû. 
amigo, n. m. : Permanence de police. Il a passé l’ nut‘ a 
l’amigo, il a passé la nuit dans la cellule de la permanence 
de police ; syn. trô dèl gade. → cachot, pote, prîhon, trô, 
violon. 
amin, n. f. : t. de jeu de cartes. Avu l’amin, avoir la main, 
avoir la priorité, le droit de jouer le premier. Avu ‘ne lêde 
amin, avoir un laid jeu pour débuter. C’èst lèye qu’a l’amin 
è s’ manèdje, c’est elle qui dirige à la maison. → min. 
amindåbe ou amindåve, adj. : Améliorable, amendable. 
aminde, n. f. : Amende. Èsse a l’aminde, être à l’amende. 
amindèdje, n. m. : Action d’améliorer, d’amender. 
amindemint, n. m. : Amélioration, amendement. 
aminder (1), v. tr. : Amender, améliorer. → raminder. 
aminder (s’) (1), v. pron. : S’amender, se corriger. 
aminèdje, n. m. : 1° Action d’amener. 2° Eau boueuse qui 
déferle après l’orage. 
aminer (1-29), v. tr. : Acheminer, amener, déclencher. 
Aminer a creûre, convaincre. Aminer l’êwe å molin, appor-
ter l’argent à la maison, être le seul gagne-pain. Lès lon-
kès hanterèyes n’aminèt rin d’ bon, les longues fiançailles 
n’amènent rien de bon. → miner. 
amineû, n. m. : Celui qui amène. 
amirål, n. m. : Amiral. 

amiståve, adj. : Affable ; affectueux, affectueuse ; aimable 
; amène ; bienveillant, bienveillante ; cordial, cordiale ; 
courtois, courtoise ; obligeant, obligeante ; sociable. Avu 
dès-amiståvès manîres ou avu dès manîres-amiståves, 
avoir des manières affables. C’è-st-in-ome fwért amiståve, 
c’est un homme affable. Mål amiståve, acariâtre ; 
rébarbatif, rébarbative ; revêche, peu aimable. 
amiståvemint, adv. : Affectueusement, aimablement, 
cordialement, courtoisement, de façon affable. 
amiståvisté, n. f. : Affabilité, amabilité. 
amitié, n. f. : Amitié. Amitié d’èfant, c’èst d’ l’êwe divins 
‘ne banse, les amitiés d’enfance sont de courte durée. 
amitieûs ; amitieûse, adj. et n. : Affectueux, affectueuse ; 
amical, amicale ; caressant, caressante. Èsse amitieûs, 
être affectueux. → binamé. 
amitieûsemint, adv. : Affectueusement, amicalement. 
Èsse riçû fwért amitieûsemint, être reçu de façon aimable. 
amiyåbe, loc. adv. A l’amiyåbe, à l’amiable. 

1 am‘nant (a l’) ou a l’av'nant ou a l’advinant, loc. adv. : A 
l’avenant, en proportion, pareillement. I gågne bin s’ vèye, 
mins, il alowe a l’am‘nant, il gagne bien sa vie, mais, il 
dépense à l’avenant. → ad’lé. 

2 am‘nant ; am‘nante ou av'nant ; av'nante, adj. : 
Avenant, avenante. Ine crapôde am‘nante, une jeune fille 
avenante. 
am‘ni (113) ou advini (113), v. intr. : Advenir, parvenir, 
arriver à quelque chose, résulter. Li Bon-Diu sét çou 
qu’ènn’ad’vinrè, seul Dieu sait ce qu’il en adviendra. 
N’am‘ni a rin, échouer. → dim’ni, rim’ni, vini. 
amo, n. m. : Orge hâtive. 
amoli (66), v. tr. : Amollir. → atinri, ramoli. 
amolihant ; amolihante, adj. : Émollient, émolliente, qui 
amollit. Dimani sins rin fé è-st-amolihant, l’oisiveté amollit. 
amon ou mon, prép. : Chez. 1° Amon. Amon l’ mar’hå, 
chez le maréchal-ferrant. Amon nos-ôtes, chez nous, dans 
notre pays. Amon vos-ôtes, chez vous. Chèrvi amon lès 
djins, être en service chez des particuliers. Èsse amon 
Sint-Pô, être dépourvu d’argent. 2° Mon, dans quelques 
expr. Dj’a stu après mon Lînå, je suis allé du côté de chez 
Léonard. Dji va mon m’ pére, je vais chez mon père. In-
ovrî di mon l’ mayeûr, un ouvrier de chez le bourgmestre. 
→ ad’lé. 
amoniac ; amoniaque, adj. : Ammoniac, ammoniaque. 
amoniaque, n. m. : Ammoniaque. 
amonicion, n. f. : Munition, provision, ravitaillement, 
vivres, réserve d’argent. Aler a l’amonicion, aller au 
ravitaillement. Pan d’amonicion, pain de munition. 
åmonne, n. f. : Baie de ronce. Avu l’ coûr come ine 
åmonne, avoir le cœur sensible. Neûre åmonne, mûre 
sauvage, fruit de la ronce. → meûle. Rodje åmonne, 
framboise. → frambwèse. 
åmonner (1), v. tr. : Accommoder avec du jus de mûre 
sauvage. 
åmonnî, n. m. : Roncier. Neûr åmonnî, mûrier. Rodje 
åmonnî, framboisier. → frambwèzî. 
amont, n. m. : Amont. D’amont, èn-amont, en amont. 
amontèdje, n. m. : Action d’élever des fardeaux avec un 
monte-charge. → èmontemint. 
amonter (1), v. tr. et intr. : Monter, apporter en montant. 
amorèdjî (s’) (44), v. pron. : S’amouracher. 
amôrti (66), v. tr. : Amortir. 
amôrtissemint, n. m. : Amortissement. 
amôrtisseûr, n. m. : Amortisseur. 
amoûr, n. f. : Amour. Avu l’ må d’amoûr, avoir mal aux 
dents. Fé ‘ne saqwè po l’amoûr di Diu, faire quelque 
chose sans goût, à contrecœur. L’amoûr c’èst come li rô-
marin, ça r’prind, la fin d’un amour n’est pas nécessaire-
ment définitive, se dit à une jeune fille qui pleure le départ 
d’un amoureux. L’amoûr fêt danser lès-ågnes, l’amour ci-
vilise les plus frustes. L’amoûr si tape ossi bin so on 
tchèrdon qu’ so ‘ne rôse, l’amour est aveugle. m’amoûr, t. 
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d’affection. On r’méde conte l’amoûr, un repoussoir, une 
femme très laide. Pome d’amoûr, pomme d’api, variété de 
petite pomme très rouge ou tomate. → tomate. Si narène 
fêt l’amoûr a s’ minton, se dit d’une figure en casse-
noisettes. Lès bèrikes èt lès blancs dj’vès c’èst dès qwi-
tances d’amoûr, les lunettes et les cheveux blancs rebu-
tent les prétendants. → amoûr-prôpe. 
amourète, n. f. : 1° Amourette. → hanterèye. 2° Clou à 
tête ronde pour ressemeler. Dès solers a-z-amourètes, 
des souliers cloutés. 3° Amourette, brize moyenne 
(graminée). 4° Gluau, bâton enduit de glu. Tinde a 
l’amourète, prendre à l’aide de glu. → vèdje, vèrdjale. 
amoureûs ; amoureûse, adj. et n. : Amoureux, 
amoureuse. 
amoureûsemint, adv. : Amoureusement. 
amoûr-prôpe, n. m. : Amour-propre. 
amoussî (44), v. intr. : Entrer, pénétrer, s’infiltrer chez. 
Amoussî foû, sortir. → moussî. 
amouyèdje, n. m. : Humectage. 
amouyî (45-53), v. tr. : Délayer, humecter, humidifier. 
→ mouyî. 
ampayèdje : → èpayèdje. 
ampayer : → èpayer. 
ampayeûr : → èpayeû. 
ampére : Ampère. 
ampèreûr ; impèratrice, n. : Empereur, impératrice. → 
impèrial. 
ampilé ; ampilêye, adj. : Empilé, empilée. 
ampiler (1-2), v. tr. : Empiler. 
ampîre, n. m. : Empire. 
amplacemint : → èplacemint. 
amplètes, n. f. pl. : Emplettes. 
ampocher (1), v. tr. : Empocher ; syn. tchoûkî (ou hèrer 
ou mète) è s’ potche. → rampocher. 
ampoule, n. f. : Ampoule (verre). 
amprôye : → lamprôye. 
amûsemint, n. m. : Amusement. 
amûzant ; amûzante, adj. : Amusant, amusante ; 
distrayant, distrayante ; divertissant, divertissante. 

1 amûzer (5), v. tr. : Amuser, divertir, distraire de. I m’a 
m’nou amûzer deûs-eûres å long, il m’a distrait de mes 
occupations durant deux heures. 

2 amûzer (s’) (5), v. pron. : 1° S’amuser, se distraire, se 
plaire. I s’amûse bin a l’ovrèdje, il se plaît bien au travail. 
S’amûzer come ine crosse di pan po-drî ‘n-årmå, 
s’ennuyer. S’amûzer come on p’tit Bon-Diu, s’amuser 
comme un fou. 2° Avoir des rapports intimes. I s’a amuzé 
d’vant di s’ marier, il a eu des aventures avant de se 
marier. → plêre. 
amûzète, n. f. : 1° Amusette, enfantillage. 2° Celui qui 
s’amuse volontiers. → djouwète. 
amûzeû, n. m. : Amuseur, boute-en-train, joyeux drille. 
amwèce, n. f. : 1° Appât (pêche). 2° Amorce (arme à feu, 
pétard…). Fé fritch so l’amwèce, faire long feu. 
3° Amorce, ébauche. 
amwècenèdje, n. m. : Amorçage ; action d’amorcer, 
d’appâter. 
amwècener (2), v. tr. : Amorcer, appâter. → amwèrcî. 
amwèrcèdje, n. m. : 1° Action d’amorcer, d’appâter. 
2° Action de mettre une amorce à une arme à feu. 
3° Amorçage. 
amwèrceû, n. m. : 1° Amorçoir (pêche). 2° Epinglette, 
outil servant à ébaucher un trou. 
amwèrcî (49), v. tr. : 1° Amorcer, appâter. 
→ amwècener. 2° Mettre une amorce à une arme à feu. 
3° Amorcer, ébaucher. 
amwèrti (66), v. tr. : Amortir (un coup). 
amwindri (66), v. tr. : Affaiblir, amoindrir, atténuer, 
diminuer. 
amwindrih‘mint, n. m. : Affaiblissement, 
amoindrissement, atténuation, diminution. 

1 an, n. m. ou f. : An, année (f. S’il est précédé de li nut‘ dèl 
novèle ou li djoû dèl novèle). Divins sîh ou saze ans, aux 
calendes grecques. Dji m’è foute come di l’an quarante, je 
n’en ai cure. Èsse come a vint-ans, être toujours jeune ; 
syn. èsse come on djône. I-n-a dès ans èt dès razans ou 
i-n-a traze ans ås peûres dîmègnes, il y a longtemps. In-
an å long, durant un an. Ine fèye so l’an, une fois par an. 
L’an qui vint, l’an prochain. Li djoû dèl novèle an, le 
premier jour de l’an. Qui r’vint tos l’s-ans, annuel, 
annuelle. Riçûre si novèl-an, recevoir ses étrennes. 
Tchèssî so sès-ans, approcher de la date de son 
anniversaire. Tos l’s-ans, annuellement. Vint-ans vî, âgé 
de vingt ans. 2 an, prép.(utilisation du en français). An barque, en barque. 
An (ou è) bisbouye (ou dik-èt-dak), en désaccord. An (ou 
è) bone santé, en bonne santé. An cadance, en cadence. 
An (ou è) fleûr, en fleur. An (ou è) frôde, en fraude. An 
grant-apanèdje, en grande toilette. An (ou è) minme timp, 
en même temps. Èn-avant, en avant. An pôzicion, 
enceinte. An tch‘mîhe, en bras de chemise ; syn. è purète. 
Atcheter (ou vinde) an gros, acheter en gros. Dès fleûrs 
an vîf, des fleurs artificielles. Di hôt-an bas, de haut en 
bas ou totalement. Di pére an fi, de père en fils. Ine bwète 
an bwès, une boîte en bois. L’afêre an quèstion, l’affaire 
en question. Mète an (ou è) botêye, embouteiller. Mète 
an-n-arèståcion, mettre en état d’arrestation. Priyî an 
gråce, demander instamment. Si mète an régue, se mettre 
en règle. → è (2). 
anagrame, n. f. : Anagramme. 
analîse, n. f. : Analyse. 
analîzer (5), v. tr. : Analyser. 
ananas‘, n. f. : 1° Ananas. 2° Sorte de fraise blanchâtre 
et fade ; syn. fréve ananas’. 
anarchie, n. f. : Anarchie. 
anarchisse, n. m. ou f. : Anarchiste. 
an-cas ou an-tout-cas, n. m. invar. : 1° En-cas. 
2° Ombrelle. 
anchwès, n. m. : Anchois. 
ancrawe : → åcrawe. 
ancrèdje, n. m. : Ancre (de construction). 
ancrer (2), v. tr. : Ancrer, consolider (un mur) au moyen 
d’ancres. → ènancrer. 
ancriyô, n. f. : Petite ancre à main. 
ancyin ; ancyinne, adj. et n. : Ancien, ancienne ; 
antique ; vieux, vieille. → vî. 
ancyinnemint, adv. : Anciennement. 
ancyinneté, n. f. : Ancienneté. 
andli, n. m. : Sentier dans la vigne. 
andî, n. m. : Chenet, landier ; syn. fiér di feû. → crope-è-
cindes, toke-feû. 
andiner (1), v. tr. : Posséder pendant un an. 
an‘dîve ou andîve ou ann‘dîve, n. f. : Endive. Ine tchôde 
an‘dîve, une femme amoureuse. 

1 andje, n. m. ou f. : Ange. Bê come in-andje (ine andje), 
ravissant (ravissante). syn. bê come li djoû, bê come 
l’amoûr. Bènèye andje ! souhait ironique à celui qui 
éternue. C’è-st-in-andje avou dès seûyes so lès rins, c’est 
un démon. Èsse come ine andje, être angélique. Djåzer 
come ine andje, parler à la perfection. I fåt ‘ne pacyince 
d’andje avou lu, il faut être très patient avec lui. Ine djône 
andje pout dim’ni on vî diâle, on change en vieillissant. 
Pitit-andje, angelot ou enfant obéissant. Rîre ås-andjes, 
se dit de l’enfant qui rit en dormant ou d’une personne qui 
sourit sans raison apparente. → bon-andje. 

2 andje, n. m. : Papillon du soir. 
3 andje, n. f. : Aigrette du pissenlit. 

andli, n. m. : Andain. 
andôliome, n. f. : Morue de première qualité. 
andoûlèdje, n. m. : Action d’amadouer, d’enjôler. 
andoûler (1-2), v. tr. : Amadouer, captiver, charmer, 
embobiner, enjôler, séduire. → radoûler. 
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andoûleû ; andoûleûse, adj. et n. : Charmeur, char-
meuse ; enjôleur, enjôleuse. 
andouye, n. f. : Andouille. 
Andrî, prén. m. : André. 
Andriyin ; Andriyène : → Adriyin. 
andrwèt, n. m. : Endroit, lieu, localité, place. 
Ane, prén. f. : Anne. Sinte Ane a Diu ! jurement de 
femme. Èlle è-st-è l’årmå d’ sinte Ane, c’est une vieille 
fille. 
anècse, n. f. : Annexe. 
anècser (1-2), v. tr. : Annexer. 
anècsion, n. f. : Annexion. 
Anète, prén. f. : Annette ; dim. fam. : Nanète. 
aneûri (s’) (66), v. pron. : S’assombrir, s’obscurcir. Li cîr 
s’aneûrih, le ciel s’assombrit. → èneûri, neûri. 

1 anèyanti (66), v. tr. : Anéantir, décimer. Il ont stu 
anèyantis, ils ont été anéantis. 

2 anèyanti (66), v. intr. : Consterner. Li novèle m’a 
anèyanti, la nouvelle m’a consterné. 
anfi ou anfitèyåte, n. m. : Amphithéâtre, paradis, 
poulailler (théâtre). → colèbîre, paradis. 
anfilèt : → åfilèt. 
anfiloutèdje ou afiloutèdje, n. m. : Escamotage, 
escroquerie, filouterie. 
anfilouter (2) ou afilouter (2), v. tr. : Escamoter, 
escroquer, filouter, subtiliser. On m’a anfilouté m’ pôr-
manôye, on m’a subtilisé mon porte-monnaie. → filouter. 
anfin, adv. : Enfin. 
anfitèyåte : → anfi.  
angler (1), v. tr. : Mettre un mur d’équerre. 
anglès ; anglèse, adj. et n. : Anglais, anglaise. On dîreût 
in-Anglès pité foû di s’ manèdje, c'est un excentrique. Èlle 
a sès-Anglès, elle a ses règles. 
Anglètêre : Angleterre. Dè sé d’Anglètêre, du sel anglais. 
Angleûr : Angleur. 
anglêye, n. f. : Angle, coin, encoignure. Hanter a l’anglêye 
di l’ouh, flirter sur le seuil de la porte. Ine anglêye di 
sqwér, un angle droit. Ine lådje anglêye, un angle obtus. 
Ine sitreûte anglêye, un angle aigu. Pîre d’anglêye, pierre 
angulaire. 
angonèye, n. f. : Agonie. → langonèye. 
angora ou ågolå, n. m. : Chat angora. 
angueûlåde, n. f. : Engueulade. 
angueûler (1), v. tr. : Engueuler. → gueûyî. 
angwèsse, n. f. : Angoisse. → abranle. 
animåtche, n. m. : Brandebourg. 
animåcion ou animacion, n. f. : Animation. 
animé ; animêye, adj. : Animé, animée ; syn. plin d’ vèye. 
animer (1), v. tr. : Animer. 
anîse, n. f. : 1° Bonbon à l’anis. 2° Bonbon multicolore, 
dragée de baptême. Aler magnî (ou qwèri) dès-anîses, 
aller au repas de baptême. C’èst l’ome qui tchèye dès-
anîses èt dès bordons d’ djuzêye, c’est l’homme important 
qui se mêle de tout. Ti tchèyes co dès-anîses, tu es 
encore trop jeune. 
anivèrsêre, n. m. : Anniversaire. → annêye. 
Anizèrpète ou Mèrlipopète, sainte imaginaire. C’è-st-ine 
sinte Anizèrpète, qui n’a ni cou ni vinte ni tètes, désigne 
une femme très maigre. 
anizète, n. f. : Anisette. 
Anjèle ou Anjèline ou Anjèlique, prén. f. : Angéle ou 
Angéline ou Angélique. 
anjèlique, n. f. : Angélique (plante). On bordon 
d’anjèlique, un bonbon à l’angélique en forme de bâton. 
anjèlus‘, n. m. : Angélus. 
anke, n. f. : 1° Ancre. → assi, brès‘, palète, pate, onê. 
2° Renfort d’angle d’un mur. 
ankêsse, n. f. : Encaisse. 
ankêssemint : → èkêssemint. 
ankêsser : → èkêssî. 
ankêsseûr : → èkêsseû. 

anmèrde ou anmèrdèmint, n. m. : Difficulté, 
emmerdement, ennui. 
anmèrder (1), v. tr. : Emmerder. Dji m’anmèrde a cint 
eûros d’ l’eûre, je m’ennuie souverainement. 
anmouracher (s’) (1), v. pron. : S’amouracher, 
s’ènamourer, s’éprendre. 
An‘na, prén. f. : Anna. 
an‘nåles, n. f. pl. : Annales. 
annêye, n. f. : An, année. Annêye bîzète, année 
bissextile. Avu sès-annêyes, fêter son anniversaire. Èlle 
èst d’vins sès målès-annêyes, elle est à l’âge critique. 
Èsse dèl bone annêye, être crédule, naïf, naïve. I-n-a 
d’ çoula dès cints d’annêyes, il y a de cela des siècles. I-n-
a dès-annêyes èt dès razannêyes, il y a de nombreuses 
années. Ine annêye divins (ou avå) l’ôte, bon an mal an ; 
syn. bon-an mål an. L’annêye bîzète, qwant-i ploûrè dès 
bèrwètes, aux calendes grecques, jamais. L’annêye 
d’après, l’année suivante. L’annêye passêye, l’an dernier. 
L’annêye qui vint, l’an prochain. Li djoû d’ mès-annêyes, le 
jour de mon anniversaire. Mèsse d’annêye, messe 
anniversaire. Nos-èstans dèl minme annêye, nous avons 
le même âge.  an‘notåcion, n. f. : Annotation. 
an‘notèdje, n. m. : Annotation. 
an‘noter (1-2), v. tr. : Annoter. 
an‘nuêre, n. m. : Annuaire. 
an‘nulåcion, n. f. : Annulation. 
an‘nuler (1-2), v. tr. : Annuler. → rabate, rafacer. 
anô, n. f. : Tille, teille, écorce de la tige du chanvre. 
anôbli (66), v. tr. : 1° Anoblir. → ranôbli. 2° Ennoblir. 
anôblihèdje ou anôblih‘mint, n. m. : 1° Anoblissement. 
2° Ennoblissement. 
anonce, n. f. : Annonce. 
anoncî (46-47), v. tr. : Annoncer, déclarer, signaler. 
anonime, adj. et n. m. ou f. : Anonyme. 
anorak, n. m. : Anorak. 
anoyant ; anoyante, adj. et n. : Désagréable ; ennuyeux, 
ennuyeuse ; fâcheux, fâcheuse ; fastidieux, fastidieuse. 
anôyemint, n. m. : Chagrin, embêtement, ennui, état 
dépressif, tristesse. I fêt d’ l’anôyemint, il est dépressif. 
anoyeûs ; anoyeûse, adj. et n. : Affligeant, affligeante ; 
chagrin, chagrine ; désolant, désolante ; désolé, désolée ; 
ennuyeux, ennuyeuse ; lugubre ; marri, marrie ; triste. Ine 
saqwè d’anoyeûs, quelque chose d’ennuyeux. Dji so-st-
anoyeûs a mori, je suis triste à mourir. Dji so-st-anoyeûs 
di v’s-avu fêt ratinde, je suis désolé de vous avoir fait 
attendre. Il è-st-anoyeûs come on bonèt d’ nut’, il est très 
ennuyeux. 
anoyeûsemint, adv. : De façon ennuyeuse, tristement. 

1 anoyî (52), v. tr. : Embêter, ennuyer. 
2 anoyî (s’) (52), v. pron. : S’attrister, s’ennuyer. I s’anôye 

come ine pèce di pan po-drî l’årmå, il s’ennuie à mourir. I 
s’anôye tot seû è s’ mohone, il s’ennuie, seul chez lui. 
anrèjistrèmint, n. m. : Enregistrement. 
anrèjistrer (1-2), v. tr. : Enregistrer. 
Ans‘ : Ans. I ravise lès djins d’Ans‘, i n’a qu’ po s’ panse, il 
ressemble les gens d’Ans, il n’y en a que pour lui (victimes 
d’une rime facile). 
anse, n. f. : 1° Anse. 2° Mesure de longueur (le poing, 
plus le pouce tendu). 
Ansèl, prén. m. : Anselme. 
ansène, n. f. : Fumier. Dèl coûte ansène, du fumier gras, 
bien fermenté ou du tabac humide ayant un goût de 
pourri. Dèl longue ansène, du fumier qui contient 
beaucoup de litière non décomposée. Li ci qu’inme lès 
bièsses inme l’ansène, rien ne dégoûte celui qui aime. 
Stårer d’ l’ansène, étaler du fumier. Tchèrî a l’ansène, 
conduire le fumier aux champs. → cråhe. 
anseû, n. m. : 1° Ensouple, rouleau de tisserand. 
2° Traverse de herse. → îpe. 
ansinèdje, n. m. : Fumage, fumaison, fumure, action de 
fumer la terre. 
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ansiner (2-25), v. tr. : Fumer (une terre). → ècråhî. 
ansinî, n. m. : Tas de fumier. Èsse fîr come on coq so 
l’ansinî, être heureux et fier. 
antand (s’), loc. adv. : Bien entendu ; syn. vou-dj’ dju dîre. 
antche, n. f. : Anche (instrument à vent). 
an‘tchous, n. m. pl. : Façons, courbettes, salamalecs. Fé 
dès-an‘tchous, faire des façons. → ådiyos‘, mirliflitches. 
Ant’Cri : Antéchrist. Lêd come in-Ant’cri, très laid. Qué lêd 
Ant’Cri ! quelle laide personne ! 
antène, n. f. : Antenne. 
antêr-majique ou lantêr-majique, n. f. ou m. (pl. dès-
antêr-majiques, dès lantêr-majiques). : 1° Lanterne 
magique. 2° Objet singulier. 
antèye, n. f. : Birloir, targette, petit verrou de bois sur un 
axe, qui en tournant tient une porte fermée. → bizwèye, 
clitchète, pîwèye. 
antibiyotique, n. m. : Antibiotique. 
anticôr, n. m. : Anticorps. 
antijèl, n. m. : Antigel. 
antilope, n. f. : Antilope. 
antimite, n. m. : Antimite. 
antin, n. m. ou f. : Grand-oncle, grand-tante. 
antinê (ant’nê), n. m. : Bélier de moins d’un an châtré. 
→ bèrbis, ognê. 
antineûse (ant’neûse), n. f. : Brebis de moins d’un an. 
→ bèrbis, ognê. 
antipodes, n. f. pl. : Antipodes. 
antiquaye, n. f. : Antiquaille. 
antique, adj. et n. m. : Antique. Ôle antique, pommade 
dermatologique. 
antiquêre, n. m. ou f. : Antiquaire. 
antiquité, n. f. : Antiquité. 
antivol, n. m. : Antivol. 
antomèye, n. f. : 1° Momie, squelette. Il è-st-ossi lêd 
qu’ l’antomèye dèl mwért, il est laid et squelettique. 
2° Personne très maigre. Ine longue èt sètche antomèye 
qui n’è finih pus, une grande personne très maigre. 
Antône, prén. m. arch. : Antoine, conservé dans : Li feû d’ 
sint-z-Antône, convulsion des enfants ou érysipèle du 
porc. Sint-z-Antône, Saint Antoine. Sint-z-Antône èt 
s’ pourcê, deux inséparables. → Antwinne. 
an-tout-cas : → an-cas. 
antrak ou altrak, n. f. : Anthrax. 
antrake, n. f. : Entracte. 
antrèchat : → intrichat. 
antrècôte : → intricwèsse. 
antrèfète : → intrifète. 
antrèmêt : → intrimêt. 
antrèmète (s’) : → intrimète. 
antrèmèteû ; antrèmèteûse : → intrimèteû. 
antrèmîse : → intrimîse. 
antrèpôt, : → intripôt. 
antrèpôzer : → intripôzer. 
antrèsol : → intrisol. 
antrètyin : → intrityin. 
antrèvuwe : → intrivuwe. 
antrin, n. m. : Entrain. 
antrinnemint, n. m. : Entraînement. 
antrinner (1), v. tr. : Entraîner. 
anturlûre, n. f. : 1° Drôlesse, gourgandine. 2° Manière 
d’être, d’agir. 
Antwène ; Antwènète ou Antwinne (m), prén. : Antoine, 
Antoinette ; dim. fam. : Tône, Tonète ; Twène, Twènète, 
Twinne (m) ; Nènète (f). → Antône. 
anuti (s’) (66), v. pron. : Se laisser surprendre par la nuit. 
Anvèrs‘ : Anvers. Ine pope d’Anvèrs’, une fille rougeaude, 
niaise et prétentieuse. 
anvirons, n. m. pl. : Alentours. 
anvwè, n. m. : Envoi. 
anwèye, n. f. : Anguille. Coriant come ine anwèye, souple 
comme une anguille. 

apålièdje, n. m. : 1° Action d’ajuster, d’équilibrer. 
2° Action d’assortir. 
apålier (42), v. tr. : 1° Ajuster, équilibrer ; syn. mète 
djusse ou mète d’aplomb. → èquilibrer, règler. 
2° Assortir. → apêrî. 
apanèdje : n. m. : 1° Suite nombreuse. Èlle è-st-arivêye 
avou tot si-apanèdje, elle est arrivée accompagnée de ses 
nombreux amis. 2° Désordre, confusion, embarras. Il èst 
d’vins on bèl apanèdje, il est dans un grand embarras. 
Quél apanèdje as-s‘ co fêt la ? qu’as-tu encore mis 
comme désordre ? 3° Luxe, étalage de toilettes. Èlle a fêt 
si-intrêye an grant-apanèdje, elle a fait son entrée en 
grande toilette. 
aparance (a l’), loc. adv. : Apparemment, selon les 
apparences. 
aparant ; aparante, adj. : Apparent, apparente. 
aparète (78), v. intr. : Apparaître. 
aparçûre : → aporçûre. 
aparèy, n. m. invar. : Appareil. 
aparfondi (66), v. tr. : Approfondir. → raparfondi. 
aparfondihèdje ou aparfondih‘mint, n. m. : 
Approfondissement. 
aparinté ; aparintêye, adj. : Apparenté, apparentée. 
aparinter (s’) (2), v. pron. : S’apparenter, devenir parents. 
Nos nos-aparintans, nous nous marions. 
apariteûr, n. m. : Appariteur. 
apartèmint ou apartumint, n. m. : Appartement. 
→ qwårtî. 
apartènance ou apartinance, n. f. : 1° Appartenance, 
dépendance. → at’nance. 2° Parenté. → parintèdje. 
apartènant ou apartinant, n. m. : Parent, allié. → at’nant, 
parint. 
apartini (113), v. tr. ind. : Appartenir. 
apartumint : → apartèmint. 
aparucion, n. f. : Apparition, hallucination, vision. 

1 apas, n. m. : 1° Enjambée. 2° Palier. Apas d’ montêye, 
palier ; syn. pas d’ gré. → hapå. 

2 apas, n. m. pl. : Appas, attraits, charme. 
apasse : → impasse. 
apåt, n. m. : Amorce, appât. 
apatrafter (2), v. intr. : Accourir au galop. → abizer, 
abouler, abrideler, abrokî, acori, adårer, adrayeter, afiler, 
afritcheter, apotchî, apoûsseler, aroufler, aspiter, atrafter, 
avoler, avorer. 
apatronédje, n. m. : Ajustage d’après un modèle. 
apatroner (1-2), v. tr. : Ajuster d’après un modèle. 
apèl, n. m. : 1° Appel. Aler an-n-apèl, aller en appel 
(d’une décision). Fé l’apèl, faire l’appel. Li coûr d’apèl, la 
cour d’appel. Måquer a l’apèl, manquer à l’appel. Soner 
l’apèl, sonner l’appel. 2° Cri d’oiseau. L’apèl di l’alôye, le 
chant de l’alouette. 
apèle, n. f. : 1° Appeau. Aler a l’apèle, aller à la tenderie à 
l’aide d’un appeau. On djeû d’apèles, une série de sifflets 
d’oiseleurs différents. 2° Appelant, oiseau en cage dont 
les cris attire les oiseaux que l’oiseleur veut prendre. 
→ houkeû, tinde. 
apèler (1), v. tr. : 1° Appeler (destiner). Èsse apèlé ås-
oneûrs, être appelé aux honneurs. 2° Frouer, appeler 
avec un appeau. 
apépurnî (45), v. tr. : Bichonner, parer. → rapépurnî. 
apêrî (55), v. tr. : Accoupler, apparier, assortir. Deûs 
posteûres apêrèyes, deux statuettes assorties. Èsse 
apêrî, faire la paire, être complémentaires. Mi chèrvice è-
st-apêrî, mon service est complet. → apålier. 
apêrièdje, n. m. : Action d’accoupler, d’apparier. 
apèritif, n. m. : Apéritif. 
apèter (1), v. intr. : Frapper vers (pour la grêle…). Lès 
gruzês apètèt so l’ finièsse, les grêlons frappent la fenêtre. 
apétihant ; apétihante, adj. : Appétissant, appétissante. 
Mål apétihant, dégoûtant, peu appétissant. 
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1 apétit, n. m. : Appétit. L’apétit vint tot magnant, l’appétit 
vient en mangeant. Magnî si-apétit, manger à sa faim. 
Sinti done apétit, l’odeur met en appétit. 

2 apétit (a l’), loc. prép. : A cause de. 
apeûteler (2), v. intr. : 1° Tomber vers (comme des pois). 
Lès gruzês apeûtelèt so l’ finièsse, les grêlons frappent la 
fenêtre. 2° Sortir de terre successivement (pour des 
plantes). 

1 apèzanti (66), v. tr. : Alourdir, appesantir, rendre plus 
lourd, moins vif. 

2 apèzanti (s’) (66), v. pron. : Se faire plus lourd, 
s’appesantir. L’èfant s’èdwème, dji sin qu’i s’apèzantih 
divins mès brès’, l’enfant s’endort, je sens qu’il 
s’appesantit dans mes bras. 
api ou apî, n. m. : Rucher. Ine mohe d’api, une abeille. 
apice, interj. : Cri pour lancer un chien contre quelqu’un. 
→ kis’. 
apîceter (s’) (2), v. pron. : Se jucher, se percher (pour un 
oiseau) ; syn. si mète a pîce (ou djok). L’oûhê s’apîcetêye 
po l’ nut’. 
apicî (46), v. tr. : 1° Appréhender, arrêter, capturer. Si fé 
apicî, se faire appréhender, pincer. 2° Attraper, trouver, 
saisir vivement et adroitement (au propre comme au 
figuré). Apicî po l’ mantche, duper. Èle vis-apice çoula 
come ine pouce è s’ tchåsse, elle a des répliques fines et 
justes. Vos l’avez apicî, vous avez trouvé ce qu’il fallait 
dire. 3° Prendre avec une pince. 
apicoter (2), v. intr. : Arriver à petits pas rapides. 
apihî (44), v. intr. : Dégouliner, jaillir, ruisseler (vers). 
L’êwe apihe po l’ pane cassêye, l’eau dégouline par la 
tuile cassée. Li song‘ apihe, le sang jaillit. → pihî. 

1 apinde (84), v. tr. : Pendre, suspendre. Ine cope d’oûhês 
a-st-apindou s’ nid å coronis‘ di nosse mohone, un couple 
d’oiseaux a suspendu son nid à la corniche de notre 
maison. → pinde. 

2 apinde (84), v. intr. : Pendre vers… Lès clawsons dè 
vwèzin apindèt so nosse corti, les lilas du voisin pendent 
dans notre jardin. → pinde. 
apindices, n. f. pl. : Dépendances d’un immeuble. 
apindicite, n. f. : Appendicite ; syn. lès boyês noukîs. 
→ mizèréré. 
apinser (s’) (1), v. pron. : S’aviser de, s’imaginer. Ni 
s’apinse-t-i nin qui dj’ vinrè, ne s’imagine-t-il pas que je 
viendrai. → pinser. 
apiter (1), v. tr. : Envoyer du pied vers… → piter. 

1 apîtwèyer (2), v. tr. : Apitoyer. 
2 apîtwèyer (s’) (2), v. pron. : S’apitoyer ; syn. si fé må. 

aplakant ; aplakante, adj. : 1° Collant ; collante. 
2° Importun, importune. 
aplakèdje, n. m. : Collage, concubinage. On bon-
aplakèdje våt mî qu’on måva manèdje, le statut juridique 
importe peu aux rapports intimes entre les personnes. 

1 aplakî (44), v. tr. : Coller. → plakî. 
2 aplakî (s’) (44), v. pron. : Commencer à vivre en 

concubinage. 
3 aplakî ; aplakèye, adj. et n. : Concubin, concubine. Èsse 

aplakî, vivre en concubinage. Manèdje d’aplakîs, manèdje 
sins mwèrtî, couple non marié, mariage peu solide. 
aplani (66), v. tr. : Aplanir. Li tèrin a stu aplani, le terrain a 
été aplani. Li difèrind è-st-aplani, le différend est aplani. 
aplanihèdje ou aplanih‘mint, n. m. : Nivellement. 

1 aplati (66), v. tr. : Aplatir. → raplati. 
2 aplati (s’) (66), v. pron. : 1° S’étaler. S’aplati come ine 

rinne (ou boûkète ou wafe), s’étaler de tout son long. 
2° S’abaisser, s’avilir. S’aplati (come ine flate ou come on 
wandjon) d’vant ‘ne saquî, s’abaisser devant quelqu’un. 
→ abahî (2), ap’tihî. 
aplatihèdje ou aplatih‘mint, n. m. : Aplatissement. 
aplé, n. m. : 1° Rucher. 2° Abri des ruches. 
aplicåcion, n. f. : Application. 
aplique, n. f. : Applique. 

apliqué ; apliquêye, adj. : Appliqué, appliquée ; attentif, 
attentive ; studieux, studieuse ; travailleur, travailleuse. 

1 apliquer (1), v. tr. : Appliquer. 
2 apliquer (s’) (1), v. pron. : S’appliquer. S’apliquer a bin fé, 

s’appliquer à bien faire. 
aplôdi (66), v. tr. : Applaudir ; syn. caker dès mins. 
aplôdihèdje ou aplôdih‘mint, n. m. : Applaudissement. 
aplôdiheû ; aplôdiheûse, n. m. : Celui, celle qui 
applaudit. 
aplomb, n. m. : Aplomb, équilibre, stabilité. Avu 
d’ l’aplomb, avoir confiance en soi. D’aplomb, équilibré, 
stable, vertical. Fi d’aplomb, fil à plomb. I n’èst måy 
d’aplomb, il est toujours indisposé. Rèsponde d’aplomb, 
répondre avec à propos.  
aplonkî (44-45), v. intr. : Plonger, s’abattre, sauter, 
tomber sur… Li colon a-st-aplonkî so l’ hapå, le pigeon 
s’est abattu sur le volet. → plonkî (2). 
aplouketer (2), v. intr. : Venir à petits sauts. 
aploûre (93), v. tr. : 1° Affluer, arriver en masse. 
2° Abonder, tomber dru comme la pluie. → ploûre. 
apocalipe, n. f. : Apocalypse. 
apocaliptique, adj. : Apocalyptique. 
apojêye, n. f. : Apogée. 
Apoline, prén. f. : Apolline ; dim. fam. Poline. 
Apolône, prén. f. arch. : Apolline, conservé dans : Sinte 
Apolône, sainte Apolline. 
aponde, v. intr. non conjugué. : 1° Poindre vers… 
2° Apparaître. On-z-ètind l’ brut dè moteûr, longtimp 
d’vant d’ vèyî aponde l’aviyon, on entend le bruit du 
moteur, longtemps avant de voir apparaître l’avion. 
→ ponde. 

1 aponti (66) ou apontî (45), v. tr. : Apprêter, préparer. 
Aponti sès moussemints po-z-aler ovrer, préparer ses 
vêtements en vue d’aller travailler. Aponti d’ viker, aponti 
d’ mori, à peine a-t-on appris à vivre, que la mort arrive. 
→ apruster. 

2 aponti (66) ou apontî (45), v. intr. : Pointer vers, 
apparaître, poindre. Li djoû aponte, le jour apparaît. 
→ ponde. 3 aponti (s’) (66) ou s’apontî (45), v. pron. : S’apprêter, se 
préparer. Vos polez v’s-aponti a r’çûre ine volêye di vosse 
pére qwant-i rinturerè, vous pouvez vous préparer à rece-
voir une volée lorsque votre père rentrera. 
apontihèdje ou apontièdje, n. m. : Apprêt, préparation. 
→ aprustèdje. 
apontiheû ou apontieû, n. m. : Préparateur. 
apopliner (1), v. tr. : Cajoler. 
apoplizèye, n. f. : Apoplexie ; syn. côp d’ song‘. 
→ ataque. 
a-pô-près, n. m. invar. : A-peu-près. 
aporçûre (100) ou aparçûre (100), v. tr. : Apercevoir. 
apôrt ou apwèrt, n. m. : Apport. 
aporvûzionèdje ou aporvûzionemint, n. m. : 
Approvisionnement. 
aporvûzioner (1-2), v. tr. : Approvisionner. 
aposter (1-2), v. tr. : Aposter, mettre en poste (guetteur). 
aposter (s’) (1-2), v. pron. : Prendre son poste (guet). 
apostrofe, n. f. : Apostrophe (signe). 
apotcheteûse, n. f. : Petite mèche servant à entamer un 
trou dans la roche. 

1 apotcheter (2), v. tr. : Entamer un trou dans la roche. 
2 apotcheter (2), v. intr. : Approcher gentiment en sautillant. 

→ potcheter. 
apotchî (44), v. intr. : Sauter à l’improviste vers 
(gentiment). → abizer, abouler, abrideler, abrokî, acori, 
adårer, adrayeter, afiler, afritcheter, apatrafter, 
apoûsseler, aroufler, aspiter, avoler, avorer, potchî. 
apôte, n. m. : 1° Apôtre. 2° Individu, personnage. On 
drole d’apôte, un original, un personnage bizarre, étrange. 
Dji k’noh l’apôte, je connais l’individu. 
apoticåre, n. : Apothicaire ; pharmacien, pharmacienne. 
Fé ‘ne hègne come ine èssègne d’apoticåre, être rébarba-
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tif. On conte d’apoticåre, un compte minutieux. Mîs våt 
d’aler å bol’djî qu’a l’apoticåre, il vaut mieux dépenser son 
argent en nourriture, qu’en médicaments. → farmacyin. 
apoticårerèye, n. f. : Pharmacie. → farmacerèye. 
apotikèdje, n. m. : Ajustement, agencement. 
apotiker (2), v. tr. : Gâcher, agencer, disposer (mal et à la 
hâte). I v’s-årè vite apotiké çoula ! il aura vite fait de vous 
arranger tout cela ! → apotiker, foutrumasser, mascåcer. 
apotikêre, n. m. : Individu, personnage. On drole 
d’apotikère, un original, un personnage bizarre, étrange. 
apôtrî ; apôtrèye, adj. : Accoutré, accoutrée. 
apôtrihèdje ou apôtrimint ou apôtrumint, n. m. : 
Accoutrement. Èsse divins on bê apôtrumint, être dans de 
vilains draps. 
apougnåde, n. f. : Bagarre, empoignade, pugilat, rixe. I-n-
a-st-avu ‘ne fameûse apougnåde oûy so l’ rowe, il y a eu 
une fameuse empoignade aujourd’hui sur la rue. 
apougneûre, n. f. : 1° Poignée (d’un objet). 2° Poigne. Il 
a ‘ne fameûse apougneûre, il a une fameuse poigne. 

1 apougnî (53), v. tr. : Empoigner, saisir. Dji l’a-st-apougnî 
po cou po tièsse, je l’ai empoigné par la peau du dos. 
→ pougnî. 

2 apougnî (s’) (53), v. pron. : En venir aux mains. 
S’apougnî po l’ bûzê, s’empoigner à la gorge. 
apoûsseler (2-15), v. intr. : 1° Arriver tumultueusement 
(en poussière). Li nîvaye apoussèle dizos l’ouh, la neige, 
soufflée par le vent, la s’infiltre par dessous la porte. 
→ abizer, abouler, abrideler, abrokî, acori, adårer, 
adrayeter, afiler, afritcheter, ahûzeler, apatrafter, apotchî, 
aroufler, aspiter, avoler, avorer. 2° Pousser rapidement 
(pour une plante). 
apôvri (66), v. tr. : Appauvrir. On n’ s’apôvrih nin a n’ner, 
on ne s’appauvrit pas à donner. 
apôvrihèdje ou apôvrih‘mint, n. m. : Appauvrissement. 
apôye, n. f. : Étai, étançon provisoire. 
apoyî (52), v. tr. : Étayer provisoirement. → rapoyî. 
apôzite (a l’), loc. adv. : 1° Aux aguets, posté en 
surveillance. 2° Au côté opposé, en opposition. 
aprécî (47) ou apréhî (44-45), v. tr. : Apprécier. → préhî. 
apréciyåbe, adj. : Appréciable. → inapréciyåbe. 
aprèpe, n. f. : Approche. A l’aprèpe di l’iviér, à l’approche 
de l’hiver. 

1 aprèpi (66-67) ou aprèpî (44-45), v. tr. : Approcher. 
2 aprèpi (s’) (66-67) ou s’aprèpî (44-45), v. pron. : 

S’approcher ; syn. vini pus près. 
après, prép. et adv. : 1° Après, ensuite, postérieusement, 
ultérieurement. Après côp, après coup, plus tard, par 
après. Après lu n’a pus nouk, il n’y a que lui qui compte. 
Après oûy c’èst d’min, demain est un autre jour. Èt après ! 
et alors ! I sont passés onk après l’ôte, ils sont passés 
successivement, l’un après l’autre. I tirèt onk après l’ôte, 
ils ont un air de famille, une certaine ressemblance. 
L’annêye d’après, l’année suivante. Li djoû après 
qu’ dj’åye riçû vosse lète, le lendemain du jour où j’ai reçu 
votre lettre. Onk après l’ôte, successivement, l’un après 
l’autre ou en direction de l’autre. Par après, ensuite. Tot 
dreût après, tout de suite après. 2° Vers, de ce côté, du 
côté. Après chal, par ici. Après la, de ce côté-là. Dj’a stu 
après mon Lînå, je suis allé du côté de chez Léonard. I n’ 
fåt nin fé après, il ne faut pas y prendre attention. 3° En 
vue de l’obtenir. Après quî qwèrez-v’ ? qui cherchez-
vous ? Brêre après ‘ne saquî, interpeller quelqu’un. Glèter 
après ‘ne saqwè, désirer vivement quelque chose. On 
d’mande après vos, on vous demande. 4° Contre. I n’a nin 
pus‘ a dîre après mi qu’après ti, je ne suis pas plus 
blâmable que toi. 5° De plus. Lès feumes ont co cint toûrs 
après l’ diâle, les femmes ont cent tours de plus que le 
diable. → d’après. 
après-d’min, loc. adv. : Après-demain. L’ôte après-d’min, 
le surlendemain. 

après-l’-dîner, n. m. ou f. invar. : Après-dîner, après-midi. 
Dji fê m’ prandjîre tos lès-après-l’-dîner, je fais la sieste 
tous les après-midi. 
après-nône, n. f. : Après-dîner, après-midi (pl. Dès-après-
nônes). → après-l’-dîner. 
aprèsser (1), v. tr. : Oppresser. 
aprèståhe : → apruståhe. 
aprèstèdje : → aprustèdje. 
aprèster : → apruster. 

1 aprèt ; aprète, n. : Apparence, qui se présente bien. 
2 aprèt, n. m. : Apprêt (étoffe). 

aprèter (1), v. tr. : Apprêter (étoffe). 
aprèteû ; aprèteûse, celui, celle qui est chargé de mettre 
l’apprêt. 
aprèts ; aprètes, n. pl. : Préparatifs. 
apreume, adv. : 1° Seulement (maintenant). Vo-v’-la 
apreume ? vous arrivez seulement. 2° Alors. C’è-st-
apreume qui dj’årè bon ! c’est alors que je serai content. 
C’è-st-apreume adon qu’ dj’ava sogne, c’est seulement 
alors que j’ai eu peur. 3° Surtout. C’èst bin mi, apreume 
qu’a dès proûves, c’est surtout moi, qui ait des preuves. 
4° A peine. Dji so-st-apreume rimètou d’ine sôre qu’i 
m’arive l’ôte, je suis à peine remis d’une chose qu’il m’en 
arrive une autre. 
aprinde (84), v. tr. et intr. : Apprendre, enseigner, initier, 
instruire. Aprinde ine saquî, enseigner quelqu’un. Aprinde 
lès-èfants, enseigner aux enfants. Aprinde li scrinî, 
apprendre le métier de menuisier. Aprinde sès lètes ou 
aprinde a lére apprendre à lire. Èsse bin-n-apris, bin-n-
aprîse, être bien appris, bien apprise. Il aprind bin è scole, 
il a de bons résultats scolaires. On v’s-aprindrè vos 
Påtêrs, on vous apprendra à vivre. Tot-rade vos-aprindrez 
vosse pére a fé dès-èfants ! se dit à un jeune prétentieux. 
Vos n’ l’aprindrez nin, il en sait autant que vous. 
aprintice, n. : Apprenti, apprentie, novice. 
aprintihèdje, n. m. : Apprentissage, stage. 
apris, aprîse, adj. : 1° Apprivoisé, apprivoisée. Il a on 
furèt apris, il a un furet apprivoisé. 2° Echaudé, échaudée 
(au figuré). Dj’a stu apris ! on ne m’y reprendra plus ! 
aprivwèzèdje, n. m. : Action d’apprivoiser. → drèssèdje. 
aprivwèzer (2), v. tr. : Apprivoiser. → drèssî. 
apriyèster (2), v. tr. : Ordonner, conférer les ordres. 
L’èvèque apriyèstêye lès priyèsses, l’évêque ordonne les 
prêtres. 
aprobåcion, n. f. : Approbation. → consintemint. 
aprochåbe, adj. : Abordable, que l’on peut approcher. 
→ inaprochåbe. 

1 aprochant, adj. : Approchant, approximatif, proche, 
ressemblant ; syn. a pô près. C’è-st-aprochant d’ çoula, 
c’est fort proche de cela. 

2 aprochant (a l’), loc. adv. : A l’avenant. 
aproche, n. f. : Approche. Dès lunètes d’aproche, des 
jumelles. Ine lunète d’aproche, une longue-vue. 
→ aprèpe. aprocher (1), v. tr. et intr. : Approcher. Aprochez ! dji 
v’ sipèye li cabus, approchez ! je vous démolis le portrait. 
→ aprèpi. 
aprôpriyèdje, n. m. : Appropriation. 

1 aprôpriyî (45), v. tr. : Approprier. Aprôpriyî ‘ne cinse po 
‘nnè fé ‘ne mohone di campagne, aménager une ferme en 
maison de campagne. 

2 aprôpriyî (s’) (45), v. pron. : S’approprier, s’arroger, 
s’attribuer, usurper, syn. prinde po s’ pårt. 
aprover (33), v. tr. : Approuver, entériner. 
aproveû, n. m. : Approbateur. 
apruståhe ou aprèståhe, n. f. : Qu’il est possible de 
préparer. 
aprustèdje ou aprèstèdje, n. m. : Apprêt, préparation. 
apruster (2) ou aprèster (2), v. tr. : Apprêter, préparer. 
→ apontî. 
ap’tihi (s’) (45) ou s’ap’tissi (66), v. pron. : 1° Devenir 
plus petit, se tasser (en vieillissant). 2° S’humilier. 
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3° S’abaisser, se courber, se pencher pour regarder à 
terre. → abahî (2), aplati, rap’tihi. 
apurèdje, n. m. : Affinage. 
apurer (1), v. tr. : Affiner. 
apwért, n. m. : 1° Bourgeon à fruit. On veût aponde lès-
apwérts, on voit poindre les bourgeons. 2° Apport. 
→ apôrt. 
apwèrtèdje, n. m. : Action d’apporter. 
apwèrter (8), v. tr. : Apporter. I n’ lî-apwète nin d’ l’êwe, il 
ne lui est pas comparable. Binm’nou quî apwète, celui qui 
apporte est le bienvenu. → pwèrter. 
apwi, n. m. : Appui de fenêtre. → assi. 
apwinté ; apwintêye, n. : Appointé, appointée. 
apwintemints, n. m. pl. : Appointements. 
aquèduc, n. m. : 1° Aqueduc. 2° Viaduc. 
aquit, n. m. : Acquit, quittance ; syn. riçu. Diner aquit, 
donner quittance. 
aqwariom‘, n. m. : Aquarium. 
aqwèreû ; aqwèreûse, n. : Acquéreur, acquéreuse. 
Aqwèreû d’ mizéres (ou pouces), chicaneur, ergoteur. 

1 aqwèri (117), v. tr. : 1° Acquérir. 2° Provoquer. → qwèri, 
ramasser, riqwèri. 

2 aqwèri (s’) (117), v. pron. : S’attirer, se créer, 
s’occasionner. S’aqwèri dès mizéres, s’attirer des ennuis. 
→ raqwèri. 
aqwîr, n. m. : 1° Légitime, mérité. Avu d’ bone aqwîr, 
acquérir légitimement. Di måle aqwîr, mal acquis. 
2° Qu’on s’est attiré, cherché. On må d’aqwîr, un mal 
qu’on s’est attiré. Ni v’ plindez nin, c’èst tos mås d’aqwîr, 
ne vous plaignez pas, vous l’avez voulu. 
aqwitèdje ou aqwitemint, n. m. : Acquittement. 
→ raqwitèdje. 
aqwiter (1), v. tr. : Acquitter. → raqwiter (1). 
a qwiya ou a qwiyå, loc. adv. : A quia. → ståmus‘. 
arabe, adj. et n. : 1° Arabe. 2° Avare ; grigou ; grippe-
sou ; intéressé, intéressée ; ladre ; pingre, radin, rapace ; 
usurier, usurière. → gripe-sou, rapace. 
arabèsse, n. f. : Arabesque. 
arabique, adj. : Arabique. Dèl gôme arabique, de la 
gomme arabique. 
arantche : → aronde. 
arape (qu’), loc. adv. : Extrêmement, forme atténuée de 
qu’arèdje. Ci sèreût qu’arape bin toumé, ce serait un 
fameux hasard. 
arapé ; arapêye ou arawé ; arawêye, adj. : Enragé, 
enragée, forme atténuée de arèdjî. 
araper (1) ou arawer (1) ou aroubi (66), v. intr. : Enrager, 
forme atténuée de arèdjî. Fåt-st-araper ! ou diâle 
m’arape ! ou îy ! qui dj’arape ! faut enrager ! Qu’i n’arape-
t-i ! que n’enrage-t-il ! Qui po-z-araper, beaucoup, 
énormément extrêmement, excessivement, terriblement. 
→ carapemint. 
årasse, n. f. : Arroche. 
aråveler (2-15), v. tr. : Râteler avec le râble, amener la 
braise à la gueule du four. Il aråvelêye lès qwårts come i 
vout, il remue les écus à la pelle. → råve. 
arawé ; arawêye : → arapé. 
arawer : → araper. 
aråyèdje, n. m. : Écartement (jambes). 
aråyî ; aråyèye, n. : 1° Bancal, bancale ; bancroche. Dès-
aråyèyès djambes, des jambes bancales. Matias‘ l’aråyî. 
Mathias le bancal. → årvolou. 2° Eraillé, éraillée, strié de 
filets de sang. Dès-oûy tot aråyîs, des yeux éraillés. 
3° Dont les fils sont relâchés (étoffe). Ine sitofe qu’èst tote 
aråyèye, une étoffe toute éraillée. 
årbalèstrî ou årbastrî ou åbastrî, n. m. : Arbalétrier. 
årbalète, n. f. : Arbalète, arc à flèches. 
årbite, n. m. : Arbitre. In-årbite di chôcolåt (ou pôrçulinne), 
un arbitre incompétent. Prinde in-årbite, désigner un 
arbitre. 
årbitrer (1), v. tr. : Arbitrer. 

årbitrêre, adj. et n. m. : Arbitraire. 
årboré ; årborêye, adj. : 1° Arboré, arborée. 2° Planté, 
plantée d’arbres. 
årborer (1), v. tr. : 1° Arborer. Årborer l’ drapô, arborer le 
drapeau ; syn. mète li drapô. Årborer ‘ne noûve cravate, 
arborer une nouvelle cravate ; syn. pwèrter ‘ne noûve 
cravate. 2° Planter des arbres. 
ar-bouté ; ar-boutêye, adj. : Arc-bouté, arc-boutée. 
ar-boutant, n. m. : Arc-boutant (pl. Dès-ar-boutants). 
arc‘, n. m. : Arc. Tirer a l’arc‘, tirer à l’arc. 
årca (d’), n. m. : 1° D’archal. Fi d’årca d’ keûve, fil 
d’archal. 2° Métallique. Fi d’årca, fil métallique. Fi d’årca a 
ronhes, fil barbelé. 
årcåde ou arcåde, n. f. : Arcade. Ås dîh-ût-årcådes, l.-d. à 
Angleur. 
arcandje, n. f. : Archange. 
arche, n. f. : Arche. Ine mohone qui ravisse l’arche di 
Noyé, une maison contenant beaucoup d’animaux. 
archèle, n. f. : Archelle, étagère. → ah‘lète. 
archèt, n. m. : Archet (musique). → èrçon. 
årchèvèque, n. m. : Archevêque. 
archi, adj. : Indique un degré élevé. Archi-bièsse, triple 
idiot. → reû. 
årchiduc ; årchiduchèsse, n. : Archiduc, archiduchesse. 
årchitèke, n. : Architecte. 
årchitèctûre, n. f. : Architecture. 
årchîves, n. f. pl. : Archives. 
årchivisse, n. m. ou f. : Archiviste. 
årdanmint, adv. : Ardemment. 
ardant ; ardante, adj. : Ardent, ardente ; exalté, exaltée ; 
fougueux, fougueuse ; impétueux, impétueuse ; 
passionné, passionnée ; véhément, véhémente ; vif, vive ; 
syn. plin d’ feû. 
årdant ; årdante, adj. : Ardent, ardente ; brûlant, 
brûlante ; chaud, chaude ; cuisant, cuisante ; embrasé, 
embrasée ; enflammé, enflammée ; torride. In-årdant solo, 
un soleil ardent. Ine tchapèle årdante, une chapelle 
ardente. Dès-årdantès tchifes, des joues rouge vif. 
→ blamant, broûlant. 
Årdène ou Årdènes : Ardenne. È l’Årdène, en Ardenne. 
Vint d’Årdène, vent du sud-est. Djambon d’Årdène, 
jambon d’Ardenne. Dès tchampinnes d’Årdène, des 
pommes de terre cuites à la braise ; syn. dès crompîres 
pètêyes ou dès pètêyès crompîres. Îye ! sint Matî 
d’ l’Årdène ! exclamation. Va-s‘ ti fé pinde è bwès 
d’ l’Årdène ! va-t’en au diable ! 
årdènès ; årdènèse, adj. et n. : Ardennais, ardennaise. 
→ ågneûs, årdin’wès. 
årder (2), v. intr. : Brûler, chauffer, darder, être ardent. Li 
solo årdêye, le soleil est ardent. 
årdeûr, n. f. : Ardeur. Èsse divins sès-årdeûrs, être en 
pleine forme. → ågneûs, feû. 
årdin‘wès ; årdin‘wèse, adj. et n. : Ardennais, 
ardennaise. → ågneûs, årdènès. 
årdispène, n. f. : Aubépine ; syn. åbe di spènes ou 
blankès spènes ou spènes di håye. → pan, pètchale, 
pètchalî. Årdjètê : Argenteau. Èn-Årdjêté, à Argenteau. 
årdjint, n. m. : 1° Argent (métal). Årdjint d’ filou, 
clinquant ; syn. ôr di filou (ou cou). Dè peûr årdjint, de 
l’argent pur. On rond-d’ôr d’årdjint, une alliance en argent. 
→ vîv-årdjint. 2° Argent (numéraire). C’èst l’årdjint qu’ fêt 
rîre, l’argent est pourvoyeur de joies. Di l’årdjint bin mètou, 
de l’argent bien placé. Èsse tchèrdjî d’årdjint come on 
crapôd d’ plomes, être sans le sou. Fonde l’årdjint come 
divins ‘ne pêle, dépenser sans compter. L’årdjint n’a nou 
mêsse, l’argent est anonyme. In-ome di strin våt ‘ne 
feume d’årdjint, un homme de paille vaut femme bien 
dotée. Lèver d’ l’årdjint, recevoir de l’argent. Lèyî dès 
traces d’årdjint tot wice qu’on passe, avoir des dettes 
partout. → çanses. 
årdjintèdje, n. m. : Argentage. 
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årdjintène : → årdjintêye. 
årdjinter (2), v. tr. : Argenter. 
årdjinterèye, n. f. : Argenterie. 
årdjinteûre, n. f. : Argenture. 
årdjintêye ou årdjintène, n. f. : Potentille argentine ; syn. 
jèbe ås froyons. → bètch-d’åwe. 
årdwèse, n. f. : 1° Ardoise (matière). Årdwèse di scolî, 
ardoise d’écolier. Èsse so l’årdwèse, être inscrit comme 
débiteur. 2° Ardoise (couleur). Ine sitofe coleûr årdwèse, 
une étoffe de couleur ardoise. → haye. 
âre, n. m. : Are. 
arèdja, n. m. : Machin, objet quelconque ou étrange. On 
n’ magne pus rin d’ bon, avou lès-arèdjas qu’on mèt‘ 
divins tot, on ne mange plus rien de bon, avec tout les 
ingrédients qu’on ajoute à la nourriture. Qu’èst-ce po in-
arèdja don, çoula ? qu’est-ce que c’est que cela ? Li 
botique ås-arèdjas, le magasin de brocante. → agayon, 
camatche, canetia, carcayes, djônes, èrlique, kêlot, nic-
nac, racayes, rahis‘, rèni, rikète, tchinis’. 
arèdjant ; arèdjante, adj. : Rageant, rageante ; 
enrageant, enrageante. 

1 arèdje, n. f. : 1° Rage. Avu l’arèdje è cwérp, avoir la rage 
au corps. Må d’arèdje (ou d’ sint-Houbêrt), rage (maladie). 
Ovrer a l’arèdje, travailler d’arrache-pied. Prinde li grand 
bleû må d’arèdje, enrager. Va-s‘ coûr arèdje ! va au 
diable. 2° Boucan, brouhaha, bruit, cacophonie, chahut, 
chambard, hourvari, tapage, tintamarre, tumulte, vacarme. 
Miner l’arèdje, faire du boucan, du tapage. Mineû d’arèdje, 
personne bruyante. Ine arèdje di tos lès diâles, un chahut. 

2 arèdje (qu’) ou a l’arèdje, loc. adv. : A foison, 
abondamment, beaucoup, extrêmement, fort, 
immensément, à profusion, terriblement, très bien, on ne 
peut mieux. Il èst fwért qu’arèdje, il est très fort. 
→ arèdjèyemint, arèdjî. arèdjèyemint (qu’) ou qu’arèdjemint, loc. adv. : 
Excessivement, extrêmement, furieusement, avec ardeur, 
avec rage, comme un enragé. → carapemint. 

1 arèdjî (44), v. tr. : Abîmer, détériorer, détruire, dévaster, 
endommager, saccager. Ni plôye nin l’ lîve insi, ti vas tot 
l’arèdjî, ne plie pas le livre de cette façon, tu vas l’abîmer. 
Lès poyes ont-st-arèdjî tot m’ djårdin, les poules ont 
saccagé mon jardin. 

2 arèdjî (44), v. intr. : Enrager, rager. Å diâle qu’il arèdje, au 
diable. Arèdjes-tu ! tu me surprends. Arèdjî après, être 
avide de. Arèdjî è s’ pê (ou tot neûr), arèdjî inte cûr èt 
tchår, arèdjî d’vins sès bagues, arèdjî d’vins sès clicotes, 
enrager en son for intérieur. Cori arèdjî, enrager. Dj’arèdje 
di fim, j’ai la fringale, je suis affamé. Diâle m’arèdje ! que 
le diable m’emporte ! Fåt-st-arèdjî ! c’est enrageant. Fé 
arèdjî ‘ne saquî, agacer, exaspérer, tourmenter, faire 
enrager quelqu’un. I f’reût arèdjî ‘ne brique èn-on meûr, il 
est exaspérant. Il arèdje dè boûrder, il n’arrête pas de 
mentir. Ni fåt-i nin arèdjî di minti insi ! c’est une honte de 
mentir comme ça ! Qui po-z-arèdjî (ou a l’arèdje ou 
qu’arèdje), à foison, abondamment, beaucoup, 
extrêmement, fort, immensément, terriblement, très bien, 
on ne peut mieux. Qui dj’arèdje ! quelle surprise ! Va-s‘ 
arèdje, va-s‘ ti fé arèdjî, va-s‘ prinde li må d’arèdje, va-t’en 
au diable. → assoti, araper, arawer. 

3 arèdjî (s’) (44), v. pron. : 1° Se détériorer, se détruire, 
s’épuiser. I s’arèdje tot a voleûr fé tot l’ovrèdje tot seû, il 
s’épuise à vouloir faire tout le travail seul. 2° S’échiner, 
s’esquinter. 

4 arèdjî ; arèdjèye, adj. et n. : 1° Acharné, acharnée ; 
énergumène ; endiablé, endiablée ; enragé, enragée ; for-
cené, forcenée ; violent, violente. In-arèdjî a l’ovrèdje, un 
travailleur acharné. 2° Exceptionnel, exceptionnelle ; ex-
trême ; fameux, fameuse. In-arèdjî magneû, un fameux 
mangeur. Ine fwèce d’arèdjî, une force exceptionnelle. I 
m’a rindou in-arèdjî chèrvice, il m’a rendu un fameux ser-
vice. On må d’arèdjî, une douleur atroce. 3° Courbaturé, 
courbaturée ; détérioré, détériorée ; détraqué, détraquée ; 

détruit, détruite ; épuisé, épuisée ; esquinté, esquintée ; 
meurtri, meurtrie. Dji so tot-arèdjî, je suis tout courbaturé. I 
m’a-st-arèdjî tot, il m’a meurtri. Mi moto èst tote arèdjèye, 
ma moto est détraquée. 
arèdjîsté, n. f. : Colère, rage. 
arègne, n. f. : Araignée. → arincrin, wèrleû. 
arèni : → èrèni. 
arènihèdje : → èrènihèdje. 
arèniheûre : → èrèniheûre. 
åres ou êres, n. f. pl. : Arrhes. 
arès‘, n. m. : Arrêt, cessation. I n’a nol arès’, il ne s’arrête 
jamais. I n’a nin pus d’arès‘ qui l’êwe qui coûrt so l’ molin, 
il n’arrête pas plus que l’eau qui alimente le moulin. 
→ arèt. 
arèsemint : → arèzèdje. 
arèsta, n. m. : Obstacle, temps d’arrêt, raison de s’arrêter. 
Trover dès-arèstas po tot, trouver des raisons d’arrêter 
pour tout. → tèstå. 
arèståcion, n. f. : Arrestation. Mète an-n-arèståcion, 
mettre en état d’arrestation. 
arèsté ; arèstêye, adj. et n. : Entêté, entêtée ; inflexible ; 
intransigeant, intransigeante ; obstiné, obstinée. 

1 arèster (2), v. tr. : Appréhender, arrêter, cesser, 
intercepter, stopper, mettre en état d’arrestation. Arèster 
‘ne ôrlodje, arrêter une horloge. Arèster on voleûr, 
appréhender un voleur. 

2 arèster (s’) (2), v. pron. : S’arrêter. Sins s’arèster, sans 
s’arrêter. 
arèt, n. m. : Arrêt. Tchin d’arèt, chien d’arrêt. Mète ås-
arèts, mettre aux arrêts. Sins-arèt, continuellement ; 
perpétuellement. → arès’. 
arètåcion, n. f. : Rétention d’urine. 
arèté, n. m. : Arrêté (loi). 
arèyant ; arèyante ou ariyant ; ariyante, adj. : Salissant, 
salissante, qui se salit aisément. Ine sitofe trop-z-
arèyante, une étoffe trop salissante. 
arèyèdje ou ariyèdje, n. m. : Action de salir. 
arèyeûre ou ariyeûre, n. f. : Tache, salissure, souillure. 
arèyî (45) ou ariyî (45), v. tr. : Salir, souiller, ternir. 
arèyoplane, n. f. : Aéroplane, avion, tout objet volant muni 
d’ailes. → aviyon. 
arèzèdje, n. m. : Arasement, mise de niveau. 
arèzer (2), v. tr. : Araser, mettre de niveau. 
årgotèdje, n. m. : Chicane, ergotage. 
årgoter (1-2), v. intr. : Chercher chicane, chicaner, 
ergoter ; syn. qwèri dès mizéres (ou pouces). 
årgoteû ; årgoteûse, adj. et n. : Chicaneur, chicaneuse ; 
chicanier, chicanière ; ergoteur, ergoteuse ; syn. aqwèreû 
d’ mizéres (ou pouces). 
årgouwant ; årgouwante, adj. : Arrogant, arrogante ; 
cavalier, cavalière ; impérieux, impérieuse ; rogue ; rude 
(en paroles). 
årgouwèdje, n. m. : Action de gourmander, apostrophe 
(méchante), invective. Èle fêt såver tot l’ monde avou tos 
sès-årgouwèdjes, elle rebute tout le monde avec ses 
apostrophes méchantes. 
årgouwer (2), v. tr. : Apostropher, enguirlander, 
gourmander, interpeller, invectiver, tancer. 
årgumint, n. m. : Argument. 
årguminter (1), v. intr. : Argumenter. 
åriås‘ ; ariåsse, adj. : Orgueilleux, orgueilleuse. 
ariåsseté, n. f. : Grandeur, orgueil. 
arîcrè : → arincrin. 
arider (1), v. intr. : Arriver en glissant. 
ariéré ; ariérêye, adj. et n. : Arriéré, arriérée, rétrograde. 
ariére-ban, n. m. : Arrière-ban (pl. Dès-ariére-bans). 
arièsse, n. f. : Arête (poisson). → rièsse. 
åriète, n. f. : Ariette. 
årî-fa : → årîre-fas. 
ariguète, n. f. : Guilledou. Cori (ou rôler) l’ariguète, courir 
le guilledou. 
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arincrin ou aricrè ou arincrè, n. m. : Arantèle, toile 
d’araignée (à l’intérieur de la maison). → teûle. 
arindjemint, n. m. : 1° Arrangement, accord. Prinde in-
arindjemint, prendre un arrangement. 2° Arrangement, 
disposition. L’arindjemint dès-invités åtoû dèl tåve, la 
disposition des invités autour de la table. 

1 arindjî (44), v. tr. : 1° Arranger, agencer, aménager, 
disposer, organiser. Arindje-tu ! débrouille-toi, fais à ta 
guise. Arindjî come dès cèlîhes so on baston, 
accommoder à sa manière. Arindjî come in-èfant d’ bone 
mohone, houspiller comme il faut. Èsse må arindjî, être 
mal accoutré ou être en piteux état. 2° Arranger, 
accommoder. Nos-avans arindjî l’afêre, nous avons 
arrangé l’affaire. 2 arindjî (s’) (44), v. pron. : 1° S’arranger, s’entendre, 
transiger. Èsse po s’arindjî, être conciliant. S’arindjî come 
tchin èt tchèt, ne pas s’entendre 2° Se débrouiller, i s’a 
bin-n-arindjî po qu’on mèt‘ in-ôte a s’ plèce, il s’est 
débrouillé pour être remplacé. 3° Se satisfaire s’arindjî 
avou çou qu’on-z-a, se satisfaire de ce qu’on a. 
arinnåbe, adj. : Abordable, accessible, affable. 
arinne, n. f. : 1° Apostrophe, interpellation, question. Ine 
arinne våt ‘ne rèsponse, une question mérite une réponse. 
2° Canal ou galerie par où les eaux de la mine s’écoulent 
en surface. Oûy d’arinne, orifice par où les eaux de 
surface débouchent au jour. 
arinnèdje, n. m. : Apostrophe, interpellation. → arinne. 

1 arinnî (44-45), v. tr. : Apostropher, interpeller, 
questionner, aborder quelqu’un en lui adressant la parole. 
Arinnî sètchemint, apostropher. I n’ m’arinne pus, il ne 
m’adresse plus la parole. 

2 arinnî, n. m. : Fontainier (mine). 
arinter (1-2), v. tr. : Arrenter, renter. 
ariole, n. f. : Remue-ménage, tapage, vacarme ; dans la 
loc. : Miner l’ariole, faire du remue-ménage, du tapage. 
åripe, n. f. : Arroche (plante). 
årîre-fas ou årî-fas, n. m. invar. : Arrière-faix, placenta 
(humain). → dilîve, horbeûre, lét, wåde. 
årîre-gos‘, n. m. invar. : Arrière-goût. (pl. dès-årîre-gos‘). 
årîre-såhon, n. f. : Automne, arrière-saison (pl. dès-årîre-
såhons). → ôtone. 

1 årîrer (1), v. tr. : Différer, retarder un paiement. 
2 årîrer (1), v. intr. : Rester en arrière. 

aristocracie, n. f. : Aristocratie. 
aristocrate, n. m. ou f. : Aristocrate. 

1 aritchi (66), v. tr. : Enrichir. 
2 aritchi (66), v. pron. : S’enrichir, faire fortune ; syn. si fé 

ritche. 
aritchihèdje ou aritchih‘mint, n. m. : Enrichissement. 
åritmètique, n. f. : Arithmétique. 
arivèdje, n. m. : Arrivage. 

1 ariver (1), v. intr. : Aboutir, accéder, advenir, arriver, 
survenir. Ariver a hiède, arriver en nombre. Il èst capåbe 
di tot po-z-ariver a çou qui vout, il est capable de tout pour 
aboutir à ses fins. On måleûr èst vite arivé, un malheur est 
vite arrivé. Po cisse vôye la on-z-arive è bwès, ce chemin 
aboutit au bois. Tot-arive a pont po l’ ci qui n’a måy håsse, 
tout vient à point pour qui sait attendre. Vos n’ariverez nin 
al fé têre, vous n’arriverez pas à le faire taire. 

2 ariver (1), v. impers. : Advenir, arriver, survenir. Il è-st-
arivé on måleûr, un malheur est arrivé. Qu’arive-t-i chal ? 
qu’arrive-t-il ici ? Qu’arive çou qui vout, n’è mour'rè qu’ lès 
pus malådes ou arive qui plante ou qu’ènn’arive çou qui 
s’ vôye, advienne que pourra. 
arivêye, n. f. : Arrivée. 
ariyant ; ariyante ou ariyåve : → arèyant. 
ariyèdje : → arèyèdje. 
ariyeûre : → arèyeûre. 
ariyî : → arèyî. 
årkimin, n. m. : Corde pour instrument de musique. 
årmå, n. m. : Armoire. Aler è l’årmå d’vant qwatre-eûres, 
consommer avant le mariage. Årmå d’ couhène, buffet à 

deux corps. Årmå è meûr, placard. Avu dè pan è l’årmå, 
avoir de l’argent en réserve, avoir son avenir assuré. Bas-
årmå, armoire à simple corps. Èlle è-st-è l’årmå d’ sinte 
Ane, c’est une vieille fille. Èsse ureûs come ine crosse di 
pan è fond d’ l’årmå, s’ennuyer profondément. Qwant-on 
danse divant l’årmå, l’amoûr ènnè va vite, quand l’argent 
ne rentre pas, l’amour disparaît rapidement. Tot so 
l’ cwérp, rin è l’årmå, ils n’ont que ce qu’ils portent sur eux. 
→ gårdirôbe. 
årmanac, n. m. invar. : Almanach. Dès pikes, dès makes 
èt dès-årmanac‘, se dit quand on abat une volée d’atouts 
pour écraser l’adversaire. Djåzer come in-årmanac‘, parler 
comme un livre. Fé dès-årmanac‘, faire des 
commentaires, des cancans. Feû d’årmanac‘, cancanier. 
I-n-a dès sints qu’è l’årmanac‘, la sainteté n’est pas de ce 
monde. arme, n. f. : Arme. Brêre ås-armes, donner l’alarme. 
Passer l’arme a gôche, mourir. 
årmé ; årmêye, adj. : Armé, armée. 
årmèmint, n. m. : Armement. 
årmer (2), v. tr. : Armer. S’årmer d’ corèdje, s’armer de 
courage. Årmer on hèrna, ajouter de grandes mailles au 
pourtour d’un filet pour l’agrandir. 
årmeûre, n. f. : 1° Armure. 2° Ensemble de mailles 
ajoutées au pourtour d’un filet pour l’agrandir. 
årmêye, n. f. : Armée. Il è-st-a l’årmêye, il est militaire. On 
côrp d’årmêye, un corps d’armée. 
årmîre, n. f. : Meurtrière, soupirail. L’årmîre dèl cåve, 
l’ouverture du soupirail. → êrtchî, êrtchîre. 
årmistice, n. f. : Armistice. 
årmon, n. m. : Armon, pièce de l’avant-train du char dans 
laquelle viennent s’encastrer les brancards. 
årmonèye ou årmonerèye, n. f. : Société d’harmonie, 
orphéon. 
årmonica ou armonica, n. m. : Accordéon. On djouweû 
d’årmonica, un accordéoniste. → fradjolèt. 
årmurerèye, n. f. : Armurerie. 
årmurî, n. m. : Armurier. 
årmwèrèyes, n. f. pl. : Armoiries. 
armwèse, n. f. : Armoise. 
Årnol ; Årnoldine ou Èrnou (m), prén. : Arnold, 
Arnoldine ; dim. fam. : Nånol ; Noldine. 
arogance, n. f. : Arrogance, morgue. 
arogant ; arogante, adj. et n. : Arrogant, arrogante. 

1 aroguer (1-2), v. tr. : Apostropher, brusquer, rudoyer, 
interpeller avec arrogance et dureté. I m’aroguêye come 
on tchin, il m’interpelle comme un chien. → årgouwer, 
arinnî. 

2 aroguer (1-2), v. intr. : Puer. 
arokèdje, n. m. : Engorgement, enrayement, obstruction. 
aroker (1-2), v. tr. : Arrêter contre un obstacle, contenir, 
engorger, enrayer, obstruer. 
arôler (1), v. intr. : Arriver en roulant. → rôler. 
arômatique, adj. : Aromatique. 
arômatizer (5), v. tr. : Aromatiser. 
aronde ou arondje ou arantche ou arontche, n. f. : 
Hirondelle ; syn. oûhê dè Bon-Diu. Aronde di f’nièsse, 
hirondelle de fenêtre. → blanc-cou, tchirou. Aronde di 
rivadje, hirondelle de rivage. Aronde di cina (tch’minêye) 
ou neûre aronde, hirondelle de cheminée. Aronde di mér, 
hirondelle de mer, sterne. → spaw‘ta. Assimblèdje a 
quåwe d’aronde, assemblage à queue d’aronde. L’ouh‘lèt 
dès-arondes, partie supérieure d’une porte d’étable ou 
d’écurie. Abit a quåwe d’aronde, frac, habit noir à 
basques ; syn. frac a pinn’mints (ou tape-cou ou 
lamekènes). → pète-ås-fèsses. 

1 arondi (66), v. tr. : Arrondir. 
2 arondi (s’) (66), v. pron. : Prendre de l’embonpoint. Ine 

feume qui s’arondih, une femme qui prend de 
l’embonpoint. 
arondihèdje, n. m. : Action d’arrondir. 
arondih‘mint, n. m. : Arrondissement (administratif). 
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arondje ou arontche : → aronde. 
arote ou rote, n. f. : Empreinte, piste, trace, vestige, voie 
(laissée par un passage). Sûre l’arote d’on singler, suivre 
la piste d’un sanglier. → doreû. 
arotiner : → aroutiner. 
aroubi : → araper. 

1 aroufler (16), v. tr. : Lancer avec impétuosité. Li vint 
aroufla l’ nîvaye divins nos-oûy, le vent nous envoya la 
neige dans les yeux. → abizer, abouler, abrideler, abrokî, 
acori, adårer, adrayeter, afiler, afritcheter, apatrafter, 
apotchî, apoûsseler, aspiter, avoler, avorer, roufler. 

2 aroufler (16), v. intr. : Accourir, faire irruption. 
aroutiné ; aroutinêye, adj. : Routinier, routinière. 
aroutinèdje, n. m. : Habitude, routine. 
aroutiner (2) ou arotiner (2), v. tr. : Accoutumer, habituer 
(à faire quelque chose). Èlle è-st-aroutinêye a si-ovrèdje, 
mins, èle ni s’åbituwe nin a s’ mohone, elle est 
accoutumée à son travail, mais elle ne s’habitue pas à sa 
maison. → acmwèrder, afêti. 
arôye, n. f. : 1° Sillon d’un champ. Prumîre arôye, premier 
sillon d’un champ. 2° Ligne séparant deux champs. 
arôyemint, n. m. : Premier sillon d’un champ. 
aroyî (52), v. tr. : Labourer le premier sillon d’un champ à 
labourer. → djouh‘ler, dobler, ringuî, rôye, tchèrwer, 
trèpser. 
arsènål ou arsinål, n. m. : Arsenal. 
årsin, n. m. : 1° Endroit essarté par le feu. 2° Cendres 
d’un terrain essarté par le feu. 
årsiner (25), v. tr. : Essarter. 
årsinic, n. m. : Arsenic. Djène årsinic, orpiment. Rotche 
d’årsinic, réalgar. 
Arsinne, prén. m. : Arsène. 
arsouye ou årsouye, n. f. : Arsouille, vaurien. 
ârt ou årt, n. m. : art. 
årtichôt, n. m. : Artichaut. 
årticuler (2), v. tr. : Articuler. 
årtifaye, n. f. : Bazar, objet ou assemblage étrange. 
Qu’èst-ce po ine årtifaye don, çoula ? qu’est-ce que c’est 
que ça ! 
årtifice, n. m. : Artifice. Feû d’årtifice, feu d’artifice. 
årtificî, n. m. : Artificier. 
årtificiél ; årtificiéle, adj. : Artificiel, artificielle. 
årtike, n. m. ou f. : 1° Article. Fé l’årtike, vanter sa 
marchandise. Èsse a l’årtike dèl mwért, être moribond, 
mourant. C’è-st-ine ôte årtike, çoula ! ça, c’est autre 
chose ! 2° Bagatelle, amour physique. Ni tûzer qu’a 
l’årtike, ne penser qu’à la bagatelle. 
årtisse, n. : 1° Artiste. 2° Vétérinaire. → fiksineû, 
mascåceû. 
årtistèmint ou årtissemint, adv. : Artistiquement. 
årtiyerèye, n. f. : Artillerie. 
årtiyeûr, n. m. : Artilleur. 
årtizan, n. m. : Artisan ; syn. ovrî a s’ conte. 
Artûr ou Årtûr, prén. m. : Arthur ; dim. fam. : Tutûr. 
arûler (1), v. tr. : Aligner, disposer suivant un plan ou un 
niveau. → rûle. 
årvô, n. m. : Arcade, passage voûté, voie dont l’entrée est 
voûtée. Årvô d’ cåve, entrée de cave donnant sur la rue. 
årvolou ; årvolowe, adj. et n. : 1° Bancal, bancale ; 
bancroche. 2° Arrogant, arrogante ; bourru, bourrue ; 
brutal, brutale ; despotique ; impérieux, impérieuse ; 
intraitable ; obstiné, obstinée. 3° Farfelu, farfelue. 
årzèye, n. f. : Argile jaune ; syn. cråsse tère. Èsse marié a 
l’årzèye come lès pots di stoûve, vivre en concubinage. 
Ine cråsse årzèye, une argile épaisse, collante. → dièle. 
årziyeûs ; årziyeûse, adj. : Argileux, argileuse. 
årzi (1), v. tr. : Glaiser à l’argile jaune. 
ås : → å. 
ascassèdje, n. m. : Compression, tassement. 
ascasser (1), v. tr. : Compresser, comprimer, encaquer, 
presser, tasser. 

ascohêye, n. f. : 1° Enjambée, pas. Fé l’ grande 
ascohêye, se marier ou mourir. Mèz’rer a l’ascohêye, 
mesurer en pas. → djèsse, djambe. Roter a grantès-
ascohêyes, marcher à grandes enjambées. 2° Courte 
distance. Di m’ mohone al sonke i n’a qu’ine ascohêye, de 
ma maison à la sienne il n’y a qu’un pas. 

1 ascohî (44) ou ascoyî (52) ou astohî (44), v. tr. : 
Enjamber, franchir. Ascohî l’ corote, enjamber la rigole. 

2 ascohî (44) ou ascoyî (52) ou astohî (44), v. intr. : 
Marcher à grands pas. Louke on pô come il ascohe ! 
regarde comme il marche à grands pas. 
asconte, adv. ou prép. : Contre. → disconte, stok. 
ascoyî → ascohî. 
ås-êwes, n. f. pl. : Masse d’eau qui emplit les vides d’une 
ancienne exploitation minière. → bagn. 
asfale, n. m. : Asphalte. 
asfaltèdje, n. m. : Asphaltage. 
asfalter (2), v. tr. : Asphalter. 
asmètante, adj. : Amouillante, qui donne des signes d’un 
prochain vêlage. 
asmète (78), v. intr. ou pron. : Se préparer à vêler. Nosse 
vatche asmèt‘ (ou s’asmèt‘), est prête à vêler. 
asmèteûre, n. f. : Développement du pis de la vache 
avant le vêlage. 
aspagne, n. f. : Empan. Djouwer a l’aspagne, jeu de 
billes. Grande aspagne, distance la plus grande entre 
deux doigts d’une main (pouce et majeur). Mèz’rer a 
l’aspagne, mesurer à l’empan. Pitite aspagne, distance 
entre le bout du pouce et le bout de l’index. → astritche. 
aspalé, n. m. : Épaulement, mur de soutènement. 

1 aspaler (1-2), v. tr. : Appuyer, assister, épauler, pistonner, 
soutenir. → spale. 

2 aspaler (s’) (1-2), v. pron. : Se camper, se préparer à 
recevoir un fardeau. 
aspalêye, n. f. : Action de pousser avec l’épaule. 
aspatèdje, n. m. : Pression. 
aspater (1), v. tr. : Écraser, comprimer, presser, serrer. 
→ spater. 
aspèhi (66), v. tr. : Épaissir. → raspèhi. 
aspèhihèdje, n. m. : Épaississement. 
aspèrdjès‘, n. f. : Aspergès, aspersoir, goupillon. 
aspèrdjî (45), v. tr. : Asperger. 
aspére, n. f. : Asperge. Ine bote (ou on bwès) d’aspére, 
une botte d’asperges. Crèhe come ine aspére, pousser en 
hauteur. 
aspèt, n. m. : Aspect. → cogne. 
aspic, n. m. : 1° Aspic (variété de vipère). Linwe (ou 
djêve) d’aspic, mauvaise langue. 2° Aspic (grande 
lavande). 
aspiråle, n. f. : Spiral, petit ressort. 
aspirateûr, n. m. : Aspirateur. 
aspirine, n. f. : Aspirine. 
aspiter (1), v. intr. : Jaillir, surgir (vers), apparaître à 
l’improviste ou brusquement. Il a aspité chal come on côp 
d’aloumîre, il a surgi comme un éclair. → abizer, abouler, 
abrideler, abrokî, acori, adårer, adrayeter, afiler, 
afritcheter, apatrafter, apotchî, apoûsseler, aroufler, 
avoler, avorer, spiter. 
aspoya, n. m. : 1° Accoudoir. 2° Dossier. → èsponse, 
poyîre 3° Appui-tête. → raspoya, poyîre. 
aspoyeû, n. m. : Appui, protecteur. 

1 aspoyî (52), v. tr. et intr. : Accouder, adosser, appuyer, 
pistonner. Avu on has‘ aspoyî, avoir un as gardé (au jeu 
de cartes). 

2 aspoyî (s’) (52), v. pron. : S’appuyer. S’aspoyî a in-åbe, 
s’adosser à un arbre. S’aspoyî so sès coûdes, s’accouder. 
aspoyîre, n. f. : Cimaise. → cimå. 
aspritchî (44), v. intr. : Gicler vers. → spritchî. 
assåder (1-2), v. tr. : Assaillir, attaquer (en paroles), 
bafouer. 
assadji (s’) (66), v. pron. : S’assagir. 
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assåh‘nèdje, n. m. : Assaisonnement, condiment. 
1 assåh‘ner (2), v. tr. : Assaisonner. 
2 assåh‘ner (2), v. intr. : Mûrir au soleil. 

assanceûr, n. m. : Ascenseur. 
assåver (s’) (1), v. pron. : Se sauver vers… → såver (2)  
assazin, n. m. : Assassin. 
assazinat, n. m. : Assassinat. 
assaziner (2), v. tr. : Assassiner. 
åsse, n. m. : Astre. Studî ås åsses, bayer aux corneilles. 
Èsse divins lès-åsses, rêvasser ou être enceinte. Bon-Diu 
dès-åsses ! excl. de surprise. 
åsse, n. f. : 1° Manche en bois (bêche, pelle, fourche…). 
2° Canne à pêche. → vèdje. 
assène, n. f. : Indice, indication, au jeu de cartes. Fé ‘ne 
assène, indiquer son jeu en jouant une carte déterminée. 
assèner (1), v. tr. : 1° Indiquer, appeler par signe, faire un 
appel au jeu de cartes, entrer dans le jeu du partenaire. Si 
v’ m’assènez, n’s-èstans vole, si vous entrez dans mon 
jeu, ils sont capot. 2° Frapper au but, asséner une bonne 
réplique, un trait mordant. Ènn’assèner eune bone, 
répliquer par un trait mordant. 
assènêye, n. f. : Épigramme, trait d’esprit. 
assièrminter (2), v. tr. : Assermenter. → sièrmint. 
åsses : → åtes. 
assètchant ; assètchante, adj. : Attirant, attirante. 
assètchî (44), v. tr. : Attirer. Èle l’a assètchî è s’ mohone, 
elle l’a attiré chez elle. → ahètchî, aqwèri (2), sêwer. 
assez, adv. : 1° Assez, suffisamment, suffisant (se met en 
général en fin de phrase). C’ènn’è-st-assez ! c’est 
suffisant. C’èst grand assez ! c’est suffisamment grand. 
Dj’a magnî assez, j’ai mangé suffisamment. I n’a nin 
assez, il y en a insuffisamment. Nos-èstans nos-assez, 
nous sommes assez nombreux. Qwant-on-z-èst leûs-
assez, i-n-a vite onk di trop‘, quand on est suffisamment 
nombreux, il y a vite un intrus. Ènn’avu grand lådje assez, 
en avoir son soûl. 2° Plutôt. Il è-st-assez tièstou, il est 
plutôt têtu. assi, n. m. : Appui de fenêtre. → apwi, èssi. 
assîdjî (44), v. tr. : Assiéger. 
assiète, n. f. : 1° Assiette. On hopê d’assiètes, une pile 
d’assiettes. Rond come ine assiète, parfaitement rond. Ine 
parfonde assiète, une assiette profonde, à soupe. Ine hate 
assiète, une assiette plate. Dji lî r’mètrè so si-assiète, je le 
lui revaudrai, il me le paiera. 2° Assiettée. Fé lès-assiètes 
po l’ Sint-Nicolèy, préparer des friandises pour les enfants 
à la Saint-Nicolas. Ine assiète di sope, une assiettée de 
potage. 3° Action de s’asseoir ou de frôler en sautant 
(saute-mouton). Fé ine assiète, fé l’ cråsse assiète. 
→ potchèye, sèyant. 
assignåcion, n. f. : Assignation. 
assigner (1), v. tr. : Assigner ; syn. houkî å tribunål. 
assimblèdje, n. m. : Assemblage. Assimblèdje a quåwe 
d’aronde, assemblage à queue d’aronde. 
assimbler (2), v. tr. : Assembler, emmortaiser, réunir. 
→ rassonler. 
assimblêye, n. f. : Assemblée. 
assintimint, n. m. : Assentiment. 
assiou ; assiowe ou achou ; achowe, adj. : Assis, 
assise. Dimani assiou, rester assis. Èsse assiou so s’ cou, 
être assis à terre. → cou, hame. 

1 assîr (71) ou achîr (71), v. tr. : Asseoir, poser. Assîr ine 
poye so dès-oûs, faire couver une poule. Assîr lès hayes, 
poser les ardoises. In-ovrèdje assiou, un travail 
sédentaire. 

2 assîr (s’) (71) ou s’achîr (71), v. pron. : S’asseoir ; syn. 
ployî l’ djambe ou ployî li gn’no ou prinde ine tchèyîre ou 
haper ‘ne tchèyîre ou fé si-sîte. S’assîr al tåve, s’attabler. 
assîse, n. f. : 1° Assise, base, fondations, surface au sol 
d’une construction. Ine assîse di pîres di tèye, rangée de 
pierres de taille au niveau du sol. N’avu nole assîse, ne 
pas avoir de bonnes assises (au propre comme au figuré). 
2° Rangée de briques ou de pierres d’un mur. Èco ‘ne as-

sîse ou deûs èt nos-årans fini, encore une rangée ou deux 
et le mur sera terminé. 3° Verger, grande prairie attenant 
à une habitation rurale. 
assîses, n. f. pl. : Assises (tribunal). Li coûr d’assîses, la 
cour d’assises. 
assistant ; assistante, n. : Assistant, assistante. 
assister (2-39), v. tr. : 1° Assister, secourir, apporter son 
aide. 2° Assister, être présent. 
assistince, n. f. : Aide, assistance, secours. Brêre a 
l’assistince, appeler à l’aide. 
assôciyåcion, n. f. : Association. 
assôciyé ; assôciyêye, adj. et n. : Associé, associée. 
assôciyèdje, n. m. : Action d’associer. 
assôciyer (1-2), v. tr. : Associer. 

1 assofler (16), v. intr. : Souffler vers… Il assofèle on p’tit 
vint d’ prétimp, il souffle un petit vent de printemps. 
→ sofler. 

2 assofler (16), v. impers. : Souffler vers… Li vint assofèle 
so l’ mohone, le vent souffle sur la maison. → sofler. 
assomant ; assomante, adj. : Assommant, assommante. 
assomer (1), v. tr. : Assommer (au propre comme au 
figuré). 
assomeû, n. m. : Celui qui assomme (au propre comme 
au figuré). 
assonke ou assonkis‘, n. f. : Boue (d’une mare, d’une 
rivière) (pl. Dès-assonkes, dès-assonkis’). → sankis’ 
assôrti (66), v. tr. : Assortir. 
assôrtimint, n. m. : Assortiment. 
assôt, n. m. : Assaut. Prinde d’assôt, prendre d’assaut. In-
assôt d’ tchant, un concours de chant. 
assotèye, n. f. : Excentricité, extravagance, chose 
singulière. 
assotèyemint, adv. : Énormément, excessivement, 
follement ; syn. qui po-z-assoti. 

1 assoti (66), v. tr. : Abîmer, détraquer, saccager, mettre en 
fâcheux état. Ni råyî nin tant so l’ clé, vos l’assotihez tote, 
ne tirez pas tant sur la clé, vous l’abîmez. 

2 assoti (66), v. intr. : Devenir fou, endêver, enrager 
(atténué). Dj’assotih di fim, j’ai très faim. Fåt-st-assoti ! 
c’est à vous faire devenir fou ! Fé assoti, faire enrager, 
enquiquiner, tourmenter. Il assotihéve è s’ pê, il enrageait 
en son for intérieur. Il è-st-assoti après lèye, il est 
follement épris d’elle. Qui po-z-assoti , énormément, 
excessivement, follement, outrageusement , 
passionnément. → sot. 3 assoti ; assotèye, adj. et n. : 1° Déchaîné, 
déchaînée ; endiablé, endiablée ; enragé, enragée, excité, 
excitée ; turbulent, turbulente. Fé come in-assoti, agir 
comme un enragé. Èlle èst come ine assotèye après lu, 
elle est folle de lui. Quéle assotèye crapôde ! quelle jeune 
enragée ! 
assotihant ; assotihante, adj. : Enrageant, enrageante. 
→ arèdjant. 
assucî (46-47), v. tr. : Soutirer. 
assudjèti (66), v. tr. : Assujettir, asservir. 
assudjètihant ; assudjètihante, adj. : Assujettissant, 
assujettissante ; asservissant, asservissante. 
assudjètih‘mint, n. m. : Assujettissement, 
asservissement. 
assûrance, n. f. : Assurance, garantie. 
assûré ou assûrémint, adv. : Assurément, certainement, 
sans doute, sans contredit, sûrement. Î-av’ situ ? assûré ! 
y êtes-vous allé ? assurément ! I r’vêrè assûré, il reviendra 
sans doute. 

1 assûrer (1), v. tr. : Assurer, certifier. → acèrtiner. 
2 assûrer (s’) (1), v. pron. : S’assurer, prendre ses 

précautions. 
assûreû ou assûreûr, n. m. : Assureur. 
assûrêye (a l’), loc. adv. : A coup sûr. 
astacåde : → stacåde. 
astådje, n. f. : Accroc, obstacle, contretemps amenant un 
retard, un répit, un délai. Si r’mète di sès-astådjes, rega-
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gner le temps perdu. Mète ine astådje, mettre un obstacle. 
On n’ mi lêt nin on djoû d’astådje, on ne me laisse pas un 
jour de répit. → astårdjî, stådje. 
astafe, n. f. : Balafre. 
astafler (s’) : → astapler. 
astale, n. f. : Hypothèque. 

1 astamper (1-2), v. tr. : Camper, dresser, mettre debout. 
2 astamper (s’) (1-2), v. pron. : Se camper, se dresser, se 

mettre debout. 
astancena, n. m. : Étai, étançon. → astipa, stipe. 
astancenèdje, n. m. : Étaiement, étançonnement, 
placement d’étais, d’étançons. → astipèdje. 
astancener (2), v. tr. : Étançonner, étayer. → astiper, 
stancener, stiper. 
astantche ou stantche, n. f. : Batardeau, corroi, petite 
digue provisoire. Fé ‘ne astantche, faire un corroi. Lès-
èfants s’amûzèt a fé dès-astantches, les enfants 
s’amusent à faire des barrages sur l’eau. 

1 astantchî (44), v. tr. : 1° Etancher, boucher une voie 
d’eau, arrêter l’écoulement d’un liquide, surtout de l’eau. 
→ arèster, stoper. 2° Consolider, étayer. Lès cohes sont 
si tchèrdjèyes di frût‘ qu’i lès fårè astantchî, les branches 
sont tellement chargées de fruits qu’il faudra les étayer. 

2 astantchî (s’) (44), v. pron. : S’appuyer (debout). 
S’astantchî disconte dè meûr, s’appuyer contre le mur. 
astaplèdje, n. m. : Attitude, pose. 
astapler (s’) (2) ou s’astafler (2), v. pron. : Se camper, se 
tenir en équilibre, se carrer (dans un fauteuil). 

1 astårdjî (48), v. tr. : Retarder. Ni m’astårdjî nin, ne me 
mettez pas en retard. → tårdjî. 

2 astårdjî (48), v. intr. : Avoir ses règles. 
3 astårdjî (s’) (48), v. pron. : 1° S’attarder. S’astårdjî avå 

lès vôyes, s’attarder en chemin. 2° Retarder. L’ôrlodje 
s’astådje, l’horloge retarde. 
astêli (66), v. tr. : Éblouir. 
astème, n. f. : Attention, considération, égard, estime. Tot 
prindant astème, avec égard. Fé (ou prinde) astème, 
prendre en considération ; syn. fé (dè) cas. → astème. 
astèrlogue, n. : Astrologue, charlatan. Fé l’astèrlogue, 
faire le charlatan. 
astètchète, n. f. : 1° Verge à l’arrière d’un traîneau pour le 
retenir. 2° Ce qui se fiche, s’enfonce (pointe). 
asteûre, adv. : Maintenant, à cette heure, à présent. 
Asteûre qui, maintenant que. Djusqu’asteûre ou tant 
qu’asteûre, pour le moment, tant qu’à présent. 
→ d’asteûre, tot-asteûre. 
astic, n. m. : Astic, buisse (outil). 
asticot, n. m. : Asticot, larve de la mouche à viande. 
asticotant ; asticotante, adj. : Agaçant, agaçante. 
asticote ou hasticote, n. f. : 1° Malaise ; légère 
indisposition. Èle n’èst måy sins-asticote, elle est 
maladive. 2° Anicroche, contretemps, déboire, ennui, 
incident, mécompte, mésaventure. Dj’a co avu traze 
asticotes oûy, aujourd’hui, je n’ai eu que des contretemps. 
asticotèdje, n. m. : Agacement. Harcèlement, taquinerie. 
asticoter (1-2), v. tr. : Agacer, asticoter, harceler, 
indisposer, taquiner. → tèmter. 
astipa ; astipe n. : Étai, étançon, moyen d’étayer. 
→ astancena, stipe. 
astipèdje, n. m. : Étaiement, étançonnement. 
→ astancenèdje. 
astiper (1-2), v. tr. : Étançonner, étayer. → astancener, 
stancener, stiper. 
astiquer (1-2), v. tr. : Astiquer. 
astitcha, n. m. : 1° Objet qui fait saillie. 2° Objet pointu 
servant à attirer quelque chose vers soi. 

1 astitchî (44), v. tr. : 1° Tendre vers, pousser en avant (un 
objet pointu). I m’a astitchî s’ coûtê d’zos l’ narène, il m’a 
poussé son couteau sous le nez. → abouter, ahèrer, at-
choûkî. 2° Donner (en sous main). Dès côps qu’i-n-a i 
m’astitchîve on bwègne conte, il me sortait de temps en 

temps une remarque idiote. 3° Sortir. Astitchî s’ tièsse po 
d’zeû l’ meûr, sortir la tête au-dessus du mur. → stitchî. 

2 astitchî (44), v. intr. : Sortir (de quelque chose). Dès clås 
astitchèt dèl plantche, des clous dépassent de la planche. 
I n’aveût pus qui l’ cou dè batê qu’astitchîve foû d’ l’êwe, 
seul l’arrière du bateau sortait encore de l’eau. → stitchî. 
astohî : → ascohî. 
astoke, n. f. : Cale. Li tåve hosse, mètez-li ‘ne pitite 
astoke, la table est branlante, mettez une cale sous un 
pied. → cale. 
astoker (1-2), v. tr. : 1° Caler, fixer, immobiliser. Astoker 
l’ouh ou l’ finièsse, immobiliser la porte ou la fenêtre dans 
la position où elle se trouve. → caler. 2° Bâcler. 
astorlogue, n. m. ou f. : Astrologue. 
astragan, n. m. : Fourrure d’astrakan. 
astrapåde, n. f. : 1° Différend, dispute, dissension, 
querelle. 2° Mésaventure, réprimande. I m’a-st-arivé ‘ne 
drole d’astrapåde, il m’est arrivé une mésaventure bizarre. 
Dj’a ramassé ‘ne fameûse astrapåde, j’ai été joliment 
réprimandé. 
astritche, n. f. : Empan. → aspagne. 
astronome, n. : Astronome. 
astronomie, n. : Astronomie. 
aswådjî (44) ou aswadjî (66), v. tr. : Adoucir, alléger, 
atténuer (une douleur), soulager (un malheureux). 
atache, n. f. : Attache, entrave, lien. On tchin a l’atache, 
un chien en laisse ; syn. al lahe. → ataches. 
ataché ; atachêye, adj. : Attaché, attachée, qui a de 
l’affection. Èsse ataché a ‘ne saquî, avoir de l’affection 
pour quelqu’un. 
atachemint, n. m. : Affection, attachement. 
atacher (s’) (1), v. pron. : Se prendre d’affection, se lier. 
S’atacher a ‘ne crapôde, se prendre d’affection pour une 
jeune fille. 
ataches, n. f. pl. : Accointances. Il a dès-ataches avou m’ 
famile, il a des accointances avec ma famille. 
atakåhe, n. f. : Action de commencer le travail. 
atakemint ; atake, n. : Aube, commencement, début, 
origine. A l’atake il èsteût binamé, au début il était gentil. 
Tél atakemint, téle fin, tel commencement, telle fin. Dispôy 
‘atakemint disqu’al fin, du début à la fin. I-n-a (ou i fåt) in-
atakemint a tot, il faut un début à tout. 
ataker (1), v. tr. : Commencer, débuter, entamer, 
entonner. Atakans, mès-èfants ! au travail ! ataker 
djoûrnêye, commencer la journée de travail. Il atake a 
ploûre, il commence à pleuvoir. Tot-z-atakant, dès le 
début, en commençant. → èdamer, kimincî. 
atantat, n. m. : Attentat. 
ataper (1), v. tr. : Jeter, lancer (vers). → adjèter, ahiner, 
ataper, djèter, hiner, taper. 
ataquåbe, adv. : Attaquable. → inataquåbe. 
ataque, n. f. : 1° Apoplexie, attaque, crise. Il a-st-avu ‘ne 
ataque, il a eu une attaque d’apoplexie. → apoplizèye. 
2° Agression, attaque. 
ataquer (1), v. tr. : 1° Agresser, apostropher, assaillir, 
attaquer, interpeller. Ti m’ataques a twért, tu m’interpelles 
à tort. 2° Altérer, dénaturer. Mès crompîres sont-st-
ataquêyes dè blanc, mes pommes de terre sont atteintes 
du mildiou. → ataker. 

1 atåveler (2), v. tr. : Attabler, mettre à table. Il èstît 
atåvelés, ils étaient attablés. 

2 atåveler (s’) (2), v. pron. : S’attabler. 
âtch, interj. de dégoût : Pouah. → bâtch, eûp. 
åtche, n. f. : Arche, voûte de pont. Li pont d’s-åtches, le 
Pont des Arches, à Liège. 

1 atchèrî (55), v. tr. : Amener par charroi. Vos m’ divrîz 
atchèrî dèl hoye, vous devriez m’amener du charbon. 
→ ratchèrî. 

2 atchèrî (s’) (55), v. pron. : S’amener, arriver. Vo-l’-la qui 
s’atchèrèye tot doûcètemint, le voilà qui arrive 
tranquillement. → ratchèrî (2). 



 

32 

atchèssî (44), v. tr. : Chasser vers… Il atchèsse tofér sès 
poyes è nosse corti, il chasse toujours ses poules dans 
notre jardin. → tchèssî. 
atcheter (2), v. tr. : 1° Acheter. Atcheter a peûs d’ôr, 
atcheter a tchîrès pêlêyes, acheter très cher. Atcheter al 
kitèye, acheter au détail. Atcheter al longue crôye, 
atcheter a crédit, acheter à crédit ; syn. fé ine pouf ou fé 
on croc ou fé mète al haye. → acreûre. Atcheter a l’oûy, 
acheter sans discernement. Atcheter an gros, acheter en 
gros. Atcheter pîd foû pîd d’vins, hatch-èt-match, tih è tah, 
tah è blok, è rôye, onk avå l’ôte, onk divins l’ôte, tot-avå, 
en bloc, sans choix, sans peser ni compter. Atcheter po 
‘ne pèce di pan, acheter à bon compte. Atcheter so pîd, 
acheter sur pied. Li pan n’èst pus a-z-atcheter, le pain est 
hors de prix. Quî atchetêye bon, magne bon, celui qui 
achète de la qualité est satisfait. 2° Corrompre. Si lèyî 
atcheter, se laisser corrompre. 
atcheteû ; atcheteûse, adj. et n. : Acheteur, acheteuse. I-
n-a pus d’ sots atcheteûs qui d’ sots vindeûs, les vendeurs 
sont souvent plus rusés que les acheteurs. 
atchêyes, n. m. pl. : Bardanes. 

1 atchoûkî (44), v. tr. : Pousser vers, fourrer, donner 
brusquement. I m’a-st-atchoûkî on papî èl min, il m’a 
fourré un papier dans la main. → abouter, ahèrer, astitchî, 
tchoûkî. 2 atchoûkî (s’) (44), v. pron. : Entrer sournoisement, se 
pousser, se faufiler. 
atchoum‘, onom. imitant l’éternuement. 
åté, n. m. : Autel, reposoir de procession. Åté d’ cåve, 
caisson, à l’intérieur d’une maison, sous lequel passe 
l’escalier de cave dont l’entrée est à l’extérieur. → cåvô, 
åté d’ porcèssion, reposoir. Èlle èst gåye come in-åté 
d’ confrêrèye, elle est parée à l’excès. Lès p’tits-åtés, les 
autels latéraux. Po l’åté dè gozî, pour aller boire un verre. 
Vos dîrîz l’åté d’ sinte Djulène, c’est un trio de nigaudes. 
atèlåhe, n. f. : Action de commencer la journée de travail. 
atèle, n. f. : Lien servant à maintenir un cep. 
atèlèdje, n. m. : 1° Attelage, action d’atteler. Fé l’atèlèdje, 
commencer le travail de la journée. 2° Mobilier, outillage. 
Atèlèdje di manèdje, mobilier de maison. → ditèlèdje. 
atèler (1), v. tr. : 1° Equiper, outiller, pourvoir du 
nécessaire. Atèler ‘ne djône fèye qui s’ va marier, équiper 
le ménage d’une jeune fille qui va se marier. Il èst bin-n-
atèlé, il est bien outillé. 2° Attacher, atteler, harnacher. 
Atèler li dj’vå, harnacher le cheval. 3° Boutonner, lacer, 
lier, vêtir. Atèlez vosse djîlèt, boutonnez votre gilet. Atèlez 
vos solers, lacez vos souliers. T’ès todi atèlé come Djågô, 
tu es toujours vêtu comme un nigaud. 4° Posséder (une 
femme). Èle s’a lèyî atèler dè prumî m’nou, elle s’est 
laissé faire par le premier venu. 5° Disputer, prendre à 
partie. Èle s’ont co atèlé, elles se sont encore disputées. 
6° Commencer le travail, entamer la journée de travail. 
C’èst l ‘eûre d’atèler, c’est l’heure de commencer le travail. 
Atèler l’hèrna, former les équipes pour le travail de la 
journée. → ataker, ditèler. 
atèleûre, n. f. : 1° Accoutrement. → agadeleûre. 
2° Ensemble des ligaments qui maintiennent les os. 
→ acopleûre. 
atèlêye, n. f. : 1° Attelage, équipage, harnachement. 
Atèlêye di d’vant, croupière. → quåwîre, rène. 2° Attirail. 
Ine atèlêye di pèheû, un attirail de pêcheur. Pwèrter si-
atèlêye a sès rins, porter son attirail au dos. 3° Bagarre, 
cohue, confusion, rixe, tumulte, affaire confuse, réunion 
confuse de gens, société ou ménage en désordre. Quéle 
atèlêye ! quel tumulte ! Ine drole d’atèlêye, une affaire 
bizarre. → èmantcheûre. 
atèlier, n. m. : Atelier. → botique, ovreû. 
atènêye, n. f. : Athénée. 
atèni (66), v. tr. : 1° Alléger ; rendre plus léger, plus clair. 
Atèni l’ cafè, allonger d’eau le café. 2° Attiédir ; tiédir. Atè-
ni dèl tchôde êwe avou dèl freûde, tiédir de l’eau chaude 

avec de l’eau froide. 3° Amincir, émincer. Li r’loyeû atènih 
li cûr, le relieur amincit le cuir. → tène. 
atènihèdje, n. m. : 1° Action de tiédir. 2° Amincissement. 
atèniheûre, n. f. : Amincissement. 
atéri (66), v. intr. : Atterrir. 
atèrminer (1), v. tr. : Atermoyer, retarder un paiement. 
åtes ou åsses, n. f. pl. : Restes d’aliments laissés par les 
ruminants. Magnîz vos-åtes, mangez vos restes. 
atèståcion, n. f. : Attestation. 
atèster (2-39), v. tr. : Attester. → acèrtiner. 
atètche, n. f. : Épingle. Atètche di bèguène, petite épingle 
de nourrice. Atètche di sûreté, épingle de nourrice. Çoula 
n’ våt nin ‘ne make d’atètche, cela ne vaut pas une tête 
d’épingle. Djouwer ås-atètches, jeu de filles. Fin come ine 
ponte d’atètche, fin comme une pointe d’épingle. Gâre ås-
atètches, cri, au jeu des aiguilles. I s’ bat’reût po ‘ne 
atètche, il est avare. Mète ine atètche so s’ mantche, 
conserver du ressentiment. On boufèt, ine p’lote po l’s-
atètches, une pelote d’épingles. 
atètchî (44), v. tr. : Épingler, attacher avec une épingle. 
ateûter (2), v. tr. : Abriter sous un toit (quelque chose). 
atimprance, n. f. : Modération, patience, prudence. 
atincion, n. f. : Attention, prévenance, soin. Prinde 
atincion, faire attention ; syn. prinde astème. Avu 
d’ l’atincion ou dès-atincions, être attentionné. 
→ inatincion. atincioné ; atincionêye, adj. : Attentionné, attentionnée ; 
prévenant, prévenante. 
atinde (84), v. tr. : 1° Attendre. Qu’on n’ s’î-atindéve nin, à 
l’improviste. I s’ fåt atinde a, il faut s’attendre à. Dji 
m’ènn’atindéve, je m’y attendais. → ratinde, rawårder. 
2° Tendre (vers). Atindez-m’ li cohe, abaissez la branche 
vers moi. → rawårder. 
atindou ; atindowe, adj. : Attendu, attendue. 
→ inatindou, ratindou. 
atinri (66), v. tr. : Attendrir, amollir, rendre douillet, 
sensible au froid. → ratinri. 
atinrihant ; atinrihante, adj. : Qui attendrit (au propre). 
atinte, n. f. : Attente. Èl såle d’atinte, dans la salle 
d’attente. 
atintif ; atintîve, adj. : Attentif, attentive. 
atintîvemint, adv. : Attentivement. 
atique, n. f. : Imposte, partie fixe ou non au-dessus des 
châssis ouvrants (porte, fenêtre…). 
atîtotèdje, n. m. : Accoutrement, ajustement. On drole 
d’atîtotèdje, un accoutrement singulier. 

1 atîtoter (2), v. tr. : 1° Accoutrer, attifer, parer. Come ti 
t’as-st-atîtoté Tonton ! comme tu t’es attifée Jeanneton ! 
(cacophonie). 2° Préparer avec art et sans grands frais. 
Èle m’a atitoté on bon dîner avou çou qu’èlle a trové è 
l’årmå, elle m’a préparé un bon dîner avec ce qu’elle a 
trouvé dans l’armoire. 

2 atîtoter (s’) (2), v. pron. : S’accoutrer, s’attifer, se parer. 
ativèles, n. f. pl. : Attirail, outillage, ustensiles de 
ménage ; ensemble d’accessoires, d’outils. 
atlète, n. m. ou f. : Athlète. 
atmosfère, n. f. : Atmosphère. 
at’nance, n. f. : 1° Appartenance, parenté. → parintèdje. 
2° Dépendances d’un bâtiment. 
at’nants, n. m. pl. : Parenté, parents proches. On n’ sét 
nin d’ la qu’i m’nèt ni lès-at’nants di ç’ famile la, on ne 
connaît ni l’origine ni la parenté de cette famille-là. 
at’nèdje, n. m. : Sorte de couture. 

1 at’ni (113), v. tr. : Coudre ensemble en fronçant 
légèrement un des deux tissus quand on veut les coudre 
l’un sur l’autre et que l’un est un peu plus long que l’autre. 

2 at’ni (113), v. intr. : Être contigu, toucher. Li tch‘mîhe atint 
d’ pus près qui l’ sårot, il y a des degrés dans la parenté. 
→ tini. 

3 at’ni (s’) (113), v. pron. : 1° Etre apparenté. Nos nos-
at’nans dè costé dès feumes, nous sommes parents par 
les femmes. 2° S’attendre (à quelque chose). Dji 
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n’ m’at’néve nin d’èsse si bin r’çû, je ne m’attendais pas à 
être si bien reçu. Dji n’ m’at’néve sûr wêre di (ou a) 
v’ rèscontrer, je ne m’attendais certainement pas à vous 
rencontrer. 
at’nou ; at’nowe, adj. : Atteint, atteinte (d’un mal 
chronique). Èsse at'nou dèl coûterèce d’alène, être atteint 
d’asthme. 
atôme, n. m. : Atome. 
atomique, adj. : Atomique. 

1 ato, adv. : Aussi. Dj’î va ato, j’y vais aussi. 
2 ato, prép. : Avec. Vinez-v’ ato (ou avou) mi, 

m’accompagnez-vous ? 
atote ou atot‘, n. f. : 1° Atout (pl. Dès-atotes, dès-atot‘). 
Bate (ou djouwer) atote, sortir (ou jouer) atout. Li has‘ 
d’atote, l’as d’atout. Li mêsse d’atote, le plus haut atout. 
→ triyonfe. 2° Coup de langue, réplique cinglante, sous-
entendu. Ine gueûye d’atote, une langue bien pendue. 
Taper dès-atotes, provoquer (verbalement). 

1 åtoû, adv. : Autour, près de, à peu près, aux abords, aux 
environs, au voisinage. Ça toûne åtoû d’ cint-eûros, ça 
vaut une centaine d’euros. Dj’a toûrné tot-åtoû, j’en ai fait 
le tour. N’alez nin åtoû dè feû, n’approchez pas du feu ou 
ne touchez pas au feu. I toûne åtoû d’ lèye, il la recherche. 
Ovrer åtoû di s’ mohone, faire des travaux à sa maison. 
Èlle a åtoû d’ vint-ans, elle a une vingtaine d’années. Åtoû 
d’ chal, près d’ici. Åtoû d’ la, aux environs, à peu près. Lès 
djins d’åtoû, les voisins. Ine eûre tot-åtoû, une lieue à la 
ronde. Fé dès frês åtoû di s’ mohone, dépenser pour sa 
maison. → près. 

2 åtoû, n. m. : Pourtour, abord. L’åtoû dèl cloteûre fêt bin on 
kilomète, le pourtour de la clôture fait bien un kilomètre. Ni 
roûvî nin d’ nètî lès-åtoûs, n’oubliez pas de nettoyer les 
abords. 
atoucher (1), v. tr. : Toucher, froisser (au moral). 
→ aduzer, djinner. 
atoumance, n. f. : Circonstance, coïncidence, événement, 
hasard. Par atoumance ou d’atoumance, fortuit, fortuite ; 
par hasard. 
atoumé ; atoumêye, adj. : Advenu, advenue ; échu, 
échue ; reçu, reçue ; réussi, réussie. Avans-n’ bin-n-
atoumé ! avons-nous réussi ! C’èst bin-n-atoumé ! c’est 
bien échu ! quelle coïncidence ! Mi fré è-st-atoumé al 
mohone, mon frère a reçu la maison pour part dans 
l’héritage. 
atoumer (36), v. intr. : Advenir, échoir, arriver à 
l’improviste ou par hasard. Ça v’s-atoumerè bin sûr dèl 
banne dè cîr, cela vous tombera sans doute du ciel. C’èst 
come on-z-atome ou c’èst come il atome, c’est au hasard. 
Li nut‘ atome, la nuit tombe. S’il atome insi, le cas 
échéant. → toumer. 
atouwant ; atouwante, adj. : Qui tutoie (grossier, 
grossière). 
atouwèdje, n. m. : Tutoiement. 
atouwer (36), v. tr. : 1° Apostropher, interpeller 
grossièrement. Atouwé come on tchin, traité comme un 
chien. 2° Tutoyer. I n’ si djinne nin po-z-atouwer quî qui 
ç’ seûye, il ne se gêne pas pour tutoyer tout le monde. 
atouweû ; atouweûse, n. : Qui a tendance à tutoyer. 
atracsion, n. f. : Attraction (spectacle). 
atrape, n. f. : Attrape, farce, leurre, piège, supercherie, 
tromperie. C’è-st-in-ome a-z-atrapes, c’est un farceur. 
atrape (a l’), loc. adv. : Au dépourvu, au hasard, au jugé, 
au petit bonheur ; syn. a l’avîre ou å p’tit boneûr. 
atraper (1), v. tr. : 1° Atteindre, attraper, contracter, saisir. 
Atraper ‘ne saqwè, contracter une malade. Atraper lès fî-
ves, devenir fiévreux. Atraper ‘ne saqwè a côps d’ pogn, 
faire quelque chose grossièrement. Atraper sès cinquante 
ans, atteindre les cinquante ans. C’èst l’ loûrd tchèt 
qu’atrape li soris, c’est le puissant qui tire le bénéfice. 
C’èst todi l’ måle trôye qu’atrape li bone rècène, la chance 
échoit toujours à mauvais escient. Qui s’atrape, conta-

gieux. Tot håbitant lès tchins, on-z-atrape dès pouces, les 
mauvaises fréquentations n’amènent que des ennuis. 
2° Encaisser, recevoir. Èlle atrape çoula come ine pouce 
è s’ tchåsse, elle est subtile. Atraper ‘ne dèyeûte, recevoir 
des coups (ironiquement). 3° Berner, leurrer, rouler, sé-
duire, tromper, prendre au piège. C’èst l’ pus malin 
qu’atrape l’ôte, c’est le plus malin qui attrape l’autre. Èle 
s’a lèyî atraper, elle s’est laissé séduire (rouler). I s’a fêt 
atrapé, il a stu atrapé, il a été dupé. Quî m’atrape, dj’èl ra-
trape, œil pour œil, dent pour dent. 
atrapeû ; atrapeûse, adj. et n. : Trompeur, trompeuse. 
atrapêye, n. f. : Fille séduite abandonnée de son 
séducteur. Ine pôve atrapêye, une fille séduite. 
atrêre (101), v. tr. : Attraire, assigner (en justice) ; syn. 
houkî å tribunål. 
atrêt, n. m. : Attrait, appas. 
atrimpèdje, n. m. : Trempage. → trimpèdje. 

1 atrimper (1), v. tr. : Tremper (le linge). Atrimper 
l’ bouwêye, faire tremper le linge sale. → trimper. 

2 atrimper (s’) (1), v. pron. : S’imbiber, s’imprégner. 
å-triviès : → å-d’-triviès. 
atroce, adj. : Atroce. 
atrocemint, adv. : Atrocement. 
atrocité, n. f. : Atrocité. 
atroter (1), v. intr. : Arriver au trot. 
atroupèdje ou atroupemint, n. m. : Attroupement. 
→ rapoûlèdje. 
atrouper (1), v. tr. : Ameuter, assembler, attrouper, 
rassembler. Il atroupe tos lès baligands dè viyèdje po 
miner l’arèdje, il ameute tous les vagabonds du village 
pour faire chambard. → rapoûler. 

1 atrouwander (2) ou atrouwandi (66), v. tr. : Rendre 
fainéant. 

2 atrouwander (s’) (2) ou atrouwandi (s’) (66), v. pron. : 
S’acagnarder, devenir fainéant, s’accoutumer à la 
paresse. 
a-ûni (1) v. tr. : Égaliser, niveler. 
a-ustièdje, n. m. : Outillage. 
a-usti (1) v. tr. : Outiller, pourvoir d’outils. 

1 avå, adv. et prép. : Durant, par, parmi, pendant, dans le 
courant de. Avå ci, avå la, par ici, par là. Avå lès djeûs, en 
ribote. Avå l’ saminne, dans le courant de la semaine, 
durant la semaine. Avå l’ timp, au fil du temps ou à temps 
perdu. Avå nos-ôtes, dans nos parages, par ici. Avå tos-
zèls, avå totes zèles, dans leurs parages. Avå vos-ôtes, 
dans vos parages. Avu l’ tièsse avå lès cwåres, 
déraisonner, divaguer, rêvasser, être distrait, étourdi ou 
battre la campagne. Èsse kitapé avå lès djins, ne pas 
avoir de chez-soi. Èsse tofér avå lès vôyes, n’être jamais 
chez soi. Onk avå l’ôte, l’un chez l’autre, un sur l’autre. 
→ avår, èvè, tot-avå, vè. 

2 avå ou avål, n. m. : Aval. Èn-avå ou so d’avål, en aval ; 
syn. so valêye. 
avala, n. m. : 1° Gosier, œsophage. Trô d’ l’avala, gosier. 
→ bûzê. 2° Avaloire (partie du harnais). 
avalèdje, n. m. : Déglutition, action d’avaler. 
avaler (1), v. tr. :1° Avaler, déglutir. Avaler d’ triviès ou 
avaler po l’ trô ås Påtêrs (ou dè dîmègne), avaler de 
travers, s’engouer. Avaler lès bokèts sins k’hagnî, avaler 
goulûment. Avaler dès deûrs bokèts, éprouver des 
déboires. Avaler s’ tchique, ne pas répondre. C’è-st-on 
houlé gozî, mins qu’avale dreût, c’est un soiffard. I fåt pô 
d’ tchwè po-z-avaler ‘ne brique ou i fåreût ‘ne grosse 
mohe po-z-avaler on dj’vå, réponse à qui raconte un fait 
invraisemblable. 2° Croire. Avaler l’ paquèt, croire ce qui 
est dit. On lî-a fêt avaler dès colowes, on l’a mystifié. 
3° Approfondir, creuser en descendant. Avaler on pus‘, 
creuser un puits. 
avaleû, n. m. : Puisatier. 



 

34 

avaleû ; avaleûse, adj. et n. : Avaleur, avaleuse. On 
conteû d’ colibètes èt ‘n-avaleû d’ colowes s’ètindèt todi 
bin, un menteur et un naïf s’entendent toujours bien. 
avalêye, n. f. : Avalanche, chute en groupe ou en masse. 
Il a toumé ‘ne bèle avalêye di gruzês, il a grêlé très fort. 
Ine avalêye di djins abroka so l’ vinåve, un grand nombre 
de gens a déferlé dans la grand rue. 
avance, n. f. : 1° Avance. Avu l’avance, avoir une avance. 
Diner d’ l’avance, laisser prendre de l’avance. Èsse a 
l’avance (ou èn-avance), arriver en avance. N’a nole 
avance, c’est inutile. Prinde l’avance, prendre les devants. 
2° Avance, proposition. Fé dès-avances a ‘ne saquî, faire 
des propositions à quelqu’un. → d’avance. 
avancemint, n. m. : Avancement. Ovrer a l’avancemint 
(ou a martchî ou a payèle), travailler à forfait, faire tel 
travail pour un salaire déterminé. 
avancèye, n. f. : Avancée. 

1 avanci (58-66), v. tr. et intr. : Avancer, devancer. Avanci s’ 
timp d’ sôdård, avancer la date de début de service 
militaire. L’ôrlodje avancih, l’horloge avance. 

2 avanci (s’) (58-66), v. pron. : Prendre l’avance. Nos nos-
avans avanci, nous avons pressé l’ouvrage. 

3 avanci ; avancèye, adj. : 1° Précoce. 2° Avoir presque 
fini. Èsse avanci d’vins sès-ovrèdjes, avoir presque fini 
son travail. 3° Faisandé, faisandée. Dèl tchår qu’è-st-
avancèye, de la viande faisandée. 

1 avant, adv. : Avant. Èsse bin-n-avant, être proche de son 
terme (pour une grossesse). 

2 avant (èn-), loc. adv. : En avant. Fé on pas èn-avant, faire 
un pas en avant. Mète èn-avant, alléguer, arguer, 
prétendre, proposer. Tchoûkî èn-avant, faire avancer. 
Toumer l’ tièsse èn-avant, tomber la tête la première ; syn. 
toumer l’ tièsse è bas. 
avant-boûsson, n. m. : Première des quatre barres 
servant à tendre le filet de l’oiseleur (pl. Dès-avant-
boûssons). Fé l’avant-boûsson, faire l’empressé, agir 
inconsidérément. → boûsson. 
avant-dièrin ; avant-dièrinne, adj. et n. : Avant-dernier, 
avant-dernière ; syn. dièrin såf onk (ou eune). 
avantèdje ou avintèdje, n. m. : Avantage, privilège. 
avantèdjeûs ; avantèdjeûse ou avintèdjeûs ; 
avintèdjeûse, adj. : Avantageux, avantageuse. 
avantèdjî (45) ou avintèdjî (45), v. tr. : Avantager 
(quelqu’un). 
avant-går, n. f. : Avant-garde (pl. Dès-avant-gårs). Fé 
l’avant-går, devancer (par curiosité). 
avant-gos‘, n. m. invar. : Avant-goût. 
avant-pîd, n. m. : Empeigne (pl. Dès-avant-pîds). 
avant-sinne ou divant-sinne, n. f.: (pl. Dès-avant-sinnes, 
dès divant-sinnes). : 1° Avant-scène. → 2° Poitrine 
féminine opulente. 
avant-teût, n. m. : Avant-toit, toit en saillie (pl. Dès-avant-
teûts). → teûtê. 
avår, adv. et prép. : Aux environs, parmi, sur. Avår chal, 
de ce côté-ci, dans cet endroit-ci, par ici. Avår la, de ce 
côté-là, dans cet endroit-là, par là. Avår lu, avår lèye, …, 
sur lui, sur elle … Tot-avår mi, tot-avår ti,… sur tout le 
corps. Dji l’a vèyou avår chal, je l’ai vu par ici. Èle dimeûre 
a Djoupèye ou avår la, elle habite Jupille ou aux environs. 
→ åvå, divè, èvè, tot-avå, vè. 
avåre, n. : Avare, ladre, pingre. Avåre come on tchin, ine 
avåre djint, in-avåre tchin, un avare. → lade, pingue. 
avaricieûs ; avaricieûse, adj. et n. : Avare ; avaricieux, 
avaricieuse ; intéressé, intéressée ; ladre ; pingre. 
avaristé ou avarice, n. f. : Avarice, ladrerie, pingrerie. 

1 avatchi (66), v. tr. : Avachir, tasser, affaisser. Li plève 
avatchih lès téres, la pluie tasse les terres. 

2 avatchi (s’) (66), v. pron. : S’avachir, se tasser, 
s’affaisser. Lès fleûrs s’avatchihèt avou l’ tcholeûr, les 
fleurs s’affaissent avec la chaleur. → vatche. 

avatchihèdje ou avatchih‘mint, n. m. : Affaissement, 
avachissement, tassement. 
Åvé ou Åvé-Mariyå, n. m. : 1° Ave Maria (pl. Dès Åvés, 
dès Åvé-Mariyå). Dîre in-Åvé-Mariå, dire un Ave. Dîre 
treûs Påtêrs èt treûs-Åvés, dire trois Pater et trois Ave. Dji 
n’a wêre li timp, dji n’ dimanerè qu’in-Åvé, je suis pressé, 
je ne demeurerai que peu de temps. 2° Angélus. Soner 
l’Åvé-Mariå (lès-Åvé-Mariå), sonner l’angélus. 
av’ ?, v. conjugué : Avez-vous ? 
avénemint, n. m. : Avènement. 
avenowe, n. f. : Avenue, allée bordée d’arbres. → drève. 
avèrgan ou avurgon, n. m. : Forte traverse reliant les 
parois du bateau. 

1 avèrti (66), v. tr. : Avertir, donner son avis, informer. Dji 
l’a-st-avèrti a timp, je l’ai averti à temps. 

2 avèrti (s’) (66), v. pron. : S’avertir, s’informer. S’avèrti onk 
l’ôte, s’avertir l’un l’autre. 
avèrtih‘mint, n. m. : Avertissement. 
aveû, n. m. : Aveu. 
aveûglant ; aveûglante, adj. : Aveuglant, aveuglante. 
aveûglé ; aveûglêye, adj. et n. : Rendu aveugle 
(moralement). 
aveûglèmint ou aveûglumint, n. m. : Aveuglement 
(moral). 
aveûgler (2-18), v. tr. : 1° Aveugler momentanément. È 
l’iviér, li solo aveûglêye, en hiver le soleil est aveuglant. 
2° Priver de discernement. Lès-oûy d’ine djône lurète 
aveûglèt sovint lès djônes hûzêts, les yeux d’une jeune 
fille éveillée aveuglent souvent les jeunes évaporés. Èle 
s’aveûguèle so tot çou qu’èle veût, tout ce qu’elle voit 
l’éblouit. → aveûler. 
aveûglêyemint, adv. : Aveuglément. 
aveûglumint : → aveûglèmint. 
aveûle, adj. et n. : Aveugle. Dim’ni aveûle, devenir 
aveugle. Èsse aveûle, être atteint de cécité. Èsse bwègne 
d’in-oûy èt aveûle di l’ôte, n’y voir goutte (au propre ou au 
figuré). Fé aveûle, rendre aveugle. Fé l’ bwègne èt 
l’aveûle, feindre de ne rien voir. In-aveûle èl sintireût avou 
s’ bordon, se dit ironiquement à quelqu’un qui ne voit pas 
ce qu’il a sous le nez. Li vôye dès-aveûles, sentier 
malpropre. S’î ètinde come in-aveûle a fé dès coleûrs, ne 
rien y connaître. Toumer d’on bwègne so ‘n-aveûle, 
tomber de Charybde en Scylla. 
aveûlemint, n. m. : Aveuglement. 
aveûler (1), v. tr. : Aveugler, priver de la vue. 

1 aveûr, n. m. : Avoir. Ine pitite mohinète, c’èst tot mi-aveûr, 
une maisonnette, c’est tout ce que je possède. 

2 aveûr : → avu. 
Avièrje : Vierge, Madone. L’Avièrje ribowe sès draps, le 
temps est incertain. Fleûr d’Avièrje, fleur de chèvrefeuille. 
→ biberon, lècê-d’-Notru-Dame, suçå, sucète. Qui l’ Bon-
Diu èt l’Avièrje m’èl pardone, que Dieu me le pardonne. 
Rimète l’Avièrje è s’ potale, remettre la statue de la Vierge 
dans sa niche. Sinte Avièrje, quéle pawe ! sainte Vierge, 
quelle frayeur ! Tini si p’tit a l’Avièrje, tenir son enfant face 
en avant. → Sinte-Vièrje. 
avili (66), v. tr. : Avilir. 
avîli (66), v. tr. ou intr. : Vieillir. → vî. 
avîlihant ; avîlihante, adj. : Vieillissant, vieillissante. 
avilih‘mint, n. m. : Avilissement. 
avîlih‘mint, n. m. : Vieillissement. 
avindje : → lavinde. 
aviné ; avinêye, adj. : Déluré, délurée ; espiègle ; éveillé, 
éveillée ; futé, futée ; qui a une mine friponne, un petit air 
décidé. In-aviné vizèdje, un visage espiègle. 
avint, n. m. : Avent. L’avint ou lès-avints, l’avent. 
avintèdje : → avantèdje. 
avintèdjeûs ; avintèdjeûse : → avantèdjeûs. 
avintèdjî : → avantèdjî. 
avinteûre, n. f. : Aventure, liaison, passade. Ine drole 
d’avinteûre, une aventure singulière. Conter sès-
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avinteûres, raconter ses aventures. Måle avinteûre, mé-
saventure. → avîre, d’avinteûre, feume. 
avints, n. m. pl. : Primeurs, premiers légumes de la 
saison. 

1 avinturer (2-20), v. tr. : Aventurer. 
2 avinturer (s’) (2-20), v. pron. : S’aventurer. 

avintureûs ; avintureûse, adj. : Aventureux, 
aventureuse. 
avinturî, n. m. : Aventurier. 
åvion ou awion, n. m. : 1° Aiguillon, dard. Diner l’åvion, 
piquer (insecte). Lès mohes a l’åvion, les insectes munis 
d’un dard. 2° Résultat d’une piqûre. Avu l’åvion, être 
enceinte. 3° Syphilis. Haper l’åvion, contracter la syphilis. 
avîre (a l’) ou a l’avîr, loc. adv. : A l’aventure, à 
l’aveuglette, au hasard, au jugé, au petit bonheur, à la 
légère. N’alez nin a l’avîre wice qu’i-n-a dè dandjî, n’allez 
pas à l’aveuglette où il y a du danger. 
avis, n. m. : Avis. Dj’a candjî d’avis, je me suis ravisé. 
Prinde in-avis d’avocåt, demander l’avis d’un avocat. 
→ îdêye. 
avise, n. m. : Action de conseiller. Il a pus d’avise qui 
d’ trô d’ cou, c’est un conseilleur abusif. 
aviyåcion, n. f. : Aviation. 
aviyateûr ; aviyatrice, n. : Aviateur, aviatrice. 
aviyon, n. m. : Avion. → arèyoplane. 
avizance, n. f. : Initiative, inspiration, idée singulière dont 
on s’avise. Avu l’avizance, avoir l’idée singulière. Ine måle 
avizance, une imprudence. Sins måle avizance, sans 
mauvaise intention. Quéle drole d’avizance ! quelle idée 
bizarre ! 
avizé ; avizêye, adj. : Avisé, avisée ; judicieux, judicieuse, 
prudent, prudente. → målavizé. 

1 avizer (5) ou advizer (5), v. tr. : Aviser, informer, prévenir 
(quelqu’un). Ni v’s-avizez nin dè rîre, ne vous avisez pas 
de rire. On sot avise bin on sûti, un sot peut informer un 
malin. 

2 avizer (5), v. intr. : Avoir l’air, paraître, sembler. Il avise 
fwért dispièrté, il paraît fort éveillé. 

3 avizer (5), v. impers. : 1° Croire, espérer. Il avizéve qu’il 
aléve poleûr rim’ni, il croyait qu’il pourrait revenir. 
2° Sembler. Il avise qui…, il semble que… 

4 avizer (s’) (5), v. pron. : S’aviser, avoir l’idée, se mettre en 
tête ; syn. si bouter èl tièsse. 
avizêyemint, adv. : Judicieusement. 
av'nant : → am‘nant. 
avocåt, n. : Avocat, avocate ; grand parleur, qui fait 
l’entendu. Avu in-avocåt so l’ pro-dèyô, avoir un avocat 
payé par l’état. Avu ‘ne linwe d’avocåt, être beau parleur. 
Èsse divins lès-avocåts, avoir des problèmes judiciaires. 
In-avocåt pêlète (ou mohon ou tchip‘-tchip‘) ou on såvadje 
avocåt, avocaillon ; avocaillon ; avocassier ; avocat sans 
cause ; méchant avocat ; bavard qui parle de tout, qui sait 
tout, qui discute de tout. Mousseûre d’avocåt, toge. Si 
passe l’avocåt, sére l’årmå, mise en doute de l’honnêteté 
des avocats. 
avoler (1) ou avorer (1), v. intr. : Accourir, faire irruption, 
se précipiter vers… → abizer, abouler, abrideler, abrokî, 
acori, adårer, adrayeter, afiler, afritcheter, apatrafter, 
apotchî, apoûsseler, aroufler, aspiter. 
avonne, n. f. : 1°° Avoine. Aler (ou cori ou roter) so lès-
avonnes d’in-ôte, aller sur les brisées de quelqu’un. Pan 
d’avonne, pain d’avoine. Såvadje avonne, folle avoine. 
S’ètinde come dès lîves divins ‘ne avonne, être de conni-
vence. So l’ timp qu’ l’avonne crèh, li dj’vå crîve, pendant 
que l’on discute, le problème ne se résout pas. Ci n’èst nin 
todi li dj’vå qui tchèrèye a l’avonne qu’èle magne, c’est le 
cordonnier le plus mal chaussé. Çou qui fêt l’ bon dj’vå, 
c’èst l’avonne, un animal bien nourri, travaille mieux. Ma-
gnî sès-avonnes totès vètes, manger son blé en herbe, 
dépenser d’avance ses revenus. Ricôper lès-avonnes 
d’in-ôte, supplanter quelqu’un. 2° aubaine, récompense. 

Après l’ ponne vint l’avonne ou sins ponne ni vint avonne, 
on n’a rien sans peine. Avu trop‘ d’avonne èt trop pô 
d’ gorê, être trop libre. Li dj’vå sint l’avonne, le cheval sent 
l’écurie. Li mèyeûse dès corîhes po fé sètchî li dj’vå, c’èst 
l’avonne, la meilleure façon de faire travailler c’est de bien 
rémunérer. Pus‘ di ponne qui d’avonne, plus de travail que 
de résultat. Quéle avonne ! quelle aubaine !  
avorer : → avoler. 
avôrtèdje ou avôrtèmint ou avôrtumint, n. m. : 
Avortement. 
avôrter (2), v. tr. ou intr. : Avorter ; fordjèter pour un 
animal. → forpouner, leûzer. 
avôrteû ; avôrteûse, n. : Avorteur, avorteuse. 
avôrtumint : → avôrtèdje. 

1 avou, prép. : 1°: Avec, de, par. Avou rin on n’ fêt rin, il faut 
un minimum pour agir. Ènn’aler avou l’ prumî trin, partir 
par le premier train. Fé avou ‘ne saquî, collaborer avec 
quelqu’un. I s’a marié avou s’ cuzène, il a épousé sa 
cousine. Qui f’rez-v’ avou çoula ? que ferez-vous de 
cela ? Vinez-v’ avou (ou ato) mi ? m’accompagnez-vous ? 
2° Avec, en compagnie, en même temps. On n’ vike nin 
avou lès mwérts, il faut faire son deuil, on ne vit pas de 
souvenirs. 3° Avec, au moyen de. Fé sègne avou l’ min, 
faire signe de la main. 4° Avec, à cause de. Avou tot 
çoula, dj’a pièrdou m’ timp, à cause de tout cela, j’ai perdu 
mon temps. 5° Avec, à l’égard, envers. Il èst deûr avou 
sès-èfants, il est sévère à l’égard de ses enfants. 6° A 
propos de. Sav’ bin avou vosse fré ? connaissez-vous la 
nouvelle à propos de votre frère ? 

2 avou, adv. : Aussi, également. I fåt mète ine saqwè avou, 
il faut y ajouter quelque chose ou il faut aussi y mettre 
quelque chose. Mète avou, additionner, adjoindre, ajouter. 
Mi avou, moi aussi. Vous-s‘ vini avou ? veux-tu venir 
également ? → ossi. 
avouwé, n. m. : Avoué. 
avouwèdje, n. m. : Aveu. 
avouwer (36), v. tr. : Avouer. → rik’nohe. 
avoyî (52), v. tr. : Envoyer vers…(celui qui parle). Mi fré 
m’a avoyî ‘ne lète èt dji lî ènn’èvôye eune, mon frère m’a 
envoyé une lettre et je lui en envoie une. → èvoyî, rèvoyî. 
Avreû : Boulevard d’Avroy. Sor Avreû, sur le boulevard 
d’Avroy. Å pont d’Avreû, rue du Pont d’Avroy. 
avri, n. m. : Avril. È meûs d’avri, en avril. Fleûr d’avri, 
narcisse. → rond-bouhî. Li prumî d’avri, le premier avril. 

1 avrûl, n. m. : Abri (du vent). 
2 avrûl (a l’), loc. adv. : Abrité du vent. → houte. 

avu (70) ou aveûr (70), v. tr. : 1° Avoir, détenir, obtenir, 
posséder, remporter. A quî ‘nn’avez-v’ ? a quî pinsez-v’ 
ènn’avu ? à qui croyez-vous vous adresser ? As-s‘ ? as-
tu ? Av’ ? avez-vous ? Avu åhèye, avoir de la facilité à. 
Avu bèl êr, avoir fière allure. Avu bin l’ toûr, avoir la ma-
nière. Avu bon, avoir du plaisir, être dans la joie, jouir. Avu 
d’ bon, avoir en compte. Avu dè coûr, être bon, être hu-
main. Avu dès makèts, avoir des idées fixes, être capri-
cieux, être maniaque. Avu dès rûses, avoir des difficultés 
inattendues. Avu îdêye, avoir envie. Avu l’êr, paraître, 
sembler. Avu l’îdêye di…, envisager de… Avu l’oûy èl 
tièsse, être adroit. Avu l’ pèpète (ou clope), avoir la 
frousse, être effrayé. Avu må, souffrir. Avu må s’ vinte 
so…, envier. Avu målåhèye, éprouver des difficultés à. 
Avu måva, être dans la peine, dans l’inquiétude. Avu ‘ne 
mohone d’a sonk, avu sès treûs briques, être propriétaire 
de sa maison. Avu po fé, ènn’avu, avu dès-êdants, avu 
d’ qwè viker, avu lès mwèyins, avoir des ressources, vivre 
dans l’aisance. Avu p’tchî, préférer. Avu s’ daye, être hors 
d’usage, avoir son compte. Avu sès-annêyes, avoir son 
anniversaire. Avu s’ tchapê so l’orèye, être en goguette. 
Avu s’ vîr, avoir raison. Avu sogne, craindre, redouter. Avu 
tot fêt, avoir fini. Avu twért, avoir tort. C’èst vos qu’a lès 
pouces ou c’èst vos qu’ènn’a, c’est vous qui êtes le pour-
suivant (au jeu de poursuite ou de barres). Dj’a co ot’tant 
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d’ bon, il me revient encore tant. Dj’a måva por lu, je le 
plains. Dji l’a-st-avu, je l’ai bien eu. Dji v’s-årè, vous me le 
payerez. Ènn’a nin, il n’en a pas ou il n’y en a pas. Ènn’a 
todi sor mi, il me gronde toujours, il m’en veut toujours. 
Ènn’avu, avoir de l’argent. Ènn’avu disconte ine saquî, 
avoir une dent contre quelqu’un. Ènn’avu a ‘ne saquî, 
s’adresser à quelqu’un. Ènn’avu boke èt minton, mentir. 
Ènn’avu co trop pô, n’avoir que ce qu’on mérite. Ènn’avu 
d’ keûre, ènn’avu ni crås ni mêgue, n’en n’avoir cure, ne 
pas se soucier, se désintéresser. Ènn’avu plin s’ boke, en 
parler à l’excès. Ènn’avu s’ cou plin, ènn’avu s’ sô, 
ènn’avu s’ binåhe, ènn’avu disqu’al copète dèl tièsse, 
ènn’avu disqu’å d’zeû dèl tièsse, ènn’avu ot’tant qu’ cint 
bolèyes li djoû, en avoir marre, en avoir son soûl, être sa-
turé, en avoir plein le dos. Ènn’avu sès cint kilos, être dé-
couragé, abattu. I n’a…, il n’y a… I-n-a…, il y a… I-n-a m’ 
mame qu’èst malåde, ma mère est malade. I-n-a nosse 
timp qui candje, le temps change. I-n-a qu’a…, il suffit 
de… I voléve avu qui, il prétendait que. I n’a-st-avu nou 
pris, il n’a remporté aucun prix. Il a morou (ou il èst mwért) 
îr, il est mort hier. Il årè todi çou qu’in-ôte n’årè nin, c’est 
un débrouillard. I-n-a vosse mame qui v’ houke, votre 
mère vous appelle. N’avu nole bèle êr ou n’avu nole bone 
è cwérp, ne faire que des méchancetés, des bêtises. 
N’ènn’avu qu’ po, n’aimer que, préférer. Nos-avîs trop pô 
d’ nos deûs djambes, nous nous sauvâmes à toutes jam-
bes. On n’a måy qui çou qu’on deût-st-avu, il n’arrive ja-
mais que ce qui doit arriver. On-z-a bèl a dîre, on a beau 
dire. Qwand n’a pus n-a co, quand il n’y en a plus, il y en a 
encore. Sins-avu l’êr di rin, sans avoir l’air d’y toucher. 
Vos l’årîz bin hayète, vous auriez la partie trop belle. Vos 
‘nn’årez ! vous serez battu ! 2° Parvenir à ses fins. Avu 
d’vins, parvenir à introduire. Avu èvôye, parvenir à éloi-
gner. Avu èrî, parvenir à détacher. Avu foû, parvenir à 
faire sortir, à faire disparaître. Li bouwêye èst si måssèye 
qu’i n’ fêt nin a l’avu djus, le linge est tellement sale qu’on 
ne peut plus l’avoir propre.  
avurer (1) ou avûrer (1), v. tr. : Amener vers soi. 
avurgon : → avèrgan. 
Awan : Awan. 
Awans : Awans. 
avwèzinant ; avwèzinante, adj. : Avoisinant, avoisinante. 
avwèziner (2), v. tr. : Avoisiner. → vwèziner. 
awatron, n. m. : 1° Enfant adultérin. 2° Rejeton, 
sauvageon, jet inutile d’une plante. 3° Fruit avorté, mal 
venu. 4° Avorton, demi-portion. 5° Souillon. 
åwe, n. f. : Oie. C’èst co onk po-z-aler è paradis dès-
åwes, c’est un nigaud. Dès pates d’åwe, des pattes d’oie. 
Djèter (ou taper) a l’åwe, li djèterèye a l’åwe, jeu qui 
consistait à lancer une barre de fer pour trancher le cou 
d’une oie suspendue. Dji t’ va cråwer a l’åwe, je vais te 
faucher d’un coup. Djône åwe, oison. Èle sintirè vite a 
s’ cou come lès-åwes vèssèt, elle connaîtra bientôt le dé-
sir (jeune fille). Fé l’ rôle d’åwe, faire la roue (culbute laté-
rale sur les mains). Il ode a s’ cou come lès-åwes vèssèt, 
il comprend à demi-mot. Li djeû d’ l’åwe, le jeu de l’oie. 
N’èsse bon qu’ po wårder lès-åwes a Vîzé, ne pas être 
bon à grand chose. Pinde a l’åwe, avoir du plomb dans 
l’aile, menacer ruine, être à la mort. Roter come ine åwe, 
marcher en canard. Såvadje åwe, oie sauvage et grue. 
→ djår, grawe (2). 

1 awè, n. m. : Oui. Dîre awè, acquiescer, consentir. 
2 awè ou åyî, adv. : Oui ; syn. siya (opposé nèni, nonna). 

Awè çoula ! oui certes. Awè dê ! oui da ! awè vos ! vous 
plaisantez ! 
awêdî (45-55), v. tr. : Destiner, réserver à la pâture. 
→ wêde. 
awehê, n. m. : 1° Lamprillon, larve de lamproie. → trawe-
pîre. 2° Aegopode, herbe aux goutteux. 
awelèye ou alwèye, n. f. : Aiguillée, longueur de fil sur 
une aiguille. → awèye, coron, lonhê. 

åwelî, n. m. : Marchand d’oies. 
awèmi (s’) : → awinner. 
awête, n. f. : Action d’épier, affût, aguets, garde, guet, 
observation, surveillance. Èsse a l’awête, être aux aguets, 
à l’affût. Fé l’awête, loukî a l’awête, faire le guet. Tini 
l’awête, si mète a l’awête, se tenir aux aguets. 
awêteû ; awêteûse, adj. et n. : Celui, celle qui épie, qui 
guette d’ordinaire. Loukîz a çou qu’ vos fez, n-a dès-
awêteûs tot-costé, regardez à ce que vous faites, il y a 
des curieux. 
awêtî (44-45), v. tr. : Épier, guetter, observer, surveiller. 
Awêtî po l’ cwène di l’oûy ou awêtî po lès cwèrnètes, 
épier, guigner, lorgner, surveiller du coin de l’œil. → bawî, 
wêtî. 
aweûre, n. f. : 1° Augure, chance, heur, événement 
heureux. Di bone aweûre, de bon augure. Di måle 
aweûre, de mauvais augure. Måle aweûre, guigne, 
guignon, insuccès, malchance, poisse. Sohêtî bone 
aweûre, souhaiter bonne chance. → sègne. 2° Filandre, 
fil de la Vierge. → fi, filèt. awèye, n. f. : 1° Aiguille. Al longue, ine awèye peûse, à la 
longue, tout fait fardeau. Awèye a balots ou awèye di 
pake, carrelet, aiguille de bourrelier, d’emballeur et de 
matelassier. Awèye a keûse, aiguille à coudre. Awèye a 
tricoter, fer à tricoter. Awèye a lècî, passe-lacet, aiguille à 
passer le cordonnet ou le lacet dans une coulisse. Awèye 
a r’nawî, aiguille à remailler les bas. Awèye ås tchåsses, 
aiguille à repriser. Awèye d’ôrlodje, aiguille d’horloge. 
Awèye di balance, fléau de balance. Awèye di blouke, 
ardillon de boucle. Awèye di fi, aiguillée de fil. → awelèye, 
coron. Bouftê ås-awèyes, étui à aiguilles. Costîre al 
grosse awèye, mauvaise couturière. Èlle a stu vacsinêye 
avou ‘ne awèye di grafofone, c’est une incorrigible 
bavarde. Èle keûse vol’tî al grosse awèye, elle aime faire 
l’amour. Fé èfiler ‘ne bèle awèye, se moquer. L’awèye èst 
so doze eûres, il est midi (ou minuit). Li ponte, li make, li 
trô d’ l’awèye, la pointe, la tête, le chas de l’aiguille. 
→ fiér. 2° Enfant espiègle ; homme fin, rusé. 3° Aiguille 
d’aiguillage. Fé l’awèye, changer l’aiguillage. Feû 
d’awèye, aiguilleur. → cabineûr. 4° Coin de fer ou de bois 
servant à fendre le bois, la pierre, la houille. 5° Tenon. 
Mète l’awèye èl hote, mettre le tenon dans la mortaise. 
6° Aiguille (feuille de conifère). → pipions. 
aw’hê, n. m. : Alevin. 
aw’hî (45), v. tr. : Appointer, façonner en pointe. 
aw’hiant ; aw’hiante, adj. : Effilé, effilée ; piquant, 
piquante ; pointu, pointue. → meûriant. 
aw’hièdje, n. m. : Appointage, façonnage en pointe. 
awinner (s’) (1) ou awèmi (s’) (66), v. pron. : Arriver en 
se glissant, en se faufilant. → flûtchî, hèrer (2), kiwinner, 
winner. 
awion : → åvion. 
Awîrs : Lès-Awîrs, les Awirs. âs-Awèrs, al basse Awèr, al 
hôte Awèr. 
awoureûs ; awoureûse, adj. : Heureux, heureuse ; sans-
souci. È-st-awoureûs quî pinse l’èsse, est heureux celui 
qui croit l’être. → ureûs. 
awoureûsemint, adv. : Heureusement. → ureûsemint. 
awoureûseté, n. f. : Bonheur, sérénité. 
awous‘ ou awout‘, n. f. invar. : 1° Août. È mé l’awous’, à 
la mi août. È meûs d’awous’, en août. Li prumî d’awous’, 
le premier août. Notru-Dame d’awous’, l’Assomption. 
Quéle awous‘ è meûs d’ djulèt’ ! quelle abondance ! 
2° Moisson. Fé l’awous’, moissonner. I n’a måy tant 
d’ djåbes qu’è l’awous’, il faut profiter de l’abondance. Ovrî 
d’awous’, moissonneur. → coq-d’awous’. 
ay ou aye, interj. : Aïe. 
ayåbe, n. m. : Érable. → bwès, doyå, grèle, plène. 
åyehê, n. m. : Place servant d’aisance banale. So l’åyehê, 
l-d à Herstal et Jupille. 
åyî : → awè. 
azayeter (2), v. intr. : Accourir impétueusement. 
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azîle, n. m. : Asile. → avrûle, ratrêt. 
Azîye : Asie. 
azoupeter (2), v. intr. : Approcher gentiment en sautillant. 

azûner (1), v. intr. : Arriver en bourdonnant ou en sifflant 
(insecte, projectile). → ahufler.

 

 

 

 
ba ! interj. : Bah ! Ba ! i n’ moûrt qui lès pus malådes, il 
n’arrive que ce qui doit arriver. 

1 bå, n. m. : Bau, poutre. Bå d’ djubèt, gibier de potence, 
pendard. → pilé, rowe. 

2 bå ; både, adj. : Hardi, hardie ; effronté, effrontée. Vos-
èstez trop både gueûye ! vous êtes trop effronté. 

1 baba, n. m. : Baba, gâteau au rhum. 
2 baba, adj. : Baba ; interloqué, interloquée ; stupéfait, 

stupéfaite. Dji so tot baba di cisse novèle la, je suis 
stupéfait de cette nouvelle. → maké, èstoumaké, paf. 
babawe, n. f. : Personne bavarde. Fé babawe, vomir. 
Quéle babawe ! quelle bavarde ! 
babaye (a) ou a cavaye ou a dadaye, loc. adv. : A 
califourchon, à cheval. Aler a babaye so l’ toûrniquèt, aller 
sur les chevaux galopants. I r’çûreût li rwè a cabaye so ‘ne 
tchèyîre, il est désinvolte, peu respectueux des 
convenances.  
Båbe, prén. f. : Barbe. 
båbe, n. f. : 1° Barbe. A s’ båbe, à son nez, en face. Avu 
l’ båbe broûlêye, être au lendemain de la fête paroissiale 
ou du mardi-gras. Båbe a båbe, nez à nez. → narène, 
nez. Båbe di bouc ; båbe di gade, barbiche. → bouc. 
Båbe di clé, panneton (partie de clé). Båbe di coq, 
caroncule de coq. Båbe di foûr, visage fermé ou porte 
close ; syn. båbe di bwès. Båbe di gåmète, bord arrière 
d’un bonnet de femme. Båbes di pôtes, barbes ou pointes 
d’épis. Båbes di wèdje, barbes ou pointes d’orge. Côper 
lès båbes d’ine pène, ébarber une plume d’oiseau. Dji 
v’ va n’ner dèl båbe di gade, se dit en frottant son menton 
sur la figure d’un enfant qu’on veut faire rire. Fé fé s’ båbe, 
se faire raser ; syn. si fé bårbî. Fé l’ båbe, évincer ou se 
suspendre à une branche (pour un essaim). Fé l’ båbe 
sins savonète a ‘ne saquî, en remontrer à quelqu’un, 
supplanter, surpasser quelqu’un. Fé s’ båbe, se raser ; 
syn. si bårbî. Mète båbe a båbe, confronter. Pwèrter plinte 
båbe, porter la barbe. Rîre è s’ båbe, rire dans sa barbe. 
Sins båbe, glabre, imberbe. 2° Bavure que laisse un burin 
ou trace que laisse les joints sur un objet moulé. 
båbe-è-cîr, n. f. : Lucarne, tabatière, fenêtre saillante 
dans un toit en pente ; syn. finièsse è teût. I nos-awête po 
l’ båbe-è-cîr, il nous épie par la lucarne. → bawète, 
finièsse, oûy-di-boûf, witchèt.‘ 
båbe-dè-Bon-Diu, n. f. (pl. dès båbes-dè-Bon-Diu). : 
1° Bédégar, gale chevelue de l’églantier. 2° Luzule des 
bois. 
båbe-di-bouc, n. f. : Salsifis sauvage (pl. Dès båbes-di-
boucs). 
båbe-di-capucin, n. f. : Barbe-de-capucin, variété de 
chicorée sauvage étiolée en cave, qui se mange en 
salade (pl. Dès båbes-di-capucins). 
båbe-di-gade, n. f. (pl. dès båbes-di-gades). : 1° Reine 
des prés, spirée à fleurs blanches. 2° Fétuque. 
båbe-di-monne, n. f. : Cuscute (pl. Dès båbes-di-
monnes). 

båbe-di-r’nåd, n. f. : Astragale épineux, réglisse bâtarde 
(pl. Dès båbes-di-r’nåds). → malmêzon. 
Babèl : Babel. Toûr di Babèl, tour de Babel. → Babilône. 
Babèle : → Izabèle. 
babènes, n. f. pl. : Babines. S’ènnè n’ner po lès babènes, 
manger beaucoup. S’è r’lètchî lès babènes (ou deûts), 
s’en lécher les babines. 
Babèt‘ : → Lîz’bèt’ 
babètch, n. m. invar. : 1° Ganache, mâchoire ou lèvre 
inférieure d’un animal. 2° Caquet. Clô t’ babètch, ferme 
ton caquet. → badjawe. 
båbeû, n. m. : 1° Masque. Djouwer å båbeû, jouer à colin-
maillard. 2° Bavolet, partie du chapeau qui pend dans la 
nuque. → barada. 3° Jeu de colin-maillard. 
båbî : → bambî. 
babî-bablame, n. : (pl. Dès båbî-bablames). → bablame. 
båbî-båbô : → båbô. 
babile, n. f. : Babil, caquet, faconde. Avu ‘ne bone babile, 
avoir de la faconde. 
båbilème : → båbô. 
babilêre, n. m. : Berlingot (sucrerie). 
Babilône : Babylone. : 1° Toûr di Babilône, tour de 
Babel ; syn. toûr di Babèl. 2° Toûr di Babilône, sorte de 
jeu de dés. Djouwer a Babilône ou djouwer al toûr di 
Babilône. 
båbinème : → båbô. 
babinète, n. f. : Caillette. 
babiole, n. f. : Babiole, bagatelle, calembredaine, ineptie, 
sornette, propos futile. → bièssetrèye, tchîtchêye. 
babiyård ; babiyåde, n. : Bavard, bavarde. 
babiyèdje, n. m. : Babillage, bavardage, caquetage. 
babiyer (1), v. intr. : Babiller, bavarder, caqueter. 
→ caketer, sam‘ter, tchaf’ter, tchakter. 
bablame ou blablame ou babî-bablame ou Matî-
bablame, n. m. ou f. : Bavard, bavarde ; exalté, exaltée ; 
inconséquent, inconséquente ; qui jacasse étourdiment 
(pl. bablames, blablames, babî-bablames, Matî-bablames. 
Bablame èt traze-linwes, bavard, bavarde ; jacasseur, 
jacasseuse. → hatcha, tarame, tchatcha. 
bablotes ou faflotes ou paplotes, n. f. pl. : Lie, dépôt au 
fond d’un liquide. → fondrêyes. 

1 bablou, adj. : Ébahi, ébahie ; éberlué, éberluée ; ébloui, 
éblouie ; étourdi, étourdie. Dji so tot (ou tote) bablou, je 
suis éberlué (ou éberluée). 

2 bablou, adv. : De façon trouble. Vèyî bablou, voir trouble. 
båbô ou båbî-båbô ou båbilème ou båbinème, n. m. : 
Benêt ; crétin, crétine ; imbécile ; jobard, jobarde ; niais, 
niaise ; nigaud, nigaude (pl. båbôs, båbî-båbôs, 
båbilèmes, båbinèmes). On grand båbô, un grand nigaud. 
Qué båbô, quel niais ; syn. sot Matî. → bènèt, boubiè, 
boublin (3). 
båbotèdje : → babouyèdje. 
båboter : → babouyî. 
båboteû ; båboteûse : → babouyeû. 
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båbou, n. m. : Croque-mitaine, ogre. Catchîz-v’, vochal li 
båbou, cachez-vous, voici le croque-mitaine. 
babouyå ; babouyåde ou babouyeû ; babouyeûse ou 
båboteû ; båboteûse, n. : Bafouilleur, bafouilleuse ; 
bègue ; bredouilleur, bredouilleuse. → båboteû. 
babouyèdje ou båbotèdje, n. m. : Bafouillage, 
balbutiement, bégaiement, bredouillement. 
babouyeû ; babouyeûse : → babouyå. 
babouyî (44-53) ou båboter (1), v. intr. : Bafouiller, 
balbutier, bégayer, bredouiller, parler difficilement. → 
bètcheter, fafouyî, kiketer. 
babwin : n. m. : Babouin. 
bac, n. m. : Backgammon, jacquet, tric-trac. Djouwer å 
bac, jouer au jacquet. 
bac-a-chnik, n. m. invar. : Anciennement, petit cabaret ou 
l’on vendait la goutte ; aujourd’hui, bordel, cabaret mal 
famé. 
bacanåle ou bacara, n. f. : Orgie, tapage, vacarme. Fé ou 
miner bacanåle, mener tapage, faire de la casse. 
→ trikebale. 
bacara, n. m. : Baccara (jeu de cartes). → bacanåle. 
båcèle, n. f. : Fille, jeune fille ; opposé, valèt ; apostrophe 
familière. Båcèle qui prind s’ vind, crapôde qui done 
s’abann‘nêye, femme qui accepte un cadeau se vend, 
celle qui offre un cadeau se donne. Bondjou, båcèle, 
bonjour, la fille. Cori lès båcèles, courir le guilledou. 
Maladèye dès båcèles, chlorose (anémie). Pitite båcèle, 
fillette. Vinez-v’ avou, båcèle ? m’accompagnez-vous, 
jeune fille ? → crapôde, valèt. 
båcèle-èt-valèt ou båcèle-valèt ou bique-èt-bouc, n. f. : 
Androgyne, hermaphrodite à l’aspect féminin (pl. Dès 
båcèles-èt-valèts, dès båcèles-valèts, dès biques-èt-
boucs). → bouc-èt-gade. 
bache, n. f. : Bâche. 
bacile, n. m. : Bacille. 
båclèdje, n. m. : Bâclage. 
båcler (2-12), v. tr. : Bâcler, terminer un travail en vitesse, 
sans regarder à la finition. I v’ båkèle bêcôp d’ovrèdje so 
pô d’ timp, il abat beaucoup de travail en peu de temps. 
båcleû ; båcleûse, adj. : Celui, celle qui a l’habitude de 
travailler vite, sans regarder à la finition. 
bacnèdje, n. m. : Action de creuser une bacnure. 
bacner (2), v. tr. : Creuser une bacnure. → trintchî. 
bacneû, n. m. : Ouvrier qui creuse une bacnure. 
→ trintcheû. 
bacneûre, n. f. : Bacnure, grande galerie de mine 
perpendiculaire aux bancs des roches. → trintche. 
bacon, n. m. : Bacon. → flitche, lård. 
bactèrie, n. f. : Bactérie. 
bada, n. m. : 1° Sarrau de l’ouvrier mineur. → sårot. 
2° Sorte de pic de mineur. 3° Etourdie, évaporée, toquée, 
garçonne, garçon manqué, virago. Marèye Bada, 
personnage du voyèdje di Tchôfontinne. Ine Marèye Bada 
ou on sot (ou såvadje) bada, une femme évaporée. Qué 
sot bada qui ç’ båcèle la ! quelle virago ! Vîle bada, vieille 
toquée. → bal’ta, barada, dada. 
badasses, n. f. pl. : Débris de faïence, de verre, de 
poterie, vaisselle de peu de valeur. C’è-st-on manèdje di 
badasses, qwant-i tome, i casse, se dit pour un ménage 
de concubins. → hèrvê, tèstê. 
bådelî, n. m. : Charretier au service d’une usine. 
badène, n. f. : Badine. 
bådèt, n. m. : 1° Baudet. Aler a bådèt, chevaucher un 
baudet. 2° Supplément au prix convenu de la journée de 
travail. 3° Chevalet, tréteau de différentes formes, selon la 
profession qui l’utilise. 
bådi (66), v. tr. : Exciter les chiens. → kibådi. 
badjawe, n. f. : 1° Bajoue. Fé pèter l’ badjawe, souffleter. 
→ djêve. 2° Bagou, caquet, faconde. Avou l’ badjawe 
qu’il a, i vindreût dè keûve po d’ l’ôr, avec son bagou, il 
vendrait du cuivre pour de l’or. Avu ‘ne fîre badjawe, être 

beau parleur. Cloyez vosse badjawe, vî råvelê ! taisez-
vous, vieux radoteur ! Fé aler s’ badjawe, parler beaucoup 
ou inconsidérément. Rabate li badjawe, rabattre le caquet. 
3° Personne babillarde, bavarde. Quéle badjawe qui cisse 
båcèle la ! quelle bavarde, cette fille ! → babètch. 
badje, n. m. : Badge. 
bådje, n. f. : Bac, barge (bateau). Èlle a on cou come li 
bådje d’Ougrêye, elle a un énorme fessier.  
Badjène : → Marèye-djène. 
badou, n. m. : 1° Cruche, jarre. 2° Récipient ou mesure 
pour la chaux. 3° Tonneau monté verticalement sur un 
train de roue pour le transport du purin. → råvelète. 
4° Ventre (proéminent). 
baf‘ ou bouf‘, excl. marquant la chute d’un corps, un 
coup… 
bafe, n. f. : Beigne, gifle, soufflet, taloche, tape. Diner dès 
bafes, gifler, talocher. → boufe, calote, pètård, pètêye, 
tårtêye, zafe. 
bagadèle, n. f. : Bagatelle. 
bagadje, n. m. : Bagage. → baguèdje, cliques. 
bagåhe, n. f. : Époque où s’opèrent ordinairement les 
déménagements. → bague. 
bagn, n. m. invar. : 1° Bain. Aler a bagn, aller nager. Èsse 
tot-è bagn, être en nage. I trimpe on bagn, le ciel présage 
la pluie. Prinde si bagn, prendre un bain. Souwer on vrêy 
bagn, transpirer très fort. 2° Baignoire, bassin dans lequel 
on se baigne. On blanc solo, c’èst sovint on bagn qui 
tchåfe, un soleil blanc présage souvent la pluie. 3° Bain 
pour la lessive. Li dièrin bagn, le dernier rinçage de la 
lessive. 4° Eau qui emplit les vides d’une ancienne 
exploitation minière ; syn. ås-êwes. Sètchî (ou abate) on 
bagn djus, vider l’eau d’une exploitation noyée. 
bagne, n. m. : Bagne. 
bagnård, n. m. : Bagnard. 
bagnèdje, n. m. : Baignade, action de baigner ou de se 
baigner. 
bagneter (2), v. intr. : Faire trempette. L’oûhê bagnetêye 
è si-abuvreû, l’oiseau prend un bain dans son abreuvoir. 
bagneû ; bagneûse, n. : Baigneur, baigneuse. 

1 bagnî (44), v. tr. : Baigner, bassiner, laver à grande eau. 
Bagnî sès-oûy, se baigner les yeux. 

2 bagnî (44), v. intr. : Se baigner. Aler bagnî è Moûse, aller 
se baigner dans la Meuse. Bagnî è s’ cråhe, être gras. Fé 
bagnî on tchin, mettre un chien à l’eau. 
bagnis‘, n. m. : Flaque d’eau. 
bagnole, n. f. : 1° Auto, bagnole. → ôto. 2° Bicoque. 
3° Lit. Moussî è s’ bagnole, aller au lit. → banse, lét, 
payasse. 4° Bac suspendu à la cage d’une mine pour les 
ouvriers réparant le puits. 
bagnwére, n. f. : Baignoire. 
bagou, n. m. : Bagou. 
bague, n. f. : Bague, anneau de virole. I s’ont rindou leûs 
bagues, ils ont rompu leurs fiançailles. Ine bague di colon, 
une bague de pigeon. 
baguèdje, n. m. : 1° Déménagement. Treûs baguèdjes 
valèt on broûlèdje, trois déménagements coûtent l’achat 
d’un nouveau mobilier. → abaguèdje, baguerèye. 
2° Camion de déménagement. → bagadje. 
bagueler (2-15), v. tr. : Baguer, garnir d’une bague (des 
poules, pigeons). 
baguer (1), v. tr. : 1° Déménager. Baguer sins tchandèle, 
déménager à la cloche de bois. Baguez-m’ foû d’ chal ! 
déguerpissez ! Fé baguer, déloger. → abaguer, ribaguer. 
2° Baguer. Baguer lès colons, baguer les pigeons. Lès 
colons d’vèt-èsse bagués, les pigeons doivent être 
bagués. → bagåhe, bagueler, ribaguer. 
baguerèye, n. f. : Déménagement. → baguèdje. 
bagues, n. f. pl. : Hardes, vêtements. I heût foû d’ sès ba-
gues (ou clicotes), i n’ tint nin d’vins sès bagues, il est si 
maigre que ses vêtements ne lui tiennent pas sur le corps. 
Fé potchî foû d’ sès bagues (ou clicotes), énerver, fâcher, 
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irriter, faire sortir de ses gonds, mettre en rage. Lès bonès 
bagues, les vêtements du dimanche. Lès bagues dèl sa-
minne ou lès bagues di tos lès djoûs, les vêtements ordi-
naires. Ni pus t’ni d’vins sès bagues, bouillir d’impatience, 
de colère. Si taper è l’êwe bagues èt tot, se jeter à l’eau 
tout habillé. → håres. 
baguète, n. f. : Baguette, tringle. Avu dès dj’vès come dès 
baguètes di fuzik, avoir les cheveux raides. Baguète di 
f’nièsse, tringle qui soutient les rideaux. Dji v’ va n’ner dèl 
baguète trimpêye è vinêgue, je vais vous fouetter avec 
une baguette trempée dans du vinaigre. Èsse bouhî ås 
baguètes, tomber des nues, être très surpris ou être 
confondu, mis dans l’impossibilité de se défendre. Fé roter 
(ou miner) al baguète, mener à la baguette, mener 
tambour battant. Fé toûrner l’ baguète, se servir de la 
baguette de sourcier. Mète dès baguètes di vèrdjale, 
placer des gluaux. Passer lès baguètes, subir la peine des 
baguettes. → roufe. Passer lès baguètes, être soumis à 
des regards curieux ou malveillants, être l’objet de 
conversations malveillantes. Tot-rade vos-årez dèl 
baguète, tout à l’heure, vous serez battu de verges. Vinde 
al baguète, vendre à l’encan. 
bagueû ; bagueûse, n. : Déménageur, déménageuse, 
celui, celle qui déménage (professionnel et client.). 
bahe, n. f. : 1° Baisse, baisse de prix, rabais. 2° Décrue. 
båhe, n. f. : Baiser. Diner ‘ne båhe a picète, donner un 
baiser à pincette. 
båhe-cou, n. m. : Pierre dressée en guise de barrière, 
que l’on enjambe (pl. Dès båhe-cous). → monteû. 
bahèdje, n. m. : Action de baisser, affaissement, baisse, 
décrue. Li bahèdje dès-êwes a k’mincî, la décrue a 
commencé. → abahèdje. 
båhèdje, n. m. : Baiser. On båhèdje c’è-st-on rihorbèdje 
(ou r’ssouwèdje), se dit (en s’essuyant le visage), par une 
fille qui a été embrassée contre son gré. 
båheû ; båheûse, qui embrasse. → lètchå, tchoufteû. 
baheûr, n. f. : Profondeur. On pus‘ d’ine baheûr 
abôminåbe, un puits très profond. 
båheûre, n. f. : 1° Baiser. Båheûre di soris, bouton de 
fièvre sur les lèvres. → boke. 2° Baisure du pain. 

1 bahî (44), v. tr. et intr. : Baisser, décliner, décroître, 
dépérir, diminuer, s’affaisser. Lès vôsseûres bahèt, les 
voûtes s’affaissent. Li djoû a bahî d’on côp, la nuit est 
venue subitement. L’avonne bahe, le prix de l’avoine 
diminue. Li pôve malåde bahe, la santé du malade 
décline. Li solo bahe, le soleil baisse à l’horizon. → abahî, 
bahî, rabahî. 2 bahî (si) (44), v. pron. : Se pencher. Fåt bin s’ bahî, wice 
qu’on n’ si pout t’ni dreût, il faut prendre les choses 
comme elles viennent. 

3 bahî ; bahèye, adj. : Baissé, baissée. 
båhî (44), v. tr. : Baiser, embrasser. Fé båhî brézète, 
envoyer au diable. Fé båhî l’êwe, faire des ricochets sur 
l’eau ; syn. fé beûre li coq ou fé dès cèkes so l’êwe ou fé 
dès copètes so l’êwe. I båh‘reût ‘ne gade inte lès cwènes, 
il a la figure très mince. I v’ fårè båhî l’ cou dèl vîle feume, 
se dit plaisamment pour faire peur aux enfants de la 
campagne qui se rendent à la ville pour la première fois. 
bahou ; bahowe ou abahou ; abahowe, adj. : Baissé, 
baissée ; courbé, courbée, penché, penchée (pour une 
personne). On vî ome qu’èst tot bahou, un vieil homme 
tout courbé. Roter tot bahou, marcher courbé. → bala. 
båkèle ou båkène, n. f. : 1° Balise. Mète dès båkènes, 
baliser. 2° Bouée. → bouwée. 
bal, n. m. : Bal. On bal al lamponète, un bal aux lampions. 
bala ou bahou, n. m. : Branche de la pomme de terre. 
→ rantche. 
balåde, n. f. : Ballade. 
baladeûse, n. f. : Baladeuse. 
balance, n. f. : 1° Balance. C’è-st-ossi djusse qui l’ôr èl 
balance, c’est tout à fait correct. Croc di balance, aiguille 
de balance. Èsse so balance (ou deûs-îdêyes), être en 

suspens, de même force, indécis ; hésiter. Fiér di balance, 
fléau de balance. Mète è balance, mettre en balance, 
comparer. Platê d’ balance, plateau de balance. Viker so 
balance, vivre dans une situation précaire. 2° Type de 
puits de mine. 
balancèdje ou balancemint, n. m. : Balancement. 
Balancèdje d’ine nèçale, balancement d’une barque. 
→ hossèdje, kibalancèdje. 

1 balancî (46-47), v. tr. et intr. : Balancer, chanceler, 
hésiter, osciller. → halboter, halcoter, halkiner, hèp’ter, 
hossî, kibalancî. 

2 balancî, n. m. : 1° Balancier, pendule. Li balancî d’ 
l’ôrlodje, le balancier de l’horloge. 2° Palonnier d’une 
voiture à deux chevaux. 
balançwére, n. f. : Balançoire. → birlance, cabalance. 
balant ; balante : → bal’tant. 
balas‘, n. m. : Ballast. 
balatom‘, n. m. : Balatum. 
balcon, n. m. : Balcon. 
bale, n. f. : 1° Enveloppe du grain des céréales. On 
cossin d’ bale, un coussin bourré de gousses de céréales. 
→ paye. 2° Balle. Come ine bale ou reût-a-bale, en 
vitesse. Djouwer al bale, jouer à la balle ; syn. djouwer al 
boule. Ine bale di fizik, une balle de fusil. 3° Balle 
(paquet). Ine bale di linne, une balle de laine. → balot. 
4° Tête, figure. Ine bale come sint Lambèrt, une figure 
rayonnante, un visage rubicond. Il a ‘ne bone bale, il a une 
bonne tête. 5° Fruit de la pomme de terre. → balot, bize-
è-l’êr, glin‘-glan‘. 
baler (1), v. tr. : Tasser la terre que l’on vient 
d’ensemencer avec des planchettes clouées au sabots ou 
maintenues à l’aide de ficelles. → fôkî. 
balèt, n. m. : Ballet. 
balète, n. f. : Petite balle, grosse chevrotine. On n’ tére nin 
ås mohons avou dès balètes, on ne tire pas les moineaux 
à la grosse chevrotine. → bale, baleû. 
baleû ; balète ou bale (f.), n. : Planchette clouée au sabot 
ou maintenue à l’aide de ficelles, servant à tasser la terre 
que l’on vient d’ensemencer. → bata, fôke, patin. 
balî, n. m. : 1° Forain. 2° Loge foraine. → forin. 
balièdje, n. m. : Barrière faite du même matériau que la 
clôture. Deûs‘ treûs piquèts, dè fi a ronhes èt l’ balièdje 
sèrè vite fêt, deux ou trois piquets, du fil de fer barbelé et 
la clotûre sera vite faite. 
baligand, n. m. : Bohème, chemineau, vagabond. Viker 
come on baligand qui n’a ni feû ni leû, mener une vie de 
bohème. → caramboleû, crah‘lî. 
baligande, n. f. : Frivole, qui aime à flâner. Dj’a ‘ne 
grande baligande di båcèle qui n’ fêt rin è manèdje, j’ai 
une fille frivole qui ne fait rien dans le ménage. 
baligandèdje, n. m. : Vagabondage, état du vagabond. 
→ carambole, carambolèdje. 
baligander (1-2), v. intr. : Vagabonder, battre le pavé. 
Nos-avans baligandé tot-avå Lîdje, nous avons erré dans 
tous les coins de Liège. W’as-s‘ co stu baligander ? où as-
tu encore été vagabonder ! → brak’ner, caramboler, 
håroner. 
balin, n. m. : Manœuvre dans les houillères. 
balinne, n. f. : Baleine. → bus’ 
balizer (5), v. tr. : Baliser. 
balkène, n. f. : Poutre. 
balon, n. m. : 1° Ballon, aérostat. Pitit balon, ballonnet 
(baudruche). 2° Ballon, grosse balle. On balon d’ fout’bal‘, 
un ballon de football. → mata. 3° Cerf-volant en forme de 
ballon. → carcasse, dragon, êrçon, matelas, mohèt, 
mohone, ome, peûre, pome, steûle, tchèstê. 
balot, n. m. : 1° Ballot. 2° Toile de jute utilisée pour faire 
les ballots. Mète on balot so lès rins d’on dj’vå, mettre une 
toile de jute sur le dos d’un cheval. → pake, sèrpitinne. 
2° Fruit de la pomme de terre. → bale, bize-è-l’êr, glin‘-
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glan‘. A gros balots, grossès crompîres, à gros fruits, 
grosses pommes de terre. 
balote, n. f. : 1° Boule utilisée lors de votes. 2° Larme de 
verre en fusion. 
balotèdje, n. m. : Ballottage (entre des candidats). 
baloter (2), v. intr. : Ballotter (entre des candidats). 
baloûrder (2), v. intr. : Flâner, fainéanter. 
baloûrdîse ou baloûrderèye, n. f. : Balourdise. 
balowe n. m. : 1° Chimère, faribole. Avu ‘ne balowe è 
cèrvê, être un peu simple. Mète dès balowes èl tièsse a 
‘ne djône fèye, conter fleurette à une jeune fille ; syn. 
hèrer dès pouces è l’orèye. Si mète dès balowes èl tièsse, 
se mettre des fariboles en tête. Toûrnis‘ come ine balowe, 
étourdi, écervelé. → åbalowe. 2° Hotu de moins de deux 
ans. → hôtitche. 
bal’ta, n. m. : Étourdie, évaporée, garçonne, garçon 
manqué, virago. → bada, barada, dada. 
bal’tant ; bal’tante ou balant ; balante, adj. : Ballant, 
ballante ; flottant, flottante ; pendant, pendante. Lès brès‘ 
bal’tants, les bras ballants. 
baltazår, n. m. : Grand festin. On baltazår, un festin. 
Baltazår, prén. m. : Balthazar. On fèstin d’ Baltazår, un 
grand festin. 
bal’tèdje, n. m. : 1° Balancement, ballottement, 
flottement, ondulation, ondoiement, oscillation. 2° Action 
de berner, blaguer, farcer ; mystification, plaisanterie. 
→ bal’terèye, blague, blaguerèye, couyonåde, 
couyonerèye, farce, glawe, lâcwinne, lawe, rèyerèye, 
riyoterèye, stitchåde, stribote, tchocåde. 

1 bal’ter (2), v. tr. : 1° Badiner. Bal’ter avou lès båcèles, 
badiner avec les filles. 2°.Berner, blaguer, farcer, galéjer, 
mystifier, plaisanter, railler, se gausser. C’èst po bal’ter, 
c’est pour blaguer. → blaguer, couyoner, farcer, kêlé. 
3° Saluer à la ronde. 

2 bal’ter (2), v. intr. : Balancer, ballotter, bringuebaler, 
clapoter, flotter, onduler, ondoyer, pendre en oscillant. 
L’êwe vint bal’ter a nosse meûr, l’eau clapote à notre mur. 
Lès ridôs bal’tèt al finièsse, les rideaux flottent à la 
fenêtre. Fé bal’ter sès brès’, balancer les bras. Mès pîds 
bal’tèt d’vins mès solers, mes pieds nagent dans mes 
souliers. → barloker. 
bal’terèye, n. f. : 1° Badinage. 2° Blague, boutade, farce, 
galéjade, mystification, plaisanterie. → bal’tèdje, blague, 
blaguerèye, couyonåde, couyonerèye, farce, glawe, 
lâcwinne, lawe, rèyerèye, riyoterèye, stribote, tchocåde. 
bal’teû ; bal’teûse, n. : Blagueur, blagueuse ; farceur, 
farceuse ; mystificateur, mystificatrice ; plaisantin ; railleur, 
railleuse ; qui aime badiner, berner. → blagueû, 
couyoneû. 
baltitchî (44), v. intr. : Tricher. 
balusse, n. m. : Balustre, balustrade qui ferme le chœur 
d’une église. 
balustråde, n. f. : Balustrade. 
balwèr, n. m. : Bastion. 
balzamène : → bèldjamène. 
balzin, n. m. : Grelottement, tremblement fébrile, sénile ou 
de peur. Tronler lès balzins, grelotter, trembler. 
balzinèdje, n. m. : 1° Désœuvrement, flânerie, oisiveté, 
action de baguenauder, d’être nonchalant, de lambiner, de 
musarder. 2° Hésitation, tergiversation. 

1 balziner (2-25), v. intr. : 1° Baguenauder, flâner, lambiner, 
musarder, traînailler, traînasser, se promener être 
nonchalant. W’as-s‘ co stu balziner ? où as-tu encore été 
baguenauder. → flandriner, londjiner, lôyeminer, 
lum’ciner, trôyeler. 2° Hésiter, tergiverser. 

2 balziner (2-25), v. intr. : Flâner. Balziner l’ timp èvôye, 
perdre son temps (au lieu de travailler). 
balzinerèye, n. f. : Désœuvrement, flânerie, indolence, 
nonchalance. 

balzineû ; balzineûse ou balzinerèsse, n. : Badaud, ba-
daude ; flâneur, flâneuse, lambin, lambine ; qui aime ba-
guenauder, être nonchalant, de musarder. 
bam‘, onom. : Bruit de chute, son de cloche. 
bambèrt : → boubêr. 
bambeû, n. m. : Visière de casque. 
bambî (55) ou båbî (55), v. intr. : 1° Balancer, chanceler, 
tituber, vaciller. 2° Bouger, broncher, remuer. Divant 
s’ feume i n’ wèse bambî, il n’ose pas broncher devant sa 
femme. 3° Tergiverser. I-n-a nin a bambî, il n’y a pas à 
tergiverser. 
bamboche, n. f. : Bamboche, ribote. I fêt oûy sès 
bamboche, aujourd’hui, il est en ribote. 
bambocher (1), v. intr. : Bambocher. 
bambocheû ; bambocheûse, n. : Bambocheur, 
bambocheuse ; noceur, noceuse. 
bambou, n. m. : Bambou. 
båme, n. f. : Voie d’un véhicule. 
ban, n. m. : 1° Ban (annonce officielle). Brêre lès bans è 
l’èglîse, proclamer les bans à l’église. 2° Ban (territoire). Li 
ban d’hêve, le ban de Herve. 
banacofe, n. m. : 1° Couchette basse pour enfant, qu’on 
remisait sous le lit ou contre un mur durant la journée. 
2° Garde-manger à claires-voies placé à l’extérieur de la 
maison. 3° Couvoir pour poules. → covèt. 
banåhe : → banåve. 
banål, banåle, adj. : Banal, banale. 
banane, n. f. : Banane. 
bananî, n. f. : Bananier. 
banåve ou banåhe, adj. : 1° Banal, banale ; commun, 
commune. 2° A l’abandon. Lèyî s’ mohone banåve po-z-
aler vih‘ner, laisser sa maison à l’abandon pour aller 
caqueter chez les voisins. Wice sont-i, lès djins dèl 
mohone ? tot-èst banåve chal ! on entre ici comme dans 
un moulin ! 3° Banal, banale, ouvert, ouverte à tous. 
Bol’djî banåve, fournier, celui qui tenait le four banal 
banc n. m. : 1° Banc. Banc d’ couhène, banc de cuisine. 
Banc ås djusses, banc sur lequel égoutte les cruches 
renversées. Banc d’èglîse (ou d’ comunion), banc d’église. 
Banc d’èsproûve, banc d’essai pour les armes à feu. Banc 
ås hièles, maie à claire-voie où l’on met égoutter la 
vaisselle. Banc d’ keûr, stalle. Banc dès minteûs, banc où 
la population du village vient cancaner. Banc di scolî, banc 
d’écolier. 2° Etabli. Banc di scrinî, établi de menuisier. 
3° Banc (pierre, sable…). 
bandaje, n. m. : Bandage médical. → binn’lèdje. 
bande ou binde, n. f. : 1° Bande, groupe, troupe. Fé 
bande a pårt, faire bande à part. Ine bande di forsôlés, 
une bande de forcenés. 2° Bande (billard). 
bandit, n. m. : Bandit, vaurien. 
bandô : → bindê. 
bane dè cîr (li) : → banne. 
båne, n. f. : Empattement d’un véhicule. 
banète, n. f. : 1° Banneton, coffre percé de trous, qui sert 
aux pêcheurs pour conserver dans l’eau les poissons 
qu’ils ont pris. → bondif, nahê. 2° Barque contenant le 
banneton. 
Båneû : Banneux. 

1 bani (66), v. tr. : Bannir, proscrire. Èlle a stu banèye di sès 
parints qwant-èle s’a marié, elle a été bannie par ses 
parents lorsqu’elle s’est mariée. 

2 bani, n. m. : Banni. 
banih‘mint, n. m. : Bannissement. 
banîre, n. f. : Bannière, banderole, enseigne, étendard. 
Banîre å vint, en chemise (hors du pantalon). Banîre dè 
teût, girouette en forme de banderole. Cint-ans banîre, 
cint-ans civîre, au fil du temps, les familles déchoient. 
→ åbarone, drapô. 
bankê, n. m. : Banc ou pont à l’arrière d’un bateau. So 
l’ bankê, sur le pont arrière. È bankê, dans la cabine 
située sous le pont arrière. 
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banne dè cîr (li) ou li bane dè cîr, n. f. : Le firmament. 
Toumer dèl banne dè cîr, tomber du ciel, venir on ne sait 
d’où, à l’improviste. Pus nou parint n’ mi louke, dji so 
come in-ome toumé dèl banne dè cîr, je suis seul au 
monde. N-a-t-i, d’zos l’ banne dè cîr, in-ome pus 
mizèråbe ? y a-t-il, sous le firmament, un homme plus 
misérable que moi ? → èbaner, firmamint. 
banon, n. m. : Bâton enflammé, interdisant l’accès à une 
récolte ou signalant un danger. → èssègnî, foumiå, 
jandarme, rèbana, rèbaner, sèrdjant, wåmer, wihion. 
banque, n. f. : 1° Banque. 2° Jeu de hasard. 
banqueroute, n. f. : Banqueroute. 
banqueroutî, n. m. : Banqueroutier. 
banquèt, n. m. : Banquet. 
banquète, n. f. : Banquette. 
banqueter (2) ou banquèter (2), v. intr. : Banqueter. 
banquî, n. m. : Banquier. 
banse, n. f. : 1° Manne, panier d’osier tressé en forme de 
cône tronqué renversé avec deux anses. Banse a cleûse, 
manne munie de claies permettant de superposer des 
marchandises fragiles. Banse al bouwêye, panier à linge. 
Blanke banse, manne en osier écorcé. Banse di boldjî, 
manne à claire-voie en osier dans laquelle le boulanger 
transporte ses pains. → tchèrpinne. Ci n’èst qu’ dès 
banses sins cou èt s’ volèt-i fé pèter d’ leû nez, ils 
affichent des prétentions que leur condition ne justifie pas. 
Cori come ine banse sins cou, laisser passer l’eau comme 
une manne sans fond. Grîse banse, manne en osier brut. 
Ine banse sins cou, une manne sans fond ou une femme 
stérile. On n’ va nin a l’êwe avou ‘ne banse ou c’èst come 
dè poûhî d’ l’êwe divins ‘ne banse, c’est faire un travail 
inutile. Ramasser al banse, à la volée, sans façon. 
→ banstê, cabas, panî, tchèna, tchèté. 2° Gerbier, partie 
de la grange où l’on place les gerbes. 3° Berceau 
d’enfant. Bê èl banse, lêd al danse, bel enfant au berceau 
est souvent moins beau quand il est adolescent. 
→ banselète. 4° Lit. Aler è s’ banse, se mettre au lit. 
Potchî foû di s’ banse, sortir du lit. → bagnole, lét, 
payasse. banselèdje, n. m. : 1° Vannerie. 2° Transport par manne. 
banseler (2), v. tr. : 1° Faire des mannes d’osier. 
2° Transporter dans des mannes d’osier. 3° Mesurer à la 
manne. 
banselète, n. f. : 1° Corbeille, petit panier d’osier. 2° Petit 
berceau. → banse. 
banseleû, n. m. : Ouvrier qui transportait dans des 
mannes d’osier. 
banselêye, n. f. : Contenu d’une manne. 
banselî, n. m. : Rempailleur, vannier, celui qui garni de 
paille. → tchènelî. 
banstê, n. m. : Panier d’osier muni d’une ou plusieurs 
anses. On banstê å clicotes, un panier aux chiffons. On 
n’ mèt‘ nin tos sès-oûs è minme banstê, on ne met pas 
tous ses œufs dans le même panier. Il a r’pris l’ banstê ås 
pèces, il est convalescent. On lî-a k’frohî s’ banstê, elle 
n’est plus vierge. → banse, cabas, panî, tchèna, tchèté. 
båpa : → påpa. 
båpére, n. m. : Jeune homme qui affecte l’austérité de 
mœurs. 

1 bår ; båre, n. : 1° Barre (pièce de bois, de métal…). On 
bår di fiér ou ine båre di fiér, une barre de fer. Pwète so 
bår, porte dont les planches sont clouées sur des 
madriers horizontaux. Mète dès båres divins lès rowes, 
mettre des bâtons dans les roues. Li båre dè feû, la barre 
du feu ouvert qui soutient les tisons. Reûd come ine båre 
di fiér, raide comme une barre de fer. 2° Type de fusil. 
3° Jeu de plein air. Djouwer ås bårs, djouwer ås poûris 
bårs, jouer aux barres. Ås qwate bårs, aux quatre coins. 
4° Faux plancher qui supporte les gerbes au dessus de 
l’aire. → bèrôdî. 5° Tache produite dans un tissu par un 
défaut de fabrication. 

2 bår, n. m. : Bar (endroit où l’on boit). 

bara, n. m. : Gros bélier. → bassî, roubin. 
Barabas : Barabas. Èsse kinohou come Barabas‘ al 
Passion, être célèbre, illustre ; connu comme le loup blanc 
; syn. kinohou d’ lådje èt d’ long. 
barada, n. m. : 1° Bavolet, partie du chapeau qui pend 
dans la nuque. On barada di tch’minêye, étroite courtine 
ornant la tablette d’une cheminée. 2° Etourdie, évaporée, 
garçonne, garçon manqué, virago. → bada, bal’ta, dada. 
baragwin, n. m. : Amphigouri, baragouin, charabia, 
galimatias. → Marèye. 
baragwinèdje, n. m. : Baragouinage. 
baragwiner (25), v. tr. : Baragouiner. Qu’èst-ce qu’i 
baragwène la tot seû ? que baragouine-t-il là tout seul ? 
baragwineû ; baragwineûse, n. : Baragouineur, 
baragouineuse. 
baraque, n. f. : 1° Baraque, cabane. Mîs våt ‘ne baraque 
d’a sonke qu’on tchèstê d’a in-ôte, il vaut mieux une 
cabane à soi que le château d’un autre. 2° Echoppe, loge 
foraine, roulotte. On-z-a monté lès baraques so l’ fôre, on 
a monté les loges foraines. 
baraquemint, n. m. : Baraquement. 
baraquî ; baraquerèsse, n. m. : Bateleur, bateleuse ; 
marchand forain ; romanichel, romanichelle. 
barbarin, n. m. : Type de schiste charbonneux. → brîhå. 
barbê, n. m. : Barbeau. 
bårbèdje : → bårbièdje. 

1 bårbèt, n. m. : Barbet, griffon. 
2 bårbèt, ; bårbète adj. et n. : Barbu, barbue. On colon 

bårbèt ou on bårbèt, pigeon cravate liégeois. On coq 
bårbèt, on bårbèt, un coq barbu. Ine poye bårbète, une 
poule barbue. 

1 bårbî (55), v. tr. : Raser (la barbe). I tond lès mapes èt 
s’ bårbèye lès possons, il est grand mangeur et grand 
buveur. → rèzer. 

2 bårbî, n. m. : Barbier. Aler å bårbî, aller chez le barbier. 
On bårbî fêt l ‘båbe a l’ôte, les gens de même état 
s’entraident. 
bårbièdje ou bårbèdje, n. m. : Action de faire la barbe. 
bårbiyon, n. m. : Barbillon. → barbê. 
bårbôrion : → brimbôrion. 
barbote, n. f. : Observation faite en passant à quelqu’un. 
Dj’ènn’î a tapé ‘ne barbote, je lui en ai touché un mot. → 
boulote, Marèye. 
barbotèdje, n. m. : Gronderie. 

1 barboter (1), v. tr. : Admonester, gourmander, gronder, 
morigéner, réprimander, sermonner, tancer. Barboter al 
vûde, gronder sans raison. On l’ barbote qwant-i rinteûre 
trop tård, on le gronde quand il rentre trop tard. Èle sèrè 
co barbotêye di s’ mame, elle sera de nouveau grondée 
par sa mère. 

2 barboter (1), v. intr. : Bougonner, grommeler, ronchonner. 
Barboter come ine vîle sote, grommeler comme une vieille 
idiote. Barboter d’vins sès dints, grommeler entre les 
dents.  
barboterèye, n. f. : Gronderie. 
barboteû ; barboteûse ou barboterèsse (f), adj. : 
Grondeur, grondeuse. 
Barbou : Barbou, ancien bras de la Meuse. 
bårbou, bårbowe, adj. : Barbu, barbue. On vî bårbou, un 
homme d’âge et d’expérience. 
barbouyèdje, n. m. : Barbouillage. 
barbouyeû, n. m. : Barbouilleur, mauvais peintre. 
barbouyî (44), v. tr. : Barbouiller. Li cîr si barbouye di 
nûlêyes, le ciel s’obscurcit de nuages. 
bardaf‘ : → bardî-bardaf‘. 
bardafe : → bardahe. 
bardafon ou barlafon, n. m. : Menteur et vantard. Tê-s‘-tu 
bardafon ! tais-toi menteur ! 
bardahe ou bardafe, n. f. : Gaule, longue perche flexible 
servant à abattre les fruits. Flahî d’vins on djèyî avou ‘ne 
bardahe, gauler un noyer. 
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bardahèdje, n. m. : Gaulage. 
bardaheû ; bardaheûse, n. : Celui, celle qui gaule. 
bardahî (45), v. intr. : Gauler. On-z-a co m’nou dèl nut‘ 
bardahî d’vins nos mèlêyes, on est encore venu gauler la 
nuit dans nos pommiers ; syn. flahî avou ‘ne bardahe. 
bardahis‘, n. m. : Objet encombrant. → bardah‘rèye. 
bardah‘rèye, n. f. : Tas d’objets encombrants. 
→ bardahis‘. 
bardaquin ou barnaquin, n. m. : Baldaquin, dais, ciel de 
lit. Pwèrter l’ bardaquin al porcèssion, porter le baldaquin 
à la procession. Èsse ossi fîr qu’on pwèrteû d’ bardaquin, 
être très fier. Avå lès bardaquins, en route ; syn. avå lès 
djeûs. 

1 bardî-bardaf ou bardî-bardah ou bardaf‘, onom. : 
Patatras. Bardî-bardaf‘ ! vola l’èfant so s’ cou, patatras ! 
voilà l’enfant sur son derrière. 

2 bardî-bardaf ou bardî-bardah, adv. : Dans tous les sens, 
grosso modo, n’importe comment. Taper bardî-bardah, 
frapper dans tous les sens, jeter pêle-mêle. Fé ‘ne saqwè 
bardî-bardah, faire quelque chose n’importe comment ; 
syn. so pås so fotches. C’è-st-on bardî-bardah, a la roufe-
tot-djus, c’est un écervelé, qui renverse tout. → rif-raf. 
bardouhe, n. f. : Aveline, variété de grosse noisette. 
→ lombardîse, neûh. 
bardouhèdje ; bardouh‘rèye, n. : Action de faire du 
tapage, de fureter partout bruyamment en dérangeant 
tout, de trifouiller, raffut, tapage qui en résulte. Qué 
bardouhèdje avå lès montêyes ! quel raffut dans les 
escaliers ! bardouheû ; bardouheûse, n. : 1° Qui a l’habitude de 
faire du tapage, de fureter partout en dérangeant tout, de 
trifouiller. 2° Piètre ouvrier. 
bardouhî (45), v. intr. : 1° Divaguer, battre la campagne. 
Èsse tot bardouhî, être troublé, éperdu, toqué. I 
bardouhèye dispôy quéque timp, il divague depuis 
quelques temps. 2° Faire du tapage, fouiller, fureter 
partout en dérangeant tout, trifouiller. Årè-t-on bin rade tot 
bardouhî la-hôt ? cessera-t-on bientôt ce bruit là-haut ? 
Bardouhî avå lès cwåres, battre la campagne. Bardouhî 
tot-avå (ou di tot-costé), fureter bruyamment, fouiller 
partout. Il èst co sûr rintré sô po bardouhî insi tot-avå 
s’ tchambe, il est certainement encore rentré ivre pour 
faire un tel raffut dans sa chambre. Vos-avez co m’nou 
bardouhî avå mès ridans, vous êtes encore venu trifouiller 
dans mes tiroirs. → bardahî. 
bardouhî ; bardouhèye, n. : Extravagant, extravagante ; 
hurluberlu. 
bardouh‘rèye : → bardouhèdje. 
Båre, prén. f. : Barbe. Sinte Båre, sainte Barbe, patronne 
des mineurs (houilleurs). Al wåde di Diu, d’ sint Lînå èt 
d’ sinte Båre ! à la garde de Dieu, de saint Léonard et de 
sainte Barbe ! souhait adressé aux hommes qui 
descendaient dans la mine. 
båre, n. f. : Barre (gouvernail). → bår. 
bårê, n. m. : Barreau. Li vizèdje èsprit come on bårê 
d’ feû, le visage allumé. → colèbale. 
båré ; bårêye, adj. : Barré, barrée. Avu lès dints bårés, 
avoir les dents barrées. 
bårèdje, n. m. : 1° Barrage. 2° Egalité, partage de points. 
I-n-a bårèdje, li djeû è-st-a rik’mincî, il y a partage, le jeu 
est à recommencer. → bår. 
baréje, n. m. : Barège, étoffe de laine non croisée. 

1 bårer (1-2), v. tr. : Barrer, obstruer. Li rowe èst bårêye, la 
rue est barrée. 

2 bårer (1-2), v. intr. : t. de jeu , être à égalité de points. I 
båre, il y a égalité de points. 

1 barète, n. f. : 1° Barrette. Ine barète di cardinål, une 
barrette de cardinal. 2° Coiffe de femme. 3° Bonnet de 
nuit pour homme. 

2 barète (fé), loc. adv. : Être absent, faire l’école 
buissonnière. 

barèter (1), v. intr. : Être absent, faire l’école buisson-
nière ; syn. fé barète. 

bårèteû, barèteûse, adj. : Écolier qui fait l’école 
buissonnière. 
bargamote : → bèrgamote. 
bargougnèdje, n. m. : Hésitation, irrésolution, 
tergiversation. Avou tos vos bargougnèdjes vos m’ fez 
piède mi timp, avec toutes vos hésitations vous me faites 
perdre mon temps. → tchipoterèye. 
bargougneû, bargougneûse, n. : Irrésolu, irrésolue ; qui 
hésite, qui tergiverse. → tchipoteû. 
bargougnî (45), v. intr. : Barguigner, hésiter, tergiverser. 
Dècîdez-v’, sins tant bargougnî, décidez-vous, sans tant 
tergiverser. → tchipoter. 
bari, n. m. : Cruche ou cruchon (destiné à contenir du 
vinaigre, du genièvre…). 
baricåde, n. f. : Barricade. 
baricådèdje, n. m. : Action de barricader. 
baricåder (1-2), v. tr. : Barricader. 
bårioteû, n. m. : Percepteur du droit de passage. 
bårîre, n. f. : Barrière. Sèrer l’ bårîre, fermer la barrière. 
Tos lès tchèrons ni s’ rèscontrèt nin al minme bårîre, on 
peut aller dans le même endroit sans se rencontrer ou on 
peut tendre au même but et arriver à des résultats 
différents. 
baritèl, n. m. : Cabestan, treuil actionné par un cheval. 
bariton, n. m. : Baryton. 
barlafe ou bèrlafe, n. f. : Balafre, estafilade. → zafe. 
barlafer (1) ou bèrlafer (1), v. tr. : Balafrer. 
barlafon : → bardafon. 
barloka, n. m. : Breloque, objet qui pendille. 
barlokèdje, n. m. : Action de pendiller, osciller, vaciller. 
barloker (1-2), v. intr. : Osciller, pendiller, vaciller. Roter 
tot barlokant, marcher en vacillant. Ine sôlêye qui barloke 
avå lès vôyes, un ivrogne qui vacille sur la route. 
→ diholeter, halboter, holeter, hossî, kibouyeter, kibouyî, 
kidroumeter, kihossî, kihosseter. 
barlôzer : → bèrlôzer. 
Barnabé, prén. m. : Barnabé. 
barnaquin : → bardaquin. 
barnèdje, n. m. : Entourage, voisinage. 
baromète, n. m. : Baromètre. 

1 baron, n. m. : 1° Epoux, mari. 2° Narcisse. Bleû baron, 
bleuet. → cåye, bleû-sårot, bluwèt, pièrzèt (2). Djène 
baron, jonquille. → avri, ragayèt, rond-bouhî. 

2 baron ; barone, n. f. : Baron, baronne. 
baronerèye, n. f. : Baronnie. 
barque, n. f. : Barque. I n’ sét miner s’ barque, il est 
incapable de gérer quoi que ce soit. I sét k’dûre si barque, 
il sait mener sa barque. → nèçale. 
barquète ou bårquète, n. f. : Barquette. 
barquètes ou bårquètes, n. f. pl. : Manège forain 
composé de nacelles suspendues. 
Bartolomé, prén. m. : Barthélemy ; dim. fam. : Bièt’mé, 
Lomé. 
Barvê : Barvaux-sur-Ourthe. 

1 bas, adv. : Bas, profond. A mitan tot bas, à mi-voix. Djåzer 
tot bas, chuchoter, parler bas, à voix basse. Il a stu bin 
bas, il a été très malade. On bas trô, un trou profond. 
Toumer ossi bas qu’èn-on pus’, être éberlué. → parfond. 

2 bas, n. m. : Bas. Djåzer inte li hôt èt l’ bas, parler à mi-
voix. Li bas dè vinte, le bas-ventre. Li bas dès rins, les 
lombes. 

3 bas ; basse, adj. : 1° Bas, basse. Al pus basse dès bro-
kes, à la plus basse estimation. Avu ne basse vuwe, avoir 
la vue basse. Bassès-êwes, étiage. Dès bas solers, des 
souliers sans tige. È bas payis, avå lès bas payis, en 
Flandre ou aux Pays-Bas. Ine basse vôye, un chemin 
creux. Ine basse mèsse, une messe basse. Lès bassès 
scoles, l’école élémentaire. Lès-êwes sont basses, les 
eaux sont basses ou l’argent commence à manquer. 
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2° Vil, vile. Avu l’åme basse, être vil. Lès bassès classes, 
la populace, le bas peuple. 
bascolète, n. f. : Belette. 
bas-cou, n. m. (pl. dès bas-cous). : 1° Petit verre à 
genièvre sans pied. → plat-cou, vêre. 2° Personne 
courtaude. Deûs p’tits bas-cous qui s’ tinèt a cabasse po 
l’ djambe, un couple de petites personnes. 
bascule, n. f. : Bascule (grosse balance). 
basculèdje, n. m. : 1° Endroit où l’on vide les véhicules 
en basculant leur contenu. 2° Action de basculer le 
contenu d’un véhicule. 

1 basculer (1), v. tr. : Culbuter, renverser (un véhicule pour 
le vider). 

2 basculer (1), v. intr. : Basculer. 
basculeû, n. m. : 1° Préposé au service de la bascule. 
2° Ouvrier chargé de basculer le contenu de véhicules. 
bas-fond, n. m. : Bas-fond (pl. Dès bas-fonds). 
baskèt, n. m. : Basket-ball. 
baskèt‘, n. f. invar. : Basket (chaussure)  
Baskîr : Baskir ou Baschkir (peuple de la Sibérie, qui fut 
connu à Liège lors de l’invasion de 1814). Roter come on 
Baskîr, marcher pesamment. 
Bas-Ohå : Bas-Oha. → Ohå. 
basque, adj. et n. : Basque. 

1 basse, n. f. : 1° Flaque, petite mare d’eau stagnante. 
→ basses. 2° Basse, type de voix. 3° Basse (instrument 
de musique). Ronhî come ine basse, ronfler bruyamment. 
Avu on vinte come ine basse, être ventripotent. Rond (ou 
plin) come ine basse, ivre mort. → contrèbasse. 
4° Maraude. Fé ‘ne basse, marauder ; syn. aler al 
marôde. → marôder. 5° Basque (d’habit). → lamekène. 

2 basse, adj. f. : Basse. → bas. 
basse-coûr, n. f. : Basse-cour (pl. Dès basses-coûrs). 
basseler (2), v. intr. : Être en rut (pour la brebis). 
→ bassî. 

1 bassemint, n. m. : 1° Soubassement. Pîre di bassemint, 
pierre de taille placée sur les fondations et sur laquelle on 
élève le mur de briques. → fondåcions, fondemint, 
sorsèyemint. 2° Plinthe. 3° Bassement (cuve de tannerie). 
Mète è bassemint, mettre le cuir en cuve (pour le teindre) ; 
syn. tîde li cûr. 

2 bassemint, adv. : Bassement, servilement. 
bassène, n. f. : 1° Bassine. Bassène ås confitûres, 
bassine aux confitures. 2° Fondrière, nid de poule. 
3° Partie basse du bief où tourne la roue du moulin. 
bassenèdje, n. m. : Action de mettre les cuirs dans le 
bassement. 
bassener (2-15), v. intr. : Mettre les cuirs dans le 
bassement. 
basses, n. f. pl. : Terrain semé de mares et de flaques, 
terrain marécageux. 
bassèsse, n. f. : Bassesse, platitude, courbette. 
bassèt, n. m. : Chien basset. On bassèt, un basset. 
bassèt ; bassète, adj. : 1° Nain, naine. Dès bassètès 
féves, des haricots nains. Dès peûs bassèts, des pois 
nains. 2° Court sur pattes. On p’tit bassèt dj’vå, un poney. 
basse-taye, n. f. : Basse-taille (pl. Dès basses-tayes). 
bassète, n. f. : Haricot nain. Dès bassètes, des haricots 
nains ; syn. dès bassètès féves. → cropète. 
bassî, n. m. : Bélier. Côper on bassî, bistourner, castrer, 
châtrer, émasculer un bélier. Miner l’ bèrbis å bassî, 
mener la brebis à la saillie. → basseler. On vantrin 
d’ bassî, tablier que l’on met au bélier pour empêcher la 
saillie ou tablier crasseux. → bara, basseler, roubin. 
bassin, n. m. : 1° Bassin, bassine, cuvette. 2° Bassin 
(natation). 
Bassindje : Bassenge. 
bassinèdje ou bass’nèdje, n. m. : Bassinage. 
bassiner (2-25) ou bass’ner (2-15), v. tr. : Bassiner. Dji 
bassène mès-oûy, je bassine mes yeux. 
bassinèt, n. m. : Bassinet. 

bassineû ou bass’neu, n. m. : Bassinoire. 
bass’nêye, n. f. : Ondée. 
basson, n. m. : Basson. 

1 bastå, n. m. : Pigeon de cour ; syn. colon d’ coûr. 
2 bastå, baståde, adj. et n. : Bâtard, bâtarde. Baståde 

lème, lime bâtarde. Baståde tchène, chanvre bâtard. 
bastårdé ; bastårdêye, abâtardi, abâtardie ; dégénéré, 
dégénérée ; hybride, métis. 
bastårdèdje, n. m. : Abâtardissement, dégénérescence. 
→ bastårdihèdje. 

1 bastårder (2), v. tr. : Abâtardir. 
2 bastårder (si) (2), v. pron. : S’abâtardir, dégénérer. 

bastårderèye, n. f. : Bâtardise. Quéle bastårderèye è 
ç’ mohone la ! vola lès deûs fèyes qu’ont-st-in-èfant ! 
quelle bâtardise chez ces gens-là, voilà les deux filles qui 
ont un enfant ! 
Bastin, prén. m. : Sébastien. 
baston, n. m. : Bâton, crosse. Arindjî come dès cèlîhes so 
on baston, accommoder à sa manière. Baston (ou bordon) 
d’ cèlîhes, petit bâton garni de cerises surmonté de 
feuilles qu’on vendait aux enfants à l’apparition des 
premières cerises ; syn. may di cèlîhes. Li baston 
d’ l’èvèque, la crosse de l’évêque. Li ci qui vout touwer (ou 
nèyî) s’ tchin dit qu’il è-st-arèdjî ou li ci qui vout bate si 
tchin trouve todi on baston, on trouve toujours une bonne 
raison quand on est de mauvaise foi. On n’ rèfûse qui lès 
côps d’ baston, réponse à quelqu’un qui offre quelque 
chose : On accepte tout, hormis les coups de bâton. 
→ bordon, brocå, nålî, warokê. 
bastonåde, n. f. : Bastonnade. 
bastonèdje, n. m. : Bastonnade. 
bastoner (1-2), v. tr. : Bâtonner, frapper à coups de 
bâton. Bastoner d’vins lès pourcês, frapper à coups de 
bâton dans les porcs. 
bastornèdje, n. m. : Gaulage des fruits à l’aide d’un bâton 
lancé dans l’arbre. 
bastorner (1-2), v. tr. : Gauler ou abattre des fruits à l’aide 
d’un bâton lancé dans l’arbre. Bastorner d’vins lès djèyes, 
gauler les noix. 
bastringue, n. : 1° Bastringue, bal de guinguette, bal de 
bas étage. Cori lès bastringues, courir les bals de bas 
étage. 2° Tapage, vacarme. Qué (ou quéle) bastringue 
qui minèt la-hôt ! quel vacarme il mènent là-haut ! 
bata, n. m. : 1° Pilon de mortier. → maka, spata. 
2° Battant de cloche. → batant, maka. 3° Heurtoir, 
marteau de porte. → maka. 4° Planchette clouée à un 
manche servant à aplanir la terre que l’on vient 
d’ensemencer. → baleû, fôke, patin. 5° Levier de pompe 
à main. → rîme, tint-quåwe. 6° Partie du fléau qui frappe 
l’aire. 7° Battoir à linge. 
bataclan, n. m. : Bataclan, armes et bagages. Ènn’aler 
avou tot s’ bataclan, partir avec armes et bagages. 
batåhe, n. f. : Époque où l’on bat le grain. 
batalièdje : → batayèdje. 
batalier : → batayer. 
batalieûr ; batalieûse : → batayeûr. 
batalion : → batayon. 

1 batant, n. m. : 1° Battant de porte, vantail. Ine pwète a 
deûs batants, une porte à deux battants. 2° Balancier 
(horloge). → bata, maka. 

2 batant ; batante, adj. : Battant, battante. Batant (ou 
blinquant ou clapant ou hiyetant ou pètant) noû, flambant 
neuf. Roter dizos ‘ne plève batante, marcher sous une 
pluie battante. 
bataye, n. f. : 1° Bataille, combat. 2° Bataille (jeu de 
cartes). Djouwer al bataye, jouer à bataille. 3° Aire (où l’on 
bat le blé). 
batayèdje ou batalièdje, n. m. : Action de batailler. 
batayer (1) ou batalier (42), v. intr. : Batailler, lutter. 
batayeûr ; batayeûse ou batalieûr ; batalieûse, adj. et 
n. : Batailleur, batailleuse. 
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batayon ou batalion, n. m. : Bataillon. 
batch, n. m. invar. : 1° Bac, récipient (en général). Batch 
å tchåfèdje, bac à charbon. Batch ås cindes, cendrier de 
foyer. Batch ås crasses, poubelle. Batch d’oûhê, auget 
d’oiseau. Batch di maçon, auge de maçon. Batch di dj’vå, 
mangeoire de cheval. Batch di pourcê, auge de cochon. I 
n’ fåt nin lèyî l’avonne è batch, il faut finir votre assiette. 
Lès vûs batch fèt grognî lès pourcês (ou fèt lès pourcês 
grognî), les privations rendent hargneux. Mète on pourcê 
so batch, engraisser un cochon. Pwèrteû d’ batch (ou 
d’oûhês), aide maçon. 2° Roue de moulin à auges. Rôle a 
batch, roue à auges de moulin. 3° Contenu d’un bac d’un 
hectolitre. Batch di hoye, hectolitre de houille. 
bâtch, interj. de dégoût : Pouah. 
båtche, n. f. : 1° Bâche. Mète li båtche, bâcher. 2° Caisse 
vitrée pour abriter les plantes. 3° Planche servant à faire 
un cloisonnement. → båtchîre. 
batchê, n. m. : 1° Baquet, petit bac. 2° Auget de roue de 
moulin. 
batcheleûs ou batchelou, adj. m. : Maigre et mal venu 
(froment). 
båtchemint, n. m. : 1° Assemblage de planches. 
→ båtchî. 2° Palplanche, pièce de charpente qui tient en 
liaison les pilots d’une digue, etc. 
båtchèye, n. f. : Lambris d’intérieur. 
båtchî (44-45), v. tr. : 1° Barricader à l’aide de planches. 
2° Cloisonner, lambrisser. Båtchî avou dès filîres, 
cloisonner avec des planches prévues à cet effet. 
båtchîre, n. f. : 1° Cloison de planches servant à 
barricader. → båtche. 2° Séparation dans une étable, 
composée de deux pieux et de deux perches. → inte-
deûs. 1 bate, n. f. : 1° Combat, concours. Bate di coqs, combat de 
coqs. Bate di pîssons (ou di tchant), concours de chant 
entre pinsons. 2° Fil (de la faux). Bate dèl fås, fil de la 
faux. 3° Andain. Soyî a bates, faucher en andains. 
4° Etendue fauchée d’un seul coup de faux. 5° Dans un 
jardin, bordure de terre cultivée. Lèyî ‘ne bate dè long dè 
pazê po sèmer dès p’titès fleûrs, laisser une bande de 
terre le long du sentier pour semer des fleurs. 6° Tanière 
de fouet. Ine bate po fé aler on toûrnê, une lanière pour 
lancer une toupie. → corîhe. 7° Haute bordure à l’envers 
d’une jupe, d’une robe… 8° Espace entre deux perches 
dans une cage. 9° Bande de toile clouée autour d’une 
porte pour empêcher le passage de l’air. Mète dès bates a 
‘ne pwète, isoler une porte. 10° Digue pour empêcher le 
passage des eaux d’une rivière en crue. Ås grossès 
bates, l.-d. : Les grosses battes à Angleur. So l’ Bate, sur 
la Batte à Liège. So l’ Bate a gôche, au bordel. 
11° Battoir, tapette. 

2 bate (78), v. tr. : 1° Battre, rosser, donner des coups. Bate 
a cou tot nou, fesser, donner la fessée. Bate avou dès 
vèdjes, flageller, fustiger. Bate èn-èrî, céder, reculer. Ma-
chine a bate, batteuse. → ahèssî, can‘dôzer, dobler, do-
guer, kidolcer, pingneter, p’loter, taner. 2° Battre, vaincre. 
Bate dè plat, caner, rabattre ses prétentions. Bate li tchin 
d’vant l’ liyon, commencer par le plus facile ou répriman-
der un subalterne devant un supérieur. Si fé bate, être 
battu, vaincu. 3° Battre, palpiter. Li coûr qui bate come li 
cou d’on måvi, le cœur qui bat à grands coups. → toketer. 
4° Battre, agiter. Bate dès mins, applaudir. Bate dès pîds, 
trépigner. Bate lès cwårdjeûs, battre les cartes. Bate li lè-
cê, baratter. On lî f’reût bate Moûse (ou l’êwe), il est naïf. 
5° Battre, chercher, errer. Bate (ou tchèssî) a covèdje, se 
dit d’oiseaux qui vont faire leur nid ou de gens qui ont 
l’amour en tête. Bate (ou cori) carasse, aller ou courir çà 
et là, battre le pavé, courir la prétantaine. Bate freûd, bat-
tre froid. Bate si flème, flemmarder, paresser. Bate (tot) 
foû, explorer, fouiller (en sortant tout). 6° Abattre. Bate (ou 
djouwer) atote, jouer atout. 7° Frapper, marteler, pilonner. 
Bate mène (å fiér), faire un trou de mine. Bate pilotes, en-
foncer des pilots. Lès boulèts d’ canon ont batou l’ tére, 

les boulets de canon ont martelé la terre. 8° expr. : Bate al 
vôye, donner accès à la route (chemin). Bate grand-mére, 
vomir. Bate quarante-ût’, avoir peur ; syn. avu l’ clope ou 
tronler lès balzins. → batou, cloper. 

3 bate (si) (78), v. pron. : Se bagarrer, combattre. Si bate 
foû, se tirer d’affaire. Si bate a mwért, combattre à mort. 
batê, n. m. : Bateau, navire, vaisseau. I va so lès batês, il 
est batelier. Avu dès pîds come dès batês, avoir de 
grands pieds. → boubinêre, chuchène, nåke, nèçale. 
batèdje, n. m. : 1° Battage (grain). 2° Battement (d’aile). 
→ kibatèdje. 
bate-feû, n. m. : Ancien briquet d’acier (pl. Dès bate-feûs). 
→ briquèt, make-feû, tape-feû. 
batelèdje, n. m. : Batellerie. → batèlerèye. 
bateler (2), v. tr. : Faire un batardeau, une digue 
provisoire. 
batelêye, n. f. : Batelée, charge d’un bateau. → navêye. 
batèlerèye, n. f. : Batellerie. → batelèdje. 
batelî, n. m. : Batelier, marinier. 
batème, n. m. : 1° Baptême. No d’ batème, prénom ; syn. 
pitit no. Ôle di batème, Saint-Chrême. Rèspèctant l’ 
batème, se dit chaque fois que l’on compare un être 
humain à un animal. 2° Homonyme. Bondjou, batème ! 
appellation familière entre personnes portant le même 
prénom. I sont batèmes, i s’ loumèt Dj’han tos lès deûs, ils 
sont homonymes, ils s’appellent Jean tous les deux. 
3° Crâne. Disfoncer l’ batème a ‘ne saquî, défoncer le 
crâne à quelqu’un ; syn. disfoncer l’ cråne. 
batemint, n. m. : 1° Battement, palpitation, pulsation. 
Batemints d’ coûr, palpitations. 2° Petite enclume 
portative de faucheur. Po bate si fås, li soyeû d’mantche li 
lame èt tchèsse si batemint è tére avou l’ mårtê, pour 
battre la faux, le faucheur démonte la lame et enfonce 
l’enclume portative en terre à l’aide du marteau. 
→ goumaye. batemints, n. m. pl. : Enclume portative et marteau du 
faucheur (l’ensemble). → èglome. 
batê-mouche, n. m. : Type de bateau touristique faisant 
des croisières sur la Meuse. 
baterèye, n. f. : Batterie. → kibatèdje, kibaterèye. 
bateroûle, n. f. : 1° Pilon de baratte à beurre. 2° Baratte 
avec pilon. → bouletê, sèrène. 3° Batte du plombier-
zingueur. → boûrelote. 
bateû ; bateûse, n. : 1° Batteur, batteuse (de gerbes…). 
Bateû d’ dame, dameur, ouvrier qui dame le pavé. 
2° Batailleur, batailleuse. On coq bateû ou on bateû, un 
coq de bataille. On bateû d’ notes, un chef d’orchestre. 
→ batayeûr, kibateû. 
bateûse, n. f. : Batteuse (machine). syn. machine a bate. 
batêye, n. f. : 1° Quantité de céréales que l’on bat en une 
fois. 2° Contenu d’une baratte. 3° Feuillure, fente d’une 
fenêtre où se place le carreau et le mastic. 
bat’hî (45), v. tr. : Baptiser, donner un sobriquet. 
→ batizer. 
bat’hieû ; bat’hieûse, n. : Donneur, donneuse de 
sobriquet. 

1 bati (66), v. tr. : Bâtir, construire, édifier, ériger. Bati so 
pås so fotches, construire de façon rudimentaire, 
grossièrement. Po bati fåt-st-avu deûs boûsses, la 
construction d’une maison coûte le double de ce qui est 
prévu. 2 bati, n. m. : 1° Place publique entourée de maisons. So 
l’ bati, l.-d. : sur le Batty. 2° Bâti (menuiserie). 

3 bati ; batèye, adj. : Bâti, bâtie. 
Batice : Battice. 
batihèdje, n. m. : Action de bâtir. 
batiheû ; batiheûse, n. : Bâtisseur, bâtisseuse ; 
constructeur, constructrice. 
batîre, n. f. : Aire de grange (plancher). 
batis‘, n. m. : Préparation de plusieurs ingrédients battus. 
Batis‘ al bîre, soupe à la bière. Batis‘ å lècê, lait chaud 
bouilli avec du sucre, des œufs et de la cannelle. 
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batise, n. f. : Bâtisse, bâtiment, édifice, immeuble. 
→ batumint. 
batismåls, adj. m. pl. : Baptismaux ; dans : Fonts 
batismåls, fonts baptismaux. 
Batisse, prén. m. : Baptiste. Tranquile come Batisse, sans 
appréhension. 

1 batisse, n. f. : Batiste (toile). 
2 batisse, n. : Jaune (travailleur). → djène, foke, rodje-nez, 

vî-paletot. 
batistêre, n. m. : Baptistaire, acte de baptême. 
batizer (2-5), v. tr. : 1° Baptiser. → bat’hî. 2° Adultérer, 
frelater, couper d’eau. Batizer dè lècê, ajouter de l’eau au 
lait. 
batou ; batowe, adj. : Battu, battue ; vaincu, vaincue. Dè 
fiér batou, du fer doux. Èsse batou, essuyer une défaite. 
Èsse batou a (ou so s’) cou tot nou, être battu à plate 
couture. Èsse batou d’ tchant, être à quia. → bate (1). 
batowe, n. f. : Battue. → traque. 
batumint n. m. : Bâtiment, bâtisse, construction, édifice, 
immeuble. Èsse è (ou divins lès) batumints, être 
entrepreneur en bâtiments. Ovrî d’ batumint, ouvrier en 
bâtiment. → batise. 
bavard, n. m. : Bravache, fanfaron, hâbleur, vantard. 
→ bråcleû. 
bavète, n. f. : Bavette, bavoir, partie du tablier qui 
recouvre la poitrine. Vantrin a bavète, tablier à bavette. 
→ glèteû. 
baveûre, n. f. : Bavure. 
Bavîre : 1° Bavière, ancien hôpital de Liège. A Bavîre, à 
l’hôpital. Tchèyîre di Bavîre, chaise à porteurs pour 
malades), jeu d’enfant. 2° Bavière (région).  
bawant : → baweû. 
bawète, n. f. : Barbacane, guichet, judas, lucarne, 
meurtrière, œil-de-bœuf, petite baie. → båbe-è-cîr, 
finièsse, oûy-di-boûf‘, witchèt. 
baweter (2), v. intr. : Épier, guetter, guigner, lorgner, 
observer furtivement. → bawî. 
baweû ; baweûse ou bawant ; bawante, n. : Guetteur, 
celui (celle) qui observe à la dérobée. Lès loukeûs èt lès 
baweûs n’ fèt nin avanci l’ovrèdje, ceux qui regardent ne 
font pas avancer le travail. 
bawî (54-55), v. intr. : Épier, guetter, lorgner, observer. I 
bawe après nos-ôtes, il nous épie. → baweter. 
bawièdje, n. m. : Action d’épier, de guetter, de lorgner, 
d’observer. 
bawion, n. m. : Lorgnon. 

1 bay, n. m. invar. : Bail. 
2 bay ; baye ou bayå (m) ou bayård (m), adj. et n. : Bai, 

baie (pl. bay, bayås, bayårds, bayes). On dj’vå bay, un 
cheval bai. Ine baye, une jument baie. On gros bayå, un 
cheval de trait. 

1 bayå, n. m. : 1° Fossé dont le fond est garni de pierres et 
qui est destiné à l’infiltration et à l’absorption des eaux. On 
mèt‘ dès pîres è fond po qui l’ bayå ni s’ rimplihe nin 
d’ sankis‘, on met des pierres au fond pour que le bayå ne 
s’emplisse pas de boue. 2° Individu dégingandé, 
garçonne, virago, étourdie, évaporée. → bada. 3° Dépôt 
d’immondices. 

2 bayå : → bay. 
3 bayå ; bayåde, adj. : Mûr et éclaté, mûre et éclatée pour 

un fruit. 
Bayård : Bayard, cheval de légende. Li dj’vå Bayård, le 
cheval Bayard. On dj’vå come Bayård, un cheval 
infatigable. 

1 bayård, n. m. : 1° Type de tendeur (clôture). 2° Cheval de 
meunerie, de forte taille. 

2 bayård : → bay. 
bayårdê, n. m. : 1° Baliveau (perche d’échafaudage). 
2° Masse de fer, gros marteau. 

1 baye, n. f. : Balustrade, parapet, barrière à claire-voie, 
garde-fou, rampe, main courante. Baye di montêye, 

rampe d’escalier. Èsse al baye, être aux premières loges. 
Sèrez l’ baye po lès bièsses, fermez la barrière pour éviter 
la sortie du bétail. Tinez-v’ al baye, tenez-vous à la rampe. 
→ bayer. 

2 baye, adj. et n. f. : Baie (robe). 
båye, n. f. : 1° Bâillement. Fé ‘ne båye, bâiller. Fé 
s’ dièrinne båye, fé l’ båye dèl påye, expirer, mourir, 
rendre l’âme ; syn. fé s’ dièrin hiquèt. N’a rin d’ pus djalot 
qu’ine båye ou on båyeû fêt båyî l’ôte ou n-a dès båyeûs 
qui v’ f’rît dwèrmi tot dreût lorsque quelqu’un baille, il est 
difficile de ne pas l’imiter → forbåyî. 2° Bure, puits de 
mine. 3° Interstice, ouverture. Lèyî ‘ne pitite båye a l’ouh, 
laisser la porte légèrement entrebâillée. → crèveûre, 
crèye. 
bayèdje, n. m. : Clôture à claire-voie. → baye. 
båyèdje, n. m. : Manière de bâiller. 
bayer (2), v. tr. : Entourer d’une clôture à claire-voie (un 
pré, une prairie). 
bayèt ; bayète, adj. : De couleur rousse tirant sur le blanc 
(couleur de la robe du cheval). 
bayète, n. f. : Bure (étoffe, robe). 
bayeû ; bayerèsse, n. : Bailleur, bailleresse. 
båyeû ; båyeûse, n. : 1° Bâilleur, bâilleuse. 2° Badaud, 
badaude. 
bayî, n. m. : Bailli. 
båyî (44-45), v. intr. : Bâiller, bayer. Djône fèye qui båye 
dimande li måye, jeune fille rêveuse attend l’amour. Båyî 
ås steûles ou båyî ås cwèrnèyes, bayer aux corneilles. Li 
pan a båyî, li påsse a brotchî foû, le pain a bâillé, la pâte a 
crevé ; syn. fé dès båyes. → forbåyî. 
bayonète, n. f. : Baïonnette. 
bazale, n. m. : Basalte. 
bazåne, n. f. : Basane. 
bazané ; bazanêye, adj. et n. : Basané, basanée. 
bazår, n. m. : Bazar, désordre, fourbi, fatras, ensemble 
d’objets. 
bazårder (2), v. tr. : Bazarder. I bazårdêye tot s’ manèdje 
po ‘ne pèce di pan, il liquide tout son mobilier à vil prix. 
bazilique, n. f. : Basilique. 
Bazin ou Bazinne : Personnage qu’on croit voir dans la 
lune. 
bazin, n. m. : Basin, étoffe de coton. 
bazouka, n. m. Bazooka. 
B’djîlé : Bergilers. 
bé, n. m. : Nom de la lettre b. On grand bé, un b 
majuscule. On p’tit bé, un b minuscule. 
bè : → bèt‘. 

1 bê, onom. : Cri du mouton. 
2 bê ou bèl (m), adv. : Beau. : 1° Bê. Å pus bê, au milieu. Å 

pus bê qui…, au moment même où… Avu bê dîre, avoir 
beau dire. Avu bê fé, avoir beau faire. D’on bê lèvê, à 
toute allure, rapidement. Pårler bê, se défiler (paroles). 
Tot (bê) doûcemint ou tot bèlemint, calmement, lentement, 
tout doucement, sans se presser. 2° Bèl (devant une 
voyelle). Avu bèl a fé (dîre), avoir beau faire (dire). 

3 bê ; bèle ou bèl (m), adj. : Beau, belle ; joli, jolie. : 1° Bê, 
bêle. Avu bèle êr, avoir fière allure. Avu l’ pêrê bê, ou l’avu 
trop bèle, avoir la vie belle. Bê come ine andje, bê come li 
djoû, bê come l’amoûr, ravissant. Bê èl banse, lêd al 
danse, bel enfant au berceau enlaidit souvent adolescent. 
Bê-z-èt bon, bel et bien. Bê-z-èt tård ou bon-z-èt tård, très 
tard. C’èst foû bê, c’est splendide. Chaque al pus bê, tous 
plus beaux un que l’autre. Ciste annêye èst bê-z-èt bone 
po lès frûtèdjes, cette année est excellente pour les fruits. 
Èle sèreût bèle l’afêre, ce serait du joli. Fé bê simblant, 
dissimuler ses sentiments. Il a fêt bê, cela a chauffé. Hoû-
tez l’ bê djodjo (ou måye ou Mitchî) ! écoutez le galantin ! I 
m’ fåt on galant qui seûye bê-z-èt rosselant, il me faut un 
beau fiancé au teint vermeil. I n’a nole bèle prîhon ni nole 
lêde mêtrèsse, il n’y a pas de belle prison, il n’y a pas de 
laide maîtresse. Il a bê rim’nant, il est avenant. Li bèle 
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plèce, le salon. Mète si bê costeume, mettre ses habits de 
fête. On bê rin-n’-våt, un fameux vaurien. On bê vî côp, 
une bonne fois. Par bèle ou par lêde, de gré ou de force. 
Po l’ pus bê dè djeû, pour comble de l’histoire. T’ès-st-on 
bê, tu es un drôle de coco. Vos rêzons sont bê-z-èt bones, 
vos raisons sont excellentes. 2° Bèl (au m. Devant une 
voyelle). Li bèle plome fêt l’ bèl oûhê èt lès bês poyèdjes 
fêt l’ bèle bièsse, le beau plumage fait le bel oiseau et le 
beau pelage fait la belle bête. On bèl a fé, un oisif. On bèl 
oûhê, un bel oiseau. 

4 bê, n. m. : Avantage, beau côté. Si mète so s’ pus bê, 
s’endimancher, faire toilette. 
bêbê, n. m. : 1° Jouet, joujou. → bèbèle, djodjowe. 
2° Bellâtre, freluquet. → cou-bêbê. 
Bèbèle : → Izabèle. 
bèbèle, n. f. : 1° Jouet, joujou. → bêbê, djodjowe. 
2° expr. enf. : Caresse légère. Fé doudoûce, caresser 
doucement ; syn. fé mamêye. 3° Mijaurée. Ni djouwez nin 
vosse bèbèle, ne jouez pas votre mijaurée. 
Bèbêrt : → Albêrt, Houbêrt, Lambêrt. 
Bèbèt‘ : → Lîz’bèt’. 
bècår, n. m. : Saumon mâle. 
bècasse : → bègasse. 
bècassine, n. f. : Bécassine (oiseau). 
bèc-di-gåz, n. m. invar. : Bec de gaz. 
bêcôp, adv. : Beaucoup. Dji v’ rimèrcih bêcôp d’ fèyes, je 
vous remercie infiniment. Nos-èstans nos bêcôp, nous 
sommes nombreux. I s’ènnè fåt d’ bêcôp, il s’en faut de 
beaucoup, tant s’en faut ; syn. i-n-a d’ l’adîre ou bin lon s’è 
fåt. Nin bêcôp, guère, peu. → bråmint, saqwant, tot plin. 
bèdå, n. m. : Bedeau. → rodje-baguète, swisse, tchèsse-
tchins. 
bèdène, n. f. : Bédane (ciseau). → cizê. 
bèdot n. m. : 1° Jeune mouton. On bèdot, une personne 
peu dégourdie. → bèrbis. 2° Ver de noisette. 
bèdrèye ou bèdroye, n. f. : Couchette, grabat, lit, literie, 
paillasse. 
bê-ê, onom. : Cri du mouton. 
Bêfayi : Beaufays. 
bê-fi, n. m. : Beau-fils, gendre (pl. Dès bês-fis). 
→ fiyåsse. 
bê-fré, n. m. : Beau-frère (pl. Dès bês-frés). → sorodje. 
bèfteûr, n. m. : 1° Beffroi. 2° Charpente qui porte les 
cloches. 
bègå, n. m. : Titulaire d’une charge.°→ bigå. 
bègåde, n. f. : Espèce d’ancienne étoffe grossière. 
bègame, n. m. : Nigaud, dans : On sot bègame, un nigaud 
bavard. 
bègårder : → bigårder. 
bègasse ou bècasse, n. f. : Bécasse (oiseau). 
bègnon, n. m. : 1° Charrette à fumier. 2° Tombereau. 
→ bènê, clitchèt. 3° Planche arrière d’un chariot. 
→ haba. 4° Planche latérale amovible d’une brouette. 
bègoniya, n. m. : Bégonia. 
bèguène, n. f. : 1° Béguine, religieuse, nonne. Atètche di 
bèguène, petite épingle de nourrice. Çou qu’èst fêt èst fêt, 
dit-st-èle li bèguène, à Dieu va ! Lèyîz creûre lès 
bèguènes, èlle ont mîs l’ timp qu’ vos, ne raisonnez pas. 
Médecène di bèguène (ou priyèsse), petite centaurée 
(plante). Orèye di bèguène, tranche de pomme séchée au 
four. Si fé bèguène, entrer en religion. Tåte di bèguène, 
tartine très fine. 2° Bigote, prude. Èlle èst bèguène 
disqu’ås gn’nos, elle n’est prude qu’à demi. Ine bèguène 
ou ine sacri bèguène di covint, une femme d’une dévotion 
outrée, mijaurée, bégueule. 3° Farlouse. Grosse bèguène, 
farlouse des bois ; syn. alôre di pré. → bèguinète. 
bèguer (1), v. tr. : Blesser, offenser. 
bèguin, n. m. : 1° Béguin (coiffe). Bèguin d’ batème, 
chrémeau. On lî veût co lès rôyes di s’ bèguin d’zos 
l’ minton, il est encore trop jeune pour vouloir faire 
l’homme. 2° Béguin (amourette). 

bèguinèdje, n. m. : Béguinage. 
bèguinète, n. f. : Becfigue, pipit. Bèguinète al rossète 
face, pipit gorge rousse. Neûre bèguinète d’êwe, pipit 
obscur.  
bélande ou bèlande ou bilande n. f. : Bateau de Meuse, 
à fond plat, à proue et poupe presque carrée. 
bèldjamène ou balzamène ou djamène ou djåmène, n. 
f. : Balsamine. 

1 bèle, n. f. : 1° Tonneau coupé dans le sens de la hauteur. 
2° Bille (bois). 3° Bêtise, impair. Fé ‘ne bèle, faire une 
bêtise, commettre un impair. Vos n’èstez cåse di nole bèle 
(ou di rin d’ bon), vous n’êtes à l’origine de rien de bon. 
→ drole. 4° Accident, catastrophe. Il a måqué ‘ne bèle, il 
l’a échappé belle ; syn. il a passé po on p’tit trô. 
5° Médisance. On ‘nnè dit dès bèles so vosse conte, on 
médit de vous. 6° Belle, jolie fille. 7° Belle, revanche 
(jeux). Djouwer l’ bèle, jouer la belle. I m’ divèt turtos ‘ne 
bèle, j’ai une revanche à prendre sur eux tous. → bår. 

2 bèle, adv. : Beau. Avu bèle a fé ou avu bê fé, avoir beau 
faire. Avu bèle a dîre ou avu bê dîre, avoir beau dire. 

3 bèle, adj. f. : Belle. → bê. 
bèle-a-fé, n. m. ou f. : Faiseur, faiseuse d’embarras (pl. 
Dès bèles-a-fé). 
bèle-dame, n. f. : Belladone (pl. Dès bèles-dames). 
bèle-di-djoû, n. f. : Belle-de-jour, variété de liseron (pl. 
Dès bèles-di-djoû). → bôvale, cwèrdê, hèna (2), rantchon. 
bèle-di-nut‘, n. f. : Belle-de-nuit, mirabilis (pl. Dès bèles-
di-nut’). 
bêlèdje, n. m. : Bêlement. 
bèle-djihène ou djihène, n. f. : Dame-jeanne, pot d’une 
contenance de quatre pintes (pl. Dès bèles-djihènes). 
bèle-d’on-djoû, n. f. : Belle d’un jour (plante) (pl. Dès 
bèles-d’on-djoû). 
bèle-fèye, n. f. : Belle-fille, bru (pl. Dès bèles-fèyes). 
bèle-fleûr ; bèlfleûr, n. f. (pl. dès bèles-fleûrs, dès 
bèlfleûrs). : 1° Châssis à molettes supportant les cages de 
mine. 2° Variété de pomme. 
bèle-mére, n. f. : Belle-mère (pl. Dès bèles-méres). 
→ måråsse. 
bèlemint, adv. : Bellement, doucement, modérément. Fé 
tot bèlemint, faire tout beau ! faire tout doux ! 
bêler (1) ou mêler (1), v. intr. : Bêler. 
Bèlêre : Bellaire. 
bèle-soûr, n. f. : Belle-sœur (pl. Dès bèles-soûrs). 
bélète, n. f. : Petite bille servant au boisage des tailles de 
mine et des voies. 
bèlfleûr : → bèle-fleûr. 
bèlje, adj. et n. : Belge. 
Bèljique : Belgique. 
Bêlou : Baelen. 
bèlvèdêre, n. m. : Belvédère. 
bèmol, n. m. : bémol. 
bène, n. f. : Banne, panier d’osier, haute manne. 
→ banse. 
bènê, n. m. : 1° Bannette, petit panier d’osier. → bène. 
2° Grande charrette pour le transport de fumier. 
→ bègnon, clitchèt. 
bènèdicité, n. m. : Bénédicité. Bènèdicité Dominus‘, qui 
l’ Bon-Diu vôye qui nos n’ sèyanse nin nos pus‘ ou nos-
èstans nos-assez, po çou qu’i-n-a-st-a fricasser, nous 
sommes en nombre suffisant pour la nourriture disponible. 
bènèdicsion, n. f. : Bénédiction. I-n-a dès frût’ a stok ciste 
annêye, qui c’è-st-ine bènèdicsion, il y a des fruits à foison 
cette année. → bènihèdje. 
bènèdictin ; bènèdictène, n. : Bénédictin, bénédictine. 
bènèfice, n. m. : Bénéfice. Ènn’avu l’ bènèfice, en 
bénéficier. 
bènèficî (47), v. intr. : Bénéficier, faire un bénéfice. Dji 
bènèficèye so cisse martchandèye, je fais un bénéfice sur 
cette marchandise. 
bènèrice, n. f. : Trépointe (cordonnier). 
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bèneûte, adj. f. : Bénite. Dèl bèneûte êwe, de l’eau bénite 
ou fricassée composée de restes de viande. I s’ kitape 
come on diâle èl bèneûte êwe, il se démène comme un 
diable dans un bénitier. 
bèneûtî, n. m. : 1° Bénitier. 2° Creux de la gorge. Prinde 
di l’êwe è bèneûtî, chatouiller une femme à la gorge. 

1 bèni (69), v. tr. : Bénir, consacrer. Dji v’ rimèrcih èt 
v’ bènih co traze fèyes, je vous remercie et vous bénit 
mille fois. Qui l’ Bon-Diu v’ bènihe, que Dieu vous bénisse 
(se dit à celui qui éternue ou au pauvre à qui on refuse 
l’aumône). 

2 bèni ; bènèye, adj. : 1° Béni, bénie. 2° Bénit, bénite ; 
consacré, consacrée. Bènèye ronhe, églantier, rosier 
sauvage ; syn. ronhe a palètes ou ronhe di tchinne ou rôzî 
d’ håye ou såvadje rôzî. Bènis bwèrês, fleurs bénites le 15 
août. Bèni påque, buis bénit le jour des Rameaux. C’èst 
pan bèni por lu, ça lui revient bien ; syn. dji li keû bin. Ine 
mèdaye bènèye, une médaille bénite. Prinde ine 
promèsse po dè pan bèni, prendre une promesse pour 
argent comptant. 
bènihèdje, n. m. : Bénédiction. → bènèdicsion. 
bènureûs ; bènureûse, adj. : Bienheureux, bienheureuse 
(religion). → binnureûs, ureûs. 
Bènwèt, prén. m. : Benoît. 
bê-pére, n. m. : Beau-père (pl. Dès bês-péres). → pårås’. 
bèrbis, n. f. : Brebis, mouton. Avu dès tchåsses come li 
bèrbis l’ pwète, avoir des bas de laine naturelle. Ine hiède 
di bèrbis, un troupeau de brebis. I n’èst nin si bèrbis qu’i 
pwète li linne, il n’est pas aussi doux qu’il affecte de le 
paraître. Ine bèrbis dè Bon-Diu, une bonne âme. Li ci qui 
s’ fêt bèrbis, li leûp l’ magne, à être trop conciliant on est 
perdant. Li bèrbis qui brêt piède ine gueûlêye, on perd son 
temps à discuter. → antineûse, broukaye, djèrmote, 
létène, ognê. 
bèrbizète, n. f. : 1° Jeune brebis. → bèrbis, ognê. 
2° Petit nuage blanc. Cîr a bèrbizètes, ciel moutonné. 
→ mouton. 3° Chaton (de noisetier). → minou. 
bèrdî-bèrdoye ou bèrlî-bèrloke, adv. : 1° En désordre, 
pêle-mêle, sale ou salement vêtu, sans goût, sans ordre. 
ènn’aler bèrdî-bèrdoye, s’en aller sale ou salement vêtu. 
Taper sès camatches bèrdî-bèrdoye, jeter ses objets pêle-
mêle. Ovrer bèrdî-bèrdoye, travailler sans goût, sans but. 
2° Cahin-caha, couci-couça. Aler bèrdî-bèrdoye, aller ca-
hin-caha. 
bèrdjî ; bèrdjîre ou bèrdjirèsse (f) : → bièrdjî. 
bèrdjirèye : → bièrdjirèye. 
bèrdoye, n. f. : Fange. Va-s‘ a bèrdoye, va au diable. 
ènn’aler a bèrdoye, ènn’aler (ou dihinde ou èsse) so bèr-
doye, aller à la ruine, s’en aller à vau-l’eau, déchoir, dégé-
nérer. Dji m’ va a bèrdoye, dji m’ va so bèrdoye, réponse à 
une question indiscrète, quand on ne veut pas préciser le 
lieu où l’on va. 
bèrèt, n. m. : Béret. 
bèrgamote ou bargamote, n. f. : Bergamote (poire, 
parfum). 
bêrihe, n. f. : Lande, garrigue. 
bèrikes, n. f. pl. : Besicles, lunettes. Ci n ‘èst nin dès 
bèrikes di vosse timp, vous êtes trop jeune pour vous 
mêler de nos affaires. Pwèrter bèrikes, porter lunettes. 
→ lunètes. 
bèrlafe : → barlafe. 
bèrlafer : → barlafer. 
bèrlander (2) ou birlander (2), v. intr. : 1° Fréquenter les 
tripots. 2° Divaguer, vagabonder, traîner dans les rues. 
bèrlandeû ou birlandeû ou bèrlandî ou birlandî, n. m. : 
Bohème, vagabond. 
bèrlî-bèrloke : → bèrdî-bèrdoye. 
bèrlinne, n. f. : Berline, wagonnet en forte tôle. 
bèrloké, bèrlokêye, adj. : Dingue ; timbré, timbrée. Il èst 
tot bèrloké, il est timbré. 
bèrloncer (3), v. Int. : Balancer, osciller. → halcoter. 

bèrloque, n. f. : Breloque, pendeloque. Bate li bèrloque, 
divaguer. Lèyî vèy sès bèrloques, laisser voir son intimité. 
bèrlôzer (2-5) ou barlôzer (2-5), v. intr. : Dégringoler, 
tomber bruyamment. Bèrlôzer al valêye dèl montêye, 
dégringoler bruyamment du haut de l’escalier. 
→ abèrlôzer. Bèrnådète, prén. f. : Bernadette. 
Bèrnård ; Bèrnårdène ou Bèrnårdine, prén. : Bernard, 
Bernardine ; dim. fam. : Nardine, Didine. 
bèrnique, interj. : Bernique. Bèrnique valèt, il n’en est pas 
question. → buscûte. 
bèrôdî, n. m. : 1° Fenil, faux plancher au-dessus de l’aire 
d’une grange où l’on remise le foin, la paille, le bois. 
2° Nacelle pour élever les ouvriers du bâtiment. 
bèrou, n. m. Petit tombereau à deux roues. 
Bêrt : → Albêrt, Houbêrt, Lambêrt. 
Bèrte, prén. f. : Berthe. 
Bèrtène ou Bèrtine : → Albêrt, Houbêrt, Lambêrt. 
Bèrtrand ou Biètrand, prén. m. : Bertrand. 
Bèrwène : Li Bèrwène, la Berwine. 

1 bèrwète, n. f. : 1°: Brouette. Bèrwète a plantches, 
brouette à coffre. Ènn’a a bèrwètes, il y en a à profusion. I 
ploût dès bèrwètes, il pleut à verse. I s’î ètind a çoula qu’a 
fé dès bèrwètes, il n’entend rien. L’annêye bîzète, qwant-i 
ploûrè dès bèrwètes, aux calendes grecques, jamais. 
Watche di bèrwète, bretelle se passant autour du cou pour 
aider au transport. 2° Vieux tacot, voiture en mauvais état. 
Ine vîle bèrwète, un tacot. 3° Chou blanc. 

2 bèrwète, adj. : Bredouille. Fé bèrwète (ou al plantche), 
échouer, faire chou blanc, rentrer bredouille, faire fiasco, 
ne pas gagner au jeu, à la loterie. → bonète, brosse. 
Bèrwète ! cri au jeu de quilles quand le coup est nul. Ènnè 
raler bèrwète, retourner bredouille. 
bèrwètèdje, n. m. : Brouettage, transport par brouette. 
bèrwèter (1-2), v. tr. : 1° Brouetter. → abèrwèter, 
kibèrwèter. 2° Conduire. Si fé bèrwèter, se faire conduire 
(en voiture). 
bèrwèteû ; bèrwèteûse, adj. : Qui conduit une brouette. 
bèrwètêye, n. f. : Brouettée, contenu d’une brouette. 
bèrzingue : → brindzingue. 
bês-årts, n. m. pl. : Beaux-arts. 
bê-solo, n. m. : Nummulaire, herbe aux écus (pl. Dès bês-
solos). 
bês-parints, n. m. pl. : Beaux-parents. 
béssèle, n. f. : Palplanche. 
béssèlèdje, n. m. : Placement de palplanches. 
béssèler (2), v. tr. : Placer des palplanches. 
béssèleû, n. m. : Ouvrier qui place des palplanches. 
bèt‘ ou bè, n. m. : 1° Premier lait de la vache qui vient de 
vêler. 2° Mets préparé avec ce lait. 
bètay, n. m. : Bétail. 
bètayére, n. f. : Bétaillère. 
bètch, n. m. invar. : 1° Bec, embouchure. Bètch di keûve, 
insecte piqueur (pou, puce…). Diner dès côps d’ bètch, 
dire des méchancetés, lancer des brocards. Fins bètch, 
oiseaux insectivores. Gros bètch, oiseaux granivores. Lès 
poyes pounèt po l’ bètch, mieux on nourrit les poules, plus 
elles pondent. Li bètch d’ine pène, le bec d’une plume à 
écrire. Tini l’ bètch è l’êwe (ine saquî), faire attendre 
vainement, tenir dans l’incertitude (quelqu’un). Vos ravizez 
l’ coucou, vos-avez pus d’ bètch qui d’ cou, vous êtes un 
vantard, vous faites plus de bruit que de besogne. 
→ blanc-bètch, gros-bètch. 2° Baiser. Diner on bètch, 
donner un baiser, embrasser. 3° Bouche, face, figure, 
gueule. Bètch a bètch, nez à nez, face à face. Bon bètch, 
qui sait parler, loquace. On bètch qui trawe une mauvaise 
langue. Côp d’ bètch, méchanceté. On fin bètch (ou 
minton), un gastronome, un gourmet. Cloyez vosse bètch, 
fermez votre gueule. Si fé prinde po l’ bètch, se faire 
reprendre de volée. 4° Jeu d’enfant → cayèt-burnèt. 
bê-tchant, n. m. : Bel canto (pl. Dès bês-tchants). 
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bètch-d’åwe, n. m. : Potentille argentine (pl. Dès bètch-
d’åwes) ; syn. jèbe ås froyons. → årdjintêye. 
bètch-di-cane, n. m. : Bec de cane (pl. Dès bètch-di-
canes). 
bètch-di-grawe, n. m. invar. : Géranium. → rinnète.’ 
bètch-di-mohon, n. m. (pl. dès bètch-di-mohons). : 
1° Espèce de burin, de poinçon. 2° Petit clou carré et 
sans tête. 3° Avoine courte de première qualité. 
4° Espèce de charbon. 
bètchèdje, n. m. : Action de becqueter pour les oiseaux, 
de mordiller à l’hameçon pour les poissons. 
→ abètchèdje. 
bètchèt, n. m. : 1° Brocheton, petit brochet. → brotchèt. 
2° Soc de l’araire à roues. 
bètchetå ; bètchetåde, n. : Bégayeur, bégayeuse ; 
bègue. 
bètchète, n. f. : 1° Bout, cime, extrémité, faîte, pointe, 
sommité. Al fène bètchète, à la pointe. Bètchète d’in-åbe, 
cime d’un arbre. Dj’a çoula so l’ bètchète dèl linwe, je le 
sais, mais je ne m’en souvient pas pour le moment. Èlle a 
tot l’ monde so l’ bètchète di s’ linwe, elle médit de tout le 
monde. I k’nohe sès lèçons so l’ bètchète di sès deûts, il 
connaît ses leçons sur le bout des doigts. Li bètchète dè 
teût, le faîte du toit. Li bètchète dèl fås, la pointe de la 
lame de la faux. Li bètchète di l’orèye, le bout de l’oreille. 
Rîre dèl bètchète dès dints, rire du bout des dents. Roter 
so l’ bètchète dès pîds, marcher sur la pointe des pieds, 
syn. roter so sès bètchètes. 2° Pointe des pieds. Dj’inme 
mîs sès talons qu’ sès bètchètes, j’aime mieux quand il 
s’en va que quand il arrive. Roter so sès bètchètes, 
marcher sur la pointe des pieds ; syn. roter so lès 
bètchètes di sès pîds. 3° Mégot. 4° t. affectueux. Èdon, mi 
p’tite bètchète ! n’est-ce pas, ma chérie ! 4° Bateau utilisé 
sur l’Ourthe dont l’avant était très pointu et relevé. 
→ Oûte, ponton. 
bètchetèdje ou bètcheterèye n. f. : Bégaiement. 

1 bètcheter (2), v. intr. : 1° Becqueter, grignoter, mordiller, 
manger sans appétit, picorer. → kibètcheter. 2° Bégayer, 
bredouiller. I bètchetêye tot dè long, il bégaie 
constamment. → båboter, babouyî. 3° Remuer 
légèrement la terre avec une bêche. 

2 bètcheter (si) (2), v. pron. : Se bécoter. 
bètcheteû ; bètcheteûse, n. : Qui donne des bécots. 
bètcheû, n. m. : Qui fait l’action de becqueter, piquer avec 
le bec. On coq bètcheû, coq de combat se battant surtout 
du bec. 
bètcheûre, n. f. : Trace de coup de bec. → abètcheûre. 
bètcheûs, n. m. : Couche argileuse remplie de silex sous 
la terre arable. 
bètchêye, n. f. : 1° Becquée. Diner l’ bètchêye, donner la 
becquée. 2° Bouchée. C’è-st-ine tchîre bètchêye, c’est 
cher payer. Ènnè f’reût qu’ine bètchêye, il n’en ferait 
qu’une bouchée. Ine fène bètchêye, un fin morceau. 
Magnîz ‘ne bètchêye avou nos-ôtes, attablez-vous avec 
nous. → bokèt. Wårder po l’ bètchêye dè curé, garder 
pour la bonne bouche. 3° Mouillette (pain). Fé dès 
bètchêyes, faire des mouillettes. 4° Appât (de pêche). Lès 
viérs, lès mohètes, c’èst dès bones bètchêyes po lès 
pèhons, les vers, les moucherons, sont de bons appâts 
pour les poissons. 
bètch-fiér ou bètch-fè ou bètch-på, n. m. : Pivert (pl. Dès 
bètch-fiérs, dès bètch-fès, dès bètch-pås). Bètch-fiér al 
grîse tièsse, pic à tête cendrée. Djoli bètch-fiér, pic 
épeiche. Neûr bètch-fiér, pic noir. Ovrer come on bètch-
fiér, travailler avec acharnement. Pitit bètch-fiér, 
épeichette. 1 bètchî (44), v. tr. : 1° Becqueter, piquer avec le bec. Li 
coverèsse m’a bètchî è deût, la poule couveuse m’a bec-
queté au doigt. → kibètchî. 2° Grignoter, mordiller, man-
ger sans appétit. 3° Toucher au but, y être presque. Fé 
bètchî l’ haminde, faire mordre le levier. I bètche ! vous y 
êtes presque ! I bètche so (ou so lès ou après lès ou vê 

lès) doze eûres, il est près de midi. Nosse båcèle bètche 
après (ou so) sès vint-ans notre fille approche de ses vingt 
ans. 4° Remuer la terre légèrement. → abètchî. 

2 bètchî (44), v. intr. : Mordre à l’appât (poisson) sètche, i 
bètche ! tire, ça mord ! 
bètchou ; bètchowe, adj. : Pointu, pointue ; en forme de 
bec. Bètchowe narène, nez pointu. Fènès lèpes èt 
bètchowe narène, ça n’ mosteûre rin d’ bon, fines lèvres et 
nez aquilin ne présage rien de bon. Dimani (ou si loukî) 
(tot) bètchou, rester interloqué. Èlle a toumé so ‘ne 
bètchowe pîre, se dit quand la grossesse est visible. 
bètch-på : → bètch-fiér. 
bètchuron, n. m. : Petit bec d’un récipient. 
bêté, n. f. : 1° Beauté. Èle crèh è bêté, come mamé 
Jèzus, elle embellit en grandissant. Peûs (ou grin) d’ bêté, 
grain de beauté. 2° Pleine lune. Li bêté lût ou i lût l’ bêté, 
c’est la pleine lune ; syn. c’èst plinte leune. Hawer al bêté 
ou hawer après l’ bêté, aboyer à la lune ; syn. hawer al 
leune. Lûre ine bêté å solo, faire un beau clair de lune. 
bète, n. f. : Bette poirée. 
Bètlèyèm : Bethléem. 
bèton, n. m. : Béton. 
bètône, n. f. : Bétoine (plante). → jèbe, orèyes-di-boûf‘. 
bètonèdje, n. m. : Action de bétonner. 
bètoner (1-2), v. tr. : Bétonner. 
bètoneû, n. m. : Celui qui bétonne. 
bètoneûse, n. f. : Bétonnière. 
Bêtri, prén. f. : Béatrix, Béatrice. 
bètsåles, n. f. pl. : Argent (en général). 
beû, n. m. : Collusion, convention secrète pour tromper. 
beûguèlerèye : → beûrlêye. 
beûkê, n. m. : 1° Petit arc en osier auquel se suspend le 
lacet destiné à piéger les grives. → cèp‘, clitchèt, tinde. 
2° Collier d’osier des veaux auquel s’attache la longe. 
→ lamê. 3° Ouverture ménagée dans une cage pour y 
placer l’abreuvoir. syn. trô d’abeûre. 
beûkète, n. f. : Petite baie, guichet, judas, lucarne, 
vasistas. 
beûlå ; beûlåde : → beûrlå. 
beûlåde : → beûrlåde. 
beûlèdje : → beûrlèdje. 
beûler : → beûrler. 
beûlerèye : → beûrlêye. 
beût-l’êwe, n. m. invar. : Buveur d’eau. 
beûlêye ou beûye, n. f. : Bourrasque, ouragan, rafale, 
tornade, tourmente. → sofla. 
beûr, n. m. : Bure, puits de mine. I fêt spès come èn-on 
beûr, c’est le noir absolu. Li beûr a trêre ou li mêsse beûr 
ou li grand beûr ou li beûr d’intrêye, le puits d’extraction. Li 
beûr d’êr ou li beûr dè r’toûr d’êr, puits d’aérage de la 
mine. On beûr al djote, un petit charbonnage, de rapport 
médiocre. On cou d’ beûr, un ouvrier mineur. Ploumer l’ 
beûr, vérifier la verticalité du puits et en mesurer la 
profondeur en laissant descendre le fil à plomb ou y 
tomber. Taper (ou claper) l’ouh so l’ beûr, arrêter les 
travaux d’exploitation, renoncer à une entreprise. Travayî 
è beûr, être mineur. 
beûre (96), v. tr. : Boire. Beûre a p’tits côps, siroter. Beûre 
al santé d’ine saquî, boire à la santé de quelqu’un. Beûre 
come on trô (ou Lolå) ou beûre cèkes èt tonês, boire 
abondamment, sans retenue. Beûre li bouyon, boire le 
bouillon (au propre comme au figuré). Beûre li cwî d’onze 
eûres, s’empoisonner. → èpwèzoner (2). Beûre li gote, 
boire du genièvre. Beûre on côp so l’ hawê, boire un coup 
sur le pouce. Beûre si saminne, dépenser sa paie dans 
les cafés. Beûre tos lès djoûs è n’ nin rètchî d’vins, être un 
franc buveur. Beûre vol’tî, être buveur. Come dè beûre on 
côp d’êwe, sans difficulté ; syn. come dè magnî s’ tåte. 
Come vos l’ brèsserez vos l’ beûrez, comme on fait son lit 
on se couche. Contez d’ssus èt buvez d’ l’êwe, ne vous 
faites pas d’illusions ; n’y comptez pas ; votre espoir est 
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vain. Dji so come lès houyeûs, nåhi dè beûre, (jeu de 
mots) refus poli qu’on fait à qui vous invite à de plus am-
ples libations. Fé beûre li coq, faire des ricochets sur 
l’eau ; syn. fé båhî l’êwe ou fé dès cèkes so l’êwe ou fé 
dès copètes so l’êwe. I-n-a a beûre èt a magnî, il y a du 
pour et du contre ou la soupe est épaisse. Nosse bîre èst 
florèye, èle n’est pus a beûre, notre bière est moisie, elle 
n’est plus buvable. On hêrèye tant l’ågne (on vê), qu’al fin 
on l’ fêt beûre, à force de sollicitations, on obtient satisfac-
tion. On veût qwand dj’a bu, nin qwand dj’a seû, on voit 
quand j’ai bu, pas quand j’ai soif. → abeûre, bwèsson, 
forbeûre. 
beûrèsse, n. f. : Buveuse. Ine beûrèsse di cafè, une 
femme amateur de café. → buveû. 
beûrière, n. f. : Beurrier. → boûre (2). 

1 beûrlå ; beûrlåde ou beûlå ; beûlåde, n. : 1° Braillard, 
braillarde ; hurleur, hurleuse. → brèyå, gueûyå. 2° Sirène 
d’usine, de bateau… → hoûlå. 3° Trompette. 4 Porte-
voix. 

2 beûrlåde ou beûlåde, adj. f. et n. f. : Vache stérile et 
fréquemment en rut.  
beûrlèdje ou beûlèdje, n. m. : Beuglement, braillement, 
hurlement, meugler. 
beûrler (2) ou beûler (2), v. intr. : Beugler, brailler, braire, 
hurler, meugler, mugir. → brêre, gueûyî, heûler. 
beûrlêye ou beûlerèye, n. f. : Concert de beuglements, 
de braiments, de braillements, de hurlements, de 
meuglements, de mugissements. 
beûse, n. f. : 1° Cercle, manchon en métal à l’intérieur 
d’une roue de charrette. 2° Beurrier plat cylindrique en 
bois dur dans lequel les ouvriers de la campagne 
emportaient leur provision journalière de beurre. → boûre 
(2). beûstê, n. m. : Corbeille ajourée du pressoir à sirop. 
beûter (1), v. intr. : Épier, regarder sans être vu. 
beûverèye, n. f. : Beuverie. → beûre. 
beûye : → beûlêye. 
Bèvèrlo : Beverlo. 
bèvou ; bèvowe, adj. : Bu, bue. 
Bêwîr, n. de famille. Fé come Bêwîr, d’on côp d’ hèpe i fêt 
‘ne tchèyîre ! trancher dans le vif, ne pas y aller par quatre 
chemins. 
bèye, n. f. : 1° Quille. A l’ètinde, vos dîrîz qu’i va fé totes 
lès bèyes, à l’entendre, vous diriez qu’il va faire merveille. 
C’èst l’ Bon-Diu qui djowe ås bèyes, se dit quand il tonne. 
C’è-st-ine bèye qui lî rivint, c’est un châtiment mérité. Djeû 
d’ bèyes, jeu de quilles. Èsse riçu come on tchin d’vins on 
djeû d’ bèyes, être mal reçu. Èsse rond come ine bèye, 
être ivre mort. Fé totes lès bèyes, abattre toutes les 
quilles. Ni fé nole bèye, n’abattre aucune quille. Reûd 
come ine bèye, droit comme un i. 2° Boule de billard. 
bèyetèdje ou biyetèdje, n. m. : Action de placer les 
quilles. 
bèyeter (2) ou biyeter (2), v. intr. : Placer les quilles. 
→ ribèyeter. 
bèyeteû ou biyeteû, n. m. : Celui qui place les quilles. 
bèyole, n. f. : Bouleau. Doûce bèyole, bouleau pubescent. 
→ boulô. 
bèzé ; bèzêye, adj. : 1° Honteux, honteuse ; dépité, 
dépitée ; quinaud, quinaude ; vexé, vexée. 2° Accablé, 
accablée de fatigue ; épuisé, épuisée ; exténué, 
exténuée ; fourbu, fourbue ; harassé, harassée. Dji 
n’ såreû pus rin fé, dj’ so bin trop bèzé d’avu roté tote li 
djoûrnêye, je ne saurais plus rien faire, je suis bien 
harassé. → abatou, spiyî, vané. 
bèzèce, n. f. : Besace. Pwèrter l’ bèzèce, mendier. 
Carotche ou bèzèce, tout ou rien, quitte ou double. 
→ acotche, marède, tah‘male. 

1 bèzècî : → bèzeû. 
2 bèzècî (47), v. intr. : 1° Vivre de mendicité. → briber. 

2° Trimer. Bèzècî tos sès djoûs èt pwis toûrner s’ cou, 
trimer toute sa vie et puis mourir. 

bèzer (si) (5), v. pron. : Se formaliser. 
bèzèt, n. m. : Coup de dés où on amène deux as ; syn. 
dobe bidèt. 
bèzeû ou bèzècî, n. m. : Mendiant ; syn. pwèrteû 
d’ bèzèce. 
bèzogne, n. f. : Besogne. 
bèzognî (45), v. intr. : Besogner. 
bî, n. m. : Bief. Bî di d’zeûr, abée, bief supérieur, en amont 
du moulin. Bî di d’zos, abée, bief inférieur, en aval du 
moulin. Haver lès bîs, curer les biefs. 
bibe, n. f. : Bible. 
biberon, n. m. : 1° Biberon. In-èfant å biberon, un enfant 
au biberon. → botêye. 2° Bon buveur. C’è-st-on fameûs 
biberon, c’est un bon buveur. 3° Chèvrefeuille. → fleûr, 
lècê-d’-Notru-Dame, suçå, sucète. 4° Pipe. Il a todi 
l’ biberon èl boke, il a toujours la pipe en bouche. 
bîbisse, n. f. : Bestiole, petite bête, pou. Èsse magnî dès 
bîbisses, être infesté de poux, de puces. 
bibliotéque, n. f. : Bibliothèque. 
bibliotéquêre, n. : Bibliothécaire. 
bibrion : → vîbrion. 
bicarbonâde, n. m. : Bicarbonate. 
bicèp‘, n. m. : Biceps. 
biciclète, n. f. Bicyclette. 
bicot, n. m. : Chevreau. → bo, bouc. 
bidaye, expr. : Ni pus poleûr bidaye, être épuisé, fourbu 
sans ressort, ne plus pouvoir avancer ; syn. ni pus poleûr 
hope. 
bideler (2-15) ou brideler (2), v. intr. : Courir. Bideler 
èvôye, se sauver en courant. → abideler, bizer. 
bidèt, n. m. : 1° Bidet (cheval). 2° Bidet (appareil 
sanitaire). 3° Outil d’armurier. 4° As au jeu de dés. Dobe 
bidèt, deux as (dés). 
bidon, n. m. : Bidon, gourde. 
bidôr, n. f. : Grosse corde de 1 à 2 cm de diamètre. Dèl 
bidôr ou dèl cwède di bidôr. 
bidou, n. m. : 1° Robe d’enfant. 2° Bonne amie. 
bidouches ou bidouces ou bidoûces, n. f. pl. : 
Picaillons, de l’argent. C’èst sinte-touche, li djoû dès 
bidouches, c’est jour de paie. → bètsåles. 
Bièl ; Bièle : → Gåbriyèl. 
bièle, n. f. : Bielle. 
bièrdjî ; bièrdjîre ou bèrdjî ; bèrdjîre, n. : Berger, 
bergère ; pâtre. Avu dès-ongues come dès palètes di 
bièrdjî, avoir les ongles démesurément longs. Il èst come 
li poûri bièrdjî qu’acsègne li vôye avou s’ pîd, se dit d’un 
paresseux qui ne veut pas se gêner. Li steûle dè bièrdjî, 
l’étoile du berger, Vénus. On tchin d’ bièrdjî, un chien de 
berger. Palète di bièrdjî, houlette. → palète-di-bièrdjî. 
bièrdjirèye ou bèrdjirèye, n. f. : 1° Bergerie. I n’ fåt nin 
rèclôre li leûp èl bièrdjirèye, il ne faut pas enfermer le loup 
dans la bergerie. 2° Commerce de moutons. 
Bièrlô : Berloz. 
Bièrnaw : Berneau. 
bièrner (2), v. tr. : 1° Berner. → kibièrner. 2° Faire sauter 
sur une couverture. 
Bièrzèt : Bierset. 
biès : → bihêre. 

1 bièsse, n. f. : 1° Animal, bête. Avu l’ tièsse plinte di biès-
ses, avoir la chevelure pleine de poux. Bièsse dè (ou å) 
Bon-Diu ou bièsse di sint Dj’han, coccinelle. → costîre, 
margarite, molinê, pîpon, pîwèye, sépièw, vatche-d’ôr. 
Bièsse di bol’djî ou bièsse di fôr ou bièsse di gåz ou neûre 
bièsse, blatte, cafard, cancrelat. Bièsse di lård, dermeste 
(insecte). Bouhîz d’ssus, c’èst d’a meune li bièsse, tapez 
dessus, je vous y autorise. I n’ coûrt nou risse so ‘ne måle 
bièsse, les méchants se tirent plus sûrement d’un mauvais 
pas. Ine lêde bièsse ou ine måle bièsse, un homme dan-
gereux ou méchant. Ine poûrèye bièsse, un fainéant. Ine 
bièsse poûrèye, une charogne. Ine såvadje bièsse, un 
fauve, un animal sauvage. Lès bièsses dèl cinse, les ani-
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maux de la ferme. Lès bonès bièsses, les animaux utiles. 
Lès grossès bièsses, le bétail. → bisteû. Li djårdin ås 
p’titès bièsses, la tête. On r’méde po lès bièsses, un in-
secticide. Totes lès bièsses ni magnèt nin dè foûr ou i n’ 
crèh‘rè måy assez d’ foûr po totes lès bièsses qu’a so l’ 
tére, se dit, en parlant de quelqu’un dont on met en doute 
l’intelligence. Té stå, téle bièsse, tant vaut l’étable, tant 
vaut la bête. Toûrner a neûre bièsse, devenir enrager. Vi-
ker come lès bièsses, vivre bestialement. → bièsses. 
2° Personne absurde, bête, ignorante, imbécile, niaise, 
sotte, stupide. Fé l’ bièsse, commettre des bêtises, jouer 
l’imbécile. Fé passer po ‘ne bièsse, faire passer pour un 
imbécile. Sô come ine bièsse, ivre mort. Têhîz-v’, bièsse ! 
ou têhîz-v’ bièsse di nut‘ ! taisez-vous ! vous êtes stupide. 

2 bièsse, adj. : Absurde, bête ; bonasse ; inepte ; niais, 
niaise ; sot, sotte ; stupide. Avu dès bièsses contes, dire 
des inepties. Avu dès bièssès-îdêyes, avoir des idées 
absurdes. Avu ‘ne bièsse mwért, mourir de façon stupide. 
Avu l’êr bièsse, être ahuri. Bièsse a touwer (ou loyî) ou 
bièsse a magnî dè foûr (ou dès jèbes) ou bièsse come on 
pot, complètement stupide, ignorant. Èsse trop bièsse (ou 
èsse tot bon), être bonasse être naïf. I n’èst nin si bièsse 
qu’il avise, il n’est pas aussi bête qu’il en a l’air. Il èst pus 
bièsse qui calin, il est plus bête que méchant. 
bièssemint, adv. : Bêtement, inconsidérément, sottement, 
stupidement. 
bièsses, n. f. pl. : Insectes, vermine. Èsse magnî dès 
bièsses, être rempli de vermine. Lès p’titès bièsses, les 
insectes. → mègnes. 
bièssetrèye, n. f. : Absurdité, ânerie, bêtise, étourderie, 
fadaise, idiotie, inconséquence, ineptie, sottise. Fé ‘ne 
grosse bièssetrèye, faire une grosse bêtise. Fé 
bièssetrèye so bièssetrèye, s’enferrer dans les bêtises. Ni 
dîre qui dès bièssetrèyes, ne dire que des bêtises. Quî 
s’ marèye djône fêt ‘ne soterèye, quî s’ marèye vî fêt ‘ne 
bièssetrèye, qui se marie jeune fait une sottise, celui qui 
se marie tard fait une bêtise. Tot l’ monde pout fé ‘ne 
bièssetrèye, l’erreur est humaine. 
Bièt’mé : → Bartolomé. 
Biètrand : → Bèrtrand. 
biftèk ou buftèk, n. m. Bifteck. 
bigå ou bègå, n. m. : Purin, flaque d’eau répandue par 
mégarde. → frèhis‘, lapis‘, potê, potèdje, stårêye, stårsin. 
bigårder (2) ou bègårder (2), v. tr. : Arroser le sol de 
purin. 
bigaro ou bigarô, n. m. : Bigarreau, variété de cerises. 
Lès bigaros sont pus seûrs qui lès-abêsses. → cascogne. 
bigone, n. f. : Benoîte officinale ; syn. jèbe di pwèrfi. 
bigot, bigote, n. : Bigot, bigote. 
bigoterèye, n. f. : Bigoterie. 
bigoudi, n. m. Bigoudi. 
bigwègne, bigwène, n. f. : Bigorne, petite enclume 
d’orfèvre. 
bihe, n. f. : Biche. Èsse lèdjîre come ine bihe, être légère 
comme une biche. Ine djône bihe, un faon. Ine grande 
bihe, une femme dégingandée, qui court beaucoup. 
bîhe, n. f. : Bise, vent du nord. I fêt ‘ne bîhe a v’ côper è 
deûs ou li bîhe èst hagnante (ou cwahante), aujourd’hui, 
la bise est mordante. Dreûte bîhe, hôte bîhe, måle bîhe, 
freûde bîhe, neûre bîhe, bise mordante. I pout roter conte 
li bîhe, il est bien vêtu et bien restauré. 
bihê, bîhê, n. m. : Coutume, usage. 
bîhèdje, n. m. : Action de venter du nord. 
bihêre ou biès, n. m. : 1° Biais. È bihêre, de biais, en 
biais, en biseau, de guingois, de travers. Li bihêre èst trop 
fwért, vosse cote pindrè, le biais est trop grand, votre jupe 
pendra. 2° Biseau. È bihêre, en biseau → biscwèrnant, 
hî-fèsse, hipanse. 
bîhî (44-45) ou bîh‘ler (2), v. impers. : Venter du nord, 
syn. fé ‘ne bîhe. → dibîhî, kibîhî. 

bihot, n. m. : Récipient quelconque utilisé en cuisine. 
→ tahon. 
bijou, n. m. : Bijou, joli objet d’une finition particulièrement 
soignée. Li mohone di m’ vwèzin è-st-on vrêy bijou, la 
maison de mon voisin est un véritable bijou. → djowion. 
bijouterèye, n. f. : Bijouterie. Atcheter dèl bijouterèye, 
acheter de la bijouterie ; syn. botique d’ôrerèyes. 
bijoutier, n. m. : Bijoutier ; syn. martchand d’ôrerèyes. 
bikè, n. m. : Lièvre mâle. 
bîlå, n. m. : Crachat glaireux. 
bilan, n. m. : Bilan. 
bilande : → bélande. 
bilcî (47), v. tr. : Balancer, bercer. → kibilcî. 
bildin‘, n. m. : Building. 
bile, n. f. : Bille, traverse de chemin de fer. 
bîle, n. f. : Bile. 
bîlèdje, n. m. : Fendillement. → kibîlèdje. 

1 bîler (1-2), v. intr. : 1° Crevasser, fendiller. Li solo bîle lès 
bwèzerèyes, le soleil crevasse les boiseries. 2° Faire un 
vent qui gerce la peau. → brîhî, crèner, fåyeler, finde, 
kibîler, kifåyeler, kifinde, rifinde. 

2 bîler (si) (1-2), v. pron. : Se crevasser, se fendiller. Lès 
bloumes s’ bîlèt qwand l’ solo tape dissus, les sabots se 
fendillent lorsqu’ils sont exposés au soleil. 
bilèt, n. m. : 1° Assignation, citation en justice. 2° Billet, 
message, petite lettre. On bilèt d’ caramèle, message qui 
était imprimé à l’intérieur de l’emballage des caramels. On 
bilèt d’amoûr, un poulet, un billet doux. 
bileter (2), v. tr. : 1° Assigner, citer en justice. → citer. 
2° Etiqueter. 
bîleûre, n. f. : Crevasse, fêlure, lézarde (dans un mur). 
→ kibîleûre. 
bîleûs ; bîleûse, adj. : Bilieux, bilieuse. 

1 biloke, n. f. ou m. : 1° Variété de prune ronde. Blanc 
biloke, sorte de mirabelle. Dès bilokes di pourcê ou dès 
såvatchès bilokes, des prunes sauvages. Croté biloke, 
reine-claude crottée, variété de prunes dont la peau est 
couverte d’une sorte de croûte. 2° Punition, réprimande. 
Avu s’ biloke, être puni. Vos-årez vosse biloke tot-rade ! 
vous aurez votre châtiment tout à l’heure ! 

2 biloke, adj. : Pâteux, pâteuse. Avu l’ boke biloke, avoir la 
bouche pâteuse. 
bilokî, prunier qui porte la biloke. Bilokî ås crotêyes, 

prunier doré. Bilokî d’ pourcê ou såvadje bilokî, 
prunier sauvage. 

bilon, n. m. : Billon, monnaie divisionnaire. 
biloûde ou biloûte : → vèloûte. 
bilsoû, n. m. Support d’un berceau d’enfant. 
bim‘ bam‘, bim‘ èt bam‘, onom. imitant le son des 
cloches. Bim‘ èt bam‘ ! a tote volêye, oyez-v’ lès clokes 
triboler ? ding-dong‘ ! à toute volée, entendez-vous les 
cloches sonner ? 

1 bin, n. m. : 1° Bien, propriété. Avu dè bin (ou dès bins) 
d’zos l’ solo, être propriétaire. Ci qu’a dès bins a dès mås 
d’ tièsse, qui terre a, guerre a. Ègadjî tos sès bins, enga-
ger tous ses biens. Magnî, tos sès bins, dépenser toute sa 
fortune. On bê bin, une belle propriété. On bê bokèt d’ bin, 
une belle terre. Ramasser dès bins, s’enrichir. 2° Bien 
(contraire de mal). Çou qu’a s’ bin, a s’ må, tout a son laid 
côté. Èle mèt‘ li bin tot-åtoû d’ lèye, elle sème le bien par-
tout où elle passe. Il a fêt çoula po on bin, il a fait cela 
sans mauvaises intentions, croyant bien faire. In-ome (ou 
ine feume) di bin, un bienfaiteur (ou une bienfaitrice). Ni fé 
nou bin, s’impatienter, s’inquiéter. On n’a qui l’ bin qu’on 
s’ fêt, s’èl fåt-i co fé lu minme, on n’a que le bien que l’on 
se fait, encore faut-il s’en faire à soi-même. Quî fêt dè bin 
a s’ pourcê, li r’troûve å lård, un bienfait n’est jamais per-
du. Qui fêt dè bin, bienfaisant, bienfaisante. Rèspèctans 
l’ bin dè Bon-Diu qu’èst so l’ tåve, formule pour demander 
de ne pas parler à table de sujets peu convenables. Si 
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çoula n’ fêt nin dè bin, ça n’ fêt nin dè må, il n’y a pas de 
mal à ça. 

2 bin, adv. : Bien. Årez-v’ bin vite fêt ? en avez-vous encore 
pour longtemps ? Si bin qui…, si bien que…, de telle 
façon que… Avu bin bon, être heureux, ressentir du 
plaisir. Bin beûre èt bin magnî, c’èst l’ mwètèye dèl 
vicårèye, bien boire et bien manger, c’est la moitié d’une 
vie. Bin binåhe, bien content. Bin cût, cuit à point. Bin-n-
aclèvé, bin-n-aclèvêye, poli, polie. Bin-n-alé èssonle, être 
bien assortis. Bin s’ pwèrter, être en bonne santé. Bin 
toumé, bien échu, tomber à pic. Bin trop tchîr, ruineux. Bin 
va ! allons donc ! Bin vite, bientôt. Ci sèreût co bin vrêy, 
cela pourrait être vrai. Bin voleûr, accepter, autoriser, 
consentir. Corez bin reû, courez vite. Çou qu’èst bin fêt 
èst fêt deûs fèyes, ce qui est bien fait est définitif. Dès 
djins qu’èl tinèt bin, des gens aisés. Dj’èl kinoh foû bin, je 
le connais parfaitement. Dji l’åreû bin dit, je m’en doutais. 
Dj’îreû co bin, il se pourrait que j’y aille. Dj’ô bin çou 
qu’ vos d’hez, j’entends bien ce que vous dites. Dj’ô bin 
qu’il èst mwért, il paraît qu’il est mort. È-bin ! eh bien ! 
Èsse bin-n-a lu, être conscient. Fez bin, fez må, vos serez 
todi r’pris, quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Foû 
bin, très bien. Il èst bin vèyou, on a une bonne opinion de 
lui. I m’ rivint bin, il m’est sympathique. I n’ si trouve bin 
nole på, il n’est à son aise nulle part. Èco bin ! ou i va co 
bin ! heureusement ! I-n-a bin dès frût‘ ciste annêye, il y a 
beaucoup de fruits cette année. Nos ‘nn’îrîs co bin d’min, 
nous pourrions partir demain. On-z-a bin dèl ponne dè 
gangnî s’ vèye, il est difficile de gagner de quoi vivre. Po 
bin fé, pour que tout soit bien. Quéle eûre è-st-i bin ? 
quelle heure peut-il être ? Quéle adje a-t-i bin ? quel âge 
peut-il avoir ? Qwant-on-z-è-st-a mitan bin, i n’a nole 
avance a candjî, sachons nous contenter d’une modeste 
aisance. Si bin plêre, s’amuser. Tant bin qu’ må, tant bien 
que mal. Vos l’ volez bin èdon ? vous êtes d’accord, n’est 
ce pas ? 1 binåhe, adj. : 1° Content, contente ; ravi, ravie ; satisfait, 
satisfaite. Binåhe come ine poye qu’a trové on viér, très 
content. Dj’ènnè so ossi binåhe qui d’ magnî dèl bolèye 
sèt‘ fèyes li djoû, j’en suis excédé, saturé. Èsse binåhe, 
avoir du plaisir, être content. Èsse binåhe d’èsse contint, 
être heureux (plaisamment). Îy ! qui vos m’ fez binåhe ! 
ah ! que vous me faites plaisir ! Li mêsse èst contint d’ mi, 
il èst binåhe, le patron est content de moi, il est satisfait. 
2° Rassasié, rassasiée ; repu, repue. Lès-èfants sont 
binåhes, i polèt-st-aler djouwer, les enfants sont 
rassasiés, ils peuvent aller jouer. 

2 binåhe, n. m. : Satiété, soûl. S’ binåhe, à satiété ; syn. a s’ 
fim. S’ènnè n’ner s’ binåhe, s’en donner pleinement. 
binåhisté, n. f. : Aise, contentement, satisfaction. 

1 binamé ; binamêye, n. : 1° Bien-aimé, bien-aimée ; cher, 
chère ; chéri, chérie. C’èst s’ binamé, c’est son bien-aimé. 
Ich ! binamêye ! excl. de surprise. Mi binamé, mon cher. 
2° Docile ; doux, douce ; gentil, gentille ; obéissant, 
obéissante. 

2 binamé ; binamêye, adj. : 1° Aimable ; bienveillant, 
bienveillante ; gentil, gentille ; sage. Binamé cint mèyes, 
enfant très gentil. Binamé gros måye, t. d’amitié. Binamé 
ome ou binamêye feume, cher, chère. C’è-st-on binamé 
valèt, si feume årè bon avou lu, c’est un gentil garçon, sa 
femme sera heureuse avec lui. Mès binamêyès djins, mes 
chers amis. S’i plêt-st-å binamé Bon-Diu, s’il plaît à Dieu. 
→ amitieûs. 2° Efficace, pratique. C’è-st-ine saqwè 
d’ binamé, c’est pratique. 
binamêyemint, adv. : Aimablement, gentiment. 
binamêyisté, n. f. : Amabilité, bonté, gentillesse. 
binde : → bande. 
bindê ou bandô, n. m. : Bandeau. Avu on bindê so l’s-
oûy, être aveuglé (moralement). Loyî l’ bindê, confirmer, 
administrer la confirmation (religion). Mète on bindê po 
s’ må d’ dints, mettre un bandeau pour son mal de dent. Si 

cwèfer a bindê, se coiffer (cheveux divisés sur le front et 
ramenés sur les côtés de la tête). 
bindèdje, n. m. : 1° Action de bander, tendre. 
2° Deuxième cran d’arrêt des armes à feu. 3° Erection 
(sexe). 
bindelèdje : → binn’lèdje. 
bindeler : → binn’ler. 
bindelète : → binn’lète. 
binder (1), v. tr. : 1° Bander (tendre). → tinkî. 2° Armer 
(une arme). 
binèdje, n. m. : Binage. → cåster. 
biner (1), v. tr. : Biner (une terre). 
binète, n. f. : Visage. 
binfêt, n. m. : Bienfait. 
binfêteûr ; binfêtrice, bienfaiteur, bienfaitrice. 
binfèzance, n. f. : Bienfaisance. Burô d’ binfèzance, 
bureau de bienfaisance ; syn. åmône dès pôves. 
binfèzant ; binfèzante, adj. : Bienfaisant, bienfaisante. 
bin-fonds, n. m. : Bien-fonds (pl. Dès bins-fonds). 
bingali, n. m. : Bengali (oiseau). 
biniou, n. m. : Biniou. 
binm’ni (si fé) ou si fé binv'ni, loc. adv. : Se faire 
apprécier. 
binm’nou ; binm’nowe ou binv'nou ; binv'nowe, 
adj. et n. : Bienvenu, bienvenue. So-dj’ li binm’nou ? ossi 
binm’nou qui l’ prétimp, suis-je bienvenu ? autant que le 
printemps. Binm’nou quî qu’apwète, bienvenu qui apporte. 
binm’nowe ou binv'nowe, n. f. : Bienvenue. Payî 
s’ binm’nowe, payer un verre lors de son arrivée quelque 
part. 
binne, n. f. : Bande, morceau long et étroit (de toile, mé-
tal, etc.), rail, trépointe. Binne (dè fiér) dè feû, bande mé-
tallique qui entourait horizontalement le feu ouvert. Binne 
dè fornê ou binne di l’êsse, cadre métallique qui entourait 
verticalement le feu ouvert. Binne di boteroûle, bande om-
bilicale. Binne di pantalon, doublure intérieure à la cein-
ture d’un pantalon. → fahe. Binne di racôyemint, bande 
de fer qui s’appuie sur les deux jambages d’une cheminée 
et qui supporte le manteau. → plate-binne. Crotcheter ‘ne 
binne, faire une dentelle au crochet. Foû binnes, déraillé, 
hors des rails ; syn. foû guides. Lès binnes d’on sployon, 
les glissières métalliques d’un traîneau d’enfant. Måssî 
come ine binne di tchèrète, très sale. Nos v’la so lès bo-
nès binnes, nous sommes sur la bonne voie, dans la 
bonne direction. Pitite binne, bandelette. Tchanter come 
ine mosse so l’ binne dè feû, chanter très mal ; syn. avu 
‘ne bèle vwès po scrîre ou tchanter come on critchon 
d’vins on pot å boûre. → plate-binne. 
Binne : Beyne-Heusay. 
binn’lèdje ou bindelèdje, n. m. : 1° Action de mettre une 
bande. 2° Bandage médical → bandaje. 3° Bande de fer 
servant à maintenir les jantes d’une roue de charrette. 
→ cèke. 

1 binn’ler (2) ou bindeler (2-15), v. tr. : 1° Bander (mettre 
une bande, un bandeau), panser. 2° Armer. Binn’ler on 
pistolèt, armer un pistolet. → dibinn’ler, ribinn’ler. 

2 binn’ler (2) ou bindeler (2-15), v. intr. : Être tendu. Li 
cwède di m’ crènekin bindèle trop fwért, la corde de mon 
arc est trop tendue. 
binn’lète ou bindelète, n. f. 1. Bandelette. 2. Demi-cercle 
de fer mis à l’extrémité du bois de fusil pour l’empêcher de 
se fendre. 
binnureûs ; binnureûse, adj. et n. : Bienheureux, 
bienheureuse. → bènureûs, ureûs. 
binokes, n. m. pl. : Binocle, pince-nez. 
binv'ni (si fé) : → binm’ni. 
binv'nou ; binv'nowe : → binm’nou. 
binv'nowe : → binm’nowe. 
binzine, n. f. : Benzine, essence (moteur)  
bique, n. f. : Bique, chèvre. → gade. 
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bique-èt-bouc, n. f. : (pl. Dès biques-èt-boucs). 
→ båcèle-èt-valèt. 
biquèt ; biquète, biquet, biquette ; cabri ; chevreau, 
chevrette. Lès lêds boucs fèt lès bês biquèts, de laides 
personnes ont souvent de beaux enfants. Prinde li gade èt 
l l’ biquèt, épouser une femme ayant un enfant. → gadot. 
biqueter (2), v. intr. : 1° Mettre bas (pour la chèvre). 
→ gadeler. 2° Etre en chaleur (pour la chèvre, brebis…). 
Nosse gade biquetêye, notre chèvre est en chaleur. 
bîrå, n. m. : Civière pour porter un cercueil. → civîre. 
birbwète, n. f. : Eau de réglisse. 
bîre, bière (boisson fermentée). Bîre bolowe ou batis‘ al 
bîre, soupe à la bière. On pintê d’ bîre, une pinte de bière. 
Li bîre lî fîrt èl tièsse, la bière lui monte à la tête. Come on 
brèsse si bîre, on l’ beût, comme on fait son lit, on se 
couche. → midèle. 
birlance, n. f. : Balançoire, escarpolette. → balançwére, 
cabalance. 
birlander : → bèrlander. 
birlandeû ou birlandî : → bèrlandeû. 
birloûr, n. m. : Bruit, grondement. 
birouche, n. f. : 1° Cabriolet, voiture hippomobile légère à 
deux roues. 2° Wagonnet. → galiot. 
bisbisse ou bisbouye ou bisbrouye, n. f. : Bisbille, 
chamaillerie, désaccord, discorde, dispute, dissension, 
mésintelligence. Avu dès bisbisses avou ‘ne saquî, avoir 
des bisbilles avec quelqu’un. Èsse an bisbisse, être en 
froid ; syn. èsse di (ou è) dik-èt-dak. Li bisbisse èst co ‘ne 
fèye è manèdje, le couple est de nouveau en discorde. 
biscreûse, n. f. : Bois concave pour cambrer les 
semelles. 
biscûte : → buscûte. 
biscwèrnant (è) ou è biscwèrgnant, loc. adv. : 
Obliquement, de biais. → bihêre. 
biscwèrné ; biscwèrnèye ou biscwèrgné ; 
biscwèrgnèye, adj. : Biscornu, biscornue ; oblique. 
biscwèrnèdje ou biscwèrgnèdje, n. m. : Faux-fuyant, 
obliquité, manque de droiture. Avou tos sès 
biscwèrnèdjes, on n’ sét måy wice qu’i vout m’ni, avec 
tous ses faux-fuyants, on ne sait jamais où il veut en venir. 
biscwèrnète ou biscwèrgnète, n. f. : Recoin, réduit 
servant de débarras. → cadorê, cajibi, calmoussète, 
camoussa, carihou, cotche, rètrô. 
biscwèrnî (45) ou biscwèrgnî (45), v. intr. : Biaiser, 
obliquer. Ni biscwèrnèye nin tant, raconte tot plat çou 
qu’ t’as so l’ coûr, ne biaise pas tant, raconte ce que tu as 
sur le cœur. 
bîse, n. f. : Prêle. → quåwe-di-dj’vå. 
bisquant ; bisquante, adj. : Contrariant, contrariante ; 
vexant, vexante. 
bisquer (2-39), v. intr. : 1° Bisquer, endêver, être vexé. 
Fé bisquer ‘ne saquî, irriter, faire bisquer quelqu’un. 
2° Bondir, sauter. Fé bisquer s’ trocale, lancer sa toupie 
de façon à ce qu’elle sautille. 
bisteû, n. m. : 1° Monde animal. Måva bisteû, vermine, 
insectes, larves nuisibles. 2° Bétail. → bièsse. 
bistouri, n. m. : Bistouri. 
bistouye, n. f. : Bistouille, café mêlé d’eau de vie. 
bitche ou bitchète, n. f. : 1° Boulette de papier mâché, 
servant de projectile dans une sarbacane. → bouhène, 
bouhote. 2° Boulette empoisonnée pour détruire les 
animaux nuisibles. 3° Boule de loto. 
biwac ou bîwac, n. m. : Bivouac, en plein air, à tous les 
vents. Lodjî a biwac, loger à la belle étoile. 
biwaquer (1) ou bîwaquer (1), v. intr. : Bivouaquer. 
biyård, n. m. : Billard. 
biyète, n. f. : œillet fait au bout d’une corde au moyen 
d’une épissure. 
biyetèdje : → bèyetèdje. 
biyeter : → bèyeter. 
biyeteû : → bèyeteû. 

biyolojîye, n. f. : Biologie. 
biyolojique, n. f. : Biologique. 
biyolojisse, n. f. : Biologiste. 
biyon, n. m. : Mors pour exciter la salivation. 
biza ou bizèdje, n. m. : 1° Fugue, fuite. 2° Excursion. 
bizåhe, n. f. : Course folle (des bêtes à cornes). 
Bizance : Byzance. 
bizant, bizante, adj. : Raide ; saillant, saillante (étoffe). 
Ine bizante sitofe, une étoffe trop raide. 
bizantin ; bizantène, adj. : Byzantin, byzantine. 
bizawe, n. f. : 1° Hanneton femelle. → åbalowe. 
2° Toton, toupie légère. Èle coûrt come ine bizawe, elle 
est très rapide à la course. → pîwèye. 3° Enfant 
turbulent. Têhîz-v’ bizawe ! tais-toi, petit diable ! 
bîzawe : → bîzègue. 
bizèdje : → biza. 
bîzèdje, n. m. : Polissage. 
bize-è-l’êr, n. m. invar. : Baie de la pomme de terre. 
→ bale, balot. 
bîzègue ou bîzawe, n. f. : Bisaiguë (outil, de cordonnier, 
en buis, servant à polir). 
bizèke : → bîzète. 
bizer (5), v. intr. : 1° Faire une fugue, fuir, s’échapper, 
s’évader, se sauver. Bizer èvôye, déguerpir, fuir, s’enfuir, 
se sauver. Lès jandarmes l’ont m’nou qwèri, mins il èsteût 
bizé, les gendarmes sont venus le chercher, mais il s’était 
sauvé. 2° Saillir (dépasser). On coronis‘ qui bise trop fwért 
foû dè meûr, une corniche trop saillante. → abizer, 
brideler forbizer, fritch‘ter, stitchî. 
bîzer (5), v. tr. : Polir. → poli. 
bîzète ou bizète ou bizèke, adj. : Bissextile. L’annêye 
bîzète, qwant-i ploûrè dès bèrwètes, aux calendes 
grecques, jamais. 
bizeû, n. m. : 1° Biset, variété de pigeon ; syn. colon 
d’ tchamp. 2° Fromage blanc graissé, additionné de 
fenouil, de sel et de poivre, qu’on sèche au soleil sur une 
claie et qu’on garde pour l’hiver, quand on veut en user, 
on le moud et on le mouille. → picèt. 3° Faux-col à 
longues pointes. → bizeû-stritchou. 
bîzeû, n. m. : Polisseur. 
bizeû-stritchou ou bizeû, n. m. : Épi, (cheveux) (pl. Dès 
bizeûs-stritchous)  
bizêye ou bizèdje, n. f. : Course folle des bêtes à cornes. 
Lès vatches ont stu prîses d’ine bizêye d’arèdjî, les 
vaches se sont élancées dans une course folle. 
bizon, n. m. : Bison. 
bizou ou bouzou, n. m. : expr. enf. : Jeune veau. On sot 
bizou, un petit sot. → crås-bizou. 
bizûte, n. f. : Pénis de petit garçon. → tchûtchète. 
bizwèye, n. f. : 1° Petit verrou de bois sur un axe qui en 
tournant tient une porte fermée. → antèye, clitchète, 
pîwèye. 2° Toton, toupie. → pîwèye. 
blablame : → bablame. 
blague, n. f. : 1° Blague (à tabac). 2° Blague, farce, 
histoire plaisante, plaisanterie, raillerie. Raconter dès 
blagues, raconter des blagues. → boûde, craque, fåve, 
minte, minterèye. 3° Faconde, loquacité. Il a ‘ne bone 
blague, il a du bagou. 
blaguer (1), v. intr. : Blaguer, plaisanter. N’èl hoûtez nin, 
savez, i blague, ne l’écoutez pas, il plaisante. → bal’ter, 
couyoner, farcer, kêlé. 
blaguerèye, n. f. : Plaisanterie, action de blaguer. 
→ bal’tèdje, bal’terèye, couyonåde, couyonerèye, farce, 
glawe, lâcwinne, lawe, riyoterèye, stitchåde, stribote, 
tchocåde. 
blagueter (2), v. intr. : Blaguer négligemment. → blaguer. 
blagueû ; blagueûse, n. : Blagueur, blagueuse ; farceur, 
farceuse, hâbleur, hâbleuse, qui aime dire ou faire des 
blagues. → bal’teû, couyoneû. 
blåmåbe ou blåmåve, adj. : Blâmable, critiquable, 
répréhensible. 
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blamahe ou blamiahe, n. f. : Flammèche, étincelle. Ine 
pitite blamahe pout èsprinde on grand feû, une flammèche 
peut allumer un grand feu. → flamahe. 
blamant ; blamante ou blamiant ; blamiante, adj. : 
1° Ardent, ardente ; flambant, flambante ; flamboyant, 
flamboyante, torride. Ine sokète tote blamante, une bûche 
enflammée. On blamant feû, un feu ardent. On blamant 
solo, un soleil torride. On blamant vizèdje, un visage 
ardent. 2° Ardent, ardente ; fougueux, fougueuse. Ine 
crapôde qu’èst tote blamante, une jeune fille ardente. 
blamård, n. m. : Brasier, embrasement, fournaise. Qué 
blamård ! mizèricôre ! tot l’ viyèdje va broûler ! quel 
brasier ! miséricorde ! tout le village va flamber. 
→ blamêye. blåmåve : → blåmåbe. 
blame, n. f. : 1° Flamme. Broûler a blames, flamber. Sès-
oûy tapèt dès blames, ses yeux lancent des flammes. 
Gueûye a blame (ou d’atotes), esprit caustique, langue 
bien pendue, personne médisante, mordante. 2° Fougue, 
ardeur. Ovrer a blame, travailler avec fougue. Tchanter 
(ou aler) a blame, chanter sans relâche (oiseau). 
blåme, n. m. ou f. : Blâme, critique, opprobre, réprobation, 
reproche. Dji n’a måy avu nou (ou nole) blåme di pèrsone, 
personne ne m’a jamais blâmé. Fé blåme, déprécier. On 
n’ lî såreût n’ner noû blåme, on ne peut rien lui reprocher. 
Taper l’ blåme so ‘ne saquî, jeter l’opprobre sur quelqu’un. 
Vosse mousseûre fêt blåme al meune, votre vêtement 
déprécie le mien. 
blamèdje ou blamièdje, n. m. : Action de flamber. 
blåmèdje, n. m. : 1° Action de blâmer. 2° Action de 
désapprouver ; dépréciation. → ablåmèdje, kiblåmèdje. 
blamer (1), v. intr. : 1° Etinceler, flamber, flamboyer. 
Blamer come on fouwå, flamber comme un grand feu. 
Sès-oûy li blamèt d’ colére, ses yeux étincellent de colère. 
Vosse feû n’ blame nin, i soûmetêye, votre feu ne flambe 
pas, il sommeille. 2° Etre plein d’ardeur, de fougue. On 
djône ome qui blame, un jeune homme plein de fougue. 
3° Faire éclater son chant sans relâche, en parlant d’un 
oiseau. 
blåmer (1), v. tr. : 1° Blâmer, critiquer, désapprouver, 
vitupérer. Loukîz-v’ divant d’ blåmer lès-ôtes, regardez-
vous avant de blâmer les autres. 2° Déprécier, mépriser : 
Li martchand qu’a blåmé s’ martchandèye a stu pindou, il 
ne faut pas déprécier sa marchandise. → ablåmer, 
dècriyer, kiblåmer. 
blametèdje, n. m. : Action de brûler doucement. 
blameter (2), v. intr. : Flamber doucement en clignotant. 
Vosse feû èsprindrè, i k’mince a blameter, votre feu 
prendra, il commence à flamber. 
blamêye ou blameûre, n. f. : 1° Flambée. Prinde (ou 
haper) ‘ne blamêye, se réchauffer momentanément à la 
flamme. Çoula a passé come ine blamêye, ci n’a stu 
qu’ine blamêye, cela n’a pas duré. → blamård. 
2° Passade engouement passager, feu de paille. I sont 
bin trop sots onk di l’ôte, ci n’ sèrè qu’ine blamêye, cet 
amour est excessif, ce ne sera qu’une passade. 
blamiahe : → blamahe. 
blamiant ; blamiante : → blamant. 
blamièdje : → blamèdje. 
blamiåve, adj. : Inflammable. 
blåmûse : → blanmûse. 

1 blanc, adv. : Blanc. Razer a blanc, couper à blanc estoc. 
Sinnî a blanc, saigner à blanc. Tchåfer a blanc, chauffer à 
blanc. Tirer a blanc, tirer à blanc (sans balle ni boulet). 
Vîrer a blanc (ou mwért), s’obstiner à défendre sa position 
envers et contre tout. → blanc-flori, blanc-mwért. 

2 blanc, n. m. : 1° Blanc. Blanc d’Éspagne, blanc 
d’Espagne. Blanc d’ zinc, céruse. Il èst candjî dè neûr å 
blanc, il a changé complètement. Ine coleûr qui sètche so 
l’ blanc, une couleur blanchâtre. → blancåte. Li blanc 
d’ l’oûy, la sclérotique, le blanc de l’œil. Magneû d’ blanc, 

souteneur. Mète neûr so blanc, écrire. On blanc d’oû, un 
blanc d’œuf. 2° Verre de genièvre. 

3 blanc, blanke, adj. : Blanc, blanche. Avu lès qwate pîds 
blancs, être entièrement libre de ses actions. Blanc bwès, 
bois blanc (peuplier, etc.). Blanc grin, méteil. Blanc come 
ine makêye, blême, livide. → blanc-mwért. Blanc Noyé, 
vètès Påques, vért Noyé, blankès Påques, Noël sous la 
neige, Pâques printanières. Blanc pan, pain blanc. Blancs 
pèhons ou pitits pèhons, blanchaille, menus poissons 
blancs. Blanc viér, larve du hanneton ; syn. halène di tére. 
→ grawetê, grawiète, warbô. Blanke dorêye, tarte au riz ; 
syn. dorêye å ris. Blanke moståde, moutarde blanche. 
Blanke ourtèye, ortie blanche, lamier blanc. → molinê. 
Blankès spènes, aubépine. → årdispène. Blanke 
trimblinne, trèfle rampant. Èsse li fi dèl blanke poye, avoir 
une chance inouïe ; syn. tini l’ Bon-Diu po l’ pîd. I n’èst nin 
blanc, son passé n’est pas clair. Li blanc djûdi, le jeudi 
saint. Viker so blancs peûs, vivre dans l’aisance ; syn. 
floter è boûre. → lètcheû-d’-cou, mousse-è-cou. 

4 blanc ou blanke, n. : Mildiou, maladie de certains 
végétaux. 
blancåte, adj. : Blafard, blanchâtre. 
blanc-bètch, n. m. (pl. dès blancs-bètch). : 1° Noix 
blanche et anguleuse. 2° Blanc-bec, jeune homme sans 
expérience. 
blanc-bouyon, n. m. : Bouillon-blanc, molène (pl. Dès 
blancs-bouyons). 
blanc-cou, n. m. (pl. dès blancs-cous). : 1° Motteux, cul-
blanc (oiseau). 2° Hirondelle de fenêtre ; syn. aronde di 
f’nièsse. → tchirou. 3° Variété de bourdon (insecte). 
→ malton, riyon, rôbå, rodje-cou, roubion. 4° Flagorneur, 
flagorneuse ; flatteur, flatteuse ; délateur, délatrice. 
→ blanc-d’zos-l’-vinte, blanc-vanê, blanke-panse ; 
lètcheû-d’-cou, mousse-è-cou. 
blanc-deût, n. m. : Panaris (pl. Dès blancs-deûts). Il èst 
(cwahe) come on blanc-deût, il a le corps tout endolori, il 
est d’une grande irritabilité. 
blanc-d’zos-l’-vinte, n. m. : Cafard, cafarde ; délateur, 
délatrice ; flagorneur, flagorneuse ; flatteur, flatteuse (pl. 
Dès blancs-d’zos-l’-vinte). → blanc-cou, blanc-vanê, 
blanke-panse ; lètcheû-d’-cou, mousse-è-cou. 
blanc-feûte, n. m. : Femme lascive, nymphomane (pl. 
Dès blancs-feûtes). C’è-st-on blanc-feûte ou èlle a l’ 
blanc-feûte, c’est une nymphomane. 
blanc-flori, adv. : Fleuri de blanc. Tos lès tchèrsîs sont 
blanc-flori, tous les cerisiers sont en fleurs. 
blanc-golé, n. m. : Merle à plastron blanc (pl. Dès blancs-
golés). 
Blanche, prén. f. : Blanche. 
blanc-moussî, adj. et n. m. : Vêtu de blanc. Il èst blanc-
moussî, il est vêtu de blanc. Lès blancs-moussîs, 
masques de carnaval à Stavelot. 
blanc-mwért ; blanke-mwète, adj. : Blafard, blafarde ; 
blême, livide, pâle. (pl. blancs-mwérts, blankes-mwètes). 
Blanc-mwért vèsså, livide de peur. Dim’ni blanc-mwért, 
blêmir ; syn. blanc come ine makêye. 
blancs, n. m. pl. : Le linge blanc. Laver lès blancs, laver le 
linge blanc. → bleûs. 
blanc-vanê, n. m. (pl. dès blancs-vanês) 1° Pigeon, 
pigeon au cou blanc. 2° Gamin aux cheveux filasses. 
3° Flagorneur, flagorneuse ; flatteur, flatteuse ; délateur, 
délatrice. 
blanc-wazon, n. m. : Alchémille, pied de lion (pl. Dès 
blancs-wazons). 
blanke-bouwerèsse, n. f. : Blanchisseuse (pl. Dès 
blankes-bouwerèsses). → bouwerèsse. 
blanke-dame, n. f. : Fée (pl. Dès blankes-dames). 
Blankènbèrg‘ : Blankenberge. 
blanke-panse, n. f. : Délateur, délatrice ; flagorneur, fla-
gorneuse ; flatteur, flatteuse (pl. Dès blankes-panses). Fé 



 

54 

l’ blanke-panse, flatter. → blanc-cou, blanc-d’zos-l’-vinte, 
blanc-vanê, lètcheû-d’-cou, mousse-è-cou. 
blankès-fleûrs, n. f. pl. : Leucorrhée. 
blankète, n. f. : Nom donné à une vache blanche. 

1 blanki (66), v. tr. : 1° Badigeonner, crépir. Blanki l’ façåde 
djène, badigeonner de jaune, la façade. Dji v’ va fé blanki 
‘ne tchambe ås Lolås (ou a Sinte-Ågate), vous devenez 
fou (folle), je vais vous faire interner. 2° Blanchir, 
disculper. 

2 blanki (66), v. intr. : Blanchir. Tièsse di sot n’ blankih måy, 
la folie ne se guérit pas.  
blankihèdje, n. m. : 1° Blanchiment, blanchissage, 
lessive. 2° Badigeonnage, crépissage. → riblankihèdje. 
blankiheû ; blankih‘rèsse, n. : 1° Badigeonneur, 
badigeonneuse. 2° Blanchisseur, blanchisseuse. 
blankiheûr : → blankisté. 
blankih‘rèye, n. f. : Blanchisserie. 
blankisté ou blankiheûr, n. f. : Blancheur. Li blankisté 
d’on fleû-d’-li, la blancheur d’un lis. 
blanmûse ou blåmûse, n. f. : Ancienne monnaie d’argent 
liégeoise. 
blanquète, n. f. : Blanquette. 
blasfème ou blasfinme, n. m. : Blasphème. 
blasfèmer (1) ou blasfinmer (1), v. intr. : Blasphémer. 
blassener (2) ou blasser (1-2), v. tr. : 1° Bassiner, 
panser, soigner. Blassener ‘ne plåye, bassiner une plaie. 
2° Etriller, panser. Blassener on dj’vå, panser un cheval. 

1 blasser (1-2), v. tr. : t. de jeu : Ecarter. Blasser si has’, 
écarter son as. → blassener. 

2 blasser (1-2), v. intr. : Caner, céder, reculer, s’avouer 
vaincu, cesser de bouder, faire le premier pas en vue 
d’une réconciliation. I fåt qu’i blasse po s’ feume, il doit 
filer doux devant sa femme. I blasse, il a le caquet rabattu. 
I n’ blasse po pèrsone, il ne bronche pour personne, il est 
irréductible. → caner. 
blawetant, blawetante, adj. : Étincelant, étincelante. Dès 
blawetantès steûles, des étoiles étincelantes. Dès-oûy 
blawetants d’ colére, des yeux étincelants de colère. 
blawetant, blawetante, adj. : Étincelant, étincelante. Dès 
blawetantès steûles, des étoiles étincelantes. Dès-oûy 
blawetants d’ colére, des yeux étincelants de colère. 
blawète ou blouwète, n. f. : Étincelle, flammèche. 
Blawète di feû, étincelle ; syn. spite di feû. Dji veû co 
mèye (ou cint) blawètes di feû, je suis sonné ; syn. dji so 
tot bablou. 
blawetèdje, n. m. : Étincellement, miroitement, 
scintillation, scintillement. Li blawetèdje dès steûles. 
blaweter (2), v. intr. : Briller, clignoter, étinceler, miroiter, 
scintiller, vaciller (lumière). Li djalêye fêt blaweter lès 
steûles, la gelée fait scintiller les étoiles. Ine loumerote qui 
blawetêye å lon, une faible lumière qui scintille au loin. 
blawetia, n. m. : Éclat, clinquant. 
blawiant, blawiante, adj. : Flamboyant, flamboyante. 
→ flamiant. 
blé, n. f. : Blé, froment. Dèl blé, du blé. Dèl fizelêye blé, du 
blé qui a poussé démesurément. Ine bèle blé, un beau 
blé. → spête. 
Blègné : Blegny. 

1 blèk, n. m. : Fer-blanc, dans : Ine assiète, ine bwète, ine 
jate di blèk, une assiette, une boite, une tasse de fer blanc 
; syn. blanc fiér, stinné fiér. → pête. 

2 blék ; bléke, adj. et n. : Insuffisamment cuit ou cuite. Ine 
brique qu’èst bléke ou ine bléke, une brique 
insuffisamment cuite. 

1 blème, n. f. : Bleime (contusion au sabot du cheval). 
2 blème, adj. : Blafard, blafarde ; blême. Ine blème pê, une 

peau blême. → blanc-mwért. 
blèmi (66), v. intr. : Blêmir. 
Blèrèt : Bleret. 
Blêse, prén. m. : Blaise. 
blèssåhe, n. f. : Action de broyer, piler. → blèssèdje. 

blèssant ; blèssante, adj. : Blessant, blessante ; 
discourtois, discourtoise. Dès blèssants mèssèdjes, des 
propos discourtois. 
blèsse, n. f. : 1° Débris, déchet, lambeau, morceau, ruine. 
Èsse è ‘ne blèsse, être en pièces, tomber en ruines, se 
détraquer, s’écrouler, surtout par vétusté. 
2° Evanouissement, pâmoison. Toumer come è ‘ne 
blèsse, être atterré, comme foudroyé d’un coup inattendu ; 
tomber en défaillance, en pâmoison. 
blèssèdje, n. m. : 1° Action de broyer, de piler. 
→ blèssåhe. 2° Froissement, meurtrissure (d’un fruit). 
blèsseûre, n. f. : Blessure, plaie. → sorblèsseûre. 

1 blèssî (44), v. tr. : 1° Blesser, meurtrir, taler. Lès frût‘ sont 
blèssîs, les fruits sont talés. Dj’a on soler qui m’ blèsse, 
j’ai un soulier qui me blesse. I-n-a qui l’ vèrité qui blèsse, 
les reproches mérités sont ceux qui offensent le plus. 
Ot’tant d’ touwés qui d’ blèssîs, èt pèrsone di mwért, tout 
le monde est sauf. → kiblèssî. 2° Broyer, concasser, 
piler. I n’èst bon qu’ po blèssî l’ souke èt po lètchî l’ mayèt, 
il n’est bon à rien. → cwacî. 

2 blèssî (44), v. intr. : 1° Offenser. I m’a blèssî, il m’a 
offensé. 2° Etre sujet aux blessures. On dj’vå qui blèsse 
ås spales, un cheval qui est fragile des épaules. 

3 blèssî, n. m. : Blessé. 
blèt‘ ; blète, adj. : Blet, blette (pl. blèt‘, blètes). Wårder 
dès blètès mèsses, laisser des questions sans réponse. 
Blètès gruzales, groseilles à maquereau. → botêye. 
Conter dès blètes, narrer des choses extravagantes. 
→ fôcak. 

1 blèti (66), v. intr. : Blettir. 
2 blèti ; blètèye, adj. : Caillé, caillée. Blèti song ‘, caillot de 

sang ; syn. bokèt d’ song ‘. 
blètihèdje, n. m. : Blettissement. 
blètin, n. m. : Masse affaissée (de fruits pourris). Dès 
pomes toumêyes èn-on blètin, tas de pommes affaissées. 
I tome èn-on blètin, il devient impotent. 

1 bleû, n. m. : 1° Bleu. Bleû d’ cîr, bleu ciel. Bleû d’ Prûsse, 
bleu de Prusse. Bleû jandarme, bleu foncé ; syn. gros 
bleû. Dè bleû d’ maçon, de la poudre de tournesol. 
→ lakmoûse. So l’ bleû, bleuâtre. 2° Indigo utilisé pour le 
rinçage du linge. Dè bleû (d’ bouwêye ou d’amidon ou d’ 
coûve), colorant bleu (indigo) utilisé dans les eaux de 
rinçage du linge blanc. Li boursète å bleû, le nouet de bleu 
de lessive. Mète li bouwêye è bleû, passer le linge blanc 
dans l’eau claire additionnée d’un empois bleu. 3° Bleu, 
atténuation de Dieu dans des jurons. Nom di bleû ! 
sacrebleu ! → catriblu, Diu, môrblu, parblu, sacriblu. 
4° Bleu (nouveau). 5° Bleu (vêtement de travail), 
salopette. 6° Bleu (contusion, ecchymose). I s’a fêt on 
bleû, il s’est fait une ecchymose. 

2 bleû (å), loc. adv. : Sans conséquence. On-n-a passé 
l’afêre å bleû, on a étouffé l’affaire, elle n’a pas eu de 
suite. 

3 bleû ; bleûve, adj. : 1° Bleu, bleue. Bleû baron ou 
bleûvès cåyes, bleuets. → bleû-sårot, bluwèt, pièrzèt (2). 
Bleû tchèrdon, panicaut (chardon). Clér bleû, bleu pâle. 
Gros bleû, bleu foncé ; syn. bleû jandarme. Qui lès bleûs 
mås t’ prindèsse èt t’ fèsse crèver dèl nut‘ ! crève ! 
Stronler tot bleû, étrangler à empêcher le passage du 
sang.2° Entiché, entichée ; épris, éprise ; mordu, mordue ; 
passionné, passionnée. Ènn’èst reû bleû, il en est 
follement épris. bleû-bîhe, n. m.: Pigeon ardoisé (pl. Dès bleûs-bîhes). 
→ pièr-bîhe. 
bleû-mayeté, n. m. : Pigeon moucheté (pl. Dès bleûs-
mayetés). 
bleûs, n. m. pl. : Le linge de couleur sombre. Laver lès 
bleûs, laver le linge de couleur sombre. → blancs. 
bleû-sabot, n. m. : Aconit napel (pl. bleûs-sabots) ; syn. 
cou-d’-tchåsses d’Alemand. → boton-d’årdjint. 
bleû-sårot, n. m. : Bleuet (pl. dès bleûs-sårots). → baron, 
bluwèt, cåye, pièrzèt (2). 
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bleûs-oûy, n. m. pl. : Variété de pomme de terre hâtive. 
→ crompîre. 
bleûse : → bleûve. 
bleûs-oûy-d’Avièrje : → oûy-d’Avièrje. 
bleûti : → bleûwi. 
bleûve ou bleûse, n. f. : 1° Bourde, bévue, craque, 
impair, maladresse. Fé ‘ne bleûve, commettre une bévue, 
un impair. I n’ fêt qui d’ raconter dès bleûves, il ne raconte 
que des bourdes. → mèzûse. 2° Affront, épreuve. 
Dj’ènn’a vèyou dès vètes èt dès bleûves avou lu, j’en ai vu 
de toutes les couleurs avec lui. I lî ènn’a fêt vèyî dès 
bleûves, il lui en a fait voir de toutes les couleurs. 
bleûvès-awèyes, n. f. : Cèdre du Liban. 
bleûwåte, adj. : Bleuâtre. → bleûwis’. 
bleûwi (66) ou bleûti (66), v. tr. ou intr. : Bleuir. 
bleûwihèdje, n. m. : Bleuissement, action de bleuir 
(acier). 
bleûwiheû, n. m. : Ouvrier chargé de bleuir l’acier. 
bleûwis‘ ; bleûwisse, adj. : Bleuâtre (pl. bleûwis‘, 
bleûwisses). Dès bleûwissès coleûrs, des couleurs 
bleuâtres. → bleûwåte. 
bleûwisté, n. f. : Aspect bleuâtre (du ciel, d’un tissu,…). Li 
cîr èsteût d’ine bleûwisté sins parèye, le ciel était d’un 
bleu sans pareil. 
blimer (1), v. tr. : 1° Rosser. 2° Décaver au jeu. → bozer, 
cané, canoucheter, paner, rambozer, ranicouter, 
raspigneter, rèzer, rinètî (2). 
blindèdje, n. m. : Blindage. 
blinder (1), v. tr. : Blinder. 
blinquant ; blinquante, adj. : Brillant, brillante ; reluisant, 
reluisante. Blinquant (ou batant ou clapant ou hiyetant ou 
pètant) noû, flambant neuf qwand dji r’vinrè dji vou qu’ vos 
solers sèyèsse blinquants, lorsque je reviendrai je veux 
que vos souliers reluisent. 
blinquer (1-2) ou blinquî (44-45), v. intr. : Briller, reluire 
après avoir été frotté. Çoula blinque come sî solos, ça 
reluit parfaitement. Fé blinquer, astiquer. 
bliwète (èsse), loc. adv. : Être fat, vaniteux, fier de soi. 
bloc, n. m. : 1° Tronc d’église. Mète ine çanse è bloc, 
mettre une pièce de monnaie dans le tronc. 2° Bloc, billot. 
Dji mèt’reût m’ tièsse so l’ bloc (ou a côper), j’en mettrai 
ma main au feu ; syn. dji mèt’reût m’ deût å feû. Hèpe è 
bloc ! reposons-nous. 3° Hachoir de boucher. Èsse come 
on bloc di mangon, être petit et obèse. 4° Piédouche, petit 
piédestal pour statue (buste). 
blocus‘, n. m. : Blocus (d’une place forte). 
blokê, n. m. : 1° Billot, bloc, grosse cale (sous une 
machine). On blokê d’èglome, un billot sur lequel repose 
l’enclume. On blokê a treûs pîds, un tronchet. 2° Moufle 
(outil). Blokê di tåkène, moufle de palan. 3° Patin de frein 
de bois. 4° Billot de bois que l’on suspendait au cou des 
porcs pour les empêcher de courir. → warlokê. 5° 
morceau de bois gros et court servant de cale de 
contrepoids. → bloume, stèdje. 
blok’nès‘ ; blok’nèsse, adj. : Massif, massive ; mastoc ; 
trapu, trapue (pl. blok’nès‘, blok’nèsses). Dès blok’nèssès 
djins, des personnes trapues. 
blond ; blonde, adj. et n. : Blond, blonde. 
blonde, n. f. : Blonde (dentelle). 
blondin ; blondine ou blondinèt ; blondinète, adj. et n. : 
Blondin, blondine, blondinet, blondinette. 
bloquèdje, n. m. : Blocage. 
bloquer (1-2), v. tr. : Bloquer. 
blouke, n. f. : 1° Boucle (de métal). → abloukener, 
dibloukener, rabloukener. 2° De l’argent. Avu dès bloukes, 
avoir de l’argent. 
bloume ou blokê ou cloume, n. m. : Gros sabot façonné 
sommairement ; syn. gros sabot ou sabot d’ Flamind. 
→ bouloufe, sabot. 
bloûse, n. f. : Blouse (de dame et d’enfant). → taye. 
bloûsse, n. f. : Blousse (déchet du peignage des laines). 

blouwète, n. f. : 1° Feu follet, furole, flammerole. 
2° Personne frivole, bavarde, inconsidérée, morveuse. 
→ blawète. 
bloûzé ; bloûzêye, adj. : 1° Eperdu, éperdue. Èlle èsteût 
tote bloûzêye, èle ni saveût pus çou qu’èle féve, elle était 
éperdue, elle ne savait plus ce qu’elle faisait. 2° Abusé, 
abusée ; blousé, blousée ; trompé, trompée. 

1 bloûzer (2-5), v. tr. : Abuser, blouser, illusionner, tromper. 
2 bloûzer (si) (2-5), v. pron. : S’abuser, se tromper, se 

fourrer le doigt dans l’œil, commettre une erreur. 
blu, n. m. : Bleu, atténuation de Dieu dans des jurons. 
Nom di blu, sacrebleu. → bleû (1), catriblu, Diu, môrblu, 
parblu, sacriblu. 
bluwèt, n. m. : Bleuet, bluet. → baron, bluwèt, cåye, 
pièrzèt (2). 

1 bo, n. m. : Bouc. Pwèrter in-èfant a crås bo (ou vê), porter 
un enfant sur son dos, les jambes de l’enfant étant 
ramenées sur le devant. → bicot, bouc. 

2 bo, interj.: Bah ! peuh ! Bo ! qu’avans-n’ keûre ? bah ! 
qu’est-ce que ça peut nous faire ! 
bô, n. m. : 1° Anneau de fer adapté aux extrémités du 
cadre de la charrette à ridelles et aux deux bouts du banc. 
2° Lien de fer qui assemblait la botte des verges de fer 
dont le cloutier faisait des clous. 3° Boulon à tête très 
large, traversant les hanches du bateau et venant se 
boulonner sur les traverses. 
bôbô, n. m.: expr. enf. : Bobo. Si fé bôbô, se faire mal. 
bobone, n. f. : expr. enf. : Bonbon, friandise. On magneû 
d’ bobones, un amateur de friandises. V’s-årez dèl bobone 
(ou dès bobones), vous aurez des friandises. → tchique, 
tchutchûte. 
bocå, n. m. : 1° Brèche, trouée au bas d’une haie. Intrer 
èl wêde po on bocå, entrer dans le pré par une brèche de 
la haie. Rèclôre on bocå, fermer une brèche de haie. Ine 
håye qui n’èst qu’ sîr bocå, une haie pleine de trous. 
2° Trou aux vêtements, bas… dès håres qui n’ sont qu’ sîr 
bocå, des vêtements en lambeaux. 
bocål ou bocô, n. m. : Bocal. 
bocale, n. f. : 1° Anche qui conduit la farine de la meule 
au blutoir. 2° Bonde de tonneau. → tapon, tèssale. 
3° Trou de vol, ouverture de la ruche. 4° Trou d’air à la 
partie inférieure du poêle. 
bocô : → bocål. 
bocsèdje, n. m. : Action de boxer. 
bocse, n. f. : Boxe. Fé dèl bocse, pratiquer l’art de la 
boxe. 
bocser (2), v. tr. et intr. : Boxer. Bocser ‘ne saquî, boxer 
quelqu’un. I s’a fêt bocser, il s’est fait réprimander, 
gourmander, punir. 
bocsèr, n. m. invar. : Boxer (chien). 
bocseû, n. m. : Boxeur, pugiliste. Ine narène di bocseû, 
un nez écrasé. 
bocson, n. m. : Bordel, lupanar. 
bodale, n. f. : Personne petite et grosse. 
bodâr, n. m. : Enfant dodu, bien en chair. 
Bôdård : Nom d’un ancien chef de brigands. On Bôdård, 
un brigand. 
bodé ; bodêye, adj. et n. : Bouffi, bouffie ; courtaud, 
courtaude ; dodu, dodue ; gonflé, gonflée ; grassouillet, 
grassouillette ; gros et rond ; potelé, potelée. Dès-oûy 
bodés, des yeux bouffis. Ine bèle pitite bodêye båcèle, 
une jolie petite fille dodue. On bodé vizèdje, un visage 
gros et rond. On p’tit bodé, personne courtaude. → bôkî 
(3). bôdeler (2), v. tr. : 1° Renverser, culbuter. Bôdeler ‘ne 
pîre, faire tourner une lourde pierre sur elle-même en la 
faisant pivoter d’une arête sur l’autre. → abôdeler. 
2° Blackbouler un candidat, expulser quelqu’un. Bôdeler 
èvôye (ou a l’ouh), expulser quelqu’un. Il a stu bôdelé, il a 
été blackboulé. 
bodène, n. f. : 1° Bedaine, bedon, ventre. Rimpli (ou fiès-
tî) s’ bodène ou hèrer è s’ bodène (ou frac), s’empiffrer. 
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2° Mollet. Dès grossès bodènes, des gros mollets. 
→ broyon. 3° Extrémité renflée du bras de la charrette 
sous la caisse. 
bodèt, n. m. : 1° Grand panier et manne à couvercle (à 
cadenas). On bodèt fèré, un grand panier garni de bandes 
de fer pour le consolider. → bène. 2° Jeune veau. 
3° Urne (élections). 4° expr. enf. : Ventre. → bodoye, 
vinte. 
bodje, n. m. : Tronc. : 1° Tronc (du corps humain), corps 
d’une chemise d’homme. 2° Tronc (d’un arbre debout). 
Aspoyî ‘ne håle so l’ bodje, appuyer une échelle sur le 
tronc. I fåt griper l’ bodje po-z-ariver ås cohes, il faut 
gagner la faveur des parents pour approcher la fille. 
bodjêye : → boudjêye. 

1 bodjî (44), v. tr. : Éloigner, enlever, ôter, supprimer, 
changer de place. Bodje-tu, ôte-toi de là. Bodje-tu èrî 
d’ mi, écarte-toi de moi. Bodjî l’èfant èrî dè feû, éloigner 
l’enfant des abords du poêle. Bodjî l’ tåve, changer la 
table de place, desservir. Bodjî s’ pantalon, enlever son 
pantalon. Bodjî s’ tchapê, saluer, ôter son chapeau. Bodjî 
tot foû, sortir tout. Dji lî bodje mi tchapê, je le respecte. Il a 
l’alouwète bodjèye èt l’ magot distèlé, il est souvent 
indisposé. Il èst bodjî, il a le cerveau détraqué. I n’ bodje 
nin èrî d’ lèye, il ne s’éloigne pas d’elle d’une semelle. 
→ wèster. 2 bodjî (44), v. intr. : Bouger, déplacer, mouvoir, remuer. 
Ovrer sîh eûres sins bodjî, travailler six heures sans 
relâche. Qui n’ bodje nin, immobile. Qui n’ bodje pus, 
arrêté, inanimé, calmé. Qui bodje, mobile. 

3 bodjî (si) (44), v. pron. : Se bouger, s’écarter. 
bodoye, n. m. : expr. enf. : Ventre. → bodèt, vinte. 
bôdrier, n. m. : Baudrier. 
bôduron, n. m. : Tige de certaines plantes. 
Bôdwin, prén. m. : Baudouin. 
bofèt : → boufèt. 
bohémyin ; bohémyène, n. : Bohémien, bohémienne ; 
romanichel, romanichelle ; tsigane. Ine bande di 
bohémyins, une troupe de bohémiens. Viker come dès 
bohémyins, être bohème, vivre comme des romanichels. 
bohêye, n. f. : Pied de pommes de terre. → crompîre. 
boh‘ner (2), v. intr. : Taller. → aboh‘ner. 
boh‘nète, n. f. : Paneton. → catin, catwére, vanète. 
boh‘tê ou bouftê ou bouh‘tê, n. m. : 1° Aiguiller, étui à 
aiguilles. Dji n’a pus nole awèye è m’ boh‘tê, je n’ai plus 
d’aiguille dans mon aiguiller. → canibustê. 2° t. de 
houillerie : Petit puits intérieur. 
boh‘té ; boh‘têye, adj. : Creux, creuse. → tchaboté. 

1 boh‘ter (2), v. tr. : Creuser, évider (tronc d’arbre, etc.). 
→ tchaboter. 

2 boh‘ter (2), v. intr. : Se gonfler, se météoriser (vaches). 
boke, n. f. : Bouche. Avu l’ boke biloke, avoir la bouche 
pâteuse. Avu må s’ boke, avoir des boutons de fièvre sur 
les lèvres. → båheûre di soris. Dimani avou l’ boke å 
lådje, rester bouche bée. Dimani boke cozowe, se taire. 
Fé li p’tite boke, faire la fine bouche. Fé m’ni l’êwe al boke, 
mettre l’eau à la bouche. Fé di s’ boke si cou, se dédire, 
renier sa parole. Fé ‘ne boke come on fôr a buscûte, 
ouvrir la bouche démesurément. Ine hårdêye boke, une 
bouche édentée. Loukî pus‘ avou s’ boke qu’avou sès-
oûy, donner la préférence au goût plutôt qu’à la 
présentation. Mète si boke a må fé, se gâter l’appétit. 
Prinde foû dèl boke, devancer (en paroles). Vos ‘nn’avez 
boke èt minton, vous mentez. 
bôkê, n. m. : Chevalet d’un violon. 
boke-di-lîve, n. f. : Bec-de-lièvre (pl. Dès bokes-di-lîves). 
bôkener : → bôkî (1)  
bokèt, n. m. : 1° Bout, fraction, fragment, morceau, par-
celle d’un tout. A bokèts, en morceaux. Ac’pagneter on 
p’tit bokèt, accompagner un bout de chemin. Aler magnî 
on bokèt d’ boteroûle ou aler a on cafè d’ boteroûle, aller à 
un repas de baptême. Bokèt d’ song‘, caillot de sang ; syn. 
blèti song‘. Fé dès bokèts, casser, fracasser, faire de la 

casse. Magnî dès deûrs bokèts (ou crosses), trimer, avoir 
une période difficile. Magnî on bokèt, manger quelque 
chose. → bètchêye. On bê bokèt d’ crompîres, un beau 
champ de pommes de terre. On bokèt al linwe di boûf‘, un 
morceau de viande de qualité moyenne. On bokèt (ou 
sclat) d’a ou ine hûfe d’a, une gousse d’ail. On bokèt (ou 
qwårtî) d’ dorêye, un quartier de tarte. On bokèt (ou coron) 
d’ fi, un bout de fil. On bokèt d’ muzique, un air de musi-
que. On bokèt d’ tére, un lopin de terre. On bokèt po bati, 
une parcelle à bâtir. On curieûs bokèt, un vilain curieux. 
On fin bokèt, un morceau de roi. Vinde tot s’ bin bokèt a 
bokèt, vendre tout son bien petit à petit. Voler a bokèts, 
éclater. 2° Personnage (péjoratif). On fîr bokèt, un orgueil-
leux, une orgueilleuse ; un prétentieux, une prétentieuse ; 
un jeune fat plein de prétention. → cana. On gåté bokèt, 
une personne gâtée à outrance. On lêd bokèt, on måssî 
bokèt, on neûr bokèt, un salaud, un saligaud. On vîreû 
bokèt, un entêté. 3° Noix vomique. 4° Aliment empoison-
né. 5° Pièce de tissu (cinquante mètres). 
bokêye, n. f. : 1° Bouchée. Ine bokêye di pan, une 
bouchée de pain. 2° Brin, petite quantité. Rîre ine bokêye, 
rire un brin. → bètchêye. 
bok’hô, n. m. : Sauret, hareng saur. → flande, haring, 
inglitin, sorèt. 

1 bôkî (45), v. tr. : 1° Emmitoufler. → èbôkî. 2° Bourrer, 
gaver. Èlle èst tchoûkèye èt bôkèye di tot po s’ marier, elle 
a tout en abondance pour s’établir. 

2 bôkî (si) (45), v. pron. : S’empiffrer. 
3 bôkî ; bôkèye, adj. : Courtaud, courtaude ; massif, 

massive. On p’tit bôkî ome, ine pitite bôkèye feume, un 
courtaud, une courtaude. 
bol, n. m. : Bol.  
bola, n. m. : Bouillonnement, action de bouillir, de faire 
bouillir, ébullition. Li sope cût a plins bolas, la soupe bout 
à gros bouillons. Vos confitûres sont trop cléres, rifez l’zî 
on bola, vos confitures sont trop liquides, ramenez-les à 
ébullition. → gloukter. 
Bolâ : Bolland. 

1 bolant, n. m. : État de ce qui est proche de l’ébullition. 
L’êwe èst so s’ bolant, l’eau frémit, elle va bouillir. Mi 
feume èst co so s’ bolant, i va fé tchôd, ma femme est en 
colère, ça va chauffer. 

2 bolant ; bolante, adj. : 1° Bouillant, bouillante. Dèl 
bolante êwe, de l’eau bouillante. → cûre, cût. 2° Ardent, 
ardente, enthousiaste. Il acora, tot tchôd tot bolant, po 
m’ l’anoncî, il accourut, plein d’enthousiasme, pour me 
l’annoncer. 
bol’djerèye, n. f. : Boulangerie. Ine bol’djerèye qui rote 
bin, une boulangerie en plein essor. 
bol’djî ; bol’djerèsse ou bol’djîrèsse (f), n. : Boulanger, 
boulangère. Aprinde li bol’djî ou èsse a bol’djî, apprendre 
le métier de boulanger. Bol’djî banåve, fournier, celui qui 
tenait le four banal. Çoula s’ vind come dè pan å bol’djî, 
cela se vend comme des petits pains. Fé l’ bol’djî, être 
boulanger. L’åme dè bol’djî èst d’manowe è pan, se dit 
quand on trouve, en coupant le pain, un grand vide dans 
la mie. Ovrer å bol’djî, travailler chez un boulanger. Mîs 
våt d’aler å bol’djî qu’a l’apoticåre, mieux vaut dépenser 
son argent pour manger que pour se soigner. 
bolèdje, n. m. : Ébullition, bouillonnement. Li bolèdje di 
l’êwe, l’ébullition de l’eau. 
bôlèdje, n. m. : Bousillage, action de gâcher (un ouvrage). 
→ brôdièdje, kipôtièdje, saveterèye. 
bolène, n. f. : Amidon, empois. 
bôler (1-2), v. tr. : Bâcler, bousiller, gâcher (un ouvrage). 
Bôler lès cwårdjeûs, se tromper en donnant les cartes. 
→ brôdî, frouh‘ner, kibôler, kibrôdî, kipôtî, leûzer, 
maltôter, sabouler, tchifôder, trôyeler. 
bolèt, n. m. : Bolet (champignon). 
bolète, n. f. : Fromage en forme de petit cône de la région 
hutoise. 
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bôleû, n. m. : Bousilleur. → kipôtieû. 
boleû, n. m. : 1° Amadou. 2° Amadouvier (champignon). 
boleûte, n. f. : Bière sucrée servie dans une assiette à 
soupe et chauffée au moyen d’un tisonnier rougi au feu. 
bolèye, n. f. : Bouillie, panade. Bolèye a l’amidon, empois, 
colle d’amidon (pour empeser le linge, coller le papier, 
etc.). Bolèye al farène d’avonne gruwô, bouillie de gruau 
d’avoine. Dj’ènn’a co pé qu’ traze bolèyes li djoû, j’en suis 
saturé, excédé. Fé l’ bolèye po l’èfant, préparer la bouillie 
pour l’enfant. Magnî s’ bolèye (ou sope) so l’ tièsse d’ine 
saquî, se prétendre plus important qu’un autre. Ni lèyîz nin 
lès crompîres toûrner a bolèye, ne laissez pas les 
pommes de terre cuire au point de se transformer en 
bouillie. → pape, papin. 
boli : n. m. : Bouilli, dans l’expr. : Avu rosti boli, faire 
bonne chère, vivre comme un coq en pâte. → bouli. 
bolide, n. m. : Bolide. 
boliner (2-25) ou èboliner (2-25), v. tr. : Empeser, 
enduire de colle d’amidon ; syn. mète è reûd. → bolène, 
riboliner. 
bolinerèsse, n. f. : Repasseuse. Fiér di bolinerèsse, fer 
de repasseuse. 
bolinète, n. f. : Petite boule. 
bolou, bolowe, adj. : Bouilli, bouillie. Dès bolowes 
crompîres, des pommes de terre bouillies. Dès peûs 
bolous, des pois bouillis. 
bolzak, n. m. : Faquin, personne sans mérite. 
bôman‘, n. m. : Régisseur, gérant de ferme. 
bombance, n. f. : Bombance, ripaille. Fé bombance, 
ripailler, faire bombance. 
bombårdèdje ou bombårdèmint, n. m. : Bombardement. 
bombårder (2), v. tr. : Bombarder ; syn. hiner dès 
bombes. 
bombe, n. f. : Bombe. 
bombèdje, n. m. : Action de bomber. 
bomber (2), v. tr. : Bomber. 

1 bôme, n. m. : 1° Baume. 2° Butor, mufle. On grigneûs 
bôme, on lêd bôme, un homme maussade, un mufle. 
→ må-heûlé. 3° Son grave et lent, comme celui des 
cloches annonçant l’angélus ou la veille d’une grande fête. 

2 bôme, n. f. : 1° Antre, tanière, terrier. → tènîre, tèrêye. 
2° Caverne, excavation, grotte. 3° Taudis. 4° Silo enterré. 
bômèdje, n. m. : Action de creuser sous terre (un terrier). 
bômèl, adj. et n. m. : Bouffi, obèse (par abus d’alcool). 

1 bômer (1-2), v. tr. : Rendre convexe. 
2 bômer (1-2), v. intr. : 1° Miner, creuser sous terre (un 

terrier). Lès foyants ont bômé dèl nut’, les taupes ont fait 
des taupinières la nuit. 2° Emettre un son grave et 
monotone (cloches, canon), résonner sourdement. 
→ abômer, kibômer. 
Bômistî : Bovenistier. 

1 bon, n. m. : Bon. Avu d’ bon, avoir en compte. Diner lî on 
bon po s’aler fé pinde, envoyez-le au diable. Dj’a co on 
côp d’ bon, j’ai encore un coup à jouer. Èst-ce di bon ? ou 
èst-ce po l’ bon, est-ce sérieux ? Fåte di bon, l’ måva 
s’alowe, à défaut de grive, on mange du merle. L’afêre èst 
d’ bon, l’affaire est dans le sac. Po l’ (ou d’) bon, 
définitivement, sérieusement. Taper dè bon après dè 
måva, dire les bons côtés après avoir dit les mauvais. Mîs 
våt l’ tini qui d’ l’avu d’ bon, un tiens vaut mieux que deux 
tu l’auras ; syn. mîs våt ‘n-oûhê so l’ min qu’ deûs so 
l’ håye ou mîs våt ‘ne vatche qui cint mohons. Vos-årez 
çoula d’ bon, cela vous reviendra. Vos n’èstez cåse di rin 
d’ bon (ou di nole bèle), vous n’êtes à l’origine de rien de 
bon. 2 bon ; bone, adj. : Bienveillant, bienveillante ; bon, bonne ; 
efficace ; excellent ; favorable ; indulgent, indulgente ; sa-
lutaire, utile. A la bone eûre ! bravo, c’est bien, félicita-
tions, voilà qui est bien ! a tot côp bon, à tout propos, sans 
cesse, chaque fois ou assurément. Al bone môde, à la 
bonne franquette. Avu bon, avoir du plaisir, être satisfait 
(jouir). Avu bon fond, être sans malice. Avu bon pîd, bon-

oûy, avoir bon pied, bon œil. Avu s’ vîr bon, n’en faire qu’à 
sa tête. Bê-z-èt bon ou bê-z-èt bone, excellent, excellente. 
Bon a beûre, bone a beûre, potable ; qui à bon goût. Bon 
a loyî, fou à lier. Bon a magnî, comestible. Bon a touwer, 
ignorant ; syn. bièsse a magnî dè foûr (ou dès jèbes). Bon 
po lès rikètes, bon à jeter. Bon qui…, puisque… Bone 
aweûre, chance, événement heureux. Bon-z-èt reû, vive-
ment, très vite. Bon-z-èt tchîr, à prix d’or. Bone nut’, bonne 
nuit. Brêre bon-z-èt hôt, crier très fort. C’èst dès djins qui 
magnèt bon, ce sont des gens qui aiment la bonne chère. 
C’èst d’dja bon, cela suffit. C’è-st-on bon-ome, on bon 
cwérp, on bon diâle, c’est un brave type. Çou qu’èst bon a 
prinde èst bon a wårder, ce qui est bon à prendre est bon 
à conserver. Dèl bone êwe, de l’eau potable. Dès bonès 
jèbes, des plantes utiles. Èsse bon a mète ås Lolås, être 
bon à mettre à l’asile d’aliénés. Èsse bon ås pôves, être 
charitable. Èsse bon come li pan, être de bonne composi-
tion. Èsse dèl bone annêye, être crédule, naïf. Èsse tot 
bon (ou èsse trop bièsse), être bonasse, être naïf. Fé bon 
coûr so målès djambes, faire contre mauvaise fortune bon 
cœur. Foû (ou fwért) bon, foû (ou fwért) bone ou pus‘ qui 
bon, pus‘ qui bone, délicieux, délicieuse ; excellent, excel-
lente. Haper on freûd, s’enrhumer. I coûrt ine bone êr 
chal, ici, l’air est pur. I n’èst bon a rin, c’est un incapable, 
un minable. Il a stu si bon a s’ mame, il a été si gentil avec 
sa mère. Il èst bon a tot, il est capable de tout. Ine bone 
annêye ! (souhait de nouvel an). Ine bone fêye po totes, 
une dernière fois. I vout avu sès dits bons, il veut toujours 
avoir raison, il n’aime pas être contrarié. Lès bons mèstîs 
dè payis d’ Lîdje, les métiers de l’ancienne principauté de 
Liège. Lès bonès bièsses, les animaux utiles. Lès bonès 
vèyes dè payis d’ Lîdje, les villes importantes de 
l’ancienne principauté de Liège. Li djoû dè bon vinr’di, le 
vendredi saint. Mète lès-êwes bones, pomper complète-
ment les eaux dans une galerie ; syn. houmer lès-êwes ou 
mète lès-êwes a houmèdje. On bon r’méde, un remède ef-
ficace. On promèteû d’ bons djoûs, un charlatan. Rinde 
bon, abonnir. Tini bon stok, sins låker, tenir ferme, sans 
désemparer. Tot bon, tote bonne, bonasse, débonnaire. 
→ bone, bonut‘, sint-bon. 

3 bon ou bone, adv. : Bien. C’èst bon, dj’irè, c’est bien, 
j’irai. I fêt bon, le temps est agréable. I fêt bon roter, le 
temps se prête à la marche. I gangne a tot côp bon, il 
gagne à tous les coups. Ine bone pitite eûre, environ une 
heure. Oder bon, exhaler une odeur agréable. T’arives 
bon-z-èt tård so l’ovrèdje, tu arrives bien tard au travail. 

4 bon (di), loc. adv. : Sérieux, sérieuse. Èst-ce di bon ? est-
ce sérieux ? vous ne plaisantez pas ? → rîre, vrêy (3). 
bon-acwérd, n. m. : Harmonie, bonne entente. Viker 
d’ bon-acwérd, vivre dans la bonne entente. 
bon-andje, n. m. : Ange gardien (pl. Dès bons-andjes). 
Bônapår : Bonaparte. 

1 bonasse, adj. : Bonasse, débonnaire ; naïf, naïve. 
2 bonasse, n. m. : Naïveté. Il èst d’on bonasse bièsse, il est 

vraiment trop naïf. 
bonassemint, adv. : Débonnairement, naïvement ; syn. 
tot bonemint. Il a stu raconter bonassemint çou qu’on lî-
aveût dit, il a répété de bonne foi, ce qu’on lui avait dit. 
bonasserèye ou bonasseté, n. f. : Débonnaireté, naïveté. 
bonbon, n. m. : Gâteau sec, biscuit. Bonbons ås-
amindes, dragées. Bonbons a groumî, croquembouche, 
croquignole. → busse. 
Boncèles : Boncelles. Ås (ou lès) Boncèles, à Boncelles. 
bondi, n. m. : Pli fait à un jupon pour le raccourcir ou pour 
l’orner. → potchète. 
bondif, n. m. : 1° Banneton, coffre percé de trous, qui sert 
aux pêcheurs pour conserver dans l’eau les poissons 
qu’ils ont pris. → banète, nahê. 2° Cabine, chambrette à 
la poupe d’un bateau de Meuse. → ro. 
Bon-Diu : Dieu. Qui l’ Bon-Diu v’s-ètinse (ou ôse) ou al 
wåde di Diu ou plêt-st-a-Diu, à la garde de Dieu, plaise à 
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Dieu. Avou l’ Bon-Diu, chrétiennement. Bièsse dè Bon-
Diu, coccinelle ; syn. bièsse di sint Dj’han. → costîre, 
margarite, molinê, pîpon, pîwèye, sépièw, vatche-d’ôr. Bi-
namé Bon-Diu ! Diu dè cîr ! bon Dieu ! C’èst l’ Bon-Diu 
qu’èl vout, lès sints ‘nnè polèt rin, c’est inéluctable, les or-
dres sont incontournables. C’èst s’ Bon-Diu, c’est son 
idole. C’è-st-on timp dè Bon-Diu, mins c’èst sûr onk di sès 
pus lêds, se dit quand il fait un temps abominable. Dè timp 
dè vî Bon-Diu, il y a de nombreuses années. Djurer tos lès 
nos dè Bon-Diu, blasphémer. Èsse riçû come on p’tit Bon-
Diu, recevoir un accueil chaleureux. I deût å Bon-Diu èt a 
sès sints, il est criblé de dettes. I n’ fåt måy kitaper l’ pan 
dè Bon-Diu, il ne faut jamais gaspiller le pain que Dieu 
nous donne. I-n-a-st-on Bon-Diu po lès-èfants èt po lès 
sôlêyes, se dit lorsque des enfants ou des ivrognes 
échappent à un danger. Li Bon-Diu a dès droles di lod-
jeûs, il y a de tout sur la terre. Li Bon-Diu a ‘ne longue 
vèdje, Dieu punit tôt ou tard le méchant. Li Bon-Diu n’èst 
nin co mwért, il faut toujours espérer en Dieu. Li ci qui 
l’ Bon-Diu wåde èst bin wårdé, celui que Dieu garde est 
bien gardé. L’ome propôse èt l’ Bon-Diu dispôse, l’homme 
propose et Dieu dispose. Mèrci l’ Bon-Diu ou Diu mèrci, 
Dieu merci. Mète sès ponnes ås pîd dè Bon-Diu, s’en re-
mettre à la volonté de Dieu. Mète sint Pîre so l’ Bon-Diu, 
prendre la seconde qualité après la première. On li don-
reût l’ Bon-Diu sins k’fèssion, c’est une sainte-nitouche. 
Ossi sûr qu’i-n-a (qu’) on Bon-Diu ! avec certitude ! Pwèr-
ter l’ Bon-Diu a on malåde, porter la communion à un ma-
lade. Qui l’ Bon-Diu åye si-åme (èt l’ diâle sès-ohês), Dieu 
ait son âme. Qui l’ Bon-Diu l’ vôye, Dieu le veuille. Qui l’ 
Bon-Diu m’è wåde, Dieu m’en garde. Qui l’ Bon-Diu m’èl 
pardone, que Dieu me le pardonne. Qui l’ Bon-Diu v’ ki-
dûse, que Dieu vous mène. Qui l’ Bon-Diu v’s-assisse, 
Dieu vous aide. Qui l’ Bon-Diu v’s-èl rinse, Dieu vous le 
rende. Qwand deûs pôves s’êdèt, l’ Bon-Diu ‘nnè rèy, il 
est bien que deux pauvres s’entraident. Rèspèctant l’ bin 
dè Bon-Diu qu’èst so l’ tåve, formule pour s’excuser de 
conter à table une histoire peu convenable. Riçûre li Bon-
Diu, recevoir la communion. Tini l’ Bon-Diu po l’ djambe 
(ou pîd), avoir une chance extraordinaire, syn. èsse li fi dèl 
blanke poye. Mîs våt s’adrèssî å Bon-Diu qu’a sès sints, 
mieux vaut s’adresser directement à celui qui décide. 
→ adiu, bon-Diu, Diè, Dièw, diu, dju (3), oûy-dè-Bon-Diu, 
pan-dè-Bon-Diu, plêt-st-a-Diu, priye-Diu. 
bon-Diu, n. m. invar. : Crucifix. Bon-Diu d’ djîvå, crucifix 
de cuivre qui trône au milieu de la tablette de la cheminée. 
Bon-Diu d’ bwès, qu’ t’as l’ vizèdje deûr ! se dit, lorsqu’on 
a heurté de la tête un objet dur. Bon-Diu d’ keûve, crucifix 
de cuivre. C’èst todi l’ minme diâle, come dit l’ martchand 
d’ bon-Diu, c’est toujours la même rengaine. Magneû 
d’ bon-Diu, tchiyeû d’ diâle, se dit d’un faux dévôt, capable 
de tout. Mète li bon-Diu å mitan dè djîvå, garder l’église au 
milieu du village. → crucifis. 
bondjou ou bondjoû, n. m. : 1° bonjour. Aler dîre bond-
jou a ‘ne saquî, rendre visite à quelqu’un. Bondjou, ba-
tème ! interpellation familière entre personnes portant le 
même prénom. Bondjou nosse tchin, se dit à quelqu’un 
qui a omis de souhaiter le bonjour. Deûs bondjous n’ si 
k’batèt nin, on peut dire bonjour deux fois sur la journée. 
Dihez lî bondjou di m’ pårt, saluez le de ma part. Dîre 
bondjou avou s’ min, saluer de la main. Dîre bondjou tot 
passant, saluer en passant. ènn’aler sins dîre bondjou ni 
Diè-wåde, s’en aller sans dire adieu à personne ou mourir. 
Nos nos d’hant bondjou, mins nos n’ nos djåzans nin, 
nous nous saluons mais nous ne nous parlons pas. Priyî 
l’ bondjou, souhaiter le bonjour. 2° communion (religion). 
Fé s’ bondjou, communier (religion). 
bondrêye, n. f. : Bondrée apivore ; syn. gros mohèt d’ 
wèsses. 

1 bone, n. f. : 1° Bonne, nurse. Ine bone d’èfant, une bonne 
d’enfant. 2° Bonne histoire, nouvelle. Bin ! v’la ‘ne bone ! 

bien ! en voilà une nouvelle ! C’è-st-ine bone ! en voilà 
une bien bonne ! Ci sèreût-st-apreume ine bone ! il ne 
manquerait plus que ça ! 3° Bonne action. Ènnè f’rè måy 
ine bone, il ne fera jamais rien de bon. N’avu nole bone è 
cwérp, ne penser qu’à jouer des mauvais tours. Ni fé nole 
bone, ne faire que des bêtises. 4° Bonne humeur. Il è-st-è 
s’ bone oûy, aujourd’hui, il est de bonne humeur. 
5° Bonne impression. Ni nin l’avu bone, ne pas être rassu-
ré. → bon. 

2 bone (al), loc. adv. : 1° Accommodant, accommodante. 
Èsse al bone, être accommodant, de bonne humeur, bien 
luné. 2° Sérieusement, vraiment. Dihez-v’ çoula al bone ? 
ou èst-ce al bone ? parlez-vous sérieusement ? 
bone-dame, n. f. : Arroche (pl. Dès bones-dames). 
bonemint, adv. : 1° Bonnement. I dit çoula tot bonemint, 
c’èst sins måle avise, il dit cela naïvement, sans malice. 
2° Environ. I-n-a tot bonemint deûs meûs, il y a environ 
deux mois. 
bonèt, n. m. : 1° Bonnet, chaperon, toque. Bonèt 
d’ priyèsse, bonnet carré de prêtre. → barète. Poyou 
bonèt, colback, haut bonnet à poil. On gros (ou hôt) bonèt, 
un notable, un homme influent. Bonèt monté, bonnet de 
cérémonie, de tulle noir, monté sur armature de fil de 
laiton, garni de rubans et aussi parfois de fleurs, que 
portaient naguère les bourgeoises. Bonèt d’ batème, 
bonnet de baptême en dentelle. Il è-st-anoyeûs come on 
bonèt d’ nut’, il est très ennuyeux. C’èst deûs tièsses dizos 
l’ minme bonèt, ils s’entendent comme cul et chemise. 
Avu l’ tièsse près dè bonèt, être susceptible ; syn. avu lès 
dj’vès près dèl tièsse. Mète si bonèt so l’orèye, se 
rebiffer ; syn. si fé cråne → rècrèster. 2° Bonnet, second 
estomac des ruminants. → bonète. 3° Vis à tête ronde 
qui se place sur le chien d’une arme. 

1 bonète, n. f. : 1° Ancien bonnet d’homme ordinairement 
en coton. Bonète a flotche, bonnet avec gland. Îy ! cint 
mèyes bonètes ! imprécation. Lèyans çoula po fé ‘ne 
bonète a Matî, laissons cette question de côté, passons 
l’éponge ; syn. lèyans l’afêre å rés. Foû dèl bonète, abusif, 
exagéré. 2° Bonnet, second estomac des ruminants. 
→ bonèt. 

2 bonète (fé), loc. adv. : Faire chou blanc, échouer, ne pas 
gagner au jeu ou à la loterie. → bèrwète. 
bonèterèye, n. f. : Bonneterie. 
bonètî ; bonetîre, n. : Bonnetier, bonnetière. 
boneûr, n. m. : bonheur. Å p’tit boneûr, au hasard. Boneûr 
èt måleûr sont fré èt soûr ou si n’nèt l’ min, bonheur et 
malheur sont voisins. Fé s’ boneûr (ou fôrteune) po n’ måy 
pus s’achîr, se marier ; syn. si mète li cwède å hatrê. 
Grand boneûr, félicité. Il a pus d’ boneûr qui d’adrèsse ou 
qu’ine brave djint, il a beaucoup de chance (dubitatif). On 
boneûr di flamind, un événement fâcheux qui aurait pu 
plus mal tourner. 
bôni, n. m. : Boni. 
Boniface ou Bôniface, prén. m. : Boniface. 
bônifiyî (45), v. tr. : Bonifier ; syn. rinde mèyeû. 
bonikèt, n. m. : Petit bonnet (de femme, d’enfant). 
bonimint, n. m. : Baratin, boniment. Fé s’ bonimint ou fé 
dès bonimints, baratiner. 
bonome, adj. et n. m. : Bonhomme. 
bonomerèye, n. f. : Bonhomie. 
bonté, n. f. : Bonté. Si c’èsteût in-èfèt d’ vosse bonté, si 
vous vouliez avoir la bonté. 
bonut‘, n. f. : 1° bonsoir. Bonut‘ a turtos ! bonsoir à tous ! 
2° interj. d’insouciance, de dédain : Bernique ! zut ! Bonut‘ 
Djîle ! tout est dit, n’en parlons plus ; hors de question ! 
→ bon, buscûte, Diè-wåde. 
bôr, n. m. : 1° Abri, hangar. 2° Tronc, tige végétale. Blanc 
bôr, troène. → négostrom. Neûr bôr, bourdaine, nerprun 
d’Europe. → broke. 3° Borne (limite d’un champ). 
→ k’fin, masse, rinnå. 
borboû : → porboû. 
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bordaler (2), v. intr. : Fréquenter les bordels. 
bordalî, n. m. : Libertin, habitué des bordels. 
bordê, n. m. : Bordel, lupanar, maison de débauche. 
→ dåhîre. 
bôrdeûre : → bwèrdeûre. 
bordjeûs ; bordjeûse, adj. et n. : Bourgeois, bourgeoise. 
Come lès bordjeûs, bourgeoisement. Dim’ni bordjeûs, 
s’embourgeoiser. Håbiter lès bordjeûs, fréquenter la 
bourgeoisie. Lès bordjeûs, la bourgeoisie. Moussî a 
bordjeûs, en civil. On bordjeûs qwårtî, un quartier 
bourgeois. Viker come lès bordjeûs, vivre dans une 
honnête aisance. Vos dîrîz in-inglitin moussî a bordjeûs ! il 
baigne dans ses vêtements. 
Bordô : Bordeaux. Dè vin d’ Bordô, du bordeaux. 
bordô : Bordeaux. Dè bordô, du bordeaux. 
bordon, n. m. : 1° Gourdin, bâton noueux. Bordon ås-
onês, bâton muni d’anneaux bruyants utilisé par le vacher 
qui le lance ou l’agite pour rappeler le bétail. Il a trossî 
malète èt bordon, il a plié bagages. → baston, brocå, nålî, 
warokê. 2° Friandise en forme de bâton. Bordon d’ souke, 
friandise à base de sucre en forme de bâton. Bordon (ou 
baston) d’ cèlîhes, petit bâton garni de cerises surmonté 
de feuilles qu’on vendait aux enfants à l’apparition des 
premières cerises ; syn. may di cèlîhes. C’èst l’ome qui 
tchèye dès-anîses èt dès bordons d’ djuzêye, c’est 
l’homme important qui se mêle de tout. 3° Tige. Bordon 
d’ine plante, tige d’une plante. Toûrner a bordon 
d’ canada, monter en graine ou rester vieille fille. Bordon 
d’ine clé, tige d’une clé. 
Borguignon ou Bourguignon : Le soleil. Borguignon 
n’èst nin co m’nou oûy, le soleil n’est pas apparu 
aujourd’hui. 
borguimêsse, n. m. : Bourgmestre. Li ci qu’ n’èst nin 
contint di s’ borguimêsse, qu’i s’ våye fé arèdjî, la chose 
n’est pas à discuter. → mayeûr. 
Borhon : Barchon. 
Borin ; Borinne, n. : Borain, Boraine. 
Borinèdje : Borinage. 
bôrne, n. f. : Borne kilométrique. 
bôrné ; bôrnêye, adj. : Obtus, obtuse. 
bôrner (2), v. tr. : Borner. → abôrner. 
bos‘ ; bossine, n. : Représentant, représentante d’une 
autorité. 
bosquèdje ou busquèdje, n. m. : Bocage, bosquet. 
bosse, n. f. : Bosse. : 1° Enflure (suite à un coup). 
→ boursê. 2° Aspérité. → bouyote. 3° Bosse, gibbosité, 
déformation vertébrale. Èsse contint come on bossou qu’a 
pièrdou s’ bosse, être enchanté. Toumer so l’ bosse d’ine 
saquî, surprendre quelqu’un. → croufe. 4° Saillie 
arrondie. Foyî a fosses èt a bosses, bêcher sans soin. Ine 
vôye qu’èst tote a bosses èt a fosses, un chemin 
accidenté. → craboye. 5° Effrontée (enfant). Ine franke 
bosse (ou djève), une effrontée, impertinente. Hardèye 
bosse qui t’ès ! effrontée que tu es ! 
bossê, n. m. : Partie convexe d’une moulure. 
bossèdje, n. m. : Bossage. 
bosselé ; bosselêye, adj. : Bosselé, bosselée. 
→ cabossé, kibosselé, kibouyé, kibouyeté. 
bosselèdje, n. m. : Bosselage, bossellement, 
boursouflure. → bosseleûre. 
bosseler (2-15), v. intr. : Se bosseler. Li cimintèdje 
bosselêye, i n’a nin bin stu fêt, la cimentation se bosselle, 
elle n’a pas été bien faite. → bosseler, cabossî, kibouyî. 
bosselète, n. f. : Courbature. 
bosseleûre, n. f. : 1° Bosselure, boursouflure. 
→ bosselèdje. 2° Ciselure naturelle sur les feuilles. 
bosselèye : → bossèye. 
bossène, n. f. : Fétuque (plante). → så-bossène. 
bossèt ; bossète, adj. : Touffu, touffue, qui croît en touffe. 
Så bossèt, variété de saule qui croit en touffe. 

bossète, n. f. : 1° Bossette, ornement en saillie du mors 
du cheval. 2° Petit clou en cuivre à tête ronde. 
bosseû ou bossieû, n. m. : t. de houillerie, ouvrier chargé 
de donner les dimensions voulues à la voie conduite dans 
une couche. 
bossèye ou bosselèye, n. f. : Train de bois flotté. 
→ djîvêye. 
bossèyemint, n. m. : t. de houillerie, coupage des roches 
encaissantes pour donner les dimensions voulues à la 
voie conduite dans une couche. 
bossî (45), v. tr. : 1° Bosseler. 2° t. de houillerie, entailler 
la roche pour faire la voie en veine ; syn. fé l’ bossèyemint 
ou côper l’ vôye. 
bossieû : → bosseû. 
bossou ; bossowe, adj. et n. : Bossu, bossue. Li ci qui 
s’ djinne, divint bossou, faites à votre aise, où il y a de la 
gêne, il n’y a pas de plaisir. Rîre come on bossou, rire à 
gorge déployée. Lès deûs bossous, le chiffre 33 au jeu de 
loto. → croufieûs. 
bot, n. m. : 1° Hotte, long panier que l’on porte sur le dos 
à l’aide de bretelles. Ane, ti bot gote, Anne, ta hotte 
dégoutte (phrase cacophonique). 2° Panier en vannerie 
ou caisse en bois léger qui sert au transport des coqs. 
bota n. m. : Petite femme. 
bôtanique, adj. : Botanique. Li djårdin bôtanique di Lîdje, 
le jardin botanique de Liège. 
bôtanisse, n. : Botaniste. 
botcherèye ou boutcherèye, n. f. : 1° Boucherie. 
→ mangonerèye. 2° Boucherie, carnage. Ç’a stu ‘ne 
vrêye boutcherèye, ça a été une vraie boucherie. 
botchî (m) ou boutchî (m), n. : Boucher. → mangon. 
bote, n. f. : 1° Botte (chaussure) avu dè foûr divins sès 
botes, être à l’aise financièrement. Ècråhî sès botes, 
recevoir l’extrême onction. Il a tchî d’vins mès botes, il m’a 
manqué de respect, c’est fini entre nous. 2°. Botte 
(assemblage). Ine bote di rådisse, une botte de radis. 
→ djåbe, fa. 3° Botte (escrime). Tchoûkî ‘ne bote, 
pousser une botte, faire une allusion. 4° Marchepied d’un 
véhicule. 5° Bouterolle (serrurerie, armurerie). 6° Brasero. 
bote-cou, n. m. Gratte-cul, fruit de l’églantier (pl. Dès 
bote-cous). → heûpon. 
botekène, n. f. : Bottine, brodequin. 
botelèdje, n. m. : Bottelage. 
boteler (2-15), v. tr. : Botteler. 
boteleû ; boteleûse, adj. et n. Botteleur, botteleuse. 
boterèsse : → botî. 
boteroûle, n. f. : Nombril. Aler magnî on bokèt 
d’ boteroûle ou aler a on cafè d’ boteroûle, aller à un repas 
de baptême. Avu l’ boteroûle inflêye (ou hoûzêye), être 
enceinte. Binne di boteroûle, bande ombilicale. Côper (ou 
loyî) l’ boteroûle, couper, lier le cordon ombilical. Fé 
l’ boteroûle dè pan, pousser l’index et faire un léger creux 
au centre du pain qui lève. Il a l’ boteroûle disfåfilêye èt 
l’ magot distèlé (ou èt l’ trô dè cou discråwé), se dit 
plaisamment de celui qui prétend éprouver une 
indisposition passagère. Ine pitite boteroûle di souke, une 
femme délicate, proprette et timide. Nin avu loukî 
s’ boteroûle tot s’ lèvant, être de mauvaise humeur sans 
raison, s’être levé du pied gauche. Ramouyî l’ boteroûle, 
offrir à boire pour fêter la naissance d’un enfant. Rintrer 
l’ boteroûle, rentrer le ventre. Rôler a s' sipråtchî 
l’ boteroûle, jeu d’enfant consistant à se laisser rouler du 
haut d’une pente gazonnée en restant raide ; syn. djouwer 
å tonê d’ bîre ou rôler a fahène. 
botêye, n. f. : 1° Biberon, bouteille, fiole, flacon. Beûre al 
botêye, boire au goulot. Diner l’ botêye a l’èfant, donner le 
biberon à l’enfant. Èsse èl botêye a l’intche, être dans un 
mauvais pas. On cou d’ botêye, un fond de bouteille. 
2° Bulle d’air qui se forme sur l’eau quand il pleut. 
3° Potion, médicament. Prinde ine botêye po prudjî, pren-
dre une potion pour se purger. Li docteûr m’a-st-ôrdoné 
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‘ne botêye, le médecin m’a prescrit une potion. Ine botêye 
po beûre, une potion. Ine botêye po froter, une lotion. 
4° Contenu d’une hotte. 5 citrouille. 6° Variété de très 
grosse groseille à maquereau. → blèt‘, gruzale. 
7° Bassinoire. 

1 botî (45), v. tr. : Bluter, tamiser. On botèye lès farènes 
avou l’ botiou, on blute les farines avec le blutoir. 
→ bouleter, ribotî, tam‘hî. 

2 botî, n. m. : 1° Bottier. 2° Grosse fleur, farine de froment 
dont on n’a extrait que le son. 

3 botî ; botrèsse ou boterèsse, n. : Personne qui porte la 
hotte. Cafeter come ine botrèsse, boire le café à toute 
heure. Fé come lès botrèsses, prinde lès pus coûtès 
vôyes, prendre la voie la plus courte. → bot. 
botièdje, n. m. : Blutage. → bouletèdje. 
botin, n. m. : 1° Bouvillon. → boûkèt, bovelèt. 2° Bottin. 
botiou, n. m. : Blutoir, crible, tamis. Botiou a fleûr, blutoir 
qui ne tire que la fleur. Botiou a laton, blutoir pour les sons 
moulus une seconde fois. On botèye lès farènes avou 
l’ botiou, on blute les farines avec le blutoir. → bouleteû, 
crûle, tam‘hî, tamis. 
botique, n. m. : 1° Boutique, magasin, commerce de 
détail. Aler å botique, aller au magasin. Botique ås 
spécerèyes, épicerie. Botique al djuzêye, boutique où l’on 
détaille la marchandise. Botique å lècê, mamelles 
plantureuses. Djouwer å botique (jeu de fillettes), jouer au 
magasin. Fé di s’ cwérp on botique d’apoticåre, prendre 
constamment des médicaments. Li grand botique, le 
supermarché. Prétchî po s’ botique, prêcher pour sa 
chapelle. Rimète si botique (ou comèrce), remettre son 
commerce. Sèrer botique, fermer boutique, renoncer au 
commerce. Tini (ou fé) botique, tenir boutique, faire 
commerce ; syn. èsse è comèrce. 2° Parties intimes. 
Catchîz vosse botique, reboutonnez-vous. 
botiquê, n. m. : Petite boutique, échoppe, étal. 
botiquî, n. m. : Boutiquier, commerçant, épicier. Li feume 
d’å botique, la boutiquière, l’épicière. On ritche botiquî, un 
riche commerçant. 
botîrèye, n. f. : Bluterie, endroit du moulin où se trouvent 
les blutoirs. 
botiyon, n. m. : Bottillon. 
bot’né ; bot’nêye, adj. : 1° Boutonneux, boutonneuse. 
2° Boutonné, boutonnée. 
bot’nèdje, n. m. : Bourgeonnement. 
bot’ner (2-17), v. intr. : Boutonner. Lès rôzîs bot’nèt, les 
rosiers poussent à bouton. Si vizèdje bot’nêye come on 
clawson, son visage boutonne comme un lilas. 
→ abot’ner, kibot’ner. 
bot’nîre, n. f. : 1° Boutonnière. 2° Blessure, entaille en 
forme de boutonnière. I lî-a fêt ‘ne fameûse bot’nîre, il lui a 
fait une fameuse boutonnière. 
boton, n. m. : Bouton. : 1° Bourgeon naissant. 2° Bulbe, 
petite tumeur arrondie qui se forme sur la peau. Dès 
botons èl boke, des aphtes. Dès botons d’ pokes, des 
pustules de petite vérole. Dès botons d’ tcholeûr, dès 
botons d’ fîve, une éruption cutanée. Qui n’ lî crèhe-t-i on 
boton so l’ linwe ! imprécation contre un bavard, un 
médisant. 3° Bouton (de vêtement, de porte, de sonnette 
etc.). Boton d’ l’élèctrique, interrupteur. Boton d’ nake, 
bouton de nacre. C’èst fini po l’ guète, lès botons sont 
djus, l’affaire est terminée tant bien que mal. C’èst tos 
botons parèy å drap (ou a l’abit) ou c’èst tos-oûhês dèl 
minme coleûr, ces individus ont aussi peu de valeur l’un 
que l’autre. On boton qui r’lût, un agent de police. 
Rakeûse deûs botons d’on côp d’awèye, gagner sur deux 
tableaux. Toûrner so boton (ou pîwèye), pirouetter, pivoter 
sur place. boton-d’årdjint, n. m. : Achillée (pl. Dès botons-d’årdjint). 
Boton-d’årdjint d’Anglètêre, aconit. → cou-d’-tchåsses, 
jèbe, mèyefoye, mifou, sabot. 
boton-d’ôr, n. m. : Renoncule des prés (pl. Dès botons-
d’ôr). → êwî, pihå-è-lét, poupèye, ranonke. 

botrèsse : → botî (3). 
boû : → boûf‘. 
Boûbåye : Bombaye. 
boubène ou boubine, n. f. : Bobine. I s’a lèyî toûrner (l’ 
tièsse) (come dè fi so ‘ne boubène), il s’est laissé 
circonvenir, embobiner. 
Boubène ou Boublène, sainte imaginaire. Îy, sinte 
Boubène ! ou binamêye sinte Boubène ! exclamations de 
surprise. 
bouberale, n. f. : 1° Petite tumeur molle qui soulève la 
peau. → boursê, bouyote, groheûr, groubiote. 2° t. de 
tisserand, nœud dans le fil. → boûrelote. 
boubêr ou bambêr, n. m. : Benêt ; crétin, crétine ; 
imbécile ; jobard, jobarde ; niais, niaise ; nigaud, nigaude. 
→ båbô. 
boubêrerèye, n. f. : Balourdise, crétinerie, jobardise, 
niaiserie, stupidité. 
boubiè ; boubièsse, n. : Balourd ; benêt ; bêta ; crétin, 
crétine ; ignare ; jobard, jobarde ; niais, niaise ; nigaud, 
nigaude ; stupide. Tê-s‘-tu, sot boubiè ! tais-toi nigaud ! 
→ båbô, bènèt. Boublin (3). 
boubine : → boubène. 
boubinê, n. m. : Fuseau de bobine. 
boubinèdje, n. m. : Bobinage. 
boubiner (2-25), v. tr. : Bobiner. → spoûler. 
boubinêre, n. m. : Ancien gros bateau de Meuse. 
→ batê, chuchène. 
boubineû ; boubineûse, n. : Bobineur, bobineuse. 

1 boublin, n. m. : Brouette à deux roues. 
2 boublin ou boubin, n. m. : Sorte de lutin, d’esprit familier 

dont on menaçait les enfants, esprit malfaisant qui 
apparaissait aux ouvriers dans la mine. → vèrbouc’. 

3 boublin ; boublène, n. : Benêt ; crétin, crétine ; jobard, 
jobarde ; niais, niaise ; nigaud, nigaude ; sot, sotte ; 
stupide. 
boubou, n. m. : 1° Tête de loup, brosse à long manche 
pour laver les vitres. Ine tièsse come on boubou ou ine 
tièsse di boubou, une tête ébouriffée. 2° Goupillon. 
boûboûle, expr. enf. : Fé boûboûle, se brûler. 
→ broûbroûle. 
boûboû-lècê, n. : Colérique, soupe au lait (pl. Dès 
boûboû-lècês). C’è-st-on brave ome, mins, on boûboû-
lècê, il est gentil, mais il est colérique. C’èst boûboû-lècê, 
èle ni pout dîre treûs mots s’èle ni brêt come on vê, elle 
est colérique, elle ne peut dire deux mots sans crier. 
bouboute ou bout‘bouboute, n. f. : Huppe vulgaire 
(oiseau). Avu ‘ne tièsse di bouboute, être distrait, 
écervelé. bouc, n. m. : 1° Bouc (animal). Miner ‘ne gade a bouc, 
conduire une chèvre à la saillie. Li gade va a bouc, la 
chèvre est en rut. Vî bouc, satyre, vieillard libidineux. Pus 
vî l’ bouc, pus deûre li cwène, l’âge endurcit le cœur. 
→ bicot, bo. 2° Bouc (barbiche). 
boucan, n. m. : Boucan, tapage. 
bouc-èt-gade ou coq-èt-poye ou valèt-båcèle, n. m. : 
Androgyne, hermaphrodite à l’aspect masculin (pl. Dès 
boucs-èt-gades, dès valèts-båcèles). → båcèle-èt-valèt. 
bouche, n. f. : Bouche, exclusivement dans : Bouche a 
feû, bouche d’incendie. Bouche d’êwe, prise d’eau. 
Bouche d’ègoût, regard d’égout. Bouche di dj’vå, bouche 
de cheval. → boke. 
bouchon, n. m. : 1° Bouchon (pour boucher). Fé pèter 
l’ bouchon d’ine botêye, faire sauter le bouchon d’une 
bouteille. 2° Bouchon (flotteur). Pèhe å bouchon, pêche à 
la ligne ; syn. pèhe al flote ou al vèdje. 3° Bouchon (jeu). 
Djouwer å bouchon, jouer au jeu du bouchon. 
→ magaloche. 4° Tête. Avu må s’ bouchon, avoir la 
gueule de bois, avoir mal la tête. Dji t’ va fé pèter 
t’ bouchon, je vais t’envoyer mon poing dans la figure. 
→ boule, boussole. 5° Devant de cheminée. Bouchon di 
tch’minêye, devant de cheminée. 6° Liège (écorce). 
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boûde, n. f. : 1° Mensonge sans gravité. C’èst l’ djoû dè 
novèle an qu’on dit l’ pus d’ boûdes, les paroles pronon-
cées à l’occasion du nouvel an ne sont pas souvent sincè-
res. Dîre dès boûdes, mentir. → boûrder, minti. Dîre ine 
boûde po savu ine vrêye, plaider le faux pour connaître la 
vérité. I n’èst nin so ‘ne boûde (près),il ment 
fréquemment ; syn. i boûrdêye vol’tî. S’il èsteût mwért a s’ 
prumîre boûde, i-n-a longtimp qu’i sèreût roûvî, c’est un 
menteur invétéré. → blague, craque, fåve, minte, 
minterèye. 2° Crasse qui se dépose dans les coutures. 
→ boûrder. boûderèsse : → boûrdeû. 
boudjêye ou bodjêye ou bouhêye, n. f. : Touffe, 
ensemble de tiges sortant d’une même souche. Boudjêye 
di crompîres, di neûhî, touffe de pommes de terre, de 
noisetier. → plante. 
boudrikèt, n. m. : 1° Pomme entière cuite dans la pâte. 
→ rombosse. 2° Petite personne contrefaite. 
boudrinète, n. f. : Personne rondelette. 
boudwér, n. m. Boudoir. 
boûf‘ ou boû, n. m. : Bœuf (pl. boûf‘, boûs). Boû d’Årdène 
ou boû d’ fagne, gros lourdaud. Comprinde (ou prinde) 
boûf‘ po vatche (ou li cou-z-å hôt ou di-d’-triviès), 
confondre, se méprendre grossièrement ; syn. prinde ine 
sôre po l’ôte. → mahî. Djône boûf‘, bouvillon. Dè boûf‘ 
waswådé, du bœuf fumé. Nin co, èst-ce la wice qui lès 
qwate boûf‘ ont passé, ne pas encore être au bout de ses 
peines. → orèyes-di-boûf‘. 

1 bouf‘, interj. : onom. exprimant le bruit d’une chute, d’une 
taloche. Bouf‘ ! vola l’èfant foû dèl banse ! pouf ! voilà 
l’enfant tombé de son berceau ! 

2 bouf‘, n. f. invar. : t. de jeu : Égalité, parité. Èsse (ou fé) 
bouf‘ ! faire le même nombre de points que l’adversaire, 
être à parité de points, faire jeu égal. Nos-èstans bouf‘, 
nous sommes à égalité ; syn. nos-èstans mantche a 
mantche. Nos l’ lêrans bouf‘, nous laisserons le jeu où 
l’affaire sans décision. Viker so bouf‘, vivre au jour le jour. 
Nos-îrans so bouf‘, nous irons au petit bonheur, sans être 
sûrs de rien trouver. Vinez qwand v’ vôrez, on v’ riçûrè so 
bouf‘, on vous recevra à la fortune du pot. 
boufå ; boufåde, adj. et n. : Bâfreur, bâfreuse ; goinfre ; 
glouton, gloutonne. → broufetå. 

1 boufant, n. m. : Bouillonné (couture). Ine cote a boufants, 
une jupe à bouillonnés. → boufe, boufète, boulioné, 
bouyon.  

2 boufant ; boufante, adj. : Bouffant, bouffante. Dès 
mantches boufantes, des manches bouffantes. 
boufe, n. f. : 1° Gifle, soufflet, taloche, tape. Ine boufe al 
gueûye, un soufflet ; un camouflet. I n’ våt nin ‘ne boufe al 
gueûye, il est irrécupérable. → bafe, calote, pètård, 
pètêye, tårtêye, zafe. 2° Bouillonné (couture). → boufant, 
bouhe. 
boufelé ; boufelêye, adj. : Bouffi, bouffie ; boursouflé, 
boursouflée. On gros boufelé vizèdje, un visage 
boursouflé. 
boufelète, n. f. : Enflure à la joue ; syn. avu ‘ne tchique. 
Magnî a grossès boufelètes (ou djouflètes ou moflètes), 
manger à s’enfler les joues. 
boufelètes, n. f. pl. : Oreillons. Avu lès boufelètes, avoir 
les oreillons. → djouflètes, glandes, moflètes. 
boufer (1), v. intr. : Bouffer, se gonfler. Vos dj’vès boufèt 
trop fwért, vos cheveux gonflent trop. 
boufèt ou bofèt, n. m. : Pelote à épingles et à aiguilles. 
boufète, n. f. : Bouillonné (couture). → boufant. 
boufêye, n. f. : Bouffée. Taper dès grossès boufêyes di 
toûbac‘, émettre de grosses bouffées de fumée. 
boufi, n. m. : t. d’injure, bouffi. 
bouflabal, n. m. : 1° Goinfre. 2° Visage boursouflé. 
bouflêr, n. m. : Lourdaud. 
boufon ; boufone, n. : Bouffon, bouffonne. Tê-s‘-tu, 
boufon ! tais-toi bouffon ! → gugusse. 

boufonemint, adv. : D’une manière bouffonne. Djåzer èt 
rîre boufonemint, parler et rire de façon ridicule. 
boufonerèye, n. f. : Bouffonnerie. 
bouftê : → boh‘tê. 
bougnou ou bougnoû ou bouyou, n. m. : Puisard, 
réservoir des eaux de pluie ou d’infiltration. Li trop-plin dè 
bougnou a corou tot-avå l’ cåve, l’eau du trop-plein du 
puisard s’est répandue dans toute la cave. → burtê, 
pisseroû, poûhå. 
bouhale, n. f. : Bêtasse, personne écervelée, imbécile, 
niaise, pécore, stupide. Djåzer come ine bouhale, dire des 
stupidités. → bouhène. 

1 bouhe, n. f. : Ancienne pièce de monnaie d’Aix-la-
Chapelle. 

2 bouhe ou boufe, n. f. : Marque que le machiniste fait sur 
les câbles d’extraction afin de savoir à quel niveau la cage 
se situe. 
bouhèdje, n. m. : 1° Battement. Qué bouhèdje qu’i-n-a 
chal ! ou c’è-st-on bouhèdje a l’ouh tote li djoûrnêye, on 
frappe continuellement à la porte. 2° Elancement, douleur 
aiguë. Li bouhèdje di m’ blanc-deût m’ done li fîve, les 
élancements de mon panaris me donne de la fièvre. 
→ bouh‘tèdje, lancemint. 
bouhe-djus, n. f. : Chaîne de charrette. 
bouhène ou bouhale ou bouhète ou bouhote, n. f. : 
Sarbacane, canonnière d’enfant. → bitche, bouhote, 
canabûse, pafète, soflète, tira, tire-bale. 
bouhète, n. f. : Très petit débris, grain de poussière, 
corpuscule. → bouhe, bouhène. 
bouhe-tot-djus ou dåre-tot-djus ou make-tot-djus ou 
roufe-tot-djus, n. invar. : 1° Celui ou celle qui bouscule 
tout, en voulant faire preuve d’activité. 2° Fier-à-bras, 
bravache. 
bouheû ; bouheûse, n. : Frappeur, frappeuse. 
bouheû-d’vant, n. m. (pl. dès bouheûs-d’vant). : 1° Aide 
forgeron, chargé de marteler. 2° Homme ayant beaucoup 
d’enfants. 
bouhêye : → boudjêye. 

1 bouhî (44), v. tr. : Frapper, taper. Bouhî a l’ouh, frapper à 
la porte. Bouhî après, lancer vers. Bouhî (tot) djus, 
abattre, culbuter, faire tomber, jeter bas, renverser, 
terrasser (tout). Bouhî djusse, deviner. Bouhî d’vant, 
marteler sur l’enclume. Bouhî d’vins, improviser, taper 
dans le tas. Bouhî è l’oûy, taper dans l’œil. Bouhî (ou 
mète ou taper) foû, disqualifier, éliminer, enlever, exclure, 
extraire. Bouhî grosse, engrosser. Bouhî l’ouh foû, 
défoncer la porte. Bouhî mwért, tuer raide. Bouhî on sclat 
foû, ébrécher. C’è-st-a bouhî s’ tièsse å meûr, c’est une 
douleur insoutenable. Tini dès contes a v’ bouhî djus, dire 
des fariboles. Djans, bouhans l’ martchî djus, concluons le 
marché. Èsse bouhî djus, être malade. Li houssî l’a bouhî 
djus a cint eûros, le huissier a arrêté l’enchère à cent 
euros. Quî bouhe li prumî bouhe deûs côps, celui qui 
frappe le premier, frappe deux fois. Si fé bouhî in-oûy foû 
dèl tièsse, être éborgné. → fèri, fraper. 

2 bouhî (44), v. intr. : 1° Battre, frapper à coups répétés. Li 
coûr mi bouhe a gros côps, mon cœur bat à grands 
coups. → èbouhî, rond-bouhî. 

3 bouhî ; bouhèye, adj. : Cinglé, cinglée ; toqué, toquée. 
On d’mèy bouhî, un cinglé, un détraqué, un écervelé, un 
idiot, un simplet, un timbré, un toqué. Èsse bouhî, être un 
peu fou ; syn. avu on côp d’ mårtê. Èsse bouhî èl håye, 
être sur le flanc ; syn. èsse so s’ panse. 
bouhis‘ ou bouh‘nèdje, n. m. : Groupe de buissons, 
broussailles, hallier (pl. bouhis‘, bouh‘nèdjes). Lès håyes 
n’ont nin stu r’côpêyes, ci n’èst pus qu’on bouhis’, les 
haies n’ont pas été taillées, ce n’est plus qu’un hallier. 
bouh‘neûs ; bouh‘neûse, adj. : Buissonneux, 
buissonneuse. 
bouh‘nî ; bouh‘nîre, adj. : Buissonnier, buissonnière. 
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bouhon, n. m. : 1° Buisson. Aler d’on bouhon a l’ôte, se 
dit d’un ivrogne qui fait des zigzags. Èle potchereût håyes 
èt bouhons po-z-aler al danse, elle est prête à tout pour 
aller danser. Lès håyes loukèt, lès bouhons hoûtèt, les 
murs ont des oreilles. On bouhon d’ pèkèt, un buisson de 
genévrier. Rôler lès håyes èt lès bouhons, vagabonder à 
travers prés et champs. 2° Chevelure négligée. Va-s‘ fé 
r’tonde ti bouhon ! va chez le coiffeur ! → bouhote. 

1 bouhote, n. f. 1° : Vieux tronc d’arbre creux. → bouhène, 
hîrlatche. 

2 bouhote ou bouhon ou bouh‘rote, n. f. : Pipée. Buisson 
artificiel garni de gluaux. Tinde al bouhote ; syn. tinde al 
bouh‘rote ou tinde å bouhon. 
bouh‘tê : → boh‘tê. 
bouh‘tèdje, n. m. : 1° Tapotement, bruit fait par celui-ci. 
2° Petit élancement douloureux. → bouhèdje. 
bouh‘ter (2), v. intr. : Tapoter, frapper à petits coups. 
bouh‘teû, n. m. : Biset ; syn. colon d’ tchamp. 
boujîye, n. f. : Bougie. Clé a boujîye, une clé à bougie. 
→ tchandèle. 
bouke, n. f. : Abri contre les glaces pour les bateaux. 
boûkèt, n. m. : 1° Bouvillon. → botin, boûf‘, bovelèt. 
2° Lourdaud. 3° Arum. 
boûkète, n. f. : 1° Sarrasin, (blé noir). Sèmer dèl boûkète, 
semer du blé noir. 2° Crêpe au sarrasin. Bate lès 
boûkètes, fouetter la pâte. C’è-st-å Noyé qu’on fêt lès 
boûkètes, c’est à Noël que l’on fait des crêpes. Come ine 
boûkète, aplati, aplatie. I-n-a co ine boûkète, 
encouragement moqueur à un traînard. Qwant-on magne 
lès boûkètes a l’ouh, on magne lès cocognes èl coulêye, 
Noël au balcon, Pâques au tison. 
bouksèle, n. f. : Culotte de grosse toile grise. 
boulå, n. m. : 1° Bitte d’amarrage sur un bateau. 2° Aire 
du jeu de boules (quilles). 3° Bouillonnement d’eau. 

1 boule, n. m. : Chapeau melon. 
2 boule, n. f. : 1° Bille, boule, sphère, balle à jouer. Rond 

come ine boule, ivre mort. Ine boule di biyård, une bille de 
billard. Ine boule di linne, une pelote de laine. → lonhê. Li 
boule dè monde, le globe terrestre, la mappemonde. 
2° Tête. Avu ‘ne bone boule, avoir une tête sympathique. 
Piède li boule, perdre la tête. → bouchon, boussole. 
3° Intelligence. C’è-st-ine boule, il est intelligent (capable 
d’étudier). 4° Façon de débiter un arbre. → camelot, fleûr, 
mèspåte, qwårtî. 5° Pain. Ine boule di savon, un pain de 
savon. 
boulèdje, n. m. : Dérapage. 
bouledogue, n. m. : Bouledogue. 
boule-d’ôr, n. f. : Variété de pomme de terre tardive (pl. 
Dès boules-d’ôr). → crompîre. 

1 bouler (1), v. tr. : 1° Rouler en boule, pelotonner. Lès-
èfants boulèt l’ nîvaye po fé dès-omes, les enfants font 
des boules de neige pour en faire des bonshommes. 
→ bouleter. Èvoyî bouler, envoyer au diable. Bouler coûrt, 
échouer. → vôler. 2° Faire flotter du bois sur l’eau. 

2 bouler (1), v. intr. : Dégringoler en roulant. Ine grosse pîre 
a boulé al valêye dè talus, une grosse pierre a dévalé du 
talus. 

1 boulèt, n. m. : 1° Gros bébé. 2° Boulet. 
2 boulèt ; boulète, n. : Boulette de viande hachée. Ine 

fritche èt deûs boulèts, une portion de frites et deux 
boulettes de viande hachée. Lès Lîdjwès inmèt l’ blanke 
dorêye èt lès boulèts ; les Liégeois aiment la tarte au riz et 
les boulettes de viande. 
boulète, n. f. : 1°: Bévue, boulette. Fé ‘ne boulète, faire 
une bévue. 2° Petite boule. → hougnot. 
bouletèdje, n. m. : Blutage. → botièdje. 
bouleté ; bouletêye, battu, battue ; remué, remuée. Dè 
bouleté lècê, du lait battu. 
bouletê, n. m. : Baratte à beurre ; syn. tonê a boûre. 
→ bateroûle, sèrène. 

bouleter (2), v. tr. : 1° t. de pêche, remuer la vase. 
2° Arrondir un trou en y secouant un levier. 3° t. de jeu , 
secouer dans les deux mains jointes les pièces de 
monnaie avant de les lancer en l’air. → kibouleter, kimahî, 
mahî. 4° Rouler en boule. → bouler. 5° Chipoter, vétiller. 
6° Bluter. → botî. Li moûnî bouletêye dismètant qui 
l’ feume di manèdje tam‘hèye, le meunier blute tandis que 
la ménagère tamise. 
1 bouleteû, n. m. : 1° t. de pêche, accessoire pour 
remuer la vase (bouille). 2° Blutoir, crible, tamis, trommel. 
→ botiou, crûle, tam‘hî, tamis. 

2 bouleteû ; bouleteûse, 1° Celui ou celle qui dans un jeu 
secoue les pièces de monnaie. 2° Chipoteur, chipoteuse. 
boulevård, n. m. : Boulevard. 
boulevêrser (2), v. tr. : Bouleverser. 
boulevêrsumint, n. m. : Bouleversement, 
chambardement. 
boulêye, n. f. : 1° Avalanche, éboulement. 2° t. de jeu , 
l’ensemble des mises que le joueur, avant de les lancer 
en l’air, agite entre ses deux mains rapprochées en forme 
de boule ; avoir d’un joueur. 3° Aubaine. Quéle boulêye ! 
quelle aubaine ! → bourêye. 
bouli, n. m. : Bouilli, viande bouillie. On bokèt d’ tchår po 
fé dè bouli, un morceau de viande pour faire du bouilli. 
Magnî dè bouli racomôdé, manger du bouilli réchauffé et 
ayant subi une nouvelle préparation. Fåte di rosti, on 
magne dè bouli, faute de grive, on mange du merle. 
→ boli. Bouliène : l.-d. de Fléron. Dès pomes di Bouliène ou dès 
Bouliènes, variété de pomme douce, à sécher. 
bouli-Margot, n. m. : Surlonge (bœuf). 
boulioné, n. m. : Bouillonné (couture). → boufant, 
boulionèdje. 
boulionèdje, n. m. : 1° Action de bouillonner (une étoffe). 
2° Bouillonné (couture). → boulioné. 
boulioner (1), v. tr. : Bouillonner (une étoffe). 
boul’ner : → bouloner. 
boulon, n. m. : 1° Boulon. 2° Gros cigare. 3° Corbeau, 
pierre ou bois mis en saillie pour soutenir une poutre. 
4° Fer scellé dans un mur. 
boulonèdje, n. m. Boulonnage. 
bouloner (1) ou boul’ner (2), v. tr. : Boulonner. 
boulonerèye, n. f. : Boulonnerie. 
boulote ou barbote, n. f. : Loche, lotte de rivière. 

1 bouloufe, n. : Bâfreur, bâfreuse ; glouton, gloutonne ; 
goinfre ; goulu, goulue ; gourmand, gourmande. Ine fèye 
qui ç’ bouloufe la è-st-al tåve, i n’ lêt rin ås-ôtes, lorsque 
ce glouton est à table, il ne laisse rien pour les suivants. 
→ galafe, galavale, panså, rafåré. 

2 bouloufe, n. m. : Vilain petit homme pansu. On gros 
bouloufe, un gros bonhomme. → bloume, bounakê, 
marloufe. 

1 boum‘, interj. : Boum, onom. ponctuant un bruit violent. 
2 boum‘, adj. : Enceinte. Èsse boum‘, être enceinte. Èlle èst 

co ‘ne fêye boum‘, elle est de nouveau enceinte. 
bounakê ou bounaka, n. m. : 1° Homme petit et gros. On 
lêd p’tit bounakê, un vilain petit homme pansu. 
→ bouloufe, marloufe. 2° Groupe de petits personnages 
représentés sur le papier d’emballage d’une vieille 
manufacture liégeoise de tabac. 
bouname, n. m. : 1° Bonhomme. On bouname di coûque, 
un homme petit. On p’tit bouname, un homme sans 
énergie, sans parole. On vî bouname, un vieux 
bonhomme. 2° Gâteau en forme de bonhomme. Bouname 
(ou sint Nicolèy) di påsse, figure en pâte à gâteau vendue 
durant la période de Saint-Nicolas. → Mitchî-Cacaye. 
3° Epoux, mari. Vosse bouname, votre mari. → ome. 
bounî, n. m. : Bonnier (ancienne mesure agraire d’une 
contenance de 20 verges), plaisamment, par extension, 
jardin, petit domaine. Kimint va vosse bounî ? comment va 
votre domaine. → vèdje. 



 

63 

bouquèt ou busquèt, n. m. : 1° Bouquet (fleurs). 
2° Bouquet, en tant que cadeau lors d’une fête ou pour 
clôturer une action. Bouquèt d’ maçon, bouquet garnissant 
la cheminée lorsque les maçons ont fini le gros œuvre. 
C’èst pôr li bouquèt, il ne manquait plus que ça ; syn. po 
r’hazi l’ clå. Diner l’ bouquèt a ‘ne saquî, fêter quelqu’un. 
Discrotchî l’ bouquèt, décrocher la timbale. Li bouquèt dèl 
fièsse, grand bouquet garni de fleurs artificielles que l’on 
promène lors de certaines fêtes paroissiales. Ramouyî 
l’ bouquèt, donner à boire à ceux qui vous fêtent ou aux 
ouvriers qui viennent d’achever un bâtiment. 3° fête. Po 
s’ bouquèt, pour sa fête. 3° sachet de tissu rempli 
d’aromates. Mète on bouquèt d’ fènès jèbes divins ‘ne 
såce, mettre un tissu renfermant des herbes aromatiques 
dans une sauce.  
bouquèt-d’awèyes, n. m. : Cèdre de l’Atlas (pl. bouquèts-
d’awèyes). 
bouquèt-tot-fêt, n. m. (pl. dès bouquèts-tot-fêts). : 
1° œillet du poète. → djalofrène. 2° Giroflée jaune. 
bouquin, n. m. : Bouquin. 
bouquiner (1), v. tr. et intr. : Bouquiner. 
bouquineû ; bouquineûse, n. : Bouquineur, 
bouquineuse. 
bouquinerèye, n. f. : Bouquinerie. 
bouquinisse, n. : Bouquiniste. 
bourache ou bourace, n. f. : Bourrache. Fåsse bourache, 
vipérine. 
bouråde, n. f. : 1° Bourrade. Djouwer al bouråde, jouer à 
la poussette. 2° Crosse de fusil. 
bourasse, n. f. : 1° Borax. 2° Ivrognesse. 
bourbî, n. m. : Bourbier (au figuré). Divins qué bourbî s’a-
t-i stu tchoûkî ! dans quel bourbier s’est il mis ! → briyak, 
brôlî, porboû. 
boûrdèdje, n. m. : Action de mentir. 
boûrder (8), v. intr. : Mentir. Boûrder come ine gazète, 
mentir sans vergogne. I boûrdêye vol’tî, il ment 
fréquemment ; syn. i n’èst nin so ‘ne boûde (près). Li ci qui 
n’ sét nin bourder, n’ sét nin fé comèrce, un commerçant 
doit savoir mentir. N’èl hoûtez nin, i boûrdêye, ne l’écoutez 
pas, il ment. → boûde, minti. 
boûrdeû ; boûrdeûse ou boûderèsse (f), n. : Menteur, 
menteuse. Si çoula n’èst nin vrêy, li boûrdeû n’èst nin lon, 
celui qui me l’a rapporté est présent. Quî dit boûrdeû dit 
voleûr, un menteur est un voleur. → minteûr. 
bourdî-bourdouh, onom. marquant une série de sons 
plus sourds que bardî-bardah, une suite de chutes ou de 
détonations lointaines. Vola qu’i ride, pwis bourdî-
bourdouh al valêye di tos lès grés ! voilà qu’il glisse, puis 
boum il dégringole au bas des escaliers ! 

1 boûre, n. f. : Bourre, étoupe, ce qui sert à bourrer. 
2 boûre, n. m. : Beurre. Bate li boûre, baratter le beurre à la 

main. Botique å boûre, crémerie. Boûre inte deûs creûs, 
beurre battu le second jour des rogations. Çoula n’ fondrè 
nin come ine lîve di boûre å solo, se dit plaisamment en 
parlant du ventre d’une femme enceinte. Dè bon boûre, du 
beurre non falsifié. Dè boûre come on nawê d’ neûh, du 
beurre d’un goût qui rappelle la noisette. Dè boûre èt 
d’ l’ôle, c’è-st-ine saqwè d’ crås ou di l’êwe èt dè vinêgue, 
c’è-st-ine saqwè d’ mêgue, à bon entendeur salut. Dè 
boûre sins sé, du beurre doux. Dè fwért boûre, du beurre 
rance. Dè novê boûre, du beurre frais. Dè pan d’îr èt dè 
boûre d’oûy, phrase cacophonique. Dè salé boûre ou dè 
boûre di pot, du beurre salé. Dimani èl pêle fåte di boûre, 
coiffer sainte Catherine. Fé s’ boûre, faire de bonnes affai-
res. Floter è boûre, vivre dans l’abondance. Fonde come 
dè boûre èl pêle, maigrir à vue d’œil. Hougnot d’ boûre, 
motte de beurre. Ine bone cråsse tåte di boûre n’a måy si-
tronlé s’ mêsse, une beurrée n’a jamais ruiné le patron qui 
la donne. I n’ fêt nin pus d’ hôt qu’on cwåtron d’ boûre, 
c’est un nabot. I s’ cassereût l’ narène so ‘ne lîve di boûre, 
il est très maladroit ou malchanceux. Ine nokète di boûre, 

une noix de beurre. Ine mitche å boûre, petit gâteau de 
Verviers. Lècê d’ boûre, babeurre, lait de beurre, lait battu. 
→ bouri. Li feume å boûre, marchande portant le beurre à 
domicile. Marque å boûre, forme en bois servant à mettre 
une empreinte sur la motte de beurre. Mète dè boûre (so 
s’ tåte), beurrer, tartiner. Mète ine nokète di boûre èl pêle, 
mettre une noix de beurre dans la poêle. Mète tot s’ boûre 
so s’ pan, gaspiller son avoir ou mettre ses plus beaux 
atours. On n’ djowe nin è boûre sins s’ècråhî lès deûts, on 
ne manipule pas l’argent sans en tirer profit. Pètchale di 
boûre, grosse cenelle plus charnue que les autres. Peûre 
di boûre, variété de poire fine, très juteuse. Promète pus 
d’ boûre qui d’ pan, faire des promesses fallacieuses. 
Toûrner l’ boûre, baratter le beurre dans une baratte. 
→ beûse. 

3 boûre (1), v. intr. : Bouillir, bouillonner. Boûre come ine 
sope å lècê, bouillonner intérieurement, être en colère. 
Boûre foû, déborder en bouillant. Fé boûre, exaspérer ou 
faire bouillir. → aboûre, caboûre, forboûre, kiboûre, 
porboûre, raboûre. 
bourèdje, n. m. Bourrage. 
boûre-lècê ou bouri-lècê : → bouri. 
boûrelèt, n. m. : 1° Bourrelet. 2° Bonnet bourré qui 
garantit le front d’un enfant. On-z-a mètou l’ boûrlèt a 
l’èfant après-avu toumé, on a pris trop tard les précautions 
nécessaires. 
boûrelî ; boûrelîre, n. : Marchand, marchande de beurre. 
boûrelote n. f. : 1° Excroissance (d’un végétal). 
2° Bourrelet (de chair). 3° Bosse, contusion. → boursê, 
bouyote. 4° Morceau de bois qui présente d’un côté une 
tête grossièrement taillée. Ine saqwè fêt al boûrelote, une 
chose faite grossièrement ; syn. ine saqwè fêt al va-s‘-
m’èl-qwîr. 5° Tête, n’est plus utilisé que dans l’expr. : 
Ènn’aler dèl boûrelote, perdre la tête. 6° Petite personne 
massive. 7° Nœud dans un mouchoir. 8° t. de tisserand : 
Nœud, inégalité dans le fil. → bouberale. 9° Batte de 
plombier-zingueur. → bateroûle. 
boûreloter (1), v. tr. : Travailler le zinc à la batte. 

1 bourer (2-37), v. tr. : 1° Bourrer, emplir. Dji boûre ine 
pîpe, je bourre une pipe. → stoper. 2° Rembourrer. 
Bourer dès tchèyîres, rembourrer des chaises. 
→ ribourer. 3° Charrier, plaisanter. Dji lî-a dit çoula po 
l’ bourer, je lui ai dit ça pour le charrier. 

2 bourer (2-37), v. intr. : Pousser, presser. Ni bourez nin 
insi, ne poussez pas ainsi (dans la foule). 

1 boureû, n. m. : Bourroir, outil pour bourrer. 
2 boureû ; boureûse, adj. : Qui engendre, génère, produit. 

On boureû d’ trôye, dont le comportement incite à la 
flemme. 

3 boureû ; boureûse, n. : Qui charrie, qui plaisante. 
bourêye ou boulêye, n. f. : Poussée (dans la foule). Si 
sètchî dèl flouhe tot fant ‘ne bourêye, s’extraire de la foule, 
d’une poussée. → hèråde, hèrêye, tchoûkåde, trûlêye. 
bourg‘, n. m. : Bourg. 
Bourgogne, n. f. : Bourgogne. Dè vin d’ Bourgogne, du 
bourgogne. 
bourgogne, n. f. : Vin de Bourgogne. On croté 
bourgogne, un vieux bourgogne poussiéreux. 
Bourguignon : → Borguignon. 
bouri ou boûre-lècê ou bouri-lècê, n. m. : Babeurre, lait 
de beurre, lait battu (pl. Dès bouris, boûres-lècês, bouris-
lècês) ; syn. lècê d’ boûre. 

1 bouria, n. m. : Homme ou femme rude. Il èst trop bouria 
åtoû dès bièsses, il est trop rude avec les animaux. Qué 
bouria qui ç’ feume la ! quelle brute, cette femme ! 

2 bouria ; bouriåde, n. : Bourreau. 
bouriårder (1-2), v. tr. : 1° Bousiller, charcuter, maltraiter 
(un travail). 2° Martyriser. 
bouriè, n. m. : Balayures d’une cordonnerie. → hoveûres. 
bouri-lècê : → bouri. 
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bourinèdje ou roubinèdje, n. m. : Tambourinage, chari-
vari. 

1 bouriner (2-25), v. tr. : Bourrer, bousculer en tous sens 
(dans une foule). → bouter, kibouter, kitchoûkî. 

2 bouriner (2-25) ou houbiner 2-25) ou roubiner (2-25), v. 
intr. : Frapper, tambouriner aux portes en faisant du 
tapage. Bouriner a l’ouh, frapper à la porte. Mayèt a 
bouriner, petit maillet tourné qui servait à bouriner le jour 
de la Saint Hubert. → Houbêrt. 
bourique, n. f. : Bourrique. Fé toûrner a bourique, abrutir, 
faire tourner en bourrique ; syn. fé toûrner a neûre bièsse. 
bouriquèt, n. m. : Cabestan, vindas, treuil placé au-
dessus d’un puits. 
boûris‘ ; boûrisse, adj. : Butyreux, butyreuse, qui a 
l’apparence du beurre (pl. boûris‘, boûrisses). 
bourlå ou boûrlå, n. m. : 1° Enjeu. Mète è bourlå, 
déposer son enjeu. Å bourlå ! cri que poussait le 
percepteur dans les bals à cachet avant de faire sa ronde. 
bouroute, n. f. : Sou, petite pièce de monnaie. 
→ clouche, lape, mastoke. 
boûroute, n. f. : 1° Cæcum ; syn. mêsse boyê. 2° Boudin. 
→ tripe. 
bourså, n. m. : Batte à vive arête pour plier le zinc. 
boursê, n. m. : Contusion, œdème à la tête. Ci n’èst qu’on 
boursê so l’ tièsse d’on pourcê, c’est un accident sans 
gravité. I s’a fêt on fameûs boursê tot toumant, il s’est 
occasionné une fameuse bosse à la tête. → bouberale, 
bouyote, groheûr, groubiote. 
boursète, n. f. : 1° Petit pécule. On bon-ovrî louke di s’ fé 
‘ne pitite boursète po d’vins sès vîs djoûs, un bon ouvrier 
cherche à se faire un petit pécule pour ses vieux jours. 
2° Bourse, porte-monnaie. Li boursète å bleû, le nouet de 
bleu de lessive. 
boursî n. m. : Boursier. 
boûrson ou boûsson, n. m. : Essieu (brouette). 
boûsse, n. f. : 1° Bourse, escarcelle. Avu lès-oûy pus 
grands qui l’ boûsse (ou vinte), avoir les yeux plus grands 
que le ventre, se servir plus qu’on ne peut consommer. 
Avu ‘ne bone boûsse, être fortuné. Coûr al djôye våt mîs 
qu’ine boûsse di sôye, contentement passe richesse. 
Dilahî s’ boûsse ou prinde dès çanses foû di s’ boûsse, 
débourser. Èsse deûr al boûsse, être avare. Èsse lådje 
dèl boûsse, être généreux. Fé on hård è s’ boûsse, faire 
une dépense importante. Fé s’ boûsse, faire des 
économies. Il a l’ diâle è s’ boûsse ou si boûsse a 
l’ corince, l’argent ne reste pas dans sa bourse. I s’ètindèt 
come dès côpeûs d’ boûsse, ils s’entendent comme 
larrons en foire. Mète dès çanses èt s’ boûsse, recevoir de 
l’argent. Mète èl boûsse, se cotiser. Ni fé qu’ine boûsse, 
mettre les finances en commun. Poûhî èl boûsse di sès 
camarådes, emprunter à ses amis. Régler s’ gueûye 
sorlon s’ boûsse, parler en tenant compte de son intérêt. 
Sèrer s’ boûsse, couper les vivres. Si ramasser ‘ne 
boûsse, économiser ; syn. fé s’ p’lote ou fé s’ sint-Crèspin. 
Tini l’ boûsse (po l’ make), tenir les cordons de la bourse 
(serrés). 2° t. d’oiseleur, partie flottante du filet de 
tenderie. 3° Bourse, scrotum. 4° Nid d’insectes (cocon). 
→ poupèye. boussole, n. f. : 1° Boussole. 2° Tête (raison). Piède li 
boussole, perdre la tête. → bouchon, boule. 
boussoler (1-2), v. intr. : 1° Déterminer une direction à 
l’aide d’une boussole. 2° Renverser (quelqu’un) d’un coup 
de tête. 
boûsson, n. m. : 1° Chacune des quatre barres servant à 
tendre le filet de l’oiseleur. → avant-boûsson. 2° Chacune 
des tringles du carrelet (filet de pêche). On pout r’ployî l’ 
hèrna, inutile de persister. → boûrson, fîrt-djus, hèrna. 
bout, n. m. : 1° Bout, fin, terme. Å bout dè conte, au bout 
du compte. Bout-a bout ou d’on bout a l’ôte, d’un bout à 
l’autre. Bout d’ambe, tuyau de pipe (ambre). Èsse a bout, 
être à bout de force, de patience, de ressources. Vini å 
bout d’ine saqwè, venir à bout de quelque chose. 2° Bout, 

morceau. Bout d’ fi, bout de fil ; syn. coron d’ fi. On bout 
d’ tchique, morceau de chique de tabac, enfant ou petit 
homme (péjoratif). 2° Téton, bout de sein d’une accou-
chée. Ni nin avu dès bouts, ne pas avoir les tétons sail-
lants. Fé lès bouts, faire tèter le nourrisson pour faire sail-
lir les tétons. → mamuron, tûturon. 
boutåhe, n. f. : Epoque de la germination, de la pousse 
des plantes. 

1 boutant, adj. : Qui renforce. Piler boutant, pilier de renfort 
qui fait saillie. 

2 boutant, n. m. : Contrefiche, contrefort (maçonnerie). On 
meûr qui clintche a mèzåhe di boutants, un mur qui 
penche a besoin de renforts. → boutis’.’ 
bout‘bouboute : → bouboute. 
boutcherèye : → botcherèye. 
boutchî : → botchî. 
boute : → bouteûre. 
boute-è-beûr, n. m. invar. : Jeu du type marelle. 
boutèdje, n. m. : 1° Action de bouter, mettre, pousser 
hors, bourgeonner, résultat de cette action. Boutèdje a 
feû, mise à feu d’un four, d’un haut-fourneau. 2° Issue de 
la taupinière. → bouteûre. 3° Plancher en tôle sur lequel 
on fait glisser des charbons ou des pierres, action de 
bouter les charbons ou les pierres sur ce plancher. 
boutèdje-foû, n. m. : Prolapsus anal. → bouter, 
forbouter, fortchoûkî. 
boutefeû, n. m. : 1° Bâton muni d’une mèche qui met le 
feu à une mine. 2° Ouvrier chargé de mettre le feu à une 
mine. → calonî. 3° Excitateur, personne qui provoque des 
querelles, des troubles. 
boute-foû, n. m. invar. : Chasse-clou, repoussoir, cheville 
pour chasser un clou ou une autre cheville. → tchèsse-
clå, tchèsse-foû. 
boûtené ou poûtené, n. m. : Odeur bitumineuse émise 
par une cheminée. → èboûtené. 
boûtenèdje ou poûtenèdje, n. m. : Exhalaison, 
refoulement de fumée bitumineuse (cheminée). 
→ tèzihèdje. boûtener (2-15) ou poûtener (2-15), v. impers. : Refouler 
de la fumée bitumineuse. → èboûtener, haper, tèzi. 
boûteneûre ou boûtenîre ou poûteneûre ou poûtenîre, 
n. f. : 1° Odeur bitumineuse. 2° Mauvais pas, vilaine 
affaire. Si sètchî foû dèl boûteneûre, se tirer d’un mauvais 
pas. 

1 bouter (1), v. tr. : Bouter, fourrer, mettre, pousser. Bouter 
å lådje, t. de batellerie, bouter au large ; syn. qwiter 
bwérd. Bouter al fotche, charger le foin à la fourche. 
Bouter a l’ouh, mettre à la porte. Bouter foû, évincer, 
supplanter. Bouter al rôle, pousser à la roue. Bouter lès 
tripes, fourrer les boyaux de porc pour en faire du boudin. 
Bouter d’ l’ovrèdje èvôye, abattre beaucoup de travail. 
Bouter dès målès d’vises, dire des paroles blessantes, 
méchantes. Bouter èl tièsse, inspirer. Bouter (ou taper) 
foû, expulser. Bouter foû, t. de houillerie : Évacuer le 
charbon abattu. Bouter in-abit foû, élargir un habit de ce 
qui est inclus dans les coutures. Bouter l’ feû, allumer, 
enflammer, incendier. Bouter l’ feû a ‘ne mène, mettre une 
mine à feu. Boutez-v’ bin çoula èl tièsse, gravez vous cela 
dans la tête. Boutez vosse vêre foû, achevez votre verre. 
Dji n’ mi såreû bouter çoula è l’îdêye, je ne puis me 
l’imaginer. I n’ va nin pus lon (ou vite) qu’on n’èl boute (ou 
tchoûke), il va comme on le pousse. Li wède boute 
disqu’al vôye, le pré aboutit au chemin. Si pô boute qui 
n’êde, la moindre assistance fait du bien. → bouriner, 
kibouter, kitchoûkî. 2 bouter (1), v. intr. : 1° Bourgeonner, germer, pousser 
(végétation). Lès-åbes boutèt, les arbres bourgeonnent. 
→ djèrmer, sûde. 2° Enchérir, hausser, surenchérir. 
Boute ine pèce èt on t’èl make djus, surenchérit et on te 
l’adjuge. Bouter (ou hôssi) so ne saquî ou aler so s’ min, 
enchérir (dans une vente publique). L’êwe boute, l’eau 
monte. 3° Faire une taupinière. Lès foyants ont bouté è 
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nosse cot’hê, les taupes ont fait des taupinières dans no-
tre jardin. 

3 bouter (si) (1), v. pron. : Se fourrer, se mettre, se 
pousser. Si bouter èl tièsse, s’aviser, s’imaginer, se mettre 
en tête. → avizer (2). Si bouter foû, avoir un prolapsus 
anal ; syn si forbouter, si fortchoûkî. → boutèdje-foû. Si 
bouter foû manôye, faire une grosse dépense. Si bouter 
(ou tchoûkî) l’ deût è l’oûy, se mettre le doigt dans l’œil. 
bouterèce, n. f. : Binette, racloir (de jardinier). → razète. 
bouterèye, n. f. : t. de houillerie, action d’évacuer le 
charbon abattu des tailles ; syn. bouter foû. 
boute-è-trin, n. m. invar. : Tarin (oiseau). 
bouteû, n. m. : 1° Boutoir (outil). 2° Type de traverse de 
chemin de fer ; syn. soû d’ guides. 
bouteû ; bouterèsse, n. : Celui qui est chargé ou se 
charge de bouter, pousser, fourrer, mettre. Li bouteû 
d’ bèrwète, manœuvre qui conduit le mortier. On bouteû 
d’ feû, un instigateur de troubles ou un incendiaire, un 
pyromane. 
bouteû-foû, n. m. : Débardeur, déchargeur (pl. Dès 
bouteûs-foû.)  
bouteûre ou boute, n. f. : Taupinière. → foumoye, hôt. 
boutêye, n. f. : 1° Poussée d’un mur, d’une voûte… 
2° Butée d’un pont. 

1 boutis‘, n. m. : 1° Obliquité donnée à un montant placé 
debout. → pitèdje. Diner dè boutis‘ a on bwès, donner de 
l’obliquité à un montant. 2° Boutée, contrefort. Aspoyî ‘ne 
wêre so on boutis’, appuyer un chevron sur une pierre 
saillante. 

2 boutis‘ ; boutisse, n. m. ou f. : Brique mise dans la 
muraille de façon que le coté court soit visible (pl. boutis‘, 
boutisses). Po fé on meûr, on mèt‘ ine djådje di boutisses 
so ‘ne djådje di panerèsses, pour faire un mur on place 
une rangée de briques dans un sens sur une placée dans 
l’autre sens. → panerèsse. 
boutûre, n. f. : Bouture. 
boûvetî, n. m. : Bouvier, conducteur de bœufs. → bovî. 
bouwèdje, n. m. : Lessive, lessivage. 
bouwée, n. f. : Bouée. 
bouwer (36), v. tr. : Lessiver. Bouwer po lès djins, être 
blanchisseuse. Bouwer a deûs tènes (ou a totes lès 
tènes), ménager la chèvre et le chou. Bouwer al plantche, 
lessiver à la main. Bouwer å tonê, lessiver à l’aide d’une 
lessiveuse. 
bouwerèye, n. f. Blanchisserie, buanderie, lavoir. 
bouweû ; bouwerèsse, n. f. : Blanchisseur, 
blanchisseuse ; lavandière. Pwèrter l’ doû di 
s’ bouwerèsse, porter des vêtements sales. 
bouwêye, n. f. : Lessive, linge lavé ou à laver. Apontî 
l’ bouwêye, préparer le nécessaire pour lessiver. Cwède al 
bouwêye, corde à linge. Cwèrbèye al bouwêye, corbeille à 
linge. Dji n’ mèt‘ nin souwer m’ bouwêye so dès si bassès 
håyes, je ne fréquente pas des gens d’aussi basse extrac-
tion. Ècuriner l’ bouwêye, encrasser ou laver imparfaite-
ment le linge. Èsse divins ‘ne måssîte bouwêye, être dans 
de vilains draps. Fé s’ bouwêye, lessiver. → bouwer. Fé 
‘ne bouwêye matante, faire une petite lessive. Ine bone 
feume di manèdje si rik’noh a s’ bouwêye, une bonne mé-
nagère se reconnaît à la blancheur de son linge. Il èst si 
mêgue qu’on lî veût s’ plantche al bouwêye, ses côtes 
saillent comme celles de la planche à lessiver. Ine bou-
wêye qui tape on lêd coton, un linge mal nettoyé, qui reste 
sale. On n’èst nin r’ssouwé d’ine bouwêye a l’ôte, le mal-
heur frappe coup sur coup. Li banse al bouwêye, la 
manne à linge. Li plantche al bouwêye, la planche à lessi-
ver. Li tène al bouwêye, le cuvier. Mète al bouwêye, met-
tre dans la corbeille au linge sale. Mète cûre li bouwêye 
divins l’ tchôdron al bouwêye avou dè vért savon, mettre 
bouillir le linge dans le chaudron avec du savon vert. Mète 
curer l’ bouwêye, mettre blanchir le linge sur le pré. 
→ curèdje. Mète li bouwêye è bleû, passer le linge blanc 

dans l’eau claire additionnée d’un empois bleu. Mète li 
bouwêye è reûd, empeser le linge. Mète souwer 
l’ bouwêye, mettre le linge à sécher. Mète trimper 
l’ bouwêye ou èsbate li bouwêye, mettre le linge à trem-
per. Ripasser l’ bouwêye al min, frotter le linge à mains 
nues. Spåmer l’ bouwêye, rincer le linge. 
bouyå, n. m. : t. de houillerie, amas de houille dû à un 
renflement de la couche. 
bouyetant, n. m.: Mauvais pli dans une étoffe. 

1 bouyeter (2), v. tr. : Exciter, monter la tête de quelqu’un 
contre une autre personne. 

2 bouyeter (2), v. intr. : Bouillonner, faire des bosses, des 
bulles, des plis. → bouyote. 
bouyon, n. m. : Bouillon, pot-au-feu. : 1° Aliment liquide. 
Beûre li bouyon, boire le bouillon (au propre comme au 
figuré). Haper l’ cråhe djus dè bouyon, dégraisser le 
bouillon. Houmer l’ bouyon, écumer le bouillon. On 
bouyon qui plake ås cwèsses, un bouillon gras. → blanc-
bouyon. 2° Bulle à la surface de l’eau. 3° Remous de 
l’eau. 4° Bouillonné (couture). Boufant. 
bouyote, n. f. : 1° Bulle d’air. Fé dès bouyotes, souffler 
des bulles de savon. Qwant-i ploût a lavasse, i-n-a dès 
bouyotes so l’êwe, quand il pleut fort, il y a des bouillons 
sur l’eau. → bouyon. 2° Bosse, enflure, gonflement, 
tumeur protubérante sous la peau. → bouberale, boursê, 
groheûr, groubiote. 3° Protubérance sous l’écorce. 
→ boûrelote. 4° Bosse, renfoncement dans un objet de 
métal. Dès contes a bouyotes, des fariboles → croufe. 
5° Pomme d’arrosoir. Li bouyote dè ramouya, la pomme 
de l’arrosoir. 6° Magot, pécule. Ériter d’ine bèle bouyote, 
hériter d’un beau magot. Si vos v’ mariez, vos d’vrez 
trawer vosse bouyote, si vous vous mariez vous devrez 
entamer votre pécule. 7° Masse (de pierre, de charbon) 
faisant saillie. → croufe. 8° Déchet de bois ; syn. blokê 
d’ bwès. 9° Bouillotte, chauffe-lit, moine. 
bouyou, n. m. : Crevasse dans la glace d’un étang. 
→ bougnou. 
boûzé ; boûzêye : → hoûzé. 
boûzèdje : → hoûzèdje. 
boûzelé ; boûzelêye : → hoûzelé. 
boûzelèdje : → hoûzelèdje. 
boûzeler : → hoûzeler. 
boûzeleûre : → hoûzeleûre. 
boûzer : → hoûzer. 
boûzeûre : → hoûzeûre. 
bouzin, n. m. : Bousin, endroit en désordre et sale. 
bouzou : → bizou. 
bôvale, n. f. : Liseron des jardins ou des haies. Lès 
bôvales si minèt avå tot l’ cot’hê, les liserons se propagent 
dans tout le jardin potager. → bèle-di-djoû, cwèrdê, hèna 
(2), lignoûle, rantchon, vôvale. 
bovelès‘, adj. m. : Gros et lourd (homme). 
bovelèt, n. m. : Bouvillon. → botin, boûkèt. 
boverèye, n. f. : Bouverie. 
bovèt, n. m. : Bouvet (rabot). 
bovî, n. m. : 1° Bouvier, conducteur de bœufs. 
→ boûvetî. 2° Locataire d’un bien rural. 
bowa ou bowå, n. m. : Boa. 
boye, n. m. : Diable, dans certaines expressions : On lêd 
boye, un personnage peu recommandable. On boucan 
d’ tos lès boyes, un boucan de tous les diables, du 
tapage. Li boye m’abate ! ou boye qui t’abate ! le diable 
t’emporte. On p’tit boye, un petit diable. On pôve pitit 
boye, un pauvre petit, chétif, orphelin. Dji n’ blassereû nin 
po l’ grand boye, je ne céderais pas pour Lucifer. 
Bôye : Boëlhe. 
boyê, n. m. : Boyau, intestin, tripe. Avu lès boyês noukîs 
ou avu lès boyês qui s’ ranoukèt tot-èssonle, avoir une 
occlusion intestinale. Avu lès boyês qui groûlèt è vinte, 
avoir très faim. Avu l’ boyê vû, avoir le ventre creux. 
Cwède di boyê, corde faite de boyau. Dè cafè po laver 



 

66 

l’ boyê, du café trop clair, trop faible. I deût-st-avu lès 
boyês come dès mantches di tch‘mîhes, c’est un gros 
mangeur. Lès crompîres ni chèrvèt qu’a stoper lès boyês, 
les pommes de terre ne servent qu’à caler l’estomac. Li 
crås boyê, le côlon. Li gros boyê, le gros intestin. Li mêsse 
boyê, le cæcum. On vû boyê un individu très maigre. 
Rinde tripes èt boyês, vomir. Si hôder lès boyês, 
s’échauder le tube digestif en buvant trop chaud. 
bozé ; bozêye, adj. : Attrapé, attrapée ; dupé, dupée ; 
décavé, décavée ; ratiboisé, ratiboisée. Il a stu bozé, il a 
été attrapé, dupé. Il èst bozé, il est décavé, ratiboisé on lî-
a bozé sès çanses, on lui a subtilisé son argent. 
bozer (5), v. tr. : Chiper, décaver, dérober, escamoter, 
subtiliser. → blimer, cané, canoucheter, paner, rambozer, 
ranicouter, raspigneter, rèzer, rinètî (2). 
bozins, n. m. pl. : Eczéma infantile, croûtes de lait. 
→ crape, dronhes, rahes, sakes, seûyes, takins. 
Brå : Bra. 
brå, n. m. : Brai, drêche, résidu de brasserie. 
brabançon ; brabançone, adj.: Brabançon, brabançonne. 
On dj’vå brabançon, un cheval brabançon. 
Brabançone, n. f. : Hymne belge. Tchanter l’ Brabançone, 
chanter la Brabançonne. 
Brabant : Brabant. Aler è Brabant, se rendre au Brabant. 
Ine dobe Brabant, espèce de charrue. 
bråclèdje, n. m. : Exagération, forfanterie, hâblerie. 
bråcler (2-15), v. intr. : Exagérer, fanfaronner, hâbler, se 
vanter ; syn. fé d’ sès-êrs ou si n’ner dès-êrs. 
bråcleû ; bråcleûse, adj. : Hâbleur, hâbleuse, vantard, 
vantarde. 
brådeler (2-15), v. intr. : Avoir fort chaud. 
brader (1), v. tr. : Brader. 
braderèye ou bråderèye, n. f. : Braderie. 
brådeûre n. f. : Lignette (grosse ficelle dont on fait les 
filets ou qui sert couramment pour emballer ; syn. dèl 
cwède di brådeûre. 
brådî (55), v. intr. : Flamber. Li feû brådèye è l’êsse, le feu 
flambe dans l’âtre. Dji sin m’ coûr qui brådèye, je sens 
mon cœur s’enflammer. 
bragård, n. m. : 1° Meneur de jeu, porte-drapeau, gardien 
des coutumes lors de fêtes villageoises. 2° Hâbleur, 
fanfaron, coq de village. → branvolé. I vout todi fé 
l’ bragård, il veut toujours être le chef. 
braguer (1), v. intr. : Se vanter. 
Braham‘ : → Abraham. 
bråhèdje, n. m. : Brassage (bière). → maltèdje. 

1 bråhî, n. m. : Germoir (brasserie). 
2 bråhî (44) ou brîhî (44-45), v. tr. : Brasser (bière), malter 

→ malter 
1 brake ou brakène, n. f. : Chasse, quête. Èsse al brake, 

être en chasse, courir la prétantaine. 
2 brake ou branke, n. : Écervelé, écervelée ; fantasque. On 

d’mèy brake, un cinglé, un détraqué, un écervelé, un idiot, 
un simplet, un timbré, un toqué. Il è-st-on pô brake, il est 
un peu écervelé. 
brakène n. f. : Chasse, quête. → brake. 
braker (1), v. intr. : Être en chasse, courir la prétantaine ; 
syn. èsse al brake. 
brak’nèdje, n. m. : 1° Braconnage. 2° Vagabondage. 

1 brak’ner (2), v. intr. : 1° Braconner. 2° Rôder, 
vagabonder. W’av’ co stu brak’ner ? où es-tu encore allé 
vagabonder ? I brak’nêye tote li djoûrnêye avå lès rowes, 
il flâne en rue toute la journée. → randeler. 3° Déguerpir. 
Brak’nez foû d’ chal å pus-abèye ! déguerpissez d’ici 
immédiatement ! 

2 brak’ner (2), v. tr. : 1° Gauler (des fruits). → bastorner. 
2° Chasser, expulser. Brak’ner foû (ou a l’ouh), expulser. 
3° Fureter. 

1 brak’neû, n. m. : Coureur de jupons. 
2 brak’neû ; brak’neûse, n. : 1° Fureteur, fureteuse ; 

rôdeur, rôdeuse ; vagabond, vagabonde. 

brak’nî, n. m. Braconnier. 
bråme, n. f. : 1° Brème (poisson). Pitite bråme, 
maquerelle. 2° Brame (cerf). 
bråmer (1), v. intr. : Bramer. 
bråmint ou branmint, adv. : Beaucoup, 
considérablement, extrêmement. I sont leûs bråmint, ils 
sont nombreux. Nin bråmint, guère, peu → bêcôp, tot plin. 
bran, n. m. : Branle (danse). Danser on bran d’ fièsse, 
danser le branle. Miner l’ bran, conduire la danse. 
brancård, n. m. : 1° Brancard. Lès brancårds d’ine civîre, 
les brancards d’une civière. Mète li dj’vå d’vins lès 
brancårds, mettre le cheval dans les brancards. → brès’ 
2° Civière à brancards. Pwèrter on malåde so on 
brancård, porter un malade sur un brancard. 
brandevin, n. m. : Eau de vie de vin. 
brandeviner (2), v. tr. : Distiller de l’eau de vie. 
brandevinî, n. m. : Distillateur d’eau de vie. 
brandiner (si) (2), v. pron. : Se dandiner, affecter un air 
imposant, plastronner. 
branquemårt, n. m. : Braquemart (épée). 
branke : → brake. 
branlèdje, n. m. : Masturbation. 

1 branler (1), v. tr. : Masturber. 
2 branler (si) (1), v. pron. : Se masturber. 

branmint : → bråmint. 
branscater (1), v. tr. : 1° Piller, rançonner, saccager. 
2° Bousculer, maltraiter, rudoyer. → kibranscater. 
branscateû, n. m. : Rançonneur. 
branscoter (1), v. tr. : Turlupiner, importuner, railler. 
brantche, n. f. : 1° Branche, ramification. Ine brantche di 
mimoza, une branche de mimosa. Ine brantche di 
tchandeler, une branche de chandelier. On tchandeler a 
deûs (ou treûs) brantches, un candélabre. → cohe. 
2° Branche (d’activité). 
brantchète, n. f. : Branchette. → cohète. 
brantchî (45) ou brantchi (66), v. intr. : 1° Pousser des 
branches. In-åbe qui brantchèye bin, un arbre dont les 
branches viennent bien. 2° Bifurquer (route), fourcher 
(cheveu). Al copète dè tiér li vôye brantchih, au sommet 
de la côte la route bifurque. Mès dj’vès brantchihèt, i lès 
r’fårè côper, mes cheveux fourchent il faudra à nouveau 
les raccourcir. → fortchî. 
brantchou ; brantchowe, adj. : Branchu, branchue. 
branvolé, n. m. : Boute-en-train, écervelé et volage, 
joyeux drille, meneur de danses. Fé l’ branvolé, faire le 
joyeux drille. Mi fèye, louke a n’ nin marier on branvolé : 
C’è-st-on violon å-d’foû, on grognon å-d’vins, ma fille, 
évite d’épouser un boute-en-train : C’est un boute-en-train 
au dehors, un grognon à la maison. → violon. 
braque, n. m. : Braque (chien). → tchin. 
braquer (1), v. tr. : 1° Braquer, diriger vers. 2° Braquer 
(tourner). 
braquèt, n. m. : 1° Braquet (petite scie à main). 
2° Braquemart (épée). 3° Pédalier de bicyclette. 
braqueter (2), v. tr. : Scier au moyen du braquet. 
bravåde, n. f. : Bravade. 

1 bråve ou brave, n. m. : Brave, héros. 
2 bråve ou brave, adj. : 1° Bon, bonne ; gentil, gentille ; 

honnête, probe. On bråve ome, un homme honnête. On 
bråve valèt, un bon garçon. Dès bråves-èfants, 
d’honnêtes enfants. C’èst dès bråvès djins, mins, èl fåt 
dîre vite, ce sont des gens d’une honnêteté douteuse. Avu 
pus d’ boneûr qu’ine bråve djint, obtenir malhonnêtement. 
Il a todi stu bråve a sès parints, il a toujours été bon pour 
ses parents. Èlle èst bråve disqu’ås gn’nos, c’est une 
demi-vierge. 2° Brave, courageux. Li p’tit a stu bråve, il a 
roté tote li vôye, le petit a été courageux, il a marché tout 
le trajet. 
bråvemint ou bravemint, adv. : Bravement, 
courageusement. Alez-i bråvemint, allez-y 
courageusement. braver (1), v. tr. : Braver, défier ; syn. tini tièsse. 
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bravô, excl. : Bravo. 
bravoûre, n. f. : Bravoure, courage, vaillance. On modèle 
di bravoûre èt d’onièsseté, un modèle de courage et 
d’honnêteté. → corèdje, vayance. 
bråwe, n. f. : Eau de boudin. Toûrner a bråwe, avorter, 
tourner en eau de boudin. 
bråye, n. f. : t. d’oiseleur, corselet. → bråyeler, bråyîre. 
bråyes, n. f. pl. : Braies (pantalon). 
bråyèdje, n. m. : t. d’oiseleur, placement d’un corselet. 
bråyeler (2) ou bråyeter (2) ou bråyî (44), v. tr. : 1° t. 
d’oiseleur, entraver, placer un corselet à un oiseau pour 
l’utiliser comme appelant. Bråyeler in-oûhê po l’ mète al 
mowe, entraver un oiseau au moyen d’un corselet pour le 
faire servir d’appelant. Tê-s‘-tu, lêd diâle ! ti n’ès bon qu’a 
bråyeler po tinde å leûp-warou. tais-toi ! tu n’es qu’un 
charlatan. → bråye, tinde. 2° Emmitoufler à l’excès. 
L’èfant èst si bråyelé qu’i n’ si sét r’mouwer, l’enfant est 
tellement emmitouflé qu’il ne peut plus remuer. 
bråyète, n. f. : Braguette. Rissèrez vosse bråyète, c’èst mi 
qui påye, se dit pour attirer l’attention de quelqu’un qui a 
oublié de fermer sa braguette. → abråyeter, dibråyeter. 
bråyeter : → bråyeler. 
bråyeû, n. m. : t. d’oiseleur, celui qui place un corselet à 
un oiseau. 
bråyeûre, n. f. : t. d’oiseleur, action de placer un corselet 
à un oiseau. 
bråyî : → bråyeler. 
bråyîre ou bråye, n. f. : Bande de tissu qui pendait le long 
de la tablette de la cheminée ou autour d’un ciel de lit. 
brayons, n. m. pl. : Débris de viande. 
brazadèle, n. f. : Capucine (plante). → mastouche. 

1 brazi (66), v. tr. : Braser (souder). 
2 brazi (66), v. intr. : Avoir l’ardeur d’un brasier, être 

embrasé. Li solo brazih li feû, le soleil est brûlant. 
brazihèdje, n. m. : Brasage, brasure. 
brazîre, n. f. : Brassière, camisole de petit enfant. 
brazons, n. m. pl. : Guenilles. → rabrazener. 
brébåde ou brimbåde, n. f. : Bribe, guenille, lambeau 
(tissu). Èsse a brébådes, être déguenillé, en haillons. 
Vosse cote n’èst qu’ine brébåde ou vosse cote ènnè va 
tote a brébådes, votre jupe est en lambeaux. → charpîye, 
clicote, flibote, flîmes, freumes, hatcherote. 
Brêbant, n. f. : Ancien nom du Brabant. Ine pome di 
Brêbant ou ine grîse di Brêbant ou ine brêbant, variété de 
pomme reinette grise. 
brècelèt, n. m. : 1° Bracelet. 2° Sorte de pâtisserie en 
forme d’anneau. 
brêdi (66), v. intr. : Brailler, criailler. → brêre. 

1 brèf, adv. : Bref, sec, cassant, enfin (pour résumer). 
2 brèf ; brève, adj. : Bref, brève ; concis, concise ; 

laconique ; succinct, succincte. 
brèle, n. f. : Ciboulette. Magnî ‘ne tåte di makêye avou dèl 
brèle (ou dès brèles), manger une tartine de fromage 
blanc avec de la ciboulette. → brèle, cibole, cibolète, 
porète. 
brènêye ou burnêye, n. f. : 1° Bouillie de son pour nourrir 
les porcs. 2° Grains destinés à la nourriture du bétail. 
brêre (101), v. tr. et intr. : Brailler, braire, crier, proclamer, 
tonitruer. Brêre ahote, demander qu’on cesse. Brêre 
après, héler, huer. Brêre ås novês harings, brêre ås poûris 
pèhons, brêre ås brocales, accoucher. Brêre ås sécoûrs, 
appeler à l’aide ; syn. houkî a l’assistince. Brêre avou l’s-
ôtes, faire chorus. Brêre come on cossèt qu’on tape èl 
tchèrète ou brêre come on vê ou brêre come on pourcê 
qu’on towe ou brêre come in-arèdjî ou brêre come on 
pièrdou ou brêre come in-aveûle qu’a pièrdou s’ tchin 
(s’ bordon) ou brêre a s’ råyî l’ gueûye, brailler, hurler. 
Brêre dès fameûs côps, pousser de hauts cris. Brêre di to-
tes sès fwèces, crier à tue-tête. Brêre divant d’avu l’ côp, 
se plaindre avant d’avoir mal. Brêre famène, crier famine. 
Brêre on côp, pousser un cri. Brêre lès bans è l’èglîse, 

proclamer les bans à l’église. Brêre pus fwért qui ç’ n’èst, 
exagérer ; syn. fé lès peûs pus gros qu’i n’ sont. Brêre so 
‘ne saquî, chapitrer, gourmander, quelqu’un. Brêre so tos 
lès teûts ou brêre tot-avå, ébruiter, crier sur tous les toits. 
Dj’a m’ vinte qui brêt famine, j’ai très faim. I brêrè après 
s’ mame, il demandera grâce. Il a oyou brêre ine vatche èt 
n’ sét-i è qué stå, il n’a pas compris ce qu’on a dit et il 
tente de le répéter. Ni brèyez nin trop lêd (ou reû), dou-
cement ! se dit à un commerçant qui va annoncer son 
prix. Si brêre l’åme foû dè cwérp, s’égosiller à crier. Stron-
ler l’ poye sins l’ fé brêre, faire ses mauvais coups en ca-
chette. Tot d’on côp, i brèya, tout à coup, il s’écria (il s’ex-
clama). 
brêrèye, n. f. Criaillerie. Li brêrèye dès-èfants, la criaillerie 
des enfants. → criyerèye, gueûyerèye, tchawèdje, 
tchawerèyes. 
brès‘, n. m. : 1° Bras (corps). Avu sès brès‘ loyîs, être 
dans l’impossibilité d’agir ; syn. avu lès mins loyèyes. 
C’èst s’ papa gros come on brès’, en parlant d’un enfant : 
Il adore son père. Cisse novèle la m’a côpé brès‘ èt 
djambes, cette nouvelle m’a estomaqué. Fèri å toûrnant 
brès‘ (ou a toûr di brès‘), à tour de bras. I fårè d’ l’ôle di 
brès‘ po fé cist-ovrèdje la, ce travail demandera beaucoup 
d’énergie. Il a dès-oûs (ou dèl mwète tchår) d’zos sès 
brès’, c’est un fainéant. Il a treûs-èfants so sès brès’, il a 
trois enfants à charge. I n’a qu’ sès brès‘ po viker, il n’a 
que son travail pour subsister. I n’ fåt måy drovi sès brès‘ 
trop lådjes, qui trop embrasse mal étreint. Lès brès‘ å 
lådje, à bras ouverts. Lès brès‘ è creû, les bras en croix. Li 
dreût brès’, li gôche brès’, le bras droit, le bras gauche. Li 
d’zos dès brès’, les aisselles. On nos-a r’çû lès brès‘ å 
lådje, on nous a reçu à bras ouverts. Pwèrter a reûd brès’, 
porter à bras tendu. Qu’a l’ brès‘ long, influent, influente. 
Qwand-n-a long come on deût, on l’ fêt long come on 
brès‘, on a tendance à exagérer. S’èspliquer a reûds 
brès’, en venir aux mains, s’expliquer en gesticulant. Si 
d’pinde sès brès‘ a-z-ovrer, s’éreinter au travail. Stinde on 
brès‘ èt racrampi l’ôte, demander l’aumône en feignant 
d’être estropié d’un bras. Vos m’ soyîz brès‘ èt djambes, 
vous me laissez sans voix, éberlué. 2° Bras (charrette, 
fauteuil, cours d’eau…) Lès brès‘ d’ine bèrwète, d’ine 
civîre, les bras d’une brouette, d’une civière. Lès brès‘ 
d’ine tchèrète, le limon. On brès‘ di Moûse, un bras de la 
Meuse. 3° Tige (verge) de l’ancre. 
brèssèdje, n. m. : Brassage. 
brèsselêye ou brèssêye, n. f. : Brassée. → ah‘lêye. 
brèssène, n. f. : Brasserie (local industriel). Li grande 
brèssène, la prison. → brèsserèye. 
brèsser (1), v. tr. : Agiter, brasser, remuer. Brèsser å ca-
fè, faire du café plusieurs fois de suite. Come vos l’ 
brèsserez, vos l’ beûrez, come on fait son lit, on se cou-
che. 
brèsserèye, n. f. : Brasserie (commerce). → brèssène. 
brèsseû, n. m. : Brasseur. Wice qui l’ brèsseû passe, li 
bol’djî n’ passe nin, l’ivrogne dépense tout pour son vice. 
brèssêye, n. f. : Brassin, cuvée de bière. Fé ‘ne brèssêye 
di såhon, faire un brassin de bière de saison. Ine brèssêye 
di bîre, un brassin de bière. 
brèssî (44), v. tr. : Transporter par brassées. 
Brèssou : Bressoux. 
Brètagne n. f. : Bretagne. 
brète, n. f. : Algarade, altercation, différend, dispute, 
dissension. Dj’a-st-avu ‘ne brète avou lu, j’ai eu un 
différend avec lui. 
brèton ; brètone, adj. et n. : Breton, bretonne. 
breun‘ ; breune, adj. : Brun, brune (pl. breun‘, breunes). 
Gris breun’, beige. 

1 breunas‘, n. m. : Brunâtre, dans les tons de brun. On 
volèt pondou so l’ breunas’, un volet peint dans les tons 
de brun. 



 

68 

2 breunas‘, breunasse, breunåte, adj. : Brunâtre (pl. 
breunas‘, breunasses, breunåtes). Dès breunassès tchås-
ses, des chaussettes brunâtres. 
breune, n. m. : Brune, crépuscule, obscurité, pénombre ; 
syn. inte tchin è leûp. Å breune dèl nut’, à la brune. 
breûsse, n. f. : 1° Balai, brosse. Breûsse a hover l’ 
pavêye, balai de crin. Breûsse a sam‘ner, brosse pour 
savonner. Breûsse al min, balayette. Breûsse ås bagues, 
brosse à habits. Breûsse po lès dints, brosse à dents. Fé 
pingne èt breûsse, faire une rafle, ratisser complètement. 
Lès breûsses ås solers, li deûre èt l’ doûce, les brosses à 
souliers, la rude et la douce. → hovelète, ramon. 
2° Pinceau. 
breûsseter (2) ou breûsseti (66), v. tr. : Brosser. 
→ hoveter. 
breûssetî, n. m. : Marchand ou fabricant de brosses. 
Brêve : Braive. 
brèvèt, n. m. : Brevet. 
brèveter (2), v. tr. : Breveter. 
bréviyère, n. m. : Bréviaire. 
brèya, n. m. : Cri désagréable, braiment, croassement. Li 
brèya d’ine ågne, le braiment d’un âne. Li brèya d’on 
cwèrbå, le croassement d’un corbeau. 
Brèyå : Braillard. Sint Brèyå r’fêt lès-èfants målåhèyes, 
saint Braillard guérit les enfants difficiles. 

1 brèyå, n. m. : Porte-voix. 
2 brèyå ; brèyåde, adj. : Braillard, braillarde ; criard, 

criarde ; gueulard, gueularde. C’è-st-on grand brèyå, mins 
n’èst nin mètchant, c’est un grand gueulard, mais il n’est 
pas méchant. Lès grands brèyås n’ont måy touwé 
pèrsone, chien qui aboie ne mord pas. → brèyeû, criyå, 
gueûyå 
brèyåhe, n. f. : Criaillerie. Ine brèyåhe d’èfants, des 
criailleries d’enfants. 
brèyèdje, n. m. : Braiment, cri. → brèyå. 
brèyeû ; brèyeûse, n. : Crieur public, crieuse publique. 
brèyon, n. m. : 1° Rogaton, restes d’un repas. 2° Bribe, 
fragment, parcelle. 
brézète, n. f. : Derrière d’une chèvre. Qu’i våye båhî 
brézète ! qu’il aille au diable ! 
Brèzil : Brésil. 
brèzilyin ; brèzilyène, adj. et n. : brésilien, brésilienne. 
bribaye ou brubaye ou briberèye ou bruberèye n. f. : 
Gueuserie, mendicité. Èlle èst todi al bribaye, elle cherche 
toujours à vous emprunter quelque chose. Vos dîrîz 
bribaye, il est déguenillé. → bribèdje. 
bribe ou brube, n. f. : Action de mendier. Aler al bribe, 
aller mendier. 
bribèdje ou brubèdje, n. m. : Gueuserie, mendicité. 
→ bribaye. 
briber (1) ou bruber (1), v. tr. : Mendier, quémander, 
rechercher avec empressement et bassesse. Briber avou 
on cofe (a flûtes), mendier à l’aide d’un orgue de Barbarie. 
Briber ‘ne carèsse, mendier une caresse. Si trover a pan 
briber, être réduit à mendier son pain. Priyî, briber, mèstî 
d’ curé, prier, mendier, métier de curé. → bèzècî. 
briberèye ou bruberèye : → bribaye. 
bribeû ; bribeûse ou brubeû ; brubeûse, n. : Mendiant, 
mendiante ; quémandeur, quémandeuse. Djône colèbeû, 
vî bribeû, la pratique du pari dans les concours colombo-
philes est ruineuse. ènn’aler come on bribeû, être dégue-
nillé. 
bribeûs ou brubeûs, n. m. pl. : Ensemble de ceux qui 
mendient. 
brîbwète, n. f. : Soupe faite avec de la bière, du sucre, de 
la muscade, du beurre et du pain. 
bric-a-brac, n. m. : Bric-à-brac, capharnaüm. 
bricayî (44), v. intr. : Patauger dans la boue. → brisseler. 
bric-broc ou di bric èt d’ broc, loc. adv. : De bric et de 
broc, de çà et de là, à la diable. Dès-èfants qui s’aclèvèt 
bric-broc, des enfants qui s’élèvent à la diable. Ovrer bric-

broc, travailler sans avoir un métier ou un employeur fixe. 
Ènn’aler bric-broc, errer ou s’habiller sans goût ni soin. 
Fèri bric-broc, ferrailler.  
bric èt brac, loc. adv. : A tort et à travers. Djåzer bric èt 
brac, parler à tort et à travers. 
bricole, n. f. : 1° Lacet pour prendre le gibier. Mète dès 
bricoles, mettre des lacets. → moussète. 2° Chose futile. 
S’amûzer a dès bricoles, s’amuser à des riens. Rimpli 
s’ manèdje di bricoles, remplir sa maison de choses sans 
importance. → tchîtchêye. 
bricolèdje, n. m. : 1° Action de mettre des lacets pour 
prendre le gibier. 2° Action de faire des choses futiles. 
bricoler (1-2), v. intr. : 1° Mettre des lacets pour prendre 
le gibier. 2° S’occuper à des futilités. 
bricoleû ; bricoleûse, n. : 1° Celui ou celle qui met des 
lacets pour prendre le gibier. 2° Celui ou celle qui fait des 
choses sans importance. 
bride, n. f. : 1° Bride, têtière du cheval attelé, 
harnachement de la tête avec les œillères. Bride di vê, 
bride à veaux, parole ou action inconsidérée. → loyin, 
tiès’tîre. 2° Bande ou cordon de tissu destinée à 
maintenir. 3° Lien métallique en forme de collier. 
4° Sangle de sabot. brideler (2), v. tr. : Brider (un cheval) → brider, dibrideler, 
dibrider, èbrideler, èbrideler. → bideler. 
brider (1), v. tr. : 1° Brider (un cheval). Brider si dj’vå po 
l’ quåwe, faire les choses à l’envers. On djône hûzêt qu’a 
mèzåhe d’èsse bridé, un jeune écervelé qui a besoin 
d’être tenu. → brideler, dibrideler, dibrider, èbrideler, 
èbrideler. 2° t. de couture : Faire des points d’arrêt. 
bridon, n. m. : Bridon, type de bride. 
brigåde, n. f. : 1° Brigade (armée, gendarmerie). 
2° Brigade, équipe (d’ouvriers). 
brigadier, n. m. : Brigadier, chef de brigade. 

1 brigand, n. m. : Brigand, vaurien, personne malhonnête. 
Fé l’ brigand, être malhonnête. Pitit brigand qui v’s-èstez ! 
petit malhonnête que vous êtes ! 

2 brigand ; brigande, n. f. : t. affectueux : Turbulent, 
turbulente. 
brigandèdje, n. m. : Brigandage. 
brigander (2), v. intr. : Faire le vaurien. I n’a måy fêt 
qu’ dè brigander tote si vèye, il a toujours été un vaurien ; 
syn. fé l’ rin-n’-våt. 
brignon ou brugnon, n. m. : Brugnon (pêche). 
→ wignon. 
brigosse ou briyosse, n. f. : Fainéant, ivrogne, libertin. 
brigosses, n. f. pl. : Restes d’aliments. 
briguèle : → brîzêye. 
brîhå, n. m. : Schiste charbonneux. → barbarin. 
Brîhe, nom populaire de sainte Brigide. 
brîhe, n. f. : 1° Epoque où les secondes dents poussent 
aux chevaux et aux ruminants. 2° Extravagance, fougue, 
fredaine, lubie. Brîhes di djônèsse, fredaines de jeunesse. 
Quéle brîhe lî print-i co ? quelle lubie lui prend-il ? Èle 
l’inméve come on inme ås prumîrès brîhes, elle l’aimait 
comme on aime lors des premières amours. Taper sès 
brîhes, jeter sa gourme, faire des fredaines. 3° Mercuriale, 
fixation des prix des céréales pour le paiement des rentes 
en nature. 
brîhèdje, n. m. : Délitage, action de se fendiller, de se 
déliter. Li brihèdje dèl tchås’, le délitage de la chaux. 
brîhî (44-45), v. tr. : 1° Faire les secondes dents (chevaux 
et ruminants). Brîhî å molin, faire les molaires. Brîhî 
d’vant, faire les dents de devant. On vê qui brîhe, un veau 
auquel les secondes dents poussent. Nosse vatche a tot 
brîhî, notre vache a toutes ses deuxièmes dents. 2° Jeter 
sa gourme, faire des fredaines. 3° Fixer les prix des cé-
réales pour le paiement des rentes en nature. 4° Asperger 
d’eau. Brîhî dèl tchås’, déliter de la chaux en l’aspergeant. 
Brîhî li s’mince, asperger d’eau la semence de plantes po-
tagères. Tchås‘ brîhèye, chaux éteinte. 5° Herser une 
terre pour la première fois. 6° t. de tannerie, assouplir les 
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peaux. 7° Crevasser, fendiller, déliter. Li solo a brîhî 
l’ tére, vola l’ tére brîhèye, le soleil a desséché la terre, 
elle se fendille. → bîler, bråhî crèner, fåyeler, finde, kibî-
ler, kifåyeler, kifinde, rifinde. 
briliant ; briliante : → briyant. 
briliantène ou briliantine n. f. : → briyantène. 
brimbåde : → brébåde. 
brimbôrion ou bårbôrion, n. m. : Brimborion. → canetia. 
brindzingue ou bèrzingue, adj. : Gris, grise, un peu ivre, 
pris de boisson. Èsse brindzingue, être un peu ivre, être 
un peu fou. 
bringue, n. : Dégingandée. Ine grande bringue, une 
femme dégingandée. 
briquayons ou briqualions, n. m. pl. : Débris de brique. 
brique, n. f. : 1° Brique. Ås cint mèyes briques, en prison 
(Saint-Léonard). Avu sès treûs briques d’a sonk, être 
propriétaire d’une maison. I d’hèt dès briques èt i fèt dè 
mwèrtî, ils cachent leur jeu. I fåt pô d’ tchwè po-z-avaler 
‘ne brique, réponse à qui raconte un fait invraisemblable. I 
féve co dès briques a Nameûr, il n’était pas né. Ine brique 
qu’èst bléke ou ine bléke, brique insuffisamment cuite. 
→ bléke. Ine foûme ås briques, un moule à brique. Ine 
goumaye di briques, deux ou plusieurs briques soudées 
par la cuisson. Ine pîre, ine brique ? alors quoi, tu te 
décides ? ou advienne que pourra. Mète lès briques è 
håye, empiler les briques pour les faire sécher avant la 
cuisson. On meûr di deûs briques, un mur d’une épaisseur 
de deux briques. On-n-èst bin qui d’vins sès briques, on 
n’est bien que chez soi. Pîre ôt-èle ? brique ôt-èle ? si pîre 
ôt, brique ôt, (phrase cacophonique). 2° Pain moulé. 
briquèt, n. m. : 1° Bribe, morceau. Dji pièd‘ mi coûr a 
briquèts ou vos m’ fez ‘nn’aler l’ coûr a briquèt, je meurs 
d’impatience. 2° Nourriture que l’ouvrier emporte quand il 
va travailler au dehors. Magnî dès sètch briquèts, faire 
maigre chère. I n’ si lêreût nin magnî s’ briquèt, il ne se 
laisse pas gruger. I n’ fåt måy conter so l’ briquèt d’in-ôte, 
il ne faut compter que sur soi. → marinde. 3° Briquet. 
→ bate-feû, make-feû, tape-feû. 
briquète, n. f. : Briquette, forme moulée de menue houille 
en forme de brique. → clûte, hotchèt, plakis’. 
briquetèdje, n. m. : Action de faire des briques. 
briqueter (2), v. intr. : Faire des briques. → fotriker. 
briqueterèye, n. f. : Briqueterie. 
briqueteû ; briqueteûse ou briquetî ; briquetirèsse, n. : 
Briquetier, celui, celle qui fait ou qui vend des briques. On 
mêsse briqueteû, un entrepreneur de briqueterie. 
brîse ou brisse, n. f. : 1° Jeu d’enfant. → cayèt-burnèt. 
2° Bâtonnet pointu aux deux bouts utilisé dans le jeu ci-
dessus. 
brissant ; brissante, adj. : Qui fait un bruissement. 
brisseler (2), v. intr. : Patauger dans la boue. → bricayî. 
briyak ou brouyak, n. m. invar. : Boue, bourbier, gadoue, 
margouillis, vase. Flatch‘ter d’vins l’ briyak (ou lès briyak), 
patauger dans un bourbier. → brôlî, broûs, dibriyaké, 
sankis‘, stramé. 
briyant ; briyante ou briliant ; briliante, adj. : Brillant, 
brillante. On briyant sudjèt, une personne brillante. 
→ blinquant. 
briyantène ou briyantine ou briliantène ou briliantine n. 
f. : Brillantine. 
briyolèt, n. m. : Vin de Huy. 
briyosse, n. f. : Brioche. → brigosse. 
brîzak, n. m. : Brise-tout. 
brîzêye ou briguèle, n. f. : Soupe froide à la bière, au vin 
et au lait. 
brocå, n. m. : Bâton fourchu. → baston, bordon, warokê 
brocale, n. f. : Allume-feu, allumette ancienne, brin de 
chanvre ou de bois utilisé pour allumer un feu. Avu dès 
djambes come dès brocales, avoir les jambes osseuses. 
Brocale di bièrdjîs, chènevotte. Dè soûfe di brocales, du 
soufre d’allumettes. I tchèye dès brocales èt dès bwèrês 

tot fêts, il fait l’important. Li låsse ås brocales, coffret pour 
placer les allume-feu. → brocalî. On bwèrê d’ brocale, 
une botte de ces anciennes allumettes. Prinde feû (ou ès-
prinde ou broûler ou blamer) (come ine brocale), 
s’embraser, s’enflammer. Sondjî dès brocales, avoir des 
lubies, divaguer. 
brocalî, n. m. : Porte-allumettes. 
broche, n. f. : Broche. 
brocher (1), v. tr. : Brocher (un livre). 
brochûre, n. f. : Brochure. 
brocôlî, n. m. : Brocoli. 
broconcèle, n. m. : Goitre. 
brodale, n. f. : Paille sans valeur pour le tressage. Dèl 
brodale, de la tresse de paille mal faite ou composée de 
mauvaise paille. 
brode : → brogne. 
brode, n. f. : 1° Chienne en chaleur. Aler al brode, 
chercher l’aventure. Va-s‘ a brode, va-t’en au diable. 
→ lèhe, tchin. 
brodî, n. m. : Fessier, derrière. → drî-min. 

1 brôdî (55), v. tr. : Gâcher, gaspiller, bousiller, (l’ouvrage), 
saboter un travail. → bôler, frouh‘ner, kibôler, kibrôdî, 
kipôtî, leûzer, maltôter, sabouler, tchifôder, trôyeler. 

2 brôdî (55), v. intr. : Chipoter, farfouiller. Brôdî è feû, 
tisonner. Brôdî tot-avå l’ manèdje, chipoter dans la 
maison. Qui brôdèye-t-i co la ? que fait-il là ? → fafouyî. 
brôdièdje, n. m. : Bousillage, chipotage, gâchage, 
sabotage. → bôlèdje, kipôtièdje, sårbouyèdje, saveterèye. 
brôdieû, brôdieûse ou brôdîrèsse, n. : 1° Bousilleur, 
bousilleuse ; gâcheur, gâcheuse ; saboteur, saboteuse. 
2° Chipoteur, chipoteuse. 
brôdion, n. m. : 1° Ouvrage bousillé, informe. 
→ trôtchon. 2° Ferment de discorde. 
brognå ; brognåde, adj. : Boudeur, boudeuse. 
brognåhe, n. f. : Bouderie. 
brogne ou brode, n. f. : Bouderie, brouille, fâcherie. Èsse 
di brogne, être en brouille, bouder. → bisbisse, difigulté, 
dik-èt-dak. 
brognèdje, n. m. : Bouderie. 
brognerèye, n. f. : Bouderie. 

1 brognî (44), v. intr. : Bouder. Brognî avou l’ cwèfeûr, avoir 
la chevelure négligée. Brognî avou l’ savon, être négligé, 
malpropre. Brognî avou ‘ne saquî, bouder quelqu’un. Dji lî-
a brognî tote mi vèye, j’ai été en froid avec lui depuis 
toujours. Poqwè m’ brognîz-v’, pourquoi me tirez vous la 
tête. Si pantalon brogne avou sès solers, son pantalon est 
trop court ; syn. i-n-a d’ l’êwe divins lès cåves. 
→ broûsseler, broûsser, broussiner, brouziner, 
droussiner. 2 brognî (si) (44), v. pron. : Se bouder. I s’ brognèt l’å-matin 
po fé l’ påye l’al-nut’, ils se boudent durant la matinée pour 
faire la paix durant la nuit. Lès deûs frés s’ brognèt a 
mwért, les deux frères sont brouillés à mort. 
broke, n. f. : 1° Broche, cheville de bois ou de fer. Bwès 
d’ brokes, bourdaine (arbuste). 2° Bonde, cannelle d’un 
tonneau (robinet). Dji v’s-a mètou ‘ne broke, je vous ai 
vaincu, évincé, supplanté. Mète li broke å tonê, mettre la 
cannelle à un tonneau ; syn. abrokî l’ tonê. I s’ vûde come 
ine broke di tonê, il a une violente diarrhée. → cråne, 
fåssèt. 3° Evaluation. Èstimer al pus hôte dès brokes, al 
pus basse dès brokes, évaluer (quelque chose) au 
maximum, au minimum de sa valeur. 4° Croc, défense, 
dent saillante. Vosse tchin a dès brokes qui fêt sogne, 
votre chien a des crocs effrayants. 5° Epine. Ènnè 
d’meûre pus ni stitche ni broke, il n’en reste plus rien. 
Magnî stitches èt brokes, manger jusqu’aux moindres 
miettes. Neûrès brokes, bourdaine, nerprun d’Europe. 
→ bôr. 6° Espèce de clou. Brokes di wéres, longs clous 
pour assembler des madriers ; syn. dès pontes di Paris. 
7° Petite pièce de monnaie ; argent (en général). Dji n’a 
pus ‘ne måle broke, je suis désargenté. 
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broke-di-leûp ou dint-d’-leûp, n. f. : Ergot de seigle, sei-
gle ergoté (pl. Dès brokes-di-leûps, dès dints-d’-leûps). 
brokes, n. f. pl. : Hémorroïdes. 
brokète, n. f. : 1° Petite cheville de bois. 2° Pénis, 
membre viril de l’homme. → kèkète, kète, mizwète, oûhê. 
3° expr. de désaccord, de déception. : Brokète ! vochal 
l’ajant. m… ! voici la police. 

1 broketer (2), v. tr. : 1° Prédominer, supplanter, surmonter, 
surpasser, vaincre. Si lèyî broketer, se laisser damer le 
pion. 2° Cheviller. 

2 broketer (2), v. intr. : 1° Faire saillie. Dès chous-fleûrs qui 
broketèt, des choux-fleurs dont les fleurs poussent en 
saillie. 2° Travailler sans suite, sans méthode. 
brokeû, n. m. : 1° Poinçon. → ponçon, traweû. 
2° Aiguisoir de boucher. 
brokî (44), v. intr. : 1° Foncer, s’élancer, se précipiter, se 
ruer (sur). Brokî d’vins, envahir. Brokî foû, sortir avec 
impétuosité. Brokî d’ssus, foncer dessus. → abrokî, dårer. 
brôkis‘ ; brôkisse : → bronkis’. 
brôlî ou broûlî, n. m. : Boue, vase. Lès rowes sont plintes 
di brôlî, les rues sont boueuses. Wayî d’vins lès brôlîs, 
patauger dans la boue. Lès tchins ont lapé lès brôlîs, la 
gelée a séché la boue. → briyak, broûs, brouyak, sankis‘, 
stramé. 
bronche, n. f. : Bronche. 
bronchite, n. f. : Bronchite. 
bronchiteûs ; bronchiteûse, n. f. : Bronchiteux, 
bronchiteuse. 
bronco-pulmonîye ou bronco-pleûmonîye, n. f. : 
Broncho-pneumonie (pl. Dès bronco-pulmonîyes, dès 
bronco-pleûmonîyes). → poûmonèye. 
bronkis‘ ; bronkisse ou brôkis‘ ; brôkisse ou broûkis‘ ; 
broûkisse, adj. : Brumeux, brumeuse ; embrumé, 
embrumée ; obscur, obscure ; ténébreux, ténébreuse. I fêt 
bronkis’, il fait brumeux. 
bronkter (2), v. intr. : Languir. Li feû bronktêye, le feu 
languit. 
bronspot‘, n. m. invar. : Cruchon en pierre. 
brontchî (45), v. intr. : Broncher, céder, reculer. Fé 
brontchî ‘ne saquî, faire céder quelqu’un. Sins brontchî, 
sans broncher. → bambî, blasser. 
bronze, n. m. : Bronze. 
bronzé, n. m. : Pigeon noir. 
bronzédje, n. m. : Bronzage. 
bronzer (2), v. tr. : Bronzer. 
bronzeû ; bronzeûse, n. : Bronzeur, bronzeuse. 
broquète, n. f. : Broquette, semence, petit clou. 
→ miyète. 
bros‘, n. f. : t. de boucherie, poitrine de bœuf. → pètrène. 

1 brosse, n. f. : Jeune pousse. 
2 brosse, adj. : Bredouille. Nos-èstans co brosses, nous 

sommes encore bredouilles. Fé brosse, faire chou blanc, 
échouer, ne pas gagner au jeu ou à la loterie. → bèrwète, 
bonète. 
brotcha : → brotchon. 
brotchèdje, n. m. : Brochage. 
brotchèt, n. m. : 1° Brochet. → bètchèt. 2° Brochoir. 
brotchî (44), v. intr. : 1° Jaillir (pour des choses). Li lèvin 
brotchîve tot-avå l’ mê, le levain jaillissait dans tout le 
pétrin. Li song‘ lî brotchîve di tos lès costés, le sang lui 
coulait de partout. Fé brotchî in-absès, percer un abcès. 
→ abrotchî. 3° Brocher. 
brotchon ou brotcha, n. m. : Ce qui jaillit pendant la 
cuisson ou sous une pression violente. 
brote, n. f. : Chienne en rut. 
brou, n. m. : Brou. Dè brou d’ djèye, du brou de noix. 
broubî, adv. Tot (ou a) broubî, abondamment, à foison. 
broûbroûle, boûboûle, expr. enf. : Fé broûbroûle, se 
brûler. 

broufetå ; broufetåde ou broufeteû ; broufeteûse ou 
broufeterèsse adj. et n. : Bâfreur, bâfreuse ; goinfre ; 
glouton, gloutonne. → boufå. 
broufetèdje, n. m. : Action de bâfrer, bouffer, dévorer, 
goinfrer, manger gloutonnement, s’empiffrer. 
broufeter (2), v. tr. : Bâfrer, bouffer, dévorer, goinfrer, 
manger gloutonnement. Èle broufetêye dès bobones tote 
li djoûrnêye, elle mange des friandises en permanence. 
→ boufer. 
boufeterèye, n. f. : 2° Friandise. Èle magne dès 
boufeterèyes tote li djoûrnêye, elle mange des friandises 
toute la journée. 
brouhagne, adj. et n. f. : Bréhaigne, stérile. 
brouhayes ou broussenadjes, n. m. pl. : Broussailles, 
fourrés. Nahî d’vins lès brouhayes, patauger dans les 
broussailles. → brouhis’. 
brouhène, n. f. : Bruine. I tome ine brouhène, il bruine. 
→ brouh‘ner, brouhineter. 
brouheûre, n. f. : Brume. Avu dès brouheûres èl tièsse, 
avoir la gueule de bois. 
brouhêye, n. f. : Brassée. Ine brouhêye di spènes po 
stoper on bocå, une brassée de branchages épineux pour 
boucher un trou dans la haie. 
brouhî, n. m. : Buse (oiseau de proie). 
brouhiner (2-25) ou brouh‘ner (2), v. impers. : Bruiner. 
→ brouhène, moziner. 
brouhineter (2), v. impers. : Bruiner légèrement. 
→ brouh‘ner. 
brouhinetèdje, n. m. : Action de bruiner légèrement. 
→ brouh‘nèdje. 
brouhîre : → brouwîre. 
brouhis‘, n. m. : Broussailles, fourrés. Côper on brouhis‘ 
po l’ mète so l’ fouwå, couper des broussailles pour les 
mettre sur le brasier. C’èst tos brouhis‘, i n’a nou gros-
åbe, ce sont des broussailles, il n’y a aucun arbre. 
brouh‘nèdje, n. m. : Action de bruiner. Vola l’ brouh‘nèdje 
qui k’mince, tot-rade i ploûrè a lavasse, voilà la bruine, 
tout à l’heure il pleuvra à verse. → brouhinetèdje. 
brouh‘ner (2), v. impers. : Bruiner. → brouhiner. 
brouh‘neûs ; brouh‘neûse, adj. : Bruineux, bruineuse. 
→ èbrouh‘né. 
Broûk, l.-d. Al Broûk, à La Brouck. 
broukaye, n. f. : Femelle trop vieille pour avoir des jeunes 
(brebis). 
broûkis‘ ; broûkisse : → bronkis’. 

1 broûlant, n. m. : Pyrosis, aigreurs d’estomac. Dj’a 
l’ broûlant, j’ai de l’acidité à l’estomac ; syn. dj’a l’ coûr qui 
broûle. → broûle-coûr, mirinne. 

2 broûlant, broûlante, adj. : Ardent, ardente ; brûlant, 
brûlante ; cuisant, cuisante ; torride. Dès broûlantès 
tchifes, des joues ardentes. Li sope èst trop broûlante, le 
potage est brûlant. Magnî broûlant, manger très chaud. 
broûlé, n. m. : 1° Pinson aveuglé. 2° Ancienne monnaie 
liégeoise en cuivre. Avu dès broûlés, avoir de l’argent. 
3° Brûlé. On-z-ode li broûlé, on sent le brûlé. 
broûle-coûr, n. m. : Aigreurs d’estomac, pyrosis (pl. Dès 
broûle-coûrs). → broûlant, mirinne. 
broûlèdje, n. m. : 1° Brûlage. 2° Sensation de brûlure. 
3° Incendie. Treûs baguèdjes valèt on broûlèdje, trois 
déménagements équivalent un incendie. 4° Torréfaction. 

1 broûler (1), v. tr. : 1° Allumer, brûler, calciner, cautériser, 
être en flammes, flamber, fumer, incendier, incinérer. Avu 
l’ båbe broûlêye, être au lendemain de la fête paroissiale 
ou du mardi-gras. Avu l’ coûr qui broûle, avoir de l’acidité 
à l’estomac. → broûlant. Broûler a crahês, carboniser. 
Broûler al tchôde êwe, ébouillanter. Broûler ‘ne cigarète, 
fumer une cigarette. Broûler l’ cou, faire faux bond. Broû-
ler l’ djoû, allumer la lampe avant la nuit. Broûler l’oûy, cir-
convenir, rouler, jeter de la poudre aux yeux. Broûler 
l’ pourcê, flamber le porc à la paille. Broûler l’ tchandèle 
dès deûs costés, brûler la chandelle par les deux bouts. 
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Çou qui n’ cût nin por mi, dj’èl lê broûler po l’s-ôtes, je ne 
me mêle pas des affaires d’autrui. I broûle ! t. de jeu , 
vous y êtes presque (opposé à i djale). I n’ vout nin èsse 
ètèré, i vout qu’on l’ broûle, il veut être incinéré. On-z-ode 
ine saqwè qui broûle, on sent quelque chose qui brûle. Si 
broûler l’åme, se faire sauter la cervelle ; syn. s’èvoler 
l’ cèrvê 2° Torréfier.  

2 broûler (1), v. intr. : Brûler, avoir de la fièvre, être brûlant. 
Dispêtchîz-v’ li rosti broûle, il n’y a pas de temps ä perdre. 
I n’a rin qui broûle, il n’y a pas urgence, rien ne presse. 
L’èfant broûle come on feû, l’enfant à la fièvre. Lès-oûy mi 
broûlèt, les yeux me cuisent. On r’méde po broûler, un 
cautère. Li solo broûle, le soleil est brûlant. Li tièsse mi 
broûle, j’ai la fièvre. 
broûlé, n. m. : Pigeon de couleur brique. On broûlé rodje, 
un pigeon d’un rouge brique. 

1 broûleû, n. m. : Brûleur. 
2 broûleû ; broûleûse, n. m. : Incendiaire, celui, celle qui 

incendie. On broûleû d’ mohone, un incendiaire. 
broûleûre, n. f. : Brûlure. → hôdeûre. 
broûlî : → brôlî. 
brouliård : → brouyård. 
broûs, n. m. pl. : Boue, bourbier, gadoue. → briyak, brôlî, 
brouyak, sankis‘, stramé. 
broûsså ; broussåde, n. : Boudeur, boudeuse. 
→ loufetå. 
brousse, n. f. : Brousse. 
broûsseler : → broûsser. 
broussenadjes, n. m. pl. : → brouhayes. 
broûsser (1) ou broûsseler (2) ou broussiner (2) ou 
brouziner (2), v. intr. : Bouder, être de mauvaise humeur. 
→ brognî. 
broûsseter (2), v. intr. : Se consumer sans flamme. 
broussiner : → broûsser. 
brouwèt, n. m. : Brouet. Brouwèt d’ catches, eau dans 
laquelle on a fait cuire des fruits blets, eau sale. Brouwèt 
d’ tchås’, badigeon de chaux. Brouwèt d’ tîdeû, bain de 
teinturier. C’èst clér come on brouwèt d’ tchique, c’est à 
n’y rien comprendre. Fé dès longs brouwèts, faire de 
longs discours obscurs. Laver s’ mohone avou dè brouwèt 
d’ catches, nettoyer sa maison à l’eau sale. On måva 
brouwèt, du poison. Qui m’ dones tu la po on brouwèt ? 
quelle mauvaise soupe. Toûrner a brouwèt d’ tchique (ou 
tripe), tourner en eau de boudin, à rien. → bråwe. 
brouwetèdje, n. m. : Action de boire souvent. 
brouweter (2), v. intr. : 1° Boire souvent. I n’ fêt qu’ dè 
brouweter, il boit tout le temps. → bureter. 2° Faire 
grossièrement la lessive. Ci n’èst nin a brouweter qui v’s-
årez ‘ne bèle bouwêye, ce n’est pas en lavant 
grossièrement la lessive que vous aurez du beau linge. 
brouweteû ; brouweteûse, n. : Buveur, buveuse. 
brouwetiner (2), v. intr. : Boire souvent et à petits coups. 
→ buretiner. 
brouwîre ou brouhîre ou brouyîre, n. f. : 1° Bruyère. 
Blanke brouwîre, bruyère blanche. Pîpe di rècène di 
brouwîre, pipe en racine de bruyère. 2° Endroit où croît la 
bruyère. Coq di brouwîre, coq de bruyère (tétras). Dèl 
låme di brouwîre, du miel de bruyère. 
brouyak : → briyak. 
brouyård ou brouliård, n. m. : Brouillard. On crås 
brouyård qui v’ hape å gozî, un brouillard épais qui vous 
prend à la gorge. 
brouye, n. f. : Brouille. → brogne, dik èt dak. 
brouyèdje, n. m. : Trouble (de la vue, dans les idées). 
brouye-manèdje, n. m. : Qui amène la discorde dans un 
couple (pl. Dès brouye-manèdjes). → casse-manèdje, 
spèye-manèdje. 
brouyer (1), v. tr. : Brouiller, embrouiller, emmêler, 
mélanger, mêler. I s’a brouyé d’vins sès contes, il s’est 
embrouillé dans ses comptes. → ambrouyer, kimahî, 
kimèler, mahî, k’mih-mah. 

brouyî ; brouyèye, adj. : Désemparé, troublé. Il est tot 
brouyî dispôy li mwért di s’ feume, il est désemparé depuis 
la mort de sa femme. → troûbler. 
brouyîre : → brouwîre. 
brouyon, n. m. : Brouillon. 
broûzer (5), v. tr. : Maculer, barbouiller de noir. Il a l’ 
vizèdje tot broûzé, il a le visage maculé. → kibroûzer. 
brouzinèdje, n. m. : Mélancolie, morosité. 
brouziner : → broûsser. 
brouzineû ; brouzineûse, adj. : Mélancolique, morose. 
brôye, n. f. : 1° Broie, instrument pour broyer le chanvre. 
2° Instrument pour lever les pierres meulières, les arbres 
abattus, etc. 
broyèdje ou brôyemint, n. m. : Broyage. 
brôyerèce, n. f. : Pierre à broyer, spatule. 
brôye-sé, n. m. : Égrugeoir, mortier (pl. Dès brôye-sés). 
broyète, n. f. : Molette (pilon de marbre servant à broyer 
les couleurs, etc.). 
brôyeter (2), v. tr. : Broyer des petites choses. 
broyeû, n. m. : Broyeur, qui broie. 

1 broyî (52), v. tr. : 1° Broyer, égruger. Broyî dèl hoye, 
broyer du noir. I fåt broyî s’ må, il faut se résigner, il faut 
supporter son mal avec patience. Brôye tès mås, résigne-
toi. → kibroyî. 2° Déplacer une lourde masse par un 
mouvement alternatif de droite et de gauche. 

2 broyî (52), v. intr. : t. de houillerie, se tordre, se déformer 
(en parlant d’un boisage). Vos bwèhèdjes sont foû sqwér, 
i vont broyî, vos boisages sont hors équerre, ils vont se 
tordre. 
broyon ou brèyon, n. m. : Mollet. Dj’a roté tote djoû, dji 
n’ sin pus lès broyons d’ mès djambes, j’ai marché toute la 
journée, je ne sens plus mes mollets. → bodène. 
brozdèdje, n. m. : Action de broder. 
brozder (2), v. tr. : 1° Brouter, grignoter, ronger. Lès 
gates brozdèt lès håyes, les chèvres broutent les haies. 
Lès halènes ont brozdé totes nos djotes, les chenilles ont 
rongé tous nos choux. 2° Broder, enjoliver. 
brozdeû ; brozdeûse ou brozderèsse (f), n. : Brodeur, 
brodeuse. 
brozdeûre, n. f. : Broderie. 
brubaye : → bribaye. 
brube : → bribe. 
brubèdje : → bribèdje. 
bruber : → briber. 
bruberèye : → briberèye. 
brubeû ; brubeûse : → bribeû. 
brubeûs : → bribeûs. 
brugnon : → brignon. 
brunèt ; brunète, adj. et n. : Brunet, brunette. 
bruneûr, n. f. : 1° Obscurité crépusculaire. Quéle bruneûr 
qu’il a fêt oûy tote djoû ! qu’il a fait sombre aujourd’hui ! 
2° Bruine. I tome ine pitite bruneûr qui v’ rifreûdih 
disqu’ås-ohês, il tombe une petite bruine qui vous refroidit 
jusqu’aux os. 3° Pruine, velouté de la prune mûre. 
brunêye, n. f. : Herbes glanées pour les porcs ou la 
volaille. 
bruni (66), v. tr. et intr. : 1° Brunir, rissoler. 2° Polir au 
brunissoir. 
brunihèdje, n. m. : Brunissage (au brunissoir). 
bruniheû, n. m. : Brunissoir. 
bruniheû ; bruniheûse, n. : Brunisseur, brunisseuse. 
bruskène, n. f. : Laine de la brebis dont la toison est à la 
fois brune et blanche. 
bruskiné ; bruskinêye, adj. : Dont la toison est à la fois 
brune et blanche (brebis). 
brusquer (2-39), v. tr. : Brusquer. 
brusse, adj. : Brusque. Il èst trop brusse divins sès 
manîres, il est trop brusque. Il a dès si brussès manîres ! il 
a des manières si brutales ! → roubièsse. 
Brussèle : Bruxelles. 
Brussèlwès ou Brusselêr (plaisamment) : Bruxellois. 
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brut, n. m. : 1° Bruit, son, tapage. C’èst lès vûs tonês qui 
fêt l’ pus d’ brut, ce sont les tonneaux vides qui font le plus 
de bruit. I n’ fêt nin pus d’ brut qu’ine mohe, il est 
silencieux. Miner dè brut, être bruyant. Qui fêt dè brut, 
bruyant, bruyante. Foû dè brut, hors d’une ambiance 
bruyante. 2° Bruit, nouvelle, rumeur. On brut qui coûrt, 
une rumeur. Taper l’ brut foû ou taper on mètchant brut ou 
taper on fås brut, répandre une rumeur. 
brut‘ ; brute, adj. : Brut, brute (pl. brut‘, brutes). 
brûtål ; brûtåle, adj. : Brutal, brutale (pl. brûtåls, brutåles). 
brûtålemint, adv. : Brutalement. 
brûtålité ou brûtålisté, n. f. : Brutalité. 
brûtålizer (2), v. tr. : Brutaliser. 
brute, n. f. : Brute. 
brûte, n. f. : 1° t. de jeu de cartes, mariage, ensemble de 
deux cartes (valet et dame ; roi et dame). Bèle (ou grosse) 
brûte, roi et dame d’atout. Basse (ou pitite) brûte, valet et 
dame d’atout. 2° Gratification, pourboire. I r’çût on ficse, 
pus‘ sès brûtes, il reçoit un salaire fixe, plus ses 
pourboires. Ine bone brûte, un bon pourboire, 
ironiquement une bonne semonce. Måle brûte ! mauvaise 
affaire ! → dringuèle. 3° Animal de boucherie de 
mauvaise qualité, mauvaise viande. 
brûtèdje, n. m. : Bruissement. 
brutèdje, n. m. : Bruitage. 
brûti (66), v. intr. : Bruire, rendre un son confus. 
brûtinèdje, n. m. : Bruissement, murmure, rumeur. 
brutiner (2-25) ou brûtiner (2-25), v. tr. et intr. : Bruire, 
murmurer, ébruiter, répandre le bruit. On brutène qui v’s-
avez magnî dèl lèveûre, djône fèye ! le bruit court que 
vous êtes enceinte, jeune fille ! Dj’ènn’a-st-oyou brutiner, 
j’en ai entendu parler. 
bruzi (66), v. tr. : Salir, souiller. 
Bruzi : Brésil. Bwès d’ Bruzi, brésillet (bois du Brésil). 
bruzi ou bruzu, n. m. : Braise, charbon de bois. 
bucher (1), v. tr. : Façonner des talons de bois. 
budjèt, n. m. : Budget. 
buf, n. m. : Castor. → castôr. 
bufe, n. m. : Buffle. 
bufèt, n. m. : Buffet. 
bufeterèye, n. f. Buffleterie (équipement de militaire). 
buftèk, n. m. :→ biftèk. 
bugue, n. m. : 1° Bugle (instrument de musique). 
2° Bugle rampant (plante). 
buletin, n. m. : Bulletin. 
Burdinåle (li) : La Burdinale. 
burète, n. f. : Burette. Burète a l’ôle, huilier. Burète å 
vinêgue, vinaigrier. Mossieû fêt burète èt madame fêt 
posson, ce dit d’un couple où chacun a repris sa liberté. 
→ canète, pocinèt. 
buretèdje, n. m. : Action de picoler, pinter. 
bureter (2), v. tr. et intr. : Picoler, pinter. → pigneter. 
bureteû ; bureterêsse, n. : Buveur, buveuse. → pèketeû. 
buretiner (2), v. intr. : Pinter un peu. 
burin, n. m. : Burin. 
burinèdje, n. m. : Burinage. 
buriner (2), v. tr. : Buriner. 
burineû, n. m. Burineur. 
burlèsse, adj. : Burlesque. 
burna, n. m. : t. de meunerie, type de charpente. 
burnêye : → brènêye. 
burô, n. m. : Bureau. I scrît so on burô, il est employé de 
bureau. 
buron, n. m. : Cabane. 
burtê, n. m. : 1° t. de houillerie, petit puits d’aérage. 
2° Puisard. → bougnou, pisseroû, poûhå. 3° Tige de 
betterave, chou… 
burtèle, n. f. : Bretelle. Pwèrter s’ fizik al burtèle, porter le 
fusil en bandoulière. Riprinde li burtèle, reprendre le 
collier. Taper l’ burtèle djus, laisser l’ouvrage. → watche. 

bus‘, n. m. : 1° Baleine, busc (corset) → balinne. 
2° Craquelin, croquignole, croquembouche, pâtisserie 
croquante ; syn. bonbon a groumî. 
buscûte ou biscûte, n. f. : 1° Biscotte. ènn’aler sins bus-
cûte, partir sans ménager ses arrières. 2° Bernique. Bus-
cûte ! tout est dit, n’en parlons plus ; hors de question ! ; 
syn. bonut‘ Djîle. 3° Coup de grâce. Il a r’çû s’ buscûte, il 
a reçu le coup de grâce. Èlle a s’ buscûte, elle est en-
ceinte. → ahèssî, côp, crompîre, daye, gnac, kènote. 
bûse, n. f. : 1° Buse ; douille (outil) ; tube, tuyau ; bec 
verseur. Avu crèhou divins ine bûse di stoûve, être très 
grand et mince. Bûse di tch’minêye, tuyau prolongent la 
cheminée sur le toit. Bûse di tchènå, tuyau de gouttière. 
Clé a bûse, clé forée. On l’ f’reût passer po l’ trô d’ine 
bûse, il est proprement et bien vêtu. Il èst todi come soflé 
foû d’ine bûse, il est proprement et bien vêtu. Li bûse dè 
coquemår, le bec verseur de la bouilloire. 2° Chapeau 
haut de forme, huit-reflets. 3° Echec. Avu ‘ne bûse, 
échouer (école, élections…). 4° Buse (oiseau de proie). 
Ossi fås qu’ine bûse, faux comme Judas. 5° Personne 
stupide. busquèdje : → bosquèdje. 
busquèt : → bouquèt. 
busquintèdje, n. m. : Action de fêter quelqu’un le jour de 
sa fête patronale, présent offert à cette occasion. 
busquinter (1-2), v. tr. : Fêter quelqu’un, le jour de sa fête 
patronale ; syn. sohêtî l’ fièsse. 
busse, n. m. : 1° Buste. On pôrtrêt an busse, une photo 
en buste. 2° Busc. 
busticlape, n. m. : Plastron de cordonnier. 
but‘, n. m. invar. : But, objectif. 
bûtin, n. m. : 1° Butin. → lubèdje. 2° Ensemble de biens 
personnels. Prindez tot vosse bûtin èt baguez-m’ foû 
d’ chal ! prenez tout ce qui vous appartient et 
disparaissez ! 
butwér, n. m. : Buttoir. 
buvète, n. f. : Buvette. 
buveû ; buveûse ou buvrèsse (f) ou beûrèsse (f), n. : 
1° Buveur, buveuse. On buveû d’ pèkèt, un amateur de 
genièvre. Ine beûrèsse di cafè, une femme amateur de 
café. 2° Ivrogne. → beûre. 
buvrèdje, n. m. : Breuvage. → beûverèye. 
buvrèsse, n. f. : Buveuse. → buveû. 
buvreû : → abuvreû. 
bûzê, n. m. : Cou, gorge, gosier. Côper l’ bûzê (ou cabus), 
égorger. Twèrtchî l’ bûzê (hatrê), étrangler, tordre le cou. 
Prinde po l’ bûzê, attraper par le cou. Mète li coûtê so 
l’ bûzê, acculer, mettre le couteau sur la gorge. 
bûzé ; bûzêye, adj. : Éliminé, éliminée ; évincé, évincée. 
bûzeleûre, n. f. : 1° Tuyau, tube, douille (outil). Li 
bûzeleûre dè ramouya èst spatêye, le tuyau de l’arrosoir 
est écrasé. → bûse. 2° Virole, tube ou cercle de métal, 
servant à relier deux pièces. Mète ine bûzeleûre å 
mantche d’on paraplu, mettre une virole au manche d’un 
parapluie. bûzer (5), v. tr. : Éliminer, évincer, faire échouer. Il a stu 
bûzé, il a échoué. 
bûzète, n. f. : Petit tuyau, bec d’ustensile, douille (outil). 
Sofler èl bûzète d’ine clé po hufler après s’ tchin, souffler 
dans le tuyau d’une clé pour appeler son chien. 
buzûte, n. f. : 1° Boursouflure allongée qui déforme un 
vêtement. 2° Cheminée d’usine. 
bwègne, adj. et n. : 1° Borgne. Bwègne kêkeû, insulte à 
l’adresse d’un borgne. Bwègne clå, furoncle avorté. Li 
bwègne (ou fås ou måva) trô, la glotte, l’ouverture du 
larynx. Èsse bwègne d’in oûy èt aveûle di l’ôte, n’y voir 
goutte. Fé bwègne ou bouhî bwègne, éborgner. 
2° Dérisoire ; équivoque ; louche ; oiseux, oiseuse ; 
ridicule ; saugrenu, saugrenue. Bwègne Lûcas’ (ou vê), 
nigaud, imbécile. Diner dès bwègnès rêzons ou diner dès 
fåssès rêzons, utiliser des faux-fuyants, des arguments 
saugrenus. Fé (ou raconter) dès bwègnes contes (ou 
mèssèdjes), raconter des balivernes, des sornettes. 
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bwègnemint, adv. : Bêtement, maladroitement, sans 
peine. Il a dit çoula tot bwègnemint, il a dit cela tout 
bêtement. Il a fêt tot bwègnemint s’ vôye, il a réussi dans 
la vie sans peine ni intelligence, sans se faire voir, sans 
attirer l’attention. I s’a sêwé èvôye tot bwègnemint, il s’est 
esquivé tout bêtement. → bièssemint. 
bwèhèdje, n. m. : Boisage, action de planter des arbres. 
→ bwèzèdje. 
bwèheû, n. m. : Boiseur. 
bwèhî (45), v. tr. : 1° Boiser. 2° Boiser, étayer au moyen 
de bois, les parois des excavations de la mine. 
→ dibwèhî. 
bwèh‘ler (2), v. intr. : Travailler dans les bois (bûcheron). 
bwèh‘lî, n. m. ; syn. côpeû d’ bwès. : 1° Boisselier. 
2° Bûcheron. 
bwérd, n. m. : 1° Accotement, berge, bord, liseré, rive. A 
ras‘ di bwérd, à ras bord. Vini a (ou å) bwérd, aborder, 
accoster ; syn abwèrder. Qwiter bwérd, prendre le large ; 
syn. bouter å lådje. Èsse so l’ bwérd dèl fosse, être 
moribond, mourant. Dès lèpes come dès bwérds di 
crameû, des lèvres épaisses. → abwérd, houraye. 
2° Lèvre (plaie). 
bwèrdèdje, n. m. : Action de border. 
bwèrder (2), v. tr. : Border, mettre un bord. 
bwèrdeû ; bwèrdeûse, t. de couturière, celui, celle qui 
borde. 
bwèrdeûre ou bôrdeûre, n. f. : Bordure, cadre, galon, 
lisière. → stape. 
bwèrê, n. m. : 1° Botte. On bwèrê d’ rècènes, une botte 
de carottes. → bote. 2° Cotret. I tchèye dès brocales èt 
dès bwèrês tot fêts, il fait l’important. On bwèrê d’ bwès, 
un cotret. → bwès, fa. 2° Trousseau (clés) ; syn. pindant 
d’ clés. Il èst todi pindou a m’ costé come on bwèrê 
d’ clés, il est toujours pendu à mes basques. 
bwèrgnå ; bwèrgnåde, n. : Épieur, épieuse ; voyeur, 
voyeuse. 
bwèrgnèdje, n. m. : Action d’épier, de lorgner. 
bwèrgnî (45), v. intr. : Bornoyer, lorgner, épier. Bwèrgnî 
après ‘ne saqwè, lorgner quelque chose syn. loukî po 
l’ cwène di l’oûy. Bwèrgnî après lès steûles, bayer aux 
corneilles. → cwèrner. 
bwès, n. m. : Bois. : 1° Endroit couvert d’arbres. Aler å 
bwès sins cougnêye, entreprendre quelque chose sans le 
nécessaire. Går di bwès, garde forestier. Grand bwès, fo-
rêt. I vint foû d’on bwès, c’est un sauvage. Li fim tchèsse li 
leûp foû dè bwès, la nécessité enhardit. On p’tit bwès, un 
bosquet. → buskèdje. 2° Partie ligneuse d’un arbre. Avu 
dès djambes di frèh‘ bwès, plier les jambes en marchant. 
Avu on bwès foû di s’ fahène ou måquer on bwès ou ni nin 
avu sès cinq‘ bwès, être un peu fou, toqué, déséquilibré. 
Bwèrê d’ bwès, cotret. Bwès d’ bleû, bois de campêche. 
Bwès d’ brokes, légustrom. Bwès d’ coq, sycomore, faux 
platane. Bwès d’ gade, bourdaine. Bwès d’ garou, daphné, 
bois gentil → èglètî, joli-bwès. Bwès d’ leûp, nerprun. 
Bwès d’ôr, orme de montagne. Bwès d’ poye, érable des 
champs. → ayåbe, doyå, grèle, plène. Bwès d’ récoulisse, 
bois de réglisse. Bwès d’ sås, saulaie. Bwès d’ toûbac‘, 
clématite blanche ; syn. jèbe di bribeû. → randje. Dè 

blanc bwès, du peuplier blanc. Dè deûr bwès, bois dur de 
première qualité (chêne, noyer, frêne). Dè frèh bwès, du 
bois vert, fraîchement coupé. Dè mêgue bwès, du bois fi-
breux (acacia). Dè sètch bwès, du bois sec. Djambe di 
bwès, jambe de bois. I fåt qu’ tot bwès s’ tchèrèye, il faut 
que jeunesse se passe. Flêrant bwès, merisier à grappes. 
In-ome di bwès, un homme de paille. Kitèyî dè bwès ou fé 
dès cayèts d’ bwès, couper du petit bois. Li bwès bîlêye 
(ou si k’bîlèye), le bois se déforme. Li bwès si k’find, le 
bois se fend. Li bwès si k’pète, le bois se crevasse. Li 
bwès si k’trawe, le bois se crible de trous. Li bwès si 
k’twètche (ou k’djète ou k’tape ou k’hène), le bois se tord. 
Li prétimp fêt craquer l’ vî bwès, le printemps agit aussi 
sur les sens des vieux. Li vî bwès prind vite feû, plus 
l’amour vient tard, plus il est ardent. Ni nin èsse di bwès, 
ne pas être insensible aux charmes féminins. On bwès 
cagnès’, un bois noueux. On dj’vå d’ bwès, un cheval de 
bois. Ramasser dè mwért bwès, ramasser du bois mort. 
Ricèpé bwès, ailante du Japon. Trover båbe (ou vizèdje) 
di bwès (ou foûre), ne pas être reçu. Trover l’ouh di bwès, 
trouver porte close ; syn. trover cou d’ pîre. 3° Objet en 
bois. Bwès d’ lét, bois de lit. → foûme. Dè bwès di Spå, 
du bois orné comme à Spa. On feû d’ bwès d’ fizik, un ou-
vrier qui fait les crosses de fusil. 4° Botte (de légumes). 
Bwès d’ porês, botte de poireaux. → bote, bwèrê, fa, joli-
bwès. 
Bwès-d’-Breû : Bois-de-Breux. 
bwès-d’-sint-Djèrå, n. m. invar. : Épine-vinette (plante). 
syn. rotchès spènes. 
bwèsson, n. f. : Boisson. Avu ine måle bwèsson, avoir 
l’ivresse mauvaise. Fîve di bwèsson, delirium tremens. 
Fwète bwèsson, boisson forte. I supwète bin l’ bwèsson, il 
peut boire beaucoup sans être ivre. Il a ‘ne måle bwèsson, 
la boisson le rend méchant. Ine hêtèye bwèsson, une 
boisson saine. Si mète (ou taper) al bwèsson, s’adonner à 
la boisson. 
bwète, n. f. : 1° Boîte. Bwète ås crêyons, plumier. Bwète 
ås ronds-soukes, bonbonnière. Bwète al pènêye (ou 
sinoufe), boîte à tabac à priser ou pubis de la femme. 
Mète ine bwète, escroquer. → låsse. 2° Boîte d’artifice. 
Tirer dès bwètes, faire exploser des boîtes d’artifice. 
→ campe, cariyon, tchambe. 3° Ventouse (médecine). 
Bwète a sètch, ventouse non scarifiée. Vasse ti fé mète 
dès bwètes ! ou vasse ti fé garsî ! va-t’en au diable ! 
4° Bordel, lupanar, maison close. Rôler lès bwètes, 
fréquenter les bordels. 
bwètèdje, n. m. : Boiterie, claudication. 
bwèter (1), v. intr. : Boiter, claudiquer, clocher. → clèper, 
haleter, hèsseter. 
bwèzèdje, n. m. : 1° Boisage, action de peindre, teinter 
en imitant le bois ; résultat de cette action. → bwèhèdje. 
2° Coffrage, pour soutenir des terres, un béton… 
bwèzer (2), v. tr. : 1° Peindre, teinter en imitant le bois. 
2° Boiser, planter des arbres. 
bwèzerèye, n. f. : Boiserie, ensemble des travaux de 
menuiserie à faire dans un bâtiment neuf. 
→ lambrissèdje, scrinerèye. 
bwèzeû, n. m. : Peintre qui imite le bois.
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1 ç’ : → ci (2). 
2 ç’ ou c’ : → ci (3). 
1 ca, conj. : Car. 
2 ca, n. m. invar. : Car, dans les expressions. Mète lès ca èt 

lès ma d’vins in-ake, mettre les points sur les i dans une 
convention. Kinohe lès ca èt lès ma, connaître le pour et 
le contre, les raisons et les objections, le fond d’une 
affaire. 

3 ca, n. m. : Osselet pour jouer. Djouwer å cas (jeu de 
petites filles). → ohion. 

1 ça, adv. : çà. 
2 ça, interj. : çà. Ça ! dinez-m’ li ramon, ah çà ! donnez-moi 

la brosse. Djans ça ! vinez, allons ! venez. A-ça ! vinrez-v’ 
ine fèye po tot ? ah çà ! viendrez-vous en fin de compte ? 
Awè ça, dj’îrè ! bien sûr que j’irai ! Nèni ça, vos n’ mi f’rez 
nin fé çoula ! bien sûr que vous ne me ferez pas faire cela. 

3 ça : → çoula. 
cabaçon, n. m. : Caveçon (équitation). 
cabalance, n. f. : Balançoire, escarpolette. Aler al 
cabalance, aller en balançoire. → balançwére, birlance, 
kibalance. 
cabale, n. f. : Cabale, complot, conjuration. 
cabaler (1), v. intr. : Monter une cabale. 
caban, n. m. : Caban. 
cåbarèt, n. m. : 1° Bistrot, cabaret, estaminet, taverne, 
endroit où l’on boit. Dame (ou feume) di cåbarèt, 
cabaretière. Mêsse di cåbarèt, cabaretier. On cou (ou 
piler) d’ cåbarèt, un habitué des débits de boisson. I n’èst 
måy foû dè cåbarèt, il est toujours au bistrot. Tini ou fé 
cåbarèt, tenir un débit de boisson. → cafè, èstaminèt, 
taviène. 2° Primevère. → clédiè, clé-d’-paradis, matène, 
orèyes-d’ours‘, oûy-di-tchèt, plumevêre, pate-di-cane, 
tchåborêye. 3° Service à liqueurs, plateau sur lequel on 
met la bouteille et les verres. 
cåbareter (1), v. intr. : Fréquenter assidûment les débits 
de boisson. 
cåbaretî ; cåbaretîre, n. m. : Cabaretier, cabaretière ; 
tenancier, tenancière de débit de boisson. Li cåbaretî d’al 
cwène, le cafetier du coin. → cåbarèt, cafetî. 
cabas, n. m. : Banneton, cabas, panier à anse de jonc ou 
de sparterie (crin végétal). → banse, banstê, panî, 
tchèna, tchèté. 
cabasse, n. f. : 1° Panier plat à anse de maraîcher. 
→ nahê. 2° Chapeau de paille grossière à large bord 
retombant. 
cabasse (a), loc. adv. : Bras dessus, bras dessous. A 
cabasse come so ‘ne djalêye, bras dessus bras dessous 
comme sur la glace. 
cabaye (a) : → babaye. 
cåbe, n. m. : Câble ; syn. cwède di fiér. → tchîf. 
cabê, n. m. : Coquin, fripouille, maroufle, vaurien. 
cabèrdouche, n. m. : Auberge mal tenue, caboulot. 
Cåbèrlin ou Cåburlin : Cumberland. Ine peûre di Cåbèrlin 
ou ine cåbèrlin, variété de poire. 
cabiaw, n. m. invar. : Cabillaud. 
cabine, n. f. : Cabine. 
cabinèt, n. m. : Cabinet, latrines, lieux d’aisance. 
→ privés. 
cabineûr, n. m. : Aiguilleur ; syn. feû d’awèye. 
cåbler (1), v. tr. : Câbler. 
cåblurèye, n. f. : Câblerie. 
caboce, n. f. : Caboche, tête. Mètez on tchapê so vosse 
cabosse, mettez un chapeau. Riçûre on côp so s’ caboce, 
recevoir un coup sur la tête. → cabus, gueûye, kêke. 
cabolant ; cabolante, adj. : Bouillonnant, bouillonnante. 
cabolèdje, n. m. : Ébullition. 
cabolète n. f. : 1° Récipient métallique où l’on fait bouillir 
la soupe du bétail. 2° Petit récipient quelconque. 
→ cabotcha. → cabounète. 
caboleû, n. m. : Petit poêle à bois. 

cabolêye, n. f. : 1° Soupe, pâtée pour le bétail. Fé 
l’ cabolêye po lès pourcês, préparer la soupe pour les 
porcs. 2° Potée, soupe épaisse, ratatouille. Fé ‘ne 
cabolêye di crompîres èt d’ rècènes po dîner, préparer 
une potée de pommes de terre et de carottes pour le 
dîner. 3° Fatras, salmigondis. Ine cabolêye di tchansons 
sins rîme ni rame, un fatras de chansons sans rapport 
l’une avec l’autre. → labodêye. 
cabonète n. f. : t. d’oiseleur, filet pour transporter les 
oiseaux vivants. → cabounète, cou-d’-bonèt, cou-d’-
tchapê, tinde. 
cabosse ou cabroye n. f. : 1° Petite élévation de terrain 
ou l’on place la bille que l’on doit viser. Djouwer ås måyes 
po dès cabosses, jouer aux billes sans enjeu. → kêke. 
2° Bosse, contusion, coup. Riçûre ine fameûse cabosse, 
recevoir un rude choc. → bouyote, croufe. 
cabossé ; cabossêye, adj. : Bosselé, bosselée. 
cabossèdje, n. m. : Renfoncement produit par un coup. 
Vosse djusse èst plinte di cabossèdje, votre cruche est 
toute bosselée. 
cabosser (1) ou cabossî (44), v. tr. : Bosseler, cabosser. 
cabot, n. m. : 1° Fraise (outil du charpentier). → dobe-
fiér. 2° Chien sans race déterminée. 
cabotcha, n. m. : Petit récipient. → cabolète. 
cabouler (1), v. tr. : Gratiner, cuire en gratin. 
caboulêye, n. f. : Réunion nombreuse. 
cabounète ou cabolète ou cabonète, n. f. : Cabane, 
cabanon. → cahûte, cambûse, houbète, houbinète. 
caboûre (90), v. intr. : Bouillir fortement. Lès crompîres 
cabolèt a sètch, èle vont hati, les pommes de terre cuisent 
à sec, elles vont brûler. → aboûre, boûre (3), forboûre, 
kiboûre, porboûre, raboûre. 
cåbrer (si) (2), v. pron. : Se cabrer. 
cabri, n. m. : Cabri, chevreau. → gade. 
cåbriyolèt, n. m. : Cabriolet. 
cabroye : → cabosse. 
Cåburlin : → Cåbèrlin. 
cabus, n. m. : 1° Chou cabus (blanc). Rodje cabus, chou 
rouge. → djote. 2° Tête, caboche. Côper l’ cabus (ou 
bûzê). I ploût so m’ cabus, il pleut sur moi. → caboce. 
cabûzète n. f. : Laitue pommée. 
caca, n. m. : expr. enf. : Caca. 
cåcå ou câcussî, n. m. : Colin-maillard. Djouwer å cåcå, 
jouer à colin-maillard. 
cacafougna, n. m. : Diablotin qui surgit d’une boîte 
(jouet). 
Cacafougna : Personnage de l’ancien guignol liégeois. 
Va-z-è, lêd Cacafougna ! va-t’en, vilain merle ! Mam‘zèle 
Cacafougna, jeune fille prétentieuse. 
cacame, adj. : Ahuri, ahurie ; confus, confuse ; gêné, 
gênée ; penaud, penaude. Dimani tot cacame, rester 
confus. → camård. 
cacaô, n. m.: Cacao. 
cåcarète, n. f. : Bégueule, grisette, mijaurée. 
cacawète, n. f. : Cacahouète. → neûh. 
cacaye, n. f. : 1° Bavard, bavarde. Fé l’ cacaye, cancaner, 
papoter. Aler al cacaye, aller cancaner, papoter ; syn. aler 
cacayî. → racacaye. 2° Camelote, objet de contrefaçon. 
On botique wice qu’on n’ vind qu’ dèl cacaye, un magasin 
où on ne vend que de la camelote. → faflûte, Mitchî-
Cacaye, tîrelote. 
cacayerèye n. f. : Caquetage, commérage. 
cacayî (44) ou cacayeter (2), v. intr. : Bavarder, 
cancaner, caqueter, commérer, papoter. Aler cacayî, aller 
cancaner ; syn. aler al cacaye → cancaner, caneter. 
cachemîre, n. m. : Cachemire. 
Cachemîre : Cachemire. 
cachot, n. m. : Cachot. → amigo, pote, prîhon, trô, violon. 
Cåcoy : Personnage mal habillé. Èsse moussî come 
Cåcoy, être habillé sans goût. 
câcussî : → cåcå. 
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cadance ou cadince, n. f. : Cadence. Potchî an cadance, 
sauter en cadence. 
cadasse, n. m. : Cadastre. Rassîr ine vinte å cadasse, 
inscrire une vente au cadastre. 
cadåve, n. m. : Cadavre. 
cåde, n. m. : Cadre, encadrement. Dji lî-a payî on bê cåde 
po s’ fièsse, je lui ai offert une gravure encadrée pour sa 
fête. Li cåde dèl tchiminêye, l’encadrement de la 
cheminée. 
Cadèt : Nom d’animal. 

1 cadèt, n. m. : Fanfaron, gaillard, luron. C’è-st-on cadèt, 
c’est un joyeux luron. Fé l’ cadèt, fanfaronner. Å ! lès 
cadèts ! formule de salut adressée à des jeunes gens. 
→ mon-cadèt. 

2 cadèt ; cadète, adj. et n. : Cadet, cadette. 
cadince : → cadance. 
cadinète, n. f. : Cadenette (tresse de cheveux). 
Cadîye : → Lèyocadîye. 
cådje, n. f. : Cage (grande). Li cådje ås liyons, la cage aux 
lions, la rue Roture. 
cadjolé ; cadjolêye, adj. : Bariolé, bariolée ; bigarré, 
bigarrée ; moucheté, mouchetée ; multicolore ; tacheté, 
tachetée ; orné, ornée à l’excès. Dès cadjolêyès 
djalofrènes, des œillets multicolores. Ine cadjolêye vatche, 
une vache mouchetée. 
cadjolèdje, n. m. : Bariolage, bigarrure. → carimadjôye. 
cadjoler (2), v. tr. : Barioler, bigarrer, moucheter, 
peinturlurer, strier de raies multicolores, orner à l’excès. 
Cadjoler on pondèdje, peinturlurer, peindre de plusieurs 
couleurs voyantes. → can‘dôzer, carèssî, carimadjôyeler 
fièstî. cadjolerèye, n. f. : Bariolage. 
cadjoleû ; cadjoleûse, adj. : Celui, celle qui peinturlure, 
qui peint de couleurs voyantes. 
cadjot, n. m. : Cageot. 
cadô, n. m. : Cadeau, présent. 
cadorê ou calorê, n. m. : Réduit servant de débarras. 
→ biscwèrnète, cajibi, calmoussète, camoussa, carihou, 
cotche, rètrô. 
cadran, n. m. : Cadran. Li cadran d’ l’ôrlodje, le cadran de 
l’horloge. 
cadronêye, n. f. : 1° Chaudronnée, contenu d’un 
chaudron. → gadronêye. 2° Ribambelle. Ine cadronêye 
d’èfants, une ribambelle d’enfants. 
caduc ; caduque, adj. Caduc, caduque, périmé, périmée. 
In-ome caduc, un homme devenu impuissant. 
→ halcrosse. 
cafård, n. m. : Mauvais café. 
cafè, n. m. : 1° Café (boisson, graine). Beûre li cafè, 
goûter, prendre le café. Broûler dè cafè, torréfier du café. 
Cafè al cécorêye, café mêlé de chicorée. Dè crås (ou 
fwért ou spès) cafè, du café fort. Dè rèstchåfé cafè, du 
café réchauffé. Dè tène cafè, du café léger. → lapète. 
Dès rouhins d' cafè, du marc de café. Rapurer l’ cafè, 
dégorger l’orifice de la cafetière en versant une première 
tasse et éventuellement en tapotant sur le tuyau pour en 
faire sortir le bouchon de marc. 2° Repas où l’on boit du 
café. Aler a on cafè d’ boteroûle, aller à un repas de 
baptême. syn. aler magnî on bokèt d’ boteroûle. Fé on 
cafè a frågnes, offrir un goûter exceptionnel. Fé on mêgue 
cafè, offrir un léger goûter. On cafè d’ batème, d’ 
comunion, d’ètéremint, repas de baptême, de communion, 
d’enterrement. 3° Cabaret, café. Bwègne cafè, café 
louche, à la mauvaise réputation. → cåbarèt. 
cafètaria, n. f. : Cafétéria. 
cafè-tchantant, n. m. : Café où l’on chante (pl. Dès cafès-
tchantant. 
cafetèdje n. m. : Action ou habitude de boire du café. 
cafeter (2), v. intr. : Prendre fréquemment du café. 
cafeterèye, n. f. : Action ou habitude de boire du café. 

cafeteû ; cafeteûse ou cafeterèsse (f), celui, celle qui 
aime boire fréquemment du café. Quî dit Lîdjwèse dit 
cafeterèsse, les Liégeoises aiment boire du café. 
cafetî ; cafetîre ou cafetîrèsse, n. : 1° Patron, patronne 
de café. → cåbaretî. 2° Qui abuse du café. 
cafetîre, n. f. : Cafetière. → coquemår, marabout, 
pignale. 
cafèye-cad’ôte, loc. adv. : De temps en temps, 
accidentellement. 
cafougnèdje, n. m. : Chiffonnage, froissement, action de 
chiffonner ; plis grossiers qui en résultent. 
cafougneter (2), v. tr. : Chiffonner avec insistance. 
cafougneû ; cafougneûse ou cafougnerèsse (f), celui, 
celle qui chiffonne. 
cafougnî (53), v. tr. : Chiffonner, froisser. Cafougnî ‘ne 
båcèle, lutiner une jeune fille. Il a l’ vizèdje tot cafougnî, 
come onk qui n’a nin dwèrmou, il a le visage chiffonné, 
comme quelqu’un qui n’a pas dormi. 
cafougnî ; cafougnèye, adj. : Chiffonné, chiffonnée. 
cafouma, n. m. : 1° Taudis. 2° Figure noire et 
désagréable. 
cafu, n. m. : Brimborion, objet sans valeur. → cahu, 
trigus. 
cagne, n. : Tartine épaisse. Li dîmègne, on magnîve ine 
bone cagne trimpêye divins dè chôcolåt, le dimanche, on 
mangeait une bonne tartine épaisse trempée dans du 
chocolat chaud. 
cagnès‘ ; cagnèsse ou kègnès‘ ; kègnèsse, adj. (pl. 
cagnès‘, cagnèsses ; kègnès‘, kègnèsses). : 1° Acariâtre ; 
chagrin, chagrine ; contrariant, contrariante ; 
désagréable ; difficile ; ennuyeux, ennuyeuse ; grincheux, 
grincheuse ; haïssable ; hargneux, hargneuse ; 
maussade ; revêche ; d’un commerce difficile, peu 
accommodant. → grigneûs, grognå, hayåve, hêr. 
2° Noueux, noueuse ; difficile à travailler. Dè cagnès‘ 
bwès, du bois noueux, difficile à travailler. 
cagnèssemint, adv. : Hargneusement, rageusement. 
cagnèsseté, n. f. : Caractère de la personne acariâtre. 
cagneûs ; cagneûse, adj. et n. : Cagneux, cagneuse. 
cagnote, n. f. : 1° Cagnotte. 2° Caisse qui reçoit des 
fonds en dépôt pour les restituer lors d’un événement 
défini préalablement. Fé pårtèye d’ine cagnote, participer 
à une cagnotte. Mète èl (ou divins l’) cagnote, déposer de 
l’argent dans une cagnotte. 
cagot ; cagote, n. : Bigot, bigote ; cagot, cagote. On 
måva cagot, un faux dévot. 
cagoterèye, n. f. : Bigoterie, cagoterie. 
cahot, n. m. : Cahot. 
cahote, n. f. : 1° Rouleau (de monnaie). Avu eune çanse 
foû di s’ cahote, être un peu fou. 2° Nouet. Çoula lî pind å 
cou come eune cahote d’amidon, il n’a aucune chance de 
réussir. Ritoumer è s’ cahote, voir échouer un projet. 
3° Cornet en papier. Ine cahote di ronds-soukes, un 
cornet de dragées. 4° Alvéole (ruche). 5° Pomme de pin. 
cahoûde, n. f. : 1° Citrouille, courge. 2° Grosse tête. 
cahougnî (44), v. tr. : Lapider, assaillir à coups de 
projectiles. → caloner, hougneter, hougnî, tchapouyi. 
cahu ou cafu, n. m. : Chahut, chambard, cohue, 
confusion, désordre, tumulte. 
cahûte, n. f. : 1° Abri précaire, bicoque, cabane, cahute, 
masure. → cabounète, cahûte, cambûse, houbète, 
houbinète. 2° Coureuse, dévergondée, gourgandine. C’è-
st-ine cahûte, ine todi prète, c’est une femme légère. 
Toûrner a cahûte, devenir une dévergondée. 
caje, n. f. : 1° Cage d’extraction d’une mine. 2° cage de 
grande dimension (fauves) → gayoûle. 
cajibi, n. m. : Cagibi, débarras, placard, réduit. 
→ biscwèrnète, cadorê, calmoussète, camoussa, carihou, 
cotche, rètrô. 
cak, onom. : Fé cak èl min, frapper dans la main (expr. 
enf.) fé cak a l’ouh, frapper à la porte. Cak cak a l’ouh ! 
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pout-on moussî ? dit plaisamment, celui qui frappe à la 
porte. 
cake ou cakète, n. f. : Jeu de billes. Djouwer al cake, 
espèce de jeu de billes. A cake, se touchant. → dak-a-
dak. cakê, n. m. : Groupe de femmes bavardes, qui 
clabaudent. Qwand lès-omes rim’nèt, tos lès cakês 
rèvolèt, quand les hommes rentrent, les groupes de 
femmes qui cancanent se dispersent. Ine feume, ci n’èst 
rin ; deûs, c’è-st-ine saqwè ; treûs, c’è-st-on cakê, èt 
qwate, c’èst l’ diâle tot fêt, une femme, ce n’est rien ; 
deux, c’est quelque chose ; trois, c’est une réunion de 
mauvaises langues ; quatre, c’est le diable lui-même. 
cake-dès-gn‘nos, n. m. : Insulte à un cagneux. 
cakèdje, n. m. : Claquement (de mains, de dents…). 

1 caker (1), v. tr. : Choquer, heurter. Caker lès vêres, 
trinquer. Caker lès-oûs, heurter les œufs durs un contre 
l’autre (jeu). 

2 caker (1), v. intr. : 1° Toper (dans la main). Toper. Make 
m’èl la ! tope là ! Cakez la, marché conclu. 2° Frapper, 
toquer (à la porte). On cake a l’ouh, i-n-a ‘ne saquî, on 
frappe à la porte, il y a quelqu’un. 3° Claquer (des mains, 
des dents…). Caker dès mins, applaudir. Dj’a si freûd qui 
dj’ cake dès dints ou qu’ lès dints m’ cakèt, j’ai si froid, que 
je claque des dents. 
cåker (2), v. tr. : Donner, prodiguer à foison ; syn. mète 
(ou diner) a cåkêyes. 
cakète : n. f. : Jeu de billes. → crahète. 
caketèdje, n. m. : Petit coup (frappé à la porte, etc.). Dj’a-
st-oyou on p’tit caketèdje so l’ volèt, j’ai entendu un petit 
coup frappé au volet. 
caketer (2) ou claketer (2), v. intr. : Frapper doucement à 
la porte. → caqueter. 
cakewal, n. f. : 1° Cake-walk. 2° Danse échevelée. 
3° Correction, dégelée, raclée, rossée, tripotée. Danser l’ 
cakewal, recevoir une dégelée. 
cåkêye, n. f. : 1° Couche épaisse (de toute substance 
molle, gluante). C’è-st-on måva maçon, i plake li mwèrtî a 
cåkêye, c’est un mauvais maçon, il met le mortier en 
couche épaisse. Vos-èstez sûremint l’ fi d’on plafoneû qui 
v’ plakîs insi l’ boûre a cåkêye so vosse tåte, se dit à celui 
qui étale le beurre en couche épaisse sur sa tartine. 
2° Flopée, foule, kyrielle, masse, ribambelle, tapée, 
grande quantité. Lès djins arivèt-st-a cåkêye, les gens 
arrivent en masse. 
cakin, n. m. : Caillou blanc qu’on trouve dans certains 
terrains d’alluvions. 
calåmité, n. f. : Calamité. 
calåmiteûs ; calåmiteûse, adj. : Calamiteux, 
calamiteuse. 
calande, n. f. : Calandre. 
calandrer (2), v. tr. : Calandrer. 
calandrier, n. m. : Calendrier. 
calbote, n. f. : 1° Petite niche dans un mur. → harbote, 
potale, tchabote. 2° Cassetin, compartiment d’une casse 
d’imprimerie. 
calcul, n. m. : Calcul, mathématique. 
calculateûr : → calculeû. 
calculer (1-2), v. tr. : 1° Calculer, préméditer. Calculer è s’ 
tièsse, calculer mentalement. Li brigand aveût bin calculé 
s’ côp, le brigand avait prémédité son forfait. Tot bin 
calculé, tout compte fait. 2° Projeter. Nos-avîs calculé 
d’aler d’min al mér, nous avions projeté d’aller à la mer 
demain. 3° Réfléchir. I n’a nin mèzåhe di tant calculer, il 
n’y a pas besoin de tant réfléchir. 
calculeû ; calculeûse ou calculateûr (m), n. : 
Calculateur, calculatrice. 
calculèdje, n. m. : Action de calculer ; calcul. 
cal’djî (44), v. tr. : Mettre à l’amende. → calindjî. 
cale, n. f. : 1° Cale (objet). Mètez ‘ne cale po-d’zos l’ pîd 
dèl tåve, mettez une cale sous le pied de la table. 2° Cale 
(endroit). 

calé ; calêye. : 1°adj. : Arrêté, arrêtée ; bloqué, bloquée ; 
calé, calée, pourvu d’une cale. 2° Bien vêtu, bien vêtue ; 
recherché recherchée dans sa toilette. Il èst calé come on 
milôrd, il est paré comme un milord. 3° Calé, calée ; 
érudit, érudite, instruit, instruite ; savant, savante. 
calebasse, n. f. : 1° Calebasse, courge. 2° Espèce de 
pipe évasée. 3° (peûre di) calebasse, variété de grosse 
poire. 
calêce, n. f. : Calèche. 
caleçon, n. m. : Caleçon. 
calèdje, n. m. : Calage, cale. 
calèma, n. m. : Secret. 
calène : → calin. 
cale-pîd, n. m. (pl. dès cale-pîds). : 1° Cale-pied. 
2° Sous-pied. 
calepin, n. m. : Calepin. 
caler (1), v. tr. : Bloquer, caler, assujettir avec des cales. 
→ astoker. 
calfak, n. : Truand, truande ; vaurien, vaurienne. 
calfurtî, n. m. : Bélître, chenapan, fourbe, fripouille, 
gueux, gueuse ; hypocrite, mauvais sujet, vaurien. 
→ gueûs. 
calfurterèye, n. f. : 1° Populace, racaille. 2° Fourberie, 
manigance hypocrite. 
calîbe, n. m. Calibre. 
calîbrèdje, n. m. : Calibrage. 
calîbrer (2), v. tr. : Calibrer. 
cålice, n. m. : 1° Calice. 2° Grand verre de genièvre. 
calicôt, n. m. : Calicot ; syn djèni coton. 
califice, n. m. : 1° Espèce de jouet d’enfant, petit homme 
accroupi. → tchèye-ducats. 2° Escarcelle. 
calihosse, n. m. : Fripouille, libertin, vaurien. 

1 calin ; calène, n. et adj. : Coquin, coquine ; gredin, 
gredine ; malfaiteur ; malveillant, malveillante ; méchant, 
méchante ; pervers, perverse ; vicieux, vicieuse. 

2 calin, n. m. : Le diable, le malin. Li calin, le diable. 
calindjî (44) ou cal’djî (44), v. tr. : Mettre à l’amende. 
→ paner, procès-vèrbål. 
calinerèye, n. f. Coquinerie, fourberie, malveillance, 
méchanceté, rosserie, vice, vilenie. Dîre dès calinerèyes, 
dire des méchancetés. Il a l’ calinerèye è cwérp, c’est un 
fieffé coquin ou c’est un fripon (enfant). 

1 calmant, n. m. : Calmant. 
2 calmant ; calmante, adj. : Calmant, calmante. 
1 calme, adj. : Calme, tranquille. → keû, påhûle, tranquile. 
2 calme, n. m. : Calme. 

calmène, n. f. : Calamine. 
Calmène (li) : La Calamine. 
calmer (2), v. tr. : Calmer. 
calmotrê, n. m. : Gamin, mioche. → cårpê, galapiat, 
galopin, gamin, manikèt, marlatcha, marmouzèt. 
calmoussèdje, n. m. : 1° Cachotterie. 2° Commérage, 
intrigue, machination, manigance. 
calmousserèye, n. f. : 1° Cachotterie. 2° Commérage, 
intrigue, machination, manigance. 
calmousses, n. f. pl. : Recoins. 
calmoussète ou carmoussète, n. f. : Recoin, réduit 
servant de débarras. → biscwèrnète, cadorê, cajibi, 
camoussa, carihou, cotche, rètrô. 
calmousseû ; calmousseûse, adj. et n. : Cachottier, 
cachottière ; intrigant, intrigante. 
calmoussî (44), v. intr. : 1° Fureter. 2° Intriguer, 
machiner, manigancer, ourdir. 
cålon, n. m. : 1° Calandre (charançon). → mohète. 
2° Nielle des blés (fleur). → niguion. 
calonåde, n. f. : Action d’assaillir à coups de projectiles. 
caloner (2), v. tr. : Assaillir à coups de projectiles. Nos 
l’avans caloné d’ hougnots d’ nîvaye, nous l’avons assailli 
de boules de neige. → cahougnî, hougneter, hougnî, 
kihougnî, tchapouyi. 
calonî, n. m. : Préposé au tir des mines. → boutefeû. 
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calonîre, n. f. : 1° Canonnière, meurtrière (architecture). 
2° Loge pratiquée dans la paroi des bacnures où le 
boutefeu se met à l’abri quand il tire une mine. 3° Loge où 
l’on remise les explosifs. 
calorê : → cadorê. 
calorifère, n. m. : Calorifère. 
calot, n. m. : Magot, pécule. Fé s’ calot, se créer un 
pécule. → gômå, p’lote, tchèt. 

1 calote ou canote, n. f. : Casquette. Bodjî s’ calote, 
enlever sa casquette (pour saluer). Calote a r’clapes, 
casquette à rabats. Djouwer al calote, jeu d’enfant. 

2 calote, n. f. : 1° Calotte. Li calote, le clergé. 2° Gifle, 
taloche, tape. → bafe, boufe, pètård, pètêye, tårtêye, 
zafe. 
caloter (2), v. tr. : Gifler, souffleter ; syn. pèter l’ djève. 
→ mofler. 
calotin, n. m. : Calotin, clérical. 
calowe, n. m. : orchis mâle. 
calquer (2), v. tr. : Calquer. 
calvêre, n. m. : Calvaire ; syn. tiér di doleûr. 
calvine, n. f. : Calville (pomme). 
camamèle, n. f. : Camomille. Såvadje camamèle, 
matricaire officinale ; syn. jèbe di matrice ou tènhèye 
mågriyète. 
camaråde, n. : Ami, amie ; camarade ; copain, copine ; 
compagnon. Èsse bon po sès camarådes, être indulgent 
pour ses amis. Fé camaråde avou ‘ne saquî, se lier 
d’amitié avec quelqu’un. I n’ sont pus camarådes, ils sont 
brouillés. Inte camarådes, à l’amiable. Nos-èstans 
camarådes èssonle, nous sommes amis. On camaråde al 
moståde, un faux ami. On camaråde d’a meune, un de 
mes camarades. On camaråde di scole, un condisciple. 
On franc camaråde, un ami sincère. On grand camaråde, 
un ami intime. Si r’fé camarådes, se réconcilier ; syn. 
rimète lès catches è fôr. 
camaråderèye, n. f. : Amitié, camaraderie. 
camård ; camårde, adj. : 1° Camard, camarde, qui a le 
nez écrasé. 2° Ahuri, ahurie ; confus, confuse ; penaud, 
penaude. Dimani tot camård, rester confus. → cacame. 
camarôyeler : → carôyeler. 
camatche, n. m. : Babiole, bibelot, brimborion, colifichet, 
machin, objet quelconque. Qu’èst-ce qui c’èst d’ çoula po 
on camatche ? quel objet est-ce là ? → agayon, arèdja, 
canetia, carcayes, djônes, èrlique, kêlot, nic-nac, racayes, 
rahis‘, rèni, rikète, tchinis’. 2° Pubis de la femme ; syn. 
bwète al sinoufe. Pruster s’ camatche, accorder ses 
faveurs (femme). → canetia, canibustê, canou, hûfion, 
mozète, trimozèt. 
Cambodje : Cambodge. 
Cambrê : Cambrai. 
cambrer (2), v. tr. : Cambrer. 
cambrûre, n. f. : Cambrure. 
cambûse, n. f. : Cabane, cambuse. → cabounète, 
cahûte, houbète, houbinète. 
caméliå ou caméliyå, n. m. : Camélia. 
camelot, n. m. : 1° Camelot, colporteur. 2° Veine (bois, 
marbre, pierre…). → fleûr (1), mèspåte. 
cameloter (1), v. tr. : Marbrer, veiner, imiter les veines du 
bois ou du marbre. 
camèra, n. f. : Caméra. 
Camile, prén. : Camille. 
camion, n. m. : Camion. 
camionèdje, n. m. : Camionnage. 
camioner (1), v. tr. : Camionner. 
camionète, n. f. : Camionnette. 
camioneûr, n. m. : Camionneur, routier, voiturier. 
camizole, n. f. : Camisole, gilet de flanelle. Ine camizole a 
tchår, un gilet de flanelle se portant à même la peau. 
camoussa, n. m. : Réduit servant de débarras. 
→ biscwèrnète, cadorê, cajibi, calmoussète, carihou, 
cotche, rètrô. 

camoussèdje, n. m. : Fréquentations assidues (d’un 
domicile). 
camoussî (44), v. intr. : Fréquenter assidûment (un 
domicile). Camoussî amon lès vwèzins, fréquenter 
assidûment les maisons du voisinage. 
camp, n. m. : Camp. Foutez-m’ li camp di-d’-chal, foutez-
moi le camp d’ici. On camp d’ concintråcion, un camp de 
concentration. On lét d’ camp, un lit de camp. → camps. 

1 campagnård, adj. m. : Campagnard. 
2 campagnård, n. m. : Saisonnier, villageois qui émigre 

pour travailler une saison chez un patron. 
campagne, n. f. : Campagne. È plinte campagne, en rase 
campagne. Fé l’ campagne, se dit d’ouvriers qui émigrent 
pour travailler une saison chez un patron. Lès djins dèl 
campagne, les campagnards, les paysans. 
campe, n. f. : Boîte d’artifice. Tirer lès campes, faire 
exploser des boîtes d’artifice. → bwète, cariyon, tchambe. 
campemint, n. m. : Campement. 
Campène ou Campine : Campine. 
camper (1), v. tr. : Camper. Vo-l’-la bin campé ! le voilà 
propre ! → astapler. 

1 campinêr, n. m. : 1° Gros sabot sans bride. 2° Grosse 
toupie. Avu l’ tièsse qui toûne come on campinêr, avoir 
des vertiges. → pîwèye. 

2 campinêr ; campinêre, adj. et n. : Campinois, 
campinoise. On drole di campinêr, un original, un 
personnage bizarre, étrange. 
camps, n. m. pl. : Espèce de jeu de balle. → camp. 
camus ; camûse, adj. et n. : Camard, camarde ; camus, 
camuse. Ine camûse narène, un nez camus. 
camuse, n. f. : La mort. Li (lêde) camuse, la mort. 
camuzèt ; camûzète, n. Garçonnet ou fillette camus. 
cana, n. m. : Jeune fat plein de prétention. Fé l’ cana, être 
fat, prétentieux. → bokèt. 
canabûse, n. f. : Sarbacane, canonnière d’enfant. 
→ bitche, bouhène, bouhote, pafète, soflète, tira, tire-
bale. 
canada, n. m. : 1° Topinambour. 2° Pomme de terre. 
Toûrner a bordon d’ canada, monter en graine ou coiffer 
sainte Catherine. → crompîre, patate. 3° Peuplier d’Italie. 
Canada : Canada. 
canål, n. m. : 1° Canal. Si porminer al dilongue dè canål, 
se promener le long du canal. Vûdî, nètî on canål, 
nettoyer, curer un canal. 2° Egout. Vûdieû (ou nètieû) d’ 
canåls d’ canåls, égoutier. 
canålizer (5), v. tr. : Canaliser. 
canapé, n. m. : Canapé. Dwèrmi è canapé ou so 
l’ canapé, dormir dans le canapé. 
canård ; cane, n. : Canard, cane. I ravise lès canes 
qwant-i tûse a l’êwe, il a seû, c’est un soiffard. Ine djône 
cane, un caneton. Nèyî come ine cane, trempé jusqu’aux 
os ; syn. frèh come ine sope. On tchin canård ou on 
canård, un chien barbet. → pîd-d’-cane. 
canårî, n. m. : 1° Canari, serin. Dèl pihote di canårî, une 
boisson trop claire et sans saveur. 2° Individu, 
personnage. On drole di canårî, un original, un 
personnage bizarre, étrange. 3° Echeveau que l’ouvrier 
vole au patron. canår’rèye, n. f. : Alpiste des canaris, millet plat des 
oiseaux ou mélange de graines pour nourrir les oiseaux ; 
syn. simince di canåri. 
canasse, n. f. : 1° Mauvais tabac. Dèl fène fleûr di 
canasse, du tabac de très mauvaise qualité. 
→ halmadame, toûbac’. 2° Canasson, haridelle. 3° Gens 
de bas étage. Ci n’èst qu’ totès canasses, ce sont des 
gens non fréquentables. 
canaye, adj. et n. : Canaille ; méchant, méchante ; 
vaurien. → racaye. 
canayemint, adv. : Méchamment. 
canayerèye, n. f. : Canaillerie, méchanceté. 
cancans, n. m. pl. : Bavardage malveillant. Fé dès 
cancans, médire, faire des commérages. 
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cancaner (2), v. intr. : Commérer, médire. 
cande, n. f. : Client, cliente ; chaland, chalande. 
Abwèssener dès candes, mettre le client en condition 
d’acheter, l’attirer. C’è-st-ine Marèye å vinêgue, i k’noh 
sès candes, ce commerçant connaît ses clients, il ne se 
laisse pas tromper. 
candelåbe, n. m. : Candélabre. 
candi, n. m. : Candi. Dè candi ou dè neûr souke, du sucre 
candi. Dè djène souke, du candi blond. Dè rodje souke, du 
sucre candi rouge. 
candidat ; candidate, n. : Candidat, candidate. 
candjant ; candjante, adj. : 1° Capricieux, capricieuse ; 
changeant, changeante ; inconstant, inconstante ; mobile ; 
variable ; versatile. C’èst Mam‘zèle coûr d’ognon, èlle èst 
fwért candjante, elle est inconstante. 2° Moiré, moirée. Ine 
sitofe candjante, une étoffe moirée. 
candje, n. f. : 1° Change, troc. Fé candje po candje, 
échanger un pour l’autre. → discandje. Fé l’ candje, faire 
le change. Gangnî al candje, gagner au change. 
2° canche flexueuse. 
candjèdje, n. m. : 1° Action de changer de l’argent. 2° t. 
de houillerie, petite loge ou voie de garage dans une 
galerie. 
candjelète, n. f. : Comptoir, zinc. Beûre al candjelète, 
boire sur le zinc. → contwér. 
candjemint, n. m. : Changement, fluctuation, inflexion, 
modification, rectification, réforme, revirement, 
transformation, variation. Candjemint d’ couhène rind 
l’ såce pus fène ou candjemint d’ magn’hon fêt glèter 
l’ minton, changement d’herbage réjouit les veaux. 
candjeû ; candjeûse, n. : Changeur, changeuse, agent 
de change. 

1 candjî (44), v. tr. : 1° Changer, contrefaire, évoluer, 
métamorphoser, modifier, remanier, rectifier, transformer, 
varier. Candjî a…, changer en… Candjî d’îdêye, se 
raviser. Candjî l’ no, débaptiser. Candjî d’ payis, émigrer. 
Candjî d’ plèce, déplacer, transférer ou se déplacer. 
Candjî s’ vwès, contrefaire sa voix. Léhez sins rin candjî, 
lisez textuellement. Qui n’ candje nin (ou måy), immuable, 
invariable. 2° Echanger. Si vos ‘nn’èstez nin binåhe vos 
polez l’ candjî, si vous n’en êtes pas satisfait vous pouvez 
l’échanger. 

2 candjî (44), v. intr. : Changer. Li timp candje (ou è-st-èl 
mowe), le temps change. C’èst todi l’ minme po candjî, 
cela ne va pas mieux un jour que l’autre. 

3 candjî (si) (44), v. pron. : Changer de vêtements. Dji so 
rintré po m’ candjî, je suis rentré pour changer de 
vêtements. 
can‘dôzèdje, n. m. : Cajolerie, gâterie ; syn can‘dôzerèye. 
can‘dôzer (2), v. tr. : Cajoler, caresser, choyer, dorloter. 
Èle si can‘dôzêye trop‘, elle se dorlote trop. → carèssî, 
fièstî.  
can‘dôzerèye, n. f. : Cajolerie, gâterie ; syn can‘dôzèdje. 
can‘dôzeû ; can‘dôzeûse, adj. et n. : Cajoleur, cajoleuse. 
cane, n. f. : 1° Cane. → canård. 2° Canne. Ine cane a 
pèhe. → pèhe, vèdje. Mète so l’ grande cane, battre à 
plate couture (billard). 3° Fêle de verrier. Fé monter so l’ 
cane di veûle, fâcher quelqu’un par des plaisanteries. Il 
èst vite a cane, il est colérique, irascible. 4° Cruche, vase 
à bec et anse. Cane a l’ôle, cruche à l’huile. 5° t. du jeu de 
quilles, espace entre la quille isolée et les quilles latérales. 
cané ; canêye, adj. : Décavé, ratiboisé, ruiné au jeu. 
→ blimer, bozer, canoucheter, paner, rambozer, 
ranicouter, raspigneter, rèzer, rinètî (2). 
cåne ; cånète, n. : Carme, carmélite. → cårmulin. 
canèle, n. f. : Cannelle. On bordon d’ canèle, un bâton de 
cannelle. Dèl fène canèle ou dèl molowe canèle, de la 
cannelle en poudre. 
canelèdje, n. m. : Action de faire une cannelure. → héve. 
caneler (2), v. tr. : 1° Orner de cannelures. → heûvî. 
2° Canner (tresser)  

caneleû, n. m. : Celui qui fait des cannelures. 
caneleûre, n. f. : Cannelure. → héve. 
canèman‘, n. m. : Individu, personnage (pl. Dès 
canèman‘). On lêd canèman‘, un individu détestable. On 
drole di canèman‘, un original, un personnage bizarre, 
étrange. canèpout‘, n. m. Inv. : 1° Marmiton. 2° Galopin. 
caner (1), v. intr. : 1° Caner, céder, fuir, reculer devant le 
danger. Caner èvôye, s’enfuir. → blasser. 2° Prendre la 
mouche. C’èsteût po l’ fé caner, c’était pour lui faire 
prendre la mouche. 
canète, n. f. : 1° Canette qui se met dans la navette. 
2° Canette (de bière). 3° Bidon, burette, cruchon (pour 
l’huile, le pétrole). → burète, pocinèt. 
cånète, n. f. : Carmélite. → Cåne. 
canetèdje, n. m. : Action de caneter. 

1 caneter (2), v. intr. : 1° Barboter, faire du bruit avec le bec 
en fouillant dans la vase (canards). Hoûtez lès canes, 
come èle canetèt d’vins lès sankis’, écoutez les canes, 
comme elles barbotent dans le bourbier. 2° Marcher 
comme une cane. 3° Cancaner, commérer. → cacayî, 
cancaner. 4° Chipoter, vétiller. Si-vite lèvêye, on l’ètind 
d’dja caneter. Sitôt levée, on l’entend déjà s’occuper. 

2 caneter (2), v. tr. : Bâtonner, chasser, frapper, rosser à 
coups de canne. Caneter d’vins lès pourcês, frapper à 
coups de bâton dans les cochons. Qwant-il a rintré, il a stu 
caneté, quand il est rentré, il a été rossé. → ahèssî, bate, 
dobler, doguer, kidolcer, pingneter, p’loter, rècaneter, 
taner. 
canetia, n. m. : 1° Brimborion, machin, objet quelconque. 
→ agayon, arèdja, camatche, carcayes, djônes, èrlique, 
kêlot, nic-nac, racayes, rahis‘, rèni, rikète, tchinis’. 
2° Pubis de la femme ; syn. bwète al sinoufe. 
→ camatche, canibustê, canou, hûfion, mozète, trimozèt. 
canevas, n. m. : Canevas. 
canfe, n. m. : Camphre. 
canfré ; canfrêye, adj. : Camphré, camphrée. Dè France 
canfré, de l’alcool camphré. 
canfrer (1), v. tr. : Camphrer. 
canibale, n. : Anthropophage, cannibale. 
canibustê ou calibustê, n. m. : 1° Aiguiller, étui à 
aiguilles. → boh‘tê. 2° Pubis de la femme ; syn bwète al 
sinoufe. Pruster s’ canibustê, accorder ses faveurs 
(femme). → camatche, canetia, canou, hûfion, mozète, 
trimozèt. 
caniche, n. m. : Caniche. On tchin caniche, on caniche, 
un chien caniche. → tchin. 
caniches, n. m. pl. : Frange (coiffure). → capoules. 
canichou, n. m. : t. affectueux, petite fille. 
canicule, n. f. : Canicule. Èl canicule ou d’vins lès 
canicules, durant la canicule. 
canifichtône, n. : Flamand ou néerlandais. Dè timp dès 
canifichtônes, au temps de la domination hollandaise. 
canihou : → carihou. 
can‘nas, n. m.: Cadenas. 
canon, n. m. : 1° canon (arme). Avu ‘ne tièsse come on 
boulèt d’ canon, avoir une tête ronde. Al fwèce dè canon, 
contraint et forcé, sous la contrainte. Fé canon, exploser 
en projetant hors du trou de mine la charge et le bourrage, 
sans que la roche soit entamée. Fé pèter l’ canon, tirer le 
canon. 2° Canon (tube). Canon d’ine clé, canon d’une clé 
(partie forée). 3° Haut-de-chausses, culotte ou pantalon. 
4° Canon (liturgie). 
canonèdje, n. m. : Canonnade. 
canoner (2), v. tr. : Canonner. 
canonerèye, n. f. : Fabrique de canons. 
canot, n. m. : Canot. 
canotèdje, n. m. : Canotage. 
canote : → calote. 
canoter (2), v. intr. : Canoter. 
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canou, n. m. : Pubis de la femme ; syn. bwète al sinoufe. 
→ camatche, canetia, canibustê, conin, hûfion, mozète, 
trimozèt. 
canoucheter (2), v. tr. : Décaver, plumer au jeu. 
→ blimer, bozer, cané, paner, rambozer, ranicouter, 
raspigneter, rèzer, rinètî (2). 
cånôye, n. f. : Fainéante, nonchalante ; femme indolente, 
paresseuse. → labaye, laflatche, landrôye. 
çanse, n. f. : Ancienne pièce de monnaie d’une valeur de 
deux centimes. A ‘ne çanse près, rubis sur l’ongle. Cinq‘ 
çanses, dix centimes. Çoula våt dî eûros come ine çanse, 
cela vaut dix euros sans conteste. Dès bonès çanses, de 
l’argent comptant. Dès p’titès çanses, des pièces de deux 
centimes. Deûs çanses èt d’mèye, cinq centimes. 
→ clouche. Dj’ènnè donreût nin ‘ne (ou houlêye ou måle) 
çanse, ça n’a aucune valeur. Disqu’a s’ dièrinne çanse, 
jusqu’au dernier centime. Èsse kinohou come ine måle 
çanse, avoir mauvaise réputation. I côpereût ‘ne çanse è 
deûs, il est avare. I n’èst nin mètchant po ‘ne çanse, il n’y 
a en lui aucune méchanceté. I n’ mi r’vint nin po ‘ne 
çanse, il ne me plaît pas du tout ; syn i n’ mi r’vint gote. 
Ine dimêye çanse, un centime. → cène. Ine neûre çanse, 
une pièce de deux centimes en cuivre. Ine pitite çanse s’i 
v’ plêt, la charité s’il vous plaît. 
çanses, n. f. pl. : Argent (en général). Alouwer sès çanses 
a målvå (ou al flûte èt å tabeûr), faire de folles dépenses. 
Avu dès çanses, être fortuné ; syn. avu d’ qwè. Avu qué-
quès p’titès çanses, avoir des économies. Dès çanses a 
hopê ou tot plin dès çanses ou bråmint dès çanses, beau-
coup d’argent. ènn’avu po sès çanses, en avoir pour son 
argent. Èpronter dès çanses, emprunter de l’argent. Fé d’ 
l’ovrèdje po sès çanses, fournir un travail valant l’argent 
reçu. I n’ pout (ou sét) ravu sès çanses, il ne peut récupé-
rer son argent. I n’ sét qwè fé d’ sès çanses, il a tant d’ar-
gent, qu’il ne sait quoi en faire. I n’ veût qu’ lès çanses, il 
est intéressé. Ine feume ås çanses, une femme intéres-
sée. Kitaper (ou kissèmer) sès çanses, gaspiller son ar-
gent ; syn. taper sès çanses èvôye. Lès çanses ènnè vont 
pé qu’ dèl home, l’argent s’en va vite. Lès grossès çanses, 
la haute finance. Lèver (ou riçûre) dès çanses, toucher, 
recevoir de l’argent. Lèyî dwèrmi sès çanses, laisser dor-
mir ses fonds. Loukî a sès çanses, être économe, parci-
monieux. Magnî sès çanses, dépenser sa fortune. Mès 
p’titès çanses, mes économies. Mète (dès çanses) è 
crèsse (ou di costé), épargner, thésauriser. On lî-a stitchî 
dès çanses, on lui a graissé la patte. On monnonke ås 
çanses, un oncle fortuné. Payî avou dès çanses, payer en 
argent liquide. Prinde dès çanses so ‘ne tére, ine mohone, 
hypothéquer une terre, une maison. Pruster dès çanses, 
emprunter ou prêter de l’argent. Ramasser dès çanses, 
amasser de l’argent. Rifé sès çanses ou rintrer d’vins sès 
çanses, regagner l’argent perdu. Si ramasser dès çanses, 
amasser de l’argent. 
çant, n. m. : Cent, dans : (deûs) pour çant, (deux) pour 
cent. 
cantarike, n. f. : Cantharide (insecte). 
cantåte, n. f. : Cantate. 
çante, n. m. : Centre. 
çantime, n. m. ou f. : Centime ; syn. dimèye çanse. 
çantimète, n. m. : Mètre ruban de couturière ; syn. mète 
di costîre. 
cantine, n. f. : Cantine, réfectoire. 
cantique, n. m. : Cantique. 
canton, n. m. : Canton. 
cantonemint, n. m. : Cantonnement. 
cantonî, n. m. : Cantonnier. 
çantrål, n. m. : Central. 
çantrål ; çantråle, adj. : Central, centrale (pl. çantråls, 
çantråles). 
çantråle, n. f. : Centrale. 
çantrèdje, n. m. : Centrage. 

çantrer (2), v. tr. : Centrer. 
canûle, n. f. : 1° Canule. 2° Homme inapte, incapable, 
veule. 
canûler (2), v. tr. : Ennuyer. 
cap, n. m. : Cap. 
capåbe, adj. : 1° Apte, capable ; syn. a minme. Capåbe di 
tot, que rien n’arrête. 2° Compétent, instruit, savant. In-
ome capåbe, un homme instruit. → incapåbe. 
capåcité, n. f. : Aptitude, capacité, compétence, savoir. 
In-ome di grande capåcité, un homme de grand savoir. 
→ incapåcité. 
cape, n. f. : 1° Cape. 2° Ombelle. Cape di sawou, ombelle 
de sureau. 
cåpe, n. f. : Câpre. → cåplî. 
capelène ou capeline, n. f. : Capeline, bonnet de laine. 
capiston, n. m. : Cabestan. 

1 capitål, n. m. : Capital. 
2 capitål ; capitåle, adj. : Capital, capitale. (pl. capitåls, 

capitåles). 
capitåle, n. f. : Capitale. 

1 capitålisse, n. m. : Capitalisme. 
2 capitålisse, n. : Capitaliste. 

capitinne, n. m. : 1° Capitaine. Ine djône fêye qu’a ‘ne 
djambe di capitinne, une jeune fille à la jambe forte et bien 
faite. 2° Meneur de farandole. → cråmignon. 
capitulåcion, n. f. : Capitulation. 
capitulèdje, n. m. : Capitulation. 
capituler (2), v. intr. : 1° Capituler. 2° Mourir. 
cåplî, n. m. : Câprier. → cåpe. 

1 capon, n. m. : Marmot. Ine hiède di p’tits capons, une 
ribambelle de petits marmots. 

2 capon ; capone, n. : 1° Capon, caponne ; lâche. 
2° Coquin, coquine ; fripon, friponne. → calin, sélèrat. 
Djouwer on toûr di capon, jouer un tour de fripon. Pitit 
capon qui v’s-èstez ! petit fripon que vous êtes ! 
caponasse, n. m. : Fripon. 
cåporål, n. m. : Caporal. 
capot : → capot‘-make. 
capote, n. f. : 1° Capote (de soldat, de voiture). 
2° Chapeau de femme s’attachant sous le menton par 
deux rubans. 3° Caraco, casaquin. Capote di manèdje, 
caraco. 4° Préservatif. → caracô, cazawé. 
capoterèye, n. f. : 1° Racaille, populace. 2° Marmaille. 
Saqwantès capoterèyes, quelques gamins. 
capot‘-make ou capot, n. m. invar. : 1° capot (au jeu de 
piquet). → napê. 2°fichu, fichue. Èsse (po l’) capot‘-make, 
être fichu. 
capoules, n. f. pl. : Frange (coiffure). Si fé dès capoules, 
se coiffer à la Capoul. → caniches. 
caprice, n. m. : 1° Béguin, flirt. Vochal mi caprice, voici 
celui (ou celle) que j’aime (en ce moment). 2° Caprice, 
lubie. In-ome qu’a dès lêds caprices, un homme 
capricieux. capsule, n. f. : Capsule. 
capuce, n. m. : Capuce (moine). 
capuche, n. f. : Capuche. 
capuchon, n. m. : Capuchon. Mète si capuchon, 
s’encapuchonner. Tchåssîz vosse capuchon so vosse 
tièsse, mettez votre capuchon sur la tête. 
capucin ; capucine, n. : Capucin, capucine (religieux). 
Ine båbe di capucin, une grande barbe. → båbe-di-
capucin. 
capucinerèye, n. f. : Couvent de capucins. 
capulêre, n. f. : Capillaire (fougère). 
caquèt, n. m. : Caquet. 
caquetèdje, n. m. : Caquetage, clabaudage, commérage, 
jacassement. 
caqueter (2), v. intr. : Caqueter, clabauder, jacasser. 
Piède si timp a caqueter, perdre son temps à babiller. 
→ caketer, rameter, sameter. 
caqueterèye, n. f. : Caquetage, clabaudage, commérage, 
jacassement. 
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caqueteû ; caqueteûse ou caqueterèsse (f), n. : Bavard, 
bavarde ; médisant, médisante. 
cår ; cåre, n. : Celui ou celle qui confisque. 
carabène ou carabine, n. f. : Carabine. Ine carabène a 
plonk‘, une carabine à plomb. 
carabiné ; carabinêye, adj. : Carabiné, carabinée. 
carabinî, n. m. : Carabinier. 
carabistouyes, n. f. pl. : Absurdités, bagatelles, 
balivernes, billevesées, calembredaines, fariboles, 
futilités, sornettes. Raconter dès carabistouyes, raconter 
des fariboles. S’amûzer avou dès carabistouyes, s’amuser 
de futilités. → colibète, galguizoude, råvelê. 
caracô, n. m. : Caraco, syn. capote di manèdje. 
→ cazawé. 
caracole, n. f. : 1° Caracole, colimaçon, spirale ; 
mouvement circulaire. Aler a caracole ou fé dès 
caracoles, caracoler. Ine montêye a caracole, un escalier 
en colimaçon. 2° Escargot, limaçon. Dès rôyelêyès 
caracoles, des escargots à coquille lignée. 
caracolèdje, n. m. : Action de caracoler. 

1 caracoler (2), v. intr. : 1° Caracoler, virevolter ; syn. fé 
dès caracoles, aler a caracoles. 2° Serpenter. On pazê 
qui caracole, un sentier qui serpente. 

2 caracoler (si) (2), v. pron. : Se lover. 
caracolî, n. m. : Crochet pour prendre les escargots. 
caractére, n. m. : Caractère. On måssî (ou lêd) caractére, 
un sale caractère. 
carafe, n. f. : Carafe. 
caramadjôye : → carimadjôye. 
caramadjôyeler : → carimadjôyeler. 
carambole n. f. : Carambole. 
carambolèdje n. m. : Vagabondage. → baligandèdje. 
caramboler (2), v. intr. : 1° Caramboler. 2° Vagabonder. 
Wice as-s‘ co stu caramboler ? où as-tu encore été 
vagabonder ? → baligander, corater, dråh‘ner, håroner. 
caramboleû, n. m. : Qui vagabonde. → baligand, 
caramboleû, dråh‘neû, håroneû. 
caramèle, n. f. : 1° Caramel. On bilèt d’ caramèle, 
message qui était imprimé à l’intérieur de l’emballage des 
caramels. 2° Marron, coup de poing. Ti vas ramasser ‘ne 
caramèle, tu vas recevoir un poing dans la figure. 
→ chtoum. 
carantin, n. m. : Giroflée. Dobe carantin, giroflée double. 
→ murèt. 
carapace, n. f. : Carapace. 
carapemint ou carap‘dimint ou carape, adv. : Beaucoup, 
énormément, extrêmement, excessivement, terriblement. I 
fêt carapemint tchôd, il fait excessivement chaud. 
carasse, n. f. : Prétantaine. Bate (ou cori) carasse, aller 
ou courir çà et là, battre le pavé, courir la prétantaine. 
caratchon ou carètchon ou racatchon ou racatiant, n. 
m. : Chatouille, chatouillement. Fé dès caratchons, 
chatouiller. → catiant, gatî. 
caravane, n. f. : Caravane. 
carbonåde, n. f. : Carbonade. 
carbûre, n. m. : Carbure. 
carcan, n. m. : Carcan. Mète å carcan, mettre au pilori. 
carcasse, n. f. : 1° Carcasse, charpente, ossature. Avu 
‘ne dobe carcasse, avoir une ossature puissante. Li 
carcasse dè teût, la charpente du toit. Ci n’èst pus qu’ine 
carcasse, il a très fort maigri. 2° Carapace (animal). 
3° Cerf-volant. → balon, dragon, êrçon, matelas, mohèt, 
mohone, ome, peûre, pome, steûle, tchèstê. 
carcayes, n. f. pl. : Guenilles, chiffons, menus objets. 
→ agayon, arèdja, camatche, canetia, djônes, èrlique, 
kêlot, nic-nac, racayes, rahis‘, rèni, rikète, tchinis’. 
carcèl, n. f. : Type de lampe à pétrole. Ine lampe Carcèl 
ou ine carcèl, une lampe Carcel. 
carcèle, n. f. : Gousset de montre. 

1 cardinål, n. m. : Cardinal. (Peûre di) Cardinål, variété de 
poire d’hiver. 

2 cardinål ; cardinåle, adj. : Cardinal, cardinale (pl. 
capitåls, capitåles). 
cårémint, adv. : Carrément. Rèsponde cårémint, 
répondre carrément. 
carèssant ; carèssante, adj. : Caressant, caressante. 
→ fièstant. 
carèsse, n. f. : Caresse. Fé dès carèsses a in-èfant, 
caresser un enfant. 
carèssî (44), v. tr. : 1° Caresser, cajoler, choyer, dorloter. 
→ can‘dôzer, fièstî. 2° Régaler. Mi matante nos-a carèssî 
avou dèl blanke dorêye, ma tante nous a régalé de tarte 
au riz. 
carètchon : → caratchon. 
caribrôdion, n. m. : Gribouillage, gribouillis, griffonnage. 
→ grabouyèdje, ratchatchas. 
caricatûre, n. f. : Caricature. 
caricaturisse, n. : Caricaturiste. 
carihou ou canihou, n. m. : 1° Réduit servant de 
débarras. → biscwèrnète, cadorê, cajibi, calmoussète, 
camoussa, cotche, rètrô. 2° Excavation où se déverse 
l’eau d’une bure que l’on creuse. 
carihous, n. m. pl. : Menus objets. → clakèts. 
carilion : → cariyon. 
carilionèdje : → cariyonèdje. 
carilioner : → cariyoner. 
carilioneû : → cariyoneû. 
carimadjôye ou caramadjôye ou carmadjôye, n. f. : 
Bariolage ; fioritures ; confusion bizarre de couleurs, de 
sons, de mimiques ou de paroles. As-s‘ quåzî fini avou tès 
carimadjôyes, as-tu presque fini de faire des grimaces. Si 
moussemint n’èst qu’ine carimadjôye, sa toilette n’est 
qu’un amalgame bizarre de couleurs. Èle mi fêt ‘ne tièsse 
come on sèyê avou sès carimadjôyes, elle m’assourdit 
avec ses propos décousus. Ni fez nin tant dès 
carimadjôyes, ne faites pas tant de salamalecs. Dèl 
muzique a carimadjôyes, de la musique à fioritures, 
flonflons. → cadjolèdje, carôyelèdje. 
carimadjôyelé ; carimadjôyelêye ou caramadjôyelé ; 
caramadjôyelêye ou carmadjôyelé ; carmadjôyelêye, 
adj. : Bariolé, bariolée ; bigarré, bigarrée, discordant, 
discordante ; dissonant, dissonante. → cadjolé. 
carimadjôyeler (2) ou caramadjôyeler (2) ou 
carmadjôyeler (2), v. tr. : Barioler, bigarrer, rendre 
discordant, dissonant, strier de raies multicolores. 
→ cadjoler, carôyeler. 
cariot, n. m. : Rouet (de fileuse). Cariot molin, rouet ; syn. 
molin a filer ou molin al linne. 
carioter (1), v. tr. : Filer au rouet. 
cårîre, n. f. : 1° Carrière (métier). Li cårîre d’avocåt, la 
carrière d’avocat. → mèstî. 2° Carrière (extraction). 
Cårîre di pîres, carrière de pierres. → péri, pièrîre, 
pîrerèye, pîrîre. Cårîre å såvion, sablière. → såv’nîre. 
Ovrî d’ cårîre, carrier. 2° Existence. Fini s’ cårîre, mourir. 
cariyon ou carilion, n. m. : 1° Carillon, jeu de cloches. Ci 
n’èst pus qu’on cariyon d’ohês, il a très fort maigri. 
Cariyon d’ Holande (d’ Mistèrdam‘), campanule des 
jardins. 2° Bruit, chahut, chambard, tapage. Tirer 
l’ cariyon, faire exploser des boites d’artifice. → bwète, 
campe. Qué cariyon qu’i-n-a-st-avu dèl nut’, quel chahut il 
y a eu cette nuit. 
cariyonèdje ou carilionèdje, n. m. : Carillonnement, 
action de carillonner. 

1 cariyoner (2) ou carilioner (2), v. tr. : Carillonner. Si 
l’ cloke di Sint-Lambèrt cariyonéve, vos d’meûrerîz-st-insi, 
se dit à un enfant qui fait des grimaces. → triboler. 

2 cariyoner (2) ou carilioner (2), v. intr. : Faire chambard, 
du chahut, du tapage. Il ont cariyoné tote nut’, ils ont fait 
du tapage toute la nuit. 
cariyoneû ou carilioneû, n. m. : Carillonneur. 
cårlène, n. f. : Pièce d’or (louis, napoléon). 
cårlus‘, n. m. : Carolus, pièce d’argent de Liège. 



 

81 

carmadjôye : → carimadjôye. 
carmadjôyeler : → carimadjôyeler. 
carmagnole, n. f. : 1° Danse révolutionnaire française. 
2° Correction, dégelée, raclée, rossée, tripotée. Dji li f’rè 
danser l’ carmagnole, je le rosserai. 3° Ancienne pièce de 
cuivre. 4° Espèce de veste. 
cårmane, n. f. : Longue charrette à ridelles ; syn. tchèrète 
a håles. Cårmane di cinsî, charrette de ferme à côtés à 
claire-voie. Cårmane di cotî, charrette de maraîcher. 
cårmanêye, n. f. : Charretée. 
carmassé ; carmassêye, adj. : Affairé, affairée ; agité, 
agitée. 
carmasser (1), v. intr. : S’agiter vainement. 
cårmélite, n. f. Carmélite. → cånète, cårmulène. 
carmin, n. m. : Carmin. 
carmoussète : → calmoussète. 
cårmulin, cårmulène, n. : Carme, carmélite. → cåne, 
cånète, cårmélite. 
carnadje, n. m. : 1° Carnage. 2° Tumulte bruyant. Il ont 
fêt carnadje dèl nut’, ils ont fait du chahut la nuit. 
carnassieû ; carnassieûse, adj. : Carnassier, 
carnassière. 
carnassîre, n. f. : Carnassière (sac). 
carnaval, n. m. : Carnaval. Li dîmègne dès carnavals, la 
Quinquagésime. On vizèdje di carnaval, une figure 
ridicule. 
câro, carreau, anciennement pique (carte). : 1° n. m. 
Djouwer å (ou po dè) câro, jouer du carreau. Djouwer dè 
câro foû, sortir du carreau. I toûne (ou dè) câro, il tourne 
carreau. Li has‘ di câro, l’as de carreau. Li rôy di câro, le 
roi de carreau. 2° n. f. Dans : Dj’a totes lès cârôs, j’ai en 
main tous les carreaux. Dji n’a nole câro, je n’ai aucun 
carreau en main. 
carotche, n. m. ou f. : Carrosse. Carotche ou bèzèce, va-
tout, tout ou rien, quitte ou double. 
carotché ; carotchêye, adj. : Carrossé, carrossée. 
carotcherèye, n. f. : Carrosserie. 
carotchî, n. : Carrossier. 
caroussèl, n. m. : Carrousel. 
carôyelé ; carôyelêye ou camarôyelé ; camarôyelêye 
(1), v. tr. : Bariolé, bariolée ; bigarré, bigarrée, strié de 
raies multicolores. → cadjolé, carimadjôyelé. 
carôyelèdje ou camarôyelèdje, n. m. : Bariolage. 
→ cadjolèdje, carimadjôye. 
carôyeler (2) ou camarôyeler (2), v. tr. : Barioler, 
bigarrer, strier de raies multicolores. → cadjoler, 
carimadjôyeler, rôyeler. 
cårpe ou carpe, n. f. : Carpe. 
cårpê, n. m. : 1° Carpeau, carpillon. → carpète. 2° Enfant 
espiègle ou remuant, garnement. → calmotrê, galapiat, 
galopin, gamin, manikèt, marlatcha, marmouzèt. 
carpète, n. f. : Carpette. 
cårtabèle, n. f. : Calendrier ecclésiastique. 
cartaflache, n. m. : Personne encombrante. 
carte, n. f. : Carte (d’entrée, de visite, de géographie etc.). 
→ cwårdjeû. 
cårton, n. m. : Carton. 
cårtonèdje, n. m. : Cartonnage. 
cårtoner (2), v. tr. : Cartonner. 

1 cartouche, n. f. : Cartouche (munition). 
2 cartouche, n. m. : Cartouche (architecture). 

Cartouche : Cartouche (bandit). On vrêy Cartouche, un 
franc voleur. 
cartoucherèye, n. f. : Cartoucherie. 
cartouchière, n. f. : Cartouchière. 
cårwî, n. m. : Carvi (plante). 
cas, n. m. : Cas. Dji v’ dîrè l’ cas, je vous dirai ce qu’il en 
est. Divins tos lès cas, en tout cas. Fé (dè) cas, avoir soin, 
avoir de la considération ; syn. prinde astème. Mètans l’ 
cas qu’ vos gangnîse li miyon, supposons que vous ga-
gnassiez un million. On cas a pårt, un cas spécial. Vos 

n’èstez nin d’vins l’ cas dè fé çou qu’ vos d’hez, vous 
n’êtes pas en position de faire ce que vous dites. 
cascåde, n. f. : Cascade. 
Cascogne : Gascogne. 
cascogne, n. f. : 1° Bigarreau. → bigaro. 2° Châtaigne 
non comestible, marron d’Inde ; syn. såvadje maron. 
3° Ohê al cascogne, os juteux au train arrière du bœuf. 
cascognî, n. m. : 1° Cerisier portant des bigarreaux. 
2° Marronnier d’Inde ; syn. såvadje maronî. 
case, n. f. : Case. 

1 cåse, n. f. : 1° Cause. Avocåt sins cåse, avocat sans 
clientèle ; syn. avocåt Pêlète (ou mohon ou tchip‘-tchip‘). 
Bate ine måle cåse, soutenir une mauvaise cause. 
2° Cause, origine, source. C’èst vos l’ cåse, vous en êtes 
la cause. Vos n’èstez cåse di rin d’ bon (ou di nole bèle), 
vous n’êtes la cause de rien de bon. 

2 cåse ou a cåse, prép. : A cause, eu égard, parce que. A 
cåse qui, parce que ; syn. pace qui. C’èst cåse di vos 
qu’ dj’a toumé, c’est à cause de vous que je suis tombé. 

3 cåse (po l’), loc. prép. : Pour ça. Nos-avans gangnî l’ 
miyon, mins nos n’ f’rans nin dès grandeûrs po l’ cåse, 
nous avons gagner un million, mais nous resterons 
simples. 
casmadroye, n. f. : Viande de rebut ou mal préparée. 
→ furtoye. 
casmatroye, n. f. : Soupe de lait froid contenant des 
biscuits et des morceaux de poires cuites. 
cås’nî, n. m. : Connaisseur madré. 
cåspouyèdje, n. m. : 1° Dilapidation, galvaudage, 
gaspillage. → caspoye, furlanguèdje, kitapèdje. 
2° Pelotage (une fille). → tchårpouyî. 3° Action de puiser 
sans discrétion. 
cåspouyeû ; cåspouyeûse ou cåspouyerèsse (f), adj. : 
Dilapidateur, dilapidatrice ; gaspilleur, gaspilleuse. 
→ furlangueû, kitapeû. 

1 cåspouyî (44-45), v. tr. : 1° Dilapider, gaspiller, 
galvauder ; syn. alouwer a målvå. → furlanguer, kitaper, 
laguiner. 2° Peloter (une fille). → tchårpouyî. 

2 cåspouyî (44-45), v. intr. : Puiser sans discrétion. 
caspoye, n. f. : Gaspillage (subi) èsse al caspoye, être 
soumis au gaspillage. → cåspouyèdje. 
cassåbe, adj. : Cassable. 
cassåcion, n. f. : Cassation. Li coûr di cassåcion, la cour 
de cassation. 
cassant ; cassante, adj. : 1° Cassant, cassante ; fragile. 
→ cåzuwél. 2° Qui manifeste une raideur tranchante. 

1 casse, n. f. : 1° Casse (d’imprimerie). 2° Boîte, caisse. 
Ine casse di scolî, boîte utilisée comme cartable par les 
écoliers. Li casse di l’ôrlodje, la caisse de l’horloge de 
parquet. 3° Casse, action de casser. Fé dèl casse, faire 
de la casse. 

2 casse, n. m. : 1° Objet sans valeur. I n’ våt nin on casse, il 
est sans intérêt. 2° Casque. → tchapê. 
cåsse, n. f. : Hoyau, houe à deux dents. Grèter avou ‘ne 
cåsse, houer. → cåster. 
cassé ; cassêye, adj. : 1° Hernieux, hernieuse. 
→ rompou. 2° Cassé, cassée ; éreinté, éreintée ; moulu, 
moulue. Èsse tot cassé, être moulu, éreinté. → spiyî. 
3° Cassé, cassée, éraillé, éraillée, rauque. Ine cassêye 
vwès, une voix rauque, éraillée. 
casse-cô, n. m. : Guimbarde, mauvaise voiture (pl. Dès 
casse-côs). 
cassèdje, n. m. : Bris, action de casser. 
casse-lunètes, n. f. invar. : Euphraise (plante). 
casse-manèdje, n. m. (pl. dès casse-manèdjes). : 
1° Brise-tout. → spèye-manèdje. 2° Qui amène la 
discorde dans un couple. → brouye-manèdje. 
cassemate, n. f. : 1° Casemate. 2° Taudis. 3° Cabaret 
mal famé. Rôler lès cassemates, fréquenter les cabarets 
mal famés. 
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cassemint, n. m. : Cassement, dans les expr. : Dès cas-
semints d’ tièsse, des soucis. On cassemint d’ tièsse, un 
casse-tête. 
cassène ou cassenîre, n. f. : Bicoque, cassine, maison 
délabrée. 
cåssener : → cåster. 
casse-quåwe, n. f. : Casserole attachée à la queue d’un 
chien (pl. Dès casse-quåwes). 

1 casser (1), v. tr. : 1° Briser, casser, éreinter, fracturer, 
rompre. Casser avou ‘ne saquî, rompre avec quelqu’un. A 
tot casser ; à tout casser. Èlle a cassé s’ hièle (ou 
s’ sabot), elle n’est plus vierge. I m’ casse brès‘ èt 
djambes, il me décourage d’intervenir. I n’ si casse nin, il 
n’est pas très actif. I s’a cassé l’ brès’, il s’est fracturé le 
bras. Il a cassé s’ pîpe, il est mort. Qui casse, påye, qui 
casse, paie les dégâts. → hotchî, spiyî. 2° Annuler, 
casser une décision. Casser on djudjemint, casser un 
jugement. 3° Faire perdre une situation (à quelqu’un). 
Casser in-oficî, dégrader un officier. 

2 casser (si) (1), v. pron. 1° Se faire une hernie. → rompi 
(2). 2° Se fouler, se donner beaucoup de peine. I n’a 
wåde di s’ casser, il n’a garde de se la fouler. Si casser 
l’ tièsse, se tracasser. 
casserole, n. f. : Casserole, faitout. Hurer ‘ne casserole, 
écurer une casserole. 
cassèt, n. m. : Larve de la phrygane (insecte) utilisée 
comme appât par les pêcheurs. → tchawèt. 
cassète, n. f. : 1° Cassette. 2° Casier dans le banc 
(école). 
casse-tot, n. m. invar. : Brise-tout. → spèye-tot. 
casseû ; casseûse, n. m. Casseur, casseuse. On casseû 
d’assiètes, un querelleur. On casseû d’ pîres, un casseur 
de pierres. 
casseûre, n. f. : Brisure, cassure, fracture. Ine lêde 
casseûre, une vilaine fracture. 
castène : → castinne. 
cåster (1) ou cåssener (2), v. tr. : Piocher, houer. 
castinne ou castène, castine (calcaire) ; syn. pîre di 
tchås‘. 
castôr, n. m. : Castor (fourrure). → buf. 
catacombes, n. f. pl. : Catacombes. 
catafale, n. m.: Catafalque. 
cataplame, n. f. : Cataplasme. Ine cataplame al moståde, 
un sinapisme. Ine madame cataplame, une femme 
collante. → plakemint. 
catarake, n. f. : Cataracte. 
catastrofe, n. f. : Catastrophe. 
catche, n. f. : 1° Cache, cachette. → catchète. 2° Fruit 
séché au four. Çoula èst clér come dè brouwèt d’ catche, 
c’est embrouillé. Çoula n’ våt nin ‘ne catche, c’est sans 
valeur. Dorêye ås catches, tarte aux fruits séchés ; syn. 
neûre dorêye. Ine souwêye catche, une vieille à la peau 
ratatinée. On n’ såreût avu dèl clére êwe foû d’ine catche, 
on est le fruit de l’éducation reçue. Rimète lès catches è 
fôr, rabibocher, réconcilier ou se réconcilier ; syn. si r’fé 
camarådes. lavé å brouwèt d’ catche, sale. 
catchèt, n. m. : 1° Cachet, sceau. Li lèveû d’ catchèts, 
personne chargée de prélever la quote-part des danseurs 
dans les bals. 2° Callosité sur la paume. 3° Cachet 
(rémunération). 4° Cachet, originalité, marque distinctive. 
5° Cachet (médicament). 

1 catchète, n. f. : 1° Cachette. → catche. 2° Cachottier, 
cachottière. Èsse catchète, être cachottier. 

2 catchète (è), loc. adv. : Clandestinement, à l’insu, en 
cachette, en catimini, en sous-main, en tapinois. 
catchèye ou catchî, n. m. : Jeu de cache-cache. Djouwer 
a (‘ne ou l’) catchèye, jouer à cache ; syn. djouwer a feû 
qui broûle. → cligne-mûzète, clignèye, rèspounètes. 
catchetèdje, n. m. : Cachetage, action ou manière de 
cacheter. 
catcheter (2), v. tr. : Cacheter. 

1 catchî (44), v. tr. : Cacher, celer, déguiser, dissimuler, 
masquer, travestir, receler. Catchî l’ vrêye, déguiser, 
dissimuler, travestir la vérité. 

2 catchî (si) (44), v. pron. : Se cacher, se dissimuler, se 
tapir. 

3 catchî ; catchèye, adj. : Caché, cachée ; dissimulé, 
dissimulée ; secret, secrète ; occulte. In-ome catchî, un 
homme secret, dissimulé. → souwé. 
catchoterèye, n. f. : Cachotterie. 
catchoteû ; catchoteûse, adj. et n. : Cachottier, 
cachottière. 
cate : → tchèt. 
catèdråle, n. f. : Cathédrale. Riloukî come ine catèdråle, 
toiser curieusement. 
catègorèye, n. f. : Catégorie. 
catègorique, adj. : Catégorique. 
cateler (2-15), v. intr. : Mettre bas (chatte). → tchèteler. 
catelêye, n. f. : Portée de chatons, ensemble des jeunes 
chats nés au même moment. 
catèr, n. m. : Migraine. 
Caterène ou Caterîne, prén. : Catherine ; dim. fam. : 
Tatène, Tatîne, Trîne, Trînète. Wåkî sinte Caterène, rester 
jeune fille (25 ans). → sinte-Caterène. 
caterèye, n. f. : 1° Taudis ou ses habitants. 2° Loge 
pratiquée dans la roche (remise). 

1 catî, n. m. : 1° Fainéant, paillard, vagabond, vaurien. 
2° Atteint de maladie cutanée. 

2 catî : → gatî. 
catia : → gatia. 
catiant : → gatiant. 
catièdje : → gatièdje. 
catieûs ; catieûse : → gatieûs. 
catin, n. m. : Paneton, panier pour mettre lever la pâte. 
→ boh‘nète, catwére, vanète. 
catôgan, n. m. : Catogan. 
catolique, adj. et n. : Catholique. → crustin. 
catoûrner (8), v. intr. : Tourner longtemps sans résultat. 
Nos-avans toûrné èt catoûrné ine dimèye eûre å long, on 
a cherché son chemin pendant plus d’une demie heure. 
→ toûrner, ritoûrner, ratoûrner. 
catricème : → catrucème. 
catrucème ou catricème, n. m. : Catéchisme. Aler å 
catrucème (ou ås catrucèmes), suivre l’enseignement du 
catéchisme. Èle lî-a-st-apris s’ catrucème, elle l’a 
déniaisé. Fé lès catrucèmes, enseigner le catéchisme. On 
fêt bin catrucème sins fé sès Påques, on peut apprendre 
un métier sans l’exercer plus tard. 
catula, n. m. : Douanier, gabelou. 
catwére, n. m. : Paneton, moule où l’on met le pain pour 
le faire lever. → boh‘nète, catin, vanète. 
cåvå : → cåvô. 
cavalcåde, n. f. : Cavalcade. 
cavale, n. f. : 1° Cavale, jument. Côp d’ pîd d’ cavale n’a 
måy blèssî l’ ronsin, un homme doit prendre avec sagesse 
les réparties d’une femme. 2° Jeune femme bien en chair. 
cavalerèye n. f. : Cavalerie. 
cavalier ; cavalière ou cavayîr ; cavayîre, adj. et n. : 
Cavalier, cavalière. → cavayîr (2). 
cavaye (a) : → babaye. 

1 cavayîr, n. m. : Pou. L’èfant a dès cavayîrs (ou grènådiers 
ou galapiats) so s’ tièsse, l’enfant a des poux. → piou. 

2 cavayîr ; cavayîre : → cavalier. 
cavayîre, n. f. : Tuile spéciale pour le faîtage d’un toit. 
Garanti l’ crèsse d’on teût avou dès cavayîres, garantir le 
faîte d’un toit avec des tuiles faîtières. → crèsterèce. 

1 cåve, n. f. : Cave. Aler dèl cåve å gurnî, passer du coq à 
l’âne, tenir des propos incohérents. Åté d’ cåve, caisson à 
l’intérieur d’une maison sous lequel passe l’escalier de 
cave, dont l’entrée est à l’extérieur. → cåvô. I-n-a d’ l’êwe 
divins lès cåves, son pantalon est trop court ; syn. si pan-
talon brogne avou sès solers. Li cåve a vin, le cellier. Li 
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cåve ås pèlotes, la cave aux pommes de terre. Lum’çon d’ 
cåve, limace grise. Mamezèle di cåve, limace de cave. 
→ doreû. Rat d’ cåve, rat de cave. 

2 cåve, adj. : Cave, creux. 
cåveler (2), v. tr. : t. de jeu , mettre de l’argent sur le 
bouchon. → ribitchî, ribouter, ribroketer, ricåveler, rimète, 
ritchîfrer. 
cåvelî, n. m. : Caviste, sommelier. → tireû. 
cåvô ou cåvå, n. m. : 1° Caveau funéraire. → sårcô. 
2° Caveau littéraire. 3° Caisson à l’intérieur d’une maison 
sous lequel passe l’escalier de cave, dont l’entrée est à 
l’extérieur ; syn. åté d’ cåve. → tape-cou. 4° Couche. 
Cåvô d’ cotî, excavation assez large pratiquée dans un 
talus ou dans le versant du jardin en pente ; à l’entrée de 
l’hiver, on y couche les légumes destinés à l’étiolement. 
5° Fenil, plancher établi au-dessus des bêtes dans 
l’étable ou l’écurie et sur lequel on met le fourrage ou les 
céréales. 6° Gerbier, partie de la grange où l’on entasse 
les gerbes. → mafe, sotré, stèlêye, tchapå, tès. 
7° Distance entre le puits et la machine d’extraction. 
cawê, n. m. : Brûle-gueule. → touwê. 
caw’tchou ou cawoutchou, n. m. : Caoutchouc. 
cayant ; cayante, adj. : 1° Ennuyeux, ennuyeuse. 
2° Gelant. I fêt cayant, il gèle à pierre fendre. 
caye, n. f. : 1° t. de jeu , caillou, palet. Al caye, jeu de 
bouchon. 2° expr. : Dj’ènn’a plin l’ caye, j’en ai plein le 
dos, j’en ai ras le bol ; syn. dj’ènn’a m’ cou plin. 
cåye, n. f. : 1° Chiffon, rognure d’étoffe. Djouwer ås 
cåyes, jouer avec des chiffons. Èlle a mètou sès bèlès 
cåyes, elle a mis ses beaux atours (ironique). On-z-inme 
turtos sès cåyes, on-z-èst turtos djalot d’ sès cåyes, 
chacun tient à ses babioles, à chaque fou sa marotte. 
→ cåyes. 2° bleuet, dans : Bleûve cåye. → baron, 
bluwèt, pièrzèt (2). 3° Homme de rien. C’è-st-ine bèle 
cåye, c’est un homme qui se comporte mal. 4° Fille 
nonchalante. 
cayer, n. m. : Cahier. 
cåyes, n. f. pl. : Atours. → cåye. 
cayèt, n. m. : 1° Petit morceau de bois servant à allumer 
le feu, à caler, à boucher, … Dès solers a cayèts, des 
souliers à talons de bois. → cayèts, hène, lègne, sokète. 
2° Brûle-gueule. 
cayèt-burnèt, n. m. invar. : Jeu d’enfant consistant à 
frapper un bâtonnet pointu aux deux bouts (brîse) à l’aide 
d’un autre bâtonnet (kinaye) afin de le faire sauter en 
hauteur ; un second coup atteint le bâtonnet au vol et la 
lance au loin. Djouwer å cayèt-burnèt (ou bètch ou kiskas’ 
ou tchèrå ou tchèt) ou djouwer al brîse (ou kinaye). 
cayetèdje, n. m. : Remplacement des pierres pourries 
d’un mur. 
cayeter (2), v. intr. : 1° Faire de la dentelle avec des 
fuseaux. 2° Travailler d’arrache-pied. 3° Jouer avec des 
grosses billes ou des cailloux. → ricayeter. 
cayeterèsse, n. f. : 1° Dentellière au fuseau. 
2° Faucheux, araignée à longues pattes. → clawetî, 
cuzin, costîre, madame, mèz’reû, tèheû. 
cayèts, n. m. pl. : Ustensiles, outillage, bibelots. 
→ camatches. 
cayeû ; cayeûse, adj. : Porté, portée sur les plaisirs 
sexuels. → cougneû, kèteû. 
cayewê, n. m. : Caillou. Lès cayewês sont deûrs tot-avå, il 
y a des peines partout. 
cayewès‘ ; cayewèsse, adj. : Caillouteux, caillouteuse ; 
coriace. 
cayî (44), v. tr. : 1° Copuler. → cougnî, kèter. 2° Toucher 
le caillou qui sert de but au jeu de caye. 
cåyî (44), v. tr. 1° Ecarquiller (les yeux), larmoyer. 
2° Ecarter les jambes. 
Cayin : Caïn. 
cayon, n. m. : Choses sans grande valeur. Tot l’ cayon, 
tout le saint-frusquin. 

cayût‘, onom. : Cri d’un chien battu. Brêre cayût’, crier 
comme le chien qui a reçu un coup violent. 
cazaque, n. f. : Casaque. Ènn’årè so s’ cazaque, il sera 
rossé. Lès vîlès cazaques, les vétérans. Toûrner cazaque 
(ou s’ frac), changer d’opinion. Toumer so l’ cazaque d’ine 
saquî, rencontrer quelqu’un inopinément. 
cazawé ou cazawik, n. m. : 1° Espèce de blouse de 
femme. → capote, caracô. 2° Apprenti tailleur. 
3° Galopin. 
cazêr, n. m. : Coron, cité ouvrière. Feume di cazêr, 
habitante de cité ouvrière. Cou d’ cazêr, habitant, 
habitante d’une cité ouvrière. 
cazèrne, n. f. : Caserne. 
cazèrner (1), v. tr. : Caserner. 
cazèrnèdje ou cazèrnèmint, n. m. : Casernement. 
cåzuwél ; cåzuwèle ou cåzouwél ; cåzouwèle, adj. : 
Cassant, fragile. → cassant. 
ce, pron. dém. neutre : Ce (dans les interrogations). Qui 
èst-ce, qui est-ce. → ci. 
cé, n. m. : Nom de la lettre c. On grand cé, un c 
majuscule. On p’tit cé, un c minuscule. 
Cècile ou Cicîle, prén. f. : Cécile. Ine grande Cècile, une 
femme grande et mince. 
cèclé ; cèclêye, adj. : Cerclé, cerclée. Li leune èst 
cèclêye, la lune a un halo. 
cèclèdje, n. m. : Cerclage, frettage → ècècler. 
cécorêye ou chicorêye, n. f. : 1° Chicorée. Såvadje 
cécorêye, pissenlit. → båbe-di-capucin. 2° Chicorée 
(racine torréfiée). → chicon, pihåte-è-lét. 
cédåve, adj. : Cessible. 
cêde, n. m. : Cèdre. 
cédèdje, n. m. : Cession. 
céder (1), v. tr. : Céder. 
cédeû ; cédeûse, n. : Cédant, cédante. 
cèke, n. m. : Bandage, cerceau, cercle, rond. Beûre cèkes 
èt tonês ou beûre come on trô (ou Lolå), boire 
abondamment, sans retenue. Djouwer å cèke, jouer au 
cerceau. Fé dès cèkes so l’êwe, faire des ricochets sur 
l’eau ; syn. fé beûre li coq ou fé dès copètes so l’êwe ou fé 
båhî l’êwe ou fé dès cèkes so l’êwe. Fé l’ cèke, se mettre 
en cercle. Li cèke dèl rôle, le bandage de la roue. 
→ cèclé, cèclèdje, cèrke. 
célèri, n. m. : Céleri. On bwès d’ célèri, une botte de 
céleri. Célèri ou célèri a djèts, céleri ordinaire. Célèri 
francès ou blanc célèri, céleri d’été. Célèri a tièsse ou 
célèri d’iviér ou célèri navèt, céleri-rave. Tièsse di célèri, 
bulbe du céleri-rave. Li célèri a djètons, céleri de 
printemps. Såvadje célèri, céleri des marais. 
célèsse, adj. : Céleste. 
Célèsse, prén. m. : Céleste. 
Célèstin ; Célèstine, prén. : Célestin, Célestine ; dim. 
fam. : Titine (f). 
célèstin ; célèstine, n. : Célestin, célestines (religieux). 
cèlîhe ou cèréhe, n. f. : Cerise. Cèlîhe di bwès ou såvadje 
cèlîhe, merise. Si disputer so dès quåwes di cèlîhes, se 
disputer pour des riens. Arindjî come dès cèlîhes so on 
baston, accommoder à sa manière. → tchèrsî. 
cème, n. f. : Fane, tige. Dès cèmes di rècènes, des fanes 
de carottes. Dimani è cème, rester vieille fille. → finne. 
cène, n. f. : expr. enf. : Pièce de 2 centimes. → çanse. 
cèp‘, n. m. invar. : 1° Cep (vigne). 2° Piège, trébuchet, 
petit piège (à rats, à oiseaux). Cèp a foyant, taupière. Èle 
l’a pris è cèp‘, elle l’a forcé à l’épouser. Li soris s’a fêt 
prinde è cèp‘, la souris est prise au trébuchet ; syn. li soris 
è-st-èclapêye. → tinde. 
cèpe, n. m. : Cèpe (bolet). 
cér : → ciér. 
cèrat, n. m. : Cérat, onguent à base de cire. 
cére, n. f. : Cire. → cîre. 
Cèréhe : Cerexhe. 
cèréhe : → cèlîhe. 
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cèréhî : → tchèrsî. 
cèrèmonerèye ou cèrèmonèye, n. f. : Cérémonie. 
cèrèmoniyål, n. m. : Cérémonial. 
cèrke, n. m. : Cercle (littéraire, paroissial…). → cèke. 
cèrné ; cèrnêye, adj. : Cerné, cernée. 
cèrner (1), v. tr. : Cerner. 
cèron ou sèron, n. m. : Poignée de filasse destinée à être 
filée. 
cèrtificat, n. m.: Certificat. 
cèrtifiyî (44-45), v. tr. : Assurer, certifier, garantir. 
cèrtin ; cèrtinne, adj. : Certain, certaine. Dj’ènnè so sûr èt 
cèrtin, j’en suis certain, c’est indubitable. Il èst d’dja d’ine 
cèrtinne adje, il n’est plus tout jeune. → ci (3), incèrtin. 
cèrtinnemint, adv. : Certainement. 
cèrtitude, n. f. : Certitude. 
cèrûse, n. f. : Céruse. 
cèrvê, n. m. : 1° Cerveau, cervelle. Avu l’êwe so l’ cèrvê, 
faire une méningite. Il a l’ cèrvê å lådje ou il a l’ cèrvê qui 
n’èst nin r’colé ou il a ine mohe (ou arègne ou balowe) å 
cèrvê, il est un peu simplet. On sot cèrvê, une tête brûlée ; 
syn. ine tchôde tièsse. On d’mèy cèrvê, un cinglé, un 
détraqué, un écervelé, un idiot, un simplet, un timbré, un 
toqué. On freûd d’ cèrvê, un rhume de cerveau, coryza. 
Qwand l’ fîve mi monte å cèrvê (ou èl tièsse), quand la 
moutarde me monte au nez ; syn. qwand l’ diâle mi monte 
èl tièsse. S’èvoler (ou si fé potchî) l’ cèrvê, se faire sauter 
la cervelle ; syn. si broûler l’åme. 2° Mémoire. Il a on pôve 
(ou streût) cèrvê, il a une piètre mémoire. 
cèrwène, n. f. : Emplâtre à base de cire et de vin. 
cès, adj. dém. m. et f. pl. : Ces. Cès djoûs la, ces jours-là. 
Cès feumes la, ces femmes-là. Disqu’a onk di cès djoûs, à 
un de ces jours. → ci (1). 
cès-chal ; cèsses-chal, pron. dém. plur. : Ceux-ci, celles-
ci. → ci (2). 
cès-la ; cèsses-lal, pron. dém. plur. : Ceux-là, celles-là. 
→ ci (2). 
cèssåcion, n. f. : Cessation. 
cèsse, n. f. : Cesse, répit. I n’ mi lèye nole cèsse, il ne me 
laisse aucun répit. 
cèsser (1), v. tr. : Cesser. 
cèsses-chal : → cès-chal. 
cèsses-lal : → cès-la. 
c’è-st-a-dîre, loc. adv. : C’est-à-dire ; syn. çou qui vout 
dîre. 

1 chabraque, n. f. : 1° Grand châle de laine noir. → chåle. 
2° Dévergondée. Sacri måssîte chabraque qui v’s-èstez ! 
sale dévergondée que vous êtes ! 3° Commère. Tê-s‘-tu, 
vîle chabraque ! tais-toi, vieille commère ! 

2 chabraque, adj. f. : Cinglée. Èlle è-st-on pô chabraque, 
elle est un peu cinglée. 
chaconk ; chakeune : → chasconk. 

1 chagrin, n. m. : Chagrin, peine. → ponne, displit. 
2 chagrin ; chagrène ou chagrineû, chagrineûse adj. : 

Chagrin, chagrine. 
chagrinant ; chagrinante, adj. : Affligeant, affligeante ; 
attristant, attristante ; chagrinant, chagrinante ; navrant, 
navrante. 
chagriner (2-25), v. tr. : Affliger, attrister, chagriner, 
navrer. 
chagrineû, chagrineûse : → chagrin. 
chakinèdje, n. m. : Taquinerie. 
chakiner (1), v. tr. : 1° Taquiner. 2° Ennuyer, préoccuper. 
I-n-a ‘ne saqwè qui m’ chaquène, quelque chose me 
préoccupe. 
chakinerèye, n. f. : Taquinerie. 
chakineû ; chakineûse, n. : Taquin, taquine. 
chakô, n. m. : Schako. 
chal ou voci, adv. : Céans, ci, ici. Chal djondant, à côté. 
Chal dizeûr, ci-dessus. Chal dizos, ci-dessous. Chal èt la 
ou voci, vola, çà et là, de-ci de-là. → dalvî-dalvasse, hår, 
lavî-lavå, rif, rouf-rouf, visse. Di (ou d’) chal a d’min, d’ici 

demain. Di (ou d’) chal a la, d’ici là. Disqui ou disqu’a chal, 
jusqu’ici. Di-stant (ou di d’) chal, de l’endroit où je me 
trouve. Foû d’ chal, hors d’ici. I n’èst nin chal, il est absent. 
I n’èst nin di-d’-chal, il n’est pas d’ici. Li mêsse di (ou d’) 
chal, le maître de céans. Vins chal, viens ici. → la, tot-
chal, vochal, vola. 
chåle, n. m. : Châle. → chabraque. 
chalèt, n. m. : Chalet. 
chaloupe, n. f. : Chaloupe. 
chalumô, n. m. : Chalumeau. 
chamayî (si) (44), v. pron. : Se chamailler. → kihagneter. 
chambe, n. f. : Chambre, dans : Feume di chambe, 
femme de chambre. → tchambe. 
chambranle, n. m. : Chambranle. 
chamô, n. m. : Chameau. 
champagne, n. m. Champagne. Beûre dè champagne, 
boire du champagne. Coleûr champagne, couleur 
champagne. 
Champagne : Champagne. 
champète, n. m. : Garde champêtre ; syn. går champète. 
champion ; champione, n. : Champion, championne. 
chamwès, n. m. : Chamois. 
chapite, n. m. : Chapitre. 
chapitrer (2), v. tr. : Chapitrer, sermonner, tancer. 

1 chaque, adj. ind. : Chaque. A chaque mar’hå s’ clå, à 
chacun sa besogne, à chacun selon ses compétences, à 
chacun son métier, chacun travaille à sa façon. Chaque 
clawetî clawe qwate clås, chaque cloutier cloue quatre 
clous (phrase proposée pour la difficulté de sa 
prononciation). Chaque fèye, chaque fois. Chaque payis, 
chaque môde, chaque pays a ses coutumes. 

2 chaque, pron. : Chacun, chacune. Cès lîves costèt cinq‘ 
eûros chaque, ces livres coûtent cinq euros pièce. 
Chaque al pus bê, tous plus beaux les uns que les autres. 
Chaque po s’ panse, chacun pour soi. Chaque si conte, 
chacun son dû. Chaque si gos‘, s’apinséve li trôye qui 
magnîve on stron, chacun ses goûts. Chaque a s’ manîre, 
chacun agit à sa guise. Lès-ovrîs sont payîs mèye eûros 
chaque, chaque ouvrier reçoit mille euros de salaire. 
→ chasconk. 
char-a-bancs, n. m. : Char à bancs, diligence (voiture) (pl. 
Dès chars-a-bancs). 
charabia, n. m. : Charabia. 
charitåbe, adj. : Charitable. 
charitåblumint ou charitåbemint, adv. : Charitablement. 
charité ou tcharité, n. f. : 1° Charité. 2° Aumône. Come 
par charité, avec condescendance. Dimander l’ charité, 
demander la charité. Fé l’ charité, faire la charité. Ine pitite 
(ou gote di) charité s’i v’ plêt, la charité s’il vous plaît. Viker 
d’ charité, vivre d’aumônes → åmône. 
charje, n. f. : Charge, dans quelques expr. : Å pas 
d’ charje, au pas de charge. Tèmon a charje, témoin à 
charge. Cayer dès charjes, cahier des charges. Èsse a 
charje, être à charge. → tchèdje. 
charlatan, n. m. : Charlatan. 
charlatanèdje, n. m. : Charlatanerie, charlatanisme. 
charlataner (1), v. intr. : Faire le charlatan. 
charlatanerèye, n. f. : Charlatanerie. 
Charlèmagne : Charlemagne. Fé Charlèmagne, se retirer 
du jeu après avoir gagné ; syn. si såver (ou cori èvôye) 
avou lès gangnes. 
Charlèrwè : Charleroi. 
charmant ; charmante, adj. : Charmant, charmante. 
charme, n. m. : Attrait, charme. 
charmer (1), v. tr. : Charmer, enjôler. → andoûler. 
charmeûr ; charmeûse, adj. et n. : Charmeur, 
charmeuse ; enjôleur, enjôleuse. → andoûleû. 
charogne, n. f. : 1° Charogne. I flêre li charogne chal, il y 
a ici une odeur de charogne. 2° t. d’injure. → cûrèye. 
charpîye, n. f. : Charpie. Dèl charpîye, de la charpie. 
→ flibote, flîmes, freumes. 
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chasconk ; chaskeune ou chaconk ; chakeune, pron. 
ind. : Chacun, chacune. Chasconk fêt (pinse) a s’ manîre, 
chacun agit (pense) à sa guise. Chasconk di nos-ôtes, 
chacun d’entre-nous. Chasconk di zèls, chacun d’eux. 
Chasconk (ou chaque) po s’ conte (ou por lu ou po s’ 
panse), chacun pour soi. Chasconk prétche po s’ porotche 
(ou s’ potche), chacun défend ses intérêts. Chaskeune di 
zèles, chacune d’elles. → chaque. 
chasse, n. f. : 1° Chasse, outil servant à enfoncer, à 
refouler. 2° Châsse. 
chatin ; chatinne, adj. : De couleur châtain. Dès dj’vès 
chatins, des cheveux châtains. Èlle èst chatinne, elle a les 
cheveux châtains. 
chatou, n. m. : Réprimande, semonce. Fé on chatou, 
chapitrer, réprimander, sermonner. Il årè s’ chatou di 
s’ pére, il sera réprimandé par son père. 
chazube, n. f. : Chasuble. 
chéf, n. m. : 1° Chef (personne). Chéf d’èquipe, chef 
d’équipe. Chéf di famile, chef de famille. 2° Chef 
(autorité). Fé ‘ne saqwè di s’ prôpe chéf, faire quelque 
chose de son propre chef. → mêsse. 
chéf-går, n. : Chef-garde (pl. Dès chéfs-gårs). 
chèke, n. f. : Martingale (harnais). 
ch’min-d’-fér, : Société nationale de chemins de fer. 
chèque, n. m. : Chèque. 
chér ; chére, n. : Cher, chère ; chéri, chérie, dans 
quelques expr. : Chér ami, cher ami (ironique). Il a atcheté 
dès doûceûrs po buskinter s’ chér doudou, il a acheté des 
friandises pour la fête de sa bien-aimée. Mi p’tit coûr, mi 
chér coûr, t. de tendresse. 
chére, n. f. : Chère (nourriture). Fé bone chére, faire 
bonne chère. → cîre. 
chèrfou, n. m. : Cerfeuil. Dè såvadje chèrfou, du cerfeuil 
sauvage. 
chèrmoule, n. f. : Petit pain en pâte molle allongé et 
fendu sur la longueur. → mitche, pistolèt. 
chèrpint, n. m. : 1° Serpent. On chèrpint a vènin, un 
serpent venimeux. Ine linwe (ou gueûye) di chèrpint, une 
langue de vipère. 2° Chipie. Qué chèrpint ! quelle chipie ! 
chèrvant-d’-mèsse, n. m. : Acolyte, enfant de chœur (pl. 
Dès chèrvants-d’-mèsses) ; syn. chèrveû a mèsse. 
→ åcolète, corål. 
chèrvante, n. f. : 1° Servante. Madame fêt s’ chèrvante 
tos lès meûs, madame change de servante tous les mois. 
→ mèskène. 2° Support en fer employé par les forgerons. 
chèrveû, n. m. : 1° Acolyte, servant. Chèrveû a mèsse, 
acolyte, enfant de chœur ; syn. chèrvant-d’-mèsse. 
→ åcolète, corål. 2° Garçon, serveur. Chèrveû a tåve, 
serveur. 3° Manœuvre qui sert aux ouvriers les matériaux 
et outils nécessaires à leurs travaux. 

1 chèrvi (105), v. tr. : 1° Servir. Chèrvi mèsse ou a mèsse, 
servir messe. Chèrvi al tåve, faire le service à table. Chèr-
vi lès-ovrîs, servir les matériaux aux ouvriers. Chèrvi 
amon lès djins, être en service. Chèrvi d’ savate fåte di so-
ler, être en butte à la raillerie. Chèrvi po sès dints, travail-
ler au pair. On dômèstique qui n’ sét nin chèrvi, un domes-
tique qui ne connaît pas son métier. Qui n’ chèv a rin, inu-
tile. 2° Suivre (cartes). 3° Saillir. Fé chèrvi l’ vatche, faire 
saillir la vache ; syn. fé potchî. 

2 chèrvi (si) (105), v. pron. : Employer, se servir, utiliser. Si 
chèrvi d’ine clé, utiliser une clé. 
chèrvice, n. m. : 1° Service (assistance). Rinde chèrvice, 
rendre service, être utile. 2° Service (vaisselle). Li bê 
chèrvice, la vaisselle qu’on ne sort qu’exceptionnellement. 
3° Service funèbre. On bê chèrvice, de belles obsèques. 
chèrviteûr, n. m. : Serviteur dans : Chèrviteûr, mossieû, 
au revoir, je reste votre obligé. 
chèrvou ; chèrvowe, adj. : Servi, servie. Dj’a stu chèrvou 
come i fåt, j’ai été bien servi. 
chèrvûle, adj. : Serviable. 
chèrvûlemint, adv. : De façon serviable. 

chèrvûlisté, n. f. : Serviabilité. 
chèvalier, n. m. : Chevalier. 
chéve ou tchéve, n. m. : Chèvre (appareil de levage). 
→ tankène. 
chèviote, n. f. Cheviotte (laine, tissu). 
chèvèlûre : → tchîveleûre. 
chèvron, n. m. : 1° Chevron (tissage). 2° Chevron 
(menuiserie). 3° Chevron (militaire). 
chic, adj. invar. : Chic, distingué. Èlle èst chic avou s’ noû 
tchapê, elle fait distingué avec son nouveau chapeau. 
chic, n. : Chic, classe, élégance. Il a l’ chic po fé çoula, il a 
le chic pour faire cela. 
chicane, n. f. : Chicane. 
chicanèdje, n. m. : Chicanerie. → chicanerèye. 
chicaner (1-2), v. tr. : Chicaner. Çoula m’ chicane, cela 
me tourmente. 
chicanerèye, n. f. : Chicanerie. → chicanèdje. 
chicaneû ; chicaneûse ou chicanerèsse (f), adj. et n. : 
Chicaneur, chicaneuse ; chicanier, chicanière ; syn. 
conteû d’ peûs è pot. 
chicon, n. m. : Witloof, chicorée de Bruxelles. 
chicorèye : → cécorêye. 
chîfe, n. f. : Pénis, membre viril. 
chife, n. m. : Chiffre. Mahî lès chifes èt lès numèrôs, faire 
confusion, se tromper. 
chifon, n. m. : 1° Chiffon, colifichet, fanfreluche. 2° : t. 
d’injure à une petite fille, impertinente. Sacri chifon qui v’s-
èstez ! vilaine impertinente ! → cafougnî. 
chîfrer (2) ou chifrer (2), v. tr. : Chiffrer. 
chignon ou cignon, n. m. : Chignon. 
chikaye, n. f. : Mangeaille. 
chikèdje, n. m. : Action de bâfrer. 
chiker (1-2), v. tr. : Bâfrer. → chiquer. 
chikeû ; chikeûse ou chikerèsse (f), bâfreur, bâfreuse. 
chîmagrawe ou sîmagrawe, n. m. : Simagrée. Payî avou 
dès chîmagrawes, ne pas payer. 
chimére, n. f. : Chimère. Si mète totes sôres di chiméres 
èl tièsse, se mettre des idées en tête. 
chimisse, n. : Chimiste. 
chimie, n. f. : Chimie. 
chimique, adj. : Chimique. 

1 chinaye, n. f. : Petite carte dans un jeu. Dji n’a qu’ dèl 
chinaye, je n’ai que des petites cartes dans mon jeu. 

2 chinaye, adj. : D’un commerce difficile, dur en affaire. 
→ cagnès‘, côgnès‘ (1), chicaneû. 
Chine : Chine. → chin’wès. 
chiné, n. m. : Qui est chiné. On-z-è-st-å chiné ciste 
annêye, on porte des tissus chinés cette année. 
chiné ; chinêye, adj. : Chiné, chinée. 
chin‘wès ; chin‘wèse, adj. et n. : Chinois, chinoise. 
Chîpe : Chypre. 
chiqué, n. m. : Bluff, chiqué. 
chirujerèye, n. f. : Chirurgie. 
chirujyin, n. : Chirurgien, chirurgienne. 
chut‘, interj. : Chut. 
chlague, n. f. : Fouet, schlague. 
chlam‘, n. m. invar. : Boue de charbon utilisée comme 
combustible. → môlion. 
chlop‘, n. m. : Lit. Chlop ou è chlop, au lit (dormir). 
chnap‘ ou chnik, n. m. invar. : Eau-de-vie, genièvre. 
Beûre dè chnap, boire de l’eau-de-vie. → bac-a-chnik, 
pèkèt. 
chnapèdje ou chnikèdje n. m. : Action de boire du 
genièvre. → pèketerèye. 
chnaper (1-2) ou chniker (2), v. intr. : Boire fréquemment 
du genièvre. I chnapêye tot l’ djoû, il boit de l’alcool à 
longueur de journée. → pèketer. 
chnapeû ; chnapeûse ou chnikeû ; chnikeûse n. : 
Buveur, buveuse de genièvre. → pèketeû. 
chnik : → chnap. 
chnikèdje : → chnapèdje. 
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chniker : → chnaper. 
chnikeû ; chnikeûse : → chnapeû. 
ch’nu, adj. : Échu, venu, dans : Må ch’nu, mal échu. 
choc, n. m. : Choc. → tchoc. 
chocåde : → tchocåde. 
chôcolåt : → tchôcolåt. 
chôcolatiére : → tchôcolatière. 
chômé ; chômêye, adj. : Chômé. Li prumî d’ may èst 
chômé d’vins lès-ouhènes, le premier mai les ouvriers 
d’usine ne travaillent pas. → fièstî. 
chômèdje, n. m. : Chômage ; allocation, bureau, caisse 
de chômage. Viker so l’ chômèdje, vivre de l’allocation de 
chômage. → lahèt. 
chômer (1), v. intr. : Chômer. → fièstî, lahèt. 
chômeûr ; chômeûse, n. : Chômeur, chômeuse. 
choquant ; choquante, adj. : 1° Choquant, choquante 
(choc). 2° Offensant, offensante ; vexant, vexante. 
choqué ; choquêye, adj. : Choqué, choquée ; offensé, 
offensée ; vexé, vexée. 

1 choquer (1), v. tr. : Choquer, froisser, vexer. Vos m’avez 
choqué, vous m’avez blessé dans mon amour propre. Il 
èst vite choqué, il est susceptible. → aduzer. 

2 choquer (si) (1), v. pron. : S’entrechoquer. Si choquer 
onk l’ôte, s’entrechoquer. 
chôse, n. m. ou f. : Chose, objet dont le nom échappe. 
Amon chôse, chez je ne sais qui. Èl rowe chôse, dans la 
rue dont le nom m’échappe. 
chou, n. m. : t. affectueux. 
chouchou, n. : Favori, préféré de celui ou celle qui a 
l’autorité. È scole, c’èst l’ chouchou, à l’école, il est le 
préféré du maître. → djodjo. 
choucroûte, n. f. : Choucroute. On magneû d’ 
choucroûte, un Allemand. 
chouf, interj. Marquant une impression de chaud ou de 
froid. 
chou-fleûr, n. m. : Chou-fleur (pl. Dès chous-fleûrs). 
chou-pin, n. m. : Chou blanc hâtif, de forme allongée (pl. 
Dès chou-pins). 
chôzer (2), v. tr. : Faire une chose dont le nom échappe 
ou est inconnu. 
chtoum‘, n. m. invar. : Coup de poing. → caramèle. 
chuchène, n. f. : Esquif, petit bateau. → batê, boubinêre. 
chute n. f. : Chute. 

1 ci ; cisse, n. : Certain, certaine. Dès cis qu’i-n-a, certains. 
I-n-a dès cis qui d’hèt, certains disent. → cèrtin. 

2 ci ou cisse, adj. dém. : Ce, cette (devant consonne). Avou 
ç’ båcèle la, avec cette fille-là. Avou ç’ valèt chal, avec ce 
garçon-ci. Ci djoû la, ce jour-là. Cisse feume la, cette 
femme-là. Cisse mohone la, cette maison-là. 

3 ci (ç’) ; cisse (ç) ou cist (ç’t) ; ciste (ç’te), pron. dém. : 
1° Li ci ; li cisse, celui, celle ; lès cis, lès cisses, ceux, 
celles. Fé l’ ci, feindre, simuler ; syn. fé lès cwanses. Lès 
cis di m’ fré, ceux de mon frère. Lès cisses di m’ fré, celles 
de mon frère. Li ci di m’ fré, celui de mon frère. Li ci qu’èst 
rogneûs qu’i s’ grète, que celui qui se sent morveux se 
mouche. Li ci qui conte so ine ôte, va sovint dwèrmi sins 
soper, il ne faut compter que sur soi. Li ci qui vint, celui qui 
vient. Li cisse di m’ fré, celle de mon frère. Li cisse qui 
vint, celle qui vient. 2° Ci, ce, cet, cette. C’èst lu l’ mèyeû, 
c’est lui le meilleur. Ci n’èst nin co tot, ce n’est pas fini. Ci 
n’èst nin l’ cote qui fêt l’ curé, l’habit ne fait pas le moine. 
Ci n’èst qu’ çoula ! n’est-ce que cela ! Si pô qui ç’ seûye, 
si peu que ce soit. → ce. 3° Cist ; ciste, cet, cette (devant 
voyelle). Cist-ome la ou ç’t-ome la, cet homme-là. Ciste 
annêye la ou ç’te annêye la, cette année-là. 4° Ci, ceci. 
Come ci come ça, comme ci comme ça. 
cîbe, n. f. : Cible. 
cibole, n. f. : 1° Ciboule. Pitite cibole, ciboulette. → brèle, 
cibolète, porète. 2° Oignon mal tourné dont la fane croît 
au détriment du bulbe. Crèhe a cibole ou come ine cibole, 
devenir démesurément long et efflanqué (personne). 

Quéle cibole ! quelle grande perche ! 3° Tête. Avu må s’ 
cibole, avoir mal la tête. 
cibolète, n. f. : Ciboulette ; syn. pitite cibole. → brèle, 
cibole, porète. 
cîbwére, n. m. : Ciboire. 
ci-chal ; cisse-chal, pron. dém. : Celui-ci, celle-ci. Dji 
prindrè ci-chal ou cisse-chal, je prendrai celui-ci ou celle-
ci. → ci-la. 
Cicîle : → Cècile. 
ciclône, n. m. : Cyclone. 
Cîcwème ou Cinqwème, n. f. : Pentecôte. 
cîde, n. m. : Cidre. 
ciér ou cér, n. m. : Cerf. Djône ciér, faon. 
cièrje, n. m. : Cierge. 
ciète, adv. : Certes ; syn. bin sûr. 
cigåre, n. m. : Cigare. → pôr-cigåre. 
cigarète, n. f. : Cigarette. → pôr-cigarète. 
cigarière, n. f. : Cigarière. 
cignon : → chignon. 
cigogne, n. f. : 1° Cigogne. Avu on hatrê come ine 
cigogne, avoir un long cou. 2° Femme grande et maigre. 
cigûwe, n. f. : Ciguë. 
ci-la ; cisse-lal, pron. dém. : Celui-là, celle-là. Cisse-lal ni 
toumerè nin al tére, je me souviendrai de cette parole. Dji 
prindrè ci-la ou cisse-lal, je prendrai celui-là ou celle-là. 
Houmez cisse-lal ! avalez, encaissez celle-là ! → ci-chal. 
cimå, n. m. : Cimaise ; tablette de cheminée. → aspoyîre, 
djîvå. 
cimer (25), v. tr. : Décolleter (des betteraves, des 
carottes…).  
cimint, n. m. : Ciment. Dè mwèrtî å cimint, du mortier fait 
de sable et de ciment, sans chaux. 
cimintèdje, n. m. : Cimentation. 
ciminter (2), v. tr. : Cimenter. 
ciminteû, n. m. : Cimentier. 
cimitiére, n. m. : Cimetière. Aler so l’ cimitiére, aller au 
cimetière. → ête. 
cina, n. m. : Fenil, grange. Aronde di cina, hirondelle de 
cheminée ; syn. aronde di tch’minêye ou neûre aronde. 
Mète so l’ cina, engranger. Trô dè cina, abat-foin, trou 
pratiqué dans le plancher du fenil pour lancer le foin dans 
l’étable ; syn. trô å fôrèdje. → cåvô. 
cinde, n. f. : Cendre. Cindes di colowe, cendrée 
impalpable. Çou qu’on tape å feû, on l’ ritroûve divins lès 
cindes, toute action laisse des traces. Cropi so sès cindes, 
rester inactif. Li djoû ou li mérkidi dès cindes, le mercredi 
des cendres. So dès tchôtès cindes, impatient, inquiet ; 
sur des charbons ardents. 
cindré ; cindrêye, adj. : Cendré, cendrée. 
cindreûs ; cindreûse, adj. : Cendreux, cendreuse. 
cindris‘, n. m. pl. : Mélange de cendres et d’ordures 
ménagères. Stårer dès cindris‘ divins (ou avå) s’ cot’hê, 
épandre des cendres mêlées d’ordures ménagères dans 
son jardin. 
cîne, n. m. : Cygne. 
cinéma, n. m. : Cinéma. 
cingue, n. f. : 1° Sangle. Cingue di gorê, sangle du collier 
de cheval. → lahe. 2° Ceinture (pantalon). Rissèrer l’ 
cingue, se serrer la ceinture. Vos årez dèl cingue, vous 
serez frappé à coups de ceinture. → cingues. 
cinguelèdje, n. m. : Action de ceindre, sangler. 
→ dicinguelèdje. 
cingueler (2-15), v. tr. : 1° Ceindre, sangler. 2° Frapper à 
l’aide d’une sangle, d’une ceinture. 
cingues, n. f. pl. : Zona. Lès cingues (di feû), le zona. 
→ êr-gote. 
cinne, n. f. : Cène. → sinne. 

1 cinq‘, adj. num. : Cinq. Djouwer cinq‘ rôyes, duper, rouler. 
Cinq‘ rôyes, jeu de cartes. → couyon. 
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2 cinq‘, n. m. : Accroc, déchirure en forme de v. Fé on cinq‘ 
a s’ pantalon, faire un accroc à son pantalon. → hård, hi-
råde. 
cinquante, adj. num. : Cinquante. Cinquante-onk, 
cinquante-deûs, cinquante-treûs, cinquante-qwate, 
cinquante-cinq‘, cinquante-sîh, cinquante-sèt‘, cinquante-
ût‘, cinquante-noûf‘. 
cinquantinme, adj. ord. et num. : Cinquantième. 
cinquantinne, n. f. : Cinquantaine. 
cinquinme, adj. ord. et num. : Cinquième. 
cinquinmemint, adv. : Cinquièmement. 
cinquinne, n. f. : Réunion de (plus ou moins) cinq unités. 
On tchin d’ine cinquinne d’annêyes, un chien âgé de cinq 
ans (approximativement). 
Cinqwème : → Cîcwème. 
cins, n. m. : Cens (impôt payé). Ni cins ni rinte, aucun 
revenu. 
cinse, n. f. : Ferme. Dè boûre di cinse, du beurre de 
ferme. Pitite cinse, fermette, métairie. Tini ‘ne cinse, 
exploiter une ferme. 
cinsî ; cinserèsse, n. : Fermier, fermière. L’oûy dè cinsî 
våt l’ansinî, la vigilance du fermier rapporte. 

1 cint ou cint‘ adj. num. : Cent ; au singulier le « t » final se 
prononce devant voyelle (cint-ans) ou à la pause (dj’ènn’a 
cint’, j’en ai cent), les règles du pluriel appliquées en 
français sont respectées. Cint-èt onk, cint-èt deûs, cint-èt 
treûs, cint-èt qwate, cint-èt cinq‘, cint-èt sîh, cint-èt sèt‘, 
cint-èt ût‘, cint-èt noûf‘, cint-èt dî, cint-èt vint‘, cint-èt trinte, 
cint-èt quarante, cint-èt cinquante, cint-èt swèssante, cint-
èt sèptante, cint-èt quatrè-vints, cint-èt nonante, deûs 
cints èt onk… cint-ans vî, centenaire. → cintenêre. Cint 
côps ot’tant, le centuple. Dîh-ût cint-èt trinte, l’an dix-huit 
cent trente. Dji l’a vèyou co cint fèyes, je l’ai vu 
fréquemment. Dj’ènn’a ot’tant qu’ cint tchèrêyes, j’en suis 
saturé. Èsse ås cint côps, être dans tous ses états. Mète 
di l’årdjint a cinq‘ po cint’, placer de l’argent à cinq pour 
cent. 2 cint ou cint‘, n. m. : Cent, centaine. On cint (ou cint‘) 
d’atètches, un cent d’aiguilles. Avu cint mèyes côps rêzon, 
avoir mille fois raison. I-n-a dès cints d’annêyes, il y a des 
siècles. 

1 cintenêre, n. : Centenaire, personne ayant atteint l’âge de 
cent ans ; syn. cint-ans vî. 

2 cintenêre, n. m. : Centenaire, centième anniversaire. 
cinteûre, n. f. : 1° Ceinture. 2° Cordelière utilisée comme 
ceinture. → cingue. 
cintimète, n. m. : Centimètre. → çantimète, kilomète, 
mète, milimète. 
cintinme, adj. ord. et n. : Centième. 
cintinne, n. f. : Centaine ; syn. on cint. 
cint-mèyes. (pl. dès cints-mèyes). : 1° t. affectueux. Mi 
p’tit cint-mèyes ! binamé cint-mèyes ! mon adoré, mon 
adorée. 2° Richard. On vî cint-mèyes, un vieux richard. 
3° interj. de satisfaction. Cint-mèyes ! qué plêzîr d’èsse 
chal ! quel plaisir de se trouver ici ! 
cint-nouk, n. f. invar. : Variété de renouée syn. jèbe di 
pourcês. → sinnète. 
cintôrêye, n. f. : Centaurée. 
cintroû : → cîtroû. 
cintupe, n. m. : Centuple ; syn. cint côps (ou fèyes) 
ot’tant. 
cinturon, n. m. : Ceinturon. → cinteûre. 
cip’ter (2), v. intr. : Rogner. → ricip’ter, rognèdje. 
cîr, n. m. : 1° Ciel. Å prumîr tot m’nant dè cîr, sous les 
combles. D’å cîr, céleste. Èsse å cîr po treûs djoûs, être 
en lune de miel. Li banne dè cîr, le firmament. Li vôye dè 
cîr, la voie lactée. On cîr a bèrbizètes, un ciel moutonné. 
Pwèrter ‘ne saquî å cîr (ou ås nûlêyes), faire l’éloge de 
quelqu’un. 2° Paradis. Il èst sûr å cîr, il est certainement 
au paradis. 3° Plafond. I fêt bas d’ cîr chal, le plafond est 
bas dans cette pièce. On la-hôt qu’èst bas d’ cîr, un 
appartement à l’étage bas de plafond. → louke-è-cîr. 

ciraje, n. m. : Cirage (encaustique). Ine bwète di ciraje, 
une boite de cirage. → cirèdje. 
circoncîre (1), v. tr. : Circoncire. 
circoncis, adj. et n. m. : Circoncis. 
circulåcion, n. f. : Circulation. 
circuler (2), v. intr. : Circuler. 
circwit, n. m. : Circuit. → coûrt-circwit. 

1 cîre, n. f. : Chère (nourriture). Fé bone cîre, faire bonne 
chére. Oûy bone cîre, dimin ‘ne civîre, on creuse sa tombe 
avec les dents. → chére. 

2 cîre ou cére, n. f. : Cire. 
cirèdje, n. m. : Cirage (action de cirer). Li cirèdje d’on 
meûbe, le cirage d’un meuble. 
cirer (27), v. tr. : Cirer, encaustiquer. Cirer (ou fé) sès 
solers, cirer ses souliers. 
cireû ; cireûse, n. : Cireur, cireuse. 
cireûse, n. : Cireuse (appareil). 
cirque, n. m. : Cirque. 
cis ; cisses : → ci (2). 
cisse : → ci (1). 
cisse-chal : → ci-chal. 
cisse-lal : → ci-la. 
cist ; ciste : → ci (1). 
citåcion, n. f. : Assignation, citation. Citåcion po 
comparète, citation à comparaître. 
citadèle (ç’tadèle), n. f. : Citadelle. Li ç’tadèle, la citadelle. 
Après l’ palås, i lî fårè l’ citadèle, il ne sera jamais satisfait. 
cité, n. f. : Cité. 
citer (1), v. tr. : Assigner, citer. Èsse cité a comparète, 
être cité à comparaître ; syn bileter, houkî. 
citêr ; citére, n. : Citerne. → pus’. 
citron, n. m. : Citron. 
citroné, n. m. : Citronnade. 
citronèle ou citronéle, n. f. : Citronnelle (plante ou 
liqueur). 
citroner (1), v. tr. : Ajouter du jus de citron. 
cîtroû ou cintroû, n. m. : Lisière de drap. 
citwèyin ; citwèyène, adj. et n. Citoyen, citoyenne. 

1 civil, n. m. : Civil. 
2 civil ; civile, adj. : Civil, civile ; courtois, courtoise ; poli, 

polie. Civil come on tchin sins quåwe, discourtois. 
civilemint, adv. : Civilement. 
civîlité, n. f. : Civilité. 
civilizåcion, n. f. : Civilisation. 
civilizer (5), v. tr. : Civiliser. 
civique, adj. : Civique. Li går civique, la garde civique. 
civîre, n. f. : Bard, civière. Cint-ans banîre, cint-ans civîre, 
avec le temps, les familles déchoient. Oûy bone cîre, 
dimin ‘ne civîre, on creuse sa tombe avec les dents. 
→ bîrå. 
cizê ou çuzê, n. m. : Ciseau à bois. → bèdène, hèrpê. 
cizelèdje ou çuzelèdje, n. m. : 1° Ciselage. 
2° Cisaillement, taille (arbres, haies…). 
cizeler (2-15) ou çuzeler (2-15), v. tr. : 1° Ciseler. 
2° Cisailler, émonder, élaguer, tailler (arbres, haies…). 
→ ricizeler. 
cizeleû ; cizeleûse ou çuzeleû ; çuzeleûse, n. : 
1° Ciseleur, ciseleuse. 2° Elagueur, celui ou celle qui taille 
(arbre, haie…). 
cizeleûre, n. f. : Ciselure. 
cizeleûres, n. f. pl. : Émondes, résidus de la taille (arbres, 
haies…). → cohis‘, hévions. 
cizète ou çuzète, n. f. : 1° Paire de ciseaux. Ine cizète di 
costîre, des ciseaux de couturière. Ine cizète qui côpe sî 
pîds d’vant l’ tèyant ou mès cizètes sont bones a côper dè 
boûre è l’osté, se dit ironiquement de ciseaux qui coupent 
mal. Lès crus sont passés po l’onê dèl cizète, la couturière 
a gardé indûment des restes d’étoffe pour elle. → fwèces, 
mårtê-diâle, mouchète. 2° Cisaille. Ine cizète di håyes, 
une cisaille de haie. 3° Libellule. 
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clå, n. m. : 1° Clou. A chaque mar’hå s’ clå, chacun tra-
vaille à sa façon. Çoula r’lût come on clå d’ keûve, c’est 
luisant. Clå d’ clawson, clou de girofle. Clå d’ hayeteû, clå 
di dj’vå, clå d’ lates, clå d’ plafond, clås di scrinî, clå sins 
tièsse ou d’ plantchî, clå d’ soler, sorte de clou. Clå 
d’ keûve, clou de tapissier. Clå d’ôr, os saillant à 
l’extérieur de la cheville. Clå d’ sabot, broquette, semence 
(clou). Clå d’ wahê, clou de cercueil ou toute chose pou-
vant raccourcir la vie (épreuve, excès). Clå ride, sånî 
tome, sé ståré, clou glisse, coffre à sel à terre, sel épandu 
(phrase à consonance latine). Clawer on clå a s’ wahê, 
commettre un excès. Dji hagnereû on clå è deûs, je suis 
énervé, excédé. Èsse pingnî avou on clå, être mal peigné. 
Nin èsse pindou a on clå, ne pas être disponible sur 
commande. On clå tchèsse l’ôte, une affection, une pré-
occupation, fait oublier l’autre. On li a r’hazi s’ clå, on lui a 
cloué le bec, rivé son clou. On n’ såreût fé d’ lu ni fiér ni 
clå, on ne peut rien faire de lui. Rabate on clå, écraser la 
pointe d’un clou qui gêne. Råyî on clå, arracher un clou. 
Solers a clås, souliers cloutés. Tchèssî on clå, clouer. 
→ amourète, bètch-di-mohon, bassète, broke, broûlé, 
brokète, cavalier, clawer, colèbale, crampon, cwèsterê, 
dasse, hanicroke, meûre, miyète, plat-stok, ponte, 
s’minces. 2° Clou, furoncle. Bwègne clå, furoncle avorté. 

1 clabot, n. m. : 1° Clarine, grelot, sonnaille. Clabot di dj’vå, 
gros grelot de cheval. Clabot d’ vatche, clarine, sonnaille 
de vache. Lès clabots hîyetèt, les grelots tintent. 
→ hiyète, riyot, roudion. 2° Petit verrou de bois sur un 
axe qui en tournant tient une porte fermée. → antèye, 
bizwèye, clitchète, pîwèye. 

2 clabot ; clabote, n. f. : Bavard, bavarde. → clapète. 
clabotèdje, n. m. : 1° Tintement de grelots. 
2° Bavardage. 
claboter (1-2), v. intr. : 1° Sonnailler, tintinnabuler, faire 
sonner le grelot. 2° Bavarder. 
clac, onom. exprimant un bruit sec. → clic. 
cladjot, n. m. : 1° Iris des marais, glaïeul sauvage ; syn. 
coûtê d’êwe. → djonc, rèton. 2° Toile d’emballage. 
3° Serpillière. 
clakèts, n. m. pl. : Affaires. Ramassez vos clakèts, 
ramassez vos affaires. → clic. 
claketer (2), v. intr. : Frapper doucement à la porte. 
→ caketer. 
clame, n. f. : 1° Crampon, happe. 2° Clavette, pièce 
servant à maintenir deux éléments solidaires. 
clamèdje, n. m. : Clavetage. 
clamer (1), v. tr. : Claveter, maintenir deux pièces 
solidaires. → èclamer. 
clap, onom. indiquant le bruit sec d’un coup de fouet ou 
d’une chute. 
clapant ; clapante, adj. : Éclatant, éclatante ; éminent, 
éminente ; excellent, excellente ; fameux, fameuse ; 
génial, géniale ; magnifique ; superbe. Clapant (ou batant 
ou blinquant ou hiyetant ou pètant) noû, flambant neuf. ine 
clapante îdêye, une idée géniale. Ine clapante sîse, une 
excellente soirée. On clapant solo, un soleil éclatant. Ine 
clapante rèplique, une réplique pleine de chaleur et d’à 
propos ou mordante, caustique. 
clape, n. f. : 1° Merrain, bois de douve (tonneau). 
2° Claque, taloche, tape. 
clapèdje, n. m. : Clappement. 

1 claper (1), v. tr. : 1° Clapper, produire un clappement. 
2° Fermer (quelque chose) avec un bruit sec, violemment. 
Claper l’ouh al narène, fermer la porte au nez. Èsse clapé, 
arriver trop tard pour entrer et trouver porte close. 
→ riclaper. 

2 claper (1), v. intr. : 1° Claquer, fermer brutalement. Ine 
pwète qui clape, une porte qui claque. 2° Branler, en 
parlant d’un fer à cheval. Avu todi on fiér qui clape, avoir 
toujours quelque chose qui cloche. 

clapèt, n. m. : 1° Clapet, moraillon, poucier, tourniquet. Li 
clapèt dèl pompe, le clapet de la pompe. Li clapèt dè trô d’ 
tchèt, la planche pivotante de la chatière. Li clapèt dè 
cofe, le moraillon. Li clapèt d’ l’ouh, le poucier. Li clapèt dè 
volèt, le tourniquet. 2° Extrémité d’un aiguillage. 
clapète, n. f. : 1° Claquet (moulin). 2° Soupape d’un 
soufflet. 3° Dispositif qui permet au pigeon d’entrer au 
pigeonnier et qui l’empêche d’en sortir. Ribårer lès 
clapètes, bloquer le système pour empêcher les pigeons 
de sortir du pigeonnier. 4° Bâton ou branche placé sur 
une roue et servant à ralentir un véhicule en retombant 
d’un rayon sur l’autre. 5° Bagou, caquet, langue. Il a ‘ne 
fameûse clapète, il a un fameux bagou. 6° Bavard, 
bavarde. Têhîve clapète, on n’ôt qu’ vos ! taisez-vous 
bavard, on n’entend que vous ! → linwe. 7° Abattant 
(pupitre). clapetèdje, n. f. : Bavardage, commérage. 
→ clapeterèye. 
clapeter (2), v. intr. : Bavarder, cancaner, clabauder ; syn. 
fé l’ clapète. Ine feume qui clapetêye so l’ pavêye avou 
sès wèzènes, une femme qui cancane sur la rue avec ses 
voisines. 
clapeterèye, n. f. : Bavardage, commérage. 
→ clapetèdje. 
clapeteû ; clapeteûse ou clapeterèsse (f), adj. : Bavard, 
bavarde. 
clapêye, n. f. : Taloche, tape. 
clapis‘, n. m. : Plaque de schiste charbonneux ou de 
houille, qui se détache aisément du toit d’une couche. 
clap’tèdje, n. m. : Clapotement, clapotis claquements 
doux et répétés. 
clap’ter (2), v. intr. : Clapoter, claquer doucement et de 
façon répétée. L’ouh clapetêye avou l’ vint, la porte claque 
avec le vent. 

1 claque, n. m. : Chapeau claque. 
2 claque, n. f. : Claque (au théâtre). 

claquèdje, n. m. : Claquage (muscle, ligament). 
claque-èl-gueûye, n. f. : Friandise, mets recherché. 
claquètes ou craquètes, n. f. pl. : Claquettes ou 
cliquettes, espèce de castagnettes. 
clarinète, n. f. : Clarinette. Djouweû d’ clarinète, 
clarinettiste. 
clarisse, n. f. : Clarisse. 
clårté, n. f. : Clarté. Taper dèl clårté, répandre de la clarté. 
classe, n. f. : Classe. Il a fini totes sès classes, il a 
terminé son cycle scolaire. Lîves di classe, livres 
classiques. Lès p’titès classes, l’école élémentaire. Basse 
classe, canaille, populace. → racaye. 
classemint, n. m. : Classement. 
classer (1), v. tr. : Classer. 
classeûr, n. m. : Classeur. 
classique, adj. et n. m. : Classique. 
clatch, onom. imitant le bruit d’un liquide ou d’un corps 
mou qui tombe. → flatch, flic-flac, flitch-flatch, platch, 
plitch-platch, witch-watch. 
clatchår, n. m. : Gros crachat. 
clatche, n. f. : 1° Eclaboussure, tache. 2° Petit étau 
portatif. 
clave, n. m. : Étau à main. 
clavê, n. m. : 1° Masse, motte, pile (de foin, de fumier, 
etc.). 2° Boue ou neige collée à la chaussure. → tak’nê. 
3° Sidérose, roche compacte et très dure. → coyon-d’-
monne. I n’aprind nin bin è scole, il a ‘ne tièsse come on 
clavê, il n’est pas bon élève à l’école. 4° Mâchefer. 
clavecin, n. m. : Clavecin. 
clavète, n. f. : Clavette. 
clavî, n. m. : Clavier. 
clawe, n. f. : Clause, stipulation. 
clawèdje, n. m. : Clouage, action de clouer. 

1 clawer (1), v. tr. : 1° Clouer. Clawer dès cîtroûs a ine ouh, 
calfeutrer une porte. Clawer on clå a s’ wahê, commettre 
un excès (dangereux pour la santé). Èsse clawé so s’ lét, 
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être cloué au lit. → claweter. 2° Adosser violemment. 
Clawer ‘ne saquî å meûr, adosser violemment quelqu’un 
au mur. 

2 clawer (1), v. intr. : 1° Rester coi, interdit. Dji v’ l’a clawé, 
je lui ai rivé son clou. Èsse clawé, ne pouvoir rétorquer. 
2° Mordre, planter ses dents. Li tchin l’a clawé, le chien l’a 
mordu. 
clawetèdje, n. m. : Martèlement. 
claweter (2), v. intr. : Marteler, frapper de façon répétée à 
coups de marteau. Qui clawetêyes-tu la ? qu’es-tu en train 
de clouer ? → clawer. 
claweterèye n. f. : Clouterie. Li claweterèye låke, il y a du 
chômage à la clouterie. 
claweteû, n. m. : 1° Celui qui martèle. 2° t. de houillerie, 
abatteur. 
clawetî, n. m. : 1° Cloutier, fabricant de clous. 
2° Faucheux, araignée à longues pattes. → cayeterèsse, 
costîre, cuzin, madame, mèz’reû, tèheû. 
clawetiner (2), v. tr. : Marteler à petits coups. 
claweû, n. m. : Celui qui cloue. 
clawî, n. m. : Petite enclume portative pour river. 
clawîre, n. f. : 1° Moule à fabriquer les clous. 2° t. de 
meunerie, pieu enfoncé dans le lit d’un bief en présence 
de l’autorité, pour indiquer la hauteur de l’eau et servir de 
repère en cas de contestation. 3° t. de houillerie, limite de 
la concession d’une exploitation. 4° Circonscription, limite 
d’une juridiction. 
clawson, n. m. : Fleur du lilas. Clå d’ clawson, clou de 
girofle. 
clawsonî, n. m. : Lilas (arbuste). → kènèlî, lîlås, murguèt. 
clé, n. f. : 1° Clé (serrure). Båbe di clé, panneton (partie 
de clé). Bordon d’ine clé, tige d’une clé. Canon d’ine clé, 
canon d’une clé (partie forée). Clé a bûse, clé forée. Clé a 
fotche (ou lame), clé plate à fourche. Clé plinte, clé pleine. 
Dints d’ine clé, partie dentée d’une clé. Mète li clé d’zos 
l’ouh, déménager à la cloche de bois ou faire 
banqueroute. Mûzê d’ine clé, partie agissante en saillie 
d’une clé. Onê d’ine clé, anneau d’une clé. Onê d’ clés, 
porte clés. Sèrer l’ouh al clé, fermer la porte à clé. Bwèrê 
d’ clés, trousseau de clé ; syn. pindant d’ clés. 2° Clé 
(outil). Clé anglèse, une clé anglaise. Clé a boujîye, une 
clé à bougie. 3° Clapet. Clé d’ li stoûve, clapet servant à 
régler le tirage d’un poêle. 4° Clé (musique). 5° Clé 
(solution). Vola l’ clé dè mistére, voilà la clé du mystère. 
6° Cheville d’instrument à vent. 
clédiè ou clindiè, n. m. : Primevère des prés. Clédiè 
d’ Holande, primevère de jardin. → cåbarèt, clé-d’-
paradis, matène, orèyes-d’ours‘, oûy-di-tchèt, plumevêre, 
pate-di-cane, tchåborêye. 
clédiot, n. f. : Berce (plante). 
clé-d’-paradis, n. f. : Primevère. → cåbarèt, clédiè, 
matène, orèyes-d’ours‘, oûy-di-tchèt, plumevêre, pate-di-
cane, tchåborêye. 
Clémant ; Clémance ou Clémint ; Clémince, prén. : 
Clément, Clémence. 
Clémantine ; Clémintène, prén. f. : Clémentine ; dim. 
fam. : Mantine 
clèper (2), v. intr. : Boiter, claudiquer. → bwèter, haleter, 
hèsseter. 
clèpeter (2), v. intr. : Clopiner, boitiller. 
clèpeteû ; clepeteûse, adj. et n. : Boiteux, boiteuse. 

1 clér, n. m. : Clair. Clér di makêye, petit-lait ; syn. clér lècê. 
Li timp è-st-å clér, le temps est clair. Mète l’ovrèdje å clér, 
achever son travail ; syn. mète l’ovrèdje clér ou si mète 
clér. On clér di leune, un clair de lune. Vola l’afêre å clér, 
voilà l’affaire tirée au clair. 

2 clér, adv. : Clair. Èsse clér, avoir terminé une besogne 
pressante, pouvoir respirer. Ètinde clér, avoir une bonne 
ouïe. Hôt-èt clér, haut et clair. I fêt clér, il fait clair. I veûrè 
vite clér divins sès hièles, il sera vite ruiné. Il èst bin clér 
qui…, il est évident que… Ine saqwè d’ clér, une chose 

évidente. Qui veût clér, perspicace. Mète l’ovrèdje (å) clér 
ou si mète clér, achever son travail. Mète å clér, éclaircir. 
Vèyî clér, voir clair. 

3 clér ; clére, adj. : Clair, claire ; explicite, évident, 
évidente ; limpide ; transparent, transparente ; serein, 
sereine. Clér lècê, petit-lait ; syn. clér di makêye. Dè clér 
cafè, du café léger. Dès dj’vès clér breun’, des cheveux 
brun clair. Ine clére bouwêye, du linge bien nettoyé. Ine 
clére sitofe, une étoffe de couleur claire. Ine rèsponse 
clére (èt nète), une réponse claire. On clér timp, un temps 
limpide. Ossi clér qui dè brouwèt d’ catches (ou dè djus 
d’ tchiques), embrouillé. Vo-m’-la clér (ou bin livré ou fris‘ 
ou gåy ou prôpe) ! me voilà dans de beaux draps ! 
clêr, n. m. : Clerc. On clêr di notêre, un clerc de notaire. 
Clére, prén. f. : Claire. 
cléremint, adv. : Clairement, à haute voix. 
cléricål ; cléricåle, adj. : Clérical, cléricale (pl. cléricåls, 
cléricåles). 
cléris‘, n. m. : Clairière. 
cléris‘ ; clérisse, adj. : Clairet, clairette (pl. Cléris‘, 
clérisses). Vosse cafè è-st-on pô cléris’, votre café est un 
peu clairet. 
cléristé, n. f. : 1° Limpidité, transparence. 2° Evidence. 
3° Lucidité. 
Clérmont : Clermont. 
clêron, n. m. : Clairon. 
clérsèmé ; clérsèmêye, adj. : Clairsemé, clairsemée. 
cleûse, n. f. : 1° Claie, clisse. Banse a cleûse, manne 
munie de claies permettant de superposer des 
marchandises fragiles. Cleûse ås dorêyes, claie pour les 
tartes. 2° Crible mécanique composé de plusieurs tamis 
oscillants, de perforation variable, servant à classer par 
grosseur le charbon tout-venant. Passer al fène cleûse, 
trier sur le volet. 
cleûzèdje, n. m. : Clayonnage. 
cleûzète, n. f. : Clayon, petite claie, set de table. Cleûzète 
ås wandjons, claie que l’on plaçait entre le bois de lit et la 
literie pour piéger les punaises. 
clic, onom. exprimant un bruit sec. 
clic-clac ou clic èt clac ou clip‘-clap‘ ou clip‘ èt clap‘, 
onom. imitant le bruit de plusieurs bruits secs. 
clicote, n. f. : 1° Chiffon, haillon, loque, lambeau d’étoffe. 
A clicotes, déguenillé, déguenillée ; dépenaillé, 
dépenaillée ; en haillons ; loqueteux, loqueteuse. 
→ diclicoté. Clicote ås poûssîres, chiffon pour essuyer la 
poussière. Clicote ås keûves ou a hurer, chiffon pour 
récurer les cuivres. Clicote di boteroûle, pansement placé 
sur le nombril du nouveau né. Dès djambes come dès 
clicotes, les jambes en flanelle. Diner on côp d’ clicote, 
donner un coup de chiffon. Martchand d’ clicotes, feume 
ås clicotes, chiffonnier, chiffonnière. → clicotî. 2° Flapi, 
flapie ; mou, molle. Si sinti tot clicote, se sentir flapi. 
4° Doigt, dans : Mès cinq‘ clicotes, mes cinq doigts. 
clicoterèye, n. f. : Ensemble de chiffons de diverses 
espèces. 
clicotes, n. f. pl. : Vêtement. Èsse må d’vins sès clicotes, 
être mal dans sa peau. Fé potchî foû d’ sès clicotes (ou 
bagues), énerver, fâcher, irriter, faire sortir de ses gonds, 
mettre en rage. Heûre foû d’ sès clicotes (ou bagues), être 
très maigre. → diclicoté.  
clicotî ; clicoterèsse, n. : Chiffonnier, chiffonnière. 
clignèdje ou clignemint, n. m. : Clignement. 
cligne-mûzète, n. m. : Jeu de cache-cache ; syn 
catchèye, catchî, clignèye, rèspounètes. Djouwer å cligne-
mûzète, jouer à cache-cache. 
clignète, n. f. : Clin d’œil, œillade. Fé s’ dièrinne clignète, 
expirer, mourir, rendre l’âme ; syn. fé s’ dièrin hiquèt (ou 
soglot) ou fé s’ dièrinne båye (ou vèsse). Fé dès clignètes, 
faire des œillades. So ‘ne clignète, en un clin d’œil. 
→ kike. 
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cligneû ; cligneûse, n. : t. de jeu , celui ou celle qui est 
chargé de découvrir les autres au jeu de cache-cache. 
clignèye, n. m. : Jeu de cache-cache ; syn catchèye, 
catchî, cligne-mûzète, rèspounètes. Djouwer å ‘ne 
clignèye, jouer à cache-cache. 
clignî (51), v. tr. et intr. : 1° Cligner, fermer les yeux, faire 
un clignement. Dji n’a nin clignî l’oûy li nut‘ passêye, je n’ai 
pas fermé l’œil la nuit passée. 2° Fermer les yeux 
pendant que les autres se cachent au jeu de cache-cache. 
C’èst lu qui clègne, c’est lui qui est chargé de découvrir 
les autres au jeu de cache-cache ; syn. C’èst lu l’ cligneû. 

1 clign’tant, n. m. : Clignotant. 
2 clign’tant ; clign’tante, adj. : Clignotant, clignotante. 

clign’tèdje, n. m. : Clignotement. 
clign’ter (2), v. tr. et intr. : Clignoter, papilloter. 
clign’teû ; clign’teûse, n. : Qui cligne fréquemment des 
yeux (tic, spasme). 
clîmat, n. m. : Climat. 
climpe, n. f. : Aplomb, verticalité. Èsse foû climpe, 
surplomber, être hors de la verticale. Èsse di climpe, être 
d’aplomb, vertical. Èsse è climpe, être perpendiculaire. 
→ costé, cwèsse, hî-bwègne, hî-fèsse, hî-panse. 
climper (1), v. tr. : 1° Gauchir. 2° Détourner le corps pour 
éviter quelque chose. → aclimper. 
clindiè : → clédiè. 
clinique, n. f. : Clinique. 

1 clinquant, n. m. : Clinquant. 
2 clinquant ; clinquante, adj. : Clinquant, clinquante. 
1 clintche, n. f. : 1° Côte (tissu). Dès tchåsses a clintches, 

des bas à côtes. 2° Longe (boucherie). Clintche di vê, 
longe de veau. → clitche. 

2 clintche, adj. : Gauche ; maladroit, maladroite. 
clintchèdje, n. m. : Surplomb, état de ce qui n’est pas 
d’aplomb. 
clintchète, n. f. : Petite pièce de fer attachée à une 
chaîne et servant à accrocher un anneau. 

1 clintchî (44), v. tr. : Incliner, pencher. Clintchî l’ tièsse, 
incliner la tête de côté. 

2 clintchî (44), v. intr. : Déséquilibrer, pencher. Li meûr 
clintche dè costé qu’i va toumer, le mur est branlant. 

3 clintchî (si) (44), v. pron. : Se pencher. Si clintchî foû dèl 
finièsse, se pencher à la fenêtre. 
clip‘-clap‘ ou clip‘ èt clap‘ : → clic-clac. 
clipe, n. f. : Rondin de bois pour le chauffage. 
clipèdje, n. m. : Porte-à-faux (madrier). Èsse a clipèdje ou 
fé clipèdje, porter à faux. 
clique, n. f. : 1° Bande, clique, coterie. 2° Clique 
(instruments). 
cliques, n. f. pl. : Cliques. Prinde sès cliques èt sès 
claques (èt cori èvôye), prendre ses cliques et ses 
claques, plier bagages. 
clitche ou clintche, n. f. : Clenche, poignée de porte. 
L’ouh èst sèré al clitche, la porte n’est pas fermée à clé. 
Ine feume qu’est doûce di clitche, une femme facile. 
clitchèt, n. m. : 1° Trébuchet d’oiseleur. → tinde. 
2° Tombereau (à caisse basculante). Mète dès flahes a 
on clitchèt po l’ rèhôssi, mettre des ridelles à un 
tombereau pour le rehausser. → bègnon, bènê. 
clitchète, n. f. : 1° Crémone, espagnolette, loquet, 
targette, petite clenche, petite poignée de porte. 2° Petit 
verrou de bois sur un axe, qui en tournant tient une porte 
fermée. Clitchète di posti, loquet. → antèye, bizwèye, 
clitchète, pîwèye. 3° Gâchette. 
clitchetèdje, n. m. : Action d’agiter la clenche d’une porte, 
cliquetis qui en résulte. 
clitcheter (2), v. intr. : Agiter, secouer la clenche d’une 
porte. 
clitchî (44), v. tr. : Fermer la porte à la clenche ; syn. 
sèrer al clitche (ou clitchète). 
cloke, n. f. : 1° Cloche. Cloke di clavê, masse sphéroïdale 
de sidérose, qui se détache parfois spontanément du toit 

des couches de houille. Cloke di gåz, amas de grisou qui 
remplit une excavation au-dessus de la voie. Dj’a soné a 
totes lès clokes, je me suis informé partout. Mète li cloke 
so l’ froumadje, mettre la cloche sur le fromage. Li grosse 
cloke, le bourdon. On n’ såreût soner lès clokes èt èsse al 
porcèssion, on ne peut être partout à la fois. Soner lès 
clokes èssonle, sonner plusieurs cloches à la fois. 
2° Egrugeoir, mortier. Li maka d’ine cloke, le pilon d’un 
mortier. Blèssî dè souke al cloke, piler du sucre au mor-
tier. 3° Campanule. → clotchète. 4° Ampoule (épiderme). 
Mi broûleûre èst tote a clokes, la peau de ma brûlure 
forme des ampoules. 
clokeman‘, n. m. invar. : Fondeur de cloches. 
clokète, n. f. : Clochette. 
cloketer (2), v. intr. : Sonner le dernier coup de cloche 
pour la messe. 
clokî, n. m. : Campanile, clocher. I fåt mète li clokî å mitan 
dèl porotche, chaque chose à sa place. 
clon, n. m. : Os saillant à la cuisse des ruminants. 
clope, n. f. : Peur. Avu l’ clope, avoir peur, craindre ; syn. 
bate quarante-ût‘ ou tronler lès balzins. → flêre, hisse, 
pawe, pawou, pèyote, sogne. 
cloque ou cloquète, n. f. : Ampoule, cloque, vésicule. 
→ vèssèye. 
cloqueter (2), v. intr. : Se couvrir d’ampoules (peau). 
clôre (95), v. tr. : Clore, fermer. Boke cloyowe, bouche 
close. Clô t’ gueûye ! la ferme ! tais-toi ! ferme ta gueule ! 
Clôre si cou, mourir. Cloyez l’ouh, fermez la porte ; syn. 
sèrez l’ouh. → clé. Çoula clôrè totes lès d’vises, cela 
clora toutes les discussions. Dji lî-a clôs l’ouh a s’ gueûye, 
je lui ai fermé la porte au nez. Fez-li clôre si gueûye, faites 
le taire. → forclôre. 
clôs, n. m. : Clos (terrain). 
clôs-mantche, n. m. : Canif (pl. Dès clôs-mantches) ; syn. 
coûtê d’ potche. 
clôstrî ; clôstrîre, n. : Tourier, tourière, portier, portière de 
couvent. 
clotchète, n. f. : 1° Campanule. 2° Fuchsia. → cloke, 
glingonète. 
cloteûre, n. f. : Clôture. 
clouche, n. f. : Sou, pièce de cinq centimes ; syn. deûs 
çanses èt d’mèye. Ça n’ våt nin ‘ne clouche, c’est sans 
valeur. I n’ vaut nin ‘ne clouche, il ne vaut pas tripette. Ine 
grosse clouche, une pièce de dix centimes. → bouroute, 
deûtche, lape, mastoke. 
clouksèdje : → glouksèdje. 
cloukser : → gloukser 
clouktê, n. m. : Crapaud accoucheur. → coulouk, crapôd, 
lurtê, rabô. 
clouktèdje, n. m. : Coassement, cri du crapaud, de la 
grenouille. 
cloukter (2), v. intr. : Coasser. → clouktê. 
cloume : → bloume. 
clowieû-lowi, n. m. : Courlis cendré. 
cloyåhe, n. f. : Époque où l’on répare les haies. 
cloyèdje, n. m. : Clôture, action de clore un terrain ou de 
réparer les haies en hiver. → rècloyèdje. 
cloyeû, n. m. : Celui qui fait ou répare les haies de 
clôture. → rècloyeû. 
cloyou ; cloyowe, adj. : Fermé, fermée. 
clussê, n. m. : Crochet à ressort. 
clûte, n. f. : Forme moulée de menue houille pétrie avec 
de la glaise. Neûr come clûte, très sale. → briquète, 
hotchèt, plakis’. 
co : → èco. 
cô, n. m. : 1° Cou, gorge, goulot. → bûzê, gozî, hatrê. 
2° Chou vert d’hiver, qui résiste aux gelées et dont les 
feuilles, étuvées à la graisse, se mangent sous le nom de 
vète djote.; syn. frîzé cô ou frîzêye djote. 
Cô : Coo. 
cocåde, n. f. : Cocarde. 
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cocagne, n. f. : Cocagne. 
Côcâse : Caucase. 
cocher, n. m. : Cocher (conducteur). 
côcion, n. f. : Caution. 
côcionemint, n. m. : Cautionnement. 
coco, n. m. : 1° Fruit du cocotier. Neûh di coco, noix de 
coco. 2° Individu peu recommandable. C’è-st-on coco, 
c’est un individu peu recommandable. On bê coco, un joli 
coco. 3° expr. enf. : œuf. Èsse plin come on coco, être 
dans un état de réplétion complète. 4° t. affectueux. Mi 
p’tit coco, mon petit chéri. 
Coco : C’èst lu qu’a cassé l’ pate a Coco, c’est un 
entrepreneur de travaux finis. 
cocogne, n. m. ou f. : 1° œuf de Pâques (coloré et cuit 
dur). 2° Cadeau de Pâques. Qu’av’ avu po vosse 
cocogne ? qu’avez-vous reçu comme cadeau de Pâques. 
cocosse ou gogosse, n. m. : t. d’affection, enfant chéri. 
Nosse cocosse, notre petit garçon. 
cocote, n. f. : 1° Cocotte en papier ; syn. coq di papî. 
2° Femme légère. 3° Stomatite aphteuse. 4° expr. enf. : 
Cheval. 
côde, n. m. : Code. 
cô-d’-pîd, n. m. : Cou-de-pied (pl. Dès côs-d’-pîds). 
cofe, n. m. : 1° Coffre (en général). Briber avou on cofe (a 
flûtes), mendier à l’aide d’un orgue de Barbarie. Cofe al 
farène, huche. Cofe ås bagues, coffre à vêtements. Cofe 
di nut’, chaise percée. Cofe di stoûve, four de cuisinière. 
On ‘nnè va sins s’ cofe, on n’emporte rien après la mort. 
2° Torse, cage thoracique. Avu on bon cofe, avoir du 
souffle. Li cofe dè stoumac‘, le thorax.  
cofe-fôrt, n. m. : Coffre-fort (pl. Dès cofes-fôrts). 
cofrèdje, n. m. : Coffrage. 
cofrer (2), v. tr. : Coffrer, mettre en prison. 
cofrèt, n. m. : Coffret. 
cognac, n. m. : Cognac. Cognac di hayeteû, genièvre. 
→ pèkèt. 
cogne, n. f. : 1° Air, allure, apparence, dégaine, forme, 
genre, tournure. Avu ‘ne drole di cogne, avoir un air 
bizarre. Ine mohone d’ine bèle cogne, une maison de 
belle apparence. L’afêre prind ‘ne lêde di cogne, l’affaire 
prend mauvaise tournure. N’avu nole cogne, n’avoir 
aucune allure, aucun genre. → alûre, êr, kêre. 2° Coin 
plat en fer du tailleur de pierres. 
côgnès‘ ; côgnèsse, n. : D’un commerce difficile, dur en 
affaire (pl. Côgnès, côgnèsses). → cagnès‘, chicaneû, 
chinaye. 
côgnès‘ ; côgnèsse, adj. : Caoutchouteux, 
caoutchouteuse ; couenneux, couenneuse ; coriace (pl. 
Côgnès, côgnèsses). Dèl côgnèsse tchår, de la viande 
coriace. cognoûle, n. f. : Cornouille (fruit). → kémioûle. 
cognoûlî, n. m. : Cornouiller. → diâle-bate-si-mére, 
kémioûlî. 
cohå, n. m.: Jarret de veau. 
cohe, n. f. : Branchage, branche d’arbre. Côper lès cohes 
d’in-åbe, couper les branches d’un arbre. Èsse so ‘ne 
måle cohe, être dans de mauvais draps. I n’èst måy so 
vète cohe, il est maladif. Il èst come l’oûhê so l’ brantche, 
sa situation n’est pas assurée. Potchî d’ine cohe so l’ôte, 
sauter de branche en branche ou passer brusquement 
d’un sujet à l’autre, faire des coq-à-l’âne. S’aspoyî so ‘ne 
måle cohe, compter sur quelqu’un ou quelque chose qui 
n’offre aucune garantie ; syn. si fiyî so ‘ne måle cwède. 
→ brantche, dicohî. 
cohê, n. m. : Rameau avec ses fruits. On cohê d’ cèlîhes, 
un rameau garni de ses cerises. 
cohète, n. f. : Branchette, brindille, rameau. 
cohî : → gohî. 
cohis‘, n. m. pl. : Émondes (branchages émondés). On 
bwèrê d’ cohis’, une botte de branchettes. On fouwå 
d’ cohis’, un feu de branchages. 

coh‘lèdje, n. m. : 1° Action de garnir de fascines et résul-
tat de cette action. → vèloûtèdje. 2° Action de se ramifier. 

1 coh‘ler (2), v. tr. : Garnir de fascines. → vèloûter. 
2 coh‘ler (2), v. intr. : Ramifier. 

cok-cok-co-dak, onom. : cri de la poule. 
coke, n. m. : Coke. → fraw‘nê. 
cokê, n. m. : Séneçon. 
cokê-coûk ou cokèkê-coûk, onom. : cocorico, chant du 
coq. 
cokelivî, n. m. : Cochevis (alouette huppée). → turlu. 
cokerèye, n. f. : Cokerie. 
cok’nèle, n. f. : Cochenille. 
coksant ; coksante, adj. : Égrillard, égrillarde ; éveillé, 
éveillée ; gaillard, gaillarde ; guilleret, guillerette. Cisse 
pitite båcèle la èst d’dja coksante, cette petite fille est déjà 
bien éveillée. 
coksante, adj. f. : Qui crie longtemps après avoir pondu 
(poule). 
coksèdje, n. m. : Caquetage (poule). 
cokser (2), v. intr. : Caqueter, crételer (poule). 
col, n. m. : 1° Col (partie de vêtement qui entoure le cou). 
Col aler èt r’toûr, col double. 2° Encolure. → golé. 
colå ou colas‘, n. m. : Nigaud (pl. Colås, colas’). 
colant ; colante, adj. : Collant, collante. → plakant. 
Colas : → Nicolas. 
cole, n. f. : Colle. Èvoyî al cole, envoyer au diable, 
envoyer paître ; syn. èvoyî å diâle (ou al dièle ou al djote). 
Marièdje al cole, union libre. → aplakèdje. 
colèbale, n. f. : 1° Barreau à une croisée (construction). 
→ bårê. 2° Petite baie qui aère le fenil. 3° Long clou de 
charpentier. 
colèbèdje, n. m. : Action de tenir des pigeons. 
colèber (2), v. intr. : 1° S’occuper de pigeons (ou d’autres 
volatiles). 2° Converser, deviser, faire la causette. 
→ divizer, djåzer, guêrî. 3° Flirter, fréquenter. I-n-a 
longtimp qu’i colèbèt èssonle, il y a longtemps qu’ils 
flirtent. colèberèye, n. f. : 1° Ensemble de pigeons composant un 
même colombier. 2° Colombophilie, passion pour les 
pigeons. 3° Dada, marotte. On-z-a chasconk si p’tite 
colèberèye, on a chacun ses marottes. 4° Commérage, 
groupe de commères. Quéle colèberèye di feumes ! quel 
groupe de bavardes ! 
colèbeû, n. m. : Colombophile, amateur de pigeons. 
Djône colèbeû, vî brubeû, la manie des pigeons devient 
une passion ruineuse. On colèbeû d’oûhês, un amateur 
d’oiseaux. 
colèbîre, n. f. : 1° Colombier, pigeonnier. Lèyî r’pwèzer s’ 
colèbîre, cesser momentanément de faire participer ses 
pigeons à des concours. On bon colon r’troûve todi s’ 
colèbîre ou on bon colon r’tome todi so l’ hapå, un bon 
père de famille revient toujours au logis. 2° Galetas, 
mansarde. I vikèt d’vins ‘ne colèbîre, ils vivent à l’étroit 
sous les toits. 3° Amphithéâtre. → anfitèyåte. 
colècsion, n. f. : Collection. 
colècsioner (1), v. tr. : Collectionner. 
colècsioneûr ; colècsioneûse, n. : Collectionneur, 
collectionneuse. 
colècter (2), v. tr. : Collecter. 
colèdje, n. m. : Collage. → aplakèdje, plakèdje. 
colègue, n. : Collègue. 
coléje, n. m. : Collège. I n’a nin stu å coléje, mins il a 
passé co cint fèyes divant, il n’a pas fréquenté le collège, 
mais il est passé fréquemment devant (se dit d’un 
ignorant). Li coléje dès jèzwites, le collège des jésuites. Li 
coléje dès-èchèvins, le collège des échevins. 
coléjiyåle, n. f. : Église collégiale. 
colèke, n. f. : Collecte. → quète. 
colemint, n. m. : Enfaîtement. 
coler (1), v. tr. et intr. : 1° Adhérer, coller. Avu l’åme co-
lêye è cwérp (ou ås cwèsses), avoir l’âme chevillée au 
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corps. Li timbe ni cole nin, le timbre ne colle pas. → plakî. 
2° Filtrer. Coler l’ vin, filtrer le vin. 
colèra ou colèrå, n. m. : Choléra. 
colére, n. f. : Colère, courroux. Il a dès målès coléres, il a 
des accès de colère. 
colèrète, n. f. : Collerette. 
colèreûs ; colèreûse, adj. : Coléreux, coléreuse. 
coleû, n. m. : 1° Entonnoir muni d’une étamine pour filtrer 
le lait. 2° Colleur. → plakeû. 
coleûr, n. f. : 1° Couleur, nuance. Coleûr minème ou 
coleûr di stron d’ tchèt, couleur beige. Dès sotès coleûrs, 
des couleurs criardes. Di deûs ou treûs coleûrs, bicolore 
ou tricolore. Lès-oûhês dèl minme coleûr si r’qwèrèt vol’tî 
ou lès-oûhês dèl minme coleûr volèt èssonle ou lès-oûhês 
dèl minme coleûrs si rassonlèt, qui se ressemble 
s’assemble. Papîs d’ coleûr, papier peint. Vos d’vizez 
d’ çoula, come in-aveûle dès coleûrs, vous parlez sans 
rien savoir. 2° Peinture. Coleûr al ditrimpe, détrempe. 
Coleûr a l’êwe, aquarelle. Mète è (ou dèl) coleûr, colorer, 
peindre. → ponde. 3° Teint. Avu ‘ne lêde coleûr, èsse 
come ine peûre di cwin, avoir le teint jaunâtre. Èlle a ‘ne 
lêde coleûr, elle a un laid teint. Gangnî dès coleûrs, 
retrouver des couleurs (après avoir pâli). On vizèdje qu’a 
dès coleûrs, un visage coloré. 4° Fard. Si mète dès 
coleûrs, se farder. → fård. 5° Couleur, chacune des 
quatre marques du jeu de cartes (cœur, carreau, trèfle, 
pique). Poqwè as-s‘ candjî d’ coleûr ? pourquoi as-tu 
changé de couleur ? 
Colèy : → Nicolèy. 
colibète, n. f. : Bagatelle, baliverne, billevesée, 
calembredaine, faribole, futilité, sornette. Taper ‘ne 
colibète, dire des balivernes. On conteû d’ colibètes, un 
conteur de sornettes. → carabistouye, galguizoude, 
råvelê. colidôr, n. m. : Corridor, vestibule. → coulwér. 
colier, n. m. : Collier (bijou). On colier d’ fås pièles, un 
collier de fausses perles. → golé. 
Colin : Personnage d’amoureux. Colin èt Mayon, deux 
amoureux ; syn. Colèy èt Mayon. 
Colin-mayård : Colin-maillard. 
colîre, n. f. : Rigole, conduit pour les eaux usées. 
→ corote, fossé, horå, hore, horê. 
colon, n. m. : Pigeon. C’èst l’ manèdje di colons, c’èst 
l’ frumèle qui noûrih, se dit d’un couple où c’est la femme 
qui apporte les moyens financiers. Colon bårbèt, pigeon 
cravate liégeois. Colon d’ coûr ou bastå, pigeon de cour. 
Colon d’ tape, pigeon voyageur (de concours). Colon 
d’ tchamp, biset. → bizeû. Colon manså ou såvadje 
colon, pigeon ramier. Coreû ås colons, coureur qui portait 
au contrôle les bagues des pigeons mis à un concours et 
rentrés au pigeonnier. Ine frumèle colon, une pigeonne. 
Tini dès colons, élever des pigeons. Taper dès colons, 
lâcher des pigeons. Mète dès colons a tape, mettre des 
pigeons à un concours. → colèber, gruzus’, stron-d’-
colon. colonåde, n. f. : Colonnade. 
colone, n. f. : Colonne. 
colonél, n. m. : Colonel. 
colonète, n. f. : Colonnette. 
coloniål ; coloniåle, adj. : Colonial, coloniale (pl. 
coloniåls, coloniåles). 
colonîye, n. f. : Colonie. 
colôrièdje, n. m. : Coloriage, enluminure. 
colôrier (42), v. tr. : Colorier, enluminure. 
colossål ; colossåle, adj. : Colossal, colossale (pl. 
colossåls, colossåles). 

1 colowe, n. f. : 1* carneau (chaudière). 2° Serpentin. 
2 colowe ou coloû ou coloûte ou coloûve ou colowe ou 

counoûve, n. f. : Couleuvre. 
colpôrtèdje, n. m. : Colportage. 
colpôrter (2), v. intr. : Faire le métier de colporteur. 
colpôrteûr, n. m. : Colporteur. 
colza ou colzå, n. m. : Colza. 

coma, n. m. : Virgule. → virgule. 
comandant, n. m. : Commandant (grade). 
combat, n. m. : Combat. 
combatant, n. m. : Combattant. 
combate (78), v. tr. : Combattre ; syn. aler disconte ou si 
bate disconte. 
comblèmint, n. m. : Comblement. → ristopèdje. 
Comblin : Comblain. 
com‘-com‘, n. m. invar. : Jeu des quatre coins. Djouwer å 
com‘-com‘, jouer aux quatre coins. 

1 come, adv. : 1° Comme. C’èst tot come, c’est tout 
comme. Come di djusse, évidemment, naturellement, à 
juste titre. Come dji so binåhe, comme je suis content. 
Come i fåt, convenable, honorable, respectable. Fé come, 
imiter, singer ; syn. fé parèy. 2° Tel que, telle que. In-ome 
come mi, un homme tel que moi. Li mohone è-st-a vinde 
come èlle èst, la maison est à vendre dans l’état où elle se 
trouve. → come qwè. 

2 come, conj. : Comme. Bèle come in-andje, très jolie. 
Come on fré, comme un frère. Èsse moussî come on 
milôrd, être vêtu richement. In-ome come lu, un homme 
comme lui. Ti k’mandes chal come si t’èsteûs mêsse, tu te 
conduis comme si tu étais le maître. 
comèdèye, n. f. : 1° Comédie. Comèdèye è treûs-akes, 
comédie en trois actes. Djouwer l’ comèdèye, simuler. Feû 
d’ comèdèye, dramaturge. Ni djouwez nin tant 
l’ comèdèye, ne faites pas tant de simagrées. On djouweû 
d’ comèdèye, ine djouweûse di comèdèye, un comédien 
ou un hypocrite, une comédienne ou une hypocrite. 
→ comèdyin. 2° Théâtre. Dès piéces di comèdèye, des 
pièces de théâtre. Aler al comèdèye, aller au théâtre. 
comèdyin ; comèdyène, n. : Comédien, comédienne. 
come qwè, loc. adv. : Pourquoi. Vola come qwè nos n’î-
avans nin stu, voilà pourquoi nous n’y sommes pas allé. 
comèrçant ; comèrçante, n. : Commerçant, 
commerçante. 
comèrce, n. m. : Commerce. C’è-st-in-ome di comèrce, il 
est commerçant. Èsse è comèrce, faire commerce ; syn. 
fé botique. Dji fê comèrce, je reste neutre, je ne prend pas 
position. Lîve di comèrce, livre de comptes, registre. On 
comèrce qui rote bin, un commerce prospère. Rimète si 
comèrce (ou botique), remettre son commerce. 
comèrcer (1-2), v. tr. ind. : Commercer. 
comére ou kimére, n. f. : 1° Commère, bavarde rusée. 
2° Fille ou femme (en général). I veût vol’tî lès coméres, il 
aime les femmes. Ine comére Marôye, un homme qui se 
mêle du ménage. → compére, crapôde. 
comérèdje ou kimérerèye (k’mérerèye), n. f. : Cancans, 
commérage. 
comérî (44) ou kimérî (k’mérî) (44), v. intr. : Caqueter, 
commérer. → caketer. 
comériant ; comériante ou kimériant (k’mériant) ; 
kimériante (k’mériante), adj. : Qui aime le commérage. 
comeune, n. f. : Commune (agglomération). Dèl 
comeune, communal, communale. Viker so l’ comeune, 
vivre de l’assistance publique ; syn. viker so l’ pro-dèyô ou 
viker so l’åmône dès pôves. 
comeunémint ou comunémint, adv. : Communément. 
comique, n. m. : Burlesque, comique, risible. 
comiquemint, adv. : Comiquement, plaisamment. 
comissåriåt, n. m. : Commissariat. → pèrmanance. 
comissêre, n. : Commissaire. 
comission, n. f. : 1° Commission, communication, 
message. Dji li f’rè l’ comission, je lui transmettrai le 
message. Fé ‘ne bwègne comission, transmettre un 
message douteux. Vo-‘nnè-la ‘ne comission, voilà qui est 
embarrassant. 2° expr. : Fé s’ comission, déféquer. Fé si 
p’tite (comission), uriner. 
comissioner (2), v. tr. : Commissionner. 
comissionêre, n. : Commissionnaire. 
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comissions, n. f. pl. : Achats, emplettes. Fé sès comis-
sions, faire ses emplettes. 

1 comôde, n. f. : Commode (meuble). 
2 comôde, adj. : Commode, facile, pratique, simple. ° In-

årmå qu’èst bin comôde, une armoire bien pratique. 
→ incomôde. 
comôdémint, adv. : Commodément. 

1 comôdité, n. f. : Commodité. → incomôdité. 
2 comôdité, n. m. : Commodités, latrines, lieux d’aisances, 

toilettes. On måssî comôdité, des lieux d’aisance 
malpropres. Il è-st-å comôdité, il est aux toilettes. 
compagnîye (èt), loc. adv. : Et compagnie, et les autres. 
comparåbe, adj. : Comparable. → incomparåbe. 
comparant ; comparante, adj. et n. : Comparant, 
comparante (droit). 
comparète (78), v. intr. : Comparaître. Citåcion po 
comparète, citation à comparaître. 
comparêzon, n. f. : Comparaison. 
compårtimint, n. m. : Compartiment. 
comparucion, n. f. : Comparution. 
compas ou côpas, n. m. : Compas. Avu l’ compas è l’oûy, 
avoir l’œil, voir juste ; syn. avu l’oûy èl tièsse, avu l’ côp 
d’oûy, avu l’ rûle è l’oûy. 
compassion, n. f. : Compassion. 
compati (66) ou compåti (66), v. tr. ind. : Compatir. 
→ påti. 
compatihant ; compatihante ou compåtihant ; 
compåtihante, adj. : Compatissant, compatissante. 
compåtriyote, n. : Compatriote. 
compére ; comére, n. : Parrain ou marraine (l’un par 
rapport à l’autre). → pårin. 
compére ou kipére (k’pére), n. m. : Compère, complice. 
Ènn ‘aler compére a k’pagnon, s’en aller de pair, 
ensemble. On hardi compére, un effronté compère. 
→ kimére, kipagnon. 
compètance ou compètince, n. f. : Compétence. Çoula 
n’èst nin di m’ compètance (ou d’ mès compètances), cela 
n’est pas dans mes compétences. 

1 compètant ; compètante, adj. : Compétent, compétente. 
2 compètant ; compètante, n. : Qui est compétent, expert. 

Fé l’ compètant d’vins tot, faire l’expert en tout. 
compèter (1), v. tr. : Concerner, être de la compétence. 
Mèlez-v’ di çou qui v’ compète, mêlez vous de ce qui vous 
regarde. 
compètince : → compètance. 
compinsåcion, n. f. : Compensation. 
compinser (1), v. tr. : Compenser. 
complècse, n. m. : Complexe (psychologie). 
complêhance, n. f. : Complaisance. 
complêhanmint, adv. : Complaisamment. 
complêhant ; complêhante, adj. : Complaisant, 
complaisante. 
complèmint, n. m. : Complément. 
complêre (98), v. tr. ind. : Complaire. 

1 complèt, n. m. : Complet ; syn. abit complèt. 
2 complèt ; complète, adj. : Complet, complète. In-abit 

complèt, un complet ; syn. on complèt. → ètîr. 
complètemint, adv. : Complètement, entièrement, 
totalement. → tot-a fêt, tot-ètîr. 
complèter (1), v. tr. : Compléter, parfaire. 
complicåcion, n. f. : Complication. 
complice, adj. et n. : Complice. 
complicité, n. f. : Complicité. 
complimint ou complumint, n. m. : Compliment, dis-
cours, éloge, félicitations. Dîre on complimint d’ fièsse, 
dire un compliment. Dji v’ fêt mès complimints, je vous fé-
licite. Fez-li (tot) mès complimints ou fez-li tote ine banse 
di complimints, remettez lui mon bonjour, saluez-le de ma 
part. In-amitieûs complimint, un compliment affectueux. In-
anoyeûs complimint, un compliment ennuyeux. Lèyans la 
lès complimints, trêve de compliments. On bwègne com-

plimint, un saugrenu compliment. On complimint bin (ou 
må) toûrné (ou trossî), un compliment bien (ou mal) tour-
né. On complimint froté so ‘ne savate, un compliment im-
pertinent. On sètch complimint, un compliment cassant, 
sec. Ravaler) s’ complimint, rengainer son compliment. 
compliminter (2) ou compluminter (2), v. tr. : 
Complimenter, congratuler, féliciter, louer. 
compliminteû ; compliminteûse ou compluminteû ; 
compluminteûse, n. : Complimenteur, complimenteuse. 
compliqué ; compliquêye, adj. : Complexe ; compliqué, 
compliquée ; embrouillé, embrouillée. 
compliquer (2), v. tr. : Compliquer. → complicåcion, 
mahî. 
complotèdje ou complot, n. m. : Cabale, complot, 
conspiration. 
comploter (1-2), v. tr. et intr. : Comploter, conspirer. 
comploteû ; comploteûse ou comploterèsse (f), n. : 
Comploteur, comploteuse ; conspirateur, conspiratrice. 
complumint : → complimint. 
compluminter : → compliminter. 
compluminteû ; compluminteûse : → compliminteû. 

1 compôrter (2), v. tr. : Comporter. 
2 compôrter (si) (1), v. pron. : Se comporter, se conduire. I 

n’ si compôrte nin bin, il ne se comporte pas bien. 
→ kidûre. 
compôrtumint, n. m. : Comportement. 
composteûr, n. m. : Composteur. 
compote, n. f. : Compote, marmelade. Dèl compote ås 
peûres, de la compote de poires. ènn’aler tot-a compote, 
se défaire, se délayer. 
compotî, n. m. : Compotier. 
compôzer (5), v. tr. : Composer. 
compôzicion, n. f. : Composition. 
compôziteûr ; compôzitrice, n. : Compositeur, 
compositrice. 
comprèsse, n. f. : Compresse. 
comprindåve, adj. : Compréhensible, intelligible. 
comprinde (84), v. tr. : 1° Comprendre, interpréter. 
Comprinde (ou prinde) boûf‘ po vatche (ou li cou-z-å hôt 
ou di-d’-triviès), confondre, se méprendre grossièrement ; 
syn. prinde ine sôre po l’ôte ou prinde sès savates (ou 
tchåsses) po sès solers. → confonde. Comprinde kinedal, 
ne rien comprendre. Fé comprinde, expliquer, inculquer. 
Parvini a comprinde, déchiffrer. Qu’on ne pout comprinde, 
incompréhensible. 2° Inclure. Påques î compris, Pâques 
inclus. 3° Apprécier. Comprindez-v’ çou qu’ vos parints 
ont fêt por vos, appréciez-vous ce que vos parents ont fait 
pour vous ? 
compris ; comprîse, adj. : Compris, comprise ; interprété, 
interprétée. Vos-avez må compris mès paroles, vous avez 
mal interprété mes paroles. 
compromète (78), v. tr. : Compromettre. 
compromis, n. m. : Compromis. 
com‘sèdje, n. m. : Commérage, tripotage, intrigue. 
→ cacayerèye. 
com‘sèdjî (44), v. intr. : Commérer, intriguer. → cacayî. 
comugnî (45), v. intr. : Communier. 
comugnon, n. f. : Communion. 
comun ; comeune, adj. : Commun, commune. 
comunål ; comunåle, adj. : Communal, communale (pl. 
comunåls, comunåles) ; syn. dèl comeune. Li consèy 
comunål, le conseil communal. On consèyer comunål, un 
conseiller communal. 
comunémint : → comeunémint. 
comunicåcion, n. f. : Communication. 
comunisse, adj. et n. : Communiste. 
comunôté, n. f. : Communauté. 
conård, n. m. : Con. 
concèpcion, n. f. : Conception. 
concêrt, n. m. : Concert. 
concèvåbe, adj. : Concevable. → inconcèvåbe. 
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concièrje, n. : Concierge. → pwèrtî. 
concintråcion, n. f. : Concentration (camp). 
conclûre (97), v. tr. : Conclure. → fini. 
conclûzion, n. f. : Conclusion. 
concombe, n. m. : Concombre. 
concôrdat, n. m. : Concordat. 
concôrde ou concorde, n. f. : Concorde. 
concouri (106), v. tr. ind. : Concourir. 
concoûrs, n. m. : Concours. 
concurance, n. f. : Concurrence. 
concurant ; concurante, adj. et n. : Concurrent, 
concurrente. 
concwèrdance, n. f. : Concordance. 
concwèrdant ; concwèrdante, adj. : Concordant, 
concordante. 
concwèrder (8), v. intr. : Concorder. 
concwèstèdje, n. m. : Action de prendre de biais (un 
banc de roche) ou leur obliquité. 

1 concwèster (2), v. tr. : Côtoyer, être côte à côte. 
→ aconcwèster. 

2 concwèster (2), v. tr. et intr. : Prendre de biais (un banc 
de roche). 
con-d’aguèce, n. m. : Fusain (pl. Dès con-d’aguèces). 
condånåbe, adj. : Condamnable. 
condånåcion, n. f. : Condamnation, pénalité, réprobation. 
condåner (1) ou condanner (1), v. tr. : Condamner, 
réprouver. 
condicion, n. f. : Condition. Fé ‘ne saqwè d’vins lès 
condicions, faire quelque chose comme ce doit être fait. 
condicionél ; condicionéle, adj. : Conditionnel, 
conditionnelle. 
condicioner (2), v. tr. : Conditionner. 
condicionélemint, adv. : Conditionnellement. 
condjî, n. m. : 1° Congé, permission. Èsse an condjî, être 
en congé. 2° Préavis. Riçûre si condjî, être congédié, 
remercié, recevoir son préavis ; syn. riçûre sès ût djoûs. 
condjuråcion, n. f. : Conjuration. 
condjuré ; condjurêye, n. : Conjuré, conjurée. 
condjurer (20), v. tr. : Conjurer. → acondjurer. 
condolèyances, n. f. pl. : Condoléances. 
Condroz, n. m. ou f. : Condroz. È hôt Condroz, dans le 
haut Condroz. Dè boûre dèl Condroz, du beurre du 
Condroz. 
condruzî ; condruzîre ou condrozî ; condrozîre, adj. et 
n. : Du Condroz. 
conducteûr ; conductrice, adj. et n. : Conducteur, 
conductrice. → tchåfeû. 
condwite, n. f. : Conduite. → kidûhance, incondwite. 
cône, n. m. : Cône. 
confècsion, n. f. : Confection. 
confècsioner (1), v. tr. : Confectionner. 
confèssionål : → kifèssionål. 
confi (66), v. tr. : Confire. 
confidance ou confidince, n. f. : Confidence. 
confidant ; confidante, adj. et n. : Confident, confidente. 
confîrmåcion, n. f. : Confirmation. → bindê. 
confîrmer (2), v. tr. : Confirmer. → racèrtiner. 
confiscåcion, n. f. : Confiscation. 
confisquèdje, n. m. : Confiscation. 
confisquer (2-39), v. tr. : Confisquer. 
confit ; confite, adj. : Confit, confite. 
confitûre ou confiteûre, n. f. : Confiture. 
confitûrerèye, n. f. : Confiturerie. 
confiyance ou confiyince, n. f. : Confiance. Fez-m’ 
confiyance, faites-moi confiance. → fiyance, fiyåte. 
confiyant ; confiyante, adj. : Confiant, confiante. 

1 confiyî (51), v. tr. : Confier. 
2 confiyî (si) (51), v. pron. : Se confier. 

confizerèye, n. f. : Confiserie. 
confizeûr, n. m. : Confiseur. 

confonde (84), v. tr. : Confondre, se méprendre grossiè-
rement ; syn. comprinde (ou prinde) boûf‘ po vatche (ou li 
cou-z-å hôt ou di-d’-triviès) ou prinde ine sôre po l’ôte ou 
prinde sès savates (ou tchåsses) po sès solers. → mahî. 
confôrmåcion, n. f. : Conformation. 
confôrme, adj. : Conforme. 
confôrmémint, adv. : Conformément. 

1 confôrmer (2), v. tr. : Conformer. 
2 confôrmer (si) (2), v. pron. : Se conformer. 

confôrmité, n. f. : Conformité. 
confôrt, n. m. : Confort. 
confôrtåbe, adj. : Confortable. 
confrére, n. m. : Confrère. → plankèt. 
confrérèye, n. f. : Confrérie. Èsse dèl grande confrérèye, 
être marié. 
confronter (2), v. tr. : Confronter. 
Congo : Congo. 
congolês ; congolêse, adj. et n. : Congolais, congolaise. 
conin, n. m. : 1° Lapereau. 2° Pubis de la femme. 
→ bwète, nate. 
conin-d’-bèguène, n. m. : Gâteau ou petit pain fendu par 
le milieu (pl. Dès conins-d’-bèguènes). → crèné. 
conivance, n. f. : Connivence. 
conjoncsion, n. f. : Conjonction. 
conjugal ; conjugale, adj. : Conjugal, conjugale. 
conjuguer (1), v. tr. : Conjuguer. 
conjuguêzon, n. f. : Conjugaison. 
conm’nåbe ou conv'nåbe, adj. : Convenable, 
satisfaisant. 
conm’nåblèmint ou conv'nåblèmint, adv. : 
Convenablement. 
conm’nance ou conv'nance, n. f. Convenance, 
arrangement. Marièdje di conm’nance, mariage de 
convenance. Nos-avans fêt nos conm’nances, nous avons 
fait nos arrangements. 
conm’nances ou conv'nances, n. f. pl. : Arrangement, 
convenances, convention. Rèspècter lès conm’nances, 
respecter les convenances. 
conm’ni (113) ou conv'ni (131), v. intr. ind. : Arranger, 
convenir. → rik’nohe. 
conm’nou ; conm’nowe ou conv'nou ; conv'nowe, 
adj. : Convenu, convenue. 
conquèrant ; conquèrante, adj. et n. : Conquérant, 
conquérante. 
conquète, n. f. : Conquête. 
conquis ; conquîse, adj. : Conquis, conquise. 
consacré ; consacrêye, adj. : Consacré, consacrée. 

1 consacrer (43), v. tr. : Consacrer. 
2 consacrer (si) (43), v. pron. : Se consacrer. 

conscrit, n. m. : conscrit. 
consèlier ; consèlière : → consèyer. 
consèquanmint, adv. : Conséquemment. 
consèquance, n. f. : Conséquence. 

1 consèquant ; consèquante, adj. : Important, importante. 
Ine afêre consèquante, une affaire importante. 

2 consèquant (par), loc. adv. : Par conséquent. 
consècråcion, n. f. : Consécration. 
consèrvåcion, n. f. : Conservation. 
consèrvateûr ; consèrvatrice, adj. et n. : Conservateur, 
conservatrice. 
consèrvatwére, n. m. : Conservatoire. 
consèrve, n. f. : Conserve. 
consèrver (1), v. tr. : Conserver (préserver de l’altération). 
→ wårder. 
consèy, n. m. invar. : Conseil. 
consèyer ; consèyère ou consèlier ; consèlière, n. : 
Conseiller, conseillère. On consèyer comunål, un 
conseiller communal. 
consî (55), v. tr. : Conseiller. → consèy. 
considéråbe, adj. : Considérable, estimable. 
considéråcion, n. f. : Considération. 
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considèrer (7), v. tr. : Considérer, estimer ; syn. fé dè 
cas. → pèzer. 
consièdje, n. m. : Conseil, action de conseiller. 
→ consèy. 
consieû ; consieûse, n. : Conseilleur, conseilleuse. 
consigner (2), v. tr. : Consigner. 
consintemint, n. m. : Acquiescement, agrément, 
assentiment, approbation, consentement. → acwérd. 
consinti (121), v. tr. : Consentir ; syn. bin voleûr ou èsse 
d’acwérd. 
consîre, n. f. : Congère. 
consistince, n. f. : Consistance. 
consiyeûse, n. f. : Conseillère, égérie. 
consolåbe, adj. : Consolable. → inconsolåbe. 
consolåcion, n. f. : Consolation. 
consolant ; consolante, adj. : Consolant, consolante. 
console, n. f. : Console. 
consoler (1-2), v. tr. : Consoler. → rapåfter. 
consoleû ; consoleûse, n. : Consolateur, consolatrice. 
consomåcion, n. f. : Consommation. 
consomer (1), v. tr. : Consommer. 
consomeû ; consomeûse, adj. : Consommateur, 
consommatrice. 
consone, n. f. : Consonne. 
constance, n. f. : Constance. 
constanmint, adv. : Constamment 
constant ; constante, adj. : Constant, constante. 
Constant ; Constance, prén. : Constant, Constance. 
constater (1), v. tr. : Constater. 
constitucion, n. f. : Constitution. 
construcsion, n. f. : Construction. → batumint. 
constructeûr, n. m. : Constructeur. 
constrûre (97), v. tr. : Construire. → bati. 
consul, n. m. : Consul. 
consulat, n. m. : Consulat. 
consule, n. f. : Consultation entre médecins dans un cas 
difficile. 
consultåcion, n. f. : Consultation. 
consultant ; consultante, adj. et n. : Consultant, 
consultante. 
consulter (2), v. tr. : Consulter. 
consyince, n. f. : 1° Conscience. Avu consyince, être 
conscient (consciente). Avu l’ consyince tranquile (ou 
påhûle ou è påye), avoir la conscience en paix. Avu on 
r’mwérd di consyince, avoir du remords. Avu so l’ 
consyince, avoir sur la conscience. Mète li min so l’ 
consyince, examiner de bonne foi. 2° Moralité, probité. 
Avu dèl consyince, avoir de la moralité. Avu ‘ne lådje 
consyince, avoir une moralité douteuse. N’avu nole 
consyince, n’avoir aucune moralité. → inconsyince, 
sincieûs. 
consyint ; consyinte, adj. : Conscient, consciente. 
→ inconsyint. 
contåbe, n. m. : Comptable. 

1 contant, adj. et n. : Comptant. Atcheter èt vinde å contant, 
acheter et vendre au comptant. 

2 contant, adv. : Comptant. Payî contant, payer comptant. 
1 conte, n. m. : 1° Conte, propos, récit. Avu dès bwègnes 

contes ou avu (ou tini) dès contes a bouyotes (ou a v’ 
bouhî djus), dire des absurdités, des fariboles, des inep-
ties. 2° Compte. A bon conte, à bon compte, bon marché ; 
syn. bon martchî. Al fin dè conte, finalement, en fin de 
compte ; syn. al fin dès fins. Avu s’ conte, être à bout de 
force, hors de combat, saturé. C’èst l’ conte tot rond, c’est 
le compte exact. Chasconk (ou chaque) si conte, chacun 
son dû. Dîre si conte a ‘ne saquî, dire son fait à quelqu’un. 
Èsse di bon conte, être de bonne foi. Èsse lon dè conte, 
être loin de compte. Fé dès contes d’apoticåre, faire des 
comptes méticuleusement. Kimint as-s‘ fêt t’ conte ? 
comment t’y es-tu pris ? Li conte n’èst nin djusse, le calcul 
est erroné. So l’ conte d’ine ôte, au dépens d’autrui. 

3° Profit. Chasconk (ou chaque) po s’ conte, chacun pour 
soi. Fé bin s’ conte, trouver du profit. Fé bin t’ conte, vois 
où est ton intérêt. Fé po s’ conte, travailler à son profit. 
Ovrer (ou fé) a s’ conte, travailler comme indépendant.  

2 conte, prép. : Contre, à l’encontre. Conte dè djoû, à 
contre-jour. Côper ‘ne sitofe conte dè filèt, couper une 
étoffe à contre-fil. Conte di mi, à mon encontre ou contre 
moi. Onk conte (di) l’ôte, opposés un à l’autre ou l’un 
contre l’autre. → conte-coûr, conte-djoû, conte-fi, conte-
gote, conte-orde, disconte. 

3 conte, adv. : Contre. Èsse conte, être hostile. Lèyîz l’ouh 
conte, laissez la porte tout contre le chambranle. 

4 conte ; contèsse, n. : Comte, comtesse. 
contecoûr, n. m. : Contrecœur (cheminée). Avu l’åme 
ossi neûre qui l’ contecoûr, avoir l’âme vile. 
conte-coûr, adv. : A contrecœur. Fé ‘ne saqwè conte-
coûr, faire quelque chose à contrecœur. 
conte-fis, n. m. invar. : Compte-fils. 
contefwért, n. m. : Contrefort. Roter so sès contefwérts, 
marcher sur les contreforts de ses souliers. 
conte-gote, n. m. : Compte-goutte (pl. Dès conte-gotes). 
conte-ôrde, n. m. : Contre-ordre (pl. Dès conte-ôrdes). 

1 conter (1), v. tr. : Conter, narrer, raconter, relater. Dj’ô qu’ 
ti m’èl contes, tu me racontes des histoires. → raconter. 

2 conter (1), v. tr. et intr. : 1° Calculer, comptabiliser, 
compter. A conter di d’min, à partir de demain. Conte 
dissus è beût d’ l’êwe, n’y compte pas. Conter al longue 
crôye, compter en chiffres romains. Conter foû, dédaigner. 
Conter po de peûve èt (dè) sé, être considéré comme 
quantité négligeable. Conter so, escompter, tabler. 
Contez-v’ çoula po rin ? n’attachez-vous aucune 
importance à cela ? Çoula n’ conte nin, ça ne compte pas. 
I pout bin conter qwinze, il peut être certain d’échouer. Il 
avise qu’i n’ sèpe conter treûs, il semble peu instruit. Li ci 
qui conte so ine ôte, va sovint dwèrmi sins soper, il ne faut 
compter que sur soi. Pout-on conter sor lu ? est-il fiable ? ; 
syn. si pout-on fiyî a lu ? Tot bin conté, en dernière 
analyse. 2° Croire, envisager. Conte on pô ! ah bah ! c’est 
surprenant ! Dj’a bin conté mori, j’ai bien cru mourir. 

3 conter (si) (1), v. pron. : Se croire, se figurer. I s’ conte 
ine saquî, il se croit important ; syn. i s’ prind po ‘ne saquî. 
conterèye, n. f. : Bureau de recettes d’une fabrique 
d’église. 
contèståbe, adj. : Contestable. → incontèståbe. 
contèståcion, n. f. : Contestation. 
contèster (2-39), v. tr. : Contester. 
conteû ; conteûse, n. : 1° Conteur, conteuse ; narrateur, 
narratrice ; raconteur, raconteuse. On conteû d’ colibètes, 
un conteur de sornettes. On conteû d’ novèles, un 
nouvelliste. → on tchêye-novèles. 2° Celui, celle qui 
compte. On conteû d’ peûs è pot, un avare, un chicanier, 
un tatillon, un ladre. 
conteûr, n. m. : Compteur. 
contimplåcion, n. f. : Contemplation. 
contimpler (2), v. tr. : Contempler. 
continant, n. m. : Continent (géographie). 
continouwer (36), v. tr. : Continuer, perpétuer. 
→ continuwåcion, porsûre. 
contint ; continne, adj. : Content, contente ; enchanté, 
enchantée ; satisfait, satisfaite. Li mêsse èst contint d’ mi, 
il èst binåhe, le patron est content de moi, il est satisfait. 
Qui èst contint èst ritche, celui qui est content est riche. 
→ binåhe, må-contint, mècontint. 
contintemint, n. m. : Contentement, satisfaction. 
Contintemint passe ritchèsse, l’argent ne fait pas le 
bonheur. → mècontintemint. 
continter (1), v. tr. : Contenter, satisfaire. I s’ continte di 
(ou avou) pô (d’ tchwè), il se satisfait de peu. 
→ mècontinter. 
continuwåcion, n. f. : continuation. 
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continuwél ; continuwéle, adj. : Continuel, continuelle ; 
perpétuel, perpétuelle. 
continuwélemint, adv. : Continuellement, 
perpétuellement ; syn. sins-arèt ou tot l’ timp. 
cont'nance ou cont'nince, n. f. : Contenance. 
cont'ni (113), v. tr. : Contenir. 
cont'nince : → cont'nance. 
cont'nou, n. m. : Contenu. 
contradicsion, n. f. : Contradiction. C’è-st-in-èsprit d’ 
contradicsion, il est toujours négatif. 
contråriant ; contråriante, adj. : Contrariant, 
contrariante. 
contrårier (42), v. tr. : Contrarier. 
contrårièté, n. f. : 1° Contrariété. → ravrouhe. 
2° Déconvenue. Quéle contråriété po sès parints, quelle 
déconvenue pour ses parents. 
contrårieû ; contrårieûse, n. : Contradicteur, qui 
contrarie. 
contrasse, n. m. : Contraste. → difèrince. 
contraster (2), v. tr. : Contraster. 
contrat, n. m. : Contrat. 
contravancion, n. f. : Contravention. → procès. 

1 contråve, adj. : 1° Contraire ; inverse ; opposé, opposée ; 
qui n’est pas adéquate (au sens matériel). Avaler dè 
contråve trô ou avaler contrêre, avaler de travers. Prinde li 
trin contråve, se tromper de train. Vos-avez pris l’ contråve 
vôye ou vos-avez toûrné dè contråve costé, vous avez 
pris le chemin opposé. Èvoyî a ‘ne contråve adrèsse, 
envoyer à une fausse adresse. → contrêre. 

2 contråve (è), loc. adv. : Au contraire, à l’envers, à 
l’inverse, à l’opposé, à rebours, à rebrousse-poil, de 
travers (au sens matériel). Mète sès solers è contråve, 
mettre ses souliers à l’envers. Fièstî on tchèt è contråve, 
caresser un chat à rebrousse-poil. Çoula li parèt‘ tot-è 
contråve, cela lui paraît contradictoire. → contrêre (2). 
contråvemint, adv. : Contrairement, à l’opposé (au sens 
matériel). → contrêremint. 
contrèbasse, n. f. : Contrebasse. 
contrècôp, n. m. : Contrecoup. 
contrèdanse, n. f. : Contredanse. 
contrèfaçon, n. f. : Contrefaçon. 
contrèfèzant, n. m. : Rousserolle. 
contrèjite, n. f. : Contre-latte, grosse latte posée 
parallèlement aux chevrons pour soutenir les chevrons 
d’un toit. contrèmarche, n. f. : Contremarche. 
contrèminti, v. intr. : Superlatif de mentir (n’est utilisé 
qu’au participe passé). T’ènn’as minti èt contrèminti, c’est 
absolument faux. 
contrèpîd, n. m. : Contre-pied. → contrêre (2). 
contrèplaqué, n. m. : Contreplaqué (matériau). 
contrèpwèzon, n. m. : Contrepoison. 

1 contrêre, adj. : 1° Contraire, directement opposé (dans le 
sens moral ou figuré). Avaler contrêre ou avaler dè 
contråve trô, avaler de travers. C’èst contrêre å réglumint, 
c’est interdit par le règlement. 2° Défavorable, hostile, 
nuisible. Dj’a magnî ‘ne saqwè d’ contrêre, j’ai mangé 
quelque chose d’indigeste. Mi bèle-mére n’est nin 
contrêre, ma belle-mère ne m’est pas défavorable. 
→ contråve (1). 

2 contrêre, n. m. : Contraire, en opposition. Dîre li contrêre, 
contredire. Dè contrêre costé, à contre-poil. Dji n’ vis di nin 
l’ contrêre, je ne vous contredis pas. I fêt l’ contrêre di çou 
qu’i dit, sa conduite est à l’opposé de ce qu’il dit. Ni d’hez 
nin l’ contrêre di vosse pére, ne contredisez pas votre 
père. Qui dè contrêre, bien au contraire. Vîrer l’ contrêre, 
contester, défendre la thèse opposée. → contråve (2). 
contrêremint, adv. : Contrairement (dans le sens moral 
ou figuré). → contråvemint. 
contrêye, n. f. : Contrée. 
con‘trêye, n. f. : Clapier. 

contribucion, n. f. : Contribution, écot, quote-part. Apwèr-
ter s’ contribucion, apporter sa quote-part. 
contribucions, n. f. pl. : Contributions, impôts. Payî sès 
contribucions, payer ses impôts. 
contribuwåbe, n. : Contribuable. 
contribuwer (1), v. tr. ind. : Contribuer ; syn. prinde pårt. 
contricion, n. f. : Contrition. 
contrimêsse, n. m. : Contremaître. → mêste-ovrî. 
controle, n. m. : Contrôle. 
controlèdje, n. m. : Contrôle. 
controler (1-2), v. tr. : Contrôler. 
controleû, n. m. : Celui qui contrôle. 
controleûr ; controleûse, n. : Contrôleur, contrôleuse 
(fonction). 
contrôrde, n. m. : Contrordre. 
contwér, n. m. : Comptoir. → candjelète. 
conv'nåbe : → conm’nåbe 
conv'nåblèmint : → conm’nåblèmint. 
conv'nance : → conm’nance. 
conv'nances : → conm’nances. 
convèrsåcion, n. f. : Conversation. → divise. 
convèrsion, n. f. : Conversion. 
convèrti (66), v. tr. : Convertir. 
convicsion, n. f. : Conviction. 
conv'ni : → conm’ni. 
conv'nou ; conv'nowe : → conm’nou. 
convocåcion, n. f. : Convocation. 
convoquer (1), v. tr. : Convoquer. 
convôye ou kivôye (k’vôye), n. f. : Circulation, va-et-vient, 
allées et venues. So l’ fôre, qwand l’ solo lût, ci n’èst 
qu’ine convôye di djins, sur la foire, quand le soleil luit, ce 
ne sont que des allées et venues. 
convoyèdje ou kivoyèdje (k’voyèdje), n. m. : Convoyage. 
convoyeû ou kivoyeû (k’voyeû), n. m. : Convoyeur. 
convoyî (52) ou kivoyî (k’voyî) (52), v. tr. : Convoyer. 
convulsion, n. f. : Convulsion. Toumer d’vins lès 
convulsions, être saisi de convulsions ; syn. toumer d’vins 
lès fîves. 
convwè, n. m. : Convoi. 
côp, n. m. : 1° Coup. Atraper on côp d’ solo, avoir une in-
solation. Avu on côp d’ bon, avoir un coup franc. Avu on 
côp d’ mårtê (ou d’ ma), être un peu fou ; syn. èsse bouhî. 
Avu s’ côp, avoir son compte, recevoir le coup de grâce ; 
syn. avu s’ daye. Côp d’aloumîre, éclair (orage). Côp d’êr, 
bouffée d’air, courant d’air. Côp d’êr è l’oûy, irritation de 
l’œil due à un courant d’air. Côp d’ feû, coup de grisou. 
Côp d’ gorê, coup de collier. Côp d’ Malcus‘ ou côp dèl 
mwért ou côp påhûle, coup de grâce. → ahèssî, buscûte, 
crompîre, daye, gnac, kènote. Côp d’ gueûye ou côp 
d’ linwe, brocard, calomnie, méchanceté. Côp d’ hèrna, 
coup de filet. Côp d’ min, aide, assistance. Côp d’ pîd di 
dj’vå, coup de pied, ruade. Côp d’ pogn so in-oûy, faute de 
goût. Côp d’ song‘, apoplexie, congestion, coup de sang. 
→ apoplizèye. Côp oute, coup excédentaire aux chants 
de coqs. Côp so côp, coup sur coup. D’on côp d’ tièsse, 
par étourderie, d’un coup de tête. Diner dès côps d’ 
gueûye, lancer des traits piquants, des brocards. Fé d’ine 
pîre deûs côps, faire coup double ; syn. abate deûs djèyes 
d’on côp d’ warokê. Fé l’ côp, faire la bonne affaire. Fé ‘ne 
saqwè a côps d’ pogn (ou d’ hèpe), faire un ouvrage gros-
sièrement. Fé s’ côp, faire l’amour. Li côp ås djèyes, le 
coup décisif. On côp d’ måleûr, quelque chose ayant de 
graves conséquences. On côp dè Bon-Diu, un coup de la 
Providence. On côp d’ såye ou on côp po rîre, un coup 
d’essai. On côp n’ ratindéve nin l’ôte, les coups pleu-
vaient. On côp po l’ bon, un coup décisif. On neûr côp, 
une ecchymose, un coup bleu. Po ç’ côp la ! pour le coup ! 
Riçûre on mètchant côp, recevoir un mauvais coup. Rinde 
côp, rebondir → ridohî, rispiter.2° Forfait. Fé dès côps fô-
rés, fé sès côps è catchète, agir clandestinement, faire 
des cachotteries. On côp è trête, un coup fourré. On n’ sét 
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wice qui l’ diâle fîrt sès côps, nul ne sait ce qui peut adve-
nir. 3° Instant, moment. Å côp (a) fèri, au moment décisif. 
Å côp qui, au moment où. Après côp, après coup, plus 
tard, postérieurement, ultérieurement. Ine fèye inte lès 
côps, de temps à autre. Inte lès côps, entre-temps, à 
temps perdu. D’on plin côp ou so l’ côp, aussitôt, dare-
dare, d’emblée, directement, illico, immédiatement, de 
suite, sur le champ. syn. tot dreût. → tot-a trac. So l’ côp 
d’ mèye-nut’, à minuit sonnant. Tini l’ côp, tenir bon. Vos-
avez sètchî on bê côp d’ hèrna, vous avez fait un beau 
coup. Tot d’on côp, soudain, subitement, tout à coup. 
4° Gorgée. Beûre on côp, boire une gorgée. 5° Fois. Å 
prumî côp, la première fois. A tot côp bon, assurément, 
fréquemment, à tout propos, sans cesse, chaque fois. Avu 
cint mèyes côps rêzon, avoir mille fois raison. C’è-st-å 
treûzinme côp qu’on veût lès mêsses, le troisième essai 
est décisif. C’èsteût on côp ou n-aveût on côp, il était une 
fois. Co traze (èt traze) côps, bien souvent, maintes fois. 
Dès côps qu’i-n-a, certaines fois, de temps en temps, par-
fois ; syn. dès fèyes qui-n-a. Èn-on côp, en une seule fois. 
Li prumî côp, la première fois ; syn. li prumîre fèye. On 
côp tot passant, exceptionnellement. Vos n’î èstez pus, 
savez, ç’ côp chal, cette fois-ci, vous êtes à côté du sujet. 
→ côp d’oûy, côp-d’-pogn. 
copåhe, n. f. : 1° Moment où on cueille les fruits ; syn 
coyåhe. 2° Moment où on fauche. → soyåhe. 
copåhê, n. m. : Attelage pour gravir une pente. 
copal, n. m. : Copal. Vièrnis copal, vernis de copal. 
copale, n. f. : 1° Abreuvoir d’oiseau. 2° Eminence, 
monticule. On cou d’ copale, un derrière proéminent. 
→ copurnale. 
Côparèye, n. f. : Cloche de l’ancienne cathédrale de Saint 
Lambert, à Liège, qui sonnait le couvre-feu. 
côpas : → compas. 
co-passe, expr. Destinée à faire prendre patience. 
côp d’oûy, n. m. : 1° Vue, coup d’œil, spectacle. Å prumî 
côp d’oûy, à première vue. Avu l’ côp d’oûy, avoir l’œil, 
voir juste ; syn. avu l’oûy èl tièsse ou avu l’ compas è 
l’oûy, avu l’ rûle è l’oûy. On bê côp d’oûy, une chose belle 
à voir, un beau spectacle. On lêd côp d’oûy, un chose 
laide à voir. → spèctåke. Taper on (p’tit) côp d’oûy ou 
taper in-oûy, jeter un coup d’œil. 2° œillade, regard. On 
côp d’oûy, une œillade, un regard rapide. On lêd côp 
d’oûy, un vilain regard. → loukeûre. 
côp-d’-pîd, n. m. : Tarse. 
côp-d’-pogn, n. m. : Jambonneau. → djambon, pougnèt. 
cope, n. f. : 1° Couple. Fé cope, se mettre par deux, faire 
équipe, faire suite (par deux) dans un cortège. Ine cope di 
hanteûs, un couple d’amoureux. Ine cope d’ovrîs, un 
couple d’ouvriers travaillant ensemble. → pêre. 2° Jeu 
d’enfants. Djouwer al cope, jouer à la poursuite ; syn. 
djouwer al pouce (ou ås pouces). 
côpe, n. f. : Coupe, action ou manière de couper. 
côpé, n. m. : Chacun des baquets formés par un tonneau 
coupé dans le sens de la longueur. Foû d’on tonê on fêt 
deûs côpés, d’un tonneau on fait deux baquets. Mète 
trimper l’ bouwêye è côpé, mettre tremper le linge dans le 
baquet. → bèle, hadrê, tène. 
côpèdje, n. m. : Coupage, cueillette (de fruits). 
→ coyèdje. 
côpe-gueûye, n. m. : Coupe-gorge. 
côpe-gueûye (al), n. f. : Endroit où les prix sont 
exorbitants. 
copène ou copinète, n. f. : Causerie, causette, parlote. 
Fé ‘ne copène ; taper ‘ne copène, deviser. → copiner. 
coper (1), v. tr. : Atteindre à la course (jeu). 

1 côper (1), v. tr. : 1° Couper, amputer, découper, tailler, 
trancher. Avu l’ huflèt côpé, ne pas pouvoir rétorquer (res-
ter coi). Côper a bokèts, couper en morceaux. Côper å 
coûrt, couper au court, prendre un raccourci. Côper a fè-
nès trintches, émincer. Côper dès tch‘mîhes, tailler des 

chemises. Côper foû, couper un morceau pour l’enlever. 
Côper in-åbe, abattre un arbre. Côper l’ bûzê (ou cabus), 
égorger. Côper l’ djambe, amputer la jambe. Côper 
l’ dorêye, découper la tarte. Côper l’ frumint, moissonner. 
Côper l’ håye, tailler la haie. Côper l’ huflèt, faire taire, in-
terrompre. Côper l’ tièsse, décapiter, guillotiner. Côper lès 
cwårdjeûs, couper un jeu de cartes ; syn pougnî. Çoula 
m’a côpé brès‘ èt djambes, j’en suis resté pantois. Si cô-
per è qwate, se démener, se dévouer. 2° Cueillir. Côper 
ås pomes, cueillir des pommes. Côper dès fleûrs, dès frû-
t’, cueillir des fleurs, des fruits. 3° Bistourner, castrer, châ-
trer, émasculer. Côper on roncin, hongrer. Il èst côpé èt 
r’wèrou, il a pris son parti d’être impuissant. → amèder, 
hameler, luber, måyeler, sèner. 4° Faire cesser, interrom-
pre. Côper coûrt, faire cesser. Côper foû ine saquî, couper 
la parole à quelqu’un. → cwahî. 

2 côper (si) (1), v. pron. : 1° Se contredire. 2° Se taillader. 
S’ côper ‘ne vonne, se taillader une veine. 
copèratif ; copèrative, adj. : Coopératif, coopérative. 
copèrative, n. : Coopérative (magasin). 
copêre, n. : Fabricant de dinanderie, sobriquet des 
Dinantais. 
côperê, n. m. : Pic léger. 
copêrerèye, n. f. : Balourdise. 
côperèce-fiér, n. f. : Scie du scieur de long. 
copèt, n. m. : Assemblage de cinq briques de tourbes, 
mises à sécher. 
copète, n. f. : 1° Gobelet, petite tasse sans anse. Beûre al 
copète, boire à la tasse, par opposition à beûre å platê, 
boire dans la soucoupe. Beûre ine copète di cafè, boire 
une tasse de café. Fé dès-oûy come dès copètes, faire 
des yeux ronds. 2° expr. : Copète di Diu, petit juron 
familier. Fé dès copètes so l’êwe, faire des ricochets sur 
l’eau ; syn. fé dès cèkes so l’êwe ou fé beûre li coq ou fé 
båhî l’êwe. Fé ‘ne copète, glisser à croupetons. 
copète (al), loc. adv. : Au sommet, pour comble, à la 
cime, au faîte, au pinacle, au dessus, par dessus. Al 
copète dèl gripète, au sommet de la côte. Al copète dè 
teût, au faîte du toit. Al fî fène copète di l’åbe, à l’extrême 
cime de l’arbre. Al copète (ou å-d’-dizeû) dè martchî, par 
dessus le marché, pour comble. Disqu’al copète (ou å-d’-
dizeû) dèl tièsse, jusqu’au dessus de la tête, par-dessus la 
tête. 

1 côpeû, n. m. : Panier où l’on met les fruits que l’on cueille. 
2 côpeû, côpeûse, n. : Coupeur, coupeuse ; cueilleur, 

cueilleuse. C’èst tot côpeûs d’ bûzê, i v’ côperît l’ tièsse èt 
v’s-èl rimèt’rît, ce sont des gens sans foi ni loi. Côpeû ås 
bwès, bûcheron. Côpeû d’ boûsses, larron, pickpocket. 
Côpeû d’ bûzês, brigand, coupe-jarrets, vaurien. S’ètinde 
come deûs côpeûs d’ boûsses, s’entendre comme larrons 
en foire. → coyeû. 
côpeûre, n. f. : Coupure. Ine côpeûre di courant, une 
coupure de courant. → cwaheûre. 
copèye, n. f. : 1° Copie, fac-similé. 2° Quantité (environ 
une livre) de pâte préparée pour les tartes ou petits 
gâteaux. 3° Quatre petits pains (miches) accolés. 
→ crètê. copî (45), v. tr. : Copier, plagier, transcrire. 
copiå, n. m. : Plagiaire. 
côpia, n. m. : Acacia. → acaciå. 
copièdje, n. m. : Copiage. 
copieû ; copieûse, n. : Copieur, copieuse ; plagiaire. 
copinèdje, n. m. : Causette, conversation. → copinète. 
copiner (2-25), v. intr. : Causer, faire la causette, 
papoter ; syn. fé ‘ne copène. 
copinerèye, n. f. : Réunion en vue de faire la causette. 
copinète, n. f. : Causerie, causette, parlote. → copène. 
copineû ; copineûse ou copinerèsse.(f), n. : Causeur, 
causeuse ; qui participe à une causette. 
copion, n. m. : Bout de papier servant d’aide-mémoire, de 
pense-bête (pour frauder, tricher). 
copisse, n. m. : Copiste. 
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coplê, n. m. : Palonnier simple (attelage). → lamê. 
coplèdje, n. m. : Couplage. On dj’vå d’ coplèdje, un 
cheval de renfort. → ratèle. 

1 copler (2-16), v. tr. : Coupler. : 1° Mettre en couple. 
2° Doubler l’attelage, prendre un cheval de renfort. 
→ acopler. 

2 copler (2-16), v. intr. : Coupler, mettre par paire ou faire 
couple avec un autre. → acopler. 

1 copleû, n. m. : Palonnier. 
2 copleû ; copleûse, n. : Collègue ; équipier, équipière. 

→ plankèt. 
côpon, n. m. : Tison. 
copou ; copowe, adj. et n. : Arrondi, arrondie ; bombé, 
bombée ; boulot, boulotte ; conique ; dodu, dodue. Ine 
pitite copowe, une petite femme boulotte. On copou clokî, 
un clocher bulbeux. On cou qu’èst copou, un derrière bien 
dodu. → copale. 
coprèsse : → cropète. 
copurnale ou copale, n. f. : Gerbe d’avoine dressée ou 
faisceau de dix javelles. → dîhê, hoûzård, tassê. 
copurnèdje, n. m. : Fornication. 
copurner (2), v. intr. : Forniquer. 
copurneû ; copurneûse, n. : Fornicateur, fornicatrice. 
coq, n. m. : Coq. Coq bateû, coq de combat. Coq d’êwe, 
foulque. Coq d’îne, dindon. → poye d’îne. Coq dè viyèdje, 
coq du village. Coq di brouwîre, coq de bruyère, tétras. 
Coq di bwès, faisan. Coq hamelé, chapon. Coq di håye, 
coq basset. Coq di papî, coq de papier. → cocote. Coq 
djôbå, à hautes pattes. Coq tchanteû, coq chanteur. 
Djåzer come on coq qui beût l’ cafè, parler à tort et à 
travers. Ossi fîr qu’on coq so l’ancinî, fier comme Artaban. 
Fé beûre li coq, faire des ricochets sur l’eau ; syn. fé båhî 
l’êwe ou fé dès cèkes so l’êwe ou fé dès copètes so l’êwe. 
Fé l’ coq, fêter la rentrée du dernier char de la moisson. 
Ine bate di coqs, un combat de coqs. Li poye ni deût nin 
tchanter d’vant l’ coq, la femme ne doit pas prendre le pas 
sur son mari. Mète å nid dè coq, mettre à rien, épuiser, 
vider. Pwèrter a djambes di coq, porter à califourchon sur 
les épaules. On coq plin d’ feû, un coq ardent. Vos dîrîz 
on coq qu’a l’ rôkê, il chante mal. 
coq-d’awous‘, n. m. : Grande sauterelle (pl. Dès coqs-
d’awous’). → potche-è-foûr, potcheta. 
coq-èt-poye : → bouc-èt-gade. 
coquê, n. m. : Cochet, jeune coq. 
coque-lèvant ou coque-lèvî, n. m. : Coque du Levant 
(fruit) (pl. Dès coques-lèvant, dès coques-lèvî). Il a sûr 
magnî dè coque-lèvant, il est tout ragaillardi. 
coquelî, n. m. : Amateur de coqs ou de combats de coqs. 
coquemår, n. m. : 1° Bouilloire, coquemar. On coquemår 
di bolante êwe, une bouilloire d’eau chaude. Li bûse dè 
coquemår, le bec verseur de la bouilloire. Èle si va marier, 
mins ç’ n’est nin co por lèye li coquemår di keûve, elle va 
se marier, mais n’est plus vierge. Allusion à la bouilloire 
de cuivre que certain curé de Herve avait promise à toute 
épousée qui serait pucelle. 2° Cafetière. → cafetîre, 
marabout, pignale. 
coquerê, n. m. : Coq de clocher (girouette). I toûne a tot 
vint (come li coquerê d’ Mèrmwète), il change d’opinion à 
tout propos. 
coquerèt, n. m. : Alkékenge, physalis, amour-en-cage 
(plante). 
coquèt ; coquète, adj. et n. : Coquet, coquette. Fé 
l’ coquèt, faire le coquet. → coqueter. 
coquète, n. m. : Variété de pommes de terre. 
→ crompîre. 
coquètemint, adv. : Coquettement. 
coqueter (2), v. intr. : Faire le coquet. 
coquèterèye, n. f. : Coquetterie. 
coquetî ou coquî, n. m. : Coquetier. 
coquile, n. f. : Coquillage, coquille de mer. → hûfèye. 
côr, n. m. : Cor (instrument de musique). 

corå, n. m. : 1° Grosse fourmi des bois qui ressemble à 
un grain de corail. → frumihe, tchin-håye. 2° Cœur de 
chêne (partie centrale). 3° t. de houillerie, bois de renfort 
placé horizontalement. 
coråhe, n. f. : Action de courir, course désordonnée. Ine 
coråhe di gamins qui sôrtèt foû di scole, une course 
désordonnée de gamins sortant de l’école. Li coråhe dès-
oûs, la course des œufs (jeu). 

1 corål ; coråle, adj. : Choral, chorale (pl. coråls, coråles). 
2 corål, n. m. : Enfant de chœur ; syn. chèrvant d’ mèsse ou 

chèrveû a mèsse. → åcolète. 
coråle, n. f. : Chorale. 
coranmint, adv. : Couramment. 

1 corant, n. m. : Courant (fluide, liquide). 
2 corant ; corante, adj. : Coulant, coulante ; courant, 

courante. Lès corantès danses, danse où le musicien 
marchait en tête et dirigeait les danseurs. Dèl corante 
êwe, de l’eau courante. Èsse marié å corant lès’, vivre en 
concubinage. On corant lès’, un nœud coulant. 

3 corant (so l’), loc. adv. : Durant, dans le courant. So l’ 
corant dè meûs, dans le courant du mois. 
corante, n. f. : Diarrhée, dysenterie, entérite ; syn. mole 
tchêye. → corince, coûrt-vite, diarêye, divûlemint, 
dridinne, hite, tridinne, va-vite, vûdemint. 
corater (2), v. intr. : Aller et venir, circuler, courir çà et là. 
→ baligander, caramboler, dråh‘ner, håroner. 
coraterèye ou coûraterèye ou coûrerèye, n. f. : Action 
d’aller et venir, de courir çà et là ; de faire des démarches 
vaines. 
coratî, n. m. : Coureur de jupons ; syn. coreû d’ pavêyes. 
coråve, n. f. : Glanage du blé. 
coray, n. m. : Corail. 
côrbiyård, n. m. : Corbillard. 
côrbuzî, n. m. : Cordonnier pour dames. 
çorcê : → sorcê. 

1 cor’cî (47), v. tr. : Courroucer, fâcher, irriter. → måveler. 
2 cor’cî (47), v. intr. : Se fâcher. → måveler. 

côrdèle, n. f. : 1° Cordelle, petit câble pour le halage des 
bateaux. 2° Tutelle. Avu a s’ côrdèle ou a sès côrdèles, 
avoir sous sa tutelle. 
côrdiål ; côrdiåle, adj. : Cordial, cordiale (pl. côrdiåls, 
côrdiåles). 
côrdiålemint, adv. Cordialement. 
côrdiålité, n. f. : Cordialité. 
côre ou côrî, n. m. ou f. : Coudrier. → neûhî. 
corècsion, n. f. : 1° Correction, rectification. 
2° Correction, dégelée, raclée, rossée, tripotée. 
corècsionél ; corècsionéle, adj. : Correctionnel, 
correctionnelle. Å tribunål corècsionél, au tribunal 
correctionnel. corècsionéle, n. f. : Tribunal correctionnel. 
corèdje, n. m. : 1° Bravoure, courage, vaillance. Prinde si 
corèdje a deûs mins, surmonter sa flemme. Foler (ou 
roter) so s’ corèdje, contenir sa colère, se faire violence. 
Djans, hay ! corèdje, mès-amis, allons, du courage mes 
amis ! Li corèdje èst bon, mins l’ovrèdje èst deûr, on est 
courageux, mais le travail est dur. 2° t. Colombophile, 
parcours entre le colombier et le local de marquage. On 
bê corèdje, une descente. On lêd corèdje, une montée. 
→ coreû. 
côrèdje, n. m. : Corroyage. 
corèdjeûs ; corèdjeûse, adj. et n. : Courageux, 
courageuse ; vaillant, vaillante. 
corèdjeûsemint, adv. : Courageusement, résolument, 
vaillamment. 
corèk ; corèke, adj. : Correct, correcte. → incorèk. 
côrer (1-2) ou côrî (44), v. tr. : Corroyer. 
corète, n. f. : Gélinotte. 
côreû, n. m. : 1° Corroyeur. 2° Coudraie, endroit planté 
de coudriers, de noisetiers. → haleû. 
coreû ; coreûse ou coûr’rèsse (f), n. : 1° Coureur, cou-
reuse, qui participe à une course. Coreû a vèlo, coureur 
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cycliste. Coreû ås colons, coureur qui portait au contrôle 
les bagues des pigeons mis à un concours et rentrés au 
pigeonnier. Fé l’ coreû, être coureur. 2° Coureur, cou-
reuse, qui cherche les aventures amoureuses. Coreûse di 
valèts ou di pavêyes, fille facile. Coreû d’ pavêyes, cou-
reur de jupons. → coratî.  
corêye, n. f. : Course très rapide. 
corî : → courî. 
cori (108), v. tr. et int. : 1° Courir. Cori ås sî cints diâles, 
aller au diable. Cori après, poursuivre. Cori arèdjî, 
enrager. Cori ås sî cints diâles, aller très loin. Cori d’ tos 
sès pus reûs (ou fwérts ou vite) ou cori d’ tote si pus fwért, 
courir au plus vite. Cori èvôye, fuir, se sauver. Cori hår èt 
hote ou po tos lès costés, courir çà et là. Cori 
l’ pèrtontinne, courir la prétantaine. Cori låvå, dévaler. Cori 
lès colons, porter au contrôle, en courant, les bagues des 
pigeons mis à un concours et rentrés au pigeonnier. Cori 
lès-oûs, faire la course des œufs (jeu). Cori reû-t-a-bale 
ou reû come ine bale, courir précipitamment. Fé cori sot, 
rendre fou. I coûrt po-z-avu ‘ne plèce, il fait des 
démarches pour avoir un emploi. Il a bin corou, il a bien 
couru (sport) lèyî cori li stritche so li stî, laisser aller les 
affaires. Si vos n’ corez nin so s’ djeû, vosse fi toûnerè 
må, si vous ne le refrénez pas, votre fils tournera mal. Tot 
çou qu’on lî dit coûrt lès vôyes, il n’est guère discret. 
→ acori. 2° Couler. Avu s’ narène qui coûrt, avoir le nez 
qui coule. Cori a pihe, ruisseler. Cori foû, s’échapper en 
coulant. Li song‘ coûrt a pihe, le sang ruisselle. On rèw qui 
coûrt londjinnemint, un ruisseau qui coule lentement. On 
robinèt qui coûrt, un robinet qui fuit ou qui est ouvert. 
3° Circuler. I coûrt di l’êr, l’air circule. 

3 cori (si) (108), v. pron. : S’encourir. Si cori lès djambes 
foû dè cou, courir à toutes jambes ou faire de nombreuses 
démarches. Si cori tot mwért, courir éperdument. 
côrî : → côrer. 
coriance, n. f. : Souplesse. 
coriant ; coriante, adj. : 1° Flexible, souple. Coriant come 
ine anwèye, souple comme une anguille. 2° Coriace (dur, 
dure comme du cuir). 3° Coriace ; dur, dure ; entêté, 
entêtée, tenace. 
coriète : → corôye. 
corîhe, n. f. : Fouet (charretier, cocher). Fé spèter s’ 
corîhe, faire claquer son fouet. Ine corîhe sins tchèsseûte, 
ot’tant ‘ne feume sins linwe, èle ni såreût pus clapeter, un 
fouet doit avoir une mèche à son extrémité. 
côrin, n. m. : Bouillie, marmelade de fruits séchés (poires, 
pommes, prunes) dont on recouvre les tartes ; syn. côrin 
d’ catches ou neûr côrin. Blanc côrin, bouillie de riz de la 
tarte au riz. Dorêye å côrin, tarte aux pruneaux. 
corince, n. f. : Diarrhée violente, dysenterie, entérite. 
→ corante, coûrt-vite, diarêye, divûlemint, dridinne, hite, 
tridinne, va-vite, vûdemint. 
corintène, n. f. : Raisin sec de Corinthe. Èlle a deûs 
corintènes so ‘ne plantche, elle a la poitrine plate. 
coriote : → corôye. 
corisse, n. : Choriste. 
côrnård, n. m. : 1° Cocu, cornard. 2° Poussif (cheval). 
côrnèt, n. m. : 1° Cornet, emballage de papier roulé en 
cornet. On côrnèt d’ fritches, un cornet de frites. 
→ pôrcion, sètchê. 2° Pavillon (de l’oreille). Li côrnèt d’ 
l’orèye, le pavillon de l’oreille. 3° Cornet (instrument de 
musique). On côrnèt a piston, un cornet à piston. 
4° Cornet, ancien appareil auditif en forme de cornet. 
→ tûtelå. 
côrnichon, n. m. : Cornichon. 
coron, n. m. : 1° Bout. Coron d’ fi, bout de fil ; syn. bout 
d’ fi. Mète sès corons a pont, être économe. Loyî lès co-
rons, joindre les deux bouts. 2° Extrémité, fond. Å coron d’ 
l’êr, à l’horizon. Disqu’å coron dè djårdin, jusqu’au fond du 
jardin. Disqu’å coron dèl rowe, jusqu’au bout de la rue. 

Èsse å coron d’ sès rôyes, être au bout du rouleau. 
→ bout, d’bout. 
corone ou courone, n. f. : 1° Couronne (coiffe). Corone 
di priyèsse, tonsure cléricale. 2° Couronne (ancienne 
monnaie). 
coroné ; coronêye ou couroné ; couronêye, adj. : 
Couronné, couronnée. 
coronê, n. m. : t. de meunerie, œillard de la meule 
courante. → ahe. 
corone-di-sint-Dj’han ou tchapê-d’-sint-Dj’han, n. f. : 
Joubarbe (pl. Dès corones-di-sint-Dj’han, dès tchapês-d’-
sint-Dj’han). → aguèce, djombåde, mére-di-famile. 
coronemint ou couronemint, n. m. : Couronnement. 
coroner (1) ou couroner (1), v. tr. : Couronner. 
coronis‘, n. m. : Chéneau, corniche. → tchènå. 
Coronmoûse ou Cronmoûse : Coronmeuse. 
corote ou horote, n. f. : Caniveau, goulotte, rigole. 
→ colîre, fossé, horå, hore, horê. 
corôye ou coriète ou coriote, n. f. : 1° lacet de cuir. 
→ nålî. 2° Ceinture, courroie. → cingue, cinteûre, fahe. 
3° Petite langue de terre. 4° Lambeau, languette. 
5° Ganse, tirant (soulier). 6° Plante (en général) dont le 
feuillage ressemble à des lanières. Ine corôye di 
rampioûle, une branche de clématite des haies. 
côrp, n. m. : Corps (d’armée, de métier, etc.). → cwérp. 
côrpulance, n. f. : Corpulence. 
côrpulant ; côrpulante, adj. Corpulent, corpulente. 
côrsionéle ou scôrsionéle, n. f. : Salsifis, scorsonère. 
côrsulèt, n. m. : Veste sans manche. 
côrtéje ou cortéje, n. m. : Cortège. 
corti, n. m. : 1° Jardin où voisinent fleurs et légumes. 
→ cot’hê. 2° Prairie plantée d’arbres fruitiers. 
côrus‘, n. m. : Chorus. Fé côrus’, faire chorus. 
corwêye, n. f. : Corvée. Fé corwêye, faire buisson creux, 
trouver porte close. Vos m’ dimandez la ‘ne bèle corwêye, 
vous me demandez un travail bien ingrat. 
cos‘, n. m. : Coût ; dans : Li cos‘ fêt piède li gos’, le coût 
supprime l’envie. 
cosseler (2), v. intr. : Cochonner, mettre bas (truie). 
cosselêye, n. f. : Portée d’une truie. 
cossèt, n. m. : Cochonnet, goret, porcelet. Brêre come on 
cossèt qu’on tape èl tchèrète, crier comme un porc qu’on 
égorge. → brêre. C’èst todi l’ pus lêd cossèt qui d’mane li 
dièrin å batch, c’est celui qui le mérite le moins qui profite 
des avantages. I magne come on cossèt, il mange de 
façon malpropre. 
cossin, n. m. : 1° Coussin, oreiller. Dwèrmi (ou viker) so 
on rôyelé cossin, se prélasser, fainéanter. Hagnî après s’ 
cossin, bâiller de sommeil. Ine tike di cossin, une taie 
d’oreiller. Mète li cossin so l’ågne, débarrasser d’un 
fardeau. 2° Semence de chicorée sauvage. 
cossinèt, n. m. : Coussinet. 
costé, n. m. : 1° Côté, flanc. Avu ine crapôde (ou feume) 
so l’ costé, avoir une maîtresse. Avu in-èfant so l’ costé, 
avoir un enfant illégitime. Dè costé qu’on moud lès gades, 
à l’envers, en sens contraire. D’ine ôte costé ou d’ine ôte 
dès costés, d’autre part, d’un autre côté. Di ç’ costé chal, 
de ce côté ci. Di l’ôte costé ou di l’ôte dès costés, de 
l’autre côté. Di nou costé, nulle part. Di tos lès costés, de 
partout. È costé, de côté. Èle hagne todi d’ qwate costés, 
elle parle toujours avec aigreur. Houkî d’ (so l’) costé, ap-
peler à l’écart (pour se battre). Houkî foû, appeler au de-
hors (pour se battre). I n’a nou bê costé, il n’a aucune 
qualité. Il èrite di s’ costé, il hérite en ligne directe. Li bê 
costé, l’endroit. → idreût. Li dreût costé, le côté droit. Li 
gôche (hintche) costé, le côté gauche. Li lêd costé, 
l’envers. → iviér. Mète di (ou so l’) costé, épargner ou 
ranger. On må d’ costé ou ine pwinte di costé, un point de 
côté. Onk a costé d’ l’ôte, côte à côte. Parint dè costé di 
m’ papa (di m’ mame), parent paternel (maternel). Prinde 
ine parole dè måva costé, prendre une parole de mau-
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vaise part. Rèsponde a costé, répondre de façon ambi-
guë. Si sètchî (ou håyî) so l’ costé, s’écarter, se ranger. 
→ tot-costé. 2° Quartier de la mine, comprenant un ou 
plusieurs chantiers. → cwè. 
costé (d’a), loc. adj. : Mitoyen, mitoyenne ; contigu, 
contiguë. Li mohone d’a costé, la maison mitoyenne. 
costèdje ; costindje, n. : Coût, dépense, frais. Loukî å 
costèdje, regarder à la dépense. → cos‘, ècostèdjî, frês. 
coster (39), v. tr. : Coûter, valoir. Çoula m’a costé lès-oûy 
foû dèl tièsse, cela m’a coûté un argent fou. Cosse qui 
cosse, coûte que coûte. Li pris costant, le prix coûtant. Qui 
ça cosse çou qui ç’ vôye, quel qu’en soit le prix. 
→ ècostèdjî. 
costeume ou costume, n. m. : 1° Costume, habit. On 
costeume tot fêt, ine rôbe tote fête, un costume de 
confection, une robe de confection. On vî costeume, un 
habit usagé. Li bê costeume, l’habit du dimanche. 
2° Uniforme. On costeume di jandarme, un uniforme de 
gendarme. 1 costeumer (2) ou costumer (2), v. tr. : Costumer. 

2 costeumer (si) (2) ou si costumer (2), v. pron. : Se 
costumer, se déguiser. 
costeûre, n. f. : 1° Couture. Djonde dès costeûres, 
surjeter ; syn. fé on djondèdje. Wafî ‘ne costeûre, surfiler 
une couture. Rabate lès costeûres a ‘ne saquî, ironiser à 
propos de quelqu’un qui a un vêtement neuf ou offrir un 
verre lorsqu’on étrenne un vêtement. 2° Balafre, cicatrice. 
Avu l’ vizèdje plin d’ costeûres, avoir le visage rempli de 
cicatrices. 
costeûré ; costeûrêye, adj. : Couturé, couturée ; qui a 
des cicatrices, des écrouelles. → costeûre, racozeûre. 
costeûrèdje, n. m. : Couture. → cozèdje. 
costî ; costîre, n. f. : Couturier, couturière. Aprinde li 
costîre, apprendre le métier de couturière. → linjére. 
Ovrer al costîre, travailler dans un atelier de couture. 
Blanke costîre ou fène costîre, couturière du flou. Ine 
costîre al grosse awèye, une couturière qui fait des 
travaux grossiers. Neûre costîre, couturière. → tayeûr, 
keûse. costindje : → costèdje. 
costîre, n. f. : 1° (vète) costîre courtilière, taupe-grillon 
2° Coccinelle ; syn. bièsse dè (ou å) Bon-Diu ou bièsse di 
sint Dj’han. → margarite, molinê, pîpon, pîwèye, sépièw, 
vatche-d’ôr. 3° Faucheux, araignée à longues pattes. 
→ cayeterèsse, clawetî, costî, cuzin, madame, mèz’reû, 
tèheû. 
costrê, n. m. : Dépositaire du trésor d’une église. 
costume : → costeume. 
costumer : → costeumer. 
cotche, n. m. : 1° Réduit servant de débarras. 
→ biscwèrnète, cadorê, cajibi, calmoussète, camoussa, 
carihou, rètrô. 2° Anneau du collier de cheval. 3° Ferrure 
du timon. 4° Paire de pièces de monnaie attachées 
ensemble par un ruban que le parrain et la marraine offrait 
aux participants au baptême. 
cotchèt ou cotchetê, n. m. : 1° Escarbille, morceau de 
charbon (éventuellement embrasé). Aler ramasser ås 
cotchèts so l’ tèris’, grappiller du charbon sur le terril. On 
cotchèt toumé dè trin a mètou l’ feû al meûye, une 
escarbille tombée du train a enflammé la meule. → hoye. 
2° Couche de houille. → vonne. 

1 cotcheter (2), v. tr. : Atteindre (quelqu’un) d’un coup de 
pierre, de bois… ; blesser (dans la mine) par la chute d’un 
bloc de houille, d’une pierre ou d’un bois (seulement au 
passif). Si fé cotcheter, être atteint par la chute ou lors du 
jet d’un objet. 

2 cotcheter (2), v. intr. : Grappiller les morceaux de 
charbon restés dans les schistes et les pierres déversés 
sur le terril. 

1 cotcheteûs ; cotcheterèsse, n. : Celui, celle qui grappille 
sur le terril. 

2 cotcheteûs ; cotcheteûse, adj. : Qui donne du charbon 
de qualité. 

côte, n. f. : Côte, rivage. → cwèsse. 
cote, n. f. : 1° Cotte, froc, jupe, soutane. Ci n’èst nin l’ 
cote qui fêt l’ curé, l’habit ne fait pas le moine. Cori lès 
coûtès cotes, aimer les fillettes. Cote di curé, soutane. 
Cote (di d’zeûr), jupe. Cote di d’zos, jupon. → cotriyon. 
Cote di linne (ou mouton), toison enlevée au mouton. 
→ vêre. Èle ni tint nin d’vins sès cotes ou èle trèfèle 
divins sès cotes ou èle vole (ou potche) foû d’ sès cotes, 
elle bout de fureur, d’impatience, d’amour, etc. Èsse todi 
d’vins lès cotes di s’ mame, ne savoir rien faire sans sa 
mère. Lès neûrès cotes, les prêtres ou les religieux. Rin-n-
a dîre tant qui l’ cote ni lîve nin, laissons faire tant que rien 
d’irrémédiable ne se fait. Sès cotes dim’nèt trop coûtes so 
li d’vant, sa grossesse apparaît. Taper s’ cote so l’ håye, 
jeter son froc aux orties, se défroquer. → coterê, cotriyon. 
2° Pellicule qui se forme sur le vinaigre. → teûle. 
cotèdje, n. m. : Cottage. 
côtelète, n. f. : 1° Côtelette. 2° Long favori. Rèzer sès 
côtelètes, raser ses favoris. 
côter (1), v. tr. : Coter, attribuer une cote. 
coterê ou cotrê, n. m. : 1° Cotte, dans l’expr. : Fé on vért 
coterê, jeter une fille sur le gazon en folâtrant. 2° Epervier 
(filet). 
cot’hê, n. m. : Jardin potager. Lès bôvales si minèt avå tot 
l’ cot’hê, les liserons se propagent dans tout le jardin 
potager. → corti. 

1 cotî (55), v. intr. : Circuler, baguenauder, déambuler, 
flâner, marcher, aller et venir. Èle cotèye tot-avå 
s’ mohone èt s’ n’avance-t-èle nin, elle flâne toute la 
journée et la besogne ne se fait pas. Il èst r’wèrou, i ratake 
a cotî, il est guéri, il recommence à circuler. → pêrî, ricotî. 

2 cotî ; cotîrèsse (cot’rèsse), n. : Maraîcher, maraîchère. 
Fé l’ cotî, cultiver des légumes pour les vendre. Tchapê 
d’ cotîrèsse, chapeau de feutre à grands bords que mettait 
la maraîchère pour porter un panier sur la tête. 
cotièdje, n. m. : 1° Terrain de la banlieue dans lequel on 
cultive des légumes pour les vendre au marché de la 
ville ; francisé à Liège en « cotillage ». Frågnêye èt 
Cwinte, divins l’ timp, n’èstît qu’ sîr cotièdje, jadis Fragnée 
et Cointe n’étaient que terrains maraîchers. 2° Action de 
faire le métier de maraîcher. 3° Tourisme. 
cotieû ; cotieûse, adj. et n. : Flâneur, flâneuse ; 
marcheur, marcheuse ; touriste. On p’tit cotieû valèt, ine 
pitite cotieûse båcèle, un petit garçon, une petite fille qui 
trottinent partout et sans cesse. 
cotinåde, n. f. : Cotonnade. On vantrin d’ rodje cotinåde, 
un tablier de cotonnade rouge ; syn. on vantrin 
d’ Flaminde. 
cotîrèsse : → cotî. 
cotirèye, n. f. : Métier et commerce du maraîcher. 
cot’né ; cot’nêye, adj. : Embroussaillé, embroussaillée. 
cot’ner (si) (2), v. pron. : Se cotonner, se feutrer, se 
pelucher, se couvrir de duvet. 
cot’neûs ; cot’neûse, adj. : Cotonneux, cotonneuse ; 
duveteux, duveteuse ; tomenteux, tomenteuse. 
coton, n. m. : Coton. Dè djèni coton, du calicot, du coton 
écru. Si stoper lès-orèyes avou dè coton, se boucher les 
oreilles avec du coton. I n’a pus dè coton èl lamponète, il 
est impuissant. Ine bouwêye, ine mohone qui tape on vilin 
(ou lêd) coton, du linge, une maison malpropre. Filer on 
lêd (ou dè måva) coton, filer un mauvais coton. Filez 
vosse coton ! déguerpissez ! filez ! 
cotonète, n. f. : Cotonnade. 
cotrê : → coterê. 
cotriyon, n. m. : Cotillon, jupon. Cori l’ cotriyon, aimer les 
femmes. 

1 cou, n. m. : 1° Croupe, cul, derrière, postérieur, séant. A 
cou tot nou, à cul tout nu ou dans le dénuement. Apicî (ou 
prinde) ine saquî po cou po tièsse, attraper par la peau du 
dos. Avu dè peûve (ou dès wèsses) è cou, être remuant, 
ne pas tenir en place. Avu dès-oûy å cou, être vigilant, 
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voir tout ce qui se passe. Avu l’ cou plin d’ dètes, être cri-
blé de dettes. Avu l’ coûr qui bate come li cou d’on måvis, 
avoir le cœur qui bat la chamade. Avu l’ feû (ou l’ diâle) å 
cou, être très pressé. Avu l’ låme a l’oûy èt l’ nokète å cou, 
s’émouvoir sans raison. Avu l’ pèle è cou, être confus, pe-
naud, quinaud. Avu lès-oûy êwis’ èt l’ trô dè cou toûrnis’, 
être bizarre. Bate a cou tot nou, fesser, donner la fessée. 
C’èst co eune « vochal mi tièsse, mi cou vinrè tot-rade », 
c’est une femme nonchalante. C’èst cou d’ pîre è 
m’ potche ou dj’a (ou dji so) cou d’ pîre, je n’ai plus 
d’argent. C’è-st-ine sinte Anizèrpète qui n’a ni cou, ni 
vinte, ni tètes, elle est très maigre. Cou d’ moulèt, veau 
qui a l’arrière-train très développé. Cou d’ plonk‘, per-
sonne lourde, difficile à mouvoir. Cou drî, cou d’vant, à re-
bours. Cou so l’ tchèyîre, casanier, casanière. Çoula lî 
pind å cou come ine cahote d’amidon, il n’a aucune 
chance de réussir. Çoula n’a ni cou ni tièsse, c’est insen-
sé. Li croupîre dè cou, le derrière. Diner dès côps d’ pîds 
è cou, donner du pied au derrière. Dj’ènn’a l’ cou plin, j’en 
ai plein le dos, j’en ai ras le bol ; syn. dj’ènn’a plin l’ caye. 
Dwèrmi è cou, dormir à deux ou plusieurs dans un même 
lit en étant couchés dans le même sens ; syn. dwèrmi a 
cwî ou dwèrmi a hièlète. Èsse assiou so s’ cou, être assis 
à terre. Èsse batou a (ou so s’) cou tot nou, être battu à 
plate couture. Èsse come li coucou, avu pus d’ bètch qui 
d’ cou, être fanfaron, vantard. Èsse li cou inte deûs tchèyî-
res, être dans une situation inconfortable. Èsse todi (ou to-
fér) å cou di …, suivre en permanence. Èsse todi (ou to-
fér) cou so ham‘, être toujours assis. Èsse toumé l’ cou è 
boûre, être né dans un milieu aisé. Fé dès mohes a deûs 
cous, faire des choses irréalisables (par dérision). Fé di 
s’ boke si cou, manquer à sa parole, se dédire. Fé l’ cou d’ 
poye, faire la moue. Fé ‘ne saquî ossi neûr qu’on cou d’ 
tchapê, déblatérer quelqu’un. Fé pèter l’ cou, fesser, don-
ner la fessée. Hågn’ner s’ tièsse po vinde si cou, faire de 
la toilette pour trouver un mari. Hèrtchî ine banne d’èfants 
a s’ cou, avoir de nombreux enfants. Hiner dè cou, ruer 
(cheval) ou se balancer en marchant (personne). Horbi ou 
rissouwer s’ cou, se torcher le cul. I l’a a s’ cou divant 
qu’in-ôte ni l’åye a s’ boke, il est vorace. I lî-a toûrné l’ cou, 
il lui a tourné le dos. I n’èst måy cou so ham‘, il a la bou-
geotte. I n’ fåt måy (nin) conter so l’oû è cou dèl poye, il ne 
faut pas escompter ce qui est aléatoire. I n’ tchiyèt qu’ 
d’on cou, ils s’entendent comme larrons en foire. I 
pièd’reût s’ cou, s’i n’ tinéve nin si fwért, la guigne le pour-
suit. I v’ fårè båhî l’ cou dèl vîle feume, se dit plaisamment 
pour faire peur aux enfants de la campagne qui se ren-
dent à la ville pour la première fois. Il a håsse di tchîr èt rin 
è cou, c’est un prétentieux. Il a on vizèdje come li cou d’on 
pôvre ome, il a le visage très maigre. Il a toumé so s’ cou, 
èco bin qu’i n’èsteût nin d’ veûle, remarque sarcastique 
sur quelqu’un qui est tombé. Il èst reûd come s’il aveût ‘ne 
pîce è cou, il se tient raide comme un piquet. Il èst tot fon-
dou, i n’a pus nou cou, il a maigri très fort. Lèyî aler on 
djône ome, so s’ cou, so s’ tièsse, lâcher la bride à un 
jeune homme. Li cou èn-èrî, à la renverse. Louke a m’ cou 
si m’ tchapê èst bin mètou ou båhe mi cou, va au diable. 
Loukî avou l’ trô di s’ cou, mépriser. I-n-a tot qui m’ toûne li 
cou, tout m’est hostile. On cou come ine (grîse) banse ou 
on cou d’ deûs pèces ou on cou come on dj’vå d’ moûnî, 
un gros postérieur. Ôtél dès cous toûrnés, cabinet 
d’aisance. Pèter pus hôt qui s’ cou, être prétentieux, pré-
somptueux, vivre au dessus de ses moyens. Piède si cou, 
perdre de l’argent, se ruiner. Quî djåse drî mi, djåse a 
m’ cou, je m’inquiète peu de ce qu’on dit de moi derrière 
mon dos. Qui n’a ni cou ni tièsse, qui n’a aucun sens. 
Qwant-il a ‘ne saqwè èl tièsse, i n’ l’a nin è cou, c’est un 
entêté. Rider a cou, glisser à croupetons. Rinoyî s’ cou po 
‘ne vèsse, s’humilier pour une vétille. Roter so s’ cou, être 
cul-de-jatte. Rôye (ou hèrnale) dè cou, intervalle fessier ; 
syn. rôye minète. Si cori lès djambes foû dè cou, courir à 

toutes jambes ou faire de nombreuses démarches. Si fé 
horbi l’ cou, se faire servir pour des riens. Si horbi l’ cou 
d’vant d’aler tchîr, faire une chose à contresens. Si lèver l’ 
cou d’vant, se lever du pied gauche, s’éveiller de mau-
vaise humeur. Si lèyî ploûre è cou, arriver trop tard, rater 
une occasion. Si lèyî sinti s’ cou, se laisser duper, évincer. 
Si såver (ou rim’ni) l’ quåwe è cou, partir (ou revenir) tête 
basse. Sinti a s’ cou, come lès åwes vèssèt, être touché 
par une allusion et n’oser répondre. Sûre å cou, être sur 
les talons. Tchoûkî (ou hèrer) tot l’ monde è trô di s’ cou, 
prendre des airs arrogants, dédaigneux. Tchôd cou, nym-
phomane. Tirer ‘ne saquî li cou foû dè stron, tirer quel-
qu’un d’une sale affaire, d’une situation difficile. Tot m’ 
toûne li cou, rien ne me réussit, tout marche de travers ; 
syn. tot-a fêt rote li cou-z-å hôt. Toumer so s’ cou, tomber 
le cul par terre ou être ébahi, sidéré. Toûrner l’ cou a ‘ne 
saquî, tourner le dos à quelqu’un. Toûrner s’ cou ou clôre 
si cou, mourir. Trô dè cou, anus. Trover cou d’ pîre, trou-
ver porte close ; syn. trover l’ouh di bwès. Va-s‘ tchîr è 
Moûse, on veûrè t’ cou, va te faire voir. Vî cou, t. d’affec-
tion. → bas-cou, cou-bébé, cou-d’-tchåsses, cou-d’zeûr, 
cou-z-å hôt, crås-cou, drî, fås-cou, lètcheû-d’-cou, panê-
cou, rodje-cou. 2° Le fond de quelque chose. Aler a (ou 
so) cou, faire faillite. C’èst l’ crama qui lome li tchôdron 
neûr cou, on est souvent sali par plus sale que soi. È cou 
d’ l’èglîse, à l’entrée de l’église, au fond de l’église. Ine 
banse sins cou, une manne sans fond ou une femme sté-
rile. Li cou dè mårtê, surface plane de la tête du marteau 
avec laquelle on frappe. Li cou d’on vêre, d’on sètch, le 
fond d’un verre, d’un sac. Rimète on cou, remettre un fond 
(récipient). Tapez vosse vêre a cou, videz votre verre. 
Tchoûkî å cou dèl tchèrète, pousser à la charrette. 
3° Derrière, dos, partie postérieure. Å cou, cri que l’on 
poussait pour avertir un conducteur de ce qu’un intrus 
s’était assis à l’arrière du véhicule. Cou d’åbe, culée 
d’arbre, partie entre souche et premier embranchement. 
Cou dè batê, poupe du bateau ; opposé à pléte, proue. 
Cou d’ pîre, endroit où la couche de houille disparaît. Li 
cou foû, défoncé (récipient) ou le derrière d’un pantalon, 
d’une culotte déchiré. Mète (ou taper) ine tchèrète a cou, 
culbuter une charrette. On tinreût manèdje è cou di 
s’ pantalon, il a un postérieur d’une ampleur démesurée. 
Po-drî l’ cou, derrière le dos, sans informer. Toûrner l’ cou, 
tourner le dos. 4° Habitué, usager (péjoratif). Cou d’ beûr 
(ou d’ fosse), mineur. Cou d’ cåbarèt, pilier de cabaret. 
Cou d’ cazêr, habitant, habitante d’une cité ouvrière. Cou 
d’èglîse, bigot, bigote. Cou d’ prîhon, repris de justice. 
Cou d’ tèris’, ramasseuse de terrils. 

2 cou (so), loc. adv. : 1° En respect, en échec. Tini so cou, 
tenir en échec. → gogne. 2° Sur le derrière. Mète so cou, 
renverser (quelqu’un). 
çou, pron. dém. neutre : Ce ; utilisé devant un pron. rel. 
« çou » précédé d’une syl. m. peut se réduire en « ç’ » ; 
de même au début de l’expr. : Çou qu’èst vèyou n’est nin 
pièrdou, ce qui est vu n’est pas perdu. Avou çou qu’il a, i 
pout viker, il a de quoi vivre. Ènnè rala sins çou qu’i 
voléve, il retourna sans obtenir ce qu’il demandait. Po çou 
qui, pour ce que. 
coûbe, n. f. : Joug, palanche, bâton courbe qui sert à 
porter deux seaux ou deux paniers sur une seule épaule. 
coûbe ou coûde, n. f. : Manivelle d’un treuil à main. 
cou-a-tièsse, loc. adv. : Tête-bêche. 
cou-bêbê (a), loc. adv. : A cul tout nu ou dans le 
dénuement. Toumer a cou-bêbê, tomber le derrière en 
l’air ou échouer piteusement. 
çouchal, pron. dém. neutre : Ceci. Çouchal, c’èst por mi ; 
çoula, c’èst por vos, ceci, c’est pour moi, cela c’est pour 
vous. Qui d’hez-v’ di çouchal ? que dites-vous de ceci ? 
→ çouci, çoula. 
coûche, n. f. : 1° Couche (de couleur, poussière, etc.). 
Ine lèdjîre coûche di coleûr, une légère couche de cou-



 

102 

leur. Ine sipèsse coûche di vièrnis, une couche épaisse de 
vernis. 2° Couche, état d’une femme qui accouche ou 
vient d’accoucher. Dès bonès (ou målès) coûches, accou-
chement heureux (ou malheureux). Fé sès coûches, ac-
coucher. 3° Filon de houille. → coûtche. 
çouci, pron. Dém. neutre : Ceci. C’èst çouci, c’èst çoula, 
trim‘ èt tram‘ èt vos ‘nn’årez, c’est toujours des si, des 
mais, toutes sortes d’objections. C’èst çouci, c’èst çoula, 
n-a todi on fiér qui clape, il y a toujours quelque chose qui 
cloche. Qwant-èle n’a nin çouci, èlle a çoula, elle a 
toujours un malaise ou l’autre. C’èst todi çouci, c’est 
toujours la même rengaine. 

1 coucou, interj. : Coucou (arrivée inopinée). Coucou, c’èst 
mi ! coucou, c’est moi ! 

2 coucou, n. m. : 1° Coucou (oiseau). Ovrer po l’ coucou, 
travailler pour le roi de Prusse. I ravise li coucou, il a pus 
d’ bètch qui d’ cou, c’est un vantard. Fleûr di coucou, 
lychnis, primevère à fleur jaune. → cåbarèt, clédiè, clé-d’-
paradis, matène, orèyes-d’ours‘, oûy-di-tchèt, plumevêre, 
pate-di-cane, tchåborêye. 2° Espèce d’horloge murale. 
3° Petite locomotive de manœuvre ; syn gade. 4° Variété 
de petit trèfle blanc. → cwèrvèce, makète, trinnård, 
trimblinne. 5° Variété de fraisier. 6° Variété de fromage 
mou à la crème. 7° Espèce de jouet d’enfant. 8° Cocu. 
→ pan-d’-coucou. 
coucous-mahês, n. m. pl. : 1° Cancans. Fé dès coucous-
mahês, faire des cancans. 2° Galimatias. 
cou-d’-bonèt ou cou-d’-tchapê, n. m. : t. d’oiseleur : Filet 
attaché sur un fond de chapeau pour transporter les 
oiseaux vivants (pl. Dès cous-d’-bonèts, dès cous-d’-
tchapês). → cabonète, reûse, tinde. 

1 coûde, n. m. ou f. : Coude. Disqu’al ou disqu’å coûde, 
jusqu’au coude. Djouwer dès coûdes, se mettre en avant, 
jouer des coudes. Si raspoyî so lès coûdes, s’accouder. 

2 coûde, n. f. : Coudée. Ine ployèye coûde, l’avant-bras 
plus la main fermée. → coûbe. 
cou-di-dj’vå, bosse ou renflement de pierre affectant la 
forme d’une croupe de cheval. 
cou-d’-lampe, n. m. : Cul-de-lampe (pl. Dès cous-d’-
lampes). 
cou-d’-sac, n. m. (pl. dès cous-d’-sac). : Cul-de-sac, 
impasse, voie de garage. → impasse. 
cou-d’-tchapê, n. m. (pl. dès cous-d’-tchapês). : 1° t. 
d’oiseleur, filet attaché sur un fond de chapeau pour 
transporter les oiseaux vivants. → cou-d’-bonèt. 2° Pain 
dont la croûte a brûlé dans le four. 
cou-d’-tchåsses, n. m. : 1° Haut-de-chausses, culotte (pl. 
Dès cous-d’-tchåsses). Diheûse si cou-d’-tchåsses po-z-
avu dè fi, gâter une bonne affaire pour en réparer une 
mauvaise. On lî-a hapé disqu’a s’ cou-d’-tchåsses, on lui a 
tout volé. Prinde si cou-d’-tchåsses po sès tchåsses, 
prendre des vessies pour des lanternes. On crås cou-d’-
tchåsses, un richard. I n’ vint nin foû, d’on cou-d’-tchåsses 
di treûs francs, il est fils d’une famille aisée. 2° Bacul 
(pièce du harnais). 
cou-d’-tchåsses d’alemand, n. m. : Aconit napel (pl. Dès 
cous-d’-tchåsses d’alemand). Djène cou-d’-tchåsses 
d’alemand, aconit tue-loup. 
cou-d’-veûle, n. f. : Pomme de terre aqueuse, 
transparente (pl. Dès cous-d’-veûle). 
cou-d’zeûr, cou-d’zos, loc. adv. : Mète cou-d’zeûr, cou-
d’zos, bouleverser ; chambouler ; mettre sens dessus 
dessous. 
cou-è-platê, n. m. : Cul-de-jatte (pl. Dès cous-è-platês). 
→ tchêye-è-platê. 
coufåde, n. f. : Cuve qui servait à monter la houille à la 
surface et à descendre dans le puits. Toumer èl coufåde, 
être dans le pétrin. 
Coufî-coufou : Personnage de conte burlesque rimé pour 
enfants. 
cougnèdje, n. m. : Copulation. → kètèdje. 

cougnerèye, n. f. Copulation. 
cougnèt, n. m. : Coin servant à caler ou à fendre. 
cougnète : → cougnote. 
cougneû ; cougneûse, n. : Celui, celle qui copule. 
→ cayeû, kèteû. 
cougnêye, n. f. : Cognée. Aler å bwès sins cougnêye, 
entreprendre quelque chose sans le nécessaire. 
cougnî (53), v. tr. : 1° Copuler. On d’mèy cougnî, un 
cinglé, un détraqué, un écervelé, un idiot, un simplet, un 
timbré, un toqué. → cayî, forcougnî, kèter. 2° Attraper, 
berner (quelqu’un en lui jouant un tour). → djonde. 
cougnote ou cougnète, n. f. : Cognée à long manche 
pour fendre les troncs d’arbres. 
cougnou ou cougnoû, n. m. : Petit gâteau allongé. Fré 
cougnou, appellation amicale. → Noyé. 
couhène, n. f. : 1° Cuisine (partie d’habitation). Si t’ni èl 
couhène, vivre dans la cuisine. → mohone. 2° Cuisine, 
nourriture cuisinée. Candjemint d’ couhène rind l’ såce 
pus fène, le changement d’habitudes réduit l’esprit 
critique. Fé couhène èl tène, préparer une grande 
marmite. couh‘nèdje, n. m. : Action ou art de cuisiner. 
couh‘ner (2-17), v. intr. : 1° Cuisiner. Couh‘ner a long 
brès’, cuisiner sans surveiller la cuisson. → acouh‘ner. 
2° être casanier. Va-s‘ porminer èl plèce di couh‘ner tote li 
djoûrnêye, vas te promener au lieu de rester au coin du 
feu toute la journée. 
couh‘nî ; couh‘nîre, n. Cuisinier, cuisinière.  
coûkant, n. m. : Couchant, coucher. Å coûkant dè solo, 
au coucher du soleil, au soleil couchant. 
coûke, n. f. : 1° Couchette (enfant). 2° Gîte (lièvre). Fé 
coûke, aller dormir. On lîve è coûke, un lièvre au gîte. 
coûkèdje, n. m. : Couchage.  
coûkemint, n. m. : Pièce de charpente. 
coûkète, n. f. : Couchette. 

1 coûkî (44), v. tr. : 1° Coucher. 
2 coûkî (si) (4), v. pron. : Se coucher, se mettre au lit. 

çoula ou ça, pron. dém. neutre : ça, cela. 1° çoula. Avou 
(tot) çoula ou cåse di çoula, à cause de cela. Awè, dit-st-i 
come çoula, oui, dit-il. Awè çoula ! oui certes ! Ci n’èst qu’ 
çoula ! n’est-ce que cela ! Çoula n’ m’ahåye nin, cela ne 
me plaît pas. Il èst come çoula, il est comme cela ; syn. il 
è-st-insi. Çoula n’ mi dit rin d’ bon, ça n’annonce rien de 
bon. Çoula n’ tint qu’a lu, cela ne dépend que de lui. Çoula 
passe å palås, d’vant l’ martchî, c’est connu de tous. Si 
n’ n’avans nin bêcôp magnî, nos-avans çoula mîs bu, si 
nous n’avons guère mangé, nous avons d’autant mieux 
bu. So çoula (ou la-d’ssus), n’è djåzans pus, cela dit, n’en 
parlons plus. So çoula (ou la-d’ssus), ralans-è, sur ce, 
retournons. So çoula (ou la-d’ssus), vos-avez twért, à ce 
sujet, vous avez tort. 2° a l’ètinde, èlle a todi fêt ça èt ça, à 
l’entendre, elle a toujours fait tout. A pårt ça, à part ça. Ça 
dèpand, cela dépend. Ça fêt qu’ vos-èstez la ! ainsi, vous 
êtes venu ! Ça va a d’mèy, cela va plus ou moins. Ça va l’ 
comèrce ? come ci come ça, ça va le commerce ? comme 
ci, comme ça. Qwèque ça, néanmoins, malgré cela. 
→ çouchal. 
couler (1), v. tr. : Couler (métal). 
coulêye, n. f. : 1° Coin du feu. Èl coulêye, au coin du feu. 
→ crope-coulêye. 2° Coulée ou coulage (de métal). 3° t. 
de houillerie, encoignure d’une taille. 
coulîre, n. f. : Avaloire, pièce du harnachement 
permettant au cheval de reculer le véhicule. 
coulisses, n. f. pl. : Coulisses (théâtre). 
coulot : → houlot. 
coulouk, n. m. : 1° Crapaud accoucheur. → clouktê, 
crapôd, lurtê, rabô. 2° Cri du crapaud accoucheur. 
coumahin, n. m. : Bric-à-brac, micmac, capharnaüm. Qué 
coumahin ! quel bric-à-brac. 
coumaye : → goumaye. 
coumê : → goumê. 
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counasse, n. m. : Capon, caponne ; couard, couarde ; 
froussard, froussarde ; lâche ; peureux, peureuse ; pleu-
tre ; poltron, poltronne. → couyon, hitå, jan-fèsse, 
nanouk, napê, panê-cou, vèsså. 
counoûve : → colowe. 
coupåbe, adj. et n. : Coupable. 
coupe, n. f. : Coupe (verre). 
couperôse, n. f. : Couperose. 
coupèrou, n. m. : Cabriole, culbute, cumulet èlle a fêt 
l’ coupèrou, elle a sauté le pas (elle n’est plus vierge). Fé 
dès coupèrous, cabrioler. → couroubèt, cumulèt, scoudro. 
coupîye, n. f. : Goupille. 
couplèt, n. m. : Couplet. 
couplot, n. m. : Cubilot. → crizou, pêle. 
coupon, n. m. : Billet, coupon. 
coûque, n. f. : Couque, pain d’épice. Coûque di Dinant, 
pain d’épices de Dinant. Coûque di sint Nicolèy, 
bonhomme en pain d’épice ; syn. bouname di coûque. 
Pan d’ coûque, craquelin. 
coûquelî, n. m. : Fabricant de couque, de pain d’épice. 

1 coûr, n. m. 1° Cœur (organe). Avu l’ coûr qui bate come li 
cou d’on måvis ou avu l’ coûr qui bouhe a grands côps, 
avoir le cœur qui bat la chamade. Avu l’ hiquète, c’è-st-
avu l’ coûr qui crèh, avoir le hoquet c’est avoir le cœur 
grandit. Avu l’ coûr qui toktêye, avoir le cœur qui bat. Dès 
batemints d’ coûr, des palpitations. Di coûr, cardiaque. 
2° Cœur (sentiment). Avu bon coûr, avu måva coûr, avoir 
bon cœur, ne pas avoir bon cœur. Avu dè coûr, être bon, 
être humain. Avu dè coûr a l’ovrèdje, être courageux au 
travail. Avu dè coûr po ‘ne saquî, avoir de l’affection pour 
quelqu’un. Avu l’ coûr come ine åmonne, avoir le cœur 
sensible. Avu l’ coûr gros ou avu l’ coûr come on pan, 
avoir le cœur gros. Avu l’ coûr è lièsse, avoir le cœur en 
liesse. Avu l’ coûr ètêt, avoir le cœur content. Avu l’ coûr 
qui hètche (ou sètche) après…, avoir envie de… Avu 
l’ coûr sèré, être angoissé. Avu må s’ coûr so tot çou 
qu’on veût, être envieux. Çoula li grawèye è coûr, cela le 
tourmente, l’inquiète. Çoula m’ crîve li coûr, cela me fend 
l’âme. Çoula m’ gotéve è coûr, j’en avais le pressentiment. 
Çoula n’ lî pout passer l’ coûr, cela lui reste sur le cœur. 
Coûr al djôye våt mîs qu’ine boûsse di sôye, contentement 
passe richesse. Dè fond dè coûr ou di tot coûr, cordiale-
ment, sincèrement, de tout cœur. Dès sèrèdjes di coûr, 
des serrements de cœur. Dji pièd‘ mi coûr a briquèts, je 
meurs d’impatience. Èlle a on coûr d’ognon, ine pèlote po 
chasconk, c’est une coquette. Fé bon coûr so målès 
djambes, faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Foû 
dès-oûy, foû dè coûr, loin des yeux, loin du cœur. I s’a 
d’hèrdjî l’ coûr, il a dit ce qu’il avait sur le cœur. Lès bons 
coûrs fêt lès bês vizèdjes, la bonté tient lieu de beauté ou 
la bonté embellit. Magnî d’ bon coûr, manger de bon 
appétit. Måle tièsse èt bon coûr, mauvais caractère et bon 
cœur. Mi coûr si påt‘ è deûs, mon cœur se fend, se brise. 
Mi p’tit coûr, mi chér coûr, t. de tendresse. ènn’avu disqu’å 
coûr, en avoir le cœur gros. On coûr d’ôr, un cœur d’or. 
On coûr di pîre (ou di fiér), un insensible. On coûr 
d’ognon, un coureur de jupons. On må d’ coûr, un crève-
cœur ou une nausée. Qu’a bon coûr, humain, humaine ; 
sensible. Sins coûr, inhumain, inhumaine ; insensible. 
Wårder ‘ne saqwè so s’ coûr, avoir du ressentiment. 
→ conte-coûr, djon-coûr. 3° Cœur (estomac). Avu l’ coûr 
êwis‘ (ou malåde ou qui toûne ou qui hôssih ou wap) ou 
avu dès hôssemints d’ coûr, avoir des nausées. Li coûr mi 
sètch (ou tére), j’ai la fringale. 4° Cœur (courage). Avu 
l’ has‘ di coûr, oser, avoir le courage, l’audace. Avu l’ coûr 
sèré, être angoissé. I n’a nin l’ coûr d’ovrer, il n’a pas le 
cœur (courage) de travailler. 5° Cœur (centre). On coûr di 
salåde, un cœur de laitue. 

2 coûr : Cœur (carte). : 1° n. m. Djouwer dè coûr foû, entrer 
en jeu par du cœur. I toûne dè coûr, c’est cœur atout. Li 
has‘ di coûr, l’as de cœur. 2° n. f. Dans : Dj’a totes lès 

coûrs, j’ai en main tous les cœurs. Dji n’a nole coûr, je n’ai 
aucun cœur en main. 

3 coûr, n. f. : 1° Cour. Li coûr d’assîses, la cour d’assises. 
Li coûr dè rwè, la cour royale. Fé s’ coûr a ‘ne djône fèye, 
faire la cour à une jeune fille. Coûr di d’vant, avant-cour, 
cour en façade d’un bâtiment. Coûr di drî, cour à l’arrière 
d’un bâtiment. → hayèye. 2° Toilettes. Aler al coûr, aller 
aux toilettes. 
coûr (a la), loc. adv. : A la cour (palais), dans : Il èst r’çû a 
la coûr, il est reçu à la cour. 
coûr (di la), loc. adv. : De la cour (palais), dans : C’è-st-
on pèrsonèdje di la coûr, c’est un personnage de la cour. 
coûraterèye : → coraterèye. 
courbète, n. f. : Courbette. 
courchi, n. m. : Voile blanc de religieuse. 
coûrerèye : → coraterèye. 
courî ou corî, n. m. : Courrier. 
courjète, n. f. : Courgette. 
courone : → corone. 
couroné ; couronêye : → coroné. 
couronemint : → coronemint. 
couroner : → coroner. 
couroubèt, n. m. : Cabriole, culbute, cumulet. Fé dès 
couroubèts, cabrioler. → coupèrou, cumulèt, scoudro. 
coûrpindou, n. m. : Variété de pomme. 
coûr’rèce, n. f. : Gros rabot à deux poignées, riflard. 
coûr’rèsse, n. f. : Coureuse. → coreû. 
coûrs, n. m. : 1° Cours (enseignement). 2° Cours 
(monnaie). 
coûrsî, n. m. : Coursier. 
coursîre, n. f. : abée, rigole de bois qui amène l’eau sur la 
roue du moulin. 

1 coûrt, adv. : 1° à quia. Dimani coûrt, rester à quia. 
2° Brièvement, rapidement, sèchement, succinctement. 
Dji v’s-èl di coûrt èt bon, je vous le dis tout net. Rèsponde 
tot coûrt, répondre sèchement. 3° Brusquement, 
inopinément. Li vôye toûne tot coûrt, la route tourne 
brusquement. 

2 coûrt ; coûte, adj. : Bref, brève ; concis, concise ; court, 
courte ; succinct, succincte ; passager, passagère. A coûrt 
sitrî, avec des courts étriers. Coûrt (coûte) d’alène, 
asthmatique, poussif, poussive. Prinde li pus coûte dès 
vôyes ou prinde (ou côper) å coûrt, prendre le plus court 
chemin, prendre un raccourci. Sètchî (ou tirer ou pougnî) 
å coûrt fichtou, tirer à la courte paille ; syn. å court èt long. 

3 coûrt (a), loc. adv. : A court. Èsse a coûrt d’îdêyes, 
manquer d’imagination. 
coûrt-bouyon, n. m. : Consommé, court-bouillon. 
coûrtchî, n. m. : Guimpe. 
coûrt-circwit, n. m. : Court-circuit. → circwit. 
coûrtèpwinte, n. f. : Courtepointe. 
coûrtî, n. m. : Courtier. 
coûrt-sårot, n. m. : Caraco. 
coûrt-vite, n. m. : Diarrhée, dysenterie, entérite ; syn. 
mole tchêye. → corante, corince, diarêye, divûlemint, 
dridinne, hite, tridinne, va-vite, vûdemint. 
coûsseler (2), v. intr. : Prendre son élan. 
coûsse, n. f. : 1° Course. A coûsse, en hâte. Ine coûsse 
di vèlos, une course cycliste. N’avu qui l’ coûsse, avoir à 
peine le temps. 2° Cours, élan, lancée, traite. D’ine 
coûsse, d’une traite. Prinde si coûsse po cori, prendre son 
élan pour courir. So s’ coûsse, sur sa lancée. Sûre si 
coûsse, continuer sur sa lancée, suivre son cours. 
coûsses, n. f. pl. : Emplettes. Fé sès coûsses, faire ses 
emplettes. 
coûtche, n. f. : Châssis vitré, couche de jardinage. Apontî 
lès coûtches, fumer et bêcher la terre des couches. Covri 
lès coûtches, mettre un châssis vitré au-dessus des 
couches. Ine finièsse di coûtche ou ine coûtche, châssis 
vitré qui préserve du froid les jeunes semis. → coûche. 
coûte : → court. 
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coûtê, n. m. : 1° Couteau. Coûtê a deûs mins, plane, outil 
tranchant à deux poignées. Coûtê al sirôpe, spatule de 
bois en forme de couteau. Coûtê d’ potche, canif. → clôs-
mantche. Coûtê d’ mangon, couteau de boucher. Candjî 
s’ bon coûtê conte ine hamelète, faire un échange désa-
vantageux. Li grand coûtê, le grand couteau de cuisine. I 
va faleûr passer po l’ coûtê, il va falloir subir une opéra-
tion. Mète si coûtê so l’ tåve, s’inviter à dîner. Rissinmî on 
coûtê, aiguiser un couteau. Si vos mintez, li curé v’ pèlerè 
lès dints avou on coûtê d’ bwès, menace proférée à un 
enfant menteur. 2° Couperet. Li coûtê dèl guiyotine, le 
couperet de la guillotine. 3° Coutre (fer tranchant de char-
rue) ; syn. coûtê d’èré. 4° Fléau (balance). Coûtê dèl ba-
lance, fléau. 5° Iris. Coûtê d’êwe, iris des marais, glaïeul 
sauvage. → cladjot. Coûtê d’ djårdin, iris de jardin. 
→ såbe. Coûtê d’ mér, iris germanique. 6° Mouche à lon-
gues ailes coupantes. 7° Bréchet du pigeon. 
coûte-djôye, n. f. : Déception, dans l’expr. : Èsse lodjî a 
l’åbe coûte-djôye, être victime d’une déception 
(amoureuse). 
coûteler (2-15), v. tr. : Donner des coups de couteau. 
coûtèlerèye, n. f. : Coutellerie. 
coûtelî, n. m. : Coutelier. 
coûtemint, adv. : Brièvement, laconiquement. 
coûte-quåwe, n. f. : Variété de cerise (pl. Dès coûtes-
quåwes). 
coûterèsse, n. f. : Insuffisance, manque dans : 
Coûterèsse d’alène, dyspnée, haleine courte, asthme. Il a 
l’ coûterèsse d’alène, il est asthmatique. 
couti, n. m. : Coutil. 
coûtinnemint, adv. : Incessamment. 
coûtreû, n. m. : Cheville maintenant le coutre de la 
charrue. 
Coûtwin : Couthuin. 
couvale, n. f. : Petit gouffre d’eau. → gofå. 
coûve, n. f. : Cuve. Dè bleû d’ coûve, de l’indigo. 
coûvelå ; coûvelète n. m. : Cuveau, petite cuve. 
coûveler (2-15), v. tr. : Cuveler. 
coûvelète : → coûvelå. 
coûvelêye, n. f. : Cuvée. 
coûvelî, n. m. : Tonnelier. → tonelî. 
couvèrte, n. f. : 1° Cartable d’écolier. 2° Couverture d’un 
livre. 
couvèrter (2), v. tr. : Couvrir un livre. 
couwî : → cwî. 
couyon ; couyone, n. : Capon, caponne ; couard, 
couarde ; froussard, froussarde ; peureux, peureuse ; 
pleutre ; poltron, poltronne. → counasse, coyon, hitå, jan-
fèsse, nanouk, napê, panê-cou, vèsså. 
couyonåde, n. f. : Calembredaine, galéjade, moquerie, 
mystification, plaisanterie, raillerie. → bal’tèdje, bal’terèye, 
blague, blaguerèye, couyonerèye, farce, glawe, lâcwinne, 
lawe, riyoterèye, stitchåde, stribote, tchocåde. 
couyonèdje, n. m. : action de galéjer, de plaisanter, de 
mystifier, de railler. → bal’tèdje, blaguèdje. 
couyoner (1), v. tr. : 1° Galéjer, plaisanter, mystifier, 
railler. 2° Embêter, ennuyer. Il a stu bin couyoné, il a été 
bien ennuyé. → bal’ter, farcer, kêlé. 
couyonerèye, n. f. : Grosse plaisanterie, mystification, 
raillerie. → couyonåde. 
couyoneû ; couyoneûse, n. : Fumiste ; plaisantin ; 
mystificateur, mystificatrice ; railleur, railleuse. → bal’teû, 
blagueû, moquerê. 
cou-z-å hôt (li), n. m. : A contresens, à l’envers, sens 
dessus dessous. Comprinde li cou-z-å hôt, comprendre de 
travers ; syn. comprinde di-d’-triviès. Mète tot l’ cou-z-å 
hôt (ou mète tot cou-d’zeûr, cou-d’zos), mettre tout sens 
dessus dessous. On l’ tape li cou-z-å hôt sins l’ rat’ni, on 
ne parle de lui qu’avec mépris. Tot-a fêt rote li cou-z-å hôt 
ou tot m’ toûne li cou, rien ne me réussit, tout marche de 

travers. Toumer l’ cou-z-å hôt, faire la culbute, tomber à la 
renverse. 
cova, n. m. : Action ou manière de couver, dans l’expr. : 
Savu l’ pouna èt l’ cova, connaître les tenants et les 
aboutissants d’une famille, d’une affaire. 
covåhe, n. f. : Incubation, durée et moment de couver. 
cové ; covêye, n. : Couvé, couvée. 
covèdje, n. m. : Couvaison, incubation. Bate (ou tchèssî) 
a covèdje, se dit d’oiseaux qui vont faire leur nid ou de 
gens qui ont l’amour en tête. 
cover (14), v. tr. : 1° Couver (œufs). Cover so sès-oûs, 
perdre son temps. Èst-ce po ponre ou po cover ? se dit à 
celui qui vous fait trop attendre. I vôreût savu quî l’ pouna 
èt quî l’ cova, il voudrait savoir le pourquoi et le comment. 
Mète cover, mettre en couveuse. 2° Couver (entourer de 
soins). Èle keûve trop‘ sès-èfants, elle protège 
excessivement ses enfants. 3° Couver (préparer en 
secret). Èle keûve ine maladèye di noûf‘ meûs, elle attend 
famille. Cover lès rêvioûles, couver la rougeole. 
coverèsse, adj. f. et n. f. : Couveuse. (Poye) Coverèsse, 
(poule) couveuse. 
covèt, n. m. : Chaufferette, réchaud, petit fourneau 
portatif. 
coveû, n. m. : Couvoir pour poules. → banacofe. 
coveteû, n. m. : Couverture. 
covêye, n. f. : Couvée. 
covièke, n. m. : Couvercle. I n’a nou si lêd pot qui 
n’ trouve si covièke, une fille, même laide, trouve toujours 
à se marier. Cûre li sope so l’ covièke di li stoûve, 
réchauffer la soupe à feu doux. Cûre avou l’ covièke, 
étuver. Li covièke di l’oûy, la paupière. Droviez vos 
covièkes, ouvrez vos yeux. → covra. 

1 coviért (a), loc. adv. : A couvert. 
2 coviért ; coviète, adj. : 1° Couvert, couverte. On coviért 

timp, un temps couvert. 2° Discret, discrète ; dissimulé, 
dissimulée. On n’ pout rin savu d’ lèye, èlle èst trop 
coviète, on ne peut rien connaître d’elle, elle est trop 
dissimulée. 
coviètemint, adv. : Discrètement, à mots couverts, 
secrètement. 
covin, n. m. : Couvain. 
covint, n. m. : Couvent, monastère. Èsse come ine pwète 
di covint, être taciturne. Invalide å covint, oblat. 
covis‘ ; covisse, adj. (pl. covis‘, covisses). : 1° Couvi, à 
demi couvé. Vos-oûs n’ valèt rin, i sont covis’, vos œufs 
ne valent rien, ils ont étés couvés. 2° Battu, battue ; 
brouillé, brouillée ; vitreux, vitreuse. Il èst bwègne, il a in-
oûy covis’, il est borgne, il a un œil vitreux. Il a passé l’ 
nut‘, il a lès-oûy covis’, il a veillé toute la nuit, il a les yeux 
battus. 
covra, n. m. : Ce qui sert à couvrir, couvercle. → covièke. 
covrèdje, n. m. : action de couvrir. 
covrèsse, n. f. : t. de jeu , deux palets superposés. 
covreû, n. m. : 1° Couvreur (chaume). → hayeteû, 
paneteû, zingueû. 2° Pouillot (passereau). 

1 covri (63), v. tr. : Couvrir. Covrez-v’, couvrez-vous, mettez 
votre chapeau. Covri d’ teûle, entoiler. I coûve si djeû, il 
cache ses intentions. Fé covri ine frumèle robète, amener 
une femelle au mâle. → acouveter (1), acovri, afûler, 
èvôtî, èwalper, racovri, rafûler. 

2 covri (si) (63), v. pron. : S’assombrir, se couvrir. Li timp s’ 
coûve, le temps se couvre. 
cowê, n. m. : 1° Poêlon en fonte, où l’on introduisait un 
manche de bois pour ne pas se brûler en l’enlevant du 
feu. 2° Ensemble de personnes masquées ou travesties 
se déplaçant en groupe lors des carnavals (Verviers). 
cowis‘, n. m. : Feuillage (de plantes). 
coyåhe, n. f. : Moment où on cueille les fruits ; syn 
copåhe. 
coyård, n. m. : Couard. 
coyårder (2), v. intr. : Être couard. 
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coye, n. f. : 1° Couille, testicule (trivial), dans les 
expressions : Pê di m’ coye èt has‘ èt roy ! se dit à celui 
qui fait une énumération ennuyeuse. → coyon, kinê, 
kikine. 2° La trivialité de l’expr. a disparu dans : Awè, 
m’ coye ! oui, parbleu ! On pôve mi coye, un pauvre 
diable. Sot m’ coye ! sote mi coye ! nigaud ! nigaude ! Tê-
s‘-tu, m’ coye ! tais-toi donc ! → quåwe, vêt. 
coyèdje, n. m. : Cueillette (des fruits). → côpèdje. 
coyeter (2), v. intr. : Proférer souvent des grossièretés. 
coyeû ; coyeûse, n. : Cueilleur, cueilleuse (de fruits). 
→ côpeû. 
coyeûte, n. f. : 1° t. de drapier, toron, lice. 2° t. de 
houillerie, pièce de bois qui soutient un plancher ou une 
paroi. 3° t. de vinaigrerie, poignée du pressoir. 
coyî (52), v. tr. : Cueillir. 
coyin, n. m. : Acabit, compagnie, dans les expressions. 
Èsse d’on bon (ou måva) coyin, être de bonne (ou 
mauvaise) compagnie. Dji n’ so nin di ç’ coyin la, je ne 
suis pas de cet acabit. C’è-st-on si bon coyin, c’est une si 
bonne pâte d’homme. → sôre, tîre. 
coyinne, n. f. : Couenne. Ine coyinne di lård, une couenne 
de lard. Ine grande coyinne, une grande bringue. Ine vîle 
coyinne, une vieille luronne. 

1 coyon, n. m. : Couille, testicule. Di mès deûs (coyons), 
qualifie des situations ou des personnes fantaisistes ou 
peu sérieuses. Ine èmantcheûre di mès deûs (coyons), un 
arrangement fantaisiste. In-avocåt d’ mès deûs (coyons), 
un avocat incapable. → èkè. Mès deûs coyons, matante 
Tatène ! mon œil ! Vî coyon ! vieux camarade ! → kinê, 
kikine. 

2 coyon ou couyon, n. m. : Espèce de jeu de cartes ; syn. 
cinq‘ rôyes. Coyon d’Årdène, variante du jeu avec atout 
forcé. Mète li coyon, évincer un rival, jouer un vilain tour, 
poser un lapin. Vos m’avez djouwé on bê coyon, vous 
m’avez joué un mauvais tour. → kinê. 
coyon-d’-monne, n. m. (pl. dès coyons-d’-monnes). : 
1° Variété de grosse prune allongée d’un rouge violacé. 
2° Petite boule de sidérose. → clavê. 
coyongue, n. f. : Courroie pour fixer le joug sur la tête du 
bœuf. 
côzaque, n. m. : Cosaque. C’è-st-on vrêy côzaque, cisse 
feume la ! c’est une virago. 
cozèdje, n. m. : 1° Couture. Aprinde li cozèdje, apprendre 
la couture. 2° Ouvrage de couture. On bê cozèdje, un bel 
ouvrage de couture. 
cozeû ; keûzerèsse, celui, celle qui coud. 
cozeûre, n. f. : Trace de couture. 
cozou ; cozowe, adj. : Cousu, cousue. Boke cozowe ! 
bouche cousue ! 
crabe, n. m. : Crabe. 
craboye, n. f. : Espace entre les pavés. 
crac, onom. : Crac. I n’a ni cric ni crac, il n’y a pas à 
discuter, à regimber. 
cracher (1), v. tr. : Débourser, payer. Nos l’ f’rans cracher, 
nous le ferons payer. 
crahå, n. m. : Corbeau. → cwâk, cwèrbå, djåke. 
cråhe, n. f. : 1° Graisse. Dès målès cråhes, de la cellulite. 
Dimani èl pêle fåte di cråhe, rester vieille fille faute de dot. 
Dèl cråhe ås spéces po mète so s’ pan, de la graisse de 
porc assaisonnée de poivre et d’autres épices, qui 
remplace le beurre. Dèl neûre cråhe, du cambouis. I 
bagne è s’ cråhe, il est enchanté, aux anges. I vike so s’ 
cråhe come li tèsson, il a bonne mine tout en ne 
mangeant guère ; syn. i vike so s’ finne come li pourcê li 
boûf‘ done dèl cråhe, li pourcê dèl finne, la graisse de 
bœuf et de porc ont des noms différents en wallon. Mète 
ine bièsse so cråhe, mettre un animal à l’engraissement ; 
syn. ècråhî ine bièsse. Plin d’ cråhe, graisseux, 
graisseuse. Si fé on deût d’ cråhe, prendre un moment de 
bon temps, se payer une pinte de bon sang. → finne, 
sayin. 2° Engrais. Sèmer dèl cråhe so sès téres, mettre 
de l’engrais sur ses terres. 

crahê, n. m. : Cendre, escarbille. A crahês, carbonisé, 
carbonisée. Broûler a crahês, carboniser. Li ci qui magne 
dès crahês tchèye neûr, cela devait arriver. Mi rosti è-st-a 
crahês, mon rôti est carbonisé. → crah‘ler. 
crahèdje : → crahièdje. 
crahèlerèsse ou crahulerèsse, n. f. : Femme du 
charbonnier ambulant. → crah‘lî. 
crahète ou cakète ou crakète, n. f. :1° petit caillou, très 
petite pierre. Dj’a ‘ne crahète è m’ soler, j’ai une pierre 
dans ma chaussure. Mètez ‘nnè gros come ine crahète, 
mettez-en une pincée. 2° Avorton de pomme ou de poire. 
→ crakin, rakète. 
crahî (44-45), v. intr. : 1° Craqueter, grincer (comme de la 
cendre sous le pied, sous une porte, etc.). I-n-a ‘ne saqwè 
qui crahe (ou crahèye) dizos l’ouh, quelque chose grince 
sous la porte. I-n-a dès p’titès cindes qui crahièt po d’zos 
lès pîds, il y a des petites cendres qui grincent sous les 
pieds. I crahe (ou crahèye) po d’zos lès pîds, ça grince 
sous les pieds. → fraw’hî. 2° Marcher sur de la cendre 
craquetante. I fêt si måssî è cisse mohone la, on crahèye 
tot-avå, il fait si sale dans cette maison qu’on y marche 
sur des cendres partout. → fraw’hî. 3° Succomber (sous 
une charge). → dirèner. 
crahiant ; crahiante, adj. : Qui craquète ; grinçant, 
grinçante. → craquiant, fraw’hiant. 
crahièdje ou crahèdje, n. m. : Craquètement, grincement 
(de la cendre sous le pied, etc.). Dji n’inme nin l’ crahièdje 
dizos mès pîds, je n’aime pas le grincement sous mes 
pieds. → craquetèdje. 
crah‘lé ; crah‘lêye, adj. : Galeux, galeuse (pour une 
plante). 
crah‘ler (2-15), v. tr. : 1° Grappiller les escarbilles qui ont 
passé dans les cendres. 2° Trier les cendres du foyer 
pour en retirer le menu charbon. 
crah‘lî ; crahèlerèsse ou crahulerèsse (f), n. : 
Charbonnier ambulant, son épouse (type de personnage 
grossier, mal embouché.). On dj’vå d’ crah‘lî, une 
haridelle. Djurer come on crah‘lî (ou on payin ou on 
pwèrteû-å-sètch), jurer comme un charretier. C’è-st-on 
crah‘lî, c’est un grossier personnage, un homme sans 
aveu. Ine crahèlerèsse, une femme grossière, mal 
embouchée. crake, n. f. : Grosse charge, fardeau. Dirèner d’zos 
l’ crake, ployer sous la charge. 
crakète, n. f. : 1° Très petit morceau de houille. Dès 
crakètes, de la houille en menus morceaux. Mètez ‘ne 
paletêye di crakètes so l’ feû, po l’èdwèrmi, mettez une 
pelletée de fin charbon sur le feu pour qu’il dorme. 2° Petit 
bruit incongru. 
crakin, n. m. : 1° Escarbille, mâchefer, scorie. → lêtin, 
makefiér. 2° Avorton, fruit ou animal rabougri. → crahète, 
rakète. 
crakiner (2), v. intr. : Cueillir les derniers fruits restés sur 
l’arbre. → racrakiner. 
crama, n. m. : 1° Crémaillère. Fé on pindèdje di crama, 
pendre la crémaillère, faire une fête pour célébrer 
l’installation dans un nouveau logement. Fé ‘ne creû è 
crama (ou è fornê ou è li tch’minêye), faire une croix à la 
cheminée (pour noter quelque chose d’extraordinaire. 
C’èst todi l’ tchôdron qui lome li crama neûr cou, on est 
toujours sali par plus sale que soi. 2° Damas (étoffe). 
cramadjôye ou cråmadjôye, n. f. : Liesse, festin. 
cramant ; cramante, adj. : Écumant, écumante ; 
mousseux, mousseuse. 
crame, n. f. : Écume, mousse. → home, same. 
cramé ; cramêye, adj. : Écrémé, écrémée. Dè cramé 
lècê, du lait écrémé. 
cramèdje, n. m. : Écrémage. Li cramèdje dè lècê, 
l’écrémage du lait. 

1 cramer (1), v. tr. : Écrémer, écumer.  
2 cramer (1), v. intr. : Crémer, mousser. Qui crame come 

dè lècê, qui mousse fortement. 
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crameû, n. m. : Terrine, vase en terre où l’on met le lait 
pour qu’il crème. On crameû d’ lècê, une terrine de lait. 
Dès lèpes come dès bwérds di crameû, des lèvres 
épaisses. Li tûturon dè crameû, le bec verseur de la 
terrine. → têle. 
cramiète, n. f. : Petit appareil en fer qui servait à 
décrocher le chaudron de la crémaillère. 
cråmignon, n. m. : 1° Genre de farandole, ronde, danse 
populaire propre au pays liégeois. Miner on cråmignon, 
mener ce type de danse. → capitinne, mineû. 2° Chant 
qui accompagne les évolutions de la chaîne dansante. 
Tchanter on cråmignon, chanter un chant utilisé pour cette 
danse. 
cråmignonèdje, n. m. : Action de participer à une 
farandole. 
cråmignoner (1-2), v. intr. : 1° Participer à une farandole. 
Al fièsse, on cråmignone tot-avå lès rowes dèl porotche, à 
la fête on danse le cråmignon dans les rues de la 
paroisse. 2° Caracoler, zigzaguer, aller en tout sens. On 
p’tit ri qui cråmignone tot-avå lès prés, un ruisseau qui 
zigzague parmi les prés. Nos-avans cråmignoné tot-avå 
l’ vèye après lu, nous avons cherché dans toute la ville 
après lui. cråmignoneû : Cråmignoneûse, n. : Celui, celle qui 
participe à une farandole. 
crampe, n. f. : Crampe, contraction musculaire. Si foute 
ine crampe, être hautain, prétentieux. → crèhioûles. 
crampon, n. m. : Grand clou cavalier, crampon. 
→ cavalier, clå, hanicroke. 
cramponer (1-2), v. tr. : Cramponner. 

1 cråne, n. : 1° Fameux, fameuse. C’è-st-on cråne, alé cila ! 
celui la, c’est un fameux lascar ! Ènn’a fêt dès crånes ! il 
en a fait de belles ! 2° Crâneur, crâneuse ; fanfaron, 
fanfaronne ; faquin. Fé l’ cråne, crâner. → cråner. 

2 cråne, n. m. : Crâne. Disfoncer l’ cråne, défoncer le 
crâne ; syn. disfoncer l’ batème. 

3 cråne, n. f. : 1° Cannelle d’un tonneau (robinet). Mète li 
cråne so l’ tonê, mettre le tonneau en perce ; syn. abrokî 
l’ tonê. Ôle di cråne, huile de foie de morue. → broke, 
ècråner, fåssèt. 2° Poignée inférieure du manche de la 
faux. → fås. 

4 cråne, adj. : 1° Crâne. Si fé cråne, relever la tête, le ton ; 
se rengorger ; se rebiffer. → s’ècrèster, si rècrèster. 
2° Habile, hors pair. On cråne ovrî, un habile ouvrier. 
cråne-è-cou, n. m. invar. : Bravache, fier-à-bras, 
matamore, homme hautain, prétentieux. 
crånemint ou crånedimint, adv. : 1° Crânement. 
2° Considérablement, extrêmement, fameusement, 
joliment. I hûze crånemint, il vente fort. I-n-aveût 
crånemint dès djins, il y avait foule. 
cråner (2), v. intr. : Crâner, faire le crâne. 
crånerèye, n. f. : Bravade, crânerie. 
cråneû ; cråneûse, n. : Bravache, fier-à-bras, crâneur, 
crâneuse. 

1 crankî (45) ou crantchî (44), v. tr. et intr. : Bouger 
(broncher), tortiller. Dimani sins crankî, se tenir coi. I n’a 
nin a crankî, il n’y a rien à faire, on ne doit pas intervenir. 
On n’ lî såreût crankî on dj’vè dèl tièsse, il est 
irréprochable. → kitwèrtchî, kiwinner. 

2 crankî (si) (45) ou si crantchî (44), v. pron. : Se tortiller, 
s’enrouler, se nouer. 
crankion, n. m. : 1° Tortillon. 2° Vrille des plantes 
grimpantes. 
crånon, n. m. : Broche de bois qui ferme la cannelle d’un 
tonneau. 
crantche, n. f. : 1° Cancer, chancre. Èlle a l’ crantche è 
vizèdje, elle a un chancre au visage ; syn. magnant må. 
In-åbe qu’a l’ crantche, un arbre avec des chancres. 
→ chanke. 2° Avarice, ladrerie. Li crantche èl kimagne, 
l’avarice le ronge. 3° expr. : Çoula èst salé come ine 
crantche, cela est salé à l’excès. I fêt on timp come ine 
crantche, il fait un froid de canard. 

crantchî : → crankî. 
1 crantchi (66), v. intr. : Chancir, moisir, pourrir. I m’ fêt 

crantchi, il me fait sécher sur pied. 
2 crantchi, n. m. : Avare, ladre. 

crape, n. f. : Croûte (sur une plaie), dartre, escarre, 
gourme (dermatose du cuir chevelu). → bozins, dronhes, 
rahes, sakes, seûyes, takins. 
crapeleû ; crapeleûse, adj. : Couvert, couverte 
d’escarres. 
crapôd, n. m. : Crapaud. Èsse tchèrdjî d’årdjint come on 
crapôd d’ plomes, ne pas avoir le sou. Ine narène come 
on crapôd assiou so s’ cou ou come on pîd di stoûve, un 
nez épaté. → clouktê, coulouk, crapôd-vèlin, crapôd-
volant, lurtê, rabô. 
crapôde, n. : Fille. Ine binamêye crapôde, une gentille 
fille. I veût vol’tî lès crapôdes, il est attiré par les jeunes 
filles. → båcèle. 
crapôde, n. f. : Amante, bonne amie, fiancée, maîtresse. 
crapôd-vèlin, n. m. : Crapaud commun (pl. Crapôds-
vèlin). I hoûzèle come on crapôd-vèlin, il enfle sous 
l’action d’un poison, d’une infection ou il est en colère. 
crapôd-volant, n. m. : Engoulevent (pl. Crapôds-volants). 
crapotin, n. m. : Polisson. 
crapule, n. f. : 1°populace, lie du peuple. 2° Crapule, 
voyou, individu sans moralité. I n’ håbite qui dès crapules, 
il ne fréquente que des crapules. → crapuleûs. 
crapulerèye, n. f. : Ensemble des crapules. 
crapuleûs ; crapuleûse, n. : Crapule, individu sans 
moralité, voyou. C’è-st-on crapuleûs, c’est une crapule. 
→ crapule. 
crapuleûs ; crapuleûse, adj. : Crapuleux, crapuleuse ; 
vil, vile ; plein de bassesse. Miner ‘ne crapuleûse vèye, 
mener une vie crapuleuse. 
crapuleûsemint, adv. : Crapuleusement. 
craque, n. f. : Craque, exagération, hâblerie, mensonge, 
vantardise. Conter dès craques, raconter des mensonges. 
→ blague, boûde, fåve, minte, minterèye. 

1 craquèdje, n. m. : Hâblerie, action de raconter des 
craques. → craquerèye. 

2 craquèdje ou craquemint, n. m. : Craquement. Li 
craquèdje dèl tonîre, le craquement du tonnerre. Li 
craquèdje d’on soûmî, le craquement d’un sommier. 
craquer (1), v. intr. : 1° Craquer. On lét qui craque, un lit 
qui craque. Il èst si sètch qu’on-z-ôt craquer sès-ohês, il 
est si sec qu’on entend craquer ses os. C’èst l’ prétimp, i-
n-a l’ vî bwès qui craque, c’est le printemps le vieux bois 
craque ou au printemps, les vieux cœurs rajeunissent. 
2° Mentir. N’èl hoûtez nin, i craque, ne l’écoutez pas, il 
ment. → blaguer. 3° Tonner, éclater bruyamment. Li 
tonîre a craqué on bê vî côp, il a tonné un bon coup. Av’ 
oyou come il a craqué dèl nut‘ ? avez-vous entendu 
comme il a tonné la nuit ? 
craquète, n. f. : Crécelle. → maka, rahia, rahiète, rålê, 
ratata. 
craquetèdje, n. m. : Craquètement, grincement (de la 
cendre sous le pied, etc.). → crahièdje, crohièdje. 
craqueter (2), v. intr. : Craqueter. 
craquètes : → claquètes. 
craqueû ; craqueûse, n. : Hâbleur, hâbleuse ; menteur, 
menteuse. → blagueû, boûrdeû, minteûr. 
craquiant ; craquiante, adj. : Qui craquète ; grinçant, 
grinçante. Dès solers tot craquiants noûs, des souliers 
tout neufs. → crahiant, fraw’hiant. 

1 crås, n. m. : Gras. Ine rôye di crås, ine rôye di mêgue, un 
jour de gain, un jour de perte. ènn’avu ni crås ni mêgue, 
n’en avoir ni chaud ni froid. 

2 crås, adv. : 1° Gras. Crås come on monne (ou pourcê ou 
tchènonne) ou crås come ine lote ou crås å lård, obèse, 
gras. Dè boûre èt d’ l’ôle, c’è-st-ine saqwè d’ crås ou di 
l’êwe èt dè vinêgue, c’è-st-ine saqwè d’ mêgue, à bon en-
tendeur salut. Dji n’ so nin pus crås po çoula ou dji so bin 
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crås avou çoula ou vo-m’-la crås (ou vo-m’-la bin-n-êdî ou 
vo-m’-la bin-n-ahèssî) (avou çoula), cela me fait une belle 
jambe, me voilà bien avancé, (avec ça). Fé crås, manger 
de la viande. I n’èst nin crås dè vint qui lî sofèle è cou, ce 
n’est pas en jeûnant qu’il est devenu gras. Vos tapez crås 
èvôye, vous jetez ce qui peut servir, vous n’êtes pas éco-
nome. 2° Lourd, lourde ; pesant, pesante. I fêt crås, le 
temps est lourd. 3° Crûment. Djåzer crås, parler crûment, 
de façon grivoise. 

3 crås ; cråsse, adj. : 1° Gras, grasse (graisse). Cråsse 
hoye, charbon gras. Crås stofé, variété de fromage. 
→ pot’kése. Cråsse rècène, grande consoude. 
→ orèyes-d’ågne. Cråssès plantes, tous les orpins. 
→ royenète, tète-di-soris, tripe-madame. Dè crås feûte, 
du foie gras. Dè crås lård, du lard gras. Djåzer al cråsse 
linwe, grasseyer. Ine bone cråsse tåte di boûre, une 
bonne tartine beurrée. Ine cråsse eûrêye, un gueuleton. 
Lès djoûs crås, les jours où la viande est autorisée. Li 
sèmedi d’ påyemint c’èst cråsse tåte, le jour de la paie, on 
mange bien. On crås cou-d’-tchåsses, un richard. → crås-
cou, crås-mårdi, crås-pourcê, crås-vê. 2° Epais, épaisse ; 
fort, forte. C’è-st-ine cråsse hanète, se dit d’une personne 
qui a la nuque très épaisse. Cråsse tére, argile jaune. 
→ årzèye. Dè crås cafè, du café fort. Ine cråsse sope, un 
potage épais. Li crås boyê, le côlon, le rectum. 3° Grivois, 
grivoise ; licencieux, licencieuse ; obscène. Ine cråsse 
tchanson, une chanson grivoise. 
crås-bizou (a) ou a crås-bo ou a crås-bodèt : → crås-
vê. 
crås-cou, n. m. : Paresseux (pl. Dès crås-cous). 
crås-mårdi, n. m. : Mardi-gras (pl. Dès crås-mårdis). 
crås-pourcê, n. m. : Cloporte (pl. Dès crås-pourcês). 
crasse, n. f. : 1° Crasse, immondice, malpropreté, saleté. 
Qwèri lès crasses foû dès poûssîres, perdre son temps à 
des futilités. Fé sès crasses, chier (animal). Hover lès 
crasses, balayer les crasses. Li palète ås crasses, la 
ramassette. Avu ‘ne crasse è l’oûy, avoir une poussière 
dans l’œil. 2° Vilenie, acte hostile, vilain tour. I m’a djouwé 
‘ne crasse (quinte), il m’a joué un vilain tour, il m’a roulé ; 
syn. i m’a djouwé ‘ne lêde (keûre). → cråsse. 
cråsse ou crasse, n. f. : Gauloiserie, grivoiserie, 
obscénité. Ine cråsse, une obscénité. Tchanter dès 
cråsses, chanter des chansons grivoises. 
cråssemint, adv. : 1° Généreusement, grassement. Payî 
cråssemint, payer grassement. 2° De façon grivoise. 
Djåzer cråssemint, parler de façon grivoise ; syn. dîre dès 
cråsses. 
cråsserèye, n. f. : Charcuterie (aliment). On botique di 
cråsserèye, une charcuterie ; syn. on botique di cråssî. 
Magnî dèl cråsserèye ou dès cråsserèyes, manger de la 
charcuterie. 
crassèt, n. m. : Petite lampe portative à huile. Di l’ôle di 
crassèt, de l’huile grasse. → sîzèt (2), sîzeû (1). 
crasseûs ; crasseûse, adj. : Crasseux, crasseuse ; 
malpropre. 
cråssî ; cråssîre ou cråssirèsse (f), n. : Charcutier, 
charcutière. 
crås-vê (a) ou a crås-bizou ou crås-bo ou crås-bodèt, 
loc. adv. : Sur le dos, les jambes ramenées sur le devant. 
Pwèrter in-èfant a crås-vê, porter un enfant sur le dos, les 
jambes de l’enfant étant ramenées sur le devant. 
cravate, n. f. : Cravate, écharpe du bourgmestre. Li 
cravate d’on drapô, tissu qu’on attache au haut de la lance 
d’un drapeau. 
crawe, n. f. : 1° Bousin (tourbe). 2° Surface tendre des 
pierres de taille. 
cråwe, n. f. : 1° Crosse, bâton recourbé servant à jouer 
au jeu de crosse. Djouwer al cråwe, crosser. Dreût come 
ine cråwe, courbe (ironiquement). Toûrner a cråwe, se 
pervertir, tourner de travers. Dès djambes a cråwes ou 

dès djambes come dès cråwes ou dès cråwes, des jam-
bes torses. 2° Faucille. 
cråwê ; crawe, n. : Grande terrine pansue. → êwî. 
cråwèdje, n. m. : Action de crosser. 

1 cråwer (1-2), v. tr. : 1° Courber. Fé cråwer on bårê d’ fiér, 
courber un barreau de fer. 2° Abattre, assommer, blesser, 
renverser violemment. Dj’èl va cråwer, je vais l’assommer. 
Dji t’ va cråwer èvôye, je vais t’expulser. 3° Lapider. 
→ håmer, mascråwer. 

2 cråwer (1-2), v. intr. : 1° Crosser, jouer au jeu de crosse. 
2° Dévier, faire un détour, se fourvoyer. 
cråwète, n. f. : Crochet à fumier. 
cråwetê, n. m. : Faucillon. 
cråweû, n. m. : Celui qui joue au jeu de crosse. 
cråweûre, n. f. : Courbure. 
cråwêye-aguèce ou cråwieûse-aguèce, n. f. : Pie-
grièche (pl. Cråwêyes-aguèces, cråwieûses-aguèces) ; 
syn. moudreû d’aguèce. → aguèce. 
crèche, n. f. : Crèche (de Noël). → crèpe. 
crêche, n. f. : Crèche (asile pour jeunes enfants). 
crécî : → crinsî. 
crédit, n. m. : Crédit. Fé crédit, faire crédit. Atcheter a 
crédit, acheter à crédit ; syn. atcheter a pouf ou atcheter al 
longue crôye ou fé on croc ou fé mète al haye. 
→ acreûre. 
crédô, n. m. : Credo. 
crèhåhe, n. f. : Époque de la croissance de la végétation ; 
sa croissance. 
crèhant, n. m. : 1° Croissant. Lès cwènes dè crèhant dèl 
leune, les pointes du croissant de lune. 2° Période où la 
lune croît. Crèhant dèl leune, période où la lune croît. Li 
leune è-st-è (ou so s’) crèhant, la lune croît. 
crèhant ; crèhante, adj. : 1° Croissant, croissante. 2° Qui 
favorise la croissance de la végétation. Ine crèhante 
plêve, une pluie bienfaisante pour la végétation. I fêt 
crèhant, c’è-st-on crèhant timp, le temps est propice à la 
végétation. 
crèhe (78), v. intr. : 1° Augmenter, croître, grandir, pous-
ser. Avu crèhou divins ine bûse di stoûve, être très grand 
et mince. Crèhe a cibole, grandir démesurément. Crèhe a 
l’oûy, pousser à vue d’œil. Èfant qui crèh, ponne qui crèh, 
enfant qui grandit, peines plus grandes. I crèh‘rè çoula 
èvôye (ou foû), cela disparaîtra avec l’âge. Lèyî crèhe si 
båbe, laisser pousser sa barbe. Måle jèbe crèh vol’tî, les 
mauvaises herbes poussent volontiers. Vosse pitite crèh è 
bêté come mamé Jèzus, votre petite fille devient de plus 
en plus jolie en grandissant. V’s-èstez trop djône, lèyîz-v’ 
crèhe divant dè hanter, vous êtes trop jeune, attendez de 
grandir avant de courtiser. 2° Monter (eaux). L’êwe èst 
crèhowe, les eaux on monté. Moûse crèhe, i s’ sitårerè bin 
vite, la Meuse monte, elle débordera bientôt. 
3° Exaspérer. Fé crèhe, exaspérer. Dji crèh di colére, je 
bous de colère. → forcrèhe. 
crèhèdje, n. m. : Croissance, pousse (d’un végétal). 
→ forcrèhèdje. 
crèhince, n. f. : Croissance (d’un être animé). Ci djône 
ome la n’a nin co fêt s’ crèhince, ce jeune homme n’a pas 
terminé sa croissance. So crèhince, en prévision de la 
croissance. Dès mås d’ crèhince, douleurs de la 
croissance. → crèhioûles. 
crèhioûles, n. f. pl. : Douleurs de la croissance ; syn. mås 
d’ crèhince. → crampe. 
crèhou ; crèhowe, adj. : Qui a grandi. → forcrèhou. 
crêlèdje : → cwinksèdje. 
crêler : → cwinkser. 
crémitche, n. f. : Balafre, entaille profonde (à la tête). 
crèné, n. m. : 1° Gâteau ou petit pain fendu par le milieu. 
→ conin-d’-bèguène. 2° Chapeau fendu. → findou. 
crèné ; crènêye, adj. : Créné, crénée ; fendu, fendue. 
crènèdje, n. m. : Action de créner, entailler, encocher, 
fendre. 
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crènekin, n. m. : Arbalète à pied. 
crènekinî, n. m. : Arbalétrier. 
crènelé ; crènelêye, adj. : Crénelé, crénelée ; dentelé, 
dentelée. 
crènelèdje, n. m. : Crénelage. 
crèneler (2), v. tr. : Créneler, denteler. 
crèneleûre, n. f. : Crénelure, dentelure. 

1 crèner (1), v. tr. : Créner, entailler, encocher, fendre, 
inciser. Crèner in-absès, inciser un abcès. → bîler, brîhî, 
fåyeler, finde, kibîler, kifåyeler, kifinde, rifinde. 

2 crèner (si) (1), v. pron. : Se fendre. Ine plantche qui 
s’ crène, une planche qui se fend, où il se produit une 
fente droite, régulière. 
crènerèce, n. f. : 1° Lime à fendre. 2° Scie (plombier-
zingueur). 3° Fendoir de vannier. 
crèneûre, n. f. : Encoche, entaille, fente, incision. 
→ crèveûre, crêye, crin, findeûre, finte. 
crèno, juron : Sacrebleu. Crèno di Diu, sacrebleu. 

1 crèpe, n. f. : t. de houillerie, chenal qui recueille les eaux 
de suintement sur les parois du puits. 

2 crèpe, n. m. : Crêpe (tissu). 
crèpê, n. m. : 1° t. de tannerie, petit morceau d’écorce de 
chêne, destiné à être moulu. 2° Reste de tissu, bout de 
chiffon. 
crèpelê, n. m. : 1° Mauvais pli (étoffe). Ine rôbe tot-a 
crèpelês, une robe chiffonnée. 2° Ride du visage. On 
vizèdje tot-a crèpelês, un visage chiffonné. → pleû. 
crèpelé ; crèpelêye, adj. : Ridé, ridée. On crèpelé 
vizèdje. 
crèper (2) ou crèpeler (2) ou crèsper (2), v. tr. : 
Chiffonner, crêper, friser. → frîzer. 
crèpi (66), v. tr. Crépir. 
crèpihèdje (1), v. tr. Crépissage. 
crèpon, n. m. : Crépon. 
crèspê, n. m. : Bouclette, petite boucle de cheveux. 
crèsper : → crèper. 
Crèspin, prén. m. : Crépin. Sint Crèspin, c’èst l’ patron 
dès cwèpîs, saint Crépin est le patron des cordonniers. 
crèspou ; crèspowe, adj. : Crépu, crépue. 

1 crèsse, n. f. : 1° Arête. Dji m’a stroukî so l’ crèsse d’ine 
pîre, je me suis cogné sur l’arête d’une pierre. Li crèsse 
d’ine brique, l’arête d’une brique. 2° Nuque. Èsse rodje èl 
crèsse, avoir la nuque sanguine. 3° Cime, crête, faîte, 
sommet (faisant arête). Li crèsse d’on meûr, le faîte d’un 
mur. Garanti l’ crèsse d’on teût avou dès cavayîres, 
garantir le faîte d’un toit avec des tuiles faîtières. 
→ crèstê. 4° Copeau. Fé ‘ne blamêye di crèsses, faire 
une flambée de copeaux. I m’ fêt souwer come ine crèsse, 
il m’exaspère. → crole, hututu. 5° Crête (coq). Li crèsse 
dè coq, la crête du coq. → crèsse-di-coq. 6° Tête. Èlle èst 
todi prète a v’ potchî so l’ crèsse, elle est toujours prête à 
vous agresser. Èsse so l’ crèsse, faire des embarras ; syn. 
si rècrèster ou fé d’ sès-êrs. On grand èl crèsse, un 
vaniteux, un prétentieux ; syn. on grandiveûs. Quéle 
crèsse qu’i tint co, quelle forme il tient toujours. 

2 crèsse (è), loc. adv. : De côté (économie). Mète (dès 
çanses) è crèsse, économiser, thésauriser, mettre de 
l’argent de coté. 

3 crèsse (so), loc. adv. : En boutisse, de chant. Mète so 
crèsse, mettre de chant. → plat (3), tchant (2). 
crèsse-di-coq, n. f. : Crête-de-coq (plante) (pl. Dès 
crèsses-di-coqs). 
crèssôde, n. f. : Pâquerette double de jardin (rouge). 
Dim’ni rodje come ine crèssôde (ou piyône), rougir comme 
une pivoine. → rôse. 
crèsson, n. m. : Cresson. Crèsson d’ prés, cardamine, 
cressonnette. → hite-d’aguèce, hite-d’oûhês. 
crèstê, n. m. : Crète (de colline). 
crèster (1), v. tr. : Garnir le faîte du toit. 
crèsterèce, n. f. : Tuile faîtière. → cavayîre. 
crètale, n. f. : Petite crète (de colline). 

crète, n. f. : 1° Pile (de bûches, de fagots). 2° Frette, 
cercle de métal pour empêcher un bois de se fendre. 
crètê, n. m. : Quatre petits pains (miches) accolés. 
→ copèye. 
crètelé ; crètelêye, adj. : 1° Côtelé, côtelée ; grenelé, 
grenelée. Dè crètelé veûle, du verre grenelé. Dè crètelé 
vloûr, du velours côtelé. 2° Craquelé, craquelée. Ine teûle 
crètelêye, une peinture craquelée. 
crèteler (2), v. tr. Greneler. 
crèteleûre, n. f. : Craquelure. 
crètène, n. f. : Cérémonie de Carême. 
crètin, n. m. : Bassin de fer-blanc. 
crèton, n. m. : Lardon, petit morceau de lard frit. Dès 
crètons d’ lård, morceaux de lard coupés en dés ou 
résidus de lard dans la graisse. Ine salåde ås crètons, une 
salade aux lardons. Mi p’tit crèton, t. d’affection. 
crètyènemint, adv. : Chrétiennement.  
crètyèneté, n. f. : Chrétienté. 
crètyin ; crètyinne ou crustin ; crustène, adj. et n. : 
Chrétien, chrétienne. Peûre di bon crètyin, bon-chrétien, 
variété de poire. On vî crustin, un intégriste. 
creû ou creûh. : 1° n. f. : Croix. Avu l’ creû, être décoré. 
Clawer so l’ creû, crucifier. Creû d’ pårt Dièw, croix figurée 
sur le titre de l’alphabet où l’on apprenait à lire aux 
enfants. → creûhète. Nos n’èstans qu’al creû d’ pårt 
Dièw, nous ne sommes qu’au début des difficultés. Creû 
d’ pope, croix formée de deux torches de paille que l’on 
pendait en façade pour avertir que l’on travaillait sur le toit. 
Neûr, neûre creû, protestant, protestante. Fé creû so 
pèye, jeter le manche après la cognée. Lès Creûs, les 
Rogations. Li vôye dèl Creû, le chemin de la Croix. Loukî 
è creû, loucher. N’avu ni creû ni pèye, être sans le sou. 
2° Chiffre romain X (utilisé comme signature, pour biffer 
ou pour marquer un écrit). Fé ‘ne creû so on conte, 
annuler un compte, y renoncer. Vos polez fé ‘ne creû 
d’ssus, vous pouvez renoncer à votre projet ; syn. vos 
polez conter qwinze. Wice fåt-i fé ‘ne creû ! c’est 
exceptionnel ! 3° Espace de dix ans. Il a passé lès sî 
creûs, il a plus de soixante ans. 4° Adversité, affliction, 
malheur, peine, souci. Ènnè vèyî l’ diâle èt lès sèt‘ creûs, 
subir le martyre, être au supplice. Pus d’ creûs qui 
d’ boneûrs, plus de peines que de joies. Pwèrter s’ creû, 
subir sa part de malheur. → crwès, Sinte-Creû. 
Creû-rodje, n. f. : Croix-rouge (organisme). 
creûhê, n. m. : Croisillon. Ine finièsse a creûhês, une 
fenêtre à croisillons. → creûh‘låde. 
creûhète, n. f. : 1° Abécédaire, syllabaire, une croix 
figurait sur le titre de l’abécédaire où l’on apprenait à lire 
aux enfants ; cet abécédaire ; syn. creû d’ pårt Dièw. Si 
fèye n’èst co qu’al creûhète, sa fille n’en est qu’à l’étude 
de l’alphabet. 2° Petite croix. 3° Petite peine. N’a nole si 
p’tite mohinète qui n’åye si p’tite creûhète, tout le monde a 
sa part de peines. 
creûh‘låde, n. f. : 1° Croisement, carrefour. Al creûh‘låde 
dès vôyes, au carrefour. → trô-louwète. 2° Barricade 
sommaire faite de deux bois placés en croix. 3° Meneau, 
traverse de croisée, de fenêtre. → creûhê. 
creûh‘lé ; creûh‘lêye, adj. : Croisé, croisée. Ine 
creûh‘lêye vôye ou ine vôye qui fêt l’ fotche, un carrefour, 
une bifurcation. 
creûh‘lé-bètch, n. m. : Bec croisé (oiseau) (pl. Dès 
creûh‘lés-bètch). 
creûh‘lèdje, n. m. Carrefour, croisée, entrecroisement. Å 
creûh‘lèdje dès deûs vôyes, à la croisée des deux routes. 
creûh‘ler (2), v. tr. : 1° Croiser, disposer en croix. 
Creûh‘ler lès brès’, croiser les bras. Dji l’a creûh‘lé chal 
pus lon, je viens de le croiser. I creûh‘léve li vôye, il 
zigzaguait sur la route. → crwèzer. 2° Placer deux bois 
en croix pour en faire une barricade. Creûh‘ler ‘ne 
finièsse, barricader sommairement une fenêtre. 3° Herser 
en diagonale de manière à croiser les lignes. 
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creûh‘leûre, n. f. : Croisée. 
creûh‘lêye, n. f. : Carrefour. 
creûre (88), v. tr. : Croire. à celui qui dit pour s’excuser : 
Dji crèyéve qui…, on répond ironiquement : Fåt lèyî creûre 
lès bèguènes, èlle ont mîs l’ timp qu’ vos. A n’ nin creûre, 
incroyable, inouï, invraisemblable. Çou qui m’ done a 
creûre qui c’èst vrêy, c’èst qu’i dihèt l’ minme afêre tot lès 
deûs, ce qui me fait supposer que c’est vrai, c’est qu’ils 
ont tous deux la même version des faits. Dj’èl creû bin ! je 
le crois, parbleu ! je vous en réponds. Dj’èl creûreû bin, je 
le croirais volontiers. Dji n’ creût nin çoula, je ne crois pas 
cela. Dji n’ creû (ou pinse ou sé) nin dè poleûr î-aler, je ne 
suis pas sûr de pouvoir y aller. Èst-ce po creûre ? est-ce à 
croire ? Fé creûre, faire accroire, persuader. I creût (ou 
pinse) d’èsse on signeûr, il croit être important. I n’ creût 
nin, il n’est pas croyant. On lî f’reût creûre qui lès poyes 
pounèt so lès sås, il est d’une incroyable crédulité. Vos 
m’ polez tot creûre, vous pouvez me croire. → acreûre. 
crèva, n. m. : Crève, ce qui amène la mort. Il a l’ crèva, il 
est foutu. 
crèvé ; crèvêye, adj. : Crevé, crevée. Dji so crèvé, je suis 
anéanti de fatigue. Il èst crèvé sô, il est ivre mort. Nosse 
vatche èst crèvêye, notre vache est crevée. 
crèvèdje, n. m. : Crevaison. 

1 crèver (23), v. tr. : Crever, se déchirer. Ça crîve lès-oûy, 
c’est évident. Çoula m’ crîve li coûr, cela me fend l’âme. 
→ hirî, pèter. 

2 crèver (23), v. intr. : Crever (mourir). A s’ fé crèver, à en 
mourir (figuré). Fåt crèver, c’est à en mourir. Fé crèver, 
assassiner, tuer à petit feu. On r’méde a fé crèver on 
dj’vå, un remède à tuer un cheval. Rîre a s’ fé crèver, 
mourir de rire (figuré). Si fé crèver, s’épuiser. → mori. 
crèveûre, n. f. : 1° Crevasse, déchirure, entaille, fente, 
fissure. Stoper lès crèveûres, calfeutrer. → crèneûre, 
crêye, crin, findeûre, finte. 2° Entrebâillement, ouverture. 
Lèyî ‘ne crèveûre a l’ouh, laissez la porte entrebâillée. 
Loukî po l’ crèveûre, regarder par l’entrebâillement de la 
porte. 3° Crevasse (gerçure). Il a lès mins tot plin d’ 
crèveûres ou il a lès mins totes a crèveûres, il a les mains 
toutes crevassées. → crèvasse. 
crèvêye, n. f. : Lacet de jupe. 
crèvinté ; crèvintêye, adj. : Éreinté, éreintée ; esquinté, 
esquintée. Dji so tot crèvinté, je suis éreinté. Èle s’a tote 
crèvinté a bouwer, elle s’est éreintée à lessiver. 

1 crèvinter (1-2), v. tr. : Démolir, éventrer. Dji t’ va crèvinter, 
je vais te démolir. 

2 crèvinter (si) (1-2), v. pron. : Se crever, s’échiner, 
s’éreinter, s’esquinter, s’évertuer. Dji m’ crèvintêye, je 
m’échine. 
crèyåbe : → crèyåve. 
crèyåcion, n. f. : Création, innovation. 
crèyance, n. f. : 1° Créance. 2° Confiance. I n’a nole 
crèyance a-z-avu divins lu, il n’est pas possible de lui faire 
confiance. 
crèyancî ; crèyancîre, n. : Créancier, créancière. 
crèyateûr ; crèyatrice, adj. et n. : Créateur, créatrice. 
crèyatûre, n. f. : 1° Créature. → ête. 2° Créature, femme 
de mauvaise vie. 
crèyåve ou crèyåbe, adj. : Croyable, crédible. Nin 
crèyåve ou nin a creûre, incroyable. In-ome crèyåve, un 
homme crédible. 
crêye, n. f. : Fente, ouverture, entrebâillement de porte, 
de fenêtre. → crèneûre, crèveûre, crin, findeûre, finte. 
crèyer (1), v. tr. : Créer, innover. 
crêyer (1), v. tr. : Entrebâiller. 
crèyince, n. f. Croyance. Èsse di doûce crèyince, être 
candide, crédule, gogo, naïf. Li crèyince ås macrales, la 
croyance aux sorcières. Qui n’èst nin d’ doûce crèyince, 
incrédule, sceptique. 
crêyon, n. m. : Crayon. 
crêyonèdje, n. m. : Crayonnage. 

crêyoner (2), v. tr. : Crayonner. 
Crèzus‘ : Crésus ; richard. Ci n’èst nin todi lès Crèzus‘ qui 
sont lès pus midones, ce ne sont pas les plus riches les 
plus généreux. 
cri, n. m. : Cri. 
cric, onom. : Cric. I n’a ni cric ni crac, il n’y a pas à 
discuter, à regimber. 
cric, n. m. : 1° Cric. Cric a botêye, vérin. → winne. 2° t. 
de houillerie, perforatrice à la main. 

1 cric-crac, onom. : Bruit dune chose qui se brise ou se 
déchire. 

2 cric-crac, n. m. : 1° Jouet métallique. 2° Pétard. 
cricri, n. m. : Cricri, grillon. 
crikeule, n. f. : Petite bille à jouer (0,5 cm). → cake, 
crîskène, kêke, måye (2), mèrbeule. 
crikser (2) ou crîner (1), v. intr. : Grésiller en parlant du 
grillon. 
crime, n. m. : Crime. → moude. 
crimeûr, n. f. : Crainte. 
criminél ; criminéle, adj. et n. : Criminel, criminelle. 
crin, n. m. : 1° Cran. Èsse a crin, être à cran. Lacher on 
crin a s’ cingue, lâcher un cran à sa ceinture. 2° Entaille, 
incision. I s’a fêt on crin èl tièsse, il s’est fait une entaille à 
la tête. Fé on crin d’vins on bwès, faire une entaille dans 
un bois ; syn. crèner on bwès. → crèneûre, crèveûre, 
crèye, findeûre, finte. 3° Crin. On matelas d’ crin, un 
matelas de crin. Dès dj’vès ossi reûds qu’ dès crins, des 
cheveux aussi raides que du crin. 
crîna : → crînèdje. 
crînant ; crînante, adj. : Grinçant, grinçante. 
crinde (81), v. tr. : Appréhender, craindre, redouter ; syn. 
avu sogne. → dismèsfiyî, mèsfiyî, ricrinde. 
crînèdje ou crîna, n. m. : Crissement, grincement. 
crîner (1), v. intr. : 1° Crisser, grincer. Crîner dès dints ou 
fé crîner sès dints, grincer des dents. Li moyou crine, le 
moyeu grince. → crikser. 
crîneter (2), v. intr. : Grincer (violon). Fé crîneter on 
violon, faire grincer un violon. 
crinîre ou criniére, n. f. : Crinière. 
crinme, n. f. : Crème. Cisse famile la, c’èst l’ crinme dès 
bravès djins, cette famille la, ce sont de très braves gens. 
Ine crinme al vanile, une crème à la vanille. → crame, 
crinme-glace. 
crinme-glace, n. f. : Glace, crème glacée. Magnî ‘ne 
crinme-glace, manger une crème glacée. 
crinmerèye, n. f. : Crémerie. 
crinoline, n. f. : Crinoline. 
crinsî (44) ou crécî (44), v. intr. : Hausser (épaules). 
crinte, n. f. : Crainte. → sogne, pawou. 
crintif, crintive, adj. et n. : Craintif, craintive. 
→ pawoureûs, sogne-cou. 
crintivemint, adv. : Craintivement. → pawoureûsemint. 
cripe, n. f. : 1° Crèche, mangeoire des bestiaux. 
2° Crypte. 
criquèt, n. m. : Cliquet (d’une roue à rochet). 
cris‘, n. m. : Crucifix. On cris‘ di bwès, un crucifix de bois. 
→ crucifis. 
Cris‘ : Christ. → Jèzus-Cri. 
crîse, n. f. : 1° Crise. Avu dès crîses di pèkèt, avoir des 
crises de boisson. 2° Angoisse, aversion. Dj’a ‘ne crîse 
dèl vèyî m’ni, j’ai peur de le voir venir. Dj’a ne crîse di lu, 
je l’ai en aversion, il me fait horreur. 
crîskène ou cruskène, n. f. : Petite bille en terre cuite. 
→ cake, crikeule, kêke, måye (2), mèrbeule. 
cristal, crustal, n. m. : Cristal. 
cristale ou crustale n. f. : Limonière, ensemble des 
brancards d’un char. 
cristalerèye ou crustalerèye, n. f. : Cristallerie. 
cristalin ; cristalène ou crustalin ; crustalène adj. : 
Cristallin, cristalline. 
cristiånisse, n. m. : Christianisme. 
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Cristian ; Cristiane ou Cristine (f) ou Crustine (f), prén. : 
Christian, Christiane, Christine ; dim. fam. : Titine (f). 
critche, n. f. : Maravédis, petite pièce de monnaie (argent) 
; ti n’årès nin ‘ne critche, tu n’auras rien. 
critchon, n. m. : 1° Cricri, criquet, grillon. Critchon d’ fornê 
(ou potajer), vieille fille qui ne sort jamais. Critchon d’ mér, 
bouquet, crevette (rose) → grènåte. Vieille fille qui ne sort 
jamais. Tchanter come on critchon d’vins on pot å boûre, 
ne pas savoir chanter. Matante, n-a vosse critchon qui 
tchante, se dit plaisamment à propos d’une fille qui tombe 
amoureuse. 2° Personne très maigre, fluette. Èlle èst 
mêgue come on critchon ou c’è-st-on critchon, elle est très 
maigre. 
critiquåbe, adj. : Critiquable. 
critiquant ; critiquante, adj. : Qui est disposé à critiquer. 

1 critique, n. : Critique (métier). Il èst critique po ‘ne gazète, 
il est critique pour un journal. 

2 critique, n. f. : Critique (appréciation). Li critique è-st-
åhèye, la critique est aisée. 

3 critique, adj. : 1° Critique (décisif, dangereux). Moumint, 
adje critique, moment, âge critique. 2° Critique 
(appréciation). Avu l’èsprit critique, avoir l’esprit critique. 
critiquer (1-2), v. tr. : Critiquer. Vos critiquez tofér so tot, 
vous critiquez toujours tout ; syn. vos ‘nn’avez so tot l’ 
monde ou vos trovez a r’dîre so tot. 
critiqueû ; critiqueûse, n. : Critiqueur, critiqueuse. 
crîve-coûr, n. m. : Crève-cœur. 
crîve-mizére ou crîve-di-fim ou moûrt-di-fim, n. m. 
invar. : Crève-la-faim, miséreux.  
criyå ; criyåde, adj. : Criard, criarde. → brèyå, gueûyå. 
criyèdje, n. m. : Action de crier (crieur). 
criyer (25) ou criyî (51), v. tr. : Crier les prix aux enchères 
publiques (crieur). → brêre, gueûyî. 
crîyerèye, n. f. : Criaillerie. 
criyeû ou criyeûr, n. m. : Crieur public. 
criyêye, n. f. : Criée ; local où se fait la vente à l’encan, 
aux enchères. 
crizou, n. m. : Creuset, mortier. 
crizous, n. m. pl. : Cris d’admiration, propos médisants, 
cancans, commérage, exagération verbale. Fé dès 
crizous, faire beaucoup de bruit pour rien. 
croc, n. m. : 1° Crochet, pendoir. A croc, aquilin, crochu, 
crochue. Avu lès deûts a croc, être rapace, voleur. Croc 
ås sèyès, crochet de puits. Croc di boutchî, esse. Croc di 
brèsseû, pièce de bois munie de chaînes et de crochets 
permettant à deux personnes de transporter un tonneau. 
→ crotchèt. 2° Gaffe, crampon à crochet. 3° Aiguille 
(balance). Croc di balance, aiguille de balance. 4° Dette. 
Mète (ou fé) dès crocs tot-costé, faire des dettes partout. 
Loyî l’ croc a s’ djambe, faire une croix sur une créance. 
→ dète, pouf. 
crochon, n. m. : t. de houillerie, synclinal. 
crocodile, n. m. : Crocodile. 
crohå, n. m. : Petite veine de charbon dur, sans valeur. 
crohant ; crohante, adj. : Croquant, croquante (sous la 
dent). 
crohèdje, n. m. : Action de croquer. 
crohe-djèye, n. m. : Casse-noix (pl. Dès crohe-djèyes). 
crohe-neûh, n. m. invar. : 1° Casse-noisettes. 2° rongeur 
(écureuil, loir). → raw’hion, sot-dwèrmant, spirou. 
crohe-patård : → gripe-sou. 
crohe-souke, n. m. : Pince pour casser le sucre (pl. Dès 
crohe-soukes). 
crohî (44), v. tr. : 1° Croquer, broyer avec les dents. Crohî 
‘ne pome, croquer une pomme. Dji m’a crohî on dint so ne 
crosse, je me suis cassé une dent sur une croûte de pain. 
On-z-a dès djèyes qwant-on n’ lès pout pus crohî, on a du 
bien quand on ne peut plus en jouir. 2° Casser. Fez-li 
crohî s’ mûzê, cassez lui la figure. Crohî dès djèyes, 
casser des noix. Li pôve cwérp s’a crohî a-z-ovrer, le 
pauvre homme s’est abîmé la santé à travailler. → spiyî. 

crohiant ; crohiante, adj. : Friable, cassant, cassante. 
croke : n. m. : Coup fatal. 
crokê ou croketê, n. m. : Crochet. 
crokète, n. f. : Chiquenaude. 
croketê, n. m. : 1° Crochet au bas de la charrette. 
2° Fléau de balance suspendue. 
crokmin, n. m. : Croc de moissonneur. → grawetê. 
crole, n. f. : 1° Boucle, cédille, frisette, frison, frisure, 
ondulation, ce qui s’enroule en forme d’anneau. Av’ mètou 
ine crole dizos l’ cé, avez-vous mis une cédille sous le c. 
Fé dès croles, friser les cheveux. Fiér a croles, fer à friser. 
Dès croles di bwès, des copeaux de bois. → crèsse, 
hututu. 2° expr. : Avu ‘ne crole, être éméché. 
crolé ; crolêye, adj. et n. : 1° bouclé, bouclée ; frisé, 
frisée. Bondjou crolêye ! bonjour jeune fille. On crolé sins 
dj’vès, un chauve. On p’tit crolé valèt, un petit garçon 
bouclé. 2° enjôleur, enjôleuse ; malicieux, malicieuse ; 
pétillant, pétillante. Dès crolés-oûy, des yeux enjôleurs, 
malicieux. → pikète.  
crolèdje, n. m. : Action de friser. 
croler (1), v. tr. et intr. : Boucler, friser. Èle si crole, elle se 
frise. 
croleter (2), v. tr. et intr. : Frisotter. 
crompîre, n. f. : 1° Pomme de terre. Bolowès crompîres 
ou crompîres bolowes, pommes de terre cuites à l’eau. 
Crompîres di pourcê, pommes de terre utilisées à nourrir 
les cochons. Crompîres èl pèlote, pommes de terre en 
robe des champs. Cûre (ou boûre ou porboûre) dès 
crompîres, bouillir des pommes de terre à l’eau salée, 
après les avoir épluchées. Djônès crompîres, pommes de 
terre nouvelles. Ine narène come ine pètêye crompîre, un 
gros nez. Inte li sope èt lès crompîres, en un rien de 
temps. Magnî l’ cråsse crompîre, banqueter. Pèler lès 
crompîres, éplucher les pommes de terre. Pètêyès 
crompîres ou crompîres pètêyes, pommes de terre cuites 
sous la cendre ; syn. tchampinnes d’Årdène. Pèter dès 
crompîres, cuire des pommes de terre à sec sans les 
éplucher. Rahopeler lès crompîres, butter les pommes de 
terre. Råyî ås crompîres, faire l’arrachage des pommes de 
terre. Riçûre si crompîre, écoper d’un mauvais coup. 
Russelêye di crompîres, grillade de pommes de terre non 
épluchées. Salåde ås crompîres, salade de pommes de 
terre. Spatêyès crompîres, pommes de terre en purée. 
Tådrowès crompîres ou crompîres tådrowes, pommes de 
terre tardives. → albêrt, boule-d’ôr, coquètes, cwène-di-
gade, djèf, édouwår, industrèye, infèrnåle, milôrd, plate 
rodje, rodje-cou. Timprowès crompîres ou crompîres 
timprowes, pommes de terre hâtives. → bleûs-oûy, dame 
di Brussèle, mariolinne, milanèse, rodjes-oûy. → canada, 
patate. 2° Coup de grâce. Il a r’çû s’ crompîre, il a reçu le 
coup de grâce. Èlle a s’ crompîre, elle est enceinte. 
→ buscûte, côp, daye, gnac, kènote. 3° Bémol ou dièse. 
I-n-a ‘ne crompîre al clé, il y a un dièse ou un bémol à ce 
morceau de musique. 
cron, adj. : Courbe. Lès crons-ohês, les vertèbres. 
cronique, n. f. : Chronique. 
cronke, adj. : Court et gros, contrefait. 
Cronmoûse : → Coronmoûse. 
cronzos, n. m. Gras de l’épaule du porc. 

1 crope-è-cindes, n. m. invar. : Chenet, landier ; syn. fiér di 
feû. → andî, toke-feû. 

2 crope-coulêye ou crope-èl-coulêye ou crope-è-cindes 
ou crope-è-l’êsse n. invar. : Casanier, casanière ; 
indolent, indolente. 
cropèdje, n. m. : 1° Emplacement d’étalage au marché. 
2° Action de rester assis dans un lieu ou d’y laisser un 
objet en dépôt. 
cropète ou coprèsse, adj. et n. f. : Haricot nain. Dès 
cropètès féves ou dès cropètes, des haricots nains. 
→ bassète. 
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cropi (57-66), v. intr. : Croupir. Cropi so sès-oûs, se com-
plaire dans l’inaction. Lès-êwes qui cropihèt n’ sintèt nin 
bon, les eaux croupies empestent. 
cropihant ; cropihante, adj. : Croupissant, croupissante ; 
stagnant, stagnante. 
cropihèdje, n. m. : 1° Croupissement, stagnation. 
2° Inaction, paresse. 
cropiheû ; cropiheûse, adj. : Traînard, traînarde ; lambin, 
lambine. 
croque-mwért, n. m. : Croque-mort (pl. Dès croque-
mwérts). → Wåtî. 
croquer (si) (1), v. pron. : S’épuiser (par des excès). 
croquèt, n. m. : Craquelin, croquet (biscuit croquant). 
Pome di croquèt, variété de pomme croquante. 
crosse, n. f. : 1° Crosse (arme, canne, jeu…). Fé rim’ni 
l’oûhê so l’ crosse, ramener à soi une personne qui vous 
délaisse. → cråwe. 2° Béquille. Roter a (ou avou dès) 
crosses, marcher à l’aide de béquilles. → potche-a-
crosses. 3° Croûte, croûton. Côper l’ crosse (ou lès 
crosses) djus d’on pan, écroûter, couper la croûte d’un 
pain. Èsse a sès crosses (ou a s’ pan), vivre de son 
travail, être autonome. Èsse ureûs come ine crosse di pan 
è fond d’ l’årmå, s’ennuyer profondément. Fåt loukî a sès 
crosses, il faut être économe. Fé dès crosses di dorêye a 
in-èfant, prendre le menton latéralement entre le pouce et 
l’index et l’amener plusieurs fois d’arrière en avant pour 
faire rire un petit enfant. Magnî dès deûrès crosses (ou 
deûrs bokèts), trimer, avoir une période difficile. 
crossète, n. f. : 1° Petite crosse. 2° Petite béquille. 
3° Petite croûte. 4° Poignée de porte, de fenêtre. 
crossî (44), v. intr. : Marcher avec des béquilles. 
crostiyon : → croustiyon. 
croston, n. m. : Croûton. 
crotale, n. f. : Crotte (brebis, chèvre, lapin, lièvre). 
Crotales d’ågnes, pain d’épice de la forme des crottes 
d’âne. Crotales di Måstrék, pain d’épice de Maastricht. 
→ pètale, trocale. 
crotalî, n. m. : Homme de peu. → halcotî. 
crotchèt, n. m. : 1° Crochet. Crotchèt pindeû, cintre (à 
vêtements). Viker ås crotchèts d’ine saquî, vivre aux 
crochets de quelqu’un. 2° Tire-bouton, objet destiné à 
faire passer les boutons dans la boutonnière. → croc. 
crotchetèdje, n. m. : 1° Action de faire un travail au 
crochet 2° Action de crocheter (serrure). 
crotcheter (2), v. tr. : 1° Faire un ouvrage au crochet. 
2° Crocheter (serrure). 3° Jurer, blasphémer. 
crotcheteûse, n. f. : Celle qui fait du crochet par métier. 
crote, n. f. : Crotte, crottin. Dès crotes di dj’vå, du crottin 
de cheval ; syn. dè crotin (ou dè stron) di dj’vå. Dès crotes 
di bèrbis, des crottes de brebis. → crotale, pètale. 
croteler (2), v. tr. : Déféquer (crottes), fienter. → pètaler. 
croter (1-2), v. tr. : Crotter ; salir de boue. 
croté ; crotêye, adj. : Crotté, crottée, sali, salie. Dji m’a 
croté tot rotant d’vins lès brôlîs, je me suis sali en 
marchant dans la boue. On bon vî croté bourgogne, un 
bon vieux bourgogne (dans une bouteille empoussiérée). 
On croté rinne-glôde, reine-claude sucrée, très juteuse, 
dont la peau est craquelée. 
crotêye, n. f. : Reine-claude sucrée, très juteuse, dont la 
peau est craquelée ; syn. croté rinne-glôde. 
crotin, n. m. : Crottin ; syn. crote (ou stron) di dj’vå. Crotin 
d’orèye, cérumen. 
crou ; crowe, adj. : 1° Cru, crue ; non cuit, non cuite. Dèl 
crowe tchår, de la viande crue. Dj’èl magnereû tot crou, je 
n’en ferais qu’une bouchée (il ne fait pas le poids) ; syn. i 
n’ mi peûse nin on grame. On nozé p’tit èfant, qu’on 
magnereût tot crou, un enfant mignon. 2° Cru, crue ; sans 
ménagement. Djåzer tot crou, parler crûment. 3° Froid et 
humide. I fêt crou, le temps est froid et humide. On crou 
timp, un temps froid et humide. → crou-fiér, crouweûre, 
crouwin, frèh, mat’. 

croufe, n. f. : Bosse, gibbosité. Croufe di tére, di pîre, 
éminence de terre, de pierre. Il a ‘ne croufe so lès rins, il 
est bossu. Narène a croufe, nez bossu. Li vôye fêt ‘ne 
croufe, la route fait un dos d’âne. On tchèt qui fêt l’ croufe, 
un chat qui fait le gros dos. → bouyote. 
croufète, n. f. : Petite bosse, petit tas de terre, tumulus. 
→ croupèt. 
crou-fiér, n. m. : Fonte de fer (pl. Dès crous-fiérs). 
Marmite di crou-fiér, cocotte. On vizèdje di crou-fiér, une 
figure dure, mauvaise. 
croufieûs, croufieûse, adj. et n. : 1° Bossu, bossue. 
2° Malingre ; rachitique ; scrofuleux, scrofuleuse ; 
souffreteux, souffreteuse. → macroufète. 
crouke (è), n. m. : A butée, arrêté par un obstacle ; syn. a 
stok. 
croulé ; croulêye ou ècroulé ; ècroulêye, adj. : Éboulé, 
éboulée ; écroulé, écroulée. 
croulèdje ou ècroulemint, n. m. Éboulement, 
écroulement. → waguèdje. 
crouler (1), v. intr. : 1° Crouler, s’ébouler, s’écrouler. On 
pont qui croule, un pont qui s’écroule. → ècrouler, 
toumer, waguer. 2° Aller à vau-l’eau, périr, sombrer, 
s’anéantir. On manèdje qui croule, un couple qui va à vau-
l’eau. 
croup‘, n. m. : Croup. 
croupèt ou croupète, n. : Butte, monticule, talus, tertre. 
→ croufète. 
croupion, n. m. : Croupion (oiseau). 
croupîre, n. f. : 1° Croupière. 2° Croupion (derrière). Li 
croupîre dè cou, le derrière. 
croustiyon ou crostiyon, n. m. : Pet-de nonne, espèce 
de beignet frit à l’huile. → totelèt. 
crouweûre, n. f. : Crudité, humidité froide, air humide et 
froid (atmosphère). → crouwin. 
crouwi (66), v. intr. : Devenir humide (mur, cave, pavé). 
crouwin, n. m. : 1° Crudité, humidité froide, persistante, 
qui suinte d’une muraille et qui la pourrit. → crouweûre, 
frèheûr. 2° Exhalaison dangereuse (grisou. et surtout 
anhydride carbonique). Li crouwin fêt crèver lès lampes, le 
grisou éteint les lampes. → pouteûr. 
crowins, n. m. pl. : Mauvaises herbes. 
crôye, n. f. : Craie. Atcheter al longue crôye (ou al rôye di 
crôye), acheter à crédit. → acreûre. Crôye di France, 
blanc d’Espagne. Crôye di scrinî ou rodje crôye, arcanne. 
→ tûle. Crôye di tayeûr, stéatite. Fé dès rôyes di crôye, 
faire des lignes, des traits de craie. Fé l’ robète di crôye, 
jouer les figurants, dire amen à tout, être toujours 
d’accord. Marquer (ou conter) al longue crôye, compter en 
chiffres romains, en traçant à la craie des chiffres romains 
sur une planche, etc. Nos marquêyerans ç’ djoû ci al rodje 
crôye, nous nous souviendrons de ce jour-ci. Oû d’ crôye, 
nichet, œuf factice. → niyå. 
croyèdje ou crôyelèdje, n. m. : Crayonnage (craie, 
crayon). 
crôyeler (2), v. tr. : Crayonner (craie, crayon), couvrir de 
graffiti. → croyî. 
croyeû ; croyeûse ou croyerèsse (f), crayonneur, 
crayonneuse (craie, crayon). 
croyî (52), v. tr. : Crayonner (craie, crayon), couvrir de 
graffiti. Croyî, croyî, (qwand v’s-årez tot croyî) vos 
discrôyerez bin vite, vos projets seront bientôt à vau-l’eau. 
→ crôyeler. 
cru, n. m. : Excédent, relief, résidu, reste, rogaton, solde, 
surplus. Dji n’inme nin qu’on lêye dès crus, finissez les 
plats. Dji n’ mi continte nin dès crus, je ne me contente 
pas de ce que les autres laissent. Lampe a cru, t. de 
houillerie, lampe de réserve. → vacante. Lès crus sont 
passés po l’onê dèl cizète, la couturière a gardé indûment 
des restes d’étoffe pour elle. Lès crus d’å-dîner, les reliefs 
du dîner. On p’tit cru po r’mète on novê cou, un reste de 
tissu pour remettre un fond (à un pantalon). 
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Cruchnêye : Crisnée. 
crucifièdje, n. m. : Crucifiement, crucifixion. 
crucifis ou crucefis, n. m. : Crucifix. Il èst come on 
crucifis d’ djèyî, il èst si mêgue qu’i trawe, il est 
squelettique. Magneû d’ crucifis, bigot, faux dévot ; syn. 
magneû d’ bon-Diu ou tchiyeû d’ diâle. 
crucifiyî (45), v. tr. : Crucifier ; syn. clawer so l’ creû. 
crûle, n. m. : Blutoir, crible, tamis. → botiou, bouleteû, 
tam‘hî, tamis. 
crûlèdje, n. m. : Blutage, criblage, tamisage. 
crûler (1), v. tr. : Bluter, cribler, tamiser, sasser. 
cruskène : → crîskène. 
crustal : → cristal. 
crustale : → cristale. 
crustalin, crustalène : → cristalin. 
crustin ; crustène : → crètyin. 
Crustine : → Cristine. 
cruwél ; cruwéle, adj. : Cruel, cruelle ; inhumain, 
inhumaine ; impitoyable. 
cruwélemint, adv. : Cruellement, impitoyablement. 
cruwôté, n. f. : Cruauté. 
crwès, n. f. : Croix, dans : Li dèçante di crwès, la 
descente de croix. Li crwès d’ guére, la croix de guerre 
(décoration). → creû, dihinde. 
crwèsemint, n. m. : Dispositif permettant la traversée 
d’une voie ferrée par une autre. → creûh‘lèdje. 
crwèyant ; crwèyante, adj. et n. : Croyant, croyante. 
crwèzåde, n. f. : Croisade. 
crwèzé, n. m. : 1° Croisé, hybride. 2° Croisé (soldat). 
crwèzèdje, n. m. : Croisement (des races, des espèces). 
→ creûh‘lèdje. 
crwèzer (2), v. tr. : Croiser (des races, des espèces). 
→ creûh‘ler. 
crwèzêye, n. f. : Croisée (fenêtre). 
ç’t ; ç’te, adj. dém. : Cet, cette (devant voyelle). → ci (3). 
cube, n. m. : Cube. 
cubèdje, n. m. : Cubage. 
cuber (1-2), v. tr. : 1° Cuber. 2° Mettre en cube. 
cubèrdon, n. m. : 1° Bonbon de sucre rouge farci au 
sirop, en forme de cône. 2° Cônes placés sur la chaussée 
pour canaliser la circulation. 
cubique, adj. : Cubique. 
cuche : → cucusse. 
cuchèt, n. m. : expr. enf. : Porcelet. → cossèt. 
cucusse ou cuche, n. m. : expr. enf. : Porc, cochon. On 
p’tit cucusse, un enfant malpropre. → pourcê. 
cûhèdje, n. m. : Cuisson. 
cûheû, n. m. : Cuiseur. 
cûheûre, n. f. : Blessure cuisante. 
cûhêye ou cuh‘nêye ou cûtenêye, n. f. : Fournée, 
quantité cuite en une fois. Pan d’ cûhêye, pain fait par la 
ménagère. 
culasse, n. f. : Culasse. 
culêye, n. f. : Butée, culée (maçonnerie). 
culo, n. m. : Four où l’on cuit les poteries. 
culteûre : → cultûre. 
cultivåbe, adj. : Cultivable ; syn. qu’on pout cultiver. 
cultivateûr, n. m. : Cultivateur. 
cultiver (1), v. tr. : Cultiver. 
cultûre ou culteûre, n. f. : Culture. 
cumuler (1-2), v. tr. : Cumuler. 
cumulèt, n. m. : Cumulet. → coupèrou, couroubèt, 
scoudro. 
cûr, n. m. : Cuir. Lès vantrins d’ cûr, sobriquet des 
ardoisiers. Arèdjî inte cûr èt tchår, enrager en son for 
intérieur ; syn. arèdjî è s’ pê ou arèdjî d’vins sès bagues 
ou arèdjî d’vins sès clicotes. On cûr, une dévergondée. 
On lî-a tondou l’ cûr, on l’a rossé. Stinde li cûr so l’ bièsse, 
s’étirer. cûre, n. f. : 1° Cure (presbytère). 2° Cure (traitement). 
cûre (97), v. tr. et intr. : 1° Cuire. Ç’a stu cût so l’ feû, c’est 
chaud. Çou qui n’ cût nin por mi, dj’èl lê broûler po l’s-

ôtes, à chacun ses problèmes, je ne me mêle pas des af-
faires d’autrui. Cûre divins dè souke, confire. Cûre è 
s’ djus, cuire dans son jus. Cûre tot-èvôye, se vider par 
ébullition. Fé cûre a p’tit feû, mijoter, mitonner. 2° Bouillir. 
Fé cûre di l’êwe, bouillir de l’eau. L’êwe cût èvôye, l’eau 
s’évapore en bouillant. → cût. 
curé, n. m. : Curé. Li curé dèl porotche, le curé de la 
paroisse. Magneû d’ curés, anticlérical. On curé måqué, 
un bigot. Qwant-i ploût so l’ curé, i gote so l’ mårlî, la 
bonne fortune du maître profite au valet. 
cûrê, n. m. : Petit morceau de cuir, bride de sabot. → strî. 
curèdje, n. m. : 1° Curage. 2° Action de mettre à blanchir 
le linge sur l’herbe. 
curer (1), v. tr. : Mettre le linge à blanchir dans un pré. 
curetèdje, n. m. : Curetage. 
cureter (2), v. tr. : Cureter. 
cûrèye, n. f. : Charogne, mauvaise, méchante, mégère. 
curieûs ; curieûse, adj. et n. : 1° Curieux, curieuse ; 
indiscret, indiscrète. Èsse curieûs po (ou so) lès fleûrs, 
être amateur de fleurs. Èsse trop curieûs, être indiscret. 
In-ome qu’èst curieûs åtoû d’ lu ou curieûs di s’ cwérp, un 
homme qui aime de faire toilette. On curieûs potikèt (ou 
bokèt), un petit curieux, une petite curieuse (gentiment). 
Sins-èsse trop curieûs, sans indiscrétion. 2° Bizarre ; 
étrange ; étonnant, étonnante ; singulier, 
singulière ;.surprenant, surprenante. Ine saqwè d’ curieûs, 
c’èst qui, l’étonnant de l’affaire, c’est que. Ine saqwè 
d’ curieûs, quelque chose de bizarre. 
curieûsemint, adv. : Bizarrement, curieusement, 
étrangement, singulièrement. 
curiôzité, n. f. : Curiosité. 
custèle, n. f. : Brancard d’une charrette. 
cût ; cûte, adj. : 1° Cuit, cuite. Avu lès mins cûtes (ou 
ècwèdelêyes), être empoté, malhabile de ses mains. Avu 
s’ pan cût, avoir son avenir assuré. On d’mèy-cût (ou 
bouhî ou brake ou cèrvê ou cougnî ou doûs ou sot), un 
cinglé, un détraqué, un écervelé, un idiot, un simplet, un 
timbré, un toqué. 2° Bouilli, bouillie. Dèl cûte êwe, de l’eau 
bouillie. 3° Fini, finie ; terminé, terminée. Èlle èst cûte, la 
journée de travail est terminée. I lî fåt bin cûte, il est 
difficile, il n’est pas disposé à faire un effort pour l’obtenir. 
cûtané ; cûtanêye, adj. : Caché, cachée ; sournois, 
sournoise. 
cute, n. f. : Cachette, endroit secret. 
cûte, n. f. : Cuite, cristallisation du sucre par concentration 
de sirop. 
cûtenèdje, n. m. : Action de mijoter, mitonner. 
cûtener (2), v. tr. et intr. : Mijoter, mitonner. 
cûtenêye : → cûhêye. 
cuvèle, n. f. : Cuveau, cuvette, tinette, petite cuve. Foû 
d’on tonê on n’ pout fé treûs cuvèles, à l’impossible nul 
n’est tenu. → tène. 
çuzê : → cizê. 
çuzelèdje : → çuzelèdje. 
çuzeler : → cizeler. 
çuzète : → cizète. 

1 cuzin, n. m. : Faucheux, araignée à longues pattes. 
→ cayeterèsse, clawetî, costîre, madame, mèz’reû, 
tèheû. 

2 cuzin ; cuzène, n. : 1° Cousin, cousine. Mi dreût cuzin, 
mon cousin germain. → cuzins. 
cuzinèdje, n. m. : Cousinage. 
cuziner (2), v. intr. : Cousiner. 
cuzins, n. m. pl. : Parties intimes. Catchîz vos cuzins, 
cachez votre nudité. → cuzin, èrliques, mizéres. 
cwåbî (44), v. intr. : 1° Biaiser. 2° Béer aux corneilles. 
cwac, onom. : Couac. Fé fé cwac a ‘ne saquî, étrangler 
quelqu’un. Fé cwac, vomir. Fé l’ cwac dèl påye, mourir. 
cwacwa, n. m. : Cas embarrassant, hic, difficulté, pot aux 
roses. Conter l’ cwacwa, conter le cas. Toumer so 
l’ cwacwa, découvrir le pot aux roses. I n’ sét nin 
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l’ cwacwa, il ne connaît pas le fin mot. Vola l’ cwacwa, voi-
là le hic. Èlle a l’ cwacwa, elle est enceinte. 
cwah ; cwahe, adj. (pl. cwah, cwahes). : 1° Endolori, 
endolorie ; sensible (physiquement). Dj’a lès pîds tot 
cwah, j’ai les pieds tout endoloris. 2° Inquiet, inquiète ; 
tremblant tremblante. Èlle èst si cwahe qu’èle fêt ponne a 
vèyî, elle est si inquiète, qu’elle fait peine à voir. 3° âpre 
(le temps). On cwah timp, un temps âpre. 
cwahant, cwahante, adj. : Coupant, coupante ; incisif, 
incisive ; mordant, mordante ; tranchant, tranchante. Ine 
cwahante ustèye, un outil tranchant. Ine cwahante bîhe, 
une bise mordante. Il èst si cwahant avou tot l’ monde, il 
est si blessant avec tout le monde. 
cwahèdje, n. m. : Action de se couper. 
cwaheûre, n. f. : Coupure faite avec un instrument 
tranchant (résultat). 

1 cwahî (44), v. tr. : Couper (avec un outil). 
2 cwahî (si) (44), v. pron. : Se couper (avec un outil 

tranchant). Dji m’a cwahî, je me suis coupé. 
cwâk. : 1° n. m. : expr. enf. : Corbeau. → crahå, cwèrbå, 
djåke. 2° onom. : Cri du corbeau ; cri contre les prêtres. 
cwâktèdje, n. m. : Croassement. 
cwâkter (2), v. intr. : Croasser. 
cwan‘dô : → cwènhê. 
cwanses, n. f. pl. : Semblant. Sins fé lès cwanses di rin, 
sans avoir l’air d’y toucher. Fé lès cwanses, feindre, 
simuler ; syn. fé l’ ci. 
cwårdjeû, n. m. : Carte à jouer. Avu on bê cwårdjeû è s’ 
min (ou d’vins lès mins), être dans des conditions 
favorables ; syn. avu bê djeû. Dès cwårdjeûs, un jeu de 
cartes. Djouwer ås cwårdjeûs, jouer aux cartes. Il è-st-ossi 
spès qu’on cwårdjeû, il est très maigre. Mahî lès 
cwårdjeûs (ou cwåtes), battre les cartes. Taper lès 
cwårdjeûs (ou cwåtes), tirer les cartes (pour dire la bonne 
aventure). Taperésse di cwårdjeûs, cartomancienne. 
Mohone di cwårdjeû, maison construite peu solidement. 
→ carte, cwåte. cwåre, n. f. : Glèbe, grosse motte de terre détachée par le 
labour. Trûler (ou spiyî ou casser) lès cwåres, casser les 
mottes de terre. Rabate lès cwåres, aplanir les mottes de 
terre. Avu l’ tièsse avå lès cwåres, déraisonner, divaguer, 
rêvasser, être distrait, étourdi ou battre la campagne. Èlle 
èst co ‘ne fèye avå lès cwåres, elle est de nouveau 
enceinte. → rouke. 
cwårê, n. m. : 1° Carreau, vitre. On cwårê d’ finièsse 
qu’èst steûlé, une vitre fêlée en forme d’étoile. → câro. 
2° Crételle (plante). 

1 cwåré, n. m. : 1° Carré, carreau. Ine sitofe a cwårés, un 
tissu à carreau. 2° Quadrille. → quadrile. 

2 cwåré ; cwårêye, adj. : Carré, carrée. Ine cwårêye tièsse, 
un têtu. 
cwårelèt, n. m. : Petit pain pétri au lait. 
cwåreleûs ; cwåreleûse ou cwåreûs ; cwåreûse, épais, 
épaisse ; gras, grasse ; se dit d’une terre qui est 
agglomérée en mottes. Ine cwåreleûse tére, une terre qui 
reste en mottes. → cwåre. 
cwarème, n. m. : Carême. Fé cwarème, jeûner, faire 
jeûne. Violète di cwarème, giroflée printanière, aux fleurs 
d’un jaune rougeâtre. → murèt, tchåviolî. 
Cwarème : Corswarem. 
cwårer (1), v. tr. : Rendre carré. → scwårer. 
cwåreûr, n. f. : Carré (d’étoffe). 
cwåreûs ; cwåreûse : → cwåreleûs. 
cwasse di vê, n. f. : Ris de veau. 
cwasse, n. f. : Brosse à goudronner. 
cwassèdje, n. m. : Action de broyer, concasser, piler. 
cwasseûre, n. f. : 1° Pli d’une chaussure éculée. 
2° Mâchure du drap. 3° Ampoule à la main due au 
frottement d’un outil. 
cwassî (44), v. tr. : 1° Broyer, concasser, écraser, piler, 
presser, pressurer. → blèssî. 2° Mâcher, couper sans 

netteté. Li cizète cwasse, les ciseaux coupent sans nette-
té. → mwèssî. 
cwassi (66), v. tr. : Éculer, déformer les souliers à 
l’arrière. Vos cwassîz vos solers, vous déformez vos 
souliers. 
cwate ou cwatê, n. f. : Flaque, creux où l’eau s’amasse 
sur une route. Ine cwate d’êwe, une flaque d’eau. Èsse èl 
cwate, être dans le pétrin. 
cwåte, n. f. : Carte à jouer. Djouwer ås treûs cwåtes (ou 
hågnes), jouer au bonneteau. Djouwer s’ dièrinne cwåte, 
jouer son va-tout. Ine basse cwåte, une carte basse. Ine 
vûde cwåte, une fausse carte. Mahî lès cwåtes (ou 
cwårdjeûs), battre les cartes. Taper lès cwåtes (ou 
cwårdjeûs), tirer les cartes (pour dire la bonne aventure). 
→ carte, cwårdjeû, forcwåte. 
cwåtedjètî, n. m. : Cartier, fabricant de cartes à jouer. 
cwåteler (2-15), v. tr. : 1° Conduire un véhicule à cheval 
sur les ornières. 2° Ecarteler. Si dji n’ mi rat’néve nin, dji 
v’ cwåtèlereû è pèces ! si je ne me retenais pas je 
t’écrabouillerais. → dicwåteler, ècwåteler. 
cway, n. m. : Appeau pour caille. 
cwaye, n. f. : 1° Caille ; courcaillet (cri). → cwit‘-po-cwit‘. 
2° Catin, femme portée sur le sexe. Fé l’ cwaye, 
minauder. Ine tchôde cwaye, une femme ardente. Ine vîle 
cwaye, une vieille amoureuse. 
cwayèle, n. f. : Agenda, brochure. 
cwayot, n. m. : 1° Caillot (de sang). 2° Motte, petite 
masse (de terre, de neige) qui colle au soulier. 
cwè, n. m. : Quartier de la mine, comprenant un ou 
plusieurs chantiers. → costé. 
cwède, n. f. : 1° Corde, lien. Avu dèl cwède di pindou è 
s’ potche, être chanceux. Avu l’ cwède å pîd, avoir le fil à 
la patte, être surveillé (par son conjoint). Cwède di pus‘, 
corde de puits. Diner dèl låke a ‘ne cwède, donner du 
mou, du battant à une corde, syn. diner (ou lèyî m’ni) dèl 
fåsse cwède. Ine cwède di violon, une corde de violon. Li 
cwède di l’ôrlodje, la corde soutenant les contrepoids de 
l’horloge. → tchinne. Sètchî al grande cwède, être marié. 
Sètchî tos lès deûs al minme cwède, avoir le même 
objectif. Si fiyî so ‘ne måle cwède, compter sur quelqu’un 
ou quelque chose qui n’offre aucune garantie ; syn. 
s’aspoyî so ‘ne måle cohe. Si mète li cwède è hatrê, se 
marier ; syn. fé fôrteune (ou boneûr) po n’ måy pus 
s’achîr. Souwer s’ bouwêye al cwède, faire sécher son 
linge sur une corde. 2° Corde (gibet). I file li cwède, c’est 
un vaurien. I filèt l’ cwède leûs deûs, ils sont de 
connivence. Qui mèrite li cwède ou qui n’ våt nin l’ cwède 
po l’ pinde, gibier de potence, fripon, pendard, vaurien. 
3° Câble. Cwède di fiér, câble. Lès cwèdes dè beûr, les 
câbles d’extraction dans un puits de mine. Si mète so 
l’ cwède, descendre dans la mine. → cåbe, tchîf. 
4° Corde, trame. Ine mousseûre qui mosteûre li cwède, 
un vêtement élimé. 5° Corde (4 stères). → bidôr, 
brådeûre, lignoûle. cwèdeler (2), v. tr. : Cordeler, corder (tordre). 
cwèdelî, n. m. : Cordier, fabricant ou marchand de 
cordes, ouvrier cordier. 
cwèfe, n. f. : Coiffe, membrane fœtale qui recouvre 
quelquefois la tête de l’enfant à sa naissance. 
→ hamelète, hoûsse, hoûve, houvirète. 
cwèfer (1), v. tr. : Coiffer. Cwèfer (ou wåkî) sinte Catrène. 
cwèfeûr ; cwèfeûse ou cwèfeû (m), n. : Coiffeur, 
coiffeuse. 
cwèfûre, n. f. : Coiffure. → wåkeûre. 
cwêksèdje : → cwinksèdje. 
cwêkser ou cwêksî : → cwinkser. 
cwène, n. f. : 1° Corne. Avu dès rôyes so sès cwènes, 
avoir de mauvais antécédents, avoir un passé 
compromettant, ne pas être irréprochable. Diner dès côps 
d’ cwènes, donner des coups de cornes. → soukî. Dji tin 
l’ boûf‘ po lès cwènes, je suis maître de la situation. Pwèr-
ter dès cwènes, être cocu. S’il a magnî l’ diâle, qu’i magne 
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pôr lès cwènes, s’il a commencé, qu’il achève. 2° Corne, 
antenne des insectes, tentacule oculaire (escargot, li-
mace…). I fêt come li lum’çon, i r’sètche sès cwènes, il re-
cule après s’être avancé, il se désiste. Rissètchî sès cwè-
nes, tirer son épingle du jeu. 3° Angle, coin, encoignure, 
recoin. Al cwène, au coin. Èl cwène, dans le coin. Lampe 
a cwènes ou lampe a veûles, lanterne d’écurie. Lès cwè-
nes dès lèpes, les commissures des lèvres. Li mohone qui 
fêt l’ cwène ou li mohone d’al cwène, la maison qui fait le 
coin. Loukî po l’ cwène di l’oûy ou loukî po lès cwèrnètes, 
épier, guigner, lorgner, regarder du coin de l’œil. 
→ bwèrgnî, cwèrner. Madame rontès cwènes, ménagère 
qui ne nettoie pas les coins. So cwène, en biais. Tchapê a 
cwènes, bicorne. Tchapê a treûs cwènes, tricorne. 
→ tricwène. 
cwène-di-bosse, n. f. : Ancrage pour fixer les vernes 
dans les briques (pl. Dès cwènes-di-bosses). 
cwène-di-gade, n. f. : Vitelotte, variété de pomme de terre 
tardives (pl. Dès cwènes-di-gades). → crompîre. 
cwènhê ou cwan‘dô, n. m. : Dadais. On grand cwènhê, 
un grand dadais. 
cwèperèye, n. f. : Cordonnerie. 
cwèpî, n. m. : Cordonnier. Aprinde li cwèpî, apprendre le 
métier de cordonnier. C’èst todi l’ cwèpî qu’èst l’ pus må 
tchåssî, c’est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. 
cwèrbå, n. m. : 1° Corbeau (oiseau). Avu dès fèsses 
come dès tchifes di cwèrbå, avoir les fesses inexistantes. 
Cwèrbå d’ clokî, choucas. → crahå, cwâk, djåke. 
2° Corbeau, nom de différents appareils ou dispositifs 
servant à soutenir ou à retenir. 3° Ardoise faîtière. 
cwèrbèye, n. f. : Corbeille. Li cwèrbèye d’èfant, la layette. 
→ banse, låsse. 
cwèrdale, n. f. : Cordelette. 
cwèrdê, n. m. : 1° Cordeau, simbleau. Planter å cwèrdê, 
planter au cordeau. 2° Cordon. Avu l’ cwèrdê, avoir le 
cordon ombilical tourné autour du cou. Côper l’ cwèrdê, 
couper le cordon ombilical lès cwèrdês dèl boûsse, les 
cordons de la bourse. 3° Liseron des haies. → bèle-di-
djoû, bôvale, hèna (2), lignoûle, rantchon, vôvale. 
4° Guide simple d’attelage. Fås cwèrdê, plate-longe 
(d’attelage). Miner lès dj’vås å cwèrdè, conduire les 
chevaux avec un simple guide d’attelage. 
cwèrdèdje, n. m. Cordage. 
cwèrder (8), v. tr. : Mesurer du bois à la corde. 
cwèrèvèce : → cwèrvèce. 

1 cwèrner (2), v. tr. : Guigner, lorgner, regarder du coin de 
l’œil ; syn. loukî po l’ cwène di l’oûy ou loukî po lès 
cwèrnètes. I cwèrnêye dèdja après lès crapôdes, il lorgne 
déjà après les jeunes filles. → bwèrgnî. 

2 cwèrner (2), v. intr. : 1° Corner, sonner de la corne. 
→ tûteler. 2° Chanter faux, détonner. 4° Chercher le sein 
(pour un bébé). 
Cwèrnèsse : Cornesse. 
cwèrnèt, n. m. : 1° Entonnoir à boudin, à saucisse. 
2° Eteignoir. 3° Nez long et pointu. 
cwèrnète, n. f. : 1° Petit coin (de terrain). 2° Petite 
ouverture faite à la fenêtre. → crèveûre. 3° Coin de l’œil. 
Loukî po lès cwèrnètes, épier, guigner, lorgner, regarder 
du coin de l’œil, à la dérobée. 4° Cornette (coiffe).  
cwèrnèye, n. f. : Corneille. Cwèrnèye di plope, corbeau 
freux. Cwèrnèye di tch’minêye, choucas des clochers. 
cwèrnon, n. m. : t. de houillerie, petit coin (de charbon, de 
remblai) formant une saillie gênante. 

1 cwèrnou, n. m. : Cornu, cocu. 
2 cwèrnou ; cwèrnowe, adj. : Anguleux, anguleuse ; cornu, 

cornue ; pointu, pointue. On cwèrnou pan, un pain 
triangulaire ; syn. a cwènes. 
cwérp, n. m. : 1° Corps, dépouille. Avu l’ cwérp sèré ou 
èsse sèré è cwérp, être constipé (opposé avu l’ cwérp 
lîbe). Avu ‘ne saqwè so l’ cwérp (ou so lès rins), couver 
une maladie. Avu on fameûs pwèd djus dè cwérp, être 

débarrassé d’une inquiétude. C’èst l’ mèstî qui mousse è 
cwérp, ce dit à un jeune qui se plaint d’une légère bles-
sure (au travail). Dj’a-st-è cwérp, j’ai le sentiment. Djouwer 
avou s’ cwérp, jouer avec sa santé, prendre des risques. 
Drovi l’ cwérp, autopsier, opérer. Fé di s’ cwérp on botique 
d’apoticåre, se droguer à l’excès. Fé l’ chèrvice so l’ 
cwérp, faire des obsèques, corps présent. I n’a rin è 
cwérp, il est à jeun, il n’a pas mangé. L’avu so l’ cwérp, 
avoir le pressentiment. N’avu rin a s’ mète so l’ cwérp, 
n’avoir rien à se mettre sur le dos. N’avu rin d’ bon è 
cwérp, être méchant. On djône cwérp, un adolescent ou 
une adolescente. On drole di cwérp, un original, un per-
sonnage bizarre, étrange. On grand dicohî cwérp, un 
grand dégingandé. On n’a måy ritrové l’ cwérp, on n’a ja-
mais retrouvé la dépouille. Pôve cwérp, pauvre diable. Ri-
lèver cwérp sint, canoniser. S’ovrer l’åme foû dè cwérp, 
s’épuiser au travail. Tot so l’ cwérp, rin è l’årmå, ils n’ont 
que ce qu’ils portent sur eux. Toumer so l’ cwérp d’ine sa-
quî, surprendre quelqu’un, le rencontrer inopinément. Vos 
n’èstez nin tchin a vosse cwérp, vous vous soignez bien, 
vous ne vous refusez rien. → diâle-è-cwérp. 2° Corps, 
partie principale. Cwérp di gorê, corps du collier de che-
val. Cwérp di pompe, corps de pompe. 
cwèrsèdje, n. m. : Corsage. 
cwèrser (si) (2), v. pron. : Se corseter.  
cwèrsèt, n. m. : Corset. Côrsèt d’ fiér, cuirasse, gilet pare-
balles. 
cwèrsulèt, n. m. : Corselet (insecte). 
cwèrvèce ou cwèrèvèce, n. f. : Trèfle filiforme. 
→ coucou, makète, trimblinne, trîmård. 
cwès’linne, n. f. : Espèce de tresse de paille. → brodale. 
cwèsse, n. f. : 1° Côte (os). Dèl vète djote ås cwèsses, 
plat de chou accompagné de côtes de porc. On panê d’ 
cwèsses, toutes les côtes d’un des côtés du porc, un carré 
de côtes, un pan de côtes. Dès plates cwèsses, des 
plates côtes. Si frohî ‘ne cwèsse, se froisser une côte. 
Soyî lès cwèsses, agacer, énerver, ennuyer, scier les 
côtes. Tinre cwèsse, entrecôte. 2° Côtelette. 3° Biais, 
dans : È cwèsse, de biais, de côté, de travers, de 
guingois. → climpe, hî-fèsse. 4° Navet sans tête. 
→ rèvelou. cwèsterê, n. m. : Clou dont on borde les gros souliers de 
travail. 
cwèsterèce, n. f. : 1° Lime triangulaire. → treûs-cwèsses. 
2° t. de houillerie, voie transversale. 3° Pomme à côtes, 
variété de calville. 4° Arêtier (charpente). 
cwèstî ou cwèstîre ou wèbî ou wèbîre, n. m. : Angle 
saillant d’un toit. Plantche di cwèstî, planche qui revêt la 
partie supérieure du pignon. → hôt-volé. 
cwézèle, n. f. : Mijaurée. 
cwî ou couwî ou kilî, n. m. : 1° Cuiller, cuillère. Beûre li 
cwî d’onze eûres, s’empoisonner. → èpwèzoner (2). 
Dwèrmi a cwî, dormir à deux ou plusieurs dans un même 
lit en étant couchés dans le même sens ; syn. dwèrmi è 
cou ou dwèrmi a hièlète. Martchand d’ cwîs èt d’ loces, 
marchand ambulant de boissellerie. On cwî å cafè ou on 
p’tit cwî, une cuillère à café. On cwî al sope, une cuillère à 
soupe. 2° Cuillerée. On cwî d’ pôçion (po l’ tos‘), une 
cuillerée de sirop (pour la toux). Prinde on cwî dèl botêye, 
prendre une cuillerée de la bouteille. 
cwin, n. m. : Coing. Peûre di cwin, poire de coing. 
cwinke, n. f. : Lubie. → fougue. 
cwinksèdje ou cwêksèdje ou crêlèdje n. m. : Action de 
crier de détresse. 
cwinksant ; cwinksante, adj. : Criard, criarde. 
cwinkser (2) ou cwinksî (45) ou cwêkser (2) ou cwêksî 
(45) ou crêler (2), v. intr. : 1° Faire un couac. 2° Crier de 
détresse (en parlant du coq qui sonne l’alarme, de la 
poule qui picore, qui va pondre, que l’on agace ou effraie, 
du pinson vaincu dans un combat de chant, d’un animal 
(qu’on égorge, etc.). 3° Jacasser (pie). 4° Chanter (crier) 
d’une voix de fausset.  
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Cwinte : Cointe. 
cwîrasse, n. f. : Cuirasse. 
cwîrassé ; cwirassêye, adj. : Cuirassé, cuirassée. 
cwîrassier, n. m. : Cuirassier. 
cwisse, n. f. : 1° Cuisse. Ohê dèl cwisse, fémur. 
2° Cuisseau, cuissot. 

cwisse-madame, n. f. : Variété de poire. 
cwit‘-po-cwit‘, onom. : Courcaillet (cri de la caille. 
→ cwaye. 
cwiyère, n. f. : 1° Ecuyère. 2° Belle femme. 
cwiziniére, n. f. : Cuisinière (chauffage). → stoûve.

 
 

 

 
d’, particule sans signification placée pour raison 
d’euphonie. Å-d’-dizeûr, å-d’-dizos…, au-dessus, au-
dessous… C’èst d’a meune, c’est à moi. D’a lu, d’a 
meune, d’a nosse, d’a seune, d’a teune, d’a tonk, d’a 
vosse, d’a zèls, d’a zèles, à lui, à moi, à nous, à soi, à toi, 
à vous, à eux, à elles. D’a m’ pére, à mon père. D’a quî 
èst-ce ? à qui est-ce ! Di-d’-chal a la, d’ici là. Li dame di-d’-
chal, la maîtresse de maison. Li fèye d’a Colas, la fille de 
Nicolas. → di. 
d'å et d'ås, art. contr. : Du, des. C’èst l’ tchin d’å vwèzin, 
c’est le chien du voisin. Li covint dès (d’ås) bèguènes, le 
couvent des béguines (sœurs). → å. 
då, n. f. : Purin. Dèl då, du purin. Fosse al då, fosse à 
purin. → bigå, pissène. 
d’abîme, loc. adv. : Considérable ; excessif, excessive ; 
extrême. Ine seû d’abîme, une soif ardente. 
d’åbitude, loc. adv. : Habituellement. → åbitude, 
d’ôrdinêre, ôrdinêre. 
dåbolin, n. m. : Traînard, paresseux. 
d’abôrd, loc. adv. : 1° D’abord, avant tout, pour 
commencer, premièrement. Hoûtez-m’ d’abôrd, d’abord, 
écoutez-moi. 2° Déjà. elle a d’abôrd qwinze ans, elle a 
déjà quinze ans. Il èst d’abôrd timp d’ènnè raler, il est déjà 
temps de retourner. 3° Dès que, du moment que, puisque. 
D’abôrd qui vos m’èl dihez, du moment que vous me le 
dites. 4° Donc, d’ailleurs, au reste, dans ces conditions. 
D’abôrd, dji m’ènnè va, dans ces conditions, je m’en vais. 
D’abôrd, vos n’avez rin-n-a dîre chal, d’ailleurs vous 
n’avez rien à dire ici. → abôrd. 
dåboré ; dåborêye ou dilåboré (d’låboré) ; dilåborêye 
(d’låborêye) : Barbouillé, barbouillée ; maculé, maculée ; 
souillé, souillée. 
dåborèdje ou dilåborèdje (d’låborèdje), n. m. : 
Barbouillage, maculage, action de souiller. 
dåborer (1-2) ou dilåborer (d’låborer) (1-2), v. tr. : 
Barbouiller, maculer, salir, souiller. L’èfant s’ dåbore tot 
d’ sirôpe, l’enfant se barbouille de sirop. 
dåboreû ; dåboreûse ou dilåboreû (d’låboreû) ; 
dilåboreûse (d’låboreûse) n. Barbouilleur, barbouilleuse, 
celui ou celle qui macule, qui souille. 
dåboreûre, n. f. : Barbouillage, maculage, état qui résulte 
d’un barbouillage. 
d’acwérd, loc. adv. : D’accord. Mète d’acwérd, concilier. 
Si mète d’acwérd, s’entendre en vue d’un accord. 
→ acwèrder (2). Toumer d’acwérd, s’accorder, tomber 
d’accord. → acwérd. 
dada, n. m. : 1° Dada, marotte. Lére, c’èst s’ dada, lire 
c’est son dada. → colèberèye, marote. 2° Promenade, 
dans l’expr. enf. : Aler a dada, aller promener. 
dadaye (a) : → babaye. 
Dadite : → Marguèrite. 

d’adram‘, loc. adv. : A point, bien disposé, comme il faut, 
convenablement, correctement, d’aplomb, dans de 
bonnes conditions, de la bonne manière. Dji n’ so nin trop‘ 
d’adram‘ oûy, je ne suis pas dispos aujourd’hui. Èle ni sét 
rin fé d’adram‘, elle ne sait rien faire convenablement. Fé 
çoula d’adram‘, faites cela convenablement. Po scrîre 
d’adram‘, pour écrire comme il faut. Rimète d’adram‘, 
rectifier. Wårder l’ tièsse d’adram‘, garder la tête froide. 
→ d’adreût, d’a façon. 

1 d’adreût, loc. adj. : Convenable ; correct, correcte. Ine 
djint d’adreût, une personne comme il faut. → d’adram‘, 
d’a façon. 

2 d’adreût, loc. adv. : Comme il faut, convenablement, 
correctement, de la bonne manière ; syn. d’vins lès 
régues. I n’ fêt rin d’adreût, il ne fait rien convenablement. 
→ d’adram‘, d’a façon. 
d’a façon, loc. adv. : Convenablement, méthodiquement, 
comme il faut. Ine djint d’a façon, une personne comme il 
faut. Ine saqwè (fêt) d’a façon, qu’a pîds èt mins, quelque 
chose de bien fait. → faleûr. Ovrer d’a façon, travailler 
convenablement, méthodiquement. → d’adram‘, d’adreût. 
dag‘, n. f. : Journée de travail ; besogne, boulot, tâche 
assignée. Dj’a fêt m’ dag‘, j’ai fait ma journée de travail, 
ma tâche. Il a fêt s’ dag‘, i pout mori, il a fait sa tâche, il 
peut mourir. → payèle. 
dagder (2), v. tr. : Taquiner, se quereller légèrement pour 
un rien et très souvent. → kidagder. 
dague, n. f. : 1° Dague (arme). 2° Truelle, outil utilisé par 
le maçon pour rejointoyer. → dagueleû, pordjèterèce. 
3° Instrument qui soutient l’aiguille des tricoteuses. 
daguelèdje, n. m. : 1° Action de rejointoyer. 
→ pordjètèdje. 2° Goudronnage au goudron végétal. 
dagueler (2-15), v. tr. : 1° Jointoyer, rejointoyer. 
→ pordjèter. 2° Goudronner. Dagueler on meûr, 
goudronner un mur. On daguelêye lès batês, on 
goudronne les bateaux. 3° Mettre en couche épaisse. Ine 
tåte daguelêye di boûre, une tartine bien beurrée. 
dagueleû, n. m. : 1° Ouvrier qui jointoie ou rejointoie. 
→ pordjèteû. 2° Outil utilisé par le maçon pour jointoyer 
et rejointoyer. → dague, pordjèterèce. 
daguèt, n. m. : 1° Goudron végétal. Broûler dès tonês å 
daguèt, faire des feux de joie. Dèl sirôpe come dè daguèt, 
du sirop épais. → asfale, goudron. 2° Daguet, jeune cerf. 
3° Méconium, premières matières fécales du nouveau-né. 
dåhîre, n. f. : Maison de débauche. → bordê. 
dak, n. m. : Cinglé, cinglée ; fou, folle ; toqué, toquée. Il 
èst reû dak, il est complètement cinglé. 
dak-a-dak, n. m. : 1° Butoir contre butoir. Mète lès 
bèrlinnes dak-a-dak, mettre les berlines butoir contre 
butoir. 2° à égalité, côte à côte. Roter dak-a-dak, marcher 
côte à côte. → cake. 
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dakner (si) (2), v. pron. : Se chamailler. 
dale, n. f. : 1° Dalle. 2° Vallon. 
dalèdje, n. m. : Dallage. 
Dålèm : Dalhem. 
daler (1), v. tr. : Daller. 
daleû, n. Dalleur. 
dålèyå : → daliyå. 
d’alieûr, loc. adv. : D’ailleurs ; syn. å rès’. → alieûr. 
daliyå ou dålèyå, n. m. : Dahlia. 
dalvî-dalvasse ou davî-davå, adv. : çà et là, au petit 
bonheur, à tort et à travers, précipitamment, prestement, 
de but en blanc, en désordre, pêle-mêle, rapidement et 
sans soin, en bousculant tout. Scrîre dalvî-dalvasse, 
griffonner. → chal, hår, lavî-lavå, rif, rouf-rouf, visse. 
damabôme, n. m. : Tourbillon (neige, poussière, etc.). 
damadje, n. m. : Dégât, dommage, préjudice. I n’ si marih 
måy a s’ damadje, il ne se trompe jamais à son détriment. 
Payî l’ damadje (ou lès damadjes), dédommager. C’èst 
damadje ou qué damadje, c’est fâcheux. Ci sèreût diâle 
damadje ! ce serait dommage. Si feume l’a planté la, 
damadje ! avou l’ vèye qu’ lî féve ! réponse ironique à un 
mari abandonné. 
damas‘, n. m. : 1° Damas (étoffe). → crama. 2° Canon 
de fusil damassé. 
damasquinèdje, n. m. : Damasquinage. 
damasquiner (2), v. tr. : Damasquiner. 
damassé ; damassêye, adj. : Damassé, damassée. 
damassèdje, n. m. : Damassure. 
damasser (2), v. tr. : Damasser. 
damasseû, n. m. Ouvrier qui damasse. 
damazône ou amazône, n. f. : Amazone. 
dame, n. f. : 1° Dame, maîtresse de maison. Èle vout fé 
l’ grande dame, elle essaye de paraître plus qu’elle n’est. 
Èlle èst mêsse èt dame è s’ mohone, elle porte la culotte 
dans son ménage. Dame (ou feume) dè cåbarèt, serveuse 
de cabaret. Li dame di (d’) chal ; li dame dèl mohone, 
l’hôtesse, la maîtresse de maison. Li dame di scole, 
l’institutrice. Nosse dame, madame (la maîtresse de 
maison). On k’noh li dame qwant-on l’ tint so s’ ham‘, on 
ne connaît la femme que quand elle est à soi. 2° Dame, 
hie (outil). Bate li dame, damer, enfoncer avec la hie. 
3° Chambrière (charroi). Dame di tchèrète, chambrière de 
charrette. 4° Première quille du jeu de quilles. Aler a 
dame, viser la quille du milieu au jeu de quilles. 5° Dame, 
pièce des jeux de dames et d’échec. Djeû d’ dames, 
damier. 6° Dame (carte à jouer). Li dame di câro (ou coûr 
ou make ou påle), la dame de carreau (ou cœur ou trèfle 
ou pique). → bèle-dame, blanke-dame, bone-dame, 
madame, Nostru-Dame, sèdje-dame. 
dame-di-Brussèle, n. f. : Variété de pommes de terre 
hâtives (pl. Dès dames-di-Brussèle). → crompîre. 
damèdje, n. m. : Damage. 
damer (1), v. tr. : 1° Damer ; syn. bate li dame. 2° Trimer, 
travailler dur. Il a falou damer po fini l’ovrèdje, il a fallu 
travailler dur pour terminer le travail. 3° Rosser. I s’a fêt 
damer come on ‘lzès dame, il s’est fait rosser 
d’importance. damezèle : → mamezèle. 
damezulète : → mamezulète. 
dam‘hièle ou dam‘hèle, n. f. : 1° Servante de ferme. 
2° Pièce de métal servant à soutenir un récipient de 
niveau et qui s’accrochait à la crémaillère. 
damier, n. m. : Damier. 
dåminer (fé) : → dåner. 
dånåbe, adj. : Damnable. 
dånåcion, n. f. : Damnation. 
dandinèdje, n. m. : Dandinement. 
dandiner (si) (2-25), v. pron. : Se dandiner. 

1 dandjereûs, adv. : Probable, probablement. Dandjereûs 
qu’ dji r’vêrè oûy, probablement, reviendrai-je aujourd’hui. 

2 dandjereûs ; dandjereûse, adj. : Dangereux, dange-
reuse ; périlleux, périlleuse. On dandjereûs mèstî ; on 

mèstî dandjereûs, un dangereux métier. I fêt dandjereûs 
chal, cet endroit est dangereux. 

3 dandjereûs ; dandjereûse, n. : Imprudent, imprudente. 
C’è-st-on dandjereûs, il est imprudent. 
dandjereûsemint, adv. : Dangereusement. 
dandjî, n. m. : 1° Danger, péril, risque. Cori dè dandjî, 
être en danger. N’avu keûre dè dandjî, ne pas se soucier 
du danger. Èsse foû dandjî, être hors de danger. Sins 
dandjî, inoffensif, inoffensive. 2° Besoin, nécessité, besoin 
essentiel. Avu dandjî, avoir besoin. → mèzåhe. 
dåné ; dånêye, adj. et n. : Damné, damnée ; satané, 
satanée. Ine åme dånêye, une âme damnée. Sofri come 
on dåné, souffrir comme un damné. On dåné potince (ou 
djubèt), un enfant difficile. 
dåner (fé) ou fé dåminer (1), v. tr. non conjugué : 
Damner, exaspérer, tourmenter, faire enrager.  
Danièl ; Danièle, prén. : Daniel, Danielle. 
dan‘k, n. m. : Merci. Dîre dan‘k, dire merci, remercier. 
Dan‘k èt mèrci ! au revoir ! 
danote, n. f. : Épiaire des bois ; syn. flêrante ourtèye. 
danse, n. f. : 1° Danse. Aler al danse, aller au bal. Bê èl 
banse, lêd al danse, bel enfant au berceau est souvent 
moins beau quand il est adolescent. Cori lès danses, cou-
rir les bals. Danse di sint Gui, chorée. Danser s’ dièrinne 
danse, s’aliter pour mourir. Dès rontès danses, des ron-
des. Djouweû d’ danses, ménétrier. → mèstré. Il inme mîs 
l’ panse qui l’ danse, il préfère manger que s’amuser. 
2° Bagarre, dispute, querelle. C’èst lu qu’a k’mincî 
l’ danse, il a entamé la querelle. C’èst tos lès djoûs 
l’ minme danse, on se dispute tous les jours. C’èst co 
l’ danse amon l’ vwèzin, c’est encore la bagarre chez le 
voisin. 3° Gifle, raclée, tripotée. Dji lî f’rè danser ‘ne 
danse ; dji lî va djouwer (ou foute) ine danse ; dji lî donrè 
s’ danse, je vais lui donner une raclée. Vos-årez vosse 
danse qwand vosse pére rivinrè, quand votre père revien-
dra, vous aurez une raclée. → dobleûre, dôpinne, 
drousse, raclêye, pingnêye, ramasse, rossåde, volêye. 
danser (1), v. tr. : Danser. Danser sins mèstré, se 
démener de fureur. Danser so s’ tièsse, faire n’importe 
quoi. Dj’èl va fé danser l’ panse a l’ouh, je vais le faire 
déguerpir. Dji lî f’rè danser on rigodon, je le rosserai. Fåt 
danser come li mèstré sone, il faut se plier aux 
circonstances. Fé danser l’ manèdje, bousculer, renverser 
le mobilier. I dansereût l’ cou èn-on sèyê d’êwe ou I 
s’ dansereût l’åme foû dè cwérp, c’est un danseur 
acharné. Ni savu so qué pîd danser, être dans 
l’expectative. Vola çou qui fêt l’ trôye danser, voilà ce qui 
assure le succès de l’affaire. danseû ; danseûse, n. : Danseur, danseuse. 
danseûse, n. f. : Ballerine. 
danskiner (1-2), v. intr. : Danser (sans prétention). Èle 
danskinêye co vol’tî, elle danse volontiers. 
dant-d’-loup, n. f. : Dent d’une broderie. 
dantisse : → dintisse. 
dan‘wès ; dan‘wèse, adj. et n. : Danois, danoise. 
d’après, loc. prép. : 1° D’après, selon. D’après vos ? à 
votre avis ? Si dj’ boûrdêye, c’èst d’après vos, si je mens, 
c’est sur vos dires. 2° Suivant. Li dîmègne d’après, le 
dimanche suivant. Payî d’après l’ tarif, payer suivant le 
tarif. → sûvant (2). 
d’aquîse, loc. prép. : Par alliance. Parints d’aquîse, 
beaux-parents. 

1 dårer (1), v. tr. : Fourrer. I dåre sès mins tot-costé, il a les 
mains baladeuses. → hèrer. 

2 dårer (1), v. intr. : S’élancer, foncer, fondre, se jeter, se 
précipiter. Dårer so l’ pan, se précipiter sur le pain. Dårer 
èvôye, s’en aller précipitamment. I n’ sét pus wice dårer, il 
ne sait plus où se fourrer ou il ne sait plus où donner de la 
tête. Li tchin a dåré sor mi, le chien s’est jeté sur moi. 
→ adårer, brokî. 
dåre-tot-djus : → bouhe-tot-djus. 
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dasse, n. f. : 1° Bière capiteuse ; ne se dit plus que dans. 
Seûr come dèl dasse, sûr comme cette bière. 2° Espèce 
de clou à large tête. 
d’asteûre, loc. adj. : Actuel, actuelle. Lès djônès djins 
d’asteûre, la jeunesse actuelle. 
d’atake, loc. adj. : Décidé, décidée ; énergique ; 
entreprenant, entreprenante ; résolu, résolue. In-ome 
d’atake, un homme résolu. 
date, n. f. : Datte ; syn. rôye di cou. Dès pîres di dates, 
des noyaux de dattes. 
dåte, n. f. : Date. Divant l’ dåte, anticipé. Èlle è-st-a 
s’ dåte, elle a ses règles. 
dåter (1), v. tr. : Dater. A dåter (ou conter) d’oûy, 
désormais, dorénavant, à partir d’aujourd’hui. A dåter (ou 
conter) dè meûs qui vint, à partir du mois prochain. Çoula 
dåte di bin dès-annêyes, c’était il y a bien des années. 
d’avance, loc. adv. : 1° Anciennement, au temps passé, 
auparavant, autrefois, jadis ; syn. divins l’ timp. D’avance 
on vikéve mîs, auparavant la vie était plus agréable. Di 
d’avance ; di d’vins l’ timp, d’autrefois. Lès plêzîrs di 
d’avance, les plaisirs d’antan. 2° préalablement, 
préventivement, d’avance. Fé treûs meûs d’avance, faire 
trois mois de prison préventive. Payî d’avance ou a 
l’avance, payer préalablement, à l’avance. 
davantèdje, adv. : Davantage. 
dåvî. : → dêvî. 
Dåvid‘, prén. m. : David. 
dåvid‘, n. m. : t. de batellerie, bossoir. 
davî-davå : → dalvî-dalvasse. 
d’avinteûre, loc. adj. : Illégitime. In-èfant d’avinteûre, un 
enfant naturel. → bastå. Dawe-dawe : → gawe-gawe. 
dawîre, n. f. : Tuf. → tawe. 
daye, n. f. : Coup de grâce. Avu s’ daye, avoir son 
compte, être hors d’usage. Atraper s’ daye, tomber 
malade, mourir. → buscûte, côp, crompîre, gnac, kènote. 
dayeter : → drayeter. 
dazot, n. m. : expr. enf. : Quenotte, dent. L’èfant a må sès 
(p’tits) dazots, l’enfant à mal aux dents. 
d‘dja : → dèdja. 
dé, n. m. : 1° Nom de la lettre d. Al longue crôye on dé våt 
cinq‘ cints. On grand dé, un d majuscule. On p’tit dé, un d 
minuscule. 2° Dé à coudre, sa contenance. On dé a 
keûse, un dé à coudre. Prustez-m’ on dé d’ cafè, prêtez-
moi un peu de café.  
dè, prép. : De (directement devant un infinitif). C’èst lêd dè 
minti, c’est un laid défaut de mentir. 
dê, particule d’insistance : Da. Awè dê, oui da. Nonna dê, 
certainement pas. Siya dê, très certainement. Dj’a stu la 
dê, j’étais là, voyez-vous. Å hoûtez dê ! ; å dê, hoûtez ! 
ah ! écoutez donc ! Îy dê ! tiens ! 
dè ; dèl, art. partitif : Du, de la, le (plur. dès). : 1° Dè : Du, 
le, par (m. Singulier). A cinq‘ eûros dè kulo, à cinq euros le 
kilo. Dè pan èt dè boûre, du pain et du beurre. Dji n’ sé dè 
poleûr î-aler, je ne sais si je pourrais y aller. Dji so d’ dè 
djoû, je suis de l’équipe de jour. Èle s’a lèyî atèler dè pru-
mî m’nou, elle s’est laissé faire par le premier venu. Li 
fèye dè moûnî, la fille du meunier. Li prumî dè meûs, le 
premier jour du mois. Di qué dreût m’ vôrîz-v’ fé têre ? de 
quel droit voudriez-vous me faire taire ? On n’ m’a nin fêt 
dè må, on ne m’a pas fait de mal. Wårdez-v’ dè rin dîre, 
ne dites rien. 2° Dèl, de la (devant une consonne ; parfois 
remplacé par d’al pour insister sur la dépendance de 
l’objet ou de la personne). Çou qui vint dèl (d’al flûte) ènnè 
r’va-st-å tabeûr, ce qui est acquis sans peine, se dépense 
facilement. Dèl bîre, de la bière. Dèl clére êwe, de l’eau 
claire. Dèl crinme, de la crème. Dèl djalêye, de la gelée. 
Dèl tchår, de la viande. Dèl vèye, de la ville. Dèl sipête, de 
l’épeautre. Dèl sitofe, de l’étoffe. Il a djalé dèl nut’, il a gelé 
durant la nuit. Li båcèle dè (d’å) mayeûr, l’enfant du 
bourgmestre. Li covint dès (d’ås) bèguènes, le couvent 
des béguines (sœurs). Li tchapê dèl (d’al) feume, c’est le 

chapeau de la femme. Li vårlèt dèl (d’al) cinse, c’est le va-
let de la ferme. → dèl, di. 
dèbalèdje : → disbalèdje. 
dèbaler : → disbaler. 
dèbaleû : → disbaleû. 
dèbandåde ou dibindåde (d’bindåde) ou dibandåde 
(d’bandåde), n. f. : Débandade. → dibanne. 
dèbaras ou dibaras (d’baras) ou disbaras, n. m. : 
Débarras. → dihale. 
dèbarasser (1-2) ou dibarasser (d’barasser) (1-2) ou 
disbarasser (1-2), v. tr. : Débarrasser. → dihaler. 
dèbarcadêre ou dibarcadêre (d’barcadère), n. m. 
Débarcadère. 
dèbarquèdje ou dèbarquèmint ou dibarquèdje 
(d’barquèdje) ou dibarquèmint ou (d’barquèmint), n. m. : 
Débarquement. 
dèbarquer (1-2) ou dibarquer (d’barquer) (1-2), v. tr. 
et intr. : Débarquer. 
dèbatizer (2-5) ou dibatizer (d’batizer) (2-5), v. tr. : 
Débaptiser. 
dèblês, n. m. pl. : Déblais. 
dèbloquer : → disbloquer. 
dèbôrdant ; dèbôrdante, adj. : Débordant, débordante. 
dèbôrdèmint ou dibôrdèmint (d’bôrdèmint), n. m. : 
Débordement. → dibwèrdèmint. 
dèbôrder (2) ou dibôrder (d’bôrder) (2), v. tr. et intr. : 
Déborder. → dibwèrder. 
dèbouter (1) ou dibouter (d’bouter) (1) ou disbouter (1), 
v. tr. : Débouter. 
dèbrêyèdje, n. m. : Débrayage. 
dèbrêyer, v. intr. : Débrayer. 
dèbrouyèdje ou dèbrouyèmint ou dibrouyèdje 
(d’brouyèdje) ou dibrouyèmint (d’brouyèmint), n. m. : 
Action de débrouiller. 
dèbrouyî (44) ou dibrouyî (d’brouyî) (44), v. tr. : 
Débrouiller. 
dèbusquer (2-39), v. tr. : Débusquer. 
dècalite, n. m. : Décalitre. 
dècaloter (2) ou dicaloter (d’caloter) (2) ou discaloter 
(2), v. tr. : Décalotter. 
dècalquer (2), v. tr. : Décalquer. 
dècamète, n. m. : Décamètre. 
dèçante, n. f. : Descente, dans : Li dèçante di crwès, la 
descente de croix. → dihinde. 
dècaper (1) ou dicaper (1), v. tr. : Décaper. 
dècårt, n. m. : Action de rejeter une ou plusieurs cartes. 
dècårter (1) ou dicarter (d’carter) (1), v. tr. : Rejeter une 
ou plusieurs cartes. 
dècharje, n. f. : Décharge. 
dèchèyance, n. f. : Déchéance. 
dèchîfråbe ou dichîfråbe (d’chîfråbe), adj. : Déchiffrable. 
dèchîfrèdje ou dichîfrèdje (d’chîfrèdje), n. m. : 
Déchiffrage, déchiffrement. 
dèchîfrer (2) ou dichifrer (d’chîfrer) (2), v. tr. : Déchiffrer. 
dècîdé ; dècîdêye, adj. : Décidé, décidée ; résolu, 
résolue. Èlle èst dècîdêye a s’ marier, elle est résolue à se 
marier. In-ome dècîdé, un homme décidé. 
dècîdémint, adv. : Décidément. 
dècîder (1-2), v. tr. et intr. : Décider, déterminer, statuer 
sur… Dècîdez-v’, hay ! allons, décidez-vous !  
dècilite, n. m. : Décilitre. 
décimbe, n. m. : Décembre. È meûs d’ décimbe, en 
décembre. Li prumî d’ décimbe, le premier décembre. 
dècimète, n. m. : Décimètre. 
décince, n. f. : Chasteté, décence, pudeur. → indécince. 
décinnemint, adv. : Décemment. 
décin ; décinne, adj. : Chaste ; décent, décente ; 
pudique ; syn. come i fåt. 
décinne, n. f. : Bégueule, indolente. → dôrlinne. 
dècizif ; dècizive, décisif, décisive. 
dècizion, n. f. : Décision. 
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dèclamåcion, n. f. : Déclamation. 
dèclamèdje, n. m. : Discours, péroraison. 
dèclamer, (1-2), v. tr. : Déclamer, discourir, pérorer. 
dèclameû ; dèclameûse, n. m. : Déclamateur, 
déclamatrice. 
dèclaråcion, n. f. : Déclaration. 
dèclarer (1-2), v. tr. : Déclarer. I s’ vèyèt vol’tî, mins i 
n’arive nin a s’ dèclarer, ils s’aiment, mais il ne parvient 
pas à se décider à lui dire. 
dèclin, n. m. : Déclin. 
dèclîner (1-2), v. tr. et intr. : 1° Décliner. I dèclîne 
l’invitåcion, il décline l’invitation. → rèfûzer. 2° Décliner, 
dépérir, diminuer, péricliter. Li malåde dèclîne, le malade 
décline ; syn. li malåde ènnè r’lêt. 
dècompôzer (5) ou dicompôzer (d’compôzer) (5), v. tr. : 
Décomposer. 
dèconte : → discontèdje. 
dèconter : → disconter. 
dècôr, n. m. : Décor. 
dècôråcion, n. f. : Décoration (insigne). 
dècôrèdje, n. m. : Décoration (d’une salle). 
dècôrer (1-2), v. tr. : Décorer. 
dècouvèrte, n. f. : Découverte. 
dècrèt, n. m. : Décret. 
dècrèter (1), v. tr. : Décréter. 
dècriyer (25) ou discriyer (25) ou discriyî (51), v. tr. : 
Décrier, déprécier, discréditer. → blåmer. 
dè-d’-divant, loc. adv. : Auparavant. → divant. 
Dèdè : → Djôzèf. 
Dèdèle : → Adèle. 
dèdicace, n. f. : Dédicace. 
dèdicacer (1), v. tr. : Dédicacer. 
dèdier (42), v. tr. : Dédier. 
dédinne : → dondinne. 
dèdja ou d‘dja, adv. : Déjà. : 1° dèdja. Dji m’ sin dèdja 
êdî, je me sens déjà soulagé. Èst-ce dèdja vos ? vous voi-
là déjà ? 2° d’dja (après voyelle d’appui). On n’ s’è passe-
reû d’dja, on ne pourrait s’en passer. Kimint s’ lome-t-i 
d’dja, comment s’appelle-t-il ? Vo-v’-la d’dja ? vous voilà 
déjà ? 
dèdomadjemint ou didamadjemint, n. m. : 
Dédommagement. → damadje. 
dèdomadjî (45) ou didamadjî (45), v. tr. : Dédommager. 
→ damadje. 
dèdouwaner (1), v. tr. : Dédouaner. → douwåne. 
dèfète, n. f. : Défaite. 
dèfi, n. m. : Défi. 
dèficit‘, n. m. : Déficit. 
dèfigurer (2) ou difigurer (2), v. tr. : Défigurer. 
dèfilé ou difilé (d’filé), n. m. : Défilé. 

1 dèfiler (1-2-25) ou difiler (d’filer) (1-2-25), v. tr. et intr. : 
Défiler (en file, en colonne). Dèfiler s’ tchapelèt, vider son 
sac, dire son fait à quelqu’un. → disfiler. 

2 dèfiler (si) (1-2-25) ou si difiler (d’filer) (1-2-25), v. pron. : 
Se défiler.  
dèfindåbe, adj. : Défendable (en justice). → disfindåbe. 
dèfinde (84), v. tr. : Défendre (en justice). → disfinde. 
dèfinicion, n. f. : Définition. 
dèfinitif ; dèfinitive, adj. : Définitif, définitive. An 
définitive, en définitive, en fin de compte. 
dèfinse, n. f. : Défense (en justice). → disfinse. 
dèfinseûr, n. m. : Défenseur (avocat). 
dèfiyî (51) ou difiyî (d’fiyî) (51) ou disfiyî (51), v. tr. : 
Défier. 
dèfliboté ; dèflibotêye ou dèfligoté ; dèfligotêye ou 
dèflimeté ; dèflimetêye ou dèfriboté ; dèfribotêye, adj. : 
1° Effiloché, effilochée ; effrangé, effrangée ; éraillé, 
éraillée (étoffe). 2° Déguenillé, déguenillée ; dépenaillé, 
dépenaillée. → diclicoté, difrågneté. 

dèflibotèdje ou dèfligotèdje ou dèflimetèdje ou dèfribo-
tèdje, n. m. : 1° Effilochage, éraillement. 2° Eraillure 
(étoffe). → difrågnetèdje. 
dèfliboter (2) ou dèfligoter (2) ou dèflimeter (2) ou 
dèfriboter (2), v. tr. : Effilocher, effranger, érailler (étoffe). 
→ difrågneter, flibotes. 
dèfligoté ; dèfligotêye : → dèfliboté. 
dèfligotèdje : → dèflibotèdje. 
dèfligoter : → dèfliboter. 
dèflimeté ; dèflimetêye : → dèfliboté. 
dèflimetèdje : → dèflibotèdje. 
dèflimeter : → dèfliboter. 
dèfôt, n. m. : Défaut, défectuosité, travers. 
dèfriboté ; dèfribotêye : → dèfliboté. 
dèfribotèdje : → dèflibotèdje. 
dèfriboter : → dèfliboter. 
dèfroque ou difroque (d’froque), n. f. : Défroque. 
dèfroquer (1-2) ou difroquer (d’froquer) (1-2), v. intr. ou 
pron. : Défroquer. 
dègadjemint : → disgadjemint. 
dègadjî : → disgadjî. 
dègåt ou dègat, n. m. : Dégât. → ravadje. 
dèg’bèt‘ ou lég’bèt‘, n. f. : Édredon. → duvèt. 
dègn, n. m. : Aire (de grange, de four). 
dègne : → digne. 
dègnemint : → dignemint. 
dègnêye ou dègnîye, n. f. : Double fond ; plancher de 
bateau. 
dègnité, n. f. : Relique, chose bénie, amulette. → dignité. 
dègnon, n. m. : t. de houillerie, saillie de roche qu’on 
laisse quelquefois subsister dans la paroi d’une voie en 
veine. 
dègradåcion ou dègrådåcion ou digradåcion 
(d’gradåcion) ou digrådåcion (d’grådåcion) ou 
disgradåcion ou disgrådåcion, n. f. : Avilissement, 
dégradation. dègradant ; dègradante ou dègrådant ; dègrådante ou 
digradant (d’gradant) ; digradante (d’gradante) ou 
digrådant (d’grådant) ; digrådante (d’grådante), adj. : 
Avilissant, avilissante ; dégradant, dégradante. 
dègradèdje ou dègrådèdje ou digradèdje (d’gradèdje) 
ou digrådèdje (d’grådèdje) ou disgradèdje ou 
disgrådèdje, n. m. : Dégradation. 
dègrader (2) ou dègråder (2) ou digrader (d’grader) (2) 
ou digråder (d’gråder) (2) ou disgrader (2) ou disgråder 
(2), v. tr. : Avilir, dégrader. 
dègré, n. m. : Degré, échelon, rang. 
dèguinne, n. f. : Dégaine, tournure. 
dèguîsemint ou diguîsemint (d’guîsemint), ou 
dèguîzèdje ou diguîzèdje (d’guîzèdje) n. m. : 
Déguisement. 1 dèguîzer (2) ou diguîzer (d’guîzer) (2), v. tr. : Déguiser. 

2 dèguîzer (si) (2) ou si diguîzer (d’guîzer) (2), v. pron. : 
Se déguiser. 
dèjènèrer (2) ou dijènèrer (d’jènèrer) (2), v. intr. : 
Dégénérer. 

1 dèl, art. contr. f. : De la (m. dè, plur. dès). (di li est parfois 
maintenu devant les noms ajoutant un i à la première syl. 
L’ome dèl mohone, le maître de maison. Li coûr di li scole 
ou li coûr dèl sicole, la cour de l’école. → dè, di. 

2 dèl, pron. : De la, de le (plur. Di lès ou d’èlzès) dji 
m’ rafèye dèl vèyî, je me réjouis de le (la) voir. Dj’aveû 
bon dèl vèyî magnî, j’avais du plaisir à le (la) voir manger. 

3 dèl, prép. : Durant, pendant. Dèl nut‘, durant la nuit. 
dêle, n. f. : Planche fine, volige. 
dèlê ou délê, n. m. : Délai. → timp. 
dèlègåcion, n. f. : Délégation. 
dèlègué ; dèlèguêye, n. : Délégué, déléguée. 
dèlèguer (1-2), v. tr. : Déléguer. 
dèlîbèråcion, n. f. : Délibération. → dèlîbèrèdje. 
dèlîbèrèdje, n. m. : Délibération. → dèlîbèråcion. 
dèlîbèrèmint, adv. : Délibérément. 
dèlîbèrer (2-7), v. intr. : Délibérer. 
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délicat ; délicate, adj. : Délicat, délicate. → pôrçulinne. 
délicatemint, adv. : Délicatement. 
délicatèsse, n. f. : Délicatesse. 
délice, n. m. : Délice. 
délicieûs ; délicieûse, adj. : Délicieux, délicieuse ; 
exquis, exquise. 
délicieûsemint, adv. Délicieusement. 
dèlit, n. m. : Délit. 
dèlodjî (44) ou dislodjî (44), v. tr. : Déloger ; syn. fé 
baguer. 
délwèyål ; délwèyåle, adj. : Déloyal, déloyale (pl. 
délwèyåls, délwèyåles). 
dèmarche, n. f. : Démarche. → convôye. 
dèmarer (1), v. tr. et intr. : Démarrer ; syn. si mète èn-
alèdje. 
dèmareûr, n. m. : Démarreur. 
dèmarquèdje ou dimarquèdje (d’marquèdje), n. m. : 
Démarquage. → marquèdje. 

1 dèmarquer (1-2) ou dimarquer (d’marquer) (1-2), v. tr. : 
Démarquer. → marquer. 

2 dèmarquer (si) (1-2) ou si dimarquer (d’marquer) (1-2), 
v. pron. : Se démarquer. 

1 dèmasquer (2-39) ou dimasquer (d’masquer) ou 
dismasquer (2-39), v. tr. : Démasquer. → masquer. 

2 dèmasquer (si) (2-39) ou si dimasquer (d’masquer) (2-
39) ou si dismasquer (2-39), v. pron. : Se démasquer. 
→ masquer. 
démåve, n. f. : Que l’on peut décimer. 
dèm-dè-dèm, loc. adv. : Doucement, lentement, à petits 
pas comptés. → lôyeminôye. 
déme, n. f. : Dîme. 
démèdje, n. m. : Action de soumettre à la dîme. 
dèmèlèdje ou dik’mèlèdje ou diskimèlèdje ou 
dimèlèdje (d’mèlèdje) ou dismèlèdje, n. m. : Action de 
démêler, débrouiller. 
dèmèler (1) ou dik’mèler (1) ou diskimèler (1) ou 
dimèler (d’mèler) (1) ou dismèler (1), v. tr. : Démêler, 
débrouiller. → difèssî, dik’mahî, mèler. 
démî (45), v. tr. : Soumettre (quelque chose) au 
prélèvement de la dîme. 
démieû, n. m. : Celui qui impose la dîme. 
dèmission, n. f. : Démission. 
dèmissionêre, adj. et n. : Démissionnaire. 
dèmissioner (1), v. intr. : Démissionner. 
dèmobilizåcion, n. f. : Démobilisation. 
dèmobilizer (1), v. tr. : Démobiliser. 
dèmocracîe, n. f. : Démocratie. 
dèmocråte, n. : Démocrate. 
dèmocratique, adj. : Démocratique. 
démon, n. m. : Démon, diable. On p’tit démon, un enfant 
turbulent. → diâle. 
dèmonstråcion, n. f. : Démonstration. 

dènaturé ; dènaturêye ou dinaturé ; dinaturêye, adj. : 
Dénaturé, dénaturée. 
dènaturer (1) ou dinaturer (1), v. tr. : Dénaturer. 
dènî : → dinî. 
dènî-Diè : → dinî-Diè. 
dènier : → dinî. 
dènoter (1-2) ou dinoter (1-2), v. tr. : Dénoter. 
dèpaner (1), v. tr. : Dépanner. 
dèpaneû ; dèpaneûse, n. : Dépanneur, dépanneuse ; 
personne qui dépanne. 
dèpaneûse, n. f. : Dépanneuse. 
dèpårt, n. m. : Départ. Èsse so s’ dèpårt, être sur le point 
de partir ; syn. èsse so l’ pont d’ènn’aler. 
dèpårtèmint, n. m. : Département. 
dépassant, n. m. : Lacet blanc qui dépasse le col ou la 
manche d’un vêtement en guise d’ornement. 
dèpasser : → dispasser. 
dèpêche, n. f. : Dépêche, télégramme. 

dèpèri (66) ou dispèri (66), v. intr. : Décliner, dépérir, pé-
ricliter, s’étioler. → dicwèli. 
dèpèrihèdje ou dèpèrih‘mint ou dispèrihèdje ou 
dispèrih‘mint, n. m. : Dépérissement. → dicwèlihèdje. 
dèpeûplåhe ou dipeûplåhe (d’peûplåhe) ou 
dispeûplåhe, n. f. : Dépeuplement. 
dèpeûplèdje ou dipeûplèdje (d’peûplèdje) ou 
dispeûplèdje, n. f. : Dépeuplement. 
dèpeûpler (1-2) ou dipeûpler (d’peûpler) (1-2) ou 
dispeûpler (1-2), v. tr. : Dépeupler. 
dèpindance, n. f. : Dépendance. 
dèpindant ; dèpindante, adj. : Dépendant, dépendante ; 
subordonné, subordonnée. 
dèpinde (84), v. intr. : Dépendre. Fé dèpinde, 
subordonner. → sorlon. 
dèpins, n. m. : Dépens. 
dèpister (2) ou dipister (d’pister) (2), v. tr. : Dépister. 
dèplacemint ou diplacemint (d’placemint), n. m. : 
Déplacement. 
dèplacer (1) ou diplacer (d’placer) (1), v. tr. : Déplacer, 
changer de place. 
dèpôpulåcion, n. f. : Dépopulation. 
dèpôrtåcion, n. f. : Déportation. 
dèpôrter (2), v. tr. : Déporter. 
dépôt, n. m. : Dépôt. 
dèpouye, n. f. : Dépouille. → dispoye. 
dèpôzant ; dèpôzante, n. : Déposant, déposante. 
dèpôzer (5), v. tr. : Consigner, déposer. 
dèpôzicion, n. f. : Déposition. 
dèpôzitêre, n. : Dépositaire. 
dèpraver (2) ou dipraver (2) ou dispraver (2), v. tr. : 
Dépraver. 
dèputåcion, n. f. : Députation. 
dèputé, n. m. : Député. Li tchambe dès dèputés, la 
chambre des députés. 
dèputer (1), v. tr. : Députer. 
Dèrbu : Durbuy. 
dèrègler (2-18) ou dirégler (d’règler) (2-18) ou disrègler 
(2-18), v. tr. : Dérégler. → règler. 
dèréglumint ou diréglumint (d’réglumint) ou 
disréglumint, n. m. : Dérèglement. → réglumint. 
dèrêzonåbe ou dirêzonåbe (d’rêzonåbe), adj. : 
Déraisonnable. 
dèrêzonemint ou dirêzonemint (d’rêzonemint), n. m. : 
Action de déraisonner. 
dèrêzoner (1-2) ou dirêzoner (d’rêzoner) (1-2), v. intr. : 
Déraisonner. 
dèrindjemint ou dirindjemint (d’rindjemint), n. m. : 
1° Dérangement. N’a-t-i nou dèrindjemint ? n’y a-t-il aucun 
dérangement ? 2° Etat de ce qui est dérangé. On 
dèrindjemint di stoumac‘, des ennuis gastriques. 

1 dèrindjî ; dèrindjèye, adj. : 1° Déplacé, déplacée ; 
dérangé, dérangée. 2° Indisposé, indisposée, malade. 
Èsse dèrindjî, être indisposé. 

2 dèrindjî (44) ou dirindjî (d’rindjî) (44), v. tr. : 1° Déplacer, 
déranger, ôter de son rang. 2° Causer de l’embarras. Dji 
n’ våreû nin v’ dèrindjî, je ne voudrais pas vous déranger. 

3 dèrindjî (si) (44) ou si dirindjî (d’rindjî) (44), v. pron. : 
Tromper sa femme, son mari. 
dèrlin, onom. : Drelin. Dèrlin, dèrlin ! drelin, drelin ! 
dèrôdèdje, n. m. : Défrichement. → ditrîhèdje. 
dèrôder (1), v. tr. : Défricher. → dibwèzer, distokî, ditrîhî. 
dèrôdeû, n. m. : Défricheur. → ditrîheû. 
dèrojer (1), v. tr. : Déroger. 
dês, prép. : Dès. 
dès, art. plur. ; des, de, d’ (f. dèl, sing. dè). : 1° Des. Dè 
pan èt dès-oûs, du pain et des œufs. C’è-st-a cåse di dès 
s’-fêts qu’ tot-a fêt va må, c’est à cause de tels hommes 
que tout va mal. 2° De (partitif). Dès bês-èfants, de beaux 
enfants. Dès bonès djins, de bonnes gens. On veût oûy 
tant dès mizéres, tant de misères. Vos ‘nn’avez fêt dès 
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bèles ! vous en avez fait de belles ! Il èst cåse di dès bè-
les avou sès djåzerèyes ! ses médisances en ont causé 
de belles ! Vos-èstez bin bon di v’s-ocuper (di) dès p’titès 
djins come nos-ôtes, vous êtes bien bon de vous occuper 
de gens de condition modeste tels que nous. Èle rigrètèt 
d’avu stu l’ djodjowe (di) dès fås Djudas, elles regrettent 
d’avoir servi de jouet à de perfides séducteurs. I-n-a dès 
cis qui d’hèt, certains disent. 3° d’. Bêcôp dès-èfants, 
beaucoup d’enfants. Dj’ènn’a co dès-ôtes, j’en ai encore 
d’autres. Dès-ôtes qui mi, d’autres que moi. Il a dès longs 
brès’, il a les bras longs. 4° Des (omission du nom). 
Dj’ènn’a cint‘ èt dès, j’en ai cent et plus. Mèye èt dès, plus 
de mille. 
dèssêrt, n. m. : Dessert. 
dèssèrte, n. f. : Desserte (meuble). 
dèssin, n. m. : Dessin. 
dèssinateûr ; dèssinatrice, n. : Dessinateur, 
dessinatrice. 
dèssiner (1-2), v. tr. : Dessiner. 
dèssineû ; dèssineûse, n. : Dessinateur, dessinatrice, 
celui ou celle qui dessine. 
d’èstant : → di-stant. 
dèstinåcion, n. f. : Destination. 
dèstinatêre, n. : Destinataire. 
dèstiner (2), v. tr. : Destiner. 
dèstinêye, n. f. : Destin, destinée. 
dèstitucion, n. f. : Destitution. 
dètachemint, n. m. : Détachement. 
dètacher (1), v. tr. : Détacher (sentiments). I s’ dètache di 
s’ crapôde, il se détache de sa fiancée. → ditètchî. 
dètay, n. m. : Détail. → kitèye. 
dètayer (1) ou dètalier (42), v. tr. : Détailler → kitèye, 
ricôpe. 
dète, n. f. : Dette. Dji so so vos dètes, je suis votre 
débiteur. Dji vin payî mès dètes, je viens payer mes 
dettes. C’è-st-on cou plin d’ dètes ou il a dès dètes 
disqu’al copète dèl tièsse ou il a dès dètes tot-costé, il est 
criblé le dettes. → croc, pouf. 
dètècteûr, n. m. : Détecteur. 
détèståbe, adj. : Détestable. Il a dès détèståpès manîres, 
il a des manières détestables. 
détèster (2-39), v. tr. : Détester. → hére. 
dèteû ; dèteûse, adj. et n. : Débiteur, débitrice. 
dètonåcion, n. f. : Détonation. Dj’a-st-oyou ‘ne fameûse 
(ou fwète) dètonåcion, j’ai entendu une forte détonation. 
dètoûr, n. m. : Détour. 
dètoûrnèdje ou ditoûrnèdje ou distoûrnèdje, n. m. : 
Action de détourner. Li dètoûrnèdje d’on vis‘, le dévissage 
d’une vis. 
dètoûrnèmint, n. m. : Détournement. 
dètoûrner (8) ou ditoûrner (8) ou distoûrner (8), v. tr. : 
Dérouter, détourner, dissuader. 
dètraquer (1), v. tr. : Détraquer. 
dètrèsse, n. f. : Détresse. 
dètrimint, n. m. : Détriment, préjudice. 
dètromper (1) ou ditromper (d’tromper) (1) ou 
distromper (1), v. tr. : Détromper. 
dètrôner (1) ou ditrôner (d’trôner) (1) ou distrôner (1), v. 
tr. : Détrôner. 
deûkèt, n. m. : 1° Doigtier. 2° Petit doigt (enfant). 
deûkèt-d’-Notru-Dame, n. m. : Digitale pourpre. (pl. dès 
deûkèts-d’-Notru-Dame). 

1 deûr ou diveûr (d’veûr) (1), v. tr. : Devoir. : 1° Deûr (en 
début de phrase et dans certaines conjugaisons). Diveûr 
ås Walons èt ås Tîhons, être criblé de dettes ; syn. avu 
l’ cou plin d’ dètes. Li ci qui fêt çou qu’i pout, fêt çou qu’i 
deût, celui qui fait ce qu’il peut, fait ce qu’il doit faire. 
2° Diveûr (à l’infinitif et dans certaines conjugaisons). I 
m’ divèt turtos ‘ne bèle, j’ai une revanche à prendre sur 
eux tous. I n’ si d’vèt wê-d’-tchwè, ils ont des torts récipro-

ques. Po n’ rin v’ diveûr, pour ne pas être en reste avec 
vous. 

2 deûr ; deûre, adj. : 1° Dur, dure. Avu l’ coûr deûr, avoir un 
cœur de pierre. Avu l’ tièsse deûre, être têtu. Ine deûre 
tièsse, un homme obtus. In-oû cût deûr, un œuf dur. 
2° Ardu, ardue ; difficile ; draconien, draconienne ; 
rigoureux, rigoureuse ; rude, sévère. Èsse deûr, être 
sévère. Ine deûre montêye, un escalier difficile. On deûr 
iviér, un hiver rigoureux. Tot l’ monde lî tome deûr, tout le 
monde le traite avec dureté. Trîmer deûr, peiner dur. 
3° Pénible, difficile à supporter. Çoula lî-a toumé deûr, 
cela lui a été difficile à supporter. I fêt deûr viker ou lès 
timps sont deûrs, la vie est difficile. Magnî dès deûrs 
bokèts (ou crosses), trimer, avoir une période difficile. 
4° Dont l’usage est difficile. Èsse deûr d’orèye, être 
malentendant. Èsse deûr dèl coyinne, être résistant à la 
manipulation. 3 deûr ; deûre, n. : Aguerri, aguerrie ; déterminé, 
déterminée ; dur à cuire, dure à cuire ; endurci, endurcie. 
On vî deûr, un vieux dur à cuire. 
deûremint, adv. : Durement, rudement, sévèrement. 
deûreté, n. f. : Dureté, rigueur, sévérité (au moral). 
deûri (66), v. tr. : Durcir. 
deûristé, n. f. : 1° Dureté (au propre). 2° Callosité. 
deûs ou deûs‘, adj. num. card. et n. m. invar. : 1° Deûs. 
Abate deûs djèyes d’on côp d’ warokê, faire d’une pierre 
deux coups. C’èst come deûs èt deûs font qwate, c’est 
évident. Dès mohes a deûs cous, des merveilles. Deûs 
côps ot’tant, le double. Deûs deûts ! deux doigts ! (t. du 
jeu de barres, cri lancé par le joueur poursuivi, qui lève en 
même temps l’index et le médius, afin de demander une 
trêve.). Deûs djoûs d’vant, l’avant-veille. Èsse so deûs-
îdêyes (ou so balance), être en suspens, de même force, 
indécis ; hésiter. I n’a nin deûs parèy qui lu, il n’a pas son 
pareil. In-ome a deûs (ou dobe) vizèdjes (ou paroles), un 
fourbe, un hypocrite. Inte di nos deûs, entre nous, confi-
dentiellement. Inte lès deûs, come l’afêre d’a mossieû, ni 
blanc ni noir. I-z-èstît leûs deûs, ils étaient ensemble. Li 
deûs d’ may, le deux mai. Mi coûr si påt‘ è deûs, mon 
cœur se fend, se brise. Ni fé ni eune ni deûs, ne pas hési-
ter ; ne pas tergiverser. Nos-èstîs nos deûs, nous étions 
deux. Po sès deûs, pour moitié chacun. Roter deûs-a 
deûs, marcher par deux. Tos lès deûs, tous deux. 
2° Deûs‘ ; deûs suivi d’un n. f. génitif partitif, se prononce 
parfois deûs’. → treûs. Deûs‘ di nos soûrs sont mwètes, 
deux de nos sœurs sont mortes. Deûs‘ treûs-åbes, deux 
ou trois arbres ; syn. deûs ou treûs-åbes. On-z-a touwé 
deûs‘ di nos vatches, on a tué deux de nos vaches. 
deût, n. m. : Doigt. A deûs deûts, tout près. Ås deûts ! 
gare ! attention ! C’èst mi p’tit deût qui m’ l’a dit, se dit à un 
enfant, désirant connaître l’origine d’une information. Çou-
la è-st-a m’ deût, cela fait mon affaire. Deûs deûts ! deux 
doigts ! (t. du jeu de barres, cri lancé par le joueur pour-
suivi, qui lève en même temps l’index et le médius, afin de 
demander une trêve.). Dj’a må m’ deût, j’ai mal au doigt. 
Dji n’ lévereû nin co li p’tit deût por lu, je ne ferai rien pour 
l’aider. Dji mèt’reût m’ deût å feû, j’en mettrai ma main au 
feu ; syn. dji mèt’reû m’ tièsse a côper (ou so l’ bloc). Ènnè 
sét pus‘ so si p’tit deût qu’in-ôte so tot s’ cwérp, il est très 
malin, très au courant. Fé spèter sès deûts, claquer des 
doigts. I conte so tos sès deûts po viker, il vit pauvrement. 
I fêt tot çou qu’i vout d’ sès dî deûts, il est très adroit de 
ses mains. I n’a qu’a lèver s’ deût, cela dépend de lui. I n’ 
sét qwè fé d’ sès dî deûts, il est oisif. I s’ dinèt l’ deût po 
v’ gourer. ils s’entendent pour vous duper. I s’è hagnerè 
lès deûts, il s’en repentira. Il a lès deûts a croc, c’est un 
homme rapace ; syn. tot lî plake ås deûts. Il èst dim’nou 
come on deût, il a fort maigri. Kinoh ine saqwè so l’ bèt-
chète dès di sès deûts, savoir une chose parfaitement. 
Lès cinq‘ deûts d’ nosse min n’ sont nin parèy, les enfants 
d’une même famille ne se ressemblent pas. Lès deûts 
d’ pîd, les orteils. Lès ployants (ou ployeûres) dès deûts, 
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les jointures des doigts. Lèyîz m’ oder vosse pitit deût, 
l’odeur de l’auriculaire d’un enfant, permettrait de détecter 
s’il ment. Li bê deût ou l’ deût dè rond d’or ou l’ qwatrinme 
deût, l’annulaire. Li deûzinme deût, l’index. Li gros deût, le 
pouce. Li gros deût d’ pîd, le gros orteil. Li deût dè mitan 
ou li long (ou grand) deût, le majeur, le médius. Li lêd 
deût, l’index d’un enfant qui montre quelqu’un du doigt. Li 
p’tit deût, l’auriculaire. Mète li deût d’ssus, deviner. Ni mèt‘ 
måy a t’ deût in-onê trop streût, ne prends jamais 
d’engagement que tu ne pourrais tenir. Ni mèt‘ nin t’ deût 
inte li clitche èt l’ fèrou, ne te mêle pas des différends des 
autres. Ni v’ côpez nin d’vins vos deûts, ne mesurez pas 
trop juste ; se dit à un commerçant qui coupe une mar-
chandise (tissu). On deût spès, de l’épaisseur d’un doigt. 
S’ènnè r’lètchî lès deûts, se pourlécher les babines. 
S’ècråhî lès deûts, réaliser des profits illégitimes. Si fé on 
deût d’ cråhe, prendre un moment de bon temps, se payer 
une pinte de bon sang. Si hèrer l’ deût è l’oûy, se fourrer 
le doigt dans l’œil. Sucez vosse deût, faites-en votre deuil. 
→ blanc-deût, r’lètche-deûts. 
deûtche, n. f. : Monnaie sans valeur. Çoula n’ våt nin ‘ne 
deûtche, cela n’a aucune valeur. 
deûzinme, adj. num. ord. et n. : Deuxième ; second, 
seconde. Li deûzinme deût, l’index. → deûs. 
deûzinmemint, adv. : Deuxièmement. → deûs. 
dèvalizer (5) ou divalizer (5), v. tr. : Dévaliser. 
dèvèrgondé ; dèvèrgondêye, adj. et n. : Dévergondé, 
dévergondée. 
dèvèrgondèdje, n. m. : Dévergondage. 
dêvî (45) ou dåvî (45), v. intr. : Déraisonner, divaguer, 
endêver. Coula m’ fêt dêvî, cela me fait endêver. I dêvèye 
so tot, il critique tout à tort et à travers. 
dèvis, n. m. : Devis. 
dèvîse, n. f. Devise. 
dévôcieûs ; dévôcieûse, adj. : Dévot, dévote ; 
pratiquant, pratiquante, qui pratique dévotement. 
dévôcieûsemint ou dévôtemint, adv. : Dévotement. 
dévôcion, n. f. : 1° Dévotion. 2° Disposition, envie, 
volonté. 
dévôtemint : → dévôcieûsemint. 
dèvouwé ; dèvouwêye ou divouwé (d’vouwé) ; 
divouwêye (d’vouwêye), adj. et n. : Dévoué, dévouée ; 
qui est dévoué. C’è-st-on dèvouwé, c’est quelqu’un qui est 
dévoué. 
dèvouwemint ou divouwemint (d’vouwemint), n. m. : 
Dévouement. 
dèvouwer (si) (2-36) ou si divouwer (d’vouwer) (2-36), v. 
pron. : Se dévouer. 
dèwe, n. f. : Douve de tonneau. Héve di dèwe (ou tonê), 
jable de tonneau, rainure de douve. → clape, djèrdjå. 

1 dèye, n. f. : 1° Ligne droite tracée sur le sol pour servir de 
but à certains jeux. Avu l’ pus bèle dèye, avoir la pièce la 
plus proche de la ligne. Djouwer al dèye, ancien jeu de 
hasard. Chaque joueur lance sa pièce de monnaie vers la 
ligne tracée sur le sol. Celui dont la pièce est le plus près 
du but reçoit les pièces de la main du second, il les mêle, 
les jette en l’air et gagne celles qui montrent la face. 
Celles qui sont côté pile sont remises par le troisième au 
second, qui opère comme le premier ; et ainsi de suite. 
→ bouleter, såmer. 

2 dèye, n. m. : t. de houillerie, banc de roche sur lequel 
repose la couche. 
dèyèsse : → diu. 
dèyeûte, n. f. : 1° Dû, compte. Avu s’ dèyeûte, avoir son 
dû. 2° Aubaine, pourboire. Atraper ‘ne dèyeûte, recevoir 
des coups (ironiquement). 
dèzapwintemint ou dizapwintemint (d’zapwintemint), 
n. m. : Désappointement. 
dèzapwinter (2) ou dizapwinter (d’zapwinter) (2), v. tr. : 
Désappointer. 
dèzårmèmint : → dizårmèmint. 

dèzårmer : → dizårmer. 
dèzasse, n. m. : Calamité, désastre. 
dèzassôrti (66) ou dizassôrti (d’zassôrti) (66), v. tr. : 
Désassortir. 
dèzastreûs ; dèzastreûse, adj. : Désastreux, 
désastreuse. 
dèzastreûsemint, adv. : Désastreusement. 
dèzavantèdje ou dizavantèdje (d’zavantèdje), n. m. : 
Désavantage. 
dèzavantèdjeûs ; dèzavantèdjeûse ou dizavantèdjeûs 
(d’zavantèdjeûs) ; dizavantèdjeûse (d’zavantèdjeûse), 
adj. : Désavantageux, désavantageuse. 
dèzavantèdjî (45) ou dizavantèdjî (d’zavantèdjî) (45), v. 
tr. : Désavantager. → avantèdjî. 
dèzaveûgler (2-18) ou dizaveûgler (d’zaveûgler) (2-18), 
v. intr. : Dessiller, ouvrir les yeux de quelqu’un, faire sortir 
de l’aveuglement. 
dèzèriter (1-2) ou dizèriter (d’zèriter) (1-2), v. tr. : 
Déshériter. 
dèzêrt, n. m. : Désert, lieu inhabité. 
dèzêrtèdje, n. m. : Désertion. 
dèzêrter (2) ou dizêrter (d’zêrter) (2), v. tr. : Déserter. 
dèzêrteûr ; dèzèrteûse ou dizêrteûr (d’zêrteûr) ; 
dizêrteûse (d’zêrteûse), n. : Déserteur, transfuge. 
dézèspèctant ; dézèspèctante ou dispèctant ; 
dispèctante, adj. : Irrespectueux, irrespectueuse. 
dézèspècter (2) ou dispècter (2), v. tr. : Traiter 
irrespectueusement. I dézèspèctêye si mére, il traite 
irrespectueusement sa mère. 
dézèspèrant ; dézèspèrante ou dizèspèrant 
(d’zèspèrant) ; dizèspèrante (d’zèspèrante), adj. : 
Désespérant, désespérante. 
dézèspèrémint ou dizèspèrémint (d’zèspèrémint), adv. : 
Désespérément. 
dézèspèrer (6) ou dizèspèrer (d’zèspèrer) (6), v. 
tr. et intr. : Désespérer. 
dézèspwér ou dizèspwér (d’zèspwér), n. m. : Désespoir. 
dèzignåcion, n. f. : Désignation. 
dèzigner (2), v. tr. : Désigner. 
dèzintèrèssé ; dèzintèrèssêye ou dizintèrèssé 
(d’zintèrèssé) ; dizintèrèssêye (d’zintèrèssêye), adj. : 
Désintéressé, désintéressée. 
dèzintèrèssemint ou dizintèrèssemint 
(d’zintèrèssemint), n. m. : Désintéressement. 
dèzintèrèsser (1) ou dizintèrèsser (d’zintèrèsser) (1), v. 
tr. : Désintéresser. 
dèzîr ou d’zîr, n. m. : Désir, volonté. 
dèzîråbe, adj. : Désirable. 
dèzîrer (1) ou d’zîrer (1), v. tr. : Désirer. 
dèzîreûs ; dèzîreûse ou d’zîreûs ; d’zîreûse, adj. : 
Désireux, désireuse. 
dèzistèmint, n. m. : Désistement. 
dèzister (si) (2), v. pron. : Renoncer, se désister. 
dèzoblidjî (44) ou dizoblidjî (d’zoblidjî) (44), v. tr. : 
Désobliger. 
dèzolåcion ou dizolåcion (d’zolåcion), n. f. : Désolation. 
dèzolant ; dèzolante ou dizolant (d’zolant) ; dizolante 
(d’zolante), adj. : Désolant, désolante. 
dèzolé ; dèzolêye ou dizolé (d’zolé) ; dizolêye 
(d’zolêye), adj. : Désolé, désolée. Il èst tot dèzolé, il est 
désolé. 
dèzoler (1-2) ou dizoler (d’zoler) (1-2), v. tr. : Désoler.  
dèzoneûr ou dizoneûr (d’zoneûr), n. m. : Déshonneur. 
dèzonoråbe ou dizonoråbe (d’zonoråbe), adv. : Qui n’est 
pas honorable. 
dèzonorant ; dèzonorante ou dizonorant (d’zonorant) ; 
dizonorante (d’zonorante), adj. : Déshonorant, 
déshonorante. 
dèzonorer (31) ou dizonorer (d’zonorer) (31), v. tr. : 
Déshonorer. 
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dèzôr ou dèzôrde ou dèzorde ou dizôr, n. m. : Désordre, 
pagaille, pétaudière. Viker d’vins l’ dèzôr, vivre dans le 
désordre. Fé dèzôr a ‘ne saquî, sortir quelqu’un de ses 
habitudes. 
dèzôrgånizer (5) ou dizôrgånizer (d’zorgånizer) (5), v. 
tr. : Désorganiser. 
dèzôriyanter (1) ou dèzôriyinter (1) ou dizôriyanter 
(d’zôriyanter) (1) ou dizôriyinter (d’zôriyinter) (1), v. tr. : 
Désorienter. 
dèzûni (66) ou dizûni (d’zûni) (66), v. tr. : Désunir^, 
détacher. 
dèzûnion ou dizûnion (d’zûnion), n. f. : Désunion. 
d’foû : → å-d’foû. 
d’hinde (å), loc. adv. : En descendant. → dihinde. 

1 di, n. m. : 1° Dé (à jouer). Djouwer ås dis, jouer aux dés. 
2° Jeton du jeu de loto. → dé, quine. 

2 di (d’), art. : De, par. 1° di. Èlle a stu banèye di sès parints 
qwant-èle s’a marié, elle a été bannie par ses parents 
lorsqu’elle s’est mariée. Quåwe di ramon, manche de 
balai. Di l’avonne, de l’avoine. 2° d’ (devant voyelle et 
après voyelle d’appui). Li feume d’a Colas, la femme de 
Nicolas. On k’noheû d’ tåvlês, un connaisseur en 
tableaux. 3° di li, de la est contr. en dèl, il est parfois 
maintenu devant des mots commençant par «sc», «sp» 
ou «st» pour éviter l’équivoque avec l’insertion de «i». 
L’ohê di li spale (ou dèl sipale), l’os de l’épaule. Li bûse di 
li stoûve (ou dèl sitoûve), le tuyau du poêle. Li coûr di li 
scole (ou dèl sicole), la cour de l’école. Li lårdjeûr di li 
stofe (ou dèl sitofe), la largeur de l’étoffe. Li loumîre di li 
steûle (ou dèl siteûle), la clarté de l’étoile. Li ponte di li 
spène (ou dèl sipène), la pointe de l’épine. Li rôbe dèl 
pitite, la robe de la petite. Li rowe dèl ståcion ; li rowe di 
l’èståcion, la rue de la gare. → dè. 

3 di (d’), prép. : De. : 1° di. C’èst l’ moumint di v’ rabrèssî, 
c’est le moment de faire la paix entre vous. Di ç’ timp la, 
en ce temps-là ou par ce temps-là. Di (d’) chal, d’ici ; syn. 
di-stant chal. Di d’avance ; di d’vins l’ timp, d’autrefois. Di 
(d’) la, de là ; syn. di-stant la. Ènn’alez-v’ di cisse plêve 
la ? partez-vous par cette pluie ? Fé di s’ tièsse, 
s’obstiner, n’en faire qu’à sa tête. 2° d’ (devant voyelle et 
après voyelle d’appui). Dj’a bon d’ lès-ètinde rîre, j’ai du 
plaisir à les entendre rire. I dit çoula d’èsse canaye, il dit 
cela par méchanceté. 3° di (explétif). Arindjîz-v’ inte (di) 
vos-ôtes, réglez vos problèmes entre vous. Come di 
djusse, naturellement, à juste titre. Dji n’a rin conte di lu, je 
n’ai rien à son encontre. Dji n’ pou ni d’ssus ni d’ djus, je 
suis à bout. Dji n’ so nin di-d’-chal, je ne suis pas d’ici. Èst-
ce di bon (ou vrêy) ? est-ce sérieux ? vous ne plaisantez 
pas ? I creût (ou pinse) d’èsse on signeûr, il croit être 
important. Ine rowe di dès p’titès djins, une rue dont les 
habitants sont de condition modeste. Oute di çoula, outre 
cela. → å-d’-dila, å-d’-divant, å-d’-dizeûr, å-d’-dizos, dè. 
dî : → dîh. 
diâle, n. m. : 1° Démon, diable, esprit malin. Å diâle èt co 
pus lon, au diable-vauvert. Aler ås sî cints (mèyes) diâles, 
aller au diable. Avu l’ bêté dè diâle, avoir la beauté de la 
jeunesse. Avu l’ diâle (ou feû) å cou, être très prèssé. Avu 
l’ diâle divins sès cotes, être portée sur le sexe. Avu 
l’ diâle è manèdje, faire mauvais ménage. Avu tos lès 
toûrs qui l’ diâle n’a nin, être plus rusé que le diable. C’èst 
l’ diâle, c’est l’ennui. C’èst l’ diâle a k’fèsser, c’est difficile à 
dire. C’èst l’ diâle tot fêt (ou tot-tchî) ou il a l’ diâle è cwérp 
ou il a co cint diâles è cwérp, c’est un vrai démon ; un en-
diablé, une endiablée ; il est possédé, possédée du dé-
mon. C’èst todi l’ minme diâle, come dit l’ martchand 
d’ bon-Diu, c’est toujours la même rengaine. C’è-st-on 
diâle (rènant) po l’ovrèdje, c’est un travailleur infatigable. 
Chaque si conte èt l’ diâle n’årè rin, les bons comptes font 
les bons amis. Cori ås sî cints diâles, aller très loin. Çoula 
n’ våt nin l’ diâle, ça ne vaut rien. Di tos lès diâles, infernal, 
infernale, d’enfer. Diâle ! diable ! diantre ! Diâle damadje ! 

ce serait dommage ! Diâle m’arèdje ! le diable m’emporte ! 
Diâle qui t’èvole (ou t’apice ou t’èpwète ou t’arèdje, 
t’ make) ! que le diable t’emporte ! Dj’èl f’reû qwand, 
minme li diâle s’è d’vreût mèler, rien ni personne ne 
m’empêchera de le faire. Dj’èl sohête å diâle qu’èl pos-
sède, je le souhaite aux cent mille diables. Dj’ènnè veû 
l’ diâle èt lès sèt‘ creûs (ou pètchîs) avou lu, je souffre le 
martyre avec lui. Dji n’ sé å diâle çou qu’ çoula vout dîre, 
je ne sais vraiment pas ce que cela veut dire. Dji sin l’ 
diâle qui m’ monte èl tièsse, la moutarde me monte au 
nez. Èvoyî å diâle ; èvoyî a tos lès diâles ; èvoyî ås sî 
cints mèyes diâles, envoyer à tous les diables ; envoyer 
paître ; syn. èvoyî al cole (ou dièle ou djote). Fé l’ pårt dè 
diâle, abandonner pour ne pas tout perdre. Fé pake avou 
l’ diâle, faire un pacte avec le diable. I-n-a on diâle la 
d’vins, il y a de la diablerie là-dedans. I-n-aveût l’ Diu èt 
l’ diâle, il y avait foule. Il a fêt come on diâle sor mi, il s’est 
démené contre moi. Il a l’ diâle vèyou po…, il a eu toutes 
les peines du monde pour… Il è-st-a diâle èt co pus lon, il 
est au bout du monde. Ine invancion dè diâle, une inven-
tion diabolique. Li diâle èt l’ leûp-warou, le diable et sa 
suite. Li diâle èsteût bê qwant-il èsteût djône, la jeunesse 
cache les défauts. Li diâle marèye si fèye èn-on banstê, 
se dit lorsqu’il pleut et que le soleil luit. Li diâle ni moûrt 
måy, se dit d’un méchant qui mène longue vie. Li diâle 
tchèye todi so l’ gros hopê, la chance sourit aux nantis. Li 
soûr dè diâle, une diablesse. On diâle c’èst l’ôte, come di-
héve li martchand d’ bon-Diu, ils se valent tous. On diâle 
d’infèr ou on diâle è cwérp, une furie, quelqu’un qui est in-
fernal. On dit qu’i fêt avou l’ diâle, on dit qu’il pactise avec 
le diable. On neûr diâle, un noiraud (très sale ou noir de 
cheveux). On n’ sét wice qui l’ diâle fîrt sès côps, nul ne 
sait ce qui peut advenir. On ‘nnè veût l’ diâle èt sès cwè-
nes po fé çoula, c’est très difficile à faire. On p’tit diâle rè-
nant, un enfant qui trotte toute la journée, remuant ; turbu-
lent, turbulente. On-z-î mèt’reût Diu èt diâle, c’est im-
mense. Pèter å diâle, déguerpir. Pus vî l’ diâle, pus deûres 
sès cwènes, nos défauts s’accentuent avec l’âge. Quî 
magne on diâle è magnereût deûs, celui qui a vaincu une 
grande difficulté devient entreprenant ou une première 
faute facilite la suivante. Qwand l’ diâle divint vî, i s’ fêt-st-
èrmite, on s’assagit en vieillissant. Qwand l’ diâle mi 
monte èl tièsse, quand la moutarde me monte au nez ; 
syn. qwand l’ fîve mi monte èl tièsse (ou å cèrvê). Sètchî l’ 
diâle po l’ quåwe, tirer le diable par la queue. S’il a magnî 
l’ diâle, qu’i magne pôr lès cwènes, s’il a commencé, qu’il 
achève. Sondjî dès neûrs diâles, faire des rêves ef-
frayants. Va-s‘ å diâle ! va-t’en au diable. 2° Espèce de 
petit poêle. 3° Ventilateur à main. 4° Diable (chariot). 
5° Grosse toupie ronflante. → pîwèye. 
diâle-bate-si-mére, n. m. invar. : Cornouiller sanguin. 
→ cognoûlî. 
diâledimint, adv. : Diablement. 
diâle-è-cwérp, n. m. : Forcené (dès diâles-è-cwérp). On 
d’lahî diâle-è-cwérp, un forcené. 
diâle-m’èvole, n. m. invar. : Écervelé, braillard. 
diâle-volant ou diâle, n. m. : Tarare (composé de trois 
tamis) (pl. Dès diâles-volants). → rèdje, soflå. 
diam‘ ou dièm, interj. : Diantre. 
diamant, n. m. : Diamant. On diamant d’ veûletî, diamant, 
outil pour couper le verre. C’èst l’ fleûr dèl flate èt 
l’ diamant dèl poûssîre, c’est une personne de rien. 
diapazon, n. m. : Diapason. 
diarêye, n. f. : Diarrhée, dysenterie, entérite ; syn. mole 
tchêye. → corante, corince, coûrt-vite, divûlemint, 
dridinne, hite, tridinne, va-vite, vûdemint. 
dibalèdje (d’balèdje) : → disbalèdje. 
dibaler (d’baler) : → disbaler. 
dibaleû (d’baleû) : → disbaleû. 
dibandåde (d’bandåde) : → dèbandåde. 
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dibaner (d’baner) (1) ou disbaner (1), v. tr. : Enlever les 
brandons. 
dibanne (d’banne), n. f. : Abandon, débandade, déroute. 
Ènn’aler al dibanne, partir à la débandade. Ine mohone al 
dibanne, une maison à l’abandon. → dèroute. 
dibannelé (d’bannelé) ; dibannelêye (d’bannelêye), n. et 
adj. : Effréné, effrénée. 
dibaras (d’baras) : → dèbaras. 
dibarasser (d’barasser) : → dèbarasser. 
dibarbouyî (d’barbouyî) (44) ou disbarbouyî (44), v. tr. : 
Débarbouiller. 
dibarcadêre (d’barcadère), n. m. → dèbarcadère. 
dibarner (d’barner) (1), v. tr. : Froisser, chiffonner. 
dibarquèdje (d’barquèdje) ou dibarquèmint ou 
(d’barquèmint) : → dèbarquèdje. 
dibarquer (d’barquer) : → dèbarquer. 
dîbåtche (d’båtche) : → disbåtche 
dibåtchèdje (d’båtchèdje) ou dibåtchemint 
(d’båtchemint) : → disbåtchèdje. 
dibåtcheû (d’båtcheû) ; dibåtcheûse (d’båtcheûse) ou 
dibåtcherèsse (f) (d’båtcherèsse) : → disbåtcheû. 
dibåtchî (d’båtchî) ; dibåtchèye (d’båtchèye). 
→ disbåtchî. 
dibat’hî (d’bat’hî) (45) ou disbat’hî (45), v. tr. : Changer 
de nom. 
dibatizer (d’batizer) : → dèbatizer. 
dibène (d’bène), n. f. : Débine. 
dibièsseler (d’bièsseler) (2), v. tr. : Priver de bétail. 
→ abièsseler. 
dibîhèdje (d’bîhèdje), n. m. : Action de gercer. 
dibîheûre (d’bîheûre), n. f. : Gerçure. 

1 dibîhî (d’bîhî) (44-45), v. tr. : Gercer (par la bise). 
→ kibîhî. 

2 dibîhî (d’bîhî) ; dibîhèye (d’bîhèye), adj. : Gercé, gercée 
(par la bise). 
dibindåde (d’bindåde) : → dèbandåde. 
dibinn’lèdje (d’binn’lèdje) ou dibindelèdje (d’bindelèdje) 
ou disbinn’lèdje ou disbindelèdje, n. m. : Action 
d’enlever un bandeau, un bandage. → binn’lèdje. 
dibinn’ler (d’binn’ler) (2) ou dibindeler (d’bindeler) (2-15) 
ou disbinn’ler (2) ou disbindeler (2-15), v. tr. : Débander, 
enlever un bandeau, un bandage. → binn’ler (1), 
ribinn’ler. 
dibitåve (d’bitåve), adj. : Débitable, facile à débiter. Rinde 
pus d’bitåve, rendre plus facile à débiter. 
dibite (d’bite), n. f. : Débit. Avu dèl dibite, avoir du débit 
(marchandise), savoir se présenter et parler (personne). 
T’as trop pô di d’bite, tu as trop peu de débit. 

1 dibiter (d’biter) (1), v. tr. : Débiter, proférer, prononcer. 
2 dibiter (si) (d’biter) (1), v. pron. : Se faire valoir. Èle si 

d’bite vol’tî, elle aime à se faire valoir. 
dibiteû (d’biteû) ; dibiterèsse (d’biterèsse) (f), n. : Qui 
débite (paroles). 
dibiteûr (d’biteûr) ; dibiteûse (d’biteûse), n. m. : Débiteur, 
débitrice (qui doit). 
dibiyî (d’biyî) (44), v. tr. : Déharnacher, enlever le 
harnachement. 
dibloquer (d’bloquer) : → disbloquer. 
dibloukener (d’bloukener) (2) ou diblouketer 
(d’blouketer) (2) ou disbloukener (2) ou disblouketer (2), 
v. tr. : Déboucler (ceinture). → abloukener, blouke, 
rabloukener. 
dibokî (d’bokî) (44), v. tr. : Proférer. Kimint è-st-i possibe 
dè dibokî dès-afêres insi, comment est-il possible de dire 
des choses pareilles. 
dibôrdèmint (d’bôrdèmint) : → dèbôrdèmint. 
dibôrder (d’bôrder) : → dèbôrder. 
diboter (d’boter) (1), v. tr. : Débotter. 
dibot’ner (d’bot’ner) (2-17) ou disbot’ner (2-17), v. tr. : 
Déboutonner. I s’a d’bot’né l’ coûr, il s’est déchargé le 
cœur. → bot’ner. 

diboubinèdje (d’boubinèdje) ou disboubinèdje, n. m. : 
Action de débobiner. 
diboubiner (d’boubiner) (2-25) ou disboubiner (2-25), v. 
tr. : 1° Débobiner. → boubiner. 2° Dépouiller, détrousser, 
dévaliser. Lès marôdeûs ont diboubiné tos lès-åbes, les 
maraudeurs ont dépouillé tous les arbres. 
diboubineû (d’boubineû) ou disboubineû, n. m. : 
Détrousseur. 
dibouler (d’bouler) : → disbouler. 
dibourèdje (d’bourèdje) ou disbourèdje, n. m. : 
Débourrage. 
dibourer (d’bourer) (2-37) ou disbourer (2-37), v. tr. : 
Débourrer (cheval). → bourer. 
dibrantchî (d’brantchî) : → disbrantchî. 
dibråyeler (d’bråyeler) (2) ou dibråyî (d’bråyî) (44) ou 
disbråyeler (2) ou disbråyî (44), v. tr. : Désentraver un 
oiseau utilisé comme appelant. → bråyeler. 
dibråyeter (2), v. tr. : Ouvrir la braguette. → abråyeter, 
bråyète. 
dibrazi (d’brazi) (66) ou disbrazi (66), v. tr. : Dessouder 
(une soudure au cuivre). → brazi. 
dibrider (d’brider) (2) ou dibrideler (d’brideler) (2), v. tr. : 
Débrider. → brider. 
dibrideû (d’brideû), n. m. : Ouvrier très actif. 
dibrisselé (d’brisselé) ; dibrisselêye (d’brisselêye), adj. : 
Crotté, crottée ; fangeux, fangeuse (le bas des 
vêtements). Èsse dibrisselé come on tchin canård, être 
très crotté. → dibrouweter. 
dibrisselèdje (d’brisselèdje), n. m. : Éclaboussure. 
→ dibrisseleûre. 
dibrisseler (d’brisseler) (2), v. tr. : Crotter, éclabousser, 
souiller (de boue). → brisseler, dibrouweter, dicower. 
dibrisseleûre (d’brisseleûre), n. f. : Éclaboussure. 
→ dibrisselèdje. 
dibroketer (d’broketer) (2), v. tr. : Déchirer (avec les 
dents). → kihiyî. 
dibrouweter (d’brouweter) (2), v. tr. : Crotter. → brouwèt, 
dibrisseler. 
dibrouyèdje (d’brouyèdje) ou dibrouyèmint 
(d’brouyèmint) : → dèbrouyèdje. 
dibrouyî (d’brouyî) : → dèbrouyî. 
dibwèhî (d’bwèhî) (45), v. tr. : Enlever les boisages. 
→ bwèhî. 
dibwèrdèdje (d’bwèrdèdje) ou disbwèrdèdje, n. m. : 
Action de dégarnir en ôtant les bords. Dji d’bwèrdêye on 
tchapê, j’enlève les bords d’un chapeau. 
dibwèrdèmint (d’bwèrdèmint) ou disbwèrdèmint, n. m. : 
Débordement. → dèbôrdèmint. 

1 dibwèrder (d’bwèrder) (2) ou disbwèrder (2), v. tr. : 
Dégarnir en ôtant les bords. 

2 dibwèrder (d’bwèrder) (2) ou disbwèrder (2), v. 
tr. et intr. : Déborder. → abwèrder, dèbôrder. 
dibwètèdje (d’bwètèdje) ou dibwètemint (d’bwètemint) : 
→ disbwètèdje. 
dibwèter (d’bwèter) : → disbwèter. 
dibwèzer (d’bwèzer) : → disbwèzer. 
dicace, n. f. : Fête patronale, kermesse. → fièsse. 
dicalander (d’calander) (1-2) ou discalander (1-2), v. tr. : 
Chasser le client. → acalander. 
dicaliner (d’caliner) (2) ou discaliner (2), v. tr. : Décrier, 
diffamer. 
dicaloter (d’caloter) : → dècaloter. 
dicaper (d’caper) : → dècaper. 
dicarter (d’carter) : → dècårter. 
dicåster (d’cåster) (2) ou dicås’ner (d’cås’ner) (2), v. tr. : 
Dégager à l’aide d’une houe, d’une pioche. → cåsse, 
cåster. 
dicatcheter (d’catcheter) (2) ou discatcheter (2), v. tr. : 
Décacheter. 
dicati (d’cati) (66), v. tr. : Décatir. 
dicatihèdje (d’catihèdje), n. m. : Décatissage. 
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dicatiheû (d’catiheû), n. m. : Celui qui décati. 
dicåyî (d’cåyî) ; dicåyèye (d’cåyèye) ou discåyî ; 
discåyèye, adj. : 1° Eraillé, éraillée ; peu soigné, peu 
soignée. Vosse rôbe èst tote dicåyèye, votre robe est en 
lambeaux. Vos-èstez tote dicåyèye, vous vous négligez. 
2° Chassieux, chassieuse. → kêzoûy. 
dicèclèdje (d’cèclèdje), n. m. : Action de décercler. 
dicècler (d’cècler) (2-12), v. tr. : Décercler. → cèke, 
disclèyi. 
dicèrnèmint (d’cèrnèmint) ou dicèrnumint (d’cèrnumint), 
n. m. : Discernement. 
dicèrner (d’cèrner) (2), v. tr. : Discerner. 
dichèrvant (d’chèrvant), n. m. : Desservant. 
dichèrvi (d’chèrvi) (105), v. tr. : Desservir. 
dichîfråbe (d’chîfråbe) : → dèchîfråbe. 
dichîfrèdje (d’chîfrèdje) : → dèchîfrèdje. 
dichîfrer (d’chîfrer) : → dèchîfrer. 
dicinde (d’cinde), adv. : Hasard. Ci sèreût d’cinde si dj’ 
wangnîve on lot, ce serait un hasard si je gagnais un lot. 
dicinguelèdje (d’cinguelèdje), n. m. : Action de desserrer 
une sangle. → cinguelèdje. 
dicingueler (d’cingueler) (2-15), v. tr. : Dessangler. 
→ cingueler. 
dicipliner (d’cipliner) (2), v. tr. : Discipliner. 
diclamer (d’clamer) (1-2) ou disclamer (1-2), v. tr. : 
Desserrer et détacher en enlevant les clavettes, les 
crampons. → clamer. 
diclaper (d’claper) : → disclaper. 
diclapeter (d’clapeter) : → diclapeté. 
diclawer (d’clawer) : → disclawer. 
diclaweter (d’claweter) : → disclaweter. 
diclicoté (d’clicoté) ; diclicotêye (d’clicotêye) ou 
disclicoté ; disclicotêye, adj. : Déguenillé, déguenillée. 
→ dèfliboté, dèflimeté, clicote. 
diclimpé (d’climpé) ; diclimpèye (d’climpèye) ou 
disclimpé ; disclimpèye, adj. : Sorti de la verticale ; syn. 
foû plomb. → climpe. 
diclimpi (d’climpi) (66) ou disclimpi (66), v. tr. : 
Dégauchir. → climpe. 
diclitcheter (d’clitcheter) (2) ou disclitcheter (2), v. tr. : 
Déclencher, faire jouer la clenche d’une porte afin d’en 
permettre l’ouverture. → clitcheter. 
dicloné (d’cloné) ; diclonêye (d’clonêye), adj. : 
Déhanché, déhanchée. 
dicohèdje (d’cohèdje) ou discohèdje, n. m. : 
Ébranchage, ébranchement ; élagage. → cohe. 
dicoheû (d’coheû) ou discoheû, n. m. : Élagueur. 
→ cohe. 
dicohî (d’cohî) (44-45) ou discohî (44-45), v. tr. : 
Ébrancher, élaguer. Dicohî lès pétråtes, défeuiller les 
betteraves. → cohe, dibrantchî. 
dicohî (d’cohî) ; dicohèye (d’cohèye), adj. et n. : 
Dégingandé, dégingandée ; escogriffe. On grand d’cohî 
cwérp, un grand dégingandé. 
dicolèbé (d’colèbé) ; dicolèbêye (d’colèbêye) : 
→ discolèbé. 
dicolèber : → discolèber. 
dicolèdje (d’colèdje) : → discolèdje. 
dicoler (d’coler) : → discoler. 
dicoleté (d’coleté) : → discoleté. 
dicoletèdje (d’coletèdje) : → discoletèdje. 
dicoleter (d’coleter) : → discoleter. 
dicompôzer (d’compôzer) : → dècompôzer. 
diconsèdje (d’consèdje) ou disconsèdje, n. m. : Mise en 
garde. 
diconsî (d’consî) (55) ou disconsî (55), v. tr. : 
Déconseiller. → consî. 
dicôpèdje (d’côpèdje) : → discôpèdje. 
dicôper (d’côper) : → discôper. 
dicôpeû (d’côpeû) ; dicôpeûse (d’côpeûse) : 
→ discôpeû. 

dicôpeûre (d’côpeûre) : → discôpeûre. 
dicoplèdje (d’coplèdje) ou discoplèdje, n. m. : 
1° Découplage. 2° Action de démarier des jeunes 
betteraves. → coplèdje. 
dicopler (d’copler) (2-16) ou discopler (2-16), v. tr. : 
1° Découpler, déparier. 2° Eclaircir, démarier des 
betteraves, arracher les touffes de jeunes betteraves en 
laissant subsister la plus forte. → copler. 
dicopleû (d’copleû) ou discopleû, n. m. : Ouvrier charger 
de démarier les jeunes betteraves. 
dicorèdjant (d’corèdjant) ; dicorèdjante (d’corèdjante) : 
→ discorèdjant. 
dicorèdjemint (d’corèdjemint) : → discorèdjemint. 
dicorèdjî (d’corèdjî) : → discorèdjî. 
dicouvetèdje (d’couvetèdje) ou discouvetèdje, n. m. : 
Action et manière de découvrir (quelqu’un, quelque 
chose). → acouvetèdje. 
dicouveter (d’couveter) (2) ou discouveter (2), v. tr. : 
Découvrir (en enlevant les couvertures). → acouveter. 
dicoviért (d’coviért) ; dicoviète (d’coviète) : → dihoviért. 
dicoviète (d’coviète) : → dihoviète. 
dicovri (d’covri) : → dihovri. 
dicovrou (d’covrou) ; dicovrowe (d’covrowe) : → 
dihovrou. 
dicozèdje (d’cozèdje) ou dihozèdje (d’hozèdje) ou 
discozèdje ou dishozèdje, n. m. : Action de découdre. 
→ dikeûse. 
dicozeûre (d’cozeûre) ou dihozeûre (d’hozeûre) ou 
discozeûre ou dishozeûre, n. f. : Partie décousue. 
→ dikeûse. 
dicozou (d’cozou) ; dicozowe (d’cozowe) ou dihozou 
(d’hozou) ; dihozowe (d’hozowe) ou discozou ; 
discozowe ou dishozou ; dishozowe, adj. : Décousu, 
décousue (tissu). → dikeûse. 
dicråhèdje (d’cråhèdje) ou discråhèdje, n. m. : 
Dégraissage. 
dicråhî (d’cråhî) (44) ou discråhî (44), v. tr. : Dégraisser. 
→ ècråhî. 
dicråhî (d’cråhî) ; dicråhèye ou discråhî ; discråhèye, 
adj. : Appauvri, appauvrie ; épuisé, épuisée (sans 
engrais). Ine tére qu’est tote dicråhèye, une terre 
appauvrie, épuisée. → ècråhî. 
dicrèhant (d’crèhant) ou discrèhant, n. m. : Décours, 
période où la lune décroît. Å dicrèhant dèl leune, pendant 
que la lune décroît. → difalant. 
dicrèhe (d’crèhe) (78) ou discrèhe (78), v. intr. : 
Décroître. Moûse dicrèh, la Meuse est en décrue. Mi-
ovrèdje dicrèh, j’ai presque fini mon travail ; syn. dji d’crèh. 
dicrèhince (d’crèhince) ou discrèhince, n. m. : 
Décroissance, décroissement. 
dicrèster (d’crèster) (2) ou discrèster (2), v. tr. : Écrêter. 
→ crèsse, ècrèster. 
dicrèteler (d’crèteler) (2) ou discrèteler (2), v. tr. : 
Déplisser, dérider. → crèteler. 
dicreûh‘ler (d’creûh‘ler) (2) ou discreûh‘ler (2), v. tr. : 
Décroiser. → creûh‘ler. 
dicrèvé ; dicrèvêye, adj. : Crevassé, crevassée ; gercé, 
gercée. 
dicroler (d’croler) (1-2) ou discroler (1-2), v. tr. : 
Déboucler, défriser. → croler. 
dicroster (d’croster) (2) ou discroster (1), v. tr. : 
Écroûter. → crosse. 
dicrotchî (d’crotchî) ou dicrotcheter (d’crotcheter) : → 
discrotchî. 
dicrotèdje (d’crotèdje) ou discrotèdje, n. m. : Décrottage. 
dicroter (d’croter) (1-2) ou discroter (1-2), v. tr. : 
Décrotter. → croter. 
dicroteû (d’croteû) ou discroteû, n. m. : Décrottoir. 
dicrustiner (d’crustiner) (2) ou discrustiner (2), v. tr. : 
Apostasier. → crustin. 
dicsion, n. f. : Diction. 
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dicsionêre, n. m. : Dictionnaire. 
dictateûr, n. m. : Dictateur. 
dictatûre, n. f. : Dictature. 
dicter (2), v. tr. : Dicter. 
dictêye, n. f. : Dictée. 
dicwåtelèdje (d’cwåtelèdje) ou discwåtelèdje, n. m. : 
Écartèlement. 
dicwåteler (d’cwåteler) (2-15) ou discwåteler (2-15), v. 
tr. : Écarteler. → cwåteler, ècwåteler. 
dicwèdeler (d’cwèdeler) (2) ou discwèdeler (2), v. tr. : 
Dégourdir (un membre engourdi). → dilahî, direûdi, 
ècwèdeler. 
dicwèfer (d’cwèfer) (1) ou discwèfer (1), v. tr. : Décoiffer. 
dicwèli (d’cwèli) (66) ou discwèli (66), v. intr. : Décliner, 
dépérir, péricliter. → dèpèri. 
dicwèlihance (d’cwèlihance) ou discwèlihance, n. f. : 
Décadence, déclin, dépérissement. 
dicwèlihèdje (d’cwèlihèdje) ou dicwèlih‘mint 
(d’cwèlih‘mint) ou discwèlihèdje ou discwèlih‘mint, 
n. m. : Décadence, déclin, dépérissement. 
→ dèpèrihèdje. 
dicwèrnèdje (d’cwèrnèdje) ou discwèrnèdje, n. m. : 
Action de décorner. 
dicwèrner (d’cwèrner) (2) ou discwèrner (2), v. tr. : 
Écorner, enlever les cornes. → cwène, hwèrner. 
didamadjemint, n. m. : → dèdomadjemint. 
didamadjî : → dèdomadjî. 
di-d’-chal, loc. adv. et prépositive : D’ici. Di-d’-chal a la, 
d’ici là. Li dame di-d’-chal, la maîtresse de maison. 
Didine : → Bèrnårdine, Géraldine, Lèyopoldine. 
didjaler (d’djaler) : → disdjaler. 
didjåzer (d’djåzer) : → disdjåzer. 
didjonde (d’djonde) : → disdjonde. 
didjouwer (d’djouwer) : → disdjouwer. 

1 didjuner (d’djuner), n. m. : Déjeuner, repas du matin. 
2 didjuner (d’djuner) (40), v. intr. : Déjeuner, prendre son 

premier repas de la journée. 
didj’viyî (51), v. tr. : Enlever les chevilles (meuble, etc.). 
→ tchiviyî. 
di-d’-la, loc. adv. et prépositive : De là. A pårti di-d’-la, au 
départ de là ou en conséquence. → dila. 
didobler (d’dobler) (16) ou disdobler (16), v. tr. : 
Dédoubler. → dobler. 
dîdon ; dîne, n. : Dindon, dinde ; syn. coq d’îne (m), poye 
d’îne (f). 
didorèdje (d’dorèdje) ou disdorèdje, n. m. : Dédorage. 
didorer (d’dorer) (1-2) ou disdorer (1-2), v. tr. : Dédorer. 
di-d’-triviès ou di-triviès, loc. adv. : De travers, à 
contresens. Comprinde di-d’-triviès, comprendre de 
travers ; syn. comprinde li cou-z-å hôt. 
Diè, n. m. : Dieu ; forme archaïque toujours usitée dans : 
Dinî-Diè, denier du culte. Diè v’s-afwèce ou Diè-wåde, au 
revoir, Dieu vous garde. → adiè, Diu. 
Dièdoné (m) ou Diudoné : → Dièn‘né. 
dièle, n. f. : Argile blanchâtre. Dèl dièle ! zut ! Èvoyî al 
dièle, envoyer paître ; syn. èvoyî al cole (ou djote ou 
diâle). Fosse al dièle, glaisière. → årzèye. 
dièler (1), v. tr. : Glaiser (un fossé. etc.) ; syn. plakî d’ 
dièle. 
dièlis‘ ; dièlisse, adj. : Glaiseux, glaiseuse (pl. Dièlis‘, 
dièlisses). 
dièm : → diam‘. 
Dièn‘né ; Dièn‘nêye ou Dièdoné (m) ou Diudoné (m), 
prén. : Dieudonné, Dieudonnée ; dim. fam. : Doné, 
Donêye, Nènêye (f). 
dièrin ; dièrinne, n. : Dernier, dernière. Å dièrin lès bons ! 
se dit en étalant son jeu (au jeu de cartes, etc.). C’èst 
l’ dièrin qu’a l’ mèyeû haring, la dernière part est souvent 
la meilleure, le dernier arrivé est le mieux servi. Èsse li 
dièrin ou èsse li prumî al quåwe, être le dernier. Èsse li 

dièrin såf onk, être l’avant-dernier. I fåt dès prumîs èt dès 
dièrins, il faut de tout pour faire un monde. 
dièrin ; dièrinne, adj. : Dernier, dernière ; ultime. Å dièrin 
moumint, in extremis. Èsse agadelé å dièrin dès gos’, être 
accoutré à la dernière mode. Il ont fêt å dièrin vikant, ils 
ont fait un testament en faveur du conjoint survivant. Li 
dièrin hiquèt ; li dièrinne båye, le dernier soupir. → avant-
dièrin. 
dièrinne, n. f. : Dernier mot. Avou lu, vos n’årez nin 
l’ dièrinne, avec lui, vous n’aurez pas le dernier mot. 
dièrinnemint, adv. : Dernièrement. 
dièrins, n. m. pl. : Derniers moments. Èsse so sès dièrins, 
être au terme de sa grossesse ou vivre ses derniers 
moments. 
Dièw, n. m. : Dieu ; forme arch. usitée dans : Nos n’èstans 
qu’al creû d’ pårt Dièw, nous ne sommes qu’au début des 
difficultés. Gråce a Dièw, grâce à Dieu ; syn. gråce a Diu. 
S’i plèt-st-a Dièw : S’il plaît à Dieu ; syn. s’i plèt-st-a Diu. 
→ Diè, Diu, doûdièw. 
Diè-wåde, expr. : Adieu, Dieu vous garde. 
difåfilèdje (d’fåfilèdje) ou disfåfilèdje, n. m. : Action de 
défaufiler. 
difåfiler (d’fåfiler) (1-2-25) ou disfåfiler (1-2-25), v. tr. : 
Défaufiler, détricoter. Avu l’ boteroûle difåfilêye, avoir une 
indisposition passagère. Difåfiler on vî djîlèt d’ linne, 
détricoter un vieux gilet de laine. Rîre a s’ difåfiler l’ 
boteroûle, mourir de rire (au figuré). → fåfiler. 
difåfileûre (d’fåfileûre) ou disfåfileûre, n. f. : Faufil qu’on 
enlève. 
difahèdje (d’fahèdje) ou disfahèdje, n. m. : Action de 
démailloter. → fahèdje. 
difahî (d’fahî) (44) ou disfahî (44), v. tr. : Démailloter. 
→ fahî. 
difalant (d’falant), n. m. : 1° Décours, période où la lune 
décroît. → dicrèhant. Li leune è-st-å d’falant (ou so si 
d’falant), la lune est dans son décours. 2° Tête d’aloyau. 
difaler (d’faler) (1), v. tr. : Défalquer. 
difali (d’fali) (66), v. intr. : Défaillir, faiblir. Dji d’falih ou li 
coûr mi d’falih, je défaille. → flåwi. 
difaliance (d’faliance), n. f. : Défaillance, syncope. 
difåmant (d’fåmant) ; difåmante (d’fåmante), adj. : 
Diffamant, diffamante ; diffamatoire. 
difåmèdje (d’fåmèdje), n. m. : Diffamation. 
difåmer (d’fåmer) (1-2), v. tr. : Diffamer. 
difåmeû (d’fåmeû) ; difåmeûse (d’fåmeûse), n. : 
Diffamateur, diffamatrice, celui, celle qui diffame. 
difåte (d’fåte), n. f. : Déficit. Fé dès d’fåtes, être en déficit, 
perdre de l’argent. 
difé (d’fé). → disfé. 

1 difèhî (d’fèhî) (44) ou disfèhî (44), v. tr. : Démêler, 
dépêtrer. → difèssî, èfèhî. 

2 difèhî (si) (d’fèhî) (44) ou si disfèhî (44), v. tr. : Se 
dépêtrer. → èfèhî. 
difèrer (7), v. intr. : 1° Différer, diverger. → rimète. 
2° Contester. Dji n’ difère nin qu’ vos li n’nése, je ne 
conteste pas que vous lui donniez. → ravizer. 
difèrince (d’fèrince), n. f. : 1° Différence, dissemblance, 
disproportion, divergence. → indifèrince. 2° Petite 
réduction sur le prix normal. 
difèrind, n. m. : Différend. Nos-avans on difèrind inte di 
nos-ôtes, nous sommes en différend. → difigulté. 
difèrint ; difèrinte, adj. : 1° Différent, différente ; 
dissemblable ; divergent, divergente. → indifèrint. 
2° Divers, diverses. Difèrintès djins m’ l’ont dit, diverses 
personnes me l’on dit. 
difèssé (d’fèssé) ; difèssèye (d’fèssèye), adj. : Dégarni, 
dégarnie de paille (toit de chaume). 
difèssî (d’fèssî) (44) ou dik’fèssî (44) ou disfèssî (44), v. 
tr. : Démêler (cheveux). → difèhî, difrèsti. 
difèssièdje (d’fèssièdje) ou dik’fèssièdje ou 
disfèssièdje, n. m. : Démêlage (des cheveux). 
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difèssieû (d’fèssieû) ou dik’fèssieû ou disfèssieû, 
n. m. : Démêloir. 
difête (d’fête) ou disfête, n. f. : Démêlé, querelle. Atraper 
‘ne difête avou on camaråde, avoir des démêlés avec un 
ami. Nos-avans dès d’fêtes èssonle, nous avons des 
démêlés entre-nous. 

1 difêti (d’fêti) (66) ou disfêti (66), v. tr. : Désaccoutumer, 
déshabituer. → afêti. 

2 difêti (si) (d’fêti) (66) ou si disfêti (66), v. pron. : Se 
désaccoutumer, se déshabituer. → afêti. 
difigulté, n. f. : 1° Difficulté. Dji n’î veû nin l’ombe d’ine 
difigulté, je n’y vois aucune difficulté. → mizéres. 
2° Contestation, différend, litige. Dji so-st-an difigulté avou 
m’ vwèzin, je suis en litige avec mon voisin. → bisbisse, 
brogne, difèrind, dik-èt-dak. 
difigurer : → dèfigurer. 
difilé (d’filé) : → dèfilé. 
difiler (d’filer) : → dèfiler. 
difinemint, n. m. : Fin, dans l’expr. : Å difinemint dè 
monde, à la fin du monde. 
difiner (si) (d’finer) (25), v. pron. : Se consumer, s’étioler, 
se morfondre. 
difiyî (d’fiyî) (51), v. tr. : Dèfiyî. 
diflori (d’flori) (66), v. tr. : 1° Défleurir. → diflouwi. 
2° Déflorer. 
diflouwi (d’flouwi) (66), v. intr. : Faner, se flétrir. → diflori, 
faner, fèner, flouwi. 
diflucsion, n. f. : Fluxion. 
difoncèdje (d’foncèdje) : → disfoncèdje. 
difoncemint (d’foncemint) : → disfoncemint. 
difoncer (d’foncer) : → disfoncer. 
difôrci (d’fôrci) (66), v. tr. : 1° Violenter un enfant, le 
violer. Il a stu èl pote po-z-avu d’fôrci ine èfant, il est allé 
en prison pour avoir abusé d’un enfant. 2° Affaiblir, 
diminuer la force ou le pouvoir de quelqu’un. 
difôrmèdje (d’fôrmèdje) ou disfôrmèdje, n. m. : 
Déformation. 
difôrmer (d’fôrmer) (1-2) ou disfôrmer (1-2), v. tr. : 
Déformer. 
difornèdje (d’fornèdje) ou disfornèdje, n. m. : Action de 
défourner. → èfornèdje. 
diforner (d’forner) (2) ou disforner (2), v. tr. : Défourner. 
→ èforner. 
difôrni (si) (d’fôrni) (66), v. pron. : Se dégarnir (de 
marchandises, etc.). → dimûni. 
difoter (d’foter) ou difouter (d’fouter) (1), v. tr. : Braver, 
défier, narguer. 
difotiner (si) (d’fotiner) (1-25), v. pron. : Se dépiter, se 
froisser, s’impatienter. 
difouter (d’fouter) : → difoter. 

1 difoûtrin (d’foûtrin), n. m. : Dosse. 
2 difoûtrin (d’foûtrin) ; difoûtrinne (d’foûtrinne), adj. et n. : 

Extérieur, extérieure (opposé à divintrin, divintrinne). 
difoûtrinnemint (d’foûtrinnemint) : Extérieurement. 
difoyetåhe (d’foyetåhe) ou disfoyetåhe, n. f. : Période de 
la chute des feuilles. Al difoyetåhe dès-åbes lès djoûs ‘nnè 
r’vont, lorsque les arbres perdent leurs feuilles, les jours 
diminuent. 
difoyetèdje (d’foyetèdje) ou disfoyetèdje, n. m. : 
Défoliation, effeuillaison, chute des feuilles. 
difoyeter (d’foyeter) (2) ou disfoyeter (2), v. tr. : 
Défeuiller, défolier, effeuiller. Difoyeter ‘ne marguèrite, 
effeuiller une marguerite li vint a d’foyeté lès-åbes, le vent 
a effeuillé les arbres. L’åbe si d’foyetêye, l’arbre perd ses 
feuilles. difrågneté (d’frågneté) ; difrågnetêye (d’frågnetêye) ou 
disfrågneté ; disfrågnetêye, adj. : Effiloché, effilochée ; 
effrangé, effrangée ; éraillé, éraillée (étoffe). Dj’a 
d’frågneté m’ cote divins lès bouhons, j’ai effrangé ma 
jupe dans les buissons. → dèfliboté. 
difrågnetèdje ou disfrågnetèdje, n. m. : 1° Effilochage, 
éraillement. 2° Eraillure (étoffe). → dèflibotèdje. 

difrågneter (d’frågneter) (2) ou disfrågneter (2), v. tr. : 
Effilocher, effranger, érailler (étoffe). → dèfliboter, frågne. 
difranki (d’franki) (66) ou disfranki (66), v. tr. : Intimider, 
priver d’assurance. Dji so tot d’franki, j’ai perdu toute 
assurance. → afranki, rafranki. 
difrankihèdje (d’frankihèdje) ou disfrankihèdje, n. m. : 
Action de perdre de son assurance. 
difrèsti (d’frèsti) (66), v. tr. : Démêler (cheveux). → difèhî, 
difèssî. 
difrêtî (d’frêtî) (45) ou disfrêtî (45), v. tr. : Défrayer 
(argent).  
difrêtihèdje (d’frêtihèdje) ou disfrêtihèdje, n. m. : Action 
de défrayer, dédommagement. 
difriskinèdje, n. m. : Action de se régaler ; régal. 
difriskiner (2), v. intr. : Manger abondamment, se régaler. 
difriskineû, n. m. : Gros mangeur, goinfre. 
difrîzer (d’frîzer) (2) ou disfrîzer (2), v. tr. : Défriser. 
→ dicroler. 
difroncèdje (d’froncèdje) ou disfroncèdje, n. m. : Action 
de défroncer. 
difroncî (d’fronci) (46-67) ou disfroncî (46-67) ou 
difronci (d’fronci) (66) ou disfronci (66), v. tr. : Défroncer. 
→ froncî. 
difroncihèdje (d’froncihèdje) ou disfroncihèdje, n. m. : 
Action de défroncer. 
difroque (d’froque) : → dèfroque. 
difroquer (d’froquer) : → dèfroquer. 
difûlèdje (d’fûlèdje) ou disfûlèdje, n. m. : Action de 
découvrir (ôter ce qui enveloppe). 
difûler (d’fûler) (1-2) ou disfûler (1-2), v. intr. : Découvrir 
(ôter ce qui enveloppe). L’èfant s’a d’fûlé dèl nut’, l’enfant 
s’est découvert la nuit. → afûler. 
difûzer (1), v. tr. : Diffuser. 
difûzeûr, n. f. : Diffuseur. 
difûzion, n. f. : Diffusion. 
difwèrci (d’fwèrci) (66) ou disfwèrci (66), v. tr. : Affaiblir ; 
avachir ; déforcer, diminuer le pouvoir, la solidité ; 
ébranler, éventer. Lès hôtès-êwes ont d’fwèrci l’ pont, les 
inondations ont déstabilisé le pont. Li meûr èst d’fwèrci, le 
mur est ébranlé. Li r’ssôrt èst d’fwèrci, le ressort est 
avachi. Si vos lèyîz l’ bwète al simince å lådje, li cafè sèrè 
tot d’fwèrci, si vous laissez la boîte de café ouverte, il 
perdra son arôme. 
difwèrcihèdje (d’fwèrcihèdje) ou disfwèrcihèdje, n. m. : 
Affaiblissement. 
digadjemint (d’gadjemint) : → disgadjemint. 
digadjî (d’gadjî) : → disgadjî. 
digadelé (d’gadelé) ou digadelêye (d’gadelêye), adj. : 
Défait, défaite ; dérangé, dérangée (toilette). → agadeler. 
digann’ler (d’gann’ler) (2) ou digandeler (d’gandeler) (2), 
v. intr. : Décamper, déguerpir. 

1 digarloci (d’garloci) ; digarlocèye (d’garlocèye), adj. : 
Dépenaillé, dépenaillée. 

2 digarloci (d’garloci) (66), v. tr. : Déchirer ses vêtements 
dans des exercices violents. 
digårmèter (d’gårmèter) (2), v. tr. : Se chamailler. 
digårni (d’garni) (66) ou disgårni (66), v. tr. : Dégarnir. Il 
èst tot d’gårni, il est (presque) chauve. 
digårnihèdje (d’gårnihèdje) ou disgårnihèdje, n. m. : 
Dégarnissage. 
digavadjèdje (d’gavadjèdje) ou disgavadjèdje, n. m. : 
Ravage, saccage. 
digavadjî (d’gavadjî) (45) ou disgavadjî (45), v. tr. : 
Ravager, saccager. 
diglècî (d’glècî) (46-47) ou diglècener (d’glècener) (2), v. 
tr. : Débarrasser de sa glace. I fåt d’glècî lès-abuvreûs tos 
lès djoûs, il faut enlever la glace des abreuvoirs tous les 
jours. → glèce. 
diglèté (d’glèté) ; diglètêye (d’glètêye) ou disglèté ; di-
glètêye, adj. : Souillé, souillée ; couvert de bave, 
d’éclaboussures. Ine måssîte pwète, qu’est tote diglètêye 
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di spiteûres, une porte pleine d’éclaboussures. Si tch‘mîhe 
èst todi d’glètêye, sa chemise est toujours souillée de 
bave. Tot d’glèté, taché ; syn. plin d’ glètes. 
diglètèdje (d’glètèdje) ou disglètèdje, n. m. : Action de 
couvrir de bave, d’éclaboussures. → glètèdje. 
diglèter (d’glèter) (1) ou disglèter (1), v. tr. : Couvrir de 
bave, éventuellement d’éclaboussures. Dj’a d’glèté mi 
tch‘mîhe avou dè cafè, j’ai sali ma chemise avec du café. 
→ glèter. 
diglèteûre (d’glèteûre) ou disglèteûre, n. f. : 
Éclaboussure. → glèteûre. 
dign-dan‘ ou din’k-dan‘k, onom. : Tintement de cloches. 
digne ou dègne, adj. : Digne. 
dignemint ou dègnemint, adv. : Dignement. 
→ indignemint. 
dignité ou dègnité, n. f. : Dignité. → indignité. 
digodjî (d’godjî) ; digodjèye (d’godjèye) ou disgodjî ; 
disgodjèye, n. : Fêtard, fêtarde ; noceur, noceuse. Fé li 
d’godjî, li d’godjêye, se livrer à la joie sans mesure. 
digonflèdje (d’gonflèdje) : → disgonflèdje. 
digonfler (d’gonfler) : → disgonfler. 
digôrdjèmint (d’gôrdjèmint) ou disgôrdjèmint, n. m. : 
Dégorgement. 
digôrdjî (d’gôrdjî) (45) ou disgôrdjî (45), v. tr. et intr. : 
Dégorger. Fé d’gordjî lès sansowes, faire dégorger les 
sangsues. 
digostant ; digostante : → disgostant. 
digosté ; digostêye : → disgosté. 
digostèdje : → disgostèdje. 
digoster : → disgoster. 
digotant (d’gotant) ; digotante (d’gotante) ou disgotant ; 
disgotante, adj. : Qui égoutte. → gotant. 
digotèdje (d’gotèdje) ou disgotèdje, n. m. : Action 
d’égoutter. → gotèdje. 
digoter (d’goter) (1) ou disgoter (1), v. tr. : Dégoutter ; 
égoutter. I r’lègne, lès teûts d’gotèt, c’est le dégel, les toits 
dégouttent. Lèyî d’goter lès makêyes, attendre l’occasion, 
temporiser. Mète digoter ‘ne makêye, égoutter du fromage 
blanc. → goter. 
digoteû (d’goteû) ou disgoteû, n. m. : Égouttoir. 
digoteûre (d’goteûre) ou disgoteûre, n. f. : Égoutture. 
digradåcion (d’gradåcion) ou digrådåcion (d’grådåcion) : 
→ dègradåcion. 
digradant (d’gradant) ; digradante (d’gradante) ou 
digrådant (d’grådant) ; digrådante (d’grådante) : → 
dègradant. 
digradèdje (d’gradèdje) ou digrådèdje (d’grådèdje) : → 
dègradèdje. 
digrader (d’grader) ou digråder (d’gråder) : → dègrader. 
digrafèdje (d’grafèdje) ou disgrafèdje, n. m. : Action de 
dégrafer. → agrafèdje. 
digrafer (d’grafer) (1-2) ou disgrafer (1-2), v. tr. : 
Dégrafer. 
digraper (d’graper) (1-2) ou digrapeter (d’grapeter) (2) ou 
disgraper (1-2) ou disgrapeter (2), v. tr. : Sortir des 
griffes. → agraper. 
digrètèdje (d’grètèdje) ou disgrètèdje, n. m. : Action 
d’égratigner, d’érafler, de griffer. → grètèdje. 
digrèter (d’grèter) (1) ou disgrèter (1), v. tr. : Egratigner, 
érafler, griffer. → grèter. 
digrèteûre (d’grèteûre) ou disgrèteûre, n. f. : 
Égratignure, éraflure, griffure. 
digrèvemint (d’grèvemint), n. m. : Dégrèvement. 
digrèver (d’grèver) (1), v. tr. : Dégrever. 
digrimonèdje, n. m. : Action d’égratigner, de griffer ; son 
résultat. 
digrimoner (2), v. tr. : Egratigner, griffer. 
digrohi (d’grohi) (66) ou disgrohi (66), v. tr. : 
1° Dégrossir. Digrohi in-ovrèdje, c’èst fé l’ pus gros, 
dégrossir un travail, c’est faire le principal. 2° Déniaiser. 

digrohihèdje (d’grohihèdje) ou disgrohihèdje, n. m. : 
Dégrossissage. 
digue, n. f. : Digue. → dikê, stantche. 
diguer (1), v. tr. : Faire une digue ; endiguer (les eaux). 
digueûyèdje, n. m. : Action d’injurier. → gueûyèdje. 
digueûyî (44), v. tr. : Injurier. Si fé digueûyî, se faire 
décrier. Si digueûyî, s’injurier mutuellement. 
diguideler (2), v. tr. : Enlever les rails. → guideler. 
diguîsemint (d’guîsemint ou diguîzèdje (d’guîzèdje) : 
→ dèguîsemint. 
diguîzer (d’guîzer) : → dèguîzer. 
dih ; dihe, adj. : Étanche. 
dîh ou dî ou dîs, adj. num. card. et n. m. : Dix. Dî-sèt‘, 
dîh-ût‘, dîh-noûf‘ ; cint-èt dîh, dî mèyes. : 1° Dîh, à la 
pause. Dj’ènn’a dîh, j’en ai dix. Nos-èstans nos dîh, nous 
sommes dix. Li dîh di djulèt’, le dix juillet. Li dîh di coûr, le 
dix de cœur (au jeu de cartes). 2° Dî, devant consonne. 
Dî fèyes ot’tant, dix fois plus. 3° Dîh ou dîs devant voyelle. 
In-èfant d’ dîh ans, un enfant de dix ans. Dîs-åbes, dîs-
ètrindjîrs, dîs-îmådjes, dîs-oûs…, dix arbres, dix 
étrangers, dix images, dix œufs… 
dihåfî (d’håfî) (45), v. tr. : Écosser. → dihûfî. 
dihågneter (d’hågneter) (2) ou dishågneter (2), v. tr. : 
1° Ecaler, écosser. Dihågneter dès féves, écosser des 
fèves. → dihûfî, dihotchî, hotchî, spiyî. 2° Dévêtir. 
Dihågnetez-v’, déshabillez-vous. → hågne. 
dihågn‘ner (2) ou dishågn‘ner (2), v. tr. : Enlever, retirer 
de l’étalage. → hågn’ner. 
dihale ou dishale, n. f. : Débarras (délivrance). Quéle 
dihale ! quel débarras ! C'è-st-ine bone dihale ! bon 
débarras ! → dèbaras, dècharje, dihèdje, distchèdje. 

1 dihaler (d’haler) (1) ou dishaler (1), v. tr. : Débarrasser, 
désencombrer. Dihaler l’ tåve, débarrasser la table, 
desservir. → èhaler. 

2 dihaler (si) (si d’haler) (1) ou si dishaler (1), v. pron. : Se 
débarrasser. 
dihal’ner (d’hal’ner) (2-15), v. tr. : Écheniller. 
dihåmoné (d’håmoné) ; dihåmonêye (d’håmonêye) ou 
dishåmoné ; dishåmonêye, adj. : Délabré, délabrée ; 
démantibulé, démantibulée ; disloqué, disloquée. On vî 
batumint tot d’håmoné, un vieux bâtiment délabré. 
dihåmoner (d’håmoné) (2) ou dishåmoner (2), v. tr. : 
Démantibuler, disloquer. 
dihanguiner (d’hanguiner) (2-25), v. tr. : Déchirer. Tosser 
a s’ dihanguiner l’ cwérp, tousser à se déchirer la poitrine. 
dihansi (d’hansi) ; dihansèye (d’hansèye), adj. : 
Essoufflé, essoufflée ; haletant, haletante. → hansi. 
dihantchèdje (d’hantchèdje) ou dishantchèdje, n. m. : 
Déhanchement. 

1 dihantchî (d’hantchî) ; dihantchèye (d’hantchèye) ou 
dishantchî ; dishantchèye, adj. : Déhanché, déhanchée. 

2 dihantchî (si) (d’hantchî) (44-45) ou si dishantchî (44-
45), v. pron. : Se déhancher (faire des effets de croupe). 
→ hantche. 
dihårné (d’hårné) ; dihårnêye ou dishårné ; dishårnêye, 
adj. : Décharné, décharnée. 
dihårnèdje (d’hårnèdje) ou dishårnèdje, n. m. : 
1° Echarnement. 2° Action d’amaigrir, de décharner. 
dihårner (d’hårner) (2) ou dishårner (2), v. tr. : 
1° Echarner, racler le cuir. 2° Amaigrir, décharner, priver 
de son embonpoint. 
dihårneû (d’hårneû) ou dishårneû, n. m. : 1° Echarnoir, 
couteau de tanneur. 2° Ouvrier chargé d’écharner les 
peaux. 
dihårneûre (d’hårneûre) ou dishårneûre, n. f. : Action 
d’écharner ; son résultat. 
dihås (d’hås), adj.: Déchaussé, déchaussée. A pîds 
d’hås, à pieds nus. Èsse tot nou èt tot d’hås ; èsse tote 
nowe èt tote dihås, être dans un dénuement complet. 
Roter a pîds d’hås so ‘ne siteûle, faire une besogne 
délicate.  
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dihåssî (d’håssî) (44) ou dishåssî (44), v. tr. : 
1° Déchausser. Mès dints s’ d’håssèt, mes dents se dé-
chaussent. Si d’håssî, ôter ses bas, ses souliers. Dihåssî 
in-åbe, déchausser un arbre. → ditèrer. 2° Dépiauter, 
écorcher. Dihåssî ‘ne robète, dépiauter un lapin. 
→ dipêcî, dismoussî, hwèrcî. 
dihavèdje (d’havèdje), n. m. : Action d’égratigner, 
d’érafler. → tchavèdje. 
dihaver (d’haver) (1), v. tr. : 1° Egratigner, érafler. Dji m’a 
d’havé li gn’no, je me suis écorché le genou. → haver, 
kihaver, tchaver. 2° Narguer. On v’ dihave, napê ! on 
vous nargue, chenapan ! 
dihaveûre (d’haveûre), n. f. : 1° Eraflure. Ènn’a stu qwite 
avou quéquès d’haveûres, il s’en est sorti avec quelques 
éraflures. 2° Raclure. 
dihawetèdje (d’hawetèdje), binage (à la houe). 
→ hawèdje. 
dihaweter (d’haweter) (2), v. tr. : Biner (à la houe). 
→ hawer. 
dihayeter (d’hayeter) (2) ou dishayeter (2), v. tr. et intr. : 
1° Desquamer, écailler ; ôter l’escarre d’une plaie. On 
d’hayetêye dès pèhons, on écaille les poissons. Dihayeter 
‘ne plåye, ôter l’escarre d’une plaie. Ine coleûr qui 
d’hayetêye (ou qui s’ dihayetêye), une couleur qui écaille. 
Vos d’hayetez, votre peau se desquame ; syn. vos pèlez. 
2° Enlever les ardoises. Li vint a d’hayeté l’ teût, le vent a 
emporté des ardoises du toit. → dipaneter, hayeter, 
rihayeter. 
dihayetèdje (d’hayèdje) ou dishayetèdje, n. m. : Action 
d’écailler (un poisson), desquamation (de la peau). 
dihayou (d’hayou) ; dihayowe (d’hayowe), adj. : 
1° Courbaturé, courbaturée. 2° Déprimé, déprimée. 
3° Indisposé, indisposée. → ditalté, kihayou. 
dihazi (d’hazi) (66) ou dishazi (66), v. tr. : Enlever des 
rivets, des clous. → hazi. 
dîhê ou dîhin, n. m. : 1° Faisceau de dix javelles. 
→ copurnale, hoûzård, tassê. 2° Dizaine de chapelet. 
3° Dizain, strophe de dix vers. 
dihèdje (d’hèdje), n. f. : Débarras, décharge, (délivrance). 
C’è-st-ine bone dihèdje djus d’ nos rins, c’est un bon 
débarras. → dèbaras, dècharje, dihale, distchèdje. 
dihèrdjèdje (d’hèrdjèdje), n. m. : Déchargement. 
→ distchèrdjèdje. 
dihèrdjeû (d’hèrdjeû), n. m. : Déchargeur, débardeur. Lès 
d’hèrdjeûs d’å pôrt, les débardeurs du port. 
→ distchèrdjeû. 
dihèrdjî (d’hèrdjî) (48), v. tr. : Décharger. → distchèrdjî. 
dihèssî (d’hèssî) (44) ou dishèssî (44), v. tr. : Démunir, 
priver quelqu’un de ce qui l’accommode. On s’ dihèsse po 
sès-èfants, on se sacrifie pour ses enfants. Dj’èsteû 
d’hèssî, vo-m’-la rahèssî, j’étais démuni me voilà de 
nouveau équipé. → ahèssî, dimûni, rahèssî. 
diheû (d’heû) ; diheûse (d’heûse), n. : Diseur, diseuse. 
diheûse (d’heûse) ou disheûse ou diskeûse (1), v. tr. : 
Découdre. Diheûse si cou-d’-tchåsses po-z-avu dè fi, 
gâter du bon pour peu de profit. Diheûse sint Dj’han po 
rakeûse sint Pîre (ou Pôl), défaire un ouvrage pour refaire 
l’équivalent. Vosse cote èst d’hozowe, votre jupe est 
décousue. → keûse. 
diheûvî (d’heûvî) (44) ou disheûvî (44), v. tr. : Écimer, 
étêter un arbre. → heûve. 
dihîfrèdje, n. m. : Mépris. 
dihîfrer (2), v. tr. : Débiner, dénigrer, diffamer, mépriser. 
dîhin : → dîhê. 
dihindant ; dihindante, adj. : Descendant, descendante, 
qui descend. 
dihinde (d’hinde) (84), v. tr. et intr. : Baisser, descendre. 
Dji d’hind låvå, je dégringole. Dihinde di la-hôt, descendre 
de là-haut. Dihinde djus dè gurnî, djus d’ l’åbe, descendre 
du grenier, de l’arbre. Dihinde al tére, mettre pied à terre. 
Dihinde reût-a-bale, dévaler. Èle dihind, elle décline, 

s’affaiblit. Dihinde lès grés, lès montêyes, descendre 
l’escalier. Dihinde li går, baisser la garde ; mourir. C’èst 
l’ tahin qui monte èt qui d’hind, c’est une indisposition 
passagère. → d’hinde. 
dihindèdje (d’hindèdje), n. m. : Action de descendre 
(quelque chose). 
dihindêye (d’hindêye), n. f. : 1° Déclivité, descente, 
pente. D’Ans a Lîdje ci n’èst qu’ine dihindêye, de Ans à 
Liège ce ne sont que des routes en pente. Ine åhèye 
dihindêye, une descente aisée. Ine fwète dihindêye, une 
descente rude. Ine lêde dihindêye, une déclivité 
dangereuse. Ine lèdjîre dihindêye, une pente douce. Ine 
målåhèye dihindêye, une descente difficile. 2° Action de 
descendre. Li d’hindêye dè tiér d’Ans, la descente d’Ans. 
→ dihinde. 
dîhinme, adj. num. ord. et n. : Dixième. → dîh. 
dîhinmemint, adv. : Dixièmement. → dîh. 
dîhinne, n. f. : Dizaine. Ine dîhinne d’annêyes, une 
décade, une décennie. → creû, dîh. 
dihirî (d’hirî) (45), v. tr. : Déchirer. → hiyî, kihiyî. 
dihitèdje (d’hitèdje), n. m. : Action de chier, foirer. 
dihiter (d’hiter) (1), v. tr. : Salir avec des excréments, 
chier, foirer. On v’ dihite, napê ! on vous nargue, 
chenapan ! Si d’hiter, foirer dans son pantalon. On n’èst 
måy dihité qu’ d’ine hite, on n’est jamais sali que par la 
boue, par la canaille. Dj’èl vôreû ravu d’vins on drap tot 
d’hité, je voudrais l’avoir à nouveau, à n’importe quelle 
condition. On stron so onk, ine hite so l’ôte, vo-lès-la tos 
lès deûs d’hités, se dit pour clore le bec à un médisant. 
→ hite, hiter, tchîr. 
dihiteûre (d’hiteûre), n. f. : Chiure, salissure 
d’excréments. Dès dihiteûres di mohes, des chiures de 
mouches. 
dîh-noûf‘, adj. num. card. et n. m. : Dix-neuf. 
dîh-noûvinme, adj. num. ord. et n. : Dix-neuvième. 
→ dîh-noûf‘. 
diholetèdje (d’holetèdje) ou disholetèdje, n. m. : 
Dislocation, ébranlement. 
diholeter (d’holeter) (2) ou disholeter (2), v. tr. : 
Disloquer, ébranler. → barloker, halboter, holeter, 
kibouyeter, kibouyî, kidroumeter, kihosseter. 
dihombrer (si) (d’hombrer) (8-19) ou si dishombrer (8-
19), v. pron. : Se dépêcher, se hâter. 
dihotchî (d’hotchî) (44) ou dishotchî (44), v. tr. : 
1° Cueillir les gousses de pois, de haricots. 2° Ecosser. 
→ dihågneter, dihotchî, dihûfî, hotchî, spiyî. 
dihoté (d’hoté) ; dihotêye (d’hotêye), adj. et n. : Décédé, 
décédée ; mort, morte ; trépassé, trépassée. Li tiér dès 
d’hotés, la route du cimetière de Robermont 
dihoter (d’hoter) (1) ou dishoter (1), v. intr. : Décéder, 
mourir, trépasser. Il èst prèt‘ a d’hoter, il agonise. 
dihougneter (d’hougneter) (2), v. tr. : Étaler les meulons 
(foin). → hougne, hougnète, rihougneter. 
dihoupé d’houpé) ; dihoupêye (d’houpêye) ou dishoupé 
; dishoupêye, adj. : Échevelé, échevelée. 
dihoupi (d’houpi) (66), v. tr. : Battre à l’aide d’un fléau. 
dihoûrder (d’hoûrder) (2), v. tr. : Charger un véhicule en 
ouvrant une trémie. 
dihouyî (d’houyî) (44), v. tr. : Déhouiller. → houyî. 
dihoûzèdje (d’hoûzèdje), n. m. : Dégonflement. 
dihoûzer (d’hoûzer) (5), v. intr. : Dégonfler, désenfler. 
L’infleûre dihoûze (ou divale), l’enflure dégonfle. 
dihoviért (d’hoviért) ; dihoviète (d’hoviète) ou dicoviért 
(d’coviért) ; dicoviète (d’coviète) ou discoviért ; 
discoviète ou dishoviért ; dishoviète, adj. : Décelé, 
décelée ; découvert, découverte ; détecté, détectée. 
→ coviért. dihoviète (d’hoviète) ou dicoviète (d’coviète) ou 
discoviète ou dishoviète, n. f. : Découverte. → coviète. 
dihovri (d’hovri) (63) ou dicovri (d’covri) (63) ou discovri 
(63) ou dishovri (63), v. tr. : Déceler, découvrir, détecter. 
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On-z-a d’hovrou l’ potêye, on a découvert le pot aux ro-
ses. 
dihovrou (d’hovrou) ; dihovrowe (d’hovrowe) ou 
dicovrou (d’covrou) ; dicovrowe (d’covrowe) ou 
discovrou ; discovrowe, adj. : Découvert, découverte. 
dihozèdje (d’hozèdje) : → dicozèdje. 
dihozeûre (d’hozeûre) : → dicozeûre. 
dihozou (d’hozou) ; dihozowe (d’hozowe) : → dicozou. 
dihûfî (d’hûfî) (45) ou dihåfî (d’håfî) (45), v. tr. : Écosser. 
→ dihågneter, dihotchî, hotchî, hûfèye, spiyî. 
dîh-ût‘ ou dîh-ût, adj. num. card. et n. m. : Dix-huit. : 
1° Dîh-ût‘ à la pause. Nos-èstîs dîh-ût’, nous étions dix-
huit. 2° Dîh-ût dans les autres cas. Dîh-ût-èfants, dix-huit 
enfants. Dîh-ût-eûros, dix-huit euros, dîh-ût djoûs, dix-huit 
jours. 
dîh-ûtinme, adj. num. ord. et n. : Dix-huitième. → dîh-ût’. 
dijènèrer (d’jènèrer) : → dèjènèrer. 
dijèrer (6), v. tr. : Digérer. 
dijèstion, n. f. : Digestion. 
dikê, n. m. : 1° Corroi (façon d’apprêter le cuir). 2° Corroi, 
petite digue provisoire. → digue, astantche. 
dik-èt-dak (è) ou dik-èt-dak (di), loc. adv. : A couteaux 
tirés, en bisbille, en désaccord, en froid, en 
mésintelligence. → bisbisse, brogne, difèrind, difigulté. 
dik’fèssî : → difèssî. 
dik’fèssièdje : → difèssièdje. 
dik’fèssieû : → difèssieû. 
dik’fwèrter (2), v. tr. : Décourager, abattre. 
dik’mahî (44), v. tr. : Démêler. → kimahî. 
dik’mander : → diskimander. 
dik’mèlèdje : → dèmèlèdje. 
dik’mèler : → dèmèler. 
dik’nohe (78) ou diskinohe (78), v. tr. : Méconnaître, ne 
pas reconnaître (une personne que l’on connaissait). 
→ kinohe. 
dila (d’la), adv. : Delà ; utilisé dans des loc. adv. et prép. 
Telles que : Å-d’-dila, po-d’la. Djus-d’-la, Outre-Meuse. 
dilåbèrné (d’låbèrné) ; dilåbèrnêye (d’låbèrnêye) : → 
dilåburné. 
dilåbèrnèdje (d’låbèrnèdje) : → dilåburnèdje. 
dilåboré (d’låboré) ; dilåborêye (d’låborêye) : → dåboré. 
dilåborèdje (d’låborèdje) : → dåborèdje. 
dilåborer (d’låborer) : → dåborer. 
dilåboreû (d’låboreû) ; dilåboreûse (d’låboreûse) : 
→ dåboreû. 
dilåbrèmint (d’låbrèmint), n. m. : → dèlåbrèmint. 
dilåbrer (d’låbrer) : → dèlåbrer. 
dilåburné (d’låburné) ; dilåburnêye (d’låburnêye) ou 
dilåbèrné (d’låbèrné) ; dilåbèrnêye (d’låbèrnêye) ou 
dilåmurné (d’låmurné) ; dilåmurnêye (d’låmurnêye) ou 
dilåmèrné (d’låmèrné) ou dilåmèrnêye (d’låmèrnêye), 
adj. : 1° Délabré, délabrée. 2° Dépenaillé, dépenaillée. 
dilåburnèdje (d’låburnèdje) ou dilåbèrnèdje 
(d’låbèrnèdje) ou dilåmurnèdje (d’låmurnèdje) ou 
dilåmèrnèdje (d’låmèrnèdje), n. m. : Délabrement. 
dilahèdje (d’lahèdje) ou dislahèdje, n. m. : 
Déchaînement, détacher, enlever la chaîne, la laisse. 

1 dilahî (d’lahî) (44) ou dislahî (44), v. tr. : 1° Désentraver, 
détacher (un animal) ; déchaîner, enlever les liens, libérer. 
Dji d’lahe li tchin, je détache le chien. 2° Dégourdir, délier, 
dj’a fêt on toûr po m’ dilahî lès djambes, j’ai fait une 
promenade pour me dégourdir les jambes. → dicwèdeler, 
direûdi, èlahî, lahe. 

2 dilahî (si) (d’lahî) (44) ou si dislahî (44), v. pron. : 1° Se 
déchaîner. Li mêsse s’a d’lahî sor mi, le maître s’est 
déchaîné (a déchargé sa colère) sur moi. 2° Se soulager. 
Dji m’a d’lahî a rîre avou tos sès bwègnes contes, je me 
suis changé les idées à rire de toutes ses sornettes. Èle si 
d’lahe a plorer, elle se soulage à pleurer. 

3 dilahî (d’lahî) ; dilahèye (d’lahèye) ou dislahî ; disla-
hèye, adj. : Déchaîné, déchaînée. On d’lahî diâle-è-cwérp, 
un forcené. 
dilåmènté (d’låmènté) ; dilåmèntêye (d’låmèntêye), adj. : 
Lugubre. Qu’i fêt d’låmènté chal ! quel ambiance lugubre 
ici ! 
dilåmènter (si) (d’lamènter) (2), v. pron. : Se lamenter. 
→ dilouhî, laminter. 
dilåmurné (d’låmurné) ; dilåmurnêye (d’låmurnêye) ou 
dilåmèrné (d’låmèrné) ou dilåmèrnêye (d’låmèrnêye) : 
→ dilåburné. 
dilåmurnèdje (d’låmurnèdje) ou dilåmèrnèdje 
(d’låmèrnèdje) : → dilåburné. 
dilapider (d’lapider) (1-2), v. tr. : Dénigrer, vilipender. 
dilassemint (d’lassemint), n. m. : Délassement. 
dilasser (d’lasser) (1), v. tr. : Délasser. 
dilatåcion (d’latåcion), n. f. : Dilatation. 
dilater (d’later) (2), v. tr. : Dilater. 
dilé (d’lé), adv. et prép. : Auprès de ; tout près. Vinez d’lé 
mi, venez auprès de moi. Si vos n’ vos plêhez nin ad’lé 
vosse mame, vinez d’lé mi, si vous ne vous plaisez pas 
auprès de votre mère, venez auprès de moi. → ad’lé. 
dilècî (d’lècî) (46) ou dislècî (46), v. tr. : Délacer. 
→ dinoukî, lècî. 
dilèyî (d’lèyî) (114) ou dislèyî (114), v. tr. : 1° Relâcher. 
Si d’lèyî, perdre ses excréments. 2° Délayer. 
dilîbèrer (d’lîbèrer) (2-7), v. intr. : Libérer, délivrer. Èlle èst 
d’lîbèrêye, elle a accouché. → lîbèrer. 
dilîbèrance (d’lîbèrance) ou dilîvrance (d’lîvrance), n. f. : 
Délivrance. 
dilidjant (d’lidjant) ; dilidjante (d’lidjante), adj. : 1° Laxatif, 
laxative. 2° Digeste. 
dilidjince (d’lidjince) : → dilijance. 
dilignî (d’lignî) (51), v. tr. : Dégeler (quelque chose). 
→ didjaler. 
dilijance (d’lijance) ou dilidjince (d’lidjince), n. f. : 
1° Diligence, promptitude. → abèyisté. 2° Diligence, 
voiture publique. → char-a-bancs. 
dilîve (d’lîve), n. m. : n. m. pl. : Arrière-faix, placenta. 
→ årîre-fas, horbeûre, lét, wåde. 
dilîvrance (d’lîvrance) : → dilîbèrance. 
dilofré (d’lofré) ; dilofrêye (d’lofrêye) ou dilofurné 
(d’lofurné) ; dilofurnêye (d’lofurnêye), adj. : Éploré, 
éplorée ; abattu, abattue (moralement). 
dilofrer (d’lofrer) (2) ou dilofurner (d’lofurner) (2), v. tr. : 
Barbouiller le visage. 
dilofurné (d’lofurné) ; dilofurnêye (d’lofurnêye) : 
→ dilofré. 
dilofurner (d’lofurner) : → dilofrer. 
dilongue (al), loc. adv. : Au bord, le long. Al dilongue di 
l’êwe, le long de l’eau. Roter al dilongue, côtoyer, longer. 
dilouhe (d’louhe), n. f. : 1° Déluge, pluie abondante. Vola 
l’ timp qui s’ mèt‘ al dilouhe, le temps se met à la pluie. 
2° Débâcle, débandade, découragement, déroute, 
désarroi, désespoir, désolation, lamentation. L’årmêye si 
mèta-st-al dilouhe, l’armée partit en débandade. Èsse al 
dilouhe, être en pleurs. Si taper al dilouhe, se désoler. 

1 dilouhî (d’louhî) (44-45), v. tr. : Désoler. 
2 dilouhî (si) (d’louhî) (44-45), v. pron. : 1° Se décourager, 

se désespérer, se désoler, gémir, se lamenter, se 
plaindre. Si d’louhî a passer l’ nut’, se désoler à en perdre 
le sommeil. 2° S’enfuir. 
diloumer (d’loumer) : → dinoumer. 
diloyèdje (d’loyèdje) ou diloyemint (d’loyemint) ou 
disloyèdje ou disloyemint, n. m. : Action de délier. 
→ loyèdje. 

1 diloyî (d’loyî) (52) ou disloyî (52), v. tr. : Délier. On cwérp 
bin d’loyî, un corps bien délié. → dinoukî, loyî. 

2 diloyî (si) (d’loyî) (52) ou si disloyî (52), v. pron. : Se 
dégourdir (les jambes). Si d’loyî lès djambes, se délier, se 
dégourdir les jambes. 
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dilustrer (2), v. tr. : Délustrer (une étoffe). 
dim ou din, n. m. : Daim. 
dimacralèdje (d’macralèdje) ou dismacralèdje, n. m. : 
Exorcisme. → èmacralèdje. 
dimacraler (d’macraler) (1-2) ou dismacraler (1-2), v. tr. : 
Désensorceler, exorciser. → èmacraler. 
dimagnèdje (d’magnèdje), n. m. : Démangeaison. 
→ dimagneûre. 
dimagneûre (d’magneûre), n. f. : Démangeaison. 
→ dimagnèdje. 
dimagnî (d’magnî) (44), v. intr. : Démanger. 
dimaketer (d’maketer) (2) ou dimaker (d’maker) (1) ou 
dimakî (d’makî) (44), v. tr. : Décapiter étêter. 
dimande (d’mande), n. f. : Demande, interrogation, 
question. Ine dimande po-z-avu dès çanses, une 
demande d’argent. Quéle dimande ! quelle question ! 
Vola-t-i ‘ne dimande ! voilà une belle question ! 
dimander (d’mander) (1), v. tr. : Demander, interroger, 
postuler, questionner. Dimander a gn’nos, implorer. 
Dimander l’intrêye, demander la permission de courtiser 
une jeune fille chez elle. Dimander po-z-intrer, demander 
à entrer. Dji v’ dimande èscuse, je vous prie de m’excuser 
syn. mande èscuse. On d’mande après vos, on vous 
demande.  dimandeû (d’mandeû) ; dimandeûse (d’mandeûse) ou 
dimanderèsse (d’manderèsse), n. : Demandeur, 
demandeuse ou demanderesse. 
dimani (d’mani) (57) ou dimorer (d’morer) (30), v. intr. : 
1° Persister, rester. Dimani keû, rester calme rester coi, 
rester tranquille. Dimani a stok, rester à quia. Dimani å 
rés’, en rester là. Dimani a s’mince, rester jeune fille. Di-
mani boke cozowe, se taire, rester bouche cousue. Dima-
ni èl pêle fåte di cråhe, rester vieille fille. Dimani tot paf, 
rester baba. I ravise li påvion : Wice qu’i s’ tape il î 
d’mane, se dit de celui qui reste longtemps assis ou qui 
prolonge les visites. 2° Rester, tarder. I n’ dimanerè pus 
wêre dè djaler, les gelées ne tarderont plus. → dimorer, 
ramani. 
dimanîré (d’manîré) ; dimanîrêye (d’manîrêye), affecté, 
affectée ; maniéré, maniérée ; qui prend un air dégoûté. 
Fé l’ dimanîrêye, être maniérée. 
dimanjêzon (d’manjêzon) : → dèmanjêzon, dimagnèdje, 
dimagneûre. 
dimarier (d’marier) (26) ou dismarier (26), v. tr. : 
1° Divorcer, découpler, séparer un couple. → dicopler. 
2° Eclaircir des plants de betteraves. 
dimarquèdje (d’marquèdje) : → dèmarquèdje. 
dimarquer (d’marquer) : → dèmarquer. 
dimasquer (d’masquer) : → dèmasquer. 
dimaster (d’master) (2) ou dismaster (2), v. tr. : Démâter. 
dimastiquer (d’mastiquer) (1-2), v. tr. : Enlever le mastic. 
→ mastique. 
dimåveler (d’måveler) (15), v. intr. : Décolérer. Qwant-i 
s’årè måvelé, i fårè bin qu’i s’ dimåvèle, quand il se sera 
fâché, il faudra bien qu’il décolère. → måveler. 
dimazindjî (d’mazindjî) (44), v. tr. : Détraquer, 
démantibuler. → mazindjî. 
dimèfiyance (d’mèfiyance) ou dimèsfiyance 
(d’mèsfiyance) : → dismèsfiyance. 
dimèfiyant (d’mèfiyant) ; dimèfiyante (d’mèfiyante) ou 
dimèsfiyant (d’mèsfiyant) ; dimèsfiyante (d’mèsfiyante) : 
→ dismèsfiyant. 
dimèfiyî (si) (d’mèfiyî) ou si dimèsfiyî (d’mèsfiyî) : → 
dismèsfiyî. 
dîmègne, n. m. : 1° Dimanche. Dè dîmègne, dominical, 
dominicale ; dominicaux, dominicales. Dîmègne passé, 
dimanche dernier. Dîmègne qui vint, dimanche prochain. 
Li dîmègne dè grand feû, la Quadragésime. Li dîmègne 
dèl florèye Påques, le dimanche des Rameaux. Li dîmè-
gne dès moûnîs, le dimanche de Pâques. Li dîmègne dès 
payizans, le troisième dimanche de la foire d’octobre à 
Liège. Li londi c’èst l’ cuzin dè dîmègne, se dit lorsque l’on 

chôme le lundi. Li rèspouné dîmègne, le dimanche de la 
Passion. Nos-èstans oûy dîmègne, c’est aujourd’hui di-
manche. Ovrer fièsses èt dîmègnes, travailler sans relâ-
che. Si moussî a dîmègne, mettre ses bons habits. 
2° Argent de poche donné aux enfants (le dimanche) pour 
la semaine. 
dimèlèdje (d’mèlèdje) : → dèmèlèdje. 
dimèler (d’mèler) : → dèmèler. 
dimèsbrudjî (d’mèsbrudjî) ; dimèsbrudjèye 
(d’mèsbrudjèye), n. : Mutilé, mutilée ; estropié, estropiée ; 
démantibulé, démantibulée. → mèsbrudjî. 
dimèsfiyance (d’mèsfiyance) : → dismèsfiyance. 
dimèsfiyant ; dimèsfiyante (d’mèsfiyante) : → 
dismèsfiyant. 
dimèsfiyî (si) (d’mèsfiyî) : → dismèsfiyî. 
dimète (d’mète) : → dismète. 
dimètou (d’mètou) ; dimètowe (d’mètowe) : → dismètou. 
dimeûbler (d’meûbler) (2-16) ou dismeûbler (2-16), v. 
tr. : Démeubler. 
dimèy (d’mèy) ; dimèye (d’mèye), adj. : 1° Demi, demie. 
Dj’a quåzî ‘ne dimèye îdêye qu’i vêrè, j’ai comme un 
pressentiment qu’il viendra. Dji n’ so pus qu’ine dimèye 
djint, je ne vaux plus que la moitié de moi-même ou je suis 
impuissant. Ine dimèye bèguène, une bégueule. Ine 
dimèye çanse, une pièce d’un centime. Dimèy doûs, 
dimèye doûce, idiot, idiote ; simplet, simplette. Ine dimèye 
eûre, une demi-heure. Ine dimèye pèce, deux francs 
cinquante. Avu ‘ne dimèye tchique, être à moitié ivre. Ine 
dimèye vôye di hoye, mille kilos de charbon. Ine tére qui 
fêt li d’mèy norè, une terre de forme triangulaire ; syn. qui 
fêt l’ qwårtî d’ dorêye. Li d’mèye po doze, onze heure et 
demie. On d’mèy sot (ou bouhî ou brake ou cèrvê ou 
cougnî ou cût ou doûs) ou ine dimèye tièsse, un cinglé, un 
détraqué, un écervelé, un idiot, un simplet, un timbré, un 
toqué. On d’mèy franc, cinquante centimes. On d’mèy 
pan, un demi pain. 2° Par alliance. Dimèy fi (ou fèye), fils 
(ou fille) du conjoint. Dimèy fré, dimèye soûr, demi-frère, 
demi-sœur. → dreût. 
dimèy (d’mèy), n. m. : Verre de bière. 
dimèye (d’mèye), n. f. : 1° Demi-tour, pirouette. Ine 
dimèye a dreûte ou a gôche, un demi tour à droite ou à 
gauche. Fé ‘ne dimèye, tomber à la renverse ; syn. fé ‘ne 
pèrtinne. 2° Demi-journée de travail. 
dimèye-qwårt, n. f. : Coup que sonne certaines horloges 
avant l’heure. 
dimèye-tièsse, n. f. : Fromage de tête. 
dimèy-ovrî (d’mèy-ovrî), n. m. : Ouvrier semi-qualifié. 
dimièrné ; dimièrnêye, adj. : État de la ruche privée de 
sa reine. 
dimimbrèdje (d’mimbrèdje) ou dimimbrèmint 
(d’mimbrèmint) ou dismimbrèdje ou dismimbrèmint, 
n. m. : Démembrement. 
dimimbrer (d’mimbrer) (2) ou dismimbrer (2), v. tr. : 
Démembrer. Dji so tot d’mimbré, je suis courbaturé. In-
åbe qu’èst tot d’mimbré, un arbre dont on a coupé les 
branches maîtresses. 
dimin (d’min), n. m. : Demain. Dimin å matin, demain 
matin. Dimin al-nut’, demain soir. Nin pus lon qui d’min, 
dès demain. Qu’a d’min ! à demain. → après-d’min, 
lèd’dimin. diminer (1-29), v. tr. : Déminer. 
diminti (d’minti) : → dimintihèdje. 
dimintihèdje (d’mintihèdje) : → dimintihèdje. 
dimiyolèdje (d’miyolèdje) ou dismiyolèdje, n. m. : 
Epuisement (de la moelle, de la sève ou de toute autre 
force vitale). 
dimiyoler (d’miyoler) (1-2) ou dismiyoler (1-2), v. tr. : 
Vider de sa substance, épuiser. → miyole. 

1 dim’ni (113) ou div'ni (113), v. tr. : Devenir. Dim’ni 
hayåve, devenir acariâtre. Dim’ni mèyeû, s’améliorer. 
Dim’ni pé, s’aggraver. Dim’ni pus sûti, s’assagir. Dim’ni 
sètch, maigrir. Dim’ni vî, vieillir. Mès dj’vès dim’nèt tchè-
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nous, mes cheveux blanchissent. Qu’è-st-i dim’nou ? 
qu’est il devenu ? → vini, advini. 

2 dim’ni (a) ou a div'ni, loc. adj. : Futur, future, à venir. 
Feume (ome) a dim’ni, future épouse, futur époux. 
dim’nou ; dim’nowe ou div'nou ; div'nowe, adj. : 
Devenu, devenue. 
dimôdurer (d’môdurer) (2), v. tr. : Abîmer, détériorer. 
dimontèdje (d’montèdje) : → dismontèdje. 
dimonté (d’monté) ; dimontêye (d’montêye) : → 
dismonté. 
dimonter (d’monter) : → dismonter. 
dimorance, n. f. : Demeure, domicile, habitation, 
résidence. → dimorer. 
dimorer (d’morer) (30), v. intr. : Demeurer, habiter, loger, 
résider, séjourner. I d’meûre so lès hôteûrs, il habite sur 
les hauteurs. → dimani. 

1 dimostrer (d’mostrer) (19), v. tr. : Démontrer. 
2 dimostrer (si) (d’mostrer) (19), v. pron. : Se faire 

remarquer, s’afficher. 
dimoufler (2) ou dimoufter (2), v. tr. : Découpler des 
tuyaux. → moufler, rimoufler. 
dimoûre (d’moûre) : → dismoûre. 
dimoussî (d’moussî) : → dismoussî. 
dimurer (d’murer) (2) ou dismurer (2), v. tr. : Rouvrir une 
porte, une fenêtre qui avait été murée. → murer. 
dimwèzèle (d’mwèzèle), n. f. : Demoiselle. → mamezèle. 
din : → din. 
dinåhi (66) ou disnåhi (66), v. tr. : Défatiguer, délasser, 
relaxer, reposer. → nåhi, fornåhi. 
dinamite, n. f. : Dynamite. 
dinamiteû ; dinamiteûse, n. : Dynamiteur, dynamyteuse. 
dinamô, n. f. : Dynamo. 
dinancrer (2) ou disnancrer (2), v. tr. : Désobstruer, 
dégager un passage. → ènancrer. 
dinanderèye, n. f. : Dinanderie, ustensiles en cuivre jaune 
de Dinant. 
dinant, n. m. : Couque (pain d’épice) de Dinant. 
Dinant : Dinant. Dèl coûque di Dinant ou dè dinant, de la 
couque (du pain d’épice) de Dinant. 
dinanti (66) ou disnanti (66), v. tr. : Dénantir. → dimûni. 
dinaturé ; dinaturêye : → dènaturé. 
dinaturer : → dènaturer. 
dîne : → dîdon.  

1 diner (n’ner) (28), v. tr. : 1° Allouer, attribuer, dispenser, 
distribuer, donner, octroyer, offrir. Diner a ètinde, insinuer, 
suggérer, faire allusion, laisser entendre. Diner a magnî, 
nourrir. Diner dès vèdjes po s’ fé bate, donner les 
arguments à l’adversaire. Diner ‘ne båhe a picète, donner 
un baiser à pincette. Diner l’ bètchêye, donner la becquée. 
Diner l’ djoû (ou vèye), enfanter, donner le jour. Diner l’ 
dreût, autoriser. Diner l’ tchårité, donner l’aumône. Diner 
on côp, asséner un coup. Diner on peûs po ravu ‘ne féve, 
donner peu pour obtenir plus. Diner rêzon, approuver. 
Diner sès djônes, mettre bas. Diner s’ pårt å tchèt, donner 
sa langue au chat. Dinez-m’ on pô çoula, donnez-moi 
cela. I lî-a n’né on måva côp, il l’a frappé. I n’ done nin 
s’ pårt ås tchins, il prend ce qui lui revient. I donreût si 
tch‘mîhe, il donnerait sa chemise. Si n’ner dès-êrs (ou dès 
grands-êrs), faire l’important, se rengorger, prendre un air 
supérieur. Si n’ner dè bon timp, se donner du bon temps. 
Qui s’ done, contagieux. S’ènnè n’ner, s’en donner. Si 
n’ner a k’nohe, se faire connaître. Si vos lî n’nez l’ pîd, i 
prind l’ djambe, il n’est jamais satisfait. 2° Vendre à bas 
prix. Diner tot po rin, vendre à perte. → fordiner, midone, 
rin’ner. 

2 diner (n’ner) (28), v. intr. : 1° Chauffer. Li solo done, le 
soleil chauffe. Li solo done a plomb so m’ hanète, le soleil 
frappe verticalement sur ma nuque. 2° Rapporter. Lès 
frumints ont bin n’né, le blé a bien rapporté. → fordiner, 
midone, rin’ner. 

1 dîner (1), v. intr. : Dîner, prendre le repas de midi ; syn. 
magnî l’ sope. Fé a dîner, préparer le repas de midi. Oûy 
nos dînans foû, aujourd’hui nous mangeons à l’extérieur. 

2 dîner, n. m. : Dîner, repas de midi, temps de midi. So 
l’eûre dè dîner, vers midi. Li dîner èst prèt‘, le repas de 
midi est prêt. On dîner di tos lès djoûs, un repas de midi 
habituel. Dj’î-a stu å dîner, j’y suis allé à midi. Vè l’ dîner, 
vers midi. → å-dîner, après-l’-dîner, divant-l’-dîner. 
dineû (n’neû) ; dineûse (n’neûse) ou donrèsse (f), n. : 

Donneur, donneuse ; donateur, donatrice. 
dîneû ; dîneûse, n. : Dîneur, dîneuse. 
dinêye, n. f. : Donnée. 
dinguer, v. tr. non conjugué : Èvoyî dinguer, éconduire, 
envoyer promener. 
dinî ou dènî ou dènier, n. m. : Denier. → dinî-Diè. 
dinî-Diè ou dènî-Diè, n. m. sing. : Denier du culte.  
Dinih (N’nih), prén. m. : Denis. Sint N'nih, saint Denis. 
din’k-dan‘k ou din’k-don‘k, onom. : Tintement de 
cloches. → dign-dan‘. 
din’kter (2), v. intr. : Tinter. 
dinombrèmint ou disnombrèmint, n. m. : 
Dénombrement, recensement. 
dinombrer (2) ou disnombrer (2), v. tr. : Dénombrer, 
recenser. 
dinoter : → dènoter. 
dinoukî (44-45) ou disnoukî (44-45), v. tr. : 1° Dénouer. 
→ diloyî. 2° Remettre en place les articulations 
déplacées. 
dinoukieûs ; dinoukieûse ou disnoukieûs ; 
disnoukieûse, n. : Rebouteux, rebouteuse. 
dinoumer (36) ou disnoumer (36) ou diloumer 
(d’loumer) (36) ou disloumer (36), v. tr. : Dénommer. 
→ noumer (1), rinomêye, r’nomé. 
dinrêye, n. f. : Denrée. 
dinrêyes, n. f. pl. : Vivres. 
dint, n. m. : 1° Dent (bouche). Avu l’ gale ås dints, avoir 
une faim de loup. Avu ‘ne saquî so s’ gros dint, en vouloir 
à quelqu’un. Sins dint, édenté, édentée. Dès fås dints, un 
dentier, une prothèse dentaire. Diner on côp d’ dint a ‘ne 
saquî, médire de quelqu’un. Djåzer d’vins sès dints, parler 
entre les dents. Djåzer foû dès dints, s’épancher, parler 
sans ambages, sans ménagement, franc et net. Dji cake 
dès dints ou lès dints m’ cakèt, je claque des dents. Djou-
wer dès dints, manger. Èle chèv po sès dints, elle travaille 
au pair. Fé crîner sès dints, grincer des dents. Fé sès gros 
dints, bouder. Gangnî a hipe po sès dints, gagner à peine 
pour se nourrir. Grawî d’vins sès dints, se curer les dents. 
Hårdé dints, qui a perdu une ou plusieurs dents de de-
vant. I fåt avu po mète dizos sès dints, il faut avoir de quoi 
subvenir à ses besoins. Il a l’ linwe divant lès dints, c’est 
un menteur. Il a minti po lès trinte-deûs dints di s’ gueûye, 
c’est un fieffé menteur ; syn. ènn’a minti èt contrèminti. Ine 
vatche di deûs, qwate, sîh dints, une vache de deux, de 
trois, de quatre ans. Ine vatche di ût dints, une vache de 
cinq ans et plus. L’ome ås sonnants dints ou l’ome ås rod-
jes (ou sonnants) dints, sorte de croque-mitaine aux dents 
ensanglantées dont on fait peur aux enfants. Lès dints, la 
denture. Lès dints d’ l’oûy, les canines supérieures. Lès 
dints di d’vant, les canines et les incisives. Lès gros dints, 
les molaires. Lès prumîs dints ou lès dints d’ lècê, les 
dents de lait. Lès seûrès pomes fêt dès longs dints, les 
pommes sûres agacent les dents. Magnî so tos sès dints, 
manger à belles dents. Mostrer lès dints, résister ouver-
tement, se montrer hargneux. On bokèt d’ dint, un chicot. 
On dint qui halbote (ou hosse), une dent qui balance. On 
dint tot tchaboté, une dent cariée. On dobe dint, une sur-
dent, une dent surnuméraire. Piède sès dints, perdre ses 
dents. Qwant-i dit ‘ne vrêye, i lî tome on dint, s’èls-a-t-i co 
tos lès trinte-deûs ! se dit d’un menteur invétéré. Qwand 
lès poyes åront dès dints, jamais. Råyeû d’ dints ou 
råyeûse di dints, menteur, menteuse ou dentiste. Rîre dè 
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gros dès dints, rire jaune. Si r’nètî lès dints, se laver les 
dents. Tot fant sès gros dints, hargneusement. Vos n’avez 
nin co tos vos dints, vous êtes encore trop jeune. 
→ grawe-dints, råye-dints. 2° Dent (pointe). A dints d’îpe, 
en quinconce. Ine rôle a dints, un engrenage, un rochet, 
une roue dentée. Lès dints d’on pingne, d’ine fotche…, les 
dents d’un peigne, d’une fourche… Li dint dèl clé, le pan-
neton d’une clé. 
dint-d’-leûp : → broke-di-leûp. 
dint-d’-mwèses, n. m. : Chacune des pierres laissées en 
saillies inégales à l’extrémité d’un mur pour faire liaison 
avec un autre mur à construire ultérieurement. 
→ mwèses, plêt-st-a-Diu. 
dint-d’-tchin, n. m. : Chiendent. → pâne, plène. 
dintèle, n. f. : 1° Belle denture. → dinteûre. 2° Dentelle. 
dinteler (2-15), v. tr. : Denteler, tailler en forme de dents. 
→ dint. 
dinteleûre, n. f. : 1° Nervure. 2° Dentelure. 
dinteûre, n. f. : Denture ; syn. lès dints. → dintèle. 
dintisse ou dantisse, n. : Dentiste ; syn. råyeû d’ dints. 
diocsine, n. f. : Dioxine. 
dipaneter (d’paneter) (2) ou dispaneter (2), v. tr. : 
Enlever les tuiles. → dihayeter. 
dipaquetèdje (d’paquetèdje) ou dispaquetèdje, n. m. : 
Dépaquetage. 
dipaqueter (d’paqueter) (2) ou dispaqueter (2), v. tr. : 
Dépaqueter. 
dipasser (d’passer) : → dispasser. 
dipavèdje (d’pavèdje) ou dispavèdje, n. m. : Dépavage. 
dipaver (d’paver) (1) ou dispaver (1), v. tr. : Dépaver. On-
z-a d’pavé l’ coûr, on a dépavé la cour. 
dipècelèdje (d’pècelèdje), n. m. : Dépeçage. 
dipèceler (d’pèceler) (2), v. tr. : Dépecer. 
dipèceû ou dispèceû, n. m. : Dépeceur, équarrisseur. 
→ dipèceû, dismousseû, hwèrçå, hwèrceû, potchå. 
dipêcî (d’pêcî) (46) ou dispêcî (46), v. tr. : Écorcher (un 
animal). → dihåssî, dismoussî, hwèrcî. 
dipêrî (d’pêrî) (45) ou dispêrî (45), v. tr. : Dépareiller, 
déparier. → apêrî. 
dipêrièdje (d’pêrièdje) ou dispêrièdje, n. m. : Action de 
déparier, son résultat. 
dipeûplåhe (d’peûplåhe) : → dèpeûplåhe. 
dipeûplèdje (d’peûplèdje) : → dèpeûplèdje. 
dipeûpler (d’peûpler) : → dèpeûpler. 
dipîceler (d’pîceler) (2), v. tr. : Dégarnir d’échalas 
(culture). → pîce. 
dipictèdje (d’pictèdje) ou dispictèdje, n. m. : Action de 
piocher la terre. 
dipicter (d’pictèdje) (2) ou dispicter (2), v. tr. : Piocher, 
briser à la pioche, défoncer (un terrain). → dicåster, 
picter. 
dipihî (d’pihî) (44), v. tr. : Compisser, inonder d’urine. Rîre 
a s’ dipihî (ou kipihî), rire à pisser dans sa culotte. 
→ kipihî, pihî. 
dipingnî : → dispingnî. 
dipiquèdje (d’piquèdje) ou dispiquèdje, n. m. : Action de 
dépiquer. 
dipiquer (d’piquer) (1) ou dispiquer (1), v. tr. : t. de 
couturière, dépiquer. 
dipister (d’pister) : → dèpister. 
dipîtelèdje (d’pîtelèdje) ou dipîtèdje (d’pîtèdje) ou 
dipîtrèdje (d’pîtrèdje), n. m. : Action de dégarnir la base 
(arbre, mur). → dipotelèdje. 
dipîteler (d’pîteler) (2-15) ou dipîter (d’pîter) (2) ou 
dipîtrer (d’pîtrer) (2), v. tr. : Déchausser ; dégager les 
racines, les fondations. → dipoteler. 
diplacemint (d’placemint) : → dèplacemint. 
diplacer (d’placer) : → dèplacer. 
diplakèdje (d’plakèdje) ou displakèdje, n. m. : 
Décollement. 

diplakî (d’plakî) (44) ou displakî (44), v. tr. : Décoller, dé-
gluer. Diplakî ‘ne afiche, décoller une affiche. → plakî, 
plaquî. 
diplantchî (d’plantchî) (44), v. tr. : Dégarnir de son 
plancher. 
diplantèdje (d’plantèdje) : → displantèdje. 
diplanter (d’planter) : → displanter. 
diplåstrèdje (d’plåstrèdje) ou displåtrèdje, n. m. : 
Déplâtrage. 
diplåstrer (d’plåstrer) (2) ou displåtrer (2), v. tr. : 
Déplâtrer. 
diplêhance : → displêhance. 
diplêhanmint (d’plêhanmint) : → displêhanmint. 
diplêhant (d’plêhant) ; diplêhante (d’plêhante) : 
→ displêhant. 
diplêre (d’plêre) : → displêre. 
dipleûtî : → displeûtî. 
dipleûtièdje : → displeûtièdje. 
diploketer (d’ploketer) (2) ou disploketer (2), v. tr. : 
Égrener (grappe) ; dépouiller (groseillier, etc.). 
→ ploketer. 
diplome, n. m. : Diplôme. 
diplomer (1), v. tr. : Diplômer. 
diplonkî (d’plonkî) (45) ou displonkî (45), v. tr. : 
Déplomber, desceller. → plonkî (1). 
diploumer (d’ploumer) (36) ou diploumeter (2) ou 
disploumer (36) ou disploumeter (2), v. tr. : Déplumer, 
dégarnir, (de cheveux, feuilles, fleurs, fruits), plumer. Il èst 
tot d’ploumé, il est chauve ; syn. il èst pèlake. → ploumer. 
diployèdje : → disployèdje. 
diplôyemint : → displôyemint. 
diployî : → disployî. 
dipoli (d’poli) (66) ou dispoli (66), v. tr. : Dépolir. 
dipolihèdje (d’polihèdje) ou dispolihèdje, n. m. : 
Dépolissage. 
diporveûr (d’porveûr) (73) ou disporveûr (73), v. tr. : 
Priver du nécessaire. Nos-èstans d’porvus d’ tot, nous 
sommes dépourvus de tout. I n’ fåt nin v’ diporveûr di vos-
ahèsses, il ne faut pas vous priver de vos commodités. 
dipotèdje (d’potèdje), n. m. : Dépotage. 
dipotelèdje (d’potelèdje), n. m. : Action de dégarnir la 
base (arbre, mur). → dipîtelèdje. 
dipoteler (d’poteler) (2-15), v. tr. : 1° Déchausser ; 
dégager les racines, les fondations. → dipîteler. 
2° Débarrasser une étoffe de ses boursouflures. 
→ poteler. 3° Déboîter, luxer un membre, déchausser 
une dent, faire sortir de son logement. Avu li gn’no 
dipotelé, avoir la rotule du genou déboîtée dji m’a d’potelé 
li spale, je me suis luxé l’épaule ; syn. dji m’a dispalé. Onk 
après l’ôte, tos mès dints s’ dipotelèt, mes dents se 
déchaussent et sortent de leur alvéole une après l’autre. 
dipoteleûre (d’poteleûre), n. f. : Déboîtement d’un os. 
dipoter (d’poter) (1-2) ou dispoter (1-2), v. tr. : Dépoter, 
transplanter. 
dipôtî (d’pôtî) (45) ou dipôti (d’pôti) (66) ou dispôtî (45) 
ou dispôti (66), v. tr. : Dégarnir l’épi de son grain. 
→ pôte. 
dipoûhî (d’poûhî) (44) ou dispoûhî (44), v. tr. : Assécher 
une source. 
dipoûmoner (si) (d’poûmoner) (1-2), v. pron. : 
S’époumoner. 
dipoûsselèdje (d’poûsselèdje), n. m. : Dépoussiérage, 
époussetage. 
dipoûsseler (d’poûsseler) (2-15), v. tr. : Dépoussiérer, 
épousseter. 
dipoûteler (d’poûteler) (2) ou dipoûtrer (d’poûtrer) (2) ou 
dipoûtriner (d’poûtriner) (2), v. tr. : Enlever le talc. 
dipouyèdje (d’pouyèdje) ou dipouyemint (d’pouyemint) 
ou dispouyèdje ou dispouyemint, n. m. : Dépouillement, 
spoliation. 
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dipouyî (d’pouyî) (44-45) ou dispouyî (44-45), v. tr. : Dé-
garnir, dépouiller. 
dipôy (d’pôy, pôy) : → dispôy. 
dipraver : → dèpraver. 
dipréhèdje (d’préhèdje) ou dispréhèdje, n. m. : 
Déconsidération, dépréciation. 
dipréhî (d’préhî) (44-45) ou dispréhî (44-45), v. tr. : 
Déconsidérer, déprécier, discréditer. → ablåmer, préhî. 
diprih‘ner (d’prih‘ner) (2) ou disprih‘ner (2), v. tr. : 
Relaxer, faire sortir de prison. 
dipucelèdje (d’pucelèdje) ou dispucelèdje, n. m. : Action 
de déflorer, de dépuceler. 
dipuceler (d’puceler) (2) ou dispuceler (2), v. tr. : 
Déflorer, dépuceler. 
dipufkinèdje (d’pufkinèdje) ou dispufkinèdje, n. m. : 
Désinfection. → èpufkinèdje. 
dipufkiner (d’pufkiner) (2-25) ou dispufkiner (2-25), v. 
tr. : Désinfecter. → èpufkiner. 
dipwèzoner (d’pwèzoner) (1-2) ou dispwèzoner (1-2), v. 
tr. : Enlever le poison. 
diquåwer (d’quåwer) (1-2) ou disquåwer (1-2), v. tr. : 
1° Enlever le manche ; syn dismantchî. 2° Séparer des 
chiens accouplés. → dicopler, quåwe. 

1 diranciner (d’ranciner) (2), v. tr. : User, dégrader, 
détériorer. 

2 diranciner (d’ranciner) (2), v. intr. : Battre le pavé, 
divaguer. 
dîre (99), v. tr. : 1° Déclamer, dire, proférer. Bin dîre fêt 
rîre, bin fé fêt têre, parler ne suffit pas, des actes valent 
mieux que des paroles. Ça n’ vout nin dîre tchèrète, ça ne 
veut pas dire que vous avez raison. C’è-st-assez dîre 
qui…, c’est à dire que … Ci n’èst nin dè dîre qu’i, ce n’est 
pas qu’il… Çou qu’on dit, la rumeur. Çou qui vout dîre, 
c’est-à-dire. Çoula n’ vout rin dîre, cela ne veut rien dire. 
Çoula n’ vout rin dîre di bon, ce n’est pas de bon augure. 
Çoula va sins dîre, ça va sans dire. Dîre boûf‘ po vatche, 
être imprécis, se tromper. Dîre awè, acquiescer, consentir. 
Dîre bondjou, saluer. Dîre dès mintes (ou boûdes), mentir. 
Dîre èt fé, c’èst deûs, il est plus facile de le dire, que de le 
faire. Dîre li vrêye la qu’èlle èst, dire la vérité, telle qu’elle 
est. Dîre qui nèni, nier. Dîre si conte, dire son fait. Dit-st-i, 
dit-il. Dji d’héve djustumint, je disais à l’instant. Dji di m’ 
pinsêye, je dis ce que je pense. Dji m’ moque di çou qu’on 
dit, je me moque du qu’en dira-t-on. Dji v’ l’åreû bin dit, 
j’en avais le pressentiment. Èl dîre come on l’ tûse, avoir 
son franc parler. I mintih qui ç’ n’èst nin possibe (dè dîre), 
il ment que ce n’est pas croyable. I n’ dit rin, mins ‘nnè 
pinse nin mons, il ne dit mot, mais n’en pense pas moins. I 
n’ fêt nin çou qu’i dit, sa conduite diffère de ce qu’il dit. Il a 
disqu’a stu dîre…, il est allé jusqu’à dire… Inte nos deûs 
seûye-t-i dit, soit dit entre nous deux. Li ci qui n’ dit rin 
vout bin, qui ne dit mot consent. Lès dîre totes, injurier, in-
sulter, dire les quatre vérités. N’a nin a dîre, il n’y a pas à 
dire. Ni fåt-i nin bin dîre ! cela est-il permis ! On n’ såreût 
måy dîre ou on såreût bin pô dîre, on ne sait pas tout. Po 
t’èl bin dîre, po v’ dîre li vrêy, à vrai dire, en réalité. Qui ç’ 
n’èst nin dèl dîre, indicible. Qui dîrît-èles lès djins ? ou 
qu’èst-ce qui lès djins dîrît ? que diraient les gens ? Qui 
volez-v’ dîre avou çoula ? qu’entendez vous par là ! Qui 
vout-i dîre ci mot la ? ou qui vous dîre ci mot la ? quelle 
est l’acception de ce mot ? Qui n’a rin (ou nole) a dîre, qui 
n’a pas d’autorité. Qwant-i dit ‘ne vrêye, i li tome on dint, 
se dit d’un menteur invétéré. Vos-avez bèle a dîre, vous 
avez beau dire. Vos n’ contîz nin si bin dîre, vous ne 
croyiez pas être si près de la vérité. Wårdez-v’ dè rin dîre, 
prenez garde de ne rien dire. → adîre, contrèdîre, disdîre, 
prédi, ridîre. 2° Sembler, paraître. Ni dîreût-on nin ! ne 
semble-t-il pas ! Il a fêt çoula po fé dîre (ou po l’ flîme), il a 
fait ça pour la frime. On dîreût on sot, il ressemble à un 
fou. On dîreût qu’i va ploûre, il semble qu’il va pleuvoir. 
Vos dîrîz l’åté d’ sinte Djulène, se dit d’un trio de nigau-

des. Vos dîrîz in-afamé, il paraît affamé. Vos dîrîz on djeû, 
c’est comme un fait exprès. 
dirècinèdje (d’rècinèdje) ou disrècinèdje, n. m. : Action 
de déraciner. 
dirèciner (d’rèciner) (2) ou disrèciner (2), v. tr. : 
Déraciner. 
dirècsion, n. f. : Direction. 
dirècteûr ; dirèctrice, n. : Directeur, directrice. 
dirégler (d’régler) : → dèrégler. 
diréglumint (d’réglumint) : → dèréglumint. 
dirèk ; dirèke, adj. : Direct, directe. → indirèk. 
dirèk, n. m. : Direct. 
dirèné (d’rèné) ; dirènêye (d’rènêye), adj. : Éreinté, 
éreintée. 
dirèner (d’rèner) (1), v. intr. : Chanceler, plier le dos, se 
courber, s’éreinter, s’échiner, ployer (sous une charge). 
→ dôsser, rèner (1). 
dirèni (d’rèni) (66) ou disrèni (66), v. tr. : Enlever la 
rouille, dérouiller. → èrèni, dicwèdeler, dilahî (2), direûdi, 
dirodji, dizarèni. 
dirètchî (d’rètchî) (44), v. tr. : Couvrir de salive, conspuer. 
direûdi (d’reûdi) (66) ou disreûdi (66), v. tr. : Dégourdir, 
déraidir. Si d’reûdi lès djambes, se dégourdir les jambes. 
→ dicwèdeler, dilahî (2). 
dirêzonåbe (d’rêzonåbe) : → dèrêzonåbe. 
dirêzonemint (d’rêzonemint) : → dèrêzonemint. 
dirêzoner (d’rêzoner) : → dèrêzoner. 
diridjî (44) ou dirijer (1), v. tr. : Diriger (mener). 
dirièster (d’rièster) (2), v. tr. : Chanfreiner, ébarber, 
enlever ou détériorer des arêtes ;. 
dirifler (d’rifler) (2), v. tr. : Érailler. → rifler. 
dirifleûre (d’rifleûre), n. f. : Éraillement, éraillure. 
dirijåbe, n. m. : Dirigeable. 
dirijer : → diridjî. 
dirindjemint (d’rindjemint) : → dèrindjemint. 
dirindjî (d’rindjî) : → dèrindjî. 
dirôder (d’rôder) (1-2), v. tr. : Arracher, déplanter. 
dirodji (d’rodji) (66) ou disrodji (66), v. tr. : Dérouiller, 
enlever la rouille. → dirèni, dizarèni, rodji. 
dirognetèdje (d’rognetèdje) ou disrognetèdje, n. m. : 
Action de dégrader, d’écorner, d’érafler. 
dirogneter (d’grogneter) (2) ou disrogneter (2), v. tr. : 
Dégrader, érafler, écorner (mur, meuble). Mète dès hurtês 
po n’ nin d’rogneter lès postês, mettre des bouteroues 
pour que les montants de porte ne soient pas éraflés. 
dirogneteûre (d’rogneteûre) ou disrogneteûre, n. f. : 
Dégradation, écorchure, éraflure. 
dirôkî (d’rôkî) (45) ou disrôkî (45), v. tr. : Adoucir la 
gorge. → dironhiner, èrôkî. 
dirôlèdje ou dirôlemint : → disrôlèdje. 
dirôler : → disrôler. 
dironhiner (2), v. tr. : Adoucir la gorge. → dirôkî, 
èronhiner. 
disbalèdje ou dèbalèdje ou dibalèdje (d’balèdje), n. m. : 
Déballage. 
disbaler (1) ou dèbaler (1) ou dibaler (d’baler) (1), v. tr. : 
Déballer. 
disbaleû ou dèbaleû ou dibaleû (d’baleû), n. m. : Celui 
qui déballe. 
disbaner : → dibaner. 
disbaras : → dèbaras. 
disbarasser : → dèbarasser. 
disbarbouyî : → dibarbouyî. 
disbåtche ou dîbåtche (d’båtche), n. f. : 1° débauche, 
dévergondage. 2° Désespoir, tourment. Èsse al 
disbåtche, être désespéré, comme une âme en peine. 
disbåtchèdje ou dibåtchèdje (d’båtchèdje) ou 
disbåtchemint ou dibåtchemint (d’båtchemint), n. m. : 
Débauchage, dévergondage. 
disbåtcheû ; disbåtcheûse ou dibåtcheû (d’båtcheû) ; 
dibåtcheûse (d’båtcheûse) ou dibåtcherèsse 
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(d’båtcherèsse) (f) ou disbåtcherèsse (f), n. : Débau-
cheur, débaucheuse, celui ou celle qui débauche, qui dé-
vergonde. 
disbåtchî (44-45) ou dibåtchî (d’båtchî) (44-45), v. tr. : 
1° Débaucher, dévergonder, pervertir. 2° Dégarnir d’une 
cloison, etc. → båtchî. 
disbåtchî ; disbåtchèye ou dibåtchî (d’båtchî) ; 
dibåtchèye (d’båtchèye), adj. et n. : Débauché, 
débauchée ; dévergondé, dévergondée. 
disbat’hî : → dibat’hî. 
disbinn’lèdje ou disbindelèdje : → dibinn’lèdje. 
disbinn’ler ou disbindeler : → dibinn’ler. 
disbloquer (1-2) ou dèbloquer (1-2) ou dibloquer 
(d’bloquer) (1-2), v. tr. : Débloquer. 
disbloukener ou disblouketer : → dibloukener. 
disbosseler (2-15), v. tr. : Débosseler. 
disbot’ner : → dibot’ner. 
disboubinèdje : → diboubinèdje. 
disboubiner : → diboubiner. 
disboubineû : → diboubineû. 

1 disbouler (1) ou dibouler (d’bouler) (1), v. tr. : Défaire 
une boule, un écheveau (de laine, etc.). → bouler. 

2 disbouler (1) ou dibouler (d’bouler) (1), v. intr. :, 
dégringoler en roulant. → bouler. 
disboulonèdje, n. m. : Déboulonnement. 
disbouloner (1), v. tr. : Déboulonner. 
disbourèdje : → dibourèdje. 
disbourer : → dibourer. 
disbrantchî (45) ou dibrantchî (d’brantchî) (45), v. tr. : 
Débrancher, déconnecter. → dicohî. 
disbråyeler : → dibråyeler. 
disbråyer (si) : → dibråyer. 
disbrazi : → dibrazi. 
disbwèrdèdje : → dibwèrdèdje. 
disbwèrdèmint : → dibwèrdèmint. 
disbwèrder : → dibwèrder. 
disbwètèdje ou disbwètemint ou dibwètèdje 
(d’bwètèdje) ou dibwètemint (d’bwètemint), n. m. : 
Déboîtement. 
disbwèter (1) ou dibwèter (d’bwèter) (1), v. tr. : Déboîter. 
disbwèzer (2) ou dibwèzer (d’bwèzer) (2), v. tr. : 
Déboiser. → bwèzer, dèrôder, distokî, ditrîhî, trîhe. 
discalander : → dicalander. 
discaliner : → dicaliner. 
discaloter : → dècaloter. 
discandje, n. f. : Échange, troc. Fé ‘ne discandje, faire un 
échange. Dès håres di discandje, des vêtements de 
rechange. Al discandje, au change. 

1 discandjî (44), v. tr. : Échanger, permuter, troquer. 
Discandjî on bwègne tchivå conte in-aveûle, faire un 
mauvais échange. Qwant-i sèrè nåhi vos v’ discandjerez, 
quand il sera fatigué vous prendrez sa place. → candjî. 

2 discandjî (si) (44), v. pron. : Se changer, changer de 
vêtements. 
discatcheter : → dicatcheter. 
discåyî ; discåyèye : → dicåyî. 
disclamer : → diclamer. 
disclaper (1) ou diclaper (d’claper) (1), v. tr. : Détacher. 
disclapeter (2) ou diclapeter (d’clapeter) (2), v. tr. : 
Détacher (légèrement). On fiér disclapeté, un fer à cheval 
branlant. 
disclawer (1) ou diclawer (d’clawer) (1), v. tr. : Déclouer. 
disclaweter (2) ou diclaweter (d’claweter) (2), v. tr. : 
Enlever des clous. 
disclèyi (66), v. tr. : Dessécher un tonneau. 
disclicoté ; disclicotêye : → clicote. 
disclimpé ; disclimpèye : → diclimpé. 
disclimpi : → diclimpi. 
disclitcheter : → diclitcheter. 
disclôre (95), v. tr. : Éclore. 
discohèdje : → dicohèdje. 

discoheû : → dicoheû. 
discohî : → dibrantchî, dicohî 
discolèbé ; discolèbêye ou dicolèbé (d’colèbé) ; 
dicolèbêye (d’colèbêye), adj. : Dépaysé, dépaysée ; 
désemparé, désemparée ; égaré, égarée (loin de son 
pigeonnier). Dji so discolèbé, je suis dépaysé, sans asile. 
→ colèber. 
discolèber (2) ou dicolèber (d’colèber) (2), v. tr. : 
Découpler, déparier. → colèber, dicopler. 
discolèdje ou dicolèdje (d’colèdje), n. m. : Décollage. 
→ coler. 
discoler (1) ou dicoler (d’coler) (1), v. tr. et intr. : 
Décoller. → diclaper, diplakî. 
discoleté ou dicoleté (d’coleté), n. m. : Décolleté. 
discoletèdje ou dicoletèdje (d’coletèdje), n. m. : 
Décolletage. 
discoleter (2) ou dicoleter (d’coleter) (2), v. tr. : 
Décolleter. 
discomugnî : → èscomugnî. 
disconm’nance ou disconv'nance, n. f. : Incompatibilité. 
disconm’ni (113) ou disconv'ni (113), v. tr. ind. : 
Disconvenir. 
disconsèdje : → diconsèdje. 
disconsî : → diconsî. 

1 disconte, prép. : A l’encontre, contre, envers. Aler 
disconte li vint, aller à contre-courant. Disconte di lu, 
contre lui. Disconte li bèrwète, contre la brouette. Dji n’ so 
rin disconte (di) lu, je ne suis rien en comparaison de lui. I 
s’a batou disconte lès-alemands, il a combattu les 
allemands. Il a stu disconte mès-îdêyes, il a combattu mes 
idées. 2 disconte, adv. : Contre, opposé, opposée. Aler disconte, 
contrecarrer, enfreindre. Èsse disconte, s’opposer. Il èstît 
avou lu, asteûre i sont disconte, ils étaient avec lui, 
maintenant ils sont ses adversaires. → asconte, conte. 
discontèdje ou disconte ou dèconte, n. m. : Déduction, 
décompte. 
disconter (1) ou dèconter (1), v. tr. : Décompter, déduire. 
disconv'nance : → disconm’nance. 
disconv'ni : → disconm’ni. 
discôpèdje ou dicôpèdje (d’côpèdje), n. m. : Découpage. 
→ côper. 
discôper (1) ou dicôper (d’côper) (1), v. tr. : Découper. 
→ côper. 

1 discôpeû, n. m. : Emporte-pièce. 
2 discôpeû ; discôpeûse ou dicôpeû (d’côpeû) ; 

dicôpeûse (d’côpeûse), n. : Découpeur, découpeuse. 
→ côpeû. 
discôpeûre ou dicôpeûre (d’côpeûre) : n. f. Découpure : 
→ côpeûre. 
discoplèdje : → dicoplèdje. 
discopler : → dicopler. 
discôrdant ; discôrdante ou discwèrdant ; 
discwèrdante, adj. : Discordant, discordante. 
discôrde, n. f. : Discorde. 
discorèdjant ; discorèdjante ou dicorèdjant 
(d’corèdjant) ; dicorèdjante (d’corèdjante), adj. : 
Décourageant, décourageante. → ècorèdjant. 
discorèdjemint ou dicorèdjemint (d’corèdjemint), n. m. : 
Découragement. → ècorèdjemint. 

1 discorèdjî (44-45) ou dicorèdjî (d’corèdjî) (44-45), v. tr. : 
Décourager. → corèdje, ècorèdjî. 

2 discorèdjî ; discorèdjèye ou dicorèdjî (d’corèdjî) ; 
dicorèdjèye (d’corèdjèye), adj. : Découragé, découragée. 
discoureû ; discoureûse, n. : Discoureur, discoureuse, 
qui fait de longs discours. 
discouri (106-107), v. intr. : Discourir. 
discoûrs, n. m. : Discours. 
discouvetèdje : → dicouvetèdje. 
discouveter : → dicouveter. 
discoviért ; discoviète : → dihoviért. 
discoviète : → dihoviète. 
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discovri : → dihovri. 
discovrou ; discovrowe : → dihovrou. 
discozèdje : → dicozèdje. 
discozeûre : → dicozeûre. 
discozou ; discozowe : → dicozou. 
discråhèdje : → dicråhèdje. 
discråhî : → dicråhî. 
discråwer (1-2), v. tr. : Desserrer (un écrou). → scråwe. 
discrécion, n. f. : Discrétion. → discrèt. 
discrèhant : → dicrèhant. 
discrèhe : → dicrèhe. 
discrèhince : → dicrèhince. 
discrèster : → dicrèster. 
discrèt ; discrète, adj. : Discret, discrète. → indiscrèt. 
discrèteler : → dicrèteler. 
discrètemint, adv. : Discrètement. 
discreûh‘ler : → dicreûh‘ler. 
discripcion, n. f. : Description. 
discriyer ou discriyî : → dècriyer. 
discroler : → dicroler. 
discroster : → dicroster. 
discrotchî (44) ou dicrotchî (d’crotchî) (44) ou 
dicrotcheter (d’crotcheter) (2) ou discrotcheter (2), v. 
tr. : Décrocher. 
discrotèdje : → dicrotèdje. 
discroter : → dicroter. 
discroteû : → dicroteû. 
discrustiner : → dicrustiner. 
discussion, n. f. : Discussion. 
discutåbe, adj. : Discutable. → indiscutåbe. 
discuter (1), v. tr. : Discuter. 
discuteû ; discuteûse, adj. et n. : Discuteur, discuteuse. 
discwåtelèdje : → dicwåtelèdje. 
discwåteler : → dicwåteler. 
discwèdeler : → dicwèdeler. 
discwèfer : → dicwèfer. 
discwèli : → dicwèli. 
discwèlihance : → dicwèlihance. 
discwèlihèdje ou discwèlih‘mint : → dèpèrihèdje, 
dicwèlihèdje. 
discwèrdant ; discwèrdante : → discôrdant. 
discwèrnèdje : → dicwèrnèdje. 
discwèrner : → dicwèrner. 

1 disdîre (99), v. tr. : Contredire, dédire. In-èfant qui disdit 
sès parints, un enfant qui contredit ses parents. I n’èl fåt 
måy disdîre, il ne faut jamais le contredire. 

2 disdîre (si) (99), v. pron. : Se dédire, se rétracter ; syn. fé 
di s’ boke si cou. I dit èt i s’ disdit, il ne tient pas parole. 
disdit, n. m. : Dédit ; dans : Il a s’ dit èt s’ disdit, il ne tient 
pas parole. 
disdjaler (1) ou didjaler (d’djaler) (1), v. tr. et intr. : 
Décongeler, dégeler, dégivrer. → dilignî, rilignî. 

1 disdjåzer (5) ou didjåzer (d’djåzer) (5), v. tr. : Dénigrer 
les autres. → kidjåzer. 

2 disdjåzer (5) ou didjåzer (d’djåzer) (5), v. intr. : Parler 
étourdiment, divaguer. 
disdjonde (81) ou didjonde (d’djonde) (81), v. tr. : 

Disjoindre. → disclèyi, djonde. 
disdjouwer (36) ou didjouwer (d’djouwer) (36), v. tr. : 

Déjouer. 
disdjurer (si) (20), v. pron. : Se parjurer ; syn. fé di s’ 
boke si cou. 
disdjureû ; disdjureûse, n. : Parjure. 
disdobler : → didobler. 
disdorèdje : → didorèdje. 
disdorer : → didorer. 
disdûre (97), v. tr. : 1° Déduire, soustraire. Disdûhez-m’ 
çoula, déduisez-moi cela. 2° Déduire, conclure. Dj’ènn’a 
disdut qui…, j’en ai déduit que… 

disdut, n. m. : Boucan, brouhaha, cacophonie, tapage, 
vacarme. Fé on disdut d’ tos lès diâles, faire un vacarme 
infernal. 
dî-sèt‘, adj. num. card. et n. m. : Dix-sept. 
dî-sètinme, adj. num. ord. et n. : Dix-septième. 
disfåfilèdje : → difåfilèdje. 
disfåfiler : → difåfiler. 
disfåfileûre : → difåfileûre. 
disfahèdje : → difahèdje. 
disfahî : → difahî. 

1 disfé (112) ou difé (d’fé) (112), v. tr. : 1° Annuler, 
décomposer, défaire, délayer, désunir, disloquer. Disfé in-
oû d’vins dèl bîre, délayer un œuf dans de la bière. Disfé 
lès croles, défriser. Disfé lès trèsses, dénatter, dénouer 
les nattes. Disfé on manèdje, désunir un couple. Fé èt 
disfé, c’èst todi ovrer, faire et défaire, c’est toujours 
travailler. 2° Enlever, ôter. Disfé sès solers, ôter ses 
souliers. → disfêt, fé. 

2 disfé (si) (112), v. pron. : Se débarrasser (de quelqu’un, 
de quelque chose) ; syn. si fé qwite. Si disfé d’ tos sès 
meûbes, se débarrasser de tous ses meubles. 
disfèhî : → difèhî. 
disfèrèdje, n. m. : Déferrage. → fèrèdje. 
disfèrer (6), v. tr. : Déferrer. → fèrer. 
disfèssî : → difèssî. 
disfèssièdje : → difèssièdje. 
disfèssieû : → difèssieû. 
disfêt ; disfête, adj. : 1° Défait, défaite ; dégarni, 
dégarnie ; déparé, déparée ; disloqué, disloquée. Li 
côrtéje s’a disfêt, le cortège s’est disloqué. On botique qui 
s’ disfêt, un magasin qui se dégarni. Quî d’fêt s’ narène, 
disfêt s’ vizèdje, qui parle mal des siens, se blâme lui-
même. 2° Brouillé, brouillée. Dès-oûs disfêts, des œufs 
brouillés. 3° Affecté, affectée ; bouleversé, bouleversée ; 
chamboulé, chamboulée ; ému, émue, troublé, troublée. 
Avu l’êr tot disfêt, avoir une tête de déterré. Èsse tot disfêt 
ou avu l’ vizèdje tot disfêt, être bouleversé. 
disfêti : → difêti. 
disfiler (1-25), v. tr. : Défiler (fil). Disfiler ‘ne awèye, défiler 
une aiguille. 
disfindåbe, adj. : Défendable, qui peut être défendu, 
interdit. → dèfindåbe. 
disfinde (84), v. tr. : 1° Défendre, interdire, prohiber. 
2° Défendre, sauvegarder. 
disfindou ; disfindowe, adj. : Défendu, défendue, 
interdit, interdite, prohibé, prohibée. 
disfinse, n. f. : 1° Défense, interdiction. 2° Défense, 
sauvegarde. 
disfinsif ou disfinsive, adj. Défensif, défensive. 
disfinsive, n. f. : Défensive. 
disfiyî : → dèfiyî. 
disflimetèdje : → dèflibotèdje. 
disflimeter : → dèfliboter. 
disfoncèdje ou difoncèdje (d’foncèdje), n. m. : Action de 
défoncer. 
disfoncemint ou difoncemint (d’foncemint), n. m. : 
Résultat du défoncement. 

1 disfoncer (2-3) ou difoncer (d’foncer) (2-3), v. tr. : 
Défoncer, enfoncer. Disfoncer ‘ne pwète å lådje, défendre 
une évidence. → èfoncer. 

2 disfoncer (2-3) ou difoncer (d’foncer) (2-3), v. intr. : 
Céder, s’affaisser. Li teût va disfoncer, le toit va 
s’effondrer. 
disfôrmèdje : → difôrmèdje. 
disfôrmer : → difôrmer. 
disfornèdje : → difornèdje. 
disforner : → diforner. 
disfoyetåhe : → difoyetåhe. 
disfoyetèdje : → difoyetèdje. 
disfoyeter : → difoyeter. 
disfoyî (44), v. tr. : Épamprer. 
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disfrågneté ; disfrågnetêye : → difrågneté. 
disfrågnetèdje : → difrågnetèdje. 
disfrågneter : → difrågneter. 
disfranki : → difranki. 
disfrankihèdje : → difrankihèdje. 
disfrêtî : → difrêtî. 
disfrêtihèdje : → difrêtihèdje. 
disfrîzer : → difrîzer. 
disfroncèdje : → difroncèdje. 
disfroncî ou disfronci : → difroncî. 
disfroncihèdje : → difroncihèdje. 
disfûlèdje : → difûlèdje. 
disfûler : → difûler. 
disfwèrci : → difwèrci. 
disfwèrcihèdje : → difwèrcihèdje. 
disgadjemint ou dègadjemint ou digadjemint 
(d’gadjemint), n. m. : Dégagement. 
disgadjî (44) ou dègadjî (44) ou digadjî (d’gadjî) (44), v. 
tr. : Décoincer, dégager. → ègadjî. 
disgårni : → digårni. 
disgårnihèdje : → digårnihèdje. 
disgavadjèdje : → digavadjèdje. 
disgavadjî : → digavadjî. 
disglèté ; diglètêye : → diglèté. 
disglètèdje : → diglètèdje. 
disglèter : → diglèter. 
disglèteûre : → diglèteûre. 
disgodjî ; disgodjèye, n. : → digodjî. 
disgonflèdje ou digonflèdje, n. m. : Dégonflage. 
disgonfler (16) ou digonfler (d’gonfler) (16), v. tr. : 
Dégonfler. → gonfler. 
disgôrdjèmint : → digôrdjèmint. 
disgôrdjî (45), v. tr. et intr. : → digôrdjî. 
disgostant ; digostante ou digostant (d’gostant) ; 
digostante (d’gostante), adj. : Abject, abjecte ; dégoûtant, 
dégoûtante. 
disgosté ; disgostêye ou digosté (d’gosté) ; digostêye 
(d’gostêye), adj. : Dégoûté, dégoûtée. Disgosté d’ tot, 
blasé. 
disgostèdje ou digostèdje (d’gostèdje), n. m. : Dégoût. 
→ gostèdje. 
disgoster (2) ou digoster (d’goster) (2), v. tr. : Dégoûter. 
→ goster. 
disgotant ; disgotante : → digotant. 
disgotèdje : → digotèdje. 
disgoter : → digoter. 
disgoteû : → digoteû. 
disgoteûre : → digoteûre. 
disgoûrdjî : → digoûrdjî. 
disgråce, n. f. : 1° Défaveur, disgrâce, mésestime. 
2° Contrariété. Nos-avans-st-avu totes lès disgråces, 
nous avons subi toutes les contrariétés possibles. 
disgråcier (42) ou disgråcî (46), v. tr. : 1° Disgracier. 
2° Contrarier. 
disgråcieûs ; disgråcieûse, adj. : 1° Disgracieux, 
disgracieuse. 2° Contrariant, contrariante. In-èfant qu’èst 
disgråcieûs avou tot l’ monde, un enfant contrariant. 
disgradåcion ou disgrådåcion : → dègradåcion. 
disgradèdje ou disgrådèdje : → dègradèdje. 
disgrader ou disgråder : → dègrader. 
disgrafèdje : → digrafèdje. 
disgrafer : → digrafer. 
disgraper ou disgrapeter : → digraper. 
disgrètèdje : → digrètèdje. 
disgrèter : → digrèter. 
disgrèteûre : → digrèteûre. 
disgrognetèdje : → digrognetèdje. 
disgrogneter : → digrogneter. 
disgrogneteûre : → digrogneteûre. 
disgrohi : → digrohi. 
disgrohihèdje : → digrohihèdje. 

dishågneter : → dihågneter. 
dishågn‘ner : → dihågn’ner. 
dishale : → dihale. 
dishaler : → dihaler. 
dishåmoné : → dihåmoné. 
dishåmoner : → dihåmoner. 
dishantchèdje : → dihantchèdje. 
dishantchî ; dishantchèye : → dihantchî. 
dishårné ; dishårnêye : → dihårné. 
dishårnèdje : → dihårnèdje. 
dishårner : → dihårner. 
dishårneû : → dihårneû. 
dishårneûre : → dihårneûre. 
dishåssî : → dihåssî. 
dishayetèdje : → dihayetèdje. 
dishayeter : → dihayeter. 
dishazi : → dihazi. 
dishèssî : → dihèssî. 
disheûse : → diheûse. 
disheûvî : → diheûve. 
disholetèdje : → diholetèdje. 
disholeter : → diholeter. 
dishombrer (si) : → dihombrer. 
dishotchî : → dihotchî. 
dishoter : → dihoter. 
dishoupé ; dishoupêye : → dihoupé. 
dishoviért ; dishoviète : → dihoviért. 
dishoviète : → dihoviète. 
dishovri : → dihovri. 
dishozèdje : → dicozèdje. 
dishozeûre : → dicozeûre. 
dishozou ; dishozowe : → dicozou. 
diskeûse : → diheûse. 
diskimander (1) ou dik’mander (1), v. tr. : Contremander, 
décommander. 
diskimèlèdje : → dèmèlèdje. 
diskimèler : → dèmèler. 
diskinohe : → dik’nohe. 
dislahèdje : → dilahèdje. 
dislahî : → dilahî. 
dislåker : → dilåker. 
dislater (1), v. tr. : Enlever les lattes. 
dislècî : → dilècî. 
dislèyî : → dilèyî. 
dislodjî : → dèlodjî. 
disloumer : → diloumer. 
disloyèdje ou disloyemint, n. m. : → diloyèdje. 

1 disloyî : → diloyî. 
2 disloyî (si) : → diloyî. 

dismacralèdje : → dimacralèdje. 
dismacraler : → dimacraler. 

1 dismantchî (44-45), v. tr. : 1° Démancher, démonter, 
disloquer. → èmantchî, rèmantchî. 2° Priver du 
nécessaire. → dihèssî. 

2 dismantchî (si) (44-45), v. pron. : Se fâcher. Si 
dismantchî conte ine saquî, se fâcher sur quelqu’un. 
→ måveler. 3 dismantchî ; dismantchèye, adj. : 1° Démanché, 
démanchée ; démonté, démontée ; disloqué, disloquée. 
2° Furieux, furieuse ; furibond, furibonde. 
dismarier : → dimarier. 
dismasquer : → dèmasquer. 
dismaster : → dimaster. 
dismèfiyance : → dismèsfiyance. 
dismèfiyant ; dismèfiyante : → dismèsfiyant. 
dismèfiyî (si) : → dismèsfiyî. 
dismèlèdje : → dèmèlèdje. 
dismèler : → dèmèler. 
dismèsfiyance ou dimèfiyance (d’mèfiyance) ou 
dimèsfiyance (d’mèsfiyance) ou dismèfiyance, n. f. : 
Défiance, méfiance. 
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dismèsfiyant ; dismèsfiyante ou dimèfiyant (d’mèfiyant) 
; dimèfiyante (d’mèfiyante) ou dimèsfiyant (d’mèsfiyant) 
; dimèsfiyante (d’mèsfiyante) ou dismèfiyant ; 
dismèfiyante ou, adj. : Défiant, défiante ; méfiant, 
méfiante ; soupçonneux, soupçonneuse. 
dismèsfiyî (si) (51) ou si dimèfiyî (d’mèfiyî) (51) ou si 
dimèsfiyî (d’mèsfiyî) (51) ou si dismèfiyî (51), v. pron. : 
Se défier, se méfier. Dismèsfiyîz-v’ dès feumes qu’ont trop 
bin l’ toûr, méfiez-vous des femmes qui savent trop bien 
faire. → fiyî, mèfiyî, rafiyî. 
dismètant qui, loc. adv. : Entre-temps, alors que 
cependant que, pendant que, tandis que ; syn. so ç’ timp 
la ou tot-èstant qui ou tot fant qui. Dji so pôve, dismètant 
qu’il a bin lès moyins, je suis pauvre alors qu’il vit dans 
l’aisance. li moûnî bouletêye dismètant qui l’ feume di manèdje 
tam‘hèye, le meunier blute tandis que la ménagère 
tamise. 
dismète ou dimète (d’mète) (78), v. tr. : Démettre, 
destituer ; syn. mète foû plèce. 
dismètou ; dismètowe ou dimètou (d’mètou) ; 
dimètowe (d’mètowe), adj. : Démis, démise ; destitué, 
destituée ; relevé, relevée. Il a stu dismètou, il a été relevé 
de ses fonctions 
dismeûbler : → dimeûbler. 
dismimbrèdje ou dismimbrèmint : → dimimbrèdje. 
dismimbrer : → dimimbrer. 

1 disminti (66) ou diminti (d’minti) (66), v. tr. : Contredire, 
démentir, infirmer. 

2 disminti ou diminti (d’minti), n. m. : Démenti. 
dismintihèdje ou dimintihèdje (d’mintihèdje), n. m. : 
Action de démentir. 
dismiyolèdje : → dimiyolèdje. 
dismiyoler : → dimiyoler. 
dismonté ; dismontêye ou dimonté ; dimontêye, adj. : 
1° Démonté, démontée ; exaspéré, exaspérée ; furieux, 
furieuse ; furibond, furibonde ; irrité, irritée. Il èst dismonté 
sor vos, il est irrité contre vous. 2° Privé, privée. Èsse 
dismonté d’ustèyes, être privé de l’outillage nécessaire. 
3° t. de pêche. Èsse dismonté, avoir sa ligne brisée. 
dismontèdje ou dimontèdje (d’montèdje), n. m. : 
Démontage. 
dismonter (1) ou dimonter (d’monter) (1), v. tr. : 
1° Exaspérer, irriter. 2° démonter → dismantchî. 
dismoûre (90) ou dimoûre (d’moûre) (90), v. tr. : Démolir, 
détruire. → dimoli. 
dismousseû, n. m. : Écorcheur. → dipèceû, hwèrçå, 
hwèrceû, potchå. 

1 dismoussî (44) ou dimoussî (d’moussî) (44), v. tr. : 
Dépouiller, dévêtir, déshabiller, écorcher. Dismoussî ine 
anwèye, écorcher une anguille. → dihåssî, dipêcî, hwèrcî. 

2 dismoussî (si) (44) ou si dimoussî (si d’moussî) (44), v. 
pron. : Se dévêtir, se déshabiller. 
dismurer : → dimurer. 
disnåhi : → dinåhi. 
disnancrer : → dinancrer. 
disnanti : → dinanti. 
disnombrèmint : → dinombrèmint. 
disnombrer : → dinombrer. 
disnoncèdje : → dinoncèdje. 
disnoncî : → dinoncî. 
disnonciåcion : → dinonciåcion. 
disnoukî : → dinoukî. 
disnoukieûs ; disnoukieûse : → dinoukieûs. 
disnoumer : → dinoumer. 
dispåde (82), v. tr. : Épandre, éparpiller, propager, 
répandre. Qui dispåd‘ sès djotes ni lès ra måy totes, qui 
étale ses choux ne les récupère jamais tous. → stårer. 
dispådèdje, n. m. : Épandage. → stårsin. 
dispalé ; dispalêye, adj. : Luxé, luxée (épaule). Dji so 
dispalé, j’ai l’épaule luxée. 
dispaler (si) (1), v. pron. : Se luxer l’épaule. → spale. 

dispande (84), v. tr. : Dépenser sans compter. 
dispanse, n. f. : 1° Dispense. 2° Dépendances 
(construction). 
dispanser (1), v. intr. : Dispenser, exempter. 
dispansêre, n. m. : Dispensaire. 
dispaquetèdje : → dipaquetèdje. 
dispaqueter : → dipaqueter. 
disparète (78), v. intr. : Disparaître. 
disparucion, n. f. : Disparition. 
dispasser (1) ou dèpasser (1) ou dipasser (d’passer) 
(1), v. tr. : 1° Dépasser, outrepasser, surpasser. Il èst 
dispassé par lès-èvènemints, il est dépassé par les 
événements. 2° Dépasser, saillir. On meûr qui dispasse, 
un mur saillant. 3° Dépasser, excéder. Ça dispasse lès 
bôrnes, ça dépasse les bornes. → dèpassant. 
dispavèdje : → dipavèdje. 
dispaver : → dipaver. 
dispèceû : → dipèceû. 
dispêcî : → dipêcî. 
dispèctant ; dispèctante : → dézèspèctant. 
dispècter : → dézèspècter. 
dispèhi (66), v. tr. : Amincir une planche. → aspèhi. 
dispêrî : → dipêrî. 
dispèri : → dèpèri. 
dispêrièdje : → dipêrièdje. 
dispèrihèdje ou dispèrih‘mint : → dèpèrihèdje. 
dispêtchî (si) (44), v. pron. : Se dépêcher, s’empresser. 
→ dihombrer. 
dispeûplåhe : → dèpeûplåhe. 
dispeûplèdje : → dèpeûplèdje. 
dispeûpler : → dèpeûpler. 
dispictèdje : → dipictèdje. 
dispicter : → dipicter. 
dispièrté ; dispièrtêye, n. : Dégourdi, dégourdie ; éveillé, 
éveillée. In-èfant qu’èst dispièrté come ine potêye di soris, 
un enfant très dégourdi. Ine dispièrtêye båcèle, une fillette 
dégourdie. 
dispièrter (8), v. tr. : 1° Eveiller, réveiller. 2° Déniaiser. 
dispinde (84), v. tr. : Dépendre, décrocher. → dèpinde. 
dispindez-m’èl, n. m. : 1° Friperie, boutique de fripier. Ine 
madame dispindez-m’èl, une fripière. 2° Vêtement en 
mauvais état. → vî-warî. 
dispingnî (44) ou dipingnî (d’pingnî) (44), v. tr. : 
Dépeigner, écheveler. 
dispiquèdje : → dipiquèdje. 
dispiquer : → dipiquer. 
displakèdje : → diplakèdje. 
displakî : → diplakî. 
displantèdje ou diplantèdje (d’plantèdje), n. m. : 
Déplantation. 
displanter (1) ou diplanter (d’planter) (1), v. tr. : 
Déplanter. 
displåtrèdje : → diplåstrèdje. 
displåtrer : → diplåstrer. 
displêhance ou diplêhance (d’plêhance), n. f. : Déplaisir. 
→ plêhance. 
displêhanmint ou diplêhanmint (d’plêhanmint), adv. : 
D’une manière déplaisante. → plêhanmint. 
displêhant ; displêhante ou diplêhant (d’plêhant) ; 
diplêhante (d’plêhante), adj. : Déplaisant, déplaisante ; 
fâcheux, fâcheuse. Dès displêhantès d’vises, des propos 
déplaisants. → plêhant. 
displêre (98) ou diplêre (d’plêre) (98), v. tr. ind. : 
Déplaire ; syn. må plêre ou nin ahåyî. I s’ displêhèt l’on 
l’ôte, ils se déplaisent l’un l’autre. Dji m’ displê è 
m’ mohone, je ne me plais pas chez moi. I m’ displêt di 
n’ poleûr vis-ahèssî, je suis désolé de ne pouvoir vous 
être utile. → plêre. 
displeûtî (45) ou dipleûtî (d’pleûtî) (45), v. tr. : Déplisser, 
dérider. → kipleûtî, pleûtî. 
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displeûtièdje ou dipleûtièdje (d’pleûtièdje), n. m. : Dé-
plissage. 
displit, n. m. : Dépit, déplaisir, désagrément, 
mécontentement. Fé dès displits, mécontenter. Fé displit, 
causer du dépit. 
disploketer : → diploketer. 
displonkî : → diplonkî. 
disploumer ou disploumeter : → diploumer. 
disployèdje ou diployèdje (d’ployèdje), n. m. : Action de 
déplier. 
displôyemint ou diplôyemint (d’plôyemint), déploiement. 
disployî (52) ou diployî (d’ployî) (52), v. tr. : Déplier, 
déployer. → ployî, kiployî, ployî. 
dispoli : → dipoli. 
dispolihèdje : → dipolihèdje. 
disponde, v. tr. non conjugué : Épointer. Vos-aler 
disponde voste awèye si vos cozez dè cûr, vous 
épointerez votre aiguille si vous cousez du cuir. 

1 dispontî (45), v. tr. : Percer (abcès, ampoule, furoncle, 
etc.). Dispontî on blanc-deût, percer un panaris ; syn. fé 
brotchî. 

2 dispontî (45), v. intr. : t. de houillerie, aboutir en trouant. 
3 dispontî (si) (45), v. pron. : Cesser de se préparer, de 

s’apprêter. Dispontîz-v’, hay ! cessez donc vos apprêts et 
en route ! Èle n’èst måy dispontèye, elle n’a jamais fini (de 
s’apprêter). → apontî. 
dispontièdje, n. m. : Action de percer (abcès, ampoule, 
furoncle, etc.). → flîmer. 
disporveûr : → diporveûr. 
dispoter : → dipoter. 
dispôtî ou dispôti : → dipôtî. 
dispoûhî : → dipoûhî. 
dispouyèdje ou dispouyemint : → dipouyèdje. 
dispouyî : → dipouyî. 
dispôy ou dipôy (d’pôy, pôy), adv. et prép. : Depuis. Dji 
n’ l’a pus r’vèyou dispôy, depuis lors, je ne l’ai plus revu. 
Dispôy å matin disqu’al-nut’, du matin au soir. Dispôy la-
hôt disqu’a låvå, de haut en bas. 
dispoye, n. f. : Abattis, dépouille, fressure (de porc, etc.). 
dispôzer (5), v. tr. : Disposer. 
dispôzicion, n. f. : Disposition. → arindjemint. 
dispraver : → dèpraver. 
dispréhèdje : → dipréhèdje. 
dispréhî : → dipréhî. 
disprih‘ner : → diprih‘ner. 
dispucelèdje : → dipucelèdje. 
dispuceler : → dipuceler. 
dispufkinèdje : → dipufkinèdje. 
dispufkiner : → dipufkiner. 
disputå ; disputåde, n. : Chamailleur, chamailleuse. 
disputåve, adj. : Contestable, qui peut être contesté. 
dispute, n. f. : Dispute. Èsse an dispute (ou dik-èt-dak) 
avou tot l’ monde, se disputer avec tout le monde. 

1 disputer (1), v. tr. : Disputer. 
2 disputer (si) (1), v. pron. : Se disputer, se quereller. I 

s’ont disputé onk conte di l’ôte, ils se sont querellés. 
dispwèzoner : → dipwèzoner. 
disquålifiyî (45), v. tr. : Disqualifier. 
disqu’a-r-la, loc. prép. : Jusque là ; syn. disqu’a la. 
disqui (disqu’) ou djusqui (djusqu’), prép. : Jusque. : Dis-
qu’a d’vant-z-îr ou disqu’a tant ou disqu’a r’passé, au re-
voir ; syn. å r’vèy. → Diè-wåde. Disqu’a chal, jusqu’ici. 
Disqu’a (ou qu’a) d’min (dîmègne‘, onk di cès djoûs, tot-
rade…), à demain (dimanche, un de ces jours, tout à 
l’heure…). Disqu’a la ou disqu’a-r-la, jusque-là. Disqu’a 
oûy, jusqu’aujourd’hui. Disqu’a passé mèye-nut’, jusque 
passé minuit. Disqu’a qwand ? jusqu’à quand ? Disqu’a so 
l’ rowe (ou pavêye), jusqu’à dans la rue. Disqu’a (ou qu’a) 
tant qu’on s’ riveûse ! jusqu’à ce qu’on se revoie ! ; syn. 
disqu’a (ou qu’a) on djoû ! Disqu’a (ou qu’a) tant qu’ vos 
‘nn’alése, jusqu’à ce que vous partiez. Disqu’a wice ? jus-

qu’où ? Il a disqu’a stu dîre…, il est allé jusqu’à dire… I-n-
a d’ l’êwe disqu’a d’vins mès solers, il y a de l’eau jusque 
dans mes souliers. Dispôy (ou d’) å matin disqu’al-nut’, du 
matin au soir. Dispôy lès pîds disqu’al tièsse, de la tête 
aux pieds, de haut en bas, avec mépris. Disqu’al copète, 
jusqu’au sommet, jusqu’à la cime. Disqu’al-nut‘ ou qu’al-
nut’, à ce soir. Disqu’al sèrêye nut‘ ou disqu’al toumêye 
dèl nut’, jusqu’à la tombée de la nuit. Dispôy Påques dis-
qu’å Cîcwème, depuis Pâques jusqu’à la Pentecôte. Dis-
qu’å coron dè djårdin, jusqu’au fond du jardin. Disqu’å co-
ron dèl rowe, jusqu’au bout de la rue. Disqu’å matin, jus-
qu’au matin. Disqu’å rés‘ d’oûy, jusqu’aujourd’hui. Dj’ènn’a 
disqu’å-d’zeûr (ou disqu’å-d’zeû, disqu’al copète) dèl 
tièsse, j’en ai par dessus la tête. Plin disqu’å bwérd, plein 
à ras bord. Èlle èst bråve disqu’ås gn’nos, c’est une demi-
vierge. Rèfoncer s’ tchapê disqu’ås deûs-orèyes (ou dis-
qu’ås-orèyes), enfoncer son chapeau sur les oreilles. Dis-
qu’èl rowe, jusqu’à dans la rue. Disqu’è fond, jusqu’au 
fond. Disqu’è gurnî, jusqu’au grenier. Disqu’è l’Amèrique, 
jusqu’en Amérique. Disqui chal, jusqu’ici. Disqui d’zos (ou 
d’zeûr), jusqu’en bas (ou jusqu’en haut). Disqui la ou dis-
qui-r-la, jusque-là. 
disqu’a (qu’a) ou disqu’ås ou djusqu’a ou djusqu’ås, 
adv. : Même. Disqu’ås feumes, disqu’ås-èfants, même les 
femmes et les enfants. Il a disqu’a ovré dèl nut‘, il a même 
travaillé durant la nuit. Il inme tot l’ monde, disqu’a sès-
innemis, il aime tout le monde, même ses ennemis. 
disqu’adon ou djusqu’adon, loc. adv. : Jusqu’à ce 
moment là. 
disqu’a tant qui ou tant qui, loc. conj. : Aussi longtemps 
que, jusqu’à ce que. Disqu’a tant qu’i seûye vinou, jusqu’à 
ce qu’il soit arrivé. Disqu’a tant qu’ vos dihez‘ awè, jusqu’à 
ce que vous consentiez. Disqu’a tant qu’on l’åye continté, 
jusqu’à ce qu’on l’ait contenté. 
disquåwer : → diquåwer. 
disrècinèdje : → dirècinèdje. 
disrèciner : → dirèciner. 
disréglumint : → dèréglumint. 
disrègler : → dèrègler. 
disrèni : → dirèni. 
disreûdi : → direûdi. 
disrodji : → dirodjî. 
disrognetèdje : → dirognetèdje. 
disrogneter : → dirogneter. 
disrogneteûre : → dirogneteûre. 
disrôkî : → dirôkî, dironhiner. 
disrôlèdje ou disrôlemint ou dirôlèdje (d’rôlèdje) ou 
dirôlemint (d’rôlemint), n. m. : Déroulement. 
disrôler (1) ou dirôler (d’rôler) (1), v. tr. : Dérouler. I li a 
disrôlé s’ papî, il lui a dit ce qu’il avait sur le cœur. 
disrôyî (44), v. intr. : Effacer, enlever, gommer (une 
ligne). L’ome rôye èt l’ Bon-Diu disrôye, l’homme propose 
et Dieu dispose. 
dissåh‘ner (d’ssåh‘ner) (2), v. tr. : Dessoler, changer 
l’ordre annuel des cultures. 
dissalèdje, n. m. : Dessalage, dessalement. 
dissaler (1), v. tr. : Dessaler. 
dissåmer (1), v. tr. : Dessaler (le beurre). 
disse, n. m. : 1° Disque. → plaque. 2° Lanterne de 
locomotive. 
dissèler (1), v. tr. : 1° Desceller. 2° Desseller. 
disséparer (d’sséparer) (1), v. tr. : Dissocier, séparer. 
→ séparer. 
dissèrèdje, n. m. : Desserrage. 
dissèrer (6-7), v. tr. : Desserrer. I n’a nin co d’ssèré sès 
dints oûy, il n’a pas encore parlé aujourd’hui. → dilåker, 
distrinde, låker, sèrer. 
disseûlance (d’sseûlance), n. f. : Isolement, solitude. 
→ disseûlèdje. 
disseûlé (d’sseûlé) ; disseûlêye (d’sseûlêye), adj. et n. : 
Esseulé, esseulée ; isolé, isolée ; solitaire. 
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disseûlèdje (d’sseûlèdje), n. m. : Isolement, quarantaine. 
→ disseûlance. 
disseûler (d’sseûler) (1-2), v. tr. : Isoler, rendre solitaire. 
disseûve, n. f. : Limite entre deux terrains. 
dissèveli (d’ssèveli) (66), v. tr. : Exhumer. → èssèveli. 
dissêwer (d’ssêwer) (1), v. tr. : Tremper pour dessaler. 
dissêzi (si) (66), v. pron. : Se dessaisir. → sêzi. 
dissêzihèdje ou dissêzih‘mint, n. m. : Dessaisissement. 
dissime ou grandissime, adj. : Énorme, grandissime. On 
dissime djårdin, un très grand jardin. Nos-avans fêt ‘ne 
dissime bouwêye cisse saminne, nous avons fait une 
énorme lessive cette semaine. 
dissintimint ou dissintumint, n. m. : Dissentiment. 
→ sintimint. 
dissôdèdje, n. m. : Action de dessouder ou état de ce qui 
est dessoudé. 
dissôder (1), v. tr. : Dessouder. 
dissoflèdje, n. m. : Essoufflement. 
dissofler (si) (16), v. pron. : S’essouffler. 
dissôlèdje, n. m. : Action de dégriser, de dessoûler. 
dissôler (1-2), v. tr. : Dessoûler, dégriser. 
dissonneté ; dissonnetêye, adj. : Ensanglanté, 
ensanglantée. 
dissonneter (2), v. tr. : Ensanglanter. 
dissoûde (81), v. tr. : Dissoudre. 
dissus, n. m. : Dessus (sur). Dji l’a mètou d’ssus, je l’ai 
mis dessus. → dizeûr. 
distak’nèdje : → ditak’nèdje. 
distak’ner : → ditak’ner. 
distalté ; distaltêye : → ditalté. 
distance, n. f. : Distance. 
distancî (47), v. tr. : Distancer. 
di-stant ou d’èstant, loc. prép. : De, du. Dji l’a rik’nohou 
di-stant chal, je l’ai reconnu d’ici ; syn. di-d’-chal. Di-stant 
d’ la, de là ; syn. di-d’-la. Di-stant al copète dèl hurêye on 
veût l’èglîse, du sommet du talus on voit l’église. Di-stant 
qui, bien que, malgré que, de là. Di-stant so m’ soû dji v’s-
a vèyou passer, du seuil de ma maison, je vous ai vu 
passer. 
distantchî (45), v. tr. : 1° Débourber, désembourber, 
sortir du bourbier, sortir de la boue. → disgadjî, hètchî. 
2° Débarrasser de ses étais, de ses étançons. 
→ stantchî, astantchî. 
distchantemint ou ditchantemint (d’tchantemint), n. m. : 
Action de déchanter. 
distchanter (1) ou ditchanter (d’tchanter) (1), v. intr. : 
Déchanter. 
distchèdje ou ditchèdje (d’tchèdje), n. m. : Débarras, 
décharge. 
distchèrdjèdje ou ditchèrdjèdje (d’tchèrdjèdje), n. m. : 
Déchargement. → dihèrdjèdje. 
distchèrdjeû ou ditchèrdjeû (d’tchèrdjeû), n. m. : 
Déchargeur, débardeur. → dihèrdjeû. 
distchèrdjî (48) ou ditchèrdjî (d’tchèrdjî) (48), v. tr. : 
Décharger. → dihèrdjî. 
distchèrpi : → ditchèrpi. 
distchinnemint : → ditchinnemint. 
distchinner : → ditchinner. 
distèhe (1), v. tr. : → ditèhe. 
distèhèdje, n. m. : → ditèhèdje. 
distèlåhe ou ditèlåhe (d’tèlåhe), n. f. : Action de terminer 
la journée de travail. C’èst l’eûre dèl distèlåhe, c’est 
l’heure de la cessation du travail. → atèlåhe. 
distèlèdje ou ditèlèdje (d’tèlèdje), n. m. : Action de 
détacher, de dételer. → atèlèdje. 

1 distèler (1) ou ditèler (d’tèler) (1), v. tr. : Débrider, 
déharnacher, délier, détacher, dételer, séparer. Ça n’a nin 
stu tot seû po lès distèler, ça n’a pas été facile de les 
séparer. Distèler s’ vantrin, détacher les cordons de son 
tablier. → atèler. 

2 distèler (1) ou ditèler (d’tèler) (1), v. intr. : Finir la journée, 
cesser le travail. A quéle eûre distèle-t-on ? à quelle heure 
cesse-t-on le travail ? Vola sîh eûres, nos distèlerans, il 
est six heures, nous allons arrêter le travail. 
distèlêye ou ditèlêye (d’tèlêye), n. f. : Désarroi. 
→ atèlêye. 
distèrèdje ou ditèrèdje (d’tèrèdje), n. m. : Exhumation. 
distèrer (1-6) ou ditèrer (d’tèrer) (1-6), v. tr. : Déterrer, 
exhumer. Distèrer in-åbe, déchausser un arbre. 
→ dihåssî. Il a l’êr d’on distèré, il a un teint cadavérique. 
distèrminé ; distèeminêye, n. : Enragé, enragée ; 
forcené, forcenée. Fé come on distèrminé, agir comme un 
enragé. 

1 distèrminer (2-25), v. tr. : Anéantir, exterminer, détruire. 
2 distèrminer (2-25), v. intr. : Enrager. Mès-aguèces mi fêt 

distèrminer, mes cors aux pieds me font enrager. 
3 distèrminer (si) (2-25), v. pron. : S’éreinter. 

distètchî (44) ou ditètchî (d’tètchî) (44), v. tr. : 
1° Détacher, défaire (ce qui tient attaché). Ine brique s’a 
distètchî dè meûr, une brique s’est détachée du mur. Sès 
parints ont tot fêt po l’ distètchî di s’ crapôde, ses parents 
ont tout fait pour le détacher de sa fiancée. → atètchî. 
2° Enlever les taches, dégraisser. 
disteûler (1-2), v. tr. : Déchaumer. → steûle. 
distilåcion, n. f. : Distillation, macération. → distilèdje. 
distilèdje, n. m. : Distillation. → distilåcion. 

1 distiler (1-2), v. tr. : Distiller. 
2 distiler (1-2), v. intr. : Infuser, macérer. 

distilateûr, n. m. : Distillateur. 
distilerèye, n. f. : Distillerie. 
distincsion, n. f. : 1° Distinction. 2° Extinction. Distinction 
d’ vwès, extinction de voix. 
distinctèmint, adv. : Distinctement. 
distinctif ; distinctive, adj. : Caractéristique ; distinctif, 
distinctive. 
distindåhe, n. f. : Extinction des feux, couvre-feu, moment 
d’éteindre l’éclairage. 

1 distinde (81), v. tr. : Éteindre. Distinde li tchandèle, 
éteindre la chandelle. → èsprinde. 

2 distinde (81), v. intr. : S’éteindre, ne plus être aussi 
chaud. I-n-a l’ feû qui distint, le feu s’éteint. Li fîve distint, 
la fièvre tombe. L’èfant va mîs, i distint, l’enfant va mieux, 
il n’est plus aussi brûlant. Il a l’ vizèdje distindou, li fîve èst 
toumêye, il a le visage moins rouge, la fièvre est tombée. 
distindèdje, n. m. : Extinction, action d’éteindre. 
distingler : → ditinkî. 
distingué ; distinguêye, adj. : Distingué, distinguée. In-
ome distingué, un homme distingué. Dès distinguêyès 
manîres ou dès manîres distinguêyes, des manières 
distinguées. 
distinguer (1), v. tr. : Distinguer, voir. I s’ distingue, il se 
distingue. Distinguez-v’ mîs avou vos lunètes ? voyez-
vous mieux avec vos lunettes. 
distinkî : → ditinkî. 
distinner (1), v. tr. : Enlever l’étain. → stin. 
distokî (44), v. tr. : Déboiser, défricher (un bois). 
→ dibwèzer, ditrîhî. 
distopa ou distopeû, n. m. : Cure-pipe, outil pour 
déboucher. 
distopant, n. m. : 1° Déboucheur. 2° Apéritif. 
distopèdje, n. m. : Débouchage. 
distoper (1), v. tr. : Déboucher, débourrer. On distopé 
molin, une femme bavarde. → stoper. 
distopeû : → distopa. 
distoumèdje : → ditoumèdje. 
distoumer : → ditoumer. 
distoûrdi (66), v. tr. : Distraire (quelqu’un) de sa tristesse. 
Distoûrdihans l’ po qu’i n’ seûye pus si anoyeûs, 
distrayons-le pour qu’il ne soit plus si triste. → èstoûrdi. 
distoûrnèdje : → dètoûrnèdje. 
distoûrner : → dètoûrner. 
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distracsion, n. f. : Distraction. 
distrêre (101) ou distriyî (51), v. tr. : Distraire. 
distrèssî : → ditrèssî. 
distrêt ; distrête, adj. et n. : Distrait, distraite. 
→ roûvisse. 
distribucion, n. f. : Distribution. 
distrîhèdje : → ditrîhèdje. 
distrîheû ; distriheûse, n. : → ditrîheû. 
distrîhî : → ditrîhî. 
distrimpèdje : → ditrimpèdje. 
distrimper : → ditrimper. 
distrinde (81), v. tr. : Détendre, desserrer. → dissèrer, 
låker, strinde. 
distriper : → ditriper. 
distriyî : → distrêre. 
distrôkler (2-16), v. tr. : Découvrir la cachette, chasser de 
la cachette (trou). 
distromper : → dètromper. 
distrôner : → dètrôner. 
distrûhåve, adj. : Destructible. 
distrûhant ; distrûhante, adj. : Destructif, destructive. 
distrûhèdje, n. m. : Destruction. 
distrûheû ; distrûheûse, adj. et n. m. : Destructeur, 
destructrice. 
distrûre (97), v. tr. : Démolir, détruire. 
distrûre (si) (97), v. pron. : Se suicider ; syn. si wèster l’ 
vèye. I s’a distrût, il s’est suicidé. 
disvindje : → divindje. 
disvindjî : → divindjî. 
disvôre (91), v. tr. : Dévider. → divôre. 
diswafî : → diwafî. 
diswåkî : → diwåkî. 
diswalper : → diwalper. 
diswåyemer : → diwåyemer. 
diswêbi : → diwêbi. 
dit, n. m. : Dit, parole ; dans : I vout tofér avu sès dits 
bons, i vout qu’ tos sès dits sèyèsse parole d’èvanjîle, il ne 
veut pas être contredit, il veut toujours avoir raison. Dji 
v’ lêrè vos dits bons, je ne veux pas vous contredire. 
ditak’nèdje (d’taknèdje) ou distak’nèdje, n. m. : 
Décrassage. → tak’nèdje. 
ditak’ner (d’tak’ner) (2) ou distak’ner (2), v. tr. : 
Décrasser, détartrer. Dji d’tak’nêye li tchôdîre, je nettoie 
les carneaux (conduits de fumée) de la chaudière. Si 
d’tak’ner l’ pê ; se décrasser. → tak’ner. 
ditalté (d’talté) ; ditaltêye (d’taltêye) ou distalté ; 
distaltêye, adj. : 1° Abattu, abattue ; découragé, 
découragée ; dégoûté, dégoûtée. Vos-avez bin l’êr ditalté, 
vous avez l’air abattu aujourd’hui. → dihayou, kihayou. 
2° Détérioré, détériorée ; abîmé, abîmée ; démantibulé, 
démantibulée ; disloqué, disloquée. Ine bèrwète qu’èst 
tote ditaltêye, une brouette toute disloquée. 
ditchantemint (d’tchantemint) : → distchantemint. 
ditchanter (d’tchanter) : → ditchanter. 
ditchaper (d’tchaper) (1), v. tr. : Décaler la poulie folle de 
la machine d’extraction. → tchaper. 
ditchèdje (d’tchèdje) : → distchèdje. 
ditchèrdjèdje (d’tchèrdjèdje) : → distchèrdjèdje. 
ditchèrdjeû (d’tchèrdjeû) : → distchèrdjeû. 
ditchèrdjî (d’tchèrdjî) : → distchèrdjî. 
ditchèrpi (d’tchèrpi) (66) ou distchèrpi (66), v. tr. : 
Effilocher, faire de la charpie, arracher. → tchèrpi. 
ditchinnemint (d’tchinnemint) ou distchinnemint, n. m. : 
Déchaînement. 
ditchinner (d’tchinner) (1) ou distchinner (1), v. tr. : 
Déchaîner, enlever les chaînes. → distèler, ètchinner, 
tchinne. 
ditèhe (d’tèhe) (78) ou distèhe (78), v. tr. : Démailler, 
défaire un tissu. → tèhe. 
ditèhèdje (d’tèhèdje) ou distèhèdje, n. m. : Démaillage. 
ditèlåhe : → distèlåhe. 

ditèlèdje : → distèlèdje. 
1 ditèler (d’tèler) : → atèler. 
2 ditèler (d’tèler) : → distèler.  

ditèlêye (d’tèlêye) : → distèlêye. 
ditèrèdje (d’tèrèdje) : → distèrèdje. 
ditèrer (d’tèrer) : → distèrer. 
ditètchî (d’tètchî) : → distètchî. 

1 ditîde (84), v. tr. : Débouillir, mettre dans l’eau bouillante 
pour éprouver la teinture. 

2 ditîde (84), v. intr. : Déteindre, se décolorer. → heûre. 
ditièster (1), v. tr. : 1° Etêter (arbre, clou). 2° Faire sortir 
de son entêtement. 
ditingler (d’tingler) (2-18) ou distingler (2-18) ou ditinkî 
(d’tinkî) (44-45) ou distinkî (44-45), v. tr. : Détendre 
(quelque chose de tendu). → låker, tingler, tinkî. 
ditôh‘ler (2), v. tr. : Détacher l’essieu de la caisse de la 
charrette. → tôh‘ler. 
ditoumèdje (d’toumèdje) ou distoumèdje, n. m. : 
Amaigrissement, déchéance, diminution. 
ditoumer (d’toumer) (36) ou distoumer (36), v. intr. : 
Déchoir, décroître, diminuer, maigrir, péricliter. Dji so 
d’toumé d’ cinq‘ kilos, j’ai maigri de cinq kilos. Lès djoûs 
d’toumèt, les jours décroissent. 
ditoûrnèdje (d’toûrnèdje) : → dètoûrnèdje. 
ditoûrner (d’toûrner) : → dètoûrner. 
ditrèssî (d’trèssî) (44) ou distrèssî (44), v. tr. : Dénatter, 
défaire des tresses. 
ditrîhèdje ou distrîhèdje, n. m. : Défrichement. 
→ dèrôdèdje. 
ditrîheû ; ditriheûse ou distrîheû ; distriheûse, n. m. : 
Défricheur, défricheuse. → dèrôdeû. 
ditrîhî (44) ou distrîhî (44), v. tr. : Défricher. → dèrôder, 
trîhe. 
ditrimpe, n. f. : Détrempe (peinture). Coleûr al ditrimpe, 
détrempe. 
ditrimpèdje (d’trimpèdje) ou distrimpèdje, n. m. : 
Détrempe (de l’acier). 
ditrimper (d’trimper) (1) ou distrimper (1), v. tr. : 
Détremper (de l’acier). → dètrampe. 
ditriper (d’triper) (1) ou distriper (1), v. tr. : Étriper. 
ditromper (d’tromper) : → dètromper. 
ditrôner (d’trôner) : → dètrôner. 
ditwède (d’twède) (83), v. tr. : Détordre. → ritwède, 
twède, twèrtchî. 
ditwèrdèdje (d’twèrdèdje), n. m. : Action de détordre. 
→ twèrdèje, twèrtchèdje. 
ditwèrtchèdje (d’twèrtchèdje), n. m. : Action de défaire un 
enchevêtrement. → twèrtchèdje. 
ditwèrtchî (d’twèrtchî) (48), v. tr. : Défaire un 
enchevêtrement. → kitwèrtchî, ritwèrtchî, twède, twèrtchî. 
diu ; dèyèsse, n. :. Dieu ; déesse ; avec majuscule 
lorsqu’il s’agit de l’être suprême. A l’oneûr di Diu, en 
l’honneur de Dieu. Al wåde di Diu ou plêt-st-a-Diu ou qui l’ 
Bon-Diu v’s-ètinse (ou ôse), à la garde de Dieu, plaise à 
Dieu. Diu mèrci ou mèrci l’ Bon-Diu, Dieu merci. Dji n’ sé å 
monde di Diu (qwè fé) ! je ne sais vraiment plus (quoi 
faire) ! È-st-i Diu possibe ! est-ce possible ! Fé on diu di 
s’ vinte, se laisser mener par son appétit. Fré (ou mére) di 
Diu, quî vochal ! mon Dieu, qui voici ! Gråce a Diu, grâce 
à Dieu. Il èst pôr Diu si lêd ! il est vraiment si laid ! I-n-
aveût la Diu èt diâle èt quî sé-dj’, il y avait beaucoup de 
monde. Lès fås dius, les faux dieux, les idoles. On p’tit 
mimbe di Diu, un pauvre petit malheureux. On-z-î mèt’reût 
Diu èt diâle, c’est immense. Po l’amoûr di Diu, pour 
l’amour du ciel. Promète Diu èt diâle, promettre monts et 
merveilles. Qui n’ creût ni a Diu ni a diâle, athée. S’i plèt-
st-a Diu : S’il plaît à Dieu ; syn. s’i plèt-st-a Dièw. Tos lès 
djoûs qui Diu k’mande, tous les jours que Dieu fait. 
→ adiu, bon-Diu, Bon-Diu, Diè, Dièw, dju (3), oûy-dè-Bon-
Diu, plêt-st-a-Diu, priye-Diu. 
Diudoné : → Dièn’né. 
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divalèdje, n. m. : Dégonflement. 
divaler (d’valer) (1), v. intr. : Désenfler, être en décrue. 
L’infleûre èst d’valêye, l’enflure est résorbée. Lès-êwes 
divalèt, le niveau des eaux descend. → dihinde. 
divalizer (d’valizer.) : → dèvalizer. 
divanci (d’vanci) (58-66), v. tr. : Devancer. → avanci. 

1 divant (d’vant), adv. : Auparavant, avant, devant. Deûs 
djoûs d’vant, l’avant-veille. Di d’vant, antérieur, 
antérieure ; précédent, précédente. Divant l’ guére, avant-
guerre. Divant mi, en ma présence. Divant timp, divant-z-
eûre, prématurément. Èsse divant, devancer, précéder. 
Lès dints di d’vant, les canines et les incisives. Lès pates 
di d’vant, les membres antérieurs. Li saminne di d’vant, la 
semaine précédente. Po d’vant, par devant. Rotez d’vant, 
marchez devant. → divant (4). 

2 divant (d’vant), prép. : Avant, devant. Divant d’ènnè raler, 
avant de retourner. Divant l’ nut’, avant la nuit. Divant qu’i 
rivinse, avant qu’il ne revienne. Divant qu’il arive, avant 
qu’il n’arrive. Djåzer d’vant ine assimblêye, parler devant 
une assemblée. I va d’vant mi, il èst pus vî, il a le pas sur 
moi, il est mon aîné. Loukîz d’vant vos, regardez devant 
vous. Vini å monde divant timp, naître avant terme. 

3 divant (d’vant), n. m. : L’avant, devant. Divant d’ feû, 
pare-feu, garde-feu. So li d’vant dèl mohone, en façade. 
Prinde lès d’vants (ou l’avance), devancer, prendre 
l’initiative, prendre les devants. Aler å d’vant, å-d’-divant 
di, aller au devant (de). → drî : 
divant tot, loc. adv. : Préalablement, premièrement, avant 
tout, d’abord. Li santé passe divant tot, la santé prime 
tout. 
divanteûre (d’vanteûre) ou divantûre (d’vantûre), n. f. : 
Devanture, façade. Li d’vanteûre d’ine èglîse, la façade 
d’une église. Li d’vanteûre d’ine feume, la poitrine 
(opulente) d’une femme. 
divant-l’-dîner (d’vant-l’-dîner), n. m. invar. : Avant-midi, 
matinée. → divant-nône. 
divant-nône, n. f. : Avant-midi, matinée (pl. Dès divant-
nônes). → divant-l’-dîner. 
divantrin ; divantrinne, adj. et n. : Antérieur, antérieure ; 
celui, celle de devant (opposé drîtrin). Li dj’vå divantrin, le 
cheval de tête. → difoûtrin, divintrin, dizeûtrin, dizotrin. 
divant-sinne : → avant-sinne. 
divant-z-îr, loc. adv. : Avant-hier, il y a deux jours. L’ôte 
divant-z-îr, il y a trois jours. → ad’vant-z-îr. 
divè (d’vè) ou divèr (d’vèr), adv. et prép. : Aux environs ; 
du côté, par, parmi, sur, vers. : 1° Divè, d’vè. Divè tot chal, 
de ce côté-ci ; par ici. Divè tot la, de ce côté-là ; par là. Dji 
v’s-îrè vèyî d’vè lès doze eûres, j’irai vous voir vers midi. Il 
è-st-èvôye d’vè l’ martchî, il est parti du côté du marché. 
2° Divèr, d’vèr. Divèr la, de ce côté-là ; par là. Divèr lu, 
divèr lèye, … ; sur lui, sur elle … Dji l’a vèyou d’vèr chal, 
je l’ai vu par ici. Èle dimeûre a Djoupèye ou d’vèr la, elle 
habite Jupille ou aux environs. → avå, avår, èvè, vè. 
divêre (d’vêre), n. m. : Toute récolte sur pied. On bê 
d’vêre, une récolte qui s’annonce bien. Rascoyî lès 
d’vêres, récolter. Lès p’tits d’vêres, les petits légumes sur 
pied. 
divêrî (d’vêrî) (45), v. tr. : Récolter, dépouiller de sa 
récolte. Ine bone tére ni deût måy dimani d’vêrèye, une 
bonne terre ne doit jamais être nue, inoccupée. → èvêrî. 
divêrièdje (d’vêrièdje), n. m. : Récolte. 

1 divèrti (d’vèrti) (66), v. tr. : Divertir, égayer, récréer. 
2 divèrti (si) (si d’vèrti) (66), v. pron. : Se divertir, se 

récréer. 
divèrtihant (d’vèrtihant), ; divèrtihante (d’vèrtihante), 
adj. : Divertissant, divertissante. 
divèrtih‘mint (d’vèrtih‘mint), n. m. : Divertissement, 
récréation. 
diveûr : → deûr (1). 

divèy (d’vèy), v. tr. non conjugué : Se trahir, se faire re-
marquer, se faire mal voir. Si fé (ou lèyî) d’vèy, s’afficher, 
se compromettre, se faire mal considérer. 
divèyemint, n. m. : Détour, déviation. 
divièrser (d’vièrser) (39), v. tr. : Déverser. → rivièrser. 
divièsse, n. f. : Versant. 
dîvin ; dîvine, adj. : Divin, divine. Li divin-èfant, l’enfant 
Jésus. 
divindje (d’vindje) ou disvindje, n. f. : Défi, provocation 
(au jeu). 
divindjî (d’vindjî) (44) ou disvindjî (44), v. tr. : Défier (au 
jeu). Ti wèses mi d’vindjî ? tu oses me défier ? 
dîvinemint, adv. : Divinement. 
dîvinité, n. f. : Divinité. 

1 divins (d’vins), adv. : Dedans. Avu d’vins, parvenir à 
introduire. Mète divins, enfoncer, fourrer, insérer, 
introduire. Vinez (ou moussîz) d’vins, entrez. → å-d’vins, 
è, èl, an. 

2 divins (d’vins), prép. : A l’intérieur, dans, en, parmi. 
Atcheter onk divins (ou avå) l’ôte, l’un dans l’autre, en 
vrac. Dji m’ va d’morer d’vins lès flaminds, je vais 
demeurer en Flandre. Dji tûse d’vins (ou è) mi minme, je 
pense en mon for intérieur. Divins k’bin d’ timp ? dans 
combien de temps, divins dîh ans, dans dix ans. Divins ine 
eûre, dans une heure. Divins l’ timp, autrefois, jadis. 
Divins lès prés, dans les prés. Divins lu minme, en lui-
même. Divins ‘n-årmå, dans une armoire. Divins ‘ne 
prîhon, en prison. Divins on meûs, dans un mois. Divins 
pô (d’ timp) ou divins wêre, sous peu. Divins sès pîds, aux 
pieds. Divins treûs djoûs d’ chal, dans trois jours. Divins 
tos lès cas, en tout cas. Èsse divins lès sôdårds, être à 
l’armée. Èsse todi d’vins lès lîves, lire beaucoup. I m’ deût 
d’vins lès deûs cints-eûros, il me doit environ 200 euros. I 
n’a rin d’vins lès mins, il n’a pas le sou. On nos k’noh 
divins tot l’ qwårtî, on nous connaît dans tout le quartier. 
On vî camaråde di d’vins l’ timp un vieil ami d’autrefois. 
Toumer d’vins ‘ne blèsse ou toumer è (‘ne) blèsse, tomber 
en ruine ou défaillir. Voste ovrèdje sèrè fêt po d’vins ût 
djoûs, votre ouvrage sera fait sous huitaine. → å-d’vins, 
è, èl, an. 1 divins-oûve (d’vins-oûve), adv. : Intérieurement, à 
l’intérieur (d’une maison surtout en construction) (opposé 
foûs-oûve). On-z-oûveûre divins-oûve, on travaille à 
l’intérieur. 

2 divins-oûve (d’vins-oûve), n. m. : Intérieur (opposé foûs-
oûve). Li d’vins-oûve èst fini, l’intérieur est fini. → oûve. 
divintrin (d’vintrinne) ; divintrinne (d’vintrinne), adj. et n. : 
Intérieur, intérieure (opposé difoûtrin). Li d’vintrinne, la 
semelle intérieure du soulier. 
divintrinnemint (d’vintrinnemint), adv. : Intérieurement. Il 
a l’êr contint po d’foû, mins i n’ l’èst nin divintrinnemint, il a 
l’air content à l’extérieur, mais il ne l’est pas 
intérieurement. 
divise, n. f. : Causette, conversation, entretien, parlote, 
propos. C’è-st-å fêt di d’vises, c’est façon de parler ; syn. 
c’è-st-afêre (ou istwére ou manîre) dè djåzer. Èsse di 
bone divise, avoir une conversation agréable. I n’a nole 
divise, il n’a pas de conversation. Il a dès d’vises di sot, 
dès droles di d’vises ou dès d’vises qu’on tchin 
n’ hagnereût nin d’vins, il tient des propos biscornus. Il 
ont-st-avu dès d’vises èssonle, ils se sont querellés. Ine 
longue divise, un long entretien. Lèyî hiper ‘ne måle di-
vise, laisser échapper un méchant propos. On n’a nin fêt 
lès d’vises, on n’a pas arrêté les conditions. Taper ‘ne di-
vise, faire la causette. → divizer. 
divistrer (d’vistrer) (2), v. tr. : Dévisser. → vistrer. 
divizant (d’vizant) ; divizante (d’vizante), adj. : Loquace. 
→ djåzant. 
divizer (d’vizer) (5), v. intr. : Causer, converser, deviser, 
discourir, parler. I d’vise tot seû, il parle tout seul. Vos 
d’vizez come on sot, vous parlez comme un sot. Deûs-
omes qui divizèt èssonle, deux interlocuteurs. Divizer (ou 
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djåzer) d’ traze a quatwaze, parler de choses et d’autres. 
→ divise. 
dîvizer (5), v. tr. : Diviser. 
divizeû ; divizeûse, n. : Parleur, parleuse. 
dîvizeûr, n. m. : Diviseur. 
dîvizibe, adj. : Divisible. → indîvizibe. 
dîvizion, n. f. : Division. → indîvizion. 

1 div'ni : → dim’ni (1). 
2 div'ni (a) : → dim’ni (2). 

div'nou ; div'nowe : → dim’nou. 
divôler (1), v. tr. : Dévider (fil, laine). → dibouler, divôre, 
divôtî, håspler, vôler. 
divoleû (d’voleû), n. m. : Dévidoir. → divôre. 
divôrce ou divôrcèdje (d’vôrcèdje), n. m. : Divorce. 
divôrcer (d’vôrcer) (4), v. intr. : Divorcer. Divôrcer avou s’ 
feume, divorcer. 
divôre (d’vôre) (91) ou disvôre (91), v. tr. : Dévider. 
→ dibouler, divôler, divôtî, håspler, vôler. 
divôtî (d’vôtî) (45), v. tr. : 1° Dévider. → dibouler, divôler, 
divôre, håspler, vôler. 2° Débrouiller, démêler, détortiller. 
→ difé, évôtî, vôtî. 
divouwé (d’vouwé) ; divouwêye (d’vouwêye) : 
→ dèvouwé. 
divouwemint (d’vouwemint) : → dèvouwemint. 
divouwer (si) (d’vouwer) : → dèvouwer. 
divûlemint (d’vûlemint), n. m. : Dévoiement, diarrhée, 
dysenterie, entérite ; syn. mole tchêye. → corante, 
corince, coûrt-vite, diarêye, dridinne, hite, tridinne, va-vite, 
vûdemint. 
divwér (d’vwér), n. m. : Devoir. 
diwafî (d’wafî) (45) ou diswafî (45), v. tr. : Défaire une 
couture. → wafî. 
diwåkî (d’wåkî) (44-45) ou diswåkî (44-45), v. tr. : 
Décoiffer. Li grand vint m’ diwåkèye tote, le grand vent me 
décoiffe complètement. Dji so tote diwåkèye, je suis 
complètement décoiffée. → wåkî. 
diwalper (d’walper) (2) ou diswalper (2), v. tr. : Déballer, 
déplier, dépaqueter, développer. → èwalper. 

1 diwåyemer (d’wåyemer) (2) ou diswåyemer (2), v. tr. et 
intr. : Ébouriffer, écheveler. Ine tièsse tote diwåyemêye, 
une chevelure ébouriffée. → wåyemer. 

2 diwåyemer (si) (d’wåyemer) (2) ou si diswåyemer (2), v. 
pron. : Muer (poules, oiseaux). Li poye si d’wåyemêye, la 
poule mue. → wåyemer. 

1 diwêbi (d’wêbi) (66) ou diswêbi (66), v. tr. : Effaroucher ; 
effrayer, déranger, dépayser. → wêbi. 

2 diwêbi (d’wêbi) ; diwêbèye (d’wêbèye) ou diswêbi ; 
diswêbèye, adj. : Effarouché, effarouchée ; effrayé, 
effrayée ; dérangé, dérangée ; dépaysé, dépaysée. Dès 
poyes qu’on candje di polî sont totes diwêbèyes, des 
poules qu’on change de poulailler sont effarouchées. 
diwèrpi (d’wèrpi) (66), v. intr. : Déguerpir. 
diyadinme, n. m. : Diadème. 
diyagonåle, n. f. : Diagonale. 
diyake, n. m. : Diacre. 
diyalîse, n. f. : Dialyse. 
diyalogue, n. m. : Dialogue. 
diyamète, n. m. : Diamètre. 
diyèse, n. m. : Dièse. 
diyète, n. f. : Diète. 
diyocése, n. m. : Diocèse. 
Diyopôl : → Lèyopôl. 
dizabôn‘ner (d’zabôn‘ner) (1-2), v. tr. : Désabonner. 
→ abôn‘ner. 
dizabûzer (d’zabûzer) (5), v. tr. dir. et ind. : Désabuser. 
→ abûzer. 
dizagrèyemint (d’zagrèyemint) : → dèzagrèmint. 
dizann‘ner (d’zann‘ner) (2) ou dizandener (d’zandener) 
(2), v. tr. : Épandre (le foin). 
dizanoyî (d’zanoyî) (52), v. tr. : Désennuyer, distraire, 
divertir, réjouir. 

dizaprinde (d’zaprinde) (84), v. tr. : Désapprendre. 
→ aprinde. 
dizapwintemint (d’zapwintemint) : → dèzapwintemint. 
dizapwinter (d’zapwinter) : → dèzapwinter. 
dizårdjinter (d’zårdjinter) (2), v. tr. : Désargenter. 
dizarèni (d’zarèni) (66), v. tr. : Enlever la rouille, 
dérouiller. → èrèni, dirèni, dirodji, dizarèni. 
dizårmèmint (d’zårmèmint) ou dèzårmèmint, n. m. : 
Désarmement. 
dizårmer (d’zårmer) (2) ou dèzårmer (2), v. tr. : 
Désarmer. 
dizassôrti (d’zassôrti) : → dèzassôrti. 
dizavantèdje (d’zavantèdje) : → dèzavantèdje. 
dizavantèdjeûs (d’zavantèdjeûs) ; dizavantèdjeûse 
(d’zavantèdjeûse) : → dèzavantèdjeûs. 
dizavantèdjî (d’zavantèdjî) : → dèzavantèdjî. 
dizaveûgler (d’zaveûgler) : → dèzaveûgler. 
dizavouwer (d’zavouwer) (36), v. tr. : Désavouer. 
dizawirer (d’zawirer) (1), v. tr. : Blesser, démantibuler, 
estropier, meurtrir, mutiler. I s’a tot d’zawiré tot toumant al 
valêye dès grés, il s’est blessé en tombant dans les 
escaliers. 
dizèriter (d’zèriter) : → dèzèriter. 
dizêrquer (2), v. tr. : Décintrer ; ôter les cintres 
(maçonnerie). 
dizêrter (d’zêrter) : → dèzêrter. 
dizêrteûr (d’zêrteûr) ; dizêrteûse (d’zêrteûse) : 
→ dèzêrteûr. 
dizèspèrant (d’zèspèrant) ; dizèspèrante (d’zèspèrante), 
adj. : Désespérant, désespérante. → dèzèspèrant. 
dizèspèrémint (d’zèspèrémint), adv. : Désespérément. 
→ dizèspèrémint. 
dizèspèrer (d’zèspèrer) (6), v. tr. et intr. : Désespérer. 
→ dizèspèrer. 
dizèspwér (d’zèspwér), n. m. : Désespoir. → dizèspwér. 
dîzète, n. f. : Disette. 

1 dizeûr (d’zeûr) ou dizeû (d’zeû), prép. : Au-dessus de 
(opposé dizos). Dizeûr mi (ti ou twè, lu, lèye, vos, zèls, 
zèles), au-dessus de moi (toi, lui, elle, vous, eux, elles). 
Dizeû nos-ôtes (vos-ôtes), au-dessus de nous (vous). I 
d’meûre dizeû l’ tiér, il habite au-dessus de la côte. Dizeû 
lès vègnes, au-dessus des vignes. 

2 dizeûr (d’zeûr), adv. : Au-dessus (opposé dizos). Côpez-
l’ dizeûr, coupez-le au-dessus. Vos-èstez d’zos èt mi 
d’zeûr, vous êtes en dessous et moi au-dessus. Vè d’zeûr, 
vers le haut, en amont. Alez po d’zeûr, allez par le haut. 
→ cou-d’zeûr, la-d’zeûr. 

3 dizeûr (d’zeûr), n. m. : 1° Dessus (opposé dizos), haut 
(opposé bas). Avu li d’zeûr, avoir l’avantage. Après li 
d’zeûr ou vè li d’zeûr, en amont. Côper li d’zeûr, couper le 
dessus, la partie supérieure. Ènn’aler po d’zeûr èt po 
d’zos, vomir et aller à la selle. Li d’zeûr dè viyèdje, le haut 
du village. Li d’zeûr di l’årmå, le dessus de l’armoire. 
Prinde li d’zeûr, prendre le dessus, surmonter les 
obstacles. → dissus. 2°°étage. Dimorer so on d’zeûr, 
habiter à l’étage. Lès f’nièsses di d’zeûr, les fenêtres de 
l’étage. Li d’zeûr dèl mohone, l’étage ou les étages. 
dizeûri (d’zeûri) (66), v. tr. : 1° Changer des habitudes 
régulières. → a-eûrer. 2° Déplacer les aiguilles d’une 
montre ou d’une horloge pour que celle-ci ne marque plus 
l’heure exacte. 
dizeûtrin (d’zeûtrin) ; dizeûtrinne (d’zeûtrinne), adj. et n. : 
Supérieur, supérieure ; placé, placée au-dessus. 
→ difoûtrin, divantrin, divintrin, dizotrin. 
dizièrtêye (d’zièrtêye), adj. f. : Qui a vêlé avant terme. 
Vatche dizièrtêye, vache qui a vêlé avant terme. 
dizinflèdje (d’zinflèdje), n. m. : Dégonflement. 
dizinfler (d’zinfler) (16), v. tr. : Désenfler. 
dizintèrèssé (d’zintèrèssé) ; dizintèrèssêye 
(d’zintèrèssêye) : → dèzintèrèssé. 
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dizintèrèssemint (d’zintèrèssemint) : 
→ dèzintèrèssemint. 
dizintèrèsser (d’zintèrèsser) : → dèzintèrèsser. 
Dizîr : Disier. 
dizoblidjî (d’zoblidjî) : → dèzoblidjî. 
dizohî (d’zohî) (45) ou dizoh‘ler (d’zoh‘ler) (2), v. tr. : 
Désosser. 
dizolåcion (d’zolåcion) : → dèzolåcion. 
dizolant (d’zolant) ; dizolante (d’zolante) : → dèzolant. 
dizolé (d’zolé) ; dizolêye (d’zolêye) : → dèzolé. 
dizoler (d’zoler) : → dèzoler. 
Dîzon : Dison. 
dizoneûr (d’zoneûr) : → dèzoneûr. 

1 dizonguî (d’zonguî) (45), v. tr. : Disloquer, démantibuler, 
détraquer (quelque chose. → dihanguiner. 

2 dizonguî (d’zonguî), dizonguèye (d’zonguèye), adj. : 
Disloqué, disloquée ; démantibulé, démantibulée ; 
détraqué, détraquée ; rompu de fatigue. Dj’a tant ovré qui 
dji m’ sin tot d’zonguî, j’ai tant travaillé que je suis rompu.). 
On lîve qu’èst tot d’zonguî, un livre démantibulé. 
dizonoråbe (d’zonoråbe) : → dèzonoråbe. 
dizonorant (d’zonorant) ; dizonorante (d’zonorante) : 
→ dèzonorant. 
dizonorer (d’zonorer) : → dèzonorer. 
dizôr : → dèzôr. 
dizôrgånizer (d’zôrgånizer) : → dèzôrgånizer. 
dizôriyanter (d’zôriyanter) ou dizôriyinter (d’zôriyinter) : 
→ dèzôriyanter. 

1 dizos (d’zos), adv. : Dessous (opposé dizeûr). Ine cote di 
d’zos, un jupon. → cotriyon. Lès djins di d’zos, les 
personnes d’en bas. Po d’zos, dessous, au-dessous. 
Qwèrez d’zeûr èt d’zos, cherchez partout. Vè (li) d’zos, en 
aval ; syn. so valêye. → å-d’zos, cou-d’zeûr, la-d’zos, 
låvå. 2 dizos (d’zos), n. m. : Dessous (opposé dizeûr). Après li 
d’zos, vers l’aval. Avu li d’zos, avoir le dessous (dans une 
lutte) ou occuper le rez-de-chaussée. Lès f’nièsses di 
d’zos, les fenêtres du rez-de-chaussée. Li d’zos dè 
viyèdje, le bas du village. Li d’zos dèl mohone, le rez-de-
chaussée. Po li d’zos, par le dessous. Pwèrter dès bês 
d’zos, porter des dessous troublants. 

3 dizos (d’zos) ou dizor (d’zor), prép. : Sous, au-dessous 
(opposé dizeûr). : 1° Dizor. Dizor mi (ti ou twè, lu, lèye, 
vos, zèls, zèles), sous moi (toi, lui, elle, vous, eux, elles). 
Dji so d’zor lu, je suis sous ses ordres. I n’îrè pus long, i 
fêt tot d’zor lu, il ne vivra plus longtemps, il ne peut plus 
retenir ses excréments. 2° Dizos. Dizos nos-ôtes (vos-
ôtes), au dessous de nous (vous). Dizos l’ lét, sous le lit. Il 
èst nåhi d’èsse dizos l’s-ôtes, il est lassé d’être sous les 
ordres d’autrui. 
dizos-min (d’zos-min), adv. : En cachette, en secret, en 
sous-main, clandestinement, subrepticement. Dji lî-a fêt 
savu (po) d’zos-min, je le lui ai fait savoir en cachette. 
dizotrin (d’zotrin) ; dizotrinne (d’zotrinne), adj. et n. : 
Inférieur, inférieure ; placé au-dessus. → difoûtrin, 
divantrin, divintrin, dizeûtrin. 
dizouhe, n. f. : Désœuvrement, oisiveté. 
dizouhî (d’zouhî) ; dizouhèye (d’zouhèye), adj. : 
Désœuvré, désœuvrée ; oisif, oisive. 
dizoûrner (d’zoûrner) (2), v. tr. : Troubler, déranger 
quelqu’un par des questions. 
dizûni (d’zûni) : → dèzûni. 
dizûnion (d’zûnion) : → dèzûnion. 
dj’ : → dji. 
djåbe, n. f. : Gerbe. Ine djåbe di strin, une gerbe de paille. 
Il a m’nou å monde divins ‘ne djåbe di strin, tos lès 
fichtous c’èst sès parints, il fait partie d’une famille de 
gens maigres. → èdjåbeler. 
djabelêye, n. f. : Gerbée. 
djåbeler (2-15), v. tr. : Gerber, mettre en gerbes. 
djabot, n. m. : Jabot. 
djacinte, n. f. : Jacinthe. 

Djåcob, prén. m. : Jacob. 
djåcob, n. m. : Fourneau de pipe en terre représentant 
une tête portant turban et barbe longue. 
djådje, n. f. : 1° Sillon où l’on dispose des légumes pour 
les conserver en hiver ou pour les blanchir. 2° Rangée de 
briques ou de pierres dans un mur. Po fé on meûr, on mèt‘ 
ine djådje di boutisses so ‘ne djådje di panerèsses, pour 
faire un mur on place une rangée de briques dans un sens 
sur une placée dans l’autre sens. 3° Jauge. 
djådjî (44), v. tr. : Jauger. 
djågô, n. m. : 1° Robe d’enfant (robe tout d’une pièce et 
tombant droit). → bidou. 2° Dadais, nigaud, niais. Tê-s‘-
tu, grand djågô ! tais-toi, grand nigaud ! 
djah‘lå, n. m. : Rouge-queue des cheminées. 
djak, n. m. invar. : Ancien vêtement court et serré. 
djåke, n. m. : 1° Ancienne monnaie de Liège. 2° Corbeau. 
→ crahå, cwèrbå, cwâk. 3° Grand verre à goutte sans 
pied. 4° Grand buveur. C’è-st-on djåke a n’ nin rimpli (ou a 
beûre cèkes èt tonê) ! c’est un ivrogne, c’est un grand 
buveur. 
djala, n. m. : Contrepoids au câble d’une cage de mine. 
djaler (1), v. tr. : 1° Geler (intempéries). I djale a pîre 
finde, il gèle à pierre fendre. Pus djale-t-i, pus strint-i, plus 
on avance, plus le mal augmente. Priyans l’ Bon-Diu qu’i 
djale, se dit ironiquement lorsqu’on termine un travail qui a 
peu de chance de tenir. Rètchîz d’ssus èt priyîz l’ Bon-Diu 
qu’i djale, se dit plaisamment à celui qui vient de casser 
un objet. → didjaler, èdjaler, råler. 2° S’éloigner de l’objet 
recherché au jeu de cache-cache. 
djaleter (2) ou djaletiner (2), v. intr. : Geler légèrement. 
djalêye, n. f. : 1° Gel, gelée. Ine blanke (ou clére ou 
poyowe) djalêye, une gelée blanche formée de la rosée 
ou du brouillard congelé. → råle. Ine neûre djalêye ou ine 
djalêye qui cwahe, une gelée par temps de bise. Li timp 
s’ ritape a djalêye, il gèle à nouveau. 2° Gélatine, gelée 
(jus). Djalêye di gruzale, gelée de groseille. Djalêye di vê, 
gelée de veau. Djalêye d’ohê, gélatine d’os. 
Djalhê : Jalhay. 
djalhê, n. m. : Chrysanthème des moissons, marguerite 
dorée. Fleûr di Djalhê ou djalhê, chrysanthème des 
moissons ; syn. måle fleûr. 
djalofrène, n. f. : 1° œillet. Dobe djalofrène, œillet double. 
Djalofrène a trokètes, œillet de poète ou bouquet parfait. 
→ bouquèt-tot fêt. Pitite djalofrène, œillet mignardise ; 
giroflée jaune. → pin’guète. 2° Gros nez percé de trous. 
djalot ; djalote, adj. et n. : Envieux, envieuse ; jaloux, 
jalouse. Èlle èst djalote di si-ome, elle se montre jalouse 
de son mari. Fé dès djalots, faire des envieux. Il èst djalot 
sor mi, il est jaloux de moi. On n’èst djalot qui d’ çou 
qu’on-z-inme, on n’est jaloux que de ce que l’on aime. 
djalotemint, adv. : Jalousement. 
djalozèdje, n. m. : Action de jalouser. 
djalozer (2), v. tr. et intr. : Jalouser. Lès-ovrîs djalozèt 
sovint onk so l’ôte, les ouvriers se jalousent souvent entre 
eux. 
djalozerèye, n. f. : Jalousie. C’èst l’ djalozerèye qu’èle fêt 
djåzer (ou qui lî fêt dîre çoula, c’est la jalousie qui l’incite à 
parler de la sorte. Fleûr di djalozerèye, amarante tricolore. 
djama, n. m. : 1° Fête double (deux jours fériés 
consécutifs). Lès qwate grands djamas, les quatre 
grandes fêtes doubles (Noël, Pâques, Pentecôte, 
Assomption). Èle ni rèy qu’ås qwate djamas, elle ne rit 
que très rarement. Èle ni mèt‘ si rôbe di sôye qu’ås qwate 
djamas, elle ne met que rarement sa robe de soie 
2° Habit de fête. Dj’a mètou m’ djama, j’ai mis mes habits 
de fête. 3° Repas de fête. 4° Cadeau de fête. 
djamåy : → jamåy. 
djamåy-nåhi : → jamåy-nåhi. 
djambe, n. f. : 1° Jambe. Çoula lî f’rè ‘ne bèle djambe ou 
çoula n’ lî rindrè nin l’ djambe mîs fête ça lui fera une belle 
jambe. Dès djambes come dès clicotes ou dès djambes di 
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mole coûque ou dès djambes di frèh bwès, des jambes en 
flanelle. Dès djambes come dès huflèts d’ voleûrs (ou dès 
quåwes di breûsses), des jambes filiformes. Dès djambes 
djusqu’å cou, des grandes jambes. Dès houlêyès (ou crå-
wêyès) djambes, des jambes torses. Djambe di bwès, 
jambe de bois. Djambes di rinnes, pattes de grenouilles 
(nourriture). Dji n’a pus nole djambe ou mès djambes n’è 
volèt pus, mes jambes ne me supportent plus. Dji ni tin 
pus (ou dji hosse) so mès djambes, je titube. Aler d’ine 
djambe so l’ôte, boiter, clocher. Èsse bin-n-a djambes (ou 
so djambes) ou avu dès bonès djambes, être bien 
d’aplomb sur ses jambes ou être ingambe. Èsse todi 
d’vins lès djambes d’ine saquî, suivre quelqu’un en per-
manence. Fé bon coûr (ou bê vizèdje) so målès djambes, 
faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Mîs våt çoula 
qu’ine djambe cassêye, se dit pour minimiser l’importance 
d’un problème. Li ci qui tint l’ djambe fêt ot’tant qui l’ ci qui 
hwèce, le complice est aussi coupable que l’auteur. Li 
gros dèl djambe, la cuisse. Loyî a s’ djambe, passer 
(quelque chose) au compte des profits et pertes. Mète li 
djambe, faire un croc-en-jambe. Mèz’rer al djambe, mesu-
rer en pas ; syn. mèz’rer a l’ascohêye. → djèsse. On ‘nnè 
va nin so ‘ne djambe, invitation à reprendre un deuxième 
verre. Ployî l’ djambe, s’asseoir. Pwèrter a djambes di 
coq, porter à califourchon sur les épaules. Qwant-on n’a 
nin d’ tièsse, i fåt dès bonès djambes, si on oublie quelque 
chose, ce sont les jambes qui pallient. Roter al reûde 
djambe, traîner la jambe. Si cori lès djambes foû dè cou, 
courir à toutes jambes ou faire de nombreuses démar-
ches. Si d’reûdi lès djambes, se dégourdir les jambes. 
2° Arc. Djambe d’êr, arc-boutant, ferme. Djambe di fwèce, 
jambette, jambe de force (construction). 3° Jambage. 
Djambe di tch’minêye, jambage de cheminée. Apliquez-v’ 
a bin fé vos djambes, appliquez vous à bien tracer vos 
jambages. 
djamberèce, n. f. : Plat-bord sur lequel on peut marcher 
de chaque côté du bateau. 
djambî (45) ou djambi (66), v. intr. : Gambiller, gigoter, 
agiter les jambes. 
djamblé ; djamblêye : → adjamblé. 
djambler : → djambrer. 
djambon, n. m. : Jambon. Djambon waswådé, jambon 
fumé. Djambon d’ djèye, quartier de noix. I fåt crohî l’ 
djèye po-z-avu l’ djambon, sans un peu d’effort, il n’y a 
pas de plaisir. → gougnèt, Sint-Èsprit. 
djambonèt ou djambinèt, n. m. : Jambonneau. → côp-
d’-pogn, pougnèt. 
djambonîre, n. f. : Marmite allongée servant à cuire un 
jambon entier. → djambon. 
djambrer (2) ou djambler (2), v. intr. : Marcher vite et 
sans cesse. Po-z-ariver a timp, i nos-a falou djambrer, 
pour arriver à temps il à fallut marcher vite. 
djåmène ou djamène : → bèldjamène. 
djanèt, n. m. : Nénuphar. → platê, rabate-djôye. 
djannèsse, n. m. : Fourbe ; hypocrite ; papelard, 
papelarde ; tartufe. C’è-st-on fås tchin, on djannèsse, c’est 
un fourbe, un tartufe. 
djans, expr. : Allons. Djans ! allons ! Djans-è, allons-nous 
en. Djans-i, allons-y. Djans-r’-z’-è, retournons. N’è djans-
n’ nin co ? ne partons-nous pas encore ? → aler. 
djanvîr, n. m. : Janvier. È meûs d’ djanvîr, en janvier. Li 
prumî d’ djanvîr, le premier janvier ; syn. li djoû dèl novèle 
an. 
Djåque ; Djåquelène, prén. : Jacques, Jacqueline. Li 
vôye sint Djåque, la voie lactée. Mêsse Djåque, sigisbée, 
chevalier servant. 
djåquelène, n. f. : Étourdie, péronnelle. 
djår, n. m. : Jarre, poil long et dur qu’on enlève du drap 
avec les pincettes. 
djårdeû, n. m. : Ladre, maladie du porc. 

djårdin, n. m. : Jardin. Djårdin ås fleûrs, jardin de fleurs. 
Fé s’ djårdin, jardiner. Foyî l’ djårdin di s’ vwèzin, être 
l’amant de la femme de son voisin. → corti, cot’hê. 
djårdinèdje, n. m. : Jardinage, horticulture. 
djårdiner (2), v. tr. : Jardiner ; syn. fé s’ djårdin. 
djårdinèt, n. m. : Jardinet. 
djårdinî ; djårdinîre, n. : Jardinier, jardinière ; horticulteur, 
horticultrice. 
djårdinîre, n. f. : Jardinière. 
djårgon, n. m. : Charabia, jargon, argot. Djårgon d’ voleûr, 
argot, langue verte. Dji n’ètind rin a vosse djårgon, je ne 
comprends rien à votre charabia. 
djårgoner (1-2), v. tr. : Jargonner, parler le charabia. Qui 
djårgonêye-t-i la ? que raconte-t-il là ? 
djårs, n. m. : Jars (nom de tous les oiseaux aquatiques 
mâles). → åwe. 
djåse, n. f. : Causette. Taper l’ côp d’ djåse, faire la 
causette. Bate li djåse, converser, tailler une bavette. 
djåsemint, n. m. : Façon de parler, langage ; commérage. 
→ djåzer. 
djasmin ou jasmin, n. m. : Jasmin, seringat odorant. 
Djåspa ou Djaspår, prén. m. : Gaspard. 
djaspé, n. m. : Jaspure. 
djasper : → djaspler. 
djåspinèdje, n. m. : Babillage, papotage. 
djåspiner (2), v. intr. : Babiller, bavarder, causer, 
converser, deviser, jaser, jaspiner, papoter. On djåspinêye 
al sîse, on devise en soirée. 
djåspinerèye, n. f. : Causerie, papotage. 
djåspineû ; djåspineûse ou djåspinerèsse (f), n. : 
Babillard, babillarde ; causeur, causeuse, jaseur, jaseuse. 
djaspler (2) ou djasper (1), v. tr. : Jasper. 
djasse, n. m. : Jaspe. 
djavå, n. m. : Javeau, (îlot). 
djavanês, adj. m. : Javanais. 
djavê, n. m. : Javelle, gerbe de blé non liée. 
djavèl, n. f. : Eau de Javel. Dèl djavèl, de l’eau de Javel. 
djavelèdje, n. m. : Javelage. 
djavelène, n. f. : Javeline. 
djaveler (2) ou èdjaveler (2), v. tr. : Enjaveler, javeler, 
mettre en javelles ; syn. mète a djavês. 
djåzant ; djåzante, adj. et n. : Loquace ; causeur, 
causeuse. → divizant. 
djåzèdje, n. m. : Commérage, racontar. Çoula n’ våt nin l’ 
djåzèdje, cela ne vaut pas qu’on en parle. Dji n’a d’ keûre 
dès djåzèdjes, les commérages ne m’intéressent pas. 
→ djåzerèye. 
djåzer (5), v. intr. : Bavarder, causer, deviser, jaser, par-
ler. A m’ toûr a (ou dè) djåzer, à mon tour de prendre la 
parole. Ci qui djåse insi n’èst nin mouwè, voilà qui est bien 
parler. Dès-oûy qui djåzèt, des yeux expressifs. Dj’a t’nou 
di v’ djåzer, j’ai tenu à vous parler. Djåzer (ou pårler) al si-
pèsse (ou cråsse) linwe, grasseyer. Djåzer (ou pårler) dèl 
(ou so l’) bètchète dès dints, zézayer ou parler avec affec-
tation. Djåzer (ou pårler) dèl narène, nasiller. → gnoufter. 
Djåzer (ou pårler) sins toûrner åtoû, parler sans ambages. 
Djåzans pô, mins djåzans bin, formule pour résumer l’état 
d’une situation. Djåzer al vûde, parler pour ne rien dire. 
Djåzer come on coq qui beût l’ cafè, parler à tort et à tra-
vers. Djåzer d’ine sôre èt d’ l’ôte, parler de choses et d’au-
tres ; syn. djåzer d’ traze a quatwaze. Djåzer foû dès 
dints, s’épancher, parler sans ambages, sans ménage-
ment, franc et net. Djåzer hanke, bredouiller, parler de fa-
çon incompréhensible. Djåzer plat, parler crûment. Djåzer 
ou intèrvini) po ‘ne saquî, intercéder en faveur de quel-
qu’un. Djåzer so lès dints, avoir l’accent liégeois. Djåzer 
so lès djins, dénigrer. Djåzer streût, mesurer ses paroles. 
Djåzer tot bas, chuchoter, parler bas, à voix basse. Djåzer 
tot seû, soliloquer. Djåzer trop lon, en dire trop. Fåte di 
djåzer, on moûrt sins k’fèssion, parler peut éviter des in-
compréhensions. I djåzèt èssonle, il se courtisent ; syn. i 
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hantèt. I n’ fêt nin a lî djåzer, il est inabordable. I n’ si djå-
zèt pus, il boudent. Il a må djåzé, il a parlé de façon défa-
vorable. On n’ djåse måy dè leûp, qu’on ‘nnè veûye li 
quåwe, on ne parle pas du loup sans en voir la queue. On 
‘nn’a djåzé, il en a été question. Quî djåse drî mi, djåse a 
m’ cou, je m’inquiète peu de ce qu’on dit de moi derrière 
mon dos. → copiner, divizer, djåse, djåspiner, kidjåzer, 
moti, pårler. 
djåzerène, n. : Bruant (jaune). Djåzerène dès prés, proyer 
d’Europe. Grîse djåzerène, bruant fou. → kêwer, ortolan, 
tîtch. 
djåzerèye, n. f. : Commérage. → djåzèdje. 
djåzeû, n. m. : Jaseur (oiseau). 
djåzeû ; djåzeûse ou djåzerèsse, adj. et n. : Bavard, 
bavarde ; jaseur, jaseuse ; parleur, parleuse. 
Djèdjè : → Djôzèf. 
djèdje, n. m. : Linotte à bec jaune. → ligneroû. 
djèf, n. f. : Variété de pomme de terre tardive. 
→ crompîre. 
Djélène, prén. f. : Angeline. 
Djélète, prén. f. : Gillette. → Djîlète. 
Djélète : → Djîlète. 
djèmi (66), v. intr. : Geindre, gémir, se lamenter. I djèmih 
sins må ni doleûr, il gémit sans raison. 
djèmihå ; djèmihåde, adj. et n. : Geignard, geignarde ; 
pleurnicheur, pleurnicheuse. 
djèmihant ; djèmihante, adj. : Gémissant, gémissante. 
djèmihèdje ou djèmih‘mint, n. m. : Gémissement, 
jérémiade, lamentation. → djèmih‘rèye. 
djèmih‘rèye, n. f. : Gémissement, jérémiade, lamentation, 
pleurnicherie. → djèmihèdje. 
djènasse ou djènåte, adj. : Jaunâtre. 

1 djène, adj. et n. : Jaune. Djène cou-d’-tchåsses 
d’Alemand, aconit tue-loup. Djène d’oû, jaune d’œuf. 
Djène di l’orèye, cérumen. Djène gruzale, groseille à 
maquereau. → blètès, botêye. Djène keûve, laiton. Djène 
marguèrite, chrysanthème. Djène mohète, scarabée de 
fumier. Djène ourtèye, chanvre bâtard, ortie jaune. Djène 
oke, ocre jaune. 

2 djène, n. : Jaune (travailleur). → batisse, foke, rodje-nez, 
vî-paletot. 
djènèreûs ; djènèreûse, adj. : Généreux, généreuse. Il 
èst djènèreûs come ine rècène, se dit plaisamment (djène 
èt reûd) d’un homme peu généreux. → midone. 
djènèreûsemint, adv. : Généreusement. 
djènèrôzité, n. f. : Générosité. 
djènète, n. f. : Millepertuis (plante). 
djènetèsse, n. f. : Engeance, racaille. Nos-èstans mêsses 
dèl djènetèsse, nous contrôlons la racaille. Lès pious, lès 
pouces èt lès wandjons, c’è-st-ine lêde djènetèsse, les 
poux, les puces, les cafards, c’est une laide engeance. 
Djènevîre ou jènèviève, prén. f. : Geneviève. Li må d’ 
sinte Djènevîre, dartres jaunes au visage. → rôle-sinte-
Caterène. 
djèni ; djènèye, adj. : Jauni, jaunie. Dè djèni coton, du 
coton écru, du calicot. 
djèni (66), v. tr. et intr. : Jaunir. 
djènihe : → djinihe. 
djènihèdje, n. m. : Jaunissement. 
djèniheûr, n. f. : Couleur ou teint jaune. 
djènisse, n. f. : Ictère, jaunisse. 
Djèniton ou Jèniton, prén. f. : Jeanneton ; dim. fam. : 
Tonton. → janète. 
Djêr : Geer. Djêr èst grosse, le Geer est en crue. 
djêr, n. m. : Envie insatiable. 
Djèrå ; Djèrårdine ou Djirå (m.), prén. : Gérard, 
Géraldine ; dim. fam. : Didine (f.). 
djèrbont ; djèrbonte, adj. : Bancal, bancale ; rachitique. 
→ aråyî, årvolou. 
djèrdjå, n. m. : 1° Gencive. → djindjive. 2° Jable de 
tonneau ; syn. héve di dèwe. 

djèrdjète ou djirdjète, n. f. : Glotte, gosier, larynx, racine 
de la langue. Avu l’ djèrdjète arènèye, être enroué. 
Ramouyî s’ djèrdjète, boire. → djèrson. 
djèrèt, n. m. : Jarret. 
djêrî (45-55), v. intr. : Avoir une envie irrépressible de 
quelque chose, convoiter, désirer, envier fortement. Lès 
feumes grosses djêrièt (ou djêrèt) vol’tî, les femmes 
enceintes ont fréquemment des envies irrépressibles. I 
djêrèye so tot, il convoite tout. → guêver, lèmer, linweter. 
djêriå ; djêriåde, n. : Avide, cupide, envieux. C’è-st-on 
djêriå qwate panses, c’est un glouton. Djêriåde qui t’ès ! 
t’as fim d’ tot ! envieuse que tu es ! tu veux tout ce que tu 
vois. 
djêrièdje, n. m. : Appétence, convoitise, désir, envie 
irrépressible. 
djèrmale, n. f. : Deux enfants jumeaux. Èle s’a-st-acoûkî 
d’ine djèrmale, elle a accouché de jumeaux. Ine djèrmale 
di valèts, des jumeaux. Ine djèrmale di båcèles, des 
jumelles. Ine djèrmale di rwè, des jumeaux (fille et 
garçon). → troklète. 
djèrmèdje, n. m. : Germination. 
djèrmer (2), v. intr. : Germer. → bouter, sûde. 
djèrmês, n. m. pl. : Veaux jumeaux. 
djèrmêye, n. f. : Race, souche, génération. 
Djèrmin ; Djèrminne, prén. : Germain, Germaine. 
djèrmon, n. m. : 1° Germe (surtout de furoncle). 
2° Rognon. 3° Contenu d’une dent cariée. 
djèrmote, n. f. : Agnelle, brebis de l’année. → bèrbis, 
ognê. 
djèrnêye, n. f. : Braie, lange. → ah‘lé. 
Djèrôme : → Jèrôme. 
djèron, n. m. : Godet, pan coupé obliquement, ajouté à un 
tablier ou à une chemise de femme, pour lui donner en 
bas l’ampleur nécessaire. 
djèrson, n. m. : Gosier, pharynx. Ramouyans nosse 
djèrson po mîs tchanter, buvons pour mieux chanter. Dè 
pèkèt qui pice li djèrson, du genièvre qui gratte le gosier. 
→ djèrdjète. 

1 djèsse, n. m. : Geste. Fé on djèsse, faire un geste. Fé dès 
djèsses (di sot), gesticuler. Fé l’ djèsse dè fèri, faire mine 
de frapper. 

2 djèsse, n. m. ou f. : Action. Fé dès lêds (ou lêtès) djèsses, 
faire de mauvaises actions. Fé on bê djèsse, faire une 
bonne action. Il a fêt la l’ djèsse (ou keûre) d’on calin, il a 
fait une mauvaise action. → keûre. 
djèsse, n. f. : Enjambée servant de mesure. 
djèstrer (2), v. tr. : Mesurer (une terre) à l’enjambée. 
→ ascohèye. 
djèt ou djèton : n. m. : 1° Jeton de jeu. 2° Jet. Dès djèts 
d’êwe, di wapeûr, des jets d’eau, de vapeur. → jèt. 
3° Drageon, jet, œilleton, rejeton, surgeon, talle, pousse 
de végétal. Côper lès djèts qui m’nèt å pîd dès-åbes, 
couper les rejets qui poussent au pied de l’arbre. Li 
deûzinme djèt, le regain. → r’djèton, wayin. 
djèta : n. m. : Fronde (arme, jouet). → hina. 
djète : n. f. : 1° Boule au jeu de crosse. 2° Petit carreau 
de terre cuite et vernissée, dont on garnit et pave les 
cheminées. → tûlê. 3° Dartre, eczéma. → crape. 
djètèdje, n. m. : 1° Jet. 2° Coulage, moulage. 3° Action 
d’enlever le fumier et de mettre une nouvelle litière. 
4° Action de pousser, de bourgeonner. 

1 djèter (1), v. tr. : 1° Jeter. → adjèter, ahiner, ataper, 
hiner, taper. 2° Couler, mouler. 3° Enlever le fumier et 
mettre une nouvelle litière. Djèter li stå, nettoyer l’étable. 

2 djèter (1), v. intr. : Bourgeonner, germer, pousser. Lès 
crompîres djètèt, les pommes de terre germent. 
djèterêye, n. f. : Projection, action de jeter. Djèterèye a 
l’åwe, espèce de jeu ; endroit où se passe ce jeu. 
djèteû ; djèteûse, n. : 1° Jeteur, jeteuse. Djèteû a l’åwe, 
celui qui joue à ce jeu. → djèterèye. 2° Celui ou celle qui 
coule (moule) du métal. 
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djèterèsse, n. f. : Cartomancienne, jeteuse de cartes ; 
syn. taperèsse di cwårdjeûs. 
djèteûre, n. f. : Écheveau. 
djèton : Jèt. 
Djètrou, prén. f. : Gertrude ; dim. fam. : Toutou. Tê-s‘-tu 
sote Djètrou ! tais-toi sotte ! 
djeû, n. m. : 1° Divertissement, jeu. Avu bê djeû ou avu 
on bê cwårdjeû è s’ min (ou d’vins lès mins), être dans 
des conditions favorables. C’èst vî djeû, c’est démodé, 
vieux. Çoula d’vint on djeû, cela tourne à la manie. Dès 
sots djeûs, des jeux frivoles. Djeû d’åwe, jeu de l’oie. Djeû 
d’ bèyes, jeu de quilles. Djeû d’ cwårdjeûs, jeu de cartes. 
Djeû d’ min, djeû d’ vilin, se dit à des enfants qui se 
battent. Djeû d’ mots, calembour. Djouwer franc djeû, 
jouer cartes sur table. Djouwer gros djeû, jouer gros jeu. 
→ trimeler. Èsse riçû come on tchin d’vins on djeû 
d’ bèyes, arriver mal à propos, ne pas être le bienvenu. 
Ètinde li djeû, entendre la plaisanterie. Fé dès djeûs avou 
s’ cwérp, jouer avec sa santé, mener une vie de bâton de 
chaise. Fé l’ djeû d’ine saquî, faciliter l’action de 
quelqu’un. Fé l’ dreût dè djeû, se conformer aux règles du 
jeu, agir loyalement. Fé on lêd djeû, jouer un jeu 
dangereux. I fåt qu’on bê djeû finihe, les plus belles 
choses ont une fin. I-n-a ‘ne saqwè avå lès djeûs, il y a 
anguille sous roche. I n’a pus ni djeû ni djowe, il n’y a plus 
de recours, plus d’échappatoire. Il a bin miné s’ djeû, il a 
bien manœuvré. Il è-st-avå lès djeûs, il est en route, je ne 
sais où. Lèyî avå lès djeûs, laisser (quelque chose) hors 
de sa place. Lèyî vèyî s’ djeû, laisser transparaître ses 
intentions. Li djeû flêre, la situation se détériore. Li pus bê 
dè djeû, la chose la plus heureuse. Mète è djeû, miser, 
mettre de l’argent en jeu. Mète foû djeû, disqualifier ou 
mettre hors de cause. Ni m’ mètez nin å djeû, savez ! ne 
citez pas mon nom. Sorlon l’ dreût dè djeû, régulièrement. 
Taper s’ djeû so l’ tåve, étaler son jeu. Vos dîrîz on djeû, 
c’est comme un fait exprès. 2° Jeu, espace entre deux 
pièces ajustées. Lèyî dè djeû, laisser du jeu. 3° Jeu, 
panoplie. On djeû d’ fiérs ås tchåsses, un jeu d’aiguilles à 
tricoter.4° Jeu, intentions, manège, stratagème. Catchî 
s’ djeû, agir sournoisement. Li djeû n’ våt nin l’ tchandèle, 
le jeu n’en vaut pas la chandelle. Vèyî clér è djeû d’ine 
saquî, deviner les intentions de quelqu’un. Vos fez la on 
djeû po v’ (fé) touwer, ce que vous faites là est dangereux. 
5° Chose, rengaine. C’èst todi l’ minme djeû po candjî (ou 
c’èst todi l’ minme diâle), dit-st-i l’ martchand d’ bon-Diu, 
c’est toujours la même rengaine ; plus ça change, plus 
c’est la même chose. Vî sistinme èt vî djeû, comme à 
l’ordinaire, rien de neuf.  djeûremint : → djuremint. 
djeûrerèsse : → djurå. 
djêve, n. f. : Bouche, figure, gueule, visage ; forme 
atténuée de gueûye qui s’utilise dans les mêmes 
expressions que celles utilisées avec ce mot. 
djèver (1-2), v. intr. : Éprouver une désir brutal (de 
quelque chose). → djêrî, guêver. 
djèye, n. f. : Noix. A d’mèy treûs djèyes, à peu près. Abate 
deûs djèyes d’on côp d’ warokê, faire d’une pierre deux 
coups. Bastorner lès djèyes, gauler les noix. Dihågneter 
dès djèyes, écaler des noix. Djambon d’ djèye, quartier de 
noix. I fåt crohî l’ djèye po-z-avu l’ djambon, sans un peu 
d’effort, il n’y a pas de plaisir. Ine djèye di lècê, une noix à 
moitié mûre. Li côp ås djèyes, le coup décisif. Li hågne dèl 
djèye, la coque de la noix. Nin èsse so ‘ne djèye, 
exagérer, ne pas être regardant ; être approximatif ; 
raconter n’importe quoi. Ôle di djèye, huile de noix. 
djèyî, n. m. : Noyer. Neûr djèyî, noyer noir, noyer 
d’Amérique. 
djèzî : → djidjî. 
dji (dj’) ou dj’ ou dju, pron. pers. : Je. : 1° Dji (devant 
consonne), dj’ (devant voyelle) dj’èls-a vèyou, je les ai 
vus. Dji lès (ou dj’èlzès) veû, je les vois. Dj’èlzî a dit, je (le) 
leur ai dit. Dji lî-a dit, je (le) lui ai dit. 2° Dj’ (après le verbe 

et syl. m.). Wice so-dj’ ? où suis-je ? Qui-di-dj’ ? que dis-
je ? 3° Dju (après le verbe et syl. f.). Awè, pinse-dju, oui, 
je pense. Èl kinoh-dju ? est-ce que je le connais ! 
djibelèt ; djibelète, n. : Gibelotte. 
djibêt : → djubèt. 
djibî : → jibier. 
Djiblou : Gembloux. C’è-st-on malåde di Djiblou, qui 
magne bin l’ poye èt l’oû, c’est un malade imaginaire. 
djidjî ou djèzî, n. m. : Gésier. 
djineûr (gn'neûr 
djigot, n. m. : Gigot. Dès mantches a djigot, des manches 
à gigot. On mantche di djigot, un os de gigot. 
Djihan (Dj’han) ; Djihène (Dj’hène) ou Tch‘han (m), 
prén. : Jean, Jeanne. Dj’han-Batisse, Dj’han-Djåque, 
Dj’han-Djôzèf, Dj’han-Matî, Dj’han-Pîre…, Jean-Baptiste, 
Jean-Jacques, Jean-Joseph, Jean-Mathieu, Jean-Pierre… 
Bièsse di sint Dj’han, coccinelle ; syn. bièsse dè Bon-Diu. 
→ costîre, margarite, molinê, pîpon, pîwèye, sépièw, 
vatche-d’ôr. C’est Marèye roufe-tot-djus èt Dj’han l’ nåhi, 
c’est un couple où la femme est alerte et le mari indolent. 
Ci n’èst nin Dj’han, c’èst Costant, c’est trop coûteux. Êwe 
di sint Dj’han, eau qu’on va puiser dans la Meuse le 24 
juin à midi. Marguèrite di sint Dj’han ou sint-Dj’han, grande 
marguerite blanche des prés. Mohe di sint Dj’han, luciole ; 
syn. mohe a feû. On m’ lome Djihan tot plat (ou tot coûrt), 
je suis un pauvre sire, je n’ai pas un nom connu. On tchèt 
d’après l’ Sint-Dj’han, un enfant chétif, frileux, malingre. 
Sote Djihène, sotte. Viér di sint Dj’han, luciole, ver luisant. 
→ Badjène, Madjène, vatche-di-sint-Dj’han. 
Djihan-fêt-tot, n. m. invar. : Factotum. 
Djihan-l’-nåhi, n. m. invar. : Mannequin symbolisant un 
fainéant que l’on place dans le champ du cultivateur dont 
la moisson est en retard. 
Djihan-Marôye ou Djihan-macoye ou Djihan-potadje, 
n. m. invar. : Jocrisse, mari benêt, qui s’occupe du 
ménage. 
Djihè ou Tch‘hè : Jehay. 
djihène : → bèle-djihène. 
Djihène : → Djihan. 
djîher (1) ou djihî (44), v. intr. : Pêcher à long fond. 
djîle, n. m. : Gille. 
Djîle ; Djîlète ou Djélète (f.), prén. : Gilles, Gillette. Bonut‘ 
Djîle ! tout est dit, n’en parlons plus ; hors de question ! 
→ buscûte. On Djîle pètoye, un niais. Fé dès-oûy come 
sint Djîle l’èwaré, faire de grands yeux hagards. Va-z-è, 
sot Djîle ! va-t’en, imbécile ! 
djîlèt, n. m. : Gilet. 
djîlète ou djélète, n. f. : Fille naïve et timide. 
djîlètîre ou jîlètiére, n. f. : Ouvrière qui confectionne des 
gilets. 
Djîlot, n. : Variété de grosse poire (fruit). 
Djimèpe (Gn’mèpe) : Jemeppe. 
djimnase ou jimnase, n. m. : Gymnase. 
djimnasse ou jimnasse, n. : Gymnaste. 
djimnastique ou jimnastique, n. f. : Gymnastique. 
djin, n. m. : 1° Ligne (à bêcher, à sarcler, etc.). Dj’a co 
l’ timp dè foyî on djin, j’ai encore le temps de bêcher une 
ligne. A djin, comme il faut, en ligne, en rang, 
méthodiquement. → rôye. 2° Bande de terrain à fouiller à 
la bêche pour l’extraction de la tourbe. → sté. 
Djinèfe (Gn’nèfe) : Jeneffe. 
djiniale (gn’niale), n. f. : Collier en osier pour jeunes 
veaux. → beûkê, lamê. 
djincive : → djindjive. 
djindje, n. f. : Schiste gras sur lequel repose la couche de 
charbon. 
djindjibe, n. m. : Gingembre. 
djindjive ou djincive, n. f. : Gencive. → djèrdjå. 
djinès‘ (gn’nès‘), n. m. invar. : Genêt. → jèbe. 
djinieûr (gn’nieûr), n. m. : Sabine (genévrier). 
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djinihe (gn’nihe) ou djènihe, n. f. : Génisse. Ine djinihe, 
une génisse. Ine pê di gn’nihe, une peau de génisse. 
djinnant ; djinnante, adj. : Gênant, gênante. 
djinne, n. f. : 1° Gêne, scrupule. In-ome qui n’a nole 
djinne, un homme sans gêne ; syn. on sins-djinne. Sins 
djinne èt sins façon, vo-m’-chal, me voici tel que je suis. 
2° Besoin, gêne. Èsse èl djinne, être dans la gêne. 
djinné ; djinnêye, adj. : Gêné, gênée. Èsse ossi djinné 
qu’on piou qu’on språtche, être affreusement gêné. 

1 djinner (1), v. tr. : 1° Gêner, importuner, incommoder, 
troubler. Dji so djinné, cela me gêne. Dji so on pô djinné 
po l’ moumint, je suis à court d’argent pour le moment. I 
m’ djinne, il me trouble. 2° Froisser, offenser. Èlle èst vite 
djinnêye, elle est susceptible. 

2 djinner (si) (1), v. pron. : Se gêner, se retenir, se 
contraindre. Li ci qui s’ djinne divint bossou, où il y a de la 
gêne, il n’y a pas de plaisir. 
djino (gn’no), n. m. : 1° Genou. Dj’a må mi gn’no, j’ai mal 
au genou. Mostrez vosse djino, montrez votre genou. 
Rôlète dè gn’no, rotule. Si mète a gn’nos, s’agenouiller. 
Vos parvinrez, vos-avez dès gros gn’nos, vous avez tout 
pour réussir. 2° coude (partie courbe). On gn’no d’ bûse, 
di tchènå, un coude de tuyau, de descente de corniche. 
djinolîre (gn’nolîre), n. f. : Genouillère. 
djinos (gn’nos), n. m. pl. : Pièces de bois, en forme 
d’équerre, qui relient les bords du bateau avec le fond et 
dont la partie inférieure s’insère entre les madriers du 
fond. 
djins, n. m. ou f. pl. : Gens, personnes ; djins est au f. 
Lorsqu’il est précédé d’un qualificatif, il est au m. Lorsqu’il 
est employé comme attribut. Après lès djins d’hindous, 
après la descente du personnel (dans la mine). Ås vilès 
(ou vèyès) djins, à la maison de retraite, à l’hospice de 
vieillards. Bone nut‘, mès djins ! bonne nuit à tous ! Bonut‘, 
mès djins ! bonsoir à tous ! Chèrvi amon lès djins, être 
servante ou domestique. Dès bravès (ou bonès) djins, de 
bonnes gens. Dès djins d’èglîse, des ecclésiastiques. Dès 
djins d’ rin, des gens de rien. Dès mètchantès (ou målès) 
djins, de méchantes personnes. Dès sotés djins, de sottes 
gens. Divant lès djins, au vu et au su de tout le monde. I 
fåt prinde lès djins come i sont, il faut accepter les gens 
tels qu’ils sont. I fåt totes sôres di djins po fé on monde, 
tous les caractères sont dans la nature. I k’noh sès djins, il 
connaît son monde. Lès djins, le public. Lès djins 
d’asteûre (ou d’oûy ou d’ nosse timp), nos contemporains. 
Lès djins d’ Djus-d’-la, les habitants d’Outre-Meuse. Lès 
djins dè vî timp, les gens d’antan. Lès djins dèl campagne, 
les campagnards, les paysans. Lès djins dèl vèye, les 
citadins. Lès grantès djins, les adultes. Lès p’titès djins, 
les humbles, les gens de condition modeste. Mès djins, 
les miens ou messieurs (mes amis). Nos djins sont-i 
m’nous ? nos invités sont-ils arrivés ? On n’ kinoh måy lès 
djins qui qwant-on ‘nn’a mèzåhe, c’est dans le besoin que 
l’on voit les amis. Sès djins, vos djins…, les siens, les 
vôtres… Téle djint, téle ècinse, à chacun l’hommage qu’il 
mérite. Totes lès djins dèl rowe, tous les habitants de la 
rue. Totes lès djins è vinåve èstît rapoûlés, tous les 
habitants de la rue principale étaient rassemblés. Vos 
djins vinront-i al fièsse ? vos proches viendront-ils à la 
fête ? djint, n. f. sing. : 1° Femme, personne du sexe féminin. 
Ine bèle djint, une belle femme. Ine djône djint, une jeune 
femme. Ine binamêye djint, une gentille femme. 
2° Personne (en général). I-n-a djint, il y a quelqu’un (qui 
vous demande). Ine vîle djint, une vieille femme (un vieil 
homme). Téle djint håbite-t-on, téle djint d’vint-on, on 
prend les habitudes de ceux qu’on fréquente. Dèl djint, du 
monde. → monde. Ine djint d’a façon (ou d’adreût), une 
personne comme il faut, qui a de belles manières. 
3° Personnel. Prinde dèl djint, embaucher du personnel. 
djintèyemint, adv. : Activement, courageusement, 
laborieusement. → abèyemint. 

djinti ; djintèye, adj. : 1° Affectueux, affectueuse ; 
aimable ; bon, bonne ; gentil, gentille ; gracieux, 
gracieuse ; obligeant, obligeante ; serviable. On djinti p’tit 
valèt, un gentil petit garçon. Ine djintèye pitite båcèle, une 
gentille petite fille. → binamé. 2° Docile ; obéissant, 
obéissante ; sage. Sèyez‘ djintis ! soyez sages ! 3° Actif, 
active ; courageux, courageuse ; dévoué, dévouée ; 
laborieux, laborieuse ; travailleur, travailleuse. Il èst neûr 
djinti, il est extrêmement laborieux. On djinti ovrî, un 
ouvrier actif, laborieux. Vos n’ sårîz fé on djinti foû d’on 
poûri, un fainéant ne devient jamais courageux. 
4° Efficace, pratique, utile. Ine saqwè d’ djinti, quelque 
chose d’utile. djintimint, adv. : 1° Affectueusement, aimablement, 
gentiment. 2° Délicatement, docilement, doucement, 
sagement, avec grâce. Alez djintimint dîre bondjou a 
vosse matante, sois docile, va dire bonjour à ta tante. In-
èfant djintimint moussî, un enfant vêtu avec grâce. 
3° Efficacement, utilement. In-ovrèdje qu’èst djintimint fêt, 
un travail délicat. 
djintiyèsse, n. f. : 1° Affection, amabilité, gentillesse. In-
èfant qu’èst plin d’ djintiyèsse, un enfant plein de 
gentillesse. Èlle a fêt dès djintiyèsses a tote li k’pagnèye, 
elle a été pleine d’amabilité avec tout le monde. 
2° Activité, courage. In-ovrî qu’èst plin d’ djintiyèsse, un 
ouvrier laborieux. djintiyome, n. m. : Gentilhomme. 
djip‘, n. f. : Jeep (véhicule). 
Djirå, prén. m. : Gérard. → Djèrå. 
djirdjète : → djèrdjète. 
djîse : n. f. : Pesée sur un levier. 
djîse, n. m. : 1° Gîte, logement. Dimander l’ djîse, 
demander l’hospitalité. Dji n’a trové nou djîse è viyèdje, je 
n’ai pas trouvé le gîte au village. È m’ djîse, chez moi. Li 
djîse d’on lîve, le gîte d’un lièvre. On måhêtî djîse, un 
logement insalubre. Ralans-è è nosse djîse, retournons à 
la maison. 2° Assise de bois. → simèle. 3° gisement. 
djîstrer (2), v. tr. : 1° Gîter, loger, nicher. Nos-avans stu 
må djîstrés, nous avons été mal logés. 2° Faire une pesée 
sur un levier ; syn. fé ‘ne djîse. Djîstrer avou ‘ne haminde, 
faire une pesée à l’aide d’un levier. Djîstrer ‘ne pîre, faire 
tomber une pierre à l’aide d’un levier. 
djîvå, n. m. : 1° Manteau et tablette de cheminée. 
2° Poitrine féminine opulente. 
Djivèt : Givet. 
djîvêye, n. f. : Train de bois flotté. → bossêye. 
djivron, n. m. : Purin, jus de fumier. → då, pissène. 
djiw‘ter : → djow‘ter. 
djo, n. m. : Dieu dans des jurons pour les atténuer. Nom 
di djo ! nom de Dieu ! → Diu. 
Djob : Job. Il è-st-ossi pôve qui Djob, il est pauvre comme 
Job. 
djôbå ; djôbåde, adj. : Qui a de grandes pattes (coq, 
poule). → djombå. 
djôbåde : → djombåde. 
Djôdjè : → Djôzèf. 
djodjo, n. m. : 1° Enfant chéri, coqueluche, le préféré. 
C’èst l’ djodjo di s’ mame, c’est l’enfant chéri de sa mère. 
→ dodå, fifi. 2° Aimé, favori (des femmes). C’èst l’ djodjo 
d’ totes lès feumerèyes, c’est la coqueluche de la gent 
féminine. Hoûtez l’ bê djodjo (ou måye) ! écoutez le 
galantin ! → doudou. 
djodjowe, n. f. : 1° Jouet, joujou. → bêbê, bèbèle. 
2° Bibelot, colifichet. On botique ås djodjowes, une 
bimbeloterie. On martchand d’ djodjowes, une bimbelotier. 
djohe, n. f. : 1° Etrésillon. 2° chacune des quatre grosses 
pièces de bois qui forment l’encadrement du puits de 
mine. 
djoh‘ler (2-17), v. tr. : Étayer, étrésillonner (un mur). 
djok, n. m. invar. : Juchoir, perche. Si mète a djok (ou 
pîce), se jucher (volatiles). 
djokè, n. m. : 1° endroit (lieu) surélevé. 2° jockey 
djokèdje, n. m. : Stationnement. 
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1 djoker (1-2), v. intr. : 1° Se jucher, se percher. 
→ apîceter, pîce. 2° Traîner, rester sur place. 

2 djoker (si) (1-2), v. pron. : S’arrêter, s’immobiliser, 
stationner. 
djokeû ; djokeûse, adj. : Stationnaire. 
djokiner (2), v. intr. : Traînailler, rester sur place. 
djombå ; djombåde ou djôbå ; djôbåde, adj. : Qui a de 
grandes pattes (coq, poule). Coq djombå, coq haut sur 
pattes. On grand djombå, un grand flandrin. Poye 
djôbåde, poule haute sur pattes. 
djombåde ou djôbåde, n. f. : Joubarbe. → aguèce, 
corone-di-sint-Dj’han, mére-di-famile. 
djômi (66) ou djôminer (2), v. intr. : 1° Couver, germer, 
se développer par accumulation lente, grandir 
insensiblement. Li feû a djômi longtimp d’vant d’èsprinde, 
le feu a couvé longtemps avant de prendre. Li feû djômih, 
grète on pô d’vins, le feu sommeille, attise-le. Li colére lî 
djômihéve è coûr dispôy longtimp, la colère s’accumulait 
dans son cœur depuis longtemps. Li s’mince djômih è tére 
dispôy treûs saminnes, nos n’årans måy rin d’ bon, la 
semence sommeille en terre depuis trois semaines, elle 
ne donnera rien. 2° Mijoter, mitonner trop longtemps, 
traîner sur le feu. Li rosti a djômi so l’ feû, le roti a trop 
mijoté sur le feu. → gôti. 3° Digérer difficilement. 
L’amagnî m’ djômih so li stoumac‘, ce que j’ai mangé me 
reste sur l’estomac. djômihèdje, n. m. : Embarras gastriques. Dj’a on 
djômihèdje so li stoumac‘, j’ai la digestion difficile. On 
stoumac‘ a djômihèdjes, un estomac à digestion 
paresseuse. djôminer : → djômi. 
djonc, n. m. : Jonc. (Cane di) Djonc, badine, canne de 
jonc. → cladjot, rèton. 
djon-coûr (a) : loc. adv. : A jeun. 

1 djondant, adj. et prép. : Adjacent, adjacente ; contigu, 
contiguë ; joignant, joignante ; jointif, jointive. Èl mohone 
djondant, dans la maison adjacente. Èl plèce djondant, 
dans la chambre contiguë. Il a d’moré l’ mohone djondant 
dèl meune, il a habité la maison contiguë. 

2 djondant, adv. : Jouxtant, jouxtante ; contre ; à côté. I 
d’meûre djondant, il habite dans la maison voisine. 

3 djondant, n. m. : Trait d’union. Mète lès pondants èt lès 
djondants, mettre les points sur les i, procéder avec ordre 
et méthode. 

1 djonde (81), v. tr. : 1° Accoler, joindre. Djonde lès mins 
po priyî, joindre les mains pour prier. Djondez l’ouh, 
poussez la porte contre le chambranle ; syn. lèyîz l’ouh so 
sêre. → ad’djonde. Vos plantches ni (s’) djondèt nin, vos 
planches ne se joignent pas. Fé djonde, accoler. Mi bokèt 
d’ tére djont al pavêye, mon petit bout de terrain touche à 
la route. Mi pré djont l’ vosse ou nos deûs prés s’ djondèt, 
nos prés sont mitoyens. 2° Surjeter, affermir, au moyen 
d’un surjet la couture qui réunit deux tissus. 3° Egaler. I 
n’a pèrsone a m’ djonde po fé çoula, il n’y a personne 
capable de m’égaler pour faire cela. 4° Abuser, berner, 
refaire, rouler, tromper. Dji m’a lèyî djonde, je me suis fait 
rouler. → ad’djonde, disdjonde, ridjonde. 

2 djonde (si) (81), v. pron. : Se toucher, se serrer l’un 
contre l’autre. Dès hanteûs qui s’ djondèt d’ près, des 
amoureux qui se serrent de près. 
djondèdje, n. m. : 1° Assemblage. 2° Surjet. 

→ ridjondèdje. 
djonderèce, n. f. : Varlope (rabot). 
djondis‘ ; djondisse, adj. : Jointif, jointive (pl. Djondis‘, 
djondisses). 
djondou ; djondowe, adj. : 1° Joint, jointe. Priyî lès mins 
djondowes, prier les mains jointes. → djont. 2° Abusé, 
abusée ; attrapé, attrapée, berné, bernée, refait, refaite ; 
roulé, roulée ; trompé, trompée. I m’a djondou, mins dj’èl 
rårè, il m’a abusé, mais je lui revaudrai ça. 

1 djône, adj. : Jeune. Dè djône vin, du vin jeune, nouveau. 
Dès djônès crompîres, des pommes de terre nouvelles. 
Djône hûzêt, jeune homme frêle. Dès djônès djins, des 

jeunes gens. Dès djônes mariés, des jeunes époux. Djône 
salåde, petite laitue, salade de couche ; syn. salåde di ra-
bate. È m’ djône timp ou dè timp qu’ dj’èsteû djône, quand 
j’étais jeune. Èlle èst co todi djône fèye, elle n’est toujours 
pas mariée. Fé l’ djône ome, s’amuser comme un céliba-
taire. Il èst co todi djône ome, il est toujours célibataire. 
Ine dimèye djône crapôde (ou djint ou fèye), une adoles-
cente. Ine djône crapôde (ou djint ou fèye), une jeune fille. 
On djône cwérp, un adolescent ou une adolescente. On 
djône compére (ou ome), un jeune homme. On djône ome 
avou lès-éles ricôpêyes, un jeune homme marié. On djône 
prumî, ine djône prumîre, un jeune premier, une jeune 
première. On djône vizèdje, un visage jeune. Vîle djône 
fèye, vieille fille. Vî djône ome, vieux garçon. 

2 djône, adv. : Jeune. Avu l’êr djône, paraître jeune. Il avise 
(ou i parèt) co djône, il semble (ou paraît) encore jeune. Il 
èst deûs-ans pus djône qui mi, il est mon cadet de deux 
ans. Li pus djône dès deûs, le puîné. Li pus djône (di 
turtos ou dèl mohone), le cadet ou la cadette. On n’èst 
djône qu’ine fèye, il faut s’amuser quand on est jeune. Si 
djône qui dj’åye situ, dès ma plus tendre enfance. Qué 
(quéle) èst-ce li pus djône ? quel (quelle) est le (la) plus 
jeune ? 3 djône, n. m. : 1° Jeune, jeune homme. Èsse come on 
djône, être toujours jeune ; syn. èsse come a vint-ans. Lès 
djônes èt lès vîs, les jeunes et les vieux. 2° Enfant, gosse, 
petit. C’è-st-on djône foû dè vî, c’est le fils de son père 
(péjoratif). Ci qu’a dès djônes, qu’èls-aclîve, que chacun 
s’occupe de sa progéniture. Èlle a-st-arivé avou tot sès 
djônes, elle est arrivée avec sa marmaille. Fé sès djônes, 
mettre bas. Nosse cate a-st-avu qwate djônes, notre 
chatte a eu quatre petits. Qué lêd djône ! quel vilain 
gosse !  
djônê, n. m. : Premier essaim de l’année. → virdjinê. 
djône-ome ; djône-fèye, n. : Célibataire (pl. Dès djônes-
omes, dès djônès fèyes). On vî djône-ome, un vieux 
célibataire. 
djônelèdje, n. m. : Action de mettre bas. 
djôneler (2), v. intr. : Mettre bas, avoir des petits, enfanter 
(péjoratif). Li cate a djônelé èl fåt lèyî tranquile, la chatte a 
mis bas, il faut la laisser tranquile. Ci n’èst rin dè djôneler, 
li tot c’èst d’ lès-aclèver, ce n’est pas tout d’avoir des 
enfants, encore faut-il les élever. 
djônelêye, n. f. : Portée. Lès trôyes fèt télefèye doze 
cossèts d’ine djônelêye, les truies ont parfois douze 
jeunes en une seule portée. 
djônes, n. m. pl. : Affaires. Riprinde (ou rèpwèrter) sès 
djônes, reprendre son matériel. → agayon, arèdja, 
camatche, canetia, carcayes, èrlique, kêlot, nic-nac, 
racayes, rahis‘, rèni, rikète, tchinis’. 
djônèsse, n. f. : Jeunesse. Brîhes di djônèsse, fredaines 
de jeunesse. C’èst l’ fleûr dèl djônèsse, c’est l’élite de la 
jeunesse. C’èst bin l’ djônèsse ! voilà bien les jeunes ! Èle 
n’èst pus dèl prumîre djônèsse, elle n’est plus très jeune. 
Dispôy si pus tinrûle djônèsse, depuis sa plus tendre 
enfance. Dji sé çoula d’ djônèsse, je sais cela depuis ma 
jeunesse. Deûs lingadjes apris d’ djônèsse, deux 
langages appris dans la jeunesse. Èsse èl fleûr dèl 
djônèsse, être dans la fleur de la jeunesse. Fåt 
qu’ djônèsse si passe ou li djônèsse, c’èst l’ djônèsse, on 
doit excuser les fautes de la jeunesse. I-n-aveût å bal 
bécôp d’ djônèsse, il y avait au bal beaucoup de 
personnes jeunes. Ine djônèsse, une jeune fille. Li feû (ou 
lès feûs ou li fougue ou lès fougues) dèl djônèsse, le feu 
(ou les feux ou la fougue ou l’ardeur ou les ardeurs) de la 
jeunesse. On gåteû d’ djônèsse, un séducteur. Passer ‘ne 
bèle djônèsse, passer sa jeunesse dans les plaisirs. Si 
djônèsse saveût ! si vîlèsse poléve ! si les jeunes avait 
l’expérience et si les vieux avaient gardé leurs possibilités 
le monde serait différent. 
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djônèt ; djônète n. : Adolescent, adolescente ; jeunet, 
jeunette ; jouvenceau, jouvencelle. Si k’dûre come on djô-
nèt, se conduire comme un jouvenceau. 
Djonfosse : Jonfosse. 
djongler (2), v. intr. : Jongler. 
djongleû ; djongleûse, n. : Jongleur, jongleuse. 
djonkeû, n. m. : Jonchaie, lieu humide où croissent les 
joncs. 
djonne, adj. : Jeune (poésie). → djône. 
djont ; djonte, adj. : Adjacent, adjacente ; contigu, 
contiguë ; joignant, joignante ; joint, jointe ; jouxtant, 
jouxtante. Priyî a mins djontes, prier les mains jointes. 
Potchî a djonts pîds, sauter à pieds joints. → djonde. 
djonteûre, n. f. : 1° Articulation, jointure. Dj’a må mès 
djonteûres, j’ai mal aux articulations. 2° Jonction, joint, 
suture. 
djontî, n. m. : Chantier, support sur lequel on plaçait les 
tonneaux de bière en cave. Mète on tonê so l’ djontî, 
mettre un tonneau sur son support. 
Djôr ou Djwér, prén. m. : Georges. 
djoster (2), v. intr. : Jouter. Il a bin djosté, il a bien touché, 
réussi. Fé djoster ‘ne saquî, laisser quelqu’un s’évertuer 
en vain ; le faire languir. 
djote, n. f. : Chou cultivé. Av’ magnî dèl djote assez ? 
donnez-vous votre langue au chat. Blanke djote, chou 
cabus blanc. C’èst dèl rèstchåfêye djote, c’est du connu, 
du déjà vu, cela n’a plus la même saveur. Ci n’èst nin dèl 
djote, ce n’est pas peu de chose. Dèl djote ! zut ! Dji n’ so 
nin d’vins sès djotes, je ne suis pas dans ses bonnes 
grâces. Djote di spinåd, épinard étuvé. Djote di tchin, 
foirolle, mercuriale annuelle (plante) → hiteroûle. Èlle a 
tchî d’vins mès djotes, elle m’a manqué, froissé. Èvoyî al 
djote, envoyer paître ; syn. èvoyî al cole (ou dièle) ou 
èvoyî å diâle. Frîzêye djote, chou frisé ; syn. frîzé cô. 
→ cô. Il èst come on haring d’vins ‘ne foye di djote, il 
flotte dans ses vêtements. Ine foye di djote, un mauvais 
parapluie, un journal à scandale. On-z-a stu d’vins mès 
djotes, on a blessé mon amour-propre. Qu’ènnè va come 
dèl djote, qui s’effiloche. Quéle vète djote ! quelle femme 
acariâtre ! Qui dispåd‘ sès djotes ni lès ra måy totes, qui 
étale ses choux ne les récupère jamais tous. Rodje djote, 
chou rouge. Tièsse di djote, tête de chou. Toûr (ou 
toûrchon) d’ djote, tige ou trognon de chou. Toûrnêye 
djote, chou pommé (opposé longue djote). Va-s‘ al djote ! 
va au diable ! Vète djote, plat de chou vert d’hiver syn. 
frîzé cô. Vos-èstez d’vins mès djotes, je vous ai dans la 
manche. → brocalî, cabus, cô, savôye, sprôt’. 
djoû, n. m. : Jour (clarté solaire). A l’êreûr dè djoû ou ås-
êreûrs dè djoû ou avou l’ djoû ou al pikète dè djoû ou å 
p’tit djoû ou al ponte dè djoû, à l’aube. Bodjîz-v foû di 
m’ djoû, retirez-vous, vous me faites de l’ombre. Divant 
l’ djoû, avant le lever du soleil. Broûler (ou loumer) l’ djoû, 
allumer la lampe avant la nuit. Dji n’ veû pus djoû (ou 
clér), je ne vois plus clair (la lumière ou ma vue baisse). 
Dji n’ veû nin djoû dè rèyûssi, je ne vois pas le moyen de 
réussir. È plin djoû ou å grand djoû, en pleine lumière. I 
k’mince a fé djoû, il commence à faire jour. Lès-ovrîs d’å 
djoû, à la mine, les ouvriers de surface. Lès-ovrîs d’ djoû 
èt lès cis d’ nut’, les ouvriers de jour et ceux de nuit. Mète 
å djoû, découvrir, dévoiler, divulguer, révéler, mettre au 
jour. Monter å djoû, sortir de la mine. Ovrer å djoû, à la 
mine, travailler à la surface. Ovrer nut‘ èt djoûs, travailler 
sans relâche. Vèyî l’ djoû, naître. Vini å djoû, être dévoilé. 
→ fås-djoû.3° Jour (espace de temps). Å long dè djoû, 
durant tout le jour. A-mi treûs djoûs, au bout de trois jours. 
Å prumî djoû, incessamment. Aler vèyî après l’ djoû di 
d’min, aller dormir. C’è-st-oûy sèmedi po deûs djoûs, on 
est à la veille de deux jours de fête. → djama. Ci n’èst nin 
tos lès djoûs fièsse, on ne peut pas se donner du bon 
temps tous les jours. Disqu’a onk di cès djoûs ! au revoir ! 
Dès djoûs qu’i-n-a, certains jours. Deûs djoûs d’vant, 

l’avant-veille. Diner l’ djoû, enfanter, donner le jour ; syn. 
diner l’ vèye. Diner (ou riçûre) sès ût djoûs, donner (ou re-
cevoir) son préavis. Di tos lès djoûs, quotidien, quoti-
dienne ; ordinaire (opposé dè dîmègne). Divins mès vîs 
djoûs, dans mes vieux jours. Divins treûs djoûs, dans trois 
jours. D’on djoû a l’ôte, du jour au lendemain. Djoû po 
djoû, au jour le jour. Ènn’aler come lès djoûs sont longs, 
prendre les choses comme elles sont. Èsse a sès djoûs, 
atteindre l’âge de la majorité. Èst-ce por mi tos lès djoûs, 
puis-je le conserver. Fini sès djoûs, finir sa vie. I vint dès 
djoûs po tot fé ou c’èst co on djoû d’min ou i-n-a pus 
d’ djoûs qui d’ saminnes, à chaque jour suffit sa peine. Lès 
djoûs s’ sûvèt mins n’ si ravizèt nin, les jours se suivent 
mais ne se ressemblent pas. Lès-ovråves djoûs ou lès 
djoûs d’ovrèdje, les jours ouvrables ; syn. avå l’ saminne. 
Li djoû dès-åmes, le jour des morts. Li djoû dès Roy, 
l’Epiphanie. Li djoû di d’vant, la veille. Li djoû dèl novèle 
an, le premier janvier. Li djoû d’ mès-annêyes, le jour de 
mon anniversaire. Nos-avans l’ timp, on djoû après l’ôte, 
au jour le jour. On djoû crås, un jour gras ; syn. on djoû 
magnant tchår. On djoû d’ fièsse, un jour de fête (férié). 
On djoû mêgue, un jour de carême. On (bê) djoû vinrè, un 
jour viendra. Onk di cès djoûs, prochainement. Po l’ djoû 
d’oûy, actuellement, de nos jours. So treûs djoûs, en trois 
jours. Tos lès deûs djoûs, tous les deux djoûs. Tos lès 
djoûs, journellement. Tot dè long dè djoû, à longueur de 
journée. → djoûr, djoûrmåy. 4° Jour (ouverture). Ine mo-
hone avou dès grands djoûs, une maisons avec de gran-
des baies. On banstê, ine cleûse a djoûs (ou a trèye), un 
panier, une claie à claire-voie. Vos-avez on grand djoû a 
vosse vantrin, vous avez un trou dans votre tablier. 
→ bèle-di-djoû.  
djouflète, n. f. : Enflure, fluxion dentaire, grosse joue. Avu 
‘ne djouflète, avoir une fluxion à la joue. Magnî a grossès 
djouflètes (ou boufelètes ou moflètes), manger à s’enfler 
les joues. 
djouflètes, n. f. pl. : Oreillons. Avu lès djouflètes, avoir les 
oreillons. → boufelètes, djouflètes, glandes, moflètes. 
djouflote, joue (d’enfant). → djouflète, massale, tchife. 
djouglèdje, n. m. : Batifolage, folâtrerie. 
djougler (2), v. intr. : Batifoler, s’ébattre, folâtrer, 
gambader. 
djougleû ; djougleûse, adj. et n. : Batifoleur, batifoleuse ; 
folâtre. 
djouguète, n. f. : 1° Jeune fille éveillée. 2° Cantinière. 
djouhîre, n. f. : Jachère. Lèyî ‘ne tére a djouhîre, laisser 
une terre en jachère. Vosse djårdin n’èst qu’ine djouhîre, 
votre jardin n’est qu’une jachère. → trîhe. 
djouh‘ler (2-17) ou djouh‘rer (2), v. tr. : 1° Labourer une 
jachère. 2° Tourner en jachère. Lèyî djouh‘ler ‘ne tére, 
laisser une terre en jachère. → aroyî, dobler, ringuî, 
tchèrwer, trèpser. 
djoupèdje, n. m. : Action de héler, interpeller. 
djouper (1) ou djoupeler (2), v. tr. et intr. : Héler, 
interpeller.  
Djoupèye : Jupille. 
Djouprèle : Juprelle. 
djoupsin ; djoupsène ou djupsin ; djupsène, n. : 
Bohémien, bohémienne ; gitan, gitane. Malène come ine 
djoupsène, futée. → èdjoupsiner. 
djoûr, n. m. : Jour, dans : Djoûr èt djoûrmåy ou djoûr èt 
måy, encore et toujours. → djoûrmåy. 
djoûrmåy, adv. : Assidûment, continuellement, toujours. 
Djoûr èt djoûrmåy ou todi djoûrmåy, encore et toujours. 
Èlle èst djoûrmåy al vihène, elle est toujours à cancaner 
au voisinage. Il a djoûrmåy on fiér qui clape, il a toujours 
un problème de santé. → måy. 
djoûrnål ou djurnå, n. m. : Journal (deux arpents). 
→ gazète. 
djoûrnêye, n. f. : 1° Journée. Ovrer tote ine sinte djoûr-
nêye, travailler toute la journée. 2° Travail dans une jour-
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née ; salaire d’une journée. Fé s’ djoûrnêye, faire sa tâche 
journalière. Feume a djoûrnêye, femme de ménage ; syn. 
feume d’ovrèdje. Feume (ome) al djoûrnêye, journalier, 
journalière. I n’a qu’ si p’tite djoûrnêye po viker, il n’a que 
son petit salaire pour vivre. Ovrer al djoûrnêye, travailler 
au jour le jour. Qwand dj’èl veû, dj’a fini djoûrnêye (ou 
saminne), il m’excède, sa présence m’importune.; syn. 
qwand dj’èl veû, dj’a sopé. 
djouwå ; djouwåde, n. : 1° Celui, celle qui joue mal. 
2° Joueur, joueuse passionné. 
djouwant ; djouwante, adj. : Joueur, joueuse ; d’humeur 
joueuse. 
djouwèdje, n. m. : Action de jouer. Djouwèdjes di toûrs, 
ce que fait le bateleur, le jongleur ; intrigue, fourberie, 
farces, attrapes. 
djouwer (36), v. intr. et tr. ind. : 1° Jouer, se récréer, se 
divertir. → brîse. Djouwer å cåcå, jouer au colin-maillard. 
Djouwer å catchèye, jouer à cache-cache ; syn ås 
rèspounètes. Djouwer a l’assûrêye, jouer à coup sûr. 
Djouwer å stô, jouer à la balle. Djouwer å tahê, jouer à la 
marelle. Djouwer al brîse ; syn. djouwer å bètch (ou cayèt-
burnèt ou kiskas’ ou tchèrå ou tchèt) ou al kinaye. 
Djouwer al dèye, ancien jeu de hasard. → dèye. Djouwer 
al quine, jouer au loto. Djouwer al pîwèye, jouer à la 
toupie. Djouwer ås-atètches, jeu de petites filles. Djouwer 
ås cas, jouer aux osselets. Djouwer ås cwårdjeûs, jouer 
aux cartes. Djouwer ås måyes, jouer aux billes. Djouwer 
ås pouces, jouer aux puces. Djouwer dobe, faire la vole 
(faire tous les plis aux cartes). Djouwer cinq‘ rôyes, rouler. 
Va-s‘ djowe (ou dwèm ou m’èl qwîr), va au diable, laisse-
moi tranquille (à remarquer que ce n’est pas l’infinitif qui 
est utilisé). 2° Sortir. Djouwer atote, sortir atout. Djouwer 
(ou vini) foû, faire l’entame, commencer le jeu (au jeu de 
cartes). 3° Jouer, risquer, spéculer. Djouwer avou lès 
çanses dès-ôtes, spéculer avec l’argent d’autrui. Djouwer 
gros djeû, jouer gros jeu. Djouwer p’tit djeû, jouer pour de 
modiques sommes. I djowereût l’ cou è l’êwe, c’est un 
joueur passionné. 4° Jouer, montrer, interpréter. Djouwer 
dèl gawe, jouer de la guimbarde. Djouwer l’ violon, 
l’ piyanô, jouer du violon, du piano. Djouwer lès 
marionètes, montrer des marionnettes. 5° Jouer, faire. 
Djouwer ‘ne crasse ou djouwer on lêd toûr, rouler 
méchamment. Ni djouwez nin tant l’ comèdèye, ne faites 
pas tant de simagrées. → djeû, djowe, djodjowe. 
djouwète, adj. et n. f. : Celui, celle qui aime trop le jeu, 
l’amusement ; folâtre, frivole. → amûzète. 
djouweter (2), v. intr. : 1° Avoir du jeu pour des pièces 
ajustées. 2° Jouer mal ou jouer petit jeu. Ci n’èst nin 
djouwer, çoula c’èst djouweter, ce n’est pas jouer, c’est 
jouer mal. 
djouweû ; djouweûse ou djouwerèsse (f), joueur, 
joueuse ; interprète. Djouweû d’ fout’bal’, footballeur. 
Djouweû d’ôr, organiste. Djouweû d’ piyanô, pianiste. 
→ piyanisse. Djouweû d’ toûrs, acrobate, baladin, 
bateleur, jongleur ou fumiste, rusé, roué. → toûrciveûs. 
Djouweû d’ violon, violoniste. → violoneû. On djouweû d’ 
comèdèye, ine djouweûse di comèdèye, un comédien ou 
un hypocrite, une comédienne ou une hypocrite. 
djouwi (66), v. intr. : Jouir ; syn. avu bon ou avu tchatch. 
djouwihance, n. f. : Jouissance. 
djouw‘ter : → djow‘ter. 
djowe, n. f. : 1° Jeu, interprétation. Mêsse dèl djowe, chef 
de musique ; metteur en scène ; celui qui dirige une 
affaire, une réunion… 2° Enjeu. 
djowê : → djowion. 
djowèdje, n. m. : Chômage technique ; morte-saison. 
djowion ou djowê, n. m. : Bijou, joyau. → bijou, glin‘g-
glan. Ôrnèmints. 
djow‘tiner (2), v. intr. : Badiner. 
djow‘ter (2) ou djouw‘ter (2) ou djiw‘ter (2), v. tr. : 
Couper la queue d’un animal domestique. → quåwer. 

djôye, n. f. : Joie, gaieté, liesse. Grande djôye, allégresse, 
jubilation. Soner a djôye, carillonner pour une fête de 
l’église (opposé soner a mwért). → rabate-djôye. 
djoyeûs, djoyeûse, adj. : Enjoué, enjouée ; gai, gaie ; 
jovial, joviale ; joyeux, joyeuse. C’è-st-on djoyeûs, il est 
jovial. Dès djoyeûs mèssèdjes, des propos gais. Èsse di 
djoyeûse (ou bone) oumeûr, être d’humeur joyeuse (ou de 
bonne humeur). Il èst djoyeûs qwant-il a bu, il a la boisson 
joyeuse. Ine djoyeûse bande, une bande joyeuse. Ine 
djoyeûse êr, un air gai. Ine djoyeûse novèle, une joyeuse 
nouvelle. Ine djoyeûse tchanson, une chanson gaie. On 
djoyeûs caractère, un caractère enjoué. On djoyeûs conte, 
un conte gai. On djoyeûs qwårtî, un appartement gai, 
lumineux. On djoyeûs vizèdje, un visage enjoué. Ine 
djoyeûse mène, une mine gaie. 
djoyeûsemint, adv. : Allègrement, gaiement, jovialement, 
joyeusement. 
djoyeûseté, n. f. : Joyeuseté. 
Djôzèf ; Djôzèfine, prén. : Joseph, Joséphine, dim. fam. : 
Dèdè (m), Djèdjè (m), Djôdjè (m), Fine (f), Fifine (f), Ninète 
(f). Fleûr di sint Djôzèf, lis blanc. → Marèye-Djôzèf. 

1 dju, conj. : Donc (après les pron. pers. Dj’ et n’ dans les 
phrases négatives). Deûrè-dj’ dju tote mi vèye sètchî li 
diâle po l’ quåwe ? devrai-je donc toute ma vie tirer le 
diable par la queue ? Qu’alans-n’ dju fé ? qu’allons-nous 
donc faire ? Qu’avans-n’ dju fêt ? qu’avons-nous donc 
fait ? So-dj’ dju l’ prumî ? suis-je donc le premier ! Wice 
so-dj’ dju ? où suis-je donc ? → dji. 

2 dju, n. m. : Atténuation du mot Dieu dans des jurons. Mile 
djus ; nom di dju, jurons. 
djubé, n. m. : Jubé. → doksål. 
djubèt ou djibêt, n. m. : 1° Gibet, potence. Pinde å 
djubèt, pendre au gibet. → pilé, potince, rowe. 2° Fourbe, 
hypocrite, traître, Judas, personne destinée ou méritant la 
potence. Djubèt d’ potince, vaurien, mauvais garçon. I sint 
l’ djubèt, il tournera mal. Lêd (ou fås) djubèt, bå d » djubèt, 
gibier de potence, pendard. 3° Charpente destinée à 
soutenir une charge. Djubèt dè pus’, charpente soutenant 
la poulie du puits. 
djubilåcion, n. f. : Jubilation. 
djubilé, n. m. : Jubilé. 
djubiler (1-2), v. intr. : Jubiler. 
Djudas : Judas. Trête come Djudas, traître. 
djudas, n. m. : 1° Homme faux, fourbe, hypocrite, perfide, 
traître. Dès tètches di djudas (di laton, di solo), des taches 
de rousseur. → tètcheleûre, pîteleûre. (Fås ou rossêt) 
Djudas, fourbe, hypocrite, perfide, traître. 2° Judas 
(dispositif permettant de voir sans être vu). Bawî po 
l’ djudas, regarder par le judas. 
djûdi, n. m. : Jeudi. Al saminne ås treûs djûdis, aux 
calendes grecques. Djûdi passé, jeudi dernier. Djûdi qui 
vint, jeudi prochain. Fé s’ sèmedi l’ djûdi po gangnî deûs 
djoûs, agir à contretemps. Li blanc djûdi, le jeudi saint. 
Nos-èstans oûy djûdi, c’est aujourd’hui jeudi. 
Djûdik ou Djudik, prén. f. : Judith. 
djudje, n. : Juge. Li dièrin dès djudjes, le juge suprême, 
Dieu. Mousseûre di djudje, toge. 
djudjemint, n. m. : Jugement. 
djudjî (44), v. tr. : Juger. I djudje må d’ tot l’ monde, il est 
misogyne. 
Dj’lémont : Julémont. 
djulèt‘, n. m. : Juillet. È meûs d’ djulèt’, en juillet. Li prumî 
d’ djulèt’, le premier juillet. Quéle awous‘ è meûs d’ djulèt’ ! 
quelle abondance ! 
Djulin ; Djulène, prén. : Julien, Julienne. Vos dîrîz l’åté 
d’ sinte Djulène, se dit d’un trio de nigaudes. 
djulin, n. m. : Index (doigt). 
Djulot : → Jule. 
djun, n. m. : Juin. È meûs d’ djun, en juin. Li prumî d’ djun, 
le premier juin → fènå-meûs. 
djupsin ; djupsène : → djoupsin. 
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djura, n. m. : Façon de jurer ; juron. 
djurå ; djuråde ou djureû ; djurerèsse ou djeûrerèsse 
(f), n. : Blasphémateur, blasphématrice ; qui a la manie de 
jurer. 
djurèdje, n. m. : Action ou manie de jurer. 
djuremint ou djeûremint, n. m. : 1° Blasphème, juron. 
2° Serment. → sièrmint. 
djurer (20), v. intr. : 1° Jurer, blasphémer, proférer des 
jurons, sacrer. Djurer come on payin (ou on crah‘lî ou on 
pwèrteû-å-sètch), blasphémer comme un charretier. 
Djurer l’ no dè Bon-Diu ou djurer å no tot-oute, 
blasphémer. 2° Jurer, attester. C’èst si-innemi djuré, c’est 
son ennemi. Fé djurer, assermenter. Si promèsse èst 
djurêye, il a promis sous serment. → abdjurer, fordjurer. 
djureû ; djurerèsse : → djurå. 
djuri ou juri, n. m. : Jury. 
djurnå : → djoûrnål. 

1 djus, adv. : En bas, à bas, hors. Alez‘ djus di m’ tère, 
quittez ma propriété. Avu djus, enlever (tâche). Avu 
l’ pogn djus, ne pouvoir payer faute d’argent, être ruiné ou 
avoir perdu une main. Bouhî djus, abattre, culbuter, 
renverser, terrasser. Dihinde djus, descendre. Èlle a 
l’ florète djus d’ l’oûy, elle n’est plus vierge (jeune). Èsse 
djus, être malade, sur le flanc, alité ou être sans travail. I 
l’a mètou djus, il lui a fait toucher terre. I-n-a l’ôrlodje 
qu’èst djus, rimontez-l’, l’horloge est arrêtée, remontez la. 
I n’ pout ni d’ssus ni djus, il est malade ou dans la gêne. Il 
èst djus d’ pîd, il est sans ressources. Ine ouhène qu’èst 
djus, une usine abandonnée. Ine vatche qu’èst djus 
d’ lècê, une vache qui ne donne plus de lait. Li solo qu’èst 
djus, le soleil est couché. Mi tchapê èst djus d’ foûme, 
mon chapeau est déformé. Ènnè poleûr vini djus, ne 
pouvoir en venir à bout. On bwès hotchî tot djus, un bois 
cassé net. Potchî djus, sauter bas. Si lèyî djus, s’affaisser, 
s’effondrer ou céder, s’avouer vaincu, se laisser abattre. 
Toumer djus d’ fond, perdre pied. Toumer djus d’ si dj’vå, 
tomber de cheval. → bouhe-tot-djus, fîrt-djus, tape-djus, 
tire-djus. 2 djus, n. m. : Jus, suc. Dè djus d’ tchår, du jus de viande. 
On frût‘ qui n’a nou djus, un fruit qui n’a aucun jus. Ciste 
afêre la è-st-ossi clére qui dè djus d’ tchique, cette affaire 
est embrouillée. → djuteûs, djuzêye. 
Djus-d’-la ou Djus-d’-la-Moûse : Outre-Meuse. 
djusqu’a ou djusqu’ås : → disqu’a. 
djusqu’adon : → disqu’adon. 

1 djusqui (djusqu’) : → disqu’a. 
2 djusqui (djusqu’) : → disqui. 
1 djusse, n. m. : Juste. → indjusse. 
2 djusse, n. f. : Cruche. C’èst djusse come ine djusse èt 

rond come on posson, c’est absolument exact ; se dit 
plaisamment à celui qui insiste sur la justesse d’une 
chose. Ine grande djusse, une jarre. Ine djusse å lècê, 
une cruche à lait. Onk qui fêt djusse èt l’ôte posson, se dit 
de deux conjoints qui ont des torts réciproques. 

3 djusse, adj. : Équitable ; exact, exacte ; juste ; précis, 
précise. A l’eûre djusse, à l’heure exacte. Å djusse timp, 
au temps voulu. Dès solers trop djusses (ou hat‘), des 
souliers serrants. I n’a qui l’ mwért qu’èst djusse so l’ tére, 
on est tous égaux devant la mort. I n’a rin d’ djusse so l’ 
tére, l’injustice est le lot de tous. Ine balance qu’èst 
djusse, une balance précise. Ine mousseûre qu’èst trop 
djusse (ou hate), un vêtement étriqué. Qui n’èst nin 
djusse, inéquitable ; inexact, inexacte ; injuste. In-ome 
djusse, un homme équitable, juste. 

4 djusse, adv. : Juste. C’èst fwért djusse, c’est rempli de 
bon sens. Come di djusse, naturellement, à juste titre, 
djusse parèy, la même chose. Ine ôrlodje qui va djusse, 
une horloge qui marque l’heure exacte. Mète djusse çou 
qu’i fåt, doser précisément. Pèzer å pus djusse, peser 
précisément. Qui volez-v’ å djusse ? que voulez-vous 
exactement ? Tchanter djusse, chanter juste. Tot djusse, 
exactement. 

djustèsse, n. f. : Justesse. 
djustice, n. f. : Justice. Li djustice di pês, la justice de 
paix. Il èst d’vins lès mins dèl djustice, il est sous le coup 
d’une inculpation. Lès djins d’ djustice, juges, avocats, etc. 
→ indjustice. 
djusticiyåbe, n. : Justiciable. 
djustificåcion, n. f. : Justification. 
djustifiyåbe, justifiable. → indjustifiyåbe. 
djustifiyî (45), v. tr. : Justifier. 
djustumint, adv. : Justement, précisément. Dji d’héve 
djustumint, je disais à l’instant. Vo-l’-la (tot) djustumint, le 
voilà justement ; syn. tot-a pont. 
djuteûs ; djuteûse, adj. : Juteux, juteuse. → djus (2). 
djuzêye ou duzêye, n. f. : Réglisse. Bordon d’ djuzêye, 
bâton de réglisse. On botique al djuzêye (ou ås tchiques), 
un magasin de détail. → récoulisse. 
dj’vå, dj’vè, dj’vène, dj’vèye. → tchivå, tchivè, tchivène, 
tchivèye. 
Djwér : → Djôr. 
djwif ; djwive, adj. et n. : Juif. juive ; hébreu. 
djwif ; djwive, n. : Usurier, usurière. 
djwiverèye, n. f. : Intérêts usuraires. 
d’la, adv. : Ainsi. Pusqu’i va d’la, puisqu’il en est ainsi. 
dô, n. m. : Do (note de musique). 

1 dobe, adv. : 1° Double. Dji wadje dobe conte simpe, je 
parie à deux contre un. Qwite ou dobe, quitte ou double. 
Vèyî dobe, voir trouble. Vos-årez loukî dobe, vous avez 
sans doute mal regardé.2° Vole. Fé dobe (ou Nameûr), 
faire la vole (faire tous les plis aux cartes).  

2 dobe, adj. : 1° Double. Dès dopès djalofrènes, des œillets 
doubles. Dès mots a dobe ètinte, des mots à double 
sens ; syn. dès mots a deûs-ètintes. Dobe bidèt, deux as 
(dés). Dobe carantin, giroflée double. In-ome a dobe 
vizèdje, un fourbe. Ine dobe djoûrnêye, faire deux pauses 
le même jour. Sèrer l’ouh a dobe sêre, fermer la porte à 
double tour. 2° celui, celle qui a fait tous les plis (cartes). 
Vos-èstez vole, vous avez fait tous les plis. 

3 dobe, n. m. : Double, copie, duplicata. Dobe so dobe, 
composé de plusieurs épaisseurs. Payî l’ dobe èt 
l’ radobe, payer plus du double de la valeur. Ployî on norè 
è dobe, è deûs dobes, è pluzieûrs dobes, plier un 
mouchoir en deux, en quatre, de nombreuses fois. 
dobe-fiér, n. m. : Fraise (outil du charpentier). → cabot. 
dobèlemint, adv. : Doublement, dépassement. 
dobemint, adv. : Doublement, multiplication par deux. 
dobe-u, n. m. : Nom de la lettre w. → doublè-vé. 
doblé, n. m. : Doublé (billard). 
doblê, n. m. : 1° Guéret, terre labourée. → tchèrwê. 
2° Sillon large et superficiel résultant du labourage. 
Rabate ås doblês, niveler les sillons. → dobler. 
doblèdje, n. m. : 1° Doublage. 2° Labourage en 
renversant le gazon. 3° Type de mise lors de compétitions 
(coqs, pigeons). 4° Action de rosser. 
dobler (16), v. tr. : 1° Doubler. 2° Labourer en renversant 
le gazon. → aroyî, djouh‘ler, mouyeter, ringuî, tchèrwer, 
trèpser. 3° Rosser. Vos sèrez doblé d’ vosse pére, vous 
serez rossé par votre père. → ahèssî, bate, can‘dôzer, 
doguer, kidolcer, kitrûler, pingneter, p’loter, taner. 
4° Doubler, mettre une doublure un vêtement. 
doblète, n. f. : Vole, faire toutes les levées aux cartes. Fé 
‘ne doblète, faire toutes les levées ; syn. fé dobe. 
dobleûre, n. f. : 1° Doublure. 2° Raclée, tripotée. 
→ danse, dôpinne, drousse, pingnêye, raclêye, ramasse, 
rossåde, volêye. 
doblêye, n. f. : Volée (de cloche). Soner a grantès 
doblêyes, sonner à pleine volée. 
docår, n. m. : Dog-cart. 
docsål : → doksål. 
docteûr, n. : Docteur, médecin. Aler å docteûr, se rendre 
chez le médecin. Docteûr al pihote (ou di m’ coye), 
mauvais médecin. On mêsse docteûr, un médecin 
chevronné. 



 

152 

dôcumint, n. m. : Document. 
dodå, n. m. : 1° Enfant chéri, le préféré. C’èst l’ dodå di 
s’ mame, c’est l’enfant chéri de sa mère. → doudou, fifi. 
2° Homme douillet ; grand niais. → djodjo. 
dodiner (2) ou doudiner (2), v. tr. : Choyer, dorloter. Si 
dodiner, se laisser vivre. → dôrloter. 

1 dôdô ou dodô, n. m. : 1° Celui qui a six doigts à la main. 
2° Brigand, assassin. 

2 dôdô, n. m. : expr. enf. : Dodo. Fé dôdô, dormir. 
dôfin, n. m. : Dauphin. 
dognon, n. m. : Oignon, saillie que forme, l’articulation de 
la base du gros orteil. 
dogue, n. m. : Dogue. → bouledogue. 

1 doguer (1), v. tr. : 1° Cogner, heurter. Dji m’a dogué l’ 
deût so l’årmå, je me suis heurté le doigt contre l’armoire. 
2° Rosser. I s’a fêt doguer come i fåt, il a été rossé 
d’importance. → ahèssî, bate, can‘dôzer, dobler, kidolcer, 
kitrûler, pingneter, p’loter, taner. 3° Travailler d’arrache-
pied. Il a dogué po racsûrer l’ p’loton, il a mis le paquet 
pour rattraper le peloton. 

2 doguer (si) (1), v. pron. : Se bagarrer, se battre. 
doguès‘ ; doguèsse, adj. et n. : Costaud ; trapu, trapue ; 
vigoureux, vigoureuse (pl. Doguès‘, doguèsses). 
→ stokès’. 
dogueû, n. m. : Bagarreur. Mêsse dogueû, souteneur ; 
syn. magneû d’ blanc. 
doguinne, n. f. : Temps long. → tchoke. 
doker (1-2), v. intr. : Avancer la main, donner un à-coup 
(au jeu de billes). Rik’mincîz, vos-avez doké, recommence 
tu as avancé la main. 
doksål ou docsål, n. m. : Tribune d’orgue ; jubé. 
→ djubé. 
doler (2), v. intr. : Geindre, gémir, se lamenter. Qu’a-t-èle 
don qu’on l’ôt tant doler ? qu’a-t-elle donc pour qu’on 
l’entende tant gémir. Dji n’ l’a måy oyou doler so sès 
ponnes, je ne l’ai jamais entendu se lamenter sur ses 
peines. doleûr, n. f. : Affliction, douleur. Èlle èst d’vins lès doleûrs, 
elle est dans les douleurs de l’accouchement. Notru-Dame 
dès sèt‘ doleûrs, Notre-Dame des sept douleurs. 
dolèyance, n. f. : Doléance. 
Dolfine : → Adole. 
Dolimbreû : Dolembreux. 
dolinte, n. f. : Complainte. 
dolîre, n. f. : Bosse de pierre, en dos de cheval, qui se 
rencontre dans les parois de la couche de charbon. 
doloreûse, n. f. : Femme plaintive. Ine doloreûse al 
crinme, une femme toujours plaintive. 
dôme, n. m. : Dôme. 
dômèstique, n. : Domestique. 
dôminåcion, n. f. : Domination. 
dôminant ; dôminante, adj. : Dominant, dominante. 
dôminateûr ; dôminatrice, n. : Dominateur, dominatrice. 
dôminé, n. m. : 1° Pasteur protestant. 2° expr. utilisée 
comme formule d’affirmation. Dôminé, çoula ! pour cela 
c’est bien vrai ! 

1 dôminer (2-25), v. tr. : Dominer, surmonter. I vout 
dôminer tot l’ monde, il veut dominer tout le monde. 

2 dôminer (2-25), v. intr. : Obséder. C’èst çoula qu’èl 
dôminêye, c’est ce qui l’obsède. 
dôminikin ; dôminikinne, n. : Dominicain, dominicaine. 
dôminne, n. m. : Domaine. 
dôminô, n. m. : 1° Domino (costume de carnaval). 
2° Domino (jeu de table). 

1 don, adv. : 1° Donc. W’alez-v’ don ? où allez-vous donc ? 
Djans don ! ou hay don ! allons donc ! 2° Tantôt. Don ci 
don la ou don hår don hot‘ de-ci, de-là ; tantôt ici, tantôt là. 
Inte ci èt don, d’ici là ; entre-temps. 

2 don, n. m. : Don. Avu on don, être doué. Riçûre on don, 
recevoir un don. 
dônåcion, n. f. : Donation. 
Dônåt : prén. m. : Donat. 

1 dondinne, n. f. : Fille niaise. 
2 dondinne ou dédinne, n. f. : 1° Culbute. → pèrtinne. 

2° Espièglerie, niche, mauvais tour. 
dondon ou doudouye, n. f. : Dondon, femme qui a de 
l’embonpoint. 
Doné ; Donêye : → Dièdoné. 
donzèle, n. f. : Donzelle. 
dôpiner (2) ou tôpiner (2), v. tr. : Battre, rosser. 
dôpinne ou dôpinêye ou tôpinêye ou tôpinne, n. f. : 
Correction, dégelée, raclée, rossée, tripotée. → danse, 
dobleûre, drousse, pingnêye, raclêye, ramasse, rossåde, 
volêye. 
d’ôrdinêre, loc. adv. : Habituellement. → d’åbitude, 
åbitude, ôrdinêre. 

1 doré, n. m. : Argent doré (vermeil, similor). 
2 doré ; dorêye, adj. : Doré, dorée. Dè pan doré, des pains 

perdus. 
dorèdje, n. m. : Dorage. 
doreler (2), v. intr. : 1° Faire de la tarte. 2° Manger de la 
tarte. 
dorer (1), v. tr. : Dorer. 
dorèt, n. m. : Cal, callosité, durillon. 
doreû, n. m. : 1° Doreur. 2° Limace de cave à rayures 
grises et noires ine porminåde di doreû, une lente 
flânerie.; syn. mamezèle di cåve. 3° Trace que laisse une 
limace ; trace de morve. → arote. 
doreûre, n. f. : Dorure. 
dorêye, n. f. : Tarte non couverte (opposé à ronde tåte). 
Dorêye ås catches, tarte aux fruits séchés ; syn. neûre 
dorêye. Blanke dorêye ou dorêye å rsi, tarte au riz. 
Dorêye a deûs crosses, pain. Dorêye a trèye, tarte à 
rubans. Ine dorêye souwêye (ou cûte) å solo, bouse de 
vache. Fé dès crosses di dorêye a in-èfant, prendre le 
menton latéralement entre le pouce et l’index et l’amener 
plusieurs fois d’arrière en avant pour faire rire un petit 
enfant. Gruzales a dorêyes, groseille à maquereau. 
→ blèt‘, botêye. dôrlince, n. f. : Apathie, indolence, nonchalance, paresse. 
dôrlin ; dôrlinne, n. f. : Indolent, indolente ; nonchalant, 
nonchalante, paresseux, paresseuse. 
dôrlinnemint, adv. : Indolemment, nonchalamment, 
paresseusement. 
dôrloter (1-2), v. tr. : Choyer, dorloter. → dodiner. 
dôrmant, n. m. : Dormant (châssis). 
dôrmeûse, n. f. : Espèce de boucle d’oreille. → ôriyète, 
pindant. 
dôrtwér, n. m. : Dortoir. 
dos, n. m. : Dos (au figuré). Si mète ine saquî a dos, se 
mettre quelqu’un à dos. Avu bon dos, avoir bon dos. 
→ rins. 
dôse, n. f. : Dose (quantité). → dôzer. 
dos-rond, n. m. : Lime de serrurier. 
dôsse, n. f. : 1° Ampoule, cloque, éruption cutanée locale 
accompagnée de démangeaisons. Lès-ourtèyes dinèt dès 
dôsses, les orties sont urticantes. 2° Madrier de chêne 
d’environ 1 mètre de long sur 10 centimètres de large. 
→ horon. 

1 dôsser (1-2), v. tr. : 1° Payer. → ridôsser. 2° Revêtir de 
madriers. 

2 dôsser (1-2), v. intr. : Plier le dos, se courber, s’éreinter, 
s’échiner. Dj’èl f’rè dôsser, je le ferai plier, je le mettrai à la 
raison. → dirèner, rèner (1). 
dossêye, n. f. : Responsabilité (de quelque chose). C’èst 
mi qu’a-st-atrapé l’ dossêye, j’ai endossé la responsabilité. 
dossî, n. m. : Dossier (chemise). 
dossîre, n. f. : 1° Dossière (pièce de harnais). 2° Courroie 
attachée au bras d’une brouette que l’on place sur les 
épaules pour aider à sa conduite. → lahe, pwèrtå. 
dôt‘, n. f. : Dot. 
dôtåcion, n. f. : Dotation. 
dotance, n. f. : Doute, perplexité, soupçon, suspicion. 
Dj’aveû ‘ne dotance sor lu, j’avais des soupçons sur lui. 
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Èsse so dotance, être dans le doute, perplexe. → è mar-
mêce. 
dôter (1-2), v. tr. : Doter. 

1 doter (1), v. tr. ind. : Douter, soupçonner. Dj’è (ou dj’ènnè) 
dote fwért, j’en doute fort. Dji dote di lu, je le soupçonne.dji 
dote qu’i vinse, je doute qu’il vienne. Dji m’è dote, je m’en 
doute. doterez-v’ co må d’ mi asteûre ? penserez-vous 
encore mal de moi maintenant ! I dote di tot, il doute de 
tout. Quî n’ sét rin ni dote di rin, celui qui ne sait rien ne 
doute de rien. On ‘nnè pout doter, on en peut douter. On 
‘nnè pout nin doter, on n’en peut douter. 

2 doter (si) (1), v. pron. : Se douter, pressentir, soupçonner, 
subodorer, suspecter. 
doû, n. m. : Deuil. Miner l’ doû, conduire le convoi 
funèbre. Pwèrter l’ doû, porter le deuil. Sûre li doû, suivre 
la famille à un enterrement. Èsse so (ou di) doû, être en 
deuil. 
doublè-vé ou dobe-u, n. m. : Nom de la lettre w. On 
grand doublè-vé, un w majuscule. On p’tit doublè-vé, un w 
minuscule. 
doûce (a la), loc. adv. : doucement. → doûs. 
doûce-amère, n. f. : Morelle noire. 
doûcemint, adv. : Doucement, lentement, posément. Tot 
(bê) doûcemint ou tot bèlemint, calmement, lentement, 
tout doucement, sans se presser. Fez tot doûcemint (ou 
doûs) avou lu, ménagez le.  
doûcèt ; doûcète, doucereux, doucereuse. I fêt l’ doûcèt ; 
èle fêt l’ doûcète, il est, elle est doucereuse. Ine mène 
doûcète, dès doûcètès manîres, des manières 
doucereuses. 
doûcète, n. f. : Doucette, mâche, salade de blé ; syn. 
salåde d’iviér. → orèyes-di-lîves. 
doûcètemint, adv. : Doucement, doucettement, 
tranquillement. 
doûceûr, n. f. : 1° Douceur, mansuétude. 2° Mots doux. 
Dîre dès doûceûrs a ine feume, faire la cour à une femme. 
2° Friandise, sucrerie. Pwèrter dès doûceûrs a on malåde, 
porter des friandises à un malade. 
doûcine, n. f. : Masturbation. 
doûciner (si) (1), v. pron. : Se masturber. 
doûcrès‘, n. m. : Odeur douceâtre, fadasse, insipide. Il 
ode li doûcrès‘ chal, il y a une odeur douceâtre ici. 
doûcrès‘ ; doûcrèsse, adj. : Douceâtre, fadasse, insipide 
(pl. Doûcrès‘, doûcrèsses). Ine odeûr doûcrèsse, une 
odeur fadasse. 
doûdeler (2) ou doûteler (2), v. tr. : Ébranler (terrain). Fé 
doûdeler lès tèrins, ébranler légèrement un terrain à l’aide 
de mines. 
doudène, n. f. : Sotte, niaise. 
doûdièw, n. m. : Hypocrite, tartufe. 
doudiner : → dodiner. 
doudou, n. m. : Bien-aimé, chéri, favori. Il a atcheté dès 
doûceûrs po buskinter s’ chér doudou, il a acheté des 
friandises pour la fête de sa bien-aimée. → djodjo, dodå, 
fifi. 
doudoûce, n. f. : expr. enf. : Caresse légère. Fé 
doudoûce, caresser doucement ; syn. fé bèbèle ou fé 
mamêye. 
doudouye : → dondon. 
doufe, n. f. : Cuite. Avu ‘ne doufe, avoir la cuite. → paye, 
pèrique, tchique. 
doulièt ; douliète, adj. : Douillet, douillette. 
douliète, n. f. : Douillette. 
douliètemint, adv. : Douillettement. 
doûmiès‘ ; doûmièsse, adj. : Docile ; doucereux, 
doucereuse ; patelin, pateline ; soumis, soumise.(pl. 
Doûmiès‘, doûmièsses). 

1 doûs, adv. : Doux. Filer doûs, filer doux. Fé tot doûs avou 
‘ne saquî, ménager quelqu’un. Fez tot doûs (ou tot 
doûcemint), modérez-vous. Tot doûs ! doucement ! tout 
beau ! du calme ! 

2 doûs ; doûce, adj. : Anodin, anodine ; bénin, bénigne ; 
benoît, benoîte ; doux, douce ; tempéré, tempérée. Al 
doûce minote, délicatement, en douce. dè boûre doûs (ou 
sins saler), du beurre non salé. Dèl doûce tchår, du bouilli. 
Il èst tot doûs, il est tout miel. Ine doûce tcholeûr, un tem-
pérature modérée. On doûs-iviér, un hiver tempéré. Li clit-
che èst doûce (opposé à deûre), la poignée tourne facile-
ment. Li doûs vint, la brise. → doûce-amère. 

3 doûs ; doûce, n. : Simplet, simplette. Ine dimèye doûce 
(ou bouhèye ou cèrvê ou cougnèye ou cûte ou sote), une 
cinglée, une idiote, une timbrée. On d’mèy doûs, un 
cinglé, un détraqué, un écervelé, un idiot, un simplet, un 
timbré, un toqué. 
doûteler : → doûdeler. 
d’ou vint, loc. adv. : Pourquoi, d’où vient. D’ou vint ? 
pourquoi ! D’ou vint n’î-av’ nin stu ? ou d’ou vint qu’ vos 
n’î-avez nin stu ? pourquoi n’y êtes vous pas allé ? 
→ wice. 
douvur’rèsse, n. f. : Ouvreuse. → droveû. 
douwåne, n. f. : Douane. → dèdouwaner. 
douwånier, n. m. : Douanier. → catula. 
Douwård, prén. : Edouard. 
douwé ; douwêye, adj. : Doué, douée. 
dovri : → drovi. 
doyåre, n. m. : Douaire (droit). 
doyå, n. m. : 1° Erable. Nouk di doyå, petite femme 
robuste. → ayåbe, bwès, grèle, plène. 2° Doyenné ; 
décanat, fonction de doyen. 
doye (al), loc. adv. : Au diable. Va-s‘ al doye ! va-t’en au 
diable ! 
doyin : → dwèyin. 
doze, adj. num. et n. m. : Douze. A doze eûres, à midi. A 
doze eûres al-nut‘ (ou a mèye-nut‘), à minuit. Il èst l’ qwårt 
po (ou divant) doze, il est midi moins un quart. Li d’mèye 
po doze, onze heure et demie. Li pére dès doze, l’homme 
par excellence, l’incomparable. 
dôzer (2), v. tr. : Doser. 
dozerê, n. m. : Jeune chanteur qui chante à l’église, jeune 
soprano. 
dozinme, adj. num. ord. et n. : Douzième. 
dozinmemint, adv. : Douzièmement. 
dozinne, n. f. : Douzaine. Avu dès galants a dozinnes, 
avoir des prétendants par douzaines. 
dråblinne ou tråblinne, n. f. : Déchirure (dans un 
vêtement) ; balafre, estafilade (dans la peau). 
drache, n. f. : Averse, pluie abondante. 
dracher (1), v. impers. : Pleuvoir à verse. 
dragon, n. m. : 1° Cerf-volant en forme de losange. Ènêrî 
on dragon, faire voler un cerf-volant. Èvoyî on mèssèdjî å 
dragon, placer un rouleau de papier sur le fil du cerf-volant 
afin qu’il monte jusqu’à celui-ci. Fi d’ dragon, fil de 
chanvre. → balon, carcasse, êrçon, matelas, mohèt, 
mohone, ome, peûre, pome, steûle, tchèstê. 2° Dragon. 
Ine feume qu’è-st-on vrêy dragon, une virago. 
→ jandarme. dragone, n. f. : 1° Dragonne (d’épée). 2° Estragon. Dè 
vinêgue al dragone, du vinaigre à l’estragon. 
dråhe, n. f. : 1° Drêche, résidu solide de l’orge qui a servi 
à fabriquer la bière. 2° Sorte de pelle pour nettoyer les 
rivières et les puits. 

1 dråh‘ner (2), v. tr. : Puriner. → pissiner. 
2 dråh‘ner (2), v. intr. : Circuler, vagabonder, aller et venir. 

→ baligander, caramboler, corater, håroner. 
dråh‘neû ; dråh‘neûse, n. : Chemineau, vagabond, 
vagabonde. → baligand, caramboleû, håroneû. 
dram‘-dra-dram‘, onom. : D’emblée, au plus vite, illico, 
immédiatement, vivement, sur-le-champ (opposé dèm-dè-
dèm). Ènn’aler dram‘-dra-dram‘, trottiner vivement. I m’a 
fêt houkî dram‘-dra-dram‘, il m’a fait appeler sur-le-champ. 
drame, n. m. : Drame. Fé on drame, dramatiser. 
drap, n. m. : Drap, linge, torchon, serviette. Fabrique di 
drap, entreprise textile. Drap d’ cou, petit lange qu’on met 
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au bébé pour préserver les autres langes. → ah‘lé. Drap 
d’èssèveli (ou d’ mwért), drap mortuaire, linceul, suaire. 
→ linçoû. Drap d’ hièles, lavette, torchon. Drap d’ mins, 
essuie-mains. Drap d’ mohone, serpillière. Drap d’èfant, 
lange. Mète souwer dès draps al cwède, mettre sécher du 
linge sur le fil. On n’ deût heûre sès draps qui d’vant sès 
djins, il faut laver son linge sale en famille. Il èst come on 
mouyî drap, c’est une poule mouillée. Èsse d’vins dès lêds 
draps, être dans un mauvais pas ; être en mauvaise pos-
ture. Martchand d’ drap, drapier. → linçoû. 
draper (2), v. tr. : Draper, couvrir de drap. 
draperèye, n. f. : Draperie. Fé d’vins l’ draperèye (ou 
d’vins lès draps), travailler dans le commerce ou l’industrie 
du tissu. 
drapô, n. m. : Drapeau. Bwès d’ drapô, hampe. Li drapô 
bèlje (walon), le drapeau belge (wallon). Drapô d’ treûs 
coleûrs, drapeau tricolore. Li cravate d’on drapô, tissu 
qu’on attache au haut de la lance d’un drapeau. Rodje 
drapô, drapeau de couleur rouge. Si rapoûler åtoû d’on 
drapô, se rassembler sous un drapeau. → åbarone, 
banîre. 
draw, adv. : A égalité de points (football). 
dråwe, n. f. : Brome, fétuque, ivraie, zizanie (graminée)  
drawèt, n. m. : Coulure, chute des fleurs ou des jeunes 
fruits due à des pluies abondantes. 
drayeter (2) ou dayeter (2) ou drometer (2) ou 
drometiner (2) ou droumeter (2) ou droumetiner (2), v. 
intr. : 1° Trotter, trottiner. → rèdrayeter, trafter. 
2° Marcher rapidement ou beaucoup. → adrayeter. 
drèk ou grèk, n. m. invar. : Grappin de batelier. 
drèle, n. f. : 1° Drille (porte-foret muni d’une vis sans fin 
pour imprimer le mouvement). 2° Alésoir. → alizeû. 
drèlèdje ou drilèdje, n. m. : Alésage. 
drèler (1) ou driler (25), v. tr. : 1° Forer, percer avec une 
drille. 2° Aléser. → alizer. 
drèssåbe, adj. : Éducable, qui peut être dressé. 
drèssant, n. m. : t. de houillerie, dressant ; couche dont 
l’inclinaison est comprise entre 45° Et 90° (opposé 
plateûr). Ine vonne è drèssant ou on drèssant, un 
dressant. → rwèsse. 
drèsse, n. f. : Vaisselier. → hièlî. 
drèssèdje, n. m. : Dressage (animal). 
drèssèye, n. f. : Assiette de charcuterie. 

1 drèssî, adv. : Debout. Nos ‘nn’alans èt v’ n’èstez nin co 
drèssî ! nous partons et vous êtes toujours assis. Èsse 
drèssî, être debout. Ovrer drèssî, travailler debout. 

2 drèssî (44), v. tr. : 1° Dresser (mettre droit), édifier, 
élever, ériger, lever. Ça fêt drèssî lès dj’vès so l’ tièsse, ça 
hérisse. Drèssî l’ tièsse, lever la tête. Drèssî on monumint, 
ériger un monument. Drèssî so pîd, debout. 2° Dresser, 
éduquer. Drèssî in-èfant, assurer l’éducation d’un enfant. 
Drèssî on dj’vå, dresser un cheval. 3° Servir, dresser, 
installer. Drèssî l’ sope, servir le potage. Drèssî l’ dîner, 
servir le dîner. Drèssî lès crompîres, servir les pommes de 
terre. Drèssî l’ tåve, dresser la table. → radrèssî, ridrèssî. 

3 drèssî (si) (44), v. pron. : Se dresser, se lever, se mettre 
debout. On s’ lîve foû di s’ lét mins èt on s’ drèsse djus di 
s’ tchèyîre, on se lève du lit et de sa chaise. Fåt bin s’ bahî 
wice qu’on n’ si pout drèssî, il faut tenir compte des 
circonstances. 

1 dreût, n. m. : 1° Derniers sacrements. Li malåde a r’çû s’ 
dreût (ou tos sès dreûts), le malade a reçu les derniers 
sacrements. 2° Droit (juridique). A bon dreût, à juste titre. 
A twért ou a dreût, à tort ou à raison. Di plin dreût, de plein 
droit. Dj’a dreût di m’ plinde, j’ai raison de me plaindre. 
Dreût d’ passèdje, droit de passage, péage, servitude. Fé 
l’ dreût dè djeû, se conformer aux règles du jeu, agir 
loyalement, être impartial. Li dreût dè pus vî, le droit 
d’aînesse. Qwèri s’ dreût, faire valoir ses droits. 
→ abondreût, passe-dreût. 

2 dreût ; dreûte, adj. : 1° Droit, droite, rectiligne. C’èst dreût 
vint, le vent est au sud-ouest. Côper ‘ne sitofe dreût fi, 
couper une étoffe dans le droit fil (opposé conte fi). Ine 
dreûte vôye, un chemin rectiligne. Roter l’ dreûte vôye, se 
conduire honnêtement, sagement, suivre le droit chemin. 
2° Droit, droite ; équitable ; intègre ; loyal, loyale. C’è-st-
in-ome dreût, c’est un homme loyal. 3° Droit, droite 
(opposé gôche, hintche), al dreûte min (ou a dreûte), à 
droite. C’èst s’ dreût brès’, c’est son bras droit, son 
homme de confiance. Hintche èt dreût (dreûte), 
ambidextre. Ovrer al dreûte min, travailler de la main 
droite. 4° De même sang (par opposition à, par alliance). 
C’èst sès dreûts parints, ce sont ses parents (opposé à 
bês-parints). Dreût cuzin, cousin germain. Dreûte 
matante, tante (sœur de la mère ou du père). Dreûte 
mére, dreûte fèye, dreût fré, mère, fille, frère par 
opposition belle-mère, belle-fille, beau-frère. → prôpe. 

3 dreût (å), loc. adv. : En face, devant, en vis-à-vis. 
4 dreût (tot (fî)), loc. adv. : Aussitôt, dare-dare, d’emblée, 

directement, illico, immédiatement, sur-le-champ, tout de 
go, de suite ; syn. d’on plin côp ou so l’ côp. → tot-a trac. 
dreûte, n. f. : Droite. A dreûte, à droite. 
dreûtemint, adv. : Équitablement, avec droiture, 
loyalement. 
dreûteûre, n. f. : Droiture, équité, intégrité, loyauté, 
probité, rectitude. 
dreût-fi, n. m. : 1° Dentelle entre deux bandes de toile. 
2° Dans le sens du fil. Soyî in-åbe so l’ dreût fi, couper un 
arbre dans le sens de la longueur. 
dreûtî ; dreûtîre, n. : Droitier, droitière. 
dreût-z-eûr, n. m. : Enfant légitime. Fé in-èfant dreût-z-
eûr, légitimer un enfant. 
drève, n. f. : Allée bordée d’arbres. 

1 drî, prép. : Derrière. Keûse pont drî pont, t. de couturière, 
faire le point arrière, faire un point et le reprendre en 
arrière (opposé keûse (a) pont d’vant). → drî-min, drîtrin, 
po-drî. 

2 drî, adv. : Derrière. Çou qu’èst drî n’èst nin d’vant, la 
vérité a ses droits. Coûr di drî, arrière-cour. → po-drî. 

3 drî, n. m. : Arrière (opposé divant). I d’meûre so li drî, il 
habite à l’arrière de la maison. Il a todi ‘ne pwète di drî, il a 
toujours une échappatoire. L’ouh di drî, la porte de 
derrière. Li drî dèl mohone, l’arrière de la maison. Li drî 
dèl tièsse, l’occiput. Li hanète èst li drî dè hatrê, la nuque 
est l’arrière du cou. Li trin di drî, l’arrière-train. Vos-èstez 
tofér å drî (ou so li drî), vous êtes toujours en arrière, à 
l’arrière. → èn-èrî. 
dridinne, n. f. : Diarrhée, dysenterie, entérite ; syn. mole 
tchêye. → corante, corince, coûrt-vite, diarêye, 
divûlemint, dridinne, hite, tridinne, va-vite, vûdemint. 
drif al draf (al) ou drif èt draf : → rif al raf. 
drildiner (2), v. intr. : Tinter. Nosse vîle ôrlodje si mèt‘ a 
drildiner, notre vieille horloge se met à tinter. 
drilèdje, n. m. : Alésage. → drèlèdje. 
driler (25), v. tr. : Aléser, percer avec une drille. → alizer, 
drèler. 
drî-min, n. m. : 1° Croupe, derrière, fessier, postérieur. 
Èle vis-a on drî-min come li bådje d’Ougrêye, elle a un 
gros derrière. → brodî. 2° Placé en second, après celui 
qui à la main. 3° t. du jeu de quilles, nom des six quilles 
placées à droite ou à gauche de la première. → bèye. 
drînès‘; drînèsse, n. : Gourmet, gastronome (pl. Drînès‘, 
drînèsses). 
dringuèle ou drinhèle, n. f. : Gratification, pourboire. 
→ brûte, gråtificåcion. 
drinner (1), v. tr. : Drainer. 
drîtrin ; drîtrinne, adj. et n. : Postérieur, postérieure, par 
extension, dans un attelage, le cheval de timon (opposé 
divantrin). 
Driyin ; Driyène : → Adriyin. 
drôdî, n. m. : Fessier, derrière. → brodî, drî-min. 
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drogué ; droguêye, adj. et n. : Drogué, droguée ; 
toxicomane. → drouke. 
droguer (2), v. intr. : Faire le pied de grue. 
droguerèye, n. f. : Droguerie ; commerce de droguiste. 
→ drouke. 
droguèt, n. m. : Grosse étoffe de vulgaire coton. 
droguisse, n. : Droguiste. → droguerèye. 

1 drole, adj. et n. : Anormal, anormale ; baroque ; bizarre ; 
cocasse ; comique ; drôle ; étrange ; marrant, marrante ; 
original, originale ; plaisant, plaisante ; singulier, 
singulière ; surprenant, surprenante. C’è-st-ine saqwè 
d’ drole, c’est quelque chose de bizarre ou drôle. C’èst 
drole come on tchin qu’a dès croles, c’est bizarre. Dji m’ 
sin tot drole, j’ai une impression bizarre. Fé l’ drole, faire le 
comique. Il è-st-on pô drole, il est anormal. Ine drole di 
feume, une femme étrange. On drole d’êr, un air bizarre. 
On drole d’apôte (ou apotikère) ou on drole di canèman‘ 
(ou campinêr ou canåri ou cwérp ou lodjeû ou man‘ ou 
numèrô ou parwèssyin ou pistolèt), un original, un 
personnage bizarre, étrange. On drole d’agayon, un objet 
bizarre, étrange. Si loukî drole, être surpris. Vos 
m’ racontez ‘ne drole la ! vous me contez la une chose 
bizarre ! Vos m’ènnè d’hez dès droles ! vous me dites des 
choses étranges ! → bèle. 

2 drole, adv. : Bizarrement, comiquement, drôlement, 
étrangement, singulièrement. I fêt drole viker oûy, 
aujourd’hui, on vit étrangement. Il a fêt drole, la situation 
était surprenante. Tot-rade il îrè drole, tout à l’heure la 
situation sera bizarre. 
droledimint ou drôlemint, adv. : Bizarrement, 
comiquement, drôlement, étrangement, singulièrement. 
drômadère, n. m. : Dromadaire. On vî drômadère, une 
vieille méchante. 
drometer ou drometiner : → drayeter. 
dronhes, n. f. pl. : Eczéma infantile, croûtes de lait. 
→ bozins, crape, rahes, seûyes, takins. 
drossårt, n. m. : Juge de paix, ancien officier de justice. 
droudale : → troudale. 
drouke ou drougue, n. m. : Drogue, médicament, potion, 
stupéfiant. Avaler on måva drouke, avaler un médicament 
au goût désagréable. Dè cafè qu’è-st-on vrêy drouke, du 
mauvais café. L’apoticåre ni gostêye (ou n’ode) nin sès 
droukes, l’argent n’a pas d’odeur. On drouke adoûcihant, 
un émollient. 
drouketer (2) ou drouker (2) ou droukesiner (2) ou 
drouketiner (2) ou drouketurner (2), v. tr. : Droguer, 
abuser ou faire abuser de médicaments. → médî. 
droum’går, n. m. : Débauché, ribaud, sybarite. → rôleû. 
droumeter ou droumetiner : → drayeter. 
drousse, n. f. : 1° Carde (machine). 2° Correction, 
dégelée, raclée, rossée, tripotée. → danse, dobleûre, 
dôpinne, drousses, raclêye, pingnêye, ramasse, rossåde, 
volêye. droussèdje, n. m. : Cardage. 
droussener (2), v. intr. : Traîner au travail. 
drousser (1-2) ou droussî (44-45), v. tr. : 1° Carder la 
laine. → tchèrpi. 2° Rosser. 
drousserèye, n. f. : Endroit où l’on carde la laine. 
drousses ou drouyes, n. f. pl. : Marc de café. → rapurer, 
rouhins. 
droussète, n. f. : Carde (peigne). 
drousseû ; drousseûse, n. : Cardeur, cardeuse. 
drouyes : → drousses. 
droveû ; droveûse ou drovieû ; drovieûse ou 
douvur’rèsse (f), n. : Ouvreur, ouvreuse. 

1 drovi (62) ou dovri (63), v. tr. : Ouvrir. Drovi lès-oûy a ‘ne 
saquî, dessiller les yeux montrer la réalité à quelqu’un. 
Drovi s’ boûsse, débourser. Drovi s’ coûr, s’épancher. 
Drovi sès quinquèts, ouvrir les yeux. → dihovri, intedrovi. 

2 drovi (si) (62) ou si dovri (63), v. tr. : S’épanouir. 
droviért ; droviète ou doviért ; doviète, adj. : Ouvert, 
ouverte. → droviou, intedroviért. 

drovieû ; drovieûse : → droveû. 
droviou ; droviowe, adj. : Ouvert, ouverte. → droviért. 
druskène, n. f. : Troussequin. 
Drwèhe : Droixhe. 
Dudule : → Tchodule. 
dûhåbe : → dûhåve. 
dûhance, n. f. : Convenance. → dûre. 
dûhåve ou dûhåbe, adj. : Adapté, adaptée ; adéquat, 
adéquate ; approprié, appropriée ; congru, congrue ; 
convenable. 
dupe, n. : Dupe. 
duper (1), v. tr. : Duper. 
duperèye, n. f. : Duperie. 
duråve, adj. : Durable. 
dûre (97), v. intr. : Convenir, plaire. Çoula n’ mi dût nin, 
cela ne me convient pas. I n’a rin qui m’ dûse, il n’y a rien 
qui me convienne. Si fèye ni dûrè sûr nin a m’ fi, sa fille ne 
conviendra pas à mon fils. → dûhåbe, acdûre kidûre, 
racdûre, rècdûre, ricdûre. 
durer (20), v. intr. : Durer, subsister. Fé durer, prolonger. 
Ovrer tant qui l’ djoû deûre, travailler jusqu’à la tombée du 
jour. Durer mons longtimp, avoir une durée moindre. 
→ adurer, èdurer. 
durêye, n. f. : Durée. 
dûte, n. f. : Duite, quantité de fil de trame insérée dans le 
tissu d’une lisière à l’autre. 
duvèt, n. m. : 1° Duvet. 2° Edredon. → dèg’bèt’. 
duwél, n. m. : Duel. 
duwèle, n. f. : Faubert, balai de fil de caret. 
duzêye : → djuzêye. 
dwèrmå ; dwèrmåde, n. : Dormeur, dormeuse, qui aime 
son lit. C’è-st-on lêd dwèrmå, il a un sommeil agité ; syn. 
c’è-st-on lêd po dwèrmi. 
dwèrmant, n. m. : Ivraie. 
dwèrmant ; dwèrmante, adj. : Dormant, dormante. 
→ dormant, sot-dwèrmant. 
dwèrmi (109), v. intr. : Dormir. Aler dwèrmi avou lès 
poyes, aller dormir tôt. C’èst l’êwe qui dwèm qui nôye, 
méfiez vous de l’eau dormante. C’è-st-on lêd po dwèrmi, il 
a un sommeil agité ; syn. c’è-st-on lêd dwèrmå. Ci qu’a l’ 
no di s’ lèver timp‘ pout dwèrmi djusqu’å dîner, celui qui a 
bonne réputation n’est pas suspecté. Dwèrmi come ine 
lote, come on påpe, come on sot-dwèrmant, come on 
paquèt, come ine sokète, dormir comme un loir. Dwèrmi è 
hotche ou dwèrmi tot moussî, dormir tout habillé. Dwèrmi 
foû, découcher, déloger. Dwèrmi on bon some, faire un 
bon somme. Dwèrmi l’ cråsse matinêye, faire la grasse 
matinée. Dwèrmi so pîd, dormir debout, tomber de 
sommeil. Dwèrmi so sès deûs-orèyes, dormir 
profondément ou dormir avec la conscience en paix. Lèyî 
dwèrmi sès çanses, laisser dormir ses fonds. Li solo va 
dwèrmi, le soleil se couche. On fêt s’ lét come on vout 
dwèrmi, comme on fait son lit, on se couche. Prinde po 
dwèrmi, prendre un somnifère. So l’ timp qu’on dwèm, lès 
gades magnèt lès djotes, le manque de vigilance amène 
des accidents. Va-s‘ dwèm (t’as somèy), va dormir, tu 
radotes ; syn. tê-s‘-tu (à remarquer que ce n’est pas 
l’infinitif qui est utilisé). → èdwèrmi, fordwèrmi, rèdwèrmi. 
dwèyin ou doyin, n. m. : Doyen. 
d’zêrts, n. m. pl. : t. de houillerie, vide laissé dans le 
remblai des tailles, trou dissimulé derrière un faux remblai. 
→ vûs. 
d’zi, n. m. : Orvet. Si k’djèter (k’taper) come on d’zi, se 
démener, être très vif, très remuant. 
d’zîr : → dèzîr. 
d’zîrer : → dèzîrer. 
d’zîreûs ; d’zîreûse : → dèzîreûs. 
d’zîver (2), v. tr. : Dénicher les oiseaux. → gridjî, piyî, 
tinde.
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é, n. m. : Nom de la lettre e. On grand é, un e majuscule. 
On p’tit é, un e minuscule. 

1 è, adv. : En. → ènnè. 
2 è ou èn, prép. : (divins au pluriel et devant les articles ine 

et on ; èl (dans la) au f. Devant consonne). : 1° à, au. 
(devant consonne). Avu l’ pîd è (ou d’vins) li strî, avoir le 
pied à l’étrier. È djårdin, au jardin. È s’ lét, au lit. avu co 
cint diâles è cwérp, être endiablé, endiablée. Avu ‘ne 
bague è s’ deût, avoir une bague au doigt. È chapite 
treûs’, au chapitre trois. È cou d’ l’èglîse, à l’entrée de 
l’église, au fond de l’église. È meûs d’ mås’, au mois de 
mars. È posse, à la radio. È solo, au soleil. Il a todi l’ pîpe 
è s’ boke, il a toujours la pipe à la bouche. I s’a tapé è 
l’êwe, il s’est jeté à l’eau. Mètez-v’ è m’ plèce, mettez-vous 
à ma place. Si bouter l’ cwède è hatrê, se mettre la corde 
au cou. 2° Dans. È bwès, dans le bois. È cisse tchapèle 
la, dans cette chapelle. È l’åme, dans l’âme. È l’årmå, 
dans l’armoire. È l’èbaras, dans l’embarras. È l’ombe, 
dans l’ombre. È pazê, dans le sentier. È stå, dans l’étable. 
È vosse min, dans votre main. avu ‘ne mohe è l’ôrlodje, 
être un peu fêlé. Rîre è s’ båbe, jubiler. Toumer è Moûse, 
tomber dans la Meuse. 3° En. Parfois remplacé par an 
devant consonne. Côper è qwate, couper en quatre. 
Djåzer è walon, parler wallon. È bas, en bas. È (ou an) 
bisbisse (ou dik-èt-dak), en désaccord. È (ou an) bone 
santé, en bonne santé. Mète è (ou an) botêye, 
embouteiller. È catchète, en cachette, à l’insu. È (ou an) 
fleûr, en fleur. → flori. È (ou an) frôde, en fraude. È hôt, 
en haut. È l’êr, en l’air. È l’iviér, en hiver. È m’ potche, en 
poche. È m’ prézince, en ma présence. È (ou an) minme 
timp, en même temps. È rond, en rond ou dans le rond. È 
tot timp, en tout temps. Èsse tot-è ‘ne same, être en nage. 
I n’ tint nin è plèce, il a la bougeotte. Lê-m’ è påye, laisse-
moi en paix. Mète è pèces, mettre en pièces. Mète è tére, 
enterrer, mettre en terre ou faire mourir. Pårti è deûs, 
partager en deux. È doûceûr, en douceur. Rotez è rôye, 
marchez en ligne, en file indienne. 4° èn en liaison devant 
voyelle. Bate èn-èrî, céder, reculer. Èn-alèdje, en route, 
en train. Èn-amont, en amont. Èn-avant, en avant. → an, 
divins, èl, èn, èn-èrî, èn-è-rote, ènnè. 

3 è, interj. : Eh ; dans : È-bin, eh bien. 
4 è, pron. : En, y, il en, il y en. Alans-è ou djans-è, allons-

nous en. Dji di è mi minme ou dji tûse è (divins) mi minme, 
intérieurement je me dis. Done-z-è co, donnes-en encore. 
Va-r’-z-è, retourne chez toi. Va-z-è, va-t’en. → ènnè. 
èbådi (66), v. tr. : Préconiser, prôner, louanger, vanter 
(quelqu’un). 
èbalé ; èbalêye, adj. et n. : Conquis, conquise ; emballé, 
emballée ; enthousiasmé, enthousiasmée ; exalté, 
exaltée. C’è-st-in-èbalé, c’est un exalté. 
èbalèdje, n. m. : Sprint final (cyclisme). 
èbalemint, n. m. : Emballement, engouement. 
èbaler (s’) (1), v. pron. : 1° S’emballer. Li dj’vå s’a-st-
èbalé, le cheval a pris le mors au dents, s’est emballé. 
2° S’enthousiasmer. Èle s’èbale po tot çou qu’èle veût, 
elle s’emballe pour tout ce qu’elle voit. Ni nos-èbalans nin, 

restons calme. 3° S’endormir. I vint d’ s’èbaler, il vient de 
s’endormir. 
èbaner (1-2), v. tr. : Brandonner, mettre des brandons. 
→ dibaner, rèbaner. 
èbaras, n. m. : 1° Embarras, ennui, gêne, problème, 
souci. C’è-st-in-èbaras d’ mons, c’est un problème en 
moins. C’èst l’ mwinde di mès-èbaras, c’est le cadet de 
mes soucis. Èsse divins l’èbaras, être dans l’embarras. 
Èsse divins dès grands-èbaras, être dans de grands 
embarras. Feû d’èbaras, faiseur d’embarras ; syn. 
fricasseû d’ fèves. I n’a nol èbaras, il n’y a pas 
d’embarras, de gêne. Si sètchî foû d’èbaras (ou di 
spèheûr), se sortir des ennuis. Vos m’ mètez d’vins 
l’èbaras, vous me mettez dans une situation 
embarrassante. 2° embarras, façons, manières. Fé d’ sès-
èbaras, faire des manières, la mijaurée. → ådiyos, façon, 
mirliflitches, ôrémus’. èbarassant ; èbarassante ou imbarassant ; 
imbarassante, adj. : Embarrassant, embarrassante ; 
gênant, gênante. → ècombrant, èhalant. 
èbarassé ; èbarassêye ou imbarassé ; imbarassêye, 
adj. : Embarrassé, embarrassée ; gêné, gênée. Dji n’a 
måy situ si èbarassé di m’ vèye, je n’ai jamais été aussi 
embarrassé de ma vie. → ècombré, èhalé. 
èbarasser (1) ou imbarasser (1), v. tr. : Embarrasser, 
gêner. Ni v’s-èbarassez nin d’ çoula, ne vous mêlez pas 
de cela. → dèbarasser, djinner, ècombrer, èhaler. 
èbarcadêre, n. m. : Embarcadère. → èbarquer. 
èbarloufé ; èbarloufêye ou èsbarloufé ; èsbarloufêye, 
adj. : Surpris, surprise ; stupéfait, stupéfaite ; 
décontenancé, décontenancée. 
èbarquèdje ou èbarquèmint, n. m. : Embarquement. 
èbarquer (1-2), v. tr. : Embarquer. 
èbåtchèdje ou èbåtchemint, n. m. : Embauche, action 
d’embaucher. 
èbåtcheû ; èbåtcheûse, n. : Embaucheur, embaucheuse 
; celui ou celle qui embauche. 
èbåtchî ; èbåtchèye, adj. et n. : Embauché, embauchée. 
èbåtchî (44-45), v. tr. : Embaucher. → dibåtchî, ègadjî. 
èbats, n. m. : Ébats. Prinde sès-èbats, s’ébattre, prendre 
ses ébats. 
èbèguiner (s’) (1-25), v. pron. : Entrer au couvent, 
prendre le voile. → bèguène. 
èbèli (66) ou abèli (66), v. tr. et intr. : Embellir, enjoliver. 
èbèliheû, n. m. : Enjoliveur. 
èbèlih‘mint ou abèlih‘mint, n. m. : Embellissement. 
èbèrlicotèdje ou èbèrlificotèdje, n. m. : Action 
d’emberlificoter, d’enjôler, de séduire. 
èbèrlicoter (2) ou èbèrlificoter (2), v. tr. : Emberlificoter, 
enjôler, séduire. 
èbièsse, n. f. : Brancard de charrette. 
èbièsses, n. f. pl. : Civière. 
è-bin ! interj. : Eh bien ! 
èbinne, n. m. ou f. : Ébène. 
èbinnisse, n. : Ébéniste ; syn. feû d’ meûbes. 
èbinnistirèye, n. f. : Ébénisterie. 
èbîwé ; èbîwêye, adj. : Embarrassé, embarrassée ; 
interdit, interdite. 
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1 èblamer (1), v. tr. : Embraser, enflammer. 
2 èblamer (s’) (1), v. pron. : S’embraser, s’enflammer. 

èblavèdje, n. m. : 1° Emblavage. 2° Embarras. 
1 èblaver (2), v. tr. : 1° Emblaver. 2° Embarrasser 

(quelqu’un). 
2 èblaver (s’) (2), v. pron. : S’occuper (d’un travail). 

èblaveûre, n. f. : 1° Emblavure. 2° Embarras. 
èbôchwér, n. m. : Embauchoir. 
èbodiner (s’) (1-25), v. pron. : S’empiffrer. 
èbôkî (44), v. tr. : 1° Emmitoufler, engoncer. 
2° Empaqueter à la hâte. → bôkî. 
èbôler (1-2), v. tr. : Embrouiller. Èbôler l’afêre, embrouiller 
l’affaire. 
èbolinèdje, n. m. : Empesage. 
èboliner : → boliner. 
èbômèdje ou èbômemint, n. m. : Embaumement, 
empaillage, naturalisation. 
èbômer (2), v. tr. : Embaumer, empailler, naturaliser. 
→ rèbômer. 
èbômeû ; èbômeûse, n. : Embaumeur ; empailleur, 
empailleuse, naturaliste. 
èboucheûre ou èbouchûre, n. f. : Embouchure 
(d’instrument à vent). 
èbouh‘ter (2), v. tr. : Griser. 
èboulemint, n. m. : Éboulement. → waguèdje. 
èboûtené ; èboûtenêye ou èpoûtené ; èpoûtenêye, 
adj. : Enfumé, enfumée (par une cheminée). → boûtené. 
èboûtener (2-15) ou èpoûtener (2-15), v. tr. : Enfumer 
(cheminée). → boûtener. 
èbranlemint ou èsbranlemint, n. m. : Ébranlement. 
èbranler (1) ou èsbranler (1), v. tr. : Ébranler. 
ébreû, n. m. : 1° Hébreu (langue). 2° Langue 
incompréhensible. Çoula, c’èst d’ l’ébreû por mi, c’est du 
chinois pour moi. 
èbrideler (2) ou èbrider (1), v. tr. : Brider. 
èbrôkî (s’) (44) ou s’èbroûkî (44), v. pron. : S’assombrir 
(ciel). → bronkis‘, rèbrôkî. 
èbrouh‘né ; èbrouh‘nêye, adj. : Bruineux, bruineuse. 
→ brouh‘neûs. 
èbroûkî (s’) : → èbrôkî. 
èbu ; èbûse, adj. : Gris, grise ; légèrement éméché, 
légèrement éméchée. → toûrnisse. 
èbusti ; èbustèye, adj. : Effaré, effarée ; ahuri, ahurie. 
èbwètèdje ou èbwètemint, n. m. : Assemblage, 
emboîtage, emboîtement. 
èbwèter (1), v. tr. : Assembler, emboîter. Èbwèter onk 
divins l’ôte, emboîter un dans l’autre. 
ècådrèmint, n. m. : Encadrement. → råme. 
ècådrer (2), v. tr. : Encadrer. 
ècådreû ; ècådreûse, n. : Encadreur, encadreuse. 
ècårt, n. m. : Écart. 
ècårté, n. m. : Écarté (jeu de carte). → dècårt. 
ècårter (2), v. tr. : Écarter, éloigner. 
ècårter (s’) (2), v. pron. : S’écarter, s’éloigner. 
ècasser (1), v. tr. : Comprimer, tasser. → ascasser. 
ècåvelèdje, n. m. : Mise en cave. 
ècåveler (2), v. tr. : Encaver ; syn. mète è cåve. 
ècaye, n. f. : Écaille (matière). → hågne, hayis’. 
èce ou èsse, n. m. : Fi d’èce, fil à coudre écru. 
ècècler (2-12), v. tr. : 1° bander, cercler, fretter. Cècler on 
tonê, ine rôle, cercler un tonneau, une roue. 2° encercler. 
ècèpé ; ècèpêye, n. : Ahuri, ahurie. Quél ècèpé 
quatwaze ! quel ahuri ! 

1 ècèper (1-2), v. tr. : Piéger, surprendre. → cèp. 
2 ècèper (1-2), v. intr. : Embarrasser, interloquer, intimider, 

surprendre paralyser d’étonnement. Li djôye l’ècèpe, la 
joie le paralyse. Dji so tot-ècèpé, je suis surpris. 
→ èsbeûler. 
èchafôd, n. m. : Échafaud. 
èchalote, n. f. : Échalote. 

èchantiyon ou èchantilion, n. m. : Échantillon, spécimen. 
Prinde in-èchantiyon, prélever un échantillon. 
èchapemint, n. m. : Échappement. 
ècharpe, n. f. : Écharpe, cache-col, cache-nez. 
èchèt, n. m. : Écheveau. → èki. 
èchèvin ou èch‘vin, n. m. : Échevin. 
èchèyance, n. f. : Échéance. → hèyance. 
èch‘vin : → èchèvin. 
ècinse, n. f. : Encens. Il inme lès sints, mins nin l’ècinse, il 
est croyant, mais ne pratique pas. Téle djint, téle ècinse, à 
chacun l’hommage qu’il mérite. → navète. 
ècinsemint, n. m. : Encensement. 
ècinser (1), v. tr. : Encenser. 
ècinseû ; ècinseûse, n. : 1° Thuriféraire, celui qui est 
chargé de l’encensoir. 2° Flagorneur, flagorneuse ; 
flatteur, flatteuse. 
ècinswér, n. m. : Encensoir. 
èclamer (1), v. tr. : Cramponner, maintenir deux pièces 
solidaires ; attacher à l’aide de clames. → clamer. 
èclameûr ou èsclameûr : n. f. : 1° Clameur, cri, 
exclamation. Fé (ou taper) dès-èclameûrs, s’exclamer 
bruyamment, pousser des hauts cris.2° Clame. 
èclaper (1), v. tr. : Coincer ; prendre au piège au 
trébuchet. Li soris è-st-èclapêye, la souris est prise au 
trébuchet ; syn. li soris s’a fêt prinde è cèp‘. Dji m’a-st-
èclapé l’ deût è l’ouh, je me suis coincé le doigt dans la 
porte. → claper, rèclaper. 
èclat ou èsclat, n. m. : Éclat. In-èclat d’ rîre, un éclat de 
rire. L’èclat d’ vos-oûy, l’éclat de vos yeux. → sclat. 
èclatemint, n. m. : Éclatement. 
èclater (1) ou èsclater (1) ou sclater (1), v. intr. : Éclater, 
exploser. Li feû èclate, le feu crépite. → spiter. Fé èclater 
(ou pèter) ‘ne mène, faire sauter une mine. → pèter. 
èclavé ; èclavêye, adj. : Enclavé, enclavée. Ine tére 
èclavêye divins l’s-ôtes, une terre enclavée dans les 
autres. èclaver (2), v. tr. : Enclaver. 
èclawé ; èclawêye, adj. : 1° Bloqué, bloquée ; stoppé, 
stoppée. 2° Blessé, blessée avec un clou. Li mar’hå a-st-
èclawé li dj’vå tot l’ fèrant, le maréchal-ferrant a blessé le 
cheval en le ferrant. 
èclawèdje, n. m. : Arrêt brusque, inattendu. 
èclawer (1), v. tr. : 1° Arrêter (brusquement, de manière 
inattendue). I m’a-st-èclawé, il m’a cloué le bec. Li 
machine è-st-èclawêye, la machine est enrayée, grippée. 
2° Bloquer, coincer, pincer, serrer. Dji m’a-st-èclawé lès 
deûts è l’ouh, je me suis pris les doigts entre les montants 
de la porte. Dji so-st-èclawé, je ne puis bouger, je suis 
bloqué. 3° Enclouer, blesser avec un clou. → clawer. 
èclaweûre, n. f. : Enclouure, blessure occasionnée par un 
clou. 
èclérci (66), v. tr. : Éclaircir (un problème). Èclérci ‘ne 
afêre, éclaircir une affaire. → acléri, èclêrer, raclèri. 
èclércih‘mint, n. m. : Éclaircissement, explication. 
èclipse, n. f. : Éclipse. 
èclôre (95), v. tr. : Enclore, entourer d’une clôture. Ine 
foûme èclôse, une alcôve. → clôre, rèclôre. 
èclôs, n. m. : Enclos, espace entouré d’une clôture. 
→ ah‘nîre, clôs, rèclôs. 
èclôses, n. f. pl. : Cloître (galerie de couvent,…). 
èclôstrèdje, n. m. : Réclusion. 

1 èclôstrer (1), v. tr. : Cloîtrer. 
2 èclôstrer (s’) (1), v. pron. : Entrer dans un cloître ou vivre 

retiré du monde. 
èclûse, n. f. : Écluse. → èclûzî. 
èclûsse, n. f. : Entrave. Mète lès-èclûsses a on dj’vå, 
entraver un cheval. 
èclûssî (45), v. tr. : Entraver un animal. 
èclûssî ; èclûssèye, adj. : Ankylosé, ankylosée ; 
impotent, impotente ; perclus, percluse ;. Dji so tot-èclûssî, 
je suis ankylosé. → ècwèdelé. 
èclûzî ; èclûzîre, n. : Éclusier, éclusière. 
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èco ou co, adv. : Encore, de nouveau, derechef ; èco est 
employé en début de phrase ou lorsqu’il est seul. : 1° èco 
(surtout en début et en fin de proposition). Èco ! encore ! 
Èco bin, heureusement. Èco lu ! encore lui ! Èco ‘ne fèye, 
encore une fois. Èco ‘ne parèye, i va ploûre (ou i va fé 
nut‘) ! quelle absurdité ! Èlle è-st-èvôye èco pus lon qu’ lès 
steûles, elle est partie au-delà des étoiles. Èt èco, et 
encore, voire. Il a toumé so s’ cou, èco bin qu’i n’èsteût 
nin d’ veûle, remarque sarcastique sur quelqu’un qui est 
tombé. Èco eune èvôye ! encore une journée de faite ! 
2° Co. A r’fé, dj’èl f’reû co, à refaire, je recommencerai. 
Ça va co, ça peut aller. C’èst co vos ? c’est encore vous ? 
Ci n’èst nin co tot, ce n’est pas fini. Dji l’inme co todi, je 
l’aime toujours. Dinez-m’ co ‘ne jate, donnez-moi encore 
une tasse. Dj’a co a fé, j’ai encore (des choses) à faire. Dji 
l’a co vèyou, je l’ai encore vu ou je l’ai déjà vu. Dji n’ l’a co 
måy vèyou, je ne l’ai jamais vu. Dji pôreû co dîre qui…, je 
pourrai encore ajouter que… Èle vike co, elle vit encore. 
Ènnè volez-v’ co ? en voulez-vous encore ? I-n-a co pus 
d’on (d’ine) pôve qui våreût gangnî l’ miyon, il y a plus 
d’un (d’une) pauvre qui voudrait gagner le million. I n’a nin 
co fini, il n’a pas encore terminé. I n’ vinrè nin co, il ne 
viendra de nouveau pas. I va co bin ! heureusement ! I 
volèt co pus’, ils veulent davantage. Il a co l’êr di s’ plinde, 
il semble encore se plaindre. Il arive co bin qui…, il arrive 
parfois que… Il èst co todi è s’ lét, il est encore au lit. Il èst 
co bon po vint-ans, il vivra encore dans vingt ans. Kimint 
va-t-i ? bin ça va co. Comment va ? passablement. N’a-t-i 
nin co m’nou ? nèni co, n’est il pas encore arrivé ? pas 
encore. N-aveût co mèye djins so l’ plèce, il y avait bien 
mille personnes sur la place. Nin co, pas encore. Nos 
‘nn’îrîs co bin d’min, il se peut que nous partions demain. 
S’i m’ payîve co ! du moins, s’il me payait ! Volez-v’ co dès 
çanses ? awè dinez-m’ènnè co, voulez-vous encore de 
l’argent ? oui donnez-m’en encore. Vos n’ mi k’nohez nin 
co, vous ne savez pas qui je suis, de quoi je suis capable. 
3° Co et èco sont utilisés conjointement dans les 
expressions : Co (ou èco) bin, heureusement. Co (ou èco) 
cint (ou traze) fèyes (ou côps), bien souvent, maintes fois. 
Co (ou èco) ‘ne fèye, encore une fois. Co (ou èco) måy, 
jamais. Co (ou èco) on pô, dji n’ vis vèyéve nin, un peu 
plus, je ne vous voyais pas. → co. 
ècofrer (2), v. tr. : Encoffrer, mettre dans un coffre ; syn. 
mète (ou tchoûkî) è cofe. → cofrer. 
ècombrant ; ècombrante, adj. : Encombrant, 
encombrante ; embarrassant, embarrassante ; 
incommode ; importun, importune. → èhalant. 
ècombrèdje ou ècombrèmint ou ècombrumint, n. m. : 
Encombrement. 
ècombrer (1-2), v. tr. : 1° Encombrer, embarrasser. Dès 
rahis‘ qu’ècombrèt on passèdje, des vieilleries qui 
encombrent un passage. 2° Incommoder, importuner. Ti 
m’ècombrêyes, tu m’importunes. → dècombrer, 
dihombrer, èbarasser, èhaler. 
ècombrisse, n. m. : Tout ce qui encombre un passage. 
ècombrumint : → ècombrèdje. 
èconinté ; èconintêye ou èconé ; èconêye, n. : Dadais ; 
lourdaud, lourdaude ; niais, niaise ; nigaud, nigaude. Ine 
grande èconintêye djône fèye, une jeune fille grande et 
maigre. → ècwèdelé (2), èdwèrmou (2). 
ècoper (1), v. tr. : Écoper. 
ècorèdjant ; ècorèdjante ou èscorèdjant ; 
èscorèdjante, adj. : Encourageant, encourageante. 
ècorèdjemint ou èscorèdjemint, n. m. : Encouragement, 
exhortation. 
ècorèdjî (44-45) ou èscorèdjî (44-45), v. tr. : Encourager, 
exhorter. → dicorèdjî, rècorèdjî. 
ècostèdjant ; ècostèdjante, adj. : Coûteux, coûteuse ; 
dispendieux, dispendieuse ; onéreux, onéreuse. 
ècostèdjî (44-45), v. intr. : Occasionner des frais à quel-
qu’un. Dji n’ vis vôreû nin ècostèdjî, je ne voudrais pas 

vous occasionner des frais ; syn. dji n’ vis vôreû nin aqwè-
ri dès frês. Si crapôde l’ècostèdje branmint, sa fiancée lui 
occasionne des frais. → costindje. 
ècoute, n. f. : Écoute, dans : Èsse a l’ècoute, être aux 
aguets, être à l’écoute. N’avu nole ècoute, ne rien vouloir 
entendre. 
ècoûveler (2), v. tr. : Encuver. → couve. 
ècråhèdje, n. m. : Graissage. 
ècråhemint, n. m. : Engraissement. 
ècråheû ; ècråheûse, n. : 1° Celui, celle qui engraisse du 
bétail. 2° Graisseur, graisseuse. 
ècråhî (44), v. tr. : 1° Engraisser, gaver. Ècråhî dès 
pourcês, engraisser des porcs. I s’ècråhe avou l’ sayin 
dès-ôtes, c’est un profiteur. 2° Amender, fumer, mettre de 
l’engrais. Ècråhî ‘ne tére, fumer une terre. 3° Graisser 
(machine, souliers), souiller de graisse. Ècråhî sès 
moussemints, maculer ses vêtements de graisse. Ècråhî 
l’ pate, graisser la patte. Ècråhî sès deûts, faire des profits 
illégitimes. → cråhe, ôler, rècråhî. 
ècråhî, ècråhèye, adj. : 1° engraissé, engraissée. 
2° Graissé, graissée. 
ècran, n. m. : 1° Ecran. 2° Pare-feu. Mète in-ècran d’vant 
l’ feû, mettre un pare-feu devant l’âtre. → går-feû. 
3° Séchoir. Ècran al bouwêye, châssis portatif sur lequel 
on met sécher le linge. 4° Hotte de vitrier. I hiletêye come 
in-ècran, c’est un bavard intarissable. Li veûletî s’ 
porminéve avå lès vôyes avou l’ècran a sès rins, le vitrier 
parcourait les rues avec ses vitres au dos. 
ècråner (1-2), v. tr. : Mettre en perce. → cråne (3). 
ècrènemint, n. m. : Entaille, fente, incision. → crèneûre, 
crin. 
ècrèner (1), v. tr. : Créner, entailler, fendre. → crèner. 
ècrèsté ; ècrèstêye, adj. : Pourvu, pourvue d’une crête 
(excroissance). 
ècrèstèdje, n. m. enfaîtement, faîtage. 
ècrèster (2), v. tr. : Enfaîter. → crèsse, rècrèster (1). 
ècritûre, n. f. : Écriture. Ine ècritûre di tchèt, une écriture 
illisible. 
ècroler (s’) (1), v. pron. : S’engager aveuglément. 
ècroukî (s’) (44), v. pron. : S’engouer, avaler de travers. 
→ ènohî. 
ècroukemint, n. m. : Obstruction du pharynx, action de 
s’engouer. 
ècroulé ; ècroulêye : → croulé. 
ècroulemint : → croulèdje. 
ècrouler (s’) (1), v. pron. : S’ébouler, s’écrouler. 
→ crouler, toumer. 
ècrouwéles, n. f. pl. : Écrouelles ; syn. freûtès-oumeûrs. 
Jèbe d’ècrouwéles, scrofulaire. → gômås. 
ècsèlance, n. f. : Excellence. 
ècsèpté ; ècsèptêye, adj. : Excepté, exceptée. 
ècsèpcion, n. f. : Exception. 
ècsèpcionèl ; ècsèpcionèle, adj. : Exceptionnel, 
exceptionnelle. 
ècsèpcionèlemint, adv. : Exceptionnellement. 
ècsès, n. m. : Excès. 
ècsèssif ; ècsèssive, adj. : Excessif, excessive. 
ècsèssivemint, adv. : Excessivement. 
ècsèpter (2-9), v. tr. : Excepter. 
ècsitåcion, n. f. : Excitation. 
ècsitant ; ècsitante, adj. : Excitant, excitante. 
ècsité ; ècsitêye, adj. : Excité, excitée. 
ècsiter (1), v. tr. : Exciter ; syn. monter l’ tièsse. 
ècu, n. m. : Écu (monnaie). 
ècume, n. f. : Écume de mer. Pîpe d’ècume, pipe d’écume 
de mer. 
ècuriné ; ècurinêye, adj. : Encrassé, encrassée ; 
encroûté, encroûtée ; incrusté, incrustée de saleté. 
ècurinèdje, n. m. : Encrassement, encroûtement. 
ècuriner (2), v. tr. : Encrasser, encroûter. → èmoûhî, 
ètak’ner. 
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ècusson, n. m. : Écusson. 
ècwåtelèdje, n. m. : Écartèlement. 
ècwåteler (2), v. tr. : Écarteler. → cwåteler, dicwåteler. 

1 ècwèdelé ; ècwèdelêye, adj. : Ankylosé, ankylosée ; 
engourdi, engourdie ; gourd, gourde. Li freûd 
m’ècwèdelêye, le froid m’engourdit. Dji so tot-ècwèdelé, je 
suis tout engourdi. → èdwèrmou (1). 

2 ècwèdelé ; ècwèdelêye, n. : Dadais ; empoté, empotée ; 
lourdaud, lourdaude ; niais, niaise ; nigaud, nigaude. On 
grand ècwèdelé, un grand dadais. → èconinté, èdwèrmou 
(2). 
ècwèdeler (2), v. intr. : Ankyloser, engourdir. 
ècwèdeleûre, n. f. : Ankylose passagère, 
engourdissement. 
èdagueler (2-15), v. tr. : Salir avec du goudron. 
→ daguèt. 
èdamadjåbe, adj. : Dommageable. → damadje. 
èdamadjî (44), v. tr. : Endommager. → damadje. 
èdamèdje, n. m. : Action d’entamer. 
èdamer (1), v. tr. : Entamer, couper le premier morceau. 
→ ataker. 
èdameûre, n. f. : Entame. 
êdant, n. m. : Monnaie qui valait un centime et demi. 
êdants, n. m. pl. : Argent (en général). Avu dès-êdants, 
être dans l’aisance financière. I tint ås-êdants, il aime 
l’argent. Lès-êdants lî t’nèt tchôd, il est plutôt avare. Li ci 
qu’a dès-êdants a dès parints, celui qui a de l’argent a des 
(faux) amis. 
êdåve, adj. : Secourable, serviable. → målêdåve. 

1 êde, n. f. : Aide, assistance, secours. Brêre a l’êde, 
appeler à l’aide. → êdeû, sécoûrs. 

2 êde, n. : Adjoint, aidant, aide. In-êde di camp, un aide de 
camp. Êde djårdinî, êde fôrdjeû, êde maçon,…, aide 
jardinier, aide forgeron, aide maçon… → êdeû. 
êdê ou indê, n. m. : Petit levier ou très courte pince 
utilisés pour soulever. 
èdègner (1), v. tr. : Placer un double fond à un bateau. 
→ dègnêye. 
èdèter (s’) (1-2), v. pron. : S’endetter. S’èdèter djusqu’al 
copète dèl tièsse, s’endetter jusqu’au cou. 
êdeû ; êdeûse ou êderèsse (f), n. : Adjoint, adjointe ; 
aidant ; aide ; assistant, assistante. Dj’a mèzåhe d’in-êdeû 
po fé l’ovrèdje, j’ai besoin de quelqu’un pour faire le 
travail. → êde. 

1 êdî (44), v. tr. : Aider, assister, favoriser, seconder, 
secourir, soulager. Ci poûde la êde a r’wèri lès 
blèsseûres, cette poudre favorise la cicatrisation. N’a si pô 
qui n’êde, un peu d’aide fait grand bien. Ni v’ fez måy êdî 
qwand v’ polez fé tot seû, évitez d’être sous la 
dépendance d’autrui. Si fé êdî, se faire aider. 

2 êdî (s’) (44), v. pron. : S’entraider. Qwand deûs pôves 
s’êdèt, l’ Bon-Diu ‘nnè rèy, il est bien que deux pauvres 
s’entraident. 

3 êdî ; êdèye, adj. : Aidé, aidée ; avancé, avancée ; 
soulagé, soulagée. Dji m’ sin dèdja êdî, je me sens déjà 
soulagé. Vo-m’-la bin-n-êdî avou çoula, cela me fait une 
belle jambe. 
èdicion, n. f. : Édition. Ine novèle èdicion, une réédition. 
èdificåcion, n. f. : Édification. 
édifiyant ; édifiyante, adj. : Édifiant, édifiante. 
édifiyî (45), v. tr. : Édifier. 
èditer (1), v. tr. : Éditer. 
èdjåbeler (2), v. tr. : Engerber, mettre en gerbes. 
→ djåbe. 
èdjalé ; èdjalêye, adj. : Congelé, congelée ; gelé, gelée ; 
givré, givrée. 
èdjalé ; èdjalêye, n. : 1° Frileux, frileuse. → djaler. 
2° Empoté, empotée ; lourdaud, lourdaude. 
èdjaler (1), v. tr. : Congeler, geler. On-z-èdjale chal ! il 
gèle ici ! 
èdjaleûre, n. f. : Engelure. 

èdjamblé ; èdjamblêye : → adjamblé. 
èdjaveler : → djaveler. 
èdjèrner (2), v. tr. : Attaquer de biais un champ à 
moissonner, appointer un champ. 
èdjeû, n. m. : Enjeu. 
èdjiblèdje, n. m. : Assemblage de pièces de bois formant 
charpente. 
èdjibler (2), v. tr. : Accoutrer, ajuster, équiper. 
èdjibleûre, n. f. : Accoutrement. 
èdjindrer (2), v. tr. : Engendrer. Chaque bièsse èdjindrêye 
si parèye, tel père tel fils. 
Édjipe ou Indjipe : Egypte. Rôse d’Édjipe, réséda. 
→ rèzète. 
édjipcyin ; édjipcyinne, n. et adj. : Égyptien, égyptienne. 
èdjoupsiner (1), v. tr. : Ensorceler. → djoupsin. 
Èdmond, prén. m. : Edmond. 
èdon ? ou ènon ?, adv. : n’est-ce pas ! Èdon, qu’ vos m’ 
vinrez vèyî ? n’est-ce pas, que vous viendrez me voir ? 
èducåcion, n. f. : Éducation. I n’a nole èducåcion, il n’a 
aucune éducation. 
êdûle, adj. : D’un commerce agréable. → målêdûle. 
èduquer (2), v. tr. : Éduquer, instruire → aclèver. 
èdurance, n. f. : 1° Endurance. 2° Tolérance. 
èdurant ; èdurante, adj. : 1° Endurant, endurante. 
2° Tolérant, tolérante. 
èduråve, adv. : Soutenable, supportable, tolérable, qui 
peut être enduré. 
èdurci (66), v. tr. : Endurcir. → adeûri, aduri. 
èdurcih‘mint, n. m. : Endurcissement. → adeûrih‘mint, 
adurihèdje. 
èduré ; èdurêye, adj. : 1° Enduré, endurée ; supporté, 
supportée ; toléré, tolérée. 
èdurer (20), v. tr. : Endurer, souffrir, subir, supporter, tolé-
rer. Qu’on n’ pout èdurer, insupportable, intolérable. Vos 
m’ènnè fez bin-n-èdurer ! vous me faites souffrir ! Vos 
‘nn’èdurerez måy ot’tant qui l’ Bon-Diu, consolez vous en 
pensant aux souffrances du Christ. → trèssinti. 
è-d’vêr : → a-d’vêr. 
édwår, n. m. : Variété de pomme de terre tardive. 
→ crompîre, rodje-cou. 
èdwèrmå ; èdwèrmåde, n. m. : Endormeur, 
endormeuse ; enjôleur, enjôleuse. 

1 èdwèrmant, n. m. : Narcotique, somnifère. 
2 èdwèrmant ; èdwèrmante, adj. : Endormant, 

endormante ; soporifique. 
èdwèrmeûre, n. f. : 1° torpeur. 2° Engourdissement 
momentané (d’un membre, etc.). 

1 èdwèrmi (109), v. tr. : Anesthésier, endormir. → dwèrmi. 
2 èdwèrmi (s’) (109), v. pron. : S’endormir. S’èdwèrmi po l’ 

dièrinne fèye (po n’ pus s’ dispièrter), mourir. 
èdwèrmou ; èdwèrmowe, adj. et n. : 1° Endormi, 
endormie ; somnolent, somnolente. In-èdwèrmou potince, 
un endormi, un indolent. 2° Ankylosé, ankylosée ; 
engourdi, engourdie. → ècwèdelé. 3° Lourdaud, 
lourdaude ; niais, niaise ; nigaud, nigaude. → èconinté. 
èf, n. m. : Nom de la lettre f. On grand èf, un f majuscule. 
On p’tit èf, un f minuscule. 
èfacer (3), v. tr. : Gaver (volaille). → face.  
èfagnî (s’) (44), v. : pron. : 1° S’embourber, s’enliser. 
2° Vivre un mariage malheureux. → fagne. 
èfah‘ner (2), v. tr. : 1° Emmailloter. 2° Accoutrer, affubler, 
attifer, fagoter, habiller sans goût. → atîtoter, fahène, fahî, 
fah‘ner. 
èfance, n. f. : Enfance. Rintrer èn-èfance, retomber en 
enfance. 
èfant, n. : Bambin, enfant, môme. Come in-èfant d’ bone 
mohone, comme un novice. Èsse divins lès mås d’èfant, 
être dans la période des maladies infantiles. In-èfant al fa-
hète, un bébé. In-èfant al tète, un nourrisson. Lès-èfants 
d’ tchèts magnèt vol’tî dès soris, on est le produit de son 
milieu. 2° puéril, puérile. Dès-êrs d’èfant, des manières 
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puériles. Fé l’èfant, être puéril. Qui çoula è-st-èfant ! que 
cela est puéril ! 
èfantîse, n. f. : Enfantillage, puérilité. 
èfarbouyî (s’) (44), v. pron. : S’empêtrer. → èfèhî (2). 
èfariner (2), v. tr. : Enfariner. 
èfècté ; èfèctêye, adj. : Atteint d’une affection grave, 
handicapante, sans alitement (tuberculose, infarctus,…). 
Dj’han è-st-èfècté disqu’å fond d’ l’åme ; i n’ f’rè måy dès 
vîs-ohês, Jean est gravement malade, il ne fera pas de 
vieux os. 
èfèhèdje, n. m. : Enchevêtrement, entrelacs. 
èfèhî (s’) (44), v. pron. : S’enchevêtrer, s’entrelacer. 
→ difèhî, èfarbouyî (2)  
èfèrer (s’) (6), v. pron. : S’enferrer. 
èfèssî (44), v. tr. : Emmêler. → fèssî. 
èfèt, n. m. : Effet, résultat. An-n-èfèt, en effet. Si c’èsteût 
in-èfèt d’ vosse bonté, si vous vouliez avoir la bonté. Sins-
èfèt, anodin, anodine ; inefficace. 
èfilèdje, n. m. : Enfilage. 
èfiler (1-25), v. tr. : 1° Enfiler. Dji n’ so nin m’nou chal po-
z-èfiler dès pièles, je ne suis pas venu pour perdre mon 
temps à des niaiseries. Il èfilerè ‘ne bèle awèye, il aura du 
fil à retordre. Èfiler dès-awèyes, marcher en tournant les 
pieds en dedans. Il èfile ine lêde vôye, il prend une mau-
vaise voie. 2° Boire d’un trait. Il vint d’èfiler treûs grantès 
gotes, il vient de boire trois grands verres de genièvre 
coup sur coup. 
èfileû ; èfileûse, n. : Enfileur, enfileuse. 
èfisté ; èfistêye, adj. : Corrompu, corrompue ; moisi, 
moisie. 
èfister (s’) (2), v. pron. : Se corrompre, moisir. 
èfohou ; èfohowe, adj. : Écervelé, écervelée ; emporté, 
emportée. 
èfoncèdje, n. m. : Enfoncement, action d’enfoncer. 
èfoncemint, n. m. : Fond, partie enfoncée. 
èfoncé ; èfoncêye, adj. : Embourbé, embourbée ; enlisé, 
enlisée. 
èfoncer (3), v. tr. et intr. : Embourber, enfoncer, enliser. 
→ difoncer. 
èfonceûre, n. f. : Partie enfoncée. 
èfornèdje, n. m. : Enfournage. → difornèdje. 
èforner (2), v. tr. : Enfourner. On-z-èfornêye lès pans 
avou l’ èforneû, on enfourne le pain à la pelle. → diforner, 
fôr. 
èforneû ; èforneûse, n. : Pelle destinée à enfourner la 
pain. → paluron, panîre. 
èfortcheûre, n. f. : Action d’enfourcher. 
èfortchî (45-48), v. tr. : 1° Enfourcher, percer d’une 
fourche. 2° Embrocher, enferrer. → fortchî. 
èfossî : → èfoyî. 
èfoumé ; èfoumêye, adj. : Aviné, avinée. 
èfoumèdje, n. m. : Enfumage. 
èfoumeû, n. m. : Appareil utilisé pour enfumer les 
abeilles. 
èfoumî (55), v. tr. : Enfumer, salir par des dépôts de 
fumée. Il èfoumèye tote li mohone avou s’ måle toûbac‘, il 
enfume toute la maison avec son mauvais tabac. 
→ foumî. 
èfoumî ; èfoumèye, n. : Empoté, empotée. 
èfouwèdje, n. m. : Excitation, incitation, provocation 
(contre quelqu’un). 
èfouwer (36), v. tr. : Enthousiasmer, exalter, exciter 
fomenter ; irriter (contre quelqu’un), provoquer. Èlle èfowe 
si-ome disconte si (ou di s’) famile, elle monte son mari 
contre sa famille. 
èfouweû ; èfouwerèsse, n. : Celui, celle qui excite 
(contre quelqu’un) ; excitateur, excitatrice ; fomentateur, 
fomentatrice ; instigateur, instigatrice. 
èfoyèdje, n. m. : Enfouissement. On-z-èfôye lès bièsses, 
on-z-ètére lès mwérts, on enfouit les animaux, on enterre 
les morts. → foyî. 

èfoyî (52) ou èfossî (45), v. tr. : Enfouir, enterrer. 
→ ètèrer. 
èfwèhes : → fwèces. 

1 èfwèrci (66), v. tr. : Rendre plus fort. 
2 èfwèrci (s’) (66), v. pron. : Forcir, fortifier, devenir plus 

fort. 
èfwèrcihèdje, n. m. : Action de rendre fort. 
ègadjant ; ègadjante, adj. : Engageant, engageante. 
ègadjemint, n. m. : Engagement, enrôlement, 
recrutement. 

1 ègadjî (44), v. tr. : Embaucher, engager, enrôler, recruter. 
→ èbåtchî, èwadjî. 

2 ègadjî (s’) (44), v. pron. : S’engager, s’enrôler. 
3 ègadjî ; ègadjèye, adj. : Engagé, engagée ; enrôlé, 

enrôlée. 
4 ègadjî ; ègadjèye, n. : Recrue. 

égål ; égåle, adj. et n. : Égal, égale (pl. égåls, égåles). 
→ inégål. 
égålemint, adv. : Également. → inégålemint. 
ègaler (1), v. tr. : Égaler. 
ègålité, n. f. : Égalité. → inégålité. 
ègålizer (2-5), v. tr. : Égaliser. → èwal, èwaler, rèwaler. 
égård, n. m. : Considération, égard, respect. 
égård (a l’), loc. adv. : En comparaison, eu égard, par 
rapport. Il a fwért må adji a l’égård di sès parints, il a fort 
mal agi à l’égard de ses parents. Il èst p’tit a l’égård di s’ 
fré, il est petit par rapport à son frère. 
ègayoûler (1-2), v. tr. : 1° Encager, mettre en cage. 
2° Enjôler. → gayoûle. 
èglètî ou inglètî, n. m. : Daphné, garou, bois gentil ; syn. 
bwès d’ garou. → joli-bwès. 
èglîse ou èglîhe, n. f. : Église. È cou d’ l’èglîse, à l’entrée 
de l’église, au fond de l’église. I n’ si marèye nin a l’èglîse, 
il ne se marie pas religieusement. I n’ va pus a l’èglîse (ou 
a mèsse), il ne remplit plus ses devoirs religieux. I n’ vout 
nin èsse ètèré a l’èglîse, il ne veut pas être enterré 
religieusement. Lès djins d’èglîse, les ecclésiastiques. Rat 
(ou pilé ou cou) d’èglîse, grenouille de bénitier. Tchîr è 
l’èglîse èt dîre qui c’èst lès sints, être hypocrite. 
èglome ou ècome, n. f. : Enclume. Ine èglome di mar’hå, 
une enclume de maréchal-ferrant. Fèri so l’èglome, 
frapper sur l’enclume. Avu l’ tièsse deûre come ine 
èglome, être têtu, obstiné. Èglome al min, petite enclume. 
→ goumê. 
ègoliner : → agoliner. 
ègoncé ; ègoncêye, adj. : Engoncé, engoncée. 
ègoût, n. m. Conduit, égout. Bouche d’ègoût, regard 
d’égout. → ègdût. 
ègrés, n. m. : Escalier. So lès-ègrés dèl mêzon-d’-vèye, 
sur les marches de l’hôtel de ville. → gré. 
êgreûr, n. f. : 1° Aigreur, ressentiment. 2° Aigreur 
(d’estomac). 

1 êgri (66), v. tr. : Aigrir (au moral). 
2 êgri ; êgrèye, adj. : Aigri, aigrie (au moral), amer, amère. 

égrimancyin : → grimancyin. 
êgrimonne, n. f. : Aigremoine. → agrimonne. 
ègrimwère, n. m. : Charbon pulvérisé utilisé dans les feux 
d’artifices. 
ègrohi (66), v. tr. et intr. : Grossir, faire grossir. Vos-
ègrohihez, vous grossissez ; syn. vos grohihez. 
êgue, adj. : Âcre, aigre. → êgri, seûr. 
êgue, n. f. : Aigle. Pîre d’êgue, aétite. 
êguière, n. f. : Aiguière. 
êgurlèt ; êgurlète, adj. : Aigrelet, aigrelette. 
ègzalté ; ègzaltêye, n. : Exalté, exaltée ; excité, excitée. 
ègzalter (1-2), v. tr. : Exalter, exciter. 
ègzåmin, n. m. : Examen. 
ègzåminer (2), v. tr. : Examiner. 
ègzaspèrer (1), v. tr. : Exaspérer. 
ègzécråbe, adj. : Exécrable. 
ègzécråcion, n. f. : Exécration. 
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ègzécrer (2), v. tr. : Exécrer. 
ègzécucion, n. f. : Exécution. 
ègzécutant ; ègzécutante, n. : Exécutant, exécutante. 
ègzécuter (1-2), v. tr. : Exécuter. 
ègzéma, n. m. : Eczéma. 
ègzéques, n. f. : Obsèques accompagnées de pompe et 
de cérémonies. 
ègzèrcer (2), v. tr. : Exercer. 
ègzèrcice, n. m. : Exercice. 
ègziber (1-2), v. tr. : 1° Escamoter, filouter. I v’s-ègzibe 
çoula, qui v’ n’î vèyez qu’ dè feû, il vous escamote cela, 
que vous n’y avez vu que du feu. 2° Exhiber. 
ègzidjance, n. f. : Exigence. 
ègzidjant ; ègzidjante, adj. : Exigeant, exigeante. 
ègzidjî (45), v. tr. : Exiger. 
ègzidjibe, adj. : Exigible. 
ègzil, n. m. : Exil. 
ègzilé ; ègzilêye, n. : Exilé, exilée. 
ègziler (2), v. tr. : Exiler. 
ègzimpe, n. m. : Exemple. 

1 ègzimplêre, adj. et n. : Exemplaire. 
2 ègzimplêre, n. m. : Exemplaire. 

ègzincion, n. f. : Exemption. 
ègzint ; ègzinte, adj. : Exempt, exempte. 
ègzinter (1-2), v. tr. : Exempter, exonérer. 
ègzôcer (2-3), v. tr. : Exaucer. 
ègzôrcilèdje, n. m. : Exorcisme. 
ègzôrciler (2) ou ègzôrçuler (2), v. tr. : Exorciser. 
ègzôrcileû ; ègzôrcileûse ou ègzôrçuleû ; 
ègzôrçuleûse, n. : Exorciste. 
ègzôrtåcion, n. f. : Exhortation. 
ègzôrter (1-2), v. tr. : Exhorter. 
èhalant ; èhalante, adj. : Embarrassant, embarrassante ; 
encombrant, encombrante ; importun, importune. Ine 
èhalante bèle-mére, une encombrante belle-mère. 
èhale, n. f. : Embarras, personne ou objet qui 
embarrasse, encombre. Dji v’ done di l’èhale èdon ? je 
vous donne de l’embarras n’est-ce pas ? 
èhaler (1), v. tr. : Embarrasser, encombrer, gêner, 
incommoder. Alez pus lon, vos m’èhalez, éloignez-vous, 
vous me gênez. Ni t’èhale nin di tot çoula, ne t’encombre 
pas de tout cela. → èbarasser. 
èhalis‘ ; èhalisse, adj. : Encombrant, incommode, 
incommodant (pl. Èhalis‘, èhalisses). 
èhandi (66), v. tr. : Chauffer légèrement. → handi. 

1 èhardi (66) ou ahardi (66), v. tr. : Enhardir. 
2 èhardi (s’) (66) ou s’ahardi (66), v. pron. : S’enhardir. 
1 èharnahî (45), v. tr. : Enharnacher, harnacher. 
2 èharnahî (s’) (45), v. pron. : 1° S’embarrasser, 

s’empêtrer, dans une mauvaise affaire. I s’èharnahèye 
d’ine trop grande mohone, il s’embarrasse d’une trop 
grande maison. 2° S’acoquiner ; s’encanailler.  
èhåsté ; èhåstêye, adj. : Pressé, pressée. Èstez-v’ si 
èhåsté ? êtes-vous si pressé ? 
èhåstèdje, n. m. : Empressement. 
èhåster (s’) (2), v. pron. : S’empresser, se hâter, se 
presser. S’èhåster dè payî, s’empresser de payer. 
→ håsse. èhåstêye (a l’), loc. adv. : A la hâte. 
èhè, n. m. : Défaut, vice. Il a tos lès-èhès, il a tous les 
vices. 
èhèré ; èhèrêye, adj. : Étourdi, étourdie ; imprudent, 
imprudente ; trop empressé, trop empressée. 
èhin, n. m. : Énergie, effort, entrain. I n’a nol èhin a 
l’ovrèdje, il n’a aucun entrain au travail. → èhè, fwèce. 
èhins, n. m. pl. : Recoins (maison). I k’noh lès-èhins dèl 
mohone, il connaît les coins et recoins de la maison ; syn. 
i k’noh lès nahes èt lès mousserotes dèl mohone ou i 
k’noh lès-alûres dèl mohone. 
èhiyonder (1), v. tr. : Aiguillonner, animer, exciter, 
stimuler (quelqu’un). On l’a èhiyondé so s’ crapôde, on l’a 
excité contre sa fiancée. 

èhoter (1), v. tr. : 1° Loger dans une mortaise. 
2° Encager, mettre en loge. Dimin on-z-èhote lès colons, 
demain on met les pigeons dans les paniers. → hote. 
èhoûbioné ; èhoûbionêye, éméché, éméchée ; enivré, 
enivrée. → hoûbion. 
èhowe, n. f. : Allant, dynamisme, énergie, promptitude, 
vigueur, zèle. Avu d’ l’èhowe, avoir de l’énergie. Plin 
d’èhowe, dynamique. Sins-èhowe, mou, molle ; sans 
allant, sans énergie. 
èhûler (1), v. tr. : Lancer au loin avec violence ; syn. bouhî 
èvôye. → hûler. 
èkè, adj. : Douteux, mauvais, piètre, de mauvaise qualité. 
Il s’ajoute à un nom ou à un verbe pour lui donner une 
valeur dépréciative. « kèt » est utilisé dans le même sens 
comme suffixe (bonikèt, deûkèt, potikèt, etc. In-ovrèdje 
èkè ou ine saqwè d’èkè, un ouvrage mal fait. On docteûr 
èkè, in-ovrî èkè, dè boûre èkè, un mauvais médecin, un 
piètre ouvrier, un beurre douteux. Vos d’hez qu’ vos 
k’nohez vosse mèstî, vos l’ kinohez èkè ! vous dites que 
vous connaissez votre métier, vous le connaissez à 
moitié, fort peu ! 
èkêssemint ou ankêssemint, n. m. : Encaissement. 
èkêsseû ou ankêsseûr, n. m. : Encaisseur. 
èkêssî (44-45) ou ankêsser (1), v. tr. : Encaisser. 
èki, n. m. : Écheveau. → èchèt. 
èk’nèye, n. f. : 1° Pincettes de foyer. On grawèye è feû 
avou l’ grawiète, on prind lès pîres foû dè feû avou 
l’èk’nèye (ou lès èk’nèyes), on tisonne avec le tisonnier, 
on retire les mâchefers avec les pincettes. On n’ 
l’aduzereût nin avou dès picètes (ou dès-èk’nèyes), il n’est 
pas à prendre avec des pincettes (il est sale ou de mé-
chante humeur). 2° Pince de forgeron, de tonnelier, etc. 
3° Personne grande et maigre. 4° Appareil en forme de 
longue tenaille, qui se compose de deux pièces de bois 
équarries, articulées au moyen d’un rivet ; on l’appuie sur 
les épaules pour porter un panier, etc. → sorfa. 
Êks‘ : Aix-la-Chapelle. 

1 èl, n. m. : Nom de la lettre l. On grand èl, un l majuscule. 
On p’tit èl, un l minuscule. 

2 èl, prép. : 1° Contraction de «à la», «dans la» (devant 
consonne). Èl cåve, dans la cave. Èl meune, dans ma (la 
mienne). Èl poûssîre, dans la poussière. Èl vosse, dans la 
vôtre. Èl (ou so l’) gazète, dans le journal. Èl min, en main. 
Èl mohone, dans la maison. Èl (ou so l’) rowe, dans la rue. 
Èl vèye, dans la vie (ou ville). Èl plèce d’ovrer i s’ 
pormonne, au lieu de travailler il se promène. Èl plêve, 
sous la pluie. 2° dans, durant, pendant. Èl canicule, 
durant la canicule. → divins, è, èn. 

3 èl, pron. pers. : 1° Le, la. C’èst mi qu’èl vout, c’est moi qui 
le (la) veux. Dinez m’èl, donnez-le (la) moi. Dispindez-
m’èl, décrochez-le moi. Dj’èl veû, je le (la) vois. Dji n’èl 
veû nin, je ne le (la) vois pas. Dji n’èl vou nin, je ne le veux 
pas. Dji t’èl di, je te le dis. Dji m’ rafèye d’èl vèyî, je me 
réjouis de le (la) voir. Èl vèyez-v’ ? le (la) voyez-vous ? 
Fez m’èl vèyî, montrez-le moi. I m’èl påyerè, il me le 
paiera. On s’èl dimande, on se le demande. T’èl veûs, tu 
le vois. → li. 2° Il le, ils le. Èl vout, il le veut. Èl fåt, il le 
faut. Èl volèt, ils le veulent. S’èl (ou s’i l’) vout, s’il le veut. 
3° Le, la. Èlle èl vout, elle le (la) veut. Èlle èl volèt, elle le 
(la) veulent. → èlzès, èlzî. 
èlahî (44), v. tr. : Attacher, mettre à l’attache, empêtrer. 
Èlahî avou dès tchinnes, enchaîner. On-z-èlahe lès tchins 
qui hagnèt, on attache les chiens qui mordent. Li dj’vå s’a-
st-èlahî d’vins sès trêts, le cheval s’est empêtré dans ses 
traits. → dilahî (2), lahe, rèlahî. 
èlårdji : → alårdji. 
èlårdjiheûre : → alårdjiheûre. 
èlårdjih‘mint : → alårdjih‘mint. 
êlâs‘, interj. : Hélas. 
èlastique, adj. : Élastique, extensible. 
èlastique, n. m. : Élastique. 
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èle ou èlle, pron. pers. (sing. ou plur.) : Elle, elles. : 
1° èlle, devant voyelle (excepté, lorsqu'il suit 
immédiatement le verbe dans les phrases à la forme 
interrogative). Èlle a, elle a. Èlle ont, elles ont. 2° èle, 
dans les autres cas. Èle va, elle va. Èle vont, elles vont. 
Qui fêt-èle ? qui fèt-èle ? que fait-elle ? que font-elles ? 
Vinrè-t-èle avou vos, viendra-t-elle avec vous. → i. 
éle, n. f. : 1° Aile (vol). Dès frumihes a-z-éles, des fourmis 
ailées. Lèyî pinde l’éle, traîner l’aile. Pègnon d’ l’éle, 
aileron. Taper sès-éles å lådje, déployer ses ailes. Qu’a 
dès-éles, ailé, ailée. → élète. 2° Aile (nez). Lès-éles, 
l’aile, l’arête du nez. 
èlècî (46), v. tr. : Enlacer. → lècî. 
élècsion, n. f. : Élection. 
élècsîr, n. m. : Élixir. 
élècteûr ; élèctrice, n. : Électeur, électrice. 
élèctricité : → élèctrique. 
élèctricyin ; élèctricyène, n. : Électricien, électricienne. 

1 élèctrique, adj. : Électrique, qui a rapport à l’électricité. 
2 élèctrique ou élèctricité, n. f. : Électricité. Mète 

l’élèctrique, électrifier. 
élèctrizer (1-2), v. tr. : Électriser. 
élèctrocucion, n. f. : Électrocution. 
élèctrocuter (2), v. tr. : Électrocuter. 
èlêdi (66), v. tr. : 1° Enlaidir. 2° Abandonner (par 
aversion). Dj’a tant magnî dès mosses qui dj’èls-a èlêdi, 
j’ai tant mangé de moules, que je n’en mange plus. L’oûhê 
a èlêdi sès djônes, l’oiseau a abandonné sa couvée. On 
nid qu’è-st-èlêdi, un nid abandonné (surtout parce qu’on y 
a touché). → abann‘ner. 
èlêdihèdje, n. m. : Dégoût, aversion. 
èlêdih‘mint, n. m. : Enlaidissement. 
èlèfant, n. m. Éléphant. 
èlègance, n. f. : Élégance. 
èlèganmint, adv. : Élégamment. 
èlègant ; èlègante, adj. et n. : Élégant, élégante. 
èléhèdje, n. m. : Sélection, tri, triage. 
èléheû ; èléheûse, n. : Trieur, trieuse. 
èléhou ; èléhowe, adj. : Sélectionné, sélectionnée ; trié, 
triée. 
èlèmint, n. m. : Élément. 
Élêne ou Élinne, prén. f. : Hélène. 
èlére (97), v. tr. : Sélectionner, trier (des plantes). → lére, 
rèlére. 
élète, n. f. : 1° Ailette ; aube de roue hydraulique. 
→ batchê, éle. 2° Aileron, nageoire. → navuron. 3° Lobe. 
Ine élète di feûte di pourcê, un lobe de foie de porc. 
èlèvåcion, n. f. : Élévation. 
èlèvateûr, n. m. : Élévateur (machine). 
èlèvèdje, n. m. : t. de houillerie, partie supérieure du câble 
d’extraction. 
èlèver (23), v. tr. : Élever, lever, monter, soulever. Li vint 
s’èlîve, le vent se lève. Èlèver dès pîres å deûzinme 
ostèdje, monter des pierres au deuxième étage. → lèver, 
aclèver. 
élibote, n. m. : Flétan. 
èlice, n. f. : Hélice. 
èlicôptêre, n. m. : Hélicoptère. 
Élinne : → Élêne. 
Èlîse, prén. f. : Elise ; dim. fam. : Lîse, Lîzète. 
éliyotrope ou liyotrope, n. m. : Héliotrope. 
èlle : → èle. 
èlohî (s’) : → ènohî. 
êlon, n. m. : Saumoneau (- de 10 pouces). 
éloquant ; éloquante, adj. : Éloquent, éloquente. 
èlovinèdje, n. m. : Véhémence. 
èloviner (1-2-25), v. tr. : 1° Infecter. → lovène. 
2° Rabrouer, rudoyer. 3° Fasciner, interloquer. 
Èlôy, prén. m. : Eloi. Sint-z-Èlôy, saint Eloi. 
èlzès (‘lzès) ou èls, pron. pers. plur. : Les. : 1° èls devant 
voyelle. Dj’èls-a, je les ai. Dji m’ rafèye d’èls-avu, je me ré-

jouis de les avoir. Dji n’èls-a nin, je ne les ai pas ; dji n’ 
lès-a nin. Dji t’èls-apwète, je te les apporte. Èls-avez-v’ ? 
les avez-vous ? Èls-ôt brêre, il les entend crier. Èls-oyèt 
brêre, ils les entendent crier. Li ci qu’èls-a, celui qui les a. 
S’èls-aveût, s’il les avait. S’èls-avît, s’ils les avaient. 
2° èlzès devant consonne. C’èst mi qu’èlzès done, c’est 
moi qui les donne. Dj’èlzès veû, je les vois. Dji m’ rafèye 
d’èlzès vèyî, je me réjouis de les voir. Dji n’èlzès vou nin, 
je ne les veux pas. Dji t’èlzès donrè, je te les donnerai. 
Done m’èlzès, donne-les moi. Èlzès fåt fé, il faut les faire. 
Èlzès vèyez-v’ ? les voyez-vous ? ; syn. lès vèyez-v’ ? 
s’èlzès vout, s’il les veut. S’èlzès volèt, s’ils les veulent. 
T’èlzès vôreûs bin, tu les voudrais. 3° ‘lzès après voyelle 
d’appui. Prindez-lzès, prenez-les. 
èlzî ou lèzî ou l’zî, pron. pers : Leur (à eux, à elles) ; î 
s’abrège en i après le verbe à l’impératif). : 1° èlzî ou lèzî ; 
les pron. pers. accusatifs « le, la, les » ne s’expriment pas 
devant èlzî èt lèzî, de sorte que lèzî (ou èlzî) av’ diné ? 
peut signifier : Leur avez-vous donné ? ou le (la, les) leur 
avez-vous donné ? C’èst mi qu’èlzî a dit, c’est moi qui le 
leur ai dit. Dinez-l’zi, donnez-leur. Dj’èlzî (ou dji lèzî) done, 
je leur donne ou je le (la) leur donne ou je les lui donne. 
Èlzî (ou lèzî) av’ dit dè m’ni ? leur avez-vous dit de venir ? 
Èlzî (ou lèzî) av’ diné ? (le, la, les) leur avez-vous donné ? 
Èlzî deût dès çanses, il leur doit de l’argent. Èlzî fåt dîre, il 
faut le leur dire. I fêt lès soris, s’ lèzî (ou s’èlzî) mèt‘-t-i l’ 
quåwe, il invente des histoires forgées de toutes pièces. 
N’èlzî n’nez nin, ne leur donnez pas ou ne le (la) leur 
donnez pas. T’èlzî dîrès, tu le leur diras. 2° L’zî, après 
voyelle d’appui. Rappel : Î s’abrège en i après le verbe à 
l’impératif, fez-l’zi mès complimints, remettez leur mon 
bonjour. 
èm, n. m. : Nom de la lettre m. On grand èm, un m 
majuscule. On p’tit èm, un m minuscule. 
èmacralant ; èmacralante, adj. : Ensorcelant, 
ensorcelante ; envoûtant, envoûtante. 
èmacralé ; èmacralêye, adj. : Ensorcelé, ensorcelée ; 
envoûté, envoûtée ; possédé, possédée. 
èmacralèdje ; èmacraleûre, n. : Ensorcellement, 
envoûtement, sortilège.  
èmacraler (1-2), v. tr. : 1° Ensorceler, envoûter ; porter 
poisse. Qwand dj’èl veû, i m’èmacralêye po tote li 
djoûrnêye, quand je le vois, il me porte poisse pour toute 
la journée. 2° Emmêler, embrouiller, empêtrer. On djône 
åbe qu’èst tot-èmacralé, un jeune arbre tout emmêlé. 
→ macrale. 
èmacraleûre : → èmacralèdje. 
èmagazinèdje, n. m. : Emmagasinage. 
èmagaziner (2), v. tr. : Emmagasiner. 
èmalofer (1), v. tr. : Emmitoufler. 
èmaner (1), v. tr. : Rabougrir, ralentir la croissance de la 
végétation. Li måva timp émane lès djårdins, le mauvais 
temps ralentit la croissance des plantes dans les jardins. 
êmant, n. m. : Aimant (magnétique). 
êmantåcion, n. f. : Aimantation. → êmantèdje. 
èmantchèdje ou èmantchemint, n. m. : Action 
d’emmancher. 
èmantcheûre, n. f. : 1° Emmanchure, entournure. 
2° Action de commencer quelque chose. 3° Artifice, 
combinaison, moyen habile. Avou totes vos-
èmantcheûres, nos vola bê ! avec toutes vos 
combinaisons, nous voilà dans de beaux draps ! 
èmantchî (44-45), v. tr. : 1° Emmancher. Dj’èmantche ine 
hèpe, j’emmanche une hache. 2° Arranger, assembler, 
combiner, commencer, emboîter, organiser quelque 
chose. Vos-avez må èmantchî voste ovrèdje, vous avez 
mal commencé votre ouvrage. L’afêre èst må èmant-
chèye, l’affaire commence mal. Nos-èstans må èmant-
chîs, nous sommes mal partis. 3° Duper, flouer, trompé. 
Dj’a stu èmantchî, j’ai été dupé ; syn. dj’a-st-avu l’ mant-
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che. Vos v’s-avez fêt èmantchî, vous vous êtes laissé du-
per. 4° Posséder une femme. 
êmantèdje, n. m. : Aimantation. → êmantåcion. 
êmanter (1), v. tr. : Aimanter. 
èmay, n. m. : Émail. 
èmayèdje, n. m. : Émaillage. 
èmayer (1-2), v. tr. : Émailler. 
èmayeûr ; èmayeûse, n. : Émailleur, émailleuse. 
èmèrvèyî (44), v. tr. : Émerveiller. Si fi èmèrvèye tot l’ 
monde, son fils émerveille tout le monde. → mèrvèye, 
mèrvèyî. 
èmètrin ; èmètrinne, adj. : Médiocre ; moyen, moyenne ; 
intermédiaire. Dès-èmètrinnès pomes èt dès grosses, des 
pommes de grosseur moyennes et des grosses. 
→ mwèyin. 
Èmgnêye ou M’gnêye : Evegnée. 
èmigråcion, n. f. : Émigration. 
èmigrer (2), v. intr. : Émigrer. 
Émile ; Émilie, prén. : Emile, Emilie ; dim. fam. : Mimile 
(m). 
èmîlé ; èmîlêye, adj. : Englué, engluée ; couvert, couverte 
d’une substance gluante, de vermine, de moisissures. Ine 
èmîlêye pome, une pomme dont la chair est piquée de 
moisissures. 
èmîlèdje, n. m. : Action de s’engluer, se couvrir d’une 
substance gluante, se couvrir de vermine, de moisissures. 
èmîler (2), v. tr. : Engluer, couvrir d’une substance 
gluante, se couvrir de vermine, de moisissures. 
→ èmîssé. Lès mohètes ont-st-èmilé mès rôzîs, les 
moucherons ont recouvert mes rosiers. Nos salådes 
s’èmîlèt, nos salades se couvrent de vermine. Li crouwin 
èmîlêye li bouwêye qu’on lêt trop longtimp èl banse, 
l’humidité fait moisir le linge qu’on laisse trop longtemps 
dans la manne. èmîleûre, n. f. : Salissure, moisissure. 
èminer (1-29), v. tr. : Emmener. 
èminné ; èminnêye ou èmîssé ; èmîssêye, adj. et n. : 
Empoté, empotée ; emprunté, empruntée ; gauche ; 
godiche ; guindé, guindée ; maladroit, maladroite ; 
malhabile ; niais, niaise ; gêné, gênée dans ses 
mouvements. On-z-è-st-èminné qwant-on-z-a må s’ brès, 
on est gêné dans ses mouvements quand on a mal au 
bras. Ine èminnêye båcèle, une jeune fille maladroite. 
èmission, n. f. : Émission. 
Èm‘ma, prén. f. : Emma. 
èmôcion, n. f. : Émotion. 
èmôcionåbe, adj. : Émotionnable. 
èmôcionant ; èmôcionante, adj. : Émotionnant, 
émotionnante, qui donne de l’émotion. 
èmôcioner (1), v. intr. : Émotionner. 
èmohî (s’) (44), v. pron. : Se couvrir de pucerons. 
èmoh‘né ; èmoh‘nêye, adj. : Couvert, couverte de 
pucerons. → mohe. 
èmontemint, n. m. : Action de monter, de s’élever. 
→ amontèdje. 

1 èmonter (1), v. tr. : Faire monter, lancer (cerf-volant). 
Èmonter on dragon, lancer un cerf-volant. → ènêrî (1), 
ènonder (1). 

2 èmonter (s’) (1), v. pron. : S’emporter, se fâcher. 
S’èmonter so ‘ne saquî, s’emporter contre quelqu’un. I 
s’èmonte come ine sope å lècê, il s’emporte comme une 
soupe au lait. → ènêrî (2), ènonder (2), èpwèrter (2). 
èmoûhî ; èmoûhèye, adj. : Mal lavé, mal entretenu. In-
èmoûhî vizèdje, un visage mal lavé. I fêt èmoûhî è ç’ 
manèdje la, cette maison est mal entretenue. 
èmurer (2) ou èmurayer (2), v. tr. : Emmurer. 
èmwèh‘né ; èmwèh‘nêye, adj. : Enchifrené, enchifrenée ; 
enrhumé, enrhumée ; syn. avu l’ narène qui coûrt. 
èmwèh‘ner (s’) (2), v. pron. : S’enrhumer. → mwèh‘nê. 
èn, n. m. : Nom de la lettre n. On grand èn, un n 
majuscule. On p’tit èn, un n minuscule. 
èn, prép. : En. → è (2). 

ènamourer (s’) (2), v. pron. : S’ènamourer. 
1 ènancrer (2), v. tr. 1° Obstruer, bloquer (un passage). 

→ dinancrer. 2° Ancrer, encastrer, incruster. 3° Engager 
au point de ne pouvoir dégager. 

2 ènancrer (s’) (2), v. pron. : 1° S’accrocher, s’ancrer, 
s’encastrer, s’enraciner, s’incruster. S’ènancrer d’vins ‘ne 
mohone, s’enraciner dans la maison d’autrui, y être trop 
assidu. On må qui s’ènancrêye, un mal qui s’enracine. 
2° S’embourber, s’empêtrer, s’engager au point de ne 
pouvoir se dégager. Dji m’a-st-ènancré d’vins lès brôlîs, je 
me suis embourbé dans la vase. Èle s’ènancrêye èl 
crasse, elle se complaît dans la crasse. 
ènêrèdje, n. m. : Envol, essor. 

1 ènêrî (45-55), v. tr. : Faire monter dans les airs (cerf-
volant). → èmonter (1), ènonder (1), èpwèrter (1), èvoler, 
rènêrî (1). 

2 ènêrî (s’) (45-55), v. pron. : 1° S’emporter. Ni v’s-ènêrîz 
nin, ne vous emportez pas. → èmonter (2), ènonder (2), 
èpwèrter (2), rènêrî (2). 2° S’envoler, prendre son envol, 
son essor. Ine volêye d’oûhês qui s’ènêre, une troupe 
d’oiseaux qui s’envole. → èmonter (2), ènonder (2). 
èn-èrî, n. m. pl. : Arriérés, somme restant due après 
l’échéance, dettes. Èlle a dès èn-èrî d’vins tos lès 
botiques, elle doit de l’argent dans tous les magasins. 
Lèver sès-èn-èrî, toucher des arriérés. Payî sès-èn-èrî, 
payer ses dettes. → èrî. 
èn-èrî, loc. adv. : Derrière, à reculons, en arrière. Lèyî èn-
èrî, différer. Ni d’manez nin èn-èrî, ne vous laissez pas 
distancer. Roter èn-èrî, marcher à reculons. → èrî. 
énèrjie, n. f. : Énergie. 
énèrjique, adj. : Énergique. 
énèrjiquemint, adv. : Énergiquement. 
èn-è-rote ou è-rote, loc. adv. : A la suite, 
consécutivement, d’affilée, sans interruption, 
successivement. Treûs djoûs èn-è-rote, trois jours 
d’affilée. 1 èneûri (66), v. tr. : assombrir, enténébrer, obscurcir. 

2 èneûri (s’) (66), v. pron. : S’assombrir, s’enténébrer, 
s’obscurcir. Vola l’ timp qui s’èneûrîh, voilà le temps qui 
s’assombrit. Gåyelotez-v’ on pô, ni v’s-èneûrihez nin insi, 
pomponnez vous, ne portez pas toujours des vêtements 
sombres. 
èneûrihèdje ou èneûrih‘mint, n. m. : Assombrissement, 
obscurcissement. → aneûri, neûri. 
ènêwèdje, n. m. : Inondation. → êwe. 
ènêwé ; ènêwêye, adj. : Inondé, inondée ; submergé, 
submergée. 
ènêwer (1-2) ou ènêwî (44-45), v. tr. : Irriguer, inonder, 
submerger. Nosse pré è-st-ènêwé, notre pré est inondé. 
èngråt‘ ; èngråte ou ingråt‘ ; ingråte, adj. : Ingrat, 
ingrate, qui ne répond pas à la peine qu’on se donne (pl. 
Èngråt‘, èngråtes ; ingråt‘, ingråtes). Dès-èngråtès djins, 
des gens ingrats. Dès-èngråt‘-z-èfants, des enfants 
ingrats. Ine tére èngråte, une terre ingrate. 
èngråtemint ou ingråtemint, adv. : De façon ingrate. 
èngråtitude ou ingråtitude, n. f. : Ingratitude. Dj’a stu 
payî d’èngråtitude, je n’ai eu qu’ingratitude. 
ènintchant ; ènintchante, adj. : Qui est pris (prise) à 
l’hameçon. On pèhon ènintchant, un poisson qui est pris à 
l’hameçon. 
ènintchî ; ènintchèye, adj. : Pris, prise à l’hameçon. Li 
pèhon a stu må ènintchî, le poisson a été mal pris à 
l’hameçon. 
ènn’, pron. : En, y, il en, il y en. → ènnè. 

1 ènn’aler (110), v. intr. : 1° Partir, sortir, s’absenter, s’en 
aller. Dj’ènnè (ou dj’è) va ou dji m’ènnè (ou m’è) va, je 
m’en vais. Dj’ènn’a ‘nn’alé, je suis parti. Dj’ènn’ala, je par-
tis. Ènn’alans-n’ ? partons-nous ? Ènn’aler a cou-bêbê, 
s’en aller à cul tout nu ou être dans un complet dénue-
ment. Ènn’aler è cwèsse (ou è bihêre ou è hî-fèsse), titu-
ber, aller de travers. Dj’ènn’îrè, je partirai. Lèyî ‘nn’aler, 
laisser aller, lâcher. Si lèyî ‘nn’aler, se laisser aller, se dé-
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courager. Va-z-è ! va-t’en ! 2° Dire. Hoûtez ‘nn’alez-v-t’i, 
écoutez disait-il. 3° Défaillir. Dji m’ sin ‘nn’aler, je sens que 
je suis sur le point de défaillir ou j’envisage de partir. 
4° Dépérir, mourir, disparaître. Ènn’aler tot morant lès 
vôyes, dépérir (se dit d’un phtisique). Fé ‘nn’aler ‘ne tèt-
che, faire disparaître une tache. Lès vîs ‘nn’alèt, les vieux 
s’en vont. Li feû va ‘nn’aler, le feu va s’éteindre. → aler, 
ènnè raler. 

2 ènn’aler (s’) (110), v. pron, s’en aller. 
ènnè ou è ou ènn’ ou ‘nnè ou ‘nn’, pron. : En, y, il en, il y 
en. : 1° è ; la forme redoublée ènnè peut souvent 
remplacer è. Dji m’è (ou ènnè) sovin, je m’en souvient. 
Done m’è (ou ènnè) on pô, donne m’en un peu. Prind-z-è 
(ou prind ‘nnè), prends-en. Qu’è (ou qu’ènnè) volez-v’ ? 
que voulez-vous y faire ? Tapez-è (ou tapez ‘nnè), jetez-
en. 2° ènnè. Dj’ènnè r’vin, j’en revient. Dj’ènnè so po dî 
eûros, il m’en coûte dix euros. Dj’ènnè (ou dji n’è) vinrè 
måy djus, je n’en viendrai jamais à bout. Dj’ènnè-z-î a dit, 
je leur ai dit ce que j’avais sur le cœur. Dji m’ènnè sovin, 
je m’en souviens. Dji n’ m’ènnè sovin nin, je ne m’en 
souviens pas. Ènnè r’lèyî, décliner, faiblir, flancher. Ènnè-
z-î fåt, il leur en faut. Vos n’ m’ènnè volez nin, èdon ? vous 
ne m’en voulez pas, n’est-ce pas ? 3° ènn’ devant voyelle. 
A qui pinsez-v’ ènn’avu ? à qui croyez-vous vous 
adresser ? Dimande ènn’î, demandes-en lui. Dj’ènn’a pus, 
je n’en ai plus. Dj’ènn’î vou, je lui en veux. Dji n’ sé a qwè 
qu’ènn’èst, je ne sais ce qu’il en est. Ènn’a, il en a ou il y 
en a. Ènn’a nin, il n’en a pas ou il n’y en a pas. Ènn’a 
treûs d’acwèrd po l’èritèdje, il y en a trois qui acceptent 
l’héritage. Ènn’avu s’ sô, en avoir marre, être saturé. 
Ènn’èsse, t. de jeu de cartes, accompagner à l’atout. 
Ènn’èsse a…, avoir dépensé… Ènn’èsse qwite, ne plus 
en être encombré. Ènn’î fåt nin, il ne lui en faut pas. I 
m’ènn’èst di n’èl pus vèyî, je suis désolé de ne plus le voir. 
4° ‘nn’ entre deux voyelles. A qwè ‘nn’èstez-v’ avou vosse 
procès ? Où en êtes-vous avec votre procès ? Cès-la 
‘nn’ont (ou n’ènn’ont) måy avu, ceux-là n’en ont jamais eu. 
Nos ‘nn’avans nin mèzåhe, nous n’en avons nul besoin. 
5° ‘nnè après voyelle. On ‘nnè veût bin po må viker, la vie 
est dure. I n’ fêt pus a ‘nnè trover, on n’en trouve plus. 
ènnè raler (111), v. intr. : Repartir, s’en retourner, rentrer 
chez soi. Alans-r’-z-è, retournons (chez nous). Alez-r’-z-è, 
rentrez (chez vous). Dj’è (ou ènnè) rîrè, je rentrerai (chez 
moi). Dji m’è r’va, je retourne (chez moi). Dji m’ va raler, je 
vais retourner. È (ou ènnè) ralez-v’ ? retournez-vous (chez 
vous) ? Ènn’a (‘nnè) ralé vè doze eûres, il est retourné 
(chez lui) vers midi (ou minuit). Ènnè raler avou çou qu’on-
n-a d’ pèhon, rentrer (chez soi), repartir avec ses gains. I 
fåt qu’ dj’è (ou ènnè) r’vasse (ou r’våye), je dois rentrer 
(chez moi). Va-r’-z-è ! retourne, rentre (chez toi) ! → aler, 
ènnè, raler, rèvôye. 
ènocince ou ènocinneté, n. f. : Innocence, niaiserie, 
simplicité d’esprit. 
ènocinnemint, adv. : 1° Innocemment, involontairement, 
par inadvertance, par mégarde. 2° Niaisement, 
simplement. 
ènocint ; ènocinne ou nocint ; nocinne, n et adj. : 
Ingénu, ingénue ; innocent, innocente ; inconscient, 
inconsciente ; idiot, idiote ; imbécile ; niais, niaise ; simple 
d’esprit ; sot, sotte. Alez-è nocinne ! ou têhîz-v’, ènocint ! 
taisez-vous, innocente (innocent) ! Ènocint moussî a sot 
ou ènocint quatwaze, niais, nigaud ; syn. ècèpé quatwaze 
ou èmîssé quatwaze. → inoçant. 
ènohî (s’) (44) ou s’èlohî (44), v. pron. : S’engouer, 
avaler de travers. On frèzé assiou so on strouk s’ènohe tot 
magnant dès pètchales, un grêlé assis sur une souche 
d’arbre s’engoue en mangeant des cenelles. → ècroukî 
(2). 
ènôler (1) ou ôler (1), v. tr. : Huiler. → ècråhî. 
ènon : → èdon. 

ènondèdje ou èsnondèdje, n. m. 1° Action de faire mon-
ter, lancer (cerf-volant). 2° Action de mettre les cloches en 
branle. 3° Action de s’emporter, de s’emballer (pour), de 
se fâcher (contre). 4° Empressement, précipitation. 

1 ènonder (1), v. tr. 1° Faire monter, lancer (cerf-volant). 
Ènonder on dragon, lancer un cerf-volant. Ine volêye 
d’oûhês qui s’ènêre, une troupe d’oiseaux qui s’envole. 
→ èmonter (1), ènêrî (1), èpwèrter (1), èvoler, rènonder 
(1). 2° Activer, mettre en branle, en mouvement. Ènonder 
lès clokes, mettre les cloches en branle. 

2 ènonder (s’) (1), v. pron. 1° S’emporter, s’emballer 
(pour), se fâcher (contre). Èle s’a télemint ènondé sor lu 
qu’on n’èl saveût ravu, elle s’est tellement fâchée sur lui, 
qu’on ne parvenait pas à la calmer. A vint-ans, on-z-èst 
vite ènondé po ‘ne crapôde, à vingt ans on s’emballe pour 
une jeune fille. → èmonter (2), ènêrî (2), èpwèrter (2). 
2° S’élancer, prendre son élan. → èscoûrci, rènonder. 
ènondêye, n. f. : Élan, envol, essor, poussée, secousse. 
Prinde sès-ènondêyes, prendre son élan. Diner ‘ne 
ènondêye, donner une secousse. 
ènûlé ; ènûlêye ou ènoûlé ; ènoûlêye, adj. : Nébuleux, 
nébuleuse ; nuageux, nuageuse. In-ènûlé timp, un temps 
nuageux. 
ènûler (1-2) ou ènoûler (1-2), v. tr. : Élever dans les 
nues. Lès fouwås ènûlèt leûs bleûvès foumîres, les 
grands feux font monter dans le ciel leurs fumées bleues. 
→ nûlêye. 
ènûler (s’) (1-2) ou s’ènoûler (1-2), v. pron. : 1° Se 
couvrir de nuage, s’obscurcir. Li timp s’ènûle, le temps se 
couvre. → èneûri (2), rènûler. 2° S’élever dans le ciel. 
D’on côp d’éles, l’aronde s’ènûle è cîr, d’un coup d’ailes, 
l’hirondelle s’élève dans le ciel. 
Ènzîvå : Ensival. 
èpafer (s’) (1-2), v. intr. : S’empiffrer. 
èpaler (1), v. tr. : Empaler. 
èpåmèdje, n. m. : Type d’assemblage de deux pièces de 
bois. Fé in-èpåmèdje, assembler deux pièces de bois ; 
syn. djonde a påmale. → èpåmer. 
èpåmer (1), v. tr. : Assembler deux pièces de bois ; syn. 
djonde a påmale ou fé in-èpåmèdje. → påmale. 

1 èpaqueter (2), v. tr. : Empaqueter. → èbaler, èwalper. 
2 èpaqueter (s’) (2), v. pron. : S’endormir. 

èpaqueteû ; èpaqueteûse, n. : Empaqueteur, 
empaqueteuse. 
èpassener (2), v. tr. : Attacher un animal à un pieu. 
→ passener, piqueter. 
èpåsté ; èpåstêye, adj. : Pâteux, pâteuse. Avu l’ boke 
èpåstêye, avoir la bouche pâteuse. 
èpåster (2), v. tr. : Engraisser, empâter, enduire ou 
remplir de pâte. S’èpåster lès mins, se mettre de la pâte 
(de la graisse) sur les mains. Èpåster dès polèts, 
engraisser des poulets. → påsse. 
èpasteûre, n. f. : Entrave (animal). 
èpasturer (20), v. tr. : Entraver, mettre en pâture en 
entravant l’animal. 
èpayèdje ou ampayèdje, n. m. : Empaillage. 
èpayer (1-2) ou ampayer (1-2), v. tr. : Empailler. 
èpayeû ou ampayeûr, n. m. : Empailleur. 
èpègneter (s’) (2), v. pron. : Se fâcher. 
èpèh‘ner (2), v. tr. : Empoissonner. 
èpèketé ; èpèketêye, adj. : Ivre (au genièvre). 
èpèye, n. f. : Épée, glaive. 
èpidèmiye, n. f. : Épidémie. 
èpilôgue, n. m. : Épilogue (littérature). 
èpince, n. f. : Petite tenaille à dents de cordonnier. 
èpite, n. f. : Épître. 
èplacemint ou amplacemint, n. m. : Emplacement. 
èplåsse, n. f. : 1° Emplâtre. Èplåsse al moståde, 
sinapisme. Ine èplåsse po lès-aguèces, un emplâtre pour 
œil-de-perdrix. Ine èplåsse so ‘ne djambe di bwès, une 
chose inutile. 2° Personne encombrante. 
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1 èployî (52), v. tr. : Employer. → ampwè, ployî. 
2 èployî ; èployèye, adj. : Employé, employée ; usité, 

usitée. 
3 èployî ; èployèye, n. : Employé, employée. 

èponche, n. m. et f. : Punch. Dè fwért (ou dèl fwète) 
èponche, du punch fort alcoolisé. 
èponje, n. f. : Éponge. Passer l’èponje, pardonner. 
èpoques, n. f. pl. : Règles, menstrues. Èlle a sès-
èpoques, elle a ses règles. 
èpoûsseler (2-15), v. tr. : Empoussiérer, couvrir de 
poussière. → poûsseler. 
èpoûtené ; èpoûtenêye : → èboûtené. 
èpoutener (s’) (2-15), v. pron. : S’irriter, se fâcher 
subitement. → èboûtener. 
èprih‘ner (2), v. tr. : Écrouer, emprisonner, incarcérer. 
èpronte, n. f. : Emprunt. Aler a l’èpronte, chercher à 
emprunter. Fé l’èpronte d’ine ustèye, emprunter un outil. 
On no d’èpronte, un pseudonyme, un nom d’emprunt. 
èpronté ; èprontêye, adj. : Affecté, affectée ; emprunté, 
empruntée ; gauche ; gêné, gênée ; godiche. Avu l’êr 
èpronté, avoir un air emprunté. Dès-èprontêyès manîres, 
des manières affectées. → èminné. 
èprontèdje, n. m. : Action d’emprunter. 
èpronter (1), v. tr. : Emprunter. Èpronter on pan so 
l’ fornêye, consommer avant le mariage. Il èpronte, il 
emprunte ; syn. i d’mande a pruster. → rèpronter. 
èpronteû ; èpronteûse ou èpronterèsse (f), emprunteur, 
emprunteuse. → pruster. 
èpufkinant ; èpufkinante, adj. : Infect, infecte ; puant, 
puante. 
èpufkinèdje, n. m. : Empuantissement, action d’empester, 
d’empuantir. 
èpufkiner (2-25), v. tr. et intr. : Empester, empuantir, 
infecter. → pufkène. 
èpurer (s’) (1), v. pron. : Mettre ses bras à nu. → purète. 
èpwèrté ; èpwèrtêye, n. et adj. : Emporté, emportée. C’è-
st-in-èpwèrté, qu’on n’ såreût viker è påye avou, c’est un 
emporté, on ne saurait vivre en paix avec lui. 

1 èpwèrter (8), v. tr. : Emporter. Li fîve l’a-st-èpwèrté, la 
fièvre l’a emporté. Èpwèrter l’ tchèt, partir avec ses gains. 
I n’ l’èpwèterè nin è paradis, il me le payera, il aura à s’en 
repentir. L’èpwèrter, l’emporter, prédominer, vaincre. 

2 èpwèrter (s’) (8), v. pron. : S’emporter. I s’èpwète come 
ine sope å lècê, il monte comme une soupe au lait. 
→ èmonter (2), ènêrî (2), ènonder (2). 
èpwèzoné ; èpwèzonêye, adj. : Délétère ; empoisonné, 
empoisonnée ; vénéneux, vénéneuse. 
èpwèzonèdje ou èpwèzonemint, n. m. : 
Empoisonnement. 

1 èpwèzoner (1-2), v. tr. : Empoisonner. 
2 èpwèzoner (s’) (1-2), v. pron. : S’empoisonner ; syn. 

beûre li cwî d’onze eûres. 
èpwèzoneû ; èpwèzoneûse, n. : Empoisonneur, 
empoisonneuse. 
èquåwé ; èquåwêye, adj. : Accolé, accolée (après 
accouplement). Deûs tchins qui sont-st-èquåwés, deux 
chiens accolés  
èquåwer (1-2), v. tr. : Emmancher (un balai, un outil). 
→ diquåwer, èmantchî, quåwe. 
èquilibe, n. m. : Équilibre. 
èquilibrer (1-2), v. tr. : Équilibrer. → apålier. 
èquilibrisse, n. m. : Équilibriste. 
èquipe, n. f. : Équipe. Chéf d’èquipe, chef d’équipe. 
èquipèdje, n. m. : Équipage. An-n-èquipèdje, en carrosse. 
Il èst d’vins on pôve èquipèdje, il est dans un état 
misérable. 
èquipemint, n. m. : Équipement. 
èquiper (1-2), v. tr. : Équiper. 
èquipeû, n. m. : Ajusteur d’armurerie. 
èr, n. m. ou f. : Nom de la lettre r. On grand èr, un r 
majuscule. On p’tit èr, un r minuscule. 

1 êr, n. f. : 1° Air (gaz). Al grande êr, au grand air. Bone êr, 
bon air, air pur. Diner d’ l’êr, aérer. → rènêrî. Drî êr, 
exposé au nord. Fé dès tchèstês è l’êr, faire des châteaux 
en Espagne. I coûrt di l’êr, l’air circule. Il èst si blanc-
mwért qui v’ dîrîz qu’il a crèhou d’zos êr, il est tellement 
livide que l’on pourrait croire qu’il a grandi sans air ni 
lumière. Ine måle êr ou ine êr må-hêtèye, un air malsain. 
L’êr èst frisse, l’air est frais. Li nez è l’êr, le nez au vent. Li 
panse è l’êr, à la renverse, les quatre fers en l’air. Mète 
souwer l’ bouwêye a l’êr, mettre sécher le linge au fil. On 
n’ såreût viker d’ l’êr dè timp, il faut de l’argent pour 
subsister. Pîre d’êr ou pîre di tonîre, aérolithe, météorite. 
Prinde (ou haper ou houmer) l’êr so l’ soû, prendre l’air sur 
le pas de la porte. Prinde ine êr di feû, se réchauffer près 
du feu. → êrèdje. 2° Air, allure, apparence, aspect, 
attitude, genre manière d’être. Avu bèle êr, avoir fière 
allure. Avu l’êr d’on sot, avoir l’air idiot. Èlle a l’êr 
ènocinne, elle à l’air niais. Fé d’ sès-êrs ou si n’ner dès-
êrs (ou dès grands-êrs), se rengorger, faire le fanfaron, 
l’important ; prendre un air supérieur. Il a dès doûcètès-
êrs, il a des manières doucereuses. Ine êr di deûs-êrs, un 
air affecté. Loukî (po) d’zos êr, regarder en dessous. 
N’avu l’êr di rin, paraître insignifiant. Ine drole d’êr, un air 
bizarre. Vos crompîres n’ont nin l’êr cûtes, vos pommes 
de terre ne semblent pas cuites. → alûre, cogne, kêre. 
3° Air (chanson). Aler hufler ine êr a Sint-Lînå (ou al 
grosse mohone), aller en prison. Ine êr d’ètéremint, un air 
lugubre, triste. Tchanter ‘ne pitite êr, chanter une petite 
chanson. Todi so l’ minme êr, monotone, uniforme. 
4° Espace. Li tére toûne è l’êr, la terre tourne dans 
l’espace. 2 êr, n. m. : 1° Arc, cintre. Mète (ou lèver) lès-êrs, poser (ou 
ôter) les cintres. Djambe d’êr, arc-boutant. → åtche. 
èrålé ; èrålêye, adj. : Givré, givrée ; chargé, chargée de 
givre. Lès håyes sont-st-èrålêyes, les haies sont chargées 
de givre. → råler. 
èrçon, n. m. : 1° Arçon. 2° Cerf-volant. → balon, 
carcasse, dragon, matelas, mohèt, mohone, ome, peûre, 
pome, steûle, tchèstê. 3° Archet (outil). → archèt. 
èrcule, n. m. : Hercule. 
Èrcule, n. m. : Hercule. 
êrdiè, n. m. : Arc-en-ciel ; syn. pwète dè paradis. 
êre : → êreûr. 
èré ou èrére, n. m. et f. : Araire, charrue. Dobe èré ou èré 
françês, brabant double. Èré a min, araire. Èré a rôlètes, 
charrue à roues. Èré a pîd, charrue à pied. Ine vôye d’èré, 
billon, charrue à roues, exhaussement de terre. 
èrèciner (2), v. tr. : Enraciner. → rècène. 
êrèdje, n. m. : 1° Aérage, aération, souffle, vent, courant 
d’air. In-êrèdje di tcholeûr, un souffle d’air chaud. Trô 
d’êrèdje, ouverture faite dans un foyer pour faciliter 
l’aération. 2° Atmosphère. 
èrèni (66) ou arèni (66), v. tr. : Rouiller. Dj’a l’ gozî tot 
èrèni, j’ai le gosier tout éraillé. → èrodji. 
èrènihèdje ou arènihèdje, n. m. : Action de rouiller. 
èrèniheûre ou arèniheûre, n. f. : Rouille. 
èrére : → èré. 
êres : → åres. 
èrètique, adj. et n. : Hérétique. 
êreû, n. m. : Pinson incomplètement aveuglé, qui perçoit 
encore un peu la lumière. → êrî. 
èreûdi (66), v. tr. : Raidir, rendre raide. Li djalêye èreûdih 
on mouyî drap, la gelée rend raide un drap mouillé. 
êreûr ou êre, n. f. : Éclaircie, lueur. Ås-êreûrs dè djoû, à 
l’aube, à l’aurore. Dji l’a rik’nohou a l’êreûr dèl bêté, je l’ai 
reconnu à la lueur de la pleine lune. Inte deûs-êreûrs di 
solo, entre deux éclaircies. → êrî. 
êreûs ; êreûse ou êrieûs ; êrieûse, adj. : Aéré, aérée. I 
fêt in-êreûs timp, il circule beaucoup d’air. → êrî. 
èrgot, n. m. : Ergot ; dans : Monter so sès-èrgots, prendre 
une attitude hautaine et menaçante. → sporon. 
êr-gote, n. f. : 1° Zona. → cingues. 2° Erysipèle. → rôse. 
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1 èrî, adv. : Arrière. Avu èrî, parvenir à détacher. Èrî ! cri du 
charretier pour faire reculer le cheval. Èsse èrî di, être 
séparé de, être divorcé. Lon èrî, fort éloigné. Èsse lon èrî 
di-d’-chal ? est-ce loin d’ici ? I n’ dimeûre nin lon èrî di-d’-
chal, il n’habite pas loin d’ici. I n’a nin lon èrî d’ cinqwante 
ans, il approche de la cinquantaine. Vinez èrî d’ la, venez, 
ne restez pas là. → drî, èn-èrî. 

2 êrî (55), v. intr. : 1°: Poindre, en parlant de l’aube. On veût 
êrî l’ djoû, on voit poindre le jour. → êreûr. 2° Voir 
vaguement, en parlant d’un pinson qui a été 
incomplètement aveuglé. I n’èst nin tot-a fêt aveûle, il 
êrèye co ‘ne gote, il n’est pas tout à fait aveugle, il voit 
encore un peu. → êreû. 

3 êrî (55), v. tr. : Rappeler (quelqu’un par un air de 
ressemblance). A fêt qu’èle crèh, èlle êrèye si mére, en 
grandissant elle ressemble de plus en plus à sa mère. 
→ ravizer. êrièdje, n. m. : 1° Lueur confuse. 2° Ressemblance. 
èrièsse, n. f. : Arête (poisson). → rièsse. 
êrieûs ; êrieûse, adj. : Aéré, aérée. → êreûs. 
êrin, n. m. : Airain. 
èritance, n. f. : Héritage, succession, action d’hériter. Dji 
conte so si-èritance (ou sès-èritances), j’escompte en 
hériter. → hèyance. 
èritèdje, n. m. : Héritage (contenu). 
èriter (1-2), v. intr. et tr. ind. : Hériter. 
èritîr ; èritîre, n. : Héritier, héritière. 
èrîve, n. f. : Rive (rivière). → rive. 
èrlique, n. f. : 1° Relique, menu objet, vieillerie, objet 
n’ayant qu’une valeur sentimentale. On gurnî plin 
d’èrliques, un grenier plein de vieilleries. Mètez totes vos-
èrliques a pont, rangez tous vos objets. → agayon, 
arèdja, camatche, canetia, carcayes, djônes, kêlot, nic-
nac, racayes, rahis‘, rèni, rikète, tchinis’. 2° Personne. Ine 
vîle èrlique, une vieille personne. 
èrliques, n. f. pl. : Parties intimes. Catchîz vos-èrliques, 
cachez votre nudité. → cuzins, mizéres. 
èrmène, n. f. : Hermine. 
èrminète, n. f. : Herminette. 
èrmite, n. : Ermite. 
èrmitèdje, n. m. : Ermitage. 
Èrnèle, prén. : Renelde. 
Èrnès‘ ou Èrnèstine, prén. : Ernest, Ernestine ; dim. 
fam. : Nènès‘ (m), Nèstine (f), Titine (f). 
Èrnou, prén. m. : Arnold. → Årnol. 
Érôde : Hérode. 
èrodji (66), v. tr. : Rouiller. → èrèni. 
èrôkî (s’) (45) ou s’èrôkiner (2), v. pron. : S’enrouer. 
S’èrôkî a fwèce dè brêre, s’enrouer à force de crier. 
→ dirôkî, rôkî. 
èrôkiné ; èrôkinêye, adj. : Enroué, enrouée. 
èrôkinèdje, n. m. : Enrouement. 
êrquèdje, n. m. : Cintrage. 
êrquer (2), v. tr. : Cintrer (maçonnerie). 
êrquèt, n. m. : Arceau, cintre. 
êrquète, n. f. : Charpente cintrée servant à faire une 
voûte. 

1 êrtchî, n. m. : Archer. 
2 êrtchî ; êrtchîre, n. : Soupirail. → årmîre. 
3 êrtchî ou êrtchîre ou êrtchîtche (f), n. : Martinet (oiseau). 

ès‘, n. m. : 1° Est, levant, orient. 2° Nom de la lettre s. Fé 
dès-ès‘, zigzaguer ; syn. fé dès madames (ou zistonzès‘). 
On grand ès‘, un s majuscule. On p’tit ès‘, un s minuscule. 
èsbara, n. m. : Épouvantail. → èwara, èspaw‘ta, spaw‘ta. 
èsbaré ; èsbarêye, adj. : Ahuri, ahurie ; ébahi, ébahie ; 
effaré, effarée ; effrayé, effrayée ; hagard, hagarde. Li 
dj’vå s’a-st-èsbaré, le cheval s’est effrayé. 
èsbarer (2), v. tr. : Ahurir, ébahir, effarer, effrayer. 
èsbareûre, n. f. : Ébahissement. 
èsbarloufé ; èsbarloufêye : → èbarloufé. 
èsbåtche, n. f. : Ébauche, esquisse. 

èsbåtchèdje ou èsbåtchemint, n. m. : Action d’ébaucher, 
d’esquisser. 
èsbåtcheû ; èsbåtcheûse, n. : Celui ou celle qui 
ébauche, qui esquisse. 
èsbåtchî (44-45), v. tr. : Ébaucher, esquisser. 
èsbate (78), v. tr. : Tremper (mouiller) ; syn. mète trimper. 
èsbateûre : → forbateûre. 
èsbeûlé ; èsbeûlêye, adj. : Embarrassé, embarrassée ; 
gêné, gênée ; interdit, interdite ; surpris, surprise. 
→ ècèpé. 
èsbeûler (1), v. tr. : 1° Effrayer, effaroucher. 
2° Engueuler. 
èsbîhî (44), v. tr. : Gercer. → dibîhî. 
èsblame, n. f. : Cloque (maladie parasitaire des 
végétaux). 
èsblawi (66) ou èsblaweter (2), v. tr. : Éblouir. Li solo 
m’èsblawih, le soleil m’éblouit. Si lèyî èsblawi, se laisser 
éblouir. → bablou, blaweter. 
èsblawihant ; èsblawihante ou èsblawetant ; 
èsblawetante, adj. : Éblouissant, éblouissante. 
Èsblawihante di bêté, d’une beauté éblouissante. 
èsblawihèdje ou èsblawetèdje ou èsblawih‘mint, n. m. : 
Éblouissement. 
èsbranlemint : → èbranlemint. 
èsbranler : → èbranler. 
èsbroufe, n. f. : Esbroufe. 
èscabèle, n. f. : Escabeau, échelle double portative ; syn. 
dobe håle. Èscabèle di feume ou di manèdje, escabeau à 
trois ou quatre marches. 
èscabô, n. m. : Marchepied, petit tabouret. 
èscafignon ou scafignon, n. m. : Puanteur, mauvaise 
odeur (pieds). 
èscamotèdje, n. m. : Escamotage, interception. 
èscamoter (1-2), v. tr. : Escamoter, intercepter. 
èscamoteû ; èscamoteûse, n. : Escamoteur, 
escamoteuse, illusionniste, prestidigitateur. 
èscapåde, n. f. : Escapade. 
èscarole, n. f. : Scarole. 
èscavètche ou scavètche, n. m. : Plat de poissons 
(anguille, truite) cuits dans une sauce vinaigrée (plat 
régional). Fé dès pèhons a l’èscavètche, faire cuire des 
poissons dans une sauce vinaigrée. Magnî on (ou dè) 
scavètche, manger du poisson cuit dans une sauce 
vinaigrée. → marinåde. 
èsclamåcion, n. f. : Exclamation, dans : On pwint 
d’èsclamåcion, un point d’exclamation. 
èsclamer (s’) (1), v. pron. : S’exclamer. 
èsclameûr : → èclameûr. 
èsclat : → èclat. 
èsclater : → èclater. 
èsclavaje ou èsclavèdje, n. m. : Esclavage. 
èsclåve, n. : Esclave. 
èsclèvé, n. : Garçon d’honneur (à un mariage). 
→ hèveleûse. 
èsclûre (97), v. tr. : Exclure ; syn. mète a l’ouh ou mète 
foû. 
èscolèdje, n. m. : Enseignement. 
èscoler (1-2) ou scoler (sicoler) (1-2), v. tr. : Dresser, 
éduquer, endoctriner, enseigner, styler. On veût bin quî 
v’s-a èscolé, on voit bien qui vous a endoctriné. Il a bin-n-
èscolé s’ feume, il a seriné à sa femme ce qu’elle devait 
dire. → scole. 
èscomugnî (45) ou discomugnî (45), v. tr. : 
Excommunier. 
èscomunicåcion, n. f. : Excommunication. 
èsconte, n. m. : Escompte. 
èsconter (1), v. tr. : Escompter. 
èscorèdjant ; èscorèdjante : → ècorèdjant. 
èscorèdjemint : → ècorèdjemint. 
èscorèdjî. → ècorèdjî. 
èscôrte ou èscorte, n. f. : Escorte. 
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èscôrter (2) ou èscorter (2), v. tr. : Escorter. 
1 èscoûrci (66), v. tr. : Lancer, élancer. Li tchèron èscoûrcih 

si dj’vå d’on bon côp d’ corîhe, le charretier lance son 
cheval d’un bon coup de fouet. 

2 èscoûrci (s’) (66), v. pron. : S’élancer, prendre son élan. 
3 èscoûrci ; èscoûrcèye, adj. : Épris, éprise. Èlle est 

jolumint èscoûrcèye sor lu, elle est fortement éprise de lui. 
èscoûsses, n. f. pl. : Élan. Prinde sès-èscoûsses, 
s’élancer pour courir, pour sauter. → èscoûsseler (2). 
èscoûsseler (s’) (1), v. intr. : Prendre son élan pour courir 
ou pour sauter. 
èscrime, n. m. : Escrime. 
èscroc‘, n. invar. : Escroc. → èscroqueû. 
èscroquer (1), v. tr. : Escroquer. 
èscroquerèye, n. f. : Escroquerie. 
èscroqueû ; èscroqueûse, n. : Escroc. → èscroc’. 
èscusse, n. f. : Excuse. Dji v’ dimande èscusse, je vous 
prie de m’excuser ; syn. mande èscusse. Måle èscusse, 
mauvaise excuse, mauvaise raison. Qui n’a nole èscusse, 
inexcusable. 
èscuzåbe, adj. : Excusable. → inèscuzåbe. 
èscuzer (5), v. tr. : Excuser. Èscuzez, formule de 
politesse, excusez-moi, je vous prie de m’excuser ; syn. 
mande èscusse. Èscuzez, pèrique ! dji n’ saveû nin qu’ 
vos-avîz dès dj’vès ! formule d’excuse plaisante. 
èshandi (66), v. tr. : Chambrer, tiédir. → rèshandi. 
èskèrpin, n. m. : Escarpin. 
Èsneû : Esneux. 
èspace : n. m. : Espace. 
Èspagne : Espagne. 
èsparcète, n. f. : Sainfoin. 

1 èspåtriyî (45), v. tr. : Expatrier. 
2 èspåtriyî (s’) (45), v. pron. : S’expatrier. 

èspaw‘ter (2), v. tr. : Effrayer, épouvanter, terroriser. 
èspéce, n. f. : Catégorie, espèce, type. Quéle èspéce 
d’ome èst-ce çoula ? quel homme étrange est-ce là ? 
èspéces, n. f. pl. : Espèces, argent. Payî an-n-èspéces, 
payer en espèces. On payizan qu’a dès-èspéces, un 
paysan qui a de l’argent. 
èspédicion, n. f. : Expédition. 
èspédier (42), v. tr. : Expédier. 
èspéditeûr ; èspéditrice, n. : Expéditeur, expéditrice. 
èspèrance, n. f. : Espérance, espoir. Viker d’èspèrances 
ou so l’èspèrance, vivre d’espoirs. → èspwér. 
èspèré ; èspèrêye, adj. : Espéré, espérée. → inèspèré. 
èspèrer (6), v. tr. : Escompter, espérer ; syn. avu bon-
èspwér. 
èspêrt, n. m. : Expert. 
èspêrtîse, n. f. : Expertise. 
èspêrtizer (5), v. tr. : Expertiser. 
èspêtche, n. f. : Empêchement, entrave. Qui dji n’ vis 
seûye di nole èspêtche, que je ne vous sois d’aucune 
entrave, que je ne vous arrête pas. 
èspêtchemint, n. m. : Empêchement. 
èspêtchî (44), v. tr. : Empêcher, éviter. N’èspêtche qui, 
n’empêche que. Qu’on n’ såreût èspêtchî, inévitable. 
èspiégue ou spiégue adj. et n. : Espiègle. 
èspion ; èspione, n. : Espion, espionne. 
èspionèdje, n. m. : Espionnage. 
èspioner (1-2), v. tr. : Espionner. 
èspiråcion, n. f. : Expiration (bail). 
èsplicåbe, adj. : Explicable. → inèsplicåbe. 
èsplicåcion, n. f. : Définition, éclaircissement, explication, 
interprétation, renseignement. L’èsplicåcion d’on mot, la 
définition d’un mot. L’èsplicåcion d’on sondje, 
l’interprétation d’un songe. Sins nole èsplicåcion dè 
monde, sans la moindre explication. 
èspliquer (1), v. tr. : Élucider, expliquer. I s’èsplique bin, il 
sait se faire comprendre. Nos nos-èspliquerans in-ôte 
djoû, nous mettrons les choses au point entre nous, un 

autre jour. S’èspliquer a reûds brès’, en venir aux mains, 
s’expliquer en gesticulant. 
èsponse, n. f. 1° Dossier d’un siège. → aspoya, poyîre. 
2° Planche du chevet d’un lit. 
èsportåcion ou èspôrtåcion, n. f. : Exportation. 
→ importåcion. 
èsporter (2) ou èspôrter (2), v. tr. : Exporter, faire sortir 
d’un pays. → importer. 
èspôzant ; èspôzante, n. : Exposant, exposante. 
èsprès‘, adj. et n. m. invar. : Express. 
èsprès, adv. : Exprès, intentionnellement. I n’ l’a nin fêt 
èsprès (ou par an-n-èsprès), il ne l’a pas fait sciemment, à 
dessein. Sins l’ fé èsprès (ou èn-èsprès ou par an-n-
èsprès), par mégarde, par inadvertance. 
èsprèssémint, adv. 1° Expressément. 2° Exprès, à 
dessein. 
èsprèssion, n. f. : Expression. 

1 èsprîmer (1), v. tr. : Exprimer. 
2 èsprîmer (s’) (1), v. pron. : S’exprimer. 

èsprindåbe, adj. : Inflammable. 
èsprindåhe, n. m. : Moment de la journée où l’éclairage 
devient nécessaire. → aloumåhe. 

1 èsprinde (84), v. tr. : Allumer. Èsprinde si pîpe, allumer sa 
pipe. 

2 èsprinde (84), v. intr. : S’enflammer, s’allumer, se mettre 
à flamber ; syn. prinde feû. Èlle èsprinda come on feû, 
come on bårê d’ feû, elle devint rouge (de colère, de 
honte). 
èsprindèdje, n. m. : Allumage (des lampes). 
èsprindeû d’ lampes, n. m. : Allumeur de réverbères. 
→ aloumeû. 
èsprit, n. m. 1° Esprit, intelligence. Dji n’a nin l’èsprit (ou 
m’ tièsse) al riyoterèye, je ne suis pas d’humeur à goûter 
la plaisanterie. I fêt d’ l’èsprit come in-ågne fêt sès 
crotales, il fait de l’esprit comme il respire. I n’a nin pus 
d’èsprit qui dj’ sé bin qwè, il est sans intelligence. 
2° Esprit, revenant, spectre. → spér. 
èsprit-d’-vin, n. m. : Esprit de vin, alcool éthylique. 
èsprôpriyåcion, n. f. : Expropriation. 
èsprôpriyî (45-51), v. tr. : Exproprier. 
èsproûve ou sproûve (siproûve), n. f. : 1° Epreuve, 
essai. Banc d’èsproûve, banc d’essai. Èsproûve 
d’imprimerèye, épreuve d’imprimerie. 2° Adversité, 
épreuve (chagrin, douleur, peine, difficulté). Ine èsproûve 
ni ratind nin l’ôte, une épreuve suit l’autre. 
èsprover (33) ou sprover (siprover) (33), v. tr. : 
1° Essayer, tester, mettre à l’épreuve. 2° Eprouver, 
ressentir. 
èsproveû ; èsproveûse, n : Essayeur, essayeuse ; 
testeur. 
èspwér, n. m. : Espoir. Avu bon-èspwér, espérer. 
L’èspwér intritint, l’espoir fait vivre. Piède l’èspwér, 
désespérer. → espérer. 
èsquèlète ou èsquèrlète, n. f. : Squelette. Il èst mêgue 
come ine èsquèlète ou c’è-st-ine èsquèlète vikante ou ine 
èsquèlète moussèye a bordjeûs, il est squelettique. 
èssank’ner (s’) (2), v. pron. : S’embourber. 
èssåvioné ; èssåvionêye, adj. : Ensablé, ensablée. 
èsse (1), v. tr. : Être. Ç’a co stu pé qui ç’ n’èsteût rin, on 
en a (j’en ai) vu d’autres. C’èst tot, c’est fini. Dj’a stu, j’ai 
été ou je suis allé. Dji n’ so nin ritche, dji so-st-a mi-åhe, je 
ne suis pas riche je vis dans l’aisance. Dji sèrè a Lîdje a 
doze eûres, je serai à Liège à midi. Ènn’èsse, t. de jeu de 
cartes, accompagner à l’atout ou être désigné pour fermer 
les yeux pendant que les autres se cachent au jeu de ca-
che-cache. → clignî. Ènn’èsse a…, avoir dépensé… 
Ènn’èsse qwite, ne plus en être encombré. Ès-s‘ malåde ? 
es-tu malade ? È-st-i malåde ? est-il malade ? Èsse a 
cou-bêbê, s’en aller le cul nu ou être dans un complet dé-
nuement. Èsse a coûrt di…, manquer de… Èsse a deûs 
(treûs…), être deux (trois…). Èsse an pôzicion, être en-
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ceinte. Èsse d’a…, appartenir à… Èsse di brogne, être en 
brouille, bouder. Èsse po…, être favorable à… Insi seûye-
t-i, ainsi soit-il. Nos-èstans foû ! nous avons gagné ! On 
tant swèt pô, un tant soit peu, si peu que ce soit. Qu’èst-
ce ? qu’est-ce que c’est ? Qwand qui ç’ seûye, n’importe 
quand. Seûye pôve ou bin seûye ritche, on deût turtos 
mori, pauvre ou riche, on doit tous mourir. Seûye-t-i dit 
inte di nos-ôtes, ceci dit entre nous. Seûye-t-i qu’ènnè 
vasse, seûye-t-i qu’i r’vinse, soit qu’il s’en aille, soit qu’il 
revienne. Seûye-t-i vos, seûye-t-i mi, soit vous, soit moi. 
T’ès-st-on sot, tu es un sot. So-dj’ gåy ? suis-je beau ? 
Tot-èstant qui, alors que, cependant que, tandis que ; syn. 
tot fant qui ou so ç’ timp la. → dismètant. Vos-î èstez, 
vous y êtes, c’est cela. Vos n’î èstez pus, savez, ç’ côp 
chal, cette fois-ci, vous êtes à côté du sujet. Vos volez 
çoula ? swèt‘ ! vous voulez cela ? soit ! Wice qu’i seûye, 
où qu’il soit. Wice so-dj’ ? où suis-je ? → èce, rèsse. 
êsse, n. f. 1° âtre, foyer. Binne di l’êsse ou binne dè fornê, 
cadre métallique qui entourait verticalement le feu ouvert. 
On n’ kinoh li mêsse qui qwant-on l’ tint è l’êsse, on ne 
connaît le caractère du mari qu’après le mariage. 
→ êstréye, feû. 2° Abri où les ouvriers se réunissent pour 
recevoir leur besogne. 3° Infusion de lierre terrestre. 
→ leûre, liére. 
èssègne, n. f. 1° Enseigne (de marchand, etc.). A téle 
èssègne qui…, à telle enseigne que… Èsse lodjî al minme 
èssègne, être logé à la même enseigne. Èsse lodjî a ‘ne 
bèle èssègne, être dans de beaux draps. 2° Marque 
imprimée sur la motte de beurre. 3° t. de houillerie, point 
de repère d’où l’on mesure l’avancement d’un abatteur. 
èssègnî (44), v. tr. : Brandonner, mettre des bâtons 
entortillés de paille aux extrémités d’un champ. → banon, 
rèbaner, wåmer, wihion. 
èssèlèdje, n. m. : Action d’évider un bois pour qu’il 
épouse la forme d’un autre ; résultat de cette action. 
èssèlé ; èssèlêye, adj. : Ensellé, ensellée (au dos 
concave). 
èssèler (1), v. tr. : Évider un bois pour qu’il épouse la 
forme d’un autre. 
èssème, n. f. : Volée de jeunes abeilles. 
èssèré ; èssèrêye, adj. : enfermé, enfermée. 
èssèrer (6-7), v. tr. : enfermer → rèssèrer, sèrer. 
èssèveli (66), v. tr. : Ensevelir. 
èssèvelihèdje ou èssèvelih‘mint, n. m. : 
Ensevelissement. 
èssèveliheû ; èssèveliheûse, n. : Celui, celle qui 
ensevelit. 
èssi ou assi, n. m. : 1° Essieu. 2° Affût de canon. 3° Jas, 
partie de l’ancre. 
èssihê, n. m. : Avant-train de l’ancienne charrue à roues. 
èssoketant ; èssoketante, adj. : Assoupissant, 
assoupissante. 
èssoketé ; èssoketêye, adj. : Assoupi, assoupie. 
èssoketèdje ou èssometèdje ou èssoptèdje, n. m. : 
Assoupissement, somnolence. 
èssoketer (s’) (2) ou s’èssometer (2) ou s’èssopter (2), 
v. intr. : S’assoupir. → sokète. 
èssonle ou èssonne, adv. : Ensemble. Aler èssonle, être 
assortis, se convenir. Avu dès mèssèdjes èssonle, avoir 
une altercation. I sone èssonle, on sonne la volée. Lès-
oûhês dèl minme coleûr si r’qwèrèt vol’tî ou lès-oûhês dèl 
minme coleûr volèt èssonle ou lès-oûhês dèl minme 
coleûrs si rassonlèt, qui se ressemble s’assemble. Mète 
èssonle, accoler ou se cotiser. Qui n’ tint pus plèces 
èssonle, délabré. Qui sont tofér èssonle, inséparables. 
Tos‘ èssonle, à l’unisson, en chœur. 
èssonneté ; èssonnetêye, adj. : Sanguinolent, 
sanguinolente. → sonneter. 
èssoptèdje : → èssoketèdje. 
èssopter (s’) : → èssoketer. 
èssoreûse, n. f. : Essoreuse centrifuge. 

èståcion ou ståcion, n. f. 1° Station du chemin de croix. 
2° Gare (de chemin de fer). A l’èståcion ou a li ståcion, à 
la gare. 
èstafète, n. f. : Estafette. 
èstale, n. f. 1° Copeau, éclat de bois, éclisse. On n’ 
såreût tchèp’ter sins-èstales, on ne fait pas d’omelette 
sans casser des œufs. → hatche, hatcherote. 2° Etal de 
marchand, éventaire. eune plantche po èstale, treûs-
inglitins d’ssus, èt v’la l’ botique fêt ! se dit à celui qui 
trouve des solutions simplistes à tout. 3° Attelle. Èstale 
(ou hène) di gorê, attelle du collier de cheval. Li docteûr li 
a mètou ‘ne èstale, le médecin lui a placé une attelle. 
Reûse d’èstales, chalut (filet à poche). 
èstalèdje : → stalèdje. 
èstaminèt : → staminèt. 
èstanflitche : → stanflitche. 
èstantchî (s’) (44), v. pron. : s’arrêter. → ramani. 
èstampe, n. f. : Estampe. 
èstatuwe ou èstatuwe, n. f. : Statue. Li pîd-d’-soke di 
l’èstatuwe, le piédestal de la statue (d’une statue). 
L’èstatuwe, la statue. 
èstchåfant ; èstchåfante, adj. : Qui échauffe, excitant, 
excitante. 
èstchåfemint, n. m. : Échauffement, excitation. 
èstchåfer (1), v. tr. : Échauffer, enthousiasmer, exciter. 
Èstchåfer l’ tièsse a ‘ne saquî, échauffer la tête de 
quelqu’un. In-ovrî qu’è-st-èstchåfé, un ouvrier plein de 
zèle. → tchåfer, rèstchåfer. 
èstchåfeûre, n. f. : Éruption cutanée due à un 
échauffement. 
èstchantemint, n. m. : Enchantement. 
èstchanté ; èstchantêye, adj. : Enchanté, enchantée ; 
ravi, ravie. Vos m’ènnè vèyez tot-èstchanté, vous m’en 
voyez ravi. 
èstchanter (1), v. tr. : Charmer, enchanter, ensorceler, 
séduire. Il èstchantereût l’ coucou, il est habile sorcier. 
→ distchanter, èmacraler. 
èstchanteû ; èstchanteûse ou èstchanterèsse (f), 
adj. et n. : Enchanteur, enchanteresse. 
èstèné ; èstènêye, n. : Ahuri, ahurie ; écervelé, 
écervelée ; étourdi, étourdie. Èstèné potince qui v’s-
èstez ! étourdi que vous êtes ! On grand èstèné, un grand 
ahuri. èstèner (1-2), v. tr. : Ahurir, ébahir, étonner, étourdir, 
stupéfier. Dji fouri tot-èstèné di cisse novèle la, je fus ahuri 
d’apprendre cela. → èstoûrdi, èwarer, storner. 
èstèrminåcion, n. f. : Extermination. 
èstèrminer (2), v. tr. : Exterminer. 
èstèssiner (2), v. tr. : Arroser (un rôti). 
èstèssinerèce, n. f. : Longue cuiller pour arroser le rôti. 
èstikète, n. f. : Bâton ferré dont on se sert pour avancer 
en traîneau. → fèrêt, pèta, picrê. 
èstimåbe, adj. : Estimable. → inèstimåbe. 
èstimåcion, n. f. : Appréciation, estimation. → èstimèdje. 
èstimèdje, n. m. : Estimation. → èstimåcion. 
èstimer (1-25), v. tr. : Apprécier, estimer, évaluer. 
èstimeû ou èstimeûr, n. m. Commissaire-priseur. 
èstôle ou stôle, n. f. Étole. 
èstoumaqué ; èstoumaquêye ou stoumaqué ; 
stoumaquêye, adj. : Estomaqué, estomaquée ; 
interloqué, interloquée ; stupéfait, stupéfaite. → maké, 
èstèné. èstoumaquèdje ou stoumaquèdje, n. m. : Stupéfaction, 
stupeur. 
èstoumaquer (1-2) ou stoumaquer (1-2), v. tr. : 
Estomaquer, stupéfier. syn. côper brès‘ èt djambes. 
→ maker, stoumac’. 
èstoûrderèye, n. f. : Étourderie. 
èstoûrdèyemint ou èstoûrdimint, adv. : Étourdiment. 

1 èstoûrdi (66) ou stoûrdi (sitoûrdi) (66), v. tr. : Étourdir. 
→ èstèner. 

2 èstoûrdi ; èstoûrdèye, n. : Étourdi, étourdie. In-èstoûrdi 
compére, un étourdi. 
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èstoûrdihant ; èstoûrdihante, adj. : Étourdissant, 
étourdissante. 
èstoûrdihåve, adj. : Que l’on peut étourdir. 
èstoûrdihèdje ou èstoûrdih‘mint, n. m. : 
Étourdissement. 
èstra, n. m. : Extra, en dehors du travail courant. 
èstravaguer (1), v. intr. : Divaguer. 
èstrèmité, n. f. : Extrémité. Èsse a tote èstrèmité, être à 
l’agonie. 
èstrêt, n. m. extrait. 
èstroupî (55), v. tr. : Estropier. Il èstroupèye tos lès nos, il 
estropie tous les mots. 
èstroupî ; èstroupèye, adj. et n. : Éclopé, éclopée ; 
estropié, estropiée, perclus, percluse. Èstroupî d’vins ‘ne 
tchèyîre, paralysé des membres inférieurs. Èstroupî po 
tote li vèye, estropié, handicapé, invalide. Èle n’èst nin 
èstroupèye dèl linwe, c’est une bavarde. Il è-st-èstroupî dè 
cèrvê, il est un peu simple. On pôve èstroupî, un pauvre 
éclopé. 
èt, conj. : Et. : 1° èt. Bin beûre èt bin magnî, bien boire et 
bien manger. Èt tot çou qui sût, et ce qui en découle. 
2° La conj. est quelquefois omise. So pås so fotches, de 
façon rudimentaire. So tchamps so vôyes, sur les 
chemins, sur les routes. 
ètåbli (66), v. tr. : Établir. 
ètåblih‘mint, n. m. : 1° Etablissement (maison). 
2° Etablissement, action d’établir. 
ètape : → stape. 
ètassemint, n. m. : Action de réunir à l’aide de moises. 
ètasser (1), v. tr. : Moiser, réunir à l’aide de moises. 
ètat, n. m. 1° Etat (manière d’être physique ou morale). 
Dji n’ so nin an-n-ètat d’ovrer, mon état de santé ne me 
permet pas de travailler. È-st-i possibe di s’ mète divins on 
parèy ètat ? est-il possible de se mettre dans une telle 
agitation. Il èst d’vins on pôve (ou lêd) ètat, il est en 
mauvais état. Si mète (ou èsse) divins tos sès-ètats, se 
mettre (ou être) dans une grande agitation. 2° Etat 
(manière d’être d’une chose). Rimète ine mohone èn-ètat, 
remettre une maison en état. 3° Etat (condition sociale). 
L’ètat d’ marièdje, l’état de celui qui est marié. Èlle a marié 
in-ome qui n’aveût nol ètat, elle a épousé un homme qui 
n’avait pas de profession. 4° Etat (document). Apwèrtez-
m’ l’ètat d’ vos-ovrèdjes, apportez-moi l’état d’avancement 
des travaux. 5° Etat (nation). Consèyer d’ètat, conseiller 
d’état. ètchameler (2), v. tr. : Attacher les deux parties d’un 
fléau. 
ètchèrdjî (48), v. intr. : Être fécondée. 
ètchinner (1), v. tr. : Enchaîner. → ditchinner. 

1 ête, n. m. et f. : Cimetière autour d’une église. Aler so 
l’ête, aller au cimetière. → cimitiére. 

2 ête, n. m. : Être. Tos lès-êtes dèl crèyåcion, tous les êtres 
de la création. → crèyatûre. 
ètéremint, n. m. : Convoi funèbre, enterrement, 
funérailles, inhumation, obsèques. 
ètèrer (1-6), v. tr. : Enfouir, enterrer, inhumer. → èfoyî. 
étèrnél ; étèrnéle, adj. : Éternel, éternelle. 
étèrnélemint, adv. : Éternellement. 
étèrnité, n. f. : Éternité. 
étèrnizer (s’) (2-5), v. pron. : S’éterniser. 
ètèsser (1), v. tr. : Accumuler, amonceler, engranger, 
entasser. → rètèsser. 
ètèssîre, n. f. : Emplacement ou est entassé le grain ou le 
fourrage dans la grange. → tès (2). 
ètêt ; ètête, adj. : Aise ; allègre ; content, contente ; 
dispos, dispose ; heureux, heureuse ; ravi, ravie ; satisfait, 
satisfaite. Avu l’ coûr ètêt, avoir le cœur content. 
ètètchî (44), v. tr. : Entacher, maculer. → tètche, ditètchî. 

1 ètêtî (44) ou ètêti (66), v. intr. : Satisfaire, rendre plein 
d’allégresse, d’entrain, de satisfaction. 

2 ètêtî (s’) (44) ou s’ètêti (66), v. pron. : S’encourager 
mutuellement à bien faire. S’ètêtî a l’ovrèdje, s’encourager 
mutuellement à l’ouvrage. 
ètêtîse, n. f. : Allégresse, entrain, satisfaction. 
Ètiène, prén. m. : Etienne. 
ètièstant ; ètièstante, adj. : Capiteux, capiteuse ; 
enivrant, enivrante ; entêtant, entêtante. 

1 ètièster (2), v. tr. : Entêter, griser. 
2 ètièster (s’) (2), v. pron. : S’entêter. 

étik ; étike, adj. : Phtisique. 
ètik ; ètike, adj. : Maniaque ; méticuleux, méticuleuse ; 
tatillon, tatillonne. 
ètindåve, adj. : Intelligible. 
ètindåvemint, adv. : Intelligiblement. 

1 ètinde (84), v. tr. : 1° Entendre, ouïr (au propre). Dji 
n’ètind nin clér ou dj’ètind deûr, je n’entend pas clair. Dji n’ 
sé d’ qué costé ètinde, je ne sais quel conseil suivre. 
Ètinde clér, avoir une bonne ouïe. 2° Comprendre, 
entendre (au figuré). Diner a ètinde, insinuer, suggérer, 
faire allusion, laisser entendre. Dji m’ètind bin, je sais ce 
que je veux dire. Dji m’î ètind come a fé dès cwîs, je n’y 
connais rien. Èlle ètind bin l’ comèrce, elle est douée pour 
le commerce. Ètinde a cate sins dîre minou, entendre à 
demi-mot. Ètinde li djeû, entendre la plaisanterie. Ètinde 
rêzon, admettre ses torts. Ètindez-v’ èssonle, arrangez-
vous. Ètindans-nos bin, comprenons-nous bien. I fåt-st-
ètinde qui…, il faut entendre que… Lèyî a-z-ètinde, laisser 
entendre, laisser supposer. Ni rin voleûr ètinde, ne pas en 
démordre. Qui l’ Bon-Diu v’s-ètinse (ou ôse), à la garde de 
Dieu, plaise à Dieu ; syn. al wåde di Diu ou plêt-st-a-Diu. 
Qui s’î ètind, compétent, compétente. → ôre. 

2 ètinde (s’) (84), v. pron. : S’entendre. I s’avît ètindou 
èssonle, ils étaient de mèche. I s’ètindèt come deûs 
côpeûs d’ boûsse, ils s’entendent comme larrons en foire. 
ètindemint, n. m. : Compréhension, entendement, 
intelligence. I n’a nol ètindemint d’ rin, il n’entend rien à 
rien.  ètindeû, n. m. : Entendeur. 

1 ètindou ; ètindowe, n. : Celui qui est au courant, qui sait. 
I fêt l’ètindou, il fait comme s’il était dans le secret. 

2 ètindou ; ètindowe, adj. : Convenu, convenue, décidé, 
décidée ; entendu, entendue ; réglé, réglée. C’è-st-ètindou 
avou lu, c’est convenu avec lui. 
ètinte, n. f. : 1° Connivence, entente. I n’a nol ètinte inte 
di zèls, ils ne s’entendent pas. 2° Entendement, sens. Dès 
mots a dobe ètinte, des mots à double sens ; syn. dès 
mots a deûs-ètintes. 
ètique, n. f. : Éthique. 
ètiquète, n. f. : Étiquette. Èsse a l’ètiquète, respecter les 
règles, les normes. Mète dès-ètiquètes, étiqueter. 
ètiqueter (2), v. tr. : Étiqueter ; syn. mète dès-ètiquètes. 
ètîr ; ètîre, adj. : Complet, complète ; entier, entière ; 
intact, intacte ; intégral, intégrale. In-ome qu’èst d’manou 
bin-n-ètîr, un homme bien conservé. Li monde ètîr, 
l’univers, le monde entier. 
ètîreté ou ètîristé, n. f. : Intégralité, totalité. 
ètonelèdje, n. m. : Enfûtage, mise en tonneau. 
ètoneler (2), v. tr. : Enfutailler, entonner, mettre en 
tonneau. 
ètou, n. m. : Sorte de taraud. 
ètrindjîr ; ètrindjîre, adj. et n. : 1° Etranger, étrangère. 
Aler viker a l’ètrindjîr, s’expatrier. 2° Exotique. Plante 
ètrindjîre, plante exotique. 
ètude, n. f. : 1° Etude (apprentissage). → studî. 2° (local)  
ètudiant ; ètudiante, n. : Étudiant, étudiante. → studî. 
Eûjène ; Eûjènîye, prén. : Eugène, Eugénie ; dim. fam. : 
jèjène (m), Jène (m) ; Jènîye (f), Ninète (f), Ninîye (f). 
Eulalîye, prén. : Eulalie ; dim. fam. : Lalîye. 
eune, n. f. : Chose difficile à croire, mensonge. Dji va v’s-
ènnè dîre eune, je vais vous dire une chose difficile à 
croire. I n’èst nin so eune, il est menteur. → onk. 
eûp, interj. de dégoût, pouah. → âtch, bâtch. 
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eûr, n. m. : Hoir, héritier direct. → dreût-z-eûr. 
1 eûre, n. f. 1° Heure. A ç’te eûre chal, à cette heure, 

maintenant, tout de suite. A nole eûre, à une heure indue ; 
syn. a-z-eûres èt d’mèye ou foû-z-eûre. A nole eûre å 
matin, de grand matin. A qwatre eûres après-l’-dîner, à 
quatre heures de l’après-midi. A qwatre eûres å matin, à 
quatre heures du matin. A qwårt po doze, à midi moins le 
quart. A sîh eûres al-nut‘ (ou dèl sîse), à six heures du 
soir. A tote eûre di nut‘ èt d’ djoû, à toute heure. Ariver a 
l’eûre, arriver à l’heure. D’eûre a eûre, d’heure en heure. 
Deûs-eûres å matin, deux heures du matin. Dî minutes 
divant doze eûres, midi moins dix. Di bone eûre, de bonne 
heure. Dj’a ratindou ‘ne grosse hiyèye (ou môrtéle) eûre, 
j’ai attendu une heure interminable. Dji n’ fê nole eûre di 
bin, je suis dans des angoisses perpétuelles. Doze eûres, 
midi. Èsse a s’ dièrinne eûre, agoniser. I n’a nole eûre, il 
n’est pas ponctuel. I n’a nole eûre di bin, il n’a pas un 
moment de répit. I n’èst nole eûre, il n’est pas tard. Ine 
dimèye eûre, une demie heure. Ine eûre å long, durant 
une heure. Ine pitite eûre, moins d’une heure. Ine grosse 
eûre, plus d’une heure. Lès-ovrîs si r’pwèzèt èt magnèt dè 
timp d’ l’eûre, les ouvriers se reposent et mangent 
pendant la pause de midi. Li curé dit sès-eûres, le curé 
donne l’extrême-onction. Li qwårt divant ût-eûres ou qwårt 
po ût’, huit heures moins le quart. On qwårt d’eûre, un 
quart d’heure. Passer on lêd (ou måva) qwårt d’eûre, 
passer un mauvais quart d’heure. Quéle eûre è-st-i ? ou 
quéle eûre avans-n’ ? quelle heure est-il ? Quî mére 
divint, pus måy n’a eûre di bin, qui devient mère, n’a 
jamais plus de tranquillité. So l’ côp d’ine eûre, vers une 
heure. → asteûre, eûrêye. 2° Lieue. I-n-a cinq’ bonès-
eûres di Lîdje a Hu, il y a plus de cinq lieues de Liège à 
Huy. → foû-z-eûres, qwatre-eûres. 

2 eûre (a la bone), loc. adv. : A la bonne heure. A la bone 
eûre ! bravo, c’est bien, félicitations, voilà qui est bien ! 
Eûre-lès-Romins : Heure-le-Romain. 
Eûre-li-Tchê : Heure-le-Tiexhe. 
eûrêye, n. f. : Repas cuisiné. Fé ‘ne bone (ou cråsse) 
eûrêye, faire un repas consistant, faire bonne chère. → a-
eûrer, dizeûri. 
eûro, n. m. : Euro (devise). 
Eûrôpe : Europe. 
eûrôpèyin ; eûrôpèyinne, adj. et n. : Européen, 
européenne. 
èvanjèlique, adj. : Évangélique. 
èvanjèlisse, n. m. : Évangéliste. 
Èvanjîle, n. f. : Evangile. 
èvantay, n. m. : Éventail. 
èvaporåcion, n. f. : Évaporation. 
èvaporer (2), v. tr. : Évaporer. 
Ève : Eve. → Adam. 
èvè, prép. : Vers, du côté. Èvè d’ tot la, de ce côté-là. Èvè 
noûv-eûres, vers neuf heures. → après, divè, vè. 
èvèché, n. m. : Évêché. → èvèque. 
èvèlmèdje : → èvilmèdje. 
èvèlmeûre : → èvilmeûre. 
èvèlmi ou èvilmi : → èvilmer. 
èvènemint, n. m. : Événement. A tot-èvènemint, à tout 
hasard. 
èvèque, n. m. : Évêque. On tchin louke bin in-èvèque, 
réponse ironique à qui demande : Poqwè m’ riloukiz-v’ 
insi ? pourquoi me regardez-vous ainsi ? 
èvêr : → a-d’vêr. 
èvêrèdje, n. m. : Emblavure. 
èvêrî (55), v. tr. : 1° Emblaver, ensemencer. → divêrî. 
2° Engrosser. 
èvèy, n. m. : Éveil. Diner l’èvèy, donner l’éveil. 
èvi : → èvis‘. 
èvier, n. m. : Évier. 
èvilmèdje ou èvèlmèdje ou èvulmèdje ou èwilmèdje, 
n. m. : Action de s’envenimer, de s’ulcérer. 

èvilmer (2) ou èvèlmi (66) ou èvilmi (66) ou èvulmer (2) 
ou èvulmi (66) ou èwilmer (2), v. tr. : Envenimer, ulcérer. 
On-z-èvèlmêye ine plåye al grèter, on envenime une plaie 
à la gratter. 
èvilmeûre ou èvèlmeûre ou èvulmeûre ou èwilmeûre, n. 
f. : Inflammation, ulcération. L’èvilmeûre dèl plåye 
divalêye, l’inflammation de la plaie diminue. 
èvinté ; èvintêye, adj. et n. : Évaporé, évaporée ; éventé, 
éventée. On djône hûzêt qu’è-st-èvinté, un jeune évaporé. 
Ine èvintêye tièsse, un étourdi. → passé. 
èvinter (2), v. tr. : Éventer, exposer à l’air. 
èvintrer (2), v. tr. : Éventrer. 
èvis‘ ou èvi, adv. : A contrecœur. 
èvo, interj. : Salut, bonjour. 

1 èvoler (1), v. tr. et intr. : Emporter brusquement en l’air. Li 
vint qu’a-st-èvolé tos mès papîs, le vent a emporté tous 
mes papiers. On boulèt d’ canon li èvola l’ tièsse, un 
boulet de canon lui emporta la tête. Diâle qu’èvole li 
napê ! le diable emporte le chenapan ! → voler. 

2 èvoler (s’) (1), v. pron. : 1° S’envoler. In-oûhê qui s’èvole, 
un oiseau qui s’envole. → rèvoler. 2° Se faire sauter la 
cervelle. S’èvoler l’ cèrvê, se faire sauter la cervelle ; syn. 
si broûler l’åme. 
èvolêye ou volêye, n. f. : Envolée, essor. Prinde si-
èvolêye, prendre son essor. 
èvolucion, n. f. : Évolution. 
èvôtî (45), v. tr. : Entortiller, envelopper. → acouveter (1), 
acovri, afûler, covri, divôtî, èwalper, racovri, rafûler, rèvôtî, 
vôtî. 
èvôye, adv. : 1° Au loin, autre part, hors, parti, sorti. Avu 
èvôye, parvenir à éliminer. Bouhî èvôye, enlever, faire 
sauter d’un coup. Bouter (ou tchoûkî) bråmint d’ l’ovrèdje 
èvôye, expédier beaucoup de besogne. Cori (ou caner ou 
dårer ou fritch‘ter) èvôye, s’enfuir, se sauver. Dimani 
èvôye, ne pas revenir. Èle fène tote èvôye, elle dépérit. 
Èlle èst tofér (ou todi) èvôye, elle est toujours sortie. 
Èvôye ! ou hay èvôye ! en route ! Hinez-l’ (ou tapez-l’) 
èvôye, jetez-le. I d’meûre longtimp èvôye, il tarde à 
revenir. Hûzer èvôye, s’estomper. Il a volé èvôye, il s’est 
envolé. Il-è-st-èvôye, il est parti. Il è-st-èvôye dwèrmi, il 
est allé dormir. Li mène n’èst nin èvôye, la charge n’a pas 
éclaté. Miner èvôye, emmener. Si sètchî èvôye, 
s’esquiver, se dérober. Taper èvôye, jeter, se 
débarrasser. Trôyeler l’ timp èvôye, tuer le temps. Vo-nos-
la èvôye, nous voilà en route. Tchèssî (ou voyî) èvôye, 
expulser, chasser. → rèvôye, todi-èvôye, vôye. 2° En 
marche, en route. Li feû è-st-èvôye, le feu est pris ou est 
éteint. Vola l’ moteûr èvôye, le moteur s’est mis en 
marche. 3° Hors de soi. Èsse tot-èvôye, être 
complètement fou, éperdu. Il-è-st-on pô èvôye, il 
déménage, il déraisonne quelque peu. Vo-l’-la èvôye, le 
voilà parti (emballé, endormi, mort). èvoyeû ; èvoyeûse, n. : Envoyeur, envoyeuse ; 
expéditeur, expéditrice. 
èvoyî (52), v. tr. : Envoyer, expédier. Èvoyî å diâle, èvoyî 
al djote, èvoyî ås porètes, èvoyî dinguer, envoyer au 
diable. Èvoyî al moståde, envoyer quelqu’un faire une 
sotte commission pour s’en débarrasser. Èvoyî foû payis, 
exporter. Èvoyî ine lète, envoyer une lettre. Èvoyî on 
r’non, envoyer une lettre de fin de bail. → avoyî. 
èvulmèdje : → èvilmèdje. 
èvulmer ou èvulmi : → èvilmer. 
èvulmeûre : → èvilmeûre. 
èwadjî (44), v. tr. : Engager, mettre en gage. → ègadjî, 
gadje, wadje. 
èwal ; èwale, adj. f. : L’une compensant l’autre ; dans : 
C’èst tére èwale, il y a compensation, l’un vaut l’autre. Fé 
tére èwale, compenser la dépense avec la recette, joindre 
les deux bouts ou niveler un terrain. → bouf‘, égål. 
èwalèdje, n. m. : Égalisation, nivelage, nivellement. 
èwaler (1), v. tr. : Égaliser, niveler. Èwaler on pîd-pazê, 
aplanir un sentier. → rèwaler. 
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èwalpèdje, n. m. : Emballage, empaquetage, 
enveloppement, action d’envelopper. 

1 èwalper (2), v. tr. : 1° Emballer, empaqueter, enrober, 
envelopper. Dj’èwalpêye mès tåtes, j’emballe mes 
tartines. Èwalpez bin l’èfant, enveloppez bien l’enfant. 
→ acouveter (1), acovri, afûler, covri, diwalper, èvôtî, 
racovri, rafûler, rèwalper. 2° Circonvenir. Si lèyî èwalper, 
se laisser circonvenir. 

2 èwalper (s’) (2), v. pron. : S’emmitoufler. 
èwalpeû ; èwalpeûse, n. : Emballeur, emballeuse. 
èwalpeûre, n. f. : Couverture, emballage, enveloppe, 
gaine (matière). 
êwant ou êwont, n. m. : Mesure de longueur équivalant à 
1,02 mètre employée uniquement pour mesurer la tresse 
de paille. 
èwara, n. m. : Épouvantail. → èsbara, èspaw‘ta, spaw‘ta. 
èwaråbe, adj. : Farouche ; ombrageux, ombrageuse ; 
peureux, peureuse. 
èwaråcion, n. f. : Épatement, étonnement, surprise. Il èst 
dim’nou blanc-mwért d’èwaråcion, il est devenu blême de 
surprise. Dj’a pris ‘ne téle èwaråcion qui dj’ n’è r’vin nin co, 
j’ai été tellement étonné que je n’en suis pas encore 
remis. → sêzih‘mint. 
èwarant ; èwarante, adj. : Étonnant, étonnante ; 
faramineux, faramineuse ; inouï, inouïe ; mirifique ; 
prodigieux, prodigieuse ; stupéfiant, stupéfiante. C’è-st-
èwarant ! ou c’è-st-ine saqwè d’èwarant ! c’est étonnant, 
c’est prodigieux ! 
èwaré ; èwarêye, adj. et n. : 1° Ahuri, ahurie ; ébaubi, 
ébaubie ; étonné, étonnée ; hagard, hagarde ; stupéfait, 
stupéfaite. Dimani tot-èwaré, être ébahi, stupéfait. Dji so 
tot-èwaré, je suis stupéfait. On grand èwaré, un ahuri. Sint 
Djîle l’èwaré, statue de Saint Gilles connue à Liège pour 
sa physionomie ahurie. Vo-t’-la bin-n-èwaré ! te voilà bien 
étonné ! 2° Effrayant, effrayante ; effroyable ; hideux, 
hideuse ; horrible ; monstrueux, monstrueuse. Ine 
èwarêye bièsse, une bête hideuse, monstrueuse. In-
èwaré leûp, un loup effrayant. Ine èwarêye doleûr, une 
douleur horrible. èwaremint, n. m. : Égarement. 

1 èwarer (1) ou èwèrer (1), v. tr. : 1° Epater, époustoufler, 
étonner, sidérer, stupéfier, surprendre. Çou qu’ vos d’hez 
n’ m’èware nin, ce que vous dites ne m’étonne pas. Li 
novèle a èwaré tot l’ monde, la nouvelle a stupéfié tout le 
monde. Pus rin n’ m’èware, plus rien ne m’étonne. 
2° Effaroucher, effrayer. On dj’vå qui s’èware, un cheval 
effarouché. 

2 èwarer (s’) (1) ou s’èwèrer (1), v. pron. : S’étonner. 
èwareûre, n. f. : Étonnement. 
èwarêyemint ou èwarêyémint ou èwarêyedimint, adv. : 
Étonnamment, excessivement. In-ome qu’è-st-
èwarêyemint gros, un homme étonnamment gros. N-aveût 
èwarêyemint dès djins, il y avait beaucoup de monde. 
êwe, n. f. : 1° Eau. Å pus grand feû, l’êwe, parons au plus 
pressé, aux grands maux, les grands remèdes. Avu l’ feû 
d’vins ‘ne min èt l’êwe è l’ôte, souffler le chaud et le froid. 
Avu lès-êwes, être inondé. C’è-st-ine gote d’êwe è Moûse, 
c’est fort peu de chose, c’est insuffisant. C’èst l’êwe qui 
dwèm qui nôye, méfiez vous de l’eau dormante. Come di 
beûre on côp d’êwe, sans difficulté ; syn. come di magnî s’ 
tåte. Corante êwe, eau courante. D’êwe rivint, d’êwe riva, 
il est difficile d’oublier son passé. Dèl bèneûte êwe, de 
l’eau bénite. Dèl bolante êwe, de l’eau bouillante. Dèl 
bone êwe ou di l’êwe po beûre, de l’eau potable. Dèl cûte 
êwe ou di l’êwe bolowe, de l’eau bouillie. Dèl frisse êwe, 
de l’eau fraîche. Di l’êwe qui spite, de l’eau gazeuse. Dji 
n’a nin pus fim qu’ l’êwe n’a seû, je n’ai absolument pas 
faim. Èsse come li feû èt l’êwe, être inconciliables. Èsse 
come li pèhon è l’êwe, se sentir parfaitement à son aise. 
Èsse prusti al freûde êwe, être d’un caractère froid. Êwe a 
sôder, acide chlorhydrique. Êwe di gotîre, eau de pluie. 
Êwe di hièles, eau de vaisselle. Êwe di keûve, eau de cui-

vre, solution de sel d’oseille. Êwe di mar’hå (ou di batch), 
eau de trempe. Êwe di pus‘, eau de puits. Êwe so l’ cèrvê, 
méningite. → mèninjite. Fé come Gribouye, moussî è 
l’êwe po l’ plêve, faire pire que le mal que l’on craint. Fé 
m’ni l’êwe so l’ molin, abonder dans le même sens. Hiyon 
d’êwe, coup d’eau, envahissement soudain par les eaux. 
Hôtès-êwes ou grantès-êwes, crue, inondations. I djowe-
reût lès pîds (ou l’ cou) è l’êwe, c’est un joueur invétéré. I 
n’ lî-apwète nin d’ l’êwe, il ne lui est pas comparable. I n’ 
våt nin l’êwe qu’i beût, c’est un vaurien. I n’a nole êwe si 
mahèye qui n’ si raclérihe, il n’y a pas de situation inextri-
cable. I s’ ravizèt come deûs gotes d’êwe, ils sont sosies. I 
s’a lèyî cori l’êwe èl boke, il a laissé échapper l’occasion. 
Ine afêre toumêye è l’êwe, une affaire oubliée. Inte deûs-
êwes, entre deux eaux. Keûte êwe, eau stagnante, dor-
mante. L’êwe boute, l’eau monte. L’êwe tome (ou ènnè 
r’va), l’eau descend. L’afêre rivint so l’êwe, l’affaire revient 
au jour. Lès p’titès corotes fèt lès grantès-êwes, les petits 
ruisseaux font les grandes rivières. Lès-êwes sont basses, 
les eaux sont basses ou l’argent commence à manquer. 
Lèyî cori l’êwe so l’ molin, prendre patience. Li pus clére 
êwe si troûbèle on djoû, rien n’est parfait à jamais. Mète 
dè feû wice qu’i fåreût d’ l’êwe, monter la tête de gens dé-
jà très irrités, jeter de l’huile sur le feu ; syn. taper d’ l’ôle 
so l’ feû. Miner a l’êwe po l’ bètch, mener par le bout du 
nez. Nêvî inte deûs-êwes, grenouiller, nager entre deux 
eaux. On côp d’êwe, une gorgée d’eau. On n’ va nin a 
l’êwe avou ‘ne banse ou c’èst come dè poûhî d’ l’êwe di-
vins ‘ne banse ou c’èst pwèrter d’ l’êwe è Moûse. C’est 
faire un travail inutile. Poye d’êwe, poule d’eau. Prinde (ou 
fé) êwe, faire eau. Prinde lès-êwes a Spå, prendre les 
eaux à Spa. Si taper è l’êwe, se jeter à l’eau. Tini l’ bètch 
è l’êwe, faire attendre vainement, tenir dans l’incertitude. 
Trô d’êwe, gouffre dans un cours d’eau. → gofå. Vos po-
lez conter d’ssus èt beûre di l’êwe, c’est hors de question. 
2° Pluie. Hiyî a l’êwe, pleuvoir à torrent. I tome di l’êwe, il 
pleut. 3° rivière. A l’êwe ! cri pour appeler le passeur 
d’eau. Bassès-êwes, étiage. Êwe di Moûse, la Meuse. 
Êwe d’Oûte, l’Ourthe. On lî f’reût bate l’êwe (ou Moûse, 
c’est un nigaud. On n’ tape måy ine pîre è l’êwe qu’èle ni 
r’vinse å djoû, rien ne se perd pour toujours. Passer l’êwe 
d’on côp d’ fèrêt, dormir sa nuit d’une traite. Pèhî èl mås-
sîte êwe, pêcher en eau trouble. Potchî l’êwe, franchir 
l’eau en sautant. 4° sécrétions liquides du corps (salive, 
sueur, transpiration,…). Avu l’êwe so l’ coûr, avoir les 
poumons noyés. Avu l’êwe divins lès djambes, être atteint 
d’hydropisie. → êwelène. Avu l’êwe èl boûsse, être hy-
drocèle. Avu l’êwe èl tièsse, être atteint d’hydrocéphalie. 
Avu l’êwe so l’ cèrvê, faire une méningite. Èle ni pout 
am‘ni a sès-êwes, se dit d’une femme en travail qui tarde 
à perdre le liquide amniotique. Fé m’ni l’êwe al boke, met-
tre l’eau à la bouche. Il èst tot-è ‘ne êwe (ou same) ou il 
èst tot-èn-ine êwe, il est en nage. Ine cloque plinte d’êwe, 
une cloque pleine de liquide. L’êwe li coréve djus dèl 
tièsse, la transpiration dégoulinait de son visage. Lacher 
lès-êwes, pisser, uriner. Lès pokes d’êwe, la varicelle. 
Mète lès-êwes bones ou houmer lès-êwes ou mète lès-
êwes a houmèdje, pomper complètement les eaux dans 
une galerie. Piède sès-êwes, perdre le liquide amniotique. 
Souwer sonk-èt êwe, suer sang et eau. 5° Sève (pleur). 
Êwe di vègne, pleurs de la vigne. 
êwèdje, n. m. : 1° Irrigation (terrain). 2° Action d’arroser 
un plancher. 
êwelène, n. f. : Hydropisie. Ine êwelène di noûf‘ meûs, 
une grossesse. Il a l’êwelène divins lès dj’vès, il a la 
gueule de bois. Avu l’êwe divins lès djambes, hydropique. 
êwer (2) ou êwî (45), v. tr. : 1° Irriguer (terrain). 2° Arroser 
(plancher). 
Êwêye : Aywaille. 
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êwî, n. m. : 1° Aiguière. 2° Seau en métal avec un bec. 
3° Grande terrine pansue. → cråwê. 4° Renoncule des 
prés. → boton-d’ôr, pihå-è-lét, poupèye, ranonke. 
èwilmèdje : → èvilmèdje. 
èwilmer : → èvilmer. 
èwilmeûre : → èvilmeûre. 
êwis‘ ; êwisse, adj. : Aqueux, aqueuse ; fluide ; humide ; 
plein, pleine d’eau (pl. Êwis‘, êwisses). On frût‘ êwis’, un 
fruit plein de jus. On pan êwis’, un pain humide. On pré 
êwis’, un pré humide. In-êwis‘ timp, un temps humide. Ine 

såce êwisse, une sauce trop fluide. Dès crompîres êwis-
ses, des pommes de terre molles, aqueuses. Avu l’ coûr 
êwis’, avoir le cœur barbouillé. Avu dès-oûy êwisses èt 
l’ trô dè cou toûrnis’, être (se sentir) bizarre. → môliant. 
êwisté, n. f. : Caractère de ce qui est aqueux. 
èy ou êy, excl. de surprise, eh ! ah ! èy ! quî vola ! ah ! qui 
voilà. Èy don ! tiens, tiens ! Èy dê ! vo-v’-la rim’nou ! tiens, 
tiens ! vous voilà revenu ! → hîy, ich, îy. 
ê-yot‘ ou ê-you, cri de dérision que les enfants adressent 
à un autre.

 

 

 

 
fa, n. m. : 1° Fa (note de musique). → fafter. 2° Fagot. Il 
èst si mêgue qui ci n’èst pus qu’on fa d’ohês, il est si 
maigre qu’il est semblable à un fagot d’os. → fahê. 
3° Quantité de légumes contenus dans un panier. 
4° Poids de 400 livres (+/-187 kilos). 
fåbite, n. f. : Fauvette. Fåbite al neûre tièsse ou fåbite 
coksante, fauvette à tête noire. Fåbite d’Èspagne, fauvette 
babillarde → tirliri. Fåbite dès djoncs ou fåbite di maras’, 
rousserolle aquatique. Grîse fåbite ou groûlante fåbite, 
fauvette des jardins. 
fåboûr, n. m. : Faubourg. 
fabricåcion, n. f. : Fabrication. 
fabrique, n. f. : Fabrique, manufacture, usine. 
fabriquer (1), v. tr. : Fabriquer, manufacturer. 
fabriqueû ; fabriqueûse. : Fabricant, fabricante ; 
manufacturier, manufacturière. On fabriqueû d’ boûdes, 
un fabulateur. 
fåbuleûs ; fåbuleûse, adj. : Fabuleux, fabuleuse. → fåve. 
fåbuleûsemint, adv. : Fabuleusement. 
façåde, n. f. : Façade. 
face, n. f. : 1° Face. 2° Gorge, jabot. Mès colons s’ont fêt 
dès fameûzès faces, mes pigeons se sont gavés. Si fé ‘ne 
bone face, se régaler. Grosse face (ou gorje ou gorlète ou 
hatrê), goitre. → rodje-face. 
fåcelêye, n. f. : Surface fauchée par un faucheur sur une 
journée. 
fåcèye, n. f. : 1° Faucille. → séle, skèye. 2° Faux à 
manche court utilisée d’une seule main. → fås, grawetê. 
fachisse, n. : Fasciste. 
fåcî (44), v. tr. : Faucher des céréales. → soyî. 
façon, n. f. : Façon. Di façon qui, de façon que. Fé dès 
façons, être d’une politesse hypocrite. → ådiyos, 
an‘tchous, èbaras, mirliflitches, ôrémus’. In-ome a façons, 
un homme maniéré. Lèyî lès façons po lès costîres, ne 
pas faire de façons. Ovrer a façon, travail exécuté par un 
artisan sans fournir la matière première. Ovrî a façon, 
façonnier. Sins façons, à la bonne franquette. Sins foûme 
ni façon, en dépit du bon sens, mal fait. → d’a façon. 
fåcon, n. m. : Faucon. 
façonèdje, n. m. : Façonnage. 
façoner (1-2), v. tr. : Façonner. 
façoneû ; façoneûse, n. : Façonnier, façonnière, 
personne qui travaille à façon. 
facsion, n. f. : Faction. 
facsionêre, n. f. : Factionnaire. 
facteûr, n. m. : Facteur. 
factôter (2), v. tr. : Combiner, intriguer, tripoter, 
manigancer. 

factôtom‘, n. m. : Faiseur d’embarras. → tant-a-fêre. 
factûre, n. f. : Facture. 
factûrer (1), v. tr. : Facturer. 
fåde, n. f. : 1° Clairière, fosse où l’on fait le charbon de 
bois. 2° Charge de fourrage vert liée dans un tablier et 
portée sur la tête. 
fåder (1-2), v. tr. : Faire du charbon de bois. → fåde. 
fådeû, n. m. : Charbonnier, travailleur faisant du charbon 
de bois. → fåde. 
fåfilèdje, n. m. : Action de faufiler. → difåfilèdje. 
fåfiler (1-2-25), v. tr. : Faufiler. Fåfiler dès costeûres, 
faufiler des coutures. → difåfiler, wafî. 
fåfileûre, n. f. : Faufilure. Disfé lès fåfileûres, enlever le 
faufil. → difåfiler, difåfileûre. 
faflote : → faflûte. 
faflotes : → bablotes. 
faflûte ou faflote, n. f. : 1° Camelote, chose de peu de 
valeur. Dèl faflûte, de la camelote. Dès faflûtes di 
cwårdjeûs, des cartes sans valeur. Dji n’a qu’ dès faflûtes 
è m’ djeû, je n’ai que des cartes basses dans mon jeu. 
→ cacaye, pèflûte, tîrelote. 2° Personne médiocre dans 
son rôle, femme sans vertu. Ine grande faflûte, une 
grande bringue. 
fafouye ou fafoye, n. f. : Minaudier, minaudière ; patelin, 
pateline. 
fafouyèdje, n. m. : Minauderie, action de parler en 
catimini, de façon doucereuse. 
fafouyeû ; fafouyeûse ou fafouyerèsse (f), n. : Celui, 
celle qui minaude, qui parle en catimini ou de façon 
doucereuse. 
fafouyî (44-53), v. intr. : Minauder, parler en catimini, de 
façon doucereuse. Loukîz-lès don fafouyî inte di zèls, 
regardez les minauder entre eux. 
faftèdje, n. m. : Action de chanter les notes, de vocaliser. 
fafter (2), v. tr. : Solfier, vocaliser, chanter les notes. 
fafteû ; fafteûse ou fafterèsse (f), n. : Celui qui chante 
les notes. 
fagnård, n. m. : Pinson de la fagne ; syn. pîsson d’ fagne. 
→ kêkeû. 
fagnård ; fagnårde, n. : Fagnard, fagnarde ; habitant, 
habitante ou habitué, habituée de la fagne. 
fagne, n. f. : Fagne, lande semée de marais. Rècène di 
fagne, sorte d’ombellifère. So lès hôtès fagnes, sur les 
hautes fagnes. Boû d’ fagne, gros lourdaud ; syn. boû 
d’Årdène. → èfagnî. 
fagnis‘, n. m. : Terrain fangeux. 
fagn‘né, n. m. : Paturon, première phalange de la jambe 
du cheval. Hôt fagn’né, cheval ayant de longs paturons. 
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Coûrt fagn’né, cheval ayant de courts paturons. → fayon, 
paturon. 
fagnoû, n. m. : Endroit dangereux dans la fagne. 
fagnoûle, n. f. : Petite fagne. 
fagulté ou fågulté, n. f. : Faculté. 
fahe, n. f. : 1° Bande de toile ou de flanelle servant à 
langer les enfants. → ah‘lé, binne, drap, lignerê. 
2° Ceinture intérieure ou doublure à la ceinture d’un 
pantalon, d’une robe… → binne, fahes. 
fahê ou fahin, n. m. : Faisceau, gerbe mal faite. → fa. 
fahèdje, n. m. : 1° Emmaillotement, action d’emmailloter. 
2° Ensemble des langes. → fahe. 
fahène, n. f. : Fagot de bois dur. Avu on bwès foû di 
s’ fahène, être un peu fou, toqué, déséquilibré ; syn. 
måquer on bwès ou ni nin avu sès cinq‘ bwès. Loyin ou 
hårt di fahène, lien utilisé pour lier les fagots. Fé dès 
fahènes, confectionner des fagots. → fah‘ner. Rôler a 
fahène, jeu d’enfant consistant à se laisser rouler du haut 
d’une pente gazonnée en restant raide (comme un fagot) ; 
syn. djouwer å tonê d’ bîre ou rôler a si språtchî l’ 
boteroûle. → fa, moussåde. 
fahes, n. f. pl. : Tout ce qui sert à emmailloter un enfant. 
→ fahèdje. 
fahète, n. f. : Lange, maillot. In-èfant èl fahète, enfant au 
maillot. Èsse èl fahète, être au maillot, dans les langes. I 
vint foû dèl fahète, c’est toujours un bébé. 
fahî (44), v. tr. : Emmailloter, langer. Må fahèye, mal 
fagotée, mal habillée. → difahî, rifahî. 
fahin : → fahê. 
fåhin ou fråhin, n. m. : 1° Fraisil, mâchefer, cendre de 
charbon mêlée de scories. 2° Menu déchet, débris, 
poussière. → frouhaye, poûfrin. 3° Schiste charbonneux 
friable. → hayemint. 
fah‘nê, n. m. : Charbon fin. → fin, fouwaye, mènu. 
fah‘nèdje, n. m. : Fagotage, action de mettre en fagots. 
fah‘ner (2), v. tr. : Fagoter, mettre en fagots. 
fah‘neû ; fah‘neûse, n. : Fagotier, fagotière, celui, celle 
qui met en fagot. 
fakîr, n. : fakir. 
falbalas, n. m. pl. : Falbalas, fanfreluches, fioritures. Ine 
cote a falbalas, une jupe exagérément ornée. Fé dès 
falbalas, faire des façons. → fanfèrluche, flaflas, 
fristonfratches, mirlifitches. 
falète, n. f. : Souricière. 
faleûr (123), v. impers. : Falloir. Come i fåt, convenable, 
honorable, respectable. Nin come i fåt, malséant, 
malséante. → façon. Èl fårè fé, il faudra le faire. I m’a 
falou rîre, je n’ai pu me retenir de rire. I s’ènnè fåt d’ 
bêcôp, il s’en faut de beaucoup, tant s’en faut ; syn. i-n-a 
d’ l’adîre. I va faleûr fé avou çou qu’on-z-a, il va falloir se 
contenter de ce qu’on a. Il a bin falou, il a bien fallu. 
Pusqui fåt, i fåt, le sort en est jeté. 
fali ; falèye, adj. : Fourbu, harassé. Èsse fali, être fourbu 
(après avoir couru). 
faliga, n. m. : Morceau de cuir servant de doigtier au 
tailleur de pierre. 
falot, n. m. : Falot, flambeau, lanterne, torche. Al Sint-
Dj’han on danséve ås falots åtoû dè grand feû, à la Saint-
Jean, on dansait autour du grand feu en portant un falot. 
famène, n. f. : Disette, famine. Dj’a m’ vinte qui brêt 
famène, j’ai très faim. 
Fåmène, n. f. : Famenne. 
fameûs ; fameûse, adj. : Affreux, affreuse ; considérable ; 
énorme ; fameux, fameuse ; fieffé, fieffée ; grandiose ; im-
portant, importante ; magnifique. Avu ‘ne fameûse sogne, 
avoir une peur affreuse. Il a fêt on fameûs hård è l’èritèdje, 
il a entamé fortement sa part d’héritage. Ine fameûse år-
mêye, une armée considérable. On fameûs botique, un 
magasin important. On fameûs calin, un fieffé coquin. On 
fameûs drî-min, un énorme arrière-train. On fameûs mo-
numint, un monument grandiose. On fameûs vin, un vin 

fameux. Passer on fameûs lêd hiquèt, passer un terrible 
moment. 
fameûsemint ou fameûsedimint, adv. : Énormément, 
extrêmement, fameusement, terriblement. Il èst 
fameûsemint bièsse, il est énormément bête. I magne èt 
beût fameûsemint, il mange et boit énormément. 
famile, n. f. : Famille, maisonnée. C’è-st-èl famile ou c’èst 
d’ famile, c’est congénital, héréditaire. In-èfant d’ bone 
famile, un enfant de bonne famille. → mére-di-famile. 
familiårité, n. f. : Familiarité. 
familier ; familiére, adj. : 1° Familier, familière ; intime. 
2° Apprivoisé, apprivoisée. In-oûhê familier, un oiseau 
apprivoisé. 
familiéremint, adv. : Familièrement. 
fåmin, n. m. : Manche de faux. → fås, mantche. 
fanatique, adj. et n. : Fanatique. 
fanfåre, n. f. : Fanfare. 
fanfèrluches ou finfèrluches, n. f. pl. : Falbalas, 
fanfreluches, fioritures. → falbalas, flaflas, fristonfratches, 
mirlifitches. 
fanfine ou fanfinne, n. f. : Grisette. 
Fanîye : → Stéfanîye. 
farce, n. f. : Farce, niche, supercherie, bon tour. 
→ bal’tèdje, bal’terèye, blaguèdje, blaguerèye, 
couyonåde, glawe, lâcwinne, lawe, stitchåde, stribote, 
tchocåde. farcer (2), v. tr. : Attraper (par une farce). Vos m’avez 
volou farcer, vous avez voulu me jouer un bon tour. 
→ bal’ter, couyoner, kêlé. 
farceû ; farceûse ou farceûr (m), n. : Farceur, farceuse. 
fård, n. m. : Fard. → coleûr. 
fårdê, n. m. : Fardeau (moral). Avu on fårdê so l’ 
consyince, avoir un poids sur la conscience. 
fårdèdje, n. m. : Maquillage. 
fårder (2), v. tr. : Farder, maquiller ; syn. mète dès 
coleûrs. Cîr a bèrbizètes, feume fårdêye ni sont måy di 
longue durêye, ciel moutonné, femme fardée ne dure pas 
longtemps. 
fare, n. m. : Phare. → loumîre. 
farène, n. f. : Farine. Dèl farène d’amidon, de la fécule. 
Dèl farène di boûkète, de la farine de sarrasin. Dèl (fène) 
fleûr di farène, de la farine très pure. Èlle èst toumêye èl 
farène, se dit d’une femme trop poudrée. Grosse farène, 
recoupe du blé. → rissêwe. Molin al farène, moulin à blé. 
Tot fêt farène å bon molin, tout est profitable à celui qui 
utilise à bon escient ce dont il dispose. Vos m’avez fêt 
farène, vous n’êtes pas venu au rendez-vous. → farineûs. 
farfouyèdje, n. m. : Action de farfouiller. 
farfouyeû ; farfouyeûse, n. : Celui, celle qui farfouille. 
farfouyî (44-53), v. intr. : Farfouiller. 
farinès‘ ; farinèsse, adj. : Farineux, farineuse (pl. 
Farinès‘, farinèsses). → farène. 
farmacerèye, n. f. : Pharmacie. 
farmacyin ; farmacyène, n. : Pharmacien, pharmacienne. 
→ apoticåre. 
faro, n. m. : Faro (bière de Bruxelles). 

1 fås, n. m. : Faux. Fé on fås, faire un faux. 
2 fås, adv. : Faux. Li carafe sone fås, la carafe est fêlée. 

Pwèrter a fås, être en porte à faux. → clipèdje. Qui sone 
fås, qui est discordant. Tchanter fås, chanter faux. 

3 fås, n. f. : Faux (outil). Li basse fås ou fås d’ pré, faux 
utilisée pour faucher l’herbe. Li fås d’ brouwîre, faux à 
lame très courte. Ribate li fås, marteler la faux. Soyî al fås, 
faucher. → bate, batemint, bètchète, cohî, cråne, 
crokmin, fåcèye, fåmin, grawetê, hèrna, lame, påmê, 
plôyeroû, ployon, rabateroûle, rapwèteroûle, spinète, 
talon, tchèt, tèyant, vèdje, viroûle. 

4 fås ; fåsse, adj. : Apocryphe ; discordant, discordante ; 
erroné, erronée ; factice ; faux, fausse ; postiche. Dès fås 
dints, un dentier, une prothèse dentaire. Dès fås dj’vès, 
une perruque, des cheveux postiches. → pèrique. Dès 
fåssès rêzons, des fausses raisons. Fås gorê, faux collier, 
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toile rembourrée de crin servant à protéger le cheval lors-
que le collier risque de le blesser. Ine fåsse djôye, une 
fausse joie. Ine fåsse pwèrteûre, une fausse couche. On 
fås riya, un rire faux. On fås toûr, une fausse sortie. 
→ fås-djubèt, fås-vizèdje. 
fås-bî, n. m. : Dérivation, canal de décharge. 
fås-cou, n. m. : Crinoline, vertugadin, tournure, bouffant 
attaché derrière sous la robe. 
fås-djoû, n. m. : Contre-jour (pl. Dès fås-djoûs). 
fåssård ; fåssårde, n. : Faussaire. 
fåssé ; fåssêye, adj. : 1° Manqué, manquée ; qui n’est 
pas devenu ce qu’il devait ou prétendait être. On fåssé 
valèt, un garçon manqué. On fåssé priyèsse, un prêtre 
manqué. On fåssé mossieû, un quidam qui prend des airs. 
2° Faussé, faussée ; voilé, voilée. Ine fåssêye rôle, une 
roue voilée. 
fåssemint, adv. : Faussement. 

1 fåsser (1), v. tr. : Fausser. Fåsser k’pagnèye, fausser 
compagnie. 

2 fåsser (1), v. intr. : Céder, s’écrouler (boisage, etc., 
résultant du travail humain). Li stancenèdje va fåssé, 
l’étaiement, l’étançonnement, va s’écrouler. Li cwède a 
fåssé, la corde a cédé. 
fåssèt, n. m. : 1° Fausset (cheville). → broke, cråne. 
2° Fausset (voix aiguë). 
fåssetiner (2), v. intr. : Pateliner. 
fåsseterèye ou fåstinerèye, n. f. : Affectation, 
dissimulation, duplicité, fausseté, hypocrisie, papelardise, 
simulation. Dès låmes di fåsseterèye, des larmes de 
crocodile. I-n-a bêcôp dèl fåsseterèye divins çou qu’i dit, il 
y a beaucoup d’hypocrisie dans ce qu’il dit. 
fåstroû ou fåstrou, n. m. : Fauteuil. A pîds d’ fåstroû, en 
quinconce ; syn. a dints d’îpe. On fåstrou a bascule, un 
rocking-chair. 
fastrouyî : → wastrouyî. 
fås-vizèdje, n. m. : Masque. 
fatål ; fatåle, adj. : Fatal, fatale (pl. fatåls, fatåles). 
fatålemint, adv. : Fatalement. 
fatålité, n. f. : Fatalité. 
fåte, n. f. : 1° Défaut, défectuosité, faute, imperfection. Ci 
n’èst nin di m’ fåte, ce n’est pas ma faute. C’èst d’ vosse 
fåte, c’est de votre faute. I-n-a dès fåtes divins ci d’vwèr 
la, il y a des fautes dans ce devoir. 2° Manque, pénurie. 
Fåte di…, à défaut de… Fé fåte, manquer (à sa 
promesse). Dimani èl pêle fåte di cråhe, rester en plan 
faute d’argent ou rester vieille fille. Fåte di bon, l’ måva 
s’alowe, à défaut de grive, on mange du merle. Fåte di 
djåzer, on moûrt sins k’fèssion, parler peut éviter des 
incompréhensions. Sins fåte (ou sins måque), avec 
certitude, sans faute, à coup sûr. 
fåter (1-2), v. intr. : Faillir, fauter, pécher. 
fåtif ; fåtive, adj. : Fautif, fautive, qui est en faute. Dji so 
ossi fåtif qui vos, je suis aussi fautif que vous. → fåtiveûs. 
fåtiveûs ; fåtiveûse ou fåtif ; fåtive, adj. : Défectueux, 
défectueuse ; erroné, erronée ; incorrect, incorrecte. On-z-
a trové s’ rèsponse fåtiveûse, sa réponse a été trouvée 
incorrecte. 
fåtiveûsemint, adv. : Défectueusement. 
fåve, n. f. : 1° Conte, fable, légende, récit. Feû d’ fåves, 
fabuliste. Make (ou cake) so l’ soû, vola l’ fåve foû, vos 
magnerez l’ hågne èt mi l’oû, formule rituelle terminant 
une histoire. → fåbuleûs, fåvurète, fåvuron. 2° Fable, 
mensonge. → blague, boûde, craque, minte, minterèye. 
favète, n. f. : Féverole. 
faveûr, n. f. : Faveur. 
favoråbe, adj. : Favorable. 
favoråblumint ou favoråblèmint, adv. : Favorablement. 
favorizer (2-5), v. tr. : Avantager, favoriser, privilégier. 
fåvuron ; fåvurète, n. : Fabliau, historiette, petite fable. 
→ fåve. 

faw, n. m. invar. : Hêtre. Bwès d’ faw, hêtraie. Faw a bré-
bådes, hêtre lacinié. Rodje faw, hêtre pourpre. → fayîne, 
hèsse. 
fawê, n. m. : Jeune hêtre. 
fawène, n. f. : Fouine. 
faweû, n. m. : Hêtraie. → fayi. 
fayance, n. f. : Faïence. On botique di fayance, un 
magasin où l’on vend des articles de faïence. 
fayancerèye, n. f. : Faïencerie. 
fayancî ; fayancîre, n. m. : Faïencier, faïencière. 
faye, n. f. : 1° Faille (cassure). 2° Faille (tissu). syn. 
grosse sôye. 3° Mante, mantille de soie. 
fayé ; fayêye, adj. : Chétif, chétive ; désagréable ; 
indisposé, indisposée ; maussade ; moche. On fayé timp, 
un temps maussade. Mi-ome èst fayé, mon mari est 
indisposé. Avu l’ coûr fayé, avoir mal au cœur. 
fåyelé ; fåyelêye, adj. : Crevassé, crevassée ; fêlé, fêlée ; 
fendillé, fendillée ; fendu, fendue ; fissuré, fissurée ; 
lézardé, lézardée. On côp d’aloumîre a fåyelé l’åbe è 
deûs, la foudre a fendu l’arbre en deux. Li mohone èst tote 
fåyelêye, la maison est toute lézardée. Li pot d’ pîre èst 
fåyelé, le pot de grès est fêlé.  
fåyelèdje, n. m. : Action de crevasser, fêler, fendiller, 
fendre, fissurer, lézarder. 
fåyeler (2), v. tr. : Crevasser, fêler, fendiller, fendre, 
fissurer, lézarder. Dji li fåyelêyerè l’ tièsse, je lui fendrai le 
crâne. → bîler, brîhî, finde, hiyî, kibîler, kifåyeler, kifinde, 
rifinde. 
fåyeleûre, n. f. : Fêlure, fissure, lézarde. 
fayêyemint, adv. : Malaisément, péniblement. Si pwèrter 
fayêyemint, mal se porter. → fayé. 
fayerèce, n. f. : Petit rabot. 
fayi, n. m. : Hêtraie. → faweû. 
fayîne ou fayîme, n. f. : Faine. → faw. 
fayis‘, n. m. : Terrain aux abords d’une faille géologique. 
→ faye. 
fayite, n. f. : Faillite. Qu’a fêt fayite, failli, faillie. 
→ banqueroute. 
fayon, n. m. : 1° Durillon au cou-de-pied. 2° Paturon du 
cheval. → fagn’né, paturon. 
fåzon, n. m. : Accenteur mouchet (oiseau). → grète-
hovêye, houvêye, morète. 

1 fé (112), v. tr. : 1° Accomplir, commettre, effectuer, exécu-
ter, fabriquer, faire, fournir, préparer, réaliser. Av’ fêt ? 
avez-vous fini ? Avu a fé avou, être la maîtresse ou être 
l’amant. Avu po fé, avoir des ressources. C’èst todi ot’tant 
d’ fé ou çou qu’èst fêt n’èst pus-a fé, c’est toujours ça de 
fait. Ci qui n’ fêt rin n’ si marih nin, celui qui n’agit pas ne 
peut faire de bêtise. Dj’a bin fêt, j’ai mangé suffisamment. 
Dj’ènn’a fêt po mès solers, ça me coûte d’avoir à rempla-
cer mes souliers. Dji n’a qu’ fé d’ çoula, je n’ai que faire de 
cela. Dji n’èl f’rè pus longue, je vais retourner. Èle ni fêt 
qui d’ crèhe è bêté, elle ne fait que croître et embellir. Èle 
ni fêt qui l’ vôye d’ènn’aler, elle vient de sortir. Èle ni sét 
nin fé avou lès djins, elle manque d’entregent. Ènnè fêt 
måy dès-ôtes, il n’en fait pas d’autres ; syn. i n’ fêt qu’ dès 
parèyes. Fé a s’ manîre (ou môde), faire à sa guise. Fé 
aler, agiter, remuer ou taquiner, tourmenter. Fé aler s’ 
gueûye ou fé (ou råyî) di s’ gueûye, fanfaronner, faire le 
malin, se vanter. Fé aler s’ linwe, bavarder. Fé assoti, 
agacer, énerver, irriter, taquiner, tourmenter. Fé avaler 
dès colowes, faire croire des fariboles. Fé avou, collaborer 
ou flatter. Fé avou ‘ne saquî, être en affaire, en liaison 
avec quelqu’un. Fé barète, faire l’école buissonnière. Fé 
(ou èsse) bouf, être à parité de points, faire jeu égal. Fé 
dè cas, considérer. Fé dès bokèts, casser, faire de la 
casse. Fé dès dètes, s’endetter. Fé dès mamoûrs, cajoler, 
câliner. Fé dès mohes a deûs cous, faire merveille (déri-
sion). Fé di s’ boke si cou, manquer à sa parole, se dé-
dire. Fé d’vins lès linnes, faire le commerce de laines. Fé 
èt disfé, c’èst todi ovrer, faire et défaire c’est toujours tra-
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vailler. Fé figue, supplanter, ruiner. Fé flêrî, empuantir. 
→ èpufkiner. Fé frudjî, exploiter, faire fructifier. Fé grand 
vint, tempêter. Fé l’afêre, faire marché avec quelqu’un ou 
faire l’amour ou convenir. Fé l’ cou d’ poye, faire la moue. 
Fé l’ fîr (fîre), crâner, se pavaner. Fé l’ malin, finasser. Fé 
l’ pus gros, dégrossir. Fé l’ vôye a Tchîvrimont, aller en 
pèlerinage à Chèvremont. Fé l’yan‘, braver, crâner, fanfa-
ronner, faire le malin. Fé lès cwanses, feindre, simuler ; 
syn. fé l’ ci. Fé lès factûres, facturer. Fé lès peûs pus gros 
qu’i n’ sont, exagérer ; syn brêre pus fwért qui ç’ n’èst. Fé 
mamêye, caresser. Fé måveler, fâcher, irriter. Fé ‘ne 
ahote, faire une pause, se reposer. Fé ‘ne bèle, faire une 
bêtise, commettre un impair. Fé ‘ne pouf, fé on croc, fé 
mète al haye, acheter à crédit ; syn. atcheter a crédit ou 
atcheter al longue crôye. → acreûre. Fé ‘ne saqwè, agir. 
Fé ‘ne tièsse come on sèyê a ‘ne saquî, abasourdir, 
étourdir quelqu’un par son verbiage, ses récriminations. 
→ abastoûrdi. Fé ‘nn’aler, faire disparaître. Fé on flinne, 
offrir une amande jumelle (porte-bonheur). Fé on neûr 
oûy, pocher un œil. Fé oneûr al tåve, manger de bon ap-
pétit. Fé pårt, fé sèpi, communiquer, informer. Fé come 
(ou parèy), imiter, singer. Fé pèter l’ cou, fesser, donner la 
fessée. Fé po on mîs, agir au mieux. Fé pus lêd qui ç’ 
n’èst, dramatiser. Fé s’ bondjou, faire ses pâques, com-
munier. Fé s’ bouwêye, lessiver. Fé s’ pårt, fournir sa part. 
Fé s’ p’lote ou fé s’ sint-crèspin, épargner. Fé s’ possibe, 
s’efforcer. Fé s’ tchèt, épargner, faire son pécule ou récu-
pérer sa mise ou faire de gros profits (illicites). Fé sès På-
ques, faire sa communion solennelle, communier à Pâ-
ques. Fé sô, enivrer, saouler. Fé tètche, déparer. Fé tot 
doûs, être complaisant. Fé m’ni l’êwe so s’ molin, faire 
prospérer ses affaires. Fez bin, fez må, vos sèrez todi 
r’pris, quoi que vous fassiez, vous serez toujours critiqué. I 
fêt tot (djusse) çou qui lî plêt, il n’en fait qu’à sa guise. I n’a 
nin bin fêt (ou adji), il a mal agi. I n’ fêt nin a…, il n’y a pas 
moyen de… I n’ fêt nin çou qu’i dit, sa conduite diffère de 
ce qu’il dit. Il årè a fé a mi, il aura affaire à moi. Ine fèye a 
fé, exceptionnellement. N’èl fez nin trop longue ! ne vous 
attardez pas trop ! Ni fé nou bin, s’impatienter, s’inquiéter. 
Ni fé qu’onk, être liés l’un à l’autre. Qu’a po fé, cossu. Quî 
fêt çou qu’i pout, fêt çou qu’i deût, celui qui fait ce qu’il 
peut, fait ce qu’il doit. Qui n’ fêt nin pus‘ po onk qui po 
l’ôte, impartial. Tot fant qui, entre-temps, alors que, ce-
pendant que, pendant que, tandis que ; syn. tot-èstant qui 
ou so ç’ timp la. → dismètant. Tot sèpant çou qu’i fêt, 
consciemment. Vos m’ l’avez bin fêt longue, vous êtes 
bien tard.2° Occasionner. Fé (bêcôp ou bråmint ou tot 
plin) dèl ponne, affliger, attrister, chagriner, désobliger, 
peiner (beaucoup). I s’a fêt on fameûs boursê tot toumant, 
il s’est occasionné une fameuse bosse à la tête 
→ contrèfé, difé, fêt, ridisfé, surfé. 

2 fé (112), v. Impers : Faire. I fêt bon, måva, måssî, il fait 
bon, mauvais, sale. I fêt målåhèye roter, on marche 
difficilement. I fêt nut’, c’est la nuit. I fêt tchîr viker, la vie 
coûte cher. I n’ fêt nin a s’ fiyî a lu, on ne peut se fier à lui. 

3 fé (si) (112), v. pron. : 1° Se faire. I s’ f’reût rintî s’il aveût 
lès-ustèyes, il aimerait vivre sans travailler. On n’ si fêt nin 
fé, on est comme on est. Si fé aler, se balancer, se 
dandiner ou se pomponner. Si fé d’vèy, s’afficher, se 
compromettre, se faire mal considérer. Si fé må, être 
désolé, s’apitoyer. Si fé qwite, se débarrasser, se défaire. 
Si fé tot p’tit, se blottir ou essayer de se faire oublier ou 
s’humilier. 2° Se rendre si fé malåde, se rendre malade. 
Si fé sô, s’enivrer. 3° Se montrer. Si fé pus mètchant qu’i 
n’èst, chercher à paraître plus méchant qu’on est en 
réalité. 4° S’acclimater, s’accoutumer, s’adapter, 
s’habituer, se mettre en condition. I n’ s’î f’rè måy, il ne s’y 
habituera jamais. → afêti (2). 
fèbe, adj. et n. : Faible, faiblesse (moral). Il a on fèbe po l’ 
pèkèt, il à un faible pour le genièvre. Il èst trop fèbe avou 

sès-èfants, il manque de fermeté avec ses enfants. 
→ flåw, fèblèsse. 
fèblèsse, n. f. : 1° Faiblesse, laisser-aller, manque 
d’autorité. On n’ lî pardone nin l’ fèblèsse qu’èlle a po s’ 
fèye, on ne lui pardonne pas son laisser-aller avec sa fille. 
→ fèbe, flåwisté. 2° Défaillance, syncope. I lî-a pris ‘ne 
fèblèsse, il a eu une syncope. 
fèbli (66), v. intr. : Céder, faiblir (au moral). Après-avu 
rèzisté longtimp, il a fèbli, après avoir résisté, il a cédé. 
→ afèbli, flåwi. 
fèdèråcion, n. f. : Fédération. 
fèfèye : → fifi. 
Fèhe : Fexhe-le-haut-clocher. 
fèhî (44) ou fèssî (44), v. tr. : Entrelacer, natter, tresser 
des branches (osier, paille). 
fèl ; fèle, adj. : Adroit, adroite ; apte ; ardent et habile (à la 
lutte), extrême en son genre, fort, forte ; fameux, fameuse 
; parfait, parfaite ; rude ; terrible. Il èst trop fèl po s’ lèyî 
prinde, il est trop adroit pour se laisser prendre. C’è-st-on 
fèl, savez, lu ! c’est un fameux homme. 
fèlemint, adv. : Adroitement, ardemment, fameusement, 
habilement. 
félicitåcions, n. f. pl. : Félicitations. 
féliciter (1), v. tr. : Féliciter. 
Félicyin ; Félicîye, prén. : Félicien, Félicie. 
Félik, prén. m. : Félix. 
fème : → feume. 
fèmelète : → feumelète. 
fèmerèye : → feumerèye. 
féminin ; féminine, adj. : Féminin, féminine. 
fènåhe, n. f. : Période de la fenaison. 
fènå-meûs, n. m. : Juin (mois de la fenaison) → djun. 
fène : → fin. 
fèné ; fènêye, adj. : Fané, fanée. 
fènèdje, n. m. : Fanage, fenaison. 
fènemint, adv. : Finement, minutieusement. → fin. 

1 fèner (1), v. tr. : Faner, retourner et remuer l’herbe. Fèner 
on pré, faner un pré. 

2 fèner (1), v. intr. : Faner, se flétrir. I fêt fènant, le temps 
est bon pour la fenaison. Ine feume qui fène tote èvôye, 
une femme qui dépérit, qui se dessèche. Li foûr fène bin, 
le foin sèche bien. → diflouwi, flouwi. 
fènèsse ou fènasse, n. f. : Tige de graminées, fine et 
desséchée sur pied. I n’a pus qu’ treûs fènèsses so l’ 
tièsse, ses cheveux se font rares. → f’nèsses. 
fèneû ; fèneûse ou fènerèsse (f), n. : Faneur, faneuse. 
fènin ou pènin, n. m. : Pfennig. Çoula n’ våt nin on fènin, 
cela ne vaut rien. 
fénominne, n. : Phénomène. 
fèrå, n. m. : Celui qui a l’habitude de frapper. 
fèraye, n. f. : Ferraille ; syn. vîs fiérs. → rikètes. 
fèrayer (2) ou fèralier (42), v. intr. : 1° Ferrailler. 
2° Discuter. → fiér. 
fèrayeûr ou fèralieûr, n. m. : Ferrailleur. 
Fèrdinand, prén. m. : Ferdinand. 
fèrdinne, n. f. : → firdinne. 
fèré ; fèrêye, adj. : Ferré, ferrée. 
fèrèdje, n. m. : Ferrage (d’un cheval). 
fèrer (6), v. tr. : Embouter, ferrer. Fèrer on bordon, 
embouter un bâton. I d’vrè fèrer sès pious a glèce, il 
devient chauve. I fårè fèrer li dj’vå, il faudra ferrer le 
cheval. → difèrer, èfèrer, rifèrer. 
fèrêt, n. m. : 1° Bâton ferré utilisé pour diriger un traîneau. 
→ èstikète, pèta, picrê. 2° Gaffe de batelier à pointe un 
peu courbée. Passer l’êwe d’on côp d’ fèrêt, dormir toute 
la nuit d’une traite. Grêye fèrêt, gaffe légère. Fèrêt d’ hore, 
forte gaffe servant à diriger le bateau. → horer, hé, 
hotcheû. 
fèrète, n. f. Ferret. → aguiyète. 
fèreû, n. m. : Ferreur, ouvrier qui ferre les chevaux. 
→ mar’hå. 
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fèreûre, n. f. : Ferrure. 
fèrêye, n. f. : Manière de frapper. 

1 fèri (117), v. tr. et intr. : Férir, frapper. Sins côp fèri, sans 
coup férir. On n’ sét wice qui l’ diâle fîrt sès côps, nul ne 
sait ce qui peut advenir. Fèri on bwès foû (ou èvôye), 
enlever un bois en frappant dessus. Li bîre lî fîrt èl tièsse, 
la bière lui monte à la tête. 

2 fèri (117), v. intr. : Avoir une éruption cutanée, faire 
éruption, bourgeonner. Èle fîrt tote a botons, elle est toute 
boutonneuse. Fèri foû, avoir une éruption cutanée ; syn. 
spiter foû. 

3 fèri (117), v. pron. : t. de maraîcher, pousser (en), se 
couvrir (de). Dès frévîs qui s’ fèrèt-st-è foyes, des fraisiers 
qui poussent tout en feuilles. Dès ramonasses qui s’ fèrèt-
st-è bordons, des radis noir qui montent au lieu de tourner 
en boule. Mès djotes sont totes fèrowes è plokètes, mes 
choux sont couverts de pucerons. 
Fèrîre : Ferrières. 
fèrlanguèdje : → furlanguèdje. 
fèrlanguer : → furlanguer. 
fèrlangueû ; fèrlangueûse ou fèrlanguerèsse (f) : 
→ furlangueû. 
fèrluquèt : → frèluquèt. 
fèrme, adj. : Ferme. I fåt èsse fèrme avou lès-èfants, il 
faut être ferme avec les enfants. 
fèrmèmint, adv. : Fermement. 
fèrmèté, n. f. : Fermeté. 
fèroce, adj. : Féroce. 
fèrocemint, adv. : Férocement. 
fèrocité, n. f. : Férocité. 
fèrome, n. f. : Virole (de bâton). → viroûle. 
fèron, n. m. : Ferronnier. 
fèronerèye, n. f. : Ferronnerie. Tote li fèronerèye d’on 
batumint, toute la ferronnerie d’un bâtiment. 
Fèronstrêye : Féronstrée. È Fèronstrêye, en Féronstrée. 
fèrou, n. m. : Loquet, verrou. Fèrou d’ bwès, bobinette. 
Mète li fèrou, verrouiller. Ni mèt‘ nin t’ deût inte li clitche èt 
l’ fèrou, ne te mêle pas des différends des autres. Plat 
fèrou, targette, verrou plat. Rond fèrou, verrou rond. Sèrer 
l’ouh å fèrou, tirer le verrou de la porte. Sètchî (ou tirer) l’ 
fèrou, déverrouiller. 
fèssård ou fèsså, n. m. : Fessier, derrière proéminent. On 
fèssård come ine banse ou come on dj’vå d’ moûnî, un 
derrière proéminent. 
fèsse, n. f. : 1° Fesse. Aler d’ine fèsse, n’aller qu’à demi. 
Avu dès grossès fèsses, être fessu. Avu tchôd sès fèsses, 
avoir très peur. Dès fèsses come dès mitches a boûre, 
des petites fesses. S’achîr so ‘ne fèsse, faire une très 
courte visite. Strinde lès fèsses, serrer les fesses. → hî-
fèsse, jan-fèsse, nètche. 2° Branche qu’on entrelace pour 
réparer une haie, pour construire un mur en torchis, etc. 
3° Cordon tressé qui consolide les ouvrages de vannerie. 
fèssèdje, n. m. : Clayonnage, nattage, action d’entrelacer 
des branches, de l’osier, de la paille ; résultat de cette 
action. 
fèssêye, n. f. : Fessée. 
fèssî : → fèhî. 
fèstivål, n. m. : Festival. 
fèston, n. m. : Feston. 
fèstoner (2), v. tr. : Festonner. 

1 fêt ou fêt‘, n. m. : Action, fait. C’èst come on fêt-èsprès, 
c’est un hasard qui a l’air d’être préparé. C’è-st-on fêt‘ 
qui…, c’est un fait que… Conter l’ fêt, raconter le fait. 
Èsse å fêt di…, être au courant de… Èsse sûr di s’ fêt, 
être sur de son fait. Fêt-a fêt‘, au fur et à mesure. Fêt-a 
mèzeûre qui… ou a fêt‘ qui…, à mesure que… On hôt fêt, 
un exploit, une prouesse, un haut fait. Non fêt, non certes. 
On lêd fêt, une vilaine action. Payî a fêt, payer dès 
réception. Si fêt, si fait, certes. → å-d’-fêt, afêti, tchôd fêt, 
tot-a fêt. 

2 fêt ; fête, adj. : 1° accompli, accomplie ; fait, faite ; termi-
né, terminée. C’èst l’ diâle tot fêt, c’est un vrai démon. Çou 
qu’èst fêt èst fêt, dit l’ bèguène, il faut accepter le fait ac-
compli. Il èst fêt ! il est temps, c’est fini ! (t. du jeu de ca-
che-cache). 2° conformé, conformée. Èsse fêt po, avoir 
les aptitudes pour. In-ome fêt, un adulte. Må fêt, mal bâti, 
difforme. → bouquèt-tot-fêt, fé, tot fêt. 
fètchereû, n. m. : Fougeraie. 
fètcherote, n. f. : Fougère des haies. 
fètchîre, n. m. : Fougère. Fètchîre d’Èspagne, if à baies. 
Fètène : Fetinne. 
fêtidiène, imprécation. 
Feû, prén. f. arch. : Foy. 

1 feû ; feûse ou f’rèsse (f), adj. : Fabricant, fabricante ; 
faiseur, faiseuse. Feû d’ bwès d’ fizik, ouvrier qui fait la 
crosse du fusil en y adaptant les pièces. Feû d’ 
comèdèye, dramaturge. Feû d’èbaras, faiseur d’embarras. 
Feû d’ fåves, fabuliste. Feû d’ macås‘, gaffeur. Feû d’ 
meûbes, ébéniste, fabricant de meubles. → èbinnisse. 
Feû d’ pasquèyes, chansonnier. Feû d’ piyånôs, facteur 
de pianos. Feû d’ råtchås, feûse di råtchås, cancanier, 
celui, celle qui récrimine sans cesse. Feû d’ rîmês, poète. 
Feû di stoûves, poêlier. Feû d’ tèyants, taillandier. On feû 
d’an‘tchous, un faiseur d’embarras. 

2 feû, n. m. : 1° Feu. A p’tit feû, petit à petit. Avu l’ feû (ou 
diâle) å cou, être très pressé. Avu l’ feû d’vins ‘ne min èt 
l’êwe è l’ôte, souffler le chaud et le froid. Blawète di feû ou 
spite di feû, étincelle. Bouter l’ feû, allumer, enflammer, in-
cendier. Brêre vite å feû, accuser à la légère, voir le mal 
où il n’y en a pas. Côp d’ feû, coup de grisou. Cûre a p’tit 
feû, cuire à feu doux. Dji mèt’reût m’ min å feû, j’en suis 
certain. Dji n’ f’rè nin long feû, je n’en ai plus pour long-
temps (à vivre). Dji veû co mèye (ou cint) blawètes di feû, 
je suis sonné ; syn. dji so tot bablou. Djouwer a feû qui 
broûle, jouer à cache-cache ; syn. djouwer a ‘ne (ou a l’) 
catchèye. → cligne-mûzète, clignèye, rèspounètes. Èsse 
come so dè feû, être sur des charbons ardents. Èsse tot 
feûs tot flames, être enthousiaste. Fås feûs, feux follets. 
Fé rosti a gros feû, cuire à grand feu. Feû d’årtifice, feu 
d’artifice. Li feû n’ va nin, le feu ne chauffe pas ou le feu 
est éteint. Li feû sometêye, le feu couve. Li feû blame, le 
feu flambe. Li grand feû, fête où on allumait un bûcher. 
→ fouwå. Mète dè feû wice qu’i fåreût d’ l’êwe ou taper d’ 
l’ôle so l’ feû, monter la tête de gens déjà très irrités, jeter 
de l’huile sur le feu. N’î vèyî qu’ dè feû, être abusé. On feû 
di strin, un feu de paille, un engouement passager, une 
passade. Prinde feû (ou èsprinde ou broûler ou blamer) 
(come ine brocale), s’embraser, s’enflammer. Taper d’ 
l’êwe so l’ feû, calmer l’exubérance. Taper feûs èt flames, 
être plein d’ardeur, en pleine forme. Vèyî feûs èt flames, 
voir trente-six chandelles. Vinde ås feûs (ou å dièrin feû), 
vendre aux enchères (on adjuge lors de l’extinction d’une 
bougie). 2° Fourneau, foyer, poêle. Binne (dè fiér) dè feû, 
bande métallique qui entourait horizontalement le feu ou-
vert. Cûre lès crompîres so l’ feû, cuire les pommes de 
terre sur le foyer. Dimani èl coulêye dè feû, rester au coin 
de l’âtre. Gårnitûre di feû, garniture de foyer. Grawî è feû, 
tisonner le foyer. Vinez-å feû, approchez-vous du foyer. 
3° Feu (incendie). Å pus grand feû, l’êwe, parons au plus 
pressé, aux grands maux, les grands remèdes. Aler å feû, 
se rendre sur le lieu d’un incendie (pompier). Brêre å feû, 
crier au feu. Bouter l’ feû, allumer, enflammer, incendier. 
Ci n’est nin on feû qui broûle, ce n’est pas urgent. Èsse 
inte deûs feûs, être en situation inextricable. Fé feû dès 
qwate pates èt dèl quåwe, faire feu des quatre fers. On 
bouteû d’ feû, un instigateur de troubles ou un incendiaire, 
un pyromane. On feû di tch’minêye, un feu de cheminée. 
On feû mètou, un incendie criminel. Pompe a feû, pompe 
à incendie. Pus près dè feû, pus vite broûlé, qui cherche 
le danger y périra. 4° Chaleur. Vinez haper ‘ne miyète di 
feû, venez vous réchauffer. 5° Feu (décharge d’arme à 
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feu). Aler å feû, se rendre au combat (guerre). Côp d’ feû, 
coup de feu. Fé feû, faire feu. Dji n’ f’rè pus long feû chal, 
je ne m’attarderai pas longtemps ici. Fé l’ londjin (ou long) 
feû, faire long feu ou tarder à se décider, faire traîner les 
choses en longueur. 6° Ardeur, énergie, ferveur, foi, fou-
gue. Avou dè feû, ardemment. Djèter tot s’ feû, mettre 
toute son énergie. Èsse tot feû tot flame, être enthou-
siaste. In-ovrî qu’a dè feû, un ouvrier zélé. N’avu ni feû ni 
leû, n’avoir ni foi ni loi. On coq qu’èst plin d’ feu, un coq 
ardent, impétueux. Prinde feû, s’enflammer, s’exciter. 
Rètchî dè feû (ou l’ pèsse), injurier, vociférer. 
7° Inflammation, sensation de brûlure. Avu on feû è 
cwérp, souffrir d’une inflammation d’un organe interne. 
Lès cingues di feû, le zona. Li feû å poûmon, la pneumo-
nie. Li feû d’ sint-z-Antône, convulsion des enfants ou éry-
sipèle du porc. Måva feû, exanthème, éruption cutanée. 
→ boutefeû, divant-d’-feû, èfouwer. 
feûlièter (2), v. tr. : Feuilleter (de la pâte). → foyeter. 
feûlièton, n. m. : Feuilleton. 
feume ou fème, n. f. : 1° Femme (en général). Aler vèyî 
‘ne bèle feume, aller au bordel. C’èst l’ feume dès feumes, 
c’est une perle. C’è-st-è meûs d’ fèvrîr, qui lès feumes 
djåzèt l’ mons, février est le mois le plus court. Feume dèl 
houyîre, femme qui travaille à la mine de charbon. Feume 
di manèdje, ménagère. Ine feume di bwète, une 
prostituée. Ine feume fête, une adulte. Ine feume qu’est 
doûce di clitche, une femme facile. Ine feume qui dit lès 
vrêyes, une diseuse de bonne aventure. Li feume al 
djoûrnêye, la femme de ménage ; syn. feume d’ovrèdje. 
Dame (ou feume) dè cåbarèt, serveuse de cabaret. Rifé 
‘ne feume, séduire une femme. Si moussî a feume, se 
déguiser en femme. 2° Femme, épouse. Bate si feume, 
c’èst bate fåsse manôye, battre sa femme, c’est se donner 
une peine inutile. Feume qui barbote èst pé qu’on teût qui 
gote, femme qui ronchonne est une catastrophe. Li feume 
a dim’ni, la future épouse. Prinde ine feume a s’ conte, se 
marier ; syn. prinde ine kipagnèye. Prinde ine feume so l’ 
costé, prendre une maîtresse. 3° Marchande ambulante. 
Li feume å lècê, la laitière ambulante. → ome. 
feumelète ou fèmelète, n. f. : Femmelette. 
feumerèye ou fèmerèye, n. f. : Une femme parmi les 
femmes. I n’ fåt nin hoûter lès contes d’ine feumerèye, il 
ne faut pas écouter les propos d’une femme. → omerèye. 
feumerèyes ou fèmerèyes, n. f. pl. : Les femmes (en 
général) (opposé à omerèyes). Qui n’a l’ diâle magnî lès 
feumerèyes ! les femmes, quelle engeance ! 
feumeter (2) ou fèmeter (2), v. intr. : Courir les jupons. 
feumeteû ou fèmeteû, n. m. : Coureur de jupons. 
feûte, n. m. : 1° Feutre. 2° Foie. C’èst l’ feûte di gade ! 
c’est l’affaire ! c’est ce qu’il faut ! C’èst pôr li feûte, c’est le 
comble, il ne manquait plus que ça. Dè crås feûte, du foie 
gras. Dè feûte di gade èt dè poûmon d’ågne, réponse 
ironique à l’enfant qui demande ce qui est prévu comme 
repas. → blanc-feûte, ôle. 
feûtrèdje, n. m. : Feutrage. 
feûtrer (1-2), v. tr. : Feutrer. 
féve, n. f. : Fève, grain, haricot. Dès bassètès féves, des 
haricots nains. Diner on peûs po ravu ‘ne féve, laisser un 
peu dans l’espoir de recevoir plus. Èsse divins lès féves, 
déraisonner. Féve di cafè, grain de café. Féve di dj’vå, 
féverole. → favète. Féve di maras‘ ou grosse féve, fève 
de marais. → palasse, platê. Féve di Rome, fève de 
France, fève à perche. Fricasseû d’ féves, faiseur 
d’embarras ; syn. feû d’èbaras. Hågne (ou hotche) di féve, 
gousse de fève. Hotchî dès féves, écosser des fèves. 
Toumer al féve dè wastê, avoir la fève du gâteau des 
Rois. Vètès féves, mange-tout. → manje-tout. 
févî, n. m. : Févier. 
fèvri ou fèvrîr, n. m. : Février ; syn. li coûrt (ou p’tit) meûs 
ou li meûs dès tchèts. C’è-st-è meûs d’ fèvri, qui lès feu-
mes djåzèt l’ mons, février est le mois le plus court. È 

meûs d’ fèvri, en février. Li prumî d’ fèvri, le premier fé-
vrier. 
fèye, n. f. : 1° Fille (parenté). → fi. 2° Fille (en général). 
Djône fèye, jeune fille. Èlle èst co todi djône fèye, elle 
n’est toujours pas mariée. Fèye di botique, vendeuse. Ine 
dimèye djône fèye (ou crapôde), une adolescente. Ine 
pitite djône fèye, une très jeune fille. Vîle djône fèye, vieille 
fille. 3° Fois. A fèye ou dès fèyes qu’i-n-a, ine fèye inte lès 
côps, de temps en temps, par à-coups, par moments, 
parfois ; syn. dès côps qu’i-n-a. Al fèye, à la fois. Bin dès 
fèyes ou bêcôp d’ fèyes ou saqwantès fèyes ou co (ou 
èco) cint (ou traze) fèyes (ou côps), très souvent. Deûs 
(treûs, qwate…) fèyes ot’tant, le double (le triple, le 
quadruple…). I n’ mintih qu’on côp al fèye, c’est un 
menteur invétéré. Ine fèye li saminne, une fois par 
semaine. Ine fêye a fé, exceptionnellement, une fois en 
passant. Ine fèye dit, ine fèye roûvî, sans rancune ; ossi-
vite dit, ossi-vite rouvî. Ine fèye po totes, définitivement, 
une fois pour toutes. Ine ôte fèye, à l’avenir, une autre 
fois. On n’èst djône qu’ine fèye, il faut s’amuser quand on 
est jeune. Pus d’ine fèye, plus d’une fois. Qwant-ine fèye i 
vint chal ou qwant-i vint ‘ne fèye chal, quand, à l’occasion, 
il vient ici. Qwantes fèyes l’av’ vèyou ? combien de fois 
l’avez-vous vu ? Tot-a ‘ne fèye, tout en une fois. Turtos‘ al 
fèye, tous ensemble. → côp, quéquefèye, télefèye. 
fèzåbe ou fêzåbe, adj. : Faisable. 

1 fi, n. m. : Fil. Awèye di fi, aiguillée de fil. → awelèye. 
Come on fi, filiforme. Coron d’ fi, bout de fil. Cozou d’ 
blanc fi, cousu de fil blanc. Diner dè fi a r’twède, donner 
du fil à retordre. Disfé s’ cou-d’-tchåsses po-z-avu dè fi, 
vendre son bien pour vivre. Divôre dè fi, dévider du fil. Fi 
d’årca, fil métallique. Fi d’årca d’ keûve, fil de cuivre. Fi 
(ou filèt) d’Avièrje, filandre, fil de la Vierge, fils légers qui 
voltigent dans l’air à l’arrière-saison. → aweûre, såhons. 
Fi d’èce, fil écru. Fi d’ pake, fil de caret, ficelle utilisée pour 
coudre la toile d’emballage. Keûse a dobe fi, coudre à 
double fil. Li fi d’årca dèl botêye, le muselet. → èfiler, filèt. 

2 fi ; fèye, n. : Fils, fille. Bondjou, m’ fi (fèye), bonjour mon 
fils (ma fille). C’èst l’ fi (fèye) dèl gade qui souke ou dèl 
grande poye ou dèl vatche qui tosse, c’est un inconnu 
(une inconnue). C’èst l’ fi di s’ pére, il ressemble à son 
père. Fèye tote seûle, fille unique. Fi tot seû, fils unique. Li 
pus vî èt l’ pus djône dès fis, l’aîné et le cadet. → bê-fi, 
pitit-fi. 
fî : → fin (4). 
fiake, n. m. : Fiacre. 
fîbe, n. f. : Fibre. 
fibrôme, n. m. : Fibrome. 
ficèle, n. f. : 1° Ficelle. 2° Artifice, truc. 3° Astucieux, 
retors. C’è-st-ine ficèle, c’est un retors. 
ficelé ; ficelêye, adj. : 1° Ficelé, ficelée. 2° Habillé, 
habillée ; mis, mise ; vêtu, vêtue. Il èst todi bin ficelé, il est 
toujours bien habillé. 
ficelèdje, n. m. : Ficelage. 
ficeler (2-31), v. tr. : Ficeler, ligoter. 
fiche, n. f. : Fiche. 
ficher (1), v. intr. : Faire (atténuation de foute). Dj’ènn’a 
qu’ fiche, je n’en ai cure. Qu’av’ qui fiche ? que vous 
importe ? Fichez-m’ li camp ! foutez-moi le camp ! Qu’èst-
ce qui v’ fichez la ? que faites vous là ? Ti t’ fiches di mi ! 
tu te fous de moi ! 
fichtou ou fistou, n. m. : Fétu, brin de paille, chose de 
peu d’importance. Çoula n’ våt nin on fichtou, cela ne vaut 
pas un fifrelin. I s’ trèbouh‘reût so on fichtou di strin ! il est 
très maladroit dans sa démarche ; syn. i s’ nèyereût d’vins 
on rètchon. I s’ènn’a måqué d’on fichtou, on est passé tout 
près (d’un malheur, d’un bonheur). Il a m’nou å monde di-
vins ‘ne djåbe di strin, tos lès fichtous c’èst sès parints, il 
fait partie d’une famille de gens maigres. Sètchî lès fich-
tous ou pougnî (ou sètchî) å coûrt fichtou ou tirer coûrt å 
long, tirer à la courte paille. Si quareler po on fichtou (di 
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strin), se disputer pour une vétille. Si mète so sès treûs 
fichtous, se mettre sur son trente et un. 
fichu, n. m. : Fichu, foulard. 

1 ficse, adj. : Fixe. 
2 ficse, n. m. : Salaire, somme fixe. I r’çût on ficse, pus‘ sès 

brûtes, il reçoit un salaire fixe, plus ses pourboires. 
ficser (1-2), v. tr. : Fixer. 
fidéle, adj. : Fidèle. → infidéle. 
fidélemint, adv. : Fidèlement. 
fidélité, n. f. : Fidélité. → infidélité. 
fièmtê, n. m. : 1° Serpette. 2° Echenilloir. → fièrmint, 
sèrpète. 
fièmter (2), v. tr. : Taillader grossièrement, hacher. 
fiér, n. m. : 1° Fer (métal). Batou fiér, fer battu. Blanc fiér, 
fer-blanc. → blèk. Cwède di fiér, câble métallique. Vîs 
fiérs, ferraille. → acîr, crou- fiér, fèraye, rikètes. 2° Fer 
(outil). Fiér a croles, fer à friser. Fiér a cwènes, truelle de 
plafonneur. Fiér a hèrpê, a bonète, a creû, a ponte, a zèt‘, 
différents types de fers à battre mine. Fiér a ristinde, fer à 
repasser ; syn. fiér di linçoû (ou ligueû ou liguerèsse). Fiér 
a r’ssinmî, affiloir, fusil à aiguiser les couteaux. Fiér ås 
tchåsses (ou a tricoter), aiguille à tricoter. Fiér ås wafes 
(ou ås galèts), gaufrier. Fiér di feû, chenet, grille de feu 
ouvert, landier. → andî, crope-è-cindes, toke-feû. Fiér di 
mène ou fiér a bate, fer octogonal à battre mine. Fiér di 
r’cèpe ou fiér a r’cèper, grande scie utilisée par deux 
scieurs simultanément. → ricèperèce. Fiér di stoûve, petit 
tisonnier. → forèt, grawe-feû, grawetê, grawetia, grawèye, 
grawiète. Onk di cès djoûs, dji v’s-îrè rassîr on fiér, un de 
ces jours, je viendrai vous tenir compagnie quelque 
temps. Pèzer inte deûs fiérs, peser très (trop) juste. 
Pindant fiér, allonge de crémaillère. → fièrmint, fiérs. 
3° Fer (à cheval). Çoula n’ våt nin lès qwate fiérs d’on 
tchin, c’est sans valeur. Il a todi on fiér qui clape, il a 
toujours quelque chose qui ne va pas. → fèrer. 
fiérblankî, n. m. : Ferblantier. → lampurnî, pête. 
fiérblankerèye, n. f. : Ferblanterie. 
fiéreûs ; fiéreûse, adj. : Ferrugineux, ferrugineuse. 
fièrmint, n. m. : Croissant, gouet, serpe. Fièrmint a bûse, 
croissant d’élagueur à long manche. On vizèdje come on 
fièrmint, un visage en lame de couteau ; syn. il è-st-ossi 
mêgue qu’on mårtê d’ hayeteû. → fièmtê, sèrpète. 
fièrlote, n. f. : Panne (charpente). → viène. 
fiérs, n. m. pl. : Forceps. → fôrcètes, picètes. 
fièsse, n. f. : 1° Faîte (du toit). 2° Festivités, 
réjouissances. Ci n’èst nin tos lès djoûs fièsse, on ne peut 
pas se donner du bon temps tous les jours. Fé franke 
fièsse, achever la fête par une bonne fortune. Fièsse di 
famile, fête familiale. 2° Ducasse, fête, kermesse. Fièsse 
di porotche, fête paroissiale. So l’ fièsse, à la fête foraine. 
→ dicace, fièstî (1), fôre. 3° Accueil. Fé dèl fièsse, 
accueillir avec joie. 4° Fête patronale. Sohêtî l’ fièsse a 
‘ne saquî, fêter quelqu’un, le jour de sa fête patronale. 
→ buskinter. 5° Fête chrétienne, jour férié. Djoû d’ fièsse, 
jour férié. Fièsse dè Sacrèmint, Fête-Dieu. Ovrer fièsses 
èt dîmègnes, travailler sans relâche. 
fièssemint, n. m. : Poutre faîtière. → viène. 
fièstå ; fièståde, n. : Paresseux, paresseuse qui chôme 
souvent. 
fièståbe, adj. : Qu’on peut ou doit fêter. 
fièstant ; fièstante, adj. : Accueillant, accueillante ; 
affectueux, affectueuse ; câlin, câline ; caressant, 
caressante ; cordial, cordiale. 

1 fièstî (45), v. tr. : 1° Cajoler, câliner, caresser, choyer, 
dorloter. On nos-a bin fièstî, on a été bien reçu. Li tchin 
m’a fièstî, le chien m’a fait la fête. Fièstî so l’ dreûte sipale, 
frotter la manche. → can‘dôzer, carèssî, fièsse, kifièstî. 
2° Célébrer, fêter. 

2 fièstî (45), v. intr. : Chômer, ne pas travailler. Li prumî d’ 
may on fièstèye divins totes lès fabriques, le premier mai 
on chôme dans toutes les usines. → chômer, lahèt. 

fièstîre, n. f. : Tuile faîtière (de toit). 
fîf, n. m. : Fief. → fîvé. 
fîfe, n. m. : Fifre. 
fifi ; fèfèye, n. : Enfant chéri, fiston, le préféré, la préférée. 
C’èst l’ fifi di s’ mame, c’est le préféré de sa maman. C’èst 
l’ fifi d’ totes lès feumes, c’est le préféré de toutes les 
femmes. → dodå, djodjo, doudou, fi (2). 
fifidiu, onom. : Chant de l’alouette. → alôye, måviète. 
Fifine : → Djôzèfine. 
fignolèdje n. m. : Raffinement, recherche dans la mise. 
fignoler (1-2), v. tr. : Veiller à sa mise, à sa toilette. 
Fignoler s’ twèlète, se parer. 
fignoleû ; fignoleûse, n. : Élégant, élégante ; mirliflor ; 
celui, celle qui soigne sa toilette. 
fignon, n. m. : Petit-maître, damoiseau. 
figue, n. f. : Figue. Spaté come ine figue, écrasé, laminé. 
Fé figue, supplanter, ruiner. Figue di r’nåd, colchique 
figurant ; figurante, n. : Figurant, figurante. 
fike, n. f. : Petit morceau, reste. 
fiksineû : → fiskineû. 
filant ; filante, adj. : Filant, filante. 
filasse, n. f. : Filasse. → filome. 
filateûr, n. m. : Filateur, exploitant d’une filature. 
filatûre, n. f. : Filature (action de suivre). 
filèdje, n. m. : Filage. 
filer (1-25), v. tr. : 1° Filer (laine). Molin a filer, rouet. 
→ cariot. Filer on lêd (ou dè måva) coton, filer un mauvais 
coton. 2° S’esquiver. Filer a l’anglèse, filer à l’anglaise. 
Filer doûs, filer doux. 3° Pister, suivre. Filer on voleûr, filer 
un voleur. 4° Pousser exagérément. Ine plante qui file, 
une plante qui pousse en hauteur. 5° Couler lentement 
comme de l’huile. 
filerèye, n. f. : Filature (entreprise). 
filèt, n. m. : 1° Filet. Aler so s’ filèt, aller à son aise. Fé on 
filèt, fileter. → fileter. Il èst mètou so sès qwate filèts, il est 
tiré à quatre épingles. On p’tit filèt d’ vinêgue, un filet de 
vinaigre. Rond filèt, plat filèt, rosbif filèt, morceau de bœuf. 
2° Fil, filament. A filèts, filandreux, filandreuse. I n’a t’nou 
qu’a on filèt…, il n’a tenu qu’à un fil… Filèt (ou fi) d’Avièrje, 
filandre, fil de la Vierge. → aweûre. Li filèt dèl lampe, le 
filament de l’ampoule. 
filetèdje, n. m. : Filetage. 
fileter (2), v. tr. : Fileter ; syn. fé on filèt. 
fileû ; fileûse ou filerèsse (f), n. : Fileur, fileuse. 
filêye, n. f. : Tabac à chiquer. → role, tchike. 
Filipe ; Filipine ou Flipe ; Flipine, prén. : Philippe, 
Philippine ; dim. fam. : Pipine (f). 
filipus‘, n. f. : Mise, toilette recherchée. 
filîre, n. f. : 1° Filière. Passer po totes lès filîres, passer 
par la filière normale. 2° Planche de cloisonnement. 
Båtchî avou dès filîres, cloisonner avec des planches 
prévues à cet effet. 
filoche, n. f. : Brin (de fil, coton, laine). → flimion, 
flimouche, ploumetion. 
filome ou filope, n. f. : Filasse. → filasse, flibote. 
Filominne, prén. : Philomène. 
Filo : Filot. 
filon, n. m. : Filon. 
filou, n. m.: Filou. On filou dèl hôte volêye, un chevalier 
d’industrie, ôr di filou, clinquant ; syn. årdjint d’ filou. 
filoutèdje ou filouterèye n. m. : Filouterie. 
→ anfiloutèdje. 
filouter (2), v. tr. : Filouter. → anfilouter. 
filouterèye : → filoutèdje. 
filozèle, n. f. : Filoselle. 
filozofe, n. : Philosophe. 
filozofer (2), v. intr. : Philosopher. 
filozofèye, n. f. : Philosophie. 
filte, n. m. : Filtre. 
filtrèdje, n. m. : Filtrage. 
filtrer (1), v. tr. : Filtrer. 
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fim, faim. Avu fim d’ tot, avoir envie de tout. Ine fim d’ leûp 
(ou d’ tchin ou di dj’vå) ou ine måle fim ou ine fim d’arèdjî, 
une fringale. Dj’assotih di fim ou dji hawereû bin d’ fim, j’ai 
la fringale. Dj’a fim d’ mosses, j’ai envie de manger des 
moules. Dji n’a nin pus fim qu’ l’êwe n’a seû, je n’ai 
absolument pas faim. Magnî a s’ fim, manger selon son 
appétit ; syn. magnî s’ binåhe. Li fim tchèsse li leûp foû dè 
bwès, la nécessité enhardit. Li fim a marié l’ seû, se dit de 
deux pauvres qui se sont mariés. → afamer. 

1 fin, n. m. Charbon fin ; syn. fène hoye. → fah‘nê, 
fouwaye, mènu. 

2 fin, n. f. : Fin. Al fin dè conte, al fin dès fins, en fin de 
compte. Al fin finåle, en dernière extrémité. Li malåde èst 
so s’ fin, le malade vit ses derniers moments. I va a s’ fin, 
il se dirige vers sa fin. Ine quarèle qui n’a nole fin, une 
querelle qui n’en finit pas. Èle n’a nole fin, elle bavarde 
sans cesse. Tot prind fin, tout a une fin. Çoula pout chèrvi 
a deûs fins, cela peut servir à deux usages. → anfin. 

3 fin ; fène, adj. : Fin, fine. Al fène bètchète, à la pointe. 
Avu ‘ne fène taye, avoir la taille fine. Avu l’ fin gos‘, avoir 
le goût délicat. Dè fin poûre, de la poudre fine. Dèl fène 
fleûr di farène, de la farine très pure. Dèl fène hoye ou dè 
fin, du charbon fin. Dès fènès lèpes, des lèvres pincées. 
Dès fins gruzês, du grésil. Fène navète, chou précoce. Ine 
fène bètchêye, un fin morceau. Li fène fleûr dèl flate, la 
racaille. On fin bètch (ou minton), un gastronome, un 
gourmet. On fin matchot ou on fin finåd, un finaud. Vos-
èstez trop fin po dèl dobleûre, vous êtes trop roublard 
pour moi. 

4 fin ; fène ou fî (m), adv. : Au bout, à l’extrême, 
complètement, tout à fait. Å fin (ou fî) coron, tout au bout. 
Å fin (ou fî) fond, au plus profond, tout au fond ; syn. èl 
fène fotène. Å fin fond d’ lu minme, au tréfonds de lui-
même. Dji vou k’nohe li fin fond d’ l’afêre, je veux 
connaître le fin mot de l’affaire. Fin (ou fî) sot, tout à fait 
fou ou amoureux fou. Tot fî, absolument, entièrement, tout 
à fait. Tot (fî) dreût, aussitôt, dare-dare, d’emblée, 
directement, tout de suite, immédiatement, sur-le-champ, 
tout de go ; syn. so l’ côp. → dram‘-dra-dram. Tot fî l’ 
minme, identique, pareil. Tot (fî) seû (ou miérseû), tote 
(fène) seûle (ou miérseûle), solitaire. 
finåd ; finåde, adj. et n. : Finaud, finaude ; roublard, 
roublarde. C’è-st-on fin finåd (ou matchot), qui qwîrt todi a 
fé s’ tchèt, c’est un fin renard, un roublard. 
finårder (2-8), v. intr. : Finasser. 
finål ; finåle, adj. : Final, finale. Al fin finåle, en dernière 
extrémité (pl. finåls, finåles). 
finåle, n. f. : Épilogue, finale. Li finåle d’on mot, la finale 
d’un mot. 
finålemint, adv. : En conclusion, décidément, enfin, 
finalement ; syn. al fin dè conte ou al fin finåle ou al fin dès 
fins ou tot conte fêt ou po (‘nnè) fini. 
finance, n. f. : Finance. 
financer (1), v. tr. : Financer. 
financî ; financîre, adj. et n. : Financier, financière. 
finasser (2), v. intr. : Finasser. 
finasserèye, n. f. : Finasserie. 
findåbe, adj. : Scissile, qui se fend aisément. 
findant, n. m. : Sens du fil de la pierre. Prinde li pîre so s’ 
findant, entamer une pierre dans le sens où elle se fend. 
findant ; findante, n. : Fanfaron, fanfaronne, fier-à-bras, 
flambard, matamore. 

1 finde (84), v. tr. : Cliver, fendre. → bîler, brîhî, crèner, 
fåyeler, kibîler, kifåyeler, kifinde, rifinde. 

2 finde (si) (84), v. pron. : Se crevasser. 
findèdje, n. m. : Clivage, fendage. 
finderê ; finderèce, n. : Fendoir (tonnelier), merlin. 
→ findeû. 
finderèce, n. f. : Lime à fendre. → finderê, crènerèce. 
finderèye, n. f. : Fenderie (atelier). 

findeû, n. m. : 1° Fendeur. Findeû d’ narènes, fanfaron, 
fier-à-bras, flambard, matamore. → findant. 2° Fendoir 
(vannier). → finderê. 
findeûre, n. f. : Fêlure, fente, lézarde. → crèneûre, 
crèveûre, crêye, crin, finte. 

1 findou, n. m. : Chapeau fendu. → crèné. 
2 findou ; findowe, adj. : Fendu, fendue. 

Fine : → Djôzèfine. 
finèsse, n. f. : Finesse. 
Finèt ; Finète, nom donné à un chat, à un chien. 

1 finète, n. f. : Espèce d’étoffe. 
2 finète, adj. f. : Finette, de taille fine. 
1 fini (66), v. tr. et intr. : Accomplir, achever, cesser, 

conclure, finir, terminer. Çoula n’ finih‘rè måy, ça ne finira 
jamais. Dji finih mi-ovrèdje, je finis mon travail. Fini s’ timp, 
arriver à terme (gestation) ou arriver au terme d’un 
contrat. Finih pôr l’ovrèdje, achève le travail que tu as 
commencé. I fåt qu’on bê djeû finihe, il y a une fin à tout. 
On n’a måy fini, on n’a jamais fini. Po (‘nnè) fini, 
finalement, pour conclure ; syn. al fin dè conte ou po hazi 
l’ clå ou tot conte fêt ou al fin dès fins. Qu’ènnè finih nin, 
interminable. Qui n’èst nin fini, inachevé, inachevée. 

2 fini ; finèye, adj. : 1° Fini, finie. In-ome fini, un homme 
sans avenir. 2° Invétéré, invétérée. Ine sôlêye finèye, un 
ivrogne invétéré. 
finièsse (f’nièsse), n. f. : Fenêtre. Baguète di f’nièsse, 
tringle qui soutient les rideaux. Finièsse dè teût (ou gurnî), 
tabatière. Ine finièsse di coûtche ou ine coûtche, châssis 
vitré qui préserve du froid les jeunes semis. Sèrer l’ 
finièsse ou sèrer li f’nièsse, fermer la fenêtre. Si clintchî 
foû dèl finièsse, se pencher à la fenêtre. Taper lès-ouh foû 
po lès f’nièsses, dépenser follement. → apwi, assis, 
atique, cwårê, tchèssis. 
finihåhe, n. f. : Période de fin. Al finihåhe di l’iviér, en fin 
d’hiver. 
finihèdje, n. m. : Fini, finissage. Çoula måque di finihèdje, 
ça manque de fini. 
finiheû ; finiheûse ou finih‘rèsse (f), finisseur, 
finisseuse, celui, celle qui finit l’ouvrage préparé par 
d’autres. finih‘mint, n. m. : Aboutissement, accomplissement, 
achèvement ; bout, fin. I d’meûre å finih‘mint dèl rowe, il 
habite au bout de la rue. → coron. 
finne, n. f. : 1° Division longitudinale de la tige de blé 
destinée au tressage. 2° Fane, feuillage de certaines 
plantes. → cème. 3° Pellicule qui se trouve sur le 
poireau, l’oignon, etc. 4° Tige et feuille de céréale au 
début de la croissance. 5° Axonge, panne, graisse sous la 
peau du porc. Fonde dèl finne po fé dè sayin, fondre de la 
panne pour obtenir du saindoux. I vike so s’ finne come li 
pourcê, il a bonne mine tout en ne mangeant guère ; syn. i 
vike so s’ cråhe come li tèsson. Si fé dèl finne, se donner 
du bon temps. Quéle finne ! qu’il est gros ! qu’elle est 
grosse ! finner (1), v. tr. : 1° Diviser la tige de blé en vue du 
tressage. 2° Couper le sommet du seigle, du froment, 
avant l’épiage. 
finte, n. f. : Crevasse, fente, lézarde, ouverture. 
→ crèneûre, crèveûre, crêye, crin. 
fîr ; fîre, adj. : 1° Fier, fière. Il èst fîr di sès-èfants, il est 
fier de ses enfants. 2° Altier, altière ; crâne ; hautain, 
hautaine. Fé l’ fîr (fîre), crâner, se pavaner. Il èst si fîr qu’i 
n’ vis louke nin, il est tellement hautain qu’il ne vous 
regarde pas. Il èst tot fîr d’èsse lu, il est présomptueux. On 
fîr bokèt, un orgueilleux, une orgueilleuse ; un prétentieux, 
une prétentieuse. Ossi fîr qu’on coq so l’ancinî, fier 
comme Artaban. 3° Fameux, fameuse, fieffé, fieffée. 
Haper ‘ne fîre sogne, avoir une fameuse peur. Ine fîre 
canaye, une fameuse canaille. 
firdinne ou fèrdinne ou furdinne, n. f. : Frasque, 
fredaine, incartade. I m’a djouwé ‘ne firdinne, il m’a joué 
un vilain tour. 
fîremint, adv. : Fièrement. 
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fîristé, n. f. : Fierté (physique). → fîrté. 
Firmin, prén. : Firmin. → Froumin. 
fîrt-djus ou tape-djus, n. m. invar. : Grand filet aux 
alouettes composé d’une seule nappe. → boûsson, 
hèrna, tinde. 
fîrté, n. f. : Orgueil, fierté (morale), point d’honneur. Tot l’ 
monde a s’ fîrté, chacun à son point d’honneur. → fîristé. 
fis‘, n. m. : Fieu, garçon, dans l’expr. : On bon fis‘, un bon 
garçon. → fi (2). 
Fîse : Fize. 
fiskineû ou fiksineû, n. m. : 1° vétérinaire 2° guérisseur. 
→ årtisse, mascåceû. 
fistou, adj. m. : Fichu, perdu, flambé. → fichtou. 
fîve, n. f. : Délire, fièvre. Èsse èl fîve, délirer. Fîve di 
bwèsson, delirium tremens. Fîve di lècê, fièvre puerpérale, 
fièvre de lait. Il a l’ fîve (ou lès fîves), il est fiévreux. 
Qwand l’ fîve mi monte èl tièsse (ou å cèrvê), quand la 
moutarde me monte au nez ; syn. qwand l’ diâle mi monte 
èl tièsse. Sote fîve, exaltation, frénésie. 
fîvé ; fîvêye, adj. : Fieffé, fieffée. On fîvé calin, un fieffé 
gredin. → fîf. 
fîvelète, n. f. : Petite fièvre. 
fîvelinne ou fîve-linne, n. f. : Asthénie infantile. Quéle 
fîvelinne qui ç’t-èfant la ! quel enfant difficile ! 
fîvrer (2), v. intr. : Avoir un peu de fièvre, être fébrile. 
L’èfant fîvrêye, l’enfant est fébrile. → fîve. 
fîvreûs ; fivreûse, adj. : Fiévreux, fiévreuse ; fébrile. 
Fiake, prén. m. : Fiacre. Sint Fiake, saint Fiacre. 
fiyance : → fiyåte. 
fiyåsse, n. m. : Gendre, beau-fils. → bê-fi. 
fiyåte ou fiyance, n. f. : Confiance, foi. N’a nole fiyåte a-z-
avu d’vins lu, on ne peut avoir foi en sa parole. 
→ confiyance. 
fiyî (si) (51), v. pron. : Se fier. Dji n’ mi fèye nin a lu, je n’ai 
pas confiance en lui. I s’ fèye trop‘ so sès fwèces, il a trop 
confiance dans sa force. Si pout-on fiyî a lu ? est-il 
fiable ? ; syn. pout-on conter sor lu ? → dismèsfiyî, 
mèsfiyî, rafiyî. 
fiyon, n. m. : Fion. Mète li fiyon, fignoler, parachever, 
parfaire, mettre la dernière main. 
fiyou ; fiyoûle, n. : Filleul, filleule. 
fizê, n. m. : Fuseau. Fizê d’ montêye, fuseau d’escalier. 
fizelé ; fizelêye, adj. : Fuselé, fuselée. Dèl fizelêye blé, du 
blé qui a poussé démesurément. → forcrèhou. 
fizêye, n. f. : Fusée. 
fizik : → fuzik. 
fizionomèye, n. f. : Physionomie. 
fizionomisse, adj. : Physionomiste. 
fizique, n. f. : Physique (science). 
flabôder (2), v. tr. : Frapper à tour de bras. → flahî. 
flache, n. f. : Flacon, flasque, gourde, poire. Lûter s’ 
flache, vider son flacon. Flache a l’ôle, flacon pour mettre 
l’huile. Flache å poûre, poire à poudre. → plate. 
fladjolèt, n. m. : 1° Flageolet. 2° Variété de haricot. 
flaflas, n. m. pl. : Faste ostentatoire. Fé dè flaflas, être 
fastueux. 
flahår, n. m. : 1° Centre d’une bagarre. Å flahår dèl 
trûlêye, au sein de la mêlée. 2° Blé versé par les 
intempéries. → flahî. 

1 flahe, n. f. : 1° Ridelle, planche mobile servant à 
exhausser les bords d’un véhicule. Mète dès flahes a on 
clitchèt po l’ rèhôssi, mettre des ridelles à un tombereau 
pour le rehausser. Tchèrète a flahes, charrette à ridelles. 
2° Paillasson de briqueterie pour recouvrir les briques au 
séchage. → late. 

2 flahe (a), loc. adv. : Abondamment, à foison, à profusion, 
à ras bord, en abondance ; syn. tot plin. → flote (2), 
flouhe (2), fwèce (2), heûve-hovêyes, houpelêye (2), make 
(3), r’dohe. 
flahèdje, n. m. : Action de frapper à grands coups. 

flaheû ; flaheûse, adj. : Frappeur, frappeuse ; celui, celle 
qui frappe à grands coups. 

1 flahî (44), v. tr. et intr. : Être couché, pencher. Flahî djus, 
renverser brutalement. Lès gros lavasses flahèt (ou fèt 
flahî) lès grins, les ondées couchent le blé. Li frumint èst 
tot flahî, le froment est couché. 

2 flahî (44), v. intr. : Frapper à grands coups. Flahî d’vins 
(ou tot-avå), frapper dans le tas. 
flahis‘, n. m. : Étendue de récoltes couchée. 
flamahe ou flamiahe, n. f. : Étincelle, flammèche. 
→ blamahe, feû. 
flame, n. f. : Flamme ; dans : Èsse tot feûs tot flames ou 
taper feûs èt flames, être enthousiaste, être plein d’ardeur, 
en pleine forme. Lès flames di l’infèr, les flammes de 
l’enfer. Vèyî feûs èt flames, voir trente-six chandelles. 
→ blame. 
flameron, n. m. : Fumeron, bois incandescent dégageant 
beaucoup de fumée. 
flametèdje, n. m. : Le parler flamand. Dji n’ comprind nin 
leû flametèdje, je ne les comprends pas lorsqu’ils parlent 
flamand. 
flameter (2), v. intr. : Parler flamand. 
flamiahe : → flamahe. 
flamiant, flamiante, adj. : Flamboyant, flamboyante. 
→ blawiant, frawiant. 
flamiète, n. f. : Chrysanthème des moissons ; syn. måle 
fleûr. → djal’hê. 

1 flamind, n. m. : Flamand, néerlandais (langue). Dji k’nohe 
on flamind, mins dji n’ sé nin l’ flamind, je connais un 
flamand, mais je ne connais pas le néerlandais. 
→ wastate. 2 flamind ; flaminde, n. et adj. : Flamand, flamande. On 
vantrin d’ flaminde, un tablier de cotonnade rouge ; syn on 
vantrin d’ rodje cotinåde. Flamind dès gades, qui magne 
dè boûre èt dè froumadje, t. de dénigrement. Lès flaminds 
ç’ n’èst nin dès djins, t. de dénigrement. On boneûr di 
flamind, un événement fâcheux qui aurait pu plus mal 
tourner. Rètchon d’ flamind, large trou visible au talon du 
bas. flaminète, n. f. : 1° Souci (fleur). → pitit-solo. 2° Roitelet 
huppé. → rôyetê. 
flam‘zik, n. invar. : t. de dénigrement désignant un ou des 
flamands. 
flanc, n. m. : 1° Flanc. Èsse so l’ flanc, être sur le flanc ; 
être exténué, alité. 2° Demi bête de boucherie. 
flande, n. m. : Hareng saur. → bok’hô, inglitin, sorèt. 
Flande : Flandre. Èsse di Flande, être flambé. → francès. 
flandriner (2) ou flandrer (2), v. intr. : Baguenauder, 
flâner, lambiner, musarder, se promener, traînailler, 
traînasser, être nonchalant. → balziner, londjiner, 
lôyeminer, lum’ciner, trôyeler. 
flanèle, n. f. : Flanelle. 
flanqueûr, n. m. : Soldat marchant en éclaireur sur les 
flancs d’une troupe. 
flantchèt ou flantchi, n. m. : Flanchet. 
flatch, onom. imitant le bruit d’un liquide ou d’un corps 
mou qui tombe. → clatch, flic-flac, flitch-flatch, platch, 
plitch-platch, witch-watch. 
flatch ; flatche, adj. et n. : Flasque ; veule ; mou, molle 
(pl. Flatch, flatches). Ine flatche, une femme corpulente et 
malpropre. 
flatchår, n. m. : Large fiente (d’oiseau). 
flatche : → flate. 
flatchî (45), v. tr. : Bouser, déféquer (vache). 
flatchis‘, n. m. : 1° Eau répandue. Roter d’vins lès 
flatchis‘, patauger dans l’eau. → flitch-flatch, tchatchis‘, 
watchis‘. 2° Tache d’encre, salissure. 
flatch‘ter (2), v. intr. : Patauger. Flatch‘ter è brôlî, 
patauger dans la boue. 
flate ou flatche, n. f. : Bouse. Flate di vatche, bouse de 
vache ; syn. dorêye souwêye (ou cûte) å solo. C’èst l’ fleûr 
dèl flate èt l’ diamant dèl poûssîre, c’est une personne de 
rien. Stårer lès flates, étaler les bouses. 
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flater (1), v. tr. : Flagorner, flatter. Quî v’ flate vis grète, 
celui qui vous flatte vous égratigne. 
flaterèye, n. f. : Flagornerie, flatterie. 
flateû ; flateûse, adj. et n. : Flagorneur, flagorneuse ; 
flatteur, flatteuse. → plakeû. 
flateûsemint, adv. : Flatteusement. 

1 flåw, adv. : Trop peu, trop juste, trop faible. C’èst flåw (ou 
hate ou naw) pèzé, c’est pesé trop juste. 

2 flåw ; flåwe, adj. : 1° Débile ; faible ; frêle ; passé, 
passée. Dès flåwès coleûrs, des couleurs passées. Dès 
flåwès djambes, des jambes faibles. Lès-afêres sont 
flåwes, les affaires ne sont pas brillantes. Li flåwe såhon, 
la morte- saison. Si pôs‘ èst flåw, son pouls est faible ; 
syn. si pôs‘ bat‘ flåwemint. Toumer flåw, s’évanouir. 
→ fèbe, naw. 

3 flåwe, n. f. : Marasme, chute des cours. I-n-a flåwe divins 
lès dinrêyes, le prix des denrées baisse. 
flåwemint, adv. : Faiblement, mollement. Si pôs‘ bat‘ 
flåwemint, son pouls est faible ; syn. si pôs‘ èst flåw. 
flåwi (66), v. intr. : 1° Faiblir. → fèbli. 2° Défaillir, pâmer, 
s’évanouir, tomber en syncope ; syn. toumer flåw. 
→ aflåwi, difali. 
flåwihèdje ou flåwih‘mint, n. m. : Évanouissement, 
syncope. Rim’ni di s’ flåwihèdje, reprendre ses esprits. 
→ aflåwihèdje. 
flåwiheûre, n. f. : Faiblesse (surtout des plantes). 
flåwisté, n. f. : Débilité, faiblesse (physique). → fèblèsse. 
flèbète, n. f. : Enfant impertinent, indiscret. 
flèche, n. f. : Flèche. 
Flémåle : Flémalle. Al grande Flémåle, à Flémalle-grande. 
Al hôte Flémåle, à Flémalle-haute. 
flème, n. f. : Flemme, paresse, spleen. Bate si flème, 
flemmarder, paresser. Dj’a l’ flème, j’ai la flemme. → matî, 
trôye. 
flèmetå ; flèmetåde, n. : Flemmard, flemmarde. 
flèmeter (2), v. intr. : Flemmarder, battre sa flemme. 
flêrant ; flêrante, adj. : 1° Fétide ; malodorant, 
malodorante ; nauséabond, nauséabonde ; puant, puante. 
Flêrant bwès, merisier à grappes. Flêrante minte, menthe 
des bois ; syn. såvadje margamote. Flêrante ourtèye, 
épiaire des bois. On flêrant minou, un muscadin. Prumî 
odant, prumî flêrant, celui qui se plaint en premier est 
souvent la cause du désagrément. 2° Distant, distante ; 
médisant, médisante ; orgueilleux, orgueilleuse ; 
prétentieux, prétentieuse ; vaniteux, vaniteuse. C’è-st-on 
flêrant, c’est un prétentieux, un vaniteux. Ine flêrante 
djêve, une langue médisante. 
flêranteûr : → flêreûre. 
flêre, n. f. : Peur, trouille. Avu l’ flêre, avoir la trouille. 
→ clope, hisse, pawe, pawou, pèyote, sogne. 
flêreûre ou flêranteûr, n. f. : Puanteur. → pufkène. 
flêrî (44), v. intr. : Empester, puer, sentir mauvais. Fé flêrî, 
empuantir. → èpufkiner. I flêre li pèkèt, son haleine sent 
le genièvre. I flêre di crasse, il pue, tant il est sale. I flêre è 
vike, il pue, sans attendre d’être mort. Li djeû flêre, la 
situation se détériore. 
Fléron : Fléron. 
Flèroû : Freloux. 
fleû-d’-li, n. m. : Lis. 

1 fleûr, n. f. : 1° Fleur (plante). Avu l’ fleûr èt l’ dragon (ou 
dragone), avoir une taie sur l’œil. Dès fleûrs an vîf des 
fleurs artificielles. Dès fleûrs di foûr, graines, semences, 
qui restent au fond du fenil ; syn. dèl simaye di foûr ou dès 
florins (ou s’mayes) di foûr. Fé dès fleûrs so lès sabots, 
subir une peine de prison. Fleûr d’Avièrje, fleur de chèvre-
feuille. → biberon, lècê-d’-Notru-Dame, suçå, sucète. 
Fleûr d’avri, narcisse des poètes. → baron, ragayèt, rond-
bouhî. Fleûr dès vèves, scabieuse des champs. → tièsse-
di-tchèt. Fleûr di colowe, sceau de Salomon. Fleûr di cou-
cou, lychnis, primevère à fleur jaune. → tarara. Fleûr di 
Djalhê ou djalhê, chrysanthème des moissons, marguerite 

dorée ; syn. måle fleûr. → djal’hê. Fleûr di djalozerèye, 
amarante tricolore. Fleûr di dj’vå, rose de mer. Fleûr di ga-
lant, centaurée noire. Fleûr di mwért, œillet d’Inde, souci 
des vignes ou des champs. Fleûr di sint Dj’han, grande 
marguerite des prés. Fleûr di sint Djôzèf, lis blanc. Fleûr di 
sint-z-Antône, renoncule, renouée. → boton-d’ôr, êwî, pi-
hå-è-lét, poupèye, ranonke. Fleûr di song‘, œnanthe. Fleûr 
di sucète, fleur dont les enfants sucent le nectaire (chèvre-
feuille, lamier…) → lècê-d’-Notru-Dame, ourtèye. Fleûr di 
tonîre ou tonîre, coquelicot. Lancî dès fleûrs, louanger. Li 
fleûr n’èst nin l’ frûtèdje, l’enfant n’est pas l’homme qu’il 
deviendra. Martchand, martchande di fleûrs, fleuriste. 
Prinde li fleûr, déflorer. 2° Fleur, fleuron, quintessence ; 
partie la plus fine, la meilleure. Al fleûr di l’adje, en pleine 
maturité. C’èst fleûr d’ome, c’est le meilleur des hommes. 
C’èst fleûr d’ovrî, c’est un ouvrier d’élite. C’èst fleûr di toû-
bac‘, c’est un excellent tabac. C’èst l’ fleûr dèl flate èt 
l’ diamant dèl poûssîre, c’est une personne de rien. Dèl 
(fène) fleûr di farène, de la farine très pure. Èlle a mîs vin-
dou s’ laton qui s’ fleûr, son second mariage vaut mieux 
que le premier. 3° Maille (du bois). → camelot, mèspåte. 

2 fleûr (a), loc. prép. : A fleur, presque au niveau. A fleûr di 
tére, à fleur de terre. → afleûri, bèle-fleûr, fleû-d’-li, 
florète. 
fleûrèt, n. m. : Fleuret. 
fleûve, n. m. : Fleuve. 
flèyô, n. m. : Fléau (calamité). 
flibite, n. f. : Phlébite. 
flibote ou fligote ou fribote, n. f. : Bribe, brin, effilochure, 
effilure, fifrelin, lambeau. Tot-a flibotes, en lambeaux. 
→ dèfliboté, d’frågneté. I n’a pus qu’ dès flibotes, il n’y a 
plus que des bribes (de viande, etc.). I n’è d’meûre nin ‘ne 
flibote, il n’en reste pas un brin. Flibote a midjote, petit à 
petit, peu à peu ; syn. pitchote a midjote. → brébåde, 
charpîye, flîmes, freumes, hatcherotes. 
flic-flac ou flih-flah, onom. imitant le bruit de l’eau qui 
tombe goutte à goutte. → clatch, flatch, flitch-flatch, 
platch, plitch-platch, witch-watch. 
fligote : → flibote. 
flîme, n. f. : Flamme, lancette de vétérinaire. 
flîmèdje, n. m. : Action d’inciser, ponctionner et vider un 
abcès. 
flîmer (1-2), v. tr. : Inciser, ponctionner et vider un abcès. 
→ flîme (1). 
flîme, n. f. : Bribe, brin, effilure, lambeau. Dès flîmes, de la 
charpie ; syn. dèl charpîye. Tote a flîmes, en lambeaux. 
→ brébåde, charpîye, dèfliboté, dèflimeté, difrågneté, 
flibote, freumes, hatcherotes. 
flimetèdje ou flumetèdje, n. m. : 1° Action de tomber en 
pluie (miettes de houille, pierre…). 2° Action de neiger 
faiblement. 
flimeter (2) ou flumeter (2), v. impers. : 1° t. de houillerie, 
tomber en pluie (miettes de houille, pierre…). → mîyeter. 
2° Neiger faiblement. → flotcheter, gruzeler, mîyeter, 
nîveter, payeter. 
flimion ou flûmion, n. m. : Petit brin (de charpie, de fil) ; 
petit nuage floconneux (moutons), petite parcelle, petite 
quantité. Mètez co on flimion d’ vinêgue èl salåde, mettez 
encore quelques gouttes de vinaigre dans la salade. 
→ filoche, flimouche, ploumetion. 
flimouche, n. m. : Brin (de fil, coton, laine). → filoche, 
flimion, ploumetion. 
flin, n. m. : Silex ; syn. pîre di flin ou pîre a feû. 
flingue ou flitche, n. f. : Erreur, faute, gaffe, maladresse. 
Fé ‘ne flingue, commettre une erreur. 
flinne ou flipe, n. m. : Amande jumelle. Fé on flinne, offrir 
une amande jumelle (porte-bonheur). 
Flipe ; Flipine, prén. : → Filipe. 
flitch ou fritch, onom. : Bruit d’un oiseau qui s’envole, du 
liquide lancé par une seringue, d’une amorce qui brûle 
sans détonation, etc. 
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flitch (fé) ou fé flitchète, loc. adv. : Foirer, manquer, rater 
son coup. Rater quelque chose. Èlle a fêt flitch, elle a fait 
une fausse couche. Fé flitch so l’amwèce, faire long feu. 
Fé l’ flitch, faire le pédant. 
flitche, n. f. : 1° Flèche (de lard). → bacon, lård. 2° Fiche 
(de penture), gond. 3° flitche d’êwe, flèche d’eau, sagette, 
sagittaire (plante). → flingue 
flitch-flatch ou fritch-fratch, onom. imitant le bruit des 
pieds dans la boue ou dans l’eau. → clatch, flatch, flic-
flac, platch, plitch-platch, witch-watch. 
flitchî (44), v. tr. : 1° Rater. Vos l’avez flitchî, vous l’avez 
raté. 2° Clocher. Ine saqwè qui flitche, quelque chose qui 
cloche. 
flo, n. m. : Mare, servant ordinairement d’abreuvoir. Miner 
lès vatches å flo, conduire les vaches boire à la mare. 
floce, adj. : Floche. Dèl sôye floce, de la soie floche. 
flokèt, n. m. : 1° Nœud de ruban. Loyî a flokèt, faire un 
nœud de ruban. C’èst l’ flokèt qui r’fêt tot, c’est la cerise 
sur le gâteau. Målureûs flokèt, mon pauvre vieux. Mi p’tit 
flokèt, t. affectueux de la mère à son petit garçon au 
maillot. → flotche. 
Flône : Flône. 
flopêye, n. f. : Flopée, grande quantité. → hopelêye. 
Florant ; Florance ou Florantine (f), prén. : Florent, 
Florence, Florentine ; dim. fam. : Titine (f). 
florantin ; florantine, adj. et n. : Florentin, florentine. 
florète, n. f. : 1° Fleurs (moisissures sur in liquide). 
2° Taie (sur l’œil). Avu ‘ne florète so l’oûy, avoir une taie 
sur l’œil. Èlle a l’ florète djus d’ l’oûy, elle a de 
l’expérience, elle a passé l’âge des aventures galantes. 
Èle n’a nin co l’ florète djus d’ l’oûy, malgré son âge elle a 
encore des prétentions à la jeunesse. 3° Tache ou bouton 
purulent. → fleûr, fleûrète. 

1 flori (66), v. tr. et intr. : Fleurir, garnir de fleurs. 
2 flori (66), v. intr. : 1° Se garnir de moisissures. Li bîre 

florih, la bière se couvre de moisissures. → florète. 
2° Bourgeonner, se couvrir de boutons. 

3 flori ; florèye, adj. : 1° Fleuri, fleurie. Florèye Påques, 
dimanche des Rameaux. → blanc-flori. 2° Pommelé, 
pommelée ; tacheté, tachetée de blanc (animaux). Ine 
florèye vatche, une vache pie. On flori dj’vå, un cheval 
pommelé. Si bate come dès floris tchins, se battre avec 
rage. 3° Moisi, moisie (sur in liquide). Nosse bîre èst 
florèye, èle n’est pus a beûre, notre bière est moisie, elle 
n’est plus buvable. 
florihåhe, n. f. : Floraison, époque où les fleurs 
s’épanouissent. → florihèdje. 
florihant ; florihante, adj. : Florissant, florissante ; 
prospère. 
florihèdje, n. m. : Floraison. → florihåhe. 
florin, n. m. : Florin (monnaie). Florin d’ôr, fleur du 
pissenlit, de la chicorée sauvage. Dès florins d’ foûr, 
graines, semences, qui restent au fond du fenil ; syn. dèl 
simaye di foûr ou dès fleûrs (ou s’mayes) di foûr. 
flôse, n. f. : Bourde, fable, conte. 
flot, n. m. : Flot, onde. → flo. 
flotåhe, n. f. : 1° Flottaison. 2° Flottage, flottement sur 
l’eau. 
flotant ; flotante, adj. : Flottant, flottante ; indécis, 
indécise. Il èst flotant, il est indécis. 
flotåve, adj. : Flottable. 
flotche, n. f. : 1° Floche, gland de passementerie, 
houppe, pompon, touffe. Bonète a flotche, bonnet avec 
gland. On pèt a flotche, un pet mouillé. 2° Cône (végétal). 
Flotche (ou plokète) di hoûbion, cône de houblon. 3° Gros 
flocon de neige. Flotche di nîvaye, flocon de neige. 
4° Bévue. 
flotchète, n. f. : 1° Rosette. Avu ‘ne flotchète a s’ bot’nîre, 
avoir une rosette à la boutonnière. 2° Petit flocon de 
neige. → flotche. 

flotcheté ; flotchetêye, adj. : Pimpant, pimpante ; pom-
ponné, pomponnée. 
flotchetèdje, n. m. : Cercle formé par la tête écrasée d’un 
pieu que l’on martèle. 

1 flotcheter (2), v. tr. : Garnir de nœuds de rubans. 
2 flotcheter (2), v. impers. : Neiger légèrement à gros 

flocons. → flimeter, mîyeter, nîveter, payeter. 
3 flotcheter (si) (2), v. pron. : Se parer, se pomponner. 
1 flote, n. f. : 1° Flotte (de bateaux). 2° Bouchon (flotteur). 

Pèhe al flote, pêche à la ligne ; syn. pèhe å bouchon ou al 
vèdje. 3° Certains poissons de mer. 4° Eponge. 
5° Radeau. 

2 flote (a), loc. adv. : Abondamment, à foison, à profusion, à 
ras bord, en abondance ; syn. tot plin. → flahe (2), flouhe 
(2), fwèce (2), heûve-hovêyes, houpelêye (2), make (3), 
r’dohe. 

3 flote (so), loc. adv. : A la dérive, en perdition. Èsse so 
flote, être foutu. 
flotèdje, n. m. : Flottage, transport du bois flotté. 
flotemint, n. m. : Flottement. → flotåhe, flotèdje. 
floter (1), v. intr. : 1° Flotter, surnager. 2° Vivre dans 
l’abondance. Floter è boûre, vivre dans l’abondance ; syn. 
viker so blanc peûs. 
flote-so-l’êwe, n. m. : Homme inconstant. 

1 flouhe, n. f. : n. f. : Affluence, afflux, cohue, flux, foule, 
multitude. Ine flouhe di djins, une foule de gens. 
→ aflouhî. 

2 flouhe (a), loc. adv. : Abondamment, à foison, à 
profusion, à ras bord, en abondance, en foule ; syn. tot 
plin. → flahe (2), flote (2), fwèce (2), heûve-hovêyes, 
houpelêye (2), make (3), r’dohe. 
flouwer (2), v. tr. : Duper, flouer. 
flouwerèye, n. f. : Duperie, tromperie. 
flouweû ; flouweûse, n. : Dupeur, dupeuse. 
flouwi (66), v. intr. : S’étioler, faner, se flétrir, se ternir. Li 
fleûr flouwih, la fleur fane. → diflouwi, fèner. 
flouwi ; flouwèye, étiolé, étiolée ; fané, fanée ; flétri, 
flétrie, terni, ternie. Li fleûr èst flouwèye, la fleur est fanée. 
flouwihåhe, n. f. : Époque où les fleurs se flétrissent. 
flouwihèdje, n. m. : Flétrissure (d’une plante). 
flôye, n. f. : Panier d’osier dans lequel on emballe les 
poissons. 
floyê, n. m. : 1° Fléau (à battre le blé). → bata. 2° Fléole 
des prés. 
floyon, n. m. : Flan (crème). Tchåssî floyon, flan cuit dans 
une mince couche de pâte. 
flôzer (2-5), v. tr. : Raconter des bourdes, des fables, 
perdre son temps à des niaiseries. 
flumetèdje : → flimetèdje. 
flumeter : → flimeter. 
flûmion : → flimion. 
flûtå ; flutåde, n. : Grand buveur, grande buveuse. 
flûtchî (si) (45), v. pron. : Se faufiler, se glisser, s’insinuer. 
I s’ flûtchèye tot-costé, il se faufile partout. Si flûtchî 
èvôye, s’éclipser, s’esquiver, sortir à la dérobée. 
→ èclipser. 
flûte, n. f. : 1° Flûte (instrument de musique). Djouwer l’ 
flûte, jouer de la flûte. Çou qui vint dèl (d’al) flûte ènnè 
r’va-st-å tabeûr, ce qui est acquis sans peine, se dépense 
facilement. Flûte a l’ognon, mirliton. → flûtes. 2° Flûte à 
champagne. 3° Petit pain long. 4° Fût d’une colonne. 
5° Plantain. 
flûter (2), v. tr. : 1° Flûter, jouer de la flûte. 2° Boire, 
lamper. I flûtêye vol’tî, il aime boire. I v’s-a bin vite flûté ‘ne 
botêye, il a vite lampé une bouteille. 
flûtes, n. f. pl. : Jambes longues et grêles. 
flûtisse, n. : Flûtiste. 
f’nèsses, n. f. : Chaume de l’herbe aux pipes (molinie), 
employée à garnir les claies à fromage. 
F’neûr : Feneur. 
f’no, n. m. : Fenouil. 
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Fô : Fooz. 
fôcak ; fôcake, adj. : Blet, blète ; creux, creuse (fruits). 
fôdje, n. f. : Forge. → fôrdjî. 
fohale : → fossale. 
fôke, n. f. : Batte de jardinier (planchette attachée au 
pied). Dès pîds come dès fôkes, de larges pieds. 
→ baleû, bata, patin. 

1 foke, n. m. : Laie, sentier. 
2 foke, n. : Jaune (travailleur). → batisse, djène, rodje-nez, 

vî-paletot. 
fôkèdje, n. m. : Action de tasser le sol à l’aide de 
planchettes attachées au pieds. 
fôkeû ; fôkeûse ou fôkerèsse (f), n. : Celui, celle qui 
aplanit le sol à l’aide de planchettes attachées au pieds. 
fôkî (44-45), v. tr. : Tasser la terre à l’aide de planchettes 
attachées aux pieds. Èsse fôkî, être époumoné. → baler, 
patin. 

1 fôki (66), v. tr. : Essouffler, épuiser, exténuer, fatiguer, 
harasser. 

2 fôki ; fôkèye, adj. : Essoufflé, essoufflée ; épuisé, 
épuisée ; exténué, exténuée, fatigué, fatiguée. 
fôkihèdje, n. m. : Essoufflement, fatigue. 
folårder (2), v. tr. : Gaspiller. Èle folårdêye li (ou è) boûre, 
elle gaspille le beurre. 
folèdje, n. m. : Foulage, piétinement. 
foler (1), v. tr. et intr. : Fouler, piétiner. Foler (ou roter) so 
s’ corèdje, contenir sa colère, se faire violence. I n’ fåt nin 
qu’on lî fole so l’ pîd, il ne faut pas que on lui manque de 
respect. Li tchèt a folé tot-avå m’ bouwêye, le chat a 
piétiné le linge. → afoler, wayî. 
folerèye, n. f. : Foulerie. 
foleû ; foleûse, n. : Fouleur, fouleuse. 
folon, n. m. : Foulon. 
foncé ; foncêye, adj. : Foncé, foncée. Ine coleûr foncêye, 
une couleur foncée. 
foncê, n. m. : Dépression, enfoncement du sol, fondrière. 
Li foncê dèl tièsse, la fontanelle. 
fonceûre, n. f. : Merrain (planche épaisse). 
foncî ; foncîre, adj. : Foncier, foncière. 
foncîres, n. f. pl. : Contributions foncières. 
foncîremint, adv. : Foncièrement. 
foncsion, n. f. : Fonction. 
foncsionêre, n. : Fonctionnaire. 
fond, n. m. : 1° Fond. Å fî fond, tout au fond ; syn èl fène 
fotène. Å fin fond d’ l’infèr, au bout du monde. Å fin (ou fî) 
fond, au plus profond, tout au fond ; syn. èl fène fotène. Å 
fin fond d’ lu minme, au tréfonds de lui-même. Dji vou 
k’nohe li fin fond d’ l’afêre, je veux connaître le fin mot de 
l’affaire. Dè fond dè coûr, sincèrement, de tout mon cœur. 
È fond d’ l’åme, au fond de l’âme. Fond d’ cåve (ou gurnî), 
vieilleries reléguées à la cave (ou au grenier). Fond d’ 
foûme, fonçailles, fond de tonneau. Li fond dè nid, le 
dernier-né. Mète on fond a on tonê, mettre un fond à un 
tonneau. Toumer djus d’ fond, perdre pied. → bas-fond, 
font-an-combe. 2° Vallée, vallon. Fås fond, vallée peu 
accusée. → foncê. 3° Fond, partie cachée. Avu bon fond, 
être sans malice. 
fond (a), loc. adv. : A fond. Kinohe a fond, connaître à 
fond. 
fondåbe, adj. : Fusible. 
fondåcion, n. f. : Création, fondation. 
fondåcions : → fondemints. 
fondåhe, n. f. : Fonte (des neiges). Li fondåhe dèl nîvaye, 
la fonte des neiges. 

1 fondant, n. m. : Bonbon fondant. 
2 fondant ; fondante, adj. : Fondant, fondante. 

fondateûr ; fondatrice, n. : Fondateur, fondatrice. 
1 fonde (84), v. tr. : Dissoudre, fondre. Fonde dè boûre, 

fondre du beurre. 

2 fonde (84), v. intr. : Fondre. Cisse djint la fond tote èvôye, 
cette personne maigri très fort. Li nîvaye fond, la neige 
fond. → confonde, môrfonde, rifonde. 
fondèdje, n. m. : Fonte (des métaux). Li fondèdje dè 
plonk‘, la fonte du plomb. Li fondèdje di l’acîr, la fonte de 
l’acier. 
fondemint, n. m. : Fondement. 
fondemints ou fondåcions, n. m. pl. : 1° Fondations, 
fondement, soubassement. Assîr lès fondemints d’ine 
mohone, préparer les fondations d’une maison. 
→ bassemint, sorsèyemint. 2° Anus, fesses, périnée. 
fonderèye, n. f. : Fonderie. 
fondeû ; fondeûse, n. : Fondeur, fondeuse. 
fondou ; fondowe, adj. : Fondu, fondue. Come il a 
fondou dispôy si maladèye ! comme il est maigri depuis sa 
maladie ! Dè plonk‘ fondou, du plomb fondu. 
fondrêye : → fondrinêye. 
fondrêyes ou fondris‘ n. f. pl. : Lie. Dépôt au fond d’un 
liquide. Lès fondrêyes d’ine botêye di vin, la lie d’une 
bouteille de vin. → bablotes. 
fondrinêye ou fondrêye, n. f. Fondrière, ravin, vallée 
encaissée. 
fondris‘: → fondrêyes. 
fonds, n. m. invar. : Fonds. Èpronter dès fonds, 
emprunter des fonds. Rintrer d’vins sès fonds, rentrer 
dans ses fonds. Lès fonds sont bas, les finances sont au 
plus bas. A fonds pièrdous, à fonds perdus. → bin-fonds. 
fonografe, n. m. : Phonographe. 
Fonse ; Fonsine : → Alfonse. 
fontche, n. m. : Fongus, excroissance charnue et ulcérée 
qui apparaît sur la peau, notamment autour d’une plaie. 
fontinne, n. f. : Fontaine. 
fontinnî, n. m. : Fontainier. 
fonts, n. m. pl. : Fonts dans : Lès fonts batismåls, les 
fonts baptismaux. 
foque, n. m. : Phoque. → torê. 
fôr, n. m. : Four. Ci n’èst nin por vos qui l’ fôr tchåfe, vous 
n’êtes pas concerné. Dès pavés d’ fôr, briques pour 
tapisser l’intérieur du four. → dègn. Fé ‘ne boke come on 
fôr a buscûte, ouvrir la bouche démesurément. Fôr ås 
gozètes, bouche édentée. Gueûye (ou platène ou stopa) 
dè fôr, bouche du four. Qwant-on pinse cûre, li fôr tome, le 
sort se joue de nos projets. Rimète lès catches è fôr, se 
réconcilier ; syn. si r’fé camarådes. → èforner, fornê, 
tchafôr. 
for, préfixe qui signifie avec excès ; il entre dans la 
composition de maints verbes en wallon. 
foraler (104), v. intr. : Dépasser la durée normale de la 
gestation (vache). 
forbateûre ou èsbateûre ou sbateûre, n. f. : Phlegmon à 
la paume de la main. 
forbåyî (si) (44-45), v. pron. : Bâiller à se décrocher la 
mâchoire. → båyî. 
forbeûre (96), v. intr. : Boire avec excès. → beûre. 
forbizer (5), v. intr. : S’égarer, courir hors des limites. 
forboûre (90), v. tr. : Faire bouillir à l’excès. → aboûre, 
boûre (3), caboûre, kiboûre, raboûre. 
forboûrner (1), v. tr. : Prodiguer, gaspiller. Si vos 
forboûrnez vosse vikèdje, vos sèrez vite a pan briber, si 
vous gaspillez vos gains, vous devrez bientôt mendier. 
→ fourlanguer. 
forbouter (si) (1), v. pron. : Avoir un prolapsus anal ; syn. 
si bouter foû. → boutèdje-foû, fortchoûkî (2). 
forçale, n. f. : Creux anatomique. Forçale dè stoumac‘, 
fourchette du sternum, bréchet. I lî-a n’né on côp èl forçale 
dè stoumac‘, il lui a donné un coup dans le creux de 
l’estomac. Li forçale dè hatrê, le creux au devant du cou. 
fôrçat, n. m. : Forçat. 
forcayî (si) (44), v. pron. : S’épuiser en excès sexuels. 
→ cayî, forcougnî 
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fôrcé ; fôrcêye, adj. : Forcé, forcée. Ine vinte fôrcêye, une 
vente forcée. 
fôrcèdje : → fôrcihèdje. 
fôrcer : → fôrci. 
fôrcètes, n. pl. : Forceps. Mète lès fôrcètes, appliquer les 
forceps. → fiérs, picètes. 
fôrci (66) ou fôrcer (2), v. tr. : 1° Forcer, fracturer, 
violenter, violer. Fôrci ‘ne sêre, forcer une serrure. 
Fôrcihez-l‘, sins qwè i n’ f’rè rin, forcez-le sinon il ne fera 
rien. Si fôrci on niér, se forcer un nerf. 2° forcer, hâter la 
maturation. Fôrci ‘ne plante, forcer une plante. 3° Forcir. Il 
a fôrci so quéques meûs, il a forci en quelques mois. 
→ fwèrci. fôrcihèdje ou fôrcèdje, n. m. : Forçage (d’une plante). 
→ fwèrcihèdje. 
forclôre (95), v. tr. : 1° Forclore. 2° Enclore. → clôre, 
rèclôre. 
forcôper (1), v. tr. : Surcouper (jeu de cartes). 
forconter (si) (1), v. pron. : Mal compter, se tromper dans 
un compte. 
forcougnî (si) (53), v. pron. : S’épuiser en excès sexuels. 
→ cougnî, forcayî. 
forcoûtî ; forcoûtèye, n. : Outrecuidant, outrecuidante ; 
présomptueux, présomptueuse ; téméraire. 

1 forcrèhe (78), v. tr. : Croître, grandir au point de rendre 
ses vêtements trop étroits ou trop courts. I forcrèh totes 
sès mousseûres, il ne peut plus mettre ses vêtements 
tellement il a grandit. On pantalon forcrèhou, un pantalon 
devenu trop petit, suite à la croissance de son 
propriétaire. Dès vîs-ûzèdjes qui l’ timp a forcrèhou, de 
vieux usages que le temps a rendu impraticables. 
→ crèhe. 2 forcrèhe (78), v. intr. : Grandir démesurément. Dèl blé 
forcrèhou, du blé qui a poussé démesurément ; syn. dèl 
blé fizelé. L’èfant forcrèh ou èst forcrèhou, l’enfant a 
grandi démesurément. → crèhe. 
forcrèhèdje, n. m. : Croissance démesurée. → crèhèdje. 
forcrèhou ; forcrèhowe, adj. : Qui a grandi au point de 
rendre ses vêtements trop étroits ou trop courts. 
→ crèhou. 
forcwåte, n. f. : Carte du talon (jeu de cartes). → cwåte. 
fordinèdje, n. m. : Action de faire maldonne (cartes). 
Après on fordinèdje, vint ‘ne arèdjî djeû, le jeu change 
souvent. 
fordiner (si) (28), v. pron. : Faire maldonne, en donnant 
trop de cartes. I s’ fordone a tot côp, il fait maldonne à 
chaque fois. → diner. 
fordjalé ; fordjalêye, adj. Surgelé, surgelée. 
fordjèter (1), v. intr. : Mettre bas avant l’époque voulue. 

1 fôrdjeû, n. m. : Forgeron ; syn. ovrî d’ fôdje. → fôdje, 
fôrdjî. 

2 fôrdjeû ; fôrdjeûse, n. : Forgeur, forgeuse ; personne qui 
invente ce qu’il dit. On fôrdjeû d’ novèles, un forgeur de 
nouvelles. 
fôrdjî (45), v. tr. : 1° Forger (façonner). I fôrdjèye ine båre 
di fiér, il forge une barre de fer. → fôdje, fôrdjeû (1). 
2° Forger (inventer). Fôrdjî dès målès novèles, inventer 
des mauvaises nouvelles. → fôrdjeû (2). 
fordjurer (si) (20), v. pron. : Se parjurer. → abdjurer, 
djurer. 
fordwèrmi (109), v. intr. : Dormir au delà de l’heure de 
réveil prévue. → dwèrmi. 
fordwèrmi (si) (1), v. pron. : Se rendormir. 
fôre, n. f. : 1° Foire (grand marché). Atcheter on dj’vå so l’ 
fôre, acheter un cheval à la foire. Li fôre a Lîdje, fête 
foraine de Liège en octobre. Aler so l’ fôre, se rendre à la 
foire d’octobre à Liège. 2° Pitance du bétail. Diner l’ fôre 
ås bièsses, donner la pitance au bétail ; syn. fôrer lès 
bièsses. → fôrer. 
fôré ; fôrêye, adj. : Farci, farcie ; fourré, fourrée. On côp 
fôré, un coup fourré. 
forèdje, n. m. : Forage. 

fôrèdje, n. m. : Affouragement, affenage, fourrage. Trô å 
fôrèdje, abat-foin, trou pratiqué dans le plancher du fenil 
pour lancer le foin dans l’étable ; syn. trô dè cina. 
forer (1), v. tr. : Forer. Forer oute èt oute, perforer. 

1 fôrer (1), v. tr. : 1° Fourrer, doubler d’une fourrure. 
2° Affourager, pourvoir le bétail de fourrage. Fôrer lès 
vatches, donner la pitance aux vaches. 

2 fôrer (si) (1), v. pron. : Manger copieusement, se gorger. 
Forèt : Forêt. 
forèt, n. m. : 1° Foret, gibelet, perçoir, petite vrille. 
→ foreû. 2° Petit tisonnier. → fiér, grawe-feû, grawetê, 
grawetia, grawèye, grawiète. 3° Lépisme (insecte). 
foreû, n. m. : 1° Foreur (armurerie). 2° Foreur (mines). 
3° Larve ou insecte qui troue les légumes. 
fôreû ; fôreûse, n. : Celui, celle qui nourrit le bétail, la 
volaille. 
fôreûre, n. f. : Doublure de vêtement en fourrure. 
foreûse, n. f. : Foreuse. 
fôrêye, n. f. : Fourrage vert. Aler al fôrêye, fourrager, 
couper du fourrage. 
forfant ; forfante, adj. et n. : 1° Généreux, généreuse ; 
magnifique ; mirifique ; mirobolant, mirobolante. 
2° Hâbleur, hâbleuse. 
forfanterèye, n. f. : Exagération, forfanterie. 

1 forfé (112), v. tr. : Dépenser à tort. 
2 forfé (112), v. tr. ind. : Forfaire, prévariquer. 

fôrfêt, n. m. : Crime, forfait. 
forgon, n. m. : Ringard, tisonnier. 
forguiner (2), v. tr. : Fourgonner, tisonner. → grawî. 
forihe, n. f. : Endroit où on met la réserve de bois ou de 
charbon. 
fôrîre, n. f. : 1° Fourrière. 2° Passage libre entre deux 
rangs de bétail à l’étable pour permettre l’affouragement. 
3° Lisière, espace entre une plantation et sa clotûre. 
forlèver (23), v. tr. : Surélever, surhausser. 
forlignèdje, n. m. : Mésalliance. 
forlignî (si) (51), v. pron. : Se mésallier. 
forlôper (si) (1), v. pron. : Donner trop par erreur. 
forloukî (si) (44), v. pron. : Ne pas voir le nombre juste. 
→ loukî (1). 
forlôzèdje : → furlanguèdje. 
forlôzer : → furlanguer. 
fôrlôzeû ; fôrlôzeûse ou fôrlôzerèsse (f) : → furlangueû. 
fôrmåcion, n. f. : Formation. → infôrmåcion. 
formagnî (si) (44), v. pron. : Manger avec excès. 
→ magnî. 
fôrmålité, n. f. : Formalité. 
fôrmat ou fôrmåt, n. m. : Format. 
fôrmél ; fôrméle, adj. : Formel, formelle. 
fôrmélemint, adv. : Formellement. 
fôrmer (2), v. tr. : Constituer, former. 
formètou ; formètowe, adj. : Porté jusqu’à usure 
complète. → mètou. 
fôrmidåbe, adj. : Formidable. 
fôrmidåblèmint ou fôrmidåblumint, adv. : 
Formidablement. 
fôrmule, n. f. : Formule. 
fôrmuler (1), v. tr. : Formuler. 
fornåhi (66), v. tr. : Exténuer, harasser, surmener, fatiguer 
outre mesure. → dinåhi, nåhi. 
fornåhihèdje : Surmenage. 
fornê, n. m. : Fourneau, foyer. Critchon d’ fornê (ou 
potajer), vieille fille qui ne sort jamais. → fôr, hôt-fornê. 
fornêye, n. f. : Fournée. Èpronter on pan so l’ fornêye, 
posséder une fille qu’on doit épouser. In-èfant dèl prumîre 
fornêye, un enfant d’un précédent mariage. → cûhêye. 
forni, n. m. : Fournil, local où se trouve le four (pain). 

1 fôrni (66), v. tr. : Fournir, pourvoir. 
2 fôrni ; fôrnèye, adj. : Abondant, abondante ; épais, 

épaisse ; fourni, fournie ; touffu, touffue. 
fôrniheû ; fôrniheûse, n. : Fournisseur, fournisseuse. 
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fôrniteûre, n. f. : Fourniture. 
1 fornoûri (66), v. tr. : Gaver, suralimenter, nourrir avec 

excès. Qwand lès sudjèts sont fornoûris, i dim’nèt 
forsôlés, quand les domestiques sont trop nourris, on n’en 
est plus maître. → noûri (1). 

2 fornoûri ; fornourèye, adj. et n. : Gavé, gavée ; 
suralimenté, suralimentée. I ravise on pourcê fornoûri, il 
est très gros. → noûri (2). 
Foron : Fouron. 

1 forpå ou forpåte, n. m. : Plantoir à long manche pour 
forer dans le sol des trous où l’on enfonce des pieux. 

2 forpå ou forpårt, n. f. : Talon au jeu de cartes. → pårt. 
forpårler (si) (10), v. pron. : Parler trop, se contredire, se 
fourvoyer ou se trahir en parlant. → pårler. 

1 forpasser (1), v. tr. : Outrepasser (ses droits). → passer, 
outrèpasser. 

2 forpasser (si) (1), v. pron. : Se dépasser, faire mieux que 
d’habitude. → passer. 
forpassêye, adj. et n. : 1° Ménopausée, qui a passé l’âge 
d’avoir des enfants. 2° Génisse de deux ans qui n’a pas 
vêlé. → passer. 
forpayî (50), v. tr. : Surpayer, payer trop cher. → payî. 
forpèzer (22), v. tr. : Peser trop, mettre plus de poids que 
le compte. → pèzer. 
forpougnî (si) (53), v. pron. : Au jeux de cartes, prendre 
trop de cartes en coupant (n’en laisser qu’une ou deux) 
(contraire pèler). → pougnî. 
forpounèdje, n. m. : Avortement (trivial). 

1 forpouner (si) (36), v. pron. : 1° Pondre prématurément. I 
n’ fåt nin qu’ lès poyes si forpounèsse, il ne faut pas que 
les poules pondent prématurément. 2° Avorter, accoucher 
avant terme. → ponre, pouner. 

2 forpouner (36), v. intr. : Avorter. 
forpréhî (44-45), v. tr. : Encenser, surfaire, vanter à 
l’excès. → préhî. 
forprèssé ; forprèssêye, adj. : Trop pressé, trop pressée. 
→ prèssé. 
forsalé ; forsalêye, adj. : Salé, salée outre mesure. 
→ salé. 
forsaler (1), v. tr. : Saler outre mesure. → saler. 
forsôlé ; forsôlêye, adj. et n. : Forcené, forcenée. 
→ sôler. 
forsonné ; forsonnêye, adj. : Exsangue. 
forsonner (si) (1), v. pron. : Perdre son sang en 
abondance. Mi coûr si forsonne, mon cœur saigne. 
→ sonner (1). 
fôrt, n. m. : Fort. 
fortacser (2), v. tr. : Surtaxer. 
fortchåfer (1), v. tr. : Surchauffer. → tchåfer. 
fortchèrdjî (48), v. tr. : Surcharger (poids). → tchèrdjî. 
fortchèrwer (2), v. tr. : Empiéter avec la charrue sur le 
champ du voisin. → tchèrwer. 
fortchèt, n. m. : Fourche à deux dents. → fotche, fwène, 
trèyint. 
fortchète, n. f. : Fourchette. Li fortchète dè stoumac‘, 
fourchette du sternum, bréchet ; syn. forçale dè stoumac‘. 
fortcheûre, n. f. : Fourchon, dent d’une fourche, d’une 
fourchette. 
fortchêye, n. f. : Fourchée, quantité (de foin, etc.) qu’on 
peut enlever d’un seul coup de fourche. 
fortchî (45), v. intr. : 1° Fourcher (se diviser). In åbe, ine 
vôye qui fortchèye, un arbre, un chemin qui fourche. Li 
linwe m’a fortchî, j’ai dit un mot pour l’autre. 2° Donner à 
la fourche les gerbes pour les ranger sur le char ou dans 
la grange. → brantchî, èfortchî, fotche. 
fortchou ; fortchowe, adj. : Fourchu, fourchue. 
fortchoûkî (44), v. pron. : Avoir un prolapsus anal ; syn si 
bouter foû. → boutèdje-foû, forbouter, tchoûkî. 
fôrtèrèsse, n. f. : Forteresse. 
fôrteune : → fôrtune. 
fôrtificåcion, n. f. : Fortification. 

fôrtifiyî (45-51), v. tr. : Fortifier (militaire). 
fôrtune ou fôrteune, n. f. : Fortune. Fé fôrtune (ou s’ 
boneûr) po n’ måy pus s’achîr, se marier ; syn. si mète li 
cwède å hatrê. Li fôrtune li a toûrné l’ cou, la fortune lui a 
tourné le dos. Magnî tote si fôrtune, dépenser tout son 
avoir. → infôrtune. 
fôrtuné ; fôrtunêye, adj. : Fortuné, fortunée. → infôrtuné. 
forvêrî ; forvêrèye, adj. : Trop mûr, trop mûre ; trop 
avancé, trop avancée ; qu’on a tardé à récolter ; reverdi 
sur pied. → divêrî. 
forviker (1), v. intr. : Mener joyeuse vie, profiter 
abusivement de la vie. → viker. 

1 forvîli (66), v. intr. : Se démoder, se périmer. → vîli (1). 
2 forvîli ; forvîlèye, adj. : Périmé, périmée ; suranné, 

surannée ; vieilli, vieillie avant l’âge. → vîli (2). 
forvinde (84), v. tr. : Survendre, vendre au-dessus du prix 
normal. → vinde. 
forvîrer (1), v. tr. : S’entêter, s’obstiner contre toute 
logique. → vîrer. 
forzårder (2), v. intr. : t. du jeu de cartes, renoncer, ne 
pas fournir d’une couleur (pour tricher ou par 
inadvertance). → foûteler, fraweter, frawetiner, triketer. 
forzårdeû ; forzårdeûse, n. : Tricheur, tricheuse (cartes). 
forziguer (si) (2), v. pron. : Se ruiner à donner. I n’ pout 
må di s’ forziguer (ou forpougnî), il est très regardant, il n’a 
garde de se ruiner à donner. 
forzoûmer (2), v. tr. : Négliger, omettre, oublier. Qwant-
on-z-inme, l’amoûr nos fêt tot forzoûmer, quand on aime, 
l’amour nous fait tout oublier. 
fosfate, n. f. : Phosphate. 
fosfôre, n. m. : Phosphore. 
fossale ou fohale, n. f. : 1° Fossette, petite fosse (au jeu 
de billes). → pote. 2° Terrain en forme de cuvette. 
→ fossète. 
fosse, n. f. : 1° Fosse. Fosse ås cindris‘, fosse à compost. 
Fosse a l’årzèye, glaisière. Ine vôye qu’èst tote a bosses 
èt a fosses, un chemin accidenté. 2° Puits de mine, 
houillère. Bagues di fosse, costume du houilleur. Aler al 
fosse, aller travailler à la mine. Fé fièstî l’ fosse, arrêter les 
travaux de la mine. → beûr. 3° Tombe, sépulture. Èsse 
so l’ bwérd dèl fosse ou avu on pîd èl fosse, être prêt de 
mourir. 
fossé, n. m. : Fossé. → colîre, corote, horå, hore, horê. 
fossète ou fossale, n. f. : Fossette anatomique (menton, 
joues…). 
fosseû, n. m. : Houe pour essarter. 
fosseûre, n. f. : Planche sciée sur quartier. 
fossî (45), v. tr. : Fossoyer, faire le travail de fossoyeur. Il 
èst d’dja d’zos l’ påle dè fossî ou si no èst d’dja scrît so l’ 
påle dè fossî ou i plêtèye avou l’ (ou conte li) fossî, il est 
moribond, mourant. 
fossî, n. m. : Fossoyeur. 

1 fotche, n. f. : 1° Fourche (outil). Bati so pås so fotches, 
construire de façon rudimentaire, grossièrement. Fotche a 
l’ansène, fourche utilisée pour manipuler le fumier. Fotche 
a treûs dints, fourche utilisée pour la fenaison → trèyint. 
Fotche d’awous‘, fourche utilisée pour la moisson. Fotche 
heûrèce, fourche de bois servant à secouer le foin ou les 
gerbes battues sur l’aire. → fortchèt, fortchêye, fwène. 
2° Embranchement, fourche. Crôye a fotche, bâton de 
craie dont un bout est taillé en fourche de manière à tracer 
deux lignes d’un seul trait. Fé lès fotches, faire les cornes 
(à quelqu’un). Fotche d’åbe, endroit où une branche se 
divise. → fotcherê. Ine vôye qui fêt l’ fotche, un chemin 
qui se divise ; syn. ine vôye qui fortchèye. → fortchî. On 
dîmègne a fotche, deux jours fériés qui se suivent. 
→ djama, hotcheû 3° Espèce de gaffe à fourche. 4° La 
deuxième quille (jeu de quilles). Li dreûte fotche, la quille 
à droite de la quille centrale. Li fotche, la quille à gauche 
de la quille centrale. → fortchî. 

2 fotche !, interj. : Diantre ! 



 

186 

fotcherê, n. m. : Endroit où une branche se divise ; syn. 
fotche d’åbe. 
fotchî (44), v. intr. : Bifurquer. 

1 fotène, n. f. : Fond, dans l’expr. : Èl fène fotène, tout au 
fond ; syn. å fî fond. 

2 fotène ou foutène, n. f. : Patte. Toumer lès qwate fotènes 
è l’êr, tomber les quatre fers en l’air. 
fotiner (1-2), v. tr. : Différer, lanterner. 
foto, n. f. : Photo, photographie. 
fotografe, n. : Photographe. 
fotografier (2), v. tr. : Photographier ; syn. tirer l’ pôrtrêt. 
fôtrer (1), v. tr. : Battre une seconde fois l’orge en grange. 
fotriker (2), v. tr. : Briqueter, garnir de briques. Fotriker li 
d’vant d’ine mohone, garnir la façade d’une maison de 
briques. → briqueter. 
fotrikèt, n. m. : 1° Fiche, truelle (outil servant au maçon à 
faire entrer le mortier dans les joints. 2° Personnage 
imaginaire. Vos r’ssonlez Fotrikèt, v’s-èstez mêsse èt 
vårlèt, se dit à celui qui reste momentanément seul au 
logis. fotriquèt, n. m. : Foutriquet, jeune éventé, homme 
insignifiant. 
foû, adv. : 1° Dehors, hors. Aler foû, déroger, sortir ou al-
ler à selle. → å-d’foû, bouteû-foû, foû-lèyî, tape-foû, 
tchèsse-foû. → francès, horé. → louwé. Aler foû deûr, 
être constipé. Amoussî (ou moussî) foû, sortir. Avu foû, 
parvenir à faire sortir, à faire disparaître. Avu on bwès foû 
di s’ fahène, avoir une araignée dans le plafond. Bate (tot) 
foû, fouiller partout. Bouter (ou taper) foû, expulser. Bouter 
foû, t. de houillerie : Évacuer le charbon abattu. Bouter in-
abit foû, élargir un habit de ce qui est inclus dans les cou-
tures. Conter foû, dédaigner ; syn. conter po dè peûve èt 
dè sé. Côper foû, découper un morceau pour l’enlever. 
Côper ou côper foû, couper la parole, interrompre. Dès-
oûy qui brotchèt foû dèl tièsse, des yeux exorbités. Djåzer 
foû dès dints, s’épancher, parler sans ambages, sans mé-
nagement, franc et net. Dji m’a corou lès djambes foû dè 
cou, j’ai couru à toutes jambes ou j’ai fait de nombreuses 
démarches. Dji n’ pou foû, je ne puis en sortir. Dji so foû, 
j’ai fini, j’ai gagné la partie. Djouwer (ou vini) foû, faire 
l’entame, commencer le jeu (au jeu de cartes). Ènnè m’ni 
foû, en sortir. Èsse foû mêsse, être sans emploi. Fez-m’ 
ine rôbe foû di ç’ paletot la, faites-moi une robe avec ce 
pardessus. Foû climpe, hors de la verticale. Foû d’alène, 
essoufflé foû d’ chal, hors d’ici. Foû d’ la, hors de là. Foû 
d’ l’oûy, foû dè coûr, loin des yeux, loin du cœur. Foû 
d’ sès wêdes, dépaysé. Foû dè louwé, luxé, disloqué 
(bras, jambe). Foû dèl bonète, abusif, exagéré. Foû dèl 
marmêce, hors d’embarras. Foû dèl vèye, hors de la ville. 
Foû dès régues, extraordinaire, hors norme. Foû di s’ mo-
hone, hors de chez soi. Foû façon, déformé. Foû fwèce, 
exténué. Foû guide, déraillé. Foû lêd (lêde), affreux, horri-
ble. Foû mèzeûre, démesuré, démesurée ; énorme ; exor-
bitant, exorbitante ; hors norme. Foû min, hors de portée 
de la main. Foû môde, démodé, démodée. Foû plèce (ou 
mêsse), sans emploi. Foû plomb, hors de la verticale. Foû 
pris, hors de prix. Foû rêzon, à l’excès. Foû såhon, hors 
de saison. Foû sogne (ou dandjî ou keûre), sauvé, hors de 
danger. Foû song‘, exsangue. Foû sqwér, hors équerre. 
Foû vôye, à l’écart ; loin des sentiers battus. Foû-z-eûre, à 
une heure indue. Houkî foû, appeler au dehors (pour se 
battre). I va qwèri çoula foû di s’ tièsse, il improvise. Lès 
låmes lî corît foû dès-oûy, il était en larmes. Li rowe 
(scole…) ènn’èst tote foû, ce potin court la rue (l’école…). 
Loukî foû, regarder dehors. Loukî foû d’ sès-oûy, faire at-
tention. Prinde (ou sètchî) foû, extraire, ôter, retirer, sortir. 
Prindez-è deûs foû, prenez-en deux. Qui pôrez-v’ bin fé 
foû di s’ bokèt di stofe la ? que pourriez-vous faire de ce 
bout d’étoffe ? Si bate foû, se tirer d’affaire. Si bouter (ou 
mète) foû manôye, dépenser tout son argent. Si mète foû 
d’ lu, se mettre en colère. Sins mète nouk foû ou i n’a 
nouk a mète foû, tous, sans exception. Taper foû rinne, 

éluder une question. Tot foû d’ lu, tote foû d’ lèye, boule-
versé, bouleversée ; chamboulé, chamboulée ou hors 
d’haleine. Vola l’ fåve foû, la fable est finie. Vos n’ sårîz 
foû, vous ne pourriez vous en passer. Vos sèrez payî foû, 
vous serez payé complètement. 2° Fort, extrêmement, 
immensément, très (devant un adj.). Foû bon, délicieux. 
Foû grand, très grand. Foû ritche, très riche. 
foûdeûre, n. f. : Foudre, grand tonneau. 
foufe ou fouferèye, n. f. : Chiffon, colifichet. 
fougna, n. m. : 1° Groin, boutoir de sanglier. 2° Mine 
renfrognée. Fé on lêd fougna, avoir une mine renfrognée. 
fougneter (2), v. intr. : Fouir à coups répétés. 
fougneûre : → fougnis‘. 
fougnî (53), v. tr. : Fouger, fouir, vermiller, fouiller la terre. 
Li pourcê fougne è tére avou s’ fougna, le porc fouit avec 
son groin. Li sôlêye s’a trèbouhî èt a fougnî (ou tchèrwé) 
s’ gueûye è tére, l’ivrogne s’est trébuché et a mordu la 
poussière. 
fougnis‘ ; fougneûre, n. m. : Endroit remué par le groin 
des porcs, des sangliers. 
fougue, n. f. : 1° Caprice, escapade, foucade, lubie, saute 
d’humeur. Avu dès fougues, avoir des lubies. Il è-st-a 
fougue, c’est un lunatique, il est sujet à avoir des sautes 
d’humeur. → cwinke. 2° Fougue. Li fougue dèl 
djonnèsse, la fougue de la jeunesse. 
fougueûs ; fougueûse, adj. : Fougueux, fougueuse. 
fougueûsemint, adv. : Fougueusement. 
fouh‘ner (2), v. intr. : Fouiller, fouiner. Fouh‘ner d’vins lès 
ridans, fouiner dans les tiroirs. 
foû-keûre, n. m. invar. : Qui vit dans l’aisance, sans souci 
du lendemain. 
foulård, n. m. : Foulard. 
foû-lèyî, n. m. invar. : Déchaîné. 
Foumål : Fumal. 
foumant ; foumante, adj. : Fumant, fumante. Èsse tot 
foumant d’ colére, être bouillant de colère. → foumî. 
foûme, n. f. : 1° Embauchoir, forme, moule. Foûme a 
wastê, moule à gâteau. Sins foûme ni façon, informe. 
2° Châlit, bois de lit. Ine foûme èclôse, une alcôve. 
foume-cigåre, n. m. : Fume-cigare. → cigåre, pôr-cigåre. 
foume-cigarète, n. m. : Fume-cigarette. → cigarète, pôr-
cigårète. 
foumèdje, n. m. : Action de fumer. 
foumerèye, n. f. : Réunion de fumeurs, tabagie. 
foumetêre, n. f. : Fumeterre. 
foumeû ; foumeûse, n. : Fumeur, fumeuse. 
foumî (53), v. tr. et intr. : Fumer. Foumî d’ colére ou foumî 
sins pîpe, bouillir de colère. Foumî ‘ne pîpe, fumer une 
pipe. → boûtener, èfoumî, foume-cigåre, foume-cigarète, 
waswådé. 
foumiå, n. m. : Brandon (bâton entortillé de paille 
interdisant l’accès à une récolte). → banon, jandarme, 
rèbana, sèrdjant. 
foumîre, n. f. : Fumée. I n’a nin d’ feû sins foumîre, il n’y a 
pas de fumée sans feu. 
foumoye ou foumouhe ou froumouhe ou frumoye, n. 
f. : Taupinière. → bouteûre, hôt. 
foûr, n. m. : Foin. Dès fleûrs di foûr, graines, semences, 
qui restent au fond du fenil ; syn. dèl simaye di foûr ou dès 
florins (ou s’mayes) di foûr. Fa d’ foûr, brassée de foin. 
Hougnète di foûr, meulon de foin. meûye di foûr, meule de 
foin. Soyî l’ foûr, faucher le foin. Stårer l’ foûr, étendre le 
foin. Totes lès bièsses ni magnèt nin dè foûr ou i n’ crèh‘rè 
måy assez d’ foûr po totes lès bièsses qu’a so l’ tére, se 
dit, en parlant de quelqu’un dont on met en doute 
l’intelligence. Båbe di foûr, visage fermé ou porte close ; 
syn. båbe di bwès. → fôrer, mousse-è-foûr. 
foûr-èhant, n. m. invar. : Printemps. 
fourgon, n. m. : Fourgon. 
fourlanguèdje : → furlanguèdje. 
fourlanguer : → furlanguer. 
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fourlangueû ; fourlangueûse ou fourlanguerèsse (f) : 
→ furlangueû. 
fourûre, n. f. : Fourrure. 
fourwèster (39), v. intr. : t. de batellerie, virer de bord 
pour quitter la rive. 
fout’bal‘, n. f. : Football. Djouwer al fout’bal‘, jouer au 
football. Djouweû d’ fout’bal’, footballeur. 

1 foute (79) ou fouter (1), v. tr. : Ficher, foutre, flanquer. 
Dj’ènn’a qu’ foute, je m’en moque. Dji m’ foute di lu,(a pîd 
èt a dj’vå), je me fous de lui. Foute ‘ne volêye, rosser. I n’a 
qu’ foute, il s’en moque. Foute (ou piter) a l’ouh, mettre 
dehors manu militari. Qu’as-s‘ (ou qui) foute ? que 
t’importe ? → fiche, jan-foute, n’a-qu’-foute. 

2 foute (si) (79), v. pron. : Se moquer, ne faire aucun cas. 
foûtelèdje ou froûtelèdje, n. m. : Tricherie. 
foûteler (2) ou froûteler (2), v. intr. : Tricher au jeu. 
→ forzårder, fraweter, frawetiner, triketer. 
foûteleû ; foûteleûse ou froûteleû ; froûteleûse, n. : 
Celui, celle qui triche au jeu. → fraweteû, frawetineû. 
foutène : → fotène (2). 
fouterèyes, n. f. pl. : Objets de rebut, sans valeur. 
foutrumasser (2), v. tr. : Bousiller, gâcher, massacrer, 
saboter (un travail). → apotiker, mascåcer. 
fouwå, n. m. : Bûcher, feu en plein air. Fé on fouwå po 
pèter dès crompîres, faire un feu pour cuire des pommes 
de terre sous la cendre. 
fouwaye, n. f. : Poussier de charbon ; houille fine ; syn. 
fène hoye. → fah‘nê, fin, frouhis‘, mènu. 
fouwî, n. f. : Tuyau de cheminée sortant du toit. 
→ tchiminêye. 

1 fouye, n. f. : Fouille. Ine fouye di singler, un boutis. 
fouy, interj. : Fi. 
fouyèdje, n. m. : Fouille. → fouye. 
fouyer (1), v. tr. : Fouiller (quelqu’un). 
foû-z-eûres, loc. adv. : En dehors des heures de travail, à 
une heure indue ; syn. a-z-eûres èt d’mèye ou a nole 
eûre. Dj’a fêt çoula foû-z-eûres (ou so mès foûs-eûres), 
j’ai fait cela en dehors des heures normales. 

1 foû-z-oûve, adv. : 1° Extérieurement, à l’extérieur (d’une 
maison surtout en construction) (opposé divins-oûve). ine 
montêye foû-z-oûve, un escalier à l’extérieur d’un bâti-
ment. 2° Hors travaux. Li batumint èst foû-z-oûve, la bâ-
tisse est finie. 

2 foû-z-oûve, n. m. : Extérieur (opposé divins-oûve). Li foû-
z-oûve èst fini, l’extérieur est fini. → oûve. 
fowîre, n. f. : Maçonnerie de la cheminée. 
foyåhe, n. f. : Époque où l’on bêche les jardins. 
foyant ou foyon, n. m. : Taupe. Cèp (ou trape) ås 
foyants, taupière (piège). Hôt d’ foyant, taupinière. 
→ bouteûre, foumoye. On trô d’ foyant, un trou de taupe. 
→ boutèdje. 
foye, n. f. : 1° Feuille (végétal). Dès-orèyes come dès 
fôyes di djotes ou come ine èssègne di bårbî, de grandes 
oreilles. Foye di colowe, sceau de Salomon. Foye di djote, 
feuille de chou ou mauvais parapluie. Foye di plope, 
monnaie de singe. Foye (ou jèbe) di sint Djôzèf ou foye di 
sint-z-Antône, pas-d’âne, tussilage commun. → pas-
d’ågne. Quî a pawou dès foyes ni vasse nin å bwès, ne 
vous mettez pas dans une situation que vous ne pourriez 
maîtriser. Tronler come ine foye, trembler comme une 
feuille. 2° Feuille (papier). Dès vûtès foyes, des cartes à 
jouer blanches. Foye di papî, feuille de papier. 3° Pétale. 
Ine foye di rôse, un pétale de rose. 
foyèdje, n. m. : 1° Feuillage. 2° Action de bêcher. 
foyetåhe, n. f. : Feuillaison des arbres ; période de la 
feuillaison. Al foyetåhe dès-åbes, au début du printemps 
foyeté ; foyetêye, adj. : Feuillu, feuillue ; garni, garnie de 
feuilles. On djône åbe qu’èst bin foyeté, un arbrisseau 
feuillu. 

1 foyeter (2), v. tr. : Feuilleter (livre). → feûlièter. 
2 foyeter (si) (2), v. pron. : Se garnir de feuilles (arbre). 

foyetiner (2), v. tr. : Bêcher légèrement. 
foyeû ; foyerèsse, n. : Celui, celle qui bêche. 
foyî (52), v. tr. : Bêcher, fouir. 
Foyin, prén. : Pholien. 
foyon : → foyant. 

1 foyou, n. m. : Feuillet. Qwand v’ toûnerez l’ foyou, nos 
f’rans lès boûkètes, promesse faite pour encourager 
l’enfant à connaître sa leçon. 

2 foyou ; foyowe, adj. Feuillu, feuillue. 
frac, n. f. : Frac, habit, redingote, smoking. Hèrer è s’ frac 
(ou bodène), s’empiffrer, se gaver. Ine frac a pinn’mints ou 
a lamekènes ou a tape-cou, habit noir à basques en 
queue de morue. Pèter (ou voler) so s’ frac (ou cou ou 
panse), tomber, s’étaler, tomber à la renverse. Toûrner s’ 
frac (ou cazaque), changer d’opinion. → pète-ås-fèsses. 
fracas, n. m. : Fracas, vacarme. Fé dè fracas, faire du 
vacarme. 
fracasser (1), v. tr. : Fracasser. 
fradjolèt, n. m. : Harmonica à bouche. 
fragnagna, n. m. : Hâbleur, vantard. 
frågne, n. f. : 1° Frange. Dès håres a frågnes, des 
vêtements effilochés. → brébåde, difrågneter, dèfliboter, 
dèflimeter. Fé on cafè a frågnes, offrir un goûter 
exceptionnel. 2° Frasque. 
frågne, n. m. : Frêne (arbre). → frinne. 
frågner (1), v. tr. : Franger. 
Frågnêye : Fragnée. 
fråhin : → fåhin. 
fråhins : → fåhins. 
fråhûle, adj. : Fragile. 
frambwèse, n. f. : Framboise ; syn. rodje åmonne. 

1 franc, n. m. : Franc (monnaie). Dji m’anmèrde a cint 
francs (ou eûros) d’ l’eûre, je m’ennuie souverainement. 
On p’tit franc, une pièce d’un franc. On dobe franc, une 
pièce de deux francs. On d’mèy franc, une pièce de 
cinquante centimes. On qwårt di franc, vingt-cinq 
cinquante centimes. Våt mî on franc dè s’ potche qui deûs 
d’ bon, un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. 

2 franc ; franke, adj. : 1° Franc, franche ; loyal, loyale ; 
sincère. Alè, seûye franc, allons soit franc. In-ome franc, 
un homme franc, sincère. On franc coûr, une personne de 
cœur franche et sincère. 2° Effronté, effrontée ; fieffé, 
fieffée ; hardi, hardie ; téméraire. On franc tigneûs, un 
effronté. Franc (come on) tigneûs, effronté. Ine franke 
bosse (ou djêve ou gueûye), une effrontée, une 
impertinente. Ine franke gueûye (ou djêve), qui parle sans 
détours. → afronté, hardi. 
France : France. Èl France, en France. C’èst la France ! 
c’est juste ce qu’il faut ! ça va marcher. 
francès ; francèse, adj. et n. : Français, française. Èsse 
francès, être sauvé, sain et sauf, hors de peine, de 
danger ; syn. èsse foû sogne (ou keûre). → hape, hapé, 
horé, rèchapé. Roter francès, démarche du cheval 
panard. francèse, n. f. : Grive mauvis. → håmustê, hèmistê, 
hèstrê, måvi, tchakterèsse, tchampinne, tchipète, vignôbe. 
franchipane, n. f. : Frangipane. 
franchîses, n. f. pl. : Franchises (droit). Lès franchîses dè 
vî payis d’ Lîdje, les franchises de la principauté de Liège. 
→ frankisté. 
franc-maçonerèye, n. f. : Franc-maçonnerie (pl. Dès 
franc-maçonerèyes). → fré-maçon. 
Francortchamp : Francorchamps ; les habitants de 
Francorchamps son surnommés boûs d’ fagne. 
franc-pårler, n. m. invar. : Franc-parler. 
franc-tireû, n. m. : Franc-tireur (pl. Dès francs-tireûs). 
Françwès ; Françwèse, prén. : François, Françoise. 
→ Tchantchès. 
frangûle, n. f. : Bourdaine. → bôr, broke. 
frankemint, adv. : 1° Franchement, loyalement, 
librement, ouvertement, sincèrement. 2° Effrontément, 
insolemment. → franc. 
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frankisté, n. f. : 1° Franchise, sincérité. 2° Effronterie, 
impertinence, insolence. 
franquète, loc. adv. : Al bone franquète, à la bonne 
franquette. 
franskiyon ou franskignon, n. m. : Qui affecte les 
manières et le langage des Français. 
franskiyoner (2) ou franskignoner (2), v. intr. : Parler 
français avec affectation. 
frapant ; frapante, adj. : Frappant, frappante. 
fraper (1), v. intr. : Faire des mouvements convulsifs (des 
bras, des jambes) ; se démener, s’activer au travail. Dj’a-
st-avu fêt timp‘, mins dj’a frapé, savez ! j’ai eu vite terminé, 
mais je me suis démené, vous pouvez m’en croire ! 
fraper (si) (1), v. pron. : S’émouvoir, se frapper 
(l’imagination). 
frase, n. f. : Fraise, intestin de veau. 
fråse, n. f. : Phrase. Fé dès fråses, faire des phrases, 
avoir un langage ampoulé. → fråzer. 
fratche, n. f. : Exploit. 
fråtèrnél ; fråtèrnéle, adj. : Fraternel, fraternelle. 
fråtèrnité, n. f. : Fraternité. 
frawe, n. f. : Fraude, tricherie, tromperie. Fé dès frawes, 
frauder, tricher. → fraweter. Djouwer frawes èt tot, jouer, 
la tricherie étant permise. → frôde. 
frawetèdje, n. m. : Action de frauder, de tricher. 
→ frawetinèdje. 
fraweter (2), v. intr. : Frauder, tricher ; syn. fé dès frawes. 
→ forzårder, foûteler, frawetiner, frôder, triketer. 
fraweteû ; fraweteûse, n. Fraudeur, fraudeuse ; tricheur, 
tricheuse. → frôdeû, frawetineû, triketeû. 
frawetinèdje, n. m. : Action de faire une petite fraude, une 
petite tricherie. → frawetèdje. 
frawetiner (2), v. intr. : Frauder, tricher (sur des choses 
de peu d’importance). → forzårder, foûteler, fraweter, 
triketer. 
frawetinerèye, n. f. : Petite fraude, petite tricherie. 
→ fraweterèye. 
frawetineû ; frawetineûse ou frawetène (f), n. f. 
Fraudeur, fraudeuse ; tricheur, tricheuse (sur des choses 
de peu d’importance). → foûteler, fraweteû, triketeû. 
fraw’hî (45), v. intr. : Craqueter, grincer (comme de la 
cendre sous le pied, sous une porte, etc.). On fraw’hièye 
chal, le sol grince sous les pieds ici. → crahî. 
fraw’hiant ; fraw’hiante, adj. : Qui craquète ; grinçant, 
grinçante. Stårer lès fraw’hiantès cindes, étaler les 
cendres du foyer. → crahiant, craquiant. 
frawiant ; frawiante, adj. : Éclatant, éclatante ; 
flamboyant, flamboyante ; resplendissant, 
resplendissante. Ine frawiante siteûle, une étoile 
resplendissante. frawin, n. m. : Matière fuligineuse (suie…). 
fraw‘nê, n. m. : Coke. → coke. 
fråzer (2-5), v. intr. : Faire des phrases, avoir un langage 
ampoulé. → fråse. 
frazète, n. f. : 1° Manchette à plis. 2° Dentelle de papier 
qui naguère, aux jours de fête, ornait le jambon à la vitrine 
du charcutier. → vwèlète. 
Frazîye, prén. f. : Euphrasie. 
fré, n. m. : Frère (opposé soûr). Bondjou, (vî) fré ! bonjour 
affectueux entre camarades et même d’une femme à son 
mari. Come dès frés, fraternellement. Fré dèl tète, frère de 
lait. Îy ! Fré di Diu ! quî vola ! excl. de surprise agréable. 
Piètes èt gangnes c’èst fré èt soûr, pertes et gains sont le 
lot de ceux qui prennent des risques. Pitit fré, frérot. 
→ bê-fré, dimèy-fré, dreût, frére, mon-frére, soûr. 
Frédèric, prén. m. : Frédéric. → Frédèric. 
frèh ; frèhe, adj. : Mouillé, mouillée ; trempé, trempée (pl. 
Frèh, frèhes). Bwès frèh ou frèh bwès, un bois fraîche-
ment coupé (opposé sètch bwès). Dès frèhès crompîres, 
des pommes de terre molles, aqueuses ; syn. dès crompî-
res êwisses. Èsse tot frèh di tchôd, transpirer abondam-
ment. Frèh come ine sope, trempé jusqu’aux os ; syn. 

nèyî come ine cane. On frèh timp, un temps pluvieux. 
Wice qu’i fêt frèh, i fêt vite mouyî, il faut peu de chose 
pour rallumer la discorde. → crou, fris‘, mat‘. 
frèheûre, n. f. : Humidité. Ci n’èst nin bon dè viker d’vins 
lès frèheûres, il n’est pas bon de vivre dans un lieu 
humide. → crouwin. 
frèhi (66), v. intr. : Se mouiller. Qwand lès pîres frèhihèt 
c’èst sègne di plève, quand les pierres se mouillent c’est 
signe de pluie. 
frèhiner (2), v. intr. : Suinter (parois). I frèhinêye chal, les 
parois suintent ici. 

1 frèhis‘, adj. m. : Humide. I fêt frèhis’ è ç’ vôye la, ce 
chemin est humide. → watchis‘.‘ 

2 frèhis‘, n. m. : 1° Endroit humide. 2° Flaque d’eau 
répandue sur le sol. Ni wayîz nin d’vins lès frèhis‘, ne 
pataugez pas dans l’eau répandue. → bigå, lapis‘, potê, 
potèdje, stårêye, stårsin. 
frèluquèt ou fèrluquèt, n. m. : Freluquet. 
fré-maçon, n. m. : Franc-maçon (pl. Dès frés-maçons). 
→ franc-maçonerèye. 
frèmes : → freumes. 
Frêpont : Fraipont. 
fréquamint, adv. : Fréquemment. 
fréquanter (1-2), v. tr. : Courtiser. 
frére, n. m. : Frère (religieux). On (p’tit) frére, un frère 
mariste. 
frês, n. m. pl. : Frais (dépense). Avu dès frês, avoir des 
frais. Dès fås frês, des faux frais. Fé lès frês dèl 
convèrsåcion, être le sujet de la conversation. Fé sès frês, 
couvrir ses frais. Ni fez nin dès frês por mi, ne vous 
mettez pas en frais pour moi. → difrêtî, frêyeûs. 
f’rèsse, adj. f. : Faiseuse. → feû. 
frèssons, n. m. pl. : Frissons ; dans les expr. : Tronler lès 
frèssons, frissonner. → balzin. Avu lès fîves èt lès 
frèssons, avoir des frissons. → frisson, fruzion. 
Frêteûre : Fraiture. 

1 freûd, n. m. : 1° Refroidissement, coryza, rhume. Dj’a 
hapé on freûd (d’ cèrvê), j’ai attrapé un rhume. On freûd di 
stoumac‘, un catarrhe. 2° Froid. Dj’a lès mins totes reûdes 
di freûd, j’ai les mains ankylosées de froid. Il èst tot vért di 
freûd, il est vert de froid. On hagnant freûd, un froid âpre. 
→ mwèh‘nê. 

2 freûd, adv. : Froid. Bate freûd, battre froid. Dj’a freûd mès 
pîds, j’ai froid aux pieds. 

3 freûd ; freûde, adj. : 1° Froid, froide. Avu dès freûtès 
mins, avoir froid aux mains. Dès freûtès nut‘, des nuits 
froides. Freûtès mins, tchôtès-amoûrs, mains froides, 
tempérament amoureux. Ine freûde mohone, une maison 
froide. On freûd iviér, un hiver froid. 2° Indifférent, 
indifférente ; impassible. I m’a fêt ‘ne freûde mène, il m’a 
fait grise mine. 
freûdemint, adv. : Froidement. 
freumes ou frèmes, n. f. pl. : Étoupe servant à calfater ; 
charpie. → charpîye, flibote, flîmes. 
fréve, n. f. : Fraise (fruit). Fréve di bwès, fraise des bois. 
Frève ananas‘, sorte de fraise blanchâtre. → nez. 
frévî, n. m. : Fraisier. Dès frévîs qui s’ fèrèt-st-è foyes, des 
fraisiers qui poussent tout en feuilles. 
frêyeûs ; frêyeûse, adj. : Coûteux, coûteuse. On frêyeûs 
voyèdje, un coûteux voyage. 

1 frèzé, n. m. : Verre à bourgogne, fabriqué à Liège, orné 
d’un quadrillé en relief. 

2 frèzé ; frèzêye, fripé, fripée ; grêlé, grêlée. Frèzé voleûr ! 
excl. joviale. elle èst frèzêye come ine catche, elle a la 
peau du visage toute fripée. Ine bèle frèzêye (ou rossète) 
n’èst nin lêde, une belle femme ; n’est jamais laide. 
frèzètes, n. f. pl. : Fressure de veau. 
frèzeû, n. m. : Passoire servant à séparer le petit-lait du 
caillé. → passète, passwére, pureû. 
frèzeûre, n. f. : Stigmate de la petite vérole. 
fribote : → flibote. 
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fricadèle, n. f. : 1° Boulette de viande hachée. 2° Petite 
coquette. Mamezèle fricadèle, mademoiselle la coquette. 
fricandô, n. m. : Fricandeau. 
fricasse, n. f. : Bombance. Fé fricasse, faire bombance. 
fricasser (1), v. tr. : Fricasser, frire. 
fricasseû, n. m. : Celui qui fricasse ; utilisé ironiquement 
dans : Fricasseû d’ féves, faiseur d’embarras ; syn. feû 
d’èbaras. 
fricassêye, n. f. : Fricassée, œuf sur le plat servi avec du 
lard. → omelète, tchèm’nêye. 
fric-frac, n. m. invar. : bruit de fracas, de piétinement 
dans la boue, etc. Fé fric-frac, faire de la casse 
bruyamment. 
fricotèdje, n. m. : Action, habitude de fricoter. 

1 fricoter (1-2), v. tr. : Préparer le repas. C’è-st-oûy fièsse, i 
nos fåt fricoter, aujourd’hui c’est jour de fête, on doit 
préparer à dîner. 

2 fricoter (1-2), v. intr. : 1° Manigancer. 2° Avoir des 
relations sexuelles avec quelqu’un. I fricote avou totes lès 
crapôdes, il fricote tant qu’il peut. 
fricoteû ; fricoteûse ou fricoterèsse (f), n. : Fricoteur, 
fricoteuse. 
frigousse, n. f. : Repas joyeux. Fé ‘ne frigousse, faire un 
repas joyeux. 
frike (ma), expr. : Ma foi. → fwè. 
frîme, n. f. : Frime, leurre. Il a fêt çoula po l’ frîme (ou fé 
dîre), il a fait ça pour la frime. 
frin, n. m. : Frein. 
fringant ; fringante, adj. : Fringant, fringante. 
fringuèt ; fringuète, adj. : Propret, proprette. 
frinne, n. m. : Frêne (bois). Fé on huflèt avou dè frinne, 
faire un sifflet avec un morceau de frêne. Ine tåve di 
frinne, une table en frêne. → frågne. 
frinner (1), v. intr. : Freiner. 
frinteû ; frinteûse, adj. : Possessif, jaloux de ce qu’il 
possède. 
fripaye, n. f. : Friperie. → dispindez-m’èl, vî-warî. 
fripe, n. f. : Bribe, brin. Ni fripe ni frape, rien, pas un brin. 
friper (1), v. tr. : Manger avidement, de bon cœur. 
fripon ; fripone, adj. et n. : Fripon, friponne, plaisamment 
en parlant d’un enfant. 
friquèt, n. m. : Freluquet. 
friquète, n. f. : 1° Fille coquette. → wihète. 2° Petit œillet 
de bordure, œillet mignardise ou mignonnette. 
→ djalofrène, pin’guète. 

1 fris‘, adv. : Frais, fraîchement. Dè lècê fris‘ moudou, du 
lait que l’on vient de traire. Fris‘ ponou, fraîchement 
pondu. I fêt fris‘, le temps est frais. 

2 fris‘ ; frisse, adj. : 1° Frais, fraîche (pl. Fris‘, frisses). Dès 
fris‘ pèhons, du poisson frais. Dèl frisse êwe, de l’eau 
fraîche. Dim’ni pus fris‘ (ou frisse), fraîchir. Ine djône fèye 
qu’èst todi si frisse, une jeune fille toujours fraîche. Vo-m’-
la fris‘ (ou clér ou bin livré ou gåy ou prôpe) ! me voilà 
dans de beaux draps ! 2° Nouveau, nouvelle ; récent, 
récente. Mète ine frisse tchimîhe, changer de chemise. 
Vos nos-aprindez la ine frisse novèle, vous nous apprenez 
là du nouveau. → friscåde, frissemint, frisquèt. 
friscåde (al), loc. adv. : Dans un endroit frais, à l’abri du 
soleil. 
friskiner (2), v. tr. : Manger furtivement la portion d’un 
autre. → difriskiner. 
frispouyî (44), v. tr. : Friper, chiffonner. 
frisquèt ; frisquète, adj. : Frisquet, frisquette ; légèrement 
frais (temps). On p’tit frisquèt timp, un temps frisquet. I fêt 
frisquèt, le temps est frais. → fris‘. 
frissemint, adv. : Fraîchement. Èsse moussî frissemint, 
être vêtu légèrement ou de vêtements de couleur claire. 
→ fris‘. 
fristé, n. f. : Fraîcheur. → fris‘. 

fristonfratches ou fristonfrasses, n. f. pl. : Falbalas, fan-
freluches, fioritures. → falbalas, fanfèrluche, flaflas, mirli-
fitches. 
fristouye, n. f. : 1° fricassée. 2° bombance. Fé fristouye, 
faire bombance. → fristouyî. 
fristouyî (44), v. intr. : Festoyer, gueuletonner, faire 
bombance. 
fritch : → flitch. 
fritche, n. f. : Frite, bâtonnet de pomme de terre frit. On 
martchand d’ fritches, ine martchande di fritches, un 
tenancier, une tenancière de friterie. On sètchêt (ou ine 
pôrcion ou on côrnèt) d’ fritches, un sachet (ou une portion 
ou un cornet) de frites. 
fritch-fratch : → flitch-flatch. 
fritch‘ter (2), v. tr. : Décamper, s’enfuir, se sauver. Dj’a 
fritch‘té èvôye, je me suis sauvé ; syn. pèter èvôye. Èlle a 
fritch‘té avou s’ galant, elle s’est enfouie avec son amant. 
→ bizer, rafritch‘ter. 
friteûre ou fritûre, n. f. : Friterie, établissement ou l’on 
débite des frites. 
friyole, n. f. : Canular, facétie, farce. 
friyoler (2), v. intr. : Se divertir, faire des farces. 
friyoleû ; fryoleûse, n. : Farceur, farceuse. 
frîzé ; frîzêye, adj. : Frisé, frisée. Dès frîzés dj’vès, des 
cheveux frisés. Frîzé cô ou cô, chou vert d’hiver. → crolé, 
djote. 
frîzèdje, n. m. : Crêpage. 
frîzer (5), v. tr. : Boucler, crèper, friser. Si fé frîzer, se faire 
boucler les cheveux. → croler. 
frîzète, n. f. : Frisette. Fé dès frîzètes, faire des frisettes. 
frîzeûre, n. f. : Crêpelure, frisure. 
frôde, n. f. : Contrebande, fraude. → frawe. 
frôder (1), v. tr. : Frauder, faire de la contrebande. 
→ fraweter. 
frôdeû ; frôdeûse, n. : Contrebandier, contrebandière ; 
fraudeur, fraudeuse. → fraweteû. 
frôduleûs ; frôduleûse, adj. : Frauduleux, frauduleuse. 
frôduleûsemint, adv. : Frauduleusement. 
frognou ; frognowe, adj. : Chiffonné, chiffonnée (minois). 
On p’tit frognou vizèdje, un petit minois chiffonné. 
frohåhe, n. f. : Endroit (dans une haie, un fourré…) où les 
bêtes se sont frayé un passage. 
frohèdje, n. m. : Action de froisser (les branches, les 
herbes…). 
froheûre, n. f. : Chiffonnage, froissure. 
froheûres, n. f. pl. : Traces laissées par un animal lors de 
son passage (dans une haie, un fourré…). 

1 frohî (44), v. tr. : Se frotter (contre quelqu’un, quelque 
chose). Frohî lès håyes èt lès bouhons, se frayer un 
passage à travers haies et buissons. Li vatche a frohî (l’ 
håye), la vache (en pâture) a forcé la clôture. W’av’ co stu 
frohî, don, po-z-èsse dåboré insi ? où êtes vous allé, pour 
être souillé ainsi ! → kifrohî. 

2 frohî (si) (44), v. pron. : Se froisser, se meurtrir. Si frohî 
‘ne cwèsse, se froisser une côte. 
frombåhe, n. f. : Airelle, myrtille (fruit). Frombåhe di coq 
(ou di dame), airelle. Frombåhe di leûp, airelle des marais. 
→ tchintchin, tchîtchine. 
frombåhî, n. m. : Airelle, myrtille (arbrisseau). Frombåhî d’ 
coq (ou d’ dame), airelle. Frombåhî d’ leûp (ou tchin), 
airelle des marais. 
fronce, n. f. : Fronce. 
froncèdje ou froncihèdje, n. m. : Froncis, plissage. 
froncemint, n. m. : Froncement (sourcils). 
froncî (46-47) ou fronci (66), v. tr. : Froncer, plisser. On 
pantalon qui fronce qwant-on s’assît, un pantalon qui 
plisse lorsqu’on s’assied. → difroncî, kifroncî, rafroncî. 
froncète, n. f. : Petite fronce. 
front, n. m. : 1° Front (tête). Avu on front disqu’al hanète, 
être chauve. 2° Front, audace, culot, impudence. Avu dè 
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front, avoir de l’audace. 3° Front (militaire). Roter d’ front, 
marcher de front. 
frontaye, n. f. : Front du cheval. Steûle di frontaye, étoile 
de cuivre (garniture) qui se place sur le front du cheval. 
frontîre, n. f. : Frontière. 
frotåhe, n. f. : Moment où l’on nettoie le ménage. Li 
sèmedi c’èst djoû d’ frotåhe, le samedi est le jour ou l’on 
nettoie. 
frotèdje, n. m. : Frottage. 
frote-frote, n. m. : Action de récurer avec ardeur et 
constance. Fé frote-frote, récurer avec ardeur. Ine Marèye 
frote-frote, une femme maniaque de la propreté. 
frotemint, n. m. : Frottement. 
froter (1), v. tr. : 1° Frotter. Froter sès solers, cirer ses 
souliers. On p’tit froté pazê, un sentier rarement emprunté. 
Froter sès-oûy, se frotter les yeux. Froter l’ mantche (ou l’ 
dreûte sipale) (a ‘ne saquî), flatter, frotter la manche à 
quelqu’un. 2° Frictionner. Si froter l’ cwérp avou dè France 
canfré, se frictionner le corps à l’alcool camphré. 
3° Rosser. On v’ l’a froté come i fåt, on l’a rossé comme il 
faut. 
froteû ; froteûse ou froterèsse (f), n. : Frotteur, frotteuse. 
On froteû d’ mantches, un flagorneur, un flatteur. 
frouhin ; frouhaye, n. : Menu déchet, débris, poussière. 
→ fåhin, poûfrin. 
frouhis‘, n. m. : Poussier de charbon de mauvaise qualité. 
→ fouwaye. 

1 frouh‘ner (2), v. tr. : 1° Abîmer (vêtements). Èlle èst sins 
gos‘, èle frouh‘nêye tos sès moussemints, elle n’est pas 
soigneuse, elle abîme tous ses vêtements. 2° Bâcler, 
bousiller, gâcher (un travail). → bôler, brôdî, frouh‘ner, 
kibôler, kibrôdî, kipôtî, leûzer, maltôter, sabouler, 
tchifôder, trôyeler. 

2 frouh‘ner (2), v. intr. : Remuer (dans les branches, les 
feuilles…). On-z-ôt frouh‘ner d’vins l’ håye, on entend 
remuer dans la haie. → ramehî. 
froûlå ; froûlåde, n. : Qui fait un travail précipitamment ou 
qui en a l’habitude. 
froûle, n. f. : t. de verrerie, bulle d’air. 
froulèdje, n. m. : Action de se presser exagérément à la 
besogne. 
froûler (1-2), v. intr. : Se presser exagérément à la 
besogne. Li ci qui froûle ni såreût durer, travailler vite ne 
permet pas de tenir la distance. I froûle (a l’ovrèdje), mins 
i n’ fêt nin pus‘ qu’in-ôte, il travaille vite, mais il ne fait pas 
plus de travail qu’un autre. → roufler, rouf-rouf. 
froûlis‘ ; froûlisse, adj. et n. : Qui fait un travail 
précipitamment ou qui en a l’habitude (pl. Froûlis‘, 
froûlisses). froumadje, n. m. : Fromage. Aler près d’ Hêve sins magnî 
dè froumadje, échouer près du but. On piquant froumadje, 
un fromage au goût prononcé. 
froumadje-di-gade, n. m. : Mauve (plante). (pl. dès 
froumadjes-di-gade. → frumejon. 
froumihe : → frumihe. 
Froumin : Altération de Firmin. Sint Froumin, saint Firmin. 
→ Firmin. 
froumouhe : → foumoye. 
froûtelèdje : → foûtelèdje. 
froûteler : → foûteler. 
froûteleû ; froûteleûse : → foûteleû. 
froyåhe, n. f. : Époque du frai. 
frôye, n. f. : Frai. 
froyèdje, n. m. : Action de frayer. 
froyî (52), v. intr. : 1° Frayer (poissons). 2° Excorier. 
froyîre, n. f. : Frayère. 
froyon, n. m. : Échauffement, écorchure à l’entrecuisse 
produite par un frottement. Avu l’ froyon, être écorché à 
l’entrecuisse. Jèbe ås froyons. Potentille argentine. 
→ årdjintêye, bètch-d’åwe. 
frudeûre, n. f. : Froid, froidure. Quéle frudeûre qu’i fêt 
oûy ! quelle froidure aujourd’hui ! Lès frudeûres, les temps 

froids. Mostrer dèl frudeûre (a ‘ne saquî), porter froid (à 
quelqu’un). → freûd. 
frudjî (44), v. intr. : Fructifier, se développer. Vosse pitit 
frudje a stok, votre petit se développe à vue d’œil. 
frugål ; frugåle, adj. : Frugal, frugale (pl. frugåls, 
frugåles). 
frugålemint, adv. : Frugalement. 
frugålité, n. f. : Frugalité. 
frujon, n. f. : Fluxion mammaire (vache)  
frûler (1), v. intr. : Grelotter, trembler de froid. 
frûleûs ; frûleûse, adj. et n. : Frileux, frileuse. → èdjalé. 
frumedjon, n. m. : Mauve des bois. → måvelète. 
frumèle, n. f. : Femelle. Qwand l’ måye èl såye, li frumèle 
èst bèle, femme aimée est toujours belle. 
frum’hî (45), v. intr. : Fourmiller, grouiller, picoter. Dj’a l’ 
pê qui frum’hèye, j’ai des fourmillements sur la peau. I m’ 
frum’hèye divins lès djambes, j’ai des fourmillements dans 
les jambes. 
frum’hèdje ou frum’hièdje, n. m. : Fourmillement, 
picotement. Dji sin dès frum’hèdjes divins mès djambes, je 
sens des fourmillements dans les jambes. 
frum’hin, n. m. : Fourmilière ; syn. niyå (ou hôt) d’ 
frumihe. 
frumihe ou froumihe, n. f. : Fourmi. Dj’a come dès 
frumihes divins lès djambes, j’ai les jambes qui fourmillent. 
Frumihe a-z-éles, fourmi ailée. Niyå (ou hôt) d’ frumihe, 
fourmilière. → frum’hin. → corå, pih‘ran. 
frumint, n. m. : Froment. Frumint a båbe, froment d’été. 
frumoye : → foumoye. 
frût‘, n. m. invar. : Fruit. Åbe a frût‘, arbre fruitier. 
Martchand d’ frût‘, marchand de fruits. On n’ ritère nin todi 
l’ frût‘ di sès ponnes, on ne retire pas toujours le fruit de 
ses peines. On bon frût‘, un bon fruit. → fôcak, mohe, 
coûr, quåwe, pèlote. 
frûtåhe, n. f. : Époque où les fruits se forment. 
frûtèdje, n. m. : 1° Fruit (en général). È payis d’ Hêve, li 
frûtèdje èst sins parèy, dans le pays de Herve les fruits 
sont sans pareil. On bon frûtèdje, une bonne variété de 
fruit, un bon fruit. Magnî dès frûtèdjes, manger des fruits. 
2° Fructification. 
fruzi (66), v. intr. : Frémir, frissonner, tressaillir. Çoula v’ 
fêt fruzi, cela fait frémir. 
fruzihèdje ou fruzih‘mint ou fruzinèdje, n. m. : 
Frémissement, frisson, tressaillement. 
fruziner (2-25), v. intr. : Frémir, frissonner, tressaillir. 
fruzion, n. m. : Frisson. Dji sin dès fruzions d’vins lès rins, 
j’ai des frissons dans le dos. → frèssons. 
furdinne : → firdinne. 
furdon, n. m. : Saccade, coup décisif. 
furer (1), v. tr. : Frelater du vin. 
furèt, n. m. : Furet. Tchèssî å furèt, fureter. → fureter. 
furetèdje, n. m. : Furetage. 
fureter (2), v. intr. : 1° Chasser au furet ; syn. tchèssî å 
furèt. 2° Fureter, chercher, fouiller partout. → furèt, nahî, 
nah‘ter. 
fureteû ; fureteûse, adj. et n. : 1° Fureteur, fureteuse, qui 
chasse au furet. 2° Fureteur, fureteuse, qui cherche, 
fouille partout. → nah‘teûs. 
fureûr, n. f. : Fureur. 
furieûs ; furieûse, adj. : Furibond, furibonde ; furieux, 
furieuse. 
furieûsemint, adv. : Furieusement. 
furlanguèdje ou forlôzèdje ou furlôzèdje ou 
fèrlanguèdje ou fourlanguèdje, n. m. : Dilapidation, 
gaspillage. → cåspouyèdje, kitapèdje. 
furlanguer (2) ou forlôzer (2) ou furlôzer (2) ou 
fèrlanguer (2) ou fourlanguer (2), v. tr. : Dilapider, 
galvauder, gaspiller ; syn. alouwer a målvå. Furlanguer 
l’amagnî, gaspiller la nourriture. → cåspouyî, kitaper, 
laguiner. furlangueû ; furlangueûse ou fôrlôzeû ; fôrlôzeûse ou 
furlôzeû ; furlôzeûse ou fèrlangueû ; fèrlangueûse ou 
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fourlangueû ; fourlangueûse ou furlanguerèsse (f) ou 
fôrlôzerèsse (f) ou furlôzerèsse (f) ou fèrlanguerèsse (f) 
ou fourlanguerèsse (f), n. : Dilapidateur, dilapidatrice ; 
gaspilleur, gaspilleuse ; prodigue. → cåspouyeû, dèpan-
seû, kitapeû. 
furtoye, n. f. : 1° Débris, déchets, bribes (surtout de 
viande). Dèl furtoye ou dès furtoyes, des déchets de 
viande. → brayons, casmadroye. 2° Fressure. 
furzêye, n. f. : Pâté de hachis de veau. 
fut‘, onom. exprimant la répulsion du chat ou l’impatience. 
futinne, n. f. : Futaine (étoffe). 
fuzik ou fizik, n. m. invar. : Fusil. Avu dès dj’vès come 
dès baguètes di fuzik, avoir les cheveux raides. Pwèrter 
s’ fizik al burtèle, porter le fusil en bandoulière. 
fuziyer (1-2), v. tr. : Fusiller. 
fwè, n. f. : Foi. Ma fwè ! ou fwè d’ mon-n-åme ! ma foi ! 
→ feû (2), frike. 

1 fwèce, n. f. : 1° Force, puissance, robustesse. Al fwèce 
dè canon, contraint et forcé, sous la contrainte. Di totes 
sès fwèces, de toutes ses forces. Foû fwèce, exténué. I n’ 
sint nin sès fwèces, il ne maîtrise pas sa force. I sint s’ 
fwèce dihinde divins sès solers, il est prêt à fuir. Ine fwèce 
d’arèdjî, une force exceptionnelle. Li fwèce di l’adje, l’état 
adulte. Si mète foû fwèce, s’exténuer. So s’ fwèce, à tire 
d’ailes, à toute allure, à toutes jambes. Stopez l’ botêye, li 
fwèce è va foû, bouchez la bouteille, le contenu s’évente. 
2° Effort. Èco ‘ne pitite fwèce ! encore un effort ! Fé ‘ne 
fwèce, faire un effort. 

2 fwèce (a), loc. adv. : 1° Abondamment, à foison, à 
profusion, en abondance ; syn. tot plin. → flahe (2), flote 
(2), flouhe (2), heûve-hovêyes, houpelêye (2), make (3), 
r’dohe.2° à force. S’èrôkî a fwèce dè brêre, s’enrouer à 
force de crier.  

3 fwèce (a tote), loc. adv. : Absolument, à toute force, à 
tout prix. 
fwèces ou fwèhes ou èfwèhes, n. f. pl. : Forces, grands 
ciseaux pour tondre les moutons, les draps, couper les 
métaux… 

fwène, n. f. : Fourche à quatre dents. → fortchèt, fotche, 
fwène, trèyint. 
fwèrcémint, adv. : Forcément. 
fwèrci (66), v. tr. : Astreindre, contraindre, forcer, obliger. 
Fwèrci al vûde, faire des efforts inutiles. → fôrci. 
fwèrci (si) (66), v. pron. : S’astreindre, se contraindre, 
s’efforcer. 
fwèrcihèdje, n. m. : 1° Effort exagéré ; accident qui en 
résulte. 2° Contrainte. → fôrcèdje, fôrcihèdje. 
fwèrciheûre, n. f. Foulure. 

1 fwért ; fwète, adj. : 1° Costaud ; fort, forte ; robuste, 
solide. Avu on fwért stoumac‘, avoir une forte poitrine. Dèl 
fwète toûbac‘, du tabac corsé. Dim’ni fwért, rancir. Èsse 
fwért come in-åbe, être costaud. Ine fwète gripète, une 
forte côte. On fwért magneû, un fort mangeur. On fwért 
nouk, un double nœud. 2° Rance. Dè fwért boûre, du 
beurre rance. 

2 fwért, adv. : Fort, très. Å pus fwért di l’iviér, au milieu de 
l’hiver, au moment où l’hiver est le plus pénible. Al pus 
fwért, à qui mieux mieux, à l’envi. Avu fwért a fé, avoir 
affaire à forte partie, avoir à soutenir un gros effort. Cori di 
tote si pus fwért ou cori di tos (ou totes) sès pus fwérts, 
courir le plus vite possible. Èsse fwért ritche, être fortuné. 
Fwért vol’tî, très volontiers. I tint fwért, il a peine à donner. 

3 fwért, n. m. : Fort. Fé l’ fwért, crâner. I sont fwért å fwért, 
ils sont de force égale. Li fwért deût êdî li p’tit, le fort doit 
aider le petit. Si pwèrter fwért po ‘ne saquî, répondre de 
quelqu’un. 
fwèt, n. m. : Fouet (de cavalier). 
fwèt‘, adv. : Fort. Avu fwèt‘ (ou fwért) a fé, avoir affaire à 
forte partie, avoir à soutenir un gros effort. 
fwètemint, adv. : Fortement, solidement. 
fwèter (1), v. tr. : Fouetter (cheval). → corîhe. 
fwite, n. f. : Fuite. 
fwiyård, n. m. : Fuyard.

 

 

 

 
gabardine, n. f. : Gabardine. 
gabèle, n. f. : Gabelle. 
gabeler (2), v. intr. : Raconter des sornettes. 
gabelou, n. m. : Gabelou, douanier. 
Gåbriyèl ; Gåbriyèle, prén. : Gabriel, Gabrielle ; dim. 
fam. : Bièl ; Bièle. 
gaburlotes, n. f. pl. : Joyeusetés, propos joyeux. 
gade, n. f. : 1° Bique, chèvre (animal). C’èst l’ fi (fèye) dèl 
gade qui souke ou dèl grande poye ou dèl vatche qui 
tosse, c’est un inconnu (une inconnue). I båh‘reût ‘ne 
gade inte lès cwènes, il a la figure en lame de couteau, il a 
le visage émacié. Ine måle gade, une méchante femme. 
Ine såvadje gade, une chevrette (femelle du chevreuil. 
→ tchivrou. Li rodje gade, l’incendie (en général). Miner l’ 
gade å bouc, mener la chèvre à la saillie. On potcheû d’ 
gade, individu long et maigre ; syn. on grand stindou. So l’ 
timp qu’on dwèm, lès gades magnèt lès djotes, le manque 
de vigilance amène des accidents. Wice qui l’ gade èst 
loyèye, i fåt qu’èle wêdèye, on doit se résigner à son sort. 

→ båbe, bique, bouc, bouc-èt-gade, catche, cwène, ga-
deler. 2° Chèvre, support sur lequel on place son bois 
pour le scier ; appareil de levage. 3° Tronc écorcé d’un 
chêneau. → gadeler. 4° Contusion et écorchure au tibia. 
→ mus’lîre. 5° Petite locomotive de manœuvre. 
→ coucou. 6° Gaillet (plante). → grète-cou, pice-cou, 
rampioûle. 7° Imbécile. Ci n’èst nin ‘ne gade, il est intelli-
gent. 
gåde, n. f. : 1° Carde, peigne de cardeur. 2° Gaude 
(plante)  

1 gadeler (2), v. tr. : Entailler, à hauteur d’homme, le tronc 
du chêneau dont on a écorcé le bas ; on incline ensuite le 
haut vers le sol, de façon à pouvoir l’écorcer entièrement. 
→ pèler. 

2 gadeler (2), v. intr. : 1° Biqueter, chevroter, mettre bas 
(chèvre). → biqueter. 2° Se dépêcher (au travail). 
gadelî, n. m. : Chevrier ; surnom des habitants de 
Remouchamps, Nonceveux. 
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gådibiè, adj. et n. m. : Egrillard. On vî gådibiè, un vieil 
égrillard. → gadrou. 
gådin, n. m. : Acabit, qualité. Dès vatches d’on bon gådin, 
de bonnes vaches. 
gådisseû, n. m. : Amoureux. 
gadje, n. m. : 1° Gage. Djouwer ås gadjes, jeu d’enfant 
dont la pénalité pour le perdant est de faire une action 
difficile ou incongrue. 2° Gages. Li gadje d’ine chèrvante, 
les gages d’une servante. → wadje, ègadjî. 
gaddjèt‘, n. m. : gadget. 
gådjî (44), v. tr. : Gager (engager à gages). 
gadot, n. m. : 1° Dispositif (chariot) facilitant (aux enfants) 
l’apprentissage de la marche. 2° Canne quadruple 
permettant aux invalides de se déplacer sur une surface 
plane. 3° Chevreau. → biquèt. 4° Espèce de toupie. 
→ pîwèye. 
gadouwe, n. f. : Gadoue, compost obtenu à partir des 
ordures ménagères. 
gadrin, n. m. : Lie, marc (de café, etc.). 
gadronêye ou cadronêye, n. f. : Marmitée, contenu d’un 
chaudron (aliments). Fé ‘ne gadronêye di crompîres po 
dîner, faire une bonne marmitée de pommes de terre pour 
dîner. → tchôn‘nêye. 
gadrou, n. m. : Égrillard, vert galant. → gådibiè. 
gadroye, n. f. : 1° Ratatouille. On nos-a chèrvou ‘ne 
gadroye qui nos-a turtos d’gosté, on nous a servi une 
ratatouille dégoûtante. 2° Viande de rebut. Dji lî d’mande 
dèl bone tchår, i m’avôye dèl gadroye ! je lui demande de 
la bonne viande, il m’envoie de la viande de rebut ! 
gaf, n. m. : Jabot (oiseau). 

1 gaga, n. m. : Évaporée. On sot gaga, une évaporée. 
2 gaga, adj. : Gaga, gâteux, gâteuse. Il èst dim’nou gaga, il 

est devenu gâteux. 
gagå, n. m. : Malotru, criard et lâche. 
gågåye, n. f. : Babiole, bagatelle, brimborion, colifichet, 
fanfreluche. Ine mamezulète ås gågåyes (ou a gågåye), 
une jouvencelle qui aime les colifichets. Èlle a mètou totes 
sès gågåyes, elle a mis tous ses colifichets. 
gågnant ; gågnante : → gangnant. 
gågne : → gangne. 
gågnèdje : → gangnèdje. 
gågne-pan : → gangne-pan. 
gågnes : → gangnes. 
gågneû ; gågneûse ou gågnerèsse (f) : Gangneû. 
gågnî : → gangnî. 
gagouyerèye, n. f. : Bredouillement. 
gagouyî (44), v. intr. : Bredouiller. → babouyî, fafouyî. 
gala, n. m. : Gala. 
galafe ou galoufe ou goulafe, adj. et n. : Bâfreur, 
bâfreuse ; glouton, gloutonne ; goinfre ; goulu, goulue ; 
gourmand, gourmande. → bouloufe, galavale, panså, 
rafåré. 
galafer (1-2), v. tr. : Bâfrer, goinfrer. 
galaferèye, n. f. : Gloutonnerie, goinfrerie. 

1 galant, n. m. : 1° Fil ou toile d’araignée au plafond. Li 
feume di-d’-chal èst fwért amoureûse, èlle a disqu’a dès 
galants å plafond, la femme du lieu est fort amoureuse, 
elle a même des galants au plafond. → arincrin. 
2° Faucheux. Dji va vèyî d’ qué costé qu’èst m’ galant, les 
fillettes plaçaient sur la paume de la main une patte 
qu’elles avaient arrachée à l’insecte et en observant ses 
mouvements disaient : Je vais voir de quel côté se trouve 
mon amoureux. → arègne, wèrleû. 

2 galant, n. : Amant, amoureux, fiancé, bon ami, 
prétendant. Èle qwîrt on galant, elle cherche un 
amoureux. On galant qui n’èst nin a k’taper (k’djèter), un 
prétendant à ménager. → crapôde. 

3 galant ; galante, adj. : Galant, galante. Dès galantès 
d’vises, des propos galants. 
galanterèye, n. f. : Galanterie, propos galants. 
galantine, n. f. : Galantine. 

Galapia, n. m. : Personnage baroque, original. Vos 
ravizez Galapia ou vos-èstez atîtoté come Galapia, vous 
êtes vêtu d’une façon baroque. 
galapiat, n. m. : 1° Galapiat, galopin, garnement. 
→ calmotrê, cårpê, galopin, gamin, manikèt, marlatcha, 
marmouzèt. 2° Pou. Lès galapiats lî corèt so l’ tièsse, les 
poux lui courent sur la tête. → piou. 
galasse, n. f. : 1° Galet (plat et arrondi). 2° Palet 
métallique (jeu). 
galaval ; galavale, n. : Avide ; bâfreur, bâfreuse ; glouton, 
gloutonne ; goinfre ; goulu, goulue ; gourmand, 
gourmande. → bouloufe, galafe, panså, rafåré. 
galbå, n. m. : Glouton, gloutonne ; goinfre ; goulu, goulue 
; gourmand, gourmande. 
gale, n. f. : 1° Gale (maladie). Avu l’ gale ås dints, avoir 
une faim de loup. Gale di dj’vå, farcin. Haper l’ gale, 
contracter la gale. Il èst mètchant come li gale, il est 
teigneux. → ripe, rogne. 2° Gale, peste, personne 
médisante. Ine måle (ou mètchante) gale, une femme 
médisante. Ine pitite gale, une petite peste. → gawe. 
galére, n. f. : Galère. 
galerèye, n. f. : 1° Galerie. 2° Balcon de théâtre. 
3° Galerie en treillis où la volaille peut courir. 
galéryin, n. m. : Galérien. 
galèt, n. m. : Gaufre dure (opposé à wafe, gaufre molle). 
Al novèl an on fêt lès galèts, on nouvel an on fait des 
gaufres (dures). Fiér ås galèts, gaufrier. → gal’ter. 
galète, n. f. : Galette (pâtisserie). 
galeûs ; galeûse, adj. : Galeux, galeuse. → ripeûs, 
rogneûs. 
galguizoude ou galguizoûde, n. f. : Bagatelle, baliverne, 
billevesée, calembredaine, faribole, futilité, sornette. 
Conter dès galguizoudes, raconter des sornettes. 
→ carabistouye, colibète, råvelê. 
galinne, n. f. : Galène. 
galiot, n. m. : 1° Haquet, charrette étroite pour le 
transport des tonneaux ; syn. tchèrète di brèsseû (ou al 
bîre). 2° Efourceau, fardier, petit chariot bas sur roues 
pour le transport de lourdes charges. 3° wagonnet 
employé dans les voies intermédiaires. 
gal’lå, n. m. : Festin, régal. Fé gal’lå, festoyer. → gasse. 
galoce ou gobèye, n. f. : t. d’injure, guenille.  
galoche, n. f. : 1° Espèce de jeu. → bouchon, 
magaloche. 2° Galoche. 3° Caoutchouc dont on recouvre 
le soulier pour le protéger des intempéries. 4° Pois 
chiche. galon, n. m. : Galon. 
galonèdje, n. m. : Ornement de galons (à une robe). 
galoner (2), v. tr. : Galonner. 
galop, n. m. : Galop. 
galopåde, n. f. : Galopade. 
galopant, n. m. : Manège de chevaux de bois qui montent 
et descendent le long d’une barre verticale. → toûrniquèt. 
Galope : Gulpen (hameau de Hombourg et de Montzen). 
Prinde (ou haper) Notru-Dame di Galope, s’enfuir à toutes 
jambes. 
galopèdje, n. m. : Action de galoper. 
galoper (1-2), v. intr. : Galoper. 
galopin, n. m. : Galopin. → calmotrê, cårpê, galapiat, 
gamin, manikèt, marlatcha, marmouzèt. 
galoufe : → galafe. 
gal’ter (2), v. intr. : Faire des gaufres. → galèts. 
galurê, n. m. : Gamin. 
galvôder (2), v. tr. : Abîmer, galvauder, saccager. 
galvôdeû ; galvôdeûse, n. : Celui, celle qui abîme, brise-
tout, galvaude, saccage. → sacadjeû. 

1 gamasse, n. f. : Partie supérieure du cou. 
2 gamasse ou gamatche, n. f. : Sorte de guêtre en cuir. 

game, n. f. : 1° Gamme (musique). Dji lî tchanterè s’ 
game, je lui dirai son compte. 2° Gamme (ensemble). 
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gamèle, n. f. : Écuelle, gamelle et son contenu. On ma-
gneû d’ gamèles, un militaire de carrière. Quéle gamèle ! 
quel ragoût peu appétissant ! 
gåmète, n. f. : Bavolet, béguin (coiffe). 
gamin, n. m. : 1° Gamin, garçonnet, gosse. On gamin d’ 
mèrde, gamin mal élevé. → calmotrê, cårpê, galapiat, 
galopin, manikèt, marlatcha, marmouzèt. 2° Jeune 
apprenti. 3° Enfant, fils, garçon. C’èst nosse gamin, c’est 
notre fils. gaminerèye, n. f. : Enfantillage, gaminerie. 
ganeler (2), v. intr. : Gambader. Dès poûtrins ganelèt so 
lès prés, des poulains gambadent dans les prés. Ganeler 
èvôye, se sauver. 
gangnant ; gangnante ou gågnant ; gågnante ou 
wangnant ; wangnante, adj. et n. : Gagnant, gagnante ; 
vainqueur. Il èst d’vins lès gangnants, il est parmi les 
gagnants. 
gangnèdje ou gågnèdje, n. m. : Gain, gagne-pain, profit, 
salaire. Lès p’tits gangnèdjes fèt lès p’tits vikèdjes, on vit 
selon ses moyens. Priyans l’ Bon-Diu qu’i nos-avôye dè 
gangnèdje, Dieu fasse que nous ayons un gagne-pain. 
gangne-pan ou gågne-pan, n. m. : Gagne-pain (pl. Dès 
gangne-pans, dès gågne-pans). Li gangne-pan d’on 
maçon, c’èst s’ palète, la truelle d’un maçon est son 
gagne-pain. 
gangnes ou gågnes ou wangnes, n. f. pl. : Bénéfice, 
gain, intérêt, profit, revenus, salaire. Avu sès gangnes, 
avoir un revenu, un salaire. Magnî lès gangnes èt lès 
tchètês, dépenser le capital et les intérêts. Mariez-v’, vos-
årez vos gangnes, mariez-vous vous gérerez vous-même 
vos revenus. Piètes èt gangnes c’èst fré èt soûr, pertes et 
gains sont le lot de ceux qui prennent des risques. Si 
såver (ou cori èvôye) avou lès gangnes, se retirer du jeu 
après avoir gagné ; syn. fé Charlèmagne. → meûs, 
saminne. 
gangneû ; gangneûse ou gågneû ; gågneûse 
gangnerèsse (f) ou gågnerèsse (f). : 1° Gagneur, 
gagneuse ; gagne-pain. C’èst l’ seûl gangneû è manèdje, 
il est le seul gagne-pain à la maison. Gros gangneû, gros-
alouweû, la dépense est fonction du revenu. 

1 gangnî ou gågnî ou wangnî, adj. : Gagné, mérité. Dji l’a 
bin gangnî, je l’ai bien mérité ; syn. dji n’ l’a nin hapé. 
→ mèriter. 

2 gangnî (44) ou gågnî (44) ou wangnî (44), v. tr. : 
1° Gagner. Gangnî ‘ne grosse djoûrnêye, obtenir un 
salaire élevé. Gangnî s’ crosse al souweûr di s’ cwérp, 
gagner son pain à la sueur de son front. I s’a lèyî gangnî, 
il s’est laissé circonvenir. On dîreût qu’i n’a ni pièrdou ni 
gangnî, il n’a pas l’air satisfait. Quî s’ lîve tård gangne dès 
patårds, quî s’ lîve matin gangne dès skèlins, la fortune 
appartient à ceux qui se lèvent tôt.  
ganstèr, n. m. : Gangster. 
gantwès ; gantwèse, adj. : Gantois, gantoise. Roter 
gantwès, démarche du cheval bancal. 

1 går ou gårde, n. f. : Garde. Monter l’ går, monter la garde. 
Si mète so sès gårs, se mettre en garde. → avant-går, 
coûrtigår, grand-går, wårder. 

2 går ou garde, n. : Garde ; gardien, gardienne ; celui ou 
celle qui garde. Går bårîre, garde barrière. Går champète, 
garde champêtre. → champète. Går civique, garde 
civique. Går di coûches, garde malade. → går di nut‘, di 
bwès, garde de nuit, de bois. Går di prîhon, gardien de 
prison, maton. Går di tchèsse, garde-chasse. 
→ gårdirôbe, går-feû, går-manjer. 
garajisse, n. : Garagiste. 

1 garant, n. m. : Armature de soutien d’un jeune arbre. 
2 garant ; garante, adj. et n. : Garant, garante. Si pwèrter 

garant di… ou èsse garant di…, répondre de… ; syn. 
rèsponde di… 

1 garanti (66) ou warandi (66), v. tr. : 1° Assurer, attester, 
certifier, garantir. 2° Prémunir, préserver, protéger. 

2 garanti (si) (66) ou si warandi (66), v. pron. : S’abriter, se 
garantir. Si garanti dè vint, dè solo, se garantir du vent, du 
soleil. 
garantîye, n. f. : Garantie. 
garce, n. f. : Garce. 
gardabit, n. m. : Sarrau pour dame ou enfant. 
garde, n. f. : Garde (boxe). 
gårder (2), v. tr. : Carder. → gåde. 
gårdirôbe, n. f. : Armoire à linge, garde robe. Pwèrter s’ 
gårdirôbe so lès rins (ou sor lu), ne rien posséder, sinon 
les vêtements que l’on porte. 
gåre, n. f. : Gare (de chemin de fer). → èståcion. 
gâre, interj. : Gare. Gâre (a) la gâre si vosse pére rivint ! 
gare à vous si votre père revient ! Gâre a vosse pê si dji 
v’s-apice ! gare à toi si je t’attrape ! Gâre ås-atètches, cri, 
au jeu des aiguilles. 
gårèdje, n. m. : Garage. Vôye di gårèdje, voie de garage. 
garène ou garinne, n. f. : Garenne. 

1 gårer (1), v. tr. : 1° Garer. 2° Faire entrer en gare. 
2 gårer (si) (1), v. pron. : S’écarter, se garer, se ranger de 

côté ; syn. si sètchî (ou håyî) so l’ costé. 
gargarizer (5), v. intr. : Se gargariser. 
gargousse, n. f. : Gourgandine. 
gargouyèdje ou gargouyemint, n. m. : Borborygme, 
gargouillement, gargouillis. 
gargouyî (53), v. tr. : Gargouiller. 
Garite : → Marguèrite. 
garlander (2) ou guèrlander (2), v. tr. : Gaspiller. 
garlandeû ; garlandeûse ou guèrlandeû ; 
guèrlandeûse, n. : Dépensier, prodigue. 
gårmèter (si) (2), v. pron. : 1° Se chamailler, se disputer, 
se quereller. 2° Se tourmenter, se faire du mauvais sang. 

1 gårni (6), v. tr. : Agrémenter, garnir. Gårni d’ pièles, 
emperler, enfiler des perles. Gårni d’ rubans, enrubanner. 

2 gårni, adj. : Logement (partie de maison) loué meublé. 
Dimorer d’vins on gårni, loger dans une chambre louée 
meublée. 
gårnihèdje, n. m. : Garnissage. 
gårniheû, gårniheûse, n. : 1° Garnisseur, garnisseuse 
(armurerie). 2° Garnisseur, garnisseuse, personne qui 
place des tissus sur les meubles. 
gårniteûre ou gårnitûre, n. f. : Garniture, ornement, 
parure. → ôrnumint. 
gårnizon, n. f. : Garnison. 
garsète, n. f. : Ventouse (médicale). → bwète. 
garsî ou garsi, v. tr. non conjugué : Placer des ventouses. 
Si fé garsî, aller au diable ; syn. si fé mète dès bwètes. 
garsîheû ; garsirèsse, n. : Placeur, placeuse de 
ventouses. 
gasse, n. f. : Festin, gueuleton, régal, repas. Fé ‘ne pitite 
gasse, faire un gueuleton. → gal’lå, gasterèye. 
gaster (2), v. intr. : Gueuletonner, se goberger, se régaler. 
gasterèye, n. f. : Festin, gueuleton, régal. → gasse, 
gal’lå. 
Gaston, prén. m. : Gaston. 
gastritche ou gastrike, n. f. : Gastrite. 
gåté ; gåtêye, adj. et n. : Choyé, choyée ; comblé, 
comblée ; favorisé, favorisée ; gâté, gâtée. On gåté bokèt, 
une personne gâtée à outrance. 
gåtèdje, n. m. : 1° Altération. 2° Action de choyer, 
combler, favoriser, gâter. 
gåter (1), v. tr. : 1° Altérer, avarier, carier, endommager, 
gâcher, gâter, moisir, pervertir, vicier. Gåter l’ potêye, 
compromettre le succès d’une affaire. 2° Choyer, combler, 
favoriser, gâter. Il èst gåté come ine poûrèye pome, on lui 
fait tous ses caprices. 
gåteû ; gåteûse ou gåterèsse (f), celui, celle qui gâte. Ine 
gåteûse d’èfants, une femme trop indulgente avec les en-
fants. On gåteû d’ djônèsse, un séducteur. On gåteû d’ 
fièsse (ou potêye), un rabat-joie, un trouble-fête. On gåteû 
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d’ mèstî, un individu trop zélé. On gåteû d’ sîse, personne 
qui quitte trop tôt une soirée. 
gatî (55) ou guètî (55) ou catî (55), v. tr. et intr. : 
Chatouiller, titiller. Av’ bon qwant-on v’ gatèye ? 
appréciez-vous que l’on vous dise la vérité ? Si gatî po 
s’ fé rîre, discuter pour le plaisir. Avu l’ gozî qui gatèye, 
avoir soif. Va-s‘ ti fé gatî, va-t’en au diable. 
Gåtî, prén. m. : Gauthier, arch. Wåtî. Dîre a Tîbî a Gåtî, 
dire à qui veut l’entendre. Djåzer d’ Tîbî èt d’ Gåtî, parler 
de Pierre et de Paul. Èpronter a Tîbî a Gåtî, emprunter à 
droite et à gauche. 
gatia ou catia ou guètia, n. m. : Chatouille, 
chatouillement. Avu l’ gatia, être chatouilleux. 
→ caratchon. gatiant ou catiant, n. m. : Qui chatouille. 
gatièdje ou catièdje, n. m. : 1° Chatouillis. 2° Action de 
chatouiller, de titiller. 
gatieûs ; gatieûse ou guètieûs ; guètieûse ou catieûs ; 
catieûse, adj. : Chatouilleux, chatouilleuse. Ine barque 
qu’èst gatieûse, une barque trop légère, qui se remue trop 
sur l’eau. Quî dit gatieûse dit amoureûse, femme 
amoureuse, femme chatouilleuse. 
gavadje, n. f. : Déchirure, estafilade. → digavadjî. 
gave, n. m. : Gésier. 
gawdieûs ; gawdieûse, adj. et n. : Astucieux, 
astucieuse ; cauteleux, cauteleuse ; divertissant, 
divertissante ; enjôleur, enjôleuse ; facétieux, facétieuse, 
joyeux, joyeuse ; plaisant, plaisante. 
gawe, n. f. : 1° Mâchoire ; dans : Fé aler s’ gawe, 
bavarder, manger ou agiter le menton nerveusement. 
2° Gale ; dans : Måle gawe, femme méchante, 
querelleuse. → gale. 3° Guimbarde (petit instrument de 
musique). Djouwer dèl gawe, jouer de la guimbarde. 
→ badjawe, gaweter, gaw‘zin. 
gawe-gawe ou dawe-dawe, n. m. : En galoche. Minton 
gawe-gawe, menton en galoche, qui avance. → magawe. 
gaweter (2), v. tr. : 1° Jouer de la guimbarde ; syn. 
djouwer dèl gawe. 2° Trembler (menton). 3° Brocarder, 
railler. → glawer, lawer. 
gaw‘zin ; gawe, n. : Petit instrument sonore que font les 
enfants à l’aide d’une petite boîte et d’un papier de soie ou 
d’une coquille de moule, d’une allumette et d’un bout de 
fil. → madjopin. 
gåy ; gåye, adj. : 1° Chic ; élégant, élégante ; 
endimanché, endimanchée ; paré, parée ; bien vêtu, bien 
vêtue. Èlle èst mètowe so s’ pus gåy, elle est parée de 
ses plus beaux atours. Èlle èst todi si må gåye, elle est 
toujours si mal vêtue. Gåy di håres èt lèdjîr d’årdjint, bien 
habillé et désargenté. Il a on bê vizèdje, mins i n’èst nin 
gåy avou, c’est une belle personne, mais elle n’est pas 
sympathique. Si fé gåy (gåye), se parer. So-dj’ gåy ? suis-
je beau ? 2° En mauvaise situation (péjoratif). Èsse gåy 
avou tot, accepter tout, même les désagréments. Il a co 
rintré gåy îr al-nut‘, il est de nouveau rentré ivre hier au 
soir. T’ès-st-on gåy, tu es un drôle de gaillard. Vo-m’-la 
gåy (ou bin livré ou clér ou fris‘ ou prôpe) ! me voilà 
propre ! me voilà dans de beaux draps ! → gåyeloter. 
gayå, n. m. : Géant. 
gayåde, n. f. : Bravade. 
gayård, adj. et n. m. : Gaillard. On fwért gayård, un gars 
bien bâti. 
gayårdèmint, adv. : Gaillardement. 
gayårdîse, n. f. : Gaillardise. 
gåye, n. f. : Quarte aux cartes (valet, dame, roi, as). 
gåyelotèdje, n. m. : Enjolivure, action de parer, 
pomponner. 

1 gåyeloter (2), v. tr. : Enjoliver, garnir, orner, parer, 
pavoiser, pomponner. 

2 gåyeloter (si) (2), v. pron. : Se pomponner. 
gåyeloterèye, n. f. : Colifichet, fanfreluche, fioriture. 
→ gågåyes. 
gåyemint, adv. : Élégamment. 

gayèt, n. m. : Taurillon, jeune taureau. 
gayète, n. f. : 1° Gaillette, morceau de houille. Dès 
d’mèyès gayètes, morceaux de houille gros comme un 
œuf. Dès grossès gayètes, morceaux de houille gros 
comme un poing. Dès p’titès gayètes, morceaux de houille 
gros comme une noisette. 2° Jais, jayet. Neûr come 
gayète, noir comme jais. 
gayoûle, n. f. : 1° Cage. Dès djambes come dès 
montants d’ gayoûles, des jambes très maigres. Ine bèle 
gayoûle ni noûrih nin l’oûhê, il ne suffit pas de paraître. 
Mète èl gayoûle, mettre en cage, encager. 2° Petite 
armoire murale ou boîte avec treillis destinée à recevoir 
les publications officielles. Il è-st-èl gayoûle, il est affiché 
aux publications de mariage ou il est en prison. 2° Cage 
d’extraction. Li gayoûle a ploumé l’ beûr, la cage 
d’extraction est tombée au fond du puits. 3° Jeu d’enfants. 
→ ègayoûler. 

1 gåz, n. m. : 1° gaz. Bièsse di gåz, blatte, insecte brun, 
commun dans les cheminées et fours. 2° borborygme. Fé 
dès gåz, faire des renvois. 

2 gåz, n. f. : Grisou. Li lampe marquêye dèl gåz, la lampe 
indique la présence de grisou. → grizou. 
gåze, n. f. : Gaze. Dèl gåze, de la gaze. 
gazèle, n. f. : Gazelle. 
gazète, n. f. : 1° Gazette, journal. Boûrder come ine 
gazète, mentir sans vergogne. Dj’a léhou çoula so l’ 
gazète, j’ai lu cela dans le journal. Piède sès gazètes, 
perdre la tête. → gazetî. 2° Personne très bavarde. 
gazetî, n. m. : Gazetier, journaliste. 
gåzeûs ; gåzeûse, adj. : Gazeux, gazeuse. 
gåzî, n. m. : Gazier. 
gåzomète ou gazomète, n. m. : Gazomètre. 
glace, n. f. : 1° Glace (miroir, vitre). Årmå a glace, armoire 
à glace. Ouh a glace, porte vitrée. → mureû. 2° Glace 
(crème). Magnî ‘ne glace al crinme (ou crinme-glace), 
manger une crème glacée. 
glacé ; glacêye, adj. : Glacé, glacée. 
glacèdje, n. m. : Glaçage. 
glacer (1), v. tr. : 1° Glacer, lustrer, polir. 2° Glacer, 
refroidir. 
glacerèye, n. f. : Glacerie. 
glacîre ou glaciére, n. f. : 1° Frigo, réfrigérateur. 
2° Glacière. I fêt come divins ‘ne glacîre chal ! il fait glacial 
ici ! 
glacis, n. m. : Glacis. 
gland, n. m. : Gland. 
glande, n. f. : Ganglion, glande. Glande dèl sipale, thymus 
(boucherie). 
glandes, n. f. pl. : Oreillons. Avu lès glandes, avoir les 
oreillons. → boufelètes, djouflètes, moflètes. 
glawant ; glawante, adj. : Gouailleur, gouailleuse ; 
railleur, railleuse ; sarcastique ; satirique. 
glawe, n. f. : Brocard, gouaille, plaisanterie, raillerie, 
sarcasme, trait piquant. → bal’tèdje, bal’terèye, blague, 
blaguerèye, couyonåde, couyonerèye, farce, lâcwinne, 
lawe, riyoterèye, stitchåde, stribote, tchocåde. 
glawène, n. f. : 1° Bavarde, commère. Èsse kidjåzé d’ 
totes lès glawènes dè vinåve, être décrié de toutes les 
commères de la rue. 2° Effrontée, espiègle. Ine afrontêye 
glawène, une effrontée. 3° Roquet, petit chien bruyant. 
glawer (1) ou glaweter (2), v. tr. : 1° Brocarder, gouailler, 
railler. → gaweter, lawer, laweter. 2° Japper, glapir. 
glawetinerèye, n. f. : Raillerie. 
glawezinant ; glawezinante, adj. : Qui gazouille. 
glawezinèdje, n. m. : Gazouillement, gazouillis, ramage. 
glaweziner (2), v. intr. : Chantonner, fredonner, gazouiller, 
muser. → gruziner, ritcholer, roziner. 
glèce, n. f. : Glace (eau congelée). Come dèl glèce, 
glacial, glaciale. Il a djalé a glèce, il a gelé assez fort. On 
dj’vå fèré a glèce, un cheval ferré pour la glace. → glace, 
diglècî, warglèce. 
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glèçon, n. m. : Glaçon. → hirô. 
gléglon, n. m. : Chaton (botanique). Gléglon d’ neûhî, 
chaton de noisetier. 
Gléhe (al) : 1° Gleixhe (Grâce-Hollogne). 2° La Gleize 
(Stavelot). 
glêre, n. f. : Glaire. → glêrion. 
glêrî (45), v. tr. : Rejeter des glaires. 
glêriant ; glêriante ou glêrieûs ; glêrieûse, adj. : 
Glaireux, glaireuse ; visqueux, visqueuse ; de la 
consistance des glaires. → glumiant. 
glêrion, n. m. : 1° Glaire, mucosité. 2° Trace visqueuse 
de limace. 
glètå ; glètåde, n. : Qui bave. 
glète ou glèteûre, n. f. : Tache de bave ou d’aliments. 
Plin d’ glètes, taché ; syn. tot d’glèté. 
glètèdje, n. m. : Action de baver. 
glèter (1), v. intr. : 1° Baver. Il a si bon qu’i glète, il jubile. 
Si fé glèter l’ minton, faire bonne chère ; syn. magnî a 
r’lètche-deûts. Glèter après, convoiter ardemment. 
2° Couler doucement. Vos lèyîz glèter l’ tchandèle tot-avå 
l’ plantchî, vous laissez tomber de la bougie fondue sur le 
plancher. → diglèter. 
glèteû, n. m. : 1° Bavette de tablier. Vantrin a glèteû, 
tablier à bavette. 2° Bavette d’enfant. 
glèteûre : → glète. 
glicèrine, n. f. : Glycérine. 
glicine, n. f. : Glycine. 
glignetèdje, n. m. : Cliquetis. 
gligneter (2), v. intr. : 1° Cliqueter. Fans gligneter nos 
vères ! trinquons ! 2° Sonner, tinter (sonnette). 
glimiant ; glimiante : → limiant. 
Glin : Glain (Liège). 
glin‘-glan‘, n. m. invar. : 1° Pendeloque, bijou de femme. 
Èlle a mètou tos sès glin‘-glan‘, èle riglatih come ine 
catèdråle, elle est chargée de bijoux. 2° Bibelot. 
3° Caroncule, fraise (excroissance). 4° Fruits de la 
pomme de terre. → bale, balot, bize-è-l’êr. 
glingonète, n. f. : 1° Clochette du fuchsia. 2° Cordelière 
qui sert à fixer les oreillettes d’une casquette. 
glissîre, n. f. : 1° Coulisse, glissière. 2° Gâche, coulisse 
(d’une serrure). 
globe, n. m. : Globe de verre destiné à protéger un objet. 
glome ou gloume, n. f. : Gomme d’arbre fruitier. 
gloriète, n. f. : Gloriette, tonnelle, berceau de verdure.  
glôrieûs ; glôrieûse ou glorieûs, glorieûse, adj. : Fier, 
fière ; glorieux, glorieuse ; hautain, hautaine ; vaniteux, 
vaniteuse. Alez-è, glôrieûs pèta ! vous n’êtes qu’un 
vaniteux ! Fé l’ glôrieûs (ou l’inflé), faire le fier. I n’èst nin 
glôrieûs, ènn’îreût-st-avou on sètch so sès rins, il n’est 
pas fier il partirait vêtu d’un sac. Li glôrieûse Avièrje, la 
Vierge glorieuse. 
glôrieûsemint ou glorieûsemint, adv. : Glorieusement. 
glôrifiyî (45) ou glorifiyî (45), v. tr. : Glorifier. 
glôriole, gloriole, n. f. : Gloriole, sotte vanité. → glwére. 
glot ; glote, adj. et n. : 1° Friand, friande ; glouton, 
gloutonne ; gourmand, gourmande. C’è-st-on glot ou c’è-
st-ine glote gueûye, c’est un glouton. I n’èst nin glot, mins i 
magne vol’tî bon, il n’est pas gourmand, mais il aime bien 
manger. 2° Bon, bonne, fin, fine, succulent, succulente. 
Inmer lès glots bokèts, aimer les fins morceaux. 
glotemint, adv. : D’une manière gloutonne. 
glotinerèye, n. f. : 1° Gloutonnerie, gourmandise. 
2° Friandise, sucrerie. → gloutes, aglotiner. 
glouglou, n. m. : Glouglou, bruit d’une bouteille qui se 
vide. 
glouksèdje ou clouksèdje, n. m. : 1° Cri du dindon. 
2° Gloussement. 
gloukser (2) ou cloukser (2), v. intr. : 1° Glousser 
(dindon). 2° Glousser (pouffer). → cloukser. 
glouktèdje, n. m. : Bouillonnement, gargouillement, 
gargouillis. 

gloukter (2), v. intr. : Bouillonner, gargouiller. → bola. 
gloume : → glome. 
gloup, onom. : Bruit de chute. 
gloupèdje, n. m. : Bruit que fait un fruit en tombant de 
l’arbre. 
glouper (1), v. intr. : Tomber brusquement en faisant un 
bruit sourd. Glouper è l’êwe, tomber à l’eau. Lès preunes 
gloupèt djus d’ l’åbe, les prunes tombent de l’arbre. Lèyîz-
v’ glouper çoula è gozî, avalez-moi cela d’un trait. 
gloup’ter (2), v. intr. : Descendre, dégringoler par 
saccades. Si lèyî gloup’ter al valêye dèl montêye, se 
laisser descendre au bas de l’escalier. → agloup’ter. 
gloutes, n. f. pl. : Friandises, bons petits plats. → glot. 
glumiant ; glumiante, adj. : Glaireux, glaireuse ; gluant, 
gluante ; poisseux, poisseuse. → glome. 
glwére, n. f. : Gloire, vanité. → glôrieûs. 
gn, particule sans valeur grammaticale utilisée entre tirets 
pour raison d’euphonie. Dès cis qu’i-gn-a, certains. → n. 
gnac, n. m. : 1° Chapeau. 2° Coup de grâce. Avu s’ gnac, 
avoir son compte, ne pas pouvoir se relever ; syn. èsse 
gnacté. Dji lî-a n’né s’ gnac, je lui ai donné le coup de 
grâce. → buscûte, côp, crompîre, daye, kènote. 
gnacter (2), v. tr. : Battre à coups de poing. Èsse gnacté, 
avoir son compte, ne pas pouvoir se relever ; syn. avu s’ 
gnac. 
gnaf-gnaf : → gnouf-gnouf. 
gnaf’ter : → gnouf’ter. 
gnâw ou miâw ou miyâw, onom. : Miaou (cri du chat). 
gnâw‘tèdje ou miâw‘tèdje, n. m. : Miaulement. 
gnâw‘ter (2) ou miâw‘ter (2), v. intr. : Miauler. 
gnâw‘teû ; gnâw‘teûse ou miâw‘teû ; miâw‘teûse adj. : 
Qui miaule. 
gnêgnê, n. m. : 1° Nouveau-né, bébé qui vagit. 
2° Vagissement du nouveau-né. → gningnin, raw‘tê. 
gnêgneter (2), v. intr. : Vagir. 
gneûgneû ; gneûgneûte : → gnongnon. 
gningnin, n. m. : 1° Moutard, bébé qui vagit. Prindez 
vosse gningnin avou vos, emmenez votre moutard avec 
vous. 2° Dadais. On grand gningnin, un grand dadais. 
Gn‘nèfe : → Djinèfe. 
gn‘nès‘, gn‘niale, gn‘nihe, gn‘no, gn‘nolîre. → djiniès‘, 
djiniale, djinihe, djino, djinolîre. 
Gn’mèpe : → Djimèpe. 
gnongnon ; gnongnonte ou gneûgneû ; gneûgneûte, 
adj. et n. : Insignifiant, insignifiante ; mignon, mignonne. 
Ine pitite gnongnonte gote di pèkèt, un tout petit verre de 
genièvre. → tchiquèt. On tot p’tit gnongnon d’èfant, un 
petit enfant mignon. 
gnouf, n. m. : Grognon, visage renfrogné. → pagnouf. 
gnouf-gnouf, adj. et n. invar. : Nasillard, nasillarde ; 
nasilleur, nasilleuse. On gnouf-gnouf, un nasilleur. Qui 
djåse gnouf-gnouf, qui parle du nez. 
gnouf-gnouf ou gnaf-gnaf, onom. imitant le bruit que fait 
le porc en mangeant ou quelqu’un parlant du nez. 
gnouf’tå ; gnouf’tåde, n. : 1° Qui mange bruyamment. 
2° Qui bougonne, qui grommelle. 3° Nasilleur, nasilleuse. 
gnouf’ter (2), v. intr. : 1° Manger bruyamment, comme un 
porc. → gnafter. 2° Bougonner, grommeler. 3° Nasiller.  
gnouk, onom. imitant le bruit fait par le choc de deux 
corps. 
gnoukter (2), v. intr. : 1° Avancer le poing en jouant aux 
billes, queuter au billard. 2° Lacer. 3° Saillir (chienne). 
go, n. m. : Mâtin (chien). → lèhe, tchin. 
gô ou gôt, n. m. : 1° Magot (d’argent), réserve (de fruits). 
2° Endroit d’un bois où abondent les fruits à cueillir. 

1 gober (1), v. tr. : Gober (figuré). Gober dès mintes, gober 
des mensonges. 

2 gober (si) (1), v. pron. : Se gober. 
gobeû, n. m. : Déplantoir. 
gobèye, n. f. : 1° Souillon. 2° Effrontée, espiègle. 
→ galoce. 
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gobinèt, n. m. : Godet, petit verre sans pied et sans anse. 
gôche, n. f. : Gauche. Alez a gôche, prenez à gauche. 
Tinez bin vosse gôche, tenez bien votre gauche. 
gôche, adj. : 1° Gauche (côté). Al gôche min, à main 
gauche. → hintche, pawène. 2° Emprunté, gauche, 
maladroit. 
gôchemint, adv. : Gauchement, maladroitement. 
gôcherèye, n. f. : Gaucherie. 
godå, n. m. : Gadoue, jus de fumier. 
godale, n. f. : Empirique ; guérisseur, guérisseuse ; 
médecin charlatan. 
Gode, prén. f. : Gudule. 
Godefrwè ou Godefreu, prén. m. : Godefroy. 

1 godiner (2-25), v. tr. : Mijoter, mitonner. 
2 godiner (si) (2-25), v. pron. : Se dorloter. → dodiner. 

godje, n. f. : 1° Gobie (poisson). 2° Languette de toile sur 
le devant de la chemise. 3° Languette de cuir sur le 
devant du soulier. → papelote. 
godje ou kotch, n. f. : 1° Ferraille munie d’un anneau et 
fixée aux deux bouts du palonnier (attelage). 2° Menton 
de la berline ou anneau de ce menton. 3° Maillon allongé 
fixé au collier du cheval de trait. 
godon, n. m. : Chéri. Gros godon, gros chéri. 
godron, n. m. : Godron, gaufrage. 
godroner (1), v. tr. : Gaufrer un tissu. 
gofå ; gofe, n. : Gouffre dans un cours d’eau ; syn. trô 
d’êwe. → couvale, trêteû. 
goflå, n. m. : Grande écuelle. 
goflète, n. f. : 1° Terrine, vaisseau ou plat, de terre cuite 
vernissée ou d’étain, servant à cuisiner. 2° Soupière. 
3° Ecuelle, gamelle. → platê. 
gogne (a), loc. adv. : Calme, à carreau, en respect. 
→ cou (2). 
gogo, n. m. : Gogo, personne crédule. 
gogosse : → cocosse. 
gogoye, n. f. : Ribote, ripaille. Fé gogoye èt mamoye, 
faire bombance, faire ribote. 
gogoyî (44), v. intr. : Godailler, faire ribote ; syn. fé 
gogoye. 
gohî ou cohî, n. m. : 1° Coffin où le faucheur met la pierre 
à aiguiser (queux). 2° Grand verre à genièvre. 3° Plumier. 
gôl, n. m. : But, goal. 
gôlante, n. f. : 1° Bryone (plante). → gôlon. 2° Inule 
(plante). 
golé, n. m. : 1° Collier (attache). C’èst l’ tchin å grand 
golé, il a tot-a dîre, c’est l’homme de confiance, il est tout 
puissant. → colier, gorê. 2° Col, collet (de vêtement). 
Golé di tch‘mîhe, col de chemise. Haper (‘ne saquî) po l’ 
golé, prendre (quelqu’un) au collet. 
golenêye ou gornêye ou gorléye, n. f. : Quantité 
contenue dans le creux des deux mains jointes. 
golète, n. f. : 1° t. de boucherie, cou, collet ou fraise (d’un 
bovidé). 2° Goulotte, petite rigole. 
Golgota, n.m. : Golgotha. 
golgolå, n. m. : Grand buveur et grand mangeur. 
gôlon ou gôlô, n. m. : Bryone (plante). → gôlante. 
gôlwès ; gôlwèse, adj. : Gaulois, gauloise. 
Golzå, n. m. : On Golzå, un mari qui n’est pas maître chez 
lui. 
golzå, n. m. : Chou champêtre, colza. 
golziner (2), v. tr. : Boire à plein gosier. 
golzineû, n. m. : Franc buveur. 
gômå, n. m. : 1° Scrofule, amas d’humeurs malsaines. 
→ ècrouwéles, gômes. 2° Magot, réserve. Divant di s’ 
marier, èlle aveût d’dja l’ gômå, elle était enceinte avant 
de se marier. 
gôme, n. f. : 1° Gomme. Froter avou dèl gôme po rafacer 
l’ crêyon, gommer pour effacer. 2° Résine. → glome. 

1 gômer (2), v. tr. : Enduire de gomme. 
2 gômer (2), v. intr. : 1°.être atteint de la maladie des brebis 

qui provoque un gonflement de la mâchoire inférieure. 

2° Accumuler ses rancunes, ses préventions. 3° Emettre 
de la gomme (arbre). 
gômes ou gômås ou gômeûres ou goum‘-goum‘ ou 
goûmes, n. f. pl. : Écrouelles. → ècrouwéles, gômås. 
gond, n. m. : Gond. I m’ fêt potchî foû d’ mès gonds, il me 
fait sortir de mes gonds. L’ouh toûne so sès gonds, la 
porte tourne sur ses gonds. 
Gône : → Aldègonde. 
gonflèdje, n. m. : Gonflage. 
gonflèmint, n. m. : Dilatation, enflure, gonflement. 
gonfler (16), v. tr. : Bouffir, dilater, gonfler. → hoûzer, 
infler. 
gonfleûr, n. m. : Gonfleur. 
gonhî, n. m. : t. de houillerie, manœuvre employé dans 
les travaux du fond. 
gonhîre, n. f. : Côte boisée. Cori (tot-avå) lès gonhîres, 
courir par monts et par vaux. → hé (2), valêye. 
gordène, n. f. : Courtine, rideau, tenture. Gordène d’åté, 
rideau placé devant le tabernacle. 
gorê, n. m. : Collier du cheval. Cingue di gorê, sangle du 
collier de cheval. Cwérp di gorê, corps du collier de 
cheval. Diner on côp d’ gorê, donner un coup de collier. 
Èstale (ou hène) di gorê, attelle du collier de cheval. Fås 
gorê, faux collier, toile rembourrée de crin servant à 
protéger le cheval du collier. Riprinde li gorê, reprendre le 
travail. gorelî, n. m. : Bourrelier. 
gorê-mohon, n. m. : Moineau friquet. → tchabotî. 
gorîye ou gorile, n. : Gorille. 
gorje, n. f. : Gorge. Dj’a må m’ gorje, j’ai mal la gorge. 
Grosse gorje (ou gorlète ou hatrê), goitre. → gwèdje. 
gorjurète, n. f. : Collerette (de femme).  
gorlète, n. f. : 1° Fanon (de bovidé). 2° Bajoue (de porc). 
3° Cou débordant (de personne grasse). Grosse gorlète 
(ou gorje ou hatrê), goitre. Ni brêt nin si lêd, ti t’ vas fé ‘ne 
gorlète di torê ! cesse de crier comme ça ! 4° Gosier 
insatiable. C’è-st-ine fameûse gorlète ! c’est un fameux 
soiffard ! 5° Manteau de cuir des chargeurs dans les 
mines. → golète. 
gorléye ou gornêye : → golenêye. 
gos‘, n. m. : 1° Goût, saveur. Chaque si gos‘, s’apinséve li 
trôye qui magnîve on stron, chacun ses goûts. Çoula n’a 
ni gos‘ ni sawoura, c’est fade, insipide. Èlle a l’ hôt gos‘, 
elle a le goût fin, délicat. Il a pièrdou l’ gos‘ dè pan, il est 
mort. Li cos‘ fêt piède li gos’, le coût supprime l’envie. Li 
sope a on gos‘ di trop pô, il y aura trop peu de cette 
excellent potage. Sins gos‘, fade, insipide. 2° Attirance, 
attrait, intérêt. Dji n’a pus nou gos‘ (di rin), tout m’indiffère. 
On sins gos‘, un homme sans goût. 3° Odeur 
désagréable. I sint on drole di gos‘, on sent une odeur 
bizarre. Il ode chal on gos‘ di rèssèré, on sent ici une 
odeur de renfermé. → årî-gos‘, avant-gos‘, goster. 
gossê ou gotchå, n. m. : Petit tas (de foin, de fumier). 
Mète l’ansène a gossê, disséminer du fumier sur le terrain 
à fumer. 
gosselé ; gosselêye, adj. : Plein, pleine ; rempli, remplie ; 
tassé, tassée. → hozelé. 
gosseler (2), v. tr. : Charger lourdement, à ras bord. 
gossener (2), v. intr. : Exercer le métier de marchand de 
blé. 
gossèt, n. m. : 1° Gousset. 2° Pièce triangulaire de tissu 
qui se met sous l’aisselle pour unir la manche au corps du 
vêtement et donner du jeu à l’emmanchure. → soflèt. 
gosson, n. m. : Marchand de blé. On dj’vå d’ gosson, une 
haridelle, une rosse. 
gostèdje, n. m. : Dégustation. 

1 goster (2), v. tr. 1: Déguster, essayer, goûter. Goster (ou 
sayî) l’ boûre, goûter le beurre. Quî n’ gostêye qui d’on 
pan ni sét çou qu’ l’ôte saweûre, qui n’essaye rien n’a pas 
d’expérience. 2° Avoir le goût, la saveur. Li boûre gostêye 
li neûh, le beurre à un goût de noisette. 



 

197 

2 goster (2), v. intr. : Plaire (au goût). Çoula v’ gostêye-t-i ? 
trouvez-vous cela de votre goût ? Vosse ragout m’a bin 
gosté, j’ai apprécié votre ragoût. 
gosteû ; gosteûse, n. : Dégustateur, dégustatrice. 
gotå ; gotale ou gote (f.), n. : Endroit où l’eau sourd 
goutte à goutte et forme une mare. 
gotchå : → gossê. 

1 gote, n. f. : 1° Goutte (eau). Avu l’ gote al narène, avoir la 
roupie, la goutte au nez. Ènn’a pus nin ‘ne gote, il n’y en a 
plus une goutte. I tome dès gotes, il commence à pleuvoir. 
I ploût a grossès gotes (ou a låtchès gotes), il pleut à 
grosses gouttes. Si ravizer come deûs gotes d’êwe, se 
ressembler parfaitement. Souwer dès gotes come dès 
peûs, transpirer à grosses gouttes. Vûdî gote a gote, 
instiller, vider goutte à goutte. 2° Petite vis. Gote di sèwe, 
petite vis à tête légèrement arrondie. 3° Genièvre. Beûre li 
gote, boire du genièvre beûre ine pitite gote, boire un 
verre de genièvre. 4° Peu, petite quantité. Ine gote d’ôle, 
di vinêgue, un peu d’huile, de vinaigre. Lèyî toumer gote a 
gote, verser goutte à goutte. N’a nin ‘ne gote ou ènn’a ni 
pô ni gote, il n’y en a pas. Nin ‘ne gote dè monde, pas le 
moins du monde. 5° Un instant, un moment, un peu. 
Vinez ‘ne gote chal, venez un instant ici. → pô (2). 
6° Goutte, douleur de type rhumatismale. Avu l’ gote 
siyatique, avoir la sciatique. → gotale, gotê, gote-sèrinne, 
gotîre. 

2 gote, adv. : Aucunement. Dji n’î veû gote, je n’y vois 
goutte. I n’ mi r’vint gote, il ne me plaît pas du tout ; syn. i 
n’ mi r’vint nin po ‘ne çanse. I n’ôt pus gote, il est sourd. 
gotê, n. m. : Petit étang alimenté par une source. 
gotèdje, n. m. : Égouttage. 
goteler (2), v. intr. : Tomber goutte à goutte. 
goter (1), v. intr. : 1° Dégoutter, goutter, couler goutte à 
goutte. Çoula m’ gotéve è coûr ou è l’åme, je m’en 
doutais, j’en avais le pressentiment. Dji m’ lê goter foû di 
m’ lét qwand lès sîh eûres sonèt, je sors tranquillement de 
mon lit lorsque six heures sonnent. Feume qui barbote èst 
pé qu’on teût qui gote, femme acariâtre est une calamité. I 
s’ lèya goter è Moûse, il se laissa glisser dans la Meuse. 
Lès-eûres gotèt eune a eune al vîle ôrlodje dèl couhène, 
les heures s’égrènent à la vieille horloge de la cuisine. Lès 
tchènås gotèt, i r’lègne, les chenaux dégouttent, il dégèle. 
Si lèyî goter, continuer sur son élan, se laisser glisser 
doucement, se laisser vivre. 2° Pleuvoir légèrement. I 
gote, il commence à pleuvoir. Qwant-i ploût so l’ curé, i 
gote so l’ mårlî, la bonne fortune du maître profite au valet. 
→ agoter, gote, gotiner, ragoter. 
gotes, n. f. pl. : Goutte (maladie). Avu lès gotes, avoir la 
goutte. 
gote-sèrinne, n. f. invar. : Amaurose. Avu l’ gote-sèrinne, 
être atteint d’amaurose. 
goteûs ; goteûse, adj. et n. : Goutteux, goutteuse ; syn. 
qu’a lès gotes. 
gôti (66), v. intr. : 1° S’abîmer, s’altérer, se dessécher, se 
racornir, sur le feu. 2° S’éventer, perdre toute saveur. 
3° Croupir. 
gôtique, adj. et n. : Gothique. 
gotîre, n. f. : 1° Gouttière. Di l’êwe di gotîre ou dèl gotîre, 
de l’eau de pluie. → coronis‘, tchènå. 2° Eau de pluie. 
Tonê al gotîre, tonneau destiné à récolter les eaux de 
pluie venant du toit. On sèyê d’ gotîre, un seau d’eau de 
pluie. → gote, goter. 
goudje, n. f. : Gouge (outil). 
goudron, n. m. : Goudron minéral. → daguèt. 
goudronèdje, n. m. : Goudronnage. 
goudroner (1), v. tr. : Goudronner. 
gougne, n. f. : Chiquenaude, coup. Dji m’a nné ‘ne 
gougne disconte li tåve, je me suis heurté à la table. 
gougnèt, n. m. : Manche du jambon. → djambon. 
gougnetèdje, n. m. : Action de heurter du coude. 

gougneter (2), v. intr. : 1° Heurter légèrement (du coude). 
Qu’avez-v’ a m’ gougneter insi ? pourquoi me bousculez-
vous ainsi ? 2° Battre à coups de poing. Il a stu gougneté, 
il a été boxé. 
gougnî (53), v. intr. : 1° Cogner, heurter rudement. Dji 
m’a gougnî l’ tièsse disconte li pwète, je me suis heurté la 
tête contre la porte. 2° Heurter du coude (pour avertir). 
gougnot, n. m. : 1° Quignon (de pain). → hougnot, lohî, 
tougnon. 2° Morceau de bœuf. 
gougnote, n. f. : 1° Contusion. Ènn’a stu qwite avou 
quéquès gougnotes, il en a été quitte avec quelques 
contusions. 2° Coup de coude (pour avertir quelqu’un). 
3° Grumeau, petit morceau informe, motte. Mètez ‘ne 
pitite gougnote di bwès so l’ feû, mettez un bout de bois 
dans le feu. Ine gougnote di boûre, une motte de beurre. 
Li såce toûne a gougnotes, la sauce fait des grumeaux. 
Sès mins sont totes a gougnotes, il a des mains 
noueuses. → maton. 
goulafe : → galafe. 
goumaye ou coumaye, n. f. : 1° Brique trop cuite. 
2° Femme dure à la besogne. 
goûme, n. f. : Gourme. 

1 goumê ou coumê, n. m. : 1° Petite enclume portative de 
faucheur. → batemint. 2° Pomme d’Adam. → goûrdjète. 

2 goumê ; goumaye, n. m. : Personne courtaude. 
goumène : → guimène. 
goum‘-goum‘ ou goûmes : → gômes. 
goûrdjète, n. f. : 1° Pomme d’Adam. Fé aler s’ goûrdjète, 
déglutir. → goumê (1). 2° Goulot. 
goûrdjêye, n. f. : Gorgée, lampée. Avaler ‘ne goûrdjêye, 
avaler une gorgée. Beûre a p’titès goûrdjêyes, boire à 
petites gorgées. → goûrdjon. 
goûrdjî ; goûrdjèye, adj. Gorgé, gorgée. 

1 goûrdjî (45), v. intr. : Avaler, boire, ingurgiter, lamper (une 
gorgée). Èlle a må s’ gorje, èle goûrdjèye målåhèyemint, 
elle a mal la gorge, elle avale avec difficulté. Lèyîz-m’ 
goûrdjî on côp, laissez-moi boire une gorgée. → digôrdjî. 

2 goûrdjî (si) (45), v. pron. : Se gorger. Si goûrdjî d’ tchår èt 
d’ crompîres, se gorger de viande et de pommes de terre. 
goûrdjon, n. m. : Gorgée. Beûre on goûrdjon, boire une 
gorgée. → goûrdjêye. 
gourèdje, n. m. : Duperie, tromperie. 

1 gourer (2-37), v. tr. : Duper, tromper. 
2 gourer (si) (2-37), v. pron. : Se gourer, se tromper. Dji 

m’a gouré, je me suis trompé. 
gourerèye, n. f. : Tromperie. 
goureû ; goureûse ou gourerèsse (f), n. : Trompeur, 
trompeuse. 
goûrmand, n. m. : Gourmand, sauvageon, rameau qui ne 
donne pas de fruit. 
goûrmer (2), v. tr. : Déguster. 
goûrmète, n. f. : Gourmette, jugulaire de casque. 
goûrmeû, n. m. : Dégustateur, gourmet. 
gouvèrnant ; gouvèrnante, adj. et n. : Gouvernant, 
gouvernante. 
gouvèrnante, n. f. : Gouvernante, nurse. 
gouvèrne ou goviène, n. f. : Gouverne, règle de conduite. 
Måle gouvèrne, inconduite. Po vosse gouvèrne, pour votre 
gouverne. 
gouvèrner (2), v. tr. : Gouverner. 
gouvèrneûr, n. m. : Gouverneur. 
gouvèrnumint ou gouvèrnèmint, n. m. : Gouvernement. 
Ovrer po l’ gouvèrnumint, faire un travail dont le bénéfice 
part en impôts. 
Gouvî : Gouvy. 
Gôvi, n. m. : Gribouille, dans : T’ès-st-ossi sot qu’ Gôvi qui 
moussîve è l’êwe po l’ plêve, tu es aussi sot que Gribouille 
qui entrait dans l’eau pour s’abriter de la pluie. 
goviène : → gouvèrne. 
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govion, n. m. : 1° Goujon (poisson). 2° Goujon (cheville). 
3° Compère, luron. On hêtî govion, un franc compère. On 
vî govion, un vieux compère. 
Goyé : Goé. 
gozå ; gozète, n. : Chausson, tartelette semi-circulaire et 
couverte, formée d’un rond de pâte replié sur lui-même et 
contenant des fruits. 
gozî, n. m. : Gosier. C’è-st-on houlé gozî, mins qu’avale 
dreût, c’est quelqu’un qui sait boire. Il a l’ gozî pavé, il 
mange et boit très chaud. Il a on gozî come ine mantche 
di tch‘mîhe (ou come ine tchåsse a rôyes), il a une soif 
inextinguible. Il a todi l’ gozî sètch, il a toujours soif. Li 
coûr mi r’monte djusqu’è gozî, j’ai des haut-le-cœur. Po 
l’åté dè gozî, pour aller boire un verre. Tchanter a plin 
gozî, chanter à gorge déployée. Totes sès gangnes, 
passèt po l’åté dè gozî, tout ce qu’il gagne est dépensé en 
boissons. 
grabouyèdje, n. m. : Gribouillage, gribouillis, griffonnage. 
→ caribrôdion, grifouyèdje, ratchatchas. 
grabouyeû ; grabouyeûse ou grabouyerèsse (f), n. : 
Gribouilleur, gribouilleuse ; griffonneur, griffonneuse. On 
grabouyeû d’ papî, un écrivain médiocre. → grifouyeû. 
grabouyeûs ; grabouyeûse, adj. : Accidenté, 
accidentée ; raboteux, raboteuse ; rugueux, rugueuse. Ine 
grabouyeûse vôye, un chemin raboteux. On grabouyeû 
tèrin, un terrain accidenté. 
grabouyî (53), v. tr. : 1° Gribouiller, griffonner. Ci n’èst nin 
scrîre çoula, c’èst grabouyî, ce n’est pas écrire cela, c’est 
gribouiller. Grabouyî so on papî, griffonner sur un papier. 
→ grifouyî 2° Fouiller en grattant. L’èfant graboye èl 
corote, l’enfant fouille dans la rigole. → harbouyî. 
graboye, n. f. : Aspérité. Qué tiér ! ci n’èst qu’ totès 
graboyes, quelle côte ! ce n’est qu’aspérités. 
→ groubiote. Gråce : Grâce-Berleur. 
gråce, n. f. : Grâce. Al gråce di Diu, à la grâce de Dieu. 
Avou l’ gråce dè Bon-Diu, Dieu aidant. Dimander an 
gråce, demander en grâce. Dji v’ fêt gråce di çou qu’il a 
dit, je vous fait grâce de ce qu’il a dit. Fé gråce, gracier ou 
passer sous silence. Gråce a Diu, grâce à Dieu. Rinde 
gråce, rendre grâce ou dire ses grâces après le repas. 
→ agråcî. 
gråcî (46), v. tr. : Gracier, accorder la grâce. 
gråcieûs ; gråcieûse, adj. : Gracieux, gracieuse. 
gråcieûsemint, adv. : Gracieusement. 
gråcieûseté, n. f. : Gracieuseté. 
gråde ou grade, n. m. : Grade. 
grådé ; grådêye ou gradé ; gradêye, adj. et n. : Gradé, 
gradée. 
graduwèl ; graduwèle, adj. : Graduel, graduelle. 
graduwèlemint, adv. : Graduellement. 
grafofone, n. m. : Phonographe. 
grame, n. m. : Gramme. I n’ mi peûse nin on grame, je 
n’en ferais qu’une bouchée (il ne fait pas le poids) ; syn. 
dj’èl magnereû tot crou. 
gram‘maticål ; gram‘maticåle, adj. : Grammatical, 
grammaticale (pl. gram‘maticåls, gram‘maticåles). 
gram‘mére, n. f. : Grammaire. 

1 grand, n. m. : Grand. Nosse grand, notre fils aîné. 
2 grand, adv. : Grand. Dj’ènn’a grand lådje assez, j’en ai 

plus que mon saoul. Taper l’ouh grant-å lådje (ou tot-å 
lådje), ouvrir la porte complètement. 

3 grand ; grande, adj. : Grand, grande ; spacieux, spa-
cieuse ; vaste. A grand ponne, à grand peine. Avu lès-oûy 
pus grands qui l’ vinte (ou boûsse), avoir les yeux plus 
grands que le ventre, se servir plus qu’on ne peut 
consommer. Çou qu’ dj’a d’ pus grand, ce que j’ai de plus 
cher, de plus précieux. Fé grand vint, tempêter. Foû (ou 
fwért) grand, considérable, vaste, très grand. I sont dès 
grands-innemis ; èle sont dès grantès-innemîyes, ils sont 
de grands ennemis, elles sont de grandes ennemies. Ine 
grande djint, un (une) adulte. Ine grande faflûte, une 

grande bringue. Lès grands vints, les bourrasques, les 
tempêtes. Lès grantès-êwes, l’inondation. Lès grantès 
scoles, les écoles supérieures ou les hautes études. Li 
grande plèce, la salle à manger. Mi grand fré, mon frère 
aîné. Nin grand tchwè, pas grand chose. On grand d’cohî 
cwérp, un grand dégingandé. On grand ome, un homme 
grand. → grant-ome. On grand niér, un homme grand et 
mince ; syn. on long stindou. On grand vantrin sins quå-
wète, un esbroufeur, une esbroufeuse ; un prétentieux, 
une prétentieuse ; un vantard, une vantarde ; syn. on dji 
vou, dji n’ pou. Si n’ner dès grands-êrs, faire l’important, 
se rengorger, prendre un air supérieur. Vos-èstez grand 
assez po sèpi çou qu’ vos fez, vous êtes assez grand pour 
savoir ce que vous faites. → grande-matante, grand-går, 
grand-man, grand-mére, grand-mèsse, grand-monnonke, 
grant-ome, grand-pére. 
grande, n. f. : Grand verre de genièvre. → jandarme. 
grande-matante, n. f. : Grand-tante (pl. Dès grandes-
matantes). 
grandemint, adv. : 1° Complètement, grandement. Vos-
avez grandemint rêzon, vous avez complètement raison. 
2° Longtemps. Dji n’a nin ratindou grandemint, je n’ai pas 
attendu longtemps. 
grandèsse, n. f. : Somptuosité. 
grandeûr, n. f. : 1° Faste, ostentation. Fé dès grandeûrs, 
dépenser avec faste. Grandeûr d’åme, grandeur d’âme. I 
s’ pièd‘ (ou troûbèle) so lès grandeûrs, il est atteint de 
mégalomanie. 2° Ambition, gloriole, orgueil, vanité. Èsse 
plin d’ grandeûr, être ambitieux. Li grandeûr èl pièd’rè, 
l’ambition le perdra. 3° Dimension, grandeur, stature, 
taille. 
grand-går, n. m. : Corps de garde ou les gardes eux-
mêmes (pl. Dès grands-gårs). 
grandi (66), v. intr. : Grandir, rendre plus élevé, plus 
prestigieux. Qwèri a s’ grandi, chercher à se grandir 
(figuré). → crèhe. 
grandissime : → dissime. 
grandiveûs ; grandiveûse, adj. et n. : Arrogant, 
arrogante ; dédaigneux, dédaigneuse ; fat, fate ; hautain, 
hautaine ; méprisant, méprisante ; orgueilleux, 
orgueilleuse ; prétentieux, prétentieuse ; suffisant, 
suffisante ; vaniteux, vaniteuse. Avu dès grandiveûzès 
manîres, avoir un comportement suffisant. C’èst dès 
grandiveûzès djins qui roûvièt d’ wice qu’i m’nèt, ce sont 
des gens prétentieux qui oublient leurs origines. → hôtin. 
grandiveûsemint, adv. : Dédaigneusement, 
hautainement, orgueilleusement, prétentieusement. 
grand-man, n. f. invar. : Grand-maman (au vocatif). 
grand-mére, n. f. : Grand-mère (pl. Dès grands-méres). 
Bate grand-mére, vomir. Dès contes di vèyès grands-
méres, des contes de vieilles femmes. Ine grand-mére 
totoye, une vieille. 
grands-méres : → grands-péres. 
grand-mèsse, n. f. Grand-messe (pl. Dès grands-
mèsses). Aler a grand-mèsse, assister à la grand-messe. 
Dji n’ tchante nin deûs fèyes grand-mèsse po on skèlin, je 
ne répéterai pas, j’ai parlé clairement, il fallait prêter 
l’oreille. 
grand-monnonke, n. m. : Grand-oncle (pl. Dès grands-
monnonkes). 
grands-parints, n. m. pl. : Grands parents. 
grand-pére, n. m. : Bon-papa, grand-père (pl. Dès 
grands-péres). On grand-pére totoye, un vieux. → pére. 
grand-solo ou solo, n. m. : Hélianthe, soleil, tournesol (pl. 
Dès grands-solos, dès solos). → pitit-solo. 
grands-péres ; grands-méres n. : Pulmonaire (plante). 
grangrin ; grangrinne, n. : Gangrène. 
grangrinner (2), v. tr. : Gangrener. 
granit, n. m. : Granit. 
grant-ome, n. m. : Homme illustre. 
gråtificåcion, n. f. : Gratification. → brûte, dringuèle. 
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gråtifiyî (45), v. tr. : Gratifier. 
gråtis‘, adv. : Gratis ; syn. po rin. Fé ‘ne saqwè (d’) gråtis‘ 
(pro-dèyô), faire quelque chose gratis. 
gråtitude, n. f. : Gratitude. → ingråtitude. 
gråtwit ; gråtwite ou gratwit ; gratwite, adj. : Gratuit, 
gratuite. 
gråtwité ou gratwité, n. f. : Gratuité. 

1 gråve, adj. : Grave. Ine gråve maladèye, une grave 
maladie. 

2 gråve, n. m. : Grave. Ci n’èst rin d’ gråve, ce n’est rien de 
grave. 
gravèdje, n. m. : Action de graver. 
gråvemint, adv. : Gravement, grièvement. Vos lî-avez 
gråvemint måqué, vous avez été fort irrévérencieux. 
graver (1), v. tr. : Graver. 
graveû, n. m. : Outil de cordonnier, petite lame dont le 
tranchant est émoussé. 
graveû ; graveûse ou graveûr (m), n. : Graveur, 
graveuse. 
graveûre ou gravûre, n. f. : Gravure. 
gravî, n. m. : 1° Gravier. Fin gravî, gravillon. On hopê d’ 
gravî, un tas de gravier. 2° Grève, bord d’un cours d’eau. 
So l’ gravî, au bord d’une rivière. → gréve. 
gravûre, n. f. : Gravure. → graveûre. 

1 grawe, n. f. : 1° Griffe, serre. Dji n’ vôreû nin toumer 
d’vins sès grawes, je ne voudrais pas tomber dans ses 
griffes. 2° Indélicatesse, malhonnêteté. Il a d’dja fêt totes 
sôres di grawes, il a déjà plusieurs indélicatesses à son 
actif. 

2 grawe ou growe, n. f. : 1° Grue (oiseau) ; syn. såvadje 
åwe. 2° Mégère. Måle grawe, femme méchante, mégère, 
querelleuse. → bètch-di-grawe, gawe. 
grawe-dint, n. m. : Cure-dent (pl. Dès grawe-dints). 
grawe-feû, n. m. : Tisonnier (pl. Dès grawe-feûs) → fiér, 
forèt, grawetê, grawetia, grawèye, grawiète. 
grawemint, n. m. : Gargouillement, gargouillis, 
grouillements. 
grawe-orèye, n. m. : Cure-oreille (pl. Dès grawe-orèyes). 
grawe-pîpe, n. m. : Cure-pipe (pl. Dès grawe-pîpes). 
graweta, n. m. : Action de gratter, fouiller, fouir, tisonner. 
→ grawetèdje, harbouyåhe, harbouyèdje. 
grawetê, n. m. : 1° Petit tisonnier. → fiér, forèt, grawe-
feû, grawetia, grawèye, grawiète. 2° Crochet à main. 
→ crokmin. 3° Serfouette. 4° Larve du hanneton ; syn. 
blanc viér ou halène di tére. → grawiète, warbô. 
grawetèdje, n. m. : Serfouage, action de gratter, fouiller, 
fouir, sarcler, scarifier, serfouir, tisonner. → graweta, 
grawièdje, harbouyåhe, harbouyèdje. 
graweter (2), v. intr. : Gratter, fouiller, fouir, sarcler, 
scarifier, serfouir, tisonner (légèrement). → grawî, 
harbouyî. grawetia, n. m. : Ce qui sert à gratter, fouiller, fouir, 
sarcler, scarifier, serfouir, tisonner. → fiér, forèt, grawe-
feû, grawetê, grawèye, grawiète. 
grawèye, n. f. : Tisonnier. → fiér, forèt, grawe-feû, 
grawetê, grawetia, grawiète. 
grawî (45-55), v. intr. : Fouiller, fouir, fourgonner, 
fourrager, gratter, sarcler, scarifier, serfouir, tisonner. 
Çoula l’zî grawe è vinte, cela les ronge d’envie. Çoula m’ 
grawîve è coûr dispôy longtimp, cela m’inquiétait depuis 
longtemps. Dji sin ‘ne saqwè qui m’ grawe è vinte, je sens 
quelque chose qui me gratte dans le ventre. Grawî è s’ 
narène, divins sès dints, se curer le nez, les dents. 
→ graweter, grèter, harbouyî. 
grawia, n. m. : 1° Curette, ce qui sert à gratter, fouiller, 
fouir, sarcler, scarifier, serfouir, tisonner. → grawetia, 
harbouya. 2° Ce qui est gratté, fouillé, tisonné. Grawia 
d’orèye, cérumen. 
grawièdje, n. m. : Action de gratter, fouiller, fouir, sarcler, 
scarifier, serfouir, tisonner. → graweta, grawetèdje, 
harbouyèdje. 

grawiète, n. f. : 1° Petit tisonnier. → fiér, forèt, grawe-feû, 
grawetê, grawetia, grawèye. 2° Larve du hanneton ; syn. 
blanc viér ou halène di tére. → grawetê, warbô. 

1 grawieû, n. m. : Lubrique. On vî grawieû, un vieillard 
lubrique. 

2 grawieû ; grawieûse, adj. et n. : Fouilleur, fouilleuse ; 
fouisseur, fouisseuse. → harbouyeû. 

1 gré, n. m. : 1° Gré. Di bon gré, volontairement. Savu gré, 
savoir gré ; syn. èsse rik’nohant. 2° gratitude, 
reconnaissance. Èle n’a nou gré po rin, elle n’a de la 
reconnaissance pour rien.  

2 gré, n. m. : 1° Marche (d’escalier). Dj’a ridé so on gré dèl 
montêye, j’ai glissé sur une marche de l’escalier. Monter 
lès grés, monter l’escalier. → ègrés, pas-d’-grés. 
2° Redan. Pègnon a grés, pignon à redans.  

1 gréc, n m. : Avare, grigou, grippe-sou, ladre, pingre, radin, 
rapace ; usurier. → arabe. 

2 gréc ; gréque, adj. et n. : Grec, grecque. Peûs gréc, 
gesse, pois de senteur. 
Grèce : Grèce. 
grèdin, n. m. : Gredin. 

1 grèfe, n. f. : 1° Greffe (botanique). → grèfon. 2° Stylet ou 
bâtonnet de bois dont l’écolier se servait pour suivre les 
lignes d’un livre. → hinon. 3° Action de greffer. 

2 grèfe, n. m. : Greffe (justice). 
grèfèdje, n. m. : Greffe, action de greffer (plante). 
grèfer : → grèfî. 

1 grèfeû, n. m. : Greffoir, couteau pour greffer. 
2 grèfeû ; grèfeûse ou grèfieû ; grèfieûse, greffeur, 

greffeuse, celui ou celle qui greffe. 
1 grèfî (44-45) ou grèfer (1-2), v. tr. : Enter, greffer. 

→ rigrèfî. 
2 grèfî ; grèfîre, n. : Greffier, greffière. 

grèfinne, n. f. : Toute variété de grosse groseille verte. 
→ gruzale. 
grèfon, n. m. : Greffon. 
grègne, n. f. : Grange. → heûre. 
grégôryin ; grégôryène ou grigôryin ; grigôryène, adj. : 
Grégorien, grégorienne. 
Grégwére ou Grègwére ou Grigwére, prén. : Grégoire ; 
dim. fam. : Grigô. Sint Grigô, saint Grégoire. 
grèk : → drèk. 
grèle, n. m. : Érable. → ayåbe, bwès, doyå, plène. 
grèle, n. f. : Pièce de bois formant la partie supérieure 
d’une barrière à claire-voie. → grène, håhe. 
grènåde, n. f. : 1° Grenade (fruit). 2° Grenade (projectile). 
grènådier, n. m. : 1° Grenadier. 2° Pou. L’èfant a dès 
grènådiers (ou cavayîrs ou galapiats) so s’ tièsse, l’enfant 
a des poux. → piou. 

1 grènat, adj. invar. : Grenat (couleur). 
2 grènat, n. m. : Grenat. 

grènåte, n. f. : Crevette. 
grènaye, n. f. : Rebut de graines que l’on jette aux 
oiseaux. 
grène ou grèle, n. f. : 1° âge, haie ou flèche de la 
charrue. 
grès, n. m. : Grès. → pîre. 
grèta, n. m. : Grattoir, tout ce qui sert à gratter. → grèteû. 
grètå ; grètåde, adj. et n. : Qui égratigne, qui griffe. 
grète, n. f. : Égratignure, éraflure, griffade, griffure. Avu 
lès mins plintes di grètes, avoir les mains remplies 
d’égratignures ; syn. totes digrètêyes. Sins ‘ne grète, 
indemne. → digrèteûre. 
grète-cou, n. m. : Gratteron, crochet du gaillet (pl. Dès 
grète-cous). → gade, pice-cou, rampioûle. 
grètèdje, n. m. : Action d’égratigner, de gratter, de griffer. 
grète-è-l’êwe, n. m. invar. : Stellaire. 
grète-hovêye, n. m. : Accenteur mouchet (oiseau). 
→ fåzon, houvêye, morète. 
grète-papî, n. m. : Gratte-papier (pl. Dès grète-papîs) ; 
syn. grèteû d’ papîs. 
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grète-pîds, n. m. invar. : Décrottoir, gratte-pieds. 
→ grèteû. 
grèter (1), v. tr. : 1° Gratter. Li ci qu’èst rogneûs qu’i s’ 
grète, que celui qui se sent morveux se mouche. Li dj’vå 
grète è tére, le cheval piaffe. Quî vint d’ poye (ou tchèt) 
grète, on est le produit de son hérédité ou de son 
éducation ; syn. quî vint d’ tchin hawe. 2° Fouiller en 
grattant. → grawî. 3° Se démener, trimer, travailler 
durement (pour gagner son pain). Dj’a grèté, qui mès-
èfants fèsse come mi, qu’i grètèsse, j’ai trimé, que mes 
enfants fassent comme moi, qu’ils triment. I fåt bin grèter 
po må viker, il faut beaucoup trimer pour vivre petitement. 
4° Economiser. Il a grèté po-z-avu çou qu’il a, il s’est privé 
de beaucoup de choses pour posséder ce qu’il a. 
5° Egratigner, griffer, râper. → digrèter, digrimoner. 

1 grèteû, n. m. : 1° Grattoir, râpe. 2° Décrottoir. → grèta, 
grète-pîds. 

2 grèteû ; grèteûse, n. : Celui, celle qui gratte. Grèteû d’ 
papî, gratte-papier. → grètå, grète-papî. 
grèvale, n. f. : Gravelle. Avu l’ pîre èt l’ grèvale, avoir des 
pierres à la vessie. 
gréve, n. f. : 1° Gravier. → gravî, grévî. 2° Grève 
(chômage volontaire). → djène, fièstî, grèvisse, lahèt, 
låker. grèver (1-23), v. tr. : 1° Oppresser par quelque chose de 
pénible, chagriner, nuire, peiner, tourmenter. Çou qu’on n’ 
veût nin n’ grîve nin, ce qu’on ne voit pas ne peut peiner. 
Çoula m’ grîve (crîve) li coûr, cela m’afflige, m’attriste, me 
chagrine, me peine. 2° Grever, charger (d’hypothèques, 
d’impôts). Lès-îpotéques grèvèt s’ mohone, sa maison est 
hypothéquée au maximum. Nosse comeune èst grèvêye 
di tacses, les taxes communales sont exorbitantes dans 
notre commune. → digrèver. 
grèvèsse, n. f. : Écrevisse. I ravise lès grèvèsses, il se 
débine. Roter come lès grèvèsses, marcher de travers. 

1 grévî (55), v. intr. : 1° Fouiller du bec. Lès poyes grévièt 
d’vins lès grèves, les poules fouillent du bec dans le 
gravier. 2° Fouiller, gratter. Lès pious lî grévièt so l’ tièsse, 
les poux lui grattait la tête. 3° Fourmiller, grouiller, remuer. 
Çoula m’ grévèye è vinte, ça grouille dans mes intestins. 
Çoula m’ grévîve è l’åme dispôy longtimp, j’y pensais 
depuis longtemps. 

2 grèvî, n. m. : Vairon. 
gréviant ; gréviante : → grévieûs. 
grévièdje, n. m. : Action de fouiller, de gratter. 
grévieûs ; grévieûse ou gréviant ; gréviante, adj. : 
Graveleux, graveleuse ; sablonneux, sablonneuse. 
grèvisse, n. : Gréviste. → djène, fièstî, lahèt. 
grêye, adj. : Fluet, fluette ; gracile ; grêle ; menu, menue ; 
ténu, ténue. Èlle èst d’on grêye a v’ fé sogne, elle est 
d’une maigreur effrayante. 
grêyisté, n. f. : Gracilité, ténuité. 
grêyons ou griyons, n. m. pl. : Résidus de la tonte 
(végétation). 
griblé ; griblêye, adj. : Criblé, criblée ; plein, pleine. Èsse 
griblé d’ pious, être plein de poux. In-åbe qu’èst tot griblé, 
un arbre chargé de fruits. 
gribouye, n. m. : Pain bis. 
gridjète, n. f. : Raidillon ; pente courte, mais prononcée. 
→ gripète, reûdê, tiér. 
gridjî (44), v. tr. : Dénicher (nichée). Gridjî ‘ne niyêye 
d’oûhês, dénicher une nichée d’oiseaux. → d’zîver, piyî, 
tinde. 
grifon, n. m. : Griffon. 
grifouyèdje, n. m. : Gribouillage, griffonnage. 
→ caribrôdion, grabouyèdje, ratchatchas. 
grifouyeû ; grifouyeûse, n. : Personne qui griffonne. 
→ grabouyeû 
grifouyî (53), v. tr. : Griffonner. → grabouyî. 
grigneter (2), v. intr. : Geindre doucement. 
grigneteûs ; grigneteûse, adj. : Geignard, geignarde. 

grigneûs ; grigneûse, adj. et n. : Acariâtre ; chagrin, 
chagrine ; désagréable ; difficile ; ennuyeux, ennuyeuse ; 
grincheux, grincheuse ; haïssable ; maussade ; revêche ; 
d’un commerce difficile, peu accommodant. Li timp èst 
grigneûs, le temps est maussade. On vî grigneûs, un 
vieux grincheux. → cagnès‘, grognå, hayåve, hêr, 
kègnès‘. 
grigneûsemint, adv. : D’une manière grincheuse, en 
rechignant. 
grignou, n. m. : Grincheux, mécontent. 
Grigô : → Grégwére. 
grigôryin ; grigôryène : → grégôryin. 
Grigwére : → Grégwére. 
grigwès ; grigwèse, adj. : Rusé, rusée ; madré, madrée ; 
matois, matoise. 
grile, n. f. : Crible, grille. 
grilièdje ou griliaje : → griyèdje. 
grimancyin ou égrimancyin, n. m. : Nécromancien. On 
lêd vî grimancyin, un vieux bonhomme d’aspect 
repoussant. 
grimèdje, n. m. : Grimage, maquillage. 
grimer (1-2), v. tr. : Grimer, maquiller. 
Grim’gnêye : Grivegnée (Liège). 
grin, n. m. : 1° Grain. Grin d’ plonk‘, di sé, di poûssîre…, 
grain de plomb, de sel, de poussière… Li grin d’ine pê, 
d’ine sôye, d’on drap…, le grain d’une peau, d’une soie, 
d’un drap… On grin (ou peûs) d’ bêté, un grain de beauté. 
→ avé, féve, ho, pôte. 2° Blé, céréale. Soyî l’ grin, 
faucher le blé. Ho d’ grin, grain de blé. Li grin pôtèye bin, 
les épis se forment bien. Mète lès grins èl heûre, 
engranger les blés. 
Grindôr : Surnom donné au fermier qui s’était enrichi 
pendant la guerre. 
grinî : → gurnî. 
grinne, n. f. : Graine. → grènaye. 
grinnèdje, n. m. : 1° Action de faire de la graine. 
2° Grainage, grenage. 
grinner (1-2), v. intr. : Grainer, grener. 
grinnète, n. f. : 1° Petite graine. 2° Graine, semence de 
moutarde, de lin. 
grinnetî ; grinnetîre, n. : Grainetier, grainetière ; syn. 
martchand d’ grinnes. 
grinneterèye, n. f. : Graineterie. 
Grinn’vèye : Grandville. 
gripå ; gripåde, n. : Grimpeur, grimpeuse. 
gripe, n. f. : Grippe, influenza. Avu l’ gripe, être grippé. 
→ gripète. 
gripèdje, n. m. : Action de grimper. 
gripe-Jèzus, n. m. invar. : t. de dénigrement pour 
désigner un gendarme. 

1 griper (1), v. intr. : Grimper. ; syn. fé gripète. I vôreût 
griper so tot l’ monde, il voudrait prendre le pas sur tous. 

2 griper (1), v. tr. : Escalader, gravir, monter. Griper on tiér, 
gravir une côte. 
gripe-sou ou crohe-patård, n. : Avare, gréc, grippe-sou, 
ladre, pince-maille, pingre, radin (pl. Dès gripe-sous, dès 
crohe-patårds). → pice-crosse. 

1 gripète, n. f. : 1° Grimpette ; raidillon ; pente courte, mais 
prononcée. Fé gripète, grimper. → gridjète, reûdê, tiér. 
2° Plante grimpante (en général). 3° Grimpereau (oiseau). 
Bleûve gripète, sittelle. → planerê. 

2 gripète ou gripe, n. f. : Pointe de fer adaptée aux talon de 
la chaussure pour permettre de grimper ou pour 
empêcher de glisser sur la glace. 
gripeter (1), v. intr. : Grimper (petitement)  

1 gris ; grîse, adj. et n. : Rouan, rouanne (robe du cheval). 
2 gris, grîse, adj. : Gris, grise. Dè gris papî, du papier kraft. 

Dèl grîse teûle, de la grosse toile grise. Dès gris dj’vès, 
des cheveux gris. Ènnè vèyî dès grîses, en voir de cruel-
les. Fé dès-oûy come on gris tchèt, lancer des regards fu-
ribonds syn. fé dès lêds-oûy ou fé dès måvas-oûy ou fé 



 

201 

dès neûrs-oûy. Gris mayeté, gris tacheté. Gris pious, so-
briquet des soldats allemands durant la guerre 1914-1918. 
On clér gris, on gris-breun‘, on gris foncé, un gris clair, un 
gris-brun, un gris foncé. So l’ gris, grisâtre. → tchènou. 
griyèdje ou griyaje ou grilièdje ou griliaje, n. m. : 
Grillage. → trèyis. 
griyéf, n. m. : Grief. 
griyeûs, adj. m. : Grégeois dans : Feû griyeûs, feu 
grégeois, grisou. → grizou. Dj’a l’ feû griyeûs è vinte, j’ai 
une violente douleur dans le ventre ou j’ai grand soif. 
griyinne, n. f. : Griotte, variété de cerise aigre. 
griyinnî, n. m. : Cerisier porteur de griottes. 
griyons : → grêyons. 
grizård-plope, n. m. : Grisard. Ploreû grizård plope, 
peuplier gris ou blanc. 
grîzaye, n. f. : Grisaille. 
grîzète, n. f. : Nom donné à une vache de couleur grise. 
grîzon, n. m. : Grison, cheval de couleur grise. 
grizou, n. m. : Grisou. → gåz, griyeûs. 
grognå ; grognåde, adj. et n. : Acariâtre ; chagrin, 
chagrine ; désagréable ; difficile ; ennuyeux, ennuyeuse ; 
grincheux, grincheuse ; haïssable ; maussade ; revêche ; 
d’un commerce difficile, peu accommodant. Ine vîle 
grognåde, une vieille grincheuse. → cagnès‘, grigneûs, 
hayåve, hêr, kègnès‘. 
grognèdje ou grognemint, n. m. Grognement. 
grogne-è-batch, n. invar. : Grognon. On vî grogne-è-
batch, un vieux grognon. 
grognerèye, n. f. : Humeur grondeuse. Li grognerèye è 
manèdje è-st-ine saqwè d’ hayåve, la manie de grogner 
est haïssable dans un couple. 
grognetå ; grognetåde, adj. et n. : Grincheux, 
grincheuse ; grognon, grognonne. Lès-omes c’èst dès 
mågriyants, dès grognetås tot-oute ! les hommes sont 
tous des grognons ! → grognå. 
grognetèdje, n. m. : Grognement, action de bougonner, 
de grommeler. Dji n’a d’ keûre di sès grognetèdjes, je n’ai 
cure de ce qu’il grommelle. 
grogneter (2), v. tr. : Bougonner, grommeler. Qu’a-t-èle 
co, qu’èle grognetêye la tote seûle ? qu’a-t-elle encore à 
grommeler toute seule ? 
grognî (44), v. intr. : Bougonner, grogner, grommeler, 
maugréer, ronchonner. Lès vûs batch fèt grognî lès 
pourcês (ou fèt lès pourcês grognî), les privations rendent 
hargneux. 
grognon, n. m. : 1° Grognon, groin, hure, mufle. Li pourcê 
fougne è tére avou s’ grognon, le porc fouit avec son 
groin. 2° Figure maussade. I fêt s’ grognon, il fait la moue. 
3° Frimousse. Ci n’èst nin po vosse grognon, vous visez 
trop haut. Vos n’avez nin lavé vosse grognon, vous n’avez 
pas lavé votre frimousse ou vous avez employé un 
langage vulgaire, grossier. 
groheûr, n. f. : 1° Grosseur, volume. On bwès dèl groheûr 
di m’ pôce, un bois de la grosseur de mon pouce. 
2° Enflure, excroissance, loupe, protubérance, renflement, 
tumeur. I lî-a m’nou ‘ne groheûr èl hanète, il lui est apparu 
une tumeur au cou. Ine groheûr di frinne, une loupe de 
frêne. → bouberale, boursê, bouyote, groheûr, groubiote. 
grohi (66), v. tr. et intr. : Grossir, s’empâter. I grohih a 
l’oûy, il grossit à vue d’œil. I grohih totes lès novèles a 
plêzîr, il grossit toutes les nouvelles à plaisir. Li bîre fêt 
grohi, la bière fait grossir. Li p’tit va bin, i grohih a l’îdêye, 
le petit va bien, il grossit comme un charme. On veûle qui 
grohih, une loupe, un verre grossissant. Vos grohihez, 
vous grossissez ; syn. vos-ègrohihez. Vosse cote a pleûs 
vis grohih trop‘, votre jupe à plis vous grossit trop. 
grohihèdje ou grohih‘mint, n. m. : Grossissement. 
grôle : → groûle. 

1 gros, adv. : Beaucoup. Dji n’ vôreû nin po gros, je ne 
voudrais pas, même si on me payait beaucoup. I-n-a gros 

a wadjî, il y a gros à parier. Il a vindou s’ mohone po gros, 
il a vendu sa maison un bon prix. 

2 gros, n. m. : 1° Gros. È gros, en gros, en bloc. Fé l’ pus 
gros, dégrossir. Tot-è gros, tout ensemble.2° Commerce 
en gros. I fêt l’ gros, il est grossiste. 3° notable. Lès gros, 
la haute société, les notables, les riches, les gens 
influents.  

3 gros ; grosse, adj. et n. : Gros, grosse ; replet, replète ; 
volumineux, volumineuse. Avu l’ coûr gros, avoir le cœur 
gros. Binamé gros måye, t. d’amitié. Bouhî grosse, 
engrosser. Dès grossès féves, des fèves de marais. 
→ palasse, platê. Dj’a ratindou ‘ne grosse hiyèye (ou 
môrtéle) eûre, j’ai attendu une heure interminable. Dji v’s-
a ratindou ‘ne grosse eûre, je vous ai attendu plus d’une 
heure. Èsse grosse, être enceinte. Gangnî ‘ne grosse 
djoûrnêye, obtenir un salaire élevé. Grosse gorje (ou 
gorlète ou hatrê), goitre. I lét d’vins lès gros lîves, il est 
savant. I ploût a grossès gotes (ou a låtchès gotes), il 
pleut à grosses gouttes. Il èst crås èt gros come on 
tchènonne, il est gros et gras. Ine grosse feume, ine 
feume grosse, une grosse femme. Lès mêkès pouces 
hagnèt mîs qu’ lès grosses, la nécessité renforce la 
détermination. Li diâle tchèye todi so l’ gros hopê, la 
chance sourit aux nantis. Li gros dèl djambe, la cuisse. Li 
gros deût, le pouce. Li gros deût d’ pîd, le gros orteil. Li 
grosse mohone, la prison. On gros-åbe, dès gros-åbes, un 
gros arbre, des gros arbres. On gros bonèt, un notable, un 
homme influent. grosse, n. f. : Grosse. : 1° Douze douzaines de certaines 
marchandises. 2° Expédition d’un acte. 
gros-bètch, n. m. invar. : Gros-bec (oiseau). 
gros-oûve, n. m. invar. : Gros œuvre (structure). 
grossîr ; grossîre, adj. et n. : Goujat ; grossier, 
grossière ; impertinent, impertinente ; impoli, impolie ; 
inconvenant, inconvenante ; irrespectueux, 
irrespectueuse ; trivial, triviale. On grossîr potikèt, un 
grossier personnage. grossîremint, adv. : Grossièrement, irrespectueusement, 
trivialemint. 
grossîreté, n. f. : Grossièreté. 
grossisse, n. : Grossiste. 
gros-vért, n. m. : Verdier (oiseau) (pl. Dès gros-vérts). 
grote, n. f. : Grotte. → bôme (2). 
groubieûs ; groubieûse, adj. : Grumeleux, grumeleuse ; 
noueux, noueuse ; raboteux, raboteuse ; rugueux, 
rugueuse. 
groubiote, n. f. : Excroissance, nodosité, petite aspérité. 
Avu sès deûts a groubiotes, avoir les doigts noueux. 
→ bouberale, boursê, bouyote, graboye, groheûr. 
grouche, n. f. : Correction, dégelée, raclée, rossée, 
tripotée. Ramasser ‘ne grouche, recevoir une correction. 
grougnes ou groumes, n. f. pl. : Coup de billes (ou de 
cartes) lancées par le gagnant sur les phalanges de celui 
qui a perdu. 
groûlå ; groûlåde, adj. : Grondeur, grondeuse. 
→ groûler. 
Groûlande, n. f. : Groenland. 
groûlande, n. f. : Endroit glacial. I fêt chal come d’vins ‘ne 
groûlande, il fait glacial ici. 
groûlant ; groûlante, adj. : Grondant, grondante. 
Groûlante (ou grîse) fåbite, fauvette des jardins. 
groûle ou grôle, n. f. : 1° Glaçon détaché du sol, motte 
de terre gelée. Dj’a dès pîds come dès groûles, j’ai les 
pieds tout glacés. → hirô, sizin. 2° Glissoire faite sur la 
neige. 
groûlèdje, n. m. : Gronderie. 
groûlemint, n. m. : Grondement. 
groûler (1), v. intr. : Grogner, grommeler, gronder. Li tchin 
groûle, le chien grogne. Li tonîre groûle, le tonnerre 
gronde. Dj’a m’ vinte qui groûle, le ventre me grouille. 
Çoula m’ groûléve è vinte, je le pressentais. I groûle tofér, 
il grogne toujours. → kigroûler.  
groumê, n. m. : Bouillie de farine. 
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groumes : → grougnes. 
groumèt, n. m. : Garçon meunier. 
groumetå ; groumetåde, n. : 1° qui a l’habitude de 
grignoter. 2° marmotteur, bougon, bougonne. 
groumetèdje, n. m. : 1° action de grignoter fréquemment. 
2° marmottage, action de bougonner, de grommeler, de 
marmonner. 

1 groumeter (2), v. tr. et intr. : Bougonner, grommeler, 
marmonner, marmotter. → groumî (1). 

2 groumeter (2) ou groumetiner (2), v. tr. : Grignoter, 
manger souvent et peu. Èle groumetêye (dès bobones) 
tote djoû, elle grignote (des friandises) toute la journée. 
→ groumî (2). 
groumeteû ; groumeteûse ou groumerèsse (f), n. : 
Celui, celle qui grommelle. 
groumetiner : → groumeter (2). 

1 groumî (55), v. tr. et intr. : Bougonner, grommeler. 
→ groumeter (1). 

2 groumî (55), v. tr. : Grignoter, mâchonner, mordiller. 
→ groumeter (2). 
groumièdje, n. m. : 1° Grignotement. → groumetèdje. 
2° Action de bougonner, de grommeler. 
groumieû ; groumieûse ou groumîrèsse (f), n. : 
1° Celui, celle qui grignote, qui mange souvent et peu. 
2° Celui, celle qui bougonne, qui grommelle. 
→ groumeteû. 
groumion ; groumiote, n. m. : Grumeau. Li pape èsteût 
plinte di groumions, la bouillie était pleine de grumeaux. 
grousse ou groûze, n. f. : Grouse, lagopède (oiseau). 
grouwîre, n. m. : Fromage de Gruyère. 
growe : → grawe. 
grujon, n. m. : 1° Cartilage. 2° Petit morceau, petite 
motte. 3° Son fin (meunerie). → laton, rissêwe. 
grujoneûs ; grujoneûse, adj. : Qui forme des mottes. 
gruwô, n. m. : Gruau. Bolèye al farène d’avonne gruwô, 
bouillie de gruau d’avoine. 
gruzale, n. f. : Groseille. Djènès gruzales ou gruzales a 
poyèdjes ou gruzales a dorêyes, groseilles vertes, 
groseilles à maquereau. Gruzale k’mére, groseille 
blanche. Neûrès gruzales ou gruzales di wandjons, 
cassis. Rotchès gruzales ou gruzales di mamezèles, 
groseilles rouges. → blètès, botêyes. 
gruzalî, n. m. : Groseillier. Djène gruzalî, blèt‘ gruzalî ou 
gruzalî a blètes, groseillier à maquereau. Gruzalî k’mére, 
groseillier à grappes blanches. I féve come on tchèt d’vins 
on gruzalî, il se démenait comme un beau diable. Neûr 
gruzalî ou gruzalî d’ wandjons, cassissier. Rodje gruzalî, 
groseillier rouge. 
gruzê, n. m. : 1° Grêlon. I tome dès gruzês, il grêle. Dès 
fins gruzês, du grésil. Nûlêye di gruzês, giboulée. Lès 
côps rôlît sor lu come dès gruzês, les coups s’abattaient 
sur lui dru comme grêle. → gruzion. 2° Insupportable, 
turbulent. Si p’tit valèt èst come on gruzê, son enfant est 
insupportable. 3° Airelle canneberge. 

1 gruzeler (2-15), v. intr. : 1° Tomber dru. Lès peûres 
gruzelît djus dès-åbes, les poires tombaient dru de l’arbre. 
2° Fourmiller, grouiller, pulluler. Lès pious gruzelèt so s’ 
tièsse, les poux grouillaient sur sa tête. 

2 gruzeler (2-15), v. impers. : Grêler. Gruzeler tot fin, 
grésiller. → flimeter, flotcheter, mîyeter, nîveter, payeter, 
råler. gruzeû, n. m. : Grésoir, outil de vitrier pour rogner le 
verre. 
gruzî (55), v. tr. : 1° Gruger. Si fé gruzî, se faire gruger. 
2° Rogner, ronger. I gruzèye so ‘n-ohê d’ vê, il ronge un 
os de veau. 
gruzinèdje, n. m. : Gazouillement, gazouillis. 
gruziner (2-25), v. intr. : 1° Gazouiller. → ritcholer, 
roziner. 2° Chantonner, fredonner, muser. Gruziner ‘ne 
tchanson, fredonner une chanson. → glaweziner, 
ritcholer, roziner. 

gruzion, n. m. : 1° Grésil, petit grêlon ; syn. fin gruzê. 
2° Farine grossière extraite du son. 
gruzus‘, n. m. : Pigeon grivelé. 
guèdin, n. m. : 1° Hochet d’enfant. Mète li guèdin ou mète 
lès guèdins a in-èfant, prendre le menton latéralement 
entre le pouce et l’index et l’amener plusieurs fois d’arrière 
en avant pour faire rire un petit enfant ; syn. fé dès 
crosses di dorêye. 
Guèl : Geel (colonie d’aliénés). Il èst bon po Guèl ou i 
r’vint d’ Guèl, il est fou. 
Guèminih ou Guèmnih : Gemmenich. 
guére ou guêre, n. f. : Guerre. Èlle a fêt lès guéres, elle a 
fait la vie. I n’a måy si måle guére qui n’èspêtche di fé l’ 
påye, toute dispute mérite réconciliation. I n’a måy si måle 
guére qui n’ profite a ‘ne saquî, le malheur des uns fait le 
bonheur des autres. Li p’tite guére, les manœuvres 
(armée). On fêt bin l’ guére so on sôdård près, une 
défection n’empêche pas l’action. 

1 guèrî ; guèrîre, adj. et n. : Guerrier, guerrière. 
2 guèrî (55) ou guêrî (55), v. intr. : 1° Guerroyer. 

2° Converser, deviser parler (de concours, de joutes, de 
guerres). → colèber. 
guêriåhe, n. f. : Conversation, causerie. 
guèridon, n. m. : Guéridon. 
guèrièdje, n. m. : 1° Action de guerroyer. 2° Action de 
converser, deviser, parler (de concours, de joutes, de 
guerres). 
guèrieû ; guèrieûse, n. : 1° Belliqueux, belliqueuse. 
2° Celui, celle qui aime de converser, deviser, parler (de 
concours, de joutes, de guerres). 
guèrite, n. f. : Guérite. 
guèrlander : → garlander. 
guèrlandeû ; guèrlandeûse : → garlandeû. 
guèrlèter (2), v. intr. : Deviser. 
guète, n. f. : Guêtre. Avu lès jandarmes a sès guètes, 
avoir les gendarmes à ses trousses. Dji l’a-st-avu a mès 
guètes, j’en ai été pour mes frais. Èsse après lès guètes 
d’ine saquî, être aux trousses de quelqu’un. 
lèyî sès guètes, mourir. Sètchî sès guètes, s’en aller. 
Trossî sès guètes, décamper. → hozète. 
guètelé, adj. m. : Guêtré. 
guètî : → gatî. 
guètia : → gatia. 
guètieûs ; guètieûse : → gatieûs. 
guètron, n. m. : Guêtre qui ne couvre pas le mollet. 
gueûlêye, n. f. : Goulée, contenu de la gueule (bouche). 
Li bèrbis qui brêt piède ine gueûlêye, on perd son temps à 
discuter. 
gueûs, n. m. : Gueux. On måva gueûs, un mauvais 
gueux. → calfurtî. 
gueûse, n. f. : Gueuse (fer fondu). 
gueûte, n. f. : t. de batellerie, chenal, pièce de bois qui 
réunit et supporte les bords de deux écoutilles creusée de 
façon à déverser hors du bateau l’eau de pluie qui tombe 
sur les ouvertures. → rûme, skèrbalike. 
gueûtèle, n. f. : t. de batellerie, petit seau qui sert à puiser 
l’eau pour laver le bateau. → puls‘. 
gueûyå ; gueûyåde, adj. et n. : Braillard, braillarde ; 
gueulard, gueularde. On grand gueûyå n’ fêt wêre di må, 
chien qui aboie ne mord pas. 
gueûye, n. f. : 1° Bouche, figure, gueule, visage (trivial). A 
gueûye di rinne, en biseau. Avu dèl gueûye, avoir du ba-
gou. Avu ‘ne gueûye qu’on ‘nn’èst nin mêsse, ne pouvoir 
maîtriser sa langue. Clô t’ gueûye ! la ferme ! tais-toi ! 
ferme ta gueule ! Diner dès côps d’ gueûye, engueuler, 
lancer des traits piquants, des brocards. Dji lî spèyerè (ou 
f’rè pèter) s’ gueûye, je lui casserai la figure. Fé aler s’ 
gueûye, calomnier, dénigrer, médire. Fé (ou råyî) di s’ 
gueûye, faire de son nez, faire le fanfaron, faire le malin, 
se vanter. Fé ine gueûye come on procès-vèrbål, faire la 
tête. Fé ine gueûye di rinne, rester bouche bée. Gueûye a 
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blame (ou d’atote), esprit caustique, langue bien pendue, 
personne médisante, mordante. Gueûye a moquerèye, 
personne moqueuse. Gueûye afamêye ni qwîrt nin l’ såce, 
quand on est dans le besoin on se montre moins regar-
dant. Gueûye di chèrpint, langue de vipère. Gueûye di 
witchèt, figure chafouine. Il a l’ gueûye pavêye, il boit très 
chaud. Il a minti po lès trinte-deûs dints di s’ gueûye, c’est 
un fieffé menteur ; syn. ènn’a minti èt contrèminti. Ine fène 
gueûye, un gourmet. Ine min (ou ine boufe) al gueûye, 
une gifle. Måle (ou lêde ou mètchante ou flêrante) gueûye, 
calomniateur, calomniatrice ; diffamateur, diffamatrice ; 
mauvaise langue. Miner di s’ gueûye, parler haut. On 
pogn so l’ gueûye, un poing dans la gueule. Po-z-ataquer 
l’s-ôtes il a todi l’ gueûye tindowe, il est toujours prêt à in-
terpeller les autres. Si lèyî rispåmer l’ gueûye, boire sur le 
compte d’autrui. Si mète li gueûye al fièsse, gueuletonner, 
faire un bon repas. 2° Minois. Mi p’tite gueûye ou vîle 
gueûye, t. d’affection, surtout pour un enfant. 
3° Embrasure, entrée, ouverture. Al gueûye di l’ouh, dans 
l’embrasure de la porte. Li gueûye d’on canon, la gueule 
d’un canon. Li gueûye (ou make) d’on sètch, l’ouverture 
d’un sac. Ni d’manez nin al gueûye di l’ouh, ne restez pas 
sur le pas de la porte. → boke, côpe-gueûye, djêve. 
gueûye-di-leûp, n. f. : Linaire (fleur) (pl. Gueûyes-di-
leûps). 
gueûye-di-liyon, n. f. : Muflier des jardins (pl. Gueûyes-
di-liyons). 
gueûyèdje, n. m. : Action de brailler, braillement. 
gueûyerèye, n. f. : Criaillerie. → brêrèye, criyerèye, 
tchawèdje, tchawerèyes. 
gueûyeter (2), v. intr. : Criailler. 
gueûyî (44), v. intr. : Beugler, brailler, braire, crier, 
gueuler, hurler, rugir, tonitruer, vociférer. → brêre, 
digueûyî. gueûzaye : → gueûzerèye. 
gueûzer (2), v. intr. : Avoir faim (par disette ou pauvreté). 
→ gueûs. 
gueûzerèye ou gueûzaye, n. f. : Famine, gueuserie, 
misère. 
guêve, n. f. : Honte, opprobre. Fé guêve a ‘ne saquî, jeter 
l’opprobre sur quelqu’un. Nos djotes fèt guêve a leûs-
zèles, nos choux font honte aux leurs. 
guêver (1-2) ou djêver (1-2), v. intr. : 1° Avoir une envie 
irrépressible, convoiter, désirer fortement. Fé guêver, 
tenter fortement. → djêrî, lèmer, linweter. 2° Céder, 
succomber, s’avouer vaincu. Dji l’a fêt guêver a roter, je 
l’ai vaincu à la marche, je l’ai lassé. Il ont guêvé, ils ont 
succombé à la tâche. 
guêy ; guêye, adj. : Gai, gaie. 
guêyemint, adv. : 1° Gaiement. 2° à l’aise. I m’ sonle qui 
t’î vas guêyemint, il me semble que tu y vas à l’aise. 
guêyeté, n. f. : Gaieté. 
gugusse, n. f. : Bouffon, clown, pitre. Fé l’ gugusse, faire 
le bouffon, le clown. → boufon. 

1 guide, n. m. : 1° Cicérone, guide. Sûre li guide, suivre le 
guide. 2° Annuaire, indicateur. Li guide dès trins, 
l’indicateur des chemins de fer. 

2 guide, n. f. : 1° Guide, rêne. Miner on dj’vå po l’ guide, 
conduire un cheval en le tenant par les guides. Tini lès 
guides dè dj’vå, tenir un cheval par les guides. 2° Rail. 
Soû d’ guides, traverse sur laquelle les rails sont fixés. 
→ bouteû. Aler (ou toumer). Foû guide, déraillé. 

guideler (2), v. tr. : Munir de rails. Guideler ‘ne vôye, 
mettre des rails. 
guideleû, n. m. : Ouvrier qui place les rails. → pôzeûr. 
guider (1), v. tr. : Guider, orienter. 
guidon, n. m. : Guidon. 
guignård, n. m. : Guignard. 
guigne : → guignon. 
guignol, n. m. : Guignol. 
guignon ; guigne, n. : Déveine, guigne, guignon, mal-
chance. Dj’a tos lès guignons, je joue de malchance. Li 
guigne mi porsût, la guigne me poursuit. Il a dèl guigne å 
djeû, il a de la guigne au jeu. Ine fèye qu’on-z-èst d’vins 
lès guignons, on nèyereût d’vins on rètchon ; quand on est 
dans la guigne, on se noierait dans un verre d’eau. 
Guilièmin ; Guilièmine, prén. : Guillemin, Guillemine ; 
dim. fam. : Mimine (f). 
Guilièmins : Guillemins. 
Guiliôme, prén. : Guillaume ; dim. fam. : Lolome, 
Yoyome. 
guimène ou goumène, n. f. : Coutume, habitude. 
guimôve, n. f. : Guimauve. → måblète. 
guinåde, n. f. : Grâce, merci dans l’expr. : Dimander 
guinåde, demander grâce. 
guinahe, n. f. : 1° Fredaine, niche. 2° Contretemps, 
incident. 
guinglon, n. m. : Pendeloque. 
Guingueulom‘ : Gingelom, symbole d’un endroit lointain. 
Aler a Guingueulom‘ èt co pus lon, aller au bout du 
monde. 
guinguète, n. f. : Guinguette. 
guinguinne, n. f. : 1° Rengaine, train-train. 2° Branle-bas, 
raffut, remue-ménage, tapage, vacarme. 
guipûre, n. f. : Guipure. 
guirlande, n. f. : Guirlande. 
guitåre, n. f. : Guitare. 
guitarisse, n. : Guitariste. 
guiyeter (2), v. tr. : Pousser un chariot pour aider le 
traîneur. 
guiyinme, n. m. : Guillaume (rabot). 
guiyochèdje, n. m. : Guillochage. 
guiyocher (1), v. tr. : Guillocher. 
guiyocheû ; guiyocheûse, n. : Celui, celle qui guilloche. 
guiyot, n. m. : Grand bac servant à récolter les eaux d’un 
puisard. 
guiyotine, n. f. : Guillotine. 
guiyotinèdje, n. m. : Action de guillotiner. 
guiyotiner (2), v. tr. : Guillotiner. 
guizèle, n. f. : Sans-gêne. Ine pitite guizèle, un petit sans-
gêne. 
gurnî ou grinî, n. m. : 1° Comble, grenier. Dèl cåve å 
gurnî, de fond en comble. Finièsse dè gurnî (ou teût), 
tabatière. I mèt’reût l’ gurnî èl cåve èt l’ cåve è gurnî qu'i 
dîreût co qu’il a rêzon, il approuve tout ce qu’il fait. Monter 
so l’ gurnî, monter au grenier. 2° Endroit où l’on 
emmagasine les grains et le fourrage. 
Gusse : → Ôgusse. 
Guståve, prén. m. : Gustave. 
Gustin ; Gustène : → Ôgustin. 
gwèdje, n. f. : Gorge. → gorje.
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Hå : Hal (Brabant). 
ha, interj. de surprise, de soulagement. Ha ! (ou a-ha !) 
vo-v’-la ! ah ! vous voilà ! Ha ! vo-l’-la èvôye ! ah ! le voilà 
parti ! 
ha ! ha ! ha ! excl. imitant le rire. 
haba, n. m. : Perche placée horizontalement pour 
maintenir la charge de fumier sur un côté de la charrette. 
→ pîce. 
habadia, n. m. : 1° Bout de chaîne avec anneau et 
crochet, servant à réunir deux véhicules. 2° t. de 
briquetier, échafaudage volant qui permet de terminer le 
four. Habê : Habay. Dè fiér di Habê, du fer cassant. 
habês, n. m. pl. : Ferraille. 
habiêr, n. f. : Entreprise, exploitation. 
håbitèdje, n. m. : Fréquentation. Vos-avez dès håbitèdjes 
qui n’ mi conm’nèt nin, vous avez des fréquentations qui 
ne me conviennent pas. → håbiterèye. 

1 håbiter (1), v. tr. : Côtoyer, coudoyer, frayer, fréquenter. I 
håbite dès målès k’pagnèyes, il a de mauvaises 
fréquentations. Ine vôye, in-ome qui n’èst nin a håbiter, 
une route impraticable, un homme insociable ou à éviter. 
Dji n’ håbite nin cès djins la, je ne fréquente pas ces gens-
là. 2 håbiter (1), v. intr. : Fréquenter, pratiquer. I håbite è 
nosse mohone, il vient souvent chez nous. On qwårtî må 
håbité, un quartier mal famé. → hanter. 
håbiterèye, n. f. : Fréquentation. → håbitèdje. 
håbocî (44), v. tr. : Décolleter (les betteraves). 
haboter (2), v. tr. : Écoper à l’aide d’un seau. 
hache, n. m. : Nom de la lettre h. On grand hache, un h 
majuscule. On p’tit hache, un h minuscule. 

1 hacon, n. m. : Petite cale qui sert à retenir un objet (fer de 
hache, tête de marteau…). 

2 hacon ou harcon, n. m. : Courson, crossette, bouture 
d’osier. 
Hacou : Haccourt. 
hådibiè, n. m. : Vieillerie, vieux meuble hors d’usage. 
hådiès‘ ; hådièsse, adj. : Bourru, bourrue ; brusque ; 
emporté, emportée ; irascible ; irritable ; prompt, prompte ; 
vif, vive ; qui a des manières rudes et sans retenue (pl. 
Hådiès‘, hådièsses). 
hådièssemint, adv. : Brusquement. 
hådinèle : → hansinèle. 
hadrê, n. m. : Baille, baquet en bois, tinette. → côpé, 
tène. 
hådrène, n. f. : Avarie dans un toit de chaume. 
hadrène, n. f. : Haut-fond, gué, banc de roche ou de 
sable. → hazîre 
håfe : → hûfe. 
hagna, n. m. : Bouchée. Dj’a magnî tot m’ djambon, 
dj’ènn’a pus nin on hagna, j’ai mangé tout mon jambon, je 
n’en ai plus la moindre bouchée. On hagna d’ tchår, une 
bouchée de viande. 
hagnant ; hagnante, adj. : Acerbe ; âpre ; blessant, 
blessante ; caustique ; hargneux, hargneuse ; incisif, 
incisive ; mordant, mordante ; satirique. Ine hagnante 
bîhe, une bise mordante. → cwahant. 
hågne, n. f. : Brou, coque, coquille, cosse, écale, gousse, 
valve. Djouwer ås treûs hågnes (ou cwåtes), jouer au 
bonneteau. Hågne d’oû, coquille d’œuf. Hågne di djèye, 
écale de noix. Hågne di mosse, coquille de moule. Hågne 
di peûs, cosse de pois. Li vète hågne, le brou. Make (ou 
cake) so l’ soû, vola l’ fåve foû, vos magnerez l’ hågne èt 
mi l’oû, formule rituelle terminant une histoire. S’il aveût 
dès-oûs, i f’reût dès hågnes, s’il avait de l’argent, il le 
dépenserait. → dihågneter, ècaye, hûfe, hotche. 
hagnèdje, n. m. : 1° Action ou manie de mordre. 
→ hagnerèye. 2° Démangeaison. Dj’a-st-on hagnèdje tot-
avå l’ cwérp, j’ai des démangeaisons sur tout le corps. 
hagne-èl-mitche, n. invar. : Prétentieux, prétentieuse. 

hagnerèye, n. f. : Action ou manie de mordre. 
hagnerèyes, n. f. pl. : Chicane, querelle. È ç’ manèdje la 
c’èst hagnerèyes (ou higne-hagne) tote djoû, dans ce 
couple ce n’est que querelles. → higne-hagne, 
kihagnèdjes, kihagnerèyes. 
hagnetèdje, n. m. : Grignotement, mordillement, résultat 
de cette action. → kihagnerèye. 
hagneter (2), v. intr. : Grignoter, mordiller. Lès soris ont 
hagneté åtoû dè pan, les souris ont grignoté le pain. Vos 
hagnetez tofér so lès meunes, vous dénigrez toujours les 
miens. 
hagneûre, n. f. : Morsure, trace de morsure. Hagneûre 
d’on tchin, morsure d’un chien. Hagneûre di pouce, 
morsure de puce. Li hagneûre d’ine måle gueûye lêt todi 
dès marques, il reste toujours des traces d’une 
médisance. → hagnî. 
hagneûre-dè-diâle, n. f. : Tormentille officinale (pl. Dès 
hagneûres-dè-diâle). 
hagnî (44), v. tr. : 1° Mordre. Dj’a si fim qui dj’ hagnereû 
on clå è deûs, je suis affamé. Hagne è t’ corèdje, mord sur 
ta chique. Hagnî après s’ cossin, bâiller de sommeil. 
Hagnî so s’ tchique, se contenir, se forcer à ne pas 
répondre. Li bîhe hagne, la bise est âpre, mordante. 
Qwant-on-z-a stu hagnî d’on tchin on ‘nn’a sogne, 
l’expérience rend prudent. Si hagnî èl linwe, se mordre la 
langue ou se taire. Tchin qui hawe ni hagne nin, chien qui 
aboie ne mord pas. 2° Mordre, piquer (vermine). Cisse 
parole la l’a hagnî, ce propos l’a piqué au vif. Çoula hagne 
on pô fwért, c’est trop cher. Lès mêkès pouces hagnèt mîs 
qu’ lès grosses, la nécessité renforce la détermination. S’i 
v’ hagne, grètez-v’, si ça vous démange, grattez-vous. 
3° Prendre (cartes). Li has‘ hagne li roy, l’as prend le roi. 
L’atote (ou l’ triyonfe) hagne tot, l’atout coupe tout. 
→ hagna, kihagnî, rihagnî. hågn‘nèdje, n. m. : Étalage, exposition. On bê hågn’nèdje 
atîre li pratique, un bel étalage attire le client. 
→ hågn’neûre. 

1 hågn‘ner (2), v. tr. : Arborer, étaler, exhiber, exposer à la 
vente. Hågn’ner dès martchandèyes, exposer des 
marchandises. Hågn’ner s’ tièsse po vinde si cou, faire de 
la toilette pour trouver un mari. → dihågn’ner. Èle si 
hågn’nêye trop‘, elle étale trop ses appas. 

2 hågn‘ner (si) (2), v. pron. : S’afficher, se montrer, 
parader. 
hågn‘neû ; hågn‘neûse, n. : Étalagiste. 
hågn‘neûre, n. f. : Étalage (action ou manière d’étaler). 
→ hågn’nèdje. 
haguète, n. f. : 1° Canasson, haridelle, rosse, rossinante. 
→ håricrûte, harote, kîkêye. 2° Vache maigre et chétive. 
→ håricrûte. 3° Mazette, personne chétive, sans 
importance. 4° Jeune fille bavarde et prétentieuse. 
håhå ou hihi-håhå, n. m. : 1° Embarras, façons. Fé dès 
håhå po dès rins, s’exclamer, se récrier, lancer des éclats 
de rire. 2° Faiseur d’embarras. C’è-st-on håhå, c’est un 
faiseur d’embarras. 3° Roulade, vocalise. I fêt dès håhås 
tote djoû, il vocalise toute la journée. 
håhe, n. f. : Barrière rustique large à claire-voie et à un 
seul battant ménagée dans la haie d’une prairie. 
håhê, n. m. : 1° Barrière à claire-voie étroite et légère (de 
jardin, de prairie). → posti. 2° Echalier. 
hah‘låde ou hah‘lêye ou tchah‘lêye, n. f. : Hilarité, éclat 
de rire. Ci n’a stu qu’ine hah‘låde divins lès djins, ce fut un 
éclat de rire général. Taper dès hah‘lådes, rire aux éclats. 
hah‘lèdje, n. m. : Action de rire aux éclats. 
hah‘ler (2) ou tchah‘ler (2), v. intr. : Rire aux éclats. 
→ tchah‘ler. 
hah‘leû ; hah‘leûse, n. : Celui, celle qui rit aux éclats. 
håh‘lète, n. f. : Petite barrière. 
hah‘lêye : → hah‘låde. 
hake, n. f. : Grande arquebuse. → hårquibûse. 
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hakin, n. m. : Valet ; dans : Li bordjeûs va d’vant l’ hakin, 
à tout seigneur tout honneur. 
hakinerèye, n. f. : Valetaille et ce qui la concerne. 
haksèle, n. f. : Paille hachée pour le bétail. 
haksèleû, n. m. : Hache-paille. → leûp. 
hal ; hale, adj. : Lâche, mou, sans consistance. 
halbår, n. m. : Objet encombrant. 
halbôsså, n. m. : Mauvais ouvrier ; homme de rien, 
propre à rien, va-nu-pieds. 
halbote ou harbote, n. f. : 1° Tronc (d’église). 2° Boîte 
munie d’un manche pour quêter à l’église. 3° Petite niche 
dans un mur. → calbote, potale, tchabote. 4° Godet, petit 
verre, petit tasse. → copète. 5° Tiroir du moulin à café. 
halboter (1), v. intr. : Branler, avoir du jeu, bouger dans 
son support. → barloker, diholeter, holeter, kibouyeter, 
kibouyî, kidroumeter, kihosseter. 
halbouya ou halbouyeû, n. m. : Personne qui hésite, qui 
tergiverse. 
halbouyî (44-53), v. intr. : 1° Barguigner, hésiter, 
tergiverser. Ni halbouyî nin tant, dihez vosse pris, ne 
tergiversez pas tant, dites votre prix. → halkiner, hèp’ter, 
tchikter. 2° Chanceler, tituber, vaciller. → halcoter. 
halcotèdje ou halcotemint n. m. : Balancement, 
ballottement, cahotement, oscillation, vacillement. 
halcoter (1), v. intr. : Balancer, ballotter, cahoter, 
chanceler, osciller, tituber, vaciller. Il èst sô, loukî come i 
halcote (ou hosse), il est ivre, voyez comme il titube. 
→ barloker, halbouyî, hossî, walcoter. 
halcotî, n. m. : Paltoquet, ouvrier qui n’a pas de métier 
fixe, mauvais ouvrier, homme de peu. I n’ håbite qui dès 
halcotîs, il ne fréquente que des gens de rien. → crotalî. 
halcrosse, adj. : 1° Caduc, caduque ; décrépit, décrépite, 
impotent, impotente ; maladif, maladive ; perclus, 
percluse ; sénile, valétudinaire. Il èst todi halcrosse, il est 
toujours malade. → patraque. Ine vîle mohone qu’èst bin 
halcrosse, une vieille maison décrépite. On vî qui d’vint 
halcrosse, un vieux qui devient sénile. 2° Boursouflé, dont 
la croûte se détache. Dè pan halcrosse, du pain 
boursouflé, dont la croûte se détache. 
hale, n. f. : 1° Halle. Lès martchands dèl hale, les 
marchands de la halle. 2° Halte, dans l’expr. : Hale dès 
pîds ! halte là, n’avancez pas ! ça suffit. → halte. 

1 håle, n. f. : Échelle, objet ayant la forme d’une échelle. 
Dihinde djus d’ine håle, descendre d’une échelle. Dobe 
håle, escabeau, échelle double. → èscabèle. Fé l’ håle di 
voleûr, faire la courte échelle. Håle di hayeteû ou plate 
håle, échelle utilisée par les ardoisiers. Håle di lét, 
appareil servant à empêcher le dormeur de tomber du lit. 
Monter so ‘ne håle, monter à l’échelle. On n’ såreût 
monter å cîr sins håle, à l’impossible nul n’est tenu. 
→ håler, hålèdje, halète, halî, hayon. 
hålé ; hålêye, adj. : 1° Hâlé, hâlée ; bronzé, bronzée. Dji 
so tot hålé dè solo, je suis bronzé avec le soleil. Ine 
hålêye pê, une peau hâlée. → breun‘. 2° Ramé, ramée. 
3° Séché, séchée au soleil ou à la bise. 4° t. de batellerie, 
dont les planches sont disjointes (parce que le bateau est 
resté longtemps vide, exposé au soleil ou à la bise). 
halebårdî, n. m. : Hallebardier. 
halebåre, n. f. : Hallebarde. 

1 hålèdje, n. m. : 1° Escalade. Li hålèdje di cès meûrs la 
èst målåhèye, l’escalade de ces murs est difficile. 2° Droit 
de dresser une échelle sur le terrain du voisin pour 
réparer un toit, etc. 

2 hålèdje ou håle, n. m. : Hâle. Hålèdje di mås‘ si d’håsse, 
hålèdje d’avri d’mane todi, hâle de mars disparaît, hâle 
d’avril perdure. 
halène, n. f. : Chenille. Distrûre lès halènes, écheniller. 
Flêrante halène ! t. d’injure à une femme. Halène di tére, 
larve du hanneton ; syn. blanc viér. → grawetê, grawiète, 
warbô. Ine poupèye di halènes, un paquet de chenilles. 

1 håler (1-2), v. tr. : 1° Escalader. 2° Exercer le droit de 
dresser une échelle sur le terrain du voisin pour réparer 
un toit, etc. 3° Ramer, soutenir une plante grimpante. 

2 håler (1-2), v. intr. : 1° Hâler. 2° Sécher au soleil ou à la 
bise. I fåt lèyî håler l’ tére divant dè sèmer, il faut laisser 
sécher la terre avant de semer. I féve on tchôd solo, li tére 
håléve a fêt qu’on l’ ritoûrnéve, le soleil tapait, la terre 
séchait dès qu’on la retournait. 
halète, n. f. : 1° Petite échelle. 2° Echelle de meunier 
(escalier droit). 3° Escabeau à trois ou quatre marches ; 
syn. èscabèle di feume (ou manèdje). 4° Ridelle frontale. 
haletèdje, n. m. : Boitillement, légère claudication. 
haleter (2), v. intr. : Boitiller, claudiquer, clocher. 
→ bwèter, clèper, hèsseter. 
haleû, n. m. : 1° Coudraie, endroit planté de coudriers, de 
noisetiers. → côreû. 2° Hâloir, endroit destiné à l’affinage 
des fromages. 
halî, n. m. : Montant d’échelle. → håle (1). 
halî-halof, loc. adv. : A demi, cahin-caha, passablement. 
→ dimèy. 
Hålin, prén. m. : Adelin, Hadelin. 
halkinèdje, n. m. : Atermoiement, hésitation, indécision, 
irrésolution, réticence, tergiversation. 
halkiner (2), v. intr. : Atermoyer, barguigner, hésiter, 
tergiverser. I n’ fåt nin halkiner a vinde li mohone, il ne faut 
pas hésiter à vendre la maison. → halbouyî, hèp’ter, 
tchikter. 
halkineû ; halkineûse ou halkinerésse (f), n. : Personne 
irrésolue, réticente. 
halmadame, n. f. : Mauvais tabac. → canasse, toûbac‘. 
halmustok, n. m. invar. : t. de batellerie, barre du 
gouvernail. → haminde. 
halozî, n. m. : Fainéant, vaurien. 
halte, n. f. : Étape, halte, pause, répit. Fé ‘ne halte, faire 
une halte. Halte ! halte ! Halte la ! halte là ! → ètape, hale, 
stape. 
hâmanse, n. f. : Sorte de percale blanche. 
ham‘, n. m. invar. : Banc, tabouret, trépied, siège de bois 
sans dossier ni bras, ordinairement à trois pieds. A pîds d’ 
ham‘, en quinconce. Èsse tofér cou so ham‘, être toujours 
assis. Li ham‘ dè pilori, le tabouret sur lequel on plaçait le 
condamné à la pendaison. Taper (ou mète) dès ham‘ so l’ 
vôye d’ine saquî, contrecarrer l’action de quelqu’un. 
hamê, n. m. : 1° Luge, petit traîneau. → sployon. 
2° Sellette 3° Marche, pédale du métier de tisserand. 
håmé ; håmêye, adj. : Se dit du bovidé qui a une large 
ligne blanche sur le chanfrein. 
håmèdje, n. m. : Chanfrein. 
hamelé ; hamelêye, adj. : Châtré, châtrée. On coq 
hamelé, un chapon. On dj’vå hamelé, un hongre. 
→ hongue. hamelèdje, n. m. : Castration. 
hameler (2), v. tr. : Castrer, chaponner, châtrer, 
émasculer. → amèder, côper, luber, måyeler, sèner. 
hamelète, n. f. : 1° Mauvaise lame de couteau. C’è-st-ine 
hamelète po-z-ahorer lès lum’çons, c’est un mauvais 
couteau. I f’rè tant di s’ coûtê qu’i n’ lî d’meûrerè pus 
qu’ine hamelète, il s’en donnera tant qu’il deviendra 
impuissant. → lambène. 2° Coiffe, membrane fœtale qui 
recouvre la tête de l’enfant à sa naissance. Il a m’nou å 
monde avou l’ hamelète, il est né coiffé, tout lui réussit. 
→ cwèfe, hoûsse, hoûve, houvirète. 
hameleû, n. m. : Châtreur. → amèdeû, måyeleû. 
håmer (1), v. tr. : 1° Assommer, tuer. 2° Lapider. 
→ cråwer, mascråwer. 
hametê ou hamô, n. m. : Hameau. 
håmeûre, n. f. : Large ligne blanche sur le chanfrein des 
bovidés. → hême, hêmote, steûlé. 
haminde, n. f. : 1° Levier de fer. Il a deûs brès‘ come 
deûs hamindes, il a des bras puissants. 2° t. de batellerie, 
barre du gouvernail. → halmustok. 3° t. de houillerie, 
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pièce de bois placée horizontalement pour soutenir un 
boisage. 
hamô : → hametê. 
hampê, n. m. : Morceau de pavé. 
Ham‘tê : Hampteau. 
hamuslådes, n. f. pl. : Parcelles métalliques qui 
s’échappent sous le martèlement du forgeron. 
håmustê, n. m. : 1° Gui. → vèrdjale. 2° Grive draine. 
→ francèse, hèmistê, hèstrê, måvi, tchakterèsse, 
tchampinne, tchipète, vignôbe. 
Hamwér : Hamoir. 
han ou ran, n. m. : Loge pour animaux. Han d’ pourcês, 
porcherie, soue. Han d’ tchins, chenil. 
handèle, n. f. : 1° marché, négoce, troc, petite 
transaction. Fé handèle, trafiquer ; conclure un marché ; 
syn. fé on martchî. Nos-avans fêt handèle èssonle po nos 
marier, nous nous sommes mis d’accord pour nous 
marier. 2° Engeance. Quéle handèle ! quelle engeance ! 
→ ahandeler. 
handeler (2-15), v. intr. : Brocanter, trafiquer, troquer. 
handeleû ; handeleûse, n. : Brocanteur, brocanteuse. 
handi (66), v. tr. : Chauffer. → èhandi. 
Hanèsse : Hannêche. 
hanète, n. f. : Cou, nuque. Ine hanète come on lûteû ou 
ine hanète di torê, un cou de taureau, une nuque épaisse, 
puissante. Ine hanète di monne, un cou épais. 
hangår, n. m. : Appentis, hangar. 
hanguiner (2-25), v. tr. : Pendre à la potence. 
hanicroke, n. f. : 1° Anicroche. 2° Clou à deux pointes. 
→ cavalier, sansowe. 
hanke, expr. : Djåzer hanke, bredouiller, parler de façon 
incompréhensible. 
Hanriète : → Hinri. 
hanscote, n. f. : Bure, étoffe grossière. → bayète, 
mizelinne. 
Hanscroufe : Personnage imaginaire, valet de saint 
Nicolas, père fouettard. Hanscroufe èt sès pètas, 
Hanscroufe et ses vessies de porc. → Nicolèy. 
hansèdje : → hansihèdje. 

1 hansi (66) ou hansî (44-45), v. intr. : Haleter, respirer 
avec effort. Dj’a l’ coûterèce d’alène, dji hansèye (ou 
hansih), je suis asthmatique, je suis poussif. I n’ wèse ni 
hansi ni sofler d’vant s’ pére, il n’ose pas broncher devant 
son père. Li tchin hansih, il a trop tchôd, le chien halète, il 
a trop chaud. 

2 hansi (66) ou hansî (44-45), v. tr. : 1° Souffler (son 
haleine). I m’a hansi si-alène di pèkèt, il m’a soufflé son 
haleine qui empestait le genièvre. 2° t. de fontainier, 
mesurer une certaine quantité d’eau. 
hansihèdje ou hansèdje, n. m. : 1° Essoufflement, 
halètement, respiration difficile. 2° t. defontainier, 
mesurage d’une certaine quantité d’eau. 
hansinèle ou hanzinèle ou hådinèle, n. f. : Appareil 
servant à actionner à la main un soufflet de forge. 
hansion, n. m. : 1° Calibre, étalon, gabarit. → molê. 
2° Tuyau alimentant une fontaine. 
hanspèk, n. m. : Levier en bois à bout ferré (artillerie, 
batellerie). 
hant (è), loc. adv. : D’aplomb, au courant, à jour, en 
rapport. Mète è hant, aboucher ; mettre quelqu’un en train, 
au courant ; mettre en rapport. Ritoumer è hant, se 
remettre d’aplomb (après une maladie). 
hantche, n. f. : 1° Hanche. → dihantchî. 2° Culée de 
pont. 3° Paroi d’une bacnure. → måhîre, pareûse. 
4° Bord vertical du bateau compris entre proue et poupe. 
hantèdje : → hanterèye. 
hanter (1), v. tr. : Courtiser, flirter, fréquenter. Hanter 
(avou) ‘ne crapôde, courtiser, fréquenter une jeune fille. 
Hanter so (l’) marièdje ou hanter po l’ (ou d’) bon, courtiser 
en vue d’épouser. Hanter a tchår, se conduire en couple 
marié. → håbiter. 

hanterèye ou hantèdje n. f. : Fiançailles, action de 
courtiser, de faire la cour. Aler al hanterèye, aller 
courtiser. hanteû, n. m. : Fiancé, celui qui courtise. Èt vosse hanteû, 
wice è-st-i ? où est votre fiancé ? Tot plin dès hanteûs èt 
pô d’ marieûs, beaucoup de candidats pour flirter, guère 
pour se marier. 
Haneû : Hannut. 
hanzinèle : → hansinèle. 
hanzîre, n. f. : Sorte de grosse corde. 
hapå, n. m. : 1° Trappe, volet de pigeonnier. Taper dès 
peûs so l’ hapå, préparer le terrain en vue de prendre 
quelqu’un dans ses filets ; sonder quelqu’un pour le faire 
parler. 2° Happeau, piège pour les oiseaux. → tinde. 
3° Grue de forgeron, potence à pivot, servant au 
déplacement des pièces lourdes, trop chaudes pour 
pouvoir être maniées à la main. 
hapåde, n. f. : Volée. Taper al hapåde, semer, jeter à la 
volée. → rèvolète. 

1 hape, n. f. : Guéri, sauvé, sain et sauf, hors de peine, de 
danger. Èsse hape, être hors de peine, être sain et sauf ; 
syn. èsse foû sogne (ou keûre). → horé, francès, 
rèchapé. 

2 hape (al) ou al hipe al hape, loc. adv. : A la dérobée, à 
l’improviste, au vol, en hâte, grossièrement, 
négligemment, précipitamment, prestement, rapidement, 
vivement, à temps perdu. Il a stu fêt al hape, inte li sope èt 
lès crompîres, il est mal conformé. Magnî al hape, manger 
sur le pouce. → hipe, vole. 
hapé ; hapêye, adj. : Roussi au feu. Li pan èst hapé, le 
pain est roussi. → hazi. 
hape-lopin, n. m. : Aigrefin, vaurien (pl. Dès hape-lopins). 
hape-mohe, n. m. : Attrape-mouche (pl. Dès hape-
mohes). 

1 haper (1), v. tr. : 1° Attraper, avoir, contracter, happer, 
prendre, saisir. Haper l’êr so l’ soû, prendre l’air sur le pas 
de la porte. Haper ‘ne bèle sogne, avoir une peur bleue. 
Haper ‘ne blame (ou blamêye), se chauffer un moment. 
Haper ‘ne mohe, être un peu fou. Haper Notru-Dame di 
Galope, se sauver. Haper on freûd, s’enrhumer. Hapez-li l’ 
coûtê foû d’ sès mins, prenez-lui le couteau des mains. 
Hapez ‘ne tchèyîre, prenez un siège. Ine foumîre qui hape 
å gozî (ou ås-oûy), une fumée qui prend à la gorge (aux 
yeux). On må qui s’ hape, un mal contagieux. Si haper po 
l’ tièsse, se prendre la tête entre les mains. Si haper po l’ 
tignasse, po l’ gueûye, se prendre par la gorge. 2° Chiper, 
dérober, ravir, subtiliser, usurper, voler. Ci qui tint l’ håle 
fêt ot’tant qui l’ ci qui hape, le complice est aussi coupable 
que l’auteur principal. Dji n’ l’a nin hapé, je l’ai bien 
mérité ; syn. dji l’a bin gangnî. Haper d’ fwèce, extorquer. 
Haper d’vins lès mohones, cambrioler. Haper so l’ vôye, 
voler à la tire. On lî-a hapé disqu’a s’ cou-d’-tchåsses, il a 
été détroussé. 

2 haper (1), v. impers. : 1° Prendre. I m’ hape on må d’ 
tièsse, il me prend un mal de tête. 2° Exhaler une odeur 
de fumée bitumineuse. Li tch’minêye rabate, i hape, chal, 
la cheminée refoule ça sent la fumée ici. → boûtener. 
haperèye, n. f. : Vol, action de dérober, de voler. 
hape-sogne, n. : Couard, couarde ; craintif, craintive ; 
froussard, froussarde ; peureux, peureuse ; poltron, 
poltronne. (pl. dès hape-sognes). → crintif, pawoureûs, 
sogne-cou. 
hape-tchår, n. m. invar. : Homme rapace, pillard. 
hapète, n. f. : Écope. → palon, sèsse. 
hapeû ; hapeûse ou haperèsse (f), n. : 1° Celui, celle qui 
attrape, prend, saisi, s’empare. Hapeû d’ foyants, taupier. 
2° Chenapan, fripouille, voleur. On hapeû d’ poyes, un 
chenapan, un voleur de poules. On hapeû (ou magneû) d’ 
tåtes ås-èfants, un profiteur, qui s’en prend à des novices. 
hapeû-d’-mohes, n. m. : Gobe-mouches (pl. Dès hapeûs-
d’-mohes). Neûr hapeû-d’-mohes, gobe-mouches. 
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hapêye, n. f. : Long laps de temps. I-n-a ‘ne hapêye qu’on 
n’ l’åye vèyou, il y a longtemps qu’on ne l’ait plus vu. 
Qwant-on-z-èst mwért c’èst po ‘ne hapêye, quand on est 
mort c’est pour toujours. 
hapîre, n. f. : Cale, sentine, fond du bateau où s’amassent 
les eaux. 

1 hår, interj. : Dia, à gauche (cri de charretier) (opposé 
hote). D’on hår, d’on hote, un à gauche, l’autre à droite. 
Onk va hår èt l’ôte va hote, ils se séparent, s’égaillent. 

2 hår èt hote ou di hår èt d’ hote, loc. adv. : çà et là, de-ci, 
de-là, par ci par là. Aler hår èt hote, aller çà et là. → chal, 
dalvî-dalvasse, lavî-lavå, rif, rouf-rouf, visse. 
harbalèdje, n. m. : Attaque, harcèlement, provocation. 
harbaler (1), v. tr. : Attaquer, harceler, houspiller, 
maltraiter, molester, provoquer. → måltrêtî. 
harbote : → halbote. 
Harbouya, n. m. : Type de pauvre diable, malade 
imaginaire. On pôve Harbouya, un souffreteux. 
harbouya, n. m. : Débouchoir, objet servant à fouiller, à 
déboucher les canaux. → grawia. 
harbouyèdje, n. m. : Action de farfouiller, fouiller, fouir, 
fourgonner, fourrager, gratter, trifouiller. → grawièdje. 
harbouyeû, n. m. : Fouilleur, fouilleuse ; homme qui 
farfouille. → grawieû. 
harbouyî (45), v. intr. : Farfouiller, fouiller, fouir, 
fourgonner, fourrager, gratter, trifouiller. → grawî. 
harboye, n. f. : Quincaille, vieil ustensile de fer ou de 
cuivre. 
harcon : → hacon (2). 
hårçuler (2), v. tr. : Harceler. 
hård, n. m. : Accroc, brèche, déchirure. Fé on hård è s’ 
sint-crèspin, écorner ses économies. Fé on hård è 
sacrèmint, commettre une infidélité conjugale. Fé on hård, 
ébrécher, écorner, entamer, enlever une partie. Il a fêt on 
fameûs hård è l’èritèdje, il a entamé fortement sa part 
d’héritage. → cinq‘ (2). 
hård-di-bwès, n. m. : Espace laissé libre entre deux bois, 
dans un boisage de taille (pl. Dès hårds-di-bwès). 
hårdé ; hårdêye, adj. : 1° Ebréché, ébréchée. Li hårdêye 
jate, la tasse ébréchée. 2° édenté, édentée. Ine hårdêye 
boke, une bouche édentée. Li vîle hårdêye, la vieille 
édentée. Vola ‘ne bèle djône fèye, c’èst damadje qu’èlle 
èst hårdêye, voilà une belle jeune fille, dommage qu’il lui 
manque une ou plusieurs dents de devant. 
hårder (2), v. tr. : 1° Ebrécher. Hårder on tûturon, 
ébrécher le bec d’un vase. 2° Edenter. → kihårder. 
hardèyemint : → hardimint. 
hardi, hardèye, adj. : 1° Audacieux, audacieuse ; hardi, 
hardie ; intrépide, téméraire. Il èst hardi åtoû dès feumes, 
il est audacieux avec les femmes. 2° Effronté, effrontée ; 
insolent, insolente. Hardèye bosse qui t’ès ! effrontée que 
tu es ! On hardi compére, un effronté compère. → franc. 
hardimint ou hardèyemint, adv. : Audacieusement, 
hardiment, insolemment. 
hardiyèsse, n. f. : Audace, effronterie, front, hardiesse, 
indécence, insolence, intrépidité, outrecuidance, témérité. 
håres, n. f. pl. : Fringues, hardes, nippes, vêtements. Dès 
vèyès håres a vinde ! des vieilles nippes à vendre ! cri que 
poussaient les fripières ambulantes. Èlle a sogne di sès 
håres, elle prend garde à ses vêtements. Kihiyî sès håres, 
abîmer ses vêtements. Pwèrter sès bèlès håres å 
lombård, porter ses beaux vêtements au mont de piété. 
→ bagues. 
hårfan, n. f. : Orfraie. 
håricrûte, n. f. : 1° Bigorneau, petit escargot de mer. 
2° Canasson, haridelle, rosse, rossinante. → haguète, 
harote, kîkêye. 3° Vache maigre et chétive. → haguète. 
harindjerèsse, n. f. : Harengère, poissarde. 
haring, n. m. : Hareng. Brêre ås novês (ou poûris) harings 
(ou pèhons), être dans les douleurs de l’accouchement. 
C’èst l’ dièrin qu’a l’ mèyeû haring, la dernière part est 

souvent la meilleure, le dernier arrivé est le mieux servi. 
Ètoneler dès harings, mettre des harengs en tonneau. Ha-
ring å lècê, hareng laité. Haring ås-oûs, hareng avec ses 
œufs. Il èst come on haring d’vins ‘ne foye di djote, son 
habit a trop d’ampleur. Lècê (ou vê) d’ haring, laitance de 
hareng. Novê haring, hareng frais. Nos-èstans spatés 
come dès harings d’vins on tonê, nous sommes serrés 
comme des sardines. Souwé haring, hareng saur. 
→ bok’hô, flande, sorèt. 
hårkê, n. m. : 1° Gorge, joug, porte seaux dont la pièce 
de bois est évidée de manière à épouser la forme de la 
nuque. → hème. 2° Collier, pièce de bois, en forme de 
triangle, qu’on met au cou des porcs pour qu’ils ne 
puissent passer les haies. → lamê. 
hårkèye, n. f. : 1° Fourche sur laquelle on appuyait la 
carabine. 2° Grosse tartine. 
harlake ou harlahå, n. : Braque, charlatan, étourdi, 
fanfaron, vantard, vaurien. 
harliquin, n. m. : 1° Arlequin. C’è-st-on sot, on vrêy 
harliquin, c’est un hâbleur grotesque, une girouette 
politique, etc. Èsse moussî come on harliquin, être vêtu de 
façon disparate. Fé l’ harliquin, faire le bouffon. 2° Chat de 
plus de deux couleurs. On harliquin c’èst todi ‘ne frumèle, 
un chat multicolore est toujours une femelle. 
hårnou-frinne, n. m. : Sorbier des oiseleurs. → håvèrna. 
håroner (2), v. intr. : Aller et venir sans but, de çà et de là, 
en s’occupant de choses disparates ; vagabonder, courir 
les rues. → baligander, caramboler, corater, dråh‘ner. 
håroneû, n. m. : Chemineau ; vagabond, vagabonde. 
→ baligand, caramboleû, dråh‘neû. 
harote, n. f. : 1° Canasson, haridelle, rosse, rossinante. 
Ine (mêgue) harote, une personne maigre. 2° Personne 
ou animal très maigre. → haguète, håricrûte, kîkêye. 
harpe, n. f. : Harpe. 
hårpih ou hårpik, n. f. invar. : Poix (de cordonnier). 
Blanke hårpih, poix de Bourgogne → pêke. 
hårpihî (44) ou hårpihi (66), v. tr. : Empoisser, poisser (le 
ligneul). → pêkî. 
hårpik : → hårpih. 
hårquibûse, n. f. : Arquebuse. 
hårquibûzer (2), v. tr. : Tirer à l’arquebuse. 
hårquibûzî, n. m. : Arquebusier. → hake. 
hårt, n. f. : Hart, lien, rouette. Fé dès hårts po loyî dès 
fahènes, faire des liens pour lier des fagots. Hårts di 
sabots, liens qui servent à former un chapelet de sabots. 
Harzé : Harzé. 
has‘, n. m. : 1° As (carte ou dé marqués d’un seul point). 
C’èst has‘ èt rôy, ils sont inséparables ; syn. c’èst sint Rok 
èt s’ tchin. 2° Bougre, personnage. On lêd has‘ (ou måye 
ou monnami), un vilain bougre. 3° Audace, courage, cran, 
énergie, front. Avu l’ has‘ (di coûr), oser, avoir le courage, 
l’audace, le cran. I n’a nou has‘, il manque de courage ; 
syn. i n’a nole èhowe. 
håse, n. f. : Hase, femelle du lièvre. 
håsplèdje, n. m. : Action de dévider. 
håspler (2), v. tr. : 1° Dévider. Håspler dè fi, mettre du fil 
en écheveau. → divôre. 2° Puiser largement. Håspler 
d’vins lès plats, se servir largement de tous les plats. 
håsplèt, n. m. : Chapelet, glane, tresse (d’oignons, 
d’aulx). → tchapelèt, trèsse. 

1 håspleû, n. m. : Dévidoir. 
2 håspleû ; håspleûse, n. : Celui, celle qui est chargé de 

dévider. 
håspleûre, n. f. Quantité de fil dévidée. 
håsplêye, n. f. : Écheveau (de fil). Ine kimèlêye håsplêye 
(, qui l’ diâle n’î veût gote), un embrouillamini, un 
écheveau inextricable. → èki.  
Hasse : → Hassèl. 
håsse, n. f. : 1° Nécessité, besoin pressant. Avu håsse, 
avoir hâte, être pressé. Ci qui ratind n’a nin håsse, se dit 
plaisamment à qui s’impatiente d’attendre. Håsse dè tchîr 
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èt rin è cou (ou èl panse), se dit d’un faiseur d’embarras, 
prétentieux ; syn. dji vou dji n’ pou ou grand vantrin sins 
quåwètes. → håster. 2° être serré, en danger. Il a-st-avu 
håsse, il l’a échappé belle. Vosse boûsse årè håsse ! gare 
à votre bourse ! → mèzåhe. 
håsse-dè-tchîr, n. m. : Homme hautain, prétentieux. 
→ cråne-è-cou. 
Hassèl ou Hasse : Hasselt. 
hassèl, n. m. : Genièvre de Hasselt. 

1 håssî (44-45), v. tr. : Brandir en menaçant (le poing, le 
bâton vers quelqu’un). Il a håssî s’ baston sor mi, il m’a 
menacé de son bâton. 

2 håssî (44-45), v. intr. : Menacer du geste ou de la voix. I 
håssèye todi, mins i n’ bouhe nin, il menace toujours, mais 
ne frappe pas. Håssî so ‘ne saquî, menacer quelqu’un. 
håssièdje, n. m. : Menace du geste ou de la voix. Tos vos 
håssièdjes ni m’ fêt nin sogne, toutes vos menaces ne 
m’effraient pas. 
håstî, n. m. : Broche (de rôtissoire). 
hasticote : → asticote. 
hastou : → histou. 
hatcha, n. m. : 1° Freluquet, mazette. 2° Pécore, 
péronnelle, pimbêche, qui bavarde prétentieusement. Dji 
n’èl creû nin, èlle èst trop hatcha, je ne la crois pas, elle 
est trop prétentieuse. On p’tit hatcha qui mèt‘ li pufkène 
tot-costé, une petite sotte qui sème la brouille partout. 
→ tchatcha. 3° Contrariété, ennui, tracas. 
hatchåde, n. f. : Carnage, massacre, tuerie. 
→ hatcherèye, kihatchåde, kihatcherèye. 
hatche, n. f. : 1° Flambeau de procession. Tchapê d’ 
hatche, couronne de fleur accrochée à un flambeau de 
procession. 2° Hache de boucher. → hèpe. 3° Entaille 
faite d’un coup de hache dans un tronc, dans une pièce 
de bois. 4° Eclat de bois enlevé d’un coup de hache. Dès 
hatches po-z-aloumer l’ feû, des éclats de bois pour 
allumer le feu. → èstale, hatcherote. 
hatchèdje, n. m. : Action de hacher. 
hatcherê, n. m. : Hachereau, petite cognée. 
hatcherèce, adj. et n. f. : Utilisée pour hacher. : 
1° (plantche) hatcherèce, hachoir, hache-légumes. 
2° Gros marteau à deux tranchants. 
hatcherèye, n. f. : Carnage, massacre, tuerie. 
→ hatchåde, kihatchåde, kihatcherèye. 
hatcherote ou hatchote, n. f. : 1° Copeau, petit éclat de 
bois enlevé en hachant. → èstale, hatche. 2° Menu 
débris de tissu. → brébåde, flibote, flimes, freumes. 
hatchète, n. f. : Hachette, petite hache. 
hatch-èt-match, loc. adv. : D’un seul tenant, en bloc, 
pêle-mêle. Atcheter hatch-èt-match, acheter en bloc. 
Taper la hatch-èt-match (ou sètch èt banstê), jeter là ses 
outils, laisser tout tomber, laisser tout en plan, renoncer à 
la besogne. Tot-èst hatch-èt-match divins ç’ manèdje la, 
tout est en désordre dans ce ménage. 
hatcheû, n. m. : Hachoir. 
hatcheûre, n. f. : Hachure. 
hatchêye, n. f. : Hachis de viande, avec raisins de 
Corinthe. 

1 hatchî (44), v. tr. : 1° Hacher. Hatchî a mèye bokèts, 
hacher menu. → kihatchî. 2° Trimer, travailler dur. I nos 
fårè hatchî po-z-avu fêt oûy, il faudra trimer pour avoir 
terminé aujourd’hui. 

2 hatchî ; hatchèye, adj. : Mal fait, sans finition. In-ovrèdje 
qu’èst hatchî, un travail mal fait. 
hatchis‘, n. m. : Hachis. Rimpli å hatchis‘, farcir. 
hatchote : → hatcherote. 

1 hate, adv. : Limite, trop juste. C’èst hate pèzé, c’est pesé 
trop juste. C’è-st-al hate, c’est à la limite. 

2 hat‘ ; hate, adj. : Étriqué, étriquée ; fin, fine ; mince ; plat, 
plate ; strictement mesuré, strictement mesurée ; serrant, 
serrante ; ténu, ténue ; peu ample ; peu profond, peu pro-
fonde. Avu l’ boûsse hate, avoir la bourse plate. Côper l’ 

rosti tot hat‘, couper le rôti en tranches minces. Dès hat‘ 
solers, des souliers plats. Dji so hat‘ èt tène, ma bourse 
est plate. Ine hate assiète, une assiette peu profonde. Ine 
hate tére, une terre dont la partie arable est très peu pro-
fonde. Ine mousseûre qu’èst trop hate (ou djusse), un vê-
tement étriqué. 

3 hate, n. f. : Calomnie, discrédit, opprobre, imputation 
injurieuse lancée contre quelqu’un, méchant bruit qui court 
sur son compte. Atraper s’ hate ou ‘ne måle hate, avoir 
mauvaise réputation. Taper l’ hate (ou houwêye) a (ou so) 
‘ne saquî, blâmer, calomnier, dénigrer quelqu’un, médire 
de quelqu’un, jeter le discrédit, l’opprobre sur quelqu’un. 
hatemint, adv. : Chichement, parcimonieusement, de 
façon étriquée, trop juste. 
håteû : → håtûre. 

1 hati (66), v. tr. et intr. : Havir, roussir, brûler à la surface. 
Dj’a hati m’ cote tot passant trop près d’ li stoûve, j’ai 
roussi ma jupe en passant trop près du poêle. Li tchår 
hatih, la viande brûle en surface. 

2 hati, n. m. : Odeur de brûlé. Li mohone ode li hati, on sent 
le brûlé dans la maison. 
hatihèdje, n. m. : Action de havir. 
hatiheûre, n. f. : Roussi, état de ce qui est brûlé en 
surface. 
hatrê, n. m. : 1° Cou, encolure, gorge. Dj’a må m’ hatrê, 
j’ai mal la gorge. Gros hatrê syn. grosse gorlète (ou gorje), 
goitre. Il èst d’vins disqu’å hatrê, il est dedans jusqu’au 
cou. Mètez ‘ne saqwè è vosse hatrê, protégez votre 
gorge. Si mète li cwède è hatrê, se marier ; syn. fé 
fôrteune (ou boneûr) po n’ måy pus s’achîr. Si t’ni po l’ 
hatrê, se colleter, s’empoigner à la gorge. Twèrtchî l’ hatrê 
(bûzê), étrangler, tordre le cou. 2° t. de boucherie, cou, 
collet ou fraise (d’un bovidé). → bûzê, cô, golète, gorlète, 
hanète. 
håtûre ou håteû, n. f. : Terre, territoire des anciennes 
communautés rurales. 
hava, n. m. : Racloir de boulanger. → haver. 
havasse, n. f. : Souillon, femme malpropre ou débauchée. 
havatche, n. m. : Droit que le bourreau avait sur les 
denrées du marché. 
havaye, n. f. : Dépôt de terre produit par des inondations. 
håve, n. m. : Râble (de lièvre) ; syn. drî d’ lîve. 
havê, n. m. : Long crochet de bois dont on se sert pour 
attirer à soi les branches élevées d’un arbuste. → havèt. 
havèdje, n. m. : Raclement, action de haver, râper. 
håvelèdje, n. m. : Action d’échancrer. 
håveler (2), v. tr. : Échancrer. C’èst trop håvelé å hatrê, 
c’est trop décolleté. 
håveleûre, n. f. : Échancrure faite à un vêtement. 
haver (1), v. tr. : 1° Curer, racler, râper. Haver dèl 
lémoscåde, râper de la muscade. → haveter. 2° Haver. 
haverèce, n. f. : 1° Racloir, râpe. 2° Pic aplati qui sert à 
haver et à abattre. → dihaver, hava, havèdje, haver, 
haveter, haveû, havêye. 
håvèrna ou håvurna, n. m. : Cormier, sorbier des 
oiseleurs ; syn. åbe ås tchampinnes. Blanc håvèrna, 
alisier blanc. Peûs d’ håvèrna, sorbe, baie de sorbier ; 
syn. peûs d’ tchampinnes. → hårnou-frinne. 
haveroûle, n. f. : Ableret, carrelet, (filet de pêche). 
håvèrsac ou håvursac, n. m. : Havresac. 
håvèstrik ou håvistrik ou håvustrik, n. f. invar. : Sous-
ventrière (du cheval attelé). 
havèt ou havetê, n. m. : Croc, crochet (à pendre la 
viande, etc.). 
havetèdje, n. m. : Action de râper légèrement. 
haveter (2), v. tr. et intr. : 1° Racler, râper légèrement. 
→ haver, tchim’ter. 2° Accrocher (avec un croc, un 
crochet). → acrotchî. 
haveû, n. m. : 1° Celui qui racle, qui râpe. 2° Ouvrier qui 
have. 3° Bousilleur, personne médiocre. 4° Racloir (outil). 
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haveûre, n. f. : 1° Raclure, râpure. 2° Eraflure, excoria-
tion. → dihaveûre. 
havêye ou tchavêye, n. f. : Chemin creux raviné par les 
eaux. 
håvistrik : → håvèstrik. 
håvurna : → håvèrna. 
håvursac : → håvèrsac. 
håvustrik : → håvèstrik. 
hawa, n. m. : 1° Aboi, aboiement ; action ou manière 
d’aboyer. 2° Accès de toux. 
hawå ; hawåde, n. : 1° Qui aboie. 2° Braillard, braillarde ; 
gueulard, gueularde. → brèyå, hawer. 
hawe, n. f. : Écobue, houe. 
hawê, n. m. : 1° Hoyau, type de houe. Pindant hawê, 
hoyau suspendu au bras de la charrette et qui peut servir 
de dame. Plat hawê, petite houe à lame courbe. 
2° Assette, asseau, doloire, petite hache recourbée. 
hawèdje, n. m. : 1° Aboi, aboiement. → hawa. 2° Action 
de crier, de tousser bruyamment. 
hawelète ou hawète, n. f. : Petite houe de jardinier. 

1 hawer (1), v. intr. : 1° Aboyer, hurler. Hawer al bêté, 
hurler à la lune. 2° Aboyer, crier, vociférer. Èle hawe tot l’ 
djoû so sès-èfants, elle crie toute la journée sur ses 
enfants. Hawer après ‘ne saquî, huer quelqu’un. 

2 hawer (1), v. tr. : Houer, piocher. 
hawerèye, n. f. : Vociférations ; concert d’aboiements, de 
cris. 
hawetèdje, n. m. : 1° Binage. 2° Glapissement, 
jappement. 
hawète : → hawelète. 

1 haweter (2), v. tr. : Houer légèrement, biner. → cåster. 
2 haweter (2), v. intr. : Glapir, japper. → kihaweter. 

haweteû ; haweteûse, n. : 1° Celui, celle qui bine. 
2° Jappeur, jappeuse. 

haweû ; hawerèsse, n. : 1° Aboyeur, aboyeuse. 
→ hawå. 2° Celui, celle qui bine, houe. 
hawi ou hawî, n. f. : Idiote. 
hay ou haye, interj. : Cri pour exciter à l’action. Djans ! 
hay abèye ! allons, vite ! Dji n’ pou pus ni hay ni trote, je 
suis épuisé. Hay don hay ! allons donc ! Hay ! djans-r’-z-è 
vite, vite ! retournons. Hay, èvôye ! partons ! 
hay-da-day ou hay-hay, expr. : Dare-dare, au galop, en 
vitesse. Chal, c’èst todi hay-da-day ! ici, il faut toujours 
faire tout dare-dare. 
hayåve ou hèyåve, adj. : 1° Acariâtre ; chagrin, chagrine ; 
grincheux, grincheuse. 2° Désagréable ; détestable ; 
difficile ; ennuyeux, ennuyeuse ; haïssable ; hargneux, 
hargneuse ; insupportable ; maussade ; revêche ; d’un 
commerce difficile, peu accommodant. In-ome hayåve, un 
homme désagréable. → cagnès‘, grigneûs, grognå, hêr, 
kègnès‘. 
hayåvemint ou hèyåvemint, adv. : Hargneusement, de 
façon désagréable. 

1 haye, interj. : Cri pour exciter à l’action. → hay. 
2 haye, n. f. : Ardoise. Assîr lès hayes, poser les ardoises 

(sur le toit). Fé mète al haye, faire mettre sur son crédit 
(ardoise). On n’atchetêye nin çoula avou dès rondês d’ 
haye, il faut beaucoup d’argent pour acheter cela. On teût 
d’ hayes, un toit d’ardoises. Scrîre so ‘ne haye, écrire sur 
une ardoise. → årdwèse, hayète, hayèye, hayis‘. 

1 håye, n. f. : 1° Haie (clôture). C’est l’oûhê so l’ håye, c’est 
chose aléatoire. Dji n’ tapereû nin mi tch‘mîhe so si basse 
håye, je ne voudrais pas me compromettre avec des gens 
de si basse extraction. Èsse avå lès håyes, être ivre. Èsse 
bouhî èl håye, être groggy. Fé l’ håye, faire la haie. Ine 
vîve håye, une haie vive. Li ci qu’a dès håyes, qu’i r’clôse 
lès bocås, chacun pour soi et Dieu pour tous. Lès meûrs 
pårlèt èt lès håyes hoûtèt, soyez circonspect. Mori po-drî 
(ou disconte) ‘ne håye, mourir sur la voie publique, seul, 
abandonné. Qwand lès håyes boutèt, lès sots s’ènnè 
r’ssintèt, le printemps intervient dans l’humeur des lunati-

ques. Souwer s’ bouwêye al håye, faire sécher son linge 
sur la haie. Taper s’ cote so l’ håye, se défroquer. Mîs våt 
‘n-oûhê èl min qui deûs so l’ håye, un tiens vaut mieux 
que deux tu l’auras ; syn. mîs våt ‘ne vatche qui cint mo-
hons ou mîs våt l’ tini qui d’ l’avu d’ bon. 2° Femme indo-
lente. 

2 håye, n. m. : Jeune libertin. 
håyelète, n. f. : Petite haie. 
hayemint, n. m. : Schiste charbonneux friable. → fåhin. 
hayerèye ou hayeterèye, n. f. : Carrière d’ardoises. 
hayèt‘ ; hayète, adj. (pl. hayèt‘, hayètes). : 1° Aoûté, 
aoûtée ; mûr, mûre ; plein, pleine ; prêt à être consommé. 
Dès hayètès djèyes, des noix mûres. Rawårdez qu’èle 
seûye hayète, attendez qu’elle soit mûre. → maweûr. 
2° Aisé, aisée. Vos l’årîz bin trop hayèt‘, vous auriez la 
part trop belle. 
hayetèdje, n. m. : Action de couvrir (un toit) d’ardoises. 
→ dihayeter. 
hayètemint, adv. : 1° Aisément, facilement, sans 
difficulté. 2° Rapidement, d’un coup, d’un trait, tout de 
suite. 3° Carrément, crûment, franchement, hardiment. 

1 hayeter (2), v. tr. : Couvrir (un toit) d’ardoises. 
2 hayeter (2), v. intr. : Se désagréger, s’écailler, s’effriter. 

Lès djèyes atakèt-st-a hayeter, le brou des noix 
commence à se fendre. → dihayeter. 
hayeterèye : → hayerèye. 
hayeteû, n. m. : Ardoisier, couvreur en ardoise. 
hayeû, n. m. : Contre-rail, morceau de bois ou de fer fixé 
aux traverses de l’aiguille ou des rails pour éviter le 
déraillement. 
hayeûs ; hayeûse, adj. : Squameux, squameuse. 
hayèye ou hayêye, n. f. : Petite cour (derrière la maison 
ou entre deux maisons). 
hayi, n. m. : Passage longeant une façade (arrière). 

1 håyî (44), v. tr. : Écarter, séparer. → håye. 
2 håyî (si) (44), v. pron. : S’écarter, s’éloigner, se garer, se 

ranger. Si håyî so l’ costé, se ranger de côté. 
hayîme, n. f. : Haine. Avou l’ linwe d’ine feume èt l’ 
hayîme d’on curé on fêt dès clapants solers, la langue 
d’une femme et la haine d’un curé sont solides. Prinde è 
hayîme, prendre en grippe. → hére, hinne. 
hayîre, n. f. : Ardoisière. 

1 hayis‘, n. m. : 1° Ecaille. → ècaye. 2° Débris d’ardoises. 
3°squame. 

2 hayis‘ ; hayisse, adj. (pl. hayis‘, hayisses). : 1° Schisteux, 
schisteuse. 2° Qui s’écaille, qui s’effrite. 
hayon, n. m. : 1° Echelon. Plat hayon. Traverse d’échelle, 
échelon plat qui, placé de distance en distance dans une 
échelle et chevillé, empêche les montants de s’écarter. 
→ spèye. 2° Perchoir de cage. 
hayou ; hayowe, adj. : Haï, haïe. → hére. 

1 hazård, n. m. : 1° Hasard. Djeû d’ hazård, jeu de hasard. 
Fé on côp d’ hazård, avoir un coup de chance. 2° Achat 
avantageux, bonne affaire. C’èst so l’ tård qu’on fêt dès 
hazårds, c’est sur le tard qu’on fait de bonnes affaires. On 
fameûs hazård, une affaire avantageuse. Vinde hazård èt 
tot, faire une vente aléatoire. → atoumance, avîre. 

2 hazård (å), loc. adv. : Au hasard. 
3 hazård (a tot), loc. adv. : A tout hasard. 
4 hazård (par), loc. adv. : Par hasard. 

hazårder (2), v. tr. : Aventurer, hasarder, risquer. 
hazårdeûs ; hazårdeûse, adj. : Hasardeux, hasardeuse. 
hazårdeûsemint, adv. : De façon hasardeuse. 
hazi ou hapé, adj. : A demi séché (linge). → hès’lé. 
hazi (66), v. tr. : River (un clou, en aplatir la pointe). Dji lî-
a hazi s’ clå, je lui ai rivé son clou. Èt po hazi l’ clå…, et 
pour conclure… → dihazi, rihazi. 
hazihèdje, n. m. : Rivure, action de river. 
haziheû ; haziheûse, n. m. : Riveur, riveuse. 
hazin, n. m. : Rivet. 
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hazîre ou hadrène, n. f. : Terre aride, sol pierreux dé-
pourvu d’humus. 

1 hé, n. f. : 1° Colline, coteau, côte escarpée en friche ou 
couverte de bruyères ou de bois. → gonhîre. 2° Aversion, 
haine. Prinde è hé, prendre en haine. Dji l’a è hé, je l’ai en 
aversion. → hayîme, hére, hinne. 

2 hé, n. m. : 1° Croc de batelier, gaffe, longue perche 
terminée par un crochet. → fèrêt. 2° Crochet à fumier. 
Nètî lès stås å hé, nettoyer les étables avec le crochet à 
fumier. → cråwète. 3° Râteau à dents de fer. → fotche, 
trèyin. 3 hê ou hêla, interj. : Eh, holà. Hê (ou hêla) ! vos ènocints ! 
eh ! nigauds que vous êtes ! Hêla (ou hê) ! vinez-v’ ? eh 
là ! venez-vous ? Hêla (ou hê) ! dji v’ veû ! hé là ! je vous 
vois ! 
hêbî (55), v. intr. : Biaiser, gauchir. 
hêbiant (è), loc. adv. : De biais, en oblique, de travers, en 
biaisant. → hi-fèsse. 
hèctâre, n. m. : Hectare. 
hèctolite, n. m. : Hectolitre. 
hêfe : → hûfe. 
hègnant ; hègnante, adj. : Grimaçant, grimaçante. 
hègne, n. f. : Grimace, moue. Fé dès hègnes ås steûles, 
être mort. Fé l’ hègne so tot, faire la moue sur tout. Fé ‘ne 
hègne a ‘ne saquî, faire une grimace à quelqu’un. Hègne 
d’apoticåre, enseigne grotesque. → hignî, loufe. 
hêla ! : → hê ! 
Hèlèbaye : Hallembaye. 
hèlène, n. f. : Vache stérile. 
héles : → hèyes. 
hélî : → hèyî. 
hélieû ; hèlieûse : → hèyeû. 
hèm, interj. : Hem, bruit de toussotement. → hèmler. 
hême, n. : Bétail à tête blanche. → håmeûre, hêmote, 
steûlé. 
hêmé ; hêmêye, adj. : A tête blanche (bétail). 
hème, n. m. : Gorge, joug, porte seaux dont la pièce de 
bois est évidée de manière à s’emboîter sur la nuque. 
→ hårkê. 
hèmistê ou hènistê ou hènistrê ou hènsê, n. m. : Grive 
draine. → francèse, håmustê, hèstrê, måvi, tchakterèsse, 
tchampinne, tchipète, vignôbe. 
hèmla ou hèmlèdje, n. m. : Toussotement. → tos‘. 
hèmler (2), v. intr. : Toussoter. I hèmlêye tote nut‘, il 
toussote toute la nuit. Il a hèmlé après mi, il a toussoté 
pour attirer mon attention. 
hèmleû ; hèmleûse, n. : Celui, celle qui toussote 
fréquemment. 
hèmnèdje, n. m. : Élagage des haies. 
hèmner (2), v. tr. : Émonder une haie avec un croissant 
d’élagueur. → fiéremint. 
hèmneû ; hèmneûse, n. : Élagueur, celui, celle qui 
élague. 
hèmnis‘, n. m. pl. : Émondes, déchets d’élagage des 
haies. 
hêmote, n. f. : Tache blanche sur la tête du bétail. 
→ håmeûre, hême, steûlé. 

1 hèna ou hènetê, n. m. : Godet, petit verre (de genièvre, 
de liqueur forte). Beûre a plins hènas, boire copieusement 
(de l’alcool). C’è-st-on hèna d’ veûle, c’est une personne 
frêle, chétive. On hèna d’ pèkèt, un verre de genièvre. 
→ hûfion, plat-cou, tchiquèt. 

2 hèna, n. f. : Liseron des jardins ou des haies. Pitit hèna, 
liseron des champs ; syn. vôvale dès tchamps. → bèle-di-
djoû, bôvale, cwèrdê, lignoûle, rantchon, vôvale. 
hèndiclitche, n. m. : 1° Mauvais ouvrier. 2° Sot 
personnage. 
hène, n. f. : 1° Attelle, éclisse. Hène (ou èstale) di gorê, 
attelle du collier de cheval. → hinon, plantchète. 
2° Bûche, cotret, morceau de bois fendu. Il èst sètch 
come ine hène, il est très maigre. → lègne. 
Hènèfe : Haneffe. 

hènetê : → hèna (1). 
hèneter (2), v. intr. : Boire du genièvre. 
hènevå, n. m. : Soupente. 
hèni (66), v. intr. : Hennir. 
hènihèdje, n. m. : Hennissement. 
hènihon, n. m. : Braiment, hennissement. 
hènistê ou hènistrê : → hèmistê. 
Hênôt : → Hinnôt. 
hènsê : → hèmistê. 
hèpe, n. f. : Hache. Fêt al hèpe, taillé grossièrement. 
Hèpe a mårtê, hachette. Hèpe di hayeteû, assette. Hèpe 
di tonelî, doloire. → cougnêye, hatche. 
hêpieû ; hêpieûse ou hêpiou ; hêpiowe, adj. : Chétif, 
chétive ; délicat, délicate ; fluet, fluette ; fragile ; frêle ; 
maladif, maladive ; malingre ; souffreteux, souffreteuse. 
→ tchêpiou. 
hèp’ler (2), v. tr. : Retailler les angles d’un pavé. 
hèp’ter (2), v. intr. : Hésiter. → halbouyî, halkiner, 
tchikter. 
hêr ; hêre, adj. : Acariâtre ; chagrin, chagrine ; 
désagréable ; difficile ; ennuyeux, ennuyeuse ; grincheux, 
grincheuse ; haïssable ; hargneux, hargneuse ; 
maussade ; revêche ; d’un commerce difficile, peu 
accommodant. Il è-st-ossi hêr qu’on blanc-deût, il est 
aussi désagréable qu’un panaris. → cagnès‘, grigneûs, 
grognå, hayåve, kègnès‘. 
hèrå, n. m. : Manne sans fond qui, introduite dans une 
hotte en augmente la capacité. → bot. 
hèråde, n. f. : Bousculade, poussée. → bourêye, hèrêye, 
tchoûkåde, trûlêye. 
hèrbin, n. m. : Grosse ardoise informe dont on couvre les 
cheminées. 
hére (87), v. tr. : Détester, haïr. Dj’èl hé come li gale, je le 
déteste. Dji hé l’iviér, je déteste l’hiver. Hére lès 
ram‘tèdjes, détester les bavardages. Rin n’ plêt d’ine 
saquî qu’on hét, on ne voit que les défauts de ceux qu’on 
hait. → hayîme, hé (1), hét-l’ovrèdje, kihére. 
hêre, n. f. : Hère. On pôve hêre, un pauvre hère. 

1 hèrer (1-6), v. tr. : Enfoncer, fourrer, insérer, introduire, 
pousser. Dji n’ pou lî hèrer çoula èl tièsse, je ne puis lui 
enfoncer cela en tête. Hèrer è s’ panse, s’empiffrer, 
manger avidement. Hèrer è s’ potche, empocher. Hèrer s’ 
narène tot-costé, fouiner, s’ingérer, fourrer son nez 
partout. Hèrez-l’ pus lon, éloignez-le. Ni m’ hèrez nin djus, 
ne me faites pas tomber. → ahèrer, kihèrer. 

2 hèrer (si) (1-6), v. pron. : S’enfoncer, se fourrer, s’insérer, 
s’immiscer, s’insinuer, s’introduire. I s’a hèré èl gueûye dè 
leûp, il s’est jeté dans la gueule du loup. I s’ hère tot-
costé, il s’introduit, se pousse partout. Si hèrer l’ deût è 
l’oûy, se tromper, se fourrer le doigt dans l’œil. Si hèrer 
‘ne hète è deût, s’enfoncer une écharde dans le doigt. Si 
hèrer wice qu’i n’ fåt nin, s’occuper des affaires d’autrui ou 
se mettre dans un mauvais pas. 
hèrêye ou hèrlêye, n. f. : 1° Bousculade, cohue, foule, 
poussée. Quéle hèrêye di djins ! quelle bousculade ! 
→ bourêye, hèråde, tchoûkåde, trûlêye. 2° Partie au jeu 
de crosse. → cråwe. 
hêrî (55), v. tr. : Importuner, prier, quémander, solliciter. 
Èle ni s’a nin fêt hèrî, elle a été d’accord tout de suite. Nos 
l’ hêrians, mins i n’ vout nin, nous le sollicitons, mais il 
refuse. On hêrèye tant on vê (l’ågne), qu’al fin on l’ fêt 
beûre, à force de sollicitations, on obtient satisfaction. Si 
fé hèrî, se faire prier ou se faire attendre. → holer. 
hêrièdje, n. m. : Supplication, sollicitation pressante. 
hêrieû ; hêrieûse, n. : Quémandeur, quémandeuse ; 
solliciteur, solliciteuse. 
hèrike, n. f. : 1° Petite maladie épidémique. C’è-st-ine 
hèrike qui coûrt, c’est une maladie qui court. Il atrape todi 
totes sôres di hèrikes, il attrape toutes les maladies qui 
passent. → hurdin, maladèye. 2° Mauvaise passe. 
hèrlème, n. f. : Querelle. 
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hèrlêye : → hèrêye. 
Hèrmale : Hermalle. 
Hèrmêye : Hermée. 
Hèrmotî ; Hèrmotèye, nom des habitants de Hermée. 
hèrna, n. m. : 1° Harnais. 2° Attirail. 3° Grand filet 
d’oiseleur à deux pans. Èle l’a pris d’vins s’ hèrna, elle l’a 
pris dans ses filets. Hèrna ås-ålouwètes, plat hèrna, hèrna 
al håye, hèrna al corote, types de filets de tenderie. Mète li 
hèrna, placer le filet. On pout r’ployî l’ hèrna, inutile de 
persister. → boûsson, fîrt-djus, tinde. 4° Charroi de la 
ferme. 5° Espèce de faux pour céréales. → fås. 
6° Chaland, bateau dont la proue et la poupe sont 
fortement courbées. 7° t. de houillerie, matériel de roulage 
et personnel qui y est préposé. 
hèrnale, n. f. : Le bas de l’épine dorsale. Li hèrnale (ou 
rôye) dè cou, partie du corps entre les fesses. 
hèrô : → hirô. 
hêron, n. m. : Héron. 
hèrpe, n. m. : Sautoir. È hèrpe, en sautoir. 
hèrpê, n. m. : Type de ciseau. → cizê. 
hèrpèter (1-2), v. intr. : Travailler dur. 
hèrpèteû, n. m. : Petit fermier misérable. 
hèrtchåde : → hèrtchèye. 
hèrtchèdje ou hièrtchèdje, n. m. : Halage, action de 
haler, remorquer, traîner. 
hèrtcheû ; hèrtcheûse ou hièrtcheû ; hièrtcheûse, n. : t. 
de houillerie, haleur, haleuse ; hercheur, hercheuse ; 
celui, celle qui était chargé de traîner les divers véhicules 
servant au transport des produits. 
hèrtchèye ou hièrtchèye ou hètche ou hîtche ou 
hèrtchåde ou hièrtchåde, n. f. : Traînée, trace laissée sur 
le sol par un objet traîné ou une limace. 
hèrtchî (48) ou hièrtchî (48), v. tr. : Haler, remorquer, 
tirer, tracter, traîner (avec effort). Avu l’ djambe qui hètche, 
traîner la jambe. Hèrtchî a råye-cou, traîner sur le derrière. 
Hèrtchî ‘ne bèrlinne, tirer une berline. Hèrtchî sès pîds, 
traîner les pieds. I féve si streût qui dj’a d’vou m’ hèrtchî 
so m’ vinte po passer, il faisait si étroit que j’ai du me 
traîner sur le ventre pour passer. Ni lèyîz nin li p’tit s’ 
hèrtchî al tére, ne laissez pas les enfants se traîner à 
terre. → hètchî, kihèrtchî, kissètchî, sètchî. 
hèrtchinne, n. f. : 1° Hérisson, organe distributeur d’un 
épandeur d’engrais. 2° Herse à chaînons (betteraves). 
hèrvê, n. m. : Débris, tesson, chose cassée. Martchand d’ 
vîs hèrvês, antiquaire, brocanteur. On vî hèrvê, un vieil 
objet hors d’usage, une antiquaille ou une vieille 
décrépite. → badasses, tèstê. 
hèrvête, n. f. : Péronnelle, (petite) sotte. 
Hèsbaye ou Hèsbâye : Hesbaye. Ci n’èst nin Hèsbaye, 
ce n’est pas le Pérou. 
hèsbignon ; hèsbignone, adj. et n. : De la Hesbaye. 
hès’lé ; hès’lêye, adj. : Légèrement séché, légèrement 
séchée ; se dit du linge mis au vert, de la terre qui 
commence à sécher. → hazi. 
hèsplèdje, n. m. : Gesticulation. 
hèspler (2), v. intr. : Gesticuler, faire de grands gestes, de 
grandes enjambées. Hèspler après ‘ne saquî, attirer 
l’attention de quelqu’un en faisant de grands gestes. Ni 
hèsplez nin insi avå lès vôyes, tot l’ monde vis r’louke, ne 
faites pas de grands gestes, tout le monde vous regarde. 
hèspleû ; hèspleûse, n. : Celui, celle qui se démène 
beaucoup sans raison. 

1 hèsse, n. f. : 1° Hêtre. → faw. 2° Echasse. Il a dès 
djambes come dès hèsses ou il èst monté so dès hèsses, 
il a de très longues jambes. Roter so dès hèsses, marcher 
sur des échasses. 3° Terrasse dans un terrain en pente. 

2 hèsse, n. m. : 1° Espèce d’étai, d’étançon assez court. 
2° Aspe, dévidoir (laine, soie). 
hèsser (1), v. intr. : Marcher sur des échasses. 
hèsseter (2), v. intr. : Boiter, claudiquer, clocher. 
→ bwèter, clèper, haleter. 

hèssî (44), v. tr. : 1° Aider, encourager. 2° Exciter, lancer 
(un chien contre quelqu’un). → kihèssî, kissî. 
Hèsta : Herstal. 
hèsta (a), loc. adv. : A cloche-pied ; syn. so on pîd. 
Hèstatî ; Hèstatîre, n. : Habitant, habitante de Herstal. 
hèstrê, n. m. : Grive draine. → francèse, håmustê, 
hèmistê, måvi, tchakterèsse, tchampinne, tchipète, 
vignôbe. hèstreû, n. m. : Hêtraie. 
hètche : → hèrtchèye. 

1 hètchî (44), v. tr. : 1° Traîner. Èle hètche tot-costé sès-
èfants a s’ cou, elle traîne partout ses enfants avec elle. I 
hètche sès pîds, il traîne les pieds en marchant. Ni hètchîz 
nin l’ tåve, vos fez dès rôyes avå l’ plantchî, ne traînez pas 
la table, vous faites des griffes sur le plancher. 2° Tirer. 
Çoula hètche so l’ bleû, cela tire sur le bleu. Hètche, i 
bètche ! tire, ça mord ! Hètchî a coûrt fichtou, tirer à la 
courte paille. Hètchî foû, sortir. Hètchî ‘ne drole di tièsse, 
faire grise mine. Hètchîz l’ouh après vos, tirez la porte 
derrière vous. I hètche après s’ papa, il ressemble à son 
père. Li meûr hètche, le mur n’est pas d’équerre. 
3° Arracher, enlever, retirer. Hètchî on clå foû dè meûr, 
arracher un clou du mur. Hètchîz vos pîds qwand dji 
passe, retirez vos pieds quand je passe. → ahètchî, 
hèrtchî, kihètchî, rihètchî, sètchî. 

2 hètchî (44), v. intr. : Pendre, traîner, balayer le sol. Il a on 
bwès qui hètche foû di s’ fahène ou i hètche on bwès, il 
est un peu fou. Vosse rôbe hètche al tére, votre robe 
traîne à terre. 
hète ou hèton ou hinelète, n. f. : Écharde. Dji m’a stitchî 
‘ne hète è deût, je me suis enfoncé une écharde dans le 
doigt. → hinelète. 
hèter (1-2), v. intr. : Ébrécher, écailler, écorner, émousser, 
casser en produisant des échardes ou des esquilles. Dji 
m’a hèté ine ongue, je me suis cassé l’ongle. 
hèteûre, n. f. : Éclat, esquille. 
hêtèyemint, adv. : Sainement. 
hêtî ; hêtèye, adj. : 1° Potable ; sain, saine ; salubre ; 
bien portant. A hêtî åbe, hêtîs fruts, à parents sains, 
enfants sains. Dèl hêtèye êwe, de l’eau potable. Il èst hêtî 
come ine trûte (ou pèhon), il est sain. On hêtî timp, un 
temps salubre. Rinde pus hêtî, assainir. 2° Fameux, dans 
certaines expressions : On hêtî pièle, on hêtî govion, un 
vaurien. → ahêtî, må-hêtî. 
hêtisté, n. f. : Salubrité. 
hét-l’ovrèdje, n. m. : Fainéant, paresseux, celui qui hait 
l’ouvrage. → hére. 
hét-l’ovrî, n. m. : Patron difficile, qui n’aime pas l’ouvrier. 
→ hére. 
hèton : → hète. 

1 heûler (1), v. tr. : Emboutir. 
2 heûler (1) ou heûrler (2), v. intr. : Beugler, brailler, hurler. 

→ beûler, brêre, gueûyî, hoûler, må-heûlé. 
heûlerèye, n. f. : Concert de beuglements, de 
braillements. → beûrlêye. 
heûpon ou heûpion, n. m. : Cynorrhodon, gratte-cul, fruit 
de l’églantier. On p’tit heûpon, un enfant rouge et 
vigoureux. → bote-cou. 
heûponî, n. m. : Églantier, rosier sauvage ; syn. bènèye 
ronhe ou ronhe a palètes ou ronhe di tchinne ou rôzî d’ 
håye ou såvadje rôzî. 

1 heûre (94), v. tr. : 1° Secouer, débarrasser en secouant. 
Dji v’ heûrè cisse lêde manîre la, je vous corrigerai de 
cette mauvaise habitude. Heûre lès pomes, faire tomber 
les pommes en secouant l’arbre. Heûre sès pouces, 
s’épouiller. Heûre si cou, se dandiner. Li vint a fêt heûre 
lès pomes djus dès mèlêyes, le vent a fait tomber les 
pommes des arbres. → aheûre, kiheûre, riheûre. 

2 heûre (94), v. intr. : 1° Choir, tomber. Heûre djus dè dj’vå, 
être désarçonné. I heût foû d’ sès bagues (ou clicotes), i n’ 
tint nin d’vins sès bagues, il est si maigre que ses vête-
ments ne lui tiennent pas sur le corps. 2° Echoir. Vosse 
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meûs heût l’ qwinze, li dåte èst hoyowe, votre mensualité 
est échue depuis le quinze. 3° Décolorer, déteindre, 
s’étioler, se ternir. Ine sitofe qui heût å solo, une étoffe qui 
déteint au soleil. 4° Faner, flétrir, vieillir. Ine djint qui heût 
jolimint, une personne qui vieillit fort et prématurément. 

3 heûre (94), v. impers. : Tomber. I heût a l’êwe, l’eau 
dévale en grande quantité. 

4 heûre, n. f. : 1° Petite grange, endroit où l’on serre les 
blés et où on les bat. I bat‘ èl heûre èt vane a l’ouh, il 
trompe sa femme. → cina, grègne. 2° Animosité, 
antipathie, aversion, horreur, inimitié, répugnance. Avu 
(ou prinde) è heûre, avoir (ou prendre) en aversion. Çoula 
ni m’ pwète nin heûre, cela ne me répugne pas. Pwèrter 
heûre (a ‘ne saquî), inspirer de l’aversion ou porter guigne 
(à quelqu’un). 3° Guigne, guignon, malchance, poisse. 
Va-z-è foû d’ chal, ti m’ pwètes heûre ! sors d’ici, tu me 
porte guigne ! 4° Noise. Qwèri heûre, chercher noise. 
→ houreûs, houri. 
heûrèce, adj. : Qui secoue. Fotche heûrèce, fourche de 

bois servant à secouer le foin ou les gerbes battues 
sur l’aire. 

heûrler : → heûler. 
heûtô, n. m. : Hauban. 
heûve, n. f. : Feuillage, houppier, tête (de plante, d’arbre). 
heûve-hovêyes ou heûve-pavêyes, loc. adv. : 
Abondamment, à foison, à profusion, à ras bord, en 
abondance ; syn. tot plin. → flahe (2), flote (2), flouhe (2), 
fwèce (2), hôtelêye (2), houpelêye (2), make (3), r’dohe. 
heûverèsse, n. f. : Balayeuse. Heûverèsse di pavêye, 
balayeuse de rue. → hoveû. 
heûverèyes, n. f. pl. : Balayures. → hoveûres. 
heûves : → heûvions. 
heûvèye, n. f. : Feuillage du houblon sur les perches. 
heûvî (55), v. tr. : Émonder, tailler (haie, arbre, buisson). 
heûvièdje, n. m. : Action d’écimer, étêter (arbre). 
heûvions ou heûves, n. m. pl. : Brindilles, émondes, 
ramilles, branchettes coupées. C’è-st-on feû d’ heûvions, 
ça n’ deûrerè nin, c’est un feu de brindilles, ça ne durera 
pas ou c’est une amourette passagère. 
héve, n. f. : 1° Coulisse, cannelure, cran, encoche, 
entaille, jable, onglet, rainure. Li héve d’on ridan, la 
coulisse d’un tiroir. Héve di dèwe (ou tonê), rainure de 
douve, jable de tonneau. → caneleûre, djèrdjå. 2° t. de 
houillerie, portion de couche entaillée chaque jour par un 
abatteur.  Hêve : Herve. Aler a Hêve sins magnî dè froumadje, 
échouer près du but. Li payis d’ Hêve, le pays de Herve. I 
va so Hêve, il dépérit. Dj’ènn’a vèyou Hêve èt l’ diâle, j’en 
ai vu de toutes les couleurs. 
hêve, n. m. : Fromage de Herve ; syn. froumadje di Hêve. 
→ rimoûdou. 
hèvèle, n. f. : Siphon, tuyau recourbé. 
héveler : → hévî. 
hévelète, n. f. : 1° Petite rainure. 2° t. de houillerie, 
portion (petite) de couche entaillée sur la journée par un 
abatteur. 
hèveleûse, n. f. : Demoiselle d’honneur à un mariage. 
→ èsclèvé. 
héveû ou héveleû, n. m. : Jabloire (outil de tonnelier). 
hévî (55) ou héveler (2), v. tr. : 1° Canneler, cocher, 
entailler, rainer. → caneler. 2° Jabler.  
hévièdje, n. m. : Action de canneler, cocher, entailler, 
rainer. → canelèdje.  
Hêvurlin ; Hêvurlinne ou Hêvurlène (f), nom des 
habitants de Herve. → Hêve. 
hèy ou hêy, interj. 1° Eh bien ! hèy ! qui volez-v’ ? eh 
bien ! que voulez-vous ? 2° Donc. Qui volez-v’ hèy ? que 
voulez-vous donc ? 
hèyance ou hoyance, n. f. : 1° Echéance. → èchèyance. 
2° Héritage, hoirie, legs, succession. 3° Hérédité. 
hèyåve : → hayåve. 
hèyåvemint : → hayåvemint. 

hêye, n. f. : 1° Raie, sillon, strie, trace. Fé ‘ne hêye, faire 
une raie (dans les cheveux) ; frayer un passage (dans un 
bois) ; faire ranger la foule pour passer. 2° Voie (scie). 
→ vôye. 3° Etai, étançon de la charrue à roues. 
4° Viande de bœuf de première qualité. → hèyes. 
hèyèdje, n. m. : 1° Action de quêter aux portes le 5 
janvier. → hèyes. 2° Action de donner de la voie à une 
scie. hèyemint, n. m. : Éboulement, écroulement. 
hêyerèce, n. f. : Outil servant à donner de la voie aux 
lames de scie. 
hèyes ou héles, n. f. pl. : Coutume consistant à aller 
quêter aux portes en chantant des couplets traditionnels la 
veille de l’Epiphanie. 
hèyeû ; hèyeûse ou hélieû ; hèlieûse, quêteur, quêteuse 
; celui, celle qui quête aux portes la veille de l’Epiphanie. 
→ hèyes. 

1 hèyî (44) ou hélî (44), v. intr. : Mendier, quêter aux portes 
en chantant des couplets traditionnels la veille de 
l’Epiphanie. → hèyî. 

2 hèyî (44) ou hélî (44), v. tr. : Répondre aux sollicitations 
de ceux qui quêtent aux portes en chantant des couplets 
la veille de l’Epiphanie. → hèyî. 
hî ou hîr, n. m. : Soc de charrue. Li p’tit hî ou li pèleû, petit 
soc de charrue placé avant le coutre. 
hibou, n. m. : Hibou. → houlote. 
hî-bwègne : → hî-fèsse. 
hic-èt-hac, loc. adv. : Couci-couça. → hink-èt-plink. 
hice, n. f. : Souquenille, longue blouse. 
hiède ou hède, n. f. : 1° Foule, horde, meute, multitude, 
ribambelle, troupe, troupeau. A hiède, en foule, en 
nombre. Lès grantès hièdes fêt lès p’titès pårts, plus on 
est, plus les parts sont petites. 2° Beaucoup, grande 
quantité. Vos ‘nn’avez co po ‘ne hiède di timp a ratinde, 
vous attendrez encore longtemps. 
hièdelêye, n. f. : Quantité considérable. 
hièderèsse, n. f. : Porchère, vachère. → hièrdî. 
hièle, n. f. : Écuelle. Èlle a cassé s’ hièle, elle a perdu sa 
vertu. Hièle di bwès, sébile. I vièrè vite clér è s’ hièle, il 
sera vite à sec, ruiné. Il a ploû è s’ hièle, il a hérité. 
→ hièles. 
hièles, n. f. pl. : Vaisselle. Banc ås hièles, maie à claire-
voie où l’on met égoutter la vaisselle. Drap d’ hièles, 
lavette, torchon. Laver (ou fé ou rilaver) lès hièles, laver la 
vaisselle. Måssî drap d’ hièles, souillon. Rilaveûres di 
hièles, rinçures. → hièlî. 
hièlète, n. f. : 1° Petite écuelle. Dwèrmi a hièlète, dormir à 
deux ou plusieurs dans un même lit en étant couchés 
dans le même sens ; syn. dwèrmi è cou ou dwèrmi a cwî. 
2° Couvercle de la baratte, percé d’un trou pour permettre 
le passage au pilon. 
hièlêye, n. f. : Contenu d’une écuelle. 
hièlî, n. m. : 1° Egouttoir à vaisselle. 2° Dressoir, 
vaisselier. → drèsse. 3° Etagère clouée au mur et 
comprenant une ou plusieurs planches ou l’on dispose la 
vaisselle, les pots et marmites du ménage. → banc, 
drèsse, hièles. hiêr, adv. : t. du jeu de crosse, au but. Foû hiêr, hors de 
l’enceinte, hors de la bonne voie, de travers, hors de 
l’ordinaire. Li boule èst hiêr, la boule est au but. 
hièrdî ; hièderèsse, n. : Gardeur, gardeuse ; gardien, 
gardienne de troupeau. 
hièrtchåde : → hèrtchèye. 
hièrtchèdje : → hèrtchèdje. 
hièrtcheû ; hièrtcheûse : → hèrtcheû. 
hièrtchèye : → hèrtchèye. 
hièrtchî : → hèrtchî. 
hîfe : → hûfe. 
hî-fèsse ou hî-bwègne ou hî-panse, loc. adv. : De biais, 
de guingois, en oblique ; syn. è cwèsse. Ènnè va tot hî-
fèsse, come lès tchins qu’ rim’nèt dèl (d’al) fièsse, il 
marche de guingois. Ine mohone qu’èst tote hî-fèsse, une 
maison de guingois. → climpe, hêbî. 
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hignård ; hignåde, adj. Grimacier, grimacière ; ricaneur, 
ricaneuse. 
hignårder (2), v. intr. : Grimacer, ricaner. → hignî. 
higne-hagne, n. m. invar. : Altercation, controverse, 
désaccord, démêlé, différend, discussion, dispute, 
dissension, querelle, zizanie. È ç’ manèdje la c’èst higne-
hagne tote djoû, dans ce couple ce n’est que querelles. I 
sont tofér an higne-hagne, ils sont toujours en dispute. Il 
ont-st-avu dès higne-hagne èssonle, ils ont eus des 
démêlés ensemble. → hagnerèyes, kihagnèdjes, 
kihagnerèyes. Hignèsse : Xhignesse. 
higneter (2), v. intr. : Ricaner. 
higneterèye, n. f. : Ricanement. 
higneteû ; higneteûse, adj. et n. : Ricaneur, ricaneuse. 
hignî (51), v. intr. : Grimacer, faire la grimace. → hègne, 
hignård, rihignî. 
hihi-håhå : → håhå. 
hi-han, n. m. : Braiment, cri de l’âne. 
hiletant ; hiletante : → hiyetant. 
hilète : → hiyète. 
hiletê, n. m. :→ hiyetê. 
hiletèdje : → hiyetèdje. 
hileter : → hiyeter. 
hiletis : → hiyetis 
him‘-ham‘, n. m. invar. : 1° Brouillamini, complication, 
confusion, embrouillamini, imbroglio. C’èst l’ him‘-ham‘ 
dès him‘-ham‘ ! c’est un imbroglio total. C’è-st-on him‘-
ham‘ di tos lès diâles, c’est un imbroglio infernal. 2° Jeu 
consistant à s’asseoir sur les genoux d’un autre qui est 
assis sur les genoux d’un troisième etc.… 
hin, interj. : Hein. 
hina, n. m. : Fronde (arme, jouet). → djèta. 
hiné ; hinêye, adj. : 1° Aviné, avinée ; gris, grise ; un peu 
ivre. 2° Qui a gondolé, qui s’est voilé (en parlant du bois). 
On hiné bwès, ine hinêye plantche, un bois voilé, une 
planche gondolée. → kitaper, vwèler. 
hineler (2), v. tr. : Couper des jeunes pousses de coudrier 
pour faire des paniers tressés. → hinon. 
hinelète : → hète. 
hinelîre, n. f. : Jeune pousse de coudrier. → hinon. 

1 hiner (25), v. tr. : Jeter, lancer, projeter. Hiner (a) pèye ou 
tièsse, lancer à pile ou face. Hiner djus, désarçonner, 
mettre à bas. Hiner foû (ou a l’ouh), éjecter, jeter dehors. 
Hiner ‘ne saqwè èvôye, jeter quelque chose, se 
débarrasser de quelque chose. Hiner oute, jeter par 
dessus. I hène dès pîres après mi, il lance des pierres 
après moi. I s’a hiné è l’êwe, il s’est jeté à l’eau. Si hiner l’ 
tièsse å meûr, se jeter la tête au mur. → adjèter, ahiner, 
ataper, djèter, taper. 

2 hiner (25), v. intr. : 1° Jouer des hanches en marchant. 
Hiner dè cou, ruer. 2° Battre, cingler, cogner, frapper, 
fouetter. Li plêve mi hène è vizèdje, la pluie me fouette le 
visage. Li vint hène, le vent cingle. Sèrez li f’nièsse, i 
hène, fermez la fenêtre, la pluie bat. 3° Exhaler (une 
odeur désagréable). → hinêye, oder. 
hinès‘ ; hinèsse, adj. (pl. hinès‘, hinèsses). : 1° Venteux 
et glacial, venteuse et glaciale. I fêt hinès‘, il fait un vent 
froid, qui cingle. 2° Déployé, déployée. Taper al hinèsse 
min, épandre avec le geste ample du semeur. 
hineû ; hineûse, adj. et n. : Lanceur, lanceuse. 
hinêye, n. f. : 1° Bouffée, effluve, exhalaison. Ine hinêye 
di foumîre, une bouffée de fumée. → leûpêye. 2° Jet, 
vague. L’êwe avoléve a hinêyes foû dè tchènå, l’eau 
jaillissait à flot de la gouttière. 3° Boutade, fantaisie, lubie. 
4° Ondée, pluie passagère. 
hingue, adj. : Chétif, chétive ; fluet, fluette ; frêle ; 
malingre ; souffreteux, souffreteuse. → hêpieû, tchêpieû. 
hink-èt-plink ou hic-èt-hac, loc. adv. : 1° Couci-couça. 
2° Clopin-clopant. 
hinme, n. m. : Casque, heaume. Il a l’ hinme près dè 
toupèt, il est impulsif. 

hinmes, n. f. pl. : Rafle, grappe de raisin dépouillée de 
ses grains. 
hinne, n. f. : 1° Haine. → hayîme. 2° Toit de chaume 
léger et de peu de durée. 
Hinnelèsse : Xhendelesse. 
Hinnemål : Xhendremael. 
hinner (1), v. tr. : Couvrir un toit de chaume léger. 
hinnes, n. f. pl. : Marc, moût, résidus du traitement du 
raisin lors de la vinification. → passins. 
hinnî (44), v. tr. Plafonner à l’argile. Î n’ fêt nin freûd è 
nosse gurnî, il èst hinnî, il ne fait pas froid dans le grenier, 
il est plafonné à l’argile. 
Hinnôt ou Hênôt : Hainaut. 
hinon, n. m. : 1° Lamelle, longue bande très mince 
détachée, par incision et flexion, d’une pousse de coudrier 
et servant à tresser des paniers. → hineler, hinelîre. 
2° Bâtonnet, brin de bois dont l’écolier se servait pour 
toucher les lettres à épeler. → grèfe (1). 3° Attelle, 
éclisse. → hène. 4° Bande de fer que l’on adapte au 
dessus de la fusée d’un essieu. 5° Baquet à pieds que la 
marchande de fromage blanc portait sur la tête. 
6° Baguette adaptée au baquet défini en 5° Permettant 
d’éloigner de la marchande l’eau qui s’écoulait du baquet. 
7° Ligne formée de buissons, séparant des champs. 
Hinri ; Hanriète, prén. : Henri, Henriette ; dim. fam. f. : 
Liyète, Riyète. 
Hinri-tchapèle : Henri-chapelle. 
hinse, n. f. : Inflammation du pis de la vache avant ou 
après le vêlage. → lovène. 
hintche, adj. et n. : Gauche, senestre. Al hintche (min), à 
(main) gauche. Dè hintche costé, du côté gauche. Èsse 
hintche èt dreût, être ambidextre. → gôche, pawène. 
hî-panse : → hî-fèsse. 

1 hipe (a), loc. adv. : 1° à l’extrême bout, limite ; au bord. Ni 
mètez nin l’ posteûre a hipe, èle pôreût toumer, ne mettez 
pas la statuette au bord, elle pourrait tomber. 2° à peine, 
tout au plus, tout juste. Èlle aveût a hipe vint-ans, elle 
avait à peine vingt ans. 

2 hipe al hape (al) : → hape. 
hipèdje, n. m. : Action de faire un écart de langage, de 
laisser échapper un mot. 
hiper (1), v. intr. : Échapper, glisser. Çoula m’a hipé foû, 
ce mot m’a échappé. Lèyî hiper ‘ne måle divise, laisser 
échapper un méchant propos. Lèyî hiper on pont, laisser 
échapper une maille de tricot, un point de couture. Li 
costeûre a hipé, la couture a cédé, s’est lâchée. Tot-a fêt 
m’ hipe foû dès mins, tout me glisse des mains. → rider. 
hipète, n. f. : Écart de langage, gaffe, faux pas. 

1 hiquèt, n. m. : A-coup, cahot, choc, saccade, secousse, 
soubresaut, spasme, sursaut. Djåzer a hiquèts, parler de 
manière saccadée. Èco on hiquèt, encore un petit effort. 
Sètchî a hiquèts, tirer par à-coups. Dièrin hiquèt (ou 
soglot) ou hiquèt dèl mwért. Dernier soupir ; syn. dièrinne 
båye (ou clignète ou vèsse). Nos-avans passé on lêd 
hiquèt (ou dès deûrs hiquèts), nous avons passé un 
mauvais moment. 
hiquète, n. f. : Hoquet. 
hiquetèdje, n. m. : 1° Action de hoqueter. 2° Bruit produit 
par le hoquet. 
hiqueter (2-15), v. intr. : 1° hoqueter, sangloter. I s’ 
hiquetêye tot-èvôye, il s’étouffe à sangloter. 2° t. du jeu de 
billes, donner une secousse au poing pour gagner du 
terrain. → doker. 
hîr : → hî. 
hiråde : → hiyåde. 
hîrlatche, n. f. : Trou (arbre). → bouhote. 
hircou, n. m. : Dernier sillon d’un champ. 
hirî : → hiyî. 
hirô ou hèrô ou houron ou huron, n. m. : Gros glaçon 
(de rivière). I d’hind dès hirôs so Moûse, la Meuse charrie 
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de gros glaçons. Moûse riligne, lès hirôs ‘nnè vont, c’est la 
débâcle sur la Meuse. → groûle, sizin. 
hirôder (1), v. intr. : Charrier des glaçons (cours d’eau). I-
n-a l’êwe qu’ hirôdêye, la rivière charrie des glaçons. 
hirwète ou hirwote, n. f. : girouette. → toûne-å-vint. 
hisse, n. f. : Effroi, épouvante, frayeur, frousse, peur, 
terreur. Ti m’ pwètes hisse, tu me fais horreur. → clope, 
flêre, pawe, pawou, pèyote, sogne. 
histou ou hastou, n. m. : Contrariété, contretemps, 
déboire, désagrément, ennui, mésaventure, revers, souci, 
événement fâcheux ou imprévu. Il a passé on måva 
histou, il a passé un mauvais moment. Lèyî tos sès 
histous èl botêye, boire pour oublier. 
hitå ; hitåde, n. : 1° Foireux, foireuse ; qui a la diarrhée. 
2° Capon, caponne ; couard, couarde ; froussard, 
froussarde ; peureux, peureuse ; pleutre ; poltron, 
poltronne. → counasse, couyon, hitå, jan-fèsse, nanouk, 
napê, panê-cou, vèsså. 3° Chichiteux, chichiteuse ; 
faiseur, faiseuse d’embarras. → tchiyå. 
hîtche, n. f. : Herse d’épines. → hèrtchèye. 
hitchî (44), v. tr. : Herser avec une herse d’épines. 
hite, n. f. : 1° Diarrhée, dysenterie, entérite ; syn. mole 
tchêye. Hite di mohe, chiasse de mouche. Il a l’ hite, il a la 
diarrhée. Vète hite, dysenterie. → corante, corince, coûrt-
vite, diarêye, divûlemint, dridinne, tridinne, va-vite, 
vûdemint. 2° Excrément liquide. C’èst come dèl hite è 
corante êwe, se dit d’un mets liquide sans consistance 
(soupe, café) ou d’un long discours sans effet, etc. On 
n’èst måy dihité qu’ d’ine hite (ou d’on stron), on n’est sali 
que par plus sale que soi. → dihiter. 
hite-d’aguèce, n. f. (pl. dès hites-d’aguèces) 
1° Cardamine des prés, cressonnette. → crèsson, hite-
d’oûhê. 2° Mélange de caillebotte et de sirop. 
hitèdje ; hiterèye, n. : 1° Action de déféquer lorsqu’on a 
la diarrhée. 2° Propos malpropres. 
hite-d’oûhê, n. f. : Cardamine des prés, cressonnette (pl. 
Dès hites-d’oûhês). → crèsson, hite-d’aguèce. 
hite-è-Moûse ou tchêye-è-Moûse, n. invar. : t. de 
moquerie à l’adresse des riverains de la Meuse. 
hiter (1), v. intr. : Foirer, avoir la diarrhée. Si hiter mwért, 
se vider au point d’en mourir. → dihiter, tchîr. 
hiterê, n. m. : Bambin, marmot, mioche, moutard. 
hiterèye : → hitèdje. 
hiteroûle, n. m. : Foirolle, mercuriale annuelle (plante) ; 
syn. djote di tchin. 
hiwå : → houwå. 
1 hiwer : → houwer (1). 

2 hiwer (si), : → houwer (2). 
hiwète, adj. : Hors-jeu. Fé hiwète, sortir des limites du jeu. 
hiweû : → houwå. 
hîy, interj. 1° excl. de surprise. 2° Suivi de hay, excl. de 
fatigue, d’ennui. → îy. 
hiyåde ou hiråde, n. f. : Crevasse, déchirure, fente, 
lézarde. Fé ‘ne hiyåde è s’ pantalon, faire un accroc à son 
pantalon syn. fé on cinq‘ è s’ pantalon. → hiyeûre. 
hiyèdje, n. m. : Action de déchirer. → hiyî. 
hiyèdje-foû, n. m. : 1° t. de houillerie, action de 
déboucher, d’aboutir en arrachant ce qui fait obstacle. 
2° t. de houillerie, endroit où se rencontrent deux ouvriers 
qui travaillent en sens contraire. 
hiyemint, n. m. : Déchirement. → hiyî. 
hiyène, n. f. : Hyène. 
hiyetant ; hiyetante ou hiletant ; hiletante, adj. : 
1° Sonnant, sonnante ; qui tinte. 2° Brillant, brillante, 
éclatant, éclatante ; étincelant, étincelante ; flambant, 
flambante ; pétillant, pétillante ; scintillant, scintillante. 
Hiyetant (ou batant ou blinquant ou clapant ou pètant) 
noû, flambant neuf ine hiyetante djalêye, une gelée 
scintillante. On hiyetant sudjèt, un brillant sujet. 
hiyète ou hilète, n. f. : 1° Clochette, grelot, petite son-
nette. Hiyète di bwès, grelot de bois. Hiyète di nîvaye, 

perce-neige. Nos li mèt’rans ‘ne hilète å minton, se dit 
d’un enfant bavard. → sonète. 2° Brize moyenne (plante). 
3° Hochet d’enfant. 
hiyetèdje ou hiletèdje, n. m. : Action de sonner, tintement 
de sonnette. 
hiyeter (2) ou hileter (2), v. intr. : Sonner, tinter, agiter 
une sonnette. Fé hiyeter sès çanses, faire tinter son 
argent. 
hiyetis ou hiletis, n. m. : Cliquetis. 
hiyeûre, n. f. : Crevasse, déchirure, fente, lézarde. 
→ hiyåde. 

1 hiyî (51) ou hirî (44), v. tr. : Couper, déchirer, fendre, 
fissurer, lézarder. I s’ hèyereût è qwate po rinde chèrvice, 
il se mettrait en quatre pour rendre service. Li meûr èst tot 
hiyî, le mur est lézardé, fissuré. → dihirî, kihiyî, rihiyî. 

2 hiyî (51) ou hirî (44), v. intr. : Céder, crever, déchirer, se 
briser. Dji hèye dè rîre, je crève de rire. Dji hèye è m’ pê, 
j’enrage. Fåt qu’i pète ou qu’i hèye ou pète qu’i hèye, il 
faut une solution ; advienne que pourra. Hiyî a l’êwe, 
pleuvoir à torrent. Li cwède a hiyî (ou fåssé), la corde a 
cédé. Li teût va hiyî, le toit va céder. Moûse a (ou èst) hiyî 
foû, la Meuse a débordé. → dihirî, kihiyî, rihiyî. 

3 hiyî ; hiyèye, adj. : Démesuré, démesurée ; énorme ; 
excessif, excessive ; interminable ; monumental, 
monumentale. Dj’a ratindou ‘ne grosse hiyèye eûre, j’ai 
attendu une heure interminable. On grand hiyî cofe, ine 
grande hiyèye tåve, un énorme coffre, une table 
monumentale. hiyis‘, n. m. : 1° Déchirure brusque. 2° Eboulement, 
effondrement. 3° Coup décisif au jeu de quilles. 
hiyole, n. f. : Excavation de sauvetage dans une mine. 
hiyon, n. m. : 1° Cahot, choc, saccade, secousse, 
soubresaut. Diner l’ hiyon, donner l’élan. Hiyon d’êwe, 
coup d’eau, envahissement soudain par les eaux. Kiheûre 
a hiyons, secouer par saccade. Tchèrwer a hiyons, 
labourer de façon irrégulière. → hikèt. 2° Ruisseau, 
ruisselet. 3° Distance parcourue à chaque mouvement du 
nageur. hleû ; hleûte, adj. : Sans aspérité. 

1 ho, interj. de surprise. Ho ! nèni, èdon ? oh ! non, n’est-ce 
pas ? Ho ! ou o-ho ! vo-v’-la ! oh ! vous voilà ! 

2 ho ou hos, n. m. : Grain (de blé, surtout d’épeautre, battu 
et mondé). Dè pan d’ ho, du pain d’épeautre. Ho d’ grin, 
grain de blé. 
hô ou hôt, n. m. : Giron. Il èst toumé è hô di s’ mame, le 
voilà dans une situation de tout repos. Rapwèrter dès 
pomes è s’ hô, rapporter des pommes dans son tablier. 
Vinez so m’ hô, venez dans mon giron. → hôtelêye. 
Hodèdje : Hodeige. 
hôdé ; hôdêye, adj. : Cuit, cuite ; découvert, découverte ; 
flambé, flambée. Dji so hôdé (ou cût ou rosti) ! je suis 
flambé ! 
hôdèdje, n. m. : Action d’échauder. 
hôder (1), v. tr. : 1° Echauder. Dj’a måqué di m’ hôder 
avou l’ wapeûr dè coquemår, j’ai manqué m’échauder 
avec la vapeur de la bouilloire. 2° Laver, rincer à l’eau 
chaude. Hôder l’ pot d’vant dè mète li boûre divins, rincer 
le pot à beurre à l’eau chaude avant de le remplir. 
→ rihôder. 
hôdeû, n. m. : Échaudoir. 
hôdeûre, n. f. : Brûlure due à l’eau bouillante. 
→ broûleûre. 
Hôdî : Hody. 
Hodîmont : Hodimont. 
hofman‘, n. f. invar. : Liqueur constituée d’un mélange 
d’alcool et d’éther. 
Hofrê : Xhoffraix. 
Hofurlin ; Hofurlinne, nom des habitants de Xhoffraix. 
Hognoûl : Hognoul. 
Hokê : Hockai. 
hokèt, n. m. : Petit tas. Hokèt d’ansène, petit tas de fumier 
déposé sur le terrain à fumer. 
Hokurlin ; Hokurlinne, nom des habitants de Hockai. 
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1 hol ; hole, adj. : Flasque, meuble, non tassé, non serré, 
qui a beaucoup de volume et peu de consistance (opposé 
à compact). Dèl hole tére, de la terre meuble. Dèl tchår 
qu’èst hole, de la viande sans consistance. Li pan èst trop 
hol, le pain est trop léger, trop peu consistant. → rifèré. Li 
tchèretêye di foûr èst tote hole, la charretée de foin n’est 
pas tassée. 

2 hol, adv. : Lâche, léger, peu serré. Tricoter trop hol, 
tricoter d’une façon trop lâche, peu serrée. 

1 hola, n. m. invar. : Holà. Mète li hola, réprimer, faire 
cesser, mettre le holà. 

2 hola, interj. Qui sert à arrêter, hola, halte. Hola è m’ vêre ! 
assez ! ne versez plus dans mon verre. Hola ! vos 
‘nn’avez dit assez, halte ! vous en avez assez dit ! 
Holande. : Hollande, Pays-Bas. On botique di Holande, 
une épicerie. 
holandês ; holandèse, adj. : Hollandais, hollandaise ; 
néerlandais, néerlandaise. 
holèdje, n. m. : Action de quémander, de supplier ; action 
de pousser quelqu’un à faire quelque chose. 

1 holer (1), v. tr. : Adjurer, demander, insister, presser, 
quémander supplier, pousser quelqu’un à faire quelque 
chose. A fwèce dè holer ènn’a m’nou djus, à force 
d’instances, il en est venu à bout. Holez èt v’s-årez, 
demandez, vous obtiendrez. → hèrî. 

2 holer (1), v. intr. : 1° Hésiter ; faire des difficultés, des 
façons. Djans, ni holez nin tant, c’è-st-awè ou nèni, allons, 
ne tergiversez pas tant, c’est oui ou c’est non. Dji v’s-èl di 
sins holer, je vous le dit sans détour. Sins holer, sans 
hésiter. → tchikter. 2° Chipoter, lambiner, lanterner, 
tarder, traîner. Dji n’ sé çou qu’i hole, il oûveûre èt rin n’ si 
fêt, je ne sais ce qu’il chipote, il travaille et rien ne se fait. 
Qui hole-t-i tant avå lès vôyes ? que lambine-t-il tant en 
chemin ? 
holetèdje, n. m. : Vacillement. 
holeter (2), v. intr. : Branler, hocher (se dit d’un objet qui a 
trop de jeu). Li clitchète holetêye, la crémone a trop de 
jeu. Li vint fêt holeter l’ finièsse, le vent secoue la fenêtre. 
→ barloker, diholeter, halboter, holer, kibouyeter, kibouyî, 
kidroumeter, kihosseter. 
holetêye, n. f. : Trousse. 
holeû ; holeûse ou holerèsse (f), n. : 1° Demandeur, 
demanderesse ; quémandeur, quémandeuse. 2° Qui 
hésite ; qui fait des difficultés, des façons. 3° Lambin, 
lambine ; traînard, traînarde. 
Hologne : Hollogne. 
home, n. f. : Écume (d’une matière en ébullition). Home di 
fiér, di plonk‘, laitier, crasse du fer, du plomb. Li home dè 
bouyon, l’écume du bouillon. → crame, houmer, same. 
home-vint, n. m. : Endroit exposé à tous les vents. 
Hongrèye ou Hongrîye : Hongrie. 
hongue, adj. et n. m. : Hongre. → côpé, hamelé. 
Hônî : Hony. 
honte, n. f. : 1° Honte, humiliation. Dji n’ mi fê nole honte 
dèl dîre, j’ose le dire. Fé honte a ‘ne saquî, faire honte à 
quelqu’un. → ahontî. 2° Gêne. I n’a nole honte a ça, il n’y 
a aucune gêne à ça. 
honteûs ; honteûse, adj. : Honteux, honteuse ; odieux, 
odieuse. Fé lès honteûs mèssèdjes, dire les choses 
désagréables (à la place d’un autre). Li honteûs bokèt, le 
morceau qui reste le dernier sur le plat. On pôve honteûs, 
un pauvre honteux. → må-honteûs. 
honteûsemint, adv. : Honteusement, odieusement. 
→ må-honteûsemint. 
hontî (si) (45), v. pron. : Se faire honte, rougir de honte. 
Ni v’ hontîz nin, ne vous gênez pas. → ahontî, amåhontî. 
hop‘ ou houp‘, interj. Servant à stimuler, hop. Hay ! hop‘ 
èvôye ! allons, en route ! Hop‘ è l’êr ! ou hop‘ la ! se dit 
surtout à un enfant pour le faire sauter. → houp’lala, 
houp’tata. 

1 hope, n. f. : 1° Bond, saut. Cori a hopes, courir en bon-
dissant. Fé ‘ne hope, bondir, sauter. I n’a qu’ine hope di-
d’-chal a la, il n’y a qu’un saut d’ici à là. → potchî. Ni pus 
poleûr hope, être épuisé, fourbu, sans ressort, ne plus 
pouvoir avancer ; syn. ni pus poleûr bidaye. 2° Tête des 
fèves de marais. On fêt l’ djote ås hopes di grossès féves, 
on fait le chou aux têtes des fèves de marais. → hoper. 

2 hope (a), loc. adv. : Comble, bien rempli, à pleins bords, 
avec la mesure rase ou trop juste. → hopeler, hourder, 
stritche (2). 
hôpe, n. f. : Démangeaison, prurit. Dj’a l’ hôpe ou dès 
hôpes, j’ai des démangeaisons. → hôpî, hôpièdje. 

1 hopê, n. m. : 1° Amas, masse, monceau, tas. Li diâle 
tchèye todi so l’ gros hopê, la chance sourit aux nantis. On 
hopê d’ansène, un tas de fumier. 2° Groupe, troupe, 
grand nombre. Hopê di steûles, constellation. On hopê d’ 
djins, un grand nombre de personnes. 3° Enfant 
(t. affectueux). Mi p’tit hopê, mon petit enfant chéri. On vî 
hopê, un vieux de la vieille. 

2 hopê (a), loc. adv. : En abondance, en quantité. 
3 hopê (fé), loc. adv. : Faire quantité ; syn. fé hôt. 

hopèdje-di-coûr, n. m. : Haut-le-cœur (pl. Dès hopèdjes-
di-coûr)  
hopelé ; hopelêye ou hopé ; hopêye, adj. : Comble ; 
plein, pleine ; rempli, remplie (au point de déborder). Ine 
banse bin hopelêye, une manne bien pleine. 
hopeler (2-15) ou hoper (1), v. tr. : Combler, remplir. 
→ hope (2), ahopeler. Rahopeler. 
hopelêye, n. f. : Grande quantité. → flopêye. 
hoper (1), v. intr. : Bondir. C’è-st-a v’ fé hoper l’ coûr, c’est 
écœurant, cela vous soulève le cœur de dégoût. → hope 
(1), hopèdje-di-coûr, hopi. 
hopète, n. f. : 1° Petit tas de trèfle, luzerne, sainfoin… 
élargi du pied et lié au sommet qu’on dresse pour le faire 
sécher. Mète è hopète, mettre en tas. → hopeter, 
marionète. 2° Sautillement, petit bond, petit saut. Fé dès 
hopètes, sautiller. → hope (1), hopeter, potcheter. 

1 hopeter (2), v. intr. : 1° Gambader, sautiller. 2° Couler en 
cascade. 

2 hopeter (2), v. tr. : Mettre en petits tas, le trèfle, la 
luzerne, le sainfoin… → hopê, hopète, marionète. 
hopi (55) ou hoper (1), v. tr. : Étêter les fèves de marais. 

1 hôpî (45), v. tr. : Démanger. Dj’a l’ tièsse qui m’ hôpèye 
ou i m’ hôpèye so l’ tièsse, la tête me démange. I fåt 
grèter wice qu’i hôpèye, il faut intervenir où se trouve le 
problème. → hagnî. 

2 hôpî (si) (45), v. pron. : Se gratter. L’èfant s’ hôpèye so l’ 
tièsse, l’enfant se gratte la tête. Lès vatches si hôpièt åtoû 
dès-åbes, les vaches se frottent contre les arbres. 
hôpièdje, n. m. : Démangeaison, prurit. Dj’a on hôpièdje 

tot-avå l’ cwérp, tout le corps me démange. → hôpe. 
hopurnê, n. m. : Meulon, petit tas de foin. → foûr, 
hougne, hougnète, môye, pîrcète, pîrcî. 
horå, n. m. : Ravin. → colîre, corote, fossé, hore, horê. 
horbeûre, n. f. : Arrière-faix, placenta (de la vache). Li 
vatche èst nètèye, èlle a tapé l’ horbeûre (lès horbeûres), 
la vache est nettoyée, elle a perdu l’arrière-faix. → årîre-
fas, dilîve, lét, wåde. 
horbi (61), v. tr. : Essuyer, frotter, torcher. Horbez vos 
pîds d’vant d’intrer, essuyez vos pieds avant d’entrer. 
Horbi l’ cou, flagorner. Horbi s’ cou d’vant d’aler tchîr, faire 
une chose trop tôt ou à contresens. Vos-èstez horbou, 
valèt ! vous êtes de la revue, mon garçon ! votre espoir 
est déçu. → rihorbi. 
hore, n. f. : 1° Canal, rigole, sillon de décharge des eaux 
(dans une cave, dans une mine). → colîre, corote, fossé, 
horå, horê. 2° Ensemble d’une grosse perche ferrée et du 
cordage y attaché dont le batelier se sert comme d’un le-
vier pour prendre le large, éviter un obstacle, etc. C’èst l’ 
côp d’ hore, c’est le moment décisif où il faut déployer ses 
forces. Fèrêt d’ hore, forte gaffe servant à diriger le ba-
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teau. Trô d’ hore, trou où le cordage est fixé à l’avant ou à 
l’arrière du bateau. 3° Quillier, grande tarière de charron 
qui sert à forer les moyeux de roues. → horeler, horelète, 
horer. 4° Sonde de mineur. 
horé, n. m. : Canal, rigole, fossé pour l’écoulement des 
eaux. → colîre, corote, fossé, horå, hore. 
horé ; horêye, adj. : Casé, casée ; guéri, guérie ; sauf, 
sauve ; sauvé, sauvée ; sain et sauf, hors de peine, de 
danger, tiré d’affaire. Èsse horé, être hors de danger ; syn. 
èsse foû sogne (ou keûre). → hape, hapé, francès, 
rèchapé. 
horèdje, n. m. : Action de diriger un bateau à la gaffe. 
horeler (2-15), v. tr. : 1° Entourer de fossés. → horê. 2° t. 
de charron, forer le moyeu d’une roue. 3° Faire le trou de 
la bonde d’un tonneau. → hore. 
horelète, n. f. : Grosse mèche ou tarière. → hore. 
horer (1), v. tr. : 1° t. de batellerie, se servir d’une gaffe. 
Horer å lådje, maintenir le bateau loin du bord. Horer près, 
maintenir le bateau près du bord. → hore, horèdje. 
2° Drainer, creuser un canal. Horer on pré, drainer un pré. 
On va horer è nosse rowe, on va creuser un canal 
d’écoulement dans notre rue. → sèwer. 3° Tirer d’affaire. 
Si horer foû, se tirer d’affaire. 
horî, n. m. : Abri sommaire pour se protéger du vent ou de 
la pluie. 
Horis‘ : Xhoris. 
horon, n. m. : Madrier très solide et bien équarri, 
ordinairement de hêtre. 
horote : → corote. 
horsî (si) (44), v. pron. : Se trousser. 
hossa, n. m. : Chacun des va-et-vient lors d’un 
bercement. Après deûs‘ treûs hossas, l’èfant s’a-st-
èdwèrmou, après l’avoir bercé quelques fois, l’enfant s’est 
endormi. → hossèdje. 
hosså, n. m. : Fondrière. 
hôsse, n. f. : Enchère, enchérissement, hausse, 
surenchère. Mète ine hôsse, faire une surenchère. Vinde 
al hôsse (publique), vendre aux enchères. → vindicion. 
→ bahe, rahôsse, rihôsse, hôssi. 
hossèdje, n. m. : Balancement, bercement, hochement. 
→ hossa. 
hosselant ; hosselante, adj. : Branlant, branlante ; 
vacillant, vacillante. 
hosseler (2) ou hosseter (2), v. intr. : Balancer, bercer, 
branler, osciller, hocher doucement ; vaciller. → hossî. 
hossemint, n. m. : Branlement, hochement, balancement 
d’un objet dans un logement. 
hôssemint, n. m. : 1° Hausse (augmentation de valeur). 
2° Exhaussement (d’une construction). 3° Soulèvement 
(de cœur). Hôssemint d’ coûr, nausée, haut-le-cœur. → 
hopèdje-di-coûr. 
hosse-quåwe, n. m. : Bergeronnette, hochequeue, 
lavandière. Mamezèle hosse-quåwe, jeune fille qui se 
dandine en marchant. → tchirou, tutûte. 
hosseter : → hosseler. 
hosse-tot-seû, n. f. : Gelée, gélatine. 

1 hosseû, n. m. : 1° Support de berceau, en forme de 
croissant permettant le mouvement de celui-ci. 
2° Balancelle. 3° t. de houillerie, tapis oscillant qui 
transporte mécaniquement le charbon. → tchènå. 

2 hôsseû ; hôsseûse, n. : Surenchérisseur, 
surenchérisseuse. 
hosseûse, n. f. : Berceuse, chanson pour endormir un 
enfant. 

1 hossî (44), v. tr. : 1° Bercer. Quî fêt lès-èfants, qu’i lès 
hosse, qui a des enfants, qu’il les soigne. 2° Agiter, 
balancer, branler, dodeliner, hocher, secouer. Fé hossî s’ 
boûsse, faire tinter son argent. Fé hossî s’ cou, onduler du 
croupion. Hossî s’ quåwe, frétiller de la queue. Hossî s’ 
tièsse, dodeliner de la tête, hocher la tête. Si hossî so s’ 
tchèyîre, se balancer sur une chaise. 

2 hossî (44), v. intr. : Branler, tituber, vaciller. Avu on dint 
qui hosse, avoir une dent branlante. Ci n’èst nin l’åbe qui 
hosse qui tome li prumî, ce n’est pas toujours le maladif 
qui meurt en premier. Fé hossî, hocher. Qui hosse è 
mantche, branlant ou très malade. Il èst sô, loukî come i 
hosse (ou halcote), il est ivre, voyez comme il titube. 

1 hôssi (66), v. tr. : Hausser, lever. Hôssi lès spales, 
hausser les épaules. → rahôssi, rihôssi. 

2 hôssi (66), v. intr. : 1° Soulever. Hôssî-v’ on pô, soulevez-
vous un peu. Li coûr mi hôssih ou dj’a dès hôssemints d’ 
coûr, j’ai des nausées. 2° Enchérir, hausser, renchérir, 
surenchérir. Ni m’nez nin hôssi (ou bouter) so m’ min, ne 
venez pas surenchérir sur mes brisées (dans une vente 
aux enchères). 

3 hôssi (si) (66), v. pron. : Se lever sur la pointe des pieds. 
hôssihèdje, n. m. : 1° Action de surenchérir. 
2° Exhaussement. → hôssi. 
hôssiheû ; hôssiheûse, n. : Enchérisseur, 
enchérisseuse. → hôssi. 
hôssih‘mint, n. m. : Haussement. 
hossin, n. m. : Partie la plus légère de la balle d’épeautre. 
hossins, n. m. pl. : 1° Fruits de qualité inférieure. 
2° Déchets, fatras, rebut, choses insignifiantes. 
hossîre, n. f. : t. de meunerie, première paire de meules, 
qui débarrasse le grain d’épeautre de ses bractées. 
hôstale, n. f. : Poirier, dans : Fé l’ hôstale, faire le poirier. 

1 hôt, n. m. : 1° Butte, monticule, tas, tertre. Hôt d’ foyants, 
taupinière. → bouteûre, foumoye. Hôt (ou niyå) d’ 
frumihes, fourmilière. 2° Amont. So l’ hôt, en amont. 
3° Faîte, haut, sommet. Inte li hôt èt l’ bas, à mi-voix. Li 
hôt dè teût, le faîte du toit. Prinde li hôt dè pavé, prendre 
le premier rang. Taper ‘ne pîre è haut, jeter une pierre en 
l’air. 4° Certitude, conviction. Toumer di s’ hôt, être remis 
en question. 5° Faisceau de sept gerbes dressées dans le 
champ. → hô, hôt-volé. 

2 hôt, adv. : Haut. Dîre tot hôt çou qu’on tûse, dire ce que 
l’on pense. Dji lî-a dit hôt-èt clér, je lui ai dit sans 
ambages. Fé hôt, faire nombre ; syn. fé hopê. Pèter pus 
hôt qui s’ cou, être prétentieux, présomptueux, vivre au 
dessus de ses moyens. Trêtî d’ hôt, snober. 

3 hôt (è), loc. adv. : En haut. 
4 hôt ; hôte, adj. : Élevé, élevée ; haut, haute. Avu l’ hôte 

min so ‘ne saquî, régenter quelqu’un. Hôt la min, 
brillamment. Hôte pareûse, pignon et mur de pignon. 
→ hôt-volé, pègnon. Hôte tîdje, haute tige. Ine hôte påye ; 
ine hôte djoûrnêye, un fort salaire. Lès hôtès scoles, les 
études supérieures. Lès hôts (ou gros) bonèts, les 
notables. hotale, n. f. : Prunelle (fruit). → purnale. 
hotalî, n. m. : Prunellier ; syn. neûrès spènes. → purnalî. 
hôtbwès, n. m. invar. : Hautbois. Djouwer l’ hôtbwès, 
jouer du hautbois. 
hotchant, hotchante, adj. : Cassant, qui se casse net 
(opposé à coriant). Dè hotchant bwès, du bois cassant ; 
syn. dè bwès qu’èst sudjèt‘ a hotchî. 
Hotchåpwète : Hocheporte. 
hotche, n. f. : Cosse, gousse pleine. Dwèrmi (tot) è 
hotche, dormir tout habillé. Magnî dès peûs hotches èt tot, 
manger des pois avec les cosses. Potchî è l’êwe tot-è 
hotche, sauter à l’eau tout habillé ; syn. sins s’ dismoussî. 
→ hågne, hûfe. 
hotchèt, n. m. : Boulet combustible, de menue houille ou 
de tourbe pétries avec de la glaise. 
hotcheû, n. m. : Gaffe de batelier, dont le bout inférieur 
est arme d’un fer à fourche, elle sert à briser l’élan du 
bateau, pour changer la direction. → fèrêt, fotche, hore. 

1 hotchî (44), v. tr. : 1° Ecosser. → dihågneter, dihotchî, 
dihûfî, hotche, spiyî. 2° Cacher, taire. Dji n’ lî-a nin hotchî, 
je lui ai dit crûment, sans détour. 

2 hotchî (44), v. tr. et intr. : Casser, rompre, trancher net. 
Dè bwès qu’èst sudjèt‘ a hotchî, du bois cassant ; syn. dè 
hotchant bwès. Hotchî come dè veûle, casser comme du 
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verre. Hotchî on bwès, casser net un bois. Li coûtê a hot-
chî come dè veûle, le couteau s’est brisé net. On pîsson 
qui hotche (si tchant), un pinson qui ne termine pas son 
chant, qui le finit brusquement. Si hotchî l’ohê dèl cwisse, 
se casser le fémur. 

1 hote, n. f. : 1° Mortaise. Mète l’awèye èl hote, mettre le 
tenon dans la mortaise. → èhoter. 2° Petit trou que 
l’abatteur fait au moyen du pic, et où il introduit un coin, de 
façon à fissurer la pierre ou le charbon pour en faciliter 
l’abattage. 

2 hote, interj. : Hue (cri du charretier pour faire aller le 
cheval à droite). → hår. 
hoteler : → hoter. 
hotelèt, n. m. : Petit monticule sec en fagne. 

1 hôtelêye, n. f. : Quantité que peut contenir un tablier 
relevé. Ine hôtelêye di jèbes, un tablier plein d’herbes. 
→ hôt (1). 

2 hôtelêye (a), loc. adv. : Abondamment, à foison, à 
profusion, à ras bord, en abondance ; syn. tot plin. 
→ flahe (2), flote (2), flouhe (2), fwèce (2), heûve-
hovêyes, houpelêye (2), make (3), r’dohe. 
hôtemint, adv. : 1° Clairement, franchement, hautement, 
nettement. Dihez-li hôtemint sès vrêyes, dites lui 
clairement ce que vous en pensez. Il a gangnî hôtemint, il 
a gagné nettement. 
hoter (1) ou hoteler (2), v. tr. : 1° Faire des mortaises. 
2° t. de houillerie, creuser à l’aide d’un coin. → hote (1). 
hôteûr, n. f. : 1° Hauteur, niveau. 2° Colline, coteau. 
3° Lé, largeur d’étoffe. 
hôt-fiér, n. m. : Scie de long (pl. Dès hôts-fiérs). 
hôt-fornê, n. m. : Haut-fourneau (pl. Dès hôts-fornês). 
hôtin ; hôtinne, adj. : 1° Arrogant, arrogante ; 
dédaigneux, dédaigneuse ; hautain, hautaine ; orgueilleux, 
orgueilleuse. → grandiveûs. 2° Fier de sa présentation. Il 
èst håtin sor lu minme, il s’habille avec recherche. 
hôtinnemint, adv. : Dédaigneusement, hautainement, de 
façon hautaine. 
hôtinnisté, n. f. : Orgueil. 
hôtitche, n. m. : Hotu, nase (poisson). → balowe. 
hôt-volé ou hôt-volèt, n. m. : Pignon et mur de pignon ; 
syn. hôte pareûse. → cwèstî, pègnon. 
Houbêrt ; Houbèrtène ou Houbêrtine (f), prén. : Hubert, 
Hubertine ; dim. fam. : Bèbêrt ou Bêrt (m), Bèrtène, 
Bêrtine ou Titine (f). Îy ! sint Houbêrt ! excl. de surprise. Li 
må d’ sint Houbêrt, la rage ; syn. må d’arèdje. 
houbète ou houbote, n. f. : Cabane, hutte. Houbète di 
tchin, niche (chien). → stå. Houbète di tindeû, hutte de 
branchage où l’oiseleur se dissimule. → cabounète, 
cahûte, cambûse, hèrna, houbinète, tinde. 
houbiner : → bouriner. 
houbinète, n. f. : Petite cabane. → cabounète, cahûte, 
cambûse, houbète. 
hoûbion, n. m. : Houblon. Flotche (ou plokète) di hoûbion, 
cône de houblon. Rantche di hoûbion, tige séchée de 
houblon. Stètche (ou pîce) å hoûbion, perche à houblon. 
hoûbionèdje, n. m. : Houblonnage. 
hoûbioner (2), v. tr. : Houblonner. → èhoûbioné. 
hoûbîre, n. f. : Houblonnière. → hoûbion. 
houbote : → houbète. 
houbrontche ou houbronte, n. f. : Boutade, caprice. 
houche, n. f. : Coffre à avoine. 
Houcwègne : Huccorgne. 
houdin ou houdé, n. m. : 1° Ensemble des fromages 
conservés dans la cave du fabricant. 2° Capharnaüm, 
fatras, fouillis, fond de magasin. Èt tot l’ houdin, etcetera. 
→ vôtion. 
houdjå, n. m. : Ridelle, chacun des deux longs côtés 
pleins qu’on met à un chariot pour remplacer les ridelles. 
Ine bèrwète a houdjås, brouette à côtés pleins. 
→ houtche. 
houdjî (44), v. intr. : t. de houillerie, s’ébouler. 

houdjis‘, n. m. : t. de houillerie, éboulement partiel de la 
couche. → houtche. 
Hoûgår : Hougaerde. Dèl hoûgår, de la bière de 
Hougaerde. 
hougne, n. f. : 1° Colline, hauteur. 2° Gros tas de foin, 
allongé et informe, qu’on a roulé. → foûr, hopurnê, 
hougnète, hougneter, môye, pîrcète, pîrcî. 
hougnète ou hougnetê, n. : Meulon de foin. Mète li foûr a 
hougnètes, faire des meulons. → foûr, hopurnê, hougne, 
hougneter, môye, pîrcète, pîrcî. 
hougneter (2), v. tr. : 1° Mettre le foin en meulon. 
→ dihougneter, rihougneter. 2° Assaillir à coups de 
boules de neige. 
hougnî (44), v. tr. : 1° Assaillir à coups de projectiles. 
2° Herser pour éparpiller le fumier. 
hougnot, n. m. : 1° Quignon. Hougnot d’ pan, quignon de 
pain. → gougnot, lohî, tougnon. 2° Boule, motte, pelote. 
Hougnot d’ boûre, motte de beurre. 3° Boule de neige, si 
bate a côps d’ hougnots (ou d’ nîvaye), se battre à coups 
de boules de neige. 
houhou, n. m. : Amourette, caprice, emballement, 
engouement, épidémie, flambée, foucade, mode, 
passade, toquade, vogue, amour subit, feu de paille, tout 
ce qui est ardent ou violent et de courte durée. Ça n’a stu 
qu’on houhou, ça n’a été qu’une passade. Sûre lès 
houhous dèl môde, suivre les caprices de la mode. 
houka ou houkèdje, n. m. : Appel, action ou manière 
d’appeler. 
houke-foû, n. m. : Variété de jeu de cartes. 
houkeû ; houkeûse ou houkerèsse (f), n. : 1° Celui, 
celle qui appelle, qui réveille. 2° Appelant, chanterelle, 
oiseau en cage dont les cris attirent les oiseaux que 
l’oiseleur veut prendre. → apèle, tinde. 
houkêye, n. f. : Huchée, appel à l’aide du huchet. 
houkî (44), v. tr. : 1° Appeler, hucher, invoquer, mander, 
requérir, faire venir. Fé houkî, convoquer, mander. Houkî 
a l’assistince, appeler à l’aide ; syn. brêre ås sécoûrs. 
Houkî å tribunål, appeler en justice. Houkî foû (ou d’ costé 
ou so l’ costé), appeler au dehors (pour se battre). Houkî 
lès-èsprits, invoquer les esprits. Houkî l’ police, requérir 
l’assistance de la police. Houkî tos lès sints dè paradis, 
invoquer tous les saints. On houke tant Påques qu’i vint, 
tout finit par arriver. On v’ houke låvå, on vous demande 
en bas. 2° Réveiller. On-z-a roûvî di m’ houkî èt dji m’a 
fordwèrmou, on a omis de m’éveiller et j’ai dormi plus tard 
que prévu. → ahoukî, rihoukî. 
hoûla, n. m. : 1° Bourdonnement d’oreille. 2° Cri, 
hurlement, mugissement. 3° Sirène (d’usine, de bateau). 
→ hoûlèdje. 
hoûlå ; hoûlåde, n. : 1° Hurleur, hurleuse. 
2° Pleurnichard, pleurnicharde ; qui braille en geignant. 
→ tchoûlå. 
hoûle, n. f. : Toute situation désagréable, stressante. 
houlé ; houlêye, adj. : 1° Boiteux, boiteuse ; difforme ; 
tordu, tordue ; tors, torse ; tortueux, tortueuse ; de travers. 
Èsse houlé, être boiteux. Ine houlêye djambe, une jambe 
torse. Ine houlêye vôye, un chemin tortueux. Roter houlé, 
boiter. → bwèter, clèper, halé, haleter, hèsseter, houleter. 
2° Lamentable, minable, misérable, piètre, piteux, 
pitoyable. I m’ dimane on houlé eûro, il ne me reste qu’un 
misérable euro. Ine houlêye gote, un minable petit verre 
de genièvre. 
houlèdje, n. m. : Déformation, gauchissement, torsion. 
hoûlèdje, n. m. : 1° Bourdonnement d’oreille. 2° Cri, 
hurlement, mugissement. 3° Ululement. → hoûla, hoûler, 
hûrlèmint. 
houler (1-36), v. tr. : Déformer, fausser, gauchir, tordre. 
Houler ‘ne awèye, tordre une aiguille. I houle å-d’vins (å-
d’foû), il abîme ses chaussures à l’intérieur (à l’extérieur). I 
houle fwért sès solers, il déforme fortement ses 
chaussures (en posant mal les pieds). → kihouler. 
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hoûler (1), v. intr. : 1° Crier, hurler (animal), aboyer 
lugubrement. Fåt hoûler avou lès leûps èt hawer avou lès 
tchins, il faut se plier aux circonstances. On tchin qui 
hoûle (a mwért), un chien qui hurle lugubrement. 
→ hûrler, tchawer. 2° Hululer, ululer. Li houlote hoûle, la 
hulotte hulule. 3° Mugir sourdement (vent). Li vint hoûle è 
li tch’minêye, le vent mugit dans la cheminée. 4° Rugir 
(moteur). 5° Bourdonner (oreilles). 6° Pleurer à hauts cris. 
→ groûler, heûler, hûrler, tchoûler. 
hoûlerèye, n. f. : Concert de hurlements. 
houleter (2), v. intr. : Boitiller, claudiquer, clopiner. 
→ bwèter, haleter, houlé. 
houlot ou coulot, n. m. : Benjamin, cadet, culot, dernier 
éclos d’une couvée, dernier-né d’une portée, dernier-né 
d’une famille ; syn. li fond dè nid ou li p’tit dièrin. 
→ rawète. 
houlote, n. f. : 1° Chat-huant, chouette, hulotte. Li houlote 
hoûle, la hulotte ulule. → hibou, houperale. 2° Jeune fille 
sotte, évaporée. Tièsse di houlote, jeune sotte. 
houlpê, n. m. : 1° Grand-duc (hibou). 2° Caduc, fainéant, 
malingre. 
houlpinèdje, n. m. : Apathie, indolence, nonchalance. 
→ houlpinerèye. 
houlpiner (1-2), v. intr. : Baguenauder, lambiner, 
lanterner, musarder. → halcoter, halkiner, tchipoter. 
houlpinerèye, n. f. : Apathie, indolence, nonchalance. 
→ houlpinèdje. 
houlpineû ; houlpinerèsse, n. : Apathique ; indolent, 
indolente ; lambin, lambine ; nonchalant, nonchalante. 
houma, n. m. : Quantité humée, aspirée. 
houmeçon, n. m. : Breuvage fait d’eau, de farine et 
d’œufs, destiné au bétail. 
houmèdje, n. m. : 1° Action de humer, d’aspirer. 
2° Action de écumer. 3° Action de gober. 4° Action de 
pomper complètement les eaux dans une galerie. Mète 
lès-êwes a houmèdje, pomper complètement les eaux 
dans une galerie ; syn. houmer lès-êwes ou mète lès-
êwes bones. 
houmer (36), v. tr. : 1° Absorber, aspirer, avaler, boire, 
humer. Houmer l’êr, humer l’air, prendre l’air. Li papî d’ 
tètches home l’intche, le papier buvard absorbe l’encre. 
T’èl deûrès houmer (ou tchiquer), tu devras le subir. 
2° Ecumer. Houmer l’ bouyon, écumer le bouillon. 
→ home. 3° Gober. Houmez cisse-lal ! gobez celle-là ! 
Houmer in-oû, gober un œuf. 4° Pomper complètement 
les eaux dans une galerie. Houmer lès-êwes, pomper 
complètement les eaux dans une galerie ; syn. mète lès-
êwes a houmèdje ou mète lès-êwes bones. 5° Annuler, 
barrer, biffer, effacer, rabattre (un trait de craie au jeu de 
cartes). Ni rouvî nin di m’ houmer foû dè lîve, n’oubliez 
pas de me biffer de votre livre de compte. → rabate, 
rafacer, rihoumer. 
houmerèce, n. f. : Écumoire. Èlle a on vizèdje come ine 
houmerèce, elle est fortement grêlée. 
houmeû ; houmeûse ou houmerèsse (f), celui, celle qui 
hume. Houmerèsse di pèkèt, ivrognesse. 
houp : → hop. 
houp‘diguèt (so l’), loc. adv. : 1° Eméché, éméchée ; en 
gaieté ; en goguette ; en joie ; en liesse. Èsse so l’ 
houp‘diguèt, être en goguette, en joie, en liesse. Li fièsse 
nos-a mètou so l’ houp‘diguèt, la fête nous a mis en 
liesse. 3° Dans l’agitation, l’énervement, l’excitation. Dj’a 
stu so l’ houp‘diguèt tote nut‘, j’ai eu une nuit pleine 
d’agitation. Ni beû nin tant dè fwért cafè, ti t’ vas co mète 
so l’ houp‘diguèt, ne bois pas tant de café, tu vas encore 
t’exciter. 4° à flot, de niveau. Rim’ni so l’ houp‘diguèt, 
récupérer, se remettre à flot, se rétablir, se réhabiliter. 
houpe, n. f. : 1° Large pelle de fer. Ramasser al houpe, à 
la volée, sans façon. Vinde houpe di piète houpe di 
gangne, vendre au petit bonheur. → houpeler. 
2° Aigrette, houppe, huppe. → hupe. 

houpé ; houpêye, adj. : Huppé, huppée, qui porte une 
huppe. → hupé. 
houpeler (2-15), v. tr. : Pelleter ; charger, remuer, 
travailler avec une pelle. → ahoupeler, paleter, 
rahoupeler, truveler. 

1 houpelêye, n. f. : Pelletée. → paletêye, truvelêye. 
2 houpelêye (a), loc. adv. : Abondamment, à foison, à 

profusion, à gogo, à profusion, à satiété, à ras bord, en 
abondance ; syn. tot plin. → flahe (2), flote (2), flouhe (2), 
heûve-hovêyes, hôtelêye (2), make (3), r’dohe. 

1 houper (1), v. tr. : Huer, accueillir par des cris de dérision. 
Houper in-acteûr, huer un acteur. 

2 houper (1) ou houpeter (2), v. tr. : Héler (quelqu’un) de 
loin en criant entre les mains ou appeler de détresse 
quand on est égaré. 
houperale, n. f. : 1° Hibou (en général). Houperale di 
clokî, effraie. 2° Sorcière, femme échevelée, de méchant 
aspect. Ine vîle houperale, une vieille de méchant aspect. 
houpète, n. f. : Houppette. → houpe. 
houpeter : → houper. 
houpieûs ; houpieûse ou houreûs ; houreûse adj. : 
1° Hérissé de froid, frileux ; qui se tient tout ramassé d’un 
air frileux. On pôve vî qu’ènnè va tot houpieûs, un pauvre 
vieux qui s’en va l’air frileux. 2° Gris, grise ; maussade ; 
terne. On houpieûs timp, un temps gris et froid. 
houpieûsemint ou houreûsemint, adv. : Frileusement. 
houp’lala ou houp’tata, n. : 1° Cri pour faire sauter un 
enfant. → hop. Fé dès houp’lalas, faire sauter un enfant 
sur les genoux ou sur la jambe. 2° Ecervelé, écervelée. 
3° expr. : Avu ‘ne tièsse a la houp’lala, avoir la chevelure 
ébouriffée. 
hoûr, n. m. : Dos d’une lame. 
houra, n. m. : 1° Hure de sanglier. 2° Trogne, figure 
grotesque, mine renfrognée. 
houraye, n. f. : Berge. → bwérd. 
hoûrd, n. m. : 1° Tréteau ou chantier des scieurs de long. 
2° Magasin de marchand de bois. → mêrnèye. 
hoûrdèdje, n. m. : Hourdis. 
hourder (2), v. tr. : 1° Combler, remplir au-dessus du 
bord, charger exagérément. → hope (2). 2° Hourder, 
maçonner grossièrement. 
hoûrdimint : → hoûr’mint. 
houreûs ; houreûse : → houpieûs. 
houreûsemint : → houpieûsemint. 
hourêye : → hurêye. 
houri (66), v. intr. : 1° Se hérisser de froid. Dji hourih tot, 
je suis transi. 2° S’abriter des intempéries. Dj’a houri d’zos 
in-åbe, je me suis abrité de la pluie contre une haie. 
hourins : → rouhins. 
hoûrlê, n. m. : 1° Ados, talus, tertre, pli de terrain servant 
de démarcation entre deux terrains. → soûkê. 
2° Bourrelet graisseux des obèses. 3° Motte de la 
taupinière. 4° Bourrelet qui se forme autour d’une greffe. 
hoûr’mint ou hoûrdimint, n. m. : Échafaudage utilisé par 
les gens du bâtiment. Li hoûr’mint a volé èvôye, 
l’échafaudage s’est écroulé brusquement. → hoûrd. 
houron : → hirô. 
hoursê : → houssê. 
hourter (1), v. intr. : t. de batellerie, racler le fond. 
hourteû, n. m. : 1° Heurtoir, pièce de bois qui garantit le 
bord du bateau. 2° Frette de l’essieu contre laquelle le 
moyeu vient heurter dans les cahots. → hurtê. 
hous, n. m. : Houx. 
hoûse, n. f. : Botte de tanneur. 
Housse : Housse. 
housse, n. f. : Housse. 
hoûsse, n. f. : Coiffe, membrane fœtale qui recouvre 
quelquefois la tête de l’enfant à sa naissance. → cwèfe, 
hamelète, hoûve, houvirète. 
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houssê ou hoursê, n. m. : 1° Averse, giboulée, ondée, 
pluie battante. On houssê d’ mås‘, des giboulées. 
→ lavasse, vê, walê. 2° Averse de gros mots, de coups. 
houssî ou hussî, n. m. : Huissier. I sont camarådes avou 
l’houssî, le huissier se présente souvent chez eux. Såvez 
lès meûbes vochal l’ houssî, cri d’alarme pour annoncer 
l’arrivée d’un intrus. 
houssiner (1), v. intr. : Instrumenter en justice. 
houssineû, n. m. : Agent d’affaires. 
houtche, n. f. : 1° Huche, grand coffre. Houtche di 
manèdje, grand coffre où l’on conservait la farine pour 
faire le pain du ménage. → mê. 2° t. de meunerie, coffre 
où tombe la farine de dessous la meule. 3° Long côté 
plein du tombereau, du chariot, de la brouette. → houdjå. 
4° t. de pêche, réservoir à poissons. 
houte (a), loc. adv. : Abrité, abritée ; à l’abri. Mète a houte 
dè solo, mettre à l’ombre. Si mète a houte po l’ plève, 
s’abriter, se mettre à l’abri de la pluie, se mettre à couvert. 
→ ahouter, ateûter, avrûl, cahûte, houbète. 
hoûte, n. f. : Écoute, action d’écouter, d’obéir. Èsse al 
hoûte, être à l’écoute. I n’a nole hoûte ou i n’ hoûte nin, il 
est désobéissant, indocile ou il fait la sourde oreille. 
hoûtèdje, n. m. : Audition, action d’écouter. Li hoûtèdje 
dès batemints d’ coûr, l’auscultation des pulsations du 
cœur. Li hoûtèdje dès tèmons, l’audition des témoins. 

1 hoûter (1), v. tr. : 1° Ecouter (ouïr). Hoûter d’ine orèye èt 
rouvî d’ l’ôte, écouter distraitement. Hoûtez ‘ne gote, 
écoutez un peu. 2° Ecouter, obéir, obtempérer. In-èfant 
qui hoûte bin, un enfant docile, obéissant. In-èfant qui n’ 
hoûte nin ou in-èfant qui n’a nole hoûte, un enfant 
désobéissant, indocile. 

2 hoûter (si) (1), v. pron. : Céder à une impulsion. Si dji m’ 
hoûtéve, dj’èl towereû, si je suivais mes désirs, je le 
tuerais. 
Hoûte-s’i-ploût : l.-d. d’Esneux et de Vaux-Chavanne. 
Wice alez-v’ ? a Hoûte-s’i-Ploût ! où vas-tu ? ça ne te 
regarde pas ! 
hoûte-s’i-ploût, n. m. : Moulin entre écluses. 

1 hoûteû, n. m. : Écouteur. 
2 hoûteû ; hoûteûse ou hoûterèsse (f), n. : Auditeur, 

auditrice ; celui, celle qui écoute. 
hoûteûr, n. m. : Vingtième gerbe. 
Hoûtin : Houtain. 
houtrê, n. m. : Lieu d’attente. 
hoûve, n. f. : 1° Péritoine. 2° Coiffe, membrane fœtale qui 
recouvre quelquefois la tête de l’enfant à sa naissance. 
→ cwèfe, hamelète, hoûsse, houvirète. 
houvêye, n. m. : Accenteur mouchet (oiseau). → fåzon, 
grète-hovêye, morète. 
hoûvion, n. m. : Écouvillon. 
hoûvioner (1), v. tr. : Écouvillonner. Hoûvioner l’ fôr avou 
l’ hoûvion, écouvillonner le four. 
Houvirète ou houvurète, n. f. : Coiffe, membrane fœtale 
qui recouvre quelquefois la tête de l’enfant à sa 
naissance. → cwèfe, hamelète, hoûsse, hoûve. 
houwå ou hiwå ou hiweû, n. m. : Bouteroue, borne 
protectrice placée à l’angle d’un bâtiment, d’une porte 
cochère, etc. pour empêcher les véhicules de toucher une 
façade. → hurtê. 

1 houwer (2-36) ou hiwer (1-2), v. tr. : Écarter, esquiver, 
éviter, mépriser. Houwer on måva côp, esquiver un 
mauvais coup. Houwez-v’ dès målès k’pagnèyes, éviter 
les mauvaises fréquentations. 

2 houwer (si) (2-36) ou si hiwer (1-2), v. pron. : Se 
dérober, s’écarter, s’esquiver, fuir. Si houwer di, se 
dérober, se garder de, s’écarter de. Si houwer èvôye, 
s’esquiver. houweû, n. m. : Branchages placés au bord d’une terre 
cultivée pour en empêcher l’accès. 
houwêye, n. f. : Blâme, discrédit, mépris, opprobre. Taper 
l’ houwêye (ou hate) a (ou so) ‘ne saquî, blâmer, calom-

nier, dénigrer quelqu’un, médire de quelqu’un, jeter le dis-
crédit, l’opprobre sur quelqu’un. 
houye, n. f. : Charbon, houille ; dans : Ås houyes ! cri du 
marchand de houille dans la rue. → hoye. 
houyèdje, n. m. : Action et manière de déhouiller. 
houyeû ; houyerèsse, n. m. : Mineur, celui, celle qui 
travaille à la mine ; syn. cou d’ beûr (ou d’ fosse) ou feume 
dèl houyîre (f) ou ovrî d’ fosse (ou beûr ou houyîre). Dès 
manîres di houyerèsse, des manières frustres. Si moussî 
come ine houyerèsse, s’habiller sans goût, de couleurs 
criardes. 
houyî (44), v. tr. : Déhouiller, exploiter une couche de 
charbon, extraire du charbon. Dji n’ houye nin insi, votre 
proposition ne me plaît pas. In-ovrî qui houye bin s’ vonne, 
un ouvrier qui fait bien son travail. Ine vonne qui s’ houye 
bin, une veine dont le charbon se détache par blocs. 
Kimint, houye-t-on chal ? comment va la besogne ici ? 
→ dihouyî, hoye. 
houyîre, n. f. : Charbonnage, houillère. Feume dèl 
houyîre, femme qui travaille à la mine de charbon. Ovrî d’ 
houyîre (ou beûr), mineur. → fosse, houyeû. 
hoûzård, n. m. : 1° Hussard. → côzaque, dragon, 
sôdård. 2° Virago, femme aux manières rudes, 
hommasses. 3° Faisceau de dix javelles. → copurnale, 
dîhê, tassê. hoûzé ; hoûzêye ou boûzé ; boûzêye, adj. et n. : 
Ballonné, ballonnée ; bouffi, bouffie ; boursouflé, 
boursouflée ; enflé, enflée ; gonflé, gonflée. Avu 
l’ boteroûle hoûzêye (ou inflêye), être enceinte. 
→ hoûzelé, inflé. hoûzèdje ou boûzèdje, n. m. : Ballonnement, bouffissure, 
enflure, gonflement. → hoûzelèdje, hoûzeleûre, inflèdje. 
hoûzelé ; hoûzelêye ou boûzelé ; boûzelêye, adj. et n. : 
Bouffi, bouffie ; boursouflé, boursouflée. → hoûzé. 
hoûzelèdje ou boûzelèdje, n. m. : Boursouflure. 
→ hoûzèdje. 
hoûzeler (2-15) ou boûzeler (2-15), v. intr. : Goder, se 
boursoufler. → hoûzer. 
hoûzeleûre ou boûzeleûre, n. f. : Boursouflure. Èlle a-st-
atrapé ‘ne fameûse hoûzeleûre, elle est en fin de 
grossesse. Lès-èfants grètèt vol’tî lès hoûzeleûres qui 
l’ solo fêt so lès-ouh, les enfants détachent volontiers les 
boursouflures de couleur que le soleil produit. 
→ hoûzelèdje. hoûzer (2-5) ou boûzer (2-5), v. intr. : Ballonner, enfler, 
gonfler. Dj’a l’ tchife qui hoûze, j’ai la joue qui enfle. Il a l’ 
vizèdje tot hoûzé, il a le visage enflé. Li lècê hoûze, i va 
boûre foû, le lait monte, il va déborder. → ahoûzer, 
dihoûzer, gonfler, hoûzeler, infler. 
hoûzeûre ou boûzeûre, n. f. : Ballonnement, 
boursouflure, enflure, gonflement. → hoûzèdje, 
hoûzelèdje, infleûre. 
hoûzon, n. m. : Tourbillon. 
hovale, n. f. : Accenteur-mouchet, fauvette d’hiver. 
→ roûpèye. 
hovåte, n. m. : Ramoneur ; syn. hoveû di tch’minêye. Vos-
èstez neûr come on hovåte, vous êtes noir comme un 
ramoneur. 
hovèdje, n. m. : 1° Balayage, brossage. Li hovèdje dès 
rowes, le balayage des rues. Li hovèdje dès tch’minêyes, 
le ramonage des cheminées. 2° Altération des bières et 
des liqueurs. 
hovelète, n. f. : Balai, brosse à manche. Li hovelète a 
hover (l’ poûssîre), la brosse à balayer. Li hovelète a 
froter, la brosse à récurer. Li hovelète ås bagues, la 
brosse à habits. Li hovelète d’êsse, la brosse de foyer. Li 
hovelète di pavêye, la brosse de trottoir. → breûsse. C’èst 
hovelète al plantche, se dit d’une brosse usée ou d’un 
vêtement usé jusqu’à la corde ou d’un homme impuissant. 
hovelètî, n. m. : Brossier ; syn. feû (ou martchand) d’ 
hovelètes. 
hover (30), v. tr. : 1° Balayer. Hover l’ mohone, balayer la 
maison. Hover l’ nîvaye djus dèl pavêye, débarrasser la 
rue de la neige. Hover l’ såle (di danse), rester le dernier à 
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danser alors que la salle s’est vidée. Hover tot l’ monde a 
l’ouh, mettre tout le monde dehors. Lès novês ramons ho-
vèt vol’tî, les nouveaux arrivés on tendance à faire de l’ex-
cès de zèle. → ahover, rihover. 2° Ramoner. Hover li 
tch’minêye, ramoner la cheminée. → hovåte. 3° Agiter le 
fond d’une rivière pour attirer le poisson. 
hovetèdje, n. m. : Balayage, brossage. 
hoveter (2), v. tr. : Brosser, épousseter. Èle lî-a hoveté lès 
rins avou ‘ne quåwe di ramon, elle lui a caressé le bas des 
reins avec un manche de brosse. Hoveter ‘ne saquî 
èvôye, mettre quelqu’un à la porte. Hoveter lès 
moussemints, brosser les habits. Hoveter l’ nîvaye djus 
d’ine saquî, épousseter la neige bas de quelqu’un. 
→ ahoveter, rihoveter. 
hoveteû ; hoveteûse ou hoveterèsse (f), n. : Celui, celle 
qui brosse. 
hoveû ; hoveûse ou heûverèsse (f), n. : Balayeur, 
balayeuse. 
hoveûres ou hovêyes ou hoverèyes ou hovis‘,, n. f. pl. : 
Balayures, ordures amassées avec un balai. → bouriè, 
chabawes, grète-hovêye, heûve-hovêyes. 
hoyåde, n. f. : Tripotée. 
hoyåhe, n. f. : Époque où l’on récolte les fruits (en 
secouant les arbres). 
hoyance : → hèyance. 
hoye, n. f. : 1° Bloc de charbon fossile. 2° Charbon, 
houille. Aminez-m’ ine vôye (ou tchèrêye) di hoye, 
amenez-moi un charge de houille. Batch di hoye, 
hectolitre de houille. Dès spèyemints d’ hoye, des menus 
morceaux de houille. Martchand d’ hoye, charbonnier, 
marchand de charbon. → crah‘lî. Dès poûssîres di hoye, 
du poussier de charbon. Dès tièsses di hoye, des gens 
têtus et susceptibles (liégeois). → briquète, cotchèt, 
cotchetê, fouwaye, gayète, hotchèt, houye, vonne. 
hoyèdje, n. m. : Action de secouer. → heûre (1), 
kihoyèdje. 
Hoyou : Hoyoux. 
hoyou ; hoyowe, adj. : 1° Issu, issue ; tombé, tombée. 
2° Echu, échue, écoulé, écoulée ; disparu, disparue. Lès-
annêyes hoyowes, les années écoulées. 3° Déteint, 
déteinte. Cisse cote n’a nin hoyou al laver, cette jupe n’a 
pas déteint au lavage. 
hozè, n. m. : Houseau, guêtre montante. → hozète. 
hozelé ; hozelêye, adj. : 1° Pattu, pattue, qui a les pattes 
épaissies (plumes, pollen). Dès hozelés colons, des 
pigeons pattus. 2° Criblé, criblée. On vizèdje tot hozelé d’ 
botons, un visage criblé de boutons. 
hozeler (si) (2), v. pron. : 1° Amasser beaucoup de terre 
autour de ses chaussures. 2° Mettre des guêtres. 
hozète, n. f. : 1° Guêtre courte. Heûre sès hozètes, s’en 
laver les mains. Lèyî (ou rinde) sès hozètes, mourir. 
2° Patte épaisse (plumes, pollen). Lès mohes al låme 
rim’nèt avou dès fameûzès hozètes, les abeilles 
rapportent beaucoup de pollen à leurs pattes. 
hu, n. m. : Remplace Dieu dans les jurons. Nom di hu, 
nom de Dieu. → Diu. 
Hu : Huy. Avu Hu èt Lîdje, avoir du foin dans ses bottes. 
→ Hutwès. 
hûfaye, n. f. : Brou de noix. 
hûfe ou håfe ou hêfe ou hîfe n. f. : Coque, coquille, 
cosse, écale, gousse. Ine hûfe (ou bokèt ou sclat) d’a, une 
gousse d’ail. → dihûfî, hågne, hotche, pèlote. 

1 hufenale, n. f. : Tarte sèche au sucre. → sètchène. 
2 hufenale ou humenale, n. f. : Petit pain plat d’un doigt 

d’épaisseur ou galette qu’on fait cuire à l’entrée du four et 
qu’on mange tout de suite. → tortê. 
hûfèye, n. f. : Cupule. 
hûfion, n. m. : 1° Coquille (de noix). 2° Godet, petit verre 
(de genièvre, de liqueur forte). → hèna (1), plat-cou. 
3° Pubis de la femme ; syn bwète al sinoufe. Pruster 

s’ hûfion, accorder ses faveurs (femme). → camatche, 
canetia, canibustê, canou, hûfion, mozète, trimozèt. 
1. huflå, n. m. : 1° Bouvreuil. 2° Pluvier. 
2. huflå ; huflåde, adj. et n. : Siffleur, siffleuse. 
huflant ; huflante, adj. : Sifflant, sifflante. 
huflèdje, n. m. m. : Sifflement. 
hufler (16), v. tr. et intr. : 1° Siffler (bruit). Come lès vîs 
huflèt, lès djônes tchantèt, les vieux décident de ce que 
font les jeunes. Hufler après s’ tchin, siffler son chien. I 
hufèle tote li djoûrnêye, il siffle (des airs) toute la journée. 
Il îrè hufler ine êr al grosse mohone, il ira en prison. Li vint 
hufèle po l’ trô dèl sêre, le vent siffle par le trou de la 
serrure. Sofler èl bûzète d’ine clé po hufler après s’ tchin, 
souffler dans le tuyau d’une clé pour appeler son chien. 
→ ahufler. 2° Siffler (boire). Ènn’a huflé treûs èn-è-rote, il 
en a bu trois d’affilée. 3° Conspuer, dire les quatre vérités. 
Ènn’î a huflé après l’ tièsse, il l’a accablé de reproches. 

1 huflèt, n. m. : 1° Sifflet. Fé on huflèt avou dè frinne, faire 
un sifflet avec un morceau de frêne. Trawés huflèts, 
futilités. 2° Parole, sifflet, voix. Avu l’ huflèt côpé, ne pas 
pouvoir rétorquer, rester coi. 

2 huflèt (a), loc. adv. : En biseau. 
huguenot ou huguinot, n. m. : Huguenot. 
hulan, n. m. : Uhlan. 
hûler (1), v. tr. : Lancer au loin avec violence ; syn. bouhî 
èvôye. Dji t’ va hûler èvôye, je vais t’éjecter d’ici. 
→ èhûler. 
huner (1), v. intr. : Crier (pour un pigeon qui a peur). 
hupé ; hupêye, adj. : 1° Huppé, huppée ; qui porte une 
huppe. → houpé. 2° Huppé, huppée ; haut placé, notable. 
hupe, n. f. : Huppe. → houpe. 
hura ou hurå, n. m. t. de houillerie, bloc qui fait saillie et 
menace de tomber. 
hurdin, n. m. : n. f. : Petite maladie épidémique. 
→ hèrike. 
hurèdje, n. m. : 1° Récurage. 2° Ensemble des objets à 
récurer. 
hurer (20), v. tr. : Astiquer, écurer, fourbir, récurer, faire 
briller. → rihurer. 
hureû ; hureûse ou hurerèsse (f), celui, celle qui récure. 
hurêye ou hourêye, n. f. : 1° Talus (d’une route, d’un 
tertre, d’un ravin). 2° t. de houillerie, bloc qui fait saillie et 
menace de tomber. → hura. 3° Type de mise lors des 
compétitions de chants de coqs. 
hurlubèrler (2), v. intr. : Faire du tapage. Lès-èfants n’ fêt 
qu’ hurlubèrler tote li djoûrnêye so l’ pavêye, les enfants 
font du tapage dans la rue toute la journée. 
hurlubèrlu, n. m. : Hurluberlu. 
hûrlumint : → hûrlèmint. 
huron : → hirô. 
hurtê, n. m. : Bouteroue, borne protectrice placée à 
l’angle d’un bâtiment, d’une porte cochère, etc. pour 
empêcher les véhicules de toucher les murs. Mète dès 
hurtês po n’ nin d’grogneter lès postês, mettre des 
bouteroues pour que les montants de porte soient 
protégés. → houwå. 
hûse, n. m. : Souffle. On n’ôt ni hûse ni mûse, on n’entend 
ni souffle, ni murmure. → hûzer, sofla. 
huskiner : → hustiner. 
hussî : → houssî. 
hustiner (2) ou huskiner (2), v. tr. : Brutaliser, houspiller, 
malmener, maltraiter, molester, rudoyer, tourmenter. 
→ måltrêtî, kihustiner. 
hustumus‘, n. m. : Pinceau de cordonnier. 
hûta, n. m. : Grande berce (fleur). 
hututu, n. m. : Copeau. I n’ våt nin on hututu, il ne vaut 
rien. → crèsse, crole. 
Hutwès : Nom des habitants de Huy, Hutois, Hutoise. 
→ Hu. 



 

221 

hûzèdje, n. m. : 1° Sifflement (continu). Dj’a on hûzèdje èl 
tièsse qui n’ mi lêt nin dwèrmi, j’ai un sifflement d’oreilles 
qui m’empêche de dormir. 2° Fugue, fuite. → biza. 
hûzelåhe, n. f. : Bruit du vent. 
hûzelèdje, n. m. : Sifflement (oiseau). 
hûzeler (2-15) ou hûziner (2), v. intr. : Émettre un léger 
sifflement. → ahûzer, hoûler, hufler, hûzer, kihûzer, 
zûner. 
hûzer (5), v. intr. : 1° Mugir, siffler, émettre un sifflement 
sourd et continu. Li vint hûse qu’arèdje, le vent siffle 
terriblement. → ahûzer, hufler, hûzeler, kihûzer, zûner. 
2° Disparaître. Hûzer èvôye, s’estomper. 
hûzès‘ ; hûzèsse, adj. (pl. hûzès‘, hûzèsses) : Venteux, 
venteuse. I fêt hûzès‘, il vente fort 
hûzêt ; hûzète, n. :; 1° Ecervelé, écervelée ; évaporé, 
évaporée ; irréfléchi, irréfléchie ; volage. 2° Oiseau 
farouche, qui s’envole à la première alerte. 
hûziner : → hûzeler. 
hwèce, n. f. : Morceau d’écorce de chêne dont on extrait 
le tan. → hwèrçå, hwèrça, hwèrcî. 
hwèce-vê, n. m. : Mauvaise bise, vent du nord-est ou du 
nord-ouest (pl. Dès hwèces-vês). → hwèrcî. 

Hwègne : La Hœgne. 
hwèrça, n. m. Moulin à tan. 
hwèrçå, n. m. : 1° Ecorcheur, équarrisseur. → dipèceû, 
dismousseû, hwèrceû, potchå. 2° Celui qui moud l’écorce 
de chêne pour la tannerie. 
hwèrcèdje, n. m. : Écorçage. 
hwèrceû, n. m. : 1° Ecorcheur, équarrisseur. → dipèceû, 
dismousseû, hwèrçå, potchå. 2° Ecorceur, celui qui fait ou 
qui moud les écorces de tan ; tenancier du moulin à tan. 

1 hwèrcî (47-49), v. tr. : 1° Dépiauter, écorcher. Hwèrcî ‘ne 
robète, dépiauter un lapin. I brêt d’vant d’êsse hwèrcî, il 
crie avant le coup. I m’ hwèce lès-orèyes, il m’écorche les 
oreilles. I ravise on hwèrcî tchèt, il ressemble à un chat 
écorché. → dihåssî, dismoussî, dipêcî. 2° Ecorcer. 
3° Charcuter, taillader, couper sans soin. 

2 hwèrcî (47-49), v. intr. : Faire des efforts (pour arracher 
ou détacher quelque chose). Il a bin hwèrcî po råyî m’ 
dint, il a extrait ma dent après beaucoup d’efforts. 
hwèrner (2), v. tr. : 1° Ecorner (une bête à cornes). Li 
vatche s’a hwèrné, la vache s’est écornée. Ine hwèrnêye 
vatche, une vache écornée. → cwène, dicwèrner. 
2° Biaiser, gauchir, tergiverser.
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i ou il, pron. pers. : Il, ils (m. de èle ou èlle). : 1° I devant 
consonne ou après le verbe. I fêt ; i fèt, il fait ; ils font. I m’ 
fêt må di v’s-èl dîre, je suis peiné de vous le dire. I ploût ; 
ploût-i ? il pleut ; pleut-il ? Inte nos deûs seûye-t-i dit, soit 
dit entre nous deux. W’è-st-i ? wice sont-i ? où est-il ? ; où 
sont-ils ? 2° Il devant verbe commençant par voyelle. Il a ; 
il èst ; il ont (ou i-z-ont), il inmèt (ou i-z-inmèt), il a ; il est, 
ils ont, ils aiment. 3° ‘l ; il est parfois élidé entre deux 
voyelles ou devant voyelle au début de la phrase ou dans 
les groupes où i atone s’élide normalement. Awè, ‘l a 
m’nou îr, oui, il est venu hier. C’è-st-a mi qu’ ‘l årè a fé, 
c’est à moi qu’il aura à faire. ‘l a sûr ine saqwè, il a 
certainement quelque chose. 4° Sauf dans le mode 
interrogatif, toute trace du pron. peut disparaître par 
négligence de prononciation. Fåt ‘nn’aler, il faut partir. 
5° La suppression est de règle, entre autres, dans : Èl fåt 
fé, il faut le faire. Èlzès fåt n’ner, il faut les donner. Ènn’a, 
il en a ou il y en a. Ènn’ont nin, ils n’en ont pas. → avu, 
èle. 1 î, n. m. : La lettre i. On grand î, un i majuscule. On p’tit î, 
un i minuscule. S’ tini dreût come in-î, se tenir 
parfaitement droit. Mète lès piquèts so lès-î (ou so l’s-î), 
mettre les points sur les i. In-î avou deûs piquèts, un ï. 

2 î ou i, adv. : Y. : 1° î dj’î d’meûre, j’y reste, j’y demeure. 
Dj’î so, j’y suis. Dj’î (ou dji m’î) va, j’y vais. Dji n’î va nin, je 
n’y vais pas. Vos-î èstez, vous y êtes. 2° I ; placé après le 
verbe, î devient i. Alez-i, allez-y. Va-z-i, vas-y. 

3 î ou i, pron. pers. : Y. : 1° î. Dji n’ m’î pou fé, je ne puis m’y 
habituer. Î compris, y compris, inclusivement. 2° Le pron. 
peut disparaître et être remplacé par un n phonétique. I n-
a, n-a-t-i ? il y a, y a-t-il ? I n’a rin, i n-a rin, il n’a rien, il n’y 
a rien. N-a-t-i ‘ne saquî ? y a-t-il quelqu’un ? → èlzî, lèzî, 
lî. 

4 î ou i, pron. pers. : En. : 1° î dj’ènn’î vou, je lui en veux. 
Dj’ènnè-z-î a dit, je leur ai dit ce que j’avais sur le cœur. 
Ènn’î fåt nin, il ne lui en faut pas. Ènnè-z-î fåt, il leur en 
faut. 2° I ; placé après le verbe, î devient i. Dimande ènn’î, 
demandes-en lui. Dinez ‘nn’i, donnez-en lui. Dinez ‘nnè-z-
i, donnez-en leur. → èlzî, lèzî, lî. 
ich, excl. de surprise : eh ! ah ! → èy, îy. 
Îdå, prén. f. : Ida. 
îdèm, adv. : Aussi, de même, idem. Vos-avez stu a 
mèsse ? èt mi îdèm, vous êtes allé à messe ? et moi de 
même. → îtèm (1), ossi. 
idantité, n. f. : Identité, dans : Carte d’idantité, carte 
d’identité. 

1 îdèyål, n. m. : Idéal. 
2 îdèyål ; îdèyåle, adj. : Idéal, idéale (pl. îdèyåls, îdèyåles). 

îdêye ou îdèye, n. f. : 1° Idée, intuition, réflexion, supposi-
tion, supputation. Ci n’èst qu’ine îdêye, ce n’est qu’une 
supposition. Dj’a îdêye qu’i vout ploûre, il me semble, j’ai 
l’intuition qu’il pleuvra. Dj’a quåzî ‘ne dimèye îdêye qu’i vê-
rè, je suppute qu’il viendra. 2° Idée, appréciation, avis, 
guise, opinion, suggestion, manière de voir. A m’îdêye, à 
mon avis. Aler conte sès-îdêyes, parler contre son senti-
ment. Avu ‘ne îdêye so…, suspecter… Dinez voste îdêye, 
donnez votre avis. Dji n’ so nin dès minmès-îdêyes, je n’ai 
pas les mêmes opinions. Dji so d’ voste îdêye, je partage 
votre point de vue. Fez a voste îdêye, faites à votre guise. 

3° Idée, envie, illusion. Avu dès målès-îdêyes, avoir des 
pensées mauvaises. Avu dès neûrès-îdêyes, déprimer, 
être neurasthénique, broyer du noir. Avu ‘ne dimêye îdêye 
so ‘ne crapôde, avoir le béguin pour une jeune fille. Dès 
sotès-îdêyes, des divagations, des idées biscornues. 
Dj’ènn’a-st-îdêye, j’en ai envie. 4° Idée, conception, ima-
gination, ingéniosité, inspiration. A l’îdêye, convenable-
ment, à la perfection. A n’ nin s’ fé ine îdêye, inconceva-
ble. Avu l’îdêye, concevoir, imaginer. Avu tot plin dès-
îdêyes, être plein d’imagination, inventif. Diner dès-îdêyes, 
suggérer des réflexions ou éveiller le désir. In-ome sins-
îdêye, un homme sans imagination. Qwant-il (ou èlle) a 
ine îdêye (ou saqwè) èl tièsse i n’ (ou èle ni) l’a nin è cou, 
c’est un entêté (ou une entêtée). Si bouter (ou tchoûkî) 
dès-îdêyes èl tièsse ou si fé dès fåssès-îdêyes (ou dès-
îdêyes), se faire des illusions, se mettre martel en tête. Si 
fé dès-îdêyes, gamberger, s’imaginer. Si fé ‘ne îdêye, ap-
précier, supputer. Si mète a l’îdêye, se faire à l’idée. Si 
mète è l’îdêye, s’imaginer, se mettre en tête. Si vos cand-
jîz d’îdêye, si vous changez d’avis. 5° Idée, but, dessein, 
intention, projet, notion, pensée. Avu l’îdêye, avoir 
l’intention, le sentiment. Çoula v’ va-st-a l’îdêye, cela vous 
sied à merveille. Èsse so deûs-îdêyes (ou so balance), 
être en suspens, de même force, indécis ; hésiter. Èt vos-
îdêyes après çoula, et vos projets à l’avenir. Il a ‘ne îdêye 
qui n’èl qwite nin, il a une idée fixe. Ine rude îdêye, une 
fameuse (excellente) idée. Måle îdêye (ou avizance), im-
prudence, mauvaise initiative. Vos n’avez nole îdêye di 
çoula, vous n’avez aucune notion de cela. Vos toumez (ou 
arivez) a l’îdêye, vous tombez à pic, à point nommé, au 
bon moment. 6° Un rien, un tantinet. C’è-st-ine îdêye trop 
streût, c’est un rien trop étroit. 
îdolåte, n. : Idolâtre. 
îdolåtrer (1-2), v. tr. : Idolâtrer. 
îdolåtrèye, n. f. : Idolâtrie. 
îdole, n. f. : Idole. 
idreût, n. m. : Endroit (opposé iviér, envers). Ine sitofe qui 
n’a ni iviérs ni idreût, une étoffe qui n’a pas d’envers ni 
d’endroit. Vos-avez ‘ne tchåsse mètowe a l’iviérs, rimètez-
l’ a l’idreût, vous avez mis un bas à l’envers, remettez-le à 
l’endroit. → andrwèt. 
îgnôbe, adj. : Ignoble. 
iks‘, n. m. : Nom de la lettre x. 
il : → i. 
île, n. f. : Île. 
îlê ou ûlê, n. m. : Îlot. 
ilégål ; ilégåle, adj. : Illégal, illégale (pl. ilégåls, ilégåles). 
ilégålemint, adv. : Illégalement. 
ilégålité, n. f. : Illégalité. 
iluminåcion, n. f. : Illumination. 
iluminer (2), v. tr. : Illuminer. 
îmåculé ; îmåculêye, adj. : Immaculé, immaculée. 
L’îmåculêye concèpcion d’ Notru-Dame, l’immaculée 
conception de la Vierge Marie. 
îmådje, n. f. : 1° Effigie, estampe, image. Ine îmådje a 
dintèles, un canivet, une image entourée de dentelle. Ine 
îmådje a plaker, une décalcomanie. 2° Valet, dame, roi 
(aux cartes). → vûde. 3° Extrait de rôle des contributions, 
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procès-verbal de police. On nos-a co hôssi nos-îmådjes, 
nos contributions sont de nouveaux augmentées. Dji rô-
léve trop vite, dj’a r’çû ine îmådje, j’ai reçu un procès ver-
bal pour excès de vitesse. 
îmådjinåbe ou mådjinåbe, adj. : Concevable, imaginable. 
îmådjinåcion, n. f. : Imagination. 

1 îmådjiner (2-25) ou mådjiner (2-25), v. tr. : Concevoir, 
imaginer, inventer ; syn. avu l’îdêye. I n’ sét qwè îmådjiner 
po s’ sètchî foû di spèheûr, il ne sait quoi inventer pour se 
sortir de ce mauvais pas. Îmådjiner tot seû, rêvasser 
îmådjinez-v’ on pô qui…, figurez-vous que… → invanter, 
trover. 

2 îmådjiner (s’) (2-25) ou si mådjiner (2-25), v. pron. : 
Concevoir, présumer, se figurer, s’imaginer. ; syn. si 
bouter (ou mète) è l’îdêye (ou èl tièsse) ou si fé dès-
îdêyes. Qu’on n’ si pout îmådjiner, inconcevable, 
inimaginable → apinser. 
îmådjinêre, adj. : Imaginaire. 
imbaras : → èbaras. 
imbarassant ; imbarassante : → èbarassant. 
imbarassé ; imbarassêye : → èbarassé. 
imbarasser : → èbarasser. 
Imboûr : Embourg. 
imbwète, n. f. : Mandrin (tourneur). 
îme, n. f. : 1° Hymne. L’îme nåcionåle, l’hymne national. 
2° Tonneau (172,75 litres). 
îmeûbe, n. m. : Immeuble. 
îmitåbe, adj. : Imitable. → inîmitåbe. 
îmitåcion, n. f. : Imitation, action d’imiter. → îmitèdje. 
îmitèdje, n. m. : Imitation, action d’imiter. → îmitåcion. 
îmiter (1), v. tr. : Imiter, pasticher. 
îmiteû ; îmiteûse, adj. et n. : Imitateur, imitatrice ; celui, 
celle qui imite, qui singe. 
îmolåcion, n. f. : Immolation. 
îmoler (1), v. tr. : Immoler. 
îmôrtålité, n. f. : Immortalité. 
îmôrtålizer (5), v. tr. : Immortaliser. 
îmôrtél ; îmôrtéle, adj. et n. : Immortel, immortelle. 
îmôrtéle, n. f. : Immortelle (plante). Ine corone 
d’îmôrtéles, une couronne d’immortelles. 
impacyince, n. f. : Impatience. 
impacyint ; impacyinte, adj. et n. : Impatient, impatiente. 
impacyinter (1), v. tr. : Impatienter. 
impardonåbe, adj. : Impardonnable ; syn. sins pardon. 
imparfêt ; imparfète, adj. : Parfait, parfaite. 
imparfètemint, adv. : Parfaitement. 
impasse ou apasse, n. f. : Impasse. → cou-d’-sac. 

1 impêr, n. m. : 1° Bévue, gaffe, impair, maladresse. 
2° Imperméable. 

2 impêr ; impêre, adj. : Impair, impaire ; syn. nin pêr. 
→ pêr. 
impèratrice : → ampèreûr. 
impèriål ; impèriåle, adj. : Impérial, impériale (pl. 
impèriåls, impèriåles).→ ampèreûr. 
impèrmèyåbe, adj. et n. : Imperméable. 
impeûr ; impeûre, adj. et n. : Impur, impure. → peûr. 
impeûreté, n. f. : Impureté. 
impèyåbe, adj. : Impayable. → payî, pèyåbe. 
impîye, adj. et n. : Impie. 

1 impli (66), v. tr. : 1° Emplir, remplir. 2° Enivrer, saouler. 
→ rimpli. 

2 impli (s’) (66), v. pron. : 1° S’emplir, se gorger. 
2° S’enivrer, se saouler. 
implihèdje, n. m. : Emplissage. → rimplihèdje. 
impôrtåcion ou importåcion, n. f. : Importation. 
→ èspôrtåcion. 
importance, n. f. : Importance. 
important ; importante, adj. et n. : Important, importante. 
Fé l’important, faire l’important. 
importer (1), v. intr. et tr. ind. : Importer, avoir de 
l’importance, présenter de l’intérêt. N’importe qui, 

n’importe qui ; syn. tot l’ minme quî ou quî qui ç seûye. 
N’importe qwè, n’importe quoi ; syn. tot l’ minme qwè. 
N’importe quéle ustèye, n’importe quel outil. N’importe lis-
quéle, n’importe laquelle. 
impôrter (1) ou importer (1), v. tr. : Importer, faire entrer 
dans un pays. → èspôrter. 
impossibe, adj. et n. : Impossible. Fé l’impossibe, faire 
l’impossible. 
impôt, n. m. : Impôt. Rabahî lès-impôts, diminuer les 
impôts. Rimonter lès-impôts, augmenter les impôts. 
impôzåbe, adj. : Imposable. 
impôzer (2-5), v. tr. : Imposer. 
impôzicion, n. f. : Imposition. 
impraticåbe, adj. : Impraticable. 
imprèssion, n. f. : Impression (sentiment). 
imprévwèyance, n. f. : Imprévoyance. 
imprévwèyant ; imprévwèyante, adj. et n. : Imprévoyant, 
imprévoyante. 
imprîmante, n. f. : Imprimante. 
imprîmé, n. m. : Papier imprimé. 
imprîmèdje, n. m. : Impression, action d’imprimer. 
imprîmer (1-2), v. tr. : Éditer, imprimer. 
imprîmerèye, n. f. : Imprimerie. 
imprîmeûr, n. m. : Imprimeur. 
imprudance, n. f. : Imprudence. 
imprudanmint, adv. : Prudemment. 
imprudant ; imprudante, adj. et n. : Imprudent, 
imprudente. 
impûni ; impûnèye, adj. : Impuni, impunie. 
impwissance, n. f. : Impuissance. 
impwissant ; impwissante, adj. et n. : Impuissant, 
impuissante. 

1 in, adj. num. m. : Un ; devant voyelle. 
2 in, art. ind. m. : Un ; devant voyelle. → ine, on (1), onk. 

inabôrdåbe, adj. : Inabordable (au figuré). 
inabwèrdåbe, adj. : Inabordable (rivage). 
inachèvé ; inachèvêye, adj. : Inachevé, inachevée. 
inacoustumé ; inacoustumêye ou inacostumé, 
inacostumêye : Inaccoutumé, inaccoutumée. 
inacsèptåbe, adj. : Inacceptable. 
inacsèssibe, adj. : Inaccessible. 
inactif ; inactive, adj. : Inactif, inactive. 
inacwèrdåbe, adj. : Inaccordable, inconciliable. 
inadmissibe, adj. : Inadmissible. 
inapréciyåbe, adj. : Inappréciable. 
inaprochåbe, adj. : Inabordable, que l’on ne peut 
approcher. 
inataquåbe, adv. : Inattaquable. 
inatincion, n. f. : Inattention. 
inatindou ; inatindowe, adj. : Inattendu, inattendue. 
→ atindou, ratindou. 
inc‘ : → zinc. 
incalculåbe, adj. : Incalculable. 
incapåbe, adj. et n. : Inapte, incapable ; syn. nin a minme. 
incapåcité, n. f. : Inaptitude, incapacité. 
incarnåcion, n. f. : Incarnation. 
incarner (2), v. tr. : Incarner. 
incassåbe, adj. : Incassable. 
incèrtin ; incèrtinne, adj. : Incertain, incertaine. 
inclîné ; inclînêye, adj. : Incliné, inclinée. 
incognito, adv. : Incognito. 
incomôde, adj. : Incommode. 
incomôder (1-2), v. tr. : Incommoder. 
incomôdité, n. f. : Incommodité. 
incomparåbe, adj. : Incomparable. 
incompètance, n. f. : Incompétence. 
incompètant ; incompètante, adj. et n. : Incompétent, 
incompétente. 
inconcèvåbe, adj. : Inconcevable. 
inconsèquance, n. f. : Inconséquence. 
inconsolåbe, adj. : Inconsolable. 
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inconsyince, n. f. : Inconscience. 
inconsyint ; inconsyinte, adj. : Inconscient, inconsciente. 
incontèståbe, adj. : Incontestable. 
inconvényint, n. m. : Inconvénient. 
incôrporer (2), v. tr. : Incorporer. 
incuråbe, adj. et n. : Incurable. 
Inde : Inde. 
indê : → êdê. 
indéfinimint, adv. : Indéfiniment. 
indème, adj. : Indemne. 
indèmnizer (5), v. tr. : Indemniser. 
indèmnité, n. f. : Indemnité. 
indèpandance, n. f. : Indépendance. 
indèpandant ; indèpandante, adj. et n. : Indépendant, 
indépendante. 
Indes : Indes. 
indifèrince, n. f. : Indifférence. 
indifèrint ; indifèrinte, adj. : Indifférent, indifférente. 
indignåcion, n. f. : Indignation. 
indigne, adj. : 1° Indigne. Il è-st-indigne dè viker, il ne 
mérite pas de vivre. 2° Insupportable. Indigne qui v’s-
èstez ! vous êtes infernal ! Ine indigne bîhe, une bise 
insupportable. 
indignemint, adv. : Indignement. 
indignité, n. f. : Indignité. 
indijèsse, adj. : Indigeste. 
indijèstion, n. f. : Indigestion. 
indiqué ; indiquêye, adj. : 1° Indiqué, indiquée. 
2° Adéquat, adéquate ; opportun, opportune ; 
recommandé, recommandée. 
indiquer (1), v. tr. : Indiquer. → mostrer. 
indiscrècion, n. f. : Indiscrétion. 
indiscrèt ; indiscrète, adj. : Indiscret, indiscrète. 
indiscutåbe, adj. : Indiscutable. 
indiscutåblèmint ou indiscutåblumint, adv. : 
Indiscutablement. 
individu, n. m. : Individu. 
individuwèl ; individuwèle, adj. : Individuel, individuelle. 
individuwèlemint, adv. : Individuellement. 
indîvizibe, adj. : Indivisible. 
indîvizion, n. f. : Indivision. 
Indji : Engis. 
Indjihoûl : Engihoul. 
indjin, n. m. : Engin, outil compliqué ; mauvais outil. 
Qu’èst-ce çoula po in-indjin ? qu’est-ce cela pour un 
engin ? → agayon. 
indjince, n. f. : Engeance. Quéle indjince ! qui l’ Bon-Diu 
v’ wåde d’ine parèye indjince ! Dieu vous garde de pareille 
engeance ! 
Indjipe : → ‘Édjipe. 
indjusse, adj. : Inéquitable ; injuste, inique. 
indjustice, n. f. : Injustice, iniquité. 
indjustifiyåbe, injustifiable. 
indjustumint, adv. : Injustement. 
indomp’tåbe, adj. : Indomptable. 
induljance, n. f. : Indulgence. 
induljant ; induljante, adj. : Indulgent, indulgente. 
industrèye, n. f. : 1° Industrie. 2° Variété de pomme de 
terre tardive. → crompîre. 
industrîyél ; industrîyéle, adj. et n. : Industriel, 
industrielle. 
indyin ; indyène, adj. et n. : Indien, indienne. 
îne : Inde dans : Coq d’îne, dindon. Poye d’îne, dinde. 
→ dîdon. 
ine (‘ne), art. ind. f. : Une. → eune, in, on (1), onk. 
inébranlåbe, adj. : Inébranlable. 
inèfaçåbe, adj. : Ineffaçable. 
inégål ; inégåle, adj. : Inégal, inégale. (pl. inégåls, 
inégåles). 
inégålemint, adv. : Inégalement. 
inégålité, n. f. : Inégalité. 

inèscuzåbe, adj. : Inexcusable. 
inèspèré ; inèspèrêye, adj. : Inespéré, inespérée. 
inèsplicåbe, adj. : Inexplicable. 
inèstimåbe, adj. : Estimable. 
inèvitåbe, adj. : Inévitable. 
infåme, adj. : Infâme. 
infamîye, n. f. : Infamie. 
infanterèye, n. f. : Infanterie. 
infatigåbe, adj. : Infatigable. 
infér ou infêr ou infiér, n. m. : Enfer, géhenne. Vos-îrez-
st-è l’infér, vous irez en enfer. On diâle d’infèr, une furie, 
quelqu’un qui est infernal ; syn. on diâle è cwérp. On feû 
d’infér, un feu d’enfer. 
infèrnål ; infèrnåle, adj. : (pl. infèrnåls, infèrnåles) 
1° Infernal, infernale ; insupportable ; invivable. Infèrnål 
djubèt, apostrophe pour quelqu’un qui est infernal. 
2° Amateur, friand, friande ; passionné, passionnée. C’è-
st-in-infèrnål après l’ pèkèt. → afreûs. 
infèrnåle, n. f. : Variété de pommes de terre tardives. 
→ crompîre. 
infèsté ; infèstêye, adj. : Infesté, infestée ; attaqué, 
attaquée par les insectes. 
infidéle, adj. : Infidèle. 
infidélité, n. f. : Infidélité. 
infiér : → infér. 
infiltråcion, n. f. : Infiltration. 
infini, n. m. : Infini. Çoula îreût-st-a l’infini, cela n’en finirait 
pas. 
infini ; infinèye, adj. : Infini, infinie. Dimani on timp infini, 
s’éterniser. 
infinimint, adv. : Beaucoup, infiniment. Dji v’ rimèrcih 
infinimint, je vous remercie beaucoup. 
infinité, n. : Infinité. 
infinitif, n. m. : Infinitif. 
infirmerèye, n. f. : Infirmerie. 
infirmier ; infirmiére, n. : Infirmier, infirmière. 
inflamåcion, n. f. : Inflammation. 

1 inflé, n. m. : Arrogant, fier, hautain, prétentieux. Fé l’inflé 
(ou l’ glôrieûs), faire le fier. 

2 inflé ; inflêye, adj. : Enflé, enflée. Avu l’ boteroûle inflêye 
(ou hoûzêye), être enceinte. → hoûzé. 
inflèdje, n. m. : Ballonnement, gonflement. → hoûzèdje. 
infler (16), v. tr. et intr. : Ballonner, bouffir, enfler ; gonfler. 
Infler on balon, gonfler un ballon. Mi pogn infèle, mon 
poing enfle. Dji vôreû qu’ t’inflasses ! je voudrai que tu 
enrages ! Avu l’ tchife inflêye, avoir la joue enflée. 
→ gonfler, hoûzer, rinfler. 
infleûre, n. f. : Enflure, œdème. Èlle a-st-atrapé ‘ne 
fameûse infleûre, elle est en fin de grossesse. L’infleûre 
èst d’valêye, l’enflure est résorbée. 
inflin, n. m. : Enflure (résultant d’une piqûre, d’une 
contusion). 
influwancer (1-2), v. tr. : Influencer. 
influwant ; influwante, adj. : Influent, influente. 
infôrmåcion, n. f. : Information. 

1 infôrmer (2), v. tr. : Informer. 
2 infôrmer (s’) (2), v. pron. : S’enquérir, s’informer.  

infôrtune ou infôrteune, n. f. : Infortune. 
infôrtuné ; infôrtunêye, adj. : Infortuné, infortunée. 
infractus‘, n. m. : Infarctus. 
inglètî : → èglètî. 
inglitin, n. m. : Maquereau fumé. I-n-a d’vins lès-inglitins 
dès doûs, dès d’mèy doûs èt dès salés, les maquereaux 
fumés sont doux, légèrement salés ou salés. Ås bês doûs-
inglitins ! cri de la harengère dans la rue. Il èst mêgue 
come in-inglitin, il est très maigre. Vos dîrîz in-inglitin 
moussî a bordjeûs ! il baigne dans ses vêtements. 
→ bok’hô, flande, sorèt. 
ingråt‘ ; ingråte : → èngråt‘. 
ingråtemint : → èngråtemint. 
ingråtitude : → èngråtitude. 



 

225 

ingrédyint, n. m. : Ingrédient. 
inîmådjinåbe, adj. : Inimaginable. 
inîmitåbe, adj. : Inimitable. 
injènieûr, n. m. : Ingénieur. 
injènieûs ; injènieûse, adj. : Ingénieux, ingénieuse. 
injènieûsemint, adv. : Ingénieusement. 
inmant ; inmante, adj. : Aimant, aimante. 
inmåquåbe, adj. : Immanquable. 
inmåquåblèmint ou inmåquåblumint, adv. : 
Immanquablement. 
inme, n. f. : Ancienne mesure de capacité (une tonne et 
demie). 
inmer (1), v. tr. : Affectionner, aimer, chérir. Dj’inme mîs 
sès talons qu’ sès bètchètes, je préfère quand il s’en va 
que quand il arrive. Il inme mîs l’ panse qui l’ danse, il 
préfère manger que s’amuser. Quî inme sint Rok inme si 
tchin, il faut parfois adopter collectivement ce qu’on ne 
peut séparer. Il inme lès vîs vins èt lès djônès båcèles, 
c’est un débauché. I s’inmèt bin, il s’aiment, ils 
s’apprécient ; syn. i s’ vèyèt vol’tî. Dj’inmereû mîs (ou dj’a 
p’tchî) dè mori, j’aimerais mieux mourir. Dj’inme ot’tant 
onk qui l’ôte, je les aime autant un que l’autre. 
inne, n. f. : Aine. Il a r’çû on côp d’ pîd è l’inne, il a reçu un 
coup de pied dans l’aine. I lî-a spité dès botons ås-innes, 
des boutons lui sont apparus dans l’aine. 
Inne : Aisne. 
innemi ; innemîye, adj. et n. : Ennemi, ennemie. Ami po 
pruster, innemi po rinde, les sentiments ne sont pas 
toujours désintéressés. I sont dès grands-innemis ; èle 
sont dès grantès-innemîyes, ils sont de grands ennemis, 
elles sont de grandes ennemies. 
inoçance, n. f. : Innocence, non culpabilité. 
inoçant ; inoçante, adj. et n. : Innocent, non coupable. 
On l’a rik’nohou inoçant, on l’a reconnu innocent. Li djoû 
dès Sints-Inoçants, le jour des saints innocents. 
→ ènocint. 
inoçanter (2), v. tr. : Innocenter. 
inôculer (2), v. tr. : Inoculer. 
inôguråcion, n. f. : Inauguration. 
inôgurer (2), v. tr. : Inaugurer. 
inquièt ; inquiète, adj. et n. : Inquiet, inquiète. 
inquiètant ; inquiètante, adj. : Inquiétant, inquiétante. 
inquièter (1-2), v. tr. : Inquiéter. I n’ fåt nin v’s-inquièter al 
vûde, il ne faut pas vous inquiéter en vain. 
inquiètude, n. f. : Inquiétude. 
insa, adj. : Autrement. → insi, ôtemint. 
insansibe, adj. : Insensible. 
inscripcion, n. f. : Inscription. 
inscrîre (89), v. tr. : Inscrire. 
inscrit ; inscrite, adj. et n. : Inscrit, inscrite. 
inséparåbe, adj. : Inséparable. 
insi, adj. : Pareil, pareille ; semblable ; tel, telle. C’è-st-ine 
feume insi qu’i v’ fåreût, c’est une telle femme qu’il vous 
faudrait. Il è-st-insi, il est comme cela ; syn. il èst come 
çoula. Ni d’hez nin dès-afêres insi, ne dites pas de telles 
choses. Qui c’èst qu’a måy vèyou in-ome insi, qui a jamais 
vu un tel homme. 

1 insi, adv. : Ainsi, donc, comme je vous le dit, de cette 
façon. C’è-st-insi èt nin ôtrumint, c’est ainsi, 
définitivement. Çoula s’a passé insi, cela s’est passé 
comme je vous le dit. Dj’inme mîs insi qu’insa (ou 
qu’ôtemint), j’aime mieux ainsi qu’autrement. Dji so fêt 
insi, je suis ainsi fait. Èt todi èvôye insi, et ainsi de suite. Li 
monde va-st-insi, ainsi va le monde. Li sôrt èl vout insi, le 
sort l’a décidé. Nèni, dit-st-èlle insi, non, dit-elle. Pusqui 
va-st-insi, dji n’ di pus rin, puisqu’il en est ainsi, je me tais. 
Si c’è-st-insi, s’il en est ainsi. → d’la. 

2 insi, conj. : Donc ; syn. ça fêt qui. Insi, vos n’ volez nin ! 
donc, vous refusez ! 

insi-insa, cahin-caha, couci-couça, ni bien ni mal ; syn. 
come ci, come ça ou a d’mèye (treûs djèyes) ou a la 
doûce (come li martchand d’ cèlîhes). 
insister (1-2), v. tr. : Insister. 
inspècsion, n. f. : Inspection. 
inspècter (2), v. tr. : Inspecter. 
inspècteûr ; inspèctrice, n. : Inspecteur, inspectrice. 
inspiråcion, n. f. : Inspiration. 
inspirer (27), v. tr. : Inspirer. Vos-avez stu bin-n-inspiré, 
vous avez été bien inspiré ; syn. vos-avez-st-avu ‘ne 
clapante îdêye. 
inståbe, adj. : Instable. 
inståbilité, n. f. : Instabilité. 
instalåcion, n. f. : Installation. 
instaler (1-2), v. tr. : Installer ; syn. mète è plèce. 
instanmint, adv. : Instamment. 
instinctif ; instinctive, adj. : Instinctif, instinctive. 
instinctîvemint, adv. : Instinctivement. 
instint, n. m.: Instinct. 
institut, n. m. : Institut. 
instituteûr ; institutrice, n. : instituteur, institutrice 
(grade). 
institucion, n. f. : Institution. 
instrucsion, n. f. : Instruction. 
instrumint, n. m. : Instrument. 
instrûre (97), v. tr. : Instruire. → acsègnî, aprinde, studî. 
insucsès, n. m. : Insuccès. 
insule, n. f. : Injure, insulte. → afront. 
insultant ; insultante, adj. : Insultant, insultante. 
insulter (2), v. tr. : Injurier, insulter. 
intancion, n. f. : Intention. → îdêye. 
intancioné ; intancionêye, adj. : Intentionné, 
intentionnée. → målintancioné. 
intandant ; intandante, n. : Intendant, intendante. 
intche, n. f. : 1° Encre. Tètche d’intche, tache d’encre. 
Botêye a l’intche, encrier, bouteille d’encre. Di l’intche di 
Chine, de l’encre de Chine. Èsse èl botêye a l’intche, être 
dans un mauvais pas. 2° Hameçon. 3° Anche (musique)  
inte, prép. : Entre, parmi. Arindjîz-v’ inte (di) vos-ôtes, 
réglez vos problèmes entre vous. Èsse inte deûs 
tchèyîres, li cou al tére, se trouver dans une situation 
incommode. Inte camarådes, à l’amiable. Inte ci èt don, 
d’ici là, entre-temps. Inte di lu minme, en lui-même, 
intérieurement. Inte (di) nos deûs seûye-t-i dit, 
confidentiellement, entre nous soit dit. Inte di nos-ôtes, 
entre nous. Inte qwate-z-oûy, en tête à tête. 
inte-bå, n. m. : Entrait (charpente). → bå. 
intebate, n. f. : Entre-bande (tissu). 
intebåyî (44-45), v. tr. : Entrebâiller. → båyî. 

1 inte-deûs, n. m. : 1° Séparation dans une étable, 
composée de deux pieux et de deux perches. 2° Entre-
deux, espace entre deux objets. D’inte-deûs, mitoyen, 
mitoyenne. → mitwèyin. Lèyî in-inte-deûs, laisser un 
espace entre deux choses. Mète l’inte-deûs, s’interposer, 
séparer deux personnes aux prises. 3° Paroi de 
séparation. 4° Solin. 5° Réduit entre deux chambres. 
6° Ruelle ou allée étroite entre deux maisons. Ni djouwez 
nin è l’inte-deûs, il î bîhe trop fwért, ne jouez pas dans la 
ruelle, le vent y est trop fort. → intri-deûs. 

2 inte-deûs, loc. adv. : Dans l’intervalle ; entre-temps. 
3 inte-deûs, prép. : Entre. Inte-deûs lès (ou dès) rotes, 

entre les lignes (de légumes). 
intedrovi (62) ou intedovri (63), v. tr. : Entrebâiller, 
entrouvrir. 
intedroviért ; intedroviète ou intedoviért ; intedoviète, 
adj. : Entrouvert, entrouverte. 
intekèter (s’) (1-2), v. pron. : S’enquérir, s’informer (de 
quelque chose). 
intelårder : → intrilårder. 
intelårdji (66), v. tr. : Entrouvrir. → intedrovi. 
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intèlèctuwél ; intèlèctuwéle, adj. et n. : Intellectuel, intel-
lectuelle. 
interåyèdje, n. m. : Action d’éclaircir (semis). 
interåyî (44), v. tr. : Éclaircir (semis). 
intèrcéder (1), v. intr. : Intercéder. 
intèrcèsseûr, n. m. : Intercesseur. 
intèrcèssion, n. f. : Intercession. 
intèrèssant ; intèrèssante, adj. : Intéressant, 
intéressante. 
intèrèssé ; intèrèssêye, adj. et n. : Intéressé, intéressée. 
intèrèsser (1), v. tr. : Intéresser. 
intèrèt, n. m. : Intérêt. 
intérieûr, n. m. : Intérieur. L’intérieûr d’ine mohone, 
l’intérieur d’un immeuble. → divins, divins-oûve. 
intérieûremint, adv. : Intérieurement. → divins, 
divintrinnemint. 
intèrmède, n. m. : Intermède. 
intèrminåbe, adj. : Interminable. 
intèrogåcion, n. f. : Interrogation. 
intèroje, n. f. : Interrogatoire (judiciaire). 
intèrojer (1), v. tr. : Interroger. Li mêsse intèroje lès 
scolîs, l’instituteur interroge les écoliers. 
intèrompe (56-60), v. tr. : 1° Interrompre. 2° Suspendre, 
arrêter momentanément. 
intèrprète, n. m. : Interprète. 
intèrvåle, n. f. : Intervalle. 
intèrvini (113), v. intr. : Intervenir. Intèrvini ou djåzer) po 
‘ne saquî, intercéder en faveur de quelqu’un.  
intevårtchi (66), v. intr. : Éviter adroitement les ornières. 
→ cwåteler, kivårtchi. 
intime, adj. et n. : Intime. 
intimemint, adv. : Intimement. 
intimidåcion, n. f. : Intimidation. 
intimider (1-2), v. tr. : Intimider. 
intimité, n. f. : Intimité. 
intituler (1-2), v. tr. : Intituler. 
int’mètant ; int’mètante, adj. : Entreprenant, 
entreprenante, qui a de l’entregent. 
intrant, n. m. : Entrant. Lès-intrants èt lès sôrtants, les 
entrants et les sortants. 
intrer (19), v. intr. : Entrer. Intrer è manèdje, se mettre en 
ménage. → rintrer. 
intrêtåbe, adj. : Intraitable. 
intrêye, n. f. : Entrée. Bèle intrêye, lêde sôrtêye, ce dit de 
celui dont le départ ne répond pas aux heureux débuts. 
Dimander l’intrêye, demander la permission de courtiser 
une jeune fille chez elle. 
intrichat ou antrèchat : n. m. : Entrechat. 
intri-deûs, n. m. : t. de couture, de broderie, entre-deux. 
→ inte-deûs. 
intrifète ou antrèfète, n. f. : Entrefaites. So cès-intrifètes 
(ou l’intrifète), sur ces entrefaites. → dismètant. 
intrigué ; intriguêye, adj. : Intrigué, intriguée ; dont la 
curiôsité est éveillée. 
intriguer (2), v. tr. : Intriguer, éveiller la curiôsité. 
intrilårder (2) ou intelårder (2), v. tr. : Entrelarder. 
intrilècî (46), v. tr. : Entrelacer, épisser. → lècî. 
intrimèlèdje, n. m. : Entremêlement. 
intrimèler (1), v. tr. : Entremêler. → trinmèlinne. 
intrimêt ou antrèmêt, n. m. : Entremets. 
intrimète (s’) (78) ou s’antrèmète (78), v. pron. : 
S’entremettre. 
intrimèteû ; intrimèteûse ou antrèmèteû ; 
antrèmèteûse, n. : Entremetteur, entremetteuse. 
intrimîse ou antrèmîse, n. f. : Entremise. 
intripôt ou antrèpôt, n. m. : Entrepôt. 
intripôzer (5) ou antrèpôzer (5), v. tr. : Entreposer. 
intriprinde (84), v. tr. : Essayer de convaincre (pour la 
première fois). 
intrisol ou antrèsol, n. m. : Entresol. 
intriteûse, n. f. : Entretoise. 

intrit’nance, n. f. : Entretien (subsistance, conservation). 
intrit’neû, n. m. : Entreteneur (d’une femme). 

1 intrit’ni (113), v. tr. : Entretenir. Intrit’ni s’ mohone, 
entretenir sa maison. Il intritint ‘ne crapôde, entretenir une 
femme. Lès p’tits prézints intrit’nèt l’amitié, les petits 
cadeaux entretiennent l’amitié. 

2 intrit’ni (s’) (113), v. pron. : S’entretenir, dialoguer. I s’ont 
intrit’nous ine eûre å long, ils se sont entretenus une 
heure entière. 
intrit’nowe, n. f. : Entretenue, maîtresse. 
intrivèyî (73) ou intrivèy (73), v. tr. : Entrevoir. Dj’intriveû 
çou qu’i vout, il me semble comprendre ce qu’il veut. 
→ trèvèyî, vèyî. 
intrivolé ; intrivolêye, adj. : Écervelé, écervelée. 
intrivuwe ou antrèvuwe, n. f. : Entrevue. 
introgneûs ; introgneûse, adj. : Acariâtre ; quinteux, 
quinteuse. 
invalide, adj. et n. : Invalide, qui n’est plus en état de 
travailler. Invalide å covint, oblat. Prinde sès-invalides, 
prendre sa retraite. 
invalidité, n. f. : Invalidité. 
invancion, n. f. : Invention. 
invanter (1-2), v. tr. : Inventer. Çou qu’i n’ sét nin i 
l’invante, c’est un fabulateur. I n’a nin invanté l’ poûre, il 
n’est guère dégourdi. → fôrdjî, imådjiner, mådjiner, trover. 
invantêre, n. m. : Inventaire. 
invanteûr ; invanteûse, n. : Inventeur, inventrice. 
invèye, n. f. : Envie (désir). → inviyeûs. 
invincibe, adj. : Invincible. 
inviolåbe, adj. : Inviolable. 
invitåcion, n. f. : Invitation. 
invite, n. f. : Invite. 
invité ; invitêye, adj. : Invité, invitée. 
inviter (1), v. tr. : Convier, inviter. → priyî. 
inviyeûs ; inviyeûse, adj. et n. : Envieux, envieuse. 
inviyeûsemint, adv. : Envieusement. 
inviyî (51), v. tr. : Envier. Mîs våt d’èsse inviyî qu’ d’èsse 
plindou, mieux vaut faire envie que pitié. 
invizibe, adj. : Invisible. 
invocåcion, n. f. : Invocation. 
invoquer (1), v. tr. : Invoquer. 
îpe, n. f. ou m. : Herse (agricole). Passer l’ tchamp a l’îpe, 
herser. A dints d’îpe, en quinconce ; syn. a pîds d’ fåstroû 
(ou ham‘). Cwårêye îpe, herse rectangulaire (à 24 dents). 
Îpe a cwènes, herse triangulaire (à 17 ou 27 dents). 
→ ahèner, anseû, ansteûle, rabate, rabiyî, rahèner, rèye, 
spèye. 
ipnotisse, n. m. : 1° hypnose. 2° Hypnotisme. 
ipnotizer (5), v. tr. : hypnotiser. 
ipoconde, n. : hypocondre. 
îpodrome, n. m. : Hippodrome. 
îpotéque, n. f. : Hypothèque. 
îpotéquer (2), v. tr. : Hypothéquer. 
îpotése, n. f. : Hypothèse. 
îr, adv. : Hier. Îr å matin, hier matin. Îr al-nut‘ ou îr dèl sîse, 
hier soir. D’îr èn-ût‘, il y a huit jours. Nin pus tård qu’îr, hier 
encore. → divant-z-îr. 
îrécuzåbe, adj. : Irrécusable. 
îrégulårité, n. f. : Irrégularité. 
îrégulier ; îréguliére, adj. : Irrégulier, irrégulière. 
îréguliéremint, adv. : Irrégulièrement. 
îrèparåbe, adj. : Irréparable. 
îrèprochåbe, adj. : Irréprochable. 
îrèsponsåbe, adj. et n. : Irresponsable. 
îrèvocåbe, adj. : Irrévocable. 
istérie, n. f. : Hystérie. 
istérique, adj. et n. : Hystérique. 
istorique, adj. : Historique. 
istôryin ; istoryène, n. : Historien, historienne. 
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istwére, n. f. : 1° Conte, histoire, récit. 2° Histoire, pour, 
en vue de. Il a fêt çoula, istwére di s’amûzer, il a fait cela, 
en vue de s’amuser. 
Îtålîye : Italie. 
îtåliyin, îtåliyène ou îtåliyinne, adj. et n. : Italien, 
italienne. 
1 iviér, n. m. : Hiver. È l’iviér, en hiver. 

2 iviér, n. f. : Neige. → nîvaye. 
iviérs, n. m. : Envers, revers (opposé idreût, endroit). A 
l’iviérs, à rebours. Ine sitofe qui n’a ni iviérs ni idreût, une 
étoffe qui n’a pas d’envers ni d’endroit. L’iviérs d’ine 
mèdaye, le revers d’une médaille. Vos-avez ‘ne tchåsse 
mètowe a l’iviérs, rimètez-l’ a l’idreût, vous avez mis un 
bas à l’envers, remettez-le à l’endroit. Vos-avez co l’ 
tièsse a l’iviérs, vous êtes de nouveau distrait. 
Ivo-Ramèt : Yvoz-Ramet. 

îvwére, n. m. : Ivoire. 
îy ou hîy. : 1° excl. de surprise. Îy don ! ; îy dè ! ; est-ce 
possible ! Îy hèy ! kimint v’ va-t-i ? oh ! comment allez-
vous ? Îy ! quî vola ! ah ! qui voilà ! Îy ! qui v’s-èstez gåy ! 
oh ! que vous êtes belle (beau) ! → èy, ich, îy. 2° Suivi de 
hay excl. de fatigue, d’ennui. Îy hay ! qui dj’ so nåhi ! ho 
la ! que je suis fatigué ! 
iyatus‘, n. m. : Hiatus. 
iyode, n. f. : Iode. Tintûre d’iyode, teinture d’iode. 
iyole, interj. : t. de houillerie, cri pour demander au 
machiniste de faire monter un peu plus haut la cage 
arrivée à la surface. 
izabèle, adj. : Isabelle (couleur). Dèl sôye (coleûr) izabèle, 
de la soie isabelle. 
Izac ou Îzac, prén. m. : Isaac.

 
 
 

 

 

jalouzie, n. f. : 1° Brise-bise (rideau). 2° Jalousie 
(fenêtre). 

1 jamåy, n. m. : Jamais dans l’expr. : Å grand jamåy, 
superlatif de jamais. 

2 jamåy ou djamåy, adv. : Jamais. (surtout en début de 
phrase) → jamês, måy. 
jamåy-nåhi ou djamåy-nåhi, n. m. invar. : Grattoir destiné 
à nettoyer les ustensiles de jardinage ou de terrasse de la 
terre qui y est resté collée. 
jamês, adv. : Jamais. Dans : Jamês, å grand jamês ! 
jamais, au grand jamais ! → jamåy, måy. 
jandarme, n. : Gendarme. 
jandarme, n. m. : 1° Grand verre de genièvre. → grande. 
2° Brandon. → banon, foumiå, rèbana, sèrdjant. 
jandarmerèye ou jandarmèrèye, n. f. : Gendarmerie. 
Janète, prén. f. : Jeannette ; dim. fam. : Nanète. 
→ Djèniton. 
janète, n. f. : 1° Croix à la Jeannette (bijou de femme, en 
or). 2° Bassinoire. 3° Jeannette, petite tablette pour 
repasser les manches. 
jan-fèsse, n. m. : Capon, caponne ; couard, couarde ; 
froussard, froussarde ; peureux, peureuse ; pleutre ; 
poltron, poltronne ; forme atténuée de jan-foute. 
→ counasse, couyon, hitå, nanouk, napê, panê-cou, 
vèsså. 
jan-foute, n. m. : Jean-foutre ; syn. qu’as-s‘-foute. 
→ foute, kifouter, kijanfouter. 
Jan-Jâque, n. m. : Charlatan, fanfaron. 
Janot : → Djihan. 
Japon : Japon. 
japonès ; japonèse, adj. et n. : Japonais, japonaise. 
jaquard, n. m. : Jacquard, métier à tisser. 
jaquète, n. f. : Jaquette. → djak. 
Jarnac : Jarnac. Côp d’ Jarnac, coup de Jarnac (escrime). 
jasmin : → djasmin. 
jate, n. f. : Jatte, tasse, son contenu. → copète. 
java, n. f. : Java. 
jé, n. m. : Nom de la lettre g. On grand jé, un g majuscule. 
On p’tit jé, un g minuscule. 
jèbe, n. f. : Herbe. Côper l’ jèbe dizos l’ pîd, couper l’herbe 
sous le pied. Dès bonès jèbes, des plantes utiles. Dès 
målès jèbes, des plantes non désirées. Jèbe ås froyons, 
potentille argentine. Jèbe ås pious, pédiculaire des bois. 
Jèbe ås porês, chélidoine, éclaire. → sologne. Jèbe ås 
rates, euphorbe des jardins. Jèbe ås viérs ou jèbe di por-
cèssion, tanaisie. → tènhèye. Jèbe d’apoticåre, plante of-

ficinale. → jèrbêye. Jèbe d’ècrouwéles, scrofulaire. Jèbe 
d’êsse, lierre terrestre. → leûre, liére. Jèbe di bièrdjî, 
bourse-à-pasteur. Jèbe di bon, véronique officinale. 
→ quåwe-di-rat, vèronique. Jèbe di bribeû, clématite 
blanche ; syn. bwès d’ toûbac‘. → randje. Jèbe di feû, el-
lébore. Jèbe di foulon, saponaire officinale. Jèbe di franc 
diâle, gratiole officinale. Jèbe di macrê, stramoine, pomme 
épineuse. Jèbe di matrice, matricaire officinale ; syn. tèn-
hèye mågriyète ou såvadje camamèle. Jèbe di Notru-
Dame, achillée mille-feuille. → mèyefoye, mifou. Jèbe di 
ponte, petite centaurée. Jèbe di pourcê, variété de re-
nouée. → cint-nouk, sinnète. Jèbe di pwèrfi, benoîte. 
Jèbe di rohe, variété de lichen. Jèbe di sint Bènwèt, bé-
toine officinale. → bètône, orèyes-di-boûf‘. Jèbe di sint 
Djåque, jacobée. Jèbe di sint Dj’han, variété de chrysan-
thème. Jèbe (ou foye) di sint Djôzèf ou jèbe di tigneûs, 
pas-d’âne, chapeau d’eau, tussilage commun ; syn. foye 
di sint-z-Antône. → pas-d’ågne. Jèbe di sint Fiake, mo-
rène, bouton blanc. Jèbe di sint Rok, inule. → gôlante. 
Jèbe di sôdård, achillée. → mèyefoye, mifou. Jèbe di 
song‘, patience sanguine. Jèbes di tåte, fines herbes 
mangées sur la tartine. Jèbe di tchanteû, vélar. Jèbe di 
tchèp’tî (ou sîdje), bétoine d’eau, scrofulaire aquatique. 
Jèbe di tchèt, cataire. Jèbe di tèneû, redoul. Jèbe di tî-
deûs, genêt des teinturiers. → djinès‘. Måle jèbe crèh 
vol’tî, les mauvaises herbes prennent facilement le des-
sus. Mète on bouquèt d’ fènès jèbes divins ‘ne såce, met-
tre un tissu renfermant des herbes aromatiques dans une 
sauce. Seûre jèbe, dactyle (plante). Si t’ni ås jèbes, agir 
avec circonspection, être sur ses gardes. 
jènèråcion, n. f. : Génération. 
jènèrål (an), loc. adv. : En général. 
jènèrål, n. m. : Général. 
jènèrål ; jènèråle, adj. : Général, générale (pl. jènèråls, 
jènèråles). 
jènèrålemint, adv. : Généralement. 
jènèrålité, n. f. : Généralité. 
jènèrålizer (1-2), v. tr. : Généraliser. 
Jènèviève : → Djènevîre. 
Jèniton, : → Djèniton. 
Jènîye : → Eûjènîye, Vèrjinîye. 
jèrance, n. f. : Gérance. 
jèrant ; jérante, n. : Gérant, gérante. 
jèrbaye, n. f. : Herbage. → jèbe. 
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jèrbêye, n. f. : 1° Plante officinale, simple. On botique ås 
jèrbêyes, une herboristerie. 2° Ensemble des plantes utili-
sées comme condiments. → jèbe. 
Jèrôme ou Djèrôme, prén. m. : Jérôme. 
Jèruzalèm : Jérusalem. 
jèt, n. m. : Jet, dans : Jèt d’ô, jet d’eau. 
jèyografe, n. : Géographe. 
jèyografie, n. f. : Géographie. 
jèyologue, n. : Géologue. 
jèyolojie, n. f. : Géologie. 
jèyolojique, n. f. : Géologique. 
jèyomète, n. : Géomètre. 
jèyomètrie, n. f. : Géométrie. 
Jèzus ou Jèzus‘ : Jésus ; on prononce Jèzus’ dans les 
exclamations : Jèzus‘ ! ou Jèzus‘ Mariå ! 
Jèzus-Cri : Jésus-Christ. Fé dès ponts d’ Jèzus-Cri, 
coudre à larges points et sans soin. → Cris‘. 
jèzwite, n. m. : 1° Jésuite. 2° Mitre, mitron (cheminée). 
jî, n. m. : Nom de la lettre j. On grand jî, un j majuscule. 
On p’tit jî, un j minuscule. 
jibier ou djibî, n. m. : Gibier. 
jîlètiére, n. f. : Ouvrière qui fait des gilets. → djîlètîre. 
jimnase : → djimnase. 
jimnasse : → djimnasse. 
jimnastique : → djimnastique. 

jinne, n. m. : Gène. 
jirafe, n. f. : Girafe. 

1 jîte, n. m. : Lambourde (menuiserie). 
2 jîte, n. f. : Solive (charpente). → tastrê, tèråsse. 

joli-bwès, n. m. : Daphné, garou, variété d’arbrisseau (pl. 
Dès jolis-bwès. ; syn. bwès d’ garou. → èglètî. 
jolimint, adv. : Beaucoup, extrêmement, joliment. Il èst 
jolimint d’monté, il est très en colère. I-n-a jolimint dès 
pomes ciste annêye, il y a beaucoup de pommes (sur les 
arbres) cette année. 
joviål ; joviåle ou djowiål ; djowiåle, adj. : Gai, gaie ; 
jovial, joviale (pl. joviåls, joviåles).C’è-st-on joviål, il a un 
heureux caractère. 
jujube, n. m. ou f. : Jujube. Dè (ou dèl) jujube, de la pâte 
de jujube. 
Jule, prén. m. : Jules ; dim. fam. : Jujule. 
Julia ou Julîye ou Juliète, prén. f. : Julie, Juliette. 
jumèle, n. f. : Bouton de manchette. 
jumèles, n. f. : Jumelle (optique). 
juré, n. m. : Juré. 
juri : → djuri. 
Justin, prén. m. : Justin. 
jwint, n. m. : Joint. Avu l’ jwint, avoir la manière. Rimète 
on jwint å robinèt, remettre un joint au robinet. 
→ djonteûre.

 

 

 

 

kâ, n. m. : Nom de la lettre k. On grand kâ, un k 
majuscule. On p’tit kâ, un k minuscule. 

1 kabile, adj. et n. : Kabyle. 
2 kabile, n. f. : Espèce de châle. 

kaki, adj. et n. : Kaki. 
kèci, interj. Signifiant : Y a-t-il quelqu’un ici. 
kéfîr, n. m. : Kéfir. 
kègnès‘ ; kègnèsse : → cagnès‘. 
kègneter (2), v. tr. : Contrarier. 
kègneteûs ; kègneteûse, adj. : Quinteux, quinteuse, sujet 
à des quintes de toux. 
kêk, n. m. invar. : Geai. → ritchå. 
kêke, n. f. : 1° Monticule. 2° Espèce de jeu de billes. 
→ cabosse. 3° Caboche, tête. Si casser l’ kêke, se 
casser le crâne. → caboce, cabus, gueûye. 
kèkète, n. f. : Pénis (petit). → brokète, kète, mizwète, 
oûhê. 
kêkète : → kêskène. 
kêkeû, n. m. : 1° Pinson des montagnes ou d’Ardenne ; 
syn. pîsson d’ fagne. → fagnård. 2° œil (péjoratif) drovez 
vos kêkeûs, ouvrez vos yeux, vos quinquets. 
kêkioûles ou kêkoûles, n. f. pl. : Coqueluche. 
kêlé, adj. : Attrapé, mystifié. → bal’ter, couyoner, farcer, 
rifé. 
kêlot, n. m. Brimborion, machin, objet quelconque. 
→ agayon, arèdja, camatche, canetia, carcayes, djônes, 
èrlique, nic-nac, racayes, rahis‘, rèni, rikète, tchinis‘. 
kême ou kinme, n. f. : Tignasse, chevelure en désordre. 
kémioûle, n. f. : Cornouille (fruit). → cognoûle. 
kémioûlî, n. m. : Cornouiller. → cognoûlî. 
kènèlî, n. m. : Lilas (arbuste). → clawsonî, lîlås, murguèt. 

kènote, n. m. : Coup de grâce. → buscûte, côp, crompîre, 
daye, gnac. 
kèpi, n. m. : Képi. 
kêre, n. f. : Air, allure, apparence, dégaine, forme, genre, 
mine, tournure. Avu ‘ne lêde kêre, avoir une sale tête. 
→ alûre, cogne, êr. 
kèrpinèdje, n. m. : 1° Action de gratter, fouiller. 2° Action 
de fureter, aller et venir en furetant. 3° Filoutage. 
kèrpiner (2), v. tr. : 1° Gratter, fouiller. 2° Fureter, aller et 
venir en furetant. 3° Filouter. 
kèrpineû ; kèrpineûse ou kèrpinerèsse (f), n. : 1° Celui, 
celle qui gratte, fouille. 2° Fureteur, fureteuse ; celui, celle 
qui va et vient en furetant. 3° Filou. 
kèskène ou kêkète, n. f. : Petite pierre ronde avec 
laquelle les enfants jouent. → crîskène. 
kêsse, n. f. : Caisse. Djouwer dèl grosse kêsse, jouer de 
la grosse caisse. Kêsse a robètes, clapier ; caisse de 
prévoyance sous le seul contrôle des employeurs. Li 
kêsse dèl sêre, le palâtre (boîte qui contient le mécanisme 
de la serrure). Li kêsse di l’ôrlodje, la gaine de l’horloge. 
Passer al kêsse po lèver s’ saminne, passer à la caisse 
pour recevoir son salaire hebdomadaire. → dikêssî, 
èkêssî. kêssète, n. f. : Caissette. 
kêssetî, n. m. : Fabricant de caisses. 
kêssî ; kêssîre, n. : Caissier, caissière ; trésorier, 
trésorière. 
kêsson, n. m. : 1° Caisson. 2° Tête. I s’a fêt potchî l’ 
kêsson, il s’est fait sauter la cervelle. 
kète, n. f. : Pénis, verge (d’homme). Dès kètes di 
bèguène, des os de seiche. Il èst l’ kète è l’êwe èt lès 
coyons d’vins lès-assonkis‘, il est en vilaine posture. 
→ brokète, kèkète, mizwète, oûhê. 
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kètèdje, n. m. : Copulation. → cougnèdje. 
kèter (1), v. intr. : Copuler. → cayî, cougnî. 
kèteû ; kèteûse, adj. : Porté, portée sur les plaisirs 
sexuels. → cayeû, cougneû. 
keû ; keûte, adj. : Calme ; coi, coite ; quiet, quiète ; 
tranquille ; syn. è påye. Èstant lès-al-nut‘ keûtes, les 
soirées étant calmes. I d’meûre keû arèsté, il s’arrête et 
ne bouge pas. I n’a rin d’ pé qui l’ keûte êwe (ou qu’ lès 
keûtès-êwes), méfiez vous de l’eau qui dort. Lèyîz-m’ keû, 
laissez-moi tranquille. Si t’ni (ou dimani) keû, rester coi. 
→ akeûhi, keûtemint, påhûle, rakeûhi. 
keûhisté, n. f. : Calme, quiétude, tranquillité. Qwant-on-z-
èst vî, on r’qwîrt li tcholeûr èt l’ keûhisté, quand on est 
vieux, on cherche la chaleur et la tranquillité. 
keûr, n. m. : 1° Chœur (d’église). Tchanter è (ou a) keûr, 
chanter dans le chœur. Banc d’ keûr, stalle. 2° Chœur 
(chant d’ensemble). Tchanter an keûr, chanter en chœur. 
→ acroche-keûr, coûr, monkeûr, par-keûr, Sacré-Keûr 

1 keûre, n. f. : 1° Action, bévue, faute, gaffe, impair, 
maladresse. Il a fêt la l’ keûre (ou djèsse) d’on calin, il a 
fait une mauvaise action. Ine bèle keûre, une bonne action 
ou une belle gaffe. Ine lêde (ou måle) keûre, une infamie, 
un méfait. Ine sote keûre, une imprudence, une action 
inconsidérée. 2° Cure, préoccupation, souci. Qui n’a 
d’ keûre, qui n’a cure, qui est indifférent. Dj’ènn’a wê d’ 
keûre, je ne m’en soucie guère. Dji n’a d’ keûre di lu, je ne 
me soucie pas de lui. Foû keûre, millionnaire, riche. 
Qu’avans-n’ (di) keûre ? que nous importe ! 

2 keûre (88), v. tr. : 1° Accorder, donner de bon cœur. I n’ lî 
keû rin, il ne lui accorde rien. I n’ mi l’åreût måy kèyou, il 
ne me l’aurait jamais accordé. 2° Gréer, souhaiter, vouloir, 
voir avec plaisir qu’un bonheur arrive à quelqu’un. Dji v’s-
èl keû bin, je vous le souhaite, ça vous revient bien, j’en 
suis heureux pour vous. Dji v’ keû tot l’ bin dè monde, je 
vous souhaite tout le bien du monde. Dji lî keû å dobe fi, 
j’en suis extrêmement charmé pour lui. → kèyou, 
mèskeûre. 

3 keûre (si) (88), v. pron. : S’accorder, se concéder, s’offrir 
à soi-même. Dès djins qui n’ si kèyèt nin (ou qui s’ 
mèskèyèt) l’êwe qu’i buvèt, des gens qui se privent par 
avarice. 
keûse (85), v. tr. : Coudre. Avu po keûse, avoir du 
répondant ou être outillé. Èle s’a pondou tot cozant, elle 
s’est piquée en cousant. → cozèdje, cozeû, cozou, 
diheûse, keûzerèsse, rakeûse. 
keûte : → keû. 
keûtemint, adv. : Doucement, tranquillement. 
keûve, n. m. : Cuivre. Bètch di keûve, insecte piqueur 
(pou, puce…) djène keûve, laiton. Èle si va marier, mins 
ç’ n’est nin co por lèye li coquemår di keûve, elle va se 
marier, mais n’est plus vierge. Allusion à la bouilloire de 
cuivre que certain curé de Herve avait promise à toute 
épousée qui serait pucelle. Manôye di keûve, petite 
monnaie (de cuivre). Mohe di keûve, mouche verte à 
reflets métalliques. Rodje keûve, cuivre pur. Tièsse di 
keûve, chevelure rousse. → rossêt. 
keûverèyes, n. f. pl. : Vaisselle de cuivre. 
keûves, n. m. pl. : Tout petit objet de cuivre. Hurer lès 
keûves, astiquer les cuivres. → keûverèyes. 
keûvrèdje, n. m. : Cuivrage. 
keûvrer (2), v. tr. : Cuivrer. 
keûvrète, n. f. : Anche de cuivre pour instrument à vent. 
keûzerèsse : → cozeû. 
kêwèdje, n. m. : Chant du bruant. 
kêwer (1), v. intr. : Chanter, pour le bruant. → djåzerène, 
ortolan, tîtch. 
kèyou ; kèyowe, adj. : Accordé, accordée ; souhaité, 
souhaitée. → keûre (2). 
kêzèrlik, n. m. invar. : Soldat autrichien de 1792. Tê-s‘-tu, 
lêd kêzèrlik ! tais-toi, vilain drôle ! 
kêzoûy ou kézoûy, n. : Chassieux, chassieuse. → dicåyî. 

k’fin, n. m. : Borne, pierre marquant la limite d’une terre. 
→ bôr, masse, rinnå. 
kibådi (k’bådi) (66), v. tr. : Exciter les chiens. → bådi. 
kibalancèdje (k’balancèdje) ou kibalancemint 
(k’balancemint), n. m. : Balancement, oscillation, roulis. 
kibalancî (si) (k’balancî) (46-47), v. pron. : Se balancer. 
→ balancî (1), halcoter, halkiner, hèp’ter, hossî. 

1 kibate (k’bate) (78), v. intr. : 1° Débattre, discuter, èrgoter. 
→ discuter. 2° Battre, fouetter, gâcher, malaxer. → bate 
(2). 

2 kibate (si) (k’bate) (78), v. pron ou réfléchi. : 1° Se battre, 
se combattre mutuellement. 2° Se débattre, se démener. 
Si k’bate come on diâle èn-on bèneûtî, se débattre. 
→ bate (3). 
kibatèdje (k’batèdje), n. m. : 1° Battage, brassage, 
gâchage, malaxage. 2° Action de se débattre. → batèdje. 
kibaterèye (k’baterèye), n. : 1° Bataille, combat, rixe. 
2° Débat, discussion. 
kibateû (k’bateû) ; kibateûse (k’bateûse), adj. et n. : 
1° Celui qui bat, qui gâche quelque chose. 2° Combattant, 
jouteur. 3° Chicaneur, chicaneuse ; discuteur, discuteuse ; 
ergoteur, ergoteuse. 4° fouet de cuisine. → bateû. 
kibatin (k’batin) ; kibateûre (k’bateûre), n. m. : Pâte 
liquide que l’on bat pour faire les gaufres ou les crêpes. 
→ kibateûre, lawèt. 

1 kibatou (k’batou), n. m. : Poussier de charbon gâché avec 
de la terre glaise. I m’ fårè co vite fé dè k’batou, je devrai 
bientôt refaire un mélange de charbon et de terre glaise. 
→ fouwaye, plakisse. 

2 kibatou (k’batou) ; kibatowe (k’batowe), adj. : Battu, 
battue ; brouillé, brouillée, fouetté, fouettée. Dès-oûs 
k’batous, des œufs brouillés. 
kibåyî (si) (k’båyî) (44-45), v. tr. : Se crevasser, se 
fendiller. Nos pans s’ kibåyèt, i vont sûr toumer 
halcrosses, nos pains se fendillent pendant la cuisson, ils 
vont certainement être boursouflés. On meûr qu’èst tot 
k’båyî, un mur tout crevassé. 
kibèrwèter (k’bèrwèter) (1-2), v. tr. : 1° Brouetter de ci de 
là. Kibèrwèter a l’ansène tote li djoûrnêye, conduire le 
fumier à la brouette toute la journée. → bèrwèter, kitchèrî, 
tchèrî. 2° Véhiculer, conduire çà et là en voiture. 
→ kiporminer, porminer. 
kibètcheter (k’bètcheter) (2), v. tr. : Becqueter en tout 
sens ou longtemps. Lès-oûhês k’bêtchetèt tos nos frût‘, 
les oiseaux becquettent tous nos fruits. → bètchî, 
bètcheter, kibètchî. 
kibètchî (k’bètchî) (44), v. tr. : Becqueter, picorer. 
→ bètchî. 
kibètchî (si) (si k’bètchî) (44), v. tr. : Se lancer des 
railleries l’un à l’autre. 
kibièrner (k’bièrner) (2), v. tr. : Berner. → bièrner. 
kibîhî (k’bîhî) ; kibîhèye (k’bîhèye), adj. : Gercé, gercée. 
Dj’a lès lèpes totes kibîhèyes, j’ai les lèvres gercées. 
→ bîhî, dibîhî. 
kibilcî (47), v. tr. : Balancer, bercer (en tous sens ou 
longtemps). → bilcî. 
kibîlèdje, n. m. : Fendillement (du bois). → bîlèdje. 
kibîler (si) (si k’bîler) (1-2), v. intr. : Se crevasser, se 
fendiller. → bîler, brîhî, crèner, fåyeler, finde, kifåyeler, 
kifinde, rifinde. 
kibîleûre (k’bîleûre), n. f. : Crevasse (bois). → bîleûre. 

1 kibin (k’bin), adv. : Combien. Dj’a savu po k’bin, il m’en a 
cuit, je l’ai payé cher. I sårè po k’bin, il saura ce qu’il en 
coûte. Kibin d’mandez-v’ po çoula ? ou a k’bin vindez-v’ 
combien vendez-vous cela ? Kibin (ou qwantes) n-a-t-i d’ 
vèdjes è vosse cot’hê ? quelle est la surface de votre 
jardin ? Kibin v’ fåt-i ? combien vous faut-il ? Kibin (d’ 
timp) n-a-t-i qu’il è-st-èvôye ? depuis combien de temps 
est-il parti ? So k’bin d’ timp fez-v’ çoula ? en combien de 
temps faites-vous cela ? Vos k’bin (ou qwant‘) èstez-v’ ? 
combien êtes-vous ? → qwant‘. 
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2 kibin (k’bin), n. m. : Quantième (date, rang, fréquence). Li 
k’bin (ou li qwant‘ ou li qwantrinme) èstez-v’ so l’ lisse ? le 
quantième êtes-vous sur la liste ? Li k’bin (dè meûs) 
èstans-n’ ? quel jour sommes nous ? → qwantrinme. 
kiblåmèdje (k’blåmèdje), n. m. : Meurtrissure (d’un fruit). 
→ ablåmèdje, blåmèdje. 
kiblåmer (k’blåmer) (1), v. tr. : Blâmer sans cesse, avec 
insistance, de partout. On v’ kiblåme, tout le monde vous 
blâme. → ablåmer, blåmer. 
kiblèssî (k’blèssî) (44), v. tr. : Blesser, cotir, meurtrir de 
nombreuses fois. → blèssî. 
kibôler (k’bôler) (1-2), v. tr. : Bousiller complètement. 
→ bôler, brôdî, frouh‘ner, kibrôdî, kipôtî, leûzer, maltôter, 
sabouler, tchifôder, trôyeler. 
kibômer (k’bômer) (1-2), v. tr. : Creuser partout. 
→ abômer, bômer. 
kibosselé (k’bosselé) ; kibosselêye (k’bosselêye), adj. : 
Bosselé, bosselée. → bosselé, cabossé, kibouyî, 
kibouyeter. 

1 kibosseler (k’bosseler) (2-15), v. tr. : Bosseler partout. 
→ bosseler, cabossî, kibouyî, poteler. 

2 kibosseler (si) (k’bosseler) (2-15), v. pron. : Se bosseler 
partout. → bosseler, cabossî, kibouyî, poteler. 
kibot’né (k’bot’né) ; kibot’nêye (k’bot’nêye), adj. : 
Couvert, couverte de boutons. 
kibot’ner (si) (k’bot’ner) (2-15), v. tr. : Se couvrir de 
boutons. → abot’ner, bot’ner. 
kibouleter (k’bouleter) (2), v. tr. : Secouer rudement. I 
n’èst nin a k’bouleter, il n’est pas à négliger. → bouleter, 
kimahî, mahî. 
kiboûre (k’boûre) (90), v. intr. : Bouillir longuement. 
→ aboûre, boûre (3), caboûre, forboûre, porboûre. 
kiboutèdje (k’boutèdje), n. m. : Bousculade, cahotement. 
kibouter (k’bouter) (1), v. intr. : Bousculer, meurtrir, 
rudoyer. → bouter, kihèrer, kitchoûkî. 
kibouteû (k’bouteû) ; kibouteûse (k’bouteûse), n. : Celui, 
celle qui bouscule, qui meurtri, qui rudoie. 
kibouyeter (2), v. tr. : Agiter, secouer un liquide. 
→ barloker, diholeter, halboter, holeter, kibouter, 
kidroumeter, kihosseter. 
kibouyî (k’bouyî), kibouyêye (k’bouyêye), adj. : Moulu. 
Dj’a stu tot k’bouyî d’avu toumé ou dj’a l’ cwérp tot k’bouyî 
d’avu toumé, je suis tout moulu, à la suite d’une chute, de 
coups, de cahots. → barloker, diholeter, halboter, holeter, 
kibouyeter, kidroumeter, kihosseter. 
kibranscater (k’branscater) (1), v. tr. : 1° Piller, 
rançonner, saccager, très fort ou de façon répétée. 
2° Bousculer, maltraiter, rudoyer très fort ou de façon 
répétée. → branscater. 
kibritchôder (1), v. tr. : Bâcler. 
kibrôdî (k’brôdî) (55), v. tr. : 1° Chiffonner, friper, 
manipuler, sans ménagement. → cafougnî, rabrôdî. 
2° Bousiller, gâcher, saboter un travail. → bôler, brôdî, 
frouh‘ner, kibôler, kipôtî, leûzer, maltôter, sabouler, 
tchifôder, trôyeler. kibroûzer (5), v. tr. : Barbouiller de noir. → kibroûzer. 
kibroyî (k’broyî) (52), v. tr. : Broyer complètement. 
→ broyî, kimoûre, kimoûre. 
kich ! : → kis‘ !. 
kichî : → kissî. 
kich‘tône, n. m. : Congé, préavis. Avu s’ kich‘tône, être 
congédié. 
kicincî (k’cincî) : → kissincî. 

1 kidagder (k’dagder) (2), v. tr. : Taquiner, se quereller pour 
un rien et très souvent. → dagder (1). 
kidanser (1), v. tr. : Bousculer. 
kidåssèdje (k’dåssèdje), n. m. : Mastication. 
→ kihagnèdje, kimolèdje, kimoûre. 
kidåssî (k’dåssî) (44-45), v. tr. : Mastiquer, mâcher avec 
soin, avec effort. 
kidjåzèdje (k’djåzèdje), n. m. : Calomnie, clabauderie, 
dénigrement, diffamation, médisance. → kidjåzerèye. 

kidjåzer (k’djåzer) (5), v. tr. : Calomnier, dauber, débiner, 
déblatérer, décrier, dénigrer, diffamer, médire, vilipender. 
→ djåzer. 
kidjåzerèye (k’djåzerèye), n. f. : Calomnie, clabauderie, 
dénigrement, diffamation, médisance. → kidjåzèdje. 
kidjåzeû (k’djåzeû) ; kidjåzeûse (k’djåzeûse) ou 
kidjåzerèsse (f) (k’djåzerèsse), n. : Calomniateur, 
calomniatrice ; diffamateur, diffamatrice ; médisant, 
médisante. kidjètèdje (k’djètèdje), n. m. : Action de mettre en 
désordre. 
kidjèter (k’djèter) (1), v. tr. : 1° Gaspiller, jeter çà et là, en 
désordre, avec négligence, faire peu de cas. → kifouter, 
kihiner, kitaper. 2° Dédaigner, éconduire. On galant qui 
n’èst nin a k’taper (ou k’djèter), un prétendant à ménager. 
kidjèterèye (k’djèterèye), n. f. : Capharnaüm, désordre, 
fouillis. 
kidjèteû (k’djèteû) ; kidjèteûse (k’djèteûse) ou 
kidjèterèsse (f) (k’djèterèsse), n. : Désordonné, 
désordonnée, celui, celle qui manque d’ordre. 
kidolcer (3), v. tr. : Rosser. → ahèssî, bate, dobler, 
doguer, pingneter, p’loter, taner. 
kidroumetèdje (k’droumetèdje), n. m. : Ballottement, 
cahotement. 
kidroumeter (2), v. tr. : Ballotter, cahoter. → barloker, 
diholeter, halboter, holeter, kibouter, kihosseter. 
kidûhance (k’dûhance), n. f. : Conduite, direction. Måle 
kidûhance, inconduite. 

1 kidûre (k’dûre) (97), v. tr. : Conduire, diriger, guider, 
mener. Qui l’ Bon-Diu v’ kidûse, que Dieu vous mène. 

2 kidûre (si) (k’dûre) (97), v. pron. : 1° Se conduire, se 
comporter. I s’a k’dût come on calin, il s’est conduit 
comme un gredin. I s’ kidûrè bin qwant-il årè sî pîds d’ tére 
so lès-oûy, il ne se conduira jamais bien. 2° Bien se 
conduire, se tenir tranquille. Ti vous-s‘ kidûre ! veux-tu te 
tenir tranquille ! Fez-l’ kidûre, faites-le rester tranquille, 
faites-le cesser. → dûre, miner. 
kifåyelèdje (k’fåyelèdje), n. m. : Action de fendre, du bois. 
→ fåyelèdje. 
kifåyeler (k’fåyeler) (2), v. tr. : Crevasser, fêler, fendre, 
fissurer, lézarder. → bîler, brîhî, crèner, fåyeler, finde, 
hiyî, kibîler, kifinde, rifinde. 
kifèri (r’fèri) (117), v. tr. : Frapper à plusieurs reprises. 
→ fèri. 
kifèsse (k’fèsse), n. f. : Confesse (ne s’utilise pas avec 
art.). Aler a k’fèsse (k’fèssion), se confesser. Dji v’s-èl di 
come a k’fèsse (k’fèssion), c’est la pure vérité. 
→ kifèssion. 

1 kifèsser (k’fèsser) (1), v. tr. : Avouer, confesser. C’èst l’ 
diâle a k’fèsser, c’est difficile à dire. 

2 kifèsser (si) (k’fèsser) (1), v. pron. : Se confesser. 
kifèsseû (k’fèsseû) ou kifèsseûr (k’fèsseûr), n. m. : 

Confesseur. 
kifèssion (k’fèssion), n. f. : Confession. On lî donreût l’ 
Bon-Diu sins k’fèssion, il a une tête d’ange, d’honnête 
homme ou c’est une sainte-nitouche. On bilèt di k’fèssion, 
billet que remettait le prêtre à celui qui s’était confessé. 
Fåte di djåzer, on moûrt sins k’fèssion, parler peut éviter 
des incompréhensions. 
kifèssionål (k’fèssionål) ou confèssionål, n. m. : 
Confessionnal. 
kifièstî (k’fièstî) (45), v. tr. : Cajoler, câliner, caresser, 
choyer, dorloter. → can‘dôzer, carèssî, fièstî. 
kifinde (84), v. tr. : Fendre, fissurer, lézarder, pourfendre. 
In-åbe qui l’ tonîre a tot k’findou, un arbre que la foudre a 
pourfendu. → bîler, brîhî, crèner, fåyeler, finde, hîrlatche, 
kibîler, kifåyeler, rifinde. 
kifindèdje (k’findèdje), n. m. : Action de fendre, fissurer, 
lézarder, pourfendre. 
kifouter (k’fouter) (1) ou kifoter (k’foter) (1) ou kifotiner 
(k’fotiner) (2), v. tr. : 1° Jeter çà et là, en désordre, avec 
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mépris. 2° Brouiller, bouleverser. → foute, kidjèter, kihi-
ner, kitaper. 
kifrågnèdje (k’frågnèdje), n. m. : Désordre (dans la 
toilette, dans le ménage). 
kifrågnî (k’frågnî) (44), v. tr. : 1° Chiffonner (une fille). 
2° Mettre en désordre. I k’frågne tote li mohone, il met du 
désordre dans toute la maison ; syn. i mèt‘ tote li mohone 
cou-d’zeûr, cou-d’zos. 
kifråler (k’fråler) (1) ou kifratchî (k’fratchî) (44), v. tr. : 
Briser, démantibuler, écrabouiller, écraser. → spater, 
språtchî. 
kifrohî (k’frohî) (44), v. tr. : Briser, dévaster, saccager. Lès 
marôdeûs ont k’frohî tote mi håye, les maraudeurs ont 
saccagé tote ma haie. Dji so tot k’frohî, je suis moulu. 
→ frohî. 

1 kifroncî (k’froncî) (46-47) ou kifronci (k’fronci) (66), v. tr. : 
Froncer, plisser (fortement). → difroncî, froncî, racatchî, 
rafroncî. 

2 kifroncî (si) (si k’froncî) (46-47) ou si kifronci (si k’fronci) 
(66), v. pron. : Se froncer, se plisser, se rider (fortement). 
kifrotèdje (k’frotèdje) (1), v. tr. : Friction. → frotèdje. 
kifroter (k’froter) (1), v. tr. : Frictionner. → froter. 
kifroumetant (k’froumetant) ; kifroumetante 
(k’froumetante), adj. : Friable, pulvérulent (sel, terre, 
craie…). 
kifroumeter (k’froumeter) (2), v. tr. : Disséminer, émietter, 
éparpiller. Kifroumeter ås foumoyes, éparpiller les 
taupinières. 
kifroyèdje : n. m. : Astiquage, frottement. 

1 kifroyî (k’froyî) (52), v. tr. : Astiquer, briquer, fourbir. 
2 kifroyî (si) (si k’froyî) (52), v. pron. : Se frotter l’un contre 

l’autre. 
kifwèrter (k’fwèrter) (2), v. tr. : Conforter. → rik’fwèrter. 
kigrèter (si) (si k’grèter) (1), v. tr. : Se gratter avec 
insistance. → digrèter, grèter. 
kigroûler (k’groûler) (1), v. intr. : Ronchonner. 
kihagnèdje (k’hagnèdje), n. m. : Mastication. 
→ kidåssèdje. 
kihagnèdjes (k’hagnèdjes) ; kihagnerèyes 
(k’hagnerèyes), n. pl. : Chamailleries, échange de paroles 
mordantes. → hagnerèye, higne-hagne. 

1 kihagneter (k’hagneter) (2), v. tr. : Mordiller partout. 
2 kihagneter (si) (k’hagneter) (2), v. pron. : Se chamailler. 
1 kihagnî (k’hagnî) (44), v. tr. : 1° Mordre en plusieurs 

endroits. Dji so tot k’magnî dès pouces, je suis mordu par 
les puces. 2° Mâcher, mastiquer. Avaler sins k’hagnî, 
avaler sans mâcher. 

2 kihagnî (si) (k’hagnî) (44), v. pron. : Se disputer, s’entre-
déchirer, se quereller. I s’ kihagnèt come tchin èt tchèt, ils 
se querellent comme chien et chat. → hagnî, k’hiyî (2). 
kihåmoner (k’håmoner) (1), v. tr. : Chiffonner, mettre en 

désordre (la toilette). 
kihårçuler (si) (k’hårçuler) (2), v. pron. : Se disputer, se 

quereller. → k’bate (2), k’hèrer (2). 
kihårder (k’hårder) (2), v. tr. : Ébrécher fortement. 

→ hårder. 
kihatchåde (k’hatchåde), n. f. : 1° Carnage, massacre, 
tuerie. 2° Action de dénigrer sans cesse. → hatchåde, 
hatcherèye, kihatcherèye. 
kihatchèdje (k’hatchèdje), n. m. : Hachage. 
kihatcherèye (k’hatcherèye), n. f. : Carnage, massacre, 
tuerie. → hatchåde, hatcherèye, kihatchåde. 
kihatchî (k’hatchî) (44), v. tr. : Charcuter, déchiqueter, 
taillader, couper menu. Kihatchî a tchår di såcisse ou 
kihatchî come dèl tchår a såcisse, écharper, hacher menu 
comme chair à pâté. → hatchî. 
kihaver (k’haver) (1), v. tr. : Érafler griffer, en tous sens. 
→ haver, dihaver. 
kihaweter (k’haweter) (2), v. intr. : Glapir, japper. 
→ haweter. 

kihayou (k’hayou) ; kihayowe (k’hayowe), adj. : 
1° Courbaturé, courbaturée. 2° Déprimé, déprimée. 
3° Indisposé, indisposée. → ditalté, dihayou. 
kihére (87), v. tr. : Abhorrer, exécrer. → hére. 
kihèrer (k’hèrer) (1-6), v. tr. : Bousculer, rudoyer, pousser 
rudement en tout sens. → bouter, kibouter, kitchoûkî. 
kihèrtchî (k’hèrtchî) (48) ou kihièrtchî (k’hièrtchî) (48), v. 
intr. : Traîner en tout sens. → hèrtchî, kissètchî, sètchî. 

1 kihèssî (k’hèssî) (44), v. tr. : Lancer à plusieurs reprises 
(un chien contre quelqu’un). → hèssî, kissî. 

2 kihèssî (si) (k’hèssî) (44), v. pron. : Se chamailler. 
1 kihètchî (k’hètchî) (44), v. tr. : Écarteler, tirailler. 

→ hètchî, hièrtchî, kihèrtchî, kissètchî (1), sètchî. 
2 kihètchî (si) (k’hètchî) (44), v. pron. : 1° Vivoter, se tirer 

passablement d’affaire. Kimint v’ va-t-i ? pa ! on s’ 
kihètche, comment va la santé ? passablement. 
→ kissètchî (2). 2° Se traîner. 

1 kiheûre (k’heûre) (94), v. tr. : Agiter, secouer en tout sens. 
→ heûre (1), kihoyèdje. 

2 kiheûre (si) (k’heûre) (94), v. pron. : S’ébrouer, se 
secouer. → heûre (1), kihosseter, kihoyèdje. 
kihièrtchî (k’hièrtchî) : → kihèrtchî. 

1 kihiner (k’hiner) (25), v. tr. : 1° Jeter çà et là, en désordre. 
2° Diviser, fractionner, sectionner, rompre par éclats. 

2 kihiner (si) (25), v. pron. : Gesticuler, se dandiner, se 
trémousser. Èle si k’hène bin trop‘ tot rotant, elle se 
dandine bien trop en marchant ; syn. èle kihène bin trop‘ si 
cou tot rotant. Si k’hiner come on fricasseû d’ féves, se 
dandiner comme un freluquet. → kitaper. 
kihirî (k’hirî) : → kihiyî. 
kihiyèdje (k’hiyèdje), n. m. : Action de lacérer. → hiyèdje. 
kihiyeûre (k’hiyeûre), n. f. : Crevasse, déchirure, fente, 
lézarde. → hiyeûre. 

1 kihiyî (k’hiyî) (51) ou kihirî (k’hirî) (44), v. tr. : 1° Déchirer, 
lacérer, mettre en pièces. 2° Occuper (le temps). Kihiyî l’ 
timp a lére, passer le temps à lire. Kihiyî s’ vèye a n’ rin fé, 
passer sa vie dans l’oisiveté. → dihirî, hiyî, rihiyî. 

2 kihiyî (si) (k’hiyî) (51) ou si kihirî (k’hirî) (44), v. tr. : 
S’entre-déchirer. Si k’hiyî l’onk èt l’ôte, s’entre-déchirer. 
→ kihagnî (2). 
kihossèdje (k’hossèdje), n. m. : Cahotement, secousse. 
kihossî (k’hossî) (44), v. tr. : Ballotter, cahoter, ébranler, 
secouer en tout sens. On n’a nin tos lès pås qu’on 
k’hosse, on n’a pas tout ce que l’on convoite. → barloker, 
diholeter, halboter, holeter, hossî kibouter, kidroumeter. 
kihouler (k’houler) (1-36), v. tr. : Déformer, fausser, 
gauchir, tordre fortement. → houler. 
kihoûtri (si) (k’hoûtri) (66) ou si kivôtri (k’vôtri) (66), v. 
pron. : Se vautrer, se rouler (à terre). 
kihouwer (k’houwer) (2-36), v. tr. : Poursuivre (quelqu’un) 
de huées. → houwer (1). 
kihoyèdje (k’hoyèdje), n. m. : Action de secouer en tout 
sens. 
kihustinèdje (k’hustinèdje), n. m. : Action de bousculer, 
brusquer, brutaliser, houspiller, malmener, maltraiter, 
molester, rudoyer, tourmenter. → måltrêtî, hustiner, 
kihustiner. 
kihustiner (k’hustiner) (2), v. tr. : Bousculer, brusquer, 
brutaliser, houspiller, malmener, maltraiter, molester, 
rudoyer, tourmenter. → hustiner, måltrêtî. 
kihustinerèye (k’hustinerèye), n. f. : Brimade, brusquerie, 
rudesse. 
kihûzé (k’hûzé) ; kihûzêye (k’hûzêye), adj. : 1° Affairé, 
affairée ; pressé, pressée. Èsse kihûzé, être affairé, 
pressé, ne savoir où donner de la tête. → kitchèssî (1). 
2° Battu, battue ; fouetté, fouettée (vent). Cist-åbe la n’ 
såreût crèhe dreût, il èst bin trop k’hûzé, cet arbre ne 
pourra pousser droit, il est bien trop fouetté par le vent. 
→ ahûzer, hûzer. kijanfouter (k’janfouter) (1), v. tr. : Bousculer, maltraiter, 
traiter comme un jean-foutre. → jan-foute. 
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kike ou kitche, n. f. : 1° Orgelet. → orioû, pocrê. 2° Clin 
d’œil. So ‘ne kike, en un clin d’œil. 
kiker (2) ou kîker (2), v. intr. : Piper, souffler mot (toujours 
avec la négation). I n’a nin kiké (on mot), il n’a pas pipé 
mot. → moti. 
kiketer (2) ou kîketer (2) ou kiketî (45), v. intr. : Balbutier. 
→ babouyî. 
kîkêye, n. f. : Canasson, haridelle, rosse, rossinante. 
→ haguète, håricrûte, harote, tchîtchêye. 
kikine, n. f. : Couille, testicule. → coyon, kinê. 
kilètchî (k’lètchî) (44), v. tr. : 1° Lécher partout ou lécher 
souvent. 2° Embrasser longuement ou souvent. → lètchî, 
ralètchî, rilètchî. 
kilî : → cwî. 
kilo : → kulo. 
kilomète, n. m. : Kilomètre. A deûs kilomètes lon, à deux 
kilomètres de distance. Dès kilomètes di payizan, des 
kilomètres largement comptés. → cintimète, mète, 
milimète. 
kimadrouyî (k’madrouyî) (45), v. tr. : 1° Barbouiller, 
maculer. 2° Mélanger. → casmadroye, madrouyî. 
kimagnant (k’magnant) ; kimagnante (k’magnante), adj. : 
Corrosif, corrosive. 
kimagnèdje (k’magnèdje), n. m. : 1° Corrosion, érosion. 
2° Grignotement. 3° Chatouillis, démangeaison. 
→ dimagneûre. 

1 kimagneter (k’magneter) (2), v. tr. : Grignoter du bout des 
dents. 

2 kimagneter (si) (k’magneter) (2), v. pron. : Se corrompre, 
s’éroder. 
kimagneû ; kimagneûse, adj. : Rongeur, rongeuse. 
kimagneûre (k’magneûre), n. f. : Endroit mangé d’un 
tissu, de nourriture (teigne, rongeur). → magneûre. 

1 kimagnî (k’magnî) (44), v. tr. : 1° Consumer, corroder, 
éroder, grignoter, ronger. Èsse kimagnî dès viérs, être 
vermoulu. Kimagnî sès-ongues, ronger ses ongles. Lès 
halènes ont kimagnî nos djotes, les chenilles ont grignoté 
nos choux. Li crantche èl kimagne, l’avarice le ronge. 
2° Chatouiller, démanger. Dj’a ‘ne pouce qui m’ kimagne 
divins mès rins, j’ai une puce qui me chatouille dans le 
bas des reins. 

2 kimagnî (si) (k’magnî) (44), v. pron. : S’éroder, se ronger, 
devenir vermoulu. Ci bwès la s’ kimagne tot, ce bois 
devient tout vermoulu. Çoula m’ kimagne li coûr (ou 
l’åme), ça me ronge. → magnî, dimagnî. 
kimågriyî (k’mågriyî) (45-51), v. intr. : Maugréer sans 
cesse. → mågriyî. 
kimågriyî (si) (k’mågriyî) (45-51), v. pron. : Se chagriner, 
se morfondre, se tourmenter. → mågriyî. 
kimahèdje (k’mahèdje), n. m. : 1° Enchevêtrement, 
embrouillamini, fouillis, méli-mélo. 2° Confusion, 
embarras. → kimaheûre. 
kimaheû (k’maheû) ; kimaheûse (k’maheûse), n. : 
Brouillon, brouillonne ; sans ordre. 
kimaheûre (k’maheûre), n. f. : 1° Enchevêtrement, 
embrouillamini, méli-mélo. 2° Confusion, embarras. 
→ kimahèdje. 

1 kimahî (k’mahî) (44), v. tr. : 1° Agiter, brouiller, 
embrouiller, enchevêtrer, frelater, mélanger, mêler, 
remuer. Kimahî l’ botêye, agiter la bouteille. → brouyî, 
kimèler, mahî, k’mih-mah, troûbler. 2° Rendre confus. 

2 kimahî (si) (k’mahî) (44), v. pron. : Se brouiller, 
confondre, s’embrouiller, s’empêtrer, perdre le fil de ses 
idées. I s’ kimahe, il s’embrouille (dans ses idées, ses 
mots). 3 kimahî (k’mahî) ; kimahèye (k’mahèye), adj. : Embrouillé, 
embrouillée ; troublé, troublée. Dj’a l’ tièsse tote kimahèye, 
je ne sais plus où j’en suis. On k’mahî sèrmon, un sermon 
embrouillé. 
kimaketer (k’maketer) (2), v. tr. : Émietter, émotter. 

→ maker, makète, maketer. 
kimande (k’mande), n. f. : Commande. 

kimandemint (k’mandemint) ou kimant (k’mant), n. m. : 
Commandement. Lès dî k’mandemints, les dix 
commandements. 
kimander (k’mander) (1), v. tr. : Commander, ordonner. Si 
lèyî k’mander, obéir. 
kimanderèye (k’manderèye), n. f. : Commanderie. 
kimandeû (k’mandeû) ; kimanderèsse (k’manderèsse), 
n. : Celui, celle qui commande (un travail). Li k’mandeû, 
c’èst sovint l’ payeû, celui qui décide en prend la 
responsabilité. → comandant. 
kimandeûr (k’mandeûr), n. m. : Commandeur. 
kimant (k’mant) : → kimandemint. 
Kimèhe (K’mèhe) : Kemexhe. 
kimèlåde (k’mèlåde), n. f. : Enchevêtrement, mêlée, 
action d’emmêler. → kimèlèdje. 
kimèlé (k’mèlé) ; kimèlêye (k’mèlêye), adj. : Embrouillé, 
embrouillée ; emmêlé, emmêlée ; mêlé, mêlée. Ine 
kimèlêye håsplêye (, qui l’ diâle n’î veût gote), un 
embrouillamini, un écheveau inextricable. 
kimèlèdje (k’mèlèdje), n. m. : Enchevêtrement, mêlée, 
action d’emmêler. → kimèlåde. 
kimèler (k’mèler) (1), v. tr. : Embrouiller, emmêler, 
enchevêtrer. → kimahî, mahî, mèler. 
kimèleû (k’mèleû) ; kimèleûse (k’mèleûse) ou 
kimèlerèsse (k’mèlerèsse) (f), n. : Celui, celle qui 
embrouille les choses. 
kimèleûres (k’mèleûres), n. f. pl. : Démêlures, cheveux 
qui tombent quand on se peigne. 
kimèlêye (k’mèlêye), n. f. : Fatras. 
kimèlion (k’mèlion), n. m. : Cohue, confusion, mêlée, 
tohu-bohu. 
kimére (k’mére) : → comére. 
kimérerèye (k’mérerèye) : → comérèdje. 
kimérî (k’mérî) : → comérî. 
kimériant (k’mériant) ; kimériante (k’mériante) : → 
comériant. 

1 kimèsbrudjî (k’mèsbrudjî) (45), v. tr. : Blesser, 
démantibuler, estropier, mutiler. → dimèsbrudjî, 
mèsbrudjî. 2 kimèsbrudjî (k’mèsbrudjî) ; kimèsbrudjèye 
(k’mèsbrudjèye), adj. et n. : Blessé, blessée ; démantibulé, 
démantibulée, estropié, estropiée ; mutilé, mutilée. 
→ dimèsbrudjî, mèsbrudjî. 
kimêstri (k’mêstri) (66), v. tr. : Dominer, maîtriser. 
→ mêstri. 
kimincî (k’mincî) (46), v. tr. : Commencer, débuter. I 
k’mince a m’ raler mîs, mon état s’améliore. On n’èst nin 
mêsse tot k’minçant, on n’est pas maître en commençant. 
Po wice djans-n’ kimincî ? par où commencerons-nous ? 
Quî èst-ce qu’a k’mincî ? quel est celui qui a commencé 
les hostilités ? → ataker, rik’mincî. 
kiminer (k’miner) (1-29), v. tr. : 1° Conduire, promener çà 
et là. Kiminer dès-ètrindjîrs avå l’ vèye, faire visiter la ville 
à des étrangers. 2° Atermoyer, endormir, leurrer, mystifier 
de belles paroles. I k’monne trop‘ li crapôde, i n’èl 
marèyerè nin, il diffère trop le mariage, il n’épousera pas 
cette fille. → kiporminer (1), miner, porminer. 
kimineû (k’mineû) ; kimineûse (k’mineûse), n. : 
1° Cicérone ; conducteur, conductrice. 2° Celui, celle qui 
endort, leurre, mystifie par de belles paroles. C’è-st-on 
k’mineû d’ crapôdes, dismèsfiyîz-v’ di lu, c’est un 
prometteur de mariage, méfiez vous en. 
kiminêye (k’minêye), n. f. : Affluence, file, suite. Ine 
kiminêye di djins, une suite de gens. → quåwêye. 
kimint (k’mint), adv. : Comment. Kimint v’ va-t-i ? 
comment allez-vous ? 
kimîyetåbe (k’mîyetåbe), adv. : Friable. 
kimîyetèdje (k’mîyetèdje), n. m. : Émiettement, 
pulvérisation. 
kimîyeter (k’mîyeter) (2), v. tr. : Brésiller, émietter, 
pulvériser. → kitrûler (1), mîyeter. 
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kimolèdje (k’molèdje), n. m. : Broyage, pulvérisation, tritu-
ration, mastication. → kimoûre. 
kimolou (k’molou) ; kimolowe (k’molowe), adj. : 
1° Courbatu, courbatue ; éreinté, éreintée ; fatigué, 
fatiguée ; moulu, moulue ; rompu, rompue ; brisé, brisée 
de fatigue, de coups. Dji so tot k’molou, je suis courbatu, 
moulu ; syn. dji n’ sin pus mès rins. 2° Broyé, broyée ; 
pulvérisé, pulvérisée ; moulu finement ou plusieurs fois. 
kimono, n. m. : Kimono. 
kimoudri (k’moudri) (66), v. tr. : Blesser, contusionner, 
meurtrir en plusieurs endroits. → moudri. 
kimoûnê (k’moûnê), n. m. : Palonnier double ou triple, qui 
s’attache au bout du timon. → lamê, tchår, trèp’sin. 
kimoûre (k’moûre) (90), v. tr. : 1° Ereinter, rompre de 
fatigue, de coups. Dji t’ kimoûrè ! je te rouerai de coups ! 
2° Broyer, égruger, pulvériser, triturer, moudre finement 
ou plusieurs fois. Kimoûre dè souke (tot fin), moudre 
finement du sucre. → broyî, kibroyî, kimolèdje, moûre. 
kimper (1), v. intr. : Décamper, déguerpir, se sauver. Vo-
l’-la, ti pous bin kimper !le voilà, tu peux te sauver ! 
kin, n. m. : Bravache, fanfaron, fier-à-bras. 
kinaye, n. f. : 1° Jeu d’enfant. → cayèt-burnèt. 2° Pelle 
composée d’un manche et d’une planchette dont le bord 
est en biseau utilisée dans le jeu décrit ci-dessus par celui 
qui est chargé de récupérer le bâtonnet. 
Kincampwès : Kinkempois. 
kinê, n. m. : Couille, testicule. → coyon, kikine. 
kinedal, interj. : Bernique. 
kinme, n. f. : Cimier (d’un casque). → kême. 
kinohance (k’nohance), n. f. : 1° Compétence, 
connaissance, notion. Nos n’avans nole kinohance di 
çoula, nous n’avons nulle connaissance de cela. 
2° Relation. C’è-st-eune di mès k’nohances, c’est une 
personne de ma connaissance. Fé dès k’nohances, se 
faire des relations. Il a fêt ‘ne kinohance, il a fait 
connaissance d’une jeune fille ou d’une femme, il courtise. 
kinohe (k’nohe) (78), v. tr. : Connaître. Dispôy qu’il èst 
ritche i n’ kinoh pus sès camarådes, depuis qu’il est riche 
il ne fréquente plus ses anciens amis. Dji k’nohe on 
flamind, mins dji n’ sé nin l’ flamind, je connais un 
flamand, mais je ne connais pas le néerlandais. Fé 
k’nohe, révéler. I k’nohe sès lèçons so l’ bètchète di sès 
deûts, il connaît ses leçons sur le bout des doigts. I n’ 
kinoh qui lès-êdants, seul l’argent lui importe. K’nohe 
come si potche, connaître parfaitement. Ni k’nohe ni a ni 
bé, être analphabète. Qu’on n’ kinohe ni d’ Diu ni d’ diâle, 
inconnu, inconnue. Qui n’î k’nohe rin (ou nin grand tchwè 
ou wè d’ tchwè), incompétent, incompétente. Qui s’î 
k’nohe, compétent, compétente. Si fé k’nohe ou si n’ner a 
k’nohe, se présenter, se faire connaître. → dik’nohe, 
rik’nohe, savu. kinoheû (k’noheû) ; kinoheûse (k’noheûse) ou 
kinoh‘rèsse (f) (k’noh‘rèsse), n. : Connaisseur, 
connaisseuse. 
kinohou (k’nohou) kinohowe (k’nohowe), adj. : Connu, 
connue. C’è-st-on fêt qu’èst k’nohou, c’est un fait notoire. 
Çoula èst k’nohou po vrêy, cela est avéré. Èsse kinohou 
come Barabas‘ al Passion ou èsse kinohou d’ lådje èt 
d’ long, être célèbre, illustre ; connu comme le loup blanc. 
kinoyes (k’noyes), n. f. pl. : Scorsonère de pré, salsifis 
sauvage. 
kipagneté (k’pagneté) ; kipagnetêye (k’pagnetêye), adj. : 
Aviné, avinée ; éméché, éméchée, grisé, grisée. 

1 kipagneter (k’pagn’ter) (2), v. tr. : Émécher, enivrer, 
griser. 

2 kipagneter (si) (k’pagn’ter) (2), v. pron. : S’enivrer, se 
griser (en groupe). 
kipagnèye, n. f. : 1° Compagnie, société. Bondjou (a tote) 
li k’pagnèye, bonjour à tous. Si porminer a k’pagnèye, se 
promener en compagnie. 2° Compagnie (armée). 
3° Compagne, compagnon ; partenaire. Il èsteût avou si 
k’pagnèye, il était avec sa compagne (son compagnon). 

Prinde ine kipagnèye, se marier ; syn. prinde ine feume a 
s’ conte. → kipagnon. 
kipagnon (k’pagnon), n. m. : Compagnon. Djouwer ås 
k’pagnons, jouer deux contre deux. Ènn’aler compére a 
k’pagnon, s’en aller de pair, ensemble. → kipagnèye. 
kipècelèdje (k’pècelèdje), n. m. : Dépeçage, 
morcellement. → dipècelèdje. 
kipèceler (k’pèceler) (2), v. tr. : Dépecer, morceler. 
→ dipèceler, kipècelèdje. 
kipècî (k’pècî) (46), v. tr. : Mettre en pièces, découpe (un 
animal), morceler (un terrain). 
kipére (k’pére) : → compére. 
kipètelèdje (k’pètelèdje), n. m. : Action de se crevasser, 
de se gercer, de se fendiller en tous sens. 
kipèteler (si) (si k’pèteler) (2), v. pron. : Se crevasser, se 
fendiller en tous sens. 
kipèteleûre (k’pèteleûre), n. f. : Crevasse, fêlure, gerce. 
kipèter (k’pèter) (1), v. tr. : Crevasser en tout sens. 
→ pèter. 
kipèteûre (k’pèteûre), n. f. : Crevasse, fêlure. → pèteûre. 

1 kipicî (k’picî) ; kipicèye (k’picèye), adj. : Tourmenté, 
tourmentée. 

2 kipicî (k’picî) (46), v. tr. : Tourmenter, pincer souvent, à 
outrance. → kipôtî, picî. 
kipihî (k’pihî) (44), v. tr. : Compisser. Rîre a s’ kipihî (ou 
dipihî), rire à pisser dans sa culotte. → dipihî, pihî. 
kipiter (k’piter) (1), v. tr. : 1° Ereinter, malmener. Èle kipite 
li francès, elle parle mal le français. 2° Frapper, 
poursuivre en tout sens à coups de pieds. On l’a k’pité (ou 
pité) a l’ouh come on stron (èdjalé) foû d’on pwèce, on l’a 
congédié sans ménagement comme un malpropre. Quî m’ 
pite, dj’èl kipite (ou ripite), œil pour œil dent pour dent. 
→ piter. kipkap, n. m. : Capilotade, espèce de ragoût. Qu’èst-ce 
çoula po on kipkap ? se dit d’une nourriture peu 
appétissante, d’un ouvrage bâclé. Dji va ‘nnè fé dè kipkap, 
je vais le démolir, l’écrabouiller. 
kipleûtî (k’pleûtî) (45), v. tr. : Chiffonner une étoffe, y faire 
de mauvais plis. → dipleûtî, kiployî, pleûtî. 
kiployî (k’ployî) (1), v. tr. : Chiffonner, plier en tout sens, 
sans soin. → diployî, kipleûtî, ployî. 

1 kiporminer (k’porminer) (52), v. tr. : 1° Promener çà et là. 
2° Endormir, leurrer, mystifier de belles paroles. 
→ kiminer, miner, porminer. 

2 kiporminer (si) (k’porminer) (1-29), v. pron. : Se 
promener sans cesse. 
kipôtcheler (k’pôtcheler) (2), v. tr. : Malaxer, pétrir. 
kipôtî (k’pôtî) (44-45), v. tr. : 1° Manier sans 
ménagement. Kipôtî l’ pène, écrivailler. 2° Lutiner, palper, 
peloter, tâter indiscrètement. → bôler, brôdî, frouh‘ner, 
kibôler, kibrôdî, kipicî, kipougneter, leûzer, maltôter, 
sabouler, tchifôder, trôyeler. 
kipôtièdje (k’pôtièdje), n. m. : Maniement, action de 
lutiner, de manier sans ménagement. 
kipôtieû (k’pôtieû) ; kipôtieûse (k’pôtieûse), n. : Peloteur, 
peloteuse ; celui, celle qui lutine, qui manie sans 
ménagement. Kipôtieû d’ pène, écrivain médiocre. 
kipougneter (k’pougneter) (2), v. tr. : 1° Empoigner sans 
s’inquiéter de chiffonner. 2° Battre à coups de poing. 
→ pogn, spougneter. 
kipoûsseler (k’poûsseler) (2-15), v. tr. : Poudrer, 
saupoudrer sans ménagement. → poûsseler. 
kiprusti (k’prusti) (66), v. tr. : Pétrir longuement et 
soigneusement. → prusti. 
kipwèrtèdje (k’pwèrtèdje), n. m. : Colportage. → pwèrter. 
kipwèrter (k’pwèrter) (8), v. tr. : 1° Colporter. 
2° Transporter. 
kipwèrteû (k’pwèrteû) ; kipwèterèsse (k’pwèterèsse), n. : 
Colporteur, colporteuse ; celui, celle qui colporte. On 
k’pwèrteû d’ målès novèles, un colporteur de mauvaises 
nouvelles. 
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kipwèsse (k’pwèsse), n. f. : Chou rouge confit dans le vi-
naigre. 
kipwèssî (k’pwèssî) (44), v. tr. : Déformer, fausser, 
gauchir. → pwèssî. 
kiråyî (k’råyî) (44), v. tr. : 1° Ecarteler, tirailler. 
2° Déchiqueter, lacérer. → råyî. 
kirètchî (k’rètchî) (44), v. tr. : Postillonner, souiller de 
crachat. Qwant-i djåse, i fåreût on paraplu, télemint qu’i v’ 
kirètche, quand il parle, il faudrait un parapluie, tellement il 
postillonne. → rètchî. 
kirôler (k’rôler) (1), v. tr. : Rouler en tous sens, sans arrêt. 
→ rôler, kitrûler, kiwèler. 
kirompi (k’rompi) (119) ou kirompe (k’rompe) (119), v. 
tr. : Disloquer, fracasser, morceler. → rompi. 
kirôyeler (k’rôyeler) (2), v. tr. : Faire des lignes, des raies 
en tous sens. → rôyeler. 
kirch, n. m. invar. : Kirsch. 

1 kis‘ ! ou kich ! ou akis‘ ! interj. : Cri pour lancer un chien 
contre quelqu’un. → apice, hèssî, kihèssî, kissî. 

2 kis‘, n. m. : 1° Pierre de chaux qui ne fond pas. 2° Petit 
caillou dur dans une brique, dans le grès ou le marbre. 
3° Pyrite de fer. → crîskène, kêskène. 
kis’kas‘, n. m. : Jeu d’enfant. → cayèt-burnèt. 
kissåcî (k’ssåcî) (44-47), v. tr. : Saucer largement. 
→ såce. 
kissayî (si) (k’ssayî) (50), v. pron. : S’évertuer, s’essayer. 
→ sayî. 
kisse, n. m. : Kyste. 
kissègnî (si), (k’ssègnî) (44), v. pron. : Se signer à 
plusieurs reprises. Qwant-èlle ôt toner, èle si k’ssègne 
tote, lorsqu’elle entend tonner, elle se signe à plusieurs 
reprises. → sègnî. 
kissèmèdje (k’ssèmèdje), n. m. : Dispersion. 
kissèmé (k’ssèmé) ; kissèmêye (k’ssèmêye), adj. : 
Épars, éparse. 
kissèmer (k’ssèmer) (1), v. tr. : Disperser, disséminer, 
épandre, éparpiller, parsemer, répandre, semer à tous 
vents. Kissèmer l’ansène avå lès téres, épandre le fumier. 
I k’ssème sès çanses, il éparpille son argent. → kitaper, 
sèmer. 
kissèmeter (k’ssèmeter) (2), v. tr. : Parsemer. 

1 kissètchî (k’ssètchî) (44), v. tr. : Tirailler, tirer en tout 
sens. Il èst k’ssètchî d’ tos lès costés, il est tiraillé de 
partout. → kihètchî (1), kissincî, sètchî. 

2 kissètchî (si) (k’ssètchî) (44), v. pron : Vivoter. Kimint v’ 
va-t-i ? pa ! on s’ kissètche, comment va la santé ? 
passablement. → kihètchî (2). 
kissî (44) ou kichî (44), v. tr. : Lancer un chien contre 
quelqu’un. 
kissincî (k’ssincî) (46) ou kicincî (k’cincî) (44), v. tr. : 
Houspiller, secouer, tirailler (quelqu’un). Il a stu k’ssincî, il 
a beaucoup souffert de sa maladie. → kissètchî. 
kissinti (k’ssinti) (121), v. tr. : Pressentir, sonder 
(quelqu’un). I m’a m’nou djåzer d’ traze a quatwaze po m’ 
kissinti, il est venu me parler de choses et d’autres pour 
me tirer les vers du nez. → sinti. 
kissoukî (k’ssoukî) (44), v. tr. : Donner de fréquents 
coups de corne. → soukî. 
kissucî (46), v. tr. : Suçoter. Kissucî s’ pîpe, suçoter sa 
pipe. 
kissûre (k’ssûre) (100), v. tr. : Pourchasser, poursuivre, 
traquer sans relâche, poursuivre de ses assiduités. I m’ 
kissût tot-costé, il me traque partout. Li mizére èl kissût 
dispôy todi, la misère le poursuit depuis toujours. 
→ acsûre, kitchèssî, sûre. 
kitapé (k’tapé) ; kitapêye (k’tapêye), adj. : 1° Bouleversé, 
bouleversée ; débraillé, débraillée ; dérangé, dérangée 
dans ses habitudes ; désordonné, désordonnée ; épars, 
éparse ; irrégulier, irrégulière ; mal entretenu, mal entrete-
nue. Come i fêt k’tapé chal ! comme tout est en désordre 
ici ! Il èst bin k’tapé d’pôy qu’èst vèf, il a une tenue relâ-

chée depuis qu’il est veuf. Ine nut‘ kitapêye, une nuit blan-
che. On k’tapé manèdje, une maison où règne le désor-
dre. 2° expr. : Kitapé bokèt, morceau de basse viande que 
l’acheteur doit prendre avec la bonne à un prix moyen. Ine 
vonne qu’èst fwért kitapêye, une couche de charbon très 
irrégulière. 
kitapèdje (k’tapèdje), n. m. : Dilapidation, gaspillage. 
→ cåspouyèdje 

1 kitaper (k’taper) (1), v. tr. : 1° Bouleverser, jeter çà et là. 
2° Dilapider, gaspiller, galvauder ; syn. alouwer a målvå. I 
k’tape sès çanses (a målvå), il gaspille son argent (à 
mauvais escient). → cåspouyî, furlanguer, laguiner. 
3° Dédaigner, mépriser. On p’tit miyon n’èst nin a k’taper, 
un million n’est pas une somme à dédaigner. → taper, 
kidjèter. 

2 kitaper (si) (k’taper) (1), v. pron. : 1° S’agiter, se débattre, 
se démener, frétiller, se trémousser. Ni v’ kitapez nin tant, 
hoûtez-m’ påhûlemint, ne vous agitez pas tant, écoutez-
moi paisiblement. Si k’taper come in ågne qu’a on pingne 
è cou ou si k’taper come on diâle èn-on bèneûtî, se 
démener. 2° Se déformer, se déjeter, ine plantche qui s’ 
kitape une planche qui se déforme. → kipwèssî, kitaper, 
pwèssî. 
kitaperèye (k’taperèye), n. f. : Désordre. 
kitapeû (k’tapeû) ; kitaperèsse (k’taperèsse), n. : 
1° Celui, celle qui met le désordre. 2° Dilapidateur, 
dilapidatrice ; gaspilleur, gaspilleuse. → cåspouyeû, 
kitapeû. kitchaboté (k’tchaboté) ; kitchabotêye (k’tchabotêye), 
adj. : Carié, cariée plusieurs fois. Dj’a lès dints tot 
k’tchabotés, j’ai les dents cariées. 
kitchaboter (k’tchaboter) (1), v. tr. : Creuser à petits trous, 
carier plusieurs fois. I-n-a dès viérs qui k’tchabotèt lès 
rècènes di mès-åbes, des vers s’attaquent aux racines de 
mes arbres. → tchaboter. 
kitchaver (k’tchaver) (1), v. tr. : Caver, creuser, miner, 
saper. → tchaver. 
kitche : → kike. 
kitchèrî (k’tchèrî) (55), v. tr. : Charrier, véhiculer, voiturer 
çà et là. → kibèrwèter, tchèrî. 
kitchèssî (k’tchèssî) (44), v. tr. : Chasser, persécuter, 
pourchasser, poursuivre, talonner, tourmenter, traquer. 
Èsse kitchèssî, être affairé, ne savoir où donner de la tête. 
→ kihûzer. Kitchèssî lès poyes dè vwèzin, pourchasser 
les poules du voisin. I fåt k’tchèssî sès mås, il ne faut pas 
penser à ses maux. Li mwért èl kitchèsse, la mort le 
talonne. → kissûre, kitroter, tchèssî. 
kitchèvi (si) (k’tchèvi) (66), v. pron. : Subvenir à ses 
besoins. → tchèvi (2). 
kitchinneler (k’tchinneler) (2), v. tr. : 1° Maltraiter, 
rudoyer, traiter avec mépris, comme un chien. 
2° Gaspiller. kitchoufter (k’tchoufter) (2), v. tr. : Bécoter, embrasser à 
plusieurs reprises. I sont tofér a s’ kitchoufter d’vins totes 
lès cwènes, ils s’embrassent dans tous les coins. 
→ tchoufter. 
kitchoûkî (k’tchoûkî) (44), v. tr. : Bousculer, rudoyer, 
pousser violemment et en tous sens. → bouter, kibouter, 
kihèrer, tchoûkî. 
kitèye (k’tèye), n. f. : Découpe, détail, fragment, morceau. 
Al kitèye, au détail. Avu dèl kitèye, avoir suffisamment de 
morceaux. Martchand al kitèye, petit détaillant. N’avu nole 
kitèye, ne pas avoir de marchandise. 
kitèyèdje (k’tèyèdje), n. m. : Découpage. 
kitèyeû (k’tèyeû) ; kitèyeûse (k’tèyeûse), n. m. : 
Découpeur, découpeuse. Kitèyeû d’ bwès, celui qui 
découpe du bois de chauffage. Kitèyeû d’ lègnes, 
bûcheron. → tèyeû. kitèyeûre (k’tèyeûre), n. f. : Copeau, déchet, découpure, 
rognure. 
kitèyî (k’tèyî) (44), v. tr. : Charcuter, déchiqueter, 
disséquer, tailler, découper en morceaux, couper menu, 
faire l’autopsie. → kihatchî, tèyî. 
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kitoûne, n. f. : 1° Espace pour se remuer. N’avu nole ki-
toûne, manquer d’espace pour se remuer. 2° Adresse, al-
lure. I n’a nole kitoûne, il manque d’allure. 
kitoûrnant (k’toûrnant) ; kitoûrnante (k’toûrnante), adj. : 
Actif, active ; remuant, remuante. 
kitoûrnèdje (k’toûrnèdje), n. m. : 1° Maniement, 
manipulation, action de manipuler, tourner en tout sens. 
2° Action de gauchir, de se tordre. 

1 kitoûrner (k’toûrner) (8), v. tr. : 1° Manipuler, remuer, 
tourner, retourner en tout sens, manier et remanier. I 
k’toûne li martchandèye sins rin atcheter, il manipule la 
marchandise sans rien acheter. Kitoûrner so lu minme, 
lover. Li vôye toûne èt kitoûne, la route est sinueuse. 
2° Gauchir, se tordre. Li tcholeûr a k’toûrné (ou a fêt 
k’toûrner) lès plantches, la chaleur a gauchit les planches. 
3° Tournailler, tourniquer. On-z-a toûrné èt kitoûrné èl 
vèye, on a déambulé longuement dans la ville. 
4° Contourner. → ditwède, kitoûrsi (1), kitwèrtchî, ritwède, 
toûrner, twède, twèrtchî. 

2 kitoûrner (si) (k’toûrner) (8), v. pron. : Se démener, se 
tortiller. I s’ kitoûne come ine anwèye, il se tortille comme 
une anguille. I s’ fåt savu k’toûrner po gangnî s’ vèye, il 
faut être à même de se démener pour gagner sa vie. 
→ toûrner. 

1 kitoûrsi (kitoûrsi) (66), v. tr. : 1° Contourner. 2° Ronger 
autour. → toûrsi. 

2 kitoûrsi (si) (k’toûrsi) (66), v. pron. : 1° Se contorsionner. 
2° Se débattre en luttant corps à corps (pour rire ou pour 
essayer ses forces). 
kitoûrsihèdje, n. m. : Contorsion. 
kitowe, n. f. : Guideau (filet de pêche). 
kitrågné (k’trågné) ; kitrågnêye (k’trågnêye), adj. : 
Débraillé, débraillée. 

1 kitrågner (k’trågner) (1-2), v. tr. : 1° Traînailler, traînasser, 
traîner en tout sens. 2° Décrier, traîner (quelqu’un) dans 
la boue. → trågner. 

2 kitrågner (si) (k’trågner) (1-2), v. pron. : Se traîner, se 
vautrer. I n’ fêt rin qu’ di s’ kitrågner avå l’ mohone, il 
traîne (sa flemme) dans toute la maison. In-èfant qui s’ 
kitrågne èl corote, un enfant qui se vautre dans la rigole. 
kitrawer (k’trawer) (1), v. tr. : Cribler de trous, trouer de 
partout. → trawer. 
kitraweter (k’traweter) (2), v. tr. : Cribler de petits trous. 
→ traweter. 
kitriplèdje (k’triplèdje), n. m. : Piétinement, action de 
piétiner en tout sens. 
kitripler (k’tripler) (2-16), v. tr. : Piétiner en tout sens. 
→ tripler. 
kitroter (k’troter) (1), v. tr. : Pourchasser, talonner. Cint 
mèyes diâles qui v’ kitrote ! allez au diable ! → kitchèssî, 
kissûre, troter. 
kitrové (k’trové) ; kitrovêye (k’trovêye), adj. : Forgé, 
forgée ; inventé, inventée de toutes pièces. 

1 kitrûler (k’trûler) (1), v. tr. : 1° Broyer, effriter, émietter 
entre les doigts. Kitrûler dè pan ås-oûhês, émietter du 
pain pour les oiseaux. → kimîyeter. 2° Epuiser (une 
terre). 

2 kitrûler (si) (k’trûler) (1), v. pron. : 1° Se rouler à terre. 
2° S’épuiser (terre). 
kitwède (k’twède) : → kitwèrtchî. 

kitwèrdou (k’twèrdou) ; kitwèrdowe (k’twèrdowe), adj. : 
Tordu, tordue. 
kitwért (k’twért) ; kitwète (k’twète), adj. : 1° Contrefait, 
contrefaite ; difforme ; mal bâti, mal bâtie ; tors, torse. 
Haper on k’twért cô, attraper un torticolis. Il a lès djambes 
kitwètes, il a les jambes torses. 2° Sinueux, sinueuse ; 
tortueux, tortueuse ; de biais, de travers. Ènn’aler k’twért, 
biaiser, aller tout de travers, ne pas marcher droit. On 
pazê qu’èst tot k’twért, un sentier sinueux. 
kitwèrtchèdje (k’twèrtchèdje), n. m. : Action de tordre en 
tout sens. → ditwèrtchèdje. 

1 kitwèrtchî (k’twèrtchî) (48) ou kitwède (k’twède) (83), v. 
tr. : 1° Tordre en tout sens. 2° Gauchir, tordre. Li tcholeûr 
kitwètche li bwès, la chaleur gauchit le bois. → ditwède, 
kitoûrner, kitoûrsi (1), må-k’twèrtchî, ritwède, twède, 
twèrtchî. 

2 kitwèrtchî (si) (k’twèrtchî) (48), v. pron. : Se 
contorsionner, se déformer, se gauchir, se tordre, se 
tortiller. I s’ kitwètche come on d’zi, il se tortille comme un 
orvet. I s’ kitwètche di må, il se tord de mal. Ine plantche 
qui s’ kitwètche å solo, une planche qui gauchit au soleil. 
→ kitoûrsi (2). 
kivalance (al), loc. adv. : A concurrence. 
kivårié (k’vårié) ; kivåriêye (k’våriêye), adj. : 
1° Désemparé, désemparée. 2° Détraqué, détraquée. 

1 kivårtchi (k’vårtchi) ; kivårtchèye (k’vårtchèye), adj. : 
Emmêlé, emmêlée ; éparpillé, éparpillée ; qu’on a laissé 
traîner çà et là. 

2 kivårtchi (k’vårtchi) (66), v. tr. : Traîner en zigzag. 
3 kivårtchi (si) (k’vårtchi) (66), v. pron. : 1° Se traîner en 

zigzaguant. 2° Traîner une vie indigente. 
kivôtri (si) (k’vôtri) : → kihoûtri. 
kivôye (k’vôye), n. f. : Va-et-vient, allées et venues. 
→ convôye. 
kivoyèdje (k’voyèdje) : → convoyèdje. 
kivoyeû (k’voyeû) : → convoyeû. 
kivoyî (k’voyî) (52), v. tr. : Envoyer d’un endroit à l’autre. 
C’èst l’ prumî d’avri qu’on k’vôye lès djins, c’est le premier 
avril que l’on fait faire des courses inutiles aux gens. 
Kivoyî di Pilåte a Érôde, envoyer de Pilate à Hérode. 
→ convoyî. 
kiwèler (si) (k’wèler) (1), v. pron. : Se rouler (sur le sol, 
etc.). → kirôler, wèler. 
kiwinner (si), (k’winner) (1), v. pron. : Serpenter. Li d’zi s’ 
kiwinne avå l’ wazon, l’orvet serpente sur le gazon. 
→ awinner, winner. 
kîwite, n. m. : Vanneau huppé. → min’wète, pîwitche. 
kiyosse, n. m. : Kiosque, pavillon ouvert de tous côtés, 
dressé sur la place publique pour y donner des concerts 
en plein air. → ôbète. 
kiziktèdje (k’ziktèdje), n. m. : Déchiquetage, scarification. 

1 kizikter (k’zikter) (2), v. tr. : 1° Déchiqueter, scarifier, 
taillader. 2° Harceler. 3° Echardonner, couper les 
chardons. → zikter. 

2 kizikter (k’zikter) (2), v. intr. : Médire de… 
kizikteû (k’zikteû), n. m. : Scarificateur. 
knèp‘, loc. adv. È knèp, immobile, en équilibre ou 
stationnaire. 
knok-out‘, n. m. invar. : Knock-out. 
kulo ou kilo, n. m. : Kilo, kilogramme. Ènn’avu sès cint 
kulos, en avoir marre.
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1 la, n. m. : La (note de musique). 
2 la ou vola, adv. : 1° Là. Cist-åbe la, cet arbre-là. Di chal 

(ou d’ chal) a la, d’ici là. Dihindez djus d’ la, descendez de 
là. Disqu’a la, jusque-là. Dji vin d’ la (ou di-d’-la), je viens 
de là. Moussîz (ou vinez) foû d’ la, sortez de là. Qu’as-s‘ 
fêt la po ‘ne bièssetrèye don ? qu’as-tu fais pour une bê-
tise ? Qu’èst-ce qu’i lî-a la n’né don ? que lui a-t-il donné 
là ? 2° Où. Di la qu’ vos-èstez, d’où vous êtes. Dihez d’ la 
qu’i vint, dites-moi d’où il vient. Dji n’ sé la (ou wice) qu’il 
èst, je ne sais où il est. Èlle èst co la-wice qu’èlle èsteût îr, 
elle est encore où elle était hier. Vos n’ savez d’ la qu’ 
l’årdjint vint, vous ne savez pas d’où vient l’argent. → ci-
la, la-d’zeûr, la-d’zos, la-hôt, la-d’ssus, la qui, la-wice, d’la, 
tot la, vola. 
lâ, interj. : Allons, tiens. Lâ don ! quî vola ! tiens ! qui voilà. 
Lâ, alé, vos ! vous m’étonnez ! Lâ, c’èst fini ! allons ! c’est 
termine. Lâ lâ ! ni v’ måvelez nin, allons ! ne vous fâchez 
pas. 

1 labaye, n. f. : Souillon, femme indolente, malpropre, 
nonchalante, paresseuse. Quéle labaye ! quel souillon. 
→ cånôye, laflatche, landrôye. 

2 labaye (a), loc. adv. : Dans l’indolence, la malpropreté, la 
paresse. Viker a labaye, vivre dans l’indolence crasse. 
labodêye, n. f. : Potée, soupe épaisse, ratatouille. 
→ cabolêye. 
laboratwére, n. m. : Laboratoire. 
laboûr, n. m. : Labour, dans on dj’vå d’ laboûr, un cheval 
de labour. → bay, tchèrwer. 
labourés, n. m. pl. : Labours, terre labourées. Roter so lès 
labourés, marcher dans les labours, sur les terres 
labourées. → doblê, tchèrwê. 
labraye, n. f. pl. : Restes de nourriture malpropres. 
låburin ou lamburin, n. m. : Labyrinthe. Èsse è låburin, 
être dans de vilains draps. 
lac, n. m. : Lac. 
lache, ad. et n. : Lâche ; pleutre ; poltron, poltronne. 
→ counasse, couyon, hitå, jan-fèsse, nanouk, napê, 
panê-cou, vèsså. 
lachemint, adv. : Lâchement. 

1 lacher, n. m. : Lâcher. 
2 lacher (1), v. tr. : Lâcher, libérer, laisser échapper. Lacher 

in-oûhê, libérer un oiseau. Lacher lès-êwes, uriner. 
lacheté, n. f. : Lâcheté. 
lacheû ; lacheûse, n. : Lâcheur, lâcheuse. 
lâcwinne, n. f. : Brocard, galéjade, plaisanterie, raillerie. 
Taper ‘ne lâcwinne, lancer un brocard. → bal’tèdje, 
bal’terèye, blague, blaguerèye, couyonåde, couyonerèye, 
farce, glawe, lâcwinne, lawe, stitchåde, stribote, tchocåde. 

1 lådje, adj. : 1° Large, qui a une certaine étendue. I ploût a 
låtchès (ou grossès) gotes, il pleut à grosses gouttes. Il a 
dès låtchès spales, il a de larges épaules. 2° Ample ; 
large ; spacieux, spacieuse ; qui n’est pas serré. Vosse 
pantalon èst trop lådje, votre pantalon a trop d’ampleur. 
3° Large ; conciliant, conciliante ; tolérant, tolérante ; sans 
préjugés. Avu ‘ne lådje consyince, avoir une moralité 
douteuse. 4° Généreux, généreuse. Èsse lådje dèl 
boûsse, être le généreux. Fé l’ lådje, faire le généreux. Il 
è-st-ossi lådje qui long, la chance est la même dans un 
sens que dans l’autre. Il èst lådje, mins c’èst di spales, il 
n’est pas généreux. Po l’ novèl-an i s’a mostré lådje avou 
mi, à l’occasion du nouvel an, il a été généreux envers 
moi. → midone. 

2 lådje, adv. : 1° Large, largement. Dj’ènn’a grand lådje 
assez, j’en ai plus que mon saoul. Ine plèce qu’èst dî pîds 
lådje, une chambre qui a dix pieds de large. Si loukî lådje, 
être éberlué, étonné, surpris. 

3 lådje, n. m. : Large. Prinde li lådje, s’éloigner. 
4 lådje (å), loc. adv. : 1° Bé, bée ; béant, béante ; ouvert, 

ouverte. Dimani l’ boke å lådje, rester bouche bée. Ine 
fleûr qui s’ tape å lådje, une fleur qui s’épanouit. Si taper å 
lådje, s’ouvrir complètement. Taper l’ouh tot-å lådje (ou 
grant-å lådje), ouvrir la porte complètement. Taper sès-
éles å lådje, déployer ses ailes. Li hèrna a (ou s’a ou èst) 
tapé å lådje, le personnel ouvrier s’est mis en grève. 

5 lådje (al), loc. adv. : Grandement, largement. 
6 lådje èt d’ long (di), loc. adv. : Partout. Il a stu d’ lådje èt 

d’ long, il a beaucoup voyagé. On ‘nnè djåse di lådje èt d’ 
long, on en parle partout à la ronde. 
lådjemint, adv. : 1° Largement. 2° Généreusement. 
lådje-trêt, n. m. : Pièce de bois dont chaque bout est 
inséré dans un grand maillon de chaîne, pour écarter les 
traits entre deux chevaux attelés l’un derrière l’autre ; syn. 
fås lamê. 
ladrèye, n. f. : Ladrerie, léproserie, maladrerie. 
la-d’ssus, loc. adv. : 1° à ce sujet. Il èst todi a r’limer la-
d’ssus, il revient toujours sur ce propos. La-d’ssus, 
bonut‘ ! bonsoir ! 2° à cela près. 
la-d’vins, loc. adv. : A l’intérieur, là-dedans. 
la-d’zeûr, loc. adv. : 1° Là-dessus, là-haut. I-n-a ‘ne 
saqwè la-d’zeûr, il y a quelque chose là-haut. I d’meûre la-
d’zeûr, il demeure là-haut. → la-hôt. 2° Au-dessus, au 
sommet, à l’étage, sur la colline ; syn. al copète. Il èst la-
d’zeûr, il est à l’étage ; syn. la-hôt. → copète, dizeûr. 
la-d’zos, loc. adv. : 1° Là-dessous. I-n-a ‘ne saqwè la-
d’zos, il y a quelque chose là dessous, il y a anguille sous 
roche. 2° En bas, au rez-de-chaussée, dans la vallée. I 
sont nèyîs la-d’zos, ils sont inondés dans la vallée. Il èst 
la-d’zos, il est au rez-de-chaussée. → dizos, låvå. 
laflatche, n. f. : Femme indolente, lascive, paresseuse. 
→ cånôye, labaye, landrôye. 
lagå : → agå. 
laguiner (2-25), v. tr. : Dilapider, gaspiller, galvauder ; 
syn. alouwer a målvå. → cåspouyî, furlanguer, kitaper. 
lahe, n. f. : 1° Laisse, attache. Diner dèl lahe, fouetter. 
Tini on tchin èl lahe, tenir un chien en laisse. → dilahî (2), 
èlahî, lahî, rèlahî. 2° Courroie attachée au bras d’une 
brouette que l’on place sur les épaules pour aider à sa 
conduite. → dossîre, pwèrtå. 
lahèt ou ahèt, n. m. : Jour chômé. Fé lahèt, chômer 
volontairement. → chômer, fièstî. 

1 la-hôt, loc. adv. : 1° Là-dessus, là-haut. → la-d’zeûr. 
2° Au-dessus, au sommet, à l’étage, sur la colline ; syn. al 
copète. Dji dwèm la-hôt, je couche à l’étage. Dismoûre ine 
mohone dispôy la-hôt låvå, démolir une maison de la cave 
au grenier. Il èst la-hôt, il est à l’étage ; syn. il èst la-
d’zeûr. → la-d’zeûr, dizeûr, hôt. 

2 la-hôt, n. m. : Appartement à l’étage. Dimorer so on la-
hôt, habiter un appartement à l’étage. On la-hôt qu’èst bas 
d’ cîr, un appartement à l’étage bas de plafond. → låvå. 

1 låke, adj. : Détendu, détendue ; lâche ; flasque ; flottant, 
flottante, mou, molle. 

2 låke ou låkèdje n. f. : 1° Relâchement, état de ce qui est 
détendu. Diner dèl låke a ine cwède, donner du mou, du 
battant à une corde, syn. diner (ou lèyî m’ni) dèl fåsse 
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cwède. Diner dèl låke a on tchîf, donner du mou, du bat-
tant à un câble, syn. diner (ou lèyî m’ni) dè fås tchîf. 
→ rilåke. 2° Chômage, morte-saison, relâche, temps li-
bre, arrêt de travail momentané. Låke (d’ovrèdje), chô-
mage. I n’èst nin bon d’avu trop‘ di låke, il n’est pas bon 
d’avoir trop de temps libre. 

1 låker (1-2), v. tr. : Détendre, desserrer, ébranler. Ine pîre 
qu’èst tote låkêye, une pierre ébranlée. Li cwède tinguèle 
trop fwért, èl fåt låker, la corde est trop tendue, il faut la 
détendre. 

2 låker (1-2), v. intr. : 1° Lâcher, mollir, relâcher. L’ovrèdje 
prèsse, i ni fåt nin låker (ou i n’èst nin a låker), le travail 
est urgent, il ne faut pas se relâcher. Sins låker, sans 
désemparer, sans relâche 2° Manquer. L’ovrèdje låke, le 
travail manque. 3° Chômer. Li claweterèye låke, il y a du 
chômage à la clouterie. → dilåker. 
låkeû ; låkeûse, n. : Chômeur, chômeuse ; celui, celle qui 
est momentanément sans travail. 
lakmoûse, n. f. : Teinture de tournesol (poudre bleue). 
lalîr-lala, loc. adv. : Cahin-caha, couci-couci. I m’ va lalîr-
lala, il ne me va pas très bien. C’èst todi lalîr-lala, c’est 
toujours la même rengaine. 
Lalîye : → Eulalîye, Rôzalîye. 
lambène, n. f. : 1° Flamberge (épée). 2° Vieille lame de 
couteau. Candjî s’ coûtê po ‘ne lambène, changer pour 
avoir moins bien. → hamelète. 
Lambêrt ; Lambèrtine ou Lambiè ; Lambèrtène, prén. : 
Lambert, Lambertine ; dim. fam. : Titine (f). Si lès clokes di 
Sint-Lambêrt sonît, vos d’meûrerîz insi, se dit à un enfant 
qui fait des grimaces. Li pîd d’ sint Lambêrt, pied, 
ancienne unité de mesure (Liège). → Bèbêrt, Bêrt, 
Bèrtène. Lambièrmont : Lambermont. 
lambris, n. m. : Lambris. 
lambrissèdje, n. m. : Lambrissage. 
lamburin : → låburin. 
lamburquin, n. m. : Lambrequin. 
lame, n. f. : 1° Lame. Ine lame a deûs tèyants, une 
mauvaise langue. 2° Gratte-pied, lame de métal fixée à la 
façade. Passez vos pîds so l’ lame, frottes la semelle de 
vos chaussures sur le gratte-pieds. → grèteû. 3° t. de 
tisserand, cadre supportant une partie des fils de la 
chaîne. 4° Dévergondée. 
låme, n. f. : 1° Larme, pleur. Avu l’ låme a l’oûy èt 
l’ nokète å cou, s’émouvoir sans raison. I n’a nin tapé ‘ne 
låme, il n’a pas versé une larme. Ravaler sès låmes, 
étouffer ses sanglots. Taper dès låmes grosses come dès 
peûs ou tchoûler a grossès låmes ou si plorer totes lès 
låmes foû di s’ cwérp, pleurer à chaudes larmes. 
2° Larme, petite quantité. Dj’ènnè beûrè ‘ne låme, j’en 
prendrai une larme. 3° Miel. C’èst dèl låme, c’est 
excellent. Mohe al låme, abeille. Pwèrter al låme, butiner. 
Vos m’ mètez l’ låme al boke, vous me mettez l’eau à la 
bouche. Doûs come dèl låme ou dèl låme ! réponse 
ironique à un compliment doucereux. → låmer, låmiant, 
lårmîre. lamê, n. m. : 1° Palonnier simple (attelage). Fås lamê, 
pièce de bois dont chaque bout est inséré dans un grand 
maillon de chaîne, pour écarter les traits entre deux 
chevaux attelés l’un derrière l’autre. → coplê, lådje-trêt, 
lame. 2° Tendelle, lacet pour prendre les grives. 3° Collier 
d’osier des veaux auquel s’attache la longe. → beûkê, 
djiniale, hårkê, lamerê, tinde. 
lamekène, n. f. : 1° Basque, pan d’habit. Ine frac a 
pinn’mints ou a lamekènes ou a tape-cou, habit noir à 
basques en queue de morue. 2° Languette de cuir sur le 
devant du soulier à lacer. → godje. 
Lamène : Lamine. 
låmèntåcion, n. f. : Lamentation. 
låmènter (si) (2), v. pron. : Se lamenter. → dilåmènter, 
dilouhî. 
låmer (1), v. tr. : Déguster, siroter, boire à petits coups. 

lamerê ou lamê, n. m. : Billot, bâton mis en travers au cou 
d’un animal pour l’empêcher de traverser les haies ; tribart 
ou triangle de bâtons faisant le même office. 
låmeû ; låmeûse, adj. : Qui a la consistance du miel. 
låmeû, n. m. : Buveur d’alcool. → pèketeû. 
låmiant ; låmiante, adj. : 1° Larmoyant, larmoyante ; 
pleurard, pleurarde ; pleurnichard, pleurnicharde ; 
pleurnicheur, pleurnicheuse. 2° Gluant, gluante comme du 
miel. 3° Doucereux, doucereuse ; mielleux, mielleuse. 
laminèdje, n. m. : Laminage. 
laminer (2), v. tr. : Laminer. 
laminerèye : → lamin’wér. 
lamineû, n. m. : Lamineur. 
lamin‘wér ; laminerèye, n. : Laminoir. 
lampe, n. f. : 1° Lampe. 2° lampe, lanterne, réverbère, 
tout ce qui sert à s’éclairer. Çoula r’lût come on stron 
d’vins ‘ne lampe di cûr, c’est terne. Lampe a carbûre, 
lampe à acétylène. Lampe a cru. t. de houillerie, lampe de 
réserve. → vacante. Lampe a l’ôle, lampe à huile. 
→ crassèt, lamponète. Lampe a veûle, lampe tempête. 
Lampe al pétrole, lampe à pétrole. → quinquèt. Lampe di 
houyeû, lampe de mineur. Lampe a cwènes ou lampe a 
veûles, lanterne d’écurie. L’èsprindeû d’ lampe, l’allumeur 
de réverbères. → èsprinde. 
lamperèye, n. f. : Lampisterie. 
lampion, n. m. : Lampion. 
lampisse, n. : Lampiste. 
lamponète, n. f. : Ancienne lampe portative à huile. Li 
bûse dèl lamponète, le lamperon de la lampe à huile. Li 
lignoû dèl lamponète, la mèche de la lampe à huile. Ôle di 
lamponète ou cråsse ôle, huile grasse. On bal al 
lamponète, un bal aux lampions. I n’a pus d’ l’ôle èl 
lamponète, il se meurt d’épuisement ou il est impuissant. 
→ crassèt, lampe. 
lamprôye ou amprôye, n. f. : Lamproie. 
lampurnerèye, n. f. : Ferblanterie.  
lampurnî, n. m. : Ferblantier. → fiérblankî. 

1 lançant ; lançante, adj. : 1° Lancinant, lancinante. 
2° Munie d’un pêne à ressort. Sêre lançante, serrure à 
ressort. 

2 lançant, n. m. : Pêne de serrure, muni d’un ressort. Li 
lançant dèl sêre, le pêne à ressort de la serrure. Ine pwète 
a lançant ; une porte garnie d’une serrure à ressort. 
lance, n. f. : Lance. Ine lance a l’êwe, une lance 
d’incendie. 
lancèdje, n. m. : Élancement, douleur aiguë. 
→ bouhèdje, bouh‘tèdje. 
lancemint, n. m. : Lancement. 
lancète, n. f. : Lancette. → flîme. 

1 lancî (46-47), v. tr. : Lancer. 
2 lancî (46-47), v. intr. : 1° Elancer, lanciner, produire des 

élancements. Mi deût m’ lance, j’ai une douleur lancinante 
au doigt. 2° S’ébattre, se démener, courir de tous côtés. 
Dj’a lancî tot-costé po-z-avu l’ plèce, j’ai couru de tous 
côtés pour avoir la place. Pôve mame ! tot çou qu’èlle årè 
corou èt lancî po nos-ôtes ! pauvre maman ! ce qu’elle 
aura couru pour nous ! W’as-s‘ co stu cori èt lancî ? où as-
tu encore été vagabonder ? 

3 lancî (si) (46-47), v. pron. : 1° Se lancer. 2° S’élancer. 
4 lancî, n. m. : 1° Lancier. 2° Lancer. Å prumî lancî, au 

premier lancer (jet). 
5 lancî ; lancèye, adj. : 1° Lancé, lancée. 2° En verve. 

Landèn : Landen. 
Landène : Landenne. 
landô, n. m. : Landau. 
landrôye, n. f. : Paresseuse ; souillon. → cånôye, labaye, 
laflatche. 
langonèye ou angonèye, n. f. : Agonie. Èsse èl 
langonèye, agoniser. Li langonèye a k’mincî, l’agonie a 
débuté. langoni (66), v. intr. : Agoniser. 
langourer (2), v. intr. : Végéter. 
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langue, n. f. : Langue (parlée dans un pays). Aprinde lès 
langues, apprendre les langues. → linguèdje, linwe. 
languète, n. f. : Languette. Assimblèdje a languète èt a 
rinneûre, assemblage à languette et à rainure. 
languèté ; languètêye, adj. : A languettes. 
languèter (2), v. tr. : Munir de languettes. 
langueûr, n. f. : Consomption, langueur, phtisie, 
tuberculose. → lanwe. 
languidône, n. f. : Déconfiture, dépérissement, détresse, 
situation désespérée. Èsse èl languidône, être flambé, 
être dans la détresse. 
lån’rèdje, n. m. : Larcin. → lån’rèye. 
lån’rèsse : → lår’neû. 
lån’rèye, n. f. : Larcin. → lån’rèdje. 
Lansbêr (Matî) : Mathieu Laensbergh, célèbre astronome 
liégeois. → årmanac‘. 

1 lanspli (66), v. tr. : Détendre, relâcher. → låker. 
2 lanspli (66), v. intr. : Se relâcher de, cesser de. 

lanspliner (2), v. intr. : Lambiner. → londjiner. 
lantèrne ou lantêr, n. f. : Lanterne. → antêr-majique. 
Lantin : Lantin. 
lanturner (1), v. intr. : 1° Balancer, hésiter. 2° Lanterner. 
lanwe, n. f. : Langueur, phtisie, tuberculose. → langueûr. 
lanwi (66), v. intr. : Languir. 
lanwihant ; lanwihante, adj. : Languissant, languissante. 
→ lanwis‘. 
lanwihèdje, n. m. : Langueur. 
lanwis‘ ; lanwisse, adj. : Languissant, languissante (pl. 
Lanwis‘, lanwisses). → lanwihant. 
lanwoureûs ; lanwoureûse, adj. : Langoureux, 
langoureuse. 
lanwoureûsemint, adv. : Langoureusement. 
lapå, n. m. : Bévue, faute, méfait, quiproquo. 
lape, n. f. : Sou (pièce). → bouroute, clouche, mastoke. 
laper (1), v. tr. : Laper. → lapeter. 
lapète ou laperote, n. f. : 1° Café, infusion trop clairs. 
→ cafè, lapis‘, lavasse. 2° Brouet, boisson de mauvaise 
qualité. → lapis‘. 
lapetèdje, n. m. : Lapement. 
lapeter (2), v. tr. : Laper. 
lapeteûse, n. f. : Lesbienne. 
lapin, n. m. : Lapin de garenne. → robète. 
lapiote, n. f. : Petite pièce utilisée pour réparer un objet. 
lapis‘ ou lapotis‘, n. m. : 1° Brouet clair. → lapète, 
lavasse. 2° Liquide répandu à terre, flaque d’eau. → bigå, 
frèhis‘ (2), potê, potèdje, stårêye, stårsin. 
lapoter (2), v. tr. : 1° Agiter de l’eau avec les mains. 
2° Barboter ou patauger dans l’eau (bourbeuse). 
lapotis‘ : → lapis‘. 
lapson, n. m. : Laceron, laiteron (plante). 

1 laque, n. f. : 1° Laque ou cire d’Espagne. 2° Laque 
(fixation chevelure). 3° Chassie. Dès-oûy al laque, des 
yeux chassieux. 

2 laque, n. m. : Laque ou vernis de Chine. Vièrni avou dè 
bê laque di Chine, verni à la laque de Chine. On cofe di 
laque, un coffre laqué. 
laqué ; laquêye, adj. : Verni, vernie. Dès laqués solers, 
des souliers vernis. 
laquèdje ou laquetèdje, n. m. : Action de cacheter à la 
cire. 

1 laquer (1), v. tr. : 1° Laquer (meubles). 2° Vernir. 
2 laquer (1) ou laqueter (2), v. tr. : Cacheter avec de la 

cire. → catcheter. 
laquetèdje : → laquèdje. 
la qui (la qu’), loc. adv. : 1° Parce que. La qu’on l’aveût 
barboté, i n’a pus m’nou, parce qu’on l’avait morigéné, il 
n’est plus venu. La qui dj’ so vî, on n’ m’aconte pus, parce 
que je suis vieux, on ne prête plus attention à moi. 
2° Alors que ècèper ‘ne saquî, la qu’i potche foû di s’ lét, 
surprendre quelqu’un au saut du lit. 2° Dont. L’ome la qu’ 
dji v’ djåse, l’homme dont je vous parle. 

lård, n. m. : Lard. Avu dè lård å plantchî, vivre dans 
l’aisance. Dès crètons d’ lård, morceaux de lard coupés 
en dés ou résidus de lard dans la graisse. Dj’ode çoula d’å 
lon come ine vôte å lård, je sens cela venir de loin. Lård 
ligné, lard entrelardé. Quî fêt dè bin a s’ pourcê, li r’troûve 
å lård, un bienfait n’est jamais perdu. Si fé dè lård, 
s’engraisser. → bacon, flitche. 
lårder (2), v. tr. : 1° Larder. 2° Rosser. 3° Berner, duper, 
tromper. → intelårder. 
lårdeû, n. m. : Lardoire. 
lårdjèsse, n. f. : Générosité, largesse, libéralité. 
lårdjeûr, n. f. : Largeur. Lårdjeûr di spales, carrure. 
→ lådje. 
lårgosse, n. m. : Bon vivant, buveur, joyeux drille. 
lårikène, n. f. : Fille de joie. 
låripe, n. f. : Femme malpropre, méchante, misérable et 
voleuse ; mégère. 
lårmer (1), v. tr. : S’évaser (ouverture de fenêtre). 
lårmî ; lårmîre, n. f. : Larmier, angle interne de l’œil. 
Droviez vos lårmîres, ouvrez vos yeux. 
lårmîre, n. f. : Lumière (d’arme à feu). 
lår’neû ; lår’nèsse ou lån’rèsse (f), n. : Larron ; voleur, 
voleuse. Lår’neû (ou lån’rèsse) d’oneûr, médisante (ou 
médisante). 
las’mi-fout‘, juron (fout-moi la paix). 
lassant ; lassante, adj. : Lassant, lassante. 
låsse, n. f. : Boîte, coffret, étui. Låsse ås spéces, boîte 
aux épices. Låsse ås tchapês, boîte à chapeaux. Låsse ås 
wikes, étui où se plaçait le nécessaire pour allumer le feu ; 
syn. låsse al sitofe. Låsse di manète, pontet sous-garde 
d’une arme à feu. On dîreût qu’i v’ nahe foû d’ine låsse, se 
dit d’un homme tiré à quatre épingles. → låssète. 
lasser (1), v. tr. : Lasser. 
låssète, n. f. : 1° Cassette, coffret, écrin, petite boîte. Li 
låssète dè molin a cafè, le tiroir du moulin à café. 2° Case, 
petit compartiment aménagé dans un coffre, dans un tiroir. 
→ scrinê. 
late, n. f. : 1° Abri fait de paillassons pour recouvrir les 
briques au séchage. → flahe. 2° Latte, volige. 
latèdje, n. m. : Lattage, lattis. 
Latène : Latinne. 
later (1), v. tr. : Latter. 
laterê, n. m. : Latte (de plafonnage). 
latin ; latine, adj. et n. : Latin, latine. 
latineû ; latineûse, n. : Latiniste. 
latis‘, n. m. : Lattis. 
laton, n. m. : Son (résidu le plus grossier de la mouture. 
Ine pope å laton, une poupée de son. Dès tètches di laton 
(di djudas, di solo), des taches de rousseur. 
→ tètcheleûre, pîteleûre. Èlle a mîs vindou s’ laton qui s’ 
fleûr, son second mariage est plus avantageux que le 
premier. Fé ‘ne gadronêye å laton èt ås pèlotes di 
crompîres po lès pourcês, faire une bouillie dans un 
chaudron avec du son et des épluchures de pommes de 
terre pour les cochons. I n’ fåt nin prinde dè laton po dèl 
farène, il ne faut pas confondre l’effet et la cause. Ine 
pope å laton, une poupée de son. → grujon, rissêwe. 

1 låvå, adv. : 1° En bas, là bas. Rôler (ou pèter ou règuiner 
ou rider ou toumer) låvå (ou al valêye), dévaler, 
dégringoler. Tot-a fêt a m’nou låvå, tout s’est éboulé, 
écroulé. Dismoûre dispôy la-hôt låvå, démolir de fond en 
comble. Rôler låvå dèl gridjète, rouler en bas de la butte. 
→ avå, dizos, djus, la-d’zos, vå, valêye. 2° Au fond. 
Toumer låvå dè beûr, tomber au fond du puits de mine. 

2 låvå, n. m. : Rez-de-chaussée. Li låvå èst pavé d’ bleûvès 
pîres, le rez-de-chaussée est pavé de pierres bleues. I 
d’meûre li låvå, il habite le rez-de-chaussée. → la-hôt. 
lavabô, n. m. : Lavabo. 
lavasse, n. m. ou f. : 1° Lavasse. → lapète, lapis‘. 
2° Averse, ondée, orage, pluie abondante. I ploût a la-
vasse, il pleut à verse. Il a toumé on fameûs lavasse, il est 
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tombé une bonne averse. 3° Livèche, ache des monta-
gnes. 4° Liqueur d’angélique. 
låve, n. f. : Lave. 

1 lavé, n. m. : Charbon lavé. 
2 lavé ; lavêye, adj. : Lavé, lavée. 

lavèdje, n. m. : Débarbouillage, lavage, lessivage. 
lavemint, n. m. : Clystère, lavement. 
laver (1-11), v. tr. : Débarbouiller, laver, lessiver, nettoyer, 
torchonner. Dji léve (ou lave) mi vizèdje, je me lave le 
visage. Laver l’ pavêye, nettoyer son trottoir. Laver l’ 
tièsse a ‘ne saquî, admonester quelqu’un, passer un 
savon à quelqu’un. On pièd’ si savon a laver l’ tièsse d’in-
ågne, on se donne une peine inutile à essayer de 
convaincre un être obtus. 
laverê, n. m. : Lavette ; syn. drap d’ hièles. Avu ‘ne linwe 
come on laverê, avoir la langue pâteuse. 
laveû ; laveûse ou léverèsse (f), adj. et n. : Laveur, 
laveuse. 
Laveû : Lavoir. 
laveûre, n. f. : Lavure, rinçure. → rilaveûre. 
lavî-lavå, adv. : çà et là, au petit bonheur, à tort et à 
travers, précipitamment, prestement, de but en blanc, 
rapidement et sans soin, en bousculant tout. Chal, dalvî-
dalvasse, hår, rif, rouf-rouf, visse. 
lavinde ou avindje ou navinde, n. f. : Lavande. 
lavrone ou lèvrone, n. f. : Aurone, variété d’armoise. 
lavwér, n. m. : Lavoir. 
lawå ; lawåde ou lawant ; lawante adj. et n. : 
Goguenard, goguenarde, mordant, mordante ; railleur, 
railleuse ; sarcastique. 
lawe ou lawåde, n. f. : Brocard, goguenardise, lazzi, 
raillerie, sarcasme. Taper dès lawes a ‘ne saquî, railler 
quelqu’un. → bal’tèdje, bal’terèye, blague, blaguerèye, 
couyonåde, farce, glawe, lâcwinne, stitchåde, stribote, 
tchocåde. 
lawer (1), v. tr. : Brocarder, railler (gentiment) ; syn. taper 
dès lawes. → gaweter, glawer. 
lawèt, n. m. : 1° Mélange d’eau, de farine et de levain, 
pour faire lever la pâte du pain. → lèvin, soperèce, tchîf, 
wèrhê. 2° Pâte liquide pour faire les gaufres ou les 
crêpes. → kibatin, påsse. 
laweter (2), v. tr. : 1° Approuver, encourager, flatter. 
2° Cajoler, dorloter (par intérêt). 
la-wice, loc. adv. : Où, en quel lieu, en quel endroit. Di la-
wice qui v’s-èstez, d’où vous êtes. Dihez d’ la-wice qu’i 
vint, dites-moi d’où il vient. Dji n’ sé la-wice qu’il èst, je ne 
sais où il est. → la (2), wice. 
lawri, n. m. : Laurier. → oriandêre. 
låye ou låyète n. f. : Couche de charbon formant un seul 
lit ou partie d’une couche comprise entre deux clivages. 
Layide : → Adèlayide. 
Lazåre : Lazare. 
lêbe, n. f. : Treille, pied de vigne en espalier. 

1 lècê, n. m. : 1° Lait. Bate li lècê, baratter. Dè cramé (ou 
p’tit) lècê, du lait écrémé. Dè crou lècê, du lait cru. Dè cût 
lècê ou dè lècê bolou, du lait bouilli. Dè lècê d’ boûre, du 
babeurre, du lait de beurre, du lait battu. → bouri, clér (1). 
Dè lècê fris‘ moudou, du lait frais. → fris‘-moudou. Dè pris 
lècê, du lait caillé. Dint d’ lècê, dent de lait. Djusse å lècê, 
cruche à lait. Èlle èst doûce come on lècê d’ognon, elle 
est mordante. Fîve di lècê, fièvre puerpérale, fièvre de lait. 
Ine pê come on lècê, une peau très blanche. Ine vatche å 
lècê, une vache à lait. Ine vatche qu’èst djus d’ lècê, une 
vache qui ne donne plus de lait. Li botique å lècê, la cré-
merie ou la poitrine d’une nourrice. Li feume å lècê, l’ome 
å lècê, la marchande de lait ambulante, le marchand de 
lait ambulant. Li posson (ou pot) å lècê ou li p’å lècê, le 
pot au lait. Li prumî lècê. → bèt‘. Li mayîre fêt prinde li lè-
cê, la présure fait cailler le lait. On brouyård come on lècê, 
un brouillard très épais. S’èmonter come ine sope å lècê, 
monter comme une soupe au lait. → boûboû-lècê, lècê-

d’-Notru-Dame, lêterèye. 2° Laite ou laitance (de hareng). 
Lècê (ou vê) d’ haring, laitance de hareng. 

2 lècê (a), loc. adv. : Pas mûr, pas mûre (noix, noisette). 
Lès neûh sont co a lècê, èle ni sont nin hayètes, les 
noisettes ne sont pas encore mûres. 
lècèdje, n. m. Laçage. 
lècê-d’-Notru-Dame, n. m. : Chèvrefeuille. → biberon, 
fleûr, suçå, sucète. 
lècenî, n. m. : Lutrin. 
lècète, n. f. : Cordon, lacet. → lès‘, nålî. 
lècî (46), v. tr. : Lacer. Awèye a lècî, passe-lacet, aiguille 
à passer le cordonnet ou le lacet dans une coulisse. 
→ intrilècî, lès‘. 
lèçon, n. m. ou f. : Leçon. 
lècsion (al), loc. adv. : A la perfection. 
lècsique, n. m. : Lexique. 

1 lêd ; lêde, adj. : 1° Laid, laide ; moche. Bê èl banse, lêd al 
danse, bel enfant au berceau est souvent moins beau 
quand il est adolescent. Il è-st-ossi lêd qui l’ pètchî (ou 
qu’on piou), il est très laid. Li lêd costé, l’envers. 
2° Détestable, mauvais, mauvaise ; vilain, vilaine. Fé ‘ne 
saqwè d’ lêd, faire une vilaine action. I fêt lêd, le temps est 
mauvais. I file on lêd coton, son avenir ne sera pas rose. I 
m’a djouwé ‘ne lêde (keûre), il m’a joué un vilain tour, il 
m’a roulé ; syn. i m’a djouwé ‘ne crasse (quinte). Lêd 
djubèt (ou potince ou rowe) ou bå (d’) djubèt, gibier de 
potence, pendard. Lêd has‘ (ou måye ou monnami), vilain 
bougre. → tchawî. Li lêde adje, l’adolescence, la puberté. 
Li timp è-st-å lêd, le beau temps ne se maintiendra pas. 
3° Sale. Avu ‘ne lêde kêre, avoir une sale tête. On lêd (ou 
måssî) caractére, un sale caractère. On lêd (ou måssî) 
ovrèdje, une sale besogne, un travail peu agréable. → bê, 
èlêdi. 

2 lêd ; lêde, n. : Laid, laide. Såve-tu bin vite, c’èst l’ djoû 
qu’on towe lès lêds, formule plaisante pour éconduire 
quelqu’un. 
lèd‘dimin, n. m. : Lendemain ; syn. li djoû d’après. 
→ sorlèd’dimin. 
lêde, n. f. : 1° Contrainte. Par bèle ou par lêde, de gré ou 
de force. 2° Méchanceté, vilains propos. Dîre dès lêdes, 
dire de vilains propos. I m’a fêt ‘ne lêde (keûre), il m’a joué 
un vilain tour, il m’a roulé ; syn. i m’a djouwé ‘ne crasse 
(quinte). 
lêdemint, adv. : 1° Laidement. 2° Vilainement. I s’a fêt 
lêdemint ahèssî, il a été vilainement blessé. 
lêdeûr, n. f. : Laideur. 
Lédjipont : Légipont (hameau de Saive). (Peûre di) 
Lédjipont, bonne poire de table. 
lèdjîr ; lèdjîre, adj. : 1° Léger, légère (poids). Avu l’ min 
lèdjîre, frapper pour des peccadilles. Vos pôrez l’ pwèrter, 
c’èst lèdjîr, vous pourrez le porter, c’est léger. 2° Alerte, 
léger, légère. Il èst co lèdjîr po si-adje, il est encore alerte 
pour son âge. 3° Véniel, vénielle, de peu d’importance. Li 
fåte èst lèdjîre, la faute est vénielle. 4° Volage. Ine feume 
lèdjîre, une femme volage. 
lèdjîre (al), loc. adv. : Sans tenir compte des 
conséquences de ce que l’on dit, sans avoir pris des 
garanties sur la véracité de ce que l’on dit. 
lèdjîremint, adv. : Légèrement. 
lèdjîreté ou lèdjîristé, n. f. : Légèreté. 
lég’bèt‘ : → dèg’bèt‘. 
légål ; légåle, adj. : Légal, légale (pl. légåls, 
légåles).→ ilégål. 
légålemint, adv. : Légalement. → ilégålemint. 
légålité, n. f. : Légalité. → ilégålité. 
légålizer (5), v. tr. : Légaliser. 
lègne, n. f. : Bois de chauffage. Bwèrê d’ lègne, cotret de 
bois de chauffage. Kitèyî dès lègnes (ou dèl lègne), 
couper du bois de chauffage. Kitèyeû d’ lègne, coupeur de 
bois de chauffage. → cayèt. 
lègnê ou lignî, n. m. : Bûcher, tas de bois de chauffage. 
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lègume, n. m. : Légume. → vèrdeûre. 
léhåve ou léhåbe, adj. : Lisible. → lére. 
lèhe, n. f. : 1° Lice, femelle de chien de chasse. Ine lèhe 
qui tchèsse, une lice en chaleur. On tchin qui va a lèhe, un 
chien qui couvre une femelle. 2° Femme sans pudeur. 
léhèdje, n. m. : Lecture, action et manière de lire. 
léheû ; léheûse, n. : 1° Lecteur, lectrice. 2° Liseur, 
liseuse. 
lèhî (44), v. intr. : Haleter en tirant la langue, pour un 
animal. → lèhe. 
lèhive, n. f. : Lessive (solution alcaline). → bouwêye. 
lèh‘rè, n. m. : Tourtereau, jeune freluquet en quête 
d’amourette. 
lèh‘rè ; lèh‘rète, n. : Jeune chien (chienne) de chasse. 
lèjion, n. f. : Légion. 
lème, n. f. : Lime. Baståde lème, lime bâtarde. → limer. 
lê-m’-è-påye, n. m. invar. : 1° Accablé de soucis, 
insensible à ce qui se passe. On lê-m’-è-påye, une 
personne pleine d’ennuis, de tracas. 2° Ennuis, tracas. 
Èsse plin d’ lê-m’-è-påye, être pleins d’ennuis, de tracas. 
lèmeri, n. m. : Émeri. Dè (papî) lèmeri, du papier d’émeri. 
→ papî, såbré, veûle. 
lémoscåde : → némoscåde. 
lèpe, n. f. : Lèvre. Avu dès lèpes come dès bwérds di 
crameû, avoir de grosses lèvres, des lèvres pulpeuses. 
Lès cwènes dès lèpes, les commissures des lèvres. Si 
hagnî èl lèpe, se mordre la lèvre. 
lèperote, n. f. : Lambeau de viande. 
lèperotes, n. f. : Petites lèvres de la vulve. 
lèpeson, n. m. : Lippe (moue). Fé l’ lèpeson, faire la lippe. 
→ lèperê, loufe. 
lèperê, n. m. : Lippe ; syn. grosse lèpe. Fé on lèperê, faire 
la lippe. → lèpeson, loufe. 
lére (97), v. tr. : 1° Lire. I lét d’vins lès gros lîves, c’est un 
savant. Qu’on n’ sét lére, illisible. Qu’on sét lére, lisible. 
→ léhåve, léhèdje, léheû, ralére, rilére. 2° Choisir, trier 
(des fruits, des plantes…). Lére lès grossès pomes foû 
dès p’tites, choisir les grosses pommes. → èlére, rèlére. 
lére-ås-poyes, n. m. : Autour des ramiers, grand épervier 
gris. → mohèt. 

1 lès, pron. pers. pl. : Les. → èlzès. 
2 lès (l’s) : → li. 

lès‘, n. m. invar. : 1° Collet, lacet, lacs, piège, rets. Mète 
dès lès‘, mettre des collets. → hèrna, lècète, lècî. 
2° Nœud. Corant lès‘, nœud coulant, èsse marié å corant 
lès’, vivre en concubinage.  
lès cis ; lès cisses, pron. dém. pl. : Ceux, celles. Lès cis 
(ou cisses) qui sont chal, ceux (ou celles) qui sont ici. 
→ ci (2), li ci. 
lès’qués ; lès’quéles ou lès’quénes (f) : → lisqué. 
lèsse, adj. : 1° Agile, leste. Il èst co lèsse po si-adje, il est 
resté vert. Po cori i n’a rin d’ pus lèsse qui lu, il est rapide 
à la course à pied. → adièt. 2° Cru, crue ; grivois, grivoise 
inconvenant, inconvenante ; leste ; osé, osée ; trop libre. Il 
èst trop lèsse (lîbe) divins sès d’vises, il parle trop 
crûment. 
lèstèmint ou lèstumint, adv. : Lestement, subtilement. 
lét, n. m. : 1° Lit (meuble). Ècèper ‘ne saquî, la qu’i potche 
foû di s’ lét, surprendre quelqu’un au saut du lit. I fåt fé s’ 
lét come on s’ vout coûkî, il faut agir en fonction de ses 
objectifs. Lét d’ mizére, paillasse de varech (de paille) 
utilisée autrefois pour l’accouchement. Li tièsse dè lét, le 
chevet du lit. Si mète è s’ lét, s’aliter. Sponse dè lét, bord 
extérieur du lit. → bagnole, banse, foûme, payasse, payî-
lét, pihåte-è-lét. 2° Lit, couche horizontale. On lét d’ pîres, 
un lit de pierres. 3° Lit, partie d’une vallée où s’écoule les 
eaux. Li rèw èst sôrti di s’ lét, le ruisseau est sorti de son 
lit. 4° Arrière-faix, placenta (de bétail). → årîre-fas, dilîve, 
horbeûre, wåde. 
létanèye : → lîtanèye. 
létårdjèye, n. f. : Léthargie. 

Létårêye, n. f. : Festivités de mi-carême. Al Létårêye, au 
Laetaré. 
lètchå ; lètchåde, n. : Qui a la manie d’embrasser. 
→ plakeû. 
lètche, n. f. : 1° Noue, terrain bas et marécageux, souvent 
inondé. 2° Mince tranche. 
lètcherèye, n f. : Embrassade générale. 
lètcheû ; lètcheûse, n. : Lécheur, lécheuse. On lètcheû d’ 
boyê, coureur cycliste qui se contente de suivre les autres 
jusqu’au sprint final. → lètchå. 
lètcheû-d’-baye, n. m. : Badaud, désœuvré, fainéant, 
oisif, paresseux (pl. dès lètcheûs-d'-baye). 
lètcheû-d’-cou, n. m. : Délateur, délatrice ; flagorneur, 
flagorneuse ; flatteur, flatteuse ; lèche-cul (pl. Dès 
lètcheûs-d’-cous). → blanc-cou, blanc-d’zos-l’-vinte, 
blanc-vanê, blanke-panse ; mousse-è-cou. 

1 lètchî (44), v tr. : 1° Lécher. Lètchî l’ cou d’ine saquî, 
lécher les bottes de quelqu’un. Lètchî sès plåyes, se 
résigner après un échec. On n’ si fêt nin crås a lètchî lès 
pareûses, on n’est pas gras sans manger. → ralètchî, 
rilètchî. 2° Frôler. 

2 lètchî (44), v intr. : 1° Exsuder, suinter (récipient). 2° t. de 
briquetier, coller à la forme. 
lètchis‘ ; lètchisse, adj. : Collant, collante ; gluant, 
gluante ; visqueux, visqueuse (pl. Lètchis‘, lètchisses). Dè 
mwèrtî qu’èst lètchis‘, du mortier visqueux. I fêt lètchis‘ so 
l’ vôye ou lès vôyes sont lètchisses, la terre des chemins 
colle aux semelles. → roukieûs, sankis‘. 
lète, n. f. : Lettre (alphabet). Aprinde sès lètes, apprendre 
à lire ; syn. aprinde a lére. Li prumîre lète d’on mot, la 
première lettre d’un mot. 2° Lettre, missive, pli. Lète di 
mwért, avis de décès, lettre mortuaire. Li bwète ås lètes, 
la boîte aux lettres. 
létê, n. m. : 1° Bâti de charrette (comprenant les deux 
bras et le support de la caisse). → sîdje. 2° Grand panier 
plat, à claire-voie servant au transport d’un grand nombre 
de pigeons mis au concours. → tchêve. 
lêterèye, n. f. : Laiterie. → lècê. 
létène, n. f. : Brebis suitée. → bèrbis. 
lêtin, n. m. : Laitier (de forge). → crakin, makefiér. 
lètré ; lètrêye, adj. et n. : Lettré, lettrée. → îlètré. 

1 leû, n. f. : Loi, principe, dans l’expr. : N’avu ni feû ni leû, 
n’avoir ni foi ni loi. → lwè. 

2 leû et leûs, adj. poss. : Leur, leurs. Leû fré èt leû soûr ; 
leûs frés èt soûrs, leur frère et leur sœur ; leurs frères et 
sœurs. Leû-z-èfant ; leûs-èfants, leur enfant, leurs 
enfants. → leûs. 
Leû : → Leûp. 
leune, n. f. : Lune. Å clér di leune, au clair de la lune. 
Crèhant dèl leune, période où la lune croît. Li leune di 
souke, la lune de miel. Li leune è-st-å d’falant (ou so si 
d’falant), la lune est dans son décours. → dicrèhant. Li 
rodje leune, la lune rousse. Novèle leune, nouvelle lune. 
Plinte leune, pleine lune. → aleuni, bêté 

1 leûp, n. m. : 1° Misanthrope, taciturne. 2° Araignée 
faucheux. → arègne, wèrleû. 3° Hache-paille. 
→ haksèleû. 4° Mucus solidifié dans le nez. I-n-a on leûp 
è vosse narène, èl fåt sètchî foû, se dit à l’enfant pour qu’il 
se laisse moucher. → mokion, nokion. 5° Ulcère à la 
jambe. → gade, mus’lîre. 6° Bloc de scories dans un 
haut-fourneau ou dans un cubilot. 

2 leûp ; loûve ou lovèsse (f) ou louverèsse (f) ou love-
rèsse (f), n. : Loup, louve. C’è-st-on leûp coviért d’ine pê 
d’ mouton, il n’est pas aussi doux qu’il y paraît. Fåt hoûler 
avou lès leûps, il ne faut pas se mettre l’opinion générale 
à dos. I n’a måy vèyou nou p’tit leûp ou i fêt todi l’ leûp pus 
gros qu’i n’èst, il a l’habitude d’exagérer. I-n-a pus d’on 
leûp è bwès, méfiez-vous, la chose a pu être faite par plus 
d’une personne. Lès leûps ni s’ magnèt nin inte zèls, les 
puissants ne se cherchent pas noise. Leûp qu’èst mwért 
ni hagne pus, la mort rend inoffensif. Li ci qui s’ fêt bèrbis, 
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li leûp l’ magne, à être trop conciliant on est perdant. Li fin 
tchèsse li leûp foû dè bwès, nécessité fait loi. Magnî come 
on leûp, manger comme un goinfre. On djône leûp, un 
louveteau. On n’ djåse måy dè leûp qu’on ‘nnè veûse si 
quåwe, à force d’évoquer les problèmes, on les suscite. 
Rèssèrer l’ leûp è stå, mettre le loup dans la bergerie. 
Ripwès d’ leûp, endroit où le loup repose pendant le jour. 
Si taper èl gueûye dè leûp, se jeter dans la gueule du 
loup. → vèsse-di-leûp, pîd-d’-leûp, tchin-leûp. 
Leûp ou Leû, prén. m. arch. : Loup. Må d’ sint Leûp, 
boulimie. 
leûp-d’-tére, n. m. (pl. dès leûps-d’-tére). : 1° Mulot, 
surmulot (rongeur). 2° Courtilière (insecte). 
leûper (2), v. tr. : 1° Souffler une haleine malodorante. 
2° Lamper. 
leûpêye, n. f. : 1° Miasme, bouffée malodorante. 
→ hinêye. 2° Goulée, lampée. Taper leûpêye, dégobiller. 
3° Crachat glaireux. 
leûp-warou, n. m. : Loup-garou (pl. Dès leûps-warous). 
leûre, n. m. : Lierre. → êsse, liére. 
leûs ou leûrs, pron. poss. pl. : Eux, leurs. : 1° Leûs (dans 
la phrase). Èsse leûs ût‘ a magnî, être huit à table. (Leûs) 
Kibin sont-i ? combien sont-ils ? i sont leûs pluzieûrs, ils 
sont plusieurs. Il èstît leûs treûs, ils étaient trois. I sont 
leûs bråmint, ils sont nombreux. Leûs deûs, leurs deux. 
Leûs-zèls, leûs-zèles, les leurs. Po leûs deûs, pour eux 
deux. 2° Leûrs (en fin de phrase). Nos-avans nos mèhins 
èt i-z-ont lès leûrs, nous avons nos ennuis et ils ont les 
leurs. 
leûse, n. f. : 1° œuf hardé, œuf pondu sans coquille. 
2° Fausse couche (trivial). 3° Pet, vesse. 4° Lœss, limon 
jaune pâle ou grisâtre, doux au toucher ; syn. doûce tére 
ou tére di colon (ou molin). → leûzer. 
leûse-tére, n. f. : Argile maigre, de mauvaise qualité, qui 
coule quand on la délaie. → tchîf-tére. 
leûs-zèls ; leûs-zèles, pron. poss. : Le leur, la leur ; les 
leurs. Nosse mohone fêt blåme a leûs-zèles, notre maison 
déprécie la leur. Nos-avans nos ponnes, n’ont-i nin leûs-
zèles ossi ? chacun a ses peines. I djåzèt tofér dès-èfants 
dès-ôtes, mins måy di leûs-zèls, ils parlent toujours des 
enfants des autres, mais jamais des leurs. Lès sûtis 
wårdèt leûs-amis, lès sots pièrdèt leûs-zèls, les gens 
sensés gardent leurs amis, les sots perdent les leurs. 
→ leûs, zèls. 
leûvrê, n. m. : Petite lucarne sur le toit. 
leûwå, n. m. : Brosse de batelier. 
leûzer (5), v. intr. : 1° Pondre un œuf hardé (sans 
coquille). 2° Avorter (par accident), faire une fausse 
couche. 3° Vesser. → vèssî. 4° Bâcler, bousiller, gâcher 
(un ouvrage). → bôler, brôdî, frouh‘ner, kibôler, kibrôdî, 
kipôtî, leûse, maltôter, sabouler, tchifôder, trôyeler. 
lèvant, n. m. : Est, levant. On sème lès p’tits-ahans å 
lèvant, on fait les semis dans un terrain situé au levant. 
lèvê, n. m. : 1° Niveau, instrument marquant l’horizontale. 
2° Etat d’un plan horizontal. Mète on soû d’ lèvê, mettre 
un seuil de niveau. Li lèvê d’ Moûse, le niveau de la 
Meuse. Si mète tot foû lèvê, se fâcher, sortir de ses 
gonds. 3° Allure, vitesse. Lès-êwes montèt (d’) on bê lèvê, 
les eaux montent très vite. Aler (ou roter) (d’) on bê 
(mêsse) lèvê, aller bon train, avancer à grande allure, 
marcher rapidement. 
lèvé ; lèvêye, adj. : Debout ; dressé, dressée ; haut, 
haute ; levé, levée. Roter l’ tièsse lèvêye, marcher tête 
haute. 
lèvèdje, n. m. : Fermentation. 

1 lèver, n. m. : Lever. On lèver d’ ridô, un lever de rideau. 
2 lèver (23), v. tr. : 1° Hausser, lever. I lîve vol’tî l’ coude, il 

aime à boire. Lèver (ou bodjî) l’ fèrou, lever le verrou. Lè-
ver l’ pîd (ou guète), partir, lever le pied, s’en aller. Lèver 
sès-oûy, lever les yeux. Lèver (ou hôssi) sès spales, 
hausser les épaules. Po passer sièrmint on lîve si min, 

pour prêter serment on lève la main. → hôssi. 2° Faire un 
relevé (géomètre). Lèver (ou rilèver) on tèrin, faire l’arpen-
tage d’un terrain. 3° Soulever. Lèver ‘ne pîre avou ‘ne ha-
minde, soulever une pierre à l’aide d’un levier. Lèver èrî d’ 
tére, lever de terre. 4° Dresser. Lèver on malåde, aider un 
malade à se lever. → drèssî. 5° Lever, mobiliser, recruter. 
Lèver ‘ne årmêye, lever une armée. 6° Percevoir, 
prélever, recevoir, toucher de l’argent. Dj’a lèvé m’ sa-
minne, j’ai reçu mon salaire hebdomadaire. 7° Tenir sur 
les fonts baptismaux. Lèver in-èfant, tenir un enfant sur 
les fonts baptismaux. 8° Clore. Lèver l’ sèyance, lever la 
séance. 

3 lèver (23), v. intr. : 1° Enfler, fermenter, lever. Li påsse 
lîve, la pâte lève. 2° Pousser, lever. Lès s’minces lèvèt, 
les semences poussent. 

4 lèver (si) (23), v. pron. : Se lever. Li solo s’ lîve, le soleil 
se lève. On s’ lîve foû di s’ lét mins èt on s’ drèsse djus di 
s’ tchèyîre, on se lève du lit et de sa chaise. Quî s’ lîve 
matin, gangne dès skèlins, quî s’ lîve tård, gangne dès 
patårds, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Si 
lèver l’ cou d’vant, se lever du pied gauche, s’éveiller de 
mauvaise humeur. Si lèver so sès bètchètes, se hausser 
sur la pointe des pieds. 
léverèsse, adj. et n. f. : Laveuse. → laveû. 
lèveû ; lèveûse, n. : 1° Encaisseur ; percepteur ; celui, 
celle qui reçoit de l’argent. Li lèveû d’ catchèts, personne 
chargée de prélever la quote-part des danseurs dans les 
bals. Lèveû d’ tchèyîres, lèveûse di tchèyîres, chaisier, 
chaisière. 2° celui, celle qui lève (quelque chose). On 
lèveû d’ covièkes di marmites, un curieux. 
lèveûre, n. f. : Ferment, levure. Dèl frèhe lèveûre ou 
lèveûre di brèssène, de la levure de brasserie. Dèl sètche 
lèveûre, de la levure sèche, en poudre. → lèvin. 
lèvêye, n. f. : 1° Levée, action de lever ou d’enlever. 
Lèvêye di sèlés, levée de scellés. Lèvêye di sèyance, 
levée de séance. Lèvêye di bwètes ås lètes, levée de 
boîte aux lettres. 2° Levée (cartes). → pleû, trêt. 
3° Levée, action de récolter. 4° Classe, levée (armée). 
5° Chaussée, route en surplomb. 
lèv’go, n. m. : Boudin de foie de porc aux raisins de 
Corinthe. 
lèvin, n. m. : Levain. → lawèt, lèveûre, soperèce, tchîf, 
wèrhê. 
lèvrî ; lèvrète, n. : Lévrier, levrette. → tchin. 
lèvrone : → lavrone. 
lèvrot, n. m. : Levraut. 
lèye ou lèy, pron. pers. f. : Elle (f. de lu). → lu. 
lèyeû-djus ou lèyeû-avale, n. m. : t. de houillerie, 
hercheur qui fait descendre la berline pleine dans un plan 
incliné ou dans un puits intérieur (pl. Dès lèyeûs-avale, 
dès lèyeûs-djus). 

1 lèyî (114), v. tr. : 1° Laisser. Dès preunes qui lèyèt (wår-
dèt) leûs pîrètes, des prunes dont le noyau ne tient plus à 
la chair. Dji m’a lèyî dîre qui…, on m’a dit que… Dji v’ va 
lèyî, je vais prendre congé. I lî-a lèyî rider ‘ne parole, il lui 
a glissé un mot. I n’ mi lêrè qu’ lès-oûy po plorer, il me dé-
pouillera de tout. Lèyans-l’ å rés‘, laissons cela, restons-
en là. Lèyî a-z-ètinde, laisser sous-entendre. Lèyî cori, 
laisser les choses suivre leur cours. Lèyî d’ fé ‘ne saqwè, 
cesser de faire quelque chose. Lèyî djus (ou avale), t. de 
houillerie, laisser descendre. Lèyî fé, autoriser, permettre. 
Lèyî goter (ou ploumer), laisser aller. Lèyî goter l’ timp, 
laisser venir. Lèyî å rés‘ ou lèyî la, abandonner, délaisser, 
quitter. Lèyîz la çoula, laissez cela, n’y touchez pas. Lèyî 
‘ne gueûye å sètch, ne pas dépasser la mesure. Lèyî 
oûve, cesser le travail. Lèyî po çou qu’il èst, ignorer. Lèyî 
sès hozètes, expirer, mourir. Lèyî toumer, abandonner, 
omettre, laisser tomber. Lèyî toumer lès brèsses, aban-
donner. Lèyîz çoula la, laissez ça là. Lèyîz tûzer lès bè-
guènes èlle ont mi l’ timp qu’ vos, cessez de raisonner. On 
m’ lêt la po dè peûve èt dè sé, on ne se soucie pas de 
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moi. Si vos n’èl volez nin lèyîz-l’ la, si vous n’en voulez 
pas, laissez-le. 2° Léguer. Lèyî po viker, léguer de quoi 
vivre. → dilèyî, foû-lèyî, lèyeûs-avale, rilèyî. 

2 lèyî (si) (114), v. pron. : Céder, se laisser aller. Li teût s’ 
lêt djus, le toit s’affaisse. Li timp s’ lêt djus, le temps se 
met à la pluie. Qwand c’èst qu’on-z-a rêzon, i n’ si fåt nin 
lèyî djus, quand on a raison, il ne faut pas céder. Si lèyî 
adîre, accepter, consentir ; se laisser convaincre, fléchir, 
persuader, séduire, tenter. Si lèyî ‘nn’aler, céder, crouler, 
se décourager. Si lèyî djus, s’affaisser, s’effondrer ou 
céder, s’avouer vaincu, se laisser abattre. Si lèyî fé, se 
laisser houspiller ou se laisser séduire. Si lèyî miner po l’ 
narène (come in-èfant), se laisser mener par le bout du 
nez. Si lèyî prinde, tomber dans le panneau. Si lèyî ravu, 
prendre le temps de se ressaisir, s’arrêter pour retrouver 
ses forces, reprendre haleine, souffler un peu. Si lèyî 
viker, se la couler douce, se donner du bon temps, profiter 
de l’instant, vivre agréablement. 
lèyis‘ ; lèyisse, n. (pl. lèyis‘, lèyisses) 1° Remous (en aval 
d’un îlot, d’une pile de pont ou le long de la rive). 
2° Refoulement, tournoiement assez lent d’une eau 
profonde, arrêtée par un obstacle. 
Lèyocadîye, prén. f. : Léocadie ; dim. fam. : Cadîye. 
Lèyon ; Lèyonîye ou Lèyontine (f.), prén. : Léon, Léonie 
ou Léontine ; dim. fam. : Ninète (f), Nonîye (f), Ninîye (f), 
Titine (f). 
Lèyonôre, prén. f. : Eléonore ; dim. fam. : Nonôre. 
lèyopard, n. m. : Léopard. 
Lèyopôld ; Lèyopoldine ou Liyopôl (m), prén. : Léopold, 
Léopoldine ; dim. fam. m. : Diyopôl, Popôl ; f. : Didine, 
Poldine. 
lèzî : → èlzî. 
li (l’), art. Déf. : Le, la. ; l devant voyelle ou après voyelle 
d’appui ; pluriel lès ; l’s après voyelle d’appui. Li ci ; li 
cisse, celui ; celle. Po l’ ci ; po l’ cisse, pour celui ; pour 
celle. → ci (3). Li coûr di li scole, la cour de l’école ; syn. li 
coûr dèl sicole. Lès-èfants, les enfants. Po l’s-èfants, pour 
les enfants. → dèl (1). Li tonk, le tien (la tienne). → tonk. 
lî ou li, pron. pers. : Le lui, lui. : 1° Lî. Dji lî-a dit, je lui ai dit 
ou je le lui ai dit. Dji lî dîrè, je lui dirai ou je le lui dirai. Dji lî 
dîrè qui v’s-avez m’nou, je lui dirai que vous êtes venu. 
2° Li ; lî s’abrège en li après le verbe à l’impératif. Dihez-li, 
dites-le lui. Dihez-li qu’i vinse, dites-lui qu’il vienne. 
li (l’), pron. pers. : Le, la ; l’ devant voyelle ou après 
voyelle d’appui ; pluriel lès. Èle li vout (èlle èl vout), èle li 
volèt (èlle èl volèt), elle le (la) veut, elles le (la) veulent. 
Vos l’ volez ? vous le (la) voulez ? 
lîbe ou libe, adj. : Libre ; vacant, vacante. Il a sès 
tchamps lîbes, il a les coudées franches. Il èst trop lîbe 
(lèsse) divins sès d’vises, il parle trop crûment. 
libèrål ; libèråle, adj. et n. : Libéral, libérale, qui aime les 
libertés civiles (pl. libèråls, libèråles). 
lîbèrer (1), v. tr. : Libérer. → dilîbèrer. 
lîbèrté, n. f. : 1° Liberté. Mète on prîzonîr an lîbèrté, 
libérer un prisonnier. → lîbèrer. 2° Liberté, licence, 
privauté. Prinde dès lîbèrtés, prendre des libertés. 
lîbrèmint, adv. : Librement. 
lîbrêre, n. : Libraire. 
lîbrêrèye, n. f. : Librairie. 
lichète, n. f. : Lichette, attache servant à accrocher un 
vêtement. 
li ci ; li cisse, pron. dém. : Celui, celle. Li ci qu’èst chal, 
celui qui est présent. Li cisse qu’est chal, celle qui est 
présente. → ci (2), lès cis. 
licince, n. f. : Licence. 
Lîcin : Lincent. 
lîçoû : → linçoû. 
lîdion : → niguion. 
Lidîye, prén. fém. : Lydie. 
lidje, adj. : Libre de toute charge. Qwite èt lidje, quitte et 
libre de toute charge. 

Lîdje : Liège. Fez come a Lîdje, lèyîz ploûre, ne vous en 
faites pas, laissez aller. C’èst come a Lîdje, après oûy 
c’èst d’min, les choses s’arrangeront. 
Lîdjeûs ; Lîdjeûse, Liégeois, Liégeoise, nom des 
habitants de Liège dans certaines régions de Wallonie. 
Lidjî, prén. m. : Léger. 

1 Lîdjwès, n. m. : Langue wallonne parlée à Liège. 
2 Lîdjwès ; Lîdjwèse, Liégeois, Liégeoise, nom des 

habitants de Liège ; syn. lès cis (cisses) di Lîdje. On 
Lîdjwès d’ håye, un campagnard (faubourgs de Liège). 
liéje, n. m. : Liège. 
Liène (li) : La Lienne. 
liére, n. m. : Lierre. → êsse, leûre. 
Lièrneû : Lierneux. 
Liès‘ : Liers. 
lièsse (è), loc. adv. : En joie, en liesse. Avu l’ coûr è 
lièsse, avoir le cœur en liesse. 
lieû, n. m. sing. : Latrines, toilettes, lieux d’aisances. Nètî 
on lieû, curer des lieux. → comôdité. 
lieûtenant, n. m. : Lieutenant. 
lifer (1), v. tr. : Lisser, polir (ordinairement au participe 
passé). Vos dj’vès sont bin lifés, vos cheveux sont bien 
lisses. 
ligne, n. f. : 1° Ligne, trait. → ligneroûle. 2° Rang, 
rangée. → rôye. 
ligné ; lignêye, adj. : Entrelardé, entrelardée. Lård ligné, 
lard entrelardé. 
lignèdje, n. m. : Lignage, lignée, race. 
lignerê, n. m. : Lange. → fahe. 
ligneroû ou lignerou, n. m. : Linotte. Ligneroû d’ 
montagne, linotte à bec jaune→ djèdje. Vért (ligneroû), 
verdier. → pitit-gris. 
ligneroûle ou lignoûle, n. f. : Ligne de pêche. 
lignî : → lègnê. 

1 lignoû, n. m. : Séton (médecine). 
2 lignoû ; lignoûle n. : Mèche (bougie, lampe…). Li 

tchandèle sins lignoû, le sexe de l’impuissant. → wèke. 
lignoûle, n. f. : 1° Bride du cheval attelé à la charrue. 
2° Lanière pour guider plusieurs chevaux attelés de front. 
3° Corde tressée. Dèl (cwède di) lignoûle, de la bonne 
corde bien tressée. Lignoûle dè tchèron, petite corde, 
guide que tient le charretier pour conduire le cheval dans 
la mine. 4° Liseron des haies. → bèle-di-djoû, bôvale, 
cwèrdê, hèna (2), rantchon, vôvale. 
ligue, n. f. : 1° Cabale, complot, ligue. Fé ‘ne ligue, se 
liguer ; syn. si liguer. 2° Glissoire, file sur une surface 
glissante. Fé ‘ne ligue, glisser à plusieurs l’un derrière 
l’autre, accroupis et en se tenant à celui qui précède. Fé 
‘ne ligue a sployons, placer plusieurs traîneaux à la file 
pour glisser sur la neige. 4° Grand traîneau pour 
transporter du bois ou traîneau à plusieurs places. 

1 liguer (2), v. tr. : Repasser (le linge). → ristinde. 
2 liguer (si) (2), v. pron. : Se liguer. 

ligueû ; liguerèsse, n. : Repasseur, repasseuse. Fiér di 
ligueû (ou linçoû), fer à repasser ; syn. fiér a ristinde. 
Fiér di (ou a) liguerèsse, ancien fer à repasser creux. 

liguiner (2), v. tr. : Lisser. 
Lihe : Lixhe. 

1 lîlås, n. m. : 1° Lilas (arbuste). Lîlås d’awous‘, grand 
phlox. → clawsonî, kènèlî, murguèt. 

2 lîlås, adj. : Lilas (couleur). Ine rôbe lîlås, une robe couleur 
lilas. 
Limbôr : Limbourg. 
limé ; limêye, adj. : Élimé, élimée ; limé, limée ; râpé, 
râpée ; rendu, rendue lisse par le frottement. Mi sployon 
èst bin limé, les fers de mon traîneau sont bien lisses. 
limèdje, n. m. : Action de limer. 
limer (25), v. tr. : Limer. → alimer, lème. 
limeter (2), v. intr. : 1° Travailler trop lentement. 2° dispu-
ter, ergoter, maugréer, rabâcher, insister longuement, 
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scier les côtes, discuter à tort et à travers. 3° Chercher 
noise. 
limeteû ; limeteûse ou limeterèsse (f), n. : 1° Celui, celle 
qui travaille trop lentement. 2° Discuteur, disputeur, 
ergoteur, rabâcheur. Celui, celle qui insiste longuement, 
qui rabâche, qui scie les côtes, qui maugrée, qui critique à 
tort et à travers. 3° Chercheur de misères. 
limeû ; limeûse ou limerèsse (f), n. : Limeur, limeuse. 
limeûre, n. f. : Limaille. 
limiant ; limiante ou glimiant ; glimiante, adj. : Glissant, 
glissante (surface). On limiant soû, un seuil glissant. 
lîmite, n. f. : 1° Démarcation, limite. 2° Borne. Foû lîmite, 
en dehors des bornes autorisées. 
lîmiter (1), v. tr. : Circonscrire, limiter. → bôrner. 
limon, n. m. : 1° Limon, brancard de charrette. 2° Cheval 
puissant. On bon limon, un cheval qui tire bien les 
charrettes. → limonî. 3° Limon (citron). 
limonåde, n. f. : Limonade. 
limonî, n. m. : Limonier (cheval). 
Limont : Limont. 
limoter (1), v. tr. : Laper, lécher. 
limouzine, n. f. : Limousine. 
Lin-Sint-R’mèy : Lens-Saint-Remy. → Lin-so-l’-Djêr, 
Sint-Sèrvå-Lin. 

1 lin, n. m. : Lin. 
2 lin, n. f. : Lente (pou). 

Lînå ; Lînète, prén. : Léonard, Léonarde ; dim. fam. : 
Nonård, Ninète. → Sint-Lînå. 
linçoû ou lîçoû, n. m. : Drap de lit. Blanc come on linçoû, 
blême. Èsse inte deûs linçoûs, être au lit. Fiér di linçoû (ou 
ligueû), fer à repasser ; syn. fiér a ristinde. Linçoû d’ 
mwért, linceul, suaire. 
lingadje : → linguèdje. 
lingot, n. m. : Lingot. 
linguèdje ou lingadje, n. m. : Idiome, langage. → pårler. 
Liniére (li), n. f. : La Linière (usine textile). Lès-ovrîres dèl 
(d’al) Liniére, les ouvrières de la Linière. 
linjerèye, n. f. : Lingerie. 
linne, n. f. : 1° Laine. 2° Toison. 
linnèdje, n. m. : Lainage. Èle fêt d’vins l’ linnèdje, elle tient 
commerce de lainages. 
linner (1), v. tr. : Lainer, donner aux tissus un aspect 
pelucheux et doux. 
linneûs ; linneûse, adj. : Laineux, laineuse. 
Lin-so-l’-Djêr, Lens-sur-Geer. → Lin, Sint-Sèrvå-Lin. 
lintê : → lîtê. 
linwe, n. f. : Langue (organe de la parole). Avu l’ linwe bin 
pindowe, avoir la langue bien pendue. Avu l’ linwe 
tchèrdjèye, måssèye ou måssîte, avoir la langue chargée. 
Avu ‘ne linwe come on tchåsse-pîd, avoir très soif. Côp d’ 
linwe, calomnie, coup de langue. Djåzer al cråsse linwe, 
grasseyer. Djåzer dèl bètchète dèl linwe, parler avec 
affectation. Il (èlle) a ‘ne linwe qu’ènnè va a flibotes ou c’è-
st-ine bablame èt traze-linwes, c’est un bavard (une 
bavarde), un jacasseur (une jacasseuse). → bablame, 
hatcha, tarame, tchatcha. I s’a fêt prinde po s’ linwe, il n’a 
pas su tenir sa langue. Il a l’ linwe divant lès dints, c’est un 
menteur, un indiscret. Ine fortchowe linwe, quelqu’un qui 
est cauteleux, fourbe, patelin, qui ménage la chèvre et le 
chou. Ine linwe a talus, tot-a fêt ride djus, quelqu’un qui ne 
sait pas garder un secret. Ine måle linwe ou ine linwe 
d’aspic (ou d’ chèrpint) ou ine linwe qu’èst pé qu’on coûtê, 
un calomniateur, une calomniatrice. L’avu so l’ bètchète 
dèl linwe, l’avoir sur le bout de la langue. Linwe di souke, 
voix mielleuse. Nin avu s’ linwe è s’ potche, être prompt à 
la riposte. Si hagnî èl linwe, se mordre la langue. Tini s’ 
linwe, se taire. → clapète. 
linwe-di-boûf‘ ou linwe-di-tchin, n. f. (pl. dès linwes-di-
boûf‘, dès linwes-di-tchins ‘). : 1° Plantain lancéolé. 
→ flûte, plantrinne. 2° Vipérine. 3° Variété de pomme de 
terre plate. 

linwe-di-ciér, n. f. : Asplénium (pl. Dès linwes-di-ciérs). 
linwe-di-tchin : → linwe-di-boûf‘. 
linwète ou lipète, n. f. : Bande, lambeau, langue, 
languette. Linwète di tére, langue de terre. Linwète di 
stofe, lambeau d’étoffe. 
linweter (2), v. intr. : Tirer la langue. Linweter après, 
convoiter, envier, désirer ardemment. → djêrî, guêver, 
lèmer. 
lipète : → linwète. 
liqué : → lisqué. 
liqueûr, n. f. : Liqueur. Ine liqueûr qui monte al tièsse, une 
liqueur capiteuse. 
liquidåcion, n. f. : Liquidation. 
liquidateûr ; liquidatrice, n. Liquidateur, liquidatrice. 

1 liquide, n. m. : Liquide. 
2 liquide, n. f. : Cirage. 
3 liquide, adv. : De façon fluide. Aler foû liquide, avoir des 

selles fluides. 
liquider (1), v. tr. : 1° Liquider. 2° Chasser, renvoyer, 
révoquer. 
liquorisse, n. : Liquoriste. 
lîre, n. f. : Lyre. 
Lîse : → Èlîse. 
lisqué ; lisquéle ou liqué ; lisquéne, pron. rel. et 
interrogatif : Lequel, laquelle (pl. Lès’qués, lès’quéles ; 
lès’qués, lès’quénes. Îy ! lès’qués ! ah ! les drôles de 
corps ! Lisqué drole di vizèdje qu’i fêt ! quelle tête étrange 
il fait. Îy ! lisquéle qui vos m’ vinez dè dîre ! oh ! quelle 
nouvelle vous m’apprenez là ! Lisquéle prindez-v’ ? 
laquelle prenez-vous ? → quél. 

1 lisse, adj. : Lisse. → lisser, lifer. 
2 lisse, n. f. : 1° Liste. 2° Ficelle. Diner dèl lisse, laisser filer 

de la ficelle pour que le cerf-volant monte plus haut. 
3° Pavement autour de l’âtre. 4° Bord d’une semelle lissé. 
5° Montant horizontal d’un cadre de mur en torchis, 
traverse horizontale des planches verticales. 
lissèdje, n. m. : Lissage. 
lisser (1), v. tr. : Lisser. → lifer. 
lisseû, n. m. : Lissoir. 
listrê, n. m. : Polissoir de plafonneur. 
listrer (2), v. tr. : Lisser au plâtroir. 
lîtanèye ou lîtanîye ou létanèye, n. f. : Litanie. 
lite, n. m. : Litre. 
lîtê ou lintê, n. m. : Linteau. 
lîtèrateûr, n. m. : Littérateur. 
lîtèratûre ou litèrateûre, n. f. : Littérature. 
lîtèrêre, adj. et n. : Littéraire. 
lîtografe, n. : Lithographe. 
lîtografîye ou lîtografèye, n. f. : Lithographie. 
lîturdjèye, n. f. : Liturgie. 

1 lîve, n. f. : Livre, unité de poids valant actuellement un 
demi kilogramme. Lîve dès-apoticåres, unité de poids 
valant 375 gr. Lîve lîdjwèse, unité de poids valant 467 gr. 
093. 

2 lîve, n. m. : 1° Lièvre. Cori deûs lîves a ‘ne fèye, courir 
deux lièvres à la fois. Fé passer on lîve, tromper au jeu 
sans que les autres joueurs s’en aperçoivent. Wice qu’i-n-
a dès lîves, i-n-a dès tchèsseûs, l’occasion fait le larron. 
→ boke-di-lîve, orèyes-di-lîves. 2° Livre, registre. I djåse 
come on lîve, il est érudit. I lét d’vins lès gros lîves, c’est 
un savant. Lîve d’Ågrafå, grimoire. Lîve di comèrce, livre 
de comptes, registre. Neûr lîve, liste noire, livre où sont 
inscrits les mauvais payeurs. On lîve di mèsse, un missel. 
On lîve di priyîres, un bréviaire. On lîve di scole, un 
manuel scolaire. → lîvrèt. 
lîvråbe, adj. : Livrable. 
lîvrance, n. f. : Fourniture, livraison (de marchandises). 
lîvrancî ; livrancîre, n. : Fournisseur, fournisseuse (de 
marchandises). 
lîvré ; lîvrêye, adj. : Loti, lotie ; partagé, partagée. Èsse 
lîvré tot seû, être délaissé de tous. → rinoté. 
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lîvrer (2-19), v. tr. et intr. : Fournir, livrer. 
lîvrèt, n. m. : Livret. Lîvrèt d’ovrî, livret reprenant les états 
de service des ouvriers que ces derniers devait conserver. 
Riprinde si lîvrèt, donner son préavis (ouvrier). On li a siné 
(ou r’mètou) s’ lîvrèt (d’ovrî), on l’a congédié de l’usine. 
lîvrêye, n. m. : Livrée. 
Liyète : → Hanri. 
Liyon : Lyon. 
liyon ; liyone, n. : Lion, lionne. Bate li tchin d’vant l’ liyon, 
commencer par le plus facile ou réprimander un 
subalterne devant un supérieur. I féve come on liyon, il se 
démenait comme un beau diable. → gueûye-di-liyon, 
niguion. 
liyotrope : → éliyotrope. 
Lîza : → Lîz’bèt‘ 
Lîz’bèt‘, prén. f. : Elisabeth ; dim. fam. : Babèt‘, Bèbèt‘, 
Lîza. 
lizeré, n. m. : Liseré, passepoil. 
Lîzète : → Èlîse. 
lizeûre : → luzêre. 
lizibe, adj. : Lisible. → îlizibe. 
liziblèmint ou lizibemint, adv. : Lisiblement. 
lizipe, n. f. : Hysope (arbrisseau). 
lizîre, n. f. : Lisière. → bate, orêye, orîre. 
lôcåcion, n. f. : Location. 

1 locål, n. m. : 1° Local. 2° Type de mise lors des 
compétitions de chants de coqs. 

2 locål ; locåle, adj. : Local, locale (pl. locåls, locåles). 
lôcatêre, n. : Locataire. Avu dès lôcatêres, avoir des 
poux. Ine rouwale plinte di lôcatêres, une ruelle 
encombrée d’excréments. Rinoncî s’ lôcatêre, donner 
congé à son locataire. 
lôcatif ; lôcative, adj. Locatif, locative. 
loce, n. f. : Louche, cuiller à pot. Magnî dè souke al loce, 
être content, enchanté, ravi. → cwî, locète. 
locète, n. f. : 1° Petite louche. → loce. 2° Cuiller de bois 
à long manche. 
locêye, n. f. : Contenu d’une louche. 
locî (44), v. tr. : Accommoder, pourvoir. → ahèssî. 
lôcomotive, n. f. : Locomotive. 
lôdin, n. m. : 1° Margouillis. 2° Marmelade de myrtilles. 
lodjåbe, adj. : Habitable, où l’on peut loger. 
lodje, n. f. : Hutte en gazon. 
lodjemint, n. m. : Logement. → lodjis‘. 
lodjeû ; lodjeûse, n. : 1° Logeur, logeuse. 
2° Pensionnaire. On drole di lodjeû, un original, un 
personnage bizarre, étrange. 
lodjî (44), v. tr. et intr. : Habiter, héberger, loger. Èsse 
lodjî d’zos lès panes, loger sous les combles. Lodjî a l’åbe 
coûte-djôye, être déçu. Lodjî a l’ouh, loger à la belle étoile. 
Lodjî foû, découcher. → ôrlodjî. 
lodjis‘, n. m. : Asile, demeure, logis. Diner a lodjis‘, louer, 
donner en location. Èsse a lodjis‘, être hébergé. Li mêsse 
lodjis‘, le pensionnaire principal (à l’époque où les ouvriers 
prenaient pension dans les familles). Li mêsse dè lodjis‘, li 
feume dè lodjis’, le (la) propriétaire ou locataire principal 
de la maison. Marèchål dès lodjis‘, maréchal des logis. 
Prinde a lodjis‘, loger, héberger. → lodjeû. 
lofå ; lofåde : → lofetå. 
lofaye, n. f. : Ripaille. 
lofer : → lofeter. 
loferèye : → lofeterèye. 
lofèt, n. m. : Pâtée des porcs. 
lofetå ; lofetåde ou lofå ; lofåde, adj. et n. : Bâfreur, 
bâfreuse ; goinfre ; goulu, goulue. → galafe. 
lofète : → lofète. 
lofeter (2) ou lofer (1), v. tr. : Bâfrer, dévorer, goinfrer, 
manger goulûment et bruyamment. → galafer. 
lofeterèye ou loferèye, n. f. : Goinfrerie. → boufaye. 
lofêye, n. f. : Goulée. 

loflète ou lofète, n. f. : Petite bouchée, gorgée. Dj’inme 
mîs ine bone loflote qui deûs p’titès loflètes, je préfère une 
bonne lampée à deux petites gorgées (réponse de 
l’imprévoyant à qui on conseille de mesurer ses 
dépenses). 
loflote, n. f. : Lampée. Mîs våt ine bone loflote qui deûs 
p’titès loflètes, mieux vaut une bonne lampée que deux 
petites gorgées (réponse de l’imprévoyant à qui on 
conseille de mesurer ses dépenses). 
lofoye, n. f. : Portion, ration. Ine lofoye di fritches, une 
portion de frites. → côrnèt, sètchê. 
lognård ; lognårde. : 1° Nom des habitants de Logne. 
2° Nigaud, nigaude. → ågneûs, payizan. 
Logne : Logne. 

1 logne, n. f. : Longe, échine de veau. 
2 logne, n. m. : Embarras. Èsse èl logne, être dans le 

pétrin. 
lôhè, n. m. : Boudin, rouleau, tout ce qui est de forme 
cylindrique et allongé. 
lohèt ou lohê, n. m. : Petit verre de bienvenue ; tournée 
que l’acheteur offre après marché conclu. 

1 lohî (44-45), v. tr. : Rosser. 
2 lohî, n. m. : Quignon. Ine tåte come on lohî, une tartine 

épaisse. → gougnot, hougnot, tougnon. 
loje, n. f. : Loge. 
lojia, n. f. : Loggia. 
lojique, adj. : Logique. 
lojique, n. f. : Logique. 
lojiquemint, adv. : Logiquement. 
Lolå : Nom des religieux (Alexiens, Cellites) qui tenaient 
un hospice d’aliénés, rue Volière, à Liège. Beûre come on 
Lolå (ou trô), boire abondamment, sans retenue. 
Lolås, n. m. pl. : Nom de l’hospice de la Volière. Èsse bon 
a mète ås Lolås, être bon à mettre à l’asile d’aliénés. On 
påvion d’ås Lolås, un aliéné. → Volîre. 
Lolome : → Guiliôme. 
Lolot ; Lolote : → Tchårlot. 
loloye, n. f. : Feuille de chou découpée. 
lôlôye, n. : Indolent, indolente ; nonchalant, nonchalante ; 
paresseux, paresseuse. 

1 lombård, n. m. : Mont-de-piété. 
2 lombård ; lombårde, adj. : Lombard, lombarde. 

lombardê, n. m. : Bette, poirée. 
lombardîse ou lombardisse, n. f. : Aveline, noisette 
franche à longues barbes. Neûh di lombardîse ou 
lombardîse, aveline, variété de grosse noisette. 
→ bardouhe, neûh. lomberê, n. m. : Griblette de porc. 
Lomé : → Bartolomé. 
Lom‘gné : Louveigné. 
lon, adv. : 1° Loin. Ènn’aler å lon, partir au loin. Aler trop 
lon, exagérer, aller trop loin. Avou vos-îdêyes di grandeûr, 
vos-îrez lon, vos tchîrez près, avec vos prétentions, vous 
vous perdrez. Çoula m’a stu lon (è l’åme), cela m’a pro-
fondément touché. Djåzer trop lon, commettre une indis-
crétion, en dire trop. Èst-ce lon èrî di-d’-chal ? est-ce loin 
d’ici ? I n’ va nin pus lon (ou vite) qu’on n’èl boute (ou 
tchoûke), il va comme on le pousse. I n’ veût nin pus lon 
qui s’ narène, il ne voit pas plus loin que le bout de son 
nez. Lès payis d’å lon, les pays lointains. Li malåde rivint 
d’ lon, le malade l’a échappé belle. Nos n’èstans nin lon 
èrî, nous n’en sommes pas loin. Ossi lon qu’on pout vèyî, 
à perte de vue. Qui çoula n’ vasse nin pus lon, que cela 
reste entre nous, soyez discret. Rim’ni d’å lon, revenir des 
contrées lointaines. Si n’s-èstans parints, c’èst d’ lon, si 
nous sommes parents, c’est à un degré éloigné. Tûzer 
lon, se perdre dans des rêveries. Vos-alez trop lon, vous 
dépassez les bornes. Vos n’ vikerez måy vî, v’ tûzez trop 
lon, laissez-vous vivre, profitez du temps qui passe. 
Loncin : Loncin. 
Londe : Londres. 
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londi, n. m. : Lundi. Nos-èstans oûy londi, c’est au-
jourd’hui lundi. Li sint londi, le lundi de Pâques. Londi èn-
ût, lundi en huit. Londi passé, lundi dernier. Londi qui vint, 
lundi prochain. Fé l’ londi, chômer le lundi. Li londi c’èst l’ 
cuzin dè dîmègne, se dit lorsque l’on chôme le lundi. 
londje, n. f. : 1° Longe (courroie). 2° Flèche (chariot). 
londjî (44), v. tr. : Longer. 
londjin ; londjinne, adj. : 1° Lent, lente ; qui exige du 
temps, qui traîne. Fé l’ londjin (ou long) feû, faire long feu 
ou tarder à se décider, faire traîner les choses en 
longueur. On londjin mèstré, un lambin. On londjin 
ovrèdje, un travail qui exige du temps. 
londjinèdje, n. m. : Action de traînailler. 
londjiner (2), v. intr. : Lambiner, traînailler, traînasser. 
→ balziner, flandriner, lôyeminer, lum’ciner, trôyeler. 
londjineû ; londjinerèsse, n. : Lambin, lambine ; traînard. 
londjinnemint, adv. : Lentement, en traînant. 
londjinnisté, n. f. : Lenteur. 
londjis‘ ; londjisse, adj. : Fluet, fluette ; long (longue) et 
grêle (pl. Londjis‘, londjisses). 
1 long, adv. : 1° Long. Ènnè savu long, en savoir long. 
On bwès treûs pîds long, un bois long de trois pieds. 
Qwand n-a long come on deût, on l’ fêt long come on 
brès‘, on tendance à exagérer. Sètchî (ou pougnî ou tirer) 
å coûrt èt long, tirer à la courte paille ; syn. å coûrt fichtou. 
Toumer tot long stindou (tote longue sitindowe), tomber 
tout de son long. 2° Longtemps. I n’èl f’rè pus longue, il ne 
vivra plus longtemps ou il ne s’attardera plus longtemps. I 
n’îrè nin long sins ploûre, il pleuvra avant longtemps. Li 
malåde n’îrè pus fwért long, le malade ne survivra plus 
longtemps. Si som‘ni d’ long, avoir la mémoire de choses 
anciennes. → lådje (6). 

2 long, n. m. : Long. Å long èt å lådje, en long et en large. 
Loukî dè long di s’ narène, regarder dans le vague, 
rêvasser. Tot dè long, constamment, tout le temps. 
Toumer di s’ long, tomber de tout son long.  

3 long, longue, adj. : Long, longue. Avu l’ timp long, 
attendre avec impatience. Avu lès dints longs, avoir les 
dents agacées. Dès pîds longs d’ine ône, des grands 
pieds. Fé l’ long feû, faire long feu. Il îrè a lonkès savates, 
il tombera dans la misère. Ine longue sipritche, une fille 
grande et mince. Lès lonkès sîses, les longues soirées. Li 
long voyèdje, la mort. Long come ine saminne sins pan, 
interminablement long. Marquer al longue crôye, inscrire 
sur l’ardoise (dette). On long stindou, un homme grand et 
mince ; syn. on grand niér. Viker come lès djoûs sont 
longs, vivre au jour le jour. Vos m’ l’avez bin fêt longue, 
vous m’avez bien fait attendre. 

4 long (å), loc. adv. : Durant, pendant. In-an å long, durant 
un an. 
longou ; longowe, adj. : Allongé, allongée ; oblong, 
oblongue ; ovale ; de forme allongée. 
longtimp, adv. : Longtemps, longuement. 

1 longue (al), loc. adv. : A la longue. Al longue dè timp, tot 
s’alowe, au fil du temps, à la longue, tout s’use. 

2 longue (d’al), loc. adv. : De loin. 
longuemint, adv. : Longuement. 
longuèsse, n. f. : 1° Pénétration, perspicacité, sagacité. I 
n’a nole longuèsse, il manque de sagacité. 2° t. de 
houillerie, longueur ; dans : Ine longuèsse di guides, un 
couple de rails parallèles. 
longueûr, n. f. : Longueur. Côper a longueûr, couper à la 
longueur requise. Côper so longueûr, couper dans le sens 
de la longueur. Ine plèce è longueûr, une chambre 
oblongue. Pîpe di longueûr, pipe en terre, à tuyau long, 
droit et fin. 
lonhê, n. m. : 1° Pelote de fil, de laine, etc. → boule. 
2° Aiguillée (de laine). → awèye, awelèye, coron. 
lopèt, n. m. : Fin morceau.  
lopète, n. f. : Bonne bière. 

lopin, n. m. : 1° Lopin. → hape-lopin. 2° Coup violent, 
horion, taloche. 3° Magot (argent). 
lopion, n. m. : 1° Gros crachat glaireux. 2° Garnement, 
enfant espiègle. → bokèt. 
loquèt, n. m. : Cadenas. Sèrer å loquèt, cadenasser. 
→ can‘nas, clitchète. 
loquince, n. f. : Éloquence, faconde, loquacité. 
lorbô ou lorkin, n. m. : Large narine. 
Lorcé : Lorcé. 
Lore ou Lôre, prén. f. : Laure. 
Lorète ou Lôrète, prén. f. : Laurette. 
lorin ; lorinne, adj. et n. : Lorrain, lorraine. Lès lorins (ou 
lorinnes), glaçon d’un vert foncé qui, venant de la Haute 
Meuse, passaient les derniers lors de la débâcle. 
Lorint ; Lôrantine, prén. : Laurent, Laurentine ; dim. 
fam. : Titine (f). Må d’ sint Lorint, eczéma infantile, croûtes 
de lait. 
lorkin : → lorbô. 
los‘ ; losse, n. : Débauché, débauchée ; immoral, 
immorale ; impudique ; lascif, lascive ; libertin, libertine ; 
luxurieux, luxurieuse ; obscène ; ribaud, ribaude (pl. los‘, 
losses). 
losseterèye, n. f. : Débauche, immoralité, impudicité, 
libertinage, luxure, obscénité, orgie, prostitution. 
lot, n. m. : 1° Lot. 2° Sort. 
lotchèt ; lotchète, n. : 1° Rouflaquette, mèche de 
cheveux collée sur la tempe. → flotchète. 2° Toupet de 
barbe au menton. 
lotchète, n. f. : Quantité négligeable. I n’ dimane nin 
lotchète, il reste très peu. 

1 lote, n. m. : Loutre. Il èst crås come on lote, il est très 
gras. 

2 lote, n. f. : Lotte (poisson). 
lotèdje, n. m. : Lotissement. 
lôtenèdje, n. m. : Action de couvrir de branchages un 
terrain humide pour en faciliter l’accès. 
lôtener (2), v. tr. : Couvrir de branchages un terrain 
humide pour en faciliter l’accès. 
loterèye, n. f. : Loterie, tombola. 
loti (66), v. tr. : Lotir. 
lotô, n. m. : Loto. → quine. 
loubraye ou loubrèye, n. f. : Fainéantise. Si taper al 
loubraye, tomber dans la paresse, se négliger. 
loufe, n. f. : Lippe, moue boudeuse. Fé l’ loufe, faire la 
moue, bouder. Quéle loufe fêt-èle co oûy ? quelle moue 
fait-elle encore aujourd’hui ? → hègne, lèpeson, moufter. 
loufetå ; loufetåde ou moufetå ; moufetåde, n. : 
Boudeur, boudeuse. → broûsså, loufetî. 
loufetèdje ou moufetèdje, n. m. : Bouderie. 
loufeter (2) ou moufeter (2), v. intr. : Bouder, faire la 
mine. → brognî. 
loufeterèye ou moufeterèye, n. f. : Bouderie. 
loufetî ou moufetî, n. m. : Mufle, homme boudeur et 
maussade, taciturne, misanthrope. 
louka, n. m. : Regard bref. 
loukå ; loukåde ou loukeû ; loukeûse, n. : Curieux, 
curieuse ; spectateur, spectatrice. 
loukåde, n. f. : œillade. 
louke-broke, n. : Celui, celle qui a du poil entre les 
sourcils (pl. Dès louke-brokes). 
louke-è-cîr, n. invar. : Badaud, badaude. 
loukèdje, n. m. : Regard, action ou manière de regarder. 
→ loukeûre. 
loukerote, n. f. : 1° Lueur, rayon de lumière, éclaircie. Li 
loukerote dè djoû, les premières lueurs du jour. 
2° Lucarne. → bawète. 
loukète, n. f. : Éclaircie, embellie. 
loukeû ; loukeûse : → loukå. 
loukeûre, n. f. : Regard, action ou manière de regarder. 
→ loukèdje. 
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1 loukî (44), v. tr. : Lorgner, observer, regarder. I n’ wèse 
loukî foû d’ sès-oûy, il est timide ou dissimulé. Louke a ti ! 
ou louke a t’ sogne ! prends garde à toi ! méfie-toi ! Loukî 
a… (al…, ås…, so…), garder, surveiller, avoir soin de…, 
veiller sur… Loukî a çou qu’on dit, être circonspect, 
ménager ses paroles. Loukî a deûs fèyes, être 
circonspect. Loukî å d’vins, dormir. Loukî å lon, regarder 
au loin. Loukî al mohone, garder, surveiller la maison. 
Loukî après ‘ne saquî, chercher quelqu’un. Loukî après 
vos, faites attention à vous. Loukî ås-ålouwètes (ou ås 
steûles ou è l’êr), bayer aux corneilles. Loukî avou l’ trô di 
s’ cou, mépriser. Loukîz bin-n-åtoû, veillez-y bien. Loukî 
d’on lêd oûy, regarder d’un air sévère. Loukî dè long di s’ 
narène, rêvasser. Loukî dès-oûs å djoû, mirer des œufs. 
Loukî di…, se garder de…, éviter de… Loukî po d’zos êr, 
regarder à la dérobée. Loukî è creû, loucher. Loukî è 
cwèsse, regarder de travers. → bwèrgnî, cwèrner. Loukî 
foû, regarder dehors. Loukî foû d’ sès-oûy, faire attention. 
Loukî luskèt (ou lus‘), loucher. Loukî ‘ne saquî è vizèdje 
(ou d’vins lès-oûy), dévisager. Loukî po l’ cwène di l’oûy 
ou loukî po lès cwèrnètes, épier, guigner, lorgner, 
regarder du coin de l’œil. Loukî près (ou a sès çanses), 
être peu dépensier loukî tot-costé, fouiller partout. Loukîz-
a vos qui vos n’ toumése ou loukîz di n’ nin toumer, 
prenez garde de tomber. Mès f’nièsses loukèt so l’ vôye, 
mes fenêtres donnent sur la rue. On n’ si veût nin si on n’ 
si louke, excuse de celui qui dévisage. On tchin louke bin 
in-èvèque, regarder quelqu’un ce n’est pas l’offenser, 
réponse ironique à qui demande : Poqwè m’ riloukiz-v’ 
insi ? pourquoi me regardez-vous ainsi ? Quî louke å trô 
n’èst nin co mwért, quolibet à l’adresse d’un indiscret. 
→ aloukî, forloukî, riloukî 2 loukî (si) (44), v. pron. : Se regarder (au propre comme 
au figuré). Si fé loukî lêd, se faire déconsidérer. Si loukî 
lådje (ou vî ou tot bwègne ou tot bètchou), être très 
étonné. Vos m’ fez loukî lådje, vous m’étonnez 
grandement. louke, interj. : Tiens, vois. Vo-l’-la, louke ! le voilà, tiens ! 
Louke ! quéle drole di narène ! vois ! le nez bizarre ! 
loulou, n. m. : 1° Espèce de chien. → tchin. 2° t. 
d’affection pour un petit enfant. 
Loulou : → Louwis. 
loumèdje, n. m. : Allumage, éclairage, action d’éclairer. 
→ loumîre. 
loumer : → aloumer, noumer 
loumerote, n. f. : 1° Lumignon. 2° Feu-follet, furole. 
3° Luciole. 
loumeter (2), v. intr. : 1° Jouer avec le feu. 2° Briller par 
intermittence, éclairer faiblement. → blaweter. 
louminêre ou luminêre, n. m. : Luminaire. 
loumîre, n. f. : 1° Clarté, lumière. Li loumîre di li steûle (ou 
dèl siteûle), la clarté de l’étoile. → aloumîre. 2° Eclairage. 
→ fare. 
loûpård ou loûpé ou loûpin, n. m. : Hypocrite, sournois. 
loupe, n. f. : Loupe. 
loûpé ou loûpin : → loûpård. 
loûrd ; loûde, adj. : 1° Indolent, indolente ; lent, lente ; qui 
se meut pesamment, sans vivacité. On loûrd vê (qui n’ si 
sét r’mouwer), un lourdaud. → loûrdôd. 2° Difficile à 
digérer. Dji n’ magne pus dèl djote, c’èst trop loûrd po mi 
stoumac‘, je ne mange plus de choux, c’est trop indigeste. 
3° Accablant, accablante ; oppressant, oppressante ; 
orageux, orageuse. Ine loûde djoûrnêye, une journée 
accablante. Qu’i fêt loûrd chal ! quel ambiance morne ici ! 
4° Difficile à supporter. On loûrd må, un mal difficile à 
supporter. Quéle loûde garce qui ti fêt ! quelle garce tu 
es ! → pèzant. 
loûrdisté ou loûristé, n. f. : Indolence, manque de 
vivacité. 
loûrdô, n. m. : Taon ; syn. mohe di dj’vå. → mohê. 
loûrdôd ; loûrdôde, n. : Balourd ; lourdaud, lourdaude ; 
maladroit, maladroite. Quéle loûrdôde di feume ! quelle 
femme lourdaude ! → loûrd. 

loûremint ou loûdemint, adv. : Lourdement, pesamment. 
loûristé : → loûrdisté. 
loûve ou lovèsse ou louverèsse ou loverèsse, n. f. : 
Louve. 
loûveterèye, n. f. : Louveterie. 
loûvetî, n. m. : Louvetier. 
Louvin : → Lovaye. 
louwåbe, adj. : Louable, digne d’éloge. 
louwajeûr, n. m. : Loueur de voitures. → louweû. 
louwanje, n. f. : Louange. 
louwanjer (1-2), v. tr. : Louanger. 
louwanjeû ; louwanjeûse ou louwanjerèsse (f), adj. : 
Élogieux, élogieuse ; flagorneur, flagorneuse ; flatteur, 
flatteuse ; laudateur, laudatrice ; louangeur, louangeuse. 
louwé, n. m. : Logement dans : Foû dè louwé, luxé, 
disloqué (bras, jambe). → dispalé, dipoteler. 
louwèdje, n. m. : Bail, location, louage. → bay (1), 
lôcåcion. 
louwer (36), v. tr. : 1° Louer, donner ou prendre à bail ; 
syn. diner a lodjis‘. → lôcåcion, louwi, rilouwer, sorlouwer. 
2° Encenser, glorifier, louanger, louer, magnifier. → prèhî. 
louwète, n. f. : Maille, (1/4 d’once, 7 gr. 44). 
louweû ; louweûse, n. : Locataire ; loueur, loueuse, qui 
prend ou donne en location. → louwajeûr. 
louwi ou louwî, n. m. : Fermage, loyer. → trècins. 
Louwis ; Louwisse, prén. : Louis, Louise ; dim. fam. : 
Loulou, Louwîzète (f). 
louwis, n. m. : Louis (monnaie). 
Lovaye ou Louvin ou Lovin : Louvain. Al Lovaye, à 
l’ouest. Al basse Lovaye, au nord-ouest. Dji va so l’ 
Lovaye, je vais dans la région de Louvain. Vint d’ Lovaye, 
vent d’ouest. 
lovène, n. f. : Inflammation du pis de la vache avant et 
après le vêlage. → èloviner, hinse. 
lovèsse ou loverèsse : → loûve. 
Lovin : → Lovaye. 
lovis‘ ; lovisse, adj. : Goulu, goulue (pl. Lovis‘, lovisses). 
loyå ; loyåde ou lôyå ; lôyåde ou loûyå ; loûyåde, n. : 
Apathique ; indolent, indolente ; lambin, lambine ; 
paresseux, paresseuse. On loyå palot, un lambin. 
→ lôyemineû. 
loyå, n. m. : Stolon stérile du fraisier. 
loyant ; loyante, adj. : Liant, liante ; sociable. 
lôye-cô, n. m. : Licou, longe (pl. Dès lôye-côs). 
loyèdje, n. m. : Action de lier. 
lôyeminèdje, n. m. : Action de lambiner. 
lôyeminer (2), v. intr. : Lambiner. → balziner, flandriner, 
londjiner, lum’ciner, trôyeler. 
lôyemineû ; lôyemineûse ou lôyeminerèsse (f), n. : 
Lambin, lambine. → loyå. 
lôyeminôye, n. : Indolent, indolente ; nonchalant, 
nonchalante ; paresseux, paresseuse. 
lôyeminôyemint, adv. : Indolemment, nonchalamment, 
paresseusement. 
loyeû ; lôyerèsse, n. : Lieur, lieuse. 
loyeûre, n. f. : Lien, ligature, liure. → loyin. 
loyî (52), v. tr. : Attacher, lier. Avu lès brès‘ loyîs, ne 
pouvoir intervenir. I sont loyîs èssonle, il sont amis. Li djoû 
qu’i pièd’rè s’ feume, i lôyerè sès dj’vès avou on viér, 
quand il perdra sa femme, il sera bien embarrassé. Loyî l’ 
bindê, confirmer, administrer la confirmation (religion). Po 
n’ piède nou timp, loyîz vos-ovrèdjes, pour ne pas perdre 
de temps, enchaînez vos ouvrages. Vos lôyerez çoula a 
vosse djambe, vous perdrez votre dû, on ne vous paiera 
pas. → aloyî, diloyî, raloyî, riloyî. 
loyin, n. m. : 1° Licou, lien. 2° Jarretière. Qwant-on-n-a 
disfêt l’ loyin (d’ tchåsse), c’èst sovint l’ tchåsse qu’on 
wåde è s’ min, quand on a abusé des bonnes choses, il 
ne reste plus que les mauvais côtés. 3° Montant oblique 
d’un cadre de mur en torchis. 
lozindje, n. m. : Losange. 
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lu (l’) ; lèye, pron. pers. : Lui, elle ; le, la soi. : 1° Lu, lèye. 
Avou lèye (lu), sins lèye (lu), por lèye (lu), sor lèye (lu), 
divant lèye (lu),…, avec elle (lui), sans elle (lui), pour elle 
(lui), sur elle (lui), devant elle (lui),… Awè c’èst lu, oui, 
c’est lui. Båhe-lu, tchèsse-lu, embrasse-la ou embrasse-
le ; chasse-le ou chasse-la. C’èst d’a lu, c’est à lui. C’èst 
lèye minme qui m’ l’a dit, elle me l’a dit. C’èst lu tot-tchî, 
c’est lui tout craché. Di lu minme, de sa propre volonté. 
Dj’èls-a vèyou tos lès deûs, lu èt lèye, je les ai vus 
ensemble. Èst-ce vosse tchapê, cila ? awè, c’èst lu, est-ce 
votre chapeau ? oui, ce l’est. I n’èst nin bin a lu, il n’a pas 
toute sa tête. Li p’tit a trové çoula d’ lu minme, le petit a 
trouvé cela tout seul. Qui dit-st-èle, lèye ? et elle que dit-
elle ? Quî èst-ce don, lu ? qui est-ce donc, celui-là. Si fé 
moquer d’ lu, faire rire de soi. Vos-èstez ossi bone qui 
lèye, vous êtes aussi bonne qu’elle. 2° L’ (lorsque lu et 
lèye sont complément après une syl. m.). Båhîz-l‘, 
tchèssîz-l‘, fez-l’, embrassez-la ou embrassez-le ; 
chassez-le ou chassez-la ; faites-le ou faites-la. → mu, 
zèls. lubèdje, n. m. : Butin, produit d’un larcin. 
luber (1), v. tr. : 1° Bistourner, castrer, châtrer, émasculer. 
→ amèder, côper, hameler, måyeler, sèner. 2° Décaver, 
dépouiller, détrousser, dévaliser, plumer, ruiner. 3° Se 
faire attraper, se faire prendre. 
Luc ; Lucèye ou lucîye (f), prén. : Luc, Lucie. Il èst 
dispièrté come l’oûhê d’ sint Luc, il n’est guère dégourdi. 
Lûcas‘, prén. m. : Lucas. Bwègne Lûcas‘, nigaud. 
Lucifêr ou Lûcifêr : Lucifer. 
lucse, n. m. : Luxe, somptuosité. Fé dè lucse, se conduire 
somptueusement. 
Lucyin ; lucyène, prén. : Lucien, Lucienne. 
lûgnård n. m. : 1° œillère (de cheval). → wêteroûle. 
2° Télescope. → lunète. 3° Kaléidoscope. 4° Lorgnon. 
5° œillet du rideau d’un théâtre. 
lûgnète, n. f. : Mire. 
lûgneû ; lugneûse, n. : Tireur, tireuse ; celui, celle qui 
ajuste, qui vise. 
lûgnêye, n. f. : Visée. 
lûgnî (44), v. tr. : 1° Pointer, viser, ajuster (son coup). 
2° Lorgner. 
lûhant ; lûhante, adj. : Luisant, luisante. → lûre. 
lum’cinèdje, n. m. : Flânerie, nonchalance, action de 
lambiner, de traînailler, de traîner. 
lum’ciner (2), v. tr. : Flâner, lambiner, traînailler, 
traînasser, traîner. → balziner, flandriner, londjiner, 
lôyeminer, trågner, trinner, trôyeler. 
lum’cineû ; lum’cineûse, lum’cinerèsse (f), n. : Lambin, 
lambine ; traînard, traînarde. 
lum’çon, n. m. : Limace. I rote come on lum’çon, il 
marche très lentement. Lum’çon d’ cåve, limace grise. 
Lum’çon d’ mér, buccin, bulot, limace de mer. 
→ caracole. 
luminêre : → louminêre. 
lunète, n. f. : 1° Lunette (optique). Dès lunètes d’aproche, 
des jumelles. Ine lunète d’aproche, une longue-vue. On 
botique ås lunètes, lunetterie. 2° Lunette (objet). Li lunète 
d’on comôdité, la lunette d’un w-c. 
lunètes, n. f. pl. : Lunettes. Mète sès lunètes, mettre ses 
lunettes. → bèrikes. 
lup’ciner (2), v. intr. : Mangeotter, manger sans appétit. 
lurcète ou lursète, n. f. : Animal imaginaire à l’affût 
duquel on conduit un naïf ou dont on effraie les enfants. 
Èvoyî al lurcète, envoyer faire une sotte commission, 
surtout le 1er avril. Miner ås lurcètes, mystifier, inciter à 
faire des actions qui le mèneront à la déconfiture. 
lurçon : → lurson. 

lûre (97), v. intr. : Briller, luire. Lûre lès qwate solos, faire 
un temps superbe. Li solo lût (ou i lût l’ solo) po tot l’ 
monde, chacun a droit à sa part de bonheur. I lût l’ bêté, 
c’est pleine lune. Qwand v’ veûrez vosse quåwe lûre (ou 
rilûre), quand vous verrez le moment favorable. → lûhant, 
rilûre. 
lûrê, n. m. : Fourbe, hypocrite, rusé, sournois. Fås lûrê, 
fourbe, hypocrite. 
lure, n. f. : Leurre. 
lurer (20), v. tr. : Leurrer, tromper. 
lurète, n. f. : 1° Donzelle, fille éveillée. → turlurète. 
2° Laps de temps très long. I-n-a bèle lurète di çoula, il y a 
longtemps de cela. 
luron ; lurone, n. : Luron, luronne. 
lursète : → lurcète. 
lurson ou lurçon, n. m. : Hérisson. Li lurson a dès 
piquants (ou pondants ou stitchants), le hérisson a des 
piquants. Li lurson rimousse (ou riva) è s’ croufe, le 
hérisson se roule en boule. 
lurtê ou lûrtê, n. m. : Crapaud accoucheur. → clouktê, 
coulouk, crapôd, rabô. 

1 lus‘, adv. : Comme quelqu’un qui louche. Loukî lus‘, 
loucher. → luskèt. 

2 lus‘ ; lusse, adj. : Bigleux, bigleuse ; loucheur, loucheuse. 
(pl. lus‘, lusses). → luskèt. 
luskèdje, n. m. : Strabisme. 
lusker (2), v. intr. : Loucher ; syn. loukî luskèt (ou lus‘ ou 
fortchou ou è creû). 

1 luskèt, adv. : Comme quelqu’un qui louche. Loukî luskèt, 
loucher. Loukî (ou èsse) luskèt, loucher. → lus‘ (2), 
lusker. 

2 luskèt ; luskète, adj. et n. : Bigleux, bigleuse, loucheur, 
loucheuse ; strabique. → lus‘ (2). 
lusse, n. m. : Lustre (appareil d’éclairage). 
lustic‘, n. m. : Loustic. 
lustré ; lustrêye, adj. : Rendu luisant, rendue luisante par 
l’usure. 
lustrèdje, n. m. : 1° Action de cirer. 2° Lustrage. 
lustrène, n. f. :. → lustrène. 
lustrer (2), v. tr. : 1° Cirer. 2° Lustrer. → dilustrer, lusse. 
lustreû, n. m. : Lustroir. 
lustrine ou lustrène, n. f. : Lustrine. 
lustucru, n. m. : Diablotin, enfant espiègle. 
lûte, n. f. : 1° Compétition, joute, lutte. 2° t. de houillerie, 
cloison ou plancher utilisé à différents usages. 

1 lûter (1), v. intr. : Jouter, lutter. → toûrsi, kitoûrsi (2). 
2 lûter (1), v. tr. : 1° t. de houillerie : Cloisonner. 2° Luter. 

→ plakî. 3° Décharger, vider. 
Lûtêr : Luther. 
lûtêryin ; lutêryène, adj. : Luthérien, luthérienne. 
lûteû ; lûteûse, n. : Catcheur, catcheuse ; lutteur, 
lutteuse. Ine hanète come on lûteû (ou di torê), un cou de 
taureau, une nuque épaisse. 
lûtin, n. m. : Lutin qui, selon la tradition populaire, habite 
les grottes et souterrains. → massotê, nûton, sotê. 
luzêre ou lizeûre, n. f. : Luzerne. 
lwè, n. m. : Édit, loi. Disconte di li lwè, illégalement. Sorlon 
lès lwès, légalement. 
lwègne, adj. : Imbécile ; insensé, insensée ; malavisé, 
malavisée ; naïf, naïve ; niais, niaise ; sot, sotte. C’è-st-on 
lwègne, c’est un sot. 
lwègnemint, adv. : Niaisement, sottement. 
lwègnerèye, n. f. : Naïveté, niaiserie, sottise. 
lwèzibe, adj. : Loisible. 
lwèzîr, n. m. : Loisir. 
l’zî : → èlzî.
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1 ma, n. m. invar. : Mais, dans les expressions : Kinohe lès 
ca èt lès ma, connaître le pour et le contre, les raisons et 
les objections, le fond d’une affaire. Mète lès ca èt lès ma 
d’vins in-ake, mettre les points sur les i dans une 
convention. → ca. 

2 ma, n. m. : Mail, masse, massue, merlin, lourd marteau à 
long manche. Avu s’ côp d’ ma, être éberlué. C’è-st-on 
bouhî, il a r’çû on côp d’ ma, c’est un abruti. On ma a 
ponte, un mail qui a un côté effilé en pointe. Qué côp d’ 
ma ! quel imbécile ! Spiyî ‘ne grosse pîre å (ou a côps d’) 
ma, casser une pierre à l’aide d’un mail. → mahote, 
mårtê, massète, mayèt. 

3 ma, pron. poss. français utilisé dans quelques mots 
composés et quelques expressions. → frike, fwè, ma-
seûr, matante. 

1 må, n. m. : 1° Mal (contraire du bien). Dji n’ lî vout nou 
må, je ne lui souhaite pas de mal. I m’a dit dè må d’ vos, il 
a mal parlé de vous. I m’ vout dè må (ou twért), il veut me 
faire du tort. I veût l’ må tot-costé, il voit le mal partout ; 
syn. c’è-st-on må pinsant. Må agadelé, débraillé. Må lèvé, 
de mauvaise humeur. Qué må n-a-t-i a çoula ? quel mal y 
a-t-il à cela ? Rinde li bin po l’ må, rendre le bien pour le 
mal. Si fé (dè) må di…, avoir de la compassion pour…, 
s’apitoyer sur… ; syn. si fé (dèl) ponne di… 2° Mal, mal-
heur (souffrance physique ou morale, maladie) ; de nom-
breuses maladies portent le nom du saint, censé intercé-
der. Ås grands mås lès grands r’médes, aux grands maux 
les grand remèdes. Avu må s’ tièsse, avoir mal à la tête. 
Avu må tot s’ cwérp (ou sès-ohês), avoir le corps meurtri ; 
syn. èsse tot spiyî. Blanc må, piétin (maladie du mouton), 
nom de nombreuses affections (abcès…). Ci n’èst nin tot 
grètant s’ må qu’on l’ riwèrih, ce n’est pas en revenant sur 
une affaire qu’on en atténue les effets. Fé dè må, brutali-
ser. I fåt broyî s’ må, il faut se résigner, il faut supporter 
son mal avec patience. I fåt k’tchèssî sès mås, il faut se 
distraire de ses maux. I s’a fêt må s’ brès‘, il s’est fait mal 
au bras. I s’a fêt (dè) må tot toumant, il s’est fait mal en 
tombant. Il a l’ må (ou maladèye) d’ sint Tîbå, i beût bin èt 
n’ magne nin må, c’est un malade imaginaire. Il èst plin d’ 
mås, il est couvert d’ulcères, de plaies, de croûtes… Il 
(èle) èst qwite di tos sès mås, il est mort, elle est morte. Li 
ci qu’a dès bins a dès mås, qui terre a, guerre a. Li må 
d’onk ni r’wèrih nin l’ ci d’ l’ôte, le mal d’un ne guérit pas 
celui de l’autre. Må d’aqwîr, malheur qu’on s’attire. Må 
d’arèdje (ou d’ sint Houbêrt), rage. Må d’ dints ou må 
d’amoûr, mal de dents, rage de dents. Må d’èfant, maladie 
infantile. Må d’ niér, névralgie, névrite, névrose. Mås d’ 
sint Lorint, eczéma infantile, croûtes de lait. Mås d’ sint 
Marcou, écrouelles. Mås d’ soris, herpès labial, petits bou-
tons de fièvre aux lèvres. Må d’ tièsse, migraine ou en-
nuis. Må d’ vinte, mal de ventre, colique → må-d’-vinte. 
Må dè payis, nostalgie. Må di stoumac‘, gastralgie. Mi 
djambe mi fêt må, j’ai mal la jambe. On må d’arèdjî, une 
douleur atroce. On må d’ coûr, un crève-cœur ou une 
nausée. On må qui coûrt, une épidémie. On må qui s’ 
hape, un mal contagieux. Si fé dè må, se blesser, se faire 
mal. Si fé dès mås d’ tièsse, s’inquiéter, avoir des ennuis, 
des embarras, des tracas. Toumer d’on må d’ sint (ou d’on 
hôt må), avoir une crise d’épilepsie ; syn. toumer d’vins 
‘ne saqwè. 3° Difficile. Avu dè må a creûre, avoir peine à 
croire. Dj’a (dè) må di v’ qwiter, j’ai peine à vous quitter. Il 
a (ou i s’ done) bin dè må po fé si-ovrèdje, il se donne 

beaucoup de mal pour faire son travail. Il a bin dè må po 
s’ dècîder, il n’arrive pas à se décider. → a-må, blanc-må, 
creû, displit, Leûp, Lorint, magnant, maladèye, måleûr, 
Marcou, måva, ponne, rûse, Tîbå, toûrmint. 

2 må ou mål, adv. : Mal. : 1° Må. Aler pus må, empirer. 
C’èst (bin) må toumé, c’est mal tombé, cela arrive à 
contretemps. C’èst la qu’il a må, c’est là que le bât blesse. 
Dji m’ fê må di v’ qwiter, je suis triste de vous quitter. Dji n’ 
pou må, je n’ai garde, je n’y songe pas, je m’en garderai 
bien, je n’en ferai rien ou je ne risque rien, je ne cours 
aucun danger, je n’ai rien à craindre. Èsse må gåye, ne 
pas être à son avantage. I n’ fåt nin rîre d’on må tchåssî, i-
n-a dès savates po turtos, le malheur peut échoir à tous. I 
n’ f’reût nin må di…, il ferait bien de… I pinse må d’ tot l’ 
monde, il a mauvaise opinion de tout le monde. I s’a må 
miné, il s’est méconduit. I s’ènn’a må trové, il n’en a pas 
été satisfait. Il a må pris l’afêre, il l’a mal pris. Il èst må 
d’vins sès papîs (ou sès-afêres), ses affaires vont mal. Il 
èst må vèyou tot-costé, il a mauvaise réputation. Il è-st-å 
pus må, il est gravement malade. Ine crapôde qui n’èst nin 
må, une jeune fille plutôt jolie. Ine fleûr qu’ode må, une 
fleur qui ne sent pas bon. L’afêre a må toûrné por lu ou 
l’afêre li a må rèûssi, l’affaire a mal tourné pour lui. Lès-
afêres vont må, les affaires vont mal. Må fé, faire le mal, 
mal agir. Må m’ahåye, je suis désolé ou j’en suis désolé. I 
n’a nou risse, i n’ pout må, il n’y a pas de danger. Ni 
polans-n’ må ? ne courons-nous aucun danger ? Pout må 
èst mwért, pô d’ sogne l’a touwé, l’imprudence a rendu la 
situation mauvaise. Si fé må d’ine saquî, s’apitoyer sur le 
sort de quelqu’un. Si fé må vèyî, se faire détester, se faire 
prendre en grippe. Må plêre, déplaire. Si må plêre, 
s’ennuyer. Si mète må, se brouiller ou se mésallier. Si 
trover må, avoir un malaise, une défaillance. Toûrner må, 
devenir malhonnête.2° Mål (devant voyelle). Èsse mål a 
si-åhe ou èsse må d’vins sès bagues, être mal à l’aise, 
être mal dans sa peau. → mål-aclèvé, mål-amiståve, mål-
apétihant, må-contint, må-fêt, må-hêtî, må-heûlé, må-
honteûs, må-honteûsemint, må-mètou, må-miner, må-mi-
r’vint, må-mwète, må-plêhant, må-prové, må-sègnî, må-
sêve, må-sonant, må-tapé, må-toûrné, må-twèrtchî, må-
wèrant. 
mabètch, n. m. : Pic à deux pointes. 
måblète, n. f. : Eau de mauve 
maboul ; maboule, adj. et n. : Fou, folle ; maboul, 
maboule. 
maca : → maka. 
macå ou macård, n. m. : Barbarisme, pataquès, faute 
grossière, grosse bévue. Feû d’ macås‘, gaffeur. 
→ måcule 
macadam‘, n. m. : Macadam. 
macapoye, n. f. : Souillon. 
macård : → macå. 
macaron, n. m. : Macaron. 
macarônî, n. m. : Macaroni. 
macas‘ ; macasse, adj. : Étourdi, étourdie ; groggy ; 
sonné, sonnée (pl. Macas‘, macasses). Si sinti macas‘, se 
sentir mal dans sa peau. Èsse tot macas‘ (ou maké), être 
groggy ;.syn. èsse bouhî èl håye. 
maché ; machêye, adj. : Mâché, mâchée dans : Dè papî 
maché, du papier mâché. 
machèt, n. m. : Contremaître teinturier. 
machin, n. m. : Machin, objet quelconque. 
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machinål ; machinåle, adj. : Machinal, machinale (pl. 
machinåls, machinåles). 
machinålemint, adv. : Machinalement. 
machine, n. f. : Machine. Machine a bate, batteuse. 
Machine a bouwer, lessiveuse. Machine a stwède, 
essoreuse. 
machinèdje, n. m. : Machination. 
machiner (2), v. tr. : Arranger, combiner, machiner. 
machinerèye, n. f. : Machinerie. 
machineû ; machineûse ou machinerèsse (f), n. : 
1° Qui arrange, qui combine. On machineû d’ måvas 
toûrs, un arrangeur de mauvais tours. 2° Machiniste, 
mécanicien, celui ou celle qui se sert d’une machine. 
machinisse, n. : Machiniste. 
machwére, n. f. : Mâchoire. → gawe. 
Macidône : Macédoine. Pièrzin d’ Macidône, angélique 
sauvage. 
maclote, n. f. : 1° Tête (plaisamment). Dj’a må m’ maclote 
(ou tièsse), j’ai mal la tête. Toumer di s’ maclote, 
s’évanouir. → makète, tièsse. 2° Pommeau, pomme (de 
canne, parapluie…). 3° Têtard de grenouille. → pèpioûle. 
4° Massue. 5° Grumeau (sauce). 6° Battant de cloche. 
maclotes, n. f. pl. : Matelote (danse). 
maç’nèdje, n. m. : Maçonnage. 
maç’ner (2), v. tr. : Maçonner. → maçon, rimaç’ner. 
maç’neû, n. m. : Celui qui maçonne. → maçon. 
maç’neûre, n. f. : Maçonnerie. 
macocoye, n. f. : Matière insolite épaisse. 
maçon, n. m. : Maçon. Palète di maçon, truelle. Rûle di 
maçon, mètre pliant de maçon. Lèvê d’ maçon, niveau 
d’eau. C’è-st-å pîd dè meûr qu’on veût l’ maçon, c’est à 
l’épreuve qu’on juge l’homme. → maç’neû. 
maconète, n. f. : Petite fille. 
må-contint ; må-continne, adj. et n. : Mécontent, 
mécontente ; insatisfait, insatisfaite. → contint, mècontint. 
macouyeû, n. m. : 1° Jocrisse, niais. 2° Coureur de 
jupons. → macrot. 
macouyî (45), v. intr. : Niaiser, s’occuper de niaiseries. 
macoye, n. f. : 1° Tripaille, viande molle et flasque. 
2° Brouet peu ragoûtant, insipide. 3° Boue, endroit 
boueux. → Djihan-Marôye. 
macrale : 1° Petit jouet formé d’un cylindre de moelle de 
sureau, dans un bout duquel on a piqué un petit clou à 
tête ronde et qui se redresse seul. → sawou. 2° Petit 
bonbon à dessins multicolores, qui a la forme d’un 
bâtonnet. 3° Partie consommée de la mèche de la 
chandelle. 4° Quille du milieu (au jeu de quilles). 
→ macrê. må-cråwé ; må-cråwêye, adj. et n. : Avorton, demi-
portion, contrefait, contrefaite ; difforme ; rabougri, 
rabougrie, tors, torse ; petit homme mal bâti. Dès må-
cråwêyès (ou houlêyès) djambes, des jambes torses. On 
p’tit må-cråwé, un petit homme contrefait. 
Måcrawe : Macaire, saint honoré à l’Assomption (Outre-
Meuse). 

1 macrê, n. m. : 1° Instrument en forme de râteau avec 
lequel on allonge le drap. 2° Insecte. 3° Volatile. 

2 macrê ; macrale, n. : Ensorceleur, ensorceleuse ; sorcier, 
sorcière. Fé l’ macrale, dissimuler, feindre, ruser, faire 
l’hypocrite, jouer la comédie. Ine pitite macrale, petite fille 
enjôleuse. On r’crèyou macrê, un guérisseur ou empirique 
de village, sorcier qui emploie son savoir à des fins utiles 
→ ricreûre (2). Ovrèdje di macrale, travail embrouillé, 
inutile ou compliqué. Tchèyîre di macrale, branches 
d’arbre entrelacées bizarrement et formant une sorte de 
siège. Vos-èstez macrê sûremint, vous avez deviné juste. 
→ èmacraler, grimancyin, peûs-d’-macrales, pingne-di-
macrale, rètchon-d’-macrale, tchapê-d’-macrale. 
macrotèdje, n. m. : Action de courir le cotillon. 
macroter (1-2), v. intr. : Courir le cotillon. 
macroteû, n. m. : Coureur de jupons. 

macroufète, n. f. : Petite femme bossue, rabougrie. 
→ croufe. 
Macsime, prén. m. : Maxime. 
macsimom‘, n. m. invar. : Maximum. 
måcule, n. f. : Confusion, erreur, faute, inexactitude, 
manquement. Tot l’ monde pout fé ‘ne måcule, l’erreur est 
humaine. 
madame, n. f. : 1° Madame (péjoratif). C’èst Madame 
Diamant, èle lès-a mètou tos‘ foû, elle porte tous ses 
bijoux sur elle. 2° Dame ine bèle madame, une belle 
dame. Èle håbite lès grantès madames, elle fréquente le 
beau monde. Èle vout fé l’ madame, elle veut jouer la 
grande dame. 3° Araignée faucheux. → cayeterèsse, 
clawetî, cuzin, costîre, mèz’reû, tèheû. 4° Gobe-mouches 
gris. → plake-al-pareûse. 5° Zigzag. Fé dès madames 
(ou zistonzès‘), zigzaguer ; syn. fé dès-ès‘. 
Madelinne ou Mazaliène ou Mazalinne, prén. f. : 
Madeleine. Plorer (ou tchoûler) come ine Madelinne, 
pleurer à chaudes larmes. 
må-d’êwe, n. m. : Balbuzard (pl. Dès mås-d’êwe). 
mådi (66), v. tr. : Maudire. 
mådi ; mådèye, adj. et n. : Maudit, maudite. 

1 mådje, adj. et n. m. : Mage. → Baltazår, Djaspår, 
Mèncheûr, Rôy. 

2 mådje, n. m. : Marge. 
Madjène : → Marèye-Djène. 
mådjinåbe : → îmådjinåbe 
mådjiner : → îmådjiner. 
madjopin ou gaw‘zin, n. m. : 1° Amoureux, bon ami. 
2° Gamin, freluquet, greluchon. 3° Amant de cœur d’une 
entretenue. 
madou, n. m. : Bonnet de vieille ou de bébé fait de coton 
à fleurs et ouaté à l’intérieur. 
madoûle, adj. : Douillet, douillette. 
mådrê, n. m. : 1° Martre. 2° Putois. → wiha. 
mådré ; mådrêye, adj. et n. : Madré, madrée. 
madrombèle, n. f. : 1° Péronnelle, jeune sotte. 2° Jeune 
fille. È-bin ! madrombèle, vinrez-v’ avou mi ? eh bien ! 
jeune fille, m’accompagnerez-vous ! 3° Bonne amie. Il è-
st-èvôye al fièsse avou s’ madrombèle, il est parti à la fête 
avec sa bonne amie. 4° Fille légère. → turlurète. 
madrouyèdje, n. m. : Barbouillage (peinture). 
madrouyeû ; madrouyeûse, n. : Barbouilleur, 
barbouilleuse ; mauvais peintre. 
madrouyî (45), v. tr. : Barbouiller (peinture). 
→ kimadrouyî. 
må-d’-vinte, n. : Envieux, envieuse ; jaloux, jalouse. 
mafe, n. m. : Gerbier, partie de la grange où l’on entasse 
les gerbes. → sotré, stèlêye, tès (2). 
må-fêt, loc. adv. : Mal agi, mal bâti, mal fait. C’èst må-fêt, 
c’est mal. Il èst må-fêt, il est mal intentionné, mal pensant. 
→ pinsant. 
maflé ; maflêye, adj. : Joufflu, joufflue ; mafflu, mafflue. 
→ moflète, moufe, mouflé. 
magaloche, n. f. : Bouchon (jeu). Djouwer al magaloche, 
jouer au bouchon. → bouchon, galoche. 
magawe, n. f. : Vieille édentée, qui a un menton en 
galoche. → gawe-gawe. 
magazin, n. m. : Boutique, magasin. 
magazineû ou magazinî, n. m. : Magasinier. 
magna, n. m. : Bouche. → amagna, djêve, gueûye. 
magnå ; magnåde, n. : Grand mangeur, grande 
mangeuse. → galavale. 
magnåbe, adj. : Mangeable. 
magnåhe, n. f. utilisé sans art. : Action ou moment de 
manger. C’èst magnåhe, il est l’heure de manger. Fé 
magnåhe, manger. → magnî. 
magnant ; magnante, adj. : 1° Qui ronge. Li magnant 
viér, le ténia, le ver solitaire. Magnant må, lupus de la face 
ou cancer. 2° Qui autorise de manger. Lès djoûs magnant 



 

250 

tchår, les jours gras (religion). 3° Qui mange. On magnant 
ros‘, un goinfre. → magneû. 
magne-a-fêt, n. : Celui, celle qui dépense son argent à 
mesure qu’il le gagne. → magnî. 
magne-çanses, n. m. : Personne qui exploite les autres 
(financièrement) ; syn. magneû d’ çanses. → sansowe. 
magnèdje, n. m. : Action de manger. 
magnehon, n. m. : 1° Mangeaille, nourriture. Dji påyerè l’ 
magnehon èt vos l’abeûre, je paierai la nourriture et vous 
les boissons. 2° Menu de banquet. → amagnî, migname. 
magnerèye, n. f. : Rencontre où l’on mange. 
magnetèdje, n. m. : Grignotage. 
magneter (2), v. tr. : Grignoter, mangeotter, picorer. 
→ kimagneter, magnî, rimagneter. 
magneteû ; magneteûse ou magneterèsse (f), n. : Qui 
grignote, qui mange sans appétit. 
magneteûre, n. f. : Nourriture utilisée pour grignoter. 
magnètisse, n. m. : Magnétisme. 
magnètizer (2-5), v. tr. : 1° Magnétiser. 2° Hypnotiser. 
magnètizeû, n. m. : 1° Magnétiseur. 2° Hypnotiseur. 
magneû ; magneûse ou magnerèsse (f), n. : Convive ; 
mangeur, mangeuse. Magneû d’ blanc, marlou, 
souteneur ; syn. mêsse dogueû. → makeû, maquero. 
Magneû d’ bobones (ou d’ tchutchûtes), amateur de 
friandises. Magneû d’ bon-Diu (ou crucifis), bigot, faux 
dévot ; syn. tchiyeû d’ diâle. Magneû d’ çanses, personne 
qui exploite les autres (financièrement). → magne-
çanses, sansowe. Magneû d’ crås lård, paysan. Magneû 
d’ curés, anticlérical. Magneû d’ gamèles, militaire de 
carrière. Magneû d’ pan pèzé, citadin. Magneû d’ 
rondjeûres di vôte, amateur de bonne nourriture. Magneû 
d’ solo, injure que le houilleur adresse à celui qui le 
retarde dans son travail et l’empêche de remonter à 
l’heure fixée. Magneû (ou hapeû) d’ tåtes ås-èfants, 
profiteur, qui s’en prend à des novices. Magneûs d’ 
salåde, sobriquet donné aux soldats du prince-évêque de 
Liège. On fwért magneû, un gros mangeur. On lêd 
magneû, un vilain mangeur. magneûre, n. f. : Endroit mangé d’un tissu, de nourriture 
(teigne, rongeur). → kimagneûre, magnî. 
Mågnêye : Magnée. Li boûf‘ d’a Mågnêye (nom de 
famille), le bœuf gras, qu’on promenait naguère à Liège le 
jeudi saint. 

1  magnî (44), v. tr. : 1° Avaler, manger, se nourrir. Come 
dè magnî s’ tåte, sans difficulté ; syn. come dè beûre on 
côp d’êwe. Çou qu’on pout magnî, ce qui est comestible. 
Diner a magnî a (ås) …, nourrir… Dji magne di tot, je 
mange de tout. Dj’a magnî a r’nake, j’ai mangé à satiété. 
Dj’èl magnereû tot crou, je le trouve beau à croquer ou je 
n’en ferai qu’une bouchée. Ènn’avu s’ magnî, en avoir son 
saoul. Fé l’amagnî, cuisiner, faire la cuisine. I magnereût 
dès pîres di pavêyes, il a un très bon estomac. I-n-a a 
beûre èt a magnî, il y a du pour et du contre ou la soupe 
est épaisse. N’åyîz‘ nin sogne, i n’a wåde di v’ magnî, 
n’ayez crainte, il ne vous fera pas de mal. I n’ våt nin l’ pan 
qu’i magne, c’est un vaurien. Il a l’ må (ou maladèye) d’ 
sint Tîbå, i beût bin èt n’ magne nin må, c’est un malade 
imaginaire. Magnî a r’lètche-deûts, faire bonne chère ; 
syn. si fé glèter l’ minton. Magnî a s’ fé malåde (ou pèter), 
s’empiffrer. Magnî a s’ fim ou magnî s’ binåhe ou magnî s’ 
panse plinte, manger selon son appétit. Magnî come ine 
mosse èt tchîr come on dj’vå, profiter plus que l’équité ne 
le voudrait. Magnî come in-oûhê, manger très peu. Magnî 
come qwate, come on leûp, come on råyeû, come on ga-
lavale, manger comme un goinfre. Magnî çou qu’on-z-a, 
manger à la fortune du pot. Magnî dè souke al loce, être 
content, enchanté, ravi. Magnî dèl poûssîre, avaler de la 
poussière. Magnî dès dates, croire n’importe quoi. Magnî 
dès deûrs bokèts (ou crosses), trimer, avoir une période 
difficile. Magnî dès-oûy, dévorer du regard. Magnî dès rè-
cinètes, faire maigre chère, pénitence. Magnî ine saqwè 
d’ contrêre, manger quelque chose d’indigeste. Magnî l’ 

sope, dîner. → dîner. Magnî mêgue, être frugal. Magnî 
sès çanses a fêt, dépenser ses revenus au fur et à me-
sure. Magnî si-åme, se morfondre. Magnî so tos sès dints, 
manger à pleines dents. Magnî vol’tî dè (dèl, dès) …, ap-
précier (manger) le (la, les) … Magnî wê d’ tchwè, manger 
peu. Magnîz savez ! vos n’ savez nin quî v’ magnerè, inci-
tation plaisante à manger. On n’ vôreût nin magnî dès 
mosses, c’est excellent. Qu’avez-v’ fêt po magnî ? que 
nous avez-vous préparé ? Quî magne bin oûveûre bin, quî 
magne vite oûveûre vite, rime facile. Qwand nos magne-
rans dès cécorèyes po li d’zos, lorsque nous serons 
morts. Si magnî lès pogn, regretter, se repentir d’une 
chose. Vinez magnî on bokèt avou nos-ôtes, venez man-
ger avec nous. → amagnî, dimagnî, rimagnî. 2° ronger. 
Dji m’ magne l’åme, je me ronge l’âme. Li vinêgue magne 
li coleûr, le vinaigre attaque la peinture. Magnî sès-
ongues, se ronger les ongles. 3° Dépenser. I m’ magne-
ront djus, il me ruineront. I magne tot çou qu’il a, il dé-
pense son argent à mesure qu’il le gagne. → magne-a-
fêt. Magnî sès-êdants, dépenser sa fortune. → amagnî. 
4° Attaquer, infester. Diâle qui t’ magne ! le diable 
t’emporte ! Magnî foû (ou èvôye), enlever complètement, 
faire disparaître. → formagnî, kimagnî. 

2 magnî ; magnèye, adj. : Attaqué, attaquée ; infesté, 
infestée ; rongé, rongée. Magnî dès bîbisses, infesté de 
poux, de puces. On fiér, on bwès qu’èst tot magnî, un fer, 
un bois rongé. 
magodjêye, n. f. : 1° Excroissance de chair. Dji n’a måy 
avu nole magodjêye dizos lès brès‘, je n’ai jamais eu peur 
du travail. 2° Goitre. 
magot, n. m. : 1° Ancien jeu de cartes. 2° Gésier. 
3° Bonnet et feuillet des ruminants. 
magoumê, n. m. : Magot, personnage obèse et courtaud. 
→ goumê. 
mågré, prép. : Malgré, nonobstant, quoique, bien que. 
Mågré çoula, néanmoins. 
magrite, n. f. : Méchante femme. 
mågriyant ; mågriyante, adj. : Bougon, bougonne ; 
grognon, grognonne ; ronchonneur, ronchonneuse. 
→ grigneûs, målêdûle, målignant. 
mågriyèdje, n. m. : Action de bougonner, grogner, 
grommeler, maugréer, ronchonner, pester. 
magriyète ou mågriyète, n. f. : Pâquerette, petite 
marguerite des prés. → marguèrite. 
mågriyeû ; mågriyeûse, n. : Bougon, bougonne ; 
grognon, grognonne ; ronchonneur, ronchonneuse. 

1 mågriyî (45-51), v. intr. : Bougonner, grogner, grommeler, 
maugréer, ronchonner, pester. → kimågriyî (1). 

2 mågriyî (si) (45-51), v. pron. : Se chagriner, se dépiter, se 
morfondre, se tracasser. Èle si mågriyèye po dès fichtous 
di strin, elle se tracasse pour des riens. → kimågriyî (2). 
magzô, n. m. : 1° Economies, magot, pécule. 2° Amas, 
masse, poids. Dj’a on magzô so li stoumac‘, j’ai un poids 
sur l’estomac. L’èfant a on magzô d’ pious so l’ tièsse, 
l’enfant a des poux à foison. Kimint f’rez-v’ intrer on 
magzô parèy è vosse banse ? comment mettrez-vous tout 
cela dans votre manne. 
mahe, n. f. : Mélange. Fé ‘ne mahe, mélanger, mêler. 
mahê, n. m. : Battellement. 
mâhê, n. m. : 1° : Canal souterrain servant à l’écoulement 
des eaux de source. 2° Réservoir, puits de contrôle du 
service de distribution d’eau. 
mahèdje, n. m. : Alliage, mélange, mixtion, action de 
mélanger. → mahe, maheûre, mahî, mahis‘. 
mahène, n. f. : Bricolage, action de s’occuper à de menus 
travaux. → balzinèdje, mah‘nèdje. 
mahète, n. f. : Petite pelle en bois pour mélanger les 
aliments. → mahî. 
må-hêtèyemint, adv. : De façon malsaine. 
må-hêtî ; må-hêtèye, adj. et n. : 1° Insalubre ; malsain, 
malsaine. 2° En mauvaise santé, mal portant. → hêtî. 
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må-hêtisté, n. f. : Insalubrité. 
maheû ; mah‘rèsse, n. : Celui, celle qui mêle (les cartes). 
må-heûlé, n. m. : Butor (animal). 
må-heûlé ; må-heûlêye, n. et adj. : Butor ; grossier, 
grossière ; malotru, malotrue ; rustre. → bôme. 
maheûre, n. f. : Mélange. → mahe, mahèdje, mahî, 
mahis‘. 
mahèye, n. f. : Mélange, macédoine, mêlée. 

1 mahî (44), v. tr. : Brouiller, confondre, embrouiller. 
Mélanger, mêler, touiller. Mahî tot, confondre, embrouiller 
tout. Li timp s’ mahe, le temps s’assombrit, se brouille. 
Mahî (lès cwårdjeûs), battre, mêler les cartes. → brouyî, 
kimahî, mahe, mèler, troûbler. 

2 mahî ; mahèye, adj. : Brouillé, brouillée ; confondu, 
confondue ; embrouillé, embrouillée ; mélangé, 
mélangée ; mêlé, mêlée ; touillé, touillée ; trouble. Dè 
mahî cafè, du café trouble. Dès-oûy mahîs, des yeux 
troubles. L’êwe èst tote mahèye, l’eau est trouble. 

3 mahî ; mahèye, n. : Cinglé, cinglée ; idiot, idiote ; 
imbécile. T’ès-st-on mahî, tu es un idiot. 
måhîre, n. f. : 1° Mur, paroi. Si t’ni ås måhîres, se tenir 
aux murs (se dit d’un ivrogne qui chancelle). I va d’ine 
måhîre a l’ôte, il marche en zigzag, allant d’un mur à celui 
d’en face. → pareûse. 2° Habitation, maisonnette, 
masure. 
mahis‘, n. m. : Fatras, fouillis, mélange confus d’objets 
disparates, pêle-mêle. → mahî, k’mih-mah. 
mah‘nèdje, n. m. : Bricolage, action de s’occuper à de 
menus travaux. → balzinèdje, mahène. 
mah‘ner (2), v. intr. : Bricoler, s’occuper à de menus 
travaux. → balziner, tchipoter. 
mah‘neû ; mah‘neûse, n. : Bricoleur, bricoleuse ; celui, 
celle qui s’occupe à de menus travaux. → balzineû. 
må-honteûs ; må-honteûse, adj. et n. : Cynique, éhonté, 
éhontée ; ignoble ; impudent, impudente ; indécent, 
indécente. 
må-honteûsemint, adv. : Cyniquement, impudemment, 
de façon éhontée. → honteûs. 
må-hontisté, n. f. : Cynisme, immoralité, impudence, 
indécence. 
mahote, n. f. : 1° Marotte, tête de femme en bois, à 
l’usage des coiffeurs ; syn. fåsse tièsse. Dji n’ l’a måy 
vèyou rîre, ti dîreûs ‘ne mahote, elle ne sourit jamais. Èlle 
èst fårdêye come ‘ne mahote, elle est très fardée. 
2° Ecervelée. C’è-st-ine mahote, èle roûvèye tot çou 
qu’on lî dit, c’est une écervelée. 3° Pie. → aguèce. 
4° Mailloche, gros marteau de fer ou d’acier. 5° Marteau 
de bois à grosse tête (menuisier). 6° Anneau de fer qui 
suspend la barrière au poteau. → tchape. 
mah‘ronde, n. f. : Mélange frelaté. 
mahuré ; mahurêye, adj. : Barbouillé, barbouillée ; 
maculé, maculée. 
mahurèdje, n. m. : Barbouillage, maculage. 
→ mahureûre. 
mahurer (2-20), v. tr. : Barbouiller, mâchurer, maculer. Li 
timp s’ maheûre, le temps s’assombrit. 
mahureû ; mahurerèsse, n. : Barbouilleur, barbouilleuse, 
mauvais peintre. Ci n’èst nin on pondeû, c’è-st-on 
mahureû, ce n’est pas un peintre, c’est un barbouilleur. 
mahureûre, n. f. : Barbouillage, maculage. → mahurèdje. 
majeûr ; majeûre, adj. : Majeur, majeure. 
majôr, n. m. : Major. → tabeûr-mêsse. 
majorète, n. f. : Majorette. 
majôrité, n. f. : Majorité. 
majuscule, n. f. : Majuscule. 
maka ou maca, n. m. : 1° Heurtoir, marteau d’une porte. 
2° Pilon de mortier. → spata. 3° Battant de cloche. 
→ batant. 4° Crécelle. → craquète, rahia, rahiète, rålê, 
ratata. 5° Martinet, lourd marteau à bascule actionné 
mécaniquement. → bata. 

1 make, n. f. : 1° Tête (opposé à ponte.). I n’ tape ni ponte 
ni make, il ne travaille pas, c’est un fainéant. Ine atètche a 
grosse make, une épingle à grosse tête. Li make dè fèrêt, 
le bout de la gaffe où se place la main du batelier. Make 
d’atètche, tête d’épingle. Djouwer a meûre èt make ou a 
makes (ou pontes) èssonle ? jouer à un jeu qui consiste à 
faire deviner à un partenaire si deux épingles cachées 
dans la main sont placées tête-bêche ou dans le même 
sens ; s’il devinait juste, il gagnait une épingle. meûre (ou 
ponte) èt make, tête-bêche. 2° Ouverture (sac). Èle tint l’ 
boûsse po l’ make, elle tient serrés les cordons de la 
bourse. Li make (ou gueûye) d’on sètch, l’ouverture d’un 
sac. → maka. 

2 make, t. du jeu de cartes : Trèfle. : 1° n. m. Dès pikes, 
dès makes èt dès-årmanac‘, se dit quand on abat une 
volée d’atouts pour écraser l’adversaire. Dji lî donrè make 
di r’toûne, je le rosserai. Djouwer dè make foû, entrer au 
jeu par du trèfle. I-n-a todi (dès) piques èt (dès) makes 
inte zèls, ils sont toujours en querelle. Si t’ni dreût come 
on padje di make, être prétentieux. 2° n. f. Dans : Dj’a 
totes lès makes, j’ai en main toutes les trèfles. Dji n’a nole 
make, je n’ai aucune trèfle en main. → påle, pique. 

3 make (a), loc. adv. : Abondamment, à foison, à profusion, 
à ras bord, complètement, entièrement. Plin a make, plinte 
a make, bondé, bondée ; plein, pleine à craquer ; syn. 
plin, plinte come in-oû. → flahe (2), flote (2), flouhe (2), 
heûve-hovêyes, houpelêye (2), r’dohe. 
maké ; makêye, adj. : 1° Estomaqué, estomaquée ; 
étourdi, étourdie ; groggy ; interdit, interdite ; sonné, 
sonnée ; stupéfié, stupéfiée. Èsse tot maké, être groggy ; 
syn. èsse bouhî èl håye. → macas‘. 2° Assommé, 
assommée ; boxé, boxée ; cogné, cognée. Li mêste-ovrî a 
stu man‘cî d’èsse maké, le contremaître a été menacé 
d’être assommé. 3° Jeté, jetée. Dji l’a maké (ou bouhî) 
djus, je l’ai jeté bas. 
make-a-s’-cou, n. m. Inv. : Homme méprisable. 
make-feû, n. m. : Briquet d’acier. Pîre a make-feû, silex, 
pierre à briquet. → bate-feû, briquèt, tape-feû. 
makefiér ou mat’fiér, n. m. : Mâchefer, scorie. → crakin, 
lêtin. 
maker (1), v. tr. : 1° Blesser, estourbir. I s’a fêt maker a 
l’ovrèdje, il a été blessé au travail. 2° Assommer, boxer, 
cogner, frapper. Dji t’ va maker, je vais t’assommer. 3° 
faire sauter d’un coup sec. Maker (ou bouhî) on bwès foû, 
faire sortir un étai, un étançon de son logement. Maker 
(ou bouhî) djus (d’ pîds), renverser en frappant. 
makèt, n. m. : 1° Caprice, coup de tête, idée fixe, 
impulsion, lubie, toquade. In-ome a makèts, un homme à 
idées fixes. Avu dès makèts, avoir des idées fixes, être 
capricieux, être maniaque. Qué makèt lî print-i ? quel 
caprice a-t-il trouvé ? 2° Baguette de tambour. 3° Flèche 
d’arbalète. 
makète, n. f. : 1° Caboche, tête, vertex. Dj’a r’çû on côp 
so m’ makète, j’ai reçu un coup sur la tête. Ine makète 
d’ognon, une tête d’oignon. Ine pèlêye makète, une tête 
chauve. Li makète d’on clå, la tête d’un clou. Pîre a 
makète, borne à tête arrondie. → maclote, tièsse. 
2° Pommeau, pomme (de canne, parapluie…). Li makète 
d’ine èpèye, le pommeau d’une épée. → poumê. 3° Petit 
marteau du casseur de pierres. 4° Variété de trèfle. Dè 
rodje makète, du trèfle incarnat. → coucou, cwèrvèce, 
trinnård, trimblinne. 
maketé ; maketêye, adj. : 1° Buté, butée ; entêté, 
entêtée ; obstiné, obstinée ; opiniâtre ; têtu, têtue. 
→ vîreûs. 2° Tacheté, tachetée par les intempéries 
(fruits). 1 maketer (2), v. tr. : 1° Agglomérer, former de petites 
masses. Maketer dès hotchèts, faire des boulettes de 
charbon de terre pétries avec de la glaise. 2° Marteler, 
frapper à petits coups. 

2 maketer (2), v. intr. : Fleurir (trèfle). 
3 maketer (si) (2), v. pron. : S’agglomérer. → nope. 
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maketeû, n. m. : Marteleur. 
make-tot-djus : → bouhe-tot-djus. 
makeû, n. m. : 1° Assommeur, cogneur. 2° Marlou, 
souteneur ; syn. magneû d’ blanc ou mêsse dogueû. 
→ maquero. 
makêye, n. f. : Caillebotte, jonchée, fromage blanc et 
mou. Blanc come ine makêye, blême, livide ; syn. blanc-
mwért. Fé ‘ne tåte di makêye a ‘ne saquî, éconduire 
quelqu’un. Lèyî d’goter (ou ragoter) lès makêyes, prendre 
patience, attendre l’événement. 
maksôder (2), v. tr. : Assommer. 
mål : → må. 
mål-aclèvé ; mål-aclèvêye, n. : Discourtois, discourtoise ; 
impoli, impolie ; malappris, malapprise ; mal éduqué, mal 
éduquée. → må. 
mål-acwérd (di), loc. adv. : En désaccord ; dans la 
discorde, la dissension, la mésentente, la mésintelligence. 
Viker d’ mål-acwérd, vivre en désaccord. → acwérd. 
mål-acwèrder (si) (1), v. pron. : Se chamailler. 

1 malåde, adv. : A en devenir malade. I fêt malåde, il fait un 
temps à rendre malade. Rîre malåde, rire à en être 
malade, se tordre de rire. 

2 malåde, adj. et n. : Malade. Avu l’ coûr malåde, avoir des 
nausées. Èlle èst todi malåde, elle est maladive. Fé l’ 
malåde, simuler la maladie. Malåde tchin qui v’s-èstez ! 
insupportable que vous êtes ! 
maladèye, n. f. : Maladie. Fé ‘ne maladèye, être malade. 
Il a l’ maladèye dè r’nåd, i magnereût bin ine poye, il est 
affamé. Il a l’ maladèye di sint Tîbå, i beût bin èt n’ magne 
nin må, c’est un malade imaginaire. Maladèye dès 
båcèles, chlorose (anémie). Maladèye di famile, maladie 
congénitale. Maladèye di souke, diabète. Maladèye di pîd 
èt d’ gueûye, stomatite aphteuse (du bétail). Maladèye qui 
coûrt, épidémie. → hèrike. Moussî foû d’ maladèye, être 
convalescent. → må (4), malårder. 
måladrèt‘, måladrète, adj. et n. : Gaffeur, gaffeuse ; 
maladroit, maladroite, malhabile (pl. Måladrèt‘, 
måladrètes). → adrèt‘, èminné, èpronté. 
måladrètemint, adv. : Gauchement, maladroitement. 
målåhe, n. m. : Malaise. → åhe. 
målahèssåve, adj. : Incommode, inconfortable. 
→ ahèssåve. 

1 målåhèye, n. m. : Difficulté. Li målåhèye di l’afêre, la 
difficulté de l’affaire. 

2 målåhèye, adj. : 1° Ardu, ardue ; difficile ; laborieux, 
laborieuse ; malaisé, malaisée. Avu målåhèye dè viker, 
être dans des difficultés financières. Dj’a målåhèye dè 
roter, je marche avec peine. Fwért målåhèye, presque 
impossible. I fêt l’ målåhèye al tåve, il est difficile sur le 
choix de sa nourriture. I fêt målåhèye roter, on a de la 
peine à marcher. On målåhèye ome, un homme difficile à 
vivre. Rinde pus målåhèye, compliquer. 2° Acariâtre ; 
grincheux, grincheuse. Ine målåhèye bèle-mére, une 
belle-mère acariâtre. → åhèye. 
målåhèyemint, adv. : Difficilement, malaisément, 
péniblement, à grand peine. → åhèyemint. 
malårdèdje, n. m. : Dépérissement, langueur, état 
maladif. 
malårder (2), v. intr. : Dépérir, languir, être mal portant, 
couver une maladie. 
malårdieû ; malårdieûse, adj. et n. : Égrotant, égrotante ; 
languissant, languissante ; maladif, maladive, 
valétudinaire. → målêdûle. 
målavizé ; målavizêye, adj. et n. : Imprudent, 
imprudente ; malavisé, malavisée → avizé. 
Malbrouk : Marlborough. Ot’tant qu’ dji tchante Malbrouk, 
vous n’écoutez pas ce que je dis. 
Malcus‘ ou Marcus‘ : Malchus. Diner l’ côp d’ Malcus‘, 
donner le coup de grâce. → buscûte, crompîre, daye, 
gnac, kènote. On Malcus‘, quelqu’un qui n’entend que 
d’une oreille. → monå. 

male, n. f. : Malle. → malète. 
måle : → måva. 
målêdåve, adj. : Maladroit, maladroite ; qui ne peut s’aider 
ni aider les autres. → êdåve 
malédicsion, n. f. : Malédiction. 
målêdûle, adj. : 1° Acariâtre ; grincheux, grincheuse ; 
morose ; triste ; de mauvaise humeur ; mal luné, mal 
lunée. → grigneûs, mågriyant, målignant. 2° Caduc, 
caduque ; décrépit, décrépite ; maladif, maladive ; 
valétudinaire, vétuste. → êdûle, malårdieû. 
målemint, adv. : 1° Méchamment. 2° D’un air fâché. 
malène, adj. et n. f. : Maligne. → malin. 
malènemint, adv. : Astucieusement, intelligemment, 
malignement. 
male-posse, n. f. : Malle-poste (pl. Dès males-poste). 
malète, n. f. : Mallette. Fé malète, arrêter le travail. Malète 
(di scolî), cartable. Malète (di tchèsseû), gibecière. Malète 
di bièrdjî, panetière. Trossî malète èt bordon, plier 
bagage. 
malète-di-bièrdjî ou malète-di-bèrdjî : → palète-di-
bièrdjî. 
målètindou, n. m. : Malentendu. 
målètinte, n. f. : Mésentente. 
måleûr, n. m. : Déboires, malheur. Avu dè måleûr, avoir 
des déboires, des problèmes. Fé måleûr di s’ cwérp, se 
suicider. In-oûhê d’ måleûr, celui qui apporte des 
mauvaises nouvelles. Li ci qui n’a nin dès måleûrs, lès 
ratind, le malheur est le lot de tous. On grand måleûr, une 
calamité, une catastrophe, un drame. Po m’ måleûr, par 
malheur. Pwèrter måleûr, porter la guigne. → aweûre, 
målureûs, målureûsemint. 
malgodjèye, n. f. : Sac plein ; sacoche. → malkê. 
måliant ; måliante, adj. : Imbibé, imbibée. 
malice ou maliceté, n. f. : 1° Malice, ruse. Èlle èst sins 
malice, èle n’a nole malice, elle est sans malice. Ni nin 
ètinde malice a ‘ne saqwè, ne pas voir malice à quelque 
chose. 2° Astuce, finesse, intelligence, sagacité. 
malicieûs ; malicieûse, adj. et n. : Malicieux, malicieuse. 
malicieûsemint, adv. : Malicieusement. 
målignance, n. f. : Malveillance. 
målignant ; målignante, adj. : Acariâtre ; grincheux, 
grincheuse ; hargneux, hargneuse ; malveillant, 
malveillante ; revêche. On målignant caractére, un 
caractère grincheux. Ine målignante oumeûr, une humeur 
revêche. → grigneûs, mågriyant. 
malin ; malène, adj. et n. f. : 1° Astucieux, astucieuse ; 
futé, futée ; ingénieux, ingénieuse ; rusé, rusée. Dim’ni 
pus malin, dim’ni pus malène, s’assagir. Èlle èst malène 
come ine djoupsène, elle futée. Fé l’ malin, finasser. 
2° Doué, douée ; intelligent, intelligente ; malin, maligne ; 
sagace. I n’a qu’on malin chal èt c’èst mi qu’èl sot, jeu de 
mots. S’il èst malin, i n’a nin dès sots, il n’est vraiment pas 
malin. → malènemint, malice. 
Måline ou Målène : Malines. 
målintancioné ; målintancionêye, adj. : Malintentionné, 
malintentionnée. → intancioné. 
malkê, n. m. : 1° Ballot, baluchon. 2° Magot, quantité 
importante d’argent. 
malmêzon, n. f. : Réglisse bâtarde. → båbe-di-r’nåd. 
malon, n. m. : 1° Ce qui surcharge l’estomac. 2° Amas 
purulent qui sort d’un abcès. 
målonête : → målonièsse. 
målonêtemint : → målonièssemint. 
målonièsse ou målonête, adj. et n. : Déloyal, déloyale ; 
indélicat, indélicate ; malhonnête. → onièsse. 
målonièssemint ou målonêtemint, adv. : 
Malhonnêtement. → onièssemint. 
malt‘, n. m. : Malt. 
maltèdje, n. m. : Maltage. → bråhèdje. 
malter (1), v. tr. : Malter. → bråhî. 
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malton, n. m. : Bourdon (insecte). I n’a nin pus d’ sins‘ 
qu’on malton, c’est un insensé. Malton blanc cou, malton 
rodje cou, variétés de bourdons. On gros malton qui zûne, 
un gros bourdon qui bourdonne. On niyå d’ malton, un nid 
de bourdon. → blanc-cou, riyon, rôbå, rodje-cou, roubion. 
maltôtèdje, n. m. : Falsification, frelatage. 
maltôter (1-2), v. tr. : 1° Bâcler, bousiller, gâcher (un 
ouvrage). → bôler, brôdî, frouh‘ner, kibôler, kibrôdî, kipôtî, 
leûzer, sabouler, tchifôder, trôyeler. 2° Falsifier, frelater. 
→ margouler. 3° Mélanger de façon grossière. 
→ talmahî. 
maltôteû ; maltôteûse ou maltôterèsse (f), n. : 
Falsificateur, falsificatrice ; mercanti. 
måltrêtî (44-45), v. tr. : 1° Brutaliser, maltraiter, molester, 
rudoyer. 2° Injurier, outrager. 
målureûs ; målureûse, adj. et n. : 1° Indigent, indigente ; 
malheureux, malheureuse ; misérable ; miséreux, 
miséreuse. I-n-a tot plin dès målureûs so l’ tére, le monde 
est plein de miséreux. → måleûr. 2° Malencontreux, 
malencontreuse ; sans importance ; sans valeur. Po ‘ne 
målureûse pitite bièssetrèye, pour une bêtise sans 
importance. → måleûr. 
målureûsemint, adv. : Malheureusement. 
målvå (a), loc. adv. : Inutilement, en pure perte, à 
mauvais escient, en vain, mal à propos. I k’tape sès 
çanses a målvå, il gaspille son argent à mauvais escient. 

1 mama, n. m. : Individu (péjoratif). On lêd mama, on drole 
di mama, un vilain individu. → man‘. 

2 mama, n. f. : Mémère. Ine mama sins dint, une mémère 
édentée. Ine bone grosse mama, une grosse mémère. Mi 
vîle mama, ma vieille mère. → mame. 
måma, n. f. : Bonne-maman, grand-maman, mère-grand. 
→ påpa. 
mambe, n. : Membre (d’une société). → mimbe. 
mambor ou mamboûr, n. m. : Protecteur, tuteur, 
exécuteur testamentaire. Mambor d’ôrfulin, tuteur. 
Mambor d’èglîse, marguillier. 
mamborner (2), v. tr. : 1° Diriger (un pupille). 
2° Gouverner, régir. 
Mâmedèy ou Mâmedî : Malmedy. 
Mâmedyin ; Mâmedyinne ou Mâmediyin ; 
Mâmediyinne, n. : Malmédien, Malmédienne. 
mame, n. f. : Maman, mère. A propôs d’ macrales, 
djåzans d’ vosse mame, façon plaisante de changer de 
sujet de conversation. Come ine mame, maternellement. 
Dèl mame, maternel, maternelle. Dès parints dè costé di 
m’ mame, des parents par alliance. Djouwer al mame, 
jouer à la poupée. → mama, man. 
mamé ; mamêye, adj. et n. : 1° Aimable ; caressant, 
caressante ; charmant, charmante ; gentil, gentille ; 
mignon, mignonne. Èlle a dès mamés p’tits-èfants, elle a 
de mignons petits enfants. → binamé, mamêye, mamoûr. 
2° Bien-aimé, bien-aimée. Vinez mamêye, vinez danser, 
venez ma bien-aimée, venez danser. 3° Appréciable, 
important, importante. C’è-st-on mamé côp d’ mins, c’est 
une aide appréciable. 
mamé-poupå, n. m. : 1° Personne qui parle ou qui agit 
comme un enfant. 2° Travesti en bébé (carnaval). 
måmére, n. f. : Naine d’âge mûr. 
må-mètou, n. m. : Pubis de la femme. 
mamêye, n. f. : Caresse légère de la main. Fé mamêye, 
caresser doucement ; syn. fé bèbèle ou fé doudoûce. 
→ mamé, mamoûrs. 
mamezèle ou damezèle, n. f. : 1° Damoiselle, demoiselle, 
mademoiselle. Fé l’ mamezèle, faire l’élégante. Gruzales 
di mamezèle, groseille rouge. 2° Limace. Dans : 
Mamezèle di cåve, limace de cave. → dimwèzèle, doreû. 
mamezulète ou damezulète, n. f. : Grisette, jouvencelle, 
midinette. Ine mamezulète å gågåyes, une jeune fille qui 
fait de la toilette. 
må-miner (29), v. tr. : Malmener, maltraiter. 

må-miner (si) (29), v. pron. : Se méconduire ; syn. miner 
måle vôye. 
mamote, n. f. : Pénalité enf. consistant à exercer une 
pression du pouce sur la pointe du nez du puni. 
mamoûr, n. m. : t. d’affection, mon chéri. 
mamoûrs, n. m. pl. : Cajolerie, caresse. Fé dès mamoûrs, 
cajoler, caresser. → mamêye. 
mamouyî (53), v. tr. : Tremper (son pain). → mouyî. 
mamoye, n. f. : Trempette, action et résultat de tremper 
son pain. Fé mamoye, tremper son pain. Fé gogoye èt 
mamoye, faire bombance. Qu’èst-ce qui çoula po ‘ne 
mamoye ? quelle ratatouille ! 
mamuron, n. m. : Aréole, mamelon, tétin. Dès mamurons 
come dès pèces di cinq‘ francs, de larges mamelons. 
→ bout, tèturon. 
må-mi-r’vint, n. m. : Individu maussade, bougon. 
må-mwète, adj. f. : Couleur gris pâle. → blanc-mwért. 
man, n. f. : Maman (au vocatif). → grand-man, mame. 
man‘, n. m. invar. : Individu, personnage. On drole di 
man‘, un original, un personnage bizarre, étrange. On lêd 
(ou houlé) man‘, un triste individu. → mama (1), manikèt. 

1 manant, n. m. : Manant, paysan. On gros manant, un gros 
fermier. 

2 manant ; manante, adj. : Sédentaire, qui n’émigre pas 
(opposé à passant, passante). Ine manante tchampinne 
(ou alôye), une grive (ou alouette) sédentaire. 
manchon, n. m. : Manchon. 
man‘cî (47), v. tr. : Menacer. I m’a man‘cî (di m’ touwer), il 
m’a menacé (de me tuer). On meûr qui man‘cèye dè 
toumer, un mur qui menace ruine. 
man‘ciant ; man‘ciante, adj. : Menaçant, menaçante. 
man‘cièdje, n. m. : Menace. 
man‘ciper (2), v. tr. : Émanciper. 
mandarine, n. f. : Mandarine. 
mandat, n. m. : Mandat. 
mandater (1), v. tr. : Mandater. 
man‘daye, n. : 1° Manœuvre, ouvrier sans qualification, 
aler (ou ovrer) al man‘daye ou fé l’ man‘daye, faire le 
manœuvre, travailler à toute besogne qui se présente. 
→ man‘dayî. 2° Mauvais sujet, individu méprisable. C’èst 
fleûr di man‘daye, c’est un individu méprisable. 
man‘dayî (44), v. intr. : Faire le manœuvre, travailler à 
toute besogne qui se présente. 
mande èscuse, expr. : Je vous prie (demande) de 
m’excuser, formule permettant d’interrompre un 
interlocuteur pour lui apporter la contradiction. → èscuse. 
mandemint, n. m. : Mandement, lettre pastorale. 
mander (1), v. tr. : 1° Appeler, mander. 2° t. de jeu , 
abuter. → dèye, såmer. 
mandoline, n. f. : Mandoline. 
man‘doye, n. m. : Petit homme rabougri. 
mane, n. f. : 1° Brouillard humide et malodorant. 2° Nuée 
de pucerons. 
manèdje, n. m. : 1° Couple, personnes qui composent la 
maisonnée. C’èst l’ manèdje di colons, c’èst l’ frumèle qui 
noûrih, se dit d’un couple où la femme apporte les moyens 
financiers. Fé måva manèdje, ne pas s’accorder. Feume 
di manèdje, ménagère. Si mète è manèdje, commencer à 
vivre en couple. 2° Maisonnée, ménage (objets). Ahèsses 
di manèdjes, ustensiles nécessaires à l’entretien d’un 
ménage. On k’tapé manèdje, une maison mal tenue. Pan 
d’ manèdje, pain de ménage. Spiyî l’ manèdje, casser le 
mobilier. Tini manèdje, tenir son ménage. 3° Maison. 
→ mohone. → brouye-manèdje, casse-manèdje, rimowe-
manèdje, rwène-manèdje, spèye-manèdje, tchèsse-
manèdje. 
manéje, n. m. : 1° Manège. 2° Manigance. 
maner (1), v. impers. : Faire du brouillard. 
manète, n. f. : 1° Manette. 2° Gâchette. → låsse, 
manote. 
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maneûs ; maneûse, adj. : Humide et chargé, chargée de 
brouillard. → mane, maner. 

1 maneûve, n. f. : Manœuvre. 
2 maneûve, n. m. : Manœuvre, ouvrier sans qualification. 

→ chèrveû, gonhî, man‘daye. 
maneûvrer (2), v. tr. : 1° Manœuvrer. 2° Manier. 
manêye, n. f. : 1° t. technique de divers métiers, quantité 
de travail considérée comme unité. 2° Tâche, travail à 
accomplir. Ine bèle (ou doûce) manêye, une sinécure. 
3° Réprimande, semonce. 
mangon, n. m. : 1° Abatteur de porcs. 2° Homme cruel. 
mangon ; mangonerèsse, n. : Boucher, bouchère. Coûtê 
d’ mangon, couteau de boucher. → botchî. 
mangonerèye, n. f. : Boucherie. → botcherèye. 
mani, n. m. : Boulin. Trô d’ mani, ope, trou de boulin. 
manifèståcion, n. f. : Manifestation. 
manifèstant ; manifèstante, n. : Manifestant, 
manifestante. 
manigancer (1), v. tr. : Conspirer, intriguer, manigancer. 
manigances, n. f. pl. : Conspiration, intrigue, manigances. 
manikèt ou manèkèt, n. m. : Nabot, nain, petit homme. 
→ marmouzèt, mazoukèt. 
manile, n. f. : Manille (jeu de cartes). 
manîre, n. f. : Comportement, façon, guise, manière, 
procédé. Èsse a s’ manîre, être original, originale ; syn. 
èsse a s’ môde. Avu dès sotès manîres, se conduire 
sottement. Ci n’èst nin lès bèlès manîres qui mètèt l’ pan è 
l’årmå, la fin justifie les moyens. D’ine ôte (di) manîre, 
différemment. Di manîre a…, di manîre qui…, di manîre a 
ç’ qui…, de manière à…, de sorte que…, de manière à ce 
que… Manîre dè djåzer, pour dire quelque chose. Dji v’ 
heûrè vos lêtès manîres, je vous ferai perdre vos laides 
manières. Fé dès manîres, minauder. I fêt l’ mitan a s’ 
manîre èt l’ rèsse come i lî plêt, il n’écoute aucun conseil. 
Il a dès doûcètès manîres ou il a dès doûcètès-êrs, il a 
des manières doucereuses. Il è-st-a m’ manîre, sa façon 
de se conduire me convient. Manîre di s’ kidûre (ou 
miner), façon de se conduire, de se comporter. On fêt 
chaque a s’ manîre, chacun agit à sa guise. On tchèt pièd‘ 
sès poyèdjes, mins n’ pièd‘ nin sès manîres, chassez le 
naturel, il revient au galop. 
manivèle, n. f. : Manivelle. 
manîye, n. f. : Manie. 
manje-tout, n. m. : Mange-tout, haricot vert ; syn. vètès 
féves. 
Manon, prén. f. : Manon ; dim. fam. : Nanon. 
manote, n. f. : 1° Manette, poignée. 2° Manicle, manique, 
gantelet utilisé pour se protéger. 3° Pièce métallique où 
se réunissent les quatre brins de la bretelle du hercheur. 
→ manète. 
Manouwèl : → Manuwèl. 
manovrer (2), v. intr. : Exercer le métier de manœuvre, 
travailler à la journée. 
manowe, n. f. : Bout de fil qui arrête l’écheveau. 
manôye, n. f. : Monnaie. Si mète foû manôye, dépenser 
tout son argent. 
manoyèdje, n. m. : Monnayage. 
manoyeû, n. m. : Monnayeur (personne). Fås manoyeû, 
faux monnayeur. → monèyeûr. 
manoyî (52), v. tr. : Monnayer. 
manså ; mansåde ou monså ; monsåde, adj. : Au 
plumage gris-bleu. On colon manså, un pigeon ramier ; 
syn. såvadje colon. 
mansåde ou mansarde, n. f. : Mansarde. 
mantagne : → montagne (2). 

1 mantche, n. f. : 1° Manche, partie de vêtement. Çou qu’i 
m’a fêt la, c’è-st-ine atètche so m’ mantche ou dji l’a è m’ 
mantche, je lui garde un chien de ma chienne, je lui re-
vaudrai cela. Froter l’ mantche, flagorner. I-n-a co bin dès 
mantches a mète divant çoula, il passera encore de l’eau 
sous les ponts avant cela. Po çoula, c’è-st-ine ôte pêre di 

mantches, ça, c’est une autre affaire. 2° Manche (partie 
d’un jeu). Nos-èstans mantche a mantche, nous sommes 
à égalité ; syn. nos-èstans bouf‘. 

2 mantche, n. m. : 1° Manche (d’outil). Dj’a-st-avu l’ 
mantche, j’ai été dupé, floué ; syn. dj’a stu èmantchî ou 
dj’a-st-avu l’ coyon. Èsse todi dè costé dè mantche, être 
toujours dans le camp du plus fort. Qui hosse è mantche, 
branlant ou très malade. Tini l’afêre po l’ mantche, être en 
bonne posture. → fåmin, montagne (2), quåwe. 2° Gros 
os. Mantche di djigot, os de gigot.  
mantchète, n. f. : 1° Manchot, manchote. Nin èsse 
mantchète, ne pas être manchot ou avoir la main légère. 
→ pougnote. 2° Manchette. Bèle mantchète, pitite 
pansète, belle toilette, ventre affamé. → pougnèt. 
3° Partie (jeu). Fé mantchète, gagner l’enjeu. 
mantchêye, n. f. : Mesure équivalant à la longueur d’un 
manche d’outil (1,35 m.). 
mante : → minte. 
mantê, n. m. : 1° Manteau (vêtement). S’èwalper è s’ 
mantê, s’envelopper dans son manteau. Mantê d’ doû, 
manteau utilisé pendant la période de grand deuil, fait 
d’étoffe grossière et couvrant le corps de la tête aux pieds. 
→ paletot. 2° Manteau (de cheminée). Li mantê d’ li 
tch’minêye, le manteau de la cheminée. 
mantile, n. f. : Mantille. 
Mantine : → Clémantine. 
mantulèt, n. m. : Mantelet. 
manûhe, n. f. : Articulation du poignet. 
Manuwèl ou Manouwèl, prén. m. : Emmanuel. 
mape ou nape, n. f. : Nappe (linge). I tond lès mapes èt s’ 
bårbèye lès possons, il mange et boit copieusement. 
Mape di (ou banc d’) comunion, tavaïolle. 
må-plêhant ; må-plêhante, adj. et n. : Antipathique ; 
déplaisant, déplaisante ; désagréable. 
må-prové ; må-provêye, adj. et n. : Éhonté, éhontée. 
måquåbe, adj. : Qui peut être manqué. 
måquant ; måquante, adj. et n. : Absent, absente ; 
manquant, manquante. 
måque, n. m. : Manque, pénurie. Li måque di tot, la 
disette. Sins måque (ou sins fåte), avec certitude, sans 
faute, à coup sûr. 
måquemint, n. m. : Manquement, reniement. Måquemint 
d’ parole, reniement de parole donnée. 
måqué ; måquêye, adj. : Manqué, manquée ; raté, ratée ; 
non réussi, non réussie. On curé måqué, un bigot. On 
valèt måqué, un garçon manqué. 
måquer (1), v. tr. : 1° Manquer. Ça n’ pout måquer, c’est 
inévitable. Måquer d’ parole, ne pas respecter la parole 
donnée. Måquer d’ tot, être dans la misère. Ni s’ rin lèyî 
måquer, ne se laisser manquer de rien. 2° Faillir. Dj’a 
måqué dè toumer, j’ai failli tomber. Dj’a måqué ‘ne bèle ! 
je l’ai échappé belle, je suis passé près d’une 
catastrophe ! 3° Rater. Måquer s’ côp, échouer, rater son 
coup. 4° S’absenter. Il a måqué è scole on trîmèsse ètîr, il 
s’est absenté de l’école tout un trimestre. 5° Froisser, 
offenser. Måquer a ‘ne saquî, manquer de respect envers. 
maquero, n. m. : 1° Maquereau (poisson). 2° Marlou, 
souteneur ; syn. magneû d’ blanc, mêsse dogueû. 
→ makeû 
maquète, n. f. : Maquette. 
måqueûre, n. f. : Absence, manquement. 
marabout, n. m. : 1° Marabout, cafetière pansue. 
→ cafetîre, coquemår, pignale. 2° Marabout (oiseau). 
Mar-Agnès‘, prén. f. : Marie-Agnès. 
maras‘ ; marasse, n. : Marais, marécage (pl. Maras‘, 
marasses). Trimblinne dè maras‘, trèfle d’eau (pl. Maras‘, 
marasses). 
marasse, n. m. : Marasme. 
måråsse, n. f. : Marâtre, belle-mère, seconde femme du 
père. Tåte di måråsse, tartine beurrée du côté le moins 
large. → fiyåsse, pårås‘. 
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marasseûs ; marasseûse, adj. : Marécageux, 
marécageuse. → maras‘. 
maraw, onom. : Cri du chat en rut. 
marbe, n. m. : Marbre. 
marbrèdje, n. m. : Marbrure. 
marbrer (2), v. tr. : Marbrer. 
marbreû, n. m. : Marbreur. 
marbrèye, n. f. : Marbrerie. 
marbrî, n. m. : Marbrier. 
Marc‘, prén. m. : Marc ; dim. fam. : Markèt, Marquèt. 
marcassin, n. m. : Marcassin. 
Marcatchou : Pêcheur liégeois resté légendaire. On 
Marcatchou, un pêcheur passionné. 
Marcèl ; Marcèle, prén. : Marcel, Marcelle. 
Marcèlin ; Marcèline, prén. : Marcellin, Marcelline. 
marche, n. f. : 1° Marche (à pied). Si mète an marche, se 
mettre en marche. 2° Marche (musique). 
Mårcin : Marchin. 
Marcinèle : Marcinelle. 
marcote, n. f. : 1° Quête d’amour. Bate (si) marcote, être 
en quête d’amour ; syn. aler a råw. → råw‘ter. 2° Belette. 
Stron d’ marcote, musc. → moskion, mus‘. 
marcoteû ; marcoteûse, n. : Libertin, libertine. 
Marcou, prén. m. : Marculphe. Li må d’ sint Marcou, les 
écrouelles. 
marcou, n. m. : 1° Matou, chat mâle. → minèt, minou, 
tchèt. 2° Coureur de jupons. 
mårdi, n. m. : Mardi. → crås-mårdi. 
mardiène : → pardiène. 
Mar-Djôzèf : → Marèye-Djôzèf. 
marèchål, n. m. : Maréchal. Marèchål dès lodjis‘, 
maréchal des logis. 
marède, n. f. : Besace en toile. → acotche, bèzèce, 
tah‘male. 
Marèdjène : → Marèye-Djène. 
mårène, n. f. : 1° Serre-tête, bonnet de nuit pour les 
femmes. 2° Calotte de toile bleue que le houilleur met 
sous son chapeau de cuir bouilli. → pårin 
Marèye ou Marîye, prén. f. : Marie. Ce prénom est utilisé 
dans de nombreuses expressions dans le sens général de 
personne (homme ou femme).c’è-st-ine Marèye ou c’è-st-
in-ome qui fêt Marèye, se dit d’un homme qui s’occupe 
des menus travaux domestiques. C’è-st-ine Marèye å 
vinêgue, i k’noh sès candes, ce commerçant connaît ses 
clients, il ne se laisse pas tromper. C’èst Marèye roufe-tot-
djus èt Dj’han l’ nåhi, c’est un couple où la femme est 
alerte et le mari indolent. Fé Marèye (ou sinte Marèye) èl 
mê, mettre trop d’eau dans une préparation. Ine Marèye å 
cafè, personne qui aime boire fréquemment du café. 
→ cafeteû. Marèye ås longs contes, personne prolixe, qui 
aime faire de longs discours. Marèye ås wites, souillon. 
Marèye Bada, personnage du voyèdje di Tchôfontinne, 
type de femme évaporée ; syn. on sot (ou såvadje) bada. 
→ hatcha, madrombèle. Marèye baragwin, personne à 
l’élocution difficile. Marèye barbote, personne qui 
bougonne ou qui gronde. Marèye clape-sabots, personne 
qui fait plus de bruit que d’ouvrage. Marèye frote-frote, 
personne maniaque de la propreté. Marèye tarame ou 
Marèye tchatcha, personne qui fait plus de bruit que 
d’ouvrage, péronnelle ; babillard, babillarde ; bavard, 
bavarde ; cancanier, cancanière ; prétentieux, 
prétentieuse ; qui fait des façons. → blablame, hatcha. 
Marèye tchipote, chipoteur, chipoteuse ; tatillon, 
tatillonne ; vétilleur, vétilleuse. → Mar-Agnès‘,Maria, 
Marôye, Mayane, Mayon. Marèye-Djène ou Madjène ou Badjène ou Marèdjène, 
prén. f. : Marie-Jeanne. → Marèye, Djihène. 
Marèye-Djôzèf ou Mar-Djôzèf, prén. f. : Marie-Joseph, 
dim. fam. : Djôdjè. → Djôzèf, Marèye. 
margalé ; margalêye, adj. : Bariolé, bariolée ; multicolore. 
margamote, n. f. : Menthe. Såvadje margamote, menthe 
des bois ; syn. flêrante minte. → minte. 

margarine, n. f. : Margarine. 
Margarite : → Marguèrite. 
margarite, n. f. : Coccinelle ; syn. bièsse dè (ou å) Bon-
Diu ou bièsse di sint Dj’han. → costîre, marguèrite, 
molinê, pîpon, pîwèye, sépièw, vatche-d’ôr. 
margatcha : → marlatcha. 
margaye, n. f. : 1° Bagarre, dispute, querelle, rixe, scène 
(de ménage). I-n-a margaye è manèdje, on se dispute à la 
maison. Fé margaye, faire de la casse. 2° Désordre, 
gâchis, pagaille, pétaudière, tapage, vacarme. Quéle 
margaye ! quel imbroglio ! quelle pagaille ! 
margodaye, n. f. : 1° Brouet de marc de café réchauffé. 
2° Marchandise frelatée. 
Margot, prén. f. : Margot. → bouli-Margot. 
margoulèdje, n. m. : Falsification. 
margouler (2), v. tr. : 1° Chipoter, tripoter. 2° Falsifier, 
frelater. 
margoulèt, n. m. : Homme de rien. 
margoulète, n. f. : Mélange trompeur. 
margouleû ; margouleûse ou margoulerèsse (f), n. : 
Margoulin, celui, celle qui frelate. 
Marguèrite ou Margarite, prén. f. : Marguerite, dim. fam. : 
Dadite, Garite. 
marguèrite ou margarite, n. f. : Marguerite (fleur). Djène 
marguèrite, marguerite jaune. Marguèrite di sint Dj’han, 
grande marguerite à fleur blanche, à corolle simple. Pitite 
marguèrite, pâquerette. → magriyète. Rinne-marguèrite, 
reine-marguerite. 
mar’hå : → marihå. 
mar’hådèdje : → marihådèdje. 
mar’håderèye : → marihåderèye. 
mari (si) (66), v. pron. : S’abuser, se gourer, se 
méprendre, se tromper. Si vos n’ vos-avez nin mari, sauf 
erreur de votre part. Qui n’ si marih måy, infaillible. 
→ marihèdje. Maria ou Mariya, prén. f. : Maria. → Åvé, Marèye. 
mariåbe, adj. : Nubile, pubère, mariable, qu’on peut 
épouser ou marier. 
mariant ; mariante, adj. : Disposé, disposée ; enclin, 
encline au mariage. 
maribe ou maroube, marrube (plante). 
marié ; mariêye, adj. et n. : Marié, mariée. Èsse marié a 
l’årzèye come lès pots di stoûve ou èsse marié å p’tit 
sacrèmint, vivre en concubinage. Si plinde qui l’ mariêye 
èst trop bèle, se plaindre mal à propos. 
marièdje, n. m. : 1° Epousailles, mariage. Hanter so (l’) 
marièdje, être fiancé, fiancée ; courtiser en vue du 
mariage. Lès marièdjes sont fêts å cîr, l’avenir seul peut 
dire la durée d’un mariage. Li marièdje è-st-ine loterèye, i 
n’a wêre dès bons numèrôs, les mariages heureux sont 
rares. Marièdje a l’amidon (ou al cole ou al dètrimpe), 
union libre. On marièdje a l’èglîse, un mariage religieux. 
2° Le roi et la dame d’une même couleur au jeu de cartes. 

1 marier (26), v. tr. : 1° Marier. → aplakî. 2° Epouser. 
→ spozer. 

2 marier (si) (26), v. pron. : Se marier. Si må marier, se 
mésallier. 
marieû ; marieûse, n. : 1° Epouseur, qui épouse. Tot plin 
dès hanteûs èt pô d’ marieûs, beaucoup de candidats 
pour flirter, peu pour se marier. 2° Entremetteur, 
entremetteuse ; marieur, marieuse. 
marihå (mar’hå), n. m. : 1° Maréchal ferrant. A chaque 
mar’hå s’ clå, à chacun son métier, chacun travaille à sa 
façon. Li mar’hå a-st-èclawé li dj’vå tot l’ fèrant, le 
maréchal-ferrant a blessé le cheval en le ferrant. On n’ 
candje nin d’ mar’hå sins payî lès vîs clås, on paie 
toujours le changement d’habitudes. 2° Qui fuse après 
explosion. Ine mène qui fêt mar’hå, une mine qui fuse 
après explosion. 3° Bousier (coléoptère). Mar’hå (sins 
clås), bousier. → mousse-è-stron. 
marihådèdje (mar’hådèdje), n. m. : Maréchalerie, art du 
maréchal-ferrant. 
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marihåderèye (mar’håderèye), n. f. : Maréchalerie. 
marihèdje ou marih‘mint, n. m. : Égarement, erreur, 
méprise. → mari. 
marin, n. m. : Marin. 
marinåde, n. f. : Marinade. → èscavètche. 
marinde, n. f. : Provision qu’on emporte. → briquèt. 
mariner (2), v. tr.: Mariner. 
mariniére, n. f. : Marinière (blouse). 
mariol ; mariole, n. : Malin, maligne ; mariole ; rusé, 
rusée. Fé l’ mariol, faire le malin. → marlou. 
mariolé ; mariolêye, n. : Concubin, concubine. 
mariolèdje, n. m. : Concubinage. 
marioler (si) (1), v. pron. : Vivre en concubinage. 
mariolinne, n. f. : 1° Marjolaine (plante aromatique). 
Såvadje mariolinne, origan. 2° Variété de pomme de terre 
hâtive. → crompîre. 
marionète, n. f. : 1° Marionnette. Djouwer (ou fé) lès 
marionètes, jouer une pièce (marionnettes). Èlle èst 
moussèye come ine marionète, elle est vêtue sottement. 
Fé l’ marionète, changer fréquemment d’avis. Ine 
marionète mècanique, un automate. Li tèyåte dès 
marionètes, le théâtre des marionnettes. → Nanèsse, 
Tchantchès. Vos danserez (ou dji v’ f’rè danser) lès 
marionètes, je vous secouerai comme un pantin. 2° Doigt. 
Dji lî-a maké mès cinq‘ marionètes al djève, je l’ai giflé. 
3° Fantoche, girouette, pantin, personne sans caractère 
qui change fréquemment d’avis ou qui se laisse 
manipuler. mariscå, n. f. : Petite excroissance au derrière. 
Mariya : → Maria. 
marjer (1), v. tr. : Marger. 
marjeû, n. m. : Margeur. 
marke, n. f. : Cauchemar. → tchôde-marke. 
Markèt : → Marc. 
markitinne, n. f. : Cantinière, vivandière. 
mårlå, n. m. : Malard, malart, canard sauvage. 
marlatcha ou margatcha, n. m. : 1° Freluquet, individu 
prétentieux, ridicule. 2° Valet de ferme, homme de peine. 
mårlî, n. m. Chantre qui accompagne le prêtre. Avu ‘ne 
vwès d’ mårlî, avoir une voix de basse. Qwant-i ploût so l’ 
curé, i gote so l’ mårlî, quand les puissants ont une 
aubaine, leur entourage en a une part. 
marlin, n. m. : Merlin (gros marteau, masse). 
mårlin, n. m. : Fourreau ou membre viril d’un cheval. 
marloche, n. f. : Fourche aux pointes mouchetées pour 
enfourcher les fruits et légumes sans les blesser. 
marlou, n. m. : Homme rusé. → mariole. 
marloufe, n. m. : 1° Gourdin. 2° Vilain petit homme 
pansu. → bouloufe, bounakê. 
marloufèt, n. m. : Contrepoids (qui relève 
automatiquement les taquets, etc.). 
marmaye, n. f. : Marmaille. 
marmêce, n. m. : Difficulté, embarras, ennui, indécision, 
perplexité. È marmêce, indécis ; perplexe ; dans 
l’embarras, l’incertitude, le pétrin ; ne savoir que faire 
→ so dotance. Foû dè marmêce, hors d’embarras. 
→ marimince. 
marmite, n. f. : Marmite. On lèveû d’ covièkes di 
marmites, un curieux. Marmite di crou-fiér, cocotte. 
marmitêye, n. f. : Marmitée. 
marmote, n. f. : Marmotte. 
marmouzèt, n. m. : Nabot, nain, marmouset, petit garçon, 
petit homme. → manikèt, mazoukèt. 
marmouzète, n. f. : Femme glabre sur tout le corps. 
Marnèfe : Marneffe. 
Maroc‘ : Maroc. → marokin. 
marôdèdje ; marôde, n. : Chapardage, maraudage, 
maraude. Aler a (ou al) marôde, chaparder, marauder ; 
syn. fé ‘ne basse. 
marôder (1-2), v. tr. : Chaparder, marauder ; syn. fé ‘ne 
basse ou aler al marôde. 

marôdeû ; marôdeûse ou marôderèsse (f), n. : Chapar-
deur, chapardeuse ; maraudeur, maraudeuse. 
marokin ; marokinne, adj. et n. ; marocain, marocaine. 
→ Maroc‘. 
maron, n. m. : 1° Marron, fruit du châtaignier. 
→ cascogne. 2° Marron (couleur)  
marone, n. f. : Culotte, pantalon. Avu l’ diâle è s’ marone, 
être obsédé par le sexe. → cou-d’-tchåsses, pantalon. 
maronî, n. m. : Châtaignier commun, marronnier. 
→ cascognî. 
maroquin, n. m. : Maroquin. 
maroquiner (2), v. tr. : Maroquiner. 
maroquinerèye, n. f. : Maroquinerie. 
marote, n. f. : 1° Dada, hobby, manie, marotte, violon 
d’Ingres. → dada. 2° Boulot, travail journalier, qu’on est 
accoutumé de faire ; routine. Fé s’ marote, faire sa 
besogne journalière. Èsse aroutiné a s’ marote, être fait à 
sa besogne. 
marou, n. m. : Grigou. 
maroube : → maribe. 
Marôye, prén. f. : Marie dans : Toûrner Marôye, lambiner. 
→ Marèye. 
marôye, n. f. : Amante, maîtresse. Il è-st-ad’lé s’ marôye, 
il est chez sa maîtresse. → mayon. 
marque, n. f. : Cicatrice, empreinte, estampille, marque, 
poinçon, stigmate, tache, signe distinctif. Il a l’ marque di 
fabrique, se dit de celui qui a un signe distinctif 
héréditaire. Marque å boûre, forme à beurre. Fé ne 
marque, marquer, faire un signe distinctif. Pont d’ marque, 
point de marque, fait en croix, pour marquer le linge et les 
étoffes. marqué ; marquêye, adj. : 1° Tacheté, tachetée. On 
tchèrdin qu’èst bin marqué, un chardonneret au plumage 
bien dessiné. 2° Estampillé, estampillée ; inscrit, inscrite ; 
marqué, marquée ; poinçonné, poinçonnée. 
marquèdje, n. m. : Estampillage, marquage, 
poinçonnage, faire un signe distinctif. 
marquer (1-2), v. tr. : Estampiller, inscrire, marquer, 
poinçonner, faire un signe distinctif ; syn. fé 'ne marque. 
Marquèt : → Marc. 
marquèterèye, n. f. : Marqueterie. 
marqueû ; marqueûse, n. : Marqueur, marqueuse. 
marquis ; marquîse, n. : Marquis, marquise. 
marqwér, n. m. : 1° Marquoir. 2° Broderie au point de 
croix sur canevas, qui sert de modèle aux petites filles. 
mårsèdjes, n. m. pl. : Semailles de mars. → mås‘. 
Marsèle : Marseille. Savon d’ Marsèle, savon de 
Marseille. 
marsoupin ou marsupin, n. m. : 1° Massepain. 
2° Freluquet. 
martchand ; martchande, adj. et n. : Marchand, 
marchande. Dj’a (l’) martchand, j’ai acheteur. Li 
martchand qu’a blåmé s’ martchandèye a stu pindou, on 
ne doit pas blâmer sa marchandise. Martchand al duzêye, 
petit boutiquier. → martchotê. Martchand (martchande) al 
kitèye, détaillant, détaillante. Martchand d’ drap, drapier. 
Martchand d’ fi èt d’ quåwètes, petit mercier ambulant. 
Martchand d’ fleûrs, martchande di fleûrs, fleuriste. 
Martchand d’ gazètes, libraire. Martchand di dj’vås, 
maquignon. → feume, ome. 
martchandèdje, n. m. : Marchandage. 

1 martchander (1-2), v. tr. : Marchander. 
2 martchander (1-2), v. intr. : Risquer, être menacé. Dispôy 

longtimp, i martchande d’avu ‘ne volêye, depuis 
longtemps il est menacé, il risque d’avoir une raclée. 
martchandeù ; martchandeûse ou martchanderèsse 
(f), n. : Marchandeur, marchandeuse. 
martchandèye, n. f. : Marchandise. Hågn’ner s’ 
martchandèye, étaler sa marchandise. Chaque 
martchandèye po s’ pris, chaque chose a son prix. 
Peûvrer (ou saler) s’ martchandèye, vendre cher. 
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1 martchî, n. m. : 1° Contrat, convention, marché. A bon 
martchî, à bon compte. Å-d’-dizeûr (ou al copète) dè mart-
chî, de plus, par-dessus le marché. Bon martchî, bon mar-
ché ; syn. a bon conte. Fé on martchî d’ôr, faire une 
bonne affaire. Li pus tchîr c’èst co l’ mèyeû martchî, 
acheter à bas prix n’est pas toujours une bonne affaire. 
Mète li martchî èl min, proposer un marché à prendre ou à 
laisser. Mèyeû martchî, moins cher, à meilleur compte. 
Riprinde on martchî, entreprendre un travail à forfait. 
2° Foire, marché. Aler so l’ (ou å) martchî, aller au 
marché. I n’ dimane måy rin å martchî, toutes les filles 
trouvent à se marier. I sét bin aler å martchî, il sait acheter 
judicieusement. 

2 martchî (a), loc. adv. : A forfait ; syn. a l’avancemint ou a 
pèces. 
martchotê, n. m. : Boutiquier, brocanteur, camelot, 
détaillant, épicier, petit marchand. Fé l’ martchotê, 
brocanter, acheter et vendre de tout par petites quantités. 
→ martchoter. 
martchotèdje, n. m. : Action de brocanter, d’acheter et 
vendre par petites quantités. 
martchoter (2), v. intr. : Brocanter, détailler, marchander, 
acheter et vendre de tout par petites quantités. 
→ martchotê. 
martchoteû ; martchoteûse, n. : Brocanteur, 
brocanteuse ; celui, celle qui achète et vend de tout par 
petites quantités. 
mårtê, n. m. : Marteau. Mårtê d’ hayeteû, asseau, assette. 
Mårtê d’ tonelî, hutinet. Il a (r’çû) on côp d’ mårtê, il est un 
peu fou. → ma, mayèt. 
mårtê-diâle ou mårtin-diâle ou mårtê-d’êwe, n. m. : 
Demoiselle, libellule (pl. Dès mårtês-diâles, dès mårtins-
diâles, dès mårtês-d’êwe). → mousse-è-front. 
mårtê-hèpe, n. m. : Tille, instrument qui sert à la fois de 
marteau et de hache (pl. Dès mårtês-hèpes). 

1 mårticot, n. m. : 1° Pantin en bois, articulé sur deux tiges 
coulissant l’une dans l’autre. 2° Mal aux reins. Avu l’ 
mårticot, avoir mal aux reins. 3° t. de houillerie, pièce 
articulée suspendue à la partie supérieure du devant la 
cage et servant à maintenir la barre levée pour 
l’engagement des wagonnets. 4° t. de batellerie, petite 
voile triangulaire. → smak. 

2 mårticot ; mårtikène, n. m. : 1° Singe, guenon. Dès brès‘ 
di mårticot, de très longs bras. Di mårticot, simiesque. Fé 
l’ mårticot, grimacer ou faire de la voltige. Il èst pèlé come 
li cou d’on mårticot, il est chauve. 
Mårtin ; Mårtène, prén. : Martin, Martine. 
mårtin-diâle : → mårtê-diâle. 
mårtinèt, n. m. : Martinet (fouet). 
mårtîr ; mårtîre, adj. : Martyr, martyre. 
mårtîre, n. m. : Martyre, souffre-douleur. Dji fê mårtîre 
avou lu, je suis son souffre-douleur. Fé sofri l’ mårtîre, 
martyriser. Sofri l’ mårtîre, souffrir le martyre. 
mårtîrizer (2-5), v. tr. : Martyriser. 
mås, n. m. pl. : Douleurs de l’enfantement. Èlle èst d’vins 
lès mås d’pôy îr, elle est dans les douleurs de 
l’enfantement depuis hier. 
mås‘, n. m. : Mars (mois). È meûs d’ mås‘, en mars. Håles 
di mås‘ ou houssês (ou vês ou walês) d’ mås‘, giboulées. 
Li prumî d’ mås‘, le premier mars. Notru-Dame di mås‘, 
l’Annonciation. → mårsèdjes. 

1 mascaråde, n. f. : Mascarade. 
2 mascaråde, n. m. : Masque (personne masquée). 

mascåssèdje, n. m. : 1° Action de soigner 
empiriquement. 2° Ecorchage, équarrissage (cheval). 
3° Action de charcuter, de découper maladroitement, de 
massacrer (ouvrage). 
mascåsser (1-2), v. tr. : 1° Soigner empiriquement. 
2° Abattre, écorcher, équarrir. 3° Charcuter, découper 
maladroitement, massacrer (ouvrage). → apotiker, 
foutrumasser. 

mascåsseû, n. m. : 1° Empirique, guérisseur. 
2° Vétérinaire. → årtisse, fiskineû. 3° Ecorcheur, 
équarrisseur. → potchå. 4° Gâcheur, bousilleur, mauvais 
ouvrier. 
mascote, n. f. : Mascotte. 
mascråwer (1-2), v. tr. : Lapider. → cråwer, håmer. 
må-sègnî ; må-sègnèye, adj. et n. : 1° Guignard, 
guignarde ; malchanceux, malchanceuse. 2° Ensorcelé, 
ensorcelée. Dji so må-sègnî, je suis ensorcelé ou j’ai de la 
guigne. → mècontint, sègnî. 
ma-seûr, n. f. : 1° Béguine, religieuse. Nos-îrans djåzer al 
ma-seûr, nous irons parler à la religieuse. 2° Sœur. Fez 
dès complimints a vosse ma-seûr, remettez mon bonjour 
à votre sœur. → mon-frére, soûr. 
må-sêve, adj. : Enragé, enragée ; malsain, malsaine ; 
malade (animal). On må-sêve tchin, un chien enragé. 
→ må-hêtî, malåde, sêve. 
må-sonant ; må-sonante, adj. : Malsonnant, 
malsonnante. 

1 masqué, n. m. : Masque (personne masquée). 
Mousseûre di masqué, domino (vêtement). 
→ mascaråde, masse. 

2 masqué ; masquêye, adj. : 1° Costumé ; costumée ; 
déguisé, déguisée ; masqué, masquée, travesti, travestie. 
Bal masqué, bal costumé. 2° Camouflé, camouflée. 
masquèdje, n. m. : Camouflage, masquage, action de 
masquer ou de se masquer. 

1 masquer (2), v. tr. : Camoufler, masquer, travestir. 
Masquer ‘ne finièsse, masquer une fenêtre. 

2 masquer (si) (2), v. pron. : 1° Se masquer. 2° Se 
déguiser, se travestir. Si masquer a feume å carnaval, se 
déguiser en femme au carnaval. 
massacrant ; massacrante, adj. : Insupportable, 
massacrant, massacrante. Il èst d’ine oumeûr 
massacrante, il est d’une humeur massacrante. 
massacrer (43), v. tr. : Démolir, massacrer. Cisse novèle 
la m’a tot massacré, cette nouvelle m’a démoli. I massake 
(ou massacrêye) l’ovrèdje qu’on lî done, il massacre le 
travail qu’on lui donne. 
massacreû, n. : Massacreur. On massacreû d’ovrèdje, un 
bousilleur de travail. 
massake, n. m. : 1° Massacre. Li massake dès-ènocints, 
le massacre des innocents (Evangile). 2° Foule. I féve 
massake so l’ fôre, il y avait foule à la foire. 3° Désordre, 
saccage. Lès-èfants ont fêt on bê massake è leû tchambe, 
les enfants ont mis un grand désordre dans leur chambre. 
massale, n. f. : Joue. → djouflote, tchife. 
masse, n. f. : 1° Masse (quantité). Ine masse di djins, une 
foule. 2° Masse (allocation). Li masse po lès 
moussemints, la masse d’habillements, somme forfaitaire 
allouée pour les frais d’habillement inhérents à la 
profession. 3° Masse, gros maillet, gros marteau. 
4° Borne, pierre servant de limite à un champ. → bôr, 
k’fin, rinnå. masse-d’êwe ou massète, n. f. : Massette, roseau-
massue (plante des marais). 
massèdje, n. m. : Massage. 
masser (1), v. tr. : Masser. 
massète, n. f. : Massette, marteau léger à manche court 
qu’on tient à une main. → ma, masse-d’êwe. 
masseû ; masseûse, n. : Masseur, masseuse. 
måssèyemint ou måssîtemint, adv. : Ignoblement, 
malproprement, salement, sordidement. 

1 måssî ; måssîte, n. : Malpropre ; sale. Vos-èstez on 
måssî, vous êtes un malpropre. 

2 måssî ; måssèye ou måssîte (f), adj. : 1° Sale, boueux, 
boueuse ; crasseux, crasseuse ; malpropre ; sale. Dès 
måssèyès mins, des mains sales. Fé måssî, salir. Fé 
måssî sès mins, participer à une action malhonnête. Mås-
sîs-ovrèdjes, les travaux grossiers, peu appréciés. On 
måssî djône, un gosse infernal. Måssî come on pingne, 
très sale. 2° Sale, maussade. Qué måssî timp, quel temps 
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maussade. 2° Sale, obscène ; ordurier, ordurière. On 
måssî pårleû, un discoureur obscène. On måssî lîve, un 
livre obscène. 3° Sale ; ignoble, immoral, immorale ; im-
monde ; infâme, impur, impure ; laid, laide ; vilain, vilaine. 
Foû måssî (måssèye), dégoûtant, dégoûtante. Måssî 
cråne (ou panê ou wazon), souillon. Måssî rowe, salopard, 
salaud. Måssî tchin ! måssèye bièsse ! t. d’injure. 
→ måssèyemint, måssihant, måssîsté, måssîtemint. 

1 massif, n. m. : Massif. 
2 massif ; massive, adj. : Massif, massive. 

måssihant ; måssihante, salissant, salissante. → måssî. 
måssîsté, n. f. : 1° Crasse, immondice, malpropreté, 
ordure, saleté. Fé sès måssîstés po-drî ‘ne håye, faire ses 
besoins derrière une haie. Viker èl måssîsté, vivre dans la 
saleté. 2° Cochonnerie, impureté, obscénité, vilenie. Dîre 
dès måssîstés, proférer des obscénités. → måssî. 
måssîtemint : → måssèyemint. 
massotê, n. m. : Lutin qui, selon la tradition populaire, 
habite les grottes et souterrains. → lûtin, nûton, sotê. 
mastê, n. m. : 1° Mât (de bateau). 2° Ménage. Nos t’nans 
mastê èssonle, nous formons un ménage. Èle tint l’ 
mastê, elle dirige le ménage. 3° Bâtiment, maison. Ine 
riguinète di vîs mastês, une enfilade de vieilles maisons. 
On vî mastê, un vieux bâtiment, une vieille maison. 
mastèle, n. f. : Petit biscuit de méteil. 
master (2), v. tr. : Mâter (un bateau). → dimaster. 
mastique, n. f. : Mastic. 
mastiquèdje, n. m. : Action de mastiquer, d’enduire de 
mastic. 
mastiquer (1-2), v. tr. : Mastiquer, enduire de mastic. 
→ dimastiquer, rimastiquer. 
mastok ; mastoke, adj. : Lourd, lourde, massif, massive. 
→ pèzant. 
mastoke, n. f. : Sou (pièce). → bouroute, clouche, lape. 

1 mastouche, n. f. : Capucine (fleur). → brazadèle. 
2 mastouche, adj. et n. : Fou, folle ; toqué, toquée. 

Måstrék : Maestricht. 
mat‘, n. m. : Mat (échecs). 
mat‘ ; mate, adj. (pl. mat‘, mates). : 1° Moite, humide. Si 
taper ‘ne mate wite è vizèdje, se rafraîchir le visage avec 
un drap humide. 2° Mat, mate ; sans éclat. Dè veûle mat‘, 
du verre mat. Ine coleûr mate, une couleur mate. 
mata, n. m. : Ballon d’enfant. → balon. 
matante, n. f. : 1° Tante. Dimani matante, rester jeune 
fille. Ine matante di souke, une tante non mariée, qui gâte 
ses neveux. → grande-matante. 2° Mont-de-piété. Amon 
matante, au mont de piété. 3° Sein, grosse mamelle de 
femme. Èlle a dès fameûzès matantes, elle a des seins 
énormes. → tète. 
må-tapé ; må-tapêye, loc. adj. : Mal bâti, mal bâtie. 
match, n. m. : Match. 
må-tchanceleûs ; må-tchanceleûse, adj. et n. : 
Malchanceux, malchanceuse. 
må-tchåssî ; må-tchåssèye, n. : Miséreux, miséreuse. Ni 
v’ moquez nin d’on må-tchåssî, i-n-a dès savates po tot l’ 
monde, la misère peut s’abattre sur chacun d’entre-nous. 
→ tchåssî (2). 
matche, n. f. : 1° Dame de trèfle à certain jeu de cartes. 
2° Jeu de cartes ; syn. pitche (ou spitche) èt matche. 
Djouwer a matche, jouer à ce jeu de cartes. 
Måtche : Marche en Famenne. 
matchèt, n. m. : 1° Ouvrier teinturier. → tîdeû. 2° Laveur 
de laines. → laveû. 
matchot ou witchå, n. m. : Traquet (oiseau). → tchic-
chac. 
matchot ; matchote, n. : Finaud, roublard, rusé. C’è-st-on 
fin matchot (ou finåd), qui qwîrt todi a fé s’ tchèt, c’est un 
fin renard. 
matchuré, n. m. : Coryza. 

matelas, n. m. : 1° Matelas. 2° Cerf-volant. → balon, car-
casse, dragon, êrçon, mohèt, mohone, ome, peûre, pome, 
steûle, tchèstê. 
matène, n. f. : Primevère. → cåbarèt, clédiè, clé-d’-
paradis, orèyes-d’ours‘, oûy-di-tchèt, plumevêre, pate-di-
cane, tchåborêye. 
matènes, n. f. pl. : 1° Matines. Soner lès matènes, sonner 
matines. 2° Réveillon (Noël). Passer (ou sîzer ou veûyî) 
lès matènes, réveillonner. 

1 matèriål, n. m. sing. : Matériaux. Li matèriål, les 
matériaux. 

2 matèriål, n. m. : Matière (dont est faite un objet). Di qué 
matèriål èst-ce fêt, çoula ? en quelle matière est fait cet 
objet ? 
måtèrnél ; måtèrnéle, adj. : Maternel, maternelle. 
→ påtèrnél. 
måtèrnité, n. f. : Maternité. 
mateûre, n. f. : Moiteur, légère humidité. → mat‘ (2). 
mat’fiér : → makefiér. 
mati (66), v. tr. : Matir. 

1 Matî ou Matieû, prén. m. : Mathieu. Îy ! sint Matî ! excl. de 
surprise. Lèyans çoula po fé ‘ne bonète a Matî, laissons 
cette question de côté, passons l’éponge ; syn. lèyans 
l’afêre å rés‘. Matî Lansbêr, Mathieu Laensbergh, célèbre 
astronome liégeois. → årmanac‘. Ètèrer Matî l’ohê, 
coutume consistant à enterrer en grande pompe l’os du 
gigot mangé lors de la fête paroissiale. → ohê. Tê-s‘-tu, 
sot Matî ! tais-toi, nigaud ! Dji m’ rind foû Matî, je donne 
ma langue aux chiens. → Matî-blablame, Matî-Coufou, 
Matî-fêt-tot, Matî-Salé. 

2 Matî : Nom donné plaisamment au soleil. Matî tchåfe, le 
soleil chauffe. 
matî, n. m. : 1° Flemme. Dj’a on bê matî, j’ai une bonne 
flemme. → flème, trôye. 2° Fourneau de pipe en terre 
représentant une tête burlesque. Fé on matî, faire une 
figure renfrognée. 3° Tête. Il a ‘ne saqwè è s’ matî, il est 
intelligent. 
måtî (45), v. intr. : Besogner, peiner. 
Matias‘, prén. m. : Mathias. 
Matî-bablame : → bablame. 
Matî-Coufou : Personnage de conte. 
maticus‘, n. m. : A quia, dans : Fé maticus‘, réduire à 
quia. 
matiére, n. f. : 1° Matière. 2° Pus, sanie, matière 
purulente. 
Matieû : → Matî. 
Matî-fêt-tot, n. m. : Factotum, homme adroit de ses 
mains. → Djihan. 
Matile, prén. f. : Mathilde. 
matin, n. m. : Matin. A nole eûre å matin ou tot timp‘ å 
matin ou tot-å matin, de grand matin. A ût-eûres å matin, à 
huit heures du matin. D’å matin disqu’al-nut’, du matin au 
soir. Dimin å matin, demain matin. Si lèver matin, être 
matinal ; se lever tôt, de grand matin. → å-matin. 
matinål ; matinåle, adj. : Matinal, matinale (pl. matinåls, 
matinåles).→ timprou. 
matineûs ; matineûse, adj. : Matineux, matineuse ; qui a 
l’habitude de se lever tôt. 
matinêye, n. f. : Matinée. Dwèrmi l’ cråsse matinêye, faire 
la grasse matinée. So l’ matinêye, dans la matinée. → å-
matin. 
Matî-Salé ou Matûzalèm : Mathusalem. Viker ossi vî qu’ 
Matî-salé, vivre très vieux. 
mat’né ; mat’nêye, adj. : Caillé, caillée ; coagulé, 
coagulée ; grumelé, grumelée. → maton. 
mat’nèdje, n. m. : Coagulation, action de se cailler, de se 
coaguler, de se grumeler. 
mat’ner (2), v. intr. : Se cailler, se coaguler, se grumeler ; 
syn. toûrner a matons. 
mat’neû ; mat’neûse, adj. : Grumeleux, grumeleuse. 
→ maton. 
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mat’neûre, n. f. : État de ce qui est caillé, coagulé. 
maton, n. m. : 1° Caillot, grumeau. → mat’né. 2° Fleur de 
l’obier (viorne), boule-de-neige. 
matonî, n. m. : Obier (viorne). 
matoufèt, n. m. : 1° Mets composé de farine, d’eau et de 
lard, le tout cuit dans la poêle. → vôte. 2° Ratatouille, 
mets lourd et peu appétissant. Qué matoufèt m’avez-v’ fêt 
la ? quelle ratatouille m’avez-vous fait là ? 
må-toûrné ; må-toûrnêye ou mèstoûrné ; 
mèstoûrnêye, adj. : 1° Contrefait, contrefaite ; difforme ; 
mal bâti, mal bâtie. 2° Grossier, grossière ; malappris, 
malapprise. 3° Enragé, enragée. 
matrice, n. f. : Matrice. Avu l’ matrice bodjèye (ou 
d’hindowe), avoir une descente de matrice. Èlle a l’ 
matrice (qui r’monte), elle a des vapeurs, des malaises 
dus à la ménopause. Jèbe di matrice, matricaire 
officinale ; syn. såvadje camamèle ou tènhèye mågriyète. 
matricule, n. m. : Matricule. 
matrône, n. f. : 1° Matrone. 2° Julienne de Mahon, variété 
de giroflée. 
Matûzalèm→ Matî-Salé. 
må-twèrtchî ; må-twètchèye ou mèstwèrtchî ; 
mèstwèrtchèye, adj. : Mal embouché, mal embouchée. 
Må-twèrtchî potince qui t’ès ! mal embouché pendard que 
tu es ! 

1 måva, n. m. : 1° Méchant. C’è-st-on måva, c’est un 
méchant homme. Si fé loukî po on måva, être considéré 
comme un méchant homme. 2° Mauvais. Fåte di bon, 
l’ måva s’alowe, à défaut de grive, on mange du merle. 

2 måva, adv. : 1° Détestable, impropre, mauvais. I fêt 
måva, le temps est mauvais. Pus måva, pire. 2° Fâché, 
fâchée ; en froid. Dji so måva avou lu, je suis en froid avec 
lui. Dji so måva sor vos, je suis fâché contre vous. 
3° Inquiétude. Dj’a måva di n’ nin l’ vèyî rim’ni, je suis 
inquiet qu’il ne revienne pas. Dj’a måva por lu, il m’inspire 
de l’inquiétude. 

3 måva ; måle ou må, adj. : 1° Mauvais, mauvaise. C’èst 
dèl måle vol’té, c’est de la mauvaise volonté. Cisse bîre la 
v’ lêt ‘ne måle boke, vous laisse un arrière goût désagréa-
ble. Diner dès målès rêzons, donner de mauvaises excu-
ses. I fêt tot d’ måle gråce, il fait tout de mauvaise grâce. 
Ine måle fim, une fringale. Lès målès jèbes crèhèt vol’tî, il 
est difficile de faire de la qualité. Måle avinteûre, mésa-
venture. Måle avizance (ou îdêye), imprudence, mauvaise 
initiative. Måle èscusse, mauvaise excuse, mauvaise rai-
son. Måle fleûr, chrysanthème des moissons. → djal’hê, 
flamiète. Måle gouvèrne, inconduite. Måle oumeûr, mau-
vaise humeur. Miner måle vèye (ou vôye), se méconduire. 
On måva sondje, un cauchemar, un mauvais rêve. On 
måva toûr, une entourloupette. Sins måle avizance, sans 
mauvaise intention.2° empoisonné, empoisonnée ; fu-
neste ; malfaisant, malfaisante ; néfaste ; vénéneux, vé-
néneuse. Dès måvas tchampions, des champignons vé-
néneux. Li måle adje dèl feume, la ménopause. Ine måle 
alène, une haleine forte ou une personne de mauvais au-
gure. Måle aweûre, malchance, poisse. Måle mohone, 
bordel, bouge, maison close. Måva feû, exanthème, érup-
tion cutanée. On sint chal ine måle êr, on sent ici un air vi-
cié, irrespirable. 3° Méchant, méchante. Dès målès feu-
mes, des femmes légères. I n’ coûrt nou risse so ‘ne måle 
bièsse, les méchants se tirent plus sûrement d’un mauvais 
pas. Ine måle åme, une personne méchante. Ine måle 
bièsse, un chien enragé ou un homme dangereux. Ine 
måle linwe, une méchante langue. Måle (ou mètchante) 
gale (ou gawe), furie, mégère, femme acariâtre, mé-
chante, querelleuse. Måle gueûye (ou linwe), méchante 
langue, langue de vipère. Måva tchin, t. d’injure. 4° Må, 
mål dans quelques expr. : Bon-an mål an, bon an mal an ; 
syn. ine annêye divins (ou avå) l’ôte. C’è-st-on må sègne, 
c’est mauvais signe. → mål-acwérd, måladrèt‘, målåhèye, 
målapris, målastru, målêdåve, målêdûle, målonièsse, må-

lureûs, måltrêtî, målvå. 5° Fâché, fâchée ; irrité, irritée. Si 
feume èst måle, sa femme est fâchée. 6° Mauvais, mau-
vaise ; piètre. Avu ‘ne måle djambe, avoir une jambe fai-
ble, en mauvais état. Ine måle påye, un mauvais payeur. 
On måva ovrî, un piètre ouvrier. 
måvasté, n. f. : Colère. 
må-vêlé, n. m. : Mal léché. 
måvelèdje, n. m. : Fâcherie. → brogne. 

1 måveler (2-15), v. tr. : Courroucer, fâcher, irriter, mettre 
en colère ; syn. fé hoûzer ou fé måveler ou mète foû d’ lu. 
→ cor’cî, dismantchî, dismonter, èmonter, ènonder, 
èpègneter, èpwèrter. 

2 måveler (si) (2-15), v. pron. : Se courroucer, se fâcher, 
s’irriter, se mettre en colère. → dismantchî (2). 
måvelète, n. f. : Mauve (plante). Blanke måvelète, 
guimauve. syn. froumadje di gade. → frumedjon, måblète, 
guimôve. 
måvi, n. m. : 1° Merle. Li coûr qui bate come li cou d’on 
måvi, le cœur qui bat à grands coups. Måvi d’êwe, merle 
d’eau, cincle aquatique. Måvi d’ôr, loriot d’Europe. 
→ blanc-golé, ôrimièl. 2° Grive mauvis → francèse, 
håmustê, hèmistê, hèstrê, tchakterèsse, tchampinne, 
tchipète, vignôbe. 
måviète, n. f. : Alouette (grasse). → alôye. 
må-wèrant, må-wèront, n. m. : Pâture irrégulière. Aler a 
må-wèrant, aller paître sur les terres d’autrui. → warandi. 
maweûr ; maweûre, adj. : Mûr, mûre. On frût‘ qu’èst 
maweûr, un fruit mûr. Ine maweûre pome, une pomme 
mûre. Må maweûr, må maweûre, encore vert, encore 
verte, aigre. On clå qu’èst maweûr va trawer, un furoncle 
mûr est prêt à percer. → hayèt‘. 
maweûristé, n. f. : Maturité. 
maw’ri (66) ou mawouri (66), v. intr. : Mûrir. 
maw’rihåhe, n. f. : Époque où les fruits mûrissent. 
maw’rihèdje, n. m. : Maturation. 
may, n. m. : 1° Mai (mois) ; syn. meûs dès fleûrs. È meûs 
d’ may, en mai. Dji r’vinrè-st-a may (qui vint) ou å meûs d’ 
may, je reviendrai en mai. Hîy hay ! qui n’è-st-i may ! po 
marier totes lès canayes, expr. de lassitude. Li prumî d’ 
may, le premier mai. 2° Mai, arbre de mai, arbre ou 
branche qu’on plante en signe de déférence. Planter dès 
may po l’ porcèssion, planter des branches de sapin pour 
garnir le chemin suivi par la procession. 3° Branche ou 
bouquet qu’on plante sur le dernier chariot de la moisson. 
4° Branche qu’on plante la nuit du 1er mai sur la maison 
d’une jeune fille ; selon l’essence plantée la signification 
est différente. 5° Bâton, dans : May di cèlîhes, petit bâton 
garni de cerises surmonté de feuilles qu’on vendait aux 
enfants à l’apparition des premières cerises ; syn baston 
(ou bordon) d’ cèlîhes. 

1 måy, adv. : Jamais. Av’ måy vèyou ‘ne si-fête ? avez-vous 
jamais vu une chose pareille ? Dji n’a måy situ la, je ne 
suis jamais allé à cet endroit. Måy contint (ou continne), 
éternel insatiable, insatisfait (insatisfaite). Pé qu’ måy, pire 
que jamais. Pus‘ qui måy, plus que jamais. Si v’s-alîz måy 
a Lîdje…, si, par hasard, vous alliez à Liège… Mîs våt tård 
qui måy, mieux vaut tard que jamais. → djoûrmåy, jamåy, 
todi, todi-måy. 

2 måy preume ou mèy preume, t. de jeu : A moi le 
premier, moi d’abord. 
Mayane, prén. f. : Marianne. 
maye, n. f. : Air, mine. 

1 måye, n. f. : 1° Maille, petite pièce de monnaie valant un 
demi-denier. → spågne-måye. 2° Maille de filet. 
→ måyète. 3° Endroit du cuir (beau côté). Cisse pê d’ vê 
la èst pus bèle al måye qu’al tchår, l’envers de cette peau 
de veau est plus beau que l’endroit. 4° Marne (roche). 
Taper dèl måye so ‘ne tére, marner une terre. Trô al 
måye, puits d’extraction de la marne. → mårlîre, måyeler 
(2). 
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2 måye, n. m. : 1° Mâle. On lêd måye, un vilain personnage 
(bougre). Måye d’alôye, måye di robète…, alouette mâle, 
lapin mâle… On tchôd måye, un homme ardent en amour. 
Binamé gros måye, t. Familier d’amitié. Hoûtez l’ bê 
måye ! écoutez le galantin ! syn. hoûtez l’ bê djodjo ! ou 
hoûtez l’ bê Mitchî ! → frumèle. 2° Bille. Djouwer ås 
måyes a l’aspagne, å meûr, å pèter, å tchapê, al pote, al 
rôye, jouer aux billes, au tirer, à la tapette, à la pyramide, 
à la fossette, au tirer. Mi p’tit måye di djasse, t. d’affection, 
mon petit bijou. On måye d’agate, bille de verre à stries de 
couleurs ; syn. ine agate. → cake, crikeule, crîskène, dak-
a-dak, djasse, kêke, måye, mèrbeule, tchikeûse. 
mayê ou mayî ou mayi, n. m. : Porc (mâle) châtré. 
måyeler (2), v. tr. : 1° Bistourner, castrer, châtrer, 
émasculer (animal). → amèder, côper, hameler, luber, 
måye (2), sèner. 2° Marner (une terre). → måye (1). 
3° Munir (le groin du porc) d’une agrafe. → måyète. 
måyeleû ; måyeleûse, n. : 1° Châtreur, châtreuse, celui 
qui est chargé de châtrer. → amèdeû, hameleû. 
2° Marneux, marneuse. 
måyelîre, n. f. : Marnière. 
måyemint, adv. : Extrêmement. Dji so måyemint nåhi, je 
suis extrêmement fatigué. Il a stu måyemint splinkî, il a été 
rossé d’importance. 
mayèt, n. m. : 1° Maillet, mailloche, gros marteau en bois. 
Il a on côp d’ mayèt, il a un grain de folie, il est toqué. 
Soûrdô mayèt, personne très sourde. → ma, mårtê. 
2° Idiot, imbécile, nigaud. On sot mayèt un nigaud. 
3° Mailloche (musique). 4° Baguette de tambour. 
→ tabeûr. 5° Très blond. Blanc mayèt, garçonnet aux 
cheveux blonds très clairs (presque blanc). 
måyète, n. f. : 1° Maille (de filet, de tricot). 2° Agrafe, 
anneau qu’on mettait au groin du porc pour l’empêcher de 
fouir. → måyeler. 
mayeté ; mayetêye, adj. : Moucheté, mouchetée ; 
tacheté, tachetée ; tiqueté, tiquetée. On mayeté colon, un 
pigeon tacheté de blanc. 
mayeter (2), v. tr. : 1° Marteler à coups de maillet. 
→ kimaketer, mayèt. 2° Emailler, moucheter, piqueter, 
taveler. 
måyeter (2), v. tr. : Côcher, couvrir la femelle (oiseau de 
basse-cour) → tchôkî. 
mayeûr, n. m. : Maire (bourgmestre). → borguimêsse. 
mayî ou mayi : → mayê. 
mayîre, n. f. : Présure. 
mayon, n. f. : Bien-aimée, bonne amie. → Marôye. 
Mayon, prén. f. : Marion. Colèy (ou Colin) èt Mayon, se dit 
d’un couple d’amoureux. → monkeûr. 
mayonêse, n. f. : Mayonnaise. 
mayot, n. m. : Maillot (vêtement). 
mayote, n. f. : Batte en bois servant à écraser la pâtée 
des porcs. → piyote. 
Mazaliène ou Mazalinne : → Madelinne. 
mazarin, n. m. : Cravate. 
Måzék : Maeseyck. 
mazète, n. f. : 1° Damoiseau, damoiselle. 2° Enfant vif, 
déluré, éveillé. Têhîz-v’, pitit (pitite) mazète, taisez-vous, 
petit déluré (petite délurée). 
mazindje, n. f. : 1° Mésange. Bleûve mazindje, mésange 
bleue. Grosse mazindje, mésange charbonnière. 
→ sissideû, sussideû. Mazindje al longue quåwe, 
mésange à longue queue. → moûnerê. Mazindje al neûre 
tièsse ou mazindje di maras‘, mésange des marais. 
Mazindje houpêye ou touplêye mazindje, mésange 
huppée. Neûre mazindje, mésange noire. → moûnî. 
2° Cicatrice au cou (d’écrouelles). 3° Variété de grosse 
noix. mazindjî (44), v. tr. : Façonner (quelque chose) sans être 
du métier. → dimazindjî. 
mazoukèt, n. m. : Nabot, nain, marmouset, petit garçon, 
petit homme. → manikèt, marmouzèt. 
mazout‘, n. m. : Fioul, mazout. 

mazûre ou mazûrka ou polka-mazûre, n. f. : Mazurka. 
(pl. dès mazûres, dès mazûrkas, dès polkas-mazûres). 
mé ou mèy ou mèye, n. m. : Mi, milieu. È mé l’awous‘, à 
la mi-août. È mé dèl pîce, en berne. È mé dèl vôye, au 
milieu du chemin. Li mé dè djoû, midi. → dimèy, mèye-
nut‘, mitant. 
mê, n. f. : 1° Maie, pétrin. → pètrin, prustin, tåve-mê. 
2° Huche à pain. → houtche. 
mècanicyin ; mécanicyène, n. : Mécanicien, 
mécanicienne. 
mècanique, n. f. : 1° Mécanique. 2° Frein à main des 
charrettes. 3° Mécanisme. 
mècaniquemint, adv. : Mécaniquement. 
mècontint ; mècontinne, adj. : Mécontent, mécontente ; 
insatisfait, insatisfaite. → contint, må-contint. 
mècontintemint, n. m. : Mécontentement, insatisfaction. 
→ contintemint. 
mècontinter (1-2), v. tr. : Fâcher, irriter, mécontenter. 
→ continter. 
mècrèyant ; mècrèyante, n. : Incroyant, incroyante ; 
mécréant, mécréante. → mèscreûre. 
Mèdå ou Mèdård, prén. m. : Médard. 
mèdaye, n. f. : 1° Médaille. Rèpwèrter l’ mèdaye, 
remporter un concours. 2° Décoration. 
mèdayer (1), v. tr. : Décorer, médailler, décerner une 
décoration. 
mèdayon, n. m. : Médaillon, pendentif. 
méde, n. m. : Indemnité de maladie. 
médecène, n. f. : 1° Médecine. Médecène di bèguène (ou 
priyèsse), petite centaurée (plante). 2° Potion, remède. 
Prinde ine médecène, prendre un remède. 
médî (55), v. tr. : 1° Prendre ou faire prendre des 
remèdes. → docturner, drouker, drouketer. 2° Panser, 
soigner, donner des soins. 3° Guérir, remédier, pallier, 
soulager. Ine saqwè qui médèye bin, un bon remède. 
médièdje, n. m. : 1° Médicament, médication. 
2° Pansement. 
Médjô, prén. m. : Mengold. On sint Médjô, un nigaud ou 
un fourbe. 
mèfiyance : → mèsfiyance. 
mèfiyant ; mèfiyante : → mèsfiyant. 
mèfiyî (si) : → mèsfiyî. 
mègnes ou mignes ou mènes ou mines, n. f. pl. : 
Vermine. Lès poyes sont plintes di mègnes, les poules 
sont pleine de vermine. Mès rôzîs sont plins d’ mègnes, 
mes rosiers sont pleins de pucerons. → bièsses. 
mêgreûs ; mêgreûse, adj. : Maigre, sec, tout en muscle. 
mêgreûr, n. f. : Maigreur. 
mêgri (66), v. intr. : Maigrir. I mêgrih a l’oûy, il maigrit à 
vue d’œil. → amêgri, ramêgri. 
mêgrihèdje, n. m. : Amaigrissement. 

1 mêgue, n. : Maigre (opposé crås). Fé mêgue, faire 
abstinence, faire maigre. Ine rôye di crås, ine rôye di 
mêgue, un jour de gain, un jour de perte. 

2 mêgue, adj. : 1° Efflanqué, efflanquée ; étique ; maigre. Il 
è-st-ossi mêgue qu’on mårtê d’ hayeteû, il a un visage en 
lame de couteau ; syn. il a on vizèdje come on fièrmint. 
Lès mêkès pouces hagnèt mîs qu’ lès grosses, la 
nécessité renforce la détermination. Mêgue come in-
inglitin (ou on clå), très maigre. → crås, méremint. 
2° Abstinence. Fé mêgue, jeûner, faire abstinence 
(carême). 3° D’abstinence, de jeûne. Lès djoûs mêgues, 
les jours d’abstinence rituels. 
mêgurlèt ; mêgurlète, adj. et n. : Maigrelet, maigrelette ; 
maigrichon, maigrichonne. Il è-st-on pô mêgurlèt, il est un 
peu maigrichon. On p’tit mêgurlèt, un maigrelet. 
mèhin, n. m. : Contrariété, déboire, désagrément, ennui, 
incommodité, indisposition, infirmité, malaise, maladie, 
tracas. Il èst plin d’ mèhins, il est accablé d’infirmités ou 
d’ennuis. 
mèh‘nåhe, n. f. : Époque où l’on glane. 
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mèh‘nåde, n. f. : Glanage, grappillage. → mèh‘nèdje, 
ramèh‘nåde, ramèh‘nèdje. 
mèh‘nèdje, n. m. : Glanage, grappillage. → mèh‘nåde, 
ramèh‘nåde, ramèh‘nèdje. 
mèh‘ner (2), v. tr. : Glaner, grappiller. Mèh‘ner ås djavês, 
glaner les épis dans les javelles. → mèhon, ramèh‘ner. 
mèh‘neû ; mèh‘neûse ou mèhinerèsse (f), n. : Glaneur, 
glaneuse. → ramèh‘neû. 
mèh‘non, n. m. : Glane, grosse poignée d’épis glanés. 
mèkin, n. m. : Curcuma, safran d’Inde (plante). Djène 
come on mèkin, jaune-orange. 
Mèlanîye, prén. f. : Mélanie. 
mèlasse, n. f. : Mélasse. 

1 mèlé, n. m. : 1° Mélange de genièvre et d’amer. 2° Pain 
composé de plusieurs céréales. 

2 mèlé ; mèlêye, adj. : 1° Mêlé, mêlée. Dè pan mèlé, du 
pain composé de plusieurs céréales. → mwètiåve. 
2° Compromis, impliqué. 
mèlê, n. m. : Litron, 1/16 ème partie du boisseau, mesure 
de blé, de sel… (entre 5 et 12 kg.) en forme de paneton. 
mêler : → bêler. 

1 mèler (1-6), v. tr. : Mêler. → kimahî, mahî. 
2 mèler (si) (1-6), v. pron. : S’ingérer, se mêler. I s’ mèle di 

tot, il se mêle de tout. Li diâle s’ènnè mèle, la poisse 
intervient. Mèlez-v’ di vos-afêres ou mèlez-v‘ di vosse 
sogne, mêlez-vous de vos affaires. 
mèlêye, n. f. : 1° Pommier. Såvadje mèlêye, pommier 
sauvage. → poumî. 2° Potée (pommes de terre et 
légumes mélangés). 
mélêze ou mélinze, n. m. : Mélèze. Rodje mélêze, 
mélèze du Japon. 
Mélin : Mélen. 
mélisse, n. f. : Mélisse. 
Mèlîye : → Amèlîye. 
mèlkin, n. m. : Mélange hétéroclite. 
mélodrame, n. m. : Mélodrame. 
mèlodèye, n. f. : Mélodie. 
mélon, n. m. : Melon. 
mèlonte, n. f. : Mélange de céréales. 
mémoråbe, adj. Mémorable. 
mémôriål, n. m. : Mémorial. 

1 mémwère, n. f. : Mémoire (souvenir). Il a l’ mémwère d’on 
lîve èt l’ pièd‘ tot corant ou i n’a nole mémwère ou il a ‘ne 
mémwère come ine houmerèce, ènnè heût tot plin foû, il 
n’a aucune mémoire. 

2 mémwère, n. m. : Mémoire (ouvrage). 
mènajemint, n. m. : Ménagement. 
mènajer (1), v. tr. : Ménager. Mènajez vos paroles, 
ménagez vos paroles ; syn. loukîz a çou qu’ vos d’hez. I n’ 
mènaje nin sès fwèces, il ne ménage pas ses forces ; syn. 
i n’a nin sogne di sès ponnes. 
mènajer, n. m. : 1° Ancien buffet. → hièlî. 2° Huilier. 
mènajerèye ou mènajerîye, n. f. : Ménagerie. 
Mèncheûr ou Mènsieûr, prén. m. : Melchior. → Baltazår, 
Djaspår. 
mèndjowe, n. f. : Agacerie, minauderie, mine. Fé dès 
mèndjowes, minauder, faire des mines. 
mène, n. f. : 1° Figure, mine (air, apparence). Fé mène 
di…, faire mine de… Fé ‘ne seûre mène, avoir un air 
pincé, faire grise mine, montrer sa déception, tirer la tête ; 
syn. lèyî pinde si narène ou fé on vizèdje come ine seûre 
pome ou fé ‘ne tièsse come on procès-vèrbål. I n’ fêt pus 
ni sègne ni mène, il ne donne plus signe de vie. 
→ cwanses. 2° Mine (gisement). → minîre. 3° Mine, 
charge de dynamite. Côp d’ mène, explosion d’une mine. 
4° Croûte de lait sur la tête des nouveau-nés. 5° Minerai. 
Dèl mène, du minerai. Rodje (ou blonde) mène, minium. 
6° Chambre, fourneau ou trou de mine. Bate mène (å 
fiér), faire un trou de mine. Forer ‘ne longue mène, forer 
un profond trou de mine. → miner. 
mènes : → mègnes. 

mèneû, n. m. : Cordelier, mineur (religieux de l’ordre de 
saint François). 
mènhêr ou mènhîr, n. m. : Personnage dans : On gros 
mènhêr, un gros personnage ou un personnage important. 
On pôve mènhêr, un pauvre sire. → hêre. 
mèninje, n. f. : Méninge. 
mèninjite, n. f. : Méningite ; syn. êwe so l’ cèrvê. 
mènu, n. m. : Charbon fin. → fah‘nê, fin, fouwaye, 
frouhis‘. 
mènzik, n. m. invar. : Individu. 
mèprîse, n. f. : Méprise. 
mèprîzåbe, adj. : Méprisable. 
mèprîzant ; mèprîzante, adj. : Méprisant, méprisante. 
mèprîzer (2-5), v. tr. : Dédaigner, mépriser. 
mér, n. f. : Mer. Aler so mér, aller en mer. Pèri so mér, 
périr en mer. 
mérabèle : → mirabèle. 
Mèrance, prén. f. : Émerance. 
mèrbeule, n. f. : Bille à jouer ordinaire (1 cm). → cake, 
crikeule, crîskène, dak-a-dak, kêke, måye (2)  
mèrci, n. m. : 1° Merci. Dan‘k èt mèrci ! au revoir ! Diu 
mèrci ou mèrci l’ Bon-Diu ! Dieu merci ! Mèrci co cint 
fèyes ! merci beaucoup ! 2° Remerciement. Çoula n’ våt 
nin on mèrci, c’est la moindre des choses.  
rimèrcih‘mint (r’mèrcih‘mint), n. m. : Remerciement. 
mércrèdi ou mércridi : → mérkidi. 
Mèrcûre : Mercure (planète). 
mèrde, n. f. : Merde. → stron. 
mére, n. f. : Mère. C’èst s’ dreûte mére, c’est sa propre 
mère. Mére di Diu ! excl. de surprise. Sès moussemints 
sont tofér tapés so m’ pére so m’ mére, ses vêtements 
son toujours jetés pêle-mêle. → bèle-mére, grand-mére, 
måråsse, mérète, no-mére. 
Mére-Diè : Mère-Dieu. 
mêrdiène : → pardiène. 
mére-di-famile, n. f. : Joubarbe. → aguèce, corone-di-
sint-Dj’han, djombåde. 
mérédihe, n. f. : Raifort. 
méremint, adv. : Chichement, maigrement. On-z-a 
méremint a magnî chal, on a peu à manger ici. Viker 
méremint, vivre avec peu de moyens. → mêgue. 
mêrerèye, n. f. : Mairie, maison communale ; syn. 
mohone comunåle ou ôtél comunål. → mêzon-d’-vèye. 
mérète, n. f. : 1° Petite mère. → mére. 2° Rejeton d’une 
pomme de terre encore en terre. → mérote. 
mêreû, n. m. : Établi du boulanger. 
mêrî (55) ou mêri (66), v. tr. : Pétrir, rouler, tourner et 
arrondir un pâton pour lui donner la forme d’un pain ; syn. 
fé (ou toûrner) lès pans. → mêrièdje, mêron, pétri. 
Mèri : Méry. 
mêrièdje ou mêrihèdje, n. m. : Panification, pétrissage. 
→ mêrî. 
mêrieû, n. m. : Ouvrier pétrisseur. 
mêrihèdje : → mêrièdje. 
mêrin, n. m. : Merrain, bois de construction. → mêrnî. 
mèrinos‘, n. m. : Mérinos. 
mèritant ; mèritante, adj. : Méritant, méritante. 
mèrite, n. m. : Mérite. 
mèriter (1), v. tr. : Mériter. I mèrite d’èsse pindou, il mérite 
la potence. Qui n’ mèrite nin, indigne. → gangnî. 
mérkidi ou mércrèdi ou mércridi, n. m. : Mercredi. Li 
mérkidi (ou djoû) dès cindes, le mercredi des cendres. 
Mèrlipopète : → Anizèrpète. 
Mérmwète : Milmort. 
mêrnèye, n. m. : Magasin de marchand de bois. 
→ hoûrd. 
mêrnî, n. m. : Marchand de bois de construction. 
→ mêrin. 
mêron, n. m. : Pâton (pour pain ou tarte). → mêrî, 
påston. 
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mérote ou mérète, n. f. : t. affectueux en parlant à une 
petite fille. 

1 mèrvèye, n. f. : Merveille, prodige. Fé mèrvèye, faire 
merveille. 

2 mèrvèye, adj. : Étonnant, étonnante ; prodigieux, 
prodigieuse. (C’èst) Mèrvèye qu’i n’a co rin dit, (c’est) 
étonnant qu’il n’ait encore rien dit. 

3 mèrvèye, adv. : Pourquoi (pour un fait passé). Mèrvèye 
(ou poqwè ou d’ou vint) è-st-i èvôye si timp‘ ? pourquoi 
est-il parti si tôt ? → poqwè. 

4 mèrvèye (a), loc. adv. : Exactement, parfaitement, 
précisément, à merveille. 
mèrvèyeûs ; mèrvèyeûse, adj. : 1° Merveilleux, 
merveilleuse. 2° Impatient, impatiente (d’apprendre une 
nouvelle). Dji so mèrvèyeûs dè sèpi çou qu’ènn’ad’vêrè, je 
suis impatient de savoir ce qu’il en adviendra. 
mèrvèyeûsemint, adv. : Merveilleusement. 
mèrvèyî (si) (44), v. pron. : S’émerveiller, s’étonner. Dji m’ 
mèrvèye qu’i n’ vint nin, je m’étonne qu’il n’arrive pas. 
→ èmèrvèyî. 
mès, adj. poss. pl. : Mes. → mi. 

1 mèsbrudjî (45), v. tr. : 1° Abîmer, détériorer, saccager. 
2° Mutiler. → dimèsbrudjî, kimèsbrudjî. 

2 mèsbrudjî ; mèsbrudjèye, adj. : 1° Courbatu, courbatue, 
courbatue ; courbaturé, courbaturée ; éclopé, éclopée ; 
estropié, estropiée ; handicapé, handicapée ; infirme ; 
meurtri, meurtrie ; mutilé, mutilée. Dji so tot mèsbrudjî 
d’avu toumé, je suis courbaturé d’être tombé. 2° Abîmé, 
abîmée ; détérioré, détériorée ; saccagé, saccagée. 
mèscreûre (88), v. intr. : Ne pas croire. I creût å Bon-Diu, 
i mèscreût ås sints, il croit en Dieu, il ne croit pas aux 
saints. → creûre. 
mèsdames : → dame, madame. 
mèsdemwèzèles : → mademwazèle. 
mèsfiyance ou mèfiyance, n. f. : Méfiance. 
→ dismèsfiyance. 
mèsfiyant ; mèsfiyante ou mèfiyant ; mèfiyante, adj. : 
Méfiant, méfiante. → dismèsfiyant. 
mèsfiyî (si) (51) ou si mèfiyî (51), v. pron. : Se défier, se 
méfier. → dismèsfiyî. 
mèskène, n. f. : Servante de ferme. → chèrvante. 

1 mèskeûre (88), v. tr. : Concéder à regret ou chichement, 
frustrer, priver, refuser, reprocher. Mi mêsse mi mèskeût 
l’êwe qui dj’ beû, mon maître me reproche l’eau que je 
bois. I s’ mèskeûreût bin l’ pan qu’i magne, il se refuserait 
le pain qu’il mange. I n’ si mèskèyèt rin, ils ne se refusent 
rien. Nos n’ mèskèyans nin nos ponnes, nous 
n’épargnons pas notre peine. → keûre (2). 

2 mèskeûre (si) (88), v. pron. : Se priver, se refuser, ne pas 
s’accorder. 
mèspasse, n. f. : Luxation. 
mèspasser (si) (1), v. pron. : 1° Se luxer (un membre). 
2° S’empêtrer dans ses traits (cheval). 3° Aller trop loin, 
dépasser les bornes. Vos v’ mèspassez, vous allez trop 
loin. 
mèspåte ou mèsplåte, n. m. : Hors fil. Soyî so mèspåte, 
scier (un tronc d’arbre) d’une certaine façon, qui ne met 
pas en valeur la maille (fleur, camelot) du bois. → boule, 
camelot, fleûr, qwårtî. 
mèsplat, n. m. : Méplat, pièce métallique plus large 
qu’épaisse. 
mèsplî, n. m. : Néflier commun. → mèsse. 
mésployî (52), v. tr. : Léser, tromper sur la marchandise. 
mèsquin ; mèsquine, adj. et n. : Mesquin, mesquine. 
mèsquinemint, adv. : Mesquinement. 
mèsquinerèye, n. f. : Mesquinerie. 
mèsse, n. f. : 1° Messe. Al sôrtîse di mèsse, à la sortie de 
la messe. Aler a mèsse, aller à la messe ou être chrétien. 
I n’ôrè bin vite pus soner a mèsse, se dit de quelqu’un qui 
a les cheveux sur les oreilles. I n’ va pus a mèsse (ou a 
l’èglîse), il ne remplit plus ses devoirs religieux. Lîve di 

mèsse, missel. Mèsse di mwért, service funèbre. Mèsse 
d’annêye, service anniversaire. On dit bin basse mèsse 
divins ‘ne grande èglîse ou on dit bin basse mèsse å 
grand åté, se dit lorsqu’un récipient est trop grand pour ce 
qu’on veut en faire. On sone a mèsse, la cloche annonce 
la messe. Raler a mèsse, aller de nouveau à messe, à 
l’église (relevailles). → ramèssî. Timp d’ mèsse, pendant 
la messe. → grand-mèsse. 2° Mèsse s’emploie sans art. 
Dans de nombreuses expressions : Après mèsse, après la 
messe. Chèrvi mèsse, servir à la messe. Dîre (tchanter, 
hoûter, måquer…) mèsse, dire (chanter, écouter, man-
quer) la messe. Mèsse èst foû, la messe est finie. 
2° Nèfle. 

1 mêsse, n. m. : Chef, maître, patron, supérieur, celui qui 
commande, qui enseigne… Avu ine gueûye qu’on ‘nn’èst 
nin mêsse, ne pouvoir maîtriser sa langue. Bondjou, 
nosse mêsse ! bonjour, patron ! C’è-st-å treûzinme côp 
qu’on veût lès mêsses, le troisième essai est décisif. 
Ènn’èsse mêsse, le dominer, en venir à bout. Èsse mêsse 
èt dame, être seul (seule) à la maison. Èsse mêsse di lu, 
se contrôler, se dominer. Fé l’ mêsse, se conduire en 
maître. Fé passer mêsse, ne pas attendre quelqu’un. Il èst 
mêsse po-drî l’ouh ou il èst mêsse qwant-il èst tot seû ou 
c’èst s’ feume qu’èst mêsse, c’est sa femme qui porte le 
pantalon ; syn. i n’a rin (ou nole) a dîre è s’ mohone. Ine 
mêsse feume, une maîtresse femme. Li grand mêsse, le 
patron. Mêsse dèl djowe, animateur, animatrice ; metteur 
en scène ; celui, celle qui dirige une affaire, une réunion… 
Mêsse di cåbarèt, cabaretier. → cåbaretî. Mêsse di 
danse, maître à danser, maître de ballet. Mêsse di 
mohone, propriétaire. Mêsse (di scole), instituteur. 
→ dame. Mêsse Djåque, sigisbée, chevalier servant. 
Mêsse dogueû, marlou, souteneur ; syn. magneû d’ blanc. 
→ makeû, maquero. Mêsse viène, poutre faîtière. 
→ fièssemint. Mêsse vonne, carotide. On côp d’ mêsse, 
un coup de maître. On hôt mêsse, un cadre supérieur. On 
n’ kinoh li mêsse qui qwant-on l’ tint è l’êsse, on ne 
connaît le caractère du mari qu’après le mariage. On p’tit 
mêsse, un sous-ordre. Ovrer a mêsse, travailler sous la 
direction d’un patron ; syn. al djoûrnêye (opposé à : A 
martchî, a pèces, a s’ conte. Si rinde mêsse, maîtriser, 
soumettre. Té mêsse, té vårlèt ou li bon mêsse fêt l’ bon-
ovrî, tel maître, tel valet. Toumer so s’ mêsse ou èsse pris 
a s’ mêsse, trouver son maître, être vaincu. → mêste-
ovrî. 

2 mêsse, adj. : Magistral, magistrale ; majeur, majeure ; 
principal, principale. Di mêsse façon, de façon magistrale. 
Li mêsse atote, l’atout majeur. Li mêsse beûr, le puits 
principal (d’extraction, dans une houillère). On mêsse côp, 
un coup magistral. 
mèssèdje, n. m. : 1° Commission, communication, lettre, 
message. Fé on fås mèssèdje, se rendre chez quelqu’un 
sous un faux prétexte. Lèyî on mèssèdje, laisser un 
message. On lî-a fêt s’ mèssèdje, on lui a dit son fait. 
2° Propos. Avu dès bwègnes mèssèdjes, dire des 
calembredaines, des inepties. Dès blèssants mèssèdjes, 
des propos discourtois. Fé dès longs mèssèdjes, 
discourir, haranguer. Honteûs mèssèdjes, choses 
désagréables à dire, explications gênantes. On vî 
mèssèdje, des propos démodés 
mèssèdjerèye, n. f. : Messagerie. 
mèssèdjes, n. m. pl. : Bisbille, bisbrouille, chamaillerie. 
Avu dès mèssèdjes avou tot l’ monde, se disputer avec 
tout le monde. 
mèssèdjî ; mèssèdjerèsse, n. : Messager, messagère. 
Dès pîds d’ mèssèdjî, de grands pieds, longs et plats. 
Èvoyî on mèssèdjî å dragon, envoyer un rond de papier le 
long du fil qui tient le cerf-volant. 
mèsse, n. f. : Argutie, clause, condition, interrogation, 
question, demande de renseignements. → quèsse. 
Mèssèye ou Mèssîye, n. m. : Messie. 
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mèssieûs : → mossieû. 
mêste-ovrî, n. m. : Chef d’atelier, contremaître. 
→ contrimêsse, mêsse. 
mèsteûre ou mosteûre, n. f. : Méteil. → mwètiåve. 
mèstî, n. m. : 1° Corporation, métier, profession. C’èst 
l’ mèstî qui mousse è cwérp, ce dit à un jeune qui se plaint 
d’une légère blessure (au travail) fé mèstî di s’ cwérp, se 
prostituer. Lès trinte-deûs mèstîs d’ Lîdje, les trente-deux 
corporations de métier de Liège. Mèstî d’ tchin, métier 
ingrat. N’a nou sot mèstî, n’a qu’ dès sotès djins, il n’y a 
pas de sot métier. Ome di mèstî, ouvrier qualifié. On gåteû 
d’ mèstî, un individu trop zélé. 2° Métier (machine). 
L’ovrèdje èst so l’ mèstî, le travail est sur le métier. 
3° Manège, tout engin utilisé sur la foire foraine. 
mèstoûrné ; mèstoûrnêye : → må-toûrné. 

1 mèstoumer (36), v. intr. : Mal tomber ou tourner mal. Tot 
lî mèstome, rien ne lui réussit ; syn. tot lî toûne li cou. 

2 mèstoumer (si) (36), v. pron. : Se méprendre, se tromper, 
mal faire. Si vos v’ mèstoumez, s’il vous arrive de mal 
faire. 
mèstrådèye, n. f. : Musique de ménétrier. 
mèstré, n. m. : Ménestrel, ménétrier ; syn. djouweû 
d’ danses. Fåt danser come li mèstré sone, il faut se plier 
aux circonstances. Tot mèstré s’ deût ine danse, les gens 
de même condition doivent s’entraider. On londjin mèstré, 
un lambin. 

1 mêstri (66), v. tr. : Dompter, maîtriser, mater. I n’ si sét 
mêstri, il ne peut se maîtriser. Mêstrihez-v’ on pô, s’i v’ 
plêt ! calmez-vous, maîtrisez-vous un peu s’il vous plaît. 
Lès pompîs ont mêstri l’ feû, les pompiers ont maîtrisé le 
feu. Qui n’èst nin a mêstri, indomptable. → mêsse, 
kimêstri. 

2 mêstri (si) (66), v. pron. : Se contrôler, se maîtriser. 
mêstrihåbe, adj. : Contrôlable, domptable, maîtrisable. 
mêstriheû ; mêstriheûse, n. : Dompteur, dompteuse. 
mêstrîse, n. f. : Maîtrise. 
mèstrote, n. f. : 1° Méprise. 2° Contretemps, 
mésaventure. 3° Affront. 
mèstwèrtchî ; mèstwèrtchèye : → må-twèrtchî. 
mètåbe, adj. : Qu’on peut mettre. 
mètål ou mètå, n. m. : Métal. On précieûs mètål, un métal 
précieux. Ci n’èst nin d’ l’ôr, c’èst dè mètål, ce n’est pas 
de l’or, c’est du cuivre. 
mètchanceté, n. f. : Méchanceté. 
mètchant ; mètchante, adj. et n. : 1° Méchant, 
méchante. On mètchant côp d’ linwe, un méchant coup de 
langue. On mètchant tchin, un chien méchant. 
2° Mauvais, mauvaise. On mètchant freûd, un mauvais 
rhume. 3° Grave. Ine mètchante maladèye, une maladie 
grave. 4° Capiteux, capiteuse ; fort, forte. Ine mètchante 
liqueûr, une liqueur forte. 
mète (78), v. tr. : 1° Appliquer, apposer déposer, mettre, 
placer, poser. Avu todi l’ pèce po mète so l’ trô, avoir ré-
ponse à tout. Dji mèt’reût m’ min å feû, j’en suis certain. 
Mète å clér, éclaircir. Mète å djavês, enjaveler. Mète å 
djoû, découvrir, dévoiler, divulguer, révéler, mettre au jour. 
Mète ås Lolås (ou sots), interner, mettre à l’asile d’aliénés. 
Mète a l’ouh, éconduire, expulser, licencier. Mète å 
monde, accoucher, enfanter, donner le jour. Mète å pas, 
discipliner. Mète a pîd, congédier. Mète å pîd-d’-pourcê, 
se cotiser pour boire. Mète a pont, préparer, mettre au 
point, en ordre. Mète al djôye, réjouir. Mète al tére, dépo-
ser à terre. Mète åtoû, entourer. Mète avou, additionner, 
adjoindre, ajouter. Mète båbe a båbe, confronter. Mète 
clér (ou djus), achever (travail…). Mète curer, herber. 
Mète d’acwérd, concilier. Mète d’adram‘, ajuster. Mète dè 
boûre (so s’ tåte), beurrer, tartiner. Mète dèl djôye, égayer. 
Mète dèl låme, emmieller. Mète dès çanses a l’intérêt, 
placer de l’argent. Mète dès pîres èl vôye, mettre des bâ-
tons dans les roues, provoquer des obstacles. Mète dès 
rinnås, borner, placer des bornes (géomètre). Mète deûs 

tchins so in-ohê, provoquer la bagarre. Mète di lèvê, nive-
ler. Mète di sqwér, mettre d’équerre. Mète divins, enfon-
cer, fourrer, insérer, introduire ou enivrer, saouler ou filou-
ter. Mète divins dès sètch (ou sètchêts), ensacher, mettre 
en sac. Mète è (ou dèl) coleûr, peindre. Mète (dès çanses) 
è crèsse (di costé), économiser, épargner, thésauriser, 
mettre de l’argent de coté. Mète è djeû, caver, miser, dé-
poser une mise au jeu. Mète è plèce, installer, placer, 
mettre en place. Mète è rôye, aligner. Mète è reûd (ou è 
l’amidon), amidonner, empeser. Mète è s’ potche, empo-
cher. Mète è stå, établer, mettre à l’étable. Mète è tére, 
enterrer, mettre en terre ou faire mourir. Mète èl tène, en-
cuver. Mète èl tére, enfouir, enterrer. Mète èn-alèdje, dé-
clencher, mettre en branle, en mouvement, en train. Mète 
èn-avant, alléguer, arguer, prétendre, proposer. Mète èn-
on pot, empoter. Mète (ou bouhî ou taper) foû, éliminer, 
enlever, exclure, extraire. Mète foû djeû, disqualifier ou 
mettre hors de cause. Mète foû d’ lu, courroucer, fâcher, 
irriter, mettre en colère ; syn. fé hoûzer. Mète foû lèvê, 
déniveler. Mète foû plèce, révoquer. Mète ine bwète, rou-
ler (en affaire). Mète l’inte-deûs, s’interposer. Mète lès-
êwes bones (ou houmer lès-êwes ou mète lès-êwes a 
houmèdje), pomper complètement les eaux dans une ga-
lerie. Mète lès pîds è plat, mettre les pieds dans le plat. 
Mète li båtche, bâcher. Mète li djambe, faire un croc-en-
jambe. Mète li feû, incendier. Mète li fiyon, fignoler, para-
chever, parfaire, mettre la dernière main. Mète li hola, ré-
primer, faire cesser, mettre le holà. Mète li martchî èl min, 
proposer un marché à prendre ou à laisser. Mète li min 
d’ssus, s’emparer. Mète li tåve, dresser, mettre la table, le 
couvert. Mète on croc, emprunter. Mète pus lon (èrî), éloi-
gner. Mète sès botes, se botter. Mète so crèsse, mettre 
sur chant. Mète sint Pîre so l’ Bon-Diu, prendre la seconde 
qualité après la première. Mète so lès strins (ou li strin) ou 
mète a rin, ruiner, mettre sur la paille. Mète so papî, 
écrire. Mète so pîd, constituer, fonder, instaurer. Mète so 
lès rins, endosser. Mète so l’ costé, écarter. Mète souwer, 
mettre à sécher. Mète tot s’ boûre so s’ pan, gaspiller son 
avoir ou mettre ses plus beaux atours. Mète (a) trimper, 
macérer. Sins mète nouk (nole) foû, tous (toutes) sans 
exception. 2° Arborer. Mète li drapô, arborer le drapeau. 
3° Donner. Mètez ‘nnè on kulo, donnez-en un kilo. 
4° Admettre, supposer. Mètez qu’i s’ riwèrihe, supposez 
qu’il guérisse. Mètans qui ç’ seûye vrêy, admettons que ce 
soit vrai. 5° Traduire. Mète è francès, traduire en français. 
6° revêtir. Mète sès bonès håres (ou sès bons mousse-
mints), s’endimancher ; syn. si moussî come li dîmègne. 
→ admète, amète, asmète, comète, dimète, inmètou, in-
trimète, må-mètou, mètou, omète, pèrmète, promète, ri-
mète, soumète, transmète. 

1 mète (si) (78), v. pron. : 1° Se mettre. I s’î mèt‘, il 
s’adapte. On va s’î mète, on va commencer (le travail…). 
Qwand çoula s’ mèt’rè, lorsque l’occasion se présentera. 
Si bin mète, se mettre en position favorable. Si mète 
acropiou, s’accroupir. Si mète a babaye, se mettre à 
califourchon. Si mète a gn’nos, s’agenouiller. Si mète a 
houte, s’abriter, se mettre à l’abri, se mettre à couvert. Si 
mète a pîce, se percher. Si mète a si-åhe, se mettre à 
l’aise. Si mète al rawåde, s’embusquer. Si mète al tåve, 
s’attabler, se mettre à table. Si mète bas, s’avilir. Si mète 
bin, faire un mariage avantageux. Si mète bin avou ‘ne 
saquî, se faire bien voir de quelqu’un. Si mète è l’îdêye, 
s’imaginer, se mettre en tête. Si mète è pårti, s’affilier au 
parti. Si mète è s’ lét, s’aliter.  si mète foû d’ lu, se mettre 
en colère. Si mète foû manôye, dépenser tout son argent. 
Si mète li gueûye al fièsse, gueuletonner, faire un bon 
repas. 2° Commencer, débuter. Si mète a tchoûler, se 
mettre à pleurer. Si mète (ou taper) al bwèsson, 
commencer à s’adonner à la boisson. 

2 mète, n. m. : Mètre. On mète cwåré, on mète cube, un 
mètre carré, un mètre cube. On mète di costîre, un mètre 
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ruban. On mète di scrinî, un mètre pliant. → çantimète, 
cintimète, kilomète, mète, milimète, rûle. 
mètèdje, n. m. : Mise, action de mettre. Li mètèdje èn-
oûve, la mise en œuvre. 
mèteû ; mèteûse ou mèterèsse, n. : Metteur, metteuse. 
Ine mèteûse di bwètes, une poseuse de ventouses. 
→ garsîheû. 
mèteûre, n. f. : Mise, manière de se vêtir. 
métôde, n. f. : Méthode. 
mètou ; mètowe, adj. : 1° Mis, mise ; placé, placée ; 
porté, portée ; posé, posée. Èsse mètou d’ssus, être 
habitué, habituée. On no mètou, un sobriquet. S’avu 
mètou souwer, s’être pendu. 2° Habillé, habillée ; mis, 
mise ; vêtu, vêtue. Èsse bin mètou (mètowe), être bien 
habillé (habillée) ou être en bonne place. 3° traduit. Mètou 
è francès, traduit en français. 
mètrèdje, n. m. : 1° Métrage, action de mesurer. 
2° Longueur, nombre de mètres. 
mètrer (2), v. tr. : Métrer, mesurer (en mètres). 
mêtrèsse, n. f. : Maîtresse. C’èst galant, mêtrèsse, ils 
sont fiancés. 
meûbe, n. m. : Meuble. Feû d’ meûbes, ébéniste, 
fabricant de meubles. Mète divins sès meûbes, payer le 
mobilier à quelqu’un. → meûbler. On-z-a vindou tos sès 
meûbes al baguète, on a vendu tout son mobilier à 
l’encan. → îmeûbe. 
meûbes, n. m. pl. : Mobilier. 
meûbler (2-16) ou ameûbler (2-16), v. tr. : Meubler, 
fournir en meubles un logement. 
meûle, n. f. : Mûre sauvage, fruit de la ronce. → åmonne. 
meune, pron. poss. : 1° Mien, mienne. Li meune, le mien, 
la mienne. Lès meunes, les miens, les miennes. 2° Moi. 
C’èst d’a meune, c’est à moi, cela m’appartient. → mi, 
sonk, tonk. 
meûr, n. m. : Mur. C’è-st-å meûr qu’on veût l’ maçon, c’est 
au résultat qu’on voit la compétence de quelqu’un. Mète å 
pîd dè meûr, mettre au pied du mur. On meûr d’inte-deûs, 
un mur mitoyen, de séparation. Si bouhî l’ tièsse å meûr, 
désespérer. Viker inte qwate meûrs, vivre reclus. 
→ muraye, murayer, murê, murer. 
meûre n. f. : 1° Pointe. Djouwer a meûre èt make ou a 
makes (ou pontes) èssonle ? jouer à un jeu qui consiste à 
faire deviner à un partenaire si deux épingles cachées 
dans la main sont placées tête-bêche ou dans le même 
sens ; s’il devinait juste, il gagnait une épingle. meûre (ou 
ponte) èt make, tête-bêche. Maker meûre èt make, jeter 
pêle-mêle. → ponte. 2° Clou pour soulier. 
meûriant ; meûriante, adj. : Effilé, effilée ; pointu, 
pointue. → aw’hiant. 
meûs, n. m. : 1° Mois. Dès meûs å long, durant plusieurs 
mois. Li meûs qui vint, le mois prochain. Li coûrt (ou p’tit) 
meûs, li meûs dès tchèts, février. Li meûs dès fleûrs, mai. 
Li meûs dès Påques, avril. Tos lès meûs, mensuellement, 
chaque mois. Li meûs dèl fôre (a Lîdje), octobre. → avri, 
awous‘, décimbe, djanvîr, djun, djulèt‘, fèvri, mås‘, may, 
fènå-meûs, octôbe, nôvimbe, sètimbe. 2° Règles. Èlle è-
st-a s’ meûs, elle a ses règles. 3° Mensualité, loyer 
mensuel. Payî s’ meûs, payer son loyer mensuel. Vosse 
meûs heût l’ qwinze, li dåte èst hoyowe, votre mensualité 
est échue depuis le quinze. 4° Emolument, salaire, 
traitement mensuel. Èsse payî å meûs, recevoir un 
traitement mensuel. Lèver s’ meûs, toucher son traitement 
mensuel. 5° Préavis d’un mois. 
meûve, adj. : Meuble, qui se fragmente facilement. 
meûye : → môye. 
mèy preume : → måy (2). 
mèyå culpa, n. m. : Mea culpa. Fé s’ mèyå culpa, avouer, 
reconnaître ses torts. 
mèye, adj. num. : Mil, mille. Avu cint mèyes côps rêzon, 
avoir mille fois raison. → cint-mèyes. 

mèye, n. m. : 1° Mille. 2° Millier. On mèye di clås, un mil-
lier de clous. Çoula va coster dès mèyes (èt dès mèyes), 
cela va coûter très cher. 
mèyefoye : → mifou. 
mèye-nut‘, n. m. invar. : Minuit. A mèye-nut‘, à minuit ; 
syn. a doze eûres al-nut‘. Lès doze côps d’ mèye-nut‘, les 
douze coups de minuit. Vola mèye-nut‘ qui sone, voilà 
minuit qui sonne. → mé. 
mèye-pates, n. m. invar. : Mille-pattes, myriapode, 
scolopendre. 

1 mèyeû, adv. : Meilleur. Çoula n’èst ni pèyeû ni mèyeû, ce 
n’est ni pire, ni meilleur. I fêt mèyeû, le temps, la 
température est plus agréable. Dim’ni mèyeû, s’améliorer, 
se bonifier. Dj’a mèyeû, je suis mieux. Mèyeû martchî 
(timp), moins cher. Rinde mèyeû, bonifier. 

2 mèyeû, n. m. : Mieux. Fé po on mèyeû (ou mîs), agir au 
mieux. 

3 mèyeû ; mèyeûse, adj. : Meilleur, meilleure. Dès 
mèyeûzès crompîres, de meilleures pommes de terre. 
mèyî, n. m. : 1° Avare, grigou, ladre. 2° Homme 
miséreux. 

1 mèyinme ou milyinme, adj. num. : Millième. 
2 mèyinme ou milyinme, n. m. : Millième. 

mèyole : → miyole. 
mèyus‘, n. m. : Ivrogne, soûlard. → sôlêye. 
mèzåhe, n. m. : Besoin, nécessité. I m’avise qui dj’åye 
cint mèzåhes, je m’aperçois que j’ai de nombreux besoins. 
Dj’ènn’a mèzåhe, j’en ai besoin. Dj’a mèzåhe di vos, j’ai 
besoin de vos services. N’a nin mèzåhe, ce n’est pas 
nécessaire. Lèyîz-m’ (ènn’) aler, dj’a mèzåhe ôte på, 
laissez-moi partir, je dois être ailleurs. Qu’av’ mèzåhe 
di…, à quoi cela vous sert-il de… → åhe, dandjî, håsse. 
mèz’rèdje, n. m. : Arpentage, mesurage. 
mèz’rer (21), v. tr. : Arpenter, jauger, mesurer. Mèz’rer al 
djambe (ou a l’ascohèye), mesurer à l’enjambée. 
→ djèstrer. Mèz’rer l’ pavêye, tomber, s’étaler par terre. 
Mèz’rez a stritche, mesurer à ras de bord. Mèz’rez m’ bin, 
savez ! donnez-moi bonne mesure, je vous prie ! ; syn. 
fez-m’ on bon-ônèdje, savez ! 

1 mèz’reû, n. : 1° Arpenteur. Mèz’reû d’ cadasse, arpenteur 
du cadastre. 2° Faucheux, araignée à longues pattes. 
→ cayeterèsse, clawetî, costîre, cuzin, tèheû. 
3° Arpenteuse (chenille). 

2 mèz’reû ; mèzeûrerèsse, n. : Mesureur, mesureuse ; 
celui, celle qui est chargé de mesurer. 
mèzeûre, n. f. : 1° Calibre, dimension, jauge, mesure. Avu 
l’ mèzeûre è l’oûy, être capable de mesurer à l’œil. Bate li 
mèzeûre, battre la mesure. Foû mèzeûre, démesuré, 
démesurée ; hors norme. Ine mèzeûre hopêye, une pleine 
mesure. So mèzeûre, sur mesure. 2° Mesure, modération. 
3° Verre de genièvre. Houmer ‘ne mèzeûre di pèkèt, boire 
un verre de genièvre. → fêt. 
mèzeûrerèsse : → mèz’reû (2). 
mêzon-d’-vèye, n. f. : Hôtel de ville. Si marier al mêzon-
d’-vèye ou monter lès grés dèl mêzon-d’-vèye, se marier. 
→ mohone, mêrerèye, Violète. 
mèzurète, n. f. : Petite mesure (de capacité). 
mèzûse, n. f. : 1° Bévue, impair, maladresse. Fé ‘ne 
mèzûse, commettre une bévue. → bleûve. 2° Mauvais 
usage. I n’ fåt nin fé mèzûse di sès çanses, il ne faut pas 
faire mauvais usage de son argent. 
mèzûte, n. f. : Indélicatesse. 
M’gnêye : → Èmgnêye. 

1 mi (m’), adj. poss. : Mon, ma (pluriel mès). Avou m’ soûr, 
avec ma sœur. Mi fré èt m’ soûr, mon frère et ma sœur. 
Mi-ome, mon homme. 

2 mi (m’) ou mu ou, pron. pers. : Me, moi. : 1° Mi : Moi 
(sujet ou attribut). Mi, dji v’s-èl di ! moi, je vous le dis ! Èst-
ce mi qu’ vos houkîz ? est-ce moi que vous interpellez ? I 
fêt tot çoula po dîre c’èst mi ! il fait tout cela par ostenta-
tion. Ti èt mi, c’èst deûs, je n’envisage aucune complicité 
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entre nous. 2° Mi : Me (sujet dans une phrase interroga-
tive). Mi veûs-s‘ bin ? me vois-tu bien ? 3° Mi : Moi, après 
une prép. Avou mi, avec moi. C’è-st-a mi a djouwer, c’est 
mon tour de jouer. Divant mi, avant moi ou devant moi. 
Dizeûr mi, au dessus de moi. Dizor mi, au dessous de 
moi. Por mi, pour moi. Sins mi, sans moi. 4° Mi, m’ : Me, 
complément devant le verbe. Dji m’ sovin, je me souviens. 
I m’ done tot, i n’ mi done rin, il me donne tout, il ne me 
donne rien. I m’ veût, èle mi veût, il me voit, elle me voit. 
m’èl dones tu ? me le (la) donnes-tu ? M’èl vous-s‘ diner ? 
veux-tu me le (la) donner ? Mi l’apwètes tu ? me l’appor-
tes-tu ? Mi lès-apwètes-tu ? ou m’ lès-apwètes-tu ? ou 
m’èls-apwètes-tu ? me les apportes-tu ? Mi lès (ou 
m’èlzès) vous-s‘ diner ? veux-tu me les donner ? Vasse 
m’èl qwèri (ou qwîr), va me le (la) chercher. Vasse mi lès 
qwèri (ou qwîr) ou vasse m’èlzès qwèri (ou qwîr), va me 
les chercher. 4° Mu, m’ : Moi, complément après le verbe. 
Apwète-m’èl, apporte-le moi. Apwète-m’èlzès, apporte-les 
moi. Done-mu çoula, donne-moi cela. Fez-m’ lès ou fez-
m’èlzès, faites-les moi. Houke-mu, appelle-moi. Houkîz-
m’, appelez-moi. Prind-m’, prindez-m’, prends-moi, pre-
nez-moi. 5° M’ explétif. Dji m’î va, j’y vais. Dji m’ lî va dîre 
si conte, je vais lui dire ce que je pense de lui. Dji m’ va fé 
l’ cafè, je vais faire le café. → meune. 
mî, n. m. : Mi (note de musique). 
miâw : → gnâw. 
miâw‘ter : → gnâw‘ter. 
miâw‘tèdje : → gnâw‘tèdje. 
Michél : → Mitchî. 
microbe, n. m. : Microbe. 
microscope, n. m. : Microscope. 
midèle, adj. et n. f. : Midèle (bîre), bière de piètre qualité. 
midi, n. m. : Midi, sud. 
midone, adj. et n. : Généreux, généreuse ; libéral, 
libérale. → djènèreûs. 
midoûle ou miloûde, adj. : Doucereux, doucereuse ; 
enjôleur, enjôleuse, minaudier, minaudière. 
midoûler (1-2), v. tr. : Enjôler, flatter. 
Mièrdo : Merdorp. 
mièrlin, n. m. : Excrément. 
miérseû ; miérseûle ou mièrseû ; mièrseûle ou 
miêrseû ; miêrseûle, adj. : Seul, seule dans l’expr. : Tot 
(fî) miérseû, tote miérseûle, solitaire ; entièrement seul, 
entièrement seule ; syn. tot (fî) seû. 
mifou ou mèyefoye, n. m. : Achillée mille-feuille ; syn. 
jèbe di Notru-Dame, jèbe di sôdård. 
mignes : → mègnes. 
mignole, n. f. : Espèce de chaland de Meuse. → hèrna. 
mignon, n. m. : Chaudronnier, dinandier, rétameur, 
tuyauteur. → ristinneû, tchôdronî. 
mignonète ou mignolète, n. f. : 1° Mignonnette, poivre 
concassé. 2° Sorte de petite dentelle. 
migrinne, n. f. : Migraine. Il a l’ migrinne, il à la migraine ; 
syn. il a må s’ tièsse. 
milanèse, n. f. : Variété de pomme de terre hâtive. 
→ crompîre. 
mîle, n. f. : Nielle (maladie des plantes). 
mile djus, juron. 
milèt, n. m. : Millet. 
miliård : → miyård. 
miliårdêre : → miyårdêre. 
milice, n. f. : Milice. 
milicom‘, n. m. : 1° Façons aimables, salamalecs. 
2° Réflexion importune. 
milicyin ; milicyinne, n. : Milicien, milicienne. 
miligrame, n. m. : Milligramme. → grame, kulo. 
milimète, n. m. : Millimètre. → cintimète, kilomète, mète, 
rûle. 
milion : → miyon. 
milionêre : → miyonêre. 
milioninme : → miyoninme. 

1 milôrd, n. m. : Milord. 
2 milôrd, n. f. : Variété de pomme de terre. → crompîre. 

miloûde : → madoûle. 
milyinme : → mèyinme. 
mimbe, n. m. : 1° Membre (excepté membre d’une 
société). Il a on mimbe cassé, il a un membre cassé. Lès 
mimbes d’ine famile, les membres d’une famille. On pôve 
pitit mimbe di Diu, un pauvre petit gringalet. 2° Maillon. 
Mimbe di tchinne, chaînon, maillon de chaîne. Fås mimbe 
di tchinne, maillon entrouvert qui sert à réparer une chaîne 
rompue. → mambe. 
mimbré ; mimbrêye, adj. : 1° Membré, membrée. 
2° Muni d’un membre viril. 
mimbreûre, n. f. : Membrure. 
Mimile : → Émile. 
Mimine : → Guilièmine. 
mimique, n. f. : Mimique. 
mimoza, n. m. : Mimosa. Ine brantche di mimoza, une 
branche de mimosa. 
min, n. f. : 1° Main (partie du corps). Aler so l’ min d’ine 
saquî, enchérir sur quelqu’un (dans une vente publique) 
ou aller sur les brisées de quelqu’un. Atcheter al prumîre 
min, acheter de première main. Avu dès freûtès mins, 
avoir froid aux mains. Avu dès mins d’ sèdje-dame, avoir 
les mains fines et longues. Avu dès mins come dès palè-
tes, avoir de grandes mains. Avu l’ coûr so l’ min, avoir le 
cœur sur la main. Avu l’ hôte min, régenter, avoir la haute 
main. Avu l’ min lèdjîre, frapper pour des peccadilles. 
→ mantchète. Avu lès mins cûtes (ou ècwèdelêyes), être 
empoté, malhabile de ses mains. Avu lès mins loyèyes, 
être dans l’impossibilité d’agir ; syn. avu sès brès‘ loyîs. 
Avu lès mins so (ou a) tot, être touche-à-tout. Avu ‘ne 
bone min, avoir la main heureuse, porter bonheur. Caker 
(ou bate) dès mins, applaudir. Candjî d’ min, changer de 
main, faire quelque chose de l’autre main. Cès papîs 
m’ont passé d’vins lès mins, ces papiers me sont passés 
par les mains. D’ine min a l’ôte, de main en main. Dèl min 
al min ou di min a min, de gré à gré. Diner dès pougnêyes 
di mins, donner des poignées de mains. Dj’a lès mins to-
tes reûdes di freûd, j’ai les mains ankylosées de froid. 
Dj’èl prind dèl min qu’ ça vint, je le prend pour ce que cela 
vaut. Dj’ènnè heû mès mins, je m’en lave les mains. Dji 
mèt’reût m’ min å feû, j’en suis certain. Dji n’ so nin a mins 
po prinde çoula, cet objet n’est pas à ma portée. Dji prinda 
m’ min èt dj’ lî tchèssa (ou tapa) al gueûye, je l’ai giflé. 
Djouwer al tchôde min, jouer à la main chaude. Drap d’ 
mins, essuie-mains. Èsse come deûs mins djondowes, 
avoir la figure très maigre. Fé al min, faire manuellement. 
Fé d’ sès pîds èt d’ sès mins, se démener, multiplier ses 
efforts. Fé måssî sès mins, participer à une action mal-
honnête. Fèri al rivièsse-min, frapper du revers de là main. 
Foû min, hors de portée de la main. Freûtès mins, tchô-
tès-amoûrs, mains froides, tempérament amoureux. 
Fwèrci l’ min, forcer la main. Hôt la min, brillamment, sans 
difficultés. I n’a pus qu’ lès mins a djonde, il est moribond, 
mourant. I n’a rin d’vins lès mins, il n’a pas le sou. Il a fêt 
dobe so m’ min, il a fait la vole alors que j’avais la main. 
In-ovrèdje al min, un travail manuel. Ine chèrvante a deûs 
mins (ou a totes mins), servante-maîtresse. Ine saqwè 
qu’a pîds èt mins, quelque chose de parfait. Lèver l’ min 
so ‘ne saquî, lever la main en vue de frapper quelqu’un. 
→ håssî. Lès cinq‘ deûts dèl min ni s’ rissonlèt nin, il n’est 
pas étonnant de voir des différences entre membres d’une 
même famille. Li dreûte (bèle) min, la main droite. Li hint-
che min, la main gauche. Li min so l’ coûr, en conscience, 
en toute bonne foi. Li tancê dèl min, la paume. Mète li min 
d’ssus, s’emparer. Mète li pan èl min, procurer un emploi. 
On côp d’ mins, une aide, un coup de mains. Ovrer d’ sès 
mins, travailler manuellement. Po d’zos mins, en sous-
mains. Po l’ min, par la main. Tinde li min, mendier, faire 
la manche. Tini è s’ min come ine tchôde vèsse, ne pas 
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être maître de la situation, voir échapper une affaire. Mîs 
våt ‘n-oûhê so l’ min qu’ deûs so l’ håye, un je l’ai vaut 
mieux que deux tu l’auras ; syn. mîs våt ‘ne vatche qui cint 
mohons ou mîs våt l’ tini qui d’ l’avu d’ bon. → dizos-min, 
drî-min, hôte-min, min-d’oûve. 2° Main (25 feuilles). I fåt 
vint mins po fé ‘ne råme, il faut vingt mains pour faire une 
rame de papier. 3° Ecriture. Avu ‘ne bèle min, avoir une 
belle écriture. → amin, dizos-min, min-d’oûve, min-lèvêye, 
toûne-min. 
minåbe, adj. et n. : Minable, misérable. → mizèråbe. 
mincion, n. f. : Mention. 
mincioner (1-2), v. tr. : Mentionner. 
min-d’oûve, n. f. : Main-d’œuvre. 
minèdje, n. m. : Transport, action de mener. Payî l’ 
minèdje (ou vôye) dès martchandèyes, payer le transport 
des marchandises. → aminèdje. 
minème, n. m. : Minime, religieux de l’ordre de saint 
François de Paule. 
minème, adj. : Beige. Coleûr minème, beige ; syn. coleûr 
di stron d’ tchèt. Ine rôbe di minème sôye, une robe de 
soie beige. 

1 miner (1-2-25-29), v. tr. : 1° Canaliser, conduire, diriger, 
entraîner, guider, mener, piloter. I n’ si sét miner, il est 
incapable de mener sa barque. I s’ lêreût miner avou on 
coron d’ sôye, il est sans volonté. Li pazê monne è bwès, 
le sentier donne accès au bois. Miner (ou fé roter) al 
baguète (ou plantchète), conduire à la baguette. Miner ås 
lurcètes, mystifier, inciter à faire des actions qui le 
mèneront à la déconfiture. Miner deûr, élever à la dure. 
Miner èvôye, emmener. Miner ‘ne pôve vèye, mener une 
vie malheureuse. Miner l’arèdje (ou dè brut), faire du 
boucan, du tapage, du vacarme. Miner l’ coûsse, conduire 
la course. Miner l’ cråmignon, conduire la farandole. Miner 
l’ doû, conduire le cortège funèbre. Miner l’ grande vèye, 
faire la vie. Miner l’ timp, se ménager, se régler, ne pas 
trop se hâter, pour éviter d’avoir fini sa besogne avant 
l’heure fixée ; syn. si miner ou si règler. Miner l’ vèye, 
ennuyer, se fâcher pour obtenir quelque chose ou avoir 
une vie dissipée. Miner lès-êwes, canaliser les eaux. 
Miner lès-ovrèdjes, conduire et surveiller les travaux. 
Miner lès-ovrîs, diriger les ouvriers. Miner måle vôye, se 
méconduire. Miner ‘ne costeûre, faire la première couture. 
→ rabate, rifouyeter. Miner ‘ne vèye di tchin, mener une 
vie de chien. Minez-m’ avå l’ vèye, guidez-moi, pilotez-moi 
dans la ville. Si lèyî miner po l’ narène (come in-èfant), se 
laisser mener par le bout du nez. Wice çoula nos 
monnerè-t-i ? à quoi aboutira tout cela ? → aminer, 
èminer, forminer, kiminer, kiporminer, minèdje, mineû, 
minêye, porminer, raminer, rèminer. 2° Miner, garnir 
d’explosifs. → diminer, mène. 

2 miner (si) (1-2-25-29), v. pron. : 1° Se ménager, se 
régler, ne pas trop se hâter, pour éviter d’avoir fini sa 
besogne avant l’heure fixée ; syn. miner l’ timp. I fåt savu 
s’ miner, il faut savoir se ménager. → règler (2). 2° Se 
propager. Lès bôvales si minèt avå tot l’ cot’hê, les 
liserons se propagent dans tout le jardin potager. 3° Se 
miner, se morfondre, se tracasser. Dispôy qui s’ galant l’a 
qwité, èle si mine, elle se morfond depuis que son fiancé 
l’a quittée. mines : → mègnes. 
minèt ; minète, n. : Petit chat, petite chatte. → marcou, 
minou, tchèt. 
minète, n. f. : 1° Minette (minerai de fer). 2° Fourrure 
(portée au cou). Li rôye minète, partie du corps entre les 
fesses ; syn. rôye dè cou. → minou, moumoutche. 
mineû ; mineûse ou monnerèsse (f), adj. et n. : 
Conducteur, conductrice ; meneur, meneuse ; pilote. 
Mineû ås martchandèyes, celui qui conduit des 
marchandises. Mineû d’arèdje, personne bruyante. Mineû 
d’ cråmignon, meneur de farandole. → capitinne. Mineû d’ 
gréve, meneur de grève. Mineû d’ôto, conducteur d’auto. 

mineûr ; mineûre, adj. et n. : Mineur, mineure, qui n’a 
pas atteint sa majorité. 
mineûrité ou minôrité, n. f. : Minorité. 
minêye, n. f. : Menée. 
min-fwète, n. f. sing. : Main-forte. Pruster min-fwète, 
prêter main-forte. 
miniateûre ou miniatûre, n. f. : Miniature. 
minî-minème, adj. : A moitié, indécis, neutre, vague. Fé 
‘ne saqwè minî-minème, faire quelque chose à moitié. In-
ôlemint minî-minème, un onguent sans effet. → a d’mèy, 
halî-halof, médioke. 
minîre, n. f. : Mine (excepté charbon), minière. → mène 
(1). 
minisse, n. : Ministre. 
ministére, n. m. : Ministère. 
minlèvêye, n. f. : Mainlevée (d’une saisie). 

1 minme, adv. : Même. Il a minme situ djusqu’a dîre…, il à 
même dit… Par çoula minme, par cela même. 

2 minme, n. : Même. C’èst todi lès minmes qu’on bon, ce 
sont toujours les mêmes qui ont les avantages. Çoula 
r’vint å minme, cela revient à la même chose. 

3 minme, adj. : Égal, égale ; même ; pareil, pareille. C’èst 
todi l’ minme djeû po candjî (ou c’èst todi l’ minme diâle), 
dit-st-i l’ martchand d’ bon-Diu, c’est toujours la même 
rengaine ; plus ça change, plus c’est la même chose. 
C’èst vos minme qui l’a dit, c’est vous-même qui l’avez dit. 
I n’èst pus l’ minme ome, il n’est plus le même homme. Lu 
minme, lui-même. Mi minme, moi-même. Nos-ôtes 
minmes, nous-mêmes. Todi l’ minme, toujours la même 
chose. Zèls minmes, zèles minmes, eux-mêmes, elles-
mêmes. 

4 minme (a), loc. adv. : A même, apte, capable. → capåbe. 
Nin a minme, inapte, incapable. → incapåbe. 
min-mwète, n. f. Main-morte (droit). 
minon, n. m. pl. : Coulant, stolon (fraisier). 
minon-så, n. m. : Saule marsault ; syn. så a minous. 
→ så. 
minôrité : → mineûrité. 
minote, n. f. : Menotte (d’enfant). Al bèle (ou doûce) 
minote, délicatement, doucement, en douce. → trote-
minote. 
minotes, n. f. pl. : Menottes (entrave). 

1 minou, n. m. : 1° Chaton, jeune chat. → marcou, minèt, 
tchèt. 2° Fourrure de cou, petit boa. → minète, 
moumoutche. 3° Chaton (de coudrier, etc.). → bèrbizète, 
moumouche. 

2 minou (m’nou), adv. : 1° Menu. Kitèyî m’nou, déchiqueter. 
2° Dru, serré. Ovrer tot m’nou, travailler sans interruption, 
avec acharnement, d’arrache-pied. I-n-a dès pomes tot 
m’nou ciste annêye, il y a des pommes à foison cette 
année. 
minouwèt, n. m. : Menuet. 
minowe, adj. f. : Menue, dans : Vinde al minowe min, 
vendre en détail aux passants. 

1 mins, n. m. : Mais. Dji l’åreû wadjî, qu’i vinreût co avou 
dès mins, j’aurai parié qu’i viendrait encore avec des mais. 

2 mins, conj. : Mais. 
minte, n. f. : Mensonge. Dîre dès mintes, mentir. 
→ blague, boûde, craque, fåve, minterèye. 
minte ou mante, n. f. : Menthe. Flêrante minte, menthe 
des bois ; syn. såvadje margamote. Minte peûvrêye, 
menthe poivrée. Pastile di minte pastille de menthe. Rodje 
minte, menthe domestique. 
minterèye, n. f. : Mensonge, menterie. → blague, boûde, 
craque, fåve, minte. 
minteûr ; minteûse ou minteû ; minterèsse, n. : 
Menteur, menteuse. Banc dès minteûs, banc où la 
population du village vient cancaner. Grand voyèdjeû, 
grand minteû, à beau mentir, qui vient de loin. On franc 
minteûr (ou minteû), un menteur impudent. → boûrdeû. 
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minti (66-115), v. intr. : Mentir. I n’ mintih qu’on côp al 
fèye, c’est un menteur invétéré. I n’ pout må di s’ forpou-
gnî (ou forziguer), il est très regardant, il n’a garde de 
donner trop. T’ènn’as minti èt contrèminti, c’est 
absolument faux. 
mintihèdje, n. m. : Mensonge. 
mint’ni (113), v. tr. : Maintenir. → tini. 
minton, n. m. : 1° Menton. On fin minton (ou bètch), un 
gastronome, un gourmet. On minton a deûs-ostèdjes, un 
double menton. On bètchou minton ou on minton gawe-
gawe, un menton en galoche, qui avance. Rilèver s’ 
minton, se rengorger. → rècrèster. Si fé glèter l’ minton, 
faire bonne chère ; syn. magnî a r’lètche-deûts. Vos 
‘nn’avez boke èt minton (èt l’ narène èco pus lon), vous en 
avez menti ; syn. vos ‘nn’avez minti. 2° Mentonnet 
(serrure). 3° Pièce rivée sous la berline, où passe 
l’anneau servant à l’attacher. → bèrlinne, godje. 
mintonîre, n. f. : Mentonnière. 
minute ou munute, n. f. : 1° Minute (temps). 2° Minute 
(dossier). 
min‘wète, n. f. : Vanneau (oiseau). → kîwite, pîwitche. 
mirabèle ou mérabèle, n. f. : Mirabelle. 
miråbiliå, miråbiliyå, n. m. : Cri d’admiration. Fé dès 
miråbiliås, se récrier. 
miråcolèye, n. f. : Mélancolie. 
miråcolieûs ; miråcolieûse, adj. : Mélancolique. 
miråcolieûsemint, adv. : Mélancoliquement. 
miråculeûs ; miråculeûse, adj. : Miraculeux, 
miraculeuse. → miråke. 
miråculeûsemint, adv. : Miraculeusement. 
miråke, n. m. : Miracle. Fé miråke, faire merveille. On n’ 
kinoh lès sints qu’a leûs miråkes, on ne connaît l’artiste 
(l’artisan, l’ouvrier…) qu’à son œuvre. 
miralî, n. m. : Espèce de jeu de billes. 
mirinne, n. f. : 1° maladie de la rate 2° pyrosis, aigreur 
d’estomac. → broûlant, broûle-coûr. 
mirliflitches, n. m. pl. : 1° Falbalas, fanfreluches, 
fioritures. → falbalas, fanfèrluche, flafla, fristonfratches. 
2° Cérémonies, embarras, façons. Fé dès mirliflitches, 
faire des manières. → ådiyos, èbaras, façon, ôrémus‘. 
mirlitche, n. m. : Capot (cartes). Èsse mirlitche, être 
capot. 
mirobolant ; mirobolante, adj. : Mirobolant, mirobolante. 
mirou, n. m. : 1° Pain grec, gâteau ayant la forme d’un S. 
2° Centre du gâteau rond. → wastê. 

1 mîs, adv. : Mieux, en début de phrase, mîs précède le v. 
et le pron. est omis. Å (ou al) mîs, à l’envi, le mieux 
possible, à qui mieux mieux, avec émulation. Mîs aler, 
s’améliorer, se rétablir. Ça va todi mîs, ça va de mieux en 
mieux. Dj’inme mîs sès talons qu’ sès bètchètes, je 
préfère le voir partir. I m’ va mîs, je vais mieux. Mîs inmer 
(ou avu p’tchî), préférer. Mîs qu’ çoula, bien plus. Tant mîs 
våt, tant mieux. Mîs våt di s’ têre qui d’ må pårler, mieux 
vaut se taire que dire des bêtises. Mîs våt in-oûhê èl min 
qui deûs so l’ håye, un je le tiens vaut mieux que deux tu 
l’auras. Mîs våt tård qui måy, mieux vaut tard que jamais. 

2 mîs, n. m. : 1° Amélioration, mieux. Fé di s’ mîs, faire de 
son mieux. Fé po on mîs (ou mèyeû), agir au mieux. I-n-a 
on mîs d’vins s’ maladèye, il y a une amélioration dans sa 
maladie. Po on mîs, au mieux. Vos f’rez çoula dè mîs qu’ 
vos pôrez, vous ferez cela pour un mieux. → mèyeû, pé. 
2° Intérêt. On qwîrt turtos s’ mîs, on cherche tous son 
intérêt. 
miscoterèye, n. f. : Babiole, bagatelle. 
mîse, n. f. : 1° Mise (enjeu). 2° Hydromel. 
mîse-bas, n. f. : Vêtement qu’on ne porte plus. 
misse ou nisse, n. f. : 1° Rate. 2° Patience. C’è-st-on 
sins misse ou i n’a nole misse, c’est un impatient, une 
impatiente. I pièd‘ si misse, il bout d’impatience. I m’ fêt 
piède li misse, il me fait perdre patience. 
missé ; missêye, adj. Dératé, dératée. 

missél, n. m. : Missel ; syn. lîve di mèsse. 
misser (1) ou nisser (1), v. tr. : 1° Assommer, étourdir, 
étendre sans connaissance, d’un coup violent porté à la 
rate. 2° Dérater. 
mission, n. f. : Mission. 
missionêre, n. m. : Missionnaire. 

1 mistanflitche ou mistanflûte ou mistonflitche ou 
mistonflûte, n. f. : Jeune fille légère. 

2 mistanflitche (al) ou al mistanflûte ou al mistonflitche 
ou al mistonflûte, loc. adv. : A la diable ou au diable. 
Mistèrdam‘ : Amsterdam. 

1 mistére, n. m. : Cachotterie, mystère. Qui fêt dès mistéres 
po tot, cachottier, cachottière. Vola l’ clé dè mistére, voilà 
la clé du mystère. 

2 mistére, n. f. : Coque du Levant. → coque-lèvant. 
mistériyeûs ; mistériyeûse, adj. : Mystérieux, 
mystérieuse. 
mistériyeûsemint, adv. : Mystérieusement. 
mistone, n. f. : Adolescente, gamine, jeune fille à draguer 
(pour un adolescent). 

1 mistonflitche ou mistonflûte : → mistanflitche (1). 
2 mistonflitche (al) ou al mistonflûte : → mistanflitche (2). 

mistritchou, n. m. : t. d’affection pour un enfant. 
mîs-våt (tant), loc. adv. : Tant mieux. 
mitan, n. m. : 1° Centre, milieu, mitan. Disqu’å mitan, 
jusqu’au centre, jusqu’au milieu. È mitan, au centre, au 
milieu. 2° Mi, moitié. A mitan, imparfaitement, à moitié. A 
mitan bas, à mi-voix. A mitan po rin, très bon compte. A 
mitan vôye, à mi-chemin. Dj’ènn’a l’ mitan mons, j’en ai la 
moitié moins. Fé in-ovrèdje a mitan, bâcler un travail. 
→ mèy, mwètèye. 
mitche, n. f. : 1° Miche, petit pain blanc au lait. Ine mitche 
å boûre, petit gâteau de Verviers. → crètê, hagne-èl-
mitche, mitchot, pistolèt. 2° Pourboire, petit cadeau. Èle lî-
a rèvoyî sès mitches ou il îrè r’qwèri sès mitches, elle 
épouse un autre. I fårè qu’èle vasse ås mitches, son 
fiancé en épouse une autre ; syn. si galant s’ marèye avou 
ine ôte. I rårè (ou påyerè) totes sès mitches èn-on pan, il 
ne perd rien à attendre. 
Mitcheroû : Micheroux. 
Mitchî ou Michél, prén. m. : 1° Michel. (Peûre di) Sint 
Mitchî, poire de saint Michel. 2° Aimé, favori (des 
femmes). Hoûtez l’ bê Mitchî ! écoutez le galantin ! ; syn. 
hoûtez l’ bê måye ! ou hoûtez l’ bê djodjo ! 
Mitchî-Cacaye : Bonhomme de pâte qu’on donne aux 
enfants à la Saint-Nicolas. → bouname. 
mitchot, n. m. : 1° Gâteau. 2° Cadeau, présent de fête ou 
de retour. Dj’a stu so l’ martchî èt dji v’ rapwète vosse 
mitchot, je vous rapporte un petit cadeau du marché. 
→ trôye. 3° Partie renflée du corps (biceps, fesse, mollet, 
sein). → bodène. 
mitchoterèye, n. f. : Grosse pâtisserie de boulanger. 
mitinne, n. f. : Mitaine, gant sans doigts. 
mitraye, n. f. : 1° Mitraille. 2° Petite monnaie. Fårè bin qu’ 
dji v’ rinse dèl mitraye, il faudra bien que je vous rende de 
la menue monnaie. 3° Ferraille, vieux fers. → rikète. 
mitrayer (1) ou mitrayî (44), v. tr. : Mitrailler. 
mitrayerèye, n. f. : Mitraillade. 
mitrayète, n. f. : Mitraillette. 
mitrayeûr, n. m. : Mitrailleur. 
mitrayeûse, n. f. : Mitrailleuse. 
mitwèyin ; mitwèyènne, adj. : Mitoyen, mitoyenne ; syn. 
d’inte-deûs. 
mitwèyènneté, n. f. : Mitoyenneté. 

1 miyård ou miliård, adj. num. : Milliard. 
2 miyård ou miliård, n. m. : Milliard. 

miyårdêre ou miliårdêre, n. : Milliardaire. 
miyète, n. f. : 1° Miette. Miyète a miyète, petit à petit. 
→ bokèt, pitchote. 2° Peu. Hoûtez ‘ne miyète, écoutez un 
instant. Ni m’ènnè mètez qu’ine miyète, ne m’en mettez 
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que très peu. 3° Broquette, petit clou à tête ronde 
→ brokète. 
miyeter (2), v. impers. : 1° Grésiller ou neiger très 
finement. → flimeter, flotcheter, gruzeler, nîveter, payeter. 
2° Tomber, descendre en poussière. → flimeter. 
miyeteû ; miyeteûse, adj. : Friable. 
Miyin, prén. m. : Maximilien. 
miyole ou mèyole, n. f. : 1° Moelle. Miyole di sawou, 
partie tendre du sureau. Ohê al miyole, os à moelle. 
2° Energie. I n’a nole miyole, il n’a pas d’énergie. 
→ dimiyoler. 

1 miyon ou milion, adj. num. : Million. 
2 miyon ou milion, n. m. : Million. 

miyonêre ou milionêre, n. : Millionnaire. 
1 miyoninme ou milioninme, adj. num. ord. : Millionième. 
2 miyoninme ou milioninme, n. m. : Millionième. 

miyope, n. : Myope. 
miyoperèye, n. f. : Myopie. 
mizelinne, n. f. : Bure, étoffe grossière. → bayète, 
hanscote. 
mizèråbe, adj. et n. : Misérable. → minåbe. 
mizèråblumint ou mizèråblèmint, adv. : Misérablement. 
mizére, n. f. : 1° Débine, dèche, dénuement, indigence, 
misère, pauvreté. C’è-st-ine mizére dè viker avou lu, c’est 
pitoyable de vivre avec lui. Li neûre mizére, la misère 
noire. On plin d’ mizére, un miséreux. Si dispêtchî di s’ 
mète èl mizére, se marier sans avoir de garantie de 
revenus. Toumer èl mizére, tomber dans la misère. 
2° Contestation, dispute, dissension, noise, querelle. 
Qwèreû d’ mizéres, querelleur. Qwèri (dès) mizéres (ou 
pouces), chicaner, ergoter, quereller. Aqwèreû d’ mizéres 
(ou pouces), chicaneur, ergoteur. → qwîr-mizéres. 
3° Etoffe commune, ordinairement rayée. 
mizéres, n. f. pl. : Parties intimes. Catchîz vos mizéres, 
cachez votre nudité. → cuzins ; èrliques. 
mizèréré, n. m. : 1° Miséréré, psaume des trépassés. 
2° Colique de miséréré, étranglement intestinal. → boyê. 
mizèricôre ou mizéricôr, n. f. : Miséricorde. A tot pètchî 
mizèricôre, à tout péché miséricorde. Mizèricôre a Diu ! 
excl. de surprise. 
mizèricôrdiyeûs ; mizèricôrdiyeûse, adj. : 
Miséricordieux, miséricordieuse. 
mizwète ou mîzwète, n. f. : 1° Musaraigne. 
→ tchiperoûle. 2° Enfant délicat. 3° Pénis d’enfant. 
→ brokète, kèkète, kète, oûhê. 
m’ni, m’nou : → vini, vinou. 

1 môbile, adj. : Mobile. → îmôbile. 
2 môbile, n. m. : Mobile. 

môcion, n. f. : Motion. 
Modåve : Modave. 
môde, n. f. : 1° Mode. Si moussî al dièrinne dès môdes 
ou sûre li (ou la) môde, suivre la mode. A la môde, à la 
mode. C’èst foû môde, c’est démodé, désuet. 2° Manière. 
Al bone môde, à la bonne franquette. Èsse a s’ môde, être 
original, originale ; syn. èsse a s’ manîre. Viker a s’ môde, 
vivre à sa manière, comme on le désire. Al vîle môde, à 
l’ancienne. 
modèle, n. m. : Modèle, règle. 
modelèdje, n. m. : Modelage. 
modeler (2-15), v. tr. : Modeler. 
modeleû ; modeleûse, n. : Modeleur, modeleuse. 
modèråcion, n. f. : Modération. 
modèré ; modèrêye, adj. : Modéré, modérée. 
→ îmôdèré. 
modèrémint, adv. : Modérément. 
modèrer (2-7), v. tr. : Modérer ; syn. fé tot doûs. → doûs. 
Modèsse, prén. m. : Modeste. 
modèsse, adj. et n. : Modeste. → îmôdèsse. 
modèstèmint, adv. : Modestement. → pititemint. 
modèstiye, n. f. : Modestie. I n’ mour'rè nin d’ine crîse di 
modèstiye, il est vaniteux. 

môdique, adj. : Modique. → pitit. 
môdisse, n. f. : Modiste ; syn. monteûse di bonèts (ou 
tchapês). 
mofe : → moufe. 
mofioûle, n. f. : Taupinière. 
moflas‘ ; moflasse, adj. : Compressible, flasque ; 
mollasse ; mou, molle ; ramolli, ramollie (pl. Moflas‘, 
moflasses). → mol, molasse, molicas‘. 
mofler (2), v. tr. : 1° Gifler, souffleter. 2° Evincer, 
supplanter, faire échouer. Èsse moflé, échouer. 
→ djonde, hoveter, rosti. 
moflète, n. f. : Enflure à la joue. Magnî a grossès moflètes 
(ou boufelètes ou djouflètes), manger à s’enfler les joues. 
moflètes, n. f. pl. : Oreillons. Avu lès moflètes, avoir les 
oreillons. → boufelètes, djouflètes, glandes. 
moha ou mohia ou mohion ou mokion, n. m. : Bout 
brûlé d’une mèche qui charbonne. Moha di steûle, 
bélemnite, ammonite (champignon). 
mohåde, n. f. : Tiretaine (étoffe). → moutone. 
mohale, n. f. : Guêpe longue et noirâtre. 
mohe, n. f. : 1° Mouche. Dès mohes a deûs cous, des 
merveilles. Haper ‘ne mohe, se reposer un instant. I-n-a 
‘ne mohe è l’ôrlodje, il se passe quelque chose d’anormal. 
Måle mohe, œstre. Mohe a l’åvion ou mohe di pètion (ou 
al pèpin), toute mouche qui porte un aiguillon (abeille, 
guêpe…). Mohe å stron ou mohe djène, scatophage 
stercoraire ou mouche à merde. Mohe al låme ou mohe 
d’api ou mohe di (ou al) tchèteûre, abeille. Mohe al tchår 
ou bleûve mohe, sarcophage, grosse mouche bleue qui 
dépose ses œufs sur la viande. Mohe d’Èspagne, 
cantharide. Mohe dè frumint, charançon du blé. Mohe di 
dj’vå, taon. → loûrdô (1), mohê. Mohe di peûs, bruche du 
pois. Mohe di rôzî, volucelle. Mohe di sint Dj’han ou mohe 
a feû, luciole, ver luisant. → loumerote. Stron d’ mohes, 
chiure de mouches. Touwer ås mohes, faire tapisserie. 
→ atrape-mohe, mohète, moh‘ter, tchèsse-mohe. 
2° Essaim d’abeilles. 3° Ruche. Ine mohe di strin, une 
ruche de paille. 4° œil ou nombril (d’un fruit, surtout 
pomme et poire). → oûy. 5° Mèche, vrille, pointe servant 
à forer. Mohe di foreû ou di tèré ou al vonne, mèche de 
tarière, de sondeur en veine. Mohe di windê, mèche de 
vilebrequin. 6° Drain, mèche (plaie). 
Mohe : Moxhe. 
mohê, n. m. : Taon ; syn. mohe di dj’vå. → loûrdô (1). 
mohèt, n. m. : 1° Emouchet, petit épervier. Bleû mohèt, 
busard bleuâtre. Djène mohèt ou mohèt ås soris ou pitit 
rossêt mohèt, crécerelle des clochers, faucon crécerelle. 
Gros mohèt d’ wèsses, bondrée apivore. → bondrêye. 
Mohèt ås (ou d’) colons ou gros gris mohèt, autour des 
ramiers → lére-ås-poyes. Rossêt mohèt ås (ou d’) poyes, 
milan royal. → lére-ås-poyes. Pitit gris mohèt, épervier 
ordinaire. → sprivî. 2° Espèce de cerf-volant. → balon, 
carcasse, dragon, êrçon, matelas, mohone, ome, peûre, 
pome, steûle, tchèstê. 
mohète, n. f. : Éphémère, moucheron. Djène mohète, 
scarabée de fumier. I lî-a volé ‘ne mohète è l’oûy, il a un 
moucheron dans l’œil. Mohète di grin, calandre du grain. 
→ cålon, mohe, moh‘ter. 

1 mohî (44-45), v. tr. : Remettre à sa place. Dji v’ va mohî 
èvôye, je vais vous chasser. I s’a fêt mohî, il s’est fait 
remettre à sa place. 

2 mohî ; mohèye, adj. : 1° Qui s’éteint. Lès mohèyès 
steûles, les étoiles filantes.  
mohia : → moha. 
mohinète, n. f. : Maisonnette. → mohone. 
mohion : → moha. 
moh‘lî, n. m. : Apiculteur. 
moh‘lîre, n. f. : Rucher. → api, mohe. 
mohon, n. m. : Moineau. C’èst deûs mohons so on stron 
di dj’vå, ils ne seront pas longtemps amis. In-avocåt mo-
hon (ou pêlète ou tchip‘-tchip‘), avocaillon ; avocat sans 
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cause ; bavard qui parle de tout, qui sait tout, qui discute 
de tout. Li mohon tchîptêye, le moineau pépie. Mohon d’ 
tchabote, moineau friquet. On pèlé mohon, personne à qui 
on a coupé les cheveux à ras. On vî mohon, un vieux ma-
lin. Mîs våt ‘ne vatche qui cint mohons, un je l’ai vaut 
mieux que deux tu l’auras ; syn mîs våt ‘n-oûhê so l’ min 
qu’ deûs so l’ håye, mîs våt l’ tini qui d’ l’avu d’ bon. 
→ bètch-di-mohon, gorê-mohon. 
mohone, n. f. : 1° Habitation, immeuble, logis, maison. 
Come in-èfant d’ bone mohone, comme un novice. Drap 
d’ mohone, serpillière. È m’ mohone, chez moi. È nosse 
mohone, chez nous ; syn. amon nos-ôtes. Èl mohone, à la 
maison. Èsse lodjî al grosse mohone, être en prison. Foû 
di s’ mohone, hors de chez soi. Ine mohone di payou, une 
maison à colombage (torchis). Ine mohone a sèyeûte, une 
maison à encorbellement. Ine mohone comunåle, une 
maison communale. Ine mohone dèl vèye, un hôtel de 
ville ; syn. mêzon-d’-vèye. → Violète. Ine mohone di curé, 
un presbytère. Ine mohone di mwért, une maison 
mortuaire. Ine mohone di strin, une chaumière. Ine 
mohone rèfoncêye, une maison largement en retrait sur 
l’alignement. Li d’zeûr dèl mohone, l’étage ou les étages. 
Li d’zos dèl mohone, le rez-de-chaussée. Loukî al 
mohone, garder, surveiller la maison. Måle mohone, 
bordel, bouge, lupanar, maison de débauche. Mêsse di 
mohone, propriétaire de maison. Mêsse (dame) dèl 
mohone, hôte, hôtesse. On d’zos d’ mohone, un rez-de-
chaussée. → dizos, dizeûr, la-hôt, låvå. 2° Espèce de 
cerf-volant. → balon, carcasse, dragon, êrçon, matelas, 
mohèt, ome, peûre, pome, steûle, tchèstê. 
moh‘ter (2), v. intr. : 1° S’émoucher, chasser les mouches 
(cheval, vache). 2° Moucheronner, sauter après les 
mouches (truite). 3° Rôder pour espionner. 
moh‘teû, n. m. : Émouchette, filet qui protège le cheval 
contre les piqûres des mouches. → reûse, tchèsse-
mohes. 
mokå, n. m. : Moka. 
mokion : → nokion. 
mol ; mole, adj. : Mou, mol, molle. Dès molès wafes, des 
gaufres molles. Avu l’ mole tchêye, avoir la diarrhée. 
→ corante, corince, coûrt-vite, diarêye, divûlemint, 
dridinne, hite, tridinne, va-vite, vûdemint. 
molduce, n. f. : Sorte de carpe. 
molê, n. m. : 1° Moule en bois servant à filocher les 
mailles d’un filet d’oiseleur ou de pêcheur, petite règle 
plus ou moins plate qui détermine la largeur de la maille. 
2° Moule qui sert au canonnier pour calibrer l’intérieur du 
canon de fusil. → hansion, moule. 
molèdje, n. m. : Action de moudre. → kimolèdje, 
moûnêye, moûnî, moûre moûteûre. 
molemint, adv. : Mollement. 
molèsse, n. f. : Mollesse. 

1 molèt, n. m. : Mollet (jambe). Dès molèts d’ coq, de fins 
mollets musclés. → bodène, mitchot. 

2 molèt, adj. : Mollet. Oû (cût) molèt, œuf mollet, œuf à la 
coque. 
mole-tchêye, n. : Geignard, geignarde. 
molète, n. f. : Molette. 
moleton, n. m. : Molleton. 
moleûre, n. f. : Moulure. 
molêye, n. f. : Cimolée, boue qui tombe sous la roue du 
taillandier. 
môliant ; môliante, adj. : Aqueux, aqueuse ; plein, pleine 
d’eau. → êwis‘. 
molicas‘ ; molicasse, adj. : Mollasse ; mou, molle (pl. 
Molicas‘, molicasses). 

1 môlier (42), v. tr. : 1° Bloquer, remplir de moellons. 
→ môlion. 2° Plâtrer grossièrement un mur. → plåstriker. 

2 môlier (42), v. intr. : Travailler lentement, lanterner. 
môlièsse : → moulièsse. 

môlieû, n. m. : Mauvais ouvrier qui laisse traîner sa beso-
gne. 
molin, n. m. : 1° Moulin. Fé m’ni l’êwe so s’ molin, faire 
prospérer ses affaires. Molin a vint, a l’êwe, al wapeûr, 
moulin à vent, à eau, à vapeur. Molin a cafè, a peûve, al 
farène, moulin à café, à poivre, à farine. Molin ås hwèces, 
moulin à tan. → hwèrça. Cariot molin ou moulin a filer (ou 
al linne), rouet (de fileuse). Pîre di molin, meule. Sètchî so 
s’ molin, tirer à soi tout ce qu’on peut. Tot fêt farène å bon 
molin, tout est profitable à celui qui utilise à bon escient ce 
dont il dispose. 2° Gésier. Distopé molin, caillette. Molin 
dèl poye, gésier de la poule. 3° Jouet d’enfant, moulinet à 
quatre ailes piqué au bout d’une baguette pour que le vent 
le fasse tourner. 
molinê, n. m. : 1° Lamier blanc, ortie blanche ; syn. 
blanke ourtèye. 2° Coccinelle ; syn. bièsse dè (ou å) Bon-
Diu ou bièsse di sint Dj’han. → costîre, margarite, pîpon, 
pîwèye, sépièw, vatche-d’ôr. 
molinèt, n. m. : 1° Moulinet (mouvement). Fé dès 
molinèts avou s’ cane, faire tournoyer sa canne. 
2° Moulinet (canne à pêche). 3° Jouet d’enfant composé 
d’une baguette, d’un fil, d’une noisette évidée et d’un 
socle. môlion, n. m. : 1° Tout mélange gluant. → briyak, brôlî, 
broûs, brouyak, mwèrtî, plakis‘, sankis‘: 2° Moellon, pierre 
à bâtir de petite dimension. 
molou ; molowe, adj. : Moulu, moulue. → moûre. 
molowe, n. f. : Merluche, morue. → stokfès‘. 
momerèye, n. f. : Enfantillage, momerie. 
mompli (66), v. intr. : Fortifier, grossir. 
mon, adj. poss. m. : Mon dans quelques expressions 
tirées du français : Fwè d’ mon-n-åme ! foi de mon âme ! 
(Îy !) Mon Diu ! mon Dieu ! → amon, monnami, monkeûr, 
mon-frére, monnonke, mon-pére. 
monå, n. : Qui n’a qu’une oreille. Soûrdô monå, sourd 
d’une oreille. → Malcus‘. 
monår, n. m. : Monarque. 
mon-cadèt, n. m. invar. : Jeune homme (péjoratif), mon 
gaillard. 
moncê, n. m. : Amas, monceau. → hopê. 
monceler (2-15), v. intr. : 1° S’amonceler. 2° Mal 
s’enrouler sur un tambour (câble, corde…). Li cwède 
moncèle, la corde s’enroule mal sur le tambour. 
moncheû : → mossieû. 
monde, n. m. : Monde. Å monde di Diu, en vérité. Å (ou 
po l’) mons dè monde, pour le moins, à tout le moins. 
C’èst l’ monde ritoûrné, c’est le monde à l’envers. Chèrvi 
s’ monde, servir ses clients. Çoula va l’ mîs dè monde, 
tout va pour le mieux. Dispôy qui l’ monde èst monde, 
depuis toujours. I-n-aveût in-afreûs monde a l’ètéremint, il 
y avait beaucoup de monde à l’enterrement. → djint. Wice 
qui l’ monde èst ralongui avou dès plantches, le bout du 
monde. Il è-st-èvôye è l’ôte monde, il est mort. Kimint è-st-
i å monde di Diu possibe ? comment est-ce possible ? 
Mète å monde, accoucher, enfanter, donner le jour. Rîre 
dè monde, se moquer du monde. So (on) rin dè monde di 
timp, en un rien de temps. Vini å monde, naître, venir au 
monde. Wice avez-v’ vinou å monde ? où êtes-vous né ? 
mondin ; mondinne, adj. et n. : Mondain, mondaine. 
monèyeûr, n. m. : Monnayeur (appareil). 
mon-frére, n. m. : Frère ; formule de politesse : Vosse 
mon-frére, votre frère. → fré. 
moniteûr, n. m. : Moniteur. 
monkeûr, n. m. : Bonne amie. Si monkeûr, sa bonne 
amie. 
monnami, n. m. : Bougre, individu peu sociable, sale 
caractère, vilain personnage. On lêd monnami (ou has‘), 
un vilain personnage. 
monn‘di (66), v. tr. : Éplucher, nettoyer. 
monne, n. m. : 1° Moine. Crås come on monne (ou tchè-
nonne), obèse, gros et gras ; syn. crås å lård. Ine hanète 
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di monne, un cou épais. → coyon-d’-monne. 2° Moine, 
chauffe-lit. 
monnerèsse : → mineû. 
monnerèye, n. f. : Moinerie, pratique de piété des moines. 
monnonke, n. m. : 1° Oncle. Alez‘ amon vosse 
monnonke, allez chez votre oncle. On monnonke di 
souke, un oncle célibataire (à héritage). → grand-
monnonke, matante. 2° Déjection sur le trottoir ou la 
chaussée. I fêt plin d’ monnonkes è cisse rouwale la, cette 
ruelle est encombrée d’excréments. 3° Nom donné à 
quelqu’un qui vous a appris quelque chose à vos dépens. 
monologue, n. m. : Monologue. 
monopole, n. m. : Monopole. 
mon-pére, n. m. : Père ; formule de politesse : Vosse 
mon-pére, votre père. → pére. 
mons, adv. : Moins. Å (ou po l’) mons dè monde, pour le 
moins, à tout le moins. A mons qui…, à moins que… Avu 
mons qu’ rin, ne rien avoir. Dè mons, au moins, du moins. 
Dè mons qui …, pourvu que… Dj’ènn’a l’ mitan mons, j’en 
ai la moitié de moins. Djouwer a pêr ou mons, jouer à pair 
ou impair. Ni pus ni mons, ni plus ni moins. On n’ såreût fé 
a mons, on ne peut dépenser moins. On s’ måvèlereût po 
mons, on se fâcherait à moins. Po l’ mons dè monde, pour 
le moins. Pus-ou mons, plus ou moins. S’i n’ dit rin, i n’è 
pinse nin mons, s’il ne dit rien, il n’en pense pas moins. 
monså ; monsåde : → manså. 

1 monse, adj. et n. f. : Bréhaigne, stérile (vache). Ine monse 
vatche, une vache stérile. → brouhagne. 

2 monse, n. m. : Monstre. → monstruweûs. 
monsigneûr ou monsègneûr, n. m. : Monseigneur. 
monstruweûs ; monstruweûse, adj. : Monstrueux, 
monstrueuse. → monse. 

1 montagne, n. f. : Montagne. On payis d’ montagnes, un 
pays montagneux ; on coq qu’a l’ tchant dès montagnes, 
un coq qui a le cri prolongé. Èle f’reût bate deûs 
montagnes, elle a une mauvaise langue. Pourcê d’ 
montagne, cobaye, cochon d’Inde. 

2 montagne ou montègne ou mantagne, n. f. : Manche du 
fléau. → floyê. 

1 montant, n. m. : 1° Balustre, fuseau. 2° Montant. Lès 
deûs montants d’in-ouh, les deux montants d’une porte. 
→ postê. 3° Montant vertical d’un cadre de mur en 
torchis. 

2 montant ; montante, adj. : Montant, montante. Ine vôye 
montante, une route en pente. 
monte, n. f. : 1° Montre (heure). 2° Montre, étalage, 
vitrine. → mosse. 
monté ; montêye, adj. : 1° Monté, montée. Èsse bin 
monté, être pourvu du nécessaire. 2° Excité, excitée ; 
exalté, exaltée. On li a monté l’ tièsse, on lui a monté la 
tête. 
montèdje, n. m. : Montage. 
montègne : → montagne. 
Mont’gnêye : Montegnée. 

1 monter (1), v. tr. : 1° Monter. Monter l’ går, être de 
faction, monter la garde. 2° Escalader, gravir, grimper, 
hisser, monter. Monter lès-ègrés, monter l’escalier. Monter 
(ou griper) on tiér, monter une côte. 3° Chevaucher, 
monter. Monter on dj’vå, monter un cheval. 4° Ajuster, 
monter. Monter ‘ne tante, monter une tente. 5° Monter, 
pourvoir. Monter s’ manèdje, acheter le nécessaire pour 
vivre. 6° Fonder, monter. Il a monté l’afêre a lu tot seû, il a 
monté l’affaire sans aide. → dismonter, rimonter. 

2 monter (1), v. intr. : 1° Monter, s’élever. C’èst l’ tahin qui 
monte èt qui d’hind, c’est une indisposition passagère. 
Fêt-a-fêt qu’on monte, au fur et à mesure qu’on s’élève. Li 
lècê monte, le lait monte. Mi coûr mi monte, j’ai des nau-
sées. Monter foû, déborder. Qui monte al tièsse, capiteux, 
capiteuse. 2° Monter en graines. Dès-an‘dîves qui montèt, 
des endives qui montent en graines. 3° Exciter, exalter. 
Fé monter so l’ cane di veûle, fâcher quelqu’un par des 

plaisanteries. Monter so sès grands dj’vås, se fâcher, 
prendre des airs outragés. 4° Embarquer, monter. Monter 
so l’ batê, embarquer. 5° Hausser, renchérir, surenchérir. 
Il a monté so m’ min, il a surenchérit sur mon offre. 
→ dismonter, rimonter. 
monte-tchèdje, n. m. : Monte-charge (pl. Dès monte-
tchèdjes). 

1 monteû, n. m. : 1° Pierre dressée en guise de barrière, 
que l’on enjambe. 2° Echalier, petite barrière basse et fixe 
dans une haie, permettant le passage des personnes 
mais non du bétail. → båhe-cou. 

2 monteû ; monteûse, n. : Monteur, monteuse. Monteûse 
di bonèts (ou tchapês), modiste. → môdisse. 
monteûre, n. f. : 1° Monture (d’un outil, d’un fusil, etc.). 
2° Monture (cheval…). 3° Costume complet pour homme. 
montêye, n. f. : 1° Côte, montée. Ine fwète montêye, une 
forte côte. 2° Montée, remontée, action de monter. Li 
montêye dès treûtes, la remontée des cours d’eaux par 
les truites. Montêye dès-êwes, crue. 3° Escalier. Ine 
montêye a caracole, un escalier en colimaçon. Lès grés 
dèl montêye, les marches de l’escalier. Li montêye dèl 
cåve, l’escalier de la cave. Bèrlôzer al valêye dèl montêye, 
dégringoler l’escalier. 
monumint, n. m. : Monument, sépulcre, tombeau. Aler 
vèyî lès monumints, visiter les églises le vendredi saint. 
mopså, n. m. : Variété de bouledogue. 
moqua, n. m. : 1° Action de se moquer. 2° Sujet de 
moquerie. 
moquå ; moquåde : → moqueû. 
moqué ; moquêye, n. : Celui, celle dont on se moque. 
Lès mîs moqués sont lès mîs wårdés, on ne fait pas de 
tort à ceux qu’on plaisante. 

1 moquer (1), v. tr. : Moquer, railler. 
2 moquer (si) (1), v. pron. : 1° Railler, se gausser, se 

moquer, railler, ridiculiser, tourner en dérision. Si fé 
moquer d’ lu, faire rire de soi. 2° Se moquer, ne faire 
aucun cas. Dji m’ moque di çou qu’on dit, je me moque de 
ce qu’on dit. 
moquerê, n. m. : Plaisantin. → couyoneû. 
moquerèye, n. f. : Dérision, ironie, moquerie, raillerie. 
Gueûye a moquerèye, personne moqueuse. Ine djêve di 
moquerèye, une figure moqueuse, goguenarde. 
moquète, n. f. : Moquette, tapis-plain. 
moqueû ; moqueûse ou moquå ; moquåde ou 
moquant ; moquante ou moquerèsse (f), adj. et n. : 
Goguenard, goguenarde ; ironique ; moqueur, moqueuse ; 
narquois, narquoise ; railleur, railleuse. On moqueû d’ sot, 
un plaisantin, celui qui plaisante à chaque occasion. 
moqueûsemint, adv. : Ironiquement. 
mora, n. m. : Crève, ce qui amène la mort. Il a l’ mora, il 
est foutu. → crèva, mori. 

1 morål ; moråle, adj. : Moral, morale (pl. moråls, moråles). 
→ îmorål. 

2 morål, n. m. : Moral. 
moråle, n. f. : Morale. 
morålemint, adv. : Moralement. 
morålité, n. f. : Moralité (conclusion). 
morant ; morante, adj. et n. : Moribond, moribonde ; 
mourant, mourante. Èsse di fim morant, être mourant de 
faim. → mori. 
môrblu, interj. : Morbleu. Fé al grosse môrblu, faire sans 
soin. 
môrdiène : → pardiène. 
morê ; morète, adj. : Moreau, morelle ; d’un noir luisant 
(cheval, jument). → môriåne. 
morèle, n. f. : Morille (champignon). 
Morèsnèt‘ ou Morsènèt‘ : Moresnet. 
morète, n. f. : 1° Nom donné à une jument, à une vache 
noire. → morê. 2° Accenteur mouchet. → fåzon, grète-
hovêye, houvêye. 
morgue, n. f. : Morgue (dépôt funéraire). 
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mori (108), v. intr. : Décéder, expirer, mourir, succomber, 
trépasser. C’èst come li piou, èl fåt touwer po qu’i moûre, 
il est difficile de s’en débarrasser. C’èst treûs djoûs d’vant 
dè mori, se dit à celui qui s’inquiète d’une indisposition 
passagère. Dji so come po mori, je souffre à mort. Ènnè 
moûrt qui lès pus malådes, la situation n’est pas 
alarmante. Ènnè va tot morant lès vôyes ou i moûrt lès 
vôyes, ne plus en avoir pour longtemps à vivre. Fåt viker 
d’vant dè mori, il faut que jeunesse se passe. Fåte di 
djåzer, on moûrt sins k’fèssion, parler peut éviter des 
incompréhensions. Fé mori è vike, tuer à petit feu. I moûrt 
tos lès djoûs sins trèpasser, il dit toujours qu’il va mourir. Il 
a morou îr, il est mort hier. Il è-st-an trin dè mori, il 
agonise. Mori après…, désirer ardemment… Mori di (d’), 
être affecté à un très haut degré. Mori d’ fim, mourir 
d’inanition. On lî-a disfindou a mwért èt (a) mori, on le lui a 
défendu sous peine de mort. Por mi, il èst mwért, je ne 
veux plus conserver aucune relation avec lui, ni même en 
entendre parler. Qui n’ moûrt (ou moûr'rè) måy, éternel, 
éternelle. Qui va mori, moribond, moribonde ; mourant, 
mourante. S’anoyî a mori, s’ennuyer à mourir. Si fé mori 
(ou crèver) a (ou so) l’ovrèdje ou si crèvinter a (ou so) 
l’ovrèdje, se tuer au travail. Si vèyî (ou sinti) mori, se sentir 
mourir. → mora, mwért. 
môriåne ou moriåne, n. : 1° Maure 2° Moricaud, 
moricaude. C’èst laver l’ môriåne, c’est peine perdue. 
→ morê, nêgue. 
Môrice, prén. m. : Maurice. 
morion, n. m. : Moignon. → strouk. 
moron, n. m. : 1° Articulation (corps). Moron d’ li spale, 
omoplate. Moron dè gn’no, rotule. → rôlète, tchårlîre. 
2° Mouron. Blanc moron, alsine, mouron des oiseaux. 
Rodje moron, mouron rouge. → tripe-di-poye. 
môrs : → mwérs. 
môrtålité, n. f. : Mortalité. Divizer môrtålité èt marièdjes, 
parler de choses et d’autres. → îmôrtålité. 
môrtél ; môrtéle, adj. et n. : Mortel, mortelle. Dj’a ratindou 
‘ne grosse môrtéle (ou hiyèye) eûre, j’ai attendu une heure 
interminable. Pètchî môrtél, péché mortel ; syn. on gros 
pètchî. Dji so d’vins ‘ne transe môrtéle, je suis dans les 
transes. On môrtél innemi, un ennemi mortel. → îmôrtél. 
môrtélemint, adv. : Mortellement. 
môrtificåcion, n. f. : 1° Mortification. 2° Humiliation. 
môrtifiyant ; môrtifiyante, adj. : Mortifiant, mortifiante. 
môrtifiyî (45), v. tr. : Mortifier. 
moskion, n. m. : Musc (parfum). Il ode pus‘ li moskion 
qu’on stron d’ marcote, il empeste le parfum. → mus‘. 
mosse, n. f. : 1° Moule (crustacé). Tchanter come ine 
mosse so l’ binne dè feû, chanter très mal ; syn. avu ‘ne 
bèle vwès po scrîre ou tchanter come on critchon d’vins 
on pot å boûre. → plate-mosse. 2° Individu sans énergie. 
→ feumelète. 3° Echantillon de démonstration. 
4° Exhibition (de reliques). 5° Vitrine. 6° pubis de la 
femme (trivial). → monte, mostrèdje, mosselète, 
mossineû. 
mossê, n. m. : Mousse (végétal). Blanc mossê, lichen. Té 
d’ mossê, tisane de lichen. 
mosseler (2-15), v. tr. : Couvrir de mousse. 
mosselète, n. f. : Petit plat d’étain ou d’argent (pour y 
mettre des fruits, etc.). 
mossieû ou moncheû, n. m. : Monsieur (personnage 
important) (pl. Mèssieûs, mèscheûs). C’èst nosse 
mossieû, c’est notre maître. I voût d’dja fé l’ mossieû, il 
veut déjà jouer les adultes. 
mossineû ; mossinerèsse, n. : Courtier qui fait métier de 
montrer des échantillons pour compte d’autrui. 
moståde, n. f. : Moutarde. Blanke moståde, moutarde 
blanche. C’èst dèl moståde après soper, cela arrive à 
contretemps. Èvoyî al moståde, envoyer quelqu’un faire 
une sotte commission pour s’en débarrasser. Farène di 
moståde, cataplasme. Moståde di capucin (ou dj’vå), rai-

fort sauvage. → mérédihe. Moståde di håye, vélar offici-
nal (plante). Moståde dès tchamps, sisymbre officinale 
(plante). Potikèt al moståde, moutardier. → mostårdî. Så-
vadje moståde, ravenelle, moutarde des champs. 
→ ravrouhe. 
mostårdî ou mostådî, n. m. : Moutardier ; syn. potikèt al 
moståde. 
mosteûre, n. f. : Action de montrer. → mèsteûre, 
mostrèdje. 
mostèye, n. f. : 1° Loche (poisson d’eau douce). 
2° Fourchette. 3° Fente de chemise. 
mostî, n. m. : Abbaye, moutier, monastère. I fåt lèyî l’ 
mostî wice qu’il èst, il ne faut pas changer les usages. 
mostrèdje, n. m. : Action de montrer. → mosteûre, 
monte, mosse, mossineû. 

1 mostrer (19), v. tr. : 1° Désigner, enseigner, exhiber, 
indiquer, instruire, initier, montrer. Mostrer avou s’ deût, 
montrer du doigt. Mostrer l’ouh a ‘ne saquî, enjoindre à 
quelqu’un de sortir. Mostrer lès dints, résister 
ouvertement, se montrer hargneux. → acsègnî, dimostrer, 
rimostrer. 2° Manifester, montrer, témoigner ; syn. fé vèyî. 
Mostrer dèl måle oumeûr, témoigner de la mauvaise 
humeur. 2 mostrer (si) (19), v. pron. : 1° Se montrer ; syn. si fé (ou 
lèyî) vèyî. 2° S’afficher. 
mostreû, n. m. : Montreur. 
mot, n. m. : Mot. A bas mots, à voix basse. A d’mèy mots, 
par allusions, insinuations, sous-entendus. Avu l’ dièrin 
mot, avoir le dernier mot. Djouwer so lès mots, jouer sur 
les mots. Li fin mot, le secret, le mot de la fin. Li mot 
d’ôrde, le mot d’ordre. Ni d’hé pus on mot, n’en dites pas 
plus. On lêd (ou gros ou vilin) mot, une grossièreté. On 
mot (ine parole) a deûs ètindemints, un mot (une phrase) 
à double sens. Hôt mot, un mot recherché, prétentieux. 
On vî mot qu’on n’ s’è chèv pus, un mot archaïque, 
désuet. On novê mot, un néologisme. Si n’ner l’ mot, se 
concerter. Tchûzi sès mots, choisir ses mots. → moti. 
mote, n. f. : 1° Mite et teigne. Ine sitofe qu’èst tote 
magnèye dès motes, une étoffe mitée. 2° Butte. 
moter (1), v. tr. : Jeter de la terre avec la houlette. 
moteûr, n. m. : Moteur. 
moti (66), v. intr. : Parler, dire quelque chose. Dj’ènn’a 
ètindou moti, je n’en ai entendu parler. Dj’ènn’a nin moti, 
je n’en ai pas parlé. I n’ motih nin, il ne dit rien. Sins moti, 
sans mot dire. 
motif, n. m. : Motif. Po l’ bon motif, en tout bien tout 
honneur. 
moto, n. f. : Moto, motocyclette. 
motorète, n. f. : Petite moto, mobylette. 
motus‘, interj. : Motus. 
mouchelène, n. f. : Mousseline. 
mouchète, n. f. : Ciseaux à moucher les chandelles. Li 
mouchète, les mouchettes. 
moucheter (2), v. tr. : Moucher (chandelle). 

1 moude, n. m. : Assassinat, crime, meurtre. Comète on 
moude, commettre un meurtre. → moudri. 

2 moude (84), v. tr. : Traire. Fé ‘ne ovrèdje dè costé qu’on 
moud lès gades, faire un travail de travers. Moude foû, 
traire à fond. Ot’tant di moude li bo, c’est une chose vaine. 
→ rimoudou, tchôd-moudou. 
moudèdje, n. m. : Traite, action ou façon de traire. 
mouderèye, n. f. : Petit enclos où l’on réunit les vaches 
pour les traire. 

1 moudeû, n. m. : 1° Seau à bec, dans lequel on trait. 
2° Grande cruche servant à transporter le lait. 3° Pot de 
grès. → moûssî. 

2 moudeû ; mouderèsse, n. : Trayeur, trayeuse ; celui, 
celle qui trait. 
moudêye, n. f. : Quantité de lait qu’une vache donne en 
une traite. → moûhon. 
moudreû ; moudreûse, n. : 1° Assassin ; criminel, crimi-
nelle ; homicide, meurtrier, meurtrière. Å moudreû ! à 
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l’assassin ! (Rossêt) Moudreû d’aguèce, pie-grièche 
(rousse). Moudreû (moudreûse) d’èfant, infanticide ou 
bourreau d’enfant. 2° Brutal, brutale ; brute ; brise-tout. 
moudri (66), v. tr. : 1° Contusionner, meurtrir. Dj’ènnè 
pou pus, dji so tot moudri, je suis brisé. → kimoudri. 
2° Assassiner. → touwer. 3° t. de tanneur, mortifier, 
échauffer le cuir pour l’écharner. 
moudrihèdje, n. m. : 1° Contusion, meurtrissure. 
2° Action de mortifier, d’échauffer le cuir pour l’écharner. 
moufe ou mofe, n. f. : 1° Moufle (gant). 2° Moufle, 
assemblage de poulies dans une chape commune, bloc 
de poulies à gorge. 
moufetå, n. m. : Goujat, malotru, mufle. → loufetå. 
moufetå ; moufetåde : → loufetå. 
moufetèdje : → loufetèdje. 
moufeter : → loufeter. 
moufeterèye : → loufeterèye. 
moufetî : → loufetî. 
moufion, n. m. : 1° Mufle. 2° Homme au visage 
maussade. 
mouflé ; mouflêye, adj. : Dodu, dodue ; rebondi, 
rebondie. In-èfant qu’a dès rotchès mouflêyès tchifes, un 
enfant qui a des joues rouges et rebondies. 
moufler (2) ou moufter (2), v. tr. : Coupler, emboîter des 
tuyaux. → dimoufler, rimoufler. 
Mouhå : Moha. 
Mouhagne : Méhaigne. 
moûhî ; moûhèye, adj. : Dont la couleur est inégalement 
mêlée de blanc et de noir (animal). On colon blanc moûhî, 
un pigeon blanc brouillé de noir. On dj’vå neûr moûhî, un 
cheval noir brouillé de blanc. Ci dj’vå la èst tot moûhî èl 
tièsse, di vîlèsse, ce cheval grisonne à la tête, de 
vieillesse. 
mouhon, n. f. : Lait qui vient d’être trait. 
Mouland : Mouland. 
moule, n. m. : Moule (modèle). → hansion, molê. 
moulé ; moulêye, adj. : Moulé, moulée. 
moulèdje, n. m. : Moulage. 
mouler (1-2), v. tr. : Mouler. 
moulèt ou mulèt, n. m. : Mulet. Cou d’ moulèt, culard, 
veau qui a l’arrière-train très développé. Vos m’ tchèrdjîz 
come on moulèt, vous me chargez trop. 
moulète, n. f. : 1° Mulette, caillette de veau. 2° Molette, 
petite meule ou broyeur. 
mouleû, n. m. : Mouleur. 
moulièsse ou môlièsse, n. f. : Agacerie, cajolerie, 
câlinerie, espièglerie, niche, taquinerie. 
Moumåle : Momalle. 
moumint ou momint, n. m. : Instant, moment. Å bon 
moumint, opportunément. A ç’ moumint la, à ce moment, 
alors. A ç’ moumint chal, en ce moment, maintenant. Å 
minme moumint, simultanément. Å dièrin moumint, in 
extremis. Å moumint qu’ dj’èl veûrè, au moment où je le 
verrai. A moumints, par moments. A tot moumint, à tout 
moment. Ci n’èst qu’ po on moumint, ce n’est que 
momentané. Passer dès lêds moumints, passer par de 
laids moments. Po l’ moumint, présentement, à présent, 
en ce moment, pour l’instant. 
moumoutche ou moumouche, n. m. : 1° Mouton, flocon 
sous le lit. → minète. 2° Chaton (de saule, de coudrier). 
→ minou. 
moûnèdje, n. m. : Exercice de la profession de meunier ; 
syn. fé l’ moûnî. 
moûner (2), v. tr. : Moudre le grain (meunier). → moûre. 
moûnerê ou moûnî, n. m. : Mésange à longue queue ; 
syn. mazindje al longue quåwe. 
moûnerèsse : → moûnî (1). 
moûnerèye, n. f. : Meunerie. 
moûnêye, n. f. : Provision de farine (pour la cuisson d’une 
semaine). Tchèssî (lès) moûnêyes, aller chercher les 
grains et reporter les farines. 

1 moûnî ; moûnerèsse, n. : Meunier, meunière. Fé l’ 
moûnî, exercer la profession de meunier. → moûnèdje. 
Fé sès Påques avou lès moûnîs, faire sa communion 
longtemps après les autres. → groumèt, molin. 

2 moûnî, n. m. : 1° Variété blanche du hanneton commun 
(mâle). → åbalowe, bizawe. 2° Meunier, chevaine 
(poisson). → moûnerê, tchivène. 
moûre (90), v. tr. : Moudre. Cûre, moûre èt bate li boûre, 
faire beaucoup de besogne en un jour. → kimoûre, 
moûner. 
moûrt-di-fim : → crîve-mizére. 
Moûse, n. m. : La Meuse (fleuve). A l’ètinde il a pihî 
Moûse, c’est un charlatan. C’è-st-ine gote d’êwe è Moûse, 
c’est fort peu de chose, c’est insuffisant. Ci n’èst nin lu 
qu’a pihî Moûse, il n’a pas inventé la poudre. Dèl Moûse, 
mosan, mosane. Dji lî f’reû bate Moûse, j’en ferais ce que 
je voudrais. Laver vosse cou è Moûse, lès steûles rîront d’ 
vos ! brossez-vous le ventre ! On dîreût Moûse chal, 
télemint qu’i fêt frèh, il fait très mouillé ici. On tchêye (ou 
hite) è Moûse, un riverain de la Meuse. Va-s‘ tchîr è 
Moûse, on veûrè t’ cou ! va au diable ! → Djus-d’-la-
Moûse. Moûse, n. m. : Fleuve, dans : Li solo bahe èn-on Moûse di 
feû, le soleil se couche dans un fleuve de feu. On potê 
come on Moûse, une grande flaque d’eau. 
moûseleû ou moûselî, n. m. : Batelier de Meuse. 
→ oûteleû. 
moussåde, n. f. : Falourde, fagot à l’usage des 
boulangers. → bwèrê, fahène. 
mousse-è-brouwîre, n. m. invar. : Locustelle tachetée 
(oiseau passereau). 
mousse-è-cou, n. m. invar. : Délateur, flagorneur, 
flatteur ; syn. blanc-cou ou blanc-d’zos-l’-vinte ou blanc-
vanê ou blanke-panse ou lètcheû-d’-cou. 
moussèdje, n. m. : Habillage, action et façon de 
s’habiller. 
mousse-è-flate : → mousse-è-stron. 
mousse-è-foûr, n. m. invar. : 1° Misanthrope, taciturne. 
2° Petit insecte noir qui vit dans le foin fané. 
mousse-è-front, n. m. invar. : Libellule. → mårtê-diâle. 
mousse-è-l’orèye, n. m. invar. : Forficule, perce-oreille 
(insecte). 
mousse-è-stron ou mousse-è-flate, n. m. invar. : 
Bousier (coléoptère). → mar’hå. 
moussemint, n. m. : Habillement, vêtement (femme). 
Moussemint di d’zos, sous-vêtement. → bagues, håres, 
mousseûre. 
mousserote, n. f. : 1° Cachette, recoin. I k’noh lès nahes 
èt lès mousserotes dèl mohone, il connaît les coins et 
recoins de la maison ; syn. i k’noh lès-èhins (ou lès-
alûres) dèl mohone. 2° Maison qu’on a l’habitude de 
fréquenter. moussète, n. f. : 1° Cachette. 2° Lacs, lacet pour prendre 
le gibier. → bricole. 3° Trou dans une haie, au niveau du 
sol, par où il est possible de passer à plat ventre. 
mousseter (2), v. intr. : Fureter, s’introduire fréquemment 
en intrus. 
mousseûre, n. f. : Complet, costume, habillement, mise, 
vêtement (garçon, homme). Mousseûre di djudje (ou 
d’avocåt), toge. Mousseûre di masqué, domino 
(vêtement). Mousseûre di sôdård, uniforme militaire. Si 
mousseûre ni djåse nin por lu, il ne paye pas de mine. 
→ bagues, håres, moussemint. 

1 moussî (44), v. intr. : Entrer, pénétrer. C’èst l’ mèstî qui 
mousse è cwérp, ce dit à un jeune qui se plaint d’une 
légère blessure (au travail). Fé moussî, introduire. 
→ hèrer. Moussî d’vins, entrer, pénétrer. Moussî è…, 
entrer dans… Amoussî (ou moussî) foû, sortir. Moussîz 
pus lon, entrez. W’è-st-i co moussî, où s’est-il encore 
fourré. → amoussî, camoussî, calmoussî, intrer. 

2 moussî (44), v. tr. : Habiller, vêtir. Dwèrmi tot moussî, 
dormir tout habillé. Èsse moussî a sôdård, être roulé. 
Èsse moussî dobe so dobe, avoir plusieurs épaisseurs de 
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vêtements sur soi. Moussî a feume, déguiser, travestir en 
femme. → dismoussî, rimoussî. 

3 moussî (si) (44), v. pron. : S’habiller, se vêtir. Si moussî a 
feume, se déguiser, se travestir en femme. Si moussî 
come li dîmègne, s’endimancher ; syn. mète sès bonès 
håres (ou sès bons moussemints). 

4 moussî ; moussèye, adj. : Habillé, habillée ; vêtu, vêtue. 
Blanc moussî, travesti (Stavelot). 
moûssî, n. m. : Grand pot de grès qui servait de baratte, 
la contenance est indiquée par le nombre de fleurs 
imprimées sur sa panse. Moûssî a ‘ne fleûr, pot de quinze 
litres. Moûssî a deûs fleûrs, pot de vingt litres. Moûssî a 
treûs fleûrs, pot de vingt-cinq litres. → moudeû. 
mousswér, n. m. : Moussoir, ustensile à faire mousser le 
chocolat. → tchôcolåt. 
moustique, n. m. : Moustique. 
moûteûre, n. f. : Mouture. → moûde. 
mouton, n. m. : 1° Mouton (animal). Mouton ås navèts, 
ragoût de mouton aux navets et pommes de terre. 
Rim’nans a nos moutons, revenons à nos moutons. Si 
mète al quåwe di mouton, se placer en file indienne. 
2° Bélier, mouton, masse de fer qui fait bélier. 3° Nuage 
blanc. → bèrbizète. 
moutone, n. f. : Tiretaine, ancienne étoffe commune, à 
fines raies noires et rouges ou bleues, dont la chaîne est 
en fil et la trame en laine. → mohåde. 
mouvemint, n. m. : Mouvement (mécanique). Li 
mouvemint d’ l’ôrlodje, le mouvement de l’horloge. 
→ djèsse. mouwa, n. m. : Émotion. 
mouwå, n. m. : t. d’oisellerie, celui qui agite mal l’appareil 
où est attaché l’appelant pour attirer les autres oiseaux ; 
syn. måva mouweû. 
mouwåhe, n. f. : Époque où les oiseaux muent. 
→ mouwer. 
mouwale (al), loc. adv. : Silencieusement. Hanter al 
mouwale, courtiser silencieusement. Passer l’ sîse al 
mouwale, passer la soirée sans dire un mot → mouwè. 
mouwé ; mouwêye, adj. : Ému, émue. Dj’ènnè so tot 
mouwé, j’en suis ému. 
mouwè ; mouwale, adj. et n. : Muet, muette. Li ci qui 
djåse insi n’èst nin mouwè, il a bien parlé. Mouwè come 
ine pîre, muet comme la tombe. Soûrdô èt mouwè, soûrdô 
èt mouwale, sourd-muet, sourde- muette. Tièsse di 
mouwale, tête de mouton cuite sans langue. 
mouwèdje, n. m. : Émoi, émotion, frémissement 
d’émotion. 

1 mouwer (36), v. tr. : Émotionner, émouvoir, 
impressionner. 

2 mouwer (36), v. intr. : 1° Muer (changer de plumes, de 
poils, de voix. → mouwåhe, mowe, wåyemer. 2° t. 
d’oisellerie, soulever l’appareil où est attaché l’appelant 
pour attirer les autres oiseaux. → mowe. 

3 mouwer (si) (36), v. pron. : S’émouvoir. Vosse coûr èst 
tinrûle, i s’ mowe åhèyemint, vous avez le cœur tendre, il 
s’émeut facilement. 
mouwète, n. f. : Mouette. 
mouweû, n. m. : t. d’oisellerie, celui qui agite l’appareil où 
est attaché l’appelant pour attirer les autres oiseaux. 
→ mowe, mouwå. 
mouyèdje, n. m. : 1° Mouillement, arrosage d’un plat 
durant sa cuisson. 2° Mouillage. 
mouyète, n. f. : 1° Trempette. Fé mouyète, faire 
trempette. Fé mouyète è platê, tremper sa tartine dans 
une soucoupe de café. → mamoye. 2° Légère ondée. 
→ mouyote, ramouyète. 
mouyeter (2), v. tr. : Labourer superficiellement. → aroyî, 
djouh‘ler, dobler, ringuî, tchèrwer, trèpser. 
mouyeû, n. m. : Mouilleur, mouilloir. 
mouyeûre, n. f. : Mouillure. 
mouyî (53), v. tr. : 1° Mouiller. Dès-oûy mouyîs, des yeux 
embués. Wice qu’i fêt frèh, i fêt vite mouyî, il faut peu de 

chose pour rallumer la discorde. → amouyî, frèh, ma-
mouyî, panê-cou, ramouyî, rimouyî. 2° Fouiller le sol, 
(porc, taupe). 
mouyote ou mouyète n. f. : Mouillette. 
môve, adj. : Mauve (couleur). Ine môve sitofe, une étoffe 
mauve. 
mowe, n. f. : 1° Mue. In-oûhê d’ine mowe, un oiseau d’un 
an. 2° Changement, mutation. Li timp è-st-èl mowe, le 
temps change. 3° Attente d’un changement. Dimani èl 
mowe, être dans l’attente. Nos-avans stu assez èl mowe, 
nous avons assez attendu. 4° t. d’oisellerie, appeau, 
appareil que le tendeur soulève de temps en temps pour 
faire voleter l’oiseau qui y est attaché ; l’oiseau ainsi 
attaché. → braye, tinde. Ine crapôde divins on cåbarèt, 
c’est come l’oûhê qu’è-st-al mowe, une jeune fille dans un 
débit de boisson est un leurre pour les hommes qui s’y 
trouvent. Ine bone mowe di pîsson, un pinson qui attire 
bien les autres. Haper dès mowes, prendre, des oiseaux 
qui serviront de leurres. → mouwer. 
moy, n. m. : Muid. 
môye ou meûye, n. f. :1° meule (de foin, de paille, etc.). 
Li cou (ou fond ou pîd ou d’zos) dèl môye, la base de la 
meule. Promète lès môyes èt lès vås, promettre monts et 
merveilles. → foûr, hopurnê, hougne, hougnète, pîrcète, 
pîrcî, wåyemer. 2° Marché de grains. 
moye-boke, n. f. : Sorte de poire fondante. 
môyeler (2), v. tr. : Mettre en meule (foin). 
moyin ou mwèyin, n. m. : 1° Méthode, moyen, procédé. 
Trover l’ moyin, trouver le moyen. 2° Moyens, ressources. 
Il a bin l’ moyin, il a du bien. 3° Moyen, possibilité. N’a nin 
moyin dè fé çoula, il n’est pas possible de faire cela. 
moyou ou moyoû, n. m. : 1° Moyeu (de roue). Li moyou 
crine, le moyeu grince. 2° Vitellus, jaune d’œuf. → djène, 
oû. 
Mozèle ou Muzèle : Moselle. 
mozète, n. f. : 1° Petite moule. 2° Pubis de femme ; syn. 
bwète al sinoufe. → camatche, canetia, canibustê, canou, 
hûfion, trimozèt. 
môzin ou môzineû, n. m. : Lambin. 
môziner (2), v. intr. : Lambiner. 
moziner (2) ou mouziner (2), v. impers. : Bruiner. 
→ brouh‘ner. 
môzineû, n. m. : Lambin. → môzin. 
mu : → mi (2). 
muguèt ou murguèt, n. m. : Muguet. → pate-rôse. 
mulèt : → moulèt. 
multiplicåcion, n. f. : Multiplication. 
multipliyî (45-51), v. tr. : Multiplier. 
mûni (66), v. intr. : Munir, nantir. 
mûni (si) (1), v. pron. : Se munir, se nantir. 
mûnicions, n. f. pl. : Munitions (balles, cartouches). 
→ amonicion. 
mûnicipål ; mûnicipåle, adj. : Municipal, municipale (pl. 
mûnicipåls, mûnicipåles). 
munute : → minute. 
muraye, n. f. : Muraille. 
murayer ou muralier, n. m. : Giroflée printanière, aux 
fleurs d’un jaune rougeâtre. → murèt, tchåviolî, violète di 
cwarème. 

1 murer (2), v. tr. : Murer. → dimurer, èmurer. 
2 murer (2), v. tr. : Mirer. Murer dès-oûs, mirer des œufs. 
3 murer (si) (2), v. pron. : Se mirer, se regarder dans un 

miroir. 
murèt, n. m. : 1° Contrecœur, petit mur de foyer. 2° Mur 
de grosses pierres qu’on empile pour consolider. 
3° Giroflée printanière, aux fleurs d’un jaune rougeâtre. 
→ carantin, murayer, tchåviolî, violète di cwarème. 
mureû, n. m. : Miroir. Èlle a tote djoû l’ bètch è mureû, elle 
se regarde toute la journée dans le miroir. 
murguèt : → muguèt.  
murlan ou murlon, n. m. : Jeu de billes. 
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1 mus‘ ; musse, adj. : Morne, morose ; pensif, pensive ; 
sombre ; taciturne (pl. Mus‘, musses). → ståmus‘. 

2 mus‘, n. m. : 1° Musc. → marcote, moskion. 2° Petite 
plante à fleurs jaunes dont l’odeur musquée écarte les 
mouches. 
muscat ou muscåt, n. m. : Muscat. 
mûse, n. m. : Murmure. On n’ôt ni hûse ni mûse, on 
n’entend ni souffle ni murmure. → mûzer. 
mus’lîre, n. f. : 1° Meurtrissure à l’arête du tibia. → gade, 
mustê. 2° Mousse à balais. 
musquèt, n. m. : Mousquet. 
musquèterèye, n. f. : Mousqueterie. 
musquèton, n. m. : Mousqueton. 
mustatche, n. f. : Moustache. 
mustatchî, n. m. : Moustachu. On vî mustatchî, un vieux 
troupier ou une vieille moustachue. 
mustê, n. m. : 1° Tibia. → gade, mus’lîre. 2° Jarret. 
Mustê d’ boûf‘, jarret de bœuf. 
mûtin, n. m. : Mutin. 
mûtinerèye, n. f. : Mutinerie. 
mûtuwalisse, n. f. : Mutualiste, membre d’une société de 
secours mutuels. 
mûtuwålité, n. f. : Mutualité, société de secours mutuels. 
mûtuwél ; mûtuwéle, adj. : Mutuel, mutuelle. 
mutwè, adv. : Éventuellement, peut-être. → télefèye. 
mûzê, n. m. : 1° Mufle, museau. 2° Bout de semelle, 
pointe de soulier. Rimète dès mûzês a dès solers, 
remettre des pointes aux semelles de souliers. 
mûzèdje, n. m. : Fredonnement. 
Muzèle : → Mozèle. 
mûzelé ; mûzelêye, adj. : Muselé, muselée. 

1 mûzeler (2-15), v. tr. : Museler. 
2 mûzeler (2-15), v. intr. : Beugler sourdement. 

mûzelîre, n. f. : Muselière. 
1 mûzer (5), v. tr. : Fredonner, murmurer. 
2 mûzer (5), v. intr. : Musarder, s’amuser à des riens. 

→ mûse. 
mûzerole, n. f. : Muserolle (harnais). 
mûzète, n. f. : 1° Musette, sac en toile. 2° Musette 
(instrument de musique). 
mûzeû ; mûzeûse, n. : 1° Musard, musarde ; rêveur, 
rêveuse. 2° Celui, celle qui fredonne. 
mûzéye, n. m. : Musée. 
muzicål ; muzicåle, adj. : Musical, musicale (pl. muzicåls, 
muzicåles). 
muzicyin ; muzicyène, n. : Musicien, musicienne. 
muzique, n. f. : 1° Musique. 2° Jouet d’enfant (instrument 
sonore). 
muziquer (2), v. intr. : Faire de la musique. 
muziquète, n. f. : Musiquette. 
muziqueû ; muziqueûse, n. : Musicien, musicienne (sans 
prétention). 
mwèh‘nê, n. m. : Catarrhe, coryza, rhume de cerveau ; 
syn. on freûd d’ cèrvê. → èmwèh‘ner, freûd. 
mwèh‘neûs ; mwèh‘neûse, adj. et n. : Enrhumé, 
enrhumée. 
Mwér, prén. m. : Maur. 
mwèrcê ou mwèrsê, n. m. : 1° Trognon (de fruit, surtout 
de pomme). → toûrchon, touwê. 2° Pomme d’Adam. 
mwèrdi, v. tr. non conjugué : Sécher des plantes. Lèyî 
mwèrdi, laisser sécher légèrement (des boutures à 
repiquer, des légumes verts à blanchir en cave ou en silo). 
mwère, n. f. : Moire. 
mwèré ; mwèrêye, adj. : Moiré, moirée. 
mwèrer (2), v. tr. : Moirer. 
mwèrpèyon : → pèyon. 
mwérs ou môrs, n. m. : Mors (harnachement). → èbaler 
(2). 
mwérs dè diâle, n. m. : Mors du diable (plante). 
mwèrsê : → mwèrcê. 

1 mwért, n. f. : Décès, mort, trépas. Avu l’ mwért so lès rins, 
sentir la mort qui rôde. Ci n’èst nin l’ mwért di Note-
Signeûr, ce n’est pas tellement difficile ou il ne faut pas 
dramatiser. Dji n’î sondjîve nin pus‘ qu’a m’ mwért, je n’y 
pensais absolument pas. Èsse al mwért ou èsse a l’årtike 
dèl mwért ou avu l’ mwért so lès dints ou haper (ou 
tronler) lès sognes dèl mwért, agoniser, être à l’agonie. 
Fleûr di mwért, œillet d’Inde, souci des vignes ou des 
champs. Lète di mwért, avis de décès, lettre mortuaire. Li 
mwért èl kitchèsse, il est entre la vie et la mort. Mèsse di 
mwért, messe d’enterrement. On n’ sét ni d’ vèye ni d’ 
mwért, l’issue est incertaine. Sofri l’ mwért èt l’ passion, 
souffrir atrocement. 

2 mwért, adv. : 1° Sans animation, sans vie. I fêt mwért, il 
n’y a pas d’animation. 2° à mourir. I s’a ovré (tot) mwért, il 
s’est épuisé au travail. I s’a qwèrou (tot) mwért, il s’est 
épuisé à chercher. On s’ rèy tot mwért avou lu, c’est un 
tordant. 

3 mwért (a), loc. adv. : 1° à mourir. Si bate a mwért, 
combattre à mort. 2° Glas. Soner a mwért, sonner le glas. 
→ pwèzêye, transe. 

4 mwért ; mwète, adj. : 1° Mort, morte, sans vie. Avu on 
brès‘ mwért (ine djambe mwète), avoir un bras paralysé 
(une jambe paralysée). Avu tot-on costé mwért, être 
paralysé d’un côté. Dèl mwète pîre, pierre friable 
schisteuse. Èsse a mitan mwért, être en mauvais état. 
Èsse mwért (mwète) di fim, être affamé (affamée). Èsse 
mwért (mwète) di seû, être assoiffé (assoiffée). Èsse 
mwért èt ramwért, être mort depuis longtemps. I n’a qu’ 
treûs mwérts poyèdjes, il n’a que trois poils follets. I n’èst 
nin mwért di seû, c’était un ivrogne. I qwîrt a ploûre, la 
pluie menace ; syn. i s’apontih po ploûre ou i vout ploûre. 
Quèsse mwète, affaire classée. Toumer (reûd) mwért, 
tomber (raide) mort. → må-mwète, mwért-tèyant. 
2° Eteint, éteinte ; terne. Dès mwètès coleûrs, des 
couleurs ternes. → vikant. 

1 mwért ; mwète, n. : Cadavre, défunt, défunte ; mort, 
morte. Dji so come ine mwète, je suis terrorisée. Ètèrer on 
mwért, enterrer un mort. Fé l’ mwért, faire le mort. Li 
tch‘mîhe d’on mwért n’a nole potche, profitons de la vie, 
car on n’emporte pas ses biens dans la mort. On n’ vike 
nin avou lès mwérts, il faut faire son deuil, on ne vit pas de 
souvenirs. → blanc-mwért, mwért-né, mwért-sô. 
mwért-nåhi ; mwért-nåhèye, loc. adj. : Harassé, 
harassée. 
Mwèrtî : Mortier. 
mwèrtî, n. m. : Mortier. → briyak, brôlî, broûs, brouyak, 
plakis‘, sankis‘, stramé. 
mwért-né, n. m. : Mort-né (pl. Dès mwérts-nés). 
mwért-poyèdje, n. m. : Duvet, poil follet (pl. Dès mwérts-
poyèdjes). 
mwért-sô, adv. : Ivre mort. 
mwért-vèssou ; mwért-vèssowe, adj. : Blême ; livide ; 
décharné, décharnée. → blème, blanc-mwért. 
mwèse, n. f. : Moise (charpente). 
mwèses, n. m. pl. : Harpe, ensemble des pierres ou 
briques laissées en saillies inégales à l’extrémité d’un mur 
pour faire liaison avec un autre mur à construire 
ultérieurement. → dint-d’-mwèses, plêse-st-a-Diu. 
mwèssî (45), v. intr. : Mâcher, couper sans netteté. 
→ cwassî. 
mwète : → mwért. 
mwètèye ou mwètêye, n. f. : Moitié. I djouwih dèl 
mwètèye dèl mohone, il jouit de la moitié de la maison. 
→ mitan. 
mwètiåve, adj. : Neutre, passable, mêlé par moitié. Fé a 
d’mèy mwètiåve, faire quelque chose de passable. 
mwètiåve pan, pain fait de moitié froment et moitié seigle. 
→ mèsteûre, mèlé. 
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mwètroû, n. m. : Sorte de soupe au lait, additionnée de 
beurre, de sucre et d’œufs. Ine sope come on mwètroû, 
un potage rassasiant, épais. 
Mwètroû : Mortroux. 
mwèyènant, prép. : Moyennant. 
mwèyin ; mwèyène, adj. : Moyen, moyenne. → èmètrin, 
moyin 
mwèyène, n. f. : Moyenne. 
mwèzer (5), v. tr. : Moiser (charpente). 

mwinde, adj. : 1° Moindre. C’èst l’ mwinde di mès-èbaras, 
c’est le cadet de mes soucis. I n’ vis f’rè nin l’ mwinde dis-
plit, il ne vous causera pas le moindre déplaisir. Å mwinde 
pitit brut, au moindre bruit. 2° Délicat, délicate ; faible ; 
médiocre ; mince ; inférieur, inférieure en qualité. Dèl 
mwinde sitofe, de l’étoffe de qualité médiocre. Dim’ni pus 
mwinde, amoindrir. Li pus mwinde, le plus mince, le plus 
délicat. On p’tit mwinde èfant, un enfant délicat. 
→ médioke.

 

 

n, particule sans valeur grammaticale utilisée entre 
tirets pour raison d’euphonie. Dès cis qu’i-n-a, certains. 
→ gn. 
nåcion, n. f. : Nation. 
nåcionål ; nåcionåle, adj. : National, nationale (pl. 
nåcionåls, nåcionåles). 
nåcionålité, n. f. : Nationalité. 
nacré ; nacrêye, adj. : Nacré, nacrée. → nake. 
nafe, n. m. : Naphte. 
naftaline, n. f. : Naphtaline. 
naguèle, adj. : Espiègle. 
nagueler (2-15), v. intr. : Faire des espiègleries ; syn. 
fé dès naguèles. 
naguèles, n. f. pl. : Espiègleries. Fé dès naguèles, 
jouer de mauvais. → nagueler. 
nahe, n. f. : Cachette, recoin, réduit. Dji k’noh totes sès 
nahes, je connais tous les endroits qu’il fréquente. I 
k’noh lès nahes èt lès mousserotes dèl mohone, il 
connaît les coins et recoins de la maison ; syn. i k’noh 
lès-èhins (ou lès-alûres) dèl mohone. Ine bone nahe, 
une bonne cachette. On-z-a turtos sès nahes, on a 
tous ses jardins secrets. → mousserote, nahî, nah‘ter. 
nåhe : → nåke. 
nahê, n. m. : 1° Panier plat à anse de maraîcher. 
→ cabasse. 2° Banneton, coffre percé de trous, qui 
sert aux pêcheurs pour conserver dans l’eau les 
poissons qu’ils ont pris. → banète, bondif. 

1 nåhi (66), v. tr. : Fatiguer, lasser. → dinåhi, fornåhi, 
nanti. 

2 nåhi ; nåhèye, adj. : Fatigué, fatiguée ; las, lasse. 
Èsse nåhi, être fatigué. Èsse nåhi dè viker, être 
désespéré. Il èst nåhi d’avu (trop) bon, se dit d’un 
jeune homme qui va se marier. → Djihan-l’-nåhi, fali 
(2), mwért-nåhi, nanti (2). 
nahiant ; nahiante ou nahieû ; nahieûse ou 
nah‘rèsse (f), adj. : Curieux, curieuse ; fureteur, 
fureteuse.  
nahièdje : → nah‘tèdje. 
nahieû ; nahieûse : → nahiant. 
nåhihant ; nåhihante, adj. : 1° Fatigant, fatigante. 
→ nantihant. 2° Lassant, lassante, tannant, tannante. 
nåhihèdje, n. m. : Fatigue, lassitude. 
nåhisté ou nåhiheûre, n. f. : Fatigue, lassitude. Dji so 
d’ine téle nåhisté qui dji n’ mi sé ravu, je suis dans un 
tel état de fatigue, que je ne puis récupérer. → fatigue. 
nah‘tèdje ou nahièdje, n. m. : Action de fureter. 
nah‘ter (2), v. intr. : Fouiller, fureter. Arèstez on pô d’ 
nah‘ter d’vins mès ridans, cessez un peu de fureter 
dans mes tiroirs. → nahe, nifter. 

nah‘teû ; nah‘teûse ou nah‘terèsse (f), n. : 
1° Fureteur, fureteuse. 2° Celui, celle qui se faufile 
partout. → nahe, nonhieû. 

1 nake, n. m. ou f. : Nacre. Dè (ou dèl) nake, de la 
nacre. On boton d’ nake (ou d’ake), un bouton de 
nacre. → nacré. 

2 nake, n. m. : Tas de gravier. 
nåke ou nåhe, n. f. : Grande barque, petit bateau de 
Meuse, qui servait au transport de marchandises 
(chaux, houille, etc.). → batê, boubinêre, chuchène. 
nåle, n. f. : Ruban. 
nåler (1), v. tr. : Lacer et nouer ses souliers avec des 
lanières de cuir, rondes et très minces. → nålî. 
nålî, n. m. : Lacet, lanière de cuir, ronde et très mince, 
servant surtout à lacer les gros souliers d’homme. On 
bordon a nålî (ou nålî), bâton garni d’une lanière de 
cuir qui assujettit la main sur la poignée. 
Nameûr : Namur. Fé Nameûr (ou dobe), faire la vole 
(faire tous les plis aux cartes). 
Namurwès ; Namurwèse, Namurois, Namuroise, nom 
des habitants de Namur. 
nana, n. f. : Niaise, sotte. 
nanasse, n. : Capron (fraise). 
Nandrin : Nandrin. 
Nanès‘ : → Agnès’. 
Nanèsse, n. f. : Un des personnages du théâtre des 
marionnettes liégeois, qui représente la liégeoise ; 
femme de Tchantchès. → marionète. 
Nanète : → Anète, Janète. 
nannanne, n. m. : Berceau, lit d’enfant. Fé nannanne, 
faire dodo (expr. enf.). 
nannèdje, n. m. : Action de bercer en chantant une 
berceuse. 
nanner (1), v. tr. : S’endormir en écoutant une 
berceuse. 
nanninèt, n. m. : Coussinet. 
Nånol : → Årnol. 
Nanon : → Manon. 
nanouk ou nånou, n. m. invar. : Pleutre, poltron, 
veule, homme sans dignité, mari complaisant. 
→ counasse, couyon, hitå, jan-fèsse, lache, nanouk, 
napê, panê-cou, vèsså. 

1 nanti (66), v. tr. : 1° Nantir, pourvoir. 2° Exténuer, 
fatiguer, harasser. → nåhi (1). 

2 nanti ; nantèye, adj. : 1° Nanti, nantie. 2° Exténué, 
exténuée ; flapi, flapie ; harassé, harassée ; las, lasse ; 
recru, recrue. → nåhi (2). 
nantihant ; nantihante, adj. : Exténuant, exténuante ; 
harassant, harassante. → nåhihant. 
nantile, n. f. : Lentille. 
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nape : → mape. 
napê, n. m. : 1° Chenapan, polisson, vaurien. 
2° Capot (jeu de cartes). Èsse napê, ne faire aucune 
levée tout en ayant la main (et payer la tournée). 
3° Lapin mâle. 4° Pleutre, poltron, lâche sans courage. 
→ counasse, couyon, hitå, jan-fèsse, lache, nanouk, 
panê-cou, vèsså. 
Napolèyon, prén. m. : Napoléon. 
napolèyon, n. m. : Napoléon, pièce d’or de 20 francs. 
n’a-qu’-foute, n. m. : Jean-foutre. → Jan-foute. 
Nardine : → Bèrnårdène. 
narène, n. f. : 1° Nez. Avu l’ gote al narène, avoir la 
roupie, la goutte au nez. Avu l’ vint èl narène, avoir le 
vent contraire. Avu ‘ne fène (ou bone) narène, avoir le 
nez fin. Avu s’ narène qui coûrt, avoir le nez qui coule. 
Bètchowe narène, nez pointu. Claper l’ouh al narène, 
fermer la porte au nez. Diner on piquèt so l’ narène, 
donner une chiquenaude sur le nez. Djåzer dèl narène, 
nasiller. Dji lî-a dit a deûs deûts di s’ narène ou dji lî-a 
clapé cisse-lal al narène, je le lui ai dit en face. Fé (ou 
pèter) di s’ narène, faire le malin, prendre un air 
supérieur. Fé ‘ne bèle narène, être étonné, surpris. 
Findeû d’ narènes, fanfaron, hâbleur, matamore. Hèrer 
s’ narène tot-costé, être curieux. I n’ veût nin pus lon 
qui s’ narène, il n’est guère clairvoyant. I s’ cassereût l’ 
narène so ‘ne lîve di boûre, il est très maladroit ou 
malchanceux. Il a rètchî è l’êr èt çoula lî-a r’toumé so l’ 
narène, il a voulu tromper et cela lui est retombé sur le 
nez. Ine bètchowe narène, un nez aquilin ; syn. on 
bètchou nez. Ine narène come on pîd di stoûve ou 
come on crapôd assiou so s’ cou, un nez épaté. Ine 
narène di bocseû, un nez cassé. Ine narène di boûre, 
un gros nez mou. → Narène-di-boûre. Ine narène qu’i 
ploût d’vins ou ine narène qui pèhe ås steûles ou ine 
ritrossèye narène, un nez retroussé, en trompette. Ine 
plate narène (ou nasse), un nez camard, camus ; syn. 
on plat nez ou on nez spaté. Lès-éles, l’ohê dèl 
narène, l’aile, l’arête du nez. Lès rotchès narènes sont 
rim’nowes, l’hiver est là. Lèyî pinde si narène, avoir un 
air pincé, faire grise mine, montrer sa déception, tirer la 
tête ; syn. fé ‘ne seûre mène ou fé on vizèdje come ine 
seûre pome ou fé ‘ne tièsse come on procès-vèrbål. 
Miner ‘ne saquî po l’ bètchète dèl narène, mener 
quelqu’un par le bout du nez. On n’ veût nin pus lon qui 
s’ narène, il fait obscur. Qui d’grète si narène gåte si 
vizèdje ou li ci qu’ disfêt s’ narène, disfêt s’ vizèdje, 
c’est se dénigrer soi-même que de médire de ses 
proches. Qui n’ veût nin pus long qui s’ narène, 
imprévoyant, imprévoyante. Rîre al narène d’ine saquî, 
rire au nez de quelqu’un. Rissètchî s’ narène, 
renifler ou se retirer d’une affaire. Roter avou l’ narène 
(ou nez) è l’êr, marcher le nez au vent. Sètchî lès viérs 
foû dèl narène, tirer les vers du nez. Sofler (ou fé 
pèter) l’ narène a ‘ne saquî, souffleter quelqu’un. Sofler 
s’ narène, se moucher. Sonner po l’ narène, saigner du 
nez. Vos n’ savez çou qui v’ pind al narène, vous ne 
savez pas ce que vous réserve l’avenir. Trô d’ narène, 
narine → båbe, nasse, nazèt, nez, rodje-nez. 
Narène-di-boûre : Sobriquet d’un personnage 
populaire liégeois. 
nåreûs ; nåreûse, adj. : 1° Délicat, délicate sur la 
propreté des aliments, vite dégoûté en mangeant. 
2° Peu appétissant, peu appétissante. → nièrwèt. 
nåse ou nåzêye, n. f. : Morve, mucus nasal. 
nasse, n. f. : Nez (gros), pif. Ine grosse nasse, un gros 
nez. Ine plate nasse (narène), un nez camard, camus ; 
syn. on plat nez ou on nez spaté. Ine rodje nasse, un 
nez rouge. → narène, nazèt, nez. 
Nassogne : Nassogne. 
natål ; natåle, adj. : Natal, natale (pl. natåls, natåles). 

nateûre, n. f. : 1° Nature. Foû nateûre, surnaturel, sur-
naturelle. 2° Sperme. 3° Façon discrète de désigner 
les organes génitaux (femme, femelle). 
natif ; native : → né-natif. 
naturålizåcion, n. f. : Naturalisation (état-civil). 
naturålizer (1), v. tr. : Naturaliser (état-civil). 
natûre : → nateûre. 
naturél ; naturéle, adj. : Naturel, naturelle. 
naturélemint, adv. : Naturellement. 
navål ; navåle, adj. : Naval, navale (pl. navåls, 
navåles). 
nåve ou nêve, n. f. : Nef. 
navèt, n. m. : 1° Navet. Èsse blanc mwért come on 
navèt pèlé deûs fèyes, être livide. Mouton ås navèts, 
ragoût de mouton aux navets et pommes de terre. 
Qwand lès pourcês sont sôs, lès navèts sont seûrs, 
lorsqu’on est rassasié rien ne semble appétissant. 
2° Oignon, montre de gousset. 

1 navète, n. f. : 1° Navette, trajets répétitifs d’un lieu à 
un autre. Fé l’ navète, faire la navette, aller et venir. 
Tot-è ‘ne navète, en un rien de temps. 2° Navette, 
pièce de machine à tisser et de machine à coudre. 
→ spoûle. 3° Dans une situation appréciée. Èsse a 
s’ navète, être bien dans sa peau. 4° Navette (chou) ; 
graine de cette plante. Dèl navète po lès-oûhês, de la 
graine de navette pour les oiseaux. I-n-a dèl navète po 
tos lès-oûhês, il y a de la nourriture pour tout le monde. 
Di l’ôle di navète (ou lampe), huile de navette utilisée 
pour l’éclairage à l’huile. 

2 navète ou nåvicule, n. f. : Navette (liturgie), récipient 
destiné à conserver l’encens. 
navêye, n. f. : Batelée, charge d’un bateau. 
→ batelêye. 
nåvicule : → navète. 
navigåcion, n. f. : Navigation. 
naviguer (2), v. intr. : Naviguer. 
navinde : → lavinde. 
navîre, n. m. : Navire. C’èst l’ fond dè navîre, se dit 
lorsqu’on vide une bouteille ou qu’on est à bout de 
ressources. 
navuron ou naviron, n. m. : 1° Aviron, rame. 
2° Nageoire de poisson. → élète. 
naw, adv. : Chichement. Pèzer naw, peser trop juste. 
C’èst naw (ou flåw ou hate) pèzé, c’est pesé trop juste. 
Li platê dèl balance èst naw, la balance est déréglée (à 
mon désavantage). 
naw ; nawe, adj. : Fainéant, fainéante ; indolent, 
indolente ; nonchalant, nonchalante ; nul, nulle ; 
paresseux, paresseuse ; sans énergie. C’è-st-on naw 
qui n’a d’ l’agrè po rin fé, c’est un fainéant qui n’a 
aucune énergie. Oûy, dji so si naw, je me sens sans 
énergie, aujourd’hui. Il a lès nawès fîves, il est très 
paresseux. Ine nawe crapôde, une jeune fille sans 
énergie. Naw tchin qui v’s-èstez ! paresseux que vous 
êtes ! → nawê (2), poûri. 
nawê ou nouwê, n. m. : 1° Amande, toute graine 
contenue dans un noyau. Dè boûre come on nawê 
d’ neûh, du beurre d’un goût qui rappelle la noisette. 
→ amande, ninwê, pîre, pîrète. 2° Partie centrale de la 
carotte. 3° Racine (de l’ongle, de la corne). 
nawemint, adv. : Indolemment, nonchalamment, 
paresseusement. 
nawer (1) ou naweter (2), v. intr. : Paresser. 
nawêre, adv. : Naguère. → wêre (2). 
nawerèye ou nawisté, n. f. : Indolence, nonchalance, 
oisiveté, paresse. Si taper al nawerèye, s’abandonner 
à la paresse. → naw. 
naweter : → nawer. 
nawisté : → nawerèye. 
Nåye (al) : Lanaye. 
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nåye, n. f. : 1° Plaque arrondie en métal, servant à ra-
douber. 2° Laie ou coupe-feu, route étroite ménagée 
dans un bois. 3° Limite d’une coupe de bois, ligne 
qu’on trace dans un taillis en brisant des branches de 
distance en distance et qui sert à limiter les coupes ou 
portions. 

1 nåyeler (2), v. tr. : Radouber. 
2 nåyeler (2) ou nåyî (44), v. tr. : Layer, tracer une laie, 

route étroite ménagée dans un bois. 
nåzé ; nåzêye, adj. et n. : Morveux, morveuse. 
nåzer (1), v. intr. : Avoir le nez coulant. 
nazèt ou nazot ou nézèt ou nazou, n. m. : expr. enf. : 
Nez d’enfant. 
nåzêye, n. f. : Mucus nasal. → nåse. 
nazot ou nazou : → nazèt. 
né, adj. : Né ; syn. vinou (vinowe) å monde. → novê-
né, mwért-né. 
nèçale, n. f. : 1° Nacelle. Li nèçale dè balon, la nacelle 
du ballon. Pitite nèçale, esquif. 2° Barque, canot. 
Dihinde Moûse è nèçale, descendre la Meuse en 
barque. nècèssêre, adj. et n. : Nécessaire. 
nècèssêremint, adv. : Nécessairement. 
nècèssité, n. f. : Nécessité. 

1 nègatif, n. m. : 1° Pôle négatif (électricité). 2° Négatif 
(photo). 

2 nègatif ; nègative, adj. : Négatif, négative. 
1 néglidjî (44), v. tr. : Négliger, omettre. 
2 néglidjî ; néglidjèye, adj. : Négligé, négligée ; omis, 

omise. 
néglidjince, n. f. : Incurie, négligence. 
néglidjint ; néglidjinte, adj. et n. : Négligent, 
négligente. 
néglijé, n. m. : Négligé. Èsse an néglijé, être en 
négligé. 
négôce, n. m. : Négoce. 
négôcî (47), v. tr. : Négocier. 
négôciåbe, adj. : Négociable. 
négôciåcion, n. f. : Négociation. 
négôciant ; négôciante, n. : Négociant, négociante. 
négôciateûr, n. f. : Négociateur. 
négôcièdje, n. m. : Négociation. 
négôcieû ; négôcieûse, n. : Négociateur, 
négociatrice. 
négostrom‘ ou rédjistrom‘, n. m. invar. : Troène 
(plante). → bôr. 
nêgue ; nêgrèsse, n. : Nègre, négresse. On neûr 
nêgue, un nègre. Ovrer come on nêgue, travailler 
comme un esclave. → môriåne. 
nêhance ou nêssance n. f. : Naissance. 
Nèle ou Nènèle : → Pétronèle. 
némoscåde ou lémoscåde, n. f. : Muscade. 
né-natif ; né-native ou natif ; native, loc. adj. : Natif, 
native. Dji so né-natif dès-Årdènes, je suis natif de 
l’Ardenne. 
nènè, n m. : Mamelle, sein. → tètè. 
Nènèle : → Pétronèle. 
Nènès‘ : → Èrnès‘. 
Nènète : → Antwènète. 
Nènêye : → Dièd’né. 
nèni, adv. : Nenni, non (opposé awè). Dîre awè ou 
nèni, dire oui ou non. Nèni dê ! vos n’ l’årez nin, non ! 
vous ne l’aurez pas. Dji wadje qui nèni, je parie le 
contraire. I n’ vis l’a nin co rindou ? nèni (nin) co, il ne 
vous l’a pas rendu ? non, pas encore. Vinrè-t-i ? ou fêt-
i bê ? nèni, viendra-t-il ? ou fait-il beau ? non. 
→ nonna. 
nèrwèt ; nèrwète : → nièrwèt. 
nêssance : → nêhance. 
nèsse, n. f. : Nasse (pêche). 
Nèssonvå : Nessonvaux. 
Nèstine : → Èrnès‘. 

nèt‘ ; nète, adj. : Net, nette ; propre (pl. Nèt‘, nètes). 
On nèt‘ drap, un drap propre. Dès nètès hièles, une 
vaisselle propre. → nètî. 
nèt‘, adv. : Brutalement, catégoriquement, net, sur le 
coup. I s’a touwé nèt‘, il est mort sur le coup. I s’a 
arèsté to nèt‘, il s’est arrêté brutalement. Il a rèfûzé tot 
nèt‘, il a refusé catégoriquement. 
nètche, n. f. : Cuisse entière de viande de boucherie. 
→ fèsse. 
nètèdje : → nètièdje. 
nèteû ; nèteûse : → nètieû. 
nètemint, adv. : Nettement, proprement. → nèt. 
nètî (44-45), v. tr. : 1° Curer, décrotter, écurer, laver, 
lessiver, nettoyer, purifier, récurer. Dji m’ va nètî, je 
vais me débarbouiller ou je vais nettoyer. Dji m’ va nètî 
lès stås, je vais remplacer la litière du bétail. 
2° Congédier, éjecter, éliminer. Il a stu nètî come on 
l’s-è nète, il a été éjecté sans façon. 2° Désherber, 
sarcler. Nètî l’ pazê, désherber le sentier. → rinètî. 
nètièdje ou nètèdje n. m. : Curage, nettoyage. 
→ rinètièdje. 
nètieû ; nètîrèsse ou nèteû ; nèteûse, n. : Nettoyeur, 
nettoyeuse. Nètieû d’ canåls, égoutier. Nètieû (ou 
vûdieû) d’ sècrète, vidangeur de fosses septiques. 
→ rinètieû. 
nètieûre, n. f. : Raclure, crasse qu’on enlève en 
nettoyant. → crasse, måssîsté. 
nètisté, n. f. : Netteté, propreté. → nèt, prôprèté. 
neûh, n. f. : 1° Noisette. Crohî dès neûh, croquer des 
noisettes. Dè boûre come on nawê d’ neûh, du beurre 
d’un goût qui rappelle la noisette. Hågne di neûh, écale 
de noisette. Lès neûh sont co è lècê, èle ni sont nin 
hayètes, les noisettes ne sont pas encore mûres. 
Nawê dèl neûh, amande de la noisette. Neûh dè 
Congo, cacahouète. → cacawète. Neûh di bwès (ou 
håye), noisette sauvage. Neûh di lombardîse ou 
lombardîse, aveline, variété de grosse noisette. 
→ bardouhe, lombardîse. 2° Noix dans : Neûh di 
coco, noix de coco. Neûh d’ gale, noix de galle. 
→ crohe-neûh, djèye. neûhète, n. f. : Petite noisette, noisette sauvage. 
neûhî, n. m. : Coudrier, noisetier. → côre. 
neûr, adv. : Abondamment, extrêmement, à foison, à 
profusion. Ènnè fêt tot neûr, il y en a à foison. I-n-a tot 
neûr ou i-n-a neûr come poyèdjes so on tchin, il y en a 
à foison. Il èst neûr djinti, il est extrêmement laborieux. 
neûr ; neûre, adj. : Obscur, obscure ; noir, noire ; 
sombre. Arèdjî tot neûr, enrager en son for intérieur ; 
syn. arèdjî inte cûr èt tchår ou arèdjî d’vins sès bagues 
ou arèdjî d’vins sès clicotes ou arèdjî è s’ pê. Dès 
neûrs cous ou dès neûrès pôtes, du blé niellé, carié. 
Èsse tot neûr moussî, être vêtu de noir. Fé dès neûrs-
oûy, regarder d’un air irrité. Fé toûrner a neûre bièsse, 
faire tourner à bourrique. I fêt neûr ou i fêt neûre nut‘, 
l’obscurité est complète. I féve neûr di djins, c’était noir 
de monde. Li neûr valèt, le valet de pique. Neûr 
åmonnî, mûrier sauvage. Neûr bètch-fiér, pic noir. Neûr 
bôr ou neûrès brokes, bourdaine, nerprun d’Europe. 
Neûr come gayète, noir comme jais. Neûr (neûre) creû, 
protestant, protestante. Neûrs gruzalîs, cassissier ; 
syn. gruzalîs d’ wandjon. Neûr lîve, liste noire, livre où 
sont inscrits les mauvais payeurs. Neûr ome, croque-
mitaine. Neûr oûy, œil au beurre noir. Neûr souke, 
sucre candi. Neûr wassin, seigle noir. Neûre åmonne, 
mûre sauvage, fruit de la ronce. → meûle. Neûre bîhe, 
bise mordante. Neûre costîre, couturière. Neûrès 
gruzales, cassis ; syn. gruzales di wandjons. Neûrès 
pokes, variole, petite vérole. Neûre sipène ou neûrès 
spènes, prunellier. → hotalî, purnalî. On neûr diâle, un 
noiraud (très sale ou noir de cheveux). On neûr nêgue, 
un nègre. So l’ neûr, noirâtre. Tot neûr di côps, couvert 
d’ecchymoses. 
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neûråte, adj. : Noirâtre ; syn. so l’ neûr. 
neûr-cou, n. m. : Nielle (pl. Dès neûrs-cous). 
→ niguion. 
neûrète, n. f. : Noiraude ; nom donné à une vache 
noire. 
neûri (66), v. tr. : Noircir. → aneûri, èneûri. 
neûrihèdje, n. m. : Noircissement. 
neûrin, n. m. : Orin, cordage qui attache une ancre à 
une bouée. Onê dè neûrin, anneau de l’ancre où 
s’attache le cordage ; syn. onê po r’lèver. 
neûristé, n. f. : Noirceur, obscurité. 
neûr-tchèt, n. m. : Noctambule. 
neûte, adj. et n. : Neutre. 
neûtrålité, n. f. : Neutralité. 
nêve : → nåve. 
nèveû ; nèveûse, n. : Neveu, nièce. 
nêvî (55), v. intr. : Naviguer, conduire un bateau ; syn. 
aler so l’êwe. 
nêvièdje ou nêvèdje, n. m. : Navigation, batellerie. 
nêvieû ; nêvieûse ou nêveû ; nêvieûse, n. : Batelier, 
marinier, matelot, navigateur. 
nèyant, n. m. : Néant. 
nèyèdje, n. m. : Noyade, submersion, action de se 
noyer ou de noyer. 

1 nèyî (44), v. tr. : 1° Inonder, noyer, submerger. C’èst 
l’êwe qui dwèm qui nèye, l’eau dormante est 
dangereuse. 2° t. de pêche, fatiguer (le poisson). Nèyî 
l’ pèhon, fatiguer le poisson dans l’eau. 

2 nèyî (44), v. intr. : 1° Se noyer. Nos-alans nèyî, nous 
allons nous noyer. I nèye, il se noie (accident). Ine fèye 
qu’on-z-èst d’vins l’ pûne, on nèyereût d’vins on 
rètchon ; quand on est dans la guigne, on est vite 
dépassé. 2° Sombrer. 

3 nèyî ; nèyèye, adj. : 1° Inondé, inondée ; noyé, noyée. 
Tot l’ viyèdje èst nèyî, tout le village est inondé. 
2° Trempé, trempée. Dji so nèyî, je suis trempé 
jusqu’aux os. 3° Submergé, submergée. Nèyî 
d’ovrèdje, submergé de travail. 

4 nèyî ; nèyèye, n. : Noyé, noyée. Fé raviker on nèyî, 
rappeler un noyé à la vie. Rapèhî on nèyî, repêcher un 
noyé. 
nez, n. m. invar. : Nez, dans quelques expressions. 
Avu dès pîds come dès nez d’ tchins, avoir froid aux 
pieds. Båhe mi vizèdje sins nez, va au diable ; syn. 
louke a m’ cou si m’ tchapê èst bin mètou ou båhe mi 
cou. On bètchou nez, un nez aquilin ; syn. ine 
bètchowe narène. On plat nez ou on nez spaté, un nez 
camard, camus ; syn. ine plate narène (ou nasse). Pîd 
d’ nez, pied de nez. Rodje nez, grosse fraise de saint 
Lambert. Roter avou l’ nez (ou narène) è l’êr, marcher 
le nez au vent. Tènès lèpes èt bètchou nez, mîs våt s’ 
pinde qui di s’ marier, lèvres minces et nez pointu sont 
signes de méchanceté chez une femme. Trô d’ nez, 
naseau. → båbe, narène. 
nézerèyes, n. f. pl. : Futilités, niaiseries. 
nézèt : → nazèt. 
ni (n’), adv. : Ne. Ni fez nin çoula, ne faites pas ça. I n’ 
fêt rin d’ bon, il ne fait rien de bon. N’èl crèyez nin, ne 
le croyez pas. 
ni, conj. : Ni. Çoula n’ mi fêt ni freûd ni tchôd, cela me 
laisse indifférent. 
niche, n. f. : Niche (de saint). → potale. 
nic-nac, n. m. invar. : 1° Espèce de bonbon sec et peu 
sucré. 2° Machin, tout objet de petit format et de peu 
de valeur. Riprindez vos nic-nac ou alez-r’-z-è avou 
vos nic-nac, reprenez ce qui vous appartient. 
→ agayon, arèdja, camatche, canetia, carcayes, 
djônes, èrlique, kêlot, racayes, rahis‘, rèni, rikète, 
tchinis‘. 3° Esprit, facultés, tête, bon sens. I n’a måy 
avu tos sès nic-nac, il n’a jamais été sensé. Piède sès 
nic-nac, perdre la tête, devenir fou. 

Nicolas, prén. m. : Nicolas ; dim. fam. Colas. 
→ Nicolèy. 
Nicolèy, prén. m. arch. : Nicolas, dim. fam. : Colèy. 
Colèy èt Mayon, deux amoureux ; syn. Colin èt Mayon. 
Fé m’ni sint Nicolèy po lès-èfants, préparer des jouets 
et des friandises pour que les enfants les découvrent à 
l’occasion de la Saint-Nicolas (6 décembre). Fé sint 
Nicolèy, se déguiser en saint Nicolas. Sint Nicolèy, 
saint Nicolas, patron des enfants. → Hanscroufe, Sint-
Nicolèy. 
nicotène ou nicotine, n. f. : Nicotine. 
nid, n. m. : Nid. Èsse å nid, être au nid (pour pondre). 
Èsse å nid dès colons, être mort. Li fond dè nid, le 
dernier-né de la couvée. → houlot, rawète. Mète å nid 
dè coq, épuiser. On nid qu’è-st-èlêdi, un nid 
abandonné (surtout parce qu’on y a touché). Pwèrter å 
nid, faire son nid ou porter la becquée aux oisillons. 
Tchèssî å nid, chercher à faire son nid (oiseau). 
→ niyêye. nidion : → niguion. 
niér, n. m. : 1° Nerf, må d’ niér, névralgie, névrite, 
névrose. Taper so lès niérs, énerver. 2° Tendon. Dj’a 
on niér dismètou, j’ai un tendon déplacé. 3° Muscle. 
C’èst tos niérs di s’ cwérp ou ci n’èst qu’on niér di s’ 
cwérp, c’est un paquet de muscles. Dj’a må tos mès 
niérs, tous mes muscles me font mal. 4° Fougue, 
mordant, vivacité. Dè niér, mès-amis, du mordant, mes 
amis. niérê, n. m. : 1° Petit nerf (boucherie). 2° t. de 
houillerie, petit banc de roche passant dans la couche. 
nièrveûre, n. f. : Nervure. 
nièrveûs ; nièrveûse, adj. et n. : Nerveux, nerveuse. 
nièrwèt ; nièrwète ou nèrwèt ; nèrwète, adj. : Délicat, 
délicate sur la propreté des aliments, vite dégoûté en 
mangeant. → nåreûs. 
nifter (2), v. intr. : Fureter en reniflant. → nahî, nah‘ter. 
niguion ou lîdion ou liyon ou nidion, n. m. : Nielle 
des blés. 
nikèl, n. m. : Nickel. 
nikelèdje, n. m. : Nickelage. 
nikeler (2-15), v. tr. : Nickeler. 
Nikêse, prén. m. : Nicaise. On Nikêse, un nigaud. 

1 nin, adv. : Pas. Dj’ènn’a pus nin on seûl, je n’en ai plus 
du tout. Dj’ènn’a nin moti, je n’en ai pas parlé. Dji n’a 
pus nin on seûl dint, je n’ai plus une seule dent ; syn. 
dji n’a pus nou dint. Dji n’ vou nin, je ne veux pas. I 
n’èst nin come tot l’ monde, c’est un original ou un 
anormal. I n’èst nin la, il est absent. I n’ mi plêt nin, je 
refuse catégoriquement de faire cela ou je vous le 
défends ou il me déplaît. I n’ motih nin, il ne dit rien. Ni 
mi nin pus, ni moi non plus. Nin sovint, rarement. Qui 
n’èst nin sûr (sûre), aléatoire, non fiable. 

2 nin ; ninne, n. : Nain, naine. On p’tit nin, ine pitite 
ninne, un nain, une naine. → manikèt, marmouzèt, 
mazoukèt. 
nînapèle, n. f. : Pomme douce. 
Ninète : → Djôzèf, Eûjinne, Lèyon. 
Ninîye : → Djôzèf, Eûjinne, Lèyon, Sidonîye. 
ninnèt ; ninnète, n. enfant nain. → nin (2). 
ninnète, n. f. : Poule naine. 
ninwê, n. m. : Noyau. → pîrète. 
nisse : → misse. 
nisser : → misser. 

1 nîvaye, n. f. : Neige. On cîr di nîvaye, un ciel chargé 
de neige. Ine bouwêye qu’èst (blanke) come ine 
nîvaye, un linge blanc comme neige. Vos discoûrs ni 
chèrvèt-st-a rin, c’èst tote nîvaye fondowe, vos 
discours sont inutiles. → consîre, flotche, flotchète, 
hopê, houyot, iviér. 

2 nîvaye ou nîvayî, n. m. : Pinson qu’on a pris par temps 
de neige. 
nîve, n. f. : Neige, dans : Dèl nîve so dès broûs, c’èst 
dèl djalêye divant treûs djoûs, de la neige sur de la 
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boue, c’est du gel avant trois jours. Il èst blanc come 
ine nîve, il est blanc comme neige. → iviér, nîvaye. 
nîver (1), v. impers. : Neiger. I vout nîver, le temps est 
à la neige. 
nîveter (2), v. impers. : Neiger légèrement. → flimeter, 
flotcheter, gruzeler, mîyeter, payeter. 
niyå, n. m. : 1° Nichet, œuf factice ; syn oû d’ crôye. 
2° Nid (en terre). Niyå d’ frumihes, fourmilière. Niyå d’ 
wasses, guêpier. 
niyêye, n. f. : 1° Nichée. Gridjî ‘ne niyêye d’oûhês, 
dénicher une nichée d’oiseaux. → nid. 2° Litée. 
Aclèver s’ niyêye, élever ses enfants. 3° Kyrielle, 
ribambelle. → trûlêye. 
‘nnè’ ou ‘nn’ : → ènnè. 
n‘ner : → diner. 
no, n. m. : Nom. Alez-i so m’ no, allez-y de ma part, en 
mon nom. Dîre si no, se nommer. Fås no, nom 
d’emprunt. I m’a noumé d’ tos lès nos, il m’a agonit 
d’injures. Li ci qu’a l’ no di s’ lèver tård ni s’ lîve måy 
matin, une mauvaise réputation est tenace. Mète on 
no, surnommer. No d’ batème ou p’tit no, prénom. No 
d’ famile, nom de famille. No mètou, sobriquet, 
surnom. Pwèrter (ou avu) måva (ou lêd) no, avoir 
mauvaise réputation ; syn. avu l’ vint è vizèdje. 
→ nom, noumer. 
nô, n. f. : Noue, sol gras et humide. 
nôbe, n. : Noble. 
nôblèmint ou nôblumint, adv. : Noblement. 
nôblèsse, n. f. : Noblesse. Ine djint dèl nôblèsse, un, 
une noble ; syn. on nôbe, ine nôbe. 
nocale, n. f. : Petite crotte d’enfant. 
nôce, n. f. : 1° Noce, festin de mariage. 2° Fête où l’on 
s’amuse (en général). I n’èsteût nin al nôce, il n’était 
pas à la fête. 
nocint ; nocinne : → ènocint. 
no-du-Pére, n. m. invar. : Signe de la croix. Fé l’ no-
du-Pére, faire le signe de la croix. 
nôfraje, n. m. : Naufrage. 
nôfrajé ; nôfrajêye, adj. : Naufragé, naufragée. 
nokète, n. f. : 1° Noix, petite masse (de beurre, etc.) 
ine nokète di boûre, une noix de beurre. 2° Grumeau. 
Li bolèye è-st-a nokètes, la bouillie est à grumeaux. 
3° Crotte. Avu l’ låme a l’oûy èt l’ nokète å cou, 
geindre, larmoyer, s’émouvoir sans raison. 4° Petite 
quantité. Lèyî s’ nokète, ne pas faire complètement sa 
besogne. 5° t. affectueux. Mi p’tite nokète. 
nokion ou mokion, n. m. : 1° Petit bout de chandelle. 
Nokion d’ tchandèle, lumignon. 2° Mucus solidifié dans 
le nez. Sètchî lès nokions, tirer les vers du nez. 
→ leûp. 
nol ; nole ou nou (m), adj. : Aucun, aucune ; nul, 
nulle. : 1° nol (devant voyelle). I n’a nol abri, il n’a pas 
de logis. I n’a nol arès‘, il ne s’arrête jamais. I n’a nol 
èbaras, il n’y a pas d’embarras, de gêne. I n’ont nol 
èfant, il n’ont pas d’enfant. 2° nou (devant consonne). 
Di nou costé, nulle part. Dji n’a nou timp a piède, je n’ai 
pas de temps à perdre. I n’a nou må d’ tièsse a s’ fé, il 
n’y a pas d’inquiétude à avoir. I n’a nou risse, il n’y a 
pas de danger. N’a-t-i nou dèrindjemint ? n’y a-t-il au-
cun dérangement ? Ni fé nou bin, s’impatienter. 
3° nole (f.). A nole eûre, à une heure indue ; syn. a-z-
eûres èt d’mèye ou foû-z-eûre. Çou qu’ dji v’ di la, ci 
n’èst nole minte, ce que je vous dit est la vérité. Di nole 
manîre, d’aucune manière. Dj’ènn’a vèyou nole, je n’en 
ai vu aucune. I n’a måy situ nole på, il n’est jamais sorti 
de son trou. I n’a nole çanse, il est sans le sou. I n’a 
nole èhowe, il n’a pas d’énergie. I n’a nole eûre di bin, 
il n’a pas un moment de répit. I n’èst nole eûre, il n’est 
pas tard. N’avu nole cogne, n’avoir aucune allure, au-
cun genre. N’avu nole eûre, ne pas être ponctuel. 

N’ayîz nole sogne, ne craignez rien. → nole-på, nolu, 
nouk. 
Noldine : → Årnol. 
nolemint, adv. : Aucunement, nullement. 
nole på, loc. adv. : Nulle part, en aucun endroit. Nos 
n’èstans co nole på, nous ne sommes encore nulle 
part. 
nolu, pron. ind. : Aucun, aucune ; nul, nulle ; 
personne ; pas un, pas une. Nolu (ou nouk) n’a-t-i 
m’nou ? personne n’est-il venu ? Nos n’avans vèyou 
nolu (ou nouk), nous n’avons vu personne. Vos l’ 
savez mîs qu’ nolu, vous le savez mieux que 
personne. → nouk, pèrsone. 
nom, n. m. : Nom (dans les jurons). Nom tot-oute ! 
nom di gade ! nom di hu ! euphémismes pour éviter no 
di Diu. → Diu, dju, no. 
nombe, n. m. : Nombre. 
nombrer (2), v. tr. : Dénombrer. 
no-mére, n. f. : Mère supérieure d’un couvent. 
nôminåcion, n. f. : Nomination. → no, noumer. 
nôminål ; nôminåle, adj. : Nominal, nominale (pl. 
nôminåls, nôminåles). Fé l’apèl nôminål, faire l’appel 
nominal ; syn. houkî tos lès nos. → no, noumer. 
non, adv. : Non ; dans : Non pus, non plus. Vôye non 
vôye, bon gré mal gré. → non-fêt, non-lieû, nonna. 
nonante, adj. num. : 1° Nonante, quatre-vingt-dix. 
Nonante-onk, nonante-deûs, nonante-treûs, nonante-
qwate, nonante-cinq‘, nonante-sîh, nonante-sèt‘, 
nonante-ût‘, nonante-noûf‘. 2° Repic (au jeu de piquet). 
nonantinme, adj. ord. et num. : Nonantième, quatre-
vingt-dixième. 
nonantinne, n. f. : Nonantaine, réunion d’environ 
nonante unités. 
Nonård : → Lînå. 
nonce, n. m. : Nonce. 
nône, n. m. : Heure de midi. A nône, à midi. → divant-
nône, après-nône. 
nonète, n. f. : Nonnette. → bèguène. 
nonhieû ; nonhieûse, adj. : 1° Difficile ; capricieux, 
capricieuse. → målåhèye, grigneûs. 2° Remuant, 
remuante. Cist-èfant la èst télemint nonhieû qu’i n’ fêt 
nin al tini, cet enfant est tellement remuant, qu’on ne 
peut en être maître. → nåhihant. 
Nonîye : → Lèyon. 
non-lieû, n. m. : Non-lieu. 
nonna, loc. adv. : Non, bien sûr que non, certainement 
pas (réponse négative pour contredire ou protester) 
(opposé siya). C’èst vos qu’a fêt çoula ? nonna (dê, 
çoula) ! c’est vous qui avez fait cela ? non (certes, 
vraiment) ! Po l’ pus sûr qui nonna, c’est peu probable. 
Vos d’hez qu’ siya èt mi dji v’ di qu’ nonna, vous dites 
que si et moi je vous dis que non. → nèni, non-fêt. 
Nonôre : → Lèyonôre. 
nope, n. f. : Nœud, bourre qui se forme sur le drap 
pendant qu’on le fabrique. Mi matelas èst tot-a nope, 
les flocons de mon matelas se sont agglomérés. 
nopèdje, n. m. : 1° Action d’énouer, épincer.  
noper (1), v. tr. : Énouer, épincer. 
nopète, n. f. : Épincette, pince pour énouer. 
nopeû ; nopeûse ou noperèsse (f), n. : Énoueur, 
énoueuse. 
nôpouhe, n. : Apathique ; indolent, indolente. 
→ pouhe. 
nôpouh‘rèye, n. f. : Apathie, indolence. 
nôrd, n. m. : Nord. 
norè, n. m. : 1° Fichu, foulard, mouchoir, morceau de 
tissu de forme carrée. Norè d’ doû, grand mouchoir de 
couleur noire plié en diagonale utilisé par les femmes 
pour se couvrir la tête, il servait pour le grand deuil. 
Norè d’ hatrê, fichu ou foulard en toile ou en coton, à 
dessins ou à fleurs. Norè d’ linne, foulard que les fem-
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mes portaient naguère. → chabraque, chåle. Norè d’ 
potche (ou lahe), mouchoir de poche. Norè dè pourcê, 
épiploon, membrane graisseuse du porc. Norè d’ tåtes, 
mouchoir, ordinairement bleu, dont l’ouvrier envelop-
pait ses tartines. Norè d’ tchèron ou norè d’ martchand 
d’ pourcês, mouchoir rouge porté sur le sarrau par le 
charretier ou le marchand de porcs. Norè d’ tièsse, 
fanchon, mouchoir plié en diagonale utilisé par les 
femmes pour se couvrir la tête. 2° Petit terrain de 
forme carrée. On d’mèy norè, une parcelle de terrain 
de forme triangulaire. 
Noré ; Norine : → Onoré. 
nôrmål ; nôrmåle ou normål ; normåle, adj. : Normal, 
normale, conforme à la norme (pl. nôrmåls, nôrmåles ; 
normåls, normåles). 

1 nos, adj. poss. pl. : Nos. Nos feumes, nos-èfants, nos 
femmes, nos enfants. → nosse. 

2 nos (n’s, n’, gn’), pron. pers. : Nous. : 1° nos, (attribut, 
sujet ou apposé au sujet). Nos-avans bin bon, nous 
sommes dans une situation agréable. Nos-avans stu, 
nous sommes allés ; nous avons été. Nos djouwans, 
nos-ovrans, nous jouons, nous travaillons. Nos n’avîs 
nin mèrité çoula, nous n’avions pas mérité cela. Nos 
n’s-avans marié, nous nous sommes mariés. Nos nos 
batans po rîre, nous simulons une bagarre. On nos 
veût ; on nos-a vèyou, on nous voit, on nous a vu. On 
s’ moque di nos, on rit de nous. Po quî nos louke-t-
on ? pour qui nous prend-on ? Prustez-nos çoula, 
prêtez-nous cela. → nos-ôtes. 2° nos (explétif). Nos-
èstîs nos deûs, nous étions deux. Nos-èstans nos dîh 
è nosse mohone, nous sommes dix à la maison. 3° n’s 
(avant voyelle, en début de phrase ou après syl. m. 
Awè, n’s-îrans, oui, nous irons. Lès-èfants qui n’s-avîs-
st-aclèvé, les enfants que nous avons élevés. 3° n’ ou 
gn’ (après le verbe ou après voyelle d’appui). 
Ènn’alans-n’ ? partons-nous ? Î èstans-n’ ? ou î 
èstans-gn’ ? sommes nous prêts ? Qu’avans-n’ dju 
fêt ? qu’avons-nous donc fait ? Têhans-n’, taisons-
nous. → nos-ôtes, nosse (2), tès-ôtes, vos-ôtes. 
nos-ôtes, nous (pluriel) (apposé au sujet, attribut ou 
complément d’une prép.). Amon nos-ôtes, chez nous. 
C’è-st-a nos-ôtes a djouwer, c’est à nous de jouer. 
C’èst nos-ôtes qu’a (ou qu’ont) dit çoula, c’est nous qui 
avons dit cela. D’a nos-ôtes, à nous. Inte nos-ôtes 
seûye-t-i dit, soit dit entre nous. Nos-ôtes, qu’ont stu si 
bons por lu, nous qui avons toujours été si bon pour 
lui. Pôve nos-ôtes èt lès tchins d’ tchèrète, pauvre de 
nous. Priyîz po nos-ôtes ou priyîz por nos, priez pour 
nous. Tos nos-ôtes ou nos-ôtes turtos, nous tous. 
Vinez avou nos-ôtes, accompagnez-nous. → ôte, nos. 

1 nosse, pron. poss. : Nous. C’èst d’a nosse, c’est à 
nous, cela nous appartient. 

2 nosse, n. : Nôtre. Li nosse, le (la) nôtre. Lès nosses, 
les nôtres. 

3 nosse ou noste, adj. poss. sing. : Notre (pluriel nos). : 
1° nosse (devant consonne). Nosse fré, notre frère. 
2° noste (devant voyelle). Lès djins d’ noste adje, les 
gens de notre âge. Noste èfant, notre enfant. Noste ôte 
fi, notre autre fils. → no-mére, nos, nos-ôtes, vosse. 
notåbe ou nôtåbe, n. : Notable. 
nôtâ-béné, n. m. invar. : Nota bene. 
notåblèmint ou notåblumint, adv. : Notablement. 
notale : → notoye. 
notanmint ou nôtâmint, adv. : Notamment. 
note, n. f. : Annotation, note. Dji tin (bone) note di çou 
qu’ vos m’ dihez, je tiens compte de ce que vous me 
dites. Çou qu’il a fêt la, c’è-st-ine måle note so s’ conte, 
ce qu’il a fait lui sera tenu en compte. Payî l’ note dè 
docteûr, payer les honoraires du médecin. Lès sèt‘ 
notes dèl game, les sept notes de la gamme. → noter. 

Note-Signeûr, n. m. : Notre-Seigneur. Ci n’èst nin l’ 
mwért di Note-Signeûr, ce n’est pas chose tellement 
pénible ou difficile. → nosse, Notru-Dame. 
notèdje, n. m. : Notation. 
noter (1-2), v. tr. : Noter. 
notêre, n. : Notaire. 
notice : → notule. 
nôtificåcion, n. f. : Notification. 
nôtifiyî (45-51), v. tr. : Notifier. 
notoye ou notale, n. : Petite personne contrefaite. 
Notru-Dame, n. f. : 1° Notre-Dame. Notru-Dame 
d’awous‘, l’Assomption. Notru-Dame dèl plovinète, 
Notre-Dame aux Neiges (5 août). Notru-Dame dès-
Avints, l’immaculée Conception. Notru-Dame di fèvrîr, 
la Purification. Notru-Dame di djulèt‘, la Visitation. 
Notru-Dame di mås‘, l’Annonciation. Notru-Dame di 
nôvimbe, la Présentation. Notru-Dame di sètimbe, la 
Nativité. 2° Représentation de la Vierge. Ine pitite 
Notru-Dame divins ‘ne potale, une statuette 
représentant la Vierge dans une niche. Pinde ‘ne 
Notru-Dame å meûr, mettre une représentation de la 
Vierge au mur. → lècê-d’-Notru-Dame. 
Notru-Pére, n. m. : Pater. → Påtêr. 
notule ou notice, n. f. : Notice. 

1 nou ; nole : → nol. 
2 nou ; nowe, adj. : Nu, nue. A tchår nowe, tout nu. A 

tièsse nowe, nu-tête. Èsse a cou tot nou ou èsse tot 
d’hås èt tot nou, être dans un dénuement complet. Il 
èsteût tot nou come mi deût (ou come on viér), il était 
complètement nu. In-åbe nou, un arbre qui a perdu ses 
feuilles. Ine bièsse nowe, une bête de boucherie dé-
pouillée et vidée. ènn’aler (a) tièsse nowe, aller tête 
nue. Si d’moussî tot nou, se mettre nu. 

1 noû ; noûve, adj. : Neuf, neuve ; nouveau, nouvelle. 
Batant (ou blinquant ou clapant ou hiyetant ou pètant) 
noû, flambant neuf c’èst s’ noûve feume, c’est sa 
nouvelle femme. On noû abit, un habit neuf. On noû 
vizèdje, un nouveau venu. Ine noûve rôbe, une robe 
neuve. Dès noûs solers, des souliers neufs. Dès 
noûvès tchåsses, des chaussettes neuves. Li noû 
borguimêsse, le nouveau bourgmestre. Rimète a noû, 
remettre à neuf. Rifé tot (a) noû, remettre à neuf. Vo-v’-
la tot noû, vous voilà remis à neuf. → règuèdé. 

2 noû, n. m. : Neuf. Dji m’ pwète come on noû, je suis 
complètement guéri. I fêt d’vins lès vîs èt d’vins lès 
noûs, il vend du vieux et du neuf. → novê. 
noûf (noûv), adj. num. card. et n. m. : Neuf. : 1° noûf 
cints, neuf cents. Noûf fèyes noûf‘ fêt ûtante-onk, neuf 
fois neuf font quatre-vingt-un. Nos-èstans nos noûf, 
nous sommes neuf. Li noûf dè meûs, le neuvième jour 
du mois. Fé noûf, abattre les neuf quilles (au jeu de 
quilles). 2° noûv (la finale s’adoucit devant voyelle). 
Noûv èfants, noûv eûres, neuf enfants, neuf heures. 
3° noûv (la finale s’adoucit devant consonnes douce 
(b, d, j, l, v, z). Noûv batês ; lès noûv dièrins, noûv 
jandarmes, noûv liyons, noûv‘ vèyes ; lès noûv-z-ôtes, 
neuf bateaux, les neuf derniers, neuf gendarmes, neuf 
lions, neuf villes, les neuf autres. → noûvinme. 
nougat, n. m. : Nougat. 

1 nouk, n. m. : 1° Nœud (lien). Dj’a passé (po) tos lès 
nouks, j’ai une longue et pénible expérience. Fé l’ 
grand nouk, se marier. On fwért nouk, un double 
nœud. → noukî, lès‘. 2° Homme nul, nullité. C’è-st-on 
nouk, il est nul. 

2 nouk ; nole, pron. ind. : Aucun, aucune ; nul, nulle ; 
personne ; rien. Ci n’èst pus nouk, ce n’est plus un 
homme. Dj’ènn’a nouk ou dji n’a nouk, je n’en ai au-
cun. Dji n’a pus nouk, je n’en ai plus aucun ; syn. dji 
n’a pus nin on seûl. I n’a co nouk d’ataké, personne ne 
s’est encore mis à la besogne. I n’a nole a dîre è s’ 
manèdje, il n’a rien à dire dans son ménage. I n’a 
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nouk, il n’y a personne. I n’a nouk a lî prinde, personne 
ne peut rivaliser avec lui, il ne craint personne. I n’î fêt 
nouk, on ne conseillerait à personne d’y aller, il y a trop 
de risque. Nole di zèles, aucune d’entre-elles. Nos 
n’avans vèyou nouk (ou nolu), nous n’avons vu per-
sonne. Nouk di zèls, aucun d’eux. Nouk n’a-t-i m’nou ? 
personne n’est-il venu ? Sins mète nouk foû, sans ex-
ception. → nolu, pèrsone. 

3 nouk ou noukerê, n. m. : Nœud (articulation, bois). 
Avu lès deûts a nouks, avoir les doigts aux 
articulations noueuses. In-åbe qu’èst plin d’ nouks, un 
arbre noueux. Il a rèscontré on nouk, se dit lorsqu’un 
dormeur cesse brusquement ses ronflements. Bordon 
a nouks, bâton noueux. Nouk divins on bwès, nœud 
dans un bois. Nouk di doyå, petite femme robuste. 
Vola l’ nouk, dit-st-i l’ soyeû, voilà le hic, la difficulté. 
→ noukiote. 
nouka, n. m. : Tout ce qui sert à nouer. 
noukèdje, n. m. : Nouage, action de nouer. 
noukerê : → nouk (3). 
nouketer (2), v. tr. : Nouer en plusieurs endroits ; faire 
beaucoup de nœuds. → ranouketer. 
nouketeûs ; nouketeûse ou noukieûs ; noukieûse 
adj. : Noueux, noueuse. 
noukèye ou noukeûre, n. f. : Nodosité, nœud, 
articulation du doigt. Lès noukèyes, les aspérités du 
poing fermé. Dès noukèyes di rômatisses, des 
nodosités provoquées par le rhumatisme. 
noukî (44-45), v. tr. : Lacer, nouer. Avu lès boyês 
noukîs, avoir une occlusion intestinale ; syn. avu lès 
boyês qui s’ ranoukèt tot-èssonle. → dinoukî, ranoukî. 
noukieûs ; noukieûse : → nouketeûs. 
noukion, n. m. : Nœud dans les cheveux ou dans les 
poils. Avu s’ tièsse a noukions, avoir les cheveux 
emmêlés. 
noukiote, n. f. : 1° Petit nœud dans le bois. 
2° Moment pénible. 
noûlêye : → nûlêye. 

1 noumer (36) ou loumer (36), v. tr. : 1° Appeler, 
dénommer, nommer. 2° Désigner, élire, nommer. 
→ dinoumer, nôminåcion, nôminål, rinomêye, r’nomé, 
rinoumer. 

2 noumer (si) (36) ou si loumer (36), v. pron. : 
S’appeler, se nommer. 

1 noûri (66), v. tr. : Alimenter, allaiter, nourrir. Noûri, lodjî 
èt ribouwé, nourri, logé et blanchi. Noûri in-oûhê al 
pène, nourrir un oiseau à l’aide d’une plume. 
→ aclèver, fôrer, fornoûri (1). 

2 noûri ; nourèye, adj. : Nourri, nourrie. → fornoûri (2). 
noûrice, n. f. : Nourrice. Mète in-èfant al (ou an) 
noûrice. 
noûriciél ; noûriciéle, adj. : De lait. C’èst s’ fré 
noûriciél, c’est son frère de lait. 
noûrihant ; noûrihante, adj. : Nourrissant, 
nourrissante ; nutritif, nutritive ; substantiel, 
substantielle. → ripahant. 
noûrihèdje, n. m. : 1° Nourrissage, action de nourrir 
un animal. 2° Allaitement. 
noûrin, n. m. : Nourrain, porc à l’engraissement. 
noûriteûre, n. f. : 1° Nourriture. 2° Eau qui alimente 
une pompe. Li pompe sût s’ noûriteûre, la pompe 
épuise les eaux à mesure qu’elles arrivent. 
Noûtchèstê : Neufchâteau. 
Noûvèye : Neuville. Li Noûvèye Neuville en Condroz. 
Al Noûvèye, Neuville sous Huy. 
Noûvice (è) : En Neuvice. 
noûvinme, adj. ord. et n. : Neuvième. 
noûvinmemint, adv. : Neuvièmement. 
noûvinne, n. f. : 1° Neuvaine, réunion de neuf unités. 
2° Neuvaine (religion). → nouf‘. 

1 novê ; novèle, n. : Débutant, débutante ; neuf, neuve ; 
nouveau, nouvelle. C’èst vos l’ novê ? êtes-vous le 
nouveau ? Fé ‘ne saqwè d’ novê, innover. Qu’i-n-a-t-i 
d’ novê ? quoi de neuf ? Tot novê, tot bê, ce qui est 
nouveau paraît toujours beau. Vola ôte-tchwè d’ novê ! 
en voilà bien d’une autre ! 

2 novê ; novèle ou novèl (m), adj. : Frais, fraîche, 
récent, récente (novèl au m. Singulier devant voyelle). 
Al novèle an ou å novèl an ou al novèle annêye, au 
nouvel an. Brêre ås novês (ou poûris) harings, être 
dans les douleurs de l’accouchement. Dè novê pan, du 
pain frais. Dèl novèle makêye, du fromage blanc frais. 
Dès novês-oûs, des œufs frais. Diner l’ novèl an a s’ 
nèveû, donner des étrennes à son neveu. Lès novês-
abagués, les nouveaux voisins. On novê m’nou, un 
nouveau venu. On novê mot, un néologisme. 
novèle, n. f. : Nouvelle. Aler ås novèles, aller à la 
recherche de renseignements. Fåsse novèle, bobard, 
canular. Fé cori dès fåssès novèles, faire courir de 
faux bruits. I n’a pus ravoyî novèles ou dji n’è sé ni vint 
ni novèle, je ne sais ce qu’il est devenu. Lès målès 
novèles ont dès-éles, les mauvaises nouvelles se 
répandent vite. Nole novèle, bone novèle, pas de 
nouvelle, bonne nouvelle. On conteû d’ novèles, un 
nouvelliste. → tchêye-novèles. Quéle novèle ? quelle 
nouvelle ? Vos-årez (ou vos sårez) d’ mès novèles, 
vous aurez de mes nouvelles, je me vengerai. 
novèlemint, adv. : Nouvellement, récemment. 
novê-né, n. m. : Nouveau-né. 
novêté, n. f. : Nouveauté. → noû. 
Novèye : Noville. 
novice, n. : Novice. 
noviciat, n. m. : Noviciat. 
nôvimbe, n. m. : Novembre. È meûs d’ nôvimbe, en 
novembre. Li prumî d’ nôvimbe, le premier novembre. 
nowe, n. f. : Noue, endroit où se rejoignent deux pans 
de toitures. → nou (2). 
Nowé : Noé. L’åtche di Nowé, l’arche de Noé. 
nowemint, adv. : Nûment, sans déguiser. 
nôye (al), loc. adv. : A la nage. 

1 Noyé, n. m. ou f. : Fête chrétienne, Noël (f. S’il est 
précédé de li nut‘ ou li djoû). Li nut‘ dè Noyé, la nuit ou 
veillée de Noël. 

2 Noyé, prén. m. : Noël. 
noyé, n. m. :.noël (chant). 
noyèdje, n. m. : 1° Dénégation. 2° Nage, natation, 
action, art de nager. → noyî. 
noyète, n. f. : Servante de curé. Si fé noyète, se verser 
un peu de vin. 
noyeû ; noyeûse ou noyerèsse (f), n. : Nageur, 
nageuse. 

1 noyî (52), v. tr. : Dénier, disconvenir, nier. Noyî l’ 
vrêye, nier la vérité. Qu’on n’ såreût noyî, indéniable. 
→ rinoyî. 

2 noyî (52), v. intr. : Nager. Noyî so s’ vinte, nager sur le 
ventre. Noyî è savène, nager sur le dos. Noyî inte 
deûs-êwes, nager entre deux eaux. 
nozé ; nozêye, adj. : Gentil, gentille ; gracieux, 
gracieuse ; joli, jolie ; mignon, mignonne. 
nozêyemint, adv. : Gracieusement, gentiment, 
mignonnement. 
nûle, n. m. ou f. : Hostie non consacrée que les 
enfants présentaient aux portes avec leurs souhaits de 
nouvel an ; on l’achetait puis on la collait derrière la 
porte d’entrée en guise de porte-bonheur. → ôstèye. 
nûlêye ou noûlêye, n. f. : 1° Nuage, nue. Èsse divins 
lès nûlêyes, rêvasser. Ine nûlêye di tonîre, un nuage 
d’orage. Pwèrter ‘ne saquî ås nûlêyes (ou å cîr), faire 
l’éloge de quelqu’un, porter quelqu’un aux nues. 
2° Nuée, masse en suspension. Nûlêye di cwèrbås, di 
poûssîre, di foumîre, nuée de corbeaux, de poussière, 
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de fumée. Ine nûlêye di gruzês, une nuée de grêle. Ine 
nûlêye di sprèwes, une nuée d’étourneaux. 3° Ondée. 
Il a toumé ‘ne nûlêye, il est tombe une ondée. Cori 
èvôye inte deûs nûlêyes, profiter d’un moment 
d’accalmie entre deux ondées pour se déplacer. 
nûlité, n. f. : Nullité. 
numèrô, n. m. : 1° Numéro. Hètchî l’ bon numèrô, tirer 
le bon numéro. Li marièdje è-st-ine loterèye, i n’a wêre 
dès bons numèrôs, les mariages heureux sont rares. 
2° Individu, personnage. C’è-st-on drole di numèrô, un 
original, un personnage bizarre, étrange. 
numèrôté ; numèrôtêye, adj. : Numéroté, numérotée. 
numèrôtèdje, n. m. : Numérotage. 
numèrôter (1-2), v. tr. : Numéroter. 
nûre (97), v. tr. ind. : Nuire ; syn. fé dè må ou fé dè 
twért. 
nut‘, n. f. invar. : 1° Nuit. Å bron dèl nut‘ ou al toumêye 
dèl nut‘, à la nuit tombante. Bone nut‘ Djîle, c’est hors 
de question. Cisse nut‘, cette nuit. Dèl nut‘, nuitam-
ment, de nuit. D’å matin disqu’al-nut’, du matin au soir. 

Dji v’ va priyî l’ bone nut‘, je vous souhaite une bonne 
nuit. Èsse di nut‘, faire partie de l’équipe de nuit. Èsse 
trisse come on bonèt d’ nut‘, avoir la mine triste. I fêt 
neûre nut‘, la nuit est complète. Ine bièsse di nut‘, un 
animal nocturne. Li nut‘ di d’vant, la nuit précédente. Li 
nut‘ dè Noyé, la nuit de Noël. Li nut‘ passêye, la nuit 
dernière. Li’ nut‘ tome, la nuit tombe. Li spèheûr dèl 
nut‘, l’obscurité de la nuit. On bonèt d’ nut‘, un bonnet 
de nuit. Oûy al-nut‘, ce soir. Ovrer nut‘ èt djoûs, travail-
ler sans relâche. Roter dèl nut‘, marcher de nuit. Tåve 
di nut‘, table de nuit. Tote nut‘, toute la nuit. → al-nut‘, 
bonut‘, mèye-nut‘, sîse. 2° Obscurité. I fêt nut‘ chal, il 
fait sombre ici. → spès. 
nutêye, n. f. : Nuitée. 
nutisté, n. f. : Obscurité de la nuit. → spèheûr. 
nûton, n. m. : Lutin qui, selon la tradition populaire, 
habite les grottes et souterrains. → lûtin, massotê, 
sotê. 
nuwance, n. f. : Nuance. 
nwizibe, adj. : Nuisible.

 

 

O (lès-÷), neuf antiennes qui commencent par «o» et 
qui sont chantées successivement dans les neuf jours 
précédant Noël. 
o ou ô, interj. de surprise : Oh. O ! binamé Diè ! oh ! 
Seigneur ! O ! qui m’ dihez-v’ la ? oh ! que me dites-
vous là ! 

1 ô, n. f. : Eau ; dans : Jèt d’ô, jet d’eau. Aler ås-ôs, aller 
aux eaux. Ô d’ Cologne, eau de Cologne. → êwe. 

2 ô, n. m. : Nom de la lettre o. On grand ô, un o 
majuscule. On p’tit ô, un o minuscule. 
ôbåde ou ombåde n. f. : 1° Sérénade que donne la 
fanfare du quartier le samedi qui précède la fête 
paroissiale. 2° Charivari, vacarme. 
ôbarone ou åbarone, n. f. : t. poétique : Bannière, 
drapeau, étendard, pavillon. → banîre, drapô. 
ôbe, n. f. : Aube (vêtement sacerdotal). 
ôbèrje, n. f. : Auberge. Tini ôbèrje, tenir une auberge. 
ôbète, n. f. : Aubette, kiosque à journaux, auvent placé 
à l’arrêt d’un transport en commun. → kiosse. 
ôbion : → ombion. 
ôbinne, n. f. : Aubaine. 
oblidjî (44), v. tr. : 1° Astreindre, contraindre, obliger. 
Vos m’oblidjî a v’s-èl dîre, vous me mettez en condition 
de devoir vous le dire. 2° Obliger, rendre service par 
complaisance. Vos m’oblidjerîz si vos m’nîz al sîse, 
vous m’obligeriez si vous veniez en soirée. 
oblidjî ; oblidjèye, adj. : 1° Obligé, obligée. Dji so 
voste oblidjî, je suis votre obligé ; syn. chèrviteûr 
mossieû. 2° Obligé, obligée ; à qui on a rendu service 
par complaisance. Dji so voste oblidjî, je suis votre 
obligé. obligåcion, n. f. : Obligation. 
obligatwére, adj. : Obligatoire. 
obsèrvåcion, n. f. : Observation. 
obsèrvateûr ; obsèrvatrice, adj. et n. : Observateur, 
observatrice. 
obsèrvatwére, n. m. : Observatoire. 
obsèrver (1), v. tr. : Observer ; syn. tini a l’oûy. 
ôbson, n. m. : Variété de champignon. 

ôbus, n. m. : Obus. 
ocarina, n. m. : Ocarina. 
ocåzion, n. f. : Occasion. Potchî so l’ocåzion, profiter 
de l’occasion. → ranconte. 
ôcèyan, n. m. : Océan. 
Ôcèyanîye : Océanie. 
ocside, n. m. : Oxyde. 
ocsidé ; ocsidêye, adj. : Oxydé, oxydée. → èrèni, 
èrodji. 
ocsijinne, n. m. : Oxygène. 
ocsô, n. m. : Barrique (de genièvre). Il èst plin come 
in-ocsô, il est ivre mort. 
Octåve ; Octavîye, prén. : Octave, Octavie ; dim. 
fam. : Tavîye. 
octåve, n. f. : 1° Octave (fête de l’église). 2° Octave 
(musique). 
octôbe, n. m. : Octobre. È meûs d’octôbe, en octobre. 
Li prumî d’octôbe, le premier octobre. → fôre. 
octrwè, n. m. : Octroi. 
ôculèdje ; ôculåcion, n. : Écussonnage (arbre). 
ôculer (2), v. tr. : Écussonner, enter (arbre). 
ôculêre, adj. : Oculaire. 
ôculisse, n. : Oculiste. 
ocupåcion, n. f. : Occupation. 
ocupant, n. m. : Occupant (guerre). 
ocupé ; ocupêye, adj. : Occupé, occupée. 

1 ocuper (1), v. tr. : Occuper. 
2 ocuper (s’) (1), v. pron. : S’occuper. 

oda, n. m. : Flair, odorat. Dj’a-st-on fin oda, j’ai l’odorat 
fin. 
Odå : → Ôde. 
ôdace, n. f. : Audace, front. 
ôdacieûs ; ôdacieûse, adj. : Audacieux, audacieuse. 
Ôde ou Odå, prén. f. : Ode. 
ode, n. f. : Ôde. 
odê, interj. : A propos. 
odèdje, n. m. : Action de flairer, humer. 
Ôdègne : Odeigne. 



 

283 

oder (1), v. tr. : 1° Fleurer, sentir, exhaler une odeur. 
Çoula ode l’ognon, cela sent le roussi, ça va mal 
tourner. Dèl tchår qui k’mince a oder (ou flêrî), de la 
viande qui commence à faisander. Lèyîz-m’ oder vosse 
pitit deût, l’odeur de l’auriculaire d’un enfant, 
permettrait de détecter s’il ment. Oder bon, exhaler 
une odeur agréable. Oder dè magna, avoir une 
mauvaise haleine. Oder (ou flêrî) l’ pèkèt, avoir une 
haleine empestant l’alcool. Oder må, puer, sentir 
mauvais. → flêrî. 2° Flairer, discerner par l’odeur. Dji 
l’odéve ou dj’odéve çoula come ine vôte å lård, je 
sentais ce qui allait arriver. Li tchin ode si mêsse d’å 
lon, le chien flaire sont maître de loin. → sinti. 
Ôdeû : Odeur. 
odeû ; odeûse, flaireur, flaireuse ; celui, celle qui 
détecte une odeur. Prumî odeû, prumî vèsseû ou 
prumî odant, prumî flêrant, celui qui se plaint le premier 
d’une mauvaise odeur en est ordinairement la cause. 
odeûr, n. f. : 1° Odeur. Bone odeûr, fumet. Sins-odeûr, 
inodore. 2° Parfum. Dè savon a l’odeûr, du savon 
parfumé. Ine botêye d’odeûr, une bouteille de parfum. 
Si mète di l’odeûr so l’ tièsse, se parfumer la tête. 
Taper ‘ne måle odeûr, exhaler une mauvaise odeur. 
→ flêreûre, gos‘, pufkène. 
Odile ou Odîle, prén. f. : Odile. → Adîle. 
ôditeûr ; ôditrice, n. : Auditeur, auditrice. 
Odjî, prén. m. : Oger. 
odjî : → ôrlodjî. 
odjîve, n. f. : 1° Ogive. 2° Doucine (charpente). 
ofe, n. f. : Offre. → ofri. 
ofèrtwére, n. m. : Offertoire. 
ofice, n. m. : 1° Fonction, office. 2° Messe, office. 
oficène, n. f. : Officine. 

1 oficî, n. m. : Officier. 
2 oficî (47), v. intr. : Officier. 

oficiål ou oficiyål, n. m. : Official, juge ecclésiastique. 
oficiålité ou oficiyålité, n. f. : Officialité. 
oficiél ; oficiéle, adj. et n. : Officiel, officielle. 
oficiélemint, adv. : Officiellement. 
ofinsant ; ofinsante, adj. : Offensant, offensante. 
ofinse, n. f. : Offense. 
ofinser (1), v. tr. : Offenser. 
ofinseû ; ofinseûse, n. : Offenseur, celui, celle qui 
offense. 
ofinsif ; ofinsive, adj. : Offensif, offensive. 
ofinsive, n. f. : Offensive. 
ofrande, n. f. : 1° Offrande (don). 2° Offrande 
(liturgie). Aler a l’ofrande, défiler devant le prêtre pour 
faire une offrande à l’autel et baiser la patène. 
ofrant (å pus), loc. adv. : Au plus offrant. 
ofri (64), v. tr. Offrir. → bouter, diner, prézinter. 
oftalmîye ou oftalmèye, n. F : Ophtalmie. 
ofusquer (2-39), v. tr. : Offusquer. 
ôgmantåcion ou ôgmintåcion, n. f. : Augmentation. 
→ hôsse. 
ôgmanter (1) ou ôgminter (1), v. tr. : Augmenter. 
→ hôssi. 
ognê, n. m. : Agneau. → antinê, antineûse, bèdot, 
bèrbis. 
ognelèdje, n. m. : Agnelage. 
ogneler (2-15), v. intr. : Agneler. 
ognon, n. m. : 1° Oignon (plante). C’è-st-on coûr 
d’ognon, ine pèlote po tot l’ monde, elle a un cœur 
d’artichaut. Dès-oûy come dès poûris-ognons, des 
yeux rouges (d’avoir pleuré). Èlle èst doûce come on 
lècê d’ognons, elle est mordante. Èsse sognî ås p’tits-
ognons, être choyé, traité avec un soin particulier. 
→ oûhê. Flûte a l’ognon, mirliton. Martchand d’ognons 
s’î k’noh ås ciboles, qui peut le plus, peut le moins. 
Nos-avans in-ognon a pèler èssonle, nous avons un 
différend à régler entre nous. On håsplèt (ou ine 

trèsse) d’ognons, une glane d’oignons, un certain 
nombre d’oignons tressés par la queue. Pèlote 
d’ognons, pelure d’oignons. 2° Bulbe. Dès-ognons d’ 
tûlipes, des bulbes de tulipes. 
ôgue ; ôgrèsse, n. : Ogre, ogresse. 
ôgurer (2-20), v. tr. : Augurer. → aweûre. 
ôgusse, n. m. : Auguste, clown, pitre. Fé l’ôgusse, 
faire le pitre. 
Ogusse ou Ôgusse, prén. m. : Auguste ; dim. fam. : 
Gusse. 
ôgustin ; ôgustine, n. : Augustin, augustine, religieux, 
religieuse de l’ordre de saint Augustin. 
Ogustin ; Ogustène ou Ôgustin ; Ôgustine, prén. : 
Augustin, Augustine ; dim. fam. : Gustin (m), Titine (f). 
Ohå : Oha. → Bas-Ohå. 
ohê, n. m. Os. Avu dès gros-ohês, avoir une forte 
ossature. Avu in-ohê bodjî (ou dismètou) ou avu in-ohê 
qu’èst foû di s’ plèce, avoir un os déboîté. → louwé. Ci 
n’èst qu’on fa d’ohês, il est osseux. Diner in-ohê å 
tchin, après l’avu batou, souffler le chaud et le froid. 
Dj’a må tos mès-ohês, je suis courbaturé, rompu. Dj’î 
lêrè mès-ohês, j’y laisserai la peau. Ètèrer Matî l’ohê, 
coutume consistant à enterrer en grande pompe l’os 
du gigot mangé lors de la fête paroissiale. I n’ f’rè nin 
dès vîs-ohês, il ne vivra pas vieux. Î lèyî sès ohês, y 
laisser la vie. Il èst d’ tchår èt d’ohês come mi (ou tot l’ 
monde ou in-ôte), tous les humains sont faits de la 
même façon, les grands de ce monde sont des êtres 
humains comme nous. In-ohê hotchî nèt‘, un os cassé 
net. Lès côps vont rôler so sès-ohês, il va être roué de 
coups. Li gros-ohê, le fémur. Li miyole dès-ohês, la 
moelle des os. N’avu qui l’ pê so l’s-ohês ou n’èsse 
qu’on fa d’ohês, être squelettique. Ohê al cascogne, os 
juteux au train arrière du bœuf. Ohê ås tchåsses, 
affiquet de tricoteuse, os de mouton percé par un bout, 
que la tricoteuse tenait sous son bras ou placé dans le 
cordon de son tablier, et dans lequel elle fixait une des 
aiguilles à tricoter. → wayîme. Ohê dè cou, coccyx. 
Ohê dè coûde, cubitus. Ohê dè talon, calcanéum. Ohê 
dèl sipale, clavicule. Ohês d’ mwért, 
ossements humains. On djambon sins-ohê, un jambon 
désossé. Si mète deûs tchins so ‘n-ohê, se mettre 
deux contre un. Vinde po sès-ohês, vendre en rente 
viagère ; syn. vinde po s’ pê. → dizoh‘ler, ènohî, 
gougnèt, platène, wayîme. 
ohion, n. m. : Osselet. → ca (2), ohê. 
oh‘leûs ; oh‘leûse, adj. : 1° Osseux, osseuse. 
2° Ossu, ossue. 
o-ho, interj. de surprise. O-ho ! oh ! oh ! O-ho ! quî 
vola ! oh ! oh ! vous voilà ! O-ho vormint ! dji roûvîve… 
oh ! à propos, j’oubliais… O-ho ! valèt ! c’è-st-insi qu’ 
vos m’ djåzez ? oh ! oh ! mon garçon ! c’est ainsi que 
vous me parlez ? 
oke, n. m. : Ocre. Dè djène oke, de l’ocre jaune. 
Okîr : Ocquier. 
Ôlé : Oleye. 
ôle, n. f. : Huile. Cane (ou bidon ou canète) a l’ôle, 
cruche à l’huile. Froter avou d’ l’ôle, huiler. → ôler. 
Lampe a l’ôle, lampe à huile grasse. → crassèt. Taper 
d’ l’ôle so l’ feû, monter la tête de gens déjà très irrités, 
jeter de l’huile sur le feu ; syn. mète dè feû wice qu’i 
fåreût d’ l’êwe. N’a pus d’ l’ôle èl lamponète, il se meurt 
d’épuisement ou il est impuissant. Ôle antique, 
pommade dermatologique. Ôle di batème, Saint-
Chrême. Ôle di brès‘, énergie. Ôle di cråne, huile de 
foie de morue. Ôle di lamponète ou cråsse ôle, huile 
grasse. Ôle di quinquèt, pétrole. → pétrole. Ponde a 
l’ôle, peindre à la couleur à l’huile. Tåte a l’ôle, femme 
langoureuse. ôlèdje, n. m. : Huilage. 
ôlemint, n. m. : Baume, liniment, onguent. C’èst d’vins 
lès p’titès bwètes qu’on mèt‘ lès bons-ôlemints, se dit 
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pour flatter une personne de petite taille. In-ôlemint po 
froter, un liniment. → cråhe. 
ôler : → ènôler. 
ôlerèye, n. f. : Huilerie. 
ôlî, n. m. : Ouvrier de huilerie. 
olibrius, n. m. : Olibrius. 
ôlier, n. m. : Huilier (ustensile). 
ôliète, n. f. : Huile d’œillette ou de pavot. 
ôlis‘; ôlisse, adj. : Gras, grasse ; huileux, huileuse ; 
oléagineux, oléagineuse ; onctueux, onctueuse (pl. 
Ôlis‘, ôlisses). Dès dj’vès ôlis‘, ine pê ôlisse, des 
cheveux gras, une peau grasse. 
olîve, n. f. : Olive. 
Olivier ou Olivî, prén. m. : Olivier. 
olîvî, n. m. : Olivier. Li djårdin dès-olîvîs, le jardin des 
oliviers. 
omasse, adj. : Hommasse, à l’allure masculine. 
→ ome. 
ombåde : → ôbåde 
ombe, n. f. : Ombre, absence de lumière du soleil ; 
dans : Si mète è l’ombe, se mettre à l’ombre. Fé (ou 
diner) d’ l’ombe, faire de l’ombre. Dji n’î veû nin l’ombe 
d’ine difigulté, je n’y vois aucune difficulté. Dès-ombes 
chinwèses, des ombres chinoises. → ombion, 
ombrèdje, ombrer. 
ombion ou ôbion, n. m. : Ombre projetée par un 
corps. Avu sogne di si-ombion, avoir peur de son 
ombre. Djouwer ås-ombions, jouer à projeter des 
ombres sur un mur, à l’aide des mains. Djouwer a cori 
(ou roter) so l’ombion, jouer à courir (ou marcher) sur 
l’ombre d’un autre qui se défend de son côté. 
→ ombe. ombrèdje, n. m. : Ombrage. 
ombrèdjî (45), v. tr. : Ombrager. 

1 ombrer (2), v. tr. : Ombrer (un dessin). 
2 ombrer (2), v. intr. : Être incomplètement aveugle. Il 

ombrêye, se dit d’un oiseau incomplètement aveuglé 
ou d’un homme aveugle qui distingue encore des 
ombres. 
Ombrèt : Ombret. 
ombreûs ; ombreûse, adj. : Ombreux, ombreuse. 
ome, n. m. : 1° Homme, être humain. Ås treûs vîs-
omes ! au revoir ! Ås vîs-omes, à l’hospice de la Vieil-
lesse. C’è-st-in-ome come i n’a nole feume, se dit d’un 
vantard. D’ome a ome, d’égal à égal. Dji n’ so pus 
qu’on d’mèy ome, je ne vaux plus que la moitié de moi-
même. Fé l’ome, crâner, faire l’important. In-ome a 
deûs (ou dobe) vizèdjes (ou paroles), un fourbe, un 
hypocrite. In-ome a feumes, un coureur de jupons. In-
ome come i fåt, un homme convenable, honorable, 
respectable. In-ome di parole (ou d’oneûr), un homme 
d’honneur, un homme qui tient ses promesses. In-ome 
fêt, un adulte. In-ome sins parole, un homme sans 
honneur, ne respectant pas la parole donnée. In-ome 
tot-oute, un homme accompli, parfait. L’ome ås poûssî-
res, le marchand de sable, celui qui donne sommeil 
aux enfants. L’ome ås rodjes (ou sonnants) dints, sorte 
de croque-mitaine aux dents ensanglantées dont on 
fait peur aux enfants. L’ome dès-omes, la perle des 
hommes. L’ome di stok, la cheville ouvrière, l’homme 
compétent. L’ome qui dj’ djåse avou, mon interlocu-
teur. L’ome rôye èt l’ Bon-Diu disrôye, l’homme pro-
pose et Dieu dispose. Lès qwatre omes ou lès qwate-
z-omes, les quatre hommes. Ome di strin (ou bwès), 
homme de paille, prête-nom. On bon-ome, un homme 
bon. → bonome, bouname. On djône ome, un jeune 
homme. On fwért ome, un homme fort, solide. On 
grand ome, un homme grand. → grant-ome. On p’tit 
ome, un homme petit ou un pleutre. → mwinde, nin. 
On vî ome, un vieillard, un vieil homme. 2° Epoux, ma-
ri. C’èst si-ome, c’est son mari. L’ome dès-omes, la 
perle des maris. → bouname, djône-ome. 

3° Marchand ambulant. L’ome ås lècètes, le marchand 
ambulant. L’ome qui vind ås-ouh, le marchand ambu-
lant. → feume, martchand. 4° Ouvrier. Lès-omes di 
djoû èt lès cis d’ nut‘, les ouvriers de l’équipe de jour et 
ceux de l’équipe de nuit. In-ome di mèstî, un ouvrier 
qualifié. → ovrî. 5° Partenaire. Dji so voste ome, je se-
rai votre partenaire. Èstez-v’ mi-ome ? serez-vous mon 
partenaire ? 6° Soldat. On cåporål avou qwatre omes, 
un caporal accompagné de quatre soldats. → sôdård. 
7° Espèce de cerf-volant. → balon, carcasse, dragon, 
êrçon, matelas, mohèt, mohone, peûre, pome, steûle, 
tchèstê. 
omelète, n. f. : Omelette. → fricassêye. 
omerèye, n. f. : Un homme parmi les hommes. 
→ feumerèye. 
omerèyes, n. f. pl. : Les hommes (en général) (opposé 
à feumerèyes). Èle riqwîrt lès-omerèyes, elle 
recherche la compagnie des hommes. 
omèye ou omêye, adj. : Flexible ; mou, molle ; 
malléable. Mi roncin a lès djèrèts omèyes, mon étalon 
à les jarrets mous. 
omnibus‘, n. m. : Omnibus. 
ômône, n. f. : Aumône, charité. Ômône dès pôves, 
bureau de bienfaisance ; syn. burô d’ binfèzance. Qui 
fêt l’ômône, charitable. Fé l’ômône, faire l’aumône. 
Èsse so l’ômône dès pôves, être inscrit au bureau de 
bienfaisance. 
ômôné ; ômônêye, adj. : Qui reçoit des aumônes. 
ômonî, n. m. : Aumônier. 
ômusse, n. f. : Aumusse, fourrure portée par les 
hommes d’église. 

1 on ; ine (‘ne), adj. num. : Un, une. Çoula s’a passé i-n-
a djusse vint-on djoûs, cela s’est passé il y a vingt et 
un jours exactement. Diner on peûs po ravu ‘ne féve, 
donner un peu pour obtenir plus. Dj’a pris on pan amon 
l’ bol’djî, j’ai pris un pain chez le boulanger. Dji v’s-a 
ratindou ‘ne grosse eûre, je vous ai attendu plus d’une 
heure. I n’ont qu’ine båcèle, qu’on fi, il n’ont qu’une 
fille, qu’un fils. Vè (lès) ine eûre å matin, vers une 
heure du matin. Vint-eune feumes, vingt et une 
femmes. Vint-on dj’vås, vingt et un chevaux. 

2 on ; ine (in-), art. ind. : Un, une.(pluriel dès) 1° On (m. 
devant consonne). Blanc come on lècê, blanc comme 
neige. Çoula s’ f’rè on djoû ou l’ôte, cela se fera un jour 
ou l’autre. Dji so come on mwért, je suis comme mort. 
Freûd come on marbe, froid comme marbre. Il a on 
bètchou nez, il a le nez pointu. 2° In- (m. devant 
voyelle). In-ome, un homme. 3° Ine ou ‘ne (f.). Blanc 
come ine nîvaye, blanc comme neige. Dinez-m’ ine 
saqwè d’ bon, donnez-moi quelque chose de bon. 
Freûd come ine glèce, froid comme glace. I-n-a ‘ne 
saquî, il y a quelqu’un. Il a ‘ne crolêye tièsse, il a la tête 
bouclée. Ine saquî v’ houke, quelqu’un vous appelle. 

3 on, n. m. : Un. C’èst tot d’on, c’est tout un, c’est égal, 
cela revient au même, peu importe. → onk. 

4 on, pron. ind. : On. On dit qu’i s’ va marier, on dit qu’il 
va se marier. On fêt chaque a s’ manîre, chacun fait à 
sa guise. On-n-a (ou on-z-a), on a. On-n-èst (ou on-z-
èst) turtos djalots di çou qu’on-n-a (ou qu’on-z-a), on 
est jaloux de ce que l’on possède. Pus-a-t-on, pus‘ 
vout-on avu, plus a-t-on, plus veut-on avoir. Qui dit-st-
on d’ novê ? quoi de neuf ? Qui fêt-on chal ? que fait-
on ici ? 
once, n. f. : Once. Ine once di bone rinomêye våt mîs 
qu’ mèye lîves d’ôr, bonne renommée vaut mieux que 
ceinture dorée. I lî fåreût ine once di corèdje po fini si-
ovrèdje, il lui faudrait un peu de courage pour terminer 
son travail. Ine once di linne, environ 30 gr. de laine. 
onde (84), v. tr. : Oindre, enduire de graisse. 
on-dit, n. m. invar. : On-dit, rumeur. Ci n’èst qu’in-on 
dit, ce n’est qu’un on-dit, un bruit qui circule. 
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ondulé ; ondulêye, adj. : Ondulé, ondulée. Ine tole 
ondulêye, une tôle ondulée. 
Ône : Olne. 
ône, n. f. : Aune (mesure). A l’ône di France, sans 
rigueur, avec laxisme. Dj’a dès dints come ine ône, j’ai 
les dents agacées. Fé on vizèdje d’ine ône, tirer la tête. 
I mèzeûre lès-ôtes a si-ône, il croit que tout le monde 
lui ressemble. Mèz’rer a l’ône, mesurer en utilisant 
l’aune comme unité. → ôner. 
onê, n. m. : 1° Anneau, chaînon, maillon. Bordon ås-
onês, bâton muni d’anneaux en métal : Le vacher 
l’agite ou le lance pour rappeler le bétail. Onê d’ clés, 
anneau porte-clés. Onê dè neûrin, anneau de l’ancre ; 
syn. onê po r’lèver. Onê d’ tchinne, organeau (ancre). 
→ maye. 2° Bague, dans : Ni mèt‘ måy a t’ deût in-onê 
trop streût, ne prends jamais d’engagement que tu ne 
pourrais tenir. → rond, bague. 3° Gimblette, pâtisserie 
dure et sèche en forme d’anneaux. → tchapê-d’-curé. 
ônê, n. m. : Aulne, aune (arbre). Blanc ônê, aulne 
blanc. Mohe d’ônê, mouche d’aune (amorce de 
pêcheur). Ônê ås sîzèts, aulne glutineux. → ôneû. 
ônèdje, n. m. : Aunage. Fez-m’ on bon-ônèdje, savez ! 
donnez-moi bonne mesure, je vous prie ! ; syn. 
mèz’rez m’ bin, savez ! On botique d’ônèdje, une 
mercerie, un commerce où l’on vend du tissu et de 
quoi le travailler. 
onèl, n. m. : Anel, (anneau). 
ôner (2), v. tr. : Mesurer à l’aune. 
onête : → onièsse. 
onêtemint : → onièssemint. 
onêteté ou onêtité : → onièsseté. 
ôneû : → ônêye. 
oneûr, n. m. ou f. : Honneur. A l’oneûr di Diu, en 
l’honneur de Dieu. A l’oneûr di qué sint mi d’mandez-v’ 
çoula ? pourquoi me demandez vous cela ? Diner s’ 
parole d’oneûr, donner sa parole. Fé oneûr a sès 
parints, être un sujet de fierté pour ses parents. Fé 
oneûr a sès-afêres, honorer ses affaires. Fé oneûr al 
tåve, manger de bon appétit. Ine plèce d’oneûr, une 
place d’honneur. Prinde l’oneûr, déshonorer, diffamer. 
Vol d’oneûr, calomnie. → onorer. 
ônêye ou ôneû, n. m. : Aunaie, endroit planté 
d’aulnes. → ônê. 
onglèt, n. m. : Espèce d’équerre (menuiserie). 
ongue, n. f. : Ongle. Avu dès-ongues come ine lète di 
mwért, avoir les ongles sales. Dès lonkès-ongues ou 
dès-ongues come dès palètes di bièrdjî, de longs 
ongles. Ricôper sès-ongues, se couper les ongles. Dji 
m’a hèté l’ongue, je me suis cassé l’ongle. Si trover 
come on piou inte deûs-ongues, être pris entre 
l’enclume et le marteau. Vos m’ rigrèterez avou dès-
ongues di fiér, après ma mort vous regretterez 
amèrement mon absence. 
onguê, n. m. : Onglon, ongle d’un animal. → sabot. 
oniès‘ ; onièsse ou onête, adj. : Bienséant, 
bienséante ; convenable ; honnête, poli, polie ; probe 
(pl. Oniès‘, onièsses). Çoula èst d’on pris oniès‘, le prix 
de cette chose est convenable. Dès-onièssès djins, 
des gens honnêtes. D’ine onièsse groheûr, d’une 
grosseur convenable. In ome onièsse, un honnête 
homme. Vos-èstez trop-z-oniès‘, vous êtes trop 
honnête. → bråve. onièssemint ou onêtemint, adv. : Convenablement, 
honnêtement, poliment, avec civilité, avec honneur. 
onièsseté ou onêteté ou onêtité, n. f. : Bienséance, 
honnêteté, politesse, probité. → målonièsse. 
onk (on) ; eune, n. : Un, une. Atcheter onk avå (ou di-
vins) l’ôte, acheter en bloc. Brêre onk après l’ôte, crier 
pour s’appeler ou pour s’injurier l’un l’autre. Dji n’ fê nin 
pus po onk qui po l’ôte, po l’s-onk qui po l’s-ôtes, je ne 
favorise aucun. Èle pinsèt totes èsse pus bèles eune 
qui l’ôte, elles pensent toutes être plus belles les unes 

que les autres. Ènn’av’ onk (eune) ou deûs ? dji 
n'ènn’a qu’onk (qu’eune), en avez vous un (une) ou 
deux ? je n’en ai qu’un (une). eune, deûs (deûs‘), 
treûs…, une, deux, trois… Fé pus‘ po onk (eune) qui 
po l’ôte, être partial. Haver ou hiyî foû ou prinde foû ou 
trawer onk a l’ôte, t. de houillerie, se dit de deux ou-
vriers qui travaillent en sens contraire de façon à se 
rencontrer. I fåt èsse onk ou l’ôte, il faut savoir ce que 
l’on est. I fåt qu’-n-åye onk qui gangne, il faut qu’il y ait 
un gagnant. I n’ fèt qu’onk, ils sont inséparables. I s’ont 
disputé onk conte di l’ôte, ils se sont querellés. Il è-st-
amon onk ou amon l’ôte, il est chez l’un ou chez 
l’autre. Ni fé ni eune ni deûs, ne pas hésiter ; ne pas 
tergiverser. On-z-a mètou tot-a fêt onk so l’ôte, on a 
tout mis l’un sur l’autre. Onk a ‘ne fèye, un à la fois. 
Onk après l’ôte, successivement, l’un après l’autre ou 
un en direction de l’autre. Onk avå (ou divins) l’ôte, in-
distinctement, en moyenne, l’un dans l’autre ou l’un 
chez l’autre, pêle-mêle. Onk, deûs (deûs‘), treûs…, un, 
deux, trois… Onk di cès djoûs, prochainement. Onk èst 
ritche, l’ôte èst pôve, l’un est riche, l’autre est pauvre. 
Onk ni våt nin mîs qu’ l’ôte, ils ne valent pas mieux un 
que l’autre. Onk po-drî l’ôte, un derrière l’autre. Onk so 
l’ôte, un contre l’autre ou un sur l’autre. Onk tot seû, un 
seul. Onk våt l’ôte, l’un vaut l’autre. Prinde onk po l’ôte, 
confondre l’un et l’autre. Qwant-on veût onk, on veût 
l’ôte, ils sont inséparables. Roter onk (eune) a costé d’ 
l’ôte, marcher côte à côte. Rotez onk a onk, marcher 
en file indienne. S’inmer onk (eune) l’ôte, s’entr’aimer. 
Mîs våt deûs-oûs qu’onk, abondance de biens ne nuit 
pas. Vèyî onk èt l’ôte, voir l’un et l’autre. Vint-onk, vingt 
et un. 
onk, pron. ind. : Quelqu’un. C’è-st-onk dè viyèdje, c’est 
quelqu’un du village. Vola onk qui dji k’noh, en voilà un 
que je connais. → chaconk, quéqu’onk. 
onoråbe, adj. : Honorable. 
onoråblumint ou onoråblèmint ou onoråbemint, 
adv. : Honorablement. 
Onoré ; Onorine, prén. : Honoré, Honorine ; dim. : 
Noré, Norine. 
onorer (2-31), v. tr. : Honorer. 
onorêre, adj. : Honoraire. On mambe onorêre, un 
membre honoraire. 
onorêres, n. m. pl. : Honoraires. Payî lès-onorêres dè 
docteûr, payer les honoraires du médecin. 
onorifique, adj. : Honorifique. 
Onse : → : Wanse. 
onze, adj. num. et n. m. : Onze. A onze eûres, à onze 
heures. Il èst l’ qwårt po (ou divant) onze, il est onze 
heures moins un quart. Inte onze èt doze eûres, entre 
onze heures et midi ou minuit. A onze eûres al-nut‘, à 
onze heures du soir. 
onzinme, adj. num. ord. et n. : Onzième. 
onzinmemint, adv. : Onzièmement. 
onzinne, n. f. : Réunion de onze unités. 
opèrå, n. m. : Opéra (œuvre et bâtiment) ; syn. li grand 
tèyåte. 
opèråcion, n. f. : Opération. 
opèrateûr ; opèratrice, n. : Opérateur, opératrice. 
ôpèré ; ôpèrêye, n. : Opéré, opérée, qui a subi une 
opération. 
ôpèrer (1-2-6), v. tr. : 1° Agir, opérer ; syn. fé d’ l’èfèt. 
→ adji. 2° Opérer, faire une intervention chirurgicale. 
Si fé ôpèrer, subir une opération chirurgicale. 
opèrète, n. f. : Opérette. 
ôpiom‘, n. m. : Opium. 
opôzant ; opôzante, adj. et n. : Opposant, opposante. 
opôzer (5), v. tr. : Opposer. 
opôzicion, n. f. : Opposition. 
opticyin ; opticyène, n. : Opticien, opticienne. 
optimisse, adj. et n. : Optimiste. 
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optique, n. f. : Stéréoscope. 
ôpuzèye, n. f. : Démangeaison à l’anus. 
ôr, n. m. : Or. A pris d’ôr, à prix d’or, très cher. C’èst 
djusse come l’ôr, c’est parfaitement exact. Clå d’ôr, os 
saillant à l’extérieur de la cheville. Fé on martchî d’ôr, 
faire une bonne affaire. I tome dès pèces d’ôr, se dit 
d’une pluie opportune sur une terre desséchée. Ine 
pèce d’ôr, une pièce d’or. Nin co po tot l’ôr dè monde 
ou nin co po ‘ne vatche d’ôr, en aucun cas. On coûr 
d’ôr, un cœur d’or. Ôr di filou, clinquant ; syn. årdjint d’ 
filou. Rond d’ôr, alliance. Tot çou qui r’lût n’èst nin d’ôr, 
tout ce qui brille n’est pas or. → boton-d’ôr, ôrde, 
ôrerèyes, orje, tchivå d’ôr, vatche-d’ôr. 
ôre, n. f. : Orgue. Ine bèle ôre, un bel orgue. Djouweû 
d’ôre, organiste ou joueur d’orgue de Barbarie. 
oråke, n. m. : Oracle. 
oranje, n. f. : Orange. 
oranje, adj. : Orange (couleur). Ine rôbe oranje, une 
robe couleur orange. 
oranjer, n. m. : Oranger. 
oranjerèye, n. f. : Orangerie. 
orateûr ; oratrice ou ôrateûr ; ôratrice, n. : Orateur, 
oratrice. 
oratwére, n. m. : Oratoire. 
ôrbîre : → ourbîre. 
ôrbite, n. f. : Orbite. 
ôrde ou ôr, n. m. : 1° Injonction, ordre. Diner dès-
ôrdes, donner des ordres. Èsse dizos lès-ôrdes d’ine 
saquî, être sous les ordres de quelqu’un. Mot d’ôrde, 
mot d’ordre. Qu’i-n-a-t-i d’ vos-ôrdes ? quels sont vos 
ordres ? → conte-ôrde, ôrdoner. 2° Ordre 
(rangement). Avu d’ l’ôrde, avoir de l’ordre. N’avu nol 
ôrde, manquer d’ordre. → dèzôr. 3° Ordre (civil, 
religieux). Li tîs-ôrde, le tiers ordre. 
ôrdinåcion, n. f. : Ordination. → ôrdoner. 

1 ôrdinêre, adj. : Médiocre, ordinaire, vulgaire, peu 
distingué. C’è-st-in-ome fwért ôrdinêre, c’est un 
homme sans distinction, sans élégance, sans 
éducation. 

2 ôrdinêre, n. m. : Ordinaire, ce qui est banal, courant, 
fréquent. Fé si-ôrdinêre d’ine fricassêye, manger 
habituellement une fricassée. Conte l’ôrdinêre, 
exceptionnellement, contrairement à l’habitude. 
→ d’ôrdinêre. 3 ôrdinêre (a l’), loc. adv. : Habituellement. 
→ d’åbitude, d’ôrdinêre. 
ôrdjouwan, n. m. : Géant d’osier que l’on promenait à 
la fête de Namur. 
ôrdonance, n. f. : 1° Ordonnance (prescription 
médicale). 2° Ordonnance (ordre). 3° Ordonnance 
(militaire). 
ôrdoner (1), v. tr. : 1° Enjoindre, ordonner, donner un 
ordre. C’èst l’ mèstî qu’ l’ôrdone, c’est une nécessité 
du métier. 2° Ordonner, prescrire. Li docteûr lî ôrdone 
dès bagn, le médecin lui prescrit des bains. → ôrde. 
ôre (95), v. tr. : Entendre, ouïr. Av’ oyou ? avez-vous 
entendu ?. A v’s-ôre, on dîreût qui…, à vous entendre, 
on pourrait penser que… Awè, dj’ô bin, oui, il paraît. Dji 
v’s-ô m’ni, avou vos gros sabots, je devine où vous 
voulez en venir. Dj’ô bin qu’èle si va marier, il paraît 
qu’elle va se marier. Èls-ôt brêre, il les entend crier ; 
syn. i lès-ôt brêre. I n’ôt nin di ciste orèye la, il ne dé-
sire pas donner l’impression d’avoir entendu. I n’ôt pus 
gote, il est sourd. Il a oyou brêre ine vatche èt n’ sét-i è 
qué stå, il n’a pas compris ce qu’on a dit et il tente de 
le répéter. Il ôt a d’mèy, il est partiellement sourd. On 
n’ôt ni hûse ni mûse, on n’entend ni souffle, ni mur-
mure. Stoumac‘ vû n’ôt gote, ventre affamé n’a pas 
d’oreilles. On-z-ôt frouh‘ner d’vins l’ håye, on entend 
remuer dans la haie. Ôre clér, bien entendre. Oyez-v’ ? 
entendez-vous ! Qu’a-t-èle don qu’on l’ôt tant doler ? 
qu’a-t-elle donc pour qu’on l’entende tant gémir. Quî 

n’ôt qu’onk n’ôt nin l’ôte, qui n’entend qu’une cloche, 
n’entend qu’un son. Qwand dj’oya brêre après mi, dji 
m’ såva, quand j’entendis qu’on m’interpellait, je me 
suis sauvé. Têhîve clapète, on n’ôt qu’ vos ! taisez-
vous bavard, on n’entend que vous ! → ètinde. 
orèdje, n. m. : Orage. Li timp è-st-a l’orèdje, le temps 
est orageux. On timp d’orèdje, un temps orageux. 
Ôrélîye, prén. f. : Aurélie. 
ôrémus‘, n. m. : 1° Orémus. Li mèsse èsteût ås 
dièrins-ôrémus‘, la messe se terminait. 2° Toute prière 
psalmodiée ou en latin. 3° Embarras, façons, 
salamalecs. Fé dès-ôrémus‘, faire des phrases, des 
façons, des salamalecs. → ådiyos‘, èbaras, façon, 
fråzer, mirliflitches. 
ôrerèyes, n. f. pl. : Bijoux, joyaux, objets d’or. On 
botique d’ôrerèyes, une bijouterie. Èlle a mètou totes 
sès-ôrerèyes, elle porte tous ses bijoux. → ôr. 
oreûr, n. f. : Énormité, horreur. Avu an-n-oreûr, avoir 
en horreur. Dîre dès-oreûrs, dire des énormités. 
orèye, n. f. : 1° Oreille. Avu on må d’orèyes, être 
atteint d’otalgie, d’otite. Avu s’ tchapê so l’orèye, être 
en goguette. Cére dès-orèyes, cérumen. Côper lès-
orèyes, essoriller. Dès lonkès-orèyes ou dès-orèyes 
come dès fôyes di djotes ou come ine èssègne di 
bårbî, de grandes oreilles. Dès-orèyes come dès 
trêteûs, des oreilles décollées. Dj’ènn’a lès-orèyes 
ribatowes, on m’en rebat les oreilles. Dji l’a-st-oyou d’ 
mès deûs-orèyes, j’étais présent quand ça a été dit. Dji 
v’ mèt’rè l’ tièsse inte lès deûs-orèyes, menace 
plaisante faite à un enfant. Drèssî l’orèye, écouter, 
dresser l’oreille. Dwèrmi so sès deûs-orèyes, dormir 
profondément ou dormir avec la conscience en paix. 
Fé l’orèye di vê, faire l’imbécile, celui qui n’a pas 
compris. Grawî d’vins sès-orèyes, se curer les oreilles. 
Hoûter po ‘ne orèye èt l’ lèyî aler po l’ôte, écouter 
d’une oreille distraite. I n’èst nin co r’ssouwé po-drî lès-
orèyes, c’est un blanc-bec. Lès-orèyes mi zûnèt (ou 
tchantèt), mes oreilles bourdonnent, sifflent, tintent. 
Mostrer l’ bètchète di l’orèye, faire voir ses intentions. 
On dj’vå qui sére (ou strint) sès-orèyes ou qui fêt 
l’orèye, un cheval qui chauvit de l’oreille, un cheval qui 
dresse les oreilles. On li a èstchåfé lès-orèyes, on lui a 
monté la tête. Pègnon d’ l’orèye, hélix, lobe de l’oreille. 
Pindants d’orèyes, pendentifs, boucles d’oreilles à 
pendeloques. → ôriyète. Pruster l’orèye, écouter, 
prêter l’oreille. Qui trawe lès-orèyes, aigu, discordant, 
très bruyant. Rabate lès-orèyes a ‘ne saquî, rebattre 
les oreilles à quelqu’un. Si fé sètchî (po) l’orèye, se 
faire tirer l’oreille. Si lèyî hèrer dès pouces è l’orèye, se 
laisser conter fleurette. Tabeûr di l’orèye, tympan. 
Trawer lès-orèyes, ennuyer par ses criailleries. Trawer 
sès-orèyes, percer le lobe des oreilles (pour y mettre 
des boucles d’oreille). Touwê d’ l’orèye, conduit auditif. 
Vos-orèyes ont d’vou tchanter, en votre absence, on a 
parlé de vous (en mal). 2° Oreille, ouïe. Avu d’ l’orèye, 
avoir l’oreille musicale. Djouwer a l’orèye, jouer d’un 
instrument sans partition. Èsse deûr d’orèye, être 
malentendant. 3° Ouïe (poisson). Lès-orèyes d’on 
pèhon, les ouïes d’un poisson. 4° Anse. L’orèye d’ine 
jate, d’on pot, l’anse d’une tasse, d’un pot. → orion. 
Orèye : Oreye. 
orèye-di-bèguène, n. f. : Rouelle de pomme privée de 
son endocarpe et séchée au four (pl. Dès-orèyes-di-
bèguènes). 
orèyes-d’ågnes, n. f. pl. : Grande consoude ; syn. 
cråsse rècène. 
orèyes-di-boûf‘, n. f. pl. : Bétoine (plante). → bètône, 
jèbe. 
orèyes-di-lîves, n. f. pl. : Doucette, mâche, salade de 
blé. → doûcète. 
orèyes-di-rats, n. f. pl. : Épervière, piloselle (plante). 
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orèyes-di-soris ou oûy-d’andjes, n. m. pl. : Myosotis. 
orèyes-d’ours‘, n. f. pl. : Auricule, oreille-d’ours, 
variété de primevère à fleurs odorantes. → cåbarèt, 
clédiè, clé-d’-paradis, matène, oûy-di-tchèt, plumevêre, 
pate-di-cane, tchåborêye. 
ôrêzon, n. f. : 1° Oraison, prière. 2° Bavardages 
inutiles. 
ôrféve, n. : Orfèvre. 
ôrféverèye, n. f. : Orfèvrerie. 
ôrfulin ; ôrfulène, adj. et n. : Orphelin, orpheline. 
ènn’aler tot seû come on pôve ôrfulin, être seul comme 
une âme en peine. Toumer ôrfulin, perdre son père ou 
(et) sa mère. 
ôrfulins, n. m. pl. : Orphelinat (public). Mète in-èfant 
ås-ôrfulins, placer un entant à l’orphelinat. 
ôrgandi, n. m. : Organdi (étoffe). 
ôrgane, n. f. : 1° Organe. 2° Voix. Quéle bèle ôrgane 
qu’il a, qué plêzîr di l’ètinde tchanter, quelle belle voix il 
a, quel plaisir de l’entendre chanter. 3° Faim, dans : 
Crèver d’ôrgane, crever de faim. 
ôrgånizåcion, n. f. : Organisation. 
ôrgånizer (2-5), v. tr. : Organiser. 
orî, n. m. : Oreiller. → cossin. 
oriå ; oriåde, adj. : Qui a les oreilles longues et 
pendantes (cheval). 
oriandêre, n. m. : Laurier rose. → lawri. 
orianse, n. f. : Anse (panier, seau…). 
ôriant : → ôriyant. 
ôrianter : → ôriyanter. 
ôrijinål ; ôrijinåle, adj. et n. : Original, originale (pl. 
ôrijinåls, ôrijinåles). 
ôrijinålité, n. f. : Originalité. 
ôrijine, n. f. : Origine. 
ôrijinél ; ôrijinéle, adj. : Originel, originelle. 
ôrimièl ou orimièl, n. m. : 1° Loriot d’Europe ou merle 
d’or ; syn. måvi d’ôr. 2° Enfant déluré, espiègle. 
3° Homme rusé. 
orion, n. m. : 1° Orillon (maçonnerie). 2° Anneau 
cloué sur un seau (bois) pour y passer l’anse. 3° Anse 
de panier. 
orioû ; orioûle ou oriou (m), n. : Orgelet. → kike, 
pocrê. 
orîre, n. f. : Orée, lisière. → lizîre. 
ôriyant ou ôriant, n. m. : Orient. 
ôriyanter (1) ou ôrianter (1), v. tr. : Orienter. 
ôriyète ou oriyète, n. f. : Boucle d’oreille. 
→ dôrmeûse, pindant. 
orje, n. m. : Orge. Souke d’orje, sucre d’orge. 
→ wèdje. 
ôrkèsse, n. m. : Orchestre. 
ôrlodje, n. f. Horloge, pendule. Avu ‘ne mohe è 
l’ôrlodje, avoir un grain de folie. Fé l’ toûr di l’ôrlodje, 
dormir douze heures. Ine ôrlodje å meûr, un cartel 
(horloge murale). Ine ôrlodje so pîd, une horloge de 
parquet. L’ôrlodje èst keû, l’horloge est arrêtée. Li 
kêsse di l’ôrlodje, la gaine de l’horloge. Li mouvemint d’ 
l’ôrlodje, le mouvement de l’horloge. Mète li pôce a 
l’ôrlodje, avancer ou retarder l’heure à dessein. 
→ awèye, balancî, cadran, cwède, pèzants, rastårdjî, 
rimonter, ravanci, tchinne. 
ôrlodjerèye, n. f. : Horlogerie. On botique 
d’ôrlodjerèye, magasin vendant de l’horlogerie. 
ôrlodjî, n. m. : Horloger. 
ôrlodjî ou lodjî ou odjî, n. m. : Grémille, perche 
goujonnière (poisson). 
ôrme, n. m. : Orme. 
ôrmis, prép. : Hormis. Il ont turtos m’nou, ôrmis deûs-
ou treûs, ils sont tous venus, hormis deux ou trois. 
ôrmone, n. f. : Hormone. 
ôrner (2), v. tr. : Orner. 

ôrnumint, n. m. : Enjolivure, garniture, ornement. 
→ gårniteûre. 
ôrnuminter (1), v. tr. : Enjoliver, orner. → gårniteûre. 
Ortanse, prén. f. : Hortense ; dim. fam. : Tanse. 
ortanse ou ortinsiyå n. f. : Hortensia (fleur) ; syn. 
plêhante fleûr. 
ôrtografe, n. f. : Orthographe. 
ortolan, n. m. : Ortolan, bruant d’Europe. Ortolan d’ 
nîvaye, bruant des neiges. → djåzerène, kêwer, tîtch. 
orzêye, n. m. : Orseille (colorant). 
Oscår, prén. m. : Oscar. 
ospice, n. m. : Hospice. 
ospitå, n. m. : Hôpital. Intrer a l’ospitå, entrer à 
l’hôpital. Mète (ou fé intrer) a l’ospitå, hospitaliser. 
→ Bavîre. 

1 ossi, adv. : 1° Aussi, autant. C’è-st-ossi long qu’ lådje, 
c’est aussi long que large. Ossi bin qui…, aussi bien 
que… Ossi pô qui…, aussi peu que…, pas plus 
que… ; syn. si pô qui… Vos l’ kinohez ossi bin qu’ mi, 
vous le connaissez autant que moi. 2° Aussi, 
également, pareillement. Ossi lêd qu’on piou, très laid. 
Ossi poyou so l’ tièsse qu’on veûle di quinquèt, 
chauve. Ossi sûr qu’i-n-a on Bon-Diu, incontestable. I 
s’a trompé, vos ossi, il s’est trompé, vous pareillement. 
→ avou. 2 ossi, conj. : En conséquence. Il èst bon, ossi tot l’ 
monde èl veût vol’tî, il est bon, en conséquence tout le 
monde le fréquente volontiers. 
ossi-vite ou si-vite, adv. : Aussitôt, dès, dès que. 
Ossi-vite dit, ossi-vite fêt, aussitôt dit, aussitôt fait. 
Ossi-vite dit, ossi-vite roûvî, sans rancune ; syn. ine 
fèye dit, ine fèye rouvî. → vite. 
Ostande : Ostende. 
osté, n. m. : Été. Di l’osté, estival, estivale. È l’osté, en 
été. L’osté qui vint, l’été prochain. 
ostèdje, n. m. : Étage, niveau. Ine mohone qui n’a nol 
ostèdje, une maison sans étage. On minton a deûs-
ostèdjes, un double menton. → dizeûr, la-hôt, plantchî. 
ôstèye ou ostîye, n. f. : Hostie. → nûle. 
ostrogot, n. m. : Malotru, ostrogot, homme qui ignore 
les usages et la bienséance. 
ôtaje, n. m. : Otage. 
ôtantique, adj. : Authentique. 
ôte, adj. et n : Autre. Adrèssîz-v’ a in-ôte qu’a mi, 
adressez-vous à un autre que moi. Atcheter onk avå 
(ou divins) l’ôte, acheter en bloc. Brêre avou l’s-ôtes, 
faire chorus. Brêre onk après l’ôte, crier pour s’appeler 
ou pour s’injurier l’un l’autre. C’è-st-ine ôte pêre di 
mantches ou c’è-st-ôte tchwè qu’ dèl djote, c’est une 
autre affaire. C’èst tot-ôte tchwè çoula, c’est tout autre 
chose, c’est tout différent. D’in-ôte costé, d’autre part, 
d’un autre côté, par ailleurs. D’on moumint a l’ôte, d’un 
moment à l’autre. Di l’ôte costé ou di l’ôte dès costés, 
de l’autre côté. Dim’ni tot-ôte, devenir tout autre, diffé-
rent. Dj’a co ‘ne saqwè d’ôte por vos, j’ai encore autre 
chose pour vous. Djåzer d’ine sôre èt d’ l’ôte, parler de 
choses et d’autres ; syn. djåzer d’ traze a quatwaze. 
Dj’ènn’a vèyou bin dès-ôtes, j’en ai vu bien d’autres. 
Dji n’a rin d’ôte, je n’ai pas autre chose. Dji n’a vèyou 
pèrsone d’ôte, je n’ai pas vu d’autre personne. Dji n’ fê 
nin pus po onk qui po l’ôte, po l’s-onk qui po l’s-ôtes, je 
ne favorise aucun. Dji n’ kinoh nol ôte, je n’en connais 
pas d’autre ou je le (la) connais parfaitement. Dji n’ så-
reû fé d’ôte, je ne puis rien y faire, je n’y puis rien 
changer. Èle pinsèt totes èsse pus bèles l’eune qui 
l’ôte, elles pensent toutes être plus belles les unes que 
les autres. Ènn’a co bin fêt dès pus-ôtes ! il en a fait 
bien d’autres ! Ènnè fêt måy dès-ôtes, il n’en fait pas 
d’autres, il ne fait que des bêtises ; syn. i n’ fêt qu’ dès 
parèyes. Ènnè sét bin dès-ôtes, il en connaît bien 
d’autres. Ènn’av’ onk (ou eune) ou deûs ? dji n'ènn’a 
qu’onk (ou qu’eune), en avez vous un (ou une) ou 
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deux ? je n’en ai qu’un (ou une). Fé come lès-ôtes, 
suivre le mouvement. Fé pus‘ po onk (eune) qui po 
l’ôte, être partial. Haver ou hiyî foû ou prinde foû ou 
trawer onk a l’ôte, t. de houillerie, se dit de deux ou-
vriers qui travaillent en sens contraire de façon à se 
rencontrer. I fåt èsse onk ou l’ôte, il faut savoir ce que 
l’on est. I fåt houkî ine ôte docteûr, il faut appeler un 
autre médecin. I fåt qu’ n’åye onk qui gangne, il faut 
qu’il y ait un gagnant. I n’ volèt rin fé onk po l’ôte, ils ne 
veulent pas s’entraider. I raconte a onk èt a l’ôte totes 
sès-afêres, il s’épanche auprès de tous. I s’ètindèt onk 
èt l’ôte come dès côpeûs d’ boûsses, ils s’entendent 
comme larrons en foire. I s’ont disputé onk conte di 
l’ôte, ils se sont querellés. Il è-st-amon onk ou amon 
l’ôte, il est chez l’un ou chez l’autre. Il èst pus sot 
qu’ôte tchwè, il est plus fou que méchant. Ine ôte fèye, 
à l’avenir, une autre fois. Inte nos-ôtes seûye-t-i dit, 
soit dit entre nous. L’ôte côp, l’autre fois. L’ôte djoû, 
dernièrement, il y a quelques jours. L’ôte rèsse, tout le 
reste. Lès-ôtes, autrui. Li må d’onk ni r’fêt nin l’ ci d’ 
l’ôte, les malheurs des autres n’empêche pas d’avoir 
les siens. Ni fé ni eune ni deûs, ne pas hésiter ; ne pas 
tergiverser. Ni hoûtez nin lès-ôtes ou ni hoûtez nol ôte 
qui mi ou ni hoûtez nin dès-ôtes qui mi, n’écoutez que 
mes conseils. Nos-ôtes, nous autres. → nos-ôtes. On 
djoû ou l’ôte, prochainement, un jour ou l’autre. On-z-a 
mètou tot-a fêt onk so l’ôte, on a tout mis l’un sur 
l’autre. Onk a ‘ne fèye, un à la fois. Onk après l’ôte, 
successivement, l’un après l’autre ou un en direction 
de l’autre. Onk avå (ou divins) l’ôte, indistinctement, 
l’un dans l’autre ou l’un chez l’autre. Onk èst ritche, 
l’ôte èst pôve, l’un est riche, l’autre est pauvre. Onk ni 
våt nin mîs qu’ l’ôte, ils ne valent pas mieux un que 
l’autre. Onk po-drî l’ôte, un derrière l’autre. Onk so 
l’ôte, un contre l’autre ou un sur l’autre. Onk våt l’ôte, 
l’un vaut l’autre. Ôte mêsse, ôte oumeûr, à chacun son 
caractère. Ôte tchwè, autre chose. Ôtes timps, ôtès 
manîres, autres temps, autres comportements. Prinde 
onk po l’ôte, confondre l’un et l’autre. Qwant-on veût 
onk, on veût l’ôte, ils sont inséparables. Roter onk 
(eune) a costé d’ l’ôte, marcher côte à côte. S’êdî l’onk 
l’ôte, s’entraider. S’inmer onk (eune) l’ôte, s’entr’aimer. 
Tès-ôtes, vos-ôtes, vous autres. Vèyî onk èt l’ôte, voir 
l’un et l’autre. Vinez-v’, tos vos-ôtes ? venez vous 
tous ? Vo-‘nnè-chal ine ôte, louke asteûre ! voici une 
chose encore plus surprenante. Vola ôte tchwè d’ no-
vê ! ou vola bin ôte tchwè ! voilà autre chose ! en voici 
bien d’une autre ! Wice îreû-dj’ d’ôte ? où pourrais-je 
aller d’autre ? Wice vas-s‘ don, tès-ôtes ? ou wice alez-
v’ don, vos-ôtes ? où allez-vous donc ? → nos-ôtes, 
ôte-på, vos-ôtes. 
ôtél, n. m. : Hôtel. Ôtél dès cous toûrnés, cabinet 
d’aisance. 

1 ôtemint ou ôtrèmint ou ôtrumint, adv. : Autrement, 
différemment. C’è-st-insi èt nin ôtemint, c’est 
inéluctable. Fans ôtemint, faisons autrement. I dit 
çoula, èt s’ fêt-i ôtemint, il agit autrement qu’il ne parle. 
I n’èst nin ôtemint sûti, il n’est pas plus sensé qu’il ne 
faut. I n’ pout (ou såreût) ôtemint, la chose ne peut être 
autrement. 

2 ôtemint, conj. : Sinon ; syn. ou bin ou sins qwè. 
ôte-på, loc. adv. : Ailleurs, autre part. 
Ôtèpe : Oteppe. 
ôtèsse, n. f. : Hôtesse (accueil). 
ôteûr, n. m. : Auteur. 
Ôtêye : Othée. 
ôto ou ôtomobile n. f. : Auto, automobile. → ôto-
scotèr. 
ôtobus‘, n. m. : Autobus. 
ôtocar, n. m. invar. : Autocar. 
ôtomate, n. m. : Automate. 

ôtomatique, adj. : Automatique. 
ôtomatiquemint, adv. : Automatiquement. 
ôtomobile : → ôto. 
ôtonome, adj. : Autonome. 
ôtopsie, n. f. : Autopsie. 
ôtorité, n. f. : Autorité. 
ôtoritêre, adj. : Autoritaire. 
ôto-scotèr, n. m. : Auto-scooter (pl. Dès-ôtos-scotèrs). 
ôto-stop, n. m. : Auto-stop. 
ôto-stopeû ; ôto-stopeûse, n. : Auto-stoppeur, auto-
stoppeuse. 
ôtrèmint : → ôtemint. 
Ôtrindje : Otrange. 
ôtruche, n. f. : Autruche. 
ôtrumint : → ôtemint. 
ot’tant, adv. : 1° Autant. D’ot’tant pus‘ qui, d’autant 
plus que. Deûs, treûs, qwate… fèye ot’tant, le double 
le triple, le quadruple… Dispôy ot’tant d’annêyes (ou 
tant dès-annêyes) qu’on s’ kinoh, depuis tant d’années 
qu’on se connaît. Dj’oûveûre ot’tant qu’ lu, je travaille 
autant que lui. I v’s-è pind ot’tant d’zos l’ narène, la 
même chose vous arrivera. Ot’tant d’ gangnî, fêt l’ ci 
qui troûve, autant de gagné, dit celui qui trouve 
quelque chose. Ot’tant tchanter Malbrouk, c’est inutile. 
Po ot’tant qu’ dj’èl kinoh, autant que je le connais. Tot 
ot’tant, tout autant. 2° Tant. Lès frês montèt a ot’tant, 
les frais se montent à tant. C’è-st-a ot’tant å kulo, c’est 
à tant le kilo. Dispôy ot’tant d’annêyes qu’on s’ kinoh, 
depuis tant d’années qu’on se connaît. → tant. 

1 ou, conj. : Ou. Dihez awè ou nèni, dites oui ou non. 
2 ou ou ou bin, sinon ; syn. sins qwè. Têhîz-v’ ou (bin) 

dji bouhe, taisez-vous sinon je frappe. → ôtemint. 
oû, n. m. : œuf. Abèye ås-oûs ! cri d’appel lancé aux 
amateurs d’une certaine loterie populaire ou les prix 
étaient des œufs. Avu dès-oûs d’zos lès brès‘ ou cropi 
so sès-oûs, manquer d’ardeur au travail. Avu in-oû a 
pèler avou ‘ne saquî, avoir un compte à régler avec 
quelqu’un. Blanc d’oû, blanc d’œuf. Caker lès-oûs, 
heurter les œufs durs un contre l’autre (jeu). Conter 
l’oû è cou dèl poye, vendre la peau de l’ours avant de 
l’avoir tué. Dès-oûs d’ curé, des boulets d’anthracite. 
Djène d’oû, jaune d’œuf. → moyou. Fé dès-oûs a 
deûs djènes, faire des projets chimériques. Gåter l’ 
vôte po in-oû, risquer de tout perdre en voulant trop 
gagner. Haring ås-oûs, hareng œuvé. I n’ fåt nin mète 
tos sès-oûs è minme banstê, il ne faut pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier. I n’ keûve nin so sès-
oûs, il est actif (au travail). Make (ou cake) so l’ soû, 
vola l’ fåve foû, vos magnerez l’ hågne èt mi l’oû, 
formule rituelle terminant une histoire. Ossi poyou 
qu’in-oû, glabre. Oû a r’nawî, œuf à ravauder (buis). 
Oû cût deûr, œuf cuit dur. Oû (cût) molèt, œuf à la 
coque. Oû d’ crôye, nichet, œuf factice. → niyå. Oû d’ 
Påques, œuf de Pâques. → cocogne. Oûs covis‘, 
œufs couvés. Oûs d’ haring, œufs de hareng. Oûs d’ 
rinne, frai de grenouille. Oûs fricassés, fricassée d’œuf. 
Oûs k’batous, œufs battus. Pê d’oû, membrane interne 
d’œuf. → leûse. Plin come in-oû, plein comme un œuf. 
Qwant-i cût dès-oûs, i done li bouyon ås pôves, il est 
avare. S’il aveût dès-oûs, i f’reût dès hågnes, s’il avait 
de l’argent, il le dépenserait. Mîs våt deûs-oûs qu’onk, 
abondance de biens ne nuit pas. Vini foû d’ l’oû, sortir 
de l’enfance. → oûs. 
oubli, n. m. : Oublie (gaufre). 
ouf, interj. de soulagement : Ouf. 
Oufèt : Ouffet. 
oufti, interj. d’étonnement. 
Ougrêye : Ougrée. 
ouh, n. m. ou f. : Huis (porte extérieure d’un logement). 
A l’ouh, à la porte, au dehors. Aler ås-ouh, mendier de 
porte à porte. Bouhî (ou caker) a l’ouh, frapper à la 
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porte. Clawer dès lizîres (ou bates) a ine ouh, isoler 
une porte. Clitcheter a l’ouh, agiter, secouer la clenche 
de la porte. Conter lès clås d’ l’ouh, attendre longtemps 
derrière la porte ; syn. ratinde longtimp a l’ouh. Dji lî-a 
clôs l’ouh al narène (ou a s’ gueûye), je lui ai fermé la 
porte au nez. Djonde l’ouh ou lèyî l’ouh so sêre, pous-
ser la porte contre le chambranle. Drovi l’ouh, ouvrir la 
porte. Èsse a l’ouh, être sans toit ou congédié. I n’ fåt 
nin mète si deût inte l’ouh èt l’ postê, il ne faut pas se 
mêler de ce qui ne nous regarde pas. I s’ wåde todi ine 
ouh di drî, il se garde toujours une échappatoire. L’ouh 
di d’vant, la porte à rue. L’ouh èst drovowe, la porte est 
ouverte. L’ouh èst sèrêye al clitche, la porte est fermée 
à clé. Lèyîz-l’ a l’ouh, laissez-le à la porte. Lèyîz l’ouh, 
laissez la porte ouverte derrière vous en sortant. Lèyî 
‘ne crèveûre (ou crêye) a l’ouh, laisser la porte entre-
bâillée. Mète li clé d’zos l’ouh, déménager à la cloche 
de bois ou faire banqueroute. ènn’aler tot clapant lès-
ouh, sortir claquant les portes. Ouh a glace, porte vi-
trée. Ouh a deûs batants, porte à deux battants. Ouh di 
costé, porte latérale. Ouh di stå, porte (double) 
d’étable ; syn. côpé ouh. → ouh‘lèt, purnê. Pitez-l’ (ou 
tchèssîz-l’) a l’ouh, i rinturerè po li f’nièsse, flanquez le 
dehors par la porte, il rentrera par la fenêtre. Plêtî ouh 
sèré, plaider à huis clos. Sèrer (ou clôre) l’ouh al clé, å 
fèrou, fermer la porte à clé, au verrou. So l’ soû d’ 
l’ouh, sur le pas de la porte. Taper l’ouh å lådje, ouvrir 
largement la porte. Taper l’ouh so l’ beûr, arrêter 
l’exploitation, renoncer à une entreprise. Taper lès-ouh 
foû po lès f’nièsses, faire de folles dépenses. Trover 
l’ouh di bwès, trouver porte close ; syn. trover cou d’ 
pîre. Vinde ås-ouh, colporter, vendre de porte à porte. 
→ lîtê, maca, ouh‘rèye, pinn’mint, postês, posti, purnê, 
pwète, soû. 
oûhê, n. m. : 1° Oiseau, volatile. C’è-st-in-oûhê so l’ 
håye, c’est aléatoire. Cès-oûhês-la sont tot parés, i 
rèvoleront bin vite, ces oisillons ont leurs plumes, ils 
s’envoleront vite. Chaque si-oûhê, à chacun sa part. 
Èsse sognî come in-oûhê, être l’objet d’attentions 
délicates. → ognon. Fé rim’ni l’oûhê so l’ crosse, 
ramener à soi une personne qui vous délaisse. I crèh 
dèl navète po tos lès-oûhês, chacun peut trouver de 
quoi vivre. In-oûhê po l’ tchèt, un être maladif (près à 
mourir). Lès-oûhês dèl minme coleûr si r’qwèrèt vol’tî 
ou lès-oûhês dèl minme coleûr volèt èssonle ou lès-
oûhês dèl minme coleûrs si rassonlèt, qui se 
ressemble s’assemble. Lès-oûhês sont rèvolés, les 
oiseaux se sont envolés. Lès plomes di l’oûhê, le 
plumage de l’oiseau. Li bèle plome fêt l’ bèl oûhê, le 
bel habit fait la belle personne. Mète in-oûhê è s’ 
gayoûle, mettre un oiseau en cage. → d’zîver, gridjî, 
piyî. Noûri in-oûhê al pène, nourrir un oiseau à la 
plume. On drole d’oûhê, un aventurier. On djône (ou 
p’tit) oûhê, un oisillon. Oûhê d’ djoncs, bruant des 
roseaux. → djåzerène, kêwer, ortolan, tîtch. Oûhê d’ 
passèdje, oiseau migrateur. Oûhê d’ payis, oiseau 
indigène. Oûhê dè Bon-Diu, hirondelle. → aronde. 
Promète tchins èt oûhês, promettre monts et 
merveilles. Qwand lès-oûhês n’ont pus mèzåhe dèl 
bètchêye, i rèvolèt, lorsque les enfants sont élevés, ils 
s’en vont. Tinde ås-oûhês, tendre des filets pour 
prendre les oiseaux. Mîs våt ‘n-oûhê so l’ min qu’ deûs 
so l’ håye, un je l’ai vaut mieux que deux tu l’auras ; 
syn. mîs våt ‘ne vatche qui cint mohons ou mîs våt l’ 
tini qui d’ l’avu d’ bon. 2° Oiseau (outil). Oûhê d’ 
plafoneû, taloche. Pwèrteû d’oûhê, aide-maçon. 
→ spèrwî. 3° Pénis d’un petit garçon. → brokète, 
kèkète, kète, mizwète. oûhèlerèye, n. f. : Endroit où l’on renferme des cages 
d’oiseaux, des filets de tenderie. 
ouhène, n. f. : Usine. 

ouh‘rèye, n. f. : Huisserie, boiserie de l’ouverture 
d’une porte. → ouh. 
ouheûs ; ouheûse, adj. : Oiseux, oiseuse. 
ouh‘lèt, n. m. : Vantail, petite porte. Ouh‘lèt d’ine 
gayoûle, porte d’une cage. Ouh‘lèt dès-arantches, 
partie supérieure d’une porte d’étable. Ouh‘lèt di drî, 
vantail à bascule à l’arrière d’un véhicule. → ouh. 
oûh‘ler (2), v. intr. : Oiseler. → oûhê, tinde. 
oûh‘leû, n. m. : Oiseleur. → oûhê, tindeû. 
oûh‘lî, n. m. : Aviculteur, oiselier, celui qui fait le 
commerce d’oiseaux. → oûhê. 
Ouhogne : Wihogne. 
Oûmål : Omal. 
oumeûr, n. f. : 1° Humeur (tempérament). Il èst sovint 
d’ måle (ou lêde) oumeûr, il est souvent de mauvaise 
humeur. 2° Humeur (médecine). Avu lès freûtès-
oumeûrs, avoir les écrouelles. → ècrouwéles, gômes. 
Oûpêye : Oupeye. 
ourbîre ou oûrbî ou ôrbîre, n. f. : Ornière ; syn. rôle di 
tchèrète. Cwåteler l’ourbîre, conduire un véhicule à 
cheval sur les ornières. → rôyèdje. 
oûrdi (66), v. tr. : Ourdir, tramer (tissage). 
oûrdihèdje, n. m. : Ourdissage (tissage). 

1 oûrdiheû, n. m. : Ourdissoir, machine servant à ourdir. 
2 oûrdiheû ; oûrdih‘rèsse, n. : Ourdisseur, ourdisseuse 

(tissage). 
ourdouh ou oûrdouh ou roudouh ou roûdouh, 
n. m. : Caisse, toile ou long panier suspendus sous la 
charrette pour recevoir des provisions de route pour 
ses chevaux et d’autres menues choses nécessaires 
pour le voyage. 
oûrler (2) ou ourli (66), v. tr. : Ourler. 
oûrlèt, n. m. : Ourlet. 
ours‘ ; ourse, n. : Ours (pl. Dès-ours‘, dès-ourses). 
Djône ours‘, ourson. 
ourtèye, n. f. : Ortie. Blanke ourtèye, ortie blanche, 
lamier blanc. → molinê. Broûlante ourtèye, petite ortie. 
Djène ourtèye, chanvre bâtard, ortie jaune. Flêrante 
ourtèye, épiaire des bois. Rodje ourtèye, lamier 
pourpre. 
ourti (66), v. tr. : Piquer avec des orties. Dji m’a ourti l’ 
pogn, je me suis piqué le poing avec des orties. 
oute, adv. : A travers, au-delà, hors, outre. Bouter (ou 
bouhî) oute, transpercer. → trawer. Dji so quåzî oute 
di fim, je suis presque mort de faim. Èlle est si mêgue 
qu’on veût oute, elle est diaphane. L’iviér èst quåzî 
oute, on est presque hors de l’hiver. Nos-èstans oute, 
nous sommes passé, nous avons fait la traversée. On 
veût oute, on voit à travers. Oute di…, au delà de… 
Oute di çoula, outre cela, en outre. Oute qui, outre que. 
Potchî oute, sauter par dessus. Passer oute, dépasser, 
outrepasser, sauter, transgresser, transpercer, aller au 
delà. Qu’on veût oute, transparent, transparente. Vo-
nos-la oute, nous voilà au delà. → tot-oute. 
oute èt oute, loc. adv. : De part en part. Trawer oute èt 
oute, percer de part en part. 
Oûte, n. f. : Ourthe. L’êwe d’Oûte, l’Ourthe. 
→ bètchète, ponton. 
oûteleû ou oûtelî, n. m. : Batelier d’Ourthe. 
→ moûseleû. 
Out’louhe : Outrelouxhe. 
oûve ou eûve, n. f. : Action, œuvre, travail, production 
de l’esprit. A pîd d’oûve, à pied d’œuvre. Bondjoû, 
bone oûve ! formule de salutation. Fé dès bonès-
oûves, faire de bonnes œuvres. Fé imprîmer sès-
oûves, faire éditer ses œuvres. Lèyî oûve, quitter le 
travail, finir sa journée. Mète èn-oûve, mettre en 
œuvre. Si mète èn-oûve ou mète si syince èn-oûve, 
déployer son savoir et son énergie. → divins-oûve, 
foûs-oûve, gros-oûve, min-d’oûve, ovrèdje, ovrer, tchîf-
d’oûve. 
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ouvèrtûre, n. f. : Ouverture (musique). 
ouvrant, n. m. : Vantail, menuiserie mobile. 
ouvreûse, n. f. : Ouvreuse (cinéma, théâtre…). 
→ droveû. 
oûvur’rèsse, n. f. : Travailleuse. → ovreû. 
ouwès‘, n. m. : Ouest. 
ouy ou oûy, excl. de douleur : Aïe. 

1 oûy, adv. : Aujourd’hui. A conter (ou dåter) d’oûy (ou 
d’asteûre) ou å rés‘ d’oûy, désormais, dorénavant, à 
partir d’aujourd’hui. Ci n’èst nin d’oûy, ça ne date pas 
d’aujourd’hui. D’oûy, actuel, actuelle ; moderne. D’oûy 
èn-ût‘, è qwinze, è treûs saminnes, d’aujourd’hui en 
huit, en quinze, en trois semaines. Èst-ce po oûy ou po 
d’min ? est-ce pour aujourd’hui ou pour demain, 
(marque l’impatience) ; syn. èsse po ponre ou po 
cover ? nos-èstans oûy dîmègne, c’est aujourd’hui 
dimanche. Po l’ djoû d’oûy, actuellement, aujourd’hui. à 
présent, à notre époque. → îr. 

2 oûy, n. m. : 1° œil. A l’oûy, à vue d’œil ou sans payer. 
Ås-oûy di tot l’ monde, au vu et au su de tout le monde. 
Avu bon pîd bon-oûy, avoir bon pied, bon œil. Avu dès-
oûy å cou ou avu sès-oûy tot-avå (ou tos costés), être 
vigilant, voir tout ce qui se passe. Avu dès-oûy al laque 
ou avu deûs lêds d’cåyîs-oûy, avoir les yeux chas-
sieux, éraillés. → dicåyî, kêzoûy. Avu dès-oûy qui co-
rèt todi, avoir les yeux qui coulent, qui pleurent sans 
cesse. Avu l’ florète djus d’ l’oûy, avoir de l’expérience, 
avoir passé l’âge de courir la prétantaine (femme). Avu 
‘ne florète so l’oûy, avoir une taie sur l’œil. Avu l’ låme 
a l’oûy èt l’ nokète å cou, pleurnicher, s’émouvoir sans 
raison. Avu l’oûy Pérêye, avoir l’œil brouillé, trouble. 
Avu l’oûy so tot, avoir l’œil à tout. Avu l’oûy èl tièsse ou 
avu l’ compas è l’oûy, avoir l’œil, voir juste ; syn. avu l’ 
côp d’oûy, avu l’ rûle è l’oûy. Avu lès-oûy pus grands 
qui l’ vinte (ou boûsse), avoir les yeux plus grands que 
le ventre, se servir plus qu’on ne peut consommer. Avu 
lès-oûy êwis’ èt l’ trô dè cou toûrnisse, avoir un air bi-
zarre. Avu ‘ne poûssîre è l’oûy, avoir un grain de pous-
sière dans l’œil. Avu trop pô d’ sès deûs-oûy, être 
émerveillé, subjugué, regarder avidement. Bahî, drovi, 
lèver, sèrer sès-oûy, baisser, ouvrir ; lever, fermer les 
yeux. Broûler l’oûy, circonvenir, rouler, jeter de la pou-
dre aux yeux. Clignî sès-oûy, cligner, fermer les yeux 
ou mourir. Çoula fêt m’ni lès låmes ås-oûy, c’est triste. 
Çoula m’a costé lès-oûy dèl tièsse, ça m’a coûté les 
yeux de la tête. Çoula potche ås-oûy, c’est évident. 
Loukî po l’ cwène di l’oûy ou loukî po lès cwèrnètes, 
épier, guigner, lorgner, regarder du coin de l’œil. Dès 
crolés-oûy, des yeux enjôleurs, malicieux. Dès-oûy di 
tchèt, de bons yeux, une vue perçante. Dès-oûy qui 
brotchèt foû dèl tièsse, des yeux exorbités. Dès-oûy 
come dès poûris-ognons, des yeux rouges (d’avoir 
pleuré) dès-oûy come deûs sårlètes, de grands yeux. 
Dj’a må mès-oûy, j’ai mal aux yeux. Dj’îreû la lès-oûy 
sèrés, j’irais là les yeux fermés. Dji n’a nin sèré l’oûy 
tote nut‘, je n’ai pas pu m’endormir cette nuit. Dji n’ pou 
pus t’ni mès-oûy å lådje, je tombe de sommeil. Drovi 
lès-oûy a ‘ne saquî, dessiller les yeux montrer la réalité 
à quelqu’un. Èlle a dès crètelês åtoû dès-oûy, elle a 
des pattes d’oie. Fé d’ l’oûy, faire de l’œil. Fé dès-oûy 
come on gris tchèt ou fé dès lêds-oûy ou fé dès må-
vas-oûy ou fé dès neûrs-oûy, lancer des regards furi-
bonds. Fé dès-oûy come sint Djîle l’èwaré, avoir les 
yeux hagards. Fé dès p’tits-oûy, avoir sommeil (en-
fant). Fé ‘ne saqwè ås-oûy di tot l’ monde, faire quel-
que chose, au su et au vu de tous. Foû d’ l’oûy, foû dè 
coûr, loin des yeux, loin du cœur. I m’a fêt drovi dès 
bês-oûy, il m’a bien étonné. I n’a nin sès-oûy è s’ pot-
che, c’est un curieux. I n’a pus qu’ lès-oûy a sèrer, il 
est près de mourir. I n’ mi lêrè qu’ lès-oûy po plorer, il 
me dépouillera de mes biens. I n’ wèse lèver lès-oûy 

divant mi ou i n’ wèse loukî foû d’ sès-oûy, il est timide 
ou dissimulé. I-z-ont volou råyî lès-oûy, ils ont voulu en 
venir aux mains. Il a in-oûy foû dèl tièsse, il a perdu un 
œil. Il a on bindê so l’s-oûy ou i n’ veût nin foû d’ sès-
oûy, il ne voit pas ce qui se passe, il est aveugle (mo-
ralement). Il a passé l’ nut‘, il a lès-oûy covis‘, il a veillé 
toute la nuit, il a les yeux battus. Il a pièrdou in-oûy, il 
est borgne. Il èst bwègne, il a in-oûy covis‘, il est bor-
gne, il a un œil vitreux. Il èst bwègne d’in-oûy èt aveûle 
di l’ôte, il n’y voit goutte (au propre ou au figuré). Il 
inme si fi come li poupå d’ sès-oûy, il aime son fils 
comme la prunelle de ses yeux. In-oûy di bèdot, un œil 
fixe (maladie). In-oûy di veûle, une prothèse oculaire, 
un œil de verre. Inte qwatre oûy ou inte qwate-z-oûy, 
en tête-à-tête, face à face. L’èfant a dès poûssîres di-
vins lès-oûy, l’enfant a sommeil. L’oûy dè mêsse 
ècråhe li pourcê (ou dj’vå) ou l’oûy dè cinsî våt l’ansinî, 
le vendeur vante sa marchandise. Lès låmes lî corît 
foû dès-oûy, il était en larmes. Lès-oûy lî bolèt foû dèl 
tièsse, il est furibond. Lès-oûy sèrés, aveuglément, à 
l’aveuglette. Li blanc d’ l’oûy, le blanc, le blanc de l’œil. 
Li covièke di l’oûy, la paupière. Loukîz foû d’ vos-oûy ! 
ouvrez l’œil ! Magnî dès-oûy, dévorer du regard. On 
côp d’ pogn so in-oûy, une faute de goût. On neûr oûy, 
un œil au beurre noir. Plorer d’in-oûy èt rîre di l’ôte, 
mêler les rires et les larmes, être partagé entre le rire 
et la tristesse. Po sès bês-oûy, sans raison objective, 
parce que c’est lui (elle). Qui crîve lès-oûy, flagrant. 
Rôler (ou fé toûrner) sès-oûy è s’ tièsse, rouler les 
yeux. Sèrer lès-oûy a on mwért, fermer les yeux d’un 
mort. Taper dèl poûde ås-oûy, jeter de la poudre aux 
yeux. Taper lès-oûy so ‘ne saquî (saqwè), jeter les 
yeux sur quelqu’un (quelque chose). Taper sès-oûy so 
‘ne saquî, jeter son dévolu sur quelqu’un. Tini (a) l’oûy 
ou sûre di l’oûy, surveiller, avoir à l’œil, être sur ses 
gardes. Toumer (ou diner) è l’oûy, taper dans l’œil. Vos 
f’rîz dès bês-ôuy (ou grands-oûy ou vîs-oûy) si dji v’s-èl 
dihéve, vous seriez fort étonné si je vous le disais. 
W’av’ co tapé vos-oûy ? où regardiez-vous ? → clègn-
d’oûy, clignète, florète, oriou, pokerê, poupå, tape-a-
l’oûy. 2° Lunettes. Dj’a roûvî mès-oûy èl mohone, j’ai 
oublié mes lunettes à la maison. 3° œil, trou du pain, 
du fromage… 4° Tache graisseuse qui se forme sur le 
bouillon. 5° œil ou nombril (d’un fruit, surtout pomme et 
poire). → mohe. 6° Ecusson, œil, bourgeon naissant. 
7° Ouverture ronde. Oûy d’arinne, orifice par où les 
eaux de surface débouchent au jour. Oûy dè fornê, 
bouche du haut fourneau. Oûy dè mårtê, œil où 
s’emboîte le manche du marteau. Oûy dè tonê, bonde 
du tonneau. → bocale, tapon, tèssale. 
oûy-d’Avièrje ou bleûs-oûy-d’Avièrje ou oûy-
d’andjes : → orèyes-di-soris. 
oûy-dè-Bon-Diu, n. m. invar. : Aster. 

1 oûy-di-boûf‘, n. m. invar. : Arnica. 
2 oûy-di-boûf‘ ou oûy-di-vatche, n. m. invar. : œil-de-

bœuf (fenêtre ronde). → bawète. 
oûy-di-diâle, n. m. invar. : Euphorbe commune. 
oûy-di-tchèt, n. m. : Primevère (pl. Dès-oûy-di-tchèts). 
→ cåbarèt, clédiè, clé-d’-paradis, matène, orèyes-
d’ours‘, plumevêre, pate-di-cane, tchåborêye. 
oûy-di-vatche : → oûy-di-boûf‘. 
oûyèt, n. m. : 1° expr. enf. : œil d’enfant. 2° œillet 
(pour passer une agrafe, un lacet…). → trawèt. 
ovåcion, n. f. : Ovation. 
ôvål ; ôvåle, adj. : Ovale (pl. ôvåls, ôvåles). 
ovrant ; ovrante, adj. : Laborieux, laborieuse ; 
travailleur, travailleuse. 
ovråve, adj. : Ouvrable. Lès-ovråves djoûs, les jours 
ouvrables ; syn. lès djoûs d’ovrèdje ou avå l’ saminne. 
ovrèdje, n. m. : 1° Besogne, boulot, labeur, occupa-
tion, ouvrage, tâche, travail. A l’ovrèdje on k’noh l’ovrî, 
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on juge l’ouvrier à son travail. Avu d’ l’ovrèdje a r’vinde 
ou èsse sitronlé d’ovrèdje, être surchargé de besogne, 
avoir du travail à profusion. Bouter (ou tchoûkî) bråmint 
d’ l’ovrèdje èvôye, abattre beaucoup de travail. Brognî 
so l’ovrèdje, rechigner devant la besogne. C’èst 
l’ovrèdje qu’acsègne, c’est en forgeant qu’on devient 
forgeron. C’è-st-on diâle-rènant po l’ovrèdje ou c’è-st-
on deûr a l’ovrèdje, il est infatigable au travail. Diman-
der d’ l’ovrèdje, demander à être embauché. Diner d’ 
l’ovrèdje, embaucher un ouvrier ou donner de la beso-
gne. Èsse sins-ovrèdje, être chômeur, sans travail. Fé 
d’ l’ovrèdje po sès çanses, fournir un travail valant 
l’argent reçu. Fé lès-ovrèdjes, vaquer à ses occupa-
tions journalières. Feume d’ovrèdje, femme de mé-
nage ; syn. feume a djoûrnêye. Il inme mî l’ovrèdje fêt, 
qui ci qu’è-st-a fé, il n’est guère courageux. → hét-
l’ovrèdje. In-åhèye ovrèdje, un travail facile. On lèdjîr 
ovrèdje, un travail léger. L’ovrèdje låke ou l’ovrèdje ni 
tchèsse nin, l’ouvrage manque, se fait rare. L’ovrèdje 
di tos lès djoûs, le labeur journalier. L’ovrèdje prèsse, i 
ni fåt nin låker, le travail est urgent, il ne faut pas se re-
lâcher. Lès djoûs d’ovrèdje, les jours ouvrables. 
→ ovråve. Mète l’ovrèdje a pont, préparer le travail. 
Mète l’ovrèdje (å) clér, achever son travail ; syn. si 
mète clér. Mète sins-ovrèdje, congédier. Miner lès-
ovrèdjes, conduire et surveiller les travaux. On bèl 
ovrèdje, un bel ouvrage à exécuter ou un travail bien 
fait. On lêd ovrèdje ou on måssî ovrèdje, une sale be-
sogne, un travail peu agréable. Ovrèdje al min, travail 
manuel. Ovrèdje dèl tièsse, travail intellectuel. Ovrèdje 
di macrale, travail embrouillé, inutile ou compliqué. Si 
mète a l’ovrèdje, entamer le travail. Sins-ovrèdje, chô-
meur. T’a-st-on bèl ovrèdje avou çoula, ça te donnes 
un fameux travail, bien du souci. Tchoûkî so l’ovrèdje, 
se dépêcher au travail. 2° Endroit où l’on travaille, 
chantier. Aler so l’ovrèdje ou aler so posse, se rendre à 
son poste de travail. Aler vèyî lès-ovrèdjes, aller visiter 
les chantiers. Qwiter l’ovrèdje ou lèyî l’ovrèdje å rés‘, 
abandonner le travail ; syn. lèyî oûve. So l’ovrèdje, sur 
le lieu du travail. 3° Ouvrage, résultat du travail. In-
ovrèdje d’ârt, une ouvrage d’art. Vos-avez fêt la, on 
bèl-ovrèdje, vous avez fait là un beau gâchis. 
→ travôs. 

1 ovrer (38), v. intr. : 1° Besogner, travailler. Dimani 
sins-ovrer, chômer. Ovrer å bol’djî, å maçon…, travail-
ler chez un boulanger, un maçon… Ovrer a façon, tra-
vailler sans fournir la matière première. Ovrer a mart-
chî (ou a payèle ou a (sès) pèces ou a l’avancemint), 
travailler à forfait. Ovrer a mêsse (ou al djoûrnêye), 

être salarié. Ovrer a s’ conte, travailler à son compte. 
Ovrer al vûde, travailler en vain, en pure perte, sans 
résultat. Ovrer d’ sès mins, travailler manuellement. 
Ovrer deûr ou come on nêgue trimer, travailler dur. 
Ovrer fènemint, ouvrager, travailler finement. Ovrer 
fièsses èt dîmègnes ou ovrer nut‘ èt djoûs, travailler 
sans relâche. Ovrer po l’ coucou, faire un travail bon à 
défaire. Ovrer sins gos‘, ne pas avoir le cœur au tra-
vail. Ovrer sins r’la ou tote ine sinte djoûrnêye, travail-
ler sans relâche. Si fé mori a-z-ovrer ou si touwer a-z-
ovrer, se crever à travailler. → ènovré, travayî. 
2° Fonctionner avec difficulté. Mi stoumac‘ oûveûre, 
mon estomac digère laborieusement. 3° Déjeter, bou-
ger à mauvais escient. Dè bwès qu’oûveûre, du bois 
qui travaille, qui se déjette. Ine pareûse qu’oûveûre, 
une paroi qui se lézarde. 

2 ovrer (38), v. tr. : Ouvrer, façonner, travailler. Ovrer 
l’ôr, l’årdjint, travailler l’or, l’argent. Dè fiér ovré, du fer 
forgé. In-årmå qu’èst bin ovré, une armoire bien 
travaillée. → oûve. 

3 ovrer (s’) (38), v. pron. : 1° Se travailler. Li bwès 
s’oûveûre åhèyemint, le bois se travaille aisément. 
2° Se tuer au travail. I s’oûveûre tot mwért, il se tue au 
travail. 
ovreû, n. m. : 1° Atelier du travailleur à domicile. 
→ atèlier. 2° Faiseur dans l’expr. : Grand pårleû, p’tit 
ovreû, grand diseur n’est pas grand faiseur. 
ovrî ; ovrîre ou oûvur’rèsse (f), n. : Ouvrier, ouvrière ; 
travailleur, travailleuse. C’è-st-ine clapante (ou 
fameûse) oûvur’rèsse, c’est une bonne travailleuse 
(ovrîre est plutôt péjoratif). In-abèye ovrî, un ouvrier 
actif, laborieux. In-a d’mèy ovrî, dès-a d’mèyès-ovrîres, 
un ouvrier médiocre, des ouvrières médiocres. Lès-
ovrîs, le monde ouvrier. On londjin ovrî, un ouvrier lent, 
peu actif. On prumî (ou prumîr) ovrî ou on fleûr d’ovrî, 
un excellent ouvrier. Ovrî a façon (ou pèce), façonnier. 
Ovrî al djoûrnêye, journalier. Ovrî al machine, 
travailleur desservant une machine. Ovrî al min, 
travailleur manuel. Ovrî d’ campagne, travailleur 
agricole. Ovrî d’ bwès, bûcheron ; syn. tèyeû d’ lègnes. 
Ovrî d’ cårîre (ou pîrîre), carrier. Ovrî d’ fabrique (ou 
d’ouhène), ouvrier d’usine. Ovrî d’ fosse (ou beûr ou 
houyîre), mineur. Ovrî d’ mèstî, artisan, homme de 
métier. → dimèy-ovrî, mêste-ovrî, mèstî, ome, ovreû. 
oyåve ou oyåbe, adj. : Audible. 
ôye, interj. : Aïe. Ôye don ! → ay, ouy, waye, wayeter. 
ôyeler (2), v. intr. : Geindre, gémir. → wayeter. 
oyou, adj. m. : Entendu.
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pa, excl. introduisant une phrase interjective ou 
interrogative, pour marquer la surprise, l’impatience, 
l’insouciance, l’indifférence. Kimint v’ va-t-i ? pa ! on s’ 
kihètche, comment va la santé ? passablement. Pa ! ti 
r’vins dèl picot sûremint ! ou c’èst l’ picot ! wice qui lès 
pouces pwèrtèt sabots ! tu nous contes des choses 
fantastiques. → ba, bo. 
på, n. m. : Pal, pieu, piquet. Bati so pås so fotches, 
construire de façon rudimentaire, grossièrement. 
Dimani reûd come on på, être guindé. On n’a nin tot 
lès pås qu’on k’hosse, tous les désirs ne se réalisent 
pas. On p’tit på, un piquet. Tin-t’ (ou tinez-v’) a på, 
attention de ne pas tomber (se dit quand on va 
annoncer quelque chose de renversant). → forpå, nole 
på, ôte på, påfis‘, palemint, pårt, sawice. 
pacant, n. m. : Rustre. 
pace qui, loc. conj. : Parce que. 
pacha, n. m. : 1° Orléans (tissu). 2° Pacha, 
personnage menant une vie sans souci et dans 
l’abondance. Avou lèye, i vike come on pacha, avec 
elle, il mène une vie de pacha. 
Påcolèt, n. m. : Farfadet, génie ou diablotin qui indique 
les trésors cachés, etc. 
påcolèt, n. m. : Amulette, fétiche, porte-bonheur, 
talisman, petite figure de diable qui met l’esprit malin 
au service de ceux qui la portent sur eux. Avu l’ 
påcolèt, réussir en tout. Èsse sègnî dè påcolèt, être 
ensorcelé, poursuivi par la guigne. → pwète-boneûr. 
pacoterèye, n. f. : Pacotille. 
pacyince, n. f. : 1° Patience. Prinde pacyince, 
patienter, prendre patience. Diner dèl pacyince, faire 
patienter. Piède pacyince, s’impatienter, perdre 
patience. Ovrèdje di pacyince, travail demandant de la 
méticulosité, de la patience. Sins pacyince, impatient, 
impatiente. 2° Patience (plante). → padrone, porâle. 
3° Variété d’épinard. 4° Petit bonbon en forme de 
bouton d’habit ou petit bonbon avec une couche de 
sucre. → impacyince. 
pacyinmint, adv. : Patiemment. 
pacyint ; pacyinte, adj. et n. : Patient, patiente. 
→ impacyint. 
pacyinter (2), v. intr. : Patienter. → impacyinter. 
padje, n. m. : 1° Page (noblesse). On gros padje, un 
lourdaud. On lêd padje, un vilain merle. → has’. On vî 
padje, un vieil avachi. Hardi (ou afronté) come on 
padje, effronté. 2° Valet du jeu de cartes. Avu lès 
qwate padjes, avoir les quatre valets. Si t’ni dreût come 
on padje di make, être prétentieux. → valèt. 3° Petit 
garçon. On p’tit gros padje, un petit gros garçon. 
pådje, n. f. : Page (côté d’un feuillet). 
pådjinèdje, n. m. : Pagination. 
pådjiner (1), v. tr. : Paginer. 
Padou : Padoue. Sint-z-Antône di Padou, ravoyîz m’ 
çou qu’ dj’a pièrdou, saint Antoine de Padoue, rendez-
moi ce que j’ai perdu. 
padrone, n. f. : Patience (plante). → pacyince, porâle. 

1 paf, adj. : Ahuri, ahurie ; baba, interdit, interdite ; 
stupéfait, stupéfaite ; surpris, surprise. Dji m’a loukî tot 
paf, j’en fut stupéfait. Èsse tot paf, être stupéfait, stupé-

faite. Vos m’ fez loukî tot paf, vous m’en voyez stupé-
fait. → lådje. 

2 paf, onom. imitant le bruit d’une chute, d’un coup 
bruyant, détonation, etc. → pif-paf, pitch èt patch, 
pouf. 
pafète, n. f. : Sarbacane, canonnière d’enfant. 
→ bitche, bouhène, bouhote, canabûse, soflète, tira, 
tire-bale. 
påfis‘, n. m. : Palis, palissade ; séparation faite de 
petits pieux plantés l’un à côté de l’autre. → palissåde. 
pafter (2), v. intr. : 1° Fumer à grosses bouffées. 
2° Piaffer. 
pagnouf ou pignouf, adj. et n. m. : 1° Goujat ; 
grossier, grossière ; maussade ; sans éducation. 
2° Avare, ladre, peu généreux. 
pahadje ou pahèdje, n. m. : t. de houillerie, réservoir à 
eau, destiné à emmagasiner les eaux que les pompes 
refoulent ensuite à la surface ou à un niveau supérieur. 
pahe (78) ou pahi (66), v. tr. : Paître. Fé pahe, 
pacager, faire paître. → pasturer, ripahe, tchampi (1), 
wêdi (1). 
pahèdje : → pahadje. 
pahi : → pahe. 
pahis‘, n. m. : Embouche, pacage, pâtis, pâturage, 
pâture. 
pahon, n. m. : Glandée. 
pahou ; pahowe, adj. : Tondu, tondue (en paissant). 
påhûle, adj. : Calme ; paisible ; placide ; quiet, quiète ; 
tranquille. Come i fêt påhûle ! quel calme ! Dim’ni pus 
påhûle, s’apaiser. Li côp påhûle, le coup de grâce. 
→ buscûte, crompîre, daye, gnac, kènote. → calme, 
keû, tranquile. 
påhûlemint, adv. : Calmement, paisiblement, 
placidement, tranquillement. Qui vout viker påhûlemint, 
louke tot, hoûte tot èt n’ dit rin, qui veut vivre 
paisiblement, voit tout, écoute tout et ne dit rien. 
påhûlisté ou påhûleté, n. f. : Calme, paix, quiétude, 
tranquillité. 
pake, n. m. : 1° Pacte. Fé pake, pactiser. 2° Toile de 
jute. Awèye di pake, carrelet, aiguille d’emballeur et de 
matelassier ; syn. awèye a balots. Fi d’ pake, fil de 
caret, ficelle utilisée pour coudre la toile d’emballage. 
Teûle di pake, toile de jute ou serpillière faite de cette 
toile. → balot, sèrpitinne. 
pakfas‘, n. m. : Voleur. → voleûr. 
pak’hûse, n. f. : Hangar, remise servant de magasin. 
palå, n. m. : Palet utilisé dans divers jeux. Pitit palå, 
cochonnet. 
palås, n. m. : 1° Palais (édifice). Li palås dès vîs 
princes di Lîdje, le palais des Princes-Evêques. Après 
l’ palås, i lî fårè l’ citadèle, il ne sera jamais satisfait. 
2° Palais (bouche). 
palasse, n. f. : 1° Sabre de cavalerie. 2° rapière. 
2° Paluche, grande et large main. 3° Fève de marais, 
large et plate ; syn. féve di maras‘. → platê 
palatin ; palatène, adj. : Palatin, palatine. 
pale, n. f. : Pale (hélice)  

1 påle, n. f. : Bêche. Il èst d’dja d’zos l’ påle dè fossî ou 
si no èst d’dja scrît so l’ påle dè fossî, il est près de 



 

293 

mourir ; syn. i plêtèye avou l’ fossî. → foyî, houpe, på-
luron. 

2 påle, au jeu de cartes, pique. : 1° n. m. Djouwer å (ou 
po dè) påle, jouer du pique. Djouwer dè påle foû ou 
vini foû dè påle, sortir du pique. I toûne (dè) påle, il 
tourne pique. Li has‘ di påle, l’as de pique. Li rôy di 
påle, le roi de pique. 2° n. f. Dans : Dj’a totes lès påles, 
j’ai en main tous les piques. Dji n’a nole påle, je n’ai 
aucun pique. → coûr, câro, trèfe. 

3 påle, adj. : Pâle. Ine påle bleûve sitofe, une étoffe 
bleu-pâle. → påleûr. 
p’å-lècê, n. m. : Pot à lait ; syn. pot å lècê. 
palemint, n. m. : Palançon, montant de bois dans 
l’encadrement d’un panneau de mur en torchis. 
→ pariou. 
Palèstine : Palestine. 
palèstinyin ; palèstinyinne, adj. et n. : Palestinien, 
palestinienne. 
palète, n. f. : 1° Pelle. I-n-a sûr ine saqwè d’zos l’ 
palète, il y a anguille sous roche. Il a dès-ongues come 
dès palètes di bièrdjî, il a des ongles excessivement 
longs. Palète d’êsse ou palète ås cindes, pelle à feu, 
pelle de foyer. Palète di bièrdjî, houlette. Palète di 
maçon, truelle. Ronhe a palètes, églantier, rosier 
sauvage ; syn. bènèye ronhe ou ronhe di tchinne ou 
rôzî d’ håye ou såvadje rôzî. → houpe, påle. 
2° Pelletée, truellée. Palète di mwèrtî, truellée de 
mortier. 3° Patte, partie triangulaire à l’extrémité d’une 
ancre. → pate. 4° Epine à large base. 
palète-di-bièrdjî ou palète-di-bèrdjî ou malète-di-
bèrdjî ou malète-di-bièrdjî, n. f. : Bourse-à-pasteur 
(plante) ; syn. jèbe di bièrdjî. → tahète. 
paleter (2), v. tr. : Pelleter. Paleter a fosses èt a 
bosses, bêcher irrégulièrement. Paleter dèl tére, 
pelleter de la terre. → foyî, houpeler, truveler. 
paletêye, n. f. : Pelletée, truellée. → houpelêye, 
truvelêye. 
paletot, n. m. : 1° Manteau, paletot, pardessus, veste, 
veston. 2° Plateau en bois des grosses balances. 
→ vî-paletot. 
påleûr, n. f. : Pâleur. → påle. 
palfak, n. m. invar. : Grossier personnage. 
påli (66), v. intr. : 1° Blêmir, pâlir. 2° Déteindre. 
→ ditinde, heûre. 
paliasson : → payasson. 
paliète, n. f. : Doublure aux oreilles de soulier. 
palme, n. f. : 1° Palme. 2° Pale (liturgie). 
palon, n. m. : Écope, sasse. → hapète, sèsse. 
palot, n. m. : Enfant lourdaud. 
paluron, n. m. : 1° Paleron (boucherie). 2° Patte, bout 
plat d’un outil. 3° Pelle à enfourner le pain. → èforneû, 
panîre. 
påmale, n. f. : 1° Paumelle, type d’assemblage en 
équerre de deux pièces de bois. Côper ou assimbler 
deûs bwès a påmale, couper ou assembler deux bois 
en paume, en équerre. → èpåmer. 2° Cale de bois 
clouée contre le montant et sous la tête du cadre, pour 
empêcher le glissement du montant. 
påmê, n. m. : 1° Morceau de bois qu’on prend en 
guise de canne. 2° Manche de la sape de 
moissonneur. → skèye. 
påmèdje, n. m. : Pâmoison. → påmeûre. 
påmer (1-2), v. intr. : Défaillir, s’évanouir, pâmer. 
→ flåwi. 
påmeû, n. m. : Polissoir pour la cire. 
påmeûre, n. f. : Pâmoison. → påmwèzon. 
pampî (45), v. intr. : 1° Anhéler, haleter, panteler. 
→ hansi, pîper. 2° Palpiter. Mi coûr pampîve, mon 
cœur palpitait. 
pampièdje, n. m. : 1° Halètement. 2° Palpitation. 

påmwèzon ou påmeûre, n. f. : Pâmoison. Toumer d’ 
påmwèzon, tomber en pâmoison. → påmer. 
pan, n. m. : 1° Pain (nourriture). Atcheter po ‘ne pèce 
di pan, acheter à bon compte. Avu dè pan so 
l’ plantche, avoir du travail à faire. Avu on stoumac 
come on pan, avoir le cœur gros. Avu s’ pan cût ou 
avu dè pan è l’årmå, avoir de l’argent en réserve, avoir 
son avenir assuré. Blanc pan, pain blanc. Ça n’ magne 
nin dè pan, ça ne coûte rien (et ça peut rapporter). 
C’èst pan bèni por lu, c’est une bonne chose, ça lui re-
vient bien ; syn. dji li keû bin. Ci n’èst nin lès bèlès 
mins (ou manîres) qui mètèt l’ pan è l’årmå, il est par-
fois nécessaire de faire des efforts ou des concessions 
pour gagner sa vie. Dè pan (tot) sètch ou dè souwé 
pan, du pain séc. Dji lî-a mètou l’ pan èl min, je lui ai 
procuré un gagne-pain. Èpronter on pan so l’ fornêye, 
posséder une fille qu’on doit épouser. Èsse a s’ pan 
(ou sès crosses), vivre de son travail, être autonome. 
Èsse bon come li pan, être de bonne composition. Fé 
(ou mêrî ou toûrner) lès pans, rouler les pains. Fé pas-
ser l’ gos‘ dè pan, tuer. Hwèrcî l’ pan, couper le pain 
maladroitement. I fåreût avu fim d’ pan, il ne faudrait 
pas être difficile. I n’ fåt måy kitaper l’ pan dè Bon-Diu, 
il ne faut jamais gaspiller le pain que Dieu nous donne 
(se dit seulement au propre, à celui qui laisse des bri-
bes de pain sur la table). I rårè (ou påyerè) totes sès 
mitches èn-on pan, il ne perd rien à attendre. Ine pèce 
di pan, une tranche de pain. Li ci qui n’ såye qui d’on 
pan n’ sét çou qu’ l’ôte saweûre, il ne faut pas être ex-
clusif dans ses goûts. Li rouwale å pan, le gosier. Ma-
gneû d’ pan payård, écornifleur, pique-assiette. Magnî 
s’ blanc pan d’vant s’ neûr, vivre dans l’aisance dans 
l’attente de la misère. Mète li pan so l’ tåve, être le re-
venu de la famille. Mète tot s’ boûre so s’ pan, gaspiller 
son avoir ou mettre ses plus beaux atours. N’avu ni 
pan ni pèce, être dans la misère. Neûr pan ou pan di 
dj’vå, pain noir. Qui n’ våt nin ‘i pan qu’i magne, vau-
rien. Ni pus poleûr dîre dè pan, ne plus pouvoir dire 
mot (tant on est suffoqué). Novê pan, pain frais. On 
m’a lèyî la po dè pan tot sètch, on ne m’a prêté aucune 
attention. Ossi long qu’on djoû (ou qu’ine saminne) 
sins pan, interminable. Pan a-z-oûy, pain qui a des bul-
les d’air dans la mie. Pan côpé n’a nou mêsse, se dit à 
table quand on prend le pain d’un autre. Pan (cût) so 
pavé, pain cuit sur le pavé du four. Pan (cût) so pla-
tène, pain cuit dans un moule en tôle. Pan d’amandes, 
pain d’épice aux amandes. Pan d’amonucion, pain de 
munition. Pan d’ boldjî, pain cuit par un boulanger. Pan 
d’ coucou, tartine, non consommée, que le père rap-
porte du travail à ses enfants. Pan d’ coûque, craque-
lin. Pan d’ cûhêye (ou cûhèdje), pain fait par la ména-
gère. Pan d’ fleûr, pain de farine de première qualité. 
Pan d’ souke, pain de sucre. Pan d’ wassin, pain de 
seigle. Pan doré, pain perdu, biscuit trempé dans du 
lait battu avec du jaune d’œuf qu’on fait rissoler dans la 
poêle et qu’on sert saupoudré de sucre. Pan fôré, 
sandwich, pain fourré. Pan halcrosse, pain boursouflé, 
dont la croûte se détache. Pan hol, pain trop léger, trop 
peu consistant. → rifèré. Pan molèt, petit pain blanc, 
au lait. Pan d’ mèsteûre ou pan mwètiåve ou pan mèlé 
ou pan d’ manèdje ou pan (d’) gribouye, pain bis, pain 
de méteil, pain moyen, fait de moitié froment et moitié 
seigle. Pan rassiou, pain rassis. Pan rosti, rôtie, pain 
grillé. Prinde ine promèsse po dè pan bèni, prendre 
une promesse pour argent comptant. Prinde li pan foû 
dèl boke (ou d’ l’årmå), dépouiller, priver de son ga-
gne-pain. Promète pus d’ boûre qui d’ pan, faire de bel-
les promesses. S’amûzer come ine crosse di pan drî 
l’årmå, être seul et s’ennuyer. Si trover a pan briber, 
être réduit à mendier son pain. Vinde (atcheter) po ‘ne 
pèce di pan (on bokèt d’ pan), vendre (acheter) à vil 
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prix. → båyeûre, chèrmoule, copèye, crètê, crosse, 
èforner, diforner, fornêye, gangne-pan, gougnot, mit-
che, miyète, pan‘hê, panîre, pistolèt. 2° Pan (de mur). 
→ pan-d’-coucou, pan-d’-sint-Dj’han. 
panache, n. m. : Panache. 
panåhe, n. f. : Panais. Dès sitoûvêyès panåhes, des 
panais étuvés. Fé tchår èt panåhe, mêler gras et 
maigre, bon et mauvais. Såvadje panåhe, berce, 
panais sauvage. 
panama, n. m. : Panama (chapeau). 
pancrace, n. m. : Gourmand. → panså. 
Pancrace, prén. m. : Pancrace. I ravise sint Pancrace, 
i n’a qu’ po s’ panse, se dit de celui accapare la 
nourriture. 
pan-d’aguèce : → pan-d’-coucou. 
pan-d’-Bon-Diu, jeunes pousses d’aubépine. 
→ årdispène. 
pan-d’-coucou ou pan-d’aguèce, n. m. : Alléluia, 
oxalide, oxalis, petite oseille (plante).  
pan-d’-pourcê, n. m. : Cyclamen (plante). 
pan-d’-sint-Dj’han ou pèpin-d’-sint-Dj’han, n. m. : 
Caroube (fruit). 
pandule, n. f. : pendule. 
pane, n. f. : 1° Tuile. Avu ‘ne pane di veûle, être 
chauve. Èsse lodjî d’zos lès panes, loger sous les 
combles. Ine bléke pane, une tuile insuffisamment 
cuite. Pane di crèsse, tuile faîtière. → cavayîr. Pane di 
veûle, tuile en verre qui donne du jour dans un grenier. 
→ paneter. 2° Bassin (malade). Mète li pane, placer le 
bassin sous le malade. 3° Louche de teinturier. 
pâne, n. f. : Chiendent. → dint-d’-tchin, plène. 
pané ; panêye, adj. : 1° Pané, panée. 2° Décavé, 
décavée (jeu). 
panê, n. m. : 1° Pan de chemise. Èsse a panê, être en 
chemise (sans pantalon). Ènn’aler panê drî panê 
d’vant, s’en aller en chemise. Si v’s-èstez honteûs, 
mètez vosse panê è vosse boke, ne soyez pas gêné, 
contrôlez vous. On måssî panê, un souillon. 
2° Panneau. Ine pwète a panês, une porte à 
panneaux. → båre. 3° Couverture placée sur le cheval 
de gauche servant de selle au conducteur du chariot. 
Dj’vå d’ panê (ou d’ cwèrdê ou d’al min), cheval 
porteur, cheval de gauche monté par le conducteur du 
chariot. 4° Ensemble des côtes d’un des côtés du 
porc. On panê d’ cwèsses, un carré de côtes, un pan 
de côtes. 

1 panê-cou, n. m. : Capon, caponne ; couard, couarde ; 
froussard, froussarde ; lâche ; peureux, peureuse ; 
pleutre ; poltron, poltronne. → counasse, couyon, hitå, 
jan-fèsse, lache, napê, vèsså. 

2 panê-cou (a), loc. adv. : En pan de chemise. → panê. 
panelèt, n. m. : Passage dallé derrière la maison, 
bordant la cour ou le jardin. 
paner (1), v. tr. : 1° Paner (panure). → pan. 
2° Exécuter un débiteur, saisir ses biens. 3° Dresser 
un procès-verbal de contravention. Li går champète l’a 
pané, le garde champêtre lui a dressé un procès-
verbal. → calindjî, procès-vèrbål. 4° Décaver, ruiner 
au jeu. → blimer, bozer, cané, canoucheter, rambozer, 
ranicouter, raspigneter, rèzer, rinètî (2). 
panerèsse, n. f. : Panneresse, pierre de taille ou 
brique de parement mise dans le sens du pan de mur. 
→ boutis’. 
panetèdje n. m. : Action de couvrir un toit de tuiles, 
résultat de cette action. 
paneter (2), v. tr. : Couvrir de tuiles. → pane. 
paneterèye, n. f. : Tuilerie. 
paneteû, n. m. : Couvreur en tuiles. → covreû. 
panetî, n. m. : 1° Tuilier, ouvrier qui fait des tuiles. 
2° Ancien araire à pied. 
pan‘hê, n. m. : Petit pain pétri au lait. → pan. 

panî ou panier, n. m. : 1° Panier, ancienne mesure de 
charbon. 2° Petit panier garni. → banse, banstê, 
cabas, tchèna, tchèté. 3° Panier pour le transport des 
pigeons. 4° Chariot pour servir le bourgogne à table. 
panikène ou paquåwe, n. f. : Poêlon de terre cuite. 
panîre, n. f. : Pelle à enfourner le pain. → èforneû, 
paluron. 
panôrama, n. m. : Panorama. 
panså ; pansåde, n. : Bâfreur, bâfreuse ; glouton, 
gloutonne ; goinfre ; goulu, goulue ; gourmand, 
gourmande. → bouloufe, galafe, galavale, panselou, 
pansou, rafåré. 
panse, n. f. : 1° Panse. Dèl panse di vatche, de la 
fressure, du gras-double. Dji n’a nin fêt oûy ine panse 
d’a, je n’ai pour ainsi dire rien fait aujourd’hui. Fé l’ 
panse di vatche, s’affaisser en forme de panse de 
vache. 2° Ventre (trivial). Avu l’ panse pièrdowe divins 
lès cwèsses, être affamé. C’è-st-on djêrå qwate 
panses, c’est un glouton. Chaque po s’ panse, chacun 
pour soi. Dj’a må m’ panse, j’ai mal au ventre. Ènn’aler 
so s’ panse ou s’ cou, culbuter. Èsse so s’ panse, être 
sur le flanc, être vaincu, terrassé ; syn. èsse bouhî èl 
håye. Grosse panse, grosse bedaine. I n’a rin d’ bon èl 
panse, il n’a pas de bons sentiments. I ravise lès djins 
d’Ans‘, i n’a qu’ po s’ panse, il ressemble les gens 
d’Ans, il n’y en a que pour lui (victimes d’une rime 
facile). I ravise sint Pancrace, i n’a qu’ po s’ panse, se 
dit de celui qui accapare la nourriture. Il a må s’ panse 
(ou vinte), i guêvêye, il est envieux, jaloux. Il arèdje è s’ 
panse, il a le diable au corps. Il inme mîs l’ panse qui l’ 
danse, il préfère manger que s’amuser. Rîre plin s’ 
panse, être en joie. T’årès dès pîds è t’ panse èt dès 
pogn èl gueûye ! tu seras étrillé de belle façon ! 
Toumer (ou voler ou pèter) so s’ panse (ou cou ou 
frac), tomber, s’étaler, tomber à la renverse. 
→ blanke-panse, vinte. 

1 panseler (2-15), v. tr. Gaver, gorger. 
2 panseler (2-15), v. intr. : Bâfrer, goinfrer, s’empiffrer. 

panselète : → pansète. 
panseleû ; panseleûse, n. : Bâfreur, bâfreuse ; 
goinfre. 
panselêye, n. f. : Gros ventre (après avoir mangé). 
panselou ; panselowe ou pansou ; pansowe, adj. : 
Pansu, pansue. Ine panselowe botêye, une bouteille 
pansue. On gros panselou, un gros pansu. → panså. 

1 pansète ou panselète, n. f. : Bedon bien rond. Bèle 
mantchète, pitite pansète, belle toilette, ventre affamé. 

2 pansète, n. f. : Gras-double du bœuf. → tago. 
pansion : → pinsion. 
pansionat : → pinsionat. 
pansioner : → pinsioner. 
pansou ; pansowe : → panselou. 
pantalon, n. m. : Culotte, pantalon. Avu l’ cou foû di s’ 
pantalon, avoir le fond du pantalon déchiré. Bahî s’ 
pantalon, se déculotter. Tronler è cou di s’ pantalon, 
avoir très peur. → cou-d’-tchåsses, marone. 
pantêre, n. f. : Panthère. 
pantèyon, n. m. : Panthéon. 
pantomène ou pantomine, n. f. : Pantomime. 
pantoufe, n. f. : Pantoufle. → savate. 
papa, n. m. : Papa. Dès parints dè costé di m’ papa, 
des parents en ligne directe. → pére, mame. 
påpa ou båpa : n. m. : Grand-papa. → måma. 
påpå-lôlô, n. m. : 1° Chrysalide. 2° Gouet, arum 
commun. 3° Dadais, niais, homme puéril. Ci n’èst nin 
in-ome qu’èlle a marié, c’è-st-on påpå-lôlô, ce n’est 
pas un homme qu’elle a épousé, c’est un niais. Qué 
grand påpå-lôlô ! quel grand niais ! 
pape, n. f. : 1° Bouillie, panade. → bolèye, papin. 
2° Colle à tapisser. 
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påpe, n. m. : Pape. Dwèrmi come on påpe, dormir pro-
fondément, la conscience en paix. Dè påpe, papal, pa-
pale. Li ci qu’a mèzåhe dè påpe si deût d’aler a Rome, 
celui qui est demandeur doit faire le nécessaire pour 
l’obtenir. 
papelote, n. f. : 1° Languette, oreillette, patte. Ine 
calote a papelotes, une casquette à oreillettes. 
2° Fanon (mitre). 3° Extrémité élargie de l’étole du 
prêtre. Si lèyî mète lès papelotes, se marier. → godje. 
papelotes, n. f. pl. : Morceaux d’étoffe attachés aux 
extrémités d’un cordon qu’on se passait sur la nuque 
pour prendre dans l’âtre le chaudron trop chaud. 
papenès‘ ; papenèsse, adj. : Mollasse ; pâteux, 
pâteuse (pl. papenès‘, papenèsses). 
paperasse, n. f. : Paperasse. → papî. 
papèterèye, n. f. : Papeterie. → papî. 
papî, n. m. : 1° Papier. Gris papî ou papî d’ambalaje, 
papier kraft. Martchand d’ (martchande di) papî, 
papetier, papetière. Papî d’ tapisserèye ou papîs d’ 
coleûr, papier-peint. Papî lèmeri (ou vêré ou såbré), 
papier d’émeri. 2° feuille de papier. Èsse réglé come 
on papî d’ muzique, être régulier, ponctuel. Fé sès 
papîs, prendre ses dispositions testamentaires. 
Grabouyeû d’ papî, écrivain médiocre. Måva mayeûr 
qui piède sès papîs, brocard lancé à quelqu’un dont le 
pan de chemise sort du pantalon. Mète so papî, mettre 
par écrit. Papî d’ contribucions, feuille de contributions. 
Papî d’ tètches ou mwért papî ou papî lombård, papier 
buvard. Papî d’ lète (ou posse), papier à lettre. Papî dè 
docteûr, ordonnance. Papî lîbe, papier libre, non 
timbré. Papî timbré, papier timbré. Riqwèri sès papîs, 
rassembler les documents officiels nécessaires. Tot 
papî s’ lêt scrîre ou li papî supwète tot, un écrit ne 
prouve rien. Vîs papîs (scrîts), archives, vieux 
manuscrits. → grète-papî, papetî. 3° Méthode, moyen, 
procédé, tour, truc manière de s’y prendre. Il a l’ papî 
di s’ fé hoûter, il a le tour de se faire obéir. Vola l’ papî 
qu’on l’acomôde, voilà la manière de le préparer, d’agir 
pour réussir. → piceûre. 

1 påpî (45), v. intr. : Ciller, cligner, sourciller. Sins påpî, 
sans sourciller. → cligneter. 

2 påpî ; påpèye, n. : Cil. 
påpièdje, n. m. : Cillement. → clignète, clignetèdje. 
påpigåye ou påpiguêye, n. m. : Papegai, perroquet. 
→ paroquèt, pèruche. 
papin, n. m. : 1° Bouillie épaisse. → bolèye, pape. 
2° Cataplasme. → cataplame, plakemint. 
papinerèye, n. f. : Papeterie, manufacture de papier. 
papineû ; papinerèsse, n. : Ouvrier, ouvrière de 
papeterie. 
påpîre, n. f. : Paupière. 
paplotes, n. f. pl. : Lie, dépôt au fond d’un liquide. 
→ bablotes. 
paquåwe : → panikène. 
påque, n. f. : Buis bénit. Bèni påque, buis bénit le jour 
des Rameaux. Souwêye påque, buis bénit séché. 
→ påquî. 
Påques : Pâques. A Påques qui vint, à Pâques 
prochain. Blanc Noyé, vètès Påques, Noël sous la 
neige, Pâques sans neige. Fé sès Påques, communier 
à Pâques ou faire sa communion solennelle. 
→ påquèt. Fé sès Påques avou lès moûnîs, 
communier longtemps après les autres. Lès-oûs d’ 
Påques, les œufs de Pâques. → caker, cocogne, oû. 
Li djama d’ Påques, les trois jours fériés de Pâques. 
Tchandèle di Påques, cierge pascal. Toumer è meûs 
dès Påques, tomber on ne peut mieux. → cocogne, 
påquî, saminne. paquèt, n. m. : 1° Liasse, paquet. Avaler l’ paquèt, 
croire ce qui est dit. Dwèrmi come on paquèt, dormir 
comme une souche. Èlle a s’ paquèt, elle est enceinte. 
Ènn’avu s’ paquèt, en avoir par dessus la tête. Fé sès 

paquèts, se préparer à partir ou mouvement des mains 
d’une personne à l’agonie. Mète li paquèt, mettre tout 
en œuvre. Paquèt d’ çanses, somme d’argent (impor-
tante). Paquèt d’ håres, baluchon. Paquèt d’ papîs, 
liasse. Risquer l’ paquèt, risquer le tout pour le tout. 
2° Sac de toile bleue contenant du camphre utilisé 
comme talisman. Vinde dès paquèts, vendre des dro-
gues sur la place publique ou faire des contes de char-
latan. Vindeû d’ paquèts, charlatan. 
påquèt ; påquète, n. m. : Premier communiant, 
première communiante. 
påquète, n. f. : Petit buis de bordure. → påquî. 

1 påquî, n. m. : 1° Buis (arbrisseau). 2° Pervenche. 
Påquî d’ pucèle ou såvadje påquî, pervenche. 
→ Påques, pussåde. 

2 påquî (45), v. tr. : Garnir d’une branche de buis bénit, 
le dimanche des Rameaux (tombe). → Påques. 
par, prép. : Par. Par bèle ou par lêde, de gré ou de 
force. Par ègzimpe, par exemple. Par hayîme, par 
haine. Par moquerèye, par moquerie. Par èsprès ou 
par èn-èsprès ou par an-n-èsprès, exprès. Ènn’a par 
mèyes, il en a par milliers. → avå, dès, di, po, por, pôr. 
para, n. m. : Taille, action de tailler la plume d’oie ; 
bout taillé de cette plume. 
parachute, n. m. : Parachute. 
paråde, n. f. : Parade, revue. 
paråder (2), v. intr. : Parader. 
paradis, n. m. : 1° Paradis. I n’ l’èpwèterè nin è para-
dis, il me le payera, il aura à s’en repentir. Il îrè è para-
dis dès dadas (ou dès-åwes), il se conduit mal, il n’ira 
pas au paradis. Li paradis tèrèsse, le paradis terrestre. 
Mostrer l’ vôye dè paradis, avoir un décolleté plon-
geant (femme). 2° Cadre profond dans lequel figurent 
des personnages en cire, saints et saintes, personna-
ges bibliques ; on faisait les prières du matin et du soir 
devant ce cadre. 3° Paradis, amphithéâtre. → anfi-
tèyåte, colèbîre. 4° Partie supérieure du cadre que les 
enfants tracent à la craie sur le sol pour jouer à la 
marelle. → tahê. 
parafe, n. m. : Paraphe. 
parafer (2), v. tr. : Parapher. 
parålitique, n. : Paralytique. 
parålizer (5), v. tr. : Paralyser. 
parålizé ; parålizêye, adj. et n. : Paralysé, paralysée. 
parålizèye, n. f. : Paralysie. 
parantèse, n. f. : Parenthèse. 
paraplu, n. m. : Parapluie. 
parasol, n. m. : Parasol. 
pårås‘, n. m. : Parâtre, beau-père. → måråsse. 
paratonîre, n. m. : Paratonnerre. 
parc‘, n. m. : Parc. 
pårcèle, n. f. : Parcelle (de terrain). 
parchèmin, n. m. : Parchemin. 
parcoûrs, n. m. : Parcours. 
pardiène ou mardiène ou mêrdiène ou môrdiène, 
interj. : Morbleu. → môrblu 
pardon, n. m. : Absolution, pardon. Dji v’ dimande 
pardon ! ou pardon ! ou pardon, èscuse ! je vous prie 
de bien vouloir m’excuser. Sins pardon, 
impardonnable. → impardonåbe. 
pardonåbe, adj. : Pardonnable, rémissible. 
→ impardonåbe. 
pardoner (1), v. tr. : Absoudre, pardonner. Pardoner 
sès-èfants, pardonner à ses enfants. Vos-èstez tot 
pardoné, il n’y a pas offense. 
paré ; parêye, adj. : Emplumé, emplumée ; prêt à 
quitter le nid. 
pârê, n. m. : Carré (de jardin). → pårtchèt, pêrê. 
paremètî, n. m. : Tailleur d’habits. → tayeûr. 
paremint, n. m. : Parement, rebord. 
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parer (1), v. tr. : 1° Parer, remédier. 2° Tailler une 
plume d’oie. → para. 3° Garnir, orner, parer. 
→ gåyeloter. 
parèt, interj. : N’est-ce pas, sachez-le, voilà tout, 
voyez-vous. C’èst mi, parèt, qui l’a fêt, c’est moi, 
voyez-vous, qui l’ai fait. Dji m’ fê hoûter, parèt mi ! 
voyez-vous, je me fais obéir, moi ! Vos-èstez la, parèt, 
vos ? ah ! vous êtes là, vous ! Vos l’ volez ! mi, dji n’ 
vou nin, parèt ! vous le voulez ! moi, je ne veux pas, 
sachez-le ! 
parètant ; parètante, adj. : Éclatant, éclatante ; 
voyant, voyante ; de couleur criarde. 

1 parète (79), v. intr. : Paraître. I parèt (ou il avise) pus 
bièsse qui sûti, il n’a pas l’air intelligent. Li gazète n’a 
nin parètou îr, le journal n’est pas paru hier. 
→ aparète, avizer, comparète, disparète, riparète, 
sonler. 

2 parète (79), v. impers. : Paraître. I parèt qu’èle si va 
marier, il paraît qu’elle va se marier ; syn. dj’ô bin 
qu’èle si va marier. 
pareûse, n. f. : Cloison, paroi. Ine pareûse di 
plantches, une cloison en bois. Li hôte pareûse, le 
pignon et le mur de pignon ; syn. li hôt volé. Li basse 
pareûse, la façade. → drî, façåde, måhîre, meûr, 
tchèsså-pareûse. 
pareûzèdje, n. m. : Action de forer un trou de sonde, 
dans la paroi de charbon, obliquement par rapport à la 
direction de la couche. 
pareûzer (5), v. tr. : Forer un trou de sonde, dans la 
paroi de charbon, obliquement par rapport à la 
direction de la couche ; syn. fé on pareûzèdje. 

1 parèy, adv. : Aussi, de même, pareil, pareillement. 
Sins parèy, magnifique, sans égale. C’èst todi parèy, 
c’est toujours la même chose. C’èst tot fî parèy ou 
c’èst Pîron parèy, c’est tout à fait la même chose, c’est 
sans importance. Dj’èl f’reû tot parèy, je le ferais sans 
m’émouvoir. Fé parèy, imiter, singer ; syn. fé come. I 
n’a rin d’ parèy, il n’y a rien de tel. On nos-a fêt parèy, 
on a fait de même à notre égard. Vos l’ volez ? èt mi 
parèy ! vous le voulez ? et moi de même. → avou, 
ossi. 

2 parèy ; parèye, adj. : Analogue ; identique ; pareil, 
pareille ; semblable ; similaire ; tel, telle. C’èst l’ boton 
parèy a l’abit, les deux font la paire. I d’vinrè parèy qui 
s’ pére, il deviendra comme son père. I n’a rin d’ parèy, 
il n’y a rien de tel. Mi tchapê èst parèy qui l’ vosse, 
mon chapeau est semblable au vôtre. 

3 parèy ; parèye, n. : Égal, égale ; pareil, pareille ; 
pendant. C’èst dè parèy å minme, c’est équivalent. 
C’èst s’ parèy (parèye), c’est son pendant. I n’a nou 
parèy, il n’a pas son pareil, il est sans égal. Ni m’nez 
nin chal, alez‘ avou vos parèy, ne venez pas ici avec 
vos semblables. On ‘nnè fêt pus dès parèy (parèyes), 
on n’en fait plus de pareils (pareilles). On parèy qui 
twè, ton semblable. Rinde li parèye, rendre la pareille. 
parèyemint, adv. : Pareillement. 
parfêt ; parfète, adj. : Parfait, parfaite. I n’a rin d’ 
parfêt so l’ tére, la perfection n’est pas de ce monde. 
→ imparfêt. 
parfètemint, adv. : Parfaitement. → imparfètemint. 
parfond, adv. : Profond, profondément. Aler parfond, 
creuser profondément. Dè pus parfond, du plus 
profond. 
parfond ; parfonde, adj. : Profond, profonde. Ine 
parfonde assiète, une assiette profonde, à soupe. On 
parfond (ou bas) pus’, un puits profond. → aparfondi, 
bas-fond. 
parfondeûr ou profondeûr, n. f. : Profondeur. 
→ baheûr. 
parfumer (1-2), v. tr. : Parfumer. 
parfumerèye, n. f. : Parfumerie. 

parfumeûr ; parfumeûse, n. : Parfumeur, 
parfumeuse. 
pårin ; mårène, n. : Parrain, marraine. → compére. 
parint ; parinte, n. : Parent, parente. Dès parints dè 
costé di m’ papa, di m’ mame, des parents en ligne 
directe, par alliance. On dreût parint, un parent en ligne 
directe. On parint d’ lon ou on p’tit parint, un parent 
éloigné. On près parint, un parent proche. Nos vîs 
parints, nos ancêtres. → tåye. → grands-parints, 
parints. parinté, n. f. : Parenté. 
parintèdje, n. m. : Filiation, parentage, parents (en 
général). Al fièsse on-z-invite tot s’ parintèdje, à la fête 
paroissiale on invite tout son parentage. 
parints, n. m. pl. : Les parents, le père et la mère. Lès 
parints n’ sont nin dès tchins, les parents doivent être 
respectés. Vos n’avez nin m’nou avou vos parints ? 
vous n’êtes pas accompagné de vos parents ? 
pariou : → payou. 
parioutèdje : → payoutèdje. 
pariouter : → payouter. 
Paris : Paris. 
parizyin ; parizyène, adj. et n. : parisien, parisienne. 
par-keûr : loc. adv. : Par cœur. → ricwèrder. 
parkin‘, n. m. : Parking. 

1 pårlant, n. m. : Aval, caution, protecteur, répondant. 
Vos-årez l’ plèce si v’s-avez dès bons pårlants, vous 
aurez l’emploi si vous êtes recommandé par quelqu’un 
d’influent. 

2 pårlant ; pårlante, adj. : Parlant, parlante. 
pårlèdje, n. m. : Verbiage. 

1 pårler, n. m. : Idiome, langage, parler. 
2 pårler (10), v. intr. : Parler. Pårler (ou djåzer) al 

sipèsse (ou cråsse) linwe, grasseyer. Pårler (ou djåzer) 
dèl (ou so l’) bètchète dès dints, zézayer ou parler 
avec affectation. Pårler (ou djåzer) dèl narène, nasiller. 
→ gnoufter. Pårler (ou djåzer) sins toûrner åtoû ou 
pårler foû dès dints, parler sans ambages. Parole a 
m’ cou, mi tièsse èst malåde, ce que tu dis ne 
m’intéresse pas. Pårler come in-andje, bien parler. 
Pårler come on lîve, être érudit. Savu çou qu’ djåzer 
voût dîre, être au courant ou comprendre à demi-mot. 
→ djåzer, parole. 
pårleû ; parolerèsse, n. : Orateur, oratrice ; parleur, 
parleuse. Bê pårleû, beau parleur. Grand pårleû, p’tit 
ovreû, grand diseur n’est pas grand travailleur. On 
måssî pårleû, un discoureur obscène. 
pårlî, n. m. : 1° Avoué, homme de loi, homme 
d’affaires. 2° Homme grossier dans ses propos. 
pårlumint, n. m. : 1° Elocution, parler. → pårler 
2° Parlement. 
pårluminter (1), v. intr. : Parlementer. 
parlwér, n. m. : Parloir. 
parole, n. f. : Parole, propos. A bon-ètindeû pô d’ pa-
role, celui qui a compris n’a plus besoin d’explications. 
Avou ‘ne bone parole, dji lî f’reû bate Moûse (ou dj’èl f 
‘reû moussî è l’êwe), il m’est dévoué. Dîre ine bone pa-
role po ‘ne saquî, parler en faveur de quelqu’un. Diner 
s’ parole d’oneûr, donner sa parole. I n’a nin pus d’ pa-
role qu’on tchin, il ne tient pas ses promesses. In-ome 
di parole (ou d’oneûr), un homme d’honneur, un 
homme qui tient ses promesses. Ine bèle parole a todi 
s’ plèce, il est toujours bon d’encourager. Ine parole a 
deûs-ètintes, un mot, une phrase à double sens. Lès 
paroles ni moussèt nin è cwérp, les paroles ne bles-
sent pas, il faut mépriser les injures. Lès paroles sont 
dès frumèles, lès scrîts sont dès måyes, les paroles 
s’envolent, les écrits restent. Magnî sès paroles, bre-
douiller. Måquer d’ parole, ne pas respecter la parole 
donnée. Mèz’rez vos paroles, pesez vos propos. Ni po-
leûr am‘ni a s’ parole, ne pas parvenir à parler (par ef-
froi, essoufflement…). Prinde ine parole dè måva cos-
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té, prendre une parole de mauvaise part. Rimagnî s’ 
parole, se rétracter. Tini parole, tenir parole. Vos m’ 
prindez l’ parole foû dèl boke, j’allais le dire. → divise, 
mot, pårler. 
parolerèsse : → pårleû. 
parolî, n. m. : Parolier. 
paroquèt, n. m. : 1° Perroquet. → påpigåye. 
2° Portemanteau sur pied comportant plusieurs 
crochets sur son axe. 2° Bibelot. Paroquèts d’ sålon, 
bibelots. 
parquèt, n. m. : Parquet. 
parquètèdje, n. m. : Parquetage. 
parquèter (2), v. tr. : Parqueter. 
parquèteû, n. m. : Parqueteur. 
pårt, n. f. : 1° Part, partie, portion. Avu pårt, être partie 
prenante. Avu s’ pårt dè mitchot, avoir sa part du 
gâteau. Blague a pårt, sérieusement. Di quéle pårt 
vinez-v’ ? qui vous envoie ? Di måle pårt, de mauvaise 
part. Diner s’ pårt å tchèt, donner sa langue au chat. 
Fé l’ pårt dè diâle, faire la part du feu, abandonner pour 
ne pas tout perdre. Fé pårt, aviser, informer, faire part. 
Fé s’ pårt, fournir sa part. Fé lès pårts, partager, faire 
le partage. Foû pårt, par préciput, hors partage. Lès 
grantès hièdes fèt lès p’titès pårts, plus on est 
nombreux à partager, plus la quote-part est petite. Lèyî 
foû pårt, sortir du partage. Li grosse pårt ou li pårt dè 
mêsse, la part du lion. Nos n’èstans co qu’al creûh d’ 
pårt Dièw, nous ne sommes qu’au début des 
difficultés. Pårt a deûs ! invitation à partager. Po m’ 
pårt, pour ma part. Prinde è (ou di) bone pårt, prendre 
de bonne part. Prinde pårt, contribuer, participer. 
Prinde po s’ pårt, s’approprier. → quéque pårt, quôte-
pårt, på, pårts, såf, sawice. 2° Partie (t. de jeu). 
Djouwer ‘ne pårt ås cwårdjeûs, jouer une partie aux 
cartes. Vola l’ pårt foû, la partie est terminée. Li pårt dè 
tchèt, la première partie d’un jeu quelconque. 
pårt (a), loc. adv. : Séparément, à part. 
pårtchèt, n. m. : 1° Parcelle, petit parterre, petite 
division de jardin. → pârê, pêrê. 2° Rangée d’épingles 
piquées dans du papier. 
pårtèye, n. f. : 1° Fraction, partie. 2° Spécialité. Çoula, 
c’èst s’ pårtèye, cela c’est sa spécialité. 
pårtèyes, n. f. pl. : Parties intimes (homme). → pårt. 

1 pårti (66-116), v. tr. : Diviser, partager, scinder. Pårti l’ 
côp è deûs, partager en deux parties égales. Mi coûr si 
påt‘ è deûs, mon cœur se fend, se brise. → côper, 
pårtèdjî, ripårti. 

2 pårti, n. m. : Clan, coterie, parti. 
pårticion, n. f. : Partition (musique). → pårtihèdje. 
pårticipant ; pårticipante, adj. : Participant, 
participante. 
pårticiper (2), v. intr. : Participer. 
pårticulårité, n. f. : Particularité. 
pårticule, n. f. : Particule. 

1 pårticulier, n. m. : Particulier. 
2 pårticulier ; pårticuliére, adj. : Particulier, particulière. 

pårticuliéremint, adv. : Particulièrement. 
pårtihant ; pårtihante, adj. : Partageux, partageuse. 
pårtihèdje, n. m. : Partage. → pårti, pårticion. 
parvini (113), v. intr. : Parvenir, arriver à. Vos 
parvinrez, vos-avez dès gros gn’nos, vous avez tout 
pour réussir. → vini. 
parvinou ; parvinowe, n. : Parvenu, parvenue. 
parwèsse, n. f. : Paroisse. → porotche. 
parwèssyin ; parwèssyinne, n. : Paroissien, 
paroissienne. On drole di parwèssyin, un individu 
bizarre, étrange ; un original. 
pas, n. m. : 1° Pas, trace, voie. Aler (ou roter) å pas, 
marcher au pas. Aler (d’) on bon pas, aller d’un bon 
pas. Cint mèyes eûros ni s’ trovèt nin è pas d’on dj’vå, 
cent mille euros ne se trouvent pas par hasard. Dji n’ 

f’reû nin on pas por lu, je n’interviendrai pas en sa fa-
veur. Èsse divins on lêd pas, se trouver dans un mau-
vais pas. Fé l’ pas, faire le pas. I n’a qui l’ prumî pas 
qui cosse, il n’y a que le premier pas qui coûte. Lès 
pas dèl danse, les pas de la danse. Mète (ine saquî) å 
pas, mettre quelqu’un au pas, le faire obéir. Vos rotez 
so lès pas d’ vosse pére, vous suivez la voie tracée par 
votre père. 2° Filet, pas. Pas d’ vis’, pas de vis. 3° Pas 
de porte, seuil. Èsse å pas dèl mwért, être au seuil de 
la mort. Il a passé l’ pas, il est mort. Il èst so l’ pas d’ 
l’ouh, il est sur le pas de la porte. 4° Semelle. Li pas di 
m’ soler èst trop streût, ma semelle est trop étroite. 
Pascål ; Pascåle, prén. : Pascal, Pascale (pl. Pascåls, 
Pascåles). 
pas-d’ågne, n. m. : Pas-d’âne, tussilage commun ; 
syn. jèbe di sint Djôzèf ou foye sint Djôzèf ou foye di 
sint-z-Antône. 
pas-d’-grés, n. m. : Palier (d’escalier). So l’ pas-d’-
grés, sur le palier. → gré, pas. 
pasquèye, n. f. : 1° Satire wallonne en vers ; toute 
chanson burlesque, plaisante écrite en wallon. On feû 
d’ pasquèyes, un chansonnier. Tchanter si p’tite 
pasquèye, chanter son air satirique. Vos tchantez ‘ne 
ôte pasquèye, vous tenez un autre raisonnement. 
2° Moment agréable. Qwant-i rinteûre, c’èst pasquèye, 
quand il revient c’est un moment de joie. 
passåhe, n. f. : 1° Passage d’oiseaux migrateurs. 
2° Trouée (dans une haie). 
passant ; passante, adj. : Fréquenté, fréquentée ; 
passant, passante. 
passant ; passante, n. : Passant, passante. 

1 passe, n. m. : Pâtée pour la volaille. → passes. 
2 passe, n. f. : 1° Passe. Èsse divins ‘ne lêde (ou måle) 

passe, être dans une mauvaise passe. Mot d’ passe, 
mot de passe. 2° Passage d’oiseaux migrateurs ; 
moment où ces oiseaux émigrent ; endroit où ils 
passent. Chal, c’è-st-ine bone passe, ici il passe 
beaucoup d’oiseaux migrateurs. 3° Banquet de 
bienvenue. påsse, n. f. : Pâte. Ine bone påsse d’ome (di feume), 
un brave homme (une brave femme). Mète lès mins èl 
påsse, mettre la main à la pâte. Nos-èstans turtos 
prustis dèl minme påsse, nous sommes tous faits de la 
même pâte. Prusti l’ påsse, pétrir la pâte. → èpåster, 
mêri, mêron, påstê, påstri. 
passê, n. m. : Petit échalas. Loyî lès vègnes ås 
passês, accoler la vigne. → ålê, ålon, pîce, råme, 
stapète, stchèle, stètche, wåmê. 

1 passé, n. m. : Passé. 
2 passé ; passêye, adj. : 1° Passé, passée. Dè timp 

passé, antan. I m’ deût passé treûs cints-eûros, il me 
doit plus de trois cents euros. L’annêye passêye, l’an 
dernier. Li nut‘ divant l’ cisse qu’èst passêye, l’avant-
dernière nuit. Passé treûs-eûres, dji n’ vis rawåderè 
pus, passé trois heures, je ne vous attendrai plus. 
2° Altéré, altérée ; culotté, culottée ; fané, fanée ; terni, 
ternie. Dès passêyès fleûrs, des fleurs fanées. Ine 
passêye pîpe, une pipe culottée. 
passe-åbricot ou paze-åbricot, n. m. : Variété de 
reine-claude rouge. 
passe-åbricotî ou paze-åbricotî, n. m. : Arbre qui 
porte une variété de reine-claude rouge. 
passe-avant ou passe-dibout, n. m. : Passavant 
(droit). 
passe-cwèrdê ou passe-lècète, n. m. : Passe-lacet. 
passe-dibout : → passe-avant. 
passe-di-vloûr, n. m. invar. : Tagètes (fleur). 
passèdje, n. m. : 1° Passage. Dreût d’ passèdje, servi-
tude, droit de passage. Passèdje d’êwe, passage 
d’eau. Streût passèdje, défilé. 2° Circulation, trafic. I-n-
a on fameûs passèdje so l’ vôye, il y a beaucoup de 
circulation sur la route. 3° Col de l’utérus. L’èfant è-st-è 
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passèdje, l’enfant va naître. Èlle a l’ passèdje trop 
streût, le col de l’utérus est trop étroit pour permettre le 
passage de l’enfant. Téle boke, té passèdje, une grand 
bouche sous-entend un col de l’utérus large. 
passe-dreût, n. m. : Passe-droit, privilège. 
passe-fleûr, n. f. : Anémone des bois (pl. Dès passe-
fleûrs). → pihå-è-lét, rôse. 
passe foû ou passe po drî, interj. pour chasser les 
chiens. 
passelåhe, n. f. : Période où l’on place les échalas. 
passe-lècète : → passe-cwèrdê. 
passelèdje, n. m. : Action de placer les échalas. 
passeler (2), v. tr. : Placer des échalas. 
påsseleûs ; påsseleûse, adj. : Pâteux, pâteuse. 
passemint, n. m. : 1° t. de houillerie : Communication 
très étroite, conservée dans une couche pour 
permettre à l’ouvrier de passer ou à l’air de circuler. 
2° Animal ou essaim que l’on garde en hiver au lieu de 
s’en défaire en automne. 3° Passement, ouvrage de 
passementier. 
passemint d’ timp ou passe-timp, n. m. invar. : 
Passe-temps. 
passemintèdje, n. m. : Action de passementer. 
passeminter (1-2), v. tr. : Passementer. 
passeminterèye, n. f. : Passementerie. 
passemintî, n. m. : Passementier. 
passener (2), v. tr. : Attacher un animal à un pieu. 
→ èpassener, piqueter. 
passe-partout, n. m. invar. : Ustensile à usages 
multiples. 
passe-passe, n. m. invar. : Passe-passe. 
passe-pîd, n. m. (pl. dès passe-pîds). : 1° Passe-pied 
(danse). 2° Pédale d’orgue. 
passe po drî : → passe foû. 
passepôrt, n. m. : Passeport. 

1 passer (1), v. tr. : 1° Franchir, passer, traverser. 
Contintemint passe ritchèsse, l’argent ne fait pas le 
bonheur. Çoula n’ mi passe nin l’ coûr, je n’arrive pas à 
l’oublier. Fé passer l’ gos‘ dè pan, tuer. Fé passer 
s’ seû, boire. Fé passer sièrmint, assermenter. I n’ 
passerè nin l’ djoûrnêye, il est à l’article de la mort, il 
ne survivra pas. I n’ wèzereût passer l’ouh, il n’oserait 
pas entrer (sortir), ça lui est défendu. Il a passé 
d’ l’êwe dizos l’ pont d’s-åtches, il y a longtemps. Lèyî 
passer ‘ne parole, attirer l’attention. Li santé passe 
divant tot, la santé prime tout. Passer gote a gote, 
filtrer. Passer in-ègzåmin, passer un examen. Passer 
‘ne vizite, consulter un médecin. Passer l’iviér, 
hiverner. Passer l’ tribunål, passer en justice. Passer 
lès baguètes, être soumis à des regards curieux ou 
malveillants, être l’objet de conversations malveillantes 
ou subir la peine des baguettes. Passer (ou sîzer ou 
veûyî) lès matènes, réveillonner. Passer ‘ne måle nut’, 
passer une nuit blanche. Passer ‘ne saquî al coûsse, 
gagner quelqu’un de vitesse. Passer on måva qwårt 
d’eûre, passer un mauvais moment. Passer s’ timp, 
passer (perdre) son temps. Passer sièrmint, prêter 
serment. Passer sès scoles èssonle, être condisciples. 
Passez vosse vôye, passez votre chemin. 2° Tamiser, 
passer dans un tamis, un filtre. Passer l’ sope, li cafè, 
passer la soupe, le café. Passer lès cindes, tamiser les 
cendres. 3° Culotter. Passer ‘ne pîpe, culotter une 
pipe. 4° Conserver l’hiver. Èlle èst bin passêye, elle est 
en bon état au sortir de l’hiver. Passer ‘ne vatche, ine 
mohe, conserver une vache, une ruche pendant l’hiver. 
→ forpasser (1), passemint. 

2 passer (1), v. intr. : 1° Passer. Çoula s’a passé îr, cela 
s’est passé hier. Dji v’s-îrè houkî tot passant, je vous 
appellerai en passant. I fêt tot çou qui li passe po l’ 
tièsse, il n’en fait qu’à sa tête. I passe po on calin, il a 
une réputation de méchant. Il a passé (ou trépassé) 

dèl nut’, il est mort durant la nuit. Il a passé por chal, 
por la, il est passé par ici, par là. L’èfant a passé come 
ine lète al posse, l’accouchement a été facile. 
→ passèdje. Li timp passe, le temps passe. Passe 
foû ! sors ! Passez d’vant, po-drî, passez devant, der-
rière. Passer oute, dépasser, outrepasser, sauter, 
transgresser, transpercer, aller au delà. Passer po l’ fi-
nièsse, être éjecté. Passez po l’ mohone, entrez chez 
moi en passant. Passer po ‘ne bièsse, passer pour un 
imbécile. Qui n’ fêt qu’ passer, passager, passagère. 
Qwand l’ Bon-Diu passerè po lès vôyes, quand le mo-
ment sera propice. Ti passerès po mès mins ! je te fe-
rai passer un mauvais quart d’heure ! 2° Concéder. Èle 
lî passe tot, elle lui trouve toutes les excuses. 

3 passer (si) (1), v. pron. : 1° S’abstenir, se priver, se 
passer, vivre sans. Dji m’ passereû pus-vite dè magnî, 
à choisir, je préférerais me passer de manger. On n’ si 
passe måy si bin qui d’ çou qu’on n’a nin, il est facile 
de se passer de ce qu’on n’a pas. 2° Tolérer. I fåt s’ 
passer l’onk l’ôte sès p’tits dèfôts, il faut tolérer chez 
l’autre les petits défauts qu’il peut avoir. 
passerèle, n. f. : Passerelle. 
passerôse, n. f. : Passerose, rose trémière ; syn. rôse 
di mér. 
passerote, n. m. : Perfection, nec plus ultra. C’èst l’ 
passerote, c’est le nec plus ultra. → tchîf-d’oûve. 
passes, n. m. pl. : Mélange de son d’avoine et de son 
d’orge pour le bétail. 
passèt ; passète, n. : Escabeau, marchepied, 
tabouret, petit banc placé sous les pieds. 
passète, n. f. : 1° Tamis, petite passoire. 
→ passwére, pureû, ramponô. 2° Agenouilloir d’un 
prie-Dieu. → passèt. 
passe-timp : → passemint d’ timp. 
passeû ; passeûse, n. : Passeur, passeuse. Passeû 
d’êwe, passeur d’eau. 
passeû, n. m. : 1° Passoire. → passwére, pureû. 
2° Filtre. → coleû. 
passe-vloûr, n. m. invar. : Passe-velours, variété 
d’amarante. 
passêye, n. f. : Traversée. 
passins, n. f. pl. : Marc, moût, résidus du pressoir. 
→ hinnes. 
passiner (1), v. intr. : Passer (en laissant des traces). 
Passion, n. f. : Passion. Li dîmègne dèl Passion, 
Pâques. Sofri l’ mwért èt l » Passion, souffrir mille 
morts. passion, n. f. : Passion. Mêstri sès passions, maîtriser 
ses passions. 
passionant ; passionante, adj. : Passionnant, 
passionnante. 
passionémint, adv. : Passionnément. 

1 passioner (1-2), v. tr. : Passionner. 
2 passioner (si) (1-2), v. pron. : Se passionner. 

passon, n. m. : Piquet, pieu. → på, passener. 
passwére, n. f. : Passoire. → passète, pureû. 
påsté : → påté. 
påstê, n. m. : 1° Torchis. meûr di påstê, mur en 
torchis. → payou. 2° Pâtée épaisse pour le bétail. 
3° Pâté (de maisons). 
påstèdjerèye ou påtisserèye, n. f. : Pâtisserie. 
påstèdjî ou påtissier, n. m. : Pâtissier. 
påsteûs ; påsteûse : → påteûs. 
pasteûr, n. m. : Pasteur (religieux). 
påstiheû, n. m. : Table de pâtissier. 
pastile, n. f. : Pastille. 
pasturèdje ou paturèdje, n. m. : Pâturage. 
pasturèle, n. f. : Pastourelle, une des figures de 
l’ancien quadrille. 
pasturer (2-20) ou paturer (2-20), v. tr. et intr. : Paître, 
pâturer. Li vatche pasteûre èl wède, la vache paît dans 
la prairie. → pahe. 



 

299 

patacon, n. m. : Ancien écu d’Allemagne. 
patapouf, adj. invar. : Pataud, pataude. On gros 
patapouf, un gros pataud. Ine grosse patapouf di 
feume, une grosse pataude. 
patård, n. m. : Patard, ancien sou de Liège. Vint 
patårds fèt on cårlus‘ di Lîdje, vingt patards font un 
carolus de Liège. I n’a nin on patård d’a sonke, il est 
sans le sou. I n’a ni qwårt ni patård, il n’a ni sou ni 
maille. I m’a payî patård a patård, il m’a payé petit à 
petit. I lî fåt l’ dièrin patård, il est dur en affaire. Quî s’ 
lîve tård gangne dès patårds, quî s’ lîve matin, gangne 
dès skèlins, le monde appartient à ceux qui se lèvent 
tôt. I n’ tûse qu’a sès patårds, il ne pense qu’à son 
argent. 2° Tranche de pommes de terre épluchée 
qu’on met rôtir sur le couvercle du poêle. → patiou. 
patårds, n. m. pl. : Taches rouges sur les jambes. 
patate, n. f. : Patate. Èsse divins lès patates, il ne sait 
plus où il en est. Lès patates sont cûtes, c’est terminé, 
on ne peut plus rien y changer. → canada, crompîre. 
patch, onom. qui désigne le bruit : 1° D’un corps qui 
tombe. Patch ! vo-l’-la so s’ cou ! vlan ! le voilà sur son 
derrière. 2° D’une tape. Tot-rade dji f’rè patch so vosse 
cou ! tout à l’heure je vous donnerai la fessée. 
patche, n. f. : Tape. 
pate, n. f. : 1° Patte. Ècråhî l’ pate, graisser la patte. 
Fé pate di vloûr, faire patte de velours. Keûse (ou 
planter) a pates di poye, coudre (ou planter) en 
quinconce. → fåstrou. Pate d’åwe, patte d’oie. Roter a 
qwate pates, marcher à quatre pattes. Si drèssî so sès 
pates di drî, se cabrer (cheval). → pate-a-pate. 
2° Patte, partie triangulaire à l’extrémité d’une ancre. 
→ palète. 3° Patte, petite bande d’étoffe avec 
boutonnière. påté ou påsté, n. m. : Dariole, pâté, petit gâteau. 
paté ; patêye, adj. et n. : Courtaud, courtaude. 
pate-a-pate, loc. adv. : Furtivement, à pas de loup, pas 
à pas. 
pate-d’åwe, n. f. : Ansérine, potentille officinale 
(plante) (pl. Dès pates-d’åwes). → hagneûre-dè-diâle. 
pate-di-cane, n. f. : Primevère de pré (pl. Dès pates-
di-canes). → cåbarèt, clédiè, clé-d’-paradis, matène, 
orèyes-d’ours‘, oûy-di-tchèt, plumevêre, tchåborêye. 
pate-di-gade, n. f. : Cordon de sonnette (agrémenté 
d’une patte de chèvre). (pl. dès pates-di-gades). (Aler) 
Sètchî al pate-di-gade, mendier. 
pate-di-tchèt, n. f. : 1° Immortelle dioïque (plante). 
2° Pipe blanche en terre cuite. 3° Petit drapeau de 
papier ou bâton entouré de lycopode qu’arboraient les 
pèlerins de saint Roch. → quåwe-di-r’nåd. 
påtenôte, n. f. : Patenôtre, prière. C’è-st-on souwé qui 
n’ dîrè måy ine påtenôte po l’s-ôtes, c’est un égoïste. 
Dîre sès påtenôtes po l’s-ôtes, faire quelque chose qui 
profite à autrui. 
Påtêr, n. m. et f. : Pater (prière). Avaler po l’ trô dès 
Påtêrs, s’engouer. Li tchèt dit sès Påtêrs, le chat 
ronronne. On v’s-aprindrè vos Påtêrs, on vous 
apprendra à vivre. Si tchoûkî èt påtêr mågré Dièw, 
fourrer son nez où l’on n’a que faire. → påtriyî. 
patére, n. f. : Patère. 
påtèrnité, n. f. : Paternité. 
pate-rôse, n. f. : Muguet (fleur). → muguèt. 
påti (66), v. intr. : Pâtir, souffrir. L’inoçant påtih sovint 
po l’ coupåbe, l’innocent pâtit souvent pour le 
coupable. → compåti. 
patin, n. m. : 1° Patin. Aler a patins, patiner. Monter so 
sès patins, se fâcher. 2° Planchette pour fouler les 
semis. → baleû, bata, fôke. 
patinèdje, n. m. : Patinage. 
patiner (2-25), v. intr. : Patiner, se déplacer en patins. 
patineû ; patineûse ou patinerèsse (f), n. : Patineur, 
patineuse. 
patinte, n. f. : Licence, patente, permis. 

patinté ; patintêye, adj. : Celui, celle qui a payé 
patente. 
patinter (2), v. tr. : Munir d’une licence, d’une patente, 
d’un permis. 
patiou ou patård, n. m. : Pèlerine de fillette. 
påtisserèye : → påstèdjerèye. 
påtissier : → påstèdjî. 
patraftêye, n. f. : Galop, galopade. 
patrafter (2), v. intr. : Courir, galoper. → apatrafter. 

1 patraque, n. f. : Mécanisme qui fonctionne mal, qui est 
détraqué. 

2 patraque, adj. : Détraqué, détraquée ; dérangé, 
dérangée ; indisposé, indisposée ; patraque. Èsse 
patraque, être dérangé, malade. 
patrèye, n. f. : Patrie. Ovrer po l’ patrèye, avoir des 
enfants. 
påtrimwène ou påtrimonne, n. m. : Patrimoine. 
påtriyarche, n. m. : Patriarche. 
påtriyèdje, n. m. : 1° Marmottage de prières. 
2° Verbiage ennuyeux. 
påtriyeû ; påtriyeûse ou påtriyerèsse (f), n. : 
1° Celui, celle qui psalmodie. 2° Rabâcheur, 
rabâcheuse ; sermonneur, sermonneuse. 
påtriyî (45-51), v. tr. : 1° Psalmodier, marmotter des 
patenôtres, des prières ; syn. hufler ås Påtêrs. 
→ Notru-Pére, Påtêr. 2° Rabâcher, sermonner. 
påtriyote, n. et adj. : Patriote. 
påtriyotisse, n. m. : Patriotisme. 

1 patron, n. m. : Modèle, patron. 
2 patron ; patrone, n. : Patron, patronne (saint). 

patronèdje, n. m. : Patronage. 
patroner (1-2), v. tr. : Patronner. 
patronèsse, n. f. : Patronnesse. 
patrouye, n. f. : Patrouille. Fé (ou bate) patrouye, 
patrouiller. 
patrouyèdje, n. m. : Action de patrouiller. 
patrouyeû, n. m. : Patrouilleur. 
patrouyî (44-45-53), v. intr. : Patrouiller, être en 
patrouille ; syn. fé (ou bate) patrouye. 
pature, n. f. : Pâture. 
paturèdje : → pasturèdje. 
paturer : → pasturer. 
paturon, n. m. : Paturon, première phalange de la 
jambe du cheval. → fagn’né, fayon. 
patwès, n. m. : Dialecte, patois. 

1 pavé, n. m. : 1° Pavé. 2° Carrelage. On pavé d’ djètes, 
un pavé de terre cuite et vernissée, dont on garnit et 
pave les cheminées. 3° Aire du four du boulanger. Pan 
(cût) so pavé, pain cuit sur le pavé du four. 
4° Hourdage, maçonnerie grossière. 

2 pavé ; pavêye, adj. : Pavé, pavée. Dès rin-n’-våt, ènnè 
fêt tot pavé, le monde est rempli de vauriens. Il a l’ 
gueûye pavêye, il boit très chaud. 
pavèdje, n. m. : Pavage. 
pavemint, n. m. : 1° Carrelage. 2° Pavement. 
3° Carreau pour paver. 
paver (1), v. tr. : 1° Carreler. 2° Paver. → dipaver, 
ripaver. 
paveû, n. m. : 1° Carreleur. 2° Paveur. Dame di 
paveû, hie. 
pavêye, n. f. : 1° Chaussée, route, rue, chemin pavé. 
C’èst pavêye tot-oute, la rue est pavée sur toute sa 
longueur. Pîre di pavêye, pavé de rue. Bateû d’ 
pavêye, ouvrier qui enfonce les pavés ou fainéant qui 
se promène. → dameû. Èsse so l’ pavêye, être à la 
rue. Tchèrîz ! c’èst pavêye tot-oute ! circulez ! 
2° Trottoir, partie de pavage comprise entre les 
maisons et la rigole. Fé l’ sèrinne so l’ pavêye, prendre 
le frais le soir en été sur le trottoir. Lès-èfants djouwèt 
so l’ pavêye, les enfants jouent sur le trottoir ou dans la 
rue. 
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påvion, n. m. : 1° Papillon. Påvion d’ nut’, papillon de 
nuit. → andje. 2° Décoration, insigne, rosette. Avu l’ 
påvion, être décoré. 
paviyon, n. m. : Pavillon. 
pavwér ou pavot, n. m. : Coquelicot des champs ; syn. 
fleûr di tonîre. Dobe pavwér, œillette, pavot des jardins 
cultivé. 
påwe, n. f. : Paon. Fé l’ påwe, se pavaner. Ine frumèle 
påwe, une paonne. 
pawe, n. f. : Appréhension, crainte, frayeur, frousse, 
panique, peur, terreur. Dj’a hapé ‘ne bèle pawe, j’ai eu 
bien peur. Dj’a ‘ne pawe so l’ cwérp, je pressens un 
malheur. → clope, flêre, hisse, pawou, pèyote, sogne. 

1 pawène, n. f. : Main gauche. Djouwer al pawène, jouer 
de la main gauche. 

2 pawène, adj. : Gaucher, gauchère. Èsse pawène, être 
gaucher (gauchère). 
pawereûs ; pawereûse : → pawoureûs. 
pawereûsemint : → pawoureûsemint. 
pawou, n. m. : Peur (utilisé sans art.) avu pawou, avoir 
peur. Fé pawou, effrayer. → clope, flêre, hisse, pawe, 
pèyote, sogne. 
pawoureûs ; pawoureûse ou pawereûs ; 
pawereûse, adj. : Craintif, craintive ; peureux, 
peureuse ; poltron, poltronne ; pusillanime. 
→ counasse, couyon, hitå, jan-fèsse, lache, nanouk, 
napê, panê-cou, vèsså. pawoureûsemint ou pawereûsemint, adv. : 
Craintivement, peureusement. 
payård, adj. : Gagné par autrui, dans : Magneû d’ pan 
payård, écornifleur, pique-assiette. 
payasse, n. f. : 1° Paillasse, matelas. Dwèrmi al 
payasse, dormir sur la paillasse. Payasse di strin, 
matelas bourré de paille. Vinde disqu’a l’ payasse di s’ 
lét, vendre tout ce qu’on a. 2° Qui aime traînasser au 
lit. C’è-st-ine fameûse payasse, il ou elle aime son lit et 
y reste le plus possible. → bagnole, banse, lét. 
payasson ou paliasson, n. m. : Paillasson. 
paye, n. f. : 1° Cuite. Avu ‘ne paye, avoir la cuite, être 
gris, légèrement ivre. → doufe, pèrique, tchique. 
2° Paille, dans : Tchapê d’ paye, canotier, chapeau de 
paille. Tchèyîre di paye, chaise de paille. → fichtou, 
strin, pariou, payète, payèye, payî-lét. 3° D’humeur 
commode. I n’èst nin d’ paye, il n’est pas commode. 
4° Balle (péricarpe, enveloppe de la graine). → bale. 
5° Défaut dans le métal. 
Påye : Pailhe. 
påye, n. f. : 1° Paix, réconciliation. È påye, tranquille, 
en paix. I n’a måy si måle guére qui n’èspêtche di fé l’ 
påye, toute dispute mérite réconciliation. Fé l’ cwac dèl 
påye, mourir. Fé s’ påye avou l’ Bon-Diu, se réconcilier 
avec Dieu. Lê-m’ è påye, fiche-moi la paix, laisse-moi 
tranquille. Li måle påye (ou acwérd), la discorde. 
Raminer l’ påye, pacifier. → lê-m’-è-påye, pês. 
2° Payeur, payeuse ; celui, celle qui paie ses dettes 
régulièrement. Ine bone påye, un bon client, qui paie 
régulièrement. Dès målès påyes, de mauvais payeurs. 
→ payeû. 3° Emolument, paie, salaire, solde. Gangnî 
dobe påye, gagner double salaire. Ine hôte påye, un 
haut salaire. 
payèle, n. f. : 1° Pitance, portion, ration. Ine mêgue 
payèle, une maigre pitance. Régler l’ payèle, payer sa 
pitance. 2° Rossée. Il a-st-avu s’ payèle, on l’a rossé. 
3° Production journalière, tâche quotidienne. C’èst l’ 
payèle qui conte, la production est la chose essentielle, 
ce qui prime tout. Fé s’ payèle, faire sa part de travail. 
Ovrer a payèle, travailler à forfait ; syn. ovrer a martchî 
(ou a l’avancemint ou a (sès) pèces). → dag‘, 
djoûrnêye. 
payé-lét : → payî-lét. 
påyemint, n. m. : Décaissement, paiement, 
versement. → påye, payî. 

payète, n. f. : 1° Paillette. 2° Ancienne monnaie valant 
trois sous. 3° Petite rondelle de fer blanc. 
payeter (2), v. impers. : Neiger légèrement. 
→ flimeter, flotcheter, gruzeler, mîyeter, nîveter. 
payeû ; payeûse, n. : Payeur, payeuse. → påye. 
payèye ou payêye, n. f. : Pâtée (eau, paille hachée, 
son et farine) pour le bétail. 
payî (50), v. tr. : 1° Débourser, décaisser, payer. Çou 
qu’èst payî èst roûvî, dette payée donne la tranquillité 
d’esprit. Payî a fêt, payî so l’ côp, payî lès-êdants so l’ 
min, payer comptant. → contant. Payî li scot, payer 
son écot. Payî s’ binm’nowe, payer un verre à 
l’occasion de son arrivée dans un groupe. Payî s’ 
meûs, payer son loyer. Payî tot foû, solder son compte. 
Qu’a po payî, solvable. Qui n’a nin po payî, insolvable. 
Vos m’èl påyerez ! je me vengerai ! 2° Récompenser, 
rémunérer, rétribuer, salarier. Dji v’ påyerè al sint-gåy, 
treûs djoûs après djamåy, je vous payerai aux 
calendes grecques. Èsse payî d’ sès ponnes, être 
récompensé de ses efforts. I n’èst nin a payî, il est 
impayable. In-ovrèdje qui påye bin ou qui s’ påye, 
travail rémunérateur. 3° Expier, payer. Payî po sès 
pètchîs, expier ses fautes. → forpayî, impèyåbe, påye, 
pèyåbe, ripayî. 
payî-lét ou payé-lét, n. m. : Couches, gésine. Dè timp 
di s’ payî-lét, pendant ses couches. Èlle èst mwète 
d’on payî-lét, elle est morte en couches. Si feume a on 
payî-lét, sa femme est en couches. 
payin ; payinne, n. : Mécréant, païen. Djurer (ou 
sacrimènter) come on payin, blasphémer, jurer, sacrer. 
payîne, n. f. : Nom que porte l’accouchée jusqu’à ses 
relevailles. → ramèssî. 
payis, n. m. : Contrée, nation, pays, principauté, 
région. C’è-st-onk di m’ payis, c’est un compatriote. 
Chaque payis, chaque môde, autant de pays, autant 
de coutumes. Dj’a r’ batou tot l’ payis, j’ai battu tout le 
pays. Dji n’a måy situ è ç’ payis la, je ne suis jamais 
allé dans ce pays. Ènnè raler è s’ payis, retourner dans 
son pays. Èsse tchèssî foû di s’ payis, être exilé. Foû 
payis, à l’étranger. Hêve, c’èst l’ payis dè froumadje, 
Herve est le pays du fromage. Lès djins dè payis, les 
autochtones, les indigènes. Qwiter l’ payis ou nn’aler 
foû (dè) payis, émigrer, s’expatrier. Rôler tos lès payis, 
courir le monde. Tchôds payis, pays chauds. Vin d’ (ou 
dè) payis, vin du cru, du terroir, du pays. 
payis‘, n. m. : Paillis. 
payizan ; payizante, n. : Campagnard, campagnarde ; 
paysan, paysanne, rural, rurale ; villageois, villageoise. 
Avu in-êr di payizan, avoir l’air d’un paysan (ou d’une 
paysanne). Il a stu aclèvé so l’ payizan, il a été élevé à 
la campagne, à la paysanne. 
payizèdje, n. m. : Paysage. 
payou ou pariou, n. m. : Torchis, mortier de terre 
grasse corroyée avec de la paille hachée employé 
pour certaines constructions rurales. → lisse, loyin, 
montant, mwèrtî, påstê, plakèdje, stramé. 
payoutèdje ou parioutèdje, n. m. : Action de 
construire en torchis ou de remplacer le torchis par des 
briques ; résultat de cette action. 
payouter (1) ou pariouter (1), v. tr. : Construire en 
torchis ou remplacer le torchis par des briques. 
→ briqueter. 
pazê, n. m. : Sentier. Èn-avant po lès wêdes èt lès 
streûts pazês, invitation à une promenade champêtre. 
→ pîd-pazê, vôye. 
paze-åbricot : → passe-åbricot. 
paze-åbricotî : → passe-åbricotî. 
pchit‘, interj. pour appeler discrètement. 

1 pé, n. m. : Nom de la lettre p. On p’tit pé, un p 
minuscule. On grand pé, un p majuscule. 
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2 pé, adv. : Plus, plus fort. I tchantéve tote djoû a s’ vis‘ 
èco pé qu’on pîsson, il chantait à son étau, plus (fort) 
qu’un pinson. Roter pé qui l’ savetî qui rène, marcher 
plus que le juif errant. 

3 pé, adj. : Pire ; syn. pus måva (ou måle). Bin lon 
d’èsse mîs, c’èst todi pé, c’est toujours pire. Dim’ni pé, 
s’aggraver, empirer. Li r’méde èst pé qui l’ må, le 
remède est pire que le mal. Nos n’ sårîs pé, nous ne 
pourrions avoir pire. Pus håsse a-t-on, pé èst-ce, plus 
on se hâte, moins cela va. Tot volant mîs fé, on 
risquêye di fé pé, le mieux est l’ennemi du bien. 

4 pé, n. m. : Pire ; syn. pus måva (ou måle). Èt l’ pé d’ 
tot…, et pour comble de malheur… Li pé qui pôye 
ariver, le pire qui puisse arriver. 

5 pé ou pés, adv. et adj. : Pis (plus mal, plus mauvais). 
C’èst todi pé, ça s’aggrave, ça empire, c’est toujours 
pis. Çoula va todi pé, cela va de mal en pis. Dj’ènn’î a 
dit pé qu’ (po) pinde, je lui en ai dit pis que pendre, tout 
le mal possible. Il a fêt pé qu’ çoula, il a fait pis que 
cela. 
pê, n. f. : 1° Peau. Apicî (ou prinde) ine saquî po l’ pê 
dès rins ou po cou po tièsse, attraper par la peau du 
dos. Arèdjî è s’ pê, enrager. Avu l’ pê trop streûte, être 
maigre. Dji n’ vôreû nin èsse è s’ pê, il doit se sentir 
mal dans sa peau. I towereût on piou po ‘nn’avu l’ pê, il 
est radin. Il a l’ pê rahe, il a la peau rêche. Li fabrique 
ås pês, la mégisserie. Louke a t’ pê ! prends garde ! 
N’avu qui l’ pê so lès-ohês, être famélique. Si d’haver l’ 
pê, s’érafler la peau. Vinde po s’ pê, vendre en rente 
viagère ; syn. vinde po sès-ohês. → fourûre. 2° Peau, 
pellicule. Li pê dè lècê, la peau du lait. 3° Tablier de 
cuir. → vaneûre, vantrin. 4° Dévergondée. 
pècale ou pètale, n. f. : Crotte (brebis, chèvre, lapin, 
lièvre). → crotale, crote. 
pècaler (1-2) ou pètaler (1-2), v. intr. : Fienter (brebis, 
chèvre, lapin, lièvre). → croteler. 
pècåvî, n. m. : acte de contrition. 
pèce, n. f. : 1° Chiffon, morceau de tissu. Froter lès 
keûves avou ‘ne pèce, récurer les cuivre avec un 
chiffon. Pope di pèces, poupée de chiffon. 2° Pièce, 
élément utilisé pour réparer. I n’èst r’fêt qui d’ målès 
pèces, il n’est guéri qu’imparfaitement. Il a r’ pris l’ 
banstê ås pèces, il est convalescent. Il a todi l’ pèce po 
mète so l’ trô, il a toujours une bonne excuse. Mète ine 
pèce a ‘ne tchimîhe (on soler), mettre une pièce à une 
chemise (un soulier). Mîs våt dès pèces qui dès trôs, 
un petit mal vaut mieux qu’un grand. → kipècî, 
rapèceter. 3° Pièce (monnaie). Astitchî l’ pèce, donner 
un pourboire, graisser la patte. Èle vis rindrè dèl 
manôye po vosse pèce, elle vous revaudra cela. I n’a 
ni pan ni pèce, il est dans la misère. Ine måle pèce (di 
manôye), une fausse pièce. On lî-a rindou l’ manôye di 
s’ pèce, on lui a rendu la pareille. 4° Cinq francs. Dj’a-
st-atcheté coula po vint pèces, j’ai acheté cela pour 
cent francs. Loukî trop‘ a sès pèces, être trop ménager 
de son argent. 5° Tranche dans : Ine pèce di pan, une 
tranche de pain. → bokèt. 6° Morceau d’un seul 
tenant. Atcheter al pèce, acheter à la pièce, à l’unité. 
Ine pèce di tére, un terrain. Pèce a pèce, morceau par 
morceau. Vint bounîs d’ine (plinte) pèce, vingt bonniers 
d’un seul tenant. Il a vindou s’ bin po ‘ne pèce di pan, il 
a vendu son bien à vil prix. Ine bèle pèce d’ome, un 
homme bien bâti. Ine pèce di manèdje, un élément de 
mobilier. Mète è pèces, mettre en pièces. Ni pus t’ni 
pèces èssonne, être tout disloqué ou être décrépit. 
Vinde a ot’tant l’ pèce, vendre à tant la pièce. Ovrer a 
sès pèces, travailler à la pièce, à la tâche. Èsse a sès 
pèces, être établi pour son propre compte. D’ine plinte 
pèce, comme une masse, tout d’une pièce, soudain, 
tout à coup. → pîce, piéce. 

pêceleûs ; pêceleûse, adj. : Contenant ou ayant la 
consistance de la peau. 
pêcelî, n. m. : Mégissier, peaussier. 
pêcelou ; pêcelowe, adj. : Qui n’a que la peau sur les 
os. 
pèces (a) ou a sès pèces, loc. adv.  A forfait ; syn. a 
martchî ou a s’ conte (opposé à : a mêsse ou al 
djoûrnêye). 
pècheûr ; pècherèsse, n. : Pécheur, pécheresse. 
Målureûs pècheûr ! malheureux pécheur ! ; syn. feû d’ 
pètchî → pètchî. 
pêcî (1), v. tr. : Mégir. 
pèdale, n. f. : Pédale. 
pèdaler (1), v. intr. : Pédaler. 
pèflûte, n. f. : Mauvaise étoffe. 
pègnon, n. m. : 1° Pignon (bâtiment) et mur de 
pignon. → hôt-volé, pareûse. 2° Pignon (roue dentée). 
3° Extrémité. Pègnon d’ l’éle, aileron. Pègnon d’ 
l’orèye, lobe de l’oreille. Pègnon d’ pîpe, tuyau de pipe. 
pèhå, n. m. : Mauvais pêcheur. 
pèhe, n. f. : 1° Pêche (action de pêcher). Pèhe al 
vèdje, pêche à la ligne ; syn. pèhe al flote ou å 
bouchon. 2° Pêche (résultat). 3° Pêche (endroit) 
4° Ligne de pêcheur. → vèdje. 
pèhèdje, n. m. : Pêche, action et façon de pêcher. Li 
pèhèdje so fond, la pêche dormante. 
pèheû ; pèheûse, n. : Pêcheur, pêcheuse. On fin 
pèheû, un bon pêcheur. On måva pèheû, un mauvais 
pêcheur. Pèheû d’ bwérd, celui qui pêche de la berge. 
→ Marcatchou. 
pèhî (44), v. tr. et intr. : Pêcher. Aler pèhî, aller à la 
pêche. I pèhe ås viérs, il languit. Pèhî a l’amwèce, 
pêcher à l’amorce. Pèhî al haveroûle, pêcher au filet. 
Pèhî al vèdje, pêcher à la ligne. Pèhî l’ treûte, pêcher 
la truite. Pèhî so fond, pêcher sur fond. → rapèhî. 
pèh‘neûs ; pèh‘neûse, adj. : Poissonneux, 
poissonneuse. 
pèhon, n. m. : Poisson. Blancs pèhons ou pitits 
pèhons, blanchaille, menus poissons blancs. Brêre ås 
poûris pèhons (ou harings), être dans les douleurs de 
l’accouchement. C’èst l’ såce qui fêt l’ pèhon, 
l’accompagnement vaut souvent mieux que le 
principal. Ènnè r’va avou cou qu’il a d’ pèhon, il s’en va 
avec ce qu’il a récolté. Èsse come li pèhon è l’êwe, se 
sentir à l’aise, bien dans sa peau. Haper dès pèhons, 
prendre du poisson (à la pêche). Lès mêsses pèhons, 
les gros poissons. Li gros pèhon magne li p’tit, c’est le 
plus fort qui l’emporte. Sint Dj’han d’mande si pèhon, il 
est dangereux de se baigner avant le 24 juin. 
pèhon-d’ôr ou pèhon-doré, n. m. : Dorade (plur. dès 
pèhons-d’ôr, dès pèhons-dorés). 
pèh‘rê, n. m. : Martin-pêcheur. → rapèheû, rwè-
pèheû. 
pèh‘rèye, n. f. : 1° Pêcherie. 2° Marée, produit de la 
pêche. 
pèh‘ter (2), v. tr. : Chercher à repêcher un objet tombé 
à l’eau. 
pêke ou péke, n. f. : 1° Colophane. → smér, spégulêr. 
2° Poix. Ine tére qu’èst come dèl pêke, une terre 
grasse, qui colle aux pieds. → hårpih, pèketer (2). 
pèkène, n. f. : 1° Jet, ustensile de brasseur. 
2° Pécore. 
pèkèt, n. m. : 1° Genièvre (eau-de-vie) ; syn. cognac 
di hayeteû. I n’ beût nin l’ pèkèt, èl magne, il boit 
comme un trou. 2° Enseigne d’un débit de boissons. 
3° Genévrier. Peûs d’ pèkèt, baie de genévrier. 
pèketer (2), v. intr. : Boire fréquemment du genièvre. 
→ pêkî. 
pèketerèye, n. f. : 1° Action de boire fréquemment du 
genièvre. 2° Réunion de buveurs (buveuses) de 
genièvre. 
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pèketeû ; pèketerèsse, n. : Buveur, buveuse, de 
genièvre. 
pêkî (44) ou pêketer (2), v. tr. : Empoisser, poisser, 
couvrir de poix. → pêke. 
Pèkin : Pékin. 
pèlåde, n. f. : Pelade. 
pèlåhe, n. f. : Époque où l’on écorce les jeunes 
chênes. → pèler. 
Pèlajie, prén. f. : Pélagie. 
pèlake, n. : Chauve, pelé, sans cheveux, sans plumes, 
sans poil. 
pêle, n. f. : Poêle à frire. Avu l’ pêle å cou, essuyer une 
défaite, un affront, une condamnation en justice, être 
cocu. Dimani èl pêle fåte di cråhe, être arrêté dans une 
entreprise faute d’argent ou rester vieille fille. Pêle å 
ros’, lèchefrite. Soner (ou djouwer) lès pêles, faire un 
charivari en frappant sur des ustensiles de cuisine. 
→ couplot, crizou, pêler, pêlète, pêleter, pêlêye, pêlon, 
pêlot. 

1 pèlé, n. m. : Partie de bois complètement déboisée. 
2 pèlé ; pèlêye, adj. : 1° Chauve ; pelé, pelée ; râpé, 

râpée. Il èst pèlé come li cou d’on mårticot, il est 
chauve. Ine pèlêye makète, une tête chauve. 
→ pèlake. I-n-aveût la treûs pèlés èt on tondou, il n’y 
avait pas grand monde. 2° Chiche, pauvre, sans le 
sou. I n’a nin dit on pèlé mot, il n’a pas pipé mot. Dji n’a 
nin on pèlé êdant, je suis sans le sou. Pèlé mèyî, 
avare. Pèlé come on rat, très pauvre. → houlé. 
pèlèdje, n. m. : Écorçage, épluchage, action de peler. 
pèle-mèle, n. m. invar. : Pêle-mêle, cadre, sous-verre 
destiné à recevoir plusieurs photos. 
pèle-mès-peûs ou pèle-mès-pomes, n. m. invar. : 
Faiseur d’embarras tatillon. → pèlkin. 
pêler (1), v. tr. : Attraper, décevoir. 

1 pèler (1), v. tr. : 1° Desquamer, éplucher, peler, 
dépouiller de sa peau. I m’ pèle li vinte (avou on coûtê 
d’ bwès) avou sès bwègnes mèssèdjes, il m’importune 
avec ses contes à dormir debout. Pèler ås hwèces, 
écorcer les jeunes chênes. Pèler lès crompîres, 
éplucher les pommes de terre. → gadeler, pèlåhe, 
pèleû, pèlote, pèlwê. 2° Peler (cartes), prendre trop 
peu de cartes en coupant (n’en prendre qu’une ou 
deux). → forpougnî, pougnî. 

2 pèler (1), v. intr. : 1° Peler, se dégarnir de ses poils. 
On tchin qui pèle, un chien qui perd ses poils ; syn. on 
tchin qui pièd‘ sès poyèdjes. 
pèlèrin, n. m. : Pèlerin. Qwant-on k’noh li pèlèrin, on 
mèt‘ si bordon a l’ouh, quand on connaît un méchant, 
on prend ses précautions. 
pèlèrine, n. f. : Pèlerine. → pèluron. 
pèlèrinèdje, n. m. : Pèlerinage. Promète li pèlèrinèdje 
(ou vôye), promettre d’accomplir un pèlerinage. 
pèlèriner (2), v. intr. : Faire un pèlerinage. 
pêlète, n. f. : 1° Bassinet, poêlon, petite poêle. 
Djouwer lès pêlètes, faire un charivari en frappant sur 
des ustensiles de cuisine. → pêle, pêleter. 
2° Crapaudine qui reçoit le gond d’une porte. → håye. 
3° Gourgandine. 4° Qui fait beaucoup de bruit pour 
rien. In-avocåt pêlète (ou mohon ou tchip‘-tchip‘), 
avocaillon ; avocat sans cause ; bavard qui parle de 
tout, qui sait tout, qui discute de tout. 
pêletèdje, n. m. : Charivari, action de faire un charivari 
en frappant sur des ustensiles de cuisine. 
pêleter (2), v. intr. : Faire un charivari en frappant sur 
des ustensiles de cuisine. → pêletèdje, pêleteû. 
pêleteû ; pêleterèsse, n. : Celui, celle qui fait un 
charivari en frappant sur des ustensiles de cuisine. 
pèleû, n. m. : 1° Eplucheur (de pommes de terre). 
2° Ecorceur (d’arbres). 3° Rasette (charrue). → pèler 
(1). 

pêlêye, n. f. : Poêlée, contenu d’une poêle. Atcheter a 
tchîrès pêlêyes, acheter à un prix exorbitant. 
pèlin, n. m. : Laine enlevée de la peau d’une bête 
morte. → pèler. 
pèlinne, n. f. : Carte sans valeur au jeu. → vûde. 
Pèlinne : Pellaines. 
pèlisse, n. f. : Pelisse. 
pèlkin, n. m. : Tatillon, faiseur d’embarras. → pèle-
mès-peûs. 
pêlon ou pêlot, n. m. : 1° Gros poêlon en fer. 
2° Louche à purin. → pêle, kêlot. 
pèlote, n. f. : 1° Pelure. Cûre dès crompîres èl pèlote, 
cuire des pommes de terre en robe de chambre (des 
champs). Pèlote d’ognon, pelure d’oignon. 
2° Epluchure. Ine pèlote d’oranje, une épluchure 
d’orange. 3° Brou. Pèlote di djèye, brou de noix. 
→ hûfaye. 4° Ecorce. I n’ fåt nin djudjî l’åbe al pèlote, 
l’habit ne fait pas le moine. In-åbe qu’a ‘ne bèle pèlote, 
un arbre qui a une belle écorce. → hwèce. 5° Zeste. 
→ pèler (1). 
pèluron, n. m. : Petite pèlerine. → cape. 
pèlwê, n. m. : 1° Bois pelard, chêneau écorcé. 
2° Gourdin. I lî fåreût d’ l’ôle di pèlwê, il lui faudrait des 
coups de bâton. 3° Barre de bois grossière. 
pènål ; pènåle, adj. : Pénal, pénale (pl. pènåls, 
pènåles). 
pènance, n. f. : État pénible d’attente, d’inquiétude, de 
détresse. Èsse èl pènance djusqu’ås deûs-oûy, être en 
détresse. 
pènanti (66), v. intr. : Se morfondre, se tourmenter, 
être dans une attente inquiète, dans l’inquiétude. 
pène, n. f. : 1° Plume, porte-plume, anciennement 
plume d’oie. Aclèver in-oûhê al pène, élever un oiseau 
à la plume ou élever un enfant au biberon. Avu ‘ne 
bèle pène, avoir une belle écriture. Ènnè lèyî èl pène, 
en laisser dans la plume, ne pas écrire tout ce qu’il 
faudrait ou ne pas exécuter toute la tâche imposée. 
Parer ‘ne pène, tailler une plume d’oie. 2° Panne (de 
marteau). → tièsse. 3° Bord (de chapeau, de toit), 
visière (de casquette). 4° t. de tisserand, penne, bout 
de fil de la chaîne. 
pènecê, n. m. : Girouette. 
Pènèle : → Pétronèle. 
pènetèdje, n. m. : Action de priser (tabac). 
pèneter (2), v. intr. : Priser du tabac. → pènêye, 
snoufe. 
pèneteû ; pèneteûse ou pèneterèsse (f), celui, celle 
qui prise du tabac. → snoufeû. 
pènètrant ; pènètrante, adj. : Pénétrant, pénétrante. 
pènètrer (8), v. tr. : Pénétrer ; syn. moussî d’vins. 
pèneû ; pèneûse, adj. : Chagrin, chagrine ; contrit, 
contrite ; penaud, penaude ; triste. Li pèneûse 
saminne, la semaine sainte. → ponne. 
pèneûsemint, adv. : Tristement. 
pènêye, n. f. : 1° Quantité d’encre prise en trempant 
sa plume dans l’encre. 2° Prise (de tabac) et tabac à 
priser. Bwète al pènêye (ou sinoufe), boîte à priser. Ti 
n’ vås nin ‘ne pènêye, tu ne vaux rien. Quéle pènêye ! 
quelle bouffée malodorante ! Diner ‘ne pènêye a ‘ne 
saquî, lancer un brocard ou un coup violent sur la tête 
à quelqu’un. → snoufe. 3° t. de tisserand, ensemble 
des pennes. Fi d’ pènêye, fil pour attacher les 
chandelles. → pène. 
Pènêye, nom d’homme, dans les dictons : C’èst d’a 
meune èt d’a Pènêye, c’est à moi (faute d’un 
propriétaire déclaré). C’èst d’a vosse èt d’a Pènêye, èt, 
qwand Pènêye moûr'rè, ci sèré d’a vosse, vos 
prétentions à la propriété ne sont pas sérieuses. C’èst 
lu qu’èst tot èt Pènêye n’èst rin, il se prend pour le 
nombril du monde. pèni, n. m. : Dent de bois d’une roue d’engrenage. 
pènibe, adj. : Pénible. 
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pènibemint, adv. : Péniblement. 
pènin : → fènin. 
pènitince, n. f. : 1° Pénitence. Fé pènitince, faire 
pénitence. Mète è pènitince, mettre en pénitence. 
Sacrèmint d’ pènitince, sacrement de pénitence. 
→ impènitince. 2° Chose ou personne difficile à 
supporter. 
pènitint ; pènitinte, adj. : Pénitent, pénitente. 
→ impènitint. 
pépére, n. m. : 1° Se conduire comme un adulte 
(enfant). 2° Pépère, tranquille. 
pépéremint, adv. : Tranquillement, à sa main. 

1 pèpète, n. m. : Derrière (d’enfant). 
2 pèpète, n. f. : Frousse, peur. Avu l’ pèpète, avoir la 

frousse, être effrayé. → pawe, sogne, vèssète. 
pèpèye, n. f. : 1° Pépie (maladie des oiseaux). I djåse 
come on paroquèt qu’a l’ pèpèye, il parle sans trouver 
ses mots. I n’a nin l’ pèpèye, il parle beaucoup. 
2° Pellicule qui se forme sur la langue des oiseaux 
atteints de la pépie. 3° Soif ardente. 
pèpin, n. m. : 1° Pépin (fruit). 2° être enceinte. Èlle a l’ 
pèpin, elle est enceinte. 
pèpin-d’-sint-Dj’han : → pan-d’-sint-Dj’han. 
pèpinîrisse, n. : Pépiniériste. 
pèpinîre, n. f. : Pépinière. 
Pèpinstér : Pepinster. 
pèpin‘wè, n. m. : Sorte de petite mouche. 
pèpion ou pètion ou peûpion, n. m. : Clitoris. 
pèpioûle, n. f. : Têtard de grenouille. I-n-a come dès 
pèpioûles, cela grouille. → maclote. 
pé-prind, n. m. : Toton, toupie (jeu d’enfant). 
→ pîwèye. 

1 pêr ; pêre, n. : 1° Cour du charbonnage, vaste terrain 
comprenant toutes les installations de surface. 2° Cour 
de ferme. 

2 pêr ; pêre, adj. : Pair, paire. Djouwer a pêr èt mons, 
jouer à pair et impair. → impêr. 
pèrcale, n. f. : Percale. 
pèrcé ; pèrcêye, adj. : 1° Que la fermentation 
caséeuse a complètement engraissé (fromage). On 
froumadje qu’èst bin pèrcé, un fromage bien fait. 
2° Percé, percée. Dji so pèrcé disqu’a l’ohê, je suis 
trempé jusqu’aux os. Mi cote èst tote pèrcêye, ma jupe 
est percée par la pluie 
pèrcèpteûr, n. m. : Percepteur. 
pèrcer (2), v. tr. : Percer (eau). Li plêve pèrcêye li teût, 
la pluie perce le toit. 
pèrcot, n. m. : Petite perche (poisson). → pîtchète. 
pére, n. m. : 1° Père (famille). Pére dès doze, phénix, 
homme incomparable, le nec plus ultra. → bê-pére, 
grand-pére, mon-pére, no-du-Pére, Notru-Pére, 
pépére, Sint-Pére. 2° Père (religieux). 
pêre, n. f. : Couple, paire. Çoula, c’è-st-ine ôte pêre di 
mantches, ça c’est une autre histoire. I vêrè d’vins ‘ne 
pêre d’eûres, il viendra dans deux heures environs. Ine 
vîle pêre di camarådes, de vieux amis. → cope. 
pêrê, n. m. : 1° Place publique ordinairement 
gazonnée où jouent les enfants. 2° Perré 
(maçonnerie). 3° t. de houillerie, subdivision d’une 
taille, espace réservé à chaque ouvrier abatteur. Ci 
sèreût li fé l’ pêrê bê, ce serait lui rendre la besogne 
aisée, lui tirer les marrons du feu. Fé on pêrê, être 
abatteur, syn. ovrer al vonne. pèrèt ; pèrète, adj. et n. : Coq, poule de petite taille. 
pèrfècsion, n. f. : Perfection. 
pèrfècsionemint, n. m. : Perfectionnement. 
pèrfècsioner (2), v. tr. : Perfectionner. 
pérî, n. f. : Carrière (pierres). → pîrîre. 

1 pèrî, n. m. : Poirier. → pètrê, peûre, peûrî. 
2 pèri (66), v. intr. : Périr. Pèri so mér, périr en mer. 

3 pèri (66), v. tr. : Gâter à l’excès (enfant). On pére qui 
pèrih sès-èfants, un père qui gâte à l’excès ses en-
fants. → poûri. 

1 pêrî (55), v. intr. : Baguenauder, circuler, flâner. I 
pêrèye tot-costé, il circule partout. Wice pêrîz-v’ ? où 
allez-vous ! → cotî, ricotî. 

2 pêrî (55), v. tr. : Emmagasiner, mettre en chantier. 
pèrihåbe, adj. : Périssable. → impèrihåbe. 
pèrih‘mint, n. m. : Perdition. → pèrdicion. 
pèriôde, n. f. : Période. 
pèrique, n. f. : 1° Perruque. Pwèrter pèrique, porter 
une perruque. 2° Paillon (pour bouteille). 3° Légère 
cuite. Avu ‘ne pèrique, être légèrement ivre. → doufe, 
paye, tchique. 4° Pariétaire de Corse cultivée en pot. 
pèriquî, n. m. : Perruquier. 
pèrlodje : → pirlôdje. 
pèrlûzète : → pèrmuzète. 
pèrmanance, n. f. : Bureau de police. → comissåriåt. 
pèrmète (78), v. tr. : Autoriser, permettre. Ci n’èst nin 
(ou è-st-i) pèrmis di s’ kidûre insi ! c’est intolérable ! 
Çoula n’èst nin pèrmètou (ou pèrmis) par li lwè, c’est 
illégal. I n’èst nin pèrmis di s’ vindjî lu minme, il n’est 
pas permis de se venger soi-même. 
pèrmèyåbe, adj. : Perméable. → impèrmèyåbe. 
pèrmis, n. m. : Licence, permis (document). 
pèrmission, n. f. : Autorisation, permission. Avou 
vosse pèrmission, formule de politesse. → condjî. 
pèrmuzète ou pèrlûzète, n. f. : Ancienne pièce de 5 
sous de Liège. 
pèron ou péron, n. m. : 1° Perron, escalier de pierre à 
l’extérieur d’un édifice. Li dobe pèron dèl mêzon-d’-
vèye, le double perron de l’hôtel de ville. 2° Perron, 
monument symbolisant les franchises de certaines 
villes et qui figure dans les armoiries de la ville de 
Liège. Pèrou : Pérou, celui-ci représente une chose 
inaccessible. Ci n’èst nin l’ Pèrou, cela n’a pas grande 
valeur. Il ont sûremint l’ Pèrou qu’i fêt tant dès 
mirliflitches, ils ont eu des rentrées d’argent 
extraordinaires, qu’ils font tant de falbalas. → Pirou. 
pèrpite ou pupite, n. m. : Pupitre. 
pèrquîzicion, n. f. : Perquisition. 
pèrquîzicioner (1-2), v. tr. : Perquisitionner. 
pèrsèvèrance ou pèrsèvèrince, n. f. : Persévérance. 
pèrsèvèrant ; pèrsèvèrante, adj. : Persévérant, 
persévérante. 
pèrsèvèrer (2-7), v. intr. : Persévérer. → ènancrer (2), 
ètièster (2), porsûre. 
pèrsonålité, n. f. : Personnalité. 

1 pèrsone, pron. ind. : Personne. I n’a m’nou pèrsone 
(ou nolu), personne n’est venu. 

2 pèrsone, n. f. : Personne (individu). I n’a m’nou 
pèrsone (ou nolu), personne n’est venu. Ine binamêye 
pèrsone, une personne agréable. Payî di s’ pèrsone, 
payer de sa personne. Sognî si p’tite pèrsone, prendre 
soin de soi. → djint. 
pèrsonèdje, n. m. : Personnage. 
pèrsonél ; pèrsonéle, adj. : Personnel, personnelle. 
pèrsonélemint, adv. : Personnellement. 
pèrsonificåcion, n. f. : Personnification. 
pèrsonifiyî (44), v. tr. : Personnifier. 
pèrsyinne, n. f. : Persienne. 
pèrtinne ou pirtinne, n. f. : Culbute, chute brusque. Èt 
dès pèrtis èt dès pèrtinnes ; èt trim‘ èt tram‘ èt vos 
‘nn’årez, patati, patata. Fé ‘ne pèrtinne (ou dimèye), 
tomber à la renverse. 
pèrtontinne ou pirtontinne, n. f. : Prétantaine. 
pèruche, n. f. : Perruche. 
pês, n. f. : Paix, dans quelques expr. : Djudje di pês, 
juge de paix. Li pês d’ Fèhe, la paix de Fexhe. Pês a 
sès cindes ! paix à ses cendres ! → påye. 
pés, n. m. : Pis (vache…). → pé (5). 



 

304 

pèsse, n. f. : Peste. Çoula flêre come li pesse, cela 
empeste. Dj’èl hé come li pèsse, je le déteste. Ine 
feume parèye, c’è-st-ine pèsse è manèdje, une femme 
pareille est une peste. Rètchî l’ pèsse (ou dè feû), 
vociférer. → èpèster, pèster. 
pèsson, n. m. : Bâton de piège à bécasse. 
pèssôt, n. m. : Pièce de drap, coupon (d’étoffe). 
pèssotî, n. m. : Marchand de drap. 
pèster (2), v. intr. : Pester. → pèsse. 
pèt, n. m. : Pet. Dj’a fêt çoula so on pèt èt ‘ne vèsse, 
j’ai fait cela en un rien de temps ; syn. dj’a fêt çoula so 
‘ne sègonde. Dji n’è donreû nin on pèt d’ cane (ou 
tchin), je n’en donnerais pas un fifrelin. Pèt a flotche, 
pet mouillé. → proute. 
pèta, n. m. : 1° Détonation, éclatement, explosion ; ce 
qui pète ou éclate. Cisse hoye la fêt dès fameûs pètas, 
ce charbon crépite singulièrement. Qué pèta ! quel 
explosion ! 2° Ce qui sert à frapper. Hanscroufe èt sès 
pètas, Hanscroufe et ses vessies de porc. 3° Bâton 
ferré pour se mouvoir en traîneau. → èstikète, fèrêt, 
picrê. 4° Anus, syn. trô d’ cou. Fé aler s’ pèta, péter. 
On fîr pèta, une personne fière. → trota. 5° Salsifis, 
scorsonère. 6° Tout fruit qui éclate sous la pression 
des doigts. 
pèta dè djoû, loc. adv. : Aube. Dè pèta dè djoû al 
vèsprêye, èle ni fêt qu’ dè djåzer, du matin au soir, elle 
n’arrête pas de parler. → pikète. 
pètå ; pètåde, n. : Péteur, péteuse, qui pète. 
pètåhe, n. f. : Pétarade. → pèter. 
pètale : → pècale. 
pètaler : → pècaler. 
pètant, adj. invar. : 1° Exact, exacte ; précis, précise. 
A treûs-eûres pètant, à trois heures précises. Pètant 
(ou batant ou blinquant ou clapant ou hiyetant) noû, 
flambant neuf. 2° Tapant. On pètant solo, un soleil qui 
tape dur. 
pètård, n. m. : 1° Pétard. 2° Claque, gifle, soufflet, 
taloche, tape. → bafe, boufe, calote, pètêye, tårtêye, 
zafe. 3° Camouflet. 4° Baguenaudier, syn. åbe ås 
vèssèyes. 5° Balsamine fauve (plante). 

1 pètårder (2), v. intr. : Pétarader, faire éclater une suite 
de pétards. 

2 pètårder (2), v. tr. : Souffleter. 
pètchale, n. f. : Cenelle (baie de l’aubépine). Pètchale 
di boûre, grosse cenelle plus charnue que les autres. 
pètchalî, n. m. : Aubépine ; syn. blankès spènes. 
→ årdispène. 

1 pètchî (44), v. intr. : Pécher. 
2 pètchî, n. m. : Péché. Alez-è, lêd pètchî ! partez ! 

Èdurer lès sèt‘ pètchîs, endurer tout ce qu’on peut 
endurer en ce monde. Fé pètchî, pécher. Feû d’ pètchî, 
pécheur. I lî-a dit lès sèt‘ pètchîs, il lui a dit toutes les 
injures possibles. Il è-st-ossi lêd qu’ lès sèt‘ pètchîs 
loyîs èssonne, il est très laid. On gros pètchî ou on 
pètchî môrtél, un péché mortel. On p’tit pètchî, un 
péché véniel. → pècheûr. 
pête, n. m. : Fer-blanc. Blanc ; syn. blanc fiér, stinné 
fiér. → blèk, fiérblankî, lampurnî. 
pète, n. f. : N’importe quoi, quelque chose. Il a todi 
pète ou vèsse, il a toujours quelque indisposition. Pète 
qui hèye, arrive n’importe quoi ou au petit bonheur ou 
vaille que vaille. 
pèté ; pètêye, adj. : 1° Interloqué. Dj’ènn’a stu tot 
pèté, j’en ai été interloqué. 2° Grillé, grillée (jusqu’à la 
fêlure de la peau, de l’écorce). Dès pètêyès crompîres 
ou dès crompîres pètêyes, des pommes de terre cuites 
sous la cendre. Dès pètés marons ou dès marons 
pètés, des marrons grillés. 3° Eméché, éméchée. 
→ pètoye. 4° Crevassé, crevassée ; fêlé, fêlée, fendu, 
fendue, fissuré, fissurée. Li pot èst pèté, le pot est fêlé. 
pète-ås-fèsses, n. m. : Frac, redingote. → frac. 

pètèdje, n. m. : Détonation. 
pètelèdje, n. m. : Craquement, crépitation, pétillement. 
pèteler (2), v. intr. : 1° Crépiter, pétiller. 2° Se 
crevasser, se fêler, se fendiller, se fendre en plusieurs 
endroits. → kipèteler, pèter. 

1 pèter, n. m. Choc (au jeu de billes). Å prumî pèter, au 
premier coup. 

2 pèter (1), v. tr. : 1° Détonner, éclater, exploser, péter, 
retentir, sauter, sonner. Fé pèter lès cwårdjeûs, abattre 
bruyamment les cartes sur la table. On-z-ôt pèter dès 
côps d’ fizik, on entend éclater des coups de fusil. Si 
boûsse pète a vû, sa bourse sonne creux. 2° Griller 
(jusqu’à la fêlure de la peau, de l’écorce). Fé pèter dès 
crompîres, cuire des pommes de terre sous la cendre. 
3° Faire avec délice. Pèter s’ sokète, faire la sieste. 
4° Faire avec affectation. Pèter l’ cigåre, fumer le 
cigare. Pèter l’ francès, parler le français correctement 
(avec affectation). 5° Agir, se montrer. Pèter di s’ 
narène, agir en prétentieux. Pèter pus hôt qui s’ cou, 
être prétentieux, présomptueux, vivre au dessus de 
ses moyens. 6° Frapper (bruyamment). Pèter l’ cou, 
fesser. Pèter lès mins, applaudir. → caker. Pèter l’ 
gueûye a ‘ne saquî, casser la figure à quelqu’un. 
→ pètård, pètêye. 7° Péter, faire un pet. 8° Posséder 
une femme (trivial). Dji l’a pèté, je l’ai possédée. 

3 pèter (1), v. intr. : 1° Se déplacer très vite (chute, 
peur). Pèter èvôye (ou å diâle), déguerpir, s’enfuir, se 
sauver. 2° Tomber avec fracas. Pèter (ou voler) so s’ 
cou (ou frac ou panse), tomber, s’étaler, tomber à la 
renverse. Pèter al valêye, dégringoler bruyamment. 
3° Crever, éclater. Magnî a ‘nnè (ou s’ fé) pèter, 
manger à en crever. Qu’i pète, qu’i hèye, arrive ce qui 
arrive, ça passe ou ça casse. 4° Craqueter, crépiter. Li 
feû pète, le feu crépite. 5° Se craqueler, s’effriter, se 
fêler. Li måhîre pète èvôye, la paroi s’effrite. 
→ pèteler. 
pèterote, n. f. : Vagin (vache, truie, etc.). Qu’i våye al 
pèterote ! qu’il aille au diable ! 
pèteû ; pèteûse ou pèterèsse (f), n. : 1° Celui, celle 
qui fait griller. Pèteû d’ marons, marchand de marrons 
grillés. 2° Maniéré, maniérée ; pédant, pédante ; 
poseur, poseuse ; prétentieux, prétentieuse. 
pèteûre, n. f. : Craquelure, défaut, fêlure. Sins ‘ne 
pèteûre, sans le moindre défaut. → kipèteûre. 
pètêye, n. f. : Calotte, claque, gifle, soufflet, taloche, 
tape. Diner ‘ne pètêye, calotter, gifler. → bafe, boufe, 
calote, pètård, tårtêye, zafe.  
pèticion, n. f. : Pétition. 
pèticionèdje ou pèticionemint, n. m. : 
Pétitionnement. 
pèticioner (2), v. intr. : Pétitionner. 
pèticioneû ; pèticioneûse, celui, celle qui organise ou 
qui signe une pétition. 
pètion, n. m. : 1° Aiguillon, dard (de guêpe, frelon, 
abeille…). Dès mohes a (ou al ou di) pètion, insecte 
muni d’un dard. Li wasse m’a n’né l’ pètion, la guêpe 
m’a planté son dard. → åvion, mohe, peûpion. 
2° Maladie vénérienne. Èlle (il) a l’ pètion, elle (il) a 
une maladie vénérienne. → peûve, pufkène. 
3° Personne fière vaniteuse. → pèpion 
pètoye, adj. invar. : 1° Aviné, avinée ; éméché, 
éméchée ; gris, grise. Si fé pètoye, se griser. Il èst 
pètoye, il est pris de boisson. On Djîle pètoye, un niais. 
On houlé pètoye, un boiteux (péjoratif). → pèté. 
2° Accablant, accablante ; étouffant, étouffante. I fêt 
pètoye, la chaleur est accablante. 
pétråde ou pétråte, n. f. : Betterave. Cimer lès pétrå-
des, décolleter sur le terrain les betteraves arrachées. 
Dès blankès pétrådes ou dès pétrådes di souke, des 
betteraves sucrières. Dès rotchès pétrådes, des bette-
raves rouges. Dicopler lès pétrådes, éclaircir les lignes 
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en ne laissant qu’une plante. Ine narène come ine pé-
tråde, un nez gros et rouge. Interåyî (ou mète è plèce) 
lès pétrådes, éclaircir les betteraves. 
pètralî, n. m. : Poirier sauvage. → pètrê. 
pétråte : → pétråde. 
pètrê, n. m. : 1° Bâton ferré, qui sert de canne à la 
campagne. 2° Poire sauvage ; petite poire grise toute 
craquelée. → pètralî. 
pétrène ou pwètrène, n. f. : t. de boucherie, poitrine 
(de veau, de bœuf). → bros’. 
Pétrinèle ou Pétronèle, prén. f. : Pétronille ; dim. 
fam. : Nèle, Nènèle, Pènèle. 
pétrole, n. f. : Pétrole. I s’a broûlé avou dèl pétrole, il 
s’est brûlé avec du pétrole. Lampe al pétrole, lampe à 
pétrole. → quinquèt. 
Pétronèle : → Pétrinèle. 
pètsåles : → bètsales. 
pètulance, n. f. : Pétulance. 
pètulant ; pètulante, adj. : Pétulant, pétulante. 
pèturon, n. m. : 1° Potiron (courge). 2° Derrière 
plantureux. 
peûkèt ; peûkète, n. : 1° Petiot, petiote. 2° Nabot ; 
nain, naine ; pygmée. → manikèt, marmouzèt, 
mazoukèt, nin. 
peûpe, n. m. : 1° nation, peuplade, peuple. 
2° Ramassis, plèbe. Qué peûpe ! quel ramassis ! 
peûpion : → pèpion. 
peûplèmint, n. f. : Peuplement. → ripeûplèmint. 

1 peûpler (2-16), v. tr. : Peupler. → dipeûpler, ripeûpler. 
2 peûpler (2-16), v. intr. : Pulluler, se multiplier, se 

reproduire. I peûplèt come dès robètes, ils se 
reproduisent comme des lapins. 
peûr ; peûre, adj. et n. : Chaste ; pur, pure. → impeûr, 
purète, sîr. 
peûre, n. f. : 1° Poire. Cråsse peûre, poire fondante. 
Cûtès peûres, poires cuites au four. I lî fåreût l’ sètch èt 
lès peûres, il lui faudrait tout, il est trop exigeant. Peûre 
d’Alemagne, variété de poire. Peûre d’ango ou peûre 
d’angol, variété de poire d’hiver. Peûre di bon crètyin, 
bon-chrétien, variété de poire. Peûre di bon prézint, 
variété de poire. Peûre di boûre, variété de poire fine, 
très juteuse. Peûre di Cåbèrlin, poire de Cumberland. 
Peûre di cwin, poire de coing. Peûre di grèfe, reinette 
d’été. Peûre di rouwå, bergamote, rousselet (variété de 
poire). → risselèt. Peûre di suçå variété de poire 
juteuse. → sucète. Stronlante peûre ou peûre di 
stronlant, poire d’étranguillon, poire astringente. 
2° Espèce de cerf-volant. → balon, carcasse, dragon, 
êrçon, matelas, mohèt, mohone, ome, pome, steûle, 
tchèstê. 3° Espèce de toupie. → pîwèye. 4° Bonbon 
monté sur bâtonnet. → pome. 5° Cône, pomme de 
pin. Ine peûre di sapin, une pomme de pin. 6° Injecteur 
en caoutchouc en forme de poire pour faire des 
lavements. Mète li peûre, faire un lavement. → peûrî. 
peûremint, adv. : Purement. 
peûreté, n. f. : Chasteté, pureté. → impeûreté. 
peûrî, n. m. : Poirier. Peûrî å meûr, poirier en espalier. 
→ pèrî, pètrê. 
peûs, n. m. : 1° Pois. C’è-st-on peûs foû d’on stî, c’est 
une perte insignifiante. Conteû d’ peûs è pot, avare, ta-
tillon, chicanier, ladre. Dihågneter (ou dihotchî) dès 
peûs, écosser des pois. → hågne, hûfe, hotche. Diner 
on peûs po ravu ‘ne féve, donner peu pour avoir beau-
coup. Fé lès peûs pus spès (ou gros) qu’i n’ sont, exa-
gérer ; syn brêre pus fwért qui ç’ n’èst. Gros come on 
peûs, de la grosseur d’un pois. Hôts peûs, pois à tige 
haute. Novê peûs, pois vert. Peûs a d’mèy hôts, pois à 
tige moyenne. Peûs bassèt, pois à tige basse. Peûs d’ 
rate, euphorbe épurge (plante). Peûs d’ sèrpète, pois à 
gousse en forme de serpe. Peûs gréc, gesse, pois de 
senteur. Peûs d’ souke, pois très fins, sucrés ou pois 

goulus ou mange-tout ou t. d’affection. Råmer lès peûs 
avou dès rins d’ peûs, ramer les pois. → ålê, ålon, 
passê, passon, pîce, stètche, stchèle. Souwer dès go-
tes come dès peûs, transpirer à grosses gouttes. Ta-
per dès peûs so l’ hapå, préparer le terrain en vue de 
prendre quelqu’un dans ses filets ; sonder quelqu’un 
pour le faire parler. Viker so blancs peûs, vivre dans 
l’aisance ; syn. floter è boûre. 2° Baie. Peûs d’ håvèrna 
ou peûs d’ tchampinnes, sorbe, baie de sorbier. Peûs 
d’ hous, baie de houx. Peûs d’ pèkèt, baie de gené-
vrier. 3° Grain. Peûs (ou grin) d’ bêté, grain de beauté. 
Peûs d’ peûve, grain de poivre. Peûs d’ tchapelèt, 
grain de chapelet. Peûs d’ troke, grain de raisin. Peûs 
d’ trouc‘, grain de maïs. → peûs-d’-trouc’.  
peûs-d’-macrale, n. m. : Morelle (plante) (pl. Dès 
peûs-d’-macrales). 
peûs-d’-trouc‘, n. m. invar. : Syphilis. Atraper lès 
peûs-d’-trouc‘, contracter la syphilis. 
peûse-lècê, n. m. invar. : Lactomètre, pèse-lait. 
peûse-lète, n. m. : Pèse-lettre (pl. Dès peûse-lètes). 
peûtchèt, n. m. : Mauvaise bille, qui ressemble à un 
petit pois. 
peûtelé ; peûtelêye, adj. : Moucheté, mouchetée ; 
tavelé, tavelée ; rempli de taches de rousseur. 
→ tètchelé. 
peûtelèdje, n. m. : Moucheture. 
peûteler (2), v. tr. : Moucheter, tacheter, taveler. 
→ tètcheler. 
peûteleûre, n. f. : Éphélide, tache de rousseur. 
→ tètcheleûre. 
peûve, n. m. : 1° Poivre. Avu dè peûve (ou dès 
wèsses) è cou, être remuant, ne pas tenir en place. 
Conter po dè peûve èt (dè) sé, être considéré comme 
quantité négligeable. Lèyîz-l’ po dè peûve èt (dè) sé, 
ne vous souciez pas de lui ; syn. lèyîz-l’ po çou qu’il 
èst. Peûs d’ peûve, grain de poivre. Rodje peûve ou 
peûve d’arèdjî, poivre de Cayenne. → peûvré. 
2° Maladie vénérienne. Si-ome lî-a apwèrté dè peûve, 
son mari lui a donné une maladie vénérienne. 
→ pètion, pufkène. peûve-è-cou, n. : Avare, ladre. N’atchetez nin tot la, 
c’è-st-amon peûve-è-cou, n’achetez pas là-bas, vous 
payeriez le gros prix. → agripå, crohe-patård, gripe-
Jèzus, pice-crosse. 
peûverèye, n. f. : Poivrade. 
peûvré ; peûvrêye, adj. : Poivré, poivrée. 
peûvrer (2), v. tr. : 1° Poivrer. 2° Saler la note, vendre 
trop cher. 
peûvrî, n. m. : Poivrier, poivrière. 
Pêve : Paifve. 
Pêvèye : Péville. 
pèw, n. m. : Pou. → piou. 
pèwî (44), v. tr. : 1° Epouiller. → ploketer, pouyeter. 
2° Grappiller. → piouweter. 
pèyåbe, adj. : Payable. → impèyåbe, payî. 
pèye, n. f. : Pile (côté d’une pièce de monnaie opposé 
à la face). Dji n’a ni creû ni pèye, je n’ai pas un sou. 
Hiner pèye ou tièsse, jeter à pile ou face. → creû ou 
tièsse. 
pèyeû, adj. : Pire dans : I n’è sèrè ni pèyeû ni mèyeû, il 
ne serait ni pire, ni meilleur. → pé. 
pèyon ou mwèrpèyon, n. m. : Morpion. Glôrieûs 
pèyon, homme vaniteux et méprisable. Qué pèyon ! 
quel insupportable gamin ! 
pèyône : → piyône. 
pèyote, n. f. : Frayeur, peur. → clope, flêre, hisse, 
pawe, pawou, sogne. 
pèzance, n. f. : Lourdeur, poids. 
pèzanmint, adv. : Pesamment. 

1 pèzant, n. m. : 1° Pesant. I våt s’ pèzant d’ôr, il vaut 
son pesant d’or. 2° Poids pour peser. Dès pèzants d’ 
keûve, des poids en cuivre. 3° Poids, contrepoids. Lès 
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pèzants d’ l’ôrlodje, les contrepoids de l’horloge. 
4° Cœur gros. Dj’ènn’a m’ pèzant, j’ai le cœur gros. 

2 pèzant ; pèzante, adj. : 1° Lourd, lourde ; pesant, 
pesante ; difficile à soulever, à digérer. Ènn’avu 
pèzant, avoir le cœur gros. 2° t. de houillerie, caduc, 
prêt à tomber (se dit d’une pierre dangereuse, d’un toit 
qui agit fortement sur les boisages). 
pèzanteûr, n. f. : Pesanteur. 
pèzanti (si) (66), v. pron. : S’appesantir, s’appuyer, se 
laisser peser. → apèzanti (2). 
pèzê, n. m. : Gousse ou follicule de séné. → pèzerê. 
pèzèdje, n. m. : Pesage. 
pèzer (22), v. tr. et intr. : Peser. C’èst flåw (ou hate ou 
naw) pèzé, c’est pesé trop juste. Çoula peûse ût kilos 
inte deûs fiérs, cela pèse huit kilos exactement. Pèzer 
è s’ (ou al) min, soupeser. Tot bin pèzé, tout bien 
considéré, tout bien réfléchi. → forpèzer. 
pèzerê ou pèzê, n. m. : Peson, balance romaine. 
→ rominne. 
pèzeû ; pèzeûse, n. : Peseur, peseuse. 
pèzêye, n. f. : Pesée. 
pi, n. m. : Pic (outil). → pic. 
pîânè-piâne, adv. : Doucement. → piyanô. 
pic, n. m. : Pic, pioche. → picter. 
pîce, n. f. : 1° Perche. Come ine pîce ås-ålons, grand 
et mince comme une perche. Pîce a l’ansène, perche 
placée horizontalement pour maintenir la charge de 
fumier sur un côté de la charrette. → haba. Pîce ås 
féves, perche à haricots. → ålê, ålon, passê, passon, 
pîcète, råme, stapète, stètche, stchèle. 2° Hampe. È 
mé dèl pîce, en berne. 3° Forte perche qui serre la 
charretée de foin ou de gerbes. → pîrcî. 4° Juchoir, 
perchoir (oiseau). Si mète a pîce, se jucher, se 
percher ; syn. si mète a djok. → apîceter, pîrcê. 
5° Barrique, pièce de vin. → pèce. 
pice-bin : → pice-crosse. 
pice-cou, n. m.: Gratteron, crochet du gaillet (pl. Dès 
pice-cous). → gade, grète-cou, rampioûle. 2° Cabaret, 
guinguette, bal populaire. 
pice-crosse ou pice-bin, n. m. inv. : Avare, grippe-
sou, ladre, pince-maille, pingre, radin → gripe-sou. 
picèdje, n. m. : 1° Pinçage, pincement. 2° Prise qu’un 
levier a sur un corps qui résiste. Li haminde n’a nou 
picèdje, le levier glisse, ne prend pas. → djîstrer. 
pîceler (2) ou pîrcî (44), v. tr. : Serrer (la charretée de 
coin ou de gerbes) à l’aide d’une perche et d’une 
corde. → pîce. 
picèt, n. m. : Fromage blanc graissé, additionné de 
fenouil, de sel et de poivre, qu’on sèche au soleil sur 
une claie et qu’on garde pour l’hiver, quand on veut en 
user, on le moud et on le mouille. → bizeû (2). 
pîcète, n. f. : Petite perche. → pîce. 
picète, n. f. : 1° Davier, pincette, pince. Båhî a picète, 
embrasser à pincette. On n’ l’aduzereût nin avou dès 
picètes (ou dès-èk’nèyes), il n’est pas à prendre avec 
des pincettes (il est sale ou de méchante humeur). Pi-
cète al bouwêye, fichoir, pince à linge. 2° Pince (cou-
ture). 3° Elancement. Dj’a dès picètes di må d’ vinte, 
j’ai des coliques. 
picètes, n. f. pl. : Forceps. → fiérs, fôrcètes. 
piceûre, n. f. : 1° méthode, moyen, procédé, tour, truc 
manière de s’y prendre. Il a l’ piceûre po fé çoula, il a la 
manière pour faire cela. Il a totes lès piceûres, il est 
roué. → papî. 2° Pinçure, capacité de pincer. Ine 
tricwèse qui n’a pus nole piceûre, une tenaille 
ébréchée. → piçon, pièrzèt. 
picêye, n. f. : Pincée. 

1 picî (46), v. tr. : 1° Pincer. I m’a picî a song‘, il m’a 
pincé jusqu’au sang. 2° Subtiliser, voler. On lî-a picî s’ 
monte, on lui a subtilisé sa montre. 3° Epincer. Picî lès 

tomates, épincer les tomates. → apicî, kipicî, rapicî, ri-
picî. 

2 picî (46), v. intr. : 1° être vif, piquant (froid, vent…). I 
pice, le froid est vif, piquant. 2° Attraper, prendre. Dj’a 
stu picî d’on tos‘ qui m’a duré on meûs, j’ai été pris 
d’une toux qui m’a tenu un mois. I s’a fêt picî, il s’est 
fait attraper. Il èst bin picî, il est vraiment épris. Pice ! 
attrape ! (cri pour exciter un chien). 3° Piquer. Lès 
mohes picèt, les mouches piquent. 
picine, n. f. : Piscine. 
piçon, n. m. : Pinçon, marque laissée par une pinçure. 
→ piceûre, pièrzèt. 

1 picot, n. f. : Probablement nom d’un pays imaginaire, 
dans : Pa ! ti r’vins dèl picot sûremint ! ou c’èst l’ picot ! 
wice qui lès pouces pwèrtèt sabots ! tu nous contes 
des choses fantastiques. 

2 picot, n. m. : 1° Picot, piquant, pointe. 2° Puceron du 
rosier. 3° Altise du chou. → plocon. 
picoter (2), v. intr. : 1° Trotter, trottiner. Èle picotêye 
tot-avå l’ mohone, elle trottine dans toute la maison. 
2° Marcher vite. I m’a falou picoter po-z-ariver a timp, il 
m’a fallu marcher vite pour arriver à temps. 
→ apicoter. 
picrê, n. m. : Bâton garni d’une virole. Lès picrês po-z-
aler a sployon, petits bâtons ferrés utilisés pour faire 
avancer un traîneau sur la glace. → èstikète, fèrêt, 
pèta. Djoli picrê, bâton de pèlerinage, dont une partie 
de l’écorce a été enlevée en spirale. 
pictèdje, n. m. : Action de piocher. 
picter (2), v. tr. : Piocher. → dipicter, pic, ripicter. 
picteû, n. m. : Piocheur. 
pîd, n. m. : 1° Pied (partie du corps). A djonts pîds, à 
pieds joints. A pîds d’ hås, nu pieds. Aler a pîd, mar-
cher. Atcheter pîd foû, pîd d’vins, acheter en bloc, sans 
mesurer, compter, ni peser. Avou lu, on n’ sét so qué 
pîd danser, avec lui, on ne sait comment il faut agir. 
Avu bon pîd, bon-oûy, avoir bon pied bon œil. Avu dès 
pîds come dès nez d’ tchins, avoir froid aux pieds. Avu 
dès plats pîds, avoir les pieds plats. Avu l’ pîd d’vins 
(ou è) li strî, avoir le pied à l’étrier. Avu lès pîds må 
toûrnés, se rendre au travail. Avu lès qwate pîds 
blancs, être entièrement libre de ses actions. Avu on 
pîd èl fosse ou si trover pîd foû, pîd d’vins, être entre la 
vie et la mort. Avu on pîd twèrtchî, avoir une entorse. 
Bate dès pîds, trépigner. Côp d’ pîd d’ cavale n’a måy 
blèssî l’ ronsin, un homme doit prendre avec sagesse 
les réparties d’une femme. Dès pîds (disqu’) al tièsse 
ou dispôy lès pîds disqu’al tièsse, de pied en cap. Deût 
d’ pîd, orteil. Dimani so (sès) pîds, veiller. Dwèrmi so 
pîd, dormir debout, tomber de sommeil. Ènn’årè lès 
pîds tchôds, il s’en repentira. Èsse djus d’ pîd, être ma-
lade ou déchu ou ruiné. Èsse sî pîds d’zos tére, être 
enterré. Èsse so pîd, être rétabli. Èsse so pîd tote nut’, 
rester debout toute la nuit. Fé d’ sès pîds èt d’ sès 
mins, faire le maximum, se démener. Foler so l’ pîd, 
marcher sur le pied ou manquer de respect. Gros deût 
d’ pîd, gros orteil. Hale dès pîds ! halte là, n’avancez 
pas ! ça suffit. I fåt stinde sès pîds sorlon sès linçoûs, il 
faut agir selon son rang. Il èst tofér a pîd savate, il a 
toujours des savates aux pieds. Ine saqwè qu’a pîds èt 
mins, quelque chose de parfait. Mète dès solers d’vins 
sès pîds, chausser des souliers. Mète lès pîds è plat, 
mettre les pieds dans le plat. Mète lès pîds è vinte, 
empêcher d’agir, mettre le couteau sur la gorge. Mète 
sès ponnes ås pîds dè Bon-Diu, s’en remettre à la vo-
lonté de Dieu. Mète so pîd, constituer, créer, fonder, 
instaurer, organiser. On n’ deût nin mète a sès pîds 
çou qu’on tint a sès mins, il ne faut pas se dépouiller 
de ses biens avant sa mort ou il ne faut pas gaspiller 
son bien. On sint la qui l’ pîd strint, chacun sait où il est 
sensible. Pîd a tièsse, en tête-bêche. Pîd d’ nez (ou 
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narène), pied de nez. Pîd foû, pîd d’vins, à peu près ; 
syn a d’mèy treûs djèyes (ou clouches). Potchî a djonts 
pîds, sauter à pieds joints. Qwiter s’ mohone lès pîds 
d’vant ou ‘nn’aler lès pîds d’vant, être porté en terre. 
Rimète so pîd, rétablir, remettre debout, sur pied. Ro-
ter so lès bètchètes (ou l’ bètchète) di sès pîds, mar-
cher sur la pointe des pieds. Si mète so l’ pîd, 
s’habituer, prendre l’habitude. So on pîd, à cloche-pied 
; syn. a hèsta. So l’ pîd, so l’ tchamp, au pied levé, sur-
le-champ. Tini l’ Bon-Diu po l’ djambe (ou pîd), avoir 
une chance extraordinaire, syn. èsse li fi dèl blanke 
poye. Tini so pîd, tenir en éveil. Tripler a sès pîds, fou-
ler aux pieds. Wayî so l’ pîd, écraser les pieds, les or-
teils. → avant-pîd, cô-d’-pîd, contrèpîd, grète-pîds, 
passe-pîd, pîd-d’-pourcê, pîteler, pîkèt, pît-a-bole, pît-
a-pate, plin-pîd, tchåsse-pîds, treûs-pîds. 2° Pied, 
base, support (d’un objet). A pîds d’ fåstroû, en quin-
conce ; syn. a dints d’îpe. A pîd d’oûve, à pied 
d’œuvre. Diner dè pîd a ‘ne håle, incliner une échelle 
pour lui donner plus d’équilibre. Èré a pîd, charrue à 
pieds. Li pîd d’in-åbe, le pied d’un arbre. Mète å pîd dè 
meûr, mettre au pied du mur. Li pîd d’on vêre, le pied 
d’un verre. Li pîd dè beûr, le fond du puits d’un char-
bonnage. Pîd d’ cwèpî, moule en fonte. 3° Pied (me-
sure de longueur). Pîd d’ sint-Houbêrt, valant 0 m. 295. 
Pîd d’ sint Lambêrt, valant 0 m. 292. Pîd mèz’ré al min, 
mesure de deux mains fermées, pouces se joignant. 
Pîd ramoûrné, pied carré. Vos n’ mi lèyîz nou pîd d’ tè-
rin (ou ni pîd ni tèrin), vous ne me laissez pas souffler, 
vous me harcelez sans cesse. 
pîd-d’alouwète, n. m. : Dauphinelle, pied-d’alouette 
(pl. Dès pîds-d’ålouwètes). → sporon. 
pîd-d’åwe, n. m. : Aegopode podagraire (plante) (pl. 
Dès pîds-d’åwes). 
pîd-d’-bate ou pîd-bate, n. f. : Ficelle tressée qui se 
trouve au bout du fouet (pl. dès pîds-bates, dès pîds-
d’-bates). → bate, corîhe, tchèsseûte. 
pîd-d’-bihe, n. m. : Pied-de-biche (pl. Dès pîds-d’-
bihes) on meûbe a pîd-d’-bihe, un meuble à pied-de-
biche. 
pîd-dè-Bon-Diu, n. m. : 1° Variété de vesce sauvage 
croissant le long des haies (pl. Dès pîds-dè-Bon-Diu) 
2° laîche glauque. 
pîd-di-stok : → pîd-d’-soke. 
pîd-d’-leûp, n. m. : Lycopode (plante) (pl. Dès pîds-d’-
leûps). → quåwe-di-r’nåd. 
pîd-d’-liyon, n. m. : Alchémille (plante) (pl. Dès pîds-
d’-liyons). 
pîd-d’-pot, n. m. invar. : Pied de marmite. Avu ‘ne 
narène come on pîd-d’-pot, avoir un nez épaté. 
pîd-d’-pourcê, n. m. : Cagnotte ; (pl. Dès pîds-d’-
pourcês). Mète å pîd-d’-pourcê, se cotiser pour acheter 
à boire. 
pîd-dreût, n. m. : Pied-droit. 
pîd-d’-soke ou pîd-di-stok, n. m. : Piédestal (pl. Dès 
pîds-d’-soke, dès pîds-di-stok). 
pîd-d’-tchapê, n. m. : Champignon de modiste, de 
chapelier (pl. Dès pîds-d’-tchapês). 
pîd-haye, n. f. : Ardoise placée au bord inférieur du 
toit, au pied de la couverture en ardoises (pl. Dès pîds-
haye). → pîd-wå. 
pidjole, n. f. : 1° Jeu de barres. 2° Caracole, 
mouvement en zigzag. Lès-arondes fèt dès pidjoles, 
les hirondelles volent en zigzags. 
pidjolèdje, n. m. : 1° Action de courir en jouant. 
2° Action de caracoler. 
pidjoler (1-2), v. intr. : 1° Courir en jouant. Lès-èfants 
pidjolèt so l’ pavêye, les enfants courent çà et là dans 
la rue. 2° Caracoler. 
pîd-pazê ; pîd-sinte, n. : Sentier à l’usage des piétons. 

pîd-spale (a), loc. adv. : En faisant la courte échelle ; 
syn. håle di voleûr. 
pîd-wå, n. m. : Botte de glui liée et coupée en biseau 
de l’un ou des deux côtés que le couvreur place au 
bord inférieur du toit de chaume (pl. Dès pîds-wås). 
→ pîd-haye, wåme. 
pîd-wêre, n. m. : Sablière (charpente) (pl. Dès pîds-
wêres). 
piéce, n. f. : 1° Pièce (de théâtre). 2° Pièce (de 
procédure). 3° Pièce (montée). → pèce, pîce, plèce. 

1 piède (83), v. tr. : Égarer, perdre. Dji m’î pièd‘, je ne 
m’y retrouve plus. Dji n’ pièd‘ måy nou djoû, je ne 
chôme jamais. Dji pièd‘ mi coûr a briquèts, je meurs 
d’impatience. Djouwer piède po piède, jouer le tout 
pour le tout. Fåt piède li gråce di Diu po ‘nnè dîre dès 
s’-fêtes, il faut être un mécréant pour dire des choses 
pareilles. I n’ fåt rin lèyî piède, il ne faut pas gaspiller. I 
n’ pièdrè rin a ratinde ou po rawårder, il sera châtié tôt 
ou tard. Nos pièrdans nos ponnes, nos efforts seront 
vains. On tchèt pièd‘ sès poyèdjes, mins nin sès 
manîres, chassez le naturel, il revient au galop. Piède 
alène, s’essouffler, perdre haleine. Piède li cou di 
s’ pantalon ou piède si cou, perdre la mise engagée, 
perdre de l’argent dans une affaire, se ruiner. Piède li 
tièsse (ou boule ou caboce ou boussole) ou piède sès 
tåtes (papî èt tot) ou piède sès nic-nac (ou tåtes), 
déraisonner, s’affoler, perdre la carte, perdre la tête, 
perdre ses facultés. Piède sès djoûrnêyes, chômer. 
Piède sès dj’vès, perdre ses cheveux. Piède sès-êwes, 
perdre le liquide amniotique. Piède sès hozètes, être 
très maigre. → gangnî, piète, ripiède. 

2 piède (83), v. intr. : Couler, suinter, laisser échapper 
son contenu. I-n-a l’ tonê qui pièd‘, le tonneau laisse 
échapper son contenu. 

3 piède (si) (83), v. pron. : S’égarer, se perdre. Dji m’î 
pièd‘, je m’y perds. I f’rè spès wice (la) qu’i s’ pièdrè, il 
est trop malin pour se faire rouler. 
piéjer (1), v. tr. : Piéger. 

1 pièle, n. m. : 1° Perle. Dès fås pièles, des fausses 
perles. Çoula èst nèt come on pièle, c’est clair. 
2° Espiègle ; finaud, finaude ; gaillard, gaillarde ; luron, 
luronne. 3° Pêne (serrure). → lançant. 

2 pièle, n. m. ou f. : Madrier de chêne dont la longueur 
occupe toute la largeur du fond du bateau. 
pièr-bîhe, n. m. : Pigeon ardoisé. → bleû-bîhe. 
pièrdant ; pièrdante, adj. et n. : Perdant, perdante. 
→ piède. 
pièrdou ; pièrdowe, adj. : 1° Perdu, perdue. Çou 
qu’èst vèyou n’èst nin pièrdou, ce qui est tangible ne 
peut être considéré comme perdu. I n’a ni pièrdou ni 
gangnî, il n’a ni perdu, ni gagné. Lès målès k’pagnèyes 
l’ont pièrdou, les mauvaises fréquentations l’ont perdu. 
Onk di pièrdou, dîh di r’trovés, ce dit à celui ou celle 
qui se lamente d’avoir perdu son flirt. 2° Eperdu, 
éperdue ; dépaysé, dépaysée ; désorienté, 
désorientée ; syn. foû d’ lu. Èsse tot pièrdou, être 
désorienté. Il l’inme come on pièrdou, il l’aime 
éperdument. Piére ; Piérète, prén. : Pierre, Pierrette ; dim. fam. m. : 
Pièrot. Èle rèy avou Piére èt Pôl, elle papillonne, elle 
parle avec tout le monde, même des inconnus. 
→ Pîre. 
pièrîre : → pîrîre. 
Pièrot : → Piére. 
piérot, n. m. : Déguisement de carnaval. Fé l’ piérot, 
bouffonner. 
pièrs, adj. : Pers, d’un bleu tirant sur le violet. Dji t’ f’rè 
l’ cwérp tot pièrs, tot neûr, je te rouerai de coups. 

1 pièrzèt, n. m. : 1° Pinçon. → piceûre, pîçon. 
2° Ecchymose suite à un pinçon. → bleû. 

2 pièrzèt ; pièrzète, n. : Bleuet, bluet. → baron, bluwèt, 
cåye, pièrzèt (2). 
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pièrzin, n. m. : Persil. Si on sèméve dè pièrzin d’vins 
sès-orèyes, i sûdreût so treûs djoûs, se dit d’une 
personne malpropre. Il a tchî so m’ pièrzin, il m’a 
offensé. Såvadje pièrzin, petite ciguë. Pièrzin d’ 
Macidône, angélique sauvage. 
piète, n. f. : Déficit, perte. A piète di vuwe, à perte de 
vue. Piète di song‘, perte de sang. Piètes èt gangnes 
c’èst fré èt soûr, pertes et gains sont le lot de ceux qui 
prennent des risques. Vinde a piète, vendre à perte. 
→ piède. 
piètris, n. f. : Perdrix. Djône piètris, perdreau. 
pif-paf ou pif-paf-pouf, onom. imitant plusieurs 
détonations. → paf. 
pignale, n. f. : 1° Cruchon en terre cuite qui sert à 
transporter le café. 2° Cafetière. → cafetîre, 
coquemår, marabout. 
pigneter (2), v. intr. : 1° Boire, picoler, pinter. W’av’ co 
stu pigneter ? où êtes vous encore aller boire ? 
2° Appeler (pinson). 

1 pigneteû, n. m. : Pinson d’appel (tenderie). 
2 pigneteû ; pigneteûse, n. : Picoleur, picoleuse ; 

soiffard, soiffarde, grand buveur de boissons 
alcoolisées. → pinteû. 
pignouf, adj. : Baroque, biscornu, mal ajusté (ouvrage, 
vêtement). → pagnouf. 
piha, n. m. : 1° Jet liquide. 2° Urinal. 3° Action ou 
manière de pisser. 
pihå ; pihåde, n. : Pisseur, pisseuse. 
pihå-è-lét ; pihåde-è-lét ou pihe-è-lét, n. : 
1° Enurétique, qui pisse au lit. 2° Pissenlit, anémone 
des bois, bouton d’or, dent de lion, renoncule âcre. 
→ boton-d’ôr, cécorêye, passe-fleûr, rôse. 
pihe, n. f. : Pissat, pisse, urine. Cori a pihe, ruisseler. 
Li song‘ coréve a pihe, le sang ruisselait. → pihî, 
tchôde-pihe. 
pîhe, n. f. : Pêche (fruit). → pîhî. 
pîhe åbricot, n. f. : Pêche abricot. 
pihèdje ou pih‘mint, n. m. : Action de pisser. Avu on 
pihèdje di song‘, avoir le sang qui pisse. 
pihe-è-lét : → pihå-è-lét. 
pihe-pot‘, n. m. invar. : Vase de nuit ; syn. pot d’ 
tchambe. 
pihêye, n. f. : 1° Pissée, quantité urinée. Taper ‘ne 
pihêye, uriner. 2° Courte distance. Ci n’èst qu’a ‘ne 
pihêye di chal, c’est à deux pas d’ici. 
pihî (44), v. tr. : Pisser, uriner. C’èst pihî è Moûse, 
c’est inutile. Ci n’èst nin lu qu’a pihî Moûse, il n’a pas 
inventé la poudre. Il a stu pihî (ou tchîr) èn-on pazê (ou 
d’vins ‘ne horote (ou ourbîre) ou d’vins l’ pas d’on 
dj’vå), il a un orgelet. → kike, orioû, pocrê. Il est 
sérieûs come ine poye qui pihe, il est sérieux comme 
un pape. Lèyans pihî l’ mouton (c’è-st-ine bièsse qui 
pihe longtimp), attendons les événements. Pihî è l’oûy 
a ‘ne saquî, narguer quelqu’un ou lui damer le pion. 
Pihî foû, ruisseler (sang). Qui fêt pihî, diurétique. 
→ apihî, dipihî, kipihî, pissène. 
pîhî, n. m. : Pêcher (arbre). → pîhe. 
pih‘mint, n. m. : Action de pisser. → pihèdje. 
pihote, n. f. : Pissat, urine. Dèl pihote di canårî, une 
boisson trop claire et sans saveur. 
pihoter (2), v. intr. : Pissoter. 
pih‘ran, n. m. : Grosse fourmi noire. On niyå d’ 
pih‘rans, un nid de fourmis. → frumihe. 
pih‘rèye, n. f. : Action de pisser. 
pih‘rote, n. f. : 1° Pissotière, urinoir. 2° Jet d’eau peu 
abondant. 
pike, n. f. : 1° Saumure. Salé come ine pike, salé à 
l’excès. → såmeûre. 2° Ancien nom du carreau (jeu 
de cartes). Dès pikes, dès makes èt dès-årmanac‘, se 
dit quand on abat une volée d’atouts pour écraser 
l’adversaire. 

pîkèt, n. m. : Peton, petit pied. 
pikète, adj. m. : Enjôleur, malicieux, pétillant dans : 
Dès-oûy pikètes, des yeux malicieux. → crolé. 
pikète dè djoû ou pikèt dè djoû, loc. adv. : Aube. 
→ pèta. 
pîlå ; pîlåde, n. : Geignard, geignarde ; quémandeur, 
quémandeuse. Qué pîlå ! i s’ plint todi ! quel geignard ! 
il se plaint toujours. → pîler. 
pilasse, n. f. : Pile de pont. 
Pilåte : Pilate. Fé l’ Pilåte, faire l’hypocrite. On fås 
Pilåte, un hypocrite. 
pile, n. f. : 1° Pilule. Dès piles po prudjî, des pilules 
laxatives. Si lès poûdes ni fèt rin, vos prindrez lès piles, 
apostrophe ironique à un indécis. 2° Pile (d’objets). 
3° Pile (électrique). On posse a pile, un poste de radio 
à transistors. 4° Correction, dégelée, raclée, rossée, 
tripotée, volée de coups. → piles. 
pilé ; pilêye, adj. : Pilé, pilée, réduit, réduite en 
poudre. 
pilèdje, n. m. : Pilage. 
pîlèdje, n. m. : Jérémiades. → pîlerèye. 
piler, n. m. : Colonne, pilier. Piler cwåré, pilastre. On 
piler d’ cåbarèt, un habitué des cafés. Piler boutant, 
pilier faisant saillie. 
piler (1), v. tr. : 1° Piler, réduire en poudre. 2° Battre à 
plate couture, infliger une défaite écrasante. 
pîler (1-2), v. tr. : Geindre, se plaindre, quémander en 
insistant. 
pîlerèye, n. f. : Action de geindre, de se plaindre, de 
quémander sans cesse. → pîlèdje. 
piles, n. f. pl. : Pulpe de betterave. 
pilèt, n. m. : Flèche. 
pîleû ; pîlerèsse, n. : Geignard, geignarde, qui se 
plaint, qui quémande en insistant. 
pilône, n. m. : Pylône. 
pilot, n. m. : Pieu d’amarrage (batellerie). 

1 pilote, n. f. : Pilot (pieu). Bate pilotes, enfoncer des 
pilots. Bati so pilotes, bâti sur pilotis. 

2 pilote, n. : Pilote. 
pilotèdje, n. m. : Pilotage. 
piloter (1-2), v. tr. : 1° Piloter (avion). 2° Garnir de 
pilots. 3° Piloter, servir de guide. 
pilou, n. m. : Pilou. 
pîmåy, n. m. : Bouvreuil. → huflå, piyône. 
pimponer (2) ou pimper (2), v. tr. : Parer, rendre 
pimpant. → atîtoter, pomponer, riflotch‘ter. 
pimpurnèle, n. f. : Pimprenelle, sanguisorbe (plante). 
pinake, n. m. : 1° Mauvais lieu, maison de débauche. 
2° Taudis. 
pincê, n. m. : Pinceau, brosse de peintre, blaireau. 
pindåbe, adj. : Pendable. 
pindant, n. m. : 1° Ce qui pend. Pindant d’ clés, porte-
clés. → bwèrê, troussô. Pindants d’orèyes, pendentifs, 
boucles d’oreilles à pendeloques. → dôrmeûse, 
ôriyète. 2° Complémentaire, semblable. Fé pindant, 
compenser, contrebalancer. 
pindant ; pindante, adj. : Pendant, pendante. Pindant 
fiér, allonge de crémaillère. → fièrmint, fiérs. 
pindants-d’orèyes, n. m. pl. : Fuchsia. → clotchète, 
glingonète. 
pindård, n. m. : Pendard. Pére pindård, aumônier de 
prison. 

1 pinde (84), v. tr. : Pendre, suspendre. Alez‘ vis fé 
pinde a Sint-Djîle ! allez au diable ! Ènnè dîre pé qu’ 
(po) pinde, en dire pis que pendre. Èsse pindou a on 
clå, être disponible. I pind l’éle, il est mal en point. 
Pinde a l’åwe, avoir du plomb dans l’aile, menacer 
ruine, être à la mort, être très mal en point. Pinde li 
crama, pendre la crémaillère. Pinde li loufe, bouder, 
faire la moue, pendre la lippe. → apinde, dipinde, 
ripinde, suspinde. 
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2 pinde (84), v. intr. : 1° Pendre. Avu l’ linwe bin 
pindowe, être loquace, avoir la langue bien pendue. 
Ènnè pind ot’tant qu’ènnè barloke, cette affaire est 
indécise. I nos-è pind ot’tant d’zos l’ narène, il nous en 
pend autant sous le nez. I n’a qui l’ pinde qu’i n’a nin 
fêt, il en a dit pis que pendre. Va-s‘ ti fé pinde, vas au 
diable. 2° Pencher. Li meûr pind, i va toumer, le mur 
penche, il va tomber. → clintchî. Li tåve pind d’on 
costé, èle n’èst nin d’ lèvê, la table penche d’un côté, 
elle n’est pas de niveau. 
pindèdje, n. m. : 1° Pendaison. 2° Inclinaison, pente. 
→ pindêye, pinte. 
pindemint : → pinn’mint. 
pinderèye, n. f. : 1° Ensemble de gens qui méritent la 
pendaison ou qui sont condamnés à être pendus. 
2° Garde-robe, penderie. 
pindeû, n. : Crochet. Crotchèt pindeû, cintre (à 
vêtements). 
pindêye, n. f. : 1° Pente. On tape-cou a pindêye, une 
porte de cave, formant pente sur le trottoir. → cåvô, 
pindèdje, pinte. 2° Longueur de paille tressée. 

1 pindou ; pindowe, n. : Pendu, pendue. 
2 pindou ; pindowe, adj. : Pendu, pendue ; suspendu, 

suspendue. 
pinète, n. f. : Épingle à cheveux. 
pingne, n. m. : 1° Peigne. Fé pingne èt breûsse, faire 
table rase, remporter l’enjeu. Li fin pingne ou li pingne 
ås pious, le fin peigne. Li pingne a chignon, le peigne 
pour maintenir le chignon. Li pingne a d’frèsti, le 
démêloir. Li pingne ås frombåhes, le peigne à myrtilles. 
→ rivète. Li pingne dè viyolon, le chevalet (violon). 
2° Chardon à foulon qui servait à peigner le drap. 
→ pingne-di-macrale. 3° Chevalet d’un instrument à 
cordes. 
pingne-di-macrale, n. m. : Chardon cardère (pl. Dès 
pingnes-di macrales). 
pingnèdje, n. m. : 1° Peignage. 2° Action de peigner. 

1 pingneter (2), v. tr. : 1° Battre, rosser. → ahèssî, 
bate, dobler, doguer, kidolcer, kitrågner, kitrûler, 
p’loter, taner. 2° Frapper bruyamment. 

2 pingneter (si) (2), v. pron. : Se battre, se colleter. 
pingnêye, n. f. : Correction, dégelée, raclée, rossée, 
tripotée, volée de coups. → danse, dobleûre, dôpinne, 
drousse, raclêye, ramasse, rossåde, volêye. 
pingnî (44), v. tr. : 1° Peigner. S’avu pingnî avou 
‘ne fortchète, avoir omis de se peigner. Quî n’a qu’ 
treûs dj’vès lès-a bin vite pingnî, celui qui n’a rien a vite 
fait l’inventaire de ses biens. 2° Carder. → dipingnî, 
ripingnî. 
pin’guète, n. f. : œillet mignardise. → friquète. 
pinmåye, n. m. : Pénis, membre viril. 
pinn’mint ou pindemint, n. m. : 1° Penture. 
2° Basque. Ine frac a pinn’mints (ou a lamekènes ou a 
tape-cou), habit noir à basques en queue de morue. 
pinsant ; pinsante, adj. : Pensant, pensante. Bin 
pinsant, bien pensant, conservateur, conservatrice. Må 
pinsant, mal pensant, soupçonneux, soupçonneuse ; 
qui voit le mal partout ; syn. qui pinse tofér må. 

1 pinser (1), v. intr. : Penser, réfléchir. S’i n’ dit rin, ènnè 
pinse nin mons, s’il ne dit rien, il n’en pense pas moins. 
→ apinser, creûre, bin-pinsant, må-pinsant, rapinser, 
ripinser, sondjî, tûzer. 

2 pinser (1), v. tr. : Envisager, imaginer. Ça pinse-t-i, il 
s’imagine ou s’imaginant. Dj’a pinsé mori, j’ai cru 
mourir. A çou qui dj’ pinse, à mon avis, d’après moi. 
Vos n’avez qu’ vos minme a pinser, vous n’avez à 
envisager qu’à vous-même. I pinse tofér må, il est 
toujours mal pensant. Pinser (ou tûzer) lon, être 
absorbé dans ses pensées. Sins pinser pus lon, par 
inadvertance, sans arrière-pensée. 

pinses, n. f. pl. : Idées. Dj’a lès pinses qui…, je crois, 
je pense, je suppose que… 
pinsêye, n. f. : 1° Avis, opinion, pensée. Målès 
pinsêyes, mauvaises pensées. Dîre si pinsêye ou dîre 
si façon d’ pinsêye, donner son avis. Pinsêye di po-drî 
l’ tièsse, arrière-pensée. → sonlant. 2° Pensée (fleur). 
Pitite pinsêye, pensée velue. Såvatchès pinsêyes, 
pensées sauvages. 
pinsion, n. f. : 1° Pension (allocation, retraite). 
→ ritrête. 2° Pension (logement). 
pinsionat ou pansionat, n. m. : Pensionnat. 
pinsioné ; pinsionêye ou pansioné ; pansionêye, 
adj. et n. : Pensionné, pensionnée. → ritrêté. 
pinsioner (1) ou pansioner (1), v. tr. : Pensionner. 
→ ritrêtî. 
pinson : → pîsson. 
pinsonerèye : → pîssonerèye. 
pinsonî : → pîssonî. 
pinte, n. f. : 1° Pinte (unité de mesure). 2° Pot à boire 
d’une contenance d’une pinte. 3° Artiste peintre. 
→ pindêye, pondeû. 
pintê, n. m. : Pinte d’une contenance d’une demi pinte. 
→ sopène. 
pinteûre, n. f. : Peinture. 
piou, n. m. : Pou. C’èst come li piou, èl fåt touwer po 
qu’i moûre, il est difficile de s’en débarrasser. Ci qui n’a 
nin dès pious a dès pouces, tout le monde a des 
défauts. Èsse ossi djinné qu’on piou qu’on språtche, 
être affreusement gêné. Il èst come on piou inte deûs-
ongues, il est à la merci de quelqu’un. I lî va faleûr 
fèrer sès pious a glèce, il devient chauve. I towereût 
(ou hwèrcereût) on piou po ‘nn’avu l’ pê (ou po tèner l’ 
pê), c’est un avare. Il è-st-ossi lêd qu’on piou, il est laid 
comme un pou. Li pingne ås pious, le fin peigne ; syn. 
li fin pingne. Li wêde ås pious, la tête. Plin d’ pious, 
pouilleux. → pouyeûs. Qwèri sès pious, s’épouiller. 
Vos pious vont-st-avu l’ tos’, couvrez-vous, il fait froid. 
→ bètch, lin, mègne. 
piouweter (si) (2), v. pron. : S’épouiller. Lès mårticots 
passèt leû timp a s’ piouweter, les singes passent leur 
temps à s’épouiller. 
pîpa : → pîpèdje. 
pîpe, n. f. : 1° Pipe. C’èst l’ pîpe èt l’ covièke, les deux 
font la paire. Grosse pîpe, bouffarde. Il a todi l’ pîpe è 
s’ gueûye, il a toujours la pipe à la bouche. Pîpe di 
longueûr, pipe de terre à long tuyau. Stoper ‘ne pîpe, 
bourrer une pipe. → djåcob, grawe-pîpe, touwê. 
2° Laps de temps plus ou moins long. I-n-a ‘ne pîpe 
qui dji n’ l’a pus vèyou, il y a belle lurette que je ne l’ai 
plus vu. Nos ‘nn’avans po ‘ne pîpe, on en a encore 
pour un long moment. 3° Pomme d’Adam. Ènn’avu 
disqu’al pîpe, être gavé. Prinde ine saquî po l’ pîpe, 
prendre quelqu’un à la gorge. 
pîpèdje ou pîpa, n. m. : 1° Halètement, action de 
respirer avec peine. 2° Action de fumer la pipe. 
pîper (2), v. intr. : 1° Haleter, respirer avec peine. 
→ pampî. 2° Fumer la pipe. 3° Crier, pour un jeune 
pigeon. 
pîpète, n. f. : 1° Petite pipe. 2° Soupape de chambre à 
air. 3° Cupule du chêne. 4°.pipette, petite tubulure. 
→ trûtchète. 
pîpeû, n. m. : 1° Jeune pigeon. 2° Blanc-bec. 
→ blanc-bètch. 
Pipine : → Flipine. 
pipisse, n. f. : expr. enf. : Pipi. Fé pipisse, faire pipi. 
pîpon, n. m. : Coccinelle ; syn. bièsse dè (ou å) Bon-
Diu ou bièsse di sint Dj’han. → costîre, margarite, 
molinê, pîwèye, sépièw, vatche-d’ôr. 
pipzac, n. m. : 1° Cornemuse. → tièsse-di-boûf‘. 
2° Musette (instrument). 
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piqua, n. m. : 1° Piquoir, espèce de poinçon, outil ser-
vant à piquer, à faire de petits trous. 2° Molette dentée. 
Piqua di sporon, molette d’éperon. 

1 piquant, n. m. : Épine, piquant (hérisson…). 
→ pontiant, stitchant. 

2 piquant ; piquante, adj. : 1° âcre ; piquant, piquante. 
On piquant froumadje, un fromage au goût prononcé. 
pique, n. f. : 1° Pique, pointe, quolibet, raillerie, saillie, 
trait. C’èst todi (dès) piques èt (dès) makes inte zèls, 
ils sont toujours en querelle. I s’ dinèt tot l’ timp dès 
piques, ils se chicanent tout le temps. 2° Antipathie, 
aversion. Il a ‘ne pique conte mi, je lui suis 
antipathique. 
piqué ; piquêye, adj. : Piqué, piquée ; couvert, 
couverte de petites taches. Dèl teûle piquêye, de la 
toile piquée de points noirs amenés par l’humidité. 
piquèdje, n. m. : 1° Action de piquer. 2° Piquage. 
3° Action de se couvrir de petites taches. 

1 piquer (1), v. tr. : 1° Percer, piquer. Piquer al min (al 
machine) ine costeûre, piquer une couture à la main (à 
la machine). Piquer dèl tchår, piquer de la viande (y 
enfoncer des lardons). Piquer on matelas, piquer un 
matelas. → dipiquer, ripiquer. Dji m’a piqué (ou 
pondou) tot cozant, je me suis piqué en cousant. 
2° Eperonner. Piquer on dj’vå po l’ fé cori, éperonner 
un cheval. 3° Piquer, être âpre au goût ou à l’odorat. 
Dèl moståde qui pique so l’ linwe, de la moutarde qui 
pique sur la langue. 4° Piquer, pencher vers l’avant. 
Piquer ‘ne tièsse è l’êwe, plonger dans l’eau. 
5° Froisser, offenser, piquer, irriter l’amour-propre. Vos 
l’avez piqué, vous avez touché son amour-propre. 
→ aduzer, toucher, djinner. 6° Côcher, féconder. 7° t. 
du jeu de billes, caler sa bille, la lancer du pouce 
faisant ressort contre le médius. 8° Ferrer (le poisson). 
N’èl lèyîz nin bètchî longtimp, piquez tot dreût, ne le 
laissez pas mordiller longtemps, ferrez tout de suite. 

2 piquer (si) (1), v. pron. : 1° Se piquer. Si piquer 
d’oneûr, se faire un point d’honneur. 2° Dont la surface 
se charge de moisissures. Dè cafè qui k’mince a s’ 
piquer, du café dont la surface se charge de 
moisissures. 
piqueron, n. m. : Cousin (insecte). 
piquèt, n. m. : 1° Jalon, pieu, piquet. Dimani planté 
come on piquèt, rester planté sans bouger. Mète ine 
gade å piquèt, attacher une chèvre à un piquet. 
→ passener, piqueter. Reûd come on piquèt, raide 
comme un pieu. → passener. 2° Piquet, groupe de 
personnes. 3° Piquet (jeu de cartes).4° Chiquenaude. 
5° Point sur une voyelle. Dobe piquèt, tréma. Mète lès 
piquèts so lès-î, mettre les points sur les i. Vola ‘ne 
rêzon qui conte å piquèt, voilà une raison péremptoire, 
sérieuse, valable (ironique).  
piquète, n. f. : Piquette, mauvais vin, mauvaise bière. 
piquetèdje, n. m. : 1° Action d’attacher un animal à un 
piquet. 2° Action de jalonner, piqueter. 2° Action de 
piquer (dans son assiette). 3° Pointillage. 
piqueter (2), v. tr. : 1° Attacher un animal à un piquet. 
→ èpassener, passener, piquèt. 2° Jalonner, piqueter. 
3° Piquer (dans son assiette). 4° Pointiller, parsemer 
de petits points. → picoter. 
piqueû ; piqueûse, adj. et n. : Piqueur, piqueuse. 
piqueûre, n. f. : 1° Piqûre. 2° Germe de l’œuf. → 
tchôke. 
pîrå-colå, n. m. : Variété de pomme d’hiver. 
pîramide, n. f. : 1° Pyramide. 2° Arbre fruitier taillé en 
pyramide. 
pîrcê, n. m. : Gaule, grande perche pour gauler. 
pîrcî ; pîrcète n. m. : Tas de foin. → foûr, hopurnê, 
hougne, hougnète, môye, pîceler. 

Pîre : Pierre (apôtre). Mète sint Pîre so l’ Bon-Diu, 
prendre la seconde qualité après la première. 
→ Piére. 
pîre, n. f. : 1° Caillou, pierre. Avu l’ pîre èt l’ grèvale, 
avoir des pierres à la vessie. Blanke pîre, sulfate de 
zinc. Djèter (ou taper) l’ pîre a ‘ne saquî, considérer 
quelqu’un comme étant coupable. Èlle a toumé so ‘ne 
bètchowe pîre, se dit quand la grossesse est visible. 
Fé d’ine pîre deûs côps, faire coup double. Ine pîre, ine 
brique ? alors quoi, tu te décides ? ou advienne que 
pourra. Ine pîre qui rispite, une faute qui revient au 
jour. Mète ine pîre èl vôye, susciter un obstacle. Mète li 
botêye so ‘ne freûde pîre, mettre au frais la bouteille 
(de genièvre). Nètî lès pîres foû d’on djårdin, épierrer 
un jardin. On n’ såreût fé sonner ‘ne pîre, on ne peut 
donner que ce que l’on a. Pîre èl vôye, incident de 
parcours. Pus-n-a-t-i d’ pîres, pus‘ on s’ trèbouhe, plus 
il y a d’obstacles, plus les choses sont difficiles. Si 
trèbouhî so ‘ne pîre, buter contre une pierre. Vos 
djètez dès pîres è m’ cot’hê, vous m’attaquez 
indirectement. → cayewê. 2° Pierre, roche. Banc (ou 
pleû) d’ pîre, banc de schiste. Blanke pîre, pierre grise 
de stampe. Bleûve pîre, petit granit. Dèl poûrèye pîre, 
une roche friable, pénétrée d’humidité. Dès pîres å 
feûte, des calculs hépatiques. Fène pîre, pierre 
précieuse. Pot d’ pîre, pot de grès. Pîre (a bate li cûr), 
pavé lisse ou billot de bois sur lequel les cordonniers 
battent le cuir. Pîre a makète, bouteroue, borne à tête 
arrondie. Pîre a r’ssinmî, affiloir. Pîre d’abôrnumint, 
borne (limite). Pîre d’avonne, psammite du Condroz. 
Pîre d’êgue, aétite. Pîre dè pus’, margelle. Pîre di fås, 
queux, pierre servant à aiguiser la faux. → cohî. Pîre 
di feû ou pîre a bate, pierre à briquet. → bate-feû, 
briquèt, make-feû, tape-feû. Pîre di fizik, silex, pierre à 
fusil. Pîre di flin ou pîre a feû, silex. → flin. Pîre di 
France, pierre meulière. Pîre di grès ou deûre pîre, 
grès. Pîre di molin, meule. Pîre di pavêye, pavé (de 
rue). Pîre di sêweû (ou pompe), évier de pierre. Pîre di 
rèzeû, pierre à rasoir. Pîre di såvion, pierre de sable. 
Pîre di tchås’, castine, dolomie, pierre calcaire ; 
→ castinne. Pîre di tèye, pierre à bâtir. Pîre di tonîre 
ou pîre d’êr, aérolithe, météorite. Pîre èl vôye, écueil, 
obstacle. Pîre infèrnåle, pierre à cautère (nitrate 
d’argent). Pîre ponce, pierre ponce. Pîre tèyèye, pierre 
taillée. Pîre toûnerèce (ou sinmerèce ou a r’ssinmî), 
meule à aiguiser. Plate pîre, dalle. Ramasser lès pîres, 
épierrer. Tèyeû d’ pîres, tailleur de pierres. Vète pîre, 
sulfate de fer. → vin-pîre. 3° Chaton (d’une bague). 
4° Pion (tric-trac). 5° Pièce numérotée (loto). 6° Pierre 
tombale. Aler so l’ pîre di…, aller prier sur la tombe 
de… 7° Rognon de porc. 8° Noyau dur de certains 
fruits. Dès pîres di dates, des noyaux de dattes. 
→ pîrète. 9° Asplénium (plante). 10° Cétérach 
(plante). Pirènêyes : Pyrénées. 
pîrerèye : → pîrîre. 
pîrerèyes, n. f. pl. : Pierreries. 
pîrète, n. f. : 1° Petit caillou. 2° Noyau dur de certains 
fruits. Crohî ‘ne pîrète po-z-avu l’ nawê, croquer un 
noyau pour en extraire l’amande. Djouwer ås pîrètes 
(di cèlîhes), jouer avec des noyaux (de cerises). On 
frût‘ qui lêt s’ pîrète, un fruit dont le noyau se détache 
aisément. → amande, nawê, ninwê, pîre. 
pîreûs ; pîreûse, adj. : 1° Pierreux, pierreuse. 2° Gris 
moucheté. 
pîr’heû, n. m. : Carrier. → råyeû, rotcheteû. 
pîr’hî (44), v. tr. : 1° Epierrer (une terre). 2° Poursuivre 
quelqu’un à coups de pierres. 
pîrîre ou pièrîre ou pîrerèye, n. f. : Carrière de pierres. 
→ cårîre, pérî. 
pirlôdje ou pirlotche ou pèrlodje, n. f. : Chaire de 
vérité. Èl brêre so l’ pirlôdje, le dire à qui veut 
l’entendre. 
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Pîron : Piron (nom de famille). C’èst Pîron parèy, c’est 
chou vert et vert chou, c’est exactement la même 
chose. 
Pirou : 1° Nom de chat. 2° Le meilleur, la meilleure ; le 
(la) plus en vue. C’èst l’ Pirou dè quårtî, c’est l’homme 
le plus en vue du quartier. C’èst l’ Pirou d’ l’atèlêye, 
c’est le meilleur cheval de l’attelage. 
pirouwète : → pir’wète. 
pirouwèter : → pir’wèter. 
pirtchî (2), v. intr. : Chasser à l’approche. 
pirtinne : → pèrtinne. 
pirtontinne : → pèrtontinne. 
pir’wète ou pirouwète, n. f. : Pirouette. 
pir’wèter (1-2) ou pirouwèter (1-2), v. intr. : Pirouetter. 
pisse, n. f. : Piste. 
pissène, n. f. : Pissat d’étable, jus de fumier, purin. 
→ djivron. 
pissener (2), v. tr. : Puriner, arroser la terre de pissat. 
→ ansiner, dråh‘ner. 
pisseroû, n. m. : Citerne, puisard (dans une cave). 
→ bougnou, bouyou, burtê, poûhå. 
pisseroûle, n. f. : Rigole amenant les eaux au puisard. 
→ pisseroû. 
pîsson ou pinson, n. m. : Pinson. Pîsson d’ fagne, 
pinson des montagnes ou d’Ardenne. → fagnård, 
kêkeû. Bate di pîssons (ou di tchant), concours de 
chant entre pinsons. → pigneter, tchoukser. 
pîssonerèye ou pinsonerèye, n. f. : 1° Passion et art 
de l’amateur de pinsons. 2° Monde que fréquentent les 
amateurs de pinsons. 
pîssonî ou pinsonî, n. m. : Amateur de pinsons. 
pisswér, n. m. : Vespasienne. 
pistagrawe, n. m. : Homme rapace, voleur. 
pistolèt, n. m. : 1° Pistolet (arme à feu). 2° Petit pain 
de forme allongée. On pistolèt fôré, un sandwich. 
→ chèrmoule, mitche, pan. 3° Individu, personnage. 
On drole di pistolèt, un original, un personnage bizarre, 
étrange. 
piston, n. m. : Piston. 
pistoner (1), v. tr. : Pistonner, recommander. 
pît-a-bole, n. m. invar. : Pied bot. 
pît-a-pate, loc. adv. : En tapinois. 
pîtch, onom. imitant un bruit léger. 
pitche ou spitche, n. m. : Sept de trèfle à certain jeu 
de cartes. Pitche (ou spitche) èt matche, jeu de cartes. 
→ matche. 
pîtche, n. f. : Perche (poisson). 
pîtchète, n. f. : Petite perche (poisson). → pèrcot. 
pitch èt patch ou pitch-patch : Pif-paf, onom. qui 
désigne un bruit qui se répète. Pitch èt patch so s’ 
cou ! pif paf sur son derrière ! → clatch, flatch, platch. 
pitchote a midjote ou pitchote a migote, loc. adv. : 
Insensiblement, petit à petit, peu à peu ; syn. flibote a 
midjote. → pitit-a-p’tit. 
pitchoter (1-2), v. intr. : Vétiller, marchander 
petitement. 
pitch-patch : → pitch èt patch. 
pitèdje n. m. : 1° Obliquité donnée à un montant placé 
debout. → boutis’, piter. 2° Shoot. → piter. 
pitelèdje, n. m. : 1° Action de remuer violemment les 
pieds, de jouer des pieds. 2° Piétinement, action de 
piétiner. 

1 piteler (2-15), v. tr. : Piétiner, faire les cent pas. 
2 piteler (2-15), v. intr. : Piaffer, trépigner, remuer 

vivement les pieds, jouer des pieds. 
1 piter (1), v. tr. : 1° Donner, à un montant placé debout, 

certaine obliquité pour qu’il résiste à la poussée du ter-
rain ; syn. diner dè pîd (ou boutis’ ou pitèdje). 2° Ruer, 
shooter, chasser à coups de pieds ; donner du pied, 
des coups de pied. Aler vèyî piter, aller au football. On 
l’a pité a l’ouh come on stron (èdjalé) foû d’on pwèce, 

on l’a congédié sans ménagement comme un malpro-
pre. → apiter, kipiter, rèpiter, ripiter. 

2 piter (1), v. intr. : Ruer, atteindre d’un coup de pied. 
Èsse pité dè må francès, avoir la syphilis. Li dj’vå m’a 
pité, le cheval m’a donné un coup de sabot. Qui l’ diâle 
mi pite ! que le diable m’emporte. Quî m’ pite, dj’èl 
kipite (ou ripite), œil pour œil dent pour dent. 
piteû ; piteûse ou piterèsse (f), n. : Celui, celle qui 
shoote. → djouweû. 
pitêye, n. f. : Ruade, shoot, coup de pied. → pitèdje. 
pîtié, n. f. : Pitié. C’è-st-ine pîtié dè vèyî on timp parèy, 
c’est pitoyable de subir un temps pareil. Sins pîtié, 
impitoyable. 
pîtieûs ; pîtieûse : → pîtiveûs. 
pîtieûsemint : → pîtiveûsemint. 

1 pitit (p’tit) ; pitite (p’tite), adj. : Menu, menue ; modeste 
; petit, petite ; véniel, vénielle. Beûre ine pitite gote, 
boire un verre de genièvre. Dèl pitite manôye, de la 
menue monnaie. I-n-a on p’tit timp qu’on n’ l’åye 
vèyou, il y a un certain temps qu’on ne l’ait vu. Ine 
pitite eûre, moins d’une heure. Ine pitite fôrtune, une 
fortune modeste. Lès p’titès djins, les humbles, les 
gens de condition modeste. Lès p’tits frês, les menues 
dépenses. On p’tit pètchî, un péché véniel. On p’tit 
valèt, ine pitite båcèle, un garçonnet, une fillette. On 
(tot) p’tit pô, un tantinet. Pitit no, prénom. Si fé tot p’tit, 
se blottir ou essayer de se faire oublier ou s’humilier. 
Tot p’tit, minime, minuscule. → ap’tihî, rap’tihî. 

2 pitit (p’tit) ; pitite (p’tite), n. : Petit, petite. Li p’tit va 
d’dja è scole, le petit va déjà à l’école. Li rôbe di li 
p’tite, la robe de la petite. → p’tit-a-p’tit. 
pitit-a-p’tit (di p’tit-a-p’tit), loc. adv. : Petit à petit. 
→ pitchote. 
pitit-cuzin (p’tit-cuzin) ; pitite-cuzène (p’tite-cuzène), 
n. : Fils, fille de cousin, de cousine (pl. Dès p’tits-
cuzins, dès p’tites-cuzènes). 
pitite (p’tite), n. f. : expr. : Fé si p’tite (comission), 
uriner. → pihî. 
pititemint (p’titemint), adv. : Doucement, 
modestement, petitement. 
pitite-pîre (p’tite-pîre), n. f. : Petite fougère de muraille 
(pl. Dès p’tites-pîres). 
pititèsse, n. f. : Petitesse. 
pitit-fi (p’tit-fi) ; pitite-fèye (p’tite-fèye), n. : Petit-fils, 
petite-fille (pl. Dès p’tits-fis, dès p’tites-fèyes). 
pitit-gris, n. m. : Linotte mélodieuse. → ligneroû. 
Pitit-Halèt (P’tit-Halèt) : Petit-Hallet. 
pitit-nèveû (p’tit-nèveû) ; pitite-nèveûse (p’tite-
nèveûse), n. : Petit-neveu, petite-nièce (pl. Dès p’tits-
nèveûs, dès p’tites-nèveûses). 
Pitit-R’tchin (P’tit-R’tchin) : Petit-Rechain. 
pitits-èfants (p’tits-èfants), n. m. : Petits-enfants, 
ensemble des enfants de la deuxième génération (pl. 
Dès pitits-èfants). 
pitit-solo (p’tit-solo), n. m. : Souci (fleur) (pl. pitits-
solos). → flaminète. 
pîtiveûs ; pîtiveûse ou pîtieûs ; pîtieûse, adj. : 
Piteux, piteuse ; pitoyable. 
pîtiveûsemint ou pîtieûsemint, adv. : Piteusement, 
pitoyablement. 
piton, n. m. : 1° Piton. 2° Python. 
pîvion ou pûvion, n. m. : Pigeonneau. → colon. 
pivot, n. m. : Pivot. 
pîwetèdje, n. m. : Piaulement. 
pîweter (2), v. intr. : Piauler. 
pîwèye, n. f. : 1° Toton, toupie (t. Générique). Toûrni-
quer so pîwèye (ou boton), pirouetter, pivoter sur 
place. → bizawe, bizwèye, campinêr, diâle, gadot, pé-
prind, peûre, rakèkèye, toûrbêye, toûrnê, trocale. 
2° Birloir, petit verrou de bois sur un axe, qui en tour-
nant tient une porte fermée. → antèye, bizwèye, clit-
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chète. 3° Coccinelle ; syn. bièsse dè (ou å) Bon-Diu ou 
bièsse di sint Dj’han, vatche-d’ôr. → costîre, marga-
rite, molinê, pîpon, sépièw. 4° Moule pour confection-
ner les boutons. 
pîwitche, n. m. : Vanneau huppé. → kîwite, min’wète. 
piyanisse, n. : Pianiste. 

1 piyanô, adv. : Doucement, piano. 
2 piyanô, n. m. : Piano. 

piyèdje, n. m. : Action de piler. → piyî. 
piyerèye, n. f. : Pillage. → piyî. 
piyeter (2), v. tr. : Lésiner. → rapigneter. 
piyetèdje, n. m. : Lésine, lésinerie. 
piyeteû ; piyeteûse ou piyeterèsse (f), n. : Avare ; 
ladre, lésineur, lésineuse. 
piyî (51), v. tr. : 1° Piler. → piyèdje. 2° Piétiner les 
récoltes. 3° Piller. → piyerèye. 4° Dénicher (des 
oiseaux). → d’zîver, gridjî. 
piyoche, n. f. : Pioche. 
piyocher (1), v. tr. : Piocher. 
piyon, n. m. : Pivot, racine qui s’enfonce verticalement 
en terre. 

1 piyône, n. m. : Bouvreuil. → huflå, pîmåy. 
2 piyône ou pèyône, n. f. : Pivoine ; syn. rôse di dj’vå. 

Dim’ni rodje come ine piyône (ou crèssôde), rougir 
comme une pivoine. 
piyonî ; piyonîre, n. : Pionnier, pionnière. 
piyote, n. m. : Fantassin, pioupiou. 
placård, n. m. : 1° Placard, affiche. 2° Grosse tache. 
Placård d’intche, pâté, tache d’encre. Placård d’ôle, 
flaque d’huile. Placård di song‘, mare de sang. 
placårder (2), v. tr. : 1° Placarder (une affiche). 
→ plakî. 2° Maculer de grosses taches. 
placèdje ou placemint, n. m. : Pose, placement. 
placer (3), v. tr. : Placer, poser. 
placeû ; placeûse, n. : Placeur, placeuse. 
plafond, n. m. : Plafond. Plafond a tèråsses, plafond 
laissant apparaître les solives. Plafond tracté, plafond 
à entrevous. 
plafonèdje, n. m. : Plafonnage. 
plafoner (1-2), v. tr. : 1° Plafonner, plâtrer. 2° Etaler 
avec excès le beurre ou la confiture sur son pain. 
→ plakî, plåstrer. 
plafoneû, n. m. : Plafonneur. 
plâje, n. f. : Plage. 
plakant ; plakante, adj. : 1° Collant, collante ; gluant, 
gluante. Dj’a lès deûts plakants, j’ai les doigts collants. 
I fêt plakant, les chemins sont boueux. 2° Collant, 
collante ; obséquieux, obséquieuse, obséquieux. 
→ placård, plakeû, platch‘teû. 
plakê, n. m. : Certaine étendue qui peut être enduite 
sur une unité de temps. 
plake-al-pareûse, n. m. invar. : Gobe-mouches gris. 
→ madame. 
plake-a-tére, n. m. invar. : Étron. 
plakèdje, n. m. : 1° Plâtrage (de torchis). 2° Collage 
(d’affiches, etc.).→ raplakèdje. 
plake-madame, n. m. : Capitule de bardane (pl. dès 
plake-madames). → aflitche, ponte-è-cou, potche-è-
cou, potchète-è-cou, wihot. 
plakemint, n. m. : Cataplasme. → cataplame. 
plaketå ou platch‘tå, n. m. : Flagorneur, flagorneuse ; 
flatteur, flatteuse ; hypocrite. 
plaketèdje ou platch‘tèdje, n. m. : Flagornerie, 
flatterie, obséquiosité, platitude. 
plaketer (2) ou platch‘ter (2), v. intr. : Flagorner, 
flatter, faire des platitudes. 
plaketerèye ou platch‘terèye, n. f. : Flagornerie, 
flatterie, obséquiosité, platitude. → plaketèdje. 
plaketeû ; plaketeûse ou plaketerèsse (f) ou 
platch‘teû ; platch‘teûse ou platch‘terèsse (f), n. : 

Flagorneur, flagorneuse ; flatteur, flatteuse. → plakant, 
platch‘teû. 
plakerê ou platch‘rê, n. m. : Flagorneur, flagorneuse ; 
flatteur, flatteuse ; hypocrite. 
plakète, n. f. : Ancienne monnaie d’argent liégeoise. 
plakeû ; plakeûse ou plakerèsse (f), n. m. : 
1° Colleur, colleuse (d’affiches). 2° Bousilleur, 
bousilleuse ; celui, celle qui plâtre grossièrement 

1 plakî (44), v. tr. : 1° Coller, étaler, enduire d’une 
substance collante, faire adhérer. On-z-a plakî l’ouh di 
daguèt, on a enduit la porte de goudron végétal. Plakî 
‘ne vête rèsponse a ‘ne saquî, répondre vertement 
quelqu’un. 2° Enduire d’une couche épaisse. Plakî d’ 
vèrdjale, engluer. Plakî dè boûre so s’ pan, étaler une 
épaisse couche de beurre sur son pain. → plafoner, 
plåstrer. Plakî on meûr di mwèrtî, hourder un mur. 
3° Charger, alimenter en charbon fin mouillé. Plakî l’ 
feû, mettre du charbon fin mouillé sur le feu dans un 
poêle. → plakis’, plaquer. 

2 plakî (44), v. intr. : 1° Dire carrément. Dji lî plakerè so 
s’ tèyeû, je lui dirai ses vérités. 2° Coller, être collant. 
Dès mins qui plakèt, des mains poisseuses. I-n-a todi 
‘ne saqwè qui lî plake ås deûts, il lui reste toujours 
quelque profit illicite. Mi tch‘mîhe mi plake ås rins, ma 
chemise me colle au dos. On plake, on transpire. Plakî 
èssonle, s’agglutiner. 3° Flagorner, flatter, être obsé-
quieux, faire des platitudes. → aplakî, diplakî, raplakî, 
riplakî. 

3 plakî (si) (44), v. pron. : 1° S’adosser, se coller. Si 
plakî å meûr, s’adosser au mur. 2° Se salir, se souiller 
(d’une substance gluante). 
plakis‘, n. m. : 1° Mortier de chauffage, fait de 
poussier de houille, de terre glaise, etc. → briquète, 
chlam‘, clûte, hotchèt, tripler. 2° Mortier servant à luter. 
3° Bourbier. Qué plakis’ ! quel bourbier ! 

1 plan, n. m. : Canevas, plan. Fé on plan, faire un plan. 
Li plan dè cadasse, le plan du cadastre. Tirer s’ plan, 
se débrouiller, se tirer d’affaire. 

2 plan (an), loc. adv. : En plan. Dimani an plan, rester en 
plan. 
planer (1), v. intr. : Planer, voler en utilisant les 
courants ascendants. 
planerê, n. m. : Sittelle. → gripète. 
planète, n. f. : 1° Planète. 2° Horoscope. Dji m’a fêt 
lére (ou dîre) mi planète, je me suis fait tirer mon 
horoscope. 3° Fait. Dji v’ va dîre vosse planète ou vos-
alez ètinde vosse planète, je vais vous dire votre fait. 
→ vrêyes. 
planeûr, n. m. : Planeur. 
planeûre : → plateûre. 
plankèt, n. m. : Confrère, compagnon de travail, 
équipier. 
plantåcion, n. f. : Plantation (exploitation). 
plantåhe, n. f. : Période des plantations. 
plantche, n. f. : 1° Planche. Avu dè pan so l’ plantche, 
avoir du travail à faire. Bèrwète a plantches, brouette à 
coffre. Fé bèrwète a plantches, échouer. Mète ine 
robète so plantche, mettre un lapin à l’engraissement. 
Plantche a bouwer, planche à laver. Plantche a 
ristinde, planche à repasser le linge. Plantche di 
couhène, planche suspendue au mur pour y déposer 
certains ustensiles ou pots. → ah‘lète. (Plantche) 
Hatcherèce, hachoir (planche). S’assûrer dèl plantche, 
prendre ses précautions. Soyî ås plantches, scier des 
pièces de bois en long ou ronfler. → båtche, difoûtrin, 
dôsse, filîre, fonceûre, horon, mêrin. 2° Tableau 
(d’école, etc.). 3° Gravure, planche. On lîve avou dès 
plantches, un livre à gravures. 
plantche-al-djote, n. f. : Endroit où sont affichés les 
avis officiels (pl. Dès plantches-al-djote). 
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plantchète, n. f. : 1° Planchette. 2° Volet du confes-
sionnal séparant le pénitent du confesseur. Dj’a-st-avu 
l’ plantchète, je n’ai pas eu l’absolution. 4° Eclisse. 
plantches, n. f. pl. : Scène. Monter so lès plantches, 
monter sur scène. 
plantchî, n. m. : 1° Parquet, plancher. Fås plantchî, 
soupente. 2° Glace d’un étang. 3° Plafond. Avu dè lård 
å plantchî, vivre dans l’aisance. On plantchî èfoumî, un 
plafond bruni par les fumées. 4° Etage. Aler so l’ 
plantchî, monter à l’étage. Èsse lodjî so l’ plantchî, 
loger à l’étage. 
plante, n. f. : 1° Plante (pied). Li plante dè pîd, plante 
du pied. 2° Plante (végétal). Plante d’aguèce, 
joubarbe. → corone-di-sint-Dj’han, djombåde, mére-di-
famile. Plante di mwért, jusquiame noire. Plante di 
pièles, gypsophile. → plantåcion, plantèdje. 3° Plant. 
Plante di crompîres, plant de pommes de terre. 
→ boudjêye. 
planté ; plantêye, adj. : 1° Planté, plantée. 2° Debout. 
Qui fez-v’ la planté ? que faites-vous à rester là planté. 
plantèdje, n. m. : Plantation, action, manière de 
planter. 

1 planter (1), v. tr. : Dresser, planter. Li ci qui l’a planté 
n’a pus sès dints, c’est une chose très ancienne. 
Planter lès bèyes, dresser les quilles. 

2 planter (1), v. intr. : Planter, laisser en plan. Arive qui 
plante, (ènnè moûr'ront qu’ lès pus malådes) ! 
advienne que pourra. I d’meûre la planté (so sès 
djambes) a n’ rin fé, il reste là, planté sur ses jambes à 
ne rien faire. Planter la (po ravèrdi), planter là, laisser 
en plan. 
planteroûle, n. f. : Plantoir. 
planteû, n. m. : Planteur. 
plantinne : → plantrinne. 
plantiveûs ; plantiveûse, adj. : 1° Copieux, copieuse ; 
plantureux, plantureuse (repas). 2° Ample (vêtement). 
3° Abondamment pourvu. Dj’ènnè so plantiveûs, j’en 
suis bien fourni. 
plantiveûsemint, adv. : 1° Amplement. 
2° Copieusement, plantureusement. 
planton, n. m. : Planton. 
plantrinne ou plantinne, n. f. : Plantain officinal. 
→ flûte, linwe-di-tchin. 
plaque, n. f. : 1° Ecriteau, panneau, plaque. 2° Férule, 
raquette de bois. 3° Disque (musique). → plaquèt. 
plaqué, n. m. Objet qui a subi un placage. Ci n’èst nin 
dè massif, c’èst dè plaqué, ce n’est pas du massif, 
c’est du plaqué. 
plaquèdje, n. m. : Placage (bois en feuille appliqué sur 
d’autres bois).  
plaquer (1), v. tr. : Plaquer (un meuble). → plaker. 
plaquèt ; plaque n. : Planche ou carré (de potager). 
Fé on plaquèt d’ chèrfou, se dénuder sur la tête 
(tonsure). 
plaquète, n. f. : Plaquette, petit écriteau, petite plaque. 
plåsse, n. f. : Plâtre. Bate come plåsse, rosser. 
→ plåstrer. 
plastic, n. m. : Plastic. 
plåstrihèdje, n. m. : Plâtrage. 
plåstri (66), v. tr. : 1° Plâtrer. 2° Enduire d’une couche 
épaisse. Plåstrer dè boûre so s’ pan, étaler une 
épaisse couche de beurre sur son pain. → plafoner, 
plåsse. 
plåstrihèce, n. f. : Petite truelle servant à plâtrer. 
→ palète. 
plåstrihèdje : → plåstrèdje. 
plåstriker (2), v. tr. : Plâtrer grossièrement. → môlier. 
plastron, n. m. : Plastron. 

1 plat, n. m. : 1° Plat, vaisselle creuse ou son contenu. 
Fé plat nèt’, vider complètement son assiette. Magnî è 
minme plat, vivre dans une grande intimité. Mète lès 

p’tits plats d’vins lès grands, faire des façons. On plat 
di stin, un plat d’étain. On plat d’ djote, un plat de chou. 
2° Flagorneur, flatteur, qui fait des platitudes. Fé l’ plat 
åtoû dè mêsse, flagorner devant le maître. 

2 plat, adv. : 1° Platement. I djåse si plat, il parle 
crûment. Dji v’s-èl di tot plat (ou platemint ou plat’-kizak 
ou foû dès dints), je vous le dis sans détour. 2° Sans 
plus. On m’ lome Djihan tot plat (ou tot coûrt), je n’ai 
pas un nom connu. 

3 plat (so), loc. adv. : En panneresse, sur le côté le plus 
large. Mète ine brique so plat, placer une brique sur 
son côté le plus large. → crèsse (3), tchant (2). 

4 plat ; plate, adj. : 1° Plat, plate. Bate a plate costeûre, 
battre à plate couture. Plat fèrou, targette, verrou plat. 
Plat tchandeler, bougeoir. Plat nouk, nœud plat. Plate 
pîre, dalle. → plate-mosse, plate-pîre. 2° Abject, 
abjecte ; bas, basse ; méprisable ; rampant, rampante ; 
servile ; vil, vile. Il èst plat come on wandjon, il est 
méprisable. → plate-bûse, plate-binne, plat-cou, plate-
coûve. 
platale, n. f. : Ablette. → åblète. 
platch, onom. imitant le bruit d’un corps mou qui 
tombe dans un liquide. → clatch, flatch, flic-flac, flitch-
flatch, patch, plitch-platch, witch-watch. 
platch‘tå ; platch‘tåde : → plaketeû. 
platch‘tèdje, n. m. : 1° Barbotage, action de barboter, 
patauger (dans un liquide). 2° Action de chipoter, de 
patauger dans sa besogne. → plaketèdje 
platch‘ter (2), v. intr. : 1° Barboter, patauger (dans un 
liquide). → flatch‘ter, tchapoter. 2°. Chipoter, patauger 
dans sa besogne. 3° Manger bruyamment. → plaketer 
platch‘terèye, n. f. : 1° Action de barboter, patauger 
(dans un liquide). 2° Action de chipoter, de patauger 
dans sa besogne. → plaketerèye. 
platch‘teû ; platch‘teûse ou platch‘terèsse (f) ou 
platch‘têyerèsse (f), n. : 2° Celui qui patauge dans sa 
besogne. → plaketeû. 
platch‘trê : → plakerê. 
plat-cou, n. m. : 1° Petit verre sans pied (de genièvre, 
de liqueur forte). → bas-cou, hèna (1), hûfion. 
2° Plongeon exécuté de telle sorte que le baigneur 
tombe assis sur l’eau en éclaboussant ceux qui le 
regardent. 
plat-d’-taques, n. m. : Plancher de plaques 
métalliques disposé aux endroits où l’on doit 
manœuvrer des engins mécaniques (pl. Dès plats-d’-
taques). → taque, vani. 
plate, n. f. : 1° Variété de pomme de terre tardives. 
Blankès plates, pomme de terre moins appréciée que 
la bleue. Bleûvès plates ou plates di cotî, excellente 
pomme de terre. → crompîre. 2° Flacon plat (de 
poche). → flache, tatène. 3° Madrier posé à plat sur le 
faîte d’un mur pour recevoir l’extrémité des chevrons, 
sablière de comble. 
plåte, n. m. : 1° Arrêt ou relâchement dans les travaux. 
In-ovrî qui tape li plåte, un ouvrier qui génère le 
découragement. 2° Marasme. On-z-a tapé plåte so l’ 
martchî, ça n’ s’a nin bin vindou, des bruits de baisse 
ont courus et l’on a dû vendre à bas prix. 
platê, n. f. : 1° Ecuelle, plat, plateau, soucoupe, sous-
tasse. Beûre å platê, boire dans la soucoupe. 
→ copète. On platê d’ bwès, une écuelle de bois, une 
sébile. Platê d’ jate, soucoupe ou dessous de tasse. 
Platê d’ balance, plateau de balance. → cou-è-platê. 
2° Plaine, plateau, étendue de terre plane sur une 
hauteur. So l’ platê d’Ans’, sur le plateau d’Ans. 
→ plateûre, plènèce, plin (1). 3° Nénuphar. → djanèt, 
rabate-djôye. 4° Fève des marais ; syn. féve di maras‘. 
→ palasse. 
plate-binne, n. f. (pl. dès plates-binnes) 1° Plate-
bande (de jardin). 2° Pourtour d’un panneau (menuise-
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rie). 3° Encadrement d’une baie (maçonnerie). 
4° Bande de fer qui s’appuie sur les deux jambages 
d’une cheminée et qui supporte le manteau ; syn. 
binne di racôyemint. 
plate-bûse, n. f. : Type de poêle (pl. Dès plates-
bûses). 
plate-coûve, n. f. : Barrage horizontal dans un puits de 
mine que les eaux menacent d’envahir (pl. Dès plates-
coûves). 
plate-coye, n. f. : Obséquieux, obséquieuse (pl. Dès 
plates-coyes). 
platemint, adv. : 1° carrément, platement. Dji v’s-èl di 
tot platemint (plat, plat’-kizak, foû dès dints), je vous le 
dis sans détour. 2° servilement. 
plate-mosse, n. f. : Huître. 
platemoûse, n. f. : Bouvière amère (petit poisson plat 
et blanc). 
platène, n. f. : 1° Tôle de fer ou objet fait de cette 
matière. On sèyê d’ platène, un seau de fer. 2° Platine. 
Platène di sêre, di fizik, d’ôrlodje, platine de serrure, de 
fusil, d’horloge. Platène di stoûve, plaque de fer qu’on 
met sur le poêle ou dans le four pour soutenir un 
récipient. Djeû d’ platènes, certain jeu d’adresse qu’on 
voyait autrefois sur les champs de foire. 3° Tourtière, 
forme à pain, à tarte. Platène (ås dorêyes), moule (à 
tarte). Dj’a cût sî platènes, j’ai cuit six tartes. Pan cût 
so platène, pain cuit dans un moule. 4° Sternum. Li 
platène dè stoumac‘, le sternum. 5° Os iliaque. Platène 
dè djambon, os iliaque du porc. 6° Patène. 7° Langue. 
Fé aler s’ platène, bavarder. Il a ine fameûse platène 
ou c’è-st-ine fameûse platène, c’est un grand bavard. 
8° Cymbale. Li djouweû d’ platènes, le cymbalier. 
platenêye, n. f. : Assiettée, platée, contenu d’un plat. 
plate-pîre, n. f. : Jeu dans lequel on met des cailloux 
sur une pierre plate et on essaie de les abattre à coups 
de pierre (pl. Dès plates-pîres). 
plate-tièsse, n. f. (pl. dès plates-tièsses). : 1° Vis à 
tête plate. 2° Capucin, variété de canari. 
plateûre ou planeûre, n. f. : 1° Plaine, plateau, plate-
forme, étendue de terre plane sur une hauteur. 
→ platê, plènèce, plin (1). 2° t. de houillerie, couche 
dont l’inclinaison est inférieure à 45°. 
platinerèye, n. f. : Tôlerie. 
platineû, n. m. : 1° Ouvrier qui fabrique des objets en 
tôle. 2° Armurier qui réunit les différentes pièces de la 
platine d’un fusil. → platène. 
plat’-kizak, adv. : Carrément, franchement, sans 
ambages, tout net et tout plat. Dji lî dîrè plat’-kizak, je 
le lui dirai sans ambages. 
plat-stok, n. m. : Patte (clou) (pl. Dès plats-stok). 
plat-vinte, n. m. : Plongeon dans l’eau et retombée à 
plat. Fé on plat-vinte, se recevoir sur le ventre, lors 
d’un plongeon avorté. 
plåye, n. f. : Blessure, plaie, ulcère. Ine plåye qui sûne, 
une plaie qui suinte. Médî, bagnî, broûler ‘ne plåye, 
panser, laver, cautériser une plaie. Lètchî sès plåyes, 
se résigner après un échec. Mète li deût so l’ plåye, 
toucher l’endroit sensible. C’è-st-ine plåye qui d’avu 
dès s’-fêts-èfants ! c’est une plaie d’avoir des enfants 
pareils. 
playis‘, n. m. : Plie (poisson). 
plèce, n. f. : 1° Endroit, lieu, place, salle. A plèces, 
clairsemé, clairsemée. A dès plèces qu’i-n-a, à certains 
endroits. Candjî d’ plèce, changer de place. Dji n’ vô-
reû nin èsse è t’ plèce, je ne voudrais pas être à ta 
place. Èl plèce di…, au lieu de…, en échange de… Fé 
plèce, faire place. I n’ tint nin è plèce, il a la bougeotte. 
Ine bèle (ou bone) parole a todi s’ plèce, une bonne 
parole est toujours la bienvenue. Mète è plèce, instal-
ler, placer, mettre en place. Mète lès pétrådes è plèce, 
éclaircir les betteraves. Quî va-st-a mêsse pièd‘ si 

plèce, qui va à la chasse perd sa place. Rimète a s’ 
plèce, rabrouer, rembarrer, remettre à sa place. Si t’ni 
bin-n-a s’ plèce, être respectueux, être bien élevé. So 
plèce, sur place, sur les lieux. 2° Emplacement. Lou-
wer ‘ne plèce so l’ martchî, louer un emplacement au 
marché. Prinde li plèce, succéder, usurper. 3° Place, 
square. So l’ vète plèce, sur la place verte. 4° Emploi, 
fonction, situation. Avu ‘ne bèle plèce, occuper un bon 
emploi. Èsse bin è s’ plèce, être courtois, bien éduqué. 
Èsse sins (ou foû) plèce, être sans emploi. Qwèri (ou 
ratinde) ine plèce, chercher (ou attendre) un emploi. 
5° Billet d’entrée (spectacle). 6° Chambre, pièce (par-
tie d’un logement). I-n-a ‘ne saquî è l’ôte plèce, il y a 
quelqu’un dans la pièce adjacente. Li bèle plèce, le sa-
lon. Li grande plèce, la salle à manger. On quårtî d’ 
treûs plèces di plin-pîd, un appartement de trois pièces 
de plain-pied. → pèce, piéce. 
plêhance, n. f. : Plaisance. → displêhance. 
plêhanmint, adv. : Agréablement, plaisamment. 
→ diplêhanmint. 
plêhant ; plêhante, adj. et n. : Agréable ; amusant, 
amusante ; attrayant, attrayante ; joyeux, joyeuse ; 
plaisant, plaisante ; réjouissant, réjouissante. Plêhante 
fleûr, hortensia. → diplêhant, må-plêhant, ortanse 
plêre, plêzîr. 

1 plène, n. f. : 1° Chiendent. → dint-d’-tchin, pâne. 
2° Plane (outil). Plène a fotche, rabot pour languettes. 
3° Trace longitudinale que laisse la herse sur un 
champ. → rahèneûre 

2 plène, n. m. : 1° Platane. Plène dè long dès vôyes, 
platane à feuilles d’érable. 2° Erable champêtre, faux 
platane. → ayåbe, bwès, doyå, grèle. 
plènèce, n. f. : Plaine, étendue de pays plat. 
→ plateûre, platê, plin (1), plinne. 
plèner (1) ou plèni (66), v. tr. : Planer (avec la plane 
ou avec le marteau). 
plènerèce, n. f. : Planeuse, outil servant à planer les 
cylindres de laminoirs. 
plèni : → plèner. 

1 plêre (98), v. intr. : 1° Plaire. I m’ plêt bin, il me plaît. 
→ ahåyî. I fêt tot (djusse) çou qui lî plêt, il n’en fait 
qu’à sa guise. I m’ plêt må, il me déplaît. I n’ mi plêt (ou 
m’ahåye) nin po ‘ne çanse, il ne me plaît pas du tout. 
Plêt-st-i ? ou s’i v’ plêt ? plaît-il ? que dites-vous ? Rin 
n’ plêt d’ine saquî qu’on hét, on ne voit que les défauts 
de ceux qu’on hait. S’i v’ plêt, s’il vous plaît. 2° Vouloir. 
I m’ plêt, je le veux, telle est ma volonté. I n’ mi plêt nin, 
je refuse catégoriquement de faire cela ou je vous le 
défends ou il me déplaît. I n’ m’a nin plêhou, je n’ai pas 
voulu. Plêt-st-a Diu ! si Dieu le permet ! S’i v’ plêt, s’il 
vous plaît. → complêre, displêre, plêhant. 

2 plêre (si) (98), v. pron. : S’amuser, se distraire. Dji m’ 
plê bin tot-costé, je m’amuse partout. Dji m’ plê må (so 
l’ tére), je m’ennuie. On s’a bin plêt, on s’est amusé. 
On s’a må plêt, on s’est ennuyé. Si bin plêre, s’amuser. 
Si må plêre, s’ennuyer. 
plêse-st-a-Diu ou plêt-st-a-Diu, n. m. : Harpe, 
ensemble des pierres laissées en saillies inégales à 
l’extrémité d’un mur pour faire liaison avec un autre 
mur à construire ultérieurement. → mwèses. 
pléte, n. f. : Proue, avant du bateau de Meuse. 
plétê, n. m. : Tête du bateau, pièce de bois fixée 
transversalement au sommet de la proue. 
plêtî (45), v. tr. : Plaider, défendre la cause. I plêtèye 
conte li fossî ou i plêtèye avou l’ fossî, il est à la mort ; 
syn. il èst d’dja d’zos l’ påle dè fossî ou si no èst d’dja 
scrît so l’ påle dè fossî. 
plêtièdje, n. m. : Plaidoirie. 
plêtieû ; plêtîrèsse, n. : Plaideur, plaideuse. 
→ plêdant. 
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pleû, n. m. : 1° Pli, repli, ride. Ça n’ fêt nou pleû, c’est 
certain. Fé dès pleûs, plisser. Fé on pleû è s’ vinte, 
jeûner, se mettre la ceinture. On vizèdje a pleûs, une 
figure ridée. → crèpelê. Si mète so sès treûs pleûs, se 
mettre sur son trente et un. → pleûtî, ployî. 
2° Habitude. Li pleû èst pris, l’habitude est prise. 
Prinde on måva pleû, prendre de mauvaises 
habitudes. 3° Levée, pli (au jeu de cartes). → dobe. 
pleume : → plome. 
pleûmonîye : → pulmonîye. 

1 pleûtî (45), v. tr. : Froisser, godronner, plisser, rider. 
Pleûtî s’ front, plisser le front. → crèteler, dipleûtî, 
kipleûtî. 

2 pleûtî (45), v. intr. : Se plisser, se rider. Si vizèdje 
kimince a pleûtî, son visage commence à se rider. 
pleûtièdje, n. m. : Plissement. 
pleûtion, n. m. : Petit pli (d’une étoffe chiffonnée). 
plêve, n. f. : Pluie. Après grand vint, grande plève, 
après la dispute, les larmes. Fé l’ plêve èt l’ bê timp, 
être très influent. I tome ine plève qui moye, il pleut dru 
et menu. Li plève m’a tot passé, la pluie a percé mes 
vêtements. Li timp è-st-al plève, le temps est pluvieux. 
On n’èst måy sètch qwant-on r’vint (dèl) d’al plève, on 
se ressent toujours de ses fréquentations. On timp d’ 
plève, un temps pluvieux. T’ès-st-ossi sot qu’ Gôvi qui 
moussîve è l’êwe po l’ plêve, tu es aussi sot que 
Gribouille qui entrait dans l’eau pour s’abriter de la 
pluie. → ploûre, ploviner. 
plêzîr, n. m. : 1° Agrément, plaisir, sensation agréable. 
Prinde ine eûre di plêzîr, se récréer durant une heure. 
Si çoula pout v’ fé plêzîr, si cela vous agrée. 
2° Bienfait, service. On plêzîr våt l’ôte, un service vaut 
l’autre. Si fé plêzîr onk a l’ôte, se rendre service 
mutuellement. 
plic-ploc, adv. : 1° Epars, de ci de là, sans méthode, 
de façon clairsemée. Lès djins arivèt plic-ploc, les gens 
arrivent petit à petit. I-n-aveût quéques-åbes plic-ploc, 
il y avait quelques arbres épars. 

1 plin, n. m. : Plateau (surface plane sur une hauteur), 
surtout dans des noms de lieux. → platê, plateûre, 
plènèce, plin (1), plinne, plin-pîd, tère-plin. 

2 plin, adv. : Plein. È plin d’vins, en plein milieu. 
→ bråmint, plinnemint, tot plin. 

3 plin (a), loc. adv. : A pleine charge (opposé a vûde). 
4 plin ; plinte, adj. : 1° Empli, emplie ; plein, pleine. D’on 

plin côp, soudain, tout à coup, tout d’un coup, 
soudainement, subitement ; syn. tot d’on côp. È plin 
djoû, en plein jour. È plin solo, en plein soleil. È plinte 
campagne, en rase campagne. Èsse plin (come ine 
tripe), être ivre. → sô. On vizèdje come ine plinte 
leune, un visage radieux. Plin a make, plinte a make, 
bondé, bondée ; plein, pleine à craquer ; syn. plin, 
plinte come in-oû. Plin d’ côps, plinte di côps, 
contusionné, contusionnée. Plin d’ dètes, plinte di 
dètes, criblé, criblée de dettes. Plin d’ feû, plinte di feû, 
ardent, ardente. Plin d’ lê-m’-è-påye, plinte di lê-m’-è-
påye, maladif, maladive, sans énergie. Plin d’ mizére, 
plinte di mizére, miséreux, miséreuse. Plin d’ pious, 
plinte di pious, pouilleux, pouilleuse. → trop-plin. 
2° Engrossée. Ine frumèle qu’èst plinte, une femelle 
pleine. plinde (81), v. tr. : Plaindre. Ni nos plindans nin, ne 
nous plaignons pas. Li tèye si plint, t. de houillerie, de 
légers craquements dans la taille font prévoir un 
éboulement. 
plinne, n. f. : Plaine. → plènèce, plin (1). 
Plinnèvå : Plainevaux. 

1 plin-pîd, n. m. invar. : Logement se situant sur un seul 
niveau. 

2 plin-pîd (di), loc. adv. : De plain-pied. 
plin-tchant, n. m. : Plain-chant (pl. Dès plins-tchants). 
plinte, n. f. : Grief, plainte. → plinde. 

plintif ; plintive, adj. : Plaintif, plaintive. 
plintivemint, adv. : Plaintivement. 
plitch-platch, onom. imitant le bruit des pieds dans la 
boue ou dans l’eau. Fé plitch-platch è l’êwe, barboter 
dans l’eau. → clatch, flatch, flic-flac, flitch-flatch, 
platch, witch-watch. 
plocon, n. m. : 1° Altise du chou. 2° Puceron. 
→ picot. 
plôhe, n. f. : 1° Abattement, cafard, indisposition, 
malaise. 2° Epidémie. 
plokåhe, n. f. : Période de la cueillette du houblon. 
plokèdje ou ploketèdje, n. m. : Cueillette des trochets 
du houblon. 
plokèt, n. m. : Rouleau de laine à carder. 
plokète, n. f. : 1° Cône, flocon, trochet de houblon. 
Plokète (ou flotche) di hoûbion, cône de houblon. 
2° Déchet ou flocon de laine. 3° Quantité minime, 
petite pincée. 4° Enjeu. Fé plokète, emporter l’enjeu, 
renverser le bouchon (au jeu de bouchon). 
ploketèdje, n. m. : Cueillette, effleurage des trochets 
du houblon. → plokèdje. 
ploketer (2), v. tr. : Cueillir, éplucher, grappiller, 
dépouiller une branche de ses fruits, tirer ou recueillir 
par petites quantités. 
ploketeûse, n. f. : Cardeuse (machine). 
plokeû ; plokerèsse ou ploketeû ; ploketerèsse, n. : 
Éplucheur, éplucheuse de houblon. 
plokeûre, n. f. : Fleur de houblon coupée. 
plokî (44), v. tr. : 1° cueillir un à un, trier à la main. 
2° Eplucher (houblon, laine). 
plomb, n. m. : Verticalité. Foû plomb, sorti de la 
verticale. → diclimpé. Li solo done a plomb so 
m’ hanète, le soleil frappe verticalement sur ma nuque. 
Plomb d’ beûr, profondeur du puits de mine. 
→ ploumer. → aplomb, plonk‘. 
plome ou pleume, n. f. : Plume (d’oiseau). Li bèle 
plome fêt l’ bèl oûhê, les beaux atours font les belles 
personnes. I lî fåt bin totes sès plomes po voler, il a 
besoin de toutes ses ressources pour vivre. Il èst 
tchèrdjî d’årdjint come on crapôd d’ plomes, il est sans 
le sou. Il a ‘ne bèle plome a s’ tchapê, il a quelque 
chose à se reprocher ; syn. il a dès rôyes so sès 
cwènes. On n’ såreût lî-avu eune plome foû dè cou 
sins tchôde êwe, pour en obtenir quelque chose, il faut 
lui graisser la patte. → plomes, ploumer, pène, vanê. 
plome-cou, n. m. : Décavé. Èsse plome-cou, être 
décavé (au jeu). 
plomes ou pleumes, n. f. pl. : Plumage. 
plonk‘, n. m. : Plomb. Avu dè plonk‘ è cou, être peu 
agile. Carabène a plonk‘, une carabine à plomb. Mène 
di plonk‘, plombagine. → plomb. 
plonkê, n. m. : 1° Plongeon. → tchouke. 2° Ricochet 
sur l’eau. 3° Sonde de pêcheur à la ligne. 
plonkèdje, n. m. : 1° Plombage. 2° Plongée. 
plonkerê, n. m. : Plongeon (oiseau). 
plonkerèye, n. f. : Plomberie. 
plonkeû, n. m. : Grèbe (oiseau). 
plonkeû ; plonkeûse, n. : 1° Plombeur, celui, celle qui 
plombe. 2° Plongeur, plongeuse. 

1 plonkî (45), v. tr. : Plomber, sceller. → diplonkî, 
riplonkî. 

2 plonkî (45), v. intr. : Plonger, fondre sur… Li mohèt a 
plonkî so l’ colon, l’épervier a fondu sur le pigeon. 
→ aplonkî. 

3 plonkî, n. m. : Plombier. 
plope, n. m. : Peuplier. Blanc plope, tremble, peuplier 
blanc. → grizård-plope. 
plora, n. m. : Accès de larmes. Avu l’ plora åhèye, 
avoir les larmes faciles. 
plorå ; ploråde, adj. : Pleureur, pleureuse, qui pleure 
souvent. → ploreû, tchoûlå. 
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plorant ; plorante, adj. : Larmoyant, larmoyante. Avu 
dès plorants-oûy, être atteint de conjonctivite. 
plorèdje, n. m. : Action de pleurer. Li plorèdje d’oûy, 
exagération de la sécrétion lacrymale. 

1 plorer (30), v. intr. : Pleurer. Plorer d’in-oûy èt rîre di 
l’ôte, mêler les rires et les larmes, être partagé entre le 
rire et la tristesse. Plorer come ine Madelinne, pleurer 
à chaudes larmes. On n’ lî lêrè qu’ lès-oûy po plorer, 
on le dépouillera de tout. → tchoûler. 

2 plorer (30), v. tr. : Pleurer. Plorer sès pètchîs, se 
lamenter sur ses fautes commises. On pleûrereût (dès) 
låmes di song‘ ! c’est triste à mourir ! 

3 plorer (si) (30), v. pron. : Pleurer. I s’ pleûre tot mwért, 
il pleure toute les larmes de son corps. 
ploreû ; ploreûse, n. : Pleureur, pleureuse. Ploreû 
grizård-plope, grisard, peuplier gris ou blanc. 
p’lote, n. f. : Magot, pelote, bas de laine. Fé s’ p’lote, 
faire son pécule. → boufèt. 
p’loter (1), v. tr. : Rosser, battre, donner une correction 
(à un enfant). → ahèssî, bate, dobler, doguer, kidolcer, 
kitrågner, kitrûler, pingneter, taner.  
p’loton, n. m. : Peloton (de soldats). 
plouc‘, n. m. : 1° Simple soldat. 2° Simple exécutant, 
sans grade. 
plouf, onom. imitant le bruit d’un corps qui tombe à 
l’eau. Fé plouf è l’êwe, tomber lourdement dans l’eau. 
plouf-plouf, onom. imitant le bruit répété de corps qui 
tombe à l’eau. Roter plouf-plouf, marcher lourdement 
(dans l’eau). 
plouk ou cloup, onom. imitant le bruit d’un corps qui 
tombe sur le sol. → aploukter. 
ploumasse, n. f. : Aigrette. → ploumèt. 
ploumèdje, n. m. : 1° Plumage. On bê ploumèdje, un 
beau plumage ; syn. dès bèlès plomes. 2° Action de 
plumer (des oiseaux). 
ploumer (36), v. tr. : 1° Plumer. Ploumer l’aguèce, 
faire une besogne nulle ou illusoire, avoir une place de 
tout repos. Si fé ploumer, se faire plumer (au jeu). 
→ plome-cou, ploumeter. 2° Vérifier la verticalité, 
mesurer au fil à plomb. Li gayoûle a ploumé l’ beûr, la 
cage est tombée au fond du puits. Ploumer l’ beûr, 
vérifier la verticalité du puits et en mesurer la 
profondeur en laissant descendre le fil à plomb ou y 
tomber. ploumèt, n. m. : Panache, plumet. → ploumasse. 
ploumeter (2), v. tr. : Déplumer, dépouiller, plumer 
(petites quantités). → ploumer (1). 
ploumetî, n. m. : Greffier. → pårlî. 
ploumetion, n. m. : 1° Aigrette (de plante). 2° Petit 
brin (de charpie, de fil) ; petit nuage floconneux 
(moutons), petite parcelle. Dj’ènn’a pus on ploumetion, 
je n’en ai plus une parcelle. I-n-a dès ploumetions tot-
avå l’ mohone, la maison est mal entretenue. 
→ filoche, flimion, flimouche. 
ploumeû ; ploumerèsse, n. : Celui, celle qui plume 
(des oiseaux). 
ploumion, n. m. : Petite plume (oiseau). 

1 ploûre (122), v. impers. : Pleuvoir. Alez’ ås viérs, il a 
ploû, foutez-moi la paix. Dji creû qu’i ploûrè, mès-
aguèces tchantèt, mes cors m’annoncent la pluie. I fåt 
fé come a Lîdje, i fåt lèyî ploûre, il faut laisser faire le 
temps. I n’a nin co ploû tot çou qui deût ploûre, tout ce 
qui doit être n’est pas arrivé. I n’ pout ploûre, le temps 
n’est pas à la pluie. I vout ploûre, la pluie menace. Il a 
ploû d’ssus, ce n’est plus de première fraîcheur ou 
c’est une affaire classée. Il a ploû d’ trop‘, il a trop plu. 
Il a ploû è s’ hièle, il a hérité. Ine narène qu’i ploût 
d’vins un nez retroussé, en trompette ; syn. ine ritros-
sèye narène ou ine narène qui pèhe ås steûles. 
L’annêye bîzète, qwant-i ploûrè dès bèrwètes, aux ca-
lendes grecques, jamais. Oûy, i n’ ploûrè qu’ine fèye, il 
pleuvra toute la journée. Ploûre a lavasse (ou a sèyês), 

pleuvoir à verse. Qwant-i n’ ploût nin, i gote, tout va de 
mal en pis. Qwant-i ploûreût dès clås (ou dès pîres di 
fuzik), i fåt qu’ dj’ènnè våye (ou vasse), quel que soit le 
temps, il faut que je parte. → vûdî. Qwant-i ploût èt qui 
l’ solo lût, c’èst qu’ l’Avièrje ribowe sès draps ou c’èst 
qui l’ diâle marèye si fèye, réflexion courante. Qwant-i 
ploût so l’ curé, i gote so l’ mårlî, la bonne fortune du 
maître profite au valet. Si lèyî ploûre è cou, arriver trop 
tard. → aploûre, Hoûte-s’i-ploût, plêve, raploûre, ri-
ploûre. 

2 ploûre (122), v. tr. : Pleuvoir. I ploût dè boûre èt dè 
froumadje, c’est l’abondance. I ploût dès frût‘ ciste 
annêye, cette année il y a abondance de fruits. 
ploveter (2), v. impers. : Bruiner. → ploviner. 
plovinèdje, n. m. : Action de bruiner. 
ploviner (2), v. impers. : Bruiner, pleuvoir légèrement. 
→ brouhiner, mouziner, ploveter. 
plovinète, n. f. : Bruine, crachin, petite pluie. Notru-
Dame dèl plovinète, Notre-Dame aux Neiges (5 août). 

1 ployant, n. m. : Articulation, jointure, pliant. Li ployant 
dès djambes, dès brès‘, dès deûts, le creux du genou, 
l’articulation du bras, la.jointure des doigts. 
→ ployeûre. 

2 ployant ; ployante, adj. : 1° Flexible. Li wèzîre èst 
ployante, l’osier est flexible. 2° Pliant, pliante. Ployante 
tåve, table pliante ; syn. tåve a r’ployî. 
plôye, n. f. : Marcotte, provin. → ricoûkî. 
ployèdje, n. m. : Pliage. 
plôyeroû, n. m. : 1° Ployon, partie de la faux. 
2° Baguette ployée, servant notamment à suspendre 
le lacet pour tendre aux grives. → ployon, tchinnåle. 
ployète, n. f. : 1° Oreille, marque, pli fait à un feuillet. 
On gåte lès lîves a-z-î fé dès ployètes, on abîme les 
livres à plier les pages pour les marquer. 2° Troussis, 
pince, pli qu’on fait pour rétrécir un linge, un vêtement. 
ployeter (1), v. tr. : Marquer (un ouvrage) d’une 
marque qui servira de point de repère pour mesurer 
l’avancement.  

1 ployeû, n. m. : Plioir. 
2 ployeû ; plôyerèsse, n. : Plieur, plieuse. 

ployeûse, n. f. : Plieuse (machine). 
ployeûre, n. f. : 1° Jointure, pli d’une articulation. 
→ ployant (1). 2° Pli, plissure, repli. 

1 ployî (52), v. tr. : Courber, fléchir, plier, ployer. Fåt bin 
s’ ployî la qu’on n’ si pout drèssî, il faut se plier aux 
circonstances. Roter ployî, marcher en se courbant. 
→ diployî, kiployî, pleû, riployî. 

2 ployî (52), v. intr. : Céder, plier. Fé bètche èt plôye, 
échouer au but (trivial). Vos n’èl sårîz måy fé ployî, 
vous ne sauriez pas le faire changer d’avis. Mîs våt d’ 
ployî qui d’ rompi, mieux vaut plier que rompre. 
→ kiployî. 
ployon, n. m. : Pleyon, brin d’osier pour lier la vigne. 
→ plôyeroû, wåmê. 
p’luche, n. m. ou f. : Peluche. 
plumevêre, n. m. : Primevère de jardin ; syn. clédiè di 
Holande. → cåbarèt, clédiè, clé-d’-paradis, matène, 
orèyes-d’ours‘, oûy-di-tchèt, pate-di-cane, pate-di-
cane, tchåborêye. 
pluriél ; pluriéle, adj. : Pluriel, plurielle. 
plurizèye ou purizèye, n. f. : Pleurésie. 
pluzieûrs, adj. et pron. ind. : Plusieurs. I sont leûs 
pluzieûrs, ils sont plusieurs. → saqwants. 
pneû, n. m. : Pneu. 
Pô, prén. m. : Paul. Dans le nom de la cathédrale saint 
Paul. → Pôl, Sint-Pô. 
po ou por, prép. : 1° Po : Pour. C’èst po l’ meûs qui 
vint, c’est pour le mois prochain. Dj’ènn’a stu po mès 
ponnes, j’en ai été pour ma peine. Dji v’s-èl di ine fèye 
po totes, je vous le dit une fois pour toutes. Èle s’a ma-
rié po lès çanses, elle a fait un mariage d’argent. I n’ 
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magne nin po dîre, il mange peu. Il è-st-èvôye po todi, 
il est parti pour toujours. Li vin èst fêt po beûre, le vin 
est fait pour être bu. On l’a lèyî po mwért, on l’a laissé 
pour mort. On s’ måvèlereût po mons, on se fâcherait à 
moins. Po l’ (ou d’) bon, sérieusement, vraiment, en 
réalité, sans blaguer. Po k’mincî, d’abord, pour com-
mencer. Po l’ moumint, présentement, à présent, en ce 
moment, pour l’instant. Po nos-ôtes, pour nous. Po qui’ 
m’ prindez-v’ ? pour qui me prenez-vous ? Po qwant-
èst-ce li marièdje ? à quand le mariage ? Po qwè fé ? 
ou po qu’ fé ? pour quoi faire ? → poqwè. Po rin, pour 
rien. Po v’ dîre li vrêy, à vrai dire. Po vos-ôtes, pour 
vous. Po wice èst-ce ? pour quel endroit est-ce ? Po-z-
aler danser, pour aller danser. Qu’èst-ce qui c’èst po 
‘ne fleûr ? quelle est cette fleur ? Quî èst-ce cila po 
onk ? quel est cet homme ? Si moussî po l’ freûd, se 
vêtir en tenant compte qu’il fait froid. Vos n’èstez bon 
qu’ po blaguer, vous ne savez que plaisanter. 2° Po : 
à. C’èst po stofer ! c’est à étouffer (de rire) ! Èst-ce po 
creûre ? est-ce à croire ? 3° Po : Pour, en faveur. Dji n’ 
so nin po l’ pèhon, je n’aime pas le poisson. Il èst fwért 
po l’s-èglîses, il aime à fréquenter les églises. 4° Po : 
Explétif. Avans-n’ dè pan po disqu’a d’min, avons-nous 
du pain pour manger demain. Dji wadjereû po cint eû-
ros, je parierais cent euros. Èl dihez-v’ po l’ (ou d’) bon 
ou po rîre ? le dites-vous sérieusement ? 5° Po : De. I 
pwète li doû po s’ pére, il porte le deuil de son père. 
6° Po : Par, via. Ènn’aler po d’zeûr èt po d’zos, avoir 
des selles et des vomissements. Passer po Vèrvî, pas-
ser par Verviers. Passer po lès wêdes, passer par les 
prés. Po å-d’foû, extérieurement. Po å-d’vins, intérieu-
rement. Po (li) drî, par derrière. → po-drî. Po d’vant, 
par devant. → å-d’-divant. Po d’zeûr, par dessus. 
→ å-d’zeûr. Po d’zos, par dessous. → å-d’zos. Po l’ 
djoû d’oûy, dans les temps que nous vivons. 7° Por : 
Par, via ; devant chal, la, lèye, lu, mi, ti, twè, vos, wice, 
zèls, zèles. Alez por la, allez par la. C’èst por lu (ou 
lèye), c’est pour lui (elle). Dj’a rèspondou por lu, j’ai été 
son aval. Dji n’ såreû fé çoula, c’èst bon por vos, je ne 
puis faire cela, je vous le laisse. Èlle a tot por lèye, elle 
a toutes les qualités pour réussir. Èst-ce por chal ? est-
ce pour ici ? Èst-ce por mi tos lès djoûs, puis-je le 
conserver. On l’a pris por mi, on nous a confondu. Por 
wice fåt-i aler ? par où faut-il aller ? S’il a toumé, c’èst 
por lu, s’il est tombé, c’est bien fait, il l’a mérité. Vinez 
por chal, venez par ici. 8° Po : Par (moyen). Po tot-
costé ou po tos lès costés, de partout. Prindez-l’ po l’ 
brès’, prenez-le par le bras. → afîse, par, pôr. 

1 pô, adv. : 1° Guère, peu. Divins (ou a-må ou må) pô 
(d’ timp), avant peu, sous peu. Ènn’a co trop pô, il s’en 
tire encore trop bien. Fé avou pô d’ tchwè, se contenter 
de peu. Fé bécôp d’ brut po pô d’ tchwè, faire 
beaucoup de bruit pour rien. Li pô qu’ dj’a, c’èst d’a 
vosse, vous pouvez disposer de ce que je possède. 
Magnî pô èt bon, manger peu et bon. Ni pô, ni gote, 
rien du tout. Pô d’ souke, t. d’affection. Pô d’ tchwè, 
peu de chose ; syn. wê d’ tchwè. Qu’èstans-n’ nos pô ! 
ou come nos n’èstans wêre ! comme nous sommes 
peu nombreux ! Qui (ou si) pô qui ç’ seûye, si peu que 
ce soit. Tant èt si pô qu’ vos vôrez, tout ce que vous 
voudrez. So pô près, à peu de chose près. 2° Trop 
peu. Dj’a pô d’ plèce po passer, j’ai trop peu de place 
pour passer. Li conte n’èst nin djusse, i-n-a vint eûros 
d’ pô, le calcul est erroné, il manque vingt euros. 

2 pô (on), loc. adv. : 1° Un peu (quantité). C’è-st-on pô 
drole, c’est singulier. Dihez-m’ on pô, dites-moi. 
Dj’ènn’a on pô (trop) pô, je n’en ai trop peu. On (tot) 
p’tit pô, un (tout) petit peu, un tantinet. 2° un peu, un 
moment. Åyîz‘ on pô d’ pacyince ; lê-m’ on pô vèyî 
çoula, laisse-moi un peu voir ça. Ratindez on pô, pre-

nez patience. Vinez-on pô chal, qui dji v’ divise, venez 
ici un moment, que je vous parle. 
pôce, n. m. : 1° Pouce (doigt). Mète li pôce a l’ôrlodje, 
avancer ou retarder l’heure à dessein. Si ristoker l’ 
pôce, se fouler le pouce. 2° Pouce (mesure). I n’ lî va 
nin treûs pôces trop reû, il n’est pas bien portant. Il è-
st-a m’ pôce, il est à ma portée, je puis le vaincre. 
→ hawê. 
Pôcèt : Poucet, personnage de conte. Li tchår Pôcèt, 
la Grande Ourse ; syn. li grand tchèriot ou li tchèriot d’ 
Dåvid. 
pôcèt, n. m. : Poucier, doigtier de cuir utilisé par 
certains ouvriers pour se protéger le pouce. → deûkèt. 
pôcètes, n. f. pl. : Poucettes (menottes). 
pochète, n. f. : Pochette, petit mouchoir de fantaisie 
utilisé pour agrémenter la poche d’un vêtement. 
pochwêr, n. m. : Pochoir. 
pôcî (44), v. tr. : Tordre, par une manœuvre spéciale 
du pouce, la partie supérieure d’une baguette de 
coudrier ou de saule, de façon à la recourber en 
anneau solide. 
pocinèt, n. m. : 1° Burette. → burète, canète. 
2° Gâteau d’un nid de bourdons. 
pôcion, n. f. : Potion, sirop. Ine pôcion po l’ tos’, un 
sirop pour la toux. 
poçon → posson. 
pocrê, n. f. : Orgelet. → kike, orioû. 
po-d’la, loc. adv. et prép. : Par-delà. Po d’la lès tiérs, 
par-delà les monts. → dila. 

1 po-drî, prép. : Derrière. Po-drî lu, derrière lui. → drî. 
2 po-drî, adv. : Derrière. Bouhî ‘ne saquî po po-drî, 

frapper quelqu’un par derrière. Ci qui djåse po-drî, 
djåse a m’ cou, ce que l’on dit dans mon dos ne me 
concerne pas. Il èst po-drî, il est derrière. 
pogn, n. m. invar. : Poing. Avu l’ pogn djus, ne pouvoir 
payer faute d’argent, être ruiné ou avoir perdu une 
main. Çoula va come on pogn so l’oûy, cela choque 
l’œil. Fé on pogn ou mostrer l’ pogn, menacer du 
poing. Il årè dès pogn è s’ gueûye, il aura des poings 
dans la figure. Ine tièsse come on pogn, une tête de la 
grosseur d’un poing. Ine kibaterèye a côps d’ pogn, un 
pugilat. Magnî on côp d’ pogn, manger de l’épaule de 
cochon. → pougnèt. Mète sès pogn è s’ potche, 
assister sans réagir. Taper l’ pogn so l’ tåve, taper du 
poing sur la table. → pougnî. 
pognoû ou pougnoû, n. m. : Ancienne mesure de 
capacité pour les grains valant 1 litre 92 centilitres 
(1/16 du stî ou le ¼ de la qwåte). 
poke, n. f. : Pustule. Boton d’ poke, une pustule 
variolique. Il a-st-avu lès pokes, il èst tot frèzé, il a eu 
la variole, il est grêlé. Lès neûrès pokes, la variole. Lès 
pokes d’êwe, la varicelle. → pokètes. Mète lès pokes, 
vacciner. → frèzé, pokètes. 
pokètes, n. f. pl. : Varicelle ; syn. pokes d’êwe. 
→ poke. 
Pôl ; Pôline, prén. : Paul, Pauline. Piére èt Pôl, les 
premiers venus, des inconnus. → Pô. 
Poldine : → Lèyopôl. 
pole, n. m. : Pôle. 
polé, n. m. : Thym. Såvadje polé, serpolet. → poleûr 
(2). 
polèn, n. m. : Pollen. 
polène, n. f. : 1° Colombine, fiente des oiseaux de 
basse-cour. 2° Bévue, gaffe, pas de clerc. 
pôlèt, adj. : Doucereux, hypocrite. Fé l’ pôlèt, jouer les 
hypocrites. 
polèt, n. m. : Poulet (volatile). → cokê, poye, poyon. 
Poleûr : 1° Polleur. 2° La Hœgne, en aval de Polleur. 

1 poleûr (76), v. tr. : Pouvoir, être à même de… Dji n’è 
pou pus ou dj’ènnè pou pus ou dji n’ pou pus ni hay ni 
trote ou dji n’ pou pus hope, je suis épuisé. Dji n’è pou 
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rin, je n’y puis rien, je n’y suis pour rien. Dji n’î pou rin 
candjî, je n’y puis rien changer. Dji n’ pou foû, je ne 
puis en sortir. È pou-dj’ ine saqwè ? ou èst-ce qui dj’è 
pou ? est-ce ma faute ! I n’ pout må, il n’a garde, il 
n’est pas dangereux. I n’ pout må (s’ vwèzin a dès vat-
ches), il n’est pas en danger, son avenir est assuré. I n’ 
si pout, cela ne se peut. I s’ pôreût bin, il est possible. I 
s’ pout qu’i vinrè, il se peut qu’il vienne, il viendra peut-
être. Ni pus poleûr dîre dè pan, ne plus pouvoir dire 
mot (tant on est suffoqué). Ni poleûr si ravu, être es-
soufflé, ne pas être en état de se contrôler. Ni poleûr 
sinti ‘ne saquî, avoir quelqu’un en aversion. On dji vou 
dji n’ pou, quelqu’un dont les prétentions dépassent les 
moyens. Poleûr båhî ine gade inte lès cwènes ou po-
leûr beûre di l’èwe divins lès ray dè tram‘, avoir le vi-
sage émacié. Qu’è pou-dj’ ? qu’y puis-je ? Voleûr èt 
poleûr, c’èst deûs, vouloir et pouvoir sont deux choses 
différentes. 

2 poleûr ou poli, n. f. : Serpolet (plante) ; syn. såvadje 
polé. 

1 poli, n. m. : Tout produit utilisé pour polir. 
2 poli (66), v. tr. : Polir, poncer. 

polî, n. m. : Poulailler. 
police, n. f. : Police. Houkî l’ police, requérir 
l’intervention de la police. 
polihèdje, n. m. : Polissage. 

1 poliheû, n. m. : Polissoir. 
2 poliheû ; poliheûse ou polih‘rèsse (f.), n. : Polisseur, 

polisseuse. 
polin, n. m. : Bubon. 
Poline : → Apoline. 
Polite, prén. m. : Hippolyte. 
politicyin, politicyène, adj. et n. : Politicien, 
politicienne. 
politique, n. f. : Politique. 
politiquer (2), v. intr. : Faire, parler de politique. 
politiquerèye, n. f. : Politique (péjoratif). 
polka, n. f. : Polka (danse). 
polka-mazûre : → mazûre. 
polker (2), v. intr. : Danser la polka. 
polkeû ; polkeûse, n. : Danseur, danseuse de polka. 
Pologne : Pologne. 
polonès ; polonèse, adj. et n. : Polonais polonaise. 
polonèse, n. f. : Polonaise (danse). 
pome, n. f. : 1° Pomme. Fé on vizèdje come ine seûre 
pome, avoir un air pincé, faire grise mine, montrer sa 
déception, tirer la tête ; syn. fé ‘ne seûre mène ou lèyî 
pinde si narène ou fé ‘ne tièsse come on procès-
vèrbål. I qwîr'reût bin lès grossès pomes foû dès 
p’tites, c’est un homme ignare. Ine såvadje mèlêye n’a 
måy pwèrté ‘ne doûce pome, on est le produit de son 
hérédité. Li pome ni tome nin lon èrî d’ l’åbe, cherchez 
l’auteur dans le voisinage. Pome d’amoûr, pomme 
d’api, variété de petite pomme très rouge ou tomate. 
→ tomate. Pome d’awous‘, pomme-neige. Pome di 
bon poumî, variété de pomme. Pome di croquèt, 
variété de pomme croquante. Pome di bon poumî, 
variété de pomme. (Pome di) Rambou, rambour, 
grosse pomme un peu acide. Wårder ‘ne pome po l’ 
seû, être prévoyant. → bèle-fleûr, Bouliène, Brêbant, 
calvine, coûrpandu, croquèt, mèlêye, mwèrcê, poumî, 
rambou, rinnète, rombosse. 2° Bonbon monté sur 
bâtonnet. → peûre. 3° Espèce de cerf-volant. 
→ balon, carcasse, dragon, êrçon, matelas, mohèt, 
mohone, ome, peûre, steûle, tchèstê. 
pomèrance, n. f. : Procédé, rondelle de cuir garnissant 
l’extrémité d’une queue de billard. 
pomî : → poumî. 
pompe, n. f. : Pompe. Pîre di pompe, évier de pierre ; 
syn. pîre di sêweû. → bata, clapèt, cwérp, noûriteûre, 
rîme, sucète, tint-quåwe. 

pompe-a-caracole, n. f. : Vis d’Archimède (pl. Dès 
pompes-a-caracoles). 
pompèdje, n. m. : Pompage, action de pomper. 
pomper (1-2) ou pompî (44-45), v. tr. : Pomper. 
pompî ou pompier, n. m. : Pompier. 
pompon, n. m. : Aigrette, houppe, pompon. Avu l’ 
pompon, avoir le pompon. 
pomponer (2), v. tr. : Pomponner. → pimponer. 
ponce ou ponche, adj. : Ponce. Dèl pîre ponce, de la 
pierre ponce. 
poncê, n. m. : Ponceau, petit pont à une seule arche. 
poncèdje, n. m. : Ponçage. 
poncer (2-3), v. tr. : Poncer. 
ponceû ; ponceûse, n. : Ponceur, ponceuse. 
ponceûse, n. f. : Ponceuse (outil). 
poncif‘, n. m. : Poncif (dessin). 
ponçon, n. m. : Poinçon. → brokeû, traweû. 
ponctom‘, n. m. : Point à la fin d’une phrase. → pwint. 
pondant, n. m. : Point sur le i. Mète lès pondants èt lès 
djondants, mettre les points sur les i, procéder avec 
ordre et méthode. 

1 ponde (81), v. tr. : Peindre ; syn. mète è (dèl) coleûr. 
Ponde rodje, peindre en rouge. 

2 ponde (81), v. intr. : Poindre. Li djoû k’mince a ponde, 
le jour commence à poindre. → aponde. 

3 ponde (si) (81), v. pron. : Se piquer. Si ponde avou ‘ne 
awèye, se piquer avec une aiguille. → ourti, piquer, 
disponde, ponte, pontî. 
pondèdje, n. m. : Peinture, action de peindre. 
pondeû ; pondeûse, n. : Peintre. → pinte. 
pondeûre, n. f. : Piqûre (d’épingle, d’épine, d’insecte, 
…). 
pondou ; pondowe, adj. : Peint, peinte. Come 
pondou, à merveille. Èsse come pondou, être tiré à 
quatre épingles. 
ponê, n. m. : Poney. 
ponète, n. f. : Nichoir, pondoir, panier où la poule vient 
pondre. → ponre. 
ponou ; ponowe, adj. : Pondu, pondue. Fris‘ ponou, 
fraîchement pondu. → ponre. 

1 ponne, n. f. : 1° Affliction, chagrin, embarras, misère, 
peine, tourment. Conter sès ponnes, raconter ses 
chagrins. Èsse qwite di sès ponnes, être mort. Fé 
(bêcôp ou bråmint ou tot plin) dèl ponne, affliger, 
attrister, chagriner, désobliger, peiner (beaucoup). Fé 
ponne a vèyî, faire peine à voir. Il a dèl ponne, il est 
dans la peine. On k’noh sès ponnes, on n’ sét nin lès 
cisses dès-ôtes, sins qwè on r’hapereût co lès sonkes, 
si on connaissait les ennuis des autres on se 
résignerait. Sètchî foû dès ponnes, tirer d’embarras. Si 
fé dèl ponne, s’affliger, s’attrister, se chagriner, se 
peiner. Si fé (dèl) ponne di…, avoir de la compassion 
pour…, s’apitoyer sur… ; syn. si fé (dè) må di… Sofri 
come ine åme è ponne, souffrir comme une âme en 
peine. → deûr, displit, må, toûrmint. 2° Difficulté, 
effort, fatigue, travail. Avu dèl ponne (ou avu 
målåhèye) dè…, avoir de la peine à… Avu totes lès 
ponnes dè monde dè…, avoir très difficile de… Çoula 
n’ våt nin lès ponnes, ce n’est pas la peine, il n’y a pas 
de quoi. Èsse payî d’ sès ponnes, être récompensé de 
ses efforts. Il a dèl ponne dè roter, il a de la peine à 
marcher ; syn. il a målåhèye dè roter. Nin prinde lès 
ponnes, dédaigner, ne pas prendre la peine. Prinde 
(ou si n’ner) lès ponnes, daigner, faire l’effort, prendre 
la peine. Si n’ner dèl ponne al vûde, travailler en vain, 
en pure perte, sans résultat ; syn. ovrer al vûde. Valeûr 
lès ponnes, valoir la peine. Sins ponne, sans difficulté, 
sans peine, sans effort. Vos pièrdez vos ponnes, vos 
efforts sont inutiles. 

2 ponne (a), loc. adv. : A peine, tout au plus, tout juste. 
C’èst tot-a ponne s’i pout roter ou a ponne pout-i roter, 
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il peut à peine marcher. Il a-st-a ponne (ou a hipe ou 
tot-å pus’) dî ans, il a à peine dix ans. Il a-st-a ponne 
(ou a hipe) di qwè viker, il a à peine de quoi vivre. Il è-
st-a ponne (ou a hipe) vinou qu’ènnè r’va, il est à peine 
arriver qu’il s’en va. I sét a ponne fé s’ no, il sait à 
peine écrire. → hipe. 
ponre (92) ou pouner (2), v. tr. : Pondre. Ci n’èst nin 
po ponre, c’èst po cover, c’est pour un temps infini. I 
vôreût savu quî l’ pouna èt quî l’ cova, il voudrait 
connaître le pourquoi et le comment. Lès poyes pounèt 
po l’ bètch, mieux on nourrit les poules, plus elles 
pondent. On lî f’reût creûre qui lès poyes pounèt so lès 
sås, il est d’une incroyable crédulité. → forpouner, 
ponète, pouna, rèspouner. 

1 pont, n. m. : 1° Point (couture). 2° Maille (tricot). 
3° Pont. Alez-è, vî pont d’s-åtches ! allez-vous en, 
vieux bonhomme ! → åtche, baye, coulêye, pilasse, 
pile, poncê, ponton. → apontî, pwint. 

2 pont, adv. : Pas, point. I n’a pont d’ovrèdje, il n’a pas 
de travail. 

3 pont (a), loc. adv. : 1° Opportunément, à point, à 
propos. A pont toumé, à point nommé. I n’a si vî rahis‘, 
qui n’ pôye vini a pont, tout peut servir un jour. Tot-a fêt 
vint a pont a quî pout rawårder, tout vient à point à qui 
peut attendre. Vini tot-a pont, à propos, au moment 
opportun. 2° Au point, en ordre de marche. Vosse 
vwètûre è-st-a pont, votre voiture est en ordre de 
marche. Il èst todi å (ou è) minme pont, il est toujours 
au même point. Mète a pont, préparer, mettre au point, 
en ordre. 

4 pont (so l’), loc. prép. : En instance, sur le point. 
Dj’èsteû so l’ pont d’ènn’aler, j’étais sur le point de 
partir. 
ponte, n. f. : 1° Pointe. I n’ tape ni ponte ni make, il ne 
travaille pas, c’est un fainéant. Ponte di tchètê, bout de 
ligneul. 2° Gros clou. Pontes di Paris, longs clous pour 
assembler des madriers ; syn. brokes di wéres. 
ponte-è-cou, n. m. : Capitule de bardane (pl. Dès 
pontes-è-cou). → aflitche, plake-madame, potche-è-
cou, potchète-è-cou, wihot. 
pontî (44), v. tr. : Façonner en pointe. → aw’hî, 
dispontî, raw’hî. 

1 pontiant, n. m. : Épine, picot, piquant. Fil a pontiants, 
fil de fer barbelé. Pontiant d’ sapin, aiguille de sapin. 
→ piquant, stitchant. 

2 pontiant ; pontiante, adj. : Piquant, piquante. Ine 
pontiante ustèye, un outil à pointe. 
pontieû, n. m. : Petit coin en fer du tailleur de pierre. 
pontificål ; pontificåle, adj. : Pontifical, pontificale (pl. 
pontificåls, pontificåles). 
pont-lèvis, n. m. : Pont-levis. 
ponton, n. m. : 1° Ponton. 2° Bateau de rivière. 
Ponton d’Oûte, bateau d’Ourthe. → bètchète. 
pontonî, n. m. : Pontonnier. 
popa, n. m. : Papa. → papa. 
pope ou poupe, n. f. : 1° Poupée (jouet). Ine pope å 
laton, une poupée de son. Ine pope d’Anvèrs’, une fille 
rougeaude, niaise et prétentieuse. → popioûle. Ine 
pope di pèces, une poupée de chiffons. → poupå. 
2° Poupée (pansement) 3° Torche de paille que le 
couvreur met sous les tuiles pour les assujettir. Creû d’ 
pope, croix formée de deux torches de paille que l’on 
pendait en façade pour avertir que l’on travaillait sur le 
toit. 
Popé, nom de saint. 
popioûle, n. f. : 1° Herbe aquatique. 2° Bégueule, 
mijaurée. 3° Petite fille fluette. On djeû d’ popioûle, un 
jeu faible, composé de cartes sans valeur. → vûde. 
4° Barbote, loche franche, lotte commune. 
Popôl : → Lèyopôl. 
popote, n. f. : Cuisine, popote. 

pôpulåcion, n. f. : Population. 
pôpulårité, n. f. : Popularité. 
pôpulêre, adj. : Affable, populaire, favorable au 
peuple. 
poqwè, adv. : Pourquoi. Poqwè dit-st-i çoula, pourquoi 
dit-il cela. Vola poqwè qu’on-z-è fîr d’èsse Walon, c’est 
pourquoi on est fier d’être Wallon. → qwè. 
poqwè, loc. conj. : Pourquoi, éventuellement suivi de 
qu’ ou qui (explétifs) pour raison d’euphonie. Vola 
poqwè dj’inme mès parints, voilà pourquoi j’aime mes 
parents. Vola poqwè qu’on-z-è fîr d’èsse Walon, voilà 
pourquoi on est fier d’être Wallon. → qwè. 
por : → po (1) (2). 
pôr, adv. : Aussi, donc, surtout, de plus, de surcroît, en 
outre, en sus, de plus, pour comble, tant qu’on y est. 
C’è-st-on naw, on rôleû, èt c’èst pôr ine sôlêye, il est 
nul, c’est un coureur de jupons et, pour comble, c’est 
un ivrogne. C’èst pôr çoula qui m’ displêt ! c’est surtout 
cela qui me déplaît ! C’èst pôr li dièrin d’ tot, c’est 
assurément la pire des choses. Dimandez pôr…, tant 
que vous y êtes, demandez de plus… Dj’ènn’îrè tot 
dreût, mins lèyîz-m’ pôr magnî, je m’en irai tout de 
suite, mais laissez-moi, de plus, achever de manger. 
Èlle èsteût malåde, èt vola pôr si-ome qui moûrt ! elle 
était malade, et pour comble de malheur, voilà qu’elle 
perd son mari ! Il èst sûti, mins c’èst pôr si fré qui l’èst ! 
il est intelligent, mais c’est surtout son frère qui l’est ! 
Mins n’alez nin pôr creûre qui…, mais n’allez pas 
croire en plus que… Pôr qui, surtout que. Pôr qwand, 
surtout quand. Qwand t’èl veûrès, qui sèrè-ce pôr ! ou 
qui dîrès-s‘ pôr ! quand tu le verras, que sera-ce donc ! 
pour le coup, que diras-tu ! Si v’s-alez a Hu, alez pôr 
disqu’a Nameûr, si vous allez à Huy, allez donc du 
même coup jusqu’à Namur. Pôr trop‘, avec excès. 
Spèye pôr li manèdje ! brise le ménage, tant que tu y 
es ! Vûdîz pôr li botêye, achevez de vider la bouteille 
tant que vous y êtes. 
porâle, n. f. : Patience (plante). → pacyince, padrone. 
porbolèt, n. m. : Pomme de terre cuite à l’eau dans sa 
pelure. → porboûre. 
porboû ou porbou ou borboû n. m. : 1° Bourbier, 
marécage. 2° Ignominie, misère morale. Toumer è 
porboû, tomber dans la misère morale. 
porcèssion, n. f. : Procession. Åté d’ porcèssion, 
reposoir. C’èst s’ moquer dèl porcèssion, c’est une 
attitude inadmissible. Jèbes di porcèssion, jonchée. 
→ tènhèye. On n’ såreût soner lès clokes èt èsse al 
porcèssion, on ne peut être partout à la fois. 
pôr-cigåre, n. m. : Porte-cigare (fume-cigare) (pl. Dès 
pôr-cigåres). → cigåre, foume-cigåre. 
pôr-cigarète, n. m. : Porte-cigarette (pl. Dès pôr-
cigarètes). → cigarète, foume-cigarète. 
pôrcilinne : → pôrçulinne. 
pôr-crêyon, n. m. : Porte-crayon (dès pôr-crèyons). 
pôrçulinne ou pôrcilinne, n. f. : 1° Porcelaine. Fé 
voler lès pôrçulinnes, casser la baraque. Marièdje di 
pôrçulinne, mariage qui ne donne pas toutes les 
garanties de pérennité. 2° Pourpier (plante). 3° Plante 
délicate (en général). 
pordjètèdje, n. m. : Jointoiement ou rejointoiement. 
pordjèter (1-2), v. tr. : Jointoyer ou rejointoyer. 
pordjèterèce, n. f. : Petite truelle servant à jointoyer ou 
rejointoyer. 
pordjèteû, n. m. : Ouvrier chargé du jointoiement ou 
rejointoiement. Dague di pordjèteû, petite truelle 
utilisée pour remplir les joints. 
pôr-drapô, n. m. : Porte-drapeau (pl. Dès pôr-drapôs). 
pôre, n. m. : Pore. 
porê, n. m. : 1° Poireau (légume). On bwès d’ porês, 
une botte de poireaux. 2° Verrue. Jèbe ås porês, ché-
lidoine, éclaire. → sologne. 3° Suros, exostose sur le 
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membre antérieur du cheval. 4° Broussin, loupe, 
nœud, excroissance sur le tronc d’un arbre. → nouk. 
porète, n. f. : Ciboulette. Aler al porète, aller chez la 
voisine pour bavarder (sous prétexte de chercher de la 
ciboulette). Èlle èst vète come ine porète, elle a le teint 
blême ou elle est d’humeur aigre. Èvoyî ås porètes, 
envoyer sur les roses. → brèle, cibole, cibolète. 
Pôrichinèle : → Poûrichinèle. 
pôrichinèle : → poûrichinèle. 
porion, n. m. : Porion, contremaître du fond de la 
mine. 
pôr-manôye, n. m. invar. : Porte-monnaie. 
pôr-mantô ou pôr-mantê, n. m. : Portemanteau (pl. 
Dès pôr-mantôs ou dès pôr-mantês). 
porminåde, n. f. : Promenade. Fé ‘ne porminåde ou 
aler al porminåde, se promener. 

1 porminer (1-29), v. tr. : 1° Promener. Aler porminer, 
aller se promener. Èvoyîz-l’ porminer, envoyez-le au 
diable. Porminer ‘ne èfant, promener un enfant. 
2° Leurrer de promesses. Èl plèce di m’ payî, vola sî 
meûs qu’i m’ pormonne, au lieu de me payer, voilà six 
mois qu’il me leurre de promesses. Porminer ‘ne 
båcèle, leurrer une fille de promesses. → kiporminer. 

2 porminer (si) (1-29), v. pron. : Se balader, se 
promener. Si porminer a cabasse, se promener bras 
dessus, bras dessous. 
pormineû ; pormineûse, n. : Promeneur, 
promeneuse. 
pôr-monte, n. m. : Porte-montre (pl. Dès pôr-montes). 
pôr-mouchètes, n. m. : Porte-mouchettes, instrument 
destiné à moucher les bougies (pl. Dès pôr-
mouchètes). 
porotche, n. f. : Paroisse. Lès djins dèl porotche, les 
paroissiens. → parwèsse. 
porôye, n. f. : Rigole transversale tracée sur la pente 
d’une terre ensemencée, pour permettre l’écoulement 
des eaux de pluie. 
poroyî (52), v. tr. : Tracer une rigole pour permettre 
l’écoulement des eaux de pluie. 
pôr-panî, n. m. : Colporteur (pl. Dès pôr-panîs). 
porsûhant ; porsûhante, n. : Poursuivant, 
poursuivante. 
porsûre (100), v. tr. : 1° Poursuivre, traquer. → sûre. 
2° Continuer, poursuivre. 
porsûte, n. f. : Poursuite. 
pôrt, n. m. : Port. 
portant, adv. : Cependant, néanmoins, pourtant, 
toutefois. 
portchèsse, n. f. : Collecte faite à l’église. → halbote. 
pôrtèfeûye, n. :.portefeuille. 
pôrtice ou potice, n. f. : Poterne. 
pôrtiére, n. f. : Portière (de voiture). 
pôrtrêt, n. m. : 1° Photographie, portrait. Fé tirer s’ 
pôrtrêt, se faire photographier. On bê pôrtrêt, une belle 
photo. Tirer l’ pôrtrêt d’ine saquî, photographier 
quelqu’un. → fotografier. 2° Ressemblance. C’èst tot l’ 
pôrtrêt di s’ pére, il ressemble à son père comme deux 
gouttes d’eau ; syn. c’èst s’ pére tot-tchî. 
Pôrtugål : Portugal. 
porveûr (73), v. tr. er intr. : Doter, nantir, pourvoir. Dj’î-
a porvèyou (ou porvu), j’y ai pourvu. → disporveûr. 
porvûzion, n. f. : Provision. → aporvûzioner. 
pôs‘, n. m. : Pouls. Sinti l’ pôs‘ a on malåde, tâter le 
pouls à un malade. I v’s-a sintou l’ pôs’, il a sondé vos 
intentions. 

1 posse, n. f. : Poste (aux lettres). Come ine lète al 
posse, aisément, facilement, en un tour de main. Dè 
papî d’ posse, du papier à lettres. Scrîre po l’ posse, 
envoyer du courrier postal. → male-posse, poster, 
postî. 

2 posse, n. m. : 1° Poste (de police…) on l’a èminé å 
posse, on l’a emmené au poste (de police). 
→ comissåriåt, pèrmanance. 2° Emploi, fonction, 
poste. Avu on bê posse, avoir un emploi enviable. 
Qwèri on posse, chercher un emploi. 3° Fonction, 
mission, endroit où on travaille, poste de travail. Èsse 
so posse, être à son poste. Riprinde si vî posse, 
reprendre son ancien emploi. Miner so posse, conduire 
sur le lieu du travail. Si r’lèver so posse, se relayer sur 
le chantier. 3° Poste, article d’un compte. 4° Appareil 
(radio…). Posse a piles, poste à transistors. 
possèdé ; possèdêye, n. : Envoûté, envoûtée ; 
possédé, possédée. 
possèder (1), v. tr. : Envoûter, posséder. → arèdjî, 
tchårmer. 

1 possibe, adj. : Concevable ; éventuel, éventuelle ; 
possible. Nin possibe, incroyable, impossible. 
→ impossibe. È-st-i (Diu) possibe ! est-ce possible ! i 
mintih qui ç’ n’èst nin possibe (dè dîre), il ment que ce 
n’est pas croyable. → impossibe. 

2 possibe, n. m. : Possible. Fé s’ (ou si p’tit) possibe, 
faire son possible. 
posson ou poçon, n. m. : Cruchon, pot à bec (à bière, 
etc.), en grès ou étain, de capacité variable. I tond lès 
mapes èt s’ bårbèye lès possons, il mange et boit 
copieusement. Pome di posson, variété de pomme à 
cuire. → canète, djusse, pot. 
postê, n. m. : Poteau de barrière, jambage de porte, 
montant de porte et de barrière. Postê d’ tchiyote ! t. 
d’injure. I n’ fåt nin mète si deût inte l’ouh èt l’ postê, il 
ne faut pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas. 
Lès postês d’in-ouh, les deux montants verticaux 
formant le châssis d’une porte. → montant. 
poster (2), v. tr. : 1° Poster, mettre à la poste. 
2° Poster, mettre de faction. → posse. 
posteûre, n. f. : 1° Attitude, posture. 2° Figurine, 
statue, statuette. 

1 posti, n. m. : Porte de jardin ou de pré, ordinairement 
pleine et faite de planches solides. Hanter so l’ posti, 
flirter à la porte du jardin. → bårîre, håhê. 

2 postî ; postîre, n. : Postier, postière ; employé 
employée des postes. 
postiyon, n. m. : Postillon (conducteur). 
postulant ; postulante, n. : Postulant, postulante. 
postuler (1-2), v. tr. : Postuler. 
pot, n. m. : 1° Pot. Houmer l’ pot, écumer le pot. 
Kinohe li fond dè pot, connaître les dessous d’une 
affaire. Mète èn-on pot, empoter. Pot a l’êwe, pichet. 
Pot å lècê, pot à lait. → p’å lècê. Pot al toûbac‘, pot à 
tabac. Pot d’ pîre, pot de grès. Pot d’ tchambe, vase de 
nuit. → pihe-pot. Pot di stin, pot d’étain. Pot di stoûve, 
pot réfractaire de foyer. Souke di pot, cassonade. 
Soûrdô come on pot, sourd comme un pot. Toûrner 
åtoû dè pot, tourner autour du pot. → posson, pîd-d’-
pot, pot-di-stinnî, poterèye, potikèt. 2° Masse (somme 
des enjeux). Rimète å (ou è) pot, renouveler les 
enjeux. → pote. 
potadje, n. m. : 1° Mets mal préparé. 2° Charlatan, 
conteur de sornettes, quelqu’un qui remue beaucoup 
d’air pour un piètre résultat. 3° Mari benêt, qui 
s’occupe du ménage. 
pot-a-feû, n. m. : 1° Pot à feu, qui servait dans les 
sièges de villes. 2° Bougeoir, boule de terre glaise, 
aplatie du côté servant de base et percée, de l’autre 
côté, d’un trou destiné à recevoir une bougie. 
potajer, n. m. : Potager (ancien foyer de cuisine). 
Critchon d’ potajer, vieille fille qui ne sort jamais ; syn. 
critchon d’ fornê. 
potale, n. f. : 1° Petit creux, fossette dans le sol. 
→ fossale. 2° Fossette dans la chair. Dès mins a pota-
les, des mains potelées. → fossète, pote. 3° Petit 
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creux laissé exprès dans un mur, comme marque de 
non-mitoyenneté. 4° Niche de saint ; petite chapelle en 
bois, fixée au mur le long de la voie publique. 
5° Fausse meurtrière dans un mur d’étable. 6° Salière, 
enfoncement au dessus de l’œil des vieux chevaux. 
potasse, n. f. : Potasse. 
potchå, n. m. : 1° Ecorcheur, équarrisseur de 
chevaux. → dipèceû, dismousseû, hwèrceû. 
2° Chanceux, veinard. Avu ‘ne tchance di potchå, avoir 
beaucoup de chance. → potcheta. 
potchåhe, n. f. : Endroit où l’on peut sauter une haie. 
potche, n. f. : 1° Poche (sac). Norè d’ potche, 
mouchoir de poche. → potchèt, potchète, tahe. 
2° Poche, endroit où l’on place son argent. Avu l’ 
potche vûde ou avu l’ diâle è s’ potche, être sans le 
sou. Aler a (ou è) s’ potche, débourser, payer. Beûre 
so l’ potche d’in-ôte, se laisser payer à boire. I n’ veût 
qui s’ potche, il ne tient compte que de ses intérêts. Li 
tch‘mîhe d’on mwért n’a nole potche, dépensons notre 
argent de notre vivant, profitons de la vie. Mète di s’ 
potche, payer de ses deniers. On-z-èst todi a s’ 
potche, on doit sans cesse débourser. Payî di s’ 
potche, payer de ses deniers. → boûsse. 
potche-a-crosses, n. invar. : Béquillard, béquillarde. 
potche-è-banstê, n. m. invar. : Enfant mal venu. On 
lêd p’tit potche-è-banstê, un enfant mal venu. 
potche-è-cou, n. m. invar. : Capitule de bardane. 
→ aflitche, plake-madame, ponte-è-cou, potchète-è-
cou, wihot. 
potche-è-foûr, n. m. : Sauterelle des champs. → coq-
d’awous‘, potcheta. 
potche-so-totes, n. m. invar. : Individu salace. 
potchèt, n. m. : Très petit tas. 
potchèt ; potchète, n. : Petit garçon, petite fille 
remuants. → sèyète. 
potcheta ou potchetå ou potcha, n. m. : Sauterelle 
des champs. → coq-d’awous‘, potche-è-foûr. 
potchète, n. f. : 1° Pistolet de dame. 2° Troussis, pli 
fait à un jupon pour le raccourcir ou pour l’orner. 
→ bondi, ployète. 
potchète-è-cou, n. m. : Capitule de bardane (pl. Dès 
potchètes-è-cou). → aflitche, plake-madame, ponte-è-
cou, potche-è-cou, wihot. 
potchetèdje, n. m. : Sautillement. 
potcheter (2), v. intr. : 1° Sautiller. → apotcheter. 
2° Garder dans la poche. 
potcheterèye, n. f. : Sautillement. 
potcheteû ; potcheteûse ou potcheterèsse (f), n. : 
Celui, celle qui sautille. 

1 potcheû, n. m. : Étalon de race. On potcheû d’ gade, 
un individu long et maigre ; syn. on grand stindou. 

2 potcheû ; potcheûse ou potcherèsse (f), n. : 
Sauteur, sauteuse. 
potchèye, n. f. : Partie de saute-mouton. → assiète, 
sèyant. 

1 potchî (44), v. tr. : 1° Bondir, sauter faire un bond. 
Potchî lès håyes èt lès bouhons, battre la campagne. 
2° Exploser, sauter. Fé potchî (ou péter) ‘ne mène, 
faire sauter une charge de dynamite. I vont fé potchî l’ 
bouchon, ils vont faire la noce. 3° Saillir. Fé potchî ‘ne 
gade, faire saillir une chèvre. → chèrvi. 3° Ecorcher, 
équarrir. 

2 potchî (44), v. intr. : Bondir, sauter. Çoula potche ås-
oûy, ça saute aux yeux. Nos-avans potchî oute dè 
leûp, potchans pår oute dèl quåwe, ne faisons pas les 
choses à moitié. Potchî a djonts pîds, sauter à pieds 
joints. Potchî a pîce, se percher (poule). Potchî å pus 
lon, å pus hôt, sauter en longueur, en hauteur. Potchî 
d’ djôye, exulter. Potchî d’ine cohe so l’ôte, sauter de 
branche en branche ou passer brusquement d’un sujet 
à l’autre, faire des coq-à-l’âne. Potchî djus d’ l’åbe, 

sauter de l’arbre. Potchî è l’êwe, sauter à l’eau. Potchî 
foû dè lét, sauter du lit. Potchî foû d’ sès clicotes (ou 
bagues), s’emporter, se fâcher, s’irriter, sortir de ses 
gonds. Potchî oute d’on fossé, franchir un fossé d’un 
saut. Rèscouler po mîs potchî, reculer pour mieux sau-
ter. → apotchî, potcheter, ripotchî. 
potî-stinnî, n. m. invar. : Potier d’étain. → pot, stin. 
pote, n. f. : 1° Lippe. Fé l’ pote, bouder, faire sa lippe. 
→ loufe, pouti. 2° Poquet, petit trou en terre. 3° Jeu 
de bille utilisant un petit trou en terre. Djouwer al pote, 
jouer aux billes. → fossale. 4° Fossette dans la chair. 
→ fossète. 5° Cachot, prison. Fé dèl pote, faire du 
cachot. Tchoûkî (ou mète) èl pote, emprisonner, mettre 
au cachot. → amigo, cachot, prîhon, trô, violon. 
6° Masse (somme des enjeux). → potale, patiou. 
pôte, n. f. : Épi. Ine neûre pôte, un épi atteint d’ergot. 
Trûler ‘ne pôte di grin, égrener un épi de blé. 
potê, n. m. : 1° Flaque, mare. On potê d’êwe, une 
flaque d’eau. Flatch‘ter d’vins lès potês, patauger dans 
les flaques. Fé dès potês, répandre maladroitement un 
liquide. → bigå, frèhis‘ (2), lapis‘, potèdje, stårêye, 
stårsin. 2° Petite excavation conique, pratiquée dans la 
paroi rocheuse. 
potèdje, n. m. : 1° Viatique dans : Po tot potèdje, en 
tout, pour tout viatique. → sope. 2° Flaque. T’as fêt la 
on fameûs potèdje ! tu as fait là une fameuse flaque 
d’eau ! → bigå, frèhis‘ (2), lapis‘, potê, stårêye, stårsin. 

1 poteler (2), v. pron. ou intr. : Goder, se bosseler, se 
boursoufler. Ine sitofe qui (s’) potelêye, une étoffe qui 
gode, qui forme des creux et des boursouflures. 

2 poteler (2), v. intr. : Pratiquer une petite excavation 
conique, dans la paroi rocheuse pour y loger 
l’extrémité d’un bois taillé en pointe ou l’y loger. 
→ dipoteler. 
poterèye, n. f. : Poterie. 
potèt, n. m. : Petit pot. → potikèt. 
potes-èt-motes, n. invar. : Enfant potelé. 
potêye, n. f. : 1° Potée, contenu d’un pot. Ine potêye 
(di fleûrs), un pot de fleurs (avec fleurs). 2° Hochepot, 
potée, pot-au-feu. Potêye ås rècènes, potée de 
carottes. 3° Affaire cachée, pot aux roses. Dihovri l’ 
potêye, découvrir le pot aux roses. Gåter l’ potêye, 
compromettre le succès d’une affaire. → racuse-
potêye. 4° Quantité, ribambelle. Ine potêye d’èfants, 
une ribambelle d’enfants. Ine pitite crapôde qu’èst 
dispièrtêye come ine potêye di soris, une petite fille 
éveillée. Agrandi l’ potêye, augmenter la compagnie 
(en y entrant). 

1 pôtî (1), v. intr. : Travailler avec lenteur et maladresse. 
→ kipôtî. 

2 pôtî ou pôti (1), v. intr. : Épier, laisser apparaître l’épi. 
Li grin pôte (ou pôtèye ou pôtih), les épis de blé se 
forment bien. → dipôtî. 
potî, n. m. : Potier. → potî-stinnî. 
potice : → pôrtice. 
pôtîeû, n. m. : Celui qui travaille avec lenteur et 
maladresse. 
potikèt, n. m. : Godet, récipient, petit pot. Potikèt al 
moståde, moutardier. → mostårdî. 

1 potince, n. f. : 1° Gibet, potence. Piler (ou djubèt) d’ 
potince, gibier de potence. 2° Grue de forgeron. 

2 potince, n. m. : Homme digne de la potence, gibier de 
potence. On lêd potince, un vilain individu. On rogneûs 
potince, un grincheux personnage. → djubèt, rowe. 
pot’kése, n. f. : Fromage de pot ; syn. crås stofé. 
→ bizeû, froumadje, stofé. 
potô, n. m. : Poteau. 
pot-poûri, n. m. : Pot-pourri (musique). 
poucå, n. m. : 1° Babiole. Poucå d’ah‘lète, bibelot 
d’étagère. 2° Cancan. On feû d’ poucås, un faiseur de 
cancans. 
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pouce, n. f. : 1° Puce. Ci qui n’a nin dès pious a dès 
pouces, tout le monde a des défauts. Pouce d’êwe, 
daphnie, gyrin. Lès mêkès pouces hagnèt mîs qu’ lès 
grosses, la nécessité renforce la détermination. Il 
atrape çoula come ine pouce è s’ tchåsse, il trouve 
cela sans difficulté. Lès pouces rimoussèt è tchin, il y a 
compensation ; l’affaire se termine sans bénéfice ni 
perte. → bètch. Tchoûkî (ou hèrer ou sofler) dès 
pouces è l’orèye a ‘ne crapôde, conter fleurette à une 
jeune fille. Tot håbitant lès tchins, on-z-atrape dès 
pouces, les mauvaises fréquentations n’amènent que 
des ennuis. 2° Jeu de barres, du chat perché. 
Djouwans a ‘ne pouce (ou ås pouces), jouons au chat 
perché. C’èst vos qu’ ènn’èst (ou qu’ènn’a), vous 
devez poursuivre à votre tour. Djouwer ‘ne pouce 
acropiou, jouer au chat perché (variante) ; tout joueur 
devient inviolable s’il est accroupi. 3° Misère. Qwèri 
dès pouces (mizéres), chercher chicane, ergoter. 
Aqwèreû d’ pouces (mizéres), chicaneur, ergoteur, qui 
cherche chicane à tout propos. 
poûde, n. m. ou f. : 1° Poudre (de riz). Si mète dè (ou 
dèl) poûde so s’ vizèdje, se poudrer le visage. 2° Talc. 
3° Poudre médicinale. Poûde po prudjî, purge en 
poudre. Poûde po lès viérs, poudre vermifuge. 
4° Poudre à lessiver. Poûde (po bouwer), poudre à 
lessiver. → poûre, poûsseler. 
poûdrîre, n. f. : Poudrier. 

1 pouf, n. f. : Dette, emprunt. Fé ‘ne pouf, emprunter. 
Viker so pouf, vivre au jour le jour. → croc, dète. 

2 pouf, n. m. : Pet-de-nonne. 
3 pouf, onom. imitant un bruit de chute ou d’explosion. 
4 pouf, adj. : Gavé, gavée ; gorgé, gorgée ; repu, repue. 

Dji so pouf, je suis repu. 
poufå ; poufåde, n. : Goinfre ; glouton, gloutonne. 
→ boufå, boufåde. 
poufant ; poufante, adj. : Bourratif, bourrative ; qui 
cale l’estomac. 
poufiasse, n. f. : Prostituée, putain, ribaude, femme 
galante. → putin. 
poûfrin, n. m. : Poussier, poussière (de charbon, de 
blé, etc.). → fåhin, frouhin. 
pougna, n. m. : Poigne. 
pougnård ou pwègnård, n. m. : 1° Poignard. 
2° Brocheton, petit brochet. 
pougnårder (2) ou pwègnårder (2), v. tr. : Poignarder. 
pougnèdje, n. m. : 1° Action de couper les cartes, de 
séparer le jeu de cartes en deux parties. 2° Action de 
tirer au sort. 
pougnèt, n. m. : 1° Manchette. Ine pêre di pougnèts, 
une paire de manchettes. → mantchètes. 2° Poignet. 
Hanter avou madame pougnèt, se masturber. 
3° Jambonneau. → côp-d’-pogn, djambonèt. 
pougneûre, n. f. : Poigne, force de poignet. 
→ apougneûre. 
pougnêye, n. f. : 1° Poignée, petite quantité. A 
pougnêyes, par poignées. On n’ vike nin avou ‘ne 
pougnêye di bê vizèdje, il n’y a pas que la famille et les 
amis. N’aveût qu’ine pougnêye di djins so l’ fièsse, il y 
avait peu de monde à la fête paroissiale. 2° Poignée 
(pour saisir un objet). Li pougnêye dèl fås, la poignée 
supérieure de la faux. 3° Mesure de longueur 
représentée par le poing fermé, le pouce étant infléchi 
dans le poing. → anse, apougnî, pôce. 

1 pougnî (53), v. tr. : 1° Couper aux cartes. 
→ forpougnî, ripougnî. 2° Tirer (au sort). Pougnî 
(sètchî) a coûrt fichtou, tirer à la courte paille. 

2 pougnî (53), v. intr. : Poigner, prendre ou puiser à 
pleine main. Pougnî è sètch, puiser dans le sac. Pou-
gnî è l’ovrèdje ou pougnî d’vins, se mettre courageu-
sement au travail. Qui pogne divins tot, qui empoigne 

n’importe quelle besogne. → apougnî, pogn, poûhî, ri-
pougnî. 
pougnote, adj. et n. : Manchot, manchote. 
→ mantchète. 
pougnoû : → pognoû. 
poûhå, n. m. : Puisard, réservoir des eaux de pluie ou 
d’infiltration. → bougnou, bouyou, burtê, pisseroû. 
pouhe ou pouhance, n. f. : Force, puissance. Di tote 
si pouhe, de toute sa puissance. → nôpouhe. 
poûhèdje, n. m. : Puisage. 
poûhète, n. f. : Épuisette. 

1 poûheû, n. m. : 1° Pucheux, pelle (d’épicier, de 
boulanger, d’écurie…). Li poûheû al farène, å cafè, la 
pelle pour la farine, pour le café. 2° Epuisette. 

2 poûheû ; poûheûse ou poûh‘rèsse (f), n. : 1° Celui, 
celle qui puise. 2° Celui, celle qui gaspille l’argent. 

1 poûhî (44), v. tr. : Puiser. Poûhî ine pinte d’êwe foû 
d’on sèyê ou d’on tonê, puiser une pinte d’eau dans un 
seau ou dans un tonneau. → sètchî. → dipoûhî, 
haboter. 

2 poûhî (44), v. intr. : Prendre eau. Dj’a on soler qui 
poûhe, j’ai un soulier qui prend l’eau. Dj’a lès pîds tot 
poûhîs, j’ai les pieds mouillés. 

3 poûhî (si) (1), v. pron. : Se mouiller les pieds malgré 
les souliers. On n’ såreût passer sins s’ poûhî, télemint 
qu’i-n-a d’ l’êwe, on ne saurait passer sans se mouiller 
les pieds, tant il y a de l’eau. Dj’a dès måvas solers, dji 
m’ poûh‘reû d’vins on rètchon, j’ai des mauvais 
souliers, je me mouillerais les pieds dans un crachat. 
poûhon, n. m. : Source d’eau minérale. → surdon. 
poulîye, n. f. : Poulie. 
poumåde, n. f. : Pommade. 
poumårder (2), v. tr. : Pommader. 
poumê, n. m. : Pommeau (de canne, d’escalier). 
poumelète, n. f. : Pommette de la joue. 
poumî ou pomî, n. m. : Pommier. Pome di bon poumî, 
variété de pomme. → mèlêye, pome. 
poûmon, n. m. : Poumon. 
poûmonèye, n. f. : Pneumonie ; syn. feû å poûmon. 
→ pulmonîye. 
pouna ou pounèdje, n. m. : Ponte. elle a l’ pouna, elle 
est au terme de sa grossesse. Savu l’ pouna èt l’ cova, 
connaître les tenants et les aboutissants d’une famille, 
d’une affaire. 
pounåhe, n. f. : Période de la ponte. 
pounèdje : Ponte : → pouna. 
pouner (2), v. tr. : Pondre. → forpouner, ponre. 
pounerèsse, n. f. : Pondeuse. Ine bone pounerèsse, 
une bonne pondeuse ou une femme qui a de beaux et 
nombreux enfants. 
poupå, n. m. : 1° Bébé, nourrisson, poupard, poupon, 
enfant au maillot. → mamé-poupå. 2° Poupée en bois, 
qui représente un bébé. 3° Prunelle (de l’œil). 
poupe : → pope. 
poupèye, n. f. : 1° Renoncule rampante. → boton-
d’ôr, êwî, pihå-è-lét, ranonke. 2° Lamier pourpre ; syn. 
rodje ourtèye. 3° Nid d’insectes (cocon). Ine poupèye 
di halènes, un nid de chenilles. → boûsse. 4° Touffe 
(de filasse, de cheveux tombés). 5° Ligature dont on 
enveloppe une greffe nouvelle. 

1 poûr, prép. : En faveur. Dji n’ so nin poûr, je n’y suis 
pas favorable. 

2 poûr, n. m. : Poudre (explosif). Flache å poûr, poire à 
poudre. Broûler s’ poûr a målvå, gaspiller sa poudre. 
→ poûde. 
pourçantèdje, n. m. : Pourcentage. → çant. 
pourcê, n. m. : 1° Cochon, porc, pourceau. A rins d’ 
pourcê, en dos d’âne. Biloke di pourcê, variété de 
prune sauvage. C’èst sint-z-Antône èt s’ pourcê, ce 
sont deux inséparables. Ci n’èst nin ås pourcês di 
pwèrter dès mantchètes, n’essayez pas de paraître ce 
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que vous n’êtes pas. Ècråhî on pourcê ou mète on 
pourcê so cråhe, engraisser un porc. Ine vicårèye di 
pourcê, coûte èt bone, profitons de la vie. Jèbe di 
pourcê, variété de renouée. → cint-nouk, sinnète. Li 
tripe èst sorlon l’ pourcê, on fait avec ce que l’on a. Li 
vû batch fêt grognî l’ pourcê, où règne la disette, 
l’entente disparaît. Pourcê d’ montagne, cochon d’Inde, 
cobaye. Quî fêt dè bin a s’ pourcê, li r’troûve å lård, un 
bienfait n’est jamais perdu. Qwand lès pourcês sont 
sôs, lès navèts sont seûrs, quand on est rassasié, rien 
ne paraît enviable. Ravizer l’ pourcê, fé dè bin après s’ 
mwért, être avare. Wårdeû d’ pourcê, porcher. 
→ cossèt, cosseler, cucusse, grognon, pourcê-d’-
cåve, trôye, seûye. 2° Porc, saligaud, homme débau-
ché, impudique, obscène, sale. 
pourcê-singler, n. m. : Sanglier (pl. Dès pourcês-
singlers). → singler. 
pourcêterèye, n. f. : 1° Cochonnaille. 
→ cochonerèye. 
poûre, n. f. : Poudre (explosif). 
poûrerèye, n. f. : Poudrerie, syn. magazin a poûr. 
poûrèye, n. f. : Partie au jeu de barres. Djouwer ‘ne 
poûrèye (ou ås poûrèyes), jouer aux barres. 

1 poûri (66), v. tr. : Pourrir, gâter outre mesure. Ine mére 
qui poûrih sès-èfants, une mère qui gâte exagérément 
ses enfants. 

2 poûri (66), v. intr. : Pourrir, putréfier. Ine pome qui 
poûrih, une pomme qui pourrit. 

3 poûri, n. m. : 1° ce qui est pourri. On gos‘, ine odeûr di 
poûri, une odeur de pourri. 

4 poûri ; poûrèye, n. : Fainéant, fainéante ; paresseux, 
paresseuse. I-n-a rin d’ tél qu’on poûri qwant-i s’î mèt’, 
se dit ironiquement à quelqu’un qui travaille 
exceptionnellement. On poûri tchin, qu’a dèl poûrèye 
tchår dizos lès brès’, un paresseux. Vos n’ sårîz fé on 
djinti foû d’on poûri, un fainéant ne devient jamais 
courageux. → naw. 

5 poûri ; poûrèye, adj. : Pourri, pourrie. Avu dèl poûrèye 
tchår dizos lès brès’, être fainéant. Brêre ås poûris (ou 
novês) harings (ou pèhons), être dans les douleurs de 
l’accouchement. Dès-oûy come dès poûris-ognons, 
des yeux rouges (d’avoir pleuré). On poûri timp, un 
temps humide et malsain. → gåté, pot-poûri, soker, 
tchamossi.  
Poûrichinèle ou Pôrichinèle : Polichinelle. 
poûrichinèle ou pôrichinèle, n. m. : Marionnette 
représentant Polichinelle. Fé l’ poûrichinèle, faire le 
bouffon. 
poûrihant ; poûrihante, adj. : Pourrissant, 
pourrissante. 
poûrihèdje, n. m. : Pourrissage, putréfaction. 
poûristé, n. f. : Fainéantise, indolence, inertie, 
paresse. → poûri. 
poûriteûre, n. f. : Pourriture, putréfaction. 
poûssåde, n. f. : Bousculade, cohue, poussée, presse 
(dans une foule). → tchoûkåde. 
poûssåhe, n. f. : Croissance, pousse (des végétaux). Il 
a ploû, vos-alez vèyî li poûssåhe dès målès jèbes ! il a 
plu, vous allez voir la croissance des mauvaises 
herbes ! 
poûsselant ; poûsselante, adj. : Poudreux, 
poudreuse ; poussiéreux, poussiéreuse. 
poûsselèdje, n. m. : Poudrage, action de poudrer, 
d’empoussiérer. 

1 poûsseler (2-15), v. tr. : Poudrer, saupoudrer, talquer. 
Poûsseler d’ farène, fariner. → kipoûsseler. 

2 poûsseler (2-15), v. impers. : Empoussiérer, faire de 
la poussière. → apoûsseler, dipoûsseler, èpoûsseler, 
rapoûsseler. 
poûsselète, n. f. : 1° Poudre fine (amidon). Sognî al 
poûsselète, avoir des attentions délicates. 2° Petit sac 

de toile qui renferme de la poudre fine. 3° Petit plomb 
(chasse). 
poûsseleû, n. m. : 1° Plumeau. 2° Houssoir (balai). 
Poûssèt : Pousset. 
Poûsseûr : Poulseur. 
poûssif ; poussive, adj. : Poussif, poussive. 
poûssîre, n. f. : Grain de poussière ou poussière. 
Baron dè tchèstê d’ poûssîres, faiseur d’embarras. Dèl 
poûssîre (ou dès poûssîres) di hoye, du poussier de 
charbon. Dj’a ‘ne poûssîre è l’ouy, j’ai un grain de 
poussière dans l’œil. Fé dèl poûssîre (ou dès 
poûssîres) tot hovant, remuer de la poussière en 
balayant. Haper (prinde) lès poûssîres so lès meûbes, 
épousseter les meubles. L’ome ås poûssîres a passé 
ou vochal l’ome ås poûssîres, le marchand de sable 
est passé, bébé s’endort. → fouwaye, poûsseler, 
poûre. poûtené : → boûtené. 
poûtenèdje : → boûtenèdje. 
poûtener : → boûtener. 
poûteneûre ou poûtenîre : → boûteneûre. 
pouteûr, n. f. : Exhalaison dangereuse (grisou. et 
surtout anhydride carbonique). → crouwin, gåz. 
pouti (66), v. intr. : Bouder. → pote. 
poût’ner : → poûtriner. 
poûtrèle, n. f. : Poutrelle (métallique). 
poûtrin, n. m. : Menu déchet, débris, poussière. 
→ fåhin, frouhin. 
poûtrin ; poûtrinne, n. : Poulain, pouliche. Quî s’ 
wåde roncin si r’troûve tchivå ou quî s’ wåde poûtrin si 
r’troûve roncin, qui se ménage pendant sa jeunesse se 
retrouve vaillant à l’âge adulte. 
poûtriner (2) ou poût’ner (2), v. intr. : Pouliner. Li 
cavale poûtrinêye so treûs djèmihèdjes, la cavale 
pouline très facilement. 
pouvwér, n. m. : Pouvoir. 
pouya, n. m. : Froment barbu. 
pouyeter (2), v. tr. : Épouiller. → kipouyeter, pèwî, 
ploketer, pouyeter. 
pouyeûs ; pouyeûse, adj. et n. : 1° Pouilleux, 
pouilleuse. 2° Sans le sou. 3° Avare, chiche, grigou, 
grippe-sou, ladre, pingre. 
pouyeûsemint, adv. : 1° Sordidement. 
2° Chichement, parcimonieusement. 
pôve, n. : Indigent, indigente ; miséreux, miséreuse ; 
misérable ; nécessiteux, nécessiteuse ; pauvre. I n’a 
pus dès pôves, le luxe devient général. Qwand deûs 
pôves s’êdèt, l’ Bon-Diu ‘nnè rèy, il est bien que deux 
pauvres s’entraident. → bribeû. 
pôve ou pôvre, adj. : Lamentable, pauvre. : 1° Pôve 
(devant une consonne) dès pôvès djins, de pauvres 
gens. On pôve timp, un temps lamentable. Pôve nos-
ôtes èt lès tchins d’ tchèrète ! pauvre de nous ! Pôve 
vîle åme ! pauvre vieux ! 2° Pôvre (ordinairement 
devant une voyelle, au singulier). On pôvre ome, un 
pauvre homme. 
pôvrèmint : → pôvrumint. 
pôvrité, n. f. : Pauvreté. C’èst l’ mizére qui marèye (ou 
speûse) li pôvrité, se dit quand deux défavorisés par le 
sort se marient. 
pôvrités, n. f. pl. : Choses lamentables. C’èst totès 
pôvrités çou qu’ vos d’hez la, ce sont des choses 
lamentables. 
pôvriteûs ; pôvriteûse, adj. et n. : Indigent, indigente ; 
misérable ; nécessiteux, nécessiteuse ; pauvret, 
pauvrette ; piètre ; sordide. 
pôvriteûsemint, adv. : Misérablement, pauvrement. 
pôvrumint ou pôvrèmint, adv. : Pauvrement. 
powéme, n. m. : Poème. 
powéte, n. : Poète. 
powétique, adj. : Poétique. 
powézèye, n. f. : Poésie. → rîmê. 
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pôy, adv. et prép. : Depuis. → dispôy. 
poye, n. f. : 1° Poule (gallinacé). A pates di poyes ou a 
pîds d’ poyes, en quinconce. → fåstrou. Aler dwèrmi 
avou lès poyes, aller dormir tôt. Atcheter ‘ne poye èn-
on sètch, acheter un chat en poche. Bwès d’ poye, 
érable commun. → ayåbe, doyå, grèle, plène. Èsse a 
tchår di poye, avoir la chair de poule. Èsse li fi dèl 
blanke poye, avoir une chance inouïe (ironique) ; syn. 
tini l’ Bon-Diu po l’ pîd. I n’ fåt måy (nin) conter so l’oû è 
cou dèl poye, il ne faut pas escompter ce qui est 
aléatoire. Il èst sérieûs come ine poye qui pihe, il est 
sérieux comme un pape. Ine boke come li trô dè cou d’ 
nosse poye, une bouche en cul de poule. Li poye ni 
deût nin tchanter d’vant l’ coq, la femme ne doit pas 
prendre le pas sur son mari. On lî f’reût creûre qui lès 
poyes pounèt so lès sås, il est d’une incroyable 
crédulité. Poye a cwène, pintade. Poye a hozètes, 
poule pattue, dont le haut des pattes portent des 
plumes. Poye di brouwîre, poule de bruyère. Poye di 
bwès, poule faisane. Poye d’êwe, poule d’eau. Poye 
d’îne, dinde. Quî vint d’ poye (ou tchèt) grète, on est le 
produit de son hérédité ou de son éducation ; syn. quî 
vint d’ tchin hawe. Sès poyes, c’èst dès åwes, il 
raconte n’importe quoi. Stronler l’ poye sins l’ fé brêre, 
faire ses coups en cachette. → cloukser, cokser, 
crêkser, crêler, cwêkser, polène, polèt, polî, poyète, 
poyon. 2° t. de jeu , poule. Èlle èst poye, c’est fini. Fé 
‘ne poye, réunir les enjeux ou se cotiser. Mète al poye, 
fournir son enjeu ou mettre à l’amende. → pote. 
poyèdje, n. m. : 1° Poil. Avu dès poyèdjes dizos lès 
pîds, être sorcier, sorcière. Diner l’ tchèt po conter lès 
poyèdjes, amuser à des riens, à des choses inutiles. 
Gruzales a poyèdjes, groseille à maquereau. → blèt‘, 
botêye. I n’a pus qu’ deûs‘ treûs mwérts poyèdjes di 
dj’vès, il n’a plus que quelques poils follets. Lès 
poyèdjes, le pelage. Li tchèt pièd‘ sès poyèdjes, mins 
n’ pièd‘ nin sès manîres, le caractère se maintient toute 
la vie. Sins poyèdjes, glabre. 2° Brin, petite quantité. 
Dji n’a pus on poyèdje di peûve è m’ manèdje, je n’ai 
plus de poivre à la maison. → poyou. 
poyète, n. f. : 1° Poulette. 2° t. d’affection, jouvencelle. 
→ poye, poyon. 
poyeterèye, n. f. : 1° Commerce de poules et d’œufs. 
C’è-st-on martchand d’ poyeterèye ou i fêt d’vins l’ 
poyeterèye, c’est un marchand de poules (d’œufs). 
2° Basse-cour, élevage de poules. → polî. 
poyetî ; poyeterèsse, n. : Volailler, marchand, 
marchande, d’œufs et de volaille. 
poyîre, n. f. : Dossier (de siège). → aspoya, raspoya. 
poyon, n. m. : 1° Poussin. → tchîpter. 2° t. d’affection. 
On bê p’tit poyon, une belle jeune fille. 
poyou ; poyowe, adj. : Poilu, poilue ; velu, velue. 
Poyou bonèt, colback, haut bonnet à poil. → poyèdje. 
pôzé ; pôzêye, adj. : 1° Déposé, déposée ; posé, 
posée. 2° Posé, posée ; rassis, rassise. On djône ome 
pôzé, un jeune homme posé. 
pôzer (5), v. tr. : Poser. 
pôzeûr, n. m. : Ouvrier qui place les rails. → guideleû. 
pôzicion, n. f. : Position, posture, situation. Èsse an 
pôzicion, être enceinte. Il a ‘ne bèle pôzicion, il a une 
bonne situation. 
pôzite (a la), loc. adv. : A même de. 

1 pôzitif, n. m. : Pôle positif (électricité). 
2 pôzitif ; pôzitive, adj. : Positif, positive. 

pôzitivemint, adv. : Positivement. 
prandjîre ou prondjîre, n. f. : Méridienne, sieste après 
le dîner. 
prandjeler (2), v. intr. : Se reposer à l’ombre au milieu 
du jour (bétail). 
pranile, n. f. : Praline, bonbon au chocolat. 
praniler (2), v. tr. : Praliner (horticulture). 

praticåbe ou pratiquåbe, adj. : Praticable. 
→ impraticåbe. 
pratiquant ; pratiquante, adj. et n. : Pratiquant, 
pratiquante, qui pratique sa religion. 

1 pratique, n. f. : 1° Client. Ine pratique a l’amidon, un 
client de peu d’importance ou qui paie mal. Lès 
pratiques, la clientèle. → calande. 2° Expérience, 
pratique, savoir-faire. I måque di pratique, il manque 
d’expérience. 

2 pratique, adj. : Pratique. 
pratiquemint, adv. : Pratiquement. 
pratiquer (1-2), v. tr. : Pratiquer. 
Pråyon : Prayon. 
pré, n. m. : Pâturage, prairie, pré, verger. → wêde. 
prébinde, n. f. : Prébende (revenu). 
prébindî, n. m. : Prébendier. 
précieûs ; précieûse, adj. : Précieux, précieuse. 
précieûsemint, adv. : Précieusement. 
prècîzer (2-5), v. tr. : Préciser. 
précôcion, n. f. : Circonspection, précaution. 
précôcioneûs ; précôcioneûse, adj. : 
Précautionneux, précautionneuse. 
prédi (66) ou prédîre (99), v. tr. : Prédire. : 1° Prédi à 
l’infinitif non suivi ou devant consonne. Prédi l’ timp, 
prédire le temps. 2° Prédîre à l’infinitif devant 
consonne. Prédi on måleûr, prédire un malheur. 
prédicåcion, n. f. : Prédication. 
prédicateûr ; prédicatrice, n. : Prédicateur, 
prédicatrice. → prétche. 
prédicsion, n. f. : Prédiction. 
prédjoler (2), v. intr. : Parler en faveur de quelqu’un, 
faire des instances. 
préface, n. f. : Préface. Li ci qu’a scrît l’ préface, le 
préfacier. 
préfèråbe, adj. : Préférable. 
préfèråblumint, adv. : Préférablement. 
préfèrer (7), v. tr. : Préférer. → p’tchî. 
préfèrince, n. f. : Préférence. 
prèhale ou prihèle, n. f. : 1° Faisselle, fromager, 
récipient en bois ou fer-blanc, de forme cubique, dont 
chaque face est percée de trous servant à égoutter la 
caillebotte. 2° Caisse percée de trous sur les côtés, 
dans laquelle on pressure le raisin. 3° Récipient de la 
presse à cidre, à poiré ou à vinaigre. 
préhèdje ou préhièdje, n. m. : Action de faire l’article, 
de vanter sa marchandise. 
préheû ; préheûse ou préh‘rèsse (f), n. : Celui, celle 
qui fait l’article, qui vante sa marchandise. 
préhî (44-45), v. tr. : Apprécier, louer, priser, prôner, 
vanter. Dji prèhèye li ci qu’èl mèrite, je loue celui qui le 
mérite. → aprécî, dipréhî, forpréhî. 
prélåt ou prélat, n. m. : Prélat. Il èst come on prélåt, il 
se prélasse. 
prélûde, n. m. : Prélude. 
prélûder (1-2), v. tr. : Préluder. 
prém’nance ou prév'nance, n. f. : Prévenance. 
prém’nant ; prém’nante ou prév'nant ; prév'nante, 
adj. : Prévenant, prévenante. 
prém’ni (113) ou prév'ni (113), v. tr. : Avertir, 
prévenir ; syn. fé savu. 
prém’nou ; prém’nowe ou prév'nou ; prév'nowe, 
adj. : 1° Prévenu, prévenue. On l’aveût prém’nou, on 
l’avait averti d’avance. 2° Suffisant, suffisante. Il èst si 
prém’nou (d’ lu minme), il est imbu de sa personne, 
plein de suffisance. 
préparåcion, n. f. : Préparation (chose préparée). 

1 près, prép. : Près. Avu lès dj’vès fwérts près dèl tièsse, 
avoir la tête près du bonnet. 

2 près, adv. : 1° Près. Èsse payî a ‘n-êdant près, être 
payé exactement. Loukî près, regarder de près à la 
dépense. Mète pus près, rapprocher. 2° Proche. Èsse 
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près parint, être proche parent. Lès måleûrs sont près, 
les malheurs sont proches. → åtoû. 

3 près (a pô), loc. adv. : A peu près, environ, presque. 
C’è-st-a pô près l’ minme diâle (ou afêre), c’est à peu 
près la même chose. Il a-st-a pô (d’ tchwè) près mèye 
eûro, il a environ mille euros. 

4 près (di), loc. adv. : De près. Di fwért près, de fort 
près. Di pus près, de plus près. Di tot près, de tout 
près. Tini d’ près, surveiller étroitement. 

5 près (so çoula), loc. adv. : A cela près. I n’èst nin so 
çoula près, il n’ (en) est pas à cela près ; syn. i n’èst 
nin la d’ssus. 

6 près (tot), loc. adv. : 1° à proximité. I d’meûre la tot (fî) 
près, il habite à proximité (immédiate). → djondant. 
2° Presque, tout près. I-n-a tot près d’ vint-ans, il y a 
presque vingt ans. Il a stu tot près (d’ mori), il a 
échappé de peu à la mort. Tot près d’ mi, près de moi ; 
syn. ad’lé mi ou d’lé mi. 
prèsbite, adj. et n. : Presbyte. 
prèsbitêre, n. m. : Presbytère. 
prèssant ; prèssante, adj. : Pressant, pressante ; 
urgent, urgente. 
prèsse, n. f. : Presse. Mète è prèsse dès linçoûs po-
d’zos s’ cou, mettre sous presse des draps de lit en 
s’asseyant dessus. 
prèssé ; prèssêye, adj. : Pressé, pressée. Dèl tièsse 
prèssêye, du fromage de tête. → dimêye-tièsse, 
forprèssé. 
prèsse-citron, n. m. invar. : Presse-citron (pl. Dès 
prèsse-citrons). 
prèssèdje, n. m. : Pressage. 
prèssemint, n. m. : Poussée des terrains. 
→ tchoûkemint. 
prèsse-papîs, n. m. invar. : Presse-papiers. 
prèsser (1), v. intr. : 1° Activer, hâter, précipiter, 
presser. Çoula prèsse, c’est urgent. N’a rin qui prèsse, 
ce n’est pas urgent. Prèsser l’ pas, presser le pas. 
2° Compresser, presser, passer à la presse. Prèsser 
on citron, presser un citron. 
prèsser (1) ou prèssî (44), v. tr. : Presser, soumettre à 
une pression. → broûler. 
prèsseû, n. m. : 1° Presseur. 2° Pressier, ouvrier qui 
travaille à une presse. 3° Pressoir. → stwèrdeû. 
prèssinti (121), v. tr. pressentir. → sinti, trèssinti. 
prèssintimint ou prèssintumint, n. m. : Intuition, 
pressentiment. 
prèssion, n. f. : Pression. 
prèstance ou prèsteûre, n. f. : Prestance. 
prèt‘ ; prète, adj. : Disposé, disposée ; prêt, prête (pl. 
prèt‘, prètes). Èlle èst prète dispôy dès-annêyes èt l’ 
curé ossi, raillerie à l’adresse d’une vieille fille. Prèt‘ a 
pèter, très gros. Prèt‘ a d’hoter, moribond, mourant. 
→ apruster. 
prétche ou prétchèdje n. m. : Prêche, prédication, 
prône, sermon. 
prétcherèye, n. f. : Sermon prolixe, long discours. 
prétcheû ; prétcheûse, n. : Discoureur, discoureuse ; 
prêcheur, prêcheuse ; prédicateur. 

1 prétchî (44), v. intr. : Discourir, pérorer, prêcher. 
Chasconk prétche po s’ porotche, chacun défend son 
intérêt. I prétche al vûde, il prêche en vain, dans le 
désert. 

2 prétchî (44), v. tr. : 1° Annoncer, enseigner. Prétchî 
l’Èvanjile, évangéliser. 2° Recommander avec 
insistance. Dji v’ l’aveû portant assez prétchî, je vous 
avais suffisamment mis en garde. 
prèter (si) (1), v. pron. : S’adapter. 
prétimp, n. m. : Printemps. Å prétimp qui vint, le 
printemps prochain. Dè prétimp, printanier, printanière. 
Li prétimp dèl vèye, la jeunesse. → foûr-èhant. 

prétincieûs ; prétincieûse, adj. et n. : Fat, fate ; ou-
trecuidant, outrecuidante ; prétentieux, prétentieuse. 
prétincion, n. f. : Fatuité, outrecuidance, prétention. 
prétinde (84), v. tr. : 1° Prétendre. Dji prétind qu’il a 
twért, je prétends qu’il a tort. 2° Prétendre hériter. Èle 
prétind di s’ matante, elle est l’héritière de sa tante. 
→ tinde. 
prétindou ; prétindowe, adj. : Prétendu, prétendue ; 
supposé, supposée ; soi-disant. 
preune, n. f. : 1° Prune. I n’èst nin mantchète po ‘ne 
preune, il est prompt à frapper ; syn. il a l’ min lèdjîre. 
Po dès preunes, pour rien. Souwêye preune, pruneau. 
→ altésse, biloke, coyon d’ monne, priyèsse, prunî, 
purnale rinne-glôde, tchåwê. 2° Biture, cuite. Avu ‘ne 
bone preune, être ivre ; syn. avu s’ buscûte. 
preût, adj. : Ardent, amoureux (pigeon). On preût 
colon, un pigeon en période de reproduction. 
preûtî (45), v. intr. : Parader, être en amour, se 
rengorger, parader, roucouler amoureusement 
(pigeon). 1 prévaleûr (75), v. intr. : Prévaloir. → valeûr. 

2 prévaleûr (si) (75), v. pron. : Se prévaloir. → valeûr. 
préveûr (73), v. tr. : Prévoir, pronostiquer. → veûr. 
prévîzion, n. f. : Prévision. 
prév'nance : → prém’nance. 
prév'nant ; prév'nante : → prém’nant. 
prév'ni : → prém’ni. 
prév'nou ; prév'nowe : → prém’nou. 
prévwèyance, n. f. : Prévoyance. → imprévwèyance. 
prévwèyant ; prévwèyante, adj. et n. : Prévoyant, 
prévoyante. → imprévwèyant. 
prèyê ou proyê, n. m. : Préau. 
prézider (1-2), v. tr. : Présider. 
prézidince, n. f. : Présidence. 
prézidint ; prézidinte, n. : Président, présidente. 
prézince, n. f. : Présence. 
prézint, n. m. : Cadeau, présent. (Peûre di) Bon 
prézint, variété de poire. 
prézintåbe, adj. : Présentable. 
prézintèdje ; prézintåcion, n. : Présentation. 
prézinter (1-2), v. tr. : Présenter. → kinohe, 
riprézinter. 
prihèle : → prèhale. 
prîh‘nîre, n. f. : Volière, grande cage d’oiseleur. 
→ volîre. 
prîhon, n. f. : Prison. Èsse condåné a dèl prîhon, être 
condamné à une peine de prison. On cou d’ prîhon, un 
repris de justice. → amigo, cachot, pote, trô, violon. 
prîme, n. f. : 1° Prime. 2° Perche horizontale qui 
soutient une haie. → solôye. 
prîmé ; prîmêye, adj. : Primé, primée, qui a reçu un 
prix. 
prîmer (1), v. tr. : Primer. 

1 prîmêre, adj. : Primaire. Li scole prîmêre, l’école 
primaire. 

2 prîmêre, n. : Primaire. 
prîmeûr, n. f. : Primeur. 
primioûle : → prumioûle. 
prince ; princèsse, n. : Prince, princesse. 
prince-èvèque, n. m. : Prince-évêque. 
princèsses, n. f. pl. : Haricots mange-tout extra fin. 
principå, n. m. : Principal, ce qui est essentiel. 
principålemint, adv. : Principalement. 
principe, n. m. : Principe, règle de vie. 

1 prinde (84), v. tr. : 1° Confisquer, prélever, prendre. A 
tot prinde, au pis aller. Fé prinde ine médecène, admi-
nistrer une potion. I fåt-èsse pris po-z-èsse apris, 
l’expérience est nécessaire. On n’ lî såreût prinde on 
dj’vè, il est irréprochable. Prinde å coûrt, prendre un 
raccourci. Prinde di l’êwe è bèneûtî, chatouiller une 
femme à la gorge. Prinde feû, s’enflammer ou 
s’exciter. Prinde (ou sètchî) foû, extraire, ôter, retirer, 
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sortir. Prinde in-èchantiyon, prélever un échantillon. 
Prinde ine feume a s’ conte, se marier ; syn. prinde ine 
kipagnèye. Prinde ine parole dè måva costé, prendre 
une parole de mauvaise part. Prinde l’avance (ou lès 
d’vants), devancer, prendre l’initiative, prendre les de-
vants. Prinde l’oneûr, déshonorer, diffamer. Prinde li 
bleû må d’arèdje, enrager. Prinde li dreût, s’arroger le 
droit. Prinde li fleûr, déflorer. Prinde li pan foû dèl boke 
(ou d’ l’årmå), dépouiller, priver de son gagne-pain. 
Prinde pårt, contribuer, participer, prendre part. Prinde 
po l’ min qui vint, prendre pour ce qu’elle vaut. Prinde 
po l’ bûzê, prendre par le cou. Prinde rècène, 
s’implanter, prendre racine. Prinde sès cliques èt sès 
claques (èt cori èvôye), prendre ses cliques et ses cla-
ques (pour partir définitivement). Prinde sor lu, assu-
mer la responsabilité. Prinde tchîr, faire payer ses ser-
vices ou ses marchandises un prix élevé. Prinde tot, 
dépouiller, prendre tout. Prindez-è deûs foû, prenez-en 
deux. 2° Confondre. Prinde (ou comprinde) boûf‘ po 
vatche (ou li cou-z-å hôt ou di-d’-triviès) ou prinde ine 
sôre po l’ôte ou prinde sès savates (ou tchåsses) po 
sès solers, confondre, se méprendre grossièrement. 
→ confonde. 3° Emprunter, prendre. Prindez a vosse 
dreûte min, prenez à main droite. 4° Accepter, tolérer. 
Prinde li timp come i vint, se laisser vivre. Prinde ine 
saqwè di (ou è) måle pårt, prendre quelque chose de 
mauvaise part. 5° Prendre, surprendre. Prinde so l’ 
tchôd fêt, prendre sur le fait, prendre la main dans le 
sac, en flagrant délit. Si lèyî prinde come divins ‘ne 
trape ås soris, se laisser prendre au piège. 
6° Contracter, prendre. Prinde sès-åbitudes, contracter 
des habitudes. Qué makèt lî print-i ? quel caprice a-t-il 
trouvé ? Qui v’ print-i ? qu’est-ce qui vous prend ? 
7° Désigner. Prinde in-årbite, désigner un arbitre. 
→ aprinde, comprinde, dizaprinde, èprinde, èsprinde, 
intriprinde, mèprinde, pris (2), raprinde, riprinde, sor-
prinde. 

2 prinde (84), v. intr. : 1° Accrocher, heurter. Li gayoûle 
prind avå l’ beûr, la cage accroche dans le puits. 
→ froter, haper, picî. 2° Amorcer. Fé prinde li 
haminde, amorcer la prise du levier. → abètchî. 
3° Prendre, se cailler, se figer. Fé prinde li lècê, cailler 
le lait. 4° Remontrer. Quèstion d’ corèdje, n’a nouk a li 
prinde, concernant le courage, il n’a pas son pareil. 

3 prinde (si) (84), v. pron. : Se prendre. Si prinde po ‘ne 
saquî, se gober. On s’î a bin pris, on a utilisé la bonne 
méthode. 
prindèdje, n. m. : Figement. 
printaniére, n. f. : Espèce d’étoffe. 

1 pris, n. m. : 1° Prix, valeur. A nou pris, à aucun prix. 
C’èst l’ pris fêt, c’est un prix fixe, qu’on ne peut 
marchander. Dihez-m’ vosse pris, quel est votre prix ? ; 
syn. kibin ‘nnè d’mandez-v’ ? foû pris, hors prix. Mète li 
pris, mettre le prix. On pris d’ camaråde, un prix d’ami. 
On pris d’ sot, un prix excessif. Qui n’a nou pris, 
inestimable. Riçûre li pris d’ sès ponnes, recevoir le 
prix de son travail. Tot l’ monde èst bon po s’ pris, 
chacun a ses avantages ; syn. tot l’ monde si våt bin. 
Vinde a bas pris, vendre à vil prix. Vinde a tot pris ou 
vinde a qué pris qui ç’ seûye vendre à tout prix. Vinde 
dizos l’ pris, vendre à perte. 2° Prix, récompense. I n’a-
st-avu nou pris, il n’a remporté aucun prix. Li djoû dès 
pris ou li djoû qu’on rind lès pris, le jour de la 
distribution des prix (d’une école). Li r’mètèdje dès pris, 
la remise des prix. 

2 pris ; prise, adj. : 1° Attrapé, attrapée ; pris, prise. Èlle 
èst prîse, elle est enceinte. Il èst pris, il est arrêté, en 
prison. 2° Caillé, caillée ; coagulé, coagulée ; figé, fi-
gée ; gelé, gelée. Dè pris lècê, du lait caillé. Dè pris 
song‘, du sang coagulé. Dèl cråhe qu’èst prise, de la 

graisse figée. Moûse èst pris (ou sèré), la Meuse est 
gelée. → prinde. 
prîse, n. f. : 1° Capture, prise. Li police a fêt ‘ne bone 
prîse, la police a fait une bonne prise. 2° Prise. Ine 
prîse d’êwe, une prise d’eau. Ine prîse élèctrique, une 
prise d’électricité. → pènêye. 
privåcion, n. f. : Privation. 
privé ; privêye, adj. : 1° Privé, privée. 2° Familier, 
familière (trop). 

1 priver (1-2-27), v. tr. : Frustrer, priver. 
2 priver (si) (1-2-27), v. pron. : Se priver. 

privés, n. m. pl. : Lieux d’aisances. → cabinèt. 
privilédje, n. m. : Privilège. 
privilédjî (45), v. tr. : Privilégier. 
privot, n. m. : Prévôt. 
priyèdje, n. m. : Action de prier. 
priyèsse, n. m. : 1° Prêtre. Èsse noumé priyèsse, être 
ordonné prêtre. Médecène di priyèsse, petite 
centaurée (plante) lès priyèsses, le clergé. On priyèsse 
biloke, un mauvais prêtre. → apriyèster. 2° Variété de 
mirabelle. → priyèstî. 3° orchis maculé. 
priyèstî, n. m. : Mirabellier. 

1 priyeû ; priyeûse ou priyerèsse (f), n. : Celui, celle 
qui prie. Priyeû d’ètéremint, crieur public qui parcourt 
les rues pour annoncer le jour et l’heure d’un 
enterrement. 

2 priyeû ; priyeûre, n. : Prieur, prieure (d’un couvent). 
priyî (51), v. tr. : 1° Adjurer, invoquer, prier. Priyans l’ 
Bon-Diu qu’i djale, espérons que les circonstances 
nous soient favorables. Priyî tos lès sints dè paradis, 
désirer ardemment. Têhîz-v’, dji v’s-è prèye, taisez-
vous, je vous en prie. 2° Souhaiter. Dji v’ prèye li 
bondjou, je vous souhaite le bonjour. Priyîz l’ bone nut‘ 
a vos djins, souhaitez la bonne nuit à toute la 
maisonnée. 3° Convier, inviter. On v’ fêt priyî a 
l’ètéremint, on vous prie d’assister à l’enterrement, aux 
funérailles. Priyî a dîner, inviter à dîner. 
priyîre, n. f. : Invocation, prière. Dji m’ rik’mande divins 
vos priyîres, je vous demande de prier pour moi. Lès 
priyîres ni vont nin å bwès, les prières ne sont jamais 
perdues. Priyîres di quarante eûres, adoration 
perpétuelle (religion). 
prîzonîr ; prîzonîre, adj. et n. : Captif, captive ; 
détenu, détenue ; prisonnier, prisonnière. 
probåbe, adj. : Probable. 
probåblèmint ou probåblumint, adv. : Probablement. 
procès, n. m. : Procès (justice). I fåt gangnî sèt‘ procès 
po-z-èsse rwiné, on se ruine à faire des procès. On 
måva arindjemint våt mîs qu’on bon procès, in bon 
arrangement vaut mieux qu’un mauvais procès. 
Rimète on procès a in-ôte djoû, ajourner un procès. 
procès-vèrbål ou procès, n. m. : 1° Contravention. 
On lî-a drèssî procès-vèrbål ou on lî-a plaqué on 
procès-vèrbål a s’ cou, on lui a dressé un procès-
verbal de contravention. → calindjî, paner. Fé ‘ne 
gueûye come on procès-vèrbål, faire grise mine, 
montrer sa déception, tirer la tête ; syn. lèyî pinde si 
narène ou fé ‘ne seûre mène ou fé on vizèdje come ine 
seûre pome. 2° Compte-rendu, procès-verbal. On 
procès-vèrbål dèl rèyûnion, un procès-verbal de la 
réunion. prôclamåcion, n. f. : Proclamation. 
prôclamer (1), v. tr. : Proclamer. 
prôcrèyer (1), v. tr. : Procréer. 
prôcuråcion, n. f. : Procuration. 
prôcurer (41), v. tr. : Procurer. 
prôcureû ou prôcureûr, n. m. : Procureur. 
pro-dèyô, adv. : 1° Gratis, gratuitement. Fé ‘ne saqwè 
(gråtis‘) pro-dèyô, faire quelque chose gratis. Viker so l’ 
pro-dèyô, vivre de la charité publique, de l’assistance 
publique ; syn. viker so l’ comeune ou viker so l’åmône 
dès pôves. 2° Procédure gratuite. Si marier pro-dèyô, 
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èsse ètèré pro-dèyô, se marier, être enterré selon une 
procédure gratuite. 
prôdigålité, n. f. : Prodigalité. 
prôdigue, adj. et n. : Prodigue. 
prôdiguer (1-2), v. tr. : Prodiguer. 
prôducsion, n. f. : Production. 
prôducteûr ; prôductrice, n. : Producteur, 
productrice. 
prôdwit, n. m. : Produit. 
prôfanåcion, n. f. : Profanation. → prôfanèdje. 
prôfane ou prôfåne, n. : Profane. 
prôfanèdje, n. m. : Profanation. → prôfanåcion. 
prôfaner (2), v. tr. : Profaner. 
prôfaneû ; prôfaneûse, n. et adj. : Profanateur, 
profanatrice. 
prôféciyat‘ ou proféciyat‘, interj. : Formule de 
félicitations. 
profèsseûr, n. m. : Professeur. 
proféte, n. : Prophète. 
profit, n. m. : 1° Profit. Mète a profit, tirer parti. 
2° Binet, brûle-bout, bobèche à pointe ou à ressort 
pour brûler les bouts de bougie. 
profitåbe, adj. : Productif, productive ; profitable. 
profiter (1), v. intr. : 1° Profiter, tirer un avantage 
matériel. Profiter d’ l’ocåzion, profiter de l’occasion. 
2° Grandir, profiter, fortifier. Cist-èfant la profite bin, cet 
enfant profite bien. 
profiteû ; profiteûse, n. : Exploiteur, exploiteuse ; 
profiteur, profiteuse. 
programe, n. m. : Programme. 
progrès, n. m. : Progrès, progression. 
projèt, n. m. : Projet. 
prolôgue, n. m. : Prologue. 
prolondjemint, n. m. : Prolongement. 
prolondjî (44), v. tr. : Prolonger. 
prolongåcion, n. f. : Prolongation. 
promèsse, n. f. : Promesse. Fé dès bèlès promèsses, 
faire de belles promesses. Ine promèsse è l’êr, une 
promesse sans conséquence. Ine promèsse so parole, 
une promesse verbale. 

1 promète (78), v. tr. : Promettre. Si rwiner a promète èt 
s’ ratraper a n’ rin n’ner ou promète pus d’ boûre qui 
d’ pan, faire des promesses fallacieuses. Promète èt 
t’ni c’èst deûs, les promesses sont plus faciles à faire 
qu’à tenir. Promète li vôye, promettre, se jurer 
d’effectuer un pèlerinage. Promète pus d’ boûre qui d’ 
pan, promettre monts et merveilles. 

2 promète (78), v. intr. : Promettre. In-èfant qui promèt’, 
un enfant qui promet. 
promèteû ; promèteûse, adj. et n. : Prometteur, 
prometteuse. Promèteû d’ bon djoûs, celui qui fait des 
promesses fallacieuses. 
prom‘nance ou prov'nance, n. f. : Provenance. 
prom‘ni (113) ou prov'ni (113), v. intr. : Émaner, 
provenir. I provint d’ bone famile, il est de bonne 
famille. → vini. 
prondjîre : → prandjîre. 
prono, n. m. : Pronom. 
prononcer (3), v. tr. : Prononcer. → dîre. 
prononciåcion, n. f. : Prononciation. 
pronostic, n. m. : Pronostic. 
prôpe, adj. : 1° Germain, germaine. Prôpe (dreût) 
cuzin, cousin germain. 2° Mien, mienne. Mi prôpe fèye, 
ma fille. Mi prôpe fré, mon frère. Mi prôpe mame, ma 
mère. → dreût. 3° Même. Èlle a morou l’ prôpe djoû 
dèl Tossint, elle est morte le jour de la Toussaint. 
4° Bon, propre. I n’èst prôpe a rin, il n’est bon à rien. 
5° Propre (opposé à sale). Avu dès prôpès mins, avoir 
des mains propres, nettes, bien lavées. Avu lès mins 
prôpes, n’avoir rien fait qui souille sa probité. Mètez 
dès prôpès tchåsses, mettez des chaussettes propres. 

6° Beau, joli. Il èst bin prôpe, moussî insi, il est bien 
beau, habillé ainsi. Vo-m’-la prôpe (ou clér ou gåy ou 
bin livré ou fris‘) ! me voilà dans de beaux draps ! 
7° Personnel, personnelle. Vola sès prôpès paroles, 
voilà ce qu’il a dit. → nèt, prôprèté. 
prôpemint : → prôprèmint. 
propôrcion, n. f. : Proportion. 
propôrcioner (2), v. tr. : Proportionner. 
propôzer (5), v. tr. : Proposer. 
propôzicion, n. f. : Proposition. 
prôprèmint ou prôprumint ou prôpemint, adv. : 
Proprement. → prôpe. 
prôprèté, n. f. : Netteté, propreté. → prôpe, nètisté. 
prôpriyèté, n. f. : Propriété. 
prôpriyètêre, n. : Propriétaire ; syn. mêsse di mohone. 
prôprumint : → prôprèmint. 
prorodjî (44) ou prorojer (14), v. tr. : Proroger. 
prôse, n. f. : Prose. 
Prospêr, prén. m. : Prosper. 
prôtècsion, n. f. : Protection. 
prôtècteûr ; protèctrice, adj. et n. : Protecteur, 
protectrice. 
prôtèståcion, n. f. : Protestation. 
prôtèstant ; prôtèstante ou protèstant ; protèstante, 
adj. et n. : Protestant, protestante. 
prôtèster (2-39), v. intr. : Protester. 
protèt, n. m. : Protêt. 
proufe, n. f. : 1° Fillette délurée. 2° Femme grotesque. 
prout‘, onom. imitant le bruit d’un pet. Prout‘ ma 
chère ! se dit à quelqu’un qui fait des façons. 
proute, n. f. : Pet. Fé ‘ne proute, faire un pet. 
→ prouteler. 
proutelå ; proutelåde, n. : Celui, celle qui pète. 
proutelèdje, n. m. : Action de péter. 
prouteler (2), v. intr. : Pétarader, faire une série de 
pets. → pèt, prouter, troter. 
prouter (1-2), v. intr. : Péter, faire un pet. → pèt, 
prouteler, troter. 
proûve, n. f. : Preuve. Fé l’ proûve, prouver. → prover. 
prové ; provêye, adj. : Avéré, avérée ; prouvé, 
prouvée. 
prover (33), v. tr. : Démontrer, prouver ; syn. fé l’ 
proûve. 
providance ou providince, n. f. : Providence. 
province, n. f. : Province. 
provinciål ; provinciåle, adj. : Provincial, provinciale 
(pl. provinciåls, provinciåles). 
prov'nance : → prom‘nance. 
prov'ni : → prom‘ni. 
provocant ; provocante, adj. : Provocant, provocante. 
provocateûr ; provocatrice, n. : Provocateur, 
provocatrice. 
provoquer (1), v. tr. : Provoquer. 
prôye ou prwè, n. f. : Proie. 
proyê : → prèyê. 
prudance, n. f. : Prudence. → imprudance. 
prudanmint, adv. : Prudemment. → imprudanmint. 
prudant ; prudante, adj. et n. : Prudent, prudente. 
→ imprudant. 
prudjant ; prudjante, adj. : Purgatif, purgative. 
prudje, n. f. : 1° Purgatif, purge. Prinde ine prudje, 
prendre une purge. 2° Frousse. Dji li a n’né ‘ne 
fameûse prudje, je lui ai donné une fameuse frousse. 
prudjèdje, n. m. : Purgation. 
prudjî (44), v. tr. : Purger, se purger. I prudje avou dèl 
rébåre, il se purge avec de la rhubarbe. I fåt prudjî 
l’èfant, il faut purger l’enfant. Prinde po prudjî, prendre 
un laxatif. → vûdî. 

1 prumî ; prumîre, n. : Premier, première. È scole, il èst 
todi l’ prumî, il est toujours premier à l’école. Èlle èst 
todi l’ prumîre po-z-aler danser, elle est toujours prête 
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pour aller danser. Il èst l’ prumî, il a todi fêt prumî (ou 
prumîr), il est le premier, il a toujours été le premier. Li 
prumî d’ tot, l’essentiel. Prumî odant, prumî flêrant, ce-
lui qui dénonce un fait est le premier suspect. 

2 prumî ; prumîre ou prumîr, adj. : (pl. prumîs, 
prumîres, prumîr), (prumîr en liaison). : 1° premier, 
première ; primitif, primitive. Å prumî côp, à la première 
fois. Lès prumîrès-amoûrs, les premières amours. Li 
prumîre annêye, la première année. Li prumîr-ome ou 
nosse prumî pére, Adam. C’èst s’ prumîr-èfant, c’est 
son premier enfant. 2° Excellent, excellente ; 
remarquable on prumî danseûs, un excellent danseur. 
On prumîr-ovrî, un ouvrier de première force.  
prumioûle ou primioûle, n. f. : 1° Vache primipare. 
2° Premier-né d’une génisse. 
prumîr, n. m. invar. : 1° Premier étage. I d’meûre å 
prumîr, il habite au premier étage. 2° Première classe 
(transport). Voyèdjî an prumîr, voyager en première 
classe. 
prumîremint, adv. : Premièrement, primo. 
prûnå ; prûnåde, n. : Geignard, geignarde. 
prûner (1), v. intr. : Geindre, gémir. 
prunî, n. m. : Prunier ; syn. åbe ås preunes. 
→ preune. 
prusse, n. f. : Prêt (action de prêter, chose prêtée). 
→ pruster. 
Prûsse : Prusse. 
prûssyin ; prûssyène, adj. et n. : Prussien, 
prussienne. 
prustaye, n. f. : Manie d’emprunter. 
prustèdje, n. m. : 1° Prêt. 2° Emprunt. 

1 pruster (2-39), v. tr. : 1° Prêter. Dji n’ li a nin n’né, dji 
lî-a prusté, je ne lui ai pas donné, le lui ai prêté. 
Prustez-m’, on pô vosse håle, prêtez-moi votre échelle 
un moment. Pruster si p’tit banstê (canibustê), 
accorder ses faveurs (femme). 2° Emprunter (précédé 
d’une prép.(a, po). Ami po pruster, innemi po rinde, les 
sentiments ne sont pas toujours désintéressés. 
Dimander a pruster, demander à emprunter. Il èst tofér 
a pruster, il a l’habitude d’emprunter. → èpronter. 

2 pruster (si) (2-39), v. pron. : Se prêter, se déformer à 
la pression. 
prusteû ; prusteûse ou prusterèsse (f), adj. et n. : 
1° Prêteur, prêteuse. 2° Emprunteur, emprunteuse. 
→ èpronteû, èpronteûse. 
prusti (66), v. tr. : Pétrir. Prusti al freûde êwe, d’un 
tempérament froid. Èsse prusti å cimint, avoir une 
santé de fer. Li Bon-Diu nos-a prusti turtos dèl minme 
påsse, nous sommes tous les fils d’Adam. → kiprusti, 
mêrî. 
prustihèdje, n. m. : Pétrissage. 
prustiheû ; prustiheûse ou prustih‘rèsse (f), n. : 
Pétrisseur, pétrisseuse. 
prustin, n. m. : Pétrin. → mê. 
prwè : → prôye. 
p’tchî (avu), préférer ; syn. mîs inmer. Dj’a p’tchî dè 
d’mani chal, j’ai préféré rester ici. 

1 public, n. m. : Public. 
2 public ; publique, adj. : Public, publique. 

publicåcion, n. f. : Publication. 
publiquemint, adv. : Publiquement. 
publiyî (45-51), v. tr. : Publier. 
pucê ; pucèle, n. : Puceau, pucelle. 
pucelèdje, n. m. : Pucelage, virginité. 
puf, interj. de dégoût, pouah. 
pufkène, n. f. : 1° Infection, puanteur. Quéle pufkène ! 
quelle puanteur ! → èpufkiner, flêreûre. 2° Discorde. I 
mèt’ li pufkène tot-costé, il sème la discorde partout où 
il se trouve. 3° Débine, dèche, guigne, guignon, mal-
chance. I nos-a tapé l’ pufkène, il nous a jeté un mau-
vais sort, son arrivée ou intervention a dérangé tout. 

→ èmacralèdje. 4° Maladie vénérienne. Il a hapé l’ 
pufkène, il a contracté une maladie vénérienne. 
→ pèpin, pètion, peûve. 
pulmonîye ou pleûmonîye, n. f. : Pneumonie ; syn. 
feû å poûmon. → bronco-pulmonîye, pulmonîye. 
puls‘, n. f. : Petit seau qui sert à puiser l’eau pour laver 
le bateau. → gueûtèle. 
punå ; punåde, n. : Punais, punaise, qui rend par le 
nez une odeur infecte. 
punåhe, n. f. : Punaisie (médecine). 
pûne, n. f. : 1° Infection. → pûnote. 2° Guigne, 
guignon. Èsse èl pûne, avoir la guigne, jouer de 
malheur. Qwant-on-z-a l’ pûne, on s’ nèyereût d’vins 
on rètchon, quand on est dans la guigne, on se noierait 
dans un verre d’eau. 
pûni ; pûnèye, adj. : Puni, punie. → impûni. 
pûni (66), v. tr. : 1° Punir, sanctionner. 2° Châtier. 
3° Infecter, infester. I n’ fåt qu’ine måle bièsse po pûni 
tot-on stå, il ne faut qu’une bête malade pour infecter 
tout un cheptel. Mès p’tits sèmés sont pûnis d’ moron, 
mes semis sont infestés de mouron. 4° Apporter la 
guigne. I m’a m’nou pûni po tote li djoûrnêye, il m’a 
apporté la guigne pour toute la journée. 
pûnicion, n. f. : Châtiment, punition, sanction. 
pûnihåbe, adj. : Punissable. 
pûnote, n. f. : 1° Infection, maladie. Il a l’ pûnote è si 
stå, il a une maladie dans son étable. → pûne. 
2° Espièglerie, niche, mauvais tour. I nos djowe totes 
lès pûnotes, il nous joue tous les mauvais tours 
possibles. 
pupile, n. f. : Pupille, orpheline mineure ou orphelin 
mineur en tutelle. 
pupite, n. m. : Pupitre. Pupite d’èglîse, lutrin. 
→ pèrpite. 
purdjî (44), v. tr. : Purger (une installation). 
purèdje, n. m. : Action de jeter l’eau qui a servi à la 
cuisson d’un légume ou de l’égoutter après rinçage. 
purer (20), v. tr. : Jeter l’eau qui a servi à la cuisson 
d’un légume ou l’égoutter après rinçage. → passer, 
pureû, rapurer, spater. 
purète (è) ou è peûr, loc. adv. : Dénudé, nu. Si mète 
lès brès‘ è purète, se mettre en bras de chemise. 
pureû, n. m. : Égouttoir, passoire. → frèzeû, passète, 
passeû, passwére. 
purêye, n. f. : Purée. 
purgatwére, n. m. : Purgatoire. 
purificåcion, n. f. : Purification (religion). 
purifiyèdje, n. m. : Purification. 
purifiyî (45-51), v. tr. : Purifier. 
purizèye : → plurizèye. 
purlê, n. m. : t. de houillerie, petit massif qu’on laisse 
pour soutenir la voie ; syn. on p’tit piler ou on p’tit stok. 
purmurèdje, n. m. : Impression sur toile. 
purmurer (1), v. tr. : Imprimer sur toile. 
purnale, n. f. : Prunelle (fruit). → hotale. 
purnalî, n. m. : Prunellier ; syn. neûrès spènes. 
→ hotalî. 
purnê, n. m. : 1° Barrière à claire-voie, qu’on adapte à 
la porte d’entrée ou dans un escalier afin de pouvoir 
laisser celle-ci ouverte tout en empêchant les enfants 
de sortir et les chiens ou les poules d’entrer. 
2° Vantail, partie basse d’une porte coupée en deux 
parties superposées ; syn. ouh di stå ou côpé ouh. 
→ ouh, ouh‘lèt. 
purzin, n. m. : 1° Bouquet, assemblage de fleurs, etc. 
2° Virginité. 

1 pus ou pus‘, adv. : Plus. : 1° pus : Plus. Å pus sovint, 
le plus souvent. Al (ou å) pus-abèye al pus fwért, à qui 
mieux mieux, à l’envi. Chaque al pus bê, tous plus 
beaux l’un que l’autre. Di tos sès pus fwérts, de toute 
sa force. Dj’ènn’a pus on poyèdje, je n’en ai plus du 
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tout. Dj’ènn’a pus qu’ vos (ou pus‘ qui vos), j’en ai plus 
que vous. Dj’ènnè vou pus, je n’en veux plus. Dji n’èl 
f’rè pus, je ne le ferai plus. Èt co pus, et plus encore. Èt 
d’ pus, et de plus. I n’èst pus, il n’est plus, il est mort. Li 
pus djône, le cadet, le plus jeune. Li pus vî (dès fis), 
l’aîné, le plus âgé. Li pus vîle (dès fèyes), l’aînée, la 
plus âgée. Mi nin (ou non) pus, moi non plus. Pus må, 
pis, plus mal. Pus måva, pire. Pus reû, plus vite. Pus 
timp‘, plus tôt. 2° pus’ : D’avantage, plus (idée 
d’addition). Dj’ènnè f’rè co pus’, j’en ferai encore da-
vantage. Dj’ènnè vou pus’, j’en veux davantage. 
D’ot’tant pus’, d’autant plus. Èt co pus’, et plus encore. 
Il èst pus‘ qui timp, il est plus que temps. Li pus‘ qui dji 
v’ pou n’ner, le plus que je puis vous donner. Ni pus‘ ni 
mons, ni plus ni moins. Pus-a l’ diâle, pus‘ lî fåt-i, plus 
on a, plus on veut avoir. Pus‘ djale-t-i, pus-i strint, plus 
le mal est grand, plus il devient incurable. Pus-ou 
mons, plus ou moins. Rin d’ pus’, rien de plus. Tant-èt 
pus’, tant et plus. Todi pus’, toujours plus. Tot-å pus’, 
tout au plus. → pluzieûrs, pus-vite. 

2 pus‘, n. m. : Puits. Dreût d’ pus’, droit de puiser l’eau 
d’un puits. I (ou èle) si va mète a sètchî al cwède dè 
pus’, il (ou elle) va se marier. Pîre (ou bwérd) dè pus’, 
margelle. → sponse. Pus’ a deûs sèyes, à deux 
seilles. Tchapê dè pus’, petit toit du puits. Vos m’ fez 
toumer pus bas qu’èn-on pus’, vous m’étonnez 
fortement. pusqui, conj. : Puisque. Pusqui va insi, puisqu’il en est 
ainsi. 
pussåde, n. f. : Clématite. Pussåde d’avri, pervenche. 
→ bwès, jèbe, rampioûle, randje. 
pus-vite, adv. : Plutôt. Dji m’ passereû pus-vite dè 
magnî, je préférerais plutôt me passer de manger. 
Pus-vite qui…, plutôt que… → vite. 
putassier, n. m. : Qui fréquente les prostituées. 
puterèye, n. f. : Paillardise, putasserie. 
putî, n. m. : Paillard. → puterèye. 
putin ou pute, n. f. : Prostituée, putain, pute. 
→ poufiasse. 
pûvion : → pîvion. 
pwèce, n. m. : Porche, vestibule, hall d’entrée. Sêweû 
di m’ pwèce ! t. d’injure. On l’a tapé foû come on stron 
foû d’on pwèce, on l’a mis à la porte comme un 
malpropre. → pwèrtå. 
pwèd, n. m. : Faix, fardeau, poids. Avu on bê pwèd 
djus dè stoumac‘, être soulagé de son inquiétude. 
→ pèzer. 
pwègnård : → pougnård. 
pwègnårder : → pougnårder. 
pwèl (a), loc. adv. : A cru, sans selle. Monter on dj’vå a 
pwèl, monter un cheval à cru. → contrèpwèl, poyèdje. 
pwèrfi, n. m. : Panaris profond, phlegmon. Jèbe di 
pwèrfi, benoîte. → blanc-deût. 
pwèrtå n. m. : 1° Portail, portique. 2° Tambour, petit 
vestibule carré où se trouvent ordinairement deux 
portes. → pwèce. 3° Brancard de procession. 
4° Courroie attachée au bras d’une brouette que l’on 
place sur les épaules pour aider à sa conduite. 
→ dossîre, lahe. 5° Tringle à laquelle l’oiseleur 
attache les petites cages pour aller à la tenderie. 
→ tchivolèt. 6° t. de houillerie, bois servant d’assise 
ou de support, cadre porteur destiné à supporter les 
cadres de l’avalerèce ; syn. pwèrteû d’ cope. 
pwèrtåbe, adj. : Portable. 
pwèrtance, n. f. : Rapport (d’un arbre). 
pwèrtant ; pwèrtante, adj. : Portant, portante. Èsse 
bin (ou må) pwèrtant, être bien (ou mal) portant. 
pwèrté ; pwèrtêye, adj. : Porté, portée. Èsse pwèrté 
a…, être porté à…, avoir tendance à… Èsse pwèrté 
po…, avoir de l’affection pour…, avoir un penchant 
pour…, être porté pour…, être enclin à… Èsse pwèrté 
so…,être porté sur… 

pwèrtèdje, n. m. : 1° Portage. 2° Salaire du porteur. 
1 pwèrter (8), v. tr. : 1° Porter, soutenir, transporter. On 

pwète chaque si creû, chacun à ses peines à 
supporter. Pwèrter a crås-vê, porter sur le dos (un 
enfant). Pwèrter a vû, être en porte à faux. Pwèrter al 
låme, butiner. Pwèrter (fwért) hôt, estimer, priser. 
Pwèrter hisse, faire horreur, inspirer de l’aversion. 
Pwèrter l’ bèzèce, mendier. Pwèrter trop hôt, vanter à 
l’excès. Tant qu’alène èl pout pwèrter, à perdre 
haleine. 2° Porter (fruits). In-åbe qui pwète bin, un 
arbre chargé de fruit. 3° Porter (sur soi). C’èst l’ bin (ou 
l’ hôt) pwèrté, c’est le grand chic. Ine feume qui pwète 
bin, une femme qui porte bien la toilette. Pwèrter (l’) 
doû, porter le deuil. Pwèrter dès cwènes, être cocu. Si 
feume pwète li cou-d’-tchåsses, sa femme porte la 
culotte. 4° Porter. Pwèrter hôt, être orgueilleux. 
Pwèrter rèspèt, respecter. 5° Défendre, porter, 
protéger, supporter. I pwète on té, il protège ou défend 
un tel. 6° Monter, porter. Pwèrter al tièsse, monter à la 
tête (alcool). 7° Prononcer. Pwèrter s’ sintince, 
prononcer sa sentence. → apwèrter, èpwèrter, 
kipwèrter, rapwèrter, rèpwèrter, ripwèrter, supwèrter). 

2 pwèrter (si) (8), v. pron. : Se porter. Dji m’ pwète come 
on noû, je suis radicalement guéri. Vos v’ pwèrtez bin, 
vous vous portez bien. 
pwèrteû ; pwèrteûse ou pwèterèsse (f), adj. et n. : 
Porteur, porteuse. Pwèrteû d’oûhê, aide maçon. 
Pwèrteû ås sètch, portefaix. → pwète-ås-sètch. 
Pwèrteû d’ cope, bois servant d’assise ou de support, 
cadre porteur destiné à supporter les cadres de 
l’avalerèce. → pwèrtå. 
pwèrteûre, n. f. : Gestation, grossesse. Fåsse 
pwèrteûre, fausse couche. Ine feume qu’a ‘ne bèle 
pwèrteûre, une femme qui a une grossesse sans 
problème. pwèrtêye, n. f. : 1° Portée, ensemble des petits qu’une 
femelle porte et met bas en une fois. 2° Portée 
(distance). Al pwèrtêye, à la portée. Li pwèrtêye d’on 
fizik, la portée d’un fusil. Ni mètez nin lès coûtês al 
pwèrtêye dès-èfants, ne mettez pas les couteaux à 
portée des enfants. 
pwèrtî ; pwèrtîre, n. : Portier, portière. → concièrje. 
pwèse, n. f. : Pause, durée du travail (d’une équipe). 
Ovrer a treûs pwèses, travailler en trois équipes se 
relayant sans interruption. Toûrner lès pwèses, établir 
un roulement entre les équipes. → pôse, pwèzêye. 
pwèssèdje, n. m. : Foulure. 
pwèssî (44), v. tr. : 1° Courber, fausser, tordre (fer). 
L’èssi èst pwèssî, l’essieu est faussé. 2° Fouler. Dji 
m’a pwèssî l’ pîd, je me suis foulé la cheville. 
→ kipwèssî, pôcî. 
pwète-ås-sètch, n. m. invar. : Portefaix ; syn. pwèrteû 
ås sètch. Djurer come on pwète-ås-sètch (ou crah‘lî ou 
payin), jurer comme un charretier. 
pwète, n. f. : Porte (en général). Bouhî al bone pwète, 
frapper à la bonne porte. Bouhî a totes lès pwètes, 
frapper à toutes les portes. Ci qui hoûte ås pwètes 
ètind dobe, ce qui a été appris par indiscrétion est 
rapporté avec exagération. D’eune pwète a l’ôte, de 
porte en porte. Pwète a panês, porte à panneaux. 
Tchèriåve pwète, porte cochère. Pwète dè paradis, 
arc-en-ciel. → êrdiè, pwète so båres, porte sur barres. 
Si wårder ‘ne pwète di drî, se garder une échappatoire, 
une porte de sortie. → ouh, pwèrtå, pwèrtî. 
pwèterê, n. m. : Bâton sur lequel on porte un fardeau. 
pwèterèsse, n. f. : Porteuse. → pwèrteû. 
pwète-trêt, n. m. : Porte-trait (harnachement). 
pwètray, n. m. : Poitrail. 
pwètraye, n. f. : Partie du harnachement de cheval, 
qui remplace, dans certains cas, le collier. → gorê. 
pwètrène ou pwètrine, n. f. : Poitrine. 
pwètrinêre, n. : Poitrinaire, tuberculeux. 
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pwèzêye, n. f. : 1° Halte, pause, station. Fans ‘ne pitite 
pwèzêye, reposons-nous un instant. → ripwèzêye. 
2° Sonnerie de cloches. Soner lès pwèzêyes, sonner 
les cloches de façon spéciale, trois fois par jour, depuis 
le décès d’un paroissien jusqu’à l’enterrement. 
→ transe. 
pwèzon, n. m. : 1° Poison. C’èst dè pwèzon, c’est du 
poison ou c’est vénéneux. → èpwèzoner. 
2° Calomniateur, calomniatrice ; personne médisante. 
pwint, n. m. : Point. Dji lî rindreû dès pwints, je 
pourrais faire mieux que lui. → ponctome. 

pwinte, n. f. : 1° Sprint, pointe de vitesse. Taper ‘ne 
pwinte, piquer un sprint. 2° Point de côté. → ponte. 
pwintèdje, n. m. : Pointage. 
pwinter (1), v. tr. : Pointer. 
pwinteû, n. m. : Pointeur. 
pwinteûre, n. f. : 1° Encolure. 2° Pointure. 
pwis, adv. : Puis. → adon. 
pwissance, n. f. : Puissance. → impwissance. 
pwissanmint, adv. : Puissamment. 
pwissant ; pwissante, n. et adj. : Puissant, puissante. 
→ impwissant.

  

quadêre, n. f. : Quaterne, série de quatre numéros placés 
sur la même rangée horizontale d’un carton au jeu de loto. 
Quadêre èt quine ! li djoûrnêye èst foû ! èco eune èvôye ! 
encore une journée terminée ! 
quadrile, n. f. : Quadrille. → cwåré. 
quadriyaje, n. m. : Quadrillage. 
quadriyé ; quadriyêye, adj. : Quadrillé, quadrillée. 
qualificatif, n. m. : Qualificatif. 
quålifiyî 1), v. tr. 1° Qualifier. 2° Vanter. I s’aveût quålifiyî 
dè sèpi fé l’ovrèdje qu’on lî d’mandéve, mins i d’va 
ditchanter, il s’était vanter d’être capable d’effectuer le 
travail demandé, mais il dut déchanter. 
quålité, n. f. : Qualité. I n’a nole bèle quålité, il est plein de 
défauts ; syn. i n’a nou bê vice. Dji n’a nin quålité po 
v’ payî, je ne suis pas qualifié pour vous payer. 
quarante, adj. num. : Quarante. Dj’a quarante in-ans, j’ai 
quarante et un ans. Dji m’ènnè moque come di l’an 
quarante, je n’en ai cure. Quarante-onk, quarante-deûs, 
quarante-treûs, quarante-qwate, quarante-cinq‘, quarante-
sîh, quarante-sèt‘, quarante-ût‘, quarante-noûf‘. 
quarantinme, adj. ord. et n. : Quarantième. 
quarantinne, n. f. : Quarantaine (nombre). 
quarèle ou quèrèle, n. f. : Chamaille, dispute, querelle. 
→ prîse. 

1 quareler (2-15) ou quèreler (2-15), v. tr. : Disputer, 
quereller. I m’a quarelé tote li djoûrnêye, il m’a querellé 
toute la journée. 

2 quareler (si) (2-15) ou si quèreler (2-15), v. pron. : Se 
chamailler, se disputer, se quereller. Si quareler avou ‘ne 
saquî, se quereller avec quelqu’un. 
quareleû ; quareleûse ou quèreleû ; quèreleûse, 
adj. et n. : Querelleur, querelleuse. ; syn. on qwèreû d’ 
mizéres, ine qwèreûse di mizéres. 
quårtî, n. m. : 1° Partie d’immeuble louée. Dimorer so on 
quårtî, habiter une partie d’immeuble. → apartèmint. 
2° Quartier (d’une ville). I fêt fwért tranquile è m’ quårtî, 
j’habite un quartier fort tranquille. Li quårtî d’ Djus-d’-la (ou 
Djus-d’-la-Moûse), le quartier d’Outre-Meuse. → qwårtî. 
qu’as-s‘-foute, n. f. : Rebut. Mète al qu’as-s‘-foute, mettre 
au rebut. 
quatrè-timps ou qwate-timps, n. m. pl. : Quatre-temps 
(période religieuse). 
quatrè-vints, adj. num. m. : Quatre-vingts. Quatrè-vints 
onk, quatrè-vints eune, quatrè-vints deûs, quatrè-vints 
treûs, quatrè-vints qwate, quatrè-vints cinq‘, quatrè-vints 
sîh, quatrè-vints sèt‘, quatrè-vints ût‘, quatrè-vints noûf‘. 
quatrin : → qwatrin. 
quatwaze, adj. num. m. : Quatorze. Nos-èstans 
l’ quatwaze dè meûs, nous sommes le quatorze. Ènocint 

quatwaze, triple idiot. Djåzer d’ traze a quatwaze, parler 
de choses et d’autres, parler de tout et de rien, à bâtons 
rompus. Lèyans cès contes la po dès quatwazes èt d’mèy, 
laissons ces contes-là de côté. Si mète so s’ quatwaze, 
s’endimancher, faire toilette. 
quatwazinme, adj. ord. : Quatorzième. 
quatwazinne, n. f. : Environ quatorze unités. Si p’tit valèt 
a ‘ne quatwazinne d’annêyes. 
quåwe, n. f. : 1° Queue (appendice). Assimblèdje a 
quåwe d’aronde, assemblage en queue d’aronde, type 
d’assemblage (menuiserie). Quåwe è cou, confus, 
repentant, la queue entre les jambes. Crèhe è bas come 
lès quåwes dès vatches, rapetisser avec l’âge. Li quåwe 
dè tchèt a bin m’nou, tout vient à point à qui sait attendre. 
Nos-avans potchî oute dè leûp, potchans pår oute dèl 
quåwe, ne faisons pas les choses à moitié. On n’ djåse 
måy dè leûp qu’on ‘nnè veûse si quåwe, à force d’évoquer 
les problèmes, on les suscite. On tchin qui hosse si 
quåwe, un chien qui frétille de la queue. Quåwe di lîve, 
baliverne, faribole, sornette. Qwand v’ veûrez vosse 
quåwe lûre (rilûre), quand vous verrez le moment 
favorable. Sètchî l’ diâle po l’ quåwe, tirer le diable par la 
queue. 2° Pédoncule, queue. Po dès quåwes di cèlîhes, 
pour peu de chose. 3° Manche (ustensile). Èle lî-a hoveté 
lès rins avou ‘ne quåwe di ramon, elle lui a caressé le bas 
du dos avec un manche de brosse. Li quåwe dèl pêlète, le 
manche de la poêle. Tini po l’ quåwe, tenir le bon bout. 
4° Mancheron, poignée de charrue. 5° File, queue. 
Djouwer al quåwe di mouton, jeu où les enfants se 
tiennent en file indienne. Èsse li prumî al quåwe, être le 
dernier. Fé l’ quåwe, faire la file. Roter al quåwe, marcher 
en serre-file. Si mète èl quåwe (dè trin), prendre place 
dans la file. 6° Tuyau. Quåwe di pîpe, tuyau de pipe ; syn. 
touwê d’ pîpe. 7° Basque, pan, traîne. Abit a quåwe 
d’aronde, frac, habit noir à basques en queue de morue ; 
syn. frac a pinn’mints (ou a tape-cou). → pète-ås-fèsses. 
Rôbe a quåwe, robe à traîne. Steûle a quåwe, comète. 
→ hosse-quåwe, trosse-quåwe. 
Quåwe-dè-Bwès (al) : Queue-du-Bois. 
quåwe-di-bîre, n. f. : Ce qui reste de bière près de la lie 
(pl. Dès quåwes-di-bîre). 
quåwe-di-dj’vå, n. f. (pl. dès quåwes-di-dj’vås). : 1° Prêle 
(plante). → bîse. 2° Queue de cheval (coiffure). 
quåwe-di-leûp, n. f. (pl. dès quåwes-di-leûps). : 
1° Brosse à nettoyer les verres de lampe. 2° Lycopode, 
pied-de-loup (plante). 
quåwe-di-liyon, n. f. : Agripaume, léonure (plante) (pl. 
Dès quåwes-di-liyons). 
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quåwe-di-pourcê, n. f. : Queue-de-cochon, tarière termi-
née en vrille. (pl. dès quåwes-di-pourcês). 
quåwe-di-rat, n. f. (pl. dès quåwes-di-rats). : 1° Queue-
de-rat, lime ronde. 2° Variété de carotte potagère, longue 
et mince. 3° Véronique en épi (plante). → vèronique. 
quåwe-di-r’nåd, n. f. (pl. dès quåwes-di-r’nåds). : 
1° Lycopode, queue-de-renard (plante). → pîd-d’-leûp. 
2° Petit drapeau de papier ou bâton entouré de lycopodes 
qu’arboraient les pèlerins de saint Roch. → pate-di-tchèt. 
quåwer (1), v. tr. : Couper la queue. → djow‘ter. 
quåweri, n. m. : Culotte de bœuf (boucherie). 
quåwèt, n. m. : Animal dont la queue est coupée ou 
absente. 
quåwète, n. f. : 1° Cordelette, cordon plat. Lès quåwètes 
d’on vantrin, les liens d’un tablier. Martchand d’ fi èt 
d’ quåwètes, mercier ambulant. Dès blankès quåwètes, du 
cordon blanc pour lingerie. Dès grîzès quåwètes, du 
cordon gris pour tabliers, sacs, etc. On grand vantrin sins 
quåwète, un esbroufeur, une esbroufeuse ; un 
prétentieux, une prétentieuse ; un vantard, une vantarde ; 
syn. on dji vou, dji n’ pou. Toûrner a quåwètes, se 
dégrader. 2° Petite anguille. 3° Partie du câble rattachée 
à la cage d’extraction. 4° Cossette (betterave). 
quåweter (2), v. intr. : 1° Queuter au billard. 2° Frétiller de 
la queue. 
quåwêye, n. f. : File, suite de personne ou choses (en file 
indienne). Si mète al quåwêye, prendre place dans la file. 
quåwîre, n. f. : 1° Croupière (harnachement) ; syn. 
atèlêye di d’vant. → rène. 2° Manche des instruments à 
cordes. 
quåwiron, n. m. : Culeron, trousse-queue. 
quåzî, adv. : Quasi, presque. 
quåzîmint, adv. : Quasiment. 
quê, n. m. : Quai. Alez’ conter lès-åbes so l’ quê ! allez au 
diable ! 

1 qué, adj. rel. : Quelque (accompagné de qui). Qué timp 
qu’i fêsse, quel que soit le temps. Di qué pårti qui ç’ 
seûye, de quelque parti que ce soit. 

2 qué ; quéle ou quéne (f), n. : Genre, sorte. On qué èst-
ce ? quelle sorte est-ce ? Ine quéle (quéne) volez-v’ ? 
quel genre voulez-vous ? Dinez-m’ n’importe ine quéle, 
donnez-moi n’importe laquelle. 

3 qué ; quéne ou quél ; quéle, adj. rel. et interrogatif : 
Quel, quelle (pl. Qués, quénes, qués, quéles). : 1° Qué 
(au m. Devant consonne). Å qué dès deûs dinez-v’ li 
prèfèrince ? au quel des deux donnez-vous la 
préférence ? Di qué dreût m’ vôrîz-v’ fé têre ? de quel droit 
voudriez-vous me faire taire ? Lès qués volez-v’ ? les 
quels voulez-vous ? Qué bê vizèdje ! quel beau visage. 
2° Quél (au m. Devant voyelle) (pl. Qués). Quél ome èst-
ce ? quelle sorte d’homme est-ce ? Qués-omes ! quels 
hommes ! Quél ècèpé quatwaze ! quel ahuri ! 3° Quéle ou 
quéne (au f. sing.). Ine quéle (ou quéne) pome volez-v’ ? 
quelle sorte de pomme voulez-vous ? ou que voulez-vous 
comme pomme ? Lès quéles (ou quénes) volez-v’ ? les 
quelles voulez-vous ? Prindez l’ quéle (ou quéne) qui v’ 
volez, prenez celle que vous voulez. Quéle (ou quéne) 
bone novèle ? quelle nouvelle agréable allez-vous 
m’apprendre ? Quéle (ou quéne) eûre è-st-i ? quelle heure 
est-il ? Quéle (ou quéne) feume ! quelle femme ! Quéle 
(ou quéne) novèle ? quelle nouvelle ! Quélès (quénès) 
feumes ! quelles femmes ! → lisqué, tél (2). 
quéque ; quéques, adj. ind. : Quelque, quelques. 
Dimorez-v’ quéque pårt vè chal ? habitez-vous par ici ? 
Dj’a co quéques-èdants, j’ai encore un peu d’argent. Èlle a 
quéques bounîs d’a sonk, elle possède quelques 
bonniers. I-n-a quéque timp d’ çoula, il y a quelque temps 
de cela. Quéquès feumes, quelques femmes. Quéques-
omes, quelques hommes. → quéqu’onk, quéque pårt 
quéquefèye, adv. : Parfois, quelquefois, d’aventure, par 
hasard, peut-être. Ènnè va quéquefèye a pîd, quéquefèye 

a vèlo, il part parfois à pied, parfois à vélo. I vint quéque-
fèye èl mohone, il vient parfois à la maison. N’alez nin 
åtoû d’ çoula, savez, quéquefèye ! ne touchez pas à cela, 
si par hasard vous en aviez envie. Quéquefèye, dji va tot 
seû amon m’ matante, mins dj’î va quéquès fèyes so in-an 
avou mès-èfants, quelquefois, je vais seul chez ma tante, 
mais j’y vais quelques fois par an avec les enfants. Si 
quéquefèye dji n’èsteû nin èl mohone, intrez djondant, si 
d’aventure je n’étais pas au logis, entrez chez le voisin. 
Vis-ènn’a-t-on djåzé, quéquefèye ? vous en a-t-on parlé, 
par hasard ? → fèye. 
quéqu’onk ; quéqu’eunes ou quéques-onk ; quéques-
eunes, pron. ind. : Quelques-uns, quelques-unes. 
Dj’ènn’a rik’nohou quéqu’onk èt quéqu’eunes, j’en ai 
reconnu quelques-uns et quelques-unes. → saquî. 
quèrèle : → quarèle. 

1 quèreler : → quareler (1). 
2 quèreler (si) : → quareler (2). 

quèreleû ; quèreleûse : → quareleû. 
quèsse, n. f. : Argutie, clause, condition, interrogation, 
question, demande de renseignements. Avou tos vos 
quèsses èt vos mèsses vos m’anmèrder ! vous m’ennuyez 
avec tous vos pourquoi et vos comment ! I m’a d’mandé 
dès quèsses èt dès mèsses, il m’a posé mille questions ; 
syn. dès qwè èt dès come. Quèsse mwète, affaire 
classée. Mète sès quèsses èt sès mèsses, poser ses 
conditions. Nin tant dès quèsses èt dès mèsses, assez 
d’arguties, d’objections. Si mète d’acwérd so lès quèsses 
èt lès mèsses d’ine afêre, d’on martchî, se mettre d’accord 
sur les conditions d’une affaire, d’un marché. Sins quèsse 
ni mèsse, sans condition, à prendre ou à laisser. Vola bin 
dès quèsses, voilà bien des questions. 
quèstion, n. f. : 1° question. 2° à propos, concernant. 
Quèstion d’ corèdje, n’a nouk a li prinde, concernant le 
courage, il n’a pas son pareil. 
quèstionèdje, n. m. : Interrogatoire, investigation. 
quèstioner (1), v. tr. : Questionner. 
quèstionêre, n. m. : Questionnaire. 
quèstioneû ; quèstioneûse, n. : Enquêteur, enquêteuse ; 
examinateur, examinatrice ; interrogateur, interrogatrice ; 
investigateur, investigatrice ; questionneur, 
questionneuse. 
quète, n. f. : 1° Collecte, quête. → bribe, colèke, harbote. 
2° Pénis. 
quèter (1), v. tr. : Collecter, quêter. 
quèteû ; quèteûse, n. : Collecteur, collectrice ; quêteur, 
quêteuse. 

1 qui (qu’), pron. rel. : Lorsque qui est sujet, le verbe se met 
toujours à la troisième personne ; qui (devant consonne et 
en début de phrase) ; qu’ (devant voyelle), toutefois qui ou 
qu’ peuvent souvent s’utiliser indifféremment après voyelle 
d’appui). : 1° Qui. C’èst l’êwe qui dwèm qui nôye, méfiez 
vous de l’eau dormante. C’èst mi (ti, lu, lèye) qu’èst 
mêsse, je suis (tu es, il est, elle est) le maître. C’èst mi 
qu’a fêt çoula, c’est moi qui ait fait cela. C’èst nos-ôtes 
qu’ont dit çoula, c’est nous qui avons dit cela. C’èst ti qui 
s’ trompe (qui s’a mari), c’est toi qui t’es trompé. Çou 
qu’èst fêt èst fêt, ce qui est fait le restera. Çou qui sèrè, ce 
qui sera. L’an qui vint, li saminne qui vint, l’an prochain, la 
semaine prochaine ; syn. a l’annêye, al saminne. Dihez 
qu’i vinse, dites qu’il vienne. Èst-ce vos qui (ou qu’) f’rè 
çoula ? est-ce vous qui ferez cela ? I-n-a dès cis qu’ (qui) 
sont bièsses, il y en a qui sont bêtes. L’èfant qui brêt, 
l’enfant qui crie. L’ome qu’oûveûre (ou qui travaye) 
l’homme qui travaille. Lès cis qui (ou qu’) sont chal, ceux 
qui sont ici. Li ci qu’a m’nou, celui qui est venu. Li ci qui 
(ou qu’) vinrè, celui qui viendra. Mi (twè, lu), qu’è-st-on 
brave valèt, moi (toi, lui), qui suis un honnête garçon. Qui 
n’ chèv a rin, inutile. Qui n’ våt rin, sans valeur. Qui veût 
clér, clairvoyant, clairvoyante. Vola (çou) qu’ (ou qu’) fêt l’ 
pourcê danser, voilà ce qui mène les hommes. Vos-ôtes 
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qui sont si bons, vous qui êtes si bons. Vos qui djåse, 
vous qui parlez. Zèls (zèles), qui sont dès bravès djins, 
eux (elles), qui sont de braves gens. 2° Que (complément 
direct ou attribut). Çou qu’ vos m’ dihez, ce que vous me 
dites. Dji veû qui dj’ pièd‘ mès ponnes, je vois que je perd 
mon temps. I fêt çou qu’i pout,: Il fait ce qu’il peut. L’èfant 
qu’ dj’a, l’enfant que j’ai. L’oneûr qui v’ lî fez, l’honneur que 
vous lui faites. Li lîve qui dj’ lé, le livre que je lis. Quî qui 
ç’ seûye, qui que ce soit, n’importe qui. Seûye çou qui ç’ 
seûye, que ce soit n’importe quoi. So l’ timp qu’ vos-èstez 
chal, pendant que vous êtes ici. 3° Dont. Dinez-li çou qu’il 
a dandjî, donnez-lui ce dont il a besoin. L’ome qui dji v’ 
djåse, l’homme dont je vous parle. L’ustèye qui dji m’ 
chèv, l’outil dont je me sers. Li fèye dès cis qu’ dj’a ratche-
té tos leûs bins, la fille de ceux dont j’ai racheté tous les 
biens. Vola çou qui v’s-èstez cåse, voilà ce dont vous êtes 
cause. Vèyez-v’ cisse mohone qui s’ teût èst tot 
d’låburné ? voyez-vous cette maison dont le toit est tout 
délabré ? 4° Avec (ou dans ou pour ou sans ou sur) la-
quelle, avec (ou dans ou pour ou sans ou sur) lequel, que 
(précédé d’une prép. et suivi d’un adv. placé après le v.). 
Ine ustèye qui dji n’ pout nin ovrer sins, un outil sans le-
quel je ne puis travailler. L’åbe qu’il èst monté d’ssus, 
l’arbre sur lequel il est monté. L’ome qui dji v’s-a vèyou 
avou, l’homme avec qui je vous ai vu. Li kêsse qui lès ci-
gåres sont d’vins, la caisse dans laquelle se trouvent les 
cigares. Mètez l’ rôbe qui v’s-èstez si gåye avou, mettez la 
robe avec laquelle vous êtes si belle. 5° Où. Magnî l’ 
cwède qui l’ lård a stu pindou (avou), être dans la misère. 
Vola on feû qu’on broûlereût l’ diâle (divins), voilà un feu 
où l’on brûlerait le diable. 6° à laquelle, auquel, auxquels, 
auxquelles, pour laquelle, pour lequel, pour lesquels, pour 
lesquelles, sur laquelle, sur lequel, sur lesquels, sur les-
quelles. L’ome qui dj’a djåzé avou, l’homme auquel j’ai 
parlé. L’ome qui dj’oûveûre por lu, l’homme pour lequel je 
travaille. Lès ham‘ qu’on s’assît (d’ssus), les bancs sur 
lesquels on s’assied. Li tchèyîre qui vos-èstez assiou (as-
siou) d’ssus, la chaise sur laquelle vous-êtes assis. On 
m’a råyî l’ dint qu’ dj’aveû må, on m’a extrait la dent qui 
me faisait souffrir. 

2 qui (qu’), conj. : Qui (en début de phrase et devant 
consonne) ; qu’ (devant voyelle), toutefois qui ou qu’ peu-
vent souvent s’utiliser indifféremment après voyelle d’ap-
pui). : 1° Que. Afin qui…, afin que… Après qu’ dj’åye…, 
après avoir… D’abôrd qui, du moment que, puisque. 
Divant qui…, avant que… O dit qu’èle si va marier, on dit 
qu’elle va se marier. Pace qui, parce que. Po çou qui…, 
pour ce que… Po qui…, pour que… Pus-vite qui…, plutôt 
que… So l’ timp qui… ou timp qui…, pendant que…, tant 
que… Tot-èstant qui…, alors que… Tot fant qui, entre-
temps, alors que, cependant que, pendant que, tan-
dis que ; syn. tot-èstant qui ou so ç’ timp la. → dismètant, 
la qui. 2° Alors que. Dj’èl vèya qu’ dj’èsteû so l’ soû, je le 
vis alors que j’étais sur le seuil. 3° Où. Å moumint qu’ dj’èl 
veûrè, au moment où je le verrai. Dj’a vèyou l’ timp qui dj’ 
féve come twè, il a été une époque où je faisais comme 
toi. L’iviér qu’i fat si freûd, l’hiver où il a fait si froid. L’osté 
qu’il a tant ploû, l’été où il a tant plu. 4° Qui est souvent 
explétif (sans utilité grammaticale). C’è-st-ine lacheté qui 
d’ bate ine feume, c’est une lâcheté de battre une femme. 
Dihez-m’ lisquéle qui v’ volez, dites-moi laquelle vous vou-
lez. Dj’a roûvî kibin qu’ dji v’ deû, j’ai oublié combien je 
vous dois. Dji n’ sé d’ wice qu’i vint, je ne sais d’où il vient. 
Dji n’ sé pus a qwè qu’ dj’ènn’èsteû, je ne sais plus où j’en 
étais. Il èst ritche assez qu’ po s’ payî çoula, il est assez 
riche pour se payer cela. Il èst bin trop couyon qu’ po s’ 
bate, il est bien trop poltron pour se battre. I fåt qu’i s’ 
bahe po-z-intrer, télemint qu’èst grand, il doit se baisser 
pour entrer, tellement il est grand. (N-a) L’anjèlus‘ qui 
sone, l’angélus sonne. Si-ongue èst toumêye, son ongle 
est tombé. Nèni, qu’èle dit, dji n’ vou nin, non, dit-elle, je 

non, dit-elle, je ne veux pas. Quéle narène qu’il a ! quel 
nez il a ! Qwantes fèyes qui dj’ l’a êdî ! que de fois je l’ai 
aidé ! Tant pus‘ qui nos sèrans, plus nous serons. Vola 
poqwè qu’on-z-è fîr d’èsse Walon, voilà pourquoi on est 
fier d’être Wallon. → qwè. Vola poqwè qui v’s-èstez ma-
låde, voilà pourquoi vous êtes malade. (N-a) Vos crompî-
res qu’ont dès fameûs balots, vos pommes de terre ont 
d’énormes fruits. (N-a) Vosse pére qui vint, votre père 
vient. 

3 qui, adv. Interrogatif et exclamatif : Que (qui devant 
consonne et en début de phrase) ; (qu’ devant voyelle), 
toutefois qui ou qu’ peuvent souvent s’utiliser 
indifféremment après voyelle d’appui. : Qui n’a l’ diâle 
magnî lès feumerèyes ! quel dommage que le diable n’ait 
pas mangé la gent féminine. Qui n’ dimanez-v’ chal ! que 
ne restez-vous ici ! Qui n’ so-dj’ è s’ plèce ! que ne suis-je 
à sa place ! Èy ! qu’i fêt bon ! hé ! qu’il fait agréable ! 

4 qui (qu’), pron. Interrogatif : Que, qui (complément direct 
ou attribut) ; qui (devant consonne et en début de phrase) 
; qu’ (devant voyelle), toutefois qui ou qu’ peuvent souvent 
s’utiliser indifféremment après voyelle d’appui). : 1° Que. 
Qui fez-v’ la ? que faites-vous là ? Qui v’s-è sonle-t-i ? que 
vous en semble ? Qu’a-t-i ? qu’a-t-il ? ou qu’y a-t-il ? 
Qu’avez-v’ ? qu’avez-vous ? Qu’è d’hez-v’ ? qu’en dites-
vous ? Qu’èst-ce qui dj’ veû chal ? que vois-je ici ? 
Qu’èsteût-ce don ? qu’était-ce donc ? 2° Qui. Qui èst-ce 
qui djåse ? qui parle ? 
quî. : 1° pron. rel. ind. : Qui. Dji n’ sé quî qu’a fêt çoula, je 
ne sais qui a fait cela. Djouwer a quî pièd‘ gangne, jouer à 
qui perd gagne. I-n-a todi onk quî fêt èt onk qui dit, il y a 
toujours un exécutant et quelqu’un pour en prendre le 
mérite. Pårlez a tot quî qu’ vos volez, parlez à qui vous 
voulez. Quî a dès bins a dès mås d’ tièsse, qui a des 
biens a des problèmes. Li ci qu’èst rogneûs qu’i s’ grète, 
que celui qui se sent morveux se mouche. Quî qui ç’ 
seûye, qui que ce soit. Tot quî qu’èl creût, ènn’èst trompé, 
quiconque le croit, est trompé. Vos troûverez a quî djåzer, 
vous trouverez à qui parler. 2° pron. interrogatif : Qui. A 
quî pinsez-v’ ènn’avu ? à qui croyez-vous vous adresser ? 
Après quî d’mandez-v’ ? qui demandez-vous ? Quî èst-ce 
qu’a k’mincî ? qui a commencé ? Quî èstez-v’ ? qui êtes-
vous ? Quî va la ; quî vîve ? qui va là ; qui vive ? 
quincayer ou quincayî, n. m. : Quincaillier. 
quincayerèye, n. f. : Quincaillerie. 
quine, n. f. : 1° Loto (jeu). Djouwer al quine, jouer au loto. 
→ lotô. 2° Quine, série de cinq numéros placés sur la 
même rangée horizontale d’un carton (loto). Fé quine, 
faire une quine. 3° Accompli, accomplie ; terminé, 
terminée. Lèyî l’afêre quine, en rester là. Li djoûrnêye èst 
quine (bone ou cûte), la journée est terminée. 
quinèt, n. m. : 1° Espèce de jeu de cartes. Djouwer å 
kinê ; syn. cinq‘ rôyes. 2° Ligne, au jeu de cinq lignes. 
Mète li (dobe) quinèt, ajouter une ou deux lignes 
supplémentaires au perdant. 
quinoye, n. f. : Quenouille. Il a dè fi so s’ quinoye, il a de 
la fortune. Il a d’ l’ovrèdje a s’ quinoye, il a du fil à retordre. 
Diner dèl quinoye (a ‘ne saquî), donner du fil à retordre. 
quinquèt, n. m. : 1° Quinquet, toute lampe de table, à 
huile ou à pétrole. → carcèl. 2° Quinquet, œil. Drovi sès 
quinquèts, ouvrir les yeux. 
quinquinå, n. m. : Quinquina. 
quintal, n. m. : Quintal. 
quinte, n. f. : 1° Quinte, t. de jeu de cartes. Quinte hôte ; 
quinte fène, quinte majeure, quinte basse. Quinte å rwè ; 
quinte royale. 2° Espièglerie, niche, mauvais tour. 
Djouwer ‘ne quinte (a ‘ne saquî), jouer un vilain tour (à 
quelqu’un). → crasse. 
quî-vîve, n. m. : Qui-vive. 

1 qwand, conj. : Lorsque, quand. Qwand v’ vôrez, nos-
atakerans, quand vous voudrez, nous commencerons. 
Dj’èl f’rè qwand c’èst qu’i m’ plêrè, je le ferai quand ça me 
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plaira. Qwand (minme) vos m’ bat’rîz, dji n’èl f’rè nin, 
quand même vous me battriez, je ne le ferai pas. 

2 qwand ou qwant, adv. : Quand. : 1° Qwand. Dispôy 
qwand ? depuis quand ? Disqu’a qwand ? jusque quand ? 
Dji n’ sé po qwand (qu’) c’èst, je ne sais pour quand c’est. 
Dji n’ sé qwand (qu’) dj’îrè, je ne sais quand j’irais. Qwand 
minme, quand même. Qwand vinrez-v’ ? quand viendrez-
vous ? 2° Qwant (en liaison devant voyelle). Al sint-seûhî, 
qwant-on tond lès vês, aux calendes grecques. Fåt s’ 
racrampi qwant-on n’ si pout stinde, il faut se plier aux 
circonstances. Qwant-on vout, quand on veut. 

1 qwant‘ : → qwantrinme. 
2 qwant‘ ; qwantes ou qwantre, adj. : Combien, que de. : 

1° Qwant‘, qwantes. Leûs qwantes èstît-i ? combien 
étaient-ils ? Qwantes årè-t-i d’annêyes l’an qui vint ? quel 
âge aura-t-il l’an prochain ? Qwant‘ av’ di dj’vås ? combien 
de chevaux possédez-vous ? Qwant‘ djoûs n-a-t-i è s’ 
meûs ci’ ? combien ce mois-ci comporte-t-il de jours ? 
Qwant‘ eûros avez-v’ pièrdou ? combien avez-vous 
perdu ? Qwantes djins n-a-t-i qui s’è som‘nèt ! combien 
peu s’en souviennent ! Qwantes fèyes î-av’ situ ? combien 
de fois y êtes vous allé ? Qwantes fèyes ni lî-a-dj’ nin dit’ ! 
combien de fois ne lui ai-je pas répété ! Qwantes fèyes qui 
dj’ l’a êdî ! que de fois je l’ai aidé ! Qwantes ponnes qu’on 
ramasse a-z-aclèver dès-èfants ! que de peines on 
éprouve à élever des enfants ! Vos qwant‘ èstez-v’ ? 
combien êtes-vous ? 2° Qwantre (devant un nom 
commençant par une voyelle). Qwantre omes n-aveût-i a 
l’ètéremint ? combien y avait-il d’hommes à 
l’enterrement ? Qwantre ans avez-v’ ? quel âge avez-
vous ? → kibin, saqwant’. 
qwantrinme ou qwant‘, n. : Quantième. Li qwantrinme 
(ou qwant‘) èstez-v’ so l’ lisse ? le quantième êtes-vous 
sur la liste ? Li qwantrinme (ou qwant‘) dè meûs èstans-
n’ ? le quantième du mois sommes-nous ? 
qwårer (1), v. tr. : Punir (un ouvrier fautif) d’une amende 
(en principe, le quart du salaire d’une journée). 
qwårt, n. m. : 1° Quart. A treûs qwårts, imparfaitement. 
Qwårt d’an, loyer d’un trimestre. → trîmèsse. Passer on 
måva (lêd) qwårt d’eûre, passer un mauvais moment. I 
sone li qwårt, l’horloge sonne le quart. Deûs-eûres on 
qwårt, deux heures un quart. Il èst l’ qwårt po (divant) 
deûs, il est deux heures moins un quart. Lès treûs qwårts 
dè timp, la plupart du temps. 2° Quart d’un sou. I n’a ni 
qwårt ni patård, il n’a ni sou ni maille. 
qwårtî, n. m. : 1° Portion, quartier. Li prumî qwårtî dèl 
leune, le premier quartier de la lune. → quårtî. 2° Dans le 
sens du fil. Soyî so qwårtî, scier (un tronc d’arbre) de 
façon à mettre en valeur la maille (fleur, camelot) du bois. 
→ boule, camelot, fleûr, mèspåte. 3° Contrefort (soulier). 
Mète sès solers so l’ qwårtî (ou a savates), marcher sur le 
contrefort de ses souliers. 
qwårts, n. m. pl. : Argent (en général). Ni tûzer qu’a 
ramasser dès qwårts, être avare. Il a dès qwårts, il est 
fortuné. Ramasser dès qwårts, s’enrichir. Fé danser sès 
qwårts, dépenser inconsidérément. 

1 qwate ou qwatre, adj. num. m. : Quatre. : 1° Qwate. 
Çoula n’ våt nin lès qwate fiérs d’on tchin, c’est sans va-
leur. Dihinde lès grés qwate a qwate, descendre les esca-
liers en courant. Dimani inte sès qwate meûrs, être casa-
nier. Dji m’ mètreû-st-è qwate por lu, je suis prêt à me dé-
vouer pour lui. Èlle èstît leûs qwate, elles étaient quatre. 
Hagnî d’ qwate costés, parler avec aigreur. I côpereût ‘ne 
çanse è qwate, il est avare. I lût lès qwate solos, il fait un 
temps superbe. Magnî come qwate, manger de bon appé-
tit. Nos-èstans l’ qwate dè meûs, nous sommes le quatre 
du mois. Pårti è qwate, partager en quatre. Qwate èfants, 
quatre enfants. Qwate fèyes ot’tant, le quadruple. Roter a 
qwate pates, marcher à quatre pattes. Si hiyî è qwate, se 
mettre en quatre. Toumer lès qwate fotènes è l’êr, tomber 
les quatre fers en l’air. 2° Qwatre (devant une monosyl-

labe commençant par une voyelle, sauf si celle-ci est une 
conj. ou une prép.). Inte qwatre oûy ou inte qwate-z-oûy, 
en tête-à-tête, face à face. Lès qwatre omes ou lès qwate-
z-omes, les quatre hommes. Qwatre ans, quatre ans. 
→ quatrè-vints, qwate-pèces, qwatre-eûres. 

2 qwate, n. m. : 1° Quatre (chiffre). 2° Piège en forme de 
quatre. 
qwåte, n. f. : 1° Quarte, ancienne unité de capacité pour 
les liquides. 2° Petite cruche en grès ou en terre cuite 
d’une contenance de 1,3 litre. 3. Quart de setier, ancienne 
unité de capacité pour les grains. 4° Quart d’aune, 
ancienne unité de mesure pour les tissus. Èlle èst mètowe 
so sès qwate filèts, elle s’est mise sur son 31. 
qwåtelèdje, n. m. : Équarrissage. 
qwåteler (2), v. tr. : 1° Equarrir, tailler à quatre faces. 
→ rèqwåri, spincî, sqwårer. 2° Couper en quartiers. 
qwåteleû, n. m. : Équarrisseur. 
qwate-pèces, n. f. : 1° Lézard. 2° Femme médisante. 
Avou s’ måle linwe, cisse qwate-pèces la mèt’reût l’ feû ås 
qwate cwènes dè viyèdje, avec sa mauvaise langue, cette 
femme médisante mettrait le village à feu et à sang. 
qwåteron, n. m. : 1° Quarteron. On qwåteron d’oûs (ou 
d’ djèyes), vingt-six œufs (ou noix). On d’mèy qwåteron 
d’oûs, treize œufs. 2° Cent vingt-cinq gr. (quart de livre). 
qwate-timps : → quatrè-timps. 
qwatre-eûres, n. Goûter. Dinez-li s’ qwatre-eûres, 
donnez-lui son goûter. 
qwatrin ou quatrin, n. m. : Quatrain. 
qwatrinme, adj. num. ord. et n. : Quatrième. → qwate. 
qwatrinmemint, adv. : Quatrièmement. → qwate. 
qwatrinne, n. f. : Réunion de (plus ou moins) quatre 
unités. Ine qwatrinne d’oûs, quelque quatre œufs. 
qwatwor, n. m. : Quatuor. 
qwè. : 1° pron. rel. : Quoi. Avu d’ qwè (viker), vivre dans 
l’aisance. Vola come qwè on n’ si veût pus, voilà pourquoi 
on ne se voit plus. C’è-st-an qwè qu’ vos v’ trompez, c’est 
là que vous vous trompez. Qwè ‘nn’è-st-i qui ou qu’ènnè-
st-i qui, il s’ensuit que, quoi qu’il en soit. Qwè qui ç’ seûye, 
qwè qu’on dèye, qwè qu’i fêsse, quoi que ce soit, quoi 
qu’on dise, quoi qu’il fasse. Sins qwè, sinon. 2° pron. 
interrogatif : Quoi. Dès qwè èt dès come, des pourquoi et 
des comment ; syn. dès quèsses èt dès mèsses. Dji n’ sé 
a qwè qu’ dj’ènnè so, je ne sais plus où j’en suis. Dji n’ sé 
d’ qwè qu’on m’amète, je ne sais pas de quoi on 
m’accuse. Dji n’ sé qwè dîre, je ne sais que dire. Qwè èst-
ce ou qwè-z-èst-ce po ‘ne saqwè ? qu’est-ce pour quelque 
chose ? 3° interj. : Quoi ! qwè ! vos ‘nn’alez, quoi ! vous 
partez. 
Qwèlin, prén. m. : Quirin. 
qwèque ou qwèqu’, conj. : Bien que, malgré, quoique 
(qwèqu’ devant voyelle). Qwèqu’i seûye ritche, il èst 
brave, bien qu’il soit riche, il est gentil. Qwèque malåde, il 
a volou ‘nn’aler, quoique malade, il a voulu partir. Qwèque 
ça, malgré cela, néanmoins. 
qwèreû ; qwèreûse ou qwîr’rèsse (f), n. : Chercheur, 
chercheuse. On qwèreû d’ mizéres, un querelleur. 

1 qwèri (117), v. tr. : Chercher, quérir. Aler qwèri on pan, 
aller chercher un pain. Qwèri mizéres (ou dès pouces ou 
quarèle), chercher chicane, chercher querelle. Qwèri 
(après) ‘ne saqwè, chercher (après) quelque chose. 
→ aqwèri, raqwèri, riqwèri, va-s‘-m’èl-qwîr. 

2 qwèri (117), v. intr. : 1° Chercher querelle. I qwîrt tot l’ 
monde, il cherche misère à tout le monde. → qwîr-
mizéres. 2° Avoir tendance. I qwîrt a ploûre, la pluie 
menace ; syn. i s’apontih po ploûre ou i vout ploûre. 
3° Chercher. Dj’a qwèrou après vos, je vous ai cherché. 
Quî qwîrt trouve, qui cherche trouve. Qwèri (après) ‘ne 
saqwè, chercher (après) quelque chose. Si qwèri tot 
mwért, s’éreinter à chercher. → aqwèri, raqwèri, riqwèri, 
va-s‘-m’èl-qwîr. 
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qwinze, adj. num. m. : Quinze. Nos-èstans l’ qwinze dè 
meûs, nous sommes le quinze du mois. Vos polez conter 
qwinze, vous pouvez renoncer à votre projet ; syn. vos 
polez fé ‘ne creû d’ssus. 
qwinzinme, adj. num. ord. et n. : Quinzième. 
qwinzinmemint, adv. : Quinzièmement. 
qwinzinne, n. f. : 1° Quinzaine, quinze unités ou environ. 
Dj’a ‘ne qwinzinne di poyes, j’ai une quinzaine de poules. 
2° Quinzaine, durée d’une quinzaine de jours. Li 
qwinzinne di Påques, la quinzaine de Pâques (période 
religieuse). 3° Salaire payé toutes les deux semaines. 
Lèver ‘ne bone qwinzinne, toucher un bon salaire. Aler (å 
botique) al qwinzinne, acheter à crédit en promettant de 
payer quand le mari touchera sa quinzaine. Mète al 
qwinzinne, vendre en faisant un crédit d’une quinzaine de 
jours. qwîriteûre ou qwîrèlûte, n. f. : Chicane, échappatoire, 
mauvaise raison. Qwèri dès qwîriteûres, chercher des 
échappatoires. 
qwîr’rèsse, n. f. : Chercheuse. → qwèreû. 
qwîr-mizéres, n. invar. : Bagarreur, bagarreuse ; 
chicaneur, chicaneuse. 
qwitance, n. f. : Quittance. Diner qwitance, donner 
quittance. 

1 qwite, adj. : Débarrassé, débarrassée ; délivré, délivrée ; 
quitte. Dj’a fêt qwite avou lu, je me suis acquitté envers lui. 
Dj’èl va payî, dj’ènnè sèrè qwite avou deûs cints-eûros, je 
vais le payer, j’en serai quitte avec deux cents euros. 

Dj’ènnè so qwite, j’en suis débarrassé ou je l’ai perdu ou 
on me l’a volé. Dj’ènnè so qwite po l’ sogne, j’en suis 
quitte avec la peur. Dji dîrè tot, qwite a m’ fé rèvoyî, je di-
rai tout, quitte à me faire révoquer. Dji v’ tin qwite dès-
intérêts, je laisse tomber les intérêts. Djouwer (fé) qwite 
ou dobe, jouer quitte ou double, risquer le tout pour le 
tout. Fé qwite, libérer de ses obligations. Il èst qwite avou 
mi ou nos-èstans qwite, il n’y a pas de dette entre nous. Il 
èst qwite di s’ plèce, il a perdu sa place. Si fé qwite di…, 
se débarrasser de …, se défaire de… 

2 qwite, n. f. : Tâche. Dj’a fêt m’ qwite, j’ai fait ma tâche. 
qwitèdje, n. m. : 1° Action de tenir quelqu’un quitte de 
quelque chose. 2° Abandon, acquittement. 
qwiter (1), v. tr. : 1° Libérer d’une dette, d’une obligation ; 
tenir quitte (quelqu’un de quelque chose) ; laisser ou cé-
der (quelque chose à quelqu’un). Dji v’ qwite (di) çou 
qu’ vos m’ divez, dji v’s-èl qwite, je vous libère de votre 
dette, je vous en tiens quitte. Qui l’ Bon-Diu m’èl qwite èt 
m’èl pardone, que Dieu me pardonne. C’è-st-ine bèle bå-
cèle, si èle m’èl divéve, dji n’ lî qwitereû nin, c’est une 
belle fille, si je pouvais en disposer je ne dirait pas non. 
2° Abandonner, quitter. Qwiter l’ dreûte vôye, sortir du 
droit chemin. Qwiter s’ payis, s’expatrier. Qwiter sès so-
tès-îdêyes, abandonner ses fantasmes. 3° Partir. Divant 
qu’ vos n’ qwitése, avant que vous partiez. → aqwiter, 
qwite, raqwiter.

 

ra, préfixe qui marque la répétition. : 1° Devant un verbe. 
Dj’a houkî èt rahoukî, èt v’ n’avez nin m’nou, j’ai appelé en 
vain, vous n’êtes pas venu. Dj’a toûrné èt ratoûrné l’afêre 
èt dj’ n’î veû gote, j’ai eu beau réfléchir au problème, je n’y 
comprend rien. Po bin comprinde, i fåt lére èt ralére, pour 
bien comprendre, il faut lire et lire encore. 2° Devant un 
nom. Dj’ènn’a l’ dobe èt l’ radobe, j’en ai beaucoup plus. I-
n-a dès meûs èt dès rameûs, dès-ans (annêyes) èt dès 
razans (razannêyes), dès siékes èt dès rassiékes, il y a de 
nombreux mois, de nombreuses années, de nombreux 
siècles. Dès saminnes èt dès rassaminnes å long, durant 
de nombreuses semaines. 3° Devant un adj. Il èst mwért 
èt ramwért, il est mort et bien mort. 
rabadja, n. m. : 1° Bavard, bavarde. 2° Cancan. 
→ habadja, ramadje. 
rabaguer (1), v. intr. : Emménager de nouveau. Vo-l’-la co 
rabagué è nosse qwårtî, le voilà à nouveau de retour dans 
le quartier. → abaguer. 
rabahèdje, n. m. : Rabais, rabaissement. 
rabahî (44), v. tr. : 1° Abaisser, baisser, diminuer (de 
nouveau ou davantage), rabaisser. Li pan qu’èst rabahî, le 
prix du pain a diminué. Rabahî l’ djoûrnêye d’in-ovrî, 
baisser le salaire d’un ouvrier. Rabahî lès-impôts, 
diminuer les impôts. Vo-l’-la rabahî ! se dit quand un objet 
tombe. 2° Approfondir. Rabahî on pus’, approfondir un 
puits. → abahî, bahî, ravaler, ribahî. 
rabajoûr : → abat-joûr. 
rabana : → rèbana. 
rabaner : → rèsbaner. 
rabann‘ner (2), v. tr. : Abandonner de nouveau. 
rabat, n. m. : 1° Rabat. Col rabat, col double. 
2° Chanfrein (fenêtre). 

1 rabate, n. f. : 1° Ados, côtière, couche, plate-bande expo-
sée au levant. Dèl salåde di rabate, de la salade de cou-
che ; syn dèl djône salåde. Sèmer dèl salåde al rabate (dè 
solo), semer de la salade sur une pente exposée au soleil. 

2 rabate (78), v. tr. : 1° Abattre de nouveau. 2° Rabattre. Li 
plêve rabat‘ li poûssîre, la pluie rabat la poussière. On li a 
rabatou s’ caquèt, on lui a rabattu le caquet. Rabate lès 
costeûres, rabattre les coutures. 3° Rebattre. Rabate lès-
orèyes, rebattre les oreilles. 4° Niveler les sillons au 
printemps avant de labourer. → bate, ribate. 

3 rabate (78), v. intr. : 1° Refouler. Li vint rabat‘ ou i rabat‘, 
le vent refoule la fumée dans la cheminée, dans le poêle. 
→ abate, bate, ribate. 2° Biffer, diminuer, effacer, réduire, 
retrancher, supprimer. Rabatez m’ ine saqwè, faites-moi 
une diminution de prix. → rafacer, ravaler. 

4 rabate (si) (78), v. pron. : 1° Se rabattre. 2° Se 
remémorer, se souvenir. Qwand dji m’ rabat‘ çoula, quand 
je me remémore cela. 
rabatèdje, n. m. : Rabattage, réduction, action de 
rabattre. 
rabate-djôye, n. m. : 1° Rabat-joie ; trouble-fête. 
2° Nénuphar blanc. → djanèt, platê. 
rabateroûle, n. f. : Ployon, partie de la faux. → fås, 
plôyeroû, rapwèteroûle. 
rabate-vint ou rabat-vint, n. m. invar. : Abat-vent. 
rabateû ; rabateûse, n. : Rabatteur, rabatteuse. 
rabatou ; rabatowe, adj. : 1° Supprimé, supprimée. 
2° Rabaissé, rabaissée ; rabattu, rabattue. On lî-a rabatou 
s’ caquèt, on lui a rabaissé sa superbe. 
rabat-vint : → rabate-vint. 
rabawî (54-55), v. tr. : Rabrouer, rembarrer, tancer 
vertement. → rabroufter. 
rabayîme, n. f. : Variété de pomme. 
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rabèli (66), v. tr. : Radoucir, rasséréner. → abèli. 
rabideler (2-15) ou rabrideler (2-15), v. intr. : Revenir 
précipitamment, au galop, à bride abattue. → abideler, 
abizer, abouler, abrokî, acori, adårer, adayeter, adrayeter, 
afiler, afritcheter, apatrafter, apotchî, apoûsseler, aroufler, 
aspiter, avoler, avorer, bideler. 
rabièsseti (66), v. tr. et intr. : Abêtir, abrutir, crétiniser (à 
nouveau). 
rabistoker (1-2), v. tr. : Rafistoler. → rafistoler. 
rabiyèdje, n. m. : (nouvel) habillage. 
rabîyetèdje, n. m. : Action de tourbillonner (neige, vent). 
→ consîre. 
rabîyeter (2), v. intr. : Tourbillonner (neige, vent). 
rabiyeû, n. m. : Ouvrier qui retaille les pierres meulières. 
rabiyî (51), v. tr. : 1° Retailler (pierre meulière). 2° Herser. 
3° Ravaler, remettre en état (façade). → abiyî, rimoussî. 
rabizer (5), v. intr. : 1° Revenir précipitamment (chez soi). 
I va ploûre, rabizans èl mohone, il va pleuvoir rentrons en 
vitesse à la maison. 2° Rentrer après une fugue. 
→ abizer, bizer, raspiter, ribizer. 
rablåmer (1), v. tr. : Blâmer de nouveau. 
rablazener (2) ou rabrassener (2), v. tr. : Rapetasser, 
rapiécer, ravauder, réparer grossièrement. → brazons, 
raboketer, rassaveter. 
rabloukener (2) ou rablouketer (2), v. tr. : Boucler à 
nouveau (ceinture). → abloukener, blouke, dibloukener. 
rabô, n. m. : Crapaud. → clouktê, coulouk, crapôd, lurtê. 
rabodé ; rabodêye, adj. : Courtaud, courtaude ; trapu, 
trapue. → bodé. 
raboketèdje, n. m. : Rapiéçage, réparation grossière. 
raboketer (2) ou raboketiner (2), v. tr. : Rapiécer, réparer 
grossièrement. → bokèt, rablazener. 
rabôner (1-2), v. tr. : Abonner de nouveau. 
råbosse : → rombosse. 
rabot, n. m. : Rabot. Rabot a plate binne, feuilleret. 
rabotèdje, n. m. : Rabotage. 
raboter (1-2), v. tr. : 1° Raboter. 2° Bredouiller, dire 
confusément. 
raboteû ; raboterèsse, n. : Raboteur, raboteuse. 
raboteûse, n. f. : Raboteuse (machine-outil). 
raboula, n. m. : Avalanche, éboulement, lavasse, trombe, 
tout ce qui afflue. 
rabouter (1), v. tr. : Avancer, présenter, pousser 
vers…(de nouveau). 
rabozer (5), v. tr. : Rabâcher, radoter. Èle rabozêye tot l’ 
timp, èle mi fêt ‘ne tièsse come on sèyê, elle m’abasourdit 
à rabâcher continuellement. 
Rabozêye : Rabosée. 
rabrakène, n. f. : Action de gauler les derniers fruits 
laissés sur l’arbre. 
rabrak’ner (2), v. tr. : 1° Gauler les derniers fruits laissés 
sur l’arbre ; syn. aler al rabrakène. 2° Fouiller dans les 
poubelles. → brak’ner (2). 
rabrak’neû ; rabrak’neûse, n. : Celui, celle qui fouille les 
poubelles. 
rabrassener : → rablazener. 
rabrèssåde, n. f. : Embrassade. 
rabrèssant ; rabrèssante, adj. et n. : Câlin, câline, qui 
aime embrasser, caresser. 
rabrèssèdje ou rabrèssemint, n. m. : Accolade, 
embrassade, étreinte. 
rabrèssî (44), v. tr. : 1° Embrasser, étreindre (de 
nouveau). 
rabrideler : → rabideler. 
rabrôdî (55), v. tr. : Chiffonner, tortiller en boule. → brôdî, 
brôdion, cafougnî, kibrôdî. 
rabrôdièdje, n. m. : 1° Action de chiffonner. 2° Ouvrage 
bâclé, cochonné. 
rabrokî (44), v. intr. : Revenir dare-dare, rentrer 
précipitamment. → abrokî. 
rabroufe ou rabroufåde, n. f. : Rebuffade. 

rabroufer (1) ou rabroufeter (2), v. tr. : Rabrouer. 
→ rabawî. 
rabroufetèdje, n. m. : Rebuffade. 
rabroufeter : → rabroufer. 
rabrouhe, n. f. : Adversité, avatar, contrariété, déboire, 
disgrâce, ennui, mécompte, revers. Il ont-st-avu tos lès 
rabrouhes, ils ont eus de nombreux mécomptes. 
rabrozder (2), v. tr. : Ravauder. → brozder. 
rac (an), loc. adv. : En panne. 
racåbler (2-16), v. tr. : Accabler de nouveau. 
racacaye, n. f. : Bavarde. → cacaye 2. 

1 racafougnî ; racafougnèye, adj. : Chiffonné, chiffonnée ; 
ridé, ridée (à l’excès). On p’tit vizèdje tot racafougnî, un 
visage tout ridé. 

2 racafougnî (53), v. tr. : Chiffonner très fort. → cafougnî, 
racrapoter. 
racagnac‘, n. m. : 1° Levier d’une perforatrice à la main. 
2° Outil muni d’un cliquet (clé). 3° Vieille machine, vieux 
tacot. 
racalander (si) (1-2), v. pron. : Retrouver de nouveaux 
clients. 

1 racatcheter (2), v. tr. : Racornir, ratatiner. → catche. 
2 racatcheter (si) (2), v. pron. : Se racornir, se ratatiner. 

→ catche. 
racatchî ; racatchèye, adj. : Ratatiné, ratatinée ; ridé 
ridée. Avu l’ vizèdje tot racatchî, avoir le visage tout 
ratatiné. 
racatchon ou racatiant : → caratchon. 
racaye ou rascaye ou racayerèye, n. f. : Canaille, 
populace, racaille. 
racayes, n. f. pl. : Menus objets. → agayon, arèdja, 
camatche, canetia, carcayes, djônes, èrlique, kêlot, nic-
nac, rahis‘, rèni, rikète, tchinis’. 
racdûre (97), v. tr. : Ramener. → acdûre. 
racèrtinance, n. f. : Confirmation, ratification. 
→ acèrtinance. 
racèrtiner (2), v. tr. : Confirmer, ratifier, réaffirmer. 
→ acèrtiner. 
rachîr : → rassîr. 
rachou ; rachowe : → rassiou. 
råcion, n. f. : Ration. 
råcionèdje, n. m. : Rationnement. 
råcioner (1-2), v. tr. : Rationner. 
raclapeter (2), v. tr. : Rafistoler (ce qui est cloué). 
→ clape, claper. 
raclawer (1) ou raclaweter (2), v. tr. : Réparer en clouant. 
→ clawer, riclawer. 
råclèdje, n. m. : Raclage, raclement. 
råcler (2), v. tr. : Racler. 
raclérci (66), v. tr. : Clarifier. 
racléri (66), v. tr. : Éclaircir (de nouveau), purifier, rendre 
plus clair ce qui est sombre. → acléri. 
racléri (si) (66), v. pron. : S’éclaircir, se rasséréner, 
devenir plus clair. Li cîr si raclérih, le ciel s’éclaircit. 
raclérihèdje, n. m. : Éclaircissement, purification. 
raclète, n. f. : Raclette (au fromage)  

1 råcleû, n. m. : Racloir, raclette. 
2 råcleû ; råcleûse, adj. et n. : Racleur, racleuse. 

råcleûre, n. f. : Raclure. 
raclêye, n. f. : Correction, dégelée, raclée, rossée, 
tripotée. → danse, dobleûre, dôpinne, drousse, pingnêye, 
ramasse, rossåde, volêye. 
racmiyeter (2) ou racmigneter (2), v. tr. : Apprivoiser à 
nouveau ; attirer de nouveau (un animal, une personne). 
N’alez nin co racmiyeter cisse crapôde la chal, n’attires 
pas à nouveau cette jeune fille ici. → acmiyeter. 
racmwèrder (8) ou racmwède (83), v. tr. : 
1° Réaccoutumer, réhabituer ; acclimater, familiariser (de 
nouveau). 2° Accueillir à nouveau. → acmwèrder. 
racode : → rascode. 
racolèber (2), v. tr. : Rabibocher, réconcilier. → acolèber. 
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racolèdje, n. m. : Racolage. 
racoler (1-2), v. tr. : Racoler. 
racoleû ; racoleûse, adj. et n. : Racoleur, racoleuse. 
racomôdåbe, adj. : Raccommodable. 
racomôdèdje, n. m. : Raccommodage. 
racomôder (1), v. tr. : 1° Raccommoder. 2° Réconcilier. 
3° Accommoder à nouveau. Magnî dè bouli racomôdé, 
manger du bouilli réchauffé et ayant subi une nouvelle 
préparation. 
racomôdeû ; racomôdeûse ou racomôderèsse, n. : 
Raccommodeur, raccommodeuse. 
racontèdje, n. m. : Racontar. 
raconter (1), v. tr. : Conter, débiter, narrer, raconter, 
relater. Ènnè raconter (dès bèles), raconter des choses 
extraordinaires ou ridicules. Il a l’ toûr di raconter ‘ne 
saqwè, il raconte bien. Raconter (ou fé avaler) dès 
craques (ou colibètes ou dès galguizoûdes), conter des 
fadaises, des sornettes. 
raconteroûle ou rapwèteroûle, n. f. : Conte, dicton, 
légende, récit. 
raconteû ; raconteûse ou raconterèsse (f), n. : Conteur, 
conteuse ; narrateur, narratrice ; raconteur, raconteuse. 
C’è-st-on prumî raconteû, c’est un conteur remarquable. 
racoplèdje, n. m. : 1° Rappariement, remise en couple. 
2° Action de raccorder, remettre ensemble deux objets qui 
ont été séparés. 
racopler (2-16), v. tr. : 1° Rapparier. 2° Raccorder, 
remettre ensemble deux objets qui ont été séparés. 
racori (108), v. intr. : Revenir en courant. → acori, ricori. 
racostumer : → racoustumer. 

1 racotcheter (2), v. tr. : 1° Rapprocher les charbons (dans 
l’âtre). Racotcheter l’ feû, raviver le feu. 2° Attifer, rajuster 
(sa toilette). Ine djône fèye qu’èst frissemint racotchetêye, 
une jeune fille fraîchement attifée. 

2 racotcheter (si) (2), v. pron. : 1° Se vêtir de neuf. 2° Se 
blottir, se pelotonner. 
Råcoû : Racour. 
racouh‘ner (17), v. tr. : Nourrir à nouveau de cuisine 
préparée. 
racoûrci (66), v. tr. : Abréger, écourter, raccourcir, 
résumer. 
racoûrcihèdje ou racoûrcih‘mint, n. m. : 
Raccourcissement, résumé. 

1 racouveter (2), v. tr. : Emmitoufler, envelopper, recouvrir 
soigneusement. → acouveter, racroufter. 

2 racouveter (si) (2), v. pron. : Se blottir, se recroqueviller. 
→ racrapoter (2). 
racoviért ; racoviète, adj. : Recouvert, recouverte. 
→ ricoviért. 

1 racovri (63), v. tr. : 1° Recouvrir, ensevelir. 2° Couvrir 
une faute, la dissimuler, l’excuser. → acovri, afûler, covri, 
èvôtî, èwalper, rafûler, ricovri. 

2 racovri (si) (63), v. pron. : Se trouver des excuses. 
racovrihèdje, n. m. : Recouvrement. 
racoyèdje, n. m. : Réception, soutien. → rascoyèdje, 
vani. 
racôyemint, n. m. : 1° Action de soutenir. 2° Pièce de 
bois de soutien. Bwès d’ racôyemint, lambourde, linteau. 
Tièsse di racôyemint, t. de houillerie, grosse pièce de bois 
de soutien. 
racoyeû ; racoyeûse, n. m. : Réceptionniste. 
racoyî (52), v. tr. : Réceptionner, soutenir. → acoyî, 
rascode, rascoyî, tinde. 
racozèdje, n. m. : 1° Action de recoudre (peau, tissu…) ; 
résultat de cette action. 2° Ensemble de choses à 
recoudre. → rakeûse. 
racozeûre, n. f. : Cicatrice, couture, suture. → racosturé, 
rakeûse. 
racrakiner (2), v. intr. : Recueillir les derniers fruits restés 
sur l’arbre. → rabrak’ner, crakiner. 

1 racrampi (66), v. tr. : Contracter, recroqueviller (bras, 
jambes). Stinde on brès‘ èt racrampi l’ôte, demander 
l’aumône en feignant d’être estropié d’un bras. Fåt s’ 
racrampi qwant-on n’ si pout stinde, il faut se plier aux 
circonstances. 

2 racrampi ; racrampèye, adj. : Courbé, courbée ; plié, 
pliée ; recourbé, recourbée. 

1 racrapoter (1-2), v. tr. : Chiffonner (étoffe). → racafougnî. 
2 racrapoter (si) (1-2), v. pron. : Se recroqueviller. 

→ racouveter (2). 
1 racrèhe (78), v. tr. : 1° Accroître, agrandir, augmenter. 

Nosse famile s’a racrèhou d’on p’tit valèt, notre famille 
s’est agrandie d’un garçon. → acrèhe. 2° Allonger, 
arrondir, baptiser, étendre. Racrèhe li brouwèt, allonger le 
brouet. Racrèhe çou qu’on-z-a, arrondir son avoir. 

2 racrèhe (si) (78), v. pron. : Accoucher. Èle s’a racrèhou 
dèl nut’, elle a accouché la nuit. Èlle èst racrèhowe d’on 
p’tit valèt, elle a accouché d’un garçon. → acrèhe. 
racrèhèdje ou racrèh‘mint, n. m. : Accroissement, 
agrandissement, allongement, arrondissement. 
racrèhou ; racrèhowe, adj. : 1° Allongé, allongée ; 
baptisé, baptisée ; étendu, étendue (liquide). 
racrèhowe, n. f. : Accouchée. 
racro, n. m. : 1° Accroc. Fé on racro, faire un accroc (au 
billard). 2° Anicroche, contretemps, difficulté, écueil, 
obstacle. On-z-a co cint racros èl vèye, on subit de 
nombreuses anicroches dans la vie. 
racrocher (1), v. tr. : Racoler, accrocher au passage. 
racrocheû ; racrocheûse, adj. et n. : Accrocheur, 
accrocheuse ; racoleur, racoleuse. 

1 racroler (1), v. tr. : Enrouler (cheveux)  
2 racroler (si) (1), v. pron. : Boucler, se mettre en boucles. 

→ crole, croler. 
racropeter (si) (2) ou si racropi (57-66), v. pron. : 1° 
s’accroupir dans un coin, 2° s’accroupir de nouveau. 
→ acropi 
racrotchèdje, n. m. : Raccrochage. → acrotchèdje. 
racrotchî (44) ou racrotcheter (2), v. tr. : Raccrocher, 
accrocher de nouveau → acrotchî. 
racrouwi (66), v. tr. et intr. : 1° Amollir, attendrir. 
2° Fraîchir, devenir plus humide (temps). → crouwi, 
ramati. 
racsègnemint, n. m. : Renseignement. 
racsègnî (44), v. tr. : Expliquer, informer, renseigner. 
→ acsègnî. 
racsincî (44), v. tr. : Annexer à nouveau. 
racsûre (100), v. tr. : Rattraper, rejoindre. Alez todi, dji v’ 
racsûrè, avancez, je vous rejoindrai. → acsûre, ridjonde. 
racuse-cou : → racuse-potêye. 
racuse-poter : → racuzer. 
racuse-potêye ou racuse-cou ou racuzète ou racuzète-
potêye, n. f. : Cafardeur, cafardeuse ; dénonciateur, 
dénonciatrice ; mouchard, moucharde ; rapporteur, 
rapporteuse. → racuse-cou. 
racuzèdje, n. m. : Cafardage, délation, dénonciation, 
mouchardage, rapportage. 
racuzer (5) ou racuse-poter (1-2), v. tr. : Cafarder, 
dénoncer, moucharder, rapporter. → ratchafter. 
racuzète ou racuzète-potêye : → racuse-potêye. 
racwati (si) (66), v. pron. : Se blottir, se tapir (de nouveau 
ou extrêmement). → acwati. 
racwèdeler (2), v. tr. : Rafistoler au moyen de ficelles ou 
de cordes. → cwède. 
racwérd, n. m. : Raccord. 
racwèrdèdje, n. m. : 1° Abouchement, raccordement. 
2° Accordage (musique). 
racwèrder (8), v. tr. : 1° Raccorder. 2° Accorder 
(musique). → acwèrder. 
racwèrdeû, n. m. : Accordeur (musique). 
racwèrdumint, n. m. : Raccordement. 
racwèster (2), v. tr. : t. de batellerie, heurter un obstacle. 
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radårer (1), v. intr. : Arriver brusquement, faire irruption 
(de nouveau). → adårer. 
radawî (54-55), v. tr. : Aguicher, affrioler, allécher, 
amadouer, attirer, enjôler, séduire (de nouveau. → adawî. 
rade, adv. : Promptement, rapidement, vite. Vinez rade, 
venez vite. Vite èt rade, très vite. Quî rade done, deûs 
fèyes done, secours immédiat est plus efficace. Å pus 
rade, au plus vite. → rapide, reû, tot-rade, vite. 
rademint, adv. : Promptement, rapidement. 
radeûri (66), v. tr. : Endurcir (moralement). → adeûri, 
aduri, èdurci, raduri, rèdurci. 
radeûrih‘mint, n. m. : Endurcissement (moral). 
→ adeûrih‘mint, adurihèdje, èdurcih‘mint, radurihèdje, 
rèdurcih‘mint. 
rad’hinde (84), v. tr. : Redescendre. → ad’hinde, dihinde, 
rid’hinde. 
radiateûr, n. m. : Radiateur. 
radicål ; radicåle, adj. : Radical, radicale (pl. radicåls, 
radicåles). 
radier, n. m. : Dalle, radier. 
rådisse, n. f. : Radis. 
radiyo, n. f. : radio. 
radjèni (si) (66), v. pron. : S’agenouiller de nouveau. 
→ adjèni. 
radjèrcî (47-49), v. tr. : Rajuster, redresser, réparer, 
retaper, remettre d’aplomb. → adjèrcî. 
radjèter (1), v. tr. : Rejeter (vers celui qui parle). 
→ adjèter, ridjèter. 
radji (66), v. intr. : Clarifier, devenir limpide. 
radjincener (2), v. tr. : Rafistoler, rajuster, réparer, 
retaper, arranger de nouveau. → adjincener. 
radjôni (66), v. tr. et intr. : Rajeunir. I radjônih, il rentre en 
enfance. Li manèdje èst radjôni, le couple vient d’avoir un 
enfant. → djône. 
radjônihèdje ou radjônih‘mint, n. m. : Rajeunissement. 
radjonturer (20), v. tr. : Raccorder à l’aide d’un joint. 
→ djonteûre. 
radjoû ou radjoûr, n. m. : Rancard, rendez-vous. Fé 
radjoû, se donner rendez-vous. 
radjoûrnèmint, n. m. : Ajournement. 
radjoûrner (2), v. tr. : Ajourner, postposer ; syn. rimète a 
pus tård. → adjoûrner. 
radjoute, n. f. : Ajout, annexe. → rajoute. 
radjouter (1), v. tr. : Rajouter. 
radjustèdje, n. m. : Nouvel ajustage. → adjustèdje. 
radjuster (2), v. tr. : Rajuster, ajuster à nouveau. 
→ adjuster. 
radobe, n. m. : Multiple de double. Payî l’ dobe èt 
l’ radobe, payer plus du double de la valeur. → dobe. 
radoblèdje, n. m. : Enchevauchure, redoublement. 
radondinne, n. f. : Mélange d’airs de musique variés et 
sans suite. As-s‘ måy oyou ‘ne radondinne parèye ? as-tu 
jamais entendu une pareille cacophonie. 
radosser (1), v. tr. : Commencer le labour par le milieu du 
terrain. → rôye, tchèrwer. 
radotèdje ; radoterèye, n. m. : Radotage. 
radoter (1), v. tr. : Radoter. 
radoterèye : → radotèdje. 
radoteû ; radoteûse ou radoterèsse (f), n. : Radoteur, 
radoteuse. 

1 radoûci (66), v. tr. : Radoucir, adoucir (à nouveau). 
→ adoûci. 

2 radoûci (si) (66), v. pron. : Se radoucir. 
radoûcihant ; radoûcihante, adj. : Adoucissant, 
adoucissante (à nouveau). 
radoûcihèdje ou radoûcih‘mint, adv. : 
1° Adoucissement. 2° Radoucissement. → adoûcihèdje. 
radoûler (1-2), v. tr. : Enjôler de nouveau. → andoûler. 
radrameter (2), v. tr. : Rajuster. → adrameter. 

radrayeter (2) ou radrometer (2) ou radroumeter (2), v. 
intr. : Revenir (au trot, en trottinant ou à petits pas sautil-
lants). → adrayeter (2). 
radrèsse, n. f. : Pièce de cuir qui sert à redresser un 
soulier déformé. 
radrèssî (44), v. tr. : Mettre une pièce de cuir pour 
redresser un soulier déformé. → radrèsse, radreûti, 
ridrèssî. radreûti (66), v. tr. : Rectifier, redresser, remettre droit ce 
qui est plié. 
radreûtihèdje, n. m. : Redressement, action de remettre 
droit ce qui est plié. 
radrometer ou radroumeter : → radrayeter (2). 
raduri (66), v. tr. : Endurcir (moralement). → adeûri, 
aduri, èdurci, rèdurci. 
radurihèdje, n. m. : Endurcissement (moral). 
→ adeûrih‘mint, adurihèdje, durci, èdurcih‘mint, 
rèdurcih‘mint. 
raduzer (5), v. tr. : Toucher de nouveau. → aduzer. 
radvèrti (66), v. tr. : Avertir de nouveau. → advèrti. 
raf, onom. exprimant un mouvement rapide. Çou qui vint 
d’ rif ènnè r’va d’ raf, ce qui vient de la flûte s’en retourne 
au tambour. → rif-raf, rouf-rouf. 
rafacer (3), v. tr. : Effacer, radier. Qu’on n’ såreût rafacer, 
indélébile, ineffaçable. 
rafahant, adj. : Insatiable. → afahant. 
rafåré ; rafårêye, adj. et n. : Affamé, affamée ; avide ; 
bâfreur, bâfreuse ; boulimique ; glouton, gloutonne ; 
goinfre ; goulu, goulue ; gourmand, gourmande ; vorace. 
Èsse rafåré après…, désirer vivement, raffoler de… Magnî 
come on rafåré, manger comme un goinfre. Fé l’ pårt dè 
rafåré, gagner la première partie (cartes). → bouloufe, 
galafe, galavale, panså. 
rafårêyemint, adv. : Avidement, goulûment, voracement. 
Rafayèl, prén. m. : Raphaël. 
rafe, n. f. : Rafle. Li voleûr a fêt rafe so tot çou qu’il a 
trové, le voleur a raflé tout ce qu’il a trouvé. Fé rafe di 
bidèts, faire rafle d’as (au jeu de dés). → rafler. 
rafènemint, n. m. : Raffinement (conduite). → rafinèdje. 
rafèrmi (66), v. tr. : Raffermir. → afèrmi. 
rafèrmihèdje ou rafèrmih‘mint, n. m. : Raffermissement. 
→ afèrmihèdje. 

1 rafêti (66), v. tr. : Réaccoutumer, réhabituer ; acclimater, 
familiariser, de nouveau. → acmwèrder, afêti, aroutiner, 
difêti. 

2 rafêti ; rafêtèye, adj. : Acclimaté, acclimatée ; accoutumé, 
accoutumée ; familiarisé, familiarisée ; habitué, habituée 
(de nouveau). → afêti, difêti. 
rafilèdje, n. m. : Affûtage (d’un outil). 
rafiler (1-25), v. tr. : Affiler, affûter, aiguiser. → afiler, 
aw’hî, ripasser, rissinmî, sinmî. 
rafileû, n. m. : 1° Affiloir. 2° Affûteur, aiguiseur. 
rafiné ; rafinêye, adj. : Raffiné, raffinée. 
rafinèdje, n. m. : Affinage, raffinage. → rafènemint. 
rafiner (2-25), v. tr. : 1° Evaporer, raffiner. Lèyî rafiner l’ 
bouyon, laisser s’évaporer l’eau du bouillon. 2° Ruser, 
jouer au plus fin. 
rafinerèye, n. f. : Raffinerie. 
rafineû ; rafineûse, n. : Raffineur, raffineuse. 
rafiole, n. f. : Pâtisserie sèche, espèce de macaron. 
rafiya ; rafiyance ou rafiyèdje (m.) : n. : Réjouissance, 
attente (désir, curiosité) d’une joie prochaine. Rafiya è l’êr, 
illusion. 
rafiyî (si) (51), v. pron. : Se réjouir d’avance. Si rafiyî è 
l’êr, se faire des illusions. → rèdjouwi (2). 
raflater (1), v. tr. : Radoucir par des flatteries. 
raflåwi (66), v. tr. : Affaiblir de nouveau. 
rafler (2), v. tr. : Rafler ; syn. fé rafe. 
rafleûri (66), v. tr. : Remettre de niveau. → afleûri. 
rafougneter (si) : → racafougneter. 
rafoyeter (2), v. tr. : Feuilleter de nombreuses fois. 
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rafranki (66), v. tr. : Rassurer, redonner de l’assurance, 
rendre courage. → afranki, difranki. 
rafrèhi (66), v. tr. : Humecter, imbiber, mouiller. 
rafristant ; rafristante, adj. : Désaltérant, désaltérante ; 
rafraîchissant, rafraîchissante. 
rafrister (2), v. tr. : Désaltérer, rafraîchir. 
rafritch‘ter (2), v. intr. : Revenir en vitesse. 
rafroncî (46) ou rafronci (66), v. tr. : Froncer de nouveau, 
refaire des fronces (couture). → froncî. 
rafrougnî ; rafrougnèye, adj. : Renfrogné, renfrognée. 
→ rifrognou. 
rafroyeû, n. m. : Défricheur. 
rafroyî (52), v. tr. : Défricher.  

1 rafûler (1-2), v. tr. : Envelopper, recouvrir. → acouveter 
(1), acovri, afûler, covri, èvôtî, èwalper, racovri. 

2 rafûler (si) (1-2), v. pron. : Se couvrir, se recouvrir. Li timp 
s’ rafûle, le temps se couvre. Si rafûler d’ nîvaye, 
s’enneiger. 
rafwèrci (66), v. tr. : Accentuer, amplifier, confirmer, 
consolider, fortifier, raffermir, renforcer. Rafwèrci d’ dî (ou 
cint) fèyes, décupler (ou centupler). Rafwèrci l’ mantche 
d’ine ustèye, renforcer le manche d’un outil. → afwèrci, 
fwèrci. 
rafwèrcihant ; rafwèrcihante, adj. : Fortifiant, fortifiante ; 
qui renforce. 
rafwèrcihèdje ou rafwèrcih‘mint, n. m. : Accentuation, 
affermissement, amplification, consolidation, 
renforcement. 
ragadeler (2), v. tr. : Rajuster sa toilette. → agadeler. 
ragayårder (2) ou ragayårdi (66), v. tr. : Ragaillardir. 
→ gayård. 
ragayèt, n. m. : Narcisse (fleur). → avri, baron, rond-
bouhî. 
rågô, n. m. : 1° Travailleur infatigable. 2° Casse-cou. 
ragognasse, n. f. : 1° Alcoolique, ivrogne ; pochard, 
pocharde. 2° Grand verre de genièvre. 
ragostant ; ragostante, adj. : Appétissant, appétissante ; 
ragoûtant, ragoûtante. 
ragoster (2), v. tr. : 1° Remettre en appétit. Ragoster on 
malåde, remettre un malade en appétit. 2° Goûter, donner 
une sensation agréable au goût. Çoula m’a bin ragosté, 
cela m’a plu, j’ai bien mangé. Dj’ènnè so ragosté, j’en ai 
mon soûl. → goster. 
ragotèdje, n. m. : Égouttage, action d’égoutter. 
ragoter (1), v. tr. : 1° S’égoutter. 2° Boire les dernières 
gouttes. Lès-èfants ragotèt vol’tî lès vêres di vin, les 
enfants boivent volontiers le fond des verres de vin. 3° Se 
laisser aller sur son élan ; syn. si lèyî goter. 4° Traire à 
fond. → digoter, goter. 
ragoteûre, n. f. : Égoutture. 
ragout, n. m. : Ragoût. 
ragrami (66) ou règrami (66), v. intr. : Empirer (plaie, 
maladie, douleur). 
ragrandi (66), v. tr. : Agrandir, amplifier (à nouveau). 
→ agrandi. 
ragrandihèdje ou ragrandih‘mint, n. m. : 
Agrandissement. 

1 ragrawî (45-55) ou ragraweter (2), v. tr. : Récupérer 
adroitement (quelque chose). → agrawî 

2 ragrawi (si) (45-55) ou si ragraweter (2), v. pron. : 1° Se 
rétablir, se retaper, se remettre à flot. 2° Se rattraper 
adroitement à quelque chose. 
ragrêyî (44), v. tr. : Amincir (pièce de bois, etc.). → ratèni. 
ragrognetèdje, n. m. : Rebuffade. 
ragrogneter (2), v. tr. : Rabrouer. → grogneter. 
raguèri (si) (66), v. pron. : S’aguerrir de nouveau. 
rah ; rahe ou rèh ; rèhe, adj. : Rêche ; rugueux, rugueuse 
(pl. Rah, rahes ; rèh, rèhes) dj’a l’ gozî rah, je suis enroué. 
Dj’a l’ pê rahe, j’ai la peau rêche. → rahes. 
rahardi : → rèhardi. 
råhe, n. f. : Porc à engraisser.  

rahènèdje, n. m. : 1° Hersage. 2° Râtelage pour couvrir 
un semis. 
rahèner (1), v. tr. : 1° Herser. → îpe. 2° Râteler pour 
couvrir un semis. → ahèner, îpe. 
rahèneû, n. m. : Celui qui se sert de la herse. 
rahèneûre, n. f. : Trace laissée sur le sol par la herse. 
→ plène. 
rahèrer (1-6), v. tr. : 1° Avancer, introduire, pousser de 
nouveau (vers). I s’a co m’nou rahèrer chal, il est de 
nouveau revenu ici. 2° Encombrer. I m’a co rahèré sès vîs 
rahis’, il m’a encore imposé ses vieilleries. → ahèrer. 
rahèrtchî (48) ou rahièrtchî (48), v. tr. : Ramener en 
traînant (avec effort). → ahèrtchî, hèrtchî. 
rahes, n. f. pl. : Eczéma infantile, croûtes de lait. 
→ bozins, crape, dronhes, seûyes, takins. 
rahèssî (44), v. intr. : Accommoder, équiper, pourvoir de 
nouveau (quelqu’un de quelque chose), le remonter du 
nécessaire. Dj’èsteû d’hèssî, vo-m’-la rahèssî, j’étais 
démuni me voilà de nouveau équipé. → ahèssî, dihèssî. 
rahî (45), v. intr. : 1° Crisser, gratter, grincer, racler, 
produire un frottement désagréable. Ci vin la rahèye è 
gozî, ce vin racle le gosier. L’ouh rahèye so l’ pavemint, la 
porte crisse sur le pavement. Li nèçale rahèye so l’ fond, 
la barque racle le fond. 2° Ressasser, seriner les mêmes 
choses. I rahèye todi so l’ minme afêre, il revient toujours 
sur le même sujet. → rah. 
rahia, n. m. : 1° Crécelle. Li djoû dè blanc djûdi èt dè bon 
vinr’di, on s’ chèv di rahias ou di hiyètes di bwès, le jeudi 
saint et le vendredi saint on se sert de crécelles ou de 
grelots de bois. → crakète, maka, rahiète, rålê, ratata. 
2° Objet qui grince. Li critchon fêt ram‘hî s’ rahia, le grillon 
grésille. 3° Banc de gravier, endroit où le bateau touche le 
fond. 
rahiant ; rahiante ou rahieûs ; rahieûse, adj. : Rêche ; 
rugueux, rugueuse. Mès mins sont rahiantes, mes mains 
sont rugueuses. 
rahièdje, n. m. : Crissement, grincement, raclement, 
produire un frottement désagréable. 
rahièrtchî : → rahèrtchî. 
rahiète, n. f. : Crécelle. → crakète, maka, rahia, rålê, 
ratata. 
rahieûs ; rahieûse : → rahiant. 
Rahîr : Rahier. 
rahis‘, n. m. : Friperie, rogaton, vieillerie, objet sans 
valeur, objet de rebut. Li ridan ås rahis’, tiroir où 
s’accumulent les objets sans valeur. → agayon, arèdja, 
camatche, canetia, carcayes, djônes, èrlique, hèrvê, kêlot, 
nic-nac, racayes, rahis‘, rèni, rikète, tchinis’. 
rahonti (44), v. tr. : Humilier de nouveau. → ahonti. 
rahopelåhe, n. f. : Époque où l’on butte les pommes de 
terre. → crompîre. 
rahopelèdje, n. m. : Buttage, action de butter les pommes 
de terre. 
rahopeler (2-15), v. tr. : Amonceler, butter, ramasser en 
tas. → ahopeler. 
rahopeleû, n. m. : Binoir, soc pour butter les pommes de 
terre. 
rahoperèce, n. f. : Buttoir, pour butter les pommes de 
terre. 
rahôsse : → rihôsse. 
rahôssi : → rihôssi. 
rahougneter : → rihougneter. 
rahoupeler (2-15), v. tr. : Rassembler à la pelle. 
→ houpeler. 
rahoûr, n. m. : 1° Foule, rassemblement confus, remue-
ménage. 2° Agitation (mentale). 
rahoûrler (2), v. tr. : Rassembler en tas informe. 
rahover (30), v. tr. : Balayer en un tas. → hover. 
rajoute ou radjoute, n. f. : Ajout, annexe. 
rakèkèye, n. f. : Toupie en bois (lourde). → pîwèye. 
rakètchî ; rakètchèye, adj. : Rabougri, rabougrie. 
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rakète, n. f. : Petit fruit mal venu, avorton de pomme ou 
de poire. → crahète, crakin. 

1 rakeûhi (66-67), v. tr. : Calmer, rasséréner (à nouveau). 
→ akeûhi, keû. 

2 rakeûhi (si) (66-67), v. pron. : Se calmer, se rasséréner (à 
nouveau). → keû. 

1 rakeûse (85), v. tr. : Recoudre, suturer. Diheûse sint 
Dj’han po rakeûse sint Pîre (ou Pô), défaire un ouvrage 
pour refaire l’équivalent. → diheûse, keûse, racozèdje. 

2 rakeûse (si) (85), v. pron. : Recoudre ses vêtements. Dji 
m’ rakeûs’, je raccommode mes vêtements. 
Rakin : Personnage de financier sans scrupule. C’èst 

Mossieû Rakin, c’est un financier sans scrupules. 
ralanti (66), v. tr. et intr. : Ralenti (mécanique). → ralinti. 
ralårdji (66), v. tr. : Rélargir, élargir à nouveau. → alårdji. 
ralårdjihèdje ou ralårdjih‘mint, n. m. : Rélargissement. 

1 råle, n. m. : Râle (oiseau). Råle dès gn’nès, râle des 
genêts. → djinès‘. 

2 råle ou rålèdje ou rålêye, n. m. : Givre, gelée blanche. 
rålê, n. m. : 1° Râle (de mourant). 2° Crécelle. 
→ craquète, maka, rahia, rahiète, ratata. 
rålèdje, n. m. : Râlement. → råle (2), rålê. 

1 raler (118), v. intr. : 1° Retourner, aller de nouveau. Çou 
qui d’ l’êwe vint, è l’êwe riva ou d’êwe vint, d’êwe riva, 
bien mal acquis ne profite jamais. Dji m’ va raler, je vais 
retourner. Raler a mèsse, aller de nouveau à messe, à 
l’église (relevailles). → ramèssî. 2° Aller, fonctionner de 
nouveau. Fé raler, réparer. Fé raler l’ feû, attiser le feu. I lî 
r’va mîs, il se porte mieux. → aler, ènn’aler, rèvôye. 

2 raler, n. m. : Asile, chez-soi, gîte, refuge. Dji n’a pus nou 
raler, je n’ai plus de chez-moi. → ratrêt. 

1 råler (1-2), v. intr. : Râler. I rålêye, il râle. → rankî. 
2 råler (1-2), v. impers. : Givrer, geler blanc. I rålêye, il 

tombe du givre. Il a ralé dèl nut’, il est tombé du givre 
durant la nuit ? → èrålé, råle, råletiner, ranhi, rankî, rîmer, 
rôkî. 
ralére (97), v. tr. : Lire de nombreuses fois. Po bin 
comprinde, i fåt lére èt ralére, pour bien comprendre, il 
faut lire et lire encore. → lére, rilére. 

1 ralètchî (44), v. tr. : Lécher (avec plaisir). I lètche èt i 
ralètche tant qu’i pout, il lèche tant qu’il peut. Ralètchî sès 
deûts, lécher ses doigts. → lètchî, rilètchî. 

2 ralètchî (si) (44), v. pron. : 1° Se lécher, se pourlécher. Li 
tchèt qui s’ ralètche, le chat qui se lèche. On s’ ralètche 
après, on s’en lèche les doigts, on s’en pourlèche les 
babines. 2° Se délecter, se régaler. Si ralètchî l’ minton, 
se régaler. 
råletiner (2), v. impers. : Givrer légèrement. I råletinêye, il 
tombe un peu de givre. → råler (2)  
rålêye : → råle (2). 
ralîyemint, n. m. : Ralliement. 
ralîyer (1), v. tr. : Rallier. 

1 ralongui (66), v. tr. : Rallonger, prolonger, proroger. Wice 
qui l’ monde èst ralongui d’ plantches, au bout du monde, 
au diable. → stinde. 

2 ralongui (66), v. intr. : Devenir plus long. Al Tchandeleûr, 
lès djoûs ralonguihèt, à la Chandeleur les jours 
s’allongent. 
ralonguihèdje, n. m. : Allongement, action d’allonger et 
ce qui a servi à allonger. 
ralonguih‘mint, n. m. : Allongement (conséquence). 
ralonje, n. f. : 1° Allonge. 2° Rallonge. 
raloukî (44), v. intr. : Regarder avec insistance ou à 
plusieurs reprises. Dj’a bê loukî èt raloukî, dji n’ veû rin, 
j’ai beau m’évertuer à regarder, je ne vois rien. → loukî, 
riloukî. 

1 raloumer (36), v. tr. : Rallumer. Li feû èst distindou, 
raloumez-l’, le poêle est éteint, rallumez-le. Li feû s’ 
ralome, le feu reprend. → rèsprinde. 

2 raloumer (36), v. intr. : Faire à nouveau des éclairs 
(d’orage). 

raloyèdje, n. m. : Rattachement, reliage. Raloyèdje so 
bouts, aboutement. 

1 raloyî (52), v. tr. : 1° Rattacher, relier. 2° Epaissir de 
nouveau (sauce, potage). → aloyî, loyî, riloyî. 

2 raloyî (si) (52), v. pron. : Fusionner, s’allier. 
ramadje, n. m. : 1° Ramage. 2° Babil, caquet. → rabadja. 
ramadjî (44), v. intr. : 1° Ramager. 2° Babiller, faire de 
longs discours. Èle ramadje nut‘ èt djoû, elle babille nuit et 
jour. 
ramadjôye, n. f. : Verbiage, discours sans suite. 
ramani (57), v. intr. : S’attarder, rester en route. Li tchèron 
èst ramanou avå lès vôyes, le charretier s’est arrêté en 
chemin. → dimani, rid’mani, stantchî. 
ramasse, n. f. : 1° Correction, dégelée, raclée, rossée, 
tripotée. → danse, dobleûre, dôpinne, drousse, pingnêye, 
raclêye, rossåde, volêye. 2° Rassemblement d’oiseaux 
qui restent sur place. 
ramassé ; ramassêye, adj. : 1° Attrapé, attrapée ; pris, 
prise ; ramassé, ramassée. Dj’a ramassé on måva freûd, 
j’ai attrapé un méchant rhume. 2° Battu, battue ; rossé, 
rossée. Il a stu ramassé di s’ pére, son père l’a battu. 
3° Ramassé, ramassée ; trapu, trapue. On p’tit ome tot 
ramassé èssonle, un petit homme trapu. 
ramassèdje, n. m. : Ramassage. 
ramassemints, n. m. pl. : Reliefs d’un repas. 

1 ramasser (1), v. tr. : 1° Attraper, prendre, ramasser. 
Ramasser on freûd, attraper un rhume. Si fé ramasser, 
être pris (en défaut), être arrêté par la police. 2° Battre, 
rosser. 3° Recevoir. Ramasser ‘ne danse, recevoir une 
gifle. Ramasser ‘ne dôpinne, recevoir une rossée. 
4° Accumuler, amasser, rassembler. Èsse tot ramassé 
èssonle, être pelotonné. Ramasser dès çanses, amasser 
de l’argent. Ramasser sès djônes, rassembler ses 
affaires.  

2 ramasser (si) (1), v. pron. : 1° Se dépêcher. Ramassez-
v’, si v’ volez ariver a timp, dépêchez-vous, si vous voulez 
arriver à temps. 2° Accumuler, entasser, se condenser. I 
s’a ramassé dès çanses, il a acquit de la fortune. Li 
wapeûr si ramasse so lès cwårês, la buée se condense 
sur les carreaux. 
ramassète, n. f. : Ramasse-miettes, petite pelle à 
balayures. 
ramasseû ; ramasseûse ou ramasserèsse, n. : Celui, 
celle qui ramasse. 
ramati (66), v. tr. et intr. : Moitir, rendre moite (à 
nouveau). Li brouheûre a ramati lès draps qu’èstît d’dja 
souwés, la brume a rendu à nouveau moite les draps de 
lits qui étaient déjà secs. Lès bleûvès pîres ramatihèt, i va 
ploûre, les pierres bleues sont de nouveau moites, il va 
pleuvoir. → amati, racrouwi. 
ramatihèdje, n. m. : Accroissement de moiteur. 
ramaye, n. f. : Fouée (chasse aux oiseaux, de nuit, à la 
lueur d’un feu. Aler al ramaye, aller à la fouée. → tinde. 
ramayes, n. f. pl. : 1° Ramilles. On fa d’ ramayes, un 
fagot de ramilles. → ramiète. 2° Bois menu, servant à 
faire des balais à ramer les pois, etc. 
rambômer (1), v. intr. : Embaumer, parfumer, répandre 
une odeur agréable. 
rambou, n. f. : Rambour. (Pome di) Rambou, grosse 
pomme un peu acide. 
rambouré ; rambourêye, adj. : Rembourré, rembourrée. 
rambozer (5), v. tr. : Décaver (au jeu). → blimer, bozer, 
cané, canoucheter, paner, ranicouter, raspigneter, rèzer, 
rinètî (2). 
rame, n. f. : Raison, dans : Sins rîme ni rame, sans rime ni 
raison. Çoula n’a ni rîme ni rame, cela n’a ni rime ni 
raison. 
råme. : 1° Rame (de papier). 2° Convoi, rame de wagons. 
3° Echalas, perche, rame. → ålê, ålon, passê, passon, 
pîce, stètche, stchèle. 5° Châssis de fenêtre. → dôrmant, 
råme, scaye, tchèssis. 6° Cadre de miroir, de tableau. 
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ramê, n. m. : Tas de grosses branches élaguées. 
ramèder (1), v. tr. : Rafistoler, réparer (un objet). 
ramêgri (66), v. tr. : Amaigrir, appauvrir. → amêgri, 
mêgri. 
ramêgrihant ; ramêgrihante, adj. : Amaigrissant, 
amaigrissante. → amêgrihant. 
ramêgrihèdje ou ramêgrih‘mint, n. m. : Amaigrissement. 
→ amêgrihèdje. 
ramèh‘nåde, n. f. : Glanage, grappillage. → mèh‘nåde, 
mèh‘nèdje, ramèh‘nèdje. 
ramèh‘nèdje, n. m. : Glanage, grappillage. → mèh‘nåde, 
mèh‘nèdje, ramèh‘nåde. 
ramèh‘ner (2), v. tr. : Glaner (les derniers épis), grappiller. 
→ mèh‘ner, mèh‘non. 
ramèh‘neû ; ramèh‘neûse, n. : Glaneur, glaneuse de blé. 
→ mèh‘neû. 
Ramelot : Ramelot. 
1 råmer (1), v. tr. : Ramer, soutenir (une plante 
grimpante). → håler. 

2 råmer (1), v. intr. : 1° Ramer, manœuvrer les rames. 
2° Peiner, s’agiter, se tourmenter. 
ramèssèdje ou ramèssihèdje, n. m. : Relevailles. 
ramèssî (45) ou ramèssi (66), v. intr. : Faire ses 
relevailles (accouchée) ; syn. raler a mèsse. → payîne. 
ramèssihèdje : → ramèssèdje. 
råmeû ; råmeûse, n. : Rameur, rameuse. 
rameûbler (2-16) ou rimeûbler (r’meûbler) (2-16), v. tr. : 
Remeubler. Èle s’a tote rameûblé, elle a renouvelé tout le 
mobilier. → ameûbler. 
rameûter (1), v. tr. : Ameuter. → ameûter. 
ramêyes, n. m. pl. : De nombreux milliers. Dès mêyes èt 
dès ramêyes, un très grand nombre. 
ram‘hî (45), v. intr. : 1° Bruire, bruisser, grésiller. On-z-ôt 
ram‘hî ‘ne soris è gurnî, on entend le bruissement d’une 
souris dans le grenier. Nole foye ni ram‘hèye, nulle feuille 
ne bruisse. Li critchon fêt ram‘hî s’ rahia, le grillon grésille. 
→ frouh‘ner. 2° Faire un bruit confus. Qui èst-ce la-hôt 
qui ram‘hèye ? d’où vient le bruit que j’entends là-haut ? 
ram‘hièdje, n. m. : Bruissement, grésillement, bruit 
confus. 
ram‘hieû ; ram‘hieûse ou ram‘hîrèsse (f), n. : Celui, 
celle qui fait du bruit. 
ramièrdi, adj. : Avide, friand (de quelque chose). 
ramiète, n. f. : Ramille, petite branchette. → ramayes. 
raminder (1), v. tr. : 1° Améliorer, amender, corriger. 
→ aminder. 2° Corser (ironique). Po raminder l’afêre, vola 
qu’i s’ mèt‘ a ploûre, pour corser l’affaire, il se mit à 
pleuvoir. 
raminer (1-29), v. tr. : Ramener. Raminer al rêzon, 
raisonner. Raminer l’ påye, pacifier. → aminer, miner (1), 
rèminer. 
Ramioûl : Ramioul. 
ramoli (66), v. tr. : Amollir, aveulir, ramollir. Li tére si 
ramolih avou l’ plêve, la pluie amollit la terre. Li farène di 
lin ramolih, la farine de lin est émolliente. 
ramolihant ; ramolihante, adj. : Émollient, émolliente. 
ramolihèdje ou ramolih‘mint, n. m. : Amollissement, 
aveulissement, ramollissement. 
ramon, n. m. : Balai. Lès novês ramons hovèt vol’tî, les 
nouveaux arrivés on tendance à faire du zèle. Quåwe di 
ramon, manche de brosse. → hover, rin (3). 
ramonasse, n. f. : Radis noir d’hiver. 
ramonèdje, n. m. : Ramonage. 
ramoner (1), v. tr. : 1° Ramoner (cheminée) ; syn. hover li 
tch’minêye. → hover. 2° Dépouiller, dévaliser. Si fé 
ramoner, être dépouillé, dévalisé. 
ramonète, n. f. : Petit balai, utilisé pour ramoner. 
ramoneû, n. m. : Ramoneur. 
ramonî, n. m. : Fabricant de balais. 
ramonter (1), v. tr. : Remonter par ici. → amonter. 

ramoûrné ; ramoûrnêye, adj. : Carré (surface). Pîd ra-
moûrné, pied carré. 
ramoûrner (2), v. tr. : 1°. Arranger avec méthode et sy-
métrie. T’as må planté lès djotes, i n’a nole rôye bin ra-
moûrnêye, tu as mal planté les choux, les lignes ne sont 
pas parallèles. Vola ‘ne bote di foûr qu’a bin stu ramoûr-
nêye, nole plokète ni toumerè foû, voilà une botte de foin 
bien arrangée, rien ne se perdra. So in-åmèn di timp, 
dj’årè ramoûrné çoula, en très peu de temps j’aurai arran-
gé cela. 2° Réduire à la mesure normale ou légale. 
3° Cuber, métrer, évaluer ce que contient une surface, un 
solide. 4° Réprimander, remettre à sa place. 5° Rosser. Il 
a stu ramoûrné, il a été rossé. 6° Abîmer, blesser, démo-
lir, endommager. I s’a fêt ramoûrné d’zos ‘ne volêye di pî-
res, il a été blessé dans un éboulement. 
ramoûrnêye, n. f. : Correction, dégelée, raclée, rossée, 
tripotée, volée de coups. 
ramoussî (44), v. intr. : Rentrer de temps à autre. 
ramouya ou ramouyeû, n. m. : Arrosoir. 
→ rèweû, bouyote, spritche. 
ramouyèdje, n. m. : Humectage, arrosage, bassinage. 
ramouyète, n. f. : Légère ondée. → mouyète. 
ramouyeû : → ramouya. 
ramouyî (53), v. tr. : Arroser, asperger, bassiner, 
humecter, mouiller (de nouveau). Ramouyî l’ bouwêye, 
humecter le linge. Ramouyî l’ bouquèt, donner à boire à 
ceux qui vous fêtent ou aux ouvriers qui viennent 
d’achever un bâtiment. Si ramouyî l’ gozî, boire. Si fé 
ramouyî, être sous la pluie. → amouyî, rêwer, rimouyî. 
ramper (1), v. intr. : Ramper ; syn. : roter so s’ vinte. 
rampioûle ou rompîoûle, n. f. : 1° gaillet. → gade, grète-
cou, pice-cou. 2° clématite de haies. 
ramplaçant ; ramplaçante, adj. et n. : Remplaçant, 
remplaçante. 
ramplacemint, n. m. : Remplacement. 
ramplacer (3), v. tr. : Remplacer. 
ramplans, n. m. pl. : Blâmes, critiques, reproches, 
remontrances, sermons. 
rampocher (1), v. tr. : Rempocher, remettre en poche. 
→ ampocher. 
ramponer (1-2), v. tr. : Filtrer (le café). 
ramponô, n. m. : Filtre à café formé d’une bourse en tissu 
adaptée à un cercle de métal. 
rampotèdje, n. m. : Rempotage (plante). 
rampoter (1), v. tr. : Rempoter (une plante). 
ram‘tata ; ram‘tatame, n. : Bavard, bavarde, qui colporte 
les racontars. On vî ram‘tata, un vieux radoteur. 
→ ram‘teû, tarame. 
ram‘tèdje ; ram‘terèye n. : Bavardage, cancan, 
caquetage, commérage, papotage, verbiage. 
ram‘ter (2), v. intr. : Bavarder, caqueter, discourir, 
jacasser, palabrer, papoter, rabâcher, ressasser. Ram‘ter 
so tot, faire des commentaires sur tout. 
ram‘terèye : → ram‘tèdje. 
ram‘teû ; ram‘teûse ou ram‘terèsse, n. : Bavard, 
bavarde ; caqueteur, caqueteuse ; radoteur, radoteuse. 
→ ram‘tata, tarame. 
ramwért ; ramwète, adj. : Mort, morte depuis longtemps. 
Il èst mwért èt ramwért, il est mort depuis longtemps. 
ramwinri (66), v. intr. : Maigrir. → mwinde. 
ran : → han. 
rance, adj. : Rance. Dè rance lård, du lard rance. 
→ fwért. 
ranci (66), v. intr. : Rancir ; syn. dim’ni rance. 
rancihèdje, n. m. : Rancissement, rancissure. 
ranconte (di), loc. adj. : D’occasion. Dès meûbes di 
ranconte, des meubles d’occasion. → rèsconte. 
rancune ou rankeune, n. f. : Rancune. 
rancuneûs ; rancuneûse, adj. : Rancunier, rancunière ; 
vindicatif, vindicative. 
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randah, n. m. : Casse-cou, crâneur, gaillard vigoureux et 
déterminé, mauvais garçon. Fé l’ randah, faire le fanfaron, 
le crâne. 
randeler (2-15), v. intr. : Rôder, errer çà et là, tournoyer 
en bourdonnant. 
randî (45), v. tr. : 1° Circuler, bourdonner en volant. On-z-
oyéve randî ‘ne mohe, on entendait voler une mouche. 
2° Fureter. I randèye divins totes mès-afêres, il furète 
dans mes affaires. 
randje, n. m. : Clématite blanche. syn. bwès d’ toûbac‘ ou 
jèbe di bribeû. → pussåde. 
randon, n. m. : Effort impétueux. D’on grand randon, avec 
force, impétueusement. 
ranfôrt, n. m. : Renfort. 
rang, n. m. : Rang. I fåt sûre si rang, on doit tenir son 
rang. Si mète so lès rangs, poser sa candidature, se 
porter candidat. → rindjêye. 
ranguinne, n. f. : Rengaine. 
ranicouter (1), v. tr. : Décaver, dépouiller au jeu. 
→ blimer, bozer, cané, canoucheter, paner, plome-cou, 
rambozer, raspigneter, rèzer, rinètî (2). 
ranimer (1-2), v. tr. : 1° Ranimer. 2° Raviver. 
ranjé ; ranjêye, adj. : Rangé, rangée, qui mène une vie 
régulière. 
rankeune : → rancune. 
ranôbli (66), v. tr. : Anoblir. → anôbli. 
ranonke ou ranompe, n. f. : Renoncule ; syn. fleûr di sint-
z-Antône. → boton-d’ôr, êwî, pihå-è-lét, poupèye. 
ranouketé ; ranouketêye, adj. : Plein, pleine de nœuds. 
→ nouketer. 
ranouketer (2), v. tr. : Emmêler. → noukî. 
ranse, n. f. : Crêpe de deuil (mis autour du chapeau ou 
autour du bras gauche). 
rantche, n. f. : Tige (de pommes de terre, de fèves, de 
houblon, etc.). Rantche di hoûbion, tige séchée de 
houblon. → bahou, bala, quåwe, trêt. 
rantchî (44), v. tr. : Tourner (un véhicule) sur place, le 
faire pivoter. 
rantchon, n. m. : Liseron des haies. → bèle-di-djoû, 
bôvale, cwèrdê, hèna (2), lignoûle, vôvale. 
ranvwè, n. m. : 1° Renvoi, révocation. 2° Renvoi à des 
notes à un autre endroit du texte. 
rapace, n. m. : Rapace (oiseau). 
rapace, n. : Avare, ladre, rapace, âpre au gain. 
rapacemint, adv. : Avec avarice. 
rapåftant ; rapåftante ou rapåh‘tant ; rapåh‘tante, adj. : 
Apaisant, apaisante ; calmant, calmante ; consolant, 
consolante. 
rapåftèdje ou rapåh‘tèdje, n. m. : Apaisement, 
consolation. 

1 rapåfter (2) ou rapåh‘ter (2), v. tr. : Apaiser, calmer, 
consoler. Li mére rapåftêye l’èfant qui tchoûle, la mère 
apaise l’enfant qui pleure. I n’èst nin a rapåfter, il est 
inconsolable. → consoler. 

2 rapåfter (si) (2) ou rapåh‘ter (si) (2), v. pron. : Se 
consoler. 
rapåfteû ; rapåfteûse ou rapåh‘teû ; rapåh‘teûse, n. : 
Celui, celle qui console, qui apaise. 
raparète (78), v. intr. : Reparaître. 
raparfondi (66), v. tr. : Approfondir davantage. 
→ aparfondi,. 
rapasse, n. f. : Correction, dégelée, raclée, rossée, 
tripotée, volée de coups. 
rapassèdje, n. m. : Passage fréquent. 
rapasser (1), v. intr. : Passer fréquemment. 
rapatches, n. f. pl. : Vieilles hardes rapiécées. 

1 rapatch‘ter (2), v. tr. : Réparer grossièrement, rapiécer. 
2 rapatch‘ter (si) (2), v. pron. : Se réconcilier. 

rapatrafter (1-2), v. intr. : Accourir au galop (de nouveau). 
→ abizer, abouler, abrideler, abrokî, acori, adårer, adaye-

ter, adrayeter, afiler, afritcheter, apatrafter, apotchî, 
apoûsseler, aroufler, aspiter, avoler, avorer. 
rapatriyèdje, n. m. : Rapatriement. 
rapatriyî (45-51), v. tr. : 1° Rapatrier. 2° Réconcilier. 
rapatroner (2), v. tr. : Rajuster. 
rapatrouyèdje, n. m. : Rafistolage. 
rapatrouyî (44-45-53), v. tr. : Rafistoler, rapetasser, 
raccommoder grossièrement. → rabistoker, ramèder. 
rapayon, n. m. : Galapiat, galopin. 
rape, n. f. : Râpe. 
rapècetèdje, n. m. : Rapiéçage. 
rapèceter (2) ou rapècî (45), v. tr. : Raccommoder, 
rapiécer, rapetasser, remettre des pièces. → pèce. 
rapèhèdje, n. m. : Repêchage. 
rapèheû, n. m. : Martin-pêcheur. → pèh‘rê, rwè-pèheû. 

1 rapèhî ; rapèhèye, n. : Celui, celle qu’on vient de 
repêcher, de sortir de l’eau. Dji so frèh come on rapèhî, je 
suis mouillé comme si je sortais de l’eau. 

2 rapèhî (44), v. tr. : Repêcher, sortir de l’eau. Rapèl, n. m. : 
Rappel. 
rapène : → rapine. 
rapépurnî (45), v. tr. : Rajuster (sa toilette, etc.). 
→ apépurnî, pimper. 
raper (1), v. tr. : 1° Râper. 2° Gagner toute la mise. 
rapêrî (45), v. tr. : 1° Accoupler, assortir (de nouveau), 
rapparier, remettre par paire. Rapêrî on colon qu’a pièrdou 
s’ frumèle, accoupler à nouveau un pigeon qui a perdu sa 
femelle. → apêrî. 2° Rabrouer, réprimander. Si fé rapêrî, 
se faire réprimander ou rabrouer. 3° Accabler de malheur. 
Èsse rapêrî, être accablé de malheurs. Nos-avans stu, 
ciste annêye, rapêrîs d’ totes sôres di manîres, nous 
avons été, cette année, accablés de malheurs de toutes 
sortes. → rascoyî. 
rapiat, n. : Pingre ; rapiat, rapiate. 
rapiceû, n. m. : Ouvrier de laminoir. 
rapicî (46), v. tr. : Rattraper, reprendre. Beûre ine pitite 
gote po rapicî s’ coûr, boire un verre de genièvre pour se 
réconforter. Rapicî lès pleûs d’on vantrin, reprendre les 
plis d’un tablier. Rapicî on prîzonîr qu’èsteût såvé, 
reprendre un prisonnier évadé. → apicî, picî, ripicî. 
rapicoter (2), v. intr. : Revenir à petits pas rapides. 
→ picoter, apicoter. 
rapide, adj. : Rapide ; vif, vive. Li vôye li pus rapide, le 
chemin le plus rapide. 
rapide, n. m. : Gaillard intrépide ou rusé. 
rapignant ; rapignante : → raspignant. 
rapignèdje, n. m. :→ raspignèdje. 
rapigner : → raspigner. 
rapignerèye : → raspignerèye. 
rapigneter : → raspigneter. 
rapiguèle, n. f. : Populace. 
rapine ou rapène, n. f. : Rapine. 
rapiner (1-2), v. intr. : Rapiner. 
rapinerèye, n. f. : Rapine. 
rapineû ; rapineûse ou rapinerèsse (f), n. : Celui, celle 
qui rapine. 

1 rapinser (1), v. intr. : Repenser, réfléchir à quelque chose. 
→ pinser, ratûzer, ritûzer. 

2 rapinser (si) (1), v. pron. : Se rappeler, se remémorer, se 
ressouvenir. 
raplakèdje, n. m. : Reprise de la vie commune (couple).  
raplakî (44), v. tr. : Réconcilier. Il èstît d’ brogne, mins i 
s’ont raplakîs, ils étaient en froid, mais ils se sont 
réconciliés. → aplakî, plakî. 
raplani (66), v. tr. : Aplanir (de nouveau). → aplani. 
raplanihèdje, n. m. : Action d’aplanir (de nouveau). 
raplatch‘ter (2), v. intr. : Faire des avances pour regagner 
les bonnes grâces de quelqu’un. → platch‘ter. 
raplati (66), v. tr. : Damer, raplatir. On-z-a raplati l’ vôye, 
on a damé la route. → aplati. 
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raplatihèdje, n. m. : Aplatissement, action d’aplatir (à 
nouveau). 
rapleûtî (45), v. tr. : Remettre dans ses plis. → pleûtî. 
raplique, n. f. : Pièce mise sur un objet pour le réparer. 
rapliquer (1), v. tr. : 1° Appliquer de nouveau. 2° Revenir. 
→ apliquer. 
raploketer (2), v. tr. : Grappiller, recueillir (les derniers 
fruits, le dernier lait). I fåt raploketer l’ dièrin lècê po fé dè 
r’moudou, il faut vider complètement le pis pour faire du 
fromage de Herve. → plokète, ploketer. 
raploûre (93), v. intr. : 1° Affluer (de nouveau). Lès-
ètrindjîrs vont co raploûre a Lîdje, les étrangers vont de 
nouveau affluer à Liège. 2° Pleuvoir sans cesse. 
rapopêye, n. f. : Mélange de différentes choses. 
rapôrt, n. m. : 1° Rapport, rendement. Cès bins la sont 
d’on bê rapôrt, ces biens sont d’un bon rapport. Ine 
mohone di rapôrt, une maison de rapport. 2° Procès-
verbal, rapport. Fé s’ rapôrt, faire son rapport (écrit ou 
oral). 3° à propos. Çoula n’a nou rapôrt avou çou qu’ dj’a 
dit, cela n’a aucun rapport avec ce que j’ai dit. Qui savez-
v’ (par) rapôrt a ciste afêre la ? que savez-vous à propos 
de cette affaire. Rapôrt a l’årtike, à propos de l’acte 
sexuel. So s’ rapôrt la, à cet égard. → rapwèrter. 
rapotiker (2), v. tr. : Rajuster, réparer, remettre en état. Il 
a si bin rapotiké çoula qu’on n’ veût nin lès djonteûres, il a 
si bien rajusté cela qu’on ne voit pas les traces de 
réparation. → apotiker. 
rapougnî (53), v. tr. : Empoigner de nouveau. 
rapoûlèdje, n. m. : Attroupement, rassemblement. Soner 
l’ rapoûlèdje, sonner le rassemblement. 

1 rapoûler (1), v. intr. : Ameuter, rassembler, regrouper. Fé 
rapoûler lès djins, ameuter les passants. 

2 rapoûler (si) (1), v. pron. : S’amasser, s’attrouper, se 
rassembler, se réunir. Lès djins s’ rapoûlît so l’ vinåve, les 
gens se rassemblaient dans la rue principale. 
→ rassonler. 
rapôvri (66), v. tr. : Appauvrir (davantage). → apôvri. 
rapôvrihèdje ou rapôvrih‘mint, n. m. : Nouvel 
appauvrissement. → apôvrihèdje. 
rapoyèdje, n. m. : Étaiement, étançonnement (provisoire). 
rapoyî (52), v. tr. : Étayer provisoirement ; syn. fé on 
rapoyèdje. → apoyî. 
raprèpi (66-67) ou raprèpî (44-45), v. tr. : Rapprocher. 
→ aprèpi, raprocher. 
raprèster (2), v. tr. : Apprêter (de nouveau). → apruster. 
raprinde (84), v. tr. : 1° Réapprendre. 2° Apprendre après 
coup. Dj’a rapris çou qu’ vos-avez dit, j’ai eu connaissance 
de ce que vous avez dit. → aprinde, rissavu. 
raprochemint, n. m. : Rapprochement (moral). 
raprocher (1), v. tr. : Rapprocher (points de vue). 
→ raprèpi. 
raprofondi : → raparfondi,. 
raprôpriyèdje, n. m. : Réparation, remise en état. 

1 raprôpriyî (51), v. tr. : Réparer, remettre en état. 
2 raprôpriyî (si) (1), v. pron. : Faire un brin de toilette. 

raprover (51), v. tr. : Approuver de nouveau. Raprover on 
procès-verbål qu’a stu rèctifiyî, approuver un procès-
verbal après correction. On v’s-a-st-aprové èt raprové tot-
costé, on vous a approuvé de multiples côtés. 
rapsôdèye, n. f. : Rapsodie. 
rap’tihèdje, n. m. : Rapetissement. 
rap’tihi (66) ou rap’tissi (66) ou rap’titi (66), v. tr. : 
Raccourcir, rapetisser, rétrécir. Rap’tihi ‘ne cote, 
raccourcir une jupe. Ine sitofe qui s’ rap’tih è l’êwe, une 
étoffe qui rétrécit au lavage. Al sint Tch‘han, lès djoûs 
rap’tiihèt, à la saint Jean les jours raccourcissent. 
→ ap’tihi, pitit. rapurèdje, n. m. : Épuration, purification. 

1 rapurer (20), v. tr. : Éclaircir, épurer, purifier un liquide. 
Rapurer l’ cafè, dégorger l’orifice de la cafetière en 
versant une première tasse et éventuellement en tapotant 
sur le tuyau pour en faire sortir le bouchon de marc. 

2 rapurer (20), v. intr. : Décanter. Lèyî rapurer lès-êwes 
divant d’ lès pomper, laisser décanter les eaux avant de 
les pomper. → purer. 
rapwèrtant ; rapwèrtante, adj. : Fertile ; lucratif, 
lucrative ; productif, productive ; qui rapporte ; syn. qui 
rapwète. 
rapwèrtèdje, n. m. : Rendement. 

1 rapwèrter (8), v. tr. : Produire, rapporter. I n’ si fåt nin 
rapwèrter d’après çou qu’on dit d’ lu, il ne faut pas s’en 
rapporter à ce qu’on dit de lui. On m’a stu rapwèrté, on a 
rapporté les propos que j’avais tenu. Qui rapwète, lucratif, 
lucrative. → rapôrt, rapwèrtant. 

2 rapwèrter (si) (8), v. pron. : 1° S’en rapporter, s’en 
remettre, ajouter foi. Dji m’ rapwète d’après vos, je m’en 
remets à vous ou je m’en rapporte à vous. 2° S’accorder, 
concorder. Qui n’ si rapwèrtèt nin, discordant. 
rapwèrteû ; rapwèrteûse, n. : Rapporteur, rapporteuse. 

→ racuzète. 
rapwèteroûle, n. f. : Ployon, partie de la faux. → fås, 

plôyeroû, rabateroûle, raconteroûle. 
raquète, n. f. : Raquette. 
raquin, n. m. : Requin. 
raqwèri (si) (117), v. pron. : S’attirer (de nouveau). 
→ aqwèri (2). 
raqwitèdje, n. m. : Acquittement, quittance définitive. 

1 raqwiter (1), v. tr. : Acquitter définitivement (dette). 
→ aqwiter. 

2 raqwiter (si) (1), v. pron. : Rembourser complètement, se 
libérer définitivement d’une obligation. → aqwiter. 
råre, adj. : Extraordinaire, rare. 
råre, n. m. : Personnage singulier. T’ès-st-on råre, sés-s’, 
twè ! tu es un singulier compère ! 
råremint, adv. : Rarement. 
råreté : → råristé. 
rarèzer (2-5), v. tr. : Raser complètement. 
rarindjî (44), v. tr. : Arranger (de nouveau), arranger 
mieux, remettre en ordre. 
råristé ou råreté, n. f. : Rareté. 
rariver (1), v. intr. : Revenir, arriver de nouveau. → rim’ni. 

1 ras‘ ; rase, adj. : Ras, rase (pl. Ras’, rases). On tchin qu’a 
l’ poyèdje ras’, un chien à poil ras. 

2 ras‘ (a), loc. adv. : 1° à ras bord. Rimpli on sèyê (disqu’) a 
ras‘ (dè bwérd), emplir un seau à ras bord. 2° à ras. 
Côper sès dj’vès a ras’, couper ses cheveux à ras. Côper 
a ras‘ di tére, couper à ras du sol. Mèz’rer a ras’, mesurer 
à ras. Passer a ras’, frôler. → rés’. 
rasbana : → rèbana. 
rasbaner : → rèbaner. 
rascaye : → racaye. 
rascode (56) ou racode (56), v. tr. : 1° Recueillir les œufs 
dans le poulailler. 2° Dénicher les oiseaux. → piyî, tinde. 
3° Recueillir les épis derrière le faucheur. → code. 
rascoderèce, n. f. : Crochet utilisé pour recueillir les épis 
fauchés. 
rascodeûse, n. f. : Ramasseuse, femme chargée de 
ramasser les épis fauchés. 
rascôyåde, n. f. : Récolte. 
rascôyåhe, n. f. : Période où l’on récolte. 
rascôyèdje, n. m. : Récolte. 
rascoyî (52), v. tr. : Récolter, recueillir. 
rascråwé ; rascråwêye, adj. : Qui a subit un revers, 
essuyé des déboires, ruiné, ruinée. Èsse rascråwé, être 
ruiné ; syn. èsse bouhî èl håye. 
rascråwe, n. f. : Contrariété, déboire, difficulté, malheur, 
mésaventure, revers. → asticote, histou, rabrouhe. 
rascråwer (1-2), v. tr. : Accabler, contrecarrer, éprouver 
(par un malheur). Si fé rascråwer, être éprouvé par le 
malheur. → cråwer. 
råskignoû, n. m. : Rossignol philomèle. Råskignoû 
d'êwe,bruant des roseaux. Tchanter come on råskignoû, 
être un excellent chanteur. 
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raspågnant ; raspågnante, adj. : Économe ; épargnant, 
épargnante. 
raspågne, n. f. : Épargne. → spågne. 
raspågneter (2), v. tr. : Épargner sou par sou. 
raspågnî (44), v. tr. : Économiser, épargner. → spågnî. 
raspater (1), v. tr. : Comprimer, écraser, serrer. 
→ aspater, spater, språtchî. 

1 raspèhi (66), v. tr. : Épaissir. Mète dès crompîres èl sope 
po l’ raspèhi ajouter des pommes de terre dans le potage 
pour l’épaissir. 

2 raspèhi (si) (66), v. pron. : S’obscurcir. Li timp s’ 
raspèhih, le temps s’obscurcit. 
raspèhihèdje, n. m. : Épaississement. → aspèhi, spès. 
raspignant ; raspignante ou rapignant ; rapignante, 
adj. : Rapiat, rapiate ; âpre au gain. 
raspignèdje ou rapignèdje, n. m. : Lésine, lésinerie. 
raspigner (1) ou rapigner (1), v. intr. : Lésiner. 
→ raspigneter. 
raspignerèye ou rapignerèye, n. f. : Lésine, lésinerie. 

1 raspigneter (2) ou rapigneter (2), v. intr. : Lésiner. I 
raspignetêye so tot, il lésine sur tout. → raspigner. 

2 raspigneter (2) ou rapigneter (2) ou rasploumeter (2), v. 
tr. : Rafler la mise (jeu). I s’a fêt raspigneter totes sès 
çanses, il est décavé. → blimer, bozer, cané, 
canoucheter, paner, rambozer, ranicouter, rèzer, rinètî (2). 
raspiter (1), v. intr. : Rejaillir, réapparaître, revenir 
précipitamment. → rabizer, racori, radrayeter. 
rasploumeter : → raspigneter. 
raspoya, n. m. : 1° Accoudoir. 2° Dossier. 2° Appui-tête. 
→ aspoya, poyîre. 
raspoyî (52), v. intr. : Appuyer. Raspoyîz-v’ so m’ brès’, 
appuyez vous à mon bras. → aspoyî. 
rassåver (si) (1), v. pron. : Se réfugier chez soi en 
courant. → rissåver, såver. 
rassavetèdje, n. m. : Réparation grossière. 
rassaveter (2), v. tr. : Rapetasser, rapiécer, ravauder, 
réparer grossièrement. → brazons, rablazener, raboketer, 
saveter. 
rasse, n. f. : Bois, taillis. 
Råsse, prén. m. : Erasme. Il a vèyou Råsse, il est ivre. 
rassètchèdje, n. m. : Rétrécissement (d’une toile). 
rassètchemint, n. m. : Rétraction (des nerfs). 

1 rassètchî (44), v. tr. : 1° Attirer de nouveau. → assètchî. 
2° Tirer vers. Rassètchîz l’ tåve après vos, tirez la table de 
votre côté. 3° Froncer, racornir, rétracter, rétrécir. Li freûd 
vint èt l’ tcholeûr dè solo rassètchèt lès foyes dès-åbes, 
les vents froids et le soleil racornissent les feuilles des 
arbres. Rassètchî sès sorcèy, froncer les sourcils 
→ sètchî, rissètchî. 

2 rassètchî (si) (44), v. pron. : Coincer, rétrécir, se racornir, 
se rétracter. 
rassiou ; rassiowe ou rachou ; rachowe, adj. : 
1° Calme ; posé, posée ; rassis, rassise. Pan rassiou, 
pain rassis. → rèflèchi. 2° Assis, assise à nouveau. 

1 rassîr (71) ou rachîr (71), v. tr. : 1° Rasseoir 2° Rassir. 
Lèyî rassîr li pan, laisser le pain rassir. 3° Coucher dans 
un sillon (légumes). Rassîr dès porês d’vins ‘ne fosse po 
l’iviér, mettre des poireaux en couches pour l’hiver. 
→ cåvô. 4° Acter, enregistrer, inscrire, noter, mettre par 
écrit. Fé rassîr in-èfant, déclarer la naissance d’un enfant 
à l’administration communale. Rassîr sès contes èn-on 
lîve, inscrire sur un registre ses opérations commerciales. 
Clô t’ djêve ! t’ès rassiou dè costé dès bastås ! on n’ sét d’ 
la qu’ t’ès ! èt, qwand t’ès rèvôye, t’as co deûs-eûres a 
roter ! tu es un bâtard. Rassîr ine qwitance è lîve di 
comèrce, inscrire une quittance dans le 
registre.5° Remettre en ordre. Rassîr sès-îdêyes, remettre 
ses idées en ordre. 6° S’épurer en se déposant. Lèyî 
rassîr li vin, laisser reposer le vin. 

2 rassîr (si) (71) ou si rachîr (71), v. tr. : 1° Se rasseoir. 
2° S’assagir, se calmer. 

rassoner (1), v. tr. : Sonner à plusieurs reprises. 
rassonler (1), v. tr. : Assembler, grouper, rallier, 
rassembler, regrouper, réunir. → rapoûler. 
rassôrti (66), v. tr. : Assortir de nouveau. 
rassucî (46), v. tr. : Sucer avec insistance. → sucî, 
assucî. 
rassûrant ; rassûrante, adj. : Rassurant, rassurante. 
rassûrer (1), v. tr. : 1° Rassurer. 2° Stabiliser (à 
nouveau). Rassûrer on meûr qui vout toumer, stabiliser un 
mur qui est instable. 
rastådje, n. m. : 1° Ralentissement. 2° Retard. Avu dèl 
rastådje, avoir du retard. → astådje, rastårdjî. 
rastancener (2), v. tr. : Étançonner, étayer de nouveau. 
→ astancener. 
rastapler (si) (2), v. pron. : Se camper, se carrer. 
→ astapler. 

1 rastårdjî (48), v. tr. : 1° Différer, retarder, temporiser. 
Rastårdjî l’ôrlodje, retarder l’horloge. 2° Ralentir, retarder. 

2 rastårdjî (48), v. intr. : Retarder. Mi monte rastådje (ou dji 
rastådje) d’on qwårt d’eûre, ma montre retarde d’un quart 
d’heure. → rastådje. 
rastiper (1), v. tr. : Étayer de nouveau. → astiper. 
rastitchî (44), v. tr. : 1° Tendre vers, pousser en avant (de 
nouveau). 2° Donner à nouveau (en sous main). 
3° Ressortir. → astitchî. 
rastokèdje, n. m. : Consolidation, raffermissement. 
rastoker (1-2), v. tr. : Caler, étayer, fixer, raffermir (de 
nouveau). → astoker. 
rastrabotèdje, n. m. : Rebuffade. 
rastraboter (1), v. tr. : Rabrouer. 
rastreûti (66), v. tr. : Rétrécir. 
rastreûtihèdje ou rastreûtih‘mint, n. m. : 
Rétrécissement. 

1 rastrinde (81), v. tr. : 1° Reprendre, resserrer, restreindre. 
Rastrinde ine cote, reprendre une jupe. → strinde. 
2° Remettre en ordre, mettre en sûreté. Rastrindez vos 
lîves qui sont tot-avå l’ tåve, remettez les livres qui 
traînent sur la table à leur place. 3° Modérer. Rastrint, 
sés-s‘ ! modère-toi ! 4° Desservir. Rastrinde li tåve, 
desservir la table. 5° Recueillir quelqu’un. Rastrinde on vî 
parint, recueillir un vieux parent. 

2 rastrinde (si) (81), v. pron. : 1° Se restreindre. 2° Se 
mettre à l’abri, prendre gîte. 
rastrindèdje, n. m. : Resserrement. 
rastrint-tot, n. m. invar. : Refuge, lieu de ralliement 
habituel. 
rat ; rate, n. : Rat, rate. Rat (ou piler ou cou) d’èglîse, 
grenouille de bénitier. Rat (ou soris) d’êwe, campagnol 
aquatique. → leûp-d’-tére. Rat di stå, rat noir. → quåwe-
di-rat, rat-d’-cåve, rate. 
rataker (1), v. intr. : Récidiver, recommencer, reprendre. 
Rataker in-ovrèdje qu’on-z-aveût lèyî la, reprendre un 
travail délaissé. Rataker a-z-ovrer, reprendre le travail ; 
syn. riprinde l’ovrèdje. → ataker. 
ratakåhe, n. f. : Reprise du travail (à l’usine). 
ratata, n. m. : Femme bavarde. → tarata. 
ratatouya, n. m. : Rabâcheuse. On vî ratatouya, une 
vieille rabâcheuse. 
ratåye, n. : Trisaïeul, trisaïeule. 
ratayons, n m. pl. : Ancêtres. Nos tåyes, ratåyes èt 
ratayons, tous nos ancêtres. 
råtchå, n. m. : Bla-bla, cancan, discussion, palabre, potin, 
rabâchage, radotage, ragot, récriminations, remontrances, 
verbiage, long discours fastidieux. C’èst todi l’ minme 
råtchå, ce sont toujours les mêmes récriminations. Fé dès 
råtchås, cancaner, potiner, radoter. Feû d’ råtchås, feûse 
di råtchås, cancanier, celui, celle qui récrimine sans 
cesse. → rîmê. 
ratchafetèdje, n. m. : Cafardage, délation, dénonciation, 
médisance, mouchardage, rapportage. → racuzèdje. 
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ratchafeter (2), v. intr. : Cafarder, dénoncer, moucharder, 
rapporter. N’alez nin co ratchafeter çoula a m’ tchin (ou a 
m’ tchèt), ne rapportez pas cela à tout le monde. 
→ racuzer, tchafeter. 
ratchafeteû ; ratchafeterèsse, n. : Cafardeur, 
cafardeuse ; délateur, délatrice ; dénonciateur, 
dénonciatrice ; mouchard, moucharde ; rapporteur, 
rapporteuse. → racuse-potêye. 
ratchatchas, n. m. pl. : Gribouillage, gribouillis, 
griffonnage. Çou qu’ vos fez la, ç’ n’èst nin scrîre, c’èst fé 
dès ratchatchas, ce que vous faites là, ce n’est pas écrire, 
c’est faire des gribouillis. → caribrôdion, grabouyèdje. 
ratchèmi ; ratchèmèye, adj. : Affectionné, affectionnée ; 
chéri, chérie. 

1 ratchèrî (55), v. tr. : 1° Ramener par charroi. → atchèrî. 
2 ratchèrî (55), v. intr. : Revenir, se ramener (sans se 

presser). Vo-l’-la qui ratchèrèye, le voilà qui se ramène. 
ratchèssî (44), v. tr. : Faire revenir vivement. Li plêve nos-
a ratchèssî, la pluie nous a fait revenir vivement. 
Ratchèssîz lès poyes di m’ costé, chassez les poules de 
mon côté. → atchèssî, ritchèssî. 
ratchetåbe, adj. : Rachetable. 
ratchetèdje, n. m. : Rachat. 

1 ratcheter (2), v. tr. : Racheter. Ratcheter s’ pètchî, 
racheter sa faute. → atcheter. 

2 ratcheter (si) (2), v. pron. : 1° Se réhabiliter. 
2° Anciennement, se payer un remplaçant (à l’armée). 
ratchin, n. m. : Cliquet d’un mécanisme (roue à rochet…). 
ratchip’ter (2), v. tr. : Récupérer par bribes et morceaux. 
→ tchipoter. 
ratchoûkî (44), v. tr. : Pousser de nouveau vers, rendre 
brusquement. → atchoûkî. 
rat-d’-cåve, n. m. : Rat de cave, espèce de bougie. 
rate, n. f. : Mulot des jardins. → leûp-d’-tére. 
råte, n. m. : 1° Prorata. 2° Condition, qualité. 
raté, n. m. : Raté, fonctionnement défectueux. 
ratèle, n. f. : Renfort, dans : On dj’vå d’ ratèle, cheval de 
renfort. → coplèdje. 
ratèlèdje, n. m. : 1° Action de relier. 2° Action de 
réatteler. 

1 ratèler (1), v. tr. : 1° Rattacher, relier. → ratètchî. 
2° Réatteler. 3° Reprendre (une besogne), remettre en 
activité (un chantier). Nos-èstans ratèlés, nous avons 
repris la besogne (après une interruption). → atèler. 

2 ratèler (si) (1), v. pron. : Se reboutonner. Ratèlez-v’, 
reboutonnez-vous. 
ratèlier, n. m. : 1° Râtelier (support). 2° Dentier. 
ratène, n. f. : Ratine. 
ratèni (66), v. tr. : 1° Amincir (davantage ou de nouveau), 
rendre moins épais. Li r’loyeû ratènih li cûr, le relieur 
amincit le cuir. → ragrêyî. 2° Attiédir ; tiédir à nouveau. 
Ratèni dèl tchôde êwe avou dèl freûde, tiédir de l’eau 
chaude avec de l’eau froide. 3° Couper, rendre moins 
épais. Ratèni l’ cafè, remettre de l’eau dans le café afin 
qu’il soit moins fort. → atèni, tène. 
ratètchî (44), v. tr. : Rattacher, attacher à nouveau 
(épingle). → atètche, ratèler. 
rateûre, n. f. : 1° Rature. 2° Boutis superficiel causé par 
un rongeur. 
ratî, n. m. : Chien ratier. 
råtificåcion, n. f. : Ratification. 
råtifiyî (45-51), v. tr. : Ratifier. 

1 ratinde (84), v. intr. : Attendre. Li ci qui ratind n’a nin 
håsse, celui qui peut attendre n’est pas pressé. Ratindez ! 
vos-årez håsse ! expr. utilisée envers quelqu’un qui fait la 
fine bouche. Tot ratindant (ou rawårdant), provisoirement, 
en attendant. Vos n’ pièrdez rin po ratinde, la sanction 
viendra. → rawårder. 

2 ratinde (84), v. tr. : 1° Attendre. Il è-st-al mwért, on ‘nnè 
ratind pus rin, il est à l’agonie, on ne s’attend à aucune 
rémission. Ratinde après ‘ne saquî, attendre quelqu’un. 

Ratinde l’ôtobus, attendre l’autobus. Ratindez ‘ne gote, at-
tendez un moment. 2° être enceinte. Ratinde (famile), être 
enceinte. → atinde, rawårder. 
ratindèdje n. m. : Attente, action d’attendre. 
ratindou ; ratindowe, adj. : Attendu, attendue. 
→ atindou, inatindou. 
ratind-tot ou ratî-tot, n. m. : Lieu où tout le monde se 
donne rendez-vous. 

1 ratinre (86) ou rat’ni (113), v. tr. : 1° arrêter, contenir, 
modérer, retenir. Dji n’ m’a polou ratinre d’ lî dîre qu’i n’ 
féve nin bin, je n’ai pu m’empêcher de lui dire qu’il agissait 
mal. Dji n’ vis ratin nin, je ne vous retiens pas (vous 
pouvez partir). On l’ tape å hôt sins l’ ratinre, on le 
méprise. Si ratinre a ‘ne cohe, se retenir à une branche 
2° Détenir, se réserver. 3° Mémoriser. → at’ni, rit’ni, tini. 

2 ratinre (si) (86) ou si rat’ni (113), v. tr. : Se contenir, se 
modérer, se retenir. Si dji n’ mi rat’néve nin, si je ne me 
contenais pas. → rit’ni (2). 
ratinrèce, n. f. : Double chaîne qui rattache le bout du 
limon au collier des deux chevaux de derrière. 
ratinri (66), v. tr. : Attendrir, ramollir. → atinri. 
ratî-tot : → ratind-tot. 
ratîtoter (2), v. tr. : Rafistoler, rajuster, remettre en état. 
→ atîtoter. 
rat’na, n. m. : 1° Arrêt, butée, cale, coin, frein. Mète on 
rat’na a l’ouh, mettre un coin pour tenir la porte ouverte. 
Mètez on rat’na a vosse linwe, surveillez votre langue. 
2° Décence, modération, modestie, pudeur, réserve, 
retenue. Asteûre qui s’ pére èst mwért, i n’a pus nou 
rat’na, maintenant que son père est mort, il n’a plus 
aucune retenue. 
rat’ni : → ratinre. 
ratoker (1), v. tr. : Ranimer, raviver (feu). → ritoker, toker. 
ratoumance, n. f. : Réminiscence. 
ratoumer (36), v. intr. : Se rappeler, se remémorer. Dji n’ 
pou ratoumer so s’ no, je ne puis me rappeler son nom. 
→ atoumer, ritoumer. 
ratoûrnèdjes, n. m. pl. : Action de tourner de multiples 
fois au même endroit. 
ratoûrner (8), v. tr. : 1° Faire demi-tour, revenir sur ses 
pas. 2° Tourner de multiples fois. Après-avu toûrné, 
ratoûrné dji rim’na, après avoir tourné de multiples fois, je 
revins. Dj’a toûrné èt ratoûrné l’afêre èt dj’ n’î veû gote, j’ai 
eu beau réfléchir au problème, je n’y comprend rien. 
3° Revenir vers l’étable. → ritoûrner, toûrner. 
ratoûrs, n. m. pl. : De nombreux tours. Fé dès toûrs èt 
dès ratoûrs, faire de nombreux détours. 
ratrape, n. f. : Embrasse (rideau, tenture). 
ratraper (si) (1), v. pron. : 1° Se racheter, se rattraper. Dji 
lî a dit qwè po m’ ratraper, je l’ai informé pour me racheter. 
2° Se remettre à jour. Tchoûkî so l’ovrèdje po s’ ratraper, 
accélérer la cadence de travail pour se mettre à jour. 
ratrêre (101), v. tr. et intr. : Ramener, recueillir 
(quelqu’un). Ci n’èst nin insi qui v’ ratrêrez voste ome, ce 
n’est pas ainsi que vous ramènerez votre mari au domicile 
conjugal. Èle ratrêt tos lès pôves è s’ mohone, elle 
recueille tous les pauvres chez elle. On riyant manèdje qui 
ratrêt, une famille accueillante. 
ratrêt, n. m. : 1° Asile, domicile, gîte, refuge, retraite, 
chez-soi. Dispôy qu’on lî-a vindou s’ mohone, i n’a pus 
nou ratrêt, depuis qu’on lui a vendu sa maison, il n’a plus 
de domicile. 2° Attrait. Dispôy qui s’ feume èst mwète si 
mohone n’a pus nou ratrêt, depuis que sa femme est 
morte sa maison n’a plus d’attrait pour lui. 
ratros, n. m. : Avertissement, leçon. 
ratrossî (44), v. tr. : 1° Relever (un tas), remettre en 
ordre. On p’tit manèdje ratrossî, un ménage bien tenu. 
Ratrossî dès pîres disconte on meûr, entasser des pierres 
contre un mur. 2° Maltraiter (coups ou paroles). 
ratroter (1), v. intr. : Revenir au trot. 
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1 ratûzer (5), v. intr. : 1° se remémorer, se ressouvenir. 
2° Penser fréquemment, réfléchir sans arrêt. Dj’a tûzé èt 
ratûzé sins rin trover, j’ai réfléchi longuement sans trouver 
de solution. → pinser, ritûzer, tûzer. 

2 ratûzer (si) (5), v. pron. : Repenser, se ressouvenir. 
→ som‘ni (2). 
ravadje, n. m. : Dégât, dévastation, ravage. 
ravadjeû ; ravadjeûse, adj. : Dévastateur, dévastatrice ; 
ravageur, ravageuse ; saccageur, saccageuse. 
ravadjî (44), v. tr. : Dévaster, ravager, saccager. 
ravalèdje, n. m. : Abaissement, diminution. → abahèdje. 
ravalemint, n. m. : Ravalement (façade). 

1 ravaler (1), v. tr. : 1° Ravaler, ravaler s’ rètchon 
(ou tchique), ne pas répondre, rester interloqué. Ravaler 
sès paroles, se dédire. → avaler. 2° Déconsidérer, 
dévaloriser, rabaisser, ravaler. I s’ ravale å rang dès 
bièsses, il est bestial. On l’a ravalé come li dièrin dès-
omes, on l’a déconsidéré comme un moins que rien. 
3° Déduire, diminuer. Dji so ravalé, mon salaire est 
diminué. Ravaler l’ djoûrnêye d’in-ovrî, diminuer le salaire 
d’un ouvrier. Ravaler l’ payèle, diminuer la tâche à 
effectuer. 4° Diminuer le niveau. Ravaler lès-êwes, faire 
descendre le niveau des eaux. 5° Ravaler (façade). 

2 ravaler (1), v. intr. : Baisser, diminuer (de prix, de 
hauteur…). Lès-êwes ravalèt, le niveau des eaux baisse. 
Li grin ravale, le prix du blé est à la baisse. → rabate. 

3 ravaler (si) (1), v. pron. : S’abaisser, s’avilir, se ravaler. 
→ abahî, aplati, ap’tihî, rap’tihî. 

1 ravanci (66), v. tr. : 1° Avancer (de nouveau). 
2° Améliorer son classement. Il èsteût l’ dièrin è scole, 
mins il a (ou èst) ravanci, il n’est plus le dernier à l’école. 
→ avanci. 

2 ravanci (si) (66), v. pron. : S’avancer, préparer en vue 
d’un travail ultérieur. Si ravanci d’vins sès-ovrèdjes, 
préparer en vue d’un travail ultérieur. 
råve, n. m. : 1° Râble (outil). 2° Godille. 3° Râteau de 
foyer. 
råvelê, n. m. : Bagatelle, baliverne, billevesée, 
calembredaine, faribole, futilité, radotage, rêvasserie, 
sornette. → carabistouye, colibète, galguizoude, råvion. 
råvelèdje, n. m. : 1° Action de ramasser avec le râble. 
2° Action de déchaumer l’éteule. 3° Action de ramasser 
en grande quantité. 4° Elucubration, radotage. 
råveler (2-15), v. tr. : 1° Ramasser, ratisser avec le râble. 
2° Déchaumer (éteule). 3° Ramasser en grande quantité. 
I råvelèt d’vins lès çanses, ils ont de l’argent à la pelle. 
4° Rêvasser, rêver. Dj’a co råvelé di m’ pére cisse nut‘ 
chal, j’ai de nouveau rêvé de mon père cette nuit. Dj’a 
råvelé tote nut’, j’ai rêvé toute la nuit. → råvî. 5° Radoter. 
N’èl hoûtez nin, i råvèle, ne l’écoutez pas, il radote. 
råvelète, n. f. : Tonneau sur roue servant à transporter 
des liquides. → badou. 
råveleû ; råveleûse, n. : 1° Rêveur, rêveuse. 
2° Radoteur, radoteuse. 
råvelêye, n. f. : 1° Quantité de matière enlevée à l’aide du 
râble. 2° Grande quantité. 3° Rafle. Lès voleûrs ont fêt ‘ne 
råvelêye di tot çou qu’ont trové, les voleurs ont raflé tout 
ce qu’ils ont trouvé. 
ravèrdi (66), v. intr. : Reverdir, verdir à nouveau. I 
ravèrdih so sès vîs djoûs, il rajeunit sur ses vieux jours. 
→ rissinti. Lès-åbes ravèrdihèt, les arbres reverdissent. 
Planter la po ravèrdi, laisser en plan (quelqu’un). 
ravêt, n. m. : 1° Réunion habituelle pour deviser en plein 
air ou quartier concerné par celle-ci. Aler å ravêt ou fé 
ravêt, se rendre au lieu où l’on se réunit pour deviser en 
plein air. 2° Alentours, environs, voisinage. Dji l’a ètindou 
d’vins nosse ravêt, je l’ai entendu dire dans le voisinage. 
Tos lès-èfants dè ravêt, les enfants du voisinage. 
→ vinåve. 
raveûr : → ravu. 
raveûrer (1), v. tr. : Mettre en silo. 

ravigoter (2) ou ravigurer (2), v. tr. : Ravigoter, revigorer, 
vivifier. Qui ravigote, ravigotant, ravigotante. 
ravikèdje, n. m. : Résurrection. 
raviker (1), v. intr. : Renaître, ressusciter, revivre. 
→ viker. 
råvî (44) ou rêvî (44), v. intr. : Extravaguer, rêvasser. 
→ råveler. 
ravîli (66), v. intr. : Vieillir davantage. → avîli. 
råvion, n. m. : 1° Futilités, rêverie, rêvasserie, songe 
creux. 2° Petit chant ou poème sans prétention. 
ravis‘ ; ravisse, adj. : Rapace, vorace (pl. Ravis‘, 
ravisses). 
ravitayemint ou ravitaye, n. m. : Ravitaillement. 
ravitayer (1) ou ravitayî (44), v. tr. : Ravitailler. 
raviza, n. m. : Ressemblance. 
ravizance, n. f. : Analogie, conformité, ressemblance, 
similitude. 
ravizant ; ravizante, adj. : Ressemblant, ressemblante. 

1 ravizer (5), v. tr. : Ressembler à, rappeler par la 
ressemblance. Ni ravizer a rin, manquer d’allure. Ravizer 
come deûs gotes d’èwe, ressembler exactement, être le 
sosie. Ravizer ‘ne saquî, avoir l’air distingué. Ravizer 
l’ coucou, avu pus d’ bètch qui d’ cou, fanfaronner. 
Ravizer lès djins d’Ans, ènn’avu qu’ po s’ panse, être 
égoïste. Ti ravises on sot, tu as l’air d’un sot. 

2 ravizer (si) (5), v. pron. : Se ressembler. Lès djoûs s’ 
sûvèt èt n’ si ravizèt nin, les jours se suivent et ne se 
ressemblent pas. → avizer, rissonler. 
ravîzer (si) (5), v. pron. : Se raviser. Qwand dji m’a ravîzé, 
il èsteût trop tård, lorsque je me suis ravisé, il était trop 
tard. 
ravôdèdje, n. m. : Ravaudage. 
ravôder (2), v. tr. : Ravauder.  
ravôdeû ; ravôdeûse, n. : Ravaudeur, ravaudeuse. 
ravoler (1), v. intr. : Rentrer, revenir précipitamment (en 
volant). Mès colons ont ravolé so l’ hapå, mes pigeons 
sont revenus au pigeonnier. Nos sèrans ravolés chal so 
wêre di timp, nous serons rentrés d’ici peu de temps. 
→ avoler. 
ravôtî : → rèvôtî. 
ravôtièdje : → rèvôtièdje. 
ravoyî (52), v. tr. : Renvoyer (vers…). → avoyî, rèvoyî. 
ravrouhe ou rabrouhe, n. f. : Ravenelle, moutarde des 
champs, séné commun ; syn. såvadje moståde. 

1 ravu (70) ou raveûr (70), v. tr. : Avoir, ravoir, recouvrer, 
récupérer, retrouver, recevoir en retour. Dj’èl rårè sins 
cori, je le retrouverai sans peine, je me vengerai tôt ou 
tard. Dji ra l’ sèyê qu’ dj’aveû prusté, j’ai récupéré le seau 
que j’avais prêté. Dji ra m’ tchèt, j’ai récupéré ma mise de 
départ. I rèclame po ravu ‘ne saqwè so s’ djoûrnêye, il 
réclame un supplément de salaire. Lèyî ravu, rétrocéder. 
Ravez-v’ vosse tchèt ? avez-vous récupéré votre chat. 
Ravu totes sès mitches è-n-on pan, recevoir son dû en 
une fois. Vos rårez çoula so vosse tèyeû ! vous me le 
payerez ! 

2 ravu (si) (70) ou si raveûr (70), v. pron. : 1° Récupérer, 
souffler, se remettre, se ressaisir, reprendre haleine, 
revenir à soi. I n’ si pout ravu, il n’arrive pas à récupérer. 
Si lèyî ravu, prendre le temps de se ressaisir, s’arrêter 
pour souffler. 2° Se reconsidérer. Qwand dj’èl veû, dji m’ 
ra tot, je ne voudrais pas sa place, je n’envie pas son sort. 
råw, n. m. : En chasse, en rut (chat). Aler a råw, être en 
rut. → råw‘ter. 
rawåde, n. m. : Aguets, attente, guet. Èsse al rawåde, 
être aux aguets. Si mète al rawåde, s’embusquer. 
→ rawårder. 
rawårder (8), v. tr. : Attendre. Rawårder famile, être 
enceinte. Tot rawårdant (ou ratindant), provisoirement, en 
attendant. → ratinde. 
rawète, n. f. : 1° Gratification, rabiot, surcroît, surplus, 
supplément gratuit. In-eûro d’ rawète, un euro de rabiot. 
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Po l’ rawète, en supplément, par-dessus le marché. 
2° Dernier-né, enfant né longtemps après le précédent. 
raweter (2), v. intr. : Demander un supplément gratuit au 
marchand. 
rawêtî (44), v. intr. : Épier, guetter. → awêtî, wêtî. 
raw’hèdje ou raw’hièdje, n. m. : Affûtage en pointe. 
raw’heû ou raw’hieû, n. m. : Affûteur en pointe 
(outillage). 
raw’hî (45), v. tr. : Affûter, aiguiser (la pointe d’un outil). 
→ aw’hî, pontî. 
raw’hièdje : → raw’hèdje. 
raw’hieû : → raw’heû. 
raw’hion, n. m. : Loir. → crohe-neûh, sot-dwèrmant. 
raws’ (fé), loc. adv. : Enlever, avec une baguette, un des 
anneaux suspendus à bonne portée, en tournant sur un 
manège forain. 
raw‘tê, n. m. : Bébé qui vagit. → gnêgnê. 
råw‘tèdje, n. m. : Miaulement (chat en rut). 
råw‘ter (2), v. intr. : Miauler (chat en rut). → råw. 
råw‘teû, n. m. : Coureur de jupons. 
ray, n. m. ou f. : Rail (tram). → binne, guide. 
råyåhe, n. f. : Époque de l’arrachage des pommes de 
terre, des betteraves… → crompîre, råyèdje. 
råye, n. f. : Vergue (bateau). 
råye-clå, n. m. : Arrache-clou (pl. Dès råye-clås). 

1 råye-cou, n. invar. : Personne qui marche les jambes 
écartées. → aråyî, råyèt. 

2 råye-cou (a), loc. adv. : Les jambes écartées. Roter a 
råye-cou, marcher les jambes écartées. Pwèrter in-èfant a 
råye-cou, porter un enfant assis sur les mains, une jambe 
à droite, une à gauche du bassin et la figure tournée vers 
celui qui le porte. 
råye-dints, n. m. : Pied de biche (outil). 
råyèdje, n. m. : Arrachage, arrachement, action 
d’arracher. 
råyèt, n. m. : Homme qui marche les jambes écartées. 
→ aråyî, råye-cou. 
råyeter (2), v. intr. : Marcher les jambes écartées. 

1 råyeû, n. m. : 1° Déplantoir. 2° Ouvrier de carrière. 
→ pîr’heû, rotcheteû. 

2 råyeû ; råyeûse, n. : 1° Arracheur, arracheuse. Magnî 
come on råyeû, manger comme un goinfre. Råyeû 
(råyeûse) d’aguèces, pédicure. Råyeû (råyeûse) d’årmå, 
sobriquet des habitants de Seraing. Råyeû (råyeûse) 
d’ dints, menteur, menteuse. Råyeû (råyeûse) ås 
crompîres, arracheur (arracheuse) de pommes de terre. 
2° Celui, celle qui travaille vite et sans soin. 

1 råyî (44), v. tr. : 1° Arracher, extirper, extraire. Råyî ås 
crompîres, faire l’arrachage des pommes de terre. Råyî 
lès poyèdjes, épiler. Råyî on dint, extraire une dent. Råyî 
djus, déraciner et abattre. Råyî al vonne, al pîre, abattre le 
charbon, la roche. 2° Ouvrir démesurément. Råyî di s’ 
gueûye, hâbler, avoir le verbe haut, se vanter. → aråyî, 
kiråyî. Interåyî, kiråyî. 

2 råyî (si) (44), v. pron. : S’arracher. Si råyî l’ gozî, 
s’égosiller. Si råyî lès djambes foû dè cou, se 
décarcasser. Si råyî po lès dj’vès, s’arracher les cheveux. 

3 råyî ; råyèye, adj. : Arraché, arrachée. Råyî bwès, 
chablis. 
råyis‘, n. m. : Terrain défriché, d’où l’on a extirpé les 

souches. 
razannêyes, n. f. pl. : De nombreuses années. Dès-

annêyes èt dès razannêyes, de nombreuses années. 
razèdje, n. m. : Coupe à blanc ou totale d’un bois. 
razer (5), v. tr. : Raser, mettre au ras du sol. Razer l’ bê 
djus dè lêd, se raser (plaisamment). Razer ‘ne mohone, 
raser une maison. → bårbî, rèzer. 
razète, n. f. : 1° Binette, racloir (de jardinier). 
→ bouterèce. 2° Ligne de la main. 
razeter (2), v. tr. : Se servir du racloir. → razète. 

razibus‘, adv. : Rasibus, mise à ras. Fé razibus’, faire ta-
ble rase ou vider complètement son verre. 
razîre ou rèzîre, n. f. : Racloir (boulangerie). 
r’coûrs : → rècoûrs. 
r’dohe (a), loc. adv. : Abondamment, à foison, à 
profusion, à ras bord, à satiété, en abondance. Plin a 
r’dohe, plein à ras bord. → flahe (2), flote (2), flouhe (2), 
fwèce (2), heûve-hovêyes, houpelêye (2), make (3). 
Ré (èl) : La Reid. 
rê, n. m. : Rai, rayon (de roue). 
ré, n. m. : Ré (note de musique).→ rèw. 
rèbalèdje, n. m. : Renvoi, révocation. → èbalèdje. 

1 rèbaler (1), v. tr. : 1° congédier, rabrouer, rembarrer, 
remercier, renvoyer. Èlle a rèbalé s’ chèrvante, elle a 
congédié sa servante. 2° remballer. → èbaler. 

2 rèbaler (si) (1), v. pron. : Se rendormir. 
rèbana ou rabana ou rasbana, n. m. : Brandon 
interdisant l’accès à une récolte. → banon, foumiå, 
jandarme, sèrdjant. 
rèbaner ou rèsbaner ou rabaner ou rasbaner (1), v. tr. : 
1° Brandonner (une terre emblavée) en y dressant un 
brandon (bâton entortillé de paille interdisant l’accès à une 
récolte). → banon, èssègnî, wåmer, wihion. 2° Montrer 
par sa présence en public près d’une jeune fille qu’on en 
est l’amoureux en titre. 3° Suspendre. Dji m’ rèbane ! je 
demande la suspension du jeu ; syn. deûs deûts ! 
4° Réserver. Dj’èl rèbane, je me le (ou la) réserve (cet 
endroit, cet objet-là). → èbaner, rèbana. 
rébåre, n. f. : Rhubarbe. 
rèbarquèdje ou rèbarquèmint, n. m. : Rembarquement. 
rèbarquer (1-2), v. tr. : Rembarquer. 
rèbèle, adj. : Rebelle. 
rèbèlèdje : → rèbèlion. 
rèbèler (si) (1-2), v. pron. : Regimber, s’insurger, se 
mutiner, se rebeller, se rebiffer,. 
rèbèlion ou rèbèlèdje, n. f. : Rébellion. 
rèbifer (si) (1-2), v. pron. : Se rebiffer. 
rèblamer (1), v. tr. : Enflammer de nouveau. 
rèbolinèdje, n. m. : 1° Nouvel empesage. 2° Nettoyage 
complet de la maison. 
rèboliner (2-25), v. tr. : 1° Empeser (de nouveau). 
2° Nettoyer à fond (la maison). C’èst l’ fièsse dîmègne, on 
rèbolinêye tot-costé, c’est la fête au village dimanche, on 
nettoie dans toute les maisons. → èboliner. 
rèbômer (1), v. intr. : Embaumer (odeur). 
rèbômer (si) (1), v. pron. : Se terrer. → bômer (2). 
rèboûrsåve, adv. : Remboursable. 
rèboûrsèmint, n. m. : Remboursement. 
rèboûrser (2), v. tr. : Rembourser. 
rèbouter (1), v. tr. : Aplanir, ébarber, enlever une pierre 
qui fait saillie. → bouter. 
rèbrôkî ; rèbrôkèye, adj. : Atrabilaire, sombre, taciturne. 
rèbrôkî (si) (44) ou si rèbronkiner (1) ou si rèbroûkî 
(45), v. pron. : S’assombrir, se rembrunir à nouveau. Li cîr 
si rèbrôke, le ciel s’assombrit. → èbrôkî. 
rèbwètemint, n. m. : Remboîtement. → èbwètemint. 
rèbwèter (1), v. tr. : Remboîter. 
rècådrer (2), v. tr. : Encadrer de nouveau. 
rècaneter (2), v. tr. : Rechasser, poursuivre à coups de 
canne. → caneter (2). 
récater (1), v. tr. : Remettre des pavés manquants. 
rècène, n. f. : 1° Racine. Cråsse rècène, grande 
consoude. → orèyes-d’ågne. Li måle trôye tome todi al 
bone rècène, la chance sourit aux gens malhonnêtes. 
Prinde rècène, s’implanter, prendre racine. Rècène dè 
Sint-Èsprit, angélique des montagnes. Rècène di souke, 
chervis, salsifis blanc. Rècène d’in-åbe, d’on dint, racine 
d’arbre, de dent. Cèmes di rècènes, fanes de carottes. 
Cimer lès rècènes, décolleter les carottes. Ine potêye ås 
rècènes, une potée aux carottes. On bwès d’ rècènes, une 
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botte de carottes. Rècène di fagne, carotte sauvage, sorte 
d’ombellifère. Såvadje rècène, carotte sauvage. 
rècènes, n. f. pl. : Origines, provenance. Dj’a mès 
rècènes divins lès-Årdènes, je proviens d’une famille 
ardennaise. 
rèchapé ; rèchapêye, adj. et n. : Rescapé, rescapée ; 
sauvé, sauvée. Èsse rèchapé, être rescapé, sauvé, sain 
et sauf, hors de peine, de danger ; syn. èsse foû sogne 
(keûre). 
rèchaper (1), v. intr. : Réchapper, sortir de danger. 
→ francès, hape, hapé, horé. 
rèchôd, n. m. : Réchaud. 
rècinète, n. f. : Radicelle, petite racine. → rècène. 
rècinêye, n. f. : Touffe de racines d’arbre. 
rècitèdje, n. m. : Récitation. 
rèciter (1-2), v. tr. : Réciter. 
rèciteû ; rèciteûse : Récitant, récitante. 
rèclamåcion, n. f. : Réclamation, revendication. 
rèclamant ; rèclamante, adj. et n. : Réclamant, 
réclamante. 
rèclame, n. f. : Publicité, réclame. Fé dèl rèclame, faire de 
la publicité. 
rèclamer (1-2), v. tr. : 1° Protester, réclamer, revendiquer. 
I-n-a pèrsone qui n’èl kinohe, qui n’èl rèclame, qui n’ vis 
l’acsègne, il n’y a personne qui ne le connaisse, qui ne le 
revendique, qui ne vous le désigne.2° Implorer, invoquer. 
Dji rèclame tos lès sints télemint qu’ dj’a må, j’invoque 
tous les saints tellement j’ai mal. 
rèclaper (1), v. tr. : Coincer ; prendre au piège, au 
trébuchet. → claper, èclaper. 
rèclawèdje, n. m. : Action d’emmurer, de renfermer, de 
séquestrer. 
rèclawer (1), v. tr. : Emmurer, renfermer, séquestrer. 
Dimani rèclawé d’vins sès qwate meûrs, être casanier. 

1 rèclôre (95), v. tr. : Clôturer, enclore. → clôre, èclôre, 
forclôre. 

2 rèclôre (si) (95), v. pron. : Se cloîtrer, s’enfermer. 
rèclôs, n. m. : Enclos. → ah‘nîre, clôs, èclôs. 
rècloyèdje, n. m. : Action de clore, d’enclore un terrain ou 
de réparer les haies en hiver. → cloyèdje. 
rècloyeû, n. m. : Celui qui fait ou répare les haies de 
clôture. → cloyeû. 
rècoker (1), v. intr. : Germer, produire des germes 
(pommes de terre). 
rècokès‘ ; rècokèsse, adj. : Fier, fière ; guilleret, 
guillerette (pl. Rècokès‘, rècokèsses). → règuèdé. 
récolèt‘, n. m. : Récollet (religieux franciscain). 
récolète, n. f. : Biscuit gonflé de lait. 
récolisse : → récoulisse. 
rècolte, n. f. : Récolte. 
rècolter (2), v. tr. : Récolter. 
rècorèdjî (44-45), v. tr. : Encourager. → ècorèdjî. 

1 rècori (108), v. tr. : Retourner en hâte, en courant. Dji 
rècour vite, on m’ ratind, je retourne en hâte, on m’attend. 
→ cori, racori, ricori. 

2 rècori a (108), v. intr. : Recourir à, se servir de. 
rècoulåde : → rèscoulåde. 
rècoulé ; rècoulêye : → rèscoulé. 
rècoulemint : → rèscoulemint. 
rècouler : → rèscouler. 
rècoulêye : → rèscoulêye. 
rècoulis‘, n. m. : 1° Cul-de-sac, impasse. 2° Encoignure, 
recoin, renfoncement. 
récoulisse ou récolisse, n. m. : Réglisse. Bwès d’ 
récoulisse, bois de réglisse. → djuzêye. 
rècråhe ou råhe, n. f. : Épaisseur, pièce qui sert à 
supprimer une différence de niveau. → spèheûr, turbale. 

1 rècråhî (44), v. tr. : 1° Mettre une épaisseur. → rècråhe. 
2° Rengraisser. → ècråhî. 

2 rècråhî (si) (44), v. pron. : 1° S’empâter, reprendre du 
poids (après amaigrissement). 2° Devenir lourd, orageux. 
Li timp s’ rècråhe, le temps devient lourd. 
rècrèstèdje, n. m. : Action de renfaîter. → ècrèstèdje. 

1 rècrèster (2), v. tr. : Renfaîter (toit, mur). → ècrèster (1). 
2 rècrèster (si) (2), v. pron. : Résister ; se rebiffer ; relever 

la crête, la tête, le ton ; monter sur ses ergots ; syn si fé 
cråne. → ècrèstèdje (2). 
rècta ou rèctå, adv. : Recta, ponctuellement. 
rèctangue, n. m. : Rectangle. 
rèctangulêre, adj. : Rectangulaire. 
rècteûr, n. m. : Recteur. 
rècuzer (si) (1), v. pron. : Se récuser. 
rècwèneté ; rècwènetêye, adj. : Écarté, écartée ; 
rencogné, rencognée. 
rèdacteûr ; rèdactrice, n. : Rédacteur, rédactrice. 
rèdamer (1), v. tr. : Rentamer. → èdamer. 
rédèmcion, n. f. : Rédemption. → rédimpteûr. 
rèdèter (si) (2), v. pron. : S’endetter à nouveau. 
rédifice, n. m. : 1° Maison massive, sans style. 2° Maison 
en ruines. 3° Désordre (dans les meubles). 
rèdîmèdje, n. m. : Amortissement d’une dette, rachat 
d’une rente. 
rèdîmer (2), v. tr. : Rédimer, amortir une dette. 
rédimpteûr, n. m. : Rédempteur. → rédèmcion. 
rédimptôrisse, n. m. : Rédemptoriste (religieux). 
rèdingue, n. f. : Redingote. 
rèdjaler (1), v. intr. : Congeler de nouveau. → djaler, 
èdjaler. 
rèdje, n. m. : Crible à céréales. Grand rèdje, grand crible 
à céréales suspendu au-dessus de l’aire de la grange. 
Pitit rèdje, crible à céréales rond, on y brasse à deux 
mains le contenu. → diâle-volant. 
rèdjèdje, n. m. : Criblage, utilisation du crible à céréales. 
rédjerèyes, n. f. pl. : Dragées, petits plombs pour la 
chasse ou pour rincer les bouteilles. 
rèdjî (44), v. tr. : Cribler, passer au crible. 
rèdji (66), v. tr. : Régir. 
rèdjiheû, n. m. : Régisseur. 
rèdjime, n. m. : Régime. 
rèdjimint, n. m. : Régiment. 
rèdjince ou rèjance, n. f. : Régence. 
rèdjint ; rèdjinte ou rèjant, rèjante, n. m. : Régent, 
régente. 
rèdjinter (1-2), v. tr. : Régenter. 
rédjistrom‘ : → négostrom‘. 
rèdjons, n. m. pl. : Criblures du tarare. 

1 rèdjouwi (66), v. tr. : Réjouir. 
2 rèdjouwi (si) (66), v. pron. : Se réjouir. → rafiyî. 

rèdjouwihance, n. f. : Réjouissance. 
rèdjouwihant ; rèdjouwihante, adj. : Réjouissant, 
réjouissante. 
rèdurci (66) ou rèduri (66), v. tr. : Rendurcir. → adeûri, 
aduri, durci, èdurci, raduri. 
rèdurcihèdje, n. m. : Rendurcissement. → adeûrih‘mint, 
adurihèdje, durci, èdurcih‘mint. 
rèdwèrmi (109), v. tr. : Rendormir. → èdwèrmi, dwèrmi, 
ridwèrmi. 
rèdwèrmi (si) (109), v. pron. : Se rendormir. 
→ fordwèrmi, rèbaler (2), rèpaqueter. 
rèfanti (66) ou rèfanci (66), v. intr. : Retomber en 
enfance. → èfance. 
réfèctwère, n. m. : Réfectoire. 
rèfèrer (si) (1), v. pron. : 1° Se référer. 2° Se baser. 
rèfèrince, n. f. : Référence. 

1 rèfiler (1-25), v. tr. : Renfiler. → èfiler. 
2 rèfiler (1-25), v. intr. : Rentrer chez soi à toute allure. 

Rèfilez vite, vochal vosse mame, retournez vite, chez 
vous voici votre maman. 
réflèchi ; réflèchèye, adj. : Grave ; posé, posée ; réfléchi, 
réfléchie. → rassiou. 
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réflècsion, n. f. : Réflexion. 
rèflin, n. m. : Reflet. → riflèt. 
rèfoncé ; rèfoncêye, adj. : Enfoncé, enfoncée. Avu lès-
oûy rèfoncés è s’ tièsse, avoir les yeux profondément 
enfoncés dans les orbites. Ine mohone rèfoncêye, une 
maison largement en retrait sur l’alignement. 
rèfoncèdje, n. m. : Action de renfoncer. 
rèfoncemint, n. m. : Dépression, renfoncement, retrait 
(creux). On rèfoncemint d’zos l’ montêye, débarras sous 
l’escalier. Si catchî d’vins on rèfoncemint, se cacher dans 
un renfoncement. → rècoulis’. 
rèfoncer (2-3), v. tr. : 1° Renfoncer. 2° Défoncer. 
→ èfoncer. 
rèfôrmåbe, adj. : Réformable. 
rèfôrme, n. f. : Réforme. 
rèfôrmer (2), v. tr. : Réformer. 
rèfortchî (48), v. tr. : Enfourcher à nouveau. 
rèfractêre, adj. et n. : réfractaire. 
rèfus : → rifus. 
rèfuter (1), v. tr. : Réfuter. 
rèfuzer : → rifuzer. 
règadjemint, n. m. : Rengagement. 

1 règadjî (44), v. tr. : Rengager. 
2 règadjî (si) (44), v. pron. : Se rengager. 

règalåde (al), loc. adv. : A la régalade. 
règalant ; règalante, adj. : Délectable. Ine saqwè d’ 
règalant, quelque chose qui est délectable. Ine règalante 
potêye, une potée délectable. 

1 règaler (1), v. tr. : Régaler. 
2 règaler (si) (1), v. pron. : Se régaler. 

régate, n. f. : Régate. 
réglé ; réglêye, adj. : 1° Réglé, réglée. C’èst réglé, c’est 
une affaire réglée. 2° Ponctuel, ponctuelle. Il èst réglé 
come dè papî a muzique, il est ponctuel. 
réglèdje, n. m. : Réglage. 
régler (2-18), v. tr. : 1° Ajuster, régler. → régue. 2° : 
Payer, régler. 
réglèt, n. m. : Signet. → sinèt. 
réglète, n. f. : Réglette. 
régleû, n. m. : Régleur (ouvrier). 
réglumint, n. m. : 1° Règlement, statut ; syn. régue dè 
djeû. Aler foû dè réglumint, contrevenir au règlement. 
Sûre lès réglumints, suivre les règlements. 2° Conduite. Il 
èst foû posse, cåse di s’ måva réglumint, il est sans 
emploi, parce qu’il s’est méconduit. → gouvèrne, régue. 
régluminter (1-2), v. tr. : Réglementer. 
rêgnon, n. m. : Meunier argenté (poisson)  
règolinåde, n. m. : Dégringolade. 
règolinèdje, n. m. : Éboulement. 
règoliner (2), v. tr. : Crouler, s’écrouler, s’effondrer, 
s’ébouler. → riguiner, riwaguer, waguer. 
règondi ; règondèye, adj. : 1° Bondé, bondée. 2° Gavé, 
gavée ; gorgé, gorgée ; repu, repue. Vo-m’-la règondi po 
ût djoûs, me voilà repu pour huit jours. 
règondiner (si) (2), v. pron. : se gaver, se gorger. 
règrami : → ragrami. 
règrohi (66), v. tr. : S’empâter, reprendre de l’embonpoint. 
→ rigrohi. 
régue, n. f. : 1° Règle (pour tracer ou mesurer). 
2° Coutume, méthode, précepte, prescription, principe, 
règle, règlement, usage. Foû dès régues, extraordinaire ; 
inouï, inouïe. Conte (disconte) lès régues, anormal, 
anormale. Divins lès régues, convenablement, 
correctement, dans les règles. → d’adram‘, d’adreût, d’a-
façon. Èsse an régue, être en règle. Li régue dè djeû, le 
règlement. Viker foû dès régues, mener une vie 
irrégulière. → régler, réglumint, régues. 
règuèdé ; règuèdêye, adj. : 1° Guilleret, guillerette. 
2° Rhabillé, rhabillée ; habillé, habillée de neuf. Il èst tot 
règuèdé, il est complètement rhabillé. → rècokès‘, 
rècrèsté. 

règuèder (si) (2), v. pron. : Se ragaillardir, se rengorger. 
régues, n. f. pl. : Menstrues, règles. → rivèyî (2). 
règuêyi (66), v. tr. : Ragaillardir, réjouir. 
règuilite : → riguinète. 
régulårité, n. f. : Régularité. → îrégulårité. 
régulårizer (2-5), v. tr. : Régulariser. 
régulateûr, n. m. : Régulateur (horloge). 
régulier ; réguliére, adj. : Régulier, régulière. → îrégulier. 
réguliéremint, adv. : Régulièrement. → îréguliéremint. 
rèh ; rèhe : → rah. 
rèhandi : → rèshandi. 
rèhardi (66) ou rahardi (66), v. tr. : Enhardir de nouveau. 
rèhe, n. m. : Herbe (d’un pré). → vért, wazon. 
rèhèrtchî (48) ou rèhièrtchî (48), v. tr. : Traîner en sens 
inverse. → hèrtchî, rahèrtchî. 
rèhon, n. m. : Manne ou panier défoncés (sans fond). 
Mès solers poûhèt come dès rèhons, mes souliers sont 
troués. 
rèhôsse, n. f. : 1° Planche pour exhausser la caisse d’un 
tombereau. 2° Pied de ruche. 
rèhôssemint, n. m. : Exhaussement. 
rèhôssi (66), v. tr. : Exhausser. → rihôssi. 
rèjance : → rèdjince. 
rèjant, rèjante : → rèdjint. 
Rêkèm : Rekem (Limbourg), anciennement dépôt de 
mendicité. Aler a Rêkèm, faire banqueroute, faillite ; 
tomber dans la misère ; syn. aler a Rome so s’ cou. 
rêkèm ou rêkèmî, n. m. : Vagabond, vaurien. 
rèkeûy, n. m. : Recueil. 
rèlahî (44), v. tr. : Rattacher. → dilahî (2), èlahî, lahe. 
rèlére (97), v. tr. : Trier. Rèlére lès crompîres, trier les 
pommes de terre. → lére. 
rèmantchî (44-45), v. tr. : 1° Remmancher. 2° Rafistoler, 
réparer, remettre en état. → dismantchî, èmantchî. 
Rèmèsdål : Remersdael. 
rèmeûler (2), v. tr. : réhabiliter, remettre à flot. 
Rèmicoû : Remicourt. 
rèmîdrer, v. tr. non conjugué : Améliorer, dans : Po 
rèmîdrer rinne, pour comble de malheur. 
rèmîdrumint, n. m. : Amélioration. 
rèminer (1-29), v. tr. : Remmener. → èminer, raminer, 
riminer. 
rèmission, n. f. : Rémission. Sins rèmission, sans merci, 
sans rémission. 
Rêmond ; Rêmonde, prén. : Raymond, Raymonde. 
rèmonter (1), v. tr. : 1° Remonter (pour rentrer chez soi). 
2° Faire monter de nouveau. → èmonter. 
rènant, adj. : Marcheur infatigable. Li rènant djwif (ou 
savetî), le Juif errant. On rènant diâle, une personne 
active, un enfant turbulent. On vî rènant, un vieux ou une 
vieille jamais en repos et solide ; syn. on vî tèra. → rèner 
(1). rènaweûre ou rènawiheûre, n. f. : Endroit ravaudé. 
rènawi (66) ou rènawî (54-55), v. tr. : Raccommoder, 
ravauder, remailler, rentraire, repriser. → awèye. 
rènawièdje ou rènawihèdje, n. m. : Ravaudage, 
remaillage, rentrayage. 
rènawiheûre : → rènaweûre. 
rènawerèsse, n. f. : Rentrayeuse. 
rène, n. f. : Partie du harnachement de cheval qui précède 
le limonier ; syn. atèlêye dè dj’vå di d’vant. → atèlêye, 
quåwîre. 
rèné, n. m. : 1° Arbalétrier, arêtier (charpente). 2° Ardoise 
dont un des deux longs côtés est taillé en angle 
(couvreur). 
Rèné, prén. m. : René. 
rènèceler (2), v. tr. : Regarnir un outil d’acier. 
→ ritchèrdjî. 
rènègat, n. m. : Renégat. 

1 rèner (1), v. intr. : 1° Ployer sous le faix. Dji so rèné (ou 
dirèné), je suis éreinté. Rène èt rène èt todi rin avou rin, 
toujours travailler et se retrouver gros Jean comme de-
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vant. Vos-alez rèner, vous allez ployer sous le faix. 
→ dôsser, dirèner. 2° Marcher sans relâche. Li savetî qui 
rène, le juif errant. 

2 rèner (si) (1), v. pron. : Reprendre courage, s’emballer à 
nouveau (pour quelque chose). 
rènêrci (66) ou rènêrcî (47), v. tr. : Mettre en branle, 
agiter, ameuter (les voisins). → rèvinter. 
rènêri (66), v. tr. : Aérer, ventiler. Drovez l’ finièsse po 
rènêri l’ plèce, ouvrez la fenêtre pour aérer la chambre. 

1 rènêrî (45-55), v. tr. : Faire monter à nouveau dans les 
airs, relancer (cerf-volant). → ènêrî (1). 

2 rènêrî (si) (45-55), v. pron. : 1° S’emporter de nouveau. 
2° S’aérer, prendre l’air. → ènêrî (2). 
rènêrihèdje, n. m. : Aération, ventilation, action d’aérer. 
rèneûri (66), v. tr. : Noircir, obscurcir de nouveau. 
→ neûri, rineûri. 
rèni, n. m. : Machin, rebut, vieillerie, objet sans valeur. 
→ agayon, arèdja, camatche, canetia, carcayes, djônes, 
èrlique, kêlot, nic-nac, racayes, rahis‘, rikète, tchinis‘. 

1 rènonder (1), v. tr. 1° Relancer, faire monter à nouveau 
(cerf-volant). → ènonder (1). 2° Réactiver, remettre en 
branle, en mouvement. 

2 rènonder (si) (1), v. pron. 1° S’emporter, s’emballer 
(pour), se fâcher (contre) (à nouveau). 2° S’élancer à 
nouveau. → ènonder (2). 
rènoveler (15), v. tr. : Répéter (un secret…). Inte di nos 
deûs seûye-t-i dit, n’èl rènovelez nin, entre-nous soit dit, 
ne le répétez pas. → rinoveler. 
rènûler (si) (1-2) ou si rènoûler (1-2), v. pron. : Se 
couvrir de nouveaux nuages. Li timp s’ rènûle, le temps 
s’assombrit. → ènûler. 

1 rèpaqueter (2), v. tr. : Rempaqueter. → rèbaler. 
2 rèpaqueter (si) (2), v. pron. : Se rendormir profondément. 

→ rèbaler. 
rèparåbe, adj. : Réparable. → îrèparåbe. 
rèparåcion, n. f. : Réparation, restauration. 
rèparer (1), v. tr. : Réparer, restaurer. 
rèpareû ; rèpareûse, n. : Réparateur, réparatrice ; 
restaurateur, restauratrice. 
rèpe, n. f. : Ripe. 
répèrtwére, n. m. : Répertoire. 
rèpèter (1), v. tr. : Réitérer, répéter. Dji v’s-èl rèpète ine 
fèye po totes, je vous le répète une fois pour toutes. 
→ ridîre. 
rèpèteû ; rèpèteûse ou rèpèterèsse (f), n. : Celui, celle 
qui colporte ce qu’il a entendu. 
rèpèticion, n. f. : Redite, répétition. → ridite. 
rèpîtelèdje ou rèpîtèdje, n. m. : Rempiétement. 
rèpîteler (2) ou rèpîter (1), v. tr. : Rempiéter. 
rèplinni (66), v. tr. : Remplir à nouveau. → rimpli. 
rèplique, n. f. : Répartie, réplique, riposte. Sins rèplique, 
irréfutable. 
rèpliquèdje, n. m. : Action ou manie de répliquer. 
rèpliquer (2), v. tr. et intr. : Répliquer, riposter. I rèplique 
trop hardimint (a) s’ mame, il réplique trop hardiment à sa 
mère. Sins rèpliquer, sans protester, sans répliquer, sans 
riposter. 
rèpliqueû ; rèpliqueûse, n. : Celui, celle qui a la manie 
de répliquer. 

1 rèploumer (36), v. tr. : Remplumer. → ploumer. 
2 rèploumer (si) (36), v. tr. : 1° Renouveler sa garde-robe. 

2° Redresser sa situation financière. 3° Se remplumer. 
→ ploumer. 
rèployî (52), v. tr. : Remployer. 
rèprimer (1), v. tr. : Réprimer. 
rèprîse, n. f. : Reprise (couture). → rènawèdje, riprîse. 
rèpronter (1), v. tr. : Remprunter. → èpronter. 
rèprové ; rèprovêye, n. m. : Réprouvé, réprouvée. 
rèprover (33), v. tr. : Réprouver. 
rèptile, n. m. : Reptile. 
rèpublique, n. f. : République. 

rèpubliquin ; rèpubliquinne, adj. : Républicain, 
républicaine. 
rèpugnance, n. f. : Répugnance, répulsion. 
rèpugnant ; rèpugnante, adj. et n. : Repoussant, 
repoussante ; répugnant, répugnante. 
rèpugner (1), v. intr. : Répugner. 
rèputåcion, n. f. : Réputation. 
rèputé ; rèputêye, adj. : Réputé, réputée. 
rèpwèrter (8), v. tr. : Gagner, remporter. 
rèquåwer (1-2), v. tr. : Remettre un nouveau manche, une 
nouvelle queue. 
rèquizicion, n. f. : Réquisition. 
rèquiziciôner (1-2), v. tr. : Réquisitionner. 
rèquizitwére, n. f. : Réquisitoire. 
rèqwåri (66), v. tr. : Équarrir, tailler à angle droit. 
→ qwåteler, spincî, sqwårer. 

1 rès‘ ; rèsse, adj. (pl. rès‘, rèsses). : 1° Vigoureux, 
vigoureuse ; solide. 2° Rapace, âpre au gain. 

2 rés‘ (å), loc. adv. : 1° En plan, au niveau où elle se trouve. 
Å rés‘ d’oûy, désormais, dorénavant, à ce jour, à partir 
d’aujourd’hui. Lèyans-l’ å rés’, n’en parlons plus, restons-
en là. 2° Au demeurant, par ailleurs. → d’alieûr. 
rèsbaner : → rèbaner. 
rèsbate (78), v. intr. ou pron. : Donner plus de lait (vache). 
Lès vatches (si) rèsbatèt, les vaches donnent plus de lait. 
→ rissètchî (2). 
rès‘-boû, n. m. : Bugrane, arrête-bœuf (plante) (pl. : Dès 
rès‘-boûs). → stådje-boû. 
rèsbout, n. m. : 1° Drageon, rejeton, surgeon. Dès 
rèsbout d’ fréves, des drageons de fraises. 2. Restes 
(surtout d’aliment). → rèsses. 
rèsbouter (1), v. tr. : Drageonner, taller. 
rèscoler (1-2), v. tr. : Réaccoutumer, réhabituer. 
→ èscoler. 
rèsconte, n. f. : Rencontre. Alez al rèsconte di vosse 
pére, allez à la rencontre de votre père. Fé ‘ne måle 
rèsconte, faire une mauvaise rencontre. → ranconte. 
rèscontré ; rèscontrêye, adj. : Rencontré, rencontrée. 
Deûs mariés qui sont bin rèscontrés, deux époux qui 
s’entendent bien. 
rèscontrer (8-19), v. tr. : Rencontrer. 
rèscorèdjî (44-45), v. tr. : Rendre courage. 
rèscoulåde ou rècoulåde, n. f. : Reculade. 
rèscoulance (è), loc. adv. : Roter è rèscoulance, come 
lès grèvèsses, marcher à reculons. 
rèscoulant (tot), loc. adv. : Roter tot rèscoulant, come lès 
grèvèsses, marcher à reculons. 

1 rèscoulé ; rèscoulêye, n. : Arriéré, arriérée ; rétrograde. 
2 rèscoulé ; rèscoulêye ou rècoulé ; rècoulêye, adj. : 

1° Ecarté, éloigné. On quårtî qu’èst fwért rèscoulé, un 
quartier excentrique. 2° Démodé, démodée. 
rèscoulèdje, n. m. : Recul. 
rèscoulemint ou rècoulemint, n. m. : Recul, 
renfoncement. → rèscoulêye. 

1 rèscouler (1) ou rècouler (1), v. intr. : Reculer, 
rétrograder. On fizik qui rèscoule, un fusil qui a du recul. Li 
mêsse l’a rèscoulé d’ treûs plèces, l’instituteur l’a 
rétrogradé de trois places. Rèscouler èrî dè feû, s’éloigner 
de l’âtre.  2 rèscouler (1) ou rècouler (1), v. tr. : Reculer, retarder. 
Rèscouler on meûbe, reculer un meuble. Rèscouler on 
påyemint, retarder un paiement. 
rèscoulêye ou rècoulêye, n. f. : Enfoncement (de rue). Si 
botique èst d’vins ‘ne rècoulêye dèl rowe, son commerce 
se trouve dans un enfoncement. → rèscoulemint. 
rèscoûrci (66), v. tr. : Raccourcir. 
rèsdant, adj. : Robuste, vaillant, vaillante ; vigoureux, 
vigoureuse. 
rèsdeûr, n. f. : Robustesse, verdeur, vigueur. 
rèsdondance ou rèsdondihance, n. f. : Résonance. 
→ rèsdondèdje. 
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rèsdondant ; rèsdondante ou rèsdondihant ; rèsdon-
dihante, adj. : Résonnant, résonnante ; retentissant, re-
tentissante. 
rèsdondèdje ou rèsdondihèdje, n. m. : Retentissement. 
→ rèsdondance. 
rèsdondi (66) ou rèsdonder (1-2), v. intr. : Résonner, 
retentir. Li tonîre rèsdondih, le tonnerre retentit. 
rèsdondihance : → rèsdondance. 
rèsdondihant ; rèsdondihante : → rèsdondant. 
rèsdondihèdje : → rèsdondèdje. 
rèsdondih‘mint, n. m. : Écho. 
rèshandi (66) ou rèhandi (66), v. tr. : 1° Réchauffer. 2° 
ranimer. → èshandi, rèstchåfer. 
rèspèctåbe, adj. : Respectable. 

1 rèspècter (2-13), v. tr. : Respecter. Rèspèctant l’ batème, 
se dit chaque fois que l’on compare un être humain à un 
animal. 

2 rèspècter (si) (2-13), v. pron. : Se respecter, avoir de 
l’estime pour soi-même. 
rèspèctif ; rèspèctive, adj. : Respectif, respective. 
rèspèctivemint, adv. : Respectivement. 
rèspèctuweûs ; rèspèctuweûse, adj. : Respectueux, 
respectueuse. 
rèspèctuweûsemint, adv. : Respectueusement. 

1 rèspèt, n. m. : Déférence, respect. Dj’a dè rèspèt por lu 
ou dji lî pwète rèspèt, je le respecte. Såf rèspèt, malgré le 
respect que je vous dois. 

2 rèspèt (å), loc. adv. : A cause, compte tenu, parce que. I 
s’a måvelé å rèspèt qui dj’ lî-a dit sès vrêyes, il s’est fâché 
parce que je lui ai dit ses quatre vérités. On l’a pardoné å 
rèspèt di s’ djonnèsse, on lui a pardonné compte tenu de 
sa jeunesse. 
rèspiråbe, adj. : Respirable. 
rèspiråcion, n. f. : Respiration. 
rèspirer (27), v. tr. et intr. : Respirer. 
rèspleû, n. m. : Chanson, refrain. C’èst todi l’ minme 
rèspleû, c’est toujours la même chanson. 
rèspliquer (1), v. tr. : Expliquer de nouveau. 
rêsponce, n. f. : Campanule raiponce. 
rèspondant ; rèspondante, n. : Aval ; caution ; garant, 
garante ; répondant, répondante. 
rèsponde (84), v. tr. : 1° Répliquer, répondre, rétorquer. I 
n’ s’a wèzou rèsponde, il n’a pas osé répondre pour se 
défendre. Rèsponde mèsse, répondre la messe. 
Rèsponde sès parints, répliquer à ses parents. Rèsponde 
sins tchikter, répondre du tac au tac. 2° Avaliser, 
cautionner, garantir. Dj’è rèspond, formule de forte 
affirmation. Dji rèspond por lu ou dji v’s-è rèspond, j’en 
suis garant ; syn. : si pwèrter garant ou èsse garant. Quî 
rèspond påye, le garant paie. 
rèspondeû ; rèspondeûse ou rèsponderèsse (f), n. : 
Impertinent, qui a la manie de répondre. 
rèsponsåbe, adj. et n. : Responsable. → îrèsponsåbe. 
rèsponsåbilité, n. f. : Responsabilité. 
rèsponse, n. f. : Réponse. Téle dimande, téle rèsponse, à 
question idiote, réponse idiote. 

1 rèspouner (36), v. tr. : Abriter, cacher, mettre à l’abri. Li 
rèspouné dîmègne, le dimanche de la Passion. 

2 rèspouner (si) (36), v. tr. : S’abriter, se cacher, se tapir, 
se mettre à l’abri. 
rèspounète (è), loc. adv. : En cachette, en tapinois. 
rèspounètes, n. f. pl. : Jeu de cache-cache. Djouwer ås 
rèspounètes, jouer à cache-cache. Ni vint nin djouwer ås 
rèspounètes avou mi, ne me prends pas pour un imbécile. 
→ catchèye, catchî, cligne-mûzète, clignèye. 

1 rèsprinde (84), v. tr. : Rallumer. Rèsprinde li feû, rallumer 
le feu. → èsprinde. 

2 rèsprinde (84), v. intr. : Reprendre, se rallumer. Li feû 
rèsprind, le feu reprend. 
rèsprover (33), v. tr. : Éprouver de nouveau. → rissayî. 

1 rèsse, n. m. : 1° Petite corbeille en vannerie, où on range 
les couverts. 2° Reliquat, reste, vestige. Sins d’mander s’ 
rèsse, sans demander son reste. → rèsses. 

2 rèsse (77), v. tr. : Redevenir, être de nouveau. Dji k’mince 
a rèsse a mi-åhe, je commence à être à nouveau à mon 
aise. Nos n’èstîs pus èl majôrité, asteûre on l’ rèst (ou on l’ 
ri-l’èst) parèt, nous n’étions plus dans la majorité, 
maintenant on y est à nouveau. → èsse. 

1 rèssèré, n. m. : Remugle, renfermé (odeur). Il ode (ou i 
flêre) chal li rèssèré, il y a ici une odeur de renfermé. 

2 rèssèré ; rèssèrêye, adj. : 1° Clos, close. Nosse pré èst 
bin rèssèré, notre pré est parfaitement clos. 2° Enfermé, 
enfermée ; renfermé, renfermée ; séquestré, séquestrée. 
L’ovrî s’a fêt rèssèré po-drî l’ hiyeûre, l’ouvrier à été 
renfermé derrière l’éboulement. Rèssèré inte qwate 
meûrs, séquestré. 
rèssèrer (6-7), v. tr. : 1° Enserrer, enfermer, renfermer, 
mettre sous clé. Rèssèrez vos papîs, enfermez vos 
papiers. 2° Coffrer, écrouer, emprisonner, enfermer, 
incarcérer, interner : Dji v’ f’rè rèssèrer, je vous ferai 
emprisonner → rissèrer, sèrer. 
rèsses, n. m. pl. : Restes. On nos-a lèyî lès rèsses, on 
nous a laissé les rogatons. → åsses, cru, rèsbout. 
rèssoketer (si) (2), v. pron. : S’assoupir à nouveau. 
→ sokète, soketer. 
rèssôrti (66), v. intr. : Ressortir (à une juridiction). 
rèssôrtihant ; rèssôrtihante, n. : Ressortissant, 
ressortissante. 
rèsta (a), loc. adv. : A quia, le bec dans l’eau. 
rèstant ; rèstante, adj. : Restant, restante. Adrèssî (ou 
scrîre) posse rèstante, écrire poste restante. → rèsse (2). 
rèstchåfant ; rèstchåfante, adj. : Qui réchauffe. 
rèstchåfemint, n. m. : Réchauffement. 
rèstchåfer (1), v. tr. : Réchauffer. C’èst dèl rèstchåfêye 
djote, c’est du connu, du déjà vu, cela n’a plus la même 
saveur. → èstchåfer, rèshandi, ritchåfer, tchåfer. 
rèstchåfeû, n. m. : Amant d’une femme mariée. 
rèstôrant, n. m. : restaurant. 
rètcha, n. m. : Façon ou manie de cracher. 
rètchå ; rètchåde, n. : Cracheur, cracheuse. 
rètchèdje, n. m. : Action de cracher. 
rètcherèye, n. f. : Action de cracher souvent. 
rètchèrî (55), v. intr. : Retourner d’où l’on vient (dans un 
véhicule). → tchèrî. 

1 rètchèssî (44), v. tr. : Chasser (vers un endroit plus 
éloigné), repousser (d’où l’on vient). L’innemi a stu 
rètchèssî, l’ennemi a été repoussé. Rètchèssî lès poyes, 
chasser les poules (pour les faire rentrer. → rètraquer, 
tchèssî. 2 rètchèssî ; rètchèssêye, n. : Réfugié, réfugiée. 
rètcheû, n. m. : Crachoir. 
rètchî (44), v. tr. : Cracher, expectorer. Rètchî dè feû (ou l’ 
pèsse), vociférer. Rètchî s’ vènin, cracher son venin. Si 
vos rètchîz è l’êr, çoula v’ ritomerè so l’ narène, si vous 
manquez de correction vous aurez des retours de 
manivelles. → cracher, kirètchî. 
rètchinner (1), v. tr. : Enchaîner de nouveau. 
rètchon, n. m. : 1° Salive. Ravaler s’ rètchon, ne pas 
répondre. → avaler. 2° Crachat. Ine fèye qu’on-z-èst 
d’vins l’ pûne, on nèyereût d’vins on rètchon, quand on est 
dans la guigne, on se noierait dans un verre d’eau. I 
nèyereût d’vins on rètchon, il est vite dépassé. Rètchon d’ 
flamind, trou visible au talon d’un bas. 
rètchon-d’-macrale, n. m. : Mousse sécrétée sur le blé 
vert par une sorte de cochenille et ressemblant à la salive 
(pl. Dès rètchons-d’-macrales). 
rètchote, n. f. : Petit jet de salive. 
rètchoter (1), v. intr. : Crachoter. 
rètchotemint, n. m. : ° Crachotement. 
rètchoûkî (44), v. tr. : Repousser dedans. 
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rête, n. f. : 1° Raie, ligne (dans le pain mal cuit). 2° Veine 
(dans la pierre, le bois, etc.). 3° Filet (de sang dans les 
crachats, les déjections). 
rètèrer (1-6), v. tr. : 1° Enterrer de nouveau ou 
davantage. 2° Enterrer, enfouir sous un éboulement. 
→ ètèrer. rètèsser (1), v. tr. : Engranger à nouveau. → ètèsser. 
rèteûler (1-2), v. tr. : Rentoiler. 
rètèzer (si) (5), v. pron. : Se couvrir d’une nouvelle toison. 
rètinde (84), v. tr. : Réentendre, entendre de nouveau. 
rèton, n. m. : Jonc des marais. → cladjot, djonc. 
rètraquer (1), v. pron. : Repousser, rechasser. 
→ ritchèssî, traquer. 
rètrô, n. m. : Débarras, recoin, réduit. → biscwèrnète, 
cadorê, cajibi, calmoussète, camoussa, carihou, cotche. 
rètrôklé ; rètrôklêye, adj. : Rencogné, rencognée. 

1 rètrôkler (2-16) ou rètrôkiner (2-25) ou rètrôki (66) ou 
rètrôkî (45), v. tr. : Rencogner, fourrer dans un trou, 
cacher dans un recoin. W’av’ rètrôklé m’ fièrmint ? où 
avez vous fourré ma serpe. → ditrôkler, strôkler. 

2 rètrôkler (si) (2-16) ou si rètrôkiner (2) 25) ou si rètrôki 
(66) ou si rètrôkî (45), v. pron. : Se blottir, se confiner, se 
rencogner, se terrer. I s’ rètrôklêye è s’ mohone, il se terre 
dans sa maison. 
reû, adv. : 1° Rapidement, vite, en vitesse. Aler pus reû, 
accélérer. Aler trop reû, aller trop vite. Roter (bon-z-èt ou 
bê-z-èt) reû, marcher vite, vivement. I n’ rivinrè nin co d’ si 
reû, il ne reviendra pas de si tôt. N’alez nin si reû, 
ralentissez. pus reû qu’ine bale ou so s’ pus reû ou tot 
tchôd tot reû, lestement, précipitamment, prestement, en 
vitesse, au plus vite, sans réflexion ou sans préambule. 
→ reût-a-bale. 2° Complètement. Reû sot (ou dak), 
dément, démente ; fou, folle ; complètement cinglé. Èsse 
reû bleû, être passionné, amoureux fou. 3° Fort : Brêre 
bon-z-èt reû ou bê-z-èt reû, crier très fort. I n’ lî va nin trop 
reû, sa santé n’est pas trop bonne. Vosse lampe va trop 
reû, votre lampe éclaire trop. 

1 reûd, n. m. : 1° Amidon, empois. Ine bwète di reûd, une 
boîte d’amidon. Mète è reûd, empeser. 2° Grosse toile 
raide servant de doublure. 

2 reûd ; reûde, adj. : 1° Escarpé, escarpée ; gourd, 
gourde ; raide ; rigide. Dès reûtès lwès, des lois rigides. 
Dim’ni reûd, se raidir. Ine reûde gripète, une pente 
escarpée. Reûd come ine bèye (ou on på ou on pikèt), 
droit comme un i. Roter al reûde djambe, traîner la jambe. 
Tini a reûd brès’, tenir à bras tendu. Toumer reûd mwért, 
tomber raide mort. 2° Robuste, solide. Avu lès rins reûds, 
avoir les reins solides. On reûd gamin, un garçon robuste. 
reûdê, n. m. : 1° t. de batellerie, perche arquée qui 

renforce le gouvernail. → vièrna. 2° Raidillon. 
→ gridjète, gripète, rîmeû, tiér. 

reûdemint, adv. : Rigidement. 
reûdî (66), v. tr. et intr. : Raidir. Lès rômatisses mi 
reûdihèt tot, le rhumatisme me rend raide. → èreûdi. 
reûdisté, n. f. : Raideur, rigidité (d’une étoffe, d’une corde 
tendue, d’une descente, etc.). 
reûpå ; reûpåde, adj. : Qui rote. 
reûpe, n. f. : Éructation, renvoi, rot. Fé ‘ne reûpe (ou dès 
reûpes), éructer, roter. 
reûpèdje ou reûpièdje, n. m. : Action de roter. 
reûper (1-2) ou reûpî (44-45), v. intr. : Éructer, roter ; syn. 
fé ‘ne reûpe (ou dès reûpes). 
reûpièdje : → reûpèdje. 
reûse, n. f. : 1° Filet, grillage, treillis utilisé pour protéger 
quelque chose. → trèyis’ 2° Emouchette, filet qui protège 
le cheval contre les piqûres des mouches. → moh‘teû, 
tchèsse-mohes. 3° Partie filochée de tout filet de pêche, 
de chasse, d’oisellerie. → tinde. 4° Bourse filochée en 
forme de cône, où le pêcheur met les poissons capturés 
et qu’il dépose dans l’eau. Reûse d’èstales, chalut (filet à 
poche). 5° Ruche en osier. → tchèteûre. 6° caparaçon. 

reû-t-a-bale, loc. adv. : Précipitamment, prestement, rapi-
dement, en vitesse. → reû. 
rèveleûs ; rèveleûse, adj. : 1° Alerte ; éveillé, éveillée ; 
sémillant, sémillante ; fringant, fringante ; impétueux, 
impétueuse. 2° Ardent au travail. 
rèvelou, n. m. : 1° Navet sans tête. → cwèsse. 
2° Sisymbre (plante). 
rèvèrance : → rèvèrince. 
rèvèrand ; rèvèrande, n. : Révérend, révérende. Dès 
rèvèrantès seûrs, des révérendes sœurs. 
rèvèy, n. m. : Réveille-matin. 
rêvî, : → råvî. 
rèvinter (1-2), v. tr. : Alarmer, faire retentir de cris, mettre 
en émoi (le voisinage). 
rèvinteû ; rèvinteûse, n. : Révolutionnaire. 
rêvioûles, n. f. pl. : Rougeole. Li p’tit a lès rêvioûles, le 
petit à la rougeole. 
rèvîzer (5), v. tr. : Réviser. 
rèvîzion, n. f. : Révision. 
rèvocåbe, adj. : Révocable. → îrèvocåbe. 
rèvocåcion, n. f. : Révocation. 
rèvolé ; rèvolêye, adj. et n. : 1° Disparu, disparue ; 
envolé, envolée. 2° Ecervelé, écervelée ; évaporé, 
évaporée. → èvoler. 
rèvoler (1), v. intr. : Disparaître, s’envoler, quitter le nid. 
rèvolète (al), loc. adv. : A la volée. L’oûhê è-st-èvôye al 
rèvolète, l’oiseau s’est envolé. Taper al rèvolète, jeter à la 
volée. → hapåde. 
rèvoltant ; rèvoltante, adj. : Révoltant, révoltante. 
rèvolte, n. f. : Émeute, insurrection, révolte, sédition, 
soulèvement. 
rèvolté ; rèvoltêye, adj. et n. : Émeutier, émeutière ; 
insurgé, insurgée ; révolté, révoltée ; séditieux, séditieuse. 

1 rèvolter (2), v. tr. : Révolter, révolutionner. I va rèvolter tot 
l’ vinåve, il va révolutionner le voisinage. 

2 rèvolter (si) (2), v. pron. : S’indigner, se révolter. 
→ rèvole. 
rèvolucion, n. f. : Révolution. 
rèvolvêr, n. m. : Revolver. 
rèvoqué ; rèvoquêye, adj. : Désuet, désuète ; qui n’est 
plus d’actualité. Si timp la est rèvoqué, les temps ont 
changé. 
rèvoquer (1), v. tr. : Révoquer. 
rèvôtî (45) ou ravôtî (45), v. tr. : 1° Envelopper de 
nouveau ou avec soin. Rèvôtîz m’ çoula d’vins dè papî, 
enveloppez-moi cela dans du papier. 2° Entortiller, mettre 
en boule. Qwant-on l’adûse, li lurçon s’ rèvôtèye, quand 
on le touche, le hérisson se met en boule. → èvôtî, 
ribouler, vôtî. 
rèvôtièdje ou ravôtièdje, n. m. : Entortillement. → vôtion. 
rèvôye, adv. : De retour, chez soi. Clô t’ djêve ! t’ès 
rassiou dè costé dès bastås ! on n’ sét d’ la qu’ t’ès ! èt, 
qwand t’ès rèvôye, t’as co deûs-eûres a roter ! tu es un 
bâtard. Dji sèrè rèvôye divant vos, je serai de retour avant 
vous. L’êwe èst rèvôye d’on mète, l’eau a décru d’un 
mètre. L’ovrî èst rèvôye, l’ouvriers est parti. → èvôye. 
rèvoyî (52), v. tr. : 1° Chasser, congédier, licencier. 
2° Renvoyer. 3° Réfléchir (miroir). → ravoyî, èvoyî. 
rèw ou ré ou ri ou ru, n. m. : Ruisseau, ruisselet. 
→ rouwå. 
rèwalèdje, n. m. : Nivellement. 
rèwaler (1), v. tr. : 1° Aplanir, égaliser, niveler (le sol). 
Rèwaler on tèrin, niveler un terrain. 2° Compenser. On 
djoû rèwale l’ôte, un jour compense l’autre. 3° Assimiler, 
ravaler, rendre semblable. Li bwèsson rèwale l’ome ås 
bièsses, la boisson ravale l’homme au rang des animaux. 
→ èwaler. 
rèwalper (2), v. tr. : Envelopper de nouveau. → èwalper. 
rèwårdî, n. m. : Contrôleur pour les comestibles ou les 
boissons. 
rèweû, n. m. : Arrosoir. → ramouya, spritche. 
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rêwî (44), v. tr. : Pleuvoir à verse. 
rêwî ; rêwèye, adj. : Détrempé par la pluie. Lès prés sont 
rêwîs, les prés sont détrempés. → êwer, ènêwî. 
rèyacsion, n. f. : Réaction. 
rèyadji (66), v. intr. : Réagir. 
rèyålité, n. f. : Réalité. 
rèyålizer (5), v. tr. : Réaliser. 
rèye, n. f. : 1° Gâteau ou rayon de miel. → tortê. 2° Latte, 
tringle. Ine bårîre a rèyes, une barrière à claires-voies. 
3° Raie (poisson). 
rèyél ; rèyéle, adj. : 1° Réel, réelle. 2° Loyal, loyale ; 
honnête, sincère. On martchand qu’èst rèyèl po vinde, un 
marchand loyal en affaires. 3° Candide. 
rèyélemint, adv. : Réellement, sincèrement. 
rèyerèye : → riyoterèye. 
rêyon, n. m. : Vandoise. 
rèyûni (66), v. tr. : Réunir. 
rèyûnion, n. f. : Réunion. 
rèyûssi (66), v. tr. : Réussir. 
rèyûssihant ; rèyûssihante, adj. : Qui réussit. 
rèyûssite, n. f. : 1° Réussite. 2° Jeu de carte. 
rèzèdje, n. m. : 1° Frôlement. 2° Rasage (barbe). 
rèzer (2-5), v. tr. : 1° Raser, mettre à ras à l’aide d’un 
rasoir. Rèzer sès côtelètes, raser ses favoris → båbe, 
bårbî, razer, rarèzer, rèzeû. 2° Effleurer, frôler. Fé rèzer 
dès pîres so l’êwe, faire des ricochets sur l’eau ; syn. fé 
beûre li coq ou fé båhî l’êwe ou fé dès cèkes so l’êwe ou 
fé dès copètes so l’êwe. 3° Ne rien laisser, rafler la mise. 
Rèzer in-ohê, ronger un os complètement. 4° Grasseyer. 
→ blimer, bozer, cané, canoucheter, paner, rambozer, 
ranicouter, raspigneter, rinètî (2). 
rézèrve, n. f. : Réserve. 
rézèrver (1-2), v. tr. : Réserver. 
rézèrvwér, n. m. : Réservoir. 
rèzète, n. f. : Réséda ; syn. rôse d’Édjipe. 
rèzeû, n. m. : 1° Rasoir. Li bîhe cwahe come on rèzeû, la 
bise coupe comme un rasoir. Dès lèpes a rèzeû, des 
lèvres minces. 2° Femme méchante. 
rézî (55), v. intr. : Veiller (tard). Il ont rèzî fwért tård, ils ont 
veillé fort tard. → sîzer, veûyî. 
rézièdje, n. m. : Action de veiller fort tard. 
rézieû ; rézieûse, adj. : Couche-tard, qui veille fort tard ; 
syn. qui vike come lès-åbalowes. 
rèzîre : → razîre. 
rèzistant ; rèzistante, n. : Résistant, résistante. 
rèzister (2-39), v. intr. : Résister. 
rèzistince, n. f. : Résistance. 
rézolucion, n. f. : Résolution. 
rèzon, n. m. : Gratin (cuisine). 
rêzon, n. f. : 1° Motif, raison. A pus fwète rêzon ou avou 
pus d’ rêzon, à fortiori. Avu cint mèyes côps rêzon, avoir 
mille fois raison. Bone rêzon, argument sensé. Diner dès 
bwègnès rêzons ou diner dès fåssès rêzons, donner de 
mauvaises raisons, utiliser des faux-fuyants, des 
arguments saugrenus. Dîre dès målès rêzons, injurier, 
insulter. Fé admète rêzon, convaincre. Fez-m’ rêzon, 
buvez avec moi. Foû rêzon, à l’excès. → rime. 
2° Altercation, discussion. Èlle a dès rêzons avou tot l’ 
monde, elle a des altercations avec tout le monde. 
rêzonåbe, adj. : Raisonnable. 
rêzonåbemint ou rêzonåblumint, adv. : 
Raisonnablement. 
rêzonemint, n. m. : Raisonnement. 
rêzoner (1-2), v. intr. : Contester, discuter, ergoter, 
raisonner. 
rêzoneû ; rêzoneûse, n. : Ergoteur, ergoteuse, 
raisonneur, raisonneuse. 

1 rézoûde (84), v. tr. : Résoudre. → rézolou. 
2 rézoûde (84), v. intr. : Briser, détruire, mater (quelqu’un). 

Èle n’èst nin a rézoûde, elle n’est pas à mater. Rézoûde a 
rin, anéantir, détruire, exterminer. 

3 rézoûde (84), v. pron. : Se résoudre, accepter de faire 
une chose. 
rèzultat, n. m. : Résultat. 
rèzurècsion, n. f. : Résurrection. 
ris, n. m. : Riz. 
ribaguer (r’baguer) (1), v. intr. : 1° Déménager de 
nouveau. 2° Baguer de nouveau (oiseau). → baguer. 
ribahî (r’bahî) (44), v. tr. : Décroître, baisser de nouveau. 
→ bahî, rabahî. 
ribårer (1-2), v. tr. : Remettre les barres. Ribårer lès 
clapètes, bloquer le système permettant d’empêcher les 
pigeons de sortir du pigeonnier. 
ribate (r’bate) (78), v. tr. : 1° Marteler. Ribate li fås, 
marteler la faux. 2° Battre, parcourir. Dj’a r’batou tote li 
vèye, j’ai parcouru toute la ville. → bate, rabate. 
ribati (r’bati) (66), v. tr. : Rebâtir, reconstruire. 
ribatihèdje, n. m. : Reconstruction. 
ribèni (r’bèni) (66), v. tr. : 1° Bénir à nouveau. 
2° Exorciser. 
ribeûre (r’beûre) (96), v. tr. et intr. : Reboire. 
ribèyeter (2) ou ribiyeter (2), v. intr. : Relever les quilles 
abattues. → bèyeter. 
ribinn’ler (r’binn’ler) (2) ou ribindeler (r’bindeler) (2-15), 
v. tr. : Rebander (une plaie, les yeux). → binn’ler (1), 
dibinn’ler. 
ribiqueter (2), v. intr. : 1° être de nouveau en chaleur 
(chèvre). → biqueter. 2° Faire la coquette (veuve). 
ribiyeter : → ribèyeter. 
ribizer (r’bizer) (5), v. intr. : Faire une nouvelle fugue ; 
s’échapper, se sauver (à nouveau). → bizer, rabizer. 
riblanki (r’blanki) (66), v. tr. : Badigeonner, crépir (à 
nouveau). 
riblankihèdje, n. m. : Badigeonnage, crépissage 
(nouveau). → blankihèdje. 
ribolé (r’bolé) ; ribolêye (r’bolêye), adj. : Émoussé, 
émoussée. 
riboler (r’boler) (1), v. tr. : River en retournant la pointe du 
clou. 
riboliner (2), v. tr. : Empeser à nouveau. 
ribote, n. f. : Bamboche, bombance, festin, godaille, 
ribote. Fé ‘ne ribote ou èsse an ribote, bambocher, être de 
sortie. 
riboter (1), v. intr. : Bambocher, godailler, faire ribote. I 
ribote tote li saminne, il fait ribote toute la semaine ; syn. 
fé ribote. 
riboteû ; riboteûse, n. : Bambocheur, bambocheuse ; 
fêtard, fêtarde ; noceur, noceuse. 
ribotî (45), v. tr. : Bluter, tamiser de nouveau. 
ribotièdje, n. m. : Action de bluter, tamiser de nouveau ; 
résultat de cette action. 
ribot’ner (2-17), v. tr. : Reboutonner. → bot’ner. 
riboubiner (r’boubiner) (2-25), v. tr. : Bobiner de nouveau. 
ribouler (r’bouler) (1), v. tr. : Rouler de nouveau en boule. 
→ ravôtî. 
riboûre (r’boûre) (90), v. intr. : Rebouillir. → aboûre, 
boûre (3), caboûre, forboûre, kiboûre, porboûre. 
ribourer (r’bourer) (2-37), v. tr. : Rembourrer. 
riboutant (r’boutant) ; riboutante (r’boutante), adj. : 
Rebutant, rebutante. 
riboutèdje (r’boutèdje), n. m. : Action de remettre en jeu. 

1 ribouter (r’bouter) (1), v. intr. : 1° Bouter de nouveau ; 
remettre en jeu. → cåveler, ribitchî, ribouter, ribroketer, 
ricåveler, rimète, ritchîfrer. 2° Donner de nouvelles 
pousses. 

2 ribouter (r’bouter) (1), v. tr. : Rebuter, refuser, repousser. 
→ bouter, rèbouter. 
ribouteû (r’bouteû) ; ribouterèce (r’bouterèce), n. : 
Rebouteux, rebouteuse. → ripougneû. 
ribouwé (r’bouwé) ; ribouwêye (r’bouwêye), adj. : Blan-
chi, blanchie. Il oûveûre po sès dints, il èst lodjî èt r’bou-
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r’bouwé, il travaille pour sa nourriture, il est logé et blanchi 
gratuitement. 
ribouwer (r’bouwer) (36), v. tr. : Lessiver de nouveau (du 
linge mal lavé). → bouwer. 
ribouweû (r’bouweû) ; ribouwerèce (r’bouwerèce), celui 
ou celle qui blanchit, dégraisse ou lessive les tissus. 
ribrèsser (r’brèsser) (1), v. tr. : 1° Brasser de nouveau. 
2° Faire du café à toute heure. Chal on r’brèsse a tote 
eûre, come a Tchîvrimont, ici, on fait du café à toute 
heure, comme à Chèvremont. 
ribrognî (r’brognî) (44), v. intr. : Bouder de nouveau. I 
r’brognèt co, ils sont de nouveau en froid. → brognî. 
ribroketer (r’broketer) (2), v. intr. : Remettre son enjeu, 
remettre de l’argent pour entamer une nouvelle partie. 
→ cåveler, ribitchî, ribouter, ricåveler, rimète, ritchîfrer. 
riburni (r’burni) (66), v. tr. : Rendre plus brun. → burni. 
ribwèhî (45), v. tr. : Reboiser. → bwèhî. 
ribwérd (r’bwérd), n. m. : Rebord, saillie. → bwérd. 
ribwèrdèdje (r’bwèrdèdje), n. : Rajustement d’un bord, 
placement d’un rebord. → bwèrdèdje. 
ribwèrder (r’bwèrder) (2), v. tr. : Rajuster un bord, mettre 
un rebord. → bwèrder. 
ribwèzèdje, n. m. : Reboisement. 
ribwèzer (2), v. tr. : Reboiser. 
ricandjî (r’candjî) (44), v. intr. : Rechanger, changer de 
nouveau. → candje, candjî. 
ricanemint, n. m. : Ricanement. 
ricaner (1), v. tr. : Ricaner. 
ricaneû ; ricaneûse, n. : Ricaneur, ricaneuse. 
ricåster (r’cåster) (2), v. tr. : Piocher de nouveau. 
→ cåster. 
ricatchî (r’catchî) (44), v. tr. : Cacher à nouveau. 
→ catchî. 
ricåveler (r’cåveler) (2), v. intr. : Remettre son enjeu, 
remettre de l’argent pour entamer une nouvelle partie. 
→ cåveler, ribitchî, ribouter, ribroketer, rimète, ritchîfrer. 
ricayeter (r’cayeter) (2), v. intr.: Boucher avec des petits 
morceaux de bois (un trou, un interstice). → cayèt. 
ricèclèdje (r’cèclèdje), n. m. : Recerclage. → cèclèdje. 
ricècler (r’cècler) (2-12), v. tr. : Recercler. → cècler. 
ricédèdje (r’cèdèdje), n. m. : Rétrocession. 
ricéder (r’céder) (1), v. tr. : Rétrocéder. 
ricèl (r’cèl), n. m. : Recel. 
ricèler (r’cèler) (1), v. tr. : Receler. 
ricèleû (r’cèleû) ; ricèleûse (r’cèleûse), n. : Receleur, 
receleuse. 
ricèpe (r’cèpe), n. f. : Action de scier transversalement un 
tronc d’arbre, le débiter en tronçons. Fiér di r’cèpe, grande 
scie utilisée par deux scieurs simultanément, syn. fiér a 
r’cèper. → ricèperèce. 
ricèpèdje (r’cèpèdje), n. m. : Recepage. 
ricèper (r’cèper) (1-2), v. tr. : 1° Receper (couper un arbre 
au pied). 2° Tailler (un arbre, un plant d’épines) de façon 
à le faire brancher. On r’cèpe lès spènes po rinde li håye 
pus spèsse, on taille les prunelliers pour les rendre plus 
touffus. 3° Scier transversalement un tronc d’arbre, le 
débiter en tronçons. Fiér a r’cèper, grande scie utilisée par 
deux scieurs simultanément, syn. fiér di r’cèpe. 
→ ricèperèce. 
ricèperèce, n. f. : Grande scie utilisée par deux scieurs 
simultanément ; syn. fiér di r’cèpe ou fiér a r’cèper. → hôt-
fiér. 
ricète (r’cète), n. f. : Recette. → riçûre. 

1 richèrvi (r’chèrvi) (105), v. tr. : Resservir, servir à 
nouveau. Fé r’chèrvi, réutiliser. → chèrvi. 

2 richèrvi (si), (r’chèrvi) (105), v. pron. : Se resservir. 
richôzer (r’chôzer) (5), v. tr. : Réitérer une action dont le 
nom échappe. → chôzer. 
ricinsemint (r’cinsemint), n. m. : Recensement. 
ricinser (r’cinser) (1), v. tr. : Recenser. 

ricip’ter (r’cip’ter) (2), v. intr. : Rogner, recouper légère-
ment (les cheveux, un morceau de bois, etc.). → cip’ter, 
rognî. 
ricizeler (2-15), v. tr. : 1° Ciseler (à nouveau). 2° Cisailler, 
émonder, élaguer, tailler à nouveau (arbres, haies…). 
→ cizeler. 
riclamer (r’clamer) (1-2), v. tr. : Claveter, maintenir deux 
pièces solidaires (à nouveau). → clamer. 
riclape (r’clape), n. f. : 1° Abattant, bascule, pièce qui 
retombe. Ine bûse a r’clape, un gibus. Li r’clape dèl trape 
ås soris, le clapet de la souricière. 2° Rabat, patte de 
casquette, de soulier. Ine calote a r’clapes, une casquette 
à rabats. 3° Pont-levis de culotte. 

1 riclaper (r’claper) (1), v. tr. : Refermer violemment, avec 
fracas. 

2 riclaper (r’claper) (1), v. intr. : Répondre du tac au tac. 
→ claper. 
riclawer (r’clawer) (1), v. tr. : 1° Reclouer. 2° Rabrouer. 
→ clawer, rèclawer. 
riclimpi (r’climpi) (66), v. tr. : Remettre d’aplomb, dans la 
ligne perpendiculaire. → climpe, diclimpi. 
riclôre (r’clôre) (95), v. tr. : Refermer. → clôre, rèclôre. 
ricolèber (2), v. intr. : 1° S’occuper à nouveau de pigeons 
(ou d’autres volatiles). 2° Fréquenter à nouveau. 
ricolèdje (r’colèdje) ou ricolemint (r’colemint), n. m. : 
Recollage. Li r’colèdje èst må fêt, le recollage est mal fait. 
→ colèdje. 
ricoler (r’coler) (1), v. tr. : Recoller ce qui est décollé. 
→ riplakî. 
ricoleû (r’coleû) ; ricoleûse (r’coleûse), adj. et n. : Celui, 
celle qui recolle. On r’coleû d’ pôrçulinnes, un réparateur 
de porcelaines. → coler. 
ricomparète (78), v. intr. : Recomparaître. 
ricondåner (1), v. tr. : Recondamner. 
riconter (r’conter) (1), v. tr. : Recompter. 
ricôp, n. m. : Ressaut, saillie. 
ricôpe (r’côpe), n. f. : 1° Recoupe, déchet de bois, etc. 
2° Détail. Atcheter al ricôpe (gueûye), acheter en détail. 
→ kitèye. 
ricôpèdje (r’côpèdje), n. m. : Recoupage. → côpèdje. 
ricôpemint (r’côpemint), n. m. : 1° Recoupement. 
2° Action de recouper. → ritèyèdje. 

1 ricôper (r’côper) (1), v. tr. : 1° Elaguer, raccourcir, 
recouper, retailler, couper pour raccourcir. → ritèyî. 
2° Surcouper (cartes). 

2 ricôper (r’côper), n. m. : Alarme, tocsin. Soner å r’côper, 
sonner l’alarme, le tocsin. 
ricôperèce (r’côperèce), n. f. : Marteau à long manche 
utilisé dans les carrières. → ricôpeû. 

1 ricôpeû (r’côpeû), n. m. : 1° Elagueur (d’arbres). 
→ ritèyeû. 2° Carrier qui découpe le bloc de pierre au 
marteau. → ricôperèce. 

2 ricôpeû (r’côpeû) ; ricôperèsse (r’côperèsse), n. : 
Détaillant, détaillante ; revendeur, revendeuse en détail. 
→ rivindeû. 
ricôpeûres (r’côpeûres), n. f. pl. : Retailles. → ritèye. 
ricopî (r’copî) (45), v. tr. : Recopier. 
ricopièdje (r’copièdje), n. m. : Recopiage. → copièdje. 
ricôrd (r’côrd), n. m. : Record (sport). 
ricori (r’cori) (108), v. intr. : 1° Recourir, courir de 
nouveau. 2° Couler de nouveau. → cori, racori, rècori. 

1 ricotcheter (r’cotcheter) (2), v. intr. : Rebondir, faire des 
ricochets. 

2 ricotcheter (r’cotcheter) (2), v. tr. : Serrer, assujettir (un 
manche dans la douille au moyen d’une cheville). 
ricotî (r’cotî) (45), v. intr. : Circuler de nouveau. I r’cotèye, 
il peut quitter la chambre (malade) ; syn. i ratake a cotî. 
→ cotî, pêrî. 
ricougneter (r’cougn’ter) (2), v. tr. : Battre de la fausse 
monnaie. 
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ricougnî (r’cougnî) (53), v. tr. : 1° Berner. 2° Cogner le 
derrière d’une personne par terre en le tenant par les 
membres. 
ricoûkèdje, n. f. : Marcottage, provignage. Fé on 
ricoûkèdje, marcotter. → plôye. 

1 ricoûkî (r’coûkî) (44), v. tr. : 1° Recoucher. 2° Marcotter, 
provigner, enfouir une branche, sans la couper, en vue 
d’obtenir une bouture ; syn. fé on ricoûkèdje. 

2 ricoûkî (si) (r’coûkî) (44), v. pron. : Se recoucher, s’aliter 
à nouveau. → coûkî. 
ricoûrs (r’coûrs), n. m. : Recours. 
ricover (r’cover) (14), v. intr. : Couver de nouveau. 
ricoviért (r’coviért) ; ricoviète (r’coviète), adj. : Couvert, 
couverte ; recouvert, recouverte. → covri, racovri. 
ricovrèmint (r’covrèmint), n. m. : Recouvrement. Panes a 
r’covrèmint, tuiles à recouvrement. 
ricovri (r’covri) (63), v. tr. : Recouvrir. → acovri, afûler, 
covri, èvôtî, èwalper, racovri, rafûler. 
ricovrihèdje, n. m. : Recouvrement (d’un toit…). 
ricracher (r’cracher) (1), v. tr. : Rendre (de l’argent). 
→ cracher. 
ricråwer (r’cråwer) (1-2), v. tr. : Recourber. 
ricrèhe (r’crèhe) (78), v. intr. : Recroître, repousser. 
→ crèhe, dicrèhe. 
ricrèmi (r’crèmi) (66) ou ricrimi (r’crimi) (66), v. tr. : 
Appréhender, craindre, redouter. 
ricrèpi (r’crèpi) (66), v. tr. : Recrépir, rejointoyer. → crèpi. 

1 ricreûre (r’creûre) (88), v. intr. : Croire à nouveau. 
→ creûre, macrê. 

2 ricreûre (si) (r’creûre) (88), v. pron. : Abjurer, rentrer dans 
le giron de l’Eglise. → abdjurer. 
ricrimi (r’crimi) : → ricrèmi. 
ricrinde (r’crinde) (81), v. tr. : Appréhender, craindre, 
redouter. → crinde. 
ricroler (r’croler) (1), v. tr. : Boucler, friser de nouveau. 
→ croler. 
ricrutemint (r’crutemint), n. m. : Recrutement. 
ricruter (r’cruter) (1), v. tr. : Embaucher, enrôler, recruter. 
ricruteûr (r’cruteûr), n. m. : Recruteur. 
ricruwe (r’cruwe), n. f. : 1° Recrue (militaire). 2° Nouvel 
adepte, nouvelle adepte ; nouveau membre ; nouvel 
affilié, nouvelle affiliée. 
riçu (r’çu), n. m. : Quittance, récépissé, reçu. 
riçûre (r’çûre) (100), v. tr. : 1° Recevoir. Riçûre tos sès 
dreûts, recevoir l’extrême-onction. → ricète, riçûveû. 
2° Accueillir (bien ou mal). Vos-alez vèyî come dj’èl va 
r’çûre, vous allez voir comme je vais l’accueillir. Èsse riçû 
come on tchin d’vins on djeû d’ bèyes, être mal accueilli, 
ne pas être le bienvenu. 
ricûre (r’cûre) (97), v. tr. : Recuire. → cûre. 
ricurer (r’curer), v. intr. non conjugué : Récurer, blanchir 
de nouveau à l’air. → curer. 
riçûvåbe (r’cûvåbe), adj. : Recevable. 
riçûveû (r’çûveû) ; riçûveûse (r’çûveûse), n. : Receveur, 
receveuse. → riçûre. 
ricwèdeler (r’cwèdeler) (2), v. tr. : Retordre (corde). 
ricwèfer (r’cwèfer) (1), v. tr. : Recoiffer. → cwèfer, riwåkî. 
ricwèrdèdje (r’cwèrdèdje), n. m. : Récitation. 
ricwèrder (r’cwèrder) (8), v. tr. : Réciter, répéter et 
apprendre par cœur (leçon). 
ricwèrdeû (r’cwèrdeû) ; ricwèrdeûse (r’cwèrdeûse) n. : 
Répétiteur, répétitrice. 
ridåde, n. f. : Glissade. → ride. 

1 ridan, n. m. : Tiroir. Aler è ridan d’vant doze eûres, 
consommer avant le mariage. Li ridan ås cindes, le 
cendrier du foyer. 

2 ridant ; ridante, adj. : Glissant, glissante. I fêt ridant avå 
lès vôyes, les chemins sont glissants. 
ride, n. f. : Glissoire, chemin aménagé sur la glace pour y 
glisser. 

ridèdje, n. m. : 1° Glissement, action ou manière de glis-
ser. 2° Chenal en pente sur lequel on fait glisser les char-
bons ou les pierres. 
rider (1), v. intr. : Glisser. Si lèyî rider (ou goter), se laisser 
glisser (en traîneau, sur les pieds ou sur toute autre partie 
du corps). Ine linwe a talus, tot-a fêt ride djus, quelqu’un 
qui ne sait pas garder un secret. → arider. 
rideû ; rideûse, n. : Glisseur ; celui, celle qui glisse (sur la 
glace). 
rideûr : Rid’veûr. 
rid’hinde (84), v. tr. : Redescendre, descendre de 
nouveau. 
ridicule, adj. : Ridicule. 
ridim’ni (r’dim’ni) (113) ou ridiv'ni (r’div'ni) (113), v. tr. : 
Redevenir. 
ridint (r’dint), n. m. : Redent, entaille faite à mi-bois pour 
assembler deux pièces de bois. 

1 ridîre (r’dîre) (99), v. tr. : Redire, répéter. → dîre. 
2 ridîre (r’dîre) (99), v. tr. : Contester, critiquer, récriminer, 

rouspéter (toujours utilisé avec la prép. A). Trover a r’dîre 
(so tot), trouver des occasions de chicaner, de critiquer, 
de récriminer (à tout propos). 
ridisfé (112), v. tr. : Redéfaire, défaire à nouveau. 
→ disfé. 
ridit (r’dit) ; ridite (r’dite), n. : Critique, réclamation, 
récrimination, reproche, rouspétance. Loukîz‘ a vos, qui dj’ 
n’åye nou r’dit (ou nole ridite) di pèrsone, prenez garde, 
que je n’aie à subir aucun reproche de personne. 
ridite (r’dite), n. f. : Redite, répétition. Toumer d’vins dès-
anoyantès r’dites, tomber dans d’ennuyeuses redites. 
→ rèpèticion. 
ridiv'ni (r’div'ni) : → ridim’ni. 
ridjaler (r’djaler) (1), v. intr. : Regeler, geler de nouveau. 
ridjåzer (r’djåzer) (5), v. intr. : Recauser, reparler, parler 
de nouveau. I s’ ridjåzèt, ils sont réconciliés. Nos ‘nnè 
r’djåzerans, nous en reparlerons. → didjåzer, djåzer, 
pårler, rid’vizer, ripårler. 
ridjèt (r’djèt), n. m. : 1° Séchage. Fé si r’djèt, sécher et 
blanchir (blé fauché, plâtre,…). 2° Rejeton, repousse, 
pousse nouvelle (d’une plante). → djèt, djèton, rèsbout, 
ridjèton. 3° Rentrée d’argent. 4° Rayon de soleil. 5° 
caïeu. 

1 ridjèter (r’djèter) (1), v. tr. : 1° Rejeter, jeter de nouveau. 
→ djèter. 2° Dédaigner, rejeter, refuser, repousser. 
Ridjèter dès-ofes, refuser des offres. → rèfûzer, ritaper, 
ritchoûkî. 

2 ridjèter (r’djèter) (1), v. intr. : 1° Réapparaître, ressuer. Li 
tètche ridjète mågré tot, la tache réapparaît malgré tout. 
2° Rejeter, pousser de nouveaux jets. Èt vola come on 
r’djète ! et voilà comme les traits et le caractère des 
parents se reproduisent chez l’enfant ! 
ridjèton (r’djèton), n. m. : Rejeton, surgeon. Foû dès lêds 
bouhons i vint dès bês r’djètons, de vilains parents, il vient 
de beaux enfants. → djèton, rèsbout, ridjèt. 
ridjonde (r’djonde) (81), v. tr. : 1° Rallier, rattraper, 
rejoindre, réunir. 2° Rejoindre, joindre à nouveau. 
→ djonde. 3° cicatriser. 
ridjondèdje (r’djondèdje), n. m. : Réunion, action de 
rejoindre. 
ridjouwer (r’djouwer) (36), v. tr. : Rejouer, jouer de 
nouveau. → djouwer. 
ridjudjî (r’djudjî) (44), v. tr. : Rejuger, juger à nouveau. 
rid’mander (1), v. tr. : Redemander. 
rid’mani (57), v. tr. : Rester à nouveau. → dimani, 
ramani. 
rid’morer (30), v. tr. : Demeurer de nouveau. → dimorer. 
ridô, n. m. : Rideau. Sèrer lès ridôs, tirer les rideaux. 
→ gordène. 
ridobèlemint, n. m. : Redoublement (de fièvre, etc.). 

1 ridobler (r’dobler) (16), v. tr. : Redoubler, mettre une 
nouvelle doublure (à un vêtement). 
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2 ridobler (r’dobler) (16), v. intr. : 1° Redoubler. Ridobler d’ 
corèdje, redoubler de courage. 2° Faire des heures 
supplémentaires (travail). On r’dobèle cisse saminne, on 
fait des heures supplémentaires cette semaine. → dobler. 
ridoblon (r’doblon), n. m. : Repli, pli doublé. 

1 ridohî (r’dohî) (44), v. tr. : Émousser (une lame, une 
pointe). → rifouler. 

2 ridohî (r’dohî) (44), v. intr. : 1° Rebondir, rendre le coup. 
L’ustèye ridohe (ou rind côp ou rispite) so l’ pîre, l’outil 
rebondit sur la pierre. 2° Déborder, regorger, être gavé. 
→ r’dohe. 
ridorer (r’dorer) (1-2), v. tr. : Redorer. 
ridôsser (r’dôsser) (1-2), v. tr. : Rembourser, restituer. Fé 
r’dôsser, obliger à restituer. → dôsser (1). 
ridrèssemint (r’drèssemint), n. m. : Redressement. 

1 ridrèssî (r’drèssî) (44), v. tr. : Relever, remettre debout. 
→ drèssî, radrèssî, radreûti. 

2 ridrèssî (si) (r’drèssî) (44), v. pron. : Se cambrer. 
ridrovi (r’drovi) (1), v. tr. : Rouvrir. → drovi. 
ridroviért (r’droviért) ; ridroviète (r’droviète), adj. : 
Rouvert, rouverte. 
ridurer (r’durer) (20), v. tr. : Durer à nouveau. 
rid’våbe, adj. : Redevable. 
rid’vance, n. f. : Redevance. 
rid’veûr (72) ou rideûr (72), v. tr. : Redevoir, devoir à 
nouveau. 

1 rid’vizer (5), v. intr. : Reparler, deviser de nouveau. Nos 
rid’vizerans d’ çoula, nous reparlerons de cela. 
→ ridjåzer, ripårler. 

2 rid’vizer (5), v. tr. : Réserver une partie de l’objet que l’on 
vend ou loue. → divizer. 
ridwèrmi (r’dwèrmi) (109), v. intr. : Redormir, dormir à 
nouveau. → dwèrmi, rèdwèrmi. 
rièsse ou riyèsse, n. f. ou m. : Arête, angle saillant. 
→ arièsse. 
rifåfiler (r’fåfiler) (1-2-25), v. tr. : Faufiler de nouveau. 
rifahî (r’fahî) (44), v. tr. : Remmailloter. → fahî. 
rifaleûr (r’faleûr) (123), v. impers. : Falloir de nouveau, 
falloir encore. I m’ rifåt mès çanses, j’exige mon argent. 
rif al raf (al) ou rif èt raf ou al drif al draf ou drif èt draf, 
loc. adv. : çà et là, à droite et à gauche au petit bonheur, à 
tort et à travers, précipitamment, prestement, de but en 
blanc, rapidement et sans soin, en bousculant tout ; syn. 
al visse al vasse. → chal, dalvî-dalvasse, hår, lavî-lavå, 
rouf-rouf, visse. 
rifåstiner (r’fåstiner) (2), v. intr. : Pateliner, flatter de 
nouveau. → fåstiner, rifafouyî. 
rife, n. f. : 1° Ecume, scorie des matières fondues. 
2° Très fine pellicule. 

1 rifé (r’fé) (112), v. tr. : 1° Abuser, duper, refaire, rouler, 
séduire. I r’fêt lès djins avou totes sès bèlès promèsses, il 
abuse les gens avec ses belles promesses. Il a stu r’fêt, il 
a été roulé. Rifé ‘ne feume, séduire une femme. 
2° Raccommoder, rebâtir, reconstituer, refaire, réparer. 
3° Faire valoir, mettre en valeur. Vos r’fez bin vosse 
mousseûre, vous portez bien votre vêtement, vous le 
faites valoir. → fé. 

2 rifé (si) (r’fé) (112), v. tr. : Se rétablir, guérir. I s’a r’fêt, il 
s’est rétabli, guéri. → riwèri. 
rifèner (r’fèner) (1), v. tr. : Faner de nouveau (foin). 
→ fèner. 
rifèré (r’fèré), adj. m. : Mal levé et dur (pain). 
rifèrer (r’fèrer) (6), v. tr. : Ferrer à nouveau (cheval). 
→ fèrer. 

1 rifèri (r’fèri) (117), v. tr. : 1° Frapper de nouveau. 
2° Riposter (en frappant). → fèri. 

2 rifèri (r’fèri) (117), v. intr. : Réapparaître (boutons). Dès 
rodjeûrs ont co r’fèrou foû, une nouvelle éruption cutanée 
s’est produite. 
rif èt raf : → rif al raf. 

rifeû (r’feû) ; riferèsse, n. : Raccommodeur, raccommo-
deuse. → feû (1). 

1 rifièstî (r’fièstî) (45), v. tr. : Fêter de nouveau. 
2 rifièstî (r’fièstî) (45), v. intr. : 1° Caresser de nouveau). 

2° Chômer de nouveau. → fièstî. 
rifiler (r’filer) (1-25), v. tr. : Refiler. 
rifinde (r’finde) (84), v. tr. : Refendre. → bîler, brîhî, 
crèner, fåyeler, finde, kibîler, kifåyeler, kifinde. 
rifindèdje (r’findèdje), n. m. : 1° Action de refendre. 
2° Bois de refend. 
rifinderèce (r’finderèce) n. f. : 1° Harpon se terminant en 
scie. 2° Scie qui sert à refendre le bois. 
riflåde, n. f. : Égratignure, entaille, éraflure, estafilade, 
blessure en séton. 

1 rifler (2), v. tr. : Égratigner, érafler. 
2 rifler (si) (2), v. pron. : S’effiler, s’effilocher, s’érailler 

(étoffe). 
riflèt (r’flèt), n. m. : Reflet. 
riflèter (r’flèter) (1), v. tr. : Refléter. 
riflori (r’flori) (66), v. intr. : Refleurir. → flori. 
riflotcheter (r’flotcheter) (2), v. tr. : Pomponner de 
nouveau. → flotcheter. 
rifonde (r’fonde) (84), v. tr. : Refondre. → fonde. 
rifôrdjî (r’fôrdjî) (45), v. tr. : Reforger, forger à nouveau. 
→ fôrdjî. 
riforer (r’forer) (1), v. tr. : Forer de nouveau. → forer. 
rifôrer (r’fôrer) (1), v. tr. : 1° Fourrer, doubler une fourrure 
(à nouveau). 2° Affourager, pourvoir le bétail d’une 
nouvelle ration de fourrage. → fôrer. 
rifôrni (r’fôrni) (66), v. tr. : Fournir à nouveau. 
rifoulemint (r’foulemint), n. m. : Refoulement. 
rifouler (r’fouler) (1), v. tr. : Refouler, regorger. 
rifouter (r’fouter) (1), v. tr. : Rejeter (quelque chose à 
quelqu’un) (trivial). → ridjèter, ritaper. 

1 rifoyeter (r’foyeter) (2), v. tr. : 1° Feuilleter à nouveau 
(livre). 2° Recouvrir de planches un assemblage. 
3° Rabattre (couture). 4° serfouir, remuer la terre autour 
des plantes 

2 rifoyeter (si) (si r’foyeter) (2), v. pron. : Se regarnir de 
feuilles. 
rifoyî (r’foyî) (52), v. tr. : Bêcher de nouveau. 
rif-raf ou rif-èt-raf : → rif al raf. 

1 rifreûdi (r’freûdi) (66), v. tr. : 1° Réfrigérer, refroidir. Ni v’ 
lèyîz nin r’freûdi, prenez vos précautions afin de ne pas 
refroidir. 2° Calmer, modérer. → freûd. 

2 rifreûdi (si) (r’freûdi) (66), v. pron. : S’enrhumer. 
rifreûdihant ; rifreûdihante, adj. : Réfrigérant, 
réfrigérante. 
rifreûdiheû (r’freûdiheû), n. m. : 1° Etouffoir (à charbon). 
2° Réfrigérateur, refroidisseur. 
rifreûdih‘mint, n. m. : 1° Réfrigération, refroidissement. 
2° Coryza, refroidissement. 
rifrognemint, n. m. : Renfrognement. 
rifrognî (si) (44), v. pron. : Se renfrogner. → rafrognî. 
rifrognou (r’frognou) ; rifrognowe (r’frognowe), adj. : 
Maussade ; renfrogné, renfrognée. → frognou, rafrognî. 
rifroter (r’froter) (1), v. tr. : Frotter de nouveau. 
rifus (r’fus) ou rèfus, n. m. : Refus. Ci n’èst nin di r’fus, 
j’accepte. Riçûre on r’fus tot sètch (ou nèt), essuyer un 
refus catégorique. → rèfus. 
rifûzer (r’fûzer) (5) ou rèfuzer (5), v. tr. : Récuser, refuser. 
Rifuzer batème, décliner l’invitation d’être parrain 
(marraine). 
Rigå, prén. m. : Rigaud. 
rigangnî (r’gangnî) (44) ou rigågnî (rigågnî) (44) ou 
riwangnî (44), v. tr. et intr. : Reconquérir, récupérer, 
regagner. 
rigårni (r’gårni) (66), v. tr. : Regarnir. 

1 rigåyeloter (r’gåyeloter) (2), v. tr. : Enjoliver, orner, parer, 
pomponner (de nouveau). 
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2 rigåyeloter (si) (r’gåyeloter) (2), v. pron. : Se requinquer, 
se pomponner à nouveau). 
riglati (r’glati) (66), v. intr. : Briller, étinceler, luire, miroiter, 
rayonner, reluire, resplendir. 
riglatihant (r’glatihant) ; riglatihante (r’glatihante), adj. : 
Brillant, brillante ; éclatant, éclatante ; luisant, luisante ; 
radieux, radieuse ; rayonnant, rayonnante ; 
resplendissant, resplendissante ; scintillant, scintillante. 
riglatihèdje (r’glatihèdje), n. m. : Brillance, éclat, luisance, 
miroitement, rayonnement, reflet, réverbération, 
scintillement. 
riglé ; riglêye, adj. : Chargé, chargée (de fruits). On 
gruzalî tot riglé d’ gruzales, un groseillier chargé de fruits. 
rigodon, n. m. : 1° Rigodon (danse). 2° Correction, 
dégelée, raclée, rossée, tripotée. Dji lî f’rè danser l’ 
rigodon, je lui flanquerai une raclée. 
rigolô ; rigolôde, adj. et n. : Rigolo, rigolote. 
rigon (r’gon), n. m. : Seigle (semé immédiatement après 
l’essartage). → wassin. 
rigonfler (r’gonfler) (16), v. tr. : Regonfler. 

1 rigoster (r’goster) (2), v. tr. : Goûter de nouveau (quelque 
chose). → goster. 

2 rigoster (r’goster) (2), v. intr. : Plaire de nouveau (au 
goût). 
rigoter (r’goter) (1), v. intr. : Goutter à nouveau. → goter. 
rigrèfî (r’grèfî) (45), v. tr. : Regreffer. 
rigrèt (r’grèt), n. m. : Regret. 
rigrètåbe (r’grètåbe), adj. : Déplorable, regrettable. 
rigrèter (r’grèter) (1), v. tr. : Déplorer, regretter. Vos 
r’grèterez vosse mére avou dès-ongues di fiér, vous 
regretterez amèrement l’absence de votre mère. 
rigrignèdje (r’grignèdje), n. m. : Dédain, mépris. 

1 rigrignî (r’grignî) (51), v. tr. : Dédaigner, mépriser, rebuter, 
repousser. Èle rigrègne tos lès cis qui s’ prézintèt, elle 
dédaigne tous ceux qui se présentent. 

2 rigrignî (si) (r’grignî) (51), v. pron. : S’assombrir, se 
rembrunir, devenir maussade. 

3 rigrignî (r’grignî) ; rigrignèye (r’grignèye), adj. : Grognon, 
maussade, renfrogné, sombre. Ine mène rigrignèye, une 
mine maussade. → grigneûs. 
rigriper (r’griper) (1), v. tr. : Regrimper, remonter. 
rigrognî (r’grognî) (44), v. tr. : Rebuter par ses 
grognements, par ses accès de mauvaise humeur. 
→ grognî. rigrohi (r’grohi) (66), v. intr. : Grossir à nouveau. 
→ règrohi. 
riguilite : → riguinète. 
riguinåde, n. f. : Dégringolade. 
riguiné ; riguinêye, adj. : Éboulé, éboulée écroulé, 
écroulée. Li meûr èst riguiné, le mur est éboulé. 

1 riguiner (2), v. intr. : 1° Dégringoler. Lès panes riguinèt al 
valêye dè teût, les tuiles dégringolent du toit. 2° t. du jeu 
de billes, glisser sa bille, la faire rouler doucement vers le 
but. 3° Congédier, éconduire (quelqu’un). 

2 riguiner (si) (2), v. pron. : Se débiner, s’esquiver. 
1 riguinète ou règuilite ou riguilite, n. f. : Enfilade, file, 

rangée, série. 
2 riguinète (al) ou al règuilite ou al riguilite, loc. adv. : En 

enfilade, en file indienne. 
riguinêye, n. f. : File, kyrielle, ribambelle, suite (d’objets, 

de personnes). 
rih èt rah, onom. imitant le bruit qu’on fait en raclant. 

→ rahî. 
rihagnî (r’hagnî) (44), v. tr. : 1° Remordre, mordre de 

nouveau. 2° Rabrouer, rembarrer, répondre d’un ton 
mordant. → hagnî. 

rihanter (1), v. tr. : Courtiser, fréquenter (à nouveau). 
→ hanter. 

1 rihaper (r’haper) (1), v. tr. : Ressaisir, reprendre 
brutalement (ce qui avait été volé). Rihaper s’ complimint, 
rengainer son compliment. → haper. 

2 rihaper (si) (r’haper) (1), v. pron. : Se reposer, se ressai-
sir, reprendre haleine. 
rihayeter (r’hayeter) (2), v. tr. : Couvrir (un toit) de 
nouvelles ardoises. 
rihawer (r’hawer) (1), v. intr. : Aboyer de nouveau. 
→ hawer. 
rihaweter (r’haweter) (2), v. tr. : 1° Houer ou biner de 
nouveau. 2° Butter (pommes de terre). → haweter. 
rihazi (r’hazi) (66), v. tr. : River à nouveau. Po r’hazi l’ clå, 
pour achever, pour mettre le comble (au bonheur ou 
ordinairement au malheur). On lî-a r’hazi s’ clå, on lui a 
cloué le bec. → hazi. 
rihê, n. m. : Espèce de filet simple (oiseleur, pêcheur). 
→ tinde. 
rihèrer (si) (r’hèrer) (1-6), v. pron. : S’introduire de 
nouveau. → hèrer. 
rihèrtchî (48) ou rihièrtchî (48), v. tr. : Traîner à nouveau. 
→ hèrtchî, rahèrtchî, rèhèrtchî. 

1 rihètchi (r’hètchî) (44), v. tr. : Retirer. → hètchî, rissètchî, 
ritirer. 

2 rihètchi (si) (r’hètchi) (44), v. tr. : 1° Se retirer. Dji m’ va 
r’hètchî, je vais me retirer, je m’en vais. 2° Donner moins 
de lait (vache). 
riheûre (r’heûre) (94), v. tr. : Secouer de nouveau. 
rihignî (r’hignî) (51), v. tr. : Singer (quelqu’un), répondre 
(à quelqu’un) par des grimaces. → hignî. 
rihiner (r’hiner) (25), v. tr. : Rejeter, relancer. 
rihiyî (r’hiyî) (51), v. tr. : 1° Déchirer de nouveau. 
2° S’affaisser, s’ébouler, s’écrouler. → hiyî. 
rihôdèdje (r’hôdèdje), n. m. : Ébouillantage, échaudage. 
rihôder (r’hôder) (1), v. tr. : Ébouillanter, échauder, laver à 
l’eau chaude. → hôder. 
rihorbèdje, n. m. : Essuyage, action d’essuyer. On 
båhèdje c’è-st-on rihorbèdje (ou r’ssouwèdje), se dit (en 
s’essuyant le visage), par une fille qui a été embrassée 
contre son gré. 
rihorbi (r’horbi) (61), v. tr. : Ressuyer, essuyer à nouveau 
(en frottant). 
rihôssemint (r’hôssemint), n. m. : Exhaussement, 
rehaussement. 
rihôssi (r’hôssi) (66) ou rahôssi (66), v. tr. : 
1° Rehausser. 2° Renchérir. 
rihôssihèdje (r’hôssihèdje), n. m. : 1° Rehaussement. 
2° Renchérissement. → hôssihèdje. 
rihougneter (r’hougneter) (2) ou rahougneter (2), v. tr. : 
Remettre le foin en meulons. → dihougneter, hougne, 
hougnète. 
rihoukî (r’houkî) (44), v. tr. : Rappeler, battre le rappel. 
rihoumer (r’houmer) (36), v. tr. : 1° Ecumer de nouveau 
(le bouillon). → houmer. 2° Humer de nouveau. 
3° Effacer, rabattre (une ligne au jeu de cartes). 
rihoûzer (r’hoûzer) (2-5), v. intr. : Regonfler. → hoûzer. 
rihover (r’hover) (30), v. tr. : Balayer de nouveau. 
→ hover. 
rihoveter (r’hoveter) (2), v. tr. : Brosser, épousseter de 
nouveau. → hoveter. 
rihurer (r’hurer) (20), v. tr. : Écurer, fourbir, récurer. 
Rihurer s’ tchôdron, aller à confesse. → hurer. 
rik’dåssî (44-45), v. tr. : Remâcher. → kidåssî. 
rik’dûhance, n. f. : Action de reconduire quelqu’un. 
rik’dûre (97), v. tr. : Reconduire quelqu’un. → kidûre. 
rikète, n. f. : Objet digne d’être mis au rebut. → agayon, 
arèdja, camatche, canetia, carcayes, djônes, èrlique, 
fèraye, kêlot, nic-nac, racayes, rahis‘, rèni, tchinis’. 
rikètes, n. f. pl. : Ferraille, mitraille ; syn. vîs fiérs. Bon a 
taper ås rikètes, bon pour la mitraille. 
rikeûse (85), v. tr. : Recoudre, coudre à nouveau. 
→ diheûse, keûse, racozèdje, rakeûse. 
rik’fwért, n. m. : Réconfort. 
rik’fwèrtant ; rik’fwèrtante, adj. : Réconfortant, 
réconfortante. 
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rik’fwèrter (2), v. tr. : Réconforter. 
rik’mandåbe, adj. : Recommandable. 
rik’mandåcion, n. f. : Recommandation. 
rik’mander (1), v. tr. : Pistonner, préconiser, 
recommander. Rik’mander so l’èglîse, recommander en 
chaire de vérité. → kimander. 
rik’mincemint, n. m. : Recommencement. 
→ kimincemint. 
rik’mincî (46), v. tr. : Récidiver, recommencer. → kimincî, 
rataker. 
rik’nohance, n. f. : Gratitude, reconnaissance. Qui n’a 
nole rik’nohance, ingrat, ingrate. 
rik’nohant ; rik’nohante, adj. : Reconnaissant, 
reconnaissante. Èsse rik’nohant, savoir gré ; syn. savu 
gré. 1 rik’nohe (78), v. tr. : 1° Identifier, reconnaître. Åhèye a 
rik’nohe, reconnaissable. I n’èst nin a rik’nohe, il est 
méconnaissable. 2° Admettre, avouer, concéder, 
confesser, convenir, reconnaître. Dji rik’nohe qui dj’ m’a 
mari, j’avoue m’être trompé. 3° Légitimer, reconnaître. 
Rik’nohe in-èfant, légitimer un enfant. → kinohe. 

2 rik’nohe (si) (78), v. pron. : 1° Se reconnaître. Dji n’ mi 
rik’nohe pus, je ne me reconnais plus. 2° Reconnaître son 
environnement. Asteûre dji m’î rik’nohe, maintenant je vois 
où je suis. 
rik’nohou ; rik’nohowe, adj. : Reconnu, reconnue. 
rik’tèyî (44), v. tr. : Retailler, découper de nouveau. 
→ kitèyî. 
rik’toûrner (8), v. tr. : Retourner en tout sens. 
→ kitoûrner. 
rila (r’la), n. m. : Accalmie, relâche, répit, repos, trêve. 
Sins r’la, continuellement, sans relâche, sans répit. I n’ mi 
lèye nou r’la, il ne me laisse aucun répit. 
rilacher (r’lacher) (1), v. tr. : Libérer, relâcher, relaxer, 
mettre en liberté. → lacher. 
rilådje (r’lådje), n. f. : Pièce pour élargir un tissu. 
rilahe (r’lahe), n. f. : Pile large de trois briques que le 
cuiseur dispose en largeur, bout à bout, pour monter le 
four. rilåke (r’låke), n. f. : Relâche. 
rilåker (r’låker) (1), v. tr. : Relâcher, détendre de nouveau. 
→ låker. 
rilancî (46-47), v. tr. : 1° Relancer, lancer de nouveau. 
2° Relancer, solliciter (de nouveau). 
rilavèdje (r’lavèdje), n. m. : Lavage (nouveau). → lavèdje. 
rilaver (r’laver) (1-11), v. tr. : 1° Relaver, laver, rincer à 
nouveau. → rinètî. 2° Disculper. → laver. 
rilaveûre (r’laveûre), n. f. : Lavure, rinçure. Qwand lès 
pourcês sont sôs, lès r’laveûres sont seûres quand on a 
tout ce qu’on désire, on fait fi des choses banales. 
→ laveûre. 
rilègne (r’lègne), n. m. : Dégel. → rilignî. 
rilére (r’lére) (97), v. tr. : Relire. → lére, ralére. 
rilètchî (r’lètchî) (44), v. tr. : Lécher à petits coups (de 
nouveau). → lètchî, ralètchî, r’lètche-deûts. 
rilèvé (r’lèvé), n. m. : Relevé. 
rilèvèdje (r’lèvèdje) ou rilîvemint (r’lîvemint), n. m. : 
Relèvement. 

1 rilèver (r’lèver) (23), v. tr. : 1° Relever, lever à nouveau. 
Rilèver l’ minton come on pourcê qui passe l’êwe, passer 
fièrement. 2° Redresser, relever, remettre debout. 
Rilèvez-v’, relevez-vous. 3° Relever, donner un goût plus 
prononcé. Li vinêgue rilîve ine såce, le vinaigre relève une 
sauce. 4° Faire un relevé (géomètre). Rilèver (ou lèver) 
lès travôs, faire un relevé des travaux. 5° Canoniser. 
Rilèver on cwérp sint, canoniser. 6° Relayer, relever, 
prendre la relève.  

2 rilèver (si) (r’lèver) (23), v. pron. : 1° Se relever. Si r’lèver 
dèl nut’, se relever la nuit. L’ovrèdje (ou li pinte ou li 
vonne) si r’lîve, la couche de charbon se relève ; syn. si 
boute dissus. 2° être convalescent, ne plus être alité. I s’ 
rilîve di maladèye, il relève de maladie. 3° Se relayer, se 
remplacer. Si r’lèver so posse, se relayer sur le chantier. 

rilèvêye (r’lèvêye), n. f. : Cartes rendues lors d’une 
seconde donne. 
rilèyî (r’lèyî) (114), v. tr. : 1° Laisser à nouveau. 
2° Laisser en arrière. Ènnè r’lèyî, décliner, faiblir, flancher. 
→ lèyî. 
rilèyons (r’lèyons), n. m. pl. : Graillons, reliefs, restes de 
repas. Tapez vos r’lèyons wice qui vos-amoûrs sont, 
portez vos restes chez vos préférés, je ne les veux pas. 
Dji n’ vou nin magnî sès r’lèyons, je ne veux pas de ses 
restes. rilidjeûs (r’lidjeûs) ; rilidjeûse (r’lidjeûse), adj. et n. : 
Religieux, religieuse. 
rilidjeûsemint (r’lidjeûsemint), adv. : Religieusement. 
rilidjon (r’lidjon), n. f. : Religion. 
rilignî (r’lignî) (51), v. impers. : Dégeler (résultat du 
dégel). Il a r’lignî dèl nut’, il a dégelé la nuit. → didjaler, 
rilègne. 
rilimer (r’limer) (25), v. tr. : 1° Limer à nouveau. → limer. 
2° Ressasser. Il èst todi a r’limer la-d’ssus, il revient 
toujours sur ce propos. 
rilîvemint : → rilèvèdje. 
riloufer (r’loufer) (1-2), v. intr. : Rechigner, faire la moue ; 
syn. fé s’ loufe. 
riloukî (r’loukî) (44), v. tr. : 1° Regarder, reluquer (de 
nouveau). Dji louke èt dji r’louke èt dji n’ veû nouk, j’ai 
beau regarder, je ne vois personne. 2° concerner. Ça n’ ti 
r’louke nin, ça ne te regarde pas. 3° Dévisager. → loukî, 
raloukî. 
riloukî (r’loukî) ; riloukèye (r’loukèye), adj. : Regardé, 
regardée. 
riloumer (r’loumer) : → rinoumer. 
rilouwer (r’louwer) (36), v. tr. : Relouer, sous-louer, louer 
à nouveau. → louwer, sorlouwer. 
riloyèdje (r’loyèdje), n. m. : Action de relier. 
riloyeû (r’loyeû), n. m. : Relieur. 
riloyeûre (r’loyeûre), n. f. : 1° Reliure (livre). 2° Ligature 
(de plantes). 
riloyî (r’loyî) (52), v. tr. : 1° Relier, lier à nouveau (ce qui 
est délié). 2° Relier (un livre). → raloyî. 
rilûhant (r’lûhant) ; rilûhante (r’lûhante), adj. : Brillant, 
brillante ; luisant, luisante ; reluisant, reluisante. I n’ fêt nin 
r’lûhant chal, il ne fait pas propre ici. 
rilûhèdje, n. m. : Éclat, réverbération. 
rilûre (r’lûre) (97), v. intr. : 1° Luire de nouveau. 2° Briller, 
reluire. Fé r’lûre, astiquer, cirer. Qwand v’ veûrez vosse 
quåwe rilûre (ou lûre), quand vous verrez le moment 
favorable. Rilûre come li cou d’ sint R’mèy, être 
malpropre. Rilûre come on clå d’ keûve, être pimpant. 
Rilûre come on feû, avoir le visage empourpré et luisant. 
Vos r’lûhez, vos habits sont râpés. → lûre, riglati. 
rimaç’ner (r’maç’ner) (2), v. tr. : Maçonner à nouveau, 
réparer un ouvrage de maçonnerie. → maç’ner. 
rimagneter (r’magneter) (2), v. tr. : Grignoter à nouveau 
mangeotter de nouveau. → magneter. 

1 rimagnî (r’magnî) (44), v. tr. : 1° Remanger, manger de 
nouveau. Rimagnî s’ parole, se parjurer, se rétracter. 
2° Répondre du tac au tac avec hargne. → magnî. 

2 rimagnî (si) (r’magnî) (44), v. pron. : Se ronger les sangs. 
rimahî (r’mahî) (44), v. tr. : Mêler à nouveau. → mahî. 
Rimåke (R’måke), prén. m. : Remacle. 
rimaker (r’maker) (1), v. tr. : Refrapper, frapper de 
nouveau. → maker. 
rimanant (r’manant), n. m. : Petit panier peu profond dans 
lequel les marchandes étalent et vendent les primeurs. 
→ ramani. 
rimanants (r’manants), n. m. pl. : Restes (nourriture). 
rimarièdje (r’marièdje), n. m. Remariage. → marièdje. 
rimarier (r’marier) (26), v. tr. : 1° Remarier. 2° Epouser en 
secondes noces. → marier. 
rimarquåbe (r’marquåbe), adj. : Remarquable. 
rimarque (r’marque), n. f. : Remarque. 
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rimarquer (r’marquer) (1-2), v. tr. : Remarquer. Si fé 
r’marquer, se conduire de façon à être remarqué. 
rimastiquèdje (r’mastiquèdje), n. m. : Action de remettre 
du mastic. 
rimastiquer (r’mastiquer) (1-2), v. tr. : 1° Mastiquer de 
nouveau. 2° Rafistoler, rajuster, réparer. → mastiquer. 
rîme, n. f. : 1° Rime. Çoula n’a ni rîme ni rame, cela n’a ni 
rime ni raison. Sins rîme ni rame, sans rime ni raison. 
→ rîmer. 2° Levier d’une pompe à main. → bata, tint-
quåwe. 
rîmê, n. m. : Poésie, pièce rimée. Fé dès rimês, rimer, 
versifier. Feû d’ rîmê, poète, versificateur. 
riméde (r’méde), n. m. : Antidote, médicament, remède. 
On r’méde come po on dj’vå, un remède puissant. On 
r’méde conte l’amoûr, un repoussoir, une femme très 
laide. On r’méde di macrale, un remède empirique. On 
r’méde qui r’fêt so l’ côp, un remède souverain. 
rîmèdje, n. m. : Versification. 

1 rîmer (1-2), v. impers. : Givrer, geler blanc. → råler, 
rîmeter. 

2 rîmer (1-2), v. tr. : 1° Rimer ; syn. fé dès rîmês. 
2° Discutailler. Poqwè tant rîmer so ‘ne tchîtchêye ? 
pourquoi tant discutailler à propos d’une niaiserie ? 

1 rimèrci (r’mèrci) (66), v. tr. : Remercier. Dji v’ rimèrcih co 
cint fèyes, mille fois merci. 

2 rimèrci (si) (r’mèrci) (66), v. pron. : Se décommander, se 
démettre. 
rimèrcihèdje (r’mèrcihèdje), n. m. : Démission donnée ou 

reçue. 
1 rimète (r’mète) (78), v. tr. : 1° Remettre, replacer. Rimète 

d’adram‘, rectifier, remettre d’aplomb. Rimète dreût, 
redresser, remettre droit. Rimète a s’ plèce, rabrouer, 
rembarrer, remettre à sa place. Rimète lès catches è fôr, 
rabibocher, réconcilier ou se réconcilier ; syn. si r’fé 
camarådes. Rimète so (l’) bone vôye, remettre sur le droit 
chemin, remettre sur la bonne voie. Rimète so si-assiète, 
rappeler ce qui a été dit ou fait. 2° Remettre, rendre, 
vomir. Rimète si dîner, vomir. 3° Ajourner, différer, 
postposer, remettre, surseoir, temporiser. Rimète a pus 
tård, ajourner, postposer, retarder. Rimète on procès a in-
ôte djoû, ajourner un procès. 4° Remettre, rétablir. Rimète 
èssonle, rassembler, remettre ensemble. Rimète so sès 
pîds, rétablir (un malade). Vola l’ timp r’mètou, voilà le 
temps rétabli. 5° Reconnaître. Dji n’ vis r’mètéve nin, je ne 
vous reconnaissais pas. 6° Comparer. A quî vos m’alez 
r’mète ! à qui vous allez me comparer ! C’è-st-a r’mète 
a…, c’est comparable à… Mi-ôto n’èst nin a r’mète al 
vosse, ma voiture n’est pas comparable à la vôtre. 

2 rimète (si) (r’mète) (78), v. pron. : 1° Se remettre. Si 
r’mète a l’ovrèdje, reprendre le travail. 2° Se réconcilier. I 
s’ont r’mètou camarades, ils se sont réconciliés. 3° Se 
rétablir. I s’ rimèt‘ tot doûcemint, ils se rétablit tout 
doucement. 4° S’en remettre. Si r’mète al grâce di Diu, 
s’en remettre à la grâce de Dieu. 
rimètèdje, n. m. : Distribution, remise. 
rîmeter (2), v. impers. : Givrer légèrement. → rîmer. 
rimètou ; rimètowe, adj. : Remis, remise. 
rîmeû ou reûdê, n. m. : t. de houillerie, pièce en fer 
attachée à la paroi du puits, pour guider le levier de 
sonnerie que l’on abaisse pour actionner la sonnerie à la 
surface. → cwèrdê,. 
rimeûbler (r’meûbler) : → rameûbler. 
Rimèy (R’mèy), prén. m. : Remi, Remy. Rilûre come li cou 
d’ sint R’mèy, être malpropre. → Sint-R’mèy. 
Sint-R’mèy : Saint-Remy. 
rîmêye, n. m. : Givre, gelée blanche. → råle (2). 
rimèz’rèdje (r’mèz’rèdje), n. m. : Nouveau mesurage. 
rimèz’rer (r’mèz’rer) (21), v. tr. : Remesurer, mesurer à 
nouveau. 
rimimbrance (r’mimbrance), n. f. : Souvenance, 
réminiscence, souvenir. 

rimimbrer (si) (r’mimbrer) (2), v. pron. : Se rappeler, se 
remémorer, se souvenir. 
riminèdje (r’minèdje), n. m. : Palissage. 
riminer (r’miner) (29), v. tr. : 1° Reconduire, conduire de 
nouveau. 2° Palisser. Riminer ‘ne troke, palisser une 
vigne. 3° Réparer une haie en entrelaçant les branches 
vivantes. → miner. 
rimîse (r’mîse), n. f. : Réduction, remise, ristourne. 
rimîzer (r’mîzer) (5), v. tr. : Remiser. 
rim’nance, n. f. : Apparence. → cogne, êr. 

1 rim’nant, n. m. : Air, apparence, aspect, mine, prestance. 
On bê rim’nant, un air avenant, une belle prestance. 

2 rim’nant ; rim’nante, adj. : Avenant, avenante. On 
rim’nant vizèdje, un visage avenant. Ine mène rim’nante, 
une mine avenante. 
rim’ni (113), v. intr. : 1° Rentrer, revenir. Çoula lî r’vint 
bin, il a bien mérité cela. Çoula r’vint å minme, c’est la 
même chose. Dj’ènnè r’vin nin, je n’en reviens pas, je suis 
éberlué. Ènnè r’vint todi la, c’est son dada, son idée fixe. 
Fé rim’ni a lu, ranimer. Il èst rim’nou d’ sès soterèyes, il 
s’est assagi. Rim’ni a lu, reprendre conscience. Rim’ni å 
monde, renaître. Rim’ni a spér, reprendre ses esprits 
(après un coma, un évanouissement). Rim’ni d’ lon, l’avoir 
échappé belle, retrouver la santé après une grave 
maladie. Rim’ni èn-èrî, reculer, rétrograder, revenir en 
arrière. Rim’ni magnî l’ pan di s’ pére, rentrer au bercail. 
Rim’ni so sès pas, rebrousser chemin. Sès dj’vès rim’nèt, 
ses cheveux repoussent. Vos rim’nez co la-d’ssus, vous 
revenez à la charge sur ce sujet. 2° Plaire, revenir. Rim’ni 
bin, être agréable, plaire. 3° Se souvenir. Dji n’ pou rim’ni 
so s’ no, je ne parviens pas à me souvenir de son nom. 
rim’nowes, n. f. : Rentrées (revenu). 
rimonte (r’monte), n. f. : 1° Remontée (des houilleurs à la 
surface). → abarin. 2° Remonte (cavalerie). 
rimontèdje (r’montèdje), n. m. : Remontage, action de 
remonter (horloge…). → hôsse. 

1 rimonter (r’monter) (1), v. tr. : 1° Monter, remonter. 
Rimonter on tiér, monter une côte. → monter. 
2° Remonter (horloge…). 3° Augmenter. Rimonter l’ 
djoûrnêye d’in-ovrî, augmenter le salaire d’un ouvrier. 

2 rimonter (r’monter) (1), v. intr. : 1° Remonter. Çoula m’ 
rimonte å gozî, cela me donne des haut-le-cœur. Il èst 
r’monté, il n’arrête pas de parler. Rimonter è s’ tchambe, 
remonter dans sa chambre. 2° Augmenter, hausser, 
majorer. Li pan èst co r’monté, le prix du pain a encore 
augmenté. Rimonter lès-impôts, augmenter les impôts. 

3 rimonter (si) (r’monter) (1), v. pron. : Remonter (son 
mobilier, sa garde-robe…). 
rimontwér (r’montwér), n. m. : Remontoir. 
rimorque (r’morque), n. f. : Remorque. 
rimorquer (r’morquer) (1), v. tr. : Remorquer. 
rimorqueûr (r’morqueûr), n. m. : Remorqueur. 
rimostrance (r’mostrance), n. f. : Admonestation, 
remontrance, réprimande. 

1 rimostrer (r’mostrer) (19), v. tr. : 1° Remontrer, montrer à 
nouveau. → mostrer. 2° Admonester, en remontrer, faire 
la leçon. I vout r’mostrer onk qu’ènnè sét pus‘ qui lu, il 
veut en remontrer à plus malin que lui. 

2 rimostrer (si) (r’mostrer) (19), v. pron. : Reparaître. Li 
solo si r’mosteûre, le soleil reparaît. 
rimoude (r’moude) (78), v. tr. : Traire une seconde fois. 
→ moude. 
rimoudou (r’moudou), n. m. : Fromage de Herve fait avec 
du lait venant d’une seconde traite ; syn. froumadje di 
Hêve. 
rimoufler (2) ou rimoufter (2), v. tr. : Coupler, emboîter 
de nouveau des tuyaux. → moufler. 
rimoûre (r’moûre) (90), v. tr. : Remoudre. → moûre. 

1 rimoussî (r’moussî) (44), v. tr. : Rhabiller. Rimoussî lès 
pôves, offrir des vêtements aux pauvres. → amoussî, 
moussî. 
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2 rimoussî (r’moussî) (44), v. intr. : Rentrer, pénétrer de 
nouveau. Lès pouces rimoussèt è tchin, il y a 
compensation. Li r’nåd èst rimoussî è s’ trô, le renard est 
rentré au gîte. Li lurson rimousse (ou riva) è s’ croufe, le 
hérisson se roule en boule. Rimoussî foû, ressortir, sortir à 
nouveau. → rissôrti. 

3 rimoussî (si) (r’moussî) (44), v. pron. : Se rhabiller. 
Rimoûtchamps (R’moûtchamps) : Remouchamps. 
rimouwant (r’mouwant) ; rimouwante (r’mouwante), 
adj. : Actif, active ; remuant, remuante ; turbulent, 
turbulente. C’è-st-on p’tit r’mouwant, c’est un enfant 
turbulent. 1 rimouwer (r’mouwer) (36), v. tr. : Mouvoir, remuer. 

2 rimouwer (si) (r’mouwer) (36), v. pron. : Se démener, se 
mouvoir, se remuer. 
rimouye (al), loc. adv. : Herber, blanchir le linge sur 
l’herbe. Mète lès draps al rimouye, herber le linge. 
→ curèdje. 
rimouyèdje (r’mouyèdje), n. m. : Arrosage. 
rimouyî (r’mouyî) (53), v. tr. : Remouiller, retremper, 
mouiller de nouveau. → mouyî, ramouyî, rêwî. 
rimowe-manèdje (r’mowe-manèdje), n. m. : Remue-
ménage (pl. Dès rimowe-manèdjes). 

1 rimpli (66), v. tr. : Emplir, remplir. Rimpli on tonê, emplir 
un tonneau. Rimpli sès d’vwérs, remplir ses obligations. 
→ impli, rèplinni. 

2 rimpli (si) (66), v. pron. : S’empiffrer, s’enivrer. 
rimplihèdje, n. m. : Emplissage, remplissage. 
→ implihèdje. 
rimprîmer (1-2), v. tr. : Réimprimer. 
rim‘-tchi-tchim‘, n. m. : 1° Musique de violon. 2° Violon 
(ironique). 
rimwérd (r’mwérd), n. m. : 1° Remords. 2° Arrière-goût. 
In-amagnî qui lêt on r’mwérd, un aliment qui a un arrière-
goût. → riprocher. 

1 rin, n. m. : 1° Bagatelle, rien. On rin èl fêt tchoûler, un rien 
la met en larmes. Po on rin ou po dès rins, pour un rien. 
2° Rein (organe). → rins. 3° Brin, tige. Dès rins d’ 
pingnes, des tiges du chardon à foulon qui servaient de 
baguettes pour ramer les pois. Dès rins d’ ramon ou dès 
rins d’ bèyole, des brins de bouleau dont on fait les balais. 

2 rin, pron. ind. : Néant, rien. Avou rin on n’ fêt rin ou on n’a 
rin sins rin, il faut des moyens pour agir, on n’obtient rien 
sans effort. Ci n’èst nin po rin, cela ne me surprend plus. 
Come s’i n’ s’aveût rin passé, comme si de rien n’était. 
Çoula èt rin, c’èst l’ conte, autant dire rien. Çoula n’ ravise 
(a) rin, cela manque complètement de style, de belle 
apparence. Çoula n’ li fêt rin, cela lui est indifférent. I n’a 
pus (d’ tot) rin, il est dénué de tout. I n’a rin d’ må fêt, rien 
n’est perdu. I n’a rin qui broûle, il n’y a pas urgence, rien 
ne presse. Li Bon-Diu a fêt l’ monde avou rin, Dieu a créé 
le monde du néant. Mète a rin, mettre sur la paille. N’a-t-i 
rin d’ novê ? y a-t-il du neuf ? Po rin, gratis ; gratuit, 
gratuite ; pour rien. Quî n’ sét rin ni dote di rin, laissons-le 
(ou la) dans l’ignorance. Rin dè monde, rien du tout. So rin 
dè monde di timp, en un rien de temps. Vos n’årez nin fêt 
çoula po rin, vous aurez votre récompense (ou votre 
punition) pour ce que vous avez fait. → rin-n’-våt. 
rinåd (r’nåd) : n. m. : 1° Renard. Trô di r’nåd, renardière. 
2° Homme rusé. On vî r’nåd, un vieux rusé. 3° Sillon 
sinueux. Fé dès r’nåds, labourer maladroitement. 
→ tchèrwer. 
rinaker (r’naker) (1), v. intr. : Renâcler. → r’nake. 
rinårdèdje (r’nårdèdje), n. m. : Vomissement, action de 
dégobiller, de vomir. 
rinårder (r’nårder) (8), v. intr. : Dégobiller, dégueuler, 
vomir. 
rinårdeûre, n. f. : Vomi. 

1 rinde (84), v. tr. : 1° Rendre, redonner, restituer. Rinde 
côp, rebondir. Rinde di l’ovrèdje, réengager. Rinde 
djoyeûs, émoustiller. Rinde dès fwèces, redonner des for-
ces. Rinde li manôye di s’ pèce ou rinde li parèye, rendre 

la pareille, se venger. Rinde pus hole, ameublir. Rinde pus 
sûti, assagir. Rinde vizite ou rinde sès d’vwérs a ‘ne saquî, 
rendre visite à quelqu’un. 2° Rendre, vomir. Rinde po 
d’zeûr èt po d’zos, vomir et aller à selle simultanément. 
Rinde si d’djuner, rinde tripes èt boyès. Vomir. 

2 rinde (si) (84), v. pron. : 1° Capituler. Dji so batou, dji m’ 
rind, je suis battu, je capitule. 2° Se rendre. Si rinde 
malåde, se rendre malade. 
rindemint, n. m. : Rendement. 
rindjemint, n. m. : Petit cabinet qui sert de débarras ; 
menu objet qu’on y renferme. 
rindjêye, n. f. : Rangée. → réguilite. 
rindjî (44), v. tr. : Arranger, ranger, mettre en rang. 
rindon, n. m. : Jet de lait sortant du pis. 
rindou ; rindowe, adj. : 1° Arrivé, arrivée ; rendu, rendue. 
2° Exténué, exténuée ; rendu, rendue. Èsse rindou, être 
rendu, exténué. → nåhi, nanti. 
rinèteû (r’nèteû), n. m. : Curette. 

1 rinètî (r’nètî) (44-45), v. tr. : Curer, débarbouiller, 
décrasser, relaver, nettoyer à nouveau. Rinètî sès dints, 
se laver les dents. Rinètîz-v’ on pô, faites votre toilette. 
→ nètî. 2 rinètî (r’nètî) ; rinètèye (r’nètèye), adj. : Décavé, 
décavée ; dépouillé, dépouillée, plumé, plumée ; ratiboisé, 
ratiboisée. → blimer, bozer, cané, canoucheter, paner, 
rambozer, ranicouter, raspigneter, rèzer. 
rinètièdje (r’nètièdje), n. m. : Nettoyage. → nètièdje. 
rinètieû (r’nètieû) ; rinètirèsse (r’nètirèsse), n. : 
Nettoyeur, nettoyeuse. → nètieû. 
rineûri (r’neûri) (66), v. tr. : Noircir de nouveau. → neûri, 
rèneûri. 
rinflé ; rinflêye, adj. : Renflé, renflée. → inflé. 
rinflumint, n. m. : Renflement. 
rinfler (16), v. intr. : Renfler. → infler. 
ringne, n. m. : Règne. 
ringner (1), v. intr. : Régner. 
ringuèle, n. f. : Levier, pince. → haminde. 
ringuî (44), v. tr. : Déchaumer, labourer superficiellement. 
→ aroyî, djouh‘ler, dobler, tchèrwer, trèpser. 
ringuion, n. m. : Terre déchaumée. 
rinhê, n. m. : Grappillon. Rinhê d’ gruzales, grappe de 
groseilles. 
rinîver (r’nîver) (1), v. impers. : Reneiger. 
rinme, n. f. : Brindille, ramille, scion. → rins. 
rinnå, n. m. : 1° Borne cadastrale qui marque la limite 
entre deux champs. Mète (ou planter) dès rinnås, aborner, 
borner. → bôr, k’fin, masse. → royå. 
Rinne : Reine. 
rinne, n. f. : 1° Grenouille, raine. Côper a gueûye di rinne, 
tailler en biseau. Djambes di rinnes, pattes de grenouilles 
(nourriture). Fé ine gueûye di rinne, rester bouche bée. 
Oûs d’ rinne, frai de grenouille. S’aplati come ine rinne (ou 
boûkète ou wafe), s’étaler de tout son long. Toumer plat 
come ine rinne, s’aplatir, s’écraser. 2° Discussion, raison, 
dans : Taper foû rinne, éluder une question. Po rèmîdrer 
rinne, raison de plus, pour comble de malheur. → arinnî, 
rwè. 
rinne-côrète, n. f. : Rainette, petite grenouille verte. 
rinne-glôde, n. f. : Reine-claude. 
rinne-glôtî, n. f. : Prunier de reine-claude. 
rinne-marguèrite ou rinne-margarite, n. f. : Reine-
marguerite (pl. Dès rinnes-marguèrites, dès rinnes-
margarites). → marguèrite. 
rinnète, n. f. : 1° Rainette, reinette, variété de pomme. 
Dès blankès rinnètes, dès grîzès rinnètes, des reinettes 
blanches, des reinettes grises. 2° Rainette (petite 
grenouille). 3° Rénette, outil tranchant de maréchal 
ferrant. 4° Géranium Robert. → bètch-di-grawe. 
rinnètes, n. f. pl. : 1° Muguet. 2° Aphtes, stomatite 
crémeuse. 
rin-n’-våt, n. m. : Vaurien. 

1 rino (r’no), n. m. : Rognon, rein d’un animal. 
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2 rino (r’no) ou rinom (r’nom), n. m. : Renom. 
rinocèros‘, n. m. : Rhinocéros. 
rinon (r’non), n. m. : 1° Congé, acte par lequel on 
renonce à quelque chose, on dénonce un bail, etc. Èvoyî 
si r’non, envoyer une lettre de fin de bail. 2° t. du jeu de 
cartes, renonce. 
rinoncèdje (r’noncèdje), n. m. : Résiliation. 
rinoncemint (r’noncemint), n. m. : Renoncement. 

1 rinoncî (r’noncî) (46), v. intr. : Renoncer. Il èst r’noncî d’ 
tos lès docteûrs, tous les médecins l’ont condamné. 

2 rinoncî (r’noncî) (46), v. tr. : Renoncer, résilier, donner 
congé. Rinoncî s’ lôcatêre, donner congé à son locataire. 
rinoté (r’noté) ; rinotêye (r’notêye), adj. : Mal loti, mal 
lotie. Dji so bin r’noté ! je suis bien mal loti ! → lîvré. 
rinouflå (r’nouflå) ; rinouflåde (r’nouflåde) ou rinoufleû 
(r’noufleû) ; rinoufleûse (r’noufleûse), n. : Renifleur, 
renifleuse. 
rinouflèdje (r’nouflèdje), n. m. : Reniflement. 
rinoufler (r’noufler) (2-16), v. tr. : Renifler. 
rinoufleû (r’noufleû) ; rinoufleûse (r’noufleûse) : 
→ rinouflå. 
rinoukèdje (r’noukèdje), n. m. : Action de renouer. 
rinoukî (r’noukî) (44-45), v. tr. : Renouer, refaire un nœud. 
→ noukî. 
rinoumé (r’noumé) ; rinoumêye (r’noumêye) ou riloumé 
(r’loumé) ; riloumêye (r’loumêye), adj. : Célèbre ; illustre ; 
renommé, renommée ; réputé, réputée. → noumer. 
rinoumêye (r’noumêye), n. f. : Célébrité, renommée, 
réputation. 
rinoumer (r’noumer) (36) ou riloumer (r’loumer) (36), v. 
tr. : 1° Réélire, renommer, nommer de nouveau. 
2° Donner à un nouveau-né le prénom que portait un 
enfant décédé. 
rinoûri (r’noûri) (66), v. tr. : Nourrir de nouveau. 
rinovèlemint (r’novèlemint), n. m. : Renouvellement. 
rinoveler (r’noveler) (15), v. tr. : 1° Renouveler. Rinoveler 
dès vîs mèssèdjes, revenir sur le passé. Rinoveler l’êr, 
aérer. 2° Evoquer, rappeler, remémorer. 3° Rétablir, 
remettre en état. → rènoveler. 
rinôyemint (r’nôyemint), n. m. : Reniement. 
rinoyî (r’noyî) (52), v. tr. : Abjurer, désavouer, renier. 
Rinoyî l’ Bon-Diu, apostasier. 
rins, n. m. pl. : La région lombaire, le dos. A rins d’ 
pourcê, en dos d’âne. Avu dès bons rins, avoir les reins 
solides. Avu so lès rins, avoir à charge. Dj’a dèl nîvaye 
divins lès rins, je sens venir la neige. Dj’a må mès rins, j’ai 
mal au dos. Dji lî-a fêt sès rins rodje come on hatrê d’ 
monne, je l’ai battu au point que son dos était rouge. 
Haper po l’ pê dès rins, saisir par la peau du dos. Li 
scrène dès rins, l’échine, l’épine dorsale. Mète so lès rins, 
imputer, faire endosser, mettre à charge. On toûr di rins, 
un lumbago, une lombalgie. → dos. 
rinte, n. f. : Rente. Viker so sès rintes, vivre de ses rentes 
; syn. viker so s’ sayin (ou wassin). Ine ôto, c’è-st-ine rinte, 
une voiture grève le budget. Ni cins ni rinte, aucun revenu. 
rinter (2), v. tr. : Doter d’une rente. 
rintî ; rintîre, n. : Rentier, rentière. 

1 rintrer (19), v. intr. : Entrer, rentrer, entrer à nouveau. 
Rintrer a-z-eûres èt d’mèye ou rintrer a tûrèlûre, rentrer 
aux petites heures. Rintrer d’vins lès rangs, rentrer dans le 
rang. Rintrer èn-èfance, retomber en enfance. 
→ rimoussî. 

2 rintrer (19), v. tr. : Rentrer. Fé rintrer dès-êdants, gagner 
de l’argent. Rintrer dès tonês èl cåve, rentrer des 
tonneaux à la cave. Rintrer l’ foûr, rentrer le foin. 
rintrêye, n. f. : Rentrée. 
ripahant (r’pahant) ; ripahante (r’pahante), adj. : 
Nourrissant, nourrissante ; nutritif, nutritive ; rassasiant, 
rassasiante ; substantiel, substantielle. 
ripahe (r’pahe) (78), v. tr. et intr. : Assouvir, nourrir, ras-
sasier, repaître, saturer. A n’ nin r’pahe, insatiable. Li tchår 

ripah mîs qui l’ pèhon, la viande nourrit mieux que le pois-
son. Dji m’a r’pahou d’ grossès féves, je me suis repu de 
fèves de marais. Dji so d’dja r’pahou rin qu’a l’ vèyî, j’en ai 
mon soûl rien qu’à le voir. → pahe. 
ripahou (r’pahou) ; ripahowe (r’pahowe), adj. : Repu, 
repue ; saturé, saturée. 
ripaneter (2), v. tr. : Remettre des tuiles. 
riparète (r’parète) (78), v. intr. : Réapparaître, reparaître. 
→ parète. 

1 ripårler (r’pårler) (10), v. intr. : Reparler, parler de 
nouveau. → ridjåzer, rid’vizer. 

2 ripårler (r’pårler) (10), v. tr. : Défendre (quelqu’un). Èle 
riparole tofér si fi, elle défend toujours son fils. I n’a nin l’ 
corèdje di s’ ripårler, il n’a pas le courage de se défendre, 
de riposter. → rèsponde. 
ripårti (r’pårti) (66), v. tr. : 1° Repartager, partager à 
nouveau. 2° Répartir. → pårti. 
ripasse (r’passe), n. f. : Passage des oiseaux qui 
reviennent au printemps. Li r’passe dès såvatchès-åwes, 
le passage des oies sauvages (ou des grues) au 
printemps. ripassèdje (r’passèdje), n. m. : Passage (oiseaux 
migrateurs). Li r’passèdje dès-oûhês, le passage des 
oiseaux migrateurs. 

1 ripasser (r’passer) (1), v. intr. : 1° Repasser. Dji n’ vôreû 
nin r’passer por la, je ne voudrais pas repasser de tels 
moments. Ripassez po l’ mohone, repassez par la 
maison. → passer. 2° Perdre du liquide ou du gaz. Li 
moteûr ripasse a l’ôle, le moteur repasse à l’huile. 

2 ripasser (r’passer) (1), v. tr. : 1° Revoir. Ripasser è s’ 
tièsse, évoquer, se remémorer. Ripasser sès lèçons, 
revoir ses leçons. 2° Vérifier. Ripasser sès contes, vérifier 
ses comptes. 3° Aiguiser à l’aide de la pierre à aiguiser 
(rasoir). Ripasser on rèzeû, aiguiser un rasoir. → afiler, 
aw’hî, rafiler, rissinmî, sinmî. 

3 ripasser (r’passer), n. m. : Retour. Disqu’å r’passer ! au 
revoir, jusqu’à mon retour ! 
ripavèdje, n. m. : Repavage. → pavèdje. 
ripaver (r’paver) (1), v. tr. : Repaver. → paver. 
ripayî (r’payî) (50), v. tr. : Repayer, payer de nouveau ou 
en retour. → payî. 
ripe, n. f. : Gale. → gale, ripeûs, rogne. 
ripègn’ter (r’pègn’ter) (2), v. tr. : 1° Réparer (mur, pignon) 
en bouchant les crevasses. 2° Réparer un toit de chaume. 
→ ristitchî. 3° Calfater. → ritchèp’ter, tchèp’ter. 
ripèhî (r’pèhî) (44), v. tr. : Repêcher, pêcher de nouveau. 
riper (1), v. tr. : Égrener (un épi en le passant vivement 
dans la main). 
ripêre (r’pêre), n. m. : 1° Repaire. 2° Repère. 
ripèrer (r’pèrer) (1), v. tr. : Repérer. Dji l’aveû r’pèré, je 
l’avais repéré. 
ripeûplèmint (r’peûplèmint), n. m. : Repeuplement. 
→ peûplèmint. 
ripeûpler (r’peûpler) (2-16), v. tr. : Repeupler. 
ripeûs ; ripeûse, adj. et n. : Galeux, galeuse. → galeûs, 
rogneûs. 
ripèzer (r’pèzer) (22), v. tr. : Peser à nouveau. 

1 ripicî (r’picî) (46), v. tr. : 1° Pincer de nouveau. 
2° Reprendre, ressaisir, attraper de nouveau. Dj’a co stu 
r’picî d’on må d’ dints, j’ai de nouveau été pris d’une rage 
de dents. → picî, rapicî. 

2 ripicî (r’picî) (46), v. impers. : Geler à nouveau. → picî. 
ripicter (r’picter) (2), v. tr. : Piocher de nouveau. → picter. 
ripiède (r’piède) (83), v. tr. : Reperdre, perdre à nouveau. 
→ piède. 
ripinde (r’pinde) (84), v. tr. : Rependre, pendre à 
nouveau. → pinde. 
ripingnî (r’pingnî) (44), v. tr. : Peigner à nouveau. 
→ pingnî. 
ripintance (r’pintance), n. f. : Repentance, repentir. 
ripintant (r’pintant) ; ripintante (r’pintante), adj. : 
Repentant, repentante. 
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ripintènes (r’pintènes), n. f. pl. : Institution recueillant les 
filles repenties. 
ripinti (si) (r’pinti) (13), v. pron. : Se repentir. I n’ s’è 
r’pintirè måy qu’ine fèye, il s’en repentira toute sa vie. 
ripiquèdje (r’piquèdje), n. m. : Repiquage, replantation 
(plante). 

1 ripiquer (r’piquer) (1), v. tr. : 1° Repiquer, piquer de 
nouveau. → piquer. 2° Replanter. 

2 ripiquer (r’piquer) (1), v. intr. : Reprendre au plat. Djans, 
r’piquez co on côp al potêye, allons, reprenez de la potée. 
ripissèdje (r’pissèdje), n. m. : Action d’épisser. 
ripisseû, n. m. : Épissoir, épissoire. 
ripisseûre, n. f. : Épissure. 
ripissî (r’pissî) (44), v. tr. : Épisser (cordes). 
ripitch‘ter (2), v. tr. : Rabattre le bord ou la bande du 
talon d’un soulier avec la panne du marteau. 

1 ripîter (r’pîter) (1), v. tr. : Refaire le pied (d’un bas). 
2 ripiter (r’piter) (1), v. intr. : 1° Renvoyer à coups de pieds. 

Èle rèpita sès-èfants èl mohone, elle renvoya ses enfants 
à la maison (à coups de pieds). Quî m’ pite, dj’èl ripite (ou 
kipite), œil pour œil dent pour dent. 2° Reprendre une vie 
amoureuse active. Dispôy qu’il èst rim’nou, èle ripite, 
depuis qu’il est revenu, elle est à nouveau intéressée par 
l’amour. → kipiter, piter, ripiter. 
ripîyeter (r’pîyeter) (2), v. tr. : Refaire les fondements 
(mur). 
riplakèdje (r’plakèdje), n. m. : Recollage (grossier). 
riplakî (r’plakî) (44), v. tr. : 1° Recoller, riplakîz-l’ avou dè 
rètchon èt s’ priyîz l’ Bon-Diu qu’i djale, se dit à celui qui 
casse un objet. 2° Recrépir, replâtrer (grossièrement). 
riplanter (r’planter) (1), v. tr. : 1° Replanter, transplanter. 
2° Enterrer (quelqu’un). 3° Redresser. Riplanter lès 
bèyes, redresser les quilles. → planter. 
riplåstrèdje (r’plåstrèdje), n. m. : Replâtrage. 
riplåstrer (r’plåstrer) (2), v. tr. : Replâtrer. → plåstrer. 
riplêtî (r’plêtî) (45), v. tr. : Plaider à nouveau. → plêtî. 
ripleûtî (r’pleûtî) (45), v. tr. : Replisser. → pleûtî. 
riplonkî (44), v. tr. : 1° Plomber à nouveau. 2° Remettre 
du plomb (pour affermir un gond…). → plonkî (1). 
riploûre (r’ploûre) (122), v. impers. : Repleuvoir. 
→ ploûre. 
riployèdje (r’ployèdje), n. m. : Repliement, action de 
replier. → ployèdje. 

1 riployî (r’ployî) (52), v. tr. : Plier, recourber, replier. Ine 
håle a r’ployî, une échelle pliante. Tåve a r’ployî, table 
pliante ; syn. ployante tåve. Qui s’ riplôye, pliant, pliante. 
Riployî s’ hèrna, replier son filet (d’oiseleur) ou mourir. 

2 riployî (si) (r’ployî) (52), v. pron. : 1° Se replier. 2° S’en 
aller, se retirer. 
ripoleûr (r’poleûr) (76), v. tr. : Pouvoir de nouveau. 
→ poleûr (1). 
ripoli (r’poli) (66), v. tr. : Repolir. → poli. 
riponde (r’ponde) (81), v. tr. : Repeindre. → ponde. 
riponre (r’ponre) (92) ou ripouner (r’pouner) (2), v. tr. : 
Pondre de nouveau. → ponre, ripounåhe. 
ripordjèter (r’pordjèter) (1-2), v. tr. : Recrépir, rejointoyer. 
→ pordjèter. 
ripôrt (r’pôrt), n. m. : Report. 
ripotcheter (r’potcheter) (2), v. intr. : Rebondir. 
→ potcheter. 
ripotchî (r’potchî) (44), v. tr. et intr. : Rebondir, ressauter, 
sauter de nouveau. → potchî 
ripougnèdje (r’pougnèdje), n. m. : 1° Massage. 
2° Manipulation du rebouteux. 
ripougneû (r’pougneû), n. m. : 1° Masseur. 
2° Rebouteux. 

1 ripougnî (r’pougnî) (53), v. intr. : Couper à nouveau 
(cartes). → pougnî. 

2 ripougnî (r’pougnî) (53), v. tr. : Manipuler, masser. 
ripounåhe (r’pounåhe), n. f. : Époque où les poules 
pondent à nouveau. → riponre. 

ripouner (r’pouner) (2), v. tr. : Pondre à nouveau. 
→ riponre. 
riprézintåcion (r’prézintåcion), n. f. : Représentation. 
→ prézintåcion. 
riprézintant (r’prézintant) ; riprézintante (r’prézintante), 
n. : Représentant, représentante. 

1 riprézinter (r’prézinter) (1-2), v. tr. : Représenter. 
2 riprézinter (si) (r’prézinter) (1-2), v. tr. : Se représenter. 
1 riprinde (r’prinde) (84), v. tr. : Reprendre, ressaisir. 

Riprinde alène, reprendre haleine, son souffle. → rihaper 
(2). Riprinde in-ovrèdje, on martchî, entreprendre un 
travail à forfait. Riprinde l’ovrèdje, reprendre le travail ; 
syn. rataker a-z-ovrer. Riprinde rècène, reprendre racine. 
Riprinde sès djônes, reprendre ses affaires. 

2 riprinde (r’prinde) (84), v. intr. : 1° Reprendre (racine). 
Tos mès grèfons ont (ou sont) bin r’pris, tous mes greffons 
ont repris. 2° Corriger, critiquer, reprendre. I m’ riprind 
tofér, il me reprend (corrige) toujours. 3° Reprendre, 
parler favorablement. Riprinde po ‘ne saquî, défendre 
quelqu’un, prendre parti pour lui. 
riprîse (r’prîse), n. f. : Relance, reprise. → rèprîse. 
ripriyî (r’priyî) (51), v. tr. : Prier de nouveau. 
riproche (r’proche), n. m. : Grief, reproche. Sins r’proche, 
sans reproche. 

1 riprocher (r’procher) (1), v. tr. : Reprocher. 
2 riprocher (r’procher) (1), v. intr. : Reprocher, causer des 

aigreurs d’estomac. 
ripwèrter (r’pwèrter) (8), v. tr. : Remettre, reporter. On-n-a 
r’pwèrté l’afêre, on a reporté l’affaire. 
ripwès (r’pwès), n. m. : Repos. Ripwès d’ leûp, lieu où le 
loup repose pendant le jour. 
ripwèzé ; ripwèzêye : → rispwèzé. 
ripwèzer (r’pwèzer) : → rispwèzer. 
ripwèzêye (r’pwèzêye), n. f. : Pause, temps d’arrêt. 
→ pwèzêye. 
riqwèrèdje (r’qwèrèdje), n. m. : Enquête, investigation, 
recherche. 
riqwèri (r’qwèri) (117), v. tr. : Enquêter, investiguer, 
rechercher. Riqwèri sès papîs, rassembler les documents 
officiels nécessaires. → qwèri. 
riqwîre (al), loc. adv. : A la recherche. 
riqwiter (1), v. tr. : Quitter de nouveau. 

1 rîre (102), v. intr. : 1° Rigoler, rire. Bin dîre fêt rire, bin fé 
fêt têre, parler ne suffit pas, des actes valent mieux que 
des paroles. Fé rîre, égayer. I fåt co qu’ dji rèye, je ne 
peux m’empêcher de rire en y songeant. I f’reût rîre on 
mwért, il est désopilant. I n’ rèy måy qui qwant-i s’ broûle, 
il est d’un caractère austère. I rèy di tot, rien ne l’atteint. 
Nos n’ rîrans måy pus si djônes, profitons du moment 
présent. Rîre ås låmes (ou a s’ dipihî ou a s’ difåfiler l’ 
boteroûle ou a s’ hiyî l’ boteroûle ou come on bossou ou s’ 
binåhe ou si rîre malåde), rire aux larmes. Rîre come ine 
gade qui beût l’ cafè, rire bêtement. Rîre di fwèce, si 
fwèrci a rîre, rire par convenance. Rîre è s’ båbe, jubiler. 
Rîre po d’zos min, rire sous cape. Tot riyant on dit 
quéquefèye li vrêye, les plaisanteries on quelquefois un 
fond de vérité. Vos m’ f’rîz co bin rîre ! ce que vous dites 
n’est pas sérieux. → hah‘ler, riya, tchouh‘ler. 2° s’amuser. 
Èle rèy avou Piére èt Pôl, elle papillonne. Djouwer po rîre, 
jouer sans enjeu. Po rîre on côp, histoire de rire, de 
s’amuser. 3° Se gausser, se moquer, plaisanter. C’èst po 
rîre, ce n’est pas sérieux, je plaisante. Ci n’èst nin po rîre, 
c’est sérieux, je ne plaisante pas. Dîre ine saqwè po rîre, 
plaisanter. Ètinde a rîre, entendre la plaisanterie. Fé rîre di 
lu, se mettre en situation d’être ridicule. Rîre dè monde, se 
moquer du monde. 

2 rîre (si) (102), v. pron. : Rigoler, rire. Si rîre malåde, rire 
aux larmes. 
riscompinse ou rècompinse, n. f. : Récompense. 
riscompinser (1) ou rècompinser (1), v. tr. : 
Récompenser. 
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riscrîre (89), v. tr. : 1° réécrire. 2° donner de ses 
nouvelles, par écrit. → scrîre. 
ris’lèt, n. m. : Risette, sourire. 
rispåmèdje, n. m. : Rinçage. 
rispåmer (1), v. tr. : Rincer. → spåmer. 
rispitèdje, n. m. : Rebondissement, rejaillissement, 
ricochet. 
rispiter (1), v. intr. : 1° Rebondir, rejaillir, ricocher. 
L’ustèye rispite (ou rind côp ou ridohe) so l’ pîre, l’outil 
rebondit sur la pierre. 2° Réapparaître soudainement. Ine 
tètche qui rispite, une tache qui réapparaît. → spiter. 
3° Se montrer de nouveau plein d’allant. 
rispwèzé ; rispwèzêye ou ripwèzé ; ripwèzêye, adj. : 
Reposé, reposée. 

1 rispwèzer (5) ou ripwèzer (5), v. tr. : Reposer, être en 
repos. Rispwèzer sès vîs-ohês, se reposer (pour une 
personne âgée). 

2 rispwèzer (5) ou ripwèzer (5), v. intr. : Reposer. Lèyî 
rispwèzer l’ påsse, laisser reposer la pâte. Lèyî rispwèzer 
‘ne tére, laisser une terre en jachère. 
risquant ; risquante, adj. : Hasardeux, hasardeuse ; 
périlleux, périlleuse. → risquer, risse. 
risquèdje, n. m. : Prise de risque. → risse. 
risquer (2-39), v. tr. : Risquer. Risquer l’ paquèt, risquer le 
tout pour le tout. → sayî. 
rissaler (r’ssaler) (1), v. tr. : Saler de nouveau. → saler. 
rissålier (r’ssålier) (42), v. tr. : Étalonner, poinçonner de 
nouveau (poids et mesures). → sålier. 
rissåmer (r’ssåmer) (1), v. tr. : Abuter de nouveau, 
relancer (sa bille, son palet) le plus près possible de la 
ligne du but, en vue de déterminer l’ordre des joueurs. 
→ såmer. rissamer (r’ssamer) (1), v. intr. : Essaimer de nouveau. 
→ samer. 
rissam‘ner (r’ssam‘ner) (2) ou rissav’ner (r’ssav’ner) (2), 
v. tr. : Savonner de nouveau. → sam‘ner. 
rissåver (si) (r’ssåver) (1), v. pron. : Se sauver de 
nouveau. → rassåver, såver. 
rissaveûr (r’ssaveûr) : → rissavu. 
rissav’ner (r’ssav’ner) : → rissam‘ner. 
rissavu (r’ssavu) (74) ou rissaveûr (r’ssaveûr) (74) ou 
rissèpi (r’ssèpi) (120), v. tr. : Savoir à nouveau ou après 
coup. Dj’a r’ssavu çoula longtimp après, je l’ai appris 
longtemps après. → raprinde, savu. 

1 rissayî (r’ssayî) (50), v. tr. : Réessayer, essayer de 
nouveau. → sayî, rèsprover. 

2 rissayî (si) (r’ssayî) (50), v. pron. : Se tester à nouveau. 
risse, n. m. : Danger, péril, risque. Bin, n’a nou risse ! on 
aura tout vu, c’est du joli ! I n’a nou risse, il n’y a pas de 
danger ; syn. i n’ pout må. I n’ coûrt nou risse so ‘ne måle 
bièsse, les méchants se tirent plus sûrement d’un mauvais 
pas. → risquer. 
rîsse, n. m. : Versoir (de la charrue). 
risselèdje : → russelèdje. 
risseler : → russeler. 
rissèler (r’ssèler) (1), v. tr. : Seller de nouveau (cheval). 
risselèt, n. m. : Rousselet (variété de poire) ; syn. peûre 
di rouwå. → teûtin. 
risseleûres : → russeleûres. 
risselêye : → russelêye. 
risselîre : → russelîre. 
rissemèlèdje, n. m. : Ressemelage. 
rissemèler (1-2), v. tr. : Ressemeler. 
rissèmer (r’ssèmer) (1), v. tr. : Ressemer, réensemencer, 
semer à nouveau. → sèmer. 
rissèpi (r’ssèpi) : → rissavu. 
rissèrant ; rissèrante, adj. : Astringent, astringente. 
rissèrèdje, n. m. : Constipation. 
rissèrer (r’ssèrer) (6-7), v. tr. : 1° Refermer. L’ouh èst co 
drovowe, rissèrez-l’, la porte est à nouveau ouverte, re-
fermez-la. 2° Resserrer. Rissèrer on nouk, resserrer un 
nœud. Rissèrer ‘ne sicråwe, resserrer un écrou. On 

r’méde qui r’ssére, un astringent. Li vonne si r’ssére, la 
veine devient moins épaisse. 3° Constiper. → rèssèrer, 
ridrovi, sèrer. 

1 rissètchî (r’ssètchî) (44), v. tr. : 1° Retirer. I r’sètche lès 
marons avou l’ pate dè tchèt, il tire les marrons du feu. 
Rissètchî sès cwènes, retirer son épingle du jeu. 
2° Aspirer, dans : Rissètchî s’ narène, renifler. 
→ rassètchî, rihètchî, ritrêre, sètchî. 

2 rissètchî (si) (r’ssètchî) (44), v. tr. : 1° Se retirer. 
2° Donner moins de lait (vache), donner moins d’œufs 
(poules). Li vatche si r’ssètche, èle va èsse sètche, èle ni 
done pus wêre, la vache donne moins de lait, elle va être 
tarie, elle ne donne plus guère de lait. → ritrêre. Lès 
poyes si r’ssètchèt, les poules pondent moins. → rèsbate. 
rissêwe (r’ssêwe), n. m. : Son moyen, recoupe, deuxième 
farine qu’on tire du son remis sous la meule. Dè pan di 
r’ssêwe, du pain de recoupe. → farène, grujon, laton. 
rissêwer (r’ssêwer) (1), v. tr. et intr. : Sécher de nouveau 
(linge). Sêwer dès draps, sécher à nouveau des draps. 
Lès draps r’ssêwèt å solo, les draps sèchent à nouveau 
au soleil. → sêwer. 
rissêzi (si) (r’ssêzi) (66), v. pron. : Se ressaisir, reprendre 
son sang-froid. → dissêzi, sêzi. 
rissinmèdje (r’ssinmèdje) ou rissinmièdje (r’ssinmièdje), 
n. m. : Affûtage, aiguisage. 
rissinmeû (r’ssinmeû) ou rissinmieû (r’ssinmieû), n. m. : 
Affûteur, aiguiseur, rémouleur. 
rissinmî (r’ssinmî) (45), v. tr. : Affûter, aiguiser, émoudre 
(de nouveau) sur une meule ou sur une pierre. Fiér a 
r’ssinmî, affiloir, fusil à aiguiser les couteaux. Rissinmî sès 
dints, se disposer à faire un bon repas. Rissinmî s’ linwe, 
s’apprêter à médire. → afiler, aw’hî, rafiler, ripasser, 
sinmî. 
rissinmièdje (r’ssinmièdje) : → rissinmèdje. 
rissinmieû (r’ssinmieû) : → rissinmeû. 
rissinnî (45), v. tr. : Saigner de nouveau (un malade). 
→ sinnî. 
rissintèdje, n. m. : Retour de sensations perdues. 

1 rissinti (r’ssinti) (121), v. tr. : Éprouver, ressentir. → sinti. 
2 rissinti (si) (r’ssinti) (121), v. pron. : Avoir des velléités 

amoureuses après une interruption. → sinti. 
rissintimint (r’ssintimint) ou rissintumint (r’ssintumint), 
n. m. : Ressentiment. 
rissîzer (r’ssîzer) (5), v. intr. : Veiller à nouveau. → sîzer. 
rissôder (r’ssôder) (1), v. tr. : Ressouder. → sôder. 
rissognî (r’ssognî) (44), v. tr. : Soigner de nouveau. 
→ sognî. 
rissom‘ni (si) (r’ssom‘ni) (113) ou si rissov'ni (r’ssov’ni) 
(113), v. pron. : Se ressouvenir. Dji m’è r’ssovin come 
d’oûy, je m’en souviens comme si c’était hier. → som‘ni. 

1 rissondjî (r’ssondjî) (44), v. intr. : Repenser, songer de 
nouveau. → ripinser, ritûzer, sondjî. 
rissonlance (r’ssonlance), n. f. : Ressemblance. 
rissonlant (r’ssonlant) ; rissonlante (r’ssonlante), adj. : 
Ressemblant, ressemblante. 

1 rissonler (r’ssonler) (1), v. tr. : Ressembler. → ravizer. 
2 rissonler (r’ssonler) (1), v. intr. : Paraître, sembler. 

→ sonler. 
3 rissonler (si) (r’ssonler) (1), v. pron. : Se ressembler. I n’ 

si r’ssonle pus, il est méconnaissable. → sonler. 
rissonner (r’ssonner) (1), v. tr. : Ressaigner, saigner à 
nouveau. → sonner. 
rissôrt (r’ssôrt), n. m. : 1° Ressort. Di l’êwe a r’ssôrt, de 
l’eau gazeuse. 2° Sommier (lit). 
rissôt (r’ssôt), n. m. : Rebond. 
rissource (r’ssource), n. f. : Ressource. 
rissouwèdje (r’ssouwèdje), n. m. : Essuyage, action 
d’essuyer. On båhèdje c’è-st-on r’ssouwèdje, se dit (en 
s’essuyant le visage), par une fille qui a été embrassée 
contre son gré. → rihorbèdje souwer. 
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1 rissouwer (r’ssouwer) (36), v. tr. : 1° Essuyer. Rissouwer 
l’ tåve, essuyer la table. → souwer. 2° Ressuyer, sécher. 
On n’èst nin r’ssouwé d’ine bouwêye a l’ôte, nous avons 
peine sur peine. 3° Torcher, torchonner. Rissouwer l’ cou, 
torcher le derrière. → horbi. 

2 rissouwer (r’ssouwer) (36), v. intr. : 1° Ressuer, 2° Suer 
de nouveau. 
rissov'nance (r’ssov’nance) : → rissom‘nance. 
rissov'ni (si) (r’ssov’ni) : → rissom‘ni. 
rissoyî (r’ssoyî) (52), v. tr. : 1° Scier de nouveau. 
2° Raccourcir à la scie. 3° Faucher de nouveau. → soyî. 
rissûde (r’ssûde) (83), v. intr. : 1° Sourdre (à nouveau). 
2° Repousser, lever de nouveau, sortir de terre (plante). 
→ sûde. 
ristape, n. m. : Remblai. 
ristaplèdje, n. m. : Remblayage. 
ristapler (16), v. tr. : Remblayer. 
ristê : → rustê. 
risteûler (1-2), v. tr. : Déchaumer une terre en automne 
pour l’ensemencer immédiatement. 
ristinde (84), v. tr. : 1° Repasser (du linge). Fiér a 
ristinde, fer à repasser ; syn. fiér di ligueû (ou linçoû). 
2° Etendre à nouveau. → stinde. 
ristindèdje, n. m. : Repassage (du linge). 
ristinderèsse, n. f. : Repasseuse de linge. 
ristinnèdje, n. m. : Étamage, rétamage. 
ristinner (1), v. tr. : Rétamer, étamer (de nouveau). 
→ stinner. 
ristinneû, n. m. : Étameur, rétameur. → mignon. 
ristiper (1), v. tr. : Étayer de nouveau. → stiper. 
ristitchî (44), v. tr. : 1° Repiquer, piquer de nouveau ou 
en retour. Dji l’a ristitchî, je lui ai riposté, je lui ai rendu ses 
railleries. → stitchî. 2° Réparer un toit de chaume ou 
d’ardoises. → ripègn’ter. 
ristoker (si) (1), v. pron. : Se fouler (de nouveau un 
membre). → stoker. 
ristopèdje, n. m. : Comblement, rebouchage. 
ristoper (1), v. tr. : 1° Reboucher. Ristoper lès håyes, 
reboucher les ouvertures des haies. → bocå, stoper. 
2° Radouber. Ristoper lès trôs d’on batê, radouber un 
bateau. → nåyeler. 3° Combler, remblayer. Ristoper l’ trô, 
combler le trou. 4° Bourrer (pipe). 5° Condamner 
(ouverture). Ristoper ‘ne pwète, condamner une porte. 
ristoufaye, n. f. : Capilotade, ragoût, salmigondis. 
ristoûver (1), v. tr. : Étuver de nouveau. → stoûver. 
ristrê, n. m. : Truelle à crépir. 
ristroukî (44), v. tr. : Activer le feu en fourgonnant. 

1 ristrumer (40), v. tr. : Étrenner de nouveau. → strumer. 
2 ristrumer (si) (40), v. pron. : Se rhabiller de neuf. 

ristu, participe passé de raler. 
rital’té (r’tal’té) ; rital’têye (r’tal’têye), adj. : Rétabli, remis 
d’une indisposition. → dital’té, ratal’ter. 
ritam‘hî (r’tam‘hî) (45), v. tr. : Ressasser, tamiser de 
nouveau. 

1 ritaper (r’taper) (1), v. tr. : 1° Rejeter, relancer, remettre, 
renvoyer. → taper. 2° Réparer, retaper. 

2 ritaper (si) (r’taper) (1), v. tr. : Se rétablir. 
ritapisser (r’tapisser) (1), v. tr. : Retapisser. → tapisser. 
ritchå, n. m. : Geai. → kêk. 
ritchåfer (r’tchåfer) (1), v. tr. : 1° Chauffer de nouveau. 
2° être de nouveau en rut. → tchåfer, rèstchåfer. 
ritchanter (r’tchanter) (1), v. tr. : Rechanter. 

1 ritchåssî (r’tchåssî) (44), v. tr. : Rechausser, rempiéter. 
Ritchåssî on meûr, rempiéter un mur. 

2 ritchåssî (si) (r’tchåssî) (44), v. pron. : Se pourvoir de 
nouvelles chaussures. → tchåssî. 

1 ritche, n. : Riche. → ritches. 
2 ritche, adj. : Cossu, cossue ; fortuné, fortunée ; opulent, 

opulente ; riche ; rupin, rupine. Dès ritchès djins, des gens 
riches. Èsse ritche d’on fonds d’aflitches èt d’on trawé hu-
flèt, ne pas être riche. Foû ritche, richissime. I s’ riwène a 

promète èt s’ ratrape a n’ rin n’ner, il promet beaucoup et 
ne tient pas ses promesses. → ritchåd. 
ritchèdje (r’tchèdje), n. m. : 1° Recharge. 2° Surcharge. 

→ ritchèrdjî. 
ritchèdjemint, n. m. : Remblai. 
Ritchéle : Richelle. 
ritchemint, adv. : Richement. 
ritchèp’ter (r’tchèp’ter) (2), v. tr. : 1° Charpenter de 
nouveau. 2° Boucher les joints. → tchèp’ter, ripègn’ter. 
ritchèrdjèdje (r’tchèrdjèdje), n. m. : Rechargement. 
→ tchèrdjèdje. 
ritchèrdjî (r’tchèrdjî) (48), v. tr. : 1° Recharger. 
→ rènèceler, tchèrdjî. 2° Rechaper. 
ritchèrî (55), v. tr. : 1° Charrier de nouveau. 2° Se 
remettre en route. → ratchèrî, rètchèrî, tchèrî. 
ritches, n. m. pl. : Les riches (classe sociale). Dîner come 
lès ritches, dîner très tard. → ritche. 
ritchèsse, n. f. : Faste, opulence, richesse. 

1 ritchèssî (r’tchèssî) (44), v. tr. : 1° Rechasser, enfoncer à 
nouveau. Ritchèssî è mantche, remmancher (un outil). 
2° Rechasser, chasser à nouveau. 

2 ritchèssî (r’tchèssî) (44), v. intr. : Être de nouveau en 
chaleur. Vola nosse lèhe qui r’tchèsse, notre chienne est 
de nouveau en chaleur. I r’tchèsse a covèdje, il désire se 
remarier. → tchèssî. 
ritchîfrer (r’tchîfrer) (2), v. intr. : t. du jeu de bouchon, 
redresser le bouchon et remettre un enjeu. → cåveler, 
ribitchî, ribouter, ribroketer, ricåveler, rimète. 
ritchiker (r’tchiker) (1), v. tr. : Rendre, restituer. 
ritchîveler (r’tchîveler) (2), v. tr. : Renfaîter (un mur). 
ritcholer (1), v. intr. : Gazouiller. → glaweziner, gruziner, 
roziner. 
ritchoufter (r’tchoufter) (2), v. tr. : Embrasser de nouveau. 
I tchouftêye èt r’tchouftêye si mayon d’vins totes lès 
cwènes, il baisote sa bien-aimée dans tous les coins. 
→ tchoufter. 
ritchoûkî (r’tchoûkî) (44), v. tr. : Refouler, repousser, 
pousser en arrière ou de nouveau. → tchoûkî. 
ritèhe (r’tèhe) (78), v. tr. : Tisser ou tricoter de nouveau. 
→ ritrèssî, tèhe. 
Ritène (R’tène) : Retinne. 
ritèye (r’tèye), n. f. : 1° Déchet (de bois, de pierre, etc.). 
→ ricôpe, ricôpeûres, ritèyon. 2° Diminution d’épaisseur. 
On meûr qu’a ‘ne ritèye di cinq’ çantimètes so l’ fondemint, 
un mur qui a une diminution d’épaisseur de cinq 
centimètres par rapport aux fondations. 
ritèyèdje (r’tèyèdje) ou ritèyemint (r’tèyemint), n. m. : 
Recoupage, action de retailler. → ricôpemint. 
ritèyeû (r’tèyeû), n. m. : 1° Elagueur (d’arbres). 2° Carrier 
qui découpe le bloc de pierre au marteau. → ricôpeû (2). 

1 ritèyî (r’tèyî) (44), v. tr. : Élaguer, retailler, couper pour 
raccourcir. → ricôper. 

2 ritèyî (r’tèyî) (44), v. intr. : Affûter (couteau). 
ritèyon (r’tèyon), n. m. : Déchet (de bois, de pierre, etc.). 
→ ritèye. 
ritîde (r’tîde) (56), v. tr. : Teindre (de nouveau). Va-s‘ ti fé 
r’tîde ! vas te faire voir ! → tîde. 
ritinde (r’tinde) (81-84), v. tr. : Retendre, tendre de 
nouveau ou davantage. → ritingler, tinde. 
ritindèdje (r’tindèdje), n. m. : Action de retendre. 
ritingler (r’tingler) (2-18), v. tr. : Retendre, tendre de 
nouveau ou davantage. → ritinde, tingler. 
ritiré (r’tiré) ; ritirêye (r’tirêye), adj. : Isolé, isolée ; retiré, 
retirée. I vike fwért ritiré, il a une vie fort retirée. 
ritirèdje, n. m. : Soutirage. 

1 ritirer (r’tirer) (24-25-27), v. tr. : 1° Tirer de nouveau (coup 
de feu, loterie, etc.). 2° Soutirer (vin). 3° Reprendre, 
retirer, retrancher, soustraire. → rissètchî, tirer. 

2 ritirer (si) (r’tirer) (24-25-27), v. pron. : Se retirer. Si r’tirer 
al campagne, se retirer à la campagne. 
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rit’na, n. m. : Mémoire. Dji n’a pus nou rit’na, je perds la 
mémoire. 

1 rit’ni (113), v. tr. : 1° Arrêter, contenir, modérer, retenir. 
2° Détenir, se réserver. 3° Mémoriser. → ratinre, tini. 

2 rit’ni (si) (113), v. pron. : Se contenir, se modérer. 
→ rat’ni (2). 
rit’nowe, n. f. : Retenue. Fé ‘ne rit’nowe so on salêre, 

faire une retenue sur un salaire.  
ritonde (r’tonde) (84), v. tr. : Tondre (mouton). → tonde. 
ritondèdje (r’tondèdje), n. m. : Tonte (mouton). 
ritondeû (r’tondeû), n. m. : Tondeur (mouton). 
ritoreler (r’toreler) (2-15), v. intr. : Être de nouveau en 
chaleur (vache). → toreler. 
ritouche (r’touche), n. f. : Retouche. 
ritoucher (r’toucher) (1), v. tr. : Retoucher. 
ritoumèdje, n. m. : 1° Rechute. 2° Retombée (de la pâte 
qui lève). 
ritoumer (r’toumer) (36), v. intr. : Rechuter, retomber. Il a 
må r’toumé, il s’est mal reçu. Il èst r’toumé, il a fait une 
rechute ou il est calmé. Li påsse a-st-avu freûd, èlle èst 
r’toumêye, la pâte est mal levée. Ritoumer è s’ vî pleû, 
reprendre une vieille habitude. Ritoumer tofér so sès 
pates come li tchèt, ne pouvoir être pris en défaut. S’i 
r’tome, ènnè moûr'rè, s’il a une rechute, il en mourra. Si 
vos rètchîz è l’êr, çoula v’ ritoumerè so l’ narène, si vous 
manquez de correction vous aurez des retours de 
manivelles. → atoumer, ditoumer, ratoumer, toumer. 
ritoûne (r’toûne), n. m. : t. du jeu de cartes, retourne. Dji lî 
donrè make di r’toûne, je le rosserai. 
ritoûr (r’toûr), n. m. : Retour. Bon r’toûr ! bon retour ! Èsse 
å r’toûr, être ménopausée. Fé on r’toûr so lu minme, faire 
son examen de conscience. Ritoûr d’adje, ménopause. 
ritoûrnèdje, n. m. : Action de retourner (quelque chose). 
ritoûrnèle, n. f. : Ritournelle. 

1 ritoûrner (r’toûrner) (8), v. tr. : Retourner, tourner. C’èst l’ 
monde ritoûrné, c’est le monde à l’envers ; syn. c’èst l’ 
monde a l’iviér. Èle ritoûne tot s’ manèdje so ine eûre di 
timp, elle nettoie toute la maison en une heure. Èsse tot 
r’toûrné, être en désarroi. Il a r’toûrné l’ vièrna, il a changé 
de langage, d’opinion. Ritoûrner cazaque (ou s’ frac), 
tourner casaque, changer d’opinion. Ritoûrner l’ foûr po 
qu’i sowe, retourner le foin pour qu’il sèche. → raler, 
ratoûrner, rintrer, toûrner. 

2 ritoûrner (r’toûrner) (8), v. intr. : Retourner. Ritoûrner so 
sès pas, faire demi-tour. 

3 ritoûrner (r’toûrner) (8), v. impers. : Retourner. Di qwè 
r’toûne-t-i ? de quoi s’agit-il ? 

4 ritoûrner (si) (r’toûrner) (8), v. pron. : 1° Se retourner. 
C’è-st-eune qui s’ sét r’toûrner, c’est une femme facile. Dji 
n’ mi r’toûne nin la-d’ssus ou dji n’ m’è r’toûne nin, je ne 
m’en soucie pas. Ni v’ ritoûrnez nin insi so lès djins, ne 
vous retournez pas sur les gens qui passent. 2° Chavirer, 
verser. Li batê s’a r’toûrné, le bateau a chaviré. 
ritracer (r’tracer) (3), v. tr. : Retracer. → tracer. 
ritrafter (r’trafter) (2), v. intr. : Retourner en hâte. 
→ trafter. 
ritravayî (r’travayî) (44), v. intr. : Retravailler, avoir de 
nouveau un emploi. → travayî. 
ritrawer (r’trawer) (1), v. tr. : Repercer, trouer de nouveau. 
→ trawer. 
ritrèpser (2), v. tr. : Labourer en enfouissant le fumier. 
→ trèpser. 
ritrêre (r’trêre) (101), v. intr. : Donner moins de lait 
(vache). → rissètchî, ritrêre, trêre. 
ritrèssî (r’trèssî) (44), v. tr. : 1° Tresser de nouveau. 
2° Rempailler, regarnir de paille. → ritèhe, trèssî. 
ritrêt (r’trêt), n. m. : Retrait. Fé si r’trêt, se tasser ou se 
rétrécir normalement. 
ritrête (r’trête), n. f. : 1° Pension, retraite. → pinsion. 
2° Retraite (recul). Bate an r’trête, battre en retraite. 
3° Retraite (abri). Fé ‘ne ritrête, se retirer. 

ritrêté (r’trêté) ; ritrêtêye (r’trêtêye), adj. et n. : 
Pensionné, pensionnée ; retraité, retraitée. → pinsioné. 
ritrimper (r’trimper) (1), v. tr. : Retremper, tremper de 
nouveau. → trimper. 
ritrossèdje, n. m. : 1° Action de retrousser. 2° Retroussis. 

1 ritrossî (r’trossî) (44), v. tr. : 1° Retrousser. Ritrossî s’ 
rôbe, retrousser sa robe. Ritrossî sès guètes, retrousser 
ses manches. → trossî. 2° Rentrer, revenir (pour le boulet 
au jeu de quilles). 

2 ritrossî (si) (r’trossî) (44), v. pron. : Se retrousser. 
3 ritrossî ; ritrossèye, adj. : Retroussé, retroussée. Ine 

ritrossèye narène ou on p’tit nez r’trossî, un nez retroussé, 
en trompette ; syn. ine narène qu’i ploût d’vins ou ine 
narène qui pèhe ås steûles 

1 ritrover (r’trover) (33), v. tr. : Recouvrer, retrouver. On 
tchèt n’î r’troûvereût nin sès djônes, c’est un véritable 
capharnaüm ou c’est une affaire très embrouillée. Nos nos 
r’troûverans ! nous nous reverrons ! 

2 ritrover (si) (r’trover) (33), v. pron. : Se retrouver. S’î 
r’trover, s’y retrouver, y trouver son compte. → trover. 
ritûzer (r’tûzer) (5), v. intr. : Repenser. Asteûre qui dji 
r’tûse, maintenant que je m’en souviens. → rapinser, 
ratûzer, ripinser, tûzer. 
ritwède (r’twède) (83), v. tr. : Retordre. Avu dè fi a r’twède 
avou ‘ne saquî, avoir des difficultés avec quelqu’un. Dè fi 
r’twèrdou, du fil retors. → ditwède, kitoûrner, kitoûrsi (1), 
kitwèrtchî, twède, twèrtchî. 
ritwèrdèdje (r’twèrdèdje), n. m. : Action de retordre. 
→ twèrdèje, twèrtchèdje. 
ritwèrdowe, n. f. : Bistorte (plante). 
ritwèrtchî (r’twèrtchî) (48), v. tr. : Refaire un 
enchevêtrement. → kitwèrtchî, ritwèrtchî, twède, twèrtchî. 
ritwèrtchèdje (d’twèrtchèdje), n. m. : Action de refaire un 
enchevêtrement. → twèrtchèdje. 
rivadje, n. m. : Rivage. 
Rivadje : Rivage. 
rivadjwès ; rivadjwèse, n. : Riverain, riveraine. 
rivål ; rivåle, adj. et n. : Rival, rivale (pl. rivåls, rivåles). 
rivaleûr (r’valeûr) (75), v. tr. : Revaloir, rendre la pareille. 
Dji lî r’vårè çoula, je lui revaudrai ça. → valeûr. 
rivålité, n. f. : Rivalité. 
rive, n. f. : Bord. Foû rive, qui a débordé (rivière). Rive dè 
teût, bord du toit qui se termine à un pignon. → bwérd, 
èrîve. 
rivè, n. m. : Églefin (poisson). 
rivelète, n. f. : 1° Ruisseau, petite rivière. 2° Chapelet des 
côtes de porc. 
rivelinne, n. f. : Rivelaine, pic à lame plate et effilée, à 
simple ou double pointe d’acier, muni d’un manche formé 
d’un tube de fer. 
rivenant, n. m. : Fantôme, revenant, spectre. → spér. 
river (1), v. tr. : Supplanter auprès d’une jeune fille. 
rivêrs (r’vêrs), n. m. : Revers. 
rivèreter (2), v. intr. : Être de nouveau en rut (truie). 
→ vèreter. 
rivète, n. f. : 1° Racloir de briquetier. 2° Pièce de cuir 
recouvrant la partie supérieure de la main et percée de 
quatre trous où l’on passe les doigts ; une boucle l’attache 
au poignet ; elle sert à garantir le poing de l’ouvrier. 
3° Haricot mangetout à rames syn. féve ås-ålons. 
4° Peigne à myrtilles. 
rivèyî (r’vèyî) (73) ou riveûy (r’veûy) (73), v. tr. : 1° revoir. 
Dji n’èl riveû pus, je ne le vois plus. Dji n’ l’a pus r’vèyou, 
je ne l’ai plus vu. Qwand v’ riveûrè-t-on ? quand vous 
reverra-t-on ? Si r’vèyî, ravoir ses menstrues, ses règles. 
2° revoir, réviser. → r’vèy. 
rivièrni (r’vièrni) (66), v. tr. : Revernir, vernir à nouveau. 
→ vièrni. 

1 rivièrser (r’vièrser) (39), v. tr. : Renverser, verser. 
→ bouhî, divièrser, vièrser. 
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2 rivièrser (r’vièrser) (39), v. intr. : Basculer, verser. N’a si 
bon tchèron qui n’ rivièsse, il n’est si bon charretier qui ne 
verse. Li vwètûre a r’vièrsé, la voiture a versé. 
rivièsse (al), loc. adv. : A la renverse. Toumer al rivièsse, 
tomber à la renverse. 
rivièsse-min, n. f. invar. : Revers de la main. Fèri al 
rivièsse-min, frapper du revers de la main. 
rivièssemint, n. m. : Bouleversement, renversement. 
rivinde (r’vinde) (84), v. tr. : 1° Revendre. A r’vinde, en 
abondance. 2° Détailler, vendre au détail. 
rivindèdje (r’vindèdje), n. m. : Revente. 
rivindeû ; rivindeûse ou rivinderèsse (f), n. : Détaillant, 
détaillante ; intermédiaire ; revendeur, revendeuse. 
→ ricôpeû. 
rivindje (r’vindje), n. f. : Revanche. 
rivindjeû ; rivindjerèsse, n. : Défenseur, défenderesse. 
Dj’a trové d’vins vos on bon r’vindjeû, j’ai trouvé en vous 
un bon défenseur. 

1 rivindjî (r’vindjî) (44), v. tr. : Défendre, prendre la défense. 
Il a r’vindjî s’ camaråde, il a défendu son ami. Rivindjîz-v’, 
défendez-vous. → vindjî. 

2 rivindjî (si) (r’vindjî) (44), v. pron. : Se défendre, regimber, 
se revancher, se venger. 
rivinteû (r’vinteû) ; rivinteûse (r’vinteûse), n. : 1° 
révolutionnaire. 2° celui, celle qui revendique un droit. 
rivîre, n. f. : Rivière. → rivelète. 
rivoler (r’voler) (1), v. intr. : Revoler, reprendre les airs, 
reprendre son envol. 
rivoleûr (r’voleûr) (76), v. tr. : Revouloir, vouloir à 
nouveau. Dji r’vôreû bin mès çanses, je voudrais 
récupérer mon argent. → voleûr (1)  
rivûdî (r’vûdî) (44), v. tr. : Reverser, revider, verser de 
nouveau. → vûdî. 
rivuwe (r’vuwe), n. f. : Revue. 
riwaguèdje (r’waguèdje), n. m. : Nouvel éboulement, 
écroulement. 
riwaguer (r’waguer) (1), v. intr. : Ébouler, s’écrouler (mur, 
talus). → waguer. 
riwåkî (r’wåkî) (44-45), v. tr. : Recoiffer. → wåkî. 
riwangnî : → rigangnî. 
riwård, n. m. : Inspecteur du fisc. 
riwèmî (r’wèmî) (55), v. intr. : Remâcher, ruminer. 
→ roumî. 
riwèmièdje (r’wèmièdje), n. m. : Rumination, action de 
ruminer. 

1 riwèri (r’wèri) (66), v. tr. et intr. : Guérir. I n’ riwèrih‘rè måy, 
il ne guérira jamais. Li må d’onk ni r’wèrih nin l’ ci d’ l’ôte, 
le mal d’un ne guérit pas celui de l’autre. Qui n’ pout 
r’wèri, incurable. → rifé (2). 

2 riwèri (si) (r’wèri) (66), v. pron. : Guérir, se rétablir. Si 
r’wèri dèl fîve, guérir d’une fièvre. → rifé (2). 
riwèrihåbe (r’wèrihåbe), adj. : Guérissable. 
riwèrihèdje (r’wèrihèdje) ou riwèrih‘mint (r’wèrih‘mint), 
n. m. : Guérison. 
riwèriheû (r’wèriheû), n. m. : Guérisseur. 
riwèrih‘mint (r’wèrih‘mint) : → riwèrihèdje. 
riwèrou (r’wèrou) ; riwèrowe (r’wèrowe), adj. : Guéri, 
guérie. Il èst r’wèrou, il est guéri. 
riwèster (r’wèster) (39), v. tr. : Ôter (de nouveau). 
→ wèster. 
riwètant (r’wètant) ; riwètante (r’wètante), n. : Spectateur, 
spectatrice, celui, celle qui assiste, qui regarde. 
riwêtî (r’wêtî) (44), v. tr. : 1° Guetter (de nouveau). 
2° Regarder attentivement. → wêtî, rawêtî. 
riya, n. m. : Façon de rire. On riya d’ moquerèye, un rire 
moqueur. On fås riya, un rire faux. → rîre, ris’lèt. 
riyå ; riyåde, adj. : Jovial, joviale ; riant, riante ; qui a 
l’habitude de rire. → riyeû. 
riyåhe, n. f. : Hilarité. Ç’a stu ‘ne fameûse riyåhe divins 
tote l’assimblêye, ça a été l’hilarité générale. → rîyerèye. 
riyèdje, n. m. : Rire. 

rîyerèye, n. f. : 1° Risée. Èsse li rîyerèye dè vinåve, être 
la risée du voisinage. 2° Bruit de rires. Qwè èst-ce po ‘ne 
rîyerèye qu’on-z-ètind amon l’ vwèzin, quel est ce bruit de 
rires que l’on entend chez le voisin. 
riyèsse : → rièsse. 
Riyète : → Hanri. 
riyeû ; riyeûse, n. : Rieur, rieuse. → riyå. 
riyon, n. m. : Bourdon (insecte). → blanc-cou, malton, 
rôbå, rodje-cou, roubion. 
riyot, n. m. : Hochet. 
riyote, n. f. : Jeune fille rieuse. 
riyoter (2), v. intr. : Badiner, plaisanter. 
riyoterèye ou rèyerèye, n. f. : Badinage, badinerie, 
boutade, calembredaine, drôlerie, facétie, flirt, gaudriole, 
joyeuseté, plaisanterie, petit mot pour rire. → bal’tèdje, 
bal’terèye, blague, blaguerèye, couyonåde, couyonerèye, 
farce, glawe, lâcwinne, lawe, stitchåde, stribote, tchocåde. 
rizåde, n. m. : Ras de terre. 
rîzète, n. f. : Risette. 
rizinguer (r’zinguer) (2), v. tr. : Zinguer, remplacer le zinc. 
r’lètche-deûts (a), loc. adv. : 1° à s’en lécher les doigts. 
2° Abondamment, à profusion, à satiété. Vinde a r’lètche-
deûts, vendre à profusion. → rilètchî. 
r’nake (a), loc. adv. : A satiété, à en vomir. 
ro, n. m. : 1° Animal incomplètement châtré. 2° Rouf, 
cabine située au milieu de la péniche. → bondif. 
rôbå, n. m. : Bourdon (insecte). → blanc-cou, malton, 
riyon, roubion. 
rôbalèdje, n. m. : Vagabondage. 
rôbaler (1-2), v. intr. : Vagabonder. 
rôbaleû ; rôbaleûse, n. : Chemineau ; vagabond, 
vagabonde. 
rôbe, n. f. : Robe. On costeume tot fêt, ine rôbe tote fête, 
un costume de confection, une robe de confection. Rôbe 
di priyèsse, soutane. → cote, taye. 
Robêrt ou Robiè, prén. m. : Robert. 
robète, n. f. : Lapin domestique. Fé l’ robète di crôye, 
jouer les figurants, dire amen à tout, être toujours 
d’accord. Ine frumèle robète, une lapine. Ine mére robète, 
une femme très féconde. Mète ine robète so plantche, 
mettre un lapin à l’engraissement. Pé qu’ine robète, 
prolifique. Robète di teût, mauvais pigeon de concours ou 
pigeon qu’on élève pour manger. Trô ås robètes, clapier. 
Robièmont : Robermont (cimetière de Liège). 
robinèt, n. m. : Robinet. Drovi, sèrer l’ robinèt, ouvrir, 
fermer le robinet. Li robinèt al tchôde (ou freûde) êwe, le 
robinet d’eau chaude (ou froide). On robinèt qui coûrt, un 
robinet qui fuit ou qui est ouvert. 
robinète, n. f. : Petit verre (de liqueur). 
robinèterèye, n. f. : Robinetterie. 
robot, n. m. : Robot. 
rocaye, n. f. : Rocaille. 
Roclindje : Roclenge-sur-Geer. 
Rôcou : Rocourt. 
rocule, n. f. : Séné. → sinne (1). 
rocuper (1), v. tr. : Réoccuper. → ocuper. 
rodjas‘ ; rodjasse ou rodjåte, adj. : Rougeâtre (pl. 
Rodjas‘, rodjasses, rodjåtes). Ine rodjasse sitofe ou ine 
sitofe so l’ rodjas’, une étoffe rougeâtre. 

1 rodje, n. m. : Rouge. Li rodje vis va bin, le rouge vous 
sied. Mète dè rodje so sès tchifes, rougir ses joues. So l’ 
rodje, rougeâtre. → rodjas’. 

2 rodje, adj. : Rouge, pourpre. Dè rodje keûve, du cuivre 
rouge. Dèl rodje coleûr, de la couleur rouge. Dèl rodje 
djote, du chou rouge. Dès rotchès-åmonnes, des framboi-
ses. Lès rotchès narènes sont rim’nowes, l’hiver est de re-
tour. L’ome ås rodjes (ou sonnants) dints, sorte de cro-
que-mitaine aux dents ensanglantées dont on fait peur 
aux enfants. Li rodje gade, l’incendie (en général). Li rodje 
leune, la lune rousse. Rodje arègne, trombidion, petite 
araignée rouge. Ossi rodje qu’ine crèssôde (ou qu’on bårê 
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d’ feû), rouge comme une pivoine. Rodje come on hatrê d’ 
monne, très rouge (peau). Rodje è vizèdje, rougeaud. 
Rodje faw, hêtre pourpre. Rotchès spènes, épine-vinette. 
→ bwès-d’-sint-Djèrå. Rodje viér, petit ver rouge servant 
d’appât à la pêche. Si fé rodje è vinte, boire beaucoup de 
vin. Si måveler tot rodje, se fâcher très fort. Tot rodje, tote 
rodje, cramoisi, cramoisie. 
rodje-baguète ou rodje-vèdje, n. m. : Bedeau. → bèdå, 
swisse, tchèsse-tchins. 
rodje-cou, n. m. : 1° Variété de pomme de terre tardive. 
→ crompîre. Édwår. 2° Variété de bourdon (insecte). 
→ blanc-cou, malton, riyon, rôbå, roubion. 
rodje-face ou rodje-golé, n. : Rouge-gorge (pl. dès 
rodjes-faces, dès rodjes-golés). 
rodje-nez ou rodje-narène, n. m. : Jaune (travailleur) (pl. 
dès rodjes-nez, dès rodjes narènes). → batisse, djène, 
foke, vî-paletot. 
rodjes-oûy, n. m. pl. : Variété de pomme de terre hâtive. 
→ crompîre. 
rodje-quåwe, n. m. : Rouge-queue, rossignol de murailles 
(pl. dès rodjes-quåwes). 
rodjèt, n. m. : Rouget (poisson de mer). 
rodjète, n. f. : Nom donné à une vache, à une chèvre 
(rousse). I-n-a pus d’ine vatche qu’on lome rodjète, il y a à 
la foire plus d’un âne qui s’appelle Martin. On n’ lome måy 
ine vatche rodjète s’èle n’a ine tètche, il n’y a pas de 
fumée sans feu. 
rodjeûr, n. f. : Rougeur. 
rodje-vèdje : → rodje-baguète. 
Rodjî, prén. m. : Roger. 
rodji (66), v. tr. et intr. : Rougir. Rodji djusqu’å hatrê, 
rougir jusqu’au blanc des yeux. → èrodji. 
rogne, n. f. : 1° Gale (maladie parasitaire). → gale, gawe, 
ripe. 2° Teigne (maladie du cuir chevelu). 3° Salamandre 
terrestre ou tachetée. 4° Caméléon. 5° Méchante femme. 
rognèdje, n. m. : Rognage. 
rogne-pîd, n. m. : Rogne-pied (outil du maréchal-ferrant) 
(pl. Dès rogne-pîds). 
rognète, n. f. : Menu déchet (d’étoffe, de bois, de 
papier…). 
rogneû, n. m. : Rognoir. 
rogneûre, n. f. : Rognure. On magneû d’ rogneûres di 
vôtes, un gourmet. 
rogneûs ; rogneûse, adj. : 1° Galeux, galeuse. Li ci 
qu’èst rogneûs qu’i s’ grète, que celui qui se sent morveux 
se mouche. On rogneûs potince, un grincheux 
personnage. → galeûs, ripeûs. 2° Teigneux, teigneuse. 
2° Rugueux, rugueuse. Ine rogneûse pê, une peau 
rugueuse. 
rognî (44), v. tr. : Rogner. → cip’ter, ricip’ter. 
roha, n. m. : Grosse toux caverneuse. 
rohant ; rohante, adj. : Rauque, caverneux (son, voix). 
rohe, n. m. : Roche, dans : Jèbe di rohe, variété de lichen. 
rôhe. → rôke. 
Rok, prén. m. : Roch. C’èst sint Rok èt s’ tchin, ils sont 
inséparables ; syn. c’èst has‘ èt rôy. Li må d’ sint Rok, la 
peste. → pate-di-tchèt, quåwe-di-r’nåd. 
rôke ou rôhe, adj. : Enroué, enrouée ; rauque. Èsse rôke, 
être enroué. 
rôkê, n. m. : Enrouement. Avu l’ rôkê, être enroué, avoir 
un chat dans la gorge. 
rôkèdje : → rôkièdje. 
rokèt, n. m. : Ancienne camisole de femme. 
rokète, n. f. : Rue des murailles (plante). → rowe. 
rôkî (45) ou rôkiner (2), v. intr. : 1° Ronfler. I rôkèye tot 
dwèrmant, il ronfle en dormant. 2° Roucouler (pigeon). 
3° Grailler, être rauque. Dj’a hapé on freûd, dji rôkèye, j’ai 
attrapé un rhume, j’ai la voix rauque. → dirôkî, èrôkî, 
èrôkiné, råler (1). 

rôkièdje ou rôkèdje, n. m. : 1° Ronflement. 
2° Roucoulement (pigeon). 3° Enrouement, graillement, 
raucité. 
rôkiner : → rôkî. 
rôkineû ; rôkineûse, n. : Celui, celle qui graille. 
rôkou, onom. imitant le roucoulement (du pigeon). 
rôlåde, n. f. : 1° Roulade (musique). 2° Roulade (cuisine). 
rôlåhe, n. f. : Dégringolade. 
rôlant ; rôlante, adj. : Roulant, roulante, qui roule bien. 

1 role, n. m. : Rôle. Vos djouwez on lêd role, vous jouez un 
jeu dangereux. 

2 role, n. f. : 1° Rôle de tabac à chiquer. → tchique. 
2° Rondin, tronçon d’arbre scié. Li role dè cou, la partie la 
plus proche de la souche. → tronce. 3° Gros rouleau 
d’herbe séchée. 
rôle ou rowe, n. f. : 1° Roue. Aler so rôle, être supplicié 
sur la roue. C’èst l’ måle role d’on tchår qui mine li pus 
d’arèdje, ce sont les tonneaux vides qui font le plus de 
bruit. C’è-st-ine rôle qui toûne, il y a du bonheur et du 
malheur pour tous. Cråhe di rôle, cambouis. Fé l’ rôle 
(d’åwe), faire la roue (culbute latérale sur les mains). Ine 
rôle a l’êwe, une roue à aube. Ine rôle a dints, un 
engrenage, un rochet, une roue dentée. Ine rôle di 
tchèrète, c’èst l’ contrêre d’in-avocåt, pus l’ècråhe-t-on, 
mons brêt-èle, une roue de charrette, c’est le contraire 
d’un avocat, plus la graisse-t-on moins elle fait de bruit. 
Ine rôle fåssêye, une roue voilée. Li cinquinme rôle dèl 
tchèrète ou li cinquinme rôle a on tchår, élément inutile. 
Mète dès sèras d’vins lès rôles, mettre des bâtons dans 
les roues. On vèlo a treûs rôles, un tricycle. Tchoûkî al 
rôle, participer à la réussite d’une action. 2° Molette, 
poulie. Aler ås rôles, se disait du machiniste d’extraction 
qui, par une fausse manœuvre, lançait la cage contre les 
molettes. Li måle rôle, la poulie folle. Rôle di pus’, poulie 
de puits. rôlê, n. m. : 1° Cylindre, rouleau. Rôlê d’ plonkî, mandrin 
de plombier. Rôlê d’ hayeteû, coussinet que l’ardoisier 
place à la tête de son échelle pour ne pas briser les 
ardoises. 2° Rondin, pièce de bois cylindrique. 
3° Rouleau (compresseur). → wèle. 
rôlèdje, n. m. : Roulage. 
rôlemint, n. m. : 1° Roulement. 2° Assolement. 
roler (1), v. tr. : Faire des gros rouleaux d’herbe séchée. 

1 rôler (1), v. tr. : 1° Rouler. Rôler lès dorêyes, rouler les 
pâtons pour faire les tartes. Rôler (ou wèler) ‘ne tére (avou 
l’ wèle), passer une terre au rouleau. Rôler on tonê, faire 
rouler un tonneau. 2° Circuler. Fé rôler l’årdjint, faire 
circuler l’argent. 3° Fréquenter assidûment. Rôler lès 
cåbarèts, fréquenter assidûment les cafés. Rôler lès 
feumes, courir le guilledou. → arôler, dirôler, kirôler, 
rôletiner. 2 rôler (1), v. intr. : 1° Rouler. Rôler cou-d’zeûr, cou-d’zos, 
al valêye dèl montêye, dégringoler, dévaler les escaliers. 
Rôler a fahène ou rôler a si språtchî l’ boteroûle, jeu 
d’enfant consistant à se laisser rouler du haut d’une pente 
gazonnée en restant raide (comme un fagot) ; syn. 
djouwer å tonê d’ bîre. 2° Errer. Il a rôlé tote nut’, il a erré 
la nuit entière. 

3 rôler (si) (1), v. pron. : Se rouler. Si rôler al tére, se rouler 
à terre. 
rôlète, n. f. : 1° Molette, roulette, petite roue. Rôlète a 
trèye, roulette utilisée pour découper la pâte en rubans. 
2° Rotule. Li rôlète dè gn’no, la rotule. 

1 rôleû, n. m. : 1° rouleau (à pâtisserie). Li rôleû ås 
dorêyes, le rouleau avec lequel on aplatit la pâte pour 
faire la tarte. 2° rouloir. 

2 rôleû ; rôleûse, n. : 1° Libertin, libertine ; noceur, 
noceuse ; rouleur, rouleuse, coureur de jupons. 
2° Rouleur, rouleuse ; celui, celle qui roule. On rôleû a 
vèlo, un cycliste. 
rôlî, n. m. : Rollier (oiseau). 
rôlîre, n. f. : 1° Creux, fossé, ornière en pente. Lès-êwes 
acorèt djus dè croupèt po l’ rôlîre, les eaux dévalent de la 
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butte par un creux en pente. 2° Espèce de jeu de billes. 
3° Emplacement du jeu de quilles. 
Roloû : Roloux. 
rôletiner (2), v. intr. : Rouler doucement. Li vwètûre 
rôletinêye, la voiture roule doucement. → rôler. 
rom‘, n. m. invar. : Rhum. 
roman, n. m. : Roman. 
romance, n. f. : Romance. 
romancî ; romancîre, n. : Romancier, romancière. 
romanèsse, adj. : Romanesque. 
romantique, adj. : Romantique. 
rômarin, n. m. : Romarin. L’amoûr c’èst come li rômarin, 
ça r’prind, la fin d’un amour n’est pas nécessairement 
définitive, se dit à une jeune fille qui pleure le départ d’un 
amoureux. Såvadje romarin, muflier linaire. 
rômatisses ou rômatiques, n. m. pl. : Rhumatisme. 
rombosse ou råbosse, n. f. : Pomme entière cuite au four 
dans une enveloppe de pâte. → boudrikèt. 
rom‘dom‘ (al), loc. adv. : A la file, l’un après l’autre. 
Rome : Rome. Aler a Rome so s’ cou, aller vers la faillite, 
tomber dans la misère ; syn. aler a Rêkèm. 
romin ; rominne, adj. et n. : Romain, romaine. 
rominne, n. f. : 1° Peson, romaine, balance portative. 
→ pèzerê. 2° Laitue romaine. 
rompe : → rompi. 
rompeûre, n. f. : 1° Rupture. 2° Hernie.  

1 rompi (119) ou rompe (119), v. intr. : Rompre. I fåt rompi 
avou lu, il faut rompre avec lui. Mîs våt d’ ployî qui d’ 
rompi, mieux vaut plier que rompre. → kirompi. 

2 rompi (si) (119) ou si rompe (119), v. pron. : Se faire une 
hernie. → casser (2). 
rompîoûle : → rampioûle. 
rompou ; rompowe, adj. : Hernieux, hernieuse. Il est 
rompou (ou cassé), il a une hernie. → cassé, ruptûre. 
Roumzêye : Romsée. 
roncin, n. m. : Étalon, cheval entier. Quî s’ wåde roncin si 
r’troûve tchivå ou quî s’ wåde poûtrin si r’troûve roncin, qui 
se ménage pendant sa jeunesse se retrouve vaillant à 
l’âge adulte. 
ronciner (2), v. intr. : Être en rut (jument). 

1 rond, n. m. : 1° Cercle, circonférence, rond, ronde. Fé dès 
ronds è l’êwe, lancer des pierres dans l’eau. 2° Anneau. 
On rond d’ôr, une alliance (bague). 

2 rond ; ronde, adj. : 1° Rond, ronde. Èlle èst tote ronde, 
elle est en fin de grossesse. Ine ronde danse, une ronde. 
→ ronde. Rond bwès, grume. 2° Sphérique. C’èst djusse 
come ine djusse èt rond come on posson, c’est 
absolument exact ; se dit plaisamment à celui qui insiste 
sur la justesse d’une chose. → rond-souke. 3° Ivre. Dji so 
rond come ine bèye, je suis ivre. 
rondace, n. f. : Manchon en carton sur lequel la tresseuse 
de paille tourne la tresse qui deviendrait encombrante si 
on la laissait pendre. 
rondale ou rondèle, n. f. : Rondelle. Fé dès-oûy come 
dès rondales di tripe, faire des yeux comme des 
soucoupes. 
rond-bouhî, n. m. : Narcisse des prés (pl. Dès ronds-
bouhîs). → avri, baron, ragayèt. 
rond-d’-l’oûy, n. m. : L’iris (pl. Dès ronds-d’-l’oûy). 
ronde, n. f. : 1° Ronde (danse) ; syn. ronde danse. Intrer 
èl ronde, entrer dans la ronde. 2° Ronde, tournée de 
surveillance. 3° Ronde (écriture). 4° Ronde (note). 
rondê, n. m. : 1° Cercle, circonférence, disque, rond, 
rouelle. Rondê d’ pome, rouelle de pomme. On n’ vike nin 
avou dès rondês d’ haye, pour vivre il faut de l’argent. Èle 
ni nètèye qui lès rondês, elle ne lave que le milieu des 
pièces de sa maison, elle ne nettoie pas les coins. 
→ rond, rondinê. 2° Rondeau. 
rondèle : → rondale. 
rondemint, adv. : Rondement. 
rondeûr, n. f. : Rondeur. 

rondinê, n. m. : 1° Petit cercle, petit rond. È walon on 
mète on rondinê so l’ « a » divins l’ mot årmå, en wallon 
on place le signe diacritique « ° » sur le « a » dans le mot 
årmå. 2° Support de métal qu’on met sur la cuisinière 
pour supporter une marmite. → rond, rondê. 
rondiner (2), v. intr. : Tourner doucement en cercle. 
rondjètes, n. f. pl. : 1° Déchets de bois (menuiserie). 
2° Déchets de viande. 
rond-souke, n. m. : Dragée (pl. Dès ronds-soukes). 
rondulèt ; rondulète, adj. : Rondelet, rondelette. 
ronfla, n. m. : Ronflement. 
ronflå ; ronflåde, adj. et n. : Ronfleur, ronfleuse. 
ronflant ; ronflante, n. : Faiseur, faiseuse d’embarras. Fé 
l’ ronflant, faire des embarras. 
ronhe, n. f. : 1° Ranche, pieu qui soutient les ridelles 
d’une charrette. 2° Ronce. Si d’grèter lès mins d’vins lès 
ronhes, s’égratigner les mains dans les ronces. Lès 
ronhes pwèrtèt dès neûrès-åmonnes, les ronces portent 
des mûres. Ronhe a palètes ou ronhe di tchinne ou 
bènèye ronhe, églantier, rosier sauvage ; syn. rôzî d’ håye 
ou såvadje rôzî. → heûponî. Il a toumé so ‘ne ronhe, il a 
rencontré quelqu’un qui l’a retardé. → ronhis’. 
ronhes, n. f. pl. : Fil de fer barbelés. 
ronhî (45), v. intr. : Râler, ronfler, ronronner, émettre 
(involontairement) un sifflement. 
ronhis‘, n. m. : Ronceraie, terrain envahi de ronces, de 
broussailles. 
roquète, n. f. : Roquette (plante). 
roquèye, n. f. : Petite mesure (de genièvre) équivalant au 
16eme du pot ou de la qwåte, mesure de Liège, soit à peu 
près 8 centilitres. 
rôre (95), v. tr. : Réentendre, ouïr de nouveau. I n’ rôrè 
måy, il n’entendra plus jamais. → ôre, rètinde.  
rôs, n. m. : Ros, peigne du métier à tisser. → rozê. 
ros‘ : → rosti. 
Rôse, prén. f. : Rose ; dim. fam. : Rôza, Rôzète. 

1 rôse : n. f. : 1° Rose. Rôse d’Édjipe, réséda ; syn. rôse 
d’Indjipe. → rèzète. Rôse dè cîr ou rôse di dj’vå, pivoine. 
→ piyône. Rôse di håye ou rôse di tchin ou såvadje rôse, 
églantine. → heûpon. Rôse di mér, passerose, rose 
trémière. → passerôse, pate-rôse, rôzî. 2° Erysipèle. 
→ êr-gote. 3° Mouche, centre d’une cible. Fé rôse, faire 
mouche. 4° t. de boucherie, culotte, certaine partie du 
bœuf. → rôzî. 

2 rôse, adj. : Rose (couleur). Dès bèlès rôzès lèpes, de 
belles lèvres roses. Ine rôbe rôse, une robe de couleur 
rose. 
rossåde, n. f. : Correction, dégelée, raclée, rossée, 
tripotée. → danse, dobleûre, dôpinne, drousse, pingnêye, 
raclêye, ramasse, volêye. 
rossåte, adj. : Roussâtre ; syn. qui sètche so l’ rossêt. 
rosse, n. f. : Rosse, d’une ironie mordante. 
rossêt ; rossète, adj. et n. : Alezan, alezane ; rouquin, 
rouquine ; roux, rousse. Ine bèle rossète n’est nin lêde, on 
peut être beau quelle que soient ses particularités 
physiques. Qui sètche so l’ rossêt, roussâtre. → rossåte. 
rosselant ; rosselante, adj. : Vermeil, vermeille ; 
rubicond, rubiconde. Ine rosselante crapôde, une jeune 
fille au teint vermeil, à la mine florissante. 

1 rossète, n. f. : 1° Gardon (poisson). 2°roussette (oiseau). 
3° Variété de poire. 

2 rossète (a), loc. adv. : 1° à cru, sans selle. 2° à plat 
ventre sur le traîneau pour descendre une pente. 

1 rosti (66), v. tr. : 1° Griller. 2° Rissoler, rôtir. 
2 rosti ou ros‘, n. m. : Rôti. 
3 rosti ; rostèye, adj. : 1° Grillé, grillée. Dè pan rosti, du 

pain grillé. 2° Rissolé, rissolée ; rôti, rôtie. Avu rosti boli, 
avoir une table bien garnie. Magnî (ou fé) rosti boli, bien 
manger. 3° Cuit, découvert, flambé. Dji so cût (ou hôdé ou 
rosti) ! je suis flambé ! 
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rostihant ; rostihante, adj. : Ardent, ardente ; brûlant, 
brûlante ; qui rôtit. 

rostihèdje, n. m. : Rôtissage. 
rostiheû ; rostiheûse, n. : Rôtisseur, rôtisseuse. 
rostihêye, n. f. : Fricassée, tout ce qui est rôti dans la 
poêle. → tchèm’nêye. 
Rotche (al) : Laroche. 
rotche, n. f. : Roc, roche. Rotche d’årsinic, réalgar. 
Rotchefôrt : Rochefort. 
rotchète, n. f. : Petit roc, petite roche. 
rotcheteû, n. m. : Ouvrier carrier. → pîr’heû, råyeû. 
rote, n. f. : 1° Ligne de légumes sur pied. 2° Ligne de 
briques disposées pour la cuisson. → arote, èn-è-rote. 
rôte, n. f. : Chevalet rudimentaire destiné à faire sécher 
les écorces de chêne ou le lin. Mète al rôte, mettre sécher 
les écorces de chêne ou le lin sur un chevalet. 
→ souwène. 
rotèdje, n. m. : Fonctionnement, marche. 
rote-è-cwèsse : Sint rote-è-cwèsse, c’èst l’ patron dès 
pigneteûs. 
roter (1), v. intr. : 1° Cheminer, marcher. I rote come on l’ 
fêt roter, il n’a rien à dire. Rote ti vôye ! marche ton 
chemin ! Roter a cabasse, aller bras dessus, bras 
dessous. Roter a crosses, marcher à l’aide de béquilles. 
→ crossî. Roter a l’avîre, déambuler, marcher sans but. 
Roter a qwate pates, marcher à quatre pattes. Roter al 
dilongue, côtoyer, longer. Roter dreût, suivre le droit 
chemin. Roter d’vant, précéder. Roter è cwèsse, come lès 
tchins qu’ rim’nèt dèl (d’al) fièsse, marcher en zigzaguant. 
Roter tot rèscoulant (ou è rèscoulance) marcher à 
reculons. Roter fîremint, marcher d’un air altier. Roter 
houlé, boiter. Roter l’ dreûte vôye, se conduire 
honnêtement, sagement. Roter reû (ou vite), marcher vite. 
Roter s’ vôye, passer son chemin. Roter so l’ pîd, 
manquer de respect. Roter so lès bètchètes di sès pîds, 
marcher sur la pointe des pieds. Roter tot sintant, marcher 
à tâtons. 2° Fonctionner. Ça n’ rote nin, ça ne fonctionne 
pas. Fé roter al baguète (plantchète) ou miner al baguète, 
mener à la baguette. 3° Mettre en branle. Fé roter lès-
afêres, faire intervenir la justice. 4° Marcher, faire preuve 
de crédulité. Fé roter, taquiner, faire marcher. 5° Faire son 
service militaire. → råye-cou. 
roteû ; roteûse ou roterèsse (f), n. : Marcheur, 
marcheuse. 
Rôteû (å) : Rotheux. 
Roteûre : Roture. 
roteûre, n. f. : 1° Roture. 2° Terre nouvellement 
défrichée. 
rôti (66), v. : intr. : 1° Rouir (lin). 2° Moisir (à cause de la 
pluie). I ploût qu’arèdje, si çoula deûre, nos-alans rôti, il 
pleut sans cesse, si ça continue on va moisir. 
rotis‘, n. m. : Canal d’amenée ou de décharge. 
roûbaler (1-2), v. intr. : Dévaler. 
roubiès‘ ; roubièsse, adj. et n. (pl. roubiès‘, roubièsses). : 
1° Etourdi, étourdie ; hurluberlu, hurluberlue. 2° Brusque ; 
bourru, bourrue. 
roubièssemint, adv. : 1° Etourdiment, à tort et à travers. 
2° Brusquement, de façon bourrue. 
roubin, n. m. : 1° Gros bélier. → bara, bassî. 2° Mouton, 
machine pour enfoncer les pilots. 
Roubin, prén. m. : Robin. 
roubinèdje : → bourinèdje. 
roubiner : → bouriner. 
roubion, n. m. : Bourdon (insecte). → blanc-cou, malton, 
riyon, rôbå. 
roudinèdje, n. m. : Grondement sourd dans le lointain 
(tonnerre). 
roudiner (2), v. intr. : 1° Gronder sourdement au loin 
(tonnerre). 2° Bruire (ruisseau, déversoir). 3° Grouiller 
(ventre), produire des gargouillements. 4° Trotter, 
marcher sans cesse (dans la maison, en faisant du bruit). 

roudins, n. m. pl. : Débris de fleurs du houblon. 
roudion, n. m. : Petit grelot. → clabot. 
roudouh ou roûdouh, n. m. invar. :→ ourdouh. 
rouf, onom. exprimant un mouvement rapide. → raf, rif-
raf, rouf-rouf. 
roufe, n. f. : 1° Croûte verte (sur une eau stagnante). 
2° Taloche, tape. Passer lès roufes (ou baguètes), subir la 
peine des baguettes. 
roufe-tot-djus, n. : Bouhe-tot-djus. 
roufî-roufaye : → rouf-rouf. 
rouflå ; rouflåde, adj. : Impétueux, impétueuse ; qui se 
précipite étourdiment. 
rouflåde ou rouflêye, n. f. : Bagarre, bousculade, rixe, 
ruée. 
roufler (16), v. tr. et intr. : Foncer, se ruer 
impétueusement. I roufèle tot djus so s’ passèdje, il 
renverse tout sur son passage. 
→ aroufler, bouhe-tot-djus. 
roufleû ; roufleûse, n. : Chauffard ; fonceur, fonceuse. 
rouflêye : → rouflåde. 
rouflis‘, n. m. : Étourdi, trouble-fête, qui bouscule tout. 
rouf-rouf ou roufî-roufaye, adv. : çà et là, au petit 
bonheur, à tort et à travers, précipitamment, prestement, 
de but en blanc, rapidement et sans soin, en bousculant 
tout. → chal, dalvî-dalvasse, hår, lavî-lavå, rif al raf, visse. 
rouhî (44), v. intr. : Vibrer. 
rouhins ou hourins, n. m. pl. : Marc de café. 
→ drousses, drouyes. 
rouhis‘, n. m. : Terrain inculte et broussailleux. 
rouh‘ler (1), v. intr. : 1° Faire du bruit. 2° Dégringoler ou 
s’ébouler, s’écrouler avec fracas. 
rouke, n. f. : Motte de terre, bloc (de charbon, de pierre, 
de maçonnerie). Spiyî lès roukes, émotter. → cwåre. 
roukieûs, trop dur (mortier). → lètchis’. 

1 roumah, n. m. : Dégât causé par une action violente (le 
vent, etc.). 

2 roumah ; roumahe, n. : Celui, celle qui, par maladresse 
ou brusquerie, renverse quelque chose ; le résultat de 
cette action. Fé (dè) roumah, renverser maladroitement un 
récipient. 
roumeter (2), v. tr. : Mâchonner. 
roumî (55), v. intr. : Remâcher, ruminer. → riwèmî. 
roumia ou roumièdje, n. m. : Rumination. 
roupète, n. f. : Testicule. 
roûpèye ou roupîre, n. f. : Accenteur-mouchet, fauvette 
d’hiver. → hovale. 
roûrler (2) ou rourli (66), v. tr. : Ourler de nouveau. 
rouspètance, n. f. : Rouspétance. 
rouspèter (1), v. intr. : Rouspéter. 

1 roûvî (55), v. tr. : Omettre, oublier, perdre le souvenir. 
Rouvî dè r’prinde alène, mourir. 

2 roûvî (si) (55), v. pron. : 1° Se méprendre, se tromper, 
avoir une absence de mémoire. 2° Ne pas se contrôler. Si 
roûvî è s’ pantalon, faire dans sa culotte. 
roûviance, n. f. : Omission, oubli. 
roûvièdje, n. m. : Habitude d’oublier. 
roûvis‘ ; roûvisse, adj. et n. : Distrait, distraite ; oublieux, 
oublieuse (pl. Roûvis‘, roûvisses). C’è-st-on roûvis’, il est 
distrait. 
rouwå, n. m. : 1° Canal d’écoulement, rigole d’irrigation. 
2° Ruisseau, torrent. Peûre di rouwå, bergamote, 
rousselet (variété de poire). → rèw, risselèt. 
rouwale, n. f. : Ruelle. Dès djins d’ rouwales, du menu 
peuple. 
rouwalète, n. f. : Ruelle petite et étroite. 
Rouwan : Rouen. 

1 rouwé ; rouwêye, adj. : 1° Exténué, exténuée ; roué, 
rouée. Dji so rouwé nåhi, je suis exténué. 2° Habile ; roué, 
rouée ; rusé, rusée. On rouwé compère, un roué compère. 

2 rouwé ; rouwêye, n. : Coquin, coquine. 
rovrer (38), v. tr. : Retravailler. → ovrer. 
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Rovreû : Rouvreux. 
1 rowe, n. f. : 1° Rue (plante). → rokète. 2° Artère, 

chaussée, rue, voie. Å mitan dèl rowe, au milieu de la rue. 
Al cwène dèl rowe, au coin de la rue. → tochète. Èl (ou so 
l’) rowe, dans la rue. Ine måle rowe, une rue mal famée. 
→ pavêye, rôle, rouwale. 

2 rowe, n. m. : Digne d’être roué. On lêd rowe (ou djubèt ou 
potince), vilain individu. → piler. 
rôle-sinte-Caterène ou rowe-sinte-Caterène, n. f. : 
Dartres jaunes au visage (pl. Dès rôles-sinte-Caterène ou 
dès rowes-sinte-Caterène) ; syn. må d’ sinte Djènevîre. 

1 roy, n. m. : Roi (figure du jeu de cartes). Vochal has‘ èt 
roy, voici les deux inséparables. 

2 roy ; royinne ou royène (f), n. : Roi, reine (forme 
archaïque). Dji v’ sohête on bon roy (ou ine bone royinne), 
souhait adressé le premier jour de l’an à une jeune fille 
(ou à un jeune homme). Fé lès Roy, faire la fête des Rois. 
Li djoû dès Roy, l’Epiphanie. Li wastê dès Roy, le gâteau 
des Rois. → rwè. 

1 royå ; rinnå, n. : Sillon séparant deux champs. 
2 royå, n. m. : Cerisier porteur de la cerise royale anglaise, 

variété de bigarreau. 
royåde, n. f. : Cerise royale anglaise, variété de 
bigarreau. 
royå-navê, n. m. : Sorte de poire. 

1 rôye, n. f. : 1° Ligne, raie, trait. Atcheter al rôye di crôye, 
acheter à crédit. Avu dès rôyes so sès cwènes, avoir de 
mauvais antécédents, avoir un passé compromettant, ne 
pas être irréprochable. C’è-st-ine rôye rabatowe, c’est une 
affaire terminée. Cinq‘ rôyes, espèce de jeu de cartes ; 
syn. couyon. Conter po ‘ne rôye di crôye, compter pour 
rien. Dji n’ so nin d’ rôye avou lu, je ne suis pas en accord 
avec lui. Dji n’ so nin oûy di rôye, je ne suis pas 
aujourd’hui dans mon assiette. Djouwer cinq‘ rôyes, 
berner, rouler. Fé rôye å dreût, payer toutes ses dettes. 
Fé rôye minète, t. du jeu de billes, tourner autour de la 
bille à atteindre (en restant toujours à égale distance de 
celle-ci), de manière à contourner un obstacle ou à suivre 
une piste plus aisée. Fé s’ rôye, faire sa raie (en se 
peignant). Houmer ou rabate ine rôye, effacer une ligne 
→ couyon. Ine rôye di tchôcolåt, une barre de chocolat. 
Ine rôye (ou vôye) di crås, ine rôye (ou vôye) di mêgue, 
couci-couça, entre les deux, tantôt bien, tantôt mal. Ine 
sitofe a rôyes, un tissu rayé. Li rôye dè cîr, l’horizon. Li 
rôye minète, partie du corps entre les fesses ; syn. rôye 
dè cou. Rôye di cou, datte. → date. Taper a rôye, abuter. 
Vinde al rôye di crôye, vendre à crédit. 2° Rangée, sillon. 
Fé s’ fåsse rôye, faire le dernier sillon. Ine rôye di salådes, 
une rangée de salades. Li fåsse rôye, le creux qui se 
forme au centre du terrain qu’on laboure à la charrue 
simple en commençant par un côté du champ. 
→ radosser. Tchèrwer l’ prumîre rôye, labourer le premier 
sillon. → aroyî. 2 rôye (è), loc. adv. : 1° En bloc, sans choix, sans peser ni 
compter ; syn. pîd foû pîd d’vins ou hatch-èt-match ou tih 
è tah ou tah è blok ou onk avå l’ôte ou onk divins l’ôte ou 
tot-avå. 2° En ligne, à la file. Mète è rôye, aligner. Roter è 
rôye, marcher à la file indienne. 
rôyèdje, n. m. : Ornière. → ourbîre. 
rôyelé ; rôyelêye, adj. : Ligné, lignée ; rayé, rayée ; veiné, 
veinée ; zébré, zébrée. Ine rôyelêye sitofe, un tissu rayé. 
On tchèt rôyelé, chat à robe zébrée. Rôyelé come on 
måye d’agate, veiné comme une bille d’agate. Viker so on 
rôyelé cossin, vivre sans rien faire. 
rôyelèdje, n. m. : Rayure, action de rayer. 
rôyeler (2) ou rôyeter (2), v. tr. : Ligner, rayer, strier, 
zébrer. → carôyeler. 
royène : → rwè. 
royenète, n. f. : Orpin (plante). → tète-di-soris, tripe-
madame. 
rôyète, n. f. : 1° Liseré. 2° Petite raie, petit filet. → rôye. 

rôyetê, n. m. : 1° Troglodyte (oiseau). 2° Roitelet (oi-
seau). → flaminète. 
rôyeter : → rôyeler. 
royî (95), v. tr. : Rayer, tracer des lignes. L’ome rôye èt l’ 
Bon-Diu disrôye, l’homme propose et Dieu dispose. I n’ fåt 
måy royî, il ne faut jamais compter sur l’avenir, se réjouir 
d’avance. → disroyî. 
royin, n. m. : Grande roue intérieure d’un moulin. 
royinne : → rwè. 
royisse, n. f. : Cercle en fer qui termine un meuble, un 
vase… 
royon, n. m. : 1° Rouleau d’herbe râtelée. 2° Bande de 
fer sur laquelle glisse le traîneau. 
Rôza : → Rôse. 
rôzace, n. f. : Rosace. 
Rôzalîye, prén. f. : Rosalie ; dim. fam. : Lalîye. 
rôzåte, adj. : Rosâtre. Ine sitofe rôzåte (ou so l’ rôzåte), 
un tissu rosâtre. → rôse. 
rozê, n. m. : 1° Roseau. → cladjot. 2° Dent du ros 
(peigne). → rôs. 
rôzé, n. m. : Vin rosé. 
rôzé ; rôzêye, adj. : Rosé, rosée. 
rôzêre, n. m. : Rosaire. 
rôzète, n. f. : Rosette. 
Rôzète : → Rôse. 
rozêye, n. f. : Rosée. 
rôzî, n. m. : Rosier. Rôzî d’ håye ou såvadje rôzî, 
églantier, rosier sauvage ; syn. bènèye ronhe ou ronhe a 
palètes ou ronhe di tchinne. → heûponî, rôse. 
rozinèdje, n. m. : Gazouillis. 
roziner (2), v. intr. : Gazouiller. → glaweziner, gruziner, 
ritcholer. 
Rozou : Rosoux. 
r’pahe (a), loc. adv. : A satiété. 
R’tchin : Rechain. Grand-R’tchin, Pitit-R’tchin, Grand-
Rechain, Petit-Rechain. 
ru : → rèw. 
ruban ou riban, n. m. : Ruban. → nåle. 
rubis, n. m. : Rubis. 
Rubîvèye : Robertville. Èl Rubîvèye, à Robertville. 
rud‘dimint : → rudemint. 
rude, adj. : 1° Brutal, brutale ; dur, dure ; rude ; violent, 
violente. On rude côp, un coup dur. Nos-årans dès rutès 
djalêyes, nous aurons des fortes gelées. Il a l’ mène rude, 
il a l’air dur, sévère. 2° Excellent, excellente ; fameux, 
fameuse. Ine rude îdêye, une fameuse (excellente) idée. 
On rude ovrî, un excellent ouvrier. 
rudemint ou rud‘dimint, adv. : Rudement, violemment. 
rudisté ou rudeûre ou rudèsse, n. f. : Rudesse, violence. 
rudji (66), v. intr. : Rugir. 
rudjih‘mint, n. m. : Rugissement. 
rûle, n. m. : 1° Règle graduée employée comme mesure 
par divers corps de métier. Avu l’ rûle è l’oûy, avoir l’œil, 
voir juste ; syn avu l’ compas è l’oûy, avu l’oûy èl tièsse, 
avu l’ côp d’oûy. Rûle di potche (ou scrinî), mètre pliant. 
→ mète. 2° Règle non graduée, sur laquelle le maçon fait 
glisser son niveau. → arûler. 
rûler (1), v. tr. : Mesurer avec une règle graduée. 
rûlêye, n. f. : Rangée de tuiles où d’ardoises. 
rûme, n. f. : Écoutille, panneau qui couvre le chaland. 
→ skèrbalike. 
rûmer (1), v. tr. : Fermer les écoutilles. 
rûse, n. f. : 1° Feinte, ruse, subterfuge. Ine rûse di guére, 
une ruse de guerre. 2° Difficulté, ennui, problème. Vos-
årez dès rûses avou lu, il vous amènera des problèmes. 
Fé dès rûses a ‘ne saquî, créer des difficultés à quelqu’un. 
russelèdje ou risselèdje, n. m. : Râtelage, ratissage.  
russeler (2) ou risseler (2), v. tr. : 1° Râteler, ramasser 
avec le râteau. 2° Ratisser. → rustê. 
russeleûres ou risseleûres, n. f. : Râtelures, herbes, etc, 
qui restent attachées au râteau. 
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russelêye ou risselêye, n. f. : 1° Râtelée. 2° Grillade. Ine 
russelêye di pomes, di crompîres, une grillade de 
pommes, de pommes de terre. → rustê. 
russelîre ou risselîre, n. f. : Râtelier (d’écurie). 
Russîye : Russie. 
russyin ; russyinne, adj. et n. : Russe. 
rustê ou ristê, n. m. : 1° Râteau. Rustê d’ bwès, fauchet, 
râteau de bois. Rustê d’ fiér, râteau de jardin. 2° Gril. 
3° Constellation d’Orion. 
rustique, n. f. : Maçonnerie imitant les roches. 
rutabaga, n. m. : Rutabaga, chou-navet. 
rûteler (2-15), v. intr. : Ramager, siffloter, tousser pour 
annoncer sa présence. 
rûter (2), v. intr. : 1° Bougonner, grommeler. 2° Gazouiller 
(verdier). 
rûzé ; rûzêye, adj. et n. : Intelligent, intelligente ; malin, 
maligne. In-ovrî rûzé, un ouvrier intelligent. → rûse. 
rûzer (2-5), v. intr. : Ruser. 
rûzêyemint, adv. : Avec ruse. 
r’vèy (å), n. m. : Au revoir. Disqu’å r’vèy, au revoir. Å 
r’vèy, au revoir. 
rwè ; rinne, n. : Roi, reine. C’èst li rwè dès bourdeûs, 
c’est le roi des menteurs. Come on rwè, chaleureusement, 
royalement. Èsse contint come on p’tit rwè, se sentir 
comme un coq en pâte. Li rinne d’å cîr, la reine du ciel. 
→ roy. 
Rwènê (li) : Le Roannay. 
Rwène : Roanne. 

rwène (riwène), n. f. : Ruine. → rwiner. 
rwène-manèdje (riwène-manèdje), n. m. : Dépensier, 
dépensière (pl. Dès rwène-manèdjes). 
rwè-pèheû ou vért-pèheû, n. m. : Martin-pêcheur. 
→ pèh‘rê, rapèheû. 
rwèrgnå, n. m. : Espèce d’autel. 
rwès‘ ; rwèsse, adj. : Escarpé, escarpée ; raide ; rude (pl. 
Rwès‘, rwèsses). I fêt rwès‘, la côte est rude. 
rwèsse, n. f. : t. de houillerie, dressant ; couche dont 
l’inclinaison est comprise entre 45° et 90°. Ine vonne è 
rwèsse, un dressant. → drèssant, pindèdje, plateûr. 
rwèyål ; rwèyåle, adj. : Royal, royale (pl. rwèyåls, 
rwèyåles). 
rwèyålemint, adv. : Royalement. 

1 rwèyålisse, n. m. : Royalisme. 
2 rwèyålisse, n. : Royaliste. 

rwèyôme, n. m. : 1° Royaume. 2° Gâteau des Rois que le 
boulanger offrait à ses clients le jour de l’Epiphanie. 
rwèyôté, n. f. : Royauté. 
rwèzin, n. m. : 1° Raisin sec, cuit au four ou au soleil. 
→ corintène. 2° Cerise séchée sur l’arbre. 
rwèzîre, n. f. Roselière, lieu planté de roseaux. → cladjot, 
rozê. 
rwiner (riwiner) (25), v. tr. : Ruiner. I s’ riwène a promète 
èt s’ ratrape a n’ rin n’ner, il promet beaucoup et ne tient 
pas ses promesses. → rwène. 
rwineûs (riwineûs) ; rwineûse (riwineûse), adj. : Ruineux, 
ruineuse.

 

 

1 s’, pron. pers. : Tu, dans les phrases interrogatives. Èl 
vous-s‘ ? le veux-tu ? → si, ti. 

2 s’, particule, sans valeur grammaticale, utilisée après 
certains verbes à l’impératif pour raison d’euphonie. Va-s‘ 
å diâle ! va au diable ! 

1 så, n. m. : Sceau. → sålier, sèler. 
2 så, n. f. et m. : Saule. Cråsse så, saule des bois. Minant 

så, saule rampant. On lî f’reût creûre qui lès poyes pounèt 
so lès sås, il est d’une incroyable crédulité. Ploråde så ou 
så ploråde, saule pleureur. Så bossène, saule blanc 
aquatique. Så d’êwe, variété de saule. Så a minous, saule 
marsault. → minon-så. Såvadje så, saule de petite taille 
croissant dans les marais. 
sabat, n. m. : 1° Sabbat (jour de repos des juifs). 
2° Vacarme. 
såbe n. f. : Iris. Dès bleûvès såbes, iris bleus. Dès p’titès 
såbes, petits iris. 
såbe, n. m. : Sabre. I s’ chèv di s’ såbe come d’on coûtê 
al sirôpe, c’est un mauvais ouvrier. On grand såbe, un 
grand sabre. Såbe di bwès ! imprécation familière. Sètchî 
s’ såbe, dégainer son sabre. → såbrer. 
sabot, n. m. : 1° Sabot (chaussure). Avu dè strin d’vins 
sès sabots, avoir du répondant. Dji v’s-ô (m’ni) avou vos 
gros sabots, je devine vos intentions, je vois où vous vou-
lez en venir. Èlle a cassé s’ sabot ou èlle a ‘ne crakète è s’ 
sabot, elle s’est laissé séduire. Gros sabot ou sabot d’ fla-
mind, gros sabot façonné sommairement. → bloume, 
bouloufe, fôke. Hat‘ sabot ou sabot d’ feume, sabot fin de 
ménagère. Plats sabots, sabots sans talon. Sabots fran-
cès, galoches. → clape-sabots. 2° Sabot (ongulés). 

3° Sabot, bloc de bois servant à enrayer la roue d’une 
charrette.  
saboter (1-2), v. intr. : Trotter avec des sabots. 
saboterèye, n. f. : Saboterie. 
sabotî, n. m. : Sabotier. 
saboule ou saboulåde ou saboulêye, n. f. : 
1° Remontrance, réprimande. 2° Correction, dégelée, 
raclée, rossée, tripotée. → danse, dobleûre, dôpinne, 
drousse, raclêye, ramasse, rossåde, volêye. 
sabouler (1-2), v. tr. : 1° Réprimander, tancer. 2° Rosser. 
3° Bâcler, bousiller, gâcher (un ouvrage). → bôler, brôdî, 
frouh‘ner, kibôler, kibrôdî, kipôtî, leûzer, maltôter, 
tchifôder, trôyeler. 
saboulêye : → saboule. 
sabragasse, n. f. : Sabretache (sacoche). 
såbré ; såbrêye, adj. : Sablé, sablée. Dè papî såbré, du 
papier émeri. syn papî d’ veûle, papî lèmeri. → sombrin 
såbrer (2), v. tr. : Sabrer. → såbe. 
sabwèrd, n. m. : Sabord. 
sac, n. m. : Sac, sacoche. Avu l’ sac, être fortuné. Mète a 
sac, saccager, mettre à sac. On sac di dame, un réticule. 
→ cou-d’-sac, sacoche, sètch. 
sacadjemint ; sacadjerèye ou sacadje (m.), n. : 
Saccage. 
sacadjeû ; sacadjeûse ou sacadjerèsse (f), n. : 
Saccageur, saccageuse ; celui, celle qui abîme, brise-tout. 
sacadjî (44), v. tr. : Saccager. 
sac-atrape, n. f. : Femme désagréable. 
såce, n. f. : Sauce. Blanke såce, béchamel (sauce blan-
che). C’èst l’ gos‘ qui fêt l’ såce, à chacun selon son goût. 
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C’è-st-on naw, qui n’èst bon a nole såce, c’est un propre à 
rien. Gueûye afamêye ni qwîrt nin l’ såce, quand on est 
dans le besoin on se montre moins regardant. Li såce våt 
mîs qui l’ pèhon, l’accompagnement est meilleur que ce 
qu’il est chargé d’accompagner. On l’acomôde a totes lès 
såces, on fait de lui tout ce qu’on veut. Såce å vinêgue, 
vinaigrette. 
såcé ; såcêye, adj. : 1° Saucé, saucée. 2° Trempé, 
trempée de pluie. 3° Volé, volée. 
såcî (44-47) ou såcer (3), v. tr. : Saucer. 
såcî, n. m. : 1° Saucière. 2° Saucier. 
såcisse, n. f. : 1° Saucisse. Kihatchî a tchår di såcisse ou 
kihatchî come dèl tchår a såcisse, écharper, hacher menu 
comme chair à pâté. 2° Ballon dirigeable. 
såcisson, n. m. : Saucisson. 
såclèdje, n. m. : Sarclage. 
såcler (2-12), v. tr. : Sarcler. 
såcleû, n. m. : Sarcloir, serfouette. 
såcleû ; såcleûse ou såkèlrèsse (f), n. : Sarcleur, 
sarcleuse. 
såcleûre ou såclin, n. f. : Sarclure. → crouwin. 
sacoche, n. f. : 1° Sacoche, trousse. 2° Réticule ; syn. on 
sac di dame. 
sacré ; sacrêye, adj. : Sacré, sacrée. 
Sacré-Keûr : Sacré-cœur. 
sacrèmint ou sacrumint, n. m. : Sacrement. Li sint 
sacrèmint, l’ostensoir. → vènèråbe (2). Fé on hård è 
sacrèmint, commettre une infidélité conjugale. 
sacri, adj. invar. : Exécrable ; sacré, sacrée. Qué sacri 
timp ! quel sacré temps ! Ine sacri canaye (ou minteûr ou 
voleûr…), une sacrée canaille. 
sacriblu ou sacrichou, juron familier. 
sacrifice, n. m. : Sacrifice. 

1 sacrifiyî (44-45), v. tr. : Sacrifier. 
2 sacrifiyî (si) (44-45), v. pron. : Se sacrifier. 

sacriléje, adj. et n. m. : Sacrilège. 
sacrimènter (2), v. intr. : Blasphémer, jurer. 
sacrino, juron familier. Sacrino di dju (ou gate ou hu). 
såcristèye, n. f. : Sacristie. 
sacristi : → sapristi. 
såcristin, n. m. : Sacristain. → marli. 
sacrumint : → sacrèmint. 
s’adjit (i), il s’agit. Qwant-il a s’adjit dè fé…, quand il s’est 
agi de faire… → adji. 
sadjuce (ine) : → sawice. 
såf, prép. : A part, hormis, sauf. Såf on côp d’atoumance, 
à moins d’un coup de hasard. Såf (vosse) rèspèt, såf li 
rèspèt qu’ dji v’ deû, compte tenu du respect que je vous 
dois. Tot l’ vinåve a broûlé, såf quéquès mohones, toute la 
rue principale a brûlé, à part quelques maisons. Li dièrin 
såf onk, l’avant-dernier. 
safran, n. m. : Safran. 
sahî (44), v. tr. : Surmener un animal. 
såhon, n. f. : Saison. Foû såhon, hors de saison. Li bone 
såhon, l’été. Li måle såhon, l’automne, l’arrière-saison. 
→ årîre-såhon. Li mwète-såhon, l’hiver. 
såhons, n. f. pl. : Filandres, fils de la Vierge, fils légers qui 
voltigent dans l’air à l’arrière-saison ; syn. : fi (ou filèt) 
d’Avièrje. → aweûre. 
sake, n. m. : Sacre. 
såkèlrèsse : → såcleû. 
sakes, n. f. pl. : Eczéma infantile, croûtes de lait. 
→ bozins, crape, dronhes, rahes, seûyes, takins. 
sakô, n. m. : Shako. 
salåde, n. f. : 1° Laitue, salade. Djône salåde ou salåde di 
rabate, laitue printanière, salade de couche. Nètî l’ salåde, 
nettoyer la laitue. Heûre li salåde, secouer la salade. Mahî 
l’ salåde, fatiguer la salade. Montêye salåde, laitue mon-
tée en graine. Toûrnêye salåde, laitue pommée. Salåde a 
r’côper, petite laitue d’Amérique. → razète. Salåde d’iviér, 
doucette, mâche. → doûcète, orèyes-di-lîves. Magneûs d’ 

salåde, sobriquet donné aux soldats du prince-évêque de 
Liège. 2° Réprimande, semonce. 3° Mêlée, salade. Sa-
låde ås crètons, mêlée au lardons. 
salåhe, n. f. : Action ou période de saler. 
salåh‘rdî ou salårdî, n. f. : Saladier. 
såle, n. f. : Salle. Hover l’ såle (di danse), rester le dernier 
à danser alors que la salle s’est vidée. 
salé ; salêye, adj. : 1° Salé, salée. Çoula èst salé come 
ine crantche, cela est salé à l’excès. Dè salé boûre, du 
beurre salé ; syn. dè boûre di pot. Salé come ine pike, très 
salé. 2° Puni, punie. I s’ veûront salés, ils seront punis. 
→ forsalé. 
salèdje, n. m. : Salage. 
salème ou salène ou saleume ou salu, n. f. : Salive. 
→ rètchon. 
saler (1), v. tr. : 1° Saler. Dè boûre sins saler, du beurre 
doux ; syn. dè boûre sins sé. 2° Exagérer le prix. Saler 
(ou peûvrer) sès martchandèyes, vendre trop cher. 
→ forsaler. 
salêre, n. m. : Salaire. 
salerèce, adj. : A sel. Pîre salerèce, pierre à broyer le sel. 
saleû, n. m. : Saloir. → salåde, sé. 
saleume : → salème. 
salêye, n. f. : Jet d’étincelles provoqué par la coulée du 
métal ou le forgeage. 
sålièdje, n. m. : Étalonnage et poinçonnage. 
sålier (42), v. tr. : Étalonner et poinçonner (poids, 
mesures). → så (1), sèler. 
sålieû ; sålieûse, n. m. : Poinçonneur, poinçonneuse. 
saligo, n. m. : Saligaud. 
sålon, n. m. : Salon, pièce où étaient reçus les visiteurs. 
Paroquèts d’ sålon, bibelots. 
saloperèye, n. f. : Saloperie. 
salpête ou salpéte, n. m. et f. : Salpêtre. 
salu : → saleume. 
salut, n. m. : Salut. Aler a vèpes èt å salut, faire le 
maximum pour obtenir quelque chose. 
salutåcion, n. f. : Salutation. 
salutêre, adj. : Salutaire. 
Såm‘ : Salm-Château. → Såmerê. 
Såm‘ (li) : La Salm. 
samåhe, n. f. : Période d’essaimage. → samer. 
samant ; samante, adj. : Écumant, écumante. 
→ sameûs. 
Sambe : La Sambre. 
sambouteûs ; sambouteûse adj. : Raboteux, raboteuse ; 
rocailleux, rocailleuse. 
sambouyî (44), v. intr. : Chanceler, vaciller. → halcoter. 
sambrèse, n. f. : Bateau de Sambre. 
same, n. f. : 1° Bave, écume, mousse. Djèter dèl same, 
écumer. Il aveût l’ same al gueûye, il avait l’écume à la 
gueule. Èsse tot-è ‘ne same (ou êwe), être en nage, 
trempé de sueur. → crame, home. 2° Essaim. Ine same 
di mohes, un essaim. → sayîme. 
såme, n. f. : But à certains jeux, ligne tracée sur le sol 
pour abuter. Fé lès såmes, tracer les lignes pour abuter. 
samèdje, n. m. : 1° Action de baver, écumer, mousser. 
2° Essaimage, action d’essaimer. Li samèdje dès mohes, 
l’essaimage des abeilles. 
såmèdje, n. m. : Salage. 
samer (1), v. intr. : 1° Baver, écumer, mousser. 
→ cramer. 2° Essaimer. → rissamer. 

1 såmer (1), v. tr. : Saler (le beurre), mettre dans la 
saumure. 

2 såmer (1), v. intr. : Abuter, lancer (sa bille, son palet) le 
plus près possible de la ligne du but, en vue de déterminer 
l’ordre des joueurs. → mander, rissåmer. 
Såmerê : Habitant de Salm-Château et environs. → Såm. 
samerou, n. m. : 1° Bourdonnement d’essaim. 
→ zûnèdje. 2° Brouhaha, caquetage, tumulte bruyant. 
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sametèdje, n. m. : 1° Bougonnement, action de bougon-
ner, de grommeler. 2° Action de commérer. 
sameter (2), v. intr. : 1° Bougonner, grommeler. 
2° Commérer. 

1 sameteû ; sameterèsse, n. : Bavard, bavarde. 
2 sameteû ; sameterèsse ou sameû ; samerèsse, adj. et 

n. : Bougon, bougonne. 
såmeûre, n. f. : 1° Saumure. → pike. 2° Eau qui suinte 
d’un trou de sonde. 
sameûs ; sameûse, adj. : Mousseux, mousseuse. 
saminne, n. f. : 1° Semaine. A li p’tite saminne, sans soin 
ou au jour le jour. Al saminne ou li saminne qui vint, la 
semaine prochaine. Avu dès pîds come dès saminnes, 
avoir des pieds démesurés. Èsse di saminne, être de 
garde à domicile durant la semaine. Kimincî, fini saminne, 
entamer, terminer la semaine (de travail). Li pèneûse 
saminne, la semaine sainte. Li saminne dès qwate (ou 
treûs) djûdis, jamais. Li saminne passêye, la semaine 
dernière. Qwand dj’èl veû dj’a fini saminne (ou djoûrnêye), 
il m’excède, sa présence m’importune ; syn. qwand dj’èl 
veû, dj’a sopé. Tote ine sinte saminne, toute une (longue) 
semaine. Totes lès saminnes, hebdomadaire, toutes les 
semaines. 2° Salaire hebdomadaire. Lèver s’ saminne, 
toucher le salaire de sa semaine. 
sam‘nèdje, n. m. : Savonnage. 

1 sam‘ner (2), v. tr. : Savonner. 
2 sam‘ner (2), v. intr. : Mousser. Di l’êwe qui sam‘nêye, de 

l’eau savonneuse. Dè savon qui sam‘nêye fwért, du savon 
qui fournit beaucoup de mousse. 
sam‘neûre, n. f. : Savonnée, eau de savon ou de lessive. 
Po fé ‘ne bèle bouwêye, i fåt dès clérès sam‘neûres, pour 
avoir une belle lessive, il faut de l’eau claire ; syn. dès 
clérs bagn. 
sam‘neûs ; sam‘neûse, adj. : Savonneux, savonneuse. 
sam‘nêye, n. f. : 1° Passage de la lessive dans le bain de 
savon. 2° Quantité de linge passé en une fois dans le bain 
de savon. 
sampreû ; sampreûse, adj. : Affecté, affectée ; maniéré, 
maniérée. Fé l’ sampreûse, faire la sucrée, la sainte-
nitouche. 
sanctificåcion, n. f. : Sanctification. 
sanctifiyî (44-51), v. tr. : Sanctifier. 
sanctus‘, adv. : A votre santé. 
san‘dåle ou sandåle, n. f. : Espadrille, sandale. 
sandronète, n. f. : Bonnet de nuit pour femme. 
→ gåmète. 
sånî, n. m. : 1° Saunière, coffre à sel. Ine mohone come 
on sånî, une bicoque. Teût a sånî, toit à une seule pente. 
2° Saunier. 

1 sankis‘, n. m. : Boue, bourbe, bourbier, cloaque, vase. 
→ assonke, briyak, brôlî, broûs, brouyak. 

2 sankis‘ ; sankisse, adj. : Boueux, boueuse ; bourbeux, 
bourbeuse ; vaseux, vaseuse (pl. Sankis‘, sankisses). 
→ watchis’. 
sansibe, adj. : Sensible. → insansibe. 
sansibemint ou sansiblumint, adv. : Sensiblement. 
→ insansibemint. 

1 sansouwer (2-36), v. intr. : Épuiser, exténuer. Cist-èfant 
la m’ f ‘rè sansouwer, cet enfant m’épuisera. 

2 sansouwer (si) (2-36), v. pron. : S’épuiser, s’exténuer (à 
la peine). Dji m’ sansowe li cwérp èt l’åme a-z-ovrer, je 
m’exténue à travailler. 
sansowe, n. f. : 1° Sangsue. 2° Quémandeur, 
quémandeuse (qui insiste). 3° Usurier, usurière. 
4° Femme insatiable. Quéle sansowe ! èle vis sètchereût 
tot djus ! quelle femme insatiable ! elle vous épuiserait. 
5° Renoncule petite douve. 6° Clou à deux pointes, petit 
crampon. → hanicroke. 
santal, n. m. : Santal. 
s’antand : → antand. 

santé, n. f. : Santé. I pwète li santé so s’ vizèdje, il respire 
la santé. 
sape, n. f. : 1° Attaque. Aler al sape, attaquer. 
2° Amygdalite, inflammation des amygdales et de la 
luette. Tê-s‘-tu t’as l’ sape, tais-toi ! 
sapèrlote ou sapèrlipopète, imprécation familière. 
sapeûr, n. m. : Sapeur (soldat). 
sapin, n. m. : Sapin (t. Général). Adjèyant sapin d’ håye, 
thuya géant. Ine peûre di sapin, une pomme de pin. 
Madame sapin, le cachot. Neûr sapin, cyprès. Nôbe sapin, 
sapin noble. Rodje sapin, pitchpin. Sapin ås cinq’ awèyes, 
pin. Sapin ås nozêyès pomes, tsuga. Sapin ås pokètes di 
gome, sapin de Vancouver. Sapin ås tchandèles, sapin 
pectine. Sapin d’ citron, douglas vert. Sapin dè Côcâse, 
sapin de Nord Mann. (Sapin) Longue awèye, pin noir 
d’Autriche. (Sapin) Måle awèye, pin noir de Corse. 
Såvadje (ou Poyou) sapin, pin sylvestre. 
sapinète, n. f. : 1° Sapinette, petit sapin. 2° Prêle des 
champs. 
sapinîre, n. f. : Sapiniére. 
såpîre, n. f. : 1° Toile grossière utilisée dans la confection 
de sacs et de serpillières. 2° sac à houblon. 
sapristi ou sacristi ou saprichou ou saprichoute, 
imprécation familière : Sacrebleu, sapristi. 
saquî (ine), 1° Quelqu’un, un personnage. C’è-st-ine 
saquî, c’est quelqu’un, c’est un être exceptionnel (argent, 
intelligence…). I-n-a ‘ne saquî, c’est occupé. Ine saquî 
d’ come i fåt, une honnête personne. Dji ratind ‘ne saquî, 
j’attend quelqu’un. In-ome (ou dès djins) come ine saquî, 
un homme (ou des personnes) comme quelqu’un que je 
connais. 2° Formule modeste pour ne pas se désigner 
directement. Ine saquî sét bin çou qu’ c’èst dè viker, on a 
du savoir-vivre. Ine saquî sét bin çou qu’i dit, je sais ce 
que je dis. On-n-èst trop-z-oniès‘, parèt, ine saquî, comme 
vous le savez, je suis trop honnête. 
saqwants ; saqwantes ou saqwant‘, pron. ou adj. ind. : 
Divers, diverses ; maints, maintes, plusieurs (non défini), 
quelques, bon nombre. Il èstît la, leûs saqwants (ou 
saqwant‘) a k’djåzer lès djins, ils étaient plusieurs à 
déblatérer sur les gens. Av’ co dès-êdants ? dj’ènn’a co 
saqwants (ou saqwant’), avez-vous de l’argent ? j’en ai 
encore suffisamment. Il a èrité d’ treûs mohones èt 
s’ènn’aveût-i d’dja saqwantes, il a hérité de trois maisons, 
alors qu’il en avait déjà plusieurs. I-n-a saqwants-ovrîs è 
ciste ouhène la, il y a assez bien d’ouvriers occupés dans 
cette usine. → qwant‘, saqwè. 
saqwè, n. f. : Affaire, (quelque) chose. Atraper ‘ne saqwè, 
tomber malade. Avu ‘ne saqwè so l’ cwérp (ou so lès rins), 
couver une maladie. Avu ‘ne saqwè so l’ coûr (ou è l’åme), 
être inquiet, sentir venir un malheur. C’è-st-ine saqwè ! 
c’est une affaire ! C’è-st-ine saqwè qu’èst bin fêt, c’est une 
chose bien faite. Dihez-m’ ine saqwè, dites-moi quelque 
chose. Dj’ènnè sé ‘ne saqwè, j’en sais quelque chose. Dji 
v’ va dîre ine saqwè, laissez-moi vous dire. Èco ‘ne saqwè 
d’ fêt d’vant d’ mori ! formule utilisée lorsqu’un travail est 
terminé. Èle n’èst nin sins rin, èlle a ‘ne saqwè, elle a 
quelque fortune, du bien. Fé ‘ne saqwè, agir. I lî-a lèyî ‘ne 
pitite saqwè, il lui a légué quelque argent. I m’a pris ‘ne 
saqwè, j’ai eu un malaise. I-n-a ‘ne saqwè la-d’zos, il y a 
quelque chose là dessous, il y a anguille sous roche. Ine 
drole di saqwè ou ine saqwè d’ drole, une chose 
singulière. Ine saqwè d’ drole, une chose étrange. Ine 
saqwè d’ hayåve, une chose ennuyeuse. Magnî totes 
sôres di saqwès, manger toutes sortes de choses. Ni 
d’hez nin dès saqwès insi, ne dites pas de telles choses. 
Quéque saqwè, quelque chose. 
saqwè, n. m. : Chose, objet concret. Dès saqwès d’ bon 
ou dès bons saqwès, de bons plats, des friandises. 
Såra, prén. f. : Sarah. 
sarazin, n. m. : 1° Sarrasin. 2° Infidèle, traître. 
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sårbouyèdje, n. m. : Bousillage. → bôlèdje, brôdièdje, ki-
pôtièdje, saveterèye. 
sårbouyeû ; sårbouyeûse, n. : Bousilleur, bousilleuse. 
sårbouyî (44), v. tr. : Bousiller (travail). Nin mèzåhe di 
sårbouyî, èdon ! nos-avans l’ timp, pas besoin de bousiller 
le travail ! nous avons le temps. 
sarcèle, n. f. : Sarcelle. 
sårcô, n. m. : Sarcophage, sépulcre, tombeau. 
sårdine, n. f. : Sardine. 
såriète, n. f. : Sarriette. 
sårlète, n. f. : 1° Salière. Fé deûs-oûy come dès sårlètes, 
faire des yeux comme des soucoupes, écarquiller les 
yeux. 2° Creux produit par les clavicules. 
sårot ou såro, n. m. : 1° Sarrau. Sårot pleûtî ou long sårot 
a fins pleûs, ancien sarrau de toile, finement plissé, pour 
les dimanches et les jours de fête. Coûrt sårot, bourgeron, 
sarrau de travail. → baron, bleû-sårot, bluwèt, cåye, 
pièrzèt (2). 2° Peuple, prolétariat. Li pôve sårot påye tot, 
le pauvre peuple est accablé d’impôts. 
sårotî, n. m. : Homme vêtu d’un sarrau (péjoratif). 
Sårt : Sart-lez-Spa. 
sårtèdje, n. m. : Écobuage, essartage. 
sårter (2), v. tr. : Écobuer, essarter. 
sårteû, n. m. : Défricheur, celui qui défriche, qui essarte. 
sårts, n. m. pl. : Essarts, endroit essarté. Hawer ås sårts, 
essarter. 
såssale, n. f. : Salicaire (plante). 
Satan, n. m. : Satan. 
satané ; satanêye, adj. : Satané, satanée. 
satèlite, n. m. : Satellite. 
satin, n. m. : Satin. Èlle a l’ pê doûce come dè (ou on) 
satin, elle a la peau satinée. 
satiné ; satinêye, adj. : Satiné, satinée. 
satinèdje, n. m. : Satinage. 
satiner (2), v. tr. : Satiner. 
satinète, n. f. : Satinette (étoffe). 
satisfacsion, n. f. : Satisfaction. 
satisfé (112), v. tr. : Satisfaire. 
satisfêt ; satisfête, adj. Satisfait, satisfaite. 
såvadje, adj. : 1° Sauvage. Lès payis såvadjes, les 
territoires non civilisés. Lès såvatchès-åwes, les oies 
sauvages ou les grues. Lès såvatchès bièsses, les 
fauves, les animaux sauvages. Såvatchès cèlîhes, 
merises. Såvadje colon, ramier ; syn. colon manså. 
Såvadje gade, chevrette → tchivroû. Såvadje margamote, 
menthe des bois ; syn. flêrante minte. Såvadje mèlêye, 
pommier sauvage. Såvadje pièrzin, petite ciguë. Såvadje 
prunî, prunier sauvage ; syn. bilokî d’ pourcê. Såvadje 
rôzî, églantier, rosier sauvage ; syn. bènèye ronhe ou 
ronhe a palètes ou ronhe di tchinne ou rôzî d’ håye. 
→ heûponî. Såvadje sapin, pin sylvestre. Såvadje sawou, 
hièble. 2° Désordonné, désordonnée. I fêt såvadje, oûy, il 
vente fort. On såvadje timp, un temps venteux et pluvieux. 
3° Incohérent, incohérente ; inconséquent, 
inconséquente. Ine såvadje crapôde, une écervelée. On 
såvadje cèrvê, un déséquilibré. 4° Farouche, fruste ; 
ombrageux, ombrageuse. Il a dès såvatchès manîres, il a 
des manières frustes. Il a ‘ne såvadje oumeûr, il est 
d’humeur ombrageuse. 5° Incompétent, incompétente ; 
méchant, méchante ; sans valeur. On såvadje avocåt, 
avocaillon, avocassier, avocat sans cause, méchant 
avocat. On såvadje tchapê, un méchant chapeau. 
såvadje, n. : Sauvage. 
såvadjemint, adv. : 1° Sauvagement. 2° Comme un (ou 
une) sauvage. Èlle èst todi såvadjemint moussèye, elle 
est toujours habillée à la va comme je te pousse. 
såvadjerèye, n. f. : Sauvagerie. 
savanmint, adv. : Savamment. 
savant ; savante, adj. et n.: Érudit, érudite ; instruit, 
instruite ; savant ; savante. → malin, sûti. 

savate, n. f. : 1° Savate, vieille pantoufle, vieux soulier. 
Mète sès pantoufes a savate, marcher sur le contrefort de 
ses pantoufles. I-n-a dès savates po tot l’ monde, la 
fortune est changeante, le malheur peut s’abattre sur tout 
le monde. N’a nou si bê soler qui n’ divinse savate, la 
jeunesse passe. On minton d’ savate, un menton à 
galoche. Prinde li savate, s’enfuir. → saveter. Prinde sès 
savates po sès solers, se tromper grossièrement. Vos-
årez dèl savate, vous serez rossé. Vos ‘nn’îrez a (lonkès) 
savates, vous connaîtrez un jour la misère. → saveter, 
savetî. 2° Savate (sport). 
save, forme abrégée de savez-vous. → savu. 
såvé ; såvêye, adj. : 1° sauvé, sauvée. 2° Evadé, 
évadée. Rapicî on prîzonîr qu’èsteût såvé, reprendre un 
prisonnier évadé. 
savène (è), loc. adv. : Sur le dos. Noyî è savène, nager 
sur le dos. 
såve-quî-peût, n. m. : Débandade, déroute, retraite, 
sauve qui peut. 

1 såver (1), v. tr. : Sauver. Bonès djambes, såve ti mêsse ! 
ou såve quî pout, sauve qui peut. Fé såver, mettre en 
fuite. Il èst såvé, il est en fuite. Såve-tu bin vite, c’èst l’ 
djoû qu’on towe lès lêds, formule plaisante pour éconduire 
quelqu’un. Såvez lès meûbes vochal l’ houssî, cri d’alarme 
pour annoncer l’arrivée d’un intrus. Såvez-v’ ! arrière, 
ôtez-vous de là ! 

2 såver (si) (1), v. pron. : Fuir, s’échapper, s’enfuir, 
s’évader, se sauver. Si såver po ‘ne saquî, fuir, s’en aller 
pour éviter quelqu’un. → assåver. 
såverèye, n. f. : Débandade, déroute, fuite. 
såvetèdje, n. m. : Sauvetage. 
savetèdje, n. m. : 1° Action de raccommoder du vieux. 
2° Action de trotter avec des savates. 

1 saveter (2), v. tr. : Bousiller (un travail). 
2 saveter (2), v. intr. : 1° Raccommoder du vieux. 

2° Traîner la savate. → rassaveter. 3° Se dépêcher, se 
hâter, se presser. Dji m’a astårdjî, dji pou bin saveter po 
m’ ratraper, je me suis attardé, je vais devoir me dépêcher 
pour me rattraper. Saveter èvôye, déguerpir, s’enfuir, se 
sauver. Savetez foû d’ chal ! déguerpissez ! 
saveterèye, n. f. : 1° Etat de savetier. 
2° Raccommodage. 3° Ensemble de savates, de vieux 
souliers. 4° Bousillage. → bôlèdje, brôdièdje, kipôtièdje, 
sårbouyèdje. 
såveteû, n. m. : Sauveteur. 
savetî, n. : 1° Savetier. Li savetî qui rène ou li savetî 
rènant, le Juif errant. 2° Bousilleur, mauvais ouvrier. Fé 
passer po savetî, bafouer. Fé savetî ‘ne saquî, jouer de 
façon que celui qui a la main ne fasse aucune levée. Èsse 
savetî, ne faire aucune levée (aux cartes). 
saveûr : → savu. 
Såveûr (li), n. m. : Le Sauveur (Jésus-Christ). 
såveûr, n. m. : Sauveur. 
savez ! excl. : Sachez-le ! N’èl fez pus, savez ! vous 
savez maintenant que vous ne devez plus le faire ! C’è-st-
on binamé, savez ! sachez qu’il est gentil. → savu. 
såvion, n. m. : Sable, sablon. 
såvioner (2) ou såv’ner (2), v. tr. : Sabler, nettoyer à 
l’aide de sable ou saupoudrer de sable. 
såvioneûs ; såvioneûse ou såv’neûs ; såv’neûse, adj. : 
Sablonneux, sablonneuse. 
såvionîre ou såv’nîre, n. f. : Sablière, sablonnière, lieu 
d’où l’on extrait du sable ou du sablon.  
savon, n. m. : Savon (entretien). Ine boule di savon, un 
pain de savon. → sam‘ner.  
savonerèye, n. f. : Savonnerie. 
savonète, n. f. : Pain de savon ; syn. boule di savon. Dji 
lî-a fêt l’ båbe sins savonète, je l’ai évincé sans difficulté. 
Savôye : Savoie. 
savôye, n. f. : Chou de Savoie, chou vert pommé. 
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savu (74) ou saveûr (74), v. tr. : 1° Connaître, savoir. 
C’è-st-a savu, c’est bon à savoir. Dji k’nohe on flamind, 
mins dji n’ sé nin l’ flamind, je connais un flamand, mais je 
ne connais pas le néerlandais. Dji n’ sét qwè fé avou, je 
ne sais quoi en faire. Dji n’ sèpe nin l’avu vèyou, je ne 
sache pas l’avoir vu. Ènnè sét pus‘ so si p’tit deût qui vos 
so tot vosse cwérp, il en sait infiniment plus que vous. Èt 
dji n’ sé d’ tot qwè, et je ne sais quoi, etcetera. Fé savu, 
annoncer, informer, signifier, faire savoir. I d’meûre a savu 
si c’èst vrêy, il reste à savoir si c’est vrai. I n’ savèt çou 
qu’i volèt, ils ne savent pas ce qu’ils veulent. I n’ saveût 
nin dè fé l’ vôye a pîd, il ne se doutait pas qu’il ferait la 
route à pied. Li Bon-Diu l’ sét, Dieu seul le sait. Nèni sés-
s‘ ! c’est hors de question ! Ni nin savu, ignorer. Ni pus 
savu qwè ou ni savu so qué pîd danser, hésiter, être 
désemparé, être indécis. Qui n’ sét ni å ni b ou qui n’ sét 
ni lére ni scrîre, illettré, illettrée. Sav’ bin qu’i s’ marèye, 
savez-vous qu’il se marie. Sav’ bin qwè ? savez-vous à 
quoi je pense ? Savu çou qu’ c’èst d’ viker, avoir du 
savoir-vivre. Savu çou qu’ djåzer voût dîre, être au courant 
ou comprendre à demi-mot. Savu l’ pouna èt l’ cova, 
connaître les tenants et les aboutissants d’une famille, 
d’une affaire. Savu la qui l’ pîd strint, savoir où le bât 
blesse. Si dj’ saveû d’ viker disqu’a nonante ans, si je 
savais que je vivrais jusqu’à 90 ans. Si v’ savîz ! si vous 
saviez ! Sins savu, inconsciemment, sans savoir. Vos n’ 
savez nin çou qui v’ pind d’zos l’ narène, vous ne savez 
pas ce que l’avenir vous réserve. Vos savez bin la qu’ dji 
vous dîre, vous savez de quoi je parle. 2° Pouvoir. Çoula 
n’ såreût broûler, cela ne pourrait brûler. Dji n’ sé dè 
poleûr î-aler, je ne suis pas sûr de pouvoir y aller. Dji n’ sé 
èsse payî, je ne puis me faire payer. I n’ l’åreût savu fé, il 
n’eut pu le faire. On n’ sét pus a qui s’ fiyî, on ne peut plus 
se fier à personne. → kinohe, sèpi. 3° Sés-s‘ ou savez, 
expr. Sans signification particulière pour interpeller 
l’interlocuteur. A tot-rade, sés-s‘ ! à tantôt ! Dji n’ so nin 
mètchant, savez ! je ne suis pas méchant ! Ni va nin la 
sés-s‘ ! ne va pas là ! Rastrint, sés-s‘ ! arrête ! Vos n’î 
èstez pus, savez, ç’ côp chal, cette fois-ci, vous êtes à 
côté du sujet. saweûr, n. f. : Goût, saveur. Candjî l’ saweûr d’ine såce, 
épicer une sauce. Çoula n’a ni gos‘ ni saweûr, cela n’a 
aucune saveur. → sawourer. 
sawice (ine) ou ine sadjuce, loc. adv. : Quelque part. 
såwinne, n. f. : Variété de cerise. 
sawou, n. m. : Sureau. Bouhale di sawou ! sotte ! niaise ! 
Cape di sawou, ombelle de sureau. Peûs d’ sawou, baie 
de sureau. Såvadje (ou pitit) sawou, hièble. → macrale. 
sawoura, n. m. : Action ou faculté de percevoir le goût, 
les saveurs. Dj’a l’ boke broûlêye, dji n’a pus nou 
sawoura, j’ai la bouche brûlée, je ne distingue plus les 
différences de goût. → saweûr. 
sawourèdje, n. m. : Action de savourer. 
sawourer (34), v. tr. : 1° Savourer, goûter lentement. 
Sawourer on bon pèkèt, savourer un bon genièvre. 
2° Goûter, percevoir un goût. On saweûre trop‘ li lèveûre 
è ç’ pan la, on goûte trop la levure dans ce pain. 3° Avoir 
certaine saveur. On pan qui saweûre li lèveûre, un pain 
qui goûte la levure. Qwant-on n’ magne qui d’ine sôre, on 
n’ sét çou qu’ l’ôte saweûre, quand on ne mange que 
d’une sorte, on ne connaît que cette saveur. → goster. 
sawoureûs ; sawoureûse, adj. : Sapide ; savoureux, 
savoureuse ; succulent, succulente. 
sawoureûsemint, adv. : Savoureusement. 
såye, n. f. : 1° Ebauche, essai, expérience, tentative. Côp 
d’ såye, ballon d’essai, coup d’essai. Fé ‘ne såye, 
ébaucher. Fé l’ såye, essayer, expérimenter, faire l’essai. 
→ sayî. 2° Serge (tissu). 
sayèdje, n. m. : Essayage. 
sayète, n. f. : Tissu de laine léger pour blouses de 
femmes. 
sayeû ; sayeûse, n. : Essayeur, essayeuse. 

1 sayî (50), v. tr. : 1° Essayer, expérimenter, tâcher, tenter 
quelque chose. Sayî d’avu, briguer. Sayî dès solers, 
essayer des souliers. → rissayî. 2° Eprouver, goûter. 
Sayî ‘ne såce, goûter une sauce. Sayî (goster) l’ boûre, 
goûter le beurre. → såye. 

2 sayî (si) (50), v. pron. : S »essayer, se mesurer, essayer 
ses forces (avec quelqu’un). Vinez v’ sayî conte di nos-
ôtes, venez testez vos forces contre nous. 
sayîme ou same, n. f. : Seine (filet de pêche). Pèhî al 
sayîme, pêcher au filet. 
sayin, n. m. : Saindoux. Doûs sayin, suif. → sèw. Li 
sayin, c’èst dèl finne fondowe, le saindoux est de la panne 
de porc fondue. S’ècråhî dè sayin dès-ôtes, vivre sur le 
compte des autres. Si fé dè sayin, s’enrichir. Viker so s’ 
sayin (ou wassin), vivre de ses rentes ; syn. viker so sès 
rintes. 
saze, adj. num. m. : Seize. 
sazinme, adj. num. ord. et n. : Seizième. 
sazinmemint, adv. : Seizièmement. 
sazinne, n. f. : Réunion de seize unités ou environ. 
sbate (78), v. tr. : Tailler un bloc de pierre avec le poinçon 
léger. 
sbateû, n. m. : Poinçon léger (carrière). 
sbateûre : → forbateûre. 
scabreûs ; scabreûse, adj. : Scabreux, scabreuse. 
scafi (66) ou scafer (1), v. tr. : Avaler gloutonnement. 
scafignon (sicafignon) : → èscafignon. 
scandåle, n. m. : Esclandre, scandale. 
scandåleûs ; scandåleûse, adj. : Scandaleux, 
scandaleuse. 
scandåleûsemint, adv. : Scandaleusement. 
scandålizer (5), v. tr. : Scandaliser. 
scanèr, n. m. : Scanner. 
scanfôr, n. f. : Estrade. 
scapulêre, n. m. : Scapulaire. 
scaramouche, n. f. : Escarmouche. 
scarlatène ou scarlatine, n. f. : Scarlatine. 
scarmoye, n. f. : Sorte de petit gâteau. 
scavètche : → èscavètche. 
scaye, n. f. : Châssis. → råme, tchèssis 
sclat (siclat), n. m. : Éclat (de pierre, de bois). Fé on sclat, 
ébrécher, sclat d’a, éclat d’ail. → èclat, hûfe. 
sclater (siclater) : → èclater. 
sclatreûs ; sclatreûse, adj. : Irritable, prompt à se mettre 
en colère. 
sclî, n. m. : Wagonnet plat, truck à quatre roues. 
scole (sicole), n. f. : École. Aler è scole, aller à l’école. 
Camaråde di scole, condisciple. Lès grantès scoles, les 
écoles supérieures ou les hautes études. Lès p’titès ou 
bassès scoles, l’école fondamentale. Lès scoles d’al-nut’, 
les cours du soir. Mêsse, dame di scole, instituteur, 
institutrice. Vola li scole foû, l’école est finie. 
scoler (sicoler) : → èscoler. 
scolî (sicolî) ; scolîre (sicolîre), n. : Écolier, écolière ; 
élève. Måva scolî, cancre, mauvais élève. On djône sicolî, 
un jeune écolier. 
scolkin, n. m. : Plie séchée et salée. 
scôrbut‘, n. m. invar. : Scorbut. 
scôrpion, n. m. : 1° Scorpion. 2° Personne méchante. 
scôrsionéle : → côrsionéle. 
scot (sicot), n. m. : Cotisation, écot, mise, quote-part. 
scotèr, n. m. : Scooter. → ôto-scotèr. 
scoudro, n. m. : Culbute, cumulet. Fé dès scoudros, faire 
des culbutes. → coupèrou, couroubèt, cumulèt, pèrtinne. 
s’coûrs, n. m. pl. : Choses qui servent à secourir. Èvoyî 
dès s’coûrs, envoyer des secours. 
scråwe (sicråwe), n. f. : Écrou. 
scråwèdje (sicråwèdje), n. m. : Taraudage. 
scråwer (sicråwer) (1-2), v. tr. : Tarauder, faire un pas de 
vis. 
scråweû (sicråweû), n. m. : Taraud. 
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scrène (sicrène), n. f. : Échine. Ine sicrène di pourcê, 
partie du dos d’un cochon. Li scrène dès rins, la colonne 
vertébrale, l’épine dorsale. Ployî li scrène, courber 
l’échine. scriban (sicriban), n. m. : Pupitre, scribanne. 
scriflôr (sicriflôr), n. m. : 1° Ecritoire. 2° Quart de bouteille 
de vin. 
scrin (sicrin), n. m. : 1° Ecrin, coffret. 2° Coffre, armoire. 
scrinê (sicrinê) ou scrinê låssète (sicrinê-lassète), n. f. : 
Petit compartiment aménagé dans un coffre (pl. Dès 
scrinês, dès scrinês-lassètes). 
scrinerèye (sicrinerèye), n. f. : Menuiserie. Li scrinerèye 
d’ine mohone, la menuiserie d’une maison. → bwèzerèye. 
scrinetèdje (sicrinetèdje), n. m. : Action de faire des 
travaux de menuiserie. 
scrineter (sicrineter) (2), v. intr. : Faire des travaux de 
menuiserie. 
scrinî (sicrinî), n. m. : Menuisier. Banc di scrinî, établi de 
menuisier. 
scrîre (sicrîre) (89), v. tr. : Écrire. Dès vîs papîs scrîts, de 
vieux manuscrits. Qui n’ sét ni lére ni scrîre, illettré, 
illettrée. Tot papî s’ lêt scrîre, un écrit ne prouve rien. 
→ discrîre, inscrîre, souscrîre, transcrîre. 
scriyèdje (sicriyèdje), n. m. : Écrit, action ou manière 
d’écrire. 
scriyeû (sicriyeû) ; scriyeûse (sicriyeûse), n. : Commis, 
écrivain, homme de lettres, celui, celle qui écrit. 
scrupule, n. m. : Scrupule. 
scrupuleûs ; scrupuleûse, adj. : Scrupuleux, 
scrupuleuse. 
scrupuleûsemint, adv. : Scrupuleusement. 
scultèdje, n. m. : action ou art de sculpter. 
sculter (2), v. tr. : Sculpter. 
sculterèye, n. f. : Action ou art de sculpter. 
sculteû, n. m. : Sculpteur. 
sculteûre ou scultûre, n. f. : Sculpture. 
se ou s’, particule sans valeur grammaticale utilisée après 
certains verbes à l’impératif pour raison d’euphonie. Va-s‘ 
å diâle ! va au diable ! 
sé, n. m. : Sel. C’èst madame picèye di sé èt filèt d’ 
vinêgue ! c’est une mauvaise ménagère qui se fournit au 
dernier moment chez la voisine des épices qui lui 
manquent. I fåt magnî on stî d’ sé avou ‘ne saquî d’vant 
dèl kinohe, on ne connaît les gens qu’après une longue 
fréquentation. I n’a nin alouwé on sombrin d’ sé, ce dit de 
celui qui déménage peu de temps après avoir emménagé. 
I n’ magnerè nin on stî d’ sé è nosse mohone, cila ! il ne 
fera pas long feu à la maison ! ou je ne le recevrai pas 
chez moi. Li djoû qu’on-z-èvôye lès båbôs qwèri dè rodje 
sé, le premier avril. On m’ lêt la po dè peûve èt dè sé, on 
ne se soucie pas de moi. Prinde dè sé po dè souke, se 
tromper grossièrement, mélanger les torchons avec les 
serviettes. → saler. 
sècateûr, n. m. : Sécateur. 
sécouråbe, adj. : Secourable. 
sécouri (106), v. tr. Secourir. 
sécoûrs, n. m. : Secours. Brêre å sécoûrs, crier au 
secours. Cori å sécoûrs di …, courir au secours de… Dji 
n’a qu’ vos po sécoûrs, je n’ai pas d’autre porte de salut. 
→ s’coûrs. 
sècrètåriåt, n. m. : Secrétariat. 
sècrètes, n. f. : Latrines, lieux d’aisances. Vûdieû (ou 
nètieû) d’ sècrètes, vidangeur de fosses septiques. 
sècrètemint, adv. : Secrètement. 
sècrètêre, n. : Secrétaire. 
sèctêre, adj. : Sectaire. 
sèdje, n. f. : Sauge. 
sèdje-dame, n. f. : Accoucheuse, sage-femme (pl. Dès 
sèdje-dames). Avu dès deûts d’ sèdje-dame, avoir les 
doigts longs et fins. → acoûkeûse. 
sèfocåcion, n. f. : Étouffement, suffocation. 

sèfocant ; sèfocante, adj. : Étouffant, étouffante ; suffo-
cant, suffocante. → stofant. 
sèfoquer (1), v. intr. : 1° Suffoquer. 2° Asphyxier, 
étouffer. → stofer. 
sègne ou sène, n. m. : Geste, indice, présage, signe, 
symptôme. C’è-st-on måva sègne, c’est un mauvais 
présage. Fé on sègne dèl min, faire un geste de la main. I 
n’ fêt pus ni sègne ni mène, il est inanimé, il ne donne plus 
signe de vie. → assène, assèner, sègnî. 
sègnèdje, n. m. : Imposition des mains. 
sègneû ; sègneûse ou sègnerèsse (f), n. : Guérisseur, 
guérisseuse qui impose les mains. 

1 sègnî (44), v. tr. : 1° Signer, faire le signe de croix en 
disant certaines prières. On s’ sègnereût d’ pîds èt d’ mins 
qwand c’èst qu’on veût dès s’-fêtes ! c’est d’une bêtise 
énorme ! 2° Bénir. Qui l’ bon-Diu v’s-èl sègne ! que le bon 
Dieu bénisse votre entreprise ! 3° Ensorceler. Nos-èstans 
sègnîs, nous sommes victimes d’un mauvais sort. 
→ kissègnî, må-sègnî, siner. 

2 sègnî (si) (44), v. pron. : Se signer, faire le signe de la 
croix. 
sègonde, n. f. : Seconde. Dj’a fêt çoula so ‘ne sègonde, 
j’ai fait cela en un rien de temps ; syn. dj’a fêt çoula so on 
pèt èt ‘ne vèsse. 
sèke, n. f. : Secte. 
sèkse, n. m. : Sexe. 
sél, n. m. : Sel, dans : Sél di soûde, sel de soude. → sé. 
sèle, n. f. : 1° Selle. 2° Chaise percée. Aler a sèle, 
déféquer, aller à la selle. → êrçon, sèlète. 3° Barre de fer 
utilisée pour jeter à l’oie (jeu), elle a quatre arêtes 
tranchantes et est munie d’un manche. → åwe, sèye. 
sèlé, n. m. : Scellé. Mète so sèlés, mettre sous scellés. 

1 sèler (1), v. tr. : 1° Seller. → sèle. 2° Sceller. → sålier. 
2 séler (1), v. intr. : Lancer la barre de fer utilisée pour jeter 

à l’oie. → sèle. 
sélèrat, n. m. : Scélérat. 
sèlète, n. f. : 1° Sellette. Èsse mètou so l’ sèlète, être mis 
sur la sellette. 2° Partie du harnais. 
sèlî, n. m. : Sellier. → gorelî. 
sèmåhe, n. f. : Époque des semailles. → mårsèdjes. 
sèmedi, n. m. : Samedi. Fé s’ sèmedi, nettoyer son 
ménage le samedi. Fé s’ sèmedi l’ djûdi po gangnî deûs 
djoûs, agir à contretemps. Il a m’nou å monde on sèmedi, 
il n’est jamais pressé, il arrive toujours en retard. 
sèmèdje, n. m. : Ensemencement. 
sèmehon, n. f. : Semailles. 
sèmer (1), v. tr. : 1° Ensemencer, semer. On sèmereût dè 
cièrfou po-drî sès-orèyes, ses oreilles sont très sales. 
Sèmer lès p’titès s’minces, ensemencer. 2° Eparpiller, 
saupoudrer. Sèmer dèl cråhe so sès téres, mettre de 
l’engrais sur ses terres. Sèmer dè souke so lès dorêyes, 
saupoudrer du sucre sur les tartes. → kissèmer. 
sèmés, n. m. pl. : Semis, terre ensemencée. Mès p’tits 
sèmés sont pûnis d’ moron, mes semis sont infestés de 
mouron. 
sèmèsse, n. m. : Semestre. 

1 sèmeû, n. m. : Semoir. 
2 sèmeû ; sèmeûse, n. : Semeur, semeuse. Séminårisse, 

n. m. : Séminariste. 
séminêre, n. m. : Séminaire. 
sènat, n. m. : Sénat. 
sènateûr ; sènatrice, n. : Sénateur, sènatrice. 
sèndic : → sindic’ 
sène : → sègne. 
sèné ; sènêye, adj. : Châtré, châtrée (porc). 
sèner (1), v. tr. : Bistourner, castrer, châtrer, émasculer 
(porc). → amèder, côper, hameler, luber, måyeler. 
sènêye, n. m. : Plancher en torchis du fenil. 
séparåbe, adj. : Séparable. → inséparåbe. 
séparåcion, n. f. : Séparation. 
séparémint, adv. : Séparément. 
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séparer (1), v. tr. : Séparer ; syn. mète l’inte-deûs. 
→ disséparer. 
sèpe, n. m. : Sceptre. 
Sépènâk : Sippenaken. 
sèpi (120), v. tr. : Savoir, avoir la connaissance. Dji n’ 
sèpe nin l’avu vèyou, je ne sache pas l’avoir vu. Fé sèpi, 
annoncer, proclamer. Il åreû falou l’ sèpi, il aurait fallu le 
savoir. Ni nin sèpi, ignorer. Sins qu’on l’ sèpe, à l’insu. 
→ savu. 
sépièw, n. m. : Coccinelle ; syn. bièsse dè (ou å) Bon-Diu 
ou bièsse di sint Dj’han. → costîre, margarite, molinê, 
pîpon, pîwèye, vatche-d’ôr. 
sèptante, adj. num. : Septante, soixante-dix. Sèptante-
onk, sèptante-deûs, sèptante-treûs, sèptante-qwate, 
sèptante-cinq‘, sèptante-sîh, sèptante-sèt‘, sèptante-ût‘, 
sèptante-noûf‘. 
sèptantinme, adj. ord. et n. : Septantième. 
sèptantinne, n. f. : Septantaine, réunion d’environ 
septante unités. 
sèp’timbe : → sètimbe. 
sépule, n. m. : Sépulcre. → Sint-Sépule. 
sèquèsse, n. m. : Séquestre. Mète so l’ sèquèsse, mettre 
sous séquestre. 
sèquèstråcion, n. m. Séquestration. 
sèquèstrer (2), v. tr. : Séquestrer. 
sèra, n. m. : 1° Tout ce qui serre à fermer, à clore. Mète 
dès sèras d’vins lès rôles, mettre des bâtons dans les 
roues. 2° Frein. 
sérafin, n. m. : Séraphin. 
Sérafin ; Sérafine, prén. : Séraphin, Séraphine. 
sèrant ; sèrante, adj. : Serrant, serrante. 
sèråve, adj. : Clos, close. Al sèråve nut’, à la nuit tombée. 
→ sèré. 
sèrdjant, n. m. : 1° Sergent (grade). 2° Sergent, serre-
joint. → vårlèt. 
sére, n. m. : Sire. 
sêre ou sére, n. f. : 1° Serrure (porte). Lèyî l’ouh so sêre, 
pousser la porte contre le chambranle, de façon qu’on 
puisse entrer sans tourner la clé ou le bouton. Li clé èst 
spiyèye èl sêre, la clé est cassée et le morceau est resté 
dans la serrure. Li kêsse dèl sêre, le palâtre, boîte qui 
contient le mécanisme d’une serrure. Sèrer l’ouh a dobe 
sêre ou diner on toûr di pus‘ al sêre, fermer la porte à 
double tour. → sèreûre. 2° à l’abri (sous clé) mète è sêre, 
mettre le bétail à l’étable pour l’hiver. Mète so sêre, 
enfermer à clé. 3° Platine, mécanisme qui arme le chien 
et le laisse retomber quand on presse la détente d’une 
arme à feu. 4° Serre (plantes). 
sèrè, n. m. : Peigne servant à démêler le chanvre, le lin. 
→ sèrecî. 
Sèrè : Seraing. 
sèré ; sèrêye, adj. : 1° Clos, close ; fermé, fermée. Al 
sèrêye nut’, à la nuit tombée. I fêt sèré, c’est fermé. I fêt 
sèré tot-costé, toutes les boutiques sont fermées. Li 
botique èst sèré, le magasin est fermé. Moûse èst sèré, la 
Meuse est prise par le gel. → sèråve. 2° Compact, 
compacte ; dru, drue ; serré, serrée. Lès grins sont sèrés, 
les blés sont drus. Li boulon èst sèré, le boulon est serré. 
3° Dans la gêne, malade, mal en point. Dj’a stu sèré, j’ai 
été fort malade. Èsse sèré, être dans la gêne. Èsse sèré è 
cwérp, être constipé. → sèrer, sitrindou. 
sèrecî (45), v. tr. : Sérancer, démêler (lin, chanvre). 
sèrèdje, n. m. : 1° Serrage. 2° Serrement. 3° Fermeture. 
4° Cale taillée en biseau, coin en bois. → strindeû. 
sère-frin, n. m. : Serre-frein (employé). 
sèrènåde, n. f. : Sérénade. 
sèrène, n. f. : Baratte ; syn. tonê a boûre. → bateroûle, 
bouletê. 

1 sèrer (6-7), v. tr. : 1° Fermer. I n’ årè pèrsone po m’ sèrer 
lès-oûy, je mourrai seul. Sèrer botique, fermer boutique. 
Dji n’a nin sèré l’oûy di tote li nut‘, je n’ai pas dormi cette 

nuit. Sèrer l’ pwète, fermer la porte. 2° Enserrer, tenir à 
l’étroit. Dj’a dès solers qui m’ sèrèt trop‘ lès pîds, j’ai des 
souliers trop étroits. Sèrer lès-ovrîs, surveiller de près le 
travail des ouvriers. 3° Serrer, presser, étreindre. Çoula v’ 
sére li coûr, cela vous étreint. Sèrer d’ près, talonner. Sè-
rer l’ min, serrer la main. 4° Visser. Sèrer l’ mècanique, 
visser le frein d’une charrette. Sèrer on boulon, visser un 
boulon à fond. 

2 sèrer (6-7), v. intr. : 1° Se terminer. Li saminne sére, la 
semaine se termine. 2° Fermer. L’ouh ni sére nin, la porte 
ne ferme pas. 3° Serrer. On sére inte lès måhîres, le 
passage est trop étroit. 4° Geler, prendre. L’êwe d’Oûte 
sizène, èle va sèrer, l’Ourthe charrie des glaçons, elle va 
geler (prendre). 

3 sèrer (si) (6-7), v. pron. : Se blottir, se serrer. 
sèreûre, n. f. : Serrure d’un objet. Li sèreûre dè cofe, la 
serrure du coffre. → sêre. 
sèrêyemint, adv. : Étroitement. → pititemint, streûtemint. 
sèrîye, n. f. : Série. 
sérieûs, n. m. : Sérieux. I prind tot å sérieûs, il prend tout 
au sérieux. 
sérieûs ; sérieûse, adj. : Cérémonieux, cérémonieuse ; 
sérieux, sérieuse. Sérieûs come ine poye qui pihe, 
cérémonieux. 
sérieûsemint, adv. : 1° Sérieusement, de façon sérieuse. 
Djåzez-v’ sérieûsemint ? parlez-vous sérieusement ? 
2° Sérieusement, qui peut avoir des conséquences. Il èst 
sérieûsemint blèssî, il est blessé sérieusement. 
sèriner (2), v. tr. : Seriner. 
sèrinète, n. f. : Serinette. 
sèringåt, n. m. : Seringat (arbuste). 
sèringue, n. f. : Seringue. 
sèringuer (1), v. tr. : Injecter, seringuer. 
sèrinne, n. f. : Veillée d’été sur le seuil de la porte. 
→ sîse. 
sèrmon, n. m. : 1° Harangue, homélie, prêche, sermon. 
2° Réprimande. 
sèrmoner (1-2), v. tr. : 1° Haranguer, prêcher, sermonner. 
2° Réprimander. 
sèrmoneû ; sèrmoneûse, n. : Harangueur, 
harangueuse ; prêcheur, prêcheuse ; sermonneur, 
sermonneuse. 
sèron : → cèron. 
sèrpète, n. f. : Serpette. Peûs d’ sèrpète, pois à gousse 
en forme de serpe. → fièrmint, fièmtê. 
sèrpitinne, n. f. : Jute, toile grossière de lin servant à faire 
des sacs ; syn. teûle di balot. → pake. 
Sèrvå, prén. m. : Servais. 
sèrviète, n. f. : Serviette. 
sèrviteûr, n. f. : Révérence, Fé ‘ne sèrviteûr, faire une 
révérence. 
sèrvitude, n. f. : Servitude. 
sèrwî, n. m. : Serrurier. 
sèrwirèye, n. f. : Serrurerie. 
sès, adj. poss. pl. : Ses. Èle rote so lès bètchètes di sès 
pîds, elle marche sur la pointe des pieds. Sèrer sès pogn, 
serrer les poings. Sès parints, ses parents. → si. 
sèsse, n. f. : Écope, sasse. Vûdî ‘ne nèçale al sèsse, 
écoper une barque. → hapète, palon. 
sèssion, n. f. : Session. 
sèt‘, adj. num. et n. m. invar. : Sept. Èsse sès sèt‘, être 
sept. Il èstît leûs sèt‘, ils étaient sept. Lès sèt-ôtes ou lès 
sèt‘-z-ôtes, les sept autres. Sèt-omes, sèt‘ feumes, sept 
hommes, sept femmes. Dî-sèt‘, vint‘-sèt‘…, dix-sept, vingt-
sept… 

1 sètch, n. m. : 1° Sac. Atcheter ‘ne poye èn-on sètch, 
acheter chat en poche. Ci n’èst nin d’vins on sètch al hoye 
qu’on troûve dèl blanke farène, on ne peut attendre d’un 
homme grossier que des grossièretés ; d’un sot que des 
sottises… I lî fåreût l’ sètch èt lès peûres, il lui faudrait 
tout, il est trop exigeant. I n’ såreût m’ni foû d’on sètch qui 
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çou qu’èst d’vins ou i fêt målåhèye dè sètchî dèl farène 
foû d’on sètch al hoye, les enfants seront tels que les pa-
rents les auront éduqués. L’afêre è-st-è sètch, l’affaire est 
dans le sac. Li cou, li gueûye (ou make) d’on sètch, le 
fond, l’ouverture d’un sac. Pwèrteû ås sètch, portefaix. 
→ pwète-ås-sètch. Sètch al manôye, sac d’encaisseur. Si 
vinte è-st-on sètch a tos grins, il digère tout. Taper la 
sètch èt banstê (ou hatch-èt-match), jeter là ses outils, 
laisser tout tomber, laisser tout en plan, renoncer à la be-
sogne. Vûdî s’ sètch, vider son sac ou se décharger le 
cœur. → sac, sètchê, sètchêye, sètchî, tchaperoûle. 
2° Ventre. Qué sètch al farène ! quel gros ventre ! Rimpli 
s’ sètch, s’empiffrer. Vûdî s’ sètch, se soulager le ventre. 
3° Fourrage sec. → vért. 

2 sètch, adv. : Cesser de donner du lait. Li vatche va aler 
sètch, la vache va tarir. → rissètchî (2). 

3 sètch (a), loc. adv. : A sec. Mète a sètch, assécher, tarir. 
4 sètch (å), loc. adv. : Au sec. Mète lès vatches å sètch, 

mettre les vaches au fourrage sec. Rimète in-èfant å 
sètch, changer un enfant au maillot. → vért. 

5 sètch ; sètche, adj. : 1° Aride ; sec, sèche ; tari, tarie. Dè 
pan tot sètch, du pain sec. Èsse ossi sètch qu’on crucifis 
d’ djèyî, être décharné, squelettique. I fêt sètch, le temps 
est sec ou on a soif. Ine sètche tére, une terre aride. Ine 
vatche qu’èst sètche, une vache qui a cessé de donner du 
lait. On sètch tos’, une toux sèche. → assètchemint. 
2° Bref, brève ; cassant, cassante ; court, courte ; sec, 
sèche. Il èst si sètch po v’ rèsponde, il répond sèchement. 
In-ome sètch, un homme autoritaire. On sètch bondjou, un 
bref bonjour. 
sètchå, n. m. : Mauvais oiseleur, qui ne ferme pas le filet 
au bon moment. → tindå. 
sètchant, n. m. : Tirant d’un filet d’oiseleur. 
sètchèdje, n. m. : Action de tirer. 
sètchemint, adv. : Sèchement. Arinnî sètchemint, 
apostropher. 
sètchène, n. f. : Tarte au sucre, sèche et croquante. 
→ hufenale (1). 
sètcherèsse, n. f. : Sécheresse (météo). 
sètchêt, n. m. : 1° Sachet. Aler fé dès sètchêts, aller en 
prison. On sètchêt d’ fritches, un sachet de frites. Sètchêt 
d’ lèhîve, grosse toile dans laquelle on mettait la cendre 
pour la lessive. → cahote. 2° Blutoir (du moulin). 
3° Poche. On-z-a todi l’ min è s’ sètchêt, on doit payer 
sans cesse. 4° Gésier. 5° Enveloppe d’abcès. → côrnèt, 
pôrcion, sètch (1). 
sètcheû ; sètcheûse, n. : Haleur, haleuse ; celui, celle qui 
tire, qui effectue une traction. Sètcheû d’ batê, haleur de 
bateaux. 
sètcheûre, n. f. : Sécheresse, siccité. 
sètchêye, n. f. : 1° Sachée, ce que peut contenir un sac. 
2° Unité de mesure du grain (environ 75 kilos) 
→ sombrin, tchèdje. 

1 sètchî (44), v. tr. : Enlever, haler, retirer, tirer (sans effort). 
I li fåt sètchî lès paroles foû dèl boke, il n’est pas causant. 
Sètchî al grande cwède, être marié. Sètchî d’ l’êwe å pus‘ 
(ou foû dè pus‘), tirer de l’eau du puits. Sètchî dè song‘, 
faire une prise de sang. Sètchî ine sipène foû dès pîds, 
sortir d’un mauvais pas. Sètchî l’ diâle po l’ quåwe, tirer le 
diable par la queue. Sètchî l’êwe so s’ molin, amener de 
l’eau à son moulin. Sètchî lès tripayes (foû dè vinte), 
étriper. Sètchî lès viérs foû dèl narène, tirer les vers du 
nez. Sètchî on ponton al cwède, haler un bateau. Sètchî s’ 
såbe (ou s’ coûtê), dégainer son sabre (ou son couteau). 
Sètchî ‘ne saquî so l’ costé, prendre quelqu’un à part. 
Sètchî po lès dj’vès, tirer les cheveux. → assètchî, 
kissètchî, rassètchî, rissètchî, hètchî, tirer, trêre. 

2 sètchî (44), v. intr. : 1° Tirer. Li tch’minêye sètche bin, la 
cheminée tire bien. On dj’vå qui sètche a hiquèts, un che-
val qui tire par saccades. Sètche i bètche ! tire, ça mord ! 
profite de la situation. Sètchî (pougnî) a coûrt fichtou, tirer 

à la courte paille. Sètchî so valêye, tirer vers le bas. Sèt-
chî al cwède, tirer à la corde ou être marié. Sètchî d’ cos-
té, prendre (quelqu’un) à part. Sètchî djus ou låvå, abattre, 
faire tomber, provoquer la chute. Sètchî d’zeûr (ou è hôt), 
guinder, hisser, lever. Sètchî èrî, écarter. Sètchî (ou 
prinde) foû, extraire, ôter, retirer, sortir. Sètchî foû di spè-
heûr, secourir. Sètchî foû di s’ potche, sortir de sa poche. 
Sètchî so s’ pîpe, tirer sur sa pipe. Sètchî tot mwért, tirer 
au plus fort. Si fé sètchî (po) l’orèye, se faire tirer l’oreille. 
2° Ressembler. Qui sètch après…, approchant, appro-
chante ; ressemblant, ressemblante. Sètchî après ‘ne sa-
quî, ressembler à quelqu’un. 3° Espérer. Si coûr sètche 
après s’ galant, elle languit après son amoureux. Li coûr 
mi sètche (ou tére), j’ai la fringale. 

3 sètchî (si) (44), v. pron. : Se retirer, se tirer. Si sètchî (foû) 
di spèheûr ou si sètchî l’ tièsse foû dès strins, se sortir 
d’un mauvais pas, se tirer d’embarras. Si sètchî (ou håyî) 
èvôye (ou èn-èrî ou so l’ costé), s’écarter, s’éloigner, 
s’éloigner, se garer, se ranger de côté. → gårer (2). Si 
sètchî foû, se retirer, s’éclipser. 
sètimbe ou sèp’timbe, n. m. : Septembre. È meûs d’ 
sètimbe, en septembre. Li prumî d’ sètimbe, le premier 
septembre. → meûs. 
sétinme, adj. num. ord. et n. : Septième. 
sètinmemint, adv. : Septièmement. 
sètinne, n. f. : Réunion de (plus ou moins) sept unités. 

1 seû, n. f. : Soif. Beûre po l’ seû a m’ni, boire sans soif. I fêt 
seû, on a soif. I n’èst nin mwért di seû, c’était un ivrogne. 
Ine seû d’abîme, une soif ardente. Stantchî s’ seû, se 
désaltérer, étancher sa soif. 

2 seû ; seûle ou seûl (m), adj. : Seul, seule. : 1° Seûl, 
qualificatif placé devant un nom. Dj’ènn’a pus nin on seûl, 
je n’en ai plus ; syn. dj’ènn’a pus nouk. Dji n’a nin on seûl 
êdant, je suis sans le sou. Dji n’a pus nin on seûl dint, je 
suis édenté ; syn. dji n’a pus nou dint. I n’ont qu’on seûl 
èfant, ils n’ont qu’un enfant. I n’ wèzéve dîre on seûl mot, 
il n’osait rien dire. 2° Seû, attribut, toujours précédé de tot 
ou tot fî. A vos-ôtes tot seû, à vous seuls. Èsse èfant tot 
seû, être enfant unique. Èsse lîvré tot seû, être 
abandonné, délaissé. Èsse tot seû (tote seûle) å monde, 
être seul (seule) au monde. → disseûlé. I vike tot fî seû 
(tote fène seûle), il (elle) vit absolument seul (seule). Lu 
tot seû, zèls tot seûs, lui seul, eux seuls. Tot seû, tote 
seûle, tout seul, toute seule. → miérseû. 
seûlant ; seûlante, adj. : Altérant, altérante. I fêt seûlant, 
il fait un temps sec qui cause de la soif. → seû (1). 
seûlemint, adv. : Néanmoins, seulement, toutefois. 
seune : → sonk. 

1 seûr, n. f. : Religieuse, sœur. Aler è scole amon lès seûrs, 
aller à l’école chez les religieuses. Seûr di charité, 
religieuse. → fré, ma-seûr, soûr. 

2 seûr, adv. : 1° aigrement. Pårler seûr, parler avec aigreur. 
2° De travers. Loukî seûr, regarder de travers. 

3 seûr ; seûre, adj. : Acide ; aigre ; sûr, sûre. C’èst seûr 
come vinêgue ou c’èst seûr come ine vèsse di leûp, c’est 
très sûr. Dim’ni seûr (ou seûre), s’aigrir. Fé ‘ne seûre 
mène ou fé on vizèdje come ine seûre pome, avoir un air 
pincé, faire grise mine, montrer sa déception, tirer la tête ; 
syn. fé ‘ne tièsse come on procès-vèrbål ou lèyî pinde si 
narène. Ossi seûr (ou seûre) qu’ine vèsse di tchin, très 
acide. Si fé sô avou ine seûre pome, se satisfaire de peu. 
seûremint, adv. : Aigrement, dédaigneusement. 
seûri (66) ou suri (66), v. tr. : Aciduler, surir. Li tcholeûr 
seûrih li lècê, la chaleur fait tourner le lait. 
seûrihèdje, n. m. : Action de surir. → surale, surèt. 
seûris‘ ; seûrisse ou suris‘, surisse, adj. : Acidulé, 
acidulée ; aigrelet, aigrelette ; suret, surette (pl. Seûris‘, 
seûrisses ; suris‘, surisses). Rinde seûris’, aciduler. 
→ surèt. seûristé ou suristé, n. f. : Acidité. 
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1 seûye, n. m. : 1° Cil, crin, soie, poil rude de cheval, de 
porc, de sanglier… C’è-st-in-andje avou dès seûyes so lès 
rins, c’est un démon. 2° Cheveu rude, indocile. 

2 seûye, n. f. : Clôture à claire-voie faite de pieux et de 
lattes. 
seûyes, n. m. pl. : 1° Maladie du porc causée par des 
soies poussant dans le gosier. 2° Eczéma infantile, 
croûtes de lait. → bozins, crape, dronhes, rahes, takins. 
séve ou sîme, n. f. : Sève. → ameûr. 
sêve, adj. : Lucide, en pleine possession de ses facultés 
mentales, ni fou ni ivre. → må-sêve. 
Sêve : Saive. 
sèvêre, adj. : Sévère. 
sèvêremint, adv. : Sévèrement. 
Sèverin : Séverin. 
sèvêrité, n. f. : Sévérité. 
sèw, n. m. : Suif, graisse de ruminant. 
sêwe, n. f. : 1° Rigole d’écoulement, canal d’assèchement 
(d’une cave), canal de l’évier. 2° Chemin de vidange pour 
évacuer (les coupes dans un bois, les éclats de pierres, 
les déchets de l’épinçage dans une carrière). 
sêwèdje, n. m. : Assèchement, drainage. 
sèwer (1), v. tr. : Suifer. → sèw. 

1 sêwer (1), v. tr. : 1° Assécher, drainer, assurer 
l’écoulement des eaux. 2° Sécher (par évaporation). 
Sêwez vos draps, faites sécher votre linge. 

2 sêwer (1), v. intr. : Pisser, uriner. 
3 sêwer (si) (1), v. pron. : S’esquiver. Si sêwer èvôye, filer à 

l’anglaise, s’esquiver en douce. 
sêweter (2), v. intr. : 1° Suinter. 2° Pissoter. 
sêweû, n. m. : 1° Evier de pierre. Sêweû ou pîre di 
sêweû, évier de pierre ; syn. pîre di pompe. 2° Urinal. 
3° Urinoir. Sêweû di m’ pwèce ! t. d’injure. 
sèwis‘ ; sèwisse, adj. : Qui a le goût de suif (pl. Sèwis‘, 
sèwisses). 
sèyance, n. f. : Séance. 
sèyant, n. m. : Saute-mouton (jeu). Djouwer å sèyant, 
jouer à saute-mouton. → assiète, potchèye. 
sèye, n. f. : Seille, seau de bois, cerclé de fer et attaché à 
la chaîne du puits. On pus‘ a deûs sèyes, un puits à deux 
seilles. → pus’. 
sèye ou sèle, n. f. : Faucillon, petite faucille. Côper dèl 
fôrêye al sèye, couper du fourrage à la faucille. 
sèyê, n. m. : Seau. Avu ‘ne tièsse come on sèyê, avoir la 
migraine. Fé ‘ne tièsse come on sèyê a ‘ne saquî, 
abasourdir, étourdir quelqu’un par son verbiage, ses 
récriminations. → abastoûrdi. I ploût a sèyês, il pleut à 
verse. → sèye, sèyelète. 
Sèye : Seilles-lez-Andenne. 
sèyelète, n. f. : Petit seau à bec, servant ordinairement à 
traire les vaches. → moudeû, sèyê. 
sèyète, n. f. : 1° Larve qui se développe dans le fromage. 
2° Sauterelle. → potcheta. 3° Ephémère (insecte). 
4° Enfant vif et pétulant. → potchèt. 
sèyetèdje, n. m. : Sautillement. 
sèyeter (1), v. intr. : Sautiller. 
sèyeûte, n. f. : Encorbellement, construction en saillie. 
sêzèye : Saisie (droit). 
sêzène : Saisine (droit). 
sêzi (66), v. tr. : 1° Frapper, impressionner, saisir. Èle si 
sêzih po on rin, elle est vite impressionnée. 2° Saisir, faire 
une saisie. Sêzi lès meûbes, saisir les meubles. 
3° Comprendre, saisir. Vos n’avez rin sêzi, vous n’avez 
rien compris. → dissêzi, rissêzi. 
sêzihåbe, adj. : Saisissable. → insêzihåbe. 
sêzihant ; sêzihante, adj. : Effrayant, effrayante ; 
impressionnant, impressionnante ; saisissant, saisissante. 
sêzih‘mint, n. m. : Émoi, émotion, saisissement. 
sêzîye : → sêzîye. 

1 si (s’), adv. : 1° Aussi. Kimint pout-on èsse si ritche èt si 
pice-crosse ? comment peut-on être aussi riche et aussi 

avare ? Ni corez nin si vite, ne courez pas aussi vite. Si 
grand qu’i seûye…, aussi grand qu’il soit… 2° Tellement. 
Il èst si flåw qu’i n’ pout roter, il est tellement faible qu’il est 
incapable de marcher. 3° Tant. Dj’oûveûre nut‘ èt djoû, si 
télemint qu’ çoula prèsse, je travaille nuit et jour, tant cela 
presse. On ‘nnè raconte si télemint ! on en raconte tant ! 
4° Si. I-n-a si pô qui êde, toute aide est la bienvenue. Si 
bin qui…, si bien que.…, de telle façon que… Si pô qui ç’ 
seûye, si peu que ce soit. 5° Donc. Va s‘ coûr arèdje ou 
va s‘ ti fé pinde, va donc au diable. Va s‘ djowe (ou djou-
wer) ! ou va s‘ dwème (ou dwèrmi) ! va donc jouer (ail-
leurs) ! Va-s‘ m’èl qwîr ! ou va-s‘ m’èl troûve ! va-t’en me 
le chercher ou trouver. 6° Puisque. Si dji v’s-èl dit, puis-
que je vous le dit. → si-fêt, si-vite. 

2 si (s’), adj. poss. : Son, sa (pluriel sès). : 1° Si ou s’ (au 
singulier, devant consonne) avou s’ soûr, avec sa sœur. 
Èle dimanéve la, s’ pogn aspoyî so s’ hantche, elle restait 
là, le poing sur la hanche. I pwète si brès’, il a le bras en 
écharpe. I toûne si tièsse èt tape sès-oûy èn-èrî, il tourne 
la tête et regarde en arrière. Il a må s’ deût, il a mal au 
doigt. Il a todi l’ pîpe è s’ boke, il a toujours la pipe à la 
bouche. Si fré èt s’ soûr, son frère et sa sœur. 2° Si en 
liaison devant voyelle. Si-åme, son âme. Si-ome, son 
homme, son mari. 

3 si (s’), pron. Réfléchi : Se. Èle s’a-st-acoûkî, elle a 
accouché, elle est accouchée. I s’a trèbouhî, il a trébuché. 
I s’a volou bate, il a voulu se battre. I s’èl f’rè rinde, il se le 
(la) fera rendre. I s’ lès (ou s’èlzès) f’rè rinde, il se les fera 
rendre. I s’ mågriyèye, il se dépite. I s’ passe dès lêtès-
afêres, il se passe de vilaines choses. I s’ sovint, il se 
souvient. I s’ vout-i bate ? il veut se battre. → ti. 

4 si (s’), conj. : Si, s’. Dimandez-li s’i vinrè, demandez lui s’il 
viendra. Dji n’ sé s’on l’îrè vèyî, je ne sais si on ira le (la) 
voir. Quî l’a fêt si ç’ n’èst nin lu ? qui l’a fait, si ce n’est 
lui ? S’i m’aveût hoûté, s’il m’avait écouté. S’i v’ plêt, s’il 
vous plait. → plêre. S’on (ou si-on) n’ dit rin, si on ne dit 
rien. S’èle (ou si-èle) vint, si elle vient. Si l’ timp l’ pèrmèt‘ 
(ou s’i fêt bê), dj’îrè, si le temps le permet, j’irai. 

5 si, n. m. : Si. Avou lu, n-a todi dès si èt dès mês, avec lui, 
il y a toujours des conditions et des restrictions. Avou on si 
on mèt’reût Paris d’vins ‘ne botêye, avec des si on mettrait 
Paris dans une bouteille. 
sî, n. m. : Si (note de musique). → sîh. 
Sibérèye : Sibérie. 
sica, n. m. : Arrêt à la fente d’une chemise. 
Sicîle : Sicile. 
siclater, sicole, sicoler, sicråwe, sicråwèdje, sicråwer, 
sicrène, voyez sclater, scole, scoler scråwe, scråwèdje, 
scråwer, scrène. 

1 sicrèt (s’crèt), n. m. : 1° Secret. On s’crèt Mawèt, un 
secret de polichinelle, une chose connue de tous. 
2° Formule magique. 

2 sicrèt (s’crèt) ; sicrète (s’crète), adj. : Dissimulé, 
dissimulée ; secret, secrète. In-ome qu’èst fwért sicrèt, un 
homme caché, dissimulé. 
sicrîre, sicriyèdje, sicriyeû, voyez scrîre, scriyèdje, 
scriyeû. 
side-cår, n. m. : Side-car (pl. Dès side-cårs). 
sîdje, n. m. : 1° Siège (magistrature, militaire). Ètat d’ 
sîdje, état de siège. Lèver l’ sîdje, lever le siège. 2° Bâti 
de charrette. → létê. 3° Anus, extrémité du gros intestin. 
→ bouter, forbouter. 
sîdjî (44), v. tr. : 1° Siéger. 2° Assiéger (une ville). 
3° Obséder (quelqu’un). 
Sidonîye, prén. f. : Sidonie ; dim. fam. : Ninîye. 
siéke, n. m. : 1° Siècle. I-n-a dès siékes èt dès rassiékes, 
il y a de nombreux siècles, dans la nuit des temps ; syn. 
dès cints d’annêyes. Lès siékes a m’ni, les siècles futurs. 
2° Laps de temps très long. Vola on siéke qu’on n’ vos-
åye pus vèyou, il y a très longtemps qu’on ne vous ait plus 
vu. 
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sièrmint, n. m. : Serment. Fé (ou passer) sièrmint, prêter 
serment. Fé passer sièrmint, assermenter. 
siète, n. f. : Cigale. 

1 si-fêt (s’-fêt), si-fête (s’-fête), adj. : Pareil pareille ; 
semblable ; tel, telle. I n’èst nin permis dè d’biter dès s’-
fêts mèssèdjes, il est inconvenant de proférer de telles 
paroles. Ine si-fête djint, dès s’-fêtès djins, une personne 
pareille, des gens pareils. On si-fêt ovrî, on ‘nnè veût 
wêre, un ouvrier pareil, on n’en voit guère. 

2 si-fêt (s’-fêt), si-fête (s’-fête), n. : Une chose semblable, 
un tel événement, une telle nouvelle. Dès s’-fêts qu’ nos-
ôtes, on n’ lès-aconte nin, on ne tient pas compte de gens 
tels que nous. Dji n’a måy rin vèyou di s’-fêt, je n’ai jamais 
vu rien de tel. Ine si-fête n’èst nin a creûre, une telle 
nouvelle est incroyable. On s’-fêt qu’ine saquî, un homme 
tel que moi. Qué bon pèkèt ! dji n’a måy bu dè s’-fêt ! quel 
bon genièvre ! je n’en ai jamais bu de pareil. 
signål, n. m. : Signal. 
signålemint, n. m. : Signalement. 
signåler (1-2), v. tr. : Signaler. 
signåleû, adj. : Signaleur. 
signeûr, n. m. : Seigneur. I vout fé l’ mêsse èt l’ signeûr 
tot-costé, il veut être le premier partout où il va. Prinde 
dès-êrs di signeûr, prendre un air important. 
→ monsigneûr. 
Signeûr, n. m. : Seigneur (Jésus-Christ). Signeûr ! ou 
Signeûr Diu ! ou Signeûr a Diu ! invocation du Seigneur. 
→ monsigneûr, Note-Signeûr. 
signeûrèye, n. f. : Seigneurie. 

1 sîh ou sî, adj. num. et n. m. invar. : 1° Sîh, devant voyelle 
ou employé seul. Çoula s’ f’rè d’vins sîh ou saze ans, cela 
ne se fera jamais. Dj’ènn’a sîh, j’en ai six. Nos-èstans nos 
sîh, nous sommes six. Sîh omes, six hommes. 2° Sî 
devant consonne. Èvoyî ås sî cints diâles, envoyer à tous 
les diables. Sî cints, six cents. Sî feumes, six femmes. Sî 
mèyes, six mille. 

2 sîh, n. m. : Six. Li sîh di djun, le six juin. 
sîhinme, adj. num. ord. et n. : Sixième. → sîh. 
sîhinmemint, adv. : Sixièmement. → sîh. 
sîhinne, n. f. : Réunion de (plus ou moins) six unités. 
→ sîh. 
siker (1) ou sikî (44), v. tr. : Couper (les céréales) au 
moyen de la sape. → skèye. 
sikèrî, voyez skèrî. 
sikeû, n. m. : Celui qui fauche à la sape. → skèye. 
sikèye, voyez skèye. 
silance, n. m. : Silence. 

1 silancieûs, n. m. : Silencieux (armurerie). 
2 silancieûs ; silancieûse, adj. : Silencieux, silencieuse. 

sil’labe, n. f. : Syllabe. 
silô, n. m. : Silo. 
silouwète, n. f. : Silhouette. Fé l’ silouwète, silhouetter. 
Silvèsse, prén. m. : Sylvestre. 
sîmagrawe : → chîmagrawe. 
simaye (s’maye), n. f. : Semence (foin). Dèl simaye (ou 
dès s’mayes) di foûr, de la semence de foin (graines qui 
restent au fond du fenil ; syn. dès florins d’ foûr ou dès 
fleûrs di foûr. → simince. 
simblant, n. m. : Semblant. Fé bê simblant, faire contre 
mauvaise fortune bon cœur, dissimuler sa colère. 
→ cwanses, sonlant. 
simbole, n. m. : Symbole. 
sîme, n. f. : Sève. → séve. 
simeçon : → sumeçon. 
simèle (s’mèle), n. f. : Semelle. 
Simèyon, prén. m. : Siméon. 
similôr ou sîmilôr, n. m. : Similor (alliage). 
simince (s’mince), n. f. : 1° Graine, semence. Dèl måle 
simince, de la mauvaise graine. Dèl neûre simince, de la 
semence d’oignon. Dimani a s’mince, coiffer sainte Cathe-
rine. Martchand di s’minces, grainetier. Simince di canåri 

ou simince canår’rèye, alpiste des canaris, mélange de 
graines pour nourrir les oiseaux. Simince di viér, vermi-
fuge (santoline). S’minces di cwèpî, petits clous de cor-
donnier. → tchène-simince. 2° Café moulu. Taper l’êwe 
so li s’mince, verser l’eau sur le café. 
simincî (s’mincî) (44-47), v. intr. : Produire de la 
semence. 
simite, n. f. : Mitre. 
Simon ; Simone, prén. : Simon, Simone. 
simoye ou simouye, n. f. : Semoule. 
simpe, adj. : Simple, qui est seulement ce que son nom 
indique. On simpe sôdård, un soldat (non gradé). 
simpe, adv. : 1° Simple, pas compliqué. C’èst tot simpe, 
c’est très simple. 2° Simple, pas double. N’èl ployîz nin 
lèyîz-l’ simpe, ne le pliez pas. Wadjî dobe conte simpe, 
parier le double contre le simple. 3° Simplet. Il è-st-on pô 
simpe, il est simplet. 
simplicité, n. f. : Simplicité. 
simplifiyèdje ; simplificåcion, n. : Simplification. 
simplifiyî (44-45), v. tr. : Simplifier. 
simplumint, adv. : 1° Simplement, sans luxe inutile, sans 
ornement, sans recherche. Djåzer simplumint, parler sans 
recherche. Si moussî simplumint, s’habiller sans 
recherche. 2° Sans réserve et sans condition. Il a acsèpté 
peûremint èt simplumint, il a purement et simplement 
accepté. sinapisse, n. m. : Sinapisme. 
sinateûre, n. f. : Signature. Diner (ou pruster) s’ sinateûre, 
avaliser, donner son aval. → siner. 
sincére, adj. : Sincère. 
sincéremint, adv. : Sincèrement. 
sincérité, n. f. : Sincérité. 
sincieûs ; sincieûse, adj. : Consciencieux, 
consciencieuse ; habile ; industrieux, industrieuse ; 
ingénieux, ingénieuse ; intelligent, intelligente ; sagace. 
→ consyince. sincieûsemint, adv. : Consciencieusement ; habilement ; 
industrieusement ; ingénieusement, intelligemment. 
sindic‘ ou sèndic‘, n. m. invar. : Syndic. 
sindicål ; sindicåle, adj. : Syndical, syndicale (pl. 
sindicåls, sindicåles). 
sindicalisse, n. : Syndicaliste. 
sindicat, n. m. : Syndicat. 
sindiquer (2), v. tr. : 1° Syndiquer. 2° Contrôler, censurer, 
critiquer. Ci n’èst nin a vos a m’ sindiquer, ce n’est pas à 
vous de me critiquer. Sindiquer so tot, critiquer tout. 
sindjerèye, n. f. : Singerie. → mårticot. 
sindjî (44), v. tr. : Singer. 
sinèdje, n. m. : 1° Action de signer. 2° Souscription. 
siner (25), v. tr. : 1° Signer, viser (un écrit). Siner avou, 
contresigner. → sinateûre. 2° Léguer par testament. Èle 
lî-a siné çou qu’èlle a, elle lui a légué tous ses biens. 
3° Souscrire. 
sinèt, n. m. : Signet (livre). → réglèt. 
sineû ; sineûse, n. : Signataire ; souscripteur. 
sinfonîye, n. f. : Symphonie. 
singler, n. m. : Sanglier. Brokes di singler, défenses de 
sanglier. Djône singler, marcassin. Råyî ås crompîres 
come on singler, faire l’arrachage des pommes de terre 
sans méthode, en bouleversant le terrain. Tièsse di 
singler, hure. Trôye (ou frumèle) di singler, laie. 
singulårité, n. f. : Singularité. 
singulårizer (si) (5), v. pron. : Se singulariser. 
singulier ; singuliére, adj. : Singulier, singulière. 
singuliéremint, adv. : Singulièrement. → droledimint. 
sinker (1), v. tr. : Offrir (un cigare) ou verser à boire. 
sinisse, n. m. : Sinistre. 
sinistré ; sinistrêye, adj. : Sinistré, sinistrée. 
sinmèdje : → sinmièdje. 
sinmerèce, adj. : Qui sert à aiguiser. Mète si linwe al pîre 
sinmerèce, médire d’autrui. Pîre sinmerèce, meule à 
aiguiser ; syn. pîre a r’ssinmî. → toûnerèce. 
sinmeter (2), v. intr. : Rabâcher, ressasser. 
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sinmeû : → sinmieû. 
sinmî (55), v. tr. : Aiguiser, émoudre, affûter sur une 
pierre ou sur une meule. On sinmèye li fås avou l’ pîre di 
fås, li hèpe ou l’ coûtê so l’ pîre a sinmî, on affûte la faux 
avec la queux, la hache ou le couteau à la meule. 
→ afiler, aw’hî, rafiler, ripasser, rissinmî. 
sinmièdje ou sinmèdje, n. m. : Affûtage, aiguisage. 
sinmieû ou sinmeû, n. m. : Affûteur, aiguiseur, 
rémouleur. 
Sinne : Sichen (Limbourg). Beûre come une pîre di Sinne, 
boire beaucoup. Pîre di Sinne, tuffeau, extrait des 
anciennes carrières voisines de Sichen. 

1 sinne, n. m. : Séné. → pèzê, rocule. 
2 sinne, n. f. : Scène (théâtre). Li sinne d’on tèyåte, la 

scène d’un théâtre. → cinne, zinne. 
sinnèdje, n. m. : Action de faire une saignée. 
sinnète, n. f. : 1° Espèce de renouée ; syn. jèbe di 
pourcê. → cint-nouk. 2° Saynète, sketch. 
sinnêye, n. f. : 1° Saignée. 2° Endroit où un ruisseau se 
jette dans la rivière. 
sinnî (45), v. tr. : 1° Saigner, faire une saignée ; syn. tirer 
dè song‘. 2° Vider. Sinnî a blanc, dépouiller de son argent. 
Sinnî s’ boûsse, vider sa bourse. Sinnî si-aveûle, uriner. 
→ sonner. 
Sinni : Seny. 
sinôde, n. m. : Synode. 
sinoufe, voyez snoufe. 

1 sins, prép. : Sans (le s final se lie toujours devant un nom 
commençant par une voyelle ; il se lie ou non devant un 
infinitif). C’è-st-ossi bon sins sé qu’ sins saler, cela revient 
au même. Dimani sins-ovrer, chômer. I n’èst nin sins rin, 
savez ! il a du répondant ! Ine feume qu’èst sûtèye sins-
èsse trop savante, une femme sensée sans être trop 
instruite. Sins-atache, égoïste. Sins-ovrèdje, chômeur. 
Sins fåte ou sins måque, avec certitude, sans faute, à 
coup sûr. Sins fé nou brut, discrètement. Sins låker, sans 
relâcher son effort. Sins r’la, continuellement, sans 
désemparer, sans relâche, sans répit. Sins l’ voleûr, 
involontairement, par mégarde. → ènocinnemint. Sins 
minti, sans mentir. Sins nouk a mète foû, tous sans 
exception. Sins pîtié, impitoyable. Sins-oneûr, sans 
honneur. Sins qwè, sinon, sans quoi ; syn. ou bin. 
→ ôtemint. Sins s’ troûbler, imperturbablement. Sins 
tchikter ou sins fé ni eune ni deûs, sans hésiter, sans 
tergiverser. Sins wê-ster, sans tarder. 2 sins, adv. : Sans. Vinez avou voste ome ou m’nez sins, s’ 
vos volez, venez avec ou sans votre mari selon votre 
convenance. 
sins‘, n. m. : 1° Raison, bon sens. Dj’î pièd‘ mi sins’, j’y 
perds mon latin. I n’a nin avu l’ sins‘ di s’ têre, il n’a pas eu 
le bon sens de se taire. I n’a nin tos sès sins‘ ou i n’a nin 
sès cinq’ sins’, c’est un insensé. I n’a nou (bon) sins’, il n’a 
pas le sens commun. Il a fêt çoula d’ plin sins’, il a agi de 
sang-froid. 2° Sens, signification. Li sins‘ dèl vèye, le sens 
de la vie. Vos paroles n’ont nou sins’, vos paroles n’ont 
aucun sens. 
sins-coûr, n. invar. : Cruel, cruelle ; sans-cœur. 
sins-djinne, adj. et n. invar. : Sans-gêne, désinvolte. 
sins-souci, n. invar. : Insouciant, insouciante, sans-souci. 

1 sint ; sinte, n. : 1° Saint, sainte. A l’oneûr di qué sint ? en 
vertu de quoi ? en quel honneur ? Al sint-gåy, aux calen-
des grecques. Al sint-seûhî, qwant-on tond lès vês, aux 
calendes grecques. C’è-st-oûy mi sint, c’est aujourd’hui 
ma fête patronymique. I n’a dès sints qu’è l’årmanak, per-
sonne n’est parfait. I n’a nou sint qui n’åye si djoû, chaque 
chose à son tour. Mîs våt s’adrèssî å Bon-Diu qu’a sès 
sints, il vaut mieux s’adresser directement à celui qui a le 
pouvoir de décision. Li djoû d’ tos lès sints, la Toussaint. 
Ni savu qué sint priyî, ne savoir à quel saint se vouer. On 
n’ kinoh lès sints qu’a leûs miråkes, on ne connaît l’artiste 
(l’artisan, l’ouvrier…) qu’à son œuvre. Toumer d’on må d’ 
sint (ou d’on hôt må), avoir une crise d’épilepsie ; syn. 

toumer d’vins ‘ne saqwè. 2° Représentation de saint, de 
sainte. Mète on sint è s’ potale, mettre une effigie de saint 
dans sa niche. Tchîr è l’èglîse èt dîre qui c’èst lès sints, 
être hypocrite. 

2 sint ; sinte, adj. : 1° Saint, sainte ; dans leur forme 
archaïque les noms propre commençant par une voyelle 
sont unis à sint par un « z » euphonique (sint-z-Andrî, sint-
z-Antône, sint-z-Èlôy, Sint-z-Ôrémus’…). Mète sint Pîre so 
l’ Bon-Diu, prendre la seconde qualité après la première. I 
n’a nin avu tére sinte, on l’a enterré dans le coin des 
réprouvés. Li sinte coûrt èvôye, la fuite. Sint nom tot-oute ! 
juron familier. Sint-z-Antône èt s’ pourcê ou sint Rok èt s’ 
tchin, deux inséparables. 2° Entière. Èle si plint tote ine 
sinte djoûrnêye, elle se plaint sans arrêt. 3° Béni, bénie. 
Vola ‘ne sinte plêve ! voilà une pluie bienfaisante. → Sint-
Èsprit, Sinte-Ôle, Sinte-Trènité, Sinte-Vièrje, Sint-
Sacrèmint, Sints-Apôtes, Tére-Sinte. 
sinta, n. m. : Tact, sens du toucher. 
sintant (tot), loc. adv. : A tâtons. 
sint-bon, n. m. invar. : Parfum. 
sint-crèspin, n. m. invar. : 1° outillage du cordonnier. 2° 
économies. 
Sint-Djîle : Saint-Gilles (quartier de Liège. Vint d’ Sint-
Djîle, vent de septembre. 
Sinte-Agate : Sainte-Agathe, asile d’aliénés pour femmes 
à Liège. C’è-st-ine Sinte-Agate, c’est une folle.  
Sinte-Bablène : Sainte-Balbine, ancienne chapelle de 
Sainte-Walburge. On-z-aléve a Sinte-Bablène po s’ fé dès 
vérts coterês, on allait à la chapelle Sainte-Balbine pour 
folâtrer sur l’herbe des coteaux. 
sinte-Caterène, n. f. invar. : Chrysanthème (en pot). 
→ jèbe. 
Sinte-Creû (li) : La Sainte-Croix. 
sintèdje, n. m. : Attouchement. 
Sinte-Feû : Sainte-Foy (église de Liège). 
sintemint, adv. : Saintement. 
sinte-nitouche, n. f. : Pimbêche, sainte-nitouche (pl. Dès 
sintes-nitouches). 
Sinte-Ôle (li), n. f. invar. : Les Saintes-Huiles. Riçûre li 
Sinte-Ôle, recevoir l’extrême-onction. 

1 Sint-Èsprit (li), n. m. invar. : Le Saint-Esprit. 
2 sint-èsprit, n. m. invar. : Noix contenant trois quartiers. 

sintèté, n. f. : Sainteté. 
sinte-touche, n. f. : Jour de paie. C’èst sinte-touche, li 
djoû dès bidouches, c’est jour de paie. 
Sinte-Trènité (li), n. f. : La Sainte-Trinité. 
sinteû ; sinteûse, n. : Celui, celle qui sent, qui flaire ou 
tâte. Prumî sinteû, prumî vèsseû, c’est souvent celui qui 
dénonce un problème qui en est la cause. → odeû. 
sinteûr, n. f. : Fumet, odeur, parfum, senteur. 
Sinte-Vièrje (li), n. f. invar. : La Sainte-Vierge. Li 
binamêye Sinte-Vièrje, la Sainte-Vierge. → avîèrje. 
sint-gåy (al) ou sint-glinglin ou sint-seûhî, loc. adv. : A 
une date hypothétique. Al sint-seûhî, qwant-on tond lès 
vês ou al sint-gåy, treûs djoûs après djamåy, aux 
calendes grecques (jamais). 
sinti (121), v. tr. : 1° Fleurer, sentir. Sinti bon, fleurer. 
→ flêrî, oder, sint-bon. 2° Percevoir, sentir. Dji n’ sin pus 
mès …, j’ai mal aux… Èle sintirè vite a s’ cou come lès-
åwes vèssèt, elle connaîtra bientôt le désir (jeune fille). 
3° Sentir, tâter, tâtonner, toucher. Si lèyî sinti s’ cou, être 
trop bon. Sinti l’ pôs’, tâter le pouls ou sonder les 
intentions. Wice qu’on n’ pout vèyî, i fåt sinti, dans une 
affaire peu claire, il faut tâtonner. → kissinti, prèssinti, 
sintant. 4° Contrôler. I n’ si sint pus, il ne se contrôle plus. 
→ consinti, rissinti, trèssinti. 
sintimint ou sintumint, n. m. : 1° Affection, amour, es-
time, sentiment. Djåzer avou sintimint, parler avec son 
cœur. 2° Avis, disposition, opinion, sentiment. Candjî d’ 
sintimint, changer d’avis. Dji so di s’ sintimint, je partage 
son avis. Fé rim’ni ‘ne saquî a dès bons sintimints, rame-
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ner quelqu’un à de bonnes dispositions. 3° Conscience, 
honnêteté. I n’a nou sintimint, il n’a pas de conscience. 
4° Pendentif que les femmes portaient sur la poitrine. 
5° Maniement, dépôt de graisse sous la peau d’un animal. 
→ dissintimint, pinsêye. 
sintince, n. f. : Sentence. Pwèrter s’ sintince, prononcer 
sa sentence. 
sintinèle, n. m. : 1° Sentinelle. Fé sintinèle, être de 
faction. 2° Etron (dans la rue, sur le trottoir…). 
Sint-Lînå : Saint-Léonard, faubourg de Liège où se 
trouvait la prison du même nom. Èsse rèssèré al prîhon d’ 
Sint-Lînå ou èsse a Sint-Lînå, être emprisonné à la prison 
de Saint-Léonard. C’è-st-on Sint-Lînå, c’est un voleur. 
→ mohone. 
Sint-Nicolèy, n. f. : Fête des enfants (6 décembre), ce 
jour, les enfants reçoivent des cadeaux. → Nicolèy. 
sintou ; sintowe, adj. : 1° Senti, sentie. 2° Attrapé, 
attrapée ; dupé, dupée ; floué, flouée ; roulé, roulée. Il a 
stu sintou, il a été roulé. 
Sint-Pô : Cathédrale Saint Paul, à Liège. Èsse amon sint-
Pô ou èsse lodjî a Sint-Pô être dépourvu d’argent. 
Sint-Sacrèmint, n. m. invar. : Saint-Sacrement. Li djoû dè 
Sint-Sacrèmint, la Fête Dieu. 
Sints-Apôtes, n. m. pl. : Saints-Apôtres. 
Sint-Sèrvå-Lin : Lens-Saint-Servais. → Lin, Lin-so-l’-
Djêr. 
sint-seûhî : → sint-gåy. 
Sint-Trond : Saint-Trond. 
sintumint : → sintimint. 
Sint-Vit‘ : Saint-Vith. 
Sint-Wåbeû : Sainte-Walburge (quartier de Liège. 
sip…, pour les mots commençant par sip… voyez sp… 
sîr ; sîre, adj. : Inaltéré, inaltérée ; parfaitement pur, pure. 
Ci n’èst qu’ (ine) sîre nîvaye, on ne voit que de la neige. Ci 
n’èst qu’ sîrès pôtes, on ne voit que des épis. Ine rôbe qui 
n’èst qu’ sîrs pièles èt sîrès dintèles, une robe qui n’est 
que perles et dentelles. I n’ dit qu’ sîrès mintes, il ne dit 
que des mensonges. I n’a qu’ sîrès bièsses so s’ tièsse, 
sa tête grouille de poux. 
siranje (di) : → suranje. 
sirinne, n. f. : Sirène (mythologie). 
sirop, n. m. : Sirop (boisson). → pôcion. 
sirôpe, n. f. : Sirop (mélasse). Aler al sirôpe, aller 
cancaner. Coûtê al sirôpe, spatule de bois en forme de 
couteau ou sabre de parade (ironique). Il è-st ossi vigreûs 
qu’on lum’çon d’vins dèl sirôpe, il est d’une lenteur 
désespérante. Sirôpe di souke, mélasse. 
sirôperèye, n. f. : Siroperie. 
sîse, n. f. : Soirée. Aler al sîse totes lès-al-nut’, passer la 
soirée chez d’autres tous les soirs. Dèl sîse, dans la 
soirée. Dji r’vinrè d’min al sîse, je reviendrai demain en 
soirée. Ine bèle sîse d’osté, une belle soirée d’été. Li sîse 
ni våt nin l’ tchandèle, le jeu ne vaut pas la chandelle. 
→ sèrinne, sîzer.  
si-sîte, expr. enf. Fé si-sîte, s’asseoir. 
sistinme, n. m. : Mode, système, usage. Dè vî sistinme, 
du genièvre distillé d’après l’ancien système. Taper so 
l’ sistinme, taper sur le système. Viker å vî sistinme, vivre 
à l’ancienne mode. 
sit…, pour les mots commençant par sit… voyez st… 
sitî (s’tî), n. m. : Setier. I n’ magnerè nin on s’tî d’ sé èl 
mohone, je ne le recevrai pas chez moi. Lèyans cori li 
stritche so li s’tî, laissons aller les affaires. 
situwåcion, n. f. : Situation. 
siverète, n. f. : Espèce de passoire. → pureû. 
si-vite : → ossi-vite. 
siya, adv. d’affirmation : Si, si fait (répond souvent à une 
négation). Vos d’hez qu’ nèni, mi dj’ wadje qui siya ! vous 
dites non, moi je parie que si ! Siya dê, certainement que 
oui. → nonna. 
siyamwès ; siyamwèse, adj. et n. : Siamois, siamoise. 

siyatique, adj. et n. : Sciatique. Avu l’ gote siyatique, avoir 
la sciatique. 
sîzèdje, n. m. : Action de veiller en compagnie. 
sîzelêye, n. f. : Veillée en compagnie. 
sizener (2-15), v. intr. : Charrier des glaçons (rivière). 
L’êwe d’Oûte sizène, èle va sèrer, l’Ourthe charrie des 
glaçons, elle va geler (prendre). → hirô, sizin. 
sîzer (2-5), v. intr. : Veiller, passer la soirée en groupe. Il a 
sîzé tote nut‘ po-z-ovrer, il a passé toute la nuit à travailler. 
Sîzer timp‘ èt tård, commencer tôt et finir tard la veillée. 
Sîzer lès matènes, faire le réveillon de Noël. → rézî, sîse, 
veûyî. 

1 sîzèt ou sizerèt, n. m. : Tarin (oiseau). 
2 sîzèt ; sîzète, n. : Veilleuse, petite lampe à huile à 

crémaillère. 
sîzète, n. f. : Veillotte, colchique d’automne. → towe-
tchin. 

1 sîzeû, n. m. : 1° Gourdin, bâton pour sortir le soir. 
2° Petite crémaillère en bois ou en fer, servant à 
suspendre la lampe à huile. → crassèt, sîzèt (2). 

2 sîzeû ; sîzerèsse, n. : Veilleur, veilleuse ; celui, celle qui 
va à une veillée ou qui travaille tard. 
sizin, n. m. : Petit glaçon (de rivière). Lès hirôs èt lès 
sizins dihindît Moûse, les glaçons, petits et gros, 
descendaient la Meuse. → groûle, hirô, sizin. 
skèlin, n. m. : Pièce d’argent valant dix sous de Liège. On 
n’ dit nin deûs mèsses po on skèlin, toute peine mérite 
salaire ou je ne répèterai pas ce que je viens de dire. Quî 
s’ lîve tård gangne dès patårds, quî s’ lîve matin gangne 
dès skèlins, la fortune appartient à ceux qui se lèvent tôt. 
skèlvis‘, n. m. : 1° Merlan. 2° Eglefin. 
skèrbalike ou skèrbalite, n. m. : t. de batellerie, sommier 
longitudinal sur lequel s’appuient les chenaux qui 
supportent les écoutilles. → gueûte, rûme. 
skèrî (sikèrî) (44), v. tr. : Ponter un bateau. 
skèye (sikèye), n. f. : 1° Sape de moissonneur. Trimper li 
skèye, boire en commençant la moisson. → fåcèye. 
2° Gigue, grande jambe. Avu dès caratchons d’vins lès 
skèyes, avoir envie de bouger, de danser. 
slåhi (66), v. tr. : Battre, rosser. 
slik, n. m. : Marc (distillerie). 
slin, n. m. : Élingue, grosse corde à nœud coulant pour 
transporter des fardeaux. 
Slin : Slins. 
smak, n. m. : 1° Grosse toile à voile. 2° Grande voile de 
bateau. 
smér, n. m. : Mélange d’huile de lin et de colophane. 
→ pêke, spégulêr. 
smérî (44), v. tr. : Enduire d’un mélange d’huile de lin et 
de colophane. → smér. 
smôzèyas‘, n. m. : Jeu de carte. 
snoufe (sinoufe), n. f. : Tabac à priser. Bwète al sinoufe, 
tabatière, boîte pour tabac à priser ou pubis de la femme. 
Prinde dèl sinoufe ou prinde ine pènêye di snoufe, priser. 
→ pènêye. 
snoufèdje (sinoufèdje), n. m. : Action de priser (tabac). 
→ pènetèdje. 
snoufer (2), v. tr. : Priser du tabac. → pèneter. 
snoufeû (sinoufeû) ; snoufeûse (sinoufeûse), n. : Celui, 
celle qui prise. → pèneteû. 
so ou sor, prép. : 1° Sur. Aler so posse, se rendre sur le 
chantier. Bati so pås so fotches, construire de façon rudi-
mentaire. Dansans so nos mûzètes (l’ôr), dansons au son 
de nos musettes. Dj’a fêt l’ vôye so treûs-eûres, en trois 
heures. Dji so so vos dètes, je suis votre débiteur. Dji so 
so vos-intèrêts, je veille à vos intérêts. Djurer, brêre so ‘ne 
saquî, crier sur quelqu’un. Ènn’avu so ‘ne saquî, en vou-
loir à quelqu’un. Èsse djalot so ‘ne saquî, être jaloux de 
quelqu’un. Èsse so l’åmône dès pôves, vivre de la charité 
publique. Èsse so on bon posse, avoir un bon emploi. Fé 
bièssetrèye so bièssetrèye, faire bêtise sur bêtise. Fé ‘ne 
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saqwè so s’ timp, faire quelque chose au moment oppor-
tun, à son heure. Fèri so ‘ne èglome, frapper sur une en-
clume. I magne tote li saminne so on pan, il fait durer un 
pain toute la semaine. I s’a pièrdou so l’ grandeûr, l’orgueil 
l’a perdu. I scrît so on burô, il est employé. L’êwe èst so s’ 
bolant, l’eau frémit, elle va bouillir. Mète ine bièsse so 
cråhe, mettre un animal à l’engraissement ; syn. ècråhî 
ine bièsse. Mète ine robète so plantche, mettre un lapin à 
l’engraissement. On pinsa co so ‘ne blaguerèye, on crut 
encore à une plaisanterie. Pèter so s’ panse ou toumer so 
s’ cou, tomber les quatre fers en l’air. Potchî d’ine cohe so 
l’ôte, sauter de branche en branche ou passer brusque-
ment d’un sujet à l’autre, faire des coq-à-l’âne. S’aspoyî 
so on bordon, so ‘ne cane, s’appuyer sur un bâton, sur 
une canne. Si moussî so s’ pus gåy (ou so s’ trinte-deûs 
ou so sès qwate filèts ou so s’ pus fin filèt ou so sès treûs 
fichtous, mettre ses plus beaux atours. So çoula, sur ce, 
après quoi. So coula près, à cela près. So l’ côp ou so l’ 
pîd, so l’ tchamp, au pied levé, aussitôt, dare-dare, de 
suite, d’emblée, directement, illico, immédiatement, sou-
dain, sur-le-champ. → dram‘-dra-dram‘, tot dreût. So l’ 
côp d’ mèye-nut’, au coup de minuit. So l’ costé, à part, 
sur le côté. So l’ tåve, sur la table. So mi-åme, sur mon 
âme. So ‘ne sègonde, so rin dè monde di timp, so ‘ne cli-
gnète, en un clin d’œil. So nos-ôtes, so vos-ôtes, sur 
nous, sur vous. So pô près, à peu près. Tini so cou, tenir 
en échec. Toumer so s’ long, tomber de tout son long. 
Toûrner so boton, tournoyer. Trover a r’dîre (so tot), trou-
ver des occasions de chicaner, de critiquer, de récriminer 
(à tous propos).viker so l’ pro-dèyô ou viker so l’ comeune 
ou viker so l’åmône dès pôves, vivre de la charité publi-
que, de l’assistance publique. Viker so s’ sayin (ou was-
sin) ou viker so sès rintes, vivre de ses rentes. → sor (8) 
ci-après. 2° Sous. Acsèpter (‘ne saqwè) so condicion, ac-
cepter (quelque chose) sous condition. 3° Pendant. So ç’ 
timp (ou trèvin) la ou so l’ trèvin, entre-temps, pendant ce 
temps-là, sur ces entrefaites. So l’ timp qui… ou timp 
qui…, pendant que…, tant que… 4° Au, à la. Aler so l’ 
martchî, so l’ fôre, aller au marché, à la foire. Il a stu aclè-
vé so l’ payizan, il a été élevé à la campagne, à la 
paysanne. Monter so l’ gurnî, monter au grenier. 5° En, 
dans. Aler so lès viyèdjes, parcourir les villages. Dimorer 
so ‘ne tchambe, habiter dans une chambre garnie. Dimo-
rer so on quårtî, so on la-hôt, habiter en appartement. 
Djouwer so l’ rowe, dans la rue. Èsse so balance (ou 
deûs-îdêyes), être indécis. Èsse so flote, être fichu. Il èst 
tofér so tchamps so vôyes, il est toujours en route. Li clé 
èst so l’ouh, la clé est dans la serrure. Mète ine bièsse so 
stå, mettre un animal à l’étable. So l’ gazète, dans le jour-
nal. So s’ hô, dans son giron. 6° En vue, pour, vers. 
Ènn’aler so bèrdoye (ou Rêkèm), s’en aller à vau-l’eau. 
Hanter so (l’) marièdje, être fiancé, fiancée ; courtiser en 
vue du mariage. I hawe so lès voleûrs, il aboie aux vo-
leurs. Li tchin a dåré sor mi, le chien s’est précipité vers 
moi (et m’a atteint). On tchin qui hawe so tot l’ monde, un 
chien qui aboie après tout le monde. Tchèrî so Lîdje, aller 
vers Liège. 7° Dans le sens de. Côper so longueûr, cou-
per dans le sens de la longueur. 8° Sor est utilisé pour so 
lorsque la prép. précède un pron. pers. et dans quelques 
expr. : il peut alors signifier contre. Dji so måva sor vos, je 
suis fâché contre vous. I s’a måvelé sor mi, il s’est empor-
té contre moi. Sor mi, sur moi. Sor ti (ou twè), sur toi. Sor 
lu, sur lui. Sor lèye, sur elle. Sor vos, sur vous. Sor zèls, 
zèles, sur eux, sur elles. Sor Avreû, sor Moûse, dans le 
quartier d’Avroy, sur Meuse. → avå, dizeû, dizos, hou-
p‘diguèt, po, so. 

1 sô, n. m. : 1° Soûl. Av’ magnî vosse sô ? êtes-vous 
rassasié ! Ènn’avu s’ sô, en avoir par dessus la tête. 
2° Sou, 24ème partie du liard de Liège. 

2 sô ; sôle, adj. : 1° Ivre ; saoul, saoule. Èsse on pô sô, 
être éméché. Fé sô, enivrer, soûler. Si fé sô, s’enivrer, se 

soûler. Sô come ine bièsse, ivre mort. → mwért-sô, sôler. 
2° Rassasié, rassasiée ; repu, repue ; saturé, saturé, sa-
turée. Dj’ènnè so sô, j’en suis rassasié. Lès vatches sont 
sôles, les vaches sont rassasiées. Qwand lès pourcês 
sont sôs, lès navèts sont seûrs, quand on est rassasié, 
rien ne paraît enviable. 
sôciåbe, adj. : Sociable. → insôciåbe. 
sôciål ; sôciåle, adj. : Social, sociale (pl. sôciåls, 
sôciåles). 
sôcialisse, adj. et n. : Socialisme, socialiste. 
sôcièté, n. f. : Association, société. Ine sôcièté di 
scriyeûs, une société littéraire. Ine sôcièté d’ tchant, une 
société chorale. Si mète divins ‘ne sôcièté, s’affilier à une 
association. 
sôciètêre, n. : Sociétaire. 
sôdård, n. m. : 1° Militaire, soldat. Dji n’îrè nin sôdård, je 
ne serai pas soldat. Djône sôdård, recrue. Jèbe di sôdård, 
achillée (plante). → mèyefoye, mifou. On simpe sôdård, 
un soldat (non gradé). Roter come lès sôdårds, marcher 
au pas. Roter sôdård, faire son service militaire. Timp d’ 
sôdård, service militaire. 2° Gerbe, monticule, qui vu de 
loin donne l’impression d’un soldat de faction. Sôdård 
d’avonne, gerbe d’avoine dressée sur le champ. 
sôdèdje, n. m. : Soudage. 
sôder (1), v. tr. : Souder. Fiér a sôder, fer à souder. 
Lampe a sôder, lampe à souder. 
sôdeû ; sôdeûse, n. : Soudeur, soudeuse. 
sôdeûre, n. f. : 1° Soudure, matière pour souder. 
2° Soudure, endroit soudé. 
sofa, n. m. : Sofa. 
Sofîye, prén. f. : Sophie. 
sofla, n. m. : 1° Respiration, souffle. Dj’a l’ sofla qui n’ va 
pus, je deviens poussif. I n’a pus qu’on sofla a fé, il est 
moribond, mourant. → alène, hûse. 2° Ventilateur, ce qui 
sert à souffler. 3° Bourrasque, rafale, souffle. → beûlêye. 
soflå ; soflåde, n. : Qui respire avec peine et bruit. 
soflé ; soflêye, adj. et n. : Bouffi, bouffie ; soufflé, 
soufflée. On soflé vê, un gros homme à figure bête. Ine 
soflêye djêve, un visage bouffi. → hoûzé. On gros soflé, 
une grosse personne. 
soflèdje, n. m. : Soufflage (verre). 

1 sofler (16), v. intr. : 1° Souffler (expirer). Sofler come on 
boûf‘, haleter. 2° Souffler, venter. I sofèle chal, il y a un 
courant d’air ici. I sofèle a bouhî tot djus, il vente à 
renverser tout. I sofèle dè måva trô, le vent souffle du 
nord. → assofler. 

2 sofler (16), v. tr.: 1° Souffler. Èle s’a lèyî sofler s’ galant, 
elle s’est laissé souffler son fiancé. Si fé sofler, se faire 
descendre. Sofler dès peûs, respirer par la bouche en 
dormant. Sofler dès pouces è l’orêye, conter fleurette. 
Sofler l’ tchandèle, souffler la bougie ou être le dernier à 
se coucher. Sofler l’ vêre, souffler le verre. Sofler ‘ne 
dame, souffler une dame (jeu de dames). Sofler s’ narène, 
se moucher. 2° Gifler. 3° Souffler (parler). Ni wèzeûr 
sofler qu’ po l’ cou, n’oser dire un seul mot. 
soflèt, n. m. : 1° Soufflet de forge. 2° Gousset (vêtement). 
soflète, n. f. : 1° Ancien soufflet de foyer. 2° Sarbacane, 
canonnière d’enfant. → bitche, bouhène, bouhote, 
canabûse, pafète, tira, tire-bale. 3° Vent moyen et 
régulier, petit vent du sud. 4° Poche sous les yeux. 5° 
persil sauvage. sofleû ; sofleûse, n : Souffleur, souffleuse. Sofleû d’ 
boules, bluffeur, discoureur, hâbleur, menteur. Sofleû d’ 
fôdje, celui meut le soufflet de forge. Sofleû d’ vêre, 
souffleur de verre. Sofleû d’ tèyåte, souffleur de théâtre. Li 
trô dè sofleû, le trou du souffleur. 
sofleûre, n. f. : Soufflure (dans la maçonnerie, le verre, la 
couleur, le métal). 
sofrance, n. f. : Souffrance. 
sofrant ; sofrante, adj. : Souffrant, souffrante. 
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sofri (68), v. tr. : Souffrir, subir. Fé sofri, maltraiter. Fé so-
fri l’ mårtîre, martyriser. Qui fêt sofri, douloureux, doulou-
reuse. Sofri lès sèt‘ creûs, souffrir le martyre. 
sofulerèye, n. f. : Soufflerie (d’orgue). 
soglot, n. m. : Sanglot. Fé s’ dièrin soglot (hiquèt), 
expirer, mourir, rendre l’âme ; syn. fé s’ dièrinne båye (ou 
clignète ou vèsse). Tchoûler (ou plorer) a soglots, 
sangloter. → hiqueter. 
sogloter (2), v. intr. : Sangloter. 
sogne, n. f. : 1° Attention, soin, souci. Avu (bone) sogne 
di sès moussemints, prendre soin de ses vêtements. 
Mèlez-v’ di vosse sogne, mêlez-vous de vos affaires. 
2° Danger. Loukîz a vosse sogne, prenez garde à vous, 
soyez vigilant. Loukî a s’ sogne, se méfier, prendre garde 
à soi. Èsse foû sogne, être hors de danger. 3° Angoisse, 
appréhension, crainte, frayeur, frousse, peur, trouille. A fé 
sogne, effrayant, effrayante. Avu sogne, craindre, 
redouter, avoir peur, être effrayé. Di sogne di (ou qui), de 
peur de (ou que). Fé sogne, apeurer, effaroucher, 
effrayer. N’åyîz nole sogne, ne craignez rien. Haper ‘ne 
sogne, prendre peur. Ine vète sogne, une peur bleue. 
Dj’ènn’a stu qwite po l’ sogne, j’en ai été quitte avec la 
peur. Pus d’ sogne qui d’ må, plus de peur que de mal. 
Sins sogne, impavide, sans peur. Tronler lès sognes dèl 
mwért, être dans les affres de la mort. Vos m’avez fêt avu 
sogne, vous m’avez effrayé. → clope, flêre, hisse, pawe, 
pawou, pèyote. 
sogne-cou, n. : Craintif, craintive ; couard, couarde ; 
froussard, froussarde ; peureux, peureuse ; poltron, 
poltronne (pl. Dès sogne-cous). → crintif, hape-sogne, 
pawoureûs. 
sognèdje, n. m. : Action de soigner (malade, ménage). 
sogneû ; sogneûse, n. : Soigneur, soigneuse ; celui, 
celle qui soigne. Sogneû di dj’vås, palefrenier. 
→ palefurnî. 
sogneûs ; sogneûse, adj. : 1° Soigneux, soigneuse. 
2° Méticuleux, méticuleuse ; minutieux, minutieuse. 
sogneûsemint, adv. : 1° Soigneusement. 
2° Méticuleusement, minutieusement. 

1 sognî (44), v. tr. : Panser, soigner, traiter, prendre soin. 
2 sognî (si) (44), v. pron. : Se soigner. 

sohe, n. f. : 1° Grosse corde. 2° Premier sillon bêché. 
3° Drain, rigole, saignée, petite tranchée que l’on creuse 
pour l’écoulement des eaux. 
sohèdje, n. m. : Drainage. 
Sohèt : Soheit-Tinlot. 
sohêt, n. m. : Souhait, vœu. C’èst l’ sohêt d’on rwè, se dit 
d’un couple qui a garçon et fille. A vos sohêts ! se dit à qui 
éternue. A sohêt, idéalement ; syn. a l’îdêye. 

1 sohêtî (44), v. tr. : Souhaiter. C’è-st-a sohêtî, c’est 
souhaitable. 

2 sohêtî (si) (44), v. pron. : Se souhaiter. 
1 sohî (44), v. tr. : Drainer, irriguer, creuser une petite 

tranchée pour l’écoulement des eaux. 
2 sohî (44), v. intr. : Déborder, regorger, ruisseler. 

soke, n. m. : Socle. → pîd-d’-soke. 
sokê, n. m. : Souche, grosse bûche de bois à brûler. 
soké ; sokêye, adj. : Moisi, moisie ; pourri, pourrie ; 
altéré, altérée par l’exposition au soleil et aux éléments. 
Dè bwès qu’èst soké ; ine sitofe qu’èst tote sokêye, du 
bois altéré (par les éléments), une étoffe altérée (par le 
soleil). sokèdje, n. m. : Moisissure, pourriture, altération par le 
soleil ou les éléments. 
soker (1), v. tr. : Moisir, pourrir, altérer par l’exposition au 
soleil et aux éléments. Li crouwin soke li bwès, l’humidité 
altère le bois. Li sôye si soke tote divins lès botiques, la 
soie s’altère à séjourner dans les magasins. 
sokèt, n. m. : Douille (d’une lampe électrique). 
sokète, n. f. : 1° Bûche, souche à brûler. Dwèrmi come 
ine sokète, dormir comme une souche. 2° Roupillon, 
sieste, petit somme. Fé ‘ne sokète, faire un somme. 

→ prandjîre. 3° Dormeur, dormeuse. Dispièrtez-v’, vîle 
sokète ! éveillez-vous, vieille endormie ! 4° Tronc d’arbre 
vermoulu resté debout. 
soketer (2), v. intr. : Roupiller, sommeiller, somnoler. 
→ èssoketer, someter. 
sol, n. m. : Sol (note de musique). 
solåcî (si) (45), v. pron. : Se soigner (quand on est 
malade). 
solanél ; solanéle, adj. : Solennel, solennelle. 
solanélemint, adv. : Solennellement. 
solanité, n. f. : Solennité. 
sôlant ; sôlante, adj. : Capiteux, capiteuse ; enivrant, 
enivrante ; qui enivre. → sôler. 
sole, n. f. : 1° Solde. 2° Sole (poisson). 
soler, n. m. : Brodequin, chaussure, soulier. Afroyî dès 
noûs solers, étrenner des nouveaux souliers. Bodjî sès 
solers, se déchausser. Gros solers, brodequins, godillots. 
Hat‘ solers, des souliers plats. Hôts solers, bottines. Il èst 
co pus bièsse qui m’ vî soler, il est débile. Mète sès solers 
d’vins sès pîds, se chausser. Mète sès solers a savates 
(ou so l’ qwårtî), marcher sur le contrefort de ses souliers. 
N’a si bê soler qui n’ divinse savate, tout s’abîme au fil du 
temps. Ni ratind nin lès solers, ca ti rotereût co bin pîds-d’-
hås, tu pourrais être déçu si tu comptes sur un héritage. 
Solers sabots, galoches. Vî soler (ou stoumac‘ ou strouk 
ou tchèt), t. d’amitié. → amourète, savate. 
sôler (1), v. tr. : Enivrer, soûler ; syn. fé sô. 
sôler (si) (1), v. pron. : S’enivrer, se soûler ; syn. si fé sô. 
sôlerèye, n. f. : 1° Enivrement, ivresse, soûlerie. 
2° Ivrognerie. 
soleûr (1), v. intr. non conjugué : Avoir coutume. 
sôlêye, n. f. : Ivrogne, ivrognesse ; pochard, pocharde ; 
soûlard, soûlarde. Ine sôlêye å pèkèt, un buveur de 
genièvre. Ine sôlêye finèye, un buveur invétéré. 
→ mèyus‘. solféje, n. m. : Solfège. 
solidårité, n. f. : Solidarité. 
solide, adj. : Fort, forte ; robuste ; solide. C’èst dès solitès 
djins è ç’ famile la, c’est une famille de costauds. 
solidemint, adv. : Fermement, solidement. 
solidêre, adj. : Solidaire. 
solidêremint, adv. : Solidairement. 
solidité, n. f. : Solidité. 
solisse, n. : Soliste. 
solo, n. m. : 1° Soleil. Al rabate dè solo ou a houte dè 
solo, à l’ombre. Divins l’ solo, au soleil. I fêt on bê tchôd 
solo, la journée est chaude et ensoleillée. I lûrê lès qwate 
solos qwand dj’îrè co è s’ mohone ! ce n’est pas demain 
que je retournerai chez lui ! I lût l’ solo, le soleil brille. I lût 
lès qwate solos, il fait très beau. Inte (lès) deûs solos, 
entre le lever et le coucher du soleil. Li solo s’ coûke ou li 
solo va djus ou li solo èst quåzî djus, le soleil se couche. 
Li solo done (ou toke ou tchåfe ou pèle) qu’arèdje, la 
chaleur est torride. Li solo lût (ou i lût l’ solo) po tot l’ 
monde, chacun a droit à sa part de bonheur. Li solo qui 
s’ènûle, le ciel se couvre. Li solo s’ lêrè vèyî ouy, on aura 
une journée ensoleillée. On côp d’ solo, une insolation, un 
coup de soleil. Vos-alez fé blåme å solo, se dit aux 
enfants qui éblouissent les gens avec un miroir exposé au 
soleil. → bê-solo, grand-solo, pitit-solo. 
sôlô, n. m. : Solo (jeu, musique). 
sologne, n. f. : Chélidoine, grande éclaire ; syn. jèbe ås 
porês. 
solôye, n. f. : Perche horizontale qui soutient une haie. 
→ prîme. 
solucion, n. f. : Solution. 
somåcion, n. f. : Sommation. → somer. 
sombrin ou såbré, n. m. : Petite mesure pour les grains 
(environ 12 kilos). → sètchêye, stî, tchèdje. 

1 some, n. f. : Somme, quantité d’argent. 
2 some, n. m. : Roupillon, somme. → somèy. 

somèdje, n. m. : Dernier jour de la quinzaine (salaire). 
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somer (1), v. tr. : Intimer, sommer. Dji v’ some dè t’ni 
parole, je vous somme de tenir parole. → somåcion. 
someter (2), v. intr. : Sommeiller, somnoler, dormir d’un 
sommeil léger. Li feû sometêye, le feu sommeille. 
→ soketer, some (2). 
somèy, n. m. : Sommeil. 
somnambule, n. : Somnambule. 
som‘nance ou sov'nance, n. f. : 1° Souvenance, 
souvenir. Dji rèy di som‘nance, je ris de souvenance. Dj’a 
som‘nance qui…, je me souviens que… 2° Correction, 
punition dont on se souvient. Si vos fez co çoula, v’s-årez 
‘ne bone som‘nance di vosse papa, si vous faites encore 
cela, vous recevrez une punition mémorable. 
3° Planchette, aide-mémoire, divisée en sept parties pour 
les sept jours de la semaine. → som‘ni. 

1 som‘ni ou sov'ni (113), v. intr. : Rappeler. Dji v’s-è f’rè 
som‘ni, je vous le rappellerai. → souvenîr. 

2 som‘ni (si) (113) ou si sov'ni (113), v. pron. : Se 
souvenir. Dji m’ sovin qui… ou i m’ sovint qui…, je me 
souviens que… Si som‘ni d’ long, avoir la mémoire de 
choses anciennes. I s’è sovinrè, il s’en souviendra 
(menace). Som‘nez-v’s-è, souvenez vous-en. → ratûzer 
(2). somonce, n. f. : t. d’horlogerie, dernière sonnerie avant 
l’heure. 

1 somonre (86), v. tr. : Donner le signal de départ. Li 
tchèron a somonou sès dj’vås, le charretier a donné le 
signal du départ à ses chevaux. 

2 somonre (si) (86), v. pron. : Donner des signes d’une 
prochaine délivrance (animal). 
sonant ; sonante, adj. : Sonnant, sonnante. Li crapôd 
sonant, la rainette mâle. 
sonde, n. f. : Sonde. Trô d’ sonde, trou pratiqué par le 
sondeur pour faire une reconnaissance. 
sondèdje, n. m. : Sondage. 
sonder (1), v. tr. : Sonder. 
sondeû, n. m. : Sondeur. 
sondeûse, n. f. : Sondeuse, appareil pour faire les 
sondages dans la roche. 

1 sondje, n. f. : Double poignée de paille à tresser qu’on lie 
sous l’épi avant de la peigner. 

2 sondje, n. m. : Rêve, songe. Dîre lès sondjes, expliquer 
les songes. Fé dès lêds (ou neûrs) sondjes, faire des 
rêves effrayants. On live ås sondjes, livre qui donne la clé 
des songes. 
sondjerèye, n. f. : Rêverie, songerie. 
sondjeû ; sondjeûse ou sondjerèsse (f), adj. : Pensif, 
pensive ; rêveur, rêveuse ; songeur, songeuse. → tûzeû. 
sondjî (44), v. intr. : 1° Rêver, songer. Dji v’s-a sondjî 
cisse nut’, j’ai rêvé de vous cette nuit. Vos l’avez sondjî 
(dèl nut‘), vous vous l’êtes imaginé. 2° Penser, réfléchir. A 
qwè sondjîz-v’. ? à quoi pensez-vous ? Dj’a sondjî ‘ne 
saqwè, j’ai pensé à quelque chose. Dji n’î sondjîve nin 
pus‘ qu’a m’ mwért, je n’y pensais absolument pas. 
Sondjîz-i, pensez-y. 3° Envisager. Dji sondje a m’ marier, 
j’envisage de me marier. → pinser, rissondjî, tûzer. 
soné ; sonêye, adj. : Accompli, accomplie ; révolu, 
révolue ;.sonné, sonnée. Il a sèptante ans sonés, il a plus 
de septante ans. 
soner (1), v. tr. : 1° Sonner, tinter. Dj’a soné èt rassoné, 
on n’a nin m’nou, j’ai sonné à de multiples reprises, on 
n’est pas venu. I sone a l’église sûremint, cila ! se dit de 
celui qui sonne trop fort à la porte. I sone lès doze eûres, 
midi sonne. Ine cloke qui sone fås, une cloche fêlée. Lès 
doze eûres sont sonêyes, midi est sonné. On n’ såreût 
soner lès clokes èt èsse al porcèssion, on ne peut être 
partout à la fois. Soner a djôye, carillonner pour une pour 
une réjouissance (opposé soner a mwért). Soner a 
mèsse, a vèpes, sonner la messe, les vêpres. Soner a 
mwért ou soner ‘ne transe, sonner le glas. Soner a 
r’côper, sonner le tocsin. Soner a totes lès clokes, user de 
toutes les influences pour réussir. Soner èssonle, sonner 

le dernier coup à grand-messe. Soner fås, sonner creux. 
Soner lès pwèzêyes, sonner les cloches de façon spé-
ciale, trois fois par jour, depuis le décès d’un paroissien 
jusqu’à l’enterrement. → hileter. 2° Jouer d’un instrument 
à vent. Fåt danser come li mèstré sone, il faut se plier aux 
circonstances. 
sonerèye, n. f. : Sonnerie. 
sonète, n. f. : 1° Sonnette, timbre. Sètchî (ou fé aler) l’ 
sonète, sonner. → hiyète. 2.° Insinuation, suggestion. 
Diner dès sonètes, insinuer, suggérer, donner à entendre. 
I m’ènn’a n’né dès sonètes, il m’en a parlé à mots 
couverts.  soneû, n. m. : Sonneur. 
song‘, n. m. invar. : 1° Sang. Avu dè song‘ divins lès 
vonnes, être courageux. Avu l’ song‘ qu’a r’monté, avoir 
fait une congestion cérébrale. Bokèt d’ song‘, caillot de 
sang ; syn. blèti song‘. Côp d’ song‘, apoplexie, 
congestion, coup de sang. → apoplizèye. Èsse tot-èn-on 
song‘, être en sang. I n’ fåt nin avu ‘ne gote di bon song‘ 
po fé ‘ne keûre parèye, il ne faut pas avoir la moindre 
bonne intention pour faire une pareille chose. Il a l’ 
calinerèye è song‘, il a le fonds mauvais. Jèbe di song‘, 
patience (plante). Mi song‘ n’a fêt qu’on toûr, mon sang 
n’a fait qu’un tour. On r’méde po fé m’ni l’ song‘ al pê, un 
révulsif. On r’méde po-z-arèster l’ song‘, un hémostatique. 
On r’méde po r’nètî l’ song‘, un dépuratif. Piète di song‘, 
hémorragie. Rètchî dè song‘, cracher du sang. Si fé dè 
måva song‘, se chagriner, se faire du mauvais sang. 
→ kimagnî (2). Souwer sonk-èt êwe, suer sang et eau. 
Tirer dè song‘, saigner, faire une saignée. Tripe å song‘, 
boudin. 2° Hérédité, famille, sang. Il èst di s’ song‘, c’est 
son fils. Lèyî s’ song‘ avå lès vôyes, abandonner une 
jeune fille enceinte. Rinoyî s’ song‘, abandonner sa 
famille. → sonner. sonk ; sonke ou seune, pron. poss. : 1° Sien, sienne. Li 
sonk (ou sonke), le sien, la sienne. Lès sonk, lès sonkes, 
les siens, les siennes. 2° Lui. C’èst d’a sonk (ou sonke), 
c’est à lui, cela lui appartient. → meune, tonk. 

1 sonlant ; sonlance, n. : Avis, opinion, sens, manière de 
voir. A m’ sonlant, à mon sens, à mon avis. 

2 sonlant, n. m. : Semblant. On sonlant d’ boneûr, un 
semblant de bonheur. 
sonler (1), v. intr. : Sembler. Qui v’s-è sonle-t-i ? que vous 
en semble ? ; syn. qu’ènnè tûzez-v’ ? i m’ sonléve bin ! je 
m’en doutais ! 
sonnant ; sonnante, adj. : Sanglant, sanglante. L’ome ås 
sonnants (ou rodjes) dints, sorte de croque-mitaine aux 
dents ensanglantées dont on fait peur aux enfants. 
sonnèdje ou sonnemint, n. m. : Saignement. 

1 sonner (1), v. intr. : Saigner, perdre son sang. Li coûr mi 
sonne qwand c’èst qu’ dj’î pinse, j’ai le cœur déchiré 
quand j’y pense. On n’ såreût fé sonner ‘ne pîre, on ne 
peut donner que ce que l’on a. Sonner a pihe, saigner à 
sang ruisselant. Sonner po l’ narène, saigner du nez. 
→ sinnî. 

2 sonner (1), v. tr. : Égorger et saigner. Sonner l’ pourcê, 
égorger et saigner le cochon. → ahorer, forsonner. 
sonèt, n. f. : Sonnet. 
sonneter (2), v. intr. : Saigner doucement, un peu. 
→ dissonneter. 
sonnis‘, n. m. : Mare de sang. 
sonôre, adj. : Sonore. 
sope, n. f. : Potage, soupe. Ça ‘nnè va come dèl sope èl 
corante êwe, ça disparaît aussi vite que ça vient. Cwî, as-
siète, marmite al sope, cuiller, assiette, marmite à soupe. 
Dèl sope di tchin, de la pluie. Èsse frèh come ine sope, 
être trempé jusqu’aux os. Fé ‘ne saqwè inte li sope èt lès 
crompîres, faire quelque chose à la hâte. Il a stu fêt inte li 
sope èt lès crompîres, il est mal bâti. Li sope fêt l’ sôdård, 
une troupe bien nourrie est plus efficace. Magnî s’ sope 
ou beûre si sope, manger la soupe. Magnî s’ sope (ou bo-
lèye) so l’ tièsse d’ine saquî, se prétendre plus important 
qu’un autre. Monter come ‘ne sope å lècê, se fâcher. On 
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dîreût onk qui n’a måy magnî dèl tchôde sope, se dit d’un 
individu débile, très maigre. On gros plin d’ sope, une per-
sonne obèse. Sope å lècê, une soupe au lait. Sope ås-
ognons, soupe à l’oignon. Sope ås peûs, soupe au pois. 
Vète sope, potage printanier. 
sopène, n. f. : Chopine, mesure ancienne en étain ou 
autre métal. → pintê, sopinète. 

1 soper (1), v. intr. : Souper, prendre le repas du soir. 
Qwand dj’èl veû, dj’a sopé, il m’excède, sa présence 
m’importune ; syn. qwand dj’èl veû, dj’a fini saminne (ou 
djoûrnêye). 

2 soper, n. m. : Souper, repas du soir. Divant, après l’ 
soper, avant, après le souper. On p’tit soper èt hay è lét, 
se dit de jeunes mariés qui ne font pas de voyage de 
noce. → sope. 
soperèce (fé), loc. adv. : Diluer le levain la veille du 
pétrissage. → lawèt, lèvin, tchîf, wèrhê. 
sopète, n. f. : Extrémité de la paille à tresser. 
sopeû ; sopeûse, n. : Soupeur, soupeuse. 
sopî (44), v. tr. : Tondre, effectuer le tondage du drap. 
sopièdje, n. m. : Tondaison, tonte (drap). 
sopieû ; sopieûse, n. : Tondeur, tondeuse (drap). 
sopinète, n. f. : Petite chope. → sopène. 
soplis‘ : → sorplis. 
soprano, n. f. : Soprano. 
sopter (2), v. tr. : Brouter les jeunes pousses. 
soque, n. f. : Socque, chaussure à semelle de bois. 
sor : → so. 
sorblèsseûre, n. f. : Meurtrissure. 
sorcê ou çorcê, n. m. : Halo de la lune. Li sorcê dèl 
leune, le halo de la lune. 
sorcèy, n. m. Inv. : Sourcil. Rassètchî sès sorcèy, froncer 
les sourcils. 
sordjoû, n. m. : Attique, imposte vitrée, au-dessus d’une 
porte. 
sôre, n. f. : 1° Catégorie, espèce, genre, sorte, variété. Å 
mîs dès sôres, pour le mieux. Dès djins al bone sôre, des 
gens de bonne compagnie. Dji v’ sohête totes sôres di 
boneûrs, je vous souhaite beaucoup de bonheur. 
→ coyin, tîre. 2° Chose, sujet. D’ine sôre on-n-a m’nou a 
l’ôte, de fil en aiguille, d’un sujet on est passé à l’autre. Ine 
sôre rèwale l’ôte, une chose compense l’autre. Fé deûs 
sôres al fèye, courir deux lièvres à la fois. I n’ pinse qu’a 
‘ne sôre, il ne pense qu’à une chose. Ine sôre ou l’ôte, une 
chose ou l’autre. Dj’a p’tchî ine sôre qui l’ôte, je préfère 
une chose à l’autre. 
sôrèt ou sorèt, n. m. : Hareng saur. → bok’hô, flande, 
haring, inglitin. 
sorfa, n. m. : Bâton qui, appuyé sur une épaule, sert à 
supporter une charge posée sur l’autre épaule. Li Bon-Diu 
n’avôye måy si gros fa qu’i n’avôye ossi on p’tit sorfa, Dieu 
n’impose jamais une épreuve, qu’il n’envoie de quoi la 
supporter. → èknèyes. 
soricète, n. f. : Souriceau. 

1 sorîre, n. m. : Sourire. → rîre, ris’lèt. 
2 sorîre (102-103), v. intr. : Sourire. 

soris, n. f. invar. : Souris. Aduzeûre di soris ou mås d’ so-
ris, herpès labial. Dj’åreû rintré è-n-on trô d’ soris, j’étais 
gêné, confus. C’è-st-ossi råre qu’on nid d’ soris d’vins 
l’orèye d’on tchèt, cela n’existe pas. I fêt lès soris, s’ lèzî 
mèt‘-t-i l’ quåwe, il invente des mensonges de toutes piè-
ces. In-èfant qu’èst dispièrté come ine potêye di soris, un 
enfant très dégourdi. Lès-èfants d’ tchèt magnèt vol’tî lès 
soris, on est le produit de son hérédité. On l’ f’reût catchî 
èn-on trô d’ soris, il est très timide. On-z-ètindreût roter ‘ne 
soris (ou vèssî on tchin), le silence est complet. Pôve soris 
qui n’a qu’on trô ! ou soris qui n’a qu’on trô èst bin vite ha-
pêye, la situation est plus critique lorsqu’il n’y a pas de so-
lution de rechange. Soris d’ tchamp, campagnol. Soris (ou 
rat) d’êwe, campagnol aquatique. → leûp-d’-tére. Trape 

ås soris, souricière, trappe à souris. → soricète, tchawe-
soris. 
soriyant ; soriyante, adj. : Souriant, souriante. 
sorlèver (23), v. tr. : 1° Labourer une friche ou du 
chaume. → aroyî, djouh‘ler, dobler, ringuî, tchèrwer, 
trèpser. 2° Exhausser (un mur). → rihôssi, rimonter. 
sorlôcatêre, n. m. : Sous-locataire. 
sorlon, prép. : 1° Selon. C’è-st-in-ome sorlon l’ Bon-Diu, 
c’est un homme comme Dieu les aime. C’èst sorlon, c’est 
selon, cela dépend des circonstances ; syn. c’èst d’a vèyî. 
Magnî dèl tripe sorlon l’ pourcê ou viker sorlon s’ boûsse, 
vivre selon ses moyens. Ovrer sorlon sès fwèces, 
travailler selon ses forces. 2° Suivant, d’après, 
conformément à…, eu égard à… Roter sorlon l’ solo, 
marcher suivant la position du soleil. Sorlon mi, à mon 
avis ; a m’-îdêye, a m’ manîre, a m’ sonlant, d’après mi, 
por mi. Sorlon mi p’tite îdêye, à mon humble avis. Sorlon 
qui…, selon que…, suivant que… Sorlon qu’ vos sèrez on 
gros ou on man‘daye vos-årez lès-oneûrs ou vos-årez 
vosse daye, selon que vous serez puissant ou misérable 
vous serez rejeté ou adulé. Sorlon si d’zîr, selon sa 
volonté. Sorlon vos (ou d’après vos), d’après vous. 
→ sûvant (2). sorlouwer (36), v. tr. : Sous-louer. → louwer, rilouwer. 
sorodje, n. m. : Beau-frère (rapport de parenté de ceux 
qui ont épousé deux sœurs). → bê-fré. 
sorplis ou soplis‘ ou souplis‘, n. m. : Surplis. 
sorprinde : → surprinde. 
sorpwèrté ; sorpwèrtêye, adj. : Élimé, élimée ; porté trop 
longtemps, hors d’usage (vêtement). → pwèrter. 
sorsê, n. m. : Branche morte dans une cépée. 
sorsèyemint, n. m. : Soubassement, mur émergeant de 
terre, sur lequel on place le seuil qui supporte la 
charpente d’une paroi. → bassemint, fondemint. 
sôrt, n. m. : 1° Destin, sort. Fé å mèyeû dès sôrts, faire 
pour le mieux. Tirer (ou sètchî) å sôrt, tirer au sort. 
2° Maléfice, mauvais sort, sortilège. C’èst come on sôrt 
(ou on dîreût on sôrt) tot-a fêt m’ toûne li cou ! c’est 
comme ci on m’avait jeté un sort, rien ne me réussit ! 
Taper on sôrt, jeter un sort. 
sôrtant, n. m. : Sortant. Lès-intrants èt lès sôrtants, les 
entrants et les sortants. 
sôrtant ; sôrtante, adj. et n. : Sortant, sortante. 
→ intrant. 
sôrtèye, n. f. : Issue, sortie. → intrêye. 

1 sôrti (107-115), v. tr. : Sortir ; syn. vini foû. Sôrti l’ tchin, 
sortir le chien. 

2 sôrti (107-115), v. intr. : Sortir ; syn. moussî foû. On l’ fêt 
sôrti po l’ pwète, i rinteûre po l’ finièsse, c’est un importun. 
Sôrti foû dèl vèye, sortir de la ville. → aler, rèssôrti, 
rissôrti. 
sôrtîse, n. f. : Sortie. Al sôrtîse di mèsse, à la sortie de la 
messe. 
sorvikance, n. f. : Survivance. 
sorvikant ; sorvikante, adj. et n. : Survivant, survivante. 
sorvikèdje, n. m. : Survie. 
sorviker (1), v. intr. : Survivre. 
sorvoler (1), v. tr. : Survoler. 
soryi (si) (66), v. pron. : Prendre l’air devant sa porte. 
sospeûr : → sospîr. 
sospirer (1), v. intr. : Soupirer. 
sospîr ou sospeûr, n. m. : Soupir. 
sossot ; sossote, n. : Écervelé, écervelée, un peu sot 
(sotte). 
sot ; sote, adj. et n. : 1° Aliéné, aliénée ; fou, folle ; idiot, 
idiote ; maboul, maboule ; sot, sotte. Dès sotès d’vises, 
dès sots mèssèdjes (ou contes), de sots propos. Dim’ni 
come sot, s’affoler. Dji n’ so nin si sot (bièsse), je ne suis 
pas si bête. Fé l’ sot, faire le fou, le bouffon. I fåt èsse ma-
lin po fé l’ sot, simuler la folie n’est pas simple. Il a lès so-
tès fîves, il divague, il déraisonne. Il èst reû sot (ou dak ou 
mahî,), il est complètement cinglé. Il èst sot a cori lès 
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vôyes, il est fou à lier. Il è-st-å sots, il est à l’asile 
d’aliénés. Ine sote tièsse, une tête folle. Ine sote toutou, 
une jeune écervelée. On d’mèy sot, un cinglé, un détra-
qué, un écervelé, un idiot, un simplet, un timbré, un toqué. 
On mètchant sot, un fou dangereux. On sot bada, une 
évaporée. On sot cèrvê, un exalté on sot l’ creûreût, il fau-
drait être fou pour croire cela. On sot mayèt (ou vê), un 
nigaud, un imbécile. On vî sot, ine vîle sote, un vieux fou, 
une vieille folle. On vizèdje di sot r’fêt tot, se dit à qui es-
saie une nouvelle coiffure. S’il èst malin, i n’a nin dès sots, 
il n’est vraiment pas malin. Sote Djètrou, sote Djihène, 
sote Djåquelène, nigaude, niaise. Tê-s‘-tu, sot m’ coye ! 
(ou Matî ou mayèt ou m’ vè) ou tê-s‘-tu grand sot ! tais-toi, 
nigaud ! Ti d’vins sot sûremint ! n’exagère pas ! Tièsse di 
sot n’ blankih måy, la folie ne se guérit pas. Tos lès sots n’ 
sont nin ås Lolås, tu es bon à mettre à l’asile d’aliénés. 
Vos m’ fez dim’ni sot, vous me rendez fou. 2° Qui semble 
être fait par un fou. Dèl sote farène, de la poussière de fa-
rine. Dès sotès coleûrs, des couleurs criardes ou mal as-
sorties. Dès sots djeûs, des jeux frivoles ou dangereux. 
Ine sote vonne, veine grisouteuse de charbon très friable. 
On sot marièdje, un couple mal assorti. 3° Fou, folle ; dont 
le mouvement n’obéit à aucune loi. Dji toûne tot sot (ou 
tote sote), j’ai le vertige. Li clé toûne sote èl sêre, la clé 
tourne sans résistance dans la serrure. 2° Entiché, enti-
chée. Èsse (reû, tot) sot di, adorer, être amoureux (fou) 
de… → assoti, sotê. 
sôt, n. m. : Bond, saut. D’on plin sôt, d’un seul bond. Fé 
on sôt èn-èrî, faire un bond en arrière. → hope. 
sot-dwèrmant, n. m. : Loir. Dwèrmi come on sot-
dwèrmant, dormir profondément. Fé l’ sot-dwèrmant, faire 
semblant de dormir. Flêrant sot-dwèrmant, lérot. 
→ crohe-neûh, raw’hion. 
sôte, n. f. : Saute. 
sotê, n. m. : Farfadet, gnome, lutin qui, selon la tradition 
populaire, habite les grottes et souterrains. → lûtin, 
massotê, nûton. 
sotemint, adv. : Follement, inconsidérément, sottement. 
→ bièssemint. 
soterèye, n. f. : Absurdité, bêtise, démence, 
extravagance, folie, sottise. Avu l’ soterèye èl tièsse, avoir 
l’amour en tête. I n’ droûve li boke qui po dîre dès 
soterèyes, quand il parle, c’est pour dire des absurdités. Il 
èst rim’nou d’ sès soterèyes, il s’est assagi. 
→ bièssetrèye. sotinèt, n. m. : t. d’affection pour bébé. 
sotré, n. m. : Gerbier, litière sur laquelle on entasse les 
gerbes. → mafe, stèlêye, tès (2). 
soû, n. m. : 1° Appui, seuil. Soû d’ finièsse, appui de 
fenêtre (extérieur). Soû d’ guides, traverse sur laquelle les 
rails sont fixés. → bouteû. 2° Pas de porte. Mète (ou lèyî) 
sès creûs so l’ soû, laisser ses soucis à la porte. So l’ soû, 
sur le pas de la porte. 
souci, n. m. : Souci, tracas. → sins-souci. 
soucrådes, n. f. pl. : Friandises. 
soucré ; soucrêye, adj. : Mielleux, mielleuse ; sucré, 
sucrée. Dès soucrêyès peûres, des poires sucrées. 
soucrèdje, n. m. : Sucrage. 
soucrer (2), v. tr. : Sucrer. → souke. 
soucrêye, n. f. : 1° Sucrerie (friandise). 2° Mijaurée. Fé l’ 
soucrêye, faire la mijaurée. 
soucrêyemint, adv. : Doucereusement, mielleusement, 
d’un air sucré. 
soucrêye-pihote, n. f. : Diabète (pl. Dès soucrêyes-
pihotes). 
soucrî, n. m. : Sucrier. 
soûde, n. f. : Soude. Sél di soûde, sel de soude. 
soûfe, n. m. ou f. : 1° Soufre. Dè soûfe di brocale, du 
soufre (d’allumette). 2° Suie. Dè soûfe (di tch’minêye), de 
la suie. → séve, sèw. 
soûfré ; soûfrêye, adj. : 1° extravagant, extravagante ; 
sot, sotte ; toqué, toquée. → troûblé. 

soûfrèdje, n. m. : Soufrage. 
soûfrer (2), v. tr. : Ensoufrer, soufrer. → soûfe. 
soûfreûs ; soûfreûse, adj. : 1° Sulfureux, sulfureuse. 
2° Friable. 
soukåde, n. f. : Heurt (de la tête contre un objet). 
souke, n. m. : 1° Sucre. Blèssî dè souke, piler du sucre. 
Bordon d’ souke, friandise à base de sucre en forme de 
bâton. Come dè souke al loce, délicieux. Dè blanc souke, 
du sucre raffiné. Dè djène souke, du candi blond. Dè fin 
souke, du sucre semoule. Dè neûr souke, du sucre candi/ 
dè rodje souke, du sucre candi rouge. Dè souke di pot, de 
la cassonade. Linwe di souke, langue mielleuse. 
Monnonke, matante di souke, oncle, tante célibataire (à 
héritage). Peûs d’ souke, pois très fins, sucrés ou pois 
goulus ou mange-tout ou t. d’affection. Rècène di souke, 
salsifis blanc. Sèmer dè souke so ‘ne vôte, sucrer une 
crèpe. Souke di brèsseû (ou Prûsse), saccharine. Souke 
di pétråte, sucre de betterave. → rond-souke. 2° Morceau 
de sucre. On bokèt d’ souke ou on souke, un morceau de 
sucre. → crohe-souke. 
soûkê, n. m. : Ados, talus, tertre, pli de terrain servant de 
démarcation entre deux terrains. → hoûrlê. 
soukèdje, n. m. : Action de cosser, de heurter de la tête, 
de donner des coups de corne ou de tête. 
soukerèye, n. f. : Sucrerie (entreprise). 
soukète, n. f. : Choc, heurt de la tête contre un objet. 

1 soukeû, n. m. : Bois placé obliquement pour consolider 
un boisage. 

2 soukeû ; soukeûse, n. : Celui, celle qui donne des coups 
de tête. 
soukeûse, n. f. : Étau-limeur. 

1 soukî (44), v. tr. : Cosser, heurter de la tête, donner des 
coups de cornes ou de tête. C’èst l’ fi (fèye) dèl gade qui 
souke ou dèl grande poye ou dèl vatche qui tosse, c’est 
un inconnu (une inconnue). Èlle a stu soukèye d’ine bèle 
manîre, se dit d’une femme enceinte. Soukî djus, 
renverser d’un coup de tête. → kissoukî. 

2 soukî (si) (44), v. pron. : S’étourdir à boire. 
3 soukî ; soukèye, adj. : Éméché, éméchée ; gris, grise. 

soulå, n. m. : Corde auxiliaire. 
soulajemint, n. m. : Soulagement. 
soulajer (1), v. tr. : Soulager. → êdî. 
Soûmagne : Soumagne. 

1 soumète (78), v. tr. : Assujettir, soumettre. → mète. 
2 soumète (si) (78), v. pron. : Se soumettre. 

soûmî, n. m. : 1° Poutre qui supporte les solives d’un 
plancher. 2° Sommier (construction). 
soumission, n. f. : Soumission. → soumète. 
soumissioner (1-2), v. intr. : Soumissionner. 
soupape, n. f. : Soupape. 
souplis‘ : → sorplis. 
soûr, n. f. : 1° Sœur (parente). Ci n’est nin si d’mèy-soûr, 
c’èst s’ dreûte soûr, ce n’est pas sa demi-sœur, c’est sa 
sœur. Il a marié l’ soûr dè diâle, il a épousé une mégère. I 
sont sorodjes, il ont mariés lès deûs soûrs, ils sont beaux-
frères, ils ont épousé les deux sœurs. Mi grande soûr, ma 
sœur aînée. Mi p’tite soûr, ma sœurette, ma sœur 
cadette. 2° Appellation cordiale, donnée à une femme, 
même entre amoureux et gens mariés. 3° Religieuse. 
→ bèle-soûr, fré, seûr, soûrète. 
soûrdine, n f. : Sourdine. 
soûrdô ; soûrdôde, n. : Sourd, sourde. Fé l’ soûrdô, faire 
la sourde oreille. Li pus soûrdô c’èst l’ ci qui n’ vout rin 
ètinde, il n’y a pire sourd que celui qui ne veut pas 
entendre. Soûrdô èt mouwè, soûrdô èt mouwale, sourd-
muet, sourde- muette. Soûrdô monå, sourd d’une oreille. 
Vos m’ fez soûrdô (soûrdôde), vous m’assourdissez. 
sous, préfixe : Sous, dans des mots composés. 
sous-bwès, n. m. : Sous-bois. 
sous-chéf, n. m. : Sous-chef. 
sous-comissêre, n. m. : Sous-commissaire. 



 

387 

sous-lieûtenant, n. m. : Sous-lieutenant. 
sous-marin, n. m. : Sous-marin. 
sous-oficî, n. m. : Sous-officier. 
sous-tite, n. m. : Sous-titre. 
soutèrin, n. m. : Souterrain. 
soutèrin ; soutèrinne, adj. : Souterrain, souterraine. 
sout’ni (113), v. tr. : 1° Prétendre. Dji soutin qu’i n’î 
k’nohe rin, je soutiens que c’est un ignorant. 2° Soutenir. 
Dji magne po m’ sout’ni, je mange pour me soutenir 
(ironie). → tini. 
soutyin, n. m. : Soutien. 
soutyin-gorje, n. m. : Soutien-gorge. 
souvenîr, n. m. : 1° Souvenir (mortuaire). 2° Tablette, 
petite étagère. → som‘ni. 
souwa, n. m. : Siccatif (peinture). 
souwant ; souwante, adj. : Asséchant, 
desséchant, séchant. 
souwé ; souwêye, adj. : Desséché, desséchée ; sec, 
sèche. Il èst souwé come ine catche, il est très maigre, 
osseux. Dès souwêyès preunes, des pruneaux. 
souwèdje, n. m. : Dessiccation, séchage, action de 
sécher. 
souwène (a), loc. adv. Mète lès hwèces a souwène, 
disposer les écorces de chêne en vue de leur séchage. 
→ rôte. 
souwer (36), v. tr. : 1° Suer, transpirer. Souwer dès gotes 
come dès peûs, transpirer à grosses gouttes. Souwer 
sonk-èt êwe, suer sang et eau. 2° Dessécher, sécher. Èle 
sowe (ou fène) tote èvôye, elle languit, elle dépérit. Fé (ou 
mète) souwer, faire sécher. Souwer foû, se dessécher. 
souwerèye, n. f. : Séchoir. Fé ‘ne souwerèye avou dès 
cwèdes po l’ bouwêye, placer des cordes en vue de 
mettre sécher le linge. 
souweûr, n. f. : Sueur, transpiration. 
souwêyemint, adv. : Furtivement, d’un air dissimulé. 
souwîre, n. f. : Petit mur bas qui sépare le gerbier de l’aire 
dans la grange. 
soverande ou soveronde, n. f. : 1° Entablement du mur 
sur lequel le toit s’appuie. 2° Glace qui reste attachée aux 
rives de la rivière. 
sovèrin ; sovèrinne, adj. : Souverain, souveraine. 
sovèrinnemint, adv. : Souverainement. 
sovèrinneté, n. f. : Souveraineté. 
sovint, adv. : Fréquemment, habituellement, souvent. Å 
pus sovint, le plus souvent. Dj’èl veû sovint l’ londi, je le 
vois habituellement le lundi. Nin sovint, rarement. 
sov'nance : → som‘nance. 
sov'ni : → som‘ni. 
soyåde, n. f. : Fauchage. 
soyåhe, n. f. : Fauchaison, période où l’on fauche. 

1 soyant (a), loc. adv. : Par à-coups, par saccades. 
2 soyant ; soyante, n. : Agaçant, agaçante ; assommant, 

assommante ; barbant, barbante ; embêtant, embêtante ; 
énervant, énervante ; ennuyeux, ennuyeuse ; fastidieux, 
fastidieuse ; insupportable, raseur, raseuse ; sciant, 
sciante, tannant, tannante. 
sôye, n. f. : 1° Scie. Diner ou rinde dèl vôye a ‘ne sôye, 
avoyer une scie. Ronde sôye, scie circulaire. 
→ rifinderèce. Sôye å fiér, scie à métaux. Sôye a deûs 
mins, scie des scieurs de long. → ricèperèce. Sôye al min 
ou sôye di scrinî, braquet, scie ordinaire de menuisier. 
→ braquèt. 2° Rengaine, personne ou chose 
assommante, barbante, embêtante, ennuyeuse, sciante. 
Quéne sôye ! quelle scie ! 3° Soie (fil, étoffe). Dèl grosse 
sôye, de la faille. I s’ rimowe come on viér a sôye, c’est un 
enfant remuant. Viér al (ou a) sôye, ver à soie ou enfant 
remuant. → sôyelète. 
soyèdje, n. m. : 1° Sciage. 2° Fauchage. 
sôyelète, n. f. : 1° Petite scie. 2° Petite soie, fin tissu de 
soie et de coton. → sôye. 
sôyerèye, n. f. : 1° Scierie. 2° Soierie. 

soyeû ; soyeûse ou sôyerèsse (f), n. : 1° Scieur, 
scieuse. Soyeû ås plantches (ou soyeû d’ long), scieur de 
long. 2° Faucheur, faucheuse. 3° Mauvais joueur, 
mauvaise joueuse de violon. 
sôyeûs ; sôyeûse, adj. : Soyeux, soyeuse. 
soyeûre, n. f. : Sciure (de bois). 
soyî (52), v. tr. : 1° Scier. Soyî ås plantches, scier des 
pièces de bois en long ou ronfler. Soyî è rondeûr, 
chantourner. Soyî so qwårtî, scier (un tronc d’arbre) de 
façon à mettre en valeur la maille du bois. → boule, 
camelot, fleûr, mèspåte. 2° Barber, embêter, ennuyer, 
importuner, raser, scier, tanner. Sôye, sôye, Marèye al 
crôye ! on banstê po Marèye crahê ! paroles d’une 
enfantine : Deux fillettes entrecroisent les bras et chantent 
en imitant le mouvement de la scie. Soyî lès cwèsses, 
agacer, énerver, ennuyer, scier les côtes ti m’ sôyes lès 
rins (lès spales, li vinte) avou on coûtê d’ bwès ! tu 
m’ennuies prodigieusement ! 3° Faucher. Soyî l’ foûr (ou å 
foûr), faucher le foin. → fås, fåcî, siker. 
sôyis‘ ; sôyisse, adj. : Qui ressemble à de la soie. 
soyon, n. m. : 1° Lopin de terre qu’on laboure en une fois. 
Tchèrwer a soyons, labourer par portions, pour gagner du 
temps et ne pas trop tasser la terre. 2° t. de houillerie, 
cassure dangereuse dans le toit de la taille. 
soyou, n. m. : t. de houillerie, laie de charbon dans une 
couche de houille ; syn. lét d’ vonne ou pleû d’ vonne. 
→ låye. 
Spå : Spa. 
spågnant (sipågnant) ; spågnante (sipågnante), adj. : 
Économe ; épargnant, épargnante ; parcimonieux, 
parcimonieuse. → spågneû. 
spågne (sipågne), n. f. : Économie, épargne. C’èst tote 
sipågne, c’est autant d’épargné ; syn. c’èst todi ot’tant di 
spågnî. Fé dès spågnes, faire des économies. Lès p’titès 
spågnes fèt lès grantès fôrteunes, les petits ruisseaux font 
les grandes rivières. 
spågne-må (sipågne-må), n. m. : Tirelire. 
spågneû (sipågneû) ; spågneûse (sipågneûse), n. : 
Épargnant, épargnante. → spågnant. 

1 spågnî (sipågnî) (44), v. tr. : 1° Economiser, épargner ; 
syn. mète è crèsse. 2° Ménager. Spågnî sès fwèces, 
ménager ses forces. → raspågnî. 

2 spågnî (si) (sipågnî) (44), v. pron. : Se ménager. 
spale (sipale), n. f. : Épaule. Avu l’ tièsse inte lès spales, 
être engoncé. Avu ‘ne sipale dismètowe, avoir une épaule 
luxée. → dispaler, louwé. Diner on côp di spale, aider, 
épauler, donner un coup de mains. → aspaler. Fièstî (so) 
l’ dreûte sipale, frotter la manche, chercher à amadouer. 
Hossî (ou crinsî) lès spales, hausser les épaules. Lårdjeûr 
di spales, carrure. Ohê dèl sipale (ou d’ li spale), clavicule. 
Platène (ou moron) dèl sipale (ou d’ li spale, omoplate. 
Pwèrter in-èfant so sès spales (ou a spales), porter un 
enfant à cheval sur les épaules ; syn. a djambes di coq. 
Spale di mouton, di pourcê, épaule de mouton, de cochon. 
→ aspaler, pîd-spale. 
spalîre (sipalîre), n. f. : 1° Epaulière, partie de l’armure. 
2° Epaulette, couture d’épaule dans un vêtement. 
spåmèdje (sipåmèdje), n. m. : Rinçage (du linge). 
spåmer (sipåmer) (1), v. tr. : Rincer (à l’eau claire). 
→ bouwêye, rispåmer. 
spåmeûre (sipåmeûre), n. f. : Rinçure, eau qui a servi au 
rinçage. 

1 spani (sipani) (66), v. tr. : 1° Epanouir. Li solo fêt spani 
lès fleûrs, le soleil fait épanouir les fleurs. 2° Expier. Spani 
sès pètchîs, expier ses péchés. 3° Sevrer (un enfant). Il a 
stu spani avou on haring, il aime la boisson (alcoolisée). 

2 spani (si) (sipani) (66), v. tr. : Devenir fruit, en parlant des 
fleurs d’arbres fruitiers. 
spanihant (sipanihant), ; spanihante (sipanihante), n. : 
Expiatoire. 
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spanihèdje (sipanihèdje), n. m. : Ablactation, privation, 
sevrage. 
spata, n. m. : 1° Batte, laminoir, pilon, spatule, tout ce qui 
sert à écraser. → bata, lamin’wér, maka. 
spate (sipate), n. f. : Asphalte. 

1 spaté (sipaté), n. m. : Feuillard, fer en lame très mince. 
Rafwèrci on tonê avou dè spaté, renforcer un tonneau 
avec une ou des lames de fer. 

2 spaté (sipaté), spatêye (sipatêye), adj. : 1° Ecrasé, 
écrasée. Il a stu spaté d’ine ôto, il a été écrasé par une 
voiture. 2° Epaté, épatée. On nez spaté, un nez épaté. 
spatèdje (sipatèdje), n. m. : Écrasement, action d’écraser. 
spater (sipater) (1), v. tr. : 1° Aplatir, écraser. → aspater, 
kifratchî, raspater, språtchî. 2° Comprimer, laminer, 
serrer. 
spaw‘ta, n. m. : 1° Epouvantail. Il èst lêd come on 
spaw‘ta, c’est un véritable épouvantail. 2° Sterne, 
hirondelle de mer. 3° Personne laide et maigre. 
→ èsbara, èspaw‘ter, èwara. 
spécerèyes (sipécerèyes), n. f. pl. : Épices (en général). 
Botique di spécerèyes,.épicerie. Martchand, martchande 
di spécerèyes, épicier, épicière. → canèle, clawson, 
dragone, f’no, lawri, mariolinne, némoscåde, peûve, 
rwèzin, sé. 
spéces (sipéces), n. f. : Pl. : Épices (dans la cuisine). 
C’èst tchîr come dès spéces, c’est très cher. Dès 
mahèyès spéces, un mélange d’épices. Spéces di 
manèdje, épices employées en cuisine. Li låsse ås 
spéces, boîte à compartiments pour les piments, le poivre, 
la muscade, les clous de girofle. 
spéci (sipécî) (47), v. tr. : 1° Epicer. 2° Emonder, élaguer. 
3° Thésauriser. 
spécî (sipécî) ; spécîre (sipécîre), n. : Épicier, épicière. 
spéciheû (sipéciheû) ; spéciheûse (sipéciheûse), n. : 
Thésauriseur, thésauriseuse. 

1 spéciål, n. m. : 1° Genièvre de première qualité. 2° Grand 
verre à genièvre, verre à vin. 

2 spéciål ; spéciåle, adj. : Spécial, spéciale (pl. spéciåls, 
spéciåles). 
spéciålemint, adv. : Spécialement. 
spéciålisse, n. : Praticien, spécialiste. 
spéciålité, n. f. : Spécialité. 
spécifiyî (44), v. tr. : Spécifier. 
spécimèn, n. m. : Personnage singulier. 
spèctåke, n. m. : Spectacle. 
spèctateûr ; spèctatrice, n. : Spectateur, spectatrice. 
spéculåcion, n. f. : 1° Spéculation, supputation. 
→ spéculôs‘ 2° Espèce de pain d’épice. 
spéculateûr, n. m. : Spéculateur. 
spéculer (1-2), v. intr. : Spéculer, réfléchir, supputer. Ine 
bone feume di manèdje spécule so tot po loyî lès corons 
(èssonle), une bonne femme de ménage spécule sur tout 
pour équilibrer son budget. 
spéculôs‘, n. m. : Espèce de pain d’épice. 
→ spéculåcion. 
spégulêr, n. m. invar. : Colophane. → pêke, smér. 
spèheûr (sipèheûr), n. f. : 1° Epaisseur (dimension). Ine 
djint qui n’a nole sipèheûr, une personne mince, frêle. 
2° Epaisseur, densité. On brouyård d’ine fameûse 
sipèheûr, un brouillard très épais, très dense. 
3° Epaisseur (obscurité, ténèbres). Li spèheûr dèl nut‘, 
l’obscurité de la nuit. Si sètchî foû di spèheûr, se tirer 
d’embarras. 5° Epaisseur, pièce qui sert à supprimer une 
différence de niveau. → rècråhe, turbale. 
spèhis‘, n. m. : Fourrés (dans un bois). 
spèli (sipèli) (66), v. tr. : 1° Epeler. 2° Examiner 
minutieusement un à un. 
spène (sipène), n. f. : Épine. Blankès spènes, aubépine ; 
syn. spènes di håye. → årdispène, pètchalî. Èsse come 
so dès spènes, être sur des charbons ardents, être in-
quiet, impatient. Neûre sipène, prunellier. → hotalî, purna-

lî. Vos m’avez sètchî ‘ne fameûse sipène foû dè pîd, vous 
m’avez aidé à sortir d’un problème. → spènes, spinant, 
spinète. 
spèner (sipèner) (1), v. tr. : Élaguer une haie d’épines. 
spènes (sipènes), n. f. pl. : Arbrisseau épineux. Blankès 
spènes, aubépine ; syn. spènes di håye. → årdispène, 
pètchalî. Ine håye di spènes, un haie formée d’arbres 
épineux. Neûrès spènes, prunellier. → hotalî, purnalî. 
Rotchès spènes, épine-vinette. → bwès-d’-sint-Djèrå. 
→ spène. 
spér, n. m. : 1° Esprit. Rim’ni a spér, reprendre ses 
esprits (après un coma, un évanouissement). 2° Esprit, 
fantôme, revenant, spectre. I ravise on spér, il est 
décharné. 3° Ouvrier actif, adroit, diligent, expérimenté. 
spèrwî (sipèrwî) ou spèrwîtche (sipèrwîtche), n. m. : 
Taloche, oiseau de plafonneur. → listrê. 
spès (sipès) ; spèsse (sipèsse), adj. : 1° Epais, épaisse 
(dimension). Djåzer dèl sipèsse linwe, grasseyer. Ine tåte 
d’on deût spèsse, une tartine épaisse d’un doigt. 
2° Compact, compacte ; consistant, consistante ; dense ; 
dru, drue ; épais, épaisse ; serré, serrée ; touffu, touffue. 
Dèl sipèsse sirôpe, du sirop épais. I-n-a tot spès, il y en a 
une masse dense. Ine sipèsse sope qui plake ås 
cwèsses, une soupe épaisse, qui cale l’estomac. Li sope 
èst trop spèsse, la soupe est trop épaisse. Vos grins sont 
bin spès, vos blés sont bien drus. 3° Obscur, obscure ; 
opaque ; sombre ; ténébreux, ténébreuse. Dji veû spès, 
ma vue baisse. I fêt spès, il fait sombre, on n’y voit goutte. 
I f’rè spès wice (la) qu’i s’ pièdrè, il est trop malin pour se 
faire rouler. Ine sipèsse nut’, une nuit sombre. On spès 
brouyård, un épais brouillard. → aspèhi, raspèhi, 
spèheûr. 
spête (sipête), n. f. : Épeautre ; syn. frumint a båbes. 
Sèmer dèl sipête, semer de l’épeautre. 

1 spèter (sipèter) (1), v. intr. : Claquer. Fé spèter s’ corîhe, 
faire claquer son fouet. Fé spèter sès deûts, claquer des 
doigts. 

2 spèter (sipèter) (1), v. tr. : Fouetter, frapper. 
Spètin : Croque-mitaine dont on fait peur aux enfants, 
surtout pour qu’ils ne sortent pas de la maison le soir. 
spètons, n. m. pl. : Branchettes de sapin pour allumer le 
feu. → spinètes. 
spèye (sipèye) ou spirlaye (sipirlaye), n. f. : 1° Traverse 
d’échelle, échelon plat qui, placé de distance en distance 
dans une échelle et chevillé, empêche les montants de 
s’écarter ; syn. plat hayon. → håle. 2° Etai, étançon de 
charrue. 3° Barre placée à l’avant du tombereau, que l’on 
retire pour culbuter la caisse. → clitchèt. 4° Pièce de 
l’avant-train d’un chariot, qui maintient l’écartement des 
armons et sur laquelle repose la flèche. → londje. 
spèye-manèdje (sipèye-manèdje), n. m. : (pl. Dès spèye-
manèdjes) 1° Brise-tout. 2° Qui amène la discorde dans 
un couple. → brouye-manèdje, casse-manèdje, spiyî. 
spèyemints (sipèyemints), n. m. pl. : Menus morceaux. 
Dès spèyemints d’ briques, des gravats. Spèyemints d’ 
tièsse, ennuis, problèmes. → spètons. 
spèyes (sipèyes), n. f. pl. : Dégâts. Fé dès spèyes, faire 
des dégâts. 
spèye-tot (sipèye-tot), n. m. invar. : Brise-tout. → casse-
tot, spiyî. 
spiégue : → èspiégue. 
spièrlin, n. m. : Éperlan. 
spigot, n. m. : 1° t. de carrière, coin en fer pour détacher 
les blocs du banc ou pour dépecer un bloc. 2° Bout de 
cuir remis à une semelle. 
spigoter (1), v. tr. : 1° t. de carrière, se servir d’un coin en 
fer pour détacher les blocs du banc ou pour dépecer un 
bloc. 2° Remettre un bout de cuir à une semelle. 
spinå, n. m. : 1° Epinoche (poisson). → spinète, stikê. 
2° Fil de lin de cordonnier. 
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spinåd, n. m. : Épinard. Rodje spinåd, chénopode rouge, 
såvadje spinåd, chénopode bon Henri. 
spinant ; spinante, adj. : Épineux, épineuse, se dit d’un 
aliment dont la croûte se divise en aiguilles piquantes. 
→ spène. 
spincèdje (sipincèdje), n. m. : Épinçage, équarrissage. 
spinceû (sipinceû), n. m. : 1° Epinceur, ouvrier qui taille 
les pavés. 2° Epinçoir, marteau du tailleur de pavés. 
spincî (sipincî) (47), v. tr. : 1° Epincer, équarrir (bloc de 
pierre), façonner (pavé). 2° Equarrir, tailler (le pied d’un 
pieu). → qwåteler, rèqwåri, sqwårer. 
spindje (sipindje), n. f. : Battoir de bois qui servait à battre 
(le lin, le chanvre). 
spindjî (sipindjî) (44), v. tr. : 1° Teiller, battre (le lin, le 
chanvre) sur un chevalet, afin d’enlever les fragments 
ligneux qui, après le broyage, sont restés attachés aux 
fibres textiles. 2° Etriller, rosser. 
spinète (sipinète), n. f. : 1° Bouton à l’extrémité du talon 
de la faux. 2° Petite épine. 3° Epinoche (poisson). 
→ spinå, stikê. 4° Ardillon d’une boucle. 5° Papillon, 
pièce permettant de régler le débit d’eau. 
spinètes (sipinètes), n. f. pl. : Branchettes de sapin pour 
allumer le feu. → : Spètons. 
spineûs (sipineûs) ; spineûse (sipineûse), adj. : Épineux, 
épineuse ; syn. di spènes. 
spingurlèt, n. m. : Semence, clou de tapissier, très petit 
clou à tête plate qui tient la bride du sabot. 
spirite, adj. et n. : Spirite. 
spiritisse, n. m. : Spiritisme. 
spirlaye, n. m. : Échelon plat. 
spirlin, n. m. : Côtelettes du mouton et du porc, les plus 
proches de l’épaule. 
spirou, n. m. : 1° Ecureuil. 2° Enfant espiègle, vif, éveillé. 
Dès-oûy di spirou, des yeux espiègles. 3° Beurre de 
Campine. 
spitant (sipitant) ; spitante (sipitante), adj. : 1° Alerte ; 
enjoué, enjouée ; fougueux, fougueuse ; vif, vive. 2° Qui 
éclabousse. → spiter. 
spitch, n. m. : Allocution, speech, discours de 
circonstance. 
spitche, n. m. : Sept de trèfle à certain jeu de cartes. 
→ matche, pitche. 
spite (sipite), n. f. : Éclaboussure (d’eau, de boue, etc.). 
Spite di feû, étincelle. Spite di fiér, d’acîr, battiture de 
fonte, d’acier. → spiteûre. 
spitèdje (sipitèdje), n. m. : Éclaboussement, 
éclaboussure. 

1 spiter (sipiter) (1), v. tr. : 1° Eclabousser. Di l’êwe qui 
spite, de l’eau gazeuse. → aspiter. Hê la ! valèt ! ti m’ 
sipites, hé là ! tu m’éclabousses. 2° Asperger à la main. 
Spiter l’ pavêye divant dè hover, asperger le trottoir avant 
de le balayer. 

2 spiter (sipiter) (1), v. intr. : 1° Jaillir, s’échapper. L’êwe 
sipite po l’ bûse ou l’êwe sipritche foû dèl bûse, l’eau jaillit 
par le tuyau. Spiter èvôye, s’en aller précipitamment. 
Spiter foû, jaillir. → aspiter, rispiter. 2° Taper. Li crapôde 
lî-a spité è l’ouy, la jeune fille lui a tapé dans l’œil. 
3° Parsemer, apparaître en nombre. C’èst l’ prétimp, lès 
bouhons spitèt, c’est le printemps, les bourgeons éclatent. 
Dès botons mi spitèt tot-avå l’ cwérp, j’ai une éruption sur 
tout le corps. L’èfant èst tot spité foû, l’enfant est couvert 
de boutons. → fèri. 
spiterê, n. m. : Saumoneau (+ de 10 pouces). 
spiteûre (sipiteûre), n. f. : Éclaboussure. Spiteûre di 
botons, éruption cutanée. Spiteûres di feû, battitures. 
→ spite. 
spiturî (sipiturî), n. m. : 1° Marchand de déchets de laine. 
2° Personnage insignifiant. 
spiyant (sipiyant) ; spiyante (sipiyante), adj. : Cassant, 
cassante ; fragile. 
spiyèdje (sipiyèdje), n. m. : Bris, casse, action de briser. 

spiyeû (sipiyeû) ; spiyeûse (sipiyeûse) ou spèyerèsse 
(sipèyerèsse) (f), n. : Briseur, briseuse ; casseur, 
casseuse ; dévastateur, dévastatrice. 
spiyeûre (sipiyeûre), n. f. : Brisure, cassure, morceau 
rompu. 

1 spiyî (sipiyî) ; spiyèye (sipiyèye), adj. : 1° Brisé, brisée ; 
cassé, cassée ; concassé, concassée ; détruit, détruite ; 
fracassé, fracassée ; fracturé, fracturée ; rompu, rompue ; 
saccagé, saccagée. 2° Brisé, brisée ; courbatu, 
courbatue ; éreinté, éreintée. 

2 spiyî (sipiyî) (51), v. tr. : Briser, casser, détruire, 
concasser, fracasser, fracturer, rompre, saccager. Caker 
dès mins a tot spiyî, applaudir à tout rompre. Quî spèye 
lès vêres lès påye, qui casse, paye. Spiyî l’ gueûye, 
casser la figure. Spiyî lès roukes, émotter. Spiyî on vanê, 
casser un membre. Tant qu’i spèye, jusqu’à ce que cela 
casse, jusqu’à épuisement de forces ou de munitions. 
→ casser, hotchî, rompi, spèye-manèdje, spèye-tot.  

3 spiyî (sipiyî) (51), v. intr. : Casser. Çoula spèye (ou casse 
ou hotche) come dè (dèl) veûle, cela casse comme verre. 
Dji so tot spiyî, je suis brisé de fatigue, vané. Spiyî a mèye 
bokèts, casser en mille morceaux. → mascråwer. 
spiyon (sipiyon), n. m. : Fragment, menu morceau. 
spiyons (sipiyons), n. m. pl. : Menus débris (de briques, 
d’ardoises, etc.). → spèyemints. 
splani (siplani) (66) ou splèni (siplèni) (66), v. impers. : 
Faire des éclairs de chaleur. 
splawin (siplawin), n. m. : Éparvin, exostose du jarret 
chez le cheval. 
splawné (siplawné) ; splawnêye (siplawnêye), adj. : 
Abîmé, abîmée, gâté, gâtée, piqué, piquée de vers (bois). 
splèni (siplèni) : → splani. 
splinkê (siplinkê) ; splinke (siplinke), n. : Garrot, tordoir, 
morceau de bois qu’on passe dans une chaîne pour la 
serrer en tordant. → tinkion. 
splinkèye (siplinkèye), n. f. : Correction, dégelée, raclée, 
rossée, tripotée (dans un coin). I mèrite ine bone 
siplinkèye, il mérite une bonne rossée. → danse, 
dobleûre, dôpinne, drousse, raclêye, ramasse, rossåde, 
volêye. splinkî (siplinkî) (44), v. tr. : 1° Assujettir, coincer, fixer, 
garrotter, serrer avec un garrot. 2° Rosser, tenir serré 
dans un coin. 
sployon (siployon), n. m. : Traîneau. Aler a sployon, aller 
en traîneau. Grand sployon, luge. → hamê. 
spondjî (sipondjî) (44), v. tr. : Éponger, nettoyer avec une 
éponge. → èponje. 
sponse (siponse), n. f. : 1° Margelle. Li sponse (dè pus‘), 
la margelle du puits. 2° Côté du lit opposé au mur. Dji 
dwèm a li sponse (dè lét) èt lu conte li meûr, je dors au 
bord du lit et lui contre le mur. 
sporon ou èsporon, n. m. : 1° Eperon. 2° Ergot (coq). 
3° Dauphinelle, pied-d’alouette (plante). → pîd-
d’alouwète. 
spôrt, n. m. : Sport. On spôrt po lès-omes, un sport 
d’hommes. 
spôrtif ; spôrtive, adj. et n. : Sportif, sportive. 
spot, n. m. : Adage, aphorisme, dicton, maxime, proverbe. 
→ rapwèteroûle. 
spougneter (sipougneter) (2), v. tr. : Rosser, battre à 
coups de poing. → pogn, kipougneter. 
spougnî (sipougnî) ; spougnèye (sipougnèye), adj. : 
Estropié, estropiée d’une main. 
spoulbac‘, n. m. invar. : 1° Cuvette à rincer la vaisselle. 
2° Cendrier de fumeur. 
spoûle, n. f. : Cannette de fil de trame. 
spoûler (1-2), v. tr. : Bobiner le fil sur tubes ou sur 
cannettes. 
spoûleû, n. m. : 1° Bobinoir à bobiner le fil sur tubes, en 
cannettes. 2° Ouvrier bobineur qui met le fil en cannettes. 
spozèdje (sipozèdje), n. m. : Épousailles, mariage. 
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spozer (sipozer) (32), v. tr. : Épouser. C’èst l’ mizére qui 
speûse (ou marèye) li pôvrité, se dit quand deux défavori-
sés par le sort se marient. → marier. 
spozerèyes (sipozerèyes), n. f. pl. : Épousailles, noces. 
spozeû (sipozeû), n. m. : Épouseur. Tos lès hanteûs n’ 
sont nin dès spozeûs, tous les fiancés n’épousent pas leur 
fiancée. 
språtchî (sipråtchî) (44), v. tr. : Broyer, écrabouiller, 
écraser. C’èst todi li p’tit qu’on språtche, c’est toujours le 
plus faible qui est la victime. Èsse ossi djinné qu’on piou 
qu’on språtche, être affreusement gêné. → spater. 
sprét‘, n. f. invar. : Vergue (bateau). 
sprèwe (siprèwe), n. m. : Étourneau, sansonnet. 
Sprimont : Sprimont. 
sprin‘t,n. m. : sprint. 
spritcha (sipitritcha), n. m. : 1° Aspersoir, pomme d’un 
arrosoir. 2° Aspersoir, goupillon. 
spritche (sipritche), n. f. : 1° arrosoir. → rêweû, ramouya. 
2° Personne très grande. Ine grande sipritche, une grande 
bringue. 3° Seringue pour graisser une machine. 
spritchèdje (sipritchèdje), n. m. : 1° Arrosage. 
2° Giclement, jaillissement. 
spritchète (sipritchète) ou spritche (sipritche), n. f. : 
1° Jouet d’enfant, seringue faite avec une branche de 
sureau évidée. → bouhale.  

1 spritchî (sipritchî) (44), v. intr. : Arroser, gicler, jaillir. 
L’êwe sipritche foû dèl bûse ou l’êwe sipite po l’ bûse, 
l’eau jaillit par le tuyau. → aspritchî, spiter. 

2 spritchî (sipritchî) (44), v. tr. : Arroser, seringuer. 
→ aspritchî, ramouyî. 
sprivî (siprivî), n. m. : épervier. → mohèt. 
sprognèdje (siprognèdje), n. m. : Ébrouement. 

1 sprognî, (siprognî) (44), v. intr. : 1° Eternuer. 2° Pouffer 
de rire. 3° Souffler (chat). 

2 sprognî, (siprognî) (44), v. impers. : Bruiner légèrement. 
3 sprognî (si), (siprognî) (44), v. pron. : S’ébrouer. 

sprondjiner (siprondjiner) (2), v. tr. : Badigeonner. 
sprondjeû (siprondjeû ou sprondjou (siprondjou), n. m. : 
Grande brosse à badigeonner. 
sprôt‘, n. m. pl. : Jets de chou de Bruxelles. 
sproûve (siproûve) : → èsproûve. 
sprover (siprover) : → èsprover. 
sqwårer (1), v. tr. : Équarrir (bloc de pierre). → qwåteler, 
rèqwåri, spincî. 
sqwårerèce, n. f. : Hache d’équarrisseur. 
sqwér, n. m. : 1° Equerre, objet en forme d’équerre. Di 
sqwér, d’équerre, à angle droit. Dji n’ so nin di sqwér, oûy, 
je ne me sens pas d’aplomb, dans mon assiette, 
aujourd’hui. Fås sqwér, sauterelle, fausse équerre. Foû 
sqwér, contrefait, contrefaite ; voilé, voilée ; hors équerre. 
2° Angle droit. Deûs vôyes qui fèt li sqwér, deux routes 
perpendiculaires, à angle droit. 
st, particule sans valeur grammaticale utilisée entre tirets 
pour éviter l’hiatus à la frontière de deux mots. Dit-st-i, dit-
il. È-st-i, est-il. Il a-st-avu tchôd, il a eu chaud. Plêt-st-i, 
plaît-il. → gn, n, t, z. 
stå (sitå) ou ståve (sitåve), n. m. : 1° Etable, bâtiment 
destiner à abriter le gros bétail. Djèter li stå, nettoyer 
l’étable. Il a oyou brêre ine vatche èt n’ sét-i è qué stå, il 
n’a pas compris ce qu’on a dit et il tente de le répéter. Ine 
mohone come on stå, une maison très sale. Mète è (ou 
so) stå, établer, mettre à l’étable. On bon dj’vå s’ vind todi 
bin so stå, pour se marier, une fille qui a des qualités n’a 
pas besoin d’aller au bal. On prôpe sitå, une étable bien 
entretenue. Ouh di stå, porte (double) d’étable ; syn. côpé 
ouh. Stå di dj’vås, écurie. → han, ouh‘lèt, purnê, ståve. 
2° Echoppe, étal (marchand). Å stå ! cri pour appeler le 
marchand à son étal. → èstale. 3° Etabli (tisserand). Stå 
d’ tèheû, établi de tisserand. 
ståbe, adj. : Stable. → inståbe. 
ståbilité, n. f. : Stabilité. → inståbilité. 

stacåde ou astacåde, n. f. : Estacade. 
ståcion, n. f. Station du chemin de croix. → èståcion. 
stådje (a), loc. adv. : Arrêté, arrêtée ; bloqué, bloquée ; 
retardé, retardée. → astådje, stårdjî. 
stådje-boû (sitådje-boû), n. m. : Bugrane épineuse, 
arrête-bœuf (plante) (pl. : Dès stådje-boûs). → rès‘-boû. 
stâje, n. m. : Stage. → aprintihèdje. 
ståle (sitåle) ou stale (sitale), n. f. : Stalle. 
stalèdje, n. m. : Étalage. 
stalon, n. m. : 1° Baliveau, arbre réservé dans la coupe 
d’un taillis pour qu’il puisse croître en futaie. 2° Pied de 
dévidoir sur lequel on dévide l’écheveau. 
stalon (a), loc. adv. : A la suite un de l’autre. Beûre a 
stalon, boire un verre pendant qu’on vous en emplit un 
autre. On n’èl såreût sûre, on deût lî fé dès tåtes a stalon, 
il a un appétit insatiable. 
stamène (sitamène), n. f. : 1° Etamine (tissu). 2° Tissu 
usé à la corde. Cisse cote la n’èst qu’ine sitamène, cette 
jupe est élimée. 
ståminå (sitaminå), n. m. : Taudis. 
staminèt ou èstaminèt, n. m. : Estaminet. 
stamon (sitamon), n. m. : Poteau auquel la vache est liée 
prés de sa mangeoire ou crèche. 
stamonîre (sitamonîre) ou stamonée (sitamonée), n. f. : 
Crèche, mangeoire, râtelier (étable). 
stampe (sitampe), n. f. : 1° Etampe (outil). 2° Massif de 
roches qui sépare deux couches de houille, distance entre 
deux couches. 3° piston de pompe à eau. 
stampé ; stampêye, adj. : campé, campée ; planté, 
plantée ; posté, postée. 
stampèdje (sitampèdje), n. m. : Étampage. 
stamper (sitamper) (1-2), v. tr. : 1° Etamper 2° Bourrer 
(mine, arme, pipe). → bourer, stoper. 3° Camper, mettre 
debout, poser hardiment. → astamper, distamper, 
ristamper. 4° Mettre devant l’évidence. 5° Rosser. 
ståmus‘ ou a ståmus‘, (loc.) adv. : Étonné, étonnée ; 
hébété, hébétée ; interdit, interdite ; interloqué, 
interloquée ; stupéfait, stupéfaite ; arrêté brusquement ; 
bouche bée de stupeur. Dj’a stu si èwaré qu’ dj’a d’manou 
tot (a) ståmus‘, j’ai été si étonné que j’en suis resté 
interdit. stancène (sitancène), n. f. : Cale, sentine, espace 
ménagé à l’endroit le plus bas entre le plancher et le fond 
du bateau. 
stancenèdje, n. m. : Étaiement, étançonnement. 
stancener (sitancener) (2), v. tr. : Étançonner, étayer. 
→ astancener, astiper, astoker, stiper. 
stançon (sitançon), n. m. : Étai, étançon. → stipe. 
ståne (sitåne), n. f. : Soutane. 
stanflitche ou èstanflitche, n. f. : 1° Trumeau, croisillon 
de fenêtre. 2° t. de carrière, hauteur de plusieurs lits de 
pierre qui font masse. 
Stånislas‘, prén. m. : Stanislas. 

1 stantche (sitantche) : → astantche. 
2 stantche (è), loc. adv. : Épuisé, épuisée ; exténué, 

exténuée ; fourbu, fourbue ; sur le flanc. Dji so è stantche, 
je suis fourbu. 
stantchi (sitantchi) (66), v. tr. : épuiser, exténuer, 
surmener. 
stantchî (sitantchî) (44), v. tr. : 1° Etancher, endiguer, 
obstruer. 2° Amarrer, garer (bateau). Cwède po stantchî, 
amarre. 3° Embourber (véhicule). Li tchår èst stantchî, le 
char est embourbé. → astantchî, distantchî, èstantchî. 
stantchihant (sitantchihant) ; stantchihante 
(sitantchihante), adj. : Épuisant, épuisante ; exténuant, 
exténuante. stape (sitape) ou ètape, n. f. : 1° Etape. → halte. 
2° Bordure, pierre pour terminer les côtés d’une 
chaussée. → bwèrdeûre. 
stapète (sitapète), n. f. : Branche servant à soutenir les 
pois. → ålê, ålon, passê, passon, pîce, råme, stètche, 
stchèle. 
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staplê (sitaplê), n. m. : Pièce de bois, à l’arrière du ba-
teau, sur laquelle s’appuie le mât quand il est abaissé. 
stårdjî (sitårdjî) (48), v. intr. ou impers. : Perdre son temps 
à attendre. Dj’a stårdjî so dès martchandèyes, j’ai perdu 
mon temps à attendre des marchandises. I stådje å 
tchèron, le charretier tarde à venir et le travail en souffre. 
→ stådje, rastårdjî, rèstårdjî, tårdjî. 
ståre (a), loc. adv. : Dans le vague. Loukî a ståre, 
regarder dans le vague. 
ståré (sitåré) ; stårêye (sitårêye), adj. : Affalé, affalée ; 
étalé, étalée ; étendu, étendue. On viyèdje qu’èst fwért 
sitåré, un village aux maisons disséminées. Toumer tot 
long ståré, tomber de tout son long. 
stårèdje (sitårèdje), n. m. : Épandage, éparpillement. 

1 stårer (sitårer) (1), v. tr. : Épandre, éparpiller, étaler, 
étendre, répandre. Stårer (ou a) l’ansène, épandre le 
fumier. Stårer lès (ou ås) flates, étaler les bouses de 
vaches. 

2 stårer (si) (sitårer) (1), v. pron. : S’affaler, s’étaler. Si 
stårer (al tére) come ine rinne, s’étaler de tout son long. Si 
stårer è s’ fåstroû, s’affaler dans son fauteuil. 
stårêye (sitårêye), n. f. : 1° Etendue. 2° Quantité d’objets 
épars. 3° Chute, culbute. 
stårsin (sitårsin), n. m. : Éparpillement produit par 
négligence, flaque de liquide répandue par mégarde. 
→ bigå, frèhis‘ (2), lapis‘, potê, potèdje, stårêye, stårsin. 
Stasse : Eustache. 
statuwe : → èstatuwe. 
ståve (sitåve) : → stå. 
ståvelêye, n. f. : Ensemble de têtes de bétail que 
renferme une étable. 
Ståveleû : Stavelot. 
stchèle (sitchèle), n. f. : Échalas, perche (de haricots 
mange-tout et de pois). → ålê, ålon, passê, passon, pîce, 
råme, stapète, stètche. 
stchèrdin : → tchèrdin. 
stchèrdon : → tchèrdon. 
stchèrler (sitchèrler) (2), v. tr. : Soutenir à l’aide 
d’échalas. 
stchèrnê, n. m. : Caprice, lubie, idée subite et folle. Qué 
stchèrnê lî print-i la ? quelle lubie lui prend-il ? → makèt. 
stchèrnêyes (a), loc. adv. : Capricieusement, par à-
coups. 
stchèrni (sitchèrni) (66), v. tr. : Pourvoir de litière fraîche. 
Stchèrni lès vatches, pourvoir les vaches de litière fraîche. 
stchèrniheûre (sitchèrniheûre), n. f. : Tout ce qui sert de 
litière aux animaux de ferme. C’èst li stchèrniheûre qui fêt 
l’ansène, c’est la litière qui fait le fumier. → payasse. 
sté, n. m. : 1° Rayon, tablette (d’armoire, etc.). 2° Bande 
de terrain à fouiller à la bêche pour l’extraction de la 
tourbe. → djin. 
stèdje, n. f. : Poteau auquel on suspendait l’oie au jeu de 
l’oie (Visé). → blokê. 
Stéfane ; Stéfanîye, prén. : Stéphane, Stéphanie ; dim. 
fam. : Fanîye (f). 
stèlêye (sitèlêye), n. f. : Gerbier, partie de la grange où 
l’on entasse les gerbes. → mafe, sotré, tès (2). 
stèper (sitèper) (1), v. intr. : Marcher vite. Stèpans ! vola l’ 
lavasse, accélérons le pas voilà l’orage. 
Stèr : Ster. 
stèrpitch, n. m. : Canal, conduit servant à évacuer les 
eaux usées d’un immeuble. 
stètche (sitètche), n. f. : Grand échalas, perche (à 
houblon). → ålê, ålon, passê, passon, pîce, råme, 
stapète, stchèle. 
steûle (siteûle), n. f. : 1° Etoile. Fé dès hègnes ås steûles, 
être mort. Hopê di steûles, constellation. Hoûler ås steû-
les, aboyer à la lune. Lès mohèyès steûles, les étoiles fi-
lantes. Li steûle dè bièrdjî, l’étoile du berger. Loukî ås 
steûles, bayer aux corneilles. Steûle a quåwe, comète. 
2° Cerf-volant. → balon, carcasse, dragon, êrçon, mate-

las, mohèt, mohone, ome, peûre, pome, tchèstê. 
3° Eteule (chaume). Moha di steûle, bélemnite, ammonite 
(champignon). Ti dîreûs qu’èle rote a pîds d’hås so ‘ne si-
teûle, elle marche prétentieusement. → disteûler, risteû-
ler. 4° Ce qui a la forme d’une étoile (fêlure dans le verre, 
astérisque, marque blanche sur le front du cheval, etc.). 
Steûle di frontaye, étoile de cuivre (garniture) qui se place 
sur le front du cheval. 
steûlé (siteûlé) ; steûlêye (siteûlêye), adj. : 1° Etoilé, 
étoilée. Ine bèle siteûlêye nut‘, une belle nuit étoilée. On 
cwårê d’ finièsse qu’èst steûlé, une vitre fêlée en forme 
d’étoile. 2° Marqué, marquée d’une étoile ou d’une 
astérisque. On dj’vå qu’èst steûlé, un cheval marqué 
d’une étoile blanche au front. → håmeûre, hême, hêmote. 
steûler (siteûler) (1), v. tr. : Étoiler. 
steûlî (siteûlî), n. m. : Ciel étoilé, firmament, voûte céleste. 
stièrni (sitièrni) (66), v. intr. : Éternuer. On r’méde po fé 
stièrni, un sternutatoire. 
stièrnihèdje (sitièrnihèdje), n. m. : Éternuement. 
stife, n. m. : 1° Partie du chien sur laquelle le pouce 
appuie pour lever le chien du fusil. 2° Petite hampe sur 
laquelle on emmanche le coq du clocher. 
stikê, n. m. : 1° Petite cheville. 2° Petit étai, étançon 
(provisoire). 3° Petit jalon, baguette plantée pour délimiter 
ou jalonner. I s’ tint dreût come on stikê, il se tient droit 
comme un i. 4° Epinoche (poisson). → spinå, spinète. 
stikion (sitikion), n. m. : Aiguillon, bâton à pointe de fer. 
stîle, n. m. : Style. 
stîler (sitîler) (2), v. tr. : Styler. 
Stimbiè : Stembert. 
stin (sitin), n. m. : 1° Etain. → pot-di-stinnî. 2° Tain. 
→ stinner. 3° Chaîne (d’une étoffe). Fi di stin, fil d’étain 
ou de chaîne. → trame. 

1 stinde (sitinde) (84), v. tr. : 1° Allonger, étendre, étirer. 
Fåt s’ racrampi qwant-on n’ si pout stinde, il faut se plier 
aux circonstances. Ni v’ sitindez nin insi, ne vous étirez 
pas ainsi. Nos stindrans nos brès‘ po v’ riçûre, vous serez 
reçu à bras ouverts. Stinde li bouwêye, étendre le linge 
(sur l’herbe ou sur la corde). Stinde li cûr so l’ bièsse, 
bâiller en s’étirant. Stinde on brès‘ èt racrampi l’ôte, 
demander l’aumône en feignant d’être estropié d’un bras. 
→ ralongui (1), tinde, ristinde. 

2 stinde (si) (sitinde) (84), v. pron. : S’allonger, s’étendre, 
s’étirer. Wice qu’on n’ pout si stinde, i s’ fåt racrampi, 
quand on ne peut parler haut, il faut se plier aux 
circonstances. 
stindèdje (sitindèdje), n. m. : Allongement, étendage, 
étirement, extension. 
stindêye (sitindêye), n. f. : Étendue. On pré d’ine bèle 
grande sitindêye, un pré assez étendu. → stårêye. 
stindou (sitindou) ; stindowe, adj. : Allongé, allongée ; 
étendu, étendue ; étiré, étirée. On grand lêd må stindou, 
un grand escogriffe. Si coûkî tot long stindou, se coucher 
tout de son long. 
stinklin, n. m. : t. de batellerie, ligne d’amarrage. 
stinné ; stinnêye, adj. : Étamé, étamée. Dè stinné fiér, du 
fer blanc ; syn. blanc fiér. → blèk, pète. 
stinnèdje (sitinnèdje), n. m. : Étamage. 
stinner (sitinner) (1), v. tr. : Étamer. → distinner, ristinner, 
stin. 
stinnerèye (sitinnerèye), n. f. : Ensemble des objets en 
étain d’une maison. 
stinneû (sitinneû), n. m. : Étameur. 
stinnî (sitinnî), n. m. : Fabricant d’ustensiles d’étain. 
stipe (sitipe), n. m. et f. : Étai, étançon, pointal 
(provisoire). Mète on stipe (ou ine sitipe), étayer 
provisoirement. → astipa. 
stipèdje (sitipèdje), n. m. : Étaiement, étançonnement. 
→ astipèdje. 
stiper (sitiper) (1), v. tr. : Étançonner, étayer. 
→ astancener, astiper, stancener. 
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stipuler (1-2), v. tr. : Stipuler. 
stirbloke, n. m. : Demi-varlope, type de rabot. 
stirpateûr (sitirpateûr), n. m. : Extirpateur (instrument 
agricole). 
stitcha (sititcha) ou stitchant (sititchant), n. m. : Aspérité, 
dard, épine, piquant, pointe, saillie, objet pointu ou 
saillant. → piquant, pontiant. 
stitchåde (sititchåde), n. f. : Brocard, moquerie, raillerie. 
→ bal’tèdje, bal’terèye, blaguèdje, blaguerèye, 
couyonåde, farce, glawe, lâcwinne, lawe, stribote, 
tchocåde. stitchant (sititchant) ; stitchante (sititchante), aigu, 
aiguë ; piquant, piquante ; pointu, pointue, saillant, 
saillante. → stitcha. 
stitche (sititche), n. f. : 1° Pointe faisant saillie. Magnî 
stitches èt brokes, manger jusqu’aux moindres miettes. Ni 
lèyî ni stitche ni broke, ne rien laisser. 2° Brocard, 
épigramme, coup de langue. 3° Poussoir de montre. 
stitche-tchèrdons (sititche-tchèrdons) ou stitcheû 
(sititcheû), n. m. : Échardonnoir, bâton avec une pointe de 
fer destiné à l’échardonnage. → zikteû. 
stitcheûre (sititcheûre), n. f. : Piqûre. Ine sititcheûre di 
spène qui s’èvîlmêye, une piqûre d’épine qui s’envenime. 

1 stitchî (sititchî) (44), v. tr. : 1° Aiguillonner, ficher, piquer, 
enfoncer une pointe. Dji m’a stitchî ‘ne sipène è deût, je 
me suis enfoncé une épine dans le doigt. Stitchî ås 
tchèrdons, échardonner. → stitche-tchèrdons. 
2° Avancer, fourrer, présenter, tendre. On li a stitchî ‘ne 
sote îdêye èl tièsse, on lui a fourré une idée idiote en tête. 
Stitchî s’ brès’, présenter son bras (à une dame). 
3° Pointer, saillir, sortir (en pointe). On lum’çon qui stitche 
sès cwènes, un limaçon qui sort ses antennes. 
4° Pousser, refiler, donner furtivement. I nos-a volou 
stitchî l’ pèce, il a voulu nous graisser la patte. On l’zî 
stitche tot dè long, tout le monde les aide. Si mårène lî 
stitche tofér li pèce, sa marraine lui donne toujours de 
l’argent (en catimini). → astitchî. 2 stitchî (sititchî) (44), v. intr. : 1° Avoir une lubie. C’èst 
come ça lî stitche, cela dépend de son humeur. Dji n’ sé 
çou qu’èl sititche, je ne sais quelle mouche le pique. Fez 
come i v’ sititche, faites à votre idée. Qu’av’ qui v’ 
sititche ? quelle lubie vous prend ? 2° Pointer, pousser, 
faire saillie. Çoula stitche trop fwért, cela fait trop saillie. 
On veût stitchî lès p’tits sèmés, on voit pousser les semis.  

3 stitchî (si) (sititchî) (44), v. pron. : Se piquer. I s’a stitchî 
avou l’awèye, il s’est piqué avec l’aiguille. 
stô, n. m. : Éteuf, balle à jouer formée de chiffons, servant 
aux jeux de fillettes. Djouwer å stô, jouer à la balle. Vos-
avez li stô èl min, vous avez beau jeu. Si r’taper li stô, se 
renvoyer la balle. Avu ‘ne tièsse come on stô, avoir la tête 
vide (pour avoir trop réfléchi ou à cause du bruit). 
stof, adj. : Étouffant, dans : I fêt stof, il fait étouffant (de 
chaleur). 
stofe (sitofe), n. f. : Étoffe, tissu. Sitofe di linne, a cwårês, 
étoffe de laine, à carreaux. Li lårdjeûr dèl sitofe (ou di li 
stofe), la largeur de l’étoffe. 
stofé, n. m. : Caillebotte, fromage blanc fortement épicé 
de poivre et de sel après avoir été asséché. Dè (crås) 
stofé, du fromage blanc (non écrémé). → pot’kése, 
makêye. stofèdje (sitofèdje), n. m. : Étouffement, difficulté de 
respirer. 
stofer (sitofer) (1-2), v. intr. : Étouffer. → sèfoquer. 
stofeû (sitofeû), n. m. : Étouffoir (boulangerie, musique). 

1 stok, n. m. : 1° Pied (plante). Stok di vègne, pied ou cep 
de vigne. 2° Souche (arbre). Råyî ås (ou lès) stoks (ou 
strouks), essoucher. 3° Stock. 4° Arrêtoir (serrure). 
5° Estoc (escrime). Fèri di stok èt d’ tèye, frapper d’estoc 
et de taille. → plat-stok. 

2 stok (a), loc. adv. : 1° à butée ; arrêté, arrêtée, bloqué par 
un obstacle ; syn. è crouke. A stok ! c’èst l’ pus reû qui 
dogue ! se dit quand deux personnes se heurtent par ha-
sard. Aler a stok, achopper, buter, se heurter contre un 
objet. Èsse a stok, être arrêté par un obstacle. Tini a stok, 

caler, empêcher de bouger, appuyer fermement (contre). 
Vini a stok dè meûr, venir à butée contre le mur. 2° à 
court, à quia. Dimani a stok å mitan d’ine fråse, demeurer 
à quia au milieu d’une phrase. Èsse a stok di martchan-
dèyes, être à court de marchandises. Toumer a stok, tom-
ber à court. 3° Abondamment, à foison, à profusion. I-n-a 
dès frût’ a stok ciste annêye, qui c’è-st-ine bènèdicsion, il 
y a des fruits à foison cette année. 

3 stok (di), loc. adv. : D’aplomb, solide. I n’èst nin di stok, il 
n’est pas d’aplomb. 
stokåde (sitokåde), n. f. : Grosse branche d’aubépine 
qu’on plante pour réparer une haie. 
stokê (sitokê), n. m. : Pilon de jambe de bois. 
stokê (sitokê) ; stokète, n. : Petite souche. 
stokèdje, n. m. : 1° Action de se fouler, de se luxer un 
membre. 2° Stockage. 
Stokèm : Stockheim. 

1 stoker (sitoker) (1), v. tr. : 1° Fouler, luxer. Dji m’a stoké l’ 
pogn, je me suis foulé le poing. Avu on brès‘ sitoké, avoir 
un bras luxé. → ristoker. 2° Caler, immobiliser. Li treûte 
èst stokêye dizos lès rècinêyes dès-ônês, la truite est 
immobilisée sous les racines des aulnes. → astoker. 
3° Corrompre, soudoyer. 4° Enrayer, monter les rayons 
d’une roue en faisant entrer les rais dans les mortaises du 
moyeu ; syn. mète lès rês. 5° Stocker. 

2 stoker (si) (sitoker) (1), v. pron. : Se fouler, se luxer un 
membre (en heurtant un obstacle). 
stokès‘ ; stokèsse, adj. et n. : Costaud, costaude ; râblé, 
râblée ; solide ; trapu, trapue ; vigoureux, vigoureuse (pl. 
Stokès‘, stokèsses). → doguès’. 
stokète : → stokê. 
stokeû (sitokeû), n. m. : Étau utilisé pour faire entrer les 
rais dans le moyeu et enrayer les roues. → tîre-djus. 
stokêye (sitokêye), n. f. : Plant, touffe. 
stokfès‘ ou stokfis‘, n. m. : Merluche, morue séchée, 
stockfisch. → molowe. 
stokhåme, n. m. : Truble pour pêcher toute espèce de 
poisson le long du bord, quand les eaux sont fortes. 
stokis‘, n. m. Inv. : Vieille souche, vieux tronc informe. 
stôle : → èstôle. 
stombe, n. f. : 1° Aiguillon de bouvier, baguette pour 
piquer les bœufs. 2° Baguette qui maintient le chaume sur 
le toit. 
stopa (sitopa), n. m. : 1° Bouchon, tampon, tapon, tout ce 
qui sert à boucher. Stopa d’ fôr, bouchoir, porte du four à 
pain. 2° Aliment qui cale l’estomac. 
stopant (sitopant) ; stopante (sitopante), adj. : 
1° Bourratif, bourrative. 2° Qui constipe. 
stope (sitope), n. f. : Étoupe. 
stopèdje (sitopèdje), n. m. : 1° Calfatage, étoupage. 
2° Intérim. 
stoper (sitoper) (1), v. tr. : 1° Calfater, étouper. 
2° Boucher, calfeutrer, obstruer. Avu li cou stopé, être 
constipé. Avu l’ narène sitopêye, être enrhumé, être 
enchifrené. Fé on trô po stoper in-ôte, emprunter pour 
acquitter une dette. Stoper lès crèveûres, calfeutrer. 
Stopez vos-orèyes po n’ nin ôre, bouchez-vous les oreilles 
pour ne pas entendre. 3° Bourrer. Stoper ‘ne pîpe, bourrer 
une pipe. Ine saqwè qui stope, un mets bourratif. 
4° Assurer l’intérim. 5° Arrêter, stopper. → arèster. 
→ stamper, distoper, ristoper. 
stopeû (sitopeû), stopeûse (sitopeûse), n. f. : Intérimaire. 
stopeûre (sitopeûre), n. f. : Bouchage, obturation. Fé ‘ne 
sitopeûre å stramé, boucher une ouverture au mortier fait 
de glaise et de paille hachée. 
stôre, n. m. : Store. 
stori (sitori) (66), v. intr. : Rassasier. 
storné (sitorné) ; stornêye (sitornêye), adj. : 
1° Abasourdi, abasourdie ; stupéfait, stupéfaite. 
2° Assourdi, assourdie. 
stornê, n. m. : Tornade, trombe. 
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storner (sitorner) (1), v. tr. : 1° Abasourdir, éberluer, 
stupéfier. 2° Assourdir. → èstèner. 
stotchèt, n. m. : Gros chausson mis sur le bas, dans le 
sabot. → tchåsse. 
stôter (sitôter) (1), v. intr. : Jouer à la balle pelote. → stô. 
stou, n. m. : Paille destinée au tressage. 
stoumac‘ (sitoumac‘), n. m. invar. : 1° Estomac (organe). 
Dji n’ sé wice qu’èst mi stoumac‘, je n’ai aucun problème 
d’estomac. Forçale dè stoumac‘, fourchette du sternum, 
bréchet. I lî-a n’né on côp èl forçale dè stoumac‘, il lui a 
donné un coup dans le creux de l’estomac. On stoumac 
qui plake ås rins, un estomac vide. Qui d’meûre so li 
stoumac‘, indigeste. 2° Cœur (sentiment). Avu on 
stoumac come on pan, avoir le cœur gros. Çoula m’a n’né 
on côp å stoumac‘, cela m’a donné un coup au cœur. Dj’a 
co cist-afront la so li stoumac‘, j’ai encore cet affront sur le 
cœur. 3° Appellation cordiale donnée à un vieux 
camarade. Vî stoumac’ (ou coyon ou soler ou sporon ou 
strouk ou tchèt), vieille branche (t. d’amitié). 4° Poitrine 
(de femme). Avu on fwért stoumac‘, avoir une forte 
poitrine. Èle n’a nou stoumac‘, elle n’a pas de poitrine. 
Qué bê stoumac’ ! quelle belle poitrine ! 
stoumaqué (sitoumaqué) ; stoumaquêye 
(sitoumaquêye) : → èstoumaqué. 
stoumaquèdje (sitoumaquèdje) : → èstoumaquèdje. 
stoumaquer (sitoumaquer) : → èstoumaquer. 
Stoumont : Stoumont. 
stourbion, n. m. : Tourbillon (de vent). → toûbion. 
stoûrdi (sitoûrdi) : → èstoûrdi. 
stout‘, n. m. invar. : Stout, bière anglaise. 
stoûve (sitoûve), n. f. : 1° Cuisinière, fourneau, foyer, 
poêle, appareil de chauffage. Avu crèhou divins ine bûse 
di stoûve, être grand et mince. Bûse, covièke, fôr, pot, 
pwète, ridan di li stoûve, tuyau, couvercle, four, pot, porte, 
tiroir, de l’appareil de chauffage. Feû di stoûves, poêlier. 
Fiér di stoûve, tisonnier. → grawe-feû, grawèye, grawetê, 
grawiète. I moussereût è cofe di li stoûve, il est très frileux. 
Li taque di li stoûve, plaque horizontale formant le dessus 
du poêle ou de la cuisinière. Mète li sope so li stoûve, 
mettre le potage sur la cuisinière. → cwiziniére. Stoûve a 
taque, poêle sans ouverture apparente alimenté par la 
pièce voisine. 2° Etuve. 3° Chambre commune, munie 
d’un poêle, où l’on se tient en hiver. 
stoûvé (sitoûvé) ; stoûvêye (sitoûvêye), adj. : Étuvé, 
étuvée. Di l’an‘dîve sitoûvêye, de l’endive étuvée. 
stoûvèdje (sitoûvèdje), n. m. : Étuvage, action et manière 
d’accommoder à l’étuvée. 
stoûver (sitoûver) (1-2), v. tr. : Étuver, accommoder à 
l’étuvée.  
stoûvêye (sitoûvêye), n. f. : Étuvée. 
stråfler (sitråfler) (1), v. tr. : Rosser. 
strama ou strami ou stramou, n. m. : Grand panier de 
paille tressée où l’on conserve le grain, les pois, la farine, 
etc. 
stramé, n. m. : Pisé, torchis, dalle constituée de glaise et 
de paille hachée. → lisse, loyin, montant, mwèrtî, payou, 
plakèdje. 
stramer (sitramer) (1), v. tr. : Gâcher du mortier de glaise 
et de paille hachée. → pariou. 
strami ou stramou : → strama. 
strègne, adj. : 1° Avare, ladre, pingre. 2° Grincheux, 
intraitable, revêche, sévère. 3° Pigeon étranger au 
pigeonnier. 
streume, n. f. : 1° Etrenne, présent à l’occasion du 
premier jour de l’an. Al novèl an, on done lès streumes, au 
nouvel an, on donne les étrennes. 2° Première vente de la 
journée que fait un marchand. Bone sitreume m’avôye li 
Bon-Diu ! bénie soit la main qui m’étrenne ! (formule que 
dit le marchand en se signant). 3° Prémices, primeur, 
premier usage d’une chose. Vos-årez li streume, vous en 
aurez les prémices, la primeur. 

1 streût (sitreût) ; streûte (sitreûte), n. m. : Affecté, 
affectée ; précieux, précieuse. Fé li streût, faire le 
précieux. 2 streût (sitreût) ; streûte (sitreûte), adj. : Étroit, étroite ; 
exigu, exiguë resserré, resserrée. Avu l’ pê trop streûte, 
être maigre. I fêt streût po lès lådjes, se dit lorsqu’il y a 
encombrement dans un endroit exigu. Ine sitreûte valêye, 
une vallée resserrée. On streût pazê, un sentier étroit. 
→ rastreûti. 

3 streût (å), n. m. : A l’étroit. Èsse å streût, être à l’étroit. 
Mète a streût, t. de batellerie, coincer (un bateau). 
streûte (sitreûte), n : f. : Mijaurée, pimbêche. Fé li streûte, 
faire la mijaurée, la pimbêche. 
streûtemint (sitreûtemint), adv. : Étroitement, de façon 
étroite. Èsse lodjî streûtemint, être logé à l’étroit. 
streûteûre (sitreûteûre), n. f. : Étroitesse. Ine rôbe qu’èst 
d’ine sitreûteûre a n’ nin mète, une robe qui est tellement 
étroite qu’elle n’est pas mettable. 
strêye, n. f. : Chaussée, rue, chemin pavé. 
strèye (sitrèye), n. f. : Etrille (instrument) ; syn. pingne di 
dj’vå. 
Strèye : Strée. 
strî, n. m. : 1° Etrier (de cavalier). Avu l’ pîd d’vins (ou è) li 
strî, avoir le pied à l’étrier. 2° Pivot de barrière, ferraille en 
forme d’étrier armé d’une pointe. 3° Bride (de sabot). 
→ cûrê. 4° Etrier tenant le train de roues à la caisse d’un 
wagonnet. 
stribote, n. f. : Brocard, sarcasme. → bal’tèdje, 
bal’terèye, blaguèdje, blaguerèye, couyonåde, farce, 
glawe, lâcwinne, lawe, stitchåde, tchocåde. 
strictèmint ou strikemint, adv. : Strictement. 
strifler (sitrifler) (2), v. tr. : 1° Rayer, strier. 2° Hourder, 
enduire les lattes d’une première couche de mortier. 
→ hoûrder. 
strik ; strike, adj. : Sévère ; strict, stricte. 
strikemint : → strictèmint. 
striknine, n. f. : Strychnine. 
strin, n. m. (utilisé indifféremment au singulier et au 
pluriel). : 1° Paille. Avu dè strin d’vins sès sabots, avoir du 
répondant. Bate po lès strins, travailler pour le roi de 
Prusse. Covri di strin, pailler, couvrir de paille. Dwèrmi so 
lès strins, dormir sur la paille. Èsse ås strins, être mort et 
enterré. Mète so lès strins (ou li strin), ruiner, mettre sur la 
paille. Ome di strin (ou bwès), homme de paille, prête-
nom. On fichtou di strin, un fétu, un brin de paille. Si sètchî 
(ou avu l’ tièsse) foû dès strins, se sortir d’une situation 
embarrassante. Twèrtchète di strin, torche de paille. 
2° Chaume. Teût di strin, toit de chaume. → paye, 
stramer, wå. 
strindåhe (sitrindåhe), n. f. : Empoignade, rixe. 
strindant (sitrindant) ; strindante (sitrindante), adj. : 
Étriqué, étriquée ; serrant, serrante. I fêt strindant, le 
moment est critique. 

1 strinde (sitrinde) (81), v. tr. : Étreindre, serrer. Strinde lès 
fèsses, serrer les fesses. → astrinde, constrinde, 
distrinde. 

2 strinde (sitrinde) (81), v. impers. : Geler fortement. I strint, 
le froid est vif, il gèle fort ou la situation est critique, le 
danger pressant. 
strindèdje (sitrindèdje), n. m. : Étreinte, serrement. 
strindou (sitrindou) ; strindowe (sitrindowe), adj. : Serré, 
serrée. Dj’a stu strindou, j’ai été serré (dans mes finances) 
ou accablé (d’adversités) ou pincé (maladie) ou pris de 
peur. 

1 stritche (sititche), n. f. : Racloir, réglette destinée à araser 
le grain. Passer (ou lèyî cori) li stritche so li stî, passer le 
racloir sur la mesure. 

2 stritche (a), loc. adv. : A ras. Mèz’rer a stritche, donner la 
mesure rase ou mesurer trop juste. → hope. 
stritchî (sitritchî) (44), v. tr. : 1° Racler, passer le racloir 
sur une mesure de grain. 2° Uriner pour marquer son 
territoire. 
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strivê ou struvê, n. m. : Pelle de bois, dont on se sert 
pour remuer le blé ou le charbon de bois. Tchèrbon di 
strivê, charbon de bois. → truvê. 
striyèdje, n. m. : Action d’étriller. 
striyî (sitriyî) (51), v. tr. : 1° Etriller. Dji strèye mi dj’vå, 
j’étrille mon cheval. 2° Faire payer trop cher. 3° Rosser. 
strofe, n. f. : Strophe. 
strognèdje, n. m. : Duperie, escroquerie, filouterie. 
strogneû ; strogneûse, n. : Escroc ; filou. 
strognî (sitrognî) (44), v. intr. : 1° Duper, escroquer, 
filouter, rouler, voler. On s’ fêt strognî è ç’ botique la, on se 
fait filouter dans ce magasin. 2° Exploiter, opprimer, 
pressurer. 3° Raccourcir. Strognî l’ quåwe d’on dj’vå, 
raccourcir la queue d’un cheval. 
strôkler (2-16), v. tr. : Cacher dans un endroit inattendu. 
→ rètrôkler. 
strombion, n. m. : Inflammation des amygdales du 
cheval. 
stron, n. m. : Chiure, crotte, crottin, étron, excrément, 
fiente, merde. Coleûr di stron d’ tchèt, couleur beige. 
→ minème. Dji lî-a tiré l’ cou foû dè stron, je l’ai sorti d’un 
mauvais pas. Èsse dåboré di stron, être maculé 
d’excréments. Hèrer l’ narène d’ine saquî è si stron, 
rappeler à quelqu’un ses turpitudes. On l’a pité a l’ouh 
come on stron (èdjalé) foû d’on pwèce, on l’a congédié 
sans ménagement comme un malpropre. On n’èst måy 
dihité qu’ d’on stron (ou d’ine hite), on n’est sali que par 
plus sale que soit. Pus‘ rimowe-t-on on stron, pus flêre-t-i, 
il vaut mieux ne pas évoquer une affaire nauséabonde. 
Rouwale ås strons, ruelle encombrée d’excréments. Stron 
d’ diâle, assa-fœtida. Stron di dj’vå, crottin de cheval. 
Stron d’ marcote, musc. Stron d’ poye, colombine, fiente 
de poule. Strons d’ mohe, chiures de mouche. Ti ravises 
on stron d’vins ‘ne lampe di cûr, ta mise est débraillée. 
→ crotale, crote, crotin, hite, mèrde, mousse-è-stron, 
nokète, pècale, polène, stron-d’-pourcê, stron-d’-poye. 
stron-d’-colon, n. m. : Pop-corn (pl. Dès strons-d’-
colons). 
stron-d’-pourcê, n. m. : Petit tourbillon de poussières sur 
le sol (pl. Dès strons-d’-pourcês). 
stron-d’-poye, n. m. : Amalgame de sirop et de fromage 
blanc (pl. Dès strons-d’-poyes). Ine tåte å stron-d’-poye, 
une tartine recouverte de sirop et de fromage blanc. 
stronlant (sitronlant) ; stronlante (sitronlante) ou 
stronnant (sitronnant) ; stronnante (sitronnante), adj. : 
Astringent, astringente, âpre au goût. Stronlante peûre, 
poire d’étranguillon. 
stronlèdje (sitronlèdje) ou stronnèdje (sitronnèdje), 
n. m. : Étranglement, strangulation. 
stronler (sitronler) (1) ou stronner (sitronner) (1), v. tr. : 
1° Etrangler. Come on tchin qui stronle, à son corps 
défendant, parce qu’il faut bien. Stronler l’ poye sins l’ fé 
brêre, faire ses coups en cachette. 2° Etriller (au jeu ou 
dans un marché) ; surcharger (de besogne). I m’a stronlé 
d’ovrèdje, il m’a surchargé de travail. 
stronlêye (sitronlêye) ou stronnêye (sitronnêye), n. f. : 
Action de saisir quelqu’un à la gorge pour l’étrangler. 
stroufler (sitroufler) (16), v. tr. : 1° Cogner, heurter. Dji 
m’a strouflé disconte dèl pwète, je me suis heurté à la 
porte. 2° Rosser. 
stroûfler (sitroûfler) (16), v. tr. : Rouler entre les deux 
mains la bottelette de paille fendue pour en exprimer l’eau 
grasse et soufrée (tressage de la paille). 
strouk (sitrouk), n. m. : 1° Chicot, moignon, souche, 
trognon, partie restante. On li a côpé l’ brès‘, i n’a pus 
qu’on strouk, on lui a coupé le bras, il n’a plus qu’un 
moignon. On strouk di dint, un chicot. On strouk di djote, 
un trognon de chou. On vî strouk d’åbe, une souche 
d’arbre. Råyî ås (ou lès) strouks (ou stoks), essoucher. Vî 
strouk (ou soler ou stoumac‘ ou tchèt), t. d’amitié. 
→ morion. 2° Première plume des oiseaux. 3° Poinçon 
de cordonnier. 

stroukåde (sitroukåde), n. f. : Rossée, action de rosser 
quelqu’un. 
strouke (sitrouke), n. f. : Bourrade. 

1 stroukî (sitroukî) (441), v. tr. : 1° Cogner, heurter. 
2° Fourgonner (pour dégager un conduit obstrué). 

2 stroukî (si) (sitroukî) (44), v. pron. : Se cogner, se 
heurter. I fêt streût chal, on s’ sitrouke so tos lès meûbes, 
il fait étroit, on se cogne contre les meubles. 
strudjî (sitrudjî) (44), v. tr. : Contrarier. 
strudjon, n. m. : Celui qui a la manie de contrarier. 
strumèdje, n. m. : Action d’étrenner. 
strumer (sitrumer) (40), v. tr. : 1° Etrenner. Dj’aveû stu 
strumé d’ine bone min, dj’a tot plin vindou, mon premier 
client m’a porté chance, j’ai bien vendu. Dji n’a co rin 
vindou, c’èst vos qui m’ sitrumez, je n’ai encore rien 
vendu, c’est vous qui m’étrennez. Dji streume on noû 
tchapê, j’étrenne un nouveau chapeau. 2° Gratifier 
d’étrennes le premier jour de l’an. 3° Quémander des 
étrennes le premier jour de l’an. Strumer ås pwètes, se dit 
des enfants qui vont de porte en porte, le premier jour de 
l’an, offrir leurs souhaits avec une hostie non consacrée, 
afin de recevoir une gratification. → nûle. 
struvê : → strivê. 
stu (situ), participe passé des verbes aller et être. → aler, 
èsse. 
stuc, n. m. : Stuc. 
studî (situdî) (55), v. tr. : Étudier, potasser. Studî ås 
åsses, bayer aux corneilles. → ètude. 
studièdje, n. m. : Étude, action d’étudier. 
studieûs ; studieûse, adj. : Studieux, studieuse. 
studieûsemint, adv. : Studieusement. 
sturdjon (siturdjon), n. m. : Esturgeon. 
stut‘, n. m. invar. : Bail, terme. Dès téres a stut‘, des 
terres affermées. I n’î f’rè måy on long stut‘, il n’y fera pas 
un long terme. Il a pris on novê stut‘, il est bien guéri, il a 
pris un nouveau départ. 
stwède (sitwède) (83), v. tr. : 1° Exprimer un liquide 
(tordre). I souwéve a gotes, vos l’årîz stwèrdou, il 
transpirait à grosses gouttes. Li machine a stwède, 
l’essoreuse à rouleaux. Nos-alans stwède ine bone 
botêye, nous allons vider une bonne bouteille. 
2° Comprimer, compresser, presser, pressurer (fruits pour 
confitures dans l’étamine, raisins au pressoir, rayons de 
miel). 3° Serrer de près. 4° Gruger (au jeu). → rinètî. 
→ ditwède, kitoûrner, kitoûrsi (1), kitwèrtchî, ristwède, 
ritwède, twède, twèrtchî. stwèrdèdje, n. m. : 1° Action de tordre du linge mouillé. 
2° Pressurage. 
stwèrdeû, n. m. : 1° Pressoir. 2° Tordoir à rouleaux. 
3° Ouvrier qui meut le pressoir. → prèsseû. 
stwèrdeûres, n. f. pl. : Résidu de fruits pressurés. 
subit‘ ; subite, adj. : Inopiné, inopinée ; subit, subite (pl. 
Subit‘, subites). 
subitin ; subitinne, adj. : Colérique ; emporté, 
emportée fougueux, fougueuse ; impulsif, impulsive ; 
susceptible ; vif, vive. 
subtil ; subtile, adj. : 1° Perspicace ; sagace ; subtil, 
subtile ; qui comprend vite. → sûti. 2° Agile, souple, 
véloce. → abèye, adièt. 
subtilemint, adv. : 1° Subtilement, avec sagacité, avec 
perspicacité. 2° Agilement, avec souplesse. 
→ adiètemint. 
subtilité, n. f. : 1° Subtilité (esprit). 2° Souplesse. 
subzide, n. m. : Subside. 
suça, n. m. : 1° Action de sucer. 2° Objet qu’on suce. 
3° Fleur dont on suce le nectaire (chèvrefeuille, ortie 
blanche…). → sucète. 
suçå ; suçåde, n. : Suceur, suceuse. Peûre di suçå, 
variété de poire juteuse. → sucète. 
sucèdje ; suçåde, n. : Succion, sucement. 
sucète, n. f. : 1° Objet qu’on suce (sucette, tétine, bonbon 
sur un bâtonnet, tuyau de pipe…). → tûtê. 2° Fleur dont 
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on suce le nectaire (chèvrefeuille, ortie blanche…). No-
zêye sucète, chèvrefeuille. → biberon, fleûr, suçå, lècê-d’-
Notru-Dame. 3° Variété de poire juteuse. → suçå. 
4° Crépine (de pompe). 5° Suçon. 
sucî (46), v. tr. : Sucer. → assucî, rassucî. 
sucsès, n. m. : Succès. → insucsès. 
sucsèsseûr, n. m. : Successeur. 
sucsèssion, n. f. : Succession. 
sucursåle, n. f. : Succursale. 
sûd, n. m. : Sud. 
sûde (83) ou surder (2) ou surdi (66), v. intr. : 1° Jaillir, 
poindre, sourdre (source). L’êwe sûd‘ inte deûs pîres, 
l’eau sourd entre deux pierres. 2° Germer, pousser, sortir 
de terre, (plantes). → sûrdåhe, surdon. 
sudjèt, n. m. : 1° Motif, raison, sujet. Vos n’avez nin 
sudjèt di v’ plinde, vous n’avez pas de raison de vous 
plaindre. 2° Individu, sujet. On måva sudjèt, un mauvais 
sujet. 3° Domestique. 
sudjèt ; sudjète, adj. : Sujet, sujette. 
sufi (66), v. intr. : Suffire. 
sufraje, n. m. : Suffrage. 
sultan ; sultane, n. : Sultan, sultane. 
sumeçon ou simeçon, n. m. : Séneçon. 
sûnèdje, n. m. : Suintement. 
sûner (1), v. intr. : Suinter, suppurer, transsuder. On meûr 
qui sûne, un mur humide, qui suinte. → trêre. 
supèrieûr ; supèrieûre, adj. et n. : Supérieur, supérieure. 
supêrticion, n. f. : Superstition. 
suplémint, n. m. : Supplément. → rawète. 
suplèyant ; suplèyante, n. : Suppléant, suppléante. 
suplèyer (1), v. tr. : Suppléer. 
suplicåcion, n. f. : Supplication. 
suplice, n. m. : Supplice. 
suplicî (47), v. tr. : Supplicier. 
supliyî (51), v. tr. : Adjurer, implorer, supplier. 
supôrt, n. m. : Support. 
supôrté ; supôrtêye, adj. : Épaulé, épaulée ; soutenu, 
soutenue ; supporté, supportée. 
supôrter (2), v. tr. : Appuyer, épauler, soutenir, supporter. 
supôrtèr, n. m. invar. : Fan, supporter. 
supôt, n. m. : Suppôt. 
supôzer (5), v. tr. : Supposer. 
supôzicion, n. f. : Supposition. Ine supôzicion qu’i n’ 
vinse nin, nos l’irans trover, supposons qu’il ne vienne 
pas, nous irons le retrouver. 
suprèssion, n. f. : Suppression. 
suprimer (1), v. tr. : Supprimer. 
supwèrter (8), v. tr. : Endurer, supporter, tolérer. Qu’on n’ 
pout supwèrter, insupportable, intolérable. 

1 sûr, adv. : Assurément, certainement, indubitablement, 
sûrement. I vinrè sûr, il viendra certainement. Po l’ pus 
sûr, apparemment, indubitablement, vraisemblablement. 
Awè sûr, oui certes. → sûremint. 

2 sûr ; sûre, adj. : Certain, certaine ; manifeste ; sûr, sûre. 
Bin sûr ? est-ce certain ? C’èst sûr èt cèrtin, c’est 
indubitable, indéniable ; c’est sûr et certain. C’èst l’ pus 
sûr mwèyin, c’est le moyen le plus sûr. Çou qu’i-n-a (ou 
çou qu’èst) d’ sûr, c’èst qui…, une chose est certaine, 
c’est que… Il èst sûr di s’ fêt, il est sûr de son fait. Li pus 
sûr c’èst d’ ratinde, le plus sûr, c’est d’attendre. Li timp 
n’èst nin sûr, le temps risque de changer. N’a rin d’ pus 
sûr, c’est certain. Nin èsse sûr so sès djambes, être 
chancelant. Nin sûr, nin sûre, douteux, douteuse ; 
incertain, incertaine. Po-z-èsse pus sûr, par sécurité, pour 
plus de sûreté. Po l’ pus sûr, apparemment, 
vraisemblablement. Qui n’èst nin sûr (sûre), aléatoire, non 
fiable. surale, n. f. : Oseille. Li surale sût l’ coûtê, l’oseille re-
pousse au fur et à mesure qu’on la coupe. Såvadje surale 
ou surale di dj’vå (ou pré ou vê), oseille sauvage. Surale 
di bèrbis, petite oseille. Surale di mamezèle, oseille ronde. 
Surale di tchin, oseille sauvage, parelle, patience aquati-

que. Surale di vatche, patience à feuilles obtuses, variété 
de lichen dont on extrait l’orseille. 
suranje (di) ou di siranje, loc. adv. : En état d’ivresse. 
Èsse di suranje, être ivre. 
sûrdåhe, n. f. : Époque de germination, de la pousse des 
plantes. Li sûrdåhe si fêt bin ciste annêye, la croissance 
de la végétation se fait bien cette année. → sûde, 
surdèdje. 
surdèdje, n. m. : Germination, poussée des plantes. 
→ sûrdåhe. 
surder ou surdi → sûde. 
sûrdon, n. m. : Source (d’eau). On mwért sûrdon, une 
source intermittente ou presque invisible. → poûhon. 
sûre (100), v. tr. : 1° Suivre. Dji n’ sû nin a lî dîre, je ne 
cesse de lui dire. I m’ sût å cou come on p’tit tchin, il 
m’emboîte le pas, il me suit partout. Sûre li môde, li dreûte 
vôye, on bon consèy, suivre la mode, le droit chemin, un 
bon conseil. 2° Suffire (à la besogne). I-n-a trop‘ a fé, nos 
n’ savans sûre, il y a trop à faire, nous n’y suffisons pas. 
Lès-êwes mi gangnèt, dji n’ sû nin a lès pompî, les eaux 
me gagnent, je n’arrive pas à pomper tout. 3° Se 
succéder régulièrement. On n’ sût nin a ovrer, on n’en finit 
pas de travailler. Qwand l’ovrèdje sût, lès çanses sûvèt, 
quand le travail ne manque pas, l’argent rentre. 
4° Convenir, s’accorder, être assorti. Lès gårniteûres 
sûvèt li stofe, les garnitures sont assorties à l’étoffe. O ! 
qui l’ corone lî sûvéve bin so l’ tièsse ! oh ! que la 
couronne seyait bien à sa tête ! Tot-a fêt èlzî sût, tout leur 
réussit. → acsûre, kissûre, porsûre, racsûre, sûvant, 
swite. sûremint, adv. : 1° Certainement, probablement. 
2° Sûrement, en toute sécurité. → sûr. 
sûreté, n. f. : Sécurité, sûreté. 
surface, n. f. : Surface. 
suri. : → seûri. 

1 suris‘, n. m. : Bonbon acidulé. 
2 suris‘, surisse : → seûris‘. 

suristé : → seûristé. 
surlèt, n. m. : Pigeon dont les ailes blanchâtres sont 
striées de roux. 
survèliance, n. f. : Surveillance. 
survèliant ; survèliante, n. : Surveillant, surveillante. 
suspansion, n. f. : Lustre (éclairage). 
suspansion, n. f. : Suspension (luminaire). 
suspinde (84), v. tr. : Suspendre (fonction, loi, 
paiement…). 
sussinèdje : → suzinèdje. 
sussiner : → suziner. 
sussineû ; sussineûse : → suzineû. 
sûtèyemint, adv. : Intelligemment, judicieusement, 
intelligemment, sagement, sensément. 
sûti ; sûtèye, adj. : Avisé, avisée ; censé, censée ; 
clairvoyant, clairvoyante ; ingénieux, ingénieuse ; 
intelligent, intelligente ; judicieux, judicieuse ; perspicace ; 
sagace ; sage ; sensé, sensée. Nin trop sûti (ou sûtèye), 
borné, bornée. Dji n’a nin stu sûti, je n’ai pas été sagace. 
→ subtil. 
sûtisté, n. f. : Clairvoyance, ingéniosité, intelligence, 
perspicacité, sagacité, sagesse, perspicacité. 

1 sûvant, adv. : Selon. C’èst sûvant, c’est selon. 
2 sûvant, prép. : Selon, suivant. → après, sorlon. 
3 sûvant ; sûvante, adj. et n. : Suivant, suivante. Å sûvant ! 

au suivant ! L’annêye sûvante (ou d’après), l’année 
suivante. 
sûvou ; sûvowe, adj. : Filé, filée ; suivi, suivie. 
Suwéde : Suède. 
Suzane ou Suzåne, prén. f. : Suzanne ; dim. fam. : 
Suzète. 
suzinèdje ou sussinèdje, n. m. : Chuchotement, 
murmure (à l’oreille. 
suziner (2) ou sussiner (2), v. tr. : Chuchoter, murmurer, 
susurrer (à l’oreille). 
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suzineû ; suzineûse ou sussineû ; sussineûse, n. : 
Chuchoteur, chuchoteuse. 
swèlih, n. m. : Toile jaune, gommée et luisante qui servait 
à envelopper les pièces de draps. 
swèrêye, n. f. : Soirée de fête en hiver. → sîse. 
swèrin (è), loc. adv. : De façon que la tête du deuxième 
s’applique latéralement sur l’arrière du premier (batellerie). 
Swèron : Soiron. 
swèrse, n. f. : Noir de fumée. → warsèle. 
swèssante, adj. num. : Soixante. Swèssante-onk, 
swèssante-deûs, swèssante-treûs, swèssante-qwate, 
swèssante-cinq‘, swèssante-sîh, swèssante-sèt‘, 
swèssante-ût‘, swèssante-noûf‘. 
swèssantinme, adj. ord. et n. : Soixantième. 

swèssantinne, n. f. : Soixantaine, réunion d’environ 
soixante unités. 
swèt, conj. : Soit. On tant swèt pô, un tant soit peu. 
swèt‘, adv. : Soit. Vos l’ volez ? swèt‘ ! vous le voulez ? 
soit ! 
swint, n. m. : Suint. 
Swisse : Suisse. 
swisse, n. m. : Bedeau, suisse. → bèdå, rodje-baguète, 
tchèsse-tchins. 
swite, n. f. : Suite. 
syince, n. f. : Érudition, intelligence, science. Mète si 
syince èn-oûve, s’évertuer, déployer son savoir et son 
énergie. → rûse, sincieûs.

t, particule sans valeur grammaticale utilisée entre tirets 
pour raison d’euphonie. N-a-t-i, d’zos l’ banne dè cîr, in-
ome pus mizèråbe ? y a-t-il, sous le firmament, un homme 
plus misérable que moi ? qu’arive-t-i chal ? qu’arrive-t-il 
ici ? Qu’i n’arape-t-i ! que n’enrage-t-il ! → gn, n, st, t, z. 
tabajîye, n. f. : Tabagie, endroit enfumé (tabac). 
tabaré ; tabarêye, adj. : Irisé, irisée. 
tåbe, n. f. : Table (de multiplication). 
tåbèrnake, n. m. : 1° Tabernacle. 2° Coffre où l’on remise 
les cordages. 
tabeûr, n. m. : Tambour. Djouwer l’ tabeûr, jouer du 
tambour. Avu on vinte come on tabeûr, avoir un ventre 
tendu comme un tambour. Çou qui vint al flûte ènnè r’va-
st-å tabeûr, ce qui est acquis sans peine, se dépense 
facilement. Djouweû d’ tabeûr, joueur de tambour. 
→ taburî. Miner tabeûr batant, mener tambour battant. 
→ mayèt, taburer. tabeûr di l’orèye, tympan. 
tabeûr-mêsse ou tabeûr-majôr, n. : Tambour-major (pl. 
Dès tabeûrs-mêsses, dès tabeûrs-majôrs). 
taburer (2), v. intr. : Tambouriner, jouer du tambour. 
→ tabeûr. 
taburî, n. m. : Tambourineur, joueur de tambour. 
→ tabeûr. 
tac, n. m. Tact. 
tac, onom. : Bruit d’un objet frappé. Fé tac èl min, frapper 
dans la main. Tac tac a l’ouh ! toc toc à la porte ! 
tacse, n. f. : Impôt, taxe. 
tacsèdje, n. f. : Taxation. 
tacser (1-2), v. tr. : Imposer, taxer. 
tacsi, n. m. : Taxi. 

1 tådrou ; tådrowe, n. : Retardataire. Lès tådrous n’åront 
qu’a ratinde, les retardataires n’auront qu’à attendre. 

2 tådrou ; tådrowe, adj. : Retardataire ; tardif, tardive. Vos-
èstez tådrou, vous êtes en retard. Dès tådrowès peûres, 
des poires tardives. → tård, timprou. 
tådrowemint, adv. : Tardivement. 
tafetas, n. m. : Taffetas. 
tago, n. m. : Gras-double. → pansète (2). 
tahe, n. f. : 1° Poche d’un vêtement. Qwand vos-årez tot 
fêt, vos mèt’rez d’ vosse tahe (ou potche), quand vous 
aurez terminé, vous en serez pour vos frais. → potche, 
tahète. 
tahê, n. m. : 1° Petit palet dont les enfants se servent 
pour jouer à la marelle. 2° Dessin tracé à terre afin de 

jouer à la marelle. Fé on tahê, tracer le dessin pour jouer 
à la marelle. → paradis. 3° Marelle. Djouwer å tahê, jouer 
à la marelle. 
tahète, n. f. : 1° Pochette. 2° Pochette en toile destinée à 
placer la monnaie portée sous le tablier ou le jupon, 
attachée à la ceinture. 3° Petite basque d’un casaquin. 
4° Bourse-à-pasteur (plante). → malète-di-bièrdjî. 
5° Fraise, hampe, diaphragme des bovidés, morceau de 
bœuf enveloppé dans une membrane comme dans une 
poche et dont on fait des biftecks. 
tahî : → tah‘ler. 
tahin, n. m. : Indisposition fantaisiste et mal définie. Il a l’ 
tahin (qui monte èt qui d’hind), se dit plaisamment de celui 
qui prétend éprouver une indisposition mal définie ; syn. il 
a l’ boteroûle disfåfilêye èt l’ magot distèlé (ou èt l’ trô dè 
cou discråwé). → ticot. 
tahis‘ ; tahisse, adj. : Remuant, remuante, qui ne sait 
tenir en place (pl. Tahis‘, tahisses). Voste èfant èst fwért 
tahis’, votre enfant est fort remuant. 

1 tah‘ler (2), v. intr. : Dépenser, mettre souvent la main à la 
poche (pour payer). → tahe. 

2 tah‘ler (2) ou tahî (45), v. intr. : Sauter à cloche-pied (en 
chassant la pierre au jeu de marelle. 
tah‘male, n. f. : 1° Besace. → acotche, bèzèce, marède. 
2° Poche de la basque d’un habit d’homme. 
tahon, n. m. : Tout récipient de cuisine. → bihot. 
tahourê ou tahou, n. m. : Nuage sombre, isolé, qui tombe 
brusquement à larges gouttes. → tchapê. 
tåkène ou tankène, n. f. : Palan, appareil de levage 
composé de deux systèmes de poulies. I fåreût ‘ne takène 
po l’avu foû dè lét, il est difficile de le sortir du lit. 
takin ou takon, n. m. : 1° Croûte de lait (sur la tête d’un 
enfant). L’èfant a dès takins so l’ tièsse ou il a lès takins 
l’enfant a des croûtes de lait. → bozins, crape, dronhes, 
rahes, seûyes. 2° Croûte de saleté. I-n-a on takin d’ 
crasses è fond dèl botêye, il y a une couche de saleté 
dans le fond de la bouteille. Li vatche èst tak’nêye, èlle a 
dès takins, la vache a des plaques de bouse sur les 
fesses. → tortê. 
taklin, n. m. : Jeune mâle de passereaux chanteurs pris 
peu de temps après avoir quitté le nid. 
tak’né ; tak’nêye, adj. : 1° Encrassé, encrassée, couvert, 
couverte de croûtes de saleté. Li vatche èst tak’nêye, èlle 
a dès takins, la vache a des plaques de bouse sur les fes-
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ses. 2° Couvert, couverte de boue ou de neige (semelle 
de chaussure). 
tak’nê, n. m. : Boue ou neige collée à la chaussure. Li 
nîvaye fêt dès tak’nês ås solers, la neige colle aux 
souliers. → clavê. 
tak’nèdje, n. m. : Encrassement. 

1 tak’ner (2), v. tr. : Encrasser, entartrer, poisser. → ècurer, 
èmoûhî, ditak’ner. 

2 tak’ner (si) (2), v. pron. : 1° S’encrasser, se couvrir d’une 
croûte de saleté (ustensile, pipe, chaudière, etc.). Li 
vatche èst tak’nêye, èlle a dès takins, la vache a des 
plaques de bouse sur les fesses. 2° Se couvrir de croûtes 
de lait (enfant). L’èfant a l’ tièsse tote tak’nêye di seûyes, 
l’enfant a la tête pleine de croûtes de lait. → ditak’ner, 
ètak’ner. tak’neûre, n. f. : Couche de calcaire. 
takon : → takin. 
talant, n. m. : 1° Art, talent. Il a l’ talant d’anoyî tot l’ 
monde, il a l’art d’être ennuyeux. 2° Besoin pressant 
(d’uriner, etc.). 
talier : → tayer. 
talieûr ; talieûse : → tayeûr. 
tal’larigot (a), loc. adv. : A tire-larigot. → flahe (2), flote 
(2), flouhe (2), fwèce (2), heûve-hovêyes, hôtelêye (2), 
houpelêye (2), make (3), r’dohe. 
talmahèdje, n. m. : 1° Désordre, micmac, remue-ménage. 
2° Complot, intrigue, manigances. → talmah‘rèye. 
talmaheû ; talmaheûse ou talmah‘rèsse (f), n. : Intrigant, 
intrigante. 
talmahî (44-45), v. tr. : 1° Embrouiller, mettre du 
désordre. 2° Comploter, intriguer, manigancer. → trifôgnî. 
talmah‘rèye, n. f. : 1° Désordre, micmac, remue-ménage. 
2° Complot, intrigue, manigances. → talmahèdje 
tal’nê, n. m. : Talon de soulier. 
talon, n. m. : Talon. Dès hat‘ talons, des talons plats. Dj’a 
må m’ talon, j’ai mal au talon. Dj’inme mîs sès talons 
qu’ sès bètchètes, j’aime mieux quand il s’en va que 
quand il arrive. I n’ lî arive nin å talon, il ne lui arrive pas à 
la cheville. Ine haminde avou on talon, levier terminé par 
une patte faisant un angle. Li talon dèl få, partie de la 
lame de la faux près du manche. Mètez dès-éles a vos 
talons, courez vite, volez ! Mostrer sès talons, détaler. 
taloner (1-2), v. tr. : Talonner. 
talonète, n. f. : Talonnette. 
talus, n. m. : Talus. Il a ‘ne linwe a talus, tot-a fêt ride 
djus ! se dit d’une personne indiscrète. → hoûrlê, hurêye. 
tamarin, n. m. : Tamarin. 
tamboûr, n. m. : Barillet, cylindre. → tabeûr. 
tamboûrinèdje, n. m. : Action de tambouriner (avec les 
doigts sur une table, etc.). 
tambouriner (2), v. tr. : Tambouriner (avec les doigts sur 
une table, etc.). 
tam‘hèdje : → tam‘hièdje. 
tam‘heû ; tam‘heûse, n. : Ergoteur, ergoteuse, qui 
cherche la petite bête. 
tam‘hî (45), v. tr. : Cribler, sasser, tamiser. → bouleteû, 
botî, crûle. 
tam‘hièdje ou tam‘hèdje, n. m. : Criblage, sassement, 
tamisage. 
tamis, n. m. : Blutoir, sas, tamis. → botiou, bouleteû, 
crûle, tam‘hî. 
tampê, n. m. : 1° Croûte (d’amidon sur le linge empesé). 
2° Touffe isolée (d’herbes, de cheveux qui dépassent les 
autres). 
tampone, n. f. : Cuite. → doufe, tchike. 
tam‘-tam‘, n. m. : Publicité tapageuse, tam‘-tam‘. Fé dè 
tam‘-tam‘, faire une publicité bruyante. 
tan, n. m. : Tan. 
tancê ou tårcê ou tchåcê ou tchancê, n. m. : Paume (de 
la main). Beûre è tancê di s’ min (ou dèl min), boire dans 
la paume de la main. Li tancê dèl min, la paume. 
tandêr, n. m. : Tender, wagon attenant à la locomotive. 

tango, n. m. : Tango. 
tank, n. m. invar. : Tank. 
tankène : → tåkène. 
Tanse : → Ortanse. 
tant, adv. : Autant, tant. Dispôy tant dès-annêyes (ou 
ot’tant d’annêyes) qu’on s’ kinoh, depuis tant d’années 
qu’on se connaît. Dji l’a tant vèyou dès fèyes ! je l’ai tant 
vu ! Dji n’a nin magnî tant qu’ vos, je n’ai pas autant 
mangé que vous. Dji v’ l’a tant dit ! je vous l’ai dit tant de 
fois ! Fåt bate li fiér tant qu’il èst tchôd, il faut battre le fer 
tant qu’il est chaud. N-a-t-i tant d’ timp (ou n-a-t-i si 
longtimp) qu’ çoula ? il y a-t-il si longtemps ? Il a tant 
m’nou dès côps è nosse mohone ! il est venu tant de fois 
chez nous ! On tant swèt pô, un tant soit peu. Si tant-èst 
qui…, si tant est que… Tant-èt pus’, tant et plus. Tant mîs 
våt, tant mieux. Tant pé våt, tant pis. Tant pus‘ qui nos 
sèrans èt pus vite qui nos-årans fini, plus nous serons et 
plus vite nous aurons fini. 
tant-a-fêre, n. invar. : Prétentieux, prétentieuse ; faiseur, 
faiseuse d’embarras. Fé l’ tant-a-fêre, faire l’important. 
→ factôtom.’ 
tante, n. f. : Tente. 
tantième, n. m. : Tantième. 
tant qui, loc. adv. : Aussi longtemps que, jusqu’à ce que, 
pendant que, pour autant que, tant que. Tant qu’asteûre, 
tant qu’à présent. Tant qu’on sèpe…, pour autant qu’on 
sache… Tant qu’ vos-èstez vos n’ mi fez nin sogne, pour 
autant que vous soyez vous ne me faites pas peur. Tant 
qu’ vos-î èstez, pendant que vous y êtes. → disqu’a tant 
qui. 
tapazonde, n. m. : Veston moiré. 
tape, n. f. : 1° Taloche, tape, gifle (légère). 2° t. de jeu , 
endroit d’où l’on jette vers un but ou ligne de départ (d’une 
course). Colon d’ tape, pigeon voyageur (de concours). 
Mète on colon a tape, mettre un pigeon au concours. Si 
t’ni a tape, tenir le pied au lieu marqué (pour jouer au 
bouchon, jeter à l’oie, tirer à la cible, etc.). 3° Etape, 
parcours, trajet, distance à parcourir pour arriver à un but. 
Nos-avans ‘ne longue tape a fé, il nous reste une longue 
étape à parcourir. 
tapé ; tapêye, adj. : 1° Habillé, habillée. Il èst må tapé, il 
est mal mis, mal habillé. 2° Luné, lunée. Il èst må 
tapé oûy ! il est mal luné, de méchante humeur 
aujourd’hui. tape-a-l’oûy, n. m. : Tape-à-l’œil, poudre aux yeux. Fé dè 
tape-a-l’oûy, jeter de la poudre aux yeux. 
tape-cou, n. m. : (pl. Dès tape-cous). 1° Culotte d’enfant 
fendue des deux côtés. 2° Trappe de cave extérieure, au 
niveau du sol. Djouweû d’ tape-cou, mauvais joueur, qui 
joue comme un enfant. Tape-cou a pindêye, trappe de 
cave formant pente sur le trottoir. → cåvô. 3° Trappe 
obturant l’orifice d’un puits en creusement. 4° Trapillon, 
ouverture dans le plancher de la scène laissant passer les 
décors. 
tapèdje, n. m. : Action de jeter. 
tape-djus, n. m. invar. : 1° Défroque, mise bas, vieillerie. 
2° Grand filet aux alouettes composé d’une seule nappe. 
→ fîrt-djus. 
tape-feû, n. m. : Briquet (pl. Dès tape-feûs). → bate-feû, 
briquèt, make-feû. 
tape-foû, n. m. invar. : Calomnie, cancan, médisance, 
racontar. 

1 taper (1), v. tr. : 1° Battre, frapper, taper. Taper dè feû, 
battre le briquet. Taper è l’oûy, plaire, taper dans l’œil. 
Taper in-èfant, frapper un enfant (du plat de la main). Ta-
per so l’ouh, frapper à la porte. Vos sèrez tapé ! vous se-
rez battu (se dit seulement à un enfant). 2° Jeter, mettre. 
Taper a rin, déprécier, discréditer, mépriser, vilipender. 
Taper d’ l’ôle so l’ feû, envenimer une querelle. Taper dès 
ham‘ èl vôye, mettre des bâtons dans les roues. Taper 
djus, abattre, renverser ou cesser le travail. Taper foû 
rinne, éluder une question. Taper l’ouh so l’ beûr, arrêter 
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l’exploitation, renoncer à une entreprise. Taper l’ tchèrète 
(ou l’ clitchèt) a cou, culbuter le tombereau. Taper on has‘ 
djus, mettre un as sur la table. → adjèter, ahiner, ataper, 
djèter, hiner, kitaper, ritaper. 3° Décocher, émettre, jeter, 
lancer, répandre. C’èst taper dè bon après dè måva, rac-
commoder une vieillerie avec une pièce neuve. I v’s-èl 
tape è l’oûy come è l’orêye, il ne ménage pas ses paroles, 
il ne vous mâche pas la vérité. Li solo tape, le soleil tape 
dur. On dj’vå qui tape djus, un cheval qui ne veut plus 
avancer. Taper a l’ouh, jeter à la porte. Taper å lådje, dé-
ployer, écarter, ouvrir largement (porte, fenêtre…). Taper 
al narène, jeter à la face. Taper al tére, jeter par terre. Ta-
per al valêye, précipiter en bas. Tapez çoula èrî d’ vos, je-
tez cela loin de vous. Taper crås èvôye, gaspiller en je-
tant. Taper dès-atotes, provoquer (verbalement). Taper 
d’ssus, activer. Taper èvôye, jeter, se débarrasser de. Ta-
per feûs-èt flames, être en pleine forme. Taper (ou bouhî 
ou mète) foû, disqualifier, éliminer, enlever, exclure, ex-
traire. Taper (l’ brut) foû, colporter, ébruiter, répandre une 
nouvelle. Taper in-oûy ou taper on p’tit côp d’oûy, jeter un 
coup d’œil. Taper l’ hate (ou houwêye) a (ou so) ‘ne saquî, 
blâmer, calomnier, dénigrer quelqu’un, médire de quel-
qu’un, jeter le discrédit, l’opprobre sur quelqu’un. Taper 
l’ pîre a ine saquî, mettre la faute sur le dos de quelqu’un. 
Taper la, hatch-èt-match, abandonner tout, plier bagages. 
Taper lès cwårdjeûs (ou cwåtes), tirer les cartes (pour dire 
la bonne aventure). Taper lès-ouh foû po lès finièsses, 
gaspiller, dépenser inconsidérément. Taper ‘ne copène ou 
‘ne divise, converser, faire un brin de causette. Taper ‘ne 
couyonåde, lancer une plaisanterie. Taper ‘ne måle odeûr, 
sentir mauvais. Taper ‘ne pîre è djårdin, lancer une pique 
contre quelqu’un. Taper on mètchant brut, médire. Taper 
on pré foû, retourner un pré. Taper on sôrt, jeter un sort. 
Taper s’ cote so l’ håye, se défroquer. Taper sès-oûy 
so…, jeter son dévolu sur… Taper sès pîres foû d’ sès 
potches, mettre tout en œuvre. Taper so l’ sistinme (ou so 
lès niérs), agacer, énerver, irriter, taper sur le système. 
Taper tot s’ feû, épuiser son ardeur. vos-avez tapé djusse, 
vous avez tapé dans le mille, deviné juste. 4° Verser. Ta-
per l’ gote, a beûre, verser à boire. 5° Vider. Tapez vosse 
vêre a cou, videz votre verre. 

2 taper (si) (1), v. pron. : 1° Commencer, se mettre. Si 
taper a rîre, se mettre à rire. Si taper (mète) a beûre (ou al 
bwèsson), se mettre à la boisson. 2° Se cogner, se jeter, 
se lancer, se poser. I s’ tapereût è l’êwe tot nou qu’i 
r’vinreût avou dès pèhons plin sès potches, c’est un 
veinard. L’amoûr si tape ossi bin so on tchèrdon qu’ so ‘ne 
rôse, l’amour est aveugle. Si taper å lådje, s’épanouir ou 
s’ouvrir largement (porte, fenêtre…). Si taper èl håye, se 
tuer à travailler. Si taper èn-èrî, avoir un haut-le-corps. Si 
taper l’ tièsse ås meûrs, se cogner la tête aux murs. 
tapeû ; taperèsse, n. : Jeteur, jeteuse ; celui, celle qui 
jette. Taperèsse di cwårdjeûs, cartomancienne. 
Taperèsse di måvas sôrts, sorcière. → macrale. 
tapêye, n. f. : Courte distance. A ‘ne tapêye di-d’-chal, à 
un jet de pierre, près d’ici. 
tapioca, n. m. : Tapioca. 
tapis, n. m. : 1° Tapis. 2° Papier-peint. 
tapissèdje, n. m. : Placement de papier-peint. 
tapisser (1-2), v. tr. : Tapisser, placer du papier-peint. 
tapisserèye, n. f. : Tapisserie, tenture. Papî d’ 
tapisserèye, papier-peint. 
tapisseû ; tapisseûse, n. : Celui, celle qui place du 
papier-peint. 
tapissî, n. m. : Tapissier. 
tapkène, n. f. : Tinette. → tène, tènelète. 
tapon, n. m. : 1° tampon. On tapon d’ wate, un tampon 
d’ouate. 2° Bonde (de tonneau). → bocale, tèssale. 
taponer (1), v. tr. : 1° Tamponner. 2° Mettre une bonde. 

taque, n. f. : Plaque de fonte ou tôle d’acier. Li taque di 
l’ègoût, la plaque de l’égout. Li taque di li stoûve, la plaque 
chauffante du poêle. 
taquèt, n. m. : Taquet, pièce de fer destinée à bloquer 
une pièce en mouvement. 
tarame, n. : Bavard, bavarde. → blablame, Marèye, 
ram‘ter, tarime-tarame. 
tarara, n. f. : Lychnis dioïque. → coucou. 
tarata ou tarara ou ratata, n. m. : Femme bavarde. 
tarata, n. m. : Crécelle pascale. → maka, rahia, rahiète, 
rålê. 
tarater (2), v. intr. : Se servir d’une crécelle (pascale). 
tårcê : → tancê. 
tarcou, n. f. : Poule sans queue. 

1 tård, adv. : 1° Tard. Ariver trop tård al djote, être forclos, 
être hors délais, arriver trop tard. Dimani trop tård, 
s’attarder trop. I n’èst måy trop tård po bin fé, il n’est 
jamais trop tard pour bien faire. Il èst trop tård po strinde 
lès fèsses qwant-on-z-a tchî è lét (ou è s’ cou-d’-
tchåsses), il est trop tard de prendre des précautions 
quand le mal est fait ; syn. il èst trop tård po sèrer li stå 
qwand li dj’vå èst såvé. On pô tård, un peu tard. Qu’a pus 
tård (Nonård), au revoir (tu arrives trop tard). Si lèver tård, 
se lever tard. Timp‘ èt tård, du matin au soir. Mîs våt tård 
qui måy, mieux vaut tard que jamais. Voste ôrlodje va trop 
tård, votre horloge retarde ; syn. voste ôrlodje rastådje. 
→ tådrou, timp-èt-tård. 

2 tård, n. m. : Tard. I s’a marié so l’ tård, il s’est marié sur le 
tard. Po l’ pus tård, au plus tard. 
tårdjî (48), v. intr. : Tarder. I n’ tådjerè nin, il ne tardera 
pas (à venir). I tådje dè m’ni, il tarde à venir. Tådje on pô, 
attends un moment. Sins tårdjî, sans délai. → rastårdjî. 
tåre, n. f. : Tare. 
tåré ; tårêye, adj. et n. : Taré, tarée. 
tarif, n. m. : Prix, tarif. Fé l’ tarif, tarifier. Payî d’après l’ 
tarif, payer suivant le tarif. Rimonter l’ tarif, augmenter les 
prix. 
tarime-tarame, n. m. et f. : Personne bavarde, qui fait des 
embarras, des cancans. → tarame. 
tarlatche, n. f. : Grosse tranche (de viande, etc.). 
tarlatèdje, n. m. : Chantonnement, fredonnement. 
tarlater (2), v. tr. : Chantonner, fredonner. 
tarlateû ; tarlateûse, n. : Personne qui chantonne, qui 
fredonne. On hayåve tarlateû, un agaçant, qui fredonne 
tout le temps. 
taroûle, n. f. : 1° Taraud. 2° Tarière (charpentier). 
taroûler (1-2), v. tr. : Tarauder. 
tårter (2), v. tr. : 1° Gifler, souffleter. 2° Rosser. 
tårtêye, n. f. : 1° Gifle, soufflet, taloche, tape. → bafe, 
boufe, calote, pètård, pètård. 2° Correction, dégelée, 
raclée, rossée, tripotée. → danse, dobleûre, dôpinne, 
drousse, raclêye, ramasse, rossåde, volêye, zafe. 
3° Flaquée, pelletée (de boue, etc.). 
tårtiner (2), v. tr. : Tartiner. 
tårtinêye, n. f. : 1° Action de tartiner. 2° Succession de 
taloches données à un enfant. 
tårtou ; tårtowe, adj. : Rond, ronde. On gros tårtou 
vizèdje, un gros visage, large et rond. 
tassê, n. m. : Faisceau de dix javelles. → copurnale, 
dîhê, hoûzård. 
tastrê, n. m. : Solive. → jîte (2), tèråsse. 
tåte, n. f. : Beurrée, tartine de beurre. C’èst cråsse tåte, 
c’est bombance. Come di magnî s’ tåte, sans difficulté ; 
syn. come di beûre on côp d’êwe. Dji lî f’rè ‘ne tåte di s’ 
prôpe boûre, je lui rendrai la pareille. Ine tåte å stron-d’-
poye, une tartine de sirop et de fromage blanc. Ine tåte 
come on banc di scrinî, une tartine épaisse. Ine tåte di pan 
rosti, une tartine grillée. Jèbes di tåte, fines herbes man-
gées sur la tartine. Magneû (ou hapeû) d’ tåtes ås-èfants, 
profiteur, qui s’en prend à des novices. Magnî (ou prinde) 
si tåte, manger une tartine de son briquet (en dehors du 
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repas). → magnåhe. Piède sès tåtes (papî èt tot), dérai-
sonner, perdre la tête. Tåte di boûre n’a måy sitronlé s’ 
mêsse, une tartine beurrée est toujours la bienvenue. 
tåte-a-l’ôle, n. f. (pl. dès tåtes-a-l’ôle). : 1° Femme 
doucereuse, langoureuse, nonchalante. 2° Enfant 
geignard. tatène, n. f. : Petite bouteille plate de genièvre. → plate. 
Tatène ou Tatîne : → Caterène. 
Tåtî, prén. m. arch. : Gautier. → Gåtî. 
tåve, n. f. : 1° Table. Apruster (ou apontî ou mète) li tåve, 
préparer la table, mettre le couvert. Dihaler (ou wèster) l’ 
tåve, desservir, débarrasser la table. Fé monter so l’ tåve, 
mettre en colère. Ine ronde tåve, une table ronde. Ine tåve 
a r’ployî (ou qui s’ riplôye), une table pliante. Ine tåve di 
nut’, une table de nuit, de chevet. Mète si coûtê so l’ tåve, 
s’inviter à dîner. Si lèver èrî dèl tåve, se lever de table. Si 
mète al tåve, se mettre à table. Taper l’ pogn so l’ tåve, 
taper du poing sur la table. → atåveler (2), tåve-mê. 
2° Table sur laquelle on moule la brique ou équipe de 
briquetiers travaillant à une table. 
tåvelète, n. f. : Tablette. 
tåvelêye, n. f. : Tablée. 
tåvelî, n. m. : Tranchoir, hachoir (planche de cuisine) ; 
syn. plantche hatcherèce. 
tåve-mê, n. f. : Pétrin sur pied. 
taviène, n. f. : Taverne. → tav’nî. 
Tavîye : → Octavîye. 
tåvlê, n. m. : Tableau, spectacle. Fé l’ tåvlê pus neûr (ou 
lêd) qu’i n’èst, noircir le tableau. Qué tåvlê èst-ce la ! quel 
spectacle ! 
tav’nî ; tav’nîre, n. : Tavernier, tavernière. 
tawe, n. f. : Tuf. → dawîre. 
taye, n. f. : 1° Stature, taille. 2° Blouse de femme. Ine 
taye a djoûs, une blouse ajourée. 3° Taille (arbres). 
→ basse-taye, tèye. 4° Taille (impôt). 5° Cotisation, 
quote-part. 
tåye, n. : Bisaïeul, bisaïeule. 
taye-crêyon, n. m. : Taille-crayon. 
tayer (1) ou talier (42), v. tr. : Tailler (habit). → tèyî. 
tåyes, n. m. pl. : Aïeux, ancêtres. 
tayeûr ; tayeûse ou talieûr ; talieûse, n. : Tailleur, 
tailleuse (costumes). → tèyeû. 
tchabawe, n. f. : Mauvaise boisson, piquette. 
tchåborêye, n. f. : Primevère. → cåbarèt, clédiè, clé-d’-
paradis, matène, orèyes-d’ours‘, oûy-di-tchèt, plumevêre, 
pate-di-cane. 
tchabot, n. m. : Chabot (poisson). 
tchabote, n. f. : 1° Alvéole, cavité, creux, fossette, niche. 
Tchabote d’on dint, alvéole d’une dent. Mohon d’ 
tchabote, moineau friquet. → calbote, harbote, potale. 
2° Confessionnal. Il è-st-èl tchabote, il est au 
confessionnal. Li curé è-st-è s’ tchabote, le curé est dans 
son confessionnal. 
tchaboté ; tchabotêye, adj. : Carié, cariée ; creusé, 
creusée ; évidé, évidée. Dj’a on dint tchaboté, j’ai une dent 
creuse. On vî bodje tot tchaboté (ou boh‘té), un vieux 
tronc creux. 
tchabotèdje, n. m. : Carie, creusement. Li tchabotèdje 
dès dints, la carie des dents. 
tchaboter (1-2), v. tr. : Carier, creuser, évider, miner. Lès-
êwes tchabotèt l’ rivadje, les eaux minent le rivage. 
→ kitchaboter. 
tchabotî ou tchabotroû, n. m. : Moineau friquet ; syn. 
mohon d’ tchabote. → gorê-mohon. 
tchåcê : → tancê. 
tchåfe, n. f. : Chauffe. 
tchåfèdje, n. m. : 1° Chauffage. 2° Charbon de 
chauffage. → hoye. 

1 tchåfer (1), v. tr. : Chauffer, réchauffer. Ci n’èst nin por 
vos qui l’ fôr tchåfe, vous n’en serez pas le bénéficiaire. 
Çou qui n’ tchåfe nin por mi pout broûler, les ennuis des 
autres me laissent froid. I tchåfe on bagn, un nuage épais 

présage de la pluie. Nos veûrans d’ qué bwès qu’i s’ 
tchåfe, nous verrons de quel bois il se chauffe. Tchåfer on 
bagn, réchauffer l’eau d’un bain. Tchåfez-v’ ine gote, ré-
chauffez-vous un moment. → fortchåfer, rèstchåfer, rès-
handi. 

2 tchåfer (1), v. intr. : 1° Chauffer, s’échauffer, devenir 
chaud. Li solo tchåfe, le soleil est chaud. 2° Chauffer, 
activer les feux, alimenter les fours. → toker. 3° être en 
rut. → tchôdeler, tcholeûr. 
tchåferète, n. f. : Chaufferette. → covèt. 
tchåferèye, n. f. : Chaufferie. 
tchafète, n. f. : Femme bavarde, médisante et indiscrète. 
tchafetèdje, n. m. : Bavardage, caquetage, commérage, 
jacassement. 
tchafeter (2), v. intr. : Bavarder, caqueter, clabauder, 
commérer, jacasser. → clapeter, ram‘ter, ratchafeter, 
sam‘ter, tchafouyi, tchatch‘ter. 
tchafeterèye, n. f. : Bavardage, caquetage, commérage, 
jacassement (long ou de concert). 
tchafeteû ; tchafeterèsse, n. : Bavard, bavarde ; 
cancanier, cancanière. → tchafouya, tchakteû. 
tchåfeû, n. m. : Chauffeur, conducteur. 
tchafôr, n. m. : Chaufour, four à chaux. So l’ tchafôr, au 
four à chaux. 
tchaforner (2), v. intr. : Travailler à un four à chaux. 
tchafouya ; tchafouye ou tchafouyerèsse (f), bavard, 
bavarde. → tchafeteû. 
tchafouyi (66), v. intr. : Bavarder. 
tchågne : → tchinne (2). 
tchågnê, n. m. : Chêneau. 
tchahis‘, n. m. : Mélange de schiste et de charbon qui se 
rencontre souvent dans la couche de houille. 
tchah‘ler : → hah‘ler. 
tchah‘lêye : → hah‘låde. 
tchak, n. m. : Parfait, qui tombe à point. Avou çoula, ci 
sèrè l’ tchak, avec cela, ce sera parfait. Çoula tome a 
tchak, cela tombe à point. → tchik. 
tchake, n. f. : 1° Grosse bille dont les enfants se servent 
pour jouer. 2° Jeu de billes. Djouwer al tchake, lancer sa 
bille pour chasser une autre. 
tchakète, n. f. : 1° Bille dont les enfants se servent pour 
jouer. 2° Petite effrontée, impertinente. 
tchaketer (2), v. intr. : Choquer deux billes une contre 
l’autre. 
tchaketeû, n. m. : Pierre plate servant à une espèce de 
jeu de billes. 
tchakter (2), v. intr. : 1° Chanter à plein gosier (oiseau). 
2° Faire du bruit (en mangeant). 
tchakteû, n. m. : 1° Petit carrelet, filet goujonnier manié à 
la main, pour pêcher au bord de l’eau. 2° Oiseau à gorge 
vibrante. 
tchakterèsse, n. f. : Grive litorne. → francèse, håmustê, 
hèmistê, hèstrê, måvi, tchåpinne, tchipète, vignôbe. 
Tchåles, prén. m. : Charles. 
tchålon, n. m. : 1° Capiton, bourre de soie ou de laine. 
2° Filet de pêche tendu entre deux bateaux. 
tchamåre, n. m. : Vêtement chamarré. 
tchamarète, n. f. : Fille coquette, prétentieuse et bavarde. 
tchambe, n. f. : 1° Chambre, pièce d’une habitation où 
l’on dort. Dimorer so ‘ne tchambe, habiter dans une 
chambre garnie. → gårni (2). È m’ tchambe, dans ma 
chambre. Dji v’ va fé blanki ‘ne tchambe ås Lolås (ou a 
Sinte-Ågate), vous devenez fou (folle), je vais vous faire 
interner. Pot d’ tchambe, vase de nuit. → tapkène. 
Tchambe a êr, chambre à air. Tchambe a dwèrmi, 
chambre à coucher. → pihe-pot’. 2° Chambre 
(parlement). Li tchambe dès dèputés, la chambre des 
députés. 3° Boîte d’artifice. → bwète, campe, cariyon. 
tchambe-pindisse, n. f. : Chambre du rez-de-chaussée, 
d’un niveau un peu plus élevé que la première pièce de la 
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maison à laquelle on accède en gravissant deux ou trois 
marches. 
tchambèrlouk, n. f. : Robe de chambre. 
tchambrète, n. f. : Chambrette. 
tchambrêye, n. f. : Chambrée. 
tchamburler (2), v. intr. : Brûler imparfaitement. On cigåre 
qui tchamburlêye, un cigare qui se consume mal, qui se 
creuse. 
tchame, n. f. : 1° Jante de roue en bois. 2° Lien d’un 
fléau. 3° Jeu de course (enfants). 4° Partie courbe du 
traîneau sur laquelle se cloue la bande de fer. 
tchame (al), loc. adv. : A l’improviste, au dépourvu. Prinde 
al tchame, prendre au dépourvu. Ariver al tchame, arriver 
à l’improviste. 

1 tchamossi, n. m. : Moisissure. I-n-a dè tchamossi so l’ 
froumadje, il y a de la moisissure sur le fromage. 

2 tchamossi (66), v. intr. : 1° Moisir. 2° S’éterniser en un 
lieu. Tchamossi èl coulêye, être casanier. 

3 tchamossi ; tchamossèye, adj. : Moisi, moisie. Dè pan 
qu’èst tchamossi, du pain moisi. Li boûkète èst 
tchamossèye, la crêpe est moisie. 
tchamossihèdje, n. m. : Action de moisir. 
tchamp, n. m. : Champ. Avu l’ tchamp lîbe, avoir le champ 
libre, les coudées franches. So (l’) pîd so (l’) tchamp, à 
l’improviste, sur-le-champ. So tchamps so vôyes, sur les 
chemins, sur les routes. Tchamp d’ coûsse, champ de 
course. → wêde. 

1 tchampi (66), v. tr. : Pâturer un pré, y mettre du bétail 
→ wêdi (1). 

2 tchampi (66), v. intr. : 1° Picorer en liberté (volaille). 
2° Aller le nez au vent. → wêdi (2). 
tchampinne ou tchåpinne, n. f. : Grive. Åbe ås 
tchampinnes, cormier, sorbier des oiseleurs. → håvèrna. 
Peûs d’ tchampinne, sorbe, baie de sorbier ; syn. peûs d’ 
håvèrna. → francèse, håmustê, hèmistê, hèstrê, måvi, 
tchakterèsse, tchipète, vignôbe. 
tchampion, n. m. : Champignon. Dès tchampions qui sont 
bons a magnî, des champignons comestibles. Dès måvas 
tchampions, des champignons vénéneux. → boleû, 
morèle. 
tchance, n. f. : Aubaine, chance, veine. Avu ‘ne bèle 
tchance, coup de chance. Avu tchance èt tot ou avu totes 
lès tchances, avoir toutes les chances. Ine bèle tchance, 
une aubaine. → måle-tchance. 
tchancê : → tancê. 
tchanceleûs ; tchanceleûse, adj. : Chanceux, 
chanceuse ; veinard, veinarde. → må-tchanceleûs. 
tchandèle, n. f. : 1° Chandelle, cierge. Ça ‘nnè våt nin l’ 
tchandèle, ça n’en vaut pas la chandelle. Ènn’aler come 
ine tchandèle, s’éteindre, mourir doucement. Mète ine 
tchandèle å diâle, flatter quelqu’un d’influent, mais peu 
recommandable. Promète ine tchandèle a tos lès sints, 
essayer par tous les moyens. Sofler l’ tchandèle, souffler 
la bougie ou être le dernier à se coucher. Tchandèle d’åté, 
cierge. Tchandèle di Påques, cierge pascal. Tchandèle di 
sèw ou cråsse tchandèle, chandelle de suif. → mouchète, 
nokion. 2° Curieux, curieuse. Tini l’ tchandèle, 
accompagner des amoureux. Vos polez ‘nn’aler dji n’a nin 
mèzåhe di tchandèle, vous pouvez disposer, je me 
passerai de témoin. 3° Liquide visqueux ou gelé pendant 
à un support. I-n-a dès tchandèles (di glèce) qu’apindèt ås 
teûts, il y a des chandelles de glace qui pendent aux toits. 
On måssî gamin qu’a dès tchandèles (di nåse) a s’ 
narène, un sale gamin dont le nez coule. → nokion. 
tchandeler, n. m. : Chandelier. Plat tchandeler, bougeoir. 
Tchandeler a deûs (ou treûs) brantches, candélabre. 
Tchandeleûr, n. f. : Chandeleur (fête chrétienne). 
tchandelon, n. m. : Chandelier, fabricant ou vendeur de 
chandelles. 
Tchanhe : Chanxhe. 
tchans’loup‘, n. m. invar. : Sorte de redingote. 

tchanson, n. f. : Chanson. On feû d’ tchansons, un 
chansonnier. C’èst todi l’ minme tchanson, c’est toujours 
la même rengaine. → paskèye, tchant. 
tchansoner (2), v. intr. : Chansonner. 
tchansonète, n. f. : Chansonnette. 
tchansonî, n. m. : Chansonnier, recueil de chansons. 

1 tchant, n. m. : Chant (musique). Ine sôcièté d’ tchant, une 
société chorale. Mêsse di tchant, maître de chant. → plin-
tchant. 

2 tchant (so), loc. adv. : En boutisse, de chant, sur sa face 
étroite. Mète so tchant (ou crèsse), mettre de chant. 
→ crèsse (3), plat (3). 
Tchantchès : Personnage du théâtre des marionnettes 
liégeois, mari de Nanèsse, représentant l’homme du 
peuple liégeois. → marionète. 
tchantèdje, n. m. : Chantage. 

1 tchanter (1), v. tr. : 1° Chanter. Dji n’ tchante nin deûs 
fèyes grand-mèsse po on skèlin, je ne répéterai pas, j’ai 
parlé clairement, il fallait prêter l’oreille. Èle tchante come 
‘ne mosse so l’ binne dè feû, elle chante très mal ; syn. 
èlle a ‘ne bèle vwès po scrîre ou èle tchante come on 
critchon d’vins on pot å boûre. Kimincî a tchanter, 
entonner. Li poye ni deût nin tchanter d’vant l’ coq, la 
femme ne doit pas prendre le pas sur son mari. Li 
coquemår tchante so l’ sitoûve, la bouilloire siffle sur le 
poêle. Qwant-i dit çoula, c’èst come s’i tchantahe 
(Malbrouk), ce qu’il dit n’a pas d’importance. Tchanter 
come on pièrdou, chanter à gorge déployée. Tchanter 
grand-mèsse, chanter à la grand-messe. Tchanter savetî, 
bafouer. 2 tchanter (1), v. intr. : Tinter. Lès-orèyes mi tchantèt, les 
oreilles me tintent. 
tchanterèye, n. f. : 1° Concert vocal, école de chant, 
réunion où l’on chante. 2° Concours de chants (coqs, 
pinsons…)  
tchanteû ; tchanteûse, adj. et n. : Chanteur, chanteuse. 
Jèbe di tchanteû, vélar. Tchanteû a mèsse, chantre 
(église). 
tchantwér, n. m. : Bétoire, chantoir, excavation ou se 
perd un ruisseau. 
tchapå, n. m. : 1° Gerbier, petite grange ou partie de 
grange où l’on entasse les gerbes. → cåvô, mafe, sotré, 
stèlêye, tès (2). 2° Petite remise à côté de la maison. 
tchape, n. f. : 1° Chape (manteau ecclésiastique). 
→ tchaperoûle. 2° Anneau de fer qui tient la barrière 
suspendue au poteau. → mahote. 3° Chape de cuir qui 
couvre la partie supérieure du fléau. → floyê. → tchapê 
(2). 1 tchapê, n. m. : 1° Chapeau. Avu l’ tchapê so l’orèye, être 
éméché. Avu ‘ne plome a s’ tchapê, avoir quelque chose à 
se reprocher. Bodjî s’ tchapê, saluer, donner un coup de 
chapeau. → tchapurnêye. Fé ‘ne saquî ossi neûr qu’on 
cou d’ tchapê, déblatérer quelqu’un. Il a ‘ne lêde (ou bèle) 
plome a s’ tchapê, il a commis un acte déshonorant. 
Louke a m’ cou si m’ tchapê èst bin mètou, va au diable ; 
syn. båhe mi cou ou båhe mi vizèdje sins nez. S’i vindéve 
dès tchapês, lès-èfants vinrît å monde sins tièsse, c’est un 
guignard. Tchapê boule, chapeau melon. Tchapê bûse, 
haut-de-forme. Tchapê d’ curé, barrette. Tchapê d’ 
hatche, couronne de fleur accrochée à un flambeau de 
procession. Tchapê d’ paye, canotier, chapeau de paille. 
Tchapê dè påpe, tiare. Tchapê findou (ou crèné), feutre 
mou. 2° Casque. Tchapê d’ houyeû, casque de cuir de 
mineur. 3° Coussinet placé entre le joug et la tête du 
bœuf attelé. 4° Nuage sombre, isolé, qui tombe 
brusquement à larges gouttes. → tahourê.  

2 tchapê ; tchape, n. : 1° Coiffe de la meule de foin. 
2° Mitre (cheminée). 3° Petit toit, li tchapê dè pus‘, le petit 
toit qui surplombe le puits. → jèzwite. 
tchapê-d’-curé, n. m. : Gimblette, type de brioche. 
→ onê. 
tchapê-d’êwe, n. m. : Pas-d’âne, tussilage. 
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tchapê-d’-macrale, n. m. : 1° Bolet de Satan, fausse 
oronge, espèce de champignon vénéneux (pl. Dès tcha-
pês-d’-macrales). 2° Fleur de la stramoine. 
tchapê-d’-priyèsse, n. m. : Fusain d’Europe (plante) (pl. 
Dès tchapês-d’-priyèsses). 
tchapèle, n. f. : 1° Chapelle. 2° Station du chemin de 
croix. Fé totes lès tchapèles, entrer dans tous les cafés 
sur le chemin suivi (enterrement). 
tchapeler (2), v. tr. : 1° Coiffer le sommet d’une meule de 
foin pour la garantir contre la pluie. 2° Caler ou bloquer 
sur son arbre la poulie folle de la machine d’extraction 
(mine). 
tchapèlerèye, n. f. : Chapellerie. 
tchapelèt, n. m. : 1° Chapelet. Dèfiler s’ tchapelèt, vider 
son sac, dire son fait à quelqu’un. 2° Ensemble placé en 
ligne. Tchapelèt d’ sabots, ensemble de sabots maintenus 
par un fil de fer. Tchapelèt (ou håsplèt ou trèsse) 
d’ognons, oignons attachés un à l’autre en tresse. 
tchapeleûre, n. f. : Chapelure. 
tchapelî, n. m. : Chapelier. 
tchapelin, n. m. : Chapelain. 
tchaperoûle ou tchapoûlète, n. f. : Capuchon fait avec 
les deux coins supérieurs d’un sac rempli partiellement. 
tchåpinne : → tchampinne. 
tchap’nèdje, n. m. : Action de se refermer, de se retirer 
(plante). 
tchap’ner (si) (2), v. pron. : Se refermer, se retirer au lieu 
de s’épanouir (plante). 
Tchapon-Sèrè : Chapon-Seraing. 
tchapoter (1), v. intr. : Barboter, malaxer, mélanger, 
pétrir. Tchapoter å mitan dèl mê, pétrir la pâte dans le 
pétrin. Tchapoter è l’êwe, agiter l’eau. → platch‘ter, 
tchap’ter. tchapoûlète, n. f. : Coiffe de meule (gerbes) de foin. 
→ tchapê, tchaperoûle. 
tchapouye, n. f. : Boule de neige. → hougnot. 
tchapouyi (66), v. intr. : Se battre à coups de boules de 
neige. → cahougnî, hougneter, hougnî, kihougnî. 
tchapurner (2), v. tr. : Chaperonner. 
tchapurnêye, n. f. : 1° Grand coup de chapeau 
(salutation) ; syn. bodjî s’ tchapê. 2° Contenu d’un 
chapeau retourné. 
tchapuron ou tchapurnî, n. m. : Chaperon. 

1 tchår, n. f. : 1° Chair. Avu dèl mwète (ou poûrèye) tchår 
dizos lès brès’, être paresseux. Avu l’ tchår po-drî lès-
ohês, être maigre. Arèdjî inte cûr èt tchår, enrager en son 
for intérieur. Çoula m’ fêt v’ni a tchår di poye, cela me 
donne la chair de poule. Dji m’a côpé a vîve tchår, je me 
suis coupé jusqu’au sang (plaie ouverte). Èle lêt vèyî s’ 
tchår, elle est trop décolletée. Hanter a tchår, se conduire 
en couple marié. Prinde ine tchimîhe plinte di tchår, 
épouser une femme sans argent (pour son physique). 
2° Viande. Dèl côgnèsse tchår, de la viande coriace. Dèl 
doûce tchår, du bouilli ; syn. dè bouli. Dèl novèle tchår, de 
la viande fraîche. Fé tchår èt panåhe, mêler gras et 
maigre, bon et mauvais. I n’ magnèt nin sèt‘ sôres di tchår 
tos lès djoûs, ils sont dans la gêne. Lès djoûs magnant 
tchår, les jours gras (religion). Li tchår dès pôves, les 
légumes. 3° Allée de jardin couverte. 4° Peau. Camizole 
di tchår, camisole, singlet (sous-vêtement). Pwèrter dèl 
flanèle a (vîve) tchår, porter un vêtement de flanelle à 
même la peau. → hape-tchår. 

2 tchår, n. m. : 1° Char, chariot (à quatre roues). Èsse tofér 
å cou dè tchår, être toujours à la remorque. Li tchår è-st-
èfagnî, le char est enlisé. Li tchår èst ramanou, le char est 
arrêté par un obstacle. Li tchår èst stantchî, le char est 
embourbé. Li tchår Pôcèt, la Grande Ourse ; syn. li grand 
tchèriot ou li tchèriot d’ Dåvid. → tchårê. Li tchårlî fêt lès 
tchårs, lès tchèrètes èt tos lès hèrnas, le charron fait les 
chars, les charrettes, et tous les véhicules servant au tra-
vail rural. On plat tchår, un gros chariot plat pour transpor-
ter de lourdes charges. Tchår d’awous’, char pour rentrer 

la moisson. → cårmane, char-a-bancs, tchårê, tchårlî, 
tchèrå, tchèrète, tchèriot. 2° Charretée, contenu du char. 
Li tchår a croulé (ou riguiné ou vêlé ou wagué), la charre-
tée s’est écroulée.3° Char (de guerre). 
tchårê, n. m. : 1° Avant-train de la charrue à roues. 
→ èré. 2. Châssis de bois monté sur quatre roues et 
formant le train d’un wagonnet de mine. → galiot. 3° Petit 
chariot d’enfant traîné à la main. 4° Petite Ourse 
(constellation). → tchår, tchèrète. 
tcharité : → åmône. 
tchårlèdje, n. m. : Charronnage. 
tchårlî, n. m. : Charron. Li tchårlî fêt lès tchårs, lès 
tchèrètes èt tos lès hèrnas, le charron fait les chars, les 
charrettes, et tous les véhicules servant au travail rural. 
→ tchèron. 
tchårlîre, n. f. : 1° Charnière. 2° Articulation (de l’épaule, 
du genou). Ècråhîz vos tchårlîres ! allons ! de l’énergie ! 
Sès tchårlîres ont todi stu reûdes, il a toujours été 
paresseux. 
Tchårlot ; Tchårlote, prén. : Charlot, Charlotte ; dim. 
fam. : Lolot ; Lolote (f). → Tchåles. 
tchårmer (2), v. intr. : Être sous l’effet d’un maléfice, avoir 
le diable au corps, perdre la tête. I fåt tchårmer po djåzer 
come çoula ! il faut être possédé pour parler ainsi ! Èle vis 
fêt tchårmer avou sès bwègnes mèssèdjes ! elle vous 
ensorcèle avec ses balivernes. → charmer. 
tchårnale, n. f. : Charme commun (arbre). Djône 
tchårnale, charmille, buisson de charmes. 
tchårnél ; tchårnéle, adj. : 1° Charnel, charnelle. 
tchårnélemint, adv. : Charnellement. 
Tchårneû : Charneux. 
tchårnî, n. m. : Charnier. 
tchårnou, tchårnowe, adj. : Charnu, charnue. Dès 
tchårnowès preunes, des prunes charnues. 

1 tchårpouyî (45), v. tr. : Palper, peloter. 
2 tchårpouyî (si) (45), v. pron. : Se crêper le chignon. 

→ akêmer. 
tchås‘ ou tchås, n. f. : Chaux. Brîhî dèl tchås’, déliter de 
la chaux en l’aspergeant. Brouwèt d’ tchås‘ ou tchås‘ 
colêye, badigeon de chaux. Pîre di tchås’, castine, 
dolomie, pierre calcaire ; → castinne. Tchås‘ brîhèye, 
chaux éteinte. Vîve tchås’, chaux vive. → tchafôr, 
tchås’ner, tchåssin. 
tchåsse, n. f. : Bas, chaussette. Alez lès djambes å hôt, 
vos n’ pièd’rez nin vos tchåsses ! se dit pour renvoyer 
quelqu’un honteusement. Ariver so sès tchåsses, arriver à 
pas feutrés. Awèye ås tchåsses, aiguille à repriser. Dès 
tchåsses a clintches, des bas à côtes. Dji n’a nin ouy fêt 
on pont d’ tchåsse, je n’ai rien fait aujourd’hui. Fiér ås 
tchåsses, aiguille à tricoter ; syn. fiér a tricoter. I n’a ni 
tchåsse ni soler, c’est un va-nu-pieds. Loyin d’ tchåsse, 
jarretière. Ohê ås tchåsses, affiquet de tricoteuse, os de 
mouton percé par un bout, que la tricoteuse tenait sous 
son bras ou placé dans le cordon de son tablier, et dans 
lequel elle fixait une des aiguilles à tricoter. Prinde sès 
tchåsses (ou savates) po sès solers, se tromper 
grossièrement. Qwant-on-n-a disfêt l’ loyin, c’èst sovint l’ 
tchåsse qu’on wåde è s’ min, quand on a abusé des 
bonnes choses, il ne reste plus que les mauvais côtés. 
→ cou-d’-tchåsses. 
tchåssèdje, n. m. : Action de (se) chausser. 
tchås’nèdje, n. m. : Chaulage. 
tchås’ner (1), v. tr. : Chauler. → tchås’. 
tchås’neû ; tchås’neûse, adj. : Calcaire. 
tchåsse-pîd, n. m. : Chausse-pied. Avu ‘ne linwe come on 
tchåsse-pîd, avoir très soif. 
tchåssète, n. f. : Chaussette (d’enfant). 
tchåsseûre, n. f. : Chaussure. Il a trové tchåsseûre a s’ 
pîd, il a épousé une fille de sa condition. 
tchåssêye, n. f. : Chaussée, grande route. 
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1 tchåssî (44), v. tr. : 1° Botter, chausser. C’èst todi l’ cwèpî 
qu’èst l’ pus må tchåssî, c’est toujours le cordonnier le 
plus mal chaussé. Kibin tchåssîz-v’ ? quelle est votre 
pointure ? Tchåssî sès solers, chausser ses souliers ; syn. 
mète sès solers d’vins sès pîds. Tchåssî sès bèrikes, 
chausser ses lunettes. Vola dès solers qui v’ tchåssèt bin, 
voilà des souliers qui vous chaussent bien. → d’hås, 
dihåssî, ditchåssî, må-tchåssî. 2° Endosser, mettre. 
Tchåssî s’ pèrique, s’ paletot, mettre sa perruque, son 
manteau. Tchåssîz vosse capuchon so vosse tièsse, 
mettez votre capuchon sur la tête. 

2 tchåssî ; tchåssèye, adj. : Chaussé, chaussée. → må-
tchåssî. 
tchåssin, n. m. : 1° Eau de chaux. 2° fosse où est 
entreposée la chaux. 
tchåsson, n. m. : 1° Chausson pour nourrisson. 
2° Grosse chaussette en laine de mouton brute. 
→ stotchèt. 
tchatch, n. m. : Au comble du plaisir. Avu tchatch, jouir, 
jubiler, être au comble du plaisir ; syn. avu bon. 

1 tchatcha, n. m. : Bouillie de myrtilles écrasée avec du 
sucre. → Marèye. 

2 tchatcha (a), loc. adv. : En bouillie. Mès crompîres sont 
cûtes a tchatcha, mes pommes de terre sont réduites en 
bouillie. 
tchåtchalône, n. f. : Femme indolente. 
tchatchis‘, n. m. : Bouillie dégoûtante, margouillis. 
→ flatchis‘, watchis‘. 
tchåtcholèt, n. m. : Pleutre. 
tchåtroû, n. m. : Chartreux, religieux de l’ordre de saint 
Bruno. Viker come on tchåtroû, vivre solitaire. 
tchavèdje, n. m. : Échauffement, irritation (de la peau). 
→ dihavèdje, tchaveûre. 
tchavemint, n. m. : Creusement (excavation). 

1 tchaver (1-2), v. tr. : Creuser, déchausser, miner, saper 
(un mur). Tchaver pus bas, approfondir une excavation. 

2 tchaver (1-2), v. intr. : Échauffer, irriter fortement la peau 
(par frottement). Dj’a l’ pê qui tchave ou dj’a l’ pê tote 
tchavêye, j’ai la peau irritée par échauffement. → dihaver. 
tchaveûre, n. f. : Échauffement, irritation (de la peau). 
→ dihavèdje, tchavèdje. 
tchavêye : → havêye 
tchåviolî, n. m. : Giroflée (non fleurie), violier. 
→ murayer, murèt. 
tchawå ; tchawåde, n. : Braillard, braillarde ; criard, 
criarde. 
tchawåde, n. f. : Clameur, criaillerie. 
tchawant ; tchawante, n. : Strident, stridente. 
tchåwe ou tchawe, n. f. : Choucas, petite corneille des 
clochers. → tchawe-soris. 
tchåwê, n. m. : 1° Pigeon de basse-cour ; syn. colon d’ 
coûr. 2° Petite prune hâtive peu appréciée. → priyèsse. 
tchawèdje, n. m. : Criaillerie. → brêrèye, criyerèye, 
gueûyerèye, tchawerèyes. 

1 tchawer (1), v. tr. : Chauvir, dresser les oreilles (cheval). 
2 tchawer (1), v. intr. : Crier d’un ton aigu. → brêre. 

tchawerèyes, n. f. pl. : Criailleries. → brêrèye, criyerèye, 
gueûyerèye, tchawèdje. 
tchawe-soris, n. f. : Chauve-souris. 
tchawète, n. f. : 1° Chouette. 2° Enfant braillard ; 
personne bavarde. 
tchaweter (2), v. intr. : Criailler, jacasser. Lès-aguèces 
tchawetèt, les pies jacassent. 
tchaweterèyes, n. f. pl. : Criaillement, jacassements. 
tchaweteû, n. m. : Pièce d’un demi-franc. 
tchazète ou tchèzète, n. f. : Larve de la libellule. 
→ cassèt. 
tchèdje, n. f. : 1° Charge, fardeau, faix. Al tchèdje, char-
gé, contenant son chargement. Avu s’ tchèdje, être ivre. 
Foû tchèdje, en surcharge (véhicule). → charje, tchèrdjî. 

2° Unité de mesure du grain (environ 150 kilos) 
→ sètchêye, sombrin. 
tchèdjerèce, n. f. : Large pelle (charbon, chaux). 
→ houpe, truvê, truvèle. 
tchèdjerèsse, n. F : Chargeuse. → tchèrdjeû. 
Tchèdôre ou Tièdôre, prén. m. : Théodore. → Tchofile. 
tchèm’ner (2), v. tr. : 1° Tisonner, fourgonner dans le feu. 
2° Brasiller, faire griller sur la braise. 
tchèm’nêye, n. f. : Fricassée, œuf sur le plat servi avec 
du lard. Rosti ‘ne tchèm’nêye avou dès-ognons (ou dès 
pomes), faire une fricassée avec du lard et des oignons 
(ou des pommes). → fricassêye. 
tchèm’nî, n. m. : 1° Braise ardente. 2° Brasier. 
tchèna, n. m. : Panier rond ou oblong à une anse et sans 
couvercle fait de lamelles d’osier tressées ; son contenu. 
→ banse, banstê, cabas, hinon, panî, tchèté. 
tchènå, n. m. ou f. : 1° Gouttière et tuyau de descente de 
l’eau de pluie. Èle si lêt goter foû dè tchèna, elle est à la 
mort. → coronis‘, gotîre, ridèdje. 2° Grand buveur. 
tchènåle, n. f. : Trachée artère. 
tchènårder (2), v. intr. : Planer (pour un oiseau), se dit de 
l’oiseau qui plane avec lenteur. 
tchènårdeû, n. m. : Oiseau qui plane avec lenteur. 
tchène, n. f. : 1° Chanvre. Baståde tchène, chanvre 
bâtard. → broyî, rascoyî, sèrecî, spindjî, tchène-simince. 
2° Chienne. → lèhe, tchin. 
tchènê, n. m. : Chêneau, jeune chêne dont on enlève 
l’écorce pour faire le tan. 
tchèneler (2), v. tr. : Tresser le chanvre. 
tchènelî, n. m. : Vannier. → banselî. 
tchène-simince, n. f. : Chènevis, graine de chanvre. 
tchèneter (2), v. tr. : Nourrir au chènevis. 
tchènetî, n. m. : Celui qui travaille ou vend le chanvre. 
Tchêneû (al) : Chaineux. 
tchènevîre, n. f. : Chènevière, champ de chanvre. 
tchènonne ; tchènônèsse, n. : Chanoine, chanoinesse. 
Crås come on tchènonne (ou monne), obèse, gros et 
gras ; syn. crås å lård. Miner ‘ne vèye di tchènonne, vivre 
dans l’abondance. On vizèdje di tchènonne, un visage 
rubicond ; syn. ine bale come sint Lambêrt. 
tchènonnerèye, n. f. : Canonicat, dignité de chanoine. 
tchènou ; tchènowe, adj. : Chenu, chenue ; grisonnant, 
grisonnante. Dès tchènous dj’vès, des cheveux 
grisonnants. Dim’ni tchènou (tchènowe), grisonner, avoir 
les cheveux qui blanchissent. → gris (2), grizoner. 
tchêpiou ; tchêpiowe ou tchêpieû ; tchêpieûse, adj. : 
Chétif, chétive ; ; délicat, délicate ; fluet, fluette ; fragile ; 
frêle ; maladif, maladive ; malingre ; souffreteux, 
souffreteuse ; sans énergie. Èsse ossi tchêpiou qu’on 
tchèt d’après l’ sint-Dj’han, être chétif, malingre. In-èfant 
qu’èst tot tchêpiou, un enfant malingre. Fé on tchêpiou 
vizèdje, avoir un visage maladif. → hêpieû, hingue. 
tchèp’taye, n. f. : Charpente (toit). 
tchèp’tèdje, n. m. : Action de charpenter. 
tchèp’ter (2), v. tr. : Charpenter, tailler des pièces de bois 
avec la hache. On n’ såreût tchèp’ter sins-èstales, on ne 
fait pas d’omelette sans casser des œufs. → èstale, 
rètchèp’ter, ritchèp’ter, tchèrpinte. 
tchèp’tî, n. m. : Charpentier. 
tchèp’tirèye, n. f. : Charpenterie. 

1 tchèrå, n. m. : Jeu d’enfant. → cayèt-burnèt. 
2 tchèrå, n. f. : Voie carrossable, charretière. Tchèrå (vôye), 

voie charretière ; syn. tchèriåve vôye. 
tchèråhe, n. f. : Période du charriage. Tchèråhe dès 
pétrådes, période où l’on conduit les betteraves à la 
sucrerie. Tchèrate : Cheratte. 
tchèrbon, n. m. : 1° Charbon, houille. Tchèrbon di strivê, 
charbon de bois. → hoye, tchåfèdje. 2° Charbon 
(maladie). 3° Bourbillon (anthrax, furoncle). 
tchèrbonåde, n. f. : Viande grillée. 
tchèrbonèdje, n. m. : Charbonnage. → houyîre. 
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tchèrbonî ; tchèrbonerèsse, n. : Charbonnier, 
charbonnière. 
tchèrdin ou stchèrdin, n. m. : Chardonneret. 
tchèrdjèdje, n. m. : Chargement. 

1 tchèrdjeû, n. m. : Chargeur (appareil). 
2 tchèrdjeû ; tchèrdjeûse ou tchèdjerèsse (f), n. : 

Chargeur, chargeuse. 
1 tchèrdjî (48), v. tr. : Charger. Èsse tchèrdjî d’ çanses 

come on crapôd d’ plomes, être sans le sou. Mîs våt l’ 
tchèrdjî qui d’ l’impli, se dit d’un grand mangeur. Li timp s’ 
tchèdje, nos-årans d’ l’orèdje, le temps s’obscurcit, nous 
aurons de l’orage. Si tchèrdjî li stoumac‘, manger des 
aliments indigestes. Tchèrdjî d’ pîres, empierrer. Tchèrdjî 
‘ne saquî d’ fé in-ovrèdje, charger quelqu’un d’un travail. 
Tchèrdjî on batê, charger un bateau. Tchèrdjî on fizik, 
charger un fusil. → dihièrdjî, ètchèrdjî, fortchèrdjî, 
ritchèrdjî. 

2 tchèrdjî (48), v. intr. : Porter des fruits. In-åbe qui tchèdje 
tos l’s-ans, un arbre qui porte des fruits chaque année. 

3 tchèrdjî (si) (48), v. pron. : 1° Se charger. 2° S’obscurcir. 
tchèrdon ou stchèrdon, n. m. : Chardon. Stitchî ås 

tchèrdons, échardonner. → pingne, stitcheû. 
tchèrerèye, n. f. Charroi continuel. 
tchèrète, n. f. : Carriole, charrette, tombereau (à deux 
roues). Aler wice qu’i n’ passe nin dès tchèrètes, aller 
dormir. Brêre come on cossèt qu’on tape èl tchèrète, crier 
comme un veau ; syn. brêre come on vê. Ça n’ vout nin 
dîre tchèrète, ça ne veut pas dire que vous avez raison. 
Taper l’ tchèrète å cou, culbuter le tombereau. Tchèrète a 
tchin, charrette tirée par un chien. Tchèrète a flahes, 
charrette à ridelles ; syn. cårmane di cinsî. Tchèrète al 
hoye, tombereau pour la houille. Tchèrète al min, petite 
charrette à bras. Tchèrète ås bièsses, van, charrette 
destinée au transport des bestiaux. Tchèrète di brèsseû 
(ou al bîre), haquet, charrette pour le transport des 
tonneaux. Tchoûkî al tchèrète (ou å cou), aider au succès. 
→ bègnon, cårmane, char-a-bancs, clitchèt, tchår, 
tchèriot. 
tchèreter (2), v. tr. : Faire de menus charrois. → tchèrî. 
tchèretêye, n. f. : Charretée. Dj’ènn’a ot’tant qu’ cint 
tchèretêyes, j’en ai trop, j’en suis saturé ; syn. dj’ènn’a 
mès cint kulos. 
tchèretî, n. m. : Charretier. → tchèron. 
tchèri n. m. : Chartil, remise pour instruments agricoles. 
tchèrî (55), v. intr. : 1° Charroyer, transporter des objets 
lourds. I fåt qu’ tot bwès s’ tchèrèye, il faut que jeunesse 
se passe. Moûse tchèrèye, la Meuse charrie des glaçons. 
Tchèrî a l’ansène, conduire le fumier aux champs. Tchèrî 
èvôye, déblayer. 2° Aller, avancer, rouler, se déplacer, se 
rendre. Alè, tchèrians ! avançons, dépêchons-nous ! Li 
bêté tchèrèye å mitan dès steûles, la lune se déplace 
parmi les étoiles. Loukîz wice qui vos tchèrî, regardez où 
vous allez. Tchèrî d’ costé ou tchèrî k’twért, dévier, se 
fourvoyer. Tchèrî dreût, rouler droit ou faire son devoir. 
Tchèrî pus lon, s’éloigner, passer son chemin. Tchèrî so l’ 
costé, biaiser. Tchèrî so Lîdje, se rendre à Liège. Vos 
polez tchèrî, c’èst pavêye tot-oute ! se dit ironiquement à 
celui que l’on congédie. Wice tchèrèye-t-i si reû ? où va-t-il 
si vite ? 3° Butiner. Lès mohes tchèrièt al låme, les 
abeilles butinent. → atchèrî, kitchèrî, ratchèrî, rètchèrî, 
ritchèrî. tchèriåve ou tchèriåbe, adj. : Carrossable. Tchèriåve 
vôye, voie carrossable. Pwète tchèriåve, porte cochère. 
→ tchèrå.  
tchèrièdje, n. m. : Charriage, charroi, transport. 
tchèriot, n. m. : Chariot, char à quatre roues. Li grand 
tchèriot ou li tchèriot d’ Dåvid, la Grande Ourse ; syn. li 
tchår Pôcèt. On tchèriot d’èfant, un chariot d’enfant. 
→ tchår. 
tchèrîre, n. f. : Rampe donnant accès à un terrain. 
tchèron, n. m. : Charretier, roulier, voiturier. Al novèle an 
lès djoûs ralonguihèt dè r’pas d’on tchèron, au nouvel an 

les jours allongent de peu. I djeûre come on tchèron 
qu’èst stantchî, il jure comme un païen. → tchårlî. 
tchèrowe, n. f. : Charrue, dans : Aler al tchèrowe, aller 
labourer. → èré. 
tchèrpi (66), v. tr. : 1° Carder (matelas). → ditchèrpi, 
drousser. 2° Ploquer, faire le mélange des laines de 
couleur. 3° Cueillir de l’herbe à la main. 
tchèrpihèdje, n. m. : Cardage (matelas). 
tchèrpiheû ; tchèrpiheûse, n. : Cardeur, cardeuse 
(matelas). 
tchérpinne, n. f. : Grande manne en jonc qui servait à 
transporter la laine. → tchèna. 
tchèrsî ou cèréhî, n. m. : Cerisier ; syn. åbe ås cèlîhes. 
Såvadje tchèrsî ou tchèrsî d’ bwès, merisier. Tådrou 
tchèrsî, cerisier tardif. C’èst l’ tchèrsî dè viyèdje (ou dès 
pôves), tot l’ monde gripe dissus, c’est une dévergondée. 
→ cèlîhe. 
Tchèrtål : Chertal, entreprise sidérurgique liégeoise. 
tchèrwê, n. m. : Labour, endroit labouré. Trûler (ou spiyî 
ou casser) lès cwåres (ou roukes) d’on tchèrwê, émotter 
un endroit labouré. → doblê, labourés. 
tchèrwèdje, n. m. : Labour, labourage. → laboûr. 
tchèrwer (2), v. tr. : Labourer. Li rate a m’nou tchèrwer 
d’vins mès sèmés, le mulot a fait une ligne en ados dans 
mes semis. Li sôlêye s’a trèbouhî èt a tchèrwé (ou fougnî) 
s’ gueûye è tére, l’ivrogne s’est trébuché et a mordu la 
poussière. Tchèrwer a hiyons, labourer de façon 
irrégulière. → aroyî, djouh‘ler, dobler, fortchèrwer, ringuî, 
trèpser. 
tchèrweû, n. m. : Laboureur. 
tchèsså-pareûse, n. f. : Cloison, paroi intérieure ; 
assemblage en bois servant à séparer deux pièces ; cadre 
de bois servant à établir une cloison maçonnée. 
→ tchèssis. tchèsse, n. f. : 1° Chasse (sport). C’è-st-aler al tchèsse 
sins fuzik’, c’est entreprendre une affaire sans en avoir les 
moyens. 2° Chassoir, repoussoir (couvreur, tonnelier…). 
tchèsse-clå ou tchèsse-foû, n. m. : Chasse-clou, 
repoussoir, cheville pour chasser un clou ou une autre 
cheville (pl. Dès tchèsse-clås, dès tchèsse-foû). → boute-
foû. tchèssèdje, n. m. : Rut. Èsse so l’ tchèssèdje, être en 
chaleur. 
tchèsse-manèdje, n. m. (pl. dès tchèsse-manèdjes). : 
1° Perquisition, visite domiciliaire d’une autorité. Fé 
tchèsse-manèdje, perquisitionner. 2° Remue-ménage 
provoqué par un nettoyage à fond, par une discussion 
violente, etc. 
tchèsse-mohes, n. m. invar. : 1° Chasse-mouches. 
2° Emouchette, filet qui protège le cheval contre les 
piqûres des mouches. → moh‘teû, reûse. 
tchèsse-moûnêyes : → tchèsson. 
tchèsse-pîres, n. m. invar. : 1° Baliste (jouet d’enfant). 
2° Chasse-pierres, dispositif placé à l’avant d’une 
locomotive pour rejeter les pierres pouvant se trouver sur 
la voie. tchèsse-tchins, n. m. invar. : Chasse-chien, bedeau 
d’une église (t. plaisant). 
tchèsseû ; tchèsseûse, n. : Chasseur, chasseuse. Wice 
qu’i-n-a dès lîves, i-n-a dès tchèsseûs, où il y a profit, il y a 
amateur ou marchand. 
tchèsseûte, n. f. : 1° Mèche de fouet. → corîhe. 
2° Dernier verre au cabaret. 

1 tchèssî (44), v. tr. : 1° Chasser, poursuivre. I n’ fåt nin 
tchèssî deûs lîves al fèye, il ne faut pas courir deux lièvres 
à la fois. Tchèssî å cou, talonner (quelqu’un). Tchèssî l’ 
tchèt foû dè fornê, allumer le feu dans la cuisinière. 
Tchèssî lès mohes, chasser les mouches. → moh‘ter. 
Tchèssî (lès) moûnêyes, aller chercher les grains et repor-
ter les farines. Tchèssî so sès-ans, approcher de la date 
de son anniversaire. 2° Bannir, chasser, congédier, 
contraindre à sortir. Tchèssî a l’ouh, expulser, mettre de-
hors. Tchèssî èvôye ou tchèssî foû dè payis, bannir, exiler 
proscrire. 3° Chasser, repousser, faire disparaître. Tchès-
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sî on clå è meûr a côps d’ mårtê, chasser un clou dans le 
mur à coups de marteau. 4° Flanquer, lancer. Tchèssî on 
côp d’ pîd, flanquer un coup de pied. → atchèssî, kitchès-
sî, rètchèssî, ritchèssî. 

2 tchèssî (44), v. intr. : 1° être en chaleur. I tchèsse après 
vosse crapôde, il courtise votre fiancée. I tchèsse so l’ 
marièdje, il courtise en vue du mariage. Lès colons 
tchèssèt a covèdje, les pigeons se font la cour. Li vatche 
tchèsse (ou va) a torê, la vache est en chaleur ; syn. li 
vatche torèle. Nosse lèhe tchèsse, notre chienne est en 
chaleur. → tchèssèdje. 2° Venter ; être poussé par le 
vent (pluie, neige). I tchèsse po lès crèveûres di l’ouh, le 
vent chasse par les fentes de la porte. Il a tchèssî tote 
nut’, il a venté durant toute la nuit. Li plêve tchèssîve di 
drî, la pluie venait de derrière. → tirer. 3° Prospérer, avoir 
beaucoup de besogne. L’ovrèdje ni tchèsse nin, il y a peu 
de travail. Li claweterèye tchèsse, la clouterie est 
prospère. → låker. tchèssis, n. m. : Cadre, châssis (fenêtre). → råme, 
scaye. 
tchèsson ou tchèsse-moûnêyes, n. m. : Charretier du 
moulin. 
tchèstê, n. m. : 1° Château. Baron dè tchèstê d’ 
poûssîres, faiseur d’embarras. Fé dès tchèstês è l’êr, bâtir 
des châteaux en Espagne ; syn. fé dès sondjes è l’êr. 
2° Type de cerf-volant. → balon, carcasse, dragon, 
êrçon, matelas, mohèt, mohone, ome, peûre, pome, 
steûle. Tchèstia, n. m. : Citadelle à Huy. 
tchèsturlèt, n. m. : Pigeon fuyard. → bizeû. 
tchèsturlin ; tchèsturlinne, n. : Châtelain, châtelaine. 
tchèt, n. m. : 1° Jeu d’enfant. → cayèt-burnèt. 
2° Monture de bois ressemblant à une griffe de chat, 
adaptée à la faux. 3° Cabestan de secours destiné à 
retirer les cages du puits de mine en cas d’accident. 
4° Pécule, petit capital. Fé s’ tchèt, épargner, faire son 
pécule ou récupérer sa mise ou faire de gros profits 
(illicites). → tchètê. 
tchèt ; cate, n. : Chat, chatte. A cate ! a cate minou ! cri 
pour éloigner un chat. Atcheter on tchèt d’vins on sètch, 
acheter chat en poche. Avu on tchèt è gozî, avoir quelque 
chose qui gratte dans le gosier. C’è-st-in-oûhê po l’ tchèt, 
il ne fera pas de vieux os. C’è-st-ossi råre qu’on nid d’ so-
ris d’vins l’orèye d’on tchèt, impossible. C’èst todi l’ loûrd 
tchèt qui hape li tchår è pot, c’est toujours le plus fort qui 
se sert le premier. Ci n’èst nin ås vîs tchèts qu’on-z-aprind 
a haper lès soris, ce n’est pas à un vieux singe qu’on ap-
prend les grimaces. Ci n’èst nin po rin qu’ nosse tchèt n’ 
poléve pus tchîr, réponse ironique à un récit banal auquel 
l’interlocuteur attache de l’importance. Coleûr di stron d’ 
tchèt, couleur beige ; syn. coleûr minème. Diner l’ tchèt po 
conter lès poyèdjes, amuser avec des futilités. Èsse 
amoureûse come ine cate, être très amoureuse. Èsse ossi 
tchêpiou qu’on tchèt d’après l’ Sint-Dj’han, être chétif, ma-
lingre. Ètinde a cate sins dîre minou, entendre à demi-
mot. Fé come on tchèt d’vins on gruzalî, être hors de soi. 
Fé l’ pårt dè tchèt, gagnez la première partie à un jeu. Fé 
voler l’ tchèt, faire une sottise avec éclat. I n’ fåt nin dis-
pièrter l’ tchèt qui dwèm, il ne faut pas réveiller les pas-
sions. I ravise lès tchèts, i r’tome tofér so sès pates, il par-
vient toujours à se tirer d’affaire. Li tchèt dit sès Påtêrs, le 
chat ronronne. N’alez nin tchafeter çoula a m’ tchèt (ou m’ 
tchin), tenez cela pour vous. On tchèt a sèt‘ manèdjes, un 
chat s’introduit partout. On tchèt n’î r’troûvereût nin sès 
djônes, c’est un véritable capharnaüm ou c’est une affaire 
très embrouillée. On tchèt pièd‘ sès poyèdjes, mins nin 
sès manîres, chassez le naturel, il revient au galop. Ossi 
vite qu’on tchèt a lètchî s’ cou, en moins de temps qu’il 
n’en faut pour le dire. Quî vint d’ tchèt (poye) grète, on est 
le produit de son hérédité ou de son éducation ; syn. quî 
vint d’ tchin hawe. Tchèssî l’ tchèt foû dè fornê, allumer le 
feu dans la cuisinière. Trô dès tchèts, chatière. Viker 
(s’ètinde, si k’hagnî) come tchin èt tchèt, s’entendre 

comme chien et chat. Vî tchèt, t. affectueux, surtout de la 
mère à son enfant. → cate, harlikin, marcou, minèt, mi-
nou, neûr-tchèt, tchèteler. 
tchèt-d’-nut‘, n. m. (pl. dès tchèts-d’-nut‘). : 1° Chat-
huant. → houlote. 2° Noctambule, celui, celle qui aime 
être actif la nuit. 
tchètê, n. m. : 1° Ligneul, fil poissé du cordonnier. Ine 
ponte di tchètê, un bout de ligneul. Ine boule d’èce èt dèl 
hårpih po fé dè tchètê, une pelote de fil écru et de la poix 
pour faire du ligneul. 2° Pécule, petit capital. Magnî lès 
gangnes èt lès tchètês, dépenser le capital et les intérêts. 
Rassonler on p’tit tchètê, rassembler un petit pécule. 
→ tchèt. 3° Panier rond, que la maraîchère portait sur la 
tête ; il avait un creux dans le fond, pour recevoir un 
coussinet ; syn. banse a qwate orèyes. → banse, banstê, 
cabas, panî, tchèna. 
tchèteler (2), v. intr. : Mettre bas (chatte). → cateler. 
tchèteûre, n. f. : 1° Ruche en paille tressée. Mohe di (ou 
al) tchèteûre, abeille. → api, mohe, reûse. 2° Cheminée 
d’usine. 3° Chapeau de paille (moissonneur). 
tchêve, n. f. : Cageot, cage d’osier, panier servant au 
transport de la volaille ; son contenu. Ine tchêve ås 
colons, un cageot à pigeons. → létê. 
tchéve : → chéve. 
tchèvecî, n. m. : Traversin (sous l’oreiller). 
tchêvelèye, n. f. : Contenu d’un panier à volailles. 
tchêvelî, n. m. : Marchand de gibier, qui achète les grives 
prises par les tendeurs. 

1 tchèvi (66), v. intr. : Peiner, trimer, travailler dur. Lès 
pôvès djins tchèvihèt tote leû vèye, les pauvres triment 
toute leur vie. → trîmer. 

2 tchèvi (si) (66), v. pron. : Se sustenter, se nourrir, 
subvenir à ses besoins, gagner sa vie, sans faire 
d’épargne et en travaillant dur. I s’ tchèvih avå lès djins, il 
vit en parasite. → kitchèvi. 
tchèvihant ; tchèvihante, n. : Actif, active ; agissant, 
agissante ; laborieux, laborieuse. → aglidjant, djinti. 
Tchèvron : Chevron. 
tchêye, n. f. : Chiasse. Li mole tchèye, la diarrhée. 
→ tchîr. 
tchêye-atote, n. invar. : Joueur qui a de la chance en 
atout. → atote. 
tchêye-ducats, n. m. invar. : Espèce de jouet d’enfant. 
→ califice. 
tchêye-è-l’êsse, n. invar. : Casanier, casanière. 
tchêye-èl-loce, n. invar. : Homme dédaigneux, 
prétentieux. 
tchêye-è-Moûse : → hite-è-Moûse. 
tchêye-è-platê, n. : Cul-de-jatte. → cou-è-platê. 
tchêye-è-tchåsses, n. m. invar. : Chenapan, va-nu-pieds. 
tchêye-lårio ! ou tchêye-yoyo ! ou tchêye-mayo ! interj. 
adressée aux masques pendant le carnaval. 
Tchêyenêye : Chênée. 
tchêye-nouk, n. m. invar. : Avorton, demi-portion. 
tchêye-novèles, n. : Nouvelliste ; syn. conteû d’ novèles. 
tchêye-patacons, n. m. invar. : Personne riche. 
tchêyerèye, n. f. : Chierie. 
tchêye-yoyo ! :→ tchêye-lårio. 
tchèyîre, n. f. : 1° Chaise. Haper ‘ne tchèyîre, prendre un 
siège (pour s’asseoir). Lèveû d’ tchèyîres, lèveûse di 
tchèyîres, chaisier, chaisière (église). Mète lès cossins so 
lès tchèyîres, faire des préparatifs pour une fête, une 
réception. Pwèrter al tchèyîre di Bavîre, jeu de la chaise à 
porteurs (à deux, avec les bras croisés). Tchèyîre a 
bascule, rocking-chair. Tchèyîre d’èglîse, prie-Dieu. 
Tchèyîre di macrale, branches d’arbre entrelacées 
bizarrement et formant une sorte de siège. Tchèyîre di 
paye, chaise de paille. 2° t. de carrière, châssis portant le 
wagonnet dans un plan incliné. 
tchèzète : → tchazète. 
Tch‘han, prén. m. : Jean. → Djihan. 
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Tch‘hè : → Djihè. 
tchî (tot) : Craché. C’èst s’ pére tot tchî, c’est son père 
craché ; syn. c’èst tot l’ pôrtrêt di s’ pére. 
tchic èt dès tchac (dès), expr. : Des bisbilles, des 
chamailleries, des disputes. C’èst tofér dès tchic èt dès 
tchac inte zèls, ils se chicanent en permanence. 
tchicote, n. f. : Fillette qui fait l’entendue, l’importante. 
tchicotê, n. m. : Marteau du couvreur en ardoise. 
tchic-tchac, n. m. invar. : Traquet (oiseau). → matchot. 
tchîf, n. m. : 1° t. de houillerie, câble d’extraction. Di tchîf 
a quåwe, d’un bout à l’autre, du commencement à la fin. 
Diner dèl låke a on tchîf, donner du mou, du battant à un 
câble, syn. diner (ou lèyî m’ni) dè fås tchîf. → cwède. 
2° Levain conservé de la cuisson précédente pour servir à 
la suivante. → lèvin, tchîf, wèrhê. 
tchîf-d’oûve, n. m. invar. : Chef-d’œuvre. Il a fêt tchîf-
d’oûve ! il a fait là un bel ouvrage ! → passerote. 
tchife n. f. : Joue. Avu dès fèsses come dès tchifes di 
cwèrbå, avoir les fesses inexistantes. Avu ‘ne grosse 
tchife, avoir la joue enflée. Båhî so lès deûs tchifes, 
embrasser avec enthousiasme. Dès bèlès grossès 
rotchès tchifes, de belles grosses joues rouges. 
→ djouflote, tchique, massale, tchoufe. 
tchîfkène ou tchifkène, n. f. : Fausset (de tonneau). 
tchîfkin ou tchifkin, n. m. : Bondon (de tonneau). 
tchifôdèdje, n. m. : Bousillage, ouvrage mal fait. 
tchifôder (1), v. tr. : 1° Chiffonner. 2° Bousiller, gâcher 
(l’ouvrage). → bôler, brôdî, frouh‘ner, kibôler, kibrôdî, 
kipôtî, leûzer, maltôter, sabouler, trôyeler. 
tchifôdeû ; tchifôdeûse, n. : Bousilleur, bousilleuse, 
celui, celle qui bâcle un travail. 
tchifôrder (1), v. intr. : Chipoter pour manger. 
tchîf-tére, n. f. : Poussière d’argile. → leûse-tére. 
tchik èt tchak, loc. adv. : Discussion oiseuse, inutile. 
C’èst todi (dès) tchik èt (dès) tchak inte zèls, ils sont 
toujours à se lancer des coups de langue. Èt tchik èt 
tchak, se dit pour exciter deux personnes en querelle ou 
pour abréger une discussion. → tchak. 
tchikeûse, n. f. : Grosse bille. → måye. 
tchiknoter (2), v. intr. : Ergoter, vétiller. 
tchiktèdje, n. m. : Atermoiement, hésitation, 
tergiversation. 
tchikter (2), v. intr. : Atermoyer, hésiter, tergiverser. Sins 
tchikter, immédiatement, sans hésiter. → halbouyî, 
halkiner, hèp’ter. 
tchikteû ; tchikteûse ou tchikterèsse (f), n. : Celui, celle 
qui atermoie, hésite, tergiverse. 
tchimîhe (tch‘mîhe), n. f. : 1° Chemise. I donreût s’ 
tchimîhe, il est charitable ; syn. i n’a rin d’a sonk. I n’a nole 
tchimîhe a s’ mète (ou a s’ cou ou so l’ cwérp), il est sans 
chemise ou il est dans la misère. Li panê di li tch‘mîhe ou 
li panê dèl tchimîhe, le pan de la chemise. Li tch‘mîhe d’on 
mwért n’a nole potche, profitons de la vie, car on 
n’emporte pas ses biens dans la mort. Li tch‘mîhe tint pus 
près qui l’ cote, les intérêts personnels priment les intérêts 
familiaux. Ratindez ! vos n’avez nin co mètou vosse 
dièrinne tchimîhe, attendez ! vous n’êtes pas encore mort. 
→ panê, purète. 2° Ensemble des briques formant 
l’enveloppe extérieure des cinq faces de la fournée. 
tchiminêye (tch’minêye), n. f. : Cheminée. Hover li 
tch’minêye, ramoner. Dè soûfe di tch’minêye, de la suie. 
→ djîvå, fouwî. 
tchim‘-tchi-tchim‘, n. m. : Coups de cymbales. 
tchim’tèdje, n. m. : Action de jouer des cymbales. 
tchim’ter (2), v. intr. : Jouer des cymbales. → zim’ter. 
tchin ; lèhe, n. : 1° Chien (animal). Bate li tchin d’vant 
l’ liyon, commencer par le plus facile ou réprimander un 
subalterne devant un supérieur. C’èst l’ tchin å grand golé, 
il a tot a dîre, c’est l’homme de confiance, il est tout puis-
sant. → colier, gorê. C’èst lu l’ tchin dèl mohone, c’est le 
souffre-douleur. C’èst sint Rok èt s’ tchin, ils sont insépa-

rables. Come on tchin qui stronle, parce qu’il faut bien. 
Çoula n’ våt nin lès qwate fiérs d’on tchin ou çoula n’ våt 
nin on pèt d’ tchin, c’est sans intérêt. Dèl sope di tchin, de 
la pluie. Dès tchins èquåwés, des chiens accouplés. 
Djône tchin, chiot. Èlahî s’ tchin ou mète si tchin al lahe, 
entraver son chien. Ènn’aveût come dès poyèdjes so on 
tchin, il y en avait un nombre infini. Èsse riçû come on 
tchin d’vins on djeû d’ bèyes, arriver mal à propos, ne pas 
être le bienvenu. Gros tchin, mâtin. Hèssî s’ tchin, envoyer 
son chien à l’attaque. Hoûter come on p’tit tchin, être dé-
sobéissant. Hufler après s’ tchin, siffler son chien. I brêt 
come li tchin, d’vant d’avu l’ côp, il crie avant le coup. I fåt 
hoûler avou lès leûps èt hawer avou lès tchins, il faut se 
mettre au diapason. I-n-a pus d’on tchin qu’on lome cû-
rêye, j’en connais qui en ont fait autant. I n’ done nin s’ 
pårt å tchin, il prend largement la part qui lui revient. I 
n’èlahe nin sès tchins avou dès såcisses, il paie mal les 
services qu’on lui rend. I n’èst nin tchin d’ sès ponnes, di 
sès çanses, il ne ménage pas sa peine, son argent. I n’ 
passe nin on tchin avou on tchapê, qu’i n’ l’arinne, il 
aborde le premier venu. I n’ såreût d’quåwer deûs tchins, il 
n’est bon à rien. I rote è cwèsse come lès tchins qu’ 
rim’nèt dèl (d’al) fièsse, il est ivre. I tronle come on tchin 
qui tchêye, il tremble. Mîs våt d’aclèver dès djônes tchins 
qu’ dès s’-fêts-èfants, ce sont des enfants ingrats. Ine fim 
d’ tchin, une fringale. Ine mére di tchin, un chien femelle 
(reproduction). Ine vèye di tchin, une vie misérable. Inte 
tchin èt leûp, entre chien et loup, à la tombée de la nuit. 
→ breune. L’afêre va toûrner a tchin, l’affaire va se gâter. 
Lès parints n’ sont nin dès tchins, on doit respecter ses 
parents. Lès pouces rimoussèt è tchin, il y a compensa-
tion ; l’affaire se termine sans bénéfice ni perte. Li ci qui 
vout touwer (ou nèyî) s’ tchin dit qu’il è-st-arèdjî ou li ci qui 
vout bate si tchin trouve todi on baston, on trouve toujours 
une bonne raison quand on est de mauvaise foi. Målureûs 
come on tchin d’ tchèrète, profondément malheureux. N’a 
rin d’ parèy qu’on lêd tchin po bin hawer (ou cori), le phy-
sique ne préjuge pas des compétences. N’alez nin tchafe-
ter çoula a m’ tchin, gardez cela pour vous. Nin èsse tchin 
avou l’s-ôtes, être reconnaissant. Nos tchins n’ tchèssèt 
nin èssonle, nous ne sommes pas en bonne intelligence. 
On l’a loumé (d’) tos lès nos dès tchins å pus qu’ Fidéle, 
on l’a traité de tous les noms de chiens, excepté Fidèle. 
On måye di tchin, un chien mâle (reproduction). On mèstî 
d’ tchin, un métier ingrat. On n’ dimande nin ås tchins s’i 
volèt dès côps d’ baston, on ne demande pas à être bri-
mé. On n’ mèt’reû nin on tchin a l’ouh ou i fêt on timp d’ 
tchin, il fait un temps détestable, exécrable. On n’ veût qu’ 
lu èt lès tchins avå lès vôyes, il est partout, on ne voit que 
lui en route. On sètche al vûde åtoû d’on tchin qui n’a nin 
dès poyèdjes, de rien on n’obtient rien. On tchin louke bin 
in-èvèque, regarder quelqu’un ce n’est pas l’offenser, ré-
ponse ironique à qui demande : Poqwè m’ riloukiz-v’ insi ? 
pourquoi me regardez-vous ainsi ? On tchin qu’a on cråne 
arèt, un excellent chien d’arrêt. On-z-ètindreût vèssî on 
tchin (ou roter ‘ne soris), le silence est complet. Ovrer 
come on tchin d’ clawetî, travailler sans relâche. Pôve 
nos-ôtes èt lès tchins d’ tchèrète ! pauvre de nous ! Pro-
mète tchins èt oûhês, promettre monts et merveilles. Quî 
inme sint Rok inme si tchin, il faut parfois adopter collecti-
vement ce qu’on ne peut séparer. Quî vint d’ tchin hawe, 
on est le produit de son hérédité ou de son éducation ; 
syn. quî vint d’ poye (ou tchèt) grète. Quî vout avu dès 
djônes tchins qu’i lès-aclîve, se dit à celui qui voudrait 
faire assurer la garde de ces enfants par d’autres. Qwant-
on tchin hawe, i hawèt tos‘, se dit lorsque tout le monde se 
met sur le dos d’un seul. Rihagnî come on tchin, rabrouer. 
Rimète si tchin è s’ trô, remettre son chien au chenil. Ri-
prinde dès poyèdjes dè tchin, reprendre du poil de la bête. 
Rôle a tchin, roue dans laquelle on plaçait un chien pour 
obtenir une force motrice. Si bate come dès floris tchins 
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ou si bate come tchins èt tchèts, se battre avec rage. Si 
mète deûs tchins so ‘n-ohê, se mettre deux contre un. Si 
t’as potchî oute dè tchin, potche pôr oute dèl quåwe, si tu 
as commencé, termine. Sognîz l’ tchin v’s-årez l’ohê, fai-
tes du bien à un vilain, il vous crachera dans la main. Su-
rale di tchin, oseille sauvage, parelle, patience aquatique. 
Sûre come on p’tit tchin, suivre pas à pas. Tchèrète a 
tchin, charrette destinée à être tirée par un chien. Tchin 
corant, chien courant. Tchin d’arèt, chien d’arrêt. Tchin d’ 
bièrdjî, chien de berger. Tchin d’ corote, chien bâtard. 
Tchin d’ coûr, chien de garde. Tchin d’ dame, chien de 
compagnie. Tchin d’ tchèrète, chien de charrette. Tchin d’ 
tchèsse, chien de chasse. Tchin d’ vatches, chien de va-
ches. Tchin fêt tchin, on se doit des égards mutuels, le 
service que vous me rendez vous sera rendu. Tchin qu’èst 
mwért ni hagne pus, la mort supprime l’ennemi. Tchin qui 
hawe ni hagne nin, chien qui aboie ne mord pas. Tot håbi-
tant lès tchins, on-z-atrape dès pouces, les mauvaises 
fréquentations n’amènent que des ennuis. Trêtî come on 
tchin, traiter comme un chien. Trô (ou han ou stå) d’ tchin, 
chenil. Violète di tchin, violette sauvage (sans odeur). 
→ bassèt, braque, brode, caniche, dint-d’-tchin, dogue, 
go, lèhe, lèvrî, loulou, tchèsse-tchins, tchin-håye, tchin-
leûp. 2° Individu abject, méprisable. Avåre tchin, avare. 
Fås tchin, fourbe, hypocrite. Flêrant tchin, prétentieux. 
Hayåve (ou malåde) tchin, personne insupportable. Måssî 
tchin, dégoûtant. Måva tchin, personne méchante. Poûri 
tchin, paresseux. Si såver come on vèssant tchin, se sau-
ver la queue entre les jambes. Vért tchin, personne âpre, 
dure, grincheuse. 3° Chien de fusil. 4° t. de houillerie, 
pièce mobile qui sert à immobiliser un wagonnet. 
tchinelèt, n. m. : Chevalet formé de trois perches à 
houblon plantées triangulairement en terre et réunies au 
sommet. 
tchin-håye, n. m. : Grosse fourmi noire. → corå. 

1 tchinis‘, n. m. : Avorton, demi-portion, gringalet, microbe. 
Vas-è, va, tchinis‘ ! disparais, gringalet ! 

2 tchinis‘, n. m. pl. : Crasses, ordures, rebut, tout objet ou 
personne sans valeur. Tapez tos cès tchinis‘ la èvôye, 
jetez toutes ces crasses à la poubelle. → agayon, arèdja, 
camatche, canetia, carcayes, djônes, èrlique, hovis‘, kêlot, 
nic-nac, racayes, rahis‘, rèni, rikète. 
tchin-leûp, n. m. : Chien-loup (pl. Dès tchins-leûps). I-n-a 
sovint on tchin-leûp d’vins lès familes, il y a souvent une 
brebis galeuse dans une famille. 
tchinnåle, n. f. : 1° Licou de vache fait d’une branchette 
de chêne tordue. 2° Piège à grives, baguette ployée en 
ovale et suspendue à une branche. → plôyeroû. 

1 tchinne, n. f. : 1° Chaîne (succession d’anneaux). Dji n’èl 
f’reût nin co avou dès tchinnes, je ne le ferait pas même 
avec le couteau sur la gorge. Mimbe di tchinne, chaînon, 
maillon de chaîne. Tchinne di mèz’reû ou d’ jèyomète, 
chaîne d’arpenteur. Tchinne di monte, chaîne de montre. 
2° Chaîne (tissu). → stin. 3° Tricot d’enfant fait à l’aide 
d’une bobine évidée. 4° Chaîne (d’individus). Fé l’ tchinne, 
faire la chaîne (pour combattre un incendie). 

2 tchinne ou tchågne, n. m. : Chêne. Li tchinne dès pôves, 
l’orme. Tchinne a lonkès quåwes, chêne pédonculé. 
→ tchågnê. 
tchinnèdje, n. m. : Chaînage. 
tchinnelant ; tchinnelante, adj. : Qui batifole. 
tchinneler (2), v. intr. : 1° Batifoler, folâtrer. 2° Mettre bas 
(chienne). → djôneler. 3° être en chaleur (chienne). 
tchinnelêye, n. f. : Portée de chienne. 
tchinner (1), v. intr. : 1° Baver, filer, s’allonger en filets 
(substance onctueuse). Li boûf‘ tchinne di seû, le bœuf 
bave de soif. Dèl sirôpe qui tchinne, du sirop (mélasse) 
qui file. 2° Chaîner, consolider à l’aide d’entretoises. 
tchinnète, n. f. : Chaînette. 
tchinneter (2), v. intr. : Émettre des coulants ou stolons 
(fraisier, liseron). 

tchinnetî, n. m. : Chaînetier. 
tchinnon, n. m. : Chaînon. Tchinnon d’ bèrlinne, bout de 
chaîne servant à accrocher un véhicule à un autre. 
tchintchin ou tchîtchine, n. m. : Fruit de l’airelle 
ponctuée. → frombåhe. 
tchip, onom. imitant le pépiement du moineau. → tchip‘-
tchip‘. 
tchiperoûle, n. f. : Musaraigne. → mizwète. 
tchipète, n. f. : Grive commune. → francèse, håmustê, 
hèmistê, hèstrê, måvi, tchakterèsse, tchåpinne, vignôbe. 
tchipotèdje, n. m. : Chipotage. 
tchipoter (1), v. intr. : Chipoter, hésiter, lanterner, traîner, 
vétiller, s’amuser à des niaiseries. Djans, n’ tchipotans nin, 
allons, n’hésitons pas. I fåt bråmint tchipoter avou lu, il 
faut lui consacrer beaucoup de temps. I tchipote tot plin po 
magnî, il lui faut longtemps pour manger. Ni tchipotez nin 
a çoula, ne touchez pas à cela. → tchapoter, tchikter. 
tchipoterèye, n. f. : Chose longue et fastidieuse à 
réaliser. C’èst bon, mins c’è-st-ine tchipoterèye a fé, c’est 
bon mais difficile à préparer. 
tchipoteû ; tchipoteûse ou tchipoterèsse (f), chipotier, 
chipotière ; tatillon, tatillonne. 
tchip‘-tchip‘ ou tchip‘, onom. imitant le cri du moineau. 
In-avocåt tchip‘-tchip‘ (ou mohon ou pêlète), avocaillon ; 
avocat sans cause ; bavard qui parle de tout, qui sait tout, 
qui discute de tout. → tchipter. 
tchiptèdje, n. m. : Pépiement, piaillement, piaulement. 
→ pîwetèdje, tchipterèye. 
tchipter (2), v. intr. : 1° Pépier (moineaux). 2° Piauler 
(poussins). 3° Piailler (oiseaux affamés). 
tchipterèye, n. f. : Pépiement, piaulement. → tchiptèdje. 
tchiquå ; tchiquåde, n. : Mangeur, mangeuse de 
friandises. 
tchique, n. f. : 1° Espèce de bonbon de sucre. Li feume 
ås tchiques, la marchande de confiserie. Neûre tchique, 
bonbon au réglisse. Tchique so on baston, sucette 
(sucrerie). 2° Chique de tabac. C’èst clér come dè djus d’ 
tchique, c’est foncé ou embrouillé. Hagnî so s’ tchique, se 
contenir, se forcer à ne pas répondre. On (p’tit) bout d’ 
tchique, un petit homme. Tchique di role, chique de tabac. 
→ role. 3° Fluxion ou gonflement de la joue. T’as ‘ne 
fameûse tchique ! ta joue est fortement enflée. 4° Cuite 
(ivresse). Avu s’ tchique, avoir la cuite. → doufe, paye. 
5° Chose de peu de valeur. Ça n’ våt nin ‘ne tchique, c’est 
sans valeur. In-eûro èt ‘ne tchique, un peu plus d’un euro. 
tchiquèdje, n. m. : Action de chiquer, de mâcher du 
tabac. 

1 tchiquer (1-2), v. tr. : Chiquer, mâcher. Bodje tès solers, 
dji t’ va tchiquer, tu ne me fais pas peur, je vais te bouffer 
tout cru. 

2 tchiquer (1-2), v. intr. : Subir. T’èl deûrès tchiquer 
(houmer), tu devras le subir. 

3 tchiquer (si) (1-2), v. impers. : Se présenter. Çoula s’ 
tchique må, cela se présente mal. 

4 tchiquer (si) (1-2), v. pron. : Se pomponner. 
tchiquèt, n. m. : 1° Projectile confectionné d’un bout de 
papier roulé, que les enfants envoient à l’aide d’un 
élastique. 2° Petit verre de genièvre. → hèna (1), hûfion, 
plat-cou, pèkèt. 
tchiquète, n. f. : Bribe, lambeau, morceau, petite boule ou 
petite masse. Ine cote qu’ènnè va tchiquète a tchiquète, 
une jupe qui tombe en lambeaux. → nokète. 
tchiqueû ; tchiqueûse, n. : Chiqueur, chiqueuse, 
mâcheur, mâcheuse. → chiker. 

1 tchîr (65), v. tr. : Chier, fienter. C’èst damadje qu’èle 
tchêye, on l’ mèt’reût d’zos ‘ne glace po l’ hågn’ner, ré-
ponse ironique à l’éloge exagéré d’une femme. C’èst 
l’ome qui tchèye dès-anîses èt dès bordons d’ djuzêye, 
c’est l’homme important qui se mêle de tout. Ènn’a (tant 
qu’) po tchîr dissus, il y en a à foison. Håsse dè tchîr èt rin 
è cou (ou èl panse), se dit d’un faiseur d’embarras, pré-
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tentieux ; syn. dji vou dji n’ pou ou grand vantrin sins quå-
wètes. → håsse-dè-tchîr. I m’ f’reût tchîr dès pîres di fizik, 
il m’exaspère. I n’a nin po tchîr dissus, il n’a pas un pouce 
de terrain à lui, il est pauvre. I n’ polèt tchîr onk sins l’ôte 
ou i n’ tchiyèt qu’ d’on cou, se dit de deux inséparables. I 
n’ polèt tchîr po l’ hite, ce sont des prétentieux maniérés. I 
n’ tchêye pus foû d’ la, il est toujours dans cette maison. I 
tchiyèt po l’ minme cou, ils s’entendent comme larrons en 
foire. Il èst si lêd qu’i n’ pout tchîr, il est horriblement laid. Il 
èst trop tård po strinde lès fèsses qwant-on-z-a tchî è lét 
(ou è s’ cou-d’-tchåsses), il est trop tard pour prendre des 
précautions quand le mal est fait ; syn. il èst trop tård po 
sèrer li stå qwand li dj’vå èst såvé. Li diâle tchèye todi so l’ 
gros hopê, la chance sourit aux nantis. Tchîr divins lès bo-
tes (ou djotes) d’ine saquî ou tchîr so l’ pièrzin d’ine saquî, 
faire une vacherie à quelqu’un, lui porter préjudice, lui 
manquer de respect. Tchîr è l’èglîse èt dîre qui c’èst lès 
sints, être hypocrite. Ti tchèyes co dès-anîses, tu es en-
core trop jeune. Va-s‘ (ti fé) tchêye (tchîr) ! ou va-s’ tchîr, 
t’as vèssou ! ou va-s‘ tchîr ! va-s‘ tchêye ! va-t’en au dia-
ble ! Vos-îrez lon, mins v’ tchîrez près, vos dépenses ex-
cessives vous auront bientôt ruiné. → hiter, tchêye, tchî, 
tchiyå. 

2 tchîr, adv. : Cher. C’è-st-ine tchîre martchande, èle vind 
pus tchîr qui djondant, cette marchande vend plus cher 
que ses concurrents. Çoula cosse tchîr, cela coûte cher. I 
fêt tchîr viker, le coût de la vie est élevé. I m’èl påyerè 
tchîr, il me le paiera cher. Vinde trop tchîr, avoir des prix 
trop élevés. 

3 tchîr ; tchîre, adj. : Cher, chère ; coûteux, coûteuse ; 
onéreux, onéreuse. Atcheter a tchîrès pêlêyes ou atcheter 
a peûs d’ôr, payer à un prix exorbitant. C’è-st-ine tchîre 
martchande, èle vind pus tchîr qui djondant, cette 
marchande vend plus cher que ses concurrents. Ine tchîre 
annêye, une année difficile (financièrement). 

4 tchîr, n. : Cher. Li tchîr èst co sovint l’ mèyeû timp (ou 
martchî), acheter à bas prix n’est pas toujours une 
économie. 
tchirawe, n. f. : Farlouse, pipit des champs. 
tchîremint, adv. : Chèrement, onéreusement. 
tchîristé : → tchîrté. 
tchirou, n. m. : Bergeronnette, hochequeue, lavandière. 
→ hosse-quåwe, tutûte. 
tchîrté ou tchîristé, n. f. : Cherté. 
tchitchå ou tchîtchå, n. m. : Puéril, puérile : Dans : Fé 
(ou djåzer) l’ tchitchå, être puéril. 
tchitchåderèye, n. f. : Faiblesse puérile, pleurnicherie. 
tchîtchêye ou kîkêye, n. f. : Babiole, bagatelle, 
billevesée, broutille, futilité, peccadille, vétille. Èle si 
quarelèt po dès tchîtchêyes, elles se querellent pour des 
futilités. I tchoûle po ‘ne tchîtchêye, il pleure pour une 
vétille. tchîtchine : → tchintchin. 
tchitoûle ou tchitchoûle, n. f. : Linaigrette des fagnes. 
tchivå (dj’vå), n. m. : Cheval (dj’vå après syl. m.). Aler a 
dj’vå, chevaucher, monter à cheval. Dji m’ foute di lu a pîd 
èt a dj’vå, je n’en ai cure. Èsse bouhî djus d’ si dj’vå, être 
démonté, être désarçonné. Il èst trop tård po sèrer li stå 
qwand li dj’vå èst såvé, il est trop tard pour prendre des 
précautions quand le mal est fait ; syn. : il èst trop tård po 
strinde lès fèsses qwant-on-z-a tchî è lét (ou è s’ cou-d’-
tchåsses). In-atèlèdje di qwate tchivås, un attelage de 
quatre chevaux. Lès dj’vås d’ bwès, le galopant. Li sporon 
fêt li dj’vå, la motivation est importante. Monter l’ blanc 
dj’vå, faire banqueroute. Monter so sès grands dj’vås, 
prendre un air offusqué, outragé. N’a nou si bon dj’vå qui 
n’ si trèbouhe, tout le monde peut faire une erreur. On 
dj’vå d’ bwès, un cheval de bois. On dj’vå godin, un cheval 
de bois à bascule. On dj’vå qui pite (ou hène) dè cou, un 
cheval qui rue. Pingne di dj’vå, étrille. → strèye. Quî s’ 
wåde roncin si r’troûve tchivå, qui se ménage pendant sa 
jeunesse se retrouve vaillant à l’âge adulte ; syn. quî s’ 

wåde poûtrin si r’troûve roncin. Sogneû di dj’vås, lad, pale-
frenier, garçon d’écurie. Stå di dj’vås, écurie. Stron di 
dj’vå, crottin. Tchivå d’ ratèle (d’ coplèdje), cheval de ren-
fort. Tchivå d’ cwèrdê (d’ panê, d’al min), cheval porteur, 
cheval de gauche monté par le conducteur du chariot. 
Tchivå d’ foû-min (di d’zos vèdje) cheval de droite non 
monté par le conducteur du chariot. Tchivå di drî, limonier 
(cheval mis au limon). Troukler s’ bwègne tchivå po ‘n-
aveûle, faire une mauvaise affaire, un mauvais marché. 
Vosse tchivå, votre cheval. → atèlêye, barquète, bayå, 
cavale, coplèdje, cou-di-dj’vå, cwèrdê, fayon, hongue, 
kême, kinme, panê, poûtrin, roncin, tchivå-d’ôr, tièsse-di-
dj’vå, toûrniquèt, trava. 
tchivå-d’ôr (dj’vå-d’ôr) ou tchivå-dè-Bon-Diu (dj’vå-dè-
Bon-Diu), n. m. : Jardinière, carabe doré (pl. Tchivås-d’ôr, 
dj’vås-d’ôr, tchivås-dè-Bon-Diu, dj’vås-dè-Bon-Diu). 
tchivalêye, n. f. : Charge d’un cheval. 
tchivè (dj’vè), n. m. : Cheveu (dj’vè après syl. m.). Avu 
dès dj’vès come dès baguètes di fuzik, avoir les cheveux 
raides. Avu lès dj’vès tot près dèl tièsse, être d’un naturel 
colérique ; syn. avu l’ tièsse près dè bonèt. Avu on dj’vè 
so l’ lèpe (ou linwe), avoir bu un verre de trop. Ci qui n’a 
nin d’ tièsse n’a nin mèzåhe di dj’vès, à chacun ses 
besoins. Çoula n’a t’nou qu’a on dj’vè dèl tièsse, il s’en est 
fallu de peu. Dès fås dj’vès, une perruque, des cheveux 
postiches. Dès neûrs tchivès, dès rossêts dj’vès, des 
cheveux noirs, des cheveux roux. Dj’a må lès-ohês d’ mès 
dj’vès, j’ai mal aux cheveux. I n’a quåzî pus nou dj’vè ou i 
n’a pus qui qwate tchivès, il est presque chauve. Ine bèle 
tièsse di dj’vès, une belle chevelure. On n’ såreût lî crankî 
(ou prinde) on dj’vè djus dèl tièsse, il est sans reproche. 
Quî n’a qu’ treûs dj’vès lès-a bin vite pingnî, celui qui n’a 
rien a vite fait l’inventaire de ses biens. Si råyî po lès 
dj’vès, s’arracher les cheveux. → crole, lotchèt, pèlake, 
pingne, poupèye. 
tchîveleûre ou chèvèlûre, n. f. : Chevelure ; syn. tièsse di 
dj’vès. 
tchivène (dj’vène), n. m. : Chevaine, chevenne, 
chevesne, meunier (poisson), (dj’vène après syl. m.). 
→ moûnî. 
tchivèye (dj’vèye), n. f. : Cheville (dj’vèye après syl. m.). 
Frîzer li dj’vèye, faire des entrechats. Il a todi ‘ne tchivèye 
(broke) po stoper l’ trô, il a réplique à tout. Li dj’vèye (dè 
pîd), la cheville (du pied). Ot’tant d’ trôs, ot’tant di dj’vèyes, 
autant de reproches, autant d’excuses ou autant de joies, 
autant de peines. → broke. 
tchivinê (dj’vinê), n. m. : Jeune chevenne → tchivène. 
tchivèyèdje (dj’vèyèdje), n. m. : Chevillage. 
tchiviyî (dj’viyî) (51), v. tr. : Cheviller (dj’viyî après syl. m.). 
→ didj’viyî. 
tchivolèdje (dj’volèdje), n. m. : Halage, action de tirer un 
bateau (dj’volèdje après syl. m.). 
tchivoler (dj’voler) (1), v. tr. : Haler, tirer un bateau 
(dj’voler après syl. m.). 
tchivoleû (dj’voleû) ; tchivoleûse (dj’voleûse), n. : Haleur, 
haleuse ; celui, celle qui tire un bateau (dj’voleû après syl. 
m.). 
tchivolèt (dj’volèt), n. m. (dj’volèt après syl. m.). : 
1° Chevalet (peintre). 2° Trépied (buandière, etc.). 
3° Appareil servant à transporter les cages d’oiseaux à la 
tenderie. → pwèrtå, tinde. 
tchivolî (dj’volî), n. m. : Conducteur de chevaux de halage 
(dj’volî après syl. m.). 
Tchîvrimont : Chèvremont, couvent et but de pèlerinage 
près de Liège. Promète li vôye a Tchîvrimont, promettre 
un pèlerinage à Chèvremont. 
tchivrou ; tchivroule, n. m. : Chevreuil, chevrette ; syn. 
såvadje gade (f). 
tchiyå ; tchiyåde, n. : 1° Chieur, chieuse. Tchiyå d’ same, 
freluquet. 2° Chiant, chiante. Tchiyå d’ viér a sôye, indivi-
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du prétentieux ou tatillon. 3° Couard, couarde ; lâche ; 
poltron, poltronne. 
tchoc ou choc, n. m. : 1° choc. Dj’a r’çû on tchoc tot 
l’ vèyant, ça m’a fait un choc de le revoir. 2° collision. 
tchocåde ou chocåde, n. f. : Brocard, quolibet, raillerie, 
sarcasme. → bal’tèdje, bal’terèye, blaguèdje, blaguerèye, 
couyonåde, farce, glawe, lâcwinne, lawe, stitchåde, 
stribote. 
tchôcolåt ou chôcolåt, n. m. : Chocolat. Ine rôye di 
tchôcolåt, une barre de chocolat. → mousswér. 
tchôcolatière ou chôcolatiére, n. f. : Chocolatière 
(récipient). 

1 tchôd, adv. : 1° Chaud. Avu tchôd sès pîds, être dans 
l’aisance. Avu tchôd sès fèsses, avoir très peur. Dj’a bon-
z-èt tchôd, j’ai bien chaud (sensation agréable). Dj’a 
tchôd, j’ai chaud. Dji so tot frèh di tchôd (ou nèyî d’ tchôd), 
je suis en nage tellement il fait chaud. I fêt tchôd, il fait 
chaud. 2° Chaud, empressé. D’ine tchôde, d’arrache-pied. 
Ènn’avu ni freûd ni tchôd, être indifférent. Tot tchôd, tot 
novê, frais émoulu ; tout beau, tout nouveau. Tot tchôd, tot 
bolant (ou reû), immédiatement, précipitamment, 
prestement, à chaud, de but en blanc, sans réflexion, sans 
préambule. 

2 tchôd ; tchôde, adj. : 1° Chaud, chaude. Ènn’årè lès pîds 
tchôds, il s’en repentira. Roter come ine aguèce so dès 
tchôtès cindes, marcher en sautillant. I n’a rin d’ trop tchôd 
ni d’ trop freûd por lu, tout lui est bon à prendre. Ine 
tchôde tièsse, un colérique, une tête brûlée. Lès tchôtès 
fîves, la malaria. Li tchôde pihe, la blennorragie. 
2° Ardent, ardente. Tchôd come on bo, ardent, lascif. On 
tchôd cou, une nymphomane, une femme ardente. 
Tchôde come ine cwaye, ardente, lascive. → tcholeûr, 
tchôde-marke, tchôd-fêt. 
tchôde, n. f. : 1° Alerte, frayeur, frousse, peur, suée. Avu 
‘ne tchôde, avoir une frayeur, une chaude alerte ; passer 
un mauvais moment. 2° Chaude, action de chauffer un 
métal pour le travailler. 
tchôdeler (2-15), v. intr. : 1° être en chaleur (chèvre, 
jument, etc.). 2° Faire quelque chose précipitamment. 
tchôde-marke, n. f. : Cauchemar (habituel), (pl. Dès 
tchôdes-markes). Èsse tchoûkî dèl tchôde-marke, être 
sujet à de fréquents cauchemars. 
tchôdemint, adv. : Chaudement. 
tchôde-pihe, n. f. invar. : Gonorrhée, chaude-pisse. 
tchôd fêt (so l’), loc. adv. : En flagrant délit, la main dans 
le sac, sur le fait. 
tchôdîre, n. f. : Chaudière. 
tchôd-moudou, n. m. : Lait fraîchement trait (encore 
tiède). 
tchôdron, n. m. : Chaudron. C’èst l’ crama qui lome li 
tchôdron neûr cou, on est souvent sali par plus sale que 
soi. Rihurer s’ tchôdron, aller à confesse. → crama, 
tchôn‘nê, tchôn‘nêye. 
tchôdronerèye, n. f. : Chaudronnerie. 
tchôdronî, n. m. : Chaudronnier. → mignon. 
Tchodule ou Tiodule, prén. m. : Théodule, dim. fam. 
Dudule. 
Tchofile ou Tiofile, prén. m. : Théophile. 
tchoflou ; tchoflowe, adj. : Joufflu, joufflue. 
Tchôfontinne : Chaudfontaine. 
tchoke, n. f. ou m. : 1° Laps de temps. Å bout d’ine pitite 
tchoke, après un petit temps. A tchoke, de temps en 
temps, par moments. D’ine tchoke, d’un trait, sans arrêt. 
Dispôy ine tchoke, depuis un temps relativement long. I-n-
a ‘ne tchoke qui dji n’ l’åye vèyou, il y a un certain temps 
que je ne l’ai plus vu. Rawårder ‘ne tchoke, attendre un 
bon moment. → doguinne. 2° Aubaine imprévue. Fé l’ 
tchoke, gagner une somme importante au jeu, à la loterie. 
→ tridinne. 
tchôke, n. f. : 1° Germe de l’œuf. → piqueûre. 2° Action 
de côcher, de couvrir sa femelle (oiseaux). 

tchôkeûre, n. f. : Fossette de l’œuf. 
tchôkî (44), v. tr. : Côcher, couvrir sa femelle (oiseaux). 
→ måyeter. 
Tchôkîre : Chokier. 
tchokter (2), v. intr. : Tirer par saccades (cheval). 
tcholeûr, n. f. : Chaleur. Lès grantès tcholeûrs, les 
grandes chaleurs. Boton d’ tcholeûr, petite bouton rouge 
sur la peau. 
tchôn‘nê, n. m. : Petit chaudron. Fonde dèl cråhe è 
tchôn‘nê, fondre de la graisse dans le petit chaudron. 
→ tchôdron. 
tchôn‘nêye, n. f. : 1° Chaudronnée. → cabolêye, 
gadronêye, lofèt, payêye. 2° Bouillie informe. 
tchorleûs ; tchorleûse, adj. : Ardent, ardente ; 
passionné, passionnée (personne). 
tchouf ou tchouh, onom. : Réaction à une source de 
chaleur ou de froid. 
tchoufe, n. f. : Joue rebondie ou enflée. → tchife. 
tchoufta, n. m. : Ensemble de baisers et de caresses. 
tchouftèdje, n. m. : Action d’embrasser et caresser 
simultanément. → tchoufterèye. 
tchoufterèye, n. f. : Action d’embrasser et caresser 
simultanément. → tchouftèdje. 
tchoufter (2), v. tr. : Embrasser, caresser, avec transport. 
Èle si lêt tchoufter d’vins totes lès cwènes, elle se laisse 
embrasser dans tous les coins. I s’ tchouftèt tote li 
djoûrnêye, ils s’embrassent toute la journée. 
→ kitchoufter, ritchoufter. 
tchoufteû ; tchoufterèsse, n. : Qui a l’habitude 
d’embrasser, de caresser. 
tchouh : → tchouf. 
tchouh‘ler (2), v. tr. : 1° Héler (quelqu’un) de loin en 
criant entre les mains ou appeler de détresse quand on 
est égaré. → djouper. 2° Ululer. → hoûler. 
tchouk, onom. imitant le bruit produit par la chute d’un 
corps dans l’eau. → gloup‘, plouf, plouk. 
tchoûkåde, n. f. : Bousculade, poussée, pression. 
→ bourêye, hèråde, hèrêye, trûlêye. 
tchouke, n. f. : Plongeon dans l’eau. Pèhî al tchouke, 
pêcher en lançant un caillou dans l’eau de façon à attirer 
le poisson dans le filet. → plonkê. 
tchoûkèdje, n. m. : Poussée. 

1 tchoûkî (44), v. tr. : Inciter, pousser. I m’î-a tchoûkî, il m’y 
a incité. On n’ såreût lî tchoûkî çoula èl tièsse, on ne 
parvient pas à lui faire comprendre. Tchoûkî bråmint d’ 
l’ovrèdje èvôye, déblayer beaucoup de besogne. Tchoûkî 
dès pouces è l’orèye, suggérer par allusions. → atchoûkî, 
bôkî, kitchoûkî, rètchoûkî, ritchoûkî. 

2 tchoûkî (44), v. intr. : Pousser. I n’ va nin pus lon (ou vite) 
qu’on n’èl boute (ou tchoûke), il va comme on le pousse. 
Tchoûkî å cou, stimuler, inciter à agir ou pousser par 
derrière. Tchoûkî d’vins, introduire. Tchoûkî èl pote, 
emprisonner. Tchoûkî èvôye, écarter. Tchoûkî so 
l’ovrèdje, travailler d’arrache-pied. → hèrer. 

3 tchoûkî (si) (44), v. pron. : S’introduire de force, se 
fourrer, se pousser. Si tchoûkî èt Påtêr mågré Dièw, 
fourrer son nez où l’on n’a que faire. Si tchoûkî l’ deût è 
l’oûy, se fourrer le doigt dans l’œil. 

4 tchoûkî ; tchoûkèye, adj. : Bourré, bourrée. Vola vosse 
banse plinte èt tchoûkèye, voilà votre manne bien pleine, 
bien bourrée. 
tchoukser (2), v. intr. : 1° Rire avec des cris de joie. 
2° Crier en volant (pinson). 3° Piauler, émettre un petit cri 
timide. → cwêkser. 
tchouk-tchouk, n. m. : Colporteur (marchand de tapis). 
tchoûlå ; tchoûlåde ou tchoûlerèsse (f), adj. et n. : 
Larmoyant, larmoyante ; pleurard, pleurarde ; 
pleurnichard, pleurnicharde. Dès tchoûlåtès båcèles, des 
jeunes filles pleurnichardes. → tchoû-tchoûle. 

1 tchoûler (1), v. intr. : Larmoyer, pleurer, pleurnicher. 
Tchoûler d’in-oûy èt rîre di l’ôte, être entre le rire et les 
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larmes. Vos tchoûlerez co pus d’eune fèye après mi, vous 
me regretterez plus d’une fois. → hoûler, plorer. 

2 tchoûler (si) (1), v. pron. : Pleurer à chaudes larmes. Si 
tchoûler tot mwért, se désespérer. 
tchoûlerèye, n. f. : Jérémiade, pleurnicherie. 
tchoûleter (2), v. intr. : Pleurnicher doucement. 
tchoû-tchoûle, n. : Larmoyant, larmoyante ; pleurard, 
pleurarde ; pleurnichard, pleurnicharde. 

1 tchûse, n. f. : Choix. Fé s’ tchûse, faire son choix. 
→ tchûzi, tchwè. 

2 tchûse (al), loc. adv. : Au choix. 
tchutchène, n. f. : Barquette. 
tchûtchète ou trûtchète, n. f. : 1° Pénis de petit garçon. 
→ bizûte. 2°.petite tubulure. 3° Tétine de biberon. 
→ bûzète. 
tchutchûte, n. f. : Friandise. Magneû d’ tchutchûtes (ou 
bobones ou rondjeûres di vôte), mangeur délicat, difficile, 
qui aime les petits morceaux friands. 
tchûzi (66), v. tr. : Choisir. On l’ lêt tchûzi, on lui laisse le 
choix. Vos polez tchûzi, vous avez le choix. → tchûse. 
tchwè, n. m. : Chose (avec grand, ôte, pô d’ ou wê d’). 
Grand tchwè, grand chose. Ôte tchwè, autre chose. Pô d’ 
tchwè, peu de chose. So pô d’ tchwè près, 
approximativement. Wê d’ tchwè, guère, pas grand chose, 
peu de chose. → wêre (2). 

1 té, n. m. : 1° Nom de la lettre t. On grand té, un t 
majuscule. On p’tit té, un t minuscule. 2° Objet en forme 
de t. 3° Infusion, thé (boisson, feuilles), tisane. → tél, 
tizane. 2 té ; téle : pron. ind. : Quelqu’un. C’è-st-on té qui m’ l’a dit, 
c’est un tel qui me l’a dit. 
tècnicyin ; tècnicyène, n. : Technicien, technicienne. 
tècnique, n. f. : Technique. 
tècse, n. m. : Texte. 
tècstuwèl ; tècstuwèle, adj. : Textuel, textuelle. 
tècstuwèlemint, adv. : Textuellement. 
Té Dèyom‘, n. m. : Te Deum. 
tègne, n. f. : Teigne (maladie du cuir chevelu). → tigneûs. 
Tègnêye : Tignée. 
tèhe (78) ou tèhî (44), v. tr. : 1° Tisser. I tèhe a deûs stås, 
il sert deux partis contraires. L’arègne a tèhou s’ teûle, 
l’araignée a tissé sa toile. 2° Filocher (filet). 3° Tresser 
(paille). 4° Tricoter. Tèhe dès tchåsses avou lès fiérs ås 
tchåsses, tricoter des bas avec des aiguilles à tricoter. 
5° Remuer vivement les jambes. → ditèhe, ritèhe, 
tricoter. 
tèhèdje, n. m. : 1° Tissage. 2° Tricot. Fé on pont a on 
tèhèdje, faire un point au tricot. 
tèh‘rèye, n. f. : Atelier de tisserand. 
tèheû ; tèheûse ou tèh‘rèsse (f), n. : 1° Araignée 
faucheux. → cayeterèsse, clawetî, cuzin, costîre, 
madame, mèz’reû. 2° Tricoteur, tricoteuse. 3° Tisserand, 
tisserande. Stå d’ tèheû, établi de tisserand. 
tèheûre, n. f. : Texture. 
tèhî : → tèhe. 
tél ; téle ou té (m), adj : Comme ; tel, telle. : 1° Tél, téle. 
C’èst tél qui dji v’s-èl di, c’est comme je vous le dit. Di téle 
manîre qui…, de telle manière que… Tél è-st-on, tél creût-
on lès-ôtes, on voit les autres en fonction de ses propres 
motivations. 2° Té, devant un n. m. Commençant par une 
consonne. I fêt on té brut qu’on n’ s’ètind gote, il est 
tellement bruyant qu’on ne s’entend plus. Té pére, té fi, tel 
père, tel fils. → come, télefèye. 
tél èt télemint, loc. adv. : De cette façon, comme les 
choses se sont passées. Come vos l’ savez, dji li raconta 
tél èt télemint, comme vous le savez, je racontai les faits 
comme ils s’étaient passés. Çoula s’a passé tél èt 
télemint…, voici comment ça s’est passé… ; syn. çoula 
s’a passé come çouchal… 
tél quél ; téle quéle, loc. adj. : Tel quel, sans change-
ment. Li mohone è-st-a vinde téle quéle ou li mohone è-st-

a vinde come èlle èst, la maison est à vendre dans l’état 
où elle se trouve. 
têle, n. f. : Terrine, vase en terre où l’on met le lait pour 
qu’il crème. → crameû. 
télefèye, adv. : Éventuellement, par hasard. Si télefèye i 
r’passéve ou télefèye qu’i r’passereût, si éventuellement il 
repassait par ici. Vis-ènn’a-t-on djåzé, télefèye ? vous-en 
a-t-on parlé, par hasard ? 
tèlèfone, n. m. : Téléphone. On v’ fêt houkî å tèlèfone, on 
vous demande au téléphone. 
tèlèfoner (1), v. tr. : Téléphoner. 
tèlèfonisse, n. : Téléphoniste. 
tèlègrafe, n. m. : Télégraphe. 
tèlègrame, n. m. : Télégramme. 
télemint, adv. : Tant, tellement. Dji lî raconta tél èt 
télemint, je lui racontai ce que tu sais ; tél èt télemint est 
une expr. Qui résume un récit connu. Dji so (si) télemint 
nåhi qui dji n’ tin pus so (mès) djambes, je suis tellement 
fatigué que je ne tiens plus sur mes jambes. 
tèlèspèctateûr ; tèlèspèctatrice, n. : Téléspectateur, 
téléspectatrice. 
tèlèvûzion, n. m. ou f. : Télévision. 
tèmon, n. m. : Témoin. Chèrvi d’ tèmon, témoigner. Dji so 
tèmon qui…, j’atteste que… Dji n’a måy passé l’ tribunål, 
minme po tèmon, je ne suis jamais passé devant un 
tribunal, même comme témoin. Prinde sès tèmons, 
s’assurer des témoins en prévision d’une action en justice. 
Tèmon a charje, témoin à charge. → mostrer. 
tèmtåcion, n. f. : Tentation. 
tèmtant ; tèmtante, adj. : 1° Tentant, tentante. 
2° Agaçant, agaçante ; contrariant, contrariante ; 
embarrassant, embarrassante ; fâcheux, fâcheuse ; 
inquiétant, inquiétante. 
tèmtèdje, n. m. : 1° Agacerie, contrariété. 2° Insistance. 
tèmter (2), v. tr. : 1° Tenter, faire languir (quelqu’un). 
Alons ! lèyîz-v’ tèmter, allons ! laissez-vous tenter. Dj’èl 
f’rè tèmter, je le ferai languir. Tèmter après, désirer 
ardemment. → djêrî, guêver, lahî, lanwi, linweter, 
pampî.2° Agacer, contrarier, embarrasser, inquiéter. 
Çoula m’ tèmtêye, cela me contrarie. → toûrmèter. 
3° Solliciter avec insistance. Ça n’ chèv a rin dè tèmter, 
vos n’årez rin, ça ne sert à rien d’insister, vous n’aurez 
rien. tèmwègnèdje, n. m. : Témoignage. → tèmon. 
tènace, adj. : Tenace. 
tènacemint, adv. : De façon tenace. 
tènacité, n. f. : Ténacité. 
tèn-a-wête (di), loc. adv. : De temps à autre. 

1 tène, n. f. : Baquet, cuvier, cuve à lessive. Bouwer a deûs 
tènes (ou a totes lès tènes), ménager la chèvre et le chou. 
Djeû dèl tène, jeu populaire consistant à renverser une 
cuve pleine d’eau suspendue à l’aide d’une perche. 
→ tapkène, tènelète. 

2 tène, adj. : 1° Clair, claire ; faible ; léger, légère. Vosse 
café èst trop tène, kimint l’ polez-v’ fé si tène sins l’ 
trawer ? votre café est trop léger. → lapète. 2° Frêle, 
mince ; ténu, ténue ; sans consistance. Dim’ni tène, 
s’amincir. Ine tåte di bèguène, qu’èst tène come ine nûle, 
une tartine très mince. Tènès lèpes èt bètchou nez, mîs 
våt s’ pinde qui di s’ marier, lèvres minces et nez pointu 
sont signes de méchanceté chez une femme. → atèni, 
fin, ratèni. 

3 tène ou tiène, adj. : Tiède. Dim’ni tène, tiédir. 
tènè, excl. d’étonnement ironique. Tènè ! tènè ! c’èst po 
rîre sûremint ! eh ! eh ! ce n’est pas sérieux, je suppose. 
→ tin. 
tènèdje, n. m. : Tannage. 
tènelète, n. f. : Tinette, petite cuve. → tapkène, tène. 
tèner (1), v. tr. : 1° Tanner. → hwèce. 2° Importuner, 
lasser. → tènis’ 3° Battre, rosser. Il a stou tèné tot foû, il a 
été rossé d’importance. → ahèssî, bate, dobler, doguer, 
kidolcer, kitrågner, kitrûler, pingnî, pingneter. 
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tènerèye, n. f. : Tannerie. 
tèneû, n. m. : Tanneur. Jèbe di tèneû, redoul. 
tèneûr ou tènisté ou tièneûr ou tiènisté, n. f. : Tiédeur, 
état de ce qui est tiède (ni chaud, ni froid). 
tènez ! tènez ! interj. : Tiens, c’est bizarre ! 
tènhèye, n. f. : Tanaisie (plante) ; syn. jèbe ås viérs ou 
jèbe di porcèssion. Tènhèye mågriyète, matricaire. 
tèni (66) ou tièni (66), v. tr. : Tiédir. Mète tèni l’êwe so l’ 
cwène dè feû, mettre tiédir l’eau au coin du feu. 
tèniheûr, n. f. : Minceur, ténuité. Ine sitofe d’ine tèniheûr 
sins parèy, une étoffe d’une minceur sans pareil. → atèni, 
tène (2), tènisté. 
tènin, n. m. : Tanin. 
tènîre, n. f. : Tanière. → bôme, tèrêye. 
tènis‘, n. m. : Tennis. Djouweû å tènis, tennisman.‘ 
tènis‘ ; tènisse, adj. et n. : Agaçant, agaçante ; fâcheux, 
fâcheuse ; importun, importune. Qué tènis èfant ! quel 
enfant agaçant (pl. tènis‘, tènisses). 
tènisté : → tèneûr. 
tènôr, n. m. : Ténor. 
tènuwe, n. f. : Tenue. 
tèra, n. m. : 1° Butte, talus, tertre. 2° Costaud, très fort 
physiquement. 
tèråsse, n. m. ou f. : Solive. Inte-deûs dès tèråsses, 
entrevous, espace entre les solives. → jîte (2), tastrê, 
wére. tèrasse, n. f. : Terrasse. On djårdin a tèrasses, un jardin 
en terrasses. 
tèrassemint, n. m. : Terrassement. 
tèrasser (2), v. tr. : Terrasser, travailler la terre comme fait 
le terrassier. 
tèrassî, n. m. : Terrassier. 
tèraye, n. m. : Foyer de brasserie. 
tèrbintène, n. f. : Térébenthine. 

1 têre (98), v. tr. : Celer, taire. Bin dîre fêt rîre, bin fé fêt 
têre, parler ne suffit pas, des actes valent mieux que des 
paroles. Dji m’a têhou, je me suis tu. Têhîz-v’, alé ! ce que 
vous dites m’étonne. Tê-s‘-tu, tais-toi. 

2 têre (98), v. pron. : Se taire. Mîs våt di s’ têre qui d’ må 
djåzer, le silence est parfois préférable. 
tére, n. f. : 1° Propriété, sol, terrain, terre, territoire. Al 
tére, à terre, par terre. I n’ lêt rin toumer al tére, il relève 
toutes les allusions. Il a pawou qui l’ tére ni li måque, il 
craint de manquer du nécessaire. Li ci qui n’èst nin contint 
so l’ tére, n’a qu’a moussî d’vins, ce dit à celui qui se plaint 
à tout bout de champ. On bokèt d’ tére, un lopin de terre. 
→ tèrin. Si coûkî al tére, se coucher par terre. Taper 
conte tére, jeter à terre. 2° Terre (matière). Cråsse tére, 
argile jaune. → årzèye. Ècråhî lès téres, fumer les terres. 
Fé tére èwale, compenser la dépense avec la recette, 
joindre les deux bouts ou niveler un terrain. Ine pîpe di 
tére, une pipe en terre. Ine tére qui done bin, une terre 
féconde. Tére di colon (di molin) ou doûce tére, lœss, 
limon jaune pâle ou grisâtre, doux au toucher. → ditèrer, 
ètèrer, leûp-d’-tére, leûse-tére, tchîf-tére, tèra, tèris‘, 
tèroûle. tèré ou tèrére, n. f. : Tarière. Tèré a vis’, petite tarière. 
→ tèrwale. 
tére-neûve, n. m. : Terre-neuve (chien). 
tére-plin, n. m. : Accotement, terre-plein. 
tèré ; tèrêye, adj. : Terré, terrée. 
tèrer (si) (1-6), v. pron. : Se terrer. 
tèrére : → tèré. 
Tèrése, prén. f. : Thérèse. 
Tére-Sinte, n. f. : La Palestine. 
tèrèsse, adj. : Terrestre. Li paradis tèrèsse, le paradis 
terrestre. 
tèrèye, n. f. : Touraille (de brasseur). 
tèrêye, n. f. : Terrier, retraite souterraine d’un animal. 
→ bôme, tènîre, trô. 
tèribe, adj. : 1° Redoutable, terrible. Dès tèripès djalêyes, 
des gelées particulièrement fortes. On tèribe côp d’ pogn, 
un coup de poing redoutable. 2° Ardent, ardente ; avide ; 

passionné, passionnée. Il èst tèribe après l’ pèkèt, il est 
avide de genièvre. Il èst tèribe po lès feumes, il aime pas-
sionnément les femmes. → abôminåbe, afreûs. 
tèribemint, adv. : 1° Redoutablement, terriblement. 
2° Ardemment, avidement, passionnément. 
tèrin, n. m. : Terrain. I n’ mi lêt ni pîd ni tèrin ou i n’ mi lêt 
nou pîd d’ tèrin, il ne me laisse aucune marge de 
manœuvre. On tèrin po bati, un terrain à bâtir. On tèrin a 
fosses èt a bosses, un terrain accidenté. 
tèris‘, n. m. : Terril, amas de matières stériles qu’on 
accumule près d’une mine. Cou d’ tèris’, ramasseuse de 
terrils. → cotcheter. 
tèris‘ ; tèrisse, adj. : Terreux, terreuse (pl. Tèris‘, 
tèrisses). 
tèritwére, n. m. : Territoire. 
tèrme, n. m. : Terme (vocabulaire). I l’a dit an prôpes 
tèrmes, ce sont ses propres termes. → ahote, tèrmène, 
timp. 
tèrmène ou tèrme, n. f. : Échéance, terme. Divant 
tèrmène, avant terme ; syn. divant l’ timp. 
tèrminus‘, n. m. : Terminus, dernier arrêt d’un transport 
en commun. 
tèrmo, n. m. : Bouteille thermos. 
tèrmomète, n. m. : Thermomètre. 
tèrô, n. m. : Terreau. 
tèrot, n. m. : Compost, monceau de détritus servant à 
fumer la terre. 
tèroûle, n. f. : Charbon très friable et de mauvaise qualité, 
qui se rencontre près de la surface. → tîrelote. 
tèrvî-tèrdam‘, adv. : Très longtemps, une éternité. Il a 
d’manou tèrvî-tèrdam‘ avå lès vôyes, il est resté très 
longtemps en chemin. → ad-vîtam‘-étèrnam‘. 
Tèrwègne : Terwagne. 
tèrwale, n. f. : Mèche de vilebrequin. Toûr di tèrwale, type 
de vilebrequin. → windê. 

1 tès, adj. poss. pl. : Tes. → ti. 
2 tès ou tèssê, n. m. : Tas de grain ou de fourrage dans le 

gerbier. Fé l’ tès, entasser le grain ou le fourrage dans la 
grange. → cåvô, ètèsser, ètèssîre, mafe, sotré, stèlêye, 
tchapå. → tèsse. 
tése, n. f. : Thèse. 
tès-ôtes, vous (familier) (apposé au sujet ou attribut, 
complément d’une prép.). Amon tès-ôtes, chez vous. 
C’èst tès-ôtes qu’a (qu’ont) dit çoula, c’est vous qui avez 
dit cela. C’èst po tès-ôtes, c’est pour vous. Tès-ôtes, 
qu’ont stu si bons por lu, vous qui avez toujours été si bon 
pour lui. Tès-ôtes turtos, vous tous. → ôte, vos. 
tèssale. → tèssèle. 
tèsse, n. f. : 1° Endroit déterminé où l’on doit se placer 
pour abuter à certains jeux, place que l’on ne peut 
dépasser pour jouer. Pogn è tèsse ! ou tin di t’ tèsse, la, 
valèt ! crie-t-on à celui qui s’avance au delà de sa place 
pour jouer pour qu’il reste en place. → bouchon, dèye, 
miralî. 2° Marque qu’on fait dans la terre pour indiquer un 
point de repère. Li sèmeû fêt ‘ne tèsse po s’ rik’nohe so l’ 
timp qu’i va rimpli s’ sèmeû d’ grin, le semeur fait une 
marque au sol pour retrouver l’endroit où il doit reprendre 
le travail après avoir rempli son semoir. 
tèssê : → tès. 
tèssèle ou tèssale, n. f. : Bonde de tonneau ; syn. oûy di 
tonê. → bocale, broke, oûy, tapon. 
tèsseler (2), v. tr. : Mettre la bonde au tonneau. 
tèss’nîre, n. f. : Tanière du blaireau. → bôme, tènîre, 
tèrêye. 
tèsson, n. m. : Blaireau (animal). I vike so s’ cråhe come li 
tèsson, il a bonne mine tout en ne mangeant guère ; syn. i 
vike so s’ finne come li pourcê. → tèstê. 
tèstå, n. m. : 1° Arrêt, étape, halte, interruption, pause, 
relâche, repos. Fé (on) tèstå, s’arrêter, faire halte (pour 
converser). → ahote, arèsta, pôse, pwèzêye. 2° Partie 
inférieure d’une porte à deux battants. 
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tèstamint, n. m. : Testament. Fé s’ tèstamint, faire un 
testament. 
tèstater (1), v. intr. : Faire son testament. 
tèstê, n. m. : 1° Tesson (de bouteille, de verre…). 
→ badasses, hèrvê. 2° Ustensile de ménage (sans 
grande valeur). Qwand dji m’ plê må ‘ne sawice, dji 
ramasse mès treûs tèstês èt dj’ bague, quand je ne me 
plais plus quelque part je déménage. 

1 tètå, n. m. : Efféminé, puéril. 
2 tètå ; tètåde, adj. et n. : Suceur, suceuse ; qui suçote, qui 

tète ; enfant à la mamelle. 
tètche, n. f. : 1° Flétrissure, souillure, tache. 
→ tètcheleûre, pîteleûre. Fé ‘ne tètche (ou dès tètches), 
tacher. Ine tètche qui rispite, une tache qui réapparaît. Li 
papî d’ tètches home l’intche, le papier buvard absorbe 
l’encre. Sètchî lès tètches foû d’on moussemint, détacher 
(enlever les taches d’) un vêtement. Sins ‘ne tètche, 
immaculé, immaculée, sans tache. 2° Emplacement, 
endroit, place, qui se distingue certain avantage ou 
désavantage. Dj’a trové ‘ne bone tètche po pèhî, j’ai 
trouvé un bon emplacement pour pêcher. → tètches. 
3° Lentigo. Dès tètches di solo (di djudas, di laton), des 
taches de rousseur. Ine tètche di bêté, un grain de beauté. 
Ine tètche di nêssance, un nævus, une tache de 
naissance. tètchelé ; tètchelêye, adj. : Moucheté, mouchetée ; 
tacheté, tachetée. 
tètcheler (2), v. tr. : Moucheter, tacher, tacheter, taveler. 
→ peûteler. 
tètcheleûre, n. f. : Tache de rousseur. → peûteleûre. 
tètches (a), loc. adv. : De-ci, de-là, par endroit. 
tètchî (44), v. tr. : 1° Maculer, tacher ; syn. fé dès tètches 
so. → ditètchî, ètètchî, tètcheter. 2° Toucher à la bonne 
place, à l’endroit sensible. Vos l’avez tètchî, vous avez 
atteint le défaut de sa cuirasse. → acsûre. 3° Découvrir. 
Tètchî l’ mèyeûse plèce, découvrir la meilleure place. 
tète, n. f. : 1° Mamelle, sein, téton. Aler r’prinde ine tète, 
aller revoir ses parents. Diner l’ tète, allaiter. Èlle a dès 
tètes come dès corintènes so ‘ne boûkète, elle n’a guère 
de poitrine. In-èfant al tète, un nourrisson. 2° Tette, 
trayon, bout du pis des animaux. → mamuron, royenète 
tète-di-soris, n. f. : Orpin brûlant (plante) (pl. Dès tètes-di-
soris). → royenète, tète di-vatche, tripe-madame. 
tète-di-vatche, n. f. : Espèce d’orpin (plante) (pl. Dès 
tètes-di-vatches). → royenète, tète-di-soris, tripe-
madame. tètè, n f. : expr. enf. : Sein maternel. → nènè. 
tèter (1), v. tr. : 1° Téter. I tète co, il est toujours à la 
mamelle. Diner a tèter, allaiter. 
tètêye, n. f. : Tétée. 
têtidiène, juron : Tudieu ! 
tèturon, mamelon. → mamuron. 
Teû : Theux. 
teûle, n. f. : 1° Toile, tissu sec et serré. Tèhe dèl teûle, 
tisser de la toile. Al teûle, à bout de ressources, à court 
d’argent, dans la dèche. Teûle cirêye, toile cirée. Teûle di 
pake, toile de jute ou serpillière faite de cette toile. Teûle 
di smak, grosse toile à voile. 2° Ecran, rideau, toile 
(cinéma, théâtre). Lèver l’ teûle, lever le rideau. 3° Toile 
(araignée). Teûle d’arègne, toile d’araignée (à l’extérieur 
de la maison). → arincrin. 5° Peau, pellicule se formant à 
la surface d’un liquide. Li teûle di l’êwe, pellicule se 
formant à la surface des eaux stagnantes. → roufe. Li 
teûle dè lècê s’ crètelêye, i va boûre, la peau du lait se 
ride, il va bouillir. Sètchî l’ teûle djus dè vinêgue, enlever la 
pellicule qui se forme sur le vinaigre. 
teûlète, n. f. : 1° Petite toile. 2° Toile fine. 
teune : → tonk. 
teûse, n. f. : Toise, mesure de six pieds. Teûse 
ramoûrnêye, toise carrée. → tozer. 
teût, n. m. : Toit, toiture. Avu on teût d’zeû s’ tièsse, avoir 
une maison à soi. Finièsse dè teût ou gurnî), tabatière. Li 
crèsse, li sofrande dè teût, la crête, la base du toit. Mète 

dizos teût, abriter. Teût a sånî, toit à une seule pente. Teût 
d’ahouta, tôle inclinée placée pour protéger les ouvriers 
des intempéries. Teût d’ hayes, toit d’ardoises. Teût d’ 
veûle, verrière, toiture vitrée. Teût di strin, di hayes, di pa-
nes, toit de chaume, d’ardoises, de tuiles. → ateûter. 
teûtê, n. m. : 1° Auvent, petit toit en saillie. On teûtê d’zeû 
l’ouh, auvent au-dessus de la porte. 2° Sommet en forme 
de toit. On meûr a teûtê, mur surmonté d’une tuile pour 
protéger son sommet. 3° Echoppe en appentis. 4° Accent 
circonflexe. 
teûtèdje, n. m. : t. de briqueterie, inclinaison du sommet 
de la haie qui permet de la couvrir d’un toit de paillassons. 
→ flahes. 
teûtin, n. m. : Rousselet (poire) ; syn. peûre di rouwå. 
→ risselèt. 
teûtins, n. m. pl. : Débris de chaume. 
teûzer (2-5), v. tr. : Toiser, mesurer à la toise. → teûse, 
tozer, tozeû, twèzer. 
tèyanderèye, n. f. : Taillanderie. 
tèyandî, n. m. : Taillandier ; syn. feû d’ tèyants. 

1 tèyant, n. m. : Taillant, tranchant (couteau, outil). Feû d’ 
tèyants, taillandier. → tèyandî. mwért tèyant, morfil, 
barbes restantes. 

2 tèyant ; tèyante, adj. : Tranchant, tranchante, qui coupe. 
tèyåte, n. m. : Théâtre. I djowe å tèyåte, il est comédien. 
tèye, n. f. : 1° Taille, action ou manière de couper. 
→ taye, kitèye, rifle. 2° Taillis. Ine djône tèye, un jeune 
taillis. 3° Coupe de pierre. Ine pîre di tèye, une pierre de 
taille. 4° Taille, t. de houillerie, endroit de la couche ou les 
abatteurs détachent et dépècent le charbon. 5° Collecte, 
quête. Fé ‘ne tèye, se cotiser pour acheter à boire. 
6° Chacun des morceaux d’un bâtonnet fendu dans le 
sens de la longueur, sur lequel on taille des crans pour 
marquer les achats (boulanger). Marquer treûs pans so l’ 
tèye, faire trois crans sur le bâtonnet. 7° Taille (escrime). 
Fèri di stok èt d’ tèye, frapper d’estoc et de taille. 
tèyèdje, n. m. : Taille. → kitèyèdje, ritèyèdje. 
tèyemint, n. m. : Entaille qu’on fait à une paroi pour y 
loger un chenal. → crèpe (1). 
tèyêre, n. f. : Théière. 
tèyeû, n. m. : 1° Tailleur, celui qui taille. Tèyeû d’ lègnes, 
bûcheron. Tèyeû d’ pîres, tailleur de pierres. → tayeûr. 
2° Tailloir, tranchoir, plateau de bois sur lequel on coupe 
la viande. 3° Plateau, assiette plate. I rårè (ou dji lî 
r’plakerè) çoula so s’ tèyeû, je lui remettrai cela sur son 
assiette, je lui resservirai. Tèyeû å boûre, assiette au 
beurre. 
tèyî (44), v. tr. : Cisailler, couper, inciser, tailler. Mi fièmtê 
tèye come on rèzeû, ma serpette coupe comme un rasoir. 
S’aler fé tèyî a Sint-Houbêrt, aller en pèlerinage à Saint-
Hubert ; le prêtre faisait une petite entaille dans le front et 
y introduisait un fil détaché de l’étole du saint. → kitèyî, 
ritèyî. 
tèzeû, n. m. : Trésaille ; traverse qui, à l’avant et à 
l’arrière, unit et maintient les ridelles d’une charrette. 

1 tèzi (66), v. impers. : Répandre une odeur de bitume, 
refouler de la fumée bitumineuse. → boûtener. 

2 tèzi, n. m. : Odeur de bitume. On-z-ode li tèzi, on sent le 
bitume. 
tèzihèdje, n. m. : Exhalaison, refoulement de vapeur 
bitumineuse, par une cheminée de fumée bitumineuse. Li 
tèzihèdje vis prind å gozî èt v’ fêt tosser, les exhalaisons 
de vapeurs bitumeuses prennent à la gorge et font 
tousser. → boûtenèdje. 
talêr, n. m. : Thaler (monnaie). 

1 ti (t’), adj. poss. : 1° Ton, ta (pluriel tès). Avou t’ soûr, avec 
ta sœur. Tès parints, tès-èfants, tes parents, tes enfants. 
Ti-èfant, ton enfant. Ti fré èt t’ soûr, ton frère et ta sœur. 
Ti-ome, ton homme. 2° Tès : Vous (familier) wice vas-s‘ 
don, tès-ôtes ? où allez-vous donc ? → ôte, vos. 
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2 ti (t’) ou tu ou s’, pron. pers. : Te, toi, tu, vous. : 1° Ti (t’) : 
Tu (sujet ou attribut). T’èl veûs bin, tu le (la) vois bien. 
T’èls-as vèyou, tu les as vus (vues). T’èlzès veûrès, tu les 
verras. Ti lî dîrès, tu (le) lui diras. Ti t’ marih, tu te trompes. 
2° Ti, t’ : Te, (compl. Direct ou indirect avant le verbe). 
C’è-st-ine bèye qui t’ rivint, c’est un châtiment mérité. Dji t’ 
veû, èle ti veût, je te vois, elle te voit. Dji t’ sûrè tot la qu’ 
t’îrès, je te suivrai partout où tu iras. I n’ ti r’fûse rin, il ne te 
refuse rien. T’èl dôrè-t-i ? te le (la) donnera-t-il ? Ti 
l’apwèterè-dj’ ? te l’apporterai-je ? T’èlzès dôrè-t-i ? te les 
donnera-t-il ? Ti t’ marih, tu te trompes. 3° S’ : Tu, après 
syl. m. Dans une phrase interrogative. As-s‘ dè pan ? as-
tu du pain ? Èl veûs-s‘ ? le (la) vois-tu ? Ès-s‘ dim’nou 
sot ? es-tu devenu fou ? Qui dis-s‘ ? que dis-tu ? Ti 
sovins-s‘ ? te souviens-tu ! Ti vous-s‘ marier ? veux-tu te 
marier ? Vinrès-s‘ ? viendras-tu ? Vins-s‘ ? viens-tu ? 
4° Tu, t’ : Tu, après syl. f. dans une phrase interrogative. 
Èl kinoh tu ? le (la) connais-tu ? M’èl dones tu ? me le (la) 
donnes-tu ? Mi l’apwètes tu ? me l’apportes-tu ? M’èls-
apwètes-tu ? me les apportes-tu ? Pinses tu ? penses-tu ? 
Rotes-tu ? viens-tu ? 5° tu ou t’ : Toi (compl. placé après 
l’impératif à finale féminine). Assî-t’ ou assî-t’-tu, assieds-
toi. Coûke tu la, couches-toi là. Mèt’ tu la, mets-toi là. 
Sovin t’ todi di t’ mére, souviens-toi toujours de ta mère. 
Tê-s’-tu, tais-toi. Tin-t’ dreût, tiens-toi droit. 6° Ti : Vous 
(pluriel, tutoiement). Ti magnerès bin çoula po tès treûs, 
vous mangerez bien cela pour vous trois. 7° Ti : Toi 
(après une prép.), (sujet ou attribut) ; dans ce cas, ti est 
très familier et même grossier ; on le remplace 
ordinairement par twè. Avou ti, avec toi. C’èst por ti, c’est 
pour toi. C’è-st-a ti a djouwer, c’est ton tour de jouer. 
→ tonk. C’èst ti qui m’ l’a dit, c’est toi qui me l’a dit. 
Dj’ènnè va sins ti, je pars sans toi. Il èst pus fwért qui ti, il 
est plus fort que toi. Louke a ti ! prends garde à toi ! Por ti, 
pour toi. Sins ti, sans toi. Ti èt mi, c’èst deûs, je n’envisage 
aucune complicité entre nous. Ti f’reûs çoula, ti ? tu ferais 
cela, toi ? Ti, va-z-è ! toi, va-t’en ! → atouwer, dji, teune, 
twè. Tîbå, prén. m. : Thibaud. Il a l’ må (ou maladèye) d’ sint 
Tîbå, i beût bin èt n’ magne nin må, c’est un malade 
imaginaire. 
tîbale, n. f. : 1° Gobelet, timbale. 2° Cymbalaire (plante). 
tîbalî, n. m. : Gobeletier. 
tic, n. m. : Tic. 
ticot, n. m. : Indisposition mal définie. Il a l’ ticot, se dit 
plaisamment de celui qui prétend éprouver une 
indisposition mal définie ; syn. il a l’ boteroûle disfåfilêye èt 
l’ magot distèlé (ou èt l’ trô dè cou discråwé). → tahin. 
tic-tac, onom. : 1° Tic tac. 2° Routine, train-train 
quotidien. 
ticter (2), v. intr. : Faire tic tac (horloge…). 
tîde (56), v. tr. : Teindre. Tîde li cûr, teindre le cuir ; syn 
mète è bassemint. Tîde neûr, teindre en noir. → ritîde. 
tîdèdje, n. m. : Action de teindre. 
tîderèye, n. f. : 1° Teinturerie industrielle. 2° Soufroir pour 
blanchir la paille. → tinteûrerèye. 
tîdeû ; tîdeûse, n. : Teinturier, teinturière ; celui, celle qui 
teint. Jèbe di tîdeûs, genêt utilisé par les teinturiers pour 
teindre en jaune. → djinès‘, tinturî. 
tîdèye, n. f. : 1° Passage dans la teinture. 2° Contenu 
d’une cuve de teinture. 
tîdje, n. f. : 1° Tige, axe d’une plante. Hôte tîdje, haute 
tige. → bodje, quåwe. 2° Tige (de soulier). 
tîdje, n. m. : Vieux chemin de terre, large et gazonné. 
Tièdôre : → Tchèdôre. 
tiène : → tène. 
tièneûr : → tèneûr. 
tièni : → tèni. 
tiènisté : → tènisté. 
tiér ou tiè, n. m. (parfois tiè devant consonne). : 1° Tertre. 
Tiér di doleûr, calvaire. → calvêre. 2° Raidillon, versant 
d’une colline, côte assez raide, chemin escarpé. On rude 

tiér, une côte escarpée. Al copète (ou å-d’-dizeû) dè tiér, 
au sommet de la côte. Å pîd dè tiér, au pied de la côte. 
tièrcé : Tiercé. 
tiérnê, n. m. : Habitant d’un chemin escarpé. 
tièsse, n. f. : 1° Crâne, tête. Å tinre (ou timplé) dèl tièsse, 
à la tempe. Avu l’ tièsse avå lès cwåres, déraisonner, di-
vaguer, rêvasser, être distrait, étourdi ou battre la campa-
gne. Avu lès dj’vès (tot) près dèl tièsse, être susceptible. 
→ tchivè. Avu ‘ne deûre tièsse, être têtu. Avu ‘ne îdêye 
po-drî l’ tièsse, avoir une arrière-pensée. Avu ‘ne tièsse 
come on boubou, avoir une chevelure ébouriffée. Avu 
‘ne tièsse come on sèyê, avoir la migraine. Bouter èl 
tièsse, inspirer. C’èst deûs tièsses dizos l’ minme bonèt, 
ils s’entendent comme cul et chemise. C’è-st-a s’ taper l’ 
tièsse å meûr, c’est insupportable. Cisse crapôde la lî fêt 
toûrner l’ tièsse, cette jeune fille le rend fou. Conter è s’ 
tièsse, calculer mentalement, de tête. Côper l’ tièsse, dé-
capiter, guillotiner. Çou qu’il a èl tièsse, i n’ l’a nin è cou 
(ou ôte på), il sait ce qu’il veut et fait tout pour y parvenir. 
Çoula m’a costé lès-oûy dèl tièsse, cela m’a coûté très 
cher. Çoula n’a ni cou ni tièsse, cela n’a ni queue ni tête. 
Dès-oûy qui brotchèt foû dèl tièsse, des yeux exorbités. 
Dès pîds (disqu’) al tièsse ou dispôy lès pîds disqu’al 
tièsse, de pied en cap. Diner dès côps d’ tièsse, donner 
des coups de tête. → soukî. Dj’a l’ tièsse pèzante, j’ai la 
tête lourde. Dj’a må m’ tièsse, j’ai mal à la tête. Dji 
mèt’reût m’ tièsse so l’ bloc (ou a côper) qu’ c’èst vrêy j’en 
mettrai ma main au feu ; syn. dji mèt’reût m’ deût å feû. 
D’on côp d’ tièsse, par étourderie, d’un coup de tête. Èle si 
hapît po l’ tièsse, elles se crêpaient le chignon. 
→ akêmer. Disqu’al copète (ou å-d’-dizeû) dèl tièsse, jus-
qu’au dessus de la tête, par-dessus la tête. Èsse al tièsse 
d’on rèdjimint, commander, être à la tête d’un régiment. 
Fé di s’ tièsse, s’obstiner, n’en faire qu’à sa tête. 
→ manîre. Fé ‘ne tièsse come on sèyê a ‘ne saquî, aba-
sourdir, étourdir quelqu’un par son verbiage, ses récrimi-
nations. → abastoûrdi. Fé on côp d’ tièsse, faire un coup 
de tête. Fé on sègne avou s’ tièsse, faire un signe de tête. 
Fé pèter l’ tièsse (ou makète) donner une taloche à quel-
qu’un. Grosse tièsse, grosse bièsse ou grosse tièsse èt rin 
d’vins, grosse tête, peu de sens. Gueûyî a finde li tièsse, 
hurler. I n’ fåt nin mète a sès pîds çou qu’on-z-a al tièsse 
(ou çou qu’on tint a sès mins), il ne faut pas se dépouiller 
de ses biens avant sa mort ou il ne faut pas gaspiller son 
bien. I n’a nin co l’ tièsse foû dès strins, il n’est pas encore 
sorti de la situation embarrassante. Il a l’oûy èl tièsse, il 
voit juste il a r’çû on côp d’ ma so l’ tièsse, il est fou. Ine 
bèle tièsse di dj’vès, une belle chevelure. Ine sote tièsse, 
un cinglé. Ine tchôde tièsse, un colérique, une tête brûlée. 
Ine tièsse di houlote, un distrait, une distraite. Ine tièsse di 
hoye, un homme têtu et susceptible. Laver l’ tièsse a ‘ne 
saquî, admonester quelqu’un. Fé ‘ne tièsse come on pro-
cès-vèrbål, faire grise mine, montrer sa déception, tirer la 
tête ; syn. fé ‘ne seûre mène ou fé on vizèdje come ine 
seûre pome ou lèyî pinde si narène. Li drî dèl tièsse, 
l’occiput. Li d’zeûr dèl tièsse, le sinciput. Li foncê dèl 
tièsse, la fontanelle. Li tièsse mi toûne come on molin a 
vint, la tête me tourne, j’ai des vertiges. Måle tièsse èt bon 
coûr, bon cœur et mauvais caractère. Mète dès balowes 
èl tièsse a ‘ne djône fèye, conter fleurette à une jeune fille 
; syn. hèrer dès pouces è l’orèye. Mète li tièsse inte lès 
deûs-orèyes, menace amusante faites à un enfant. On 
pièd‘ si savon a laver l’ tièsse d’in-ågne, on se donne une 
peine inutile à essayer de convaincre un être obtus. On rin 
lî fêt piède li tièsse ou lî mèt‘ li tièsse avå lès cwåres, un 
rien le désarçonne, l’affole. Ot’tant d’ tièsses, ot’tant 
d’îdêyes, autant de personnes, autant d’opinions. Pèlêye 
tièsse, tête chauve. Poleûr roter l’ tièsse hôte, n’avoir rien 
à se reprocher. Qwand l’ fîve mi monte èl tièsse (å cèrvê) 
ou qwand l’ diâle mi monte èl tièsse, quand la moutarde 
me monte au nez. Roter avou l’ tièsse è l’êr, marcher le 
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nez au vent. Si casser l’ tièsse ou avu dès spèyemints d’ 
tièsse, avoir des ennuis, des problèmes. Si mète ine saq-
wè èl tièsse, se faire son cinéma. Tchoûkî èl tièsse, in-
culquer. Tièsse di keûve, chevelure rousse. Tièsse di 
mouwale, tête de mouton cuite sans langue. Tièsse di 
mwért, tête de mort ou grosse pierre en saillie sur une 
route empierrée. Tièsse prèssêye, fromage de tête. 
→ dimêye-tièsse. Tini tièsse a ‘ne saquî, tenir tête à quel-
qu’un. Toumer l’ tièsse èn-avant, tomber la tête la pre-
mière. Wice aveût-i l’ tièsse, qwant-il a fêt çoula ? où 
avait-il la tête quand il a fait cela ? 2° Mémoire. Avu ‘ne 
pôve tièsse, être oublieux, distrait. → roûvis’. Çoula m’è-
st-èvôye foû dèl tièsse, je ne m’en souviens pas in-èfant 
qu’a ‘ne bone tièsse, un enfant qui apprend sans difficulté. 
Qwant-on n’a nin d’ tièsse, i fåt dès bonès djambes, si on 
oublie quelque chose, ce sont les jambes qui pallient. 
3° Bulbe. Ine tièsse d’a, un bulbe d’ail, une tête d’ail. 
4° Fourneau de pipe. Tièsse di pîpe, fourneau de pipe. 
→ Djåcob. 5° Direction, sommité, partie supérieure. Cô-
per l’ tièsse d’in-åbe, étêter un arbre. → ditièster li tièsse 
dè beûr, dèl tèye…, partie supérieure du puits, de la 
taille… Tièsse d’on mårtê, d’on boulon, d’on clå, tête d’un 
marteau, d’un boulon, d’un clou. Tièsse dè lét, chevet, tête 
du lit. Tièsse di djote, tête de chou. Tièsse di rotche, af-
fleurement de la roche. Tièsse di vonne, affleurement 
d’une couche de charbon. 6° Ce qui vient en premier. Li 
tièsse dèl pôrcèssion, la tête de la procession. 7° Avers, 
face (médaille). Hiner pèye ou tièsse, jouer à pile ou face 
→ cou-a-tièsse, ètièster, make, makète, plate-tièsse, tiès-
tou. 
tièsse-bou, n. m. : Étal de boucher (pl. Dès tièsses-boûs). 
tièsse-di-boûf‘, n. f. : Cornemuse (pl. Dès tièsses-di-
boûf‘). → pipzac. 
tièsse-di-dj’vå, n. f. : Vielle (pl. Dès tièsses-di-dj’vås). 
tièsse-di-mwért, n. f. : Muflier (pl. Dès tièsses-di-mwérts). 
tièsse-di-tchèt, n. f. : Scabieuse des champs (pl. Dès 
tièsses-di-tchèts) ; syn. fleûr dès vèves. 
tièsse-è-l’êr, n. : Distrait, distraite ; étourdi, étourdie (pl. 
Dès tièsses-è-l’êr). 
tièsselîre, n. f. : 1° Têtière du cheval harnaché. 
→ atèlêye. 2° Linteau de porte, dans la mine. 
tièssetîre, n. f. : 1° Traversin. 2° Linge raide qui soutient 
la tête de l’enfant emmailloté ; syn. drap d’ tièsse. 
tièstou ; tièstowe, adj. : Cabochard, cabocharde ; entêté, 
entêtée ; obstiné, obstinée ; opiniâtre ; têtu, têtue. 
→ maketé, vîreûs. 
tif, n. m. : Pivot du gouvernail (bateau). → vièrna. 
Tif : Tilff. 
tîfus‘, n. m. : Typhus. 
tignasse, n. f. : Tignasse, chevelure abondante, touffue et 
mal peignée. 
tigneûs ; tigneûse, n. : 1° Teigneux, teigneuse. 
2° Effronté, effrontée ; insolent, insolente. On franc 
tigneûs, un effronté. Tigneûs rowe qui t’ès ! tu es 
insupportable ! → tègne. 
tîgré ; tîgrêye, adj. : Tigré, tigrée. 
tîgue ; tîgrèsse, n. : Tigre, tigresse. 
Tîhondje : Tihange. 
tîhe : → tîhon. 
tih-èt-tah, loc. adv. : 1° En bloc, sans détailler. 2° Pêle-
mêle, de-ci, de-là, au hasard, sans méthode. → plik-plok. 
tîh‘ner (2), v. intr. : Baragouiner le flamand ou l’allemand. 
tîhon ; tîhe, adj. et n. : Allemand, allemande ; flamand, 
flamande ;.teuton, teutonne, qui parle une langue 
germanique. I deût ås Tîhons èt ås Walons, il est criblé de 
dettes, il doit à tout le monde. Vinde ås Tîhons, ås 
Walons, vendre à tout prix et au premier venu. 
→ alemand, flamind. 
tih‘tah‘ter (2), v. intr. : 1° Acheter, vendre en bloc. 
2° Aller de ci de là, sans méthode. I tih‘-tah‘têye divins tos 
lès lingadjes, il emprunte des mots à toutes les langues. 

Tih‘tah‘ter on pô d’vins tos lès mèstîs po viker, tâter de 
tous les métiers pour subsister. → tih-èt-tah. 
tike, n. f. : Taie (d’oreiller, de traversin). 
tikelète, n. f. : Petit sac en toile, à carreaux rouges et 
blancs. 
tikèt, n. m. : Ticket. 
tikète, n. f. : Coutil, toile à carreaux. 
Tîleû : Tilleur. 
timbe, n. m. : Timbre. Mète on timbe (ou dès timbes), 
timbrer. 
timbré ; timbrêye, adj. : 1° Timbré, timbré ; muni, munie 
d’un timbre. 2° Timbré, timbrée ; un peu fou, un peu folle. 
timbrèdje, n. m. : Timbrage. 
timbrer (2), v. tr. : Timbrer, munir d’un timbre. 
tîmide, adj. et n. : Timide. 
tîmidemint, adv. : Timidement. 
tîmidité, n. f. : Timidité. 
Tîmistêr : Thimister. 

1 timp, n. m. : 1° Temps (durée). A quéque timp d’ la, 
quelque temps après. A-må (ou må) pô d’ timp ou divins 
pô d’ timp, bientôt, prochainement, avant peu, sous peu. 
Al longue dè timp ou avou l’ timp, à la longue, au fil du 
temps. Avå l’ timp, au fil du temps ou à temps perdu. Avou 
l’ timp nos-årans d’ l’adje, à la longue nous y arriverons, 
nous aurons l’expérience nécessaire. Avu l’ timp, n’être 
pas pressé. Avu l’ timp long, attendre avec impatience. 
Mîs avu l’ timp qu’ lès moyins, être plus riche de temps li-
bre que d’argent. Balziner l’ timp èvôye ou piède si timp, 
perdre son temps (au lieu de travailler). Dji n’a nin ‘ne mi-
nute di timp d’a meune, mon emploi du temps est sur-
chargé. I fårè bin prinde li timp dè mori, il faut relativiser 
l’importance des choses de la vie. I fåt l’ timp a tot, tout 
prend du temps. I-n-a bin dè timp ou i-n-a bin longtimp, il y 
a bien longtemps. I-n-a co dè timp d’vant qu’i n’ fasse nut’, 
nous avons bien le temps, rien ne presse. I n’a nou timp 
qui n’ vinse èt nouk qui n’ passe, rien n’est éternel. I-n-a 
on p’tit timp qu’on n’ l’åye vèyou, il y a un certain temps 
qu’on ne l’ait vu il èst nosse timp d’ènn’aler, il est temps 
que nous partions lès timps sont deûrs, les temps sont 
durs. Lès treûs-qwårts dè timp, la plupart du temps. Li 
timp coûrt èvôye, le temps s’écoule rapidement. Li timp 
pièrdou ni s’ ritroûve måy, le temps perdu l’est définitive-
ment. N’a rin qui vasse pus vite qui l’ timp, les années 
passent très vite. N-a-t-i tant d’ timp (ou n-a-t-i si longtimp) 
qu’ çoula ? il y a-t-il si longtemps ? On p’tit timp, un temps 
bref. Prinde li timp come i vint, se laisser vivre. Prinde si 
timp, prendre son temps. Qwant-on n’a nin l’ timp, on l’ 
prind, il faut gérer son temps. Tot l’ timp, continuellement, 
perpétuellement, en permanence, tout le temps. 
→ longtimp, passemint d’ timp, pièd‘-timp. 2° Epoque, 
moment, temps, période. A (ou di) ç’ timp la, à cette épo-
que. Å (ou è) minme timp qui… ou dè timp qui…, durant, 
simultanément, en même temps que… Dè bon vî timp, au 
bon vieux temps. Dè timp dè vî Bon-Diu, anciennement, il 
y a de nombreuses années. Dè timp passé ou divins l’ 
timp, autrefois, jadis. Di m’ djône timp, dans ma jeunesse. 
Di tot timp, de tout temps. Diplometer l’alôye divant timp, 
avoir des relations sexuelles avant le mariage. Divins (ou 
so) lès dièrins timps, dans les derniers moments. I-n-a 
timp po tot, chaque chose à son temps. Li djônèsse n’a 
qu’on timp, la jeunesse n’est pas éternelle. Lès-ovrîs si 
r’pwèzèt èt magnèt dè timp d’ l’eûre, les ouvriers se repo-
sent et mangent pendant la pause de midi. Li timp a m’ni, 
l’avenir, le futur. Li timp d’asteûre, le temps présent. Ôtes 
timps, ôtès manîres, autre temps, autres comportements. 
Po on timp, momentané, momentanée ; transitoire. Si 
n’ner dè bon timp, profiter du temps présent, se donner du 
bon temps. So ç’ timp la, entre-temps, sur ces entrefaites. 
→ dismètant, intritimp, trèvin. So l’ timp d’ mèsse, pen-
dant la messe. So l’ timp qui… ou timp qui…, pendant 
que…, tant que… So l’ timp qu’ l’avonne crèh, li dj’vå 
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crîve, pendant que l’on discute, le problème ne se résout 
pas. So pô d’ timp ou so (on) rin dè monde di timp, en un 
rien de temps, en peu de temps. Tchîr timp, temps de fa-
mine. Touwer l’ timp, occuper son temps libre. Trôyeler l’ 
timp èvôye, tuer le temps. → qwate-timps. 3° Délai, 
terme. Fé ‘ne saqwè so s’ timp, faire quelque chose au 
moment opportun. Foû timp, intempestif, intempestive. I n’ 
mi done ni timp, ni moumint, il ne me laisse aucun délai. 
Vini å monde divant (s’) timp, naître prématurément, avant 
terme. 4° Temps, état de l’atmosphère. Ènn’aler d’ tos lès 
timps, sortir par tous les temps. In-êwis’ timp, un temps 
pluvieux. Li timp r’freûdih, la température baisse. Li timp 
candje (ou è-st-èl mowe), le temps change. Li timp è-st-å 
clér, le temps est clair. Li timp s’ lêt djus (ou s’ coûve ou 
s’aneûrih ou s’ènûlêye), le temps se couvre. Li timp s’ ri-
lîve (ou s’aclèrih ou s’ raclérih), le temps s’éclaircit, le 
temps se remet au beau. On frèh timp, un temps humide. 
On såvadje timp, un temps venteux. On timp crèhant, un 
temps favorable à la végétation. On timp d’ fôre a Lîdje, 
un temps automnal. Qué måssî timp ! ou i fêt on timp d’ 
tchin ou c’è-st-on timp dè Bon-Diu, mins ç’ n’èst nin onk di 
sès pus bês, le temps est détestable, exécrable. Qué timp 
fêt-i ? quel temps fait-il ? Si mète so l’ timp, s’habituer au 
temps. Si moussî so l’ timp, se vêtir suivant le temps. 
→ prétimp, wayin-timp. 5° Durée, période d’utilisation. 
Qu’a fé s’ timp, hors d’usage ou qui a terminé son temps 
de service militaire. Fé s’ timp, faire son temps de service 
militaire. 6° Compte. Vinde mèyeû timp (ou martchî), ven-
dre à meilleur compte. Divant l’ guére, on vikéve mèyeû 
timp qu’oûy, avant la guerre, la vie était moins chère. 
→ passemint d’ timp, pièd‘-timp, prétimp. 

2 timp (a), loc. adv. : Assez tôt, à temps. A timp (èt a eûre), 
en temps opportun, en temps utile, en temps voulu. 

3 timp (nosse), loc. adv. : Il èst nosse timp, il est grand 
temps. 

4 timp (vosse), loc. adv. : I n’ sèreût nin vosse timp ! que je 
vous y prenne ! je voudrais voir cela ! 
timp‘, adv. : Tôt, de bonne heure. Di pus timp‘, 
anciennement, auparavant, autrefois. Li ci qu’a l’ no di s’ 
lèver timp‘ pout dwèrmi disqu’å dîner, celui qui a bonne 
réputation n’est pas suspecté. On ‘nn’îrè tot timp‘, on 
partira très tôt. Timp‘ ou tård, fatalement, inéluctablement, 
tôt ou tard. → timprou. 

1 timpe, n. m. : Temple. 
2 timpe, n. f. : Instrument pour tenir sur le métier l’étoffe 

tendue dans le sens de la largeur. → tinkion. 
timpèratûre, n. f. : Température. Prinde li timpèratûre 
d’on malåde, d’ine tchambe, prendre la température d’une 
chambre, d’un malade. → tcholeûr. 
timpès‘, adv. : 1° D’arrache-pied, sans s’arrêter. Ovrer 
timpès’, travailler d’arrache-pied. 2° Abondamment, à 
foison, à profusion. 
timpèsse, n. F et m. : Tempête. N’a nole timpèsse qui n’ 
vinse a pont, à quelque chose malheur est bon. 
timpèster (2), v. intr. : Fulminer, tempêter. 

1 timp-èt-tård, n. f. : Espèce de cerises. 
2 timp-èt-tård, n. m. : 1° Cerisier hâtif, dont les fruits ne 

mûrissent pas tous à la fois. 2° Libertin. 
timplé, n. m. : 1° Chef ou tête d’une étoffe, bout par 
lequel on a commencé à la fabriquer. 2° Bordure, lisière 
du papier-peint. 3° Tempe dans : Å (ou Li) timplé (ou 
tinre) dèl tièsse, (à) la tempe. 
timplète, n. f. : Bande du bonnet de femme qui encadre la 
figure ; syn. binne di tièsse. 
timplî, n. m. : Templier. 
timprou ; timprowe, adj. : 1° Matinal, matinale. I n’èst 
måy timprou, il n’est jamais matinal. 2° Hâtif, hâtive ; 
précoce ; prématuré, prématurée. Li prétimp èst timprou 
ciste annêye, le printemps est précoce cette année. 
→ timp‘. 1 tin, n. m. : Extrémité d’un bois taillé en double biseau, de 
façon qu’il pénètre dans l’entaille faite dans un autre bois. 

2 tin, excl. d’étonnement. Tin ! quî vola ! hé ! qui voilà. Tin ! 
tin ! c’èst vos qu’èst la ! oh ! oh ! c’est vous ! → tènè. 
tinå, n. m. : Joug, palanche. → coûbe, hårkê. 
tinant (t’nant), n. m. : 1° Tique (insecte). → tiquèt. 
2° Tenant. Dès téres qui fêt t’nant a nos bokèts, des 
terrains qui jouxtent les nôtres. Dès téres d’on seûl tinant, 
des terrains d’un seul tenant. 3° Administrateurs d’une 
église, conseillers de fabrique. Li banc dès t’nants, le banc 
des fabriciens (à l’église). 
tincieû ; tincieûse ou tinciveû ; tinciveûse, adj. : 
Impatient, impatiente, qui sollicite avec importunité. 
tindå, n. m. : Mauvais oiseleur, qui ne ferme pas le filet au 
bon moment. → sètchå, tindeû. 
tindåhe, n. f. : Époque de la tenderie aux oiseaux. 
tinde (81-84), v. tr. : 1° Tendre. Tinde li min, mendier. 
→ ditinde, ritinde, stinde, tingler, tinkî. 2° Panneauter, 
oiseler à l’aide de filets ou de pièges. Tinde å råskignou, 
prendre le rossignol (vers de farine dans un verre à 
champagne). Tinde al vèrdjale (ou vèdje), oiseler à la glu. 
→ amourète, apèle, beûkê, bråyeler, cabonète, cèp‘, 
clitchèt, cou-d’-bonèt, d’zîver, fîrt-djus, gridjî, hapå, hèrna, 
houbète, houkeû, lamê, mowe, piyî, ramaye, rascode, 
reûse, rihê. 
tinderê, n. m. : t. de houillerie, bois qu’on chasse, surtout 
en dressant, entre les deux montants du cadre de voie, 
pour empêcher que la poussée latérale ne les rapproche. 
tinderèye, n. f. : Tenderie, action d’oiseler. 
tindeû, n. m. : Oiseleur, panneauteur, tendeur. → tindå. 
tinê, n. m. : Bac en fer en forme de tonneau. → tonê. 
Tîne : Thisnes. 
tinèl, n. m. ou f. : → tunèl. 
tinglèdje, n. m. : Tension (corde, fil…). 
tingler (2-18), v. tr. et intr. : Bander, raidir, tendre avec 
effort (corde, fil…). Ça tinguèle, c’est trop tendu ; syn. 
c’èst trop tinglé. → tinkî. 

1 tini (t’ni) (113) ou tinre (86), v. tr. et intr. : 1° Tenir. Ci qui 
tint l’ håle fêt ot’tant qu’ ci qui hape ou ci qui tint l’ djambe 
fêt ot’tant qu’ ci qui hwèce, le complice est aussi coupable 
que celui qui commet le délit. Çoula tint dè miråke, cela 
tient du miracle. Dji so t’nou tote li djoûrnêye, j’ai des obli-
gations pour toute la journée. Dji tin qui…, je tiens pour 
assuré que…, je crois savoir que… Dji n’ tin nin ås çan-
ses, je n’attache pas d’importance à son argent. Dji sé a 
qwè m’è t’ni, je sais m’en tenir. Dji tin a v’ dîre qui…, je 
tiens à ce que vous sachiez que… I n’ tint nin cou so 
ham‘, il n’est jamais assis. I n’ pout t’ni è plèce, il a la bou-
geotte. I n’ tint nin so sès djambes, il ne tient pas sur ses 
jambes. Il (ou èlle) a t’nou (ou lèvé) mi-èfant, il est parrain 
(ou elle est marraine) de mon enfant. L’afêre li tint å coûr, 
l’affaire lui tient à cœur. Li meûr ni tint pus, i va toumer, le 
mur est branlant, il va tomber. Mîs våt l’ tini qui d’ l’avu d’ 
bon ou mîs våt t’ni qui d’ cori, un « je l’ai » vaut mieux que 
deux « tu l’auras » ; syn. mîs våt ‘n-oûhê so l’ min qu’ 
deûs so l’ håye ou mîs våt ‘ne vatche qui cint mohons. Tini 
a gogne, tenir en respect. Promète èt t’ni c’èst deûs, il ne 
suffit pas de promettre, il faut tenir parole. Tinez, vola 
vosse lîve, tenez, voilà votre livre. Tini a l’oûy, surveiller, 
tenir à l’œil. Tini a stok, caler, empêcher de bouger, ap-
puyer fermement (contre). Tini bon, résister, tenir bon. Tini 
d’zos sès pîds (ou è s’ min ou è s’ mantche, tenir sous sa 
dépendance. Tini è s’ min come ine tchôde vèsse, ne pas 
être maître de la situation, voir échapper une affaire. Tini 
k’pagnèye, tenir compagnie. Tini l’ bètch è l’êwe, faire at-
tendre vainement, tenir dans l’incertitude. Tini l’ Bon-Diu 
po l’ djambe (ou pîd), avoir une chance extraordinaire, 
syn. èsse li fi dèl blanke poye. Tini l’ boûf‘ po lès cwènes, 
avoir le bon bout, être maître de la situation. Tini l’ côp, 
tenir le coup. Tini l’ min a ‘ne saqwè, veiller à quelque 
chose. Tini l’ role, tenir le rôle. Tini l’ tièsse hôte, rester di-
gne. Tini l’ wadjeûre, tenir le pari. Tini s’ rang, tenir son 
rang ; syn. sûre si rang. Tini so cou, tenir en échec. Tini so 
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pîd, tenir éveillé. Tini tièsse, résister. Tini trop‘ di plèce, 
être encombrant. Tot-a fêt hosse chal, n-a rin qui tinse, 
tout est branlant ici, il n’y a rien qui tient. 2° Contenir, re-
tenir. Dji n’ sé çou quî m’ tint di…, je ne sais ce qui me re-
tient de… Fé ‘ne digue po t’ni lès-êwes, faire une digue 
pour contenir les eaux. Ine botêye qui tint on lite, une bou-
teille d’une contenance d’un litre. Si dj’ tin bin, si ma mé-
moire est bonne. Tini s’ linwe, se taire. → rat’ni. 
3° Elever, exploiter, gérer. Tini ‘ne cinse, exploiter une 
ferme. Tini (ou aclèver) dès robètes, faire l’élevage de la-
pins. 4° Adhérer, jouxter, tenir, être accolé. Li corti tint al 
mohone, le jardin jouxte la maison. On boton qui n’ tint 
pus qu’a ‘ne fligote, un bouton qui ne tient plus qu’à un fil. 
Tini avou, adhérer, être d’accord avec. Tini èssonle, être 
complices, partenaires ou être solidaires, être attachés, 
collés, rivés. 5° soutenir, supporter. Tini po ‘ne saquî, sou-
tenir quelqu’un. 6° Dépendre. I n’ tint qu’a vos, cela ne 
dépend que de vous. Tini d’ine saquî, avoir reçu de quel-
qu’un, lui ressembler. 7° être entiché, épris, mordu, pincé, 
tenir à quelqu’un, lui être attaché. Èlle ènnè tint, elle en 
tient, elle est touchée au cœur. → abtini, apartini, at’ni, 
cont'ni, dit’ni, intrit’ni, mint’ni, obtini, rat’ni, rit’ni, sout’ni, ti-
nant, tint-quåwe, tinowe. 

2 tini (si) (si t’ni) (113) ou si tinre (86), v. pron. : Demeurer, 
rester, èle si tint tote djoû a s’ finièsse, elle reste toute la 
journée derrière sa fenêtre. S’ènnè t’ni a…, se cantonner 
à… Si t’ni ås jèbes, agir avec circonspection, être sur ses 
gardes. Si t’ni a cabasse po l’ djambe, se dit d’un couple 
de très petite taille qui marche bras dessus, bras dessous. 
Si t’ni a l’ovrèdje, demeurer au travail (sans interruption). 
Si t’ni keû, rester coi. 
tinké ; tinkêye ou tinkèye, adj. : Guindé, guindée ; raide. 
tinkèdje, n. m. : Action de bander, de raidir. 
tinker (1-2) ou tinkî (44-45), v. tr. : Bander, raidir, tendre. 
→ ditinkî. 
tinkion, n. m. : 1° Instrument pour tenir sur le métier 
l’étoffe tendue dans le sens de la largeur. → timpe. 
2° Garrot, tordoir, morceau de bois qu’on passe dans une 
chaîne pour la serrer en tordant. → splinkê. 
tinme, n. m. : Thème. 
tinowe, n. f. : Maintien. 
tinre, adj. : 1° Tendre (opposé à deûr). Å tinre (ou timplé) 
dèl tièsse, à la tempe. Li tinre dè pan, la mie du pain. 
Tinre ohê, cartilage. → tinron. 2° Délicat, fragile, sensible. 
Avu l’ cour tinre, être sensible. Èsse tinre å freûd, être 
frileux (frileuse). Tinre al låme, qui pleure vite. → atinri, 
ratinri, tini. 
tinr’hon, n. f. : Époque où l’on arrache les premières 
pommes de terre. 
tinristé, n. f. : Tendreté. 
tinron, n. m. : 1° Jeune pousse de l’année. 2° Cartilage. 
3° Tendron. 
tinrûle, adj. : Délicat, fragile, sensible, tendre. 
tinrûlemint, adv. : Tendrement. 
tinrûlisté, n. f. : Délicatesse, fragilité, sensibilité, 
tendresse. 
tint-quåwe, n. f. : Levier, barre tournant autour d’un point 
fixe. → bata, rîme. 
tintche : → tîtche 
tinte, n. f. : Teinte. 
tinter (2), v. tr. : Teinter. I fåt tinter rodje ci meûbe la, il 
faut teinter en rouge ce meuble là. 
tinteûre, n. f. : Teinture (pour teinter). Tinteûre d’iyode, 
teinture d’iode. → tîde. 
tinteûrerèye, n. f. : Teinturerie (commerce). → tîderèye. 
tinturî, n. m. : Teinturier (commerçant). → tîdeû. 
Tiodôre : → Tchèdôre. 
Tiodule : → Tchodule. 
Tiofile : → Tchofile. 
tipe, n. m. : Type. 
tipografe, n. m. : Typographe. 

tipografîye, n. m. : Typographie. 
tipografique, n. m. : Typographique. 
tiquer (1), v. intr. : Tiquer. 
tiquèt, n. m. : 1° Tique du chien. → tinant. 2° Moucheture 
(étoffe). Ine sitofe a tiquèts, une étoffe mouchetée. 
3° Point, signe de ponctuation sur la lettre i. 
tiqueté ; tiquetêye, adj. : Tiqueté, tiquetée ; moucheté, 
mouchetée. 
tîr, n. m. : 1° Tir (d’une arme). 2° Lieu où l’on s’exerce au 
tir. 
tira, n. m. : Sarbacane, canonnière d’enfant. → bitche, 
bouhène, bouhote, canabûse, pafète, soflète, tire-bale. 
tiråde, n. f. : Tirade (de vers, de phrases). 
tiralièdje : → tirayèdje. 
tiralièmint : → tirayemint. 
tiralier : → tirayer. 
tiralieûr : → tirayeûr. 
tiran, n. m. : Tyran. 
tiranèye, n. f. : Tyrannie. 

1 tirant, n. m. : Partie par laquelle on tire un soulier, une 
porte, un tiroir. 

2 tirant ; tirante, adj. : Avide ; intéressé, intéressée ; âpre 
au gain. → tirèdje. 

3 tirant ; tiraye, n. : Tirage (dépression dans un conduit). 
tirayèdje ou tiralièdje, n. m. : Tiraillerie, action de tirer 
des coups de feu dans tous les sens. → tirerèye. 
tirayemint ou tiralièmint, n. m. : Tiraillement. 
tirayer (1) ou tiralier (42), v. intr. : Tirailler, tirer des coups 
de feu dans tous les sens. 
tirayeûr ou tiralieûr, n. m. : Tirailleur. 
tîre, n. f. : Acabit, espèce, sorte, qualité. → coyin, sôre. 
tiré ; tirêye, adj. : Tiré, tirée (visage). Èlle a l’êr tote tirêye, 
elle a les traits tirés. 
tire-bale, n. m. : 1° Sarbacane, canonnière d’enfant. 
→ bitche, bouhène, bouhote, canabûse, pafète, soflète, 
tira. 2° Moulinet à tourniquet, installé au grenier ou à 
l’étage d’un magasin, pour faire monter ou descendre des 
objets. 
tire-bouchon, n. m. : Tire-bouchon. 
tire-cèke, n. m. : Outil de tonnelier. 
tire-clå, n. m. : Tire-clou. 
tirèdje, n. m. : 1° Tirage → tirant (3). 2° Tir (mines). 
3° Tirage (hasard). 4° soutirage. 
tire-djus, n. m. : 1° Instrument pour faire pénétrer les rais 
dans les jantes ; il consiste en une pièce de bois au bout 
de laquelle est fixé un anneau qui tient une chaîne. 
→ stokeû. 2° Levier pour tendre, derrière le char, la corde 
ou la chaîne qui serre la charretée. 
tire-fond, n. m. : Tire-fond. 
tire-foner (1), v. tr. : Assujettir à l’aide de tire-fonds. 
tire-lègne, n. m. : Tire-ligne. 
tîrelote, n. f. : 1° Charbon très friable et de mauvaise 
qualité, qui se rencontre près de la surface. → tèroûle. 
2° Camelote. → cacaye, faflûte. 

1 tirer (24-25-27), v. tr. : 1° Tirer (avec une arme à feu). 
Tirer al vole, tirer au vol. 2° Faire sauter un explosif. Tirer 
lès mènes, provoquer l’explosion des mines. 3° Faire un 
tirage (loterie). Tirer ‘ne loterèye, tirer une loterie. 4° Tirer 
(trait). Tirer ‘ne rôye, tirer un trait. Tirer s’ plan, se 
débrouiller, se tirer d’affaire. 5° Enlever, prendre, retirer, 
sortir, soutirer, tirer. Tirer d’èbaras, tirer d’embarras. Tirer 
dè song‘, saigner, faire une saignée. Tirer dè vin, soutirer 
du vin. Tirer l’ pêle djus dèl sitoûve, retirer la poêle du 
fourneau. → sètchî. 6° Imprimer. Fé tirer s’ pôrtrêt, se 
faire tirer le portrait. Tirer in-ovrèdje, imprimer un ouvrage. 
7° Tirer (finance). Tirer ‘ne lète di candje, tirer une lettre 
de change. 8° Infuser. Lèyî tirer l’ cafè, laisser infuser le 
café. 9° Etendre, tendre, tirer. Si fé tirer (ou sètchî) po lès-
orèyes, se faire tirer l’oreille (pour payer). 10° Arracher, 
extraire. Tirer on dint, extraire une dent. → råyî. 
→ hètchî, ritirer, sètchî, tirayer, tiré, tireû. 
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2 tirer (24-25-27), v. intr. : 1° Tendre, tirer. Ine sitofe qui 
tére so l’ rodje, une étoffe qui tire sur le rouge. 
2° Ressembler. I tére après s’ père, il ressemble à son 
père. I tirèt onk après l’ôte, ils se ressemblent. 

3 tirer (24-25-27), v. impers. : Avoir du tirage, faire un 
courant d’air. Li tch’minêye ni tére nin, la cheminée n’a 
pas de tirage. I tére (ou tchèsse) chal, il y a un courant 
d’air ici. 
tirerèye, n. f. : Fusillade. → tirayèdje. 
tirèt, n. m. : Tiret. 
tirète, n. f. : 1° Tire-botte. 2° Espèce de petite dentelle 
commune. 3° Fermeture à glissière (vêtement). 
tireû ; tireûse, n. : 1° Tireur, tireuse (avec une arme à 
feu). 2° Celui, celle qui soutire. Tireû d’ vin, celui qui 
soutire le vin. → cåvelî. 
Tirlimont : Tirlemont. 
tirliri, n. m. : Fauvette babillarde ; syn. fåbite d’Èspagne. 
Tirol : Tyrol. 
tirolyène, n. f. : Tyrolienne (chanson). 
tirolyin ; tirolyinne, adj. et n. : Tyrolien, tyrolienne. 
tîs‘ ; tîsse, adj. : Tiers, tierce (pl. Tîs‘, tîsses). Li tîs-ôr di 
sint Françwès, le tiers ordre de saint François. On tîs‘ 
d’eûre, vingt minutes. 
tîs‘, n. m. : Tiers. On tîs’, un tiers. On d’mèy tîs’, un 
sixième. 
Tis‘ : Thys. 
tîs’lèt, n. m. : 1° Petit pain (tiers d’un gros). 2° Pain 
composé par tiers de froment, orge et seigle. 
tîs’lète, n. f. : 1° Petite manne divisée en trois 
compartiments. 2° Petit panier, (tiers d’un panier 
ordinaire). tîsseron, n. m. : 1° Aide du berger. 2° Adolescent qui fait 
le faraud. 
tîtch, n. m. : Bruant des roseaux. → djåzerène, kêwer, 
ortolan. 
tîtche ou tintche, n. f. : Tanche. 
tite, n. m. : Titre. Diner on tite, intituler. 
Titine : → Albêrt, Bèrtine, Célèstine, Cristian, Èrnès‘, 
Florant, Houbêrt, Lambêrt, Lèyon, Lorint, Ogustin. 
titrèdje, n. m. : Titrage. 
tîtulêre, n. : Titulaire. 
tiyou ou tiyoû, n. m. : Tilleul. 
todi, adv. : 1° Toujours. C’èst todi pé, ça s’aggrave, ça 
empire, c’est toujours pire. I s’ont qwité po todi, ils se sont 
quittés définitivement. Il èst todi a cane, il est toujours 
irascible. Po todi, à jamais. Todi è-st-i qui…, toujours est-il 
que… Todi trover ‘ne pèce po mète so l’ trô, toujours 
trouver une excuse. → djamåy, djoûrmåy, jamåy, todi-
èvôye, todi-måy, tofér. 2° Encore ; syn. co todi. Dj’èl veû 
todi èt dj’èl veûrè tofér, je le vois encore et je continuerai à 
le voir. È-st-i todi la ? est-il encore là ? Èl vèyez-v’ todi ? le 
voyez-vous encore ? Il a pris sès clic èt sès clac èt i coûrt 
todi, il a pris ses affaires et s’est enfui. 3° En tout cas, 
quand même, tout de même. C’èst todi ‘ne saqwè d’ 
drole ! c’est quand même bizarre ! Dihez todi, dites tout de 
même. Ti n’ l’as co todi måy sayî, tu ne l’as tout de même 
jamais essayé. Vola todi ‘ne saqwè qu’ vos n’ sårîz fé ! en 
tout cas, voilà quelque chose que vous ne sauriez faire. 
4° D’abord, en attendant. Payîz todi, nos veûrans après, 
payez d’abord, nous aviserons après. Rotans todi, 
marchons en attendant. 5. Du moins, quand même. C’èst 
todi ça d’ pris, c’est du mons ça de pris. Dji n’ l’a nin 
vèyou, cisse saminne todi, du moins, je ne l’ai pas vu 
cette semaine. Lèyîz-m’ ravu, todi ! laissez-moi du moins 
récupérer. Prindez todi çoula, du moins, prenez cela. 
todi-djoûrmåy : → todi-måy. 
todi-èvôye, loc. adv. : Constamment, continuellement, 
toujours, sans arrêt, sans cesse, sans discontinuer ; syn. 
tot l’ timp. C’èst todi-èvôye lî minme tchanson, c’est 
toujours la même chose. Èt todi èvôye insi, et ainsi de 
suite. → todi, todi-måy, tofér. 

todi-måy ou todi-djoûrmåy, loc. adv. : Constamment, 
continuellement, toujours, sans arrêt, sans cesse, sans 
discontinuer ; syn. tot l’ timp. I fêt todi-måy çou qui lî plêt, il 
n’en fait qu’à sa guise ; syn. i fêt tot (djusse) çou qui lî plêt. 
→ todi, todi-èvôye, tofér. 
tôdion, n. m. : Bouge, taudis. → trô. 
tofér, adv. Constamment, continuellement, perpétuelle-
ment, toujours, chaque fois, sans arrêt, sans cesse, sans 
discontinuer ; syn. tot l’ timp. C’èst tofér pé, c’est chaque 
fois pis. Dj’èl veû todi èt dj’èl veûrè tofér ? je le voit encore 
et je continuerai à le voir. I lî fåt tofér li bon bokèt, il veut 
toujours le bon morceau. I sont tofér a s’ kihagneter, ils se 
chamaillent toujours. Po tofér, à jamais ; syn. po todi. 
Qwand c’èst qu’on-z-èst mwért, c’èst po tofér, la mort est 
définitive. Vos fez tofér çou qu’i n’ fåt nin, vous agissez 
toujours à contretemps. Vos hèrez tofér vosse narène tot-
costé, vous êtes trop curieux. → todi, todi-èvôye, todi-
måy. 
tôh‘lèdje, n. m. : 1° Assemblage de l’essieu à la caisse 
de la charrette. 2° Assemblage d’une charpente au moyen 
d’une pièce de bois en forme de coin. 
tôh‘ler (2), v. tr. : 1° Attacher l’essieu à la caisse de la 
charrette. → ditôh‘ler. 2° Assembler une charpente au 
moyen d’une pièce de bois en forme de coin. 
tôke, n. f. : Grande corde double qui passe par-dessus la 
charretée de foin et qui en fait le tour. → pîrcî, splinkî, 
tankène, tinkî, tôkeler. 
tokèdje, n. m. : Action d’activer, d’attiser le feu. 
toke-feû, n. m. : Chenet, landier, grille de foyer, syn. fiér 
di feû. → andî, crope-è-cindes. 
tôkeler (2), v. tr. : Maintenir le foin sur un char à l’aide 
d’un lien qui passe en dessous. 
toker (1), v. intr. : 1° Frapper (à la porte). 2° Brûler, 
chauffer vivement. Li solo toke, le soleil tape dur. 
tokerèye, n. f. : Chaufferie industrielle. 
toketer (1), v. intr. : Palpiter, battre avec précipitation 
(cœur). Mi coûr toketêye por vos, mon cœur bat pour 
vous. Qwand dji v’ veû, mi coûr toketêye (ou bate pus 
reû), quand je vous vois, mon cœur bat plus fort. 
tokeû, n. m. : Chauffeur de chaufferie. → tchåferèye, 
tchåfeû. 
tokî (44), v. tr. : Activer, attiser, aviver le feu. → ratoker, 
ritoker, tchåfer. 
tole, n. f. : Tôle. 
tolerèye, n. f. : Tôlerie. 
tomate, n. f. : Tomate ; syn. pome d’amoûr. 
tombale, n. f. : 1° Tombelle, tombe recouverte d’une 
éminence de terre. 2° Tourillon, pivot sur lequel tourne 
une porte, une barrière… 
tombe, n. f. : Tombe. → fosse. 
tôme, n. m. : Tome. 
ton, n. m. : Ton. Aler djus dè ton, détonner. C’èst l’ ton qui 
fêt l’ tchanson, la façon de le dire est aussi importante que 
ce que l’on dit. Ci n’èst nin d’ bon ton, ça ne se fait pas. 
Èsse mètou so l’ ton, être habitué (à quelque chose). Si 
mète so l’ ton, prendre l’habitude. 
tonant ; tonante, adj. : Tonnant, tonnante, qui tonne. 
tondåhe, n. f. : Tondaison époque de la tonte des 
moutons. 
tonde (84), v. tr. : 1° Tondre. : 1° Couper les cheveux 
(familier). Dji m’a stu fé tonde, je suis allé chez le coiffeur. 
→ ritonde, tozê. 
tondèdje, n. m. : 1° Tonte. 2° Tondage, tonture, tonte de 
la laine. 
tonderèce, n. f. : Machine à tondre le drap. 
tonderèye, n. f. : Établissement où se fait le tondage des 
draps. 
tondeû ; tondeûse, adj. et n. : Tondeur, tondeuse. 
tondeûse, n. f. : Tondeuse, appareil pour tondre. 
tondou ; tondowe, adj. et n. : Tondu, tondue. Il èstît treûs 
pèlés èt on tondou, ils étaient très peu nombreux. 
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Tône : → Antône, Antwinne. 
tone, n. f. : 1° Tonne, grand tonneau. 2° Tonne, unité de 
poids. 
tonê, n. m. Fût, tonneau. Abrokî l’ tonê, mettre la cannelle 
à un tonneau ; syn. mète li broke (ou cråne) å tonê. 
→ tèsseler. Beûre cèkes èt tonês ou beûre come on trô 
(ou Lolå), boire abondamment, sans retenue. Broûler dès 
tonês å daguèt, faire des feux de joie. Foû d’on tonê on n’ 
pout fé treûs cuvèles, à l’impossible nul n’est tenu. Gros 
tonê, barrique, futaille. I s’ vûde come ine broke di tonê, il 
a une violente diarrhée. Il a stu fahî so on tonê, il est 
bancal. → aråyî, årvolou, djèrbont. Lès vûs tonês sonèt 
pus fwért qui lès plins, ce sont les tonneaux vides qui font 
le plus de bruit. Mète on tonê so l’ djontî, mettre un 
tonneau sur son support. Nos-èstans spatés come dès 
harings d’vins on tonê, nous sommes serrés comme des 
sardines. Oûy dè tonê, bonde du tonneau. Pitit tonê, baril 
ou petite personne massive. Ritche d’on tonê d’aflitches èt 
d’on trawé huflèt, pas bien riche. Tonê a boûre, baratte. 
→ bateroûle, bouletê, sèrène. Tonê al gotîre, tonneau 
destiné à récolter les eaux de pluie venant du toit. Li tonê 
sint todi l’ haring : → abwèssener, bocale, cèke, clape, 
côpé, cou, dèwe, djèrdjå, fåssèt, hadrê, tapon, tèssale, 
tinê. 
tonelî, n. m. : Tonnelier. → coûvelî. 
toner (1), v. impers. : Tonner. → tonîre. 
Tonète : → Antwènète. 
Tongue : Tongres. Vint d’ Tongue, vent du nord. → trôye. 

1 tonîre, n. m. : Barillet. 
2 tonîre, n. f. : 1° Foudre et tonnerre. Li tonîre a toumé so l’ 

clokî, la foudre est tombée sur le clocher. Il a stu touwé 
dèl tonîre, il a été foudroyé. Li tonîre a craqué on bê vî 
côp, il a tonné un bon coup. On côp d’ tonîre, un coup de 
tonnerre. Pîre di tonîre, aérolithe. → aloumîre. 
2° Coquelicot. (Fleûr di) Tonîre, coquelicot. 
tonk ; tonke ou teune, pron. poss. : 1° Tien, tienne. Li 
tonk (ou tonke), le tien, la tienne. Lès tonk, lès tonkes, les 
tiens, les tiennes. 2° Toi. C’èst d’a tonk (ou tonke), c’est à 
toi, cela t’appartient. → meune, sonk. 
Tontine : → Lèyontine. 
Tonton : → Djèniton. 
topèt, n. m. : Touffe (d’herbe). Dès crås topèts, touffes 
d’herbes laissées par les animaux dans les prairies. On 
topèt di stou, une touffe de paille destinée au tressage. 
→ toupe, wastène. 
tôpiner : → dôpiner. 
tôpinêye ou tôpinne : → dôpinne. 
topzèle, n. f. : Petite voile triangulaire au-dessus du mât. 
toqué ; toquêye, adj. et n. : Entiché, entichée ; féru, 
férue. Èsse toqué di…, être entiché de… 
Tôr ; Torine : → Victôr. 
torê, n. m. : Taureau. As-s‘ vèyou l’ torê, excl. sans 
signification précise, faisant allusion à un groupe en 
bronze représentant un homme nu maîtrisant un taureau, 
qui se trouve aux terrasses à Liège. Côper l’ torê, 
bistourner, castrer, châtrer, émasculer le taureau. 
→ amèder, côper, hameler, måyeler, sèner. Miner l’ 
vatche å torê po l’ fé potchî (ou chèrvi), conduire la vache 
à la saillie. → gayèt, toreler. 
torelante, adj. : Souvent en rut (vache). Ine torelante 
vatche, une vache souvent en rut. → beûrlåde. 
toreler (2-15), v. intr. : Être en chaleur (vache). Li vatche 
torèle, la vache est en chaleur ; syn. li vatche tchèsse (ou 
va) a torê. 
torèt, n. m. : 1° Maillon tournant dans une chaîne, pour 
empêcher la chaîne de se tordre. 2° Emerillon, hameçon 
tournant sur lui-même. 
torète : → toûrète. 
torpèdo, n. m. : Frein à plaquette, vélo muni de ce 
système. 
torpîyèdje, n. f. : Torpillage. 

torpîye, n. f. : Torpille. 
torpîyeûr, n. f. : Torpilleur. 
tortê, n. m. : 1° Galette, petit pain plat d’un doigt 
d’épaisseur qu’on fait cuire à l’entrée du four et qu’on 
mange de suite. → hufenale. Ti n’ fês qu’ dès tortês, ti 
n’ès nin co bone a marier, se disait à la jeune fille qui ne 
savait pas faire du pain. Rassètchî l’ feû so s’ tortê, tirer la 
couverture à soi. 2° Gâteau, rayon de miel. → rèye. 
3° Tourteau pour engraisser le bétail. 4° Croûte de saleté 
sur la tête d’un enfant. → takin. 
torteûre, n. f. : Torture. 
torteûrer (1-2), v. tr. : Torturer. 
tortue, n. f. : Tortue. 
tos‘, n. m. : Toux. On sètch tos’, une toux sèche. 
tos : → tot. 
tossa, n. m. : 1° Manière de tousser. 2° Quinte de toux. 
tosså ; tossåde, n. : Tousseur, tousseuse, qui tousse. 
tossèdje, n. m. : Action de tousser. 

1 tosser (1), v. intr. : Tousser. Tosser a p’tits côps, 
toussoter. Tosser a s’ dihanguiner l’ cwérp, tousser à se 
déchirer la poitrine. → hèmler, roher. 

2 tosser (si) (1), v. pron. : Tousser. Si tosser l’åme foû dè 
cwérp, tousser à perdre haleine. 
tosseû ; tosseûse, n. : Tousseur, tousseuse. 
Tossint, n. f. : Toussaint, fête chrétienne. 
Tossint, prén. m. : Toussaint. 

1 tot, n. m. : Tout. ci n’èst nin l’ tot dèl dîre, il ne suffit pas 
de le dire. 

2 tot, adj. m. ou neutre sing. : Tout. Bagues èt tot (ou tot 
moussî), tout habillé. Ci n’èst nin co tot, ce n’est pas en-
core fini. Djans, têhîz-v’, c’èst tot, allons, taisez-vous, c’est 
terminé. Dji so prèt‘ a roûvî tot, je suis prêt à tout oublier. I 
lî faléve dîre tot, il fallait tout lui dire. I m’a dit tot, il m’a tout 
dit. I mèt‘ tot cou-d’zeûr, cou-d’zos, il bouleverse tout. I-n-
a fin a tot, tout à une fin. Il èst pôve come tot, il est très 
pauvre. Magnî dès pomes pèlote èt tot, manger des 
pommes avec la pelure. ènn’aler po tot, partir définitive-
ment, sans espoir de retour. Tê-s‘-tu, après tot ! tais-toi, à 
la fin du compte ! Tot conté, tot r’batou, en dernière ana-
lyse. Tot m’ toûne li cou, rien ne me réussit, tout marche 
de travers ; syn. tot-a fêt rote li cou-z-å hôt. Tot ou rin, tout 
ou rien. Wiyinme po tot ! cocu sur toute la ligne ! 
→ casse-tot, Djihan-fêt-tot, ratind-tot, roufe-tot-djus, totes. 

3 tot, adv. : En. Il l’a dit tot riyant, il l’a dit en riant. Tot 
barbotant, en grommelant. Tot contant so sès deûts, en 
comptant sur les doigts. Tot ‘nn’alant, en partant. Tot 
payant, vos-årez dreût, en payant, vous aurez droit. Tot 
tchoûlant, en pleurant. Tot tûzant, en réfléchissant. 

3 tot ; tote, adv. : Tout, toute (pl. Tot, totes) c’èst tot come, 
c’est la même chose. C’èst tot d’ bon ? est-ce bien vrai ? 
Ça m’ènn’a tot l’êr, ça m’en a tout l’air. Dès tchåsses totes 
kitrawêyes (ou totès k’trawêyes), des chaussettes pleines 
de trous. Dj’èl di tot plat, je le dis franchement. Dji tronle 
tot (ou tote), je tremble de tous mes membres. Djåzer tot 
bas, chuchoter, parler bas, à voix basse. eune fèye po tot 
(ou totes), carrément, une bonne fois. I s’ mèta so tot-in-
ôte pîd, il se plaça sur un autre plan. Il è-st-èvôye po tot, il 
est parti pour toujours. Il èst tot-è ‘ne êwe (ou same) ou il 
èst tot-èn-ine êwe, il est en nage. Ine tote pitite…, dès to-
tès p’tites…, une toute petite…, des toutes petites… Il a 
magnî tote li vôte, il a mangé toute la crêpe. Il a tot magnî 
s’ sope, il a mangé toute sa soupe. Li lame èst tote èrè-
nèye, la lame est complètement rouillée mès mins sont to-
tes d’bîhèyes, mes mains sont gercées. On tot p’tit pô, un 
tout petit peu. Rindez-m’ mès papîs, vos m’ lès cafougnîz 
tot, rendez-moi mes papiers, vous les chiffonnez. Tot-a 
clicotes, tote a clicotes, dépenaillé, dépenaillée. Tot-å 
lådje, grand ouvert, grande ouverte. Tot-å long, sans arrêt. 
Tot-a pont, à point, au moment opportun. Tot-å pus, à 
peine, tout au plus. Tot-åtoû, sur tout le pourtour. Tot (bê) 
doûcemint ou tot bèlemint, calmement, lentement, tout 
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doucement, sans se presser. Tot bin conté, en dernière 
analyse. Tot bonemint, tout bonnement. Tot come, pareil. 
Tot corant, en courant. Tot çou qu’ènn’a ! tout ce qu’il y en 
a ! Tot coûrt, brièvement. Tot crou, carrément. Tot dè 
long, constamment, tout le temps. Tot d’on côp ou tot-a-n-
on côp, soudain, tout à coup, tout d’un coup, soudaine-
ment, subitement, syn. d’on plin côp. Tot doûs ! douce-
ment ! tout beau ! du calme ! Tot-è gros, tout ensemble. 
Tot fant qui ou tot-èstant qui, entre-temps, alors que ce-
pendant que, en attendant que, pendant que, tandis que ; 
syn. so ç’ timp la. → dismètant. Tot (fî) dreût, aussitôt, 
dare-dare, d’emblée, directement, tout de suite, immédia-
tement, sur-le-champ, tout de go ; syn. so l’ côp. Tot (fî) 
parèy ou tot (fî) l’ minme, identique, la même chose ou pa-
reillement, de la même façon. Tot (fî) seû (ou miérseû), 
tote (fène) seûle (ou miérseûle), solitaire ; entièrement 
seul, entièrement seule. Tot l’ timp, continuellement, per-
pétuellement, en permanence, tout le temps. → todi, todi-
èvôye, todi-måy, tofér. Tot malin qu’i seûye i s’ f’rè atraper 
ou tote malène qu’èle seûye, èle si f’rè atraper, bien qu’il 
soit rusé, il se fera avoir ; bien qu’elle soit rusée, elle se 
fera avoir. Tot-ôte tchwè, tout autre chose. Tot plat, tout 
net. Tot pièrdou, dépaysé. Tot m’ toûne li cou, je suis mal-
chanceux. Tot-è s’ panse, rin so lès rins, il utilise tous ses 
revenus en nourriture. Tot l’ monde si pout tromper d’héve 
li lurçon gripé so ‘ne hovelète, l’erreur est humaine. Tot 
quî (qu’) vinrè d’ vosse pårt sèrè l’ binm’nou, quiconque 
viendra en votre nom sera le bienvenu. Tot so l’ costé ou 
tot-è hî-fèsse, tout de guingois. Tot tchôd tot reû, 
immédiatement, précipitamment, prestement, sur-le-
champ. Tot vî qu’il èst, i lét co sins bèrikes, bien qu’il soit 
âgé, il lit encore sans lunettes. Tot-z-èstant qui…, malgré 
que… Tot-z-ovrant, en travaillant. Totes lès deûs-eûres, 
toutes les deux heures. Vos m’ polez tot creûre, vous 
pouvez me croire. Vos m’ sipitez tot (ou tote), vous 
m’éclaboussez des pieds à la tête. → todi. 

4 tot ; tote, pron. ind. : Tout, toute (pl. Tos, totes ; tous, 
toutes). Avou tos zèls, avec eux tous. Divins tos nos-ôtes, 
parmi nous tous. Dji m’ foute di tos vos-ôtes, je me fous 
de vous tous. Tchantans turtos èssonle. → turtos. 

5 tot ; tote, adj. : Tout, toute (pl. Tos, totes ; tous, toutes). A 
tot côp bon, à tout propos, sans cesse, chaque fois ou 
assurément. A tot moumint, à tous bouts de champs, à 
tout moment. Brêre di tote si fwèce, brailler. C’èst tos 
botons parèy å drap (ou a l’abit) ou c’èst tos-oûhês dèl 
minme coleûr, ces individus ont aussi peu de valeur l’un 
que l’autre. C’èst tos djins sins-oneûr, ce sont des gens 
sans honneur. C’èst totès-îdêyes, ce ne sont que des 
chimères. Cori d’ tos sès pus reûs (ou fwérts ou vite) ou 
cori d’ tote si pus fwért, courir au plus vite. Di tote façon, 
de toute façon. Di tot timp, de tout temps. I fåt qu’ tot bwès 
s’ tchèrèye, il faut que jeunesse se passe. I vout tot çou 
qu’i veût, il veut tout ce qu’il voit. Ine fèye po totes, 
définitivement, pour la dernière fois. Tos lès deûs, totes 
lès deûs, tous (les) deux, toutes (les) deux tote ine botêye, 
toute une bouteille. Tote nut’, toute la nuit. Tot-on pan, 
tout un pain. Totes lès treûs saminnes, toutes les trois 
semaines. Totès nawès djins, tous des paresseux. Totes 
sôres, un assortiment. → dreût, fwèce (3), tot-a fêt, tot-
avå, tot-chal, tot-costé, tote djoû, tot-ètîr, tot fêt, tot l’ 
monde, tot-oute, tot plin, tot quî, tot qwand, tot qwè, tot-
rade, tot-r-chal, tot wice. 6 tot ; totes, adv. : Il n’y a que. È m’ djårdin, c’èst totès 
fleûrs, dans mon jardin, il n’y a que des fleurs. 

1 tot-a fêt, loc. adv. : Complètement, parfaitement, 
pleinement, tout à fait. I va tot-a fêt bin, il va parfaitement. 

2 tot-a fêt, n. m. : Absolument tout. C’èst tot-a fêt vrêy, c’est 
la pure vérité. Dji so d’acwérd avou vos po tot-a fêt, je suis 
en accord avec vous sur tout. I lî fåreût tot-a fêt, il lui 
faudrait absolument tout. Tot-a fêt î-èst, tout y est. 

1 totål, n. m. : Total. 

2 totål ; totåle, adj. : Complet, complète ; intégral, inté-
grale ; total, totale (pl. totåls, totåles). 
totålemint, adv. : Totalement. 
totålité, n. f. : Totalité. 
tot-asteûre, loc. adv. : Immédiatement, tout de suite. 
→ tot-rade. 
tot-a trac, loc. adv. : Aussitôt, dare-dare, d’emblée, 
directement, illico, immédiatement, de suite, sur le champ, 
du tac au tac ; syn. d’on plin côp ou so l’ côp, tot dreût. 

1 tot-avå, loc. adv. : 1° Partout, tout coté. Aler tot-avå, aller 
partout. Il a dès clås tot-avå (s’ cwérp), il a des furoncles 
sur tout le corps. → tot-costé 2° Dans tous les sens, à tort 
et à travers (dans un espace déterminé). Atcheter tot-avå, 
acheter sans peser ni compter. Bouhî (flahî) (po) tot-avå, 
frapper à tort et à travers. 

2 tot-avå ou tot-avår, prép. : Partout. : 1° Tot-avå. I 
bardouhèye tot-avå l’ mohone èt si n’ mèt‘-t-i lès mins a 
rin, il se promène sans but dans toute la maison sans rien 
faire. I-n-a dès tètches tot-avå m’ cote, ma jupe est pleine 
de taches. Roter tot-avå l’ sèmé, piétiner le semis. 2° Tot-
avår est utilisé pour tot-avå lorsque la prép. précède un 
pron. pers. Tot-avår lèye, partout (sur elle). Tot-avår lu, 
partout (sur lui). Tot-avår mi, partout (sur moi). Tot-avår 
twè, partout (sur toi). Tot-avår vos, partout (sur vous). Tot-
avår zèles, partout (sur elles). Tot-avår zèls, partout (sur 
eux). 
tot-chal ou tot-r-chal, loc. adv. : Par ici, de ce côté-ci. 
totchèt ; tochète, n. : Coin de rue. 
tot-costé, loc. adv. : Partout. Dj’a stu tot-costé, j’ai voyagé 
partout. Hèrer s’ narène tot-costé, fourrer son nez partout. 
On dit tot-costé, on dit partout. Qu’on troûve tot-costé, 
commun, commune. → tot-avå 
tote djoû, loc. adv. : A longueur de journée, du matin au 
soir, sans cesse. Ovrer tote djoû, travailler sans cesse. 
totelèt, n. m. : Beignet plat et carré. → croustiyon. 
totes, n. f. pl. : Tout ce qui est possible. Èls-a-st-avu totes, 
il a eu tous les déboires. Èlzès dîre totes, agonir d’injures, 
dire les quatre vérités. 
tot-ètîr, loc. adv. : Complètement, entièrement, 
pleinement, radicalement, totalement. → complètemint, 
tot-a fêt. 
tot fêt ; tote fête, adj. : Préexistant, préexistante ; 
préfabriqué, préfabriquée ; de confection. I tchèye dès 
brocales èt dès bwèrês tot fêts, il fait l’important. Ine 
feume, ci n’èst rin ; deûs, c’è-st-ine saqwè ; treûs, c’è-st-
on cakê, èt qwate, c’èst l’ diâle tot fêt, une femme, ce n’est 
rien ; deux, c’est quelque chose ; trois, c’est une réunion 
de mauvaises langues ; quatre, c’est le diable lui-même. 
On costeume tot fêt, ine rôbe tote fête, un costume de 
confection, une robe de confection. → bouquèt-tot-fêt. 
tot la, loc. adv. : 1° Par là, de ce côté-là, là-bas. I d’meûre 
tot la, il habite par là. N’atchetez nin tot la, c’è-st-amon 
peûve-è-cou, n’achetez pas là-bas, vous payeriez le gros 
prix. 2° Partout, quel que soit l’endroit. Dji t’ sûrè tot la qu’ 
t’îrès, je te suivrai partout où tu iras.  
tot l’ minme, loc. adv. : Enfin, quand même, tout de 
même. alez-i tot l’ minme, allez-y quand même. C’èst tot l’ 
minme drole ! c’est tout de même bizarre ! Vos v’la tot l’ 
minme, vous voilà quand même.  
tot l’ minme qué, loc. adv. : N’importe quel ; syn. 
n’importe qué. On l’ pout aler houkî po tot l’ minme qué 
ovrèdje, on peut faire appel à lui pour n’importe quel 
travail. 
tot l’ minme quî, loc. adv. : N’importe qui ; syn. n’importe 
qui ou quî qui ç seûye. 
tot l’ minme qwè, loc. adv. : 1° N’importe quoi. C’èst tot l’ 
minme qwè, peu importe ; syn. n’importe qwè ou qwè qui 
ç seûye. 2° C’est la même chose. Èst-ce tot l’ minme qwè 
d’aler d’min ? est-ce la même chose d’aller demain (plutôt 
qu’aujourd’hui) ? Qu’i vinse ou qu’i n’ vinse nin, c’èst tot l’ 
minme qwè, qu’il vienne ou non, peu importe. 
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tot l’ monde, loc. adv. : Chacun, collectivement, 
unanimement, tout le monde. Fé ‘ne saqwè ås-oûy di tot l’ 
monde, faire quelque chose, au su et au vu de tous. Il 
acuzinêye tot l’ monde, il traite tout le monde 
familièrement. Tot l’ monde a s’ fîrté, chacun à son point 
d’honneur. 
Totôr : → Victôr. 
tot-oute, loc. adv. : 1° à travers, d’outre en outre, tout 
droit. Continouwez tot-oute, continuez tout droit. 
2° Complet, complète ; entièrement ; parfait, parfaite ; sur 
toute la ligne. C’è-st-in-ome tot-oute, c’est un homme 
accompli. Sint nom tot-oute ! juron familier. Vos polez 
tchèrî, c’èst pavêye tot-oute ! se dit ironiquement à celui 
que l’on congédie. 
totoye, n. f. : 1° Imbroglio. Quéle totoye ! quel imbroglio ! 
2° Ratatouille. Magnî dèl totoye, manger de la ratatouille. 
tot plin, loc. adv. : Beaucoup, grand nombre, grande 
quantité ; syn. a fwèce. → abondamint. 
tot quî, pron. rel. : Qui, quiconque. A tot quî qu’ vos vôrez, 
à qui vous voudrez. Tot quî qui ç’ seûye, qui que ce soit. 
Tot quî (qu’) vinrè d’ vosse pårt sèrè l’ binm’nou, 
quiconque viendra en votre nom sera le bienvenu. 
tot qwand, pron. rel. : En n’importe quelle période, 
n’importe quand. Tot qwand qui ça s’ passe, que ce soit 
n’importe quand. 
tot qwè, pron. rel. : Quoi que ce soit. 
tot-rade, loc. adv. : Tantôt, tout à l’heure ; syn. tot-
asteûre, tot dreût. 
tot-r-chal, loc. adv. : Par ici, de ce côté-ci. → tot-chal. 
tot rin, loc. adv. : Rien. Dji n’a d’ tot rin, je suis démuni de 
tout. Dji n’ sé d’ tot rin, je ne sais rien. 
tot wice, pron. rel. : Quel que soit l’endroit, partout. Tot 
wice qu’èle va, partout où elle va. Tot wice qui ç’ seûye, 
quel que soit l’endroit. 
toûbac‘, n. f. invar. : Tabac. Fé toûbac‘, se reposer un 
instant pour fumer. Quéle afêre a Lîdje ! on tape li cafè è 
l’êwe èt on broûle li toûbac’ ! se dit plaisamment à un 
ahuri. → halmadame. 
toûbakî, n. m. : Fabricant ou marchand de tabac. 
toûbe, n. f. : Espièglerie, farce plus ou moins méchante. 
toûbion, n. m. : 1° Tourbillon. On toûbion d’ poûssîre, un 
tourbillon de poussière. 2° Etourdissement, vertige. Mi 
mame a-st-avu on toûbion, ma mère a eu un vertige. 
toûbiyî (44), v. intr. : Tourbillonner. 
touche, n. f. : 1° Touche (levier). 2° Crayon (pierre) pour 
écrire sur l’ardoise. 
toucher (1), v. tr. : 1° Toucher. → aduzer, atoucher. 
2° Encaisser. → lèver. 3° Atteindre (au moral)  
tougnon, n. m. : Quignon, gros morceau de pain. 
→ gougnot, hougnot, lohî. 
tougnoûle, n. f. : Jabot de chemise. 
toûlasse, n. f. : 1° Tonne, gros tonneau. 2° Grosse 
femme. 
touma, n. m. : Chute, dans : Avu l’ touma, vaciller, 
manquer de tomber à tout instant (ivrogne). → toumèdje, 
toumêye. 
Toumas, prén. m. : Thomas. 
toumé ; toumêye, adj. : 1° échu, échue. C’èst bin toumé, 
c’est bien échu. 2° écroulé, écroulée. Tombé, tombée. On 
vî stå tot toumé, une étable en ruines. 
toumèdje, n. m. : Chute. → touma, toumêye. 

1 toumer (36), v. tr. et intr. : 1° choir, chuter, tomber. Ça 
tome deûr, c’est pénible. Çoula lî-a toumé deûr, cela lui a 
fait beaucoup de peine. Dji n’ sé d’ qué costé toumer, je 
suis indécis. Dji so må toumé, je suis arrivé à un mauvais 
moment. Fé toumer, abattre. Fé toumer dè cîr ou fé tou-
mer acropou ou fé toumer pus bas qu’è-n-on pus‘, aba-
sourdir, éberluer. I lî-a toumé so l’ cwérp come li pôvrité so 
l’ monde, il l’a rudement tancé. I n’ lêt rin toumer al tére, il 
relève toutes les allusions. I n’ toumerè nin pus bas, se dit 
(ironiquement) de quelqu’un tombé à terre ! Ine pompe qui 

tome an rac, une pompe qui tombe en panne. Lèyî toumer 
djus, laisser tomber en désuétude. Li nut‘ tome, la nuit 
tombe. On meûr qui man‘cèye dè toumer, un mur qui me-
nace de tomber. Si n’ toume rin d’vins, i n’ toumerè rin foû, 
je n’ai rien à perdre. Si lèyî toumer, se laisser abattre, 
s’abattre tot l’ monde li tome deûr, tout le monde le traite 
avec dureté. Toumé (toumêye) è l’êwe, oublié, oubliée. 
Toumer a cou, basculer. Toumer a cou-bêbê, tomber le 
derrière en l’air ou échouer piteusement. Toumer a coûrt, 
être à court. Toumer a miyètes, s’émietter. Toumer al tére, 
tomber (à terre). Toumer amoureûs, s’éprendre. Toumer 
bouf‘‘, tomber juste (compte). Toumer coûrt, se trouver 
dépourvu. Toumer d’acwérd, s’accorder, tomber d’accord. 
Toumer d’on bwègne so ‘n-aveûle, passer de Charybde 
en Scylla. Toumer d’ må d’ sint, faire une crise d’épilepsie. 
Toumer deûr, affecter durement. Toumer djus, dégringoler 
ou tomber au chômage, être révoqué. Toumer djusse, être 
exact (compte) ou deviner juste. Toumer djus dèl håle, 
tomber de l’échelle. Toumer d’ssus, rencontrer (par ha-
sard). Toumer d’vins lès pomes, défaillir. Toumer d’vins 
‘ne blèsse ou toumer è (‘ne) blèsse, tomber en ruine ou 
défaillir. Toumer è l’êwe, tomber dans l’eau ou tomber à 
l’eau (projet). Toumer è l’ouy, plaire. Toumer è pèces, se 
disloquer. Toumer flåw ou toumer di s’ maclote ou toumer 
èn-on vôtion, défaillir, s’évanouir, se pâmer, tomber en 
syncope. Toumer foû, tomber dehors ou être éliminé (jeu, 
loterie…). Toumer foû môde, se démoder. Toumer l’ cou-
z-å hôt, faire la culbute, tomber à la renverse. Toumer må, 
tomber mal. Toumer mwért après…, adorer, être épris 
de…, raffoler de… Toumer pus bas, déchoir. Toumer 
sins…, se trouver dépourvu de… Toumer so l’ cwérp 
(d’ine saquî), découvrir, surprendre (quelqu’un). Toumer 
so ‘ne saquî, rencontrer quelqu’un. Toumer so s’ mêsse 
ou èsse pris a s’ mêsse, trouver son maître, être vaincu. 
Toumer tot long ståré, tomber de tout son long. Toumer 
trop coûrt, ne pas être en mesure de remplir son contrat. 
2° échoir, c’èst come ça tome, c’est selon. Çoula tome a 
l’îdêye ! ça arrive au bon moment S’i tome insi, le cas 
échéant. → atoumer, ditoumer, mèstoumer, ploumer, ra-
toumer, ritoumer. 

2 toumer (36), v. impers. : Tomber. I heût a l’êwe, l’eau 
dévale en grande quantité. I tome dès gruzês, il grêle. 
toumêye, n. f. : 1° Chute, tombée. Al toumêye dèl nut’, à 
la nuit tombante. 2° Hasard. C’èst l’ toumêye, c’est le 
hasard, c’est comme cela tombe. → touma, toumèdje. 
toûne-a-drwète, n. m. : Bifurcation de voies ferrées. 
→ toûrner (1). 
toûne-a-gôche, n. m. : Bifurcation de voies ferrées. 
→ toûrner (1). 
toûne-åtoû ou alèdje-åtoû, n. m. : t. de houillerie, type de 
communication horizontale. 
toûne-å-vint, n. f. : Girouette. → hiirwète, toûrner (1). 
toûne-bride, n. m. : Tourne-bride, sorte d’hôtellerie 
établie près d’un château ou d’une maison de campagne 
pour recevoir les domestiques et les chevaux des 
visiteurs. → toûrner (1). 
toûne-foyou, n. m. : Employé des finances. → toûrner 
(1). 
toûnerèce, adj. f. : Qui tourne. Pîre toûnerèce, meule à 
aiguiser rotative. → sinmerèce, toûrner (1). 
toûnerèsse : → toûrneû. 
toûnerèye, n. f. : Irrésolution, perplexité. 
toûne-vis‘, n. m. invar. : Tournevis. → toûrner (1). 
toupe, n. f. : Touffe. → topèt. 
toupelé ; toupelêye, adj. : Huppé, huppée. Toupelêye 
mazindje, mésange huppée. 
toupeler (si) (2), v. pron. : Hérisser les plumes du 
sommet de la tête (pinson qui se bat). 
toupèt, n. m. : 1° Toupet. → toupelé, toupeler. 
2° Audace, culot, effronterie, front, hardiesse, toupet. Avu 
dè toupèt, avoir de l’audace. 
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toupiyon, n. m. : Toupillon, petite touffe. 
toûr, n. f. : Tour (édifice). Ine ronde toûr, une rotonde. 
Soner a toûr, sonner à toute volée. → torète. 
toûr, n. m. : 1° Tour (machine-outil). 2° Paire de meules 
d’un moulin. Lès toûrs di molin, les deux paires de meules 
d’un moulin. 3° Treuil à bras ou à main, avec une ou deux 
manivelles. 4° Vilebrequin. Toûr di tèrwale (ou windê), 
type de vilebrequin. 5° Circonférence, circuit, pourtour, 
tour. In-åbe di treûs mètes di toûr, un arbre de trois mètres 
de circonférence. Toûr di rins, courbature, lumbago. 
5° Ronde, tournée, mouvement circulaire. A toûr di brès’, 
à tour de bras. Fé co traze toûrs è lét, se retourner 
constamment au lit. Fé dès toûrs èt dès ratoûrs, faire de 
nombreux détours. Fé l’ toûr dèl mohone, contourner la 
maison. Fé l’ toûr dèl vèye, visiter la ville. Fé l’ toûr di 
l’ôrlodje, dormir douze heures. Mi song‘ n’a fêt qu’on toûr, 
mon sang n’a fait qu’un tour. Fé on toûr, se promener. Fé 
s’ toûr (ou toûrnêye), faire sa tournée d’inspection. 
6° Tour de rôle. Toûr a toûr ou chaque a (s’) toûr, chacun 
à son tour. Passer s’ toûr, passer son tour. 7° Trognon (de 
fruit, surtout de pomme). → mwèrcê, strouk, toûrchon, 
touwê. 8°acrobatie, jonglerie, tour d’adresse. Djouweû (ou 
feû) d’ toûrs, acrobate, bateleur, fumiste, saltimbanque. 
Djouwer on toûr, berner, rouler. 9° Manière, méthode, 
stratagème. Avu (bin) l’ toûr, avoir la manière. Djouwer on 
bon toûr, jouer un plaisant stratagème. I n’a nin l’ toûr 
avou lès crapôdes, il ne sait pas s’y prendre avec les 
jeunes filles. Toûr di macrê (ou macrale), sorcellerie. Toûr 
di malice, rouerie, ruse. → toûrner, toûrciveûs. 
toûrbèye, n. f. : Toupie. → pîwèye. 
toûrbine, n. f. : 1° Turbine. 2° Ecrémeuse. 
toûrchon, n. m. : Trognon (de fruit, surtout de pomme). 
→ mwèrcê, strouk, toûr, touwê. 
toûrciveûs ; toûrciveûse, n. : Astucieux, astucieuse ; 
fourbe ; futé, futée ; insidieux, insidieuse ; intrigant, 
intrigante ; madré, madrée ; retors, retorse ; roublard, 
roublarde ; roué, rouée ; rusé, rusée. 
toûrciveûsemint, n. : Astucieusement, insidieusement, 
de manière fourbe, insidieuse, rusée. 
toûrète ou torète, n. f. : Campanile, donjon, tourelle. 
Tourinne : Tourène. 
toûrmètant ; toûrmètante ou toûrmintant ; 
toûrmintante, adj. : Chagrinant, chagrinante ; qui 
tourmente. toûrmèté ; toûrmètêye ou toûrminté ; toûrmintêye, 
adj. : Chagrin, chagrine ; soucieux, soucieuse ; tourmenté, 
tourmentée. 
toûrmètène ou toûrmintène, n. f. : Tormentille (plante). 
toûrmèter (1) ou toûrminter (1), v. tr. : Chagriner, 
inquiéter, taquiner, tourmenter. Fé toûrmèter, taquiner, 
tourmenter, turlupiner. Lès mohes mi fêt toûrmèter, les 
mouches me tourmentent. → tèmter. 
toûrmint, n. m. : Chagrin, ennui, peine, souci, tourment, 
tracas. Avu dès toûrmints, avoir des tracas. 
toûrmintant ; toûrmintante : → toûrmètant. 
toûrminté ; toûrmintêye : → toûrmèté. 
toûrmintène : → toûrmètène. 
toûrminter : → toûrmèter. 
toûrnant, n. m. : Tournant. Å toûrnant dèl rowe, dans le 
tournant de la rue. 
toûrnant ; toûrnante, adj. : Tournant, tournante. A 
toûrnant brès’, à tour de bras. Pont toûrnant, pont 
tournant. toûrné ; toûrnêye, adj. : Tourné, tournée. Dè toûrné lècê, 
du lait tourné. On complimint bin toûrné (ou trossî), un 
compliment bien tourné. 
toûrnê, n. m. : 1° Sabot, toupie que l’on fait tourner en la 
frappant d’un fouet. Bate di toûrnê, fouet de toupie. Fé 
aler on toûrnê, jouer à la toupie. → pîwèye, trocale. 
2° Tournis (bétail). 
toûrnèdje, n. m. : Tournage. 

1 toûrner (8), v. tr. : 1° Tourner. Toûrner on pîd d’ tåve, 
façonner au tour un pied de table. 2° Façonner, rouler. 

Toûrner lès pans, rouler les pains. → mêrî. 3° Braquer, 
tourner, pivoter, virer. Dji n’ sé d’ qué costé toûrner l’ 
tièsse, je ne sais où donner de la tête. Toûrner åtoû, 
contourner ; syn. fé l’ toûr. Toûrner cazaque (ou s’ frac), 
changer d’avis, d’opinion. Toûrner lès pwèses, faire des 
services irréguliers. Toûrner lès talons ou toûrner s’ cou 
faire demi-tour, tourner les talons. Toûrner s’ tièsse, tour-
ner la tête. → toûne-a-drwète, toûne-a-gôche, toûne-å-
vint, toûne-bride, toûne-foyou, toûnerèce, toûne-vis’. 
4° Circonvenir, emberlificoter. I s’a lèyî toûrner (l’ tièsse) 
(come dè fi so ‘ne boubène), il s’est laissé circonvenir, 
embobiner. 5° t. du jeu de cartes : Retourner. I toûne dès 
piques, il retourne du pique. 

2 toûrner (8), v. intr. : 1° Tourner. Çoula m’ toûne so l’ coûr, 
cela me tourne le cœur. Dècidez-v’, ni toûrnez nin tant 
åtoû (dè pot), décidez-vous. Fé toûrner a bourique, 
abrutir. I toûne a tot vint (come li coquerê d’ Mèrmwète), il 
change d’opinion à tout propos. I toûne åtoû d’ vosse 
crapôde, il tourne autour de votre fiancée. Li lècê qu’èst 
toûrné, le lait est tourné. Li tièsse mi toûne come on molin 
a vint, la tête me tourne, j’ai des vertiges. Qu’i toûne come 
i vout, advienne que pourra. Toûrner a, devenir. Toûrner a 
bièsse, s’abrutir. Toûrner a brouwèt d’ tchique (ou tripe), 
tourner en eau de boudin, à rien. Toûrner a rin, s’étioler. 
Toûrner a tchin, devenir mauvais sujet ou se gâter (en 
parlant d’une affaire). Toûrner so boton (ou pîwèye), 
pirouetter, pivoter sur place. Toûrner sot (sote), tourner 
sans résistance. → toûrniquer. 2° Pommer. Vos salådes 
kimincèt a toûrner, vos laitues commencent à pommer. 
Dèl toûrnêye salåde, de la laitue pommée. 3° Aller et venir 
sans rien faire de sérieux. I n’ fêt qu’ toûrner avå lès djeûs, 
il ne fait que aller et venir sans rien faire de sérieux. 
→ ditoûrner, kitoûrner, ratoûrner, ritoûne, ritoûrner. 
toûrneû ; toûrneûse, n. : Tourneur, tourneuse. 
toûrnêye, n. f. : Tournée. Fé s’ toûrnêye, faire sa tournée, 
visiter ses clients. Fé ‘ne fåsse toûrnêye, faire une fausse 
visite sous un prétexte quelconque. Payî ‘ne toûrnêye, 
payer une tournée (au cabaret). 
toûrnicotèdje ou toûrniquèdje, n. m. : Action de 
tournicoter. → toûrniquerèye. 
toûrnicoter (2) ou toûrniquer (2), v. intr. : Tournicoter. 
toûrniquèdje, n. m. : Tergiversation, action de louvoyer, 
de rôder. → toûrnicotèdje. 
toûrniquer (2), v. intr. : Louvoyer, rôder, tergiverser. I 
toûrniquêye sovint avår chal, il rôde fréquemment par ici. 
→ toûrnicoter. 
toûrniquerèye, n. f. : Action de louvoyer, de rôder. 
toûrniquèt, n. m. : 1° Tourniquet, appareil pivotant ne 
laissant passer qu’un piéton à la fois. 2° Tambour sur 
lequel on enroule un câble. 3° Dévidoir sur lequel on tond 
la tresse de paille. 4° Carrousel, manège forain. 
→ barquètes, galopant. 5° Gyrin (coléoptère). 
toûrniqueû ; toûrniquerèsse, n. : Flâneur, flâneuse ; 
rôdeur, rôdeuse. 
toûrnis‘ ; toûrnisse, adj. (pl. toûrnis‘, toûrnisses). : 
1° Dont la tête tourne, qui est pris de vertige ou de 
boisson. Dji so si toûrnis‘ qui dji n’ veû gote, j’ai de tels 
vertiges que je ne vois plus. 2° Ecervelé, écervelée ; 
étourdi, étourdie. Èlle èst pus toûrnisse qu’ine balowe, 
c’est une écervelée. 

1 toûrsi (66), v. tr. : Ronger en tournant autour (pomme). 
2 toûrsi (66), v. intr. : Tirailler, agiter en tous sens. Vos 

toûrsih‘rez tant åtoû dèl pougnêye qui vos l’ råyerez, vous 
agiterez tant la poignée de porte que vous l’arracherez. 

3 toûrsi (si) (66), v. pron. : Lutter, combattre corps à corps 
(pour rire, pour essayer ses forces). → kitoûrsi. 
toûrsihèdje, n. m. : Lutte, exercice ou combat corps à 
corps. 
toûrsiheû ; toûrsiheûse, n. : Lutteur, lutteuse. 
tout, n. m. : Tout, dans nin du tout, pas du tout (réponse 
négative). Rin du tout, rien du tout. → tot (1). 
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Toutou : → Djètrou. 
toutouye, n. f. : Chipotière. 
touwåhe, n. f. : Période où l’on tue les animaux. Al 
touwåhe dès pourcês, au moment où on tue les porcs. 
touwant ; touwante, adj. : Assommant, assommante ; 
harassant, harassante ; tuant, tuante. 
touwê, n. m. : 1° Conduit, tuyau ; dans : Touwê d’ l’orèye, 
conduit auditif. Touwê d’ pîpe, tuyau de pipe ; syn. quåwe 
di pîpe. Touwê d’ plome, tuyau de plume (oiseau). 
2° Brûle-gueule (pipe). 3° Trognon de chou. → mwèrcê, 
strouk, toûr, toûrchon. 4° Moignon, reste d’un membre 
amputé. → bûse. 
touwèdje, n. m. : Abattage. 

1 touwer (36), v. tr. : Assassiner, occire, tuer. Bon a touwer, 
tuable, qui mérite la mort (homme), en état d’être tué 
(animal). C’èst come li piou, èl fåt touwer po qu’i moûre, il 
est difficile de s’en débarrasser. I s’ towe a-z-ovrer, il 
s’épuise au travail. Il a stu touwé reûd mwért d’on côp d’ 
fizik, il a été étendu raide mort d’un coup de fusil. Touwer 
l’ timp, c’èst li d’vise dès nawès djins, tuer le temps est 
parole de fainéant. Touwer on piou po-z-avu s’ pê ou 
touwer l’ poye po-z-avu l’oû, être très avare. 

2 touwer (36), v. intr. : Abattre, tuer un animal de boucherie. 
3 touwer (si) (36), v. pron. : Se tuer (à la tâche). 

touwerèye, n. f. : Tuerie. 
1 touweû, n. m. : Assommoir, massue pour tuer les bœufs. 
2 touweû ; touweûse, n. m. : Abatteur, tueur. → ahoreû. 

touwîre, n. f. : Cheminée, tuyère. → touwê. 
touyå, n. m. : Lambin. 
touyi (66), v. intr. : Lambiner, lanterner (au travail). 
towe-tchin, n. m. : Tue-chien, colchique, morelle à baies 
noires toxiques. → sîzète. 
tozê, n. m. : Mouton tondu entre le 1er juin et le 1er 
octobre. 
tozer (5), v. tr. : Toiser, mesurer à la toise (paille). 
→ teûse, tèzeû, twèzer. 
tozeû, n. m. : Toise sur laquelle on tend la tresse de paille 
pour la mesurer. 
tråblinne : → dråblinne. 
trac, n. f. : Frousse, peur, trac. Dj’a-st-avu ‘ne bèle trac, 
va ! j’ai eu une belle frousse ! → trake, traque. 
tracas ou tracassemint, n. m. : Ennui, inquiétude, 
problème, tracas. I n’ mi done qui dès tracas, il ne 
m’apporte que des ennuis. 
tracassant ; tracassante, adj. : Inquiétant, inquiétante ; 
obsédant, obsédante ; préoccupant, préoccupante, qui 
tracasse. 
tracassemint : → tracas. 
tracasser (1), v. tr. : Inquiéter, obséder, préoccuper, 
tracasser. 
tracasserèyes, n. f. pl. : Tracasseries, ennuis causés 
sciemment pour des causes futiles. 
tracèdje, n. m. : Traçage (dessin). 
tracer (2), v. tr. : Tracer (dessin). 
traceûr, n. m. : Traceur. 
tracteûr, n. m. : Tracteur. 
tråculèdje, n. m. : Action de calculer, combiner, réfléchir, 
spéculer. 
tråculer (1-2), v. intr. : Calculer, combiner, réfléchir, 
spéculer. 
trådjudèye, n. f. : Drame, tragédie. 
trafic, n. m. : Trafic, commerce illégal. 
trafiquer (1-2), v. tr. : 1° Trafiquer. 2° Manigancer. 
trafiqueû, trafiqueûse, n. : Trafiquant, trafiquante. 
traftèdje, n. m. : Trot, action de trotter, de trottiner. 
trafter (2), v. intr. : Trotter, trottiner, marcher rapidement 
ou beaucoup. Èle traftêye tote djoû avå s’ manèdje, elle 
trotte et travaille sans relâche dans son ménage. Trafter 
èvôye, s’enfuir. → apatrafter, dayeter, drayeter, troufter. 
trafteû ; trafterèsse, n. : Celui, celle qui trotte, qui trottine. 

trågner (1), v. intr. : Traînailler, traînasser, traîner négli-
gemment. → balziner, flandriner, kitrågner, londjiner, 
lôyeminer, lum’ciner, trinner, trôyeler. 
trågnêye, n. f. : Pétarade, trille. 
trahe, n. f. : Vie tapageuse. 
trahulerèye, n. f. : Remue-ménage, tapage, occasionné 
par un groupe. 
trake, n. f. : 1° Etape, parcours, traite, trajet, trotte. (Tot) 
D’ine trake, d’une traite. → tape. 2° Attrape, mystification, 
tromperie. I-n-a sûr ine trake la-d’vins, il y a certainement 
une attrape derrière cela. → trac, traque. 
traktèdje, n. m. : Plafonnage des entrevous. 
trakter (2), v. tr. : Plafonner les entrevous. 
trakteûre, n. f. : Entrevous. 
tralala, onom. : Tralala (sorte de refrain). 
tralalas, n. m. pl. : Cérémonies, démonstrations de 
gloriole. Sins tralalas, sans cérémonies. 
tram‘, n. m. et f. invar. : Tram, tramway. I n’a qui l’ tram‘ 
qui n’a nin passé d’ssus, c’est une femme légère. → trim‘-
èt-tram‘. 
trama, n. m. : Tramail (vêtement). 
tramay, n. m. : Tramail, filet à trois rets superposés. 
tramaye, n. f. : Clôture faite de branches mortes 
entrelacées (pour boucher un trou dans la haie). 
trame ou tråme ou trême, n. f. : Trame (d’une étoffe). Fi 
d’ trame, fil de trame. → stin. 
tramer (1), v. tr. : Tramer. 
tram‘hi (66), v. intr. : Trotter, trimer, travailler sans répit. Il 
ont tram‘hi tote nut‘ po s’ ritrover, ils ont trimer toute la nuit 
pour retrouver leur chemin. Mi pére a tram‘hi tote si vèye, 
mon père a trimé toute sa vie. 
tramplin, n. m. : Tremplin. 
tranchêye, n. f. : Tranchée (armée). 
tranquile, adj. : Tranquille. On måy tranquile, une 
personne de tempérament inquiet. → keû, påhûle. 
transe, n. f. : 1° Alarme, angoisse, anxiété, transe, 
inquiétude mortelle. Dji so d’vins lès transes ou dji so 
d’vins ‘ne transe môrtéle, je suis très anxieux (anxieuse). 
→ abranle. 2° Agonie, trépas. 3° glas. Soner ‘ne transe, 
sonner le glas. → pwèzêye. 
transfôrmer (2), v. tr. : Transformer. 
transmète (78), v. tr. : Transmettre. → mète. 
transmission, n. f. : Transmission. 
tranzi (66), v. tr. : Transir, être anxieux, inquiet. Dji transih 
tot, je suis transi (de froid, de peur). 
tran‘zit‘, adv. : Directement, immédiatement. 
trape, n. f. : 1° Trappe (piège). Trape ås foyons, taupière. 
Trape ås rats, ratière. Trape ås r’nåds, chausse-trappe. 
Trape ås-oûhês, happeau. Trape ås soris, souricière. 
→ riclape. 2° Femme décrépite. Vîle trape, vieille femme 
décrépite, d’humeur grincheuse. 
trape-soris, n. m. : Colporteur qui vendait des objets en fil 
de fer. 
trapéze, n. m. : Trapèze. 
traque, n. f. : Battue, traque. Aler al traque, faire une 
battue. → trac, trake. 
traquener (2), v. tr. : Chasser quelqu’un. 
traquer (1), v. tr. : 1° Traquer. 2° Chasser, déloger, 
expulser. Dji l’a traqué èvôye, je l’ai chassé. → rètraquer. 
traqueû, n. m. : Traqueur. 
tråteler (2), v. intr. : Corner, trompeter. → cwèrner. 
trava, n. m. : Travail de maréchal ferrant. 
travayî (44), v. tr. : 1° Fermenter. Lèyî travayî l’ vin, 
laisser fermenter le vin. 2° être dans les douleurs de 
l’enfantement. 
travèsti, n. m. : Travesti. 
travèsti (66), v. tr. : Travestir. 
travèstih‘mint, n. m. : Travestissement. 
travèye ou travèyemint, n. m. : Douleurs de 
l’enfantement. 
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travî (45), v. intr. : Être en travail d’enfant. Vola deûs 
djoûs qu’èle travèye, voilà deux jours que le travail 
d’enfantement a commencé. 
travô, n. m. : Chantier. Conducteûr dès travôs, 
conducteur de travaux. Fé roter lès travôs, activer le 
chantier. Il èst so l’ travô, il est sur le chantier, à l’endroit 
où l’on travaille. 
travôs-forcés, n. m. pl. : Travaux forcés. 
trawé ; trawêye, adj. : Percé, percée ; perforé, perforée ; 
troué, trouée. 
trawèdje, n. m. : Percement, perforation, action de trouer. 
trawe-pîre, n. m. : 1° Lamprillon, larve de lamproie. 
→ awehê. 2° Nèpe (insecte aquatique). 
trawer (1), v. tr. : Percer, transpercer, trouer. Il èst si 
mêgue qu’i trawe, ses os percent la peau. Trawer on 
meûr, percer un mur. Trawer oute èt oute, perforer, percer 
de part en part. → kitrawer. 
trawes, n. f. pl. : Ensemble de trous. Ci n’èst qu’ tos trôs 
èt tos trawes, il n’y a que des trous (dans cet habit, ce 
chemin, etc.). Ènn’aler a trôs èt a trawes, s’en aller avec 
des vêtements pleins de trous. 
trawèt, n. m. : œillet (de bottine, de ceinture). Rèscouler l’ 
blouke di s’ cingue d’on trawèt, resserrer sa ceinture d’un 
cran. → oûyèt. 
trawète, n. f. : 1° Petit trou. Ine trawète come è cou d’ine 
awèye, un petit trou comme le chas d’une aiguille. 2° à 
peine, petite différence. C’èst trawète s’i n’ ploût nin, c’est 
à peine s’il ne pleut pas. 
traweter (2), v. tr. : Percer de nombreux petits trous. 
→ kitraweter. 
traweû, n. m. : Perçoir. → brokeû, ponçon. 
traweûse, n. f. : Perforatrice. 
trawêye, n. f. : 1° Brèche, percée, trouée. 2° Eclaircie (de 
soleil). 3° Coupe-feu. 
traye, n. f. : Combat d’animaux. 
trayi (66), v. tr. : Trahir. 
trayizon, n. f. : Trahison. 
traze, adj. num. et n. m. : Treize. Co traze (èt traze) côps 
(ou fèyes), maintes et maintes fois. Djåzer d’ traze a 
quatwaze, parler de choses et d’autres, parler de tout et 
de rien, à bâtons rompus. Ènn’avu traze al dozinne, en 
avoir tant et plus. Fé co traze momerèyes, faire des 
manières. Il èstît leûs traze, ils étaient treize. Nos-èstans l’ 
traze dè meûs, nous sommes le treize. Nos-èstans nos 
traze, nous sommes treize. → qwåtron. 
traze-linwes, n. f. invar. : Bavarde insupportable. Vos-
èstez ‘ne Marèye traze-linwes (èt doze di trop‘), vous êtes 
une bavarde. 
trazinme, adj. num. ord. et n. : Treizième. 
trazinmemint, adv. : Treizièmement. 
trèbate (78), v. tr. : Pénétrer, transpercer, passer à 
travers. 
trèbouhèdje ou trèbouh‘mint, n. m. : Action de 
trébucher. 
trèbouhî (si) (44) ou si tribouhî (44), v. Réfléchi. : 
1° Buter, trébucher. I n’a nou si bon dj’vå qui n’ si 
trèbouhe, tout le monde peut faire un faux pas. I s’ 
trèbouh‘reût so on fichtou di strin ! il est très maladroit 
dans sa démarche. 2° Se tromper, commettre une erreur. 
Si trèbouhî dè bon costé, se tromper à son avantage. Tot 
volant conter pus vite qui mi, i s’a trèbouhî, en voulant 
compter plus vite que moi, il s’est trompé. 
trècins, n. m. : Fermage, redevance, loyer d’une terre ou 
d’une ferme. → cins. 
trècinsî, n. m. : Régisseur, métayer, gérant de ferme. 

1 trècôper (1), v. tr. : 1° Couper, croiser, traverser (route). 
Lès rotes trècôpèt l’ pazê, les traces coupent le chemin. 
2° Prendre un chemin de traverse. Nos trècôperans po l’ 
rouwale, nous passerons par la ruelle (au lieu du chemin 
normal). → côper. 

2 trècôper (1), v. intr. : Couper au plus court. 

trèfèlemint, n. m. : Impatience joyeuse. 
trèfilant ; trèfilante, adj. : Transporté, transportée de joie. 

1 trèfiler (1-2-25), v. tr. : Tréfiler (mécanique). 
2 trèfiler (1-2-25), v. intr. : Exulter de joie impatiente, 

éprouver une agitation joyeuse dans l’attente d’un 
événement. Qwand l’ djônèt veût s’ crapôde, i trèfèle tot, 
quand le jeunet voit sa bien-aimée, il trépigne de joie ; 
syn. i n’ si sint pus. Dji trèfèle qu’i r’vinse, j’attend son 
retour avec impatience. 
trèfilerèye, n. f. : Tréfilerie (usine). 
trèfileû, n. m. : Tréfileur. 
trèfoncî ; trèfoncîre, adj. : Tréfoncier, tréfoncière. 
trèfoncî, n. m. : 1° Propriétaire du fonds et du tréfonds 
(droit). 2° Chanoine qui, sous l’ancien régime, jouissait 
d’un bénéfice. 
trèfond, n. m. : Tréfonds. 
trèhes, n. f. pl. : Branle, sorte de danse. Miner lès trèhes, 
danser le branle. → trèh‘ler. 
trèh‘låde, n. f. : Bousculade, poussée en masse. 
trèh‘ler (2), v. intr. : Danser le branle. → trèhes. 
trèkchût‘, n. m. invar. : Coche d’eau qui, vers 1850, allait 
de Liège à Haccourt par le canal. 
trèkmûs‘, n. m. : Serre-tête. 
trèmater (1), v. tr. : Trémater, dépasser un autre bateau. 
trèmlèdje : → trim’lèdje. 
trèmler : → trim’ler. 
trèmleû ; trèmleûse : → trim’leû. 
trémô ou trîmô, n. m. : Trumeau. 
trèmulerèye, n. f. : Passion du jeu de hasard (argent). 
trênô, n. m. : Chasse-neige tracté. 
trèpaner (1) ou tripaner (1), v. tr. : 1° Trépaner. 
trèpassemint, n. m. : Décès, mort, trépas. 
trèpasser (1), v. intr. : Décéder, mourir, trépasser. I moûrt 
tos lès djoûs sins trèpasser, il se croit tous les jours à la 
mort. 
trèpassés, n. m. pl. : Trépassés, ensemble des 
personnes mortes. Priyî po lès trèpassés, prier pour les 
trépassés ; syn. priyî po lès pôvès-åmes. 
trèpli, n. m. : Ibéris (plante). 
trèpser (2), v. tr. : Labourer en enfouissant le fumier. 
→ aroyî, djouh‘ler, dobler, ringuî, ritrèpser, tchèrwer. 
trèpsî, n. m. : Volée, grand palonnier de charrue. 
trèpsin, n. m. : Bail à cheptel. 
trêre (101), v. tr. : 1° S’imbiber, s’imprégner. Ine nèçale 
qui trêt, une barque qui prend l’eau. 2° Infiltrer, pénétrer, 
saturer. Lèyî trêre li coleûr divant di r’mète ine coûche, 
laisser pénétrer la couleur avant de mettre une seconde 
couche. → sûner. 3° Tirer en haut, faire monter. 
→ moude, sètchî, tirer, trèyeû. 
trêrèsse : → trêyeû. 
trêrèye, n. f. : Tir à la cible. 
trèsse, n. f. : 1° Natte, tresse. Fé dès trèsses, natter. 
Pwèrter dès trèsses, porter des tresses. → håsplèt, 
tchapelèt. 2° Chevalet, support de tréteau. Fé ‘ne grande 
tåve avou ‘ne plantche mètowe so deûs trèsses, faire une 
grande table avec une planche placée sur deux supports 
de tréteaux. 
trèssèdje, n. m. : Tressage. → trèssî. 
trèssèrin, n. m. : Débâcle des glaces. → sèrer. 
trèssèyemint, n. m. : Tressaillement. 
trèssèyî (44), v. intr. : Frissonner, tressaillir. Trèssèyî d’ 
djôye, tressaillir de joie. Dji sin qui m’ coûr trèssèye 
disqu’å gros deût di m’ pîd, je tressaille de tout mon corps. 
trèssî (44), v. tr. : 1° Natter, tresser. 2° Canner. Trèssî on 
fond d’ tchèyîre, canner un fond de chaise. → ditrèssî, 
trèsse, trèsson, trèyî. 

1 trèssinti (121), v. tr. non conjugué. : 1° Souffrir 
(supporter). Ni poleûr trèssinti ‘ne saquî, ne pouvoir 
souffrir quelqu’un. 2° Pressentir quelqu’un. Dj’èl va on po 
trèssinti po sayî dè sèpi ‘ne saqwè, je vais le pressentir 
pour tâcher d’apprendre quelque chose. → èdurer, sinti. 
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2 trèssinti ; trèssintèye, adj. : Pressenti, pressentie. 
trèsson, n. m. : 1° Tresse (de chanvre). 2° Aussière 
(cordage). 
trêt, n. m. : 1° Trait, action de tirer, ce qui est tiré ou ce 
qui sert à tirer. Lès trêts d’on dj’vå, les traits d’un cheval. 
On côp d’ trêt, t. de charretier, une côte à gravir. On dj’vå 
d’ trêt, un cheval de trait. Piter d’vins lès trêts, avoir des 
amants (femme mariée). 2° Gorgée, trait. Beûre si vêre 
d’on trêt, boire son verre d’un trait. D’on trêt, d’un trait, 
d’un seul coup, sans s’arrêter. 3° Ligne, trait. Djèter l’ trêt, 
tringler. Fé dès bês trêts d’ pène, faire de belles lignes à la 
plume. Si fi a tos lès trêts di s’ pére, son fils lui ressemble 
très fort. 4° Action, fait. C’èst la l’ trêt d’on brave ome, 
c’est là le fait d’un brave homme. Fé on trêt d’ calin (ou 
Djudas), tromper. 5° Levée, pli (au jeu de cartes). Fé tos 
lès trêts, faire tous les plis. 6° Fane de pommes de terre. 
→ rantche. 7° Reste de l’aiguillée de laine, que la 
ravaudeuse rentre dans un tricot. → lonhê. 8° Léger 
surplus qui entraîne le plateau de la balance. Fé (ou rifé) 
sès trêts, récupérer sur l’ensemble les suppléments de 
poids. → rawète. 9° Cage chargée (mine). Li trêt èst 
ramanou, la cage est (en panne) dans le puits. On trêt d’ 
djins, une cage chargée de gens. Prinde li trêt, entrer 
dans la cage pour monter ou descendre. Tchèrdjî on trêt, 
encager les berlines. → abarin. 
trêtåbe, adj. : Accommodant. 

1 trête, adj. et n. : Félon, félonne ; perfide ; traître, 
traîtresse. È trête, traîtreusement, en traître. I s’a k’dût 
come on trête, il s’est conduit en traître. Ine liqueûr qu’èst 
trête, une liqueur douce au goût et fort alcoolisée. 
→ trêtreû, trêtrîse. 

2 trête, n. f. : Traite (de commerce). 
trêté, n. m. : Pacte, traité. 
trêtemint, n. m. : 1° Salaire, traitement. 2° Cure, 
traitement. 3° Traitement, façon de traiter. 
trêteû, n. m. : 1° Entonnoir. Dès-orèyes come dès trêteûs, 
des oreilles décollées. → cwèrnèt. 2° Gouffre dans un 
cours d’eau où l’eau tourne. → couvale, gofå. 
trêteûr, n. m. : Traiteur. 
trêtî (44-45), v. tr. : 1° Soigner, traiter. On-z-a stu bin trêtî, 
on a été bien traité. Trêtî on malåde, soigner un malade. 
2° Qualifier, traiter. Trêtî d’ tos lès nos ou trêtî come on 
tchin, injurier, insulter copieusement. → måltrêtî. 
trêtreû ; trêtreûse, adj. : Comme un traître, une 
traîtresse. I m’a pris dèl pus trêtreûse manîre, il m’a pris 
traîtreusement. → trête (1). 
trêtreûsemint, adv. : Traîtreusement. → trête (1). 
trêtrîse, n. f. : Félonie, trahison, traîtrise. → trête (1). 
treûs, adj. num. card. et n. m. invar. : Trois. Al saminne ås 
treûs djûdis, aux calendes grecques. Ås treûs qwårts, 
imparfaitement. Ås treûs vîs-omes ! au revoir ! Deûs’ 
treûs, deux ou trois. I n’ sét seûlemint conter treûs, c’est 
un nigaud. Il èstît leûs treûs, ils étaient trois. Nos-èstans l’ 
treûs dè meûs d’ mås’, nous sommes le trois mars. Treûs 
fèyes ot’tant, le triple. Treûs qwårts, trois-quarts. 
→ treûzinme, treûzinmemint. 
treûs-cwèsses, n. f. : Lime triangulaire. → cwèsterèce. 
treûs-pîds, n. m. : Trépied. 
treûte ou trûte, n. f. : Truite. Hêtî come ine treûte, en 
parfaite santé. 

1 treûzinme, n. f. : t. du jeu de cartes, tierce. Treûzinme 
hôte, tierce majeure. Treûzinme å rôy, tierce royale. 
Treûzinme å noûf‘, tierce basse ou fine. 

2 treûzinme, adj. num. ord. et n. : Troisième. C’è-st-å 
treûzinme côp qu’on veût lès mêsses, le troisième essai 
est décisif. Èsse lodjî å treûzinme (ostèdje), être logé au 
troisième étage. Li deûzinme deût, l’index. → treûs. 
treûzinmemint, adv. : Troisièmement. → treûs. 
Trêve : Trèves. 
trèvin, n. m. : Moment, période, laps de temps. Å minme 
trèvin ou so l’ (minme) trèvin ou è (ou di ou so) ç’ trèvin la, 

au même moment, entre-temps, pendant ce temps-là, sur 
ces entrefaites. → timp. È (ou so l’) trèvin dè Noyé, à la 
période de Noël. Vè l’ trèvin, à peu près à ce moment. 
trêwe, n. f. : Trêve au jeu de crosse. 
trèya, n. m. : 1° Action ou manière de tresser la paille. 
2° Métier du tresseur de paille. 3° Bout de tresse de paille 
en formation. 
trèye, n. f. : 1° Cordon d’osier tressé utilisé pour renforcer 
un ouvrage de vannerie. Ine banse, ine cleûse a trèyes, 
une manne, une claie munie de cordons d’osier pour la 
renforcer. Li trèye di d’zeûr, li trèye dè cou, le renfort 
supérieur, le renfort du fond. 2° Bande de pâte. Dorêye a 
trèyes, tarte couverte de rubans de pâte entrecroisés. 
Rôlète a trèyes, roulette utilisée pour découper la pâte en 
rubans. 3° Tissu plat de fétus de paille entrelacés, dont on 
fait les chapeaux de paille. Trèye a set’, tresse à sept 
bouts simples. 4° Volière, souvent rudimentaire, qui sert à 
l’isolement ou à l’accouplement des pigeons. 
trèyèdje, n. m. : Action de tresser la paille. 

1 trèyeû, n. m. : Voie servant à faire descendre les fagots 
du haut d’une colline. 

2 trêyeû ; trêrèsse, n. : Celui, celle qui tourne la manivelle 
d’un treuil. → trêre. 

3 trèyeû ; trèyerèsse, n. : Tresseur, tresseuse (de paille). 
trèyî (44), v. tr. : Tresser la paille. On trèye lès quåwes 
dès-ås po lès mète souwer, on tresse les tiges d’ail pour 
les mettre sécher. → trèssî. 
trèyint, n. m. : Trident, fourche à trois dents en fer. 
→ fortchèt, fotche, fwène, hé. 
trèyis‘, n. m. : 1° Grillage, treillis. 2° Treillage. → reûse, 
trèye. 
trézôr ou trèzôr, n. m. : 1° Trésor. 2° t. affectueux. Mi p’tit 
trézôr, mon chéri. 
trézôrerèye ou trèzôrerèye, n. f. : Trésorerie. 
tribolèdje, n. m. : Action de carillonner, de sonner les 
cloches. 

1 triboler (1), v. tr. : Agiter, troubler. On l’s-a lèyî tot tribolés, 
ils étaient très agités quand on les a quittés. 

2 triboler (1), v. intr. : 1° être agité, être troublé. Dj’a l’ coûr 
qui m’ bouhe èt qui m’ tribole, j’ai le cœur qui bat et qui 
m’agite. L’êwe tribole è coquemår, l’eau bout dans la 
bouilloire. 2° Carillonner, sonner (cloches). On n’ såreût 
triboler èt aler al porcèssion, à l’impossible, nul n’est tenu ; 
on ne peut être au four et au moulin simultanément. 
Tribole, dji danserè, arrange la chose, j’en profiterai ou 
parlez à votre aise, j’en ferai ce qu’il me plaira. 
→ bouleter. triboleû, n. m. : Carillonneur, sonneur de cloches. 
tribouhî : → trèbouhî. 
tribu, n. f. : Tribu. 
tribunål, n. m. : Tribunal (pl. tribunåls). Èsse houkî å 
tribunål, être cité à comparaître. Fé m’ni å tribunål, citer à 
comparaître. Passer l’ tribunål, aller en justice. 
tribune, n. f. : Chaire, tribune. → pirlôdje. 
tricot, n. m. : Tricot (ouvrage tricoté). 
tricotèdje, n. m. : Action de tricoter. 
tricoter (1), v. tr. : Tricoter. Fiér a tricoter, aiguille à 
tricoter ; syn. fiér ås tchåsses. → tèhe. 
tricoteû ; tricoteûse ou tricoterèsse (f), n. : Celui, celle 
qui tricote. 
tricwène, n. m. : Tricorne ; syn. tchapê a treûs cwènes. 
tricwèse, n. f. : Tenaille. Råyî on clå avou l’ tricwèse, 
extraire un clou à la tenaille. 
tridinne, n. f. : 1° Diarrhée, dysenterie, entérite ; syn. 
mole tchêye. → corante, corince, coûrt-vite, diarêye, 
divûlemint, dridinne, hite, va-vite, vûdemint. 2° Affaire 
sensationnelle. Ci sèreût ine ôte tridinne qui d’atraper l’ 
gros lot, ce serait une autre affaire que d’emporter le gros 
lot. → tchoke. 
tridon, n. m. : Chahut, chambard, tapage, tintamarre, 
vacarme. Miner l’ tridon, chahuter, faire du tapage. Va-t-i 
co rik’mincî s’ tridon ? va-t-il recommencer son vacarme. 
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trifogne, n. f. : Femme négligente et dépensière. 
trifôgnî (44), v. tr. : Manigancer. Qu’èst-ce qu’i trifôgnèt la 
èssonle ? que manigancent-ils encore ? → talmahî. 
trifougnî (53), v. tr. : 1° Gaspiller. Èle trifogne lès-êdants 
di si-ome, elle gaspille l’argent de son mari. 2° Bousiller, 
gâcher (l’ouvrage). 
trifouyèdje, n. m. : Action de farfouiller, de trifouiller. 
trifouyeû ; trifouyeûse ou trifouyerèsse (f), n. : Celui, 
celle qui farfouille, qui fourrage, qui trifouille. 
trifouyî (44-45-53), v. tr. : Farfouiller, fourrager, trifouiller, 
mettre le désordre en farfouillant. Qui trifouyîz-v’ la d’vins 
mès-afêres ? que faites-vous à trifouiller dans mes 
affaires. 
trifouyis‘, n. m. : Fatras, fouillis. 
trigu, n. m. : Capharnaüm, dépôt d’immondices, de 
décombres, de gravats. C’è-st-on trigu sins parèy ! c’est 
un véritable dépôt d’immondices. 
trigus, n. m. pl. : Décombres, détritus, gravats, 
immondices, tout déchet inutilisable et gênant. Camion ås 
trigus, camion de ramassage d’immondices. Tchèrî lès 
trigus èvôye, déblayer les décombres. 
trîhe, n. m. ou f. : Friche, terre laissée en jachère et qui 
sert de pâture. Lèyî è (ou a) trîhe, laisser en friche. 
→ djouhîre. 
trîhê, n. m. : Esplanade, terrain accessible à tous où 
jouent les enfants. 
trîh‘ler, v. tr. non conjugué : Laisser une terre en jachère. 
triké ; trikêye, adj. : Habillé, habillée avec recherche ; tiré, 
tirée à quatre épingles. Èsse triké come on milôrd, être 
nippé comme un milord. 
trikebale, n. f. ou m. : 1° Bacchanale, orgie, tohu-bohu, 
tapage désordonné. Miner ‘ne fîre trikebale dèl nut’, faire 
un fameux tapage la nuit. → arèdje, disdut, vèye, 
vicårèye. 2° Imbroglio, intrigue, affaire compliquée. I-n-a 
‘ne trikebale la-d’vins, qu’on n’î veût gote, il y a là un 
imbroglio tel que je n’y comprend rien. 
trikebaler (2), v. intr. : Trimbaler, aller çà et là. 
triker (si) (1), v. pron. : Se nipper, s’habiller avec 
recherche. 
triknonote, adv. : Calmement, doucement, sans se hâter. 
Aler triknonote, aller son petit bonhomme de chemin. Fé 
triknonote, trottiner. → trote-minote. 
triknote, n. f. : Chipotage, embarras, obstacle, problème. 
C’èst madame triknote, se dit d’une ménagère toujours 
affairée. 
triknotèdje, n. m. : Action de chipoter, de s’agiter à de 
menues besognes, sans résultat sérieux. 
triknoter (2), v. intr. : Chipoter, s’agiter à de menues 
besognes ou sans résultat sérieux. 
triknoteû ; triknoteûse, n. : Celui, celle qui chipote, qui 
s’agite à de menues besognes sans résultat sérieux. 
trictèdje : → tructèdje. 
tricter : → tructer. 
tricteû ; tricteûse : → tructeû. 
trilié, n. m. : Treillis, grosse toile gommée dont le tailleur 
double certaines parties d’un habit. 

1 trim‘ èt tram‘ (di), loc. adv. : A tout propos. 
2 trim‘ èt tram‘ (èt), interj. : Patati, patata ; etcetera ; syn. èt 

dès pèrtis èt dès pèrtinnes. Èt trim‘ èt tram‘ èt vos 
‘nn’årez ! patati, patata ! 
trim‘ ni tram‘ (ni), loc. adv. : N’importe quoi. Dîre ni trim‘ 
ni tram‘, se vanter. 
trîmård, n. m. : Tapage, tintamarre, vacarme. 
trîmårder (1), v. intr. : Faire du tapage. 
trimblinne ou trimblène, n. f. : Trèfle. Blanke trimblinne, 
trèfle blanc, trèfle rampant. Rodje trimblinne, trèfle des 
prés. Trimblinne dè maras’, trèfle d’eau. Trimblinne di 
dj’vå, mélilot. Trimblinne di France, trèfle incarnat. 
→ coucou, cwèrvèce, makète, trinnård. 
Trimbleû : Trembleur. 
trimblinète, n. f. : Petit trèfle jaune. 

trimblumint, n. m. : 1° Tremblement (de terre). 
→ tronlemint. 2° Ensemble de choses disparates. Èt tot l’ 
trimblumint, et tout ce qui s’ensuit. 
trîmèdje, n. m. : Action de travailler sans répit. 
trîmer (1-2), v. intr. : Peiner, trimer, travailler sans répit. 
→ tchèvi (1). 
trîmèsse, n. m. : Trimestre ; syn. qwårt d’an ou treûs 
meûs. 
trîmeû ; trîmeûse, n. : Grand travailleur, grande 
travailleuse. 
trimeûs, n. m. : Blé de mars qu’on coupe après trois mois. 
trim’lèdje ou trèmlèdje, n. m. : 1° Action de jouer avec 
passion d’un jeu de hasard. 2° Passion du jeu. 
trim’ler (2) ou trèmler (2), v. intr. : Jouer avec passion 
d’un jeu de hasard. 
trim’leû, trim’leûse ou trèmleû ; trèmleûse, n. : 
Flambeur, flambeuse ; joueur invétéré, joueuse invétérée. 
trîmô : → trémô. 
trimouye ou trimoye, n. f. : Trémie, réservoir en forme de 
pyramide inversée. 
trimozèt, n. m. : Pubis de la femme ; syn. bwète al 
sinoufe. → camatche, canetia, canibustê, canou, hûfion, 
mozète. 
trimpe, n. f. : Trempe (acier). → dètrimpe. 
trimpèdje, n. m. : Trempage, action de tremper dans un 
liquide. 

1 trimper (1), v. tr. : Tremper. Trimper d’ l’acîr, tremper de 
l’acier. Fé trimper dèl molowe po l’ dissaler, faire tremper 
de la morue pour la dessaler. 

2 trimper (1), v. intr. : Tremper. → atrimper. 
trim’-tram‘, n. m. : Bavardage, caquet. 
trin, n. m. : 1° Train. Prinde, ratinde li trin, prendre, 
attendre le train. → convwè. 2° Bruit, tapage. Miner on 
fameûs trin, faire du bruit, du tapage. 3° Allure, train. Aler 
bon trin, aller bon train. Si v’s-alez di ç’ trin la, vos-årez 
vite fêt, si vous continuez à cette allure, vous aurez vite 
terminé. I va on måva trin, il prend mauvaise allure. 
L’afêre va s’ trin, l’affaire suit son cours. Mète an trin, 
démarrer. Miner grand trin, mener grand train. Èsse an 
trin, être en action. → alèdje, boute-an-trin, branvolé. 
4° Train, partie postérieure ou antérieure d’un animal. On 
tchin qui pièd‘ li trin di drî, un chien qui se paralyse de 
l’arrière-train. 5° Train, ensemble d’organes en 
mouvement (véhicule). Li trin di d’vant, le train avant. 
trin-bèrlin, n. m. : 1° Tintamarre, tapage désordonné. 
Miner on trin-bèrlin d’ tos lès diâles, mener un tapage 
infernal. 2° Routine, train-train. I k’noh li trin-bèrlin, il 
connaît la routine. 3° Attirail. 
Trîne ou Trînète : → Caterène. 
tringue, n. f. : Tringle. 
Trînité, n. f. : Trinité (fête chrétienne). 
trinmèlinne, n. f. : Enchevêtrement. 
trinnå ; trinnåde, adj. et n. : Traînard, traînarde. Dès 
trinnåtès savates, des pantoufles qui traînent sur le sol en 
marchant. 
trinnård, n. m. : Espèce de trèfle. → coucou, cwèrvèce, 
makète, trimblinne. 
trinne, n. f. : 1° Traîne (robe). 2° Transporteur métallique 
ou à courroie, animé d’un mouvement de translation. 
trinner (1), v. intr. : 1° Tarder, traîner, rester en arrière. 
→ balziner, flandriner, londjiner, lôyeminer, lum’ciner, 
trågner, trôyeler. 2° Traîner en le tirant derrière soi. 
→ hèrtchî, kihèrtchî. 3° Traîner, amener, emporter partout 
avec soi. 4° Traîner, être en désordre. 
trinnêye, n. f. : Traînée. 
trinquer (1), v. intr. : 1° Trinquer, subir un dommage, un 
désagrément. 2° Trinquer, choquer son verre. 3° Boire 
(alcool). 
trintche, n. f. : 1° Darne, tranche. Ine trintche di lård, une 
tranche de lard. Li trintche al crèsse, la surlonge (bouche-
rie). Li trintche d’on lîve, la tranche d’un livre. 2° Type de 
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galerie de mine. → bacneûre. 3° marteau tranchant à une 
extrémité, sur lequel on frappe pour couper. 
trintchèt, n.m. : Tranchet (outil). 
trintchète, n. f. : Petite tranche de pain. 
trintcheû, n. m. : Ouvrier qui creuse une bacnure. 
→ bacneû. 
trintchî (45), v. tr. : 1° Trancher. → côper, soyî. 
2° Creuser une bacnure. 
trinte, adj. num. card. et n. m. invar. : Trente. Dji m’ 
moussa so m’ trinte-deûs, je me mis sur mon trente et un. 
Dj’a trinte-sî sôres èl tièsse, j’ai un tas de choses en tête. 
Nos-èstans l’ trinte dè meûs, nous sommes le trente. 
trintinme, adj. num. ord. et n. : Trentième. 
trintinne, n. f. : Trentaine. 
trin-trin, n. m. : Train-train. 
tripaner : → trèpaner. 
tripayes, n. f. pl. : Entrailles, tripailles. Sètchî lès tripayes 
(foû dè vinte), étriper. 
tripe, n. f. : 1° Boyau, tripe. Rinde tripes èt boyês, vomir. 
2° Boudin. Blanke tripe, boudin blanc. Neûre tripe ou tripe 
å song‘, boudin. Sope ås tripes, bouillon de boudin. Diner 
dèl tripe sorlon l’ pourcê, donner à chacun sa part, faire le 
partage loyalement. Pus d’ pourcê, pus d’ tripe, le 
bénéfice est en raison du capital, la récompense est en 
raison du travail. I n’ si pwèrtèt nin dèl tripe, ils ne se 
fréquentent pas, il sont en froid. 3° andouille. → tripes. 
tripe-di-poye, n. f. invar. : Mouron. → moron. 
tripèlerèsse : → tripleû. 
tripe-madame, n. f. invar. : Trique-madame, orpin blanc. 
→ royenète, tète-di-soris. 
triperèye, n. f. : 1° Tripaille, toute espèce de boudins. 
2° Triperie, boutique de tripier. → tripe (2). 
tripes, n. f. pl. : Repas offert à l’occasion de la mise à 
mort du cochon. 
tripète, n. f. : Tripette, pas grand chose. Çoula n’ våt nin 
tripète, cela ne vaut pas tripette. 
tripî, n. m. : Tripier. 
triplèdje, n. m. : 1° Piétinement, action de fouler aux 
pieds, de piétiner. → kitripler. 2° Trépignement. 3° Action 
de patauger. 

1 tripler (2-16), v. tr. : Piétiner, fouler aux pieds. → kitripler, 
pèceler. 

2 tripler (2-16), v. intr. : 1° Trépigner. Tripler d’ colére ; 
trépigner de colère. 2° Patauger. Tripler d’vins lès brôlîs, 
patauger dans la boue. → flatch‘ter, watch‘ler, wayî. 
tripleû ; tripleûse ou tripèlerèsse (f), n. : Celui, celle qui 
bat le mortier de charbon en le piétinant. 
triplis‘, n. m. : Bourbier, margouillis, terrain piétiné. 
→ sankis’. 
tripopoye, n. f. : Engrêlure ; cordonnet en losange 
servant de bordure. 
tripot, n. m. : Tripot. 
tripotèdje, n. m. : Intrigue, tripotage. → tripoterèye. 
tripoter (1), v. tr. : Intriguer, tripoter. 
tripoterèye, n. f. : Intrigue, tripotage. → tripotèdje. 
tripoteû ; tripoteûse, n. : Intrigant, intrigante ; tripoteur, 
tripoteuse. 
tripouyî (44), v. tr. : Houspiller. 
trique, n. f. : Gourdin, trique, gros bâton. Diner dèl trique a 
‘ne saquî, bâtonner quelqu’un. Vos-årez dèl trique ! vous 
serez bâtonné ! 
triquebale, n. m. : Éfourceau, triqueballe, chariot pour 
transporter des troncs d’arbres. 
triquer (1) ou triqueter (2), v. tr. : Bâtonner, rosser à 
coups de trique. 
trisse, adj. : Lamentable, maussade, triste. I fêt ‘ne trisse 
mène, il a la mine triste. On trisse timp, un temps 
maussade. Trisse come on bonèt d’ nut’, maussade. 
→ anoyeûs. 
tristèsse, n. f. : Tristesse. 
tristumint, adv. : Tristement. 

trivièrser (39), v. tr. : Traverser. → trècôper. 
triviès, n. m. : Défaut, travers. → å-d’-triviès, di-d’-triviès. 
trivièsse, n. f. : Traverse, pièce de bois perpendiculaire à 
l’ensemble d’un montage. 
triyangue, n. m. : Triangle. 
triyèdje, n. m. : 1° Action de tresser la paille. → trèyèdje. 
2° Territoire sous la surveillance d’un garde des eaux et 
forêts. 3° Tri, triage. 4° Triage, endroit où se fait le tri. 
triyeû, n. m. : Crible. 
triyeû ; triyeûse, n. : Trieur, trieuse, celui, celle qui est 
chargé de trier. 
triyî (51), v. tr. : Trier. I trèye lès crasses foû dès 
poûssîres, il est trop méticuleux. → èlére. 
triyo, n. m. : Trio. 
triyolèt, n. m. : Triolet (musique, poésie). 
triyonfål ; triyonfåle, adj. : Triomphal, triomphale (pl. 
triyonfåls, triyonfåles). 
triyonfålemint, adv. : Triomphalement. 
triyonfant ; triyonfante, adj. : Triomphant, triomphante. 

1 triyonfe, n. m. : Triomphe. 
2 triyonfe, n. f. : t. du jeu de cartes, atout. → atote. 

triyonfe-di-Lîdje, n. f. : Espèce de fraise précoce (pl. Dès 
triyonfes-di-Lîdje). 
triyonfer (1), v. intr. : Triompher. 
trô, n. m. : 1° Brèche, orifice, trou. Avu todi l’ pèce po 
mète so l’ trô, avoir une bonne excuse dans toutes les 
situations. Beûre come on trô (ou Lolå) ou beûre cèkes èt 
tonês, boire abondamment, sans retenue. Ci n’èst qu’ tos 
trôs èt tos trawes, il n’y a que des trous (dans cet habit, ce 
chemin, etc.). Ènn’aler a trôs èt a trawes, s’en aller avec 
des vêtements pleins de trous. → trawes. Dji k’noh lès 
trôs èt lès nahes dèl mohone, je connais les êtres de la 
maison. Fé on trô po stoper in-ôte, emprunter pour 
rembourser un autre prêt. Fé rintrer d’vins on trô d’ soris, 
gêner, rendre confus. Forer on trô oute èt oute, forer de 
part en part. Hanter po l’ trô dè contwér, courtiser une 
serveuse de café. Il a passé po on p’tit trô, il l’a échappé 
belle ; syn. il a måqué ‘ne bèle. Il a vèyou l’ trô dèl bîhe, 
c’est un hâbleur. Li bwègne (ou fås ou måva) trô, la glotte, 
l’ouverture du larynx. Li ci qui fêt dès trôs, qu’i rèclôye lès 
bocås, que celui qui fait les bêtises les répare. On trô sins 
fond, un gouffre. Ot’tant d’ trôs, ot’tant di dj’vèyes, autant 
de reproches, autant d’excuses ou autant de joies, autant 
de peines. → tchivèye. Pôve soris qui n’a qu’on trô ! ou 
soris qui n’a qu’on trô èst bin vite hapêye, la situation est 
plus critique lorsqu’il n’y a pas de solution de rechange. 
Rèwaler on trô, combler un trou. Ristoper lès trôs d’ine 
håye, boucher les trous d’une haie. → bocå. Trô al måye, 
puits d’extraction de la marne. Trô d’abeûre, trou 
d’abreuvoir (dans une cage d’oiseau). Trô d’ l’awèye, chas 
de l’aiguille. Trô d’êwe, gouffre dans un cours d’eau. 
→ gofå. Trô d’ lapin, terrier. Trô d’ mani, ope, trou de 
boulin. Trô d’ narène, narine. Trô d’ nez, naseau. Trô d’ 
singler, bauge. Trô d’ soris, trou de souris. Trô d’ tchèt, 
chatière. Trô dè (ou d’) cou ou trô d’ bale, anus. Trô dè 
cina ou trô å fôrèdje, abat-foin, trou pratiqué dans le 
plancher du fenil pour lancer le foin dans l’étable. → rètrô, 
rètrôkî, rètrôkler, strôkler, trawer, trô-louwète. 2° Fosse, 
puits, tombe. I nos fåt turtos passer po l’ minme trô, nous 
sommes tous mortels. Li trô al fosfate, le puits de 
phosphate. Li trô dès pôves, la fosse commune. Trô al 
pissène, purot, fosse à purin. 3° Taudis, logement 
misérable et malpropre. Ci n’èst nin ‘ne mohone, çoula, 
c’è-st-on trô, ce n’est pas une maison, c’est un taudis. 
→ tôdion. 4° Cachot, prison. Mète è trô (dèl gade), 
emprisonner, mettre au cachot. → amigo, cachot, pote, 
prîhon, violon. Trô (å) : Trooz. 
trô-bourlouf‘, n. m. invar. : Sorte de jeu de crosse. 
trocale ou crotale, n. f. : Sabot, espèce de toupie légère. 
→ pîwèye, toûrnê. 
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trogne, n. f. : Mine, trogne. Fé ‘ne (lêde) trogne, faire la 
mine. 
Trougnêye : Trognée. 
troke, n. f. : 1° Raisin. Magnî dès trokes, manger du 
raisin. Peûs d’ troke, grain de raisin. 2° t. de houillerie, 
pilier de soutènement fait dans la taille pour prévenir 
l’affaissement du toit. 
trokê ou trokelê, n. m. : Grappillon, trochet (de cerises, 
de groseilles, de noisettes). 
trokèt, n. m. : Petit groupe isolé. 
trokète ou trokelète, n. f. : 1° Faisceau de trois ou quatre 
gerbes dressées. 2° Triplés, triplées (enfants). 
→ djèrmale. 
trô-louwète, n. m. : Carrefour, croisement de routes. 
→ creûh‘låde. 

1 trombone, n. f. : 1° Trombone (instrument de musique). 
2° Trombone (attache). 

2 trombone, n. : Celui, celle qui joue du trombone. 
trompåve, adj. : Fallacieux, fallacieuse ; insidieux, 
insidieuse ; trompeur, trompeuse. 
trompåvemint, adv. : Insidieusement, trompeusement. 
trompe, n. f. : 1° Petite pince qu’on met parfois au groin 
du porc pour l’empêcher de fouir. → måyète. 2° Trompe. 

1 tromper (1), v. tr. : 1° Duper, tromper. C’èst çou qui v’ 
trompe, en cela, vous êtes dans l’erreur. → atraper 
ditromper, gourer (1), mari. 2° Cocufier, tromper. Tromper 
s’ feume, être infidèle. 

2 tromper (si) (1), v. pron. : Se gourer, se méprendre, se 
tromper. C’è-st-a s’î tromper, c’est à s’y méprendre. 
→ gourer (2), mari, roûvî. 
tromperèye, n. f. : Tromperie. 

1 trompète, n. f. : Trompette (instrument de musique). 
2 trompète, n. : Trompette, celui, celle qui joue de la 

trompette. 
trompèter (1-2), v. intr. : Trompeter. 
trompètisse, n. Trompettiste. 
trompeû ; trompeûse, adj. : Trompeur, trompeuse. 
trompeûsemint, adv. : Trompeusement. 
tronce, n. f. : Tronche, tronçon d’arbre scié. → role. 
troncher (1), v. tr. : Baiser, copuler. 
trône, n. m. : Trône. 
trôner (1), v. intr. : Trôner. 
tronla, n. m. : Tremblote, tremblement nerveux. Avu l’ 
tronla, être atteint de tremblements. → trimblumint, 
tronlèdje. 
tronlå ; tronlåde, adj. : Couard, couarde ; poltron, 
poltronne. 
tronlant ; tronlante, adj. : Chevrotant ; chevrotante ; 
tremblant, tremblante ; tremblotant, tremblotante. 
tronle, n. m. : Tremble (arbre). 
tronlèdje ou tronlemint, n. m. : Tremblement. 
→ trimblumint, tronla. 
tronler (1) ou tronner (1), v. intr. : 1° Trembler. Tronler 
come on tchin qui tchèye (ou qui s’ vûde) ou tronler come 
ine foye, trembler nerveusement. Tronler lès frèssons (ou 
balzins), frissonner, trembler. Tronler lès maclotes, 
trembler (de peur) ; syn. avu l’ clope ou bate quarante-ût’. 
Tronler lès sognes dèl mwért, être dans les affres de la 
mort. Tronler so sès djambes, flageoler sur ses jambes. 
2° Vibrer. Lès cwårês ont tronlé, les vitres ont vibré. 
tronleû, n. m. : Tremblaie. 
trop ou trop‘, adv. : Trop. : 1° Trop, devant un adj. ou un 
adv. Commençant par une consonne. I n’ mi va nin trop 
bin, ma santé n’est pas très bonne. Il èst trop tård, il est 
trop tard. Trop pô, trop peu. 2° Trop, avec insertion de z 
devant voyelle. Il èst trop-z-arèdjî après lès çanses, il 
aime trop l’argent. Il èst trop-z-infèrnål qui po viker avou, il 
est invivable. Vos-èstez trop-z-oniès‘, vous êtes trop hon-
nête. 3° Trop‘, (lorsqu’il modifie un verbe). Dj’a trop‘ ploré, 
j’ai trop pleuré. Dji n’ lî-a qu’ trop‘ rèpèté, je ne lui ai que 
trop dit. Nos-èstans nos trop‘, nous sommes trop nom-

breux. Ti beûs trop‘, tu bois trop. Vos fez trop‘ di brut, vous 
faites trop de bruit. 
trop‘, n. m. invar. : Trop. On n’a måy di trop‘, on a jamais 
trop. Qwant-on-z-èst leûs-assez, i-n-a vite onk di trop‘, 
quand on est suffisamment nombreux, il y a vite un intrus. 
So-dj’ di trop‘ ? suis-je indiscret ? Trop‘ c’èst trop‘, tout 
excès est blâmable. Vos n’èstez nin d’ trop‘, vous n’êtes 
pas de trop, (vous pouvez rester). 
trope ; tropê, n. : Troupeau, troupe. → hiède, troupe. 
trop-plin, n. m. : Trop-plein. 
trosse-cote, n. m. : Appareil à cordon qui servait à 
trousser les jupes (pl. dès trosse-cotes). 
trossèdje, n. m. : 1° t. de houillerie, action de soutenir le 
plafond de la galerie à l’aide de rondins et de fascines. 
2° Troussage. 
trossemint, n. m. : t. de houillerie, endroit où l’on garnit la 
galerie de rondins et de fascines pour en soutenir le 
plafond. 
trosse-quåwe, n. m. (pl. dès trosse-quåwes). : 1° Pigeon 
paon. 2° Trousse-queue (harnachement). 
trosseû, n. m. : 1° Trousseur, celui qui trousse. Trosseû 
d’ cotes, trousseur de jupons. 2° Ouvrier qui place les 
rondins destinés à soutenir le plafond de la galerie. 
→ wådeleû. 

1 trossî (44), v. tr. : 1° Trousser. Trossî malète èt bordon, 
plier bagage. Trossî s’ cote (femme) ou trossî sès guètes, 
décamper, déguerpir. → ditrossî, ratrossî, ritrossî. 
2° Formuler, tourner, trousser. Ine lète bin trossêye, une 
lettre bien tournée. Trossî (ou toûrner) on complimint, 
tourner un compliment. 

2 trossî (si) (44), v. pron. : 1° Se trousser. 2° Se dépêcher. 
Trossîz-v’ on pô, djans ! hâtez-vous donc ! 

3 trossî ; trossèye, adj. : Formulé, formulée ; tourné, 
tournée ; troussé, troussée. On complimint qu’èst bin 
trossî (ou toûrné), un compliment bien troussé. 
trot, n. m. : Trot. Aler å p’tit trot, aller au petit trot. Aler l’ 
trot èt l’ galop, brûler les étapes. Ni corez nin l’ trot, nos-
avans l’ timp, prenez votre temps. 
trôtchon, n. m. : 1° Ouvrage bousillé. → brôdion. 
2° Souillure. 3° Souillon. 
trote, n. f. : Trotte, distance à parcourir. I-n-a ‘ne bone 
trote disqu’a la, il y a une bonne trotte jusque là. I n’ pout 
ni (l ») haye ni (l ») trote, il est fourbu. 
trote-minote, adv. : Calmement, doucement, trotte-menu, 
sans se hâter. Aler trote-minote, aller son petit bonhomme 
de chemin. Fé trote-minote, trottiner. → triknonote. 
troter (1), v. intr. : 1° Trotter, aller au trot. 2° Marcher 
(beaucoup). Dj’a troté tote li djoûrnêye, j’ai marché toute la 
journée (pour faire ma besogne, mes courses). Fåt qu’i 
trote, il faut qu’il obéisse. → trafter. 
troteû ; troteûse, adj. et n. : Trotteur, trotteuse. 
troteûse, n. f. : Trotteuse. 
trotwér, n. m. : Trottoir. → pavêye. 
troubadoûr, n. m. : Troubadour. On vî troubadoûr, une 
vieille joyeuse, boute-en-train. 

1 troûbe, adj. : Trouble. Di l’êwe qu’èst troûbe, de l’eau 
trouble. 

2 troûbe, n. m. : Trouble. 
troûbes, n. m. pl. : Ennuis. Fé dès troûbes a ‘ne saquî, 
causer des ennuis à quelqu’un. 
troûblåcions, n. f. pl. : Tribulations. 
troûblant ; troûblante, adj. : Troublant, troublante. 
troûblé ; troûblêye, adj. : Dérangé, dérangée ; détraqué, 
détraquée ; fantasque. 

1 troûbler (16), v. tr. : Brouiller, embrouiller, perturber, 
troubler. Li pus clére êwe si troûbèle on djoû, rien n’est 
parfait à jamais. Li pèkèt li a troûblé l’ tièsse, le genièvre 
lui a dérangé le cerveau. Bodje-tu, ti m’ troûbèles, ôte-toi, 
tu m’embrouilles. I s’ troûbèle, il perd la tête, il devient 
fou ; syn. i pièd‘ li tièsse. → brouyî, mahî, kimahî, troûbe. 
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2 troûbler (si) (16), v. pron. : 1° S’embrouiller, se troubler, 
perdre contenance. 2° Se brouiller, devenir trouble. 
trouc‘, n. m. invar. : Maïs. Peûs d’ trouc‘, grain de maïs. 
troudale ou droudale, n. f. : Acariâtre, désagréable. Ine 
vîle troudale, une vieille femme acariâtre. 
troufe, n. f. : 1° Tourbe. Fé dès troufes, aller chercher de 
la tourbe dans les fagnes. 2° Tan épuisé. Dès hotchèts d’ 
troufe, briquettes de tan épuisé que l’on brûle. 
troufelîre, n. f. : Tourbière ; syn. trô d’ troufe ou fosse di 
troufe. 
troufieûs ; troufieûse, adj. : Tourbeux, tourbeuse. 
troufion, n. m. : 1° Troufion. 2° Petit morceau de tourbe. 
trouklèdje, n. m. : Échange, troc, action, manie de 
troquer. 
troukler (2-17), v. tr. : Échanger, troquer. Troukler s’ 
bwègne tchivå po ‘n-aveûle, faire une mauvaise affaire, un 
mauvais marché. → handeler. 
troukleû ; troukleûse ou troukèlerèsse, n. : Brocanteur, 
brocanteuse ; fripier, fripière ; celui, celle qui troque. → vî-
warî. 
troûle, n. f. ou m. : Truble (filet de pêche). 
troûlê, n. m. : Épuisette. 
troupe, n. f. : Troupe (de personnes). 
troupî, n. m. : Troupier. 
troupinète, n. f. : Petite femme alerte. 
troûvelê, n. m. : Type de carnaval (Malmedy). 
trouwand ; trouwande, n. : Truand, truande. 
trouwander (1), v. tr. : Truander. → atrouwander. 
trouwanderèye, n. f. : Truanderie. 
trovaye, n. f. : Trouvaille. 

1 trover (33), v. tr. : 1° Découvrir, dégoter, détecter, 
imaginer, trouver. I n’ sét qwè trover po s’ sètchî di 
spèheûr, il ne sait quoi imaginer pour se sortir du pétrin. 
Qu’on n’ såreût (ou pout) trover, introuvable. Trover a dîre 
(so ‘ne saqwè), épiloguer. Trover a r’dîre (so tot), trouver 
des occasions de chicaner, de critiquer, de récriminer (à 
tous propos). Trover a s’ gos’, trouver à son goût. Trover 
cou d’ pîre ou trover l’ouh di bwès, trouver porte close. 
Trover s’ gos’, trouver la chose qui plaît. 2° Considérer, 
estimer, trouver. Dji troûve qu’il a twért, j’estime qu’il a tort. 
Trover l’ timp long, trouver le temps long. 3° Rencontrer. 
Dj’èl troûve tofér so mès vôyes, il contrecarre tous mes 
desseins. Trover s’ mêsse, rencontrer quelqu’un de plus 
fort que soi, être vaincu ; syn. toumer so s’ mêsse. 

2 trover (si) (33), v. pron. : Se retrouver, se trouver. Dji m’a 
trové tot bièsse, j’en suis resté interdit. Si trover bin (ou 
må), se trouver dans une situation agréable 
(désagréable). Si trover l’ cou al tére, inte deûs tchèyîres, 
se retrouver dans une situation inconfortable. 
trôye, n. f. : 1° Truie. Li måle trôye tome todi al bone 
rècène, la chance profite aux méchants. Li trôye va a 
vèråt, la truie est en chaleur. → cosseler, måyeler, 
vèreter. Trôye di singler, laie. Vola çou qui fêt l’ trôye 
danser, voilà ce qui assure le succès de l’affaire. 2° Catin, 
débauchée. 3° Flemme (trivial). Avu l’ trôye, avoir la 
flemme. On boureû d’ trôye, dont le comportement incite à 
la flemme. → flème, matî. 4° Cadeau qu’on rapportait de 
la foire de Tongres. → mitchot. 
trôyelèdje, n. m. : 1° Travail bâclé, cochonné. 
2° Fainéantise, flemmardise. 
trôyeler (2), v. tr. : 1° Mettre bas (truie). → cosseler. 
2° Bâcler, bousiller, cochonner, gâcher (un ouvrage). 
→ bôler, brôdî, frouh‘ner, kibôler, kibrôdî, kipôtî, leûzer, 
maltôter, sabouler, tchifôder. 3° Fainéanter, flemmarder, 
traînailler, traînasser, passer le temps à ne rien faire, 
traîner à la besogne. Trôyeler l’ timp èvôye, tuer le temps. 
trôyeleû ; trôyeleûse, n. : 1° Celui, celle qui bâcle, 
bousille, gâche un ouvrage. 2° Fainéant, fainéante ; 
lambin, lambine ; paresseux, paresseuse ; celui, celle 
qui passe son temps à ne rien faire, à traîner à la 
besogne. trôyelêye, n. f. : Portée d’une truie. 

trôyète, n. f. : Truie non saillie. → gorèt. 
truc, n. m. : 1° Astuce, procédé, stratagème, truc. Il a tos 
lès trucs, il est astucieux. → piceûre. 2° Règles, 
menstrues. Èlle a sès trucs, elle a ses règles. 
tructèdje ou trictèdje, n. m. : Tricherie. → frawe. 
tructer (2) ou tricter (2), v. intr. : Tricher. → foûteler, 
forzårder, fraweter, frawetiner. 
tructeû ; tructeûse ou tricteû ; tricteûse, n. : Tricheur, 
tricheuse. 
trûlant ; trûlante, adj. : Friable. 
trûlèdje, n. m. : Émiettement. 
trûler (si) (1), v. pron. : S’effriter, s’égrener, s’émietter. Li 
pan s’ trûle, il èst må prusti, le pain s’émiette, il a été mal 
pétri. Dèl tére qui s’ trûle come dèl sinoufe, de la terre qui 
s’effrite. → kimîyeter, kitrûler. 
trûlêye n. f. : 1° Soupe froide dans laquelle on a émié du 
pain (d’épice). 2° Bousculade, cohue, mêlée, poussée. 
Lès-èfants s’amûzèt a fé dès trûlêyes, les enfants 
s’amusent à se jeter pêle-mêle les uns sur les autres. 
→ bourêye, hèråde, hèrêye, tchoûkåde. 3° Flopée, 
kyrielle, multitude, ribambelle. Il ont tote ine trûlêye 
d’èfants, i d’vèt lès tchèssî a l’ouh po lès conter ! ils ont 
une kyrielle d’enfants. → kirièle, niyêye. 
trûlis‘ ; trûlisse, adj. : Friable (pl. Trûlis‘, trûlisses). 
truquèdje, n. m. : Camouflage, truquage. 
truquer (1), v. tr. : Camoufler, truquer. Il ont truqué lès-
élècsions, ils ont truqué les élections. 
trusquin, n. m. : Trusquin (outil). 
trûtcheler (2), v. tr. : Couler et tomber de façon continue 
(eau). 
trûtchète : → tchûtchète. 
trûtchèye, n. f. : Gorgée prise à même la bouteille. 
trûtchî (44), v. tr. : 1° Jaillir. → spritchî. 2° Boire à même 
la bouteille. 
trûtchon, n. m. : Jet, giclée. Vûdî on trûtchon d’ lècê è s’ 
cafè, verser une giclée de lait dans son café. 
trûte : → treûte. 
truvê ou truvelê, n. m. : Pelle. → strivê. 
truvèle, n. f. : Pelle de foyer, large pelle à côtés relevés et 
à court manche pour charger le poêle et ramasser les 
cendres. → houpe, tchèdjerèce. 
truveler (2-15), v. tr. : Pelleter. Truveler al tére, al pîre, 
pelleter de la terre, des pierres. → houpeler, paleter. 
truvelêye, n. f. : Pelletée. → houpelêye, paletêye. 
tu : → ti (2). 
tube, n. m. : Tube. 
tubèrculeûs ; tubèrculeûse, adj. et n. : Phtisique ; 
tuberculeux, tuberculeux. 
tubèrculôse, n. f. : Phtisie, tuberculose. 
tule, n. m. : Tulle. 
tûle, n. f. : Arcanne, sanguine, craie rouge ; syn. dèl rodje 
crôye. 
tûlê, n. m. : 1° Brique réfractaire. 2° Petit carreau de terre 
cuite ou de faïence servant à paver les murs. → djète. 
tûler (1), v. tr. : Marquer à la craie rouge. 
tûlerèye, n. f. : Tuilerie, endroit où l’on fait les tuiles. 
tûlipå, n. m. : 1° Culotte, morceau de viande tiré de la 
fesse du bœuf. 2° Iris germanique. 
tûlipe, n. f. : Tulipe. 
tumeûr, n. f. : Tumeur. 
tunèl ou tinèl, n. m. ou f. : Tunnel. 
tunique, n. f. : Tunique. 
turbale, n. f. : Rondelle servant d’épaisseur. Vîle turbale, 
vieille (sans intérêt). → rècråhe, spèheûr. 
turbot, n. m. : Turbot (poisson de mer). 
turc‘ ; turque, adj. et n. : Turc, turque. → arabe, gréc, 
trouc. 
tûrèlûre, n. f. : Heure indue, tardive. A tûrèlûre (èt 
d’mèye), à une heure tardive, à une heure indue, aux 
petites heures. 
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turqwase, adj. : Turquoise (couleur). Ine rôbe turqwase, 
une robe couleur turquoise. 
turlu, n. m. : Cochevis (alouette huppée). → cokelivî. 
turlurète, n. f. : Grisette, fille légère. Tchanter turlurète, 
parler dans le vide. 
turlutinne, n. f. : Serinette. 
turlututu, onom. utilisée, par ironie, pour refuser, pour se 
railler d’une prétention. 
Turquèye : Turquie. 
turtos ; turtotes, pron. ind. : 1° Tous, toutes (sans 
exception). Alans-i turtos, allons-y tous (ou toutes). Èle 
sont-st-èvôye turtotes, elles sont toutes parties. I fourît 
turtos al pus midone, ils furent tous généreux à l’envi. Il î 
fourît leûs turtos, ils y étaient tous. Nos-èstans nos turtos, 
nous sommes au grand complet. On s’ creût turtos al pus 
malin, chacun se croit le plus malin. Tchantans turtos 
èssonle, chantons tous ensemble. Turtos al pus lèdjîrs, 
tous, aux plus légers. Vinez turtos, turtotes, venez tous et 
toutes. Vos-ôtes turtos qui m’ hoûtez, vous tous qui 
m’écoutez. 2° à tous, à toutes, à tout le monde. Bone nut‘, 
turtos, bonne nuit, à tout le monde. → tot. 
turturèle, n. f. : Tourterelle. 
tûte, n. f. : Broc, vase à bec évasé. 
tûtê : → tûturon. 
tutèle, n. f. : Tutelle. 

1 tûtelå, n. m. : Cornet acoustique. 
2 tûtelå ; tûtelåde, n. : Mauvais joueur, mauvaise joueuse 

d’instrument à vent. 
tûteler (2-15), v. tr. : 1° Lamper, boire au goulot. 2° Jouer 
de la trompette (enfant). → tutûte. 
tûtelète, n. f. : Biberon. 
tûteleû ; tûteleûse, n. : Grand buveur, grande buveuse. 
tuteûr ; tutrice, n. : Tuteur, tutrice. → mambor. 
Tutûr : → Artûr. 
tuturer (2), v. tr. : Tuteurer, garnir de tuteurs (des plantes 
en pot). 
tûturon ou tûtê, n. m. : 1° Bec d’un vase, goulot de 
bouteille. 2° Bout du sein. → bout, tète. 3° Sucette, 
tétine. → sucète. 
tu-tût‘, 1° onom. imitant le son de la trompette. 2° interj. 
d’insouciance, de dédain : Bernique ! zut ! → bonut’. 
tutûte, n. f. : 1° Fille de joie (non professionnelle). 
→ turlurète. 2° Bergeronnette, hochequeue, lavandière. 
→ håsse-quåwe, tchirou, trosse-quåwe. 3° Trompette 
d’enfant. 4° Tuyau de l’arrosoir. 5° Tétine d’enfant. 
tûzèdje : → tûzerèye. 
tûzer (5), v. intr. : Envisager, méditer, penser, réfléchir. 
Dj’a tûzé èt ratûzé sins rin trover, j’ai réfléchi longuement 
sans trouver de solution. On n’î wèse sondjî, on s’ 
tûzereût sote, on deviendrait folle à y réfléchir. Qui n’ tûse 
nin pus lon, irréfléchi, irréfléchie. Qui n’ tûse qu’a…, 
obsédé par… Si tûzer mwért, se casser la tête. Sins tûzer 
pus lon, étourdiment, inconsidérément. Tot tûzant, en 
réfléchissant. Tûzer lon, être absorbé dans ses pensées. 
Tûzer malice, méditer un mauvais coup. Tûzer pus lon, 
envisager l’avenir. Tûzez bin divant d’èl dîre, réfléchissez 
bien avant de le dire. Vos tûzez trop lon, vous pensez trop 
aux conséquences lointaines ou aléatoires. → pinser, 
ratûzer, ritûzer, sondjî. 
tûzerèye ou tûzèdje ou tûzeûre, n. f. : Méditation, 
réflexion, songerie. 

1 tûzeû ; tûzeûse, adj. : Pensif, pensive ; méditatif, 
méditative ; rêveur, rêveuse ; songeur, songeuse. 

2 tûzeû ; tûzeûse ou tûzerèsse, n. : Penseur, penseuse ; 
rêveur, rêveuse, qui s’absorbe dans ses réflexions. 
tûzeûre : → tûzerèye. 
twè, pron. pers. : Toi ; forme plus polie que ti, utilisée 
comme apposition ou complément. Avou twè, avec toi. 
C’èst por twè, c’est pour toi. C’è-st-a twè a djouwer, c’est 

ton tour de jouer. → tonk. C’èst twè qui m’ l’a dit, c’est toi 
qui me l’a dit. Dj’ènnè va sins twè, je pars sans toi. Il èst 
pus fwért qui twè, il est plus fort que toi. Louke a twè ! 
prends garde à toi ! Por twè, pour toi. Sins twè, sans toi. Ti 
f’reûs çoula, twè ? tu ferais cela, toi ? Twè èt mi, c’èst 
deûs, je n’envisage aucune complicité entre nous. Twè, 
va-z-è ! toi, va-t’en ! → ti. 

1 twède (83), v. tr. : 1° Tordre. On twèd‘ on drap po l’ 
sitwède, on tord un drap pour le tordre. 2° Tortiller. Dè 
twèrdou fi, du fil tors. → ditwède, kitoûrner, kitoûrsi (1), 
kitwède, kitwèrtchî, ritwède, stwède, twèrdèdje, twèrtchî. 

2 twède (si) (83), v. pron. : S’enrouler, se tordre. 
twèlète, n. f. : 1° Toilette. Fé (dèl) twèlète, faire toilette. 
2° Chiffonnière, toilette, bonheur du jour. 3° Epiploon du 
porc ou du mouton. → vantrin, vwèlète. 
Twènète : → Antwènète. 
twér, n. m. : Toron (de corde). Ine cwède a qwate twérs, 
une corde à quatre torons. 
twèrdèdje, n. m. : Torsion. 
twèrdeû, n. m. : Tordeur (machine). 
twèrdou ; twèrdowe, adj. : Tordu, tordue. 
twért ou twèrt ou twêrt, n. m. : Préjudice, tort. A dreût ou 
a twért, i fåt qui s’ linwe vasse, il ne sait pas tenir sa 
langue. Fé dè twért, léser, nuire, porter préjudice. Rik’noh 
qu’on-z-a twért, confesser ses torts. Vos m’avez fêt (dè) 
twért, vous m’avez fait du tort. 
twèrtchèdje, n. m. : 1° Torsion. 2° Entorse, luxation. 
twèrtchète, n. f. : 1° Brandon, petite torche de paille 
tortillée. Aloumer ‘ne twèrtchète di strin, allumer une petite 
torche de paille. 2° Petite torche de paille que le couvreur 
met sous les tuiles pour les assujettir. On teût d’ 
twèrtchètes, un toit de tuiles avec torches de paille. 
→ pane, pope. 3° Bouchon de paille pour frotter les 
chevaux après les avoir étrillés, et aussi pour leur relever 
la queue et indiquer qu’ils sont à vendre à la foire aux 
chevaux. 4° Echevette, touffe, poignée de cheveux, de 
filasse, de crins (tortillés). 
twèrtcheûre, n. f. : Foulure. 

1 twèrtchî, adj. : Torché (au figuré), dans : Come çoula èst 
må twèrtchî ! comme cela est mal torché. 

2 twèrtchî (48), v. tr. : Tordre (en forçant et en pliant). 
Twèrtchî l’ tièsse djus a on colon, tordre le cou à un 
pigeon. → ditwède, ditwèrtchî, kitoûrner, kitoûrsi (1), 
kitwèrtchî, må-twèrtchî, ritwède, ritwèrtchî, twède. 

3 twèrtchî (si) (48), v. pron. : 1° Se tordre. Si twèrtchî d’ 
må, se tordre de mal. 2° Fouler, luxer. Si twèrtchî l’ pîd, se 
fouler le pied, se faire une entorse. Si twèrtchî on brès’, se 
luxer un bras. → foler. 

4 twèrtchî ; twèrtchèye, adj. : Tordu, tordue. On bwès 
qu’èst tot twèrtchî, un bois tordu. 
twèrtchis‘, n. m. : 1° Objet tordu. 2° Ligature de paille ou 
d’osier. 
twètche, n. f. : 1° Torche. Twètche di linne, certaine 
quantité de laine filée. → twèrtchète. 2° Tortillon, 
coussinet arrondi posé sur la tête, pour porter un objet 
lourd. 3° Coussinet en paille sur lequel s’assied l’épinceur 
(carrière). 
twètche-nez, n. m. : Torche-nez (pour cheval). 
twètche-possons, n. m. : Femme qui n’est bonne qu’à 
faire la vaisselle. 
twètcheroûle, n. f. : Torcol (oiseau). 
twèzer (2-5), v. tr. : Toiser, regarder de la tête aux pieds. 
→ teûse, teûzer, tozer. 
twèzon, n. f. : 1° Palastre, boîte qui renferme la garniture 
d’une serrure. 2° Toison (mouton). 
Twinne : → Antwinne. 
twiyô, n. m. : Gaufrage, godron. 
twiyôter (1-2), v. tr. : Tuyauter, faire des godrons.
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u, n. m. : Nom de la lettre u. On grand u, un u majuscule. 
On p’tit u, un u minuscule. 
ulcère, n. m. : Ulcère. 
ûlê : → îlê. 
ûnanime, adj. : Unanime. 
ûnanimité, n. f. : Unanimité. 

1 ûni (66), v. tr. : Unir. 
2 ûni ; ûnèye, adj. : Uni, unie. Ine ûnèye sitofe, une étoffe 

unie. 
ûnimint, adv. : Uniment, simplement, sans façon. I m’ l’a 
dit tot-ûnimint, il me l’a dit sans façon. 
ûnion, n. f. : Union. 
ûnique, adj. : Unique ; syn. tot seû. 
ûniquemint, adv. : Uniquement. 
ûnité, n. f. : Unité. 
ûnivêrs, n. m. : Univers. 
ûnivêrsél ; ûnivêrséle, adj. : Universel, universelle. 
ûnivêrsélemint, adv. : Universellement. 
ûnivêrsité, n. f. : Université. 
urbanisse, n. f. : Urbaniste (religieuse). 
urbanisse, n. m. : Urbanisme. 
urbanisse, n. : Urbaniste. 
ureûs ; ureûse, adj. : Heureux, heureuse. → awoureûs, 
binnureûs. 
ureûsemint, adv. : Heureusement ; syn. èco bin. 
→ awoureûsemint. 
urjance, n. f. : Urgence. 
Ursûle, prén. f. : Ursule. 
ursûlène, n. f. : Ursuline. 
ustèye, n. f. : 1° Outil. Ine bone ustèye, un bon outil. Lès 
feumes c’èst dès-ustèyes a deûs tèyants, les femmes ont 
leurs avantages et leurs désavantages. → djône. 
2° Ustensile. Lès-ustèyes di couhène, les ustensiles de 
cuisine. 3° Phénomène. C’è-st-ine ustèye, c’est un phé-
nomène. 

ustèyes, n. f. pl. : Outillage. Diner dès-ustèyes, outiller, 
fournir l’outillage. Riprinde (ou rèpwèrter) sès-ustèyes, 
reprendre (rapporter) son outillage, ne plus vouloir 
travailler. ustèyeû, n. m. : Outilleur. 
ustiyî (51), v. tr. : Outiller. → a-usti. 
ut‘, n. m. invar. : Ut (note de musique). 
ût ou ût‘, n. m. invar. : Huit. : 1° ût’. Li ût‘ di djun, le huit 
juin. Nos-èstîs nos ût‘ al tåve, nous étions huit à table. 
Oûy èn-ût’, dans une semaine. Al pådje ût’, page huit. Ût-
omes, ût-èfants, huit hommes, huit enfants. 2° ût devant 
consonne, sans art. Ût feumes, ût mohones, huit femmes, 
huit maisons. Ût fèyes ût’, huit fois huit. → ûtante, ûtinme, 
ûtinmemint, ûtinne. 
ûtante, n. m. : Octante, quatre-vingts. → quatrè-vints. 
ûtik ou ûtih, n. m. : Gobe-mouche gris ou noir (oiseau). 
ûtile, adj. et n. : Utile. → înûtile. 
ûtilemint, adv. : Utilement. → înûtilemint. 
ûtinme, adj. num. ord. et n. : Huitième. 
ûtinmemint, adv. : Huitièmement. 
ûtinne, n. f. : Réunion de (plus ou moins) huit unités. Dji 
vinrè d’vins ‘ne ûtinne di djoûs, je viendrai dans une 
huitaine de jours. 
ûzance, n. f. : Us, usage établi. 
ûzèdje, n. m. : Usage, utilisation, utilité. Dj’ènn’a fêt d’ 
l’ûzèdje, je l’ai utilisé longtemps. 
ûzèdjes, n. m. pl. : Coutumes, mœurs, us, usages, 
traditions. 
ûzer (5), v. tr. : Profiter, user. Ûzer di s’ dreût, user de son 
droit. → alouwer. 
ûzufrut, n. m. : Usufruit. 
ûzûre, n. f. : Usure, intérêt illicite. 
ûzurî ; ûzurîre, adj. et n. : Usurier, usurière. 
ûzurper (2), v. tr. : Usurper.
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v’ : → vos. 
Vå (è) : Vaux sous Chèvremont. 
vå, n. f. : Val, vallon. → avå, låvå, valêye. 
va, interj. Servant à appuyer une exclamation. Bin va ! 
allons donc ! Dj’a-st-avu ‘ne bèle trac, va ! j’ai eu une belle 
frousse ! Tê-s‘-tu va ! est-ce possible ? Va po çoula ! soit ! 
Vas-è, va, tchinis‘ ! disparais, donc, gringalet ! 
vacåcion, n. f. : Vacation. 
vacance, n. f. : Vacance. 
vacances, n. f. pl. : Vacances. 
vacante, n. f. : t. de houillerie, lampe de réserve ; syn. 
lampe a cru. 
vachète, n. f. : Vachette (cuir). 
vacsène, n. f. : Vaccine (maladie). → poke. 
vacsin, n. m. : Vaccin. 
vacsinåcion, n. f. : Vaccination. 
vacsiner (2), v. tr. : Vacciner. Il a stu vacsiné avou ine 
awèye di fono, il est très bavard. 
vadèrland‘, n. m. invar. : Petit sac rempli de terre qu’on 
emportait avec soi lorsqu’on devait partir au loin. 
vague, n. f. : 1° Vague. Lès vagues dèl mér, les vagues 
de la mer. Ine vague di freûd, une vague de froid. 2° Pelle 
de brasseur. 
vague, adj. : Imprécis, imprécise ; indistinct, indistincte ; 
vague. 
valåbe, adj. : Valable. → bon. 
valåblumint ou valablèmint, adv. : Valablement. 
Valantin ; Valantine, prén. : Valentin, Valentine ; dim. 
fam. : Titine (f). 
Valdôr : Asile pour vieillard (Liège). 
valèriane, n. f. : Valériane (plante). 
valèt, n. m. : 1° Gamin, garçon, gars, enfant, jeune 
homme (opposé à båcèle, crapôde). Èle coûrt sote après 
lès valèts, elle recherche les garçons. Il ont deûs båcèles 
èt on valèt, ils ont deux filles et un garçon. On p’tit valèt, 
un garçonnet. → cårpê. 2° Valet (au jeu de cartes). Avu 
treûs valèts, avoir un brelan de valets. Djouwer å neûr 
valèt, jouer au valet de pique (espèce de jeu de carte). 
→ padje, vårlèt. 
valèt-båcèle, n. m. : (pl. Dès valèts-båcèles). → bouc-èt-
gade. 

1 valeûr, n. f. : Valeur. Dèl minme valeûr, équivalent, 
équivalente. Sins valeûr, insignifiant, insignifiante ; piètre ; 
sans valeur. Qui n’a pus nole valeûr, périmé, périmée. 

2 valeûr (75), v. tr. : 1° Valoir. Çoula våt mèye eûros come 
ine çanse, avec certitude, ça vaut mille euros. Çoula våt 
mîs, c’est préférable. Dji n’ vå pus rin, dji n’ so pus nouk, 
je ne suis plus que l’ombre de ce que j’étais. Fé valeûr, 
prétexter, faire valoir. In-ome prém’nou ‘nnè våt deûs, un 
homme prévenu en vaut deux. Tant mîs våt, tant mieux. 
Tant pé våt, tant pis. Våreût mîs aclèver dès djônes 
tchins, plainte des parents concernant les enfants. Våreût 
mîs qu’i morahe, il vaudrait mieux qu’il mourût. Mîs våt di 
s’ têre qui d’ må djåzer, il vaut parfois mieux se taire. 
2° Mériter, valoir. Çoula n’ våt nin tripète (ou nin ‘ne djèye 
ou nin dèl ramasser ou nin l’ diâle), c’est sans valeur. Ça 
n’ våt nin lès ponnes, cela n’en vaut pas la peine. Cist-

ome la våt s’ pèzant d’ôr, cet homme vaut son pesant d’or. 
I n’ valèt nin mîs onk qui l’ôte, il ne valent pas mieux un 
que l’autre. I n’ våt nin l’ pan qu’i magne, c’est un vaurien. 
Li sîse ni våt nin l’ tchandèle, le jeu n’en vaut pas la chan-
delle. Prindez lès djins po çou qu’i valèt, ne surestimez 
pas la valeur des gens. 3° apporter. Çoula n’ vis våt rin, 
cela vous est néfaste, nuisible. → målvå, prévaleûr, riva-
leûr, rin-n’-våt. 

1 valêye, n. f. : 1° Vallée. Cori lès tiérs èt lès valêyes, courir 
par monts et par vaux ; syn. cori (tot-avå) lès gonhîres. I n’ 
coûrt s’i n’a valêye, il ne s’engage qu’à coup sûr. Li valêye 
di Moûse, la vallée de la Meuse. → vå. 2° Partie basse. 
Rôler (ou pèter ou règuiner ou rider ou toumer) låvå (ou al 
valêye), dévaler, dégringoler. Cou (ou cwè ou trô) d’ 
valêye, t. de houillerie, partie de la taille située plus bas 
que la voie de roulage principale ; syn. basse tèye. 
→ divaler. 2 valêye (al), loc. adv. : En bas, vers le bas. Bèrlôzer al 
valêye dès grés, dégringoler du haut de l’escalier. Rider al 
valêye, descendre en glissant. → djus, låvå. 

3 valêye (so) ou a valêye, loc. adv. : En aval, en contrebas. 
L’êwe coûrt so valêye, l’eau dévale. Sètchî l’ song‘ so 
valêye, faire descendre le sang dans les membres 
inférieurs. valide, adj. : Valide. 
valîse, n. f. : Valise. 
valissance, n. f. : 1° Approximation (nombre, valeur, 
volume). 2° Complaisance, bon vouloir. 
valse, n. f. : Valse. 
valser (2), v. tr. : 1° Valser (danser). 2° Projeter, déplacer 
sans égard. Dj’èl f’rè valser foû d’ la, je le ferai déguerpir. 
Fé valser lès çanses, dépenser sans compter. 
valseû ; valseûse, n. : Valseur, valseuse. 
valureûs ; valureûse, adj. : 1° Vaillant, vaillante ; 
valeureux, valeureuse. 2° De prix, ayant de la valeur. 
valureûsemint, adv. : Vaillamment, valeureusement. 
Vå-m’neûte : Val-Benoît. 
van, n. m. : Van (grain). 
vandåle, n. m. : Vandale. 
vanê, n. m. : 1° Rémige, penne, grosse plume de l’aile 
d’un oiseau. 2° Bras, membre. Dji lî spîyerè on vanê ! je 
lui casserai un membre ! 
vané ; vanêye, adj. : Épuisé, épuisée ; exténué, 
exténuée. Dji so vané, je suis épuisé. 
vanèdje, n. m. : Vannage. 

1 vaner (1), v. tr. : Vanner (grain). 
2 vaner (1), v. intr. : 1° Décamper, déguerpir, filer, s’enfuir, 

se sauver. Vane foû d’ chal ! déguerpis ! sors d’ici ! Vaner 
èvôye, décamper, se sauver. 2° Jeter. S’i vint co chal, 
dj’èl vanerè a l’ouh, s’il reparaît, je le jetterai dehors. 
vanète, n. f. : 1° Petit van qui sert à nettoyer la ration 
d’avoine d’un cheval. 2° Picotin d’avoine. 3° Paneton, 
panier pour mettre lever la pâte. → boh‘nète, catin, 
catwére. vaneû ; vaneûse, n. : Vanneur, vanneuse. 
vaneûre, n. f. : 1° Vannure, poussière obtenue en 
vannant. 2° Tablier de cuir du maréchal ferrant. → pê, 
vantrin. 
vanile, n. f. : 1° Vanille. On bordon d’ vanile, une gousse 
de vanille. 2° Héliotrope du Pérou. 
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1 vanter (1), v. tr. : Vanter. 
2 vanter (si) (1), v. pron. : 1° Se targuer, se vanter. Si 

vanter èt fé è s’ pantalon, c’èst dè parèy å minme, il ne 
coûte pas plus cher de se vanter que de dire la vérité. 
→ bråcler. 2° Se louer, être satisfait. Dji n’a qu’a m’ 
vanter d’ lu, je n’ai qu’à m’en louer. 
vanterèye ou vantîse, n. f. : Vantardise. 
vantrin, n. m. : 1° Tablier. Avu on bossou (ou spès) 
vantrin, être visiblement enceinte. On grand vantrin sins 
quåwète, un esbroufeur, une esbroufeuse ; un 
prétentieux, une prétentieuse ; un vantard, une vantarde ; 
syn. on dji vou, dji n’ pou. On vantrin d’ rodje cotinåde, un 
tablier de cotonnade rouge ; syn. on vantrin d’ Flaminde. 
Vantrin d’ balot (ou bale ou sètch), tablier en toile de sac. 
Vantrin a quåwètes, tablier à cordons. Vantrin a djèron, 
tablier fait de trois pièces, plus large du bas que du haut. 
Vantrin a glèteû, tablier à bavette. Vantrin d’ bassî (ou 
bara), tablier que l’on met au bélier pour empêcher la 
saillie ou tablier crasseux. Vantrin d’ bleûve teûle ou bleû 
vantrin, tablier en toile bleue. 2° Epiploon du porc et du 
mouton. → twèlète. 
vapeûr : → wapeûr. 
vareûse, n. f. : Blouse, pull-over, vareuse. 
varice, n. f. : Varice. 
variyî (44-51), v. intr. : Varier, changer d’avis. 
vårlèt, n. m. : 1° Valet de ferme. Il èst mêsse po tchoûkî 
lès vårlèts å cou, il n’a aucune autorité, il n’a rien à dire 
chez lui. 2° Sergent, valet (outil). → valèt. 
vårt, n. m. : Élan, impulsion donnée à un bateau. 
våse, n. m. : Vase (d’ornement). 
va-s‘-m’èl-qwîr, n. f. : N’importe comment, sans soin. Al 
va-s‘-m’èl-qwîr, n’importe comment. È s’ mohone, c’è-st-
amon va-s‘-m’èl-qwîr, chez lui (elle), c’est un véritable 
capharnaüm. 
vatche, n. f. : 1° Vache. C’è-st-ine vatche qui hape on 
lîve, c’est exceptionnel. C’è-st-on nouk, il èst co pus poûri 
qu’ine vatche, c’est un fainéant. Dèl panse di vatche, de la 
fressure. → furtoye. Dji n’ f’reû nin co çoula po ‘ne vatche 
d’ôr, rien ne pourrait me faire accomplir cela. Il a oyou 
brêre ine vatche èt n’ sét-i è qué stå, il n’a pas compris ce 
qu’on a dit et il tente de le répéter. Il a spozé l’ vatche èt l’ 
vê, il a épousé une femme qui avait un enfant. Il îrè al 
quåwe dès vatches, il ne fera pas d’études, il deviendra 
cultivateur. Ine monse vatche, une vache stérile. Ine 
vatche di deûs, qwate, sîh dints, une vache de deux, de 
trois, de quatre ans. Ine vatche di ût dints, une vache de 
cinq ans et plus. On n’ lome nin ‘ne vatche Djolèye s’èle 
n’a nin ‘ne tètche, il n’y a pas de fumée sans feu. 
Comprinde (ou prinde) boûf‘ po vatche (ou li cou-z-å hôt 
ou di-d’-triviès), confondre, se méprendre grossièrement ; 
syn. prinde ine sôre po l’ôte ou prinde sès savates (ou 
tchåsses) po sès solers. → confonde. Stå d’ vatche, 
étable. Mîs våt ‘ne vatche qui cint mohons, un tiens vaut 
mieux que deux tu l’auras ; syn. mîs våt ‘n-oûhê so l’ min 
qu’ deûs so l’ håye ou mîs våt l’ tini qui d’ l’avu d’ bon. 
Vatche å lècê, vache laitière. → avatchi, fordjèter, ritaper, 
toreler, vê, vêler. 2° Femme massive, indolente ou 
débauchée. 3° Impériale de la diligence (couverte d’une 
bâche). 4° Cabestan de carrière qui était actionné par un 
ou deux chevaux. vatche-di-sint-Dj’han, n. f. : Petit scarabée. 
vatche-d’ôr, n. f. : Coccinelle ; syn. bièsse dè (ou å) Bon-
Diu ou bièsse di sint Dj’han. → costîre, margarite, molinê, 
pîpon, pîwèye, sépièw. 
vatchelî, n. m. : Petit fermier qui tient quelques vaches. 
vatchî ; vatcherèsse, n. : Vacher, vachère. → hièrdî. 
va-vite, n. f. : Diarrhée, dysenterie, entérite ; syn. mole 
tchêye. → corante, corince, coûrt-vite, diarêye, 
divûlemint, dridinne, hite, tridinne, vûdemint. 
vayance ou vayantîse, n. f. : Bravoure, vaillance. 
vayanmint, adv. : Vaillamment. 

1 vayant ; vayante, adj. : Vaillant, vaillante. I n’a nin on 
patård vayant, il n’a pas un sou vaillant. 

2 vayant ; vayante, n. : Actif, active ; courageux, 
courageuse ; vaillant, vaillante. 
vayantîse : → vayance. 
vé, n. m. : 1° Nom de la lettre v. On grand vé, un v 
majuscule. On p’tit vé, un v minuscule. 2° Objet en forme 
de v. → doublè-vé. 
vè ou vèr, prép. : 1° Approximativement, environ, vers. I 
m’ deût vè cint eûros, il me doit environ cent euros. Vè 
l’osté, approximativement en été. Vè noûv eûres, aux 
environs de neuf heures. 2° Vers, aux environs, du côté, 
en direction. Il è-st-èvôye vè Ougrêye, il se dirige en 
direction d’Ougrée. Li tchèsson ramonne li farène vè sès 
candes, le charron ramène la farine à ses clients. Vè mi, 
dans ma direction. Vè nos-ôtes, dans notre direction. Vè 
ti, dans ta direction. Vè tot-chal, par ici, de ce côté ci. Vè 
tot la, par là, de ce côté là. Vè vos, dans votre direction 
(singulier). Vè vos-ôtes, dans votre direction (pluriel). Vè 
wice è-st-i ? de quel côté est-il ? Vè zèls (ou zèles), dans 
leurs directions. 2° Parmi. Dji m’è va vè lès vatches, je 
vais m’occuper des vaches. 3° Vèr est parfois utilisé pour 
vé lorsque la prép. précède un pron. pers. Èle dimeûre a 
Djoupèye ou vèr la, elle habite Jupille où aux environs. 
Vèr chal (ou vè chal), de ce côté-ci ; dans cet endroit-ci ; 
par ici. Vèr la (ou vè la), de ce côté-là ; dans cet endroit-
là ; par là. Vèr lu (ou vè lu), vèr lèye (ou vè lèye), de son 
côté. → avå, avår, divè, èvè. 
vê, n. m. : 1° Veau. Brêre come on vê (må maké), crier 
comme un veau. Fé l’orèye di vê, faire l’imbécile, celui qui 
n’a pas compris. Fé l’ vê po-z-avu ‘ne tète, faire l’âne pour 
avoir du son. Li vatche a fêt l’ vê ou li vatche a n’né s’ vê, 
la vache a vêlé. → fordjèter, vêler. On hêrèye tant on vê 
(l’ågne), qu’al fin on l’ fêt beûre, à force de sollicitations, 
on obtient satisfaction. On hitant vê, un jeune veau. On 
loûrd vê (qui n’ si sét r’mouwer), un lourdaud. On sot vê, 
un nigaud. Qwant-on-z-èst vê c’èst po in-an, qwant-on-z-
èst boûf‘ c’èst po longtimp, se dit à quelqu’un qui s’est 
conduit inconsidérément. Vê å lècê, veau élevé au pis. Vê 
d’ sèt‘ meûs ! étourdi, hurluberlu ! 2° Cuir de veau. Dès 
solers d’ vê, des souliers en cuir de veau. 3° Laite ou 
laitance (de hareng). Haring å vê (ou lècê), hareng mâle. 
4° Giboulée. Lès vês d’ mås’, les giboulées de mars. On 
vê d’ mås’, une personne née en mars. → hwèce-vê. 
5° Tours de fil qui se détachent d’une navette mal faite. 
→ crås-vê, vêler. 
vèce, n. f. : Vesce (plante et graine). Il a tapé dès vèces 
(ou dès peûs) so l’ hapå, mins dj’a fêt lès cwanses di n’ 
nin comprinde, il a fait des allusions, mais j’ai fait mine de 
ne pas comprendre. 
vèdète, n. f. : Star, vedette. 
vèdje, n. f. : 1° Verge, baguette longue et flexible. Bate 
avou dès vèdjes, flageller, fustiger. I done dès vèdjes po-
z-èsse batou ou i qwîrt lès vèdjes qu’i sèrè batou, il fournit 
des armes contre lui-même. Li Bon-Diu a ‘ne longue 
vèdje, tôt ou tard, Dieu punit le méchant. 2° Baguettes de 
soutien d’un treillage. Èsse bouhî ås vèdjes, être vaincu, 
se dit du coq qui a le dessous dans le combat et que son 
adversaire force à fuir. 3° Gaule, canne à pêche. Pèhî al 
vèdje, pêcher à la ligne. → åsse. 4° Gluau, baguette 
enduite de glu. Dès vèdjes (di vèrdjale), des gluaux, des 
pipeaux. Tinde al vèdje (ou vèrdjale), oiseler à la glu. 
5° Mesure agraire de longueur (16 pieds de saint 
Lambert). 6° Mesure agraire de surface (21 centiares 79). 
Grande vèdje, surface agraire (20 fois 21 centiares 79). 
→ bounî. 7° t. de houillerie, baguettes de fer que l’on 
visse l’une sur l’autre pour allonger la tarière servant à 
creuser les trous de sonde. 8° Timon. Dj’vå di d’zos vèdje, 
cheval de droite dans un attelage. → panê. 9° Rebord au 
dos de la lame de la faux. 10° Verge, sexe de l’homme. 
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vèdje-d’ôr, n. f. : Solidago, verge d’or (plante) (pl. Dès 
vèdjes-d’ôr). 
vèf ; vève, n. : Veuf, veuve. Fleûr dès vèves, scabieuse. 
→ tièsse-di-tchèt. Li djoû dès vèves, le vendredi. 
→ vèverèye. 
vègne, n. f. : Vigne. Loyî lès vègnes ås passês, accoler la 
vigne. Stok di vègne, pied ou cep de vigne. → vignôbe. 
vègnuron ; vègnurone, n. : Vigneron, vigneronne. 
vèheû ou viheû ou wihå ou wiheû, n. m. : Putois. I flêre 
come on vèheû, il est malodorant. Tchèssî l’ vèheû, sortie 
de la jeunesse qui va, le mardi de la fête, chercher les 
jeunes filles pour le bal. 
vêlèdje, n. m. : Vêlage. 
vêler (1), v. intr. : 1° Vêler ; syn. fé l’ vê, diner s’ vê. Ine 
vatche qu’èst frisse vêlêye, une vache qui a vêlé 
récemment. 2° Crouler (chargement). Dj’a vêlé avå lès 
vôyes, mon chargement est tombé à terre. → crouler, 
waguer. 3° Laisser des fils se détacher d’une navette. Li 
spoûle vêle, la navette laisse des fils se détacher. → må-
vêlé, vê. 

1 vèlin : → vènin. 
2 vèlin, adj. : Vélin. Dè papî vèlin, du papier vélin. 

vêlîre, n. f. : Matrice (de la vache). 
vèlo, n. m. : Bécane, bicyclette, vélo. Aler an vèlo, aller à 
vélo. Coreû a vèlo, coureur cycliste. Ine coûsse di vèlo, 
une course cycliste. → torpèdo. 
vèlodrome, n. m. : Vélodrome. 
vèloûte ou biloûde ou biloûte, n. f. : 1° Latte supportant 
les tuiles d’une toiture. 2° Fascine, fagot de menu 
branchage. 
vèloûtèdje, n. m. : Fascinage. 
vèloûter (2), v. tr. : Fasciner, garnir de fascines. 
vène, n. f. : 1° Digue, batardeau. 2° Déversoir. 3° vanne. 

1 vènèråbe, adj. : Vénérable. 
2 vènèråbe, n. m. : 1° Ostensoir. → sacrèmint. 

2° Président de loge maçonnique. 
vènèråcion, n. f. : Vénération. 
vènèrer (7), v. tr. : Vénérer. 
véniå, n. m. : Congé dans les collèges. 
vènin ou vèlin, n. m. : 1° Venin, toute substance toxique 
injectée sous la peau. Diner l’ vènin, contaminer, piquer 
(insectes), mordre (serpent venimeux). → crapôd-vèlin, 
èvilmer, vilmeûs. 2° Calomniateur, calomniatrice ; 
diffamateur, diffamatrice. 3° Devanture des écoutilles. 
vèpe ou vèpes, n. f. sing. ou pl. : Vêpres. Aler a vèpe, 
aller aux vêpres. Aler a vèpes èt å salut, faire le maximum 
pour obtenir quelque chose. 
vèr : → vè. 
vèran‘da, n. f. : Véranda. 
vèråt, n. m. : Verrat, porc mâle et non châtré. Li trôye va a 
vèråt, la truie est en chaleur. → mayê, pourcê, vèreter. 
vèrbe, n. m. : Verbe. 
vèrbouc‘ ou vèrbo, n. m. : Être fantastique que l’on 
invoquait pour faire peur aux enfants (pl. Dès vèrbouc‘, 
dès vèrbos). Èsse porsûvou dè vèrbouc‘, avoir de la 
guigne. → boublin (2), leûp-warou. 
vèrdas‘ ; vèrdasse, n. : Grincheux, grincheuse (pl. 
Vèrdas‘, vèrdasses). → vért (2). 
vèrdasse, adj. : Verdâtre ; syn. so l’ vért. → vért (2). 
vèrdeûre, n. f. : 1° Verdure. 2° Légumes verts. Dèl sope 
al vèrdeûre, de la soupe aux légumes (verts) ; syn. dèl 
vète sope. Dèl vèrdeûre, des légumes. Li martchand d’ 
vèrdeûre, le verdurier, le marchand de quatre saisons. 
→ vèrdurî. 
vèrdi (66), v. intr. : Verdir, verdoyer. → ravèrdi. 
vèrdihant ; vèrdihante, adj. : Verdissant, verdissante ; 
verdoyant, verdoyante. 
vèrdin, n. m. : Canne à épée, syn. ine cane a vèrdin. 
vèrdjale, n. f. : Glu. Dès vèdjes (di vèrdjale), des gluaux, 
des pipeaux. Tinde al vèrdjale (ou vèdje), oiseler à la glu. 
vèrdjaler (1), v. tr. : Engluer, enduire de glu. 

vèrdjî (45), v. intr. : S’arquer, se courber, ployer, plier 
sans casser, en donnant un certain rayon de courbure. 
vèrdjis‘ ; vèrdjisse, adj. : Flexible (pl. Vèrdjis‘, 
vèrdjisses). 
vèrdjon ou vèrdjuron, n. m. : 1° Scion, partie la plus fine 
de la canne à pêche. 2° Badine, canne flexible. 3° ; fouet 
à manche en osier tressé. 
vèrdjus, n. m. : Verjus. 
vèrdulèt ; vèrdulète, adj. : Livide. 
vèrdurî ; vèrdurîre, n. : Verdurier, verdurière, le 
marchand de quatre saisons ; syn. martchand d’ vèrdeûre. 
vêre, n. m. : 1° Verre (à boire). On vêre a bîre, un verre à 
bière. Quî spèye lès vêres, lès påye, qui casse, paie. 
Rispåmer lès vêres, rincer les verres. → bas-cou, cålice, 
dimèy, djåke, flûte, frèzé, gobinèt, gohî, gote, grande, 
halbote, hèna (1), hûfion, jandarme, mèzeûre, pintê, plat-
cou, ragognasse, robinète, spéciål, tchiquèt, tîbale, veûle, 
vêrkin. 2° Verre (contenu). Il aveût pris on vêre ou il aveût 
on vêre èl tièsse, il était éméché. On vêre di bîre, un verre 
de bière. Tapez vosse vêre a cou, videz votre verre. 
3° Verre de montre, de lampe… On vêre di quinquèt, un 
verre de quinquet. On vêre po bagnî lès-oûy, une œillère. 
vêré ; vêrêye, adj. : Verré, verrée ; saupoudré, 
saupoudrée de poudre de verre. Dè papî vêré, du papier 
verré. vêrerèye, n. f. : Verrerie. 
vêrerî, n. m. : Verrier. 
vèrète adj. f. : Truie en rut qui, malgré plusieurs saillies, 
reste inféconde. 
vèreter (2), v. intr. : Être en rut (truie). → rivèreter. 
vèrgadin, vèrgadène, adj. : Vindicatif, vindicative. 
vèrgogne, n. f. : Pudeur, scrupule, vergogne. Èle n’a ni 
honte, ni vèrgogne, elle est sans vergogne. 
vèrgogneûs ; vèrgogneûse ou vèrgougneûs ; 
vèrgougneûse adj. : Brutal, brutale ; grossier, grossière ; 
mufle, mal embouché. 
vèridique, adj. : Véridique. 
vèrifieû ; vèrifieûse, n. : Vérificateur, vérificatrice. 
vèrificåcion, n. f. : Vérification. 
vèrifiyî (44-45), v. tr. : Vérifier. 
vèrin, n. m. : Vérin, espèce de cric ; syn. ome di fiér. 
vèritåbe, adj. : Véritable. 
vèritåblumint, adv. : Véritablement. → vrêyemint. 
vèrité, n. f. : Vérité. An vèrité d’ mon Diu ! formule de 
serment. C’èst l’ peûre vèrité, c’est la pure vérité. I-n-a qui 
l’ vèrité qui blèsse, les reproches mérités sont ceux qui 
offensent le plus. Li vèrité n-èst nin todi bone a dîre, il 
n’est pas toujours bon de donner son avis. → vrêye. 
vèrjé ; vèrjêye, adj. : Vergé, vergée. 
Vèrjinîye ou Vèrjènîye, prén. f. : Virginie, dim. fam. : 
Jènîye. 
vêrkin, n. m. : Petit verre (de liqueur). → vêre. 
Vèrlinne : Verlaine. 
Vèrloû : Velroux. 
vèrmicéle, n. m. : Vermicelle. 
vèrole, n. f. : Petite vérole ; syn. neûrès pokes. 
Vèronique, prén. f. : Véronique. 
vèronique, n. f. : Véronique (plante) ; syn. jèbe di bon. 
→ quåwe-di-rat. 
vèroûle, n. f. : Ferrure. 
vêrs, n. m. : Vers (rime). Fé dès vêrs, rimer. → rîmê. 
vèrser (1), v. tr. : Déposer, remettre, verser. Vèrser dès 
çanses al banque, déposer de l’argent à la banque. 
→ divièrser, rivièrser, vûdî. 

1 vért, n. m. : 1° Pelouse. Lèyî on vért è corti po mète li 
bouwêye å (ou so l’) vért, laisser une pelouse dans le jar-
din pour herber le linge. 2° Herbe verte, non séchée. Di-
ner dè vért ås bièsses, donner de l’herbe fraîchement fau-
chée au bétail. → rèhe, sètch, wazon. 3° Verdier (oi-
seau). Vért (ligneroû) ou gros vért, verdier. 4° Couleur 
verte. Dj’a mètou dè vért so mès volèts, dj’èls-a pondou 
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vért, j’ai mis de la couleur verte sur mes volets, je les ai 
peints en vert. So l’ vért, verdâtre. → vèrdasse, vètemint. 

2 vért ; vète, adj. : 1° Vert, verte. Dè vètès pomes, des 
pommes vertes. Dè vért savon, du savon vert. Dèl vète 
sope, du potage aux herbes ; syn. dèl sope al vèrdeûre. 
Fé on vért coterê, jeter une fille sur le gazon en folâtrant. 
Haper ‘ne vète sogne, avoir une peur bleue. I n’èst måy so 
vète cohe, il est maladif. Il èst co bin vért po si-adje, il est 
encore vert pour son âge. Vète djote, plat de chou vert 
d’hiver syn. frîzé cô. 2° Acariâtre, acerbe, intraitable, 
revêche. On vért tchin (ou voleûr ou potince), un bileux, 
grincheux ; syn. plin d’ viérs. → vért-è-vinte. Plakî ‘ne vète 
rèsponse a ‘ne saquî, répondre sèchement quelqu’un. 
Vête (ou vért) come porète (ou come on procès-verbål), 
acariâtre. 

3 vért (å) ou so l’ vért, loc. adv. : Blanchir au soleil. Mète li 
bouwêye å (ou so l’) vért, herber le linge. 
vért-di-gris, n. m. : 1° Vert-de-gris, oxyde de cuivre. 
vért-è-vinte, n. m. : Grincheux ; syn. plin d’ viérs ou vért 
tchin. 
vèrtigo, n. m. : Vertigo (maladie du cheval). 
vért-pèheû : → rwè-pèheû. 
vèrtu, n. f. : Efficacité, propriété, vertu. 
Vèrvî : Verviers. 
vèrvinne, n. f. : Verveine. 
vèrvîtwès ; vèrvitwèse, n. et adj. : Verviétois, verviétoise, 
de Verviers. 
vèrzèlin, n. m. : Sizerin boréal, espèce de petite linotte. 
vèrzin : → vièrzin. 
vèsprêye, n. f. : Crépuscule, vesprée. Al (ou vè ou so l’) 
vèsprêye, à la nuit tombante. 
vèsså ; vèssåde, n. : 1° Capon, caponne ; couard, 
couarde ; froussard, froussarde ; lâche ; peureux, 
peureuse ; pleutre ; poltron, poltronne. Blanc-mwért 
vèsså, livide de peur. 2° Qui vesse. 
Vèsse : Vesdre. Li Vèsse ou l’êwe di Vèsse, la Vesdre. 
vèsse, n. f. : Vesse. Dji n’ rinôyerè nin m’ cou po ‘ne 
vèsse, je ne me dédirais pas pour une vétille. Docteûr ås 
djènès vèsses, empirique. Èl tint è s’ min come ine tchôde 
vèsse, il ne le (la) tient pas. Fé ‘ne vèsse, péter. Fé s’ 
dièrinne vèsse, mourir. I n’a pus qu’ine vèsse a fé, il va 
mourir. Il a todi pète ou vèsse, il a toujours une 
indisposition, un malaise. Lès tchins n’odèt nin leûs 
vèsses, on ne se rend pas compte de ses propres 
défauts. So on pèt èt ‘ne vèsse, en un rien de temps ; syn. 
so ‘ne sègonde. Vèsse må toûrnêye, malaise insignifiant. 
vèsse-di-leûp, n. f. : Lycoperdon, vesse-de-loup, variété 
de champignon. → leûse. 
vèssète, n. f. : Frousse, peur, terreur. → pèpète. 
vèssèye, n. f. : 1° Vessie. Ine vèssèye al toûbac‘, une 
blague à tabac confectionnée avec une vessie de porc. 
2° Ampoule, cloque, vésicule. → cloque, dôsse. 3° Bulle 
de savon. Sofler dès vèssèyes avou ‘ne pîpe, souffler des 
bulles de savon avec une pipe. 4° Personne obèse, 
pansue. 
vèssî (44), v. intr. : Péter, vesser. Quî n’ pout vèssî qu’i 
trote, on doit faire ce qu’on peut. Va-s‘ tchîr, t’as vèssou ! 
fout le camp ! Vèssî dè (ou po l’) bètch, avoir l’haleine 
puante. 
vèssote (fé), expr. : Manquer le but (jeux d’adresse). 
vète, adj. f. : Verte. → vért. 
vètemint, adv. : Vertement. Rèsponde vètemint, répondre 
vertement. 
vètèran, n. m. : Vétéran. 
veû, n. m. : Vœu. 
veûle, n. m. ou f. : Verre, substance vitreuse. Avu ‘ne 
pane di veûle, être chauve. Bokèt d’ veûle, tesson, mor-
ceau de verre. C’è-st-on hèna d’ veûle, c’est une per-
sonne frêle, chétive. Dès lunètes avou dès neûrs veûles, 
des lunettes noires. Fé monter so l’ cane di veûle, fâcher 
(quelqu’un) par des plaisanteries. Il a toumé so s’ cou, èco 

bin qu’i n’èsteût nin d’ veûle, remarque sarcastique sur 
quelqu’un qui est tombé. Pane di veûle, tuile en verre qui 
donne du jour dans un grenier. → lèmeri. Qui casse come 
dè veûle, fragile. Teût d’ veûle, verrière, toiture vitrée. 
→ cou-d’-veûle, cwårê, vêre, veûlîre. 
veûletèdje, n. m. : 1° Vitrage. 2° action de polir avec du 
verre (bois). 
veûleter (2), v. tr. : Polir avec du verre (bois). 

1 veûletî (45), v. tr. : Vitrer. 
2 veûletî, n. m. : Miroitier, vitrier. → ècran. 

veûletirèye, n. f. : Vitrerie, art ou commerce du vitrier. 
veûlîre, n. f. : 1° Vitrail, verrière. 2° œil. Drovez vos 
veûlîres ! ouvrez les yeux ! 
veûr, adj. : Réel, réelle ; vrai, conforme à la vérité 
(employé comme attribut). C’èst veûr, c’est vrai. → vrêy. 
veûremint : → vormint. 
veûres, n. f. pl. : Vérités. On lî-a dit (totes) sès veûres, on 
lui a dit ses quatre vérités. → vrêye. 
veûy : → vèyî. 
veûyèdje, n. m. : Veillée mortuaire. 
veûyeû ; veûyerèsse, celui, celle qui fait la veillée 
mortuaire. 

1 veûyî (44-45), v. tr. : Veiller, exercer une garde. Veûyî on 
mwért, on malåde, veiller un mort, un malade. 

2 veûyî (44-45), v. intr. : Veiller, rester éveillé. Il a veûyî tote 
nut‘, il est resté éveillé toute la nuit. ; syn. il a passé l’ nut‘ 
ou il a d’manou so pîd tote nut’. → rézî, sîzer. 
vèverèye, n. f. : Veuvage. → vèf. 
vèvî : → vivî. 
vèy : → vèyî. 
vèyåbe, adj. : Visible. 
vèyant ; vèyante, adj. et n. : Voyant, voyante, qui voit. 

1 vèye, n. f. : 1° Vie, vitalité. A vèye di cwérp, de toutes ses 
forces, tant qu’il y a vie dans le corps. On n’ sét ni d’ 
mwért ni d’ vèye, on n’a aucune information sur ce qui se 
passe. Piède li vèye, perdre la vie. Si wèster l’ vèye, se 
suicider. Sins vèye, inanimé, inanimée. → vicårèye. 
2° Vie. Li vèye èst tchîre, le coût de la vie est élevé. Diner 
l’ vèye (djoû), donner le jour. Gangnî s’ vèye, gagner sa 
vie, rentrer l’argent nécessaire à sa subsistance. Ine vèye 
di pourcê, coûte èt bone, profitons de la vie. Miner l’ vèye, 
ennuyer, se fâcher pour obtenir quelque chose ou avoir 
une vie dissipée. Miner måle vèye, vivre dans l’inconduite. 
→ vicårèye. 3° Animation, dynamisme, tapage, vacarme. 
Quéle vèye qui l’s-èfants minèt (ou fèt) so l’ pavêye ! 
quelle animation font les enfants sur la chaussée ! 
→ vicårèye, viker. 4° Agglomération, ville. Ci n’èst nin ‘ne 
vèye qui broûle, il n’y a pas péril en la demeure. Dès djins 
dèl vèye, des citadins. Èl vèye, dans la ville ou en ville. 
Foû dèl vèye, hors de la ville. I d’meûre al vèye, il habite la 
ville. Mohone dèl vèye, maison communale, hôtel de ville. 
→ mêzon-d’-vèye. Ovrer po l’ vèye, être occupé par 
l’administration communale. → viyèdje. 

2 vèye, adj. f. : Vieille. → vî. 
vèye-cote, n. f. : t. amical en parlant d’une vieille femme. 
Èt l’ vèye-cote, w’è-st-èlle èvôye ? et la vieille maman, où 
est-elle ? 

1 vèyî (73) ou vèy (73) ou veûy (73), v. tr. : Voir. A n’ nin 
vèyî l’ fin, inusable. C’èst dè vèyî c’est à voir, à examiner, 
cela dépend. Çou qu’on n’ veût nin n’ grîve nin, ce qu’on 
ne voit pas n’éveille pas notre envie, ne nous chagrine 
pas. Dji n’a rin-n-a vèyî avou çoula, cela ne me concerne 
pas. Dji veû clér è s’ djeû, je vois ce qu’il manigance. Dji 
veû co mèye (ou cint) blawètes di feû, je suis sonné ; syn. 
dji so tot bablou. Èl fåt vèyî po l’ creûre, il faut le voir pour 
le croire. Èle ni s’ polèt sinti ni vèyî, elles se détestent. 
Ènnè fé vèyî, brimer. Ènnè vèyî lès sèt‘ creûs (ou di totes 
lès coleûrs) avou ‘ne saquî, avoir eu mille tourments avec 
quelqu’un. Fé vèyî, désigner, montrer. N’ si veût nin vol’tî 
lu minme, il est misogyne. I n’ si veût pus avou sès pa-
rints, il ne voit plus ses parents. I n’ si vèyèt nin, ils ne se 
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fréquentent pas. I n’ veût nin foû d’ sès-oûy ou i n’ veût nin 
pus lon qui s’ narène ou i n’ veût pus gote, il est myope. I 
n’ veût pus qu’ lèye, il n’a d’yeux que pour elle. I veûrè vite 
clér divins sès hièles, il sera vite ruiné. I veût d’ lon, il voit 
loin ou de loin ou il a de la prévoyance. Lèyî vèyî si djeû, 
découvrir son jeu. Po vèyî, pour expérimenter. Pout vèyî, 
montre-moi. Qu’on pout vèyî ou qu’on veût bin, apparent, 
apparente. Qui veût clér, clairvoyant, clairvoyante ; pers-
picace. Qui n’ veût qu’ lu, égoïste. Qwand dj’èl veû, dj’a 
sopé (ou dj’a fini djoûrnêye ou dj’a fini saminne), il 
m’excède, sa présence m’importune. Si fé vèyî, se mon-
trer. Vèyans on pô çou qu’i va dîre, voyons un peu com-
ment il va réagir. Vèyî dobe, je vois double. Vèyî grand, 
avoir de l’ambition. Vèyî spès, avoir la vue basse. Vèyî tot 
bablou, voir trouble. Vèyî vol’tî, aimer, apprécier, chérir. 
Wice qu’on n’ pout vèyî, i fåt sinti, dans une affaire peu 
claire, il faut tâtonner. → divèy, intrèvèyî, rivèy, trèvèyî. 

2 vèyî (si) ou si vèy ou si veûy v. pron. : Se sentir. Si vèyî 
(ou sinti) mori, se sentir mourir. 
vèyou ; vèyowe, adj. : 1° Vu, vue. Çou qu’èst vèyou n’èst 
nin pièrdou, ce qui est tangible ne peut être considéré 
comme perdu. Dji n’a måy vèyou çoula di m’ djoû, je n’ai 
jamais vu ça. Èsse vèyou vol’tî tot-costé (ou d’ tot l’ 
monde), être bien considéré de tous. I n’a måy rin vèyou, 
c’est un naïf. Il a l’ diâle vèyou po…, il a eu toutes les 
peines du monde pour… 2° Senti, sentie. Dji m’a vèyou 
lêd, je me suis senti mal embarqué.  
vézicatwére, n. m. : Vésicatoire. 
vî ; vîle ou vèye (f), adj. et n. : 1° Ancien, ancienne ; 
archaïque ; désuet, désuète ; usé, usée ; vieux, vieille. 
Aler ås vîs-omes ou aler ås vîlès feumes (ou djins), aller à 
l’hospice de la vieillesse. Bondjoû, vî ! bonjour, mon 
vieux ! C’èst si vî qui ç’ n’èst pus vrêy, c’est ressassé. Dè 
bon vî timp, au bon vieux temps. Dè timp dè vî Bon-Diu, 
anciennement, il y a de nombreuses années. Dès vîs 
mèssèdjes, de vieilles histoires. Dim’ni vî, vieillir. Ås treûs 
vîs-omes, au revoir. I fêt d’vins lès vîs èt d’vins lès noûs, il 
vend du vieux et du neuf. I n’ f’rè nin dès vîs-ohês, il ne 
vivra pas vieux. Il èst co pus bièsse qui m’ vî soler, il est 
débile. Ine vîle djône fèye, une vieille fille. Ine vîle feume, 
une vieille femme. Li tonîre a craqué on bê vî côp, il a 
tonné un bon coup. On vî djône-ome, un vieux célibataire. 
On vî mot qu’on n’ s’è chèv pus, un mot archaïque, 
désuet. On vî-ome, un vieillard. On vî rènant ou on vî tèra, 
un vieux ou une vieille jamais en repos et solide. On vî 
troubadoûr, une vieille joyeuse, boute-en-train. Pus vî, pus 
sot, la folie grandit avec l’âge. Rinoveler dès vîs 
mèssèdjes, revenir sur le passé. Rispwèzer sès vîs-ohês, 
se reposer (pour une personne âgée). Ritoumer è s’ vî 
pleû, reprendre une vieille habitude. Si loukî tot vî (ou 
bièsse ou lådje), être éberlué. Viker å vî sistinme, vivre à 
l’ancienne mode. Vî cou ou vîle gueûye, t. d’affection 
adressé aux enfants. Vî stoumac’ ou vî coyon ou vî 
sporon ou vî stok ou vî strouk, vieille branche. Vî tchèt, t. 
affectueux, surtout de la mère à son enfant. Viker ossi vî 
qu’ Matûzalèm, vivre très vieux. Vîs fiérs, ferraille. Vos f’rîz 
dès vîs-ouy (ou grands-oûy ou bês-oûy) si dji v’s-èl 
dihéve, vous seriez fort étonné si je vous le disais. 
→ vèye-cote. 2° âgé, âgée. Cint-ans vî, centenaire. Dji so 
sîh ans pus vî qu’ vos, je suis de six ans votre aîné. Èle 
n’èst nin si vîle qui m’ mére, elle est moins âgée que ma 
mère. Li pus vî (dès fis), l’aîné, le plus âgé. Li pus vîle 
(dès fèyes), l’aînée, la plus âgée. Pwèrter vî cîre, paraître 
plus âgé qu’on ne l’est réellement. → alouwé, avîli, forvîli, 
ravîli, vî-warî, vî-paletot, vîlèsse, vîyome. 
vîbrion ou bibrion, n. m. : Clignotement nerveux de la 
paupière. 
vicårèye, n. f. : Existence, vie. Miner ‘ne bèle (ou pôve) 
vicårèye, mener une belle (pauvre) existence. I lî-a lèyî po 
s’ vicårèye, il lui a laissé définitivement. → vèye (1). 

vice, n. m. : Vice. In-èfant qu’èst plin d’ vices, un enfant 
vicieux. In-èfant qui n’a nou bê vice, un enfant qui n’a au-
cune qualité. 
vicieûs ; vicieûse, adj. et n. : Vicieux, vicieuse. 
vicieûsemint, adv. : Vicieusement. 
vicinål, n. m. : Tram vicinal. 
Vîcint : → Vinçant. 
viconte ; vicontèsse, n. : Vicomte, vicomtesse. 
vicotèdje, n. m. : Existence pitoyable. 
vicoter (1-2), v. intr. : Vivoter ; syn. må viker ou viker 
p’titemint (ou avou ponne èt mizére). 
victime, n. f. : Victime. 
Victôr ; Victorine, prén. : Victor, Victorine, dim. fam. 
Totôr (m) . 
victôrieûs ; victôrieûse, adj. : Victorieux, victorieuse. 
victôrieûsemint, adv. : Victorieusement. 
Victwére, prén. f. : Victoire. 
victwére, n. f. : Victoire. 
vidjilant ; vidjilante, adj. : Vigilant, vigilante. 
vidjîle : → vijîle. 
vièmi (si) : → vièrmouyî. 
vièmon, n. m. : Ver blanc, larve. Èlle a l’ vièmon, se dit 
d’une plante dont la racine est rongée. → warbô. 
viène, n. f. : Panne, poutre, pièce de bois qui, placée 
horizontalement sur la charpente d’un comble, supporte 
les chevrons. Li mêsse viène, la poutre faîtière. 
→ fièrlote, fièssemint. 
viér ou vièr, n. m. : 1° Ver (en général). Blanc viér, larve 
du hanneton ; syn. halène di tére. → grawetê, grawiète, 
warbô. Nou come on viér, complètement nu. Pèhî å (ou l’) 
viér, pêcher en mettant un ver à l’hameçon. Pèhî ås viérs, 
dépérir, mourir de langueur. Pitit viér, vermisseau. Rodje 
viér, petit ver rouge servant d’appât. Va-s‘ ås viérs, il a 
ploû ! fous-moi la paix ! Viér a quåwe, douve (ver 
parasite). Viér al (ou a) sôye, ver à soie ou enfant 
remuant. Viér di farène, larve du ténébrion des 
boulangers. Viér di froumadje, larve qui se développe 
dans le fromage. → sèyète. Viér di grin, larve du 
charançon. → cålon. Viér di sint Dj’han, ver luisant. Viér 
di tére, ver de terre. Viér dè coûr ou magnant viér, ténia, 
ver solitaire. 2° Ankylostome, helminthe, vers parasites 
intestinaux. Avu dès viérs, être atteint de helminthiase ou 
d’ankylostomasie, être parasité par des vers intestinaux. 
Poûde po lès viérs, vermifuge. → vièrtê, vièmî, vièrmouyî, 
warmaye. vièreûs ; vièreûse, adj. : Véreux, véreuse. Ine pome 
vièreûse, une pomme véreuse. → vièrmouyeûs. 
vièrje, n. f. : 1° Vierge, qui n’a jamais eu de relations 
sexuelles. → Avièrje, Notru-Dame. 2° Vierge, 
représentation de la Vierge Marie. Mète ine vièrje divins 
‘ne potale, mettre une représentation de la Vierge Marie 
dans une niche. 
vièrlète, n. f. : 1° Vielle, crincrin de ménétrier. Payî lès 
vièrlètes, payer les violons de la fête ou être le dindon de 
la farce, payer les pots cassés. 2° Sabre briquet. 
vièrmouyeûre, n. m. : Vermoulure. 
vièrmouyeûs ; vièrmouyeûse, adj. : 1° Vermoulu, 
vermoulue. 2° Atrabilaire ; grincheux, grincheuse ; 
grognon, grognonne ; maussade. 
vièrmouyî (si) (45) ou si vièmi (66), v. pron. : Se 
vermouler. 
vièrna, n. m. : 1° Gouvernail (bateau). Diner on côp d’ 
vièrna, changer sa manière de faire. 2° Caprice, lubie. 
Ritoûrner l’ vièrna, changer de langage ou d’opinion. 
Cisse feume la a co cint vièrnas è s’ tièsse, cette femme 
est capricieuse. 
vièrner (2), v. intr. : Piloter un bateau. 
vièrneû, n. m. : Timonier, pilote (bateau). 
vièrni (66), v. tr. : Vernir, vernisser. 
vièrnihèdje, n. m. : Vernissage. 
vièrniheû ; vièrniheûse, n. : Vernisseur, vernisseuse. 
vièrnis, n. m. : Vernis. 
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vièrtê, n. m. : Vermisseau. 
vièrzin ou vèrzin, n. m. : Caprice, excentricité, foucade, 
lubie. 

1 vîf ; vîve, adj. : Leste ; vif, vive. Vîf come dè poûre, plein 
de vivacité. Vîf rodje, écarlate, rouge vif. A vîve tchår, à 
chair vive. → vike, vivåcité, vîv-årdjint, vivemint. 

2 vîf (an), loc. adj. : Artificielle, dans l’expr. : Dès fleûrs an 
vîf, des fleurs artificielles.  
vignète, n. f. : Vignette (dessin, ornement). 
Vignîs‘ (M’gnîs’), quartier de Liège : Vivegnis. Tchåssèye 
Vignîs’ ou è M’gnîs’, rue Vivegnis. 
Vign‘ni ou Vim’gni : Vivegnis. 
vignôbe, n. m. : Vignoble. 
vignôbe, n. f. : Grive champenoise. → francèse, 
håmustê, hèmistê, hèstrê, måvi, tchakterèsse, 
tchampinne, tchipète. 
vigogne, n. m. : Fil de laine cardée mélangé de coton 
pour la fabrication des flanelles, molletons… 
vigreûs ; vigreûse, adj. et n. : Actif, active ; alerte ; 
éveillé, éveillée ; gaillard, gaillarde ; robuste ; vigoureux, 
vigoureuse. 
vigreûsemint, adv. : Gaillardement, vigoureusement, 
vivement. 
vigreûseté, n. f. : Jovialité, vigueur joyeuse. 
vigueûr, n. f. : Robustesse, vigueur. 
vihène, n. f. : Voisinage. Aler al vihène, aller au voisinage 
(pour bavarder). → vih‘nåhe, vih‘nèdje. 
viheû : → vèheû. 
Vîhe-vèye : → Vî-vèye. 
vih‘nåhe, n. f. : Action de fréquenter les voisins. 
→ vihène, vih‘nèdje. 
vih‘nant ; vih‘nante, adj. Qui aime à voisiner à faire des 
commérages. 
vih‘nèdje, n. m. : Action de fréquenter les voisins. 
→ vih‘nåhe. 
vih‘ner (2), v. intr. : Voisiner, fréquenter ses voisins. Aler 
vih‘ner, aller bavarder au voisinage. 
vih‘neû ; vih‘neûse ou vihinerèsse (f), n. : Qui aime à 
fréquenter ses voisins. → vinåve, vwèziner. 
vihwè : → vîlwè. 
vijîle ou vidjîle, n. f. : Vigile. 
vijilante, n. f. : Fiacre à quatre places (voiture de place). 
vika, n. m. : Moyens de subsistance. → trèyî, vikèdje. 

1 vikant ; vikante, adj. : 1° Actif, active ; animé, animée ; 
éveillé, éveillée ; vivant, vivante. In-èfant bin vikant, un 
enfant éveillé. 2° Vif, vive. Dès vikantès coleûrs, des 
couleurs vives. → mwért (5). 

2 vikant ; vikante, n. : Vivant, vivante. Lès mwérts èt lès 
vikants, les morts et les vivants. Di s’ vikant, de son vivant. 
vike (è) ou è vif, loc. adv. : En vie ; vivant, tout vif. Broûler 
è vike, brûler vif. Dj’èl voû è vike, je le veux vivant. Ètèrer 
è vike, enterrer vivant. I n’a pus nouk è vif, il n’y a pas de 
survivant. 
vikèdje, n. m. : 1° Mode de vie. 2° Gagne-pain, 
ressources, subsistance. → gangnèdje, vika. 
viker (1), v. intr. : 1° Exister, vivre. Aponti d’ viker, aponti 
d’ mori, à peine a-t-on appris à vivre, que la mort arrive. 
Avu deûr dè viker, avoir des difficultés de vivre. Avu po vi-
ker, avoir des rentes. Dji lî-aprindrè çou qu’ c’èst d’ viker, 
je le mettrai au pas. I fåt qu’ tot l’ monde vike, tout le 
monde a droit à l’existence. I fåt viker d’vant dè mori, il 
faut que jeunesse se passe. I n’ vike qui po lès çanses, il 
ne vit que pour l’argent. Li ci qu’èst mwért ni vike pus, la 
vie concerne les vivants. On n’ såreût viker d’ l’êr dè timp, 
il faut de l’argent pour subsister. On n’ vike nin avou lès 
mwérts, il faut faire son deuil, on ne vit pas de souvenirs. 
On n’ vike qu’ine fèye ou vikans bin, nos moûr'rans crås, 
profitons de la vie. On ‘nnè veût bin po må viker, il y a bien 
des misères dans la vie. On vike bin po dès p’tits-ovrîs, 
compte tenu de notre situation, nous n’avons pas à nous 
plaindre. Qu’i vikèsse èt qu’i lèyèsse viker lès-ôtes ! qu’ils 

vivent comme ils l’entendent et qu’ils laissent les autres 
agir à leur guise. Quî n’ sét minti n’ sét viker, la vie de-
mande parfois de mentir. Quî vikerè vièrè, qui vivra verra. 
Savu çou qu’ c’èst dè viker, connaître les règles de bien-
séance. Si lèyî viker, se la couler douce, se donner du bon 
temps, profiter de l’instant, vivre agréablement. Viker 
come on leûp, vivre à l’écart. Viker come on tchin, come 
on pourcê, mener une vie déréglée. Viker so l’ pro-dèyô 
ou viker so l’ comeune ou viker so l’åmône dès pôves, vi-
vre de la charité publique, de l’assistance publique. Viker 
d’ sès brès’, vivre de son travail. Viker djoû po djoû, vivre 
au jour le jour. Viker èssonle ou viker onk avå l’ôte, coha-
biter vivre en communauté. Viker onk so l’ôte, vivre dans 
la promiscuité. Viker so sès rintes, so s’ sayin, so s’ was-
sin, vivre de ses rentes. 2° Remuer, se déformer (ma-
tière). Ine plantche qui vike, une planche qui se déforme. 
Tot-a fêt vike èl tèye, il y a des mouvements de terrain 
dans la taille. → forviker, raviker, sorviker, vicoter, vicå-
rèye. 
vikêre, n. m. : Vicaire. 
vike-tot-seû, n. m. : Celui qui vit seul (en égoïste). 
vîle, adj. et n. f. : Vieille. → vî. 
Vilé : Villers-le-Peuplier. 
Vilé-d’zos-Hu ou Vilé-l’-Boulèt : Villers-le-Bouillet. 
vilèjiatûre (an), loc. adv. En villégiature. 
Vilé-lès-Timpes : Villers-le-Temple. 
Vilé-l’-Vèque : Villers-l’Evêque. 
Vilé-Sint-Simèyon : Villers-Saint-Siméon. 
vîlèsse ou vîyèsse, n. f. : Ancienneté, vétusté, vieillesse. 
Avu ‘ne bèle vîlèsse, avoir une vieillesse sans infirmités. 
Bordon d’ vîlèsse, bâton de vieillesse, personne jeune qui 
soutient une personne âgée. 
Vîle-Tèroûle : Vyle-et-Tharoul. 
vîli (66), v. intr. : Vieillir. → forvîli (1). 
vîli ; vîlèye, adj. : Vieilli, vieillie. → forvîli (2). 
vilin, n. m. : Rustre, vilain. 
vilin ; vilinne, adj. : 1° Détestable ; laid, laide ; vilain, 
vilaine. Dès vilinnès manîres, des manières détestables. 
Dîre dès vilins mots, dire des grossièretés. Ine lêde vilinne 
plåye, une vilaine plaie. 2° Enorme. Ine grande vilinne 
tåve, une table d’une grandeur démesurée. I-n-aveût on 
vilin monde a l’ètéremint, il y avait énormément de monde 
à l’enterrement. 
vilinnemint, adv. : 1° Laidement, vilainement. I s’a fêt 
vilinnemint blèssî, il a été vilainement blessé. 
2° Beaucoup, énormément. I-n-aveût vilinnemint dès 
djins, il y avait beaucoup de monde. 
vil’la, n. f. : Villa. 
vilmeûs ; vilmeûse, adj. : 1° Venimeux, venimeuse. 
2° Sujet à s’infecter. Ine vilmeûse plåye, une plaie propre 
à s’infecter. → èvilmer. 3° Acerbe ; médisant, médisante ; 
ombrageux, ombrageuse ; rancunier, rancunière. Il èst si 
vilmeûs, dê ! il est si ombrageux ! 
Vilvôr : Vilvorde. 
vîlwè ou vihwè, n. m. : Établi de cordonnier. 
Vim’gni : → Vign’ni. 
vin, n. m. : 1° Vin. Cåve a vin, cellier. Coler l’ vin, filtrer le 
vin. Dè djône vin, du vin jeune, nouveau. Dè rodje vin, du 
vin rouge. Dè vin d’ Bordô ou dè bordô, du bordeaux. Dè 
vin d’ Bourgogne ou dè bourgogne, du borurgogne. Lèyî 
rassîr li vin, laisser reposer le vin. Lèyî travayî l’ vin, 
laisser fermenter le vin. Tirer (ou ritirer) dè vin, soutirer du 
vin. Tireû d’ vin, celui qui soutire le vin. → cåvelî. Vin d’ 
(ou dè) payis, vin du cru, du terroir, du pays. → briyolèt, 
èsprit-d’-vin, fondrèyes, piquète, scriflôr. 2° Dont la pulpe 
est sanguine. Ine oranje å vin, orange dont la pulpe est 
sanguine. 
Vinåmont : Vinalmont. 
vinåve, n. m. : 1° Rue principale, la grand-rue, la plus im-
portante du quartier. Avu tot l’ vinåve so l’ linwe, dénigrer 
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tout le monde. 2° Agglomération, quartier, bourg groupé 
autour d’un noyau primitif. 3° voisinage. → ravêt. 
Vinçant ou Vîcint, prén. m. : Vincent. 
vindåhe n. f. : Moment propice à la vente. 
vindåve, adj. : Vendable : → vindûle. 
vinde (84), v. tr. : 1° Aliéner, réaliser, vendre. Feume qui 
prind, feume qui s’ vind, femme qui accepte des cadeaux, 
femme consentante. Vinde a r’lètche-deûts, vendre à 
profusion. Vinde al longue crôye, vendre à crédit. Vinde ås 
feûs (ou å dièrin feû), vendre aux enchères (on adjuge 
lors de l’extinction d’une bougie). Vinde po gros ou vinde 
tchîr, vendre cher. Vinde al kitèye, vendre au détail. 
→ ricôpe. Vinde po ‘ne pèce di pan, vendre à bas prix. 
→ forvinde, ricôpe, rivinde. 2° Trahir. I m’a vindou come 
on Djudas (qu’il èst), il m’a trahi. 
vindèdje, n. m. : Débit, vente. → rivindèdje, vindicion, 
vinte. 
vindeû ; vindeûse, n. : Vendeur, vendeuse. 
vindeû ; vinderèsse, adj. : Vendeur, venderesse (droit). 
vindicion, n. f. : Vente aux enchères sur la voie publique 
(judiciaire). → vinte. 
vindindje, n. f. : Vendange. 
vindindjeû ; vindindjeûse ou vindindjerèsse (f), n. : 
Vendangeur, vendangeuse. 
vindindjî (45), v. tr. : Vendanger. 
vindjeû ; vindjerèsse, adj. : Vengeur, vengeresse. 
vindjî (44), v. tr. : Venger. → divindjî, rivindjî. 
vindjince, n. f. : Représailles, vengeance. Qui a pacyince, 
a vindjince, la vengeance est un plat qui se mange froid. 
vindou ; vindowe, n. : Traître, traîtresse ; vendu, vendue. 
vindûle, adj. : Facilement vendable. → vindåbe. 
vinêgrer (2), v. tr. : Vinaigrer, allonger de vinaigre. 
vinêgrète, n. f. : Vinaigrette, sauce vinaigrée ; syn. såce å 
vinêgue. 
vinêgue, n. m. : Vinaigre. Såce å vinêgue, vinaigrette, 
sauce vinaigrée. Sètchî l’ teûle djus dè vinêgue, enlever la 
pellicule qui s’est formée sur le vinaigre. C’èst come 
Marèye å vinêgue, i k’noh sès candes, il ne se laisse pas 
tromper. 
vinès‘ ; vinèsse, adj. : Acidulé, acidulée ; vineux, vineuse 
(pl. Vinès‘, vinèsses). 
vini (m’ni) (113), v. intr. : Arriver, venir. Çoula m’ vint, cela 
me revient, cela m’est dû. Ènnè m’ni foû, en sortir, s’en 
tirer. Ènnè m’ni djus, en venir à bout, en finir. I vint todi on 
djoû qui n’a nin m’nou, tout finit par arriver. L’an qui vint, li 
saminne qui vint, l’an prochain, la semaine prochaine ; 
syn. a l’annêye, al saminne. Vinez d’vins, entrez. Vinez 
foû, sortez. Vini å bout d’ine saqwè, venir à bout de 
quelque chose, en finir. Vini å monde, naître. Vini a stok, 
venir à butée ou rester à quia. Vini djus, s’ébouler, 
s’écrouler, venir à bas. Vini (djouwer) foû, faire l’entame, 
commencer le jeu (au jeu de cartes). Vini foû d’ l’êwe, 
émerger. Vini tot près, s’approcher. → am‘ni, advini, 
binm’nou, conm’ni, disconm’ni, dim’ni, intèrvini, parvini, 
prém’ni, prom‘ni, rim’ni, som‘ni, subvini, survini, vinowe. 
vinou (m’nou) ; vinowe (m’nowe), adj. : Venu, venue. È-
st-èle vinowe ? ou a-t-èle vinou ? est-elle venue ? Il a 
m’nou qwant-il a polou, il est venu dès qu’il a pu. On novê 
m’nou, un nouveau venu. 
vinowe (m’nowe), n. f. : Venue. D’ine (seûle) vinowe, 
d’une seule venue. → binm’nowe, vini. 
vin-pîre, n. m. : Tartre. 
vinr’di, n. m. : Vendredi. Li djoû dè bon vinr’di, le vendredi 
saint. 

1 vint, n. m. : 1° Vent. Aler disconte li vint, aller à contre-
courant. Après grand vint, grande plève, après la dispute, 
les larmes. Avu l’ vint å cou (ou å drî), avoir le vent dans le 
dos. Avu l’ vint è bètch, avoir le vent de face (pigeon). Avu 
l’ vint è vizèdje, avoir mauvaise réputation ; syn. avu (ou 
pwèrter) måva no. C’è-st-on grand vint sins plêve, c’est 
faire beaucoup de bruit pour rien. Fé dè vint, venter. 

→ hûzer. Fé grand vint, tempêter. Toûrner a tos vints 
come li coquerê d’ Mèrmwète ou aler come li vint, changer 
d’avis à tout propos. Li vint tchèsse (ou sofèle ou hoûle), 
le vent souffle en tempête. Molin å vint, moulin à vent. Qui 
rind vint, qui n’est pas hermétique. Si mète foû dè vint ou 
si mète a houte po l’ vint, s’abriter du vent. Ti cèrvê prind 
vint, tu es un écervelé. 2° Flatuosité, pet, vent. Ci qui 
done bon vint a s’ cou deûre longtimp, excuse de celui qui 
a commit une incongruité. On vint rèssèré, un borbo-
rygme. 

2 vint ou vint‘, adj. num. : Vingt ; au singulier le « t » final 
se prononce devant voyelle (vint-ans) ou à la pause 
(dj’ènn’a vint’, j’en ai vingt). Vint-onk (vint-eune), vint‘-
deûs, vint‘-treûs, vint‘-qwate, vint‘-cinq‘, vint‘-sîh, vint’-sèt‘, 
vint-ût, vint‘-noûf, cint-èt vint‘. Dj’ènn’a vint-eune, j’en ai 
vingt et une. Li vint’ dè meûs, le vingt courant. Li vint‘-
qwate djun, le vingt-quatre juin. Nos-èstîs pus d’ nos vint’, 
nous étions plus de vingt. Vint-ans bin fêts, vingt ans 
accomplis. Vint-ans vî, âgé de vingt ans. Vint côps ot’tant, 
vingt fois autant. Vint-on dj’vås, vingt et un chevaux. 
→ quatrè-vints. 
vinta, n. m. : Vantail d’une vanne. Lèver l’ vinta po fé aler 
l’êwe so l’ molin, lever le vantail pour permettre l’accès de 
l’eau au moulin. On lî a sèré l’ vinta, on lui a coupé les 
vivres. 

1 vinte, n. f. : Vente. Vinte al hôsse (ou al baguète), vente 
aux enchères. → vinde, vindicion. 

2 vinte, n. m. : Abdomen, ventre. Atraper on gros vinte, 
bedonner, prendre du ventre. Avu lès-oûy pus grands qui 
l’ vinte (ou boûsse), avoir les yeux plus grands que le 
ventre, se servir plus qu’on ne peut consommer. Avu dès 
mås d’ vinte, avoir des coliques. Brognî avou (ou so) s’ 
vinte, faire régime. Dj’a l’ vinte qui plake a mès rins ou dj’a 
lès soris è vinte, j’ai l’estomac dans les talons. I m’ pèle li 
vinte (avou on coûtê d’ bwès) avou sès bwègnes 
mèssèdjes, il m’importune avec ses contes à dormir 
debout. Il èst fwért po s’ vinte, il est gourmand. Li bas dè 
vinte, le bas-ventre. Mète si vinte al fièsse, faire bonne 
chère. Si dj’a må djåzé, qu’i m’ rimousse è vinte, façon de 
s’excuser d’avoir parlé inconsidérément. Si fé rodje è 
vinte, boire du vin rouge. → blanc-d’zos-l’-vinte, bodèt, 
bodoye, må-d’-vinte, panse, plat-vinte, vért-è-vinte, 
vintrêye. vint-ininme, adj. ord. et n. : Vingt et-unième. 
vintinme, adj. ord. et n. : Vingtième. 
vintinne, n. f. : Vingtaine. 
vintriloque, n. : Ventriloque. 
vintrîre, n. f. : Ventrière, sangle que l’on passe sous le 
ventre d’un animal pour le soulever. 
viol, n. m. : Viol. 
violåcion, n. f. : Violation. 
violamint, adv. : Violemment. 
violance, n. f. : Violence. 
violant ; violante, adj. et n. : Violent, violente. 
violas‘ ; violasse, adj. : Violacé, violacée ; violâtre. 
violer (1), v. tr. : Transgresser, violer. 
violèt ; violète, adj. : Violet, violette. 
violète, n. f. : Violette (fleur). Dopès violètes, violettes 
doubles. Violète di cwarème, giroflée printanière. 
→ murèt, tchåviolî. Violète dès tchamps, violette tricolore. 
Violète di tchin, violette sauvage (sans odeur). → viol’tî. 
violon, n. m. : 1° Violon. Djouwer l’ violon, jouer du violon. 
Fé crîner on violon, faire grincer un violon. → zim’ter. 
2° Boute-en-train. C’èst l’ violon d’ li k’pagnèye, c’est le 
boute-en-train. Mi fèye, louke a n’ nin marier on branvolé : 
C’è-st-on violon å-d’foû, on grognon å-d’vins, ma fille, 
évite d’épouser un boute-en-train : C’est un boute-en-train 
au dehors, un grognon à la maison. 3° Cachot, prison. 
→ amigo, cachot, pote, prîhon, trô. 
violoncèle, n. m. : Violoncelle. 
violoncèlisse, n. : Violoncelliste. 
violoneû ou violonisse, n. m. : Violoniste. 
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viol’tî, n. m. : Plant de violette. → violète. 
vî-paletot, n. m. : 1° : Jaune (travailleur). → batisse, 
djène, foke, rodje-nez. 2° Vieux militaire de carrière. 
vipére, n. f. : 1° Vipère. 2° Personne médisante. 
→ chèrpint, qwate-pèces. 
vîr, n. m. : Caprice, idée fixe, idée sur laquelle on 
s’obstine. Avu s’ vîr, obtenir l’adhésion des autres sur son 
idée. Afin qu’ Diu t’ wèsse tès fayés vîrs, afin que Dieu 
t’ôte tes mauvaises obstinations. Ci n’èst qu’on vîr di tot s’ 
cwérp ou li tièsse djus, il (ou èle) vîrereût co, il (ou elle) 
veut toujours avoir raison. I vout avu s’ vîr, il ne veut pas 
en démordre, il soutient mordicus son opinion. I m’ plêt 
d’avu m’ vîr, dj’årè m’ vîr bon, je veux avoir raison. Ni 
hoûter qui s’ vîr ou ni fé qu’a s’ vîr, n’écouter que son 
caprice, n’en faire qu’à sa tête. 
virdjinê, n. m. : Deuxième essaim de l’année. → djônê. 
vîremint, n. m. : Virement. 

1 vîrer (1-2), v. tr. : Virer, transférer de l’argent. 
2 vîrer (1-2), v. intr. : S’entêter, persister, soutenir 

obstinément. Èle vîre po tot, elle veut toujours avoir 
raison. Vîrer a mwért (ou blanc), s’obstiner à défendre sa 
position envers et contre tout. Vîrer l’ contrêre, contester, 
s’obstiner à défendre la thèse opposée. → forvîrer. 
vîreûs ; vîreûse, entêté, entêtée ; obstiné, obstinée ; 
opiniâtre ; têtu, têtue. Vîreûs come ine gade (ou ine 
qwate-pèces ou on diâle), entêté. → vîr. 
vîreûsemint, adv. : Obstinément, opiniâtrement. 
vîreûseté, n. f. : Entêtement, opiniâtreté. 
virgule, n. f. : 1° Virgule. → coma. 2° Ponctuation (en 
général). Dji n’ so nin fwért so lès virgules, je ne connais 
guère la ponctuation. 
virlih ; virlihe, adj. : 1° alerte ; animé, animée ; éveillé, 
éveillée ; gaillard, gaillarde ; guilleret, guillerette ; joyeux, 
joyeuse ; réjoui, réjouie. 2° Viril, virile. 
virlih‘mint, adv. : Virilement. 
virlih‘té, n. f. : Virilité. 
viroûle, n. f. : Virole (d’un outil). → fèrome. 

1 vis‘, n. m. : Étau (de serrurier, d’armurier). On vis‘ al min, 
un étau à main. 

2 vis‘, n. f. ou m. : Vis. Ine vis‘ a bwès, une vis à bois. 
→ visser. 
vis (v’s) : → vos. 
Vî-Såm‘ (al), loc. : Vielsalm. → Såm‘. 
visse al vasse (al), loc. adv. : çà et là, à droite et à 
gauche au petit bonheur, à tort et à travers, 
précipitamment, prestement, de but en blanc, rapidement 
et sans soin, en bousculant tout. → chal, dalvî-dalvasse, 
hår, lavî-lavå, rif, rouf-rouf. 
vistrer (2), v. tr. : Visser. → divistrer, toûne-vis’. 
vite, adv. : 1° Vite. Årez-v’ bin vite fêt ? en avez-vous en-
core pour longtemps ? Bin vite ou co vite, bientôt. Brêre 
vite å feû, accuser à la légère, voir le mal où il n’y en a 
pas. C’èst dès bråvès djins, mins, èl fåt dîre vite, ce sont 
des gens d’une honnêteté douteuse. Dji rècour vite, on m’ 
ratind, je retourne en hâte, on m’attend. Èsse vite aduzé, 
être susceptible. I n’ va nin pus lon (ou vite) qu’on n’èl 
boute (ou tchoûke), il va comme on le pousse. I veûrè vite 
clér divins sès hièles, il sera vite ruiné. I v’s-årè vite apoti-
ké çoula ! il aura vite fait de vous arranger tout cela ! Il 
åreût falou m’ni pus vite, il aurait fallu venir plus vite. 
→ pus-vite. Il èst vite a cane, il est colérique. Li pus vite 
possibe, incessamment. Li vî bwès prind vite feû, plus 
l’amour vient tard, plus il est ardent. Ni corez nin si vite, ne 
courez pas aussi vite. On måleûr èst vite arivé, un mal-
heur est vite arrivé. Ossi vite qu’on tchèt a lètchî s’ cou, en 
moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. → ossi-vite. 
Pus près dè feû, pus vite broûlé, qui cherche le danger y 
périra. Quî n’a qu’ treûs dj’vès lès-a bin vite pingnî, celui 
qui n’a rien a vite fait l’inventaire de ses biens. Qwant-on 
danse divant l’årmå, l’amoûr ènnè va vite, quand l’argent 
ne rentre pas, l’amour s’en va vite. Qwant-on-z-èst leûs-

assez, i-n-a vite onk di trop‘, quand on est suffisamment 
nombreux, il y a vite un intrus. Rèfilez vite, vochal vosse 
mame, retournez vite, chez vous voici votre maman. 
Såve-tu bin vite, c’èst l’ djoû qu’on towe lès lêds, formule 
plaisante pour éconduire quelqu’un. Vite èt rade, très vite. 
Wice qu’i fêt frèh, i fêt vite mouyî, il faut peu de chose 
pour rallumer la discorde. 2° Rapide. Vos-avez stu vite ! 
vous avez été rapide ! → abèye, coûrt-vite, rade, reû, va-
vite. 
vitèsse, n. f. : Rapidité, vélocité, vitesse. A tote vitèsse ou 
d’ine mwinde vitèsse, en toute hâte. → lèvê. 
vitolèt, n. m. : Boulette de viande hachée. → boulèt. 
vitriyol, n. m. : Vitriol. 
vitriyoler (1-2), v. tr. : Vitrioler. 
vivåcité, n. f. : Promptitude, vivacité. → vîf. 
vîv-årdjint, n. m. : Mercure, vif-argent. 
vîvat, n. m. : Vivat. 
vîve, interj. : Vive. Vîve li rwè ! vive le roi ! Vîve nos-ôtes ! 
vive nous ! → quî-vîve. 
vîve, n. f. : Étincelle, surtout celle qui jaillit d’un fourneau 
de forgeron. → blamahe, blawète, flamahe, spite. 
vîvemint, adv. : Lestement, vivement. 
Vî-vèye (al) ou Vîhe-vèye : Vieuville. 
vivî ou vèvî, n. m. : 1° Vivier. 2° Etang, mare. → basse, 
ètang, flo, potê. 
vivrou, n. m. : Verveux, filet de pêche en forme 
d’entonnoir. 
Vî-Walèfe : Vieux-Waleffe. 
vî-war, n. m. (pl. dès vî-wars). : Friperie (vieilles hardes et 
magasin). 
vî-warî ; vî-war’rèsse, n. : Fripier, fripière (pl. Dès vî-
warîs, dès vî-war’rèsses). 
viyajer ; viyajére, adj. : Viager, viagère. 
viyasse, n. m. : Vieillard vicieux. 
Vîyåtoûr : Villers-aux-Tours. 
Viyé : Villers. 
viyèdje, n. m. : Village. Aler so lès viyèdjes, parcourir les 
villages (pour le commerce). Dès djins d’å viyèdje, des 
gens du village. Li coq dè viyèdje, le préféré de ces 
dames. On gros viyèdje, un bourg. → hametê, vèye. 
viyêre, n. m. : Figure, physionomie, visage. → gueûye, 
vizèdje. 
vîyèsse : → vîlèsse. 
vîyome, n. m. : Âge. I sont dè minme vîyome, ils ont le 
même âge. → adje. 
vîyome, n. f. : Vieillesse. → vî. 
Vîzé : Visé. 
vizèdje, n. m. : Figure, visage. Fé on seûr vizèdje, avoir 
une mine pincée. In-ome a deûs (ou dobe) vizèdjes (ou 
paroles), un fourbe, un hypocrite. Lès bons coûrs fêt lès 
bês vizèdjes, la bonté tient lieu de beauté ou la bonté 
embellit. Fé on vizèdje come ine seûre pome, faire grise 
mine, montrer sa déception, tirer la tête ; syn. fé ‘ne seûre 
mène ou lèyî pinde si narène ou fé ‘ne tièsse come on 
procès-vèrbål. Li djoû dès fås vizèdjes, le premier janvier. 
On vizèdje di sot r’fêt tot, se dit à qui essaie une nouvelle 
coiffure. On vizèdje tot racafougnî, un visage tout ridé on-
z-aloumereût ‘ne brocale so s’ vizèdje, il est rouge de 
honte. Quî d’fêt s’ narène, disfêt s’ vizèdje, qui parle mal 
des siens, se blâme lui-même. Trover vizèdje (ou båbe) di 
bwès (ou foûre), ne pas être reçu. → djêve, fås-vizèdje, 
mène, viyêre. 
vîzer (5), v. tr. : Viser. 
vîzêye, n. f. : Visée. 
vizibe, adj. : Visible. 
viziblumint, adv. : Visiblement. 
vîzion : → vûzion. 
vizite, n. f. : 1° Fouille, inspection. Fé l’ vizite dès travôs, 
inspecter l’avancement des travaux. 2° Consultation, 
visite. Passer l’ vizite å docteûr, consulter un médecin. 
3° Mantille de sortie pour dames. 
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viziter (1-2), v. tr. : 1° Fouiller, inspecter, visiter. 
2° Visiter, rendre visite. 
viziteû ; viziteûse, n. f. : Visiteur, visiteuse. 
vizon-vizu, loc. adv. : En face, en vis-à-vis. Nos d’morans 
tot vizon-vizu, nous habitons en vis-à-vis. On m’aveût 
mètou vizon-vizu avou lèye, on m’avait placé en face 
d’elle. vloûr, n. m. : Velours. 
vloûrté ; vloûrtêye, adj. : Velouté, veloutée. Abit vloûrté, 
vinte afamé, l’habit ne fait pas le moine. Dès vloûrtêyès 
pinsêyes, de douces pensées. 
vocabulêre, n. m. : Vocabulaire. 
vocåcion, n. f. : Vocation. 
vochal ou voci, prép. : Voici. Vochal li côp ås djèyes, 
voici le coup décisif. → chal, vola, vo-l’-chal, vo-lès-chal, 
vo-l’zès-chal, vo-m’-chal, vo-nos-chal, vo-t’-chal, vo-v’-
chal. vôdevile, n. m. : Vaudeville. 
vôgue, n. f. : Vogue. An vôgue, en vogue. 
voci : → chal, vochal. 
vol, n. m. : 1° Vol (larcin). Vol d’oneûr, calomnie. 2° Vol 
(d’oiseau). 

1 vola ou v’la ou la, prép. : Voilà. Vola çou qui fêt l’ trôye 
danser, voilà ce qui assure le succès de l’affaire. Vola dè 
timp qui…, il y a un certain temps que… ; syn. i-n-a dè 
timp. Vola l’ cwacwa (ou clå ou wastat’), voilà le hic. Vola 
m’ tièsse, mi cou sût, j’arrive (trivial). Vola (ou v’la ou la) 
ôte tchwè asteûre ! voilà autre chose maintenant ! Vola 
(ou v’la ou la) qui…, voilà que… Vola-t-i nin qui… ou ni 
v’la-t-i nin qui… ne voilà-t-il pas que… Vola (ou v’la ou la) 
vosse fi qui r’vint, revoici votre fils. → vochal, vo-l’-la, vo-
lès-la, vo-l’zès-la, vo-m’-la, vo-nos-la, vo-t’-la, vo-v’-la. 

2 vola, adv. : Là. → la. 
1 volant, n. m. : Volant. Djouwer å volant, jouer au volant. 

Ine rôbe a volants, une robe à volants. 
2 volant ; volante, adj. : Amovible ; volant, volante ; que 

l’on peut déplacer à volonté. → crapôd-volant, diâle-
volant. 
volcan, n. m. : Volcan. 
vo-l’-chal, loc. prép. : Le voici. 
vo-l’î-chal, loc. prép. : L’y voici. 
vole (al), loc. adv. : 1° à la volée, au vol. Tirer in-oûhê al 
vole, tirer un oiseau au vol. 2° Aussitôt, dare-dare, 
précipitamment, prestement, rapidement, vivement, en 
hâte, sur-le-champ. Beûre on vêre al vole, boire un verre 
en hâte. Rèsponde al vole, répondre sur-le-champ. 
→ hape. vôler (1), v. tr. : Rouler en boule (fil, laine). → bouler, 
divôler, divôtî, divôre, håspler. 
voler (1), v. intr. : 1° Voler (dans l’air). I lî fåt bin totes sès 
plomes po voler, il a besoin de toutes ses ressources pour 
vivre. I n’ coûrt nin, i vole, il va au plus vite. Voler a bokèts, 
éclater. Voler èvôye, disparaître ou s’envoler. → rèvoler. 
Voler (ou pèter ou toumer) so s’ cou (ou frac ou panse), 
tomber, s’étaler, tomber à la renverse. 2° Dilapider, 
dépenser sans compter. Fé voler lès çanses, dilapider, 
dépenser sans compter. Fé voler l’ tchèt, dilapider ses 
économies. → avoler, rèvoler, volant, voletiner. 
volerèye, n. f. : Action de voler. C’èst tote volerèye è ç’ 
botique la, il n’y a que des voleurs dans ce magasin. 
→ voleûr. 
vo-lès-chal, loc. prép. : Les voici ; syn. vo-l’zès-chal. 
vo-lès-la, loc. prép. : Les voici ; syn. vo-l’zès-chal. 
vo-lès-î-la, loc. prép. : Les y voici. 
vo-lès-î-r’chal, loc. prép. : Les y revoici. 
vo-lès-r’chal, loc. prép. : Les revoici. 
volèt, n. m. : Volet. Sèrer lès volèts, fermer les volets. 
voletiner (2), v. intr. : Voleter, voltiger. 
voletinèdje, n. m. : Volettement, voltigement. 

1 voleûr (76), v. tr. : 1° Désirer, espérer. Come vos volez, à 
votre guise. I pout dîre tot çou qu’i vout, dji f’rè a m’ môde, 
quoi qu’il en puisse dire, je n’en ferai qu’à ma guise. 
L’èfant vout dwèrmi, l’enfant a sommeil, s’endort. Qu’on 
dèye çou qui ç’ vôye, quoi qu’on dise. Voleûr dîre, signi-

fier. Vos volez rîre sûremint ? j’espère que vous plaisan-
tez ! 2° Exiger, vouloir. Arive çou qui ç’ vôye, quoi qu’il ar-
rive ; syn. arive qui plante. Çoula s’a fêt come si l’ Bon-Diu 
l’ volahe, ça s’est fait comme sur des roulettes. « dji vou » 
a-st-avu so s’ cou, « dji n’ vou nin » ènn’a co ravu, se dit à 
un enfant indocile. Ènnè vous-s‘ èt vo-‘nnè-la, tant et plus. 
I fåt voleûr po poleûr, il faut vouloir pour pouvoir. On dji 
vou dji n’ pou, un hésitant, un pusillanime, un velléitaire. 
Qui l’ Bon-Diu l’ vôye, que Dieu le veuille. Sins l’ voleûr, 
involontairement, par mégarde. → ènocinnemint. 
3° Augurer. Ça n’ vout rin dîre di bon, cela n’augure rien 
de bon. I vout ploûre, la pluie menace ; syn. i s’apontih po 
ploûre ou i qwîrt a ploûre. 4° Accepter. Alez-è, dji n’ vis 
vou nin, partez, je ne veux pas de vous. Bin voleûr, accep-
ter, autoriser, consentir. Dè bwès qui n’ vout nin broûler, 
du bois qui ne s’enflamme pas. Dji vou qu’on m’ towe si 
dj’a minti, je certifie que c’est vrai. Èle n’èl vous pus, elle 
n’en veut plus ou elle ne veut plus de lui. Pace qu’il a bin 
volou, volontairement, de son plein gré. Volans-n’ fé ‘ne 
porminåde ? faisons-nous une promenade ? Vous-s‘ ? 
veux-tu ? Vôye non vôye ou vôye ou nin, bon gré mal gré. 
5° Porter rancune. I m’ènnè vout, il m’en veut. → poleûr, 
rivoleûr, voulwér. 

2 voleûr ; voleûse, n. : Malandrin ; pickpocket ; voleur, 
voleuse. Å pus vî voleûr l’oneûr, à tout seigneur, tout 
honneur. Måssî voleûr ! ou forsôlé voleûr ! ou frèzé 
voleûr ! ou vî voleûr ! interpellations joviales entre amis, 
sans intention blessante. On voleûr qu’ènn’atrape in-ôte, li 
diâle ènnè rèy, un voleur volé, ce n’est que justice. Po 
mèz’rer djusse, i fåt qu’i n’åye nin dès voleûrs èl tchinne, 
pour mesurer avec exactitude avec la chaîne d’arpenteur 
il faut que tous les maillons soient bien tendus. → pakfas‘. 
volêye, n. f. : 1° Volée (groupe d’oiseaux). Ine volêye di 
piètris, une volée de perdrix. 2° Volée (niveau social). Dès 
djins dèl (ou d’) hôte (ou grande) volêye, le gratin, des 
gens de haute volée, du grand monde. 3° Masse, grand 
nombre. Diner ‘ne volêye di pètêyes (ou côps d’ baston), 
donner une volée, de gifles, de coups de bâton. Il a m’nou 
‘ne bèle volêye di pîres låvå, une grande masse de pierres 
a dévalé. Sèmer al volêye, semer à la volée. Tirer ‘ne 
volêye di mènes, tirer simultanément plusieurs mines. 
4° Volée (son de cloche). Lès clokes sonèt a tote volêye, 
les cloches sonnent à toute volée. 5° Volée (escalier). 
→ èvolêye. 
vo-l’î-chal, loc. prép. : L’y voici. 
vo-l’î-la, loc. prép. : L’y voilà. 
vo-l’î-r’chal, loc. prép. : L’y revoici. 

1 volîre, n. f. : Volière. → prîh‘nîre. 
2 volîre (al), loc. adv. : A la ligne volante. Pèhî al volîre, 

pêcher à la ligne volante (l’appât volant au-dessus de 
l’eau). 
Volîre : La Volière, ancien hôpital psychiatrique. Al Volîre, 
à l’asile d’aliénés. → Lolå. 
vo-l’î-r’la, loc. prép. : L’y revoilà. 
vo-l’-la, loc. prép. : Le voilà. 

1 volontêre, adj. : 1° Volontaire, qui a de la volonté. C’è-st-
ine feume qu’èst volontêre, c’est une femme qui a de la 
volonté. 2° Qui croît sans difficulté. Ine plante qu’èst 
volontêre, une plante qui croît sans beaucoup d’entretien. 
→ vol’té. 

2 volontêre, n. : Volontaire. → vol’trûle. 
volontêremint, adv. : Volontairement. 
vo-l’-richal, loc. prép. : Le revoici. 
vo-l’-rila, loc. prép. : Le revoilà. 
vo-l’s-î-chal, loc. prép. : Les y voici. 
vo-l’s-î-la, loc. prép. : Les y voilà. 
vol’té, n. f. : Détermination, volonté. Al vol’té dè Bon-Diu, 
à la grâce de Dieu. Èsse di bone vol’té, être de bonne 
volonté. On fêt totes sès vol’tés, on fait tout ce qu’il veut. 
voltèface, n. f. : Volte-face. 
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vol’tî, adv. : Volontiers. I m’ veût vol’tî, il m’est favorable, il 
me témoigne de la sympathie. I s’ vèyèt vol’tî, ils ont du 
plaisir à se voir, ils s’aiment. Il oûveûre vol’tî, il aime 
travailler. Dji magne vol’tî dèl salåde, j’aime la salade. 
Vos-èstez vol’tî gåye, vous aimez à être bien habillée. 
vol’trûle, adj. : Coopératif, coopérative ; empressé, 
empressée ; plein, pleine de bonne volonté. 
vo-l’zès-chal, loc. prép. : Les voici. 
vo-l’zès-la, loc. prép. : Les voilà. 
vo-l’zès-r’chal, loc. prép. : Les revoici. 
vo-l’zès-r’la, loc. prép. : Les revoilà. 
vo-m’-chal, loc. prép. : Me voici. 
vo-m’î-chal, loc. prép. : M’y voici. 
vômihèdje, n. m. : Vomi, vomissure. 
vômih‘mint, n. m. : Vomissement. 
vo-m’î-la, loc. prép. : M’y voilà. 
vo-m’î-r’la, loc. prép. : M’y revoilà. 
vômitif, n. m. : Émétique, vomitif. 
vo-m’-la, loc. prép. : Me voilà. Vo-m’-la crås (ou bin-n-
ahèssî ou bin-n-êdî) (avou çoula), me voilà bien avancé 
(avec ça). 
vo-m’-richal, loc. prép. : Me revoici. 
vo-m’-rila, loc. prép. : Me revoilà. 
vonne, n. f. : 1° Veine, artère (anatomie). Li mêsse 
vonne, la carotide. 2° Veine (bois, pierre). 3° Filon (mine). 
Lès-ovrîs al vonne, les abatteurs (mine). On p’tit pleû d’ 
vonne, petite veine inexploitable. → vonnète. 
vo-‘nnè-chal, loc. prép. : En voici. Èt vo-‘nnè-chal èt vo-
‘nnè-la, patati, patata. 
vo-‘nnè-r’chal, loc. prép. : En revoici. 
vo-‘nnè-la, loc. prép. : En voilà. Ènnè vous-s‘ èt vo-‘nnè-
la, tant et plus. Èt vo-‘nnè-chal èt vo-‘nnè-la, et patati et 
patata. 
vo-‘nnè-r’la, loc. prép. : En revoilà. 
vonnète, n. f. : t. de houillerie, petite veine inexploitable ; 
syn. pitit pleû d’ vonne. 
vo-nos-chal, loc. prép. : Nous voici. 
vo-nos-î-chal, loc. prép. : Nous y voici. 
vo-nos-î-la, loc. prép. : Nous y voilà. 
vo-nos-î-r’chal, loc. prép. : Nous y revoici. 
vo-nos-î-r’la, loc. prép. : Nous y revoilà. 
vo-nos-la, loc. prép. : Nous voilà. Vo-nos-la èvôye, nous 
voilà parti. 
vo-nos-r’chal, loc. prép. : Nous revoici. 
vo-nos-r’la, loc. prép. : Nous revoilà. 
vorace, adj. : Gourmand, insatiable, vorace. C’è-st-on 
vorace, c’est un goinfre. Èlle a on vorace stoumac‘, elle a 
un estomac insatiable. → galafe. 
voracemint, adv. : Voracement. 
voracité, n. f. : Voracité. 
vor’chal, prép. : Revoici. Vor’chal noste ome, revoici notre 
homme. → vochal, vo-l’-richal, vo-lès-r’chal, vo-l’zès-
r’chal, vo-m’-richal, vo-‘nnè-r’chal, vo-nos-r’chal, vo-t’-
richal, vo-v’-richal. 
vorer (1), v. intr. : Foncer, se lancer, se précipiter, se ruer 
méchamment (sur quelqu’un). Ci tchin la vore so tot l’ 
monde, ce chien se précipite sur tous ceux qui passent. 
→ avorer, brokî, dårer, roufler. 
vor’la, prép. : Revoilà. Vor’la noste ome, revoilà notre 
homme. → vola, vo-l’-rila, vo-l’î-r’la, vo-lès-r’la, vo-l’zès-
r’la, vo-m’-rila, vo-‘nnè-r’la, vo-nos-r’la, vo-t’-rila, vo-t’î-r’la, 
vo-v’-rila, vo-v’s’î-r’la. 
vormint ou veûremint, adv. S’emploie en exclamation, 
quand il s’agit d’une vérité qu’on découvre à l’instant ou 
qu’on avait oubliée. : 1° Décidément, effectivement, 
réellement, vraiment. Awè, vormint ! oui, vraiment ! M’èl 
vas-s‘ dîre, vormint ! décidément, vas-tu me le dire ! 2° à 
propos. Vormint, av’ co sîzé longtimp ? à propos, la soirée 
s’est elle terminée tard ? → vrêyemint. 
Voroû : Voroux. 

1 vos (v’s, v’) ou vis, pron. pers. : Vous (singulier). : 1° Vos 
(attribut, sujet ou apposé au sujet). Awè vos ! vous plai-
santez ! C’èst vos qu’èst la ? c’est vous qui êtes la ? Dîre 
vos, vouvoyer. Loukîz‘ a vos, prenez garde. On s’ moque 
di vos, on rit de vous. Vos-avez bin bon, vous êtes dans 
une situation agréable. Vos n’avîz nin mèrité çoula, vous 
n’aviez pas mérité cela. → vos-ôtes. 2° Vos (explétif). 
Vos-èstîs vos deûs, vous étiez deux. Vos qwant‘ èstez-
v’ ? combien êtes-vous ? 3° Vis, complément direct ou in-
direct au début de la phrase et après syl. f. (vos peut le 
remplacer). Èle vis-a vèyou, elle vous a vu. Èle vis l’a 
n’né, elle vous l’a donné. On n’ vis batrè nin, on ne vous 
battra pas. Vis-a-t-on raconté l’afêre ? vous a-t-on conté la 
chose ? Vis-av’ batou ? vous êtes vous battu ? Vis 
moquez-v’ di mi ? vous moquez vous de moi ? Vis veûrè-
t-on ? viendrez-vous ? 4° V’s (avant voyelle, en début de 
phrase ou après syl. m. Dji v’s-è prèye, je vous en prie. Dji 
v’s-èl dîrè, je vous le dirai. Nos v’s-avans ratindou, nous 
vous avons attendu. On v’s-a vèyou, on vous a vu. 5° V’, 
(après le verbe ou après voyelle d’appui). Bodjîz-v’, 
retirez-vous. Ènn’alez-v’ ? partez-vous ? I èstez-v’ ? êtes-
vous prêt ? Qu’avez-v’ dju fêt ? qu’avez-vous donc fait ? 
Savez-v’ bin qwè ? savez-vous ce que nous allons faire ? 
Si v’ passez, intrez, si vous passez près d’ici, venez à la 
maison. Têhîz-v’, taisez-vous. Vinez-v’ avou ? nous 
accompagnez-vous ? Vinez-v’ avou (ou ato) mi ? 
m’accompagnez-vous ? Dji v’ veû, je vous vois. → vos-
ôtes, vosse (2), vo-v’-chal, vo-v’-la, vo-v’-richal, vos, vo-v’-
rila. 
vos-ôtes, vous (pluriel) (apposé au sujet, attribut ou 
complément d’une prép.). Amon vos-ôtes, chez vous. 
C’èst po vos-ôtes, c’est pour vous. C’è-st-a vos-ôtes a 
djouwer, c’est à vous de jouer. C’èst vos-ôtes qu’a (ou 
qu’ont) dit çoula, c’est vous qui avez dit cela. D’a vos-ôtes, 
à vous. Tos vos-ôtes ou vos-ôtes turtos, vous tous. Vos-
ôtes, qu’ont stu si bons por lu, vous qui avez toujours été 
si bon pour lui. → ôte, tès, vos, vosse. 

1 vosse, pron. poss. : Vous. C’èst d’a vosse, c’est à vous, 
cela vous appartient. 

2 vosse, n. : Vôtre. Dji so dès vosses, je suis des vôtres. Li 
vosse, le (la) vôtre. Lès vosses, les vôtres. 

3 vosse ou voste, adj. poss. : Votre (pluriel vos). : 1° Vosse 
(devant consonne ou seul). C’èst d’a vosse, c’est à vous, 
cela vous appartient. Vosse fré, votre frère. 2° Voste 
(devant voyelle). Lès djins d’ voste adje, les gens de votre 
âge. Voste èfant, votre enfant. Voste ôte fi, votre autre fils. 
→ nosse, vos, vos-ôtes. 3° Vos (pluriel). Vos feumes, 
vos-èfants, vos femmes, vos enfants. 
vôssé ; vôssêye ou vôssî (m), adj. : 1° Bombé, bombée ; 

voûté, voûtée. Ine vôssêye cåve, une cave voûtée. 
2° Qui gondole. Ine vôssêye plantche, une planche 
qui gondole. 

vôssèdje, n. m. : Cintrage, action de voûter. 
1 vôsser (2) ou vôssî (45), v. tr. : Bomber, voûter. 
2 vôsser (2) ou vôssî (45), v. intr. : Gondoler. 

vôsseûre, n. f. : 1° Voussure, voûte. Ine pîre di vôsseûre, 
un claveau, un vousseau, un voussoir. 2° Convexité. 

vôssî : → vôssé, vôsser. 
voste : → vosse. 
vôtant ; vôtante ou vôteû ; vôteûse, n. : Électeur, 
électrice ; votant, votante. 
vo-t’-chal, loc. prép. : Te voici. 

1 vôte, n. m. : Vote. 
2 vôte, n. f. : Crêpe, galette, omelette non levée faite de 

farine, de lait et d’œufs. I n’ fåt nin gåter l’ vôte po in-oû, il 
ne faut pas faire les choses à demi. Vôte å lård, al 
såcisse, crêpe à laquelle on ajoute des morceaux de lard 
ou de saucisse. → boûkète, lawèt, matoufèt. 
vôtê, n. m. : t. de tisserand, enrouloir, sorte de râtelier, sur 
lequel on distribue la chaîne des tapis. 
vôtèdje, n. m. : Vote. 
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Votèm : Vottem. 
vôter (1), v. tr. : Voter. 
vôteû ; vôteûse : → vôtant. 
vôtî (45), v. tr. : Pelotonner, rouler en boule (de la laine). 
→ divôtî, èvôtî, kivôtî ravôtî, rèvôtî, rivôtî. 
vo-t’î-chal, loc. prép. : T’y voici. 
vôtîèdje, n. m. : Action de pelotonner, de rouler en boule 
(de la laine). 
vo-t’î-la, loc. prép. : T’y voilà. 
vôtion, n. m. : 1° Espèce de gâteau. 2° Emmêlement, 
fouillis, mêlée, méli-mélo, pêle-mêle, amas embrouillé. Èn-
on vôtion, en désordre, pêle-mêle. On vôtion d’ linne, un 
emmêlement de laine. Taper sès bonès håres èn-on 
vôtion, jeter ses bons vêtements en tas. → houdin. 
3° Pâmoison. Toumer èn-on vôtion, tomber en 
défaillance. → blèsse. 4° Souillon. 
vo-t’î-r’chal, loc. prép. : T’y revoici. 
vo-t’-la, loc. prép. : Te voilà. 
vôtri (si) (1), v. pron. : Se vautrer. → kihoûtri, kivôtri. 
vo-t’-richal, loc. prép. : Te revoici. 
voulwér, n. m. : Volonté, vouloir. Bon, måva voulwér, bon, 
mauvais vouloir. 
vouwer (36), v. tr. : Vouer. Ine mére qui vowe si-èfant a 
l’Avièrje, une mère qui voue son enfant à la Vierge. 
vôvale, n. f. : Liseron des jardins ou des haies. Vôvale 
dès tchamps, liseron des champs ; syn. pitit hèna. 
→ bèle-di-djoû, bôvale, cwèrdê, hèna (2), lignoûle, 
rantchon. 
vo-v’-chal, loc. prép. : Vous voici. Vo-v’-chal apreume ? 
vous arrivez seulement ? 
vo-v’-la, loc. prép. : Vous voilà. 
vo-v’-richal, loc. prép. : Vous revoici. 
vôye, n. f. : 1° Chemin, route, rue, voie. Al creûh‘låde dès 
vôyes, au carrefour. Bate al vôye, donner accès à la route. 
I-n-a bin cint pîds d’ måle vôye, vous êtes loin du compte, 
à cent lieues de la vérité. I tape dès ham‘ èl vôye, il met 
des bâtons dans les roues. Ine basse vôye, un chemin 
creux. Ine creûh‘lêye vôye ou ine vôye qui fêt l’ fotche), un 
carrefour, une bifurcation. Ine tére qu’è-st-a vôye, un ter-
rain qui donne sur une route. Ine tére qui n’èst nin a vôye, 
une enclave. Ine tchèriåve vôye ou ine tchèrå (vôye), une 
voie carrossable. Li vôye sint Djåque ou li vôye dè cîr, la 
voie lactée. Li vôye di fiér, la voie ferrée. Si taper foû dèl 
vôye, quitter la route. Pîre èl vôye, incident de parcours. 
Tchèri foû vôye, quitter la route (véhicule). Les roues. 
2° Itinéraire, parcours, passage, trajet, trajectoire. A mitan 
vôye, à mi-chemin. Acsègnî l’ vôye, indiquer le chemin à 
suivre. Aler foû dèl vôye, se dévoyer, s’écarter du droit 
chemin. Avå lès vôyes ou so tchamps so vôyes, en che-
min, sur les routes. Ènn’aler tot morant lès vôyes, dépérir 
(se dit d’un phtisique). Èsse so vôye, être en passe. Fé 
dès lonkès vôyes, faire de longs trajets ; syn. fé dès longs 
voyèdjes. Fé l’ vôye avou ‘ne saquî, accompagner quel-
qu’un, faire le chemin avec quelqu’un. Fé lès vôyes, faire 
la navette. Fé ‘ne vôye di lès’, t. d’oiseleur, placer, le long 
d’un sentier, dans le bois, des lacets pour prendre les gri-
ves. Fé s’ vôye, réussir, faire son chemin. Foû vôye, à 
l’écart, loin des sentiers battus. Il èst sot a cori lès vôyes, il 
est fou à lier. Il m’ f’reût cori lès vôyes, il me rend fou. 
Måle vôye, chemin impraticable ou mauvais itinéraire ou 
inconduite. Miner l’ vôye, conduire la marche. Mostrer 
l’ vôye dè paradis, avoir un décolleté plongeant (femme). 
On n’ veût qu’ lu èt lès tchins avå lès vôyes, il est toujours 
en route. Piède li (bone) vôye, perdre son chemin. Prinde 
ine måle vôye, se fourvoyer. Rimète so (l’) bone vôye, re-
mettre sur le droit chemin, remettre sur la bonne voie. Ro-
ter (ou aler ou sûre) l’ dreûte vôye, rester dans le droit 
chemin. Roter (ou aler) s’ vôye, cheminer. Si fé vôye, se 
frayer un passage. 3° Quantité de quelque chose qui se 
porte en un voyage (origine, charretée de 1800kg). Aler 
qwèri ‘ne vôye d’êwe al pompe, aller chercher de l’eau à 

la pompe. 4° Ligne, rangée d’ardoises, de tuiles ou de 
bottes de chaume, qu’on pose de bas en haut sur le toit. 
5° Voie (d’une scie). Diner, rinde dèl vôye a ‘ne sôye, 
avoyer une scie. → hêye. 6° t. de houillerie, galerie, voie. 
Guideler ‘ne vôye, mettre des rails sur une voie ferrée. Ine 
vîle vôye, une galerie ancienne ou abandonnée. Ine vôye 
di guides, ine guidelêye vôye, une galerie ferrée. Li mêsse 
vôye, la voie principale de roulage dans un chantier. 
7° Gré dans l’expr. : Vôye non vôye, bon gré mal gré 
→ convôye, kivôye, voyèdje. 

1 voyèdje, n. m. : 1° Voyage. Il è-st-å voyèdje, il est en 
voyage.  

2 voyèdje ; vôye, n. : 1° Trajet, route. Fé dès longs 
voyèdjes ou fé dès lonkès vôyes, faire de longs trajets. 
2° Pèlerinage. Èlle a promètou l’ vôye insi, se dit d’une 
personne ayant un accoutrement ridicule. I deût l’ vôye a 
sint Lînå, il l’a échappé belle, il revient de loin. Promète li 
vôye a Tchîvrimont, promettre un pèlerinage à 
Chèvremont. 
voyèdjeû ; voyèdjeûse, n. : Voyageur, voyageuse. Grand 
voyèdjeû, grand minteû, à beau mentir, qui vient de loin. 
voyèdjî (45), v. intr. : Voyager. 
vôyerèce, n. f. : Pince pour ouvrir les dents d’une scie. 
voyî (52), v. tr. : Envoyer, expédier. Voyî èvôye ou voyî ås 
porètes, envoyer sur les roses. → avoyî, convoyî, èvoyî, 
kivoyî, ravoyî, rèvoyî. 
vrêmint : → vrêyemint. 

1 vrêy ; vrêye, adj. : Authentique ; réel, réelle ; vrai, vraie ; 
véridique ; véritable. C’èst si vî qui ç’ n’èst pus vrêy, c’est 
ressassé. Ci n’èst nin vrêy, c’est faux. È-st-i vrêy ?ou ci 
n’èst nin vrêy ? est-il vrai ? I n’a rin d’ pus vrêy, c’est 
incontestable. Il èst vrêy qui…, il est vrai que…à la vérité. 
On vrêy calin, un méchant. Ossi vrêy qui dj’èl dit (ou qui 
dj’ so chal ou qu’i-n-a-st-on Bon-Diu), c’est une certitude. 
Po dîre li vrêye, à vrai dire, en vérité. Qui n’è-st-i vrêy ! 
que n’est-ce vrai. 

2 vrêy (å), loc. adv. : En vérité. 
3 vrêy (di), loc. adv. : Sérieux, sérieuse. Èst-ce di vrêy ? 

est-ce sérieux ? vous ne plaisantez pas ? → bon (4), rîre. 
4 vrêy (dîre), expr. : Démontrer sa solidité, sa capacité de 

supporter un effort extraordinaire. C’è-st-ine cwède qui dit 
vrêy, c’est une corde solide. Avou ‘ne parèye tchèdje, li 
plantchî a d’vou dîre vrêy, après avoir résisté à pareille 
charge, le plancher a prouvé sa solidité. 
vrêye, n. f. : Vérité. Catchî l’ vrêye, déguiser, dissimuler, 
travestir la vérité. C’èst tot riyant qu’on dit lès vrêyes, bien 
des vérités sont dites sous le couvert de blagues. Dîre lès 
vrêyes, dire la bonne aventure, révéler l’avenir. Dîre lès 
vrêyes a ‘ne saquî, dire son fait à quelqu’un. Dîre li vrêye, 
dire la vérité. Dji lî hufèlerè totes sès vrêyes, je lui dirai 
ses quatre vérités. I fåt rik’nohe li vrêye, il faut reconnaître 
ce qui est. I-n-a dès vrêyes divins çou qu’i dit, il y a du vrai 
dans ce qu’il dit. On sét todi lès vrêyes dès sôlêyes èt 
dès-èfants, la vérité sort de la bouche des ivrognes et des 
enfants. Po (v’ bin) dîre li vrêye, à vrai dire. Qwant-i dit ‘ne 
vrêye, i lî tome on dint, s’èls-a-t-i co tos lès trinte-deûs ! 
c’est un menteur invétéré. → vèrité, veûr. 
vrêyemint ou vrêmint, adv. : Réellement, véritablement, 
vraiment. → vormint. 

1 vû, n. m. : Lacune, vide. Lèyî on vû, laisser un vide. Soner 
a vû, sonner creux. → bômer (2). 

2 vû (a), loc. adv. : A faux. Pwèrter a vû, porter à faux. 
3 vû ; vûde, adj. : Creux, creuse ; inoccupé, inoccupée ; 

vide. Dès vûs grins, du blé peu fourni, qui a mal grené. Il a 
li stoumac‘ vû, il a le ventre creux. Ine vûde vatche, une 
vache qui n’est pas pleine. Lès vûdès botêyes, les 
bouteilles cautionnées. Lès vûs batch fèt grognî lès 
pourcês (ou fèt lès pourcês grognî), les privations rendent 
hargneux. Lès vûs tonês sonèt pus fwért qui lès plins, ce 
sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. On vû 
tonê, ine vûde botêye, un tonneau vide, une bouteille vide. 
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1 vûde, n. f. : Carte basse (jeu de cartes). → faflûte. 
2 vûde, n. m. : Espacement, vide. 
3 vûde (al), loc. adv. : 1° Infructueusement, inutilement, 

vainement, en vain, en pure perte. 2° à vide, sans 
chargement. Al tchèdje come al vûde, de toute façon, 
dans un cas comme dans l’autre. 
vûde-botêye, n. m. : Vide-bouteille. 
vûdèdje : → vûdièdje. 
vûdemint, n. m. : Dévoiement, diarrhée, dysenterie, 
entérite ; syn. mole tchêye. → corante, corince, coûrt-vite, 
diarêye, divûlemint, dridinne, hite, tridinne, va-vite. 
vûde-pome, n. m. : Vide-pomme (pl. Dès vûde-pomes). 
vûdeû ; vûdeûse : → vûdieû. 

1 vûdî (44), v. tr. : 1° Vider. Vûdî ‘ne botêye divins ine ôte, 
transvaser une bouteille. Vûdî on polèt, vider un poulet. 
2° Curer, décrasser à fond. Vûdî l’ bouwêye, nettoyer à 
fond le linge sale. 3° Achever. On pîsson qui n’ vûdèye 
nin s’ tchant, un pinson qui n’achève pas son chant. Vûdîz 
vosse vêre foû, achevez votre verre. 4° Evider. Vûdî on 
bwès, évider un morceau de bois. 5° Dégager, évacuer. I 
fåt vûdî l’ gurnî, il faut dégager le grenier. 6° Verser. 
Vûdîz-m’ on vêre di bîre, versez-moi un verre de bière. 
Vosse jate èst vûdèye, votre tasse est versée ou vide. 

2 vûdî (44), v. impers. : Pleuvoir à verse. I vûde (ou tape, 
rêwe), il pleut à verse. 

3 vûdî (si) (44), v. pron. : Foirer, avoir la diarrhée. Tronler 
come on tchin qui s’ vûde (ou qui tchèye), trembler 
nerveusement ; syn. tronler come ine foye. 

4 vûdî ; vûdèye, adj. : Creux, creuse. L’åbe est vûdî, l’arbre 
est creux. 
vûdièdje ou vûdèdje, n. m. : 1° Evacuation, vidange, 
action de vider. 2° Action de décrasser en profondeur. 
vûdieû ; vûdieûse ou vûdeû ; vûdeûse, n. : Celui, celle 
qui est chargé de la vidange, de vider. Vûdieû (ou nètieû) 
d’ canåls, égoutier. Vûdieû (ou nètieû) d’ sècrètes, 
vidangeur de fosses septiques. 
vûs, n. m. pl. : t. de houillerie, vide laissé dans le remblai 
des tailles, trou dissimulé derrière un faux remblai. 
→ d’zêrts. 
vûse, n. f. : Mélodie, voix. 

vuwe, n. f. : Perspective, vue. A piète di vuwe, à perte de 
vue. Pwint d’ vuwe, point de vue. Avu an vuwe (ine saq-
wè), avoir en perspective (quelque chose). Avu dès vuwes 
so ‘ne saquî, convoiter, avoir des vues sur quelqu’un. 
vûzion, n. f. : Apparition, hallucination, mirage, vision. 
vûzions, n. f. pl. : Illusions, faux semblants, idées 
fausses. C’èst dès vûzions çou qu’ vos m’ racontez la, ce 
sont des idées fausses ce que vous me racontez là. 
vûzionêre, n. : Visionnaire ; voyant, voyante. 
vwèle, n. m. : Voilage, voile. 
vwèle, n. f. : Voile, voilure. 
vwèler (1), v. tr. : 1° Voiler, couvrir d’un voile. 2° Gauchir, 
voiler, déjeter en courbant. 
vwèlète, n. f. : 1° Voilette. 2° Filet entourant une pièce de 
viande. Li vwèlète dè djambon, le filet entourant le 
jambon. → frazète. 
vwès, n. f. : 1° Voix (organe). Il a ‘ne bèle vwès po scrîre 
(ou po-z-aler ås neûh), il chante très mal ; syn. i tchante 
come ine mosse so l’ binne dè feû ou i tchante come on 
critchon d’vins on pot å boûre. Ine grêye vwès, une voix 
grêle. Ine vwès d’ tonîre, une voix tonitruante. Ine cassêye 
vwès, une voix cassée, éraillée. Ine vwès qui tronle, une 
voix chevrotante. Sins vwès, aphone. 2° Suffrage, vote, 
voix. Diner s’ vwès po ‘ne saquî, voter pour quelqu’un. 
vwètûre ou vwèteûre, n. f. : Voiture. 
vwèturer (1), v. tr. : Voiturer. 
vwèturî ou vwèturon, n. m. : Voiturier. 

1 vwèyant, n. m. : Voyant (dispositif). 
2 vwèyant ; vwèyante, adj. et n. : Voyant, voyante, qui a le 

don de voyance. 
vwèyèle, n. f. : Voyelle. 
vwèzin ; vwèzène ou wèzin ; wèzine, adj. et n. : Voisin, 
voisine. C’èst m’ pus près vwèzin, c’est mon plus proche 
voisin. Quî-a bons vwèzins a bons matins, qui a de bons 
voisins s’éveille sans inquiétude. Li ci qu’ n’èst nin contint 
di s’ vwèzin, qu’i rèscoule si mohone ! il faut se contenter 
des voisins que l’on a. Cori å vwèzin, courir chez le voisin. 
vwèzinèdje ou wèzinèdje, n. m. : Abords, voisinage. 
→ vihène. 
vwèziner (2) ou wèziner (2), v. intr. : Voisiner, fréquenter 
les voisins. → avwèziner.

  

 

w’, adv. : Où. → wice. 
wå, excl. : Attention ! prends garde ! 
wå, n. m. : Glui, faisceau de paille de seigle servant à lier 
les gerbes et surtout à couvrir les toits de chaume. Wå di 
stous, tiges de seigle dépourvues de leurs épis et servant 
au tressage de la paille. → pîd-wå, wåmê, wåmer. 
wache, n. f. : Longe de cuir pour porter ou traîner des 
fardeaux. 
wåde, n. f. : 1° Garde, protection. Al wåde di Diu ! à la 
garde de Dieu ! Al wåde di Diu, d’ sint Lînå èt d’ sinte 
Båre ! souhait traditionnel adressé aux mineurs qui 
descendaient dans le puits. Dji n’a wåde, je n’ai garde ; 
syn. dji n’ pou må. Mi tchin è-st-ine bone wåde, mon chien 
est une bonne garde. → går, wårder. 2° Arrière-faix, 
placenta. → årîre-fa, dilîve, horbeûre, lét. 3° Etui, 
fourreau, gaine, housse. → wayîme. 4° Rondin servant à 
faire les garnissages dans la mine. Fa d’ wådes, 
ensemble de 6 ou 8 rondins liés ensemble. → vèloûte. 
wåde-botique, n. m. : Rossignol, ce qui reste invendu. 
wåde-feû, n. m. : Garde-feu, grille mobile autour du feu 
(pl. Dès wåde-feûs). 
wådelèdje, n. m. : Étayage à l’aide de rondins. 
wådeler (2-15), v. tr. : Étayer à l’aide de rondins pour. 

wådeleû, n. m. : Ouvrier chargé d’étayer à l’aide de 
rondins. → trosseû. 
wadje : → wadjeûre. 
wadjerèye, n. f. : Manie de parier. 
wadjeter (2), v. intr. : Parier souvent (des petites 
sommes). I sont tofér a wadjeter, ils ont la manie de parier 
pour tout et pour rien. 
wadjeû ; wadjeûse ou wadjerèsse (f), n. : Parieur, 
parieuse. 
wadjeûre ou wadje, n. f. : Gageure, pari. Fé ‘ne wadjeûre, 
parier, tenir un pari. → gadje. 
wadjî (44), v. tr. : Gager, parier. Dji wadje po cinq‘ eûros, 
je parie cinq euros. On pout wadjî po gros, il y a gros à 
parier. Quî vout wadjî ? qui veut parier ? Wadjî dobe conte 
simpe, parier le double contre le simple. 
wadrouyès‘ ; wadrouyèsse ou wadrouyas‘ ; 
wadrouyasse, adj. et n. : Flasque, mollasse (pl. 
Wadrouyès‘, wadrouyèsses ; wadrouyas‘, wadrouyasses). 
Dèl tchår qu’èst trop wadrouyèsse, de la viande trop 
flasque. wadrouyî (45), v. intr. : Barboter, patauger dans l’eau. 
W’av’ co stu wadrouyî qui v’s-èstez tot frèh ? où êtes vous 
encore aller traîner pour être tout mouillé. 
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wafe, n. f. : Gaufre molle (opposé à galèt, gaufre dure). Li 
fiér ås wafes, le gaufrier ; syn. li fiér a galèts. 
wafî (45), v. tr. : Surfiler. → diwafî, djonde. 
wafièdje ou wafèdje, n. m. : Surfilage. 
wagon, n. m. : Wagon. 
wague ou waguê, n. F : Éboulis ; bloc, masse qui se 
détache lors d’un éboulement. Ine wague (ou on waguê) 
di tére s’a lèyî aler, une masse de terre s’est écroulée. 
L’ome touma come ine wague (ou on waguê), l’homme 
tomba comme une masse. → waguê. 
wågue, adj. : 1° Terrain vague. 2° Errant (chien). 
waguê : → wague. 
waguèdje, n. m. : Éboulement, écroulement. 
→ croulèdje, èboulemint, ècroulemint, hèyèdje, 
riwaguèdje. 

1 waguer (1), v. intr. : Crouler, s’affaisser, s’ébouler, 
s’écrouler, s’effondrer. → crouler, riwaguer. 

2 waguer (1), v. impers. : Crouler, ébouler. Il a wagué come 
ine mohone, la masse s’est écroulée, gros comme une 
maison. → crouler, règoliner. L’ome a wagué djus di s’ 
tchèrète, l’homme s’est abattu comme une masse de sa 
charrette. → vêler. 
wahê, n. m. : Bière, cercueil. Mète li mwért è wahê, mettre 
le mort au cercueil. C’è-st-ine saqwè po v’ tchoûkî è wahê, 
c’est de quoi vous tuer. Vos haperîz vosse wahê so vos 
rins èt cori pus lon ! c’est absurde. Clå d’ wahê, clou de 
cercueil ou toute chose pouvant raccourcir la vie (épreuve, 
excès). Clawer on clå a s’ wahê, commettre un excès 
(dangereux pour la santé). 
wah‘lin, n. m. : Planche de la grandeur voulue pour faire 
un cercueil. 
wak ; wake, adj. : 1° Spongieux, spongieuse. 
2° Nauséabond, nauséabonde. → flêrant. 
wåkeû, n. m. : 1° ruban serrant une queue de cheval 
(coiffure). 2° coiffeur. 
wåkeûre, n. f. : Coiffure. → cwèfûre. 
wåkî (44-45), v. tr. : Coiffer. Wåkî sinte-Caterène, rester 
vieille fille. → diwåkî, riwåkî. 

1 walcoter (1-2), v. tr. : Agiter, secouer légèrement (du linge 
dans l’eau, etc.). Walcotez lès draps d’ l’èfant è l’êwe èt s’ 
lès mètez souwer, secouez les langes dans l’eau et 
mettez les sécher. → halcoter, heûre, kiheûre. 

2 walcoter (1-2), v. intr. : Pendiller, vaciller. 
wale, n. f. : Rempart. 
walê ; walêye, n. : Averse, giboulée, ondée, orage. Walês 
d’ mås‘ ou walêyes di mås’, giboulées de mars. 
→ houssê, vê. 
Walèfe : Les Waleffes. 
waler (1), v. intr. : Hésiter, tergiverser. I n’ fåt nin waler, il 
ne faut pas tergiverser. Dji v’s-èl di sins waler, je vous le 
dit sans hésiter. 
walêye, n. f. : Tourbillon de poussière, de fumée 
malodorante. → walê. 
walî (44), v. intr. : Blêmir, pâlir. 
walon, n. m. : Wallon, parler de la Wallonie. Djåzer walon, 
parler wallon. 
walon ; walone, adj. et n. : Wallon, wallonne ; de la 
Wallonie. I deût ås Tîhons èt ås Walons, il est criblé de 
dettes, il doit à tout le monde. Vinde ås Tîhons, ås 
Walons, vendre à tout prix et au premier venu. 
Walonerèye ou Walonèye : Wallonie, partie romane de la 
Belgique. 
waltrou, n. m. ou f. : Fille qui a des allures de garçon. 
wåme ou wåmale, n. f. : 1° Brandon, torche de paille 
tortillée. Wåme di strin, brandon de paille (pour flamber le 
porc abattu). 2° Lamparo (pêche). Pèhî al wåme, pêcher 
au lamparo. 
wåmê, n. m. : 1° Javelle de glui pour border les toits en 
chaume. → pîd-wå, wå. 2° Lien de paille pour lier la vigne 
aux échalas. → passê, ployon. 

wåmèdje, n. m. : Action de brandonner (une terre embla-
vée). 
wåmer (2), v. tr. : 1° Brandonner (une terre emblavée) en 
y dressant un brandon (bâton entortillé de paille 
interdisant l’accès à une récolte). → banon, èssègnî, 
rèbaner, wihion. 2° Flamber, passer à la flamme. 
3° Pêcher au lamparo. 
wåmî (44), v. tr. : 1° Couvrir de chaume. 2° Couvrir en 
chaume (maison). 3° Couvrir une meule de foin d’un 
revêtement de paille. 
wåmîre, n. f. : Chaumière. 
wåmon, n. m. : Grosse botte de paille battue. 
Wande : Wandre. 
wandelèdje, n. m. : Flânerie. 
wandeler (2), v. intr. : Errer, flâner. 
wandeleû ; wandeleûse, n. : Flâneur, flâneuse. 
wandjon ou wandion, n. m. : Punaise des lits. Cleûzète 
ås wandjons, claie que l’on plaçait entre le bois de lit et la 
literie pour piéger les punaises. Èsse tot magnî d’ 
wandjons, être plein de piqûres de punaises. Gruzales di 
wandjons, cassis ; syn. neûrès gruzales. Il èst plat come 
on wandjon, il est méprisable. Wandjon d’ håyes, insecte 
marqué d’une croix sur le dos qui vit dans les haies. 
wangnant ; wangnante : → gangnant. 
wangne : → gangne. 
wangnî : → gangnî. 
wan‘hî, n. f. : Grosse gaufre des Ardennes. 
Wanse ou Wonse ou Onse : Wanze. 
want, n. m. : Gant. Bodjî sès wants, se déganter. Mète 
sès wants, se ganter. → mofe. 
want-d’-Notru-Dame, n. f. : Ancolie. → åcolète. 
Wanzin : Wansin. 
wap‘ ; wape adj. : Âpre, douceâtre ; écœurant, 
écœurante ; fade, insipide (pl. Wap‘, wapes). Ine såce 
qu’èst wape so l’ coûr, une sauce insipide. I fêt wap‘, le 
temps est orageux. Dji so wap‘, je me sens las. 
wapeûr ou vapeûr, n. f. : Buée, vapeur. Li wapeûr si 
ramasse so lès cwårês, la buée se condense sur les 
carreaux. On batê a wapeûr, un bateau à vapeur. 
wapeûrs ou vapeûrs, n. f. pl. : Bouffées de chaleur 
(ménopause). Èlle a sès wapeûrs, elle a des bouffées de 
chaleur ou elle a un accès de mauvaise humeur. 
warande, n. f. : t. de briqueterie, haut écran de toile ou de 
paille, pour garantir le four contre les vents trop violents et 
aussi pour forcer la fumée à s’élever. 
warandi : → garanti. 
warbô, n. m. : 1° Larve du hanneton ; syn. blanc viér ou 
halène di tére. → grawetê, grawiète. 2° Femme 
dégoûtante. 
warcot, n. m. : Gros bâton noueux. → warokê. 
warcoter (2), v. tr. : Traîner en désordre. I lêt warcoter 
sès-afêres avå lès vôyes, il laisse traîner ses affaires. 
wardahe ! interj. : Qui vive ! 

1 wårder (8), v. tr. : 1° Conserver, garder. Dès preunes qui 
wårdèt (lèyèt) leûs pîrètes, des prunes dont le noyau ne 
tient plus à la chair. I fåt bin qu’on l’ wåde come on l’a, il 
faudra bien se contenter de ce que l’on a. Gangnî dès 
çanses, c’ènnè eune ; èlzès wårder, c’ènnè deûs, gagner 
de l’argent, c’est une chose ; le garder en est une autre. 
2° Garder, ne pas raconter, ne pas révéler. Ci qui dit tot n’ 
wåde rin por lu, il n’est pas bon de dévoiler tous ses 
atouts. Wårdez-v’ dè rin dîre ou wårdez çoula por vos, 
soyez discret, ne dites rien. Wårdez vos couyonådes po 
magnî avou vos tåtes, ne me racontez pas d’histoires. 
2° Garder, protéger, préserver, surveiller. Wårder ‘ne 
èfant, surveiller un enfant. → Diè-wåde, rawårder, wåde. 

2 wårder (si) (8), v. pron. : Se conserver, se garantir, se 
garder. Quî s’ wåde roncin si r’troûve tchivå ou quî s’ 
wåde poûtrin si r’troûve roncin, qui se ménage pendant sa 
jeunesse se retrouve vaillant à l’âge adulte. Si wårder 
conte li freûd, se garantir du froid. 
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wårdeû ; wårdeûse, n. : Gardeur, gardeuse ; gardien, 
gardienne (de troupeaux). Wårdeû d’ pourcê, porcher. 
wårdûle, adj. : Qui peut se conserver. Lès pomes 
d’awous‘ ni sont nin wårdûles, les pommes d’août ne se 
conservent pas. 
Warème : Waremme. 
Warèt ou Wèrèt : Waret. 
Warèt-l’-Vèque : Waret-l’Evêque. 
warglèce, n. f. : Verglas. I tome dèl warglèce, i fêt ridant, il 
tombe du verglas, il fait glissant. → glèce. 
warihê ou wèriha ou wèrihê n. m. : 1° Terrain vague 
servant d’aisance communale. → åyehê, bati, trîhê. 
2° Place publique. 
warlokê, n. m. : Billot de bois que l’on suspendait au cou 
des porcs pour les empêcher de courir. → blokê. 
warmaye, n. f. : 1° Ephémère (insecte). → viér. 
2° Populace, racaille, personnes sales, déguenillées. 
3° Guenilles, haillons. 4° phalène. 
Warnant ou Wèrnont : Warnant. 
warokê, n. m. : Bâton gros et noueux, rondin servant de 
projectile. Abate deûs djèyes d’on côp d’ warokê, faire 
d’une pierre deux coups. Wice qu’i-n-a dès djèyes, i-n-a 
vite dès warokês, où il y a un bénéfice à faire, la foule 
arrive. → baston, bordon, brocå, warcot. 

1 waroker (2), v. intr. : Gauler en lançant un bâton (dans un 
arbre, pour abattre les fruits). → bastorner. 

2 waroker (2), v. tr. : Bâtonner. → warcoter. 
Warsèdje : Warsage. 
warsèle, n. f. : 1° Noir de fumée. → swèrse. 2° Cirage 
noir. → waswådé. 
wårtchi (66), v. intr. : 1° Se tordre. → kivårtchi. 
2° S’affaisser, succomber, retomber. 
Wårzêye : Warzée. 
wascote, n. f. : Garance (plante). 
wasfåde : → waswåde. 
wasfådé ; wasfådêye : → waswådé. 
wasfådèdje : → waswådèdje. 
wasfåder : → waswåder. 
was’ner (2), v. intr. : Faire les gros travaux dans une 
maison. 
wasprèye ou wèslîre, n. f. : Guêpier. → wasse. 
wasse ou wèsse, n. f. : 1° Guêpe. Avu dès wasses è cou, 
ne pas tenir en place. Grosse wasse ou wasse di dj’vå, 
frelon, espèce de grosse guêpe. → malton, pèpin. 
2° Femme ardente. 
wassê, n. m. : Averse de grêlons. 
wassin ou wèssin, n. m. : Seigle. Dè pan d’ wassin, du 
pain de seigle. Neûr wassin, seigle noir. Såvadje wassin, 
orge des murs. Viker so s’ wassin, vivre de son bien. 
→ blé, r’gon. 
wastat‘, n. m. invar. : Langue flamande (péjoratif). Djåzer 
l’ wastat’, parler flamand ou baragouiner. Vola l’ wastat’ 
(ou clå ou cwacwa), voilà le hic. 
wastê, n. m. : Gros gâteau. → cougnou, mirou, mitchot, 
tortê. 
wastène, n. f. : Touffe d’herbes qui restent dans les prés 
pâturés ou regain de pâturage que les bétail n’a pas 
brouté. → topèt. 
waster (1), v. tr. : Partager un bénéfice, un reliquat de 
compte. 
wastrouyeû ; wastrouyeûse, n. : Celui, celle qui abîme, 
chiffonne, fripe. 
wastrouyî (45) ou fastrouyî (45), v. tr. : Abîmer, 
chiffonner, friper. 
waswåde ou wasfåde, n. f. : Endroit où l’on fume la 
viande. 
waswådé ; waswådêye ou wasfådé ; wasfådêye, adj. : 
1° Boucané, boucanée ; fumé, fumée. Ine odeûr 
waswådêye, une odeur de fumée. On djambon waswådé, 
un jambon fumé. 2° Noirci, noircie par la fumée. 
→ warsèle. waswådèdje ou wasfådèdje, n. m. : Fumage (salaisons). 

waswåder ou wasfåder (1), v. tr. : 1° Boucaner, fumer, 
saurer. 2° Noircir. 
wâtch, onom. : Pouah. → âtch, watch‘ler. 
watche, n. f. : Bretelle servant à faciliter le portage ou la 
traction d’une brouette. Li watche èst trop streûte, èle mi 
côpe lès spales, la bretelle est trop étroite, elle me coupe 
aux épaules. Bèrwèter sins watche, c’èst s’ nåhi deûs 
fèyes, brouetter sans bretelle, c’est se fatiguer inutilement. 
Wåtche (li) : La Warche. 

1 watchis‘, n. m. : 1° Bourbier, margouillis. Roter d’vins lès 
watchis’, patauger dans un bourbier. 2° Bouillie informe. I 
fåt qui dj’ fêsse on watchis‘ avou s’ cwérp ! il faut que je 
l’écrabouille sous mes pieds ! → flitch-flatch, flatchis’.’ 

2 watchis‘ ; watchisse, adj. (pl. watchis‘, watchisses). : 
1° Bourbeux, bourbeuse ; fangeux, fangeuse (chemin). I 
fêt watchis‘ è ç’ vôye la, ce chemin est bourbeux. 2° En 
bouillie. Dès fréves qui sont tote watchisses. 
→ tchatchas. 
watch‘ler (2) ou watch‘ter (2), v. intr. : Patauger (dans la 
boue). → flitch-flatch, fritch-fratch, plitch-platch, witch-
watch. 
watchote, n. f. : Tonneau pour faire la lessive. 
watch‘ter : → watch‘ler. 
wate, n. f. : Ouate. Èsse come divins dèl wate, être choyé, 
dorloté. Dèl wate, de la ouate. 
wateler (2-15), v. tr. : Ouater, couvrir, fourrer d’ouate. 
wåtèrzôte, n. f. : Matelote de poisson. 
Wåtî, prén. : Walter, Gauthier (arch.) èsse po l’ lêd Wåtî, 
être condamné (par la faculté). → Gåtî. 
way ou waye, interj. : Aïe. Way don ! aïe. → ay, ouy, ôye, 
wayeter, wouy. 
wayåve, adj. : Guéable. 
way-a-way ! ou waye-a-waye ! interj. : Gare à la gare ! 
waye, n. f. : Empreinte, trace de pas (dans la boue, la 
neige…)  
waye (a), loc. adv. : A gué. 
wayèdje, n. m. : Action de passer à gué. 
wåyemer (2), v. intr. : Muer, se couvrir de nouvelles 
plumes en parlant de la poule. 
wayeter (2), v. intr. : 1° Geindre, pousser des petits cris 
plaintifs. → ôyeler. 2° Barboter, patauger (enfant). Li p’tit 
wayetêye divins lès frèhis’, le petit patauge dans les 
flaques d’eau. → wayî (2), flatch‘ter. 

1 wayî (44), v. tr. : Guéer, passer à gué. 
2 wayî (44), v. intr. : Barboter, fouler, patauger, piétiner. Ni 

wayîz nin la, i fêt frèh, ne marchez pas là, il fait mouillé. 
On-z-a m’nou wayî è nosse corti, on est venu patauger 
dans le jardin. Wayî so l’ cwérp, fouler quelqu’un aux 
pieds, lui marcher sur le corps. → foler, waye, wayeter, 
wé. 
wayîme, n. f. : 1° Etui, fourreau, gaine. Il a dès djambes 
come dès wayîmes, il a des jambes grêles. → wåde. 
2° Affiquet de tricoteuse ; syn. ohê ås tchåsses. 
3° Espèce de gros haricot. 
wayin, n. m. : Regain ; syn. deûzinme djèt. Li wayin a stu 
pus bê qui l’ foûr, le regain a été plus beau que le foin. 
wayin-timp, n. m. : Automne. 
Wazèdje : Wasseiges. 
wazon, n. m. : Gazon, pelouse. On bê wazon (ou vért), un 
beau gazon. → rèhe. Il a dî bounîs d’on seûl wazon, il a 
dix bonniers d’un seul tenant. Si lèyî côper l’ wazon d’zos 
l’ pîd, se laisser supplanter. Li plêve èst bone so l’ wazon, 
se dit plaisamment à celui qui est trempé par la pluie. 
wê : → wêre (2). 
wé, n. m. : 1° Gué. → waye. 2° Abreuvoir, mare. → wayî 
(2). 
wêbèdje : → wêbièdje. 
wêbi (66), v. intr. : 1° Picorer (aux champs). 2° Aller le 
nez au vent. → tchampi (2). 
wèbî : → cwèstî. 
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wêbièdje ou wêbèdje, n. m. : Pâturage (poules). 
→ wêdièdje. 
wèbîre : → cwèstî. 
wêde, n. f. : Pâturage, prairie, pré, verger. Èvôye po lès 
wêdes ! au large ! sauvons-nous ! Foû d’ sès wêdes, 
dépaysé. Plate wêde, pré où l’on se battait en duel. So 
mès wêdes, sur mes brisées. 
wêdi (66), v. tr. : Pâturer un pré, y mettre du bétail. 
wêdihèdje, n. m. : Pacage, pâturage. 
wèdjes, n. m. pl. : Orge. Ine pôte di wèdjes, un épi d’orge. 
Crous wèdjes ou wèdjes d’iviér, escourgeon. 
Wègn‘nez : Wegnez. 
wèk, n. m. : Pot à stériliser. 
wèke, n. f. : Mèche de lampe à l’huile grasse. → lignoû. 
wêki (66) ou wèkler (2), v. intr. : Pousser des cris (pour 
ou comme un porc qu’on égorge)  
wèle, n. f. ou m. : Rouleau d’agriculteur. 
wèlèdje, n. m. : Action de rouler (une terre). 
wèler (1), v. tr. : Rouler (un labour, un semis, une terre). 
→ kiwèler, rôlê, rôler. 
Wême : Waimes. 
Wène : Wanne. 
wêne, n. f. : 1° Cric, appareil de levage. 2° t. de tisserand, 
rame à tendre les draps. 3° séchoir. 
wêner (1), v. tr. : 1° Lever à l’aide d’un cric. 2° Hisser. 
wêni (66), v. tr. : Étioler (légumes). → cåvô, mwèrdi. 
wênis‘ ; wênisse, adj. : Étiolé, étiolée (pl. Wênis‘, 
wênisses). 
Wèrbômont : Werbomont. 
wèrci (66), v. tr. : Forcer avec un outil. Nos n’avans nin 
tant wèrci, qui nos î avans am‘nou, il n’a pas fallu 
beaucoup forcer pour y arriver. 
wére, n. f. : Chevron (pièce de bois sciée sur deux faces). 
Brokes di wéres, longs clous pour assembler des 
madriers ; syn. pontes di Paris. → tèrasse. 

1 wêre, n. f. : Vent. Måle wêre, bise malsaine. Brêre måle 
wêre, être pessimiste. 

2 wêre ou wê, adv. : Guère, peu ; wêre se limite à wê 
devant consonne. Nos-èstîs (ou nos n’èstîs) nos wêre, 
nous n’étions guère nombreux. Èle n’a wêre d’amateûrs, 
elle n’a guère de prétendants. Nos n’avans wê l’ timp ou 
nos n’avans wêre di timp, le temps presse. Dj’ènn’a wê d’ 
keûre, je ne m’en soucie guère. Wê d’ tchwè, peu de 
chose. → nawêre, wê-ster. 
wèrhê, n. m. : Levain étendu de farine. → lawèt, lèvin, 
soperèce, tchîf. 
wérî (44), v. tr. : Poser les chevrons. 
wèriha ou wèrihê : → warihê. 
Wèris‘ : Wéris. 
wèrleû, n. m. : Araignée faucheux. → arègne, leûp. 
Wèrnont → Warnant. 
wêse, n. f. : Guède, pastel de teinturier. 
wèslîre : → wasprèye. 
wèspi (66), v. intr. : Frétiller. 
wèspihant ; wèspihante, adj. : Frétillant, frétillante 
sémillant, sémillante. 
wèsse, n. f. : 1° Femme ardente. 2° Cheville ou goupille 
de métal qui maintient la roue sur l’essieu. Pèter a wèsse, 
rendre un bruit sec contre la goupille (roue de charrette) 
ou être fringant, fringante (personne). → wasse 
wèster (39), v. tr. : 1° Enlever, ôter. I n’ wèsse (ou bodje) 
si tchapê po pèrsone, il ne recule devant personne. Si 
wèster l’ vèye, se suicider. → diwèster, riwèster. 
2° Desservir, ranger, mettre en sûreté. Wèstez totes vos 
bagues è grand årmå, rangez vos vêtements dans la 
grande armoire. Wèster l’ tåve, desservir (la table). 
Wèstez-v’ (ou bodjîz-v’) foû di m’ vôye, retirez-vous de 
mon chemin. → dihaler. 
wê-ster (sins), loc. adv. : Sans tarder. 
wêteroûle, n. f. : œillère (de cheval). → lignård. 

wête, n. f. : Garde, chien de garde. Ine bone wête, une 
bonne garde, un bon chien de garde. 
wêtî (44-45), v. tr. : Épier, guetter, surveiller. → awêtî, 
bawî, loukî, rawêtî, riwêtî. 
wèzin : → vwèzin. 
wèzerèye : → wèzi. 
wèzeûr (59), v. tr. : 1° Oser. Dji n’a wèzou intrer, je ne me 
suis pas permis d’entrer. Si dj’ wèzéve, si j’osais. 
2° Pouvoir, avoir la permission. I n’ wèse sôrti, il lui est 
défendu de sortir. Vos n’ wèzerîz nin ! je vous le défends ! 
Wèse-t-on intrer ? peut-on entrer ? 
wèzi ou wèzerèye, n. f. : Oseraie. 
wézî (44), v. intr. : Rôder (rôdeur). → toûrniquer. 
wèzin ; wèzène : → vwèzin. 
wèzinèdje : → vwèzinèdje. 
wèziner : → vwèziner. 
wèzîre, n. f. : Baguette, brin d’osier. Dès wèzîres, de 
l’osier. Ine wèzîre, un brin d’osier. 
wéz’ler (2), v. intr. : Flâner, traînailler, traînasser, traîner 
en route ou à la besogne. 
wice ou w’, adv. : Où, en quel lieu, en quel endroit. : 
1° wice. Di wice l’a-t-i ? d’où le tient-il ? Di wice vinez-v’ ? 
d’où venez-vous ? Po (ou por) wice alez-v’ ? par où allez-
vous ? Wice qu’i seûye, où qu’il soit. Wice so-dj’ ou wice 
so-dj’ dju ? où suis-je ? Wice vas-s‘ ? où vas-tu ? 2° w’, 
(fréquemment) devant voyelle, en début de phrase. W’è-
st-i ? où est-il ? W’avez-v’ situ ? où êtes-vous allé ? 
W’alez-v’ ? où allez-vous ? → la-wice, qui (2), sawice, tot 
wice. 
wice qui, loc. adv. : Là où, où. Wice qui dji d’meûre, où 
j’habite. Wice qui v’s-îrez, là où vous irez. 
wignant ; wignante, adj. : 1° Grinçant, grinçante. 
2° Criard, criarde. 
wignèdje, n. m. : 1° Crissement, grincement. 
2° Glapissement. 
wignerèyes, n. f. pl. : Criailleries. 
wignetèdje, n. m. : Pleurnicherie, vagissement. 
wigneter (2), v. intr. : 1° Larmoyer, pleurnicher. 2° Vagir, 
glapir à petits coups. 
wignî (44-45-51), v. intr. : 1° Crisser, grincer. 2° Glapir. 
→ criner, tchawer, winkler. 
wignon, n. m. : Espèce de grosse prune ronde. 
→ brignon. 
wihå : → vèheû. 
wihète, n. f. : Grisette, jouvencelle, fillette folâtre et 
coquette. → cåcarète, djouguète, friquète, haguète, 
tchamarète, turlurète. 
wiheû : → vèheû. 
wihion, n. m. : 1° Ecouvillon de four. 2° Brandon, torche 
de paille pour brandonner une terre → banon, èssègnî, 
foumiå, jandarme, rèbana, rèbaner, sèrdjant, wåmer. 
wihot, n. m. : 1° Cocu. → wiyinme. 2° Capitule de 
bardane. → aflitche, plake-madame, ponte-è-cou, potche-
è-cou, potchète-è-cou. 
wike, n. f. : Toile blanche à demi-brûlée, qui servait à 
battre le feu. Låsse ås wikes, étui où se plaçait le 
nécessaire pour allumer le feu ; syn. låsse al sitofe. 
→ flin, make-feû. wîlèdje, n. m. : Congère, amoncellement de neige formé 
par le vent. 
wîler (1-2-25), v. intr. : Se former en congères ou s’infiltrer 
(neige). 
wilki (66) ou wilker (1), v. intr. : Blettir, ratatiner. 
windê, n. m. : Mèche de vilebrequin. Toûr di windê, type 
de vilebrequin. → tèrwale. 
winker (1) ou winkler (17) ou winkter (2), v. intr. : 
Pousser des cris (pour ou comme un porc qu’on égorge). 
winki (1), v. impers. : Venter très fort. 
winkler ou winkter : → winker. 
winmi (66) ou winmî (44), v. tr. : 1° Déplacer un bloc en 
le soulevant de droite et de gauche. 2° Marcher, rouler de 
travers. 
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winner (si) (1), v. pron. : Se faufiler, s’insinuer, se glisser 
doucement. Si winner èvôye, s’esquiver en doûce. 
wiski, n. m. : Whisky. 
witchå : → matchot.  
witchèt, n. m. : Guichet. Gueûye di witchèt, figure 
chafouine. → bawète, witchèt. 
witch-watch, onom. imitant le bruit des pieds dans la 
boue ou dans l’eau. → clatch, flatch, flic-flac, flitch-flatch, 
platch, watch‘ler. 

wite, n. f. : Serpillière, torchon pour laver le plancher ; syn. 
drap d’ mohone. Taper ‘ne wite, passer un coup de 
torchon à terre. 
Wiyame, prén. m. : Guillaume, William. → Guiliôme. 
wiyinme ou wiyême, adj. et n. : Cocu, cocue. Coleûr 
wiyinme, couleur jaune. Fé wiyinme, cocufier. → wihot. 
Wonk : Wonck. 
Wonse → : Wanse.

 

 

 

 

yan‘, n. m. invar. : Fanfaron, faraud, gaillard. C’è-st-on 
yan‘ ! c’est un gaillard ! Fé l’yan‘ (ou di s’yan‘), braver, 
crâner, fanfaronner, faire le malin. 
Yavè : Yahvé. 
Yèrnêye : Yernée. 
yû, n. m. : Viande de cheval. 
yû, interj. : Cri utilisé par le charretier pour arrêter son 
cheval. 
 
z, particule sans valeur grammaticale utilisée entre tirets 
pour raison d’euphonie. A-z-ovrer, à travailler. Po-z-ovrer, 
pour travailler. Tot-z-intrant, en entrant. On-z-a, on a. 
Qwè-z-èst-ce, çoula ? qu’est-ce cela ? Li cou-z-å hôt, cul 
par dessus tête, à la renverse. Sint-z-Antône, saint 
Antoine. Leû-z-èfant, leur enfant. 
Zabê ; Zabèle, prén. : Isabeau, Isabelle ; dim. fam. : 
Zabê, Zabèle ou Babèle (f), Bèbèle (f). 
Zabète : → Babète. 
zaf, onom. exprimant le bruit d’une taloche. → zif, zif-zaf. 
zafe, n. f. : 1° Gifle, taloche, tape. Tot-rade vos r’çûrez ‘ne 
bèle zafe, tout à l’heure vous recevrez une bonne taloche. 
→ bafe, boufe, calote, pètård, pètêye, tårtêye. 2° Balafre, 
déchirure, estafilade,. 3° Frasque, mauvaise farce pour 
faire peur, mésaventure. I m’a djouwé ‘ne bèle zafe, il m’a 
joué une mauvaise farce. 4° Affres, frousse, peur. Dj’a-st-
avu ‘ne bèle zafe, j’ai eu une belle frousse. 5° Aphte. 
zam‘ter (2), v. intr. : Trotter, trottiner, marcher rapidement 
ou beaucoup. → apatrafter, drayeter, saveter, trafter, 
tram‘ter, troufter, zayeter,. 
Zande : → Alègzande. 
Zavîr, prén. m. : Xavier. 
zayeter (2), v. intr. : Déguerpir, détaler, se sauver. 
Zayetans ; vochal l’ajant ! sauvons-nous, voici la police ! 
Zayeter èvôye, se sauver. → apatrafter, azayeter, bizer, 
dayeter, drayeter, saveter, trafter, tram‘ter, zayeter, 
troufter, zam‘ter. 
zêbe, n. m. : Zèbre. 
zéle, n. m. : Zèle. 
zélé ; zélêye, adj. : Zélé, zélée. 
zèls ; zèles, pron. pers. : Eux, elles. Avou tos zèls, avec 
eux tous. Avou totes zèles, avec elles toutes. D’a zèls, à 
eux. Dji vou bin, mins zèls ni vôront måy, je veux bien, 
mais ils ne voudront pas. Inte di zèls, inte di zèles, entre-
eux, entre-elles. Por zèls, pour eux. Sins zèls, sans eux. 
→ leûs-zèls. 
Zénôbe ; Zénobîye, prén. : Zénobe, Zénobie. 

zérô, n. m. : 1° Zéro. I n’èst nin a on zérô près, il n’est pas 
minutieux dans ses comptes. 2° Degré de finesse, de 
mouture. 3° Nullité. C’è-st-on gros zérô, c’est une nullité. 
zèt‘, n. m. invar. : Nom de la lettre z. On grand zèt‘, un z 
majuscule. On p’tit zèt‘, un t minuscule. 
Zidôre, prén. m. : Isidore. 
zif, onom. exprimant le bruit d’une taloche. → zaf, zafe. 
zif-zaf ou zif èt zaf, onom. exprimant le bruit d’une série 
de taloches. Diner dès zif-zaf (ou zif èt dès zaf), 
administre une série de taloches. → zaf, zafe. 
zigzag‘ (a), loc. adj. : Sinueux, tortueux. On pazê a 
zigzag‘, un sentier sinueux. → zistonsès. 
zik, n. m. : Choc reçu. → zikter. 
zikter (2), v. tr. : 1° Déchiqueter, scarifier, taillader. 
2° Saccader, tirer par petits coups secs. 3° Echardonner, 
couper les chardons. → kizikter. 
zikteû, n. m. : Échardonnoir, bâton avec une pointe de fer 
destiné à l’échardonnage. → stitche-tchèrdons. 
zim’tèdje, n. m. : Action de racler du violon. 
zim’ter (2), v. intr. : Racler du violon. → haveter. 
zim’teû ; zim’teûse, n. : 1° Piètre joueur de violon. On 
zim’teû d’ guinguète, un joueur de crincrin. 2° Celui qui 
serine des oiseaux. → sèriner. 
zim‘-zim‘, n. m. : 1° Musique de violon ou de serinette. 
2° Mauvais violon, crincrin. 
zinc‘ ou inc‘, n. m. invar. : Zinc. → zinguer. 
zingler (2-18), v. tr. : Fouetter, rosser. 
zinguebringue, n. f. : 1° Extravagance. Fé dès 
zinguebringues, faire des extravagances. 2° Ecervelé 
extravagant. 
zinguèdje, n. m. : Zingage. 
zinguer (2), v. tr. : Zinguer (un toit). 
zinguerèye, n. f. : Zinguerie. 
zingueû, n. m. : Zingueur. 
zinne, n. f. : Algarade, dispute, scène (de ménage). Fé ‘ne 
zinne a s’ feume, faire une scène à sa femme. → sinne. 
zip, onom. imitant le bruit d’un frottement rapide. 
zip’ter (2), v. tr. : Trancher d’un coup sec quelque chose 
qui dépasse. 
zistonzès‘, n. m. : Zigzag. Fé dès zistonzès‘, zigzaguer ; 
syn. fé dès-ès‘ (ou madames). 
ziyète, n. f. : Palet utilisé au jeu de crosse. → cråwe. 
zizi, n. m. : Bruant zizi. 
zonzon, n. f. : Bonne amie. Il è-st-ad’lé s’ zonzon, il est 
près de sa bonne amie. 
zoubète, n. f. : Contusion, coup. I s’a n’né ‘ne bèle 
zoubète, il s’est donné un bon coup. 
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zoupète, n. f. : 1° Gambade. 2° Soubresaut. 3° Exploit 
amoureux. 
zoup, onom. indiquant un saut, une disparition soudaine. 
zoupion, n. m. : Coup de poing reçu à l’improviste. 
zoup’ter (2), v. intr. : 1° Gambader, sautiller. → hop’ter. 
2° S’enfuir subtilement. 
zouwâve, n. m. : Zouave. 
zozo, n. m. : Bouffon, clown. 
zûlant ; zûlante, adj. : Extraordinaire ; fameux, fameuse. 
→ clapant. 
zûna ou zûnèdje, n. m. : Bourdonnement, léger 
sifflement. → samerou. 
zûnant ; zûnante, adj. : Bourdonnant, bourdonnante ; sif-
flant, sifflante. 

zûnèdje : → zûna. 
zûner (1), v. intr. : 1° Bourdonner, siffler. Li bale m’a zûné 
a l’orèye, la balle m’a sifflé à l’oreille. Lès-orèyes mi zûnèt, 
mes oreilles bourdonnent, sifflent, tintent. Lès mohes 
zûnèt, les mouches bourdonnent. 2° Déblatérer 
(quelqu’un). Oyez-v’ zûner l’åbalowe ? entendez-vous la 
méchante langue ? 3° Bisquer, se froisser, se vexer. Fé 
zûner (‘ne saquî), faire bisquer, faire mousser (quelqu’un). 
Èle zûnéve, elle était froissée, vexée. → azûner. 
zûneter (2), v. intr. : Bourdonner (légèrement). 
zûvion, n. m. : Zéphyr, brise légère. 
zwére, n. m. : t. de batellerie, semelle, aile de dérive. 
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Index français. 
L’index doit être considéré comme une aide à la traduction d’ un mot français en wallon. Les différents sens d’un même mot ne 

sont pas différenciés. Seule l’entrée du mot masculin est reprise, sauf lorsque le mot féminin a une traduction originale.

a  

à : a, d’a. 
abaissement : abah‘mint. 
abaisser : abahî, rabahî. 
abandon : abann‘nèdje. 
abandonné : abann‘né, lîvré tot 

seû. 
abandonner : abann‘ner. 
abasourdi ; abasourdie : 

abastoûrdi, abastoûrdèye. 
abasourdir : abastoûrdi, storner, fé 

‘ne tièsse come on sèyê, fé 
toumer dè cîr, fé toumer 
acropou, fé toumer pus bas 
qu’è-n-on pus‘. 

abasourdissant : abastoûrdihant. 
abasourdissement : 

abastoûrdih‘mint. 
abâtardi ; abâtardie : bastårdé, 

bastårdêye. 
abâtardir : bastårder. 
abâtardissement : bastårdihèdje. 
abat-foin : trô d’ cina, trô å fôrèdje. 
abat-jour : abajoûr. 
abattage : abatèdje. 
abattant : clapète, riclape. 
abattement : abatemint. 
abatteur : abateû. 
abattis : dispoye. 
abattoir : abataje, abatwér. 
abattre : abate. 
abattu : abatou, ditalté, dilofré. 
abat-vent : rabate-vint. 
abat-voix : abat-vwès. 
abbaye : abèye, mostî. 
abbé ; abbesse : abé, abèsse. 
abcéder : abossî, toûrner a absès. 
abcès : absès, blanc-må. 
abdication : abdicåcion. 
abdiquer : abdiquer. 
abdomen : vinte. 
abécédaire : creûhète. 
abée : bî, coursîre. 
abeille : mohe al låme, mohe a 

l’åvion, mohe d’api, mohe di 
pètion. 

Abel : åbèl. 
abêtir : abièsseti. 
abêtissement : abièssetihèdje. 
abhorrer : kihére. 
abîme : abîme. 
abîmé : abîmé, ditalté, mèsbrudjî, 

splawné. 
abîmer : abîmer, alouwer, arèdjî, 

assoti, dimôdurer, èdomadjî, 
fastrouyî, frouh‘ner, galvôder, 
kihiyî. 

abject : disgostant, plat, tchin. 
abjurer : abdjurer. 
ablactation : spanihèdje. 
ableret : haveroûle. 

ablette : åblète, platale. 
aboi ; aboiement : hawa, hawèdje. 
abois : abwès. 
abolir : aboli. 
abolition : abolicion, abolihèdje. 
abominable : abôminåbe. 
abomination : abôminåcion. 
abominer : abôminer. 
abondamment : arèdjèyemint, 
heûve-hovêyes, neûr, timpès‘, a 
bèrwètes, a flahe, a flote, a flouhe, 
a fwèce, a hôtelêye, a houpelêye, a 
make, a r’dohe, a r’lètche-deûts, a 
r’vinde, a stok, qu’arèdje, tot (ou a) 
broubî, tot-plin. 
abondance : abondance. 
abondant : abondant, fôrni. 
abonder : abonder, aflouhî, aploûre 
abonné : abôné. 
abonnement : abônemint. 
abonner : abôner. 
abord : abôrd, abwérd, åtoû. 
abordable : abôrdåbe, abwèrdåbe, 

arinnåbe. 
abordage : abwèrdèdje. 
aborder : abôrder, abwèrder, 

acoster, acwèster, arinnî, vini a 
bwérd. 

abords : åtoû, vwèzinèdje. 
aborner : mète (ou planter) dès 

rinnås. 
abouchement : racwèrdèdje. 
aboucher : aboucher, mète è hant. 
aboutement : raloyèdje so bout. 
aboutir : abouti, ariver, aler disqu’a. 
aboutissement : aboutihèdje, 

finih‘mint. 
aboyer : hawer. 
aboyeur : haweû. 
Abraham : abraham. 
abréger : abrédjî, racoûrci. 
abreuver : abuvrer. 
abreuvoir : abeûre, abuvreû, 

copale, wé. 
abri : abri, ahouta, aplé, avrûl, bôr, 

bouke, cahûte, êsse, horî, late, 
ran, rimîse, ritrête. 
à l’abri : a houte. 

abricot : åbricot. 
abricotier : åbe åbricot. 
abrité : a l’avrûl, a houte. 
abriter : ahouter, ateûter, 

rèspouner, mète dizos teût. 
abriter (s’) : s’ahouter, s’ateûter, 

houri, si warandi, si mète a 
l’avrûl. 

abroger : abrodjî, rabate, rafacer. 
abrutir : abièsseti, abruti, fé toûrner 

a bourique. 
abrutissement : abrutihèdje. 

absence : måqueûre. 
absent : måquant. 
absenter (s’) : måquer, fé barète. 
abside : absîde. 
absinthe : absinte. 
absolument : absolumint, tot fî, a 

tote fwèce. 
absolution : absolucion. 
absorbé : qui tûse lon. 
absorber : houmer. 
absoudre : absoûde, pardoner, 

rimète lès pètchîs. 
absoute : absoûte. 
abstenir (s’) : si passer. 
abstinence : mêgue. 
absurde : bièsse. 
absurdité : bièssetrèye. 
abus : abus. 
abusé : bloûzé, djondou. 
abuser : abûzer, aloûrder, 

aloûrdiner, bloûzer, djonde, rifé. 
abusif : abûzif, foû dèl bonète. 
abusivement : abûzîvemint. 
abuter : mander, såmer, taper a 

rôye. 
acabit : acabit, coyin, gådin, tîre. 
acacia : acaciå, copiå. 
académicien : acadèmicyin. 
académie : acadèmîye. 
académique : acadèmique. 
acagnarder (s’) : s’atrouwander. 
acajou : acajou. 
acariâtre : cagnès‘, grigneûs, 

grognå, hayåve, hêr, 
introgneûs, kègnès‘, mål 
amiståve, målåhèye, målêdûle, 
målignant, troudale, vért. 

accablant : acåblant, loûrd, pètoye, 
stofant. 

accablé : abatou, acåblé, bèzé, 
strindou. 

accablement : abatemint, 
acåblèmint. 

accabler : acåbler, rapêrî, 
rascråwer. 

accalmie : r’la. 
accaparement : acaparèdje. 
accaparer : acaparer. 
accapareur : acapareûr. 
accéder : ariver. 
accélérateur : acsèlèrateûr. 
accélération : acsèlèråcion. 
accélérer : acsèlèrer, aler pus reû. 
accent : acsant, teûtê. 
accenteur-mouchet : fåzon, grète-

hovêye, houvêye, hovale, 
morète, roûpèye. 

accentuation : rafwèrcihèdje. 
accentuer : rafwèrci. 
acceptable : acsèptåbe. 
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acceptation : acsèptåcion. 
accepté : acsèpté, agrèyé. 
accepter : acsèpter, prinde, bin 

voleûr, èsse gåy avou tot, si 
lèyî adîre. 

accès : abôrd, acsès. 
accessible : abôrdåbe, abwèrdåbe, 

acsèssibe, arinnåbe. 
accession : acsèssion. 
accessit : acsèssit‘. 
accessoire : acsèsswére. 
accessoirement : acsèsswéremint. 
accessoiriste : acsèsswérisse. 
accident : acsidint. 
accidenté : acsidinté, grabouyeûs, 

a fosses èt a bosses. 
accidentel : acsidintèl. 
accidentellement, : 

acsidintèlemint. 
accidenter : acsidinter. 
accises : acsîses. 
accisien : acsîzyin, gabelou. 
acclamation : aclamåcion. 
acclamer : aclamer. 
acclimatation : aclimatåcion, 

afêtèdje. 
acclimaté : afêti. 
acclimater : acmwèrder, afêti. 
accointances : acwintances, 

ataches. 
accolade : acolåde, rabrèssèdje. 
accolé : èquåwé. 
accoler : djonde, mète èssonle. 
accommodant : acomôdant, 

trêtåbe, al bone. 
accommodement : acomôdèdje, 

acomôdemint. 
accommoder : acouh‘ner, ahèssî, 

arindjî, locî, rahèssî. 
accompagnateur : 

acompagnateûr. 
accompagnement : 

acompagnemint. 
accompagner : acompagner, 

aconcwèster, ac’pagneter, 
ac’pagnî, aler avou, ènn’èsse, 
fé l’ vôye avou, tini l’ tchandèle. 

accompli : achèvé, acompli, fêt, 
fini, quine, soné, tot-oute. 

accomplir : achèver, acompli, fé, 
fini. 

accomplissement : acomplihèdje, 
finih‘mint. 

accord : acomôdemint, acwérd, 
arindjemint. 

accordable : acwèrdåbe. 
accordage : racwèrdèdje. 
accordailles : acwèrdances. 
accordé : kèyou. 
accordéon : årmonica. 
accordéoniste : djouweû 

d’årmonica. 
accorder : acwèrder. 
accorder (s’) : s’acomôder, si 

keûre, si rapwèrter, si 
racwèrder, sûre, toumer 
d’acwérd. accordeur : acwèrdeû, racwèrdeû. 

accort : am‘nant. 
accoster : acoster, acwèster, vini a 

bwérd. 

accotement : acotemint, bwérd, 
panelèt, tére-plin. 

accouchée : acoûkèye, payîne, 
racrèhowe. 

accouchement : acoûkèdje, 
coûche. 

accoucher : acoûkî, si forpouner, si 
racrèhe, fé sès coûches, brêre 
ås novês harings, brêre ås 
poûris pèhons, brêre ås 
brocales. accoucheur : acoûkeû. 

accoucheuse : acoûkeûse, sèdje-
dame. 

accouder : aspoyî. 
accouder (s’) : s’aspoyî so sès 

coûdes. 
accoudoir : aspoya, raspoya. 
accouplement : acoplèdje. 
accoupler : acopler, apêrî, rapêrî. 
accourir : abizer, abouler, 

abrideler, abrokî, acori, adårer, 
adayeter, adrayeter, afiler, 
afritcheter, apatrafter, apotchî, 
apoûsseler, aroufler, aspiter, 
avoler, avorer, dayeter. 

accoutré : abråyeté, agadelé, 
apôtrî, arindjî. 

accoutrement : afûlèdje, afûleûre, 
agadelèdje, agadeleûre, 
apôtrihèdje, atèleûre, atîtotèdje, 
èdjibleûre. 

accoutrer : abråyeter, agadeler, 
aguîyeter, aheûketer, atîtoter, 
èdjibler, fah‘ner. 

accoutumance : acoustumance, 
afêtèdje. 

accoutumé : acoustumé, afêti. 
accoutumer : acmwèrder, afêti, 

aroutiner. 
accoutumer (s’) : s’afêti, 

s’aroutiner, si fé. 
accroc : acro, acseûre, ahavetèdje, 

ahaveteûre, astådje, cinq‘, 
hård, hiyåde, racro. 

accrochage : acrotchèdje. 
accroche-cœur : acroche-keûr. 
accrocher : acrotchî, agrapeter, 

ahaveter, haveter. 
accrocheur : racrocheû. 
accrocheur : acrotcheû. 
accroire : acreûre. 
accroissement : acrèhèdje, 

racrèhèdje. 
accroître : acrèhe, racrèhe. 
accroupi : acropou. 
accroupir (s’) : s’acouveter, 

s’acropeter, s’acropi, si 
racropeter, si racropi, si mète 
acropou. 

accroupissement : acropihèdje. 
accueil : aconte, akeûy, fièsse. 
accueillant : fièstant. 
accueillir : acmwèrder, riçûre. 
acculer : aclaper, mète li coûtê so l’ 

bûzê. 
accumulateur : acumulateûr. 
accumuler : ètèsser, ramasser. 
accusateur : amèteû. 
accusation : amètèdje. 
accusé : amètou. 
accuser : amète. 

acerbe : hagnant, vért, vilmeûs. 
achalander : acalander, 

racalander. 
acharné : arèdjî. 
acharnement : acharnumint. 
acharner : acharner. 
achat : achat, comission. 
ache : lavasse. 
acheminer : aminer. 
acheter : atcheter. 
acheteur : atcheteû. 
achèvement : achèvemint, 

finih‘mint. 
achever : achèver, ahèssî, fini, 

vûdî, mète clér. 
Achille : achile. 
achillée : boton-d’årdjint, cou-d’-

tchåsses, jèbe, mèyefoye, 
mifou. 

achoppement : achopemint. 
achopper : aler a stok. 
acide : acide, seûr, vinès‘. 
acidité : seûristé. 
acidulé : seûris, surèt, vinès‘. 
aciduler : seûri, rinde seûris‘ 
acier : acîr. 
aciérie : acîrerèye. 
acolyte : åcolète, chèrvant-d’-

mèsse, chèrveû. 
acompte : acompte. 
aconit : boton-d’årdjint, cou-d’-

tchåsses, sabot. 
acoquiner (s’) : s’acaliner, 

s’ahandeler, s’aharnahî, 
s’ahèrnahî, s’èharnahî. 

à-coup : hiquèt, soyant. 
acquéreur : aqwèreû. 
acquérir : aqwèri. 
acquiescement : consintemint. 
acquiescer : dîre awè. 
acquit : aquit. 
acquittement : aqwitèdje, qwitèdje, 

raqwitèdje. 
acquitter : aqwiter, raqwiter. 
âcre : êgue, piquant. 
acrobate : acrobate, djouweû d’ 

toûrs, feû d’ toûrs. 
acrobatie : toûr. 
acte : ake. 
acte de contrition : pècåvî. 
acteur, actrice : acteûr, actrice. 
actif : abèye, actif, aglidjant, 

agridjant, rimouwant, spér, 
tchèvihant, vayant, vigreûs, 
vikant. action : acsion, djèsse, fêt, keûre, 
oûve, trêt. 

actionnaire : acsionêre. 
actionner : fé aler. 
activement : abèyemint, 

djintèyemint. 
activer : ènonder, prèsser, fé roter, 

taper d’ssus. 
activité : abèyisté, djintiyèsse, 

pouhance. 
actualité : actuwålité. 
actuel : d’asteûre, d’oûy. 
actuellement : po l’ djoû d’oûy. 
adage : spot. 
Adalbert : åbiért. 
Adam : adam. 
adapté : dûhåve. 



 

449 

adapter : acolèber, adrameter. 
adapter (s’) : si fé, si prèter. 
additif : ad’ditif. 
addition : ad’dicion. 
additionnel : ad’dicionél. 
additionner : mète avou. 
Adélaïde : adèlayide. 
Adèle : adèle. 
Adelin : adelin, Hålin. 
adepte : adèpe. 
adéquat : dûhåve, indiqué. 
adhérer : coler, tini avou. 
adieu : adiè, adiu, Diè-wåde. 
adjacent : djont, djondant. 
adjectif : adjèctif. 
adjectivement : adjèctivemint. 
adjoindre : ad’djonde, mète avou. 
adjoint : adjwint, êdeû. 
adjudant : ad’djudant. 
adjudication : ad’djudicåcion. 
adjuger : ad’djudjî. 
adjurer : ad’djurer. 
admettre : admète, mète, rik’nohe. 
administrateur : administrateûr. 
administratif : administratif. 
administration : advijilance, 

administråcion. 
administrativement : 

administratîvemint. 
administrer : administrer, advijiler. 
admirable : admiråbe. 
admirateur : admirateûr. 
admiration : admiråcion. 
admirer : admirer. 
admis : acsèpté, admètou. 
admissible : admissibe. 
admission : admission. 
admonestation : rimostrance. 
admonester : barboter, rimostrer, 

laver l’ tièsse. 
adolescence : li lêde adje. 
adolescent : djônèt, djône cwérp, 

dimèye djône ome. 
adolescente : djônète, dimèye 

djône crapôde. 
Adolphe : adol. 
Adolphine : adolfine. 
adonner (s’) : si mète a… 
adopter : adopter. 
adoptif : adoptif. 
adoption : adopcion. 
adorable : adôråbe. 
adorateur : adôrateûr. 
adoration : adôråcion. 
adorer : adôrer. 
ados : hoûrlê, rabate, soûkê. 
adossement : adossemint. 
adosser : adosser, aspoyî, clawer, 

plakî. 
adosser (s’) : s’adosser, s’aspoyî, 

s’aclaper. 
adoucir : adoûci, aswadjî. 
adoucissant : adoûcihant, 

radoûcihant. 
adoucissement : adoûcih‘mint, 

radoûcih‘mint. 
adresse : adjèce, adrèsse, agrè, 

kitoûne. 
adresser : adrèssî. 
Adrien : adriyin. 
Adrien : adriyène. 

adroit : adièt‘, adrèt‘, fèl. 
adroitement : adiètemint, 

adrètemint. 
adulateur : adoûleû, plakeû, 

blanke-panse. 
aduler : adoûler. 
adulte : feume fête, ome fêt, 

grande djint. 
adultère : adultère. 
adultérer : batizer. 
advenir : am‘ni, ariver, atoumer. 
advenu : atoumé. 
adverbe : advèrbe. 
adversaire : disconte 
adversaire : advèrsêre. 
adversité : creû, rabrouhe, 

sproûve. 
aegopode : awehê, pîd-d’åwe. 
aérage : êrèdje. 
aération : êrèdje, rènêrihèdje. 
aéré : êreûs. 
aérer : rènêrî, diner d’ l’êr, rinoveler 

l’êr. 
aérolithe : pîre d’êr, pîre di tonîre. 
aéroplane : arèyoplane. 
aérostat : balon. 
aétite : pîre d’êgue. 
affabilité : amiståvisté. 
affable : amiståve, arinnåbe, 

pôpulêre. 
affaibli : afèbli. 
affaiblir : afèbli, aflåwi, amwindri, 

difôrci, raflåwi. 
affaiblissant : aflåwihant. 
affaiblissement : afèblih‘mint, 

amwindrih‘mint, difwèrcihèdje. 
affaire : afêre, atèlêye, hazård, 

martchî, saqwè, tridinne, 
trikebale. 

affairé : afêré, carmassé, kihûzé. 
affaires : afêres, clakèts, djônes. 
affaissement : avatchihèdje, 

bahèdje. 
affaisser : avatchi. 
affaisser (s’) : bahî, disfoncer, 

rihiyî, waguer, wårtchi, fé l’ 
panse di vatche, si lèyî djus. 

affalé : ståré. 
affaler (s’) : si stårer. 
affamé : afamé. 
affamer : afamer. 
affameur : afameû. 
affectation : afèctåcion, 

fåsseterèye. 
affecté : dimanîré, disfêt, èpronté, 

sampreû, streût. 
affecter : toumer deûr. 
affection : afècsion, atachemint, 

djintiyèsse, sintimint. 
affectionné : ratchèmi. 
affectionner : inmer. 
affectueux : afèctuweûs, amiståve, 

amitieûs, djinti. 
affectueusement : 

afèctuweûsemint, 
amiståvemint, amitieûsemint, 
djintimint. affenage : fôrèdje. 

affermé : stut‘ 
affermer : acinsî. 
affermir : afèrmi, wafî. 

affermissement : afèrmihèdje, 
rafwèrcihèdje. 

affichage : afichèdje, plakèdje. 
affiche : afiche, placård. 
afficher : aficher, plaker. 
afficher (s’) : s’aficher, si hågn’ner, 

si mostrer, si fé d’vèy, si lèyî 
d’vèy. 

afficheur : aficheû, plakeû. 
affidé : afidé. 
affilé : afilant. 
affilée (d’) : d’afilêye, d’ine afilêye, 

èn-è-rote. 
affiler : afiler, rafiler. 
affiliation : afiyåcion. 
affilié : afiyé. 
affilier : afiyer. 
affiloir : brokeû, rafileû, fiér a 

r’ssinmî, pîre a r’ssinmî. 
affinage : apurèdje, rafinèdje. 
affiner : afiner, apurer. 
affiquet : wayîme, ohê ås tchåsses. 
affirmatif : afirmatif. 
affirmation : acèrtinance, 

acèrtinèdje, afirmåcion, 
dôminé. affirmativement : afirmativemint. 

affirmer : acèrtiner, afirmer. 
affleurement : aflorihèdje, tièsse di 

rotche, tièsse di vonne. 
affleurer : afleûri, aflori, rafleûri. 
affliction : creû, doleûr, ponne. 
affligé : acsû, aflidjî, afûté. 
affligeant : aflidjant, anoyeûs, 

chagrinant. 
affliger : aflidjî, afûter, chagriner, fé 

dèl ponne. 
affluence : kiminêye. 
affluer : aflouhî, aploûre, raploûre. 
afflux : flouhe. 
affolement : afolemint. 
affoler : afoler, fé toûrner a 

bourique, fé toûrner l’ tièsse. 
affoler (s’) : dim’ni come sot, piède 

li tièsse. 
affouage : afouwèdje. 
affouragement : fôrèdje. 
affourager : fôrer, rifôrer. 
affranchi : afranki. 
affranchir : afranki. 
affranchissement : afrankih‘mint. 
affres : zafe. 
affreusement : afreûsemint. 
affreux : afreûs, fameûs, foû lêd. 
affrioler : adawî, radawî. 
affront : afront, ahontihèdje, 

bleûve, mèstrote. 
affronter : afronter. 
affublé : agadelé. 
affublement : afûlèdje, afûlemint. 
affubler : afûler, agadeler, èfah‘ner. 
affût : assi, awête. 
affûtage : rafilèdje, raw’hèdje, 

rissinmèdje, sinmèdje. 
affûter : rafiler, raw’hî, rissinmî, 

ritèyî, sinmî. 
affûteur : rafileû, raw’heû, 

rissinmeû, sinmeû. 
afin, conj. : afîse. 
africain : afriquin. 
Afrique : afrique. 
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agaçant, : agaçant, asticotant, 
soyant, tèmtant, tènis‘. 

agacement : agacemint, 
asticotèdje. 

agacer : agacer, asticoter, tèmter, 
fé arèdjî, fé assoti, soyî lès 
cwèsses, taper so l’ sistinme, 
taper so lès niérs. 

agacerie : agacerèye, mèndjowe, 
moulièsse, tèmtèdje. 

agate : agate. 
Agathe : agate. 
âge : adje, vîyome. 
âgé : vî, d’ine cèrtinne adje. 
agence : ajance. 
agencement : adjincemint, 

apotikèdje. 
agencer : adjèrcî, adjincener, 

apotiker, arindjî. 
agenda : cwayèle. 
agenouillement : adjènihèdje. 
agenouiller (s’), : s’adjèni, si 

radjèni, si mète a gn’nos. 
agenouilloir : passète. 
agent : ajant. 
agglomération : vèye. 
agglomérer : maketer. 
agglutiner (s’), v. : s’adjokî, 

s’aglotiner, plakî èssonne. 
aggraver : agrami. 
aggraver (s’) : dim’ni pé. 
agile : adièt‘, lèsse, subtil. 
agile : adièt‘, lèsse, subtil. 
agilement, : adiètemint, 

subtilemint. 
agilité : ajilité. 
agir : adji, ôpèrer, fé ‘ne saqwè. 
agissant : adjihant, tchèvihant. 
agissements : adjih‘mints. 
agitation : ajitåcion, rahoûr. 
agité : carmassé. 
agiter : ajiter, bate, brèsser, brèssî, 

hossî, kibouyeter, kiheûre, 
kimahî, toûrsi, triboler, 
walcoter, fé aler. 

agiter (s’), : carmasser, si kitaper, 
råmer, triknoter. 

agneau : ognê. 
agnelage : ognelèdje. 
agneler : ogneler. 
agnelle : djèrmote. 
Agnès : agnès‘ 
agonie : langonèye, transe. 
agonir, : abôminer, lès dîre totes. 
agoniser : langoni, avu l’ mwért so 

lès dints, èsse al langonèye, 
èsse a s’ dièrinne eûre, èsse a 
tote èstrèmité, èsse a l’årtike 
dèl mwért, èsse al mwért, 
haper lès sognes dèl mwért, 
tronler lès sognes dèl mwért. 

agrafe : agrafe, måyète. 
agrafer : agrafer. 
agrafeuse : agrafeûse. 
agrandir : acrèhe, agrandi, 

racrèhe, ragrandi. 
agrandissement : acrèhèdje, 

agrandihèdje, racrèhèdje, 
ragrandihèdje. 

agréable : ahåyant, plêhant. 
agréablement : plêhanmint. 

agréation : agrèyåcion. 
agréer : agrèyer, ahåyî. 
agrément : agrè, agrémint, 

ahåyance, consintement. 
agrémenter : gårni. 
agresser : adjèrcî, ataquer. 
agression : ataque. 
agricole : agricole. 
agriculteur : agriculteûr, ahîveû. 
agriculture : ahîvèdje. 
agriffer : agraweter, agrifer. 
agripaume : quåwe-di-liyon. 
Agrippa : ågrafå. 
agripper : agrapeter, agriper, 

agripeter. 
agronome : agronome. 
agronomie : agronomie. 
agronomique : agronomique. 
aguerrir : aduri, aguèri, deûr. 
aguerrir (s’) : si raguèri. 
aguets : apôzite, awête, ècoute, 

rawåde. 
aguicher : adawî, radawî. 
ah : â, ah, èy, ich, îy. 
ahuri : cacame, camård, èbusti, 

ècèpé, èsbaré, èstèné, èwaré, 
paf. 

ahurir : èsbarer, èstèner. 
aidant : êdeû. 
aide : assistince, êde, êdeû, côp d’ 

min. 
aidé : êdî. 
aide de berger : tîsseron. 
aide forgeron : bouheû-d’vant, êde 

fordjeû. 
aide maçon : pwèrteû d’oûhê, 

pwèrteû d’ batch, êde maçon. 
aide-mémoire : copion. 
aider : êdî. 
aïe, interj. : ay, ouy, ôye, way. 
aïeux : tåyes. 
aigle : êgue. 
aigre : êgue, seûr. 
aigrefin : hape-lopin. 
aigrelet : êgurlèt, seûris‘. 
aigrement : seûr, seûremint. 
aigremoine : agrimonne. 
aigrette : andje, houpe, ploumasse, 

ploumetion, pompon. 
aigreur : êgreûr, mirinne. 
aigri : êgri. 
aigrir : êgri 
aigu : stitchant, qui trawe lès-

orèyes. 
aiguière : êguière, êwî. 
aiguillage : awèye. 
aiguille : awèye, croc, fiér, pontiant. 
aiguillée : awelèye. 
aiguillette : aguiyète. 
aiguilleur : cabineûr, feû d’awèye. 
aiguillon : åvion, pèpin, pètion, 

stikion, stombe. 
aiguillonner : èhiyonder, stitchî. 
aiguisage : rissinmèdje, sinmèdje. 
aiguiser : afiler, rafiler, raw’hî, 

ripasser, rissinmî, sinmî. 
aiguiseur : rafileû, rissinmieû, 

sinmieû. 
aiguisoir : brokeû, rafileû, fiér a 

r’ssinmî, pîre di fås. 
ail : a. 

ailante : ricèpé bwès. 
aile : éle. 
ailé : avou dès-éles. 
aileron : élète, pègnon d’éle. 
ailette, : élète. 
aillade : såce d’a, såce ås-as. 
ailleurs : ôte på. 
aimable : amiståve, binamé, djinti, 

mamé. 
aimablement : amiståvemint, 

djintimint. 
aimant : êmant. 
aimant : inmant. 
aimantation : êmantèdje. 
aimanter : êmanter. 
aimer : inmer, n’ènn’avu qu’ po…, 

vèyî vol’tî. 
aine : inne. 
aîné (l’) : li pus vî. 
ainsi : d’la, insi, ça fêt qui… 
air : bokèt, cogne, êr, kêre, maye, 

mène, rim’nant. 
airain : êrin. 
aire : bataye, batîre, boulå, dègn, 

pavé. 
airée : bataye. 
airelle : frombåhe, frombåhî, gruzê, 

tchintchin, tchîtchine. 
aisance : ahèsse, åheûr, åhèyisté, 

åh‘mince, åyehê, warihê. 
aise : åhe, binåhisté, ètêt. 
aisé : åhèye, hayèt‘ 
aisément : åhèyemint, hayètemint‘, 

come ine lète al posse. 
Aisne : Inne. 
aisselles : li d’zos dès brès‘. 
aîtres : adièts. 
Aix-la-Chapelle : Êks‘. 
ajouré : a djoûs. 
ajournement : adjoûrnèmint, 

radjoûrnèmint. 
ajourner : adjoûrner, radjoûrner, 

rimète. 
ajout : ajoute, radjoute. 
ajouter : radjouter, mète avou. 
ajustage : adjèrcèdje, adjincenèdje, 

adjustèdje, apålièdje, 
apatronèdje, radjustèdje. 

ajustement : adjincenèdje, 
adjustèmint, afistolèdje, 
apotikèdje, atîtotèdje. 

ajuster : adjèrcî, adjincener, 
adjuster, adrameter, afistoler, 
apålier, apatroner, èdjibler, 
lugnî, monter, racotcheter, 
radjèrcî, radjincener, radjuster, 
radrameter, rapatroner, 
rapotiker, ratîtoter, régler, mète 
d’adram‘. ajusteur : adjusteû, èquipeû. 

Alarme : alarme, ricôper, transe. 
alarmer : alårmer, rèvinter. 
alarmes : abranles. 
albâtre : albasse. 
Albert : albêrt. 
album : albom‘. 
alchémille : blanc-wazon, pîd-d’-

liyon. 
alcool : alcol, pèkèt. 
alcoolique : alcolique, èsprit-d’-vin, 

låmeû, pèk’teû, ragognasse. 
alcooliser : alcolizer. 
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alcôve : alcôve, foume èclôse. 
Aldegonde : aldègonde. 
aléatoire : qui n’èst nin sûr. 
alène : alène. 
alentours : anvirons, ravêt, tot-

åtoû. 
alerte : alant, alèrte, diraté, hiletant, 

lèdjîr, rèveleûs, spitant, tchôde, 
vigreûs, virlih. 

alertement : abèyemint. 
alésage : alizèdje, drilèdje 
aléser : alizer, drèler. 
alésage : alizèdje, drèlèdje. 
alésoir : alizeû, drèle. 
alevin : aw’hê. 
Alexandre : alègzande. 
Alexiens : Lolås. 
Alexis : alècsis. 
alezan : rossêt. 
algarade : algaråde, brète, zinne. 
algèbre : aljèbe. 
Algérie : aljèrie. 
algérien : aljèryin. 
alibi : alibi. 
aliéné : sot, Sinte-Agate, påvion 

d’ås Lolås, qu’a pièrdou l’ 
tièsse. 

aliéner : vinde. 
alignement : alignemint. 
aligner : aligner, arûler, mète è 

rôye. 
aliment : amagnî. 
alimenter : noûri. 
Aline : aline. 
alisier : håvèrna. 
alité : djus, so l’ flanc. 
aliter : mète è s’ lét. 
alkékenge : coquerèt. 
Allah : Ala. 
allaitement : noûrihèdje. 
allaiter, noûri, diner l’ tète, diner a 

tèter. 
allant : èhowe. 
alléchant : adawiant. 
allécher : adawî, radawî. 
allée : alêye, drève, inte-deûs, 

tchår. 
alléger : aswådjî, atèni, 

diminouwer. 
allègre : ètêt. 
allègrement : djoyeûsemint. 
allégresse : djôye, ètêtîse. 
alléguer : mète èn-avant. 
alléluia : aléluyå, pan-d’-coucou. 
Allemagne : alemagne. 
allemand : alemand, tîhe, tîhon, 

magneû d’ choucroûte. 
aller : aler. 
allergie : alèrjie. 
alleu : alou. 
Alleur : aleûr. 
alliage : mahèdje. 
alliance f. : rond d’ôr. 
allié : apartènant. 
allier : aloyî. 
allocation : alocåcion. 
allocution : spitch. 
allonge : ralonje, pindant fiér. 
allongé : longou, racrèhou, stindou. 

allongement : racrèhèdje, ralon-
guihèdje, ralonguih‘mint, stin-
dèdje. 

allonger : racrèhe, ralongui, stinde. 
allons : abèye, aler, djans, hay. 
allouer : acwèrder, diner. 
allumage : aloumèdje, alumaje, 

èsprindèdje, loumèdje. 
allumer : aloumer, broûler, 

èsprinde, bouter l’ feû. 
allumette : aloumète, brocale. 
allumeur : aloumeû, èsprindeû. 
allure : alèdje, alûre, cogne, êr, 

kêre, kitoûne, lèvê, trin. 
allusion : alûzion. 
almanach : årmanac‘. 
aloès : alwès‘. 
alors : adon. 
alose : åbèye. 
alouette : alôye, cokelivî, måviète, 

turlu. 
alourdir : aloûrdi, apèzanti. 
alourdissement : aloûrdihèdje. 
aloyau : alwèyô. 
alpaga : alpaga. 
alphabet : åbécé, alfabèt. 
alphabétique : alfabètique. 
Alphonse : alfonse. 
alpiste : simince di canåri, simince 

canår’rèye. 
Alsace : alzace. 
alsacien : alzacyin. 
alsine : blanc moron. 
altérant : seûlant. 
altération : gåtèdje, hovèdje. 
altercation : brète, higne-hagne. 
altéré : passé, soké. 
altérer : abîmer, ataquer, gåter, 

kihatchî, soker. 
altérer (s’) : gôti. 
altesse : altèsse. 
altier : fîr. 
altise : picot, plocon. 
alto : altô. 
alumine : al’mène. 
aluminium : aluminiom‘ 
alun : alon. 
alunir : aleuni. 
alvéole : cahote, tchabote. 
amabilité : amiståvisté, 

binamêyisté, djintiyèsse. 
amadou : boleû. 
amadouer v. : adawî, amadoûler, 

andoûler, radawî. 
amadouvier : boleû. 
amaigrir : amêgri, dihårner, 

ditchårner, hårner. 
amaigrissant : amêgrihant, 

ramêgrihant. 
amaigrissement : amêgrihèdje, 

ditoumèdje, mêgrihèdje, 
ramêgrihèdje. 

amalgame : amalgame. 
amande : amande, amér, flinne, 

nawê. 
amant : galant, gaw‘zin, rèstchåfeû. 
amante : crapôde, galante, marôye. 
amarante : djalozerèye, passe-

vloûr. 
amarre : cwède po stantchî. 
amarrer : stantchî. 

amas : amas, hopê, magzô, 
moncê, vôtion. 

amasser : amasser. 
amateur : afreûs, amateûr, infèrnål. 
amaurose gote-sèrinne. 
Amay : ama. 
amazone : damazône. 
ambages (sans) : plat‘-kizak, foû 

dès dints, sins toûrner åtoû, 
hôt-èt clér. 

ambassade : ambassåde. 
ambassadeur, n : ambassadeûr. 
ambiance : ambiance. 
ambidextre : hintche èt dreût. 
ambitieusement : ambicieûsemint. 
ambitieux : ambicieûs. 
ambition : ambicion, grandeûr. 
ambitionner : ambicioner. 
Amblève : amblève, grande êwe. 
ambre : ambe. 
Ambroise : ambrôse. 
ambulance : ambulance. 
ambulancier : ambulancier. 
âme : åme. 
Amélie : amèlîye. 
améliorable : amindåbe. 
amélioration : amindèdje, 

amindemint, mîs, rèmîdrumint. 
améliorer : aminder, raminder. 
améliorer (s’) : s’aminder, mîs aler, 

dim’ni mèyeû. 
amen : åmèn. 
aménagement : adjèrcèdje. 
aménager : arindjî. 
amendable : amindåbe. 
amende : aminde. 
amendement : amindemint. 
amender : aminder, ècråhî, rècråhî. 
amène : amiståve. 
amener : abèrwèter, acdûre, 

ahèrtchî, aminer, atchèrî, 
avurer. amer : amér, êgri. 

Amercœur, : amécoûr. 
amèrement : améremint. 
américain : amèriquin. 
Amérique : amèrique. 
amertume : améristé. 
ameublement : ameûblèmint. 
ameublir : rinde pus hole. 
ameuter : ameûter, atrouper, 

rameûter, rapoûler, rènêrci. 
ami : ami, camaråde. 
amiable (al’) : a l’amiyåbe, inte 

camarådes. 
amical : amicål, amitieûs. 
amicalement : amitieûsemint. 
amidon : amidon, bolène, reûd. 
amidonner : amidoner, mète è 

reûd. 
amincir : atèni, dispèhi, ragrêyî, 

ratèni. 
amincir (s’) : dim’ni tène. 
amincissement : atènihèdje, 

atèniheûre. 
amiral amirål. 
amitié : amitié, camaråderèye, 

sintimint. 
ammoniac : ammoniac. 
ammoniaque : ammoniaque. 
ammonite : moha di steûle. 
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amoindrir : amwindri, dim’ni pus 
mwinde. 

amoindrissement amwindrih‘mint. 
amollir : amoli, atinri, racrouwi. 
amollissement : ramolihèdje. 
amonceler : ahopeler, ètèsser, 

monceler, rahopeler. 
amont : amont, hôt. 
amont (en) : après li d’zeûr, vè 

d’zeûr, d’amont, èn-amont, so l’ 
hôt. 

amorçage : amwècenèdje, 
amwèrcèdje. 

amorce : amwèce, apåt. 
amorcer : abètchî, abwèssener, 

amwècener, amwèrcî, fé 
prinde. 

amorçoir : amwèrceû. 
amortir : amôrti, amwèrti, rèdîmer. 
amortissement : amôrtissemint, 

rèdîmèdje. 
amortisseur amôrtisseûr. 
amouillante : asmètante. 
amour : amoûr, sintimint. 
amouracher (s’) : s’amorèdjî, 

s’amouracher. 
amourette : amourète, bèguin, 

hanterèye, houhou, passåde, 
feû d’ heûvions. 

amoureusement : amoureûsemint. 
amoureux : amoureûs, galant, 

hanteû. 
amour-propre : amoûr-prôpe. 
amovible : volant. 
ampère : ampére. 
amphigouri : baragwin. 
amphithéâtre : anfi, colèbîre, 

paradis. 
ample : lådje, plantiveûs. 
amplement : plantiveûsemint. 
ampleur : åheûr. 
amplification : rafwèrcihèdje. 
amplifier : rafwèrci, ragrandi. 
ampoule : ampoule, cloque, 

cloquète, cwasseûre, vèssèye. 
amputer : côper. 
Amsterdam : Mistèrdam‘. 
amulette : dègnité, påcolèt. 
amusant : plêhant. 
amusement : amûsemint. 
amuser (s’) : s’amûzer, mûzer, si 

bin plêre, rîre on côp. 
amusette : amûzète. 
amuseur : amûzeû. 
amygdale : amande dè hatrê. 
amygdalite : sape. 
an : an, annêye. 
anagramme : anagrame. 
analogie : ravizance. 
analogue : parèy. 
analphabète : qui n’ kinohe ni a ni 

bé. 
analyse : analîse. 
analyser : analîzer. 
ananas : ananas‘. 
anarchie : anarchie. 
anarchiste : anarchisse. 
ancêtres : ratayons, tåyes. 
anche : antche, bocale, intche, 

keûvrète. 
anchois : anchwès. 

ancien : ancyin, vî. 
anciennement : ancyinnemint, 

d’avance, dè timp dè vî Bon-
Diu, di pus timp‘. 

ancienneté : ancyinneté, vîlèsse. 
ancolie : åcolète, want-d’-Notru-

Dame. 
ancrage : cwène-di-bosse. 
ancre : ancrèdje, ancriyô, anke. 
ancrer : ancrer, ènancrer. 
andain : andli, bate. 
andouille : andouye, tripe. 
André : andrî. 
Andrimont : ådrimont. 
âne : ågne. 
anéantir : anèyanti, distèrminer, 

rézoûde a rin. 
anel : onèl. 
anémie : maladèye dès båcèles. 
anémone : passe-fleûr, pihå-è-lét, 

rôse. 
ânerie : ågnerèye, bièssetrèye. 
anesthésier : èdwèrmi. 
ange : andje. 
ange gardien : bon-andje. 
Angéle : anjèle. 
angélique : anjèlique, macidône, 

pièrzin, come in-andje, rècène 
dè Sint-Èsprit. 

angelot : pitit-andje. 
angélus : anjèlus‘, Åvé. 
anglais : anglès. 
angle : anglêye, cwène, cwèstî, 

cwèstîre, rièsse, sqwér. 
Angleterre : anglètêre. 
Angleur : angleûr. 
angoisse : abranles, angwèsse, 

crîse, sogne, transe. 
angoissé : avou l’ coûr sèré, qui n’ 

fêt nou bin. 
angora : angora. 
anguille : anwèye, quåwète. 
anguleux : cwèrnou. 
anhéler pampî. 
anicroche : asticote, hanicroke, 

racro. 
ânier : ågneûs. 
anille : ahe. 
animal : bièsse, harote, lurcète. 
animateur : mêsse dèl djowe. 
animation : animåcion, vèye. 
animé : animé, vikant, virlih. 
animer : animer, èhiyonder. 
animosité : heûre. 
anis (bonbon à l’) : anîse. 
anisette : anizète. 
ankylose : ècwèdeleûre. 
ankylosé : èclûssî, ècwèdelé, 

èdwèrmou. 
ankyloser, ècwèdeler. 
ankylostome : viér. 
Anna : an‘na. 
annales : an‘nåles. 
Anne : ane. 
anneau : amblâre, bague, bô, 

cotche, godje, mahote, måyète, 
neûrin, onê, orion, rond, 
tchape. 

année : an, annêye. 
années (dizaine) : creû. 
Annette : anète. 

annexe : acsinse, anècse, rajoute. 
annexer : acsinsî, anècser. 
annexion : acsinsemint, anècsion. 
anniversaire : anivèrsêre. 
annonce : anonce. 
annoncer : advèrti, anoncî, prétchî, 

fé savu, fé sèpi. 
Annonciation : Notru-Dame di 

mås‘ 
annotation : an‘notåcion, note. 
annoter : an‘noter. 
annuaire : an‘nuêre, guide. 
annuel : qui r’vint tos l’s-ans. 
annuellement : tos l’s-ans. 
annulaire : bê deût, deût dè rond 

d’ôr, qwatrinme deût. 
annulation : an‘nulåcion. 
annuler : an‘nuler, casser, disfé, 

houmer. 
anoblir : anôbli, ranôbli. 
anoblissement : anôblihèdje. 
anodin : doûs, sins-èfèt. 
ânonner : ågneler. 
anonyme : anonime. 
anorak : anorak. 
anormal : drole, nin come in-ôte, 

conte lès régues. 
Ans : ans‘. 
anse : anse, orèye, orianse, orion. 
Anselme : ansèl. 
ansérine : pate-d’åwe. 
antan (d’) : di d’avance, dè vî timp, 

dè timp passé. 
Antéchrist propre : ant’cri. 
antenne : antène, cwène. 
antérieur : divantrin, di d’vant. 
anthrax : antrak. 
anthropophage : canibale. 
antibiotique : antibiyotique. 
anticipé : divant l’ dåte. 
anticlérical : magneû d’ curé. 
anticorps : anticôr. 
antidote : riméde. 
antiennes : lès-o. 
antigel : antijèl. 
antilope : antilope. 
antimite : antimite. 
antipathie : heûre, pique. 
antipathique : må-plêhant. 
antipodes : antipôdes. 
antiquaille : antiquaye, vî hèrvê. 
antiquaire : antiquêre, martchand 

d’ vîs hèrvês. 
antique : ancyin, antique. 
antiquité : antiquité. 
antivol : antivol. 
Antoine : antône, Antwène. 
antre : bôme. 
anus : fondemint, pèta, sîdje, trô d’ 

bale, trô d’ cou. 
Anvers : anvèrs‘. 
anxiété : transe. 
anxieux : divins lès transes, divins 

‘ne transe môrtéle. 
août : awous‘. 
aoûté : hayèt‘. 
apaisant : rapåftant. 
apaisé : akeûhi. 
apaisement : rapåftèdje. 
apaiser : akeûhi, rapåfter. 
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apathie : dôrlince, houlpinèdje, 
houlpinerèye, nôpouh‘rèye. 

apathique houlpineû, loûyåde, 
nôpouhe. 

apercevoir : aporçûre. 
apéritif : apèritif, distopant. 
apeurer : fé sogne. 
aphone : sins vwès. 
aphorisme : spot. 
aphte : zafe. 
apiculteur : moh‘lî. 
apitoyer (s’) : s’apîtwèyer, si fé må, 

si fé dèl ponne. 
aplanir : aplani, raplani. 
aplatir : aplati, spater. 
aplatissement : aplatihèdje, 

raplatihèdje. 
aplomb : aplomb, climpe. 
aplomb (d’) : djusse, hant, bin a 

djambes, d’adram‘, d’aplomb, 
di climpe, di stok. 

apocalypse : apocalipe. 
apocalyptique : apocaliptique. 
apocryphe : fås. 
apogée : apojêye. 
Apolline : apoline, Apolône. 
apoplexie : apoplizèye, ataque, 

côp d’ song‘. 
apostasier : dicrustiner, rinoyî l’ 

Bon-Diu. 
aposter : aposter. 
apostrophe : apostrofe, arinne, 

arinnèdje. 
apostropher : adragoner, 

apostrofer, årgouwer, arinnî, 
aroguer, ataquer, atouwer. 

apothicaire : apoticåre. 
apôtre : apôte. 
apparaître : aparète, aponde, 

aponti, aspiter. 
appareil : aparèy. 
apparemment : a l’aparance. 
apparence : aprèt, cogne, êr, kêre, 

mène, rim’nance, rim’nant. 
apparent : aparant, qu’on pout 

vèyî, qu’on veût bin. 
apparenté : aparinté. 
apparenter (s’) : s’apparenter. 
apparier : acolèber, acopler, apêrî. 
appariteur : apariteûr. 
apparition : aparucion, vûzion. 
appartement : apartèmint, la-hôt, 

quårtî. 
appartenance : apartènance, 

at’nance. 
appartenir : apartini, èsse d’a… 
appas : apas, atrêt. 
appât : amwèce, apåt, bètchêye. 
appâter : abwèssener, amwècener, 

amwèrcî. 
appauvrir : amêgri, apôvri, dicråhî, 

ramêgri, rapôvri. 
appauvrissement : apôvrihèdje, 

rapôvrihèdje. 
appeau : apèle, cway, mowe. 
appel : apèl, houka. 
appelant : apèle, houkeû. 
appeler : ahoukî, apèler, assèner, 

houkî, houper, mander, 
noumer, pigneter, tchouh‘ler, 
brêre après. 

Appendicite : apindicite, mizèréré, 
boyês noukîs. 

appentis : abatou, hangår, teûtê. 
appesantir : alourdi, apèzanti, 

pèzanti. 
appétence : djêrièdje. 
appétissant : apétihant, ragostant. 
appétit : apétit, djêre. 
applaudir : aplôdi, bate dès mins 

ou caker dès mins ou pèter dès 
mins. 

applaudissement : aplôdihèdje. 
application : aplicåcion. 
applique : aplique. 
appliqué : apliqué. 
appliquer : apliquer, mète. 
appointage : aw’hièdje. 
appointé : apwinté. 
appointements : apwintemints. 
appointer : aw’hî, èdjèrner. 
apport : apôrt. 
apporter : aminer, amonter, 

apwèrter. 
apposer : mète. 
appréciable : apréciyåbe, mamé. 
appréciation : agrémint, critique, 

èstimåcion, îdêye. 
apprécier : aprécî, comprinde, 

èstimer, préhî, vèyî vol’tî. 
appréhender : agrécî, apicî, 

arèster, crinde, ricrèmi, ricrinde. 
appréhension : pawe, sogne. 
apprendre : aprinde. 
apprenti : aprintice, cazawé, 

gamin. 
apprentissage : aprintihèdje. 
apprêt : apontihèdje, aprèt, 

aprustèdje. 
apprêter : aponti, apruster, 

raprèster. 
apprivoisé : apris, familier. 
apprivoiser : acmiyeter, 

acmwèrder, aprivwèzer, 
racmiyeter. approbateur : aproveû. 

approbation : aprobåcion, 
consintemint. 

approchant : aprochant, qui sètch 
après. 

approche : abôrd, aprèpe, 
aproche. 

approcher : apotcheter, aprèpi, 
aprocher, azoupeter, bètchî 
après, èsse nin lon èrî, tchèssî 
so, vini tot près. 

approfondir : aparfondi, avaler, 
rabahî, rafondri, raparfondi, 
tchaver. 

approfondissement : 
aparfondihèdje. 

appropriation : aprôpriyèdje. 
approprié : dûhåve. 
approprier (s’) : s’aprôpriyî, prinde 

po s’ pårt. 
approuver : aprover, laweter, 

raprover, diner rêzon, dîre 
amèn. 

approvisionnement : 
aporvûzionèdje. 

approvisionner : aporvûzioner. 
approximatif : aprochant, nin so 

‘ne djèye. 

approximation : valissance. 
approximativement : vè, so pô d’ 

tchwè près. 
appui : apwi, aspoyeû, assi, soû. 
appui-tête : aspoya, raspoya. 
appuyer : aspaler, aspoyî, raspoyî, 

supôrter. 
appuyer (s’) : s’aspoyî, s’astantchî, 

si pèzanti. 
âpre : cwah, hagnant, stronlant, 

wap. 
après : après. 
après-demain : après-d’min. 
après-midi : après-l’-dîner, après-

nône. 
apte : capåbe, fèl, a minme. 
aptitude : agrè, capåcité. 
aquarelle : coleûr a l’êwe. 
aquarium : aqwariom‘. 
aqueduc : aquèduc. 
aqueux : êwis‘, môliant. 
aquilin : bètchou, a croc. 
arabe : arabe. 
arabesque : arabèsse. 
arabique : arabique. 
araignée : arègne. 
araire : èré, panetî. 
arantèle : arincrin. 
arasement : arèzèdje. 
araser : arèzer. 
arbalète : årbalète, crènekin. 
arbalétrier : årbalèstrî, crènekin, 

rèné. 
arbitraire : årbitrêre. 
arbitre : årbite. 
arbitrer : årbitrer. 
arboré : årboré. 
arborer : årborer, hågn’ner, mète. 
arbre : åbe, abehê, may, pîramide. 
arbrisseau : djône åbe. 
arbuste : pitit-åbe. 
arc : årbalète, arc‘, beûkê, êr. 
arcade : årcåde, årvô. 
arcanne : tûle, crôye di scrinî, rodje 

crôye. 
arc-boutant : ar-boutant, djambe 

d’êr. 
arc-bouté : ar-bouté. 
arceau : êrquèt. 
arc-en-ciel : êrdiè, pwète dè 

paradis. 
archaïque : vî. 
archal (d’) : d’årca. 
archange : arcandje. 
arche : arche, åtche. 
archelle : ahale, ah‘lète, archèle. 
archer : êrtchî. 
archet : archèt, èrçon. 
archevêque : årchèvèque. 
archiduc : årchiduc. 
architecte : årchitèke. 
architecture : årchitèctûre. 
archives : årchîves, vîs papîs, vîs 

scrîts. 
archiviste : årchivisse. 
arçon : èrçon. 
ardemment : årdanmint, fèlemint, 

tèribemint, avou dè feû. 
ardennais : ågneûs, årdènès, 

årdin’wès. 
Ardenne : årdène. 
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ardent : ardant, årdant, blamant, 
bolant, broûlant, fèl, preût, 
rèveleûs, rostihant, tchôd, 
tchorleûs, tèribe, plin d’ feû. 

ardeur : årdeûr, blame, feû, flame. 
ardillon : awèye, spinète. 
ardoise : årdwèse, haye, cwèrbå, 

hèrbin, pîd-haye, rèné. 
ardoisé : bleû-bîhe, pièr-bîhe. 
ardoisier : hayeteû. 
ardoisière : hayîre. 
ardu : deûr, målåhèye. 
are : âre. 
aréole : mamuron. 
arête : arièsse, crèsse, èrièsse, 

rièsse. 
arêtier : cwèsterèsse, rèné. 
argent : årdjint, bètsåles, 

blanmûse, blouke, bouhe, 
broke, broûlé, çanse, çanses, 
cårlus‘, corone, critche, 
deûtche, dimègne, doré, ècu, 
êdant, èspéces, patacon, 
patård, payète, pèce, 
pèrmuzète, plakète, qwårt, 
skèlin, sô argentage : årdjintèdje. 

Argenteau : årdjètê. 
argenter : årdjinter. 
argenterie : årdjinterèye. 
argentine : årdjintène. 
argenture : årdjinteûre. 
argile : årzèye, bètcheûs, cråsse 

tére, dièle, leûse-tére, tchîf-
tére. 

argileux : årziyeûs. 
argot : djårgon d’ voleûr. 
arguer : mète èn-avant. 
argument : årgumint, rêzon. 
argumenter : årguminter. 
aride : sètch. 
ariette : åriète. 
aristocrate : aristocrate. 
aristocratie : aristocracie. 
arithmétique : åritmètique. 
arlequin : harliquin. 
armature : garant. 
arme : arme. 
armé : årmé. 
armée : årmêye. 
armement : årmèmint. 
armer : årmer, binder, binn’ler. 
armistice : årmistice. 
armoire : årmå, gayoûle, scrin. 
armoiries : årmwèrèyes. 
armoise : armwèse, lavrone. 
armon : årmon. 
armure : årmeûre. 
armurerie : årmurerèye. 
armurier : årmurî, platineû. 
arnica : oûy-di-boûf‘. 
Arnold : årnol, Èrnou. 
aromatique : arômatique. 
aromatiser : arômatizer. 
aronde : aronde. 
arpentage : mèz’rèdje. 
arpenter : mèz’rer. 
arpenteur : mèz’reû. 
arquebuse : hake, hårquibûse. 
arquebusier : hårquibûzî. 
arquer (s’) : vèrdjî. 
arrachage : råyèdje. 

arraché : råyî. 
arrache-clou : råye-clå. 
arrachement : råyèdje. 
arrache-pied : timpès‘; a fwèce, a 

l’arèdje, d’ine tchôde. 
arracher : dirôder, ditchèrpi, hètchî, 

råyî, tirer. 
arracheur : råyeû. 
arrangé : arindjî, ramoûrner. 
arrangement : acomôdemint, 

adjincemint, arindjemint, 
conm’nance. 

arranger : acomôder, adjincener, 
arindjî, conm’ni, èmantchî, 
machiner, radjincener, rarindjî, 
ramoûrner, rindjî. 

arrangeur : machineû. 
arrenter : arinter. 
arrestation : arèståcion. 
arrêt : ahote, arès‘, arèt, èclawèdje, 

pane, pôse, pwèzêye, rat’na, 
ripwèzêye, tèstå. 

arrête ! : rastrint ! 
arrêté : arèté, calé, pris, ramassé, 

ståmus‘, a stådje, a stok, è 
crouke, qui n’ bodje pus. 

arrête-bœuf : stådje-boû, rès‘-boû. 
arrêter : apicî, arèster, aroker, 

èclawer, intèrompe, ratinre, 
rat’ni, rit’ni, stoper. 

arrêter (s’) : s’arèster, si djoker, 
s’èstantchî, fé on tèstå, si lèyî 
ravu. 

arrêtoir : stok. 
arrhes : åres. 
arrière : drî, èrî. 
arriéré : ariéré, rèscoulé. 
arrière-ban : ariére-ban. 
arrière-cour : coûr di drî. 
arrière-faix : årîre-fas, dilîve, 

horbeûre, lét, wåde. 
arrière-goût : årîre-gos‘, rimwérd. 
arrière-pensée : îdêye (ou pinsêye) 

di po-drî l’ tièsse. 
arriérés : å-d’-dirî, èn-èrî. 
arrière-saison : årîre-såhon, måle 

såhon. 
arrière-train : drî-min, trin di drî. 
arrivage : arivèdje. 
arrivé : rindou. 
arrivée : arivêye. 
arriver : abideler, abizer, abouler, 

abrideler, abrokî, acori, adårer, 
adayeter, adrayeter, 
adroumetiner, afiler, aflouhî, 
afritcheter, ahufler, ahûzeler, 
apatrafter, apicoter, aplokî, 
aploûre, apotchî, apoûsseler, 
arider, ariver, arôler, aroufler, 
aspiter, atchèrî, atoumer, 
avoler, avorer arroche : årasse, åripe, bone-
dame. 

arrogance : arogance. 
arrogant : årgouwant, arogant, 

årvolou, grandiveûs, hôtin, 
inflé. 

arroger (s’) : s’aprôpriyî, prinde li 
dreût. 

arrondi : copou. 
arrondir : arondi, racrèhe. 

arrondissement : arondih‘mint, 
racrèhèdje. 

arrosage : mouyèdje, ramouyèdje, 
rimouyèdje, spritchèdje. 

arroser : èstèssiner, êwer, 
ramouyî, spritchî. 

arrosoir : ramouya, rèweû, 
spritche. 

arsenal : arsènål. 
Arsène : arsinne. 
arsenic : årsinic. 
arsouille : arsouye. 
art : ârt, talant. 
artère : rowe, vonne. 
Arthur : artûr. 
artichaut : årtichôt. 
article : årtike, posse. 
articulation : boulèt, djonteûre, 

dognon, manûhe, moron, nouk, 
noukèye, ployant, ployeûre, 
tchårlîre. 

articuler : årticuler. 
artifice : årtifice, èmantcheûre, 

ficèle. 
artificiel : årtificiél, an vif. 
artificier : årtificî. 
artillerie : årtiyerèye. 
artilleur : årtiyeûr. 
artisan : årtizan, ovrî d’ mèstî. 
artiste : årtisse. 
artistiquement : årtistèmint. 
arum : boûkèt, påpå-lolo. 
as : bidèt, has‘. 
ascenseur : acinseûr, assanceûr. 
Ascension : acinsion. 
Asie : azîye. 
asile : azîle, lodjis‘, raler, ratrêt, 

rèfûdje. 
asile d’aliénés (à l’) : ås Lolås, a 

Sinte-Agate, ås sots, al Volîre. 
asile pour vieux (à l’) : å Valdôr, 

ås vîlès djins. 
aspe : hèsse. 
aspect : aspèt, êr, rim’nant. 
asperge : aspére. 
asperger : aspèrdjî, brîhî, ramouyî, 

spiter. 
aspergès : aspèrdjès. 
aspérité : bosse, bouyote, graboye, 

groubiote, stitcha. 
aspersoir : aspèrdjès, spritcha. 
asphaltage : asfaltèdje. 
asphalte : asfale, daguèt. 
asphalter : asfalter. 
asphyxier : sèfoquer. 
aspic : aspic. 
aspirateur : aspirateûr. 
aspirer : houmer, rissètchî. 
aspirine : aspirine. 
asplénium : linwe-di-ciér. 
assa-fœtida : stron d’ diâle. 
assagi : rim’nou d’ sès soterèyes. 
assagir : rinde pus sûti. 
assagir (s’) : s’assadji, si rassîr, 

dim’ni pus malin (ou sûti). 
assaillir : assåder, ataquer, 

cahougnî, caloner, hougneter, 
hougnî. 

assainir : ahêtî, rinde pus hêtî. 
assaisonnement : acouh‘nèdje, 

assåh‘nèdje. 
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assaisonner : acouh‘ner, 
assåh‘ner. 

assassin : assazin, dôdô, 
moudreû. 

assassinat : assazinat, moude. 
assassiner : assaziner, moudri, 

touwer, fé crèver. 
assaut : assôt. 
asseau : hawê, mårtê d’ hayeteû. 
asséchant : souwant. 
assèchement : sêwèdje. 
assécher : dipoûhî, sêwer, mète a 

sètch. 
assemblage : årtifaye, assimblèdje, 

båtchemint, copèt, djondèdje, 
èbwètèdje, èdjiblèdje, 
èpåmèdje, påmale, tôh‘lèdje. 

assemblée : assimblêye. 
assembler : assimbler, atrouper, 

èbwèter, èmantchî, èpåmer, 
rapoûler, rassonler, tôh‘ler. 

asséner : assèner. 
assentiment : agrémint, 

assintimint, consintemint. 
asseoir : assîr. 
asseoir (s’) : s’assîr, ployî l’ 

djambe. 
assermenter : assièrminter, fé 

djurer, fé passer sièrmint. 
assertion : acèrtinance. 
asservir : achèrvi, assudjèti. 
asservissant : achèrvihant, 

assudjètihant. 
asservissement achèrvih‘mint, 

assudjètih‘mint. 
assette : hawê, hèpe di hayeteû, 

mårtê di hayeteû. 
assez : assez. 
assidûment : djoûrmåy, joûr-èt-

jamåy. 
assiéger : assîdjî, sîdjî. 
assiette : assiète, drèssèye, tèyeû. 
assiettée : assiète, platenêye. 
assignation : assignåcion, bilèt, 

citåcion. 
assigner : assigner, atrêre, bileter, 

citer. 
assimiler : rèwaler. 
assis : assiou, rassiou. 
assise : assîse, djîse. 
assises : assîses. 
assistance : assistince, êde, côp 

d’min. 
assistance publique (vivre de l’) : 

viker so l’ comeune, viker so l’ 
pro-dèyô, viker so l’åmône dès 
pôves. 

assistant : assistant, êdeû. 
assister : aspaler, assister, êdî. 
association : assôciyåcion, 

sôcièté. 
associé : assôciyé. 
associer : assôciyer. 
associer (s’) : s’ahandeler, 

s’assôciyer. 
assoiffé : morant d’ seû. 
assolement : rôlemint. 
assombrir : èneûri. 
assombrir (s’) : s’aneûri, si covri, 

s’èbrôkî, s’èneûri, si rèbrôkî, si 
rigrignî. 

assombrissement : èneûrihèdje. 
assommant : assomant, soyant, 

touwant. 
assommé : maké. 
assommer : ahoûreler, assomer, 

cråwer, håmer, maker, 
maksôder, misser. 

assommeur : makeû. 
assommoir : touweû. 
Assomption : Notru-Dame 

d’awous‘. 
assortiment : assôrtimint, totes 

sôres. 
assortir : acopler, apålier, apêrî, 

assôrti, rapêrî, rassôrti. 
assoupi : èssoketé. 
assoupir (s’) : s’èssoketer, si 

rèssoketer. 
assoupissant : èssoketant. 
assoupissement : èssoketèdje. 
assouplir : afroyî, brîhî. 
assourdir : storner. 
assouvir : acinser, ripahe. 
assujettir : assudjèti, caler, 

ricotcheter, soumète, splinkî, 
tire-foner. 

assujettissement : assudjètih‘mint. 
assumer : prinde sor lu. 
assurance : acèrtinance, 

acèrtinèdje, assûrance. 
assurément : assûré, sûr, 

sûremint, a tot côp bon. 
assurer : acèrtiner, assûrer, 

cèrtifiyî, garanti. 
assureur : assûreû. 
aster : oûy-dè-Bon-Diu. 
astérisque : steûle. 
asthénie : fîvelinne. 
asthmatique : coûrt d’alène. 
asthme : coûterèce d’alène. 
astic : astic. 
asticot : asticot. 
asticoter : agacer, asticoter. 
astiquer : astiquer, hurer, trifouyî, 

fé blinquer, fé r’lûre. 
astragale : båbe-di-r’nåd. 
astrakan : astragan. 
astre : åsse. 
astreindre : fwèrci, oblidjî. 
astringent : rissèrant, stronlant. 
astrologue : astèrlogue, 

astorlogue. 
astronome : astronome. 
astronomie : astronomie. 
astuce : malice, truc. 
astucieusement : toûrciveûsemint. 
astucieux : ficèle, gawdieûs, malin, 

toûrciveûs, qu’a tos lès trucs. 
atelier : atèlier, ovreû. 
atermoiement : halkinèdje, 

tchiktèdje. 
atermoyer : atèrminer, halkiner, 

kiminer, tchikter. 
athée : qui n’ creût ni a Diu ni a 

diâle. 
athénée : atènêye. 
athlète : atlète. 
atmosphère : atmosfère, êrèdje. 
atome : atôme. 
atomique : atomique. 
atours : cåyes, gågåyes. 

atout : atote, triyonfe. 
atrabilaire : rèbrôkî, vièrmouyeûs. 
âtre : êsse, êstréye, feû. 
atroce afreûs, arèdjî, atroce. 
atrocement : afreûsemint, 

atrocemint. 
atrocité : atrocité. 
attablé : atåvelé, al tåve. 
attabler, atåveler, mète al tåve. 
attabler (s’), s’atåveler, s’assîr al 

tåve, si mète al tåve. 
attache : atache, lahe, trombone. 
attaché : ataché. 
attachement : atachemint. 
attacher : abloukener, atèler, 

atètchî, èclamer, èlahî, 
èpassener, ètchameler, loyî, 
passener, piqueter. 

attaquable : ataquåbe. 
attaque : acsès, ataque, 

harbalèdje, sape. 
attaqué : infèsté 
attaquer : adjèrcî, assåder, 

ataquer, harbaler, magnî, aler 
al sape. 

atteindre : acsûre, adjèrcî, am‘ni, 
atraper, coper, cotcheter, piter, 
toucher. 

atteint : acsidinté, acsû, at’nou, 
èfècté. 

atteinte : acseûre. 
attelage : atèlèdje, atèlêye, 

copåhe. 
atteler : acrotchî, atèler. 
attelle : èstale, hène, hinon. 
attendant (en) : todi, tot-èstant, tot 

fant 
attendre : atinde, ratinde, rawårder, 

avu håsse, avu l’ timp long, lèyî 
goter. 

attendrir : atinri, racrouwi, ratinri. 
attendu : atindou, ratindou. 
attentat : atantat. 
attente : atinte, pènance, rafiya, 

rafiyance, rafiyèdje, ratindèdje, 
rawåde. 

attentif : apliqué, atintif. 
attention : aconte, agrè, astème, 

atincion, sogne. 
attentive apliqué, atintif. 
attentivement : atintîvemint. 
atténuation : amwindrih‘mint. 
atténuer : adoûci, amwindri, 

aswådjî. 
atterré : maké, come è’ ne blèsse. 
atterrir : atéri. 
attestation : atèståcion. 
attester : acèrtiner, atèster, djurer, 

garanti. 
attiédir : atèni, ratèni. 
attifer : agadeler, agadroner, 

atîtoter, èfah‘ner, racotcheter. 
attique : sordjoû. 
attirail : afêres, atèlêye, ativèles, 

hèrna, trin-bèrlin. 
attirance : gos‘. 
attirant : adawiant, assètchant. 
attirer : acmiyeter, adawî, 

agraweter, ahètchî, assètchî, 
racmiyeter, radawî, rassètchî. 

attirer (s’) : s’aqwèri, si raqwèri. 
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attiser : acrèhe. 
attitude : astaplèdje, êr, pôse, 

posteûre. 
attouchement : aduzèdje, sintèdje. 
attraction : atracsion. 
attraire : atrêre. 
attrait : ahåyance, atrêt, charme, 

gos‘, ratrêt. 
attraits : apas. 
attrape : atrape, trake. 
attrapé : bozé, djondou, kêlé, pris, 

ramassé, sintou. 
attrape-mouche : hape-mohe. 
attraper : apicî, atraper, cougnî, 

farcer, haper, pêler, picî, 
ramasser, ripicî. 

attrayant : ahåyant, plêhant. 
attribuer : diner. 
attribuer (s’) : s’aprôpriyî, prinde 

po s’ pårt. 
attristant : chagrinant. 
attrister : anoyî, fé dèl ponne. 
attroupement : atroupèdje, 

rapoûlèdje. 
attrouper : atrouper. 
au : å. 
aubaine : avonne, boulêye, 

dèyeûte, ôbinne, tchance, 
tchoke, tridinne, bone afêre. 

aube : atakemint, élète, ôbe, êreûrs 
dè djoû, pèta dè djoû, pikète dè 
djoû, p’tit djoû, ponte dè djoû. 

Aubel : åbèl. 
aubépine : årdispène, pètchalî, 

blankès spènes, spènes di 
håye. 

auberge : cabèrdouche, ôbèrje. 
Aubert : åbiért. 
aubette : ôbète. 
aubier : åbon, fås bwès, tinre bwès. 
Aubin : åbin. 
aucun : nol, nolu, nouk. 
aucunement : gote, nolemint. 
audace : front, hardiyèsse, has‘, 

ôdace, toupèt. 
audacieusement : hardimint. 
audacieux : hardi, ôdacieûs. 
au-dedans : å-d’vins. 
au-dehors : å-d’foû. 
au-delà : å-d’la, oute, èco pus lon. 
au-dessous : å-d’zos. 
au-dessus : å-d’zeûr. 
audible : oyåve. 
auditeur : hoûteû, ôditeûr. 
audition : hoûtèdje. 
auge : batch. 
auget : abuvreû, batchê. 
augmentation : ôgmantåcion. 
augmenter : acrèhe, crèhe, 

ôgmanter, racrèhe, rimonter. 
augure : aweûre. 
augurer : ôgurer, voleûr. 
Auguste : Ôgusse. 
Augustin : Ôgustin. 
aujourd’hui : oûy. 
aulne : ônê. 
aumône : ômône. 
aumônier : ômonî. 
aumusse : ômusse. 
aunage : ônèdje. 
aunaie : ônêye. 

auparavant : divant, d’avance, dè-
d’-divant, di pus timp‘ 

auprès : ad’lé, dilé. 
auquel : qui. 
Aurélie : Ôrélîye. 
auriculaire : pitit deût. 
auricule : orèyes-d’ours‘. 
aurone : lavrone. 
aurore : êreûrs dè djoû, pèta dè 

djoû, pikète dè djoû, p’tit djoû, 
ponte dè djoû. 

auscultation : hoûtèdje. 
aussi : ato, avou, îdèm, ossi, parèy, 

pôr, si. 
aussière : trèsson. 
aussitôt : al vole, ossi-vite, so l’ 

côp, tot-a trac, tot dreût. 
autant : ossi, ot’tant, tant. 
autel åté, rwèrgnå. 
auteur : ôteûr. 
authentique : ôtantique, vrêy. 
auto : ôto. 
autobus : ôtobus‘. 
autocar : ôtocar. 
autochtones : djins dè payis. 
automate : ôtomate, marionète 

mécanique. 
automatique : ôtomatique. 
automatiquement : 

ôtomatiquemint. 
automne : måle såhon, wayin-timp. 
automobile : ôto. 
autonome : ôtonome. 
autopsier : kitèyî. 
autorisation : pèrmission. 
autoriser : pèrmète, bin voleûr, 

diner l’ dreût, lèyî fé. 
autoritaire : ôtoritêre. 
autorité chéf, ôtorité. 
auto-scooter : ôto-scotèr. 
auto-stop : ôto-stop. 
auto-stoppeur : ôto-stopeû. 
autour : åtoû, lére-ås-poyes, mohèt 

ås colons. 
autre : ôte. 
autrefois : d’avance, divins l’ timp, 

di pus timp‘ 
autrement : insa, ôtrèmint. 
autruche : ôtruche. 
autrui : lès-ôtes. 
auvent : ôbète, teûtê. 
aux : ås. 
avachir : avatchi, difwèrci. 
avachissement : avatchihèdje. 
aval : avå, côcion, pårlant, 

rèspondant, valêye. 
aval (en) : après li d’zos, so valêye, 

vè d’zos. 
avalanche : avalêye, boulêye, 

raboula. 
avaler : avaler, beûre, goûrdjî, 

houmer, magnî, scafi. 
avaleur : avaleû. 
avaliser : rèsponde, diner (ou 

pruster) s’ sinateûre. 
avaloire : avala, coulîre. 
avance : avance. 
avancé : ahèssî, crås, êdî. 
avancée : avancèye. 
avancement : avancemint. 

avancer : abouter, ahèrer, avanci, 
doker, gnoukter, rabouter, ra-
hèrer, ravanci, stitchî, tchèrî, 
tchoûkî èn-avant. 

avant : a-må, avant, divant. 
avantage : avantèdje, bê. 
avantager : avantèdjî, favorizer. 
avantageux : avantèdjeûs. 
avant-cour : coûr di d’vant. 
avant-dernier : avant-dièrin, dièrin 

såf onk. 
avant-goût : avant-gos‘. 
avant-guerre : divant l’ guére. 
avant-hier : a-d’vant-z-îr, divant-z-

îr. 
avant-midi : divant-l’-dîner. 
avant-scène : avant-sinne. 
avant-toit : avant-teût. 
avant-train : èssihê, tchårê. 
avant-veille : deûs djoûs d’vant. 
avare : agrawe, arabe, avåre, 

crantchi, gréc, gripe-sou, 
lèzineû, mèyî, pice-crosse, 
piyeteû, pouyeûs, rapace, 
souwé, strègne, conteû d’ peûs 
è pot. avarice : avaristé, crantche, 
ladrèye, lèzinerèye. 

avaricieux : avaricieûs. 
avarie : hådrène. 
avarier : gåter. 
avatar : rabrouhe. 
Ave : åvé. 
avec : avou. 
aveline : bardouhe, lombardîse, 

neûh. 
avelinier : neûhî d’ lombardîse. 
avenant : am‘nant, rim’nant. 
avenant (à l’) : a l’am‘nant, a 

l’aprochant. 
avènement : avènemint. 
avenir : timp a m’ni. 
avenir (à l’) : ine ôte fèye. 
avent : avint. 
aventure : avinteûre. 
aventure (à l’) : a l’avîre. 
aventurer : ahazårder, avinturer, 

hazårder. 
aventureux : avintureûs. 
aventurier : avinturî, drole d’oûhê. 
avenue : alêye, avenowe, drève. 
avéré : prové, kinohou po vrêy. 
avers : tièsse. 
averse : drache, houssê, lavasse, 

walê, wassê. 
aversion : crîse, èlêdihèdje, hé, 

heûre, pique, pwèrter his‘, ni 
poleûr sinti. 

avertir : advèrti, avèrti, prém’ni, 
radvèrti. 

avertissement : advèrtance, 
advèrtih‘mint, avèrtih‘mint, 
ratros. aveu : aveû, avouwèdje. 

aveuglant : aveûglant. 
aveugle : aveûle, nin vèyî foû d’ 

sès-oûy. 
aveuglement : aveûglèmint, 

aveûlemint. 
aveuglément : aveûglêyemint. 
aveugler : aveûgler, aveûler. 
aveuglette (à l’) : a l’avîre, lès-oûy 

sèrés. 
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aveulir : ramoli. 
aveulissement : ramolihèdje. 
aviateur : aviyateûr. 
aviation : aviyåcion. 
aviculteur : oûh‘lî. 
avide : djêriå, galaval, rafåré, 

ramièrdi, tèribe, tirant. 
avidement : afamêyemint, 

rafårêyemint, tèribemint. 
avilir : avili, dègråder. 
avilir (s’) : s’aplati, si ravaler, si 

mète bas. 
avilissant : dègrådant. 
avilissement : avilih‘mint, 

dègrådåcion. 
aviné : aviné, èfoumé, hiné, 

kipagneté, pètoye. 
avion : arèyoplane, aviyon. 
aviron : navuron, råme. 

avis : avis, îdêye, pinsêye, 
sintimint, sonlance, sonlant. 

avisé : avizé, sûti. 
aviser : advizer, avizer, fé pårt. 
aviser (s’) : s’abouhî, s’apinser, 

s’avizer, si bouter èl tièsse. 
aviver : tokî. 
avocaillon : avocåt pêlète (ou 

mohon ou tchip-tchip‘), såvadje 
avocåt. 

avocat : avocåt, disfinseûr. 
avoine : avonne, bètch-di-mohon, 

copurnale, passes. 
avoir : aveûr, avu. 
avoisinant : avwèzinant. 
avoisiner : avwèziner. 
avortement : avôrtèdje, forpou-

nèdje. 

avorter : avôrter, fordjèter, forpou-
ner, leûzer, toûrner a bråwe. 

avorteur : avôrteû. 
avorton : awatron, crahète, crakin, 

må-cråwé, rakète, tchêye-nouk, 
tchinis‘. 

avoué : avouwé, pårlî. 
avouer : avouwer, kifèsser, 

rik’nohe, fé s’ mèyå-culpa. 
avoyer : diner (ou rinde) dèl vôye. 
avril : avri, meûs dès Påques. 
Avroy : avreû. 
Awan : awan. 
Awans : awans. 
Awirs Awîrs. 
axe : abhê, tîdje. 
axonge : finne. 
Ayeneux : ågn’neû. 
Aywaille : Êwêye.

 

b  

baba : baba, paf. 
Babel : Babèl, Babilône. 
babeurre : bouri, lècê d’ boûre. 
babil : babile, ramadje. 
babillage : babiyèdje, djåspinèdje. 
babillard : badjawe, djåspineû, 

gazouyeû, Marèye tarame (ou 
tchatcha). 

babiller : babiyer, caketer, 
djåspiner, ramadjî, sam‘ter, 
tchaf’ter, tchakter, zûner come 
ine åbalowe. 

babines : babènes. 
babiole : babiole, camatche, 

gågåye, miscoterèye, poucå, 
tchîtchêye. 

babouche : babouche. 
babouin : babwin. 
Babylone : Babilône. 
bac : bådje, bagnole, batch, guiyot, 

tinê. 
baccara : bacara. 
bacchanale : trikebale. 
bâche : bache, båtche. 
bâcher : mète li båtche. 
bacille : bacile. 
backgammon : bac. 
bâclage : båclèdje. 
bâcler : astoker, båcler, bôler, 

frouh‘ner, kibritchôder, leûzer, 
maltôter, sabouler, trôyeler, fé 
a mitan. 

bacnure : bacneûre. 
bacon : bacon. 
bactérie : bactèrie. 
bacul : cou-d’-tchåsses. 
badaud : balzineû, båyeû, lètcheû-

d’-baye, louke-è-cîr. 
badge badje. 
badigeon : brouwèt d’ tchås‘, tchås‘ 

colêye. 
badigeonnage : blankihèdje, 

riblankihèdje. 
badigeonner : blanki, riblanki, 

sprondjiner. 
badigeonneur : blankiheû. 

badinage : bal’terèye, riyoterèye. 
badine : badène, djonc, vèrdjon. 
badiner : bal’ter, djowetiner, riyoter. 
Baelen : Bêlou. 
bafouer : assåder, fé passer po 

savetî, tchanter savetî. 
bafouillage : babouyèdje. 
bafouiller : babouyî, mamouyî. 
bafouilleur : babouyå. 
bâfrer : broufeter, chiker, galafer, 

lofeter, panseler. 
bâfreur : boufå, bouloufe, broufetå, 

chikeû, galafe, galaval, lofetå, 
panså, panseleû, rafåré. 

bagage : bagadje. 
bagage (plier) : ènn’aler avou tot 

s’ bataclan, trossî malète èt 
bordon, prinde sès cliques èt 
sès claques, taper la, hatch-èt-
match. 

bagarre : apougnåde, atèlêye, 
bagåre, bataye, danse, 
margaye, rouflåde, rouflis‘. 

bagarrer (se) : si bate, si doguer. 
bagarreur : dogueû, qwîr-mizéres. 
bagatelle : årtike, babiole, 

bagadèle, colibète, gågåye, 
galguizoude, kîkêye, 
miscoterèye, pèflûte, råvelê, 
rin, tchîtchêye. bagatelles : carabistouye 

bagnard : bagnård. 
bagne : bagne. 
bagnole : bagnole. 
bagou : badjawe, bagou, clapète. 
bague : bague, onê, rond. 
baguenauder : balziner, cotî, 

flandriner, houlpiner, pêrî. 
baguenaudier : pètård, åbe ås 

vèssèyes. 
baguer : bagueler, baguer, 

ribaguer. 
baguette : baguète, hinon, makèt, 

mayèt, plôyeroû, stikê, stombe, 
tchinnåle, vèdje, wèzîre. 

bah : ba, bo. 
bai : bay. 

baie : åmonne, bawète, baye, 
beûkète, bize-è-l’êr, colèbale, 
pètchale, peûs. 

baignade : bagnèdje. 
baigner : bagnî. 
baigneur : bagneû. 
baignoire : bagn, bêgnwère. 
bail : bay, louwèdje, stut‘, trèpsin. 
baille : hadrê. 
bâillement : båye. 
bâiller : båyî, si forbåyî, fé dès 

båyes, hagnî après s’ cossin, 
stinde li cûr so l’ bièsse. 

bâilleur : båyeû. 
bailleur : bayeû. 
bailli : bayî. 
bain : bagn, brouwèt. 
baïonnette : bayonète. 
baiser : båhî, båhèdje, båheûre, 

båhî, bètch 
baisse : bahe, bahèdje. 
baisser : abahî, bahî, dihinde, 

rabahî, ravaler, ribahî. 
baisure : båheûre. 
bajoue badjawe, gorlète. 
bal : bal, bastringue, danse, pice-

cou. 
balader (se) : si porminer. 
baladeuse : baladeûse. 
baladin : djouweû d’ toûrs. 
balafre : astafe, barlafe, costeûre, 

crémitche, dråblinne, zafe. 
balafrer : barlafer. 
balai : breûsse, duwèle, hovelète, 

poûsseleû, ramon, ramonète. 
balance : balance, bascule, pèzerê, 

rominne. 
balancelle : hosseû. 
balancement : balancèdje, 

bal’tèdje, halcotèdje, hossèdje, 
hossemint, kibalancèdje. 

balancer : balancî, bal’ter, bambî, 
bèrloncer, bilcî, halcoter, 
hosseler, hossî, kibilcî, 
lanturner. balancer (se) : si kibalancî, hiner 
dè cou, si fé aler. 
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balancier : balancî, batant. 
balançoire : balançwére, birlance, 

cabalance. 
balatum : balatom‘ 
balayage : hovèdje, hovetèdje. 
balayer : ahover, hover, rahover, 

rihover. 
balayette : breûsse al min. 
balayeur : hoveû. 
balayures : bouriè, heûverèyes, 

hovis‘ 
Balbine : Bablène. 
balbutiement : babouyèdje. 
balbutier : babouyî, kiketer, 

mamouyî. 
balbuzard : mås-d’êwe. 
balcon : balcon, galerèye. 
baldaquin : bardaquin. 
baleine : balinne, bus‘ 
balise : båkèle. 
baliser : balizer. 
baliste : tchèsse-pîres. 
baliveau : bayårdê, stalon. 
baliverne : colibète, galguizoude, 

quåwe di lîve, råvelê. 
balivernes : carabistouyes, 

bwègnes mèssèdjes. 
ballade : balåde. 
ballant : bal’tant. 
ballast : balas‘ 
balle : bale, balète, balon, boule, 

paye, stô. 
ballerine : danseûse. 
ballet : balèt. 
ballon : balon, mata, såcisse. 
ballonné : boûzé, hoûzé. 
ballonnement : hoûzèdje, 

hoûzeûre, inflèdje. 
ballonner : hoûzer, infler. 
ballonnet : pitit balon. 
ballot : balot, malkê. 
ballottage : balotèdje. 
ballottement, bal’tèdje, halcotèdje, 

kidroumetèdje. 
ballotter : baloter, halcoter, 

kidroumeter, kihossî. 
balourd : boubêr, loûrdôd. 
balourdise : baloûrdîse, 

boubêrerèye, copêrerèye. 
balsamine : djåmène, pètård. 
Balthazar : Baltazår. 
baluchon : malkê, paquèt d’ håres. 
balustrade : balustråde, baye. 
balustre : balusse, montant. 
bambin : èfant, hiterê. 
bamboche : bamboche, ribote. 
bambocher : bambocher, riboter, 

fé ribote. 
bambocheur : bambocheû, riboteû. 
bambou : bambou. 
ban : ban. 
banal : banål, banåve. 
banane : banane. 
bananier : bananî. 
banc : banc, bankê, hadrène, ham‘, 

niérê, passèt, rahia. 
bancal : aråyî, årvolou, djèrbont. 
bandage : bandaje, binn’lèdje, 

cèke. 
bande : atèlêye, bande, bate, 

binne, bråyîre, bride, clique, 

djin, fahe, hinon, linwète, royon, 
sté, timplète, trèye. 

bandeau : bindê. 
bandelette : binn’lète, pitite binne. 
bander : binder, binn’ler, cècler, 

tingler, tinker. 
banderole : banîre. 
bandit : bandit. 
bandoulière (en) : al burtèle. 
banne : bène. 
banneton : banète, bondif, cabas, 

nahê. 
bannette : bènê. 
Banneux : Båneû. 
banni : bani. 
bannière : banîre, ôbarone. 
bannir : bani, tchèssî. 
bannissement : banih‘mint. 
banque : banque. 
banqueroute : banqueroute, fayite. 
banqueroutier : banqueroutî. 
banquet : banquèt, passe. 
banqueter : magnî l’ cråsse 

crompîre. 
banquette : banquète. 
banquier : banquî. 
baptême : batème. 
baptisé : racrèhou. 
baptiser : bat’hî, batizer, racrèhe. 
baptismaux : batismåls. 
baptistaire : batistêre. 
Baptiste : Batisse. 
baquet : batchê, copé, hadrê, 

hinon, tène. 
bar : bår. 
Barabas : Barabas‘. 
baragouin : baragwin. 
baragouinage : baragwinèdje. 
baragouiner : baragwiner, tîh‘ner, 

wastat‘. 
baragouineur : baragwineû. 
baraque : baraque. 
baraquement : baraquemint. 
baratin : bonimint. 
baratiner : fé dès bonimints, fé s’ 

bonimint. 
baratte : bateroûle, bouletê, 

moûssî, sèrène, tonê a boûre. 
baratter : bate li lècê, bate li boûre, 

toûrner l’ boûre. 
barbacane : bawète. 
barbant : soyant. 
barbarisme : macå. 
barbe : båbe, lotchèt. 
Barbe : Båbe, Båre. 
barbeau : barbê. 
barbelé : a ronhes, a pondants. 
barber : soyî. 
barbet : bårbèt, canård. 
barbiche : bouc, båbe di bouc, 

båbe di gade. 
barbier : bårbî. 
barbillon : bårbiyon. 
barbotage : platch‘tèdje. 
barbote : popioûle. 
barboter : caneter, clap’ter, 

laboder, platch‘ter, fé plitch-
platch. barbouillage : barbouyèdje, 
dåborèdje, dåboreûre, 
madrouyèdje, mahurèdje, 
mahureûre. 

barbouillé (être) : èsse adoblé, avu 
l’ coûr êwis‘. 

barbouiller : barbouyî, broûzer, 
dåborer, madrouyî, mahurer. 

barbouilleur : barbouyeû, dåboreû, 
madrouyeû, mahureû. 

barbu : bårbèt, bårbou. 
Barchon : Borhon. 
bard : civîre. 
bardane : aflitche. 
bardane (crochets) : plake-

madame, ponte-è-cou, potche-
è-cou, potchète-è-cou, wihot 

barège : baréje. 
barge : bådje. 
barguigner : bargougnî, halbouyî, 

halkiner. 
baril : bari, pitit tonê. 
barillet : tamboûr, tonîre. 
bariolage : cadjolèdje, cadjolerèye, 

carimadjôye, carôyelèdje. 
bariolé : cadjolé, carimadjôyelé, 

carôyelé, margalé. 
barioler : cadjoler, carimadjôyeler, 

carôyeler. 
Barnabé : Barnabé. 
baromètre : baromète. 
baron : baron. 
baronnie : baronerèye. 
baroque : drole, pignouf. 
barque : banète, barque, nåke, 

nèçale. 
barquette : barquète, tchutchène. 
barrage : bårèdje, plate-coûve. 
barre : avant-boûsson, bår, båre, 

boûsson, halmustok, haminde, 
pèlwê, pidjole, pouce, reûdê, 
rôye, sèle, spèye, tint-quåwe. 

barré : båré. 
barreau : bårê, colèbale. 
barrer : bårer, houmer. 
barrette : barète, tchapê d’ curé. 
barricade : baricåde, creûh‘låde. 
barricader : baricåder, båtchî, 

creûh‘ler. 
barrière : båhe-cou, balièdje, 

bårîre, baye, håhe, håhê, 
håh‘lète, monteû, purnê. 

barrique : ocsô, pîce, tonê. 
Barthélemy : Bartolomé. 
Barvaux-sur-Ourthe : Barvê. 
baryton : bariton. 
bas : bas, djus, dizos, plat, tchåsse, 

valêye. 
basalte : bazale. 
basane : bazåne. 
basané : bazané. 
Baschkir : Baskîr. 
bascule : bascule, riclape. 
basculer : basculer, rivièrser, 

toumer a cou. 
base : assîse, pîd. 
bas-fond : bas-fond. 
basilique : bazilique. 
basin : bazin. 
basket : baskèt‘. 
basket-ball : baskèt. 
Bas-Oha : Bas-Ohå. 
basque : basque, basse, 

lamekène, pinn’mint, quåwe, 
tahète. basse : basse. 
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basse-cour : basse-coûr, 
poyeterèye. 

bassement : bassemint. 
Bassenge : Bassindje. 
bassesse : bassèsse. 
basset : bassèt. 
basse-taille : basse-taye. 
bassin : bagn, bassin, pane. 
bassinage : bassinèdje, 

ramouyèdje. 
bassiner : bagnî, bassiner, 

blassener, ramouyî. 
bassinet : bassinèt, pêlète. 
bassinoire : bassineû, botêye, 

janète. 
basson : basson. 
bastion : balwèr. 
bastonnade : bastonåde, 

bastornèdje. 
bastringue : bastringue, bal. 
bas-ventre : bas dè vinte. 
bataclan : bataclan. 
bataille : bataye, kibaterèye. 
batailler : batayer. 
batailleur : batayeûr, bateû. 
bataillon : batayon. 
bâtard : bastå 
batardeau : astantche, vène. 
bâtardise : bastårderèye. 
bateau : batê, bélande, bètchète, 

boubinêre, chuchène, hèrna, 
nåke, ponton, sambrèse. 

batelée : navêye. 
bateleur : baraquî, djouweû (ou 

feû) d’ toûrs. 
batelier : batelî, moûseleû, nêvieû, 

oûteleû, aler so lès batês. 
batellerie : batelèdje, batèlerèye, 

nêvièdje. 
bâti : bati, létê, sîdje. 
batifolage : djouglèdje. 
batifoler : djougler, tchinneler. 
batifoleur : djougleû. 
bâtiment : batumint, batise, mastê, 

navîre. 
bâtir : bati. 
bâtisse : batumint, batise 
bâtisseur : batiheû. 
batiste : batisse. 
bâton : baston, bordon, brocå, 

èstikète, fèrèt, may, pèsson, 
pèta, pètrê, picrê, pwèterê, 
sîzeû, sorfa, stikion, stitche-
tchèrdons, stitcheû, trique, 
warcot, warokê, zikteû. 

bâtonner : bastoner, caneter, 
triquer, waroker, diner dèl 
trique. 

bâtonnet : brîse, grèfe, hinon. 
battage : batèdje, kibatèdje. 
battant : bata, batant, maca, 

maclote. 
batte : bate, bateroûle, boûrelote, 

bourså, fôke, mayote, spata. 
battellement : mahê. 
battement : batèdje, batemint, 

bouhèdje. 
batterie : baterèye. 
batteur : bateû. 
batteuse : bateûse, machine a 

bate. 

Battice : Batice. 
battiture : spite di fiér. 
battoir : bata, bate, spindje. 
battre : bate, bouhî, dihoupi, 

dôpiner, fôtrer, gnacter, 
gougneter, hiner, kibate, 
kipougneter, mahî, piler, p’loter, 
ramasser, rosser, slåhi, spindjî, 
spougneter, taner, taper, 
toketer, tôpiner. battu : batou, bouleté, covis‘, 
kibatou, kihûzé, ramassé. 

battue : batowe, traque. 
bau : bå. 
baudet : bådèt. 
Baudouin : Bôdwin. 
baudrier : bôdrier. 
bauge : trô d’ singler. 
baume : bôme, ôlemint. 
bavard : avocåt, babiyård, 

blablame, cacaye, caqueteû, 
clabot, clapète, clapeteû, 
djåzeû, platène, rabadja, 
ram‘tata, ram‘teû, sameteû, 
tarame, tchafeteû, tchafouya. 

bavardage : babiyèdje, clabotèdje, 
clapetèdje, clapeterèye, 
ram‘tèdje, ram‘terèye, 
tchafetèdje, tchafeterèye, 
trim’tram‘. bavarder : babiyer, cacayî, 
claboter, clapeter, djåspiner, 
djåzer, ram‘ter, tchafeter, 
tchafouyi, tchatch‘ter, fé aler s’ 
linwe (ou gawe ou platène), 
tchaweter come ine aguèce. 

bave : glète, same. 
baver : diglèter, glèter, samer, 

tchinner. 
bavette : bavète, glèteû. 
Bavière : Bavîre. 
bavoir : bavète. 
bavolet : båbeû, barada, gåmète. 
bavure : båbe, baveûre. 
Bayard : Bayård. 
bayer : båyî, bwèrgnî, loukî, studî. 
bazar : årtifaye, bazår. 
bazarder bazårder. 
bazooka : bazouka. 
béant : å lådje. 
Béatrice, Béatrix : Bêtri. 
beau : bê, bèle, prôpe. 
beaucoup : bêcôp, bin, bråmint, 

carape, gros, infinimint, jolimint, 
vilinnemint, co cint fèyes, l’ 
dobe èt l’ radobe, qu’arèdje, qui 
po-z-araper (ou arèdjî), tot plin, 
totes sôres. 

Beaufays : Bêfayi. 
beau-fils : bê-fi, fiyåsse. 
beau-frère : bê-fré, sorodje. 
beaux-parents : parints d’aquîse. 
beau-père : bê-pére, pårås‘. 
beauté : bêté. 
beaux-arts : bês-årts. 
beaux-parents : bês-parints. 
bébé : boulèt, gnêgnê, gningnin, 

poupå, raw‘tê, èfant al fahète. 
bec : bètch, bètchuron, bûse, 

bûzète, tûturon. 
bécane : vèlo. 
bécasse : bègasse. 
bécassine : bècassine. 

becfigue : bèguène. 
béchamel : blanke såce. 
bêche : påle. 
bêcher : foyetiner, foyî, rifoyî. 
bécoter : kitchoufter. 
becquée : bètchêye. 
becqueter : abètchî, bètcheter, 

bètchî, grévî, kibètcheter, 
kibètchî 

bedaine : bodène, gros vinte, 
grosse panse. 

bédane : bèdène. 
bedeau : bèdå, rodje-baguète, 

swisse, tchèsse-tchins. 
bédégar : båbe-dè-Bon-Diu. 
bedon : bodène, pansète. 
bedonner : atraper on gros vinte. 
bé : å lådje. 
béer : cwåbî. 
beffroi : bèfteûr. 
bégaiement : babouyèdje, 

bètchetèdje. 
bégayer : babouyî, bètcheter, 

mamouyî. 
bégayeur : bètchetå. 
bégonia : bègoniya. 
bègue : babouyå, bètchetå. 
bégueule bèguène, cåcarète, 

décinne, popioûle. 
béguin : bèguin, caprice, gåmète. 
béguinage : bèguinèdje. 
béguine : bèguène, ma-seûr. 
beige : minème, gris breun‘, coleûr 

di stron d’ tchèt. 
beigne : bafe. 
beignet : croustiyon, totelèt. 
bel canto : bê tchant. 
bêlement : bêlèdje. 
bélemnite : moha di steûle. 
bêler : bêler, mêler. 
belette : bascolète, marcote. 
belge : bèlje. 
Belgique : Bèljique. 
bélier : antinê, bara, bassî, mouton, 

roubin. 
bélître : calfurtî. 
belladone : bèle-dame. 
Bellaire : Bèlêre. 
bellâtre : bêbê, èscafignon. 
belle : bê, bèle. 
belle-fille : bèle-fèye. 
bellement : bèlemint. 
belle-mère : bèle-mére, måråsse. 
belle-sœur : bèle-soûr. 
belliqueux : guèrieû. 
belvédère : bèlvèdêre. 
bémol : bèmol, crompîre. 
bénédicité : bènèdicité. 
bénédictin : bènèdictin. 
bénédiction : bènèdicsion, 

bènihèdje. 
bénéfice : bènèfice, gangne. 
bénéficier : bènèficî. 
benêt : båbô, bènèt, boubiè, 

boublin. 
bengali : bingali. 
béni : bèni, sint. 
bénin : doûs. 
bénir : bèni, ribèni, sègnî. 
bénit : bèni. 
bénite : bèneûte. 
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bénitier : bèneûtî. 
benjamin : houlot. 
Benoît : Bènwèt. 
benoît : doûs. 
benoîte : bigone, jèbe di pwèrfi. 
benzine : binzine. 
béquillard : potche-a-crosses. 
béquille : crosse, crossète. 
berce : clédiot, hûta, panåhe. 
berceau : banse, banselète, 

nannanne. 
bercement : hossa, hossèdje. 
bercer : bilcî, hosseler, hossî, 

kibilcî. 
berceuse : hosseûse. 
béret : bèrèt. 
bergamote : bèrgamote, peûre di 

rouwå. 
berge : bwérd, houraye. 
berger : bièrdjî. 
bergerie : bièrdjirèye. 
bergeronnette : hosse-quåwe, 

tchirou, tutûte. 
Bergilers : B’djîlé. 
berline : bèrlinne. 
berlingot : babilêre. 
Berloz : Bièrlô. 
Bernadette : Bèrnådète. 
Bernard : Bèrnård. 
berne (en) : è mé dèl pîce. 
berné : djondou. 
Berneau : Bièrnaw. 
berner : atraper, bièrner, cougnî, 

djonde, kibièrner, lårder, 
ricougnî, djouwer cinq‘ rôyes, 
djouwer on toûr. 

bernique : bèrnique, bonut‘, 
buscûte, kinedal, tu-tût. 

Berthe : Bèrte. 
Bertrand : Bèrtrand. 
Berwine : Bèrwène. 
besace : acotche, bèzèce, marède, 

tah‘male. 
besicles : bèrikes. 
besogne : bèzogne, dag‘, ovrèdje. 
besogner : bèzognî, måtî, ovrer. 
besoin : dandjî, djinne, håsse, 

mèzåhe, talant. 
bestial : å rang dès bièsses. 
bestialement : come lès bièsses. 
bestiole : bîbisse. 
bétail : bètay, bisteû, hême, 

ståvelêye, grossès bièsses. 
bétaillère : bètayére. 
bêtasse : bouhale. 
bête : bièsse. 
bêtement : bièssemint, 

bwègnemint. 
Bethléem : Bètlèyèm. 
bêtise : bèle, bièssetrèye, soterèye. 
bétoine : bètône, orèyes-di-boûf‘, 

jèbe di tchèp’tî (ou di sîdje ou di 
sint Bènwèt). 

bétoire : agolina, tchantwér. 
béton : bèton. 
bétonner : bètoner. 
bétonnière : bètoneûse. 
bette : bète, lombardê. 
betterave : pétråde. 
beuglement : beûrlèdje. 

beugler : beûrler, gueûyî, heûrler, 
mûzeler. 

beurre : boûre, spirou. 
beurrée : tåte. 
beurrer : mète dè boûre. 
beurrier : beûrière, beûse. 
beuverie : beûverèye. 
Beverlo : Bévèrlo. 
bévue : bleûve, boulète, flotche, 

impêr, keûre, lapå, macå, 
mèzûse, polène. 

Beyne-Heusay : Binne. 
biais (de) : è bihêre, è biscwèrnant, 

so cwène, è cwèsse, è hêbiant, 
è hî-bwègne, è hî-fèsse, è hî-
panse, kitwért. 

biaiser : biscwèrnî, cwåbî, hêbî, 
hwèrner, ènn’aler k’twért, tchèrî 
so l’ costé. 

bibelot : camatche, djodjowe, glin‘-
glan‘, paroquèt, poucå. 

biberon : biberon, botêye, tûtelète. 
bible : bibe. 
bibliothécaire : bibliotéquêre. 
bibliothèque : bibliotéque. 
biblique : dèl bibe. 
bicarbonate : bicarbonâde. 
biceps : bicèp‘, mitchot. 
biche : bihe. 
bichonner : apépurnî. 
bicolore : di deûs coleûrs. 
bicoque : bagnole, cahûte, 

cassène, mohone come on 
sånî. bicorne : tchapê a cwènes. 

bicyclette : biciclète, vèlo. 
bidet : bidèt. 
bidon : bidon, canète. 
bief : bî. 
bielle : bièle. 
bien : bin. 
bien-aimé : binamé, doudou, 

mamé. 
bien-aimée : binamêye, mamêye, 

Mayon. 
bienfaisance : binfèzance. 
bienfaisant : binfèzant, qui fêt dè 

bin. 
bienfait : binfêt, plêzîr. 
bienfaiteur : binfêteûr, ome di bin. 
bien-fonds : bin-fonds. 
bienheureux : bènureûs, 

binnureûs. 
biens : bûtin. 
bienséance : onièsseté. 
bienséant : onièsse 
bientôt : a-må pô d’ timp, bin rade, 

bin vite, co vite, divins pô d’ 
timp. 

bienveillant : amiståve, binamé, 
bon. 

bienvenu : binm’nou. 
bienvenue : binm’nowe. 
bière : bîre, boleûte, dasse, dimèy, 

faro, Hoûgår, lopète, midèle, 
piquète, quåwe-di-bîre, stout‘, 
wahê. 

Bierset : Bièrzèt. 
biffer : houmer, rabate. 
bifteck : biftèk. 

bifurcation : toûne-a-drwète, 
toûne-a-gôche, creûh‘lêye 
vôye, vôye qui fêt l’ fotche. 

bifurquer : brantchî, fotchî. 
bigarré : cadjolé, carimadjôyelé, 

carôyelé. 
bigarreau : bigaro, cascogne, royå. 
bigarrer : cadjoler, carimadjôyeler, 

crôyeler. 
bigarrure : cadjolèdje. 
bigleux : lus‘, luskèt. 
bigorne : bigwègne. 
bigorneau : håricrûte. 
bigot : bigot, cagot, cou d’èglîse, 

curé måqué, magneû d’ bon-
Diu, magneû d’ crucifis, tchiyeû 
d’ diâle. 

bigote : bèguène. 
bigoterie : bigoterèye, cagoterèye. 
bigoudi : bigoudi. 
bijou : bijou, djowion, glin‘-glan‘ 
bijouterie bijouterèye, ôrerèye. 
bijoutier : bijoutier, martchand 

d’ôrerèyes. 
bilan : bilan. 
bile : bîle. 
bileux : vért tchin, vért voleûr, vért 

potince. 
bilieux : bîleûs. 
billard : biyård. 
bille : agate, bèle, bélète, bile, 

boule, crikeule, crîskène, måye, 
mèrbeule, peûtchèt, tchake, 
tchakète. 

billet : bilèt, coupon, plèce, bilèt di 
k’fèssion. 

billevesée : colibète, galguizoude, 
kîkêye, råvelê, tchîtchêye. 

billevesées : carabistouyes. 
billon : bilon, vôye d’èré. 
billot : bloc, blokê, lamerê. 
bimbeloterie : botique ås 

djodjowes. 
bimbelotier : martchand d’ 

djodjowes. 
binage : binèdje, dihawetèdje, 

hawetèdje. 
biner : biner, dihaweter, haweter, 

rihaweter. 
binet : profit. 
binette : bouterèce, razète. 
biniou : biniou. 
binocle : binokes. 
binoir : rahopeleû. 
biologie : biyolojîye. 
biologique : biyolojique. 
biologiste : biyolojisse. 
bique : bique, gade. 
biquet : biquèt. 
birloir : antèye, pîwèye. 
bisaïeul : tåye. 
bisaiguë : bizawe, bîzègue. 
bisbille : bisbisse. 
bisbilles : mèssèdjes. 
biscornu : biscwèrné, pignouf. 
biscotte : buscûte. 
biscuit : bonbon, croquèt, mastèle, 

récolèt, pan doré. 
bise : bîhe, hwèce-vê, neûre bîhe. 
biseau (en) : è bihe, è bihêre, a 

gueûye di rinne, a huflèt. 



 

461 

biset : bizeû, bouh‘teû, colon d’ 
tchamp. 

bison : bizon. 
bisquer : bisquer, zûner. 
bissextile : bîzète. 
bistorte : ritwèrdowe. 
bistouille : bistouye. 
bistouri : bistouri. 
bistourner : amèder, bassî, côper, 

luber, måyeler, sèner. 
bistrot : cåbarèt. 
bitte : boulå. 
biture : preune. 
bivouac : biwac. 
bivouaquer : biwaquer. 
bizarre : curieûs, drole. 
bizarrement : drole, droledimint. 
bla-bla : råtchå. 
blackboulé : bôdelé. 
blackbouler : bôdeler. 
blafard : blancåte, blanc-mwért. 
blague : bal’tèdje, bal’terèye, 

blague, blaguèdje, blaguerèye, 
cråsse, vèssèye. 

blaguer : bal’ter, blaguer. 
blagueur : bal’teû, blagueû. 
blaireau : pincê, tèsson. 
Blaise : Blêse. 
blâmable : blåmåbe. 
blâme : blåme, blåmèdje 
blâmer : ablåmer, blåmer, kiblåmer, 

rablåmer, taper l’ hate, taper l’ 
houwêye. 

blâmes : ramplans. 
blanc : blanc. 
blanc-bec : blanc-bètch, pîpeû. 
blanchaille : blancs pèhons, pitits 

pèhons. 
blanchâtre : blancåte, qui sètche 

so l’ blanc. 
Blanche : Blanche. 
blancheur : blankisté. 
blanchi : blanki, bouwé, ribouwé. 
blanchiment : blankihèdje. 
blanchir blanki, bouwer, curer, 

ricurer, al rimouye, fé si r’djèt. 
blanchissage : blankihèdje, 

bouwèdje. 
blanchisserie : blankih‘rèye, 

bouwerèye. 
blanchisseur : blankiheû, bouweû. 
blanquette : blanquète. 
blasé : disgosté d’ tot. 
blasphémateur : djurå, djureû. 
blasphème : blasfème, djuremint. 
blasphémer : blasfèmer, 

crotcheter, djurer, sacrimènter. 
blatte : bièsse di gåz, neûre bièsse. 
blé : blé, boûkète, grin, tèssê, 

trimeûs, trouc‘. 
Blegny : Blègné. 
bleime : blème. 
blême : blanc-mwért, blème, 

mwért-vèssou, blanc come ine 
makêye, blanc come on linçoû. 

blêmir : blèmi, påli, walî, dim’ni 
blanc-mwért. 

blennorragie : tchôde pihe. 
Bleret : Blèrèt. 
blessant : blèssant, hagnant. 
blessé : blèssî. 

blesser : acsidinter, acsûre, ahèssî, 
bèguer, blèssî, cotcheter, 
cråwer, dizawirer, èclawer, 
kiblèssî, kimèsbrudjî, kimoudri, 
maker, ramoûrner. 

blessure : afoleûre, blèsseûre, 
bot’nîre, cûheûre, èclaweûre, 
plåye, riflåde. 

blet : blèt‘, fôcak. 
blettir : blèti, wilki. 
blettissement : blètihèdje. 
bleu : bleû. 
bleuâtre : bleûwåte, bleûwis‘, 

bleûwisté, so l’ bleû. 
bleuet : bleû-sårot, bluwèt, pièrzèt, 

bleû baron, bleûve cåye. 
bleuir : bleûwi. 
bleuissement : bleûwihèdje. 
blindage : blindèdje. 
blinder : blinder. 
bloc : ablo, bloc, blokê, cotchèt, 

hura, hurêye, leûp, rouke, 
wague. 

blocage : bloquèdje. 
blocus : blocus‘ 
blond : blond, blanc mayèt. 
blonde : blonde. 
blondin, blondinet : blondin, 

blondinèt. 
bloqué : calé, èclawé, a stådje, a 

stok. 
bloquer : bloquer, caler, èclawer, 

ènancrer, môlier. 
blotti : acwati. 
blottir (se) : s’acouveter, s’acwati, 

s’afûler, si racafougneter, si 
racotcheter, si racouveter, si 
racwati, si rètrôkeler, si sèrer, si 
fé tot p’tit. 

blouse : bloûse, cazawé, hice, 
marinière, sårot, taye, vareûse. 

blouser : bloûzer. 
blousse : bloûsse. 
bluet : bleû-sårot, bluwèt, pièrzèt, 

bleû baron, bleûve cåye 
bluff : chiqué. 
bluffeur : sofleû d’ boules. 
blutage : botièdje, bouletèdje, 

crûlèdje. 
bluter : botî, bouleter, crûler, ribotî. 
bluterie : botîrèye. 
blutoir : botiou, bouleteû, crûle, 

sètchêt, tamis. 
boa : bowa, minou, moumoutche. 
bobard : fåsse novèle. 
bobèche : profit. 
bobinage : boubinèdje. 
bobine : boubène. 
bobiner : boubiner, riboubiner, 

spoûler. 
bobinette : fèrou d’ bwès. 
bobineur : boubineû, spoûleû. 
bobinoir : boubineû. 
bobo : bôbô. 
bocage : bosquèdje. 
bocal : bocål. 
Boëlhe : Bôye. 
bœuf : boûf‘. 
bohème : baligand, bèrlandeû. 
bohémien : bohémyin, djoupsin. 

boire : abeûre, beûre, brouweter, 
cafeter, chnaper, èfiler, flûter, 
forbeûre, golziner, goûrdjî, 
hèneter, houmer, hufler, låmer, 
pèketer, pigneter, ragoter, si 
soukî, trinquer, trûtchî, tûteler, 
fé passer s’ seû, ramouyî s’ 
djèrdjète. 

bois : biscreûse, bwès, cayèt, clipe, 
corå, coyeûte, djohe, flameron, 
gådibiè, haminde, hatche, 
hène, lamê, lègne, pèlé, pèlwê, 
pîre, plétê, ramayes, rasse, 
rifindèdje, ritèye, rondjètes, 
soukeû, staplê, tchèt, tinderê. 

boisage : bwèhèdje, bwèzèdje. 
boiser : bwèhî, bwèzer. 
boiserie : bwèzerèye, ouh‘rèye. 
boiseur : bwèheû. 
boisselier : bwèh‘lî, martchand 

d’ cwîs èt d’ loces. 
boisson : abeûre, bwèsson, lapète, 

tchabawe, pihote di canåri. 
boîte : bwète, campe, casse, 

gayoûle, halbote, låsse, 
låssète, tchambe. 

boiter : bwèter, clèper, hèsseter, 
ènn’aler d’ine djambe so l’ôte, 
roter houlé. 

boiterie : bwètèdje. 
boiteux : clèpeteû, houlé. 
boitillement : haletèdje. 
boitiller : clèpeter, haleter, 

houleter. 
bol : bol. 
bolet : bolèt, tchapê-d’-macrale. 
bolide : bolide. 
Bolland : Bolâ. 
bombance : bombance, fricasse, 

fristouye, gogoye, mamoye, 
ribote, cråsse tåte. 

bombardement : bombårdèdje. 
bombarder : bombårder, hiner dès 

bombes. 
Bombaye : Boûbåye. 
bombe : bombe. 
bombé : copou, vôssé. 
bomber : bomber, vôsser. 
bon : bon, bråve, djinti, glot, prôpe. 
Bonaparte : Bônapår. 
bonasse : bonasse, trop bièsse, tot 

bon. 
bonbon : bobone, cubèrdon, 

fondant, macrale, nic-nac, 
pacyince, peûre, pome, sucète, 
suris‘, tchique. 

bonbonnière : bwète ås ronds-
soukes. 

Boncelles : Boncèles. 
bond : hope, hopète, sôt. 
bonde : bocale, broke, oûy, tapon, 

tèssèle. 
bondé : règondi, plin a make. 
bondir : bisquer, hoper, potchî, fé 

‘ne hope. 
bondon : tchîfkin. 
bondrée : bondrêye, gros mohèt d’ 

wèsses. 
bonheur : awoureûseté, boneûr. 
bonhomie : bonomerèye. 
bonhomme : bouname. 
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boni : bôni. 
Boniface : Boniface. 
bonifier bônifiyî, rinde mèyeû. 
boniment : bonimint. 
bonjour : bondjou. 
bonne : bone. 
bonne amie : bidou, crapôde, 

madrombèle, mayon, monkeûr, 
zonzon. 

bonne-maman : måma. 
bonnement : bonemint. 
bonnet : barète, bonèt, bonète, 

bonikèt, boûrelèt, capelène, 
madou, magot, mårène, 
sandronète. 

bonneteau : treûs hågnes. 
bonneterie : bonèterèye. 
bonnetier : bonètî. 
bonnier : bounî. 
bon-papa : grand-pére. 
bonsoir : bonut‘. 
bonté : binamêyisté, bonté. 
Borain : Borin. 
borax : bourasse. 
borborygme : gargouyèdje, gåz, 

vint rèssèré. 
bord : abwérd, bwérd, hantche, 

rive. 
bordeaux : bordô. 
bordel : bac-a-chnik, bocson, 

bordê, bwète, måle mohone. 
border : bwèrder. 
bordure : bate, bwèrdeûre, stape, 

timplé. 
borgne : bwègne, avu in-oûy covis‘, 

avu pièrdou in-oûy. 
Borinage : Borinèdje. 
bornage : abôrnumint. 
borne : bôr, bôrne, houwå, hurtê, 

k’fin, lîmite, pîre, masse, rinnå. 
borné : nin trop sûti. 
borner : abôrner, bôrner, mète (ou 

planter) dès rinnås. 
bornoyer : bwèrgnî. 
bosquet : bosquèdje, pitit bwès. 
bossage : bossèdje. 
bosse : bosse, boûrelote, boursê, 

bouyote, cabosse, cou-di-dj’vå, 
croufe, croufète, dolîre. 

bosselage : bosselèdje. 
bosselé : bosselé, cabossé, 

kibosselé. 
bosseler : bosseler, bossî, 

cabosser, kibosseler, poteler. 
bossellement : bosselèdje. 
bosselure : bosseleûre, bouyote. 
bossette : bossète. 
bossoir : dåvid. 
bossu : bossou, croufieûs, avou ‘ne 

croufe so lès rins. 
botanique : bôtanique. 
botaniste : bôtanisse. 
botte : bote, bwèrê, bwès, hoûse, 

pîd-wå, wåmon. 
bottelage : botelèdje. 
botteler : boteler. 
botteleur : boteleû. 
botter (se) : tchåssî (ou mète) sès 

botes. 
bottier : botî. 
bottillon : botiyon. 

bottin : botin. 
bottines : botekènes, hôts solers. 
bouc : båbe, bo, bouc. 
boucan : arèdje, boucan, disdut. 
boucané : waswådé. 
boucaner : waswåder. 
bouchage : stopeûre. 
bouche : bètch, boke, bouche, 

djève, gueûye, magna. 
bouchée : bètchêye, bokêye, 

hagna, lofète. 
boucher : astantchî, botchî, 

mangon, riboucher, ricayeter, 
ristoper, ritchèp’ter, stoper. 

boucherie : botcherèye, 
mangonerèye. 

bouchoir : stopa d’ fôr. 
bouchon : bouchon, flote, 

magaloche, stopa, twèrtchète. 
boucle : blouke, crèspê, crole. 
boucle d’oreille : dôrmeûse, 

ôriyète, pindant d’orèye. 
bouclé : crolé. 
boucler : abloukener, croler, frîzer, 

rabloukener, racroler, ricroler. 
bouder : brognî, broûsser, loufeter, 

pouti, ribrognî, èsse di brogne, 
fé l’ loufe (ou pote), fé sès gros 
dints, pinde li loufe. 

bouderie : brognåhe, brogne, 
brognèdje, brognerèye, 
loufetèdje, loufeterèye. 

boudeur : brognå, broûsså, loufetå, 
loufetî. 

boudin : boûroute, lèv’go, lôhè, 
tripe. 

boudoir : boudwér. 
boue : assonke, briyak, brôlî, 

broûs, chlam‘, clavê, flatchis‘, 
macoye, molêye, sankis‘, 
tak’nê. 

bouée : båkèle, bouwée. 
boueux : dicowé, måssî, sankis‘. 
bouffant boufant. 
bouffarde : grosse pîpe. 
bouffée : boufêye, hinêye, leûpêye, 

pènêye, côp d’ êr. 
bouffer : boufer, broufeter. 
bouffi : bômèl, boufelé, boufi, 

hoûzé, hoûzelé, soflé. 
bouffir : gonfler, infler. 
bouffissure : hoûzèdje. 
bouffon : boufon, gugusse, 

harliquin, poûrichinèle, zozo. 
bouffonner : fé l’ boufon, fé l’ 

Pièrot. 
bouffonnerie : boufonerèye. 
bouge : tôdion, måle mohone. 
bougeoir : pot-a-feû, plat 

tchandeler. 
bougeotte (avoir la) : ni måy èsse 

cou so ham‘, ni poleûr tini è 
plèce. 

bouger : bambî, bodjî, crankî, 
halboter, ovrer. 

bougie : boujîye. 
bougon : mågriyant, mågriyeû, må-

mi-r’vint, sameteû, Marèye 
barbote. 

bougonnement : sametèdje. 

bougonner : barboter, gnouf’ter, 
grogneter, grognî, groumeter, 
groumî, mågriyî, maroner, 
roûminer, rûter, sameter. 

bougre : has‘, måye, monnami. 
bouillant : bolant. 
bouilli : boli, bolou, bouli, cût, 

doûce tchår. 
bouillie : bolèye, brènêye, côrin, 

groumê, pape, papin, tchatcha, 
tchatchis‘, tchôn‘nêye, watchis‘. 

bouillir : boûre, caboûre, cûre, 
porboûre. 

bouilloire : coquemår. 
bouillon : bouyon. 
bouillon-blanc : blanc-bouyon. 
bouillonnant : cabolant. 
bouillonné : boufant, boufe, 

boufète, boulioné, boulionèdje. 
bouillonnement : bola, bolèdje, 

boulå, glouktèdje. 
bouillonner : boulioner, boûre, 

gloukter. 
bouillotte : bouyote. 
boulanger : bol’djî. 
boulangerie : bol’djerèye. 
boule : balote, bèye, bitche, 

bolinète, boule, boulète, coyon-
d’-monne, djète, hougnot, 
lonhê, tchapouye, tchiquète. 

bouleau : bèyole. 
bouledogue : bouledogue, mopså. 
boulet : boulèt, hotchèt. 
boulette : bitche, boulèt, boulète, 

fricadèle, vitolèt. 
boulevard : boulevård. 
bouleversé : disfêt, kitapé, cou-

d’zeûr, cou-d’zos, tot foû d’ lu. 
bouleversement : boulevêrsumint, 

rivièssemint. 
bouleverser : boulevêrser, kifouter, 

kitaper. 
boulimie : må d’ sint Leûp. 
boulimique : rafåré. 
boulin : mani. 
bouloir : afonceû. 
boulon : bô, boulon. 
boulonnage : boulonèdje. 
boulonner : bouloner. 
boulonnerie : boulonerèye. 
boulot : copou, dag‘, marote, 

ovrèdje. 
bouquet : bouquèt, may, purzin, 

critchon d’ mér. 
bouquin : bouquin. 
bouquiner : bouquiner. 
bouquinerie : bouquinerèye. 
bouquineur : bouquineû. 
bouquiniste : bouquinisse. 
bourbeux : sankis‘, watchis‘. 
bourbier : bourbî, briyak, broûs, 

plakis‘, porboû, sankis, triplis‘, 
watchis‘. 

bourbillon : tchèrbon. 
bourdaine : frangûle, bwès d’ 

brokes, bwès d’ gade, neûr bôr, 
neûrès brokes. 

bourde : bleûve, flôse. 
bourdon : blanc-cou, malton, riyon, 

rôbå, rodje-cou, roubion, 
grosse cloke. 
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bourdonnant : zûnant. 
bourdonnement : hoûla, hoûlèdje, 

samerou, zûna, zûnèdje. 
bourdonner : hoûler, randî, zûner, 

zûneter. 
bourg : bourg‘, vinåve, gros 

viyèdje. 
bourgeois : bordjeûs. 
bourgeoisement : come dès 

bordjeûs. 
bourgeoisie (la) : lès bordjeûs. 
bourgeon : apwért, boton, oûy. 
bourgeonnement : bot’nèdje. 
bourgeonner : bouter, djèter, fèri, 

flori. 
bourgeron : coûrt sårot. 
bourgmestre : borguimêsse, 

mayeûr. 
bourgogne : bourgogne. 
bourrache : bourache. 
bourrade : bouråde, strouke. 
bourrage : bourèdje. 
bourrasque : beûlêye, sofla, grand 

vint. 
bourratif : poufant, stopant, qui 

stope. 
bourre : boûre, tchålon, nope. 
bourré : tchoûkî. 
bourreau : bouria, boye, moudreû. 
bourrelet : boûrelèt, boûrelote, 

hoûrlê. 
bourrelier : gorelî. 
bourrer : aglotiner, bôkener, bôkî, 

bourer, bouriner, ristoper, 
stamper, stoper. 

bourrique : bourique. 
bourroir : boureû. 
bourru : årvolou, hådiès‘, roubiès‘. 
bourse : boûrsète, boûsse, reûse. 
bourse-à-pasteur : tahète, palète-

di-bièrdjî, jèbe di bièrdjî. 
boursier : boursî. 
boursouflé : boufelé, bouflabal, 

halcrosse, hoûzé, hoûzelé. 
boursoufler : hoûzeler. 
boursouflure : bosselèdje, 

bosseleûre, buzûte, 
hoûzelèdje, hoûzeleûre, 
hoûzeûre. bousculade : boulêye, hèråde, 
hèrêye, kiboutèdje, poûssåde, 
rouflåde, rouflis‘, tchoûkåde, 
trèh‘låde, trûlêye. 

bousculer : bouriner, branscater, 
kibouter, kibranscater, 
kidanser, kihèrer, kihustiner, 
kijanfouter, kitchoûkî. 

bouse : flate. 
bouser : flatchî. 
bousier : mar’hå, mousse-è-stron. 
bousillage : bôlèdje, brôdièdje, 

mascåssèdje, sårbouyèdje, 
saveterèye, tchifôdèdje. 

bousiller : bôler, bouriårder, brôdî, 
foutrumasser, frouh‘ner, 
kibôler, kibrôdî, leûzer, 
maltôter, mascåsser, sabouler, 
sårbouyî, saveter, tchifôder, 
trifougnî, trôyeler. 

bousilleur : bôleû, brôdieû, haveû, 
mascåsseû, massacreû, pla-

keû, sårbouyeû, savetî, tchifô-
deû, trôyeleû. 

bousin : bouzin, crawe. 
boussole : boussole. 
bout : bètchète, bokèt, bout, coron, 

finih‘mint, moha, mûzê, nokion, 
para, pène, spigot, trèya, 
tûturon. 

boutade : bal’terèye, hinêye, 
houbrontche, riyoterèye. 

boutée : boutis‘ 
boute-en-train : amûzeû, branvolé, 

violon. 
boutefeu : boutefeû, calonî. 
bouteille : botêye, plate, tatène, 

tèrmo. 
bouter : bouter. 
bouterolle : bote. 
bouteroue : houwå, hurtê, pîre a 

makète. 
boutique : botique, magazin. 
boutiquier : botiquî, martchand, 

martchotê. 
boutis : rateûre, fouye di singler. 
boutisse (en) : so crèsse, so 

tchant. 
boutoir : bouteû, fougna. 
bouton : boton, båheûre, florète, 

jumèle, spinète. 
boutonnage : abot’nèdje, 

abot’neûre. 
boutonné : bot’né. 
boutonner : abot’ner, atèler, 

bot’ner. 
boutonneux : bot’né. 
boutonnière : bot’nîre. 
bouture : boutûre, hacon. 
bouverie : boverèye. 
bouvet : bovèt. 
bouvier : boûvetî, bovî. 
bouvière : platemoûse. 
bouvillon : amå, botin, boûkèt, 

bovelèt. 
bouvreuil : huflå, pîmåy, piyône. 
Bovenistier : Bômistî. 
boxe : bocse. 
boxer : bocser, bocsèr, maker. 
boxeur : bocseû. 
boyau : boyê, tripe. 
Bra : Brå. 
brabançon : brabançon. 
brabançonne : brabançone. 
brabant : èré. 
Brabant : Brabant, Brêbant. 
bracelet : brècelèt. 
braconnage : brak’nèdje. 
braconner : brak’ner. 
braconnier : brak’nî. 
brader : brader. 
braderie : braderèye. 
braguette : bråyète. 
brai : brå. 
braie : djèrnêye. 
braies : bråyes. 
Braillard : Brèyå. 
braillard : beûrlå, brèyå, diâle-

m’èvole, gueûyå, hawå, 
tchawå, tchawète. 

braillement : beûrlèdje, gueûyèdje. 
braillements : beûrlêye, heûlerèye. 

brailler : beûrler, brêdi, brêre, 
gueûyî, heûler. 

braiment : brèya, brèyèdje, 
hènihon, hi-han. 

braire : beûrler, brêre, gueûyî. 
braise : bruzi, tchèm’nî. 
Braive : Brêve. 
brame : bråme. 
bramer : bråmer. 
brancard : brancård, crustale, 

custèle, èbièsse, limon, pwèrtå. 
branchage : cohe. 
branchages : cohis‘, houweû, 

ram‘his‘. 
branche : bahou, bala, balot, 

brantche, clapète, cohe, fèsse, 
may, ramê, rantche, sorsê, 
stapète, stokåde. 

branchette : brantchète, cohète, 
ramiète. 

branchettes : cohis‘, heûvions, 
spètons, spinètes. 

branchu : brantchou. 
brandebourg : animåtche. 
brandir : håssî. 
brandon : foumiå, jandarme, 

rèbana, twèrtchète, wåme, 
wihion. brandonner : èbaner, èssègnî, 
rèbaner, wåmer. 

branlant : hosselant, qui hosse. 
branle : bran, trèhes. 
branle (en) : èn-alèdje. 
branle-bas : guinguinne. 
branlement : hossemint. 
branler : claper, halboter, holeter, 

hosseler, hossî. 
braque : braque, harlake. 
braquemart : branquemårt, 

braquèt. 
braquer : braquer, toûrner. 
braquet : braquèt, sôye. 
bras : brès‘, vanê. 
brasage : brazihèdje. 
bras dessus, bras dessous : a 

cabasse. 
braser : brazi. 
brasero : bote. 
brasier : blamård, brazi, tchèm’nî. 
brasiller : tchèm’ner. 
brassage : bråhèdje, brèssèdje, 

kibatèdje. 
brassée : brèsselêye, brouhêye, fa. 
brasser : bråhî, brèsser, brèssî, 

ribrèsser. 
brasserie : brèssène. 
brasseur : brèsseû. 
brassière : brazîre. 
brassin : brèssêye. 
brasure : brazihèdje. 
bravache : bavard, bouhe-tot-djus, 

cråne-è-cou, cråneû, kin. 
bravade : bravåde, crånerèye, 

gayåde. 
brave : bråve. 
bravement : bråvemint. 
braver : braver, difoter, fé l’yan‘, fé 

di s’yan‘. 
bravo : bravô, a la bone eûre. 
bravoure : bravoûre, corèdje, 

vayance. 
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brebis : antineûse, bèrbis, bèrbi-
zète, broukaye, djèrmote, lé-
tène. 

brèche : bocå, hård, trawa, 
trawêye, trô. 

bréchet : coûtê, forçale, fortchète. 
bredouille : bèrwète, brosse. 
bredouillement : babouyèdje, 

gagouyerèye. 
bredouiller : babouyî, bètcheter, 

gagouyî, mamouyî, raboter, 
djåzer hanke, magnî sès 
paroles. 

bredouilleur : babouyå. 
bref : brèf, coûrt, sètch. 
bréhaigne : brouhagne, monse. 
breloque : barloka, bèrloque. 
brème : bråme. 
Brésil : Bruzi. 
brésiller : kimîyeter. 
brésillet : bwès d’ Bruzi. 
Bressoux : Brèssou. 
Bretagne : Brètagne. 
bretelle : burtèle, watche. 
breton : brèton. 
breuvage : abeûre, buvrèdje, 

houmeçon, pôcion. 
brevet : brèvèt. 
breveter : brèveter. 
bréviaire : bréviyère, lîve di 

priyîres. 
bribe : brébåde, brèyon, briquèt, 

flibote, flîme, fripe, furtoye, 
tchiquète. 

bric-à-brac : bric-a-brac, coumahin. 
bricolage : mahène, mah‘nèdje. 
bricoler : bricoler, mah‘ner. 
bricoleur : bricoleû, mah‘neû. 
bride : bride, bridon, cûrê, lignoûle, 

strî. 
brider : brideler, brider, dibrider, 

èbrideler. 
brièvement : coûtemint, tot coûrt. 
brigade : brigåde. 
brigadier : brigadier. 
brigand : brigand, Bôdård, dôdô, 

côpeû d’ bûzê. 
brigandage : brigandèdje. 
Brigide : Brîhe. 
briguer : sayî d’avu. 
brillamment : hôt la min. 
brillance : riglatihèdje. 
brillant : blinquant, briyant, 

hiyetant, lusse, riglatihant, 
rilûhant. brillantine : briyantène. 

briller : blaweter, blinquer, 
loumeter, lûre, riglati, rilûre. 

brimade : kihustinerèye. 
brimborion : agayon, brimbôrion, 

cafu, camatche, canetia, 
gågåye, kêlot. 

brimer : ènnè fé vèyî. 
brin : bokêye, brocale, fichtou, 

filoche, flibote, flîme, flimion, 
flimouche, fripe, ploumetion, 
ployon, poyèdje, rin, wèzîre. 

brindille : cohète, rinme. 
brindilles : heûves, heûvions. 
bringue : bringue, coyinne, faflûte, 

spritche. 
bringuebaler : bal’ter. 

brioche : briyosse, tchapê-d’-curé. 
brique : boutis‘, brique, goumaye, 

panerèsse, tûlê. 
briquer : kifroyî. 
briquet : bate-feû, briquèt, make-

feû, tape-feû. 
briqueter : fotriker. 
briqueterie : briqueterèye. 
briquetier : briqueteû. 
briquette : briquète. 
bris : cassèdje, spiyèdje. 
brise : zûvion, doûs vint. 
brisé : kimolou, moudri, spiyî. 
brise-bise : jalouzie. 
brisées (sur les) : so lès-avonnes, 

so l’ min, so lès wêdes. 
briser : casser, dipicter, kifråler, 

kifrohî, rézoûde, spiyî. 
brise-tout : brîzak, casse-manèdje, 

casse-tot, galvôdeû, moudreû, 
sacadjeû, spèye-manèdje, 
spèye-tot. 

briseur : spiyeû. 
brisure : casseûre, spiyeûre. 
brize : amourète, hiyète. 
broc : tûte. 
brocante : handèle. 
brocanter : handeler, martchoter, 

fé l’ martchotê. 
brocanteur : handeleû, martchotê, 

martchoteû, troukleû, 
martchand d’ vîs hèrvês. 

brocard : glawe, lâcwinne, lawe, 
stitchåde, stitche, stribote, 
tchocåde, côp d’ gueûye, côp d’ 
linwe. 

brocarder : gaweter, glawer, lawer. 
brochage : brotchèdje. 
broche : broche, broke, crånon, 

håstî. 
brocher : brocher, brotchî. 
brochet : bètchèt, brotchèt, 

pougnård. 
brochoir : brotchèt. 
brochure : brochûre, cwayèle. 
brocoli : brocôlî. 
brodequin botekène, soler. 
broder : brozder. 
broderie : brozdeûre, marqwér. 
brodeur : brozdeû. 
brome : dråwe. 
broncher : bambî, brontchî, crankî. 
bronchite : bronchite. 
bronchiteux : bronchiteûs. 
broncho-pneumonie : pleûmonîye. 
bronzage : bronzédje. 
bronze : bronze. 
bronzé : hålé. 
bronzer : bronzer. 
bronzeur : bronzeû. 
broquette : broquète, miyète, clå d’ 

sabot. 
brossage : hovèdje, hovetèdje. 
brosse : boubou, breûsse, cwasse, 

hovelète, leûwå, pincê, quåwe-
di-leûp, ramon, sprondjeû. 

brosser : ahoveter, breûsseter, 
hoveter, rihoveter. 

brossier : hovelètî. 
brou : brou, håye, hûfaye, pèlote. 

brouet : brouwèt, lapète, lapis‘, 
macoye, margodaye. 

brouettage : bèrwètèdje. 
brouette : bèrwète, boublin. 
brouettée : bèrwètêye. 
brouetter : bèrwèter, kibèrwèter. 
brouhaha : arèdje, disdut, 

samerou. 
brouillamini : håsplêye, him‘-ham‘. 
brouillard : brouyård, mane. 
brouille : brogne, brouye. 
brouillé : covis‘, disfêt, kibatou, 

mahî. 
brouiller : brouyer, kifouter, kimahî, 

mahî, troûbler. 
brouillon : brouyon, kimaheû. 
broussailles : bouhis‘, brouhis‘, 

broussayes, ronhis‘ 
brousse : brousse. 
broussin : porê. 
brouter : brozder, sopter. 
broutille : tchîtchêye. 
broyage : broyèdje, kimolèdje. 
broyé : kimolou. 
broyer : blèssî, brôyeter, broyî, 

crohî, cwassî, kibroyî, kimoûre, 
kitrûler, språtchî, tripaner. 

broyeur : broyeû, moulète. 
bru : bèle-fèye. 
bruant : djåzerène, ortolan, tîtch, 

zizi, oûhê d’ djoncs, råskignoû 
d'êwe. 

bruche : mohe di peûs. 
brugnon : brignon. 
bruine : brouhène, broumeûr, 

plovinète. 
bruiner : brouhiner, brouhineter, 

brouh‘ner, moziner, ploveter, 
ploviner, sprognî. 

bruineux : brouh‘neûs, èbrouh‘né. 
bruire : brûti, brutiner, ram‘hî, 

roudiner. 
bruissement : brûtèdje, brûtinèdje, 

ram‘hièdje. 
bruisser : ram‘hî. 
bruit : arèdje, birloûr, brut, cariyon, 

crakète, hiquetèdje, hûzelåhe, 
tchak, trin. 

bruitage : brutèdje. 
brûlage : broûlèdje. 
brûlant : årdant, broûlant, rostihant. 
brûlé : broûlé, hati. 
brûle-bout : profit. 
brûle-gueule : cawê, cayèt, touwê. 
brûler : årder, broûler, hati, 

tchamburler, toker 
brûleur : broûleû. 
brûlure : broûleûre, hôdeûre. 
brume : brouheûre. 
brumeux : bronkis‘ 
brun : breun‘. 
brunâtre : breunas‘. 
brune : breune. 
brunet : brunèt. 
brunir : bruni. 
brunissage : brunihèdje. 
brunisseur, brunissoir : bruniheû. 
brusque : brusse, hådiès‘, roubiès‘. 
brusquement : coûrt, 

hådièssemint, roubièssemint. 
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brusquer : aroguer, brusquer, 
kihustiner. 

brusquerie : kihustinerèye. 
brut : brut‘ 
brutal : årvolou, brûtål, moudreû, 

rude, vèrgogneûs. 
brutalement : brûtålemint, nèt‘. 
brutaliser : brûtålizer, hustiner, 

kihustiner, måltrêtî, fé dè må. 
brutalité : brûtålité. 
brute : brute, moudreû. 
Bruxelles : Brussèle. 
Bruxellois : Brussèlwès. 
bruyant : qui fêt dè brut, qui trawe 

lès-orèyes. 
bruyère : brouwîre. 
bryone : gôlante, gôlon. 
buanderie : bouwerèye. 
bubon : polin. 
buccin : lum’çon d’ mér. 
bûche : hène, sokê, sokète. 
bûcher : fouwå, lègnê, grand feû. 
bûcheron : bwèh‘lî, côpeû ås 

bwès, kitèyeû d’ lègnes, ovrî d’ 
bwès, tèyeû d’ lègnes. 

budget : budjèt. 
buée : wapeûr. 
buffet : årmå, bufèt, mènajer. 

buffle : bufe. 
buffleterie : bufeterèye. 
bugle : bugue. 
bugrane : rès‘-boû, stådje-boû. 
building : bildin‘. 
buis : påque, påquète, påquî. 
buisson : bouhis‘, bouhon, 

bouhote, hinon. 
buissonneux : bouh‘neûs. 
buissonnier : bouh‘nî. 
bulbe boton, ognon, tièsse. 
bulle : botêye, bouyon, bouyote, 

froûle, oûy, vèssèye. 
bulletin : buletin. 
bulot : lum’çon d’ mér. 
Burdinale : li Burdinåle. 
bure : båye, bayète, beûr, 

hanscote, mizelinne. 
bureau : burô, ômône dès pôves, 

pèrmanance. 
burette : burète, canète, pocinèt. 
burin : bètch-di-mohon, burin. 
burinage : burinèdje. 
buriner : buriner. 
burineur : burineû. 
burlesque : burlèsse, comique. 
busard : bleû mohèt. 
busc : bus‘, busse. 

buse : brouhî, bûse. 
buste : busse. 
but : but‘, gôl, îdêye, såme. 
buté : maketé. 
butée boutêye, culêye, rat’na. 
butée (à) : è crouke, a stok. 
buter : trèbouhî, aler a stok. 
butin : bûtin, lubèdje. 
butiner : pwèrter (ou tchèrî) al 

låme. 
butor : bôme, må-heûlé. 
buttage : rahopelèdje. 
butte : croupèt, hôt, mote, tèra. 
butter : rahopeler, rihaweter. 
buttoir : rahoperèce. 
butyreux : boûris‘. 
buvable qu’on pout beûre. 
buvard : mwért papî, papî lombård, 

papî d’ tètches. 
buvette : buvète. 
buveur : beût-l’êwe, biberon, 

brouweteû, bureteû, buveû, 
chnapeû, djåke, flûtå, golgolå, 
golzineû, låmeû, lårgosse, 
pèketeû, pigneteû, pinteû, 
sôlêye, tchènå, tûteleû. 

Byzance : Bizance. 
byzantin : bizantin.

 

c  

ça : ça. 
çà : ça. 
çà et là : chal èt la, dalvî-dalvasse, 

hår èt hote, lavî-lavå, al rif al 
raf, rouf-rouf, al visse al vasse. 

cabale : cabale, complot, ligue. 
caban : caban. 
cabane : baraque, buron, 

cabounète, cahûte, cambûse, 
houbète, houbinète. 

cabanon : cabounète. 
cabaret : bac-a-chnik, cåbarèt, 

cafè, cassemate, pice-cou. 
cabaretier : cåbaretî, mêsse di 

cåbarèt. 
cabaretière : cåbaretîre, dame (ou 

feume) di cåbarèt. 
cabas : cabas. 
cabestan : baritèl, bouriquèt, 

capiston, tchèt, vatche. 
cabillaud : cabiaw. 
cabine : bondif, cabine, ro. 
cabinet : cabinèt, comôdité, lieû, 

privés, rindjemint, sècrètes, ôtél 
dès cous toûrnés. 

câble : cåbe, côrdèle, cwède, 
èlèvèdje, quåwète, tchîf. 

câbler : cåbler. 
câblerie : cåblurèye. 
cabochard : tièstou. 
caboche : caboce, cabus, kêke, 

makète. 
cabosser : cabosser, bosseler. 
caboulot : cabèrdouche. 
cabrer (se) : si cåbrer, si drèssî so 

sès pates di drî. 
cabri : biquèt, cabri. 

cabriole : coupèrou, couroubèt. 
cabrioler : fé dès coupèrous, fé 

dès couroubèts. 
cabriolet : cåbriyolèt. 
cabus : cabus. 
cacahouète : cacawète, neûh dè 

Congo. 
cacao : cacaô. 
caché : catchî, cûtané. 
cache-cache : catchèye, cligne-

mûzète, clignèye, rèspounètes, 
feû qui broûle. 

cache-col : ècharpe. 
Cachemire : Cachemîre. 
cachemire : cachemîre. 
cache-nez : ècharpe. 
cacher : catchî, hotchî, rèspouner, 

rètrôkler, ricatchî, strôkler. 
cachet : catchèt. 
cachetage : catchetèdje. 
cacheter : catcheter, laquer. 
cachette : catche, catchète, cute, 

mousserote, moussète, nahe, 
rèspounète. 

cachot : cachot, pote, trô, violon, 
madame sapin. 

cachotterie : calmoussèdje, 
calmousserèye, catchoterèye, 
mistére. 

cachottier : calmousseû, catchète, 
catchoteû, qui fêt dès mistéres 
po tot. 

cacophonie : arèdje, disdut, 
radondinne. 

cadastre : cadasse. 
cadavre : cadåve, mwért. 

cadeau : cadô, cocogne, djama, 
mitche, mitchot, prézint, trôye. 

cadenas : can‘nas, loquèt. 
cadenasser : sèrer å loquèt. 
cadence : cadance. 
cadenette : cadinète. 
cadet : cadèt, houlot. 
cadran : cadran. 
cadre : binne, bwèrdeûre, cade, 

lame, mêsse, paradis, pèle-
mèle, pwèrtå, pwèrteû, råme, 
tchèsså-pareûse, tchèssis. 

caduc : caduc, halcrosse, houlpê, 
målêdûle, pèzant. 

cæcum : boûroute, mêsse boyê. 
cafard : blanc-d’zos-l’-vinte, plôhe, 

bièsse di bol’djî (ou di fôr, ou di 
gåz), neûre bièsse. 

cafardage : racuzèdje, 
ratchafetèdje. 

cafarder : racuzer, ratchafeter. 
cafardeur : racuse-potêye, 

ratchafeteû. 
café : cafård, cafè, cafè-tchantant, 

lapète, margodaye. 
cafétéria : cafètaria. 
cafetier : cåbaretî. 
cafetière : cafetîre, coquemår, 

marabout, pignale. 
cage : caje, gayoûle, prih‘nîre, 

tchêve, trêt. 
cageot : cadjot, tchêve. 
cagibi : cajibi 
cagneux : cagneûs, cake-dès-

gn’nos. 
cagnotte : cagnote, pîd-d’-pourcê. 
cagot : bigot, cagot. 
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cagoterie : bigoterèye, cagoterèye. 
cahier : cayer. 
cahin-caha : a d’mèy, bèrdî-

bèrdoye, halî-halof, insi-insa, 
lalîr-lala. 

cahot : cahot, hiquèt, halcotèdje, 
hiyon, kiboutèdje, 
kidroumetèdje, kihossèdje. 

cahotement : halcotèdje, 
kiboutèdje, kidroumetèdje, 
kihossèdje 

cahoter : halcoter, kidroumeter, 
kihossî. 

cahute : cahûte. 
caïeu : ridjèt. 
caille : cwaye. 
caillé : blèti, mat’né, pris. 
caillebotte : makêye, stofé. 
cailler : mat’ner, prinde. 
caillette : babinète, moulète, 

distopé molin. 
caillot : cwayot, maton, blèti song‘, 

bokèt d’ song‘. 
caillou : cakète, cakin, caye, 

cayewê, kis‘, pîre, pîrète. 
caillouteux : cayewès‘. 
Caïn : Cayin. 
caisse : båtche, bot, cagnote, 

casse, kêsse, ourdouh, 
prèhale. 

caissette : kêssète. 
caissier : kêssî. 
caisson : cåvô, kêsson, åté d’ 

cåve. 
cajoler : apopliner, can‘dôzer, 

carèssî, fièstî, kidolcer, kifièstî, 
laweter, madoûler. 

cajolerie : can‘dôzèdje, 
can‘dôzerèye, mamoûrs, 
moulièsse. 

cajoleur : can‘dôzeû. 
cal : dorèt. 
calage : calèdje. 
calamine : calmène. 
Calamine (la) : li Calmène. 
calamité calåmité, dèzasse, flèyô, 

grand måleûr. 
calamiteux : calåmiteûs. 
calandre : calande, cålon, mohète. 
calandrer : calandrer. 
calcaire : tchås’neû. 
calcanéum : ohê dè talon. 
calciner : broûler. 
calcul : calcul. 
calculateur : calculeû. 
calculer : calculer. 
cale : ablo, aguèce, astoke, blokê, 

cale, calèdje, hacon, hapîre, 
påmale, rat’na, sèrèdje, 
stancène. 

calé : calé. 
calebasse : calebasse. 
calèche : calêce. 
caleçon : caleçon. 
calembour : djeû d’ mots. 
calembredaines : carabistouyes, 

bwègnes mèssèdjes. 
calendrier : calandrier, cårtabèle. 
cale-pied : cale-pîd. 
calepin : calepin. 

caler : ablokener, astoker, caler, 
rastoker, stoker, tchapeler, tini 
a stok. 

calfatage : stopèdje. 
calfater : ripègn’ter, stoper. 
calfeutrer : stoper lès crèveûres, 

clawer dès cîtroûs. 
calibrage : calîbrèdje. 
calibre : calîbe, hansion, mèzeûre. 
calibrer : calîbrer. 
calice : cålice. 
calicot : calicôt, djèni coton. 
califourchon (à) : a babaye, a 

djambes di coq. 
câlin : rabrèssant, fièstant, 

madoûle. 
câliner : fièstî, kifièstî, fé dès 

mamoûrs. 
câlinerie : moulièsse. 
callosité : moulièsse, catchèt, 

deûristé, dorèt. 
calmant : calmant, rapåh‘tant. 
calme : calme, doûs, keû, keûhisté, 

påhûle, påhûlisté, rassiou, 
tranquile, a gogne. 

calmé : akeûhi, èsse ritoumé, qui n’ 
bodje pus. 

calmement : påhûlemint, 
triknonote, trote-minote, a la 
doûce, a la papa, tot bèlemint, 
tot doûcemint. 

calmer : adoûci, akeûhi, 
amadoûler, calmer, rakeûhi, 
rapåfter, rifreûdi, taper d’ l’êwe 
so l’ feû. calomniateur : kidjåzeû, pwèzon, 
vènin, måle linwe, linwe d’aspic 
(ou d’ chèrpint), avou l’ linwe pé 
qu’on coûtê. 

calomnie : hate, kidjåzèdje, 
kidjåzerèye, tape-foû, côp d’ 
linwe, vol d’oneûr. 

calomnier : kidjåzer, fé aler s’ 
gueûye, taper l’ hate (ou 
houwêye). 

calorifère : calorifère. 
calotin : calotin. 
calotte : calote, mårène, pètêye. 
calotter : diner ‘ne pètêye. 
calquer : calquer. 
calvaire : calvêre, tiér di doleûr. 
calville : calvine, cwèsterèsse. 
camarade : camaråde. 
camaraderie : camaråderèye. 
camard : camård, camus. 
Cambodge : Cambodje. 
cambouis : neûre cråhe, cråhe di 

rôle. 
Cambrai : Cambrê. 
cambrer : cambrer, ridrèssî. 
cambrioler : haper d’vins lès 

mohones. 
cambrure : cambrûre. 
cambuse : cambûse. 
caméléon : rogne. 
camélia : caméliå. 
camelot : camelot, martchotê. 
camelote : cacaye, faflûte, tîrelote. 
caméra : camèra. 
Camille : Camile. 
camion : baguèdje, camion, galiot. 

camionnage : camionèdje. 
camionner : camioner. 
camionnette : camionète. 
camionneur : camioneûr. 
camisole : brazîre, camizole, rokèt. 
camomille : camamèle. 
camouflage : masquèdje, 

truquèdje. 
camoufler : masquer, truquer. 
camouflet : afront, pètård, boufe al 

gueûye. 
camp : camp. 
campagnard : campagnård, 

payizan, Lîdjwès d’ håye. 
campagnards : djins dèl 

campagne. 
campagne : campagne. 
campagnol : rat (ou soris) d’êwe, 

soris d’ tchamp. 
campanile : clokî, toûrète. 
campanule : cloke, clotchète, 

rêsponce, cariyon d’ Holande 
(d’ Mistèrdam‘). 

campement : campemint. 
camper : astamper, camper, 

stamper. 
camper (se) : s’aspaler, s’astafler, 

s’astamper, s’astapler, si 
rastapler. 

camphre : canfe. 
camphré : canfré. 
camphrer : canfrer. 
Campine : Campène. 
campinois : campinêr. 
camus (nez) : camård, camûse 

narène, nez spaté, plat nez, 
plate narène (ou nasse). 

Canada : Canada. 
canaille : canaye, racaye, basse 

classe. 
canaillerie : canayerèye. 
canal : arinne, bî, canål, fås-bî, 

hore, horé, mâhê, rotis‘, rouwå, 
sêwe, stèrpitch. 

canaliser : canålizer, miner. 
canapé : canapé. 
canard : canård, mårlå. 
canari : canåri, plate-tièsse. 
canasson : canasse, haguète, 

håricrûte, harote, kîkêye. 
cancan : poucå, rabadja, ram‘tèdje, 

ram‘terèye, råtchå, tape-foû. 
cancaner : cacayî, cancaner, 

clapeter, fé l’ cacaye, fé dès 
råtchås, tchaweter come ine 
aguèce. 

cancaner (aller) : aler al sirôpe, 
aler al kimére, aler al vihène. 

cancanier : tchafeteû, feû 
d’årmanac‘, feû d’ råtchås. 

cancans : cancans, comérèdje, 
coucous-mahês, crizous. 

cancer : crantche, magnant må. 
canche : candje. 
cancre : måvas scolî. 
cancrelat : bièsse di bol’djî (di fôr 

ou gåz), neûre bièsse. 
candélabre : candelåbe, tchandeler 

a deûs (ou treûs) brantches. 
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candi : candi, djène (ou neûr ou 
rodje) souke. 
candidat : candidat. 
candidat (se porter) : si mète so 

lès rangs. 
candide : rèyèl, di doûce crèyince. 
caner : blasser ; caner, bate dè 

plat. 
caneton : djône cane. 
canette : canète. 
canevas : canevas, plan. 
caniche : caniche. 
canicule : canicule. 
canif : clôs-mantche, coûtê d’ 

potche. 
canine : dint d’ l’oûy, dint di d’vant. 
caniveau : corote. 
canivet : îmådje a dintèles. 
canne : åsse, cane, crosse, gadot, 

pètrê, vèdje, vèrdin. 
canneler : hévî. 
cannelle : broke, canèle, cråne. 
cannelure : caneleûre, héve. 
canner : caneler, trèssî. 
cannette : spoûle. 
cannibale : canibale. 
canon : canon, damas‘. 
canonicat : tchènonnerèye. 
canoniser : rilèver on cwérp sint. 
canonnade : canonèdje. 
canonner : canoner. 
canonnière : bouhène, calonîre, 

canabûse, pafète, soflète, tira, 
tire-bale. 

canot : canot, nèçale. 
canotage : canotèdje. 
canoter : canoter. 
canotier : tchapê d’ paye. 
cantate : cantåte. 
cantharide : cantarike, mohe 

d’Èspagne. 
cantine : cantine. 
cantinière : djouguète, markitinne. 
cantique : cantique. 
canton : canton. 
cantonnement cantonemint. 
cantonner (se) : s’ènnè t’ni. 
cantonnier : cantonî. 
canular : friyole, fåsse novèle. 
canule : canûle. 
caoutchouc : caw‘tchou, galoche. 
caoutchouteux : côgnès‘ 
cap : cap. 
capable : capåbe, a minme. 
capacité : capåcité. 
caparaçon : reûse. 
cape : cape. 
capeline : capelène. 
capharnaüm : bric-a-brac, 

coumahin, houdin, kidjèterèye, 
trigu, va-s’-m’èl-qwîr. 

capillaire capulêre. 
capilotade : kipkap, ristoufaye. 
capitaine : capitinne. 
capital : capitål, tchèt, tchètê. 
capitale : capitåle. 
capitalisme, capitaliste : 

capitalisse. 
capiteux : ètièstant, mètchant, 

sôlant, qui monte al tièsse. 

capiton : tchålon. 
capitulation : capitulåcion, 

capitulèdje. 
capituler : capituler, si rinde. 
capon : capon, couyon. 
caporal : cåporål. 
capot : capot’-make, mirlitche, 

napê. 
capote : capote. 
câpre : cåpe. 
caprice : caprice, foucåde, fougue, 

houbrontche, houhou, makèt, 
stchèrnê, stornê, vèrtigo, 
vièrna, vièrzin, vîr. 

capricieusement : a stchèrnêyes. 
capricieux : candjant, nonhieû. 
câprier : cåplî. 
capsule : capsule. 
captif : prîzonîr. 
captiver : andoûler. 
capture : prîse. 
capturer : apicî. 
capuce : capuce. 
capuche : capuche. 
capuchon : capuchon, tchaperoûle, 

tchapoûlète. 
capucin : capucin, plate-tièsse. 
capucine : brazadèle, mastouche. 
caquet : babètch, babile, badjawe, 

caquèt, clapète, ramadje, 
trim’tram‘. 

caquetage : babiyèdje, 
cacayerèye, caquetèdje, 
caqueterèye, coksèdje, 
ram‘tèdje, ram‘terèye, 
samerou, tchafetèdje, 
tchafeterèye. caqueter : babiyer, cacayî, 
caqueter, cokser, comérî, 
ram‘ter, tchafeter. 

caqueteur : ram‘teû. 
caqueteuse : haguète, hatcha, 

ram‘teûse. 
car : ca. 
carabe : tchivå-d’ôr. 
carabine : carabène. 
carabiné : carabiné. 
carabinier : carabinî. 
caraco : capote, caracô, coûrt-

sårot. 
caracole : caracole, pidjole. 
caracoler : caracoler, cråmignoner, 

pidjoler, fé dès caracoles. 
caractère : caractére, 

timpèranmint. 
caractéristique : distinctif. 
carafe : carafe. 
carambolage : carambolèdje. 
carambole : carambole. 
caramboler : caramboler. 
caramel : caramèle. 
carapace : carapace, carcasse. 
caravane : caravane. 
carbonade : carbonåde. 
carbonisé : a crahês. 
carboniser : broûler a crahês. 
carbure : carbûre. 
carcan : carcan. 
carcasse : carcasse. 
cardage : droussèdje, tchèrpihèdje. 

cardamine, hite-d’aguèce, hite-
d’oûhês, crèsson d’ prés. 

carde : drousse, gåde, pingne. 
carder : drousser, gårder, pingnî, 

tchèrpi. 
cardeur : drousseû, tchèrpiheû. 
cardeuse : ploketeûse. 
cardiaque : di coûr. 
cardinal : cardinål. 
carême : cwarème. 
caressant : amitieûs, carèssant, 

fièstant, mamé. 
caresse : bèbèle, carèsse, 

doudoûce, mamêye, mamoûrs. 
caresser : can‘dôzer, carèssî, 

fièstî, kifièstî, rifièstî, tchoufter, 
fé doudoûce, fé bèbèle, fé dès 
carèsses, fé mamêye, fé dès 
mamoûrs. 

caricature caricatûre. 
caricaturiste : caricaturisse. 
carie : tchabotèdje. 
carié : kitchaboté, tchaboté. 
carier : gåter, kitchaboter, 

tchaboter. 
carillon : cariyon. 
carillonnement : cariyonèdje. 
carillonner : cariyoner, triboler, 

soner a djôye. 
carillonneur : cariyoneû, triboleû. 
carme : cåne, cårmulin. 
carmin : carmin. 
carnage : botcherèye, carnadje, 

hatchåde, hatcherèye, 
kihatchåde, kihatcherèye. 

carnassier : carnassieû. 
carnassière : carnassîre. 
carnaval : carnaval. 
carneau : colowe. 
carolus : cårlus. 
caroncule : glin‘-glan‘, båbe di coq. 
carotide : mêsse vonne. 
carotte : quåwe-di-rat, rècène. 
caroube : pan-d’-sint-Dj’han. 
carpe : cårpe, molduce. 
carpeau : cårpê. 
carpette : carpète. 
carré : cwåré, cwåreûr, pârê, 

plaque, plaquèt, ramoûrné. 
carreau : cârô, cwårê, cwåré, djète, 

pavemint, pike, tûlê. 
carreau (à) : a gogne. 
carrefour : creûh‘låde, creûh‘lèdje, 

creûh‘lêye, trô-louwète, 
creûh‘lêye vôye, vôye qui fêt l’ 
fotche. 

carrelage : pavé, pavemint. 
carreler : paver. 
carrelet : haveroûle, tchakteû, 

awèye a balots (ou di pake). 
carreleur : paveû/. 
carrément : plat‘-kizak, foû dès 

dints, sins toûrner åtoû, hôt-èt 
clér. 

carrer (se) : s’astapler, si rastapler. 
carrier : pîr’heû, ricôpeû, tèyeû, 

rotcheteû, ovrî d’ cårîre (ou 
pîrîre)  

carrière : cårîre, hayerèye, pèrî, 
pîrîre. 
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carriole : tchèrète. 
carrossable : tchèriåve. 
carrosse : carotche. 
carrossé : carotché. 
carrosserie : carotcherèye. 
carrossier : carotchî. 
carrousel : caroussèl, toûrniquèt. 
carrure : lårdjeûr di spales. 
cartable : casse, couvèrte, malète. 
carte : carte, chinaye, cwårdjeû, 

cwåte, faflûte, forcwåte, 
pèlinne, vûde. 

cartel : ôrlodje å meûr. 
cartier : cwåtedjètî. 
cartilage : grujon, tinron, tinre ohê. 
cartomancienne : djèterèsse, 

taperèsse di cwårdjeûs. 
carton : cårton. 
cartonnage : cårtonèdje. 
cartonner : cårtoner. 
cartouche : cartouche. 
cartoucherie : cartoucherèye. 
cartouchière : cartouchière. 
carvi : cårwî. 
cas : cas. 
casanier : crope-coulêye, tchêye-è-

l’êsse, cou so l’ tchèyîre, qui 
d’meûre inte sès qwate meûrs, 
qui tchamossih èl coulêye. 

casaque : cazaque. 
casaquin : capote. 
cascade : cascåde. 
case : case. 
casé : horé. 
casemate : cassemate. 
caserne : cazèrne. 
casernement : cazèrnèdje. 
caserner : cazèrner. 
casier : cassète. 
casque : casse, hinme, tchapê. 
casquette : calote. 
cassable : cassåbe. 
cassant : brèf, cassant, cåzuwél, 

crohiant, hotchant, sètch, 
spiyant, sudjèt a hotchî. 

cassation : cassåcion. 
casse : casse, hèrlêye, spiyèdje. 
casse-cou : froheû, rågô, randah. 
casse-noisettes : crohe-neûh. 
casse-noix : crohe-djèye. 
casser : caker, casser, crohî, hèter, 

hotchî, spiyî, fé dès bokèts. 
casserole : casse-quåwe, 

casserole. 
casse-tête : cassemint d’ tièsse. 
cassetin : calbote. 
cassette : cassète, låssète. 
casseur : casseû, spiyeû. 
cassine : cassène. 
cassis : gruzales di wandjons, 

neûrès gruzales. 
cassissier : gruzalîs d’ wandjons, 

neûrs gruzalîs. 
cassonade : souke di pot. 
cassure : casseûre, soyon, 

spiyeûre. 
castagnettes : claquètes. 
castine : castinne, pîre di tchås‘. 
castor : buf, castôr. 
castration : hamelèdje. 

castrer : amèder, côper, hameler, 
luber, måyeler, sèner. 

casuel : abondreûts. 
catacombes : catacombes. 
catafalque : catafale. 
cataire : jèbe di tchèt. 
catalpa : åbe a manje-tout. 
cataplasme : cataplame, papin, 

plakemint, farène di moståde. 
cataracte : catarake. 
catarrhe : mwèh‘nê, freûd di 

stoumac‘ 
catastrophe : bèle, catastrofe, 

grand måleûr. 
catcheur : lûteû. 
catéchisme : catrucème. 
catégorie : catègorèye, èspéce, 

sôre. 
catégorique : catègorique, tot 

sètch, tot nèt‘. 
catégoriquement : nèt‘ 
cathédrale : catèdråle. 
Catherine : Caterène. 
catholique : catolique. 
catimini (en) : è catchète. 
catin : ahèsse, cwaye, trôye. 
catogan : catôgan. 
Caucase : Côcâse. 
cauchemar : marke, tchôde-marke, 

måva sondje. 
cause : cåse. 
cause (à) : avou, cåse, a cåse, a 

l’apétit, å rèspèt. 
causer : copiner, divizer, djåspiner, 

djåzer, fé. 
causerie : copène, djåspinerèye, 

guêriåhe. 
causette : copinète, divise, djåse. 
causeur : copineû, djåspineû, 

djåzant. 
caustique : clapant, hagnant. 
cauteleux : gawdieûs. 
cautère : r’méde po broûler. 
cautériser : broûler. 
caution : côcion, pårlant, 

rèspondant. 
cautionnement : côcionemint. 
cautionner : rèsponde. 
cavalcade : cavalcåde. 
cavale : cavale. 
cavalerie : cavalerèye. 
cavalier : årgouwant, cavalier, 

crampon, hanicroke, sansowe. 
cave : cåve. 
caveau : cåvô, sårcô. 
caveçon : cabaçon. 
caver : kitchaver, mète è djeû. 
caverne : bôme. 
caverneux : abômé. 
caviste : cåvelî. 
cavité : afoncemint, tchabote. 
ce : ce, ci, çou. 
céans : chal. 
ceci : ci, çouchal, çouci. 
Cécile : Cècile. 
cédant : cédeû. 
céder : blasser, brontchî, caner, 

céder, disfoncer, fåsser, fèbli, 
guêver, hiyî, lèyî, ployî, bate 
èn-èrî, si lèyî djus. 

cédille : crole. 
cèdre : bleûvès-awèyes, bouquèt-

d’awèyes, cêde. 
ceindre : cingueler. 
ceinture : cingue, cinteûre, corôye, 

fahe. 
ceinturon : cinturon. 
cela : ça, çoula. 
célèbre : rinoumé, kinohou come 

Barabas‘ al Passion, kinohou d’ 
lådje èt d’ long. 

célébrer : fièstî. 
célébrité : rinoumêye. 
celer : catchî, têre. 
céleri : célèri. 
céleri-rave : célèri navèt. 
céleste : célèsse. 
Céleste : Célèsse. 
célestin : célèstin. 
Célestin : Célèstin. 
célibataire : djône-fèye, djône-ome 
celle : cisse. 
celle-ci : cisse-chal 
celle-là : cisse-lal. 
celles-ci : cèsses-chal. 
celles-là : cèsses-lal. 
cellier : cåve a vin. 
cellule : amigo. 
cellulite : måle cråhe. 
celui : ci. 
celui-ci : ci-chal. 
celui-là : ci-la. 
cendre : årsin, cinde, cindris‘, 

crahê, fåhin. 
cendré : cindré. 
cendrée : cindes di colowe. 
cendreux : cindreûs. 
cendrier : spoulbac‘, batch ås 

cindes. 
cène : cinne. 
cenelle : pètchale. 
cens : cins. 
censé : sûti. 
censurer : sindiquer. 
cent : çant, cint. 
centaine cint, cintinne. 
centaurée : cintôrêye, fleûr di 

galant, jèbe di ponte, 
médecène di bèguène (ou 
priyèsse). centenaire : cintenêre, cint-ans vî. 

centième : cintinme. 
centime : çantime, dimèye çanse. 
centimètre : çantimète, cintimète, 

mète di costîre. 
centrage : çantrèdje. 
central : çantråle. 
centrale : çantråle. 
centre : çante, coûr, mitan, rôse. 
centrer : çantrer. 
centuple : cintupe, cint côps ot’tant. 
centupler : rafwèrci d’ cint fèyes. 
cep : cèp‘, stok di vègne. 
cèpe : cèpe. 
cependant : dismètant qui, tot-

èstant qui, tot fant qui, portant. 
cérat : cèrat. 
cerceau : cèke. 
cerclage : cèclèdje. 
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cercle : beûse, bûse, cèke, cèrke, 
flotchetèdje, rond, rondê, ron-
dinê, royisse. 

cerclé : cèclé. 
cercler : ècècler. 
cercueil : wahê. 
céréale : grin. 
cérémonial : cèrèmoniyål. 
cérémonie : cèrèmonerèye, 

crètène. 
cérémonies : mirliflitches, tralalas. 
cérémonieux : sérieûs. 
Cerexhe : Cèréhe. 
cerf : ciér, daguèt. 
cerfeuil : chèrfou. 
cerf-volant : balon, carcasse, 

dragon, êrçon, matelas, mohèt, 
mohone, ome, peûre, pome, 
steûle, tchèstê. 

cerise : abèsse, cèlîhe, coûte-
quåwe, griyinne, royåde, 
rwèzin, såwinne. 

cerisier : cascognî, griyinnî, royå, 
tchèrsî, timp-èt-tård, åbe ås 
cèlîhes. 

cerné : cèrné. 
cerner : cèrner. 
certain : cèrtin, ci, sûr, qui n’ fêt 

nou pleû. 
certainement : assûré, 

cèrtinnemint, si-fêt, siya dê, 
sûr, sûremint, ossi vrêy qui dj’èl 
dit (ou qui dj’ so chal ou qu’i-n-
a-st-on Bon-Diu), sins fåte (ou 
måque). certes : ciète, bin sûr, si fêt. 

certificat : cèrtificat. 
certification : acèrtinance, 

acèrtinèdje. 
certifier : acèrtiner, assûrer, 

cèrtifiyî, garanti. 
certitude : cèrtitude, hôt. 
cérumen : cére dès-orèyes, crotin 

(ou grawia) d’orèye, djène di 
l’orèye,. 

céruse : cèrûse, blanc d’ zinc‘. 
cerveau, cervelle : åme, cèrvê. 
ces : cès. 
cessation : arès‘, cèssåcion. 
cesse (sans) : todi-èvôye, todi-

måy, tofér, tote djoû, a tot côp 
bon, tote ine sinte djoûrnêye. 

cesser : arèster, cèsser, fini, 
lanspli, lèyî. 

cessible : cédåve. 
cession : cédèdje. 
c’est-à-dire : c’è-st-a-dîre, çou qui 

vous dîre. 
cet : ci 
cétérach : pîre. 
cette : cisse. 
ceux : lès-cis. 
ceux-ci : cès-chal 
ceux-là : cès-la. 
chablis : råyî bwès. 
chabot : tchabot. 
chacun : chaque, chasconk, tot l’ 

monde. 
chafouin : gueûye di witchèt. 
chagrin : anôyemint, anoyeûs, 

cagnès‘, chagrin, chagrineû, 

grigneûs, grognå, hayåve, hêr, 
pèneû, ponne, toûrmint. 

chagrinant : chagrinant. 
chagriner : aflidjî, chagriner, 

grèver, kimågriyî, mågriyî, fé 
dèl ponne. 

chagriner (se) : si fé dè måva 
song’. 

chahut : arèdje, cafu, cariyon, 
carnadje, tridon. 

chahuter : cariyoner, fé carnadje, 
miner l’arèdje, miner l’ tridon 

chaînage : tchinnèdje. 
chaîne : bouhe-djus, habadia, 

ratinrèce, stin, tchinne. 
chaîner : tchinner. 
chaînetier : tchinnetî. 
chaînette : tchinnète. 
Chaineux : al Tchêneû. 
chaînon : mimbe, onê, tchinnon. 
chair : magodjêye, tchår. 
chaire : pirlôdje, tribune. 
chaise : sèle, tchèyîre, cofe di nut‘. 
chaisier : lèveû d’ tchèyîres. 
chaland : cande, hèrna, mignole. 
châle : chabraque, chåle, kabile. 
chalet : chalèt. 
chaleur : feû, tcholeûr. 
chaleureusement : come on rwè. 
châlit : foûme. 
chaloupe : chaloupe. 
chalumeau : chalumô. 
chalut : reûse d’èstale. 
chamaille : quarèle. 
chamailler (se) : si chamayî, si 

dakner, digårmèter, si 
gårmèter, si kihagneter, si 
kihèssî, si målacwèrder, si 
quareler. chamaillerie : bisbisse. 

chamailleries : mèssèdjes 
chamailleur : disputå. 
chambard : arèdje, cafu, cariyon, 

carnadje, tridon. 
chambardement : boulevêrsumint. 
chamboulé : disfêt, cou-d’zeûr, 

cou-d’zos, tot foû d’ lu. 
chambranle : chambranle. 
chambre : chambe, gårni, mène, 

plèce, stoûve, tchambe, 
tchambe-pindisse. 

chambrée : tchambrêye. 
chambrer : èshandi. 
chambrette : bondif, tchambrète. 
chambrière : dame. 
chameau : chamô. 
chamois : chamwès. 
champ : tchamp. 
champagne : champagne. 
Champagne : Champagne. 
champignon : ôbson, pîd-d’-

tchapê, tchampion. 
champion : champion. 
chance : aweûre, tchance. 
chanceler : balancî, bambî, 

dirèner, halbouyî, halcoter, 
sambouyî. 

chanceux : potchå, tchanceleûs, 
tchêye-atote 

chancir : crantchi. 
chancre : crantche. 

Chandeleur : Tchandeleûr. 
chandelier : tchandeler, 

tchandelon. 
chandelle : nokion, tchandèle. 
chanfrein : håmèdje, rabat. 
chanfreiner : dirièster. 
change : candje. 
changeant : candjant. 
changement : candjemint, mowe. 
changer : candjî. 
changeur : candjeû. 
chanoine : tchènonne, trèfoncî. 
chanson : hosseûse, pasquèye, 

rèspleû, tchanson. 
chansonner : tchansoner. 
chansonnette : tchansonète. 
chansonnier : tchansonî, feû d’ 

pasquèyes, feû d’ tchansons. 
chant : apèl, cokê-coûk, 

cråmignon, fifidiu, keûr ; 
kêwèdje, noyé, råvion, tchant. 

chantage : tchantèdje. 
chanter : crêler, cwèrner, fafter, 

kêwer, tchakter, tchanter. 
chanterelle : houkeû. 
chanteur : basse, dozerê, fåssèt, 

tchanteû. 
chantier : djontî, hoûrd, ovrèdje, 

travô. 
chantoir : tchantwér. 
chantonnement : tarlatèdje. 
chantonner : glaweziner, gruziner, 

tarlater. 
chantourner : soyî so rondeûr. 
chantre : mårlî, tchanteû a mèsse. 
chanvre : tchène, djène ourtèye. 
Chanxhe : Tchanhe. 
chapardage : marôde, marôdèdje. 
chaparder : marôder, aler al 

marôde. 
chapardeur : marôdeû. 
chape : tchape. 
chapeau : boule, bûse, cabasse, 

claque, crèné, findou, gnac, 
mårène, panama, tchapê, 
tchèteûre. 

chapelain : tchapelin. 
chapelet : håsplèt, rivelète, 

tchapelèt. 
chapelier : tchapelî. 
chapelle : potale, tchapèle. 
chapellerie : tchapèlerèye. 
chapelure : tchapeleûre. 
chaperon : bonèt, tchapuron. 
chaperonner : tchapurner. 
chapitre : chapite. 
chapitrer : chapitrer, fé on chatou. 
chapon : coq hamelé. 
chaponner : hameler. 
Chapon-Seraing : Tchapon-Sèrè. 
chaque : chaque. 
char : tchår, tchèriot. 
char à bancs : char-a-bancs. 
charabia : baragwin, charabia, 

djårgon. 
charade : advina. 
charançon : mohe dè frumint. 
charbon : bètch-di-mohon, bruzi, 

chlam‘, cotchèt, ègrimwère, få-
hin, fah‘nê, fin, fouwaye, frou-
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his‘, hoye, kibatou, lavé, mènu, 
tchåfèdje, tchahis‘, tchèrbon, 
tèroûle, tîrelote. 

charbonnage : houyîre, 
tchèrbonèdje. 

charbonnier : crah‘lî, fådeû, 
tchèrbonî, martchand d’ hoye. 

charcuter : bouriårder, hwèrcî, 
kihatchî, kitèyî, mascåsser. 

charcuterie : cråsserèye. 
charcutier : cråssî. 
chardon : pingne, pingne-di-

macrale, tchèrdon. 
chardonneret : tchèrdin. 
charge : charje, crake, fåde, 

tchèdje, tchivalêye, vôye. 
chargé : riglé, al tchèdje. 
chargement : tchèrdjèdje. 
charger : gosseler, grèver, hourder, 

tchèrdjî. 
chargeur : tchèrdjeû. 
chariot : galiot, panî, tchår, tchårê, 

tchèriot. 
charitable charitåbe, qui fêt 

l’ômône. 
charitablement : charitåblumint. 
charité : charité, ômône. 
charivari : ôbåde, pêleter, 

roubinèdje. 
charlatan : astèrlogue, charlatan, 

harlake, Jan-Jâque, potadje, 
promèteû d’ bons djoûs, vindeû 
d’ paquèts. 

charlatanerie, charlatanisme : 
charlatanèdje, charlatanerèye. 

Charlemagne : Charlèmagne. 
Charleroi : Charlèrwè. 
Charles : Tchåles. 
Charlot : Tchårlot. 
charmant : charmant, mamé. 
charme : apas, charme, tchårnale. 
charmer : andoûler, charmer, 

èstchanter. 
charmeur : adawieû, andoûleû, 

charmeûr. 
charmille : djône tchårnale. 
charnel : tchårnél. 
charnellement : tchårnélemint. 
Charneux : Tchårneû. 
charnier : tchårnî. 
charnière : tchårlîre. 
charnu : tchårnou. 
charogne : charogne, cûrêye. 
charpente : bèfteûr, burna, 

carcasse, djubèt, èdjiblèdje, 
êrquète, tchèp’taye. 

charpenter : ritchèp’ter, tchèp’ter. 
charpenterie : tchèp’tirèye. 
charpentier : tchèp’tî. 
charpie : charpîye, flîmes, freumes. 
charretée : cårmanêye, tchår, 

tchèretêye. 
charretier : bådelî, tchèron, 

tchèsson. 
charrette : bègnon, bènê, cårmane, 

clitchèt, galiot, tchèrète. 
charriage : tchèrièdje. 
charrier : bourer, hirôder, kitchèrî, 

ratchèrî, ritchèrî, sizener. 

charroi : hèrna, tchèrerèye, tchè-
rièdje. 

charron : tchårlî. 
charrue : èré, tchèrowe, dobe 

Brabant. 
chartil : tchèri. 
chartreux : tchåtroû. 
chas : trô d’ l’awèye. 
chasse : brake, brakène, chasse, 

tchèsse. 
châsse : chasse. 
chasse-clou : tchèsse-clå. 
chasse-mouches : tchèsse-

mohes. 
chasse-neige : trênô. 
chasser : abrak’ner, atchèssî, 

brak’ner, caneter, dicalander, 
distrôkler, fureter, kitchèssî, 
liquider, moh‘ter, pirtchî, piter, 
traquener, voyî. 

chasseur : tchèsseû. 
chassie : laque. 
chassieux : dicåyî, kêzoûy, al 

laque. 
châssis : bèle-fleûr, coûtche, råme, 

scaye, tchårê, tchèssis, 
tchèyîre. 

chassoir : tchèsse. 
chaste : décin, peûr. 
chasteté : décince, peûreté. 
chasuble : chazube. 
chat : harliquin, marcou, minèt, 

minou, tchèt. 
châtaigne : cascogne, maron. 
châtaignier : cascognî, maronî. 
châtain : chatin. 
château : tchèstê. 
châtelain : tchèsturlin. 
chat-huant : houlote, tchèt-d’-nut‘. 
châtier : pûni. 
chatière : trô dès tchèts. 
châtiment : pûnicion. 
chaton : bèrbizète, gléglon, minou, 

moumoutche, pîre. 
chatouille, chatouillement : 

caratchon, gatia. 
chatouiller : gatî, kimagnî, fé dès 

caratchons. 
chatouilleux : gatieûs. 
chatouillis : gatièdje, kimagnèdje 
châtré : hamelé, mayê, ro, sèné. 
châtrer : amèder, côper, hameler, 

luber, måyeler, sèner. 
châtreur : amèdeû, hameleû, 

måyeleû. 
chaud : årdant, tchôd. 
chaude : tchôde. 
chaudement : tchôdemint. 
chaude-pisse : tchôde-pihe. 
Chaudfontaine : Tchôfontinne. 
chaudière : tchôdîre. 
chaudron : tchôdron, tchôn‘nê. 
chaudronnée : cadronêye, 

tchôn‘nêye. 
chaudronnerie : tchôdronerèye. 
chaudronnier : mignon, tchôdronî. 
chauffage : tchåfèdje. 
chauffe : tchåfe. 
chauffe-lit : bouyote, monne. 

chauffer : årder, diner, èhandi, 
handi, ritchåfer, tchåfer, toker. 

chaufferette : covèt, tchåferète. 
chaufferie : tchåferèye, tokerèye. 
chauffeur : tchåfeû, tokeû. 
chaufour : tchafôr. 
chaulage : tchås’nèdje. 
chauler : tchås’ner. 
chaume : f’nèsses, pîd-wå, steûle, 

strin, teûtins, vôye, wå, wåmê. 
chaumière : wåmîre, mohone di 

strin. 
chaussé : tchåssî. 
chaussée : lèvêye, pavêye, rowe, 

strêye, tchåssêye. 
chausse-pied : tchåsse-pîd. 
chausser : mète, tchåssî. 
chausse-trappe : trape ås r’nåds. 
chaussette : tchåsse, tchåssète, 

tchåsson. 
chausson : gozète, stotchèt, 

tchåsson. 
chaussure : soler, tchåsseûre. 
chauve : pèlake, pèlé, avu ‘ne pane 

di veûle, crolé sins dj’vè, tot d’ 
gårni (ou d’ploumé), qui pout 
fèrer sès pious a glèce, avou 
on front disqu’al hanète, avou 
‘ne pèlêye makète, pèlé come li 
cou d’on mårticot, ossi poyou 
qu’on veûle di quinquèt. 

chauve-souris : tchawe-soris. 
chauvir : tchawer. 
chaux : tchås‘. 
chavirer : ritoûrner. 
chef : chéf, mêsse, timplé. 
chef-d’œuvre : tchîf-d’oûve, 

passerote. 
chef d’orchestre : bateû d’ notes. 
chef-garde : chéf-går. 
chélidoine : sologne, jèbe ås 

porês. 
chemin : havêye, pavêye, ride, 

sêwe, strêye, tîdje, tiér, vôye. 
chemineau : baligand, dråh‘neû, 

håroneû, rôbaleû. 
cheminée : buzûte, fouwî, fowîre, 

tchèteûre, tchiminêye, touwîre. 
cheminer : roter, aler (ou roter) s’ 

vôye. 
chemise : tchimîhe. 
chenal, chéneau : coronis‘, crèpe, 

gueûte, tchènå. 
chenapan : calfurtî, tchêye-è-

tchåsses, napê. 
chêne : tchènê, tchinne. 
chêneau : tchågnê. 
Chênée : Tchêyenêye. 
chenet : andî, crope-è-cindes, toke-

feû, fiér di feû. 
chènevière : tchènevîre. 
chènevis : tchène-simince. 
chènevotte : brocale di bièrdjîs. 
chenil : han d’ tchin. 
chenille : halène. 
chénopode : spinåd. 
chenu : tchènou. 
chèque : chèque. 
cher : tchîr. 
Cheratte : Tchèrate. 
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chercher : bate, fureter, qwèri, 
loukî après. 

chercheur : qwèreû. 
chèrement : tchîremint. 
chéri : bètchète, binamé, chér, 

chéri, coco, doudou, godon, 
mamoûr, ratchèmi, trézôr. 

chérir : inmer, vèyî vol’tî. 
Chertal : Tchèrtål. 
cherté : tchîrté. 
chervis : rècène di souke. 
chétif : fayé, hêpieûs, hingue, 

tchêpiou, tchèt d’après l’ Sint-
Dj’han. 

chevaine : chevenne. 
cheval : bayård, bidèt, cocote, 

fagn’né, godin, grîzon, limon, 
limonî, roncin, tchivå. 

chevalet : bådèt, bôkê, pingne, 
rôte, tchinelèt, tchivolèt, trèsse. 

chevalier : chèvalier. 
chevaucher : monter, aler a. 
chevelure : bouhon, tchîveleûre, 

tièsse. 
chevenne, chevesne : moûnî, 

tchivène 
chevet : tièsse. 
cheveu : bizeû, bizeû-stritchou, 

seûye, tchivè. 
chevillage : tchivèyèdje. 
cheville : boute-foû, broke, brokète, 

clé, coûtreû, fåssèt, govion, 
stikê, tchèsse-clå, tchivèye, 
wèsse. 

cheviller : broketer, tchiviyî. 
cheviotte : chèviote. 
chèvre : bique, chève, gade. 
chevreau : bicot, biquèt, cabri, 

gadot. 
chèvrefeuille : biberon, fleûr, lècê-

d’-Notru-Dame, suçå, sucète. 
Chèvremont : Tchîvrimont. 
chevrette : tchivroule, såvadje 

gade. 
chevreuil : tchivroû. 
chevrier : gadelî. 
Chevron : Tchèvron. 
chevron : chèvron, wére. 
chevronné : mêsse. 
chevrotant : tronlant. 
chevroter : gadeler. 
chevrotine : balète. 
chez : amon, mon. 
chez-soi : raler, ratrêt. 
chiant : tchiyå. 
chiasse : tchêye, hite di mohe. 
chic : chic, gåy, bin (ou hôt) pwèrté. 
chicane : årgotèdje, chicane, 

qwîritûre. 
chicaner : årgoter, chicaner, qwèri 

dès mizéres (ou dès pouces), 
trover a r’dîre so tot. 

chicanerie : chicanèdje, 
chicanerèye, hagnerèyes 

chicaneur, chicanier : årgoteû, 
chicaneû, kibateû, qwîr-
mizéres, aqwèreû d’ mizéres 
(ou pouces), conteû d’ peûs è 
pot. 

chiche : pèlé, pouyeûs. 

chichement : hatemint, méremint, 
naw, pouyeûsemint. 

chichiteux : hitå 
chicorée : båbe-di-capucin, 

cécorêye, chicon, cossin, pihå-
è-lét. chicot : bokèt (ou strouk) di dint. 

chien : cabot, glawène, go, loulou, 
tchin, wague, wête. 

chiendent : dint-d’-tchin, pâne, 
plène. 

chien-loup : tchin-leûp. 
chienne : brote, lèhe. 
chier : dihiter, tchîr, fé sès crasses, 

fé s’ comission. 
chierie : tchêyerèye. 
chieur : tchiyå. 
chiffon : cåye, chifon, clicote, 

crèpê, foufe. 
chiffonnage cafougnèdje, froheûre. 
chiffonné : cafougnî, frognou, 

racafougnî, a crèpelês. 
chiffonner : cafougneter, cafougnî, 

crèper, dibarner, dihåmoner, 
frispouyî, kibrôdî, kifrågnî, 
kihåmoner, kipleûtî, ployî, 
rabrôdî, racafougnî, racrapoter, 
tchårpouyî, tchifôder, 
wastrouyî. 

chiffonnier : clicotî, martchand d’ 
clicotes. 

chiffonnière : twèlète. 
chiffre : chife. 
chiffrer : chîfrer. 
chignon : chignon. 
chimère : balowe, chimére. 
chimie : chimie. 
chimique : chimique. 
chimiste : chimisse. 
Chine : Chine. 
chiné : chiné. 
chinois : chin’wès. 
chiot : lèh‘rè, djône tchin. 
chiper : bozer, haper. 
chipie : chèrpint. 
chipotage : brôdièdje, tchipotèdje, 

triknote. 
chipoter : bouleter, brôdî, caneter, 

holer, margouler, platch‘ter, 
tchifôrder, tchipoter, triknoter. 

chipoteur, chipotier : bouleteû, 
brôdieû, tchipoteû, Marèye 
tchipote. 

chique : tchique. 
chiqué : chiqué. 
chiquenaude : crokète, gougne, 

pikèt. 
chiquer : tchiquer. 
chiqueur : tchiqueû. 
chirurgie : chirujerèye. 
chirurgien : chirujyin. 
chiure : dihitèdje, stron. 
chlorose : maladèye dès båcèles. 
choc : hiquèt, hiyon, pèter, 

soukète, tchoc, zik. 
chocolat : tchôcolåt. 
chocolatière : tchôcolatière. 
chœur : keûr. 
choir : aheûre, heûre, toumer. 
choisir : lére, tchûzi. 
choix : tchûse. 

Chokier : Tchôkîre. 
choléra : colèra. 
chômage : chômèdje, djowèdje, 

låke. 
chômé : chômé. 
chômer : chômer, fièstî, låker, 

rifièstî, fé lahèt, dimani sins-
ovrer, piède sès djoûrnêyes. 

chômeur : chômeûr, låkeû, sins-
ovrèdje. 

chope, chopine : sopène, 
sopinète. 

choquant : choquant. 
choqué : aduzé, choqué. 
choquer : caker, choquer, tchakter, 

trinquer. 
choral : corål. 
chorale : coråle, sôcièté d’ tchant. 
chorée : danse di sint Gui. 
choriste : corisse. 
chorus (faire) : fé côrus, brêre 

avou l’s-ôtes. 
chose : afolêye, ahèsse, ålibiè, 

assotèye, bricole, chôse, 
faflûte, hèrvê, pète, saqwè, 
tchipoterèye, tchique, tchwès, 
tripète, sôre. 

chou : bèrwète, cabus, chou-pin, 
cô, djote, golzå, navète, 
savôye, sprôt‘ 

choucas : tchåwe, cwèrbå d’ clokî, 
cwèrnèye di tch’minêye. 

choucroute : choucroûte. 
chouette : houlote, tchawète. 
chou-fleur : chou-fleûr. 
chou-navet : rutabaga. 
choyer : can‘dôzer, carèssî, 

dodiner, dôrloter, fièstî, gåter, 
kifièstî, madoûler. 

chrémeau : bèguin d’ batème. 
chrétien : crètyin, crustin. 
chrétiennement : crètyènemint. 
chrétienté : crètyèneté. 
Christian Cristian. 
christianisme : cristiånisse. 
chronique : cronique. 
chrysalide : påpå-lôlô. 
chrysanthème : djalhê, flamiète, 

sinte-Caterène, djène 
marguèrite, fleûr di Djalhê, jèbe 
di sint Dj’han, måle fleûr. 

chuchotement : suzinèdje. 
chuchoter : suziner, djåzer tot bas. 
chuchoteur : suzineû. 
chut : chut‘. 
chute : avalêye, chute, ditoumèdje, 

pèrtinne, stårêye, touma, 
toumèdje, toumêye. 

chuter : toumer. 
Chypre : Chîpe. 
ci : chal, ci 
cible : cîbe. 
ciboire : cîbwére. 
ciboule : cibole. 
ciboulette : brèle, cibolète, porète, 

pitite cibole. 
cicatrice : costeûre, marque, 

mazindje, racozeûre. 
cicatriser (1), v. tr. : ridjonde. 
cicérone : guide, kimineû. 
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cidre : cîde. 
ciel : cîr. 
cierge : cièrje, tchandèle. 
cigale : siète. 
cigare : cigåre. 
cigarette : cigarète. 
cigarière : cigarière. 
cigogne : cigogne. 
ciguë : cigûwe, såvadje pièrzin. 
cil : påpî, seûye. 
cillement : påpièdje. 
ciller : påpî. 
cimaise : aspoyî, cimå. 
cime : copète, crèsse. 
ciment : cimint. 
cimentation : cimintèdje. 
cimenter : ciminter. 
cimentier : ciminteû. 
cimetière : cimitiére, ête, 

Robièmont. 
cimier : kinme. 
cincle : måvi d’êwe. 
cinéma : cinéma. 
cinglé : mahî, troûblé, dimèy sot 

(bouhî ou brake ou cèrvê ou 
cougnî ou cût ou doûs), 
dimèye-tièsse, reû dak,. 

cingler : hiner. 
cinq : cinq‘. 
cinquantaine : cinquantinne. 
cinquante : cinquante. 
cinquantième : cinquantinme. 
cinquième : cinquinme. 
cinquièmement : cinquinmemint. 
cintrage : êrquèdje, vôssèdje. 
cintre : êr, êrquèt, crotchèt pindeû. 
cintrer : êrquer. 
cirage : ciraje, cirèdje, liquide, 

warsèle. 
circoncire : circoncîre. 
circoncis : circoncis. 
circonférence : rond, rondê, toûr. 
circonscription : clawîre. 
circonscrire : lîmiter. 
circonspect (être) : loukî a deûs 

fèyes, loukî a çou qu’on dit, si 
t’ni ås jèbes. 

circonspection : précôcion. 
circonstance : atoumance. 
circonvenir : èwalper, gangnî, 

toûrner, broûler l’oûy. 
circuit : circwit, toûr. 
circulation : circulåcion, convôye, 

passèdje. 
circuler : circuler, corater, cori, cotî, 

dråh‘ner, pêrî, randî, ricotî, 
rôler. 

cire : cîre, laque. 
cirer : cirer, froter, lustrer, fé r’lûre. 
cireur : cireû. 
cireuse : cireûse. 
cirque : cirque. 
cisaille : cizète. 
cisaillement : cizelèdje. 
cisailler : cizeler, ricizeler, tèyî. 
ciseau : cizê, hèrpê. 
ciseaux : cizète, fwèces, 

mouchète. 
ciselage : cizelèdje. 
ciseler : cizeler, ricizeler. 

ciseleur : cizeleû. 
ciselure : bosseleûre, cizeleûre. 
citadelle : citadèle, Tchèstia. 
citadin : magneû d’ pan pèzé. 
citadins : djins dèl vèye. 
citation : bilèt, citåcion. 
cité : cité. 
cité ouvrière : cazêr. 
citer : citer. 
citerne : citêr, pisseroû. 
citoyen : citwèyin. 
citron : citron. 
citronnade : citroné. 
citronnelle : citronèle. 
citrouille : botêye, cahoûde. 
civière : bîrå, brancård, civîre, 

èbièsses. 
civil : civil. 
civil (en) : a bordjeûs. 
civilement : civilemint. 
civilisation : civilizåcion. 
civiliser : civilizer. 
civilité : civilité. 
civique : civique. 
clabaudage : caquetèdje, 

caqueterèye. 
clabauder : caqueter, clapeter, 

tchafeter. 
clabauderie : kidjåzèdje, 

kidjåzerèye. 
claie : cleûse, cleûzète. 
clair : clér, tène. 
Claire : Clére. 
clairement : cléremint, hôtemint. 
clairet : cléris‘. 
clairière : cléris‘, fåde. 
clairon : clêron. 
clairsemé ; clérsèmé, plic-ploc, a 

plèces. 
clairvoyance : sûtisté. 
clairvoyant : sûti, qui veût clér. 
clame : agrape-crampon, clame, 

èclameûr. 
clameur : èclameûr, tchawåde. 
clan : pårti. 
clandestinement : dizos-min, è 

catchète. 
clapet : clapèt, clé, riclape. 
clapier : con‘trèye, kêsse (ou trô) a 

robètes. 
clapotement, clapotis : clap’tèdje. 
clapoter : bal’ter, clap’ter. 
clappement : clap’tèdje. 
clapper : claper. 
claquage : claquèdje. 
claque : clape, claque, pètård, 

pètêye. 
claquement : cakèdje, clap’tèdje. 
claquer : caker, claper, clap’ter, 

spèter. 
claquet : clapète. 
claquettes : claquètes. 
clarification : aclèrihèdje. 
clarifier : acléri, racléri, radji. 
clarine : clabot. 
clarinette : clarinète. 
clarinettiste : djouweû d’ clarinète. 
clarisse : clarisse. 
clarté : clårté, loumîre. 
classe : chic, classe, lèvêye. 

classement : classemint. 
classer : classer. 
classeur : classeûr. 
classique : classique. 
claudication : bwètèdje, haletèdje. 
claudiquer : clèper, bwèter, 

haleter, hèsseter, houleter. 
clause : clawe. 
claveau : vôsseûre. 
clavecin : clavecin. 
clavetage : clamèdje. 
claveter : clamer, riclamer. 
clavette : clame, clavète. 
clavicule : ohê dèl sipale. 
clavier : clavî. 
clayon : cleûzète. 
clayonnage : cleûzèdje, fèssèdje. 
clé : clé, racagnac‘ 
clématite : rampioûle, randje, 

pussåde, bwès d’ toûbac‘, jèbe 
di bribeû. 

Clément, Clémant. 
Clémentine : Clémantine. 
clenche : clintche, clitche, clitchète. 
clerc : clêr. 
clergé : calote, priyèsses. 
clérical : calotin, cléricål. 
Clermont : Clérmont. 
client : cande, pratique. 
clientèle : pratiques. 
clignement : clignèdje. 
cligner : clignî, påpî. 
clignotant : clign’tant. 
clignotement : clign’tèdje, vîbrion. 
clignoter : blaweter, clign’ter. 
climat : clîmat. 
clin d’œil : clignète, kike. 
clinique : clinique. 
clinquant : blawetia, clinquant, 

årdjint (ou ôr) di filou. 
clique : clique, handèle. 
cliquet : clavète, criquèt, ratchin. 
cliqueter : gligneter. 
cliquetis : glignetèdje, hiyetis. 
cliquettes : claquètes. 
clisse : cleûse. 
clitoris : pèpion. 
clivage : findèdje. 
cliver : finde. 
cloaque : sankis‘. 
cloche : cloke, Côparèye. 
cloche-pied (à) : a hèsta, so on 

pîd. 
clocher : bwèter, clèper, clokî, 

flitchî, haleter, hèsseter. 
clochette : clokète, glingonète, 

hiyète. 
cloison : båtchîre, lûte, pareûse, 

tchèsså-pareûse. 
cloisonner : båtchî, lûter. 
cloître : èclôses. 
cloîtrer : èclôstrer, rèclôre. 
clopin-clopant : hink-èt-plink. 
clopiner : clèpeter, houleter. 
cloporte : crås-pourcê. 
cloque : cloque, dôsse, èsblame, 

vèssèye. 
clore : clôre, lèver. 
clos : clôs, rèssèré, sèråve, sèré. 



 

473 

clôture : cloyèdje, cot’hê, bayèdje, 
cloteûre, seûye, tramaye. 

clôturer : rèclôre. 
clou : amourète, bètch-di-mohon, 

bossète, broke, brokète, clå, 
colèbale, crampon, cwèsterê, 
dasse, hanicroke, meûre, 
miyète, ponte, sansowe, 
spingurlèt. 

clouage : clawèdje. 
clouer : clawer, tchèssî on clå. 
clouterie : claweterèye. 
cloutier : clawetî. 
clown : gugusse, ôgusse, zozo. 
clystère : lavemint. 
coagulation : mat’nèdje. 
coagulé : mat’né, pris. 
coaguler : mat’ner. 
coassement ; clouktèdje. 
coasser : cloukter. 
cobaye : pourcê d’ montagne. 
cocarde : cocåde. 
cocasse : drole. 
coccinelle : bièsse dè Bon-Diu, 

bièsse di sint Dj’han. 
→ costîre, margarite, molinê, 
pîpon, pîwèye, sépièw, vatche-
d’ôr. 

coccyx : ohê dè cou. 
coche d’eau : trèkchût‘. 
cochenille : cok’nèle. 
cocher : cocher, hévî. 
côcher : måyeter, piquer, tchôkî. 
cochet : coquê. 
cochevis : cokelivî, turlu. 
cochon : cucusse, pourcê. 
cochonnaille : pourcêterèye. 
cochonner : cosseler, trôyeler. 
cochonnerie : måssîsté. 
cochonnet : cossèt, pitit palå. 
coco : coco. 
cocon : boûsse, poupèye. 
cocorico : cokê-coûk. 
cocotte : cocote, coq di papî, 

marmite di crou-fiér. 
cocu : coucou, cwèrnou, wihot, 

wiyinme. 
cocufier : tromper, fé wiyinme. 
code : côde. 
cœur : åme, corå, coûr, stoumac‘. 
coffin : gohî. 
coffrage : bwèzèdje, cofrèdje. 
coffre : cofe, houche, houtche, 

nahê, scrin, tåbèrnake. 
coffre-fort : cofe-fôrt. 
coffrer : cofrer, rèssèrer. 
coffret : cofrèt, låsse, låssète, 

scrin. 
cognac : cognac‘ 
cognée : cougnêye, cougnote, 

hatcherê. 
cogner : doguer, gougnî, hiner, 

maker, ricougnî, stroufler, 
stroukî. 

cogneur : makeû. 
cohabiter : viker onk avou l’ôte. 
cohue : atèlêye, cahu, flouhe, 

hèrêye, kimèlion, poûssåde, 
trûlêye. 

coi : keû. 

coiffe : barète, cwèfe, hamelète, 
hoûsse, hoûve, houvirète, 
tchapê, tchapoûlète. 

coiffer : afûler, cwèfer, tchapeler, 
wåkî. 

coiffeur : cwèfeûr, wåkeû. 
coiffure : cwèfeûre, wåkeûre. 
coin : anglêye, awèye, cogne, 

cougnèt, coulêye, cwène, 
cwèrnon, pontieû, rat’na, 
sèrèdje, spigot, totchèt. 

coin de l’œil : cwèrnète. 
coincer : èclaper, èclawer, si 

rassètchî, rèclaper, splinkî, 
mète a streût. 

coïncidence : atoumance. 
coing : cwin. 
Cointe : Cwinte. 
coke : coke, fraw‘nê. 
cokerie : cokerèye. 
col : ancolûre, col, golé, passèdje. 
colback : poyou bonèt. 
colchique : sîzète, towe-tchin, 

figue di r’nåd. 
colère : arèdjîsté, colére, måvasté. 
coléreux : colèreûs. 
colérique : boûboû-lècê, subitin, 

tchôde tièsse. 
colifichet : agayon, camatche, 

chifon, djodjowe, foufe, gågåye, 
gåyeloterèye. 

colimaçon : caracole. 
colin-maillard : båbeû, cåcå. 
colique : mizèréré, må d’ vinte. 
collaborer : fé avou. 
collage : aplakèdje, colèdje, 

plakèdje. 
collant : aplakant, colant, lètchis‘, 

plakant. 
colle : bolèye, cole, pape. 
collecte : colèke, portchèsse, 

quète, tèye. 
collecter : colècter, quèter. 
collecteur : quèteû. 
collection : colècsion. 
collectionner : colècsioner. 
collectionneur : colècsioneûr. 
collectivement : tot l’ monde. 
collège : coléje. 
collégiale : coléjiyåle. 
collègue : colègue, copleû. 
coller : aplakî, coler, lètchî, plakî. 
collerette : colèrète, gorjurète. 
collet : golé, golète, hatrê, lès‘. 
colleter (se) : s’agridjî, si pingneter, 

si t’ni po l’ hatrê. 
colleur : coleû, plakeû. 
collier : beûkê, colier, djiniale, gorê, 

hårkê, lamê. 
colline : hé, hôteûr, hougne. 
collision : choc. 
collusion : beû. 
Cologne : Cologne. 
colombier : colèbîre. 
colombine : polène, stron d’ poye. 
colombophile : colèbeû, amateûr 

di colons. 
colombophilie : colèberèye. 
côlon : crås boyê. 
colonel : colonél. 

colonial : coloniål. 
colonie : colonîye. 
colonnade : colonåde. 
colonne : colone, piler. 
colonnette : colonète. 
colophane : pêke, spégulêr. 
colorer : mète è (ou dèl) coleûr. 
coloriage : colôrièdje. 
colorier : colôrier. 
colossal : colossål. 
colportage : colpôrtèdje, 

kipwèrtèdje. 
colporter : taper (l’ brut) foû, vinde 

ås-ouh. 
colporteur : camelot, colpôrteûr, 

kipwèrteû, pôr-panî, tchouk-
tchouk, trape-soris. 

colza : colza, golzå. 
combat : bataye, bate, baterèye, 

combat, kibatèdje, kibaterèye, 
toûrsihèdje, traye. 

combattant : combatant, kibateû. 
combattre : bate, combate, kibate, 

toûrsi, aler (ou si bate) conte 
(ou disconte). 

combien : kibin, qwant‘. 
combinaison : èmantcheûre. 
combiner : èmantchî, factôter, 

machiner, tråculer. 
Comblain : Comblin. 
comble : gurnî, hopelé, a hope, 

dizos lès panes. 
comble (le) : li feûte, li pé d’ tot, li 

pus bê dè djeû. 
comble (pour) : pôr, al copète dè 

martchî, po rèmîdrer rinne, po 
r’hazi l’ clå. 

comblement : comblèmint, 
ristopèdje. 

combler : gåter, hopeler, hourder, 
ristoper. 

comédie : comèdèye. 
comédien : comèdyin, djouweû d’ 

comèdèye. 
comestible : bon a magnî. 
comète : steûle a quåwe. 
comique : comique, drole. 
comiquement : comiquemint, 

droledimint. 
commandant : comandant, 

kimandeû, mêsse. 
commande : kimande. 
commandement : kimandemint. 
commander : kimander, èsse al 

tièsse. 
commanderie : kimanderèye. 
commandeur : kimandeûr. 
comme : come. 
commencement : atakemint, 

kimincemint. 
commencer : ataker, èmantchî, 

kimincî, si mète, si taper, 
djouwer (ou vini) foû. 

comment : kimint. 
commérage : cacayerèye, cal-

moussèdje, calmousserèye, 
caquetèdje, caqueterèye, cla-
petèdje, clapeterèye, colèbe-
rèye, comérèdje, com‘sèdje, 
crizous, djåsemint, djåzèdje, 
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djåzerèye, ram‘tèdje, 
ram‘terèye, tchafetèdje, tchafe-
terèye. 

commerçant : botiquî, comèrçant. 
commerce : botique, comèrce, 

handèle. 
commercer : comèrcer. 
commère : chabraque, comére, 

glawène. 
commérer : cacayî, cancaner, 

caneter, comérî, com‘sèdjî, 
sameter, tchafeter. 

commettre : fé. 
commis : scriyeû. 
commissaire : comissêre. 
commissaire-adjoint : comissêre-

adjwint, adjwint å (ou dè) 
comissêre. 

commissaire-priseur : èstimeû. 
commissariat : comissåriåt. 
commission : comission, 

mèssèdje. 
commissionnaire : comissionêre. 
commissionner : comissioner. 
commissures : cwènes dès lèpes. 
commode : acomôdåbe, ahèssåve, 

åhèye, comôde. 
commodément : comôdémint. 
commodité : comôdité. 
commun : banåve, comun, qu’on 

troûve tot-costé. 
communal : comunål, dèl 

comeune. 
communauté : comunôté. 
commune : comeune. 
communément : comeunémint, 

ôrdinêremint. 
communiant : comugnant, påquèt. 
communication : comission, 

comunicåcion, mèssèdje. 
communier : comugnî, fé s’ 

bondjou, fé sès Påques, riçûre 
li Bon-Diu. 

communion : bondjou, comugnon. 
communiquer : fé pårt, fé sèpi. 
communiste : comunisse. 
compact : sèré, spès. 
compagne, compagnie : coyin, 

kipagnèye 
compagnon : kipagnèye. 
comparable : comparåbe, qu’on 

pout r’mète a. 
comparaison : comparêzon. 
comparaison (en) : ad’lé, a-d’vêr, 

disconte, a l’égård. 
comparaître : comparète. 
comparant : comparant. 
comparer : rimète, mète è balance. 
compartiment : compårtimint, 

låssète, scrinê. 
comparution : comparucion. 
compas : compas. 
compatir : compati. 
compatissant : compatihant. 
compatriote : compåtriyote. 
compensation : compinsåcion. 
compenser : compinser, rèwaler, 

fé bouf‘‘, fé pindant, fé tére 
èwale. 

compère : compére, govion. 

compétence : capåcité, compè-
tance, kinohance. 

compétent : capåbe, compètant, 
qui s’î ètind (ou k’nohe). 

compétition : lûte. 
compisser : dipihî, kipihî. 
complainte : dolinte. 
complaire : complêre. 
complaisamment : 

complêhanmint. 
complaisance : complêhance, 

valissance. 
complaisant : complêhant. 
complément : complèmint. 
complémentaire : pindant. 
complet : complèt, ètîr, monteûre, 

mousseûre, totål, tot-oute. 
complètement : complètemint, 

grandemint, fin, reû, tot, tot-a 
fêt, tot-ètîr, a make. 

compléter : complèter. 
complexe : compliqué. 
complication : complicåcion, 

him‘ham‘. 
complice : afîdé, compére, 

complice. 
complicité : complicité. 
compliment : complimint, fadèsse. 
complimenter : compliminter. 
complimenteur : compliminteû. 
compliqué : compliqué. 
compliquer : compliquer, rinde pus 

målåhèye. 
complot : cabale, complotèdje, 

ligue, talmahèdje, talmahèye. 
comploter : comploter, talmahî. 
comploteur : comploteû. 
comportement : compôrtumint, 

manîre. 
comporter : compôrter, kidûre. 
composer : compôzer. 
compositeur : compôziteûr. 
composition : compôzicion. 
compost : tèrot, gadouwe. 
composteur : composteûr. 
compote : compote. 
compotier : compotî. 
compréhensible : comprindåve. 
compréhension : ètindemint. 
comprendre : comprinde, ètinde, 

sêzi. 
compresse : comprèsse. 
compresser : ascasser, prèsser, 

stwède. 
compressible : moflas‘ 
compression : ascassèdje. 
comprimer : ascasser, aspater, 

ècasser, raspater, spater, 
stwède. 

compris : compris.  
compromis : compromis. 
comptabiliser : conter. 
comptable : contåbe. 
comptant : contant, a fêt, so l’ côp, 

lès-êdants so l’ min. 
compte : conte, dèyeûte, timp. 
compte-fils : conte-fis. 
compte-goutte : conte-gote. 
compte tenu : såf, å rèspèt. 
compter : conter, forconter. 

compte-rendu : procès-vèrbål. 
compteur : conteûr. 
comptoir : candjelète, contwér. 
comte : conte. 
con : conård. 
concasser : blèssî, cwassî, spiyî. 
concave : toûrné å-d’vins. 
concéder : acwèrder, keûre, 

mèskeûre, passer, rik’nohe. 
concentration : concintråcion. 
conception : concèpcion, îdêye. 
concernant : quèstion. 
concerner : compèter, riloukî. 
concert : beûrlêye, concêrt, 

hawerèye, heûlerèye, 
hoûlerèye, tchanterèye. 

concerter (se) : si n’ner l’ mot. 
concevable : concèvåbe, 

mådjinåbe, possibe. 
concevoir : mådjiner, avu l’îdêye. 
concierge : concièrje. 
conciliable : acwèrdåbe. 
conciliant : lådje, po s’arindjî. 
concilier : acwèrder, mète 

d’acwérd. 
concis : brèf, coûrt. 
conclure : conclûre, disdûre, fini. 
conclure (pour) : po (‘nnè) fini, al 

fin dè conte, po hazi l’ clå, tot 
conte fêt, al fin dès fins. 

concombre : concombe. 
concordance : concwèrdance. 
concordant : concwèrdant. 
concordat : concôrdat. 
concorde : acwérd, concôrde. 
concorder : concwèrder, si 

rapwèrter. 
concourir : concouri. 
concours : bate, concoûrs, 

tchanterèye. 
concubin : aplakî, mariolé. 
concubinage : aplakèdje, 

mariolèdje. 
concurrence : concurance. 
concurrence (à) : al kivalance. 
concurrent : concurant. 
condamnable : condånåbe. 
condamnation : condånåcion. 
condamné : condåné, rinoncî. 
condamner : condåner, rinoncî, 

ristoper, po l’ lêd Wåtî. 
condenser (se) : si ramasser. 
condescendance (avec) : come 

par charité. 
condescendre : s’abahî. 
condiments : assåh‘nèdje, jèrbêye. 
condisciple : camaråde di scole. 
condition : condicion, ètat, quèsse, 

råte. 
conditionnel : condicionél. 
conditionnellement : 

condicionélemint. 
conditionner : condicioner. 
condoléances : condolèyances. 
Condroz : Condroz. 
conducteur : conducteûr, kimineû, 

mineû, tchåfeû, tchivolî. 
conduire : aler, bèrwèter, cwåteler, 

kibèrwèter, kidûre, kiminer, 
miner, rik’dûre. 
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conduit : colîre, ègdût, stèrpitch, 
touwê. 

conduite : condwite, kidûhance, 
réglumint. 

cône : cône, flotche, peûre, 
plokète. 

confection : confècsion. 
confection (de) : tot fêt. 
confectionner : confècsioner, fé, 

keûse. 
conférer : acwèrder, ôrdoner. 
confesse : kifèsse. 
confesser : kifèsser, rik’nohe. 
confesser (se) : si k’fèsser, aler a 

k’fèsse, rihurer s’ tchôdron. 
confesseur : kifèsseû. 
confession : kifèssion. 
confessionnal : kifèssionål. 
confiance : confiyance, crèyance, 

fiyåte. 
confiant : confiyant. 
confidence : confidance. 
confident : confidant. 
confidentiellement : inte di nos 

deûs. 
confier : confiyî. 
confiner (se) si rètrôkler. 
confire : confi, cûre divins dè 

souke. 
confirmation : confîrmåcion, 

racèrtinance. 
confirmer : confîrmer, racèrtiner, 

loyî l’ bindê. 
confiscation : confiscåcion, 

confisquèdje. 
confiserie : confizerèye. 
confiseur : confizeûr. 
confisquer : confisquer, prinde, 

ramasser. 
confit : confit, cût d’vins dè souke. 
confiture : confitûre. 
confiturerie : confitûrerèye. 
confondre : confonde, kimahî, 

mahî, comprinde (ou prinde) 
boûf‘ po vatche (ou li cou-z-å 
hôt ou di-d’-triviès). 

confondu : mahî. 
conformation : confôrmåcion. 
conforme : confôrme, nôrmål. 
conformé : fêt. 
conformément : confôrmémint, 

sorlon. 
conformer : confôrmer. 
conformité : confôrmité, ravizance. 
confort : confôrt. 
confortable : confôrtåbe. 
conforter : kifwèrter, rafwèrci. 
confrère : confrére, plankèt. 
confrérie : confrérèye. 
confronter : confronter, mète båbe 

a båbe. 
confus : cacame, camård, quåwe è 

cou. 
confusion : apanèdje, atèlêye, 

cahu, carimadjôye, him‘-ham‘, 
kimahèdje, kimaheûre, 
kimèlion, måcule. 

congé : condjî, kich‘tône, rinon, 
véniå. 

congédié, rèbalé, pité a l’ouh. 

congédier : nètî, rèbaler, rèvoyî, 
riguiner, tchèssî, mète a pîd, 
mète sins-ovrèdje, piter a l’ouh. 

congelé : èdjalé. 
congeler : èdjaler, rèdjaler. 
congénital : di famile. 
congère : consîre, wîlèdje. 
congestion : côp d’ song‘. 
Congo : Congo 
congolais : congolês 
congratuler : compliminter. 
congru : dûhåve. 
conique : copou. 
conjonction : conjoncsion. 
conjonctivite : plorants-oûy. 
conjugaison : conjuguêzon. 
conjugal : conjugal. 
conjuguer : conjuguer. 
conjuration : cabale, condjuråcion. 
conjuré : condjuré. 
conjurer acondjurer, condjurer. 
connaissance : kinohance. 
connaisseur : cås’nî, kinoheû. 
connaître : kinohe, savu. 
connivence : conivance, ètinte. 
connu : kinohou. 
conquérant : conquèrant. 
conquête : conquète. 
conquis : conquis, èbalé. 
consacré : bèni, consacré. 
consacrer : bèni, consacrer. 
consciemment : tot sèpant çou 

qu’on fêt. 
conscience : consyince, sintimint. 
consciencieusement : 

sincieûsemint. 
consciencieux : sincieûs. 
conscient : consyint, bin-n-a lu. 
consécration : consècråcion. 
consécutivement : èn-è-rote. 
conseil : consèy, consièdje. 
conseiller : consèyer, consî. 
conseilleur : consieû. 
consentement : acwérd, 

consintemint. 
consentir : acwèrder, consinti, bin 

voleûr, dîre awè, si lèyî adîre. 
conséquemment : consèquanmint. 
conséquence (en) : ossi, a pårti di-

d’-la 
conséquent (par) : par 

consèquant. 
conservateur : bin-pinsant, 

consèrvateûr. 
conservation : consèrvåcion. 
conservatoire : consèrvatwére. 
conserve : consèrve. 
conserver : consèrver, passer, 

wårder. 
considérable : considéråbe, 

d’abîme, fameûs, foû grand. 
considérablement : bråmint, 

crånemint. 
considération : astème, 

considéråcion, égård. 
considéré : bin vèyou, vèyou vol’tî. 
considérer : aconter, considèrer, 

trover, fé dè cas. 
consigner : consigner, dèpôzer. 
consistance : consistince. 

consistant : spès. 
consolable : consolåbe. 
consolant : consolant, rapåftant. 
consolateur : consoleû. 
consolation : consolåcion, 

rapåftèdje. 
console : console. 
consoler : consoler, rapåfter. 
consolidation : rafwèrcihèdje, 

rastokèdje. 
consolider : ancrer, astantchî, 

rafwèrci, tchinner. 
consommateur : consomeû. 
consommation : alouwèdje, 

consomåcion. 
consommé : coûrt-bouyon. 
consommer : alouwer, consomer. 
consomption : langueûr. 
consonne : consone. 
consoude : orèyes-d’ågnes, cråsse 

rècène. 
conspirateur : comploteû. 
conspiration : complot, 

manigances. 
conspirer : comploter, manigancer. 
conspuer : dirètchî, hufler. 
constamment : constanmint, todi-

èvôye, todi-måy, tofér, tot dè 
long. 

constance : constance. 
Constant : Constant. 
constant : constant. 
constater : constater. 
constellation : hopê di steûles. 
consternation : abatemint. 
consterner : anèyanti. 
constipation : rissèrèdje. 
constipé : rissèré. 
constiper : rissèrer. 
constituer : fôrmer, mète so pîd. 
constitution : constitucion. 
constructeur : batiheû, 

constructeûr. 
construction : batumint, 

construcsion. 
construire : bati, constrûre, 

payouter. 
consul : consul. 
consulat : consulat. 
consultant : consultant. 
consultation : consule, 

consultåcion, vizite. 
consulter : consulter, passer ‘ne 

vizite. 
consumer : kimagnî. 
consumer (se) : broûsseter, si 

difiner. 
contagieux : qui s’atrape, qui s’ 

done (ou hape). 
contaminé : acsû. 
contaminer : acsûre, diner l’ vènin. 
conte : conte, fåve, flôse, istwére, 

raconteroûle, rapwèteroûle. 
contemplation : contimplåcion. 
contempler : contimpler. 
contemporain : d’asteûre, d’oûy, 

d’ nosse timp. 
contenance : contenance. 
contenir : aroker, cont'ni, ratinre, 

rit’ni, tini. 
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contenir (se) : hagnî so s’ tchique. 
content : binåhe, contint, ètêt. 
contentement : binåhisté, 

contintemint, coûr al djôye. 
contenter : continter. 
contenter : fé avou. 
contenu : contenou. 
conter : conter, raconter. 
conter fleurette : mète (ou conter 

ou hèrer ou sofler ou tchoûkî) 
dès balowes èl tièsse (ou dès 
pouces è l’orèye a ‘ne djône 
fèye. 

contestable : contèståbe, 
disputåve. 

contestation : contèståcion, 
difigulté, mizére. 

contester : contèster, difèrer, 
rêzoner, ridîre, vîrer l’ contrêre. 

conteur : conteû, raconteû. 
contigu : djondant, djont, d’a costé. 
continent : continant. 
continuation : continouwåcion. 
continuel : continuwél. 
continuellement : continuwélemint, 

djoûrmåy, todi-èvôye, todi-måy, 
tofér, sins-arèt, sins r’la, tot l’ 
timp. 

continuer : continuwer, porsûre. 
contorsion : kitoûrsihèdje. 
contorsionner (se) : si kitoûrsi, si 

kitwèrtchî. 
contourner : kitoûrner, kitoûrsi, fé l’ 

toûr, toûrner åtoû. 
contracter : atraper, haper, prinde, 

racrampi. 
contraction : crampe. 
contradicteur : contrårieû. 
contradiction : contradicsion. 
contradictoire : tot-è contråve 
contraindre : fwèrci, oblidjî. 
contrainte (sous la) : al fwèce dè 

canon, par bèle ou par lêde 
contraire : contråve, contrêre. 
contraire (au) : è contråve, qui dè 

contrêre, a l’èsconte. 
contrairement : contråvemint, 

contrêremint, conte l’ôrdinêre. 
contrariant : bisquant, cagnès‘, 

contråriant, disgråcieûs, 
tèmtant. 

contrarier : contrårier, disgråcier, 
kègneter, strudjî, tèmter. 

contrariété : contråriété, disgråce, 
hatcha, histou, mèhin, 
rabrouhe, rascråwe, tèmtèdje. 

contraste : contrasse. 
contraster : contraster. 
contrat : ake, contrat, martchî. 
contravention : contravancion, 

procès-vèrbål. 
contre : après, asconte, conte, 

disconte, djondant, sor. 
contrebalancer : fé pindant. 
contrebande : frôde. 
contrebandier : frôdeû. 
contrebas (en) : so valêye. 
contrebasse : contrèbasse. 

contrecarrer : rascråwer, aler 
disconte, taper (ou mète) dès 
ham‘ so l’ vôye. 

contrecœur : contecoûr, murèt. 
contrecœur (à) : conte-coûr, èvis‘, 

po l’amoûr di Diu. 
contrecoup : contrècôp. 
contre-courant (à) : disconte li vint. 
contredanse : contrèdanse. 
contredire : diminti, disdîre, dîre li 

contrêre, dîre nonna. 
contredire (se) : si côper, si 

forpårler. 
contrée : contrêye, pays. 
contrefaçon : contrèfaçon. 
contrefaire : candjî. 
contrefait : cronke, kitrêt, kitwért, 

må-cråwé, må-k’twèrtchî, må-
toûrné, foû sqwér. 

contrefiche : boutant. 
contre-fil : conte dè filèt. 
contrefort : boutant, boutis‘, 

contefwért, qwårtî. 
contre-jour : fås-djoû. 
contre-jour (à) : conte dè djoû. 
contre-latte : contrèjite. 
contremaître : contrimêsse, mêste-

ovrî, porion. 
contremander : diskimander. 
contremarche : contrèmarche. 
contre-ordre : conte-ôrde. 
contre-pied : contrèpîd. 
contreplaqué : contrèplaqué. 
contrepoids : djala, marloufèt, 

pèzant. 
contre-poil (à) : dè contrêre costé. 
contrepoison : contrèpwèzon. 
contre-rail : hayeû. 
contresens (à) : di-d’-triviès, li cou-

z-å hôt. 
contresigner : siner avou. 
contretemps : astådje, asticote, 

guinahe, histou, mèstrote, 
racro, come dèl moståde après 
soper. 

contrevenir : aler foû. 
contribuable : contribuwåbe. 
contribuer : contribuwer, prinde 

pårt. 
contribution : contribucion, 

foncîres. 
contrit : pèneû. 
contrition : contricion. 
contrôlable : mêstrihåbe. 
contrôle : controle, controlèdje. 
contrôler : controler, sindiquer. 
contrôler (se) : si mêstri, si sinti, 

èsse mêsse di lu. 
contrôleur : controleû, controleûr, 

rèwårdî. 
contrordre : contrôrde. 
controverse : higne-hagne. 
contusion : bleû, boûrelote, 

boursê, cabosse, cûheûre, 
gade, gougnote, moudrihèdje, 
zoubète. 

contusionné : plin d’ côps. 
contusionner : kimoudri, moudri. 

convaincre : adîre, aminer a 
creûre, fé admète rêzon, fé 
candjî d’ îdêye. 

convalescent (être) : èsse foû d’ 
maladèye, si r’lèver d’ 
maladèye. 

convenable : conm’nåbe, d’adreût, 
dûhåve, onièsse, come i fåt. 

convenablement : 
conm’nåblèmint, d’adram‘, 
d’adreût, d’a façon, a l’îdêye, 
onièssemint, divins lès régues. 

convenance : conm’nance, 
dûhance. 

convenir : agrèyer, ahåyî, aler, 
conm’ni, dûre, rik’nohe, sûre, 
aler èssonle, fé l’afêre. 

convention : acwérd, ake, beû, 
conm’nances, martchî. 

convenu : conm’nou, ètindou. 
conversation : convèrsåcion, 

copinèdje, divise, guêriåhe. 
converser : colèber, diviser, 

djåspiner, guèrî, bate li djåse, 
taper ‘ne copène (ou divise). 

conversion : convèrsion. 
convertir : convèrti. 
convexe : toûrné å-d’-foû. 
convexité : vôsseûre. 
conviction : convicsion, hôt. 
convier : inviter, priyî. 
convive : magneû. 
convocation : convocåcion. 
convoi : convwè, råme. 
convoiter : djêrî, guêver, glèter (ou 

lèmer ou linweter) après, avu 
dès vuwes so. 

convoitise : djêrièdje. 
convoquer : convoquer, houkî. 
convoyage : convoyèdje. 
convoyer : convoyî. 
convoyeur : convoyeû. 
convulsion : convulsion, feû d’ 

sint-z-Antône. 
Coo : Cô. 
coopératif : copèratif, vol’trûle. 
copain : camaråde. 
copal : copal. 
copeau : crèsse, èstale, 

hatcherote, hututu, kitèyeûre, 
crole di bwès. 

copiage : copièdje. 
copie : copèye, dobe. 
copier : copî. 
copieur : copieû. 
copieusement : plantiveûsemint. 
copieux : plantiveûs. 
copiste : copisse. 
copulation : acoplèdje, cougnèdje, 

cougnerèye, kètèdje. 
copuler : cayî, cougnî, kèter, 

troncher. 
coq : coq, coquê, coquerê, pèrèt. 
coq-à-l’âne (faire des) : potchî 

d’ine cohe so l’ôte. 
coque : coque-lèvant, hågne, hûfe, 

mistére. 
coquelicot : pavwér, tonîre. 
coqueluche : djodjo, kêkioûles. 
coquemar : coquemår. 
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coquet : coquèt. 
coquetier : coquetî. 
coquettement : coquètemint. 
coquetterie : coquèterèye. 
coquillage, coquille : coquile, 

hågne, hûfe, hûfion, leûse. 
coquin : cabê, calin, capon. 
coquinerie : calinerèye. 
cor : aguèce, côr. 
corail : coray. 
corbeau : boulon, crahå, cwâk, 

cwèrbå, cwèrnèye, djåke. 
corbeille : banselète, beûstê, 

cwèrbèye, rèsse. 
corbillard : côrbiyård. 
cordage : cwèrdèdje, neûrin. 
corde : bidôr, cwède, hanzîre, 

lignoûle, slin, sohe, soulå, tôke. 
cordeau : cwèrdê. 
cordeler : cwèrder. 
cordelette : cwèrdale, quåwète. 
cordelier : mèneû. 
cordelière : cinteûre, glingonète. 
cordelle : côrdèle. 
corder : cwèdeler, cwèrder. 
cordial : amiståve, côrdiål, fièstant. 
cordialement : amiståvemint, 

côrdiålemint, di tot coûr. 
cordialité : côrdiålité. 
cordier : cwèdelî. 
cordon : bride, cwèrdê, fèsse, 

lècète, pate-di-gade, quåwète, 
trèye. 

cordonnerie : cwèperèye. 
cordonnier : côrbuzî, cwèpî. 
coriace : cayewès‘, côgnès‘, 

coriant. 
cormier : håvèrna, åbe ås 

tchampinnes. 
cornard : côrnård. 
corne : cwène. 
corneille : cwèrnèye, tchåwe. 
cornemuse : pipzac, tièsse-di-

boûf‘. 
corner : cwèrner, tråteler. 
cornesse : Cwèrnèsse. 
cornet : cahote, côrnèt, tûtelå. 
cornette : cwèrnète. 
corniche : coronis‘. 
cornichon : côrnichon. 
cornouille : cognoûle, kémioûle. 
cornouiller : cognoûlî, diâle-bate-

si-mére, kémioûlî. 
cornu : cwèrnou, a cwènes. 
coron : cazêr. 
coronmeuse : Coronmoûse. 
corporation : mèstî. 
corps : côrp, cwérp. 
corps à corps : toûrsihèdje. 
corps de garde : grand-går. 
corpulence : côrpulance. 
corpulent : côrpulant. 
corpuscule : bouhète. 
correct : corèk, d’adreût. 
correctement : corèk, d’adram‘, 

d’adreût, divins lès régues. 
correction : cakewal, carmagnole, 

corècsion, dôpinne, drousse, 
grouche, pingnèye, raclêye, 
ramasse, rigodon, rossåde, sa-

boule, som‘nance, splinkèye, 
tårtêye. 

correctionnel : corècsionél. 
correctionnelle : corècsionéle. 
corridor : alêye, colidôr. 
corriger : afistoler, rabiyî, raminder, 

riprinde. 
corriger (se) : s’aminder. 
corroder : kimagnî. 
corroi : dikê, astantche. 
corrompre : atcheter, stoker. 
corrompre (se) : s’èfister, si 

kimagneter. 
corrompu : èfisté. 
corrosif : kimagnant. 
corrosion : kimagnèdje. 
corroyage : côrèdje. 
corroyer : côrer. 
corroyeur : côreû. 
corsage : cwèrsèdje. 
corselet : bråye, cwèrsulèt. 
corser : raminder. 
corset : bus‘, cwèrsèt. 
corswarem : Cwarème. 
cortège : côrtéje. 
corvée : corwêye. 
coryza : freûd, matchuré, mwèh‘nê, 

rifreûdih‘mint. 
cosaque : côzaque. 
cosse : hågne, hotche, hûfe. 
cosser : soukî. 
cossette : quåwète. 
cossu : ritche, qu’a po fé. 
costaud : doguès‘, fwért, stokès‘, 

tèra. 
costume : costeume, bagues, 

monteûre, mousseûre. 
costumé : masqué. 
costumer : costeumer. 
côte : clintche, côte, cwèsse, 

gonhîre, hé, montêye, tiér, côp 
d’ trêt. 

côte à côte : dak-a-dak, onk a 
costé d’ l’ôte. 

côté : costé. 
coteau : hé, hôteûr. 
côtelé : crètelé. 
côtelette : côtelète, cwèsse, spirlin. 
coter : côter. 
coterie : clique, pårti. 
côtière : rabate. 
cotillon : cotriyon. 
cotir : kiblèssî. 
cotisation : scot, taye. 
cotiser : mète èl boûsse, mète 

èssonle, mète å pîd-d’-pourcê, 
fé ‘ne poye (ou tèye)  

coton : coton, droguèt. 
cotonnade : cotinåde, cotonète. 
cotonner (se) : si cot’ner. 
cotonneux : cot’neûs. 
côtoyer : concwèster, håbiter, roter 

al dilongue. 
cotret : hène, bwèrê d’ bwès. 
cottage : cotèdje. 
cotte : cote, coterê. 
cou : bûzê, cô, gamasse, golète, 

gorlète, hanète, hatrê. 

couard : couyon, coyård, hitå, nate, 
sogne-cou, tchiyå, tronlå, vès-
så. 

couchage : coûkèdje. 
couchant : coûkant. 
couche : cåkêye, cåvô, cotchèt, 

coûche, coûtche, drèssant, 
låye, lét, plateûre, rabate, 
rwèsse, tak’neûre. 

couche (fausse) : fåsse pwèrteûre, 
leûse. 

couche (faire une fausse) : leûzer, 
fé fritch. 

couché (être) : flahî. 
coucher : coûkant, coûkî, rassîr. 
couches : payî-lét. 
couche-tard : rézieû, qui vike come 

lès-åbalowes. 
couchette : banacofe, bèdrèye, 

coûke, coûkète. 
couci-couça : a d’mèy, bèrdî-

bèrdoye, halî-halof, insi-insa, 
lalîr-lala. 

coucou : coucou. 
coude : coûde, djino. 
coudée : coûde. 
coudoyer : håbiter. 
coudraie : côreû, haleû. 
coudre : at’ni, keûse. 
coudrier : côre, hinelîre, neûhî. 
couenne : coyinne. 
couenneux : côgnès‘. 
couille : coye, coyon, kikine, kinê. 
coulage : coulêye, djètèdje. 
coulant : corant. 
coulée : coulêye. 
couler : abrotchî, afondrer, cori, 

couler, djèter, filer, goter, 
hopeter, piède, ricori, 
trûtcheler. couleur : coleûr. 

couleuvre : colowe. 
coulisse : glissîre, héve. 
coulisses : coulisses. 
couloir : coulwér. 
coulure : drawèt. 
coup : acseûre, caketèdje, 

caramèle, chtoum‘, côp, croke, 
dimèye-qwårt, gougne, 
gougnote, grougnes, hiyon, 
lopin, makèt, pitêye, zoubète, 
zoupion. 

coup décisif : buscûte, crompîre, 
daye, furdon, gnac, hiyis‘, 
kènote, côp ås djèyes, côp po l’ 
bon, côp d’ Malcus‘, côp dèl 
mwért, côp påhûle. 

coupable : coupåbe. 
coupage : bossèyemint, côpèdje. 
coupant : cwahant. 
cou-de-pied : cô-d-pîd. 
coupe : côpe, coupe, razèdje, tèye. 
coupe-feu : nåye, trawêye. 
coupe-gorge : côpe-gueûye. 
coupe-jarrets : côpeû d’ bûzês. 
couper : batizer, côper, cwahî, 

cwassî, djow‘ter, finner, hineler, 
hiyî, hwèrcî, kihatchî, kitèyî, 
mwèssî, pougnî, quåwer, 
qwåteler, ratèni, rèzer, 
ripougnî, tèyî, siker, tonde, 
trècôper. 
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couperet : coûtê. 
couperose : couperôse. 
coupeur : côpeû. 
couplage : coplèdje. 
couple : cope, manèdje, pêre. 
coupler : copler, moufler. 
couplet : couplèt. 
coupon : coupon, pèssôt. 
coupure : côpeûre, cwaheûre, 

hiyåde. 
couque : coûque, dinant. 
cour : avant-coûr, coûr, hanterèye, 

hayèye, pêr, pêre. 
courage : agrè, åme, bravoûre, 

corèdje, coûr, djintiyèsse, has‘. 
courageusement : bråvemint, 

corèdjeûsemint, djintèyemint. 
courageux : bråve, corèdjeûs, 

djinti, vayant. 
couramment : coranmint. 
courant : corant, ôrdinêre. 
courant (au) : ètindou, hant, å fêt. 
courant d’air : êrèdje, winkî, côp 

d’êr. 
courbature : bosselète, toûr di rins. 
courbaturé : kimolou, mèsbrudjî, 

spiyî. 
courbe : cron. 
courbé : bahou, racrampi, dreût 

come ine cråwe. 
courber : abahî, aclintchî, cråwer, 

ployî, pwèssî. 
courber (se) : s’ap’tihi, dôsser, 

dirèner, vèrdjî. 
courbette : courbète. 
courbettes : an‘tchous, bassèsses. 
courbure : cråweûre. 
courcaillet : cwaye, cwit‘-po-cwit‘. 
coureur : coreû, rôleû. 
coureur de jupons : brak’neû, 

coratî, coreû, feumeteû, 
macouyeû, macroteû, marcou, 
råw‘teû, rôleû, coûr d’ognon, 
ome a feumes. 

courge : botêye, cahoûde, 
calebasse, pèturon. 

courgette : courjète. 
courir : bideler, bizer, corater, cori, 

forbizer, lancî, patrafter, 
pidjoler, rèner, ricori. 

courlis : clowieû-lowi. 
couronne : corone, hatche. 
couronné : coroné. 
couronnement : coronemint. 
couronner : coroner. 
courrier : courî. 
courroie : corôye, coyongue, 

dossîre, lahe, pwèrtå. 
courroucer : cor’cî, fé måveler, 

mète foû d’ lu. 
courroux : colére. 
cours : coûrs, coûsse, scole. 
course : bizåhe, bizêye, coråhe, 

corêye, coûsse. 
coursier : coûrsî. 
courson : hacon. 
court : coûrt, cronke, sètch. 
courtaud : bas-cou, bodé, bôkî, 

goumê, magoumê, paté, 
rabodé. 

court-bouillon : coûrt-bouyon. 
court-circuit : coûrt-circwit. 
courte paille (à la) : å coûrt fichtou, 

å coûrt èt long. 
courtepointe : coûrtèpwinte. 
courtier : coûrtî. 
courtilière : costîre, leûp-d’-tére. 
courtine : barada, gordène. 
courtiser : fréquanter, hanter, 

rihanter. 
courtois : amiståve, civil, bin è s’ 

plèce. 
courtoisement : amiståvemint. 
couseur : cozeû. 
cousin : cuzin, piqueron. 
cousinage : cuzinèdje. 
cousiner : cuziner. 
coussin : cossin. 
coussinet : cossinèt, rôlê, tchapê, 

twètche, nanninèt 
cousu : cozou. 
coût : cos‘, costèdje. 
couteau : coûtê, hamelète. 
coutelier : coûtelî. 
coutellerie : coûtèlerèye. 
coûter : coster. 
coûteux : ècostèdjant, frêyeûs, 

tchîr. 
couthuin : Coûtwin. 
coutil : couti, tikète. 
coutre : coûtê. 
coutume : åbitude, acoustumance, 

bihê, guimène, régue, ûzèdje. 
couture : at’nèdje, bouyon, 

costeûre, cozèdje, racozeûre, 
spalîre. 

couturé : costeûré. 
couturier : costî, tayeûr. 
couvain : covin. 
couvaison : covèdje. 
couvé : cové. 
couvée : covêye. 
couvent : covint. 
couver : cover, djômi, malårder, 

ricover. 
couvercle : covièke, covra, hièlète. 
couvert : coviért, èmîlé, èmoh‘né, 

kibot’né, piqué, ricoviért, tak’né, 
tåve. 

couverture : couvèrte, coveteû, 
èwalpeûre, panê. 

couveuse : coverèsse. 
couvi : covis‘ 
couvoir : banacofe, coveû. 
couvre-feu : distindåhe. 
couvreur : covreû, hayeteû, 

paneteû. 
couvrir : acouveter, acovri, afûler, 

cloqueter, couvèrter, covri, 
diglèter, dirètchî, èmîler, èmohî, 
ènûler, hayeter, hinner, 
kibot’ner, lôtener, måyeter, 
mosseler, paneter, racovri, 
rènûler, rètèzer, rihayeter, 
tak’ner, tchôkî, wåmî. 

crabe : crabe. 
crachat : bîlå, clatchår, leûpêye, 

lopion, rètchon. 
craché : tot tchî. 
cracher : rètchî, ricracher. 

cracheur : rètchå. 
crachin : plovinète. 
crachoir : rètcheû. 
crachotement : rètchotemint. 
crachoter : rètchoter. 
craie : crôye, tûle. 
craindre : agrécî, crinde, ricrèmi, 

ricrinde, avu sogne. 
crainte : crimeûr, crinte, pawe, 

sogne. 
craintif : crintif, hape-sogne, 

pawoureûs, sogne-cou. 
craintivement : crintivemint, 

pawoureûsemint. 
cramoisi : tot rodje. 
crampe : crampe, crèhioûles, mås 

d’ crèhince. 
crampon : agrape-crampon, clame, 

crampon, croc, sansowe. 
cramponner : cramponer, èclamer. 
cramponner (se) : s’acrotchî, 

s’agrapeter, s’agriper, 
s’agripeter. 

cran : åme, bindèdje, crin, has‘, 
héve. 

crâne : batème, cråne, fîr, kêke, 
tièsse. 

crânement : crånemint. 
crâner : fé l’ cråne (ou fîr ou fwért 

ou ome ou yan‘). 
crânerie : crånerèye. 
crâneur : cråneû. 
crapaud : clouktê, coulouk, crapôd, 

crapôd-vèlin, lûrtê, rabô. 
crapaudine : pêlète. 
crapule : crape, crapule, crapuleûs. 
crapuleusement : crapuleûsemint. 
crapuleux : crapuleûs. 
craque : bleûve, craque. 
craquelé : crètelé. 
craqueler (se) : pèter. 
craquelin : bus‘, coûque, croquèt, 

bonbon a groumî. 
craquelure : crèteleûre, pèteûre. 
craquement : craquèdje, pètelèdje. 
craquer : craquer. 
craquètement : crahièdje, 

craquetèdje. 
craqueter : crahî, craqueter, 

fraw’hî. 
crasse : boûde, crasse, keûre, 

måssîsté, nètieûre, ploumetion, 
tchinis‘, lêd toûr. 

crasseux : crasseûs, måssî. 
cravate : cravate, mazarin. 
crayon : crêyon, touche. 
crayonnage : crêyonèdje, 

crôyelèdje. 
crayonner : crêyoner, crôyeler, 

croyî. 
crayonneur : croyeû. 
créance : crèyance. 
créancier : crèyancî. 
créateur : crèyateûr. 
création : crèyåcion, crèyèdje, 

fondåcion. 
créature : crèyatûre. 
crécelle : craquète, hiyète, maka, 

rahia, rahiète, rålê, tarata. 
crécerelle : mohèt. 
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crèche : crèche, crêche, cripe, 
staminèt. 

crédible : crèyåve. 
crédit : crédit. 
credo : crédô. 
crédule : gogo, dèl bone annêye, di 

doûce crèyince. 
créer : crèyer, mète so pîd. 
crémaillère : crama, sîzeû. 
crème : crinme, crinme-glace. 
crémer : cramer. 
crémerie : crinmerèye, botique å 

boûre. 
crémone : clitchète. 
créné : crèné. 
crénelage : crènelèdje. 
crénelé : crènelé. 
créneler : crèneler. 
crénelure ; crèneleûre. 
créner : crèner, ècrèner. 
crêpage : akêmèdje, frîzèdje. 
crêpe : boûkète, crèpe, ranse, vôte. 
crêpelure : frîzeûre. 
crêper : crèper. 
crêper le chignon (se) : s’akêmer, 

si tchårpouyî. 
crépin : Crèspin. 
crépine : sucète. 
crépir : blanki, crèpi, riblanki. 
crépissage : blankihèdje, 

crèpihèdje, riblankihèdje. 
crépitation : pètelèdje. 
crépiter : pèteler, pèter. 
crépon : crépon. 
crépu : crèspou. 
crépuscule : breune, vèsprêye, 

inte tchin èt leûp. 
cresson : crèsson. 
cressonnette : hite-d’aguèce, hite-

d’oûhê, crèsson d’ prés. 
crésus : Crèzus‘ 
crête : crèsse. 
crételer : cokser. 
crételle : cwårê. 
crétin : boubiè. 
crétinerie : boubêrerèye. 
crétiniser : abièsseti. 
creusement : tchabotèdje, 

tchavemint. 
creuser : abômer, avaler, bacner, 

boh‘ter, bômer, horer, hoter, 
kibômer, kitchaboter, kitchaver, 
tchaboter, tchaver, trintchî. 

creuset : crizou. 
creux : boh‘té, cåve, cwate, fôcak, 

forçale, potale, rèfoncemint, 
rôlîre, sårlète, tchabote, vûdî, 
vû, fåsse rôye. 

crevaison : crèvèdje. 
crevasse : bîleûre, bouyou, 

crèveûre, finte, hiyåde, hiyeûre, 
kibîleûre, kihiyeûre, kipèteleûre. 

crevassé : dicrèvé, kibåyî, a 
crèveûres. 

crevasser : bîler, brîhî, fåyeler, 
finde, kibåyî, kibîler, kifåyeler, 
kifinde, kipèteler, kipèter, 
pèteler, pèter. 

crevé : crèvé. 
crève-cœur : crîve-coûr. 

crever : crèver, hiyî, pèter. 
crevette : grènåte, critchon d’ mér. 
cri : apèl, brèya, brèyèdje, cri, 

hoûla, hoûlèdje. 
criailler : brêdi, criyer, gueûyeter, 

tchaweter. 
criaillerie : brêrèye, brèyåhe, 

crîyerèye, gueûyerèye, 
tchawåde, tchawèdje, 
tchawerèyes, wignerèyes. 

criard : brèyå, criyå, cwinksant, 
tchawå, wignant. 

criblage : crûlèdje, rèdjèdje, 
tam‘hièdje. 

crible : botiou, bouleteû, cleûse, 
crûle, grile, rèdje, triyeû. 

criblé : griblé, hozelé. 
cribler : crûler, kitrawer, kitraweter, 

rèdjî, tam‘hî. 
criblures : rèdjons. 
cric : cric, vèrin, wêne. 
cricri : cricri, critchon. 
criée : criyêye. 
crier : brêre, cwinkser, gueûyî, 

hawer, hoûler, tchawer. 
crieur : brèyeû, criyeû, priyeû. 
crime : crime, fôrfêt, moude. 
criminel : criminél, moudreû. 
crin : crin, seûye. 
crincrin : vièrlète, zim‘-zim‘. 
crinière : crinîre. 
crinoline : crinoline, fås-cou. 
criquet : critchon. 
crise : acsès, ataque, crîse. 
crisnée : Cruchnêye. 
crissement : crînèdje, rahièdje, 

wignèdje, wignetèdje. 
crisser : crîner, rahî, wignî. 
cristal : cristal. 
cristallerie : cristalerèye. 
cristallin : cristalin. 
critiquable : blåmåbe, critiquåbe. 
critique : blåme, critique, ridit. 
critiquer : blåmer, critiquer, 

riprinde, sindiquer, trover a 
r’dîre. 

critiques : ramplans. 
critiqueur : critiqueû. 
croassement : brèya, cwâktèdje. 
croasser : cwâkter. 
croc : broke, crokmin, havèt, hé. 
crochet : crokê, croketê, crotchèt, 

èsse, grawetê, havê, havèt, hé, 
pice-cou, pindeû, rascoderèce, 
tirète. 

crocheter : crotcheter. 
crochu : a croc. 
crocodile : crocodile. 
croire : avaler, avizer, conter, 

creûre, ricreûre, magnî dès 
dates. 

croisade : crwèzåde. 
croisé : creûh‘lé, crwèzé. 
croisée : creûh‘lèdje, creûh‘leûre, 

crwèzêye. 
croisement : creûh‘låde, 

crwèzemint, trô-louwète. 
croiser : creûh‘ler, crwèzer, 

trècôper. 
croisillon creûhê, stanflitche. 

croissance : crèhèdje, crèhince, 
forcrèhèdje. 

croissant : crèhant, fièrmint. 
croître : crèhe, forcrèhe. 
croix : creû, creûhète, crwès, 

janète. 
croix-rouge : Creû-rodje. 
croquant : crohant. 
croquembouche : bus‘, bonbon a 

groumî. 
croque-mitaine : båbou, Spètin, 

ome ås sonnants (ou rodjes) 
dints, neûr ome. 

croque-mort : croque-mwért. 
croquer : crohî. 
croquet : croquèt. 
crosse : baston, bouråde, cråwe, 

crosse, crossète. 
crosser : cråwer, djouwer al cråwe. 
crossette : hacon. 
crotte : crotale, crote, nocale, 

nokète, pècale, stron. 
crotté : croté, dibrisselé. 
crottée : crotêye. 
crotter : croter, dibrisseler. 
crottin : crote, crotin, stron. 
crouler : crouler, règoliner, riguiner, 

vêler, waguer. 
croup : croup‘ 
croupe : cou, drî-min. 
croupetons (à) : acropiou, a cou. 
croupière : croupîre, quåwîre, 

atèlêye di d’vant. 
croupion : croupion, croupîre. 
croupir : cropi, gôti. 
croupissant : cropihant. 
croupissement : cropihèdje. 
croûte : crape, crosse, crossète, 

hayis‘, roufe, tampê, tortê. 
croûte de lait : bozins, dronhes, 

mène, rahes, sakes, seûyes, 
takin, må d’ sint Lorint. 

croûton : crosse, croston. 
croyable : crèyåve. 
croyance : crèyince. 
croyant : crwèyant. 
cru : crou. 
cru (à) : a pwèl, a rossète. 
cruauté : cruwôté. 
cruche : badou, bari, cane, djusse, 

moudeû, qwåte. 
cruchon : bari, bronspot‘, canète, 

pignale, posson. 
crucifier : crucifiyî, clawer so l’ 

creû. 
crucifix : bon-Diu, cris‘, crucifis. 
crucifixion : crucifièdje. 
crudité : crouweûre, crouwin. 
crue : grantès-êwes ; hôtès-êwes, 

montêye dès-êwes. 
cruel : cruwél, sins-coûr. 
cruellement : cruwélemint. 
crûment : crås, crou, hayètemint, 

lèsse, plat, trop lîbe, sins 
hotchî. 

crypte : cripe. 
cubage : cubèdje. 
cube : cube. 
cuber : cuber, ramoûrner. 
cubilot : couplot. 



 

480 

cubique : cubique. 
cubitus : ohê dè coûde. 
cueillette : côpèdje, coyèdje, plo-

kèdje, ploketèdje. 
cueilleur : côpeû, coyeû. 
cueillir : côper, coyî, dihotchî, 

ploketer, plokî, tchèrpi. 
cuiller, cuillère : cwî, 

èstèssinerèce, loce, locète. 
cuillerée : cwî. 
cuir : cûr, cûrê, faliga, godje, 

lamekène, radrèsse, rivète, 
spigot, vê. 

cuirasse : cwîrasse. 
cuirassé : cwîrassé. 
cuirassier : cwîrassier. 
cuire : cabouler, cûre. 
cuisant : årdant, broûlant. 
cuiseur : cûheû. 
cuisine : couhène, popote. 
cuisiner : acouh‘ner, couh‘ner, fé 

l’amagnî. 
cuisinier : couh‘nî. 
cuisinière : cwiziniére, stoûve. 
cuisse : cwisse, nètche, gros dèl 

djambe. 
cuisseau : cwisse. 
cuisson : cûhèdje. 
cuit : cût, hôdé, rosti. 
cuite : cûte, doufe, paye, pèrique, 

preune, tampone, tchique. 
cuivrage : keûvrèdje. 
cuivre : keûve. 
cuivrer : keûvrer. 
cul : cou. 
culard : cou d’ moulèt. 
culasse : culasse. 

cul-blanc : blanc-cou. 
culbute : coupèrou, cumulèt, 

dondinne, pèrtinne, scoudro, 
stårêye. 

culbuter : abôdeler, basculer, 
bôdeler, bouhî djus, ènn’aler so 
s’ cou (ou panse), mète (ou 
taper) a cou. 

cul-de-sac : acou, cou-d’-sac, 
rècoulis‘. 

culée : culêye, hantche, cou d’åbe. 
culeron : quåwiron. 
culière : coulîre. 
culot : front, houlot, toupèt. 
culotte : bouksèle, canon, cou-d’-

tchåsses, marone, pantalon, 
quåweri, rôse, tape-cou, tûlipe. 

culotté : passé. 
culotter : passer. 
cultivable : cultivable, qu’on pout 

cultiver. 
cultivateur : ahîveû, cultivateûr. 
cultiver : aclèver, ahîver, cultiver. 
culture : cultûre. 
cumberland : Cåbèrlin. 
cumuler : cumuler. 
cumulet : coupèrou, couroubèt, 

cumulèt, scoudro. 
cupide : afahant, agrawe, agripå, 

djêriå. 
cupule : hûfèye, pîpète. 
curage : curèdje, nètèdje. 
curcuma : mèkin. 
cure : cûre, keûre, trêtemint. 
curé : curé. 
cure-dent : grawe-dint. 
cure-oreille : grawe-orèye. 

cure-pipe : distopa, grawe-pîpe. 
curer : grawî, haver, nètî, rinètî, 

vûdî. 
curetage : curetèdje. 
cureter : cureter. 
curette : grawia, rinèteû. 
curieusement : curieûsemint. 
curieux : awêteû, curieûs, loukå, 

nahiant, tchandèle, lèveû d’ 
covièkes di marmites, qui hére 
si narène tot-costé, qui n’a nin 
sès-oûy è s’ potche. 

curiosité : curiôzité. 
cuscute : båbe-di-monne. 
cuve : coufåde, coûve, tène. 
cuveau : coûvelå, cuvèle. 
cuvée : brèssêye, coûvelêye. 
cuveler : coûveler. 
cuvette : bassin, cuvèle, spoulbac‘, 

tapkène, tènelète. 
cuvier : tène. 
cyclable : po lès vèlos. 
cyclamen : pan-d’-pourcê. 
cycliste : rôleû a vèlo. 
cyclone : ciclône. 
cygne : cîne. 
cylindre : rôlê, tamboûr. 
cymbalaire : tîbale. 
cymbale : platène. 
cymbalier : djouweû d’ platènes. 
cynique : må-honteûs. 
cyniquement : må-honteûsemint. 
cynisme : må-hontisté. 
cynorrhodon : heûpon. 
cyprès : neûr sapin.

 

d 

da : dê. 
d’abord : d’abôrd, todi, po k’mincî. 
dactyle : seûre jèbe. 
dada : colèberèye, dada, marote. 
dadais : cwènhê, djågô, èconinté, 

ècwèdelé, èdwèrmou, gningnin, 
påpå-lôlô. 

dague : dague. 
daguet : daguèt. 
dahlia : daliyå. 
daigner : adurer, avu l’agrè, prinde 

lès ponnes. 
daim : dim. 
dais : abat-vwès, bardaquin. 
Dalhem : Dålèm 
dallage : dalèdje. 
dalle : dale, plate pîre, radier, 

stramé. 
daller : daler. 
dalleur : daleû. 
damage : damèdje. 
damas : crama, damas‘ 
damasquinage : damasquinèdje. 
damasquiner : damasquiner. 
damassé : damassé. 
damasser : damasser. 
damassure : damassèdje. 

dame : dame, madame, matche. 
dame-jeanne : bèle-djihène. 
damer : damer, raplati. 
dameur : bateû d’ dame. 
damier : damier, djeû d’ dames. 
damnable : dånåbe. 
damnation : dånåcion. 
damné : dåné. 
damner : dåner, fé dåminer. 
damoiseau : fignon, mazète. 
damoiselle : mamezèle. 
dandinement : dandinèdje. 
dandiner (se) : si brandiner, si 

dandiner, si kihiner, si fé aler, 
heûre si cou. 

danger : dandjî, risse, sogne. 
dangereusement : 

dandjereûsemint. 
dangereux : dandjereûs. 
Daniel : Danièl. 
danois : dan‘wès. 
dans : divins, è 
danse : danse. 
danser : danser, danskiner, polker, 

trèh‘ler. 
danseur : danseû, polkeû. 

daphné : èglètî, joli-bwès, bwès d’ 
garou. 

daphnie : pouce d’êwe. 
dard : åvion, pèpin, pètion, stitcha. 
darder : årder. 
dare-dare : hay-da-day, al vole, 

d’on plin côp, so l’ côp, tot-a 
trac, tot (fî) dreût,. 

dariole : påté. 
darne : trintche. 
dartre : crape, djète, rôle-sinte-

Caterène, må d’ sinte 
Djènevîre. 

date : dåte. 
dater : dåter. 
datte : date, rôye di cou 
dauber : kidjåzer. 
dauphin : dôfin. 
dauphinelle : pîd-d’alouwète, 

sporon. 
davantage : davantèdje, pus‘. 
David : Dåvid‘. 
davier : picète. 
de : di. 
dé : dé, di. 
déambuler : cotî, roter a l’avîre. 
débâcle : dilouhe, trèssèrin. 
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déballage : disbalèdje. 
déballer : disbaler, diwalper. 
débandade : dèbandåde, dibanne, 

dilouhe, såve-quî-peût, såve-
rèye. 

débander : dibinn’ler, ditingler. 
débaptiser : dèbatizer, dibat’hî, 

candjî l’ no. 
débarbouillage : lavèdje. 
débarbouiller : dibarbouyî, laver, 

nètî. 
débarcadère : dèbarcadêre. 
débardeur : bouteû-foû, dihèrdjeû, 

distchèrdjeû. 
débarquement : dèbarquèdje. 
débarquer : dèbarquer. 
débarras : biscwèrnète, cadorê, 

cajibi, calmoussète, camoussa, 
carihou, cotche, dèbaras, 
dihale, dihèdje, distchèdje, 
rèfoncemint, rètrô, rindjemint. 

débarrassé : qwite. 
débarrasser : dèbarasser, diglècî, 

dihaler, dipoteler, distantchî, 
heûre. 

débarrasser (se) : si disfé, si fé 
qwite, hiner (ou taper) èvôye. 

débat : kibatèdje, kibaterèye. 
débattre : kibate, kitaper, kitoûrsi. 
débauchage : disbåtchèdje. 
débauche : dibåtche, losseterèye. 
débauche (maison de) : bordê, 

dahîre, pinake, måle mohone. 
débauché : disbåtchî, droum’går, 

los‘, pourcê. 
débauchée : disbåtchèye, havasse, 

losse, trôye, vatche. 
débaucher : disbåtchî. 
débile : flåw. 
débilitant : aflåwihant. 
débilité : flåwisté. 
débiliter : aflåwi. 
débine : dibène, mizére, pufkène. 
débiner : dihîfrer, kidjåzer. 
débiner (se) : si riguiner. 
débit : dibite, vindèdje. 
débitable : dibitåve. 
débiter : dibiter, raconter. 
débiteur : dèteû, dibiteûr. 
déblais : dèblês. 
déblatérer : kidjåzer, zûner. 
déblayer : tchèrî èvôye. 
débloquer : disbloquer. 
débobiner : diboubiner. 
déboire : asticote, histou, måleûr, 

mèhin, rabrouhe, rascråwe. 
déboiser : dibwèzer, distokî. 
déboîté : dismètou, foû di s’ plèce. 
déboîtement : dipoteleûre, 

disbwètèdje 
déboîter : dihoter, dipoteler, 

disbwèter. 
débonnaire : bonasse, tot bon. 
débonnairement : bonassemint. 
débonnaireté : bonasserèye. 
débordant : dèbôrdant. 
débordé : foû rive. 
débordement : dèbôrdèmint, 

dibwèrdèmint. 

déborder : dèbôrder, dibwèrder, 
glèter, ribrotchî, ridohî, sohî, si 
stårer, boûre (ou brokî ou mon-
ter) foû. 

débosseler : disbosseler. 
débotter : diboter. 
débouchage : distopèdje. 
déboucher : distoper. 
déboucheur : distopant. 
débouchoir : harbouya. 
déboucler : dibloukener, dicroler. 
débouillir : ditîde. 
déboulonnement : disboulonèdje. 
déboulonner : disbouloner. 
débourber : distantchî. 
débourrage : dibourèdje. 
débourrer : dibourer, distoper. 
déboursement : påyemint. 
débourser : cracher, payî, aler è s’ 

potche, dilahî (ou drovi) s’ 
boûsse, prinde dès çanses è s’ 
boûsse. 

debout : drèssî, lèvé, planté, so 
pîd. 

débouter : dèbouter. 
déboutonner : dibot’ner. 
débraillé : kitapé, kitrågné, må 

agadelé. 
débrancher : disbrantchî. 
débrayage : dèbrêyèdje. 
débrayer : dèbrêyer. 
débrider : dibrider, distèler. 
débris : badasses, blèsse, 

bouhète, brayons, briquayons, 
fåhins, furtoye, hayis‘, hèrvê, 
poûtrins, spiyons, teûtins, 
trigus. 

débrouiller : dèbrouyî, dèmèler, 
divôtî. 

débrouiller (se) : s’arindjî, tirer s’ 
plan. 

débusquer : dèbusquer. 
début : atakemint, kimincemint. 
débutant : novê. 
débuter : ataker, kimincî, si mète. 
décacheter : dicatcheter. 
décade : creû, dîhinne d’annêyes. 
décadence : dicwèlihance, 

dicwèlihèdje. 
décaissement : påyemint. 
décaisser : payî. 
décalcomanie : îmådje a plaker. 
décalitre : dècalite. 
décalotter : dècaloter. 
décalquer : dècalquer. 
décamètre : dècamète. 
décamper : digann’ler, fritch‘ter, 

kimper, vaner, trossî sès 
guètes. 

décanat : doyå. 
décanter : rapurer. 
décaper : dècaper. 
décapiter : dimaketer, côper l’ 

tièsse. 
décarcasser (se) : si råyî lès 

djambes foû dè cou. 
décatir : dicati. 
décatissage : dicatihèdje. 
décavé : bozé, cané, pané, plome-

cou, rinètî. 

décaver : blimer, bozer, 
canoucheter, luber, paner, 
rambozer, ranicouter. 

décédé : dihoté, mwért. 
décéder : dihoter, mori, trèpasser. 
décelé : dihoviért. 
déceler : dihovri. 
décembre : décimbe. 
décemment : dèçamint, 

décinnemint. 
décence : décince, rit’nowe. 
décennie : creû, dîhinne 

d’annêyes. 
décent : dèçant, décin. 
déception : coûte-djôye. 
décercler : dicècler. 
décerner : acwèrder. 
décès : mwért, trèpassemint. 
décevoir : distchanter, pêler. 
déchaîné : assoti, dilahî, foû-lèyî. 
déchaînement : dilahèdje, 

ditchinnemint. 
déchaîner : dilahî, ditchinner. 
déchanter : distchanter. 
décharge : dècharje, dihèdje, 

distchèdje. 
déchargement : dihèrdjèdje, 

distchèrdjèdje. 
décharger : dihèrdjî, distchèrdjî, 

lûter. 
déchargeur : bouteû-foû, 

dihèrdjeû, distchèrdjeû. 
décharné : dihårné. 
décharner : dihårner. 
déchaumer : disteûler, råveler, 

ringuî, risteûler. 
déchaussé : dihås. 
déchausser : dihåssî, dipîtrer, 

dipoteler, ditèrer, tchaver. 
déchausser (se) : bodjî sès 

(solers). 
dèche : mizére, pufkène. 
déchéance : dèchèyance, 

ditoumèdje. 
déchet : blèsse, bouyote, 

ditoumèdje, furtoye, hatcherote, 
kitèyeûre, plokète, ricôpe, 
ritèye, ritèyon, rognète, blokê d’ 
bwès. déchets : brayons, fåhins, hèmnis‘, 
hossins, poûtrins, rondjètes, 
roudins, trigus. 

déchiffrable : dèchîfråbe. 
déchiffrage, déchiffrement : 

dèchîfrèdje. 
déchiffrer : dèchîfrer. 
déchiquetage : kiziktèdje. 
déchiqueter : kizikter. 
déchirement : hiyemint. 
déchirer dibroketer, digarloci, 

dihanguiner, dihirî, hiyî, kihiyî, 
rihiyî. 

déchirure : acro, ahavetèdje, 
ahaveteûre, cinq‘, crèveûre, 
dråblinne, gavadje, hård, 
hiråde, hiyåde, hiyeûre, hiyis‘, 
kihiyeûre, zafe. 

déchoir : ditoumer, ènn’aler a 
bèrdoye, ènn’aler (ou dihinde 
ou èsse) so bèrdoye, toumer 
pus bas. 
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déchu : djus d’ pîd. 
décidé : d’atake, dècîdé, ètindou. 
décidément : dècîdémint, 

finålemint, vormint. 
décider : dècîder. 
décilitre : dècilite. 
décimer : anèyanti. 
décimètre : dècimète. 
décintrer : dizêrquer. 
décisif : dècizif, po l’ bon. 
décision dècizion. 
déclamateur : dèclameû. 
déclamation : dèclamåcion. 
déclamer : dèclamer, dîre. 
déclaration : dèclaråcion. 
déclarer : anoncî, dèclarer. 
déclencher : aminer, diclitcheter, 

mète èn-alèdje. 
déclin : dèclin, dicwèlihance, 

dicwèlih‘mint. 
décliner : bahî, dèclîner, dèpèri, 

dicwèli, ènnè r’lèyî. 
déclivité : abatemint, dihinde, 

dihindêye. 
déclouer : disclawer. 
décocher, taper. 
décoiffer : dicwèfer, diwåkî. 
décoincer : disgadjî. 
décolérer : dimåveler. 
décollage : discolèdje. 
décollement : diplakèdje. 
décoller : diplakî, discoler 
décolletage : discoletèdje. 
décolleter : cimer, discoleter, 

håbocî. 
décolorer (se) : ditîde, heûre. 
décombres : trigus. 
décommander : diskimander. 
décommander (se) : si rimèrci. 
décomposer : dècompôzer, disfé. 
décompte : discontèdje. 
décompter : disconter. 
déconfiture : languidône. 
décongeler : disdjaler. 
déconseiller : diconsî. 
déconsidération : dipréhèdje. 
déconsidérer : dipréhî, ravalé. 
décontenancé : èbarloufé, maké. 
déconvenue : contrårièté. 
décor : dècôr. 
décoration : dècôråcion, 

dècôrèdje, mèdaye. 
décorer : dècôrer, mèdayer. 
décorner : dicwèrner. 
découcher : dwèrmi (ou lodjî) foû. 
découdre : diheûse. 
découpage : discôpèdje, kitèyèdje. 
découpe : kitèye. 
découper : côper, discôper, kitèyî, 

mascåsser. 
découpeur : discôpeû, kitèyeû. 
découplage : dicoplèdje. 
découpler : discolèber, dicopler, 

dimarier, dimoufler. 
découpure : discôpeûre, kitèyeûre. 
découragé : abatou, discorèdjî, 

ditalté. 
décourageant : discorèdjant. 
découragement : abatemint, 

dilouhe, discorèdjemint. 

décourager : dik’fwèrter, discorèdjî. 
décourager (se) : si dilouhî, si lèyî 

‘nn’aler. 
décours : dicrèhant, difalant. 
décousu : dicozou. 
découvert : dihoviért, dihovrou, 

hôdé, rosti. 
découverte : dècouvèrte. 
découvrir : dicouveter, difûler, 

dihovri, ditrôkler, tètchî, trover, 
toumer so, mète å djoû, lèyî 
vèyî. 

décrassage : ditak’nèdje. 
décrasser : ditak’ner, rinètî, vûdî. 
décrépit : halcrosse, målêdûle. 
décret : dècrèt. 
décréter : dècrèter. 
décrier : dècriyer, dicaliner, 

digueûyî, kidjåzer, kihatchî, 
kitrågner. 

décrocher : discrotchî, dispinde. 
décroiser : dicreûh‘ler. 
décroissance, décroissement : 

dicrèhince. 
décroître : bahî, dicrèhe, ditoumer, 

ribahî. 
décrottage : dicrotèdje. 
décrotter : dicroter, nètî. 
décrottoir : dicroteû. 
décrue : bahe, bahèdje. 
déculotter (se) : bahî s’ pantalon. 
décupler : rafwèrci d’ dî fèyes. 
dédaigner : kidjèter, kitaper, 

mèprîzer, ridjèter, rigrignî, 
conter foû, conter po dè peûve 
èt dè sé, nin prinde lès ponnes. 

dédaigneusement : 
grandiveûsemint, hôtinnemint, 
seûremint. dédaigneux : grandiveûs, hôtin, 
tchêye-èl-loce. 

dédain : rigrignèdje. 
dedans : å-d’vins, divins. 
dédicace : dèdicace. 
dédicacer : dèdicacer. 
dédier : dèdier. 
dédire (se) : si disdîre, fé di s’ boke 

si cou, ravaler sès paroles. 
dédit : disdit. 
dédommagement : 

dèdomadjemint, difrêtihèdje. 
dédommager : dèdomadjî, payî 

l’ damadje (ou lès damadjes). 
dédorage : didorèdje. 
dédorer : didorer. 
dédouaner : dèdouwaner. 
dédoubler : didobler. 
déduction : discontèdje. 
déduire : disconter, disdûre, 

ravaler. 
déesse : diu. 
défaillance : difaliance, fèblèsse. 
défaillir : difali, ènn’aler, flåwi, 

påmer, toumer d’vins lès 
pomes, toumer d’vins (ou è) ‘ne 
blèsse, toumer flåw, toumer di 
s’ maclote, toumer èn-on 
vôtion. 

défaire : disbouler, disfé, distètchî, 
ditwèrtchî, diwafî. 

défaire (se) : ènn’aler tot-a com-
pote, si fé qwite. 

défait : digadelé, disfêt. 
défaite : dèfète. 
défalquer : difaler. 
défatiguer : dinåhi. 
défaufiler : difåfiler. 
défaut : acseûre, bår, dèfôt, èhin, 

fåte, paye, pèteûre, triviès. 
défaveur : disgråce. 
défavorable : contrêre. 
défectueusement : fåtiveûsemint. 
défectueux : fåtif, fåtiveûs. 
défectuosité : dèfôt, fåte. 
défendable : dèfindåbe, disfindåbe. 
défendre : dèfinde, disfinde, 

pwèrter, ripårler, riprinde po, 
rivindjî. défense : broke, dèfinse, disfinse. 

défenseur : dèfinseûr, rivindjeû. 
défensif : disfinsif. 
déféquer : croteler, flatchî, aler a 

sèle. 
déférence : rèspèt. 
déférent : adègnant. 
déferler : abouler. 
déferrage : disfèrèdje. 
déferrer : disfèrer. 
défeuiller : difouyeter. 
défi : dèfi, divindje. 
défiance : dismèsfiyance. 
défiant : dismèsfiyant. 
déficit : dèficit‘, difåte, piète. 
défier : braver, dèfiyî, difoter, 

divindjî, tini tièsse. 
défier (se) : si dismèsfiyî, si 

mèsfiyî. 
défigurer : dèfigurer. 
défilé : dèfilé, streût passèdje. 
défiler : dèfiler, disfiler. 
défiler (se) : si dèfiler, pårler bê. 
définitif : dèfinitif. 
définition : dèfinicion, èsplicåcion. 
définitivement : po tofér (ou todi 

ou tot), po l’ bon (ou vicårèye), 
ine fèye po totes. 

défleurir : diflori. 
déflorer : abwèssener, diflori, 

dipuceler, prinde li fleûr. 
défoliation : difouyetèdje. 
défolier : difouyeter. 
défoncement : disfoncèdje, 

disfoncemint. 
défoncer : disfoncer, rèfoncer, 

bouhî foû. 
déforcer : difwèrci. 
déformation : difôrmèdje, houlèdje. 
déformé : djus d’ foûme, foû façon. 
déformer : aclintchî, broyî, cwassî, 

difôrmer, houler, kihouler, 
kipwèssî. 

déformer (se) : si kitwèrtchî, si 
kitaper, si pruster, viker. 

défourner : diforner. 
défrayer : difrêtî. 
défrichement : dèrôdèdje, 

ditrîhèdje 
défricher : dèrôder, distokî, ditrîhî, 

rafroyî. 
défricheur : dèrôdeû, ditrîheû, 

rafroyeû 
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défriser : dicroler, difrîzer, disfé lès 
croles. 

défroncer : difroncî. 
défroque : dèfroque, tape-djus. 
défroquer : dèfroquer. 
défroquer (se) : taper s’ cote so l’ 

håye. 
défunt : mwért. 
dégagement : disgadjemint. 
dégager : dicåster, dinancrer, 

disgadjî, vûdî. 
dégaine : cogne, dèguinne, kêre. 
dégainer : sètchî. 
déganter (se) : bodjî sès wants. 
dégarni : difèssé, disfêt. 
dégarnir : dibwèrder, digårni, 

dipîceler, dipîteler, dipoteler, 
diplantchî, diploumer, dipôtî, 
dipouyî, disbåtchî, pèler. 

dégarnir (se) : si difôrni. 
dégarnissage : dibwèrdèdje, 

digårnihèdje, dipîtelèdje, 
dipotelèdje, dipouyèdje. 

dégât : damadje, dègåt, ravadje, 
roumah. 

dégâts : spèyes. 
dégauchir : diclimpi. 
dégel : rilègne. 
dégelée : cakewal, carmagnole, 

corècsion, dôpinne, drousse, 
grouche, pingnèye, raclêye, 
ramasse, rigodon, rossåde, 
saboule, splinkèye, tårtêye. 

dégeler : disdjaler, rilignî. 
dégénéré : bastårdé. 
dégénérer : dèjènèrer, ènn’aler (ou 

dihinde ou èsse) so bèrdoye. 
dégénérer (se) : si bastårder. 
dégénérescence : bastårdèdje. 
dégingandé : bayå, dicohî, dilahî. 
dégingandée : grande bihe (ou 

bringue). 
dégivrer : disdjaler. 
dégluer : diplakî. 
déglutir : avaler, fé aler s’ 

goûrdjète. 
déglutition : avalèdje. 
dégobiller : rinårder, taper leûpêye. 
dégonflage : disgonflèdje. 
dégonflement : dihoûzèdje, 

divalèdje, dizinflèdje. 
dégonfler : disgonfler. 
dégorgement : digôrdjèmint. 
dégorger : digôrdjî, rapurer. 
dégoter : trover. 
dégouliner : apihî. 
dégourdi : dispièrté. 
dégourdir : dicwèdeler, dilahî, 

diloyî, direûdi. 
dégoût : disgostèdje, èlêdihèdje. 
dégoûtant : disgostant, mål-

apétihant, måssî. 
dégoûté : disgosté, ditalté. 
dégoûter : disgoster. 
dégoutter : agoter, digoter, goter. 
dégradant : dègradant. 
dégradation : dègradåcion, 

dègradèdje, digrognetèdje. 
dégrader : abîmer, casser, 

dégrader, digrogneter, 
diranciner. 

dégrader (se) : toûrner a quåwè-
tes. 

dégrafer : digrafer. 
dégraissage : dicråhèdje. 
dégraisser : dicråhî, distètchî, 

haper l’ cråhe. 
degré : dègré. 
dégrèvement : digrèvemint. 
dégrever : digrèver. 
dégringolade : règolinåde, 

riguinåde, rôlåhe. 
dégringoler : abèrlôzer, bèrlôzer, 

bouler, disbouler, gloup’ter, 
riguiner, rouh‘ler, rôler (ou pèter 
ou règuiner ou rider ou toumer) 
låvå (ou al valêye ou djus)  

dégriser : dissôler. 
dégrossir : digrohi, fé l’ pus gros. 
dégrossissage : digrohihèdje. 
déguenillé : dèfliboté, dèflimeté, 

diclicoté, a brébådes (ou 
clicotes), come on bribeû. 

déguerpir : digann’ler, diwèrpi, 
zayeter, bizer (ou brak’ner ou 
hûzer ou kimper ou pèter ou 
saveter ou vaner) èvôye (ou å 
diâle), trossî sès guètes. 

dégueuler : rinårder. 
déguisement : dèguîsemint, Pièrot. 
déguiser : catchî, dèguîzer, 

masquer. 
déguiser (se) : si costeumer, si 

dèguîzer, si masquer, si 
moussî a. 

dégustateur : gosteû, goûrmeû. 
dégustation : gostèdje. 
déguster : goster, goûrmer, låmer. 
déhanché : dicloné, dihantchî. 
déhanchement : dihantchèdje. 
déhancher (se) : si dihantchî. 
déharnacher : dibiyî, distèler. 
dehors : å-d’foû, foû, a l’ouh. 
déhouiller : dihouyî, houyî. 
déjà : d’abôrd, dèdja. 
déjection : monnonke. 
déjeter : kitaper, ovrer, vwèler. 
déjeuner : didjuner. 
déjouer : disdjouwer. 
délabré : dihåmoné, dilåburné, qui 

n’ tint pus plèces èssonle. 
délabrement : dilåburnèdje. 
délacer : dilècî. 
délai : astådje, dèlê, timp. 
délaissé : abann‘né, lîvré tot seû. 
délaisser : abann‘ner, lèyî la, lèyî å 

rés‘. 
délassement : dilassemint. 
délasser : dilasser, dinåhi. 
délateur : blanc-cou, blanc-d’zos-l’-

vinte, blanc-vanê, blanke-
panse ; mousse-è-cou, 
racuzeû, ratchafeteû. 

délation : racuzèdje, ratchafetèdje. 
délayer : amouyî, dilèyî, disfé. 
délectable : règalant. 
délecter (se) : si ralètchî. 
délégation : dèlègåcion. 
délégué : dèlègué. 
déléguer : dèlèguer. 
délétère : èpwèzoné. 

délibération : dèlîbèråcion, dèlîbè-
rèdje. 

délibérément : dèlîbèrémint. 
délibérer : dèlîbèrer. 
délicat : délicat, hêpieû, mwinde, 

nåreûs, nièrwèt, tchêpieû, tinre, 
tinrûle. 

délicatement : délicatemint, al bèle 
(ou doûce) minote. 

délicatesse : agrè, délicatèsse, 
tinrûlisté. 

délice : délice. 
délicieusement : délicieûsemint. 
délicieux : délicieûs, foû (ou fwért) 

bon, pus‘ qui bon. 
délier : dilahî, diloyî, distèler. 
délire : fîve. 
délirer : èsse èl fîve. 
delirium tremens : fîve di 

bwèsson. 
délitage : brîhèdje. 
déliter : brîhî. 
délivrance : dilîbèrance. 
délivré : qwite. 
délivrer : dilîbèrer. 
déloger : dèlodjî, traquer, dwèrmi 

foû, fé baguer. 
déloyal : délwèyål, målonièsse. 
déluge : dilouhe. 
déluré : aviné, ôrimièl. 
délurée : proufe. 
délustrer : dilustrer. 
démaillage : ditèhèdje. 
démailler : ditèhe. 
démailloter : difahî. 
demain : dimin. 
démancher : dismantchî. 
demande : dimande. 
demander : dimander, holer. 
demandeur : dimandeû, holeû. 
démangeaison : dimagnèdje, 

dimagneûre, hagnèdje, hôpe, 
hôpièdje, kimagnèdje, ôpuzèye. 

démanger : dimagnî, hôpî, 
kimagnî. 

démantibulé : dihåmoné, 
dimèsbrudjî, ditalté, dizonguî, 
kimèsbrudjî. 

démantibuler : dihåmoner, 
dimazindjî, dizawirer, dizonguî, 
kifråler, kimèsbrudjî. 

démarcation : lîmite. 
démarche : dèmarche. 
démarier : dicopler. 
démarquage : dèmarquèdje. 
démarquer : dèmarquer. 
démarrer : dèmarer, mète an trin. 
démarreur : dèmareûr. 
démasquer : dèmasquer. 
démâter : dimaster. 
d’emblée : dram‘-dra-dram‘, tot-a 

trac, d’on plin côp ; ossi vite, so 
l’ côp, so l’ pîd, so l’ tchamp ; 
tot (fî) dreût. 

démêlé : difête, higne-hagne. 
démêler : dèmèler, difèhî, difèssî, 

difrèsti, dik’mahî, divôtî, sèrecî. 
démêloir : difèssieû, pingne a 

d’frèsti. 
démêlures : kimèleûres. 
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démembrement : dimimbrèdje. 
démembrer : dimimbrer. 
déménagement : baguèdje, 

baguerèye. 
déménager : baguer, ribaguer. 
déménageur : bagueû. 
démence : soterèye. 
démener (se) : fraper, grèter, si 

kibate, si kitaper, si kitoûrner, 
lancî, si rimouwer, fé d’ sès 
pîds èt d’ sès mins, si côper è 
qwate. 

dément : reû sot (ou dak). 
démenti : disminti. 
démentir : disminti. 
démesuré : hiyî, foû mèzeûre. 
démettre : dismète. 
démettre (se) : si rimèrci. 
démeubler : dimeûbler. 
demeurant (au) : å rés‘. 
demeure : dimorance, lodjis‘. 
demeurer : dimorer. 
demi : dimèy. 
demi-portion : awatron, må-cråwé, 

tchêye-nouk, tchinis‘. 
démission : dèmission, 

rimèrcihèdje. 
démissionnaire : dèmissionêre. 
démissionner : dèmissioner. 
demi-tour : dimèye. 
demi-vierge : bråve disqu’ås 

gn’nos. 
démobilisation : dèmobilizåcion. 
démobiliser : dèmobilizer. 
démocrate : dèmocråte. 
démocratie : dèmocracîe. 
démocratique : dèmocratique. 
démodé : rèscoulé, foû môde, vî 

djeû. 
démoder (se) : forvîli, toumer foû 

môde. 
demoiselle : dimwèzèle, 

mamezèle, mårtê-diâle. 
demoiselle d’honneur : 

hèveleûse. 
démolir : abate, crèvinter, 

dismoûre, distrûre, massacrer, 
ramoûrner. 

démon : démon, diâle, andje avou 
dès seûyes so lès rins. 

démonstration : acsègnance, 
dèmonstråcion. 

démonstrateur : acsègneû. 
démontage : dismontèdje. 
démonté : dismonté. 
démonter : dismantchî, dismonter. 
démontrer : dimostrer, fé l’ proûve. 
démunir : dihèssî. 
dénantir : dinanti. 
dénatter : ditrèssî, disfé lès 

trèsses. 
dénaturé : dènaturé. 
dénaturer : ataquer, dènaturer. 
dénégation : noyèdje. 
déniaiser : digrohi, dispièrter, 

aprinde li catrucème. 
dénicher : d’zîver, gridjî, piyî, 

rascode, tinde 
denier : dinî. 
denier : dinî-Diè. 

dénier : noyî. 
dénigrement : kidjåzèdje, 

kidjåzerèye. 
dénigrer : disdjåzer, dihîfrer, 

dilapider, kidjåzer, avu so s’ 
linwe, djåzer so, fé aler s’ linwe, 
taper l’ hate (ou houwêye). 

Denis : Dinih. 
déniveler : mète foû lèvê. 
dénombrement : dinombrèmint. 
dénombrer, dinombrer, nombrer. 
dénommer : dinoumer, noumer. 
dénoncer : racuse-poter, 

ratchafeter. 
dénonciateur : racuse-potêye, 

ratchafeteû. 
dénonciation : racuzèdje, 

ratchafetèdje. 
dénoter : dènoter. 
dénouer : dinoukî. 
denrée : dinrêye. 
dense : spès. 
densité : spèheûr. 
dent : broke, dant-d’-loup, dazot, 

dint, fortcheûre, pèni, rozê. 
dentelé : crènelé. 
denteler : crèneler, dinteler. 
dentelle : dintèle, dreût-fi, frazète, 

mignonète, tirète. 
dentellière : cayeterèsse. 
dentelure : crèneleûre, dinteleûre. 
dentier : ratèlier, fås dints. 
dentiste : dintisse, råyeû d’ dints. 
denture : dintèle, dinteûre, lès 

dints. 
dénudé : è purète. 
dénuder : mète tot nou. 
dénuement : mizére. 
dépanner : dèpaner. 
dépanneur : dèpaneû. 
dépanneuse : dèpaneûse. 
dépaquetage : dipaquetèdje. 
dépaqueter : dipaqueter. 
déparé : disfêt. 
dépareiller : dipêrî. 
déparer : abîmer, fé tètche. 
déparier : discolèber, dicopler, 

dipêrî. 
départ : alèdje, dèpårt. 
département : dèpårtèmint. 
dépassement : dobèlemint. 
dépasser : bizer, dispasser, passer 

oute. 
dépavage : dipavèdje. 
dépaver : dipaver. 
dépaysé : discolèbé, diwêbi, foû d’ 

sès wêdes, tot pièrdou. 
dépayser : diwêbi. 
dépeçage : dipècelèdje, 

kipècelèdje. 
dépecer : dipèceler, kipèceler. 
dépeceur : dipèceû. 
dépêche : dèpêche. 
dépêcher (se) : si dihombrer, si 

dispêtchî, gadeler, si ramasser, 
saveter, si trossî. 

dépeigner : dispingnî. 
dépenaillé : dèfliboté, dèflimeté, 

digarloci, dilåburné, a clicotes. 

dépendance : acsinse, apartè-
nance, dèpindance. 

dépendances : apindices, 
at’nance, dispanse. 

dépendant : dèpindant. 
dépendre : dèpinde, dispinde, tini. 
dépens : dèpins, so l’ conte. 
dépense : alouwèdje, costèdje, 

frês. 
dépensé : alouwé. 
dépenser : alouwer, forfé, magnî, 

tôh‘ler, fé dès frês, fé dès 
grandeûrs, fé danser (ou valser 
ou voler sès çanses (ou 
qwårts), si mète foû manôye, 
taper lès-ouh foû po lès 
finièsses. dépensier : alouweû, garlandeû, 
rwène-manèdje. 

dépensière : trifogne. 
dépérir : bahî, dèclîner, dèpèri, 

dicwèli, ènn’aler, malårder, 
pèhî ås viérs. 

dépérissement : dèpèrihèdje, 
dicwèlihance, dicwèlihèdje, 
languidône, malårdèdje. 

dépêtrer : difèhî. 
dépeuplement : dèpeûplåhe, 

dèpeûplèdje. 
dépeupler : dèpeûpler. 
dépiauter : difèhî, dihåssî, hwèrcî. 
dépiquer : dipiquer. 
dépister : dèpister. 
dépit : displit. 
dépité : bèzé. 
dépiter (se) : si difotiner, si mågriyî. 
déplacé : dèrindjî. 
déplacement : dèplacemint. 
déplacer : bodjî, broyî, dèplacer, 

dèrindjî, winmî, candjî d’ plèce, 
fé valser. 

déplacer (se) : aler, pèter, tchèrî. 
déplaire : displêre, må plêre, nin 

ahåyî. 
déplaisant : displêhant, må-

plêhant. 
déplaisir : displêhance, displit. 
déplantation : displantèdje. 
déplanter : dirôder, displanter. 
déplantoir : gobeû, råyeû. 
déplâtrage : diplåstrèdje. 
déplâtrer : diplåstrer. 
déplier : diployî, diwalper. 
déplissage : dipleûtièdje. 
déplisser : dicrèteler, dipleûtî. 
déploiement : diplôyemint. 
déplomber : diplonkî. 
déplorable : rigrètåbe. 
déplorer : rigrèter. 
déployé : hinès‘. 
déployer : diployî, taper å lådje. 
déplumer : disploumer. 
dépolir : dipoli. 
dépolissage : dipolihèdje. 
dépopulation : dèpôpulåcion. 
déportation : dèpôrtåcion. 
déporter : dèpôrter. 
déposant : dèpôzant. 
déposé : pôzé. 
déposer : dèpôzer, mète, vèrser. 
dépositaire : costrê, dèpôzitêre. 
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déposition : dèpôzicion. 
dépôt : bablotes, bayå, dépôt, 

fondrêyes, havaye, trigu. 
dépotage : dipotèdje. 
dépoter : dipoter. 
dépouille : cwérp, dèpouye, 

dispoye. 
dépouillé : rinètî. 
dépouillement : dipouyèdje. 
dépouiller : diboubiner, diploketer, 

dipouyî, dismoussî, divêrî, 
luber, ploumeter, ramoner, 
ranicouter, prinde tot. 

dépourvu (au) : a l’atrape, a l’avîre, 
å p’tit boneûr, al tchame. 

dépoussiérage : dipoûsselèdje. 
dépoussiérer : dipoûsseler. 
dépraver : dèpraver. 
dépréciation : blåmèdje, 

dipréhèdje. 
déprécier : ablåmer, blåmer, 

dècriyer, dipréhî, fé blåme, 
taper a rin. 

dépression : foncê, rèfoncemint. 
déprimé : dihayou, kihayou. 
déprimer : abate, aflåwi, avu dès 

neûrès-îdêyes, si k’magnî 
l’åme. 

dépuceler : dipuceler. 
depuis : dispôy. 
dépuratif : riméde po r’nètî l’ song‘. 
députation : dèputåcion. 
député : dèputé. 
députer : dèputer. 
déraciner : dirèciner, råyî. 
déraidir : direûdi. 
déraillé : foû binnes (ou guides). 
dérailler : aler (ou potchî) foû 

binnes (ou guides). 
déraisonnable : dèrêzonåbe. 
déraisonner dèrêzoner, dêvî, avu 

l’ tièsse avå lès cwåres, èsse 
divins lès féves, piède sès nic-
nac (ou tåtes) (papî èt tot)  

dérangé : dèrindjî, digadelé, 
diwêbi, kitapé, patraque, 
troûblé. dérangement : dèrindjemint. 

déranger : dèrindjî, diwêbi, 
dizoûrner. 

dérapage : boulèdje. 
déraper : bouler. 
dératé : missé. 
dérater : misser. 
derechef : èco. 
dérèglement : dèrèglumint. 
dérégler : dèrègler. 
dérider : dicrèteler, dipleûtî. 
dérision : moquerèye. 
dérisoire : bwègne. 
dérivation : fås-bî. 
dérive (à la) : so flote. 
derme : pê. 
dermeste : bièsse di lård. 
dernier : dièrin, passé. 
dernièrement : dièrinnemint. 
dernier-né : houlot, rawète, fond dè 

nid. 
dérobée (à la) : è cwèrnète, al 

hape. 
dérober : adawî, bozer, haper. 

dérober (se) : si houwer, si sètchî 
èvôye. 

déroger : dèrojer, aler foû. 
dérouiller : dirèni, dirodjî, dizarèni. 
déroulement : dirôlèdje. 
dérouler : disrôler. 
déroute : dibanne, dilouhe, såve-

quî-peût, såverèye. 
dérouter : dètoûrner. 
derrière : brézète, brodî, cou, 

croupète, drî, drî-min, èn-èrî, 
fèssård, pèpète, po-drî, 
pèturon. 

des : dès. 
désabonner : dizabôn‘ner. 
désabuser : dizabûzer. 
désaccord : bisbisse, dik-èt-dak, 

higne-hagne, mål-acwérd. 
désaccoutumance : 

dizacoustumance. 
désaccoutumer : difêti. 
désagréable : afreûs, anoyant, 

cagnès‘, fayé, grigneûs, 
grognå, hayåve, hêr, må-
plêhant. désagréger (se) : hayeter. 

désagrément : displit, histou, 
mèhin. 

désaltérant : rafristant. 
désaltérer : rafrister. 
désaltérer (se) : stantchî s’ seû. 
désappointement : 

dèzapwintemint. 
désappointer : dèzapwinter. 
désapprendre : dizaprinde. 
désapprouver : blåmer. 
désarçonner : hiner djus. 
désargenté : lèdjîr d’årdjint. 
désargenter : dizårdjinter. 
désarmement : dizårmèmint. 
désarmer : dizårmer. 
désarroi : ditèlêye, dizouhe. 
désassortir : dèzassôrti. 
désastre : dèzasse. 
désastreusement : 

dèzastreûsemint. 
désastreux : dèzastreûs. 
désavantage : dèzavantèdje. 
désavantager : dèzavantèdjî. 
désavantageux : dèzavantèdjeûs. 
désavouer : dizavouwer, rinoyî. 
desceller : diplonkî ; dissèler. 
descendant : dihindant. 
descendant (en) : å d’hinde. 
descendre : ad’hinde, agloup’ter, 

agoter, dihinde, gloup’ter, 
rad’hinde, rid’hinde. 

descente : dèçante, dihindêye, bê 
cirèdje. 

description : discripcion. 
désembourber : distantchî. 
désemparé : brouyî, discolèbé, 

kivårié, tot foû d’ lu. 
désencombrer : dihaler. 
désenfler : dihoûzer, divaler, 

dizinfler. 
désennuyer : dizanoyî. 
désensorceler : dimacraler. 
désentraver : dibråyeler, dilahî. 
déséquilibré : såvadje cèrvê. 
déséquilibrer : clintchî. 

désert : dèzêrt. 
déserter : dèzêrter. 
déserteur dèzêrteûr. 
désertion : dèzêrtèdje. 
désespérant : dézèspèrant. 
désespéré : nåhi dè viker. 
désespérément : dézèspèrémint. 
désespérer : dézèspèrer. 
désespoir : dézèspwér. 
déshabiller : dismoussî. 
déshabituer : difêti, dizacoustumer 
désherber : nètî. 
déshériter : dèzèriter. 
déshonneur : dèzoneûr. 
déshonorant : dèzonorant. 
déshonorer : dèzonorer, prinde 

l’oneûr. 
désignation : acsègneûre, 

dèzignåcion. 
désigner : acsègnî, dèzigner, 

mostrer, noumer, prinde, fé 
vèyî. 

désinfecter : dipufkiner. 
désinfection : dipufkinèdje. 
désintéressé : dèzintèrèssé. 
désintéressement : 

dèzintèrèssemint. 
désintéresser : dèzintèrèsser. 
désintoxiquer : dizacoustumer. 
désinvolte : sins-djinne, trop‘ a si-

åhe. 
désir : dèzîr, djêrièdje. 
désirable : dèzîråbe. 
désirer : dèzîrer, djêrî, guêver, 

voleûr, èsse rafåré après, 
glèter (lèmer, linweter, mori) 
après, priyî tos lès sints dè 
paradis. 

désireux : dèzîreûs. 
désistement : dèzistèmint. 
désister (se) : si dèzister. 
désobéissant : hoûter come on 

p’tit tchin, qui n’a nole hoûte, 
qui n’ hoûte nin. 

désobliger : dèzoblidjî, fé (bêcôp 
ou bråmint ou tot plin) dèl 
ponne. 

désobstruer : dinancrer. 
désœuvré : dizouhî, lètcheû-d’-

baye. 
désœuvrement : balzinèdje, 

dizouhe. 
désolant : anoyeûs, dèzolant. 
désolation : dèzolåcion, dilouhe. 
désolé : anoyeûs, dèzolé. 
désoler (se) : si dilouhî, si taper al 

dilouhe. 
désopilant : qui f’reût rîre on 

mwért. 
désordonné : kidjèteû, kitapé, 

såvadje. 
désordre : apanèdje, bazår, cahu, 

dèzôr, intrimèlèdje, kidjèterèye, 
kifrågnèdje, kitaperèye, 
margaye, massake, mic-mac, 
rèdifice, talmahèdje, 
talmahèye. désordre (en) : atèlêye, bèrdî-
bèrdoye, bouzin, dalvî-
dalvasse, kitapé, èn-on vôtion. 

désorganiser : dèzôrgånizer. 
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désorienté : pièrdou. 
désorienter : dèzôriyanter. 
désormais a pårti (ou dåter) d’oûy 

(ou d’asteûre), å rés‘ d’oûy. 
désossé : sins-ohê. 
désosser : dizohî. 
despotique : årvolou, årvolowe. 
desquamation : dihayèdje. 
desquamer : dihayeter, pèler. 
dessaisir (se) : si dissêzi. 
dessaisissement : dissêzihèdje. 
dessalage, dessalement : 

dissalèdje. 
dessaler : dissaler 
dessangler : dicingueler. 
desséchant : souwant. 
desséché : souwé. 
dessécher : disclèyi, souwer. 
dessécher (se) : gôti, souwer foû. 
dessein : îdêye. 
dessein (à) : èsprèssémint. 
desseller : dissèler. 
desserrage : dissèrèdje. 
desserrer : dissèrer, distrinde. 
dessert : dèssêrt. 
desserte : dèssèrte. 
desservant : dichèrvant. 
desservir : dichèrvi, bodjî (ou 

dihaler ou wèster) l’ tåve, 
rastrinde li tåve. 

dessiccation : souwèdje. 
dessiller : dèzaveûgler, drovi lès-

oûy. 
dessin : dèssin, tahê. 
dessinateur : dèssinateûr, 

dèssineû. 
dessiner : dèssiner. 
dessoler : dissåh‘ner. 
dessouder : dibrazi, dissôder. 
dessoûler : dissôler. 
dessous : dizos. 
dessus : dissus, dizeûr. 
destin : dèstinêye, sôrt. 
destinataire : dèstinatêre. 
destination : dèstinåcion. 
destiné : po. 
destinée : dèstinêye. 
destiner : dèstiner. 
destituer : dismète, mète foû plèce. 
destitution : dèstitucion. 
destructeur : distrûheû. 
destructible : distrûhåve. 
destructif : distrûhant. 
destruction : distrûhèdje. 
désuet : rèvoqué, vî, foû môde. 
désunion : dèzûnion. 
désunir : dèzûni, disfé. 
détachement : dètachemint. 
détacher : dètacher, dèzûni, 

diclamer, distèler, distètchî, 
ditôh‘ler, avu êrî, sètchî foû. 

détail : dètay. 
détail (au) : al kitèye, al minowe 

min, al ricôpe. 
détaillant : martchotê, ricôpeû, 

rivindeû, martchand al kitèye. 
détailler : dètayer, martchoter, 

rivinde. 
détaler : zayeter, mostrer sès 

talons. 

détartrer : ditak’ner. 
détecté : dihoviért. 
détecter : dihovri, trover. 
détecteur : dètècteûr. 
déteindre : ditîde, heûre, påli. 
déteint : hoyou. 
dételer : distèler. 
détendre : distrinde, ditingler, låker, 

lanspli. 
détendu : låke. 
détenir : avu, ratinre, rit’ni. 
détenu : prîzonîr. 
détérioré : arèdjî, ditalté, 

mèsbrudjî. 
détériorer : abîmer, alimer, 

alouwer, arèdjî, diranciner, 
mèsbrudjî. 

détermination : vol’té. 
déterminé : deûr. 
déterminer : dècîder. 
déterrer : distèrer. 
détestable : abôminåbe, détèståbe, 

hayåve, lêd, måva, vilin, di 
tchin. 

détester : abôminer, détèster, hére. 
détonation : dètonåcion, pèta, 

pètèdje. 
détonner : cwèrner, pèter, aler djus 

dè ton. 
détordre : ditwède. 
détortiller : divôtî. 
détour : dètoûr, divèyemint. 
détour (sans) : hotchî, sins holer, 

tot plat (ou platemint ou plat’-
kizak ou foû dès dints). 

détournement : dètoûrnèmint. 
détourner : dètoûrner. 
détraqué : kivårié, mahî, patraque, 

troûblé dimèy sot (bouhî ou 
brake ou cèrvê ou cougnî ou 
cût ou doûs), dimèye-tièsse, 
reû dak, è ‘ne blèsse. 

détraquer : assoti, dètraquer, 
dimazindjî, dizonguî. 

détrempe : ditrimpe, ditrimpèdje. 
détrempé : rêwî. 
détremper : ditrimper. 
détresse : dètrèsse, languidône, 

pènance. 
détricoter : difåfiler. 
détriment : dètrimint. 
détritus : trigus. 
détromper : dètromper. 
détrôner : dètrôner. 
détrousser : diboubiner, luber. 
détrousseur : diboubineû. 
détruire : arèdjî, dismoûre, 

distèrminer, distrûre, spiyî, 
rézoûde a rin. 

détruit : arèdjî, spiyî. 
dette : croc, dète, èn-èrî, pouf. 
deuil : doû. 
deux : deûs. 
deuxième : deûzinme. 
deuxièmement : deûzinmemint. 
dévaler : roûbaler ; cori låvå ; rôler 

cou-d’zeûr, cou-d’zos al valêye 
; rôler (ou pèter ou règuiner ou 
rider ou toumer) låvå (ou al 
valêye). 

dévaliser : dèvalizer, diboubiner, 
luber, ramoner. 

dévaloriser : ravaler. 
devancer : avanci, divanci, èsse 

divant, fé l’avant-går, prinde foû 
dèl boke, prinde lès d’vants (ou 
l’avance). 

devant : bouchon, divant, å dreût. 
devanture : divanteûre, vènin. 
dévastateur : ravadjeû, spiyeû. 
dévastation : ravadje. 
dévaster : arèdjî, ravadjî. 
déveine : guigne, guignon, måle-

tchance. 
développer : diwalper. 
devenir : dim’ni. 
devenu : dim’nou. 
dévergondage : dèvèrgondèdje, 

disbåtche. 
dévergondé : dèvèrgondé, 

disbåtchî. 
dévergondée : cahûte, chabraque, 

cûr, cute, lame, pê. 
dévergonder : disbåtchî. 
déverrouiller : sètchî (ou tirer) l’ 

fèrou. 
déverser : divièrser. 
déversoir : vène. 
dévêtir : dihågneter, dismoussî. 
déviation : divèyemint. 
dévider : divôler, divôre, divôtî, 

håspler. 
dévidoir : divoleû, håspleû, hèsse, 

toûrniquèt. 
dévier : cråwer, tchèrî d’ costé (ou 

k’twért). 
devin : advineû. 
deviner : adviner, bouhî (ou 

toumer) djusse, mète li deût 
d’ssus, vèyî clér è djeû. 

devinette : advina. 
devis : dèvis. 
dévisager : riloukî, loukî è vizèdje 

(ou d’vins lès-oûy). 
devise : dèvîse. 
deviser : colèber, divizer, djåspiner, 

djåzer, guèrî, guèrlèter, 
rid’vizer, taper ‘ne copène. 

dévissage : dètoûrnèdje. 
dévisser : divistrer. 
dévoiement : divûlemint, vûdemint. 
dévoilé : å djoû. 
dévoiler, mète å djoû. 
devoir : deûr, divwér. 
dévorer : broufeter, lofeter, magnî 

dès-oûy. 
dévot : dévôcieûs. 
dévot (faux) : cagot, magneû 
d’ crucifis, magneû d’ bon-Diu, 
tchiyeû d’ diâle. 
dévotement : dévôcieûsemint. 
dévotion : dévôcion. 
dévoué : dèvouwé, djinti. 
dévouement : dèvouwemint. 
dévouer (se) : si dèvouwer. 
dévoyer (se) : aler foû dèl vôye. 
dextérité : adrèsse. 
dia : hår. 
diabète : soucrêye-pihote, 

maladèye di souke. 
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diable : boye, calin, démon, diâle. 
diablement : diâledimint. 
diable-vauvert (au) : å diâle èt co 

pus lon. 
diablotin : cacafougna, lustucru, 

Påcolèt. 
diacre : diyake. 
diadème : diyadinme. 
diagonale : diyagonåle. 
dialecte : patwès. 
dialogue : diyalogue. 
dialoguer : s’intrit’ni. 
dialyse : diyalîse. 
diamant : diamant. 
diamètre : diyamète. 
diapason : diapazon. 
diaphane : qu’on veût oute. 
diaphragme : tahète. 
diarrhée : corante, corince, coûrt-

vite, diarêye, divûlemint, 
dridinne, hite, tridinne, va-vite, 
vûdemint, mole tchêye. 

dictateur : dictateûr. 
dictature : dictatûre. 
dictée : dictêye. 
dicter : dicter. 
diction : dicsion. 
dictionnaire : dicsionêre. 
dicton : rapwèteroûle, spot. 
dièse : crompîre, diyèse. 
diète : diyète. 
Dieu : blu, Bon-Diu, Diè, Dièw, diu, 

Diu, djo, dju, hu. 
Dieudonné : Dièn’né. 
diffamant : difåmant. 
diffamateur : difåmeû, kidjåzeû, 

vènin, måle (ou lêde ou 
mètchante ou flêrante) gueûye. 

diffamation : difåmèdje, kidjåzèdje, 
kidjåzerèye. 

diffamatoire : difåmant. 
diffamer : dicaliner, difåmer, 

dihîfrer, kidjåzer, prinde l’oneûr. 
différemment : ôtemint, d’ine ôte 

(di) manîre. 
différence : adîre, difèrince, 

trawète. 
différend : astrapåde, brète, 

difèrind, difigulté, higne-hagne. 
différent : difèrint. 
différer : årîrer, difèrer, fotiner, 

rastårdjî, rimète, lèyî èn-èrî. 
difficile : cagnès‘, chinaye, 

côgnès‘, deûr, grigneûs, 
grognå, hayåve, hêr, målåhèye, 
nonhieû. 

difficilement : målåhèyemint. 
difficulté : anmèrdèmint, cwacwa, 

difigulté, målåhèye, marmêce, 
ponne, racro, rascråwe, rêzon, 
rûse, fi a r’twède. 

difforme : houlé, kitwért, må-cråwé, 
må-toûrné, må fêt. 

diffuser : difûzer. 
diffuseur : difûzeûr. 
diffusion : difûzion. 
digérer : dijèrer, djômi. 
digeste : dilidjant. 
digestion : dijèstion. 
digitale : deûkèt-d’-Notru-Dame. 

digne : digne. 
dignement : dignemint. 
dignité : dignité. 
digue : astantche, bate, digue, 

dikê, vène. 
dilapidateur : cåspouyeû, 

furlangueû, kitapeû. 
dilapidation : cåspouyèdje, 

furlanguèdje, kitapèdje. 
dilapider : cåspouyî, furlanguer, 

kitaper, laguiner, fé voler lès 
çanses, fé voler l’ tchèt. 

dilatation : dilatåcion, gonflèmint, 
hoûzèdje. 

dilater : dilater, gonfler, hoûzer. 
diligence : abèyisté, char-a-bancs, 

dilijance. 
diligent : abèye. 
dimanche : dimègne. 
dîme : déme. 
dimension : grandeûr, mèzeûre. 
diminuer : amwindri, bahî, dèclîner, 

ditoumer, rabahî, rabate, 
ravaler. 

diminution : abahèdje, 
amwindrih‘mint, ditoumèdje, 
ravalèdje. 

dinanderie : dinanderèye. 
dinandier : mignon. 
Dinant : Dinant. 
Dinantais : copêre. 
dinde : dîne, poye dîne. 
dindon : dîdon, coq d’îne. 
dîner : dîner, soper. 
dîneur : dîneû. 
dingue : bèrloké. 
diocèse : diyocése. 
dioxine : diocsine. 
diplôme : diplome. 
diplômer : diplomer. 
dire : dîre, moti. 
direct : dirèk, dreût. 
directement : d’on plin côp ; ossi 

vite, so l’ côp, tot-a trac, tot (fî) 
dreût, tran‘zit‘. 

directeur : dirècteûr. 
direction : dirècsion, kidûhance, 

tièsse. 
direction (en) : vè. 
dirigeable : dirijåbe, såcisse. 
diriger : braquer, diridjî, kidûre, 

mamborner, miner. 
discernement : dicèrnèmint. 
discerner : dicèrner, oder. 
discipliner : dicipliner, mète å pas. 
disconvenir : disconm’ni, noyî. 
discordant : carimadjôyelé, 

discôrdant, fås, qui trawe lès-
orèyes, qui n’ si rapwèrtèt nin. 

discorde : bisbisse, discôrde, mål-
acwérd, pufkène, måle påye. 

discoureur : discoureû, pårleû, 
prétcheû, sofleû d’ boules. 

discourir : dèclamer, discouri, 
divizer, prétchî, ram‘ter. 

discours : complimint, dèclamèdje, 
discoûrs, mèssèdje, 
prétcherèye, ramadjèye, 
råtchå, spitch. discourtois : blèssant, mål-aclèvé, 
civil come on tchin sins quåwe. 

discrédit : hate, houwêye. 
discréditer : dècriyer, dipréhî, taper 

a rin. 
discret : coviért, discrèt. 
discrètement : coviètemint, 

discrètemint, sins fé nou brut. 
discrétion : discrécion. 
disculper : blanki, rilaver. 
discussion : afêre, discussion, 

higne-hagne, kibatèdje, 
kibaterèye, råtchå, rêzon, rinne, 
tchik èt tchak. 

discutable : discutåbe. 
discutailler : rîmer. 
discuter : discuter, fèrayer, kibate, 

limeter, rêzoner. 
discuteur : discuteû, kibateû, 

limeteû. 
disette : dîzète, famène, måque di 

tot. 
diseur : diheû, pårleû. 
disgrâce : disgråce, rabrouhe. 
disgracier : disgråcier. 
disgracieux : disgråcieûs. 
disjoindre : disdjonde. 
dislocation : diholetèdje. 
disloqué : dihåmoné, disfêt, 

dismantchî, distalté, dizonguî, 
foû dè louwé. 

disloquer : dihåmoner, diholeter, 
disfé, dismantchî, dizonguî, 
kirompi. 

disloquer (se) : touer è pèces. 
Dison : Dîzon. 
disparaître : disparète, rèvoler, 

ènn’aler, voler èvôye. 
disparition : disparucion. 
disparu : hoyou, rèvolé. 
dispendieux : ècostèdjant. 
dispensaire : dispansêre. 
dispense : dispanse. 
dispenser : diner, dispanser. 
disperser : kissèmer. 
disperser (se) : ènn’aler, onk po 

l’åme di s’ pére, l’ôte po l’åme 
di s’ mére. 

dispersion : kissèmèdje. 
disponible : pindou a on clå. 
dispos : d’adram‘, ètêt. 
disposé : prèt. 
disposer : apotiker, arindjî, 

dispôzer. 
disposition : arindjemint, dévôcion, 

dispôzicion, sintimint. 
disproportion : difèrince. 
dispute : akêmèdje, algaråde, 

astrapåde, bisbisse, brète, 
danse, dispute, higne-hagne, 
margaye, mizére, quarèle, 
zinne. 

disputer : atèler, disputer, limeter, 
quareler. 

disputer (se) : s’akêmer, si 
disputer, si gårmèter, si 
kihagnî, si kihårçuler, si 
quareler, avu dès mèssèdjes, 
èsse an dispute (ou dik-èt-dak). 

disputeur : limeteû. 
disqualifier : disquålifiyî, bouhî (ou 

mète ou taper) foû (djeû). 
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disque : disse, plaque, rondê. 
dissemblable : difèrint. 
dissemblance : difèrince. 
disséminer : kifroumeter, kissèmer. 
dissension : astrapåde, bisbisse, 

brète, higne-hagne, mål-
acwérd, mizére. 

dissentiment : dissintimint. 
disséquer : kitèyî. 
dissimulation : fåsseterèye. 
dissimulé : catchî, coviért, mat‘, 

sicrèt. 
dissimuler : catchî, fé l’ macrale. 
dissocier : disséparer. 
dissonant : carimadjôyelé. 
dissoudre : dissoûde, fonde. 
dissuader : dètoûrner. 
distance : ascohêye, distance, 

pihêye, tape, tapêye, trote. 
distancer : distancî. 
distant : flêrant. 
distillateur : brandevinî, distilateûr. 
distillation : distilåcion, distilèdje. 
distiller : brandeviner, distiler. 
distillerie : distilerèye. 
distinctement : distinctèmint. 
distinctif : distinctif. 
distinction : distincsion. 
distingué chic, distingué. 
distinguer : distinguer. 
distraction : distracsion. 
distraire : amûzer, distoûrdi, 

distrêre, dizanoyî. 
distraire (se) : s’amûzer, si plêre, 

kitchèssî sès mås. 
distrait : distrêt, roûvis‘, tièsse-è-

l’êr, pôve tièsse, tièsse di 
houlote. 

distribuer : diner. 
distribution : distribucion, 

rimètèdje. 
dite : ridite. 
diurétique : qui fêt pihî. 
divagation : sote îdêye. 
divaguer : bardouhî, bèrlander, 

dêvî, diranciner, disdjåzer, 
èstravaguer, bate li bèrloque, 
avu l’ tièsse avå lès cwåres, 
sondjî dès brocales. 

divergence : difèrince. 
divergent : difèrint. 
diverger : difèrer. 
divers : difèrint, saqwant. 
divertir : amûzer, divèrti, dizanoyî. 
divertir (se) : djouwer, friyoler. 
divertissant : amûzant, divèrtihant, 

gawdieûs. 
divertissement : divèrtih‘mint, djeû. 
divin : dîvin. 
divinement : dîvinemint. 
divinité : dîvinité. 
diviser : dîvizer, finner, kihiner, 

pårti. 
diviser (se) : fortchî. 
diviseur : dîvizeûr. 
divisible : dîvizibe. 
division : dîvizion, finne. 
divorce : divôrce. 
divorcé : èrî. 
divorcer : dimarier, divôrcer. 

divulguer : mète å djoû. 
dix : creû, dîh. 
dixième : dîhinme. 
dixièmement : dîhinmemint. 
dizain : dîhê. 
dizaine : dîhê, dîhinne. 
do : dô. 
docile : binamé, djinti, doûmiès‘, 

qui hoûte bin. 
docilement : djintimint. 
docteur : docteûr. 
document : dôcumint. 
dodeliner : hossî. 
dodo : dôdô. 
dodu : bodé, copou, mouflé. 
dog-cart : docår. 
dogue : dogue. 
doigt : clicote, deûkèt, deût, 

marionète. 
doigté : adrèsse. 
doigtier : deûkèt, faliga, pôcèt. 
doléance : dolèyance. 
Dolembreux : Dolimbreû. 
doloire : hawê, hèpe di tonelî. 
dolomie : pîre di tchås‘. 
domaine : bounî, dôminne. 
dôme : dôme. 
domestique : dômèstique, sudjèt. 
domicile : dimorance, ratrêt. 
dominant : dôminant. 
dominateur : dôminateûr. 
domination : dôminåcion. 
dominer : dôminer, kimêstri, èsse 

mêsse. 
dominicain : dôminikin. 
dominical : dè dimègne. 
domino : dôminô, mousseûre di 

masqué. 
dommage : damadje. 
dommageable : èdamadjåbe. 
domptable : mêstrihåbe. 
dompter : mêstrî. 
dompteur : mêstriheû. 
don : don. 
Donat : Dônåt. 
donateur : dineû. 
donation : dônåcion. 
donc : å-dê, djans, d’abôrd, dê, dju, 

don, hay, hèy, insi, pôr, si, va, 
mi coye. 

dondon : dondon. 
donjon : toûrète. 
donnée : dinêye. 
donner : astitchî, atchoûkî, cåker, 

diner, keûre, mète, rastitchî, 
stitchî. 

donneur : dineû. 
dont : qui. 
donzelle : donzèle, lurète. 
dorade : pèhon-d’ôr. 
dorage : dorèdje. 
doré : doré. 
dorénavant : a pårti (ou dåter) 

d’oûy (ou d’asteûre), å rés‘ 
d’oûy. 

dorer : dorer. 
doreur : doreû. 
dorloté : come divins dèl wate. 

dorloter : can‘dôzer, carèssî, dodi-
ner, dôrloter, fièstî, kifièstî, la-
weter. 

dorloter (se) : si godiner. 
dormant : dôrmant, dwèrmant, qui 

dwèm. 
dormeur : dwèrmå, sokète. 
dormir : dwèrmi, fordwèrmi, fé 

dôdô, loukî å d’vins, sèrer l’oûy. 
dortoir : dôrtwér. 
dorure : doreûre. 
dos : cou, dos, hoûr, rins, scrène. 
dos (dans le) : å cou, å drî, divins 

lès rins. 
dos (sur le) : è savène, a crås-vê. 
dose : dôse. 
doser : mète djusse çou qu’i fåt. 
dosse : difoûtrin. 
dossier : aspoya, dossî, èsponse, 

minute, poyîre, raspoya. 
dossière : dossîre. 
dot : dôt‘. 
dotation : dôtåcion. 
doter : dôter, porveûr, rinter. 
douaire : doyåre. 
douane : douwåne. 
douanier : catula, douwånier, 

gabelou. 
doublage : doblèdje. 
double : dobe, radobe, deûs côps 

(ou fèyes) ot’tant 
doublé : doblé. 
doublement : dobemint. 
doubler : dobler. 
doublure : dobleûre, fahe, fôreûre, 

paliète. 
douce (en) : al bèle (ou doûce) 

minote. 
douceâtre : doûcrès‘, wap‘. 
doucement : bèlemint, dèm-dè-

dèm, djintimint, doûcemint, 
doûcètemint, keûtemint, pîânè-
piâne, pititemint, piyanô, 
triknonote, trote-minote, al bèle 
(ou doûce) minote. 

doucereusement : soucrêyemint. 
doucereux : doûcèt, doûmiès‘, 

låmiant, midoûle, pôlèt, come 
dèl låme. 

doucette : doûcète, orèyes-di-lîves, 
salåde d’iviér. 

doucettement : doûcètemint. 
douceur : doûceûr. 
doucine : odjîve. 
doué : douwé, malin. 
douglas : sapin d’ citron. 
douille : bûse, bûzeleûre, bûzète, 

sokèt. 
douillet : dodå, doulièt, madoûle. 
douillette : douliète. 
douillettement : douliètemint. 
douleur : bouhèdje, doleûr, 

lancèdje, må 
douleurs : crèhioûles, mås, 

travèye. 
douloureux : qui fêt sofri. 
doute : dotance. 
douter : doter. 
douteux : nin sûr. 
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douve : dèwe, sansowe, viér a 
quåwe. 

doux : binamé, doûs, sins sé. 
douzaine : dozinne. 
douze : doze. 
douzième : dozinme. 
douzièmement : dozinmemint. 
doyen : dwèyin. 
doyenné : doyå. 
draconien : deûr. 
dragée : rond-souke. 
dragées : rédjerèyes. 
drageon : djèt, rèsbout. 
drageonner : rèsbouter. 
dragon : dragon. 
dragonne : dragone. 
drain : mohe, sohe. 
drainage : sêwèdje, sohèdje. 
drainer : drinner, horer, sêwer, 

sohî. 
dramatiser : fé on drame, fé pus 

lêd qui ç’ n’èst. 
dramaturge : feû d’ comèdèye. 
drame : drame. 
drap : drap. 
drapeau : ôbarone, pate-di-tchèt. 
draperie : draperèye. 
drapier : drapî, martchand d’ drap. 
drêche : brå, dråhe. 
dressage : drèssèdje. 
dressant : drèssant, rwèsse. 

dressé : lèvé. 
dresser : astamper, drèssî, èscoler, 

lèver, planter. 
dressoir : hièlî. 
drille : amûzeû, branvolé, drèle, 

lårgosse. 
drogue : drouke. 
drogué : drogué. 
droguer : drouketer. 
droguerie : droguerèye. 
droguiste : droguisse. 
droit : dreût, hålèdje, havatche. 
droite : dreûte. 
droitier : dreûtî. 
droiture : dreûteûre. 
Droixhe : Drwèhe. 
drôle : drole, gåy. 
drôlement : droledimint. 
drôlerie : riyoterèye. 
drôlesse : anturlûre. 
dromadaire : drômadère. 
dru : minou, sèré, spès. 
du : å, dè. 
dû : dèyeûte. 
ducasse : fièsse. 
duel : duwél. 
duite : dûte. 
dupe : dupe. 
dupé : atrapé, bizé, èmantchî, 

sintou. 

duper : agayoûler, flouwer, gourer, 
lårder, rifé, strognî, tromper, 
apicî po l’ mantche. 

duperie : duperèye, flouwerèye, 
strognèdje. 

dupeur : flouweû. 
duplicata : dobe. 
duplicité : fåsseterèye. 
duquel : dè qué. 
dur : coriant, deûr, rude. 
durable : duråve. 
durant : å, avå, dèl, divins, èl, å 

long, so l’ corant, å (è) minme 
timp qui, dè timp qui. 

Durbuy : Dèrbu. 
durcir : aduri, deûrci. 
durcissement : adurihèdje. 
durée : durêye, timp. 
durement : deûremint. 
durer : durer, ridurer. 
dureté : deûreté, deûristé. 
durillon : dorèt, fayon. 
duvet : duvèt, mwért-poyèdje. 
duveteux : cot’neûs. 
dynamique : plin d’èhowe. 
dynamisme : èhowe, vèye. 
dynamite : dinamite, mène. 
dynamo : dinamô. 
dysenterie : corince, vète hite. 
dyspnée : coûterèsse d’alène.
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eau : aminèdje, ås-êwes, bagn, 
birbwète, bråwe, brouwèt, êwe, 
flatchis‘, frèhis‘, gotîre, lapis‘, ô, 
såmeûre, tchåssin. 

eau de chaux : tchåssin. 
eau gazeuse : êwe qui spite, êwe a 

r’ssôrt. 
ébahi : bablou, èsbaré, èwaré. 
ébahir : èsbarer, èstèner. 
ébahissement : èsbareûre. 
ébarber : bårbî, dirièster, rèbouter, 

côper lès båbes 
ébats : èbats. 
ébattre (s’) : djougler, lancî, prinde 

sès-èbats. 
ébaubi : èwaré. 
ébauche : amwèce, èsbåtche, 

såye. 
ébaucher : amwèrcî, èsbåtchî, fé 

‘ne såye. 
ébène : èbinne. 
ébéniste : èbinne. 
ébénisterie : èbinnistirèye. 
éberlué : bablou. 
éberluer : storner, fé toumer dè cîr, 

fé toumer acropou, fé toumer 
pus bas qu’è-n-on pus‘. 

ébloui : bablou. 
éblouir : astêli, èsblawi. 
éblouissant : èsblawihant. 
éblouissement : èsblawih‘mint. 
éborgné : avou in-oûy foû dèl 

tièsse. 

éborgner : fé bwègne, bouhî bwè-
gne 

ébouillantage : rihôdèdje. 
ébouillanter : rihôder, broûler al 

tchôde êwe. 
éboulé : croulé, ècroulé, riguiné, 

vêlé, wagué. 
éboulement : boulêye, croulèdje, 

èboulemint, hèyemint, hiyis‘, 
houdjis‘, raboula, règolinèdje, 
riwaguèdje, waguèdje. 

ébouler : crouler, s’ècrouler, houdjî, 
règoliner, rihiyî, riwaguer, 
rouh‘ler, waguer, vini djus (ou 
låvå). 

éboulis : wague. 
ébouriffé : diwåyemé, a la 

houp’lala, come on boubou. 
ébouriffer : diwåyemer. 
ébranchage, ébranchement : 

dicohèdje. 
ébrancher : dicohî. 
ébranlement : diholetèdje, 

èbranlemint. 
ébranler : difwèrci, diholeter, 

doûdeler, èbranler, kihossî, 
låker. ébréché : hårdé. 

ébrécher : hårder, hèter, kihårder. 
ébrouement : sprognèdje. 
ébrouer (s’) : si kiheûre, si sprognî. 
ébruiter : brutiner, brêre tot-avå, 

taper l’ brut foû. 

ébullition : bola, bolèdje, cabo-
lèdje. 

écaille : ècaye. 
écailler : dihayeter, hayeter, hèter. 
écale : hågne, hûfe. 
écaler : dihågneter. 
écarlate : vîf rodje. 
écarquiller : aroyî, cåyî. 
écart : ècårt. 
écart (à l’) : come on leûp, foû 

vôye. 
écarté : ècårté, rècwèneté, 

rèscoulé. 
écartèlement : dicwåtelèdje, 

ècwåtelèdje. 
écarteler : dicwåteler, ècwåteler 
écartement : aråyèdje. 
écarter : blasser, cåyî, ècårter, 

håyî, houwer, mète so l’ costé, 
sètchî èrî, taper å lådje, tchoûkî 
èvôye. 

écarter (s’) : si bodjî, s’ècårter, si 
gårer, si håyî, si houwer, aler 
foû dèl vôye, si sètchî èvôye 
(ou èn-èrî ou so l’ costé). 

ecchymose : bleû, pièrzèt, neûr 
côp. 

ecclésiastiques : djins d’èglîse. 
écervelé : assoti, bouboute, bou-

hale, branvolé, diâle-m’èvole, 
èfohou, èstèné, houp’lala, hû-
zêt, intrivolé, mahote, rèvolé, 
såvadje, sossot, toûrnis‘, zin-
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guebringue, d’mèy brake (bou-
hî ou cèrvê ou cougnî ou cût ou 
doûs ou sot). 

échafaud : èchafôd. 
échafaudage : habadia, hoûr’mint. 
échalas : ålê, ålon, passê, råme, 

stchèle, stètche, pîce ås-ålons. 
échalier : håhê, monteû. 
échalote : èchalote. 
échancrer : håveler. 
échancrure : håveleûre. 
échange : discandje, trouklèdje. 
échanger : candjî, discandjî, 

troukler. 
échantillon : èchantiyon, mosse. 
échappatoire : qwîriteûre, ouh (ou 

pwète) di drî. 
échappé : hipé foû. 
échappement : èchapemint. 
échapper : hiper, rèchaper. 
échapper (s’) : bizer, spiter, ribizer, 

spiter, cori foû, si såver. 
écharde : hète. 
échardonner : kizikter, zikter, 

stitchî ås tchèrdons. 
échardonnoir : stitche-tchèrdons, 

zikteû. 
écharnement : dihårnèdje. 
écharner : dihårner. 
écharnoir : dihårneû. 
écharpe : cravate, ècharpe. 
écharper : kihatchî. 
échasse : hèsse. 
échaudage : rihôdèdje. 
échaudé : apris. 
échauder : abwèssener, hôder, 

rihôder. 
échaudoir : hôdeû. 
échauffement : èstchåfemint, 

froyon, tchavèdje, tchaveûre. 
échauffer : èstchåfer, moudri, 

tchaver. 
échauffer (s’) : tchåfer. 
échéance : èchèyance, hèyance, 

tèrme, tèrmène. 
échéant (le cas) : s’i tome (ou s’il 

atome) insi). 
échec : bûse. 
échec (en) : so cou. 
échelle : håle, halète. 
échelon : dègré, hayon, spèye, 

spirlaye. 
écheniller : dihal’ner, distrûre lès 

halènes. 
échenilloir : fièmtê. 
écheveau : canåri, djèteûre, èchèt, 

èki, håsplêye. 
échevelé : dihoupé. 
écheveler : dispingnî, diwåyemer. 
échevette : twèrtchète. 
échevin : èchèvin. 
échine : scrène. 
échiner (s’) : s’arèdjî, si crèvinter, 

dôsser, dirèner. 
écho : rèsdondih‘mint. 
échoir : atoumer, heûre. 
échoppe : baraque, botiquê, stå, 

teûtê. 
échoué : so flote. 

échouer : n’am‘ni a rin, fé bèrwète 
(al plantche), bouler coûrt, fé 
bonète (ou brosse), avu ‘ne 
bûse, toumer a cou-bêbê, aler 
près d’ Hêve sins magnî dè 
froumadje, måquer s’ côp, èsse 
moflé, fé bètche èt plôye. 

échu : atoumé, hoyou, toumé. 
écimer : diheûvî. 
éclaboussement : spitèdje. 
éclabousser : dibrisseler, spiter. 
éclaboussure : clatche, 

dibrisselèdje, dibrisseleûre, 
diglèteûre. Spite, spitèdje, 
spiteûre. éclair : aloumeûre, aloumîre. 

éclairage : aloumèdje, loumèdje, 
loumîre. 

éclaircie : êreûr, loukerote, loukète, 
trawêye. 

éclaircir : acléri, dicopler, dimarier, 
èclérci, interåyî, racléri, rapurer, 
mète å clér, mète è plèce. 

éclaircissement : aclérihèdje, 
èclércih‘mint, èsplicåcion, 
raclérihèdje. 

éclairer : aloumer, loumer, 
loumeter. 

éclaireur : flanqueûr. 
éclat : blawetia, èclat, èstale, 

hatche, hatcherote, hèteûre, 
riglatihèdje, rilûhèdje, sclat. 

éclatant : clapant, frawiant, 
hiyetant, parètant, riglatihant. 

éclatement : èclatemint, pèta. 
éclater : bouhî, èclater, pèter, voler 

a bokèts. 
éclipse : èclipse. 
éclipser (s’) : si flûtchî èvôye, si 

sètchî foû. 
éclisse : aguèce, èstale, hène, 

hinon, plantchète. 
éclopé : èstroupî, mèsbrudjî. 
éclore : disclôre. 
écluse : èclûse. 
éclusier : èclûzî. 
écobuer : sårter. 
écœurant : wap‘. 
école : scole, tchanterèye. 
écolier : barèteû, scolî. 
éconduire : kidjèter, riguiner, 

rèvoyî dinguer, mète a l’ouh, fé 
‘ne tåte di makêye. 

économe : raspågnant, spågnant. 
économie : spågne. 
économies : magzô, sint-crèspin, 

pititès çanses. 
économiser : grèter, raspågnî, 

spågnî, mète è crèsse, mète di 
costé, si ramasser ‘ne boûsse, 
fé s’ p’lote, fé s’ sint-crèspin. 

écope : hapète, palon, sèsse. 
écoper : ècoper, haboter, riçûre si 

crompîre. 
écorçage : hwèrcèdje, pèlèdje. 
écorce : anô, crèpê, hwèce, pèlote. 
écorcer : hwèrcî, pèler. 
écorceur : hwèrceû, pèleû. 
écorcher : dihåssî, dipêcî, 

dismoussî, hwèrcî, mascåsser, 
potchî. 

écorcheur : dipèceû, hwèrçå, 
hwèrceû, potchå. 

écorchure : dirognetèdje, froyon, 
gade. 

écorner : dicwèrner, dirogneter, 
hèter, hwèrner, fé on hård/ 

écornifleur : magneû d’ pan 
payård. 

écosser : dihåfî, dihotchî, dihûfî, 
hotchî. 

écot : contribucion, scot. 
écoulé : hoyou. 
écourter : racoûrci. 
écoute : ècoute, hoûte, hoûtèdje. 
écouter : hoûter, drèssî (ou 

pruster) l’orèye. 
écouteur : hoûteû. 
écoutille : rûme. 
écouvillon : hoûvion, wihion. 
écouvillonner : hoûvioner. 
écrabouiller : kifråler, språtchî, 

spater l’åme. 
écran : ècran, teûle, warande. 
écrasé : spaté. 
écrasement : spatèdje. 
écraser : aspater, cwassî, kifråler, 

raspater, spater, språtchî. 
écrémage : cramèdje. 
écrémé : cramé. 
écrémer : cramer. 
écrémeuse : toûrbine. 
écrêter : dicrèster. 
écrevisse : grèvèsse. 
écrin : låssète, scrin. 
écrire : riscrîre, scrîre, mète neûr 

so blanc. 
écrit : scriyèdje. 
écriteau : afiche, plaque, plaquète. 
écritoire : scriflôr. 
écriture : ècritûre, min, pène. 
écrivailler : kipôtî l’ pène. 
écrivain : scriyeû. 
écrivain médiocre : aligneû 

d’ rôyes, grabouyeû d’ papî, 
kipôtieû d’ pène. 

écrou : scråwe. 
écrouelles : ècrouwéles, gômes, 

freûtès-oumeûrs, må d’ sint 
Marcou. 

écrouer : èprih‘ner, rèssèrer. 
écroulé : croulé, ècroulé, riguiné, 

wagué. 
écroulement : croulèdje, 

èboulemint, hèyemint, 
waguèdje. écrouler : crouler, s’ècrouler, 
fåsser, règoliner, rihiyî, 
riwaguer, rouh‘ler, waguer, vini 
djus (ou låvå). 

écroûter : dicroster, côper l’ crosse 
(ou lès crosses). 

écu : ècu, patacon. 
écueil : racro, pîre èl vôye. 
écuelle : gamèle, goflå, goflète, 

hièle, hièlète, platê. 
éculé : alouwé. 
éculer : cwassi. 
écumant : cramant, samant. 
écume : crame, ècume, home, rife, 

same. 
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écumer : cramer, houmer, rihou-
mer, samer, djèter dèl same. 

écumeux : sameûs. 
écumoire : houmerèce. 
écurer : hurer, nètî, rihurer. 
écureuil : crohe-neûh, spirou. 
écurie : stå di dj’vås. 
écusson : ècusson, oûy. 
écussonnage : ôculåcion, 

ôculèdje. 
écussonner : ôculer. 
écuyère : cwiyère. 
eczéma : bozins, djète, dronhes, 

ègzéma, rahes, sakes, seûyes, 
må d’ sint Lorint. 

édenté : hårdé, sins dint. 
édentée : magawe, mama sins dint. 
édenter : hårder 
édifiant : édifiyant. 
édification : èdificåcion. 
édifice : batise, batumint. 
édifier : bati, drèssî, èdifiyî. 
édit : lwè. 
éditer : èditer, imprîmer. 
édition : èdicion. 
Edmond : Èdmond. 
Edouard : Douwård. 
édredon : dèg’bèt‘, duvèt. 
éducation : aclèvèdje, èducåcion. 
éduquer : aclèver, acsègnî, drèssî, 

èduquer, èscoler. 
effacer : disroyî, houmer, rabate, 

rafacer, rihoumer. 
effaré : afåré, èbusti, èsbaré. 
effarer : èsbarer. 
effarouché : diwêbi. 
effaroucher : diwêbi, èsbeûler, 

èwarer, fé sogne. 
effectivement : å-d’-fêt ; vormint. 
effectuer : fé. 
efféminé : tètå. 
effet : èfèt. 
effeuillaison : difouyetèdje. 
effeuiller : difouyeter. 
efficace : adjihant, binamé, bon, 

djinti, qui fêt d’ l’èfèt. 
efficacement : djintimint. 
efficacité : vèrtu. 
effigie : îmådje. 
effilé : aw’hiant, meûriant. 
effiler (s’) : si rifler. 
effilochage : dèflibotèdje, 

difrågnetèdje. 
effiloché : dèfliboté, difrågneté. 
effilocher : dèfliboter, difrågneter, 

ditchèrpi. 
effilocher (s’) : si rifler. 
effilochure, effilure : flibote, flîme. 
efflanqué : mêgue. 
effleurage : ploketèdje. 
effleurement : aduzèdje. 
effleurer : aduzer, rèzer. 
effluve : hinêye. 
effondrement : hiyis‘. 
effondrer (s’) : règoliner, waguer, 

si lèyî djus. 
efforcer (s’) : s’aglidjî, si fwèrci, fé 

s’ possibe. 
effort : èhin, fwèce, fwèrcihèdje, 

ponne, randon. 

effraie : houperale di clokî. 
effrangé : dèfliboté, difrågneté. 
effranger : dèfliboter, difrågneter. 
effrayant : èwaré, sêzihant, a fé 

sogne. 
effrayé : diwêbi, èsbaré. 
effrayer : diwêbi, èsbarer, èsbeûler, 

èspaw‘ter, èwarer, fé pawou, fé 
sogne. 

effréné : dibannelé. 
effriter : kitrûler. 
effriter (s’) : hayeter, pèter, trûler. 
effroi : hisse. 
effronté : afronté, bå, bosse, franc, 

hardi, tigneûs. 
effrontée : glawène, gobèye, 

tchakète. 
effrontément : afrontêyemint, 

frankemint, hardimint. 
effronterie : afronterèye, frankisté, 

hardiyèsse, toupèt. 
effroyable : èwaré. 
éfourceau : galiot, triquebale. 
égal : ègål, minme, parèy. 
également : avou, ègålemint, ossi. 
égaler : djonde, ègaler. 
égalisation : èwalèdje. 
égaliser : agali, a-ûni, ègålizer, 

èwaler, rèwaler. 
égalité : bårèdje, bouf‘, dak-a-dak, 

draw, ègålité. 
égard : astème, égård. 
égaré : discolèbé. 
égarement : èwaremint, marihèdje. 
égarer : piède. 
égarer (s’) : forbizer, si piède. 
égayer : divèrti, fé rîre, mète dèl 

djôye. 
égérie : consiyeûse. 
églantier : heûponî, bènèye ronhe, 

ronhe a palètes, ronhe di 
tchinne, rôzî d’ håye, såvadje 
rôzî. 

églantine : rôse di håye (ou tchin), 
såvadje rôse. 

églefin : rivè, skèlvis‘. 
église : èglîse. 
égoïste : sins-atache, qu’ènn’a qu’ 

po s’ panse, qui n’ veût qu’ lu. 
égorgement : ahorèdje. 
égorger : ahorer, sonner, côper 

l’ bûzê (ou cabus). 
égorgeur : ahoreû. 
égosiller : si brêre l’åme foû dè 

cwérp, si råyî l’ gozî. 
égout : canål, ègoût. 
égoutier : vûdieû (ou nètieû) d’ 

canåls. 
égouttage : gotèdje, ragotèdje. 
égoutter : digoter. 
égoutter (s’) : agoter, ragoter. 
égouttoir : digoteû, hièlî, pureû. 
égoutture : digoteûre, ragoteûre. 
égratigner : digrèter, digrimoner, 

dihaver, grèter, rifler. 
égratignure : digrèteûre, grète, 

riflåde. 
égrener : diploketer, riper, trûler. 
égrillard : coksant, gådibiè, gadrou. 
égrotant : malårdieû. 

égrugeoir : brôye-sé, cloke. 
égruger : broyî, kimoûre. 
Egypte : Édjipe 
égyptien : édjipcyin. 
éhonté : må-honteûs, må-prové. 
éjecter : nètî, hiner foû (ou a l’ouh). 
élagage : dicohèdje, hèmnèdje. 
élaguer : cizeler, dicohî, ricizeler, 

ricôper, ritèyî, spécî, spèner. 
élagueur : cizeleû, dicoheû, 

hèmneû, ricôpeû, ritèyeû. 
élan : coûsse, ènondêye, 

èscoûsses, vårt. 
élancement : bouhèdje, bouh‘tèdje, 

lancèdje, picète. 
élancements : agacemints. 
élancer : èscoûrci, lancî. 
élancer (s’) : brokî, dårer, 

s’ènonder, s’èscoûrci, si lancî, 
si rènonder. 

élargir : alårdji. 
élargissement : alårdjiheûre, 

alårdjih‘mint. 
élastique : èlastique. 
électeur : élècteûr, vôtant. 
élection : élècsion. 
électricien : élèctricyin. 
électricité : élèctrique. 
électrifier : mète l’élèctrique. 
électrique : élèctrique. 
électriser : élèctrizer. 
électrocuter : élèctrocuter. 
électrocution : élèctrocucion. 
élégamment : èlèganmint, 

gåyemint. 
élégance : chic, èlègance. 
élégant : agali, èlègant, fignoleû, 

gåy. 
élément : èlèmint, pèce. 
Eléonore : Lèyonôre. 
éléphant : èlèfant. 
élevage : aclèvèdje. 
élévateur : èlèvateûr. 
élévation : cabosse, èlèvåcion. 
élève : scolî. 
élevé : hôt. 
élever : aclèver, drèssî, èlèver, 

ènûler. 
élever (s’) : s’ènûler, monter. 
éleveur : aclèveû. 
élimé : limé, sorpwèrté, qui 

mosteûre li cwède. 
éliminé : bûzé. 
éliminer : bûzer, nètî, taper (ou 

bouhî ou mète) foû. 
élingue : slin. 
élire : noumer. 
Elisabeth : Lîz’bèt‘. 
Elise : Èlîse. 
élite : fleûr. 
élixir : élècsîr. 
elle : èle, lèye. 
ellébore : jèbe di feû. 
elles : èle, zèles. 
élocution : pårlumint. 
éloge : complimint. 
élogieux : louwanjeû. 
Eloi : Èlôy. 
éloigné : rèscoulé, lon èrî. 
éloigner bodjî, ècårter, avu èvôye 
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éloigner (s’) : rèscouler èrî, prinde 
li lådje, si sètchî (ou håyî) 
èvôye (ou èn-èrî ou so l’ costé), 
tchèrî pus lon. 

éloquent : éloquant. 
élucider : èspliquer. 
élucubration : råvelèdje. 
éluder : taper foû rinne. 
émail : èmay. 
émaillage : èmayèdje. 
émailler : èmayer. 
émailleur : èmayeûr. 
émancipation : afrankihèdje. 
émancipé : afranki. 
émanciper : afranki, man‘ciper. 
émaner : prom‘ni. 
émasculer : amèder, côper, 

hameler, luber, måyeler, sèner. 
emballage : èwalpèdje, èwalpeûre. 
emballement : èbalemint, houhou. 
emballer : èwalper. 
emballer (s’) : s’èbaler, s’ènonder, 

si rèner, si rènonder. 
emballeur : èwalpeû. 
embarcadère : èbarcadêre. 
embarquement : èbarquèdje. 
embarquer : èbarquer, monter. 
embarras : afêre, apanèdje, 

èbaras, èblavèdje, èblaveûre, 
èhale, håhå, kimahèdje, 
kimaheûre, logne, marmêce, 
mirliflitches, ôrémus‘, ponne, 
triknote. 

embarrassant : èbarassant, 
ècombrant, èhalant, tèmtant. 

embarrassé : èbarassé, èbîwé, 
èsbeûlé. 

embarrasser : èbarasser, èblaver, 
ècèper, ècombrer, èhaler, 
tèmter. 

embarrasser (s’) : s’èharnahî. 
embauche : èbåtchèdje. 
embauché : èbåtchî. 
embaucher : èbåtchî, ègadjî, 

rècruter, diner d’ l’ovrèdje. 
embauchoir : èbôchwér, foûme. 
embaumement : èbômèdje. 
embaumer : èbômer. 
embaumeur : èbômeû. 
embellie : loukète. 
embellir : èbèli. 
embellissement : èbèlih‘mint. 
emberlificoter : èbèrlicoter. 
embêtant : soyant. 
embêtement : anôyemint. 
embêter : anoyî, couyoner, soyî. 
emblavage : èblavèdje. 
emblaver : èblaver, èvêrî. 
emblavure : èblaveûre, èvêrèdje. 
embobiner : andoûler, toûrner. 
emboîtage, emboîtement : 

èbwètèdje. 
emboîter : èbwèter, èmantchî, 

moufler, rimoufler. 
embouché (mal) : må-twèrtchî, 

vèrgogneûs. 
embouchée (mal) : crahèlerèsse. 
embouchure : bètch, èboucheûre. 
embourbé : èfoncé. 
embourber : èfoncer, stantchî. 

embourber (s’) : s’èfagnî, 
s’ènancrer, s’èssank’ner. 

Embourg : Imboûr. 
embourgeoiser (s’) : dim’ni 

bordjeûs. 
embouteiller : mète an (ou è) 

botêye. 
embouter : fèrer. 
emboutir : heûler. 
embranchement : fotche. 
embrasé : årdant. 
embrasement : blamård. 
embraser : èblamer. 
embraser (s’) : blamer, broûler, 

èsprinde, s’èblamer, prinde feû. 
embrassade : lètcherèye, 

rabrèssåde, rabrèssèdje. 
embrasse : ratrape. 
embrasser : båhî, kilètchî, 

kitchoufter, rabrèssî, ritchoufter, 
tchoufter, diner on bètch, diner 
‘ne båhe. 

embrasure : gueûye. 
embrayage : ambrêyèdje. 
embrayer : ambrêyer. 
embrocher : èfortchî. 
embrouillamini : him‘-ham‘, 

kimahèdje, kimaheûre, 
kimèlêye håsplêye. 

embrouille : ambrouye. 
embrouillé : ambrouyé, compliqué, 

kimahî, kimèlé, mahî, ossi clér 
qui dè brouwèt d’ catches (ou 
dè djus d’ tchiques). 

embrouiller : ambrouyer, brouyer, 
èbôler, èmacraler, kimahî, 
kimèler, mahî, talmahî, troûbler. 

embroussaillé : cot’né, come on 
nid d’aguèce. 

embrumé : bronkis‘ 
embusquer (s’) : si mète al 

rawåde. 
éméché èbu, èhoûbioné, 

kipagneté, pèté, pètoye, soukî, 
on pô sô, so l’ houp‘diguèt. 

émécher : kipagneter. 
Émerance : Mèrance. 
émerger : vini foû d’ l’êwe. 
émeri : lèmeri. 
émerillon : torèt. 
émerveiller : èmèrvèyî. 
émerveiller (s’) : si mèrvèyî. 
émétique : vômitif. 
émeute : rèvolte. 
émeutier : rèvolté. 
émiettement : kimîyetèdje, trûlèdje. 
émietter : kifroumeter, kimaketer, 

kimîyeter, kitrûler. 
émietter (s’) : si trûler, toumer a 

miyètes. 
émigration : èmigråcion. 
émigrer : èmigrer, candjî d’ payis,. 

Qwiter l’ payis, ènn’aler foû (dè) 
payis. 

Emile : Émile. 
émincer : atèni, côper a fènès 

trintches. 
éminence : copale, croufe di tére 

(ou di pîre). 
éminent : clapant. 

émission : èmission. 
Emma : Èm’ma. 
emmagasinage : èmagazinèdje. 
emmagasiner : èmagaziner, pêrî. 
emmaillotement : fahèdje. 
emmailloter : èfah‘ner, fahî. 
emmancher : èmantchî, èquåwer, 

rèmantchî, ritchèssî è mantche. 
emmanchure : èmantcheûre. 
Emmanuel : Manuwèl. 
emmêlé : kimèlé, kivårtchi. 
emmêlement : vôtion. 
emmêler : brouyer, èfèssî, 

èmacraler, kimèler, ranouketer. 
emménagement : abaguèdje. 
emménager : abaguer, rabaguer. 
emmener : èminer, miner èvôye. 
emmerdement : anmèrdèmint. 
emmerder : anmèrder. 
emmieller : mète dèl låme. 
emmitoufler : acouveter, bôkî, 

bråyeler, èbôkî, èmalofer, 
racouveter. 

emmitoufler (s’) : s’èwalper. 
emmortaiser : assimbler. 
emmurer : èmurer, rèclawer. 
émoi : mouwèdje, sêzih‘mint. 
émollient : adoûcihant, amolihant, 

ramolihant. 
émolument : meûs, påye. 
émonder : cizeler, hèmner, heûvî, 

spécî. 
émondes : cizeleûres, cohis‘, 

hèmnis‘, heûvions,. 
émotion : èmôcion, mouwa, 

mouwèdje, sêzih‘mint. 
émotionnable : èmôcionåbe. 
émotionnant : èmôcionant. 
émotionner : èmôcioner, mouwer. 
émotter : kimaketer, trûler (ou spiyî 

ou casser) lès cwåres (ou 
roukes). 

émoucher (s’) : moh‘ter. 
émouchet : mohèt. 
émouchette : moh‘teû, reûse, 

tchèsse-mohes. 
émoudre : sinmî, rissinmî. 
émoulu (frais) : tot tchôd, tot novê. 
émoussé : ribolé. 
émousser : hèter, ridohî. 
émoustiller : rinde djoyeûs. 
émouvoir (s’) : mouwer, si fraper, 

avu l’ låme a l’oûy èt l’ nokète å 
cou, fonde come dè boûre èl 
pêle. 

empaillage : èbômèdje, èpayèdje. 
empailler : èbômer, èpayer, 

rèbômer. 
empailleur banselî, èbômeû, 

èpayeû. 
empaler : èpaler. 
empan : aspagne, astritche. 
empaquetage : èwalpèdje. 
empaqueter : èbôkî, èpaqueter, 

èwalper. 
empaqueteur : èpaqueteû. 
emparer (s’) : s’acaparer, mète li 

min d’ssus. 
empâter : èpåster. 
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empâter (s’) : grohi, si rècråhî, 
règrohi. 

empattement : båne. 
empaumer : agayoûler. 
empêchement : èspêtche, 

èspêtchemint. 
empêcher : èspêtchî. 
empeigne : avant-pîd. 
empereur : ampèreûr. 
emperler : gårni d’ pièles. 
empesage : amidonèdje, 

èbolinèdje, rèbolinèdje. 
empeser : amidoner, boliner, 

rèboliner, mète è reûd. 
empester : èpufkiner, flêrî. 
empêtrer : èlahî, èmacraler. 
empêtrer (s’) : s’èfarbouyî, 

s’èharnahî, s’ènancrer, si 
kimahî, si mèspasser. 

empierrer : tchèrdjî d’ pîres. 
empiéter : fortchèrwer. 
empiffrer : si bôkî, broufeter, 

s’èbodiner, s’èpafer, panseler, 
magnî a s’ fé malåde (ou 
pèter), rimpli (ou fièstî) 
s’ bodène, hèrer è s’ bodène 
(ou frac), rimpli s’ sètch. 

empilé : ampilé. 
empiler : ampiler. 
empire : ampîre. 
empirer : ragrami, dim’ni pé, aler 

pus må. 
empirique : godale, mascåsseû, 

docteûr ås djènès vèsses, 
ricrèyou macrê. 

emplacement : èplacemint, 
ètèssîre, plèce, tètche. 

emplâtre : èplåsse, cèrwène. 
emplettes : amplètes, comissions, 

coûsses. 
emplir : bourer, impli, rimpli. 
emplissage : implihèdje. 
emploi : plèce, posse. 
employé : èployî, toûne-foyou. 
employer : alouwer, si chèrvi, 

èployî. 
emplumé : paré. 
empocher : ampocher, tchoûkî (ou 

hèrer ou mète) è s’ potche. 
empoigner : agridjî, apougnî, 

kipougneter, rapougnî. 
empois : bolène, reûd, bolèye a 

l’amidon. 
empoisonné : èpwèzoné. 
empoisonnement : èpwèzonèdje. 
empoisonner : èpwèzoner. 
empoisonner (s’) : s’èpwèzoner, 

beûre li cwî d’onze eûres. 
empoisonneur : èpwèzoneû. 
empoisser : hårpihî, pêkî. 
empoissonner : èpèh‘ner. 
emporté : èfohou, èpwèrté, hådiès‘, 

subitin. 
emporte-pièce : discôpeû. 
emporter : èpwèrter, èvoler, 

trinner. 
emporter (s’) : s’ènonder, s’ènêrî, 

s’ènonder, s’èpwèrter, si rènêrî, 
si rènonder, potchî foû d’ sès 
clicotes (ou bagues). 

empoté : ècwèdelé, èdjalé, èfoumî, 
èminné. 

empoter : mète èn-on pot. 
empoussiérer : èpoûsseler, 

poûsseler. 
empreinte : arote, marque, waye. 
empressé : èhèré, tchôd, vol’trûle. 
empressement : èhåstèdje, 

ènondèdje. 
empresser : si dispêtchî, s’èhåster. 
emprisonner : èprih‘ner, rèssèrer, 

tchoûkî (ou mète) èl pote, mète 
è trô (dèl gade). 

emprunt : èpronte, pouf, prustèdje. 
emprunté : èminné, èpronté, 

gôche. 
emprunter : acreûre, èpronter, 

prinde, pruster, atcheter al 
longue crôye, atcheter a crédit, 
fé ‘ne pouf, fé l’èpronte, fé (ou 
mète) on croc, fé mète al haye, 
poûhî èl boûsse. 

emprunteur : èpronteû, prusteû. 
empuantir : èpufkiner, fé flêrî. 
empuantissement : èpufkinèdje. 
ému : disfêt, mouwé. 
en : a, an, è, ènnè. 
encadrement : cåde, ècådrèmint, 

plate-binne. 
encadrer : ècådrer, rècådrer. 
encadreur : ècådreû. 
encager : ègayoûler, èhoter, mète 

èl gayoûle. 
encaisse : ankêsse. 
encaissement : èkêssemint. 
encaisser : atraper, èkêssî, 

toucher. 
encaisseur : èkêsseû, lèveû. 
encan (à l’) : al baguète. 
encanailler (s’) : s’acaliner, 

s’acolèber, s’èharnahî. 
encapuchonner : mète si 

capuchon. 
encaquer : ascasser. 
en-cas : an-cas. 
encastrer : ènancrer. 
encaustiquer : cirer. 
encaver : ècåveler, mète è cåve. 
enceinte (être) : avu l’åvion, avu 

l’ cwacwa (ou l’ gômå), avu s’ 
pèpin (ou buscûte ou paquèt), 
avu l’ boteroûle inflêye (ou 
hoûzêye), avu magnî dèl 
lèveûre, avu on bossou (ou 
spès) vantrin, èsse an pôzicion, 
èsse boum‘ (ou grosse ou 
prîse), èsse avå lès cwåres, 
èsse divins lès-åsses, ratinde 
(ou rawårder) (famile). 

encens : ècinse. 
encensement : ècinsemint. 
encenser : ècinser, forprèhî, 

louwer. 
encensoir : ècinswér. 
encercler : ècècler. 
enchaîner : ètchinner, rètchinner, 

èlahî avou dès tchinnes. 
enchanté : contint, èstchanté. 
enchanté (être) : bagnî è s’ cråhe, 

magnî dè souke al loce. 

enchantement : èstchantemint. 
enchanter : èstchanter. 
enchanteur : èstchanteû. 
enchère : hôsse. 
enchérir : bouter, hôssi, monter, 

aler so l’ min. 
enchérissement : hôsse. 
enchérisseur : hôssiheû. 
enchevauchure : radoblèdje. 
enchevêtrement : èfèhèdje, 

kimahèdje, kimaheûre, 
kimèlåde, kimèlèdje, 
trinmèlinne. enchevêtrer : kimahî, kimèler. 

enchevêtrer (s’) : s’èfèhî. 
enchifrené : èmwèh‘né. 
enclavé : èclavé. 
enclaver : èclaver. 
enclin : pwèrté. 
enclore : èclôre, forclôre, rèclôre. 
enclos : ah‘nîre, èclôs, mouderèye, 

rèclôs. 
enclouer : èclawer. 
enclouure : èclaweûre. 
enclume : batemint, bigwègne, 

clawî, èglome, goumê. 
encoche : crèneûre, héve. 
encocher : crèner. 
encoffrer : ècofrer. 
encoignure : anglêye, coulêye, 

cwène, rècoulis‘. 
encolure : col, hatrê, pwinteûre. 
encombrant : ècombrant, èhalant, 

èhalis‘. 
encombrement : ècombrèdje. 
encombrer : ècombrer, èhaler, 

rahèrer. 
encontre (à l’) : conte, disconte. 
encorbellement : sèyeûte. 
encore : èco. 
encourageant : ècorèdjant. 
encouragement : ècorèdjemint. 
encourager : ècorèdjî, hèssî, 

laweter, rècorèdjî. 
encourir : s’attirer. 
encourir (s’) : si cori. 
encrassé : ècuriné, tak’né. 
encrassement : ècurinèdje, 

tak’nèdje. 
encrasser : ècuriner, tak’ner. 
encre : intche. 
encrier : botêye a l’intche. 
encroûté : ècuriné. 
encroûtement : ècurinèdje. 
encroûter : ècuriner. 
encuver : ècoûveler, mète èl tène. 
endetter (s’) : acreûre, s’èdèter, si 

rèdèter, fé dès dètes. 
endêver : assoti, bisquer, dêvî. 
endiablé : arèdjî, assoti, qu’a l’ 

diâle è cwérp. 
endiguer : diguer, stantchî. 
endimanché : gåy. 
endimancher (s’) : si mète so s’ 

pus bê, mète sès bonès håres 
(ou sès bons moussemints), si 
moussî come li dîmègne, si 
mète so s’ quatwaze. 

endive : an‘dîve. 
endoctriner : èscoler. 
endolori : cwah. 
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endommagement : abîmèdje. 
endommager : abîmer, arèdjî, 

èdamadjî, gåter, ramoûrner. 
endormant : èdwèrmant. 
endormeur : èdwèrmå. 
endormi : èdwèrmou, èssoketé. 
endormir : èdwèrmi, kiminer, 

kiporminer. 
endormir (s’) : s’èbaler, s’èdwèrmi, 

s’èpaqueter, sèrer l’oûy. 
endosser : tchåssî, mète so sès 

rins. 
endroit : andrwèt, idreût, plèce, 

tèsse, tètche, bê costé. 
enduire : plakî, plåstrer. 
endurance : èdurance. 
endurant : èdurant. 
endurci : deûr. 
endurcir : adeûri, aduri, èdurci, 

radeûri, raduri. 
endurcissement : adeûrih‘mint, 

adurihèdje, èdurcih‘mint, 
radeûrih‘mint, radurihèdje. 

enduré : supwèrté. 
endurer : èdurer, supwèrter. 
énergie : agrè, ameûr, èhin, 

èhowe, énèrjie, feû, has‘, 
miyole, ôle di brès‘. 

énergique : d’atake, énèrjique. 
énergiquement : énèrjiquemint. 
énergumène : arèdjî. 
énervant : soyant. 
énerver : fé dåner (ou assoti), fé 

potchî foû d’ sès bagues (ou 
clicotes), soyî lès cwèsses, 
taper so l’ sistinme (ou so lès 
niérs). 

enfaîtement : colemint, ècrèstèdje. 
enfaîter : ècrèster. 
enfance : èfance. 
enfant : andje, awatron, awèye, 

bizawe, bodâr, bout-d’-tchique, 
cårpê, cocosse, cucusse, 
démon, diâle, djodjo, djône, 
dodå, dreût-z-eûr, èfant, fifi, 
flèbète, gamin, gruzê, heûpion, 
hopê, lopion, loulou, lustucru, 
mazète, mistritchou, mizwète, 
ninnèt, ôrimièl, palot, potche-è-
banstê, pot-èt-motes, poupå, 
rawète, sèyète, spirou, tåte-a-
l’ôle, tchawète, tchitchå, tètå, 
valèt, vî tchèt. 

enfantement : acoûkemint. 
enfanter : acoûkî, djôneler, diner l’ 

djoû (ou vèye), mète å monde. 
enfantillage : amûzète, èfantîse, 

gaminerèye, momerèye. 
enfariner : èfariner. 
enfer : infér. 
enfermé : èssèré, rèssèré. 
enfermer : èssèrer, rèssèrer. 
enfermer (s’) : si rèclôre. 
enferrer : èfortchî. 
enferrer (s’) : s’èfèrer. 
enfilade : riguinète. 
enfilage : èfilèdje. 
enfiler : èfiler. 
enfileur : èfileû. 

enfin : anfin, brèf, finålemint, tot l’ 
minme. 

enflammé : årdant. 
enflammer : èblamer, rèblamer, 

bouter l’ feû. 
enflammer (s’) : s’èblamer, 

èsprinde, prinde feû. 
enflé : hoûzé, inflé. 
enfler : hoûzer, infler, lèver. 
enflure : bosse, boufelète, bouyote, 

gonflèmint, groheûr, hoûzèdje, 
hoûzeûre, infleûre, inflin, 
moflète. 

enfoncé : rèfoncé, stitchî. 
enfoncement : èfoncèdje, foncê. 
enfoncer : disfoncer, èfoncer, 

hèrer, stitchî. 
enfoncer (s’) : s’afondrer, si hèrer. 
enfouir : èfoyî, ètèrer, rètère, mète 

èl tére. 
enfouissement : èfoyèdje. 
enfourcher : èfortchî, rèfortchî. 
enfournage : èfornèdje. 
enfourner : èforner. 
enfreindre : aler conte, aler 

disconte. 
enfuir (s’) : bizer, si dilouhî, 

disbouler, fritch‘ter, si såver, 
vaner, zoup’ter, cori (ou caner 
ou dårer ou pèter ou saveter ou 
trafter) èvôye (ou å diâle), 
prinde (ou haper) Notru-Dame 
di Galope, prinde li savate. 

enfumage : èfoumèdje. 
enfumé : èboûtené. 
enfumer : èboûtener, èfoumî. 
enfûtage : ètonelèdje. 
enfutailler : ètoneler. 
engagé : ègadjî. 
engageant : ègadjant. 
engagement : ègadjemint. 
engager : ègadjî, ènancrer, èwadjî, 

règadjî. 
engager (s’) : s’ècroler, s’ègadjî, 

s’ènancrer, si règadjî. 
engeance : djènetèsse, indjince. 
engelure : èdjaleûre. 
engendrer : èdjindrer. 
engerber : èdjåbeler. 
Engihoul : Indjihoûl. 
engin : indjin. 
Engis : Indji. 
engloutir (s’) : agoliner, s’afondrer. 
englué : èmîlé. 
engluer : èmîler, plakî, vèrdjaler. 
engoncé : ègoncé, li tièsse inte lès 

spales. 
engoncer : èbôkî. 
engorgement : arokèdje. 
engorger : aroker. 
engouement : blamêye, èbalemint, 

houhou, feû di strin. 
engouer (s’) : s’ècroukî, s’ènohî, 

avaler d’ triviès, avaler po l’ trô 
ås Påtêrs, avaler po l’ trô dè 
dîmègne. 

engouffrer (s’) : agoliner. 
engoulevent : crapôd-volant. 
engourdi : ècwèdelé, èdwèrmou. 
engourdir : aloûrdi, ècwèdeler. 

engourdissement : ècwèdeleûre, 
èdwèrmeûre. 

engrais : cråhe. 
engraissé : ècråhî. 
engraissement : ècråhemint. 
engraisser : ècråhî, èpåster. 
engraisser (s’) : si fé dè lård. 
engranger : ètèsser, rètèsser, mète 

so l’ cina, mète èl heûre. 
engrêlure : tripopoye. 
engrenage : rôle a dints. 
engrossée : plinte. 
engrosser : èvêrî, bouhî grosse. 
engueulade : angueûlåde. 
engueuler : angueûler, èsbeûler, 

diner dès côps d’ gueûye. 
enguirlander : årgouwer. 
enhardir : afranki, èhardi, rèhardi. 
enharnacher : abiyî. 
énigme : advina. 
enivrant : ètièstant, sôlant. 
enivré : èhoûbioné. 
enivrement : sôlerèye. 
enivrer : impli, kipagneter, sôler, fé 

sô, mète divins. 
enivrer (s’) : s’impli, si kipagneter, 

si rimpli, si sôler, si fé sô. 
enjambée : apas, ascohêye, 

djèsse. 
enjamber : ascohî. 
enjaveler : djaveler, mète å djavês. 
enjeu : bourlå, djowe, èdjeû, mîse. 
enjoindre : ôrdoner. 
enjôler : adawî, aloûrdiner, 

amadoûler, andoûler, charmer, 
èbèrlicoter, ègayoûler, 
midoûler, radawî, radoûler. 

enjôleur : adawieû, amadoûleû, 
andoûleû, charmeûr, crolé, 
èdwèrmå, gawdieûs, midoûle, 
pikète. 

enjoliver : brozder, èbèli, gåyeloter, 
ôrnuminter, rigåyeloter. 

enjoliveur : èbèliheû. 
enjolivure : gårniteûre, 

gåyelotèdje, ôrnumint. 
enjoué : djoyeûs, riyå, spitant. 
enlacer : èlècî. 
enlaidir : èlêdi. 
enlaidissement : èlêdih‘mint. 
enlever : bodjî, disfé, disroyî, 

diwèster, hètchî, sètchî, tirer, 
wèster, bouhî (ou mète ou 
taper) foû (ou djus ou èvôye), 
fé on hård. 

enlisé : èfoncé. 
enliser : èfoncer. 
enliser (s’) : s’èfagnî. 
enluminer : colôrier. 
enluminure : colôrièdje. 
enneiger : rafûler d’ nîvaye. 
ennemi : innemi. 
ennoblir : anôbli. 
ennoblissement : anôblihèdje. 
ennui : anmèrde, anôyemint, 

asticote, èbaras, hatcha, 
histou, marmêce, mèhin, 
rabrouhe, rûse, toûrmint, 
tracas. ennuis : lê-m’-è-påye, 
tracasserèyes, troûbes, mås d’ 
tièsses. 
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ennuyer : anoyî, canuler, couyoner, 
soyî, taquiner, miner l’ vèye, 
trawer lès-orèyes. 

ennuyer (s’) : s’anoyî, si må plêre. 
ennuyeux : anoyant, anoyeûs, 

cagnès‘, cayant, grigneûs, 
grognå, hayåve, hêr, soyant. 

énorme : abôminåbe, afreûs, 
dissime, fameûs, hiyî, vilin, foû 
mèzeûre. 

énormément : abôminåblumint, 
afreûsemint, assotèyemint, 
carapemint, fameûsemint, 
vilinnemint, qui po-z-araper 

énormité : oreûr. 
énouer : noper. 
énoueur : nopeû. 
enquérir : s’infôrmer, s’intekèter. 
enquête : riqwèrèdje. 
enquêteur : quèstioneû. 
enquiquiner : fé assoti. 
enraciner : èrèciner. 
enraciner : s’ènancrer. 
enragé : arapé, arèdjî, assoti, 

distèrminé, må-sêve, må-
toûrné. 

enrageant : arèdjant, assotihant. 
enrager : araper, arèdjî, assoti, 

distèrminer, prinde li (grand 
bleû) må d’arèdje. 

enrayement : arokèdje. 
enrayer : aroker, stoker. 
enregistrement : anrèjistrèmint. 
enregistrer : anrèjistrer. 
enrhumé : èmwèh‘né. 
enrhumer (s’) : s’èmwèh‘ner, si 

rifreûdi, haper on freûd. 
enrichir : aritchi. 
enrichir (s’) : s’agrandi, s’aritchi, si 

fé ritche (ou dè sayin), 
ramasser dès bins (dès 
qwårts). enrichissement : aritchihèdje. 

enrober : èwalper. 
enrôlement : ègadjemint. 
enrôler : ègadjî, rècruter. 
enroué : èrôkiné, rôke. 
enrouement : èrôkinèdje, rôkê, 

rôkièdje. 
enrouer (s’) : s’èrôkî. 
enrouler : racroler. 
enrouler (s’) : si crankî, monceler, 

si racroler, si twède. 
enrouloir : vôtê. 
enrubanner : gårni d’ rubans. 
ensablé : èssåvioné. 
ensacher : mète divins dès sètch 

(ou sètchêts). 
ensanglanté : dissonneté. 
ensanglanter : dissonneter. 
enseigne : banîre, èssègne, pèkèt. 
enseignement : acsègnance, 

èscolèdje. 
enseigner : aprinde, èscoler, 

mostrer, prétchî. 
ensellé : èssèlé. 
ensemble. èssonle, tot-è gros, 

turtos‘ al fèye. 
ensemencement : sèmèdje. 
ensemencer : èvêrî, sèmer. 
enserrer : rèssèrer, sèrer. 

ensevelir : èssèveli, racovri. 
ensevelissement : èssèvelihèdje. 
Ensival : Ènzîvå. 
ensorcelant : èmacralant. 
ensorcelé : èmacralé, må-sègnî, 

sègnî dè påcolèt. 
ensorceler : èdjoupsiner, 

èmacraler, èstchanter, sègnî. 
ensorcellement : èmacralèdje, 

èmacraleûre. 
ensorceleur : macrê. 
ensoufrer : soûfrer. 
ensouple : anseû. 
ensuite : adon-pwis, après. 
entablement : soverande. 
entacher : ètètchî. 
entaille : abah‘mint, ahon, bot’nîre, 

crémitche, crèneûre, crèveûre, 
crin, ècrènemint, hatche, héve, 
ridint, riflåde, tèyemint. 

entailler : bossî, crèner, ècrèner, 
gadeler, hévî. 

entame : èdameûre. 
entamer : apotcheter, ataker, 

atèler, èdamer, kimincî, trawer, 
djouwer (ou vini) foû, fé on 
hård, si mète a. 

entartrer : tak’ner. 
entassement : ètassemint. 
entasser : ètèsser, si ramasser, fé 

l’ tès. 
entendement : ètindemint, ètinte. 
entendeur : ètindeû. 
entendre : ètinde, ôre, rètinde, royî. 
entendre (s’) : s’acomôder, 

s’acwèrder, s’arindjî, s’ètinde. 
entendu : ètindou, oyou. 
enténébrer : èneûri. 
entente : acwérd, årmonîye, ètinte. 
enter : grèfî, ôculer. 
entériner : aprover. 
entérite : corante, corince, coûrt-

vite, diarêye, divûlemint, 
dridinne, hite, tridinne, va-vite, 
vûdemint, mole tchêye. 

enterrement : ètéremint. 
enterrer : èfoyî, ètèrer, rètèrer, 

riplanter. 
entêtant : ètièstant. 
entêté : arèsté, coriant, maketé, 

tièstou, vîreûs. 
entêtement : vîreûseté. 
entêter : ètièster. 
entêter (s’) : s’ètièster, forvîrer, 

vîrer. 
enthousiasmer : èfouwer, 

èstchåfer. 
enthousiasmer (s’) : s’èbaler. 
enthousiaste : tot feûs tot flames, 

tot tchôd tot bolant. 
entiché : bleû, sot, toqué. 
enticher : s’abouhî. 
entier : ètîr. 
entièrement : complètemint, a 

make, tot-a fêt, tot-ètîr, tot fî, 
tot-oute. 

entoiler : covri d’ teûle. 
entonner : ataker, ètoneler, kimincî 

a tchanter. 
entonnoir : coleû, cwèrnèt, trêteû. 

entorse : afoleûre, twèrtcheûre. 
entortillement : rèvôtièdje. 
entortiller : èvôtî, rèvôtî. 
entourage : barnèdje. 
entourer : bayer, cover, èclôre, 

horeler, mète åtoû. 
entourloupette : måva toûr. 
entournure : èmantcheûre. 
entracte : antrake. 
entraider : s’êdî. 
entrailles : tripayes. 
entr’aimer (s’) : s’inmer onk (eune) 

l’ôte. 
entrain : antrin, èhin, ètêtîse. 
entraînement : antrinnemint. 
entraîner : antrinner, miner. 
entrait : inte-bå. 
entrant : intrant. 
entrave : atache, èclûsse, 

èpasteûre, èspêtche. 
entraver : bråyeler, èclussî, 

èpasturer, mète al lahe, mète 
lès-èclûsses 

entre : inte. 
entrebâillement : crèveûre, crêye. 
entrebâiller : crêyer, intebåyî, inte-

drovi. 
entre-bande : intebate. 
entrechat : intrichat. 
entrechoquer (s’) : si choquer. 
entrecôte : tinre cwèsse. 
entrecroisement : creûh‘lèdje. 
entre-déchirer (s’) : si kihagnî, si 

kihiyî. 
entre-deux : inte-deûs, intri-deûs. 
entrée : acsès, gueûye, intrêye. 
entre-eux : inte di zèls. 
entrelacer : fèssî, intrilècî. 
entrelacer (s’) : s’èfèhî. 
entrelacs : èfèhèdje. 
entrelardé : ligné. 
entrelarder : intrilårder. 
entremêler : intrimèler. 
entremets : intrimêt. 
entremetteur : intrimèteû, marieû. 
entremetteuse : acopleûse. 
entremettre (s’) : s’intrimète. 
entremise : intrimîse. 
entre-nous : inte di nos deûs, inte 

di nos-ôtes. 
entreposer : intripôzer. 
entrepôt : intripôt. 
entreprenant : agridjant, d’atake, 

int’mètant. 
entreprendre : agridjî. 
entrepreneur : mêsse (maçon…). 
entreprise : habiêr. 
entrer : amoussî, s’atchoûkî, intrer, 

moussî. 
entresol : intrisol. 
entre-temps : inte-deûs, dismètant 

qui, tot-èstant qui, tot fant qui, 
inte lès côps, inte ci èt don, å 
minme trèvin ou so l’ (minme) 
trèvin ou so ç’ trèvin (ou timp) 
la, 

entreteneur : intrit’neû. 
entretenir : s’aclèver, intrit’ni. 
entretenue : intrit’nowe. 
entretien : divise, intrit’nance. 
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entretoise : intriteûse. 
entre-tuer (s’) : s’ahorer. 
entrevoir : intrivèyî. 
entrevous : trakteûre, inte-deûs 

dès tèråsses. 
entrevue : intrivuwe. 
entrouvert : intedroviért. 
entrouvrir : intedrovi, intelårdji. 
énurétique : pihå-è-lét. 
envahir : brokî d’vins. 
enveloppe : bale, èwalpeûre, 

sètchêt. 
enveloppement : èwalpèdje. 
envelopper : acouveter, afûler, 

èvôtî, èwalper, racouveter, 
rafûler, rèvôtî, rèwalper. 

envenimer : èvilmer. 
envers : avou, disconte, iviérs, lêd 

costé. 
envers (à l’) : ritoûrné, å contråve, 

a l’iviérs, li cou-z-å hôt. 
envi (à l’) : al pus fwért, å (ou al) 

mîs. 
envie : djêr, îdêye, invèye. 
envier : djêrî, inviyî, linweter, avu 

må s’ vinte so. 
envieusement : inviyeûsemint. 
envieux : djalot, djêriå, inviyeûs, 

må-d’-vinte. 
environ : bonemint, vè, a pô près. 
environs : åtoû, avår, divè, ravêt, 

vè. 
envisager : conter, pinser, sondjî, 

tûzer, avu l’îdêye. 
envoi : anvwè. 
envol : ènêrèdje, ènondêye, 

volêye. 
envolé : rèvolé. 
envolée : èvolêye. 
envoler (s’) : s’ènêrî, s’èvoler, 

rèvoler, voler èvôye. 
envoûtant : èmacralant. 
envoûté : èmacralé, possèdé, 

tchårmer. 
envoûtement : èmacralèdje, 

èmacraleûre. 
envoûter : èmacraler, possèder. 
envoyer : apiter, avoyî, èvoyî, 

kivoyî, voyî. 
envoyeur : èvoyeû. 
épais : aloyant, crås, cwåreleûs, 

fôrni, spès, come on lècê, 
come dè daguèt. 

épaisseur : rècråhe, spèheûr, 
turbale. 

épaissir : aloyî, aspèhi, raloyî, 
raspèhi. 

épaississement : aspèhihèdje, 
raspèhihèdje. 

épamprer : disfouyî. 
épancher : dispåde. 
épancher (s’) : djåzer foû dès 

dints, drovi s’ coûr. 
épandage : dispådèdje, stårèdje. 
épandre : dispåde, dizann‘ner, 

kissèmer, stårer, taper al 
hinèsse min. 

épanouir : spani. 
épanouir (s’) : si drovi, tchap’ner, si 

taper å lådje. 

épargnant : raspågnant, spågnant, 
spågneû. 

épargne : raspågne, spågne. 
épargner : raspågneter, raspågnî, 

spågnî, mète dès çanses è 
crèsse (ou di costé), fé s’ p’lote 
(ou tchèt ou sint-crèspin). 

éparpillé : kivårtchi. 
éparpillement : stårèdje, stårsin. 
éparpiller : dispåde, kifroumeter, 

kissèmer, sèmer, stårer. 
épars : kissèmé, kitapé, plic-ploc. 
éparvin : splawin. 
épaté : spaté, come on crapôd 

assiou so s’ cou ou come on 
pîd di stoûve (ou pîd-d’-pot). 

épatement : èwaråcion. 
épater : èwarer. 
épaule : spale. 
épaulé : supôrté. 
épaulement : aspalé. 
épauler : aspaler, supôrter, diner 

on côp di spale. 
épaulette, épaulière : spalîre. 
épeautre : spête. 
épée : èpèye, lambène, palasse. 
épeichette : pitit bètch-fiér. 
épeler : spèli. 
éperdu : bardouhî, bloûzé, èvôye, 

pièrdou. 
éperdument : come on pièrdou, tot 

mwért. 
éperlan : spièrlin. 
éperon : sporon. 
éperonner : piquer. 
épervier : coterê, lére-ås-poyes, 

mohèt, sprivî. 
épervière : orèyes-di-rats. 
éphélide : peûteleûre. 
éphémère : mohète, sèyète, 

warmaye. 
épi : bizeû-stritchou, pôte. 
épiaire : danote, flêrante ourtèye. 
épicer : spécî, candjî l’ saweûr. 
épicerie : èpicerèye, botique ås 

spécerèyes, botique di 
Holande. 

épices : spécerèyes, spéces (di 
manèdje). 

épicier : botiquî, martchotê, spécî, 
martchand di spécerèyes. 

épidémie : épidémîye, houhou, 
plôhe, må (ou maladèye) qui 
coûrt. 

épier : aloukî, awêtî, baweter, bawî, 
beûter, bwèrgnî, pôtî, rawêtî, 
wêtî, loukî po l’ cwène di l’oûy, 
loukî po lès cwèrnètes. 

épierrer : pîr’hî, nètî (ou ramasser) 
lès pîres. 

épieur : bwèrgnå. 
épigramme : assènêye, stitche. 
épiler : råyî lès poyèdjes. 
épilepsie : hôt må, må d’ sint. 
épilogue : èpilôgue, finåle. 
épiloguer : trover a dîre. 
épinard : pacyince, spinåd. 
épinçage : spincèdje. 
épincer : noper, picî, spincî. 
épincette : nopète. 

épinceur : spinceû. 
épinçoir : spinceû. 
épine : broke, palète, piquant, 

pontiant, spène, spinète, 
stitcha. 

épineux : spinant, spineûs, di 
spènes. 

épine-vinette : bwès-d’-sint-Djèrå, 
rotchès spènes. 

épingle : atètche, pinète. 
épingler : atètchî. 
épinglette : amwèrceû. 
épinoche : spinå, spinète, stikê. 
Epiphanie : djoû dès Roy. 
épiploon : twèlète, vantrin, norè dè 

pourcê. 
épisser : intrilècî, ripissî. 
épissoir, épissoire : ripisseû. 
épissure : ripisseûre. 
épître : èpite. 
éploré : dilofré. 
épluchage : pèlèdje. 
éplucher : monn’di, pèler, ploketer, 

plokî. 
éplucheur : pèleû, plokeû. 
épluchure : pèlote. 
épointer : disponde. 
éponge : èponje, flote. 
époque : timp. 
épouiller : pèwî, pouyeter. 
épouiller (s’) : si piouweter, heûre 

(ou qwèri) sès pouces. 
époumoner : si dipoûmoner. 
épousailles : marièdje, spozèdje, 

spozerèyes. 
épouse : feume. 
épouser : marier, spozer. 
épouseur : marieû, spozeû. 
époussetage : dipoûsselèdje. 
épousseter : ahoveter, 

dipoûsseler, hoveter, rihoveter, 
haper (prinde) lès poûssîres. 

époustoufler : èwarer. 
épouvantable : abôminåbe, afreûs. 
épouvantail : èsbara, èwara, 

spaw‘ta. 
épouvante : hisse, hoûle. 
épouvanter : èspaw‘ter. 
époux : baron, bouname, ome. 
éprendre (s’) : s’abouhî, 

s’anmouracher, toumer 
amoureûs. 

épreuve : bleûve, èsproûve, clå d’ 
wahê. 

épris : assoti, bleû, èscoûrci, picî, 
tini. 

éprouver : èsprover, rascråwer, 
rèsprover, rissinti, sayî. 

épuisant : èpwîzant, stantchihant. 
épuisé : arèdjî, bèzé, dicråhî, 

èpwîzé, fôki, è stantche, vané, 
qui n’ pou pus ni hay ni trote, 
qui n’ pout pus hope. 

épuisement : dimiyolèdje, 
èpwîzemint. 

épuiser : dimiyoler, èpwîzer, fôki, 
kitrûler, sansouwer, stantchi, 
mète å nid dè coq. 

épuiser (s’) : s’arèdjî, si croquer, si 
forcayî, si forcougnî, si sacra-
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mènter, si fé crèver, taper tot s’ 
feû. 

épuisette : poûhète, poûheû, 
troûlê. 

épuration : rapurèdje. 
épurer : rapurer, rassîr. 
équarrir : mascåsser, potchî, 

qwåteler, rèqwåri, spincî, 
sqwårer. équarrissage : mascåssèdje, 
qwåtelèdje, spincèdje. 

équarrisseur : dipèceû, hwèrçå, 
hwèrceû, mascåsseû, potchå, 
qwåteleû. 

équerre : sqwér, onglèt. 
équilibre : aplomb, èquilibe. 
équilibre (en) : è knèp‘. 
équilibré : d’aplomb. 
équilibrer : apålier, èquilibrer. 
équilibriste : èquilibrisse. 
équipage : atèlêye, èquipèdje. 
équipe : brigåde, èquipe, tåve. 
équipement : èquipemint. 
équiper : ahèssî, atèler, èdjibler, 

èquiper, rahèssî. 
équipier : copleû, plankèt. 
équitable : djusse, dreût. 
équitablement : dreûtemint. 
équité : dreûteûre. 
équivalent : dèl minme valeûr, dè 

parèy å minme. 
équivoque : bwègne. 
érable : ayåbe, doyå, grèle, plène, 

bwès d’ poye. 
érafler : digrèter, dihaver, 

dirogneter, grèter, kihaver, 
rifler. éraflure : digrèteûre, dihaveûre, 
dirogneteûre, grète, haveûre, 
riflåde. 

éraillé : aråyî, cassé, dèfliboté, 
dicayî, difrågneté, èrèni. 

éraillement, éraillure : dèflibotèdje, 
difrågnetèdje, dirifleûre. 

Erasme : Råsse. 
érection : bindèdje. 
éreinté : cassé, crèvinté, dirèné, 

kimolou, spiyî. 
éreinter : casser, dizièrter, kimoûre, 

kipiter. 
éreinter (s’) : si crèvinter, dirèner, 

dôsser, si d’pinde sès brès‘, si 
qwèri tot mwért. 

ergot : èrgot, sporon. 
ergot de seigle : broke-di-leûp. 
ergotage : årgotèdje. 
ergoter : årgoter, kibate, limeter, 
rêzoner, tchiknoter, qwèri dès 
mizéres (ou pouces). 
ergoteur : årgoteû, kibateû, 

limeteû, rêzoneû, tam‘heû, 
aqwèreû d’ mizéres (ou 
pouces). ériger : bati, drèssî. 

ermitage : èrmitèdje. 
ermite : èrmite. 
Ernest : Èrnès‘ 
éroder (s’) : si kimagneter, si 

kimagnî. 
érosion : kimagnèdje. 
errant : wågue. 
errer : bate, randeler, rôler, 

wandeler, ènn’aler bric-broc. 

erreur : flingue, måcule, marihèdje. 
erroné : fås, fåtif, nin djusse. 
éructation : reûpe. 
éructer : reûper, fé ‘ne reûpe (ou 

dès reûpes). 
érudit : boule, calé, savant. 
érudition : syince. 
éruption : måva feû, spiteûre di 

botons. 
érysipèle : êr-gote, rôse, feû d’ 

sint-z-Antône. 
esbroufe : èsbroufe. 
esbroufeur : grand vantrin sins 

quåwète. 
escabeau : èscabèle, halète, 

passèt, dobe håle. 
escalade : hålèdje. 
escalader : griper, håler, monter. 
escalier : ègrés, halète, montêye, 

pèron. 
escamotage : afiloutèdje, 

èscamotèdje. 
escamoter : afilouter, bozer, 

èscamoter, ègziber. 
escamoteur : èscamoteû. 
escapade : èscapåde. 
escarbille : cotchèt, crahê, crakin. 
escarcelle : boûsse, califice. 
escargot : caracole, håricrûte. 
escarmouche : scaramouche. 
escarpé : reûd, rwès‘. 
escarpin : èskèrpin. 
escarpolette : birlance, cabalance. 
escarre : crape. 
esclandre : scandåle. 
esclavage : èsclavaje. 
esclave : èsclåve. 
escogriffe : dicohî, må stindou. 
escompte : èsconte. 
escompter : èsconter, èspèrer, 

conter so, avu bon-èspwér. 
escorte : èscôrte. 
escorter : aconcwèster, èscôrter. 
escourgeon : wèdjes d’iviér. 
escrime : èscrime. 
escrimer (s’) : s’agridjî. 
escroc : èscroc‘, èscroqueû, 

strogneû. 
escroquer : afilouter, èscroquer, 

strognî, mète ine bwète. 
escroquerie : afiloutèdje, 

èscroquerèye, strognèdje. 
Esneux : Èsneû. 
espace : bate, cane, craboye, creû, 

êr, èspace, fôrîre, hård-di-
bwès, kitoûne, pêrê. 

espacement : vûde. 
espadrille : san‘dåle. 
Espagne : Èspagne. 
espagnolette : clitchète. 
espèce : èspéce, sôre, tîre. 
espèces : èspéces. 
espérance : èspèrance. 
espéré : èspèré. 
espérer : avizer, èspèrer, sètchî, 

voleûr. 
espiègle : aviné, awèye, cårpê, 

èspiégue, glawène, gobèye, 
lopion, lustucru, naguèle, 
ôrimièl, pièle, spirou. 

espièglerie : dondinne, moulièsse, 
pûnote, quinte. 

espiègleries : naguèles. 
espion : èspion. 
espionnage : èspionèdje. 
espionner : èspioner. 
esplanade : trîhê. 
espoir : èspèrance, èspwér. 
esprit : èsprit, nic-nac, spér. 
esquif : chuchène, pitite nèçale. 
esquille : hèteûre. 
esquinté : arèdjî, crèvinté. 
esquinter (s’) : s’arèdjî, si 

crèvinter. 
esquisse : èsbåtche. 
esquisser : èsbåtchî. 
esquiver (s’) : filer ou si houwer ou 

si riguiner ou si sêwer ou si 
flûtchî ou si winner ou si sètchî 
(èvôye). 

essai : èsproûve, såye. 
essaim : djônê, mohe, same, 

virdjinê. 
essaimage : samèdje. 
essaimer : rissamer, samer. 
essartage : sårtèdje. 
essarter : årsiner, sårter, hawer ås 

sårts. 
essarts : sårts. 
essayage : sayèdje. 
essayer : èsprover, goster, si 

kissayî, sayî. 
essayer (s’) : si kissayî. 
essayeur : èsproveû, sayeû. 
esse : croc di boutchî. 
essence : binzine. 
essentiel : principå, prumî d’ tot. 
esseulé : disseûlé. 
essieu : boûrson, èssi. 
essor : ènêrèdje, ènondêye, 

èvolêye. 
essoreuse : èssoreûse, machine a 

stwède. 
essoriller : côper lès-orèyes. 
essoucher : råyî ås (ou lès) stoks 

(ou strouks). 
essoufflé : dihansi, fôki, foû 

d’alène. 
essoufflement : dissoflèdje, 

fôkihèdje, hansihèdje. 
essouffler : fôki. 
essouffler (s’) : si dissofler, si mète 

foû d’alène, piède alène. 
essuie-mains : drap d’ mins. 
essuyage : rihorbèdje, rissouwèdje. 
essuyer : horbi, rihorbi, rissouwer. 
est : ès‘. 
estacade : stacåde. 
estafette : èstafète. 
estafilade : barlafe, dråblinne, 

gavadje, riflåde, zafe. 
estaminet : cåbarèt, staminèt. 
estampe : èstampe, imådje. 
estampillage : marquèdje. 
estampille : marque. 
estampillé : marqué. 
estampiller : marquer. 
estimable : considéråbe, èstimåbe. 
estimation : èstimåcion. 
estime : astème, sintimint. 
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estimer : abwèrgnî, aconter, 
considèrer, èstimer, trover, fé 
dès cas, pwèrter hôt. 

estival : di l’osté. 
estoc : stok. 
estomac : molin, stoumac‘. 
estomaqué : èstoumaqué, maké. 
estomaquer : èstoumaquer. 
estomper : adoûci. 
estomper (s’) : hûzer èvôye. 
estourbir : maker. 
estrade : scanfôr. 
estragon : dragone. 
estropié : acsidinté, aflidjî, 

dimèsbrudjî, èstroupî, 
kimèsbrudjî, mèsbrudjî. 

estropier : dizawirer, èstroupî, 
kimèsbrudjî. 

esturgeon : sturdjon. 
et : èt. 
étable : stå. 
établer : mète è (ou so) stå. 
établi : banc, mêreû, stå, vîlwè. 
établir : ètåbli. 
établissement : ètåblih‘mint. 
étage : dizeûr, la-d’zeûr, la-hôt, 

ostèdje, plantchî. 
étagère : ah‘lète, hièlî, souvenîr, 

plantche di couhène. 
étai : apôye, astancena, astipa, 

hèsse, hêye, stançon, stikê, 
stipe. 

étaiement : astancenèdje, 
astipèdje, rapoyèdje, 
stancenèdje, stipèdje. 

étain : stin. 
étal : botiquê, èstale, stå, tièsse-

bou. 
étalage : apanèdje, hågn’nèdje, 

hågn’neûre, monte, stalèdje. 
étalagiste : hågn’neû. 
étalé : ståré. 
étaler : dihougneter, hågn’ner, 

plafoner, plakî, plåstrer, stårer. 
étaler (s’) : s’aplati, si stårer, pèter 

(ou voler) so s’ frac (ou cou ou 
panse), mèz’rer l’ pavêye. 

étalon : hansion, potcheû, roncin. 
étalonnage : sålièdje. 
étalonner : rissålier, sålier. 
étamage : stinnèdje. 
étamé : stinné. 
étamer : stinner. 
étameur : ristinneû, stinneû. 
étamine : stamène. 
étampage : stampèdje. 
étampe : stampe. 
étamper : stamper. 
étanche : dih. 
étancher : astantchî, stantchî. 
étançon : apôye, astancena, 

astipa, hèsse, hêye, stançon, 
stikê, stipe. 

étançonnement : astancenèdje, 
astipèdje, rapoyèdje, 
stancenèdje, stipèdje. 

étançonner : astancener, astiper, 
rastancener, stancener, stiper. 

étang : gotê, vivî. 

étape : halte, stape, tape, tèstå, 
trake. 

état : ètat. 
étau : clatche, clave, soukeûse, 

stokeû, vis‘. 
étau-limeur : soukeûse. 
étayer : apoyî, astancener, 

astantchî, astiper, bwèhî, 
djoh‘ler, rapoyî, rastancener, 
rastiper, rastoker, ristiper, 
stancener, stiper, wådeler, 
mète on stipe (ou ine sitipe). 

etcetera : èt dji n’ sé d’ tot qwè, èt 
dès pèrtis èt dès pèrtinnes, èt 
tot l’ houdin, èt trim‘ èt tram‘ èt 
vos ‘nn’årez. 

été : osté. 
éteignoir : cwèrnèt. 
éteindre : distinde. 
éteindre : si distinde, ènn’aler 

come ine tchandèle. 
éteint : mwért. 
étendage : stindèdje. 
étendard : banîre, ôbarone. 
étendre : misser, racrèhe, ristinde, 

stårer, stinde, tirer. 
étendu : racrèhou, ståré, stindou. 
étendue : stindêye. 
éternel : étèrnél, qui n’ moûrt (ou 

moûrrè) måy. 
éternellement : étèrnélemint, ad-

vîtam‘-étèrnam‘. 
éterniser (s’) : étèrnizer, 

tchamossi, dimani on timp 
infini. éternité : étèrnité, tèrvî-tèrdam‘. 

éternuement : stièrnihèdje. 
éternuer : sprognî, stièrni. 
étêter : diheûvî, dimaketer, 

ditièster, hopi. 
éteuf : stô. 
éteule : steûle. 
éthique : ètique. 
étiage : bassès-êwes. 
Etienne : Ètiène. 
étincelant : blawetant, hiyetant. 
étinceler : blamer, blaweter, riglati. 
étincelle : blamahe, blawète, 

flamahe, vîve, spite di feû. 
étincellement : blawetèdje. 
étiolé : flouwi, wênis‘. 
étioler : wêni. 
étioler (s’) : dèpèri, si difiner, 

flouwi, heûre, toûrner a rin 
étique : mêgue. 
étiqueter : bileter, mète dès-

ètiquètes. 
étiquette : ètiquète. 
étiré : stindou. 
étirement : stindèdje. 
étirer : stinde. 
étoffe : bègåde, droguèt, finète, 

mizére, moutone, pèflûte, 
printanière, stofe. 

étoile : steûle. 
étoilé : steûlé. 
étoiler : steûler. 
étole : èstôle. 
étonnamment : èwarêyedimint. 
étonnant : curieûs, èwarant, 

mèrvèye. 

étonné : èwaré, ståmus‘. 
étonnement : èwaråcion. 
étonner : èstèner, èwarer, sur-

prinde. 
étonner (s’) : s’èwarer, si mèrvèyî. 
étouffant : abômé, pètoye, 

sèfocant, stof. 
étouffement : sèfocåcion, stofèdje. 
étouffer : sèfoquer, stofer, passer å 

bleû. 
étouffoir : rifreûdiheû, stofeû. 
étoupage : stopèdje. 
étoupe : boûre, freumes, stope. 
étouper : stoper. 
étourderie : bièsseterèye, 

èstoûrderèye, côp d’ tièsse. 
étourdi : bablou, èhèré, èstèné, 

èstoûrdi, harlake, macas‘, 
maké, roubiès‘, rouflis‘, tièsse-
è-l’êr, toûrnis‘, èvintêye tièsse, 
vê d’ sèt‘ meûs. 

étourdiment : èstoûrdèyemint, 
roubièssemint, sins tûzer pus 
lon. 

étourdir : èstèner, èstoûrdi, misser, 
fé ‘ne tièsse come on sèyê. 

étourdir (s’) : si soukî. 
étourdissant : èstoûrdihant. 
étourdissement : èstoûrdihèdje, 

toûbion. 
étourneau : sprèwe. 
étrange : curieûs, drole. 
étrangement : curieûsemint, drole, 

droledimint. 
étranger : ètrindjîr, strègne. 
étranglement : stronlèdje. 
étrangler : stronler, fé fé cwac, 

twèrtchî l’ bûzê (hatrê). 
être : èsse. 
étreindre : rabrèssî, sèrer, strinde. 
étreinte : rabrèssèdje, strindèdje. 
étrenne : streume. 
étrenner : afroyî, ristrumer, 

strumer. 
êtres : adièts. 
étrésillon : djohe. 
étrésillonner : djoh‘ler. 
étrier : strî. 
étrille : strèye, pingne di dj’vå. 
étriller : blassener, spindjî, striyî, 

stronler. 
étriper : ditriper, sètchî lès tripayes 

(foû dè vinte). 
étriqué : strindant, trop djusse (ou 

hat‘). 
étroit : streût. 
étroitement : sèrêyemint, 

streûtemint. 
étroitesse : streûteûre. 
étron : plake-a-tére, sintinèle, stron. 
étude : ètude, studièdje. 
étudiant : ètudiant. 
étudier : studî. 
étui : boh‘tê, canibustê, låsse, 

wåde, wayîme. 
étuvage : stoûvèdje. 
étuve : stoûve. 
étuvé : stoûvé. 
étuvée : stoûvêye. 
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étuver : ristoûver, stoûver, cûre 
avou l’ covièke. 

Eugène : Eûjinne. 
Eulalie : Eulalîye. 
euphorbe : oûy-di-diâle, jèbe ås 

rates, peûs d’ rate. 
euphraise : casse-lunètes. 
Euphrasie : Frazîye. 
euro : eûro. 
Europe : Eûrôpe. 
européen : eûrôpèyin. 
Eustache : Stasse. 
eux : leûs, zèls. 
évacuation : vûdièdje. 
évacuer : vûdî, bouter foû. 
évadé : såvé. 
évader (s’) : bizer, si såver. 
évaluation : broke. 
évaluer : èstimer, ramoûrner. 
évangélique : èvanjèlique. 
évangéliser : prétchî l’Èvanjile. 
évangéliste : èvanjèlisse. 
Evangile : Èvanjîle. 
évanouir : flåwi, påmer, toumer 

flåw ou toumer di s’ maclote ou 
toumer èn-on vôtion. 

évanouissement : blèsse, 
flåwihèdje. 

évaporation : èvaporåcion. 
évaporé : èvinté, hûzêt, rèvolé. 
évaporer : afiner, èvaporer, rafiner. 
évaser (s’) : lårmer. 
Eve : Ève. 
évêché : èvèché. 
Evegnée : Èmgnêye. 
éveil : èvèy. 
éveillé : aviné, coksant, dispièrté, 

rèveleûs, vigreûs, vikant, virlih. 
éveiller : dispièrter. 
événement : atoumance, 

èvènemint. 
éventail : èvantay. 
éventaire : èstale. 
éventé : èvinté, fotriquèt. 
éventer : difwèrci, èvinter. 
éventer : gôti. 
éventrer : crèvinter, èvintrer. 
éventuel : possibe. 
éventuellement : mutwê, télefèye. 
évêque : èvèque. 
évertuer (s’) : s’agridjî, si crèvinter, 

si kissayî. 
évidé : tchaboté. 
évidemment : come di djusse. 
évidence : cléristé. 
évident : clér, qui crîve lès-oûy, 

come deûs èt deûs font qwate, 
qui potche ås-oûy. 

évider : boh‘ter, èssèler, tchaboter, 
vûdî. 

évier : èvier, pîre di sêweû (ou 
pompe). 

évincé : bûzé. 
évincer : fé l’ båbe sins savonète, 

mète ine broke. 
éviter : houwer, intevårtchi, loukî di. 
évoluer : candjî. 
évolution : èvolucion. 
évoquer : rinoveler, ripasser è s’ 

tièsse. 

exact : pètant, tot rond, djusse 
(come ine djusse èt rond come 
on posson). 

exactement : å djusse, a mèrvèye, 
inte deûs fiérs. 

exagération : bråclèdje, craque, 
crizous, forfanterèye. 

exagéré : foû dèl bonète. 
exagérer : bråcler, aler trop lon, 

brêre pus fwért qui ç’ n’èst, fé 
lès peûs pus gros qu’i n’ sont. 

exaltation : sote fîve. 
exalté : ardant, bablame, èbalé, 

ègzalté, monté, sot cèrvê. 
exalter : èfouwer, ègzalter, monter. 
examen : ègzåmin. 
examinateur : quèstioneû. 
examiner : ègzåminer, spèli. 
exanthème : måva feû. 
exaspéré : dismonté. 
exaspérer : dismonter, ègzaspèrer, 

fé arèdjî (ou boûre ou crèhe ou 
dåner). 

exaucer : ègzôcer. 
excavation : bôme, carihou, hiyole, 

potê, tchantwér, tchavemint. 
excédent : å-d’-dizeûr, cru. 
excéder : dispasser. 
excellence : ècsèlance. 
excellent : bon, clapant, prumî, 

rude, bê-z-èt bon, pus‘ qui bon. 
excentricité : assotèye, vèrtigo, 

vièrzin. 
excentrique : rèscoulé. 
excepté : ècsèpté. 
excepter : ècsèpter. 
exception : ècsèpcion. 
exceptionnel : ècsèpcionèl. 
exceptionnellement : 

ècsèpcionèlemint, ine fèye a fé, 
on côp tot passant 

excès : ècsès. 
excessif : d’abîme, ècsèssif, hiyî, di 

sot. 
excessivement : assotèyemint, 

qu’arèdjèyemint, carapemint, 
ècsèssivemint, èwarêyemint, 
qui po-z-araper. 

excitant : ècsitant, èstchåfant. 
excitateur : boutefeû, èfouweû. 
excitation : ècsitåcion, èfouwèdje, 

èstchåfemint. 
excité : assoti, ècsité, ègzalté, 

ènondé, monté, so l’ 
houp‘diguèt. 

exciter : bouyeter, ècsiter, èfouwer, 
ègzalter, èhiyonder, ènonder, 
èstchåfer, hèssî, kibådi, 
monter, rènonder. 

exciter (s’) : prinde feû. 
exclamation : èclameûr, 

èsclamåcion. 
exclamer (s’) : s’èsclamer, fé (ou 

taper) dès-èclameûrs, fé dès 
hihi-håhå po dès rins. 

exclure : èsclûre, bouhî (ou mète 
ou taper) foû (ou a l’ouh). 
excommunication : 

èscomunicåcion. 
excommunier : èscomugnî. 

excoriation : haveûre. 
excorier : froyî. 
excrément : hite, mièrlin, stron. 
excroissance : boûrelote, fontche, 

groheûr, groubiote, magodjêye, 
mariscå, porê. 

excursion : biza. 
excusable : èscuzåbe. 
excuse : èscusse. 
excuser : èscuzer. 
exécrable : abôminåbe, ègzécråbe, 

sacri. 
exécration : ègzécråcion. 
exécrer : abôminer, kihére. 
exécutant : ègzécutant, plouc‘. 
exécuter : ègzécuter, fé, paner. 
exécution : ègzécucion. 
exemplaire : ègzimplêre. 
exemple : ègzimpe. 
exempt : ègzint. 
exempter : ègzinter. 
exemption : ègzincion. 
exercer : ègzèrcer. 
exercice : ègzèrcice, toûrsihèdje. 
exhalaison : boûtenèdje, crouwin, 

hinêye, pouteûr, tèzihèdje. 
exhaler : haper, hiner, oder. 
exhaussement : hôssemint, 

hôssihèdje, vôye d’èré. 
exhausser : rèhôssi, rihôssi, 

sorlèver. 
exhiber : ègziber, hågn’ner, 

mostrer. 
exhibition : mosse. 
exhortation : ècorèdjemint, 

ègzôrtåcion. 
exhorter : ècorèdjî, ègzôrter. 
exhumation : distèrèdje. 
exhumer : dissèveli, distèrer. 
exigeant : ègzidjant. 
exigence : ègzidjance. 
exiger : ègzidjî, voleûr. 
exigible : ègzidjibe. 
exigu : streût. 
exil : ègzil. 
exilé : ègzilé, foû di s’ payis. 
exiler : ègziler, tchèssî foû di s’ 

payis. 
existence : vicårèye, vicotèdje. 
exister : viker. 
exonérer : ègzinter. 
exorbitant : foû mèzeûre. 
exorbité : qui brotche foû dèl 

tièsse. 
exorciser : dimacraler, ègzôrciler, 

ribèni. 
exorcisme : dimacralèdje, 

ègzôrcilèdje. 
exorciste : ègzôrcileû. 
exostose : splawin. 
exotique : ètrindjîr. 
expatrier (s’) : s’èspåtriyî, aler viker 

a l’ètrindjîr, qwiter l’ payis, 
nn’aler foû (dè) payis. 

expectorer : rètchî. 
expédier : èspédier, èvoyî, voyî. 
expéditeur : èspéditeûr, èvoyeû. 
expéditif : abèye. 
expédition : èspédicion. 
expéditivement : abèyemint. 
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expérience : pratique, såye. 
expérimenter : sayî, fé l’ såye. 
expert : compètant, èspêrt. 
expertise : èspêrtîse. 
expertiser : èspêrtizer. 
expiatoire : spanihant. 
expier : payî, spani. 
expiration : èspiråcion. 
expirer : mori, sofler, fé l’ båye dèl 

påye, fé s’ dièrin hiquèt (ou 
soglot), fé s’ dièrinne båye (ou 
clignète ou vèsse), lèyî sès 
hozètes. 

explicable : èsplicåbe. 
explication : èclércih‘mint, 

èsplicåcion. 
explicite : clér. 
expliquer : acsègnî, èspliquer, 

rèspliquer,.fé comprinde. 
exploit : fratche, zoupète, hôt fêt. 
exploitation : habiêr. 
exploiter : strognî, tini, fé frudjî. 
exploiteur : profiteû. 
explorer : bate (tot) foû. 
exploser : èclater, pèter, potchî, fé 

canon. 
explosion : pèta. 
exportation : èsportåcion. 
exporter : èsporter, èvoyî foû 

payis. 
exposant : èspôzant. 

exposer : hågn’ner. 
exposition : hågn’nèdje. 
exprès : èsprès, èsprèssémint, par 

èsprès, par an-n-èsprès 
express : èsprès‘. 
expressément : èsprèssémint. 
expressif : qui djåse. 
exprimer : èsprîmer, twède. 
expropriation : èsprôpriyåcion. 
exproprier : èsprôpriyî. 
expulser : bôdeler, brak’ner, bouter 

(ou taper) foû, tchèssî (ou 
cråwer ou traquer ou voyî) 
èvôye, mète (ou tchèssî) a 
l’ouh. exquis : délicieûs. 

exsangue : forsonné, foû song‘. 
exsuder : lètchî. 
extensible : èlastique. 
extension : stindèdje. 
exténuant : nantihant, stantchihant. 
exténué : abatou, bèzé, fôki, 

forbou, nanti, rouwé, è 
stantche, vané, foû fwèce, 
rouwé nåhi exténuer : fôki, fornåhi, nanti, 
sansouwer, stantchi, si mète 
foû fwèce. 

extérieur : å-d’foû, difoûtrin, foû-z-
oûve. 

extérieurement : difoûtrinnemint, 
foû-z-oûve, po å-d’foû. 

extermination : èstèrminåcion. 

exterminer : distèrminer, 
èstèrminer, rézoûde a rin. 

extinction : distincsion, distindèdje. 
extirpateur : stirpateûr. 
extirper : råyî. 
extorquer : haper d’ fwèce. 
extra : èstra. 
extraire : råyî, tirer, bouhî (ou mète 

ou taper) foû, prinde (ou sètchî) 
foû, 

extraire (s’) : si sètchî foû. 
extrait : èstrêt. 
extraordinaire : råre, zûlant. 
extravagance : assotèye, brîhe, 

soterèye, zinguebringue. 
extravagant : bardouhî, soûfré, 

zinguebringue. 
extravaguer : råvî. 
extrême : arèdjî, d’abîme, fin. 
extrêmement : bråmint, 

carapemint, crånemint, 
fameûsemint, foû, jolimint, 
måyemint, neûr, qu’arape, qui 
po-z-araper, qui po-z-arèdjî, a 
l’arèdje, qu’arèdje, 
qu’arèdjèyemint). extrême-onction : Sinte-Ôle. 

extremis (in) : å dièrin moumint. 
extrémité : bètchète, coron, 

èstrèmité, pègnon. 
exulter : trèfiler, potchî d’ djôye.
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fa : fa. 
fable : fåve, flôse. 
fabliau : fåvurète, fåvuron. 
fabricant : fabriqueû, feû. 
fabrication : fabricåcion. 
fabrique : fabrique. 
fabriquer : fabriquer, fé. 
fabulateur : fabriqueû d’ boûdes. 
fabuleusement : fåbuleûsemint. 
fabuleux : fåbuleûs. 
fabuliste : feû d’ fåves. 
façade : divant, divanteûre, façåde, 

basse pareûse. 
face : bètch, face, tièsse. 
face (en) : vizon-vizu, al båbe, å 

dreût, al narène. 
facétie : friyole, riyoterèye. 
facétieux : gawdieûs. 
fâché : måva. 
fâcher : cor’cî, mècontinter, fé 

måveler, fé potchî foû d’ sès 
bagues (ou clicotes), fé monter 
so l’ cane di veûle, mète foû d’ 
lu, monter so sès grands dj’vås. 

fâcher (se) : cor’cî, si dismantchî, 
s’èmonter, s’ènonder, 
s’èpègneter, s’èpoutener, si 
måveler, si rènonder, si mète 
foû lèvê, miner l’ vèye, monter 
come ‘ne sope å lècê, monter 
so sès patins. 

fâcherie : brogne, måvelèdje. 

fâcheux : anoyant, damadje, dis-
plêhant, tèmtant, tènis‘. 

facile : åhèye, comôde. 
facilement : åhèyemint, 

hayètemint, come ine lète al 
posse. facilité : ahèsse, åheûr, åhèyisté. 

faciliter. fé l’ djeû, rinde pus-åhèye. 
façon : afêre, façon, manîre. 
faconde : babile, badjawe, blague, 

loquince. 
façonnage : façonèdje. 
façonner : bucher, façoner, 

mazindjî, ovrer, spincî, toûrner. 
façonnier : façoneû, ovrî a façon 

(ou pèce). 
façons (faire des) : fé dès-ådiyos 

(ou dès-an‘tchous ou dès-
èbaras ou d’ sès-êrs ou dès-
ôrémus), fé dès façons, mète 
lès p’tits plats d’vins lès grands. 

fac-similé : copèye. 
facteur : facteûr, feû. 
factice : fås. 
faction : facsion. 
factionnaire : facsionêre. 
factotum : Djihan-fêt-tot, Matî-fêt-

tot. 
facture : factûre. 
facturer : factûrer. 
faculté : fagulté. 
facultés : nic-nac. 
fadaise : bièsseterèye. 

fadaises : craques, colibètes, 
galguizoûdes. 

fadasse, fade : doûcrès‘, wap‘, sins 
gos‘. 

fagnard : fagnård. 
fagne : fagne, fagnoûle. 
fagot : fa, fahène, moussåde, 

vèloûte. 
fagotage : fah‘nèdje. 
fagoter : èfah‘ner, fah‘ner. 
fagotier : fah‘neû. 
faible : fèbe, fèblèsse, flåw, 

mwinde, tène. 
faiblement : fèblèmint, flåwemint. 
faiblesse : fèbe, fèblèsse, 

flåwiheûre, flåwisté, 
tchitchåderèye. faiblir : difali, fèbli, flåwi, ènnè 
r’lèyî. 

faïence : fayance. 
faïencerie : fayancerèye. 
faïencier : fayancî. 
faille : faye, grosse sôye. 
faillir : fåter, måquer. 
faillite : fayite. 
faillite (faire) : aler a Rêkèm, aler 

so bèrdoye, aler a (ou so) cou, 
aler a Rome so s’ cou. 

faim : fim, ôrgane. 
faine : fayîne. 
fainéant : brigosse, catî, halozî, 

hét-l’ovrèdje, houlpê, lètcheû-
d’-baye, naw, poûri, trôyeleû. 
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fainéanter : baloûrder, trôyeler, 
dwèrmi (ou viker) so on rôyelé 
cossin. 

fainéantise : loubraye, poûristé, 
trôyelèdje. 

faire : fé. 
faisable : fèzåbe. 
faisan : coq di bwès. 
faisandé : avanci. 
faiseur : bèle-a-fé, feû, ovreû. 
faisselle : prèhale. 
fait : fêt. 
faîtage : ècrèstèdje, rècrèstèdje. 
faîte : bètchète, al copète, crèsse, 

fièsse, hôt, pane di crèsse. 
faîtière (ardoise) : cwèrbå. 
faîtière (tuile) : cavayîre, 

crèsterèce, fièstîre, viène. 
faîtière (poutre) : fièssemint, 

mêsse viène. 
faitout : casserole. 
faix : pwèd, tchèdje. 
falbalas : falbalas, fanfèrluches, 

fristonfratches, mirliflitches. 
fallacieux : trompåve. 
falloir : faleûr, rifaleûr. 
falot : falot. 
falourde : moussåde. 
falsificateur : maltôteû. 
falsification : maltôtèdje, 

margoulèdje. 
falsifier : maltôter, margouler. 
famélique : qui n’a qui l’ pê so lès-

ohês. 
Famenne : Fåmène. 
fameusement : crånemint, 

fameûsemint, fèlemint. 
fameux : arèdjî, bê, clapant, cråne, 

fameûs, fèl, fîr, hêtî, rude, 
zûlant. 

familial : di famile. 
familiarisé : afêti. 
familiariser : acmwèrder, 

acoustumer, afêti, aguèri. 
familiarité : familiårité. 
familier : familier, privé. 
familièrement : familiéremint. 
famille : famile, song‘. 
famine : famène, gueûzerèye, tchîr 

timp. 
fan : supôrtèr. 
fanage : fènèdje. 
fanatique : fanatique. 
fanchon : norè d’ tièsse. 
fane : cème, cwaheûre, finne, trêt. 
fané : fèné, flouwi, passé. 
faner : diflouwi, fèner, flouwi, heûre, 

rifèner. 
faneur : fèneû. 
fanfare : fanfåre. 
fanfaron : bavard, bragård, cadèt, 

cråne, findant, harlake, Jan-
Jâque, kin, yan‘. 

fanfaronner : bråcler, fé d’ sès-êrs, 
si n’ner dès-êrs,.fé l’yan‘, fé di s’ 
yan‘, avu pus d’ bètch qui d’ cou, fé 
l’ cadèt, fé aler s’ gueûye, fé (ou 
råyî) di s’ gueûye. 
fanfreluche : chifon, fanfèrluche, 

gågåye, gåyeloterèye. 

fanfreluches : falbalas, fristonfrat-
ches, mirliflitches. 

fange : bèrdoye. 
fangeux : dibrisselé, fagnis‘, 

watchis‘. 
fanon : gorlète, papelote. 
fantaisie : hinêye. 
fantaisiste : di mès deûs (coyons). 
fantasque : brake, troûblé. 
fantassin : piyote. 
fantoche : marionète. 
fantôme : rivenant, spér. 
faon : djône bihe, djîne ciér. 
faquin : bolzak, cråne. 
faramineux : èwarant. 
farandole : cråmignon. 
faraud : tîsseron, yan‘. 
farce : atrape, bal’terèye, blague, 

farce, friyole, toûbe, zafe, 
djouwèdje di toûr. 

farceur : bal’teû, blagueû farceû 
friyoleû, ome a-z-atrapes. 

farci : fôré. 
farcin : gale di dj’vå. 
farcir : rimpli å hatchis‘. 
fard : coleûr, fård. 
fardeau : crake, fårdê, pwèd, 

tchèdje. 
farder : fårder, mète dès coleûrs. 
fardier : galiot. 
farfadet : påcolèt, sotê. 
farfelu : årvolou. 
farfouiller : brôdî, farfouyî, 

harbouyî, trifouyî. 
fariboles : balowes, carabistouyes, 

colibètes, colowes, 
galguizoudes, råvelês, contes a 
v’ bouhî djus, quåwes di lîve, 
contes a bouyotes, contes a 
v’ bouhî djus. 

farine : botî, farène, gruzion, 
moûnêye, rissêwe. 

fariner : poûsseler d’ farène. 
farineux : farinès‘. 
farlouse : alôre, bèguène, tchirawe. 
faro : faro. 
farouche : èwaråbe, såvadje. 
fascinage : vèloûtèdje. 
fascine : vèloûte. 
fasciner : èloviner. 
fasciste : fachisse. 
faste : flaflas, grandeûr, ritchèsse. 
fastidieux : anoyant, soyant. 
fat : bokèt, cana, grandiveûs, 

prétincieûs. 
fatal : fatål. 
fatalement : fatålemint, timp‘ ou 

tård. 
fatalité : fatålité. 
fatigant : nåhihant, nantihant. 
fatigue : fôkihèdje, nåhihèdje, 

nåhisté, ponne. 
fatigué : fôki, kimolou, nåhi, nanti. 
fatiguer : fôki, fornåhi, nåhi, nanti, 

nèyî. 
fatras : bazår, cabolêye, hossins, 

houdin, kimèlêye, mahis‘, 
trifouyis‘. 

fatuité : prétincion. 
faubert : duwèle. 

faubourg : fåboûr. 
fauchage : soyåde, soyèdje. 
fauchaison : soyåhe. 
faucher : fåcî, rissoyî, soyî. 
fauchet : rustê d’ bwès. 
faucheur : soyeû. 
faucheux : cayeterèsse, clawetî, 

costîre, cuzin, galant, leûp, 
madame, mèz’reû, tèheû, 
wèrleû. 

faucille : cråwe, fåcèye. 
faucillon : cråwetê, sèye. 
faucon : fåcon, mohèt. 
faufil : difåfileûre, fåfileûre. 
faufiler : fåfiler. 
faufiler (se) : s’atchoûkî, si flûtchî, 

si winner. 
faufilure : fåfileûre. 
faussaire : fåssård. 
faussé : fåssé. 
faussement : fåssemint. 
fausser : fåsser, houler, kihouler, 

kipwèssî, pwèssî. 
fausset : fåssèt, tchîfkène. 
fausseté : fåsseterèye. 
faute : fåte, flingue, keûre, lapå, 

macå, måcule. 
fauter : fåter. 
fauteuil : fåstroû. 
fautif : fåtif. 
fauve : såvadje bièsse. 
fauvette : fåbite, hovale, roûpèye. 
faux : fåcèye, fås, hèrna. 
faux-col : bizeû. 
faux-fuyants : biscwèrnèdje, 

fåssès rêzons. 
faux pas : hipète. 
faveur : faveûr. 
favorable : bon, favoråbe, po, poûr. 
favorablement : favoråblumint. 
favori : chouchou, côtelète, djodjo, 

doudou, Mitchî. 
favoriser : êdî, gåter, favorizer. 
fébrile : fîvreûs. 
féconder : piquer. 
fécule : farène d’amidon. 
fédération : fèdèråcion. 
fée : blanke-dame. 
feindre : fé l’ ci (ou macrale), fé lès 
cwanses. 
feinte : rûse. 
fêle : cane. 
fêlé : fåyelé, pèté, qu’a ‘ne mohe è 

l’ôrlodje. 
fêler : fåyeler, kifåyeler. 
fêler (se) : kipèteler, pèteler, pèter. 
Félicien : Félicyin. 
félicitations : complimint, 

félicitåcions, prôféciyat‘, a la 
bone eûre. 

félicité : grand boneûr. 
féliciter : compliminter, féliciter. 
Félix : Félik. 
félon : trête. 
félonie : trêtrîse. 
fêlure : bîleûre, fåyeleûre, findeûre, 

kipèteleûre, kipèteûre, pèteûre. 
femelle : broukaye, frumèle. 
féminin : féminin. 
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femme : bota, cavale, comére, 
djint, doyå, feume, feumerèye, 
macroufète, magrite, marmou-
zète, trape, vatche. 

femmelette : feumelète. 
femmes : cakê, feumerèyes. 
fémur : gros-ohê, ohê dèl cwisse. 
fenaison : fènèdje. 
fendage : findèdje. 
fenderie : finderèye. 
fendeur : findeû. 
fendillement : bîlèdje, fåyelèdje, 

kibîlèdje. 
fendiller : bîler, brîhî, fåyeler. 
fendiller (se) : si bîler, si kibåyî, si 

kibîler, si kipèteler, pèteler. 
fendoir : crènerèce, finderê, findeû. 
fendre : crèner, ècrèner, fåyeler, 

finde, hiyî, kifåyeler, kifinde. 
fendre (se) : pèteler. 
fendu : crèné, fåyelé, findou, pèté. 
fenêtre : båbe-è-cîr, finièsse. 
Feneur : F’neûr. 
fenil : bèrôdî, cåvô, cina. 
fenouil : f’no. 
fente : crèneûre, crèveûre, crêye, 

ècrènemint, findeûre, finte, 
hiyåde, hiyeûre, kihiyeûre, 
mostèye. 

fer : boulon, fiér, fotène, Habê. 
fer à cheval : fiér. 
fer à repasser : fiér a ristinde, fiér 

di linçoû (ou ligueû ou 
liguerèsse). 

fer-blanc : blèk, pète, blanc fiér, 
stinné fiér. 

ferblanterie : fiérblankerèye, 
lampurnerèye. 

ferblantier : fiérblankî, lampurnî. 
Ferdinand : Fèrdinand. 
férié : di fièsse. 
férir : fèri. 
fermage : louwi, trècins. 
ferme : cinse, fèrme, djambe d’êr. 
fermé : cloyou, sèré. 
fermement : fèrmèmint, solidemint. 
ferment : brôdion, lèveûre. 
fermentation : lèvèdje. 
fermenter : lèver, travayî. 
fermer : s’abråyeter, claper, clitchî, 

clôre, rûmer, sèrer. 
fermeté : fèrmèté. 
fermette : pitite cinse. 
fermeture : sèrèdje, tirète. 
fermier : cinsî, Grindôr, hèrpèteû, 

vatchelî, gros manant. 
fermoir : agrape. 
féroce : fèroce. 
férocement : fèrocemint. 
férocité : fèrocité. 
Féronstrée : Fèronstrêye. 
ferrage : fèrèdje. 
ferraille : fèraye, godje, habês, 

mitraye, rikètes, vîs fiérs. 
ferrailler : fèrayer, fèri bric-broc. 
ferrailleur : fèrayeûr. 
ferré : fèré. 
ferrer : fèrer, rifèrer, piquer. 
ferret : aguiyète, fèrète. 
ferreur : fèreû. 

Ferrières : Fèrîre. 
ferronnerie : fèronerèye. 
ferronnier : fèron. 
ferrugineux : fiéreûs. 
ferrure : cotche, fèreûre, vèroûle. 
fertile : rapwèrtant. 
féru : toqué. 
férule : plaque. 
ferveur : feû. 
fesse : fèsse, mitchot. 
fessée : fèssêye. 
fesser : (fé) pèter l’ cou, bate a cou 

tot nou, fé patch so l’ cou. 
fessier : brodî, drî-min, drôdî, 

fèssård. 
festin : baltazår, cramadjôye, gal’lå, 

gasse, gasterèye, nôce, ribote. 
festival : fèstivål. 
festivités : fièsse. 
feston : fèston. 
festonner : fèstoner. 
festoyer : fristouyî, fé gal’lå. 
fêtard : digodjî, riboteû. 
fête : bouquèt, dicace, djama, 

fièsse, nôce, swèrêye. 
Fête-Dieu : fièsse dè Sint-

Sacrèmint. 
fêter : busquinter, fièstî, rifièstî, 

diner l’ bouquèt, fé l’ coq, 
sohêtî l’ fièsse. 

fétiche : påcolèt, pwète-boneûr. 
fétide : flêrant. 
Fetinne : Fètène. 
fétu : fichtou. 
fétuque : båbe-di-gade, bossène, 

dråwe. 
feu : feû, fouwå. 
feu-follet : blouwète, loumerote, fås 

feûs. 
feuillage : cowis‘, finne, foyèdje, 

heûve, heûvèye. 
feuillaison : foyetåhe. 
feuillard : spaté. 
feuille : foye, loloye, papî. 
feuilleret : rabot a plate binne. 
feuillet : foyou, magot, pådje. 
feuilleter : foyeter, feûlièter, 

rafoyeter, rifoyeter. 
feuilleton : feûlièton. 
feuillu : foyeté, foyou. 
feuillure : batêye. 
feutrage : feûtrèdje. 
feutre : feûte,.tchapê findou (ou 

crèné). 
feutrer : feûtrer. 
feutrer (si) : si cot’ner. 
fève : féve, palasse, platê. 
féverole : favète, féve di dj’vås. 
févier : févî. 
février : fèvri, li coûrt (ou p’tit) 

meûs, li meûs dès tchèts. 
Fexhe, Fexhe-le-haut-clocher : 

Fèhe. 
fi : fouy. 
fiacre : fiake, vijilante. 
Fiacre : Fiake. 
fiançailles : acwèrdances, 

hanterèyes. 
fiancé : galant, hanteû. 
fiancée : crapôde. 

fibre : fîbe. 
fibrome : fibrôme. 
ficelage : ficelèdje. 
ficelé : ficelé. 
ficeler : ficeler. 
ficelle : brådeûre, ficèle, lisse, pîd-

d’-bate, fi d’ pake. 
fiche : fiche, flitche, fotrikèt. 
ficher : ficher, foute, stitchî. 
fichoir : picète. 
fichu : capot‘-make, fichu, fistou, 

norè, so flote. 
fidèle : fidéle. 
fidèlement : fidélemint. 
fidélité : fidélité. 
fieffé : fameûs, fîr, fîvé, franc. 
fiel : amér. 
fiente : flatchår, polène, stron. 
fienter : croteler, pècaler, tchîr. 
fier : fîr, glôrieûs, hôtin, inflé, 

rècokès‘. 
fier (se) : si fiyî. 
fier-à-bras : bouhe-tot-djus, cråne-

è-cou, cråneû, findant, findeû, 
kin. 

fièrement : fîremint. 
fierté : fîristé, fîrté. 
fieu : fis‘. 
fièvre : fîve, fîvelète. 
fiévreux : fîvreûs. 
fifre : fîfe. 
fifrelin : fichtou, flibote, pèt d’ cane 

(ou tchin). 
figé : pris. 
figement : prindèdje. 
figer : prinde. 
fignolage : fignolèdje. 
fignoler : mète li fiyon. 
figue : figue. 
figurant : figurant. 
figure : bale, bètch, cafouma, 

djève, grognon, gueûye, houra, 
matî, mène, mûzê, påcolèt, 
viyêre, vizèdje. 

figurer (se) : s’abouhî, si conter, si 
mådjiner. 

figurine : posteûre. 
fil : fi, filèt, galant, spinå, tchètê, 

vigogne. 
filage : filèdje. 
filament : filèt. 
filandre : aweûre, fi (ou filèt) 

d’Avièrje. 
filandreux : a filèts. 
filant : filant. 
filasse : cèron, filasse, filome, 

twèrtchète. 
filateur : filateûr. 
filature : filatûre, filerèye. 
file : afilêye, kiminêye, ligue, 

quåwe, quåwêye, riguinète, 
riguinêye. 

file (en) : è rôye, onk a onk, al 
riguinète. 

filé : sûvou. 
filer : carioter, filer, tchinner, vaner. 
filet : cabonète, cou-d’-bonèt, cou-

d’-tchapê, filèt, fîrt-djus, hèrna, 
pas, rête, reûse, rihê, rôyète, 
tape-djus, tchålon, vwèlète. 
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filetage : filetèdje. 
fileter : fileter, fé on filèt. 
fileur : fileû. 
filiation : parintèdje. 
filière : filîre. 
filiforme : come on fi. 
filiformes : come dès huflèts d’ 

voleûrs (ou dès quåwes di 
breûsses). 

fille : fèye. 
fille (jeune) : båcèle, bèle, 

canichou, comére, crapôde, 
djîlète, djouguète, dondinne, 
friquète, haguète, houlote, 
lurète, maconète, macrale, 
madrombèle, mamezulète, 
mérote, mistanflitche, mistone, 
popioûle, riyote, tchamarète, 
turlurète, waltrou. 

fillette : båcèle, brigande, glawène, 
proufe, tchicote, wihète. 

filleul : fiyou. 
filocher : tèhe. 
filon : coûche, filon, vonne. 
filoselle : filozèle. 
Filot : Filo. 
filou : filou, kèrpineû, strogneû. 
filoutage : kèrpinèdje. 
filouter : anfilouter, ègziber, 

filouter, kèrpiner, strognî. 
filouterie : anfiloutèdje, filoutèdje, 

strognèdje. 
fils : fi, gamin. 
filtrage : filtrèdje. 
filtre : coleû, filte, passeû, 

ramponô. 
filtrer : coler, filtrer, ramponer. 
fin : bout, difinemint, fin, finih‘mint, 

glot, hat‘. 
final : finål. 
finale : finåle. 
finalement : finålemint, al fin dè 

conte, tot conte fêt, al fin dès 
fins, po (‘nnè) fini. 

finance : finance. 
financer : financer. 
financier : financî, Mossieû Rakin. 
finasser : finårder, finasser, fé l’ 

malin. 
finasserie : finasserèye. 
finaud : finåd, matchot, pièle. 
fine : treûzinme å noûf‘. 
finement : tot fin, fènemint. 
finesse : finèsse, malice. 
finette : finète. 
fini : cût, fini, finihèdje. 
finir : fini. 
finissage : finihèdje. 
finisseur : finiheû. 
fiole : botêye. 
fion : fiyon. 
fioriture : gåyeloterèye. 
fioritures : carimadjôye, falbalas, 

fanfèrluches, fristonfratches, 
mirliflitches. 

firmament : steûlî, banne dè cîr. 
Firmin : Firmin, Froumin. 
fissure : crèveûre, fåyeleûre. 
fissuré : fåyelé, pèté. 

fissurer : fåyeler, hiyî, kifåyeler, 
kifinde. 

fiston : fifi. 
fixe : ficse. 
fixer : astoker, ficser, rastoker, 

splinkî. 
Fize : Fîse. 
flacon : botêye, flache, plate. 
flageller : bate avou dès vèdjes. 
flageoler : tronler so sès djambes. 
flageolet : fladjolèt. 
flagorner : flater, plaketer, plakî, 

froter l’ mantche, horbi l’ cou. 
flagornerie : flaterèye, plaketèdje, 

plaketerèye. 
flagorneur. ècinseû, flateû, 
louwanjeû, mousse-è-cou, plaketå, 
plaketeû, plakerê, plat, blanc-cou, 
blanc-d’zos-l’-vinte, blanc-vanê, 
blanke-panse, froteû d’ mantches, 
lètcheû-d’-cou. 
flagrant : a l’ah‘lêye, qui crîve lès-

oûy. 
flagrant délit (en) : so l’ tchôd fêt. 
flair : oda. 
flairer : oder. 
flaireur : odeû. 
flamand : canifichtône, flametèdje, 

flamind, flam‘zik, tîhon, wastat‘. 
flambant : blamant, hiyetant. 
flambant neuf : batant (ou 

blinquant ou clapant ou 
hiyetant ou pètant) noû. 

flambard : findant, findeû. 
flambé : fistou, hôdé, languidône, 

rosti. 
flambeau : falot, hatche. 
flambée : blamêye, houhou. 
flamber : blamer, blameter, brådî, 

broûler, èsprinde, wåmer, 
broûler a blames. 

flamberge : lambène. 
flambeur : trim’leû. 
flamboyant : blamant, blawiant, 

flamiant, frawiant. 
flamboyer : blamer. 
flamme : blame, flame, flîme. 
flammèche : blamahe, blawète, 

flamahe. 
flammerole : blouwète. 
flan : floyon. 
flanc : costé, flanc. 
flancher : ènnè r’lèyî. 
flanchet : flantchèt. 
Flandre : Flande, bas payis, d’vins 

lès flaminds. 
flandrin : djombå. 
flanelle : flanèle. 
flâner : baloûrder, balziner, cotî, 

flandriner, lum’ciner, pêrî, 
wandeler, wéz’ler. 

flânerie : balzinèdje, balzinerèye, 
lum’cinèdje, wandelèdje. 

flâneur : balzineû, cotieû, 
toûrniqueû, wandeleû. 

flanquer : foute, tchèssî. 
flapi : clicote, nanti. 
flaque : bagnis‘, basse, bigå, 

cwate, frèhis‘, lapis‘, placård, 
potê, potèdje. 

flaquée : tårtêye. 
flasque : flache, flatch, hol, låke, 

moflas‘, wadrouyès‘. 
flatter : flater, laweter, midoûler, 

plaketer, plakî, fé avou, fé 
l’ blanke-panse, froter l’ 
mantche (ou l’ dreûte sipale), 
mète ine tchandèle å diâle. 

flatterie : flaterèye, plaketèdje, 
plaketerèye. 

flatteur : ècinseû, flateû, 
louwanjeû, mousse-è-cou, 
plaketå, plaketeû, plakerê, plat, 
blanc-cou, blanc-d’zos-l’-vinte, 
blanc-vanê, blanke-panse, 
froteû d’ mantches, lètcheû-d’-
cou. flatteusement : flateûsemint. 

flatuosité : vint. 
fléau : awèye, fiér, coûtê, croketê, 

flèyô, floyê. 
flèche : flèche, flitche, grène, 

londje, makèt, pilèt. 
fléchir : adîre, ployî. 
Flémalle-grande : grande Flémåle. 
Flémalle-haute : hôte Flémåle. 
flemmard : flèmetå. 
flemmarder : flèmeter, trôyeler, 

bate si flème. 
flemmardise : trôyelèdje. 
flemme : flème, matî, trôye. 
fléole : floyê. 
Fléron : Fléron. 
flétan : élibote. 
flétri : flouwi. 
flétrir : aflåwi, heûre. 
flétrir (se) : diflouwi, fèner, flouwi. 
flétrissure : flouwihèdje, tètche. 
fleur : botî, fleûr, suça, sucète. 
fleurer : oder, sinti. 
fleuret : fleûrèt. 
fleuri : flori. 
fleurir : flori, maketer. 
fleuriste : martchand d’ fleûrs. 
fleuron : fleûr. 
fleurs : florète. 
fleuve : fleûve, Moûse. 
flexible : coriant, omèye, ployant, 

vèrdjis‘. 
flirt : caprice, riyoterèye. 
flirter : colèber, hanter. 
floche : floce, flotche. 
flocon : flotche, flotchète, 

moumoutche, plokète. 
Flône : Flône. 
flonflons : muzique a 

carimadjôyes. 
flopée : cåkêye, trûlêye. 
floraison : florihåhe. 
Florent : Florant. 
florentin : florantin. 
florin : florin. 
florissant : florihant. 
flot : flot. 
flottable : flotåve. 
flottage : flotåhe, flotèdje. 
flottaison : flotåhe. 
flottant : bal’tant, flotant, låke. 
flotte : flote. 
flottement : bal’tèdje, flotåhe, låke, 

flotemint. 
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flotter : bal’ter, floter. 
flotteur : bouchon, flote. 
floué : sintou. 
flouer : èmantchî, flouwer. 
fluctuation : candjemint. 
fluet : grêye, hêpieû, hingue, 

londjis‘, tchêpiou. 
fluide : êwis‘, liquide. 
flûte : flûte. 
flûter : flûter. 
flûtiste : flûtisse. 
flux : flouhe. 
fluxion : diflucsion, djouflète, frujon, 

tchique. 
foi : feû, fiyåte, fwè. 
foi (de bonne) : al bone, 

bonassemint, di bon conte, li 
min so l’ coûr (ou consyince). 

foie : feûte, cråne. 
foin : foûr, gotchå, hougne, pîrcète, 

pîrcî. 
foire : fôre, martchî. 
foirer : dihiter, hiter, fé fritch, si 

vûdî. 
foireux : hitå. 
foirolle : hiteroûle. 
fois : côp, fèye. 
foison (à) : a flahe, a flote, a 
flouhe, a fwèce, a hôtelêye, a 
houpelêye, a make, a r’dohe, 
qu’arèdje, heûve-hovêyes, neûr, 
timpès‘, tot (ou a) broubî. 
foisonnement : abondance. 
folâtre : djougleû, djouwète. 
folâtrer : djougler, tchinneler. 
folie : soterèye. 
folle : Sinte-Agate. 
follement : assotèyemint, sotemint, 

qui po-z-assoti. 
fomentateur : èfouweû. 
fomenter : èfouwer. 
fonçailles : fond d’ foûme. 
foncé : foncé. 
foncer : brokî, dårer, fougnî, 

roufler, vorer. 
fonceur : roufleû. 
foncier : foncî. 
foncièrement : foncîremint. 
foncières : foncîres. 
fonction : foncsion, ofice, plèce, 

posse. 
fonctionnaire : foncsionêre. 
fonctionnement : rotèdje. 
fonctionner : aler, ovrer, raler, 

roter. 
fond : coron, cou, dègnêye, 

èfoncemint, fond, fotène. 
fondant : fondant. 
fondateur : fondateûr. 
fondation : fondåcion. 
fondations,: assîse, fondåcions, 

fondemints. 
fondement : fondemint. 
fonder : monter, mète so pîd. 
fonderie : fonderèye. 
fondeur : clokeman‘, fondeû. 
fondre : abrokî, dårer, fonde, 

plonkî. 
fondrière : bassène, foncê, 

fondrinêye, hosså. 

fonds : fonds. 
fondu : fondou. 
fongus : fontche. 
fontaine : fontinne. 
fontainier : arinnî, fontinnî. 
fontanelle : foncê dèl tièsse. 
fonte : crou-fiér, fondåhe, fondèdje. 
fonts baptismaux : fonts 

batismåls. 
football : fout’bal‘. 
footballeur : djouweû d’ fout’bal’. 
Fooz : Fô. 
for intérieur (en son) : inte cûr èt 

tchår, d’vins sès bagues, d’vins 
sès clicotes, è s’ pê. 

forage : forèdje. 
forain : balî, baraquî, d’å-d’foû. 
forçage : fôrcihèdje. 
forçat : fôrçat. 
force : fwèce, pouhe. 
forcé : fôrcé, al fwèce dè canon. 
forcément : fwèrcémint. 
forcené : arèdjî, distèrminé, forsôlé. 
forceps : fiérs, fôrcètes, picètes. 
forcer : fôrci, fwèrci, wèrci. 
forces : fwèces. 
forcir : fôrci. 
forclore : forclôre. 
forer : alizer, drèler, forer, horeler, 

pareûzer, riforer. 
forestier : di bwès. 
foret : drèle, forèt, foreû. 
Forêt : Forèt. 
forêt : grand bwès. 
foreur : foreû. 
foreuse : foreûse. 
forfaire : forfé. 
forfait : côp, fôrfêt. 
forfait (à) : a l’avancemint, a 

martchî, a payèle, a (sès) 
pèces. forfanterie : bråclèdje, 
forfanterèye. 

forficule : mousse-è-l’orèye. 
forge : fôdje. 
forgé : ovré. 
forger : fôrdjî, rifôrdjî. 
forgeron : fôrdjeû, ovrî d’ fôdje. 
forgeur : fôrdjeû. 
formaliser (se) : si bèzer. 
formalité : fôrmålité. 
format : fôrmat. 
formation : fôrmåcion. 
forme : clûte, cogne, foûme, kêre, 

marque. 
formel : fôrmél. 
formellement : fôrmélemint. 
former : aclèver, fôrmer. 
formidable : fôrmidåbe. 
formidablement : fôrmidåblèmint. 
formule : fôrmule, sicrèt. 
formulé : trossî. 
formuler : fôrmuler, trossî. 
fornicateur : copurneû. 
fornication : copurnèdje. 
forniquer : copurner. 
fort : crås, fèl, fôrt, foû, fwért, fwèt‘, 

mètchant, solide, tèra, qui po-z-
arèdjî, a l’arèdje, qu’arèdje. 

fortement : fwètemint. 
forteresse : fôrtèrèsse. 

fortifiant : rafwèrcihant. 
fortification : fôrtificåcion. 
fortifier : afwèrci, s’èfwèrci, fôrtifiyî, 

mompli, profiter, rafwèrci. 
fortin : abri. 
fortiori (à) : a pus fwète rêzon, 

avou pus d’ rêzon. 
fortuit : par atoumance. 
fortune : fôrtune. 
fortuné : fôrtuné, ritche. 
fosse : fåde, fossale, fosse, 

tchåssin, trô. 
fossé : bayå, fossé, horé, rôlîre. 
fossette : fossale, fossète, potale, 

pote, tchabote, tchôkeûre. 
fossoyer, : fossî. 
fossoyeur : fossî. 
fou : maboul, mastouche, timbré, 

(reû) dak (ou sot). 
foucade : fougue, houhou, vèrtigo, 

vièrzin. 
foudre : aloumîre, foûdeûre, tonîre. 
foudroyé : acsû (ou touwé) dèl 

tonîre. 
fouée : ramaye. 
fouet : chlague, corîhe, fwèt, 

kibateû, mårtinèt, vèrdjon. 
fouetté : kibatou, kihûzé. 
fouetter : fwèter, hiner, kibate, 

spèter, zingler, diner dèl lahe. 
fouger : fougnî. 
fougeraie : fètchereû. 
fougère : fètcherote, fètchîre, pitite-

pîre. 
fougue : blame, brîhe, feû, fougue, 

niér. 
fougueusement : fougueûsemint. 
fougueux : ardant, blamant, 

fougueûs, spitant, subitin. 
fouille : fouye, fouyèdje, vizite. 
fouiller : bardouhî, fougnî, fouh‘ner, 

fouyer, fureter, grabouyî, 
graweter, grawî, grèter, grèvî, 
harbouyî, kèrpiner, mouyî, 
nah‘ter, rabrak’ner, viziter, bate 
foû, loukî tot-costé 

fouilleur : grawieû. 
fouilleuse : grawieû, harbouyeû. 
fouillis : houdin, kidjèterèye, 

kimahèdje, mahis‘, trifouyis‘, 
vôtion. fouine : fawène. 

fouiner : fouh‘ner, hèrer s’ narène 
tot-costé. 

fouir : fougneter, fougnî, foyî, 
graweter, grawî, harbouyî. 

fouisseur : grawieû. 
foulage : folèdje. 
foulard : fichu, foulård, norè. 
foule : cåkêye, flouhe, hèrêye, 

hiède, massake, rahoûr. 
foulée : alonje. 
fouler : afoler, foler, pèceler, 

pwèssî, stoker, tripler, twèrtchî, 
wayî. fouler (se) : si casser, si ristoker, si 
stoker. 

foulerie : folerèye. 
fouleur : foleû. 
foulon : folon. 
foulque : coq d’êwe. 



 

505 

foulure : afolèdje, afoleûre, fwèrci-
hèdje, pwèssèdje, twèrtcheûre. 

four : cofe, culo, fôr, tchafôr. 
fourbe : calfurtî, djannèsse, lûrê, 

toûrciveûs, (fås) djubèt, (fås) 
djudas, fås tchin, fortchowe 
linwe, a deûs (ou dobe) 
vizèdjes (ou paroles). 

fourberie : calfurterèye, calinerèye, 
djouwèdjes di toûrs. 

fourbi : bazår. 
fourbir : hurer, kifroyî, rihurer. 
fourbu : bèzé, fali, è stantche. 
fourbu (être) : èsse fali, ni pus 

poleûr hope, ni pus poleûr ni 
(l ») haye ni (l ») trote. 

fourche : fortchèt, fotche, fwène, 
hårkèye, marloche, trèyint. 

fourchée : fortchêye. 
fourcher : brantchî, fortchî. 
fourchette : forçale, fortchète, 

mostèye. 
fourchon : fortcheûre. 
fourchu : fortchou. 
fourgon : fourgon. 
fourgonner : forguiner, grawî, 

harbouyî, stroukî, tchèm’ner. 
fourmi : corå, frumihe, pih‘ran, 

tchin-håye. 
fourmilière : frum’hin, niyå (ou hôt) 
d’ frumihe. 
fourmillement : frum’hèdje. 
fourmiller : frum’hî, grévî, gruzeler. 
fournaise : blamård. 
fourneau : djåcob, feû, fornê, matî, 

mène, stoûve, tièsse. 
fournée : cûhêye, fornêye. 
fourni : fôrni, plantiveûs. 
fournier : bol’djî banåve. 
fournil : forni. 
fournir : ahèssî, fôrni, lîvrer, rifôrni,  
fournisseur : fôrniheû. 
fourniture : fôrniteûre, lîvrance. 
Fouron : Foron. 
fourrage : fåde, fôrèdje, fôrêye, 

sètch, tès. 
fourrager : grawî, harbouyî, 

trifouyî, aler al fôrêye. 
fourré : fôré. 
fourreau : mårlin, wåde, wayîme. 
fourrer : atchoûkî, bouter, dårer, 

fôrer, hèrer, rifôrer, stitchî, 
tchoûkî, mète divins. 

fourrés : brouhayes, brouhis‘, 
spèhis‘. 

fourrière : fôrîre. 
fourrure : fôreûre, fourûre, minète, 

minou. 
fourvoyer (se) : cråwer, si 

forpårler, prinde ine måle vôye, 
tchèrî d’ costé, tchèrî k’twért. 

foutre : foute. 
foutriquet : fotriquèt. 
foutu (être) : avu l’ crèva (ou 

mora), èsse so flote. 
Foy : Feû. 
foyer : êsse, feû, fornê, potajer, 

stoûve, tèraye. 

frac : pète-ås-fèsses, abit a quåwe 
d’aronde, frac a pinn’mints (ou 
tape-cou ou lamekènes). 
fracas : fracas. 
fracassé : spiyî. 
fracasser : fracasser, kirompi, 

spiyî, fé dès bokèts. 
fraction : bokèt, pårtèye. 
fractionner : kihiner. 
fracture : casseûre. 
fracturer : casser, fôrci, spiyî. 
fragile : cassant, cåzuwél, fråhûle, 

hêpieû, spiyant, tchêpiou, tinre, 
tinrûle, qui casse come dè 
veûle. 

fragilité : tinrûlisté. 
fragment : bokèt, brèyon, kitèye, 

spiyon. 
Fragnée : Frågnêye. 
frai : frôye, oûs d’ rinne. 
fraîchement : fris‘, frissemint. 
fraîcheur : fristé, al friscåde. 
fraîchir racrouwi, dim’ni pus fris‘ 

(ou frisse). 
Fraipont : Frêpont. 
frais : frês, fris‘, novê. 
fraise : frase, fréve, glin‘-glan‘, 

golète, hatrê, nanasse, tahète, 
triyonfe-di-Lîdje, rodje nez. 

fraisier : coucou, frévî. 
fraisil : fåhin. 
Fraiture : Frêteûre. 
framboise : frambwèse, rodje 

åmonne. 
framboisier : frambwèzî, rodje 

åmonnî. 
franc : franc, di bon. 
français : francès. 
France : France. 
franchement : frankemint, 

hayètemint, hôtemint, plat‘-
kizak, tot plat. 

franchir : ascohî, passer, potchî 
oute. 

franchise : frankisté. 
franchises : franchîses. 
franc-maçon : fré-maçon. 
franc-maçonnerie : franc-

maçonerèye. 
François : Françwès. 
Francorchamps : Francortchamp. 
franc-parler : franc-pårler. 
franc-tireur : franc-tireû. 
frange : caniches, capoules, 

frågne. 
franger : frågner. 
frangipane : franchipane. 
franquette (à la) : al bone môde, al 

bone franquète, sins façons. 
frappant : frapant. 
frapper : aflidjî, apèter, assèner, 

bate, bouhî, bouriner, caker, 
caketer, caneter, cingueler, 
claketer, fèri, flabôder, flahî, 
hiner, kipiter, maker, pèter, 
pingneter, rifèri, rimaker, sêzi, 
spèter, taper, toker, warcoter. 

frappeur, : bouheû, flaheû. 
frasque : firdinne, frågne, zafe. 
fraternel : fråtèrnél. 

fraternellement : come dès frés. 
fraternité : fråtèrnité. 
fraude : frawe, fraweterèye, 

frawetinerèye, frôde. 
frauder : fraweter, frawetiner, 

frôder, fé dès frawes. 
fraudeur : fraweteû, frawetineû, 

frôdeû. 
frauduleusement : frôduleûsemint. 
frauduleux : frôduleûs. 
frayer : froyî, håbiter. 
frayère : froyîre. 
frayeur : hisse, pèyote, sogne, 

tchôde. 
fredaine : brîhe, firdinne, guinahe. 
Frédéric : Frédèric. 
fredonnement : mûzèdje, 

tarlatèdje. 
fredonner : glaweziner, gruziner, 

mûzer, tarlater. 
frein : frin, mècanique, rat’na, sèra, 

torpèdo. 
freiner : frinner. 
frelatage : maltôtèdje. 
frelater : batizer, furer, kimahî, 

maltôter, margouler. 
frêle : flåw, hêpieû, hingue, 

tchêpiou, tène, qui n’a nole 
sipèheûr. 

frelon : grosse wasse, wasse di 
dj’vå. 

Freloux : Flèroû. 
freluquet : bêbê, frèluquèt, friquèt, 

gaw‘zin, hatcha, lèh‘rè, 
madjopin, marlatcha, 
marsoupin, tchiyå d’ same. 

frémir : fruzi, fruziner. 
frémissement : fruzihèdje, 

mouwèdje. 
frêne : frågne, frinne. 
frénésie : sote fîve. 
fréquemment : fréquamint, sovint, 

a tot côp bon. 
fréquent : ôrdinêre. 
fréquenté : passant. 
fréquentation : camoussèdje, 

håbitèdje, håbiterèye. 
fréquenter : ac’pagneter, 

bèrlander, bordaler, cåbareter, 
camoussî, colèber, håbiter, 
hanter, ricolèber, rihanter, rôler, 
vih‘ner, vwèziner. 

frère : fré, frére, mon-frére. 
frérot : pitit fré. 
fressure : dispoye, frèzètes, 

furtoye, panse di vatche. 
frétillant : wèspihant. 
frétiller : si kitaper, wèspi. 
frettage : cèclèdje. 
frette : crète, hourteû. 
fretter : ècècler. 
friable : crohiant, kifroumetant, 

kimîyetåbe, mîyeteû, soûfreûs, 
trûlant, trûlis‘. 

friand : afreûs, glot, infèrnål, 
ramièrdi. 

friandise : bobone, bordon, 
boufeterèye, claque-èl-gueûye, 
doûceûr, glotinerèye, soucrêye, 
tchutchûte. 
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friandises : gloutes, soucrådes, 
saqwès d’ bon, bons saqwès. 

fricandeau : fricandô. 
fricassée : fricassêye, fristouye, 

rostihêye, bèneûte êwe, oûs 
fricassés.  

fricasser : fricasser. 
friche : hé, trîhe. 
fricoter : fricoter. 
fricoteur : fricoteû. 
friction : kifrotèdje. 
frictionner : frotter, kifroter. 
frigo : glacîre. 
frileusement : houpieûsemint. 
frileux : èdjalé, frûleûs, houpieûs, 

houreûs, tinre å freûd. 
frime : flîme, po fé dîre. 
frimousse : grognon. 
fringale : hoûle, arèdjî d’ fim, fim 

d’arèdjî, fim d’ leûp (ou d’ tchin 
ou di dj’vå), li coûr qui sètch (ou 
tére), måle fim. 

fringant : fringant, rèveleûs, qui 
pète a wèsse. 

fringues : håres. 
fripé : frèzé. 
friper : frispouyî, kibrôdî, wastrouyî. 
friperie : dispindez-m’èl, fripaye, 

rahis‘, vî-war. 
fripier : troukleû, vî-warî. 
fripière : madame dispindez-m’èl. 
fripon : capon, caponasse, fripon, 

qui mèrite li cwède, qui n’ våt 
nin l’ cwède po l’ pinde. 

fripouille : cabê, calfurtî, calihosse, 
hapeû. 

friquet : gorê-mohon, tchabotî, 
mohon d’ tchabote. 

frire : fricasser. 
frisé : crolé, frîzé. 
friser : crèper, croler, frîzer, ricroler, 

fé dès croles. 
frisette : crole, frîzète. 
frisotter : croleter. 
frisquet : frisquèt. 
frisson : fruzihèdje, fruzion. 
frissonner : fruzi, fruziner, trèssèyî, 

tronler lès frèssons (ou 
balzins). 

frissons : frèssons. 
frisure : crole, frîzeûre. 
frite : fritche. 
friterie : friteûre. 
frivole : baligande, blouwète, 

djouwète. 
froc : cote. 
froid : crou, freûd, frudeûre, 

houreûs. 
froidement : freûdemint. 
froidure : frudeûre. 
froissé : aduzé. 

froissement : blèssèdje, cafou-
gnèdje. 

froisser : atoucher, cafougnî, 
choquer, dibarner, djinner, 
måquer, piquer, pleûtî, fé 
zûner. froisser (se) : si difotiner, si frohî, 
zûner. 

froissure : froheûre. 
frôlement : aduzèdje, rèzèdje. 
frôler : aduzer, lètchî, rèzer, passer 

a ras‘. 
fromage : bizeû, bolète, coucou, 

dimèye-tièsse, froumadje, 
grouwîre, hêve, makêye, picèt, 
pot’kése, rimoudou, stofé, 
tièsse prèssêye. 

fromager : prèhale. 
froment : blé, frumint, pouya. 
fronce : fronce, froncète. 
froncement : froncemint. 
froncer : froncî, kifroncî, rafroncî, 

rassètchî. 
froncis : froncèdje. 
fronde : djèta, hina. 
front : front, frontaye, hardiyèsse, 

has‘, ôdace, toupèt. 
frontière : frontîre. 
frottage : frotèdje. 
frottement : frotemint, kifroyèdje. 
frotter : froter, horbi, rifroter. 
frotter (se) : frohî. 
frotteur : froteû. 
frouer : apèler. 
froussard : counasse, couyon, 

hape-sogne, hitå, jan-fèsse, 
panê-cou, sogne-cou, vèsså. 

frousse : clope, hisse, pawe, 
pèpète, prudje, sogne, tchôde, 
trac, vèssète, zafe. 

fructification : frûtèdje. 
fructifier : frudjî. 
frugal : frugål. 
frugalement : frugålemint. 
frugalité : frugålité. 
fruit : awatron, bale, balot, bize-è-

l’êr, catche, crahète, crakin, 
frouhayes, frût‘, frûtèdje, glin‘-
glan‘, hossins, måye, rakète, 
tchintchin. 

fruitier : ås frûtèdjes, a frût‘. 
fruste : såvadje. 
frustrer : mèskeûre, priver. 
fuchsia : clotchète, pindants-

d’orèyes. 
fugue : biza, hûzèdje. 
fuir : bizer, caner, si houwer, si 

såver, cori èvôye. 
fuite : biza, fwite, hûzèdje, 

såverèye. 
fulminer : timpèster. 
fumage : waswådèdje. 
fumaison : ansinèdje 

Fumal : Foumål. 
fumant : foumant. 
fumé : waswådé. 
fume-cigare : foume-cigåre. 
fume-cigarette : foume-cigarète. 
fumée : foumîre. 
fumer : ansiner, broûler, ècråhî, 

foumî, pafter, pîper, waswåder. 
fumeron : flameron. 
fumet : odeûr, sinteûr. 
fumeterre : foumetêre. 
fumeur : foumeû. 
fumier : ansène. 
fumiste : couyoneû, djouweû (ou 

feû) d’ toûrs. 
fumure ansinèdje. 
funérailles : ètéremint. 
funeste : måle, måva. 
fur et à mesure (au) : fêt-a fêt. 
furet : furèt. 
furetage : furetèdje. 
fureter : bardouhî, brak’ner, 

calmoussî, fureter, kèrpinèdje, 
mousseter, nah‘ter, nifter, 
randî, tchèssî å furèt. 

fureteur : brak’neû, fureteû, 
kèrpineû, nahiant, nah‘teû. 

fureur : fureûr. 
furibond : dismantchî, dismonté, 

furieûs. 
furie : diâle d’infèr, måle (ou 

mètchante) gale (ou gawe ou 
grawe ou garce). 

furieusement : arèdjèyemint, 
furieûsemint. 

furieux : dismantchî, dismonté, 
furieûs. 

furole : blouwète 
furoncle : clå. 
furtivement : pate-a-pate, 

souwêyemint, è catchète. 
fusain : con-d’aguèce, tchapê-d’-

priyèsse. 
fuseau : boubinê, fizê, montant. 
fusée : fizêye. 
fuselé : fizelé. 
fusible : fondåbe. 
fusil : bår, fuzik. 
fusillade : tirerèye. 
fusiller : fuziyer. 
fusionner : si raloyî. 
fustiger : bate avou dès vèdjes. 
fût : flûte, tonê. 
futaille : gros tonê. 
futaine : futinne. 
futé : aviné, malin, toûrciveûs. 
futilité : colibète, galguizoude, 

kîkêye, råvelê, tchîtchêye. 
futilités : carabistouyes, 

nézerèyes, råvions, trawés 
huflèts. futur : a dim’ni, a m’ni. 

fuyard : fwiyård.
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gabardine : gabardine. 
gabarit : hansion. 
gabelle : gabèle. 
gabelou : catula, douwånier, 

gabelou. 
Gabriel : Gåbriyèl. 
gâchage : brôdièdje, kibatèdje. 
gâche : glissîre. 
gâcher : apotiker, bôler, brôdî, 

foutrumasser, frouh‘ner, gåter, 
kibate, kibrôdî, leûzer, maltôter, 
sabouler, stramer, tchifôder, 
trifougnî, trôyeler. 

gâchette : clitchète, manète. 
gâcheur : brôdieû, mascåsseû. 
gâchis : margaye, mic-mac. 
gadget : gadjèt‘ 
gadoue : briyak, broûs, gadouwe, 

godå. 
gaffe : croc, fèrèt, flingue, fotche, 

hé, hipète, hore, hotcheû, 
impêr, keûre, polène. 

gaffeur : måladrèt‘, feû d’ macås‘. 
gaga : gaga. 
gage : gadje. 
gager : wadjî. 
gageure : wadjeûre. 
gagnant : gangnant. 
gagner : gangnî, raper, rèpwèrter, 

fé l’ tchoke. 
gagneur : gangneû. 
gai : djoyeûs, guêy, joviål. 
gaiement : djoyeûsemint, 

guêyemint. 
gaieté : djôye, guêyeté, lièsse. 
gaillard : cadèt, coksant, gayård, 

pièle, randah, rapide, vigreûs, 
virlih, yan‘. 

gaillardement : gayårdèmint, 
vigreûsemint. 

gaillardise : gayårdîse. 
gaillet : gade, rampioûle. 
gaillette : gayète. 
gain : gangne, gangnèdje. 
gaine : èwalpeûre, wåde, wayîme. 
gala : gala. 
galant : galant. 
galanterie : galanterèye. 
galantin : bê djodjo (ou måye ou 

Mitchî). 
galantine : galantine. 
galapiat : galapiat, rapayon. 
gale : gale, gawe, ripe, rogne. 
galéjade : bal’tèdje, couyonåde, 

lâcwinne. 
galéjer : bal’ter, couyoner. 
galène : galinne. 
galère : galére. 
galerie : arinne, bacneûre, 

galerèye, trintche, vôye. 
galérien : galéryin. 
galet : galasse. 
galetas : colèbîre. 
galette : galète, hufenale, tortê, 

vôte. 

galeux : crah‘lé, galeûs, ripeûs, 
rogneûs. 

galimatias : baragwin, coucous-
mahês. 

galoche : galoche. 
galoche (en) : gawe-gawe. 
galon : bwèrdeûre, galon. 
galonner : galoner. 
galop, galopade : galop, galopåde, 

patraftèdje. 
galopants : galopant, toûrniquèt. 
galoper : galoper, patrafter. 
galopin : canèpout‘, cazawé, 

galapiat, galopin, rapayon. 
galvaudage : cåspouyèdje. 
galvauder : cåspouyî, furlanguer, 

galvôder, kitaper, laguiner, 
alouwer a målvå. 

gambade : zoupète. 
gambader : djougler, ganeler, 

hopeter, zoup’ter. 
gamberger : si fé dès-îdêyes. 
gambiller : djambî. 
gamelle : gamèle, goflète. 
gamin : calmotrê, cårpê, crapôd, 

galurê, gamin, gaw‘zin, valèt, 
vanê. 

gamine : mistone. 
gaminerie : gaminerèye. 
gamme : game. 
ganache : babètch. 
ganglion : glande. 
gangrène : grangrin. 
gangrener : grangrinner. 
gangster : ganstèr. 
gant : mistone, manote, mitinne, 

moufe, want. 
gantelet : manote. 
ganter (se) : mète sès wants. 
gantois : gantwès. 
garage : gårèdje. 
garagiste : garajisse. 
garance : wascote. 
garant : garant, rèspondant. 
garantie : acèrtinance, acèrtinèdje, 

assûrance, garantîye. 
garantir : acèrtiner, cèrtifiyî, 

garanti, rèsponde. 
garantir (se) : si prézèrver, si 

warandi. 
garce : garce. 
garçon : chèrveû, fis‘, gamin, 

groumèt, marmouzèt, 
mazoukèt, padje, potchèt, 
valèt. garçon d’honneur : èsclèvé. 

garçonne : bada, bal’ta, barada, 
bayå, fåssé (ou måqué) valèt. 

garçonnet : camuzèt, gamin, pitit 
valèt. 

garde : awête, champète, går, 
garde, wåde, wête. 

garde-boutique : går-botique. 
garde-chasse : går di tchèsse. 
garde-fou : baye. 
garde-manger : banacofe. 

garder : potcheter, wårder, loukî a. 
garde-robe : gårdirôbe, pinderèye. 
gardeur : wårdeû. 
gardien : bragård, går, hièrdî, 

wårdeû. 
gardon : rossète. 
gare : èståcion, gåre. 
gare ! : gâre ! way-a-way ! ås 

deûts ! 
garenne : garène. 
garer : gårer, håyî, stantchî. 
gargariser : gargarizer. 
gargouillement, gargouillis : 

gargouyèdje, glouktèdje, 
grawemint. 

gargouiller : gargouyî, gloukter. 
garnement : cårpê, galapiat, 

lopion. 
garnir : gårni, gåyeloter, påquî, 

parer. 
garnison : gårnizon. 
garnissage : gårnihèdje. 
garnisseur : gårniheû. 
garniture : gårniteûre, ôrnumint. 
garou : èglètî, joli-bwès, bwès d’ 

garou. 
garrigue : bêrihe. 
garrot : splinkê, tinkion. 
garrotter : splinkî. 
gars : gayård, valèt. 
Gascogne : Gascogne. 
Gaspard : Djåspa. 
gaspillage : cåspouyèdje, caspoye, 

kitapèdje. 
gaspiller : brôdî, cåspouyî, 

folårder, forboûrner, furlanguer, 
kitaper, garlander, kidjèter, 
kitchinneler, laguiner, trifougnî, 
taper crås èvôye, taper lès-ouh 
foû po lès finièsses 

gaspilleur : cåspouyeû, furlangueû, 
kitapeû. 

Gaston : Gaston. 
gastralgie : må di stoumac‘. 
gastrite : gastritche. 
gastronome : drînès‘, fin bètch (ou 

minton). 
gâté : gåté, splawné. 
gâteau : bonbon, bouname, conin-

d’-bèguène, cougnou, crèné, 
mirou, mitchot, pocinèt, ré, 
rèye, rwèyôme, scarmoye, 
tortê, vôtion, wastê. 

gâter : abîmer, gåter, pèri, poûri. 
gâter (se) : toûrner a tchin. 
gâterie : can‘dôzèdje, 

can‘dôzerèye. 
gâteux : gaga. 
gauche : clintche, èminné, èpronté, 

gôche, hår, hintche. 
gauchement : gôchemint, 

måladrètemint. 
gaucher : pawène. 
gaucherie : gôcherèye. 
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gauchir : aclintchî, climper, hêbî, 
houler, hwèrner, kihouler, kip-
wèssî, kitoûrner, vwèler. 

gauchir (se) : si kitwèrtchî. 
gauchissement : houlèdje. 
gaude : gåde. 
gaudriole : riyoterèye. 
gaufrage : godron, twiyô. 
gaufre : galèt, wafe, wan‘hî. 
gaufrer : godroner. 
gaufrier : fiér ås wafes (ou ås 

galèts). 
gaulage : bardahèdje, bastornèdje. 
gaule : bardahe, pîrcê, vèdje. 
gauler : bardahî, bastorner, 

brak’ner, rabrak’ner, waroker, 
aler al rabrakène, flahî avou ‘ne 
bardahe. 

gaulois : gôlwès. 
gauloiserie : cråsse. 
gausser (se) : bal’ter, si moquer, 

rîre. 
Gauthier : Gåtî, Wåtî. 
Gautier : Tåtî. 
gavé : fornoûri, pouf, règondi. 
gaver : aglotiner, bôkî, ècråhî, 

èfacer, fornoûri, panseler. 
gaver (se) : si règondiner, hèrer è 

s’ frac (ou bodène). 
gaz : gåz. 
gaze : gåze. 
gazelle : gazèle. 
gazetier : gazetî. 
gazette : gazète. 
gazeux : gåzeûs. 
gazier : gåzî. 
gazomètre : gåzomète. 
gazon : wazon. 
gazouillement, gazouillis : 

glawezinèdje, gruzinèdje. 
gazouiller : glaweziner, gruziner, 

ritcholer, roziner, rûter. 
geai : kêk, ritchå. 
géant : adjèyant, gayå, ôrdjouwan. 
Geel : Guèl. 
Geer : Djêr. 
géhenne : infér. 
geignard : djèmihå, grigneteûs, 

mole-tchêye, pîlå, pîleû, prûnå, 
tåte-a-l’ôle. 

geindre : djèmi, doler, grigneter, 
ôyeler, pîler, prûner, wayeter, 
avu l’ låme a l’oûy èt l’ nokète å 
cou, 

gel : djalêye d’ohê. 
gelant : cayant. 
gélatine : djalêye, hosse-tot-seû. 
gelé : èdjalé, pris. 
gelée : djalêye, hosse-tot-seû. 
geler : djaler, djaleter, èdjaler, råler, 

rèdjaler, ridjaler, rîmer, rîmeter, 
ripicî, sèrer, strinde. 

gélinotte : corète. 
Gembloux : Djiblou. 
gémir : si dilouhî, djèmi, doler, 

ôyeler, prûner. 
gémissant : djèmihant. 
gémissement : djèmihèdje, 

djèmih‘rèye. 
Gemmenich : Guèminih. 

gênant : djinnant. 
gencive : djèrdjå, djindjive. 
gendarme : jandarme. 
gendarmerie : jandarmerèye. 
gendre : bê-fi, fiyåsse. 
gène : jinne. 
gêne : djinne, èbaras, honte. 
gêné : cacame, djinné, èbarassé, 

èminné, èpronté, èsbeûlé. 
gêner : djinner, èbarasser, èhaler, 

fé rintrer d’vins on trô d’ soris. 
général : jènèrål. 
généralement : jènèrålemint. 
généraliser : jènèrålizer. 
généralité : jènèrålité. 
génération : djèrmêye, jènèråcion. 
généreusement : cråssemint, 

djènèreûsemint, lådjemint. 
généreux : djènèreûs, forfant, 

lådje, midone. 
générosité : djènèrôzité, lårdjèsse. 
genêt : djinès‘, jèbe di tîdeû. 
Geneviève : Djènevîre. 
genévrier : djinieûr, pèkèt. 
génial : clapant. 
génie : Påcolèt. 
genièvre : blanc, chnap‘, gote, 

hassèl, mèlé, pèkèt, spéciål. 
génisse : åmaye, djinihe, 

forpassêye, prumioûle. 
genou : djino. 
genouillère : djinolîre. 
genre : cogne, êr, kêre, qué, sôre. 
gens : djins. 
gentil : agali, binamé, bon, bråve, 

djinti, mamé, nozé. 
gentilhomme : djintiyome. 
gentillesse : binamêyisté, 

djintiyèsse. 
gentiment : binamêyemint, 

djintimint, nozêyemint. 
génuflexion : adjènihèdje. 
géographe : jèyografe. 
géographie : jèyografie. 
géologie : jèyolojie. 
géologique : jèyolojique. 
géologue : jèyologue. 
géomètre : jèyomète 
géométrie : jèyomètrie. 
Georges : Djôr. 
gérance : jèrance. 
géranium : bètch-di-grawe, rinnète. 
gérant : jèrant. 
Gérard : Djèrå. 
gerbe : copurnale, djåbe, djavê, 

fahê, hoûteûr, sôdård. 
gerbée : djåbelêye. 
gerber : djåbeler. 
gerbier : banse, cåvô, mafe, 

souwîre, stèlêye, tchapå. 
gerce : kipèteleûre. 
gercé : dibîhî, dicrèvé, kibîhî. 
gercer : dibîhî, èsbîhî. 
gerçure : crèveûre, dibîheûre. 
gérer : administrer, tini. 
Germaine : Djèrmin. 
germain : dreût, prôpe. 
germe : djèrmon, piqueûre, tchôke. 
germer : bouter, djèrmer, djèter, 

djômi, rècoker, sûde. 

germination : djèrmèdje, surdèdje. 
germoir : bråhî. 
Gertrude : Djètrou. 
gésier : djidjî, gave, magot, molin, 

sètchêt. 
gésine : payî-lét. 
gesse : peûs gréc. 
gestation : pwèrteûre. 
geste : djèsse, sègne. 
gesticulation : hèsplèdje. 
gesticuler : hèspler, si kihiner, fé 

dès djèsses (di sot). 
gibbosité : bosse, croufe. 
gibecière : malète (di tchèsseû). 
gibelet : forèt, foreû. 
gibelotte : djibelèt. 
gibet : djubèt, potince. 
gibier : jibier. 
giboulées : nûlêye di gruzês, håles 

(ou walêyes) di mås‘, houssês 
(ou vês ou walês) d’ mås‘, 

gibus : bûse a r’clape. 
giclée : trûtchon. 
giclement : spritchèdje. 
gicler : aspritchî, spritchî. 
gifle : bafe, boufe, calote, danse, 

pètård, pètêye, tape, tårtêye, 
zafe. 

gifler caloter, mofler, tårter, diner 
dès bafes, diner ‘ne pètêye, 
pèter l’ djève (ou gueûye). 

gigantesque : adjèyant. 
gigot : djigot. 
gigoter : djambî. 
gigue : skèye. 
gilet : camizole, djîlèt. 
gilet pare-balle : côrsèt d’ fiér. 
gille : djîle. 
Gilles : Djîle. 
gimblette : onê, tchapê-d’-curé. 
Gingelom : Guingueulom‘. 
gingembre : djindjibe. 
girafe : jirafe. 
girofle (clou de) : clå d’ clawson. 
giroflée : carantin, matrône, 

murayer, murèt, tchåviolî, 
bouquèt-tot-fêt, pitite 
djalofrène, violète di cwarème. 

giron : hô. 
girouette : coquerê, , harliquin, 

hirwète, marionète, toûne-å-
vint, banîre dè teût 

gisement : djîse. 
gitan : djoupsin. 
gîte : coûke, djîse, raler, ratrêt. 
gîter : djîstrer. 
Givet : Djivèt. 
givre : råle, rîmêye. 
givré : èdjalé, èrålé. 
givrer : råler, råletiner, rîmer, 

rîmeter. 
glabre : ossi poyou qu’in-oû, sins 

båbe (ou poyèdjes). 
glaçage : glacèdje. 
glace : glace, glèce, plantchî, 

soverande. 
glacé : glacé. 
glacer : glacer. 
glacerie : glacerèye. 
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glacial : hinès‘, come dèl glèce, 
come divins ‘ne glacîre (ou 
groûlande). 

glacière : glacîre. 
glacis : glacis. 
glaçon : glèçon, groûle, hirî, lorin, 

sizin. 
glaïeul : cladjot, coûtê. 
Glain : Glin. 
glaire : glêre, glêrion. 
glaireux : glêriant, glumiant. 
glaiser : årzi, dièler, plakî d’ dièle. 
glaiseux : dièlis‘. 
glaisière : fosse al dièle, fosse a 

l’årzèye. 
glaive : èpèye. 
glanage : coråve, mèh‘nèdje, 

ramèh‘nåde, ramèh‘nèdje. 
gland : flotche, gland. 
glande : glande. 
glandée : pahon. 
glane : håsplèt, mèh‘non, tchapelèt, 

trèsse. 
glaner : mèh‘ner, ramèh‘ner. 
glaneur : mèh‘neû, ramèh‘neû. 
glapir : glawer, haweter, kihaweter, 

wigneter. 
glapissement : hawetèdje, 

wignèdje. 
glas : transe. 
glèbe : cwåres. 
Gleize (la) : al Gléhe. 
glissade : ridåde. 
glissant : glimiant, limiant, ridant. 
glissement : ridèdje. 
glisser : bouler, hiper, rider, 

riguiner, fé ‘ne copète (ou 
ligue). glisser (se) : si flûtchî, si kiwinner, 
si winner. 

glisseur : rideû. 
glissière : glissîre. 
glissoire : groûle, ligue, ride. 
globe : globe. 
gloire : glwére. 
gloriette : gloriète. 
glorieusement : glôrieûsemint. 
glorieux : glôrieûs. 
glorifier : glôrifiyî, louwer. 
gloriole : glôriole, grandeûr. 
glotte : djèrdjète, bwègne (ou fås 

ou måva) trô. 
gloussement : glouksèdje. 
glousser : gloukser. 
glouton : boufå, broufetå, bouloufe, 

broufetå, galafe, galaval, galbå, 
glot, panså, poufå, rafåré, 
djêriå qwate panses 

gloutonnement : afamêyemint. 
gloutonnerie : galaferèye, 

glotinerèye. 
glu : vèrdjale. 
gluant : glumiant, låmiant, lètchis‘, 

plakant. 
gluau : amourète, vèdje. 
glui : pîd-wå, wå, wåmê. 
glycérine : glicèrine. 
glycine : glicine. 
gnome : sotê. 
goal : gôl. 
gobelet : copète, tîbale. 

gobeletier : tîbalî. 
gobe-mouches : hapeû-d’-mohes, 

madame, plake-pareûse, ûtik. 
gober : gober, houmer. 
gober (se) : si prinde po ‘ne saquî. 
goberger (se) : gaster. 
gobie : godje. 
godaille : ribote. 
godailler : riboter. 
Godefroy : Godefrwè. 
goder : hoûzeler, poteler. 
godet : djèron, gobinèt, halbote, 

hèna (1), hûfion, potikèt. 
godiche : èminné, èpronté. 
godille : råve. 
godillots : gros solers. 
godron : godron, twiyô. 
godronner : pleûtî. 
Goé : Goyé. 
gogo : gogo. 
goguenard : lawå, moqueû. 
goguenardise : lawe. 
goguette (en) : so l’ houp‘diguèt. 
goinfre : boufå, bouflabal, 

bouloufe, broufetå, difriskineû, 
galafe, galaval, lofetå, panså, 
panseleû, poufå, rafåré, 
vorace, magnant ros‘. 

goinfrer : broufeter, galafer, lofeter, 
panseler. 

goinfrerie : galaferèye, lofeterèye. 
goitre : broconcèle, magodjêye, 

grosse face (ou gorje ou 
gorlète ou hatrê). 

Golgotha : Golgota. 
gomme : glome, gôme. 
gommer : disrôyî, froter avou dèl 

gôme. 
gond : flitche, gond. 
gondoler : vôsser. 
gonflage : gonflèdje. 
gonflé : bodé, hoûzé. 
gonflement : bouyote, gonflèmint, 

hoûzèdje, hoûzeûre, infleûre, 
tchique. 

gonfler : ahoûzer, gonfler, hoûzer, 
infler. 

gonfler (se) : boh‘ter, boufer. 
gonfleur : gonfleûr. 
gonorrhée : tchôde-pihe. 
goret : cossèt. 
gorge : bûzê, cô, face, gorje, 

gwèdje, hårkê, hatrê. 
gorgé : goûrdjî, pouf, règondi. 
gorgée : côp, goûrdjêye, goûrdjon, 

loflète, trêt, trûtchèye. 
gorger : panseler. 
gorger (se) : si fôrer, si goûrdjî, 

s’impli, si règondiner. 
gorille : gorîye. 
gosier : agolina, avala, bûzê, 

djèrdjète, djèrson, gorlète, gozî. 
gosse : djône, gamin. 
gothique : gôtique. 
gouaille : glawe. 
gouailler : glawer. 
gouailleur : glawant. 
goudron : daguèt, goudron. 
goudronnage : daguelèdje, 

goudronèdje. 

goudronner : dagueler, goudroner. 
gouet : fièrmint, påpå-lôlô. 
gouffre : abîme, couvale, gofå, 

trêteû, trô d’êwe, trô sins fond. 
gouge : goudje. 
goujat : grossîr, moufetå, pagnouf. 
goujon : govion. 
goujonnier : tchakteû. 
goulée : gueûlêye, leûpêye, lofêye. 
goulot : cô, goûrdjète, tûturon. 
goulotte : corote, golète. 
goulu : afamå, bouloufe, galafe, 

galaval, galbå, lofetå, lovis‘, 
panså, rafåré. 

goulûment : afamêyemint, 
rafårêyemint. 

goupille : coupîye, wèsse. 
goupillon : aspèrdjès‘, boubou, 

spritcha. 
gourd : ècwèdelé, reûd. 
gourde : bidon, flache. 
gourdin : bordon, marloufe, pèlwê, 

sîzeû, trique. 
gourer (se) : si gourer, si mari, si 

tromper. 
gourgandine : anturlûre, cahûte, 

gargousse, pêlète. 
gourmand : bouloufe, galafe, 

galaval, galbå, glot, goûrmand, 
pancrace, panså, rafåré, 
vorace, fwért po s’ vinte. 

gourmander : årgouwer, barboter, 
bocser, brêre so. 

gourmandise : glotinerèye. 
gourme : crape, goûme. 
gourmet : drînès‘, goûrmeû, fin 

bètch (ou minton), fène 
gueûye, magneû d’ rogneûres 
di vôtes. 

gourmette : goûrmète. 
gousse : bokèt, bordon, hågne, 

hotche, hûfe, pèzê, sclat. 
gousset : carcèle, gossèt, soflèt. 
goût : agrè, ameûr, gos‘, saweûr. 
goûter : goster, qwatre-eûres, 

ragoster, rigoster, sawourer, 
sayî, beûre li cafè 

goutte : gote, gotes. 
goutter : goter, rigoter. 
goutteux : goteûs, qu’a lès gotes. 
gouttière : gotîre, tchènå. 
gouvernail : vièrna. 
gouvernant : gouvèrnant. 
gouvernante : gouvèrnante. 
gouverne : gouvèrne. 
gouvernement : gouvèrnumint. 
gouverner : gouvèrner, 

mamborner. 
gouverneur : gouvèrneûr. 
Gouvy : Gouvî. 
grabat : bèdrèye. 
grâce : gråce, guinåde. 
Grâce-Berleur, Grâce-Hollogne : 

Gråce. 
gracier : agråcî, gråcî. 
gracieusement : gråcieûsemint, 

nozêyemint. 
gracieuseté : gråcieûseté. 
gracieux : djinti, gråcieûs, nozé. 
gracile : grêye. 
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gracilité : grêyisté. 
grade : gråde. 
gradé : grådé. 
graduel : graduwèl. 
graduellement : graduwèlemint. 
graillement : rôkièdje. 
grailler : rôkî. 
graillons : rilèyons. 
grain : bouhète, féve, grin, ho, 

peûs, poûssîre. 
grainage : grinnèdje. 
graine : grinne, grinnète, navète, 

nawê, simince, vèce. 
grainer : grinner. 
graineterie : grinneterèye. 
grainetier : grinnetî, martchand di 

s’minces. 
graissage : ècråhèdje. 
graisse : cråhe. 
graissé : ècråhî. 
graisser : ècråhî, rècråhî. 
graisseur : ècråheû. 
graisseux : plin d’ cråhe. 
grammaire : gram‘mére. 
grammatical : gram‘maticål. 
gramme : grame. 
grand : grand. 
grand-duc : houlpê. 
Grande Ourse (la) : li tchår Pôcèt, 

li grand tchèriot, li tchèriot d’ 
Dåvid. 

grandeur : ariåsse, grandeûr. 
grandi : crèhou, forcrèhou. 
grandiose : fameûs. 
grandir : crèhe, djômi, forcrèhe, 

grandi, profiter. 
grandissime : dissime. 
grand-maman : grand-måma, 

grand-man, måma. 
grand-mère : grand-mére, måma. 
grand-messe : grand-mèsse. 
grand-oncle : antin, grand-

monnonke. 
grand-papa : påpa. 
grand-père : grand-pére. 
Grand-Rechain : Grand-R’tchin. 
grand-rue : vinåve. 
grands-parents : grands-parints. 
grand-tante : antin, grande-

matante. 
Grandville : Grinn’vèye. 
grange : cina, grègne, heûre, 

tchapå. 
granit : granit, bleûve pîre. 
granivores : gros bètch. 
grappe : troke. 
grappillage : mèh‘nåde, 

mèh‘nèdje, ramèh‘nåde, 
ramèh‘nèdje. 

grappiller : cotcheter, crah‘ler, 
mèh‘ner, pèwî, ploketer, 
ramèh‘ner, raploketer. 

grappillon : rinhê, trokê. 
grappin : drèk. 
gras : crås, cwåreleûs, ôlis‘. 
gras-double : pansète, tago, panse 

di vatche. 
grassement : cråssemint. 

grasseyer : rèzer, djåzer (ou pår-
ler) al sipèsse (ou cråsse) 
linwe. 

grassouillet : bodé. 
gratification : brûte, dringuèle, 

gråtificåcion, rawète. 
gratifier : gråtifiyî, strumer. 
gratin : rèzon, dèl (ou d’) hôte (ou 

grande) volêye. 
gratiole : jèbe di franc diâle. 
gratis : gråtis‘, pro-dèyô, po rin. 
gratitude : gråtitude, rik’nohance. 
gratte-cul : bote-cou, heûpion. 
gratte-papier : grète-papîs, grèteû 

d’ papîs. 
gratte-pieds : grèteû, lame. 
gratter : graweter, grawî, grèter, 

grèvî, harbouyî, kèrpiner, 
kigrèter, rahî. 

gratteron : grète-cou, pice-cou. 
grattoir : jamåy-nåhî, grèta, grèteû. 
gratuit : gråtwit, po rin. 
gratuité : gråtwité. 
gratuitement : gråtis‘ pro-dèyô, po 

rin 
gravats : trigus, spèyemints d’ 

briques. 
grave : gråve, mètchant, rèflèchi. 
graveleux : gréviant, grévieûs. 
gravelle : grèvale. 
gravement : gråvemint. 
graver : graver. 
graveur : graveû. 
gravier : gravî, gréve, nake, rahia. 
gravillon : fin gravî. 
gravir : griper, monter. 
gravure : graveûre, plantche. 
gré : gré. 
gré (bon) mal gré : par bèle ou par 

lêde, vôye non vôye. 
gré (de) à gré : dèl min al min, di 

min a min. 
grèbe : plonkeû. 
grec : gréc. 
Grèce : Grèce. 
gredin : calin, grèdin. 
greffe : grèfe, grèfèdje. 
greffer : grèfî. 
greffeur : grèfeû. 
greffier : grèfî, ploumetî. 
greffoir : grèfeû. 
greffon : grèfon. 
grégeois : griyeûs. 
Grégoire : Grégwére. 
grégorien : grégôryin. 
grêle : grêye. 
grêlé : frèzé. 
grêler : gruzeler. 
grêlon : gruzê, gruzion. 
grelot : clabot, hiyète, roudion. 
grelottement : balzin, fruzihèdje. 
grelotter : frûler, tronler lès balzins. 
greluchon : gaw‘zin. 
grémille : ôrlodjî. 
grenade : grènåde. 
grenadier : grènådier. 
grenage : grinnèdje. 
grenat : grènat. 
grenelé : crètelé. 
greneler : crèteler. 

grener : grinner. 
grenier : gurnî. 
grenouille : rinne, rinne-côrète, 

rinnète. 
grenouiller : nêvî inte deûs-êwes. 
grès : (pîre di) grès, ou deûre pîre. 
grésil : gruzion, fins gruzês. 
grésillement : ram‘hièdje. 
grésiller : crikser, gruzeler, miyeter, 

ram‘hî. 
grésoir : gruzeû. 
grève : gravî, gréve. 
grever : grèver. 
gréviste : grèvisse. 
griblette : lomberê. 
gribouillage : caribrôdion, 

grabouyèdje, grifouyèdje, 
ratchatchas. 

Gribouille : Gôvi. 
gribouiller : grabouyî. 
gribouilleur : grabouyeû. 
gribouillis : caribrôdion, 

grabouyèdje, ratchatchas. 
grief : griyéf, plinte, riproche. 
grièvement : gråvemint. 
griffade : grète. 
griffe : grawe. 
griffer : digrèter, digrimoner, grèter, 

kihaver. 
griffon : bårbèt, grifon. 
griffonnage : caribrôdion, 

grabouyèdje, grifouyèdje, 
ratchatchas. 

griffonner : grabouyî, grifouyî, 
scrîre dalvî-dalvasse. 

griffonneur : grabouyeû, grifouyeû. 
griffure : digrèteûre, grète. 
grignotage : magnetèdje. 
grignotement : groumièdje, 

hagnetèdje, kimagnèdje. 
grignoter : bètcheter, bètchî, 

brozder, groumeter, groumî, 
hagneter, kimagneter, kimagnî, 
magneter, rimagneter. 

grigou : arabe, gréc, marou, mèyî, 
pouyeûs. 

gril : rustê. 
grillade : russelêye. 
grillage : griyèdje, reûse, trèyis‘. 
grille : grile. 
grillé : pèté, rosti. 
griller : pèter, rosti. 
grillon : cricri, critchon. 
grimaçant : hègnant. 
grimace : hègne. 
grimacer : hignårder, hignî. 
grimacier : hignård. 
grimer : grimer. 
grimoire : lîve d’Ågrafå. 
grimper : agriper, griper, gripeter, 

monter, fé gripète. 
grimpereau : gripète. 
grimpette : gripète. 
grimpeur : gripå. 
grinçant : crahiant, craquiant, 

crînant, fraw’hiant, wignant. 
grincement : crahièdje, 

craquetèdje, crînèdje, rahièdje, 
wignèdje. 
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grincer : crahî, crîner, crîneter, 
fraw’hî, rahî, wignî. 

grincheux : cagnès‘, grigneûs, 
grignou, grognå, grognetå, 
hayåve, hêr, målåhèye, målê-
dûle, målignant, strègne, vèr-
das‘, vért-è-vinte, vièrmouyeûs, 
vért tchin (ou voleûr ou po-
tince), plin d’ viérs, rogneûs po-
tince 

gringalet : tchinis‘, mimbe di Diu. 
griot : grosse farène. 
griotte : griyinne. 
grippe : gripe. 
grippe-sou : arabe, gréc, gripe-

sou, pice-crosse, pouyeûs, 
souwé,  

gris : brindzingue, èbu, gris, hiné, 
houpieûs, houreûs, må-mwète, 
pètoye, pîreûs, soukî. 

grisaille : grîzaye. 
grisard : grizård-plope. 
grisâtre : so l’ gris. 
grisé : kipagneté. 
griser : èbouh‘ter, ètièster, 

kipagneter. 
griser (se) : si kipagneter, si fé 

pètoye. 
grisette : cåcarète, fanfine, 

mamezulète, turlurète, wihète. 
grison : grîzon. 
grisonnant : tchènou. 
grisonner : dim’ni tchènou. 
grisou : gåz, grizou, feû griyeûs. 
grive : francèse, håmustê, hèmistê, 

hèstrê, måvi, tchakterèsse, 
tchampinne, tchipète, vignôbe. 

Grivegnée : Grim’gnêye. 
grivois : crås, lèsse. 
grivoiserie : cråsse, losseterèye. 
Groenland : Groûlande. 
groggy : macas‘, maké, bouhî èl 

håye. 
grognement : grognèdje, 

grognetèdje. 
grogner : grognî, groûler, mågriyî. 
grognon : gnouf, grogne-è-batch, 

grognetå, grognon, mågriyant, 
mågriyeû, rigrignî, 
vièrmouyeûs. 

groin : fougna, grognon. 
grommeler : barboter, gnouf’ter, 

grogneter, grognî, groumeter, 
groûler, groumî, mågriyî, 
maroner, roûminer, rûter, 
sameter. grondant : groûlant. 

grondement : birloûr, groûlemint, 
roudinèdje. 

gronder : barboter, groûler, 
roudiner. 

gronderie : barbotèdje, 
barboterèye, groûlèdje. 

grondeur : barboteû, groûlå. 
gros : bodé, bovelès‘, gros. 
gros-bec : gros-bètch. 
groseille : botêye, grèfinne, 

gruzale. 
groseillier : gruzalî. 
grosse : grosse. 

grossesse : pwèrteûre, êwelène di 
noûf‘ meûs. 

grosseur : groheûr. 
grossier : atouwant, crah‘lî, grossîr, 

må-heûlé, må-toûrné, pagnouf, 
palfak, pårlî, vèrgogneûs. 

grossièrement : grossîremint, al 
hape. 

grossièreté : grossîreté, lêd (ou 
gros ou vilin) mot. 

grossir : ègrohi, grohi, mompli, 
rigrohi. 

grossissant : qui grohih. 
grossissement : grohihèdje. 
grossiste : grossisse. 
grosso modo : bardî-bardaf. 
grotte : bôme, grote. 
grouillement : grawemint. 
grouiller : frum’hî, grévî, gruzeler, 

roudiner. 
groupe : bande, hopê, trokèt. 
grouper : rassonler. 
grouse : grousse. 
gruau : gruwô. 
grue : grawe, hapå, potince, 

såvadje åwe. 
gruger : gruzî, stwède. 
grume : rond bwès. 
grumeau : gougnote, groumion, 

maclote, maton, nokète. 
grumelé : mat’né. 
grumeler : mat’ner, toûrner a 

matons. 
grumeleux : groubieûs. 
Gruyère : Grouwîre. 
Gudule : Gode. 
gué : hadrène, wé. 
gué (à) : a waye. 
guéable : passåbe, wayåve. 
guède : wêse. 
guéer : wayî. 
guenille : brébåde, galoce. 
guenilles : brayons, carcayes, 

warmaye. 
guenon : mårtikène. 
guêpe : mohale, wasse. 
guêpier : wasprèye, niyå d’ 

wasses. 
guère : pô, wêre, nin bêcôp (ou 

bråmint), wê d’ tchwè. 
guéret : doblê. 
guéri : hape, horé, rifêt, riwèrou, 

come on noû. 
guéridon : guèridon. 
guérir : médî, si rifé, riwèri, si 

riwèri. 
guérison : riwèrihèdje. 
guérissable : riwèrihåbe. 
guérisseur : fiskineû, godale, 

mascåsseû, riwèriheû, sègneû, 
r’crèyou macrê. 

guérite : guèrite. 
guerre : guére. 
guerrier : guèrî. 
guerroyer : guèrî. 
guet : awête, rawåde. 
guêtre : gamasse, guète, guètron, 

hozè, hozète. 
guêtré : guètelé. 

guetter : awêtî, baweter, bawî, 
rawêtî, riwêtî, wêtî. 

guetteur : baweû. 
gueulard : brèyå, gueûyå, hawå. 
gueule : bètch, djêve, gueûye. 
gueuler : gueûyî. 
gueuleton : gasse, gasterèye, 

cråsse eûrêye. 
gueuletonner : fristouyî, gaster, si 

mète li gueûye al fièsse. 
gueuse : gueûse. 
gueuserie : bribaye, bribèdje, 

gueûzerèye. 
gueux : calfurtî, gueûs. 
gui : håmustê. 
guichet : bawète, beûkète, witchèt. 
guide : cwèrdê, guide, lignoûle. 
guideau : kitowe. 
guider : guider, kidûre, miner. 
guidon : guidon. 
guignard : guignård, må-sègnî, 

sègnî dè påcolèt 
guigne : abèsse, guigne, guignon, 

heûre, pufkène, pûne, måle 
aweûre. 

guigner : baweter, cwèrner, loukî 
po l’ cwène di l’oûy, loukî po lès 
cwèrnètes. 

guignol : guignol. 
guignon : guigne, guignon, heûre, 

pufkène, pûne, måle aweûre. 
guillaume : guiyinme. 
Guillaume : Guiliôme, Wiyame. 
guilledou (courir le) : cori (ou 

rôler) l’ariguète (ou lès båcèles 
ou lès feumes). 

Guillemin : Guilièmin. 
guilleret : coksant, rècokès‘, 

règuèdé, virlih. 
guillochage : guiyochèdje. 
guillocher : guiyocher. 
guillotine : guiyotine. 
guillotiner : guiyotiner, côper l’ 

tièsse. 
guimauve : guimôve, blanke 

måvelète. 
guimbarde : casse-cô, gawe. 
guimpe : coûrtchî. 
guindé : èminné, tinké, reûd come 

on på. 
guinder : sètchî d’zeûr (ou è hôt). 
guingois : hî-bwègne, è cwèsse, di 

bihê, è hî-fèsse, è hî-panse, so 
l’ costé. 

guinguette : bastringue, guinguète, 
pice-cou. 

guipure : guipûre. 
guirlande : guirlande. 
guise (à sa) : a si-îdêye, a 

s’ manîre (ou môde), come i 
vout, çou qui lî plêt. 

guitare : guitåre. 
guitariste : guitarisse. 
Gulpen : Galope. 
Gustave : Guståve. 
gymnase : djimnase. 
gymnaste : djimnasse. 
gymnastique : djimnastique. 
gypsophile : plante di pièles. 
gyrin : toûrniquèt, pouce d’êwe.
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Habay : Habê. 
habile : adrèt‘, cråne, fèl, sincieûs. 
habilement : adrètemint, fèlemint, 

sincieûsemint. 
habileté : adrèsse. 
habillage : moussèdje, rabiyèdje. 
habillé : ficelé, mètou, moussî, 

règuèdé, tapé, triké, è hotche, 
bagues èt tot. 

habillement : moussemint, 
mousseûre. 

habiller : èfah‘ner, moussî, triker. 
habit : abit, costeume, djama, frac. 
habitable : åbitåbe, lodjåbe. 
habitation : dimorance, måhîre, 

mohone. 
habiter : dimorer, lodjî. 
habitude : åbitude, aroutinèdje, 

guimène, pleû. 
habitué : afêti, cou, mètou d’ssus 

(ou so l’ ton). 
habituel : di tos lès djoûs. 
habituellement : sovint, d’åbitude, 

a l’ôrdinêre, d’ôrdinêre. 
habituer : acmwèrder, acoustumer, 

a-eûrer, afêti, aroutiner. 
habituer (s’) : si fé, si mète so 

(l’ pîd). 
hâbler : bråcler, fé d’ sès-êrs, si 

n’ner dès-êrs, råyî di s’ gueûye. 
hâblerie : bråclèdje, craque, 

craquèdje. 
hâbleur : bavard, blagueû, bråcleû, 

bragård, craqueû, croheû, 
forfant, fragnagna, harliquin, 
sofleû d’ boules. 

Haccourt : Hacou. 
hachage : kihatchèdje. 
hache : hatche, hèpe, sqwårerèce. 
hache-légumes : hatcherèce. 
hache-paille : haksèleû, leûp. 
hacher : fièmter, hatchî, kihatchî. 
hachereau : hatcherê. 
hachette : hatchète, hèpe a mårtê. 
hachis : hatchèye, hatchis‘. 
hachoir : bloc, hatcheû, tåvelî, 

(plantche) hatcherèce. 
hachure : hatcheûre. 
Hadelin : Hålin. 
hagard : èsbaré, èwaré. 
haï : hayou. 
haie : grène, håye ; håyelète. 
haillon : clicote, warmaye. 
haillons (en) : a brébådes, a 

clicotes. 
Hainaut : Hinnôt. 
haine : hayîme, hé, hinne. 
haïr : hére. 
haïssable : cagnès‘, grigneûs, 

grognå, hayåve, hêr. 
Hal : Hå. 
halage : hèrtchèdje, tchivolèdje. 
hâle : hålèdje. 
hâlé : hålé. 

haleine : alène. 
haler : hèrtchî, sètchî, tchivoler. 
hâler : håler. 
haletant : dihansi. 
halètement : pîpèdje. 
haleter : hansi, lèhî, pampî, pîper, 

sofler come on boûf‘. 
haleur : hèrtcheû, sètcheû, 

tchivoleû. 
hall d’entrée : pwèce. 
halle : hale. 
hallebarde : halebåre. 
hallebardier : halebårdî. 
Hallembaye : Hèlèbaye. 
hallier : bouhis‘. 
hallucination : aparucion, vûzion. 
halo : sorcê. 
hâloir : haleû. 
halte : ahote, hale, halte, hola, 

pwèzêye, tèstå. 
haltère : altère. 
hameau : hametê. 
hameçon : intche. 
Hamoir : Hamwér. 
hampe : pîce, stife, tahète, bwès d’ 

drapô. 
Hampteau : Ham‘tê. 
hanche : hantche. 
handicapé : èstroupî, mèsbrudjî. 
Haneffe : Hènèfe. 
hangar : bôr, hangår, pak’hûse. 
Hannêche : Hanèsse. 
hanneton : åbalowe, bizawe, 

moûnî. 
Hannut : Haneû. 
happe : clame. 
happeau : hapå, trape ås-oûhês. 
happer : haper. 
haquet : galiot, tchèrète di brèsseû 

(ou al bîre). 
harangue : sèrmon, long mèssèdje. 
haranguer : sèrmoner, fé dès longs 

mèssèdjes. 
harangueur : sèrmoneû. 
harassant : nantihant, touwant. 
harassé : bèzé, fali, mwért-nåhî, 

nanti. 
harasser : fôkî, fornåhi, nanti. 
harcèlement : asticotèdje, 

harbalèdje. 
harceler : asticoter, hårçuler, 

harbaler, kizikter. 
hardes : bagues, håres, rapatches, 

vî-war. 
hardi : bå, franc, hardi. 
hardiesse : hardiyèsse, toupèt. 
hardiment : hardimint, hayètemint. 
hareng : bok’hô, flande, haring, 

sôrèt. 
harengère : harindjerèsse. 
hargneusement : cagnèssemint, 

hayåvemint, tot fant sès gros 
dints. 

hargneux : cagnès‘, hagnant, 
hayåve, hêr. 

haricot : cropète, féve, fladjolèt, 
manje-tout, princèsse, rivète, 
wayîme. 

haridelle : canasse, haguète, 
håricrûte, harote, kîkêye, dj’vå 
d’ crah‘lî (ou gosson). 

harmonica : fradjolèt. 
harmonie : årmonèye, bon-acwérd. 
harnachement : atèlêye. 
harnacher : abiyî, atèler, èharnahî. 
harnais : hèrna. 
harpe : harpe, mwèses, plêse-st-a-

Diu. 
harpon : rifinderèce. 
hart : hårt. 
Harzé : Harzé. 
hasard : atoumance, dicinde, 

hazård, toumêye. 
hasard (au) : å hazård, a l’advène, 

a l’atrape, a l’avîre, å p’tit 
boneûr, come il atome. 

hasard (par) : quéquefèye, 
télefèye, d’atoumance, par 
hazård. hasarder : hazårder. 

hasardeux : hazårdeûs, risquant. 
hase : håse. 
Hasselt : Hassèl. 
hâte (en) : a coûsse, a l’èhåstêye, 

al hape, al hipe al hape, al vole, 
al (ou å) pus-abèye, inte li sope 
èt les crompîres, a tote vitèsse, 
d’ine mwinde vitèsse. 

hâter : prèsser. 
hâter (se) : si dihombrer, s’èhåster, 

saveter. 
hâtif : timprou. 
hâtivement : abèyemint. 
hauban : heûtô. 
hausse : hôsse, hôssemint. 
haussement : hôssih‘mint. 
hausser : bouter, crinsî, hossî, 

lèver, monter. 
haut : dizeûr, hôt, lèvé. 
hautain : fîr, glôrieûs, grandiveûs, 

hôtin, inflé. 
hautainement : grandiveûsemint, 

hôtinnemint. 
hautbois : hôtbwès. 
hautement : hôtemint. 
hauteur : hôteûr, hougne. 
haut-de-chausses : canon, cou-d’-

tchåsses. 
haut-fond : hadrène. 
haut-fourneau : hôt-fornê. 
haut-le-cœur : hopèdje-di-coûr, 

hôssemint d’ coûr 
haver : haver. 
havir : hati. 
havresac : håvèrsac. 
heaume : hinme. 
hebdomadaire : totes lès 

saminnes. 
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héberger : lodjî, prinde a lodjis‘. 
hébété : abastoûrdi, abruti, 

ståmus‘. 
hébétement : abastoûrdihèdje, 

abrutihèdje. 
hébéter : abastoûrdi, abruti. 
hébreu : djwif, ébreû. 
hectare : hèctåre. 
hectolitre : hèctolite. 
hein : hin. 
hélas : êlâs‘. 
Hélène : Élêne. 
héler : ahoukî, djouper, houper, 

tchouh‘ler, brêre après. 
hélianthe : grand-solo. 
hélice : èlice. 
hélicoptère : èlicôptêre. 
héliotrope : éliyotrope, vanile. 
hélix : pègnon d’ l’orèye. 
helminthe : viér. 
hem : hèm. 
hémorragie : piète di song‘, 
hémorroïdes : brokes. 
hennir : hèni. 
hennissement : hènihèdje, 

hènihon. 
Henri : Hinri. 
Henri-chapelle : Hinri-tchapèle. 
herbage : jèrbaye. 
herbe : jèbe, popioûle, rèhe, vért. 
herber : mète al rimouye, mète å 

(ou so l’) vért, mète curer,  
herbes : brunêye, crowins, topèt, 

wastène. 
herboriste : martchand d’ jèrbêyes. 
herboristerie : botique ås jèrbêyes. 
hercheur : hèrtcheû, lèyeû-djus. 
Hercule : Èrcule. 
hercule : èrcule. 
hère : hêre. 
héréditaire : èl (ou di) famile. 
hérédité : hèyance, song‘. 
hérétique : èrètique. 
hérissé : houpieûs. 
hérisser (se) : si houri, si toupeler. 
hérisson : hèrtchinne, lurson. 
héritage : èritance, èritèdje, 

hèyance. 
hériter : èriter. 
héritier : èritîr, eûr. 
Hermalle : Hèrmale. 
hermaphrodite : båcèle-èt-valèt, 

bouc-èt-gade. 
Hermée : Hèrmêye. 
hermine : èrmène. 
herminette : èrminète. 
hernie : rompeûre, ruptûre. 
hernieux : cassé, rompou. 
Hérode : Érôde. 
héron : hêron. 
héros : bråve. 
herpès : aduzeûre di soris ou mås 

d’ soris. 
hersage : ahènèdje, rahènèdje. 
herse : ahe, hèrtchinne, hîtche, îpe. 
herser : ahèner, brîhî, creûh‘ler, 

hitchî, hougnî, rabiyî, rahèner, 
passer l’ tchamp a l’îpe. 

Herstal : Hèsta. 
Herve : Hêve. 

Hesbaye : Hèsbaye. 
hésitant : dji vou dji n’ pou. 
hésitation : balzinèdje, 

bargougnèdje, halkinèdje, 
tchiktèdje. hésiter : balancî, balziner, 
bargougnî, halbouyî, halkiner, 
hèp’ter, holer, lanturner, 
tchikter, tchipoter, waler, èsse 
so balance (ou deûs-îdêyes), ni 
pus savu qwè, ni savu so qué 
pîd danser. hêtraie : faweû, fayi, hèstreû, bwès 
d’ faw. 

hêtre : faw, fawê, hèsse. 
heur : aweûre. 
heure : eûre, tûrèlûre. 
Heure-le-Romain : Eûre-lès-

Romins. 
Heure-le-Tiexhe : Eûre-li-Tchê. 
heureusement : awoureûsemint, 

ureûsemint, co (ou èco) bin, i 
va co bin. 

heureux : awoureûs, ètêt, ureûs. 
heurt : soukåde, soukète. 
heurter : caker, doguer, gougneter, 

gougnî, prinde, racwèster, 
soukî, stroufler, stroukî, aler a 
stok. heurtoir : bata, hourteû, maka. 

hiatus : iyatus‘. 
hibou : hibou, houperale. 
hic : clå’, cwacwa, wastat’. 
hideux : èwaré. 
hie : dame (di paveû). 
hièble : såvadje (ou pitit) sawou. 
hier : damer, îr, bate li dame. 
hilarité : hah‘låde, riyåhe. 
hippodrome : îpodrome. 
Hippolyte : Polite. 
hirondelle : aronde, blanc-cou, 

oûhê dè Bon-Diu. 
hisser : monter, sètchî, wêner. 
histoire : bone, istwére. 
historien : istôryin. 
historiette : fåvuron. 
historique : istorique. 
hiver : iviér, mwète-såhon. 
hiverner : passer l’iviér. 
hobby : marote. 
hochement : hossèdje, hossemint. 
Hocheporte : Hotchåpwète. 
hochepot : potêye. 
hochequeue : hosse-quåwe, 

tchirou, tutûte. 
hocher : holeter, hosseler, hossî. 
hochet : guèdin, hiyète, riyot. 
Hockai : Hokê. 
Hodeige : Hodèdje. 
Hodimont : Hodîmont. 
Hody : Hôdî. 
Hœgne : Hwègne. 
Hognoul : Hognoûl. 
hoir : eûr. 
hoirie : hèyance. 
holà : hola. 
hollandais : holandês. 
Hollande : Holande. 
Hollogne : Hologne. 
homélie : sèrmon. 
homicide : moudreûs. 
hommasse : omasse. 

homme : bouname, man‘, ome, 
omerèye. 

homonyme : batème. 
hongre : côpé, hamelé, hongue. 
hongrer : côper on roncin. 
Hongrie : Hongrèye. 
honnête : bråve, oniès‘, rèyèl, 

come i fåt. 
honnêtement : onièssemint. 
honnêteté : onièsseté, sintimint. 
honneur : oneûr. 
honnir : ahonti. 
honorable : onoråbe, come i fåt. 
honorablement : onoråblumint. 
honoraire : onorêre. 
honoraires : note, onorêres. 
Honoré : Onoré. 
honorer : adègnî, onorer, fé oneûr. 
honorifique : onorifique. 
honte : guêve, honte. 
honteusement : honteûsemint. 
honteux : bèzé, honteûs. 
Hony : Hônî. 
hôpital : Bavîre, ospitå. 
hoquet : hiquète. 
hoqueter : hiqueter. 
horde : hiède. 
horion : lopin. 
horizon : coron d’ l’êr, rôye dè cîr. 
horizontal : di lèvê. 
horloge : ôrlodje. 
horloger : ôrlodjî. 
horlogerie : ôrlodjerèye. 
hormis : ôrmis, såf. 
hormone : ôrmone. 
horoscope : planète. 
horreur : heûre, oreûr. 
horrible : abôminåbe, èwaré, foû 

lêd. 
horriblement : afreûsemint. 
hors : djus, èvôye, foû, oute,. 
hors-jeu : hiwète. 
Hortense : Ortanse. 
hortensia : ortanse, plêhante fleûr. 
horticulteur : djårdinî. 
horticulture : djårdinèdje. 
hospice : ospice, ås vîs-omes, ås 

vîlès feumes (ou djins). 
hospitaliser : mète (ou fé intrer) a 

l’ospitå. 
hostie : nûle, ôstèye. 
hostile : conte, contrêre. 
hôte : dame (ou mêsse) dèl 

mohone. 
hôtel : ôtél. 
hôtellerie : toûne-bride. 
hôtesse : ôtèsse. 
hotte : bot, ècran. 
hotu : balowe, hôtitche. 
houage : ahènèdje. 
houblon : hoûbion. 
houblonnage : hoûbionèdje. 
houblonner : hoûbioner. 
houblonnière : hoûbîre. 
houe : cåsse, fosseû, hawe, hawê, 

hawelète. 
houer : cåster, hawer, haweter, 

rihaweter, grèter avou ‘ne 
cåsse. 

Hougaerde : Hoûgår. 
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houille : briquète, chlam‘, clûte, 
crakète, fouwaye, gayète, 
hotchèt, houye, hoye, plakis‘, 
tchåfèdje, tchèrbon. 

houillère : fosse, houyîre. 
houlette : palète di bièrdjî. 
houppe : flotche, houpe, pompon. 
houppette : flotchète, houpète. 
houppier : heûve. 
hourdage : pavé. 
hourder : hourder, strifler. 
hourdis : hoûrdèdje. 
hourvari : arèdje. 
houseau : hozè. 
houspiller : adragoner, harbaler, 

hustiner, kihustiner, kissincî, 
tripouyî. 

Housse : Housse. 
housse : housse, wåde. 
houssoir : poûsseleû. 
Houtain : Hoûtin. 
houx : hous. 
hoyau : cåsse, hawê. 
Hoyoux : Hoyou. 
Hubert : Houbêrt. 
Huccorgne : Houcwègne. 
huche : houtche, mê, cofe al 

farène. 
huchée : houkêye. 
hucher : houkî. 
hue : hote. 
huer : houper, brêre (ou hawer) 

après. 
huguenot : huguenot. 
huilage : ôlèdje. 
huile : ôle, ôliète, smér. 
huiler : ènôler, ôler, froter avou d’ 

l’ôle. 
huilerie : ôlerèye. 
huileux : ôlis‘. 

huilier : mènajer, ôlier, burète a 
l’ôle. 

huis : ouh. 
huis clos : ouh sèré. 
huisserie : ouh‘rèye. 
huissier : houssî. 
huit : ût. 
huitaine : ûtinne. 
huitième : ûtinme. 
huitièmement : ûtinmemint. 
huître : plate-mosse. 
huit-reflets : bûse. 
hulotte : houlote. 
hululer : hoûler. 
humain : ome. 
humbles : pititès djins. 
humectage : amouyèdje, 

ramouyèdje. 
humecter : amouyî, rafrèhi, 

ramouyî. 
humer : houmer, rihoumer. 
humeur : oumeûr. 
humide : crou, êwis‘, frèhis‘, 

maneûs, mat‘. 
humidifier : amouyî. 
humidité : crouweûre, crouwin, 

frèheûre, mateûre. 
humiliation : ahontihèdje, honte, 

môrtificåcion. 
humilier : ahonti, amåhonti, rahon-

ti. 
humilier (s’) : s’ap’tihi, si fé tot p’tit, 

rinoyî s’ cou. 
huppe : bouboute, houpe, hupe. 
huppé : houpé, hupé, toupelé. 
hure : grognon, houra, tièsse di 

singler. 
hurlement : beûrlèdje, hoûla, 

hoûlèdje. 
hurler : beûrler, gueûyî, hawer, 

heûler, hoûler, brêre come on 

vê (ou cossèt ou pourcê ou 
pièrdou) ou brêre come in-
aveûle qu’a pièrdou s’ tchin (ou 
bordon), brêre come in-arèdjî, 
brêre a s’ råyî l’ gueûye. 

hurleur : beûrlå, hoûlå,. 
hurluberlu : bardouhî, hurlubèrlu, 

roubiès‘, vê d’ sèt‘ meûs. 
hussard : hoûzård. 
hutinet : mårtê d’ tonelî. 
hutte : houbète, lodje. 
Huy : Hu. 
hybride : bastårdé, crwèzé. 
hydrocèle : êwe èl boûsse. 
hydrocéphalie : êwe èl tièsse. 
hydromel : mîse. 
hydropique : qu’a l’êwe divins lès 

djambes. 
hydropisie : êwelène, êwe divins 

lès djambes. 
hyène : hiyène. 
hymne : îme. 
hypnose : ipnotisse. 
hypnotiser : ipnotizer, magnètizer. 
hypnotiseur : magnètizeû. 
hypnotisme : ipnotisse. 
hypocrisie : fåsseté. 
hypocondre : ipoconde. 
hypocrite : calfurtî, djannèsse, 

djubèt, djudas, doûdièw, 
loûpård, lûrê, Pilåte, plaketå, 
plakerê, pôlèt, tchin, djouweû d’ 
comèdèye, ome a deûs (ou 
dobe) vizèdjes (ou paroles), 

hypothèque : astale, îpotéque. 
hypothéquer : îpotéquer. 
hypothèse : îpotése. 
hysope : lizipe. 
hystérie : istérie. 
hystérique : istérique.
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ibéris : trèpli. 
ici : chal. 
ici (par) : tot-chal. 
ictère : djènisse. 
idéal : îdèyål. 
idéalement : a sohêt. 
idée : avizance, îdêye, pinsêye. 
idées : pinses. 
idem : îdèm. 
identifier : rik’nohe. 
identique : parèy, tot fî l’ minme. 
identité : idantité. 
idiome : linguèdje, pårler. 
idiot : ènocint, mahî, mayèt, sot, 

d’mèy bouhî (brake ou cèrvê ou 
cougnî ou cût ou doûs ou sot). 

idiote : hawi. 
idiotie : bièssetrèye. 
idolâtre : îdolåte. 
idolâtrer : îdolåtrer. 
idolâtrie : îdolåtrèye. 
idole : îdole, fås-diu. 
if : djineûre, fètchîre d’Èspagne. 

ignare : boubiè, bièsse come si 
cou. 

ignoble : îgnôbe, må-honteûs. 
ignoblement : måssèyemint. 
ignominie : porboû. 
ignorant : bièsse, bon a touwer,  
ignorer : lèyî po çou qu’il èst, ni nin 

savu (ou sèpi). 
il : i. 
île : île. 
illégal : ilégål, nin pèrmètou (ou 

pèrmis) par li lwè. 
illégalement : ilégålemint, disconte 

di li lwè. 
illégalité : ilégålité. 
illégitime : d’avinteûre. 
illettré : qui n’ sét ni å ni b, qui 

n’ sét ni lére ni scrîre. 
illico : dram‘-dra-dram‘, d’on plin 

côp, so l’ côp, tot (fî) dreût, tot-
a trac, so l’ pîd so l’ tchamp. 

illisible : di tchèt, qu’on n’ sét lére. 
illumination : iluminåcion. 

illuminer : iluminer. 
illusion : îdêye, rafiyance è l’êr. 
illusionner : bloûzer. 
illusionniste : èscamoteû. 
illusions : vûzions. 
illustre : rinoumé, kinohou come 

Barabas‘ al Passion, kinohou 
d’ lådje èt d’ long. 

îlot : îlê. 
ils : i. 
image : îmådje. 
imaginable : îmådjinåbe. 
imaginaire : îmådjinêre. 
imagination : îdêye, îmådjinåcion. 
imaginer : imådjiner, pinser, trover,  
imaginer (s’) : s’apinser, 

s’imådjiner, tûzer, si bouter (ou 
mète) è l’îdêye (ou èl tièsse) ou 
si fé dès-îdêyes. 

imbécile : bièsse, bouhale, ènocint, 
gade, lwègne, mahî, mayèt, 
bwègne Lûcas’, côp d’ ma, sot 
Djîle (ou vê)  
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imberbe : sins båbe. 
imbibé : måliant. 
imbiber : mouyî. 
imbiber (s’) : s’atrimper, trêre. 
imbroglio : him‘-ham‘, margaye, 

mic-mac‘, totoye, trikebale. 
imitable : îmitåbe. 
imitateur : îmiteû. 
imitation : îmitåcion, îmitèdje. 
imiter : îmiter, fé come, fé parèy. 
immaculé : îmåculé, sins ‘ne 

tètche. 
immanquable : inmåquåbe. 
immanquablement : 

inmåquåblèmint. 
immédiatement : dram‘-dra-dram‘, 

d’on plin côp, so l’ côp, tot (fî) 
dreût, tot-a trac, so l’ pîd so l’ 
tchamp. 

immensément : foû, qui po-z-
arèdjî, a l’arèdje, qu’arèdje), 

immeuble : batise, batumint, 
îmeûbe, mohone, quårtî, qui 
po-z-arèdjî, a l’arèdje, 
qu’arèdje. 

immiscer (s’) : si hèrer, mète si 
grin d’ sé. 

immobile : è knèp, qui n’ bodje nin. 
immobiliser : astoker, stoker. 
immobiliser (s’) : si djoker. 
immolation : îmolåcion. 
immoler : îmoler. 
immondices : crasses, måssîstés, 

trigus. 
immondices (dépôt d’) : bayå, 

trigu. 
immoral : los‘, måssî. 
immoralité : losseterèye, må-

hontisté. 
immortaliser : îmôrtålizer. 
immortalité : îmôrtålité. 
immortel : îmôrtél. 
immortelle : îmôrtéle, pate-di-tchèt. 
immuable : qui n’ candje nin (ou 

måy). 
impair : bèle, bleûve, impêr, keûre, 

mèzûse. 
impardonnable : impardonåbe, 

sins pardon. 
imparfaitement : ås treûs qwårts, a 

mitan. 
impartial : imparciål, qui n’ fêt nin 

pus‘ po onk qui po l’ôte. 
impasse : acou, cou-d’-sac, 

rècoulis‘. 
impassible : freûd. 
impatience : impacyince, 

trèfèlemint. 
impatient : impacyint, mèrvèyeûs, 

tincieû, qui n’a nole misse, sins 
misse, sins pacyince, so dès 
spènes, so dès tchôtès cindes,  

impatienter : impacyinter. 
impatienter (s’) : si difotiner, ni fé 

nou bin, piède pacyince,  
impavide : sins sogne. 
impayable : impèyåbe, qui n’èst nin 

a payî. 
impératrice : impèratrice. 
imperfection : fåte. 

impérial : impèriål. 
impériale : impèriåle, vatche. 
impérieux : årgouwant, årvolou. 
imperméable : impêr, 

impèrmèyåbe. 
impertinence : afronterèye, 

frankisté. 
impertinent : afronté, grossîr, 

rèspondeû. 
imperturbablement : sins s’ 

troûbler. 
impétueusement : d’on grand 

randon. 
impétueux : ardant, rèveleûs, 

rouflå, plin d’ feu. 
impie : impîye. 
impitoyable : cruwél, sins pîtié. 
impitoyablement : cruwélemint. 
implanter : s’adjîstrer, prinde 

rècène. 
impliqué : mèlé. 
implorer : rèclamer, supliyî, 

dimander a gn’nos. 
impoli : grossîr, mål-aclèvé. 
importance : importance. 
important : consèquant, fameûs, 

important, mamé. 
importation : impôrtåcion. 
importer : importer, impôrter. 
importun : aplakant, ècombrant, 

èhalant, tènis‘. 
importuner : branscoter, djinner, 

ècombrer, hêrî, soyî, tèner. 
imposable : impôzåbe. 
imposer : impôzer, tacser. 
imposer (s’) : s’adjîstrer. 
imposition : impôzicion, sègnèdje. 
impossibilité : mohe a deûs cous. 
impossible : impossibe, nin 

possibe, ossi råre qu’on nid d’ 
soris d’vins l’orèye d’on tchèt. 

imposte : atique, sordjoû. 
impôt : impôt, tacse, taye. 
impotent : aflidjî, èclussî, 

halcrosse. 
impôts : contribucions. 
impraticable : impraticåbe, qui 

n’èst nin a håbiter. 
imprécis : vague. 
imprégner (s’) : s’atrimper, trêre. 
impression : imprèssion, 

imprîmèdje, purmurèdje. 
impressionnant : sêzihant. 
impressionner : mouwer, sêzi. 
imprévoyance : imprévwèyance. 
imprévoyant : imprévwèyant, qui 

n’ veût nin pus long qui 
s’ narène. 

imprévu : acro, histou. 
imprimante : imprîmante. 
imprimé : imprîmé. 
imprimer : imprîmer, purmurer, 

tirer. 
imprimerie : imprîmerèye. 
imprimeur : imprîmeûr. 
impropre : måva. 
improviser : bouhî d’vins. 
improviste (à l’) : al hape, al 

tchame, qu’on n’ s’î-atindéve 
nin, so (l’) pîd so (l’) tchamp. 

imprudence : imprudance, måle 
îdêye (ou avizance), site keûre. 

imprudent : dandjereûs, èhèré, 
imprudant, målavizé. 

impudemment : afrontêyemint, 
må-honteûsemint. 

impudence : afronterèye, front, 
må-hontisté. 

impudent : afronté, må-honteûs. 
impudicité : losseterèye. 
impudique : los‘, pourcê. 
impuissance : impwissance. 
impuissant : impwissant. 
impulsif : subitin. 
impulsion : makèt, vårt. 
impuni : impûni. 
impur : impeûr, måssî. 
impureté : impeûreté, måssîsté. 
imputation : amètèdje, hate. 
imputer : amète, mète so lès rins. 
inabordable : inabôrdåbe, 

inabwèrdåbe, inaprochåbe, qu’i 
n’ fêt nin a aduzer 

inacceptable : inacsèptåbe. 
inaccessible : inacsèssibe. 
inaccordable : inacwèrdåbe. 
inaccoutumé : inacostumé. 
inachevé : inachèvé, qui n’èst nin 

fini. 
inactif : inactif. 
inaction : cropihèdje. 
inadmissible : inadmissibe. 
inadvertance (par) : ènocinnemint, 

sins l’ fé èsprès, sins tûzer (ou 
pinser) pus lon. 

inaltéré : sîr. 
inanimé : qui n’ bodje pus (ou nin), 

qui n’ fêt pus ni sègne ni mène, 
sins vèye. 

inanition (d’) : di fim. 
inappréciable : inapréciyåbe. 
inapte : incapåbe, nin a minme. 
inaptitude : incapåcité. 
inattaquable : inataquåbe. 
inattendu : inatindou. 
inattention : inatincion. 
inauguration : inôguråcion. 
inaugurer : inôgurer. 
incalculable : incalculåbe. 
incapable : canûle, incapåbe, bon 

a rin, nin a minme. 
incapacité : incapåcité. 
incarcérer : èprih‘ner, rèssèrer. 
incarnation : incarnåcion. 
incarner : incarner. 
incartade : firdinne. 
incassable : incassåbe. 
incendiaire : broûleû, bouteû 

d’ feû. 
incendie : broûlèdje, feû, rodje 

gade. 
incendier : broûler, mète (ou 

bouter) l’ feû. 
incertain : incèrtin, nin sûr. 
incertitude : marmêce. 
incessamment : coûtinnemint, å 

prumî djoû, li pus vite possibe. 
incident : acro, asticote, guinahe, 

pîre èl vôye. 
incinérer : broûler. 
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inciser : crèner, flîmer, tèyî. 
incisif : cwahant, hagnant. 
incision : crèneûre, crin, ècrène-

mint. 
incisive : dint di d’vant. 
incitation : èfouwèdje. 
inciter : tchoûkî. 
inclinaison : pindèdje, teûtèdje. 
inclination : panchant. 
incliné : inclîné. 
incliner : aclintchî, clintchî. 
inclure : comprinde. 
inclus : compris. 
inclusivement : î compris. 
incognito : incognito. 
incohérent : såvadje. 
incommodant : èhalis‘. 
incommode : ècombrant, èhalis‘, 

incomôde, målahèssåve. 
incommoder : djinner, ècombrer, 

èhaler, incomôder. 
incommodité : incomôdité, mèhin. 
incomparable : incomparåbe. 
incompatibilité : disconm’nance. 
incompétence : incompètance. 
incompétent : incompètant, 

såvadje, qui n’î k’nohe rin (ou 
nin grand tchwè ou wè d’ 
tchwè). incompréhensible : qu’on ne pout 
comprinde. 

inconcevable : inconcèvåbe, a 
n’ nin s’ fé ine îdêye, qu’on n’ si 
pout îmådjiner. 

inconciliable : inacwèrdåbe. 
inconciliables : come li feû èt 

l’êwe. 
inconduite : måle gouvèrne (ou 

kidûhance ou vèye ou vôye). 
inconfortable : målahèssåve. 
inconnu : li fi dèl gade qui souke, li 

fi dèl grande poye, li fi dèl 
vatche qui tosse, qu’on 
n’ kinohe ni d’ Diu ni d’ diâle. 

inconnus : Piére èt Pôl. 
inconsciemment : sins savu. 
inconscience : inconsyince. 
inconscient : ènocint, inconsyint. 
inconséquence : bièsseterèye, 

inconsèquance. 
inconséquent : bablame, såvadje. 
inconsidérément : bièssemint, 

sotemint, sins tûzer pus lon. 
inconsolable : inconsolåbe, qui 

n’èst nin a rapåfter. 
inconstant : candjant, flote-so-

l’êwe. 
incontestable : incontèståbe, ossi 

sûr qu’i-n-a on Bon-Diu. 
inconvenant : grossîr, lèsse. 
inconvénient : inconvényint. 
incorporer : incôrporer. 
incorrect : fåtiveûs. 
incriminer : amète. 
incroyable : a n’ nin creûre nin 

crèyåve, nin possibe, nin a 
creûre. 

incroyant : mècrèyant. 
incruster (s’) : s’adjîstrer, 

s’ènancrer. 
incubation : covåhe, covèdje. 

inculpation : amètèdje. 
inculpé : amètou. 
inculper : amète. 
inculquer : fé comprinde, tchoûkî èl 

tièsse. 
incurable : incuråbe, qui n’ pout 

r’wèri. 
incurie : néglidjince. 
Inde : îne, Inde. 
indécence : hardiyèsse, må-

hontisté. 
indécent : må-honteûs. 
indécis : flotant, è marmêce, minî-

minème, so balance (ou deûs-
îdêyes). 

indécision : halkinèdje, marmêce. 
indéfiniment : indéfinimint. 
indélébile : qu’on n’ såreût rafacer. 
indélicat : målonièsse. 
indélicatesse : grawe, mèzûte. 
indemne : indème, sins ‘ne grète. 
indemniser : indèmnizer. 
indemnité : indèmnité, méde. 
indéniable : qu’on n’ såreût noyî, 

sûr èt cèrtin. 
indépendant : indèpandant, a s’ 

conte. 
Indes : Indes. 
index : Djulin, deûzinme deût. 
indicateur : acsègneû, guide. 
indication : acsègna, acsègnance, 

acsègneûre, assène. 
indice : assène, sègne. 
indicible : qui ç’ n’èst nin dèl dîre. 
indien : indyin. 
indifférence : indifèrince. 
indifférent : freûd, indifèrint, qui n’a 

d’ keûre, qui n’ fêt ni freûd ni 
tchôd. 

indigence : mizére. 
indigènes : djins dè payis. 
indigent : målureûs, pôve, 

pôvriteûs. 
indigeste : indijèsse, loûrd, qui 

d’meûre so li stoumac‘. 
indigestion : indijèstion. 
indignation : indignåcion. 
indigne : indigne, qui n’ mèrite nin. 
indignement : indignemint. 
indigner (s’) : si rèvolter. 
indignité : indignité. 
indigo : bleû, bleû d’ coûve. 
indiqué : indiqué. 
indiquer : acsègnî, acuzer, 

assèner, indiquer, mostrer, fé 
‘ne assène. 

indiscret : curieûs, indiscrèt, qu’a l’ 
linwe divant lès dints. 

indiscrétion : indiscrècion. 
indiscutable : indiscutåbe. 
indiscutablement : 

indiscutåblèmint. 
indisposé : dèrindjî, dihayou, fayé, 

kihayou, patraque. 
indisposer : asticoter. 
indisposition : asticote, mèhin, 

plôhe, tahin, ticot. 
indistinct : vague. 
indistinctement : onk avå (ou 

divins) l’ôte. 

individu : åme, apôte, canåri, 
canèman‘, coco, individu, ma-
ma, må-mi-r’vint, man‘, 
man‘daye, marlatcha, mènzik, 
monnami, mosse, parwèssyin, 
pistolèt, potche-so-totes, rowe, 
sudjèt, tchin. 

individuel : individuwèl. 
individuellement : 

individuwèlemint. 
indivisible : indîvizibe. 
indivision : indîvizion. 
indocile : qui n’ hoûte nin, qui n’a 

nole hoûte. 
indolemment : dôrlinnemint, 

lôyeminôyemint, nawemint. 
indolence : balzinerèye, dôrlince, 

houlpinèdje, houlpinerèye, 
loûrdisté, nawerèye, nawisté, 
nôpouh‘rèye, poûristé. 

indolence (dans l’) : a labaye. 
indolent : crope-è-cindes, dôrlin, 

èdwèrmou, houlpê, houlpineû, 
lôlôye, loûrd, loûyåde, 
lôyeminôye, naw, nawê, 
nôpouhe. indolente : cånôye, décinne, håye, 
labaye, laflatche, tchåtchalône, 
vatche. 

indomptable : indomp’tåbe, qui 
n’èst nin a mêstri. 

indubitable : sûr èt cèrtin. 
indubitablement : sûr. 
indulgence : induljance. 
indulgent : bon, induljant. 
industrie : industrèye. 
industriel : industrîyél. 
industrieusement : sincieûsemint. 
industrieux : sincieûs. 
inébranlable : inébranlåbe. 
ineffaçable : inèfaçåbe, qu’on n’ 

såreût rafacer. 
inefficace : sins-èfèt. 
inégal : inégål. 
inégalement : inégålemint. 
inégalité : inégålité. 
inéluctable : insi èt nin ôtemint. 
inéluctablement : timp‘ ou tård. 
inepte : bièsse. 
ineptie : babiole, bièssetrèye. 
inepties : bièsses contes, bwègnes 

mèssèdjes (ou contes), contes 
a bouyotes, contes a v’ bouhî 
djus. 

inéquitable : indjusse, qui n’èst nin 
djusse. 

inertie : cropihèdje, poûristé. 
inespéré : inèspèré. 
inestimable : qui n’a nou pris. 
inévitable : inèvitåbe, qu’on n’ 

såreût èspêtchî, qui n’ pout 
måquer. 

inexact : nin djusse. 
inexactitude : måcule. 
inexcusable : inèscuzåbe, qui n’a 

nole èscusse. 
inexplicable : inèsplicåbe. 
infaillible : qui n’ si marih måy. 
infâme : infåme, måssî. 
infamie : infamîye, lêde (ou måle) 

keûre. 
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infanterie : infanterèye. 
infanticide : moudreû d’èfant. 
infarctus : infractus‘. 
infatigable : infatigåbe, rågô, 

rènant, deûr a l’ovrèdje. 
infect : èpufkinant. 
infecter : èloviner, èpufkiner, pûni. 
infection : pufkène, pûne, pûnote. 
inférieur : dizotrin, mwinde. 
infernal : infèrnål, måssî, di tos lès 

diâles. 
infesté : infèsté, magnî. 
infester : magnî, pûni. 
infidèle : infidéle, sarazin. 
infidélité : infidélité. 
infiltration : infiltråcion. 
infiltrer : trêre. 
infiltrer : amoussî, wîler. 
infini : infini. 
infiniment : infinimint. 
infinité : infinité. 
infinitif : infinitif. 
infirme : acsidinté, aflidjî, 

mèsbrudjî. 
infirmer : disminti. 
infirmerie : infirmerèye. 
infirmier : infirmier. 
infirmité : mèhin. 
inflammable : blamiåve, 

èsprindåbe. 
inflammation : èwilmeûre, feû, 

hinse, inflamåcion, lovène, 
strombion, feû è cwérp. 

inflexible : arèsté. 
inflexion : candjemint. 
influencer : influwancer. 
influent : influwant, avou l’ brès‘ 

long, qui fé l’ plêve èt l’ bê timp. 
influenza : gripe. 
information : infôrmåcion. 
informe : sins foûme. 
informer : avèrti, avizer, infôrmer, 

racsègnî, dîre qwè. fé pårt, fé 
sèpi, fé savu. 

informer (s’) : s’avèrti, s’infôrmer, 
s’intekèter. 

infortuné : infôrtuné. 
infructueusement : al vûde. 
infuser : distiler, tirer. 
infusion : êsse, lapète, té. 
ingambe : qu’èst bin-n-a djambes 

(ou so djambes), qu’a dès 
bonès djambes. 

ingénieur : injènieûr. 
ingénieusement : injènieûsemint. 
ingénieux : injènieûs, malin, 

sincieûs, sûti. 
ingéniosité : îdêye, sûtisté. 
ingénu : ènocint. 
ingérer (s’) : si mèler, hèrer s’ 

narène (tot-costé). 
ingrat : èngråt‘, qui n’a nole 

rik’nohance. 
ingratitude : èngråtitude. 
ingrédient : ingrédyint. 
ingurgiter : goûrdjî. 
inhumain : cruwél, sins-coûr. 
inhumation : ètéremint. 
inhumer : ètèrer. 

inimaginable : inîmådjinåbe, qu’on 
n’ si pout îmådjiner. 

inimitable : inîmitåbe. 
inimitié : heûre. 
inique : indjusse. 
initiative : avizance. 
initier : aprinde, mostrer. 
injecter : sèringuer. 
injecteur : peûre. 
injonction : ôrde. 
injure : insule. 
injurier : abôminer, akêmer, 

digueûyî, insulter, måltrêtî, lès 
dîre totes, dîre dès målès 
rêzons, trêtî d’ tos lès nos ou 
trêtî come on tchin. 

injuste : indjusse. 
injustement : indjustumint. 
injustice : indjustice. 
injustifiable : indjustifiyåbe. 
innocemment : ènocinnemint. 
innocence : ènocince, inoçance. 
innocent : ènocint, inoçant. 
innocenter : inoçanter. 
innovation : crèyåcion. 
innover : crèyer, fé ‘ne saqwè d’ 

novê. 
inoccupé : vû. 
inoculer : inôculer. 
inodore : sins-odeûr. 
inoffensif : sins dandjî. 
inondation : ènêwèdje, grantès-

êwes. 
inondé : ènêwî, nèyî. 
inonder : dipihî, ènêwer, nèyî. 
inopiné : subit‘. 
inopinément : coûrt. 
inouï : afreûs, èwarant, a n’ nin 

creûre, foû dès régues. 
inquiet : cwah, inquièt, so dès 

tchôtès cindes. 
inquiétant : inquiètant, tèmtant, 

tracassant. 
inquiéter : inquièter, tèmter, 

toûrmèter, tracasser. 
inquiéter (s’) : ni fé nou bin, si fé 

dès mås d’ tièsse. 
inquiétude : abranles, inquiètude, 

pènance, tracas, transe. 
insalubre : må-hêtî. 
insalubrité : må-hêtisté. 
insatiable : abôminåbe, afahant, 

rafahant, vorace, a n’ nin 
r’pahe, måy contint.  

insatisfaction : mècontintemint. 
insatisfait : mècontint, måy contint. 
inscription : inscripcion. 
inscrire : inscrîre, marquer, rassîr. 
inscrit : inscrit, marqué. 
insectes : foreûs, macrês, bètch di 

keûve, mohes a (ou al ou di) 
pètion, pititès bièsses, måva 
bisteû. 

insecticide : riméde po lès bièsses. 
insectivores : fins bètch. 
insensé : lwègne, qui n’a ni cou ni 

tièsse, qui n’a nin pus d’ sins‘ 
qu’on malton, qui n’a nin tos 
sès sins,‘ qui n’a nin sès cinq’ 
sins’. 

insensible : insansibe, coûr di pîre 
(ou di fiér), sins coûr. 

insensiblement : pitchote a mid-
jote. 

inséparable : inséparåbe. 
inséparables : sint-z-Antône èt 

s’ pourcê, has‘ èt rôy, sint Rok 
èt s’ tchin, tofér èssonle, qui n’ 
fèt qu’onk. 

insérer : hèrer, mète divins. 
insidieusement : toûrciveûsemint, 

trompåvemint. 
insidieux : toûrciveûs, trompåve. 
insigne : påvion. 
insignifiant : gnongnon, sins 

valeûr. 
insinuation : sonète, sins gos‘. 
insinuer : diner a ètinde, diner dès 

sonètes. 
insinuer (s’) : si flûtchî, si hèrer, si 

winner. 
insipide : doûcrès‘, wap‘, sins gos‘. 
insistance : tèmtèdje. 
insister : holer, insister, limeter, 

tèmter. 
insociable : nin a håbiter. 
insolation : côp d’ solo. 
insolemment : afrontêyemint, 

frankemint, hardimint. 
insolence : afronterèye, frankisté, 

hardiyèsse. 
insolent : afronté, hardi, tigneûs. 
insolvable : qui n’a nin po payî. 
insouciant : sins-souci. 
insoutenable : a bouhî s’ tièsse å 

meûr. 
inspecter : inspècter, viziter, fé l’ 

vizite. 
inspecteur : inspècteûr, riwård. 
inspection : inspècsion, toûr, 

toûrnêye, vizite. 
inspiration : avizance, îdêye, 

inspiråcion. 
inspirer : inspirer, bouter èl tièsse. 
instabilité : inståbilité. 
instable : inståbe. 
installation : instalåcion. 
installer : drèssî, instaler, mète è 

plèce. 
instamment : instanmint. 
instance (en) : so l’ pont. 
instant : côp, gote, miyète, 

moumint. 
instant (à l’) : djustumint. 
instantanément : so ‘ne aloumîre, 

so on côp d’aloumîre. 
instaurer : mète so pîd. 
instigateur : èfouweû. 
instiller : vûdî gote a gote. 
instinct : instint. 
instinctif : instinctif. 
instinctivement : instinctîvemint. 
institut : institut. 
instituteur : instituteûr, mêsse (di 

scole). 
institution : institucion. 
institutrice : dame di scole. 
instruction : acsègnance, 

instrucsion. 
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instruire : acsègnî, aprinde, èdu-
quer, instrûre, mostrer. 

instruit : calé, capåbe, savant. 
instrument : dague, gaw‘zin, ins-

trumint, macrê, muzique, timpe, 
tinkion, tire-djus. 

instrumenter : houssiner. 
insu (à l’) : è catchète, sins qu’on l’ 

sèpe. 
insuccès : insucsès, måle aweûre. 
insuffisamment : nin assez. 
insuffisance : coûterèsse. 
insuffisant : ine gote d’êwe è 

Moûse. 
insultant : insultant. 
insulte : insule. 
insulter : insulter, måltrêtî, lès dîre 

totes, dîre dès målès rêzons, 
trêtî d’ tos lès nos, trêtî come 
on tchin 

insupportable : gruzê, hayåve, 
indigne, infèrnål, massacrant, 
pèyon, soyant, a s’ taper l’ 
tièsse å meûr, qu’on n’ pout 
supwèrter, tigneûs rowe. 

insurgé : rèvolté. 
insurger (s’) : si rèbèler. 
insurrection : rèvolte. 
intact : ètîr. 
intégral : ètîr, totål. 
intégralité : ètîreté. 
intègre : dreût. 
intégriste : vî crustin. 
intégrité : dreûteûre. 
intellectuel : intèlèctuwél. 
intelligemment : sincieûsemint, 

sûtèyemint. 
intelligence : boule, èsprit, 

ètindemint, malice, sûtisté, 
syince. intelligent : malin, rûzé, sincieûs, 
sûti. 

intelligible : comprindåve, 
ètindåve. 

intelligiblement : ètindåvemint. 
intempestif : foû timp. 
intendant : intandant. 
intention : îdêye, intancion. 
intentionné : intancioné. 
intentionnellement : èsprès. 
intention : îdêye, intancion. 
intentions : djeû. 
intercéder : intèrcéder, djåzer (ou 

intèrvini) po. 
intercepter : arèster, èscamoter. 
interception : èscamotèdje. 
intercesseur : intèrcèsseûr. 
intercession : intèrcèssion. 
interdiction : disfinse. 
interdire : disfinde. 
interdit : disfindou, èbîwé, èsbeûlé, 

maké, paf, ståmus‘, contrêre å 
réglumint, tot bièsse. 

intéressant : intèrèssant. 
intéressé : amateûr, arabe, 

avaricieûs, intèrèssé, tirant, qui 
n’ veût qu’ lès çanses. 

intéresser : intèrèsser. 
intérêt : gangne, gos‘, intèrèt, mîs. 
intérieur : å-d’vins, divintrin, 

intérieûr. 

intérieur (à l’) : å-d’vins, divins, 
divins-oûve. 

intérieurement : divins-oûve, 
divintrinnemint, intérieûremint, 
po å-d’vins, è (divins) lu minme 

intérim : stopèdje. 
intérimaire : stopeû. 
interlocuteur : qui dj’ djåse (ou 

divise) avou. 
interloqué : baba, bètchou, 

èstoumaqué, pèté, ståmus‘. 
interloquer : ècèper, èloviner. 
intermède : intèrmède. 
intermédiaire : èmètrin, rivindeû. 
interminable : hiyî, intèrminåbe, 

qu’ènnè finih nin. 
interner : rèssèrer, mète ås Lolås 

(ou sots), 
interpellation : arinne, arinnèdje. 
interpeller : akêmer, årgouwer, 

arinnî, aroguer, ataquer, 
atouwer, djouper, brêre après.’ 

interposer (s’) : mète l’inte-deûs. 
interprétation : djowe, èsplicåcion. 
interprète : djouweû, intèrprète. 
interprété : compris. 
interpréter : comprinde. 
interrogateur : quèstioneû. 
interrogation : dimande, 

intèrogåcion, quèsse. 
interrogations : mèsse. 
interrogatoire : intèroje, 

quèstionèdje. 
interroger : dimander, dizoûrner, 

intèrojer. 
interrompre : côper, intèrompe. 
interrupteur : boton d’ l’élèctrique. 
interruption : ahote, tèstå. 
interstice : båye. 
intervalle : intèrvåle. 
intervenir : intèrvini. 
intestin : boyê, frase. 
intime : familier, intime. 
intimement : intimemint. 
intimer : somer. 
intimidation : intimidåcion. 
intimider : ècèper, intimider. 
intimité : intimité. 
intituler : intituler, diner on tite. 
intolérable : qu’on n’ pout èdurer 

(ou supwèrter). 
intraitable : årvolou, intrêtåbe, 

strègne, vért. 
intransigeant : arèsté. 
intrépide : hardi. 
intrépidité : hardiyèsse. 
intrigant : calmousseû, talmaheû, 

toûrciveûs, tripoteû. 
intrigue : calmoussèdje, 

calmousserèye, com‘sèdje, 
manigances, talmahèdje, 
talmahèye, trikebale, tripotèdje, 
tripoterèye. intrigué : intrigué. 

intriguer : calmoussî, com‘sèdjî, 
factôter, intriguer, manigancer, 
talmahî, tripoter. 

introduire : ahèrer, hèrer, rahèrer, 
mète divins, tchoûkî d’vins, fé 
moussî. 

introduire (s’) : s’ahèrer, si hèrer, 
mousseter, si rihèrer, si tchoû-
kî. 

introuvable : qu’on n’ såreût (ou 
pout) trover. 

intrus : di trop‘. 
intuition : îdêye, prèssintimint. 
inule : gôlante, jèbe di sint Rok. 
inusable : a n’ nin vèyî l’ fin. 
inutile : qui n’ chèv‘ a rin. 
inutilement : a målvå, al vûde. 
invalide : invalide, èstroupî po tote 

li vèye. 
invalidité : invalidité. 
invariable : qui n’ candje nin (ou 

måy). 
invective : årgouwèdje. 
invectiver : årgouwer. 
inventaire : invantêre. 
inventé : kitrové. 
inventer : fôrdjî, îmådjiner, 

invanter. 
inventeur : invanteûr. 
inventif : avou tot plin dès-îdêyes. 
invention : invancion. 
inverse : contråve. 
investigateur : quèstioneû. 
investigation : quèstionèdje, 

riqwèrèdje. 
invétéré : fini. 
invincible : invincibe. 
inviolable : inviolåbe. 
invisible : invizibe. 
invitation : invitåcion. 
invité : invité. 
inviter : inviter, priyî. 
inviter (s’) : mète si coûtê so l’ 

tåve. 
invivable : infèrnål. 
invocation : invocåcion, priyîre. 
involontairement : ènocinnemint, 

sins l’ voleûr. 
invoquer : houkî, invoquer, priyî, 

rèclamer. 
invraisemblable : a n’ nin creûre. 
iode : iyode. 
irascible : hådiès‘, a cane. 
iris : cladjot, coûtê, såbe, tûlipå, 

rond-d’-l’oûy. 
irisé : tabaré. 
ironie : moquerèye. 
ironique : moqueû. 
ironiquement : moqueûsemint. 
irrécusable : îrécuzåbe. 
irréductible : qui n’ blasse po 

pèrsone. 
irréfléchi : hûzèt, qui n’ tûse nin 

pus lon. 
irréfutable : sins rèplique. 
irrégularité : îrégulårité. 
irrégulier : îrégulier, kitapé, foû dès 

régues. 
irrégulièrement : îréguliéremint. 
irréparable : îrèparåbe. 
irréprochable : îrèprochåbe. 
irrésolu : bargougneû, halkineû. 
irrésolution : bargougnèdje, 

halkinèdje, toûnerèye. 
irrespectueusement : 

grossîremint. 
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irrespectueux : dézèspèctant, 
grossîr. 

irresponsable : îrèsponsåbe. 
irrévocable : îrèvocåbe. 
irrigation : êwèdje. 
irriguer : ènêwer, êwer, sohî. 
irritable : hådiès‘, sclatreûs. 
irritation : èvilmeûre, tchavèdje, 

tchaveûre. 
irrité : dismonté, måva. 
irriter : cor’cî, dismonter, èfouwer, 

måveler, mècontinter, tchaver, 
fé assoti, fé bisquer, fé hoûzer, 
mète foû d’ lu, fé potchî foû d’ 
sès bagues (ou clicotes), taper 
so l’ sistinme (ou so lès niérs). 

irriter (s’) : s’èpoutener, si måveler. 
irruption (faire) : adårer, aroufler, 

avorer, radårer. 
Isaac : Izac. 
Isabeau : Zabê. 
Isidore : Zidôre. 
isolé : disseûlé, ritiré. 
isolement : disseûlance, 

disseûlèdje. 
isoler : disseûler. 
issu : hoyou. 
issue : sôrtèye. 
Italie : Îtålîye. 
italien : îtåliyin. 
itinéraire : vôye. 
ivoire : îvwére. 

ivraie : dråwe, dwèrmant. 
ivre : brindzingue, èpèketé, hiné, 

plin, sô, avå lès håyes, di 
suranje. 

ivre mort : mwért-sô, sô (ou plin) 
come ine basse (ou bèye ou 
bièsse ou boule ou tripe). 

ivresse : sôlerèye. 
ivrogne : buveû, mèyus‘, 

ragognasse, sôlêye, djåke a 
n’ nin rimpli (ou a beûre cèkes 
èt tonê), houmeû d’ pèkèt. 

ivrognerie : sôlerèye. 
ivrognesse : bourasse.

 

j 

jable : djèrdjå, héve. 
jabler : hévî. 
jabloire : héveû. 
jabot : djabot, face, gaf, tougnoûle. 
jacassement : caquetèdje, 

caqueterèye, tchafetèdje. 
jacassements : tchaweterèyes. 
jacasser : caqueter, cwinkser, 

ram‘ter, tchafeter, tchaweter. 
jacasseur : Matî-bablame. 
jachère : djouhîre, trîhe. 
jacinthe : djacinte. 
Jacob : Djåcob. 
jacobée : jèbe di sint Djåque. 
Jacques : Djåque. 
jacquet : bac. 
jadis : d’avance, dè timp passé, 

divins l’ timp. 
jaillir : aboûre, abrotchî, apihî, 

aspiter, brotchî, raspiter, 
rispiter, spiter, spritchî, sûde, 
trûtchî. 

jaillissement : rispitèdje, 
spritchèdje. 

jais : gayète. 
Jalhay : Djalhê. 
jalon : piquèt, stikê. 
jalonner : piqueter. 
jalousement : djalotemint. 
jalouser : djalozer. 
jalousie : djalozerèye, jalouzie. 
jaloux : djalot, frinteû, må-d’-vinte. 
jamais : jamåy ; jamês, måy ; al 

sint-gåy, treûs djoûs après 
djamåy ; al sint-glinglin ; 
l’annêye bîzète, qwant-i ploûrè 
dès bèrwètes ; qwand lès 
poyes åront dès dints ; li 
saminne dès qwate (ou treûs) 
djûdis ; d’vins sîh ou saze ans. 

jamais (à) : po todi, po tofér. 
jambage : djambe, postê. 
jambe : djambe, skèye. 
jambette : djambe di fwèce. 
jambon : djambon. 
jambonneau : côp-d’-pogn, 

djambonèt, pougnèt. 
jante : tchame. 

janvier : djanvîr. 
Japon : Japon. 
japonais : japonès. 
jappement : hawetèdje. 
japper : glawer, haweter, 

kihaweter. 
jappeur : haweteû. 
jaquette : jaquète. 
jardin : bounî, corti, cot’hê, djårdin, 

pârê, pårtchèt. 
jardinage : djårdinèdje. 
jardiner : djårdiner, fé s’ djårdin. 
jardinet : djårdinèt. 
jardinier : djårdinî. 
jardinière : djårdinîre, tchivå-d’ôr. 
jargon : djårgon. 
jargonner : djårgoner. 
Jarnac : Jarnac. 
jarre : badou, djår. 
jarret : cohå, djèrèt, mustê. 
jarretière : loyin (d’ tchåsse). 
jars : djårs. 
jas : èssi. 
jaser : djåspiner, djåzer. 
jaseur : djåspineû, djåzeû. 
jasmin : djasmin. 
jaspe : djasse. 
jasper : djaspler. 
jaspiner : djåspiner. 
jaspure : djaspé. 
jatte : jate. 
jauge : djådje, mèzeûre. 
jauger : djådjî, mèz’rer. 
jaunâtre : djènasse. 
jaune : batisse, djène, foke, rodje-

nez, vî-paletot. 
jaune d’œuf : moyou, djène d’oû. 
jaune-orange : djène come on 

mèkin. 
jauni : djèni. 
jaunir : djèni. 
jaunisse : djènisse. 
jaunissement : djènihèdje. 
java : java. 
javanais : djavanês. 
javeau : djavå. 
Javel : djavèl. 
javelage : djavelèdje. 

javeler : djaveler, mète a djavês. 
javeline : djavelène. 
javelle : djavê, wåmê. 
javelles : copurnale, dîhê, hoûzård, 

tassê. 
jayet : gayète. 
je : dji. 
Jean : Djihan. 
Jean-Baptiste : Dj’han-Batisse. 
jean-foutre : jan-foute, n’a-qu’-

foute. 
Jean-Jacques : Dj’han-Djåque. 
Jean-Joseph : Dj’han-Djôzèf. 
Jean-Mathieu : Dj’han-Matî. 
Jeanneton : Djèniton. 
Jeannette : Janète. 
jeannette : janète. 
Jean-Pierre : Dj’han-Pîre. 
jeep : djip‘. 
Jehay : Djihè. 
Jemeppe : Djimèpe. 
Jeneffe : Djinèfe. 
jérémiade : djèmihèdje, 

djèmih‘rèye, tchoûlerèye. 
Jérôme : Jèrôme. 
Jérusalem : Jèruzalèm. 
jésuite : jèzwite. 
Jésus : Jèzus. 
Jésus-Christ : Cris‘, Jèzus-Cri, li 

Såveûr, Signeûr. 
jet : awatron, djèt, djètèdje, jèt, 

pèkène, piha, pih‘rote, rètchote, 
rindon, salêye, trûtchon. 

jeté : maké. 
jeter : adjèter, ahiner, ahoupeler, 

ataper, djèter, hiner, kidjèter, 
kifouter, kihiner, kitaper, moter, 
purer, taper, vaner. 

jeteur : djèteû, tapeû. 
jeton : di djèt. 
jets : sprot‘. 
jeu : djeû, djowe. 
jeudi : djûdi. 
jeudi saint (le) : li blanc djûdi. 
jeun (à) : a djon-coûr, qui n’a rin è 

cwérp. 
jeune : djône. 
jeûne : cwarème, mêgue. 
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jeûner : fé cwarème (ou mêgue), fé 
on pleû è s’ vinte. 

jeunesse : djônèsse, djône timp, 
djônès djins. 

jeunet : djônèt. 
Job : Djob. 
jobard : båbô, boubiè, boublin. 
jockey : djokê. 
jocrisse : Djihan-Marôye, 

macouyeû. 
joie : djôye, lièsse. 
joignant : djondant, djont. 
joindre : djonde. 
joint : djondou, djont, djonteûre, 

jwint. 
jointif : djondant, djondis‘. 
jointoiement : pordjètèdje. 
jointoyer : dagueler, pordjèter. 
jointure : acopleûre, djonteûre, 

ployant, ployeûre. 
joli : bê, nozé, prôpe. 
joliment : crånemint, jolimint. 
jonc : djonc, rèton. 
jonchaie : djonkeû. 
jonchée : jèbes di porcèssion. 
jonction : djonteûre. 
Jonfosse : Djonfosse. 
jongler : djongler. 
jonglerie : toûr. 
jongleur : djongleû, djouweû 

d’ toûrs. 
jonquille : djène baron. 
Joseph : Djôzèf. 
joubarbe : corone-di-sint-Dj’han, 

djombåde, mére-di-famile, 
plante d’aguèce. 

joue : djouflote, massale, tchife, 
tchoufe. 

jouer : djouwer, trim’ler. 
jouet : bêbê, bèbèle, djodjowe. 
joueur : djouwå, djouwant, 

djouweû, trim’leû. 
joufflu : maflé, tchoflou. 
joug : coûbe, hårkê, hème, tinå. 
jouir : djouwi, avu bon ou avu 

tchatch. 

jouissance : djouwihance. 
joujou : bêbê, bèbèle, djodjowe. 
jour : djoû. 
journal : djoûrnål, gazète, foye di 

djote. 
journalier : di tos lès djoûs, ovrî al 

djoûrnêye. 
journaliste : gazetî. 
journée : djoûrnêye. 
journellement : tos lès djoûs. 
joute : lûte. 
jouter : lûter. 
jouteur : kibateû. 
jouvenceau : djônèt. 
jouvencelle : djônète, mamezulète, 

poyète, wihète. 
jouxtant : djondant, djont. 
jouxter : tini. 
jovial : djoyeûs, joviål, riyå, riyant. 
jovialement : djoyeûsemint. 
jovialité : vigreûseté. 
joyau : djowion. 
joyaux : ôrerèyes. 
joyeusement : djoyeûsemint. 
joyeuseté : djoyeûseté, riyoterèye. 
joyeusetés : gaburlotes. 
joyeux : djoyeûs, gawdieûs, 

plêhant, virlih. 
jubé : djubé, doksål. 
jubilation : djubilåcion, grande 

djôye. 
jubilé : djubilé. 
jubiler : djubiler, avu bon (ou 

tchatch), rîre è s’ båbe. 
jucher (se) : djoker, s’apîceter, si 

mète a djok (ou pîce). 
juchoir : djok, pîce. 
Judas : Djudas. 
Judas : bawète, beûkète, djubèt, 

djudas. 
judicieusement : avizêyemint, 

sûtèyemint. 
judicieux : avizé, sûti. 
Judith : Djûdik. 
juge : djudje, drossårt. 

jugé (au) : a l’atrape, a l’avîre, å 
p’tit boneûr. 

jugement : djudjemint. 
juger : djudjî. 
jugulaire : goûrmète. 
Juif : djwif. 
juif (errant) : savetî qui rène, 

rènant djwif (ou savetî). 
juillet : djulèt‘. 
juin : djun, fènå-meûs. 
jujube : jujube. 
Julémont : Dj’lémont. 
Jules : Jule. 
Julie : Julia. 
Julien : Djulin. 
julienne : matrône. 
jumeaux : djèrmale, djèrmês. 
jumelles : jumèles, lunètes 

d’aproche. 
jument : baye, cavale. 
jupe : cote (di d’zeûr). 
Jupille : Djoupèye. 
jupon : cotriyon, cote di d’zos. 
Juprelle : Djouprèle. 
juré : juré. 
jurer : crotcheter, djurer, 

sacrimènter. 
juridiction : clawîre. 
juron : djura, djuremint. 
jury : djuri. 
jus : djus. 
jusque : disqu’a. 
jusquiame : plante di mwért. 
juste : djusse, hate. 
justement : djustumint, tot-a pont. 
justesse : djustèsse. 
justice : abondreût, djustice. 
justiciable : djusticiyåbe. 
justifiable : djustifiyåbe. 
justification : djustificåcion. 
justifier : djustifiyî. 
Justin : Justin. 
jute (toile de) : pake, sèrpitinne. 
juteux : djuteûs.

 

k 
kabyle : kabile. 
kaki : kaki. 
kaléidoscope : lûgnård. 
kéfir : kéfîr. 
Kemexhe : Kimèhe. 
képi : kèpi. 

kermesse : dicace, fièsse. 
kilo, kilogramme : kulo. 
kilomètre : kilomète. 
kimono : kimono. 
Kinkempois : Kincampwès. 
kiosque : kiyosse, ôbète. 

kirsch : kirch. 
knock-out : knok-out‘. 
kraft : gris papî, papî d’ambalaje. 
kyrielle : cåkêye, niyêye, trûlêye, 

riguinêye. 
kyste : kisse.

 

l 

la : èl, la, li, lu. 
là : la. 
là-bas : tot la 
labeur : ovrèdje. 
laboratoire : laboratwére. 
laborieusement : djintèyemint. 

laborieux : abèye, agridjant, djinti, 
målåhèye, ovrant, tchèvihant. 

labour : laboûr, tchèrwê, 
tchèrwèdje. 

labourage : doblèdje, tchèrwèdje. 

labourer : aroyî, djouh‘ler, dobler, 
mouyeter, ringuî, ritrèpser, sor-
lèver, tchèrwer, trèpser. 

laboureur : tchèrweû. 
labours : labourés. 
La Brouck : al Broûk. 
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labyrinthe : låburin. 
lac : lac. 
laçage : lècèdje. 
lacer : atèler, gnoukter, lècî, nåler, 

noukî. 
lacérer : kihiyî, kiråyî. 
laceron : lapson. 
lacet : bricole, corôye, crèvêye, 

dépassant, lècète, lès‘, 
moussète, nålî. 

lâche : capon, counasse, hal, hol, 
lache, låke, napê, panê-cou, 
tchiyå, vèsså. 

lâchement : lachemint. 
lâcher : lacher, låker, lèyî ‘nn’aler. 
lâcheté : lacheté. 
lâcheur : lacheû. 
laconique : brèf. 
laconiquement : coûtemint. 
lacs : lès‘, moussète. 
lactomètre : peûse-lècê. 
lacune : vû. 
lad : sogneû di dj’vås. 
là-dedans : la-d’vins. 
là-dessous : la-d’zos. 
là-dessus : la-d’zeûr, la-hôt. 
ladre : arabe, avåre, avaricieûs, 

crantchi, djårdeû, crohe-patård, 
gréc, gripe-sou, lèzineû, mèyî, 
pagnouf, peûve-è-cou, pice-
crosse, piyeteû, pouyeûs, 
rapace, souwé, strègne, conteû 
d’ peûs è pot. 

ladrerie : avaristé, crantche, 
ladrèye, lèzinerèye. 

Laensbergh : Matî Lansbêr. 
Laetaré : Létårêye. 
lagopède : grousse. 
là-haut : la-d’zeûr, la-hôt. 
laîche : pîd-dè-Bon-Diu 
laid : afreûs, lêd, måssî, vilin. 
laidement : lêdemint, vilinnemint. 
laideur : lêdeûr. 
laie : foke, nåye, soyou, trôye (ou 

frumèle) di singler. 
lainage : linnèdje. 
laine : bruskène, linne, pèlin. 
lainer : linner. 
laineux : linneûs. 
laisse : lahe. 
laisser : lèyî, rilèyî. 
laisser-aller : fèblèsse. 
lait : bèt‘, lècê, moûhon, rindon, 

tchôd-moudou. 
laitance, laite : lècê, vê. 
laiterie : lêterèye. 
laiteron : lapson. 
laitier : lêtin, home di fiér (ou 

plonk), å lècê. 
laitière : feume å lècê. 
laiton : djène keûve. 
laitue : cabûzète, rominne, salåde. 
lambeau : blèsse, brébåde, clicote, 

corôye, flibote, lèperote, 
linwète, lipète, tchiquète. 

Lambermont : Lambièrmont. 
Lambert : Lambêrt. 
lambin : balzineû, cropiheû, holeû, 

houlpineû, londjineû, loyå, 

lôyemineû, lum’cineû, môzin, 
touyå, trôyeleû, londjin mèstré 

lambiner : balziner, flandriner, 
holer, houlpiner, lanspliner, 
londjiner, lôyeminer, lum’ciner, 
môziner, touyi, toûrner Marôye. 

lambourde : jîte, bwès d’ 
racôyemint. 

lambrequin : lamburquin. 
lambris : båtchèye, lambris. 
lambrissage : lambrissèdje. 
lambrisser : båtchî. 
lame : hamelète, lambène, lame. 
lamelle : hinon. 
lamentable : houlé, pôve, trisse. 
lamentation : dilouhe, djèmihèdje, 

djèmih‘rèye, låmèntåcion. 
lamenter (se) : si dilamènter, si 

dilouhî, djèmi, doler, si 
låmènter, plorer. 

lamier : molinê, poupèye, blanke 
(ou rodje ourtèye, fleûr di 
sucète. 

laminage : laminèdje. 
Lamine : Lamène. 
laminé : spaté come ine figue. 
laminer : laminer, spater. 
lamineur : lamineû, rapiceû. 
laminoir : lamin’wér, spata. 
lamparo : wåme. 
lampe : carcèl, crassèt, lampe, 

lamponète, quinquèt, sîzèt. 
lampée : goûrdjêye, leûpêye, 

loflote. 
lamper : flûter, goûrdjî, leûper, 

tûteler. 
lamperon : bûse dèl lamponète. 
lampion : lampion. 
lampions (bal aux) : bal al 

lamponète. 
lampiste : lampisse. 
lampisterie : lamperèye. 
lamprillon : awehê, trawe-pîre. 
lamproie : lamprôye. 
Lanaye : al Nåye. 
lance : lance. 
lancé : lancî. 
lancée : coûsse. 
lancement : lancemint. 
lancer : adjèter, ahiner, aroufler, 

ataper, èhûler, èmonter, ènêrî, 
ènonder, èscoûrci, hiner, hûler, 
lancî, såmer, sèler, taper, 
tchèssî, bouhî èvôye, bouhî 
après. 

lancer (se) : si lancî, vorer. 
lancette : flîme, lancète. 
lanceur : hineû. 
lancier : lancî. 
lancinant : lançant. 
lanciner : lancî. 
landau : landô. 
lande : bêrihe, fagne. 
Landen : Landèn. 
Landenne : Landène. 
landier : andî, crope-è-cindes, 

toke-feû, fiér di feû. 
langage : djåsemint, linguèdje, 

pårler. 

lange : ah‘lé, djèrnêye, fahète, 
lignerê, drap d’ cou, drap 
d’èfant. 

langer : fahî. 
langes : fahèdje. 
langoureusement : 

lanwoureûsemint. 
langoureux : lanwoureûs. 
langue : clapète, corôye, ébreû, 

langue, linwe, linwète, lipète, 
platène. 

languette : corôye, godje, 
lamekène, languète, linwète, 
lipète, papelote. 

langueur : langueûr, lanwe, 
lanwihèdje, malårdèdje. 

languir : bronk’ter, lanwi, malårder. 
languir (faire) : tèmter. 
languissant : lanwihant, lanwis‘, 

malårdieû. 
lanière : bate, lignoûle, nålî. 
lanterne : disse, falot, lantèrne, 

lampe a cwènes (ou veûles). 
lanterne magique : antêr-majique. 
lanterner : fotiner, holer, houlpiner, 

lanturner, môlier, tchipoter, 
touyi. 

Lantin : Lantin. 
lapement : lapetèdje. 
laper : laper, lapeter, limoter. 
lapereau : conin. 
lapider : cahougnî, cråwer, håmer, 

mascråwer. 
lapin : lapin, napê, robète. 
laps de temps : hapêye, lurète, 

pîpe, siéke, tchoke, trèvin. 
laque : laque. 
laqué : di laque. 
laquelle : lisquéle. 
laquer : laquer. 
larcin : lån’rèdje, lån’rèye.  
lard : lård, tchèm’nêye. 
larder : lårder. 
lardoire : lårdeû. 
lardon : crèton. 
large : lådje. 
largement : lådje, å (ou al) lådje, 

lådjemint. 
largesse : lårdjèsse. 
largeur : lårdjeûr. 
larme : balote, låme. 
larmier : lårmî. 
larmoyant : låmiant, plorant, 

tchoûlå, tchoû-tchoûle, qu’a 
todi l’ låme a l’oûy èt l’ nokète å 
cou. 

larmoyer : cåyî, tchoûler, wigneter, 
avu l’ låme a l’oûy èt l’ nokète å 
cou. 

Laroche : al Rotche. 
larron : lår’neû, côpeû d’ boûsses. 
larve : foreû, sèyète, vièmon, viér, 

warbô. 
larves : måva bisteû. 
larynx : bwègne (ou fås, måva) trô. 
las : nåhi, nanti. 
lascif : los‘, tchôd come on bo. 
lascive : blanc-feûte, laflatche, 

tchôde come ine cwaye. 
lassant : lassant, nåhihant. 
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lasser : lasser, nåhi, tèner. 
lassitude : nåhihèdje, nåhisté. 
latéral : di costé. 
latin : latin. 
latiniste : latineû. 
Latinne : Latène. 
latrines : cabinèt, comôdité, lieû, 

privés, rindjemint, sècrètes, ôtél 
dès cous toûrnés. 

lattage : latèdje. 
latte : contrèjite, late, laterê, rèye, 

vèloûte. 
latter : later. 
lattis : latèdje, latis‘. 
laudateur : louwanjeû. 
Laure : Lore. 
Laurent : Lorint. 
Laurette : Lorète. 
laurier : lawri, oriandêre. 
lavabo : lavabô. 
lavage : lavèdje, rilavèdje. 
lavande : lavinde. 
lavandière : bouwerèsse, hosse-

quåwe, tchirou, tutûte. 
lavasse : lavasse, raboula. 
lave : låve. 
lavé : lavé. 
lavement : lavemint. 
laver : bagnî, hôder, laver, nètî. 
lavette : laverê, drap d’ hièles. 
laveur : laveû, matchèt. 
lavoir : bouwerèye, lavwér. 
Lavoir : Laveû. 
lavure : laveûre, rilaveûre. 
laxatif : dilidjant, po prudjî. 
laxisme (avec) : a l’îne di France. 
layer : nåyeler. 
layette : cwèrbèye d’èfant. 
Lazare : Lazåre. 
lazzi : lawe. 
le : èl, li. 
lé : hôteûr. 
lèche-cul : lètcheû-d’-cou. 
lèchefrite : pêle å ros’. 
lécher : kilètchî, lètchî, limoter, 

ralètchî, rilètchî. 
lécheur : lètcheû. 
leçon : lèçon, ratros. 
lecteur : léheû. 
lecture : léhèdje. 
légal : légål. 
légalement : légålemint, sorlon lès 

lwès. 
légaliser : légålizer. 
légalité : légålité. 
légende : fåve, raconteroûle. 
Léger : Lidjî. 
léger : hol, lèdjîr, tène. 
légèrement : lèdjîremint. 
légèreté : lèdjîreté. 
légion : lèjion. 
Légipont : Lédjipont. 
légitime : aqwîr, dreût-z-eûr. 
légitimement : di bone aqwîr. 
légitimer : rik’nohe. 
legs : hèyance. 
léguer : lèyî, siner. 
légume : lègume. 
légumes : ahans, avints, divêre, 

vèrdeûre, tchår dès pôves. 

lendemain : lèd’dimin, djoû après. 
Lens-Saint-Remy : Lin-Sint-R’mèy. 
Lens-Saint-Servais : Sint-Sèrvå-

Lin. 
Lens-sur-Geer : Lin-so-l’-Djêr. 
lent : londjin, loûrd. 
lente : lin. 
lentement : bèlemint, dèm-dè-dèm, 

doûcemint, londjinnemint, a la 
doûce (ou papa). 

lenteur : londjinnisté. 
lentigo : tètches di solo (ou djudas 

ou laton). 
lentille : nantile. 
Léocadie : Lèyocadîye. 
Léon : Lèyon. 
Léonard : Lînå. 
léonure : quåwe-di-liyon. 
léopard : lèyopard. 
Léopold : Lèyopôld. 
lépisme : forèt. 
léproserie : ladrèye. 
lequel : lisqué. 
lérot : flêrant sot-dwèrmant. 
les : lès. 
lesbienne : lapeteûse. 
léser : mésployî, fé dè twért. 
lésine : piyetèdje, raspignèdje, 

raspignerèye. 
lésiner : piyeter, raspigner, 

raspigneter, spécî. 
lésinerie : piyetèdje, raspignèdje, 

raspignerèye 
lésineur : piyeteû. 
lésion : acseûre. 
lessivage : bouwèdje, lavèdje. 
lessive : blankihèdje, bouwèdje, 

bouwêye, lèhive. 
lessiver : bouwer, laver, nètî, 

ribouwer, fé s’ bouwêye. 
lessiveuse : machine a bouwer. 
leste : abèye, alant, lèsse, vif. 
lestement : abèyemint, lèstèmint, 

vîvemint, al (ou å) pus-abèye, 
tot tchôd tot reû. 

léthargie : létårdjèye. 
lettre : bilèt, lète, mèssèdje. 
lettré : lètré. 
leucorrhée : blankès-fleûrs. 
leur : èlzî, leû. 
leurre : atrape, frîme, lure. 
leurrer : aloûrder, aloûrdiner, 

atraper, kiminer, kiporminer, 
lurer, porminer. 

leurs : leûs. 
levain : lawèt, lèvin, tchîf, wèrhê. 
levant : ès‘, lèvant. 
levé : lèvé. 
levée : lèvêye, pleû, trêt. 
lever : drèssî, èlèver, hôssi, lèver, 

wêner, sètchî d’zeûr (ou è hôt). 
levier : bata, êdê, racagnac‘, rîme, 

rîmeû, ringuèle, tint-quåwe, 
tîre-djus, touche. 

levraut : lèvrot. 
lèvre : babètch, bwérd, lèpe. 
lèvres : lèperotes. 
lévrier : lèvrî. 
levure : lèveûre. 
lexique : lècsique. 

lez : ad’lé, dilé. 
lézard : qwate-pèces. 
lézarde : bîleûre, fåyeleûre, 

findeûre, finte, hiyåde, hiyeûre, 
kihiyeûre. 

lézardé : fåyelé, hiyî. 
lézarder : fåyeler, hiyî, kifåyeler, 

kifinde. 
liaison : avinteûre,  
liant : loyant. 
liasse : paquèt. 
libellule : cizète, mårtê-diâle, 

mousse-è-front. 
libéral : libèrål, midone. 
libéralité : lårdjèsse. 
libérer : dilahî, dilîbèrer, lacher, 

lîbèrer, rilacher, mète an 
lîbèrté. 

liberté : lîbèrté. 
libertin : bordalî, brigosse, 

calihosse, håye, los‘, marcoteû, 
rôleû, timp-èt-tård. 

libertinage : losseterèye. 
libraire : lîbrêre, martchand d’ 

gazètes. 
librairie : lîbrêrèye. 
libre : lîbe, lidje. 
librement : frankemint, lîbrèmint. 
lice : coyeûte, lèhe. 
licence : lîbèrté, licince, patinte, 

pèrmis. 
licencier : rèvoyî, mète a l’ouh. 
licencieux : crås. 
lichen : blanc mossê, jèbe di rohe, 

surale di vatche. 
lichette : lichète. 
licou : lôye-cô, tchinnåle, loyin. 
Lidye : Lidîye. 
lie : bablotes, fondrèyes, gadrin. 
lié : aloyant. 
liège : bouchon. 
Liège : Lîdje. 
Liégeois : Lîdjeûs, Lîdjwès. 
liégeois : lîdjwès. 
lien : hårt, loyeûre, loyin, tchame, 

wåmê. 
Lienne (la) : li Liène. 
lier : aloyî, atèler, loyî. 
Lierneux : Lièrneû. 
lierre : leûre, liére, jèbe d’êsse. 
Liers : Liès‘. 
liesse : cramadjôye, djôye. 
liesse (en) : è lièsse, so l’ 

houp‘diguèt. 
lieu : andrwèt, djokèt, houtrê, plèce, 

ratind-tot, ravêt, ripwès. 
lieu (au) : èl plèce. 
lieue : eûre. 
lieur : loyeû. 
lieutenant : lieûtenant. 
lièvre : bikè, lîve. 
ligature : loyeûre, poupèye, 

riloyeûre, twèrtchis‘. 
lignage : lignèdje. 
ligne : arôye, dèye, djin, håmeûre, 

hinon, ligne, ligneroûle, nåye, 
pèhe, quinèt, razète, rête, rote, 
rôye, såme, stinklin, tchapelèt, 
trêt, vôye. 

ligné : rôyelé. 



 

523 

lignée : lignèdje. 
ligner : rôyeler. 
lignette : (cwède di) brådeûre. 
ligneul : tchètê. 
ligoter : ficeler. 
ligue : ligue. 
liguer (se) : si liguer, fé ‘ne ligue. 
lilas : clawson, clawsonî, kènèlî, 

lîlås, murguèt. 
limace : doreû, lum’çon, mamezèle. 
limaçon : caracole. 
limaille : limeûre. 
Limbourg : Limbôr. 
lime : crènerèce, cwèsterèce, dos-

rond, lème, finderèce, quåwe-
di-rat, treûs-cwèsses. 

limé : limé. 
limer : limer, rilimer. 
limeur : limeû. 
limite : clawîre, disseûve, hate, 

lîmite, nåye. 
limiter : lîmiter. 
limon : leûse, limon, tére di colon 

(di molin), doûce tére, brès‘ 
d’ine tchèrète. 

limonade : limonåde. 
limonier : limonî, tchivå di drî. 
limonière : cristale. 
Limont : Limont. 
limousine : limouzine. 
limpide : clér. 
limpidité : cléristé. 
lin : lin. 
linaigrette : tchitoûle. 
linaire : gueûye-di-leûp. 
Lincent : Lîcint. 
linceul : linçoû, drap d’èssèveli (ou 

d’ mwért). 
linge : blancs, bleûs, bouwêye, 

drap, sam‘nêye, tièstîre. 
lingère : blanke costîre, fène 

costîre. 
lingerie : linjerèye. 
lingot : lingot. 
Linière (la) : li linière. 
liniment : ôlemint. 
linotte : djèdje, ligneroû, pitit-gris, 

vèrzèlin. 
linteau : lîtê, tièsselîre, bwès d’ 

racôyemint. 
lion : liyon. 
lippe : lèpeson, lèperê, loufe, pote. 
liqueur : hofman‘, lavasse, liqueûr. 
liquidateur : liquidateûr. 
liquidation : liquidåcion. 
liquide : liquide, tchandèle. 
liquider : liquider. 
liquoriste : liquorisse. 
lire : lére, ralére. 
lis : fleû-d’-li, fleûr di sint Djôzèf. 
liseré : bwérd, lizeré, rôyète. 
liseron : bèle-di-djoû, bôvale, 

cwèrdê, hèna, lignoûle, 
rantchon, vôvale. 

liseur : léheû. 
lisible : léhåve, lizibe, qu’on sét 

lére. 
lisiblement : liziblèmint. 
lisière : bwèrdeûre, cîtroû, forîre, 

lizîre, orîre, timplé. 

lissage : lissèdje. 
lisse : lisse. 
lisser : lifer, liguiner, lisser, listrer. 
lissoir : lisseû. 
liste : lisse. 
lit : bagnole, banse, bèdrèye, 

chlop‘, lét, nannanne. 
litanie : lîtanèye. 
litée : niyêye. 
literie : bèdrèye. 
lithographe : lîtografe. 
lithographie : lîtografîye. 
litière : sotré, stièrniheûre. 
litige : difigulté. 
litorne : tchakterèsse. 
litre : lite. 
litron : mèlê. 
littéraire : lîtèrêre. 
littérateur : lîtèrateûr. 
littérature : lîtèratûre. 
liturgie : lîturdjèye. 
liure : loyeûre. 
livèche : lavasse. 
livide : blanc-mwért, vèrdulèt, blanc 

come ine makêye (ou 
tchimîhe), blanc come on navèt 
pèlé deûs fèyes. 

livrable : lîvråbe. 
livraison : lîvrance. 
livre : lîve. 
livrée : lîvrêye. 
livrer : lîvrer. 
livret : lîvrèt. 
Lixhe : Lihe. 
lobe : élète. 
local : locål. 
localité : andrwèt. 
locataire : bovî, lôcatêre, louweû. 
locatif : lôcatif. 
location : lôcåcion, louwèdje. 
loche : boulote, mostèye, popioûle. 
locomotive : coucou, gade, 

lôcomotive. 
locustelle : mousse-è-brouwîre. 
lœss : leûse, limon, tére di colon (di 

molin), doûce tére. 
loge : acopleû, balî, baraque, 

calonîre, candjèdje, caterèye, 
han, loje. 

logement : djîse, gårni, lodjemint, 
louwé, plin-pîd. 

loger : dimorer, djîstrer, èhoter, 
lodjî, prinde a lodjis‘. 

loger (se) : s’adjîstrer. 
logeur : lodjeû. 
loggia : lojia. 
logique : lojique. 
logiquement : lojiquemint. 
logis : abri, lodjis‘, mohone. 
Logne : Logne. 
loi : leû, lwè. 
loin : lon. 
loin (de) : d’al longue. 
loir : crohe-neûh, raw’hion, sot-

dwèrmant. 
loisible : lwèzibe. 
loisir : lwèzîr. 
lombalgie : toûr di rins. 
lombard : lombård. 
lombes : bas dès rins. 

Loncin : Loncin. 
Londres : Londe. 
long : londjis‘, long. 
longe : clintche, logne, londje, lôye-

cô, wache. 
longer : londjî, roter al dilongue. 
longtemps : grandemint, long, 

longtimp, tèrvî-tèrdam, bèle 
lurète, dès cints d’annêyes, ine 
hapêye, ine hiède di timp, on 
siéke. 

longue (à la) : al longue (dè timp). 
longuement : longtimp, 

longuemint. 
longueur : longuèsse, longueûr, 

mètrèdje, pindêye. 
longue-vue : lunète d’aproche. 
lopin : bokèt, lopin. 
loquace : bon bètch. 
loquacité : blague, loquince. 
loque : clicote. 
loquet : fèrou, clitchète di posti. 
loqueteux : a clicotes. 
Lorcé : Lorcé. 
lorgner : abwèrgnî, aloukî, 

baweter, bawî, bwèrgnî, 
cwèrner, loukî, lûgnî. 

lorgnon : bawion, lûgnård. 
loriot : ôrimièl, måvi d’ôr. 
lorrain : lorin. 
lorsque : qwand, ine fèye, dè timp. 
losange : lozindje. 
lot : lot. 
loterie : loterèye. 
loti : lîvré. 
loti (mal) : rinoté. 
lotion : botêye po froter. 
lotir : loti. 
lotissement : lotèdje. 
loto : lotô, quine. 
lotte : boulote, lote, popioûle. 
louable : louwåbe. 
louage : louwèdje. 
louange : louwanje. 
louanger : èbådi, louwanjer, 

louwer, lancî dès fleûrs. 
louangeur : louwanjeû. 
louche : bwègne, loce, locète, 

pane, pêlon. 
loucher : lusker, loukî luskèt (ou 

lus‘ ou fortchou ou è creû). 
loucheur : lus‘, luskèt. 
louer : compliminter, louwer, préhî, 

diner a lodjis. 
louer (se) : si vanter. 
loueur : louwajeûr, louweû. 
Louis : Louwis. 
Loup : Leû, Leûp. 
loup : leûp. 
loupe : groheûr, loupe, porê, veûle 

qui grohih. 
loup-garou : leûp-warou. 
lourd : crås, mastok, pèzant. 
lourdaud : bouflêr, boûkèt, 

èconinté, ècwèdelé, èdjalé, 
èdwèrmou, loûrd, loûrdôd, 
palot, vê, boû d’Årdène, boû 
d’ fagne, gros padje, sins-alûre. 

lourdement : loûremint. 
lourdeur : pèzance. 
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loustic : lustic‘. 
loutre : lote. 
Louvain : Lovaye. 
Louveigné : Lom‘gné. 
louveteau : djône leûp. 
louveterie : loûveterèye. 
louvetier ; loûvetî. 
louvoyer : toûrniquer. 
lover : kitoûrner so lu minme. 
lover (se) : si caracoler. 
loyal : dreût, franc, rèyèl. 
loyalement : dreûtemint, 

frankemint, è dreût dè djeû. 
loyauté : dreûteûre. 
loyer : louwi, meûs, trècins, qwårt 

d’an. 
lubie : fougue, hinêye, makèt, 

stchèrnê, vièrna, vièrzin. 
lubrique : grawieû. 
Luc : Luc. 
lucarne : båbe-è-cîr, bawète, 

beûkète, leûvrê, loukerote. 
Lucas : Lûcas‘. 
lucide : sêve. 
lucidité : cléristé. 
Lucien : Lucyin. 
Lucifer : Lucifêr, li grand boye. 
luciole : loumerote, mohe a feû, 

mohe di sint Dj’han.  

lucratif : rapwèrtant. 
luette : ålouwète. 
lueur : êreûr, êrièdje, loukerote. 
luge : hamê, sployon. 
lugubre : anoyeûs, dilåmènté. 
lui : lî, lu. 
luire : lûre, riglati. 
luisance : riglatihèdje. 
luisant : lûhant, riglatihant, rilûhant. 
lumbago : toûr di rins. 
lumière : lårmîre, loumîre. 
lumignon : loumerote, nokion. 
luminaire : louminêre, suspansion. 
lunatique : a fougues. 
lundi : londi. 
lune : Bazin, bêté, leune. 
luné : tapé. 
lunette : lunète. 
lunetterie : botique ås lunètes. 
lunettes : bèrikes, lunètes, oûy. 
lupanar : bocson, bordê, bwète, 

måle mohone. 
lupus : magnant må. 
luron : cadèt, govion, luron, pièle. 
lustrage : lustrèdje. 
lustre : lusse, suspansion. 
lustrer : glacer, lustrer. 
lustrine : lustrine. 
lustroir : lustreû. 

luter : lûter. 
Luther : Lûtêr. 
luthérien : lûtêryin. 
lutin : boublin, lûtin, massotê, 

nûton, sotê. 
lutiner : cafougnî, kipôtî. 
lutrin : lècenî, pupite. 
lutte : lûte, toûrsihèdje. 
lutter : batayer, lûter, si toûrsi. 
lutteur : lûteû, toûrsiheû. 
luxation : mèspasse, twèrtchèdje. 
luxe : lucse. 
luxé : dipotelé, dispalé, stoké, foû 

dè louwé. 
luxer : dipoteler, stoker. 
luxer (se) : si dispaler, si 

mèspasser, si twèrtchî. 
luxure : losseterèye. 
luxuriance : abondance. 
luxurieux : los‘ 
luzerne : hopète, luzêre. 
luzule : båbe-dè-Bon-Diu. 
lychnis : tarara, fleûr di coucou. 
lycoperdon : leûse, vèsse-di-leûp. 
lycopode : pîd-d’-leûp, quåwe-di-

leûp, quåwe-di-r’nåd. 
Lyon : Liyon. 
lyre : lîre.
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ma : mi. 
Maastricht : Måstrék. 
maboul : maboul, sot. 
macadam : macadam‘. 
Macaire : Måcrawe. 
macaron : macaron, rafiole. 
macaroni : macarônî. 
Macédoine : Macidône. 
macédoine : mahèye. 
macération : distilåcion. 
macérer : distiler, mète (a) trimper. 
mâche : doûcète, orèyes-di-lîves, 

salåde d’iviér. 
mâché : maché. 
mâchefer : clavê, crakin, fåhin, 

makefiér. 
mâcher : cwassî, kidåssî, kihagnî, 

macher, mwèssî, tchiquer. 
mâcheur : macheû, tchiqueû. 
machin : agayon, arèdja, 

camatche, canetia, kêlot, 
machin, nic-nac, rèni. 

machinal : machinål. 
machinalement : machinålemint. 
machination : calmoussèdje, 

calmousserèye, machinèdje. 
machine : machine, racagnac‘. 
machiner : calmoussî, machiner. 
machinerie : machinerèye. 
machiniste : machineû, 

machinisse. 
mâchoire : babètch, gawe, 

machwére. 
mâchonner : groumî, roumeter. 
mâchure : cwasseûre. 

mâchurer : mahurer. 
maçon : maç’neû, maçon. 
maçonnage : maç’nèdje. 
maçonner : hourder, maç’ner, 

rimaç’ner. 
maçonnerie : fowîre, maçonerèye, 

rustique. 
macque : brôye. 
maculage : dåborèdje, dåboreûre, 

mahurèdje. 
maculé : adoblé, broûzé, dåboré, 

mahuré. 
maculer : broûzer, dåborer, 

mahurer. 
madame : madame. 
Madeleine : Madelinne. 
mademoiselle : mamezèle. 
madone : avièrje. 
madré : cås’nî, mådré, toûrciveûs. 
madrier : dôsse, horon, pièle, plate. 
Maeseyck : Måzék. 
Maestricht : Måstrék. 
mafflu : maflé. 
magasin : botique, hoûrd, magazin, 

mêrnèye, pak’hûse. 
magasinier : magazineû. 
mage : mådje. 
magistral : mêsse. 
Magnée : Mågnêye. 
magnétiser : magnètizer. 
magnétiseur : magnètizeû. 
magnétisme : magnètisse. 
magnifier : louwer. 
magnifique : clapant, fameûs, 

forfant, sins parèy. 

magot : bouyote, calot, gô, gômå, 
lopin, magzô, malkê, p’lote. 

mai : may. 
maie : mê, banc ås hièles. 
maigre : batcheleûs, mêgreûs, 

mêgue. 
maigrelet : mêgurlèt. 
maigrement : méremint. 
maigreur : mêgreûr. 
maigrichon : mêgurlèt. 
maigrir : ditoumer, mêgri, ramwinri, 

dim’ni sètch. 
mail : ma. 
maille : fleûr, louwète, måye, 

måyète, pont. 
maillet : mayèt. 
mailloche : mahote, mayèt. 
maillon : godje, mimbe, onê, torèt. 
maillot : fahète, mayot. 
main : min, palasse, pawène. 
main-forte : min-fwète. 
mainlevée : minlèvêye. 
mainmorte : minmwète. 
maintenant : asteûre, a ç’te eûre 

(ou moumint) chal. 
maintenir : mint’ni. 
maintien : tinowe. 
maintes fois : co traze èt traze 

fèyes (ou côps). 
maints : saqwants. 
maire : mayeûr. 
mairie : mêrerèye. 
mais : ma, mins. 
maïs : trouc‘. 
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maison : cassène, manèdje, mas-
tê, mohone, mousserote, rédi-
fice, toûne-bride. 

maisonnée : famile, manèdje. 
maisonnette : måhîre, mohinète. 
maître : mêsse, mossieû. 
maîtresse : crapôde, dame, 

intrit’nowe, marôye, mêtrèsse, 
feume so l’ costé. 

maîtrisable : mêstrihåbe. 
maîtrise : mêstrîse. 
maîtriser : kimêstri, mêstri, si rinde 

mêsse. 
majeur : majeûr, mêsse, deût dè 

mitan, long (ou grand) deût. 
major : majôr. 
majorer : rimonter. 
majorette : majorète. 
majorité : majôrité. 
majuscule : majuscule. 
mal : må. 
mal à propos : a målvå, come on 

tchin d’vins on djeû d’ bèyes. 
mal léché : må-vêlé. 
malade : dèrindjî, Harbouya, 

malåde, må-sêve, patraque, 
sèré, qui hosse è mantche 

maladie : hèrike, hurdin, må, 
maladèye, mèhin, pètion, 
peûve, pufkène, pûnote, 
seûyes. maladif : halcrosse, hêpieû, 
malårdieû, målêdûle, tchêpiou, 
plin d’ lê-m’-è-påye. 

maladrerie : ladrèye. 
maladresse : bleûve, flingue, 

impêr, keûre, mèzûse. 
maladroit : clintche, èminné, 

gôche, loûrdôd, måladrèt‘, 
målêdåve. 

maladroitement : bwègnemint, 
gôchemint, måladrètemint. 

malaise : asticote, målåhe, mèhin, 
plôhe, vèsse må toûrnêye. 

malaisé : målåhèye. 
malaisément : fayêyemint, 

målåhèyemint. 
malandrin : voleûr. 
malappris : mål-aclèvé, må-toûrné. 
malard : mårlå. 
malaria : tchôtès fîves. 
malavisé : lwègne, målavizé. 
malaxage : kibatèdje. 
malaxer : kibate, kipôtcheler, 

tchapoter. 
malchance : guignon, heûre, 

pufkène, måle aweûre. 
malchanceux : må-sègnî, må-

tchanceleûs. 
Malchus : Malcus‘. 
maldonne : fordinèdje. 
mâle : måye. 
malédiction : malédicsion. 
maléfice : sôrt. 
malencontreux : målureûs. 
malentendant : deûr d’orèye. 
malentendu : målètindou. 
malfaisant : måva. 
malfaiteur : calin. 
malgré : mågré, qwèque, tot-z-

èstant. 

malhabile : èminné, måladrèt‘. 
malheur : creû, måleûr, rascråwe. 
malheureusement : 

målureûsemint. 
malheureux : målureûs, mimbe di 

Diu. 
malhonnête : målonièsse. 
malhonnêtement : 

målonièssemint. 
malhonnêteté : grawe. 
malice : malice. 
malicieusement : malicieûsemint. 
malicieux : crolé, malicieûs, pikète. 
malignement : malènemint. 
malin : calin, malin, mariol, rûzé. 
Malines : Måline. 
malingre : croufieûs, hêpieû, 

hingue, houlpê, tchêpiou, tchèt 
d’après l’ Sint-Dj’han. 

malintentionné : målintancioné. 
malle : male. 
malléable : omèye. 
malle-poste : male-posse. 
mallette : malète. 
Malmédien : Mâmedyin. 
Malmedy : Mâmedèy. 
malmener : hustiner, kihustiner, 

kipiter, må-miner. 
malodorant : flêrant. 
malotru : må-heûlé, moufetå, 

ostrogot. 
malpropre : crasseûs, dilabodé, 

måssî, qui brogne avou 
l’ savon. 

malproprement : måssèyemint. 
malpropreté : crasse, måssîsté. 
malsain : må-hêtî, må-sêve. 
malséant : nin come i fåt. 
malsonnant : må-sonant. 
malt : malt‘. 
maltage : maltèdje. 
malter : bråhî, malter. 
maltraiter : branscater, harbaler, 

hustiner, kibranscater, 
kihustiner, kijanfouter, 
kitchinneler, måltrêtî, må-miner, 
ratrossî, fé sofri. 

malveillance : calinerèye, 
målignance. 

malveillant : calin, målignant. 
maman : mame, man. 
mamelle : matante, nènè, tète. 
mamelon : mamuron, tèturon. 
manant : manant. 
manche : åsse, fåmin, gougnèt, 

mantche, montagne, påmê, 
quåwe, quåwîre. 

mancheron : quåwe. 
manchette : frazète, mantchète, 

pougnèt. 
manchon : beûse, manchon, 

rondace. 
manchot : mantchète, pougnote. 
mandarine : mandarine. 
mandat : mandat. 
mandater : mandater. 
mandement : mandemint. 
mander : houkî, mander. 
mandoline : mandoline. 
mandragore : alroune. 

mandrin : imbwète, rôlê d’ plonkî. 
manège : barquètes, galopant, 

manéje, mèstî, toûrniquèt. 
manette : manète, manote. 
mangeable : magnåbe. 
mangeaille : chikaye, magnehon. 
mangeoire : amagnî, cripe, 

stamonée. 
mangeotter : lup’ciner, magneter, 

rimagneter. 
manger : amagnî, bètcheter, 

bètchî, broufeter, difriskiner, 
doreler, si fôrer, si formagnî, 
friper, friskiner, gnouf’ter, 
groumeter, lofeter, lup’ciner, 
magnî, platch‘ter, tchifôrder, si 
tchèrdjî li stoumac, djouwer dès 
dints, fé agnagna, fé aler s’ 
gawe, fé magnåhe, fé oneûr al 
tåve, fé rosti boli, hèrer è s’ 
panse. mangerie : magnerèye. 

mange-tout : manje-tout, 
princèsses, peûs d’ souke, 
vètès féves. 

mangeur : difriskineû, magnå, 
magneû, tchiquå, tchutchûte. 

maniable : åhèye. 
maniaque : ètik. 
manicle : manote. 
manie : manîye, marote. 
maniement : kipôtièdje, 

kitoûrnèdje, sintimint. 
manier : kipôtî, kitoûrner, 

maneûvrer. 
manière : afêre, jwint, manîre, 

môde, piceûre, toûr. 
maniéré : dimanîré, pèteû, 

sampreû, a façons. 
manifestant : manifèstant. 
manifestation : manifèståcion. 
manifeste : sûr. 
manifester : mostrer. 
manigances : calfurterèye, 

calmoussèdje, calmousserèye, 
manéje, manigances, 
talmahèdje, talmahèye. 

manigancer : calmoussî, factôter, 
fricoter, manigancer, talmahî, 
trafiquer, trifôgnî. 

manille : manile. 
manipulation : kitoûrnèdje, 

ripougnèdje. 
manipuler : kibrôdî, kitoûrner, 

ripougnî. 
manique : manote. 
manivelle : coûbe, manivèle. 
manne : banse, bodèt, hèrå, rèhon, 

tchérpinne, tîs’lète. 
mannequin : Djihan-l’-nåhi. 
manœuvre : balin, chèrveû, gonhî, 

man‘daye, maneûve. 
manœuvrer : maneûvrer. 
manœuvres : pitite guére.  
Manon : Manon. 
manquant : måquant. 
manque : coûterèsse, fåte, måque, 

di pô. 
manqué : fåssé, måqué. 
manquement : måcule, 

måquemint, måqueûre. 
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manquer : låker, måquer, èsse a 
coûrt, fé fåte. 

mansarde : colèbîre, mansåde. 
mansuétude : doûceûr. 
mante : faye. 
manteau : djîvå, gorlète, mantê, 

paletot. 
mantelet : mantulèt. 
mantille : faye, mantile, vizite. 
manuel : lîve, al min. 
manuellement : al min, di sès 

mins. 
manufacture : fabrique. 
manufacturer : fabriquer. 
manufacturier : fabriqueû. 
manuscrits : vîs papîs (scrîts). 
mappemonde : boule dè monde. 
maquereau : inglitin, maquero. 
maquerelle : pitite bråme. 
maquette : maquète. 
maquignon : martchand di dj’vås. 
maquillage : fårdèdje, grimèdje. 
maquiller : fårder, grimer. 
marabout : marabout. 
maraîcher : cotî. 
marais : maras‘. 
marasme : flåwe, marasse, plåte. 
marâtre : måråsse. 
maraudage, maraude : marôdèdje. 
marauder : marôder, fé ‘ne basse, 

aler a (ou al) marôde. 
maraudeur : marôdeû. 
maravédis : critche. 
marbre : marbe. 
marbrer : cameloter, marbrer. 
marbrerie : marbrèye. 
marbreur : marbreû. 
marbrier : marbrî. 
marbrure : marbrèdje. 
Marc : Marc‘. 
marc : drousses, gadrin, hinnes, 

margodaye, passins, rouhins, 
slik. 

marcassin : marcassin, djône 
singler. 

Marcel : Marcèl. 
Marcellin : Marcèlin. 
marchand : martchand, ome. 
marchande : martchande, feume. 
marchandage : martchandèdje. 
marchander : martchander, 

martchoter, pitchoter. 
marchandeur : martchandeû. 
marchandise : margodaye, 

martchandèye. 
Marche : Måtche. 
marche : gré, hamê, marche, 

rotèdje. 
marché : fôre, handèle, martchî, 

môye. 
marchepied : bote, èscabô, passèt. 
marcher : adrayeter, aler, ascohî, 

caneter, cotî, crahî, crossî, 
djambrer, drayeter, hèsser, 
picoter, råyeter, rèner, roter, 
roudiner, stèper, trafter, troter, 
winmi, zam‘ter, èfiler dès-
awèyes. 

marcheur : cotieû, rènant, roteû. 
Marchin : Mårcin. 

Marcinelle : Marcinèle. 
marcottage : ricoûkèdje. 
marcotte : plôye. 
marcotter : coûkî, fé on coûkèdje. 
Marculphe : Marcou. 
mardi : mårdi. 
mardi-gras : crås-mårdi. 
mare : basse, flo, gotå, placård, 

potê, sonnis‘, vivî, wé. 
marécage : lètche, maras‘, porbou. 
marécageux : êwis‘, marasseûs. 
maréchal : marèchål. 
maréchalerie : mar’hådèdje. 
maréchal-ferrant : mar’hå. 
marée : pèh‘rèye. 
marelle : boute-è-beûr, tahê. 
margarine : margarine. 
marge : adîre. 
margelle : sponse, pîre (ou bwérd) 

dè pus’. 
marger : marjer. 
margeur : marjeû. 
Margot : Margot. 
margouillis : briyak, lôdin, 

tchatchis‘, triplis‘, watchis‘. 
margoulin : margouleû. 
marguerite : djalhê, magriyète, 

marguèrite, fleûr di sint Dj’han. 
Marguèrite : Marguèrite. 
marguillier : mambor d’èglîse. 
mari : baron, bouname, Golzå, 

nanouk, ome, potadje. 
Maria : Maria. 
mariable : mariåbe. 
mariage : brûte, marièdje, 

spozèdje, grande confrérèye. 
Marianne : Mayane. 
Marie : Marèye, Marôye. 
marié : marié. 
Marie-Agnès : Mar-Agnès‘. 
Marie-Jeanne : Marèye-Djène. 
Marie-Joseph : Marèye-Djôzèf. 
marier : marier. 
marier (se) : fé l’ grande ascohêye, 

fé s’ boneûr (ou fôrteune) po 
n’ måy pus s’achîr, si mète li 
cwède å hatrê, prinde ine 
feume a s’ conte, prinde ine 
kipagnèye, monter lès grés dèl 
mêzon-d’-vèye, fé l’ grand 
nouk, si dispêtchî di s’ mète èl 
mizére, si lèyî mète lès 
papelotes. 

marieur : acopleû, marieû. 
marin : marin. 
marinade : marinåde. 
mariner : mariner. 
marinier : batelî, nêvieû. 
marinière : marinière. 
mariole : mariol. 
Marion : Mayon. 
marionnette : marionète. 
marjolaine : mariolinne. 
Marlborough : Malbrouk. 
marlou : makeû, maquero, magneû 

d’ blanc, mêsse dogueû. 
marmaille : capoterèye, marmaye. 
marmelade : compote, côrin, lôdin. 
marmite : djambonîre, marmite. 
marmitée : gadronêye, marmitêye. 

marmiton : canèpout‘. 
marmot : capon, hiterê. 
marmottage : groumetèdje, 

påtriyèdje. 
marmotte : marmote. 
marmotter : groumeter, påtriyî, 

hufler ås Påtêrs. 
marmotteur : groumetå. 
marmouset : marmouzèt, 

mazoukèt. 
marne : måye. 
Marneffe : Marnèfe. 
marner : måyeler, taper dèl måye 

so ‘ne tére. 
marnière : måyelîre. 
Maroc : Maroc‘. 
marocain : marokin. 
maroquin : maroquin. 
maroquiner : maroquiner. 
maroquinerie : maroquinerèye. 
marotte : colèberèye, dada, 

mahote, marote, fåsse tièsse. 
maroufle : cabê. 
marquage : marquèdje. 
marque : abètcheûre, bouhe, 

potale, ployète, tèsse, tèye. 
marqué : marqué. 
marquer : acuzer, marquer, tûler, 

fé ‘ne marque. 
marqueterie : marquèterèye. 
marqueur : marqueû. 
marquis : marquis. 
marquoir : marqwér. 
marrant : drole. 
marre : ot’tant qu’ cint bolèyes li 

djoû, sès cint kulos, si sô. 
marri anoyeûs. 
marron : caramèle, cascogne, 

maron. 
marronnier : cascognî, maronî, 
såvadje maronî. 

marrube : maribe. 
mars : mås‘. 
Marseille : Marsèle. 
marteau : bata, bayårdê, 

hatcherèce, ma, mahote, maka, 
makète, mårtê, mårtê-hèpe, 
ricôperèce, spinceû, tchicotê, 
trintche. 

martèlement : clawetèdje. 
marteler : bate, claweter, 

clawetiner, maketer, mayeter, 
ribate, bouhî d’vant.  

marteleur : bouheû-d’vant, 
maketeû. 

Martin : Mårtin. 
martinet : êrtchî, maka, mårtinèt. 
martingale : chèke. 
martin-pêcheur : pèh‘rê, rapèheû, 

rwè-pèheû, vért-pèheû. 
martre : mådrê. 
martyr : mårtîr. 
martyre : mårtîre. 
martyriser : bouriårder, mårtîrizer, 

fé sofri l’ mårtîre. 
mascarade : mascaråde. 
mascotte : mascote, pwète-boneûr. 
masquage : masquèdje. 
masque : båbeû, fås-vizèdje, 

mascaråde, masqué. 
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masqué : masqué. 
masquer : catchî, masquer. 
masques : blancs-moussîs. 
massacrant : massacrant. 
massacre : hatchåde, hatcherèye, 

kihatchåde, kihatcherèye, 
massake. 

massacrer : foutrumasser, 
mascåsser, massacrer. 

massacreur : massacreû. 
massage : massèdje, ripougnèdje. 
masse : amas, ås-êwes, bagn, 

bayårdé, blètin, bouyote, 
cåkêye, clavê, cwayot, hopê, 
ma, magzô, masse, pot, pote, 
volêye, wague. 

massepain : marsoupin. 
masser : masser, ripougnî. 
massette : masse-d’êwe, massète. 
masseur : masseû, ripougneû. 
massif : blok’nès‘, bôkî, massif, 

mastok, purlê, stampa. 
massue : ma, maclote, touweû. 
mastic : mastique. 
mastication : kidåssèdje, 

kihagnèdje, kimolèdje. 
mastiquer : kidåssî, kihagnî, 

mastiquer, rimastiquer. 
mastoc : blok’nès‘ 
masturbation : branlèdje, 

doûssine. 
masturber (se) : si branler, 

doûssiner, hanter avou 
madame Pougnèt. 

masure : cahûte, måhîre. 
mat : mat, mat‘. 
mât : mastê. 
matamore : cråne-è-cou, findant, 

findeû d’ narènes. 
match : match. 
matelas : matelas, payasse. 
matelot : nêvieû. 
matelote : maclotes, wåtèrzôte‘. 
mater : mêstri, rézoûde. 
mâter : master. 
matériaux : matèriål. 
matériel : hèrna. 
maternel : måtèrnèl, dèl mame. 
maternellement : come ine mame. 
maternité : måtèrnité. 
mathématique : calcul. 
Mathias : Matias‘. 
Mathieu : Matî. 
Mathilde : Matile. 
Mathusalem : Matî-Salé. 
matière : macocoye, matèriål, 

matiére, råvelêye. 
matin : matin. 
mâtin : go. 
matinal : matinål, timprou. 
matinée : å-matin, divant-l’-dîner, 

divant-nône, matinêye. 
matines : matènes. 
matineux : matineûs. 
matir : matî. 
matois : grigwès. 
maton : går di prîhon. 
matou : marcou. 

matricaire : jèbe di matrice, tèn-
hèye mågriyète, såvadje ca-
mamèle. 

matrice : matrice, vêlîre. 
matricule : matricule. 
matrone : matrône. 
maturation : maw‘rihèdje. 
maturité : maweûristé, fleûr di 

l’adje.  
maudire : mådi. 
maudit : mådit. 
maugréer : grognî, kimågriyî, 

limeter, mågriyî. 
Maur : Mwér. 
maure : môriåne. 
Maurice : Môrice. 
maussade : cagnès‘, fayé, 

grigneûs, grognå, hayåve, hêr, 
houpieûs, måssî, pagnouf, 
rifrognou, rigrignî, trisse, 
vièrmouyeûs. 

mauvais : èkè, lêd, måva, 
mètchant. 

mauve : froumadje-di-gade, 
frumedjon, måvelète, môve. 

mauvis : francèse, måvi. 
Maxime : Macsime. 
maxime : spot. 
Maximilien : Miyin. 
maximum : macsimom‘. 
mayonnaise : mayonêse. 
mazette : haguète, hatcha. 
mazurka : mazûre. 
me : mi. 
mea culpa : mèyå culpa. 
mécanicien : machineû, 

mècanicyin. 
mécanique : mècanique. 
mécaniquement : mècaniquemint. 
mécanisme : mècanique, patraque. 
méchamment : canayemint, 

målemint. 
méchanceté : calinerèye, 

canayerèye, lêde, 
mètchanceté, côp d’ gueûye 
(ou bètch, ou linwe). méchant : calin, canaye, måva, 
mètchant, såvadje. 

mèche : apotcheteûse, horelète, 
lignoû, lotchèt, macrale, moha, 
mohe, tchèsseûte, tèrwale, 
wèke, windê. 

mécompte : asticote, rabrouhe. 
méconduire (se) : si må-miner, 

miner måle vôye. 
méconium : daguèt. 
méconnaissable : nin a rik’nohe, 

qui n’ si r’ssonle pus. 
méconnaître : dik’nohe. 
mécontent : grignou, må-contint, 

mècontint. 
mécontentement : displit, 

mècontintemint. 
mécontenter : mècontinter, fé dès 

displits. 
mécréant : mècrèyant, payin. 
médaille : mèdaye. 
médailler : mèdayer. 
médaillon : agnus‘, mèdayon. 
Médard : Mèdå. 
médecin : docteûr, godale. 

médecine : médecène. 
médicament : botêye, drouke, 

médièdje, riméde. 
médication : médièdje. 
médiocre : a d’mèy, èmètrin, 

faflûte, haveû, mwinde, 
ôrdinêre. médire : cancaner, kidjåzer, 
kizikter, diner on côp d’ dint, fé 
aler s’ gueûye, fé dès cancans, 
mète si linwe al pîre sinmerèce, 
taper l’ hate (ou houwêye), 
taper on mètchant brut, zûner 
come ine åbalowe. 

médisance : bèle, kidjåzèdje, 
kidjåzerèye, tape-foû, hagneûre 
di måle gueûye. 

médisant : caqueteû, flêrant, gale, 
kidjåzeû, vilmeûs, gueûye a 
blame (ou d’atotes)  

médisante : pwèzon, qwate-pèces, 
tchafète, vipére. 

méditatif : tûzeû. 
méditation : tûzerèye. 
méditer : tûzer. 
méfait : lapå. 
méfiance : dismèsfiyance, 

mèsfiyance. 
méfiant : dismèsfiyant, mèsfiyant. 
méfier : dismèsfiyî, mèsfiyî. 
mégarde : ènocinnemint, sins l’ fé 

èsprès (ou èn-èsprès ou par 
an-n-èsprès), sins l’ voleûr.  

mégère : cûrèye, låripe, måle (ou 
mètchante) gale (ou gawe ou 
grawe ou garce), soûr dè diâle. 

mégir : pêcî. 
mégisserie : fabrique ås pês. 
mégissier : pêcelî. 
mégot : bètchète. 
Méhaigne : Mouhagne. 
meilleur : mèyeû. 
meilleur (le) : li fleûr, li Piron. 
mélancolie : brouzinèdje, 

miråcolèye. 
mélancolique : brouzineû, 

miråcolieûs. 
mélancoliquement : 

miråcolieûsemint. 
mélange : mahe, mahèdje, 

maheûre, mahèye, mahis‘, 
mah‘ronde, margoulète, mèlkin, 
môlion, rapopêye. 

mélangé : mahî. 
mélanger : brouyer, kimadrouyî, 

kimahî, mahî, maltôter, 
tchapoter, fé ‘ne mahe. 

Mélanie : Mèlanîye. 
mélasse : mèlasse, sirôpe di 

souke. 
Melchior : Mèncheûr. 
mêlé : kimèlé, mahî, mèlé, 

mwètiåve. 
mêlée : kimèlåde, kimèlèdje, 

kimèlion, mahèye, salåde, 
trûlêye, vôtion. 

Mélen : Mélin. 
mêler : brouyer, kimahî, mahî, 

mèler, rimahî, fé ‘ne mahe. 
mélèze : mélêze. 
mélilot : trimblinne di dj’vå. 
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méli-mélo : kimahèdje, kimaheûre, 
vôtion. 

mélisse : mélisse. 
mélodie : mèlodèye, vûse. 
mélodrame : mélodrame. 
mélomane : amateûr di muzique. 
melon : mélon. 
membrane : houvirète. 
membre : mambe, mimbe, ricruwe, 

vanê. 
membré : mimbré. 
membrure : mimbreûre. 
même : disqu’a, minme, prôpe. 
mémère : mama. 
mémoire : cèrvê, mémwère, rit’na, 

tièsse. 
mémorable : mémoråbe. 
mémorial : mémôriål. 
mémoriser : ratinre, rit’ni. 
menaçant : man‘ciant. 
menace : håssièdje, man‘cièdje. 
menacer : håssî, man‘cî. 
ménage : manèdje, mastê. 
ménagement : mènajemint. 
ménager : kidjèter, mènajer, 

spågnî, fé tot doûs. 
ménager (se) : si miner, si spågnî, 

miner l’ timp. 
ménagère : feume di manèdje, 

madame rontès cwènes, 
madame triknote, madame 
picèye di sé èt filèt d’ vinêgue. 

ménagerie : mènajerèye. 
mendiant : bèzeû, bribeû. 
mendicité : bribaye, bribèdje. 
mendier : briber, hèyî, aler ås-ouh, 

tinde li min, pwèrter l’ bèzèce. 
meneau : creûh‘låde. 
menée : minêye. 
mener : aler, kidûre, miner. 
ménestrel : mèstré. 
ménétrier : mèstré, djouweû 

d’ danses. 
meneur : bragård, branvolé, 

capitinne, mineû. 
Mengold : Médjô. 
méningite : mèninjite, l’êwe so l’ 

cèrvê. 
ménopause : wapeûrs, måle adje 

(dèl feume), avu l’ matrice (qui 
r’monte). 

ménopausée : forpassêye, å r’toûr 
(d’adje).  

menotte : minote. 
menottes : minotes. 
mensonge : boûde, craque, eune, 

fåve, minte, minterèye, 
mintihèdje. 

menstrues : èpoques, régues, 
trucs. 

mensualité : meûs. 
mensuellement : å meûs, tos lès 

meûs. 
mentalement : è s’ tièsse. 
menterie : minterèye. 
menteur : bardafon, boûrdeû, 

craqueû, minteûr, qui n’èst nin 
so eune, qu’a l’ linwe divant lès 
dints, råyeû d’ dints, sofleû d’ 
boules, conteû d’ colibètes. 

menthe : margamote, minte. 
mention : mincion. 
mentionner : mincioner. 
mentir : boûrder, contrèminti, 

craquer, minti, dîre dès boûdes 
(ou mintes), ènn’avu boke èt 
minton. 

menton : godje, minton. 
mentonnet : minton. 
mentonnière : mintonîre. 
menu : grêye, magnehon, minou, 

pitit. 
menue : minowe. 
menuet : minouwèt. 
menuiserie : scrinerèye. 
menuisier : scrinî. 
méplat : mèsplat. 
méprendre (se) : confonde, si mari, 

si mèstoumer, si roûvî, si 
tromper, comprinde (ou prinde) 
boûf‘ po vatche (ou li cou-z-å 
hôt ou di-d’-triviès), prinde ine 
sôre po l’ôte ou prinde sès 
savates (ou tchåsses) po sès 
solers. 

mépris : dihîfrèdje, houwêye, 
rigrignèdje. 

méprisable : make-a-s’-cou, 
man‘daye, mèprîzåbe, pèyon, 
plat (come on wandjon), tchin. 

méprisant : grandiveûs, mèprîzant. 
méprise : marihèdje, mèprîse, 

mèstrote. 
mépriser : ablåmer, blåmer, 

dihîfrer, houwer, kitaper, 
mèprîzer, rigrignî, taper a rin. 

mer : mér. 
mercanti : maltôteû. 
mercerie : botique d’ônèdje. 
merci : dan‘k, guinåde, mèrci. 
mercier : martchand d’ fi èt d’ 

quåwètes. 
mercredi : mérkidi. 
Mercure : Mèrcûre. 
mercure : vîv-årdjint. 
mercuriale : brîhe, hiteroûle, djote 

di tchin. 
merde : mèrde, stron. 
Merdorp : Mièrdo. 
mère : mame, mére, mérète, no-

mére. 
Mère-Dieu : Mére-Diè. 
mère-grand : måma. 
méridienne : prandjîre. 
mérinos : mèrinos‘. 
merise : cèlîhes di bwès, såvadje 

cèlîhe. 
merisier : flêrant bwès, såvadje 

tchèrsî, tchèrsî d’ bwès. 
méritant : mèritant. 
mérite : mèrite. 
mérité : aqwîr, gangnî, mèrité, nin 

hapé. 
mériter : mèriter, valeûr. 
merlan : skèlvis‘. 
merle : blanc-golé, måvi, ôrimièl. 
merlin : finderê, ma, marlin. 
merluche : molowe, stokfès‘. 
merrain : clape, fonceûre, mêrin. 
merveille : mèrvèye, miråke. 

merveille (à) : a mèrvèye, come 
pondou, a l’îdêye. 

merveilleusement : 
mèrvèyeûsemint. 

merveilleux : mèrvèyeûs. 
Méry : Mèri. 
mes : mès. 
mésalliance : forlignèdje. 
mésallier (se) : si forlignî, si må 

marier, si mète må. 
mésange : mazindje, moûnerê. 
mésaventure : histou, mèstrote, 

rascråwe, zafe, måle avinteûre. 
mésentente : målètinte. 
mésestime : disgråce. 
mésintelligence : bisbisse. 
mésintelligence (en) : è dik-èt-dak, 

di mål-acwérd. 
mesquin : mèsquin. 
mesquinement : mèsquinemint. 
mesquinerie : mèsquinerèye. 
message : bilèt, comission, 

mèssèdje. 
messager : mèssèdjî. 
messagerie : mèssèdjerèye. 
messe : grand-mèsse, mèsse, 

ofice. 
Messie : Mèssèye. 
messieurs : mèssieûs, mès djins. 
mesurage : hansihèdje, mèz’rèdje, 

rimèz’rèdje. 
mesure : anse, badou, èssègne, 

êwant, inme, mantchêye, 
mèzeûre, mèzurète, panî, 
pognoû, pougnêye, qwåte, 
roquèye, sètchêye, sombrin, 
tchèdje, vèdje. 

mesure (à) : a fêt. 
mesuré : hat‘. 
mesurer : adouyî, banseler, 

cwèdeler, djèstrer, hansi, 
mètrer, mèz’rer, ôner, ploumer, 
rûler, teûzer, tozer. 

mesurer (se) : si sayî. 
mesureur : mèz’reû. 
métairie : pitite cinse. 
métal : mètål. 
métallique : d’årca. 
métamorphoser : candjî. 
métayer : trècinsî. 
méteil : mèsteûre, blanc grin. 
météoriser (se) : boh‘ter. 
météorite : pîre d’êr (ou di tonîre). 
méthode : métôde, moyin, piceûre, 

régue, toûr. 
méthodiquement : a djin, d’a 

façon. 
méticuleusement : sogneûsemint. 
méticuleux : ètik, sogneûs, qui 

trèye lès crasses foû dès 
poûssîres. 

métier : mèstî. 
métis : bastårdé. 
métrage : mètrèdje. 
mètre : çantimète, mète, rûle. 
métrer : mètrer, ramoûrner. 
mets : bèt‘, claque-èl-gueûye, 

matoufèt, potadje. 
metteur : mèteû. 
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metteur en scène : mêsse dèl 
djowe. 

mettre : bouter, cåveler, mète, 
stamper, taper, tchåssî. 

mettre bas : ågneler, biqueter, 
cateler, cosseler, djôneler, 
fordjèter, gadeler, tchèteler, 
tchinneler, trôyeler, diner (ou 
fé) sès djônes. 

mettre en perce : aforer, ècråner. 
meuble : gådibiè, hol, meûbe, 

meûve. 
meublé : gårni. 
meubler : meûbler. 
meuglement : beûrlèdje. 
meugler : beûrler. 
meule : môye, moulète, pîre di 

molin, pîre toûnerèce (ou 
sinmerèce ou a r’ssinmî). 

meules : hossîre, toûr. 
meulon : hopurnê, hougnète. 
meunerie : moûnerèye. 
meunier : groumèt, moûnî, rêgnon, 

tchivène. 
meurtre : moude. 
meurtri : arèdjî, mèsbrudjî. 
meurtrier : moudreû. 
meurtrière : årmîre, bawète, 

calonîre, potale. 
meurtrir : blèssî, dizawirer, 

kiblèssî, kibouter, kimoudri, 
moudri. meurtrir (se) : si frohî. 

meurtrissure : afoleûre, blèssèdje, 
kiblåmèdje, moudrihèdje, 
mus’lîre, sorblèsseûre. 

Meuse : Moûse. 
meute : hiède. 
mi : mé, mî, mitan. 
miaou : gnâw. 
mi-août : è mé l’awous‘. 
miasme : leûpêye. 
miaulement : gnâw‘tèdje, 

råw‘tèdje. 
miauler : gnâw‘ter, råw‘ter. 
mi-carême : Létårêye. 
miche : mitche. 
Michel : Mitchî. 
mi-chemin (à) : a mitan vôye. 
Micheroux : Mitcheroû. 
miches : copèye, crètê. 
micmac : coumahin, talmahèdje, 

talmah‘rèye. 
microbe : microbe, tchinis‘. 
microscope : microscope. 
midi : midi, nône, doze eûres, eûre 

dè dîner, li mé dè djoû, timp d’ 
l’eûre. 

midinette : mamezulète. 
mie : tinre. 
miel : låme. 
mielleusement : soucrêyemint. 
mielleux : låmiant, soucré. 
mien : meune, prôpe. 
miette : miyète. 
mieux : mîs 
mignon : agali, gnongnon, mamé, 

nozé. 
mignonnement : nozêyemint. 
mignonnette : mignonète. 

migraine : catèr, migrinne, må d’ 
tièsse. 

migrateur : di passèdje. 
mijaurée : bèbèle, cåcarète, 

cwézèle, popioûle, soucrêye, 
streûte, bèguène di covint. 

mijoter : cûtener, djômi, godiner. 
milan : rossêt mohèt ås (ou d’) 

poyes. 
mildiou : blanc. 
milice : milice. 
milicien : milicyin. 
milieu (au) : è mé, å mitan, å pus 

bê (ou fwért), è plin d’vins. 
militaire : sôdård, vî-paletot, 

magneû d’ gamèles. 
mille : mèye. 
mille-feuille : mifou, jèbe di Notru-

Dame, jèbe di sôdård. 
mille-pattes : mèye-pates. 
millepertuis : djènète. 
millet : canår’rèye, milèt, simince di 

canåri. 
milliard : miyård. 
milliardaire : miyårdêre. 
millième : mèyinme. 
millier : mèye. 
milliers : mèyes, ramèyes. 
milligramme : miligrame. 
millimètre : milimète. 
million : miyon. 
millionième : miyoninme. 
millionnaire : miyonêre, foû keûre. 
Milmort : Mérmwète. 
milord : milôrd. 
mimique : mimique. 
mimosa : mimoza. 
minable : houlé, minåbe. 
minauder : fafouyî, fé dès manîres 

(ou mèndjowes), fé l’ cwaye. 
minauderie : fafouyèdje. 
minaudier : fafouye, midoûle. 
mince : hat‘, mwinde, tène. 
minceur : tèniheûr. 
mine : fougna, houra, kêre, maye, 

mène, mèndjowe, minîre, 
rim’nant, trogne. 

miner : bômer, miner. 
minerai : mène. 
minette : minète. 
mineur : houyeû, mèneû, mineûr, 

pupile, cou d’ beûr (ou 
d’ fosse), ovrî d’ fosse (ou beûr 
ou houyîre), 

miniature : miniateûre. 
minière : minîre. 
minime : minème, tot p’tit. 
minimum (au) : al pus basse dès 

brokes. 
ministère : ministére. 
ministre : minisse. 
minium : rodje (ou blonde) mène. 
minorité : mineûrité. 
minuit : mèye-nut‘, doze eûres al-

nut’.‘ 
minuscule : tot p’tit. 
minute : minute. 
minutieusement : sogneûsemint. 
minutieux : sogneûs. 
mioche : calmotrê, hiterê. 

mirabelle : mirabèle, priyèsse, 
blanc biloke. 

mirabellier : priyèstî. 
mirabilis : bèle-di-nut‘. 
miracle : miråke. 
miraculeusement : 

miråculeûsemint. 
miraculeux : miråculeûs. 
mirage : vûzion. 
mire : lûgnète. 
mirer : murer, loukî å djoû. 
mirifique : èwarant, forfant, 

magnifique. 
mirifiquement : magnifiquemint. 
mirliton : flûte a l’ognon. 
mirobolant : forfant, mirobolant. 
miroir : mureû. 
miroitement : blawetèdje, 

riglatihèdje. 
miroiter : blaweter, riglati. 
miroitier : veûletî. 
mis : ficelé, mètou. 
misanthrope : leûp, loufetî, 

mousse-è-foûr. 
mise : doblèdje, filipus‘, hurêye, 

locål, mètèdje, mèteûre, mîse, 
mousseûre, scot, tchèt. 

miser : mète è djeû. 
misérable : houlé, målureûs, 

minåbe, mizèråbe, pôve, 
pôvriteûs. 

misérablement : mizèråblumint, 
pôvriteûsemint. 

misère : gueûzerèye, mizére, 
ponne, porboû, pouce. 

miséréré : mizèréré. 
miséreux : crîve-mizére, målureûs, 

må-tchåssî, mèyî, pôve, plin d’ 
mizére. 

miséricorde : mizèricôre. 
miséricordieux : mizèricôrdiyeûs. 
misogyne : qui djudje må d’ tot l’ 

monde, qui n’ si veût nin vol’tî 
lu minme. 

missel : missél, lîve di mèsse. 
mission : mission, posse. 
missionnaire : missionêre. 
missive : lète. 
mitaine : mitinne. 
mitan : mitan. 
mite : mote. 
mité : magnî dè motes. 
mitonner : acouh‘ner, cûtener, 

djômi, godiner, cûre a p’tit feû. 
mitoyen : mitwèyin, d’a costé, 

d’inte-deûs. 
mitoyenneté : mitwèyinneté. 
mitoyens : qui s’ djondèt. 
mitraillade : mitrayerèye. 
mitraille : mitraye, rikètes. 
mitrailler : mitrayer. 
mitraillette : mitrayète. 
mitrailleur : mitrayeûr. 
mitrailleuse : mitrayeûse. 
mitre : jèzwite, simite, tchapê. 
mi-voix (à) : a mitan tot bas, inte li 

hôt èt l’ bas. 
mixtion : mahèdje. 
mobile : candjant, môbile, qui 

bodje. 
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mobilier : atèlèdje, manèdje, 
meûbes. 

mobiliser : lèver. 
mobylette : motorète. 
moche : fayé, lêd. 
Modave : Modåve. 
mode : houhou, môde, sistinme. 
modelage : modelèdje. 
modèle : modèle, patron. 
modeler : modeler. 
modeleur : modeleû. 
modération : atimprance, mèzeûre, 

modèråcion, rit’nowe. 
modéré : modèré. 
modérément : bèlemint, 

modèrémint. 
modérer : adoûci, modèrer, 

rastrinde, ratinre, rifreûdi, rit’ni. 
moderne : d’oûy. 
Modeste : Modèsse. 
modeste : modèsse, pitit. 
modestement : modèstèmint, 

pititemint. 
modestie : modèstiye, rit’nowe. 
modification : candjemint. 
modifier : candjî. 
modique : môdique. 
modiste : môdisse, monteûse di 

bonèts (ou tchapês). 
moelle : miyole. 
moellon : môlion. 
mœurs : åbitudes, ûzèdjes. 
Moha : Mouhå. 
moi : meune, mi. 
moignon : morion, strouk, touwê. 
moindre : mwinde. 
moine : bouyote, monne. 
moineau : gorê-mohon, mohon, 

tchabotî. 
moinerie : monnerèye. 
moins : mons. 
moire : mwère. 
moiré : candjant, mwèré. 
moirer : mwèrer. 
mois : meûs. 
moise : mwèse. 
moiser : ètasser, mwèzer. 
moisi : èfisté, flori, soké, 

tchamossi. 
moisir : crantchi, s’èfister, èmîler, 

gåter, rôti, soker, tchamossi. 
moisissure : èmîleûre, florète, 

sokèdje, tchamossi. 
moisson : awous‘. 
moissonner côper l’ frumint, fé 

l’awous‘. 
moissonneur : ovrî d’awous’. 
moite : mat‘. 
moiteur : mateûre. 
moitié : mitan, mwètèye. 
moitié (à) : a d’mèy, minî-minème. 
moitir : s’amati, ramati. 
moka : mokå. 
molaire : gros dint. 
molène : blanc-bouyon. 
molester : harbaler, hustiner, 

kihustiner, måltrêtî. 
molette : broyète, molète, moulète, 

piqua, rôle, rôlète. 

mollasse : moflas‘, molicas‘, pape-
nès‘, wadrouyès‘. 

mollement : flåwemint, molemint. 
mollesse : molèsse. 
mollet : bodène, broyon, mitchot, 

molèt. 
molleton : moleton. 
mollir : låker. 
Momalle : Moumåle. 
môme : èfant. 
moment : côp, gote, hiquèt, 

moumint, noukiote, pasquèye, 
pîpe, pwèzêye, timp, trèvin, 
qwårt d’eûre. 

momentané : po on timp. 
momerie : momerèye. 
momie : antomèye. 
mon : mi, mon. 
monarque : monår. 
monastère : covint, mostî. 
monceau : hopê, moncê. 
mondain : mondin. 
monde : monde. 
moniteur : moniteûr. 
monnaie : blanmûse, bouhe, broke, 

broûle, çanse, corone, cotche, 
critche, deûtche, djåke, êdant, 
manôye, mitraye, payète, 
plakète, foye di plope. 

monnayage : manoyèdje. 
monnayer : manoyî. 
monnayeur : manoyeû, monèyeûr. 
monologue : monologue. 
monopole : monopole. 
monotone : todi so l’ minme êr. 
monseigneur : monsigneûr. 
monsieur : mossieû. 
monstre : monse. 
monstrueux : èwaré, 

monstruweûs. 
montage : montèdje. 
montagne : montagne. 
montant : halî, lisse, loyin, 

montant, postê. 
mont-de-piété : lombård, matante. 
monté : monté. 
monte-charge : monte-tchèdje. 
montée : montêye, lêd corèdje. 
Montegnée : Mont’gnêye. 
monter : aler, amonter, crèhe, 

èlèver, èmonter, griper, monter, 
pwèrter, rimonter. 

monteur : monteû. 
monticule : copale, croupèt, hôt, 

hotelèt, kêke, sôdård. 
montre : monte. 
montrer : acsègnî, djouwer, 

mostrer, fé vèyî. 
montrer (se) : si hågn’ner, si 

mostrer, pèter, si fé vèyî. 
montreur : mostreû. 
monts et merveilles (promettre) : 

promète lès môyes èt lès vås 
(ou Diu èt diâle ou tchins èt 
oûhês ou pus d’ boûre qui d’ 
pan). monture : monteûre, tchèt. 

monument : monumint. 
monumental : hiyî. 
moquer (se) : si foute, si moquer, 

rîre. 

moquerie : couyonåde, 
moquerèye, stitchåde. 

moquette : moquète. 
moqueur : moqueû, di moquerèye. 
moraillon : clapèt. 
moral : morål. 
morale : moråle. 
moralement : morålemint. 
moralité : consyince, morålité. 
morbleu : môrblu, pardiène. 
morceau : blèsse, blokê, bokèt, 

boûrelote, bout, briquèt, cayèt, 
coron, crakète, crèpê, crèton, 
cûrê, faliga, fike, gougnot, 
gougnote, grujon, hampê, 
hwèce, kitèye, lopèt, påmê, 
pèce, spiyon, tchiquète, 
troufion. morceler : kipèceler, kipècî, 
kirompi. 

morcellement : kipècelèdje. 
mordant : cwahant, hagnant, lawå, 

niér. 
mordillement : hagnetèdje. 
mordiller : abètchî, bètcheter, 

bètchî, groumî, hagneter, 
kihagneter. 

mordre : bètchî, clawer, hagnî, 
kihagnî, diner l’ vènin. 

mordu : bleû. 
moreau : morê. 
morelle : åbon, doûce-amère, 

morê, peûs-d’-macrale, towe-
tchin. 

morène : jèbe di sint Fiake. 
Moresnet : Morèsnèt‘. 
morfil : mwért tèyant. 
morfondre (se) : si difiner, si 

kimågriyî, si mågriyî, si miner, 
pènanti, magnî si-åme. 

morgue : arogance, morgue. 
moribond : morant, a l’årtike dèl 

mwért, oûhê po l’ tchèt, prèt‘ a 
d’hoter, qui n’a pus qu’ lès mins 
a djonde, qui n’a pus qu’a dîre 
amèn, qu’èst d’dja d’zos l’ påle 
dè fossî, qu’a s’ no scrît so l’ 
påle dè fossî, qui plêtèye avou 
l’ (ou conte li) fossî, qui n’a pus 
qu’on sofla a fé, qui n’a pus qu’ 
lès-oûy a sèrer, qui va mori, so 
l’ bwérd dèl fosse. 

moricaud : môriåne. 
morigéner : barboter. 
morille : morèle. 
morne : brouzineû, mus‘. 
morose : målêdûle, mus‘. 
morpion : pèyon. 
mors : biyon, mwérs. 
morsure : hagneûre. 
mort : camuse, dihoté, mwért, 

ramwért, trèpassemint, å nid 
dès colons, èvôye è l’ôte 
monde, qu’a passé l’ pas, qu’a 
pièrdou l’ gos‘ dè pan, qui fêt 
dès hègnes ås steûles, qui 
n’èst pus, qwite di tos sès mås. 

mortaise : hote. 
mortalité : môrtålité. 
mortel : môrtél. 
mortellement : môrtélemint. 
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morte-saison : djowèdje, flåwe 
såhon, låke. 

Mortier : Mwèrtî. 
mortier : brôye-sé, cloke, crizou, 

mwèrtî, payou, plakis‘. 
mortifiant : môrtifiyant. 
mortification : môrtificåcion. 
mortifier : ahonti, môrtifiyî, moudri. 
mort-né : mwért-né. 
Mortroux : Mwètroû. 
mortuaire : di mwért. 
morue : andôliome, molowe, 

stokfès‘. 
morve : nåse. 
morveux : nåzé. 
mosan : dèl Moûse. 
Moselle : Mozèle. 
mot : dièrinne, mot, riyoterèye. 
moteur : moteûr. 
motif : motif, rêzon, sudjèt. 
motion : môcion. 
moto, motocyclette : moto. 
motte : clavê, cwåre, cwayot, 

gougnote, groûle, grujon, 
hougnot, hoûrlê, rouke. 

motteux : blanc-cou. 
motus : motus‘. 
mou, clicote, flatch, hal, låke, 

moflas‘, mol, molicas‘, omèye, 
sins-èhowe. 

mouchard : racuse-potêye, 
ratchafeteû. 

mouchardage : racuzèdje, 
ratchafetèdje. 

moucharder : racuzer, ratchafeter. 
mouche : coûtê, mohe, pèpin’wè, 

rôse. 
moucher : moucheter. 
moucher (se) : sofler s’ narène. 
moucheron : mohète. 
moucheronner : moh‘ter. 
moucheté : cadjolé, mayeté, 

peûtelé, pîreûs, tètchelé, 
tiqueté. moucheter : cadjoler, mayeter, 
peûteler, tètcheler. 

mouchettes : mouchète. 
moucheture : peûtelèdje, tiquèt. 
mouchoir : norê (d’ potche). 
moudre : kimoûre, moûner, moûre. 
moue : hègne, lèpeson, loufe. 
mouette : mouwète. 
moufle : blokê, moufe, tankène. 
mouillage : mouyèdje. 
mouillé : frèh. 
mouillement : mouyèdje. 
mouiller : abwèssener, mouyî, 

rafrèhi, ramouyî. 
mouiller (se) : frèhi, si poûhî. 
mouillette : bètchèye, mouyote. 
mouilleur, mouilloir : mouyeû. 
mouillure : mouyeûre. 
moulage : djètèdje, moulèdje. 
Mouland : Mouland. 
moule : clawîre, foûme, molê, 

mosse, moule, mozète, pîwèye, 
platène. 

moulé : moulé. 
mouler : djèter, mouler. 
mouleur : mouleû. 

moulin : hoûte-s’i-ploût, hwèrça, 
molin. 

moulinet : molin, molinèt, tire-bale. 
moulu : cassé, kibouyî, kifrohî, 

kimolou, molou. 
moulure : moleûre. 
mourant : morant, prèt‘ a d’hoter, a 

l’årtike dèl mwért, oûhê po l’ 
tchèt, avou on pîd èl fosse, qui 
n’a pus qu’a dîre amèn, qu’èst 
d’dja d’zos l’ påle dè fossî, qu’a 
s’ no scrît so l’ påle dè fossî, 
qui plêtèye avou l’ (ou conte li) 
fossî, qui n’a pus qu’ lès mins a 
djonde, qui n’a pus qu’on sofla 
a fé, qui n’a pus qu’ lès-oûy a 
sèrer, qui va mori, so l’ bwérd 
dèl fosse. 

mourir : capituler, dihoter, mori, 
trèpasser, clignî sès-oûy, clôre 
si cou, dihinde li går, ènn’aler 
sins dîre bondjou ni Diè-wåde, 
fé l’ grande ascohêye, fé 
s’ dièrinne båye (ou clignète ou 
vèsse), fé l’ båye (ou cwac‘) dèl 
påye, fé s’ dièrin hiquèt (ou 
soglot), fini s’ cårîre, lèyî (ou 
rinde) sès hozètes (ou guètes), 
passer l’arme a gôche, riployî s’ 
hèrna, roûvî dè r’prinde alène, 
s’èdwèrmi po l’ dièrinne fèye, 
toûrner s’ cou. 

mouron : moron, tripe-di-poye. 
mousquet : musquèt. 
mousqueterie : musquèterèye. 
mousqueton : musquèton. 
mousse : crame, mossê, mus’lîre, 

rètchon-d’-macrale, same. 
mousseline : mouchelène. 
mousser : cramer, samer, sam‘ner. 
mousseux : cramant, sameûs. 
moussoir : mousswér. 
moustache : mustatche. 
moustachu : mustatchî. 
moustique : moustique. 
moût : hinnes, passins. 
moutard : gningnin, hiterê. 
moutarde : moståde, ravrouhe. 
moutardier : mostårdî, potikèt al 

moståde. 
moutier : mostî. 
mouton : bèdot, bèrbis, 

moumoutche, roubin, tozê. 
mouture : moûteûre. 
mouvement : mouvemint. 
mouvement (en) : èn-alèdje. 
mouvoir : bodjî, rimouwer. 
Moxhe : Mohe. 
moyen : a d’mèy, èmantcheûre, 

èmètrin, moyin, mwèyin, 
piceûre. 

moyennant : mwèyènant. 
moyenne : mwèyène. 
moyens : moyin, vika. 
moyeu : moyou. 
mucosité : glêrion. 
mucus : leûp, nåse, nåzêye, 

nokion. 
mue : mowe. 

muer : si diwåyemer, mouwer, 
wåyemer. 

muet : mouwè. 
muette : mouwale. 
mufle : bôme, grognon, loufetî, 

moufetå, mûzê, vèrgogneûs. 
muflier : gueûye-di-liyon, tièsse-di-

mwért, såvadje romarin. 
mugir : beûrler, hoûler, hûzer. 
mugissement : hoûla, hoûlèdje. 
muguet : muguèt, pate-rôse, 

rinnètes. 
muid : moy. 
mulet : moulèt. 
mulette : moulète. 
mulot : leûp-d’-tére, rate. 
multicolore : cadjolé, margalé. 
multiplication : multiplicåcion. 
multiplier : multipliyî. 
multiplier (se) : peûpler. 
multitude : flouhe, hiède, trûlêye. 
municipal : mûnicipål. 
munir : mûni. 
munition : amonicion. 
munitions : mûnicions 
mur : måhîre, meûr, murèt, 

souwîre. 
mûr : bayå, forvêrî, hayèt‘, maweûr. 
muraille : muraye. 
mûre : meûle, neûre åmonne. 
murer : murer. 
mûrier : neûr åmonnî. 
mûrir : assåh‘ner, maw‘ri. 
murmure : brûtinèdje, mûse, 

suzinèdje. 
murmurer : brûtiner, mûzer, 

suziner 
musaraigne : mizwète, tchiperoûle. 
musard : mûzeû. 
musarder : balziner, droumeter, 

flandriner, houlpiner, mûzer. 
musc : moskion, mus’, stron d’ 

marcote. 
muscade : némoscåde. 
muscat : muscat. 
muscle : niér. 
museau : mûzê. 
musée : mûzéye. 
muselé : mûzelé. 
museler : mûzeler. 
muselet : fi d’årca dèl botêye. 
muselière : mûzelîre. 
muser : glaweziner, gruziner. 
muserolle : mûzerole. 
musette : mûzète, pipzac‘. 
musical : muzicål. 
musicien : muzicyin, muziqueû. 
musique : mèstrådèye, muzique, 

rim‘tchi-tchim‘, zim‘-zim‘. 
musiquette : muziquète. 
mutation : mowe. 
mutilé : dimèsbrudjî, kimèsbrudjî, 

mèsbrudjî. 
mutiler : dizawirer, kimèsbrudjî, 

mèsbrudjî. 
mutin : mûtin. 
mutiner (se) : si rèbèler. 
mutinerie : mûtinerèye. 
mutualité : mûtuwålité. 
mutuel : mûtuwél. 
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myope : miyope, qui n’ veût nin foû 
d’ sès-oûy, qui n’ veût nin pus 
lon qui s’ narène, qui n’ veût 
pus gote. 

myopie : miyoperèye. 
myosotis : oûy-d’Avièrje. 
myriapode : mèye-pates. 

myrtille : frombåhe, frombåhî. 
mystère : mistére. 
mystérieusement : 

mistériyeûsemint. 
mystérieux : mistériyeûs. 
mystificateur : bal’teû, couyoneû. 

mystification : bal’tèdje, bal’terèye, 
couyonåde, couyonerèye, 
trake. 

mystifié : kêlé. 
mystifier : bal’ter, couyoner, kimi-

ner, kiporminer, fé avaler dès 
colowes, miner ås lurcètes.

 

n 

nabot : manikèt, marloufe, 
marmouzèt, mazoukèt, nin, 
peûkèt, qui n’ fêt nin pus d’ hôt 
qu’on cwåtron d’ boûre. 

nacelle : bèrôdî, nèçale. 
nacre : ake, nake. 
nacré : nacré. 
nævus : tètche di nêssance. 
nage : noyèdje. 
nage (en) : è bagn, tot-è ‘ne êwe 

(ou same), tot frèh di tchôd (ou 
nèyî d’ tchôd). 

nage (à la) : al nôye. 
nageoire : élète, navuron. 
nager : noyî. 
nageur : noyeû. 
naguère : nawêre. 
naïf : bonasse, lwègne, avaleû d’ 

colowes, dèl bone annêye, di 
doûce crèyince, qui n’a måy rin 
vèyou, trop bièsse, tot bon, 

nain : bassèt, manikèt, marmouzèt, 
mazoukèt, nin, ninnèt, peûkèt. 

naine : måmére. 
naissance : nêhance. 
naître : vèyî l’ djoû, vini å monde. 
naïve : djîlète. 
naïvement : bonassemint, tot 

bonemint. 
naïveté : bonasse, bonasserèye, 

lwègnerèye. 
Namur : Nameûr. 
Namurois : Namurwès. 
Nandrin : Nandrin. 
nanti : nanti. 
nantir : mûni, nanti, porveûr. 
napel : bleû-sabot, cou-d’-tchåsses 

d’alemand. 
naphtaline : naftaline. 
naphte : nafe. 
Napoléon : Napolèyon. 
Napoléon : cårlène, napolèyon. 
nappe : mape. 
narcisse : baron, ragayèt, rond-

bouhî. 
narcotique : èssoketant. 
narguer : difoter, dihaver, pihî è 

l’oûy. 
narine : lorbô, trô d’ narène (ou 

nez). 
narquois : moqueû. 
narrateur : conteû, raconteû. 
narrer : conter, raconter. 
nase : hôtitche. 
naseau : trô d’ nez. 
nasillard : gnouf-gnouf. 

nasiller : gnoufter, djåzer (ou pår-
ler) dèl narène. 

nasilleur : gnouf-gnouf. 
nasse : nèsse. 
Nassogne : Nassogne. 
natal : natål. 
natation : noyèdje. 
natif : né-natif. 
nation : nåcion, payis, peûpe. 
national : nåcionål. 
nationalité : nåcionålité. 
Nativité : Notru-Dame di sètimbe. 
nattage : fèssèdje. 
natte : trèsse. 
natter : fèhî, trèssî, fé dès trèsses. 
naturalisation : èbômèdje, 

naturålizåcion. 
naturaliser : èbômer, naturålizer. 
naturaliste : èbômeû. 
nature : nateûre. 
naturel : naturél. 
naturellement : naturélemint, come 

di djusse. 
naufrage : nôfraje. 
naufragé : nôfrajé. 
nauséabond : flêrant, wak. 
nausée : hôssemint (ou må) d’ 

coûr. 
naval : navål. 
navet : cwèsse, navèt, rèvelou. 
navette : navète. 
navigateur : nêvieû. 
navigation : navigåcion, nêvièdje. 
naviguer : naviguer, nêvî, aler so 

l’êwe. 
navire : batê, navîre. 
navrant : aflidjant, chagrinant. 
navrer : aflidjî, chagriner. 
ne : ni. 
né : né, vinou å monde. 
néanmoins : portant, seûlemint, 

mågré çoula, qwèque ça.  
néant : nèyant, rin. 
nébuleux : ènûlé. 
nec plus ultra : passerote, pére 

dès doze. 
nécessaire : nècèssêre. 
nécessairement : absolumint, 

nècèssêremint, a tote fwèce. 
nécessité : dandjî, håsse, mèzåhe, 

nècèssité. 
nécessiteux : pôve, pôvriteûs. 
nécromancien : grimancyin. 
néerlandais : flamind, holandês. 
nef : alêye, nåve. 
néfaste : måva. 
nèfle : mèsse. 

néflier : mèsplî. 
négatif : nègatif. 
négligé : néglidjî, néglijé. 
négligemment : al hape. 
négligence : néglidjince. 
négligent : néglidjint. 
négliger : néglidjî. 
négoce : handèle, négôce. 
négociable : négôciåbe. 
négociant : négôciant. 
négociateur : négôciateûr, 

négôcieû. 
négociation : négôciåcion, 

négôcièdje. 
négocier : négôcî. 
nègre : (neûr) nêgue. 
neige : iviér, nîvaye, nîve. 
neiger : flimeter, flotcheter, miyeter, 

nîver, nîveter, payeter, rinîver. 
nénuphar : djanèt, platê, rabate-

djôye. 
néologisme : novê mot. 
nèpe : trawe-pîre. 
nerf : niér. 
nerprun : bwès d’ leûp, neûr bôr, 

neûrès brokes. 
nerveux : nièrveûs. 
nervure : dinteleûre, nièrveûre. 
Nessonvaux : Nèssonvå. 
n’est-ce pas : èdon, parèt. 
net : nèt‘, plat‘-kizak, coûrt èt bon, 

tot plat. 
nettement : hôtemint, nètemint. 
netteté : nètisté, prôprèté. 
nettoyage : nètièdje, rèbolinèdje, 

rinètièdje. 
nettoyer : djèter, laver, monn’di, 

nètî, rèboliner, rinètî, spondjî, 
vûdî. 

nettoyeur : nètieû, rinètieû. 
neuf : noû, noûf, novê. 
Neufchâteau : Noûtchèstê. 
neurasthénique : avou dès 

neûrès-îdêyes. 
neutralité : neûtrålité. 
neutre : minî-minème, mwètiåve, 

neûte. 
neuvaine : noûvinne. 
Neuvice : Noûvice. 
neuvième : noûvinme. 
neuvièmement : noûvinmemint. 
Neuville : Noûvèye. 
neveu : nèveû. 
névralgie, névrite, névrose : må d’ 

niér. 
nez : cwèrnèt, djalofrène, narène, 

nasse, nazèt, nez. 
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ni : ni. 
niais : båbô, bièsse, boubiè, bou-

blin, djågô, dodå, èconinté, èc-
wèdelé, èdwèrmou, èminné, 
ènocint, lwègne, macouyeû, 
Djîle pètoye. 

niaise : bouhale, dondinne, 
doudène, nana, pope 
d’Anvèrs’, sote Djåquelène. 

niaisement : ènocinnemint, 
lwègnemint. 

niaiser : macouyî. 
niaiserie : boubêrerèye, ènocince, 

lwègnerèye. 
niaiseries : nézerèyes. 
Nicaise : Nikêse. 
niche : calbote, dondinne, farce, 

guinahe, halbote, moulièsse, 
niche, potale, pûnote, quinte, 
tchabote, houbète di tchin. 

nichée : niyêye. 
nicher : djîstrer. 
nichet : niyå, oû d’ crôye. 
nichoir : ponète. 
nickel : nikèl. 
nickelage : nikelèdje. 
nickeler : nikeler. 
Nicolas : Nicolas, Nicolèy. 
nicotine : nicotène. 
nid : boûsse, nid, niyå, poupèye. 
nielle : cålon, mîle, neûr-cou, 

niguion. 
nier : noyî, dîre qui nèni. 
nigaud : båbô, bègame, boubêr, 

boubiè, boublin, colå, dåbolin, 
djågô, èconinté, ècwèdelé, 
èdwèrmou, ènocint, lognård, 
Nikêse, sint Médjô, sot, 
bwègne Lûcas’ (ou vê), Djîle 
pètoye, onk po-z-aler è paradis 
dès-åwes, qui n’ sét seûlemint 
conter treûs, sot Matî (ou 
mayèt ou vê). 

n’importe quoi : ni trim‘ ni tram‘. 
nippé : triké. 
nipper (se) : si triker. 
nippes : håres. 
niveau : hôteûr, lèvê, ostèdje. 
nivelage : èwalèdje. 
niveler : agali, a-ûni, èwaler, 

rabate, rèwaler. 
nivellement : aplanihèdje, 

èwalèdje, rèwalèdje. 
noble : nôbe. 
noblement : nôblèmint. 
noblesse : nôblèsse. 
noce : nôce. 
noces : spozerèyes. 
noceur : bambocheû, disgodjî, 

riboteû, rôleû. 
noctambule : neûr-tchèt, tchèt-d’-

nut‘. 
nocturne : di nut‘. 
nodosité : groubiote, noukèye. 
Noé : Nowé. 
Noël : Noyé. 
nœud : bouberale, boûrelote, 

flokèt, lès‘, nope, nouk, nou-
kion, noukiote, porê. 

noir : neûr, swèrse, warsèle. 
noirâtre : neûråte, so l’ neûr. 
noiraud : neûr diâle. 
noiraude : neûrète. 
noirceur : neûristé. 
noirci : waswådé. 
noircir : neûri, rèneûri, rineûri, 

waswåder, fé pus neûr. 
noircissement : neûrihèdje. 
noise : heûre, mizére. 
noisetier : neûhî. 
noisette : bardouhe, lombardîse, 

neûh, neûhète. 
noix : blanc-bètch, bokèt, djèye, 

mazindje, neûh, nokète, sint-
èsprit. 

nom : no, nom. 
nombre : nombe. 
nombril : boteroûle, mohe, oûy. 
nominal : nôminål. 
nomination : nôminåcion. 
nommer : noumer, dire li no. 
non : nèni, non, nonna. 
nonantaine : nonantinne. 
nonante : nonante. 
nonantième : nonantinme. 
nonce : nonce. 
nonchalamment : dôrlinnemint, 

lôyeminôyemint, nawemint. 
nonchalance : balzinerèye, 

dôrlince, houlpinèdje, 
houlpinerèye, lum’cinèdje, 
nawerèye. nonchalant : dôrlin, houlpineû, 
lôlôye, lôyeminôye, naw. 

non-lieu : non-lieû. 
nonne : bèguène. 
nonnette : nonète. 
nonobstant : mågré. 
nord : nôrd. 
nord-ouest (au) : al basse Lovaye. 
normal : nôrmål. 
nos : nos. 
nostalgie : må dè payis. 
notable : gros, hupé, notåbe, gros 

bonèt. 
notablement : notåblèmint. 
notaire : notêre. 
notamment : notanmint. 
notation : notèdje. 
note : note. 
noter : noter, rassîr. 
notice : notule. 
notification : nôtificåcion. 
notifier : nôtifiyî, signifiyî. 
notion : îdêye, kinohance. 
notoire : kinohou. 
notre : nosse. 
nôtre : nosse. 
Notre-Dame : Notru-Dame. 
Notre-Seigneur : Note-Signeûr. 
nouage : noukèdje. 
noue : lètche, nô, nowe. 
nouer : nåler, nouketer, noukî. 
nouer (se) : si crankî. 
nouet : boursète, cahote. 
noueux : cagnès‘, groubieûs, 

nouketeûs, a gougnotes, a (ou 
plin d’) nouks. 

nougat : nougat. 

nourrain : noûrin. 
nourri : noûri. 
nourrice : noûrice. 
nourrir : acouh‘ner, fornoûri, noûri, 

racouh‘ner, rinoûri, ripahe, 
tchèneter, diner a magnî. 

nourrir (se) : magnî, si tchèvi. 
nourrissage : noûrihèdje. 
nourrissant : noûrihant, ripahant. 
nourrisson : poupå, in-èfant al 

tète. 
nourriture : amagna, amagnî, 

briquèt, couhène, magnehon, 
magneteûre, noûriteûre. 

nous : nos, nos-ôtes, nosse. 
nous-mêmes : nos-ôtes minmes. 
nouveau : èco, noû, nosse, novê. 
nouveau (de) : èco ‘ne fèye. 
nouveau-né : gnêgnê, novê-né. 
nouveauté : novêté. 
nouvelle : bone, brut, novèle, si-fêt. 
nouvellement : novèlemint. 
nouvelliste : conteû d’ novèles, 

tchêye-novèles. 
novembre : nôvimbe. 
novice : aprintice, novice, èfant d’ 

bone mohone. 
noviciat : noviciat. 
Noville : Novèye. 
noyade : nèyèdje. 
noyau : ninwê, pîre, pîrète. 
noyé : nèyî. 
noyer : djèyî, nèyî. 
nu : nou, è purète. 
nuage : bèrbizète, flimion, mouton, 

nûlêye, ploumetion, tahourê, 
tchapê. 

nuageux : ènûlé. 
nuance : coleûr, nuwance. 
nubile : mariåbe. 
nudité : cuzins, èrliques, mizéres. 
nue : nûlêye. 
nuée : mane, nûlêye. 
nuire : grèver, nûre, fé dè må ou fé 

dè twért. 
nuisible : contrêre, nwizibe. 
nuit : nut‘. 
nuitamment : dèl nut‘. 
nuitée : nutêye. 
nul : naw, nol, nolu, nouk. 
nullement : nolemint. 
nulle part : nole på, di nou costé. 
nullité : nouk, nûlité, zérô. 
nûment : nowemint. 
numéro : numèrô. 
numérotage : numèrôtèdje. 
numéroté : numèrôté. 
numéroter : numèrôter. 
nummulaire : bê-solo. 
nuque : crèsse, hanète. 
nurse : bone, gouvèrnante. 
nu-tête : tièsse nowe. 
nutritif : noûrihant, ripahant. 
nymphomane : blanc-feûte, tchôd-

cou.
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o 

obéir : hoûter, si lèyî k’mander. 
obéissant : binamé, djinti, qui 

hoûte bin. 
obèse : bômèl, crås, vèssèye, gros 

plin d’ sope. 
obier : matonî. 
objectif : but‘ 
objet : afêre, agayon, ahèsse, 

antêr-majique, arèdja, 
bardahis‘, cafu, camatche, 
canetia, casse, èrlique, halbår, 
hèrvê, kêlot, machin, nic-nac, 
rahis‘, rèni, rikète, rilique, 
saqwè, tchinis‘. 

objets : bardah‘rèye, bazår, 
carcayes, carihous, fouterèyes, 
hurèdje, mahis‘, racayes, 
stårêye, stinnerèye. 

oblat : invalide å covint. 
obligation : obligåcion. 
obligatoire : obligatwére. 
obligé : oblidjî. 
obligeance : agrè. 
obligeant : amiståve, djinti. 
obliger : ahèssî, fwèrci, oblidjî. 
oblique : biscwèrné. 
oblique (en) : hî-fèsse, è cwèsse, è 

hêbiant. 
obliquement : biscwèrnant. 
obliquer : biscwèrnî. 
obliquité : biscwèrnèdje, boutis‘, 

pitèdje. 
oblong : longou. 
obscène : crås, los‘, måssî. 
obscénité : cråsse, losseterèye, 

måssîsté. 
obscur : abicé, abômé, bronkis‘, 

neûr, spès. 
obscurcir (s’) : s’aneûri, s’èneûri, 

s’ènûler, si raspèhi, si rèneûri, 
si tchèrdjî. 

obscurcissement : èneûrihèdje. 
obscurité : breune, bruneûr, 

neûristé, nut‘, nutisté, spèheûr. 
obsédant : tracassant. 
obsédé : qui n’ tûse qu’a. 
obséder : dôminer, sîdjî, tracasser. 
obsèques : chèrvice, ègzéques, 

ètéremint. 
obséquieux : plakant, plate-coye. 
obséquiosité : plaketèdje, 

plaketerèye. 
observateur : obsèrvateûr. 
observation : awête, barbote, 

obsèrvåcion. 
observatoire : obsèrvatwére. 
observer : aloukî, awêtî, baweter, 

bawî, loukî, obsèrver, tini a 
l’oûy. 

obstacle : astådje, arèsta, racro, 
triknote, pîre èl vôye. 

obstination : vîr. 
obstiné : arèsté, årvolou, maketé, 

tièstou, vîreûs, qu’a l’ tièsse 
deûre come ine èglome. 

obstinément : vîreûsemint. 
obstiner (s’) : forvîrer, vîrer, fé di s’ 

tièsse. 
obstruction : arokèdje. 
obstruer : aroker, bårer, ènancrer, 

stantchî, stoper. 
obtempérer : hoûter. 
obtenir : avu. 
obturation : stopeûre. 
obtus : bôrné. 
obus : ôbus. 
ocarina : ocarina. 
occasion : ocåzion. 
occasion (d’) : di ranconte. 
occasionner : ècostèdjî, fé. 
occasionner (s’) : s’aqwèri. 
occiput : drî dèl tièsse. 
occire : touwer. 
occulte : catchî. 
occupant : ocupant. 
occupation : ocupåcion, ovrèdje. 
occuper (s’) : s’èblaver, s’ocuper. 
océan : ôcèyan. 
Océanie : Ôcèyanîye. 
Ocquier : Okîr. 
ocre : oke. 
octante : ûtante, quatrè-vints. 
Octave : Octåve. 
octave : octåve. 
octobre : octôbe. 
octroi : octrwè. 
octroyer : acwèrder, diner. 
oculaire : ôculêre. 
oculiste : ôculisse. 
Ode : Ôde. 
ode : ôde. 
Odeigne : Ôdègne. 
Odeur : Ôdeû. 
odeur : odeûr, sinteûr. 
odieusement : honteûsemint. 
odieux : abôminåbe, honteûs. 
Odile : adîle, Odile. 
odorat : oda. 
œdème : boursê, infleûre. 
œil : kêkeû, mohe, oûy, oûyèt, 

quinquèt, veûlîre. 
œillade : côp d’oûy, loukåde. 
œillard : coronê. 
œil-de-bœuf : bawète, oûy-di-boûf. 
œil-de-perdrix : aguèce. 
œillère : lûgnård, wêteroûle, vêre 

po bagnî lès-oûy. 
œillet : biyète, bouquèt-tot-fêt, 

djalofrène, friquète, lûgnård, 
oûyèt, pin’guète, trawèt, fleûr di 
mwért. 

œilleton : djèt. 
œillette : ôliète, dobe pavwér. 
œnanthe : fleûr di song‘. 
œsophage : avala. 
œstre : måle mohe. 
œuf : coco, cocogne, leûse, oû. 
œuvre : oûve. 
offensant : choquant, ofinsant. 
offense : afront, ofinse. 

offenser : bèguer, blèssî, djinner, 
måquer, ofinser, piquer. 

offenseur : ofinseû. 
offensif : ofinsif. 
offertoire : ofèrtwére. 
office : ofice. 
official : oficiål. 
officialité : oficiålité. 
officiel : oficiél. 
officiellement : oficiélemint. 
officier : oficî. 
officinal : d’apoticåre. 
officine : oficène. 
offrande : ofrande. 
offrant : ofrant. 
offre : ofe. 
offrir : acdiner, diner, ofri, sinker. 
offusquer : ofusquer. 
Oger : Odjî. 
ogive : odjîve. 
ogre : båbou, ôgue, ome ås rodjes 

(ou sonnants) dints. 
oie : åwe. 
oignon : cibole, dognon, navèt, 

ognon. 
oindre : onde. 
oiseau : apèle, djårs, houkeû, 

hûzèt, oûhê, spèrwî, tchakteû, 
tchènårdeû, fin bètch, gros 
bètch. 

oiseler : oûh‘ler, tinde. 
oiseleur : oûh‘leû, sètchå, tindå, 

tindeû. 
oiselier : oûh‘lî. 
oiseux : bwègne, ouheûs. 
oisif : dizouhî, lètcheû-d’-baye, bèl 

a fé, qui n’ sét qwè fé d’ sès dî 
deûts. 

oisillon : taklin, djône (ou pitit) 
oûhê. 

oisiveté : balzinèdje, dizouhe, 
nawerèye. 

oison : djône åwe. 
oléagineux : ôlis‘ 
Oleye : Ôlé. 
olibrius : olibrius. 
olive : olîve. 
Olivier : Olivier. 
olivier : olîvî. 
Olne : Ône. 
Omal : Oûmål. 
ombelle : cape. 
ombilical : di boteroûle. 
ombrage : ombrèdje. 
ombrager : ombrèdjî. 
ombrageux : såvadje, vilmeûs. 
ombre : ombion, ombe. 
ombre (à l’) : al rabate (ou a houte) 

dè solo. 
ombrelle : an-cas. 
ombrer : ombrer. 
Ombret : Ombrèt. 
ombreux : ombreûs. 
omelette : omelète, vôte. 
omettre : forzoûmer, néglidjî, roûvî. 
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omis : néglidjî. 
omission : roûviance. 
omnibus : omnibus‘. 
omoplate : platène (ou moron) dèl 

sipale (ou d’ li spale. 
on : on. 
once : once. 
oncle : monnonke. 
onctueux : ôlis‘. 
onde : flot. 
ondée : bass’nêye, hinêye, houssê, 

lavasse, mouyète, nûlêye, 
ramouyète, walê. 

on-dit : on-dit. 
ondoyer : bal’ter. 
ondulation : bal’tèdje, crole. 
ondulé : ondulé. 
onduler : bal’ter. 
onéreusement : tchîremint. 
onéreux : ècostèdjant, tchîr. 
ongle : ongue. 
onglet : héve. 
onglon : onguê. 
onguent : ôlemint. 
onze : onze. 
onzième : onzinme. 
onzièmement : onzinmemint. 
opaque : spès. 
ope : trô d’ mani. 
opéra : opèrå, grand tèyåte. 
opérateur : opèrateûr. 
opération : opèråcion. 
opéré : ôpèré. 
opérer : adji, ôpèrer, drovi l’ cwérp, 

fé d’ l’èfèt. 
opérette : opèrète. 
ophtalmie : oftalmîye. 
opiniâtre : maketé, tièstou, vîreûs. 
opiniâtrement : vîreûsemint. 
opiniâtreté : vîreûseté. 
opinion : îdêye, sintimint, pinsêye, 

sonlant. 
opium : ôpiom‘. 
opportun : indiqué, so s’ timp. 
opportunément : a pont, å bon 

moumint. 
opposant : opôzant. 
opposé : contråve, contrêre, 

disconte. 
opposé (à l’) : contråvemint, a-

d’vêr, a l’apôzite. 
opposer : opôzer. 
opposer (s’) : aler conte, èsse 

disconte. 
opposition : opôzicion. 
oppressant : acåblant, loûrd. 
oppressé : acåblé, coûrt d’alène. 
oppresser : acåbler, aprèsser, 

grèver. 
opprimer : acåbler, strognî. 
opprobre : blåme, guêve, hate, 

houwêye. 
opticien : opticyin. 
optimiste : optimisse. 
opulence : ritchèsse. 
opulent : ritche. 
or : ôr. 
oracle : oråke. 
orage : lavasse, orèdje, walê. 
orageux : loûrd, d’orèdje. 

oraison : ôrêzon. 
orange : oranje. 
oranger : oranjer. 
orangerie : oranjerèye. 
orateur : orateûr, pårleû. 
oratoire : oratwére. 
orbite : ôrbite. 
orchestre : ôrkèsse. 
orchis : calowe, priyèsse. 
ordinaire : ôrdinêre, di tos lès 

djoûs. 
ordination : ôrdinåcion. 
ordonnance : ôrdonance, papî dè 

docteûr. 
ordonner : apriyèster, kimander, 

ôrdoner. 
ordre : ôrde. 
ordre (en) : a pont. 
ordure : måssîsté. 
ordures : tchinis‘. 
ordurier : måssî. 
orée : orîre. 
oreille : orèye, ployète. 
oreille-d’ours : orèyes-d’ours‘. 
oreiller : cossin, orî. 
oreillette : papelote. 
oreillons : boufelètes, djouflètes, 

glandes, moflètes. 
orémus : ôrémus‘/ 
Oreye : Orèye. 
orfèvre : ôrféve. 
orfèvrerie : ôrféverèye. 
orfraie : hårfan. 
organdi : ôrgandi. 
organe : ôrgane. 
organeau : onê d’ tchinne. 
organisation : ôrgånizåcion. 
organiser : arindjî, èmantchî, 

ôrgånizer, mète so pîd. 
organiste : djouweû d’ôre. 
orge : orje, wèdjes. 
orgelet : kike, orioû, pocrê. 
orgie : bacanåle, losseterèye, 

trikebale. 
orgue : ôre. 
orgueil : ariåsseté, fîrté, grandeûr, 

hôtinnisté. 
orgueilleusement : 

grandiveûsemint. 
orgueilleux : åriås‘, fîr, flêrant, 

grandiveûs, hôtin, rinflé. 
orient : ès‘, ôriyant. 
orienter : guider, ôrianter. 
orifice : oûy, trô. 
origan : såvadje mariolinne. 
original : drole, Galapia, ôrijinål, a 

s’ manîre (ou môde), nin come 
tot l’ monde. 

originalité : catchèt, ôrijinålité. 
origine : atake, cåse, ôrijine, di 

wice qu’i vint. 
originel : ôrijinél. 
origines : rècènes. 
orillon : orion. 
orin : neûrin. 
Orion : rustê. 
Orléans : pacha. 
orme : ôrme, bwès d’ôr, tchinne 

dès pôves. 
orné : cadjolé. 

ornement : agrémint, galonèdje, 
gårniteûre, ôrnumint. 

orner : cadjoler, caneler, gåyeloter, 
ôrner, ôrnuminter, parer, 
rigåyeloter. 

ornière : ourbîre, rôlîre, rôyèdje. 
orphelin : ôrfulin. 
orphelinat : ôrfulins. 
orphéon : årmonèye. 
orpiment : djène årsinic. 
orpin : royenète, tète-di-soris, tète-

di-vatche, tripe-madame, 
cråsse plante. 

orseille : orzêye. 
orteil : deûr d’ pîd. 
orthographe : ôrtografe. 
ortie : ourtèye. 
ortolan : ortolan. 
orvet : d’zi. 
os : clon, mantche, ohê, platène. 
Oscar : Oscår. 
oscillation : barlokèdje, bal’tèdje, 

halcotèdje, kibalancèdje. 
osciller : balancî, barloker, 

bèrloncer, halcoter, hosseler. 
osé : lèsse. 
oseille : surale, pan-d’-coucou. 
oser : wèzeûr, avu l’ has‘ (di coûr). 
oseraie : wèzi. 
osier : wèzîres. 
ossature : carcasse. 
osselet : ca, ohion. 
ossements : ohês d’ mwért. 
osseux : oh‘leûs, souwé come ine 

catche. 
ossu : oh‘leûs. 
ostensoir : vènèråbe, sint 

sacrèmint. 
ostentation : grandeûr. 
ostentation (par) : po dîre c’èst mi. 
ostrogot : ostrogot. 
otage : ôtaje. 
otalgie : må d’orèyes. 
Oteppe : Ôtèpe. 
ôter : bodjî, disfé, riwèster, wèster, 

prinde (ou sètchî) foû. 
Othée : Ôtêye. 
otite : må d’orèyes. 
Otrange : Ôtrindje. 
ou : ou. 
où : qui, wice. 
ouate : wate. 
ouater : wateler. 
oubli : roûviance. 
oublie : oubli. 
oublié : toumé è l’êwe. 
oublier : forzoûmer, roûvî. 
oublieux : roûvis‘, qu’a ‘ne pôve 

tièsse. 
ouest : Lovaye, ouwès‘. 
Ouffet : Oufèt. 
Ougrée : Ougrêye. 
oui : awè, siya. 
ouïe : orèye. 
ouïr : ètinde, ôre, rètinde, rôre. 
Oupeye : Oûpêye. 
ouragan : beûlêye. 
ourdir : calmoussî, oûrdi. 
ourdissage : oûrdihèdje. 
ourdisseur, ourdissoir : oûrdiheû. 
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ourler : oûrler, roûrler. 
ourlet : oûrlèt. 
ours : ours‘. 
ourson : djône ours‘. 
Ourthe : Oûte. 
outil : bidèt, dague, graveû, 

hêyerèce, indjin, racagnac‘, 
tire-cèke, ustèye. 

outillage : atèlèdje, ativèles, a-
ustièdje, cayèts, sint-crèspin, 
ustèyes. 

outiller : atèler, a-usti, ustiyî, diner 
dès-ustèyes. 

outilleur : ustèyeû. 
outrage : afront. 
outrager : måltrêtî. 
outrageusement : abôminåblumint. 
outre : å-d’-dila, oute. 
outrecuidance : hardiyèsse, 

prétincion. 
outrecuidant : forcoûtî, prétincieûs. 

Outrelouxhe : Out’louhe. 
Outre-Meuse : Djus-d’-la. 
outrepasser : dispasser, forpasser, 

passer oute. 
ouvert : banåve, droviért, droviou, 

å lådje. 
ouvertement : frankemint. 
ouverture : ahoreûre, årmîre, båye, 

beûkê, bocale, crèveûre, crêye, 
cwèrnète, djoûr, finte, gueûye, 
make, ouvèrtûre, oûy, trô. 

ouvrable : ovråve, d’ovrèdje. 
ouvrage : brôdion, cozèdje, 

ovrèdje, rabrôdièdje. 
ouvrager : ovrer fènemint. 
ouvrer : ovrer. 
ouvreur : droveû. 
ouvreuse : ouvreûse. 
ouvrier : bacneû, banseleû, bar-

douheû, basculeû, béssèleû, 
bleûwiheû, bosseû, bouheû-

d’vant, boutefeû, dagueleû, 
damasseû, dibrideû, dicopleû, 
dimèy-ovrî, guideleû, halbôsså, 
halcotî, hèndiclitche, haveû, 
mascåsseû, matchèt, mêrieû, 
môlieû, ôlî, ome, ovrî, papineû, 
platineû, pordjèteû, pôzeûr, ra-
biyeû, rapiceû, råyeû, rotche-
teû, spér, spoûleû, stwèrdeû, 
trintcheû, trosseû, wådeleû, ba-
teû d’ dames. 

ouvrir : dibråyeter, drovi, råyî, taper 
å lådje. 

ovale : longou, ôvål. 
ovation : ovåcion. 
oxalide, oxalis : pan-d’-coucou. 
oxyde : ocside. 
oxydé : ocsidé. 
oxygène : ocsijinne.
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pacage : pahis‘, wêdihèdje. 
pacager : pahe. 
pacha : pacha. 
pacifier : raminer l’ påye. 
pacotille : pacoterèye. 
pacte : pake, trêté. 
pactiser : fé pake. 
Padoue : Padou. 
pagaille : dèzôr, margaye. 
page : padje, pådje. 
pagination : pådjinèdje. 
paginer : pådjiner. 
paie : påye. 
paiement : påyemint. 
païen : payin. 
Paifve : Pêve. 
Pailhe : Påye. 
paillard : catî, putî. 
paillardise : puterèye. 
paillasse : bèdrèye, payasse, lét d’ 

mizére. 
paillasson : flahe, payasson. 
paille : haksèle, paye, pindêye, 

sondje, stou, strin. 
pailler : covri di strin. 
paillette : payète. 
paillis : payis‘. 
paillon : pèrique. 
pain : boule, brique, chèrmoule, 

conin-d’-bèguène, cou-d’-
tchapê, crèné, cwårelèt, flûte, 
gribouye, hufenale, mèlé, 
mirou, mitche, pan, pan‘hê, 
pistolèt, savonète, tîs’lèt, tortê, 
dorêye a deûs crosses. 

pain d’épice : coûque, dinant, 
crotales d’ågnes, crotales di 
Måstrék. 

pair : pêr. 
pair (au) : po sès dints. 
pair (de) : compére a k’pagnon. 
paire : cotche, hossîre, pêre, toûr. 
paisible : påhûle. 

paisiblement : påhûlemint. 
paître : pahe, pasturer. 
paix : acwérd, påhûlisté, påye, pês. 
pal : på. 
palabre : råtchå. 
palabrer : ram‘ter. 
palais : palås. 
palan : tåkène. 
palanche : coûbe, tinå. 
palançon : palemint. 
palastre : twèzon. 
palatin : palatin. 
palâtre : kêsse dèl sêre. 
pale : pale, palme. 
pâle : påle. 
palefrenier : sogneû di dj’vås. 
paleron : paluron. 
Palestine : Palèstine, Tére-Sinte. 
palestinien : palèstinyin. 
palet : caye, galasse, palå, tahê, 

ziyète. 
paletot : paletot. 
palets : covrèsse. 
pâleur : påleûr. 
palier : apas, pas-d’-grés. 
pâlir : påli, walî. 
palis, palissade : påfis‘. 
palissage : riminèdje. 
palisser : riminer. 
pallier : médî. 
palme : palme. 
palonnier : balancî, coplê, copleû, 

kimoûnê, lamê, trèpsî. 
palper : kipôtî, tchårpouyî. 
palpitation : batemint, pampièdje. 
palpiter : bate, pampî, toketer. 
palplanche : båtchemint, béssèle. 
paltoquet : halcotî. 
paluche : palasse. 
pâmer (se), tomber en pâmoison 

: flåwi, si påmer, toumer flåw, 
toumer di s’ maclote, toumer 
èn-on vôtion. 

pan : lamekène, pan, panê, panê-
cou, quåwe. 

panache : panache, ploumèt. 
panade : bolèye, pape. 
panais : panåhe. 
panama : panama. 
panaris : blanc-deût, pwèrtî. 
Pancrace : Pancrace. 
pané : pané. 
paner : paner. 
panetière : malète di bièrdjî. 
paneton : boh‘nète, catin, catwére, 

vanète. 
panicaut : bleû tchèrdon. 
panier : banse, banselète, banstê, 

bodèt, bot, cabasse, côpeû, 
flôye, létê, nahê, ourdouh, panî, 
rèhon, rimanant, strama, 
tchèna, tchèté, tchêve, tîs’lète. 

panification : mêrièdje. 
panique : pawe. 
panne : fièrlote, finne, pène, viène, 

an rac. 
panneau : panê, plaque, rûme. 
panneauter : tinde. 
panneauteur : tindeû. 
panneresse : panerèsse.  
panneresse (en) : so plat.  
panneton : båbe di clé, dint d’ clé. 
panoplie : djeû. 
panorama : panôrama. 
panse : panse. 
pansement : médièdje, clicote di 

boteroûle. 
panser : binn’ler, blassener, médî, 

sognî. 
pansu : bouloufe, bounakê, 

marloufe, panselou, vèssèye. 
pantalon : canon, cou-d’-tchåsses, 

marone, pantalon. 
panteler : pampî. 
panthéon : pantèyon. 
panthère : pantêre. 
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pantin : marionète, mårticot. 
pantomime : pantomène. 
pantoufle : pantoufe, savate. 
paon : påwe. 
paonne : frumèle påwe. 
papa : papa, popa. 
papal : dè påpe. 
pape : påpe. 
papegai : påpigåye. 
papelard : djannèsse. 
papelardise : fåsseterèye. 
paperasse : paperasse. 
papeterie : papèterèye, 

papinerèye. 
papetier : martchand d’ papîs. 
papier : copion, imprîmé, papî. 
papier émeri : papî lèmeri (ou vêré 

ou såbré). 
papier-peint : tapis, papîs d’ 

coleûr, papî d’ tapisserèye. 
papillon : andje, påvion, spinète. 
papilloter : clign’ter. 
papotage : djåspinèdje, 

djåspinerèye, ram‘tèdje, 
ram‘terèye. papoter : cacayî, copiner, 
djåspiner, ram‘ter, fé l’ cacaye, 
fé ‘ne copène. 

pâquerette : crèssôde, magriyète, 
pitite marguèrite. 

Pâques : Påques. 
paquet : paquèt. 
par : a, avå, avou, dè, di, divè, par, 

po, so 
parachever : mète li fiyon. 
parachute : parachute. 
parade : paråde. 
parader : si hågn’ner, paråder, 

preûtî. 
paradis : anfi, cîr, paradis. 
paraître : avizer, dîre, parète, 

rissonler, avu l’êr. 
paralysé : mwért, parålizé. 
paralyser : parålizer. 
paralysie : parålizèye. 
paralytique : parålitique. 
parapet : baye. 
paraphe : parafe. 
parapher : parafer. 
parapluie : paraplu, foye di djote. 
parasol : parasol. 
paratonnerre : paratonîre. 
parâtre : pårås‘. 
parc : parc‘. 
parcelle : bokèt, brèyon, flimion, 

norê, pårcèle, pårtchèt, 
ploumetion. 

parcelles : hamuslådes. 
parce que : cåse, la qui, pace qui, 

å rèspèt. 
parchemin : parchèmin. 
parcimonieusement : hatemint, 

pouyeûsemint. 
parcimonieux : spågnant, qui 

louke a sès çanses. 
parcourir : ribate, aler avå (ou so). 
parcours : corèdje, parcoûrs, tape, 

trake, vôye. 
par-delà : å-d’la. 
pardessus : paletot. 
par-dessus : å-d’zeûr, al copète. 

pardon : pardon. 
pardonnable : pardonåbe. 
pardonner : pardoner, passer 

l’èponje. 
paré : gåy. 
pare-feu : ècran, wåde-feû, divant 

d’ feû. 
pareil : insi, minme, parèy, si-fêt, 

tot come. 
pareillement : ossi, parèy, 

parèyemint, a l’am‘nant, tot (fî) 
parèy, tot (fî) l’ minme 

parelle : surale di tchin. 
parement : panerèsse, paremint. 
parent : apartènant, parint. 
parentage : parintèdje. 
parenté : acuzinèdje, apartènance, 

at’nance, at’nants, parinté. 
parenthèse : parantèse. 
parer : agadeler, agadroner, 

apépurnî, atîtoter, gåyeloter, 
parer, pimponer, rigåyeloter. 

parer (se), s’agali, si flotcheter, 
fignoler s’ twèlète, si fé gåy. 

paresse : cropihèdje, dôrlince, 
flème, nawerèye, poûristé. 

paresser : nawer, bate si flème. 
paresseuse : cånôye, labaye, 

laflatche, landrôye. 
paresseusement : dôrlinnemint, 

lôyeminôyemint, nawemint. 
paresseux : crås-cou, dåbolin, 

dôrlin, fièstå, hét-l’ovrèdje, 
lètcheû-d’-baye, lôlôye, loyå, 
lôyeminôye, naw, poûri, 
trôyeleû, qu’a dèl mwète (ou 
poûrèye) tchår dizos lès brès’, 
qu’a sès tchårlîres reûdes. 

parfaire : complèter, mète li fiyon. 
parfait : fèl, parfêt, tchak, tot-oute. 
parfaitement : parfêtemint, tot-a 

fêt, a mèrvèye, djusse come 
l’ôr, foû bin. 

parfois : quéquefèye, a fèye, co 
bin, dès fèyes (ou côps) qu’i-n-
a. 

parfum : odeûr, sint-bon, sinteûr. 
parfumé : a l’odeûr. 
parfumer : parfumer, rambômer, 

mète di l’odeûr,  
parfumerie : parfumerèye. 
parfumeur : parfumeûr. 
pari : wadjeûre. 
parier : wadjeter, wadjî. 
pariétaire : pèrique. 
parieur : wadjeû. 
Paris : Paris. 
parité : bouf‘‘. 
parjure : disdjureû. 
parjurer (se) : si disdjurer, si 

fordjurer, si r’magnî, rimagnî 
sès paroles. 

parking : parkin‘. 
parlant : pårlant. 
parlement : pårlumint, tchambe. 
parlementer : pårluminter. 
parler : divizer, djåzer, disdjåzer, 

flameter, si forpårler, franskiyo-
ner, guèrî, moti, pårler, politi-
quer, prédjoler, dîre ine bone 

parole, hagnî d’ qwate costés, 
miner di s’ gueûye, tchanter 
turlurète. 

parleur : avocåt, divizeû, djåzeû, 
pårleû. 

parloir : parlwér. 
parlote : copène, copinète, divise. 
parmi : avå, avår, divè, divins, inte, 

vè, å mitan. 
paroi : hantche, inte-deûs, måhîre, 

pareûse, tchèsså-pareûse. 
paroisse : parwèsse, porotche. 
paroissial : di porotche. 
paroissien : parwèssyin, dèl 

porotche. 
parole : dit, huflèt, parole. 
parquet : parquèt, plantchî. 
parquetage : parquètèdje. 
parqueter : parquèter. 
parqueteur : parquèteû. 
parrain : compére, pårin. 
parsemer : kissèmer, kissèmeter, 

spiter. 
part : contribucion, på, pårt, scot, 

taye. 
part (à) : såf, a pårt, di (ou so l’) 

costé. 
part en part (de) : oute èt oute. 
partage : bårèdje, pårtihèdje. 
partagé : lîvré. 
partager : pårti, waster. 
partageux : pårtihant. 
partenaire : kipagnèye, ome. 
parterre : pårtchèt. 
parti : èvôye, pårti, rèvôye. 
partial : qui fé pus‘ po onk (eune) 

qui po l’ôte. 
participant : pårticipant. 
participer : pårticiper, fé pårtèye, 

prinde pårt. 
particularité : pårticulårité. 
particule : pårticule. 
particulier : pårticulier. 
particulièrement : pårticuliéremint. 
partie : hèrêye, mantche, 

mantchète, pårt, pårtèye, 
potchèye, poûrèye, poye, trin. 

partiellement : a d’mèy. 
parties (intimes) : botique, cuzins, 

èrliques, mizéres, pårtèyes. 
partir : ènn’aler, lèver l’ pîd, qwiter. 
partir (à) : a conter, a dåter, å rès‘. 
partition : pårticion. 
partout : di lådje èt d’ long, di tos 

lès costés, tot-avå, tot-costé, 
tot la, tot wice, d’zeûr èt d’zos. 

parure : gårniteûre. 
parvenir : am‘ni, avu, parvini. 
parvenu : parvinou. 
pas : ascohêye, boûteneûre, nin, 

pas, pont. 
pas à pas : pate-a-pate, come on 

p’tit tchin. 
pas un : nolu. 
pascal : di Påques. 
Pascal : Pascål. 
passable : a d’mèy, mwètiåve. 
passablement : a d’mèy, halî-halof. 
passade : avinteûre, blamêye, 

houhou, feû di strin. 
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passage : acsès, fôrîre, frohåhe, 
hayi, panelèt, passåhe, passe, 
passèdje, rapassèdje, ripasse, 
vôye. 

passager : coûrt, qui n’ fêt qu’ 
passer. 

passant : passant. 
passavant : passe-avant. 
passe : passe. 
passe (en) : so vôye. 
passé : flåw, passé. 
passe-droit : passe-dreût. 
passe-lacet : passe-cwèrdê, awèye 

a lècî. 
passement : passemint. 
passementer : passeminter. 
passementerie : passeminterèye. 
passementier : passemintî. 
passe-passe : passe-passe. 
passe-pied : passe-pîd. 
passepoil : lizeré. 
passeport : passepôrt. 
passer : passer, passiner, 

rapasser, tchèrî pus lon. 
passerelle : passerèle. 
passerose : passerôse, rôse di mér 
passe-temps : passe-timp. 
passeur : passeû. 
passe-velours : passe-vloûr. 
Passion : Passion. 
passion : passion. 
passionnant : passionant. 
passionné : abôminåbe, afreûs, 

ardant, bleû, infèrnål, tchorleûs, 
tèribe. 

passionnément : abôminåblumint, 
passionémint, tèribemint, qui 
po-z-assoti. 

passionner : passioner. 
passoire : frèzeû, passète, passeû, 

passwére, pureû, siverète. 
pastel : wêse. 
pasteur : dôminé, pasteûr. 
pasticher : îmiter. 
pastille : pastile. 
pastourelle : pasturèle. 
pataquès : macå. 
patard : patård. 
patate : patate. 
patati, patata : èt dès pèrtis èt dès 

pèrtinnes, èt trim‘ èt tram‘ èt 
vos ‘nn’årez, èt vo-‘nnè-chal èt 
vo-‘nnè-la. 

patatras : bardî-bardaf‘. 
pataud : patapouf. 
patauger : bricayî, brisseler, 

flatch‘ter, lapoter, platch‘ter, 
tripler, wadrouyî, watch‘ler, 
wayeter, wayî. 

pâte : kibatin, lawèt, påsse, trèye. 
pâté : furzêye, påstê, påté, placård. 
pâtée : cabolêye, lofèt, passe, 

påstê, payèye. 
patelin : doûmiès‘, fafouye, 

fortchowe linwe. 
pateliner : fåstiner, rifåstiner. 
patène : platène. 
patenôtre : påtenôte. 
patente : patinte. 
Pater : Notru-Pére, Påtêr. 

patère : patère. 
paternel : dè costé di m’ papa. 
paternité : påtèrnité. 
pâteux : biloke, èpåsté, papenès‘, 

påsseleûs. 
patiemment : pacyinmint. 
patience : atimprance, misse, 

pacyince, padrone, porâle, jèbe 
di song‘, surale di tchin (ou 
vatche). 

patient : pacyint. 
patienter : pacyinter, prinde 

pacyince. 
patin : blokê, patin. 
patinage : patinèdje. 
patiner : patiner, aler a patins. 
patineur : patineû. 
pâtir : påti. 
pâtis : pahis‘. 
pâtisserie : brècelèt, mitchoterèye, 

påstèdjerèye, rafiole. 
pâtissier : påstèdjî. 
patois : patwès. 
pâton : mêron. 
patraque : patraque. 
pâtre : bièrdjî, hièrdî. 
patriarche : påtriyarche. 
patrie : patrèye. 
patrimoine : påtrimwène. 
patriote : påtriyote. 
patriotisme : påtriyotisse. 
patron : cafetî, hét-l’ovrî, mêsse, 

patron. 
patronage : patronèdje. 
patronner : patroner. 
patronnesse : patronèsse. 
patrouille : patrouye. 
patrouiller : patrouyî, fé (ou bate) 

patrouye. 
patrouilleur : patrouyeû. 
patte : fotène, palète, paluron, 

papelote, pate, plat-stok, 
riclape. 

pattu : hozelé, a hozètes. 
pâturage : åh‘mince, pahis‘, 

pasturèdje, pré, wêbièdje, 
wêde, wêdihèdje. 

pâture : må-wèrant, pahis‘, pature, 
trîhe. 

pâturer : pasturer, tchampi, wêdi. 
paturon : fagn’né, fayon, paturon. 
Paul : Pô, Pôl. 
paume : tancê. 
paumelle : påmale. 
paupière : påpîre, covièke di l’oûy. 
pause : ahote, halte, pôse, pwèse, 

pwèzêye, ripwèzêye, tèstå. 
pauvre : pèlé, pôve. 
pauvrement : pôvrumint, 

pôvriteûsemint. 
pauvret : pôvriteûs. 
pauvreté : mizére, pôvrité. 
pavage : pavèdje. 
pavaner : fé l’ fîr (ou påwe). 
pavé : djète, hampê, pavé, pîre. 
pavement : lisse, pavemint. 
paver : paver. 
paveur : paveû. 
pavillon : côrnèt, kiyosse, ôbarone, 

paviyon. 

pavoiser : gåyeloter. 
pavot : pavwér. 
payable : pèyåbe. 
payer : cracher, dôsser, forpayî, 

payî, régler, tah‘ler, aler a (ou 
è) s’ potche, fé rôye, mète li 
min è s’ sètchèt 

payeur : påye, payeû. 
pays : payis. 
paysage : payizèdje. 
paysan : ågneûs, manant, payizan, 

magneû d’ crås lård. 
paysans : djins dèl campagne. 
Pays-bas : Holande, è bas payis, 

avå lès bas payis. 
péage : dreût d’ passèdje. 
peau : pê, tchår, teûle. 
peaussier : pêcelî. 
peccadille : tchîtchêye. 
pêche : pèhe, pèhèdje, pîhe. 
péché : pètchî. 
pêche abricot : pîhe åbricot. 
pécher : fåter, pètchî, fé pètchî. 
pêcher : djîher, pèhî, pîhî, wåmer. 
pêcherie : pèh‘rèye. 
pécheur : pècheûr, feû d’ pètchî. 
pêcheur : pèhå, pèheû, 

Marcatchou. 
pécore : bouhale, hatcha, pèkène. 
pécule : boursète, bouyote, calot, 

magzô, p’lote, tchèt, tchètê. 
pédale : hamê, passe-pîd, pèdale. 
pédaler : pèdaler. 
pédalier : braquèt. 
pédant : fritch, pèteû,  
pédiculaire : jèbe ås pious. 
pédicure : råyeû d’aguèces. 
pédoncule : quåwe. 
peignage : pingnèdje. 
peigne : pingne, rivète, sèrè. 
peigner : pingnî, ripingnî. 
peindre : bwèzer, cadjoler, ponde, 

mète è (ou dèl) coleûr. 
peine : chagrin, creû, creûhète, 

ponne, toûrmint. 
peine (à) : améremint, apreume, 

trawète, a hipe, a ponne, tot-å 
pus‘. 

peiner : grèver, måtî, råmer, tchèvi, 
trîmer, fé dèl ponne. 

peint : pondou. 
peintre : pinte, pondeû. 
peinture : coleûr, pinteûre, 

pondèdje, teûle. 
peinturlurer : cadjoler. 
Pékin : Pèkin. 
pelade : pèlåde. 
pelage : poyèdjes. 
Pélagie : Pèlajie. 
pelard : pèlwê. 
pelé : pèlake, pèlé. 
pêle-mêle : mahis‘, pèle-mèle, tih-

èt-tah, vôtion, bardî-bardah, 
bèrdî-bèrdoye, dalvî-dalvasse, 
hatch-èt-match, meûre èt 
make, so m’ pére so m’ mére, 
onk avå (ou divins) l’ôte. 

peler : pèler. 
pèlerin : pèlèrin. 
pèlerinage : pèlèrinèdje, voyèdje. 
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pèlerine : patiou, pèlèrine, pèluron. 
pelisse : pèlisse. 
Pellaines : Pèlinne. 
pelle : dråhe, èforneû, houpe, 

kinaye, mahète, palète, 
paluron, panîre, poûheû, strivê, 
tchèdjerèce, truvê, truvèle, 
vague. 

pelletée : houpelêye, palète, 
paletêye, tårtêye, truvelêye. 

pelleter : ahoupeler, houpeler, 
paleter, truveler. 

pellicule : cote, finne, pê, pèpèye, 
rife, teûle. 

pelotage : cåspouyèdje. 
pelote : boufèt, boule, hougnot, 

lonhê, p’lote. 
peloter : cåspouyî, kipôtî, 

tchårpouyî. 
peloteur : kipôtieû. 
peloton : p’loton. 
pelotonné : ramassé èssonle. 
pelotonner : bouler, vôti. 
pelotonner (se) : si racafougneter, 

si racotcheter. 
pelouse : vért, wazon. 
peluche : p’luche. 
pelucher (se) : si cot’ner. 
pelure : pèlote. 
pénal : pènål. 
pénalité : condånåcion, mamote. 
penaud : cacame, camård, pèneû, 

avou l’ pèle è cou. 
penché : bahou. 
pencher : aclintchî, clintchî, flahî, 

pinde, piquer. 
pencher (se) : s’ap’tihi, si bahî, si 

clintchî. 
pendable : pindåbe. 
pendaison : pindèdje. 
pendant : å, avå, bal’tant, dèl, 

dismètant, èl, parèy, pindant, 
tot-èstant, å long, tot fant, tant 
qui, dè (ou sol) timp, å minme 
trèvin, so l’ (minme) trèvin, è 
(ou di ou so) ç’ trèvin la. 

pendard : pindård, bå d’ djubèt, lêd 
(ou fås ou må-twèrtchî) djubèt 
(ou potince ou rowe), qui mèrite 
li cwède, qui n’ våt nin l’ cwède 
po l’ pinde. 

pendeloque : bèrloque, glin‘-glan‘, 
guinglon. 

pendentif : mèdayon, sintimint. 
pendentifs : pindants d’orèyes. 
penderie : pinderèye. 
pendiller : barloker, walcoter. 
pendoir : croc. 
pendre : apinde, bal’ter, hanguiner, 

hètchî, pinde. 
pendu : pindou. 
pendule : balancî, ôrlodje, pandule. 
pêne : lançant, pièle. 
pénétrant : pènètrant. 
pénétration : longuèsse. 
pénétrer : amoussî, moussî, 

pènètrer, rimoussî, trèbate, 
trêre. pénible : deûr, pènibe. 

péniblement : fayêyemint, 
malåhèyemint, pènibemint. 

pénis : brokète, chîfe, kèkète, kète, 
mizwète, oûhê, pinmåye, 
quète, tchûtchète. 

pénitence : pènitince. 
pénitent : pènitint. 
penne : pène, vanê. 
pennes : pènêye. 
pénombre : breune, å breune dèl 

nut’, inte tchin è leûp. 
pensant : pinsant. 
pense-bête : copion. 
pensée : îdêye, pinsêye. 
penser : pinser, sondjî, tûzer. 
penseur : tûzeû. 
pensif : mus‘, sondjeû, tûzeû. 
pension : pinsion, ritrête. 
pensionnaire : lodjeû, mêsse 

lodjis‘. 
pensionnat : pinsionat. 
pensionné : pinsioné, ritrêté. 
pensionner : pinsioner. 
pente : dihindêye, gridjète, gripète, 

pindèdje, pindêye, rabate. 
Pentecôte : Cîcwème. 
penture : pinn’mint. 
pénurie : fåte, måque. 
pépère : pépére. 
pépie : pèpèye. 
pépiement : tchiptèdje, tchipterèye. 
pépier : tchipter. 
pépin : pèpin. 
pépinière : pèpinîre. 
pépiniériste : pèpinîrisse. 
Pepinster : Pèpinstér. 
percale : hâmanse, pèrcale. 
percé : trawé. 
percée : trawêye. 
percement : trawèdje. 
perce-neige : hiyète di nîvaye. 
perce-oreille : mousse-è-l’orèye. 
percepteur : bårioteû, lèveû, 

pèrcèpteûr. 
percer : dispontî, pèrcer, piquer, 

trawer, traweter, fé brotchî. 
percevoir : lèver, rascoyî, sinti. 
perche : ålê, ålon, passê, råme, 

stchèle, stètche, pîce ås-ålons. 
percher (se) : s’apîceter, djoker, 

potchî (ou si mète a pîce). 
perchoir : hayon, pîce. 
perclus : èclussî, èstroupî, 

halcrosse. 
perçoir : forèt, traweû. 
perdant : pièrdant. 
perdition : pèrih‘mint. 
perdition (en) : so flote. 
perdre : piède. 
perdreau : djône piètris. 
perdrix : piètris. 
perdu : pièrdou. 
père : mon-pére, pére. 
péremptoire : qui conte. 
perfection : passerote, pèrfècsion, 

a l’îdêye, al lècsion. 
perfectionnement : 

pèrfècsionemint. 
perfectionner : pèrfècsioner. 
perfide : trête, (fås ou rossêt) 

djudas. 
perforation : trawèdje. 

perforatrice : cric, traweûse. 
perforé : trawé. 
perforer : forer (ou trawer) oute èt 

oute. 
péricarpe : paye. 
péricliter : dèclîner, dicwèli, dèpèri, 

ditoumer. 
péril : dandjî, risse. 
périlleux : dandjereûs, risquant. 
périmé : caduc, forvîli, qui n’a pus 

nole valeûr. 
périmer : forvîli. 
périnée : fondemints. 
période : pèriôde, timp, trèvin. 
périr : crouler, pèri. 
périssable : pèrihåbe. 
péritoine : hoûve. 
perle : pièle. 
permanence de police : 

comissåriåt, amigo. 
permanence (en) : tot l’ timp. 
perméable : pèrmèyåbe. 
permettre : acdiner, pèrmète, lèyî 

fé. 
permis : admètou, patinte, pèrmis. 
permission : condjî, pèrmission. 
permuter : discandjî. 
péronnelle : Djåquelène, hatcha, 

hèrvête, madrombèle, Marèye-
tchatcha. 

péroraison : dèclamèdje. 
pérorer : dèclamer, prétchî. 
Pérou : Pèrou. 
perpendiculaire : è climpe, qui fèt 

li sqwér. 
perpétuel : continuél. 
perpétuellement : sins-arèt, tot l’ 

timp. 
perpétuer : continuwer. 
perplexe : so dotance, è marmêce. 
perplexité : dotance, marmêce, 

toûnerèye. 
perquisition : pèrquîzicion, 

tchèsse-manèdje. 
perquisitionner : pèrquîzicioner, fé 

tchèsse-manèdje. 
perré : pêrê. 
perron : pèron. 
perroquet : påpigåye, paroquèt. 
perruche : pèruche. 
perruque : pèrique, fås dj’vès. 
perruquier : pèriquî. 
persécuter : kitchèssî. 
persévérance : pèrsèvèrance. 
persévérant : pèrsèvèrant. 
persévérer : pèrsèvèrer, aler 

d’ l’avant. 
persienne : pèrsyinne. 
persil : pièrzin, soflète. 
persister : dimani, vîrer, tini bon. 
personnage : agayon, apôte, 

apotikêre, Bazin, bokèt, caca-
fougna, Cåcoy, canåri, canè-
man‘, Colin, Coufi-coufou, Fo-
trikèt, Galapia, Hanscroufe, 
has‘, hèndiclitche, man‘, Matî-
Coufou, mènhêr, monnami, Na-
rène-di-boûre, numèrô, palfak, 
pèrsonèdje, pistolèt, Rakin, 
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råre, spécimèn, spiturî, ine sa-
quî. 

personnalité : pèrsonålité. 
personne : alène, ålibiè, åme, 

antomèye, bèdot, blouwète, 
bodale, boudrikèt, boudrinète, 
boûrelote, bûse, cartaflache, 
djint, djubèt, èk’nèye, èplåsse, 
èrlique, faflûte, gazète, goumê, 
grifouyeû, halbouya, halkineû, 
harote, magne-çanses, mamé-
poupå, nolu, notoye, nouk, 
pèrsone, pènitince, pètion, 
råye-cou, saquî, scôrpion, 
spaw‘ta, spritche, tarime-
tarame, tarlateû, tchawète, 
tchèye-patacons, tchinis‘, 
vèssèye, vipére. 

personnel : djint, hèrna, pèrsonél, 
prôpe. 

personnellement : pèrsonélemint. 
personnes : cowê, djins, djônèsse, 

piquèt, tièsse. 
personnification : pèrsonificåcion. 
personnifier : pèrsonifiyî. 
perspective : vuwe. 
perspicace : subtil, sûti, qui veût 

clér. 
perspicacité : longuèsse, sûtisté. 
persuader : fé creûre. 
perte : piète. 
perturber : troûbler. 
pervenche : påquî, pussåde d’avri. 
pervers : calin. 
pervertir : disbåtchî, gåter. 
pervertir : toûrner a cråwe. 
pesage : pèzèdje. 
pesamment : loûremint, pèzanmint. 
pesant : crås, pèzant. 
pesanteur : pèzanteûr. 
pesée : djîse, pèzêye. 
pèse-lait : peûse-lècê. 
pèse-lettre : peûse-lète. 
peser : forpèzer, pèzer, ripèzer. 
peseur : pèzeû. 
peson : pèzerê, rominne. 
peste ; gale, pèsse, må d’ sint Rok. 
pester : mågriyî, pèster. 
pet : leûse, pèt, proute, vint. 
pétale : foye. 
pétarade : pètåhe, trågnêye. 
pétarader : pètårder, prouteler. 
pétard : cric-crac, pètård. 
pétaudière : dèzôr, margaye. 
pet-de-nonne : croustiyon, pouf. 
péter : pèter, prouteler, prouter, 

vèssî, fé aler s’ pèta, fé ‘ne 
vèsse. 

péteur : pètå. 
pétillant : crolé, hiyetant, pikète. 
pétillement : pètelèdje. 
pétiller : pèteler. 
petiot : peûkèt. 
petit : djône, pitit. 
petite-fille : canichou, pitite-fèye. 
petitement : pititemint. 
Petite Ourse : tchårê. 
petitesse : pititèsse. 
petit-fils : pitit-fi. 
Petit-Hallet : Pitit-Halèt. 

pétition : pèticion. 
pétitionnement : pèticionèdje. 
pétitionner : pèticioner. 
petit-lait : clér di makêye (ou lècê). 
petit-maître : fignon. 
petit-neveu : pitit-nèveû. 
Petit-Rechain : Pitit-R’tchin. 
petits-enfants : pitits-èfants. 
peton : pîkèt. 
pétrin : mê, prustin, tåve-mê. 
pétrir : kipôtcheler, kiprusti, mêrî, 

prusti, tchapoter. 
pétrissage : mêrièdje, prustihèdje. 
pétrisseur : mêrieû, prustiheû. 
pétrole : pétrole, ôle di quinquèt. 
Pétronille : Pétrinèle. 
pétulance : pètulance. 
pétulant : pètulant. 
peu : gote, miyète, pô, wêre, nin 

bêcôp, nin bråmint, wê d’ 
tchwè. 

peu à peu : flibote a& midjote, 
pitchote à midjote. 

peu près (à) : åtoû, a (ou so) pô 
près, a d’mèy treûs djèyes, pîd 
foû pîd d’vins. 

peuplade, peuple : peûpe. 
peuplement : peûplèmint. 
peupler : peûpler. 
peuplier : canada, franc-picård, 

plope, blanc bwès. 
peur : clope, flêre, hisse, pawe, 

pawou, pèpète, pèyote, sogne, 
trac, vèssète, zafe. 

peureusement : pawoureûsemint. 
peureux : counasse, couyon, 

èwaråbe, hape-sogne, hitå, jan-
fèsse, panê-cou, pawoureûs, 
sogne-cou, vèsså. 

peut-être : mutwê, quéquefèye. 
Péville : Pêvèye. 
pfennig : fènin. 
phalène : warmaye. 
phare : fare. 
pharmacie : apoticårerèye, 

farmacerèye. 
pharmacien : apoticåre, farmacyin. 
pharynx : djèrson. 
phénix : passerote, pére dès doze. 
phénomène : fénominne, ustèye. 
Philippe : Filipe. 
Philomène : Filominne. 
philosophe : filozofe. 
philosopher : filozofer. 
philosophie : filozofèye. 
phlébite : flibite. 
phlegmon : forbateûre, pwèrfi. 
phlox (grand) : lîlås-d’awous‘ 
Pholien : Foyin. 
phonographe : fonografe, 

grafofone. 
phoque : foque. 
phosphate : fosfate. 
phosphore : fosfôre. 
photographe : fotografe. 
photographie : foto, pôrtrêt. 
photographier : fotografier, tirer l’ 

pôrtrêt. 
phrase : fråse. 
phrygane (larve) : cassèt. 

phtisie : langueûr, lanwe, 
tubèrculôse. 

phtisique : ètik, tubèrculeûs. 
physalis : coquerèt. 
physionomie : fizionomèye, viyêre. 
physionomiste : fizionomisse. 
physique : fizique. 
piaffer : pafter, piteler. 
piaillement : tchiptèdje. 
piailler : tchipter. 
pianiste : djouweû d’ piyanô, 

piyanisse. 
piano : piyånô. 
piaulement : pîwetèdje, tchiptèdje, 

tchipterèye. 
piauler : pîweter, tchipter, 

tchoukser. 
pic : bada, bètch-fiér, côperê, 

haverèce, mabètch, pi, pic, 
rivelinne. 

picaillons : bidouches. 
pic-épeiche : djoli bètch-fiér. 
pickpocket : voleûr, côpeû 

d’ boûsses. 
picoler : bureter, pigneter. 
picoleur : pigneteû. 
picorer : bètcheter, kibètchî, 

magneter, tchampi, wêbi. 
picot : picot, pontiant. 
picotement : frum’hèdje. 
picotements : agacemints. 
picoter : frum’hî. 
picotin : vanète. 
pie : aguèce, florèye, mahote. 
pièce : bouhe, broke, çanse, 

cårlène, carmagnole, cène, 
clintchète, coûkemint, coyeûte, 
dam‘hièle, djohe, gossèt, grèle, 
haminde, lådje-trêt, lamê, 
lapiote, manote, mårticot, 
minton, pèce, pèrmuzète, 
pèssôt, piéce, pîre, plèce, 
plétê, racôyemint, radrèsse, 
raplique, rilådje, rîmê, rîmeû, 
rivète, skèlin, spèye, staplê, 
tchaweteû, tchin, tire-djus. 

pièces : cotche, djinos, èdjiblèdje. 
pied : bohêye, pîd, pîkèt, rihôsse, 

stok,  
pied-bot : pît-a-bole. 
pied de biche : pîd-d’-bihe, råye-

dints. 
pied de nez : pîd d’ nez (narène). 
pied d’œuvre (à) : a pîd d’oûve. 
pied-droit : pîd-dreût. 
piédestal : pîd-d'-soke. 
pied levé (au) : so l’ côp ; so l’ pîd, 

so l’ tchamp. 
piédouche : bloc. 
piège : atrape, cèp‘, hapå, lès‘, 

qwate, tchinnåle, trape. 
piéger : ècèper, piéjer. 
pie-grièche : cråwieûse-aguèce, 

moudreû d’aguèce. 
Pierre : Piére, Pîre. 
pierre : båhe-cou, brôyerèce, 

crahète, dolîre, kèskène, kis‘, 
monteû, pîre, tchakteû, tièsse 
di mwért. 

pierreries : pîrerèyes. 
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pierreux : pîreûs. 
piétin : blanc må. 
piétinement : folèdje, kitriplèdje, 

pitelèdje, triplèdje. 
piétiner : foler, kitripler, piteler, piyî, 

tripler, wayî, roter tot-avå. 
piètre : èkè, houlé, måva, 

pôvriteûs, sins valeûr. 
pieu : clawîre, på, passon, pilot, 

pilote, piquèt. 
pif : nasse. 
pif-paf : pif-paf, pitch èt patch 
pigeon : acsi, bastå, blanc-vanê, 

bleû-bîhe, bleû-mayeté, 
bronzé, broûlé, colon, gruzus‘, 
manså, pièr-bîhe, pîpeû, 
strègne, surlèt, tchåwê, 
tchèsturlèt, trosse-quåwe, 
robète di teût. pigeonne : frumèle colon. 

pigeonneau : pîvion. 
pigeonnier : colèbîre. 
pignon : hôt-volé, pègnon, hôte 

pareûse. 
pilage : pilèdje. 
pilastre : piler cwåré. 
Pilate : Pilåte. 
pile : clavê, crète, pèye, pilasse, 

pile, rilahe. 
pilé : pilé. 
piler : blèssî, cwassî, piler. 
pilier : piler. 
pillage : piyerèye. 
pillard : hape-tchår. 
piller : branscater, kibranscater, 

piyî. 
pilon : bate, bateroûle, broyète, 

maka, spata, stokê. 
pilonner : bate. 
piloselle : orèyes-di-rats. 
pilot : pilote. 
pilotage : pilotèdje. 
pilote : mineû, pilote, vièrneû. 
piloter : miner, piloter, vièrner. 
pilotis : pilotes. 
pilou : pilou. 
pilule : pile. 
pimbêche : hatcha, sinte-nitouche, 

streûte. 
pimpant : flotcheté. 
pimprenelle : pimpurnèle. 
pin : (sapin) longue awèye, (sapin) 

måle awèye, såvadje (ou 
poyou) sapin. 

pinacle (au) : al copète. 
pinçage : picèdje. 
pince : èk’nèye, nopète, picète, 

ployète, ringuèle, trompe, 
vôyerèce. 

pinceau : breûsse, hustumus‘, 
pincê. 

pincée : picêye, plokète. 
pince-maille : gripe-sou, pice-

crosse. 
pincement : picèdje. 
pince-nez : binokes. 
pincer : èclawer, kipicî, picî, ripicî. 
pincette : picète. 
pincettes : èk’nèye. 
pinçon : pîçon, pièrzèt. 
pinçure : piceûre. 

pingre : arabe, avåre, avaricieûs, 
gréc, gripe-sou, pice-crosse, 
pouyeûs, rapiat, strègne. 

pingrerie : avaristé. 
pinson : broûlé, êreû, fagnård, 

kêkeû, nîvaye, pigneteû, 
pîsson. 

pintade : poye a cwènes. 
pinte : pinte, pintê. 
pinter : bureter, buretiner, pigneter. 
pintes : bèle-djihène. 
pioche : pic, piyoche. 
piocher : cåster, dipicter, hawer, 

picter, piyocher, ricåster, 
ripicter. 

pion : pîre. 
pionnier : piyonî. 
pioupiou : piyote. 
pipe : biberon, calebasse, djåcob, 

matî, pate-di-tchèt, pîpe, 
pîpète, touwê. 

pipeaux : vèdjes (di vèrdjale). 
pipée : bouhote. 
piper : kiker. 
pipette : pîpète. 
pipi : pipisse. 
pipit : bèguinète, tchirawe. 
piquage : piquèdje. 
piquant : aw’hiant, picot, piquant, 

pontiant, stitcha, stitchant. 
pique : câro, påle, pique. 
piqué : piqué, splawné. 
pique-assiette : magneû d’ pan 

payård. 
piquer : bètchî, hagnî, ourti, picî, 

piquer, piqueter, dîner l’avion 
(ou vènin). 

piquer (se) : si ponde, si piquer, si 
stitchî. 

piquet : på, passon, piquèt. 
piqueter : mayeter, piqueter. 
piquette : piquète, tchabawe. 
piqueur : piqueû. 
piquoir : piqua. 
piqûre : piqueûre, pondeûre, 

stitcheûre. 
pire : pé, pèyeû, dièrin d’ tot, pus 

måva. 
Piron : Pîron. 
pirouette : pir’wète. 
pirouetter : pir’wèter. 
pis : pé, pés. 
piscine : picine. 
pisé : stramé. 
pissat : pihe, pihote, pissène. 
pisse : pihe. 
pissée : pihêye. 
pissenlit : pihå-è-lét, florin d’ôr, 

såvadje cécorêye. 
pisser : pihî, sêwer, lacher l’êwe 

(ou lès-êwes). 
pisseur : pihå. 
pissoter : pihoter, sêweter. 
pissotière : pih‘rote. 
piste : arote, pisse. 
pister : filer. 
pistolet : pistolèt, potchète. 
piston : piston, stampe. 
pistonner : aspaler, aspoyî, 

rik’mander. 

pitance : fôre, payèle. 
pitchpin : rodje sapin. 
piteusement : pîtiveûsemint. 
piteux : pîtiveûs. 
pitié : pîtié. 
piton : piton. 
pitoyable : abôminåbe, houlé, 

pîtiveûs. 
pitoyablement : pîtiveûsemint. 
pitre : gugusse, ôgusse. 
pivert : bètch-fiér. 
pivoine : piyône, rôse dè cîr, rôse 

di dj’vå. 
pivot : pivot, piyon, strî, tif, tombale. 
pivoter : toûrner. 
placage : plaquèdje. 
placard : cajibi, placård, årmå è 

meûr. 
placarder : placårder. 
place : andrwèt, åyehê, bati, pêrê, 

plèce, tèsse, tètche, warihê. 
placé : mètou. 
placement : placèdje. 
placenta : årîre-fas, dilîve, 

horbeûre, lét, wåde. 
placer : bèyeter, mète, placer. 
placeur : garsîheû, placeû. 
placide : påhûle. 
placidement : påhûlemint. 
plafond : cîr, plafond, plantchî. 
plafonnage : plafonèdje, traktèdje. 
plafonner : hinnî, plafoner, trakter. 
plafonneur : plafoneû. 
plage : plâje. 
plagiaire : copiå, copieû. 
plagier : copî. 
plaider : plêtî, riplêtî. 
plaideur : plêtieû. 
plaidoirie : plêtièdje. 
plaie : blèsseûre, plåye. 
plain-chant : plin-tchant. 
plaindre : plinde. 
plaindre (se) : si dilouhî, pîler. 
plaine : platê, plateûre, plènèce, 

plinne. 
Plainevaux : Plinnèvå. 
plain-pied : plin-pîd. 
plainte : plinte. 
plaintif : plintif. 
plaintivement : plintivemint. 
plaire : agrèyer, ahåyî, dûre, 

goster, plêre, rigoster, rim’ni, 
taper è l’oûy. 

plaisamment : comiquemint, 
plêhanmint. 

plaisance : plêhance. 
plaisant : ahåyant, drole, 

gawdieûs, plêhant. 
plaisanter : bal’ter, blaguer, bourer, 

couyoner, rîre, riyoter. 
plaisanterie : bal’tèdje, bal’terèye, 

blague, blaguerèye, 
couyonåde, couyonerèye, 
farce, glawe, lâcwinne, lawe, 
riyoterèye, stitchåde, stribote, 
tchocåde. 

plaisantin : bal’teû, couyoneû, 
moquerê, moqueû d’ sot. 

plaisir : plêzîr. 
plan : plan. 
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planche : båtche, bègnon, dêle, 
èsponse, filîre, flahe, fosseûre, 
plantche, plaque, rihôsse, 
wah‘lin. 

plancher : bår, batîre, bègnon, 
boutèdje, dègnêye, lûte, 
plantchî, plat-d’-taques, 
sènêye. planchette : baleû, bata, fôke, 
patin, plantchète. 

plane : plène, coûtê a deûs mins. 
planer : planer, plèner, tchènårder. 
planète : planète. 
planeur : planeûr. 
planeuse : plènerèce. 
plant : plante, stokêye. 
plantain : flûte, linwe-di-boûf‘, 

plantrinne. 
plantation : plantåcion, plantèdje. 
plante : corôye, gripète, mus‘, 

plante, pôrçulinne. 
plante officinale : jèrbêye. 
planté : årboré, planté. 
planter : årborer, bwèzer, planter. 
planteur : planteû. 
plantoir : forpå, planteroûle. 
planton : planton. 
plantureusement : 

plantiveûsemint. 
plantureux : plantiveûs. 
plaque : clapis‘, nåye, plaque, 

plaquète, platène, taque. 
plaqué : plaqué. 
plaquer : plaquer. 
plaquette : nåye, plaquète. 
plastic : plastic. 
plastron : busticlape, plastron. 
plastronner : si brandiner. 
plat : cwèsse, èscavètche, goflète, 

hat‘, mosselète, plat, platê,. 
platane : plène. 
platane (faux) : bwès d’ coq. 
plat-bord : djamberèce. 
plateau : cåbarèt, paletot, platê, 

plateûre, plin, tèyeû. 
plate-bande : plate-binne, rabate. 
platée : platenêye. 
plate-forme : plateûre. 
plate-longe : fås cwèrdê. 
platement : plat, platemint. 
platine : platène, sêre. 
platitude : bassèsse, plaketèdje, 

plaketerèye. 
plâtrage : plakèdje, plåstrèdje. 
plâtre : plåsse. 
plâtrer : môlier, plafoner, plåstrer, 

plåstriker. 
plâtroir : listrê. 
plèbe : peûpe. 
plein : gosselé, hayèt‘, hopelé, plin. 
pleinement : tot-a fêt, tot-ètîr. 
pleur : êwe, låme. 
pleurant : tchoûlant. 
pleurard : låmiant, tchoûlå. 
pleurer : hoûler, plorer, tchoûler. 
pleurésie : plurizèye. 
pleureur : plorå, ploreû. 
pleurnichard : hoûlå, låmiant, 

tchoûlå, tchoû-tchoûle. 

pleurnicher : tchoûler, tchoûleter, 
wigneter, avu l’ låme a l’oûy èt 
l’ nokète å cou. 

pleurnicherie : djèmih‘rèye, 
tchitchåderèye, tchoûlerèye, 
wignetèdje. 

pleurnicheur : djèmihå, låmiant. 
pleutre : counasse, couyon, hitå, 

jan-fèsse, lache, nanouk, napê, 
panê-cou, tchåtcholèt, vèsså, 
pitit-ome. 

pleuvoir : dracher, goter, ploûre, 
ploviner, raploûre, rêwî, vûdî, 
hiyî a l’êwe, toumer dès gotes. 

pleyon : ployon. 
pli : aguèce, bondi, bouyetant, 

crèpelê, cwasseûre, hoûrlê, 
lète, pleû, pleûtion, ployète, 
ployeûre, potchète, ridoblon, 
soûkê, trêt. 

pliage : ployèdje. 
pliant : ployant, qui s’ riplôye. 
plie : playis‘, scolkin. 
plié : racrampi. 
plier : kiployî, ployî. 
plieur : ployeû. 
plieuse : ployeûse. 
plinthe : bassemint. 
plioir : ployeû. 
plissage : froncèdje. 
plissement : pleûtièdje. 
plisser : froncî, kifroncî, pleûtî, fé 

dès pleûs. 
plissure : ployeûre. 
plomb : plonk‘, poûsselète. 
plombage : plonkèdje. 
plombagine : mène di plonk‘. 
plomber : plonkî, riplonkî. 
plomberie : plonkerèye. 
plombeur : plonkeû. 
plombier : plonkî. 
plongée : plonkèdje. 
plongeon : plat-cou, plat-vinte, 

plonkê, plonkerê, tchouke. 
plonger : aplonkî, plonkî. 
plongeur : plonkeû. 
ploquer : tchèrpi. 
ployer : dirèner, ployî, rèner, vèrdjî. 
pluie : dilouhe, drache, êwe, 

hinêye, houssê, lavasse, plêve, 
plovinète, sope di tchin. 

plumage : plomes, ploumèdje. 
plume : pène, plome, ploumion, 

strouk, vanê. 
plumé : rinètî. 
plumeau : poûsseleû. 
plumer : canoucheter, disploumer, 

luber, ploumer, ploumeter. 
plumet : ploumèt. 
plumier : gohî, bwète ås crêyons. 
plupart du temps (la) : lès treûs 

qwårts dè timp. 
pluriel : pluriél. 
plus : pé, pus. 
plus (de) : pôr, å-d’zeûr (ou å-d’-

dizeû ou al copète) dè martchî. 
plusieurs : pluzieûrs, saqwants. 
plutôt : assez, pus-vite. 
pluvier : huflå. 
pluvieux : al (ou di) plève. 

pneu : pneû. 
pneumonie : poûmonèye, 

pulmonîye, feû å poûmon. 
pochard : ragognasse, sôlêye. 
poche : potche, sètchêt, soflète, 

tahe, tahète, tah‘male. 
pochette : pochète, tahète. 
pochoir : pochwêr. 
poêle : caboleû, diâle, feû, pêle, 

pêlète, plate-bûse, stoûve. 
poêlée : pêlêye. 
poêlier : feû di stoûves. 
poêlon : cowê, panikène, pêlète, 

pêlon. 
poème : powéme, råvion. 
poésie : powézèye, rîmê. 
poète : powéte, feû d’ rîmês. 
poétique : powétique. 
poids : fa, magzô, pèzance, 

pèzant, pwèd. 
poignard : pougnård. 
poignarder : pougnårder. 
poigne : apougneûre, pougna, 

pougneûre. 
poignée : apougneûre, cèron, 

clintche, clitche, clitchète, 
coyeûte, cråne, crossète, 
manote, mèh‘non, pougnêye, 
sondje, twèrtchète. 

poignet : pougnèt. 
poil : mwért-poyèdje, poyèdje. 
poilu : poyou. 
poinçon : abalance, brokeû, 

marque, ponçon, sbateû, 
strouk. poinçonnage : marquèdje, 
sålièdje. 

poinçonné : marqué. 
poinçonner : marquer, rissålier, 

sålier. 
poinçonneur : sålieû. 
poindre : aponde, aponti, êrî, 

ponde, sûde. 
poing : pogn. 
point : piquèt, ponctom‘, pondant, 

pont, pwint, tiquèt. 
point (à) : a pont, d’adram‘. 
point de côté : pwinte. 
point de vue : pwint d’ vuwe. 
point (sur le) : so l’ pont. 
pointage : pwintèdje. 
pointal : stipe. 
pointe : bètchète, gripète, meûre, 

mûzê, picot, pique, ponte, 
stitcha, stitche. 

pointer : aponti, lûgnî, pwinter, 
stitchî. 

pointeur : pwinteû. 
pointillage : piquetèdje. 
pointiller : piqueter. 
pointu : aw’hiant, bètchou, 

cwèrnou, meûriant, stitchant. 
pointure : pwinteûre. 
poire : calebasse, cardinål, 

crahète, crakin, cwisse-
madame, Djîlot, flache, 
Lédjipont, sint Mitchî, moye-
boke, pètrê, peûre, rossète, 
royå-navê, sucète. 

poireau : porê. 
poirée : bète, lombardê. 
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poirier : hôstale, pèrî, pètralî, peûrî. 
pois : peûs. 
pois chiche : galoche. 
pois de senteur : peûs gréc. 
poison : pwèzon, måva brouwèt. 
poissarde : harindjerèsse. 
poisse : heûre, måle aweûre. 
poisser : hårpihî, pêkî, tak’ner. 
poisseux : glumiant, qui plake. 
poisson : pèhon. 
poissonneux : pèh‘neûs. 
poitrail : pwètray. 
poitrinaire : étik, pwètrinêre. 
poitrine : avant-sinne, bros‘, 

divanteûre, djîvå, stoumac‘, 
pètrène, pwètrène. 

poivrade : peûverèye. 
poivre : peûve. 
poivré : peûvré. 
poivrer : peûvrer. 
poivrier, poivrière : peûvrî. 
poix : hårpih, pêke. 
pôle : pole. 
poli : civil, oniès‘, bin-n-aclèvé. 
police : police. 
Polichinelle : Poûrichinèle. 
poliment : onièssemint. 
polir : agali, bîzer, bruni, glacer, 

lifer, poli, veûleter. 
polissage : bîzèdje, brunihèdje, 

polihèdje. 
polisseur : bîzeû, bruniheû, 

poliheû. 
polissoir : bruniheû, listrê, påmeû. 
polisson : crapotin, napê. 
politesse : onièsseté. 
politesses : ådiyos‘. 
politicien : politicyin. 
politique : politique, politiquerèye. 
polka : polka. 
pollen : polèn. 
Polleur : Poleûr. 
Pologne : Pologne. 
polonais : polonès. 
poltron : counasse, couyon, hape-

sogne, hitå, jan-fèsse, lache, 
nanouk, napê, panê-cou, 
pawoureûs, sogne-cou, tchiyå, 
tronlå, vèsså 

pommade : poumåde, ôle antique. 
pommader : poumårder. 
pomme : bèle-fleûr, boudrikèt, 

boule d’ôr, Bouliène, bouyote, 
brêbant, cahote, calvine, 
coûrpindou, crahète, 
cwèsterèce, maclote, makète, 
nînapèle, peûre, pîrå-colå, 
rabayîme, rakète, rinnète, 
rombosse, spritcha. 

pomme d’Adam : goumê, 
goûrdjète, mwèrcê, pîpe. 

pomme de terre : albêrt, bleûs-
oûy, bohêye, boule-d’ôr, 
canada, coquète, cou-d’-veûle, 
crompîre, cwène-di-gade, djèf, 
édwår, industrèye, infèrnåle, 
linwe-di-boûf, mariolinne, 
milanèse, milôrd, plante, plate, 
porbolèt, rodje-cou, rodjes-oûy. 

pommeau : maclote, makète, 
poumê. 

pommelé : flori. 
pomme-neige : pome d’awous‘ 
pommer : toûrner. 
pommette : poumelète. 
pommier : mèlêye, poumî. 
pompage : pompèdje. 
pompe : pompe. 
pomper : houmer, pomper. 
pompier : pompî. 
pompon : flotche, pompon. 
pomponné : flotcheté. 
pomponner : pomponer, gåyeloter, 

rigåyeloter. 
pomponner (se) : si flotcheter, si 

riflotcheter, si tchiquer, si fé 
aler. 

ponçage : poncèdje. 
ponce : ponce. 
ponceau : poncê. 
poncer : poli, poncer. 
ponceur : ponceû. 
ponceuse : ponceûse. 
poncif : poncif‘. 
ponctionner : flîmer. 
ponctuation : virgule. 
ponctuel : réglé. 
ponctuellement : rècta. 
pondant : pondant. 
pondeuse : pounerèsse. 
pondoir : ponète. 
pondre : si forpouner, leûzer, 

ponre, pouner, riponre, 
ripouner. 

pondu : ponou. 
poney : ponê, pitit bassèt dj’vå. 
pont : bankê, poncê, pont. 
ponte : pounèdje. 
ponter : skèrî. 
pontet : låsse di manète. 
pontifical : pontificål. 
pont-levis : pont-lèvis, riclape. 
ponton : ponton. 
pontonnier : pontonî. 
pop-corn : stron-d’-colon. 
popote : popote. 
populace : calfurterèye, 

capoterèye, crapule, racaye, 
rapiguèle, warmaye, basse 
classe. populaire : pôpulêre. 

popularité : pôpulårité. 
population : pôpulåcion. 
poquet : pote. 
porc : cucusse, mayê, pourcê, 

råhe, vèråt. 
porcelaine : pôrçulinne. 
porcelet : cossèt, cuchèt. 
porche : pwèce. 
porcher : wårdeû d’ pourcê. 
porcherie : han d’ pourcês. 
pore : pôre. 
porion : porion. 
port : pôrt. 
portable : pwèrtåbe. 
portage : pwèrtèdje. 
portail : pwèrtå. 
portant : portant. 
porte : ouh, ouh‘lèt, postî, pwète. 
porté : mètou, pwèrté. 

porte-à-faux : clipèdje. 
porte-allumettes : brocalî. 
porte-bonheur : flinne, nûle, påco-

lèt. 
porte-cigare : pôr-cigåre. 
porte-cigarette : pôr-cigarète. 
porte-clés : onê (ou pindant) d’ 

clés. 
porte cochère : tchèriåve pwète. 
porte-crayon : pôr-crêyon. 
porte-drapeau : bragård, pôr-

drapô. 
portée : catelêye, cosselêye, 

djônelêye, pwèrtêye, 
tchinnelêye, trôyelêye. 

portefaix : pwèrteû ås sètch, 
pwète-ås-sètch. 

portefeuille : pôrtèfeûye. 
porte-foret : drèle. 
portemanteau : pôr-mantê. 
porte-monnaie : boursète, pôr-

manôye, tahe, tahète. 
porte-montre : pôr-monte. 
porte-mouchettes : pôr-

mouchètes. 
porte-plume : pène. 
porter : kipwèrter, pwèrter, 

rèpwèrter. 
porter (se) : aler, si mète, si 

pwèrter. 
porte-trait : pwète-trêt. 
porteur : pwèrteû. 
porte-voix : beûrlå, brèyå. 
portier : clôstrî, pwèrtî. 
portière : pôrtiére. 
portion : héve, hévelète, lofoye, 

payèle, pårt, qwårtî. 
portique : pwèrtå. 
portrait : pôrtrêt. 
Portugal : Pôrtugål. 
pose : astaplèdje, placèdje. 
posé : mètou, pôzé, rassiou, 

réflèchi. 
posément : doûcemint, a si-åhe. 
poser : assîr, mète, placer, pôzer, 

stamper. 
poser (se) : si taper. 
poseur : guideleû, pèteû, pôzeûr. 
positif : pôzitif. 
position : pôzicion. 
positivement : pôzitivemint. 
possédé : èmacralé, possèdé, 

tchårmer, qu’a l’ diâle è cwérp, 
qu’a co cint diâles è cwérp. 

posséder : ahèssî, andiner, atèler, 
avu, èmantchî, pèter, possèder. 

possibilité : moyin. 
possible : possibe. 
postal : dèl posse. 
poste : posse. 
posté : a l’apôzite. 
poster : poster. 
postérieur : cou, drî-min, drîtrin. 
postérieurement : après côp. 
postiche : fås. 
postier : postî. 
postillon : postiyon. 
postillonner : kirètchî. 
postposer : adjoûrner, radjoûrner, 

rimète. 
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postulant : postulant. 
postuler : dimander, postuler. 
posture : posteûre, pôzicion. 
pot : moudeû, moûssî, p’å-lècê, 

pinte, posson, pot, potèt, 
potikèt, wèk,  

potable : hêtî, a (ou po) beûre), 
bon a beûre. 

potage : sope. 
potager : cot’hê, potajer. 
potasse : potasse. 
potasser : studî. 
pot-au-feu : bouyon, potêye. 
pot aux roses : cwacwa, potêye. 
poteau : postê, potô, stamon, 

stèdje. 
potée : cabolêye, labodêye, 

mèlêye, potêye. 
potelé : bodé, potes-èt-motes, a 

potales. 
potence : djubèt, hapå, potince. 
potentille : årdjintêye, bètch-d’åwe, 

hagneûre-dè-diâle, pate-d’åwe, 
jèbe ås froyons, rècène qui l’ 
diâle ritèye, rècène dè diâle. 

poterie : poterèye. 
poterne : pôrtice. 
potier : potî, potî-stinnî. 
potin : råtchå. 
potiner : fé dès råtchås. 
potion : botêye, drouke, 

médecène, pôcion. 
potiron : pèturon 
pot-pourri : pot-poûri. 
pou : bîbisse, bièsse, cavayîr, 

galapiat, grènådier, pèw, piou, 
bètch di keûve. 

poubelle : batch ås crasses. 
pouce : pôce, gros deût. 
Poucet : Pôcèt. 
poucettes : pôcètes. 
poucier : clapèt, pôcèt. 
poudrage : poûdrèdje. 
poudre : poûde, poûre, poûsselète. 
poudrer : kipoûsseler, poûdrer, 

poûsseler. 
poudrer (se) : si mète dè (ou dèl) 

poûde so s’ vizèdje. 
poudrerie : poûrerèye, magazin a 

poûr. 
poudreux : poûsselant. 
poudrier : poûdrîre. 
pouffer : gloukser, sprognî. 
pouilleux : pouyeûs, plin d’ pious. 
pouillot : covreû. 
poulailler : anfi, polî. 
poulain : poûtrin. 
poule : coverèsse, ninnète, pèrèt, 

poye, tarcou. 
poulet : bilèt, polèt. 
poulette : poyète. 
poulie : poulîye, rôle. 
pouliner : poûtriner. 
pouls : pôs‘. 
Poulseur : Poûsseûr. 
poumon : poûmon. 
poupard : poupå. 
poupe : cou d’ nèçale. 
poupée : pope, poupå. 
poupon : poupå. 

pour : afîse, po. 
pourboire : brûte, dèyeûte, 

dringuèle, mitche. 
pourceau : pourcê. 
pourcentage : pourçantèdje. 
pourchasser : kissûre, kitchèssî, 

kitroter. 
pourfendre : kifinde. 
pourlécher (se) : si ralètchî. 
pourpier : pôrçulinne. 
pourpre : rodje. 
pourquoi : mèrvèye, poqwè, a 

l’oneûr di qué sint, come qwè, 
d’ou vint. 

pourri : poûri. 
pourrir : crantchi, poûri, soker. 
pourrissage : poûrihèdje. 
pourrissant : poûrihant. 
pourriture : poûriteûre, sokèdje. 
poursuite : porsûte. 
poursuivant : porsûhant. 
poursuivre : kissûre, kitchèssî, 

porsûre, tchèssî, aler (ou cori) 
après. 

pourtant : portant. 
pourtour : åtoû, plate-binne, toûr. 
pourvoir : abièsseler, ahèssî, 

atèler, fôrni, locî, monter, nanti, 
porveûr, rahèssî, stchèrni. 

pourvu : plantiveûs. 
pousse : brosse, crèhèdje, djèt, 

hinelîre, poûssåhe, ridjèt, 
tinron. 

poussée : bourêye, boutêye, 
ènondêye, hèråde, hèrêye, 
poûssåde, prèssemint, 
surdèdje, tchoûkåde, 
tchoûkèdje, trèh‘låde, trûlêye. 

pousser : abouter, ahèrer, 
apoûsseler, astitchî, atchoûkî, 
bourer, bouter, brantchî, crèhe, 
djèter, fèri, filer, guiyeter, hèrer, 
holer, kihèrer, kitchoûkî, lèver, 
stitchî, sûde, tchoûkî. 

Pousset : Poûssèt. 
poussier : fouwaye, frouhis‘, 

kibatou, plakis‘, poûfrin, 
poûssîres di hoye. 

poussière : bouhète, crasse, fåhin, 
frouhin, poûtrin, poûssîre, tchîf-
tére. 

poussiéreux : poûsselant. 
poussif : côrnård, poûssif, coûrt 

d’alène. 
poussin : poyon. 
poussoir : stitche. 
poutre : bå, balkène, fièssemint, 

soûmî, viène. 
poutrelle : poûtrèle. 
pouvoir : poleûr, pouvwér, ripoleûr, 

savu, wèzeûr. 
prairie : assîse, corti, pré, wêde. 
praline : pranile. 
praliner : praniler. 
praticable : praticåbe. 
praticien : spéciålisse. 
pratiquant : dévôcieûs, pratiquant. 
pratique : ahèssåve, binamé, 

comôde, djinti, monnerèye, 
pratique. 

pratiquement : pratiquemint. 
pratiquer : håbiter, pratiquer. 
Prayon : Pråyon. 
pré : pré, wêde. 
préalablement : a l’avance, 

d’avance, divant tot. 
préau : prèyê. 
préavis : condjî, ût djoûs, kich‘tône, 

meûs. 
prébende : prébinde. 
prébendier : prébindî. 
précaire : so balance. 
précaution : précôcion. 
précautionneux : précôcioneûs. 
précédent : di d’vant. 
précéder : èsse (ou roter) d’vant. 
précepte : régue. 
prêche : prétche, sèrmon. 
prêcher : prétchî, sèrmoner. 
prêcheur : prétcheû, sèrmoneû. 
précieusement : précieûsemint. 
précieux : précieûs, streût. 
précipice : abîme. 
précipitamment : dalvî-dalvasse, 

lavî-lavå, al rif al raf, al visse al 
vasse, rouf-rouf, reû-t-a-bale, al 
hape, al vole, reû come ine 
bale, pus reû qu’ine bale, so s’ 
pus reû, tot tchôd tot reû (ou 
bolant). 

précipitation : ènondèdje. 
précipiter (se) : abrokî, avoler, 

brokî, dårer, prèsser, vorer. 
préciput (par) : foû pårt. 
précis : djusse, pètant. 
précisément : djustumint, a 

mèrvèye, å pus djusse, djusse 
çou qu’i fåt. 

préciser : prècîzer. 
précoce : avanci, timprou. 
préconiser : èbådi, rik’mander. 
prédicateur : prédicateûr, 

prétcheû. 
prédication : prédicåcion, prétche. 
prédiction : prédicsion. 
prédire : prédi. 
prédominer : broketer, l’èpwèrter. 
préexistant, préfabriqué : tot fêt. 
préface : préface. 
préfacier : ci qu’a scrît l’ préface. 
préférable : préfèråbe, qui våt mîs. 
préférablement : préfèråblumint. 
préféré : chouchou, djodjo, dodå, 

fifi, coq dè viyèdje. 
préférence : préfèrince. 
préférer : préfèrer, avu p’tchî, mîs 

inmer. 
préjudice : damadje, détrimint, 

twért. 
prélasser (se) : dwèrmi (ou viker) 

so on rôyelé cossin. 
prélat : prélåt. 
prêle : bîse, quåwe-di-dj’vå, 

sapinète. 
prélever : lèver, prinde. 
prélude : prélûde. 
préluder : prélûder. 
prématuré : timprou. 
prématurément : divant timp, 

divant-z-eûre. 
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préméditer : calculer. 
prémices : streume. 
premier : prumî, prumîr. 
premier-né : prumioûle. 
premièrement : d’abôrd, divant tot, 

prumîremint. 
prémunir : garanti. 
prendre : hagnî, haper, médî, picî, 

pougnî, poûhî, prinde, 
ramasser, sèrer, tirer. 

preneur : acsèptant. 
prénom : no d’ batème, pitit no. 
préoccupant : tracassant. 
préoccupation : keûre. 
préoccuper : taquiner, tracasser. 
préparateur : apontiheû. 
préparatifs : aprèts. 
préparation : apontihèdje, 

aprustèdje, batis‘, préparåcion. 
préparer : abwèssener, aponti, 

apruster, atîtoter, cover, fé, si 
ravanci, mète a pont. 

près : ad’lé, åtoû, dilé, près, a deûs 
deûts. 

présage : sègne. 
presbyte : prèsbite. 
presbytère : cûre, prèsbitêre, 

mohone di curé. 
prescription : ôrdonance, régue. 
prescrire : ôrdoner. 
présence : prézince. 
présent : busquintèdje, cadô, 

mitchot, prézint, streume, 
qu’èst chal (ou la). 

présentable : prézintåbe. 
Présentation : Notru-Dame di 

nôvimbe. 
présentation : prézintèdje. 
présentement : asteûre, po l’ djoû 

d’oûy, po l’ moumint. 
présenter : abouter, acdûre, 

prézinter, rabouter, stitchî. 
présenter : si tchiquer, si fé k’nohe, 

si n’ner a k’nohe. 
préservatif : capote. 
préserver : garanti, wårder. 
présidence : prézidince. 
président : prézidint, vènèråbe. 
présider : prézider. 
présomptueux : forcoûtî, qui pète 

pus hôt qui s’ cou, tot fîr d’èsse 
lu. 

presque : quåzî, a pô près, tot 
près. 

pressage : prèssèdje. 
pressant : prèssant. 
presse : poûssåde, prèsse. 
pressé : èhåsté, forprèssé, kihûzé, 

prèssé. 
presse-citron : prèsse-citron. 
pressentir : kissinti, prèssinti, 

trèssinti, si doter. 
presse-papiers : prèsse-papîs. 
presser : ascasser, aspater, 

bourer, cwassî, holer, prèsser, 
sèrer, stwède. 

presser (se) : s’èhåster, froûler, 
saveter. 

presseur, pressier : prèsseû. 

pression : aspatèdje, prèssion, 
tchoûkåhe. 

pressoir : prèsseû, stwèrdeû. 
pressurage : stwèrdèdje. 
pressurer : cwassî, strognî, 

stwède. 
prestance : prèstance, rim’nant. 
preste : abèye. 
prestement : abèyemint, dalvî-

dalvasse, lavî-lavå, al rif al raf, 
al visse al vasse, rouf-rouf, reû-
t-a-bale, al hape, al vole, reû 
come ine bale, pus reû qu’ine 
bale, so s’ pus reû, tot tchôd tot 
reû (ou bolant). 

prestidigitateur : èscamoteû. 
présumer : s’îmådjiner. 
présure : mayîre. 
prêt : prèt‘, pousse, prustèdje. 
prétantaine : pèrtontinne. 
prétendant : amateûr, galant. 
prétendre : acèrtiner, prétinde, 

sout’ni. 
prétendu : prétindou. 
prête-nom : ome di strin (ou bwès). 
prétentieuse : haguète, hatcha, 

tchamarète, Mam‘zèle 
Cacafougna 

prétentieusement : 
grandiveûsemint. 

prétentieux : flêrant, grandiveûs, 
hagne-èl-mitche, pèteû, 
prétincieûs, tant-a-fêre, fîr 
bokèt, Marèye tarame ou 
Marèye tchatcha, qui rote a 
pîds d’hås so ‘ne siteûle. 

prétention : prétincion, îdêyes di 
grandeûr. 

prétentions : îdêyes di grandeûr. 
prêter : passer, pruster. 
prêteur : prusteû. 
prétexter : fé valeûr. 
prêtre : priyèsse. 
prêtres : neûrès cotes. 
preuve : proûve. 
prévaloir : prévaleûr. 
prévariquer : forfé. 
prévenance : agrè, atincion, 

prém’nance. 
prévenant : atincioné, prém’nant. 
prévenir : avizer, prém’ni, fé savu. 
préventivement : d’avance. 
prévenu : amètou, prém’nou. 
prévision : prévîzion. 
prévoir : préveûr. 
prévôt : privot. 
prévoyance : prévwèyance. 
prévoyant : prévwèyant, qui veût 

pus long qui s’ narène, qui 
wåde ine pome po l’ seû. 

prie-Dieu : tchèyîre d’èglîse. 
prier : hêrî, priyî, ripriyî. 
prière : ôrémus‘, ôrêzon, påtenôte, 

priyîre. 
prieur : priyeû. 
primaire : prîmêre. 
prime : prîme. 
primé : prîmé. 
primer : prîmer, passer d’vant. 
primeur : prîmeûr, streume. 

primeurs : avints. 
primevère : cåbarèt, clédiè, clé-d’-

paradis, matène, orèyes-
d’ours‘, oûy-di-tchèt, pate-di-
cane, plumevêre, tchåborêye, 
fleûr di coucou. 

primipare : prumioûle. 
primitif : prumî. 
primo : prumîremint. 
prince : prince. 
prince-èvèque : prince-évêque. 
principal : mêsse, principå, li pus 

gros. 
principalement : principålemint. 
principauté : payis. 
principe : leû, principe, régue. 
printanier : dè prétimp. 
printemps : foûr-èhant, prétimp. 
pris : ènintchî, pris, ramassé. 
prise : bouche, pènêye, picèdje, 

prîse. 
priser : pèneter, préhî, snoufer, 

pwèrter (fwért) hôt. 
prison : pote, prîhon, trô, violon, 

cint mèyes briques, grande 
brèssène, grosse mohone, 
Sint-Lînå. 

prisonnier : prîzonîr. 
privation : privåcion, spanihèdje. 
privauté : lîbèrté. 
privé : privé. 
priver : dihèssî, diporveûr, 

dismantchî, mèskeûre, priver. 
priver : si passer, si priver. 
privilège : avantèdje, passe-dreût, 

privilédje. 
privilégier : privilédjî. 
prix : pris, tarif. 
probable : probåbe. 
probablement : probåblèmint, po l’ 

pus sûr. 
probe : bråve, oniès‘. 
probité : consyince, dreûteûre, 

onièsseté. 
problème : afêre, èbaras, rûse, 

tracas, triknote. 
procédé : manîre, moyin, piceûre, 

pomèrance, truc. 
procédure : pro-dèyô. 
procès : procès. 
procession : pôrcèssion. 
procès-verbal : îmådje, procès-

vèrbål, rapôrt. 
prochain : qui vint. 
prochainement : a-må (ou må) pô 

d’ timp, divins pô d’ timp, on 
djoû ou l’ôte, onk di cès djoûs. 

proche : aprochant, près. 
proches : djins. 
proclamation : prôclamåcion. 
proclamer : brêre, prôclamer, fé 

sèpi. 
procréer : prôcrèyer. 
procuration : prôcuråcion. 
procurer : prôcurer. 
procureur : prôcureû. 
prodigalité : prôdigålité. 
prodige : mèrvèye. 
prodigieux : afreûs, èwarant, 

mèrvèye. 
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prodigue : furlangueû, garlandeû, 
prôdigue. 

prodiguer : cåker, forboûrner, 
prôdiguer. 

producteur : prôducteûr. 
productif : profitåbe, rapwèrtant. 
production : oûve, payèle, 

prôducsion. 
produire : rapwèrter. 
produit : poli, prôdwit. 
profanateur : prôfaneû. 
profanation : prôfanåcion, 

prôfanèdje. 
profane : prôfane. 
profaner : prôfaner. 
proférer : coyeter, dibiter, dibokî, 

dîre, djurer. 
professeur : profèsseûr. 
profession : mèstî. 
professionnel : (ome) di mèstî. 
profit : conte, gangne, gangnèdje, 

profit. 
profitable : profitåbe. 
profiter : forviker, profiter, ûzer, si 

n’ner dè bon timp, potchî so 
l’ocåzion, si lèyî viker 

profiteur : hapeû (ou magneû) d’ 
tåtes ås-èfants, qui s’ècråhe 
avou l’ sayin dès-ôtes. 

profond : bas, parfond. 
profondément : parfond. 
profondeur : baheûr, parfondeûr, 

plomb d’ beûr. 
profusion (à) : arèdjèyemint, 

heûve-hovêyes, neûr, timpès‘, 
a bèrwètes, a flahe, a flote, a 
flouhe, a fwèce, a hôtelêye, a 
houpelêye, a make, a r’dohe, a 
r’lètche-deûts, a r’vinde, a stok, 
qu’arèdje, tot (ou a) broubî, tot-
plin. 

progéniture : djônes. 
programme : programe. 
progrès, progression : progrès. 
prohiber : disfinde. 
proie : prôye. 
projectile : tchiquèt. 
projection : djèterèye. 
projet : îdêye, projèt. 
projeter : calculer, hiner, valser. 
prolapsus anal : boutèdje-foû. 
prolétariat : sårot. 
prolifique : pé qu’ine robète. 
prolixe : Marèye ås longs contes. 
prologue : prolôgue. 
prolongation : prolongåcion. 
prolongement : prolondjemint. 
prolonger : prolondjî, ralongui, fé 

durer. 
promenade : dada, porminåde. 
promener : kiminer, kiporminer, 

porminer. 
promener (se) : balziner, 

flandriner, aler a dada, aler al 
porminåde, fé ‘ne porminåde, 
fé s’ toûr. 

promeneur : pormineû. 
promesse : promèsse. 
prometteur : promèteû. 
promettre : promète. 

promiscuité (dans la) : onk so 
l’ôte. 

prompt : abèye, hådiès‘. 
promptement : abèyemint, rade, 

rademint. 
promptitude : abèyisté, dilijance, 

èhowe, vivåcité. 
prône : prétche. 
prôner : èbådi, préhî, rèclamer. 
pronom : prono. 
prononcer : dibiter, prononcer, 

pwèrter. 
prononciation : prononciåcion. 
pronostic : pronostic. 
pronostiquer : préveûr. 
propager : dispåde. 
propager (se) : si miner. 
prophète : proféte. 
proportion : propôrcion. 
proportion (en) : a l’am‘nant. 
proportionner : propôrcioner. 
propos : babiole, conte, crizous, 

divises, hitèdje, lêde, 
mèssèdje, parole. 

propos (à) : å-d’-fêt, avou, odê, 
quèstion, rapôrt, vormint, a 
pont, bin toumé. 

proposer : acdiner, propôzer, mète 
èl min (ou èn-avant). 

proposition : avance, propôzicion. 
propre : nèt‘, prôpe. 
proprement : nètemint, prôprèmint. 
propret : fringuèt. 
propreté : nètisté, prôprèté. 
propriétaire : prôpriyètêre, trèfoncî, 

mêsse dè lodjis‘, mêsse di 
mohone. 

propriété : bin, prôpriyèté, tére, 
vèrtu. 

prorata : råte. 
proroger : prorodjî, ralongui. 
proscrire : bani, tchèssî èvôye ou 

tchèssî foû dè payis. 
prose : prôse. 
Prosper : Prospêr. 
prospère : florihant, qui rote bin. 
prospérer : tchèssî. 
prosterner (se) : s’adjèni, si mète a 

gn’nos. 
prostituée : ahèsse, poufiasse, 

putin, feume di bwète. 
prostituer (se) : fé mèstî di s’ 

cwérp. 
prostitution : losseterèye. 
prostration : abatemint. 
protecteur : aspoyeû, mambor, 

pårlant, prôtècteûr. 
protection : afûleûre, ahouta, 

ahoutemint, prôtècsion, wåde. 
protéger : ahouter, garanti, 

pwèrter, wårder. 
protestant : prôtèstant, neûr creû. 
protestation : prôtèståcion. 
protester : prôtèster, rèclamer. 
protêt : protèt. 
protubérance : bouyote, groheûr. 
proue : pléte. 
prouesse : hôt fêt. 
prouvé : prové. 
prouver : prover, fé l’ proûve. 

provenance : prom‘nance, rècè-
nes. 

provenir : prom‘ni. 
proverbe : spot. 
providence : providance. 
provignage : ricoûkèdje. 
provigner : ricoûkî. 
provin : plôye. 
province : province. 
provincial : provinciål. 
provision : amonicion, marinde, 

moûnêye, porvûzion. 
provisoirement : tot ratindant (ou 

rawårdant). 
provocant : provocant. 
provocateur : provocateûr. 
provocation : èfouwèdje, divindje, 

harbalèdje. 
provoquer : aqwèri, èfouwer, 

harbaler, provoquer, taper dès-
atotes. 

proximité (à) : tot près. 
prude : bèguène, sinte-nitouche. 
prudemment : prudanmint. 
prudence : atimprance, prudance. 
prudent : avizé, prudant. 
pruine : bruneûr. 
prune : altèsse, biloke, coyon-d’-

monne, passe-åbricot, preune, 
tchåwê, wignon. 

pruneau : souwêye preune. 
prunelle : hotale, poupå, purnale. 
prunellier : hotalî, poupå, purnalî, 

neûre sipène, neûrès spènes. 
prunier : bilokî, prunî, rinne-glôtî. 
prurit : hôpe, hôpièdje. 
Prusse : Prûsse. 
prussien : prûssyin. 
psalmodier : påtriyî. 
psammite : pîre d’avonne. 
psaume : mizèréré. 
pseudonyme : no d’èpronte. 
puant : èpufkinant, flêrant. 
puanteur : èscafignon, flêreûre, 

pufkène. 
pubère : mariåbe. 
puberté : lêde adje. 
pubis féminin : ågolå, camatche, 

canetia, canibustê, canou, 
conin, hûfion, må-mètou, 
mosse, mozète, trimozèt, 
bwète al sinoufe. 

public : public, djins. 
publication : publicåcion. 
publicité : rèclame, tam‘-tam‘. 
publier : publiyî. 
publiquement : publiquemint. 
puce : pouce, bètch di keûve. 
puceau : pucê. 
pucelage : pucelèdje. 
puceron : picot, plocon. 
pucerons : mane. 
pucheux : poûheû. 
pudeur : décince, rit’nowe, 

vèrgogne. 
pudique : décin, come i fåt. 
puer : aroguer, flêrî, oder må. 
puéril : èfant, tchitchå, tètå. 
puérilité : èfantîse. 
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pugilat : apougnåde, bataye, bate-
rèye. 

pugiliste : bocseû. 
puîné : pus djône dès deûs. 
puis : adon-pwis, pwis. 
puisage : poûhèdje. 
puisard : bougnou, burtê, pisseroû, 

poûhå. 
puisatier : avaleû. 
puiser : cåspouyî, håspler, pougnî, 

poûhî. 
puisque : d’abôrd, pusqui, si, bon 

qui. 
puissamment : pwissanmint. 
puissance : fwèce, pouhe, 

pwissance. 
puissant : pwissant. 
puits : balance, båye, beûr, boh‘tê, 

burtê, fosse, mâhê, pus‘, trô. 
pull-over : vareûse. 
pulluler : gruzeler, peûpler. 
pulmonaire : grands-péres. 
pulpe : piles. 
pulsation : batemint. 
pulvérisation : kimîyetèdje, kimo-

lèdje. 

pulvériser : kimîyeter, kimoûre. 
pulvérulent : kifroumetant. 
punais : punå. 
punaise : wandjon. 
punaisie : punåhe. 
punch : èponche. 
puni : pûni, salé. 
punir : bocser, pûni, qwårer. 
punissable : pûnihåbe. 
punition : biloke, pûnicion, 

som‘nance. 
pupille : pupile. 
pupitre : pèrpite, pupite, scriban. 
pur : peûr, sîr. 
purée : purêye. 
purement : peûremint. 
pureté : peûreté. 
purgatif : prudjant, prudje. 
purgation : prudjèdje. 
purgatoire : purgatwére. 
purge : prudje. 
purger : prudjî, purdjî. 
Purification : Notru-Dame di fèvrîr. 
purification : purificåcion, 

purifiyèdje, raclérihèdje, 
rapurèdje. 

purifier : nètî, purifiyî, racléri, rapu-
rer. 

purin : bigå, då, djivron, pissène. 
puriner : dråh‘ner, pissener. 
purot : trô al pissène. 
pus : matiére. 
pusillanime : pawoureûs, dji vou dji 

n’ pou. 
pustule : poke, botons d’ pokes. 
putain : poufiasse, putin. 
putasserie : puterèye. 
putois : mådrê, vèheû. 
putréfaction : poûrihèdje, 

poûriteûre. 
putréfier : poûri. 
pygmée : peûkèt. 
pylône : pilône. 
pyramide : pîramide. 
Pyrénées : Pirènêyes. 
pyrite : kis‘. 
pyromane : bouteû d’ feû. 
pyrosis : broûlant, broûle-coûr, 

mirinne. 
python : piton.

 

q 

Quadragésime : dîmègne dè grand 
feû. 

quadrillage : quadriyaje. 
quadrille : cwåré, quadrile. 
quadrillé : quadriyé. 
quadruple : qwate fèyes ot’tant. 
quai : quê. 
qualificatif : qualificatif. 
qualifier : quålifiyî, trêtî. 
qualité : ameûr, gådin, quålité, råte, 

tîre, bê costé. 
quand : qwand. 
quantième : kibin, qwantrinme. 
quantité : ah‘lêye, batêye, bokêye, 

côpêye, cûhêye, fa, golenêye, 
gote, håspleûre, hiède, 
hièdelêye, hopê, hopelêye, 
hôtelêye, houma, låme, 
lotchète, manêye, moudêye, 
nokète, pènêye, plokète, 
potêye, poyèdje, råvelêye, 
sam‘nêye, stårêye, vôye. 

quarantaine : quarantinne. 
quarante : quarante. 
quarantième : quarantinme. 
quart : qwårt, scriflôr. 
quarte : gåye, qwåte. 
quarteron : qwåteron. 
quartier : costé, cwè, quårtî, qwårtî, 

vinåve. 
quasi : quåzî. 
quasiment : quåzîmint. 
quaterne : quadêre. 
quatorze : quatwaze. 
quatorzième : quatwazinme. 
quatrain : qwatrin. 
quatre : qwate. 
quatre-temps : quatrè-timps. 

quatre-vingts : quatrè-vints, 
ûtante. 

quatrième : qwatrinme. 
quatrièmement : qwatrinmemint. 
quatuor : qwatwor. 
que : qui. 
quel : qué. 
quelque : qué, quéque. 
quelque chose : ine saqwè. 
quelquefois : quéquefèye. 
quelque part : ine sawice. 
quelques : quéques, saqwants, 

deus‘ treûs 
quelques-uns : quéqu’onk. 
quelqu’un : ine saquî 
quémander : briber, hêrî, holer, 

pîler, strumer. 
quémandeur : bribeû, hêrieû, 

holeû, pîlå, sansowe. 
quenotte : dazot. 
quenouille : quinoye. 
querelle : astrapåde, danse, difête, 

hagnerèyes, hèrlème, higne-
hagne, margaye, mizére, 
quarèle, (dès) piques èt (dès) 
makes. 

quereller : quareler, qwèri (dès) 
mizéres (ou pouces). 

quereller (se) : dagder, si disputer, 
si gårmèter, kidagder, si 
kihagnî, si kihårçuler, avu dès 
d’vises èssonle. 

querelleur : quareleû, casseû 
d’assiètes, qwèreû d’ mizéres. 

querelleuse : måle (ou mètchante) 
gale (ou gawe). 

quérir : qwèri. 

question : arinne, dimande, mèsse, 
quèsse, quèstion. 

questionnaire : quèstionêre. 
questionner : arinnî, dimander, 

quèstioner. 
questionneur : quèstioneû. 
quête : brake, brakène, marcote, 

quète, tèye. 
quêter : hèyî, quèter. 
quêteur : hèyeû, quèteû. 
queue : quåwe, quåwêye. 
queue-de-cochon : quåwe-di-

pourcê. 
queue-de-rat : quåwe-di-rat. 
queue-de-renard : quåwe-di-r’nåd. 
Queue-du-Bois : Quåwe-dè-Bwès. 
queuter : gnoukter, quåweter. 
queux : pîre di fås. 
qui : qui, quî. 
quia (à) : coûrt, maticus‘, ståmus‘, a 

qwiya, a stok, a rèsta, batou 
d’ tchant. 

quiconque : tot quî. 
quidam : fåssé mossieû. 
quiet : keû, påhûle. 
quiétude : keûhisté, påhûlisté. 
quignon : gougnot, hougnot, lohî, 

tougnon. 
quille : bèye, dame, fotche, 

macrale. 
quillier : hore. 
quinaud : bèzé, avou l’ pèle è cou. 
quincaillerie : quincayerèye. 
quincaillier : quincayer. 
quinconce : a dints d’îpe, a pîds d’ 

fåstroû (ou ham), a pîds d’ 
poye, a pates di poye. 

quine : quine. 
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Quinquagésime : dîmègne dès 
carnavals. 

quinquet : quinquèt. 
quinquina : quinquinå. 
quintal : quintal. 
quinte : quinte, tossa. 
quintessence : fleûr. 
quinteux : kègneteûs, introgneûs. 
quinzaine : qwinzinne. 
quinze : qwinze. 

quinzième : qwinzinme. 
quinzièmement : qwinzinmemint. 
quiproquo : lapå. 
Quirin : Qwèlin. 
quittance : aquit, qwitance, 

raqwitèdje, riçu. 
quitte : qwite. 
quitter : abann‘ner, qwiter, riqwiter, 

lèyî å rés‘ (ou oûve ou la), tchè-
rî foû. 

qui-vive : quî-vîve. 
quoi : qwè. 
quoi que ce soit : tot qwè. 
quoique : mågré, qwèque. 
quolibet : pique, tchocåde. 
quote-part : catchèt, contribucion, 

scot, taye. 
quotidien : di tos lès djoûs.

 

r 

rabâchage : råtchå. 
rabâcher : limeter, påtriyî, rabozer, 

ram‘ter, sinmeter. 
rabâcheur : limeteû, påtriyeû. 
rabais : bahe, rabahèdje. 
rabaissé : rabatou. 
rabaissement : rabahèdje. 
rabaisser : rabahî, ravaler. 
rabat : rabat, riclape. 
rabat-joie : rabate-djôye, gåteû d’ 

fièsse (ou potêye). 
rabattage : rabatèdje. 
rabatteur : rabateû. 
rabattre : houmer, rabate, rifoyeter, 

rihoumer, ripitch‘ter. 
rabattu : rabatou. 
rabibocher : racolèber, rimète lès 

catches è fôr. 
rabiot : rawète. 
râble : håve, råve, drî d’ lîve. 
râblé : stokès‘. 
Rabosée : Rabozêye. 
rabot : coûr’rèce, fayerèce, rabot, 

stirbloke. 
rabotage : rabotèdje. 
raboter : raboter. 
raboteur : raboteû. 
raboteuse : raboteûse. 
raboteux : grabouyeûs, groubieûs, 

sambouteûs. 
rabougri : crakin, må-cråwé, 

man‘doye, rakètchî. 
rabougrir : èmaner. 
rabrouer : èloviner, rabawî, 

rabroufer, ragrogneter, rapêrî, 
rastraboter, rèbaler, riclawer, 
rihagnî, rimète a s’ plèce. 

racaille, calfurterèye, capoterèye, 
djènetèsse, racaye, warmaye, 
fène fleûr dèl flate. 

raccommodable : racomôdåbe. 
raccommodage : racomôdèdje, 

saveterèye. 
raccommodement : 

racomôdemint. 
raccommoder : racomôder, 

rapatrouyî, rapèceter, rènawi, 
rifé, saveter. 

raccommodeur : racomôdeû, rifeû. 
raccord : racwérd. 
raccordement : racwèrdèdje, 

racwèrdumint. 
raccorder : racopler, racwèrder, 

radjonturer. 

raccourci : li pus coûte dès vôyes. 
raccourcir : racoûrci, rap’tihi, 

rèscoûrci, ricôper, rissoyî, 
ritèyî, strognî. 

raccourcissement : racoûrcihèdje. 
raccrochage : racrotchèdje. 
raccrocher : racrotchî. 
race : djèrmêye, lignèdje. 
rachat : ratchetèdje, rèdîmèdje. 
rachetable : ratchetåbe. 
racheter : ratcheter. 
racheter (se) : si ratraper. 
rachitique : croufieûs, djèrbont. 
racine : djèrdjète, nawê, piyon, 

rècène. 
raclage : råclèdje. 
raclée : cakewal, carmagnole, 

corècsion, dôpinne, drousse, 
grouche, pingnèye, raclêye, 
ramasse, rigodon, rossåde, 
saboule, splinkèye, tårtêye. 

raclement : havèdje, råclèdje, 
rahièdje. 

racler : haver, haveter, hourter, 
råcler, rahî, stritchî, zim’ter. 

raclette : raclète, råcleû. 
racleur : råcleû. 
racloir : bouterèce, hava, 

haverèce, haveû, råcleû, 
razète, razîre, rivète, stritche. 

raclure : dihaveûre, haveûre, 
nètieûre, råcleûre. 

racolage : racolèdje. 
racoler : racoler, racrocher. 
racoleur : racoleû, racrocheû. 
racontar : djåzèdje, racontèdje, 

tape-foû. 
raconter : conter, flôzer, gabeler, 

raconter. 
raconteur : conteû, raconteû. 
racornir (se) : gôti, si racatcheter, 

si rassètchî. 
Racour : Råcoû. 
radeau : flote. 
radiateur : radiateûr. 
radical : radicål. 
radicalement : tot-ètîr. 
radicelle : rècinète. 
radier : radier, rafacer. 
radieux : riglatihant. 
radin : arabe, gréc, gripe-sou, pice-

crosse. 
radio : posse, radiyo. 
radis : rådisse, ramonasse. 

radotage : radotèdje, råtchå, 
råvelê, råvelèdje. 

radoter : rabozer, radoter, råveler. 
radoteur : råvelê, radoteû, 

ram‘tata, ram‘teû, råveleû. 
radouber : nåyeler, ristoper. 
radoucir : rabèli, radoûci, raflater. 
radoucissement : radoûcihèdje. 
rafale : beûlêye, sofla. 
raffermir : rafèrmi, rafwèrci, 

rastoker. 
raffermissement : rafèrmihèdje, 

rastokèdje. 
raffinage : rafinèdje. 
raffiné : rafiné. 
raffinement : fignolèdje, 

rafènemint. 
raffiner : rafiner. 
raffinerie : rafinerèye. 
raffineur : rafineû. 
raffoler : assoti. 
raffut : bardouhèdje, guinguinne. 
rafistolage : rapatrouyèdje. 
rafistoler : rabistoker, ramèder, 

rapatrouyî, ratîtoter. 
rafle : råvelêye. 
rafler : raspigneter, rafler, rèzer, fé 

rafe. 
rafraîchir : rafrister. 
rafraîchissant : rafristant. 
ragaillardir : ragayårder, règuêyi. 
ragaillardir (se) : si règuèder. 
rage : arèdje, arèdjîsté, må 

d’arèdje, må d’ sint Houbêrt. 
rageant : arèdjant. 
rager : arèdjî. 
rageusement : cagnèssemint. 
ragot : råtchå. 
ragoût : ragout, ristoufaye. 
ragoûtant : ragostant. 
Rahier : Rahîr. 
rai : rê. 
raide : bizant, reûd, rude, tinké. 
raides : come dès baguètes di 

fuzik. 
raideur : reûdisté. 
raidillon : gridjète, gripète, reûdê, 

tiér. 
raidir : èreûdi, tingler, tinker. 
raie : hêye, rête, rèye, rôye, rôyète. 
raifort : mérédihe, moståde di 

capucin (ou dj’vå). 
rail : binne, guide, ray. 
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railler : bal’ter, branscoter, couyo-
ner, gaweter, glawer, lawer, (si) 
moquer, taper dès lawes. 

raillerie : blague, couyonåde, 
couyonerèye, glawe, glawetine-
rèye, lâcwinne, lawe, moque-
rèye, pique, stitchåde, tcho-
cåde. 

railleur : bal’teû, couyoneû, 
glawant, lawå, moqueû. 

raine : rinne. 
rainer : hévî. 
rainette : rinne-côrète, rinnète, 

crapôd sonant. 
rainure : héve, hévelète. 
raiponce : rêsponce. 
raisin : corintène, rwèzin, troke. 
raison : rame, rêzon, sins‘, sudjèt. 
raisonnable : rêzonåbe. 
raisonnablement : rêzonåbemint. 
raisonnement : rêzonemint. 
raisonner : rêzoner, raminer al 

rêzon. 
raisonneur : rêzoneû. 
rajeunir : radjôni. 
rajeunissement : radjônihèdje. 
rajouter : radjouter. 
rajustement : ribwèrdèdje. 
rajuster : afistoler, racotcheter, 

radjèrcî, radjincener, radjuster, 
radrameter, ragadeler, 
rapatroner, rapépurnî, 
rapotiker, ratîtoter, ribwèrder, 
rimastiquer. râle : råle, rålê. 

râlement : rålèdje. 
ralentir : ralanti, rastårdjî. 
ralentissement : rastådje. 
râler : råler, ronhî. 
ralliement : ralîyemint. 
rallier : ralîyer, rassonler, ridjonde. 
rallonge : ralonje. 
rallonger : ralongui. 
rallumer : raloumer, rèsprinde. 
ramage : glawezinèdje, ramadje. 
ramager : ramadjî, rûteler. 
ramassage : racoyèdje, 

ramassèdje. 
ramassé : ramassé. 
ramasse-miettes : ramassète. 
ramasser : racoyî, rahopeler, 

ramasser, råveler. 
ramassette : palète ås crasses. 
ramasseuse : rascodeûse, cou d’ 

tèris‘. 
ramassis : peûpe. 
rambour : (pome di) rambou. 
rame : navuron, råme, wêne. 
ramé : hålé. 
rameau : cohê, cohète. 
Rameaux : florèye Påques. 
Ramelot : Ramelot. 
ramener : racdûre, rahèrtchî, 

raminer, ratchèrî, ratrêre, fé 
rim’ni. ramer : håler, råmer. 

rameur : råmeû. 
ramier : colon manså, såvadje 

colon. 
ramification : brantche. 
ramifier : coh‘ler. 
ramille : ramiète, rinme. 

ramilles : heûvions, ramayes. 
Ramioul : Ramioûl. 
ramolli : moflas‘. 
ramollir : ramoli, ratinri. 
ramollissement : ramolihèdje. 
ramonage : ramonèdje, hovèdje 

dès tch’minêyes. 
ramoner : hover, ramoner. 
ramoneur : hovåte, ramoneû, 

hoveû di tch’minêye. 
rampant : plat. 
rampe : baye, tchèrîre. 
ramper : ramper, roter so s’ vinte. 
rancard : radjoû. 
rance : fwért, rance. 
ranche : ronhe. 
rancir : ranci, dim’ni fwért (ou 

rance). 
rancissement, rancissure : 

rancihèdje. 
rançonner : branscater, 

kibranscater. 
rançonneur : branscateû. 
rancune : rancune. 
rancunier : rancuneûs, vilmeûs. 
rang : dègré, ligne, rang. 
rang (en) : a djin. 
rangé : ranjé. 
rangée : assîse, djådje, ligne, 

pårtchèt, riguinète, rindjêye, 
rôye, rûlêye, vôye. 

ranger : rindjî, wèster, mète di (ou 
so l’) costé. 

ranger (se) : si gårer, si håyî. 
ranimer : ranimer, ratoker, 

rèshandi, fé rim’ni a lu. 
rapace : arabe, gréc, hape-tchår, 

pistagrawe, rapace, ravis‘, rès‘. 
rapatriement : rapatriyèdje. 
rapatrier : rapatriyî. 
râpe : grèteû, haverèce, rape. 
râpé : limé, pèlé. 
râper : grèter, haver, haveter, 

raper. 
rapetasser : rablazener, rapatrouyî, 

rapèceter, rassaveter. 
rapetissement : rap’tihèdje. 
rapetisser : rap’tihi, crèhe è bas 

come lès quåwes dès vatches. 
Raphaël : Rafayèl. 
rapiat : rapiat, rapignant. 
rapide : abèye, rapide, vite. 
rapidement : abèye, abèyemint, 

coûrt, dalvî-dalvasse, 
hayètemint, lavî-lavå, rade, 
rademint, reût-a-bale, rouf-rouf, 
al hape, al rif al raf, al visse al 
vasse, al vole, d’ine bèle 
drame, d’on bê lèvê. 

rapidité : abèyisté, vitèsse. 
rapiéçage : raboketèdje, 

rapècetèdje, rassavetèdje. 
rapiécer : rablazener, raboketer, 

rapatch‘ter, rapèceter, 
rassaveter. 

rapière : palasse. 
rapine : rapine, rapinerèye. 
rapiner : rapiner. 
raplatir : raplati. 
rappariement : racoplèdje. 

rapparier : racopler, rapêrî. 
rappel : rapèl. 
rappeler : êrî, rihoukî, rinoveler, 

som'ni. 
rappeler (se) : si rapinser, 

ratoumer, si rimimbrer. 
rapport : pwèrtance, rapôrt. 
rapport (en) : è hant. 
rapport (par) : ad’lé, a-d’vêr, a 

l’égård. 
rapportage : racuzèdje, 

ratchafetèdje. 
rapporter : diner, racuzer, 

rapwèrter, ratchafeter. 
rapporteur : racuse-potêye, 

rapwèrteû, ratchafeteû. 
rapprochement : raprochemint. 
rapprocher : racotcheter, raprèpi, 

raprocher, mète pus près. 
rapsodie : rapsôdèye. 
râpure : haveûre. 
raquette : plaque, raquète. 
rare : råre. 
rarement : råremint, ås qwate 

djamas, nin sovint. 
rareté : råristé. 
ras : ras‘. 
ras (à) : a ras‘. 
ras bord (à) : a ras‘ (dè bwérd), 

heûve-hovêyes, neûr, timpès‘, 
a bèrwètes, a flahe, a flote, a 
flouhe, a hôtelêye, a 
houpelêye, a make, a r’dohe, a 
stritche, disqu‘å bwérd. 

rasage : rèzèdje. 
raser : bårbî, rarèzer, razer, rèzer, 

soyî,  
raser (se) : fé s’ båbe, si bårbî. 
rasette : pèleû. 
raseur : soyant. 
rasibus : razibus‘. 
rasoir : rèzeû. 
rassasiant : ripahant, come on 

mwètroû. 
rassasié : binåhe, sô. 
rassasier : ripahe, stori. 
rassemblement : rahoûr, ramasse, 

rapoûlèdje. 
rassembler : atrouper, rahoupeler, 

rahoûrler, ramasser, rapoûler, 
rassonler, rimète èssonle. 

rasseoir : rassîr. 
rasséréné : akeûhi. 
rasséréner : akeûhi, rabèli, 

rakeûhi. 
rasséréner : si racléri. 
rassir : rassîr. 
rassis : pôzé, rassiou. 
rassurant : rassûrant. 
rassurer : rassûrer. 
rat : rat. 
ratatiné : racatchî. 
ratatiner : racatcheter, wilki. 
ratatouille : cabolêye, gadroye, 

labodêye, matoufèt, totoye. 
rate : misse. 
raté : måqué, raté. 
râteau : hé, macrê, råve, rustê. 
râtelage : rahènèdje, russelèdje. 
râtelée : russelêye. 
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râteler : aråveler, rahèner, råveler, 
russeler. 

râtelier : ratèlier, russelîre, stamo-
nîre, vôtê. 

râtelures : russeleûres. 
rater : flitchî, måquer, fé flitch. 
ratiboisé : bozé, cané, rinètî. 
ratier : ratî. 
ratière : trape ås rats. 
ratification : racèrtinance, 

råtificåcion. 
ratifier : racèrtiner, råtifiyî. 
ratine : ratène. 
ration : lofoye, payèle, råcion. 
rationnement : råcionèdje. 
rationner : råcioner. 
ratissage : ahènèdje, russelèdje. 
ratisser : ahèner, russeler, fé 

pingne èt breûsse. 
rattachement : raloyèdje. 
rattacher : raloyî, ratèler, ratètchî, 

rèlahî. 
rattraper : racsûre, rapicî, ridjonde. 
rattraper : si ragrawi, si ratraper. 
rature : rateûre. 
raucité : rôkièdje. 
rauque : cassé, rohant, rôke. 
ravage : digavadjèdje, ravadje. 
ravager : digavadjî, ravadjî. 
ravageur : ravadjeû. 
ravalement : ravalemint. 
ravaler : rabiyî, ravaler, rèwaler. 
ravaudage : ravôdèdje, rènawièdje. 
ravauder : rablazener, rabrozder, 

rassaveter, ravôder, rènawi. 
ravaudeur : ravôdeû. 
ravenelle : ravrouhe, såvadje 

moståde. 
ravi : binåhe, èstchanté, ètêt, qui 

magne dè souke al loce. 
ravigotant : qui ravigote. 
ravigoter : ravigoter. 
ravin : fondrinêye, horå. 
ravir : haper. 
raviser (se) : si ravîzer, candjî 

d’îdêye. 
ravissant : bê come in-andje (ou li 

djoû ou l’amoûr). 
ravitaillement : amonicion, 

ravitayemint. 
ravitailler : ravitayer. 
raviver : racotcheter, ranimer, 

ratoker. 
ravoir : ravu, si r’vèyî. 
rayé : rôyelé, a rôyes. 
rayer : alimer, rôyeler, royî, strifler. 
Raymond : Rêmond. 
rayon : loukerote, rê, rèye, rêyon, 

ridjèt, sté, tortê. 
rayonnant : riglatihant. 
rayonnement : riglatihèdje. 
rayonner : riglati. 
rayure : rôyelèdje. 
ré : ré. 
réaccoutumer : rafêti, racmwèrder, 

rèscoler. 
réaction : rèyacsion. 
réactiver : rènonder. 
réaffirmer : racèrtiner. 
réagir : rèyadji. 

réalgar : rotche d’årsinic. 
réaliser : fé, rèyålizer, vinde. 
réalité : rèyålité. 
réalité (en) : po d’ bon, po dîre li 

vrêye. 
réapparaître : raspiter, ridjèter, 

rifèri, riparète, rispiter. 
réapprendre : raprinde. 
réatteler : ratèler. 
rebander : ribinn’ler. 
rébarbatif : come ine èssègne 

d’apoticåre, mål amiståve. 
rebâtir : ribati, rifé. 
rebattre : rabate. 
rebelle : rèbèle. 
rebeller (se) : si rèbèler. 
rébellion : rèbèlion. 
rebiffer (se) : si rèbèler, si rèbifer, 

si rècrèster, mète si bonèt so 
l’orèye, si fé cråne. 

reboire : ribeûre. 
reboisement : ribwèzèdje. 
reboiser : ribwèhî, ribwèzer. 
rebond : rissôt. 
rebondi : mouflé. 
rebondir : ricotcheter, ridohî, 

ripotcheter, ripotchî, rispiter, 
rinde côp. 

rebondissement : rispitèdje. 
rebord : paremint, ribwérd, vèdje. 
rebouchage : ristopèdje. 
reboucher : ristoper. 
rebouillir : riboûre. 
rebours (à) : a l’iviérs, è contråve, 

cou drî, cou d’vant. 
rebouteux : dinoukieûs, ribouteû, 

ripougneû. 
reboutonner : ratèler, ribot’ner. 
rebrousse-poil (à) : è contråve. 
rebrousser chemin : rim’ni so sès 

pas. 
rebuffade : rabroufe, rabroufetèdje, 

ragrognetèdje, rastrabotèdje. 
rébus : advina. 
rebut : casmadroye, fouterèyes, 

gadroye, grènaye, hådibiè, 
hossins, qu’as-s’-foute, rahis‘, 
rèni, rikète, tchinis‘. 

rebutant : riboutant. 
rebuter : ribouter, rigrignî, rigrognî. 
recauser : djåzer. 
recel : ricèl. 
receler : catchî, ricèler. 
receleur : ricèleû. 
récemment : novèlemint. 
recensement : dinombrèmint, 

ricinsemint. 
recenser : dinombrer, ricinser. 
récent : fris‘, novê. 
recepage : ricèpèdje. 
receper : ricèper. 
récépissé : riçu. 
réception : racoyèdje. 
réceptionner : racoyî. 
réceptionniste : racoyeû. 
recerclage : ricèclèdje. 
recercler : ricècler. 
recette : ricète. 
recevable : riçûvåbe. 
receveur : riçûveû. 

recevoir : lèver, ramasser, ravu, 
riçûre. 

Rechain : Grand-R’tchin, P’tit-
R’tchin. 

rechange (de) : di discandje. 
rechanger : ricandjî. 
rechanter : ritchanter. 
rechaper : ritchèrdjî. 
réchapper : rèchaper. 
recharge : ritchèdje,  
rechargement : ritchèrdjèdje. 
recharger : ritchèrdjî. 
rechasser : rècaneter, rètraquer, 

ritchèssî. 
réchaud : covèt, rèchôd. 
réchauffement : rèstchåfemint. 
réchauffer : rèstchåfer, rishandi. 
réchauffer (se) : prinde (ou haper) 

‘ne blamêye (ou êr di feû ou 
miyète di feû). 

rechausser : ritchåssî. 
rêche : rèh, rahiant. 
recherche : fignolèdje, riqwèrèdje. 
recherche (à la) : al riqwîre. 
recherché : calé. 
rechercher : riqwèri, cori après, 

toûrner åtoû. 
rechigner : riloufer, fé s’ loufe. 
rechute : ritoumèdje. 
rechuter : ritoumer. 
récidiver : rataker, rik’mincî. 
récipient : badou, batch, bihot, 

cabolète, cabotcha, potikèt, 
prèhale, tahon. 

récit : conte, fåve, istwére, 
raconteroûle. 

récitant : rèciteû, ricwèrdeû. 
récitation : rècitèdje, ricwèrdèdje. 
réciter : rèciter, ricwèrder. 
réclamant : rèclamant. 
réclamation : rèclamåcion, ridit. 
réclame : rèclame. 
réclamer : rèclamer. 
reclouer : riclawer. 
reclus : inte qwate meûrs. 
réclusion : èclôstrèdje. 
recoiffer : ricwèfer, riwåkî. 
recoin : biscwèrnète, calmoussète, 

cwène, mousserote, nahe, 
rècoulis‘, rètrô. 

recoins : alûres, calmousses, 
èhins. 

recollage : ricolèdje, riplakèdje. 
recoller : ricoler, riplakî. 
récollet : récolèt‘. 
récolte : divêre, divêrièdje, 

rascôyåde, rascôyèdje, rècolte. 
récolter : divêrî, rascoyî, rècolter. 
recommandable : rik’mandåbe. 
recommandation : rik’mandåcion. 
recommandé : indiqué. 
recommander : pistoner, prétchî, 

rik’mander. 
recommencement : rik’mincemint. 
recommencer : rataker, rik’mincî. 
recomparaître : ricomparète 
récompense : avonne, pris, 

riscompinse. 
récompenser : payî, riscompinser. 
recompter : riconter. 
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réconciliation : påye. 
réconcilier (se) : si rapatch‘ter, fé 

s’ påye, si r’fé (ou r’mète) ca-
marådes, rimète lès catches è 
fôr. 

réconcilier : racolèber, racomôder, 
rapatriyî, raplakî. 

recondamner : ricondåner. 
reconduire : rik’dûre, riminer. 
réconfort : rik’fwért. 
réconfortant : rik’fwèrtant. 
réconforter : rik’fwèrter. 
réconforter (se) : si rapicî l’ coûr. 
reconnaissable : åhèye a rik’nohe. 
reconnaissance : gré, rik’nohance. 
reconnaissant : rik’nohant. 
reconnaître : rik’nohe, rimète. 
reconnu : rik’nohou. 
reconquérir : rigangnî. 
reconsidérer (se) : si ravu tot. 
reconstituer : rifé. 
reconstruction : ribatihèdje. 
reconstruire : ribati. 
recopiage : ricopièdje. 
recopier : ricopî. 
record : ricôrd. 
recoucher : ricoûkî. 
recoudre : rakeûse, rikeûse. 
recoupage : ricôpèdje, ritèyèdje. 
recoupe : ricôpe, rissêwe, grosse 

farène. 
recoupement : ricôpemint. 
recouper : ricip’ter, ricôper. 
recourbé : racrampi. 
recourber : ricråwer, riployî. 
recourir : rècori, ricori. 
recours : ricoûrs. 
recouvert : racoviért, ricoviért. 
recouvrement : acouvetèdje, 

racovrihèdje, ricovrihèdje, 
ricovrèmint 

recouvrer : ravu, ritrover. 
recouvrir : racouveter, racovri, 

rafûler, ricovri, rifoyeter. 
récréation : divèrtih‘mint. 
récréer : divèrti. 
récréer (se) : djouwer. 
recrépir : ricrèpi, riplakî, ripordjèter. 
récrier : fé dès miråbiliås (ou hihi-

håhå). 
récrimination : ridit. 
récriminations : råtchå. 
récriminer : ridîre. 
recroître : ricrèhe. 
recroqueviller : racrampi. 
recroqueviller (se) : si racouveter, 

si racrapoter. 
recru : nanti. 
recrue : ègadjî, ricruwe, djône 

sôdård. 
recrutement : ègadjemint, 

ricrutemint. 
recruter : ègadjî, lèver, ricruter. 
recruteur : ricruteûr. 
recta : rècta. 
rectangle : rèctangue. 
rectangulaire : rèctangulêre. 
recteur : rècteûr. 
rectification : candjemint, 

corècsion. 

rectifier : candjî, radrèssî, radreûti, 
rimète d’adram‘. 

rectiligne : dreût. 
rectitude : dreûteûre. 
rectum : crås boyê. 
reçu : riçu. 
recueil : rèkeûy. 
recueillir : racrakiner, racoyî, 

raploketer, rascode, rascoyî, 
rastrinde, ratrêre. 

recuire : ricûre. 
recul : rèscoulèdje, rèscoulemint, 

ritrête. 
reculade : rèscoulåde. 
reculer : blasser, brontchî, caner, 

rèscouler, bate (ou rim’ni) èn-
èrî. 

reculons (à) : èn-èrî, è 
rèscoulance, tot rèscoulant. 

récupérer : ragrawi, ratchip’ter, 
ravu, rigangnî, rim’ni so l’ 
houp‘diguèt 

récurage : hurèdje. 
récurer : hurer, nètî, rihurer. 
récuser : rèfuzer. 
récuser : si rècuzer. 
rédacteur : rèdacteûr. 
redan : gré. 
redéfaire : ridisfé. 
redemander : rid’mander. 
rédempteur : rédimpteûr. 
rédemption : rédèmcion. 
rédemptoriste : rédimptôrisse. 
redent : ridint. 
redescendre : rad’hinde, rid’hinde. 
redevable : rid’våbe. 
redevance : rid’vance, trècins. 
redevenir : ridim’ni. 
redevoir : rid’veûr. 
rédimer : rèdîmer. 
redingote : frac, pète-ås-fèsses, 

rèdingue, tchans’loup. 
redire : ridîre. 
redite : rèpèticion, ridite. 
redonner : rinde. 
redorer : ridorer. 
redormir : ridwèrmi. 
redoublement : radoblèdje, 

ridobèlemint. 
redoubler : ridobler. 
redoul : jèbe di tèneû. 
redoutable : tèribe. 
redoutablement : tèribemint. 
redouter : agrécî, crinde, ricrèmi, 

ricrinde. 
redressement : radreûtihèdje, 

ridrèssemint. 
redresser : radjèrcî, radrèssî, 

radreûti, si rèploumer, rilèver, 
riplanter, ritchîfrer, rimète dreût. 

réduction : difèrince, rabatèdje, 
rimîse. 

réduire : rabate, ramoûrner. 
réduit : biscwèrnète, cadorê, cajibi, 

calmoussète, camoussa, 
carihou, cotche, inte-deûs, 
nahe, rètrô. 

réécrire : riscrîre. 
réédition : novèle èdicion. 
réel : rèyél, veûr, vrêy. 

réélire : rinoumer. 
réellement : å-d’-fêt, rèyélemint, 

vormint, vrêyemint. 
réengager : rinde di l’ovrèdje. 
réensemencer : rissèmer. 
réentendre : rètinde, royî. 
réessayer : rissayî. 
refaire : djonde, rifé, ripîter, 

ripiyeter, ritwèrtchî. 
refait : djondou. 
réfectoire : cantine, réfèctwère. 
refendre : rifinde. 
référence : rèfèrince. 
référer (se) : si rèfèrer. 
refermer : riclaper, riclôre, rissèrer. 
refermer (se) : si tchap’ner. 
refiler : rifiler, stitchî. 
réfléchi : réflèchi. 
réfléchir : calculer, pinser, rapinser, 

ratûzer, rèvoyî, sondjî, 
spéculer, tråculer, tûzer. 

reflet : rèflin, riflèt, riglatihèdje. 
refléter : riflèter. 
refleurir : riflori. 
réflexion : îdêye, milicom‘, 

réflècsion, tûzerèye. 
refluer : ribrotchî. 
refondre : rifonde. 
réformable : rèfôrmåbe. 
réforme : rèfôrme. 
réformer : rèfôrmer. 
refoulement : boûtenèdje, lèyis‘, 

rifoulemint, tèzihèdje. 
refouler : boûtener, rabate, rifouler, 

ritchoûkî, tèzi. 
réfractaire : rèfractêre. 
refrain : rèspleû. 
réfrigérant : rifreûdihant. 
réfrigérateur : glacîre, rifreûdiheû. 
réfrigération : rifreûdih‘mint. 
réfrigérer : rifreûdi. 
refroidir : glacer, rifreûdi. 
refroidissement : freûd, 

rifreûdih‘mint. 
refroidisseur : rifreûdiheû. 
refuge : ahouta, raler, rastrint-tot, 

ratrêt. 
réfugié : rètchèssî. 
réfugier (se) : si rassåver. 
refus : rifus. 
refuser : mèskeûre, ribouter, 

ridjèter, rifûzer. 
réfuter : rèfuter. 
regagner : rigangnî. 
regain : wastène, wayin, deûzinme 

djèt. 
régal : difriskinèdje, gal’lå, gasse, 

gasterèye. 
régalade (à la) : al règalåde. 
régaler : carèssî, difriskiner, 

règaler. 
régaler : gaster, si ralètchî, si 

règaler, si fé ‘ne bone face. 
regard : bouche, côp d’oûy, louka, 

loukèdje, loukeûre. 
regardé : riloukî. 
regarder : loukî, raloukî, riloukî, 

riwêtî. 
regarnir : rènèceler, rigårni. 
regarnir (se) : si rifoyeter. 
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régate : régate. 
regeler : ridjaler. 
régence : rèdjince. 
régent : rèdjint. 
régenter : rèdjinter, avu l’ hôte min. 
regimber : si rèbèler, si rivindjî. 
régime : rèdjime. 
régiment : rèdjimint. 
région : payis. 
régir : mamborner, rèdji. 
régisseur : bôman‘, rèdjiheû, 

trècinsî. 
registre : lîve di comèrce. 
réglage : réglèdje. 
règle : gouvèrne, modèle, principe, 

régue, rûle. 
réglé : ètindou, réglé. 
règlement : réglumint, régue. 
réglementer : régluminter. 
régler : régler. 
règle (se) : si régler, miner l’ timp. 
réglette : réglète, stritche. 
régleur : régleû. 
réglisse : båbe-di-r’nåd, djuzêye, 

malmêzon, récoulisse. 
réglisse (eau de) : birbwète. 
règne : ringne. 
régner : ringner. 
regonfler : rigonfler, rihoûzer. 
regorger : abrotchî, ridohî, rifouler, 

sohî. 
regreffer : rigrèfî. 
regret : rigrèt. 
regrettable : rigrètåbe. 
regretter : rigrèter, si magnî lès 

pogn. 
regrimper : rigriper. 
regrouper : rapoûler, rassonler. 
régulariser : régulårizer. 
régularité : régulårité. 
régulateur : régulateûr. 
régulier : régulier, réglé come on 

papî d’ muzique. 
régulièrement : réguliéremint, 

sorlon l’ dreût dè djeû. 
réhabiliter : rèmeûler. 
réhabiliter : si ratcheter, rim’ni so l’ 

houp‘diguèt. 
réhabituer : racmwèrder, rafêti, 

rèscoler. 
rehaussement : rihôssemint. 
rehausser : rihôssî. 
Reid (la) : èl Ré. 
réimprimer : rimprîmer. 
rein : rin, rino. 
Reine : Rinne. 
reine : rinne, royinne. 
reine-claude : croté biloke, crotêye, 

passe-åbricot, rinne-glôde. 
reine des prés : båbe-di-gade. 
reine-marguerite : rinne-

marguèrite. 
reinette : brêbant, rinnète, peûre di 

grèfe. 
réitérer : rèpèter, richôzer. 
rejaillir : raspiter, rispiter. 
rejaillissement : rispitèdje. 
rejet : ridjèt. 
rejeter : dècårter, glêrî, radjèter, 

ridjèter, rifouter, rihiner, ritaper. 

rejeton : awatron, djèt, mérète, 
rèsbout, ridjèt, ridjèton. 

rejoindre : racsûre, ridjonde. 
rejointoiement : pordjètèdje. 
rejointoyer : dagueler, pordjèter, 

ricrèpi, ripordjèter. 
rejouer : ridjouwer. 
réjoui : virlih. 
réjouir : dizanoyî, rèdjouwi, 

règuêyi. 
réjouir (se) : si rafiyî, royî. 
réjouissance : rafiya, 

rèdjouwihance. 
réjouissances : fièsse. 
réjouissant : plêhant, rèdjouwihant. 
rejuger : ridjudjî. 
Rekem : Rêkèm. 
relâche : låke, rilåke, r’la, tèstå. 
relâchement : låke, plåte. 
relâcher : dilèyî, låker, lanspli, 

rilacher, rilåker. 
relance : riprîse. 
relancer : rènêrî, rènonder, rihiner, 

rilancî, rissåmer, ritaper. 
rélargir : ralårdji. 
rélargissement : ralårdjihèdje. 
relater : conter, raconter. 
relation : kinohance. 
relaver : rilaver, rinètî. 
relaxer : dinåhi, diprih‘ner, rilacher. 
relayer : rilèver. 
relevailles : ramèssèdje. 
relevé : dismètou, rilèvé. 
relèvement : rilèvèdje. 
relever : ratrossî, ribèyeter, 

ridrèssî, rilèver. 
reliage : raloyèdje. 
relief : cru. 
reliefs : ramassemints, rilèyons. 
relier : raloyî, ratèler, riloyî. 
relieur : riloyeû. 
religieuse : bèguène, ma-seûr, 

seûr, soûr. 
religieusement : rilidjeûsemint. 
religieux : rilidjeûs. 
religion : rilidjon. 
relimer : rilimer. 
reliquat : å-d’-dirî, rèsse. 
relique : dègnité, èrlique. 
relire : rilére. 
reliure : riloyeûre. 
relouer : rilouwer. 
reluire : blinquer, riglati, rilûre. 
reluisant : blinquant, rilûhant. 
reluquer : riloukî. 
remâcher : rik’dåssî, riwèmî, roumi. 
Remacle : Rimåke. 
remaillage : rènawièdje. 
remailler : rènawi. 
remanger : rimagnî. 
remanier : candjî, kitoûrner. 
remariage : rimarièdje. 
remarier : rimarier. 
remarquable : prumî, rimarquåbe. 
remarque : rimarque. 
remarquer : rimarquer. 
remballer : rèbaler. 
rembarquement : rèbarquèdje. 
rembarquer : rèbarquer. 

rembarrer : rabawî, rèbaler, riha-
gnî, rimète a s’ plèce. 

remblai : ristape, ritchèdjemint. 
remblayage : ristaplèdje. 
remblayer : ristapler, ristoper. 
remboîtement : rèbwètemint. 
remboîter : rèbwèter. 
rembourré : rambouré. 
rembourrer : bourer, ribourer. 
remboursable : rèboûrsåve. 
remboursement : rèboûrsèmint. 
rembourser : si raqwiter, 

rèboûrser, ridôsser. 
rembrunir (se) : si rèbrôkî, si 

rigrignî. 
remède : médecène, riméde. 
remédier : médî, parer. 
remémorer : rinoveler. 
remémorer (se) : si rabate, si 

rapinser, ratoumer, ratûzer, si 
rimimbrer. 

remerciement : mèrci. 
remercier : rimèrci, dîre dan‘k. 
Remersdael : Rèmèsdål. 
remesurer : rimèz’rer. 
remettre : dinoukî, mohî, rafleûri, 

ragoster, rapleûtî, raprôpriyî, 
rassîr, rastrinde, rècater, 
rèquåwer, ribårer, ribouter, 
ribroketer, ricåveler, riclimpi, 
rimète, riplonkî, ripwèrter, 
ritaper, spigoter, vèrser. 

remettre (se) : si ravu. 
remeubler : rameûbler. 
Remi : Rimèy. 
Remicourt : Rèmicoû. 
rémige ; vanê. 
réminiscence : ratoumance, 

rimimbrance. 
remis : rimètou. 
remise : abatou, pak’hûse, 

rimètèdje, rimîse, tchapå. 
remiser : rimîzer. 
rémissible : pardonåbe. 
rémission : rèmission. 
remmailloter : rifahî. 
remmancher : rèmantchî, ritchèssî. 
remmener : rèminer. 
remontage : rimontèdje. 
remonte : rimonte. 
remontée : montêye, rimonte. 
remonter : ramonter, rèmonter, 

rigriper, rimonter. 
remontoir : rimontwér. 
remontrance : rimostrance, 

saboule. 
remontrances : ramplans, råtchå. 
remontrer : prinde, rimostrer. 
remordre : rihagnî. 
remords : rimwérd. 
remorque : rimorque. 
remorque (à la) : å cou dè tchår. 
remorquer : hèrtchî, rimorquer. 
remorqueur : rimorqueûr. 
Remouchamps : Rimoûtchamps. 
remoudre : rimoûre. 
remouiller : rimouyî. 
rémouleur : rissinmeû, sinmieû. 
remous : bouyon, lèyis‘. 
rempailler : ritrèssî. 
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rempailleur : banselî. 
rempaqueter : rèpaqueter. 
rempart : wale. 
rempiétement : rèpîtelèdje. 
rempiéter : rèpîteler, ritchåssî. 
remplaçant : ramplaçant. 
remplacement : cayetèdje, 

ramplacemint. 
remplacer : ramplacer, rizinguer. 
rempli : gosselé, hopelé, plin, a 

hope. 
remplir : hopeler, hourder, impli, 

rèplinni, rimpli. 
remplissage : rimplihèdje. 
remployer : rèployî. 
remplumer : rèploumer. 
remplumer (se) : si rèploumer. 
rempocher : rampocher. 
remporter : avu, rèpwèrter. 
rempotage : rampotèdje. 
rempoter : rampoter. 
remprunter : rèpronter. 
remuant : kitoûrnant, nonhieû, 

tahis‘, come on d’zi, qu’a dè 
peûve (ou dès wèsses) è cou, 
viér a sôye. 

remué : bouleté. 
remue-ménage : ariole, 

guinguinne, rahoûr, rimowe-
manèdje, talmahèdje, 
talmahèye, tchèsse-manèdje, 
trahulerèye. 

remuer : bambî, bètcheter, bètchî, 
bodjî, bouleter, brèsser, 
frouh‘ner, grèvî, kimahî, 
kitoûrner, piteler, rimouwer, 
tèhe, viker, fé aler. 

remugle : rèssèré. 
rémunérateur : qui påye bin, qui s’ 

påye. 
rémunérer : payî. 
Remy : Rimèy. 
renâcler : rinaker. 
renaître : raviker, rim’ni å monde. 
renard : rinåd. 
renardière : trô di r’nåd. 
renchérir : hôssi, monter, rihôssî. 
renchérissement : rihôssihèdje. 
rencogné : rècwèneté, rètrôklé. 
rencogner : rètrôkler. 
rencontre : magnerèye, rèsconte. 
rencontré : rèscontré. 
rencontrer : rèscontrer, trover, 

toumer d’ssus (ou so). 
rendement : rapôrt, rapwèrtèdje, 

rindemint. 
rendez-vous : radjoû. 
rendormir (se) : si fordwèrmi, si 

rèbaler, si rèdwèrmi, si 
rèpaqueter. 

rendre : ricracher, rimète, rinde, 
ritchiker. 

rendre (se) : aler, si fé, si rinde, 
tchèrî. 

rendu : rindou, ristitchî. 
rendurcir : rèdurci. 
rendurcissement : rèdurcihèdje. 
rêne : åfilèt, guide. 
René : Rèné. 
renégat : rènègat. 

Renelde : Èrnèle. 
rénette : rinnète. 
renfaîter : rècrèster, ritchîveler. 
renfermé : abômé, rèssèré. 
renfermer : rèclawer, rèssèrer. 
renfiler : rèfiler. 
renflé : rinflé. 
renflement : cou-di-dj’vå, groheûr, 

rinflumint. 
renfler : rinfler. 
renfoncement : bouyote, 

cabossèdje, rècoulis‘, 
rèfoncemint, rèscoulemint, 
rèscoulêye. renfoncer : rèfoncer, ritchèssî. 

renforcement : rafwèrcihèdje. 
renforcer : rafwèrci, rafwèrci. 
renfort : anke, boutant, coplèdje, 

corå, ranfôrt, ratèle, trèye. 
renfrogné : rafrougnî, rifrognou, 

rigrignî. 
renfrognement rifrognemint. 
renfrogner (se) : si rifrognî. 
rengagement : règadjemint. 
rengager : règadjî. 
rengaine : çouci, diâle, djeû, 

guinguinne, lalîr-lala, 
ranguinne, sôye, tchanson. 

rengorger (se) : preûtî, si rècrèster, 
si règuèder, si fé cråne, si n’ner 
dès-êrs (ou dès grands-êrs). 

rengraisser : rècråhî. 
reniable : qu’on n’ pout r’noyî. 
reniement : rinôyemint. 
renier : rinoyî. 
reniflement : rinouflèdje. 
renifler : rinoufler, rissètchî s’ 

narène. 
renifleur : rinouflå. 
renom : rino. 
renommé : rinoumé. 
renommée : rinoumêye. 
renommer : rinoumer. 
renonce : rinon. 
renoncement : rinoncemint. 
renoncer : si dèzister, forzårder, 

rinoncî, conter qwinze, fé ‘ne 
creû so, lèyî l’afêre å rès’, taper 
la hatch-èt-match (ou sètch èt 
banstê), taper (ou claper) l’ouh 
so l’ beûr. 

renoncule : boton-d’ôr, êwî, pihå-è-
lét, poupèye, ranonke, 
sansowe. 

renouée : cint-nouk, sinnète, jèbe 
di pourcês. 

renouer : rinoukî. 
renouveler : rinoveler. 
renouvellement : rinovèlemint. 
renseignement : acsègneûre, 

èsplicåcion, racsègnemint. 
renseigner : acsègnî, racsègnî. 
rentamer : rèdamer. 
rente : rinte. 
rentier : rintî. 
rentoiler : rèteûler. 
rentraire : rènawi. 
rentrayage : rènawièdje. 
rentrayeuse : rènawerèsse. 
rentrée : ridjèt, rintrêye. 
rentrées : rim’nowes. 

rentrer : rabizer, rabrokî, ravaler, 
rèfiler, rim’ni, rimoussî, rintrer, 
ritrossî, ènnè raler. 

renversant : a v’ bouhî djus. 
renverse (à la) : al rivièsse, li cou 

èn-èrî, li cou-z-å hôt, li panse è 
l’êr, so s’ frac (ou cou ou 
panse). 

renversement : rivièssemint. 
renverser : abate, abôdeler, 

basculer, bôdeler, boussoler, 
cråwer, rivièrser, bouhî (ou flahî 
ou maker ou soukî ou taper) 
djus, fé dès roumah, mète so 
cou. renvoi : ranvwè, rèbalèdje, reûpe. 

renvoyer : liquider, ravoyî, rèbaler, 
rèvoyî, ripiter, ritaper. 

réoccuper : rocuper. 
repaire : ripêre. 
repaître : ripahe. 
répandre : dispåde, kissèmer, 

stårer, taper. 
réparable : rèparåbe. 
reparaître : raparète, si rimostrer, 

riparète. 
réparateur : rèpareû. 
réparation : raboketèdje, rapotiker, 

raprôpriyèdje, rassavetèdje, 
rèparåcion. 

réparer : rablazener, raboketer, 
raclawer, radjèrcî, radjincener, 
ramèder, rapatch‘ter, rapotiker, 
raprôpriyî, rassaveter, 
rèmantchî, rèparer, rifé, 
rimaç’ner, rimastiquer, riminer, 
ripègn’ter, ristitchî, ritaper, fé 
raler. reparler : ridjåzer, rid’vizer, ripårler. 

repartager : ripårti. 
répartie : rèplique. 
repartir : ènnè raler. 
répartir : ripårti. 
repas : cafè, djama, eûrêye, 

frigousse, gasse, tripes. 
repassage : ripassèdje, ristindèdje. 
repasser : liguer, ripasser, ristinde. 
repasseur : ligueû. 
repasseuse : bolinerèsse, 

ristinderèsse. 
repavage : ripavèdje. 
repaver : ripaver. 
repayer : ripayî. 
repêchage : rapèhèdje. 
repêcher : pèh‘ter, rapèhî, ripèhî. 
repeindre : riponde. 
rependre : ripinde. 
repenser : rapinser, ratûzer, 

rissondjî, ritûzer. 
repentance : ripintance. 
repentant : ripintant, quåwe è cou. 
repentir : ripintance. 
repentir : si ripinti, si magnî lès 

pogn. 
repercer : ritrawer. 
reperdre : ripiède. 
repère : ripêre. 
repérer : ripèrer. 
répertoire : répèrtwére. 
répéter : rènoveler, rèpèter, 

ricwèrder, ridîre. 
répétiteur : ricwèrdeû. 
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répétition : rèpèticion, ridite. 
repeuplement : ripeûplèmint. 
repeupler : ripeûpler. 
repic : nonante. 
repiquage : ripiquèdje. 
repiquer : ripiquer, ristitchî. 
répit : astådje, cèsse, halte, r’la, 

eûre di bin. 
replacer : rimète. 
replantation : ripiquèdje. 
replanter : ripiquer, riplanter. 
replâtrage : riplåstrèdje. 
replâtrer : riplakî, riplåstrer. 
replet : gros. 
repleuvoir : riploûre. 
repli : acroche, pleû, ployeûre, 

ridoblon. 
repliement : riployèdje. 
replier : riployî. 
réplique : atote, rèplique. 
répliquer : assèner, rèpliquer, 

rèsponde. 
replisser : ripleûtî. 
repolir : ripoli. 
répondant : pårlant, rèspondant. 
répondre : rèsponde, riclaper, 

rihagnî, rihignî, rimagnî, si 
pwèrter fwért (ou garant), èsse 
garant. 

réponse : rèsponse. 
report : ripôrt. 
reporter : ripwèrter. 
repos : ahote, ripwès, r’la, tèstå. 
reposé : rispwèzé. 
reposer : dinåhi, rispwèzer. 
reposer (se) : prandjeler, si rihaper, 

fé ‘ne ahote, fé toûbac‘, haper 
‘ne mohe. 

reposoir : åté d’ porcèssion. 
repoussant : rèpugnant. 
repousse : ridjèt. 
repousser : rètchèssî, rètchoûkî, 

rètraquer, ribouter, ricrèhe, 
ridjèter, rigrignî, rissûde, 
ritchoûkî, tchèssî. 

repoussoir : boute-foû, tchèsse, 
tchèsse-clå, rimède conte 
l’amoûr. 

répréhensible : blåmåbe. 
reprendre : rapicî, rastrinde, 

rataker, ratèler, rèsprinde, 
rihaper, ripicî, ripiquer, ripiter, 
riprinde, rissètchî. 

représailles : vindjince. 
représentant : bos‘, riprézintant. 
représentation : riprézintåcion. 
représenter : riprézinter. 
réprimande : astrapåde, biloke, 

chatou, manêye, rimostrance, 
saboule, salåde, sèrmon. 

réprimander : barboter, ramoûrner, 
rapêrî, sabouler, sèrmoner, 
bate li tchin d’vant l’ liyon. 

réprimer : rèprimer, mète li hola. 
repris de justice : cou d’ prîhon. 
reprise : ratakåhe, rèprîse, riprîse. 
repriser : rènawi. 
réprobation : blåme, condånåcion. 
reproche : ridit, riproche. 
reprocher : mèskeûre, riprocher. 

reproches : ramplans. 
reproduire (se) : peûpler. 
réprouvé : rèprové. 
réprouver : condåner, rèprover. 
reptile : rèptile. 
repu : binåhe, pouf, règondi, 

ripahou, sô. 
républicain : rèpubliquin. 
république : rèpublique. 
répugnance : heûre, rèpugnance. 
répugnant : rèpugnant. 
répugner : rèpugner. 
répulsion : rèpugnance. 
réputation : rèputåcion, rinoumêye. 
réputé : rèputé, rinoumé. 
requérir : houkî. 
requin : raquin. 
requinquer (se) : si rigåyeloter. 
réquisition : rèquizicion. 
réquisitionner : rèquiziciôner. 
réquisitoire : rèquizitwére. 
rescapé : rèchapé. 
réséda : rèzète, rôse d’Édjipe. 
réserve : amonicion, forihe, gô, 

gômå, rézèrve, rit’nowe. 
réserver : awêdî, rèbaner, rézèrver, 

rid’vizer. 
réserver (se) : ratinre, rit’ni. 
réservoir : bougnou, houtche, 

mahê, pahadje, poûhå, 
rézèrvwér, trimouye. 

résidence : dimorance. 
résider : dimorer. 
résidu : cru. 
résidus : crètons, grêyons, 

stwèrdeûres. 
résigner (se) : broyî s’ må, lètchî 

sès plåyes. 
résiliation : rinoncèdje. 
résilier : rinoncî. 
résine : gôme. 
résistance : rèzistince. 
résistant : rèzistant. 
résister : si rècrèster, rèzister, 

mostrer lès dints, tini bon (ou 
tièsse). 

résolu : d’atake, dècîdé. 
résolument : corèdjeûsemint. 
résolution : rézolucion. 
résonance : rèsdondance. 
résonnant : rèsdondihant. 
résonner : bômer, rèsdondi. 
résoudre : rézoûde. 
respect : égård, rèspèt. 
respect (en) : so cou, a gogne. 
respectable : rèspèctåbe, come i 

fåt. 
respecter : rèspècter, pwèrter 

rèspèt. 
respectif : rèspèctif. 
respectivement : rèspèctivemint. 
respectueusement : 

rèspèctuweûsemint. 
respectueux : adègnant, 

rèspèctuweûs. 
respirable : rèspiråbe. 
respiration : hansihèdje, 

rèspiråcion, sofla. 
respirer : hansi, pîper, rèspirer, 

sofler dès peûs. 

resplendir : riglati. 
resplendissant : frawiant, riglati-

hant. 
responsabilité : dossêye, 

rèsponsåbilité. 
responsable : rèsponsåbe. 
ressaigner : rissonner. 
ressaisir : rihaper, ripicî, riprinde. 
ressaisir (se) : si ravu, si rissêzi. 
ressassé : si vî qui ç’ n’èst pus 

vrêy. 
ressasser : rahî, ram‘ter, rilimer, 

ritam‘hî, sinmeter. 
ressaut : ricôp. 
ressauter : ripotchî, rissåteler. 
ressemblance : êrièdje, pôrtrêt, 

raviza, ravizance, rissonlance. 
ressemblant : aprochant, ravizant, 

rissonlant, qui sètch après. 
ressembler : ravizer, rissonler, 

sètchî (ou tirer) après. 
ressemelage : rissemèlèdje. 
ressemeler : rissemèler. 
ressemer : rissèmer. 
ressentiment : êgreûr, rissintimint. 
ressentir : èsprover, rissinti. 
resserré : streût. 
resserrement : rastrindèdje. 
resserrer : rastrinde, rissèrer. 
resservir : richèrvi. 
ressort : rissôrt. 
ressortir : rastitchî, rèssôrti, 

rimoussî fou. 
ressortissant : rèssôrtihant. 
ressouder : rissôder. 
ressource : rissource. 
ressources : moyin, vikèdje. 
ressouvenir (se) : si rapinser, si 

ratûzer, si rissom‘ni. 
ressuer : ridjèter, rissouwer. 
ressusciter : raviker 
ressuyer : rihorbi, rissouwer. 
restant : rèstant. 
restaurant : rèstôrant. 
restaurateur : rèpareû. 
restauration : rèparåcion. 
restaurer : rèparer. 
reste : crèpê, cru, fike, rèsse, trêt. 
rester : dimani, rid’mani. 
restes : åsses, brèyon, brigosses, 

labraye, rèsbout, rèsses, 
rilèyons, rimanants. 

restituer : ridôsser, rinde, ritchiker. 
restreindre : rastrinde. 
résultat : èfèt, rèzultat. 
résulter : am‘ni. 
résumé : racoûrcihèdje. 
résumer : racoûrci. 
résurrection : ravikèdje, 

rèzurècsion. 
rétabli : rimètou, rital’té, so pîd. 
rétablir : rimète so pîd, rimète, 

rinoveler. 
rétablir (se) : si ragrawi, si r’fé, si 

r’taper, si r’wèri, rim’ni so l’ 
houp‘diguèt 

retailler : hèp’ler, rabiyî, ricôper, 
rik’tèyî, ritèyî. 

retailles : ricôpeûres. 
rétamage : ristinnèdje. 
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rétamer : ristinner. 
rétameur : mignon, ristinneû. 
retaper : radjèrcî, radjincener, 

ritaper. 
retaper (se) : si ragrawî. 
retard : rastådje. 
retard (en), retardataire : tådrou. 
retardé : a stådje. 
retarder : astårdjî, rastårdjî, 

rèscouler, rimète a pus tård, 
aler trop tård. 

retendre : ritinde, ritingler. 
retenir : ratinre, rit’ni, tini. 
retenir : si djinner. 
rétention : arètåcion. 
retentir : pèter, rèsdondi. 
retentissant : rèsdondant. 
retentissement : rèsdondihèdje. 
retenue : rat’na, rit’nowe. 
réticence : halkinèdje. 
réticent : halkineû. 
réticule : sacoche, sac di dame. 
Retinne : Ritène. 
retiré : ritiré. 
retirer : dihågn’ner, rihètchî, 

rissètchî, ritirer, tirer, hètchî foû, 
prinde (ou sètchî) foû. 

retirer (se) : si r’ployî, si r’ssètchî, 
si tchap’ner, fé Charlèmagne, 
fé ‘ne ritrête, rissètchî s’ 
narène, si såver (ou cori 
èvôye). retombée : ritoumèdje. 

retomber : ritoumer, wårtchi. 
retomber en enfance : rèfanti, 

rintrer èn-èfance. 
retondre : ritonde. 
retordre : ricwèdeler, ritwède. 
rétorquer : rèsponde. 
retors : ficèle, toûrciveûs. 
retouche : ritouche. 
retoucher : ritoucher. 
retour : ripasser, ritoûr. 
retour (de) : rèvôye. 
retourne : ritoûne. 
retourner : kitoûrner, raler, rècori, 

rètchèrî, rik’toûrner, ritoûrner, 
ritrafter, toûrner, ènnè raler. 

retracer : ritracer. 
rétracter (se) : si disdîre, si 

rassètchî, fé di s’ boke si cou, 
rimagnî s’ parole. 

rétraction : rassètchemint. 
retrait : rèfoncemint, ritrêt. 
retrait (en) : rèfoncé. 
retraite : invalides, pinsion, ratrêt, 

ritrête, såve-quî-peût. 
retraité : ritrêté. 
retrancher : rabate, ritirer. 
retravailler : ritravayî, rovrer. 
rétrécir : rap’tihi, rassètchî, 

rastreûti, fé si r’trêt. 
rétrécissement : rassètchèdje, 

rastreûtihèdje. 
retremper : rimouyî, ritrimper. 
rétribuer : payî. 
rétrocéder : ricéder, lèyî ravu. 
rétrocession : ricédèdje. 
rétrograde : ariéré, rèscoulé. 
rétrograder : rèscouler, rim’ni èn-

èrî. 

retroussé : ritrossî. 
retrousser : ritrossî. 
retroussis : ritrossèdje. 
retrouver : ravu, ritrover. 
retrouver (se) : si trover. 
rets : lès‘. 
réunion : caboulêye, copinerèye, 

foumerèye, pèketerèye, ravêt, 
rèyûnion, ridjondèdje, 
tchanterèye. 

réunir : assimbler, rassonler, 
rèyûni, ridjonde. 

réunir (se) : s’acolèber, si rapoûler. 
réussi : atoumé. 
réussir : adjèrcî, rèyûssi, avu l’ 

påcolèt, fé s’ vôye. 
réussite : adjèrcèdje, rèyûssite. 
réutiliser : fé r’chèrvi. 
revaloir : rivaleûr. 
revanche : rivindje. 
revancher (se) : si rivindjî. 
rêvasser : råveler, råvî, avu 

l’ tièsse avå lès cwåres, èsse 
divins lès nûlêyes (ou lès-
åsses), imådjiner tot seû, loukî 
dè long di s’ narène. 

rêvasserie : råvelê, råvion. 
rêve : sondje. 
revêche : cagnès‘, grigneûs, 

grognå, hayåve, hêr, målignant, 
strègne, vért. 

réveille-matin : rèvèy. 
réveiller : dispièrter, houkî. 
réveillon : matènes. 
réveillonner : passer (ou sîzer ou 

veûyî) lès matènes. 
révéler : fé k’nohe, mète å djoû. 
revenant : èsprit, rivenant, spér. 
revendeur : ricôpeû, rivindeû. 
revendication : rèclamåcion. 
revendiquer : rèclamer. 
revendre : rivinde. 
revenir : rabideler, rabizer, rabrokî, 

racori, radrayeter, rafritch‘ter, 
ramoussî, rapicoter, rapliquer, 
rariver, raspiter, ratchèrî, 
ratoûrner, ratroter, ravoler, 
rim’ni, rinoveler, ritrossî. 

revente : rivindèdje. 
revenus : gangnes, rim’nowes. 
rêver : råveler, sondjî. 
réverbération : riglatihèdje, 

rilûhèdje. 
réverbère : lampe. 
reverdir : ravèrdi. 
révérence : sèrviteûr. 
révérencieux : adègnant. 
révérend : rèvèrand. 
rêverie : råvion, sondjerèye. 
revernir : rivièrni. 
revers : histou, iviérs, rabrouhe, 

rascråwe, rivêrs, rivièsse-min. 
reverser : rivièrser, rivûdî. 
revêtir : mète. 
rêveur : mûzeû, råveleû, sondjeû, 

tûzeû. 
revider : rivûdî. 
revigorer : ravigoter. 
revirement : candjemint. 
réviser : rèvîzer, rivèyî. 

révision : rèvîzion. 
revivre : raviker. 
révocable : rèvocåbe. 
révocation : ranvwè, rèbalèdje, 

rèvocåcion. 
revoici : vor’chal. 
revoilà : vor’la. 
revoir : ripasser, rivèyî. 
revoir (au) : å r’vèy, ås treûs vîs-

omes, dan‘k èt mèrci, Diè v’s-
afwèce, Diè-wåde, disqu’a, 
djusqu’a, disqu’a (ou djusqu’a) 
d’vant-z-îr, disqu’a tant, disqu’a 
r’passé, qu’a pus tård (Nonård). 

revoler : rivoler. 
révoltant : rèvoltant. 
révolte : rèvolte. 
révolté : rèvolté. 
révolter : rèvolter. 
révolu : acompli, soné. 
révolution : rèvolucion. 
révolutionner : rèvolter. 
revolver : rèvolvêr. 
révoquer : liquider, rèvoquer, 

rèvoyî, mète foû plèce 
revouloir : rivoleûr. 
revue : paråde, rivuwe. 
révulsif : riméde po fé m’ni l’ song‘ 

al pê. 
rez-de-chaussée : dizos, la-d’zos, 

låvå. 
rhabillé : règuèdé. 
rhabiller : rimoussî. 
rhabiller (se) : si ristrumer. 
rhinocéros : rinocèros‘. 
rhubarbe : rèbåre. 
rhum : rom‘. 
rhumatisme : rômatisses. 
rhume : freûd, mwèh‘nê. 
riant : riyå. 
ribambelle : cadronêye, cåkêye, 

hiède, niyêye, potêye. 
ribaud : droum’går, los‘. 
ribote : bamboche, gogoye, ribote. 
ribote (en) : avå lès djeûs 
ricanement : higneterèye, 

ricanemint. 
ricaner : hignårder, higneter, 

ricaner. 
ricaneur : hignård, higneteû, 

ricaneû. 
richard : cint-mèyes, Crèzus‘, crås 

cou-d’-tchåsses. 
riche : ritche, tchêye-patacons, foû 

keûre. 
Richelle : Ritchèle. 
richement : ritchemint, come on 

milôrd. 
riches (les) : lès gros, lès ritches. 
richesse : ritchèsse. 
richissime : foû ritche. 
ricocher : rispiter. 
ricochet : plonkê, rispitèdje. 
ride : crèpelê, pleû. 
ridé : crèpelé, racafougnî, racatchî. 
rideau : gordène, ridô, teûle. 
ridelle : flahe, halète, houdjå. 
rider (se) : pleûtî. 
ridicule : bwègne, marlatcha, 

ridicule. 



 

556 

ridiculiser (se) : si moquer. 
rien : rin. 
rieur : riyeû. 
riflard : coûr’rèce. 
Rigaud : Rigå. 
rigide : reûd. 
rigidement : reûdemint. 
rigidité : reûdisté. 
rigodon : rigodon. 
rigole : colîre, corote, hore, horé, 

pisseroûle, porôye, rouwå, 
sêwe, sohe. 

rigoler : rîre, si rîre. 
rigolo : rigolô. 
rigoureux : deûr. 
rigueur : deûreté. 
rime : rîme, vêrs. 
rime ni raison (sans) : sins rîme ni 

rame. 
rimer : rîmer, fé dès vêrs (ou 

rimês). 
rinçage : rispåmèdje, spåmèdje. 
rincer : hôder, rilaver, rispåmer, 

spåmer. 
rinçure : laveûre, rilaveûre, 

spåmeûre. 
ringard : forgon. 
ripaille : bombance, gogoye, 

lofaye. 
ripailler : fé bombance. 
ripe : rèpe. 
riposte : rèplique. 
riposter : rèpliquer, rifèri. 
rire : hah‘ler, rîre, si rîre, sprognî, 

riya, riyèdje, tchoukser, taper 
dès hah‘lådes. 

ris de veau : cwasse di vê. 
risée : rîyerèye. 
risette : ris’lèt, rîzète. 
risible : comique. 
risque : dandjî, risquèdje, risse. 
risquer : djouwer, hazårder, 

martchander, risquer. 
rissolé : rosti. 
rissoler : bruni, rosti. 
ristourne : rimîse. 
ritournelle : ritoûrnèle. 
rivage : côte, rivadje. 
Rivage : Rivadje. 
Rivage-en-pot : Båtche-è-pot. 
rival ; rivål. 
rivalité : rivålité. 
rive ; bwérd, èrîve. 
rivelaine : rivelinne. 
river : hazi, riboler, rihazi. 
riverain : rivadjwès, tchêye (ou 

hite) è Moûse. 
rivet : hazin. 
riveur : haziheû. 
rivière : êwe, rivelète, rivîre. 
rivure : hazihèdje. 
rixe : apougnåde, atèlêye, 

kibaterèye, margaye, rouflåde, 
strindåhe. 

riz : ris. 
Roannay (le) : li Rwènê. 
Roanne : Rwène. 
robe : abit, bidou, djågô, rôbe. 
robe de chambre : tchambèrlouk. 
Robermont : Robièmont. 

Robert : Robêrt. 
Robertville : èl Rubîvèye. 
Robin : Roubin. 
robinet : robinèt. 
robinetterie : robinèterèye. 
robinier : åbe ås piquèts. 
robot : robot. 
robuste : fwért, rèsdant, reûd, 

solide, vigreûs. 
robustesse : fwèce, rèsdeûr, 

vigueûr. 
roc : rotche, rotchète. 
rocaille : rocaye. 
rocailleux : sambouteûs. 
Roch : Rok. 
roche : pîre, rohe, rotche, rotchète. 
Rochefort : Rotchefôrt. 
roches : stampe. 
rochet : rôle a dints. 
rocking-chair : fåstrou a bascule. 
Roclenge-sur-Geer : Roclindje. 
Rocourt : Rôcou. 
rôder : afroyî, brak’ner, moh‘ter, 

randeler, toûrniquer, wézî. 
rôdeur : brak’neû, toûrniqueû. 
Rogations : lès Creûs. 
rogaton : brèyon, cru, rahis‘. 
rogatons : rèsses. 
Roger : Rodji. 
rognage : rognèdje. 
rogne-pied : rogne-pîd. 
rogner : cip’ter, gruzî, ricip’ter, 

rognî. 
rognoir : rogneû. 
rognon : djèrmon, pîre, rino. 
rognure : kitèyeûre, rogneûre. 
rogue : årgouwant. 
roi : rôy, rwè. 
roitelet : flaminète, rôyetê. 
rôle : role. 
rollier : rôlî. 
Roloux : Roloû. 
romain : romin. 
roman : roman. 
romance : romance. 
romancier : romancî. 
romanesque : romanèsse. 
romanichel : baraquî, bohémyin. 
romantique : romantique. 
romarin : rômarin. 
Rome : Rome. 
rompre : casser, hotchî, kihiner, 

rompi, spiyî. 
rompu : abatou, kimolou, spiyî. 
Romsée : Roumzêye. 
ronce : ronhe. 
ronceraie : ronhis‘. 
ronchonner : barboter, grognî, 

kigroûler, mågriyî. 
ronchonneur : mågriyeû. 
roncier : åmonnî. 
rond : bodé, cèke, rond, rondê, 

tårtou. 
ronde : cråmignon, ronde, toûr. 
rondeau : rondê. 
rondelet : rondulèt. 
rondelle : payète, pomèrance, 

rondale, turbale. 
rondement : abèyemint, rondemint. 
rondeur : rondeûr. 

rondin : clipe, role, rôlê, wåde, 
warokê. 

ronflement : rôkièdje, ronfla, 
ronflèdje. 

ronfler : rôkî, ronhî, soyî ås 
plantches. 

ronfleur : ronflå. 
rongé : magnî. 
ronger : brozder, gruzî, kimagnî, 

kitoûrsi, magnî, rèzer, toûrsi, 
toûrsi. 

ronger (se) : si kimagnî, si rimagnî. 
rongeur : kimagneû. 
ronronner : ronhî. 
roquet : glawène. 
roquette : roquète. 
ros : rôs. 
rosace : rôzace. 
rosaire : rôzêre. 
Rosalie : Rôzalîye. 
rosâtre : rôzåte. 
Rose : Rôse. 
Rose : africåne, rôse, fleûr di dj’vå. 
rosé : rôzé. 
roseau : rozê. 
roseau-massue : masse-d’êwe. 
rosée : rozêye. 
roselière : rwèzîre. 
rosette : flotchète, påvion, rôzète. 
rosier : rôzî. 
Rosoux : Rozou. 
rosse : haguète, håricrûte, harote, 

kîkêye, dj’vå d’ gosson. 
rossé : ramassé. 
rossée : cakewal, carmagnole, 

corècsion, dôpinne, drousse, 
grouche, pingnèye, raclêye, 
ramasse, rigodon, rossåde, 
saboule, splinkèye, tårtêye. 

rosser : bate, blimer, caneter, 
damer, dobler, doguer, dôpiner, 
drousser, froter, kidolcer, 
lårder, lohî, pingneter, p’loter, 
ramasser, ramoûrner, sabouler, 
slåhi, spindjî, splinkî, 
spougneter, stamper, stråfler, 
striyî, stroufler, tårter, tèner, 
triquer, zingler, bate come 
plåsse, foute ‘ne volêye. 

rosserie : calinerèye. 
rossignol : råskignoû, rodje-

quåwe, wåde-botique. 
rot : reûpe. 
roter : reûper, fé ‘ne reûpe (ou dès 

reûpes). 
Rotheux : å Rôteû. 
Rotheux-Rimière : Rôteû-Rimîre. 
rôti : rosti. 
rôtie : pan rosti. 
rôtir : rosti. 
rôtissage : rostihèdje. 
rôtisseur : rostiheû. 
rotule : rôlète (ou moron) dè gn’no. 
Roture : Roteûre. 
roture : roteûre. 
rouan : gris. 
roublard : toûrciveûs, fin finåd (ou 

matchot). 
roucoulement : rôkièdje, rôkou. 
roucouler : preûtî, rôkî. 
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roue : rôle, royin. 
roué : rouwé, toûrciveûs, djouweû 

d’ toûrs, qu’a totes lès piceûres. 
rouelle : rondê, orèye-di-bèguène. 
Rouen : Rouwan. 
rouerie : toûr di malice. 
rouet : cariot molin (ou a filer ou al 

linne). 
rouette : hårt. 
rouf : ro. 
rouflaquette : lotchèt. 
rouge : rodje. 
rougeâtre : rodjas‘, so l’ rodje. 
rougeaud : rodje è vizèdje. 
rouge-gorge : rodje-face. 
rougeole : rêvioûles. 
rouge-queue : djah‘lå, rodje-

quåwe. 
rouget : rodjèt. 
rougeur : rodjeûr. 
rougir : si hontî, rodji, dim’ni rodje. 
rouille : èrèniheûre. 
rouiller : èrèni, èrodji. 
rouir : rôti. 
roulade : håhå, rôlåde. 
roulades : hihi-håhå. 
roulage : rôlèdje. 
roulant : rôlant. 
roulé : djondou, rifêt, sintou. 
rouleau : anseû, cahote, lôhè, 

plokèt, role, rôlê, rôleû, royon, 
wèle. 

roulement : rôlemint. 
rouler : atraper, bouler, bouleter, 

djonde, kirôler, mêrî, ribouler, 
rifé, rôler, rôletiner, strognî, 
stroûfler, tchèrî, toûrner, vôler, 
vôtî, wèler, broûler l’oûy, 
djouwer cinq‘ rôyes, djouwer on 
toûr, mète ine bwète. 

rouler (se) : si kitrûler, si kihoûtri, si 
kivôtri, si kiwèler, si rôler. 

roulette : rôlète. 
rouleur : rôleû. 
roulier : tchèron. 
roulis : kibalancèdje. 
roulotte : baraque. 

roupie : gote al narène. 
roupiller : soketer. 
roupillon : sokète, some. 
rouquin : rossêt. 
rouspétance : ridit, rouspètance. 
rouspéter : ridîre, rouspèter. 
roussâtre : rossåte, qui sètche so l’ 

rossêt. 
rousselet : risselèt, teûtin, peûre di 

rouwå. 
rousserolle : contrèfèzant, fåbite 

dès djoncs, fåbite di maras’. 
roussette : rossète. 
roussi : hapé, hatiheûre. 
roussir : hati. 
route : lèvêye, pavêye, tchåssêye, 

vôye, voyèdje. 
routier : camioneûr. 
routine : aroutinèdje, marote, tic-

tac, trin-bèrlin. 
routinier : aroutiné. 
rouvert : ridroviért. 
Rouvreux : Rovreû. 
rouvrir : dimurer, ridrovi. 
roux : rossêt. 
royal : rwèyål. 
royalement : rwèyålemint, come on 

rwè. 
royalisme, royaliste : rwèyålisse. 
royaume : rwèyôme. 
royauté : rwèyôté. 
ru : rèw. 
ruade : pitêye, côp d’ pîd di dj’vå. 
ruban : nåle, ruban, wåkeû. 
rubicond : rosselant. 
rubis : rubis. 
ruche : mohe, reûse, tchèteûre. 
rucher : api, aplé, moh‘lîre. 
rude : årgouwant, deûr, fèl, rude, 

rwès. 
rudement : deûremint, rudemint. 
rudesse : kihustinerèye, rudisté. 
rudoyer : aroguer, branscater, 

èloviner, hustiner, kibouter, ki-
branscater, kihèrer, kihustiner, 
kitchinneler, kitchoûkî, måltrêtî. 

rue : pavêye, rokète, rowe, strêye, 
vinåve, vôye. 

ruée : rouflåde. 
ruelle : inte-deûs, rouwale, 

rouwalète. 
ruer : piter, roufler, vorer, hiner dè 

cou. 
ruer (se) : brokî. 
rugir : gueûyî, hoûler, rudji. 
rugissement : rudjih‘mint. 
rugueux : grabouyeûs, groubieûs, 

rah, rahiant, rogneûs. 
ruine : rwène. 
ruine : è (‘ne) blèsse. 
ruiné : cané, rascråwé. 
ruiner : luber, paner, rwiner, fé 

figue, mète so lès strins (ou li 
strin) ou mète a rin. 

ruiner (se) : si forziguer, aler a 
Rêkèm, aler so bèrdoye, piède 
li cou di s’ pantalon, piède si 
cou. 

ruineux : rwineûs, bin trop tchîr. 
ruisseau : hiyon, rèw, rivelète, 

rouwå. 
ruisseler : apihî, sohî, cori a pihe, 

pihî foû. 
rumeur : brut, brûtinèdje, on-dit, 

çou qu’on dit. 
rumination : riwèmièdje, roumia. 
ruminer : riwèmî, roumî. 
rupin : ritche. 
rupture : rompeûre. 
rural : payizan. 
ruse : rûse, (toûr di) malice. 
rusé : awèye, grigwès, lûrê, malin, 

mariol, marlou, matchot, 
ôrimièl, rapide, rinåd, rouwé, 
toûrciveûs, djouweû d’ toûrs, 
qu’a tos lès toûrs. 

ruser : rafiner, rûzer, fé l’ macrale. 
russe : russyin. 
Russie : Russîye. 
rustre : må-heûlé, pacant, vilin. 
rut : tchèssèdje. 
en rut : brote, råw. 
rutabaga : rutabaga.

 

s 

sa : si. 
sabbat : sabat. 
sabine : djinieûr. 
sable : såvion. 
sablé : såbré. 
sabler : såvioner. 
sablière : pîd-wêre, plate, 

såvionîre. 
sablon : såvion. 
sablonneux : grévieûs, såv’neûs. 
sablonnière : såv’nîre. 
sabord : sabwèrd. 
sabot : bloume, bouloufe, 

campinêr, sabot, toûrnê, 
trocale. sabotage : brôdièdje. 

saboter : brôdî, foutrumasser, 
kibrôdî. 

saboterie : saboterèye. 
saboteur : brôdieû. 
sabotier : sabotî. 
sabre : palasse, såbe, vièrlète. 
sabrer : såbrer. 
sabretache : sabragasse. 
sac : malgodjèye, mûzète, paquèt, 

poûsselète, sac, sacoche, 
såpîre, sètch, tikelète, 
vadèrland‘. saccade : furdon, hiquèt, hiyon. 

saccader : zikter. 
saccage : digavadjèdje, massake, 

sacadjemint. 
saccager : arèdjî, assoti, 

branscater, digavadjî, galvôder, 
kibranscater, kifrohî, mèsbrudjî, 
ravadjî, sacadjî, spiyî. 

saccageur : ravadjeû, sacadjeû. 
saccharine : souke di brèsseû (ou 

Prûsse). 
sachée : sètchêye. 
sachet : bouquèt, sètchêt. 
sacoche : malgodjèye, sac, 

sacoche. 
sacre : sake. 
sacré : sacré, sacri. 
Sacré-cœur : Sacré-keûr. 
sacrement : sacrèmint. 
sacrer : djurer, sacrimènter. 
sacrifice : sacrifice. 
sacrifier : sacrifiyî. 
sacrilège : sacriléje. 
sacristain : såcristin. 
sacristie : såcristèye. 
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safran : mèkin, safran. 
sagace : malin, sincieûs, subtil, 

sûti. 
sagacité : longuèsse, malice, 

sûtisté. 
sage : binamé, djinti, sûti. 
sage-femme : sèdje-dame. 
sagement : djintimint, sûtèyemint. 
sagesse : sûtisté. 
sagette, sagittaire : flitche d’êwe. 
saignée : sinnêye, sohe. 
saignement : sonnèdje. 
saigner : rissinnî, rissonner, sinnî, 

sonner, sonneter, tirer dè 
song‘. 

saillant : bizant, stitchant, qui 
dispasse. 

saillie : bosse, dègnon, pique, 
ribwérd, ricôp, stitcha. 

saillir : abrotchî, bizer, chèrvi, 
dispasser, gnoukter, potchî, 
stitchî. 

sain : hêtî. 
sain et sauf : francès, hape, horé, 

rèchapé. 
saindoux : sayin. 
sainement : hêtèyemint. 
sainfoin : èsparcète. 
saint : sint. 
Saint-Chrême : ôle di batème. 
Sainte-Croix (la) : li Sinte-Creû. 
saintement : sintemint. 
sainte-nitouche : sinte-nitouche. 
Saint-Esprit (le) : li Sint-Èsprit. 
sainteté : sintèté. 
Sainte-Trinité : li Sinte-Trènité. 
Sainte-Walburge : Sint-Wåbeû. 
saint-frusquin : cayon. 
Saint-Léonard : Sint-Lînå, cint 

mèyes briques. 
Saint-Nicolas : Sint-Nicolèy. 
Saint-Remy : Sint-R’mèy. 
Saint-Sacrement : Sint-Sacrèmint. 
Saint-Sépulcre (le) : Li Sint-

Sépule. 
Saint-Trond : Sint-Trond. 
Saint-Vith : Sint-Vit‘. 
saisie : minlèvêye, sêzèye. 
saisine : sêzène. 
saisir : agriper, apicî, apougnî, 

atraper, haper, paner, sêzi. 
saisissable : sêzihåbe. 
saisissant : sêzihant. 
saisissement : sêzih‘mint. 
saison : såhon. 
saisonnier : campagnård. 
Saive : Sêve. 
salace : potche-so-totes. 
salade : salåde. 
saladier : salåh‘dî. 
salage : salèdje, såmèdje. 
salaire : djoûrnêye, ficse, 

gangnèdje, gangnes, meûs, 
påye, pwèrtèdje, qwinzinne, 
salêre, trêtemint. 

salamalecs : ådiyos‘, an‘tchous, 
carimadjôyes, milicom‘, 
ôrémus‘. 

salamandre : rogne. 
salarier : payî. 

sale : bèrdî-bèrdoye, lêd, måssî, 
neûr diâle. 

salé : forsalé, salé. 
salement : bèrdî-bèrdoye, 

måssèyemint. 
saler : forsaler, peûvrer, rissaler, 

saler, såmer. 
saleté : crasse, måssîsté, takin, 

tortê. 
salicaire : såssale. 
salicoque : critchon d’ mér. 
salière : sårlète. 
saligaud : pourcê, saligo. 
salir : abîmer, arèyî, bruzi, croter, 

dåborer, dihiter, èdagueler, 
èfoumî, fé måssî. 

salir (se) : si plakî. 
salissant : arèyant, måssihant. 
salissure : arèyeûre, dihiteûre, 

èmîleûre, flatchis‘. 
salive : rètchon, rètchote, salème. 
salle : plèce, såle. 
Salm, Salm-Château : Såm. 
salmigondis : cabolêye, ristoufaye. 
saloir : saleû. 
Salomon (sceau de) : fleûr (ou 

foye) di colowe. 
salon : sålon, bèle plèce. 
saloperie : saloperèye. 
salopette : bleû. 
salpêtre : salpête. 
salsifis : båbe-di-bouc, côrsionéle, 

kinoyes, pèta, rècène di souke. 
saltimbanque : djouweû (ou feû) d’ 

toûrs. 
salubre : hêtî. 
salubrité : hêtisté. 
saluer : adègnî, bal’ter, bodjî 

s’ tchapê, dîre bondjou. 
salut : salut. 
salutaire : bon, salutêre. 
salutation : adègnèdje, salutåcion, 

tchapurnêye. 
Sambre (la) : Sambe. 
samedi : sèmedi. 
sanctification : sanctificåcion. 
sanctifier : sanctifiyî. 
sanction : pûnicion. 
sanctionner : pûni. 
sandale : san‘dåle. 
sandwich : pistolèt (ou pan) fôré. 
sang : song‘, sonnis‘. 
sang-froid : plin sins‘. 
sanglant : sonnant. 
sangle : bride, cingue. 
sangler : cingueler. 
sanglier : pourcê-singler, singler. 
sanglot : soglot. 
sangloter : hiqueter, sogloter, 

tchoûler (ou plorer) a soglots. 
sanguine : tûle. 
sangsue : sansowe. 
sanguinolent : èssonneté. 
sanguisorbe : pimpurnèle. 
sanie : matiére. 
sans : sins. 
sans-cœur : sins-coûr. 
sans-gêne : guizèle, sins-djinne. 
sansonnet : sprèwe. 
sans-souci : sins-souci. 

santal : santal. 
santé : santé. 
saoul : sô. 
saouler : impli, fé sô, mète divins. 
sape : skèye. 
saper : kitchaver, tchaver. 
sapeur : sapeûr. 
sapide : sawoureûs. 
sapin : sapin. 
sapinette : sapinète. 
saponaire : jèbe di foulon. 
sapristi : sapristi. 
Sarah : Såra. 
sarbacane : bouhène, canabûse, 

pafète, soflète, tira, tire-bale. 
sarcasme : glawe, lawe, stribote, 

tchocåde. 
sarcastique : glawant, lawå. 
sarcelle : sarcèle. 
sarclage : såclèdje. 
sarcler : graweter, grawî, nètî, 

såcler. 
sarcleur, sarcloir : såcleû. 
sarclure : såcleûre. 
sarcophage : sårcô, mohe al tchår, 

bleûve mohe. 
sardine : sårdine. 
sarrasin : boûkète, sarazin. 
sarrau : bada, gardabit, sårot. 
sarriette : såriète. 
Sart-lez-Spa : Sårt. 
sas : tamis. 
sasse : palon, sèsse. 
sassement : tam‘hièdje. 
sasser : crûler, tam‘hî. 
Satan : Satan. 
satané : dåné, satané. 
satellite : satèlite. 
satiété : binåhe. 
satiété (à) : a houpelêye, a r’nake, 

a r’dohe, a r’lètche-deûts, a 
r’pahe. 

satin : satin. 
satinage : satinèdje. 
satiné : satiné. 
satiner : satiner. 
satinette : satinète. 
satire : pasquèye. 
satirique : glawant, hagnant. 
satisfaction : binåhisté, 

contintemint, ètêtîse, 
satisfacsion. satisfaire : acinser, agrèyer, 
ahèssî, continter, ètêtî, satisfé. 

satisfaire (se) : s’arindjî. 
satisfaisant : conm’nåbe. 
satisfait : binåhe, contint, ètêt, 

satisfêt. 
saturé : ripahou, sô, qu’ènn’a s’ 

conte, qu’ènn’a co pé qu’ traze 
bolèyes li djoû. 

saturer : ripahe, trêre. 
satyre : vî bouc. 
sauce : såce. 
saucé : såcé. 
saucer : kissåcî, såcî. 
saucier : såcî. 
saucière : såcî. 
saucisse : såcisse. 
saucisson : såcisson. 
sauf : horé, såf. 
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sauge : sèdje. 
saugrenu : bwègne. 
saulaie : bwès d’ sås. 
saule : minon-så, så. 
saumon : åcrawe, bècår. 
saumoneau : êlon, spiterê. 
saumure : pike, såmeûre. 
saunier, saunière : sånî. 
saupoudrer : kipoûsseler, 

kissèmer, poûsseler, såvioner, 
sèmer. 

saurer : waswåder. 
sauret : bok’hô. 
saut : hope, hopète, sôt. 
saute : sôte. 
saute-mouton : potchèye, sèyant. 
sauter : aploketer, aplokî, apotchî, 

bisquer, èclater, pèter, potchî, 
ripotchî, tah‘ler, fé ‘ne hope, 
passer oute. 

sauterelle : coq-d’awous‘, fås 
sqwére, potche-è-foûr, 
potcheta, sèyète. 

sauteur : potcheû. 
sautillement : sèyetèdje. 
sautiller : apotcheter, hopeter, 

potcheter, sèyeter, zoup’ter, fé 
dès hopètes. 

sautoir : hèrpe. 
sauvage : såvadje. 
sauvagement : såvadjemint. 
sauvageon : awatron, goûrmand. 
sauvagerie : såvadjerèye. 
sauvé : francès, hape, horé, 

rèchapé, såvé, foû sogne (ou 
dandjî ou keûre). 

sauvegarde : disfinse. 
sauvegarder : disfinde. 
sauver : såver. 
sauver (se) : s’assåver, bizer, 

ganeler, kimper, si rassåver, 
ribizer, si såver, vaner, zayeter, 
bideler (ou cori ou caner ou 
dårer ou fritch‘ter ou saveter) 
èvôye, haper Notru-Dame di 
Galope, 

sauvetage : såvetèdje. 
sauveteur : såveteû. 
Sauveur (le) : li Såveûr. 
sauveur : såveûr. 
savamment : savanmint. 
savant : calé, capåbe, savant, qui 

lét d’vins lès gros lîves. 
savate : savate. 
savetier : savetî. 
saveur : gos‘, saweûr. 
Savoie : Savôye. 
savoir : capåcité, syince, rissavu, 

savu, sèpi. 
savoir-faire : pratique. 
savoir-vivre : savu çou qu’ c’èst dè 

viker. 
savon : savon. 
savonnage : sam‘nèdje. 
savonnée : sam‘neûre. 
savonner : rissam‘ner, sam‘ner. 
savonnerie : savonerèye. 
savonneux ; savonneuse : 

sam‘neûs, sam‘neûse. 
savourer : sawourer. 

savoureusement : sawoureûse-
mint. 

savoureux : sawoureûs. 
saynète : sinnète. 
scabieuse : tièsse-di-tchèt, fleûr 

dès vèves. 
scabreux : scabreûs. 
scandale : scandåle. 
scandaleusement : 

scandåleûsemint. 
scandaleux : scandåleûs. 
scandaliser : scandålizer. 
scanner : scanèr. 
scapulaire : scapulêre. 
scarabée : djène mohète, vatche-

di-sint-Dj’han. 
scarification : kiziktèdje. 
scarificateur : kizikteû. 
scarifier : graweter, grawî, kizikter, 

zikter. 
scarlatine : scarlatène. 
scarole : èscarole. 
scatophage : mohe å stron, mohe 

djène. 
sceau : catchèt, så. 
scélérat : sélèrat. 
scellé : sèlé. 
sceller : plonkî, sèler. 
scène : margaye, plantches, sinne, 

zinne. 
sceptique : qui n’èst nin d’ doûce 

crèyince. 
sceptre : sèpe. 
schako : chakô. 
schiste : agå, barbarin, brîhå, 

clapis‘, djindje, fåhin, hayemint, 
tchahis‘, banc (ou pleû) d’ pîre. 

schisteux : hayis‘. 
schlague : chlague. 
sciage : soyèdje. 
sciant : soyant. 
sciatique : siyatique. 
scie : côperèce-fiér, crènerèce, hôt-

fiér, ricèperèce, rifinderèce, 
sôye, sôyelète, fiér a r’cèper, 
fiér di r’cèpe. 

science : syince. 
scier : braqueter, ricèper, rissoyî, 

soyî. 
scierie : sôyerèye. 
scieur : soyeû. 
scinder : pårti. 
scintillant : hiyetant, riglatihant. 
scintillation, scintillement : 

blawetèdje. 
scintiller : blaweter. 
scion : rinme, vèrdjon. 
scissile : findåbe. 
sciure : soyeûre. 
sclérotique : blanc d’ l’oûy. 
scolaire : di scole. 
scolopendre : mèye-pates. 
scooter : scotèr. 
scorbut : scôrbut‘. 
scorie : crakin, makefiér, rife. 
scories : leûp. 
scorpion : scôrpion. 
scorsonère : côrsionéle, kinoyes, 

pèta. 
scribanne : scriban. 

scrofulaire : jèbe di tchèp’tî (ou 
sîdje), jèbes d’ècrouwéles, 
scrofulaire. 

scrofule : gômå. 
scrofuleux : croufieûs. 
scrotum : boûsse. 
scrupule : djinne, scrupule, 

vèrgogne. 
scrupuleusement : 

scrupuleûsemint. 
scrupuleux : scrupuleûs. 
sculpter : sculter. 
sculpteur : sculteû. 
sculpture : sculteûre. 
se : si. 
séance : sèyance. 
séant : cou. 
seau : êwî, gueûtèle, moudeû, 

puls‘, sèyê, sèyelète. 
Sébastien : Bastin. 
sébile : hièle di bwès, platê d’ 

bwès. 
sec : brèf, mêgreûs, sètch, souwé. 
sécateur : sècateûr. 
séchage : souwèdje. 
séchant : souwant. 
séché : hålé, hazi, hès’lé. 
sèchement : coûrt, sètchemint. 
sécher : håler, mwèrdi, rissêwer, 

rissouwer, sêwer, souwer. 
sécheresse : sètcherèsse, 

sètcheûre. 
séchoir : ècran, souwerèye, wêne. 
second : deûzinme, drî-min. 
seconde : sègonde. 
seconder : êdî. 
secouer : adragoner, bouleter, 

clitcheter, heûre, hossî, 
kibouleter, kibouyeter, kiheûre, 
kihossî, kissincî, riheûre, 
walcoter. 

secourable : êdåve, sécouråbe. 
secourir : assister, êdî, sécouri, 

sètchî foû di spèheûr. 
secours : assistince, êdî, sécoûrs. 
secousse : ènondêye, hiquèt, 

hiyon, kihossèdje. 
secret : calèma, catchî, sicrèt, fin 

mot. 
secrétaire : sècrètêre. 
secrétariat : sècrètåriåt. 
secrètement : coviètemint, 

sècrètemint. 
sécrétions : êwe. 
sectaire : sèctêre. 
secte : sèke. 
sectionner : kihiner. 
sécurité : sûreté. 
sédentaire : manant. 
séditieux : rèvolté. 
sédition : rèvolte. 
séducteur : adawieû, fås Djudas, 

gåteû d’ djônèsse. 
séduction : adawièdje. 
séduire : adawî, afronter, andoûler, 

atraper, èbèrlicoter, èstchanter, 
radawî, rifé. 

séduisant : adawiant. 
séduite : atrapêye. 
seigle : rigon, wassin. 
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seigneur : signeûr. 
seigneurie : signeûrèye. 
seille : sèye. 
Seilles-lez-Andenne : Sèye. 
sein : matante, mitchot, nènè, tète, 

tètè. 
seine : sayîme. 
seize : saze. 
seizième : sazinme. 
seizièmement : sazinmemint. 
séjourner : s’adjîstrer, dimorer. 
sel : sé, sél. 
sélection : èléhèdje. 
sélectionné : èléhou. 
sélectionner : èlére. 
selle : sèle. 
seller : rissèler, sèler. 
sellette : hamê, sèlète. 
sellier : sèlî. 
selon : d’après, sorlon, sûvant. 
semailles : mårsèdjes, sèmehon. 
semaine : saminne. 
semblable : insi, parèy, pindant, si-

fêt. 
semblant : cwanses, simblant, 

sonlant. 
semblants (faux) : vûzions. 
sembler : avizer, dîre, rissonler, 

sonler. 
semelle : divintrinne, pas, simèle, 

zwére. 
semence : broquète, cossin,, 

grinnète, simaye, simince, 
spingurlèt, clå d’ sabot, fleûrs 
(ou florins ou simaye) di foûr. 

semer : kissèmer, rissèmer, sèmer. 
semestre : sèmèsse. 
semeur : sèmeû. 
sémillant : rèveleûs, wèspihant. 
séminaire : séminêre. 
séminariste : séminårisse. 
semi-qualifié : dimèy-ovrî. 
semis : sèmé. 
semoir : sèmeû. 
semonce : chatou, manêye, 

salåde. 
semoule : simoye. 
sénat : sènat. 
sénateur : sènateûr. 
séné : ravrouhe, rocule, sinne. 
séneçon : cokê, sumeçon. 
senestre : hintche. 
sénile : halcrosse. 
sens : ètinte, findant, sins‘, sonlant. 
sens dessus dessous : li cou-z-å 

hôt, cou-d’zeûr, cou-d’zos. 
sensation : broûlèdje, feû, plêzîr. 
sensé : sûti. 
sensément : sûtèyemint. 
sensibilité : tinrûlisté. 
sensible : cwah, sansibe, tinre, 

tinrûle, come ine åmonne. 
sensiblement : sansibemint. 
sentence : sintince. 
senteur : sinteûr. 
senti : sintou, vèyou. 
sentier : andli, foke, pazê, pîd-

pazê. 
sentiment : sintimint. 
sentine : hapîre, stancène. 

sentinelle : sintinèle. 
sentir : flêrî, oder, sinti. 
sentir (se) : si vèyî. 
Seny : Sinni. 
séparable : séparåbe. 
séparation : båtchîre, inte-deûs, 

séparåcion. 
séparément : séparémint, a pårt. 
séparer : diquåwer, disséparer, 

distèler, håyî, séparer, mète 
l’inte-deûs. 

sept : sèt‘. 
septantaine : sèptantinne. 
septante : sèptante. 
septantième : sèptantinme. 
septembre : sètimbe. 
septième : sètinme. 
septièmement : sètinmemint. 
sépulcre : sépule. 
sépulture : fosse. 
séquestration : sèquèstråcion. 
séquestre : sèquèsse. 
séquestré : rèssèré. 
séquestrer : rèclawer, sèquèstrer. 
séquoia : adjèyant d’Amèrique. 
Seraing : Sèrè. 
sérancer : sèrecî. 
séraphin : sérafin. 
Séraphin : Sérafin. 
serein : clér. 
sérénade : ôbåde, sèrènåde. 
sérénité awoureûseté. 
serfouette : grawetê, såcleû. 
serfouir : graweter, grawî, rifoyeter. 
serfouissage : grawetèdje. 
serge : såye. 
sergent : sèrdjant, vårlèt. 
série : riguinète, sèrîye. 
sérieusement : sérieûsemint, al 

bone, po l’ (ou d’) bon, blague a 
pårt. 

sérieux : sérieûs, qui n’èst nin po 
rîre di bon (ou vrêy), di bon, di 
vrêy, po l’ (ou d’) bon. 

serin : canåri. 
seriner : rahî, sèriner. 
serinette : sèrinète, turlutinne. 
seringat : djasmin, sèringåt. 
seringue : sèringue, spritche, 

spritchète. 
seringuer : sèringuer, spritchî. 
serment : djuremint, sièrmint. 
sermon : prétche, prétcherèye, 

sèrmon. 
sermonner : barboter, chapitrer, 

påtriyî, sèrmoner, fé on chatou. 
sermonneur : påtriyeû, sèrmoneû. 
sermons : ramplans. 
serpe : fièrmint. 
serpent : chèrpint. 
serpenter : caracoler, kiwinner. 
serpentin : colowe. 
serpette : fièmtê, sèrpète. 
serpillière : cladjot, tôrchon, wite, 

drap d’ mohone, teûle di pake. 
serpolet : poleûr, såvadje polé. 
serrage : sèrèdje. 
serrant : hat‘, sèrant, strindant. 
serre : grawe, sêre. 
serré : minou, sèré, spès, strindou. 

serre-frein : sère-frin. 
serre-joint : sèrdjant. 
serrement : sèrèdje, strindèdje. 
serrer : aspater, ^èclawer, pîceler, 

raspater, ricotcheter, sèrer, 
spater, strinde, stwède. 

serre-tête : mårène, trèkmûs‘. 
serrure : sêre. 
serrurerie : sèrwirèye. 
serrurier : sèrwî. 
Servais : Sèrvå. 
servant : chèrveû. 
servante : chèrvante, dam‘hièle, 

mèskène, noyète. 
servante-maîtresse : chèrvante a 

deûs mins (ou a totes mins). 
serveur : chèrveû. 
serveuse : chèrveûse, dame (ou 
feume) dè cåbarèt. 
servi : chèrvou. 
serviabilité : chèrvûlisté. 
serviable : ahèssant, chèrvûle, 

djinti, êdåve. 
service : cåbarèt, chèrvice, plêzîr. 
serviette : drap, sèrviète. 
servile : plat. 
servilement : platement. 
servir : ahèssî, chèrvi, drèssî. 
serviteur : chèrviteûr. 
servitude : sèrvitude, dreût d’ 

passèdje. 
ses : sès. 
session : sèssion. 
set : cleûzète. 
setier : sitî. 
séton : lignoû. 
seuil : pas, soû, anglêye di l’ouh. 
seul : mièrseû, seû. 
seulement : apreume, seûlemint. 
sève : ameûr, êwe, séve. 
sévère : deûr, sèvêre, strègne, 

strike. 
sévèrement : deûremint, 

sèvêremint. 
Séverin : Sèverin. 
sévérité : sèvêrité. 
sevrage : spanihèdje. 
sevrer : spani. 
sexe : mozète, sèkse, tåyår, vèdje, 

tchandèle sins lignoû. 
seyant : qui va bin. 
shako : sakô. 
shoot : pitèdje, pitêye. 
shooter : piter. 
si : si, sî, siya. 
siamois : siyamwès. 
Sibérie : Sibérèye. 
siccatif : souwa. 
siccité : sètcheûre. 
Sichen : Sinne. 
Sicile : Sicîle. 
side-car : side-cår. 
sidérant : abastoûrdihant. 
sidéré : abastoûrdi. 
sidérer : abastoûrdi, èwarer. 
sidérose : clavê, cloke, coyon-d’-

monne. 
Sidonie : Sidonîye. 
siècle : siéke. 
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siècles (des) : dès cints d’annêyes, 
dès siékes èt dès rassiékes. 

siège : ham‘, tchèyîre, sîdje. 
siéger : sîdjî. 
sien : sonk. 
siens (les) : sès djins. 
sieste : prandjîre, sokète. 
sifflant : huflant, zûnant. 
sifflement : huflèdje, hûzèdje, 

hûzelèdje, zûna. 
siffler : hufler, hûzer, zûner. 
sifflet : huflèt. 
siffleur : huflå. 
siffloter : rûteler. 
sigisbée : mêsse Djåque. 
signal : abarin, alèdje, signål. 
signalement : signålemint. 
signaler : anoncî, signåler. 
signaleur : signåleû. 
signalisation : acsègna. 
signataire : sineû. 
signature : sinateûre. 
signe : marque, sègne. 
signe de croix : no-du-Pére. 
signer : sègnî, siner. 
signer (se) : si kissègnî, si sègnî. 
signet : réglèt, sinèt. 
signification : sins‘. 
signifier : voleûr dîre. 
silence : silance. 
silencieusement : al mouwale. 
silencieux : silancieûs. 
silex : pîre di flin (ou fizik), pîre a 

make-feû (ou feû). 
silhouette : silouwète. 
silhouetter : fé l’ silouwète. 
sillon : arôye, arôyemint, djådje, 

doblê, hêye, hircou, hore, rinåd, 
royå, rôye, sohe. 

silo : bôme, silô, tombe. 
simagrée : chîmagrawe. 
simbleau : cwèrdê. 
Siméon : Simèyon. 
simiesque : di mårticot. 
similaire : parèy. 
similitude : raviza. 
similor : similôr. 
Simon : Simon. 
simple : comôde, ènocint, jèrbêye, 

simpe, èstroupî dè cèrvê. 
simplement : ènocinnemint, 

simplumint, ûnimint. 
simplet : doûs. 
simplicité : simplicité. 
simplification : simplifiyèdje. 
simplifier : simplifiyî. 
simulation : fåsseterèye. 
simuler : djouwer l’ comèdèye, fé l’ 

ci, fé lès cwanses. 
simultanément : å minme 

moumint, å (ou è) minme timp, 
dè timp qui. 

sinapisme : cataplame al moståde. 
sincère : franc, rèyèl, sincére. 
sincèrement : frankemint, 

rèyélemint, sincéremint, al 
bone, dè fond dè coûr. 

sincérité : frankisté, sincérité. 
sinciput : dizeûr dèl tièsse. 

sinécure : bèle (ou doûce) ma-
nêye. 

singe : mårticot. 
singer : rihignî, fé come (ou parèy). 
singerie : sindjerèye. 
singlet : camizole di tchår. 
singulariser (se) : si singulårizer. 
singularité : singulårité. 
singulier : curieûs, drole, singulier. 
singulièrement : curieûsemint, 

drole, droledimint, singulier. 
sinistre : sinisse. 
sinistré : sinistré. 
sinon : ôtemint, ou, sins qwè. 
sinueux : kitwért, a zigzag‘. 
siphon : hèvèle. 
Sippenaken : Sépènâk. 
sire sére. 
sirène : hèvèle, beûrlå, hoûla, 

sirinne. 
sirop : pôcion, sirop, sirôpe. 
siroperie : sirôperèye. 
siroter : låmer, beûre a p’tits côps. 
sisymbre : rèvelou, moståde dès 

tchamps. 
sittelle : planerê, bleûve gripète. 
situation : acou, hoûle, plèce, 

pôzicion, situwåcion. 
six : sîh. 
sixième : sîhinme, d’mèy tîs’. 
sixièmement : sîhinmemint. 
sizerin : vèrzèlin. 
sketch : sinnète. 
Slins : Slin. 
snober : trêtî d’ hôt. 
sobriquet : no mètou. 
soc : bètchèt, hî. 
sociable : amiståve, loyant, 

sôciåbe. 
social : sociål. 
socialisme, socialiste : sôcialisse. 
sociétaire : sôciètêre. 
société : kipagnèye, sôcièté. 
socle : soke. 
socque : soque. 
sœur : ma-seûr, seûr, soûr. 
sœurette : pitite soûr. 
sofa : sofa. 
Soheit-Tinlot : Sohèt. 
soi : lu. 
soi (à) : d’a seune. 
soi (pour) : po s’ conte (ou panse), 

por lu. 
soi-disant : prétindou. 
soi-même : lu minme. 
soie : seûye, sôye, sôyelète. 
soierie : sôyerèye. 
soif : pèpèye, seû. 
soiffard : pigneteû. 
soigner : blassener, mascåsser, 

médî, rissognî, sognî, trêtî. 
soigner (se) : si solåcî. 
soigneur : sogneû. 
soigneusement : sogneûsemint. 
soigneux : sogneûs. 
soin : atincion, sogne. 
soir : al-nut‘. 
soirée : sîse, swèrêye. 
Soiron : Swèron. 

soit : swèt, swèt‘, seûye-t-i, qu’i 
vasse, va po çoula. 

soixantaine : swèssantinne. 
soixante : swèssante. 
soixantième : swèssantinme. 
sol : hazîre, nô, sol, tére. 
soldat : flanqueûr, kêzèrlik‘, ome, 

plouc‘, sôdård. 
soldats : gris pious, magneûs d’ 

salåde. 
solde : cru, påye, sole. 
solder : payî tot foû. 
sole : sole. 
soleil : Borguignon, grand-solo, 

Matî, solo. 
solennel : solanél. 
solennellement : solanélemint. 
solennité : solanité. 
solfège : solféje. 
solfier : fafter. 
solidago : vèdje-d’ôr. 
solidaire : solidêre. 
solidairement : solidêremint. 
solidarité : solidårité. 
solide : fwért, rès‘, reûd, stokès‘, 

solide, di stok, qui dit vrêy. 
solidement : fwètemint, solidemint. 
solidifier : adègni. 
solidité : solidité. 
soliloquer : djåzer tot seû. 
solin : inte-deûs. 
soliste : solisse. 
solitaire : disseûlé, come on 

tchåtroû, tot mièrseû, tot seû. 
solitude : disseûlance. 
solive : jîte, tastrê, tèrasse. 
sollicitation : hêrièdje. 
solliciter : hêrî, rilancî, tèmter. 
solliciteur : hêrieû. 
solo : sôlô. 
solution : solucion. 
solvable : qu’a po payî. 
sombre : abômé, mus‘neûr, 

rèbrôkî, rigrignî, spès. 
sombrer : crouler, nèyî. 
sommation : somåcion. 
somme : ficse, pot, pote, paquèt d’ 

çanses. 
sommeil : somèy. 
sommeiller : soketer, someter. 
sommelier : cåvelî. 
sommer : somer. 
sommet : crèsse, hôt, la-hôt, teûtê. 
sommet (au) : å-d’-dizeû, al 

copète. 
sommier : rissôrt, skèrbalike, 

soûmî. 
sommité : bètchète, tièsse. 
somnambule : somnambule. 
somnifère : èdwèrmant, po 

dwèrmi. 
somnolence : èssoketèdje. 
somnolent : èdwèrmou. 
somnoler : soketer, someter. 
somptuosité : grandèsse, lucse. 
son : bôme, brut, grujon, laton, 

passes, rissêwe, si. 
sondage : sondèdje. 
sonde : hore, plonkê, sonde. 
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sonder : kissinti, sonder, sinti l’ 
pôs‘, taper dès peûs so l’ hapå. 

sondeur : sondeû. 
sondeuse : sondeûse. 
songe : råvion, sondje. 
songer : rissondjî, sondjî. 
songerie : sondjerèye, tûzerèye. 
songeur : sondjeû, tûzeû. 
sonnaille : clabot. 
sonnailler : claboter. 
sonnant : hiyetant, sonant. 
sonné : macas‘, maké, bouhî èl 

håye, qui veût co mèye (ou 
cint) blawètes di feû, tot bablou. 

sonner : cloketer, gligneter, hiyeter, 
pèter, rassoner, soner, triboler, 
sètchî (ou fé aler) l’ sonète. 

sonnerie : pwèzêye, somonce, 
sonerèye. 

sonnet : sonèt. 
sonnette : hiyète, sonète. 
sonneur : soneû, triboleû. 
sonore : sonôre. 
Sophie : Sofîye. 
soporifique : èdwèrmant. 
soprano : dozerê, soprano. 
sorbe : peûs d’ håvèrna, peûs d’ 

tchampinnes. 
sorbier : hårnou-frinne, håvèrna, 

åbe ås tchampinnes. 
sorcellerie : toûr di macrê (ou 

macrale). 
sorcier : macrê, qu’a dès poyèdjes 

dizos lès pîds. 
sorcière : houperale, macrale, 

taperèsse di måvas sôrts. 
sordide : pôvriteûs. 
sordidement : måssèyemint, 

pouyeûsemint. 
sornette : babiole, colibète, 

galguizoude, råvelê. 
sornettes : carabistouyes 
sort : lot, sôrt. 
sortant : sôrtant. 
sorte : acabit, qué, sôre, tîre. 
sortie : sôrtèye, sôrtîse. 
sortilège : èmacralèdje, sôrt. 
sortir : apeûteler, astitchî, 

distantchî, ènn’aler, sôrti, 
stitchî, tirer, aler (ou amoussî 
ou brokî ou djouwer ou hètchî 
ou monter ou moussî ou potchî 
ou prinde ou sètchî ou vini) foû, 
fé hiwète, si flûtchî èvôye. 

sortir (en) : ènnè m’ni foû. 
sosies : come deûs gotes d’êwe. 
sot : bièsse, boublin, ènocint, 

hèndiclitche, lwègne, sot, 
soûfré. 

sotte : doudène, hèrvête, houlote, 
madrombèle, nana, bouhale di 
sawou. 

sottement : bièssemint, 
lwègnemint, sotemint. 

sottise : bièsseterèye, lwègnerèye, 
soterèye. 

sou : bouroute, clouche, lape, 
mastoke, sô. 

soubassement : bassemint, 
fondemint, sorsèyemint. 

soubresaut : hiquèt, hiyon, zou-
pète. 

souche : djèrmêye, sokê, sokète, 
stok, stokê, stokis‘, strouk. 

souci : creû, èbaras, flaminète, 
histou, keûre, pitit-solo, sogne, 
toûrmint, fleûr di mwért. 

soucieux : toûrmèté. 
soucis : cassemints d’ tièsse. 
soucoupe : platê. 
soudage : sôdèdje. 
soudain, soudainement : d’ine 

plinte pèce ; d’on plin côp ; so l’ 
côp ; so l’ pîd, so l’ tchamp ; tot-
a-n-on côp ; tot d’on côp. 

soude : soûde. 
souder : sôder. 
soudeur : sôdeû. 
soudoyer : stoker. 
soudure : sôdeûre. 
soue : han d’ pourcês. 
soufflage : soflèdje. 
souffle : alène, êrèdje, hûse, sofla. 
soufflé : soflé. 
souffler : ahûzeler, assofler, hansi, 

leûper, sofler, sprognî, si lèyî 
ravu. 

soufflerie : sofulerèye. 
soufflet : bafe, boufe, pètård, 

pètêye, soflèt, soflète, tårtêye. 
souffleter : caloter, mofler, 

pètårder, tårter, sofler (ou fé 
pèter) l’ badjawe (ou narène). 

souffleur : sofleû. 
soufflure : sofleûre. 
souffrance : sofrance. 
souffrant : sofrant. 
souffre-douleur : mårtîre, tchin dèl 

mohone. 
souffreteux : croufieûs, Harbouya, 

hêpieû, hingue, tchêpiou. 
souffrir : èdurer, påti, sofri, 

trèssinti, avu må. 
soufrage : soûfrèdje. 
soufre : soûfe. 
soufrer : soûfrer. 
soufroir : tîderèye. 
souhait : sohêt. 
souhaitable : a sohêtî. 
souhaiter : keûre, priyî, sohêtî. 
souillé : dåboré, diglèté. 
souiller : abîmer, arèyî, bruzi, 

dåborer, dibrisseler, ècråhî, 
kirètchî. 

souiller (se) : si plakî. 
souillon : awatron, gobèye, 

havasse, labaye, landrôye, 
macapoye, trôtchon, vôtion, 
Marèye ås wites, måssî panê, 
måssî cråne (ou panê ou 
wazon) måssî drap d’ hièles. 

souillure : acseûre, arèyeûre, 
tètche, trôtchon. 

soûl : sô. 
soulagé : êdî. 
soulagement : adoûcihèdje, 

soulajemint. 
soulager : adoûci, aswådjî, êdî, 

médî, soulajer. 

soulager (se) : si dilahî, vûdî s’ 
sètch. 

soûlard : mèyus‘, sôlêye. 
soûler : sôler, fé sô. 
soûlerie : sôlerèye. 
soulèvement : hôssemint, rèvolte. 
soulever : èlèver, hôssi, lèver, 

mouwer. 
soulier : savate, soler. 
souligner : acuzer. 
Soumagne : Soûmagne. 
soumettre : démî, soumète, si 

rinde mêsse. 
soumis : doûmiès‘. 
soumission : soumission. 
soumissionner : soumissioner. 
soupape : clapète, pîpète, 

soupape. 
soupçon : dotance. 
soupçonnable : amètåve. 
soupçonner : avu ‘ne dotance so, 

doter di. 
soupçonneux : dismèsfiyant. 
soupe : batis‘, brîbwète, brîzêye, 

cabolêye, casmatroye, 
labodêye, mwètroû, sope, 
trûlêye. soupente : hènevå, fås plantchî. 

souper : soper. 
soupeser : pèzer è s’ (ou al) min. 
soupeur : sopeû. 
soupière : goflète. 
soupir : sospîr. 
soupir (dernier) : dièrinne båye (ou 

clignète ou vèsse), dièrin hiquèt 
(ou soglot), hiquèt dèl mwért. 

soupirail : årmîre, êrtchî. 
soupirer : sospirer. 
souple : coriant, subtil. 
souplesse : coriance, subtilité. 
souquenille : hice. 
source : poûhon, sûrdon. 
sourcil : sorcèy. 
sourciller : påpî. 
sourd : monå, sourdô, qui n’ôt pus 

gote. 
sourdine : soûrdine. 
sourd-muet : soûrdô èt mouwèt. 
sourdre : rissûde, sûde. 
souriant : soriyant. 
souriceau : soricète. 
souricière : falète, trape ås soris. 
sourire : ris’lèt, sorîre. 
souris : soris. 
sournois : cûtané, loûpård, lûrê. 
sous : dizos, so. 
sous-bois : sous-bwès. 
sous-chef : sous-chéf. 
sous-commissaire : sous-

comissêre. 
souscripteur : sineû. 
souscription : sinèdje. 
souscrire : siner. 
sous-entendre (laisser) : Lèyî a-z-

ètinde. 
sous-entendu : atote, dimèy mot. 
sous-garde : låsse di manète. 
sous-lieutenant : sous-lieûtenant. 
sous-locataire : sorlôcatêre. 
sous-louer : rilouwer, sorlouwer. 
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sous-main (en) : è catchète, po 
d’zos-min. 

sous-marin : sous-marin. 
sous-officier : sous-oficî. 
sous-ordre : pitit mêsse. 
sous peu : a-må pô d’ timp, divins 

(ou må) pô (ou wêre). 
sous-pied : cale-pîd. 
sous-tasse : platê. 
sous-titre : sous-tite. 
soustraire : disdûre, ritirer. 
sous-ventrière : håvèstrik. 
sous-vêtement : camizole di tchår, 

moussemint di d’zos. 
soutane : cote, rôbe, ståne. 
soutenable : èduråve. 
souteneur : makeû, magneû d’ 

blanc, mêsse dogueû. 
soutenir : aspaler, pwèrter, racoyî, 

sout’ni, stchèrler, supôrter, tini, 
vîrer. 

soutenu : supôrté. 
souterrain : soutèrin. 
soutien : racoyèdje, soutyin. 
soutien-gorge : soutyin-gorje. 
soutirage : ritirèdje, tirèdje. 
soutirer : ritirer, tirer. 
souvenir : rimimbrance, 

som‘nance, souvenîr. 
souvenir (se) : si rabate, si 

rimimbrer, rim’ni, si som‘ni. 
souvent : sovint, bin dès fèyes ou 

bêcôp d’ fèyes ou saqwantès 
fèyes ou co (ou èco) cint (ou 
traze) fèyes (ou côps). 

souverain : sovèrin, qui r’fêt so l’ 
côp. 

souverainement : sovèrinnemint, a 
cint francs (ou eûros) d’ l’eûre. 

souveraineté : sovèrinneté. 
soyeux : sôyeûs. 
Spa : Spå. 
spacieux : grand, lådje. 
spasme : hiquèt. 
spatule : brôyerèce, spata, coûtê al 

sirôpe. 
spécial : spéciål, a pårt. 
spécialement : spéciålemint. 
spécialiste : spéciålisse. 
spécialité : pårtèye, spéciålité. 
spécifier : spécifiyî. 
spécimen : èchantiyon. 
spectacle : côp d’oûy, spèctåke, 

tåvlê. 
spectateur : loukå, riwètant, 

spèctateûr. 
spectre : èsprit, rivenant, spér. 
spéculateur : spéculateûr. 
spéculation : spéculåcion. 
spéculer : djouwer, spéculer, 

tråculer. 
speech : spitch. 
sperme : nateûre. 
sphère : boule. 
sphérique : rond. 
spiral : aspiråle. 
spirale : caracole. 
spirée : båbe-di-gade. 
spirite : spirite. 
spiritisme : spiritisse. 

spleen : flème. 
splendide : foû bê. 
spoliation : dipouyèdje. 
spongieux : wak. 
sport : spôrt. 
sportif : spôrtif. 
Sprimont : Sprimont. 
sprint : èbalèdje, pwinte. 
squame : hayis‘. 
squameux : hayeûs. 
square : plèce. 
squelette : antomèye, èsquèlète. 
squelettique : èsquèlète vikante, 

èsquèlète moussèye a 
bordjeûs, ossi lêd 
qu’ l’antomèye dèl mwért, ossi 
sètch qu’on crucifis d’ djèyî, qui 
n’a qui l’ pê so l’s-ohês, fa 
d’ohês. stabiliser : rassûrer. 

stabilité : aplomb, ståbilité. 
stable : d’aplomb, ståbe. 
stage : aprintihèdje, stâje. 
stagnant : cropihant. 
stagnation : cropihèdje. 
stalle : ståle, banc d’ keûr. 
Stanislas : Stånislas‘. 
star : vèdète. 
station : èståcion, pwèzêye, 

ståcion, tchapèle. 
stationnaire : djokeû, è knèp‘. 
stationner : djoker. 
statue : èstatuwe, posteûre. 
statuer : dècîder. 
statuette : posteûre. 
stature : grandeûr, taye. 
statut : réglumint. 
Stavelot : Ståveleû. 
stéatite : crôye di tayeûr. 
stellaire : grète-è-l’êwe. 
Stembert : Stimbiè. 
Stéphane : Stéfane. 
Ster : Stèr. 
stéréoscope : optique. 
stérile : brouhagne, hèlène, monse. 
sterne : spaw‘ta, aronde di mér. 
sternum : forçale (ou fortchète, ou 

platène) dè stoumac‘. 
sternutatoire : riméde po fé stièrni. 
stigmate : frèzeûre, marque. 
stimuler : èhiyonder, tchoûkî å cou. 
stipulation : clawe. 
stipuler : stipuler. 
stock : stok. 
stockage : stokèdje. 
stocker : stoker. 
stockfisch : stokfès‘. 
Stockheim : Stokèm. 
stolon : loyå, minon. 
stomatite aphteuse : cocote, 

maladèye di pîd èt d’ gueûye.  
stoppé : èclawé. 
stopper : arèster, stoper. 
store : stôre. 
Stoumont : Stoumont. 
stout : stout‘. 
strabique : luskèt. 
strabisme : luskèdje. 
stramoine : tchapê-d’-macrale, 

jèbe di macrê. 
strangulation : stronlèdje. 

stratagème : djeû, toûr, truc. 
Strée : Strèye. 
strict : strik. 
strictement : strictèmint. 
strident : tchawant. 
strie : hêye. 
strié : aråyî, carôyelé. 
strier : cadjoler, carimadjôyeler, 

carôyeler, rôyeler, strifler. 
strophe : strofe. 
strychnine : striknine. 
stuc : stuc. 
studieusement : studieûsemint. 
studieux : apliqué, studieûs. 
stupéfaction : èstoumaquèdje. 
stupéfait : baba, èbarloufé, 

èstoumaqué, èwaré, maké, paf, 
ståmus‘, storné. 

stupéfiant : drouke, èwarant. 
stupéfié : èwaré. 
stupéfier : èstèner, èstoumaquer, 

èwarer, storner, côper brès‘ èt 
djambes. 

stupeur : èstoumaquèdje. 
stupide : boubiè, boublin, bouhale, 

bûse, bièsse a touwer (ou loyî), 
bièsse a magnî dè foûr (ou dès 
jèbes), bièsse come on pot. 

stupidement : bièssemint. 
stupidité : boubêrerèye. 
style : stîle. 
styler : èscoler, stîler. 
stylet : grèfe. 
suaire : drap (ou linçoû) d’èssèveli 

(ou d’ mwért). 
subir : èdurer, sofri, tchiquer, 

trinquer. 
subit : subit‘ 
subitement : (tot) d’on côp, d’on 

plin côp, tot-a-n-on côp. 
subjugué : qu’a trop pô d’ sès 

deûs-oûy. 
submergé, submerger : ènêwî, 

nèyî. 
submersion : nèyèdje. 
subodorer : si doter. 
subordonné : dèpindant. 
subordonner : fé dèpinde. 
subrepticement : dizos-min. 
subside : subzide. 
subsistance : vikèdje. 
subsister : durer. 
substantiel : noûrihant, ripahant. 
subterfuge : rûse. 
subtil : abèye, adrèt‘, subtil. 
subtilement : adrètemint, 

lèstèmint, subtilemint. 
subtiliser : adawî, anfilouter, bozer, 

haper, picî. 
suc : djus. 
succéder : prinde li plèce. 
succès : sucsès. 
successeur : sucsèsseûr. 
succession : èritance, hèyance, 

sucsèssion. 
successivement : èn-è-rote, onk 

après l’ôte. 
succinct : brèf, coûrt. 
succion : sucèdje. 
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succomber : crahî, guêver, mori, 
wårtchi. 

succulent : glot, sawoureûs. 
succursale : sucursåle. 
sucement : sucèdje. 
sucer : rassucî, sucî. 
sucette : sucète, tûturon, tchique 

so on baston. 
suceur : suçå, tètå. 
suçon : sucète. 
suçoter : kissucî. 
sucrage : soucrèdje. 
sucre : souke. 
sucré : soucré. 
sucrer : soucrer, sèmer dè souke. 
sucrerie : doûceûr, glotinerèye, 

soucrèye, soukerèye. 
sucrier : soucrî. 
sud : midi, sûd. 
Suède : Suwéde. 
suée : tchôde. 
suer : souwer. 
sueur : êwe, souweûr. 
suffire : sufi, sûre. 
suffisamment : assez, leûs-assez. 
suffisant : assez, grandiveûs, 

prém’nou (d’ lu minme). 
suffocant : sèfocant. 
suffocation : sèfocåcion. 
suffoquer : sèfoquer. 
suffrage : sufraje, vwès. 
suggérer : diner a ètinde, diner dès 

sonètes, tchoûkî dès pouces è 
l’orèye. 

suggestion : îdêye, sonète. 
suicidé : qu’i s’a distrût. 
suicider (se) : si distrûre, fé måleûr 

di s’ cwérp, si wèster l’ vèye. 
suie : frawin, soûfe. 
suif : sayin, sèw. 
suifer : sèwer. 
suint : swint. 
suintement : sûnèdje. 
suinter : frèhiner, lètchî, piède, 

sêweter, sûner. 
Suisse, suisse : Swisse, swisse. 
suite : apanèdje, kiminêye, 

quåwêye, riguinêye. 
suite (de) : so l’ côp ; so l’ pîd, so l’ 

tchamp ; tot-asteûre ; tot-a trac 
; tot (fî) dreût ;  

suivant : d’après, sorlon, sûvant. 
suivi : sûvou. 
suivre : chèrvi, filer, sûre, èsse å 

cou. 
sujet : sôre, sudjèt. 
sulfureux : soûfreûs. 
sultan : sultan. 
superbe : clapant. 
supercherie : atrape, farce. 
supérieur : dizeûtrin, mêsse, 

supèrieûr. 
supermarché : grand botique. 
superstition : supêrticion. 
supplanter : broketer, mofler, river, 

bouter foû, côper l’ wazon d’zos 
lès pîds, fé figue, fé l’ båbe sins 
savonète, mète ine broke, 
ricôper lès-avonnes. 

suppléant : suplèyant. 

suppléer : suplèyer. 
supplément : å-d’-dizeûr, bådèt, 

rawète, suplémint. 
supplication : hêrièdje, 

suplicåcion. 
supplice : suplice. 
supplicier : suplicî. 
supplier : acondjurer, holer, supliyî. 
support : bilsoû, chèrvante, djontî, 

hosseû, pîd, pwèrtå, rondinê, 
supôrt. 

supportable : èduråve. 
supporté : èduré, supôrté. 
supporter : èdurer, pwèrter, 

supôrter, supôrtér, supwèrter, 
tini, trèssinti. 

supposé : prétindou. 
supposer : mète, supôzer, avu 

îdêye. 
supposition : îdêye, supôzicion. 
suppôt : supôt. 
suppression : suprèssion. 
supprimé : rabatou. 
supprimer : bodjî, rabate, 

suprimer. 
suppurer : sûner. 
supputation : îdêye, spéculåcion. 
supputer : spéculer, si fé ‘ne îdêye. 
sur : dissus, divè, so 
sûr : seûr, sûr. 
suralimenté : fornoûri. 
suralimenter : fornoûri. 
suranné : forvîli. 
surcharge : ritchèdje. 
surcharge (en) : foû tchèdje. 
surcharger : afêrî, fortchèrdjî, 

stronler. 
surchauffer : fortchåfer. 
surcouper : forcôper, ricôper. 
surcroît : å-d’-dizeûr, rawète. 
surcroît (de) : adon-pwis, pôr. 
surdent : dobe dint. 
sureau : sawou. 
surélever : forlèver. 
sûrement : assûré, sûr, sûremint. 
surenchère : hôsse. 
surenchérir : bouter, hôssi, 

monter, aler so l’ min. 
surenchérisseur : hôsseû. 
suret : seûris‘. 
sûreté : sûreté. 
surface assîse, surface. 
surfaire : forpréhî. 
surfilage : wafièdje. 
surfiler : wafî. 
surgelé : fordjalé. 
surgeon : djèt, rèsbout, ridjèton. 
surgir : aspiter. 
surhausser : forlèver. 
surir : seûri. 
surjet : djondèdje. 
surjeter : djonde. 
sur-le-champ : dram‘-dra-dram‘, so 

l’ côp, tot dreût, so l’ pîd so l’ 
tchamp, al vole. 

surlendemain (le) : l’ôte après-
d’min. 

surlonge : bouli-Margot, trintche al 
crèsse. 

surmenage : fornåhihèdje. 

surmener : fornåhi, sahî, stantchi. 
surmonter : broketer, dôminer, 

prinde li d’zeûr. 
surmulot : leûp-d’-tére. 
surnager : floter. 
surnaturel : foû nateûre. 
surnom : no mètou. 
surnommer : mète on no. 
suros : suros. 
surpasser : broketer, dispasser, fé 

l’ båbe sins savonète. 
surpayer : forpayî. 
surplis : sorplis. 
surplomb : clintchèdje, lèvêye. 
surplomber : èsse foû climpe. 
surplus : å-d’-dizeûr, cru, rawète, 

trêt. 
surprenant : curieûs, drole. 
surprendre : ècèper, èwarer, 

prinde, toumer so l’ bosse (ou 
cwérp). 

surpris : èbarloufé, èsbeûlé, bouhî 
ås baguètes. 

surprise : èwaråcion. 
sursaut : hiquèt. 
surseoir : rimète. 
surtaxer : fortacser. 
surtout : apreume, pôr. 
surveillance : advijilance, awête, 

survèliance. 
surveillant : survèliant. 
surveiller : advijiler, awêtî, loukî, 

sèrer, wårder, wêtî, tini a l’oûy, 
tini d’ près. 

survendre : forvinde. 
survenir : ariver. 
survie : sorvikèdje. 
survivance : sorvikance. 
survivant : sorvikant, dièrin vikant. 
survivre : sorviker. 
survoler : sorvoler. 
sus (en) : pôr. 
susceptible : subitin, qu’a l’ tièsse 

près dè bonèt, qu’a lès dj’vès 
près dèl tièsse, tièsse di hoye, 
vite aduzé (ou choqué ou 
djinné). 

suspect : amètåve. 
suspecter : si doter, avu ‘ne îdêye 

so. 
suspendre : apinde, intèrompe, 

pinde, rèbaner, suspinde. 
suspendre (se) : fé l’ båbe. 
suspendu : pindou. 
suspens (en) : so balance, so 

deûs-îdêyes. 
suspension : suspansion. 
suspicion : dotance. 
sustenter (se) : si tchèvi. 
susurrer : suziner. 
suture : djonteûre, racozeûre. 
suturer : rakeûse. 
Suzanne : Suzane. 
sybarite : droum’går. 
sycomore : bwès d’ coq. 
syllabaire : creûhète. 
syllabe : sil’labe. 
Sylvestre : Silvèsse. 
symbole : simbole. 
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sympathique : qui r’vint bin, qu’a 
‘ne bone boule. 

symphonie : sinfonîye. 
symptôme : sègne. 
synclinal : crochon. 

syncope : difaliance, fèblèsse, 
flåwihèdje. 

syndic : sindic‘. 
syndical : sindicål. 
syndicaliste : sindicalisse. 
syndicat : sindicat. 

syndiquer : sindiquer. 
synode : sinôde. 
syphilis : åvion, peûs-d’-trouc‘, må 

francès. 
système : sistinme.

 

t 

ta : ti. 
tabac : canasse, filêye, 

halmadame, pènêye, role, 
snoufe, tchique, toûbac‘. 

tabagie : foumerèye, tabajîye. 
tabatière : båbe-è-cîr, bwète al 

sinoufe, finièsse dè teût (ou 
gurnî). 

tabernacle : tåbèrnake. 
table : påstiheû, tåbe, tåve. 
tableau : plantche, tåvelê. 
tablée : tåvelêye. 
tabler : conter. 
tablette : ah‘lète, cimå, djîvå, 

janète, souvenîr, sté, tåvelète. 
tablier : pê, vaneûre, vantrin. 
tabouret : èscabô, ham‘, passèt. 
tac au tac (du) : tot-a trac, d’on plin 

côp, so l’ côp, tot dreût. 
tache : acseûre, arèyeûre, bår, 

clatche, dag‘, flatchis‘, florète, 
glète, marque, oûy, peûteleûre, 
placård, tètche, tètcheleûre. 

tâche : manêye, ovrèdje, payèle, 
qwite. 

taché : tot d’glèté, plin d’ glètes. 
tacher : tètcheler, tètchî, fé ‘ne 

tètche (ou dès tètches). 
tâcher : sayî. 
tacheté : cadjolé, flori, maketé, 

marqué, mayeté, tètchelé. 
tacheter : peûteler, tètcheler. 
taciturne : leûp, loufetî, mousse-è-

foûr, mus‘, rèbrôkî. 
tacot : bèrwète, racagnac‘. 
tact : sinta, tac. 
taffetas : tafetas. 
tagète : passe-di-v’loûr. 
taie : florète, tike, li fleûr èt l’ dragon 

(ou dragone). 
taillader : fièmter, hwèrcî, kihatchî, 

kizikter, zikter. 
taillanderie : taillanderie. 
taillandier : tèyandî, feû d’ tèyants. 
taillant : tèyant. 
taille : cizelèdje, grandeûr, para, 

taye, tèye, tèyèdje. 
taille-crayon : taye-crêyon. 
tailler : cizeler, côper, heûvî, kitèyî, 

parer, qwåteler, ricèper, 
ricizeler, sbate, spincî, tayer, 
tèyî. tailleur : paremètî, tayeûr, tèyeû. 

taillis : rasse, tèye. 
tailloir : tèyeû. 
tain : stin. 
taire (se) : hotchî, si têre, dimani 

boke cozowe, si hagnî èl linwe, 
tini s’ linwe. 

talc : poûde. 
talent : agrè, talant. 
talé : blèssî. 
talisman : påcolèt, paquèt. 
talle : djèt. 
taller : boh‘ner, rèsbouter. 
taloche : bafe, boufe, calote, 

clapêye, lopin, pètård, pètêye, 
roufe, tårtêye, zafe. 

talocher : diner dès bafes. 
taloches : tårtinêye. 
talon : forpå, tal’nê, talon. 
talonner : kitchèssî, kitroter, 

taloner, sèrer d’ près, tchèssî å 
cou. 

talonnette : talonète. 
talquer : poûsseler. 
talus : croupèt, hoûrlê, hurêye, 

soûkê, talus, tèra. 
tamarin : tamarin. 
tambour : pwèrtå, tabeûr, 

toûrniquèt. 
tambourinage : bourinèdje. 
tambouriner : bouriner, taburer, 

tambouriner. 
tambourineur : taburî. 
tambour-major : tabeûr-mêsse. 
tamis : botiou, bouleteû, crûle, 

passète, tamis. 
tamisage : crûlèdje, tam‘hièdje. 
tamiser : botî, crûler, passer, ribotî, 

ritam‘hî, tam‘hî. 
tampon : stopa, tapon. 
tamponner : taponer. 
tam-tam : tam‘-tam‘. 
tan : tan, troufe. 
tanaisie : tènhèye, jèbe ås viérs, 

jèbe di porcèssion. 
tancer : ahonti, årgouwer, barboter, 

chapitrer, rabawî, sabouler. 
tanche : tîtche. 
tandis : dismètant, so ç’ timp la, tot-

èstant, tot fant. 
tango : tango. 
tanière : bôme, tènîre, tèss’nîre. 
tanin : tènin. 
tank : tank. 
tannage : tènèdje. 
tannant : nåhihant, soyant. 
tanner : soyî, tèner. 
tannerie : tènerèye. 
tanneur : tèneû. 
tant : tant, télemint. 
tante : matante. 
tante (grand) : antin. 
tantième : tantième. 
tantinet (un) : îdêye, on p’tit pô. 
tantôt : don, tot-rade. 

taon : loûrdô, mohê, tot-rade. 
tapage : abîme, arèdje, ariole, 

bacanåle, bardouhèdje, bas-
tringue, boucan, brut, cariyon, 
disdut, guinguinne, margaye, 
trahulerèye, tridon, trikebale, 
trîmård, trin, trin-bèrlin, vèye. 

tape : bafe, boufe, calote, clape 
clapêye, patche, pètård, 
pètêye, roufe, tape, tårtêye, 
zafe. tape-à-l’œil : tape-a-l’oûy. 

tapée : cåkêye. 
taper : bouhî, spiter, taper. 
tapette : bate. 
tapi : acwati. 
tapinois (en) : è catchète, pît-a-

pate, è rèspounète. 
tapioca : tapioca. 
tapir (se) : s’acwati, si catchî, si 

racwati, si rèspouner. 
tapis : hosseû, tapis. 
tapis-plain : moquète. 
tapisser : ritapisser, tapisser. 
tapisserie : tapisserèye. 
tapisserie (faire) : touwer ås 

mohes. 
tapissier : tapissî. 
tapon : stopa. 
tapotement : bouh‘tèdje. 
tapoter : bouh‘ter. 
taquet : taquèt. 
taquin : chakineû. 
taquiner : asticoter, chakiner, 

dagder, kidagder, toûrmèter, fé 
aler (ou assoti ou roter). 

taquinerie : asticotèdje, 
chakinèdje, chakinerèye, 
moulièsse. tarare : diâle-volant. 

taraud : ètou, scråweû, taroûle. 
taraudage : scråwèdje. 
tarauder : scråwer, taroûler. 
tard : tård. 
tard (très) : bê-z-èt tård, bon-z-èt 

tård 
tard (plus) : après (côp), pus tård. 
tarder : dimani, holer, tårdjî, trinner, 

fé l’ londjin (ou long) feû. 
tarder (sans) : sins wê-ster. 
tardif : tådrou. 
tardivement : tådrowemint. 
tare : tåre. 
taré : tåré. 
targette : antèye, clitchète, plat 

fèrou. 
targuer (se) : si vanter. 
tari : a sètch. 
tarière : hore, horelète, quåwe-di-

pourcê, taroûle, tèré. 
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tarif : tarif, pris. 
tarifier : fé l’ tarif. 
tarin : boute-è-trin, sîzèt. 
tarir : mète a sètch. 
tarse : côp-d’-pîd. 
tarte : dorêye, hufenale, sètchène. 
tartelette : gozå. 
tartine : cagne, hårkèye, tåte. 
tartiner : tårtiner, mète so s’ pan. 
tartre : vin-pîre. 
tartufe : djannèsse, doûdièw. 
tas : amas, ansinî, bardah‘rèye, 

croufète, gossê, hopê, hokèt, 
hopète, hopurnê, hôt, hougne, 
lègnê, nake, pîrcète, potchèt, 
ramê, tès. 

tas (en) : èn-on vôtion. 
tasse : copète, jate, halbote. 
tassé : gosselé. 
tassement : ascassèdje, 

avatchihèdje. 
tasser : ascasser, avatchi, baler, 

ècasser, fôkî. 
tasser (se) : s’ap’tihi, s’avatchi, fé 

si r’trêt. 
tâter : kipôtî, sinti. 
tatillon : ètik, pèle-mès-peûs, 

pèlkin, tchipoteû, conteû 
d’ peûs è pot, Marèye tchipote, 
tchiyå d’ viér a sôye. 

tâtonner : sinti. 
tâtons (à) : tot sintant. 
taudis : bôme, cafouma, 

cassemate, caterèye, pinake, 
ståminå, tôdion, trô. 

taupe : foyant. 
taupe-grillon : costîre. 
taupier : hapeû d’ foyants. 
taupière : cèp (ou trape) ås 

foyants. 
taupinière : boutèdje, bouteûre, 

foumoye. 
taureau : torê. 
taurillon : gayèt. 
tavaïolle : mape di (ou banc d’) 

comunion. 
tavelé : peûtelé. 
taveler : mayeter, peûteler, 

tètcheler. 
taverne : cåbarèt, taviène. 
tavernier : tav’nî. 
taxation : tacsèdje. 
taxe : tacse. 
taxer : tacser. 
taxi : tacsi. 
te : ti. 
technicien : tècnicyin. 
technique : tècnique. 
Te Deum : Té-Dèyom‘. 
teigne : mote, rogne, tègne. 
teigneux : rogneûs, tigneûs. 
teille : anô. 
teiller : spindjî. 
teindre : ritîde, tîde. 
teint : coleûr. 
teinte : tinte. 
teinter : tinter. 
teinture : lakmoûse, tinteûre, 

tintûre. 
teinturerie : tîderèye, tinteûrerèye. 

teinturier : matchèt, tîdeû, tinturî. 
tel : come, insi, parèy, si-fêt, té, tél. 
télégramme : dèpêche, tèlègrame. 
télégraphe : tèlègrafe. 
téléphone : tèlèfone. 
téléphoner : tèlèfoner. 
téléphoniste : tèlèfonisse. 
télescope : lûgnård. 
téléspectateur : tèlèspèctateûr. 
télévision : tèlèvûzion. 
tellement : si télemint. 
téméraire : forcoûtî, franc, hardi. 
témérité : hardiyèsse. 
témoignage : tèmwègnèdje. 
témoigner : mostrer, chèrvi d’ 

tèmon. 
témoin : tèmon. 
tempe : tinre (ou timplé) dèl tièsse. 
température : timpèratûre. 
tempéré : doûs. 
tempête : timpèsse, grand vint. 
tempêter : timpèster, fé grand vint. 
temple : timpe. 
templier : timplî. 
temporiser : rastårdjî, rimète, lèyî 

d’goter lès makêyes. 
temps : timp. 
temps en temps (de) : a fèye, 

cafèye-cad’ôte, dès fèyes (ou 
côps) qu’i-n-a, di tèn-a-wête, 
ine fèye inte lès côps. 

tenace : coriant, tènace. 
ténacité : tènacité. 
tenaille : èpince, tricwèse. 
tenancier : cåbaretî. 
tenant : tinant. 
tendelle : lamê. 
tender : tandêr. 
tenderie : tinderèye. 
tendeur : bayård, tindeû. 
tendon : niér. 
tendre : astitchî, atinde, rastitchî, 

stitchî, tinde, tingler, tinker, 
tinre, tinrûle, tirer. 

tendrement : tinrûlemint. 
tendresse : tinrûlisté. 
tendreté : tinristé. 
tendron : tinron. 
tendu : come on tabeûr. 
ténèbres : spèheûr. 
ténébreux : bronkis‘, spès. 
ténia : magnant viér, viér dè coûr. 
tenir : tini. 
tenir tête : tini tièsse. 
tennis : tènis‘. 
tennis : djouweû å tènis‘. 
tenon : awèye. 
ténor : tènôr. 
tension : tinglèdje. 
tentacule oculaire : cwène. 
tentant : tèmtant. 
tentation : tèmtåcion. 
tentative : såye. 
tente : tante. 
tenter : sayî, tèmter, fé guêver. 
tenture : gordène, tapisserèye. 
ténu : grêye, hat‘, tène. 
tenue : tènuwe. 
ténuité : grêyisté, tèniheûr. 
térébenthine : tèrbintène. 

tergiversation : balzinèdje, bar-
gougnèdje, halkinèdje, tchik-
tèdje, toûrniquèdje. 

tergiverser : balziner, bambî, 
bargougnî, halbouyî, halkiner, 
hwèrner, tchikter, toûrniquer, 
waler. 

terme : bout, stut‘, tèrme, tèrmène, 
timp. 

terminé : cût, fêt, fini, quine. 
terminer : fini. 
terminer (se) : serer. 
terminus : tèrminus‘. 
terne : houpieûs, mwért. 
terni : flouwi, passé. 
ternir : arèyî, heûre. 
ternir (se) : flouwi. 
terrain : åh‘mince, årsin, basses, 

clôs, cotièdje, cwèrnète, djin, 
fagnis‘, fayis‘, fossale, lètche, 
norè, pêr, råyis‘, rouhis‘, sté, 
tére, tèrin, trîhê, wågue, warihê. 

terrasse : hèsse, tèrasse. 
terrassement : tèrassemint. 
terrasser : tèrasser, bouhî djus, 

bouhî so s’ panse. 
terrassier : tèrassî. 
terre : agå, corôye, groûle, håtûre, 

havaye, hazîre, linwète, 
ringuion, roteûre, soyon, tére, 
vadèrland‘. 

terré : tèré. 
terreau : tèrô. 
terre-neuve : tére-neûve. 
terre-plein : tére-plin. 
terrer (se) : si rèbômer, si rètrôkler, 

si tèrer. 
terrestre : tèrèsse. 
terreur : hisse, pawe, vèssète. 
terreux : tèris‘. 
terrible : fameûs, fèl, tèribe. 
terriblement : carapemint, 

fameûsemint, tèribemint, qui 
po-z-arèdjî, qu’arèdje. 

terrier : bôme, tèrêye, trô. 
terril : tèris‘. 
terrine : crameû, cråwê, êwî, 

goflète, têle. 
territoire : håtûre, tére, tèritwére, 

triyèdje. 
terrorisé : come on mwért. 
tertre : croupèt, hôt, hoûrlê, soûkê, 

tèra, tiér. 
Terwagne : Tèrwègne. 
tes : tès. 
tesson : hèrvê, tèstê, bokèt d’ 

veûle. 
testament : tèstamint. 
tester : èsprover. 
tester (se) : si rissayî, si sayî. 
testeur : èsproveû. 
testicule : coye, coyon, kikine, 

kinê, roupète. 
têtard : maclote, pèpioûle. 
tête : bale, bouchon, boule, boûre-

lote, boussole, caboce, cabus, 
cahoûde, cibole, crèsse, heûve, 
hope, kêke, kêsson, maclote, 
mahote, make, makète, matî, 
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nic-nac, plétê, tièsse, timplé, 
wêde ås pious 

tête de loup : boubou. 
tête-à-tête (en) : inte qwatre oûy, 

inte qwate-z-oûy. 
tête-bêche : cou-a-tièsse, meûre 

(ou ponte) èt make, pîd a 
tièsse. 

tétée : tètêye. 
téter : tèter. 
têtière : bride, tièsselîre. 
tétin : mamuron. 
tétine : sucète, tchûtchète, tûturon, 

tutûte. 
téton : bout, tète. 
tétras : coq di brouwîre. 
tette : tète. 
têtu : maketé, tièstou, vîreûs, 

cwårêye tièsse, qu’a l’ tièsse 
deûre, qu’a ‘ne deûre tièsse, 
tièsse di hoye. 

teuton : tîhon. 
texte : tècse. 
textuel : tècstuwèl. 
textuellement : tècstuwèlemint. 
texture : tèheûre. 
thaler : talêr. 
thé : té. 
théâtre : comèdèye, tèyåte. 
théière : tèyêre. 
thème : tinme. 
Théodore : Tchèdôre. 
Théodule : Tchodule. 
Théophile : Tchofile. 
Thérèse : Tèrése. 
thermomètre : tèrmomète. 
thermos : tèrmo. 
thésauriser : spécî, mète (dès 

çanses) è crèsse (ou di costé). 
thésauriseur : spéciheû. 
thèse : tése. 
Theux : Teû. 
Thibaud : Tîbå. 
Thierry : Tiri. 
Thimister : Tîmistêr. 
Thisnes : Tîne. 
Thomas : Toumas. 
thorax : cofe dè stoumac‘. 
thuriféraire : ècinseû. 
thuya : adjèyant sapin d’ håye. 
thym : polé. 
thymus : glande dèl sipale. 
Thys : Tis‘. 
tiare : tchapê d’ påpe. 
tibia : mustê. 
tic : tic. 
ticket : tikèt. 
tiède : tène. 
tiédeur : tèneûr. 
tiédir : atèni, èshandi, ratèni, tèni, 

dim’ni tène. 
tien : tonk. 
tierce : tîs‘, treûzinme. 
tiercé : tièrcé. 
tiens ! : îy (ou èy ou la) don ! 

louke ! 
tiers : tîs‘. 
tige : bôduron, bordon, brès‘, burtê, 

cème, fènèsse, finne, rantche, 
rin, wå, tîdje. 

tignasse : kême, tignasse. 
Tignée : Tègnêye. 
tigre : tîgue. 
tigré : tîgré. 
Tihange : Tîhondje. 
Tilff : Tif. 
tille : anô, mårtê-hèpe. 
tilleul : tiyou. 
Tilleur : Tîleû. 
timbale : tîbale. 
timbre : sonète, timbe. 
timbré : bèrloké, timbré, d’mèy 

cèrvê (ou bouhî ou brake ou 
cougnî ou cût ou doûs ou sot). 

timbrer : timbrer, mète on timbe 
(ou dès timbes). 

timide : tîmide. 
timidement : tîmidemint. 
timidité : tîmidité. 
timon : vèdje. 
timonier : vièrneû. 
tinette : cuvèle, hadrê, tapkène, 

tènelète. 
tintamarre : arèdje, tridon, trîmård, 

trin-bèrlin. 
tintement : clabotèdje, hiyetèdje. 
tinter : din’kter, drildiner, gligneter, 

hiyeter, soner, tchanter. 
tintinnabuler : claboter. 
tique : tinant, tiquèt. 
tiquer : tiquer. 
tiqueté : mayeté, tiqueté. 
tir : tîr, tirèdje, trêrèye. 
tirade : tiråde. 
tirage : tirant, tirèdje. 
tiraillement : tirayemint. 
tirailler : kihètchî, kiråyî, kissètchî, 

kissincî, tirayer, toûrsi. 
tiraillerie : tirayèdje. 
tirailleur : tirayeûr. 
tirant : corôye, sètchant. 
tirasse : alîre. 
tiré : tiré, triké. 
tire-botte : tirète. 
tire-bouchon : tire-bouchon. 
tire-bouton : crotchèt. 
tire-clou : tire-clå. 
tire-fond : tire-fond. 
tire-larigot : tal’larigot. 
tire-ligne : tire-lègne. 
tirelire : spågne-må. 
tirer : hårquibûzer, hèrtchî, hètchî, 

pougnî, rassètchî, ritirer, sètchî, 
tchokter, tirer, trêre, zikter. 

tiret : tirèt. 
tiretaine : mohåde. 
tireur : lugneû, tireû. 
Tirlemont : Tirlimont. 
tiroir : halbote, låssète, ridan. 
tisane : té. 
tison : côpon. 
tisonner : brôdî, forguiner, 

graweter, grawî, tchèmner. 
tisonnier : forèt, forgon, grawe-feû, 

grawetê, grawèye, grawiète, 
fiér di stoûve. 

tissage : tèhèdje. 
tisser : ritèhe, tèhe. 
tisserand : tèheû. 

tissu : bokèt, bråyîre, cravate, 
crèpê, gossèt, sayète, sta-
mène, stofe, trèye. 

titiller : gatî. 
titrage : titrèdje. 
titre : tite. 
tituber : bambî, halbouyî, halcoter, 

hossî, ènn’aler è cwèsse (ou è 
bihêre ou è hî-fèsse). 

titulaire : bègå, tîtulêre. 
tocsin : ricôper. 
toge : mousseûre di djudje (ou 

d’avocåt). 
tohu-bohu : kimèlion, trikebale. 
toi : ti, tonk, tu, twè. 
toile : balot, bate, cladjot, fahe, 

godje, ourdouh, pake, reûd, 
teûle, sapîre, sèrpitinne, smak, 
swèlih, teûle, teûlète, tikète, 
warande, wike. 

toile d’araignée : arincrin, galant, 
teûle d’arègne. 

toilette : afêres, apanèdje, filipus‘, 
moussemint, twèlète. 

toilettes : comôdité, coûr, lieû. 
toise : teûse. 
toiser : teûzer, tozer, twèzer, riloukî 

come ine catèdråle. 
toison : linne, twèzon, cote di linne 

(ou mouton). 
toit : hinne, tchapê, teût, teûtê. 
toiture : teût. 
tôle : platène, taque, tole. 
tolérable : èduråve. 
tolérance : èdurance. 
tolérant : lådje, èdurant. 
toléré : admètou, èduré. 
tolérer : èdurer, si passer, prinde, 

supwèrter. 
tôlerie : platinerèye, tolerèye. 
tomate : tomate, pome d’amoûr. 
tombe : fosse, pîre, tombe, trô. 
tombé : hoyou, toumé. 
tombeau : monumint, sårcô. 
tombelle : tombale. 
tomber : abèrlôzer, aheûre, 

apeûteler, aploketer, aplokî, 
aploûre, bèrlôzer, flimeter, 
glouper, goteler, gruzeler, 
heûre, mèstoumer, miyeter, 
pèter, toumer, fé ‘ne dimèye 
(ou pèrtinne), fé plouf, mèz’rer 
l’ pavêye, voler (ou pèter ou 
toumer) so s’ cou (ou frac ou 
panse). tombereau : bègnon, bèrou, 
clitchèt, tchèrète. 

tombola : loterèye. 
tome : tôme. 
tomenteux : cot’neûs. 
ton : ti, ton. 
tondage, tondaison : tondèdje, 

sopièdje. 
tondeur : ritondeû, sopieû, tondeû. 
tondeuse : tondeûse. 
tondre : ritonde, sopî, tonde. 
tondu : pahou, tondou. 
Tongres : Tongue. 
tonitruant : di tonîre. 
tonitruer : brêre, gueûyî. 
tonnant : tonant. 
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tonne : tone, toûlasse. 
tonneau : badou, bèle, îme, 

råvelète, tonê, watchote. 
tonnelier : coûvelî, tonelî. 
tonnelle : gloriète. 
tonner : craquer. 
tonnerre : tonîre. 
tonsure : corone di priyèsse. 
tonte : tondèdje, sopièdje. 
tonture : tondèdje. 
toper : caker. 
topinambour : canada. 
toquade : houhou, makèt. 
toque : bonèt. 
toqué : bouhî, brake, dak, 

mastouche, soûfré, dimèy sot 
(ou bouhî ou brake ou cèrvê ou 
cougnî ou cût ou doûs), qu’a on 
bwès foû di s’ fahène, qu’a on 
côp d’ mayèt, qui lî måque on 
bwès, qui n’a nin sès cinq‘ 
bwès, tot bardouhî. 

toquer : caker. 
toquer (se) : s’abouhî. 
torche : falot, twèrtchète, twètche, 

wåme. 
torché : twèrtchî. 
torche-nez : twètche-nez. 
torcher : horbi ou rissouwer. 
torchis : påstê, payou, stramé. 
torchon : drap, wite. 
torchonner : laver, rissouwer. 
torcol : twètcheroûle. 
tordeur : twèrdeû. 
tordoir : splinkê, stwèrdeû, tinkion. 
tordre : houler, kihouler, kitwèrtchî, 

pôcî, pwèssî, stwède, twède, 
twèrtchî. 

tordre (se) : broyî, kitoûrner, si 
kitwèrtchî, si twède, si twèrtchî, 
wårtchi. 

tordu : houlé, kitwèrdou, twèrdou, 
twèrtchî. 

tormentille : hagneûre-dè-diâle, 
toûrmètène. 

tornade : beûlêye, stornê. 
toron : coyeûte, twér. 
torpeur : èdwèrmeûre. 
torpillage : torpîyèdje. 
torpille : torpîye. 
torpilleur : torpîyeûr. 
torréfaction : broûlèdje. 
torréfier : broûler. 
torrent : rouwå. 
torride : årdant, blamant, broûlant. 
tors : houlé, kitwért, må-cråwé. 
torse : cofe. 
torsion : houlèdje, twèrdèdje, 

twèrtchèdje. 
tort : twért. 
tort et à travers (à) : bric èt brac, 

dalvî-dalvasse, lavî-lavå, 
roubièssemint, rouf-rouf, tot-
avå, al visse al vasse, a twért 
ou a dreût, al rif al raf, come on 
coq qui beût l’ cafè 

torticolis : kitwért cô. 
tortiller : crankî, rabrôdî, twède. 
tortiller (se) : si crankî, si kitoûrner, 

si kitwèrtchî. 

tortillon : crankion, twètche. 
tortue : tortue. 
tortueux : houlé, kitwért, a zigzag‘. 
torture : torteûre. 
torturer : torteûrer. 
tôt : timp‘. 
total : totål. 
totalement : complètemint, 

totålemint, tot-ètîr, di hôt-an 
bas. totalité : ètîreté, totålité. 

toton : bizawe, bizwèye, pé-prind, 
pîwèye. 

touchant (se) : a cake. 
touche : touche. 
touche-à-tout : qu’a lès mins so 

(ou a) tot. 
toucher : acsûre, at’ni, atoucher, 

lèver, cayî, raduzer, ritoucher, 
sinti, tètchî, toucher. 

toucher (se) : si djonde. 
touffe : boudjèye, flotche, poupèye, 

rècinêye, stokêye, tampê, 
topèt, toupe, twèrtchète, 
wastène. 

touffu : bossèt, fôrni, spès. 
touiller : mahî. 
toujours : todi, tofér. 
toupet : lotchèt, toupèt. 
toupie : bizawe, bizwèye, 

campinêr, diâle, gadot, pé-
prind, peûre, pîwèye, rakèkèye, 
toûrbêye, toûrnê, trocale. 

toupillon : toupiyon. 
tour : papî, piceûre, toûr. 
tour de bras (à) : a toûrnant brès‘. 
touraille : tèrèye. 
tourbe : troufe, troufion. 
tourbeux : troufieûs. 
tourbière : troufelîre. 
tourbillon : damabôme, hoûzon, 

stourbion, stron-d’-pourcê, 
toûbion, walêye. 

tourbillonner : rabîyeter, toûbiyî. 
tourelle : toûrète. 
tourier : clôstrî. 
tourillon : tombale. 
Tourinne : Tourène. 
tourisme : cotièdje. 
touriste : cotieû. 
tourment : disbåtche, ponne, 

toûrmint. 
tourmente : beûlêye. 
tourmenté : kipicî, toûrmèté. 
tourmenter : grèver, hustiner, 

kihustiner, kipicî, kitchèssî, 
toûrmèter, fé aler (ou arèdjî ou 
assoti ou dåner), fé toûrner a 
bourique (ou caracole). 

tourmenter (se) : si gårmèter, si 
kimågriyî, pènanti, råmer. 

tournage : toûrnèdje. 
tournailler : kitoûrner, toûrner èt 

ratoûrner. 
tournant : toûrnant. 
tourné : toûrné, trossî. 
tourne-bride : toûne-bride. 
tournée : lohèt, ronde, toûr, 

toûrnêye. 
tourner : braquer, catoûrner, ki-

toûrner, rantchî, ratoûrner, ron-

diner, toûrner, trossî, fé rôye 
minète. 

tournesol : grand-solo. 
tourneur : toûrneû. 
tournevis : toûne-vis‘. 
tournicoter, tourniquer : 

toûrnicoter. 
tourniquet : clapèt, toûrniquèt. 
tournis : toûrnê, toûrnis‘. 
tournoiement : lèyis‘. 
tournoyer : randeler, toûrner so 

boton. 
tournure : cogne, dèguinne, fås-

cou, kêre. 
tourteau : tortê. 
tourtereau : lèh‘rè. 
tourterelle : turturèle. 
tourtière : platène. 
tous : turtos, tot l’ monde. 
Toussaint : Tossint, djoû d’ tos lès 

sints. 
tousser : rûteler, tosser. 
tousseur : tosså, tosseû. 
toussotement : hèmla. 
toussoter : hèmler, tosser a p’tits 

côps. 
tout : tot, tot-a-fêt, totes, tout. 
tout à coup, tout d’un coup : d’on 

plin côp, tot-a-n-on côp, tot d’on 
côp. 

tout à fait : tot-a fêt, tot fî. 
toutefois : portant, seûlemint. 
toux : hawa, roha, tos‘, tossa. 
toxicomane : drogué. 
toxique : vènin. 
trac : trac. 
traçage : tracèdje. 
tracas : hatcha, lê-m’-è-påye, 

mèhin, souci, toûrmint, tracas, 
mås d’ tièsse. 

tracasser : tracasser, fé assoti. 
tracasser (se) : si mågriyî, si miner, 

si casser l’ tièsse, si k’magnî 
l’åme. 

tracasseries : tracasserèyes. 
trace : aduzeûre, arote, båbe, 

bètcheûre, cozeûre, doreû, 
glêrion, hêye, pas, plène, 
rahèneûre, waye. 

tracer : poroyî, royî, tracer. 
traces : froheûres. 
traceur : traceûr. 
trachée artère : tchènåle. 
tracter : hèrtchî. 
tracteur : tracteûr. 
traditions : ûzèdjes. 
traduire : mète. 
traduit : mètou. 
trafic : passèdje, trafic. 
trafiquant : trafiqueû. 
trafiquer : handeler, trafiquer, fé 

handèle. 
tragédie : trådjudèye. 
trahir : trayi, vinde. 
trahir (se) : si forpårler, si fé d’vèy. 
trahison : trayizon, trêtrîse. 
train : bossèye, djîvêye, trin. 
train (en) : èn-alèdje, è hant. 
traînailler, traînasser : balziner, 

djokiner, flandriner, kitrågner, 
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londjiner, lum’ciner, trågner, 
trôyeler, wéz’ler. 

traînant (en) : londjinnemint. 
traînard : cropiheû, dåbolin, holeû, 

londjineû, lum’cineû, trinnå. 
traîne : quåwe, trinne. 
traîneau : hamê, ligue, sployon. 
traînée : hèrtchèye, trinnêye. 
traîner : djoker, droussener, 

hèrtchî, hètchî, holer, kihèrtchî, 
kitrågner, kivårtchi, lum’ciner, 
rahèrtchî, rèhèrtchî, rihèrtchî, 
saveter, tchipoter, trågner, 
trinner, trôyeler, warcoter, 
wéz’ler. traîner (se) : s’ahèrtchî, si kihètchî, 
si kitrågner. 

train-train : guinguinne, tic-tac, trin-
bèrlin, trin-trin. 

traire : moude, ragoter, rimoude. 
trait : assènêye, glawe, ligne, 

pique, rôye, trêt. 
traitable : åhèye. 
trait d’union : djondant. 
traite : abatêye, afilêye, coûsse, 

moudèdje, trake, trête. 
traité : trêté. 
traitement : cûre, meûs, trêtemint. 
traiter : sognî, trêtî. 
traiteur : trêteûr. 
traître : djubèt, djudas, sarazin, 

trête, vindou. 
traîtreusement : trêtreûsemint, è 

trête. 
traîtrise : trêtrîse. 
trajectoire : vôye. 
trajet : tape, trake, vôye, voyèdje. 
tram, tramway : tram‘. 
tramail : trama, tramay. 
trame : cwède, trame. 
tramer : oûrdi, tramer. 
tranchant : cwahant, tèyant. 
tranche : lètche, pèce, tarlatche, 

trintche, trintchète. 
tranchée : sohe, tranchêye. 
trancher : côper, hotchî, trintchî, 

zip’ter. 
tranchet : trintchèt. 
tranchoir : tåvelî, tèyeû. 
tranquille : calme, keû, påhûle, 

pépére, tranquile, è påye. 
tranquillement : doûcètemint, 

keûtemint, påhûlemint, 
pépéremint. 

tranquillisé, tranquilliser : akeûhi. 
tranquillité : keûhisté, påhûlisté. 
transcrire : copî. 
transe : transe. 
transférer : candjî d’ plèce. 
transformation : candjemint. 
transformer : candjî, transfôrmer. 
transfuge : dèzêrteûr. 
transgresser : violer, passer oute. 
transiger : s’arindjî. 
transir : tranzi. 
transitoire : po on timp. 
transmettre : transmète. 
transmission : transmission. 
transparence : cléristé. 
transparent : clér, qu’on veût oute. 

transpercer : trawer, trèbate, 
bouter (ou bouhî ou passer) 
oute. 

transpiration : êwe, souweûr. 
transpirer : souwer, èsse tot frèh di 

tchôd. 
transplanter : dipoter, riplanter. 
transport : banselèdje, minèdje, 

tchèrièdje. 
transporté de joie : trèfilant. 
transporter : banseler, brèssî, 

kipwèrter, pwèrter, tchèrî. 
transporteur : trinne. 
transsuder : sûner. 
trapèze : trapéze. 
trapillon : tape-cou. 
trappe : hapå, tape-cou, trape. 
trapu : blok’nès‘, doguès‘, rabodé, 

ramassé, stokès‘. 
traque : traque. 
traquer : kissûre, kitchèssî, 

porsûre, rètraquer, traquer. 
traquet : matchot, tchic-tchac. 
traqueur : traqueû. 
travail : dag‘, dimèye, djoûrnêye, 

èstra, fåcelêye, manêye, 
marote, oûve, ovrèdje, payèle, 
ponne, trava, trôyelèdje, pan so 
l’ plantche. 

travailler : broketer, bwèh‘ler, 
cayeter, damer, doguer, froûler, 
grèter, hatchî, hèrpèter, limeter, 
man‘dayî, manovrer, môlier, 
ovrer, pôtî, tchaforner, tchèvi, 
tram‘hi, trîmer, si n’ner dèl 
ponne. 

travailleur : apliqué, djinti, ovrant, 
ovrî, rågô, trîmeû. 

travaux forcés : travôs forcés. 
travers : dèfôt, triviès. 
travers (à ou au) : å-d’-triviès, oute, 

tot-oute. 
travers (de) : contrêre, è bihêre, di-

d’-triviès, hi-fèsse, houlé, 
kitwért, seûr, come lès 
grèvèsses, è contråve, è 
cwèsse, è hêbiant, foû hiêr, li 
cou-z-å hôt. traverse : anseû, avèrgan, bile, 
bouteû, lisse, spèye, trivièsse, 
plat hayon, soû d’ guides. 

traversée : passêye. 
traverser : passer, trècôper, 

trivièrser. 
traversin : tchèvecî, tièssetîre. 
travesti : cowê, masqué, travèsti, 

blanc moussî. 
travestir : catchî, masquer, moussî, 

travèsti. 
travestissement : travèstih‘mint. 
trayeur : moudeû. 
trayon : tète. 
trébucher : si trèbouhî. 
trébuchet : cèp‘, clitchèt. 
tréfiler : trèfiler. 
tréfilerie : trèfilerèye. 
tréfileur : trèfileû. 
trèfle : coucou, cwèrvèce, make, 

makète, trimblinne, trimblinète, 
trinnård. 

tréfoncier : trèfoncî. 

tréfonds : trèfond, fin fond. 
treillage : trèyis‘. 
treille : lêbe. 
treillis : lêbe, reûse, trèyis‘, trilié. 
treize : traze, dimèy qwåteron. 
treizième : trazinme. 
treizièmement : trazinmemint. 
tréma : dobe piquèt. 
trémater : trèmater. 
tremblaie : tronleû. 
tremblant : cwah, tronlant. 
tremble : tronle, blanc plope. 
tremblement : balzin, trimblumint, 

tronla, tronlèdje. 
trembler : frûler, gaweter, tronler. 
Trembleur : Trimbleû. 
tremblotant : tronlant. 
tremblote : tronla. 
trémie : trimouye. 
trémousser (se) : si kihiner, si 

kitaper. 
trempage : atrimpèdje, trimpèdje. 
trempe : trimpe. 
trempé : frèh, nèyî, pèrcé, såcî, tot-

è ‘ne êwe (ou same), tot-èn-ine 
êwe. 

tremper : acider, atrimper, 
dissêwer, èsbate, mamouyî, 
trimper, fé mouyète. 

trempette mamoye, mouyète. 
tremplin : tramplin. 
trentaine : trintinne. 
trente : trinte. 
trentième : trintinme. 
trépaner : trèpaner. 
trépas : mwért, transe, 

trèpassemint. 
trépasser : dihoter, mori, trèpasser. 
trépassés : trèpassés, pôvès-

åmes. 
trépied : treûs-pîds. 
trépignement : triplèdje. 
trépigner : piteler, tripler, bate dès 

pîds. 
trépointe : bènèrice, binne. 
très : foû, fwért. 
trésaille : tèzeû. 
trésor : trézôr. 
trésorerie : trézôrerèye. 
trésorier : kêssî. 
tressage : trèssèdje. 
tressaillement : fruzihèdje, 

trèssèyemint. 
tressaillir : fruzi, fruziner, trèssèyî. 
tresse : cwès’linne, håsplèt, 

tchapelèt, trèsse, trèsson, 
trèya, trèye. 

tresser : caneler, fèhî, ritrèssî, 
tchèneler, tèhe, trèssî, trèyî. 

tresseur : trèyeû. 
tréteau : bådèt, hoûrd. 
treuil : baritèl, bouriquèt, toûr. 
trêve : ahote, rila, trêwe. 
Trèves : Trêve. 
tri, triage : èléhèdje, triyèdje. 
triangle : triyangue. 
triangulaire : qui fêt li d’mèy norè. 
tribart : lamerê. 
tribu : tribu. 
tribulations : troûblåcions. 
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tribunal : tribunål. 
tricher : baltitchî, foûteler, forzår-

der, fraweter, frawetiner, truc-
ter, fé dès frawes. 

tricherie : foûtelèdje, frawe, 
frawetinerèye, tructèdje. 

tricheur : forzårdeû, fraweteû, 
frawetineû, tructeû. 

tricolore : di treûs coleûr. 
tricorne : tricwène, tchapê a treûs 

cwènes. 
tricot : tchinne, tèhèdje, tricot. 
tricoter : ritèhe, tèhe, tricoter. 
tricoteur : tèheû. 
tric-trac : bac. 
tricycle : vèlo a treûs rôles. 
trident : trèyint. 
trié : èléhou. 
trier : crah‘ler, èlére, lére, plokî, 

rèlére, triyî. 
trieur : èléheû, triyeû. 
trifouiller : bardouhî, harbouyî, 

trifouyî. 
trille : trågnêye. 
trimbaler : trikebaler. 
trimer : bèzècî, damer, grèter, 

hatchî, tchèvi, tram‘hi, trîmer, 
magnî dès deûrs bokèts (ou 
crosses), ovrer deûr, ovrer 
come on nêgue. 

trimestre : trîmèsse, qwårt d’an. 
tringle : baguète, boûsson, pwèrtå, 

rèye, tringue. 
tringler : djèter l’ trêt. 
Trinité : Trînité. 
trinquer : trinquer, caker lès vêres. 
trio : triyo. 
triolet : triyolèt. 
triomphal : triyonfål. 
triomphalement : triyonfålemint. 
triomphant : triyonfant. 
triomphe : triyonfe. 
triompher : triyonfer. 
tripaille : macoye, triperèye, 

tripayes. 
tripe : boyê, tripe. 
triperie : triperèye. 
tripette : clouche, tripète. 
tripier : tripî. 
triple : archi, treûs fèyes ot’tant. 
triplés : trokète. 
tripot : tripot. 
tripotage : tripotèdje, tripoterèye. 
tripotée : cakewal, carmagnole, 

corècsion, dôpinne, drousse, 
grouche, pingnèye, raclêye, 
ramasse, rigodon, rossåde, 
saboule, splinkèye, tårtêye. 

tripoter : factôter, margouler, 
tripoter. 

tripoteur : tripoteû. 
trique : trique. 
triqueballe : triquebale. 
trique-madame : tripe-madame. 
trisaïeul : ratåye. 
triste : anoyeûs, målêdûle, pèneû, 

trisse. 
tristement : anoyeûsemint, 

pèneûsemint, tristumint. 
tristesse : anôyemint, tristèsse. 

trituration : kimolèdje. 
triturer : kimoûre. 
trivial : grossîr. 
trivialité : grossîremint. 
troc : candje, discandje, handèle, 

trouklèdje. 
trochet : plokète, trokê. 
troène : négostrom‘, blanc bôr. 
troglodyte : rôyetê. 
trogne : houra, trogne. 
Trognée : Trougnêye. 
trognon : mwèrcê, strouk, toûr, 

toûrchon, touwê. 
trois : treûs. 
troisième : treûzinme. 
troisièmement : treûzinmemint. 
trombe : raboula, stornê. 
trombidion : rodje arègne. 
trombone : trombone. 
trommel : bouleteû. 
trompe : trompe. 
trompé : bloûzé, djondou, 

èmantchî. 
tromper : abûzer, atraper, bloûzer, 

gourer, lårder, lurer, mésployî, 
si dèrindjî, djonde,  

tromper (se) : si bloûzer, bôler, si 
forconter, si gourer, si mari, si 
mèstoumer, si roûvî, prinde dè 
sé po dè souke, prinde sès 
savates po sès solers, si hèrer 
l’ deût è l’oûy, si trèbouhî, dîre 
boûf‘ po vatche, mahî lès chifes 
èt lès numèrôs. 

tromperie : atrape, flouwerèye, 
frawe, gourèdje, gourerèye, 
trake, tromperèye. 

trompeter : tråteler, trompèter. 
trompette : beûrlå, trompète, 

tutûte. 
trompettiste : trompètisse. 
trompeur : atrapeû, goureû, 

trompåve, trompeû. 
trompeusement : trompåvemint, 

trompeûsemint. 
tronc : bloc, bodje, bôr, bouhote, 

gade, halbote, sokète, stokis‘. 
tronche : tronce. 
tronchet : blokê a treûs pîds. 
trône : trône. 
trôner : trôner. 
Trooz : å Trô. 
trop : trop, trop‘. 
trop-plein : trop-plin. 
troquer : discandjî, handeler, 

troukler. 
trot : traftèdje, trot. 
trotte : trake, trote. 
trotte-menu : trote-minote. 
trotter : drayeter, picoter, roudiner, 

saboter, trafter, tram‘hi, troter, 
zam‘ter. 

trotteur : troteû. 
trotteuse : troteûse. 
trottiner : drayeter, picoter, trafter, 

zam‘ter, ènn’aler dram‘-dra-
dram‘, fé triknonote, fé trote-
minote. 

trottoir : pavêye, trotwér. 

trou : acseûre, bocå, bocale, 
d’zêrts, hîrlatche, hote, mène, 
moussète, oûy, pote, trawète, 
trô, vûs, rètchon d’ flamind. 

troubadour : troubadoûr. 
troublant : troûblant. 
trouble : bablou, brouyèdje, mahî, 

troûbe. 
troublé : brouyî, disfêt, kimahî. 
trouble-fête : rabate-djôye, gåteû 

d’ fièsse (ou potêye), rouflis‘. 
troubler : dizoûrner, djinner, 

triboler, troûbler. 
troué : trawé. 
trouée : bocå, passåhe, trawêye. 
trouer : kitrawer, ritrawer, trawer. 
troufion : troufion. 
trouille : flêre, sogne. 
troupe : bande, hiède, hopê, trope, 

troupe. 
troupeau : hiède, trope. 
troupier : troupî. 
troussage : trossèdje. 
trousse : holetêye, sacoche. 
troussé : trossî. 
trousseau : bwèrê. 
trousse-queue : quåwiron, trosse-

quåwe. 
troussequin : druskène. 
trousser (se) : si horsî, si trossî. 
trousseur : trosseû. 
troussis : ployète, potchète. 
trouvaille : trovaye. 
trouver : apicî, trover. 
trouver (se) : èsse, si trover. 
truand : calfak. 
truander : trouwander. 
truanderie : trouwanderèye. 
truble : stokhåme, troûle. 
truc : ficèle, papî, piceûre, truc. 
truck : sclî. 
truelle : dague, fotrikèt, palète, 

plåstrihèce, pordjèterèce, ristrê, 
fiér a cwènes. 

truellée : paletêye. 
truie : trôye, trôyète, vèrète. 
truite : treûte. 
trumeau : stanflitche, trémô. 
truquage : truquèdje. 
truquer : truquer. 
trusquin : trusquin. 
tsigane : bohémyin. 
tsuga : sapin ås nozêyès pomes. 
tu : ti. 
tuable : bon a touwer. 
tuant : touwant. 
tube : bûse, bûzeleûre. 
tuberculeux : pwètrinêre, 

tubèrculeûs. 
tuberculose : langueûr, lanwe, 

tubèrculôse. 
tubulure : pîpète, tchûtchète. 
tue-chien : towe-tchin. 
tuer : ahèssî, crèvinter, håmer, 

touwer, bouhî mwért, fé crèver, 
(ou mori), f’ passer l’ gos‘ dè 
pan. 

tuer (se) : si crèvinter, si fé crèver 
(ou mori). 
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tuerie : hatchåde, hatcherèye, 
kihatchåde, kihatcherèye, tou-
werèye. 

tue-tête (à) : di totes sès fwèces. 
tueur : touweû. 
tuf : dawîre, tawe. 
tuffeau : pîre di Sinne. 
tuile : cavayîre, crèsterèce, fièstîre, 

pane. 
tuilerie : paneterèye, tûlerèye. 
tuilier : panetî. 
tulipe : tûlipe. 
tulle : tule. 
tumeur : boton, bouberale, 

bouyote, groheûr, tumeûr. 
tumulte : arèdje, atèlêye, cahu, 

carnadje, samerou. 
tumulus : croufète. 

tunique : tunique. 
tunnel : tinèl. 
turbine : toûrbine. 
turbot : turbot. 
turbulent : assoti, bizawe, brigand, 

démon, gruzê, rimouwant, 
rènant diâle. 

turc : turc. 
turlupiner : branscoter, fé 

toûrmèter. 
Turquie : Turquèye. 
turquoise : turqwase. 
tussilage : pas-d’ågne, tchapê-

d’êwe, foye (ou jèbe) di sint 
Djôzèf ou foye di sint-z-Antône, 
jèbe di tigneûs. 

tutelle : côrdèle, tutèle. 
tuteur : mambor, tuteûr. 

tutoiement : atouwèdje. 
tutoyer : atouwer. 
tuyau : bûse, bûzeleûre, bûzète, 

fouwî, hansion, pègnon, 
quåwe, tchènå, touwê, tutûte. 

tuyauter : twiyôter. 
tuyauteur : mignon. 
tuyère : touwîre. 
tympan : tabeûr di l’orèye. 
type : èspéce, tipe. 
typhus : tîfus‘. 
typographe : tipografe. 
typographie : tipografîye. 
typographique : tipografique. 
tyran : tiran. 
tyrannie : tiranèye. 
Tyrol : Tirol. 
tyrolien : tirolyin.

 

u 

uhlan : hulan. 
ulcération : èvilmèdje. 
ulcère : leûp, må, plåye, ulcère. 
ulcérer : èvilmer. 
ultérieur : après. 
ultérieurement : après (côp). 
ultime : dièrin. 
ululement : hoûlèdje. 
ululer : hoûler, tchouh‘ler. 
un : in, on, onk. 
unanime : ûnanime. 
unanimement : tot l’ monde. 
unanimité : ûnanimité. 
uni : ûni. 
uniforme : abit, costeume, 

mousseûre di sôdård, todi so l’ 
minme êr. 

uniment : ûnimint. 
union : acwérd, ûnion. 
unique : ûnique, tot seû. 
uniquement : ûniquemint. 
unir : ûni. 

unisson (à l’) : tos‘ èssonle. 
unité : manêye, plakê, sètchêye, 

tchèdje, ûnité. 
univers (l’) : l’ûnivêrs, li monde ètîr. 
universel : ûnivêrsél. 
universellement : ûnivêrsélemint. 
université : ûnivêrsité. 
urbanisme, urbaniste : urbanisse. 
urgence : urjance. 
urgent : prèssant, qui prèsse. 
urinal : piha, sêweû. 
urine : pihe, pihote. 
uriner : pihî, sêwer, stritchî, fé si 

p’tite (comission), lacher lès-
êwes, taper ‘ne pihêye, sinnî si-
aveûle. 

urinoir : pih‘rote, sêweû. 
urne : bodèt. 
Ursule : Ursûle. 
ursuline : ursûlène. 
us : åbitudes, ûzance, ûzèdjes. 
usage : régue, sistinme, ûzèdje. 

usager : cou. 
usé : alouwé, vî. 
user : alimer, alouwer, diranciner, 

ûzer. 
usine : fabrique, ouhène. 
usité : èployî. 
ustensile : harboye, passe-partout, 

tèstê, ustèye. 
usufruit : ûzufrut. 
usure : ûzûre. 
usurier : arabe, djwif, gréc, 

sansowe, ûzurî. 
usurper : acaparer, s’aprôpriyî, 

haper, ûzurper, prinde li plèce. 
ut : ut‘. 
utérus (col de l’) : passèdje. 
utile : ahèssåve, bon, djinti, ûtile. 
utilement : djintimint, ûtilemint. 
utilisation : ûzèdje. 
utiliser : si chèrvi. 
utilité : ûzèdje. 
uvule : ålouwète.

 

v 

vacance : vacance. 
vacant : lîbe. 
vacarme : arèdje, ariole, bacanåle, 

bastringue, disdut, fracas, 
guinguinne, margaye, ôbåde, 
sabat, tridon, trîmård, vèye. 

vacation : vacåcion. 
vaccin : vacsin. 
vaccination : vacsinåcion. 
vaccine : vacsène. 
vacciner : vacsiner, mète lès 

pokes. 
vache : beûrlåde, blankète, grîzète, 

haguète, håricrûte, hèlène, 
monse, morète, neûrète, 
prumioûle, rodjète, vatche. 

vacher : vatchî. 

vachette : vachète. 
vacillant : hosselant. 
vacillement : halcotèdje, holetèdje. 
vaciller : bambî, barloker, blaweter, 

halbouyî, halcoter, holeter, 
hosseler, hossî, sambouyî, 
walcoter, avu l’ touma. 

va-et-vient : convôye, hossa, 
kivôye. 

vagabond : baligand, bèrlandeû, 
brak’neû, catî, dråh‘neû, 
håroneû, rêkèm, rôbaleû. 

vagabondage : baligandèdje, 
brak’nèdje, carambolèdje, 
rôbalèdje. 

vagabonder : baligander, bèrlan-
der, brak’ner, caramboler, drå-

dråh‘ner, håroner, rôbaler, cori 
èt lancî. 

vagin : pèterote. 
vagir : gnêgneter, wigneter. 
vagissement : gnêgnê, wignetèdje. 
vague : hinêye, minî-minème, 

vague. 
vague (dans le) : a ståre. 
vaillamment : corèdjeûsemint, 

valureûsemint, vayanmint. 
vaillance : åme, bravoûre, corèdje, 

vayance. 
vaillant : corèdjeûs, rèsdant, 

vayant, valureûs. 
vaille que vaille : pète qui hèye. 
vain (en) : al vûde, a målvå. 
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vaincre : bate, broketer, l’èpwèrter, 
mète ine broke. 

vaincu : batou, bouhî ås vèdjes, 
pris a s’ mêsse, qu’a trové s’ 
mêsse, toumé so s’ mêsse, so 
s’ panse. 

vainement : al vûde, a målvå. 
vainqueur : gangnant. 
vairon : grèvî. 
vaisseau : batê, goflète. 
vaisselier : drèsse, hièlî. 
vaisselle : badasses, hièles, 

keûverèyes. 
val : vå. 
valable : valåbe. 
valablement : valåblumint. 
Val-Benoît : Vå-m’neûte. 
Valentin : Valantin. 
valériane : valèriane. 
valet : hakin, Hanscroufe, 

marlatcha, pådje, valèt, vårlèt. 
valetaille : hakinerèye. 
valétudinaire : halcrosse, 

malårdieû, målêdûle. 
valeur : pris, valeûr. 
valeureusement : valureûsemint. 
valeureux : valureûs. 
valide : valide. 
valise : valîse. 
vallée : fond, fondrinêye, valêye. 
vallon : dale, fond, vå. 
valoir : coster, valeûr. 
valoir (se faire) : si dibiter. 
valse : valse. 
valser : valser. 
valseur : valseû. 
valve : hågne. 
van : van, vanète, tchèrète ås 

bièsses. 
vandale : vandåle. 
vandoise : rêyon. 
vanille : vanile. 
vanité : glôriole, glwére, grandeûr. 
vaniteux : flêrant, glôrieûs, 

grandiveûs, pètion, grand èl 
crèsse. vannage : vanèdje. 

vanne : vène. 
vanneau : kîwite, min’wète, 

pîwitche. 
vanner : vaner. 
vannerie : banselèdje. 
vanneur : vaneû. 
vannier : banselî, tchènelî. 
vannure : vaneûre. 
vantail : batant, ouh‘lèt, ouvrant, 

purnê, vinta, côpé ouh, ouh di 
stå. 

vantard : bardafon, bavard, 
bråcleû, fragnagna, harlake, 
grand vantrin sins quåwète, 
qu’a pus d’ bètch qui d’ cou. 

vantardise : craque, vanterèye. 
vanter : èbådi, forprèhî, prèhî, 

quålifiyî, rèclamer, vanter, 
pwèrter hôt. 

vanter (se) : bråcler, braguer, si 
vanter, dîre ni trim‘ ni tram‘, fé 
(ou råyî) di s’ gueûye. 

va-nu-pieds : halbôsså, tchêye-è-
tchåsses. 

vapeur : wapeûr. 
vareuse : vareûse. 
variable : candjant. 
variation : candjemint. 
varice : varice. 
varicelle : pokètes, pokes d’êwe. 
varier : candjî, variyî. 
variété : sôre. 
variole : neûrès pokes. 
varlope : djonderèce, stirbloke. 
vase : briyak, brôlî, sankis‘, våse. 
vase de chambre : pihe-pot‘, pot d’ 

tchambe. 
vaseux : sankis‘. 
vasistas : beûkète. 
vaste : grand. 
va-tout : carotche, dièrinne cwåte. 
vaudeville : vôdevile. 
vau-l’eau (à) : so bèrdoye, so cou, 

so flote, a rêkèm. 
vaurien : arsouye, bandit, brigand, 

cabê, calfak, calfurtî, calihosse, 
canaye, catî, djubèt, halozî, 
hape-lopin, harlake, napê, 
rêkèm, rin-n’-våt, côpeû d’ 
bûzês, hêtî govion, qui file li 
cwède, qui mèrite li cwède, qui 
n’ våt nin l’ cwède po l’ pinde, 
qui n’ våt nin l’ pan qui magne. 

vautrer (se) : si kihoûtri, si 
kitrågner, si vôtri. 

Vaux sous Chèvremont : è Vå. 
veau bizou, bodèt, vê, cou d’ 

moulèt. 
veaux : djèrmês. 
vedette : vèdète. 
végéter : langourer 
véhémence : èlovinèdje. 
véhément : ardant. 
véhiculer : kibèrwèter, kitchèrî. 
veille : djoû di d’vant. 
veillée : sèrinne, sîzelêye, 

veûyèdje. 
veiller : loukî, rézî, rissîzer, sîzer, 

veûyî, dimani so (sès) pîds, tini 
l’ min. 

veilleur : sîzeû. 
veilleuse : sîzèt. 
veillotte : sîzète. 
veinard : potchå, tchanceleûs. 
veine : camelot, crohå, rête, 

tchance, vonne, vonnète. 
veiné : rôyelé. 
veiner : cameloter. 
vêlage : vêlèdje. 
vélar : jèbe di tchanteû, moståde di 

håye. 
vêler : vêler, diner (ou fé) s’ vê. 
vélin : vèlin. 
velléitaire : dji vou dji n’ pou. 
vélo : acatinne, vèlo, torpèdo. 
véloce : subtil. 
vélocité : vitèsse. 
vélodrome : vèlodrome. 
velours : vloûr. 
velouté : bruneûr, vloûrté. 
Velroux : Vèrloû. 
velu : poyou. 
vendable : vindåve, vindûle. 
vendange : vindindje. 

vendanger : vindindjî. 
vendangeur : vindindjeû. 
vendeur : vindeû. 
vendre : diner, forvinde, 

martchoter, peûvrer, saler, 
tih‘tah‘ter, vinde, mète al 
qwinzinne. vendredi : vinr’di, djoû dès vèves. 

vendredi saint (le) : li bon vinr’di. 
vendu : vindou. 
vénéneux : èpwèzoné, måva. 
vénérable : vènèråbe. 
vénération : vènèråcion. 
vénérer : vènèrer. 
vengeance : vindjince. 
venger : vindjî. 
venger (se) : si rivindjî, rinde li 

manôye di s’ pèce, rinde li 
parèye. 

vengeur : vindjeû. 
véniel : lèdjîr, pitit. 
venimeux : vilmeûs, a vènin. 
venin : vènin. 
venir : aplouketer, vini. 
vent : êrèdje, soflète, vint, wêre. 
vente : streume, vindèdje, 

vindicion, vinte. 
venter : ^bîhî, sofler, tchèssî, fé dè 

vint. 
venteux : hinès‘, hûzès‘. 
ventilateur : diâle, sofla. 
ventilation : rènêrihèdje. 
ventiler : rènêri. 
ventouse : bwète, garsète. 
ventre : badou, bodène, bodèt, 

bodoye, panse, panselêye, 
pansète, sètch, vinte. 

ventrière : vintrîre. 
ventriloque : vintriloque. 
ventripotent : qu’a on vinte come 

ine basse, qui s’aclîve ine bone 
pitite bodène 

venu : ch’nu, vinou. 
venue : vinowe. 
Vénus : steûle dè bièrdjî. 
vêpres : vèpe. 
ver : bèdot, vièmon, viér. 
verbe : vèrbe. 
verbiage : pårlèdje, påtriyèdje, 

ramadjôye, ram‘tèdje, råtchå. 
verdâtre : vèrdasse, so l’ vért. 
verdeur : rèsdeûr. 
verdier : vért (ligneroû), gros vért. 
verdir : vèrdi. 
verdissant, verdoyant : vèrdihant. 
verdoyer : vèrdi. 
verdure : vèrdeûre. 
verdurier : vèrdurî, martchand d’ 

vèrdeûre. 
véreux : vièreûs. 
verge : astètchète, kète, vèdje. 
vergé : vèrjé. 
verger : assîse, pré, wêde. 
verglas : warglèce. 
vergogne : vèrgogne. 
vergue : råye, sprét‘. 
véridique : vèridique, vrêy. 
vérificateur : vèrifieû. 
vérification : vèrificåcion. 
vérifier : ripasser, vèrifiyî. 
vérin : vèrin, cric a botêye. 
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véritable : vèritåbe, vrêy. 
véritablement : å-d’-fêt, 

vèritåblumint, vrêyemint. 
vérité : vèrité, vrêye. 
vérité (en) : å monde di Diu, å vrêy, 

po dîre li vrêye. 
vérités : veûres 
verjus : vèrdjus. 
Verlaine : Vèrlinne. 
vermeil : doré, rosselant. 
vermicelle : vèrmicéle. 
vermifuge : simince di viér. 
vermiller : fougnî. 
vermine : bièsses, mègnes, måva 

bisteû. 
vermisseau : vièrtê, pitit viér. 
vermouler (se) : si vièrmouyî. 
vermoulu : vièrmouyeûs, kimagnî 

dès viérs. 
vermoulure : vièrmouyeûre. 
verni : laqué. 
vernir : laquer, rivièrni, vièrni. 
vernis : laque, vièrnis. 
vernissage : vièrnihèdje. 
vernisser : vièrni. 
vernisseur : vièrniheû. 
vérole (petite) : vèrole, neûrès 

pokes. 
Véronique : Vèronique. 
véronique : quåwe-di-rat, 

vèronique, jèbe di bon. 
verrat : : vèråt. 
verre : bas-cou, blanc, cålice, 

dimèy, djåke, frèzé, gobinèt, 
gohî, grande, halbote, hèna, 
hûfion, jandarme, lohèt, 
mèzeûre, plat-cou, ragognasse, 
robinète, spéciål, tchèsseûte, 
tchiquèt, vêre, vêrkin, veûle. 

verré : vêré. 
verrerie : vêrerèye. 
verrier : vêrerî. 
verrière veûlîre, teût d’ veûle. 
verrou : antèye, bizwèye, clabot, 

clitchète, fèrou, pîwèye. 
verrouiller : mète li fèrou. 
verrue : porê. 
vers : après, divè, èvè, so, vè, vêrs, 

so l’ côp. 
versant : divièsse, tiér. 
versatile : candjant. 
verse (à) : a lavasse, a sèyês, dès 

bèrwètes. 
versement : påyemint. 
verser : ritoûrner, sinker, taper, 

vèrser, vûdî, lèyî toumer. 
versificateur : feû d’ rîmê. 
versification : rîmèdje. 
versifier : fé dès rîmês. 
versoir : rîsse. 
vert : vért. 
vert-de-gris : vért di gris. 
vertébrale (colonne) : scrène (dès 

rins). 
vertèbres : crons-ohês. 
vertement : vètemint. 
vertex : makète. 
vertical : d’aplomb, di climpe. 
verticalité : climpe, plomb. 
vertige : toûbion. 

vertigo : vèrtigo. 
vertu : vèrtu. 
vertugadin : fås-cou. 
verve (en) : lancî. 
verveine : vèrvinne. 
verveux : vivrou. 
Verviers : Vèrvî. 
verviétois : vèrvîtwès. 
vesce : pîd-dè-Bon-Diu, vèce. 
Vesdre : Vèsse. 
vésicatoire : vézicatwére. 
vésicule : cloque, vèssèye. 
vésicule biliaire : amér. 
vespasienne : pisswér. 
vesprée : vèsprêye. 
vesse : leûse, vèsse. 
vesse-de-loup : vèsse-di-leûp. 
vesser : leûzer, vèssî. 
vessie : vèssèye. 
veste : carmagnole, côrsulèt, 

paletot. 
vestibule adrî, alêye, colidôr, 

pwèce, pwèrtå. 
vestige : arote, rèsse. 
veston : paletot, tapazonde. 
vêtement : afûleûre, clicotes, 

dispindez-m’èl, djak, mîse-bas, 
moussemint, mousseûre, 
tchamåre. 

vêtements : bagues, håres. 
vétéran : vètèran, vîle cazaque. 
vétérinaire : årtisse, fiskineû, 

mascåsseû. 
vétille : fichtou, tchîtchêye. 
vétiller : bouleter, caneter, 

pitchoter, tchiknoter, tchipoter. 
vétilleur : Marèye tchipote. 
vêtir : abråyeter, afûler, atèler, 

moussî, racotcheter. 
vêtu : calé, ficelé, gåy, mètou, 

moussî. 
vétuste : målêdûle. 
vétusté : vîlèsse. 
veuf : vèf. 
veule : canûle, flatche, nanouk. 
veuvage : vèverèye. 
vexant : bisquant, choquant. 
vexé : aduzé, bèzé, choqué. 
vexer : choquer. 
vexer (se) : zûner. 
via : po. 
viaduc : aquèduc. 
viager : viyajer. 
viande : brayons, brûte, 

casmadroye, furtoye, gadroye, 
hêye, lèperote, macoye, tchår, 
tchèrbonåde, yû. 

viatique : potèdje. 
vibrer : rouhî, tronler. 
vicaire : vikêre. 
vice : calinerèye, èhè, vice. 
vicier : gåter. 
vicieusement : vicieûsemint. 
vicieux : calin, vicieûs, viyasse. 
vicinal : vicinål. 
vicomte : viconte. 
victime : victime. 
Victoire : Victwére. 
victoire : victwére. 
Victor : Victôr. 

victorieusement : victôrieûsemint. 
victorieux : victôrieûs. 
victuailles : amagnî. 
vidange : vûdièdje. 
vidangeur : vûdieû. 
vide : d’zêrts, vû, vûde, vûs. 
vide-bouteille : vûde-botêye. 
vide-pomme : vûde-pome. 
vider : abate, dimiyoler, flîmer, 

lûter, sinnî, taper, vûdî, fé 
razibus‘. 

vie : trahe, vèye, vicårèye. 
vieillard : vî-ome, viyasse. 
vieillerie : èrlique, hådibiè, rahis‘, 

rèni, tape-djus. 
vieillesse : vîlèsse, vîyome. 
vieilli : forvîli, vîli. 
vieillir : avîli, heûre, ravîli, vîli, 

dim’ni vî. 
vieillissant : avîlihant. 
vieillissement : avîlih‘mint. 
vielle : tièsse-di-dj’vå, vièrlète. 
Vielsalm : al Vî-Såm‘. 
vierge : vièrje. 
Vierge : avièrje, Notru-Dame. 
Vieuville : al Vî-vèye. 
vieux : ancyin, vî. 
Vieux-Waleffe : Vî-Walèfe. 
vif : abèye, alant, årdant, hådiès‘, 

mazète, rapide, sèyète, spirou, 
spitant, subitin, vif, vikant, plin 
d’ feû. 

vif-argent : vîv-årdjint. 
vigilant : vidjilant. 
vigile : vijîle. 
vigne : vègne. 
vigneron : vègnuron. 
vignette : vignète. 
vignoble : vignôbe. 
vigoureusement : vigreûsemint. 
vigoureux : doguès‘, rès‘, rèsdant, 

stokès‘, vigreûs. 
vigueur : èhowe, rèsdeûr, 

vigreûseté, vigueûr. 
vil : bas, crapuleûs, plat. 
vilain : lêd, måssî, vilin. 
vilainement : lêdemint, vilinnemint. 
vilebrequin : toûr. 
vilenie : calinerèye, crasse, 

måssîsté. 
vilipender : dilapider, kidjåzer, 

taper a rin. 
villa : vil’la. 
village : viyèdje. 
villageois : campagnård, payizan. 
ville : vèye. 
Villers : Viyé. 
Villers-aux-Tours : Vîyåtoûr. 
Villers-le-Bouillet : Vilé-d’zos-Hu. 
Villers-le-Peuplier : Vilé. 
Villers-le-Temple : Vilé-lès-

Timpes. 
Villers-l’Evêque : Vilé-l’-Vèque. 
Villers-Saint-Siméon : Vilé-Sint-

Simèyon. 
Vilvorde : Vilvôr. 
vin : bordô, bourgogne, briyolèt, 

piquète, rôzé, vin. 
vinaigre : vinêgue. 
vinaigrer : vinêgrer. 
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vinaigrette : vinêgrète, såce å 
vinêgue. 

vinaigrier : burète a vinêgue. 
Vinalmont : Vinåmont. 
Vincent : Vinçant. 
vindas : bouriquèt. 
vindicatif : rancuneûs, vèrgadin. 
vineux : vinès‘. 
vingt : vint. 
vingtaine : vintinne. 
vingtième : vintinme. 
viol : viol. 
violacé : violas‘. 
violation : violåcion. 
violâtre : violas‘. 
violemment : rudemint, violamint. 
violence : rudisté, violance. 
violent : afreûs, arèdjî, rude, 

violant. 
violenter, violer : difôrci, fôrci, 

violer. 
violet : violèt. 
violette : violète. 
violier : tchåviolî. 
violon : rim‘-tchi-tchim‘, violon, 

zim‘-zim‘. 
violoncelle : violoncèle. 
violoncelliste : violoncèlisse. 
violoniste : soyeû, violoneû, 

djouweû d’ violon. 
viorne : matonî. 
vipère : vipére. 
vipérine : linwe-di-boûf, fåsse 

bourache. 
virago : bada, bal’ta, barada, bayå, 

côzaque, dragon, hoûzård. 
virement : vîremint. 
virer : fourwèster, toûrner, vîrer. 
virevolter : caracoler. 
Virginie : Vèrjinîye. 
virginité : pucelèdje, purzin. 
virgule : coma, virgule. 
viril : virlih. 
virilement : virlih‘mint. 
virilité : virlih‘té, fwèce di l’adje. 
virole : bûzeleûre, fèrome, viroûle. 
vis : bonèt, gote, plate-tièsse, vis‘. 
vis d’Archimède : pompe a 

caracole. 
visage : binète, bouflabal, djêve, 

gnouf, gueûye, viyêre, vizèdje. 
vis-à-vis (en) : å-d’-divant, å dreût, 

vizon-vizu. 
Visé : Vîzé. 
visée : lûgnêye, vîzêye. 
viser : alûgnî, lûgnî, siner, vîzer. 
visible : vèyåbe, vizibe. 
visiblement : viziblumint. 
visière : bambeû, pène. 
vision : aparucion, vûzion. 
visionnaire : vûzionêre. 
Visitation (la) : Notru-Dame di 

djulèt‘. 
visite : vizite. 
visiter : viziter, aler vèyî, fé l’ toûr, 

fé s’ toûrnêye. 
visiteur : viziteû. 
visqueux : glêriant, lètchis‘. 
visser : sèrer, vistrer. 
vitalité : vèye. 

vite : abèye, rade, reû, vite. 
vitellus : moyou. 
vitelotte : cwène-di-gade. 
vitesse : lèvê, vitesse. 
vitesse (en) : hay-da-day, reû, reût-

a-bale, come ine bale, pus reû 
qu’ine bale, so s’ pus reû, tot 
tchôd tot reû. 

vitrage : veûletèdje. 
vitrail : veûlîre. 
vitre : cwårê, glace. 
vitrer : veûletî. 
vitrerie : veûletirèye. 
vitreux : covis‘. 
vitrier : veûletî. 
vitrine : monte, mosse. 
vitriol : vitriyol. 
vitrioler : vitriyoler. 
vitupérer : blåmer. 
vivacité : abèyisté, niér, vivåcité. 
vivandière : markitinne. 
vivant : vikant, è vike. 
vivant (bon) : lårgosse. 
vivat : vîvat. 
Vivegnis : Vignîs‘, Vign’ni. 
vivement : abèyemint, dram‘-dra-

dram‘, vigreûsemint, vîvemint, 
al hape, al vole, bon-z-èt reû,  

vivier : vivî. 
vivifier : ravigoter. 
vivoter : si kihètchî, si kissètchî, 

vicoter, må viker, viker 
p’titemint, viker avou ponne èt 
mizére. 

vivre : viker. 
vivres : amagnî, amonicion, 

dinrêyes. 
vocabulaire : vocabulêre. 
vocalise : håhå. 
vocaliser : fafter. 
vocation : vocåcion. 
vociférations : hawerèye. 
vociférer : gueûyî, hawer, rètchî dè 

feû (ou l’ pèsse). 
vœu : sohêt, veû. 
vogue : houhou, vôgue. 
voici : vochal. 
voie : arote, årvô, båme, cou-d’-

sac, cwèsterèce, hêye, pas, 
rowe, tchèrå, trèyeû, vôye. 

voie lactée : vôye dè cîr, vôye sint 
Djåque. 

voilà : vola. 
voilage : vwèle. 
voile : courchi, smak, topzèle, 

vwèle. 
voilé : fåssé, hiné, foû sqwér. 
voiler : vwèler. 
voilette : vwèlète. 
voilure : vwèle. 
voir : distinguer, êrî, vèyî. 
voire : èt èco. 
voisin : vwèzin. 
voisinage : barnèdje, ravêt, vihène, 

vinåve, vwèzinèdje. 
voisinage (au) : åtoû, al vihène. 
voisiner : vih‘ner, vwèziner. 
voiture : bèrwète, birouche, casse-

cô, ôto, vwètûre. 
voiturer : kitchèrî, vwèturer. 

voiturier : camioneûr, tchèron, 
vwèturî. 

voix : huflèt, ôrgane, vûse, vwès. 
vol : haperèye, vol. 
vol (au) : al hape, al vole. 
volage : branvolé, hûzêt, lèdjîre. 
volailler : poyetî. 
volant : volant. 
volatile : macrê, oûhê. 
volcan : volcan. 
vole : dobe, doblète, Nameûr. 
volé : hapé, såcé. 
volée : doblêye, èssème, hapåde, 

trèpsî, volêye. 
volée (à la) : èssonle, al banse, al 

houpe, al rèvolète, al vole. 
voler : haper, picî, planer, strognî, 

voler. 
volet : hapå, plantchète, volèt. 
voleter : voletiner. 
volettement : voletinèdje. 
voleur : hapeû, lår’neû, pakfas‘, 

pistagrawe, Sint-Lînå, qu’a lès 
deûts a croc. 

volière : prîh‘nîre, trèye, volîre. 
volige : dêle, late. 
volontaire : volontêre. 
volontairement : volontêremint, di 

bon gré, pace qu’il a bin volou. 
volonté : dévôcion, dèzîr, vol’té, 

voulwér. 
volontiers : vol’tî. 
volte-face : voltèface. 
voltigement : voletinèdje. 
voltiger : voletiner. 
volucelle : mohe di rôzî. 
volume : groheûr. 
volumineux : gros. 
vomi : rinårdèdje, vômihèdje. 
vomir : rinårder, rinde, bate grand 

mére, ènn’aler po d’zeûr èt po 
d’zos, fé babawe (ou cwac), fé 
d’ l’amagnî po l’ tchèt. 

vomissement : rinårdèdje, 
vômih‘mint. 

vomissure : vômihèdje. 
vomitif : vômitif. 
vorace : rafåré, ravis‘, vorace. 
voracement : rafårêyemint, 

voracemint. 
voracité : voracité. 
Voroux : Voroû. 
votant : vôtant. 
vote : vôte, vôtèdje, vwès. 
voter : vôter, diner s’ vwès. 
votre, vôtre : vosse. 
Vottem : Votèm. 
vouer : vouwer. 
vouloir : keûre, plêre, voleûr, 

voulwér. 
vous : vos, vos-ôtes. 
vous-mêmes : vos-ôtes minmes. 
vousseau, voussoir : pîre di 

vôsseûre. 
voussure : vôsseûre. 
voûte : åtche, vôsseûre. 
voûté : vôssé. 
voûter : vôsser. 
vouvoyer : dîre vos. 
voyage : voyèdje. 
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voyager : voyèdjî. 
voyageur : voyèdjeû. 
voyant : parètant, vèyant, vûzio-

nêre, vwèyant. 
voyelle : vwèyèle. 
voyeur : bwèrgnå. 
voyou : crapule, crapuleûs. 

vrac (en) : onk divins (ou avå) l’ôte. 
vrai : dôminé, veûr, vrêy. 
vraiment : å-d’-fêt, pôr, vormint, 

vrêyemint, al bone, po l’ (ou d’) 
bon. 

vraisemblablement : (po l’ pus) 
sûr. 

vrille : crankion, forèt, mohe. 
vue : côp d’oûy, vuwe. 
vue d’œil (à) : a l’oûy. 
vue (en) : istwére, po, so. 
vulgaire : ôrdinêre. 
Vyle-et-Tharoul : Vîle-Tèroûle.

 

w 

wagon : wagon. 
wagonnet : bèrlinne, birouche, 

galiot, sclî. 
Waimes : Wême. 
Waleffes (lès) : Walèfe. 
wallon : walon. 
Wallonie : walonerèye. 
Walter : Wåtî. 
Wandre : Wande. 

Wanne : Wène. 
Wansin : Wanzin. 
Wanze : Wanse. 
Warche (la) : li Wåtche. 
Waremme : Warème. 
Waret-l’Evêque : Warèt-l’-Vèque. 
Warnant : Warnant. 
Warsage : Warsèdje. 
Warzée : Wårzêye. 

Wasseiges : Wazèdje. 
Wegnez : Wègn’nez. 
Werbomont : Wèrbômont. 
Wéris : Wèris‘. 
whisky : wiski. 
Wihogne : Ouhogne. 
witloof : chicon. 
Wonck : Wonk.

 

x 

Xavier : Zavîr. 
Xhendelesse : Hinnelèsse. 

Xhendremael : Hinnemål. 
Xhignesse : Hignèsse. 

Xhoffraix : Hofrê. 
Xhoris : Horis‘.

 

y 

Yahvé : Yavè. Yernée : Yèrnêye. Yvoz-Ramet : Ivo-Ramèt.
 

z 

zèbre : zêbe. 
zébré : rôyelé. 
zébrer : rôyeler. 
zèle : èhowe, zéle. 
zélé : zélé, qu’a dè feû. 
Zénobe : Zénôbe. 
zéphyr : zûvion. 
zéro : zérô. 
zeste : pèlote. 

zézayer : djåzer (ou pårler) dèl (ou 
so l’) bètchète dès dints. 

zigzag : madame, pidjole, 
zistonsès‘. 

zigzaguant (en) : come lès tchins 
qu’ rim’nèt dèl (d’al) fièsse. 

zigzaguer : si kivårtchi. fé dès-ès‘, 
fé dès madames (ou ziston-
zès‘). 

zinc : candjelète, contwér, zinc‘. 
zingage : zinguèdje. 
zinguer : rizinguer, zinguer,  
zinguerie : zinguerèye,  
zingueur : zingueû. 
zizanie : dråwe, higne-hagne. 
zona : cingues (di feû), êr-gote. 
zouave : zouwâve. 
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Conjugaisons
(1)   TCHANTER (g1, t1)  

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji tchante dji tchantéve dji tchanta dji tchanterè 
ti tchantes ti tchantéves ti tchantas ti tchanterès 
i tchante i tchantéve i tchanta i tchanterè 
nos tchantans nos tchantîs nos tchantîs nos tchanterans 
vos tchantez vos tchantîz vos tchantîz vos tchanterez 
i tchantèt i tchantît i tchantît i tchanteront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a tchanté dj’aveû tchanté dj’ava tchanté dj’årè tchanté 
t’as tchanté t’aveûs tchanté t’avas tchanté t’årès tchanté 
il a tchanté il aveût tchanté il ava tchanté il årè tchanté 
nos-avans tchanté nos-avîs tchanté nos-avîs tchanté nos-årans tchanté 
vos-avez tchanté vos-avîz tchanté vos-avîz tchanté vos-årez tchanté 
il ont tchanté il avît tchanté il avît tchanté il åront tchanté 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji tchantereû dj’åreû tchanté   
ti tchantereûs t’åreûs tchanté tchante åye tchanté 
i tchantereût il åreût tchanté   
nos tchanterîs nos-årîs tchanté tchantans åyans (‘) tchanté 
vos tchanterîz vos-årîz tchanté tchantez åyez (åyîz) (‘) tchanté 
i tchanterît il årît tchanté   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji tchante qui dj’åye tchanté qui dji tchantahe (tchantasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) tchanté 
qui ti tchantes qui t’åyes tchanté qui ti tchantahes (tchantasses)  qui t’avahes (t’avasses) tchanté 
qu’i tchante qu’il åye tchanté qu’i tchantahe (tchantasse)  qu’il avahe (il avasse) tchanté 
qui nos tchantanse qui nos-åyanse tchanté qui nos tchantahîse (tchantahîs)  qui nos-avahîse tchanté 
qui vos tchantése qui vos-åyîse (åyése) tchanté qui vos tchantahîse (tchantahîz)  qui vos-avahîse tchanté 
qu’i tchantèsse qu’il åyèsse tchanté qu’i tchantahîse (tchantahît)  qu’il avahîse (il avahît) tchanté 

Participe présent : tchantant 
Participe passé : tchanté, tchantêye 

(2)   GOSTER (g1, t1)  
 Insertion de «êy» après le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji gostêye dji gostéve dji gosta dji gostêyerè 
ti gostêyes ti gostéves ti gostas ti gostêyerès 
i gostêye i gostéve i gosta i gostêyerè 
nos gostans nos gostîs nos gostîs nos gostêyerans 
vos gostez vos gostîz vos gostîz vos gostêyerez 
i gostèt i gostît i gostît i gostêyeront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a gosté dj’aveû gosté dj’ava gosté dj’årè gosté 
t’as gosté t’aveûs gosté t’avas gosté t’årès gosté 
il a gosté il aveût gosté il ava gosté il årè gosté 
nos-avans gosté nos-avîs gosté nos-avîs gosté nos-årans gosté 
vos-avez gosté vos-avîz gosté vos-avîz gosté vos-årez gosté 
il ont gosté il avît gosté il avît gosté il åront gosté 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji gostêyereû dj’åreû gosté   
ti gostêyereûs t’åreûs gosté gostêye åye gosté 
i gostêyereût il åreût gosté   
nos gostêyerîs nos-årîs gosté gostans åyans (‘) gosté 
vos gostêyerîz vos-årîz gosté gostez åyez (åyîz) (‘) gosté 
i gostêyerît il årît gosté   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji gostêye qui dj’åye gosté qui dji gostahe (gostasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) gosté 
qui ti gostêyes qui t’åyes gosté qui ti gostahes (gostasses)  qui t’avahes (t’avasses) gosté 
qu’i gostêye qu’il åye gosté qu’i gostahe (gostasse)  qu’il avahe (il avasse) gosté 
qui nos gostanse qui nos-åyanse gosté qui nos gostahîse (gostahîs)  qui nos-avahîse gosté 
qui vos gostése qui vos-åyîse (åyése) gosté qui vos gostahîse (gostahîz)  qui vos-avahîse gosté 
qu’i gostèsse qu’il åyèsse gosté qu’i gostahîse (gostahît)  qu’il avahîse (il avahît) gosté 
Participe présent : gostant 
Participe passé : gosté, gostêye 
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 (3)   ADJINCER (g1, t1)  
«ç» remplace «c» après le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’adjince dj’adjincéve dj’adjinça dj’adjincerè 
t’adjinces t’adjincéves t’adjinças t’adjincerès 
il adjince il adjincéve il adjinça il adjincerè 
nos-adjinçans nos-adjincîs nos-adjincîs nos-adjincerans 
vos-adjincez vos-adjincîz vos-adjincîz vos-adjincerez 
il adjincèt il adjincît il adjincît il adjinceront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a-st-adjincé dj’aveû adjincé dj’ava-st-adjincé dj’årè adjincé 
t’as-st-adjincé t’aveûs adjincé t’avas-st-adjincé t’årès adjincé 
il a-st-adjincé il aveût adjincé il ava-st-adjincé il årè adjincé 
nos-avans adjincé nos-avîs adjincé nos-avîs adjincé nos-årans adjincé 
vos-avez adjincé vos-avîz adjincé vos-avîz adjincé vos-årez adjincé 
il ont adjincé il avît adjincé il avît adjincé il åront adjincé 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’adjincereû dj’åreû adjincé   
t’adjincereûs t’åreûs adjincé adjince åye adjincé 
il adjincereût il åreût adjincé   
nos-adjincerîs nos-årîs adjincé adjinçans åyans (‘) adjincé 
vos-adjincerîz vos-årîz adjincé adjincez åyez (åyîz) (‘) adjincé 
il adjincerît il årît adjincé   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’adjince qui dj’åye adjincé qui dj’adjinçahe (dj’adjinçasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) adjincé 
qui t’adjinces qui t’åyes adjincé qui t’adjinçahes (t’adjinçasses)  qui t’avahes (t’avasses) adjincé 
qu’il adjince qu’il åye adjincé qu’il adjinçahe (adjinçasse)  qu’il avahe (il avasse) adjincé 
qui nos-adjinçanse qui nos-åyanse adjincé qui nos-adjinçahîse (adjinçahîs)  qui nos-avahîse adjincé 
qui vos-adjincése qui vos-åyîse (åyése) adjincé qui vos-adjinçahîse (adjinçahîz)  qui vos-avahîse adjincé 
qu’il adjincèsse qu’il åyèsse adjincé qu’il adjinçahîse (adjinçahît)  qu’il avahîse (il avahît) adjincé 

Participe présent : adjinçant 
Participe passé : adjincé, adjincêye 

 (4)   DIVÔRCER (g1, t1)  
 «ç» remplace «c» et insertion de «êy» après le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji divôrcêye dji divôrcéve dji divôrça dji divôrcêyerè 
ti divôrcêyes ti divôrcéves ti divôrças ti divôrcêyerès 
i divôrcêye i divôrcéve i divôrça i divôrcêyerè 
nos divôrçans nos divôrcîs nos divôrcîs nos divôrcêyerans 
vos divôrcez vos divôrcîz vos divôrcîz vos divôrcêyerez 
i divôrcèt i divôrcît i divôrcît i divôrcêyeront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a divôrcé dj’aveû adjincé dj’ava divôrcé dj’årè adjincé 
t’as divôrcé t’aveûs adjincé t’avas divôrcé t’årès adjincé 
il a divôrcé il aveût adjincé il ava divôrcé il årè adjincé 
nos-avans divôrcé nos-avîs divôrcé nos-avîs divôrcé nos-årans divôrcé 
vos-avez divôrcé vos-avîz divôrcé vos-avîz divôrcé vos-årez divôrcé 
il ont divôrcé il avît divôrcé il avît divôrcé il åront divôrcé 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji divôrcêyereû dj’åreû divôrcé   
ti divôrcêyereûs t’åreûs divôrcé divôrcêye åye divôrcé 
i divôrcêyereût il åreût divôrcé   
nos divôrcêyerîs nos-årîs divôrcé divôrçans åyans d’vôrcé (åyans’ divôrcé)  
vos divôrcêyerîz vos-årîz divôrcé divôrcez åyez (åyîz) d’vôrcé (‘ divôrcé)  
i divôrcêyerît il årît divôrcé   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji divôrcêye qui dj’åye divôrcé qui dji divôrçahe (divôrçasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) divôrcé 
qui ti divôrcêyes qui t’åyes divôrcé qui ti divôrçahes (divôrçasses)  qui t’avahes (t’avasses) divôrcé 
qu’i divôrcêye qu’il åye divôrcé qu’i divôrçahe (divôrçasse)  qu’il avahe (il avasse) divôrcé 
qui nos divôrçanse qui nos-åyanse divôrcé qui nos divôrçahîse (divôrçahîs)  qui nos-avahîse divôrcé 
qui vos divôrcése qui vos-åyîse (åyése) divôrcé qui vos divôrçahîse (divôrçahîz)  qui vos-avahîse divôrcé 
qu’i divôrcèsse qu’il åyèsse divôrcé qu’i divôrçahîse (divôrçahît)  qu’il avahîse (il avahît) divôrcé 

Participe présent : divôrçant 
Participe passé : divôrcé, divôrcêye 
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(5)   DJÅZER (g1, t1)  
 «s» remplace «z» devant e muet final. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji djåse dji djåzéve dji djåza dji djåzerè 
ti djåses ti djåzéves ti djåzas ti djåzerès 
i djåse i djåzéve i djåza i djåzerè 
nos djåzans nos djåzîs nos djåzîs nos djåzerans 
vos djåzez vos djåzîz vos djåzîz vos djåzerez 
i djåzèt i djåzît i djåzît i djåzeront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a djåzé dj’aveû djåzé dj’ava djåzé dj’årè djåzé 
t’as djåzé t’aveûs djåzé t’avas djåzé t’årès djåzé 
il a djåzé il aveût djåzé il ava djåzé il årè djåzé 
nos-avans djåzé nos-avîs djåzé nos-avîs djåzé nos-årans djåzé 
vos-avez djåzé vos-avîz djåzé vos-avîz djåzé vos-årez djåzé 
il ont djåzé il avît djåzé il avît djåzé il åront djåzé 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji djåzereû dj’åreû djåzé   
ti djåzereûs t’åreûs djåzé djåse åye djåzé 
i djåzereût il åreût djåzé   
nos djåzerîs nos-årîs djåzé djåzans åyans (‘) djåzé 
vos djåzerîz vos-årîz djåzé djåzez åyez (åyîz) (‘) djåzé 
i djåzerît il årît djåzé   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji djåse qui dj’åye djåzé qui dji djåzahe (djåzasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) djåzé 
qui ti djåses qui t’åyes djåzé qui ti djåzahes (djåzasses)  qui t’avahes (t’avasses) djåzé 
qu’i djåse qu’il åye djåzé qu’i djåzahe (djåzasse)  qu’il avahe (il avasse) djåzé 
qui nos djåzanse qui nos-åyanse djåzé qui nos djåzahîse (djåzahîs)  qui nos-avahîse djåzé 
qui vos djåzése qui vos-åyîse (åyése) djåzé qui vos djåzahîse (djåzahîz)  qui vos-avahîse djåzé 
qu’i djåzèsse qu’il åyèsse djåzé qu’i djåzahîse (djåzahît)  qu’il avahîse (il avahît) djåzé 

Participe présent : djåzant 
Participe passé : djåzé, djåzêye 

 (6)   ÈTÈRER (g1, t1)  
 «é» remplace «è» en fin de radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’ètére dj’ètèréve dj’ètèra dj’ètérerè 
t’ètéres t’ètèréves t’ètèras t’ètérerès 
il ètére il ètèréve il ètèra il ètérerè 
nos-ètèrans nos-ètèrîs nos-ètèrîs nos-ètérerans 
vos-ètèrez vos-ètèrîz vos-ètèrîz vos-ètérerez 
il ètèrèt il ètèrît il ètèrît il ètéreront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a ètèré dj’aveû ètèré dj’ava ètèré dj’årè ètèré 
t’as ètèré t’aveûs ètèré t’avas ètèré t’årès ètèré 
il a ètèré il aveût ètèré il ava ètèré il årè ètèré 
nos-avans ètèré nos-avîs ètèré nos-avîs ètèré nos-årans ètèré 
vos-avez ètèré vos-avîz ètèré vos-avîz ètèré vos-årez ètèré 
il ont ètèré il avît ètèré il avît ètèré il åront ètèré 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’ètérereû dj’åreû ètèré   
t’ètérereûs t’åreûs ètèré ètére åye ètèré 
il ètérereût il åreût ètèré   
nos-ètérerîs nos-årîs ètèré ètèrans åyans (‘) ètèré 
vos-ètérerîz vos-årîz ètèré ètèrez åyez (åyîz) (‘) ètèré 
il ètérerît il årît ètèré   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’ètére qui dj’åye ètèré qui dj’ètèrahe (dj’ètèrasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) ètèré 
qui t’ètéres qui t’åyes ètèré qui t’ètèrahes (t’ètèrasses)  qui t’avahes (t’avasses) ètèré 
qu’il ètére qu’il åye ètèré qu’il ètèrahe (il ètèrasse)  qu’il avahe (il avasse) ètèré 
qui nos-ètèranse qui nos-åyanse ètèré qui nos-ètèrahîse (nos-ètèrahîs)  qui nos-avahîse ètèré 
qui vos-ètèrése qui vos-åyîse (åyése) ètèré qui vos-ètèrahîse (vos-ètèrahîz)  qui vos-avahîse ètèré 
qu’il ètèrèsse qu’il åyèsse ètèré qu’il ètèrahîse (il ètèrahît)  qu’il avahîse (il avahît) ètèré 

Participe présent : ètèrant 
Participe passé : ètèré, ètèrêye 
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 (7)  CONSIDÈRER (g1, t1)  
«ê» remplace «è» en fin de radical 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji considêre dji considèréve dji considèra dji considêrerè 
ti considêres ti considèréves ti considèras ti considêrerès 
i considêre i considèréve i considèra i considêrerè 
nos considèrans nos considèrîs nos considèrîs nos considêrerans 
vos considèrez vos considèrîz vos considèrîz vos considêrerez 
i considèrèt i considèrît i considèrît i considêreront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji considêrereû dj’åreû considèré   
ti considêrereûs t’åreûs considèré considêre åye considèré 
i considêrereût il åreût considèré   
nos considêrerîs nos-årîs considèré considèrans åyans (‘) considèré 
vos considêrerîz vos-årîz considèré considèrez åyez (åyîz) (‘) considèré 
i considêrerît il årît considèré   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji considêre qui dj’åye considèré qui dji considèrahe (considèrasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) considèré 
qui ti considêres qui t’åyes considèré qui ti considèrahes (considèrasses)  qui t’avahes (t’avasses) considèré 
qu’i considêre qu’il åye considèré qu’i considèrahe (considèrasse)  qu’il avahe (il avasse) considèré 
qui nos considèranse qui nos-åyanse considèré qui nos considèrahîse (considèrahîs)  qui nos-avahîse considèré 
qui vos considèrése qui vos-åyîse (åyése) considèré qui vos considèrahîse (considèrahîz)  qui vos-avahîse considèré 
qu’i considèrèsse qu’il åyèsse considèré qu’i considèrahîse (considèrahît)  qu’il avahîse (il avahît) considèré 

Participe présent : considèrant 
Participe passé : considèré, considèrêye 

 (8)   ACWÈRDER (g1, t1)  
 Suppression de «r» en fin de radical 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’acwède dj’acwèrdéve dj’acwèrda dj’acwèderè 
t’acwèdes t’acwèrdéves t’acwèrdas t’acwèderès 
il acwède il acwèrdéve il acwèrda il acwèderè 
nos-acwèrdans nos-acwèrdîs nos-acwèrdîs nos-acwèderans 
vos-acwèrdez vos-acwèrdîz vos-acwèrdîz vos-acwèderez 
il acwèrdèt il acwèrdît il acwèrdît il acwèderont 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’acwèdereû dj’åreû acwèrdé   
t’acwèdereûs t’åreûs acwèrdé acwède åye acwèrdé 
il acwèdereût il åreût acwèrdé   
nos-acwèderîs nos-årîs acwèrdé acwèrdans åyans (‘) acwèrdé 
vos-acwèderîz vos-årîz acwèrdé acwèrdez åyez (åyîz) (‘) acwèrdé 
il acwèderît il årît acwèrdé   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’acwède qui dj’åye acwèrdé qui dj’acwèrdahe (dj’acwèrdasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) acwèrdé 
qui t’acwèdes qui t’åyes acwèrdé qui t’acwèrdahes (t’acwèrdasses)  qui t’avahes (t’avasses) acwèrdé 
qu’il acwède qu’il åye acwèrdé qu’il acwèrdahe (il acwèrdasse)  qu’il avahe (il avasse) acwèrdé 
qui nos-acwèrdanse qui nos-åyanse acwèrdé qui nos-acwèrdahîse (nos-acwèrdahîs)  qui nos-avahîse acwèrdé 
qui vos-acwèrdése qui vos-åyîse (åyése) acwèrdé qui vos-acwèrdahîse (vos-acwèrdahîz)  qui vos-avahîse acwèrdé 
qu’il acwèrdèsse qu’il åyèsse acwèrdé qu’il acwèrdahîse (il acwèrdahît)  qu’il avahîse (il avahît) acwèrdé 

Participe présent : acwèrdant, pènètrant 
Participe passé : acwèrdé, acwèrdêye ; pènètré, pènètrêye 
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(9)   ACSÈPTER (g1, t1)  
Suppression du «t» en fin de radical, le futur simple et le conditionnel se conduisent comme si le singulier de l’indicatif présent était régulier. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’acsèpe dj’acsèptéve dj’acsèpta dj’acsèpterè 
t’acsèpes t’acsèptéves t’acsèptas t’acsèpterès 
il acsèpe il acsèptéve il acsèpta il acsèpterè 
nos-acsèptans nos-acsèptîs nos-acsèptîs nos-acsèpterans 
vos-acsèptez vos-acsèptîz vos-acsèptîz vos-acsèpterez 
il acsèptèt il acsèptît il acsèptît il acsèptront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’acsèptereû dj’åreû acsèpté   
t’acsèptereûs t’åreûs acsèpté acsèpe åye acsèpté 
il acsèptereût il åreût acsèpté   
nos-acsèpterîs nos-årîs acsèpté acsèptans åyans (‘) acsèpté 
vos-acsèpterîz vos-årîz acsèpté acsèptez åyez (åyîz) (‘) acsèpté 
il acsèpterît il årît acsèpté   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’acsèpe qui dj’åye acsèpté qui dj’acsèpta (acsèptasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) acsèpté 
qui t’acsèpes qui t’åyes acsèpté qui t’acsèptahes (acsèptasses)  qui t’avahes (t’avasses) acsèpté 
qu’il acsèpe qu’il åye acsèpté qu’il acsèptahe (acsèptasse)  qu’il avahe (il avasse) acsèpté 
qui nos-acsèptanse qui nos-åyanse acsèpté qui nos-acsèptahîse (acsèptahîs)  qui nos-avahîse acsèpté 
qui vos-acsèptése qui vos-åyîse (åyése) acsèpté qui vos-acsèptahîse (acsèptahîz)  qui vos-avahîse acsèpté 
qu’il acsèptèsse qu’il åyèsse acsèpté qu’il acsèptahîse (acsèptahît)  qu’il avahîse (il avahît) acsèpté 

Participe présent : acsèptant 
Participe passé : acsèpté, acsèptêye 

(10)  PÅRLER (g1, t1)  
«a» remplace «å» et insertion de «o» entre les deux dernières consonnes du radical. 

 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji parole dji pårléve dji pårla dji parolerè 
ti paroles ti pårléves ti pårlas ti parolerès 
i parole i pårléve i pårla i parolerè 
nos pårlans nos pårlîs nos pårlîs nos parolerans 
vos pårlez vos pårlîz vos pårlîz vos parolerez 
i pårlèt i pårlît i pårlît i paroleront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a pårlé dj’aveû pårlé dj’ava pårlé dj’årè pårlé 
t’as pårlé t’aveûs pårlé t’avas pårlé t’årès pårlé 
il a pårlé il aveût pårlé il ava pårlé il årè pårlé 
nos-avans pårlé nos-avîs pårlé nos-avîs pårlé nos-årans pårlé 
vos-avez pårlé vos-avîz pårlé vos-avîz pårlé vos-årez pårlé 
il ont pårlé il avît pårlé il avît pårlé il åront pårlé 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji parolereû dj’åreû pårlé   
ti parolereûs t’åreûs pårlé parole åye pårlé 
i parolereût il åreût pårlé   
nos parolerîs nos-årîs pårlé pårlans åyans (‘) pårlé 
vos parolerîz vos-årîz pårlé pårlez åyez (åyîz) (‘) pårlé 
i parolerît il årît pårlé   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji parole qui dj’åye pårlé qui dji pårlahe (parlasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) pårlé 
qui ti paroles qui t’åyes pårlé qui ti pårlahes (parlasses)  qui t’avasses t’avahes) pårlé 
qu’i parole qu’il åye pårlé qu’i pårlahe (parlasse)  qu’il avahe (il avasse) pårlé 
qui nos pårlanse qui nos-åyanse pårlé qui nos pårlahîse (pårlahîs)  qui nos-avahîse pårlé 
qui vos pårlése qui vos-åyîse (åyése) pårlé qui vos pårlahîse (pårlahîz)  qui vos-avahîse pårlé 
qu’i pårlèsse qu’il åyèsse pårlé qu’i pårlahîse (pårlahît)  qu’il avahîse (il avahît) pårlé 

Participe présent : pårlant 
Participe passé : pårlé, pårlêye 
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(11)  LAVER (g1, t1)  
 «é» remplace «a». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji léve dji lavéve dji lava dji léverè 
ti léves ti lavéves ti lavas ti léverès 
i léve i lavéve i lava i léverè 
nos lavans nos lavîs nos lavîs nos léverans 
vos lavez vos lavîz vos lavîz vos léverez 
i lavèt i lavît i lavît i léveront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a lavé dj’aveû lavé dj’ava lavé dj’årè lavé 
t’as lavé t’aveûs lavé t’avas lavé t’årès lavé 
il a lavé il aveût lavé il ava lavé il årè lavé 
nos-avans lavé nos-avîs lavé nos-avîs lavé nos-årans lavé 
vos-avez lavé vos-avîz lavé vos-avîz lavé vos-årez lavé 
il ont lavé il avît lavé il avît lavé il åront lavé 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji lévereû dj’åreû lavé   
ti lévereûs t’åreûs lavé léve åye lavé 
i lévereût il åreût lavé   
nos léverîs nos-årîs lavé lavans åyans (‘) lavé 
vos léverîz vos-årîz lavé lavez åyez (åyîz) (‘) lavé 
i léverît il årît lavé   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji léve qui dj’åye lavé qui dji lavahe (lavasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) lavé 
qui ti léves qui t’åyes lavé qui ti lavahes (lavasses)  qui t’avahes (t’avasses) lavé 
qu’i léve qu’il åye lavé qu’i lavahe (i lavasse)  qu’il avahe (il avasse) lavé 
qui nos lavanse qui nos-åyanse lavé qui nos lavahîse (nos lavahîs)  qui nos-avahîse lavé 
qui vos lavése qui vos-åyîse (åyése) lavé qui vos lavahîse (vos lavahîz)  qui vos-avahîse lavé 
qu’i lavèsse qu’il åyèsse lavé qu’i lavahîse (i lavahît)  qu’il avahîse (il avahît) lavé 

Participe présent : lavant 
Participe passé : lavé, lavêye 

(12)  BRÅCLER (g1, t1)  
 «k» remplace «c» et insertion de «è» après celui-ci 

.INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji bråkèle dji bråcléve dji bråcla dji bråkèlerè 
ti bråkèles ti bråcléves ti bråclas ti bråkèlerès 
i bråkèle i bråcléve i bråcla i bråkèlerè 
nos bråclans nos bråclîs nos bråclîs nos bråkèlerans 
vos bråclez vos bråclîz vos bråclîz vos bråkèlerez 
i bråclèt i bråclît i bråclît i bråkèleront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a bråclé dj’aveû bråclé dj’ava bråclé dj’årè bråclé 
t’as bråclé t’aveûs bråclé t’avas bråclé t’årès bråclé 
il a bråclé il aveût bråclé il ava bråclé il årè bråclé 
nos-avans bråclé nos-avîs bråclé nos-avîs bråclé nos-årans bråclé 
vos-avez bråclé vos-avîz bråclé vos-avîz bråclé vos-årez bråclé 
il ont bråclé il avît bråclé il avît bråclé il åront bråclé 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji bråkèlereû dj’åreû bråclé   
ti bråkèlereûs t’åreûs bråclé bråkèle åye bråclé 
i bråkèlereût il åreût bråclé   
nos bråkèlerîs nos-årîs bråclé bråclans åyans (‘) bråclé 
vos bråkèlerîz vos-årîz bråclé bråclez åyez (åyîz) (‘) bråclé 
i bråkèlerît il årît bråclé   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji bråkèle qui dj’åye bråclé qui dji bråclahe (bråclasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) bråclé 
qui ti bråkèles qui t’åyes bråclé qui ti bråclahes (bråclasses)  qui t’avahes (t’avasses) bråclé 
qu’i bråkèle qu’il åye bråclé qu’i bråclahe (bråclasse)  qu’il avahe (il avasse) bråclé 
qui nos bråclanse qui nos-åyanse bråclé qui nos bråclahîse (bråclahîs)  qui nos-avahîse bråclé 
qui vos bråclése qui vos-åyîse (åyése) bråclé qui vos bråclahîse (bråclahîz)  qui vos-avahîse bråclé 
qu’i bråclèsse qu’il åyèsse bråclé qu’i bråclahîse (bråclahît)  qu’il avahîse (il avahît) bråclé 

Participe présent : bråclant 
Participe passé : bråclé, bråclêye 
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(13)  RÈSPÈCTER (g1, t1)  
«k» remplace «c», suppression de «t» en fin de radical et le futur simple et le conditionnel se conduisent comme si le singulier de l’indicatif pré-

sent était régulier. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji rèspèke dji rèspèctéve dji rèspècta dji rèspècterè 
ti rèspèkes ti rèspèctéves ti rèspèctas ti rèspècterès 
i rèspèke i rèspèctéve i rèspècta i rèspècterè 
nos rèspèctans nos rèspèctîs nos rèspèctîs nos rèspècterans 
vos rèspèctez vos rèspèctîz vos rèspèctîz vos rèspècterez 
i rèspèctèt i rèspèctît i rèspèctît i rèspècteront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji rèspèctereû dj’åreû rèspècté   
ti rèspèctereûs t’åreûs rèspècté rèspèke åye rèspècté 
i rèspèctereût il åreût rèspècté   
nos rèspècterîs nos-årîs rèspècté rèspèctans åyans (‘) rèspècté 
vos rèspècterîz vos-årîz rèspècté rèspèctez åyez (åyîz) (‘) rèspècté 
i rèspècterît il årît rèspècté   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji rèspèke qui dj’åye rèspècté qui dji rèspèctahe (rèspèctasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) rèspècté 
qui ti rèspèkes qui t’åyes rèspècté qui ti rèspèctahes (rèspèctasses)  qui t’avahes (t’avasses) rèspècté 
qu’i rèspèke qu’il åye rèspècté qu’i rèspèctahe (rèspèctasse)  qu’il avahe (il avasse) rèspècté 
qui nos rèspèctanse qui nos-åyanse rèspècté qui nos rèspèctahîse (rèspèctahîs)  qui nos-avahîse rèspècté 
qui vos rèspèctése qui vos-åyîse (åyése) rèspècté qui vos rèspèctahîse (rèspèctahîz)  qui vos-avahîse rèspècté 
qu’i rèspèctèsse qu’il åyèsse rèspècté qu’i rèspèctahîse (rèspèctahît)  qu’il avahîse (il avahît) rèspècté 

Participe présent : rèspèctant 
Participe passé : rèspècté, rèspèctêye 
 

(14) COVER (g1, t1)  
«k» remplace «c» devant «e» et «eû» remplace «o». 

 
INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji keûve dji covéve dji cova dji keûverè 
ti keûves ti covéves ti covas ti keûverès 
i keûve i covéve i cova i keûverè 
nos covans nos covîs nos covîs nos keûverans 
vos covez vos covîz vos covîz vos keûverez 
i covèt i covît i covît i keûveront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a cové dj’aveû cové dj’ava cové dj’årè cové 
t’as cové t’aveûs cové t’avas cové t’årès cové 
il a cové il aveût cové il ava cové il årè cové 
nos-avans cové nos-avîs cové nos-avîs cové nos-årans cové 
vos-avez cové vos-avîz cové vos-avîz cové vos-årez cové 
il ont cové il avît cové il avît cové il åront cové 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji keûvereû dj’åreû cové   
ti keûvereûs t’åreûs cové keûve åye cové 
i keûvereût il åreût cové   
nos keûverîs nos-årîs cové covans åyans (‘) cové 
vos keûverîz vos-årîz cové covez åyez (åyîz) (‘) cové 
i keûverît il årît cové   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji keûve qui dj’åye cové qui dji covahe (covasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) cové 
qui ti keûves qui t’åyes cové qui ti covahes (covasses)  qui t’avahes (t’avasses) cové 
qu’i keûve qu’il åye cové qu’i covahe (covasse)  qu’il avahe (il avasse) cové 
qui nos covanse qui nos-åyanse cové qui nos covahîse (covahîs)  qui nos-avahîse cové 
qui vos covése qui vos-åyîse (åyése) cové qui vos covahîse (covahîz)  qui vos-avahîse cové 
qu’i covèsse qu’il åyèsse cové qu’i covahîse (covahît)  qu’il avahîse (il avahît) cové 

Participe présent : covant 
Participe passé : cové, covêye 
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(15)  BINDELER (g1, t1)  
«è» remplace le «e» muet. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji bindèle dji bindeléve (binn’léve)  dji bindela (binn’la)  dji bindèlerè 
ti bindèles ti bindeléves (binn’léves)  ti bindelas (binn’las)  ti bindèlerès 
i bindèle i bindeléve (binn’léve)  i bindela (binn’la)  i bindèlerè 
nos bindelans (binn’lans)  nos bindelîs (binn’lîs)  nos bindelîs (binn’lîs)  nos bindèlerans 
vos bindelez (binn’lez)  vos bindelîz (binn’lîz)  vos bindelîz (binn’lîz)  vos bindèlerez 
i bindelèt (binn’lèt)  i bindelît (binn’lît)  i bindelît (binn’lît)  i bindèleront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji bindèlereû dj’åreû bindelé (binn’lé)    
ti bindèlereûs t’åreûs bindelé (binn’lé)  bindèle åye bindelé (binn’lé)  
i bindèlereût il åreût bindelé (binn’lé)    
nos bindèlerîs nos-årîs bindelé (binn’lé)  bindelans (binn’lans)  åyans (‘) bindelé (binn’lé)  
vos bindèlerîz vos-årîz bindelé (binn’lé)  bindelez (binn’lez)  åyez (åyîz) (‘) bindelé (binn’lé)  
i bindèlerît il årît bindelé (binn’lé)    
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji bindèle qui dj’åye bindelé (binn’lé)  qui dji bindelahe (binn’lahe, (bindelasse, 

binn’lasse)  
qui dj’avahe (dj’avasse) bindelé 

(binn’lé)  
qui ti bindèles qui t’åyes bindelé (binn’lé)  qui ti bindelahes (binn’lahes, bindelasses, 

binn’lasses)  
qui t’avahes (t’avasses) bindelé 

(binn’lé)  
qu’i bindèle qu’il åye bindelé (binn’lé)  qu’i bindelahe (binn’lahe, bindelasse, 

binn’lasse)  
qu’il avahe (il avasse) bindelé 

(binn’lé)  
qui nos bindelanse 

(binn’lanse)  
qui nos-åyanse bindelé (binn’lé)  qui nos bindelahîse (binn’lahîse)  qui nos-avahîse bindelé (binn’lé)  

qui vos bindelése 
(binn’lése)  

qui vos-åyîse (åyése) bindelé 
(binn’lé)  

qui vos bindelahîse (binn’lahîse)  qui vos-avahîse bindelé (binn’lé)  

qu’i bindelèsse 
(binn’lèsse)  

qu’il åyèsse bindelé (binn’lé)  qu’i bindelahîse (binn’lahîse, bindelahît, 
binn’lahît)  

qu’il avahîse (il avahît) bindelé 
(binn’lé)  

Participe présent : bindelant 
Participe passé : bindelé, binn’lé ; bindelêye, binn’lêye 

(16)  DOBLER (g1, t1)  
 Insertion de «è» entre les deux dernières consonnes. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji dobèle dji dobléve dji dobla dji dobèlerè 
ti dobèles ti dobléves ti doblas ti dobèlerès 
i dobèle i dobléve i dobla i dobèlerè 
nos doblans nos doblîs nos doblîs nos dobèlerans 
vos doblez vos doblîz vos doblîz vos dobèlerez 
i doblèt i doblît i doblît i dobèleront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a doblé dj’aveû doblé dj’ava doblé dj’årè doblé 
t’as doblé t’aveûs doblé t’avas doblé t’årès doblé 
il a doblé il aveût doblé il ava doblé il årè doblé 
nos-avans doblé nos-avîs doblé nos-avîs doblé nos-årans doblé 
vos-avez doblé vos-avîz doblé vos-avîz doblé vos-årez doblé 
il ont doblé il avît doblé il avît doblé il åront doblé 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji dobèlereû dj’åreû doblé   
ti dobèlereûs t’åreûs doblé dobèle åye doblé 
i dobèlereût il åreût doblé   
nos dobèlerîs nos-årîs doblé doblans åyans (‘) doblé 
vos dobèlerîz vos-årîz doblé doblez åyez (åyîz) (‘) doblé 
i dobèlerît il årît doblé   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji dobèle qui dj’åye doblé qui dji doblahe (doblasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) doblé 
qui ti dobèles qui t’åyes doblé qui ti doblahes (doblasses)  qui t’avahes (t’avasses) doblé 
qu’i dobèle qu’il åye doblé qu’i doblahe (doblasse)  qu’il avahe (il avasse) doblé 
qui nos doblanse qui nos-åyanse doblé qui nos doblahîse (doblahîs)  qui nos-avahîse doblé 
qui vos doblése qui vos-åyîse (åyése) doblé qui vos doblahîse (doblahîz)  qui vos-avahîse doblé 
qu’i doblèsse qu’il åyèsse doblé qu’i doblahîse (doblahît)  qu’il avahîse (il avahît) doblé 

Participe présent : doblant 
Participe passé : doblé, doblêye 
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(17)  BOT’NER (g1, t1)  
«è» remplace l’apostrophe ou la minute. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji botène dji bot’néve dji bot’na dji botènerè 
ti botènes ti bot’néves ti bot’nas ti botènerès 
i botène i bot’néve i bot’na i botènerè 
nos bot’nans nos bot’nîs nos bot’nîs nos botènerans 
vos bot’nez vos bot’nîz vos bot’nîz vos botènerez 
i bot’nèt i bot’nît i bot’nît i botèneront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a bot’né dj’aveû bot’né dj’ava bot’né dj’årè bot’né 
t’as bot’né t’aveûs bot’né t’avas bot’né t’årès bot’né 
il a bot’né il aveût bot’né il ava bot’né il årè bot’né 
nos-avans bot’né nos-avîs bot’né nos-avîs bot’né nos-årans bot’né 
vos-avez bot’né vos-avîz bot’né vos-avîz bot’né vos-årez bot’né 
il ont bot’né il avît bot’né il avît bot’né il åront bot’né 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji botènereû dj’åreû bot’né   
ti botènereûs t’åreûs bot’né botène åye bot’né 
i botènereût il åreût bot’né   
nos botènerîs nos-årîs bot’né bot’nans åyans (‘) bot’né 
vos botènerîz vos-årîz bot’né bot’nez åyez (åyîz) (‘) bot’né 
i botènerît il årît bot’né   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji botène qui dj’åye bot’né qui dji bot’nahe (bot’nasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) bot’né 
qui ti botènes qui t’åyes bot’né qui ti bot’nahes (bot’nasses)  qui t’avahes (t’avasses) bot’né 
qu’i botène qu’il åye bot’né qu’i bot’nahe (bot’nasse)  qu’il avahe (il avasse) bot’né 
qui nos bot’nanse qui nos-åyanse bot’né qui nos bot’nahîse (bot’nahîs)  qui nos-avahîse bot’né 
qui vos bot’nése qui vos-åyîse (åyése) bot’né qui vos bot’nahîse (bot’nahîz)  qui vos-avahîse bot’né 
qu’i bot’nèsse qu’il åyèsse bot’né qu’i bot’nahîse (bot’nahît)  qu’il avahîse (il avahît) bot’né 

Participe présent : bot’nant 
Participe passé : bot’né, bot’nêye 

(18)  TINGLER (g1, t1)  
«uè» est intercalé entre les deux dernières consonnes ou remplace le «e» muet du radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji tinguèle dji tingléve dji tingla dji tinguèlerè 
ti tinguèles ti tingléves ti tinglas ti tinguèlerès 
i tinguèle i tingléve i tingla i tinguèlerè 
nos tinglans nos tinglîs nos tinglîs nos tinguèlerans 
vos tinglez vos tinglîz vos tinglîz vos tinguèlerez 
i tinglèt i tinglît i tinglît i tinguèleront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a tinglé dj’aveû tinglé dj’ava tinglé dj’årè tinglé 
t’as tinglé t’aveûs tinglé t’avas tinglé t’årès tinglé 
il a tinglé il aveût tinglé il ava tinglé il årè tinglé 
nos-avans tinglé nos-avîs tinglé nos-avîs tinglé nos-årans tinglé 
vos-avez tinglé vos-avîz tinglé vos-avîz tinglé vos-årez tinglé 
il ont tinglé il avît tinglé il avît tinglé il åront tinglé 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji tinguèlereû dj’åreû tinglé   
ti tinguèlereûs t’åreûs tinglé tinguèle åye tinglé 
i tinguèlereût il åreût tinglé   
nos tinguèlerîs nos-årîs tinglé tinglans åyans (‘) tinglé 
vos tinguèlerîz vos-årîz tinglé tinglez åyez (åyîz) (‘) tinglé 
i tinguèlerît il årît tinglé   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji tinguèle qui dj’åye tinglé qui dji tinglahe (tinglasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) tinglé 
qui ti tinguèles qui t’åyes tinglé qui ti tinglahes (tinglasses)  qui t’avahes (t’avasses) tinglé 
qu’i tinguèle qu’il åye tinglé qu’i tinglahe (tinglasse)  qu’il avahe (il avasse) tinglé 
qui nos tinglanse qui nos-åyanse tinglé qui nos tinglahîse (tinglahîs)  qui nos-avahîse tinglé 
qui vos tinglése qui vos-åyîse (åyése) tinglé qui vos tinglahîse (tinglahîz)  qui vos-avahîse tinglé 
qu’i tinglèsse qu’il åyèsse tinglé qu’i tinglahîse (tinglahît)  qu’il avahîse (il avahît) tinglé 

Participe présent : tinglant 
Participe passé : tinglé, tinglêye 
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(19)  INTRER (g1, t1)  
Insertion de «eû» ou de «u» entre les deux dernières consonnes du radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’inteûre dj’intréve dj’intra dj’inturerè (dj’inteûrerè)  
t’inteûres t’intréves t’intras t’inturerès (t’inteûrerès)  
il inteûre il intréve il intra il inturerè (inteûrerè)  
nos-intrans nos-intrîs nos-intrîs nos-inturerans 

(nos-inteûrerans)  
vos-intrez vos-intrîz vos-intrîz  vos-inturerez (vos-inteûrerez)  
il intrèt il intrît il intrît il intureront (inteûreront)  
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a intré dj’aveû intré dj’ava intré dj’årè intré 
t’as intré t’aveûs intré t’avas intré t’årès intré 
il a intré il aveût intré il ava intré il årè intré 
nos-avans intré nos-avîs intré nos-avîs intré nos-årans intré 
vos-avez intré vos-avîz intré vos-avîz intré vos-årez intré 
il ont intré il avît intré il avît intré il åront intré 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’inturereû (dj’inteûrereû)  dj’åreû intré   
t’inturereûs (t’inteûrereûs)  t’åreûs intré inteûre åye intré 
il inturereût (inteûrereût)  il åreût intré   
nos-inturerîs (nos-inteûrerîs)  nos-årîs intré intrans åyans (‘) intré 
vos-inturerîz (vos-inteûrerîz)  vos-årîz intré intrez åyez (åyîz) (‘) intré 
il inturerît (inteûrerît)  il årît intré   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’inteûre qui dj’åye intré qui dj’intrahe (dj’intrasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) intré 
qui t’inteûres qui t’åyes intré qui t’intrahes (t’intrasses)  qui t’avahes (t’avasses) intré 
qu’il inteûre qu’il åye intré qu’il intrahe (il intrasse)  qu’il avahe (il avasse) intré 
qui nos-intranse qui nos-åyanse intré qui nos-intrahîse (nos-intrahîs)  qui nos-avahîse intré 
qui vos-intrése qui vos-åyîse (åyése) intré qui vos-intrahîse (vos-intrahîz)  qui vos-avahîse intré 
qu’il intrèsse qu’il åyèsse intré qu’il intrahîse (il intrahît)  qu’il avahîse (il avahît) intré 

Participe présent : intrant 
Participe passé : intré, intrêye 

(20)  DURER (g1, t1)  
«eû» ou «û» remplace «u». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji deûre dji duréve dji dura dji deûrerè 
ti deûres ti duréves ti duras ti deûrerès 
i deûre i duréve i dura i deûrerè 
nos durans nos durîs nos durîs nos deûrerans 
vos durez vos durîz vos durîz vos deûrerez 
i durèt i durît i durît i deûreront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a duré dj’aveû duré dj’ava duré dj’årè duré 
t’as duré t’aveûs duré t’avas duré t’årès duré 
il a duré il aveût duré il ava duré il årè duré 
nos-avans duré nos-avîs duré nos-avîs duré nos-årans duré 
vos-avez duré vos-avîz duré vos-avîz duré vos-årez duré 
il ont duré il avît duré il avît duré il åront duré 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji deûrereû dj’åreû duré   
ti deûrereûs t’åreûs duré deûre åye duré 
i deûrereût il åreût duré   
nos deûrerîs nos-årîs duré durans åyans (‘) duré 
vos deûrerîz vos-årîz duré durez åyez (åyîz) (‘) duré 
i deûrerît il årît duré   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji deûre qui dj’åye duré qui dji durahe (durasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) duré 
qui ti deûres qui t’åyes duré qui ti durahes (durasses)  qui t’avahes (t’avasses) duré 
qu’i deûre qu’il åye duré qu’i durahe (durasse)  qu’il avahe (il avasse) duré 
qui nos duranse qui nos-åyanse duré qui nos durahîse (durahîs)  qui nos-avahîse duré 
qui vos durése qui vos-åyîse (åyése) duré qui vos durahîse (durahîz)  qui vos-avahîse duré 
qu’i durèsse qu’il åyèsse duré qu’i durahîse (durahît)  qu’il avahîse (il avahît) duré 

Participe présent : durant 
Participe passé : duré, durêye 
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(21)  MÈZ’RER (g1, t1)  
«eû» ou «u» remplace l’apostrophe du radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji mèzeûre dji mèz’réve dji mèz’ra dji mèzeûrerè (mèzurerè)  
ti mèzeûres ti mèz’réves ti mèz’ras ti mèzeûrerès (mèzurerès)  
i mèzeûre i mèz’réve i mèz’ra i mèzeûrerè (mèzurerè)  
nos mèz’rans nos mèz’rîs nos mèz’rîs nos mèzeûrerans (mèzurerans)  
vos mèz’rez vos mèz’rîz vos mèz’rîz vos mèzeûrerez (mèzurerez)  
i mèz’rèt i mèz’rît i mèz’rît i mèzeûreront (mèzureront)  
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a mèz’ré dj’aveû mèz’ré dj’ava mèz’ré dj’årè mèz’ré 
t’as mèz’ré t’aveûs mèz’ré t’avas mèz’ré t’årès mèz’ré 
il a mèz’ré il aveût mèz’ré il ava mèz’ré il årè mèz’ré 
nos-avans mèz’ré nos-avîs mèz’ré nos-avîs mèz’ré nos-årans mèz’ré 
vos-avez mèz’ré vos-avîz mèz’ré vos-avîz mèz’ré vos-årez mèz’ré 
il ont mèz’ré il avît mèz’ré il avît mèz’ré il åront mèz’ré 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji mèzeûrereû (mèzurereû)  dj’åreû mèz’ré   
ti mèzeûrereûs (mèzurereûs)  t’åreûs mèz’ré mèzeûre åye mèz’ré 
i mèzeûrereût (mèzurereût)  il åreût mèz’ré   
nos mèzeûrerîs (mèzurerîs)  nos-årîs mèz’ré mèz’rans åyans (‘) mèz’ré 
vos mèzeûrerîz (mèzurerîz)  vos-årîz mèz’ré mèz’rez åyez (åyîz) (‘) mèz’ré 
i mèzeûrerît (mèzurerît)  il årît mèz’ré   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji mèzeûre qui dj’åye mèz’ré qui dj’ mèz’rahe (mèz’rasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) mèz’ré 
qui ti mèzeûres qui t’åyes mèz’ré qui ti mèz’rahes (mèz’rasses)  qui t’avahes (t’avasses) mèz’ré 
qu’i mèzeûre qu’il åye mèz’ré qu’i mèz’rahe (mèz’rasse)  qu’il avahe (il avasse) mèz’ré 
qui nos mèz’ranse qui nos-åyanse mèz’ré qui nos mèz’rahîse (mèz’rahîs)  qui nos-avahîse mèz’ré 
qui vos mèz’rése qui vos-åyîse (åyése) mèz’ré qui vos mèz’rahîse (mèz’rahîz)  qui vos-avahîse mèz’ré 
qu’i mèz’rèsse qu’il åyèsse mèz’ré qu’i mèz’rahîse (mèz’rahît)  qu’il avahîse (il avahît) mèz’ré 

Participe présent : mèz’rant 
Participe passé : mèz’ré, mèz’rêye 

(22)  PÈZER (g1, t1)  
«s» remplace «z» devant «e» muet et «eû» remplace «è». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji peûse dji pèzéve dji pèza dji peûzerè 
ti peûses ti pèzéves ti pèzas ti peûzerès 
i peûse i pèzéve i pèza i peûzerè 
nos pèzans nos pèzîs nos pèzîs nos peûzerans 
vos pèzez vos pèzîz vos pèzîz vos peûzerez 
i pèzèt i pèzît i pèzît i peûzeront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a pèzé dj’aveû pèzé dj’ava pèzé dj’årè pèzé 
t’as pèzé t’aveûs pèzé t’avas pèzé t’årès pèzé 
il a pèzé il aveût pèzé il ava pèzé il årè pèzé 
nos-avans pèzé nos-avîs pèzé nos-avîs pèzé nos-årans pèzé 
vos-avez pèzé vos-avîz pèzé vos-avîz pèzé vos-årez pèzé 
il ont pèzé il avît pèzé il avît pèzé il åront pèzé 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji peûzereû dj’åreû pèzé   
ti peûzereûs t’åreûs pèzé peûse åye pèzé 
i peûzereût il åreût pèzé   
nos peûzerîs nos-årîs pèzé pèzans åyans (‘) pèzé 
vos peûzerîz vos-årîz pèzé pèzez åyez (åyîz) (‘) pèzé 
i peûzerît il årît pèzé   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji peûse qui dj’åye pèzé qui dji pèzahe (pèzasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) pèzé 
qui ti peûses qui t’åyes pèzé qui ti pèzahes (pèzasses)  qui t’avahes (t’avasses) pèzé 
qu’i peûse qu’il åye pèzé qu’i pèzahe (pèzasse)  qu’il avahe (il avasse) pèzé 
qui nos pèzanse qui nos-åyanse pèzé qui nos pèzahîse (pèzahîs)  qui nos-avahîse pèzé 
qui vos pèzése qui vos-åyîse (åyése) pèzé qui vos pèzahîse (pèzahîz)  qui vos-avahîse pèzé 
qu’i pèzèsse qu’il åyèsse pèzé qu’i pèzahîse (pèzahît)  qu’il avahîse (il avahît) pèzé 

Participe présent : pèzant 
Participe passé : pèzé, pèzêye 
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 (23)  LÈVER (g1, t1)  
«î» remplace «è». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji lîve dji lèvéve dji lèva dji lîverè 
ti lîves ti lèvéves ti lèvas ti lîverès 
i lîve i lèvéve i lèva i lîverè 
nos lèvans nos lèvîs nos lèvîs nos lîverans 
vos lèvez vos lèvîz vos lèvîz vos lîverez 
i lèvèt i lèvît i lèvît i lîveront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a lèvé dj’aveû lèvé dj’ava lèvé dj’årè lèvé 
t’as lèvé t’aveûs lèvé t’avas lèvé t’årès lèvé 
il a lèvé il aveût lèvé il ava lèvé il årè lèvé 
nos-avans lèvé nos-avîs lèvé nos-avîs lèvé nos-årans lèvé 
vos-avez lèvé vos-avîz lèvé vos-avîz lèvé vos-årez lèvé 
il ont lèvé il avît lèvé il avît lèvé il åront lèvé 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji lîvereû dj’åreû lèvé   
ti lîvereûs t’åreûs lèvé lîve åye lèvé 
i lîvereût il åreût lèvé   
nos lîverîs nos-årîs lèvé lèvans åyans (‘) lèvé 
vos lîverîz vos-årîz lèvé lèvez åyez (åyîz) (‘) lèvé 
i lîverît il årît lèvé   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji lîve qui dj’åye lèvé qui dji lèvahe (lèvasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) lèvé 
qui ti lîves qui t’åyes lèvé qui ti lèvahes (lèvasses)  qui t’avahes (t’avasses) lèvé 
qu’i lîve qu’il åye lèvé qu’i lèvahe (lèvasse)  qu’il avahe (il avasse) lèvé 
qui nos lèvanse qui nos-åyanse lèvé qui nos lèvahîse (lèvahîs)  qui nos-avahîse lèvé 
qui vos lèvése qui vos-åyîse (åyése) lèvé qui vos lèvahîse (lèvahîz)  qui vos-avahîse lèvé 
qu’i lèvèsse qu’il åyèsse lèvé qu’i lèvahîse (lèvahît)  qu’il avahîse (il avahît) lèvé 

Participe présent : lèvant 
Participe passé : lèvé, lèvêye 

 (24)  TIRER (g1, t1)  
«é» ou «ê» remplace «i». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji tére (têre)  dji tiréve dji tira dji térerè (têrerè)  
ti téres (têre)  ti tiréves ti tiras ti térerès (têrerès)  
i tére (têre)  i tiréve i tira i térerè (têrerè)  
nos tirans nos tirîs nos tirîs nos térerans (têrerans)  
vos tirez vos tirîz vos tirîz vos térerez (têrerez)  
i tirèt i tirît i tirît i téreront (têreront)  
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a tiré dj’aveû tiré dj’ava tiré dj’årè tiré 
t’as tiré t’aveûs tiré t’avas tiré t’årès tiré 
il a tiré il aveût tiré il ava tiré il årè tiré 
nos-avans tiré nos-avîs tiré nos-avîs tiré nos-årans tiré 
vos-avez tiré vos-avîz tiré vos-avîz tiré vos-årez tiré 
il ont tiré il avît tiré il avît tiré il åront tiré 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji térereû (têrereû)  dj’åreû tiré   
ti térereûs (têrereûs)  t’åreûs tiré tére (têre)  åye tiré 
i térereût (têrereût)  il åreût tiré   
nos térerîs (têrerîs)  nos-årîs tiré tirans åyans (‘) tiré 
vos térerîz (têrerîz)  vos-årîz tiré tirez åyez (åyîz) (‘) tiré 
i térerît (têrerît)  il årît tiré   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji tére (têre)  qui dj’åye tiré qui dji tirahe (tirasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) tiré 
qui ti téres (têres)  qui t’åyes tiré qui ti tirahes (tirasses)  qui t’avahes (t’avasses) tiré 
qu’i tére (têre)  qu’il åye tiré qu’i tirahe (tirasse)  qu’il avahe (il avasse) tiré 
qui nos tiranse qui nos-åyanse tiré qui nos tirahîse (tirahîs)  qui nos-avahîse tiré 
qui vos tirése qui vos-åyîse (åyése) tiré qui vos tirahîse (tirahîz)  qui vos-avahîse tiré 
qu’i tirèsse qu’il åyèsse tiré qu’i tirahîse (tirahît)  qu’il avahîse (il avahît) tiré 

Participe présent : tirant 
Participe passé : tiré, tirêye 
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(25)   HINER (g1, t1)  
«è» remplace «i». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji hène dji hinéve dji hina dji hènerè 
ti hènes ti hinéves ti hinas ti hènerès 
i hène i hinéve i hina i hènerè 
nos hinans nos hinîs nos hinîs nos hènerans 
vos hinez vos hinîz vos hinîz vos hènerez 
i hinèt i hinît i hinît i hèneront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a hiné dj’aveû hiné dj’ava hiné dj’årè hiné 
t’as hiné t’aveûs hiné t’avas hiné t’årès hiné 
il a hiné il aveût hiné il ava hiné il årè hiné 
nos-avans hiné nos-avîs hiné nos-avîs hiné nos-årans hiné 
vos-avez hiné vos-avîz hiné vos-avîz hiné vos-årez hiné 
il ont hiné il avît hiné il avît hiné il åront hiné 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji hènereû dj’åreû hiné   
ti hènereûs t’åreûs hiné hène åye hiné 
i hènereût il åreût hiné   
nos hènerîs nos-årîs hiné hinans åyans (‘) hiné 
vos hènerîz vos-årîz hiné hinez åyez (åyîz) (‘) hiné 
i hènerît il årît hiné   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji hène qui dj’åye hiné qui dji hinahe (hinasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) hiné 
qui ti hènes qui t’åyes hiné qui ti hinahes (hinasses)  qui t’avahes (t’avasses) hiné 
qu’i hène qu’il åye hiné qu’i hinahe (hinasse)  qu’il avahe (il avasse) hiné 
qui nos hinanse qui nos-åyanse hiné qui nos hinahîse (hinahîs)  qui nos-avahîse hiné 
qui vos hinése qui vos-åyîse (åyése) hiné qui vos hinahîse (hinahîz)  qui vos-avahîse hiné 
qu’i hinèsse qu’il åyèsse hiné qu’i hinahîse (hinahît)  qu’il avahîse (il avahît) hiné 

Participe présent : hinant 
Participe passé : hiné, hinêye 

 (26)  MARIER (g1, t1)  
«êy» ou «iy» remplace «i». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji marèye dji mariéve dji maria dji marèyerè 
ti marèyes ti mariéves ti marias ti marèyerès 
i marèye i mariéve i maria i marèyerè 
nos marians nos mariyîs nos mariyîs nos marèyerans 
vos mariez vos mariyîz vos mariyîz vos marèyerez 
i marièt i mariyît i mariyît i marèyeront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a marié dj’aveû marié dj’ava marié dj’årè marié 
t’as marié t’aveûs marié t’avas marié t’årès marié 
il a marié il aveût marié il ava marié il årè marié 
nos-avans marié nos-avîs marié nos-avîs marié nos-årans marié 
vos-avez marié vos-avîz marié vos-avîz marié vos-årez marié 
il ont marié il avît marié il avît marié il åront marié 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji marèyereû dj’åreû marié   
ti marèyereûs t’åreûs marié marèye åye marié 
i marèyereût il åreût marié   
nos marèyerîs nos-årîs marié marians åyans (‘) marié 
vos marèyerîz vos-årîz marié mariez åyez (åyîz) (‘) marié 
i marèyerît il årît marié   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji marèye qui dj’åye marié qui dji mariahe (mariasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) marié 
qui ti marèyes qui t’åyes marié qui ti mariahes (mariasses)  qui t’avahes (t’avasses) marié 
qu’i marèye qu’il åye marié qu’i mariahe (mariasse)  qu’il avahe (il avasse) marié 
qui nos marianse qui nos-åyanse marié qui nos mariahîse (mariahîs)  qui nos-avahîse marié 
qui vos mariése qui vos-åyîse (åyése) marié qui vos mariahîse (mariahîz)  qui vos-avahîse marié 
qu’i marièsse qu’il åyèsse marié qu’i mariahîse (mariahît)  qu’il avahîse (il avahît) marié 

Participe présent : mariant 
Participe passé : marié, mariêye 
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(27)  CIRER (g1, t1)  
«î» remplace «i». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji cîre dji ciréve dji cira dji cîrerè 
ti cîres ti ciréves ti ciras ti cîrerès 
i cîre i ciréve i cira i cîrerè 
nos cirans nos cirîs nos cirîs nos cîrerans 
vos cirez vos cirîz vos cirîz vos cîrerez 
i cirèt i cirît i cirît i cîreront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a ciré dj’aveû ciré dj’ava ciré dj’årè ciré 
t’as ciré t’aveûs ciré t’avas ciré t’årès ciré 
il a ciré il aveût ciré il ava ciré il årè ciré 
nos-avans ciré nos-avîs ciré nos-avîs ciré nos-årans ciré 
vos-avez ciré vos-avîz ciré vos-avîz ciré vos-årez ciré 
il ont ciré il avît ciré il avît ciré il åront ciré 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji cîrereû dj’åreû ciré   
ti cîrereûs t’åreûs ciré cîre åye ciré 
i cîrereût il åreût ciré   
nos cîrerîs nos-årîs ciré cirans åyans (‘) ciré 
vos cîrerîz vos-årîz ciré cirez åyez (åyîz) (‘) ciré 
i cîrerît il årît ciré   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji cîre qui dj’åye ciré qui dji cirahe (cirasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) ciré 
qui ti cîres qui t’åyes ciré qui ti cirahes (cirasses)  qui t’avahes (t’avasses) ciré 
qu’i cîre qu’il åye ciré qu’i cirahe (cirasse)  qu’il avahe (il avasse) ciré 
qui nos ciranse qui nos-åyanse ciré qui nos cirahîse (cirahîs)  qui nos-avahîse ciré 
qui vos cirése qui vos-åyîse (åyése) ciré qui vos cirahîse (cirahîz)  qui vos-avahîse ciré 
qu’i cirèsse qu’il åyèsse ciré qu’i cirahîse (cirahît)  qu’il avahîse (il avahît) ciré 

Participe présent : cirant 
Participe passé : ciré, cirêye 

 (28)  FORDINER (g1, t1)  
«on» ou «ô» remplace «in». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji fordone dji fordinéve dji fordina dji fordonrè (fordôrè)  
ti fordones ti fordinéves ti fordinas ti fordonrès (fordôrès)  
i fordone i fordinéve i fordina i fordonrè (fordôrè)  
nos fordinans nos fordinîs nos fordinîs nos fordonrans (fordôrans)  
vos fordinez vos fordinîz vos fordinîz vos fordonrez (fordôrez)  
i fordinèt i fordinît i fordinît i fordonront (fordôront)  
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji fordonreû (fordôreû)  dj’åreû fordiné   
ti fordonreûs (fordôreûs)  t’åreûs fordiné fordone åye fordiné 
i fordonreût (fordôreût)  il åreût fordiné   
nos fordonrîs (fordôrîs)  nos-årîs fordiné fordinans åyans fordiné (åyans’ fordiné)  
vos fordonrîz (fordôrîz)  vos-årîz fordiné fordinez åyez fordiné (åyîz) (‘) fordiné)  
i fordonrît (fordôrît)  il årît fordiné   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji fordone qui dj’åye fordiné qui dji fordinahe (fordinasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) fordiné 
qui ti fordones qui t’åyes fordiné qui ti fordinahes (fordinasse)  qui t’avahes (t’avasses) fordiné 
qu’i fordone qu’il åye fordiné qu’i fordinahe (fordinasse)  qu’il avahe (il avasse) fordiné 
qui nos fordinanse qui nos-åyanse fordiné qui nos fordinahîse (fordinahîs)  qui nos-avahîse fordiné 
qui vos fordinése qui vos-åyîse (åyése) fordiné qui vos fordinahîse (fordinahîz)  qui vos-avahîse fordiné 
qu’i fordinèsse qu’il åyèsse fordiné qu’i fordinahîse (fordinahît)  qu’il avahîse (il avahît) fordiné 

Participe présent : fordinant 
Participe passé : fordiné, n’né ; fordinêye, n’nêye 
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(29)   MINER (g1, t1)  
«on» remplace «i» dans le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji monne dji minéve dji mina dji monnerè 
ti monnes ti minéves ti minas ti monnerès 
i monne i minéve i mina i monnerè 
nos minans nos minîs nos minîs nos monnerans 
vos minez vos minîz vos minîz vos monnerez 
i minèt i minît i minît i monneront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a miné dj’aveû miné dj’ava miné dj’årè miné 
t’as miné t’aveûs miné t’avas miné t’årès miné 
il a miné il aveût miné il ava miné il årè miné 
nos-avans miné nos-avîs miné nos-avîs miné nos-årans miné 
vos-avez miné vos-avîz miné vos-avîz miné vos-årez miné 
il ont miné il avît miné il avît miné il åront miné 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji monnereû dj’åreû miné   
ti monnereûs t’åreûs miné monne åye miné 
i monnereût il åreût miné   
nos monnerîs nos-årîs miné minans åyans (‘) miné 
vos monnerîz vos-årîz miné minez åyez (åyîz) (‘) miné 
i monnerît il årît miné   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji monne qui dj’åye miné qui dji minahe (minasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) miné 
qui ti monnes qui t’åyes miné qui ti minahes (minasses)  qui t’avahes (t’avasses) miné 
qu’i monne qu’il åye miné qu’i minahe (minasse)  qu’il avahe (il avasse) miné 
qui nos minanse qui nos-åyanse miné qui nos minahîse (minahîs)  qui nos-avahîse miné 
qui vos minése qui vos-åyîse (åyése) miné qui vos minahîse (minahîz)  qui vos-avahîse miné 
qu’i minèsse qu’il åyèsse miné qu’i minahîse (minahît)  qu’il avahîse (il avahît) miné 

Participe présent : minant 
Participe passé : miné, minêye 

(30)   PLORER (g1, t1)  
«eû» remplace «o» dans le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji pleûre dji ploréve dji plora dji pleûrerè 
ti pleûres ti ploréves ti ploras ti pleûrerès 
i pleûre i ploréve i plora i pleûrerè 
nos plorans nos plorîs nos plorîs nos pleûrerans 
vos plorez vos plorîz vos plorîz vos pleûrerez 
i plorèt i plorît i plorît i pleûreront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a ploré dj’aveû ploré dj’ava ploré dj’årè ploré 
t’as ploré t’aveûs ploré t’avas ploré t’årès ploré 
il a ploré il aveût ploré il ava ploré il årè ploré 
nos-avans ploré nos-avîs ploré nos-avîs ploré nos-årans ploré 
vos-avez ploré vos-avîz ploré vos-avîz ploré vos-årez ploré 
il ont ploré il avît ploré il avît ploré il åront ploré 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji pleûrereû dj’åreû ploré   
ti pleûrereûs t’åreûs ploré pleûre åye ploré 
i pleûrereût il åreût ploré   
nos pleûrerîs nos-årîs ploré plorans åyans (‘) ploré 
vos pleûrerîz vos-årîz ploré plorez åyez (åyîz) (‘) ploré 
i pleûrerît il årît ploré   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji pleûre qui dj’åye ploré qui dji plorahe (plorasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) ploré 
qui ti pleûres qui t’åyes ploré qui ti plorahes (plorasses)  qui t’avahes (t’avasses) ploré 
qu’i pleûre qu’il åye ploré qu’i plorahe (plorasse)  qu’il avahe (il avasse) ploré 
qui nos ploranse qui nos-åyanse ploré qui nos plorahîse (plorahîs)  qui nos-avahîse ploré 
qui vos plorése qui vos-åyîse (åyése) ploré qui vos plorahîse (plorahîz)  qui vos-avahîse ploré 
qu’i plorèsse qu’il åyèsse ploré qu’i plorahîse (plorahît)  qu’il avahîse (il avahît) ploré 

Participe présent : plorant 
Participe passé : ploré, plorêye 
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(31)  ONORER (g1, t1)  
«ô» remplace «o» en fin de radical. 

 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’onôre dj’onoréve dj’onora dj’onôrerè 
t’onôres t’onoréves t’onoras t’onôrerès 
il onôre il onoréve il onora il onôrerè 
nos-onorans nos-onorîs nos-onorîs nos-onôrerans 
vos-onorez vos-onorîz vos-onorîz vos-onôrerez 
il onorèt il onorît il onorît il onôreront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’onôrereû dj’åreû onoré   
t’onôrereûs t’åreûs onoré onôre åye onoré 
il onôrereût il åreût onoré   
nos-onôrerîs nos-årîs onoré onorans åyans (‘) onoré 
vos-onôrerîz vos-årîz onoré onorez åyez (åyîz) (‘) onoré 
il onôrerît il årît onoré   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’onôre qui dj’åye onoré qui dj’onorahe (dj’onorasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) onoré 
qui t’onôres qui t’åyes onoré qui t’onorahes (t’onorasses)  qui t’avahes (t’avasses) onoré 
qu’il onôre qu’il åye onoré qu’il onorahe (il onorasse)  qu’il avahe (il avasse) onoré 
qui nos-onoranse qui nos-åyanse onoré qui nos-onorahîse (nos-onorahîs)  qui nos-avahîse onoré 
qui vos-onorése qui vos-åyîse (åyése) onoré qui vos-onorahîse (vos-onorahîz)  qui vos-avahîse onoré 
qu’il onorèsse qu’il åyèsse onoré qu’il onorahîse (onorahît)  qu’il avahîse (il avahît) onoré 

Participe présent : onorant 
Participe passé : onoré, onorêye 

(32)  SPOZER (g1, t1)  
«eû» remplace «o» et «s» remplace «z» devant «e» muet final. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji speûse dji spozéve dji spoza dji speûzerè 
ti speûses ti spozéves ti spozas ti speûzerès 
i speûse i spozéve i spoza i speûzerè 
nos spozans nos spozîs nos spozîs nos speûzerans 
vos spozez vos spozîz vos spozîz vos speûzerez 
i spozèt i spozît i spozît i speûzeront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a spozé dj’aveû spozé dj’ava spozé dj’årè spozé 
t’as spozé t’aveûs spozé t’avas spozé t’årès spozé 
il a spozé il aveût spozé il ava spozé il årè spozé 
nos-avans spozé nos-avîs spozé nos-avîs spozé nos-årans spozé 
vos-avez spozé vos-avîz spozé vos-avîz spozé vos-årez spozé 
il ont spozé il avît spozé il avît spozé il åront spozé 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji speûzereû dj’åreû spozé   
ti speûzereûs t’åreûs spozé speûse åye spozé 
i speûzereût il åreût spozé   
nos speûzerîs nos-årîs spozé spozans åyans (‘) spozé 
vos speûzerîz vos-årîz spozé spozez åyez (åyîz) (‘) spozé 
i speûzerît il årît spozé   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji speûse qui dj’åye spozé qui dji spozahe (spozasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) spozé 
qui ti speûses qui t’åyes spozé qui ti spozahes (spozasses)  qui t’avahes (t’avasses) spozé 
qu’i speûse qu’il åye spozé qu’i spozahe (spozasse)  qu’il avahe (il avasse) spozé 
qui nos spozanse qui nos-åyanse spozé qui nos spozahîse (spozahîs)  qui nos-avahîse spozé 
qui vos spozése qui vos-åyîse (åyése) spozé qui vos spozahîse (spozahîz)  qui vos-avahîse spozé 
qu’i spozèsse qu’il åyèsse spozé qu’i spozahîse (spozahît)  qu’il avahîse (il avahît) spozé 

Participe présent : spozant 
Participe passé : spozé, spozêye 
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(33)   TROVER (g1, t1)  
«oû» remplace«o» dans le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji troûve dji trovéve dji trova dji troûverè 
ti troûves ti trovéves ti trovas ti troûverès 
i troûve i trovéve i trova i troûverè 
nos trovans nos trovîs nos trovîs nos troûverans 
vos trovez vos trovîz vos trovîz vos troûverez 
i trovèt i trovît i trovît i troûveront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a trové dj’aveû trové dj’ava trové dj’årè trové 
t’as trové t’aveûs trové t’avas trové t’årès trové 
il a trové il aveût trové il ava trové il årè trové 
nos-avans trové nos-avîs trové nos-avîs trové nos-årans trové 
vos-avez trové vos-avîz trové vos-avîz trové vos-årez trové 
il ont trové il avît trové il avît trové il åront trové 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji troûvereû dj’åreû trové   
ti troûvereûs t’åreûs trové troûve åye trové 
i troûvereût il åreût trové   
nos troûverîs nos-årîs trové trovans åyans (‘) trové 
vos troûverîz vos-årîz trové trovez åyez (åyîz) (‘) trové 
i troûverît il årît trové   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji troûve qui dj’åye trové qui dji trovahe (trovasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) trové 
qui ti troûves qui t’åyes trové qui ti trovahes (trovasses)  qui t’avahes (t’avasses) trové 
qu’i troûve qu’il åye trové qu’i trovahe (trovasse)  qu’il avahe (il avasse) trové 
qui nos trovanse qui nos-åyanse trové qui nos trovahîse (trovahîs)  qui nos-avahîse trové 
qui vos trovése qui vos-åyîse (åyése) trové qui vos trovahîse (trovahîz)  qui vos-avahîse trové 
qu’i trovèsse qu’il åyèsse trové qu’i trovahîse (trovahît)  qu’il avahîse (il avahît) trové 

Participe présent : trovant 
Participe passé : trové, trovêye 

(34)   SAWOURER (g1, t1)  
«eû» remplace «ou» dans le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji saweûre dji sawouréve dji sawoura dji saweûrerè 
ti saweûres ti sawouréves ti sawouras ti saweûrerès 
i saweûre i sawouréve i sawoura i saweûrerè 
nos sawourans nos sawourîs nos sawourîs nos saweûrerans 
vos sawourez vos sawourîz vos sawourîz vos saweûrerez 
i sawourèt i sawourît i sawourît i saweûreront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji saweûrereû dj’åreû sawouré   
ti saweûrereûs t’åreûs sawouré saweûre åye sawouré 
i saweûrereût il åreût sawouré   
nos saweûrerîs nos-årîs sawouré sawourans åyans (‘) sawouré 
vos saweûrerîz vos-årîz sawouré sawourez åyez (åyîz) (‘) sawouré 
i saweûrerît il årît sawouré   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji saweûre qui dj’åye sawouré qui dji sawourahe (sawourasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) sawouré 
qui ti saweûres qui t’åyes sawouré qui ti sawourahes (sawourasses)  qui t’avahes (t’avasses) sawouré 
qu’i saweûre qu’il åye sawouré qu’i sawourahe (sawourasse)  qu’il avahe (il avasse) sawouré 
qui nos sawouranse qui nos-åyanse sawouré qui nos sawourahîse (sawourahîs)  qui nos-avahîse sawouré 
qui vos sawourése qui vos-åyîse (åyése) sawouré qui vos sawourahîse (sawourahîz)  qui vos-avahîse sawouré 
qu’i sawourèsse qu’il åyèsse sawouré qu’i sawourahîse (sawourahît)  qu’il avahîse (il avahît) sawouré 

Participe présent : sawourant 
Participe passé : sawouré, sawourêye 
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(35)   SALOUWER (g1, t1)  
«u» remplace «ou». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji saluwe dji salouwéve dji salouwa dji saluwerè 
ti saluwes ti salouwéves ti salouwas ti saluwerès 
i saluwe i salouwéve i salouwa i saluwerè 
nos salouwans nos salouwîs nos salouwîs nos saluwerans 
vos salouwez vos salouwîz vos salouwîz vos saluwerez 
i salouwèt i salouwît i salouwît i saluweront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji saluwereû dj’åreû salouwé   
ti saluwereûs t’åreûs salouwé saluwe åye salouwé 
i saluwereût il åreût salouwé   
nos saluwerîs nos-årîs salouwé salouwans åyans (‘) salouwé 
vos saluwerîz vos-årîz salouwé salouwez åyez (åyîz) (‘) salouwé 
i saluwerît il årît salouwé   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji saluwe qui dj’åye salouwé qui dji salouwahe (salouwasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) salouwé 
qui ti saluwes qui t’åyes salouwé qui ti salouwahes (salouwasses)  qui t’avahes (t’avasses) salouwé 
qu’i saluwe qu’il åye salouwé qu’i salouwahe (salouwasse)  qu’il avahe (il avasse) salouwé 
qui nos salouwanse qui nos-åyanse salouwé qui nos salouwahîse (salouwahîs)  qui nos-avahîse salouwé 
qui vos salouwése qui vos-åyîse (åyése) salouwé qui vos salouwahîse (salouwahîz)  qui vos-avahîse salouwé 
qu’i salouwèsse qu’il åyèsse salouwé qu’i salouwahîse (salouwahît)  qu’il avahîse (il avahît) salouwé 

Participe présent : salouwant 
Participe passé : salouwé, salouwêye 

(36)   TOUWER (g1, t1)  
«o» remplace «ou» dans le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji towe dji touwéve dji touwa dji towerè 
ti towes ti touwéves ti touwas ti towerès 
i towe i touwéve i touwa i towerè 
nos touwans nos touwîs nos touwîs nos towerans 
vos touwez vos touwîz vos touwîz vos towerez 
i touwèt i touwît i touwît i toweront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a touwé dj’aveû touwé dj’ava touwé dj’årè touwé 
t’as touwé t’aveûs touwé t’avas touwé t’årès touwé 
il a touwé il aveût touwé il ava touwé il årè touwé 
nos-avans touwé nos-avîs touwé nos-avîs touwé nos-årans touwé 
vos-avez touwé vos-avîz touwé vos-avîz touwé vos-årez touwé 
il ont touwé il avît touwé il avît touwé il åront touwé 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji towereû dj’åreû touwé   
ti towereûs t’åreûs touwé towe åye touwé 
i towereût il åreût touwé   
nos towerîs nos-årîs touwé touwans åyans (‘) touwé 
vos towerîz vos-årîz touwé touwez åyez (åyîz) (‘) touwé 
i towerît il årît touwé   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji towe qui dj’åye touwé qui dji touwahe (touwasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) touwé 
qui ti towes qui t’åyes touwé qui ti touwahes (touwasses)  qui t’avahes (t’avasses) touwé 
qu’i towe qu’il åye touwé qu’i touwahe (touwasse)  qu’il avahe (il avasse) touwé 
qui nos touwanse qui nos-åyanse touwé qui nos touwahîse (touwahîs)  qui nos-avahîse touwé 
qui vos touwése qui vos-åyîse (åyése) touwé qui vos touwahîse (touwahîz)  qui vos-avahîse touwé 
qu’i touwèsse qu’il åyèsse touwé qu’i touwahîse (touwahît)  qu’il avahîse (il avahît) touwé 

Participe présent : touwant 
Participe passé : touwé, touwêye 
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(37)   BOURER (g1, t1)  
«oû» remplace «ou» dans le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji boûre dji bouréve dji boura dji boûrerè 
ti boûres ti bouréves ti bouras ti boûrerès 
i boûre i bouréve i boura i boûrerè 
nos bourans nos bourîs nos bourîs nos boûrerans 
vos bourez vos bourîz vos bourîz vos boûrerez 
i bourèt i bourît i bourît i boûreront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a bouré dj’aveû bouré dj’ava bouré dj’årè bouré 
t’as bouré t’aveûs bouré t’avas bouré t’årès bouré 
il a bouré il aveût bouré il ava bouré il årè bouré 
nos-avans bouré nos-avîs bouré nos-avîs bouré nos-årans bouré 
vos-avez bouré vos-avîz bouré vos-avîz bouré vos-årez bouré 
il ont bouré il avît bouré il avît bouré il åront bouré 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji boûrereû dj’åreû bouré   
ti boûrereûs t’åreûs bouré boûre åye bouré 
i boûrereût il åreût bouré   
nos boûrerîs nos-årîs bouré bourans åyans (‘) bouré 
vos boûrerîz vos-årîz bouré bourez åyez (åyîz) (‘) bouré 
i boûrerît il årît bouré   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji boûre qui dj’åye bouré qui dji bourahe (bourasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) bouré 
qui ti boûres qui t’åyes bouré qui ti bourahes (bourasses)  qui t’avahes (t’avasses) bouré 
qu’i boûre qu’il åye bouré qu’i bourahe (bourasse)  qu’il avahe (il avasse) bouré 
qui nos bouranse qui nos-åyanse bouré qui nos bourahîse (bourahîs)  qui nos-avahîse bouré 
qui vos bourése qui vos-åyîse (åyése) bouré qui vos bourahîse (bourahîz)  qui vos-avahîse bouré 
qu’i bourèsse qu’il åyèsse bouré qu’i bourahîse (bourahît)  qu’il avahîse (il avahît) bouré 

Participe présent : bourant 
Participe passé : bouré, bourêye 

(38)  OVRER (g1, t1)  
«oû» remplace «o» et insertion de «eû» ou «u» entre les deux dernières consonnes du radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’oûveûre dj’ovréve dj’ovra dj’oûvurerè (dj’oûveûrerè)  
t’oûveûres t’ovréves t’ovras t’oûvurerès (t’oûveûrerès)  
il oûveûre il ovréve il ovra il oûvurerè (oûveûrerè)  
nos-ovrans nos-ovrîs nos-ovrîs nos-oûvurerans (nos-oûveûrerans)  
vos-ovrez vos-ovrîz vos-ovrîz vos-oûvurerez (vos-oûveûrerez)  
il ovrèt il ovrît il ovrît il oûvureront (oûveûreront)  
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a ovré dj’aveû ovré dj’ava ovré dj’årè ovré 
t’as ovré t’aveûs ovré t’avas ovré t’årès ovré 
il a ovré il aveût ovré il ava ovré il årè ovré 
nos-avans ovré nos-avîs ovré nos-avîs ovré nos-årans ovré 
vos-avez ovré vos-avîz ovré vos-avîz ovré vos-årez ovré 
il ont ovré il avît ovré il avît ovré il åront ovré 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’oûvurereû (dj’oûveûrereû)  dj’åreû ovré   
t’oûvurereûs (t’oûveûrereûs)  t’åreûs ovré oûveûre åye ovré 
il oûvurereût (oûveûrereût)  il åreût ovré   
nos-oûvurerîs (nos-oûveûrerîs)  nos-årîs ovré ovrans åyans (‘) ovré 
vos-oûvurerîz (vos-oûveûrerîz)  vos-årîz ovré ovrez åyez (åyîz) (‘) ovré 
il oûvurerît (oûveûrerît)  il årît ovré   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’oûveûre qui dj’åye ovré qui dj’ovrahe (dj’ovrasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) ovré 
qui t’oûveûres qui t’åyes ovré qui t’ovrahes (t’ovrasses)  qui t’avahes (t’avasses) ovré 
qu’il oûveûre qu’il åye ovré qu’il ovrahe (il ovrasse)  qu’il avahe (il avasse) ovré 
qui nos-ovranse qui nos-åyanse ovré qui nos-ovrahîse (nos-ovrahîs)  qui nos-avahîse ovré 
qui vos-ovrése qui vos-åyîse (åyése) ovré qui vos-ovrahîse (vos-ovrahîz)  qui vos-avahîse ovré 
qu’il ovrèsse qu’il åyèsse ovré qu’il ovrahîse (il ovrahît)  qu’il avahîse (il avahît) ovré 

Participe présent : ovrant 
Participe passé : ovré, ovrêye 
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(39)  RIVIÈRSER (g1, t1)  
«ss» remplace «rs», «st», «squ» en fin de radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji rivièsse dji rivièrséve dji rivièrsa dji rivièsserè 
ti rivièsses ti rivièrséves ti rivièrsas ti rivièsserès 
i rivièsse i rivièrséve i rivièrsa i rivièsserè 
nos rivièrsans nos rivièrsîs nos rivièrsîs nos rivièsserans 
vos rivièrsez vos rivièrsîz vos rivièrsîz vos rivièsserez 
i rivièrsèt i rivièrsît i rivièrsît i rivièsseront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a rivièrsé dj’aveû rivièrsé dj’ava rivièrsé dj’årè rivièrsé 
t’as rivièrsé t’aveûs rivièrsé t’avas rivièrsé t’årès rivièrsé 
il a rivièrsé il aveût rivièrsé il ava rivièrsé il årè rivièrsé 
nos-avans rivièrsé nos-avîs rivièrsé nos-avîs rivièrsé nos-årans rivièrsé 
vos-avez rivièrsé vos-avîz rivièrsé vos-avîz rivièrsé vos-årez rivièrsé 
il ont rivièrsé il avît rivièrsé il avît rivièrsé il åront rivièrsé 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji rivièssereû dj’åreû rivièrsé   
ti rivièssereûs t’åreûs rivièrsé rivièsse åye rivièrsé 
i rivièssereût il åreût rivièrsé   
nos rivièsserîs nos-årîs rivièrsé rivièrsans åyans r’vièrsé (åyans’ rivièrsé)  
vos rivièsserîz vos-årîz rivièrsé rivièrsez åyez (åyîz) r’vièrsé (‘ rivièrsé)  
i rivièsserît il årît rivièrsé   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji rivièsse qui dj’åye rivièrsé qui dji rivièrsahe (rivièrsasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) rivièrsé 
qui ti rivièsses qui t’åyes rivièrsé qui ti rivièrsahes (rivièrsasses)  qui t’avahes (t’avasses) rivièrsé 
qu’i rivièsse qu’il åye rivièrsé qu’i rivièrsahe (rivièrsasse)  qu’il avahe (il avasse) rivièrsé 
qui nos rivièrsanse qui nos-åyanse rivièrsé qui nos rivièrsahîse (rivièrsahîs)  qui nos-avahîse rivièrsé 
qui vos rivièrsése qui vos-åyîse (åyése) rivièrsé qui vos rivièrsahîse (rivièrsahîz)  qui vos-avahîse rivièrsé 
qu’i rivièrsèsse qu’il åyèsse rivièrsé qu’i rivièrsahîse (rivièrsahît)  qu’il avahîse (il avahît) rivièrsé 

Participe présent : rivièrsant 
Participe passé : rivièrsé, rivièrsêye 

(40)   STRUMER (g1, t1)  
«eu» remplace «u» dans le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji streume dji struméve dji struma dji streumerè 
ti streumes ti struméves ti strumas ti streumerès 
i streume i struméve i struma i streumerè 
nos strumans nos strumîs nos strumîs nos streumerans 
vos strumez vos strumîz vos strumîz vos streumerez 
i strumèt i strumît i strumît i streumeront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a strumé dj’aveû strumé dj’ava strumé dj’årè strumé 
t’as strumé t’aveûs strumé t’avas strumé t’årès strumé 
il a strumé il aveût strumé il ava strumé il årè strumé 
nos-avans strumé nos-avîs strumé nos-avîs strumé nos-årans strumé 
vos-avez strumé vos-avîz strumé vos-avîz strumé vos-årez strumé 
il ont strumé il avît strumé il avît strumé il åront strumé 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji streumereû dj’åreû strumé   
ti streumereûs t’åreûs strumé streume åye sitrumé 
i streumereût il åreût strumé   
nos streumerîs nos-årîs strumé strumans åyans strumé (åyans’ sitrumé)  
vos streumerîz vos-årîz strumé strumez åyez (åyîz) strumé (‘ sitrumé)  
i streumerît il årît strumé   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji streume qui dj’åye sitrumé qui dji strumahe (strumasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) sitrumé 
qui ti streumes qui t’åyes sitrumé qui ti strumahes (strumasses)  qui t’avahes (t’avasses) sitrumé 
qu’i streume qu’il åye sitrumé qu’i strumahe (strumasse)  qu’il avahe (il avasse) sitrumé 
qui nos strumanse qui nos-åyanse sitrumé qui nos strumahîse (strumahîs)  qui nos-avahîse sitrumé 
qui vos strumése qui vos-åyîse (åyése) sitrumé qui vos strumahîse (strumahîz)  qui vos-avahîse sitrumé 
qu’i strumèsse qu’il åyèsse sitrumé qu’i strumahîse (strumahît)  qu’il avahîse (il avahît) sitrumé 

Participe présent : strumant 
Participe passé : strumé, strumêye 
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(41)  PRÔCURER (g1, t1)  
«keû» ou «cû» remplace «cu» dans le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji procûre (prokeûre)  dji prôcuréve dji prôcura dji procûrerè (prokeûrerè)  
ti procûres (prokeûres)  ti prôcuréves ti prôcuras ti procûrerès (prokeûrerès)  
i procûre (prokeûre)  i prôcuréve i prôcura i procûrerè (prokeûrerè)  
nos prôcurans nos prôcurîs nos prôcurîs nos procûrerans (prokeûrerans)  
vos prôcurez vos prôcurîz vos prôcurîz vos procûrerez (prokeûrerez)  
i prôcurèt i prôcurît i prôcurît i procûreront (prokeûreront)  
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji procûrereû (prokeûrereû)  dj’åreû prôcuré   
ti procûrereûs (prokeûrereûs)  t’åreûs prôcuré procûre (prokeûre)  åye prôcuré 
i procûrereût (prokeûrereût)  il åreût prôcuré   
nos procûrerîs (prokeûrerîs)  nos-årîs prôcuré prôcurans åyans (‘) prôcuré 
vos procûrerîz (prokeûrerîz)  vos-årîz prôcuré prôcurez åyez (åyîz) (‘) prôcuré 
i procûrerît (prokeûrerît)  il årît prôcuré   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji procûre (prokeûre)  qui dj’åye prôcuré qui dji prôcurahe (prôcurasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) prôcuré 
qui ti procûres (prokeûres)  qui t’åyes prôcuré qui ti prôcurahes (prôcurasses)  qui t’avahes (t’avasses) prôcuré 
qu’i procûre (prokeûre)  qu’il åye prôcuré qu’i prôcurahe (prôcurasse)  qu’il avahe (il avasse) prôcuré 
qui nos prôcuranse qui nos-åyanse prôcuré qui nos prôcurahîse (prôcurahîs)  qui nos-avahîse prôcuré 
qui vos prôcurése qui vos-åyîse (åyése) prôcuré qui vos prôcurahîse (prôcurahîz)  qui vos-avahîse prôcuré 
qu’i prôcurèsse qu’il åyèsse prôcuré qu’i prôcurahîse (prôcurahît)  qu’il avahîse (il avahît) prôcuré 

Participe présent : prôcurant 
Participe passé : prôcuré, prôcurêye 

 (42) COLÔRIER (g1, t1)  
Insertion de «êy» ou de «y» après le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji colôriêye dji colôriéve dji colôria dji colôriêyerè 
ti colôriêyes ti colôriéves ti colôrias ti colôriêyerès 
i colôriêye i colôriéve i colôria i colôriêyerè 
nos colôrians nos colôriyîs nos colôriyîs nos colôriêyerans 
vos colôriez vos colôriyîz vos colôriyîz vos colôriêyerez 
il colôrièt i colôriyît i colôriyît i colôriêyeront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a colôrié dj’aveû colôrié dj’ava colôrié dj’årè colôrié 
t’as colôrié t’aveûs colôrié t’avas colôrié t’årès colôrié 
il a colôrié il aveût colôrié il ava colôrié il årè colôrié 
nos-avans colôrié nos-avîs colôrié nos-avîs colôrié nos-årans colôrié 
vos-avez colôrié vos-avîz colôrié vos-avîz colôrié vos-årez colôrié 
il ont colôrié il avît colôrié il avît colôrié il åront colôrié 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji colôriêyereû dj’åreû colôrié   
ti colôriêyereûs t’åreûs colôrié colôriêye åye colôrié 
i colôriêyereût il åreût colôrié   
nos colôriêyerîs nos-årîs colôrié colôrians åyans (‘) colôrié 
vos colôriêyerîz vos-årîz colôrié colôriez åyez (åyîz) (‘) colôrié 
i colôriêyerît il årît colôrié   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji colôriêye qui dj’åye colôrié qui dji colôriahe (colôriasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) colôrié 
qui ti colôriêyes qui t’åyes colôrié qui ti colôriahes (colôriasses)  qui t’avahes (t’avasses) colôrié 
qu’i colôriêye qu’il åye colôrié qu’i colôriahe (colôriasse)  qu’il avahe (il avasse) colôrié 
qui nos colôrianse qui nos-åyanse colôrié qui nos colôriahîse (colôriahîs)  qui nos-avahîse colôrié 
qui vos colôriése qui vos-åyîse (åyése) colôrié qui vos colôriahîse (colôriahîz)  qui vos-avahîse colôrié 
qu’i colôrièsse qu’il åyèsse colôrié qu’i colôriahîse (colôriahît)  qu’il avahîse (il avahît) colôrié 

Participe présent : colôriant 
Participe passé : colôrié, colôriêye 
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(43) CONSACRER (g1, t1)  
Insertion de «êy» après le radical, variante remplaçant «cr» par «k». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji consacrêye (consake)  dji consacréve dji consacra dji consacrêyerè 
ti consacrêyes (consakes)  ti consacréves ti consacras ti consacrêyerès 
i consacrêye (consake)  i consacréve i consacra i consacrêyerè 
nos consacrans nos consacrîs nos consacrîs nos consacrêyerans 
vos consacrez vos consacrîz vos consacrîz vos consacrêyerez 
i consacrèt i consacrît i consacrît i consacrêyeront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji consacrêyereû dj’åreû consacré   
ti consacrêyereûs t’åreûs consacré consacrêye (consake)  åye consacré 
i consacrêyereût il åreût consacré   
nos consacrêyerîs nos-årîs consacré consacrans åyans (‘) consacré 
vos consacrêyerîz vos-årîz consacré consacrez åyez (åyîz) (‘) consacré 
i consacrêyerît il årît consacré   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji consacrêye (consake)  qui dj’åye consacré qui dji consacrahe (consacrasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) consacré 
qui ti consacrêyes (consakes)  qui t’åyes consacré qui ti consacrahes (consacrasses)  qui t’avahes (t’avasses) consacré 
qu’i consacrêye (consake)  qu’il åye consacré qu’i consacrahe (consacrasse)  qu’il avahe (il avasse) consacré 
qui nos consacranse qui nos-åyanse consacré qui nos consacrahîse (consacrahîs)  qui nos-avahîse consacré 
qui vos consacrése qui vos-åyîse (åyése) consacré qui vos consacrahîse (consacrahîz)  qui vos-avahîse consacré 
qu’i consacrèsse qu’il åyèsse consacré qu’i consacrahîse (consacrahît)  qu’il avahîse (il avahît) consacré 

Participe présent : consacrant 
Participe passé : consacré, consacrêye 

 (44)  MAGNÎ (g1, t2)  
 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji magne dji magnîve dji magna dji magnerè 
ti magnes ti magnîves ti magnas ti magnerès 
i magne i magnîve i magna i magnerè 
nos magnans nos magnîs nos magnîs nos magnerans 
vos magnîz vos magnîz vos magnîz vos magnerez 
i magnèt i magnît i magnît i magneront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a magnî dj’aveû magnî dj’ava magnî dj’årè magnî 
t’as magnî t’aveûs magnî t’avas magnî t’årès magnî 
il a magnî il aveût magnî il ava magnî il årè magnî 
nos-avans magnî nos-avîs magnî nos-avîs magnî nos-årans magnî 
vos-avez magnî vos-avîz magnî vos-avîz magnî vos-årez magnî 
il ont magnî il avît magnî il avît magnî il åront magnî 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji magnereû dj’åreû magnî   
ti magnereûs t’åreûs magnî magne åye magnî 
i magnereût il åreût magnî   
nos magnerîs nos-årîs magnî magnans åyans (‘) magnî 
vos magnerîz vos-årîz magnî magnîz åyez (åyîz) (‘) magnî 
i magnerît il årît magnî   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji magne qui dj’åye magnî qui dji magnahe (magnasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) magnî 
qui ti magnes qui t’åyes magnî qui ti magnahes (magnasses)  qui t’avahes (t’avasses) magnî 
qu’i magne qu’il åye magnî qu’i magnahe (magnasse)  qu’il avahe (il avasse) magnî 
qui nos magnanse qui nos-åyanse magnî qui nos magnahîse (magnahîs)  qui nos-avahîse magnî 
qui vos magnîse qui vos-åyîse (åyése) magnî qui vos magnahîse (magnahîz)  qui vos-avahîse magnî 
qu’i magnèsse qu’il åyèsse magnî qu’i magnahîse (magnahît)  qu’il avahîse (il avahît) magnî 

Participe présent : magnant 
Participe passé : magnî, magnèye 
bahî, bahèye (bahou, bahowe en parlant de personnes)  
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(45)  ÈCORÈDJÎ (g1, t2)  
Insertion de «èy» après le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’ècorèdjèye dj’ècorèdjîve dj’ècorèdja dj’ècorèdjèyerè 
t’ècorèdjèyes t’ècorèdjîves t’ècorèdjas t’ècorèdjèyerès 
il ècorèdjèye il ècorèdjîve il ècorèdja il ècorèdjèyerè 
nos-ècorèdjans nos-ècorèdjîs nos-ècorèdjîs nos-ècorèdjèyerans 
vos-ècorèdjîz vos-ècorèdjîz vos-ècorèdjîz vos-ècorèdjèyerez 
il ècorèdjèt il ècorèdjît il ècorèdjît il ècorèdjèyeront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’ècorèdjèyereû dj’åreû ècorèdjî   
t’ècorèdjèyereûs t’åreûs ècorèdjî ècorèdjèye åye ècorèdjî 
il ècorèdjèyereût il åreût ècorèdjî   
nos-ècorèdjèyerîs nos-årîs ècorèdjî ècorèdjans åyans (‘) ècorèdjî 
vos-ècorèdjèyerîz vos-årîz ècorèdjî ècorèdjîz åyez (åyîz) (‘) ècorèdjî 
il ècorèdjèyerît il årît ècorèdjî   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’ècorèdjèye qui dj’åye ècorèdjî qui dj’ècorèdjahe (dj’ècorèdjasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) ècorèdjî 
qui t’ècorèdjèyes qui t’åyes ècorèdjî qui t’ècorèdjahes (t’ècorèdjasses)  qui t’avahes (t’avasses) ècorèdjî 
qu’il ècorèdjèye qu’il åye ècorèdjî qu’il ècorèdjahe (il ècorèdjasse)  qu’il avahe (il avasse) ècorèdjî 
qui nos-ècorèdjanse qui nos-åyanse ècorèdjî qui nos-ècorèdjahîse (nos-ècorèdjahîs)  qui nos-avahîse ècorèdjî 
qui vos-ècorèdjîse qui vos-åyîse (åyése) ècorèdjî qui vos-ècorèdjahîse (vos-ècorèdjahîz)  qui vos-avahîse ècorèdjî 
qu’il ècorèdjèsse qu’il åyèsse ècorèdjî qu’il ècorèdjahîse (il ècorèdjahît)  qu’il avahîse (il avahît) ècorèdjî 

Participe présent : ècorèdjant 
Participe passé : ècorèdjî, ècorèdjèye 

(46)   BALANCÎ (g1, t2)  
«ç» remplace «c» devant «a». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji balance dji balancîve dji balança dji balancerè 
ti balances ti balancîves ti balanças ti balancerès 
i balance i balancîve i balança i balancerè 
nos balançans nos balancîs nos balancîs nos balancerans 
vos balancîz vos balancîz vos balancîz vos balancerez 
i balancèt i balancît i balancît i balanceront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji balancereû dj’åreû balancî   
ti balancereûs t’åreûs balancî balance åye balancî 
i balancereût il åreût balancî   
nos balancerîs nos-årîs balancî balançans åyans (‘) balancî 
vos balancerîz vos-årîz balancî balancîz åyez (åyîz) (‘) balancî 
i balancerît il årît balancî   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji balance qui dj’åye balancî qui dji balançahe (balançasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) balancî 
qui ti balances qui t’åyes balancî qui ti balançahes (balançasses)  qui t’avahes (t’avasses) balancî 
qu’i balance qu’il åye balancî qu’i balançahe (balançasse)  qu’il avahe (il avasse) balancî 
qui nos balançanse qui nos-åyanse balancî qui nos balançahîse (balançahîs)  qui nos-avahîse balancî 
qui vos balancîse qui vos-åyîse (åyése) balancî qui vos balançahîse (balançahîz)  qui vos-avahîse balancî 
qu’i balancèsse qu’il åyèsse balancî qu’i balançahîse (balançahît)  qu’il avahîse (il avahît) balancî 

Participe présent : balançant 
Participe passé : balancî, balancèye 
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(47)  BÈZÈCÎ (g1, t2)  
«ç» remplace «c», insertion de «èy» après le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji bèzècèye dji bèzècîve dji bèzèça dji bèzècèyerè 
ti bèzècèyes ti bèzècîves ti bèzèças ti bèzècèyerès 
i bèzècèye i bèzècîve i bèzèça i bèzècèyerè 
nos bèzèçans nos bèzècîs nos bèzècîs nos bèzècèyerans 
vos bèzècîz vos bèzècîz vos bèzècîz vos bèzècèyerez 
i bèzècèt i bèzècît i bèzècît i bèzècèyeront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a bèzècî dj’aveû bèzècî dj’ava bèzècî dj’årè bèzècî 
t’as bèzècî t’aveûs bèzècî t’avas bèzècî t’årès bèzècî 
il a bèzècî il aveût bèzècî il ava bèzècî il årè bèzècî 
nos-avans bèzècî nos-avîs bèzècî nos-avîs bèzècî nos-årans bèzècî 
vos-avez bèzècî vos-avîz bèzècî vos-avîz bèzècî vos-årez bèzècî 
il ont bèzècî il avît bèzècî il avît bèzècî il åront bèzècî 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji bèzècèyereû dj’åreû bèzècî   
ti bèzècèyereûs t’åreûs bèzècî bèzècèye åye bèzècî 
i bèzècèyereût il åreût bèzècî   
nos bèzècèyerîs nos-årîs bèzècî bèzèçans åyans (‘) bèzècî 
vos bèzècèyerîz vos-årîz bèzècî bèzècîz åyez (åyîz) (‘) bèzècî 
i bèzècèyerît il årît bèzècî   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji bèzècèye qui dj’åye bèzècî qui dji bèzèçahe (bèzèçasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) bèzècî 
qui ti bèzècèyes qui t’åyes bèzècî qui ti bèzèçahes (bèzèçasses)  qui t’avahes (t’avasses) bèzècî 
qu’i bèzècèye qu’il åye bèzècî qu’i bèzèçahe (bèzèçasse)  qu’il avahe (il avasse) bèzècî 
qui nos bèzèçanse qui nos-åyanse bèzècî qui nos bèzèçahîse (bèzèçahîs)  qui nos-avahîse bèzècî 
qui vos bèzècîse qui vos-åyîse (åyése) bèzècî qui vos bèzèçahîse (bèzèçahîz)  qui vos-avahîse bèzècî 
qu’il bèzècèsse qu’il åyèsse bèzècî qu’i bèzèçahîse (bèzèçahît)  qu’il avahîse (il avahît) bèzècî 

Participe présent : bèzècant 
Participe passé : bèzècî, bèzècèye 

(48)  TCHÈRDJÎ (g1, t2)  
Suppression de «r» en fin de radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji tchèdje dji tchèrdjîve dji tchèrdja dji tchèdjerè 
ti tchèdjes ti tchèrdjîves ti tchèrdjas ti tchèdjerès 
i tchèdje i tchèrdjîve i tchèrdja i tchèdjerè 
nos tchèrdjans nos tchèrdjîs nos tchèrdjîs nos tchèdjerans 
vos tchèrdjîz vos tchèrdjîz vos tchèrdjîz vos tchèdjerez 
i tchèrdjèt i tchèrdjît i tchèrdjît i tchèdjeront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji tchèdjereû dj’åreû tchèrdjî   
ti tchèdjereûs t’åreûs tchèrdjî tchèdje åye tchèrdjî 
i tchèdjereût il åreût tchèrdjî   
nos tchèdjerîs nos-årîs tchèrdjî tchèrdjans åyans (‘) tchèrdjî 
vos tchèdjerîz vos-årîz tchèrdjî tchèrdjîz åyez (åyîz) (‘) tchèrdjî 
i tchèdjerît il årît tchèrdjî   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji tchèdje qui dj’åye tchèrdjî qui dji tchèrdjahe (tchèrdjasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) tchèrdjî 
qui ti tchèdjes qui t’åyes tchèrdjî qui ti tchèrdjahes (tchèrdjasses)  qui t’avahes (t’avasses) tchèrdjî 
qu’i tchèdje qu’il åye tchèrdjî qu’i tchèrdjahe (tchèrdjasse)  qu’il avahe (il avasse) tchèrdjî 
qui nos tchèrdjanse qui nos-åyanse tchèrdjî qui nos tchèrdjahîse (tchèrdjahîs)  qui nos-avahîse tchèrdjî 
qui vos tchèrdjîse qui vos-åyîse (åyése) tchèrdjî qui vos tchèrdjahîse (tchèrdjahîz)  qui vos-avahîse tchèrdjî 
qu’i tchèrdjèsse qu’il åyèsse tchèrdjî qu’i tchèrdjahîse (tchèrdjahît)  qu’il avahîse (il avahît) tchèrdjî 

Participe présent : tchèrdjant 
Participe passé : tchèrdjî, tchèrdjèye 
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(49)  AMWÈRCÎ (g1, t2)  
Suppression du «r» du radical et «ç» remplace «c». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’amwèce dj’amwèrcîve dj’amwèrça dj’amwècerè 
t’amwèces t’amwèrcîves t’amwèrças t’amwècerès 
il amwèce il amwèrcîve il amwèrça il amwècerè 
nos-amwèrçans nos-amwèrcîs nos-amwèrcîs nos-amwècerans 
vos-amwèrcîz vos-amwèrcîz vos-amwèrcîz vos-amwècerez 
il amwèrcèt il amwèrcît il amwèrcît il amwèceront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’amwècereû dj’åreû amwèrcî   
t’amwècereûs t’åreûs amwèrcî amwèce åye amwèrcî 
il amwècereût il åreût amwèrcî   
nos-amwècerîs nos-årîs amwèrcî amwèrçans åyans (‘) amwèrcî 
vos-amwècerîz vos-årîz amwèrcî amwèrcîz åyez (åyîz) (‘) amwèrcî 
il amwècerît il årît amwèrcî   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’amwèce qui dj’åye amwèrcî qui dj’amwèrçahe (dj’amwèrçasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) amwèrcî 
qui t’amwèces qui t’åyes amwèrcî qui t’amwèrçahes (t’amwèrçasses)  qui t’avahes (t’avasses) amwèrcî 
qu’il amwèce qu’il åye amwèrcî qu’il amwèrçahe (il amwèrçasse)  qu’il avahe (il avasse) amwèrcî 
qui nos-amwèrçanse qui nos-åyanse amwèrcî qui nos-amwèrçahîse (nos-amwèrçahîs)  qui nos-avahîse amwèrcî 
qui vos-amwèrcîse qui vos-åyîse (åyése) amwèrcî qui vos-amwèrçahîse (vos-amwèrçahîz)  qui vos-avahîse amwèrcî 
qu’il amwèrcèsse qu’il åyèsse amwèrcî qu’il amwèrçahîse (il amwèrçahît)  qu’il avahîse (il avahît) amwèrcî 

Participe présent : amwèrçant 
Participe passé : amwèrcî, amwèrcèye 

(50)   PAYÎ (g1, t2)  
«å» remplace «a». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji påye dji payîve dji paya dji påyerè 
ti påyes ti payîves ti payas ti påyerès 
i påye i payîve i paya i påyerè 
nos payans nos payîs nos payîs nos påyerans 
vos payîz vos payîz vos payîz vos påyerez 
i payèt i payît i payît i påyeront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a payî dj’aveû payî dj’ava payî dj’årè payî 
t’as payî t’aveûs payî t’avas payî t’årès payî 
il a payî il aveût payî il ava payî il årè payî 
nos-avans payî nos-avîs payî nos-avîs payî nos-årans payî 
vos-avez payî vos-avîz payî vos-avîz payî vos-årez payî 
il ont payî il avît payî il avît payî il åront payî 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji påyereû dj’åreû payî   
ti påyereûs t’åreûs payî påye åye payî 
i påyereût il åreût payî   
nos påyerîs nos-årîs payî payans åyans (‘) payî 
vos påyerîz vos-årîz payî payîz åyez (åyîz) (‘) payî 
i påyerît il årît payî   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji påye qui dj’åye payî qui dji payahe (payasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) payî 
qui ti påyes qui t’åyes payî qui ti payahes (payasses)  qui t’avahes (t’avasses) payî 
qu’i påye qu’il åye payî qu’i payahe (payasse)  qu’il avahe (il avasse) payî 
qui nos payanse qui nos-åyanse payî qui nos payahîse (payahîs)  qui nos-avahîse payî 
qui vos payîse qui vos-åyîse (åyése) payî qui vos payahîse (payahîz)  qui vos-avahîse payî 
qu’i payèsse qu’il åyèsse payî qu’i payahîse (payahît)  qu’il avahîse (il avahît) payî 

Participe présent : payant 
Participe passé : payî, payèye 
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(51)  CLIGNÎ (g1, t2)  
«è» remplace «i». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji clègne dji clignîve dji cligna dji clègnerè 
ti clègnes ti clignîves ti clignas ti clègnerès 
i clègne i clignîve i cligna i clègnerè 
nos clignans nos clignîs nos clignîs nos clègnerans 
vos clignîz vos clignîz vos clignîz vos clègnerez 
i clignèt i clignît i clignît i clègneront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a clignî dj’aveû clignî dj’ava clignî dj’årè clignî 
t’as clignî t’aveûs clignî t’avas clignî t’årès clignî 
il a clignî il aveût clignî il ava clignî il årè clignî 
nos-avans clignî nos-avîs clignî nos-avîs clignî nos-årans clignî 
vos-avez clignî vos-avîz clignî vos-avîz clignî vos-årez clignî 
il ont clignî il avît clignî il avît clignî il åront clignî 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji clègnereû dj’åreû clignî   
ti clègnereûs t’åreûs clignî clègne åye clignî 
i clègnereût il åreût clignî   
nos clègnerîs nos-årîs clignî clignans åyans (‘) clignî 
vos clègnerîz vos-årîz clignî clignîz åyez (åyîz) (‘) clignî 
i clègnerît il årît clignî   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji clègne qui dj’åye clignî qui dji clignahe (clignasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) clignî 
qui ti clègnes qui t’åyes clignî qui ti clignahes (clignasses)  qui t’avahes (t’avasses) clignî 
qu’i clègne qu’il åye clignî qu’i clignahe (clignasse)  qu’il avahe (il avasse) clignî 
qui nos clignanse qui nos-åyanse clignî qui nos clignahîse (clignahîs)  qui nos-avahîse clignî 
qui vos clignîse qui vos-åyîse (åyése) clignî qui vos clignahîse (clignahîz)  qui vos-avahîse clignî 
qu’i clignèsse qu’il åyèsse clignî qu’i clignahîse (clignahît)  qu’il avahîse (il avahît) clignî 

Participe présent : clignant 
Participe passé : clignî, clignèye 

(52)  LOYÎ (g1, t2)  
«ô» remplace «o». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji lôye dji loyîve dji loya dji lôyerè 
ti lôyes ti loyîves ti loyas ti lôyerès 
i lôye i loyîve i loya i lôyerè 
nos loyans nos loyîs nos loyîs nos lôyerans 
vos loyîz vos loyîz vos loyîz vos lôyerez 
i loyèt i loyît i loyît i lôyeront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji lôyereû dj’åreû loyî   
ti lôyereûs t’åreûs loyî lôye åye loyî 
i lôyereût il åreût loyî   
nos lôyerîs nos-årîs loyî loyans åyans (‘) loyî 
vos lôyerîz vos-årîz loyî loyîz åyez (åyîz) (‘) loyî 
i lôyerît il årît loyî   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji lôye qui dj’åye loyî qui dji loyahe (loyasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) loyî 
qui ti lôyes qui t’åyes loyî qui ti loyahes (loyasses)  qui t’avahes (t’avasses) loyî 
qu’i lôye qu’il åye loyî qu’i loyahe (loyasse)  qu’il avahe (il avasse) loyî 
qui nos loyanse qui nos-åyanse loyî qui nos loyahîse (loyahîs)  qui nos-avahîse loyî 
qui vos loyîse qui vos-åyîse (åyése) loyî qui vos loyahîse (loyahîz)  qui vos-avahîse loyî 
qu’i loyèsse qu’il åyèsse loyî qu’i loyahîse (loyahît)  qu’il avahîse (il avahît) loyî 

Participe présent : loyant 
Participe passé : loyî, loyèye 
ascoyî : ascohî, ascohèye 
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(53)   POUGNÎ (g1, t2)  
«o» remplace «ou» dans le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji pogne dji pougnîve dji pougna dji pognerè 
ti pognes ti pougnîves ti pougnas ti pognerès 
i pogne i pougnîve i pougna i pognerè 
nos pougnans nos pougnîs nos pougnîs nos pognerans 
vos pougnîz vos pougnîz vos pougnîz vos pognerez 
i pougnèt i pougnît i pougnît i pogneront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a pougnî dj’aveû pougnî dj’ava pougnî dj’årè pougnî 
t’as pougnî t’aveûs pougnî t’avas pougnî t’årès pougnî 
il a pougnî il aveût pougnî il ava pougnî il årè pougnî 
nos-avans pougnî nos-avîs pougnî nos-avîs pougnî nos-årans pougnî 
vos-avez pougnî vos-avîz pougnî vos-avîz pougnî vos-årez pougnî 
il ont pougnî il avît pougnî il avît pougnî il åront pougnî 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji pognereû dj’åreû pougnî   
ti pognereûs t’åreûs pougnî pogne åye pougnî 
i pognereût il åreût pougnî   
nos pognerîs nos-årîs pougnî pougnans åyans (‘) pougnî 
vos pognerîz vos-årîz pougnî pougnîz åyez (åyîz) (‘) pougnî 
i pognerît il årît pougnî   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji pogne qui dj’åye pougnî qui dji pougnahe (pougnasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) pougnî 
qui ti pognes qui t’åyes pougnî qui ti pougnahes (pougnasses)  qui t’avahes (t’avasses) pougnî 
qu’i pogne qu’il åye pougnî qu’i pougnahe (pougnasse)  qu’il avahe (il avasse) pougnî 
qui nos pougnanse qui nos-åyanse pougnî qui nos pougnahîse (pougnahîs)  qui nos-avahîse pougnî 
qui vos pougnîse qui vos-åyîse (åyése) pougnî qui vos pougnahîse (pougnahîz)  qui vos-avahîse pougnî 
qu’i pougnèsse qu’il åyèsse pougnî qu’i pougnahîse (pougnahît)  qu’il avahîse (il avahît) pougnî 

Participe présent : pougnant 
Participe passé : pougnî, pougnèye 

(54)  ADAWÎ (g1, t2)  
Insertion de «i», de «iy» après le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’adawe dj’adawîve dj’adawia dj’adawerè 
t’adawes t’adawîves t’adawias t’adawerès 
il adawe il adawîve il adawia il adawerè 
nos-adawians nos-adawiyîs nos-adawiyîs nos-adawerans 
vos-adawîz vos-adawiyîz vos-adawiyîz vos-adawerez 
il adawièt il adawiyît il adawiyît il adaweront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’adawereû dj’åreû adawî   
t’adawereûs t’åreûs adawî adawe åye adawî 
il adawereût il åreût adawî   
nos-adawerîs nos-årîs adawî adawians åyans (‘) adawî 
vos-adawerîz vos-årîz adawî adawîz åyez (åyîz) (‘) adawî 
il adawerît il årît adawî   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’adawe qui dj’åye adawî qui dj’adawiahe (dj’adawiasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) adawî 
qui t’adawes qui t’åyes adawî qui t’adawiahes (t’adawiasses)  qui t’avahes (t’avasses) adawî 
qu’il adawe qu’il åye adawî qu’il adawiahe (il adawiasse)  qu’il avahe (il avasse) adawî 
qui nos-adawianse qui nos-åyanse adawî qui nos-adawiahîse (nos-adawiahîs)  qui nos-avahîse adawî 
qui vos-adawîse qui vos-åyîse (åyése) adawî qui vos-adawiahîse (vos-adawiahîz)  qui vos-avahîse adawî 
qu’il adawièsse qu’il åyèsse adawî qu’il adawiahîse (il adawiahît)  qu’il avahîse (il avahît) adawî 

Participe présent : adawiant, adawant 
Participe passé : adawî, adawèye 
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(55)  GRUZÎ (g1, t2)  
Insertion de «i», de «iy» et de «èy» après le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji gruzèye dji gruzîve dji gruzia dji gruzèyerè 
ti gruzèyes ti gruzîves ti gruzias ti gruzèyerès 
i gruzèye i gruzîve i gruzia i gruzèyerè 
nos gruzians nos gruziyîs nos gruziyîs nos gruzèyerans 
vos gruzîz vos gruziyîz vos gruziyîz vos gruzèyerez 
i gruzièt i gruziyît i gruziyît i gruzèyeront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a gruzî dj’aveû gruzî dj’ava gruzî dj’årè gruzî 
t’as gruzî t’aveûs gruzî t’avas gruzî t’årès gruzî 
il a gruzî il aveût gruzî il ava gruzî il årè gruzî 
nos-avans gruzî nos-avîs gruzî nos-avîs gruzî nos-årans gruzî 
vos-avez gruzî vos-avîz gruzî vos-avîz gruzî vos-årez gruzî 
il ont gruzî il avît gruzî il avît gruzî il åront gruzî 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji gruzèyereû dj’åreû gruzî   
ti gruzèyereûs t’åreûs gruzî gruzèye åye gruzî 
i gruzèyereût il åreût gruzî   
nos gruzèyerîs nos-årîs gruzî gruzians åyans (‘) gruzî 
vos gruzèyerîz vos-årîz gruzî gruzîz åyez (åyîz) (‘) gruzî 
i gruzèyerît il årît gruzî   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji gruzèye qui dj’åye gruzî qui dji gruziahe (gruziasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) gruzî 
qui ti gruzèyes qui t’åyes gruzî qui ti gruziahes (gruziasses)  qui t’avahes (t’avasses) gruzî 
qu’i gruzèye qu’il åye gruzî qu’i gruziahe (gruziasse)  qu’il avahe (il avasse) gruzî 
qui nos gruzianse qui nos-åyanse gruzî qui nos gruziahîse (gruziahîs)  qui nos-avahîse gruzî 
qui vos gruzîse qui vos-åyîse (åyése) gruzî qui vos gruziahîse (gruziahîz)  qui vos-avahîse gruzî 
qu’i gruzièsse qu’il åyèsse gruzî qu’i gruziahîse (gruziahît)  qu’il avahîse (il avahît) gruzî 

Participe présent : gruziant 
Participe passé : gruzî, gruzèye 

(56)  KIROMPE (g1, t3)  

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji kirompe dji kirompéve dji kirompa dji kiromperè 
ti kirompes ti kirompéves ti kirompas ti kiromperès 
i kirompe i kirompéve i kirompa i kiromperè 
nos kirompans nos kirompîs nos kirompîs nos kiromperans 
vos kirompez vos kirompîz vos kirompîz vos kiromperez 
i kirompèt i kirompît i kirompît i kiromperont 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji kirompereû dj’åreû kirompou   
ti kirompereûs t’åreûs kirompou kirompe åye kirompou 
i kirompereût il åreût kirompou   
nos kiromperîs nos-årîs kirompou kirompans åyans k’rompou (åyans’ kirompou)  
vos kiromperîz vos-årîz kirompou kirompez åyez (åyîz) k’rompou (‘ kirompou)  
i kiromperît il årît kirompou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji kirompe qui dj’åye kirompou qui dji kirompahe (kirompasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) kirompou 
qui ti kirompes qui t’åyes kirompou qui ti kirompahes (kirompasses)  qui t’avahes (t’avasses) kirompou 
qu’i kirompe qu’il åye kirompou qu’i kirompahe (kirompasse)  qu’il avahe (il avasse) kirompou 
qui nos kirompanse qui nos-åyanse kirompou qui nos kirompahîse (kirompahîs)  qui nos-avahîse kirompou 
qui vos kirompése qui vos-åyîse (åyése) kirompou qui vos kirompahîse (kirompahîz)  qui vos-avahîse kirompou 
qu’i kirompèsse qu’il åyèsse kirompou qu’i kirompahîse (kirompahît)  qu’il avahîse (il avahît) kirompou 

Participe présent : kirompant 
Participe passé : kirompou, kirompowe 
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(57)  DIMANI (g1, t3)  
 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji dimane dji dimanéve dji dimana dji dimanerè 
ti dimanes ti dimanéves ti dimanas ti dimanerès 
i dimane i dimanéve i dimana i dimanerè 
nos dimanans nos dimanîs nos dimanîs nos dimanerans 
vos dimanez vos dimanîz vos dimanîz vos dimanerez 
i dimanèt i dimanît i dimanît i dimaneront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji dimanereû dj’åreû dimanou   
ti dimanereûs t’åreûs dimanou dimane åye dimanou 
i dimanereût il åreût dimanou   
nos dimanerîs nos-årîs dimanou dimanans åyans d’manou (åyans’ dimanou)  
vos dimanerîz vos-årîz dimanou dimanez åyez (åyîz) d’manou (‘ dimanou)  
i dimanerît il årît dimanou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji dimane qui dj’åye dimanou qui dji dimanahe (dimanasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) dimanou 
qui ti dimanes qui t’åyes dimanou qui ti dimanahes (dimanasses)  qui t’avahes (t’avasses) dimanou 
qu’i dimane qu’il åye dimanou qu’i dimanahe (dimanasse)  qu’il avahe (il avasse) dimanou 
qui nos dimananse qui nos-åyanse dimanou qui nos dimanahîse (dimanahîs)  qui nos-avahîse dimanou 
qui vos dimanése qui vos-åyîse (åyése) dimanou qui vos dimanahîse (dimanahîz)  qui vos-avahîse dimanou 
qu’i dimanèsse qu’il åyèsse dimanou qu’i dimanahîse (dimanahît)  qu’il avahîse (il avahît) dimanou 

Participe présent : dimanant 
Participe passé : dimanou, dimanowe 

 (58)  AVANCI (g1, t3)  
«ç» remplace «c». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’avance dj’avancéve dj’avança dj’avancerè 
t’avances t’avancéves t’avanças t’avancerès 
il avance il avancéve il avança il avancerè 
nos-avançans nos-avancîs nos-avancîs nos-avancerans 
vos-avancez vos-avancîz vos-avancîz vos-avancerez 
il avancèt il avancît il avancît il avanceront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’avancereû dj’åreû avanci   
t’avancereûs t’åreûs avanci avance åye avanci 
il avancereût il åreût avanci   
nos-avancerîs nos-årîs avanci avançans åyans (‘) avanci 
vos-avancerîz vos-årîz avanci avancez åyez (åyîz) (‘) avanci 
il avancerît il årît avanci   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’avance qui dj’åye avanci qui dj’avançahe (dj’avançasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) avanci 
qui t’avances qui t’åyes avanci qui t’avançahes (t’avançasses)  qui t’avahes (t’avasses) avanci 
qu’il avance qu’il åye avanci qu’il avançahe (il avançasse)  qu’il avahe (il avasse) avanci 
qui nos-avançanse qui nos-åyanse avanci qui nos-avançahîse (nos-avançahîs)  qui nos-avahîse avanci 
qui vos-avancése qui vos-åyîse (åyése) avanci qui vos-avançahîse (vos-avançahîz)  qui vos-avahîse avanci 
qu’il avancèsse qu’il åyèsse avanci qu’il avançahîse (il avançahît)  qu’il avahîse (il avahît) avanci 

Participe présent : avançant 
Participe passé : avanci, avancèye 
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(59)  WÈZEÛR (g1, t3)  
La terminaison «eûr» disparaît et «s» remplace «z» devant un «e» muet. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji wèse dji wèzéve dji wèza dji wèzerè 
ti wèses ti wèzéves ti wèzas ti wèzerès 
i wèse i wèzéve i wèza i wèzerè 
nos wèzans nos wèzîs nos wèzîs nos wèzerans 
vos wèzez vos wèzîz vos wèzîz vos wèzerez 
i wèzèt i wèzît i wèzît i wèzeront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a wèzou dj’aveû wèzou dj’ava wèzou dj’årè wèzou 
t’as wèzou t’aveûs wèzou t’avas wèzou t’årès wèzou 
il a wèzou il aveût wèzou il ava wèzou il årè wèzou 
nos-avans wèzou nos-avîs wèzou nos-avîs wèzou nos-årans wèzou 
vos-avez wèzou vos-avîz wèzou vos-avîz wèzou vos-årez wèzou 
il ont wèzou il avît wèzou il avît wèzou il åront wèzou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji wèzereû dj’åreû wèzou   
ti wèzereûs t’åreûs wèzou wèse åye wèzou 
i wèzereût il åreût wèzou   
nos wèzerîs nos-årîs wèzou wèzans åyans (‘) wèzou 
vos wèzerîz vos-årîz wèzou wèzez åyez (åyîz) (‘) wèzou 
i wèzerît il årît wèzou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji wèse qui dj’åye wèzou qui dji wèzahe (wèzasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) wèzou 
qui ti wèses qui t’åyes wèzou qui ti wèzahes (wèzasses)  qui t’avahes (t’avasses) wèzou 
qu’i wèse qu’il åye wèzou qu’i wèzahe (wèzasse)  qu’il avahe (il avasse) wèzou 
qui nos wèzanse qui nos-åyanse wèzou qui nos wèzahîse (wèzahîs)  qui nos-avahîse wèzou 
qui vos wèzése qui vos-åyîse (åyése) wèzou qui vos wèzahîse (wèzahîz)  qui vos-avahîse wèzou 
qu’i wèzèsse qu’il åyèsse wèzou qu’i wèzahîse (wèzahît)  qu’il avahîse (il avahît) wèzou 

Participe présent : wèzant 
Participe passé : wèzou 

 (60)  INTÈROMPE (g1, t3)  
Insertion de «êy» après le radical et «e» n’est pas élidé. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’intèrompêye dj’intèrompéve dj’intèrompa dj’intèrompêyerè 
t’intèrompêyes t’intèrompéves t’intèrompas t’intèrompêyerès 
il intèrompêye il intèrompéve il intèrompa il intèrompêyerè 
nos-intèrompans nos-intèrompîs nos-intèrompîs nos-intèrompêyerans 
vos-intèrompez vos-intèrompîz vos-intèrompîz vos-intèrompêyerez 
il intèrompèt il intèrompît il intèrompît il intèrompêyeront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’intèrompêyereû dj’åreû intèrompou   
t’intèrompêyereûs t’åreûs intèrompou intèrompêye åye intèrompou 
il intèrompêyereût il åreût intèrompou   
nos-intèrompêyerîs nos-årîs intèrompou intèrompans åyans (‘) intèrompou 
vos-intèrompêyerîz vos-årîz intèrompou intèrompez åyez (åyîz) (‘) intèrompou 
il intèrompêyerît il årît intèrompou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’intèrompêye qui dj’åye intèrompou qui dj’intèrompahe (dj’intèrompasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) intèrompou 
qui t’intèrompêyes qui t’åyes intèrompou qui t’intèrompahes (t’intèrompasses)  qui t’avahes (t’avasses) intèrompou 
qu’il intèrompêye qu’il åye intèrompou qu’il intèrompahe (il intèrompasse)  qu’il avahe (il avasse) intèrompou 
qui nos-intèrompanse qui nos-åyanse intèrompou qui nos-intèrompahîse (nos-intèrompahîs)  qui nos-avahîse intèrompou 
qui vos-intèrompése qui vos-åyîse (åyése) intèrompou qui vos-intèrompahîse (vos-intèrompahîz)  qui vos-avahîse intèrompou 
qu’il intèrompèsse qu’il åyèsse intèrompou qu’il intèrompahîse (il intèrompahît)  qu’il avahîse (il avahît) intèrompou 

Participe présent : intèrompant 
Participe passé : intèrompou, intèrompowe 
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(61)   HORBI (g1, t3)  
«oû» remplace «or» dans le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji hoûbe dji horbéve dji horba dji hoûberè 
ti hoûbes ti horbéves ti horbas ti hoûberès 
i hoûbe i horbéve i horba i hoûberè 
nos horbans nos horbîs  nos horbîs nos hoûberans 
vos horbez vos horbîz vos horbîz vos hoûberez 
i horbèt i horbît i horbît i hoûberont 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a horbou dj’aveû horbou dj’ava horbou dj’årè horbou 
t’as horbou t’aveûs horbou t’avas horbou t’årès horbou 
il a horbou il aveût horbou il ava horbou il årè horbou 
nos-avans horbou nos-avîs horbou nos-avîs horbou nos-årans horbou 
vos-avez horbou vos-avîz horbou vos-avîz horbou vos-årez horbou 
il ont horbou il avît horbou il avît horbou il åront horbou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji hoûbereû dj’åreû horbou   
ti hoûbereûs t’åreûs horbou hoûbe åye horbou 
i hoûbereût il åreût horbou   
nos hoûberîs nos-årîs horbou horbans åyans (‘) horbou 
vos hoûberîz vos-årîz horbou horbez åyez (åyîz) (‘) horbou 
i hoûberît il årît horbou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji hoûbe qui dj’åye horbou qui dji horbahe (horbasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) horbou 
qui ti hoûbes qui t’åyes horbou qui ti horbahes (horbasses)  qui t’avahes (t’avasses) horbou 
qu’i hoûbe qu’il åye horbou qu’i horbahe (horbasse)  qu’il avahe (il avasse) horbou 
qui nos horbanse qui nos-åyanse horbou qui nos horbahîse (horbahîs)  qui nos-avahîse horbou 
qui vos horbése qui vos-åyîse (åyése) horbou qui vos horbahîse (horbahîz)  qui vos-avahîse horbou 
qu’i horbèsse qu’il åyèsse horbou qu’i horbahîse (horbahît)  qu’il avahîse (il avahît) horbou 

Participe présent : horbant 
Participe passé : horbou, horbowe 

(62)   DROVI (g1, t3)  
«oû» remplace «o» dans le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji droûve dji drovéve (droviéve)  dji drova (drovia)  dji droûverè (droûvèrerè)  
ti droûves ti drovéves (droviéves)  ti drovas (drovias)  ti droûverès (droûvèrerès)  
i droûve i drovéve (droviéve)  i drova (drovia)  i droûverè (droûvèrerè)  
nos drovans (drovians)  nos drovîs nos drovîs nos droûverans (droûvèrerans)  
vos drovez (droviez)  vos drovîz vos drovîz vos droûverez (droûvèrerez)  
i drovèt (drovièt)  i drovît i drovît i droûveront (droûvèreront)  
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji droûvereû dj’åreû drovou   
ti droûvereûs t’åreûs drovou droûve (doûve)  åye drovou 
i droûvereût il åreût drovou   
nos droûverîs nos-årîs drovou drovans (dovians)  åyans (‘) drovou 
vos droûverîz vos-årîz drovou drovez (doviez)  åyez (åyîz) (‘) drovou 
i droûverît il årît drovou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji droûve qui dj’åye drovou qui dji drovahe (droviahe, drovasse, droviasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) 

drovou 
qui ti droûves qui t’åyes drovou qui ti drovahes (droviahes, drovasses, 

droviasses)  
qui t’avahes (t’avasses) 

drovou 
qu’i droûve qu’il åye drovou qu’i drovahe (droviahe, drovasse, droviasse)  qu’il avahe (il avasse) drovou 
qui nos drovanse 

(drovianse)  
qui nos-åyanse drovou qui nos drovahîse (droviahîse)  qui nos-avahîse drovou 

qui vos drovése (droviése)  qui vos-åyîse (åyése) 
drovou 

qui vos drovahîse (droviahîse)  qui vos-avahîse drovou 

qu’i drovèsse (drovièsse)  qu’il åyèsse drovou qu’i drovahîse (droviahîse, drovahît, droviahît)  qu’il avahîse (il avahît) drovou 

Participe présent : drovant, droviant, doviant 
Participe passé : drovou, drovowe ; droviou, droviowe ; droviért, droviète, doviért, doviète 
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(63) COVRI (g1, t3)  
«oûv» remplace «ovr» (accepte des variantes). 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji coûve dji covréve (coviéve)  dji covra (covia)  dji coûverè (coûveûrerè)  
ti coûves ti covréves (coviéves)  ti covras (covias)  ti coûverès (coûveûrerès)  
i coûve i covréve (coviéve)  i covra (covia)  i coûverè (coûveûrerè)  
nos covrans (covians)  nos covrîs (coviyîs)  nos covrîs (coviyîs)  nos coûverans (coûveûrerans)  
vos covrez (coviez)  vos covrîz (coviyîz)  vos covrîz (coviyîz)  vos coûverez (coûveûrerez)  
i covrèt (covièt)  i covrît (coviyît)  i covrît (coviyît)  i coûveront (coûveûreront)  
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji coûvereû (coûveûrereû)  dj’åreû covrou   
ti coûvereûs (coûveûrereûs)  t’åreûs covrou coûve åye covrou 
i coûvereût (coûveûrereût)  il åreût covrou   
nos coûverîs (coûveûrerîs)  nos-årîs covrou covrans (covians)  åyans (‘) covrou 
vos coûverîz (coûveûrerîz)  vos-årîz covrou covrez (coviez)  åyez (åyîz) (‘) covrou 
i coûverît (coûveûrerîz)  il årît covrou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji coûve qui dj’åye covrou qui dji covrahe (coviahe, covrasse, coviasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) covrou 
qui ti coûves qui t’åyes covrou qui ti covrahes (coviahes, covrasses, coviasses)  qui t’avahes (t’avasses) covrou 
qu’i coûve qu’il åye covrou qu’i covrahe (coviahe, covrasse, coviasse)  qu’il avahe (il avasse) covrou 
qui nos covranse (covianse)  qui nos-åyanse covrou qui nos covrahîse (covrahîs)  qui nos-avahîse covrou 
qui vos covrése (coviése)  qui vos-åyîse (åyése) covrou qui vos covrahîse (covrahîz)  qui vos-avahîse covrou 
qu’i covrèsse (covièsse)  qu’il åyèsse covrou qu’i covrahîse (covrahît)  qu’il avahîse (il avahît) covrou 

Participe présent : covrant (coviant)  
Participe passé : covrou, covrowe ; coviért, coviète 

(64)  OFRI (g1, t3)  
Suppression de «r». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’ofe dj’ofréve dj’ofra dj’ofrirè 
t’ofes t’ofréves t’ofras t’ofrirès 
il ofe il ofréve il ofra il ofrirè 
nos-ofrans nos-ofrîs nos-ofrîs nos-ofrirans 
vos-ofrez vos-ofrîz vos-ofrîz vos-ofrirez 
il ofrèt il ofrît il ofrît il ofriront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a ofrou dj’aveû ofrou dj’ava ofrou dj’årè ofrou 
t’as ofrou t’aveûs ofrou t’avas ofrou t’årès ofrou 
il a ofrou il aveût ofrou il ava ofrou il årè ofrou 
nos-avans ofrou nos-avîs ofrou nos-avîs ofrou nos-årans ofrou 
vos-avez ofrou vos-avîz ofrou vos-avîz ofrou vos-årez ofrou 
il ont ofrou il avît ofrou il avît ofrou il åront ofrou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’ofrireû dj’åreû ofrou   
t’ofrireûs t’åreûs ofrou ofe åye ofrou 
il ofrireût il åreût ofrou   
nos-ofrirîs nos-årîs ofrou ofrans åyans (‘) ofrou 
vos-ofrirîz vos-årîz ofrou ofrez åyez (åyîz) (‘) ofrou 
il ofrirît il årît ofrou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’ofe qui dj’åye ofrou qui dj’ofrahe (dj’ofrasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) ofrou 
qui t’ofes qui t’åyes ofrou qui t’ofrahes (t’ofrasses)  qui t’avahes (t’avasses) ofrou 
qu’il ofe qu’il åye ofrou qu’il ofrahe (il ofrasse)  qu’il avahe (il avasse) ofrou 
qui nos-ofranse qui nos-åyanse ofrou qui nos-ofrahîse (nos-ofrahîs)  qui nos-avahîse ofrou 
qui vos-ofrése qui vos-åyîse (åyése) ofrou qui vos-ofrahîse (vos-ofrahîz)  qui vos-avahîse ofrou 
qu’il ofrèsse qu’il åyèsse ofrou qu’il ofrahîse (il ofrahît)  qu’il avahîse (il avahît) ofrou 

Participe présent : ofrant 
Participe passé : ofiért, ofri, ofrou, ofrowe 
soufri : soufri (pas de féminin)  
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(65)  TCHÎR (g1, t3)  
«iy» ou «èy» remplace «î». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji tchèye dji tchiyéve dji tchiya dji tchèyerè (tchîrè)  
ti tchèyes ti tchiyéves ti tchiyas ti tchèyerès (tchîrès)  
i tchèye i tchiyéve i tchiya i tchèyeré (tchîrè)  
nos tchiyans nos tchiyîs nos tchiyîs nos tchèyerans (tchîrans)  
vos tchiyez vos tchiyîz vos tchiyîz vos tchèyerez (tchîrez)  
i tchiyèt i tchiyît i tchiyît i tchèyeront (tchîront)  
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a tchî dj’aveû tchî dj’ava tchî dj’årè tchî 
t’as tchî t’aveûs tchî t’avas tchî t’årès tchî 
il a tchî il aveût tchî il ava tchî il årè tchî 
nos-avans tchî nos-avîs tchî nos-avîs tchî nos-årans tchî 
vos-avez tchî vos-avîz tchî vos-avîz tchî vos-årez tchî 
il ont tchî il avît tchî il avît tchî il åront tchî 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji tchèyereû (tchîreû)  dj’åreû tchî   
ti tchèyereûs (tchîreûs)  t’åreûs tchî tchèye åye tchî 
i tchèyereût (tchîreût)  il åreût tchî   
nos tchèyerîs (tchîrîs)  nos-årîs tchî tchiyans åyans (‘) tchî 
vos tchèyerîz (tchîrîz)  vos-årîz tchî tchiyez åyez (åyîz) (‘) tchî 
i tchèyerît (tchîrît)  il årît tchî   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji tchèye qui dj’åye tchî qui dji tchiyahe (tchiyasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) tchî 
qui ti tchèyes qui t’åyes tchî qui ti tchiyahes (tchiyasses)  qui t’avahes (t’avasses) tchî 
qu’i tchèye qu’il åye tchî qu’i tchiyahe (tchiyasse)  qu’il avahe (il avasse) tchî 
qui nos tchiyanse qui nos-åyanse tchî qui nos tchiyahîse (tchiyahîs)  qui nos-avahîse tchî 
qui vos tchiyése qui vos-åyîse (åyése) tchî qui vos tchiyahîse (tchiyahîz)  qui vos-avahîse tchî 
qu’i tchiyèsse qu’il åyèsse tchî qu’i tchîyahîse (tchiyahît)  qu’il avahîse (il avahît) tchî 

Participe présent : tchiyant 
Participe passé : tchî 

 (66)  FINI (g2)  

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji finih dji finihéve dji finiha dji finih‘rè 
ti finih ti finihéves ti finihas ti finih‘rès 
i finih i finihéve i finiha i finih‘rè 
nos finihans nos finihîs nos finihîs nos finih‘rans 
vos finihez vos finihîz vos finihîz vos finih‘rez 
i finihèt i finihît i finihît i finih‘ront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji finih‘reû dj’åreû fini   
ti finih‘reûs t’åreûs fini finih åye fini 
i finih‘reût il åreût fini   
nos finih‘rîs nos-årîs fini finihans åyans (‘) fini 
vos finih‘rîz vos-årîz fini finihez åyez (åyîz) (‘) fini 
i finih‘rît il årît fini   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji finihe qui dj’åye fini qui dji finihahe (finihasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) fini 
qui ti finihes qui t’åyes fini qui ti finihahes (finihasses)  qui t’avahes (t’avasses) fini 
qu’i finihe qu’il åye fini qu’i finihahe (finihasse)  qu’il avahe (il avasse) fini 
qui nos finihanse qui nos-åyanse fini qui nos finihahîse (finihahîs)  qui nos-avahîse fini 
qui vos finihése qui vos-åyîse (åyése) fini qui vos finihahîse (finihahîz)  qui vos-avahîse fini 
qu’i finihèsse qu’il åyèsse fini qu’i finihahîse (finihahît)  qu’il avahîse (il avahît) fini 

Participe présent : finihant 
Participe passé : fini, finèye ; flori : flori, florou, florowe ; acropi : acropou, acropowe ; cropi : cropi, cropou, cropèye, cropowe ; disclèyi : disclèyou, 
disclèyowe ; mådi : mådi, mådèye. 
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(67)  AKEÛHI (g2)  
Insertion de «èye» après le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’akeûhèye dj’akeûhéve dj’akeûha dj’akeûhèyerè 
t’akeûhèyes t’akeûhéves t’akeûhas t’akeûhèyerès 
il akeûhèye il akeûhéve il akeûha il akeûhèyerè 
nos-akeûhans nos-akeûhîs nos-akeûhîs nos-akeûhèyerans 
vos-akeûhez vos-akeûhîz vos-akeûhîz vos-akeûhèyerez 
il akeûhèt il akeûhît il akeûhît il akeûhèyeront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’akeûhèyereû dj’åreû akeûhi   
t’akeûhèyereûs t’åreûs akeûhi akeûhèye åye akeûhi 
il akeûhèyereût il åreût akeûhi   
nos-akeûhèyerîs nos-årîs akeûhi akeûhans åyans (‘) akeûhi 
vos-akeûhèyerîz vos-årîz akeûhi akeûhez åyez (åyîz) (‘) akeûhi 
il akeûhèyerît il årît akeûhi   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’akeûhèye qui dj’åye akeûhi qui dj’akeûhahe (dj’akeûhasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) akeûhi 
qui t’akeûhèyes qui t’åyes akeûhi qui t’akeûhahes (t’akeûhasses)  qui t’avahes (t’avasses) akeûhi 
qu’il akeûhèye qu’il åye akeûhi qu’il akeûhahe (il akeûhasse)  qu’il avahe (il avasse) akeûhi 
qui nos-akeûhanse qui nos-åyanse akeûhi qui nos-akeûhahîse (nos-akeûhahîs)  qui nos-avahîse akeûhi 
qui vos-akeûhése qui vos-åyîse (åyése) akeûhi qui vos-akeûhahîse (vos-akeûhahîz)  qui vos-avahîse akeûhi 
qu’il akeûhèsse qu’il åyèsse akeûhi qu’il akeûhahîse (il akeûhahît)  qu’il avahîse (il avahît) akeûhi 

Participe présent : akeûhant 
participe passé : akeûhi, akeûhèye 

 (68)  SOFRI (g2)  
Accepte des variantes. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji sofrih dji sofrihéve (sofréve)  dji sofriha (sofra)  dji sofrih‘rè 
ti sofrih ti sofrihéves (sofréves)  ti sofrihas (sofras)  ti sofrih‘rès 
i sofrih i sofrihéve (sofréve)  i sofriha (sofra)  i sofrih‘rè 
nos sofrihans (sofrans)  nos sofrihîs (sofrîs)  nos sofrihîs (sofrîs)  nos sofrih‘rans 
vos sofrihez (sofrez)  vos sofrihîz (sofrîz)  vos sofrihîz (sofrîz)  vos sofrih‘rez 
i sofrihèt (sofrèt)  i sofrihît (sofrît)  i sofrihît (sofrît)  i sofrih‘ront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a sofrou dj’aveû sofrou dj’ava sofrou dj’årè sofrou 
t’as sofrou t’aveûs sofrou t’avas sofrou t’årès sofrou 
il a sofrou il aveût sofrou il ava sofrou il årè sofrou 
nos-avans sofrou nos-avîs sofrou nos-avîs sofrou nos-årans sofrou 
vos-avez sofrou vos-avîz sofrou vos-avîz sofrou vos-årez sofrou 
il ont sofrou il avît sofrou il avît sofrou il åront sofrou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji sofrih‘reû dj’åreû sofrou   
ti sofrih‘reûs t’åreûs sofrou sofrih åye sofrou 
i sofrih‘reût il åreût sofrou   
nos sofrih‘rîs nos-årîs sofrou sofrihans (sofrans)  åyans (‘) sofrou 
vos sofrih‘rîz vos-årîz sofrou sofrihez (sofrez)  åyez (åyîz) (‘) sofrou 
i sofrih‘rît il årît sofrou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji sofrihe qui dj’åye sofrou qui dji sofrihahe (sofrasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) sofrou 
qui ti sofrihes qui t’åyes sofrou qui ti sofrihahes (sofrasses)  qui t’avahes (t’avasses) sofrou 
qu’i sofrihe qu’il åye sofrou qu’i sofrihahe (sofrasse)  qu’il avahe (il avasse) sofrou 
qui nos sofrihanse (sofranse)  qui nos-åyanse sofrou qui nos sofrihahîse (sofrahîs)  qui nos-avahîse sofrou 
qui vos sofrihése (sofrése)  qui vos-åyîse (åyése) sofrou qui vos sofrihahîse (sofrahîz)  qui vos-avahîse sofrou 
qu’i sofrihèsse (sofrèsse)  qu’il åyèsse sofrou qu’i sofrihahîse (sofrahît)  qu’il avahîse (il avahît) sofrou 

Participe présent : sofrant 
Participe passé : sofri, sofrou (pas de féminin)  
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(69)  BÈNI (g2)  
Accepte des variantes. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji bènih dji bènihéve dji bèniha dji bènih‘rè 
ti bènih ti bènihéves ti bènihas ti bènih‘rès 
i bènih i bènihéve i bèniha i bènih‘rè 
nos bènihans nos bènihîs nos bènihîs nos bènih‘rans 
vos bènihez vos bènihîz vos bènihîz vos bènih‘rez 
i bènihèt i bènihît i bènihît i bènih‘ront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji bènih‘reû dj’åreû bèni   
ti bènih‘reûs t’åreûs bèni bènih åye bèni 
i bènih‘reût il åreût bèni   
nos bènih‘rîs nos-årîs bèni bènihans åyans (‘) bèni 
vos bènih‘rîz vos-årîz bèni bènihez åyez (åyîz) (‘) bèni 
i bènih‘rît il årît bèni   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji bènihe (bènisse, bènèye)  qui dj’åye bèni qui dji bènihahe (bènihasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) bèni 
qui ti bènihes (bènisses, bènèyes)  qui t’åyes bèni qui ti bènihahes (bènihasses)  qui t’avahes (t’avasses) bèni 
qu’i bènihe (bènisse, bènèye)  qu’il åye bèni qu’i bènihahe (bènihasse)  qu’il avahe (il avasse) bèni 
qui nos bènihanse qui nos-åyanse bèni qui nos bènihahîse (bènihahîs)  qui nos-avahîse bèni 
qui vos bènihése qui vos-åyîse (åyése) bèni qui vos bènihahîse (bènihahîz)  qui vos-avahîse bèni 
qu’i bènihèsse qu’il åyèsse bèni qu’i bènihahîse (bènihahît)  qu’il avahîse (il avahît) bèni 

Participe présent : bènihant. 
Participe passé : bèni, bènèye 

 (70)  AVU (AVEÛR) (g3, t1)  
 

.INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’a dj’aveû dj’ava (dj’eûri)  dj’årè 
t’as t’aveûs t’avas (t’eûris)  t’årès 
il a il aveût il ava (il eûrit)  il årè 
nos-avans nos-avîs nos-avîs nos-årans 
vos-avez (vos-av’)  vos-avîz vos-avîz vos-årez 
il ont il avît il avît il åront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a-st-avu dj’aveû avu dj’ava-st-avu dj’årè avu 
t’as-st-avu t’aveûs avu t’avas-st-avu t’årès avu 
il a-st-avu il aveût avu il ava-st-avu il årè avu 
nos-avans avu nos-avîs avu nos-avîs avu nos-årans avu 
vos-avez avu vos-avîz avu vos-avîz avu vos-årez avu 
il ont avu il avît avu il avît avu il åront avu 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’åreû dj’åreû avu   
t’åreûs t’åreûs avu åye åye avu 
il åreût il åreût avu   
nos-årîs nos-årîs avu åyans (‘)  åyans (‘) avu 
vos-årîz vos-årîz avu åyez (åyîz) (‘)  åyez (åyîz) (‘) avu 
il årît il årît avu   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’åye qui dj’åye avu qui dj’avahe (dj’avasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) avu 
qui t’åyes qui t’åyes avu qui t’avahes (t’avasses)  qui t’avahes (t’avasses) avu 
qu’il åye qu’il åye avu qu’il avahe (il avasse)  qu’il avahe (il avasse) avu 
qui nos-åyanse qui nos-åyanse avu qui nos-avahîse (nos-avahîs)  qui nos-avahîse avu 
qui vos-åyîse (vos-åyése)  qui vos-åyîse (vos-åyése) avu qui vos-avahîse (vos-avahîz)  qui vos-avahîse avu 
qu’il åyèsse qu’il åyèsse avu qu’il avahîse (il avahît)  qu’il avahîse (il avahît) avu 

Participe présent : åyant 
participe passé : avu - avou - awou - åyou (pas de féminin)  
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(71)   ACHÎR (g3, t1)  
«iy» remplace «î». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’achî dj’achiyéve dj’achiya dj’achîrè 
t’achîs t’achiyéves t’achiyas t’achîrès 
il achît il achiyéve il achiya il achîrè 
nos-achiyans nos-achiyîs nos-achiyîs nos-achîrans 
vos-achiyez vos-achiyîz vos-achiyîz vos-achîrez 
il achiyèt il achiyît il achiyît il achîront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’achîreû dj’åreû achou   
t’achîreûs t’åreûs achou achî-t’ åye achou 
il achîreût il åreût achou   
nos-achîrîs nos-årîs achou achiyans-nos åyans (‘) achou 
vos-achîrîz vos-årîz achou achiyez-v’ åyez (åyîz) (‘) achou 
il achîrît il årît achou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’achîse qui dj’åye achou qui dj’achiyahe (dj’achiyasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) achou 
qui t’achîses qui t’åyes achou qui t’achiyahes (t’achiyasses)  qui t’avahes (t’avasses) achou 
qu’il achîse qu’il åye achou qu’il achiyahe (il achiyasse)  qu’il avahe (il avasse) achou 
qui nos-achiyanse qui nos-åyanse achou qui nos-achiyahîse (nos-achiyahîs)  qui nos-avahîse achou 
qui vos-achiyése qui vos-åyîse (åyése) achou qui vos-achiyahîse (vos-achiyahîz)  qui vos-avahîse achou 
qu’il achiyèsse qu’il åyèsse achou qu’il achiyahîse (il achiyahît)  qu’il avahîse (il avahît) achou 

Participe présent : achiyant 
Participe passé : achou, achowe ; assîr : assiou, assiowe 

(72)  DEÛR (DIVEÛR) (g3, t1)  
Nombreuses modifications du radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji deû dji d’véve dji d’va dji deûrè (d’vrè)  
ti deûs ti d’véves ti d’vas ti deûrès (d’vrès)  
i deût i d’véve i d’va i deûrè (d’vrè)  
nos d’vans nos d’vîs nos d’vîs nos deûrans (d’vrans)  
vos d’vez vos d’vîz vos d’vîz vos deûrez (d’vrez)  
i d’vèt i d’vît i d’vît i deûront (d’vront)  
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a d’vou dj’aveû d’vou dj’ava d’vou dj’årè d’vou 
t’as d’vou t’aveûs d’vou t’avas d’vou t’årès d’vou 
il a d’vou il aveût d’vou il ava d’vou il årè d’vou 
nos-avans d’vou nos-avîs d’vou nos-avîs d’vou nos-årans d’vou 
vos-avez d’vou vos-avîz d’vou vos-avîz d’vou vos-årez d’vou 
il ont d’vou il avît d’vou il avît d’vou il åront d’vou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji deûreû (d’vreû)  dj’åreû d’vou   
ti deûreûs (d’vreûs)  t’åreûs d’vou deû åye divou 
i deûreût (d’vreût)  il åreût d’vou   
nos deûrîs (d’vrîs)  nos-årîs d’vou divans åyans d’vou (åyans’ divou)  
vos deûrîz (d’vrîz)  vos-årîz d’vou divez åyez åyîz d’vou (åyez’ - åyîz’) divou)  
i deûrît (d’vrît)  il årît d’vou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji deûse qui dj’åye divou qui dji d’vahe (d’vasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) divou 
qui ti deûses qui t’åyes divou qui ti d’vahes (d’vasses)  qui t’avahes (t’avasses) divou 
qu’i deûse qu’il åye divou qu’i d’vahe (d’vasse)  qu’il avahe (il avasse) divou 
qui nos d’vanse qui nos-åyanse divou qui nos divahîse (divahîs)  qui nos-avahîse divou 
qui vos d’vése qui vos-åyîse (åyése) divou qui vos divahîse (divahîz)  qui vos-avahîse divou 
qu’i d’vèsse qu’il åyèsse divou qu’i divahîse (divahît)  qu’il avahîse (il avahît) divou 

Participe présent : divant 
Participe passé : divou 
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(73)  VÈYÎ - VEÛR (g3, t1)  
«eû» remplace «èy». L’impératif présent «veû» est habituellement remplacé par «louke». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji veû dji vèyéve dji vèya dji veûrè (vièrè)  
ti veûs ti vèyéves ti vèyas ti veûrès (vièrès)  
i veût i vèyéve i vèya i veûrè (vièrè)  
nos vèyans nos vèyîs nos vèyîs nos veûrans (vièrans)  
vos vèyez vos vèyîz vos vèyîz vos veûrez (vièrez)  
i vèyèt i vèyît i vèyît i veûront (vièront)  
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji veûreû dj’åreû vèyou   
ti veûreûs t’åreûs vèyou veû åye vèyou 
i veûreût il åreût vèyou   
nos veûrîs nos-årîs vèyou vèyans åyans (‘) vèyou 
vos veûrîz vos-årîz vèyou vèyez åyez (åyîz) (‘) vèyou 
i veûrît il årît vèyou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji veûse (veûye)  qui dj’åye vèyou qui dji vèyahe (vèyasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) vèyou 
qui ti veûses (veûyes)  qui t’åyes vèyou qui ti vèyahes (vèyasses)  qui t’avahes (t’avasses) vèyou 
qu’i veûse (veûye)  qu’il åye vèyou qu’i vèyahe (vèyasse)  qu’il avahe (il avasse) vèyou 
qui nos vèyanse qui nos-åyanse vèyou qui nos vèyahîse (vèyahîs)  qui nos-avahîse vèyou 
qui vos vèyése qui vos-åyîse (åyése) vèyou qui vos vèyahîse (vèyahîz)  qui vos-avahîse vèyou 
qu’i vèyèsse qu’il åyèsse vèyou qu’i vèyahîse (vèyahît)  qu’il avahîse (il avahît) vèyou 

Participe présent : vèyant 
Participe passé : vèyou, vèyowe 
porveûr : porvèyou (porvu), porvèyowe 

(74)   SAVU (SAVEUR) (g3, t1)  
«é» ou «å» remplace «av». 

 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji sé dji saveû dji sava dji sårè 
ti sés ti saveûs ti savas ti sårès 
i sét i saveût i sava i sårè 
nos savans nos savîs nos savîs nos sårans 
vos savez (sav’)  vos savîz vos savîz vos sårez 
i savèt i savît i savît i såront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a savu dj’aveû savu dj’ava savu dj’årè savu 
t’as savu t’aveûs savu t’avas savu t’årès savu 
il a savu il aveût savu il ava savu il årè savu 
nos-avans savu nos-avîs savu nos-avîs savu nos-årans savu 
vos-avez savu vos-avîz savu vos-avîz savu vos-årez savu 
il ont savu il avît savu il avît savu il åront savu 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji såreû dj’åreû savu   
ti såreûs t’åreûs savu sé åye savu 
i såreût il åreût savu   
nos sårîs nos-årîs savu savans åyans (‘) savu 
vos sårîz vos-årîz savu savez (sav’)  åyez (åyîz) (‘) savu 
i sårît il årît savu   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji sése qui dj’åye savu qui dji savahe (savasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) savu 
qui ti séses qui t’åyes savu qui ti savahes (savasses)  qui t’avahes (t’avasses) savu 
qu’i sése qu’il åye savu qu’i savahe (savasse)  qu’il avahe (il avasse) savu 
qui nos savanse qui nos-åyanse savu qui nos savahîse (savahîs)  qui nos-avahîse savu 
qui vos savése qui vos-åyîse (åyése) savu qui vos savahîse (savahîz)  qui vos-avahîse savu 
qu’i savèsse qu’il åyèsse savu qu’i savahîse (savahît)  qu’il avahîse (il avahît) savu 

Participe présent : savant 
Participe passé : savu, savou, sawou (pas de féminin)  
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(75)   VALEÛR (g3, t1)  
«å» remplace «al». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji vå dji valéve dji vala dji vårè 
ti vås ti valéves ti valas ti vårès 
i våt i valéve i vala i vårè 
nos valans nos valîs nos valîs nos vårans 
vos valez vos valîz vos valîz vos vårez 
i valèt i valît i valît i våront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a valou dj’aveû valou dj’ava valou dj’årè valou 
t’as valou t’aveûs valou t’avas valou t’årès valou 
il a valou il aveût valou il ava valou il årè valou 
nos-avans valou nos-avîs valou nos-avîs valou nos-årans valou 
vos-avez valou vos-avîz valou vos-avîz valou vos-årez valou 
il ont valou il avît valou il avît valou il åront valou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji våreû dj’åreû valou   
ti våreûs t’åreûs valou vå åye valou 
i våreût il åreût valou   
nos vårîs nos-årîs valou valans åyans (‘) valou 
vos vårîz vos-årîz valou valez åyez (åyîz) (‘) valou 
i vårît il årît valou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji våse qui dj’åye valou qui dji valahe (valasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) valou 
qui ti våses qui t’åyes valou qui ti valahes (valasses)  qui t’avahes (t’avasses) valou 
qu’i våse qu’il åye valou qu’i valahe (valasse)  qu’il avahe (il avasse) valou 
qui nos valanse qui nos-åyanse valou qui nos valahîse (valahîs)  qui nos-avahîse valou 
qui vos valése qui vos-åyîse (åyése) valou qui vos valahîse (valahîz)  qui vos-avahîse valou 
qu’i valèsse qu’il åyèsse valou qu’i valahîse (valahît)  qu’il avahîse (il avahît) valou 

Participe présent : valant 
Participe passé : valou 

(76)  VOLEÛR (g3, t1)  
«ou», «ô» ou «ôy» remplace «ol». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji vou dji voléve dji vola dji vôrè 
ti vous ti voléves ti volas ti vôrès 
i vout i voléve i vola i vôrè 
nos volans nos volîs nos volîs nos vôrans 
vos volez vos volîz vos volîz vos vôrez 
i volèt i volît i volît i vôront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a volou dj’aveû volou dj’ava volou dj’årè volou 
t’as volou t’aveûs volou t’avas volou t’årès volou 
il a volou il aveût volou il ava volou il årè volou 
nos-avans volou nos-avîs volou nos-avîs volou nos-årans volou 
vos-avez volou vos-avîz volou vos-avîz volou vos-årez volou 
il ont volou il avît volou il avît volou il åront volou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji vôreû dj’åreû volou   
ti vôreûs t’åreûs volou vou åye volou 
i vôreût il åreût volou   
nos vôrîs nos-årîs volou volans åyans (‘) volou 
vos vôrîz vos-årîz volou volez åyez (åyîz) (‘) volou 
i vôrît il årît volou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji vôye qui dj’åye volou qui dji volahe (volasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) volou 
qui ti vôyes qui t’åyes volou qui ti volahes (volasses)  qui t’avahes (t’avasses) volou 
qu’i vôye qu’il åye volou qu’i volahe (volasse)  qu’il avahe (il avasse) volou 
qui nos volanse qui nos-åyanse volou qui nos volahîse (volahîs)  qui nos-avahîse volou 
qui vos volése qui vos-åyîse (åyése) volou qui vos volahîse (volahîz)  qui vos-avahîse volou 
qu’i volèsse qu’il åyèsse volou qu’i volahîse (volahît)  qu’il avahîse (il avahît) volou 

Participe présent : volant 
Participe passé : volou, volowe 
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(77)  ÈSSE (gr3, t2)  
Èsse est utilisé comme auxiliaire à la voix passive et avec certains verbes. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji so dj’èsteû dj’èsta (dji fouri)  dji sèrè 
t’ès t’èsteûs t’èstas (ti fouris)  ti sèrès 
il èst il èsteût il èsta (i fourit)  i sèrè 
nos-èstans nos-èstîs nos-èstîs (nos fourîs)  nos sèrans 
vos-èstez vos-èstîz vos-èstîz (vos fourîz)  vos sèrez 
i sont il èstît il èstît (i fourît)  i sèront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji sèreû dj’åreû stu  åye situ 
ti sèreûs t’åreûs stu seûye  
i sèreût il åreût stu   
nos sèrîs nos-årîs stu sèyans (sèyans’)  åyans stu (åyans’ situ)  
vos sèrîz vos-årîz stu sèyez (sèyez’, sèyîz’)  åyez (åyîz) stu (åyez’ - åyîz’ situ)  
i sèrît il årît stu   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji seûye qui dj’åye situ qui dj’èstasse (dji fourihe)  qui dj’avahe (dj’avasse) situ 
qui ti seûyes qui t’åyes situ qui t’èstasses (ti fourihes)  qui t’avahes (t’avasses) situ 
qu’i seûye qu’il åye situ qu’il èstasse (i fourihe)  qu’il avahe (il avasse) situ 
qui nos sèyanse qui nos-åyanse situ qui nos-èstahîse (nos fourihîs)  qui nos-avahîse situ (nos-avahîs stu)  
qui vos sèyîse (vos sèyése)  qui vos-åyîse (åyése) situ qui vos-èstahîse (vos fourihîz)  qui vos-avahîse situ (vos-avahîz stu)  
qu’i sèyèsse qu’il åyèsse situ qu’il èstahîse (i fourihît)  qu’il avahîse situ (il avahît stu)  

Participe présent : èstant. 
Participe passé : stu (situ) (pas de féminin)  

(78)  MÈTE (g3, t2)  
 
 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji mèt’ dji mètéve dji mèta dji mèt’rè 
ti mèt’ ti mètéves ti mètas ti mèt’rès 
i mèt’ i mètéve i mèta i mèt’rè 
nos mètans nos mètîs nos mètîs nos mèt’rans 
vos mètez vos mètîz vos mètîz vos mèt’rez 
i mètèt i mètît i mètît i mèt’ront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a mètou dj’aveû mètou dj’ava mètou dj’årè mètou 
t’as mètou t’aveûs mètou t’avas mètou t’årès mètou 
il a mètou il aveût mètou il ava mètou il årè mètou 
nos-avans mètou nos-avîs mètou nos-avîs mètou nos-årans mètou 
vos-avez mètou vos-avîz mètou vos-avîz mètou vos-årez mètou 
il ont mètou il avît mètou il avît mètou il åront mètou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji mèt’reû dj’åreû mètou   
ti mèt’reûs t’åreûs mètou mèt’ åye mètou 
i mèt’reût il åreût mètou   
nos mèt’rîs nos-årîs mètou mètans åyans (‘) mètou 
vos mèt’rîz vos-årîz mètou mètez åyez (åyîz) (‘) mètou 
i mèt’rît il årît mètou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji mète qui dj’åye mètou qui dji mètahe (mètasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) mètou 
qui ti mètes qui t’åyes mètou qui ti mètahes (mètasses)  qui t’avahes (t’avasses) mètou 
qu’i mète qu’il åye mètou qu’i mètahe (mètasse)  qu’il avahe (il avasse) mètou 
qui nos mètanse qui nos-åyanse mètou qui nos mètahîse (mètahîs)  qui nos-avahîse mètou 
qui vos mètése qui vos-åyîse (åyése) mètou qui vos mètahîse (mètahîz)  qui vos-avahîse mètou 
qu’i mètèsse qu’il åyèsse mètou qu’i mètahîse (mètahît)  qu’il avahîse (il avahît) mètou 

Participe présent : mètant 
Participe passé : mètou, mètowe 
pèrmète : avec avoir, pèrmètou, pèrmètowe ; avec être, pèrmîs, pèrmîse 
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(79)  PARÈTE (g3, t2)  
Suppression du «t» final du radical et le subjonctif présent se construit sur la troisième personne du singulier de l’indicatif. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji parè dji parètéve dji parèta dji parèt’rè 
ti parès ti parètéves ti parètas ti parèt’rès 
i parèt i parètéve i parèta i parèt’rè 
nos parètans nos parètîs nos parètîs nos parèt’rans 
vos parètez vos parètîz vos parètîz vos parèt’rez 
i parètèt i parètît i parètît i parèt’ront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a parètou dj’aveû parètou dj’ava parètou dj’årè parètou 
t’as parètou t’aveûs parètou t’avas parètou t’årès parètou 
il a parètou il aveût parètou il ava parètou il årè parètou 
nos-avans parètou nos-avîs parètou nos-avîs parètou nos-årans parètou 
vos-avez parètou vos-avîz parètou vos-avîz parètou vos-årez parètou 
il ont parètou il avît parètou il avît parètou il åront parètou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji parèt’reû dj’åreû parètou   
ti parèt’reûs t’åreûs parètou parè åye parètou 
i parèt’reût il åreût parètou   
nos parèt’rîs nos-årîs parètou parètans åyans (‘) parètou 
vos parèt’rîz vos-årîz parètou parètez åyez (åyîz) (‘) parètou 
i parèt’rît il årît parètou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji parète qui dj’åye parètou qui dji parètahe (parètasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) parètou 
qui ti parètes qui t’åyes parètou qui ti parètahes (parètasses)  qui t’avahes (t’avasses) parètou 
qu’i parète qu’il åye parètou qu’i parètahe (parètasse)  qu’il avahe (il avasse) parètou 
qui nos parètanse qui nos-åyanse parètou qui nos parètahîse (parètahîs)  qui nos-avahîse parètou 
qui vos parètése qui vos-åyîse (åyése) parètou qui vos parètahîse (parètahîz)  qui vos-avahîse parètou 
qu’i parètèsse qu’il åyèsse parètou qu’i parètahîse (parètahît)  qu’il avahîse (il avahît) parètou 

Participe présent : parètant 
participe passé : parètou, parètowe ; foute : fouté, foutèye 

 (80) CONVINKE (g3, t2)  
 «k» remplace «c» au radical lorsque la prononciation l’impose (devant «e», «é», «i», «î») même à l’infinitif. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji convink’ dji convinkéve dji convinca dji convinc’rè 
ti convink‘  ti convinkéves ti convincas ti convinc’rès 
i convink‘  i convinkéve i convinca i convinc’rè 
nos convincans nos convinkîs nos convinkîs nos convinc’rans 
vos convinkez vos convinkîz vos convinkîz vos convinc’rez 
i convinkèt i convinkît i convinkît i convinc’ront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji convinc’reû dj’åreû convincou   
ti convinc’reûs t’åreûs convincou convink’ åye convincou 
i convinc’reût il åreût convincou   
nos convinc’rîs nos-årîs convincou convincans åyans (‘) convincou 
vos convinc’rîz vos-årîz convincou convinkez åyez (åyîz) (‘) convincou 
i convinc’rît il årît convincou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji convinke qui dj’åye convincou qui dji convincahe (convincasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) convincou 
qui ti convinkes  qui t’åyes convincou qui ti convincahes (convincasses)  qui t’avahes (t’avasses) convincou 
qu’i convinke qu’il åye convincou qu’i convincahe (convincasse)  qu’il avahe (il avasse) convincou 
qui nos convincanse qui nos-åyanse convincou qui nos convincahîse (convincahîs)  qui nos-avahîse convincou 
qui vos convinkése qui vos-åyîse (åyése) convincou qui vos convincahîse (convincahîz)  qui vos-avahîse convincou 
qu’i convinkèsse qu’il åyèsse convincou qu’i convincahîse (convincahît)  qu’il avahîse (il avahît) convincou 

Participe présent : convincant 
Participe passé : convincou, convincowe 
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(81)  PONDE (g3, t2)  
Suppression du «d» du radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji pon dji pondéve dji ponda dji pondrè 
ti pons ti pondéves ti pondas ti pondrès 
i pont i pondéve i ponda i pondrè 
nos pondans nos pondîs nos pondîs nos pondrans 
vos pondez vos pondîz vos pondîz vos pondrez 
i pondèt i pondît i pondît i pondront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a pondou dj’aveû pondou dj’ava pondou dj’årè pondou 
t’as pondou t’aveûs pondou t’avas pondou t’årès pondou 
il a pondou il aveût pondou il ava pondou il årè pondou 
nos-avans pondou nos-avîs pondou nos-avîs pondou nos-årans pondou 
vos-avez pondou vos-avîz pondou vos-avîz pondou vos-årez pondou 
il ont pondou il avît pondou il avît pondou il åront pondou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji pondreû dj’åreû pondou   
ti pondreûs t’åreûs pondou pon åye pondou 
i pondreût il åreût pondou   
nos pondrîs nos-årîs pondou pondans åyans (‘) pondou 
vos pondrîz vos-årîz pondou pondez åyez (åyîz) (‘) pondou 
i pondrît il årît pondou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji ponse qui dj’åye pondou qui dji pondahe (pondasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) pondou 
qui ti ponses qui t’åyes pondou qui ti pondahes (pondasses)  qui t’avahes (t’avasses) pondou 
qu’i ponse qu’il åye pondou qu’i pondahe (pondasse)  qu’il avahe (il avasse) pondou 
qui nos pondanse qui nos-åyanse pondou qui nos pondahîse (pondahîs)  qui nos-avahîse pondou 
qui vos pondése qui vos-åyîse (åyése) pondou qui vos pondahîse (pondahîz)  qui vos-avahîse pondou 
qu’i pondèsse qu’il åyèsse pondou qu’i pondahîse (pondahît)  qu’il avahîse (il avahît) pondou 

Participe présent : pondant 
Participe passé : pondou, pondowe 

(82)  SPÅDE (g3, t2)  
Suppression du «d» et «r» est ajouté. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji spå dji spårdéve dji spårda dji spådrè 
ti spås ti spårdéves ti spårdas ti spådrès 
i spåt i spårdéve i spårda i spådrè 
nos spårdans nos spårdîs nos spårdîs nos spådrans 
vos spårdez vos spårdîz vos spårdîz vos spådrez 
i spårdèt i spårdît i spårdît i spådront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji spådreû dj’åreû spårdou   
ti spådreûs t’åreûs spårdou spå åye spårdou 
i spådreût il åreût spårdou   
nos spådrîs nos-årîs spårdou spårdans åyans (‘) spårdou 
vos spådrîz vos-årîz spårdou spårdez åyez (åyîz) (‘) spårdou 
i spådrît il årît spårdou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji spåse (dj’ sipåse)  qui dj’åye spårdou qui dji spårdahe (dj’ sipårdahe ; spårdasse, dj’ 

sipårdasse)  
qui dj’avahe (dj’avasse) 

spårdou 
qui ti spåses  qui t’åyes spårdou qui ti spårdahes (spårdasses)  qui t’avahes (t’avasses) 

spårdou 
qu’i spåse qu’il åye spårdou qu’i spårdahe (spårdasse)  qu’il avahe (il avasse) 

spårdou 
qui nos spårdanse 

(sipårdanse)  
qui nos-åyanse spårdou qui nos spårdahîse (sipårdahîse)  qui nos-avahîse spårdou 

qui vos spårdése 
(sipårdése)  

qui vos-åyîse (åyése) 
spårdou 

qui vos spårdahîse (sipårdahîse)  qui vos-avahîse spårdou 

qu’i spårdèsse qu’il åyèsse spårdou qu’i spårdahîse (spårdahît)  qu’il avahîse (il avahît) 
spårdou 

Participe présent : spårdant, sipårdant 
Participe passé : spårdou (sipårdou), spårdowe (sipårdowe)  
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(83)  PIÈDE (g3, t2)  
«r» est ajouté entre les deux dernières consonnes. 

 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji pièd’ dji pièrdéve dji pièrda dji pièd’rè 
ti pièd’ ti pièrdéves ti pièrdas ti pièd’rès 
i pièd’ i pièrdéve i pièrda i pièd’rè 
nos pièrdans nos pièrdîs nos pièrdîs nos pièd’rans 
vos pièrdez vos pièrdîz vos pièrdîz vos pièd’rez 
i pièrdèt i pièrdît i pièrdît i pièd’ront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a pièrdou dj’aveû pièrdou dj’ava pièrdou dj’årè pièrdou 
t’as pièrdou t’aveûs pièrdou t’avas pièrdou t’årès pièrdou 
il a pièrdou il aveût pièrdou il ava pièrdou il årè pièrdou 
nos-avans pièrdou nos-avîs pièrdou nos-avîs pièrdou nos-årans pièrdou 
vos-avez pièrdou vos-avîz pièrdou vos-avîz pièrdou vos-årez pièrdou 
il ont pièrdou il avît pièrdou il avît pièrdou il åront pièrdou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji pièd’reû dj’åreû pièrdou   
ti pièd’reûs t’åreûs pièrdou pièd’ åye pièrdou 
i pièd’reût il åreût pièrdou   
nos pièd’rîs nos-årîs pièrdou pièrdans åyans (‘) pièrdou 
vos pièd’rîz vos-årîz pièrdou pièrdez åyez (åyîz) (‘) pièrdou 
i pièd’rît il årît pièrdou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji piède qui dj’åye pièrdou qui dji pièrdahe (pièrdasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) pièrdou 
qui ti pièdes qui t’åyes pièrdou qui ti pièrdahes (pièrdasses)  qui t’avahes (t’avasses) pièrdou 
qu’i piède qu’il åye pièrdou qu’i pièrdahe (pièrdasse)  qu’il avahe (il avasse) pièrdou 
qui nos pièrdanse qui nos-åyanse pièrdou qui nos pièrdahîse (pièrdahîs)  qui nos-avahîse pièrdou 
qui vos pièrdése qui vos-åyîse (åyése) pièrdou qui vos pièrdahîse (pièrdahîz)  qui vos-avahîse pièrdou 
qu’i pièrdèsse qu’il åyèsse pièrdou qu’i pièrdahîse (pièrdahît)  qu’il avahîse (il avahît) pièrdou 

Participe présent : pièrdant 
Participe passé : pièrdou, pièrdowe 

(84)  RINDE (g3, t2)  
Le subjonctif présent se construit sans le «d» du présent à l’indicatif. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji rind dji rindéve dji rinda dji rindrè 
ti rinds ti rindéves ti rindas ti rindrès 
i rind i rindéve i rinda i rindrè 
nos rindans nos rindîs nos rindîs nos rindrans 
vos rindez vos rindîz vos rindîz vos rindrez 
i rindèt i rindît i rindît i rindront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji rindreû dj’åreû rindou   
ti rindreûs t’åreûs rindou rind åye rindou 
i rindreût il åreût rindou   
nos rindrîs nos-årîs rindou rindans åyans (‘) rindou 
vos rindrîz vos-årîz rindou rindez åyez (åyîz) (‘) rindou 
i rindrît il årît rindou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji rinse qui dj’åye rindou qui dji rindahe (rindasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) rindou 
qui ti rinses qui t’åyes rindou qui ti rindahes (rindasses)  qui t’avahes (t’avasses) rindou 
qu’i rinse qu’il åye rindou qu’i rindahe (rindasse)  qu’il avahe (il avasse) rindou 
qui nos rindanse qui nos-åyanse rindou qui nos rindahîse (rindahîs)  qui nos-avahîse rindou 
qui vos rindése qui vos-åyîse (åyése) rindou qui vos rindahîse (rindahîz)  qui vos-avahîse rindou 
qu’i rindèsse qu’il åyèsse rindou qu’i rindahîse (rindahît)  qu’il avahîse (il avahît) rindou 

Participe présent : rindant 
Participe passé : rindou, rindowe 
prinde et ses composés : pris, prise 
absoûde : absoût, absoûte 
dissoûde, dissoût, dissoûte 
rézoûde : rézoût, rézoûte ; rézolou, rézolowe 
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(85)  KEÛSE (g3, t2)  
«co» remplace «keû» et «z» remplace «s». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji keûs’ dji cozéve dji coza dji keûz’rè 
ti keûs’ ti cozéves ti cozas ti keûz’rès 
i keûs’ i cozéve i coza i keûz’rè 
nos cozans nos cozîs nos cozîs nos keûz’rans 
vos cozez vos cozîz vos cozîz vos keûz’rez 
i cozèt i cozît i cozît i keûz’ront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a cozou dj’aveû cozou dj’ava cozou dj’årè cozou 
t’as cozou t’aveûs cozou t’avas cozou t’årès cozou 
il a cozou il aveût cozou il ava cozou il årè cozou 
nos-avans cozou nos-avîs cozou nos-avîs cozou nos-årans cozou 
vos-avez cozou vos-avîz cozou vos-avîz cozou vos-årez cozou 
il ont cozou il avît cozou il avît cozou il åront cozou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji keûz’reû dj’åreû cozou   
ti keûz’reûs t’åreûs cozou keûs’ åye cozou 
i keûz’reût il åreût cozou   
nos keûz’rîs nos-årîs cozou cozans åyans (‘) cozou 
vos keûz’rîz vos-årîz cozou cozez åyez (åyîz) (‘) cozou 
i keûz’rît il årît cozou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji keûse qui dj’åye cozou qui dji cozahe (cozasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) cozou 
qui ti keûses qui t’åyes cozou qui ti cozahes (cozasses)  qui t’avahes (t’avasses) cozou 
qu’i keûse qu’il åye cozou qu’i cozahe (cozasse)  qu’il avahe (il avasse) cozou 
qui nos cozanse qui nos-åyanse cozou qui nos cozahîse (cozahîs)  qui nos-avahîse cozou 
qui vos cozése qui vos-åyîse (åyése) cozou qui vos cozahîse (cozahîz)  qui vos-avahîse cozou 
qu’i cozèsse qu’il åyèsse cozou qu’i cozahîse (cozahît)  qu’il avahîse (il avahît) cozou 

Participe présent : cozant 
Participe passé : cozou, cozowe 

(86)  TINRE (g3, t3)  
 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji tin dji t’néve dji t’na dji tinrè 
ti tins ti t’néves ti t’nas ti tinrès 
i tint i t’néve i t’na i tinrè 
nos t’nans nos t’nîs nos t’nîs nos tinrans 
vos t’nez vos t’nîz vos t’nîz vos tinrez 
i t’nèt i t’nît i t’nît i tinront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a t’nou dj’aveû t’nou dj’ava t’nou dj’årè t’nou 
t’as t’nou t’aveûs t’nou t’avas t’nou t’årès t’nou 
il a t’nou il aveût t’nou il ava t’nou il årè t’nou 
nos-avans t’nou nos-avîs t’nou nos-avîs t’nou nos-årans t’nou 
vos-avez t’nou vos-avîz t’nou vos-avîz t’nou vos-årez t’nou 
il ont t’nou il avît t’nou il avît t’nou il åront t’nou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji tinreû dj’åreû t’nou   
ti tinreûs t’åreûs t’nou tin (tènè !)  åye tinou 
i tinreût il åreût t’nou   
nos tinrîs nos-årîs t’nou tinans åyans t’nou (åyans’ tinou)  
vos tinrîz vos-årîz t’nou tinez åyez (åyîz) t’nou (‘ tinou)  
i tinrît il årît t’nou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji tinse qui dj’åye tinou qui dji t’nahe (t’nasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) tinou 
qui ti tinses qui t’åyes tinou qui ti t’nahes (t’nasses)  qui t’avahes (t’avasses) tinou 
qu’i tinse qu’il åye tinou qu’i t’nahe (t’nasse)  qu’il avahe (il avasse) tinou 
qui nos t’nanse qui nos-åyanse tinou qui nos tinahîse (tinahîs)  qui nos-avahîse tinou 
qui vos t’nése qui vos-åyîse (åyése) tinou qui vos tinahîse (tinahîz)  qui vos-avahîse tinou 
qu’i t’nèsse qu’il åyèsse tinou qu’i tinahîse (tinahît)  qu’il avahîse (il avahît) tinou 

Participe présent : tinant 
Participe passé : tinou, tinowe 
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(87)   HÉRE (g3, t3)  
«ay» remplace «é». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji hé dji hayéve dji haya dji hérè 
ti hés ti hayéves ti hayas ti hérès 
i hét i hayéve i haya i hérè 
nos hayans nos hayîs nos hayîs nos hérans 
vos hayez vos hayîz vos hayîz vos hérez 
i hayèt i hayît i hayît i héront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a hayou dj’aveû hayou dj’ava hayou dj’årè hayou 
t’as hayou t’aveûs hayou t’avas hayou t’årès hayou 
il a hayou il aveût hayou il ava hayou il årè hayou 
nos-avans hayou nos-avîs hayou nos-avîs hayou nos-årans hayou 
vos-avez hayou vos-avîz hayou vos-avîz hayou vos-årez hayou 
il ont hayou il avît hayou il avît hayou il åront hayou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji héreû dj’åreû hayou   
ti héreûs t’åreûs hayou hé åye hayou 
i héreût il åreût hayou   
nos hérîs nos-årîs hayou hayans åyans (‘) hayou 
vos hérîz vos-årîz hayou hayez åyez (åyîz) (‘) hayou 
i hérît il årît hayou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji hése qui dj’åye hayou qui dji hayahe (hayasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) hayou 
qui ti héses qui t’åyes hayou qui ti hayahes (hayasses)  qui t’avahes (t’avasses) hayou 
qu’i hése qu’il åye hayou qu’i hayahe (hayasse)  qu’il avahe (il avasse) hayou 
qui nos hayanse qui nos-åyanse hayou qui nos hayahîse (hayahîs)  qui nos-avahîse hayou 
qui vos hayése qui vos-åyîse (åyése) hayou qui vos hayahîse (hayahîz)  qui vos-avahîse hayou 
qu’i hayésse qu’il åyèsse hayou qu’i hayahîse (hayahît)  qu’il avahîse (il avahît) hayou 

Participe présent : hèyant 
Participe passé : hayou, hayowe 

 (88)  CREÛRE (g3, t3)  
«èy» remplace «eû». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji creû dji crèyéve dji crèya dji creûrè 
ti creûs ti crèyéves ti crèyas ti creûrès 
i creût i crèyéve i crèya i creûrè 
nos crèyans nos crèyîs nos crèyîs nos creûrans 
vos crèyez vos crèyîz vos crèyîz vos creûrez 
i crèyèt i crèyît i crèyît i creûront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a crèyou dj’aveû crèyou dj’ava crèyou dj’årè crèyou 
t’as crèyou t’aveûs crèyou t’avas crèyou t’årès crèyou 
il a crèyou il aveût crèyou il ava crèyou il årè crèyou 
nos-avans crèyou nos-avîs crèyou nos-avîs crèyou nos-årans crèyou 
vos-avez crèyou vos-avîz crèyou vos-avîz crèyou vos-årez crèyou 
il ont crèyou il avît crèyou il avît crèyou il åront crèyou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji creûreû dj’åreû crèyou   
ti creûreûs t’åreûs crèyou creû åye crèyou 
i creûreût il åreût crèyou   
nos creûrîs nos-årîs crèyou crèyans åyans (‘) crèyou 
vos creûrîz vos-årîz crèyou crèyez åyez (åyîz) (‘) crèyou 
i creûrît il årît crèyou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji creûse qui dj’åye crèyou qui dji crèyahe (crèyasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) crèyou 
qui ti creûses qui t’åyes crèyou qui ti crèyahes (crèyasses)  qui t’avahes (t’avasses) crèyou 
qu’i creûse qu’il åye crèyou qu’i crèyahe (crèyasse)  qu’il avahe (il avasse) crèyou 
qui nos crèyanse qui nos-åyanse crèyou qui nos crèyahîse (crèyahîs)  qui nos-avahîse crèyou 
qui vos crèyése qui vos-åyîse (åyése) crèyou qui vos crèyahîse (crèyahîz)  qui vos-avahîse crèyou 
qu’i crèyèsse qu’il åyèsse crèyou qu’i crèyahîse (crèyahît)  qu’il avahîse (il avahît) crèyou 

Participe présent : crèyant 
Participe passé : crèyou, crèyowe 
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(89)  SCRÎRE (g3, t3)  
«iy» remplace «î», des variantes existent. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji scrî (scrèye)  dji scriyéve dji scriya dji scrîrè (scrèyerè)  
ti scrîs (scrèyes)  ti scriyéves ti scriyas ti scrîrès (scrèyerès)  
i scrît (scrèye)  i scriyéve i scriya i scrîrè (scrèyerè)  
nos scriyans nos scriyîs nos scriyîs nos scrîrans (scrèyerans)  
vos scriyez vos scriyîz vos scriyîz vos scrîrez (scrèyerez)  
i scriyèt i scriyît i scriyît i scrîront (scrèyeront)  
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a scrîs dj’aveû scrîs dj’ava scrîs dj’årè scrîs 
t’as scrîs t’aveûs scrîs t’avas scrîs t’årès scrîs 
il a scrîs il aveût scrîs il ava scrîs il årè scrîs 
nos-avans scrîs nos-avîs scrîs nos-avîs scrîs nos-årans scrîs 
vos-avez scrîs vos-avîz scrîs vos-avîz scrîs vos-årez scrîs 
il ont scrîs il avît scrîs il avît scrîs il åront scrîs 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji scrîreû (scrèyereû)  dj’åreû scrîs   
ti scrîreûs (scrèyereûs)  t’åreûs scrîs scrî (scrèye)  åye sicrîs 
i scrîreût (scrèyereût)  il åreût scrîs   
nos scrîrîs nos-årîs scrîs scriyans åyans scrîs (‘ sicrîs)  
vos scrîrîz vos-årîz scrîs scriyez åyez (åyîz) scrîs (‘ sicrîs)  
i scrîrît il årît scrîs   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji scrîse (scrèye)  qui dj’åye sicrîs qui dji scriyahe (scriyasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) sicrîs 
qui ti scrîses (scrèyes)  qui t’åyes sicrîs qui ti scriyahes (scriyasses)  qui t’avahes (t’avasses) sicrîs 
qu’i scrîse (scrèye)  qu’il åye sicrîs qu’i scriyahe (scriyasse)  qu’il avahe (il avasse) sicrîs 
qui nos scriyanse qui nos-åyanse sicrîs qui nos scriyahîse (scriyahîs)  qui nos-avahîse sicrîs 
qui vos scriyése qui vos-åyîse (åyése) sicrîs qui vos scriyahîse (scriyahîz)  qui vos-avahîse sicrîs 
qu’i scriyèsse qu’il åyèsse sicrîs qu’i scriyahîse (scriyahît)  qu’il avahîse (il avahît) sicrîs 

Participe présent : scriyant 
Participe passé : scrîs (sicrîs), scrîse (sicrîse) ; scrît (sicrît) scrîte (sicrîte)  

(90)   BOÛRE (g3, t3)  
«ol» remplace «oû». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji boû dji boléve dji bola dji boûrè 
ti boûs ti boléves ti bolas ti boûrès 
i boût i boléve i bola i boûrè 
nos bolans nos bolîs nos bolîs nos boûrans 
vos bolez vos bolîz vos bolîz vos boûrez 
i bolèt i bolît i bolît i boûront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a bolou dj’aveû bolou dj’ava bolou dj’årè bolou 
t’as bolou t’aveûs bolou t’avas bolou t’årès bolou 
il a bolou il aveût bolou il ava bolou il årè bolou 
nos-avans bolou nos-avîs bolou nos-avîs bolou nos-årans bolou 
vos-avez bolou vos-avîz bolou vos-avîz bolou vos-årez bolou 
il ont bolou il avît bolou il avît bolou il åront bolou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji boûreû dj’åreû bolou   
ti boûreûs t’åreûs bolou boû åye bolou 
i boûreût il åreût bolou   
nos boûrîs nos-årîs bolou bolans åyans (‘) bolou 
vos boûrîz vos-årîz bolou bolez åyez (åyîz) (‘) bolou 
i boûrît il årît bolou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji boûse qui dj’åye bolou qui dji bolahe (bolasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) bolou 
qui ti boûses qui t’åyes bolou qui ti bolahes (bolasses)  qui t’avahes (t’avasses) bolou 
qu’i boûse qu’il åye bolou qu’i bolahe (bolasse)  qu’il avahe (il avasse) bolou 
qui nos bolanse qui nos-åyanse bolou qui nos bolahîse (bolahîs)  qui nos-avahîse bolou 
qui vos bolése qui vos-åyîse (åyése) bolou qui vos bolahîse (bolahîz)  qui vos-avahîse bolou 
qu’i bolèsse qu’il åyèsse bolou qu’i bolahîse (bolahît)  qu’il avahîse (il avahît) bolou 

Participe présent : bolant 
Participe passé : bolou, bolowe 
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(91)   DIVÔRE (g3, t3)  
«ol» remplace «ô». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji d’vô dji d’voléve dji d’vola dji d’vôrè 
ti d’vôs ti d’voléves ti d’volas ti d’vôrès 
i d’vôt i d’voléve i d’vola i d’vôrè 
nos d’volans nos d’volîs nos d’volîs nos d’vôrans 
vos d’volez vos d’volîz vos d’volîz vos d’vôrez 
i d’volèt i d’volît i d’volît i d’vôront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a d’volou dj’aveû d’volou dj’ava d’volou dj’årè d’volou 
t’as d’volou t’aveûs d’volou t’avas d’volou t’årès d’volou 
il a d’volou il aveût d’volou il ava d’volou il årè d’volou 
nos-avans d’volou nos-avîs d’volou nos-avîs d’volou nos-årans d’volou 
vos-avez d’volou vos-avîz d’volou vos-avîz d’volou vos-årez d’volou 
il ont d’volou il avît d’volou il avît d’volou il åront d’volou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji d’vôreû dj’åreû d’volou   
ti d’vôreûs t’åreûs d’volou divô åye divolou 
i d’vôreût il åreût d’volou   
nos d’vôrîs nos-årîs d’volou divolans åyans d’volou (åyans’ divolou)  
vos d’vôrîz vos-årîz d’volou divolez åyez (åyîz) d’volou (‘ divolou)  
i d’vôrît il årît d’volou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji d’vôse qui dj’åye divolou qui dji d’volahe (d’volasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) divolou 
qui ti d’vôses qui t’åyes divolou qui ti d’volahes (d’volasses)  qui t’avahes (t’avasses) divolou 
qu’i d’vôse qu’il åye divolou qu’i d’volahe (d’volasse)  qu’il avahe (il avasse) divolou 
qui nos d’volanse qui nos-åyanse divolou qui nos d’volahîse (d’volahîs)  qui nos-avahîse divolou 
qui vos d’volése qui vos-åyîse (åyése) divolou qui vos d’volahîse (d’volahîz)  qui vos-avahîse divolou 
qu’i d’volèsse qu’il åyèsse divolou qu’i d’volahîse (d’volahît)  qu’il avahîse (il avahît) divolou 

Participe présent : d’volant 
Participe passé : d’volou, d’volowe 

(92)  PONRE (g3, t3)  
«oun» remplace «on». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji pon dji pounéve dji pouna dji ponrè 
ti pons ti pounéves ti pounas ti ponrès 
èle pond èle pounéve èle pouna èle ponrè 
nos pounans nos pounîs nos pounîs nos ponrans 
vos pounez vos pounîz vos pounîz vos ponrez 
èle pounèt èle pounît èle pounît èle ponront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a ponou dj’aveû ponou dj’ava ponou dj’årè ponou 
t’as ponou t’aveûs ponou t’avas ponou t’årès ponou 
èlle a ponou èlle aveût ponou èlle ava ponou èlle årè ponou 
nos-avans ponou nos-avîs ponou nos-avîs ponou nos-årans ponou 
vos-avez ponou vos-avîz ponou vos-avîz ponou vos-årez ponou 
èlle ont ponou èlle avît ponou èlle avît ponou èlle åront ponou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji ponreû dj’åreû ponou   
ti ponreûs t’åreûs ponou pon åye ponou 
èle ponreût èlle åreût ponou   
nos ponrîs nos-årîs ponou pounans åyans (‘) ponou 
vos ponrîz vos-årîz ponou pounez åyez (åyîz) (‘) ponou 
èle ponrît èlle årît ponou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji ponse qui dj’åye ponou qui dji pounahe (pounasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) ponou 
qui ti ponses qui t’åyes ponou qui ti pounahes (pounasses)  qui t’avahes (t’avasses) ponou 
qu’èle ponse qu’èlle åye ponou qu’èle pounahe (pounasse)  qu’èlle avasse (avahe) ponou 
qui nos pounanse qui nos-åyanse ponou qui nos pounahîse (pounahîs)  qui nos-avahîse ponou 
qui vos pounése qui vos-åyîse (åyése) ponou qui vos pounahîse (pounahîz)  qui vos-avahîse ponou 
qu’èle pounèsse qu’èlle åyèsse ponou qu’èle pounahîse (pounahît)  qu’èlle avahîse (avahît) ponou 

Participe présent : pounant 
Participe passé : ponou, ponowe 
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(93)   APLOÛRE (g3, t3)  
«ov» remplace «oû». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’aploû dj’aplovéve dj’aplova dj’aploûrè 
t’aploûs t’aplovéves t’aplovas t’aploûrès 
il aploût il aplovéve il aplova il aploûrè 
nos-aplovans nos-aplovîs nos-aplovîs nos-aploûrans 
vos-aplovez vos-aplovîz vos-aplovîz vos-aploûrez 
il aplovèt il aplovît il aplovît il aploûront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a-st-aploû dj’aveû aploû dj’ava-st-aploû dj’årè aploû 
t’as-st-aploû t’aveûs aploû t’avas-st-aploû t’årès aploû 
il a-st-aploû il aveût aploû il ava-st-aploû il årè aploû 
nos-avans aploû nos-avîs aploû nos-avîs aploû nos-årans aploû 
vos-avez aploû vos-avîz aploû vos-avîz aploû vos-årez aploû 
il ont aploû il avît aploû il avît aploû il åront aploû 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’aploûreû dj’åreû aploû   
t’aploûreûs t’åreûs aploû aploû åye aploû 
il aploûreût il åreût aploû   
nos-aploûrîs nos-årîs aploû aplovans åyans (‘) aploû 
vos-aploûrîz vos-årîz aploû aplovez åyez (åyîz) (‘) aploû 
il aploûrît il årît aploû   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’aploûse qui dj’åye aploû qui dj’aplovahe (aplovasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) aploû 
qui t’aploûses qui t’åyes aploû qui t’aplovahes (aplovasses)  qui t’avahes (t’avasses) aploû 
qu’il aploûse qu’il åye aploû qu’il aplovahe (aplovasse)  qu’il avahe (il avasse) aploû 
qui nos-aplovanse qui nos-åyanse aploû qui nos-aplovahîse (aplovahîs)  qui nos-avahîse aploû 
qui vos-aplovése qui vos-åyîse (åyése) aploû qui vos-aplovahîse (aplovahîz)  qui vos-avahîse aploû 
qu’il aplovèsse qu’il åyèsse aploû qu’il aplovahîse (aplovahît)  qu’il avahîse (il avahît) aploû 

Participe présent : aplovant 
Participe passé : aploû 

(94)   HEÛRE (g3, t3)  
«oy» remplace «eû». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji heû dji hoyéve dji hoya dji heûrè 
ti heûs ti hoyéves ti hoyas ti heûrès 
i heût i hoyéve i hoya i heûrè 
nos hoyans nos hoyîs nos hoyîs nos heûrans 
vos hoyez vos hoyîz vos hoyîz vos heûrez 
i hoyèt i hoyît i hoyît i heûront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a hoyou dj’aveû hoyou dj’ava hoyou dj’årè hoyou 
t’as hoyou t’aveûs hoyou t’avas hoyou t’årès hoyou 
il a hoyou il aveût hoyou il ava hoyou il årè hoyou 
nos-avans hoyou nos-avîs hoyou nos-avîs hoyou nos-årans hoyou 
vos-avez hoyou vos-avîz hoyou vos-avîz hoyou vos-årez hoyou 
il ont hoyou il avît hoyou il avît hoyou il åront hoyou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji heûreû dj’åreû hoyou   
ti heûreûs t’åreûs hoyou heû åye hoyou 
i heûreût il åreût hoyou   
nos heûrîs nos-årîs hoyou hoyans åyans (‘) hoyou 
vos heûrîz vos-årîz hoyou hoyez åyez (åyîz) (‘) hoyou 
i heûrît il årît hoyou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji heûse qui dj’åye hoyou qui dji hoyahe (hoyasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) hoyou 
qui ti heûses qui t’åyes hoyou qui ti hoyahes (hoyasses)  qui t’avahes (t’avasses) hoyou 
qu’i heûse qu’il åye hoyou qu’i hoyahe (hoyasse)  qu’il avahe (il avasse) hoyou 
qui nos hoyanse qui nos-åyanse hoyou qui nos hoyahîse (hoyahîs)  qui nos-avahîse hoyou 
qui vos hoyése qui vos-åyîse (åyése) hoyou qui vos hoyahîse (hoyahîz)  qui vos-avahîse hoyou 
qu’i hoyèsse qu’il åyèsse hoyou qu’i hoyahîse (hoyahît)  qu’il avahîse (il avahît) hoyou 

Participe présent : hoyant 
Participe passé : hoyou, hoyowe 
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(95)  CLÔRE (g3, t3)  
«oy» remplace «ô». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji clô dji cloyéve dji cloya dji clôrè 
ti clôs ti cloyéves ti cloyas ti clôrès 
i clôt i cloyéve i cloya i clôrè 
nos cloyans nos cloyîs nos cloyîs nos clôrans 
vos cloyez vos cloyîz vos cloyîz vos clôrez 
i cloyèt i cloyît i cloyît i clôront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji clôreû dj’åreû cloyou   
ti clôreûs t’åreûs cloyou clô åye cloyou 
i clôreût il åreût cloyou   
nos clôrîs nos-årîs cloyou cloyans åyans (‘) cloyou 
vos clôrîz vos-årîz cloyou cloyez åyez (åyîz) (‘) cloyou 
i clôrît il årît cloyou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji clôse qui dj’åye cloyou qui dji cloyahe (cloyasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) cloyou 
qui ti clôses qui t’åyes cloyou qui ti cloyahes (cloyasses)  qui t’avahes (t’avasses) cloyou 
qu’i clôse qu’il åye cloyou qu’i cloyahe (cloyasse)  qu’il avahe (il avasse) cloyou 
qui nos cloyanse qui nos-åyanse cloyou qui nos cloyahîse (cloyahîs)  qui nos-avahîse cloyou 
qui vos cloyése qui vos-åyîse (åyése) cloyou qui vos cloyahîse (cloyahîz)  qui vos-avahîse cloyou 
qu’i cloyèsse qu’il åyèsse cloyou qu’i cloyahîse (cloyahît)  qu’il avahîse (il avahît) cloyou 

Participe présent : cloyant 
Participe passé : cloyou, clôs ; cloyowe, clôse 
Remarque : royî (entendre à nouveau) est une déformation de la construction «rôre» et se conjugue comme tel. 

(96)   BEÛRE (g3, t3)  
«uv» remplace «eû». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji beû dji buvéve dji buva dji beûrè 
ti beûs ti buvéves ti buvas ti beûrès 
i beût i buvéve i buva i beûrè 
nos buvans nos buvîs nos buvîs nos beûrans 
vos buvez vos buvîz vos buvîz vos beûrez 
i buvèt i buvît i buvît i beûront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a bu dj’aveû bu dj’ava bu dj’årè bu 
t’as bu t’aveûs bu t’avas bu t’årès bu 
il a bu il aveût bu il ava bu il årè bu 
nos-avans bu nos-avîs bu nos-avîs bu nos-årans bu 
vos-avez bu vos-avîz bu vos-avîz bu vos-årez bu 
il ont bu il avît bu il avît bu il åront bu 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji beûreû dj’åreû bu   
ti beûreûs t’åreûs bu beû åye bu 
i beûreût il åreût bu   
nos beûrîs nos-årîs bu buvans åyans (‘) bu 
vos beûrîz vos-årîz bu buvez åyez (åyîz) (‘) bu 
i beûrît il årît bu   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji beûse qui dj’åye bu qui dji buvahe (buvasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) bu 
qui ti beûses qui t’åyes bu qui ti buvahes (buvasses)  qui t’avahes (t’avasses) bu 
qu’i beûse qu’il åye bu qu’i buvahe (buvasse)  qu’il avahe (il avasse) bu 
qui nos buvanse qui nos-åyanse bu qui nos buvahîse (buvahîs)  qui nos-avahîse bu 
qui vos buvése qui vos-åyîse (åyése) bu qui vos buvahîse (buvahîz)  qui vos-avahîse bu 
qu’i buvèsse qu’il åyèsse bu qu’i buvahîse (buvahît)  qu’il avahîse (il avahît) bu 

Participe présent : buvant 
Participe passé : bu 
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(97)  LÉRE (g3, t3)  
«h» est inséré après le radical. 

 
 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji lé dji léhéve dji léha dji lérè 
ti lés ti léhéves ti léhas ti lérès 
i lét i léhéve i léha i lérè 
nos léhans nos léhîs nos léhîs nos lérans 
vos léhez vos léhîz vos léhîz vos lérez 
i léhèt i léhît i léhît i léront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji léreû dj’åreû léhou   
ti léreûs t’åreûs léhou lé åye léhou 
i léreût il åreût léhou   
nos lérîs nos-årîs léhou léhans åyans (‘) léhou 
vos lérîz vos-årîz léhou léhez åyez (åyîz) (‘) léhou 
i lérît il årît léhou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji lése qui dj’åye léhou qui dji léhahe (léhasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) léhou 
qui ti léses qui t’åyes léhou qui ti léhahes (léhasses)  qui t’avahes (t’avasses) léhou 
qu’i lése qu’il åye léhou qu’i léhahe (léhasse)  qu’il avahe (il avasse) léhou 
qui nos léhanse qui nos-åyanse léhou qui nos léhahîse (léhahîs)  qui nos-avahîse léhou 
qui vos léhése qui vos-åyîse (åyése) léhou qui vos léhahîse (léhahîz)  qui vos-avahîse léhou 
qu’i léhèsse qu’il åyèsse léhou qu’i léhahîse (léhahît)  qu’il avahîse (il avahît) léhou 

Participe présent : léhant 
Participe passé : léhou, léhowe, (lé)  
cûre : cût, cûte 
dûre et ses composés : dût, dûhou (pas de féminin). 
 

(98)  PLÊRE (g3, t3)  
«h» est inséré après le radical et les trois personnes du singulier de l’imparfait de l’indicatif se terminent par «îve». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji plê dji plêhîve dji plêha dji plêrè 
ti plês ti plêhîves ti plêhas ti plêrès 
i plêt i plêhîve i plêha i plêrè 
nos plêhans nos plêhîs nos plêhîs nos plêrans 
vos plêhîz vos plêhîz vos plêhîz vos plêrez 
i plêhèt i plêhît i plêhît i plêront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a plêt dj’aveû plêt dj’ava plêt dj’årè plêt 
t’as plêt t’aveûs plêt t’avas plêt t’årès plêt 
il a plêt il aveût plêt il ava plêt il årè plêt 
nos-avans plêt nos-avîs plêt nos-avîs plêt nos-årans plêt 
vos-avez plêt vos-avîz plêt vos-avîz plêt vos-årez plêt 
il ont plêt il avît plêt il avît plêt il åront plêt 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji plêreû dj’åreû plêt   
ti plêreûs t’åreûs plêt plê åye plêt 
i plêreût il åreût plêt   
nos plêrîs nos-årîs plêt plêhans åyans (‘) plêt 
vos plêrîz vos-årîz plêt plêhîz åyez (åyîz) (‘) plêt 
i plêrît il årît plêt   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji plêse qui dj’åye plêt qui dji plêhahe (plêhasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) plêt 
qui ti plêses qui t’åyes plêt qui ti plêhahes (plêhasses)  qui t’avahes (t’avasses) plêt 
qu’i plêse qu’il åye plêt qu’i plêhahe (plêhasse)  qu’il avahe (il avasse) plêt 
qui nos plêhanse qui nos-åyanse plêt qui nos plêhahîse (plêhahîs)  qui nos-avahîse plêt 
qui vos plêhîse qui vos-åyîse (åyése) plêt qui vos plêhahîse (plêhahîz)  qui vos-avahîse plêt 
qu’i plêhèsse qu’il åyèsse plêt qu’i plêhahîse (plêhahît)  qu’il avahîse (il avahît) plêt 

Participe présent : plêhant 
Participe passé : plêhou, plêt 
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(99)  DÎRE (g3, t3)  
«h» est inséré après le radical et «i» remplace «î». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji di dji d’héve dji d’ha (dèri)  dji dîrè 
ti dis ti d’héves ti d’has (dèris)  ti dîrès 
i dit i d’héve i d’ha (dèrit)  i dîrè 
nos d’hans nos d’hîs nos d’hîs nos dîrans 
vos d’hez vos d’hîz vos d’hîz vos dîrez 
i d’hèt i d’hît i d’hît i dîront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji dîreû dj’åreû dit   
ti dîreûs t’åreûs dit di åye dit 
i dîreût il åreût dit   
nos dîrîs nos-årîs dit dihans åyans (‘) dit 
vos dîrîz vos-årîz dit dihez åyez (åyîz) (‘) dit 
i dîrît il årît dit   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji dèye qui dj’åye dit qui dji d’hahe (dèrisse - d’hasse - dèrihe)  qui dj’avahe (dj’avasse) dit 
qui ti dèyes qui t’åyes dit qui ti d’hahes (dèrisses - d’hasses - dèrihes)  qui t’avahes (t’avasses) dit 
qu’i dèye qu’il åye dit qu’i d’hahe (dèrisse - d’hasse - dèrihe)  qu’il avahe (il avasse) dit 
qui nos d’hanse qui nos-åyanse dit qui nos dihahîse (dèrihahîse - dihahîs)  qui nos-avahîse dit 
qui vos d’hése qui vos-åyîse (åyése) dit qui vos dihahîse (dèrihahîse - dihahîz)  qui vos-avahîse dit 
qu’i d’hèsse qu’il åyèsse dit qu’i dihahîse (dèrihîse, dèrihît - dihahît)  qu’il avahîse (il avahît) dit 

Participe présent : dîhant 
Participe passé : dit, dite (dîse)  
èsclûre : èsclû, èscluwe, èsclûse 

(100)  SÛRE (g3, t3)  
«v» est inséré après le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji sû dji sûvéve dji sûva dji sûrè 
ti sûs ti sûvéves ti sûvas ti sûrès 
i sût i sûvéve i sûva i sûrè 
nos sûvans nos sûvîs nos sûvîs nos sûrans 
vos sûvez vos sûvîz vos sûvîz vos sûrez 
i sûvèt i sûvît i sûvît i sûront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a sûvou dj’aveû sûvou dj’ava sûvou dj’årè sûvou 
t’as sûvou t’aveûs sûvou t’avas sûvou t’årès sûvou 
il a sûvou il aveût sûvou il ava sûvou il årè sûvou 
nos-avans sûvou nos-avîs sûvou nos-avîs sûvou nos-årans sûvou 
vos-avez sûvou vos-avîz sûvou vos-avîz sûvou vos-årez sûvou 
il ont sûvou il avît sûvou il avît sûvou il åront sûvou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji sûreû dj’åreû sûvou   
ti sûreûs t’åreûs sûvou sû åye sûvou 
i sûreût il åreût sûvou   
nos sûrîs nos-årîs sûvou sûvans åyans (‘) sûvou 
vos sûrîz vos-årîz sûvou sûvez åyez (åyîz) (‘) sûvou 
i sûrît il årît sûvou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji sûse qui dj’åye sûvou qui dji sûvahe (sûvasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) sûvou 
qui ti sûses qui t’åyes sûvou qui ti sûvahes (sûvasses)  qui t’avahes (t’avasses) sûvou 
qu’i sûse qu’il åye sûvou qu’i sûvahe (sûvasse)  qu’il avahe (il avasse) sûvou 
qui nos sûvanse qui nos-åyanse sûvou qui nos sûvahîse (sûvahîs)  qui nos-avahîse sûvou 
qui vos sûvése qui vos-åyîse (åyése) sûvou qui vos sûvahîse (sûvahîz)  qui vos-avahîse sûvou 
qu’i sûvèsse qu’il åyèsse sûvou qu’i sûvahîse (sûvahît)  qu’il avahîse (il avahît) sûvou 

Participe présent : sûvant 
Participe passé : sû, sûvou ; sûvowe ; acsûre et racsûre : acsû, acsûse ; racsû, racsûse 
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(101)  BRÊRE (g3, t3)  
«èy» remplace «ê». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji brê dji brèyéve dji brèya dji brêrè 
ti brês ti brèyéves ti brèyas ti brêrès 
i brêt i brèyéve i brèya i brêrè 
nos brèyans nos brèyîs nos brèyîs nos brêrans 
vos brèyez vos brèyîz vos brèyîz vos brêrez 
i brèyèt i brèyît i brèyît i brêront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a brêt dj’aveû brêt dj’ava brêt dj’årè brêt 
t’as brêt t’aveûs brêt t’avas brêt t’årès brêt 
il a brêt il aveût brêt il ava brêt il årè brêt 
nos-avans brêt nos-avîs brêt nos-avîs brêt nos-årans brêt 
vos-avez brêt vos-avîz brêt vos-avîz brêt vos-årez brêt 
il ont brêt il avît brêt il avît brêt il åront brêt 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji brêreû dj’åreû brêt   
ti brêreûs t’åreûs brêt brê åye brêt 
i brêreût il åreût brêt   
nos brêrîs nos-årîs brêt brèyans åyans (‘) brêt 
vos brêrîz vos-årîz brêt brèyez åyez (åyîz) (‘) brêt 
i brêrît il årît brêt   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji brêse qui dj’åye brêt qui dji brèyahe (brèyasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) brêt 
qui ti brêses qui t’åyes brêt qui ti brèyahes (brèyasses)  qui t’avahes (t’avasses) brêt 
qu’i brêse qu’il åye brêt qu’i brèyahe (brèyasse)  qu’il avahe (il avasse) brêt 
qui nos brèyanse qui nos-åyanse brêt qui nos brèyahîse (brèyahîs)  qui nos-avahîse brêt 
qui vos brèyése qui vos-åyîse (åyése) brêt qui vos brèyahîse (brèyahîz)  qui vos-avahîse brêt 
qu’i brèyèsse qu’il åyèsse brêt qu’i brèyahîse (brèyahît)  qu’il avahîse (il avahît) brêt 

Participe présent : brèyant 
Participe passé : brêt 

(102)  RÎRE (g3, t3)  
Insertion de «y» après le radical et «è» ou «i» remplace «î». 

 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji rèy dji riyéve dji riya dji rîrè 
ti rèy ti riyéves ti riyas ti rîrès 
i rèy i riyéve i riya i rîrè 
nos riyans nos riyîs nos riyîs nos rîrans 
vos riyez vos riyîz vos riyîz vos rîrez  
i riyèt i riyît i riyît i rîront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a ri dj’aveû ri dj’ava ri dj’årè ri 
t’as ri t’aveûs ri t’avas ri t’årès ri 
il a ri il aveût ri il ava ri il årè ri 
nos-avans ri nos-avîs ri nos-avîs ri nos-årans ri 
vos-avez ri vos-avîz ri vos-avîz ri vos-årez ri 
il ont ri il avît ri il avît ri il åront ri 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji rîreû dj’åreû ri   
ti rîreûs t’åreûs ri rèy åye ri 
i rîreût il åreût ri   
nos rîrîs nos-årîs ri riyans åyans (‘) ri 
vos rîrîz vos-årîz ri riyez åyez (åyîz) (‘) ri 
i rîrît il årît ri   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji rèye qui dj’åye ri qui dji riyahe (riyasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) ri 
qui ti rèyes qui t’åyes ri qui ti riyahes (riyasses)  qui t’avahes (t’avasses) ri 
qu’i rèye qu’il åye ri qu’i riyasse (riyasse)  qu’il avahe (il avasse) ri 
qui nos riyanse qui nos-åyanse ri qui nos riyahîse (riyahîs)  qui nos-avahîse ri 
qui vos riyése qui vos-åyîse (åyése) ri qui vos riyahîse (riyahîz)  qui vos-avahîse ri 
qu’i riyèsse qu’il åyèsse ri qu’i rîyahîse (riyahît)  qu’il avahîse (il avahît) ri 

Participe présent : riyant 
Participe passé : ri 
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(103)  SOURÎRE (g3, t3)  
«i» remplace «î», insertion de «y» ou «yèy» après le radical et le futur est bâti sur le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji souriyêye dji souriyéve dji souriya dji sourîrè 
ti souriyêyes ti souriyéves ti souriyas ti sourîrès 
i souriyêye i souriyéve i souriya i sourîrè 
nos souriyans nos souriyîs nos souriyîs nos sourîrans 
vos souriyez vos souriyîz vos souriyîz vos sourîrez  
i souriyèt i souriyît i souriyît i sourîront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a souri dj’aveû souri dj’ava souri dj’årè souri 
t’as souri t’aveûs souri t’avas souri t’årès souri 
il a souri il aveût souri il ava souri il årè souri 
nos-avans souri nos-avîs souri nos-avîs souri nos-årans souri 
vos-avez souri vos-avîz souri vos-avîz souri vos-årez souri 
il ont souri il avît souri il avît souri il åront souri 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji sourîreû dj’åreû souri   
ti sourîreûs t’åreûs souri souriyêye åye souri 
i sourîreût il åreût souri   
nos sourîrîs nos-årîs souri souriyans åyans (‘) souri 
vos sourîrîz vos-årîz souri souriyez åyez (åyîz) (‘) souri 
i sourîrît il årît souri   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji souriyêye qui dj’åye souri qui dji souriyahe (souriyasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) souri 
qui ti souriyêyes qui t’åyes souri qui ti souriyahes (souriyasses)  qui t’avahes (t’avasses) souri 
qu’i souriyêye qu’il åye souri qu’i souriyahe (souriyasse)  qu’il avahe (il avasse) souri 
qui nos sourîyanse qui nos-åyanse souri qui nos souriyahîse (souriyahîs)  qui nos-avahîse souri 
qui vos sourîyése qui vos-åyîse (åyése) souri qui vos souriyahîse (souriyahîz)  qui vos-avahîse souri 
qu’i sourîyèsse qu’il åyèsse souri qu’i souriyahîse (souriyahît)  qu’il avahîse (il avahît) souri 

Participe présent : souriyant 
Participe passé : souri 

(104)  ALER (g3, t4)  
Conjugaison irrégulière. 

 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji va dj’aléve dj’ala dj’îrè 
ti vas t’aléves t’alas t’îrès 
i va il aléve il ala il îrè 
nos-alans nos-alîs nos-alîs nos-îrans 
vos-alez vos-alîz vos-alîz vos-îrez 
i vont il alît il alît il îront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’îreû dj’åreû stu   
t’îreûs t’åreûs stu va (va-s’)  åye situ 
il îreût il åreût stu   
nos-îrîs nos-årîs stu alans (alans’) djans (djans’)  åyans stu (åyans’ situ)  
vos-îrîz vos-årîz stu alez (alez’)  åyez (åyîz) stu (‘ situ)  
il îrît il årît stu   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji våye (vasse)  qui dj’åye situ qui dj’alahe (dj’alasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) situ 
qui ti våyes (vasses)  qui t’åyes situ qui t’alahes (t’alasses)  qui t’avahes (t’avasses) situ 
qu’i våye (vasse)  qu’il åye situ qu’il alahe (il alasse)  qu’il avahe (il avasse) situ 
qui nos-alanse qui nos-åyanse situ qui nos-alahîse (nos-alahîs)  qui nos-avahîse situ 
qui vos-alése qui vos-åyîse (åyése) situ qui vos-alahîse (vos-alahîz)  qui vos-avahîse situ 
qu’il alèsse (vonse)  qu’il åyèsse situ qu’il alahîse (il alahît)  qu’il avahîse (il avahît) situ 

Participe présent : alant. 

participe passé : stu (situ)  
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(105) CHÈRVI (g3, t4)  
Suppression du «r» du radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji chèv dji chèrvéve dji chèrva dji chèvrè 
ti chèv ti chèrvéves ti chèrvas ti chèvrès 
i chèv i chèrvéve i chèrva i chèvrè 
nos chèrvans nos chèrvîs nos chèrvîs nos chèvrans 
vos chèrvez vos chèrvîz vos chèrvîz vos chèvrez 
i chèrvèt i chèrvît i chèrvît i chèvront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a chèrvou dj’aveû chèrvou dj’ava chèrvou dj’årè chèrvou 
t’as chèrvou t’aveûs chèrvou t’avas chèrvou t’årès chèrvou 
il a chèrvou il aveût chèrvou il ava chèrvou il årè chèrvou 
nos-avans chèrvou nos-avîs chèrvou nos-avîs chèrvou nos-årans chèrvou 
vos-avez chèrvou vos-avîz chèrvou vos-avîz chèrvou vos-årez chèrvou 
il ont chèrvou il avît chèrvou il avît chèrvou il åront chèrvou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji chèvreû dj’åreû chèrvou   
ti chèvreûs t’åreûs chèrvou chèv åye chèrvou 
i chèvreût il åreût chèrvou   
nos chèvrîs nos-årîs chèrvou chèrvans åyans (‘) chèrvou 
vos chèvrîz vos-årîz chèrvou chèrvez åyez (åyîz) (‘) chèrvou 
i chèvrît il årît chèrvou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji chève qui dj’åye chèrvou qui dji chèrvahe (chèrvasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) chèrvou 
qui ti chèves qui t’åyes chèrvou qui ti chèrvahes (chèrvasses)  qui t’avahes (t’avasses) chèrvou 
qu’i chève qu’il åye chèrvou qu’i chèrvahe (chèrvasse)  qu’il avahe (il avasse) chèrvou 
qui nos chèrvanse qui nos-åyanse chèrvou qui nos chèrvahîse (chèrvahîs)  qui nos-avahîse chèrvou 
qui vos chèrvése qui vos-åyîse (åyése) chèrvou qui vos chèrvahîse (chèrvahîz)  qui vos-avahîse chèrvou 
qu’i chèrvèsse qu’il åyèsse chèrvou qu’i chèrvahîse (chèrvahît)  qu’il avahîse (il avahît) chèrvou 

Participe présent : chèrvant 
Participe passé : chèrvou, chèrvowe 

 (106) CONCOURI (g3, t4)  
«oû» remplace «ou» dans le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji concoûr dji concouréve dji concoura dji concoûrrè 
ti concoûrs ti concouréves ti concouras ti concoûrrès 
i concoûrt i concouréve i concoura i concoûrrè 
nos concourans nos concourîs nos concourîs nos concoûrrans 
vos concourez vos concourîz vos concourîz vos concoûrrez 
i concourèt i concourît i concourît i concoûrront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji concoûrreû dj’åreû concouru   
ti concoûrreûs t’åreûs concouru concoûr åye concouru 
i concoûrreût il åreût concouru   
nos concoûrrîs nos-årîs concouru concourans åyans (‘) concouru 
vos concoûrrîz vos-årîz concouru concourez åyez (åyîz) (‘) concouru 
i concoûrrît il årît concouru   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji concoûre qui dj’åye concouru qui dji concourahe (concourasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) concouru 
qui ti concoûres qui t’åyes concouru qui ti concourahes (concourasses)  qui t’avahes (t’avasses) concouru 
qu’i concoûre qu’il åye concouru qu’i concourahe (concourasse)  qu’il avahe (il avasse) concouru 
qui nos concouranse qui nos-åyanse concouru qui nos concourahîse (concourahîs)  qui nos-avahîse concouru 
qui vos concourése qui vos-åyîse (åyése) concouru qui vos concourahîse (concourahîz)  qui vos-avahîse concouru 
qu’i concourèsse qu’il åyèsse concouru qu’i concourahîse (concourahît)  qu’il avahîse (il avahît) concouru 

Participe présent : concourant 
Participe passé : concouru, concourowe 
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 (107)  DISCOURI (g3, t4)  
Insertion de «êye» après le radical. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji discourêye dji discouréve dji discoura dji discourêyerè 
ti discourêyes ti discouréves ti discouras ti discourêyerès 
i discourêye i discouréve i discoura i discourêyerè 
nos discourans nos discourîs nos discourîs nos discourêyerans 
vos discourez vos discourîz vos discourîz vos discourêyerez 
i discourèt i discourît i discourît i discourêyeront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji discourêyereû dj’åreû discourou   
ti discourêyereûs t’åreûs discourou discourêye åye discourou 
i discourêyereût il åreût discourou   
nos discourêyerîs nos-årîs discourou discourans åyans (‘) discourou 
vos discourêyerîz vos-årîz discourou discourez åyez (åyîz) (‘) discourou 
i discourêyerît il årît discourou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji discourêye qui dj’åye discourou qui dji discourahe (discourasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) discourou 
qui ti discourêyes qui t’åyes discourou qui ti discourahes (discourasses)  qui t’avahes (t’avasses) discourou 
qu’i discourêye qu’il åye discourou qu’i discourahe (discourasse)  qu’il avahe (il avasse) discourou 
qui nos discouranse qui nos-åyanse discourou qui nos discourahîse (discourahîs)  qui nos-avahîse discourou 
qui vos discourése qui vos-åyîse (åyése) discourou qui vos discourahîse (discourahîz)  qui vos-avahîse discourou 
qu’i discourèsse qu’il åyèsse discourou qu’i discourahîse (discourahît)  qu’il avahîse (il avahît) discourou 

Participe présent : discourant 
Participe passé : discourou, discourowe 
 

(108) CORI (g3, t4)  
«oû» remplace «o». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji coûr dji coréve dji cora dji coûr'rè 
ti coûrs ti coréves ti coras ti coûr'rès 
i coûrt i coréve i cora i coûr'rè 
nos corans nos corîs nos corîs nos coûr'rans 
vos corez vos corîz vos corîz vos coûr'rez 
i corèt i corît i corît i coûr'ront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji coûr'reû dj’åreû corou   
ti coûr'reûs t’åreûs corou coûr åye corou 
i coûr'reût il åreût corou   
nos coûr'rîs nos-årîs corou corans åyans (‘) corou 
vos coûr'rîz vos-årîz corou corez åyez (åyîz) (‘) corou 
i coûr'rît il årît corou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji coûre qui dj’åye corou qui dji corahe (corasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) corou 
qui ti coûres qui t’åyes corou qui ti corahes (corasses)  qui t’avahes (t’avasses) corou 
qu’i coûre qu’il åye corou qu’i corahe (corasse)  qu’il avahe (il avasse) corou 
qui nos coranse qui nos-åyanse corou qui nos corahîse (corahîs)  qui nos-avahîse corou 
qui vos corése qui vos-åyîse (åyése) corou qui vos corahîse (corahîz)  qui vos-avahîse corou 
qu’i corèsse qu’il åyèsse corou qu’i corahîse (corahît)  qu’il avahîse (il avahît) corou 

Participe présent : corant 
Participe passé : corou, corowe 
mori utilisé avec èsse fait mwért, mwète 
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(109)  DWÈRMI (g3, t4)  
suppression du «r». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji dwèm dji dwèrméve dji dwèrma dji dwèm’rè 
ti dwèm ti dwèrméves ti dwèrmas ti dwèm’rès 
i dwèm i dwèrméve i dwèrma i dwèm’rè 
nos dwèrmans nos dwèrmîs nos dwèrmîs nos dwèm’rans 
vos dwèrmez vos dwèrmîz vos dwèrmîz vos dwèm’rez 
i dwèrmèt i dwèrmît i dwèrmît i dwèm’ront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji dwèm’reû dj’åreû dwèrmou   
ti dwèm’reûs t’åreûs dwèrmou dwèm åye dwèrmou 
i dwèm’reût il åreût dwèrmou   
nos dwèm’rîs nos-årîs dwèrmou dwèrmans åyans (‘) dwèrmou 
vos dwèm’rîz vos-årîz dwèrmou dwèrmez åyez (åyîz) (‘) dwèrmou 
i dwèm’rît il årît dwèrmou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji dwème qui dj’åye dwèrmou qui dji dwèrmahe (dwèrmasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) dwèrmou 
qui ti dwèmes qui t’åyes dwèrmou qui ti dwèrmahes (dwèrmasses)  qui t’avahes (t’avasses) dwèrmou 
qu’i dwème qu’il åye dwèrmou qu’i dwèrmahe (dwèrmasse)  qu’il avahe (il avasse) dwèrmou 
qui nos dwèrmanse qui nos-åyanse dwèrmou qui nos dwèrmahîse (dwèrmahîs)  qui nos-avahîse dwèrmou 
qui vos dwèrmése qui vos-åyîse (åyése) dwèrmou qui vos dwèrmahîse (dwèrmahîz)  qui vos-avahîse dwèrmou 
qu’i dwèrmèsse qu’il åyèsse dwèrmou qu’i dwèrmahîse (dwèrmahît)  qu’il avahîse (il avahît) dwèrmou 

Participe présent : dwèrmant 

Participe passé : dwèrmou, dwèrmowe 

(110)  ÈNN’ALER (g3, t4)  
Conjugaison irrégulière. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’ènnè va dj’ènn’aléve dj’ènn’ala dj’ènn’îrè 
t’ènnè vas t’ènn’aléves t’ènn’alas t’ènn’îrès 
ènnè va ènn’aléve ènn’ala ènn’îrè 
nos ‘nn’alans nos ‘nn’alîs nos ‘nn’alîs nos ‘nn’îrans 
vos ‘nn’alez vos ‘nn’alîz vos ‘nn’alîz vos ‘nn’îrez 
ènnè vont ènn’alît ènn’alît ènn’îront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’ènn’îreû dj’åreû ‘nn’alé   
t’ènn’îreûs t’åreûs ‘nn’alé va-z-è  åye ènn’alé 
ènn’îreût il åreût ‘nn’alé   
nos ‘nn’îrîs nos-årîs ‘nn’alé alans-è (djans-è)  åyans ‘nn’alé 
vos ‘nn’îrîz vos-årîz ‘nn’alé alez-è åyez (åyîz) ‘nn’alé 
ènn’îrît il årît ‘nn’alé   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’ènnè våye (vasse)  qui dj’åye ènn’alé qui dj’ènn’alahe (dj’ènn’alasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) ènn’alé 
qui t’ènnè våyes (vasses)  qui t’åyes ènn’alé qui t’ènn’alahes (t’ènn’alasses)  qui t’avahes (t’avasses) ènn’alé 
qu’ènnè våye (vasse)  qu’il åye ènn’alé qu’ènn’alahe (ènn’alasse)  qu’il avahe (il avasse) ènn’alé 
qui nos ‘nn’alanse qui nos-åyanse ènn’alé qui nos ‘nn’alahîse (nos-ènn’alahîs)  qui nos-avahîse ènn’alé 
qui vos ‘nn’alése qui vos-åyîse (åyése) ènn’alé qui vos ‘nn’alahîse (vos-ènn’alahîz)  qui vos-avahîse ènn’alé 
qu’ènn’alèsse (ènnè vonse)  qu’il åyèsse ènn’alé qu’ènn’alahîse (ènn’alahît)  qu’il avahîse (il avahît) ènn’alé 

Participe présent : ènn’alant 
Participe passé : ènn’alé 
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(111)  ÈNNÈ RALER (g3, t4)  
Conjugaison irrégulière. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’ènnè (dj’è) r’va dj’ènnè (dj’è) raléve dj’ènnè (dj’è) rala dj’ènnè (dj’è) rîrè 
t’ènnè (t’è) r’vas t’ènnè (t’è) raléves t’ènnè (t’è) ralas t’ènnè (t’è) rîrès 
ènnè (è) r’va ènnè (è) raléve ènnè (è) rala ènnè (è) rîrè 
nos ‘nnè ralans nos ‘nnè ralîs nos ‘nnè ralîs nos ‘nnè rîrans 
vos ‘nnè ralez vos ‘nnè ralîz vos ‘nnè ralîz vos ‘nnè rîrez 
ènnè (è) r’vont ènnè (è) ralît ènnè (è) ralît ènnè (è) rîront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’ènnè (dj’è) rîreû dj’åreû ‘nnè ralé   
t’ènnè (t’ès) rîreûs t’åreûs ‘nnè ralé va-r’-z-è (riva-s’)  åye ènnè ralé 
ènnè (è) rîreût il åreût ‘nnè ralé   
nos ‘nnè rîrîs nos-årîs ‘nnè ralé alans-r’-z-è (ralans-è) (djans-r’-z-è)  åyans ‘nnè ralé 
vos ‘nnè rîrîz vos-årîz ‘nnè ralé alez-r’-z-è (ralez-è)  åyez (ayîz) ‘nnè ralé 
ènnè (è) rîrît il årît ‘nnè ralé   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’ènnè (dj’è) r’våye (r’vasse)  qui dj’åye ènnè ralé qui dj’ènnè (dj’è) ralahe (ralasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) ènnè ralé 
qui t’ènnè (t’ès) r’våyes (r’vasses)  qui t’åyes ènnè ralé qui t’ènnè (t’ès) ralahes (ralasses)  qui t’avahes (t’avasses) ènnè ralé 
qu’ènnè (qu’è) r’våye (r’vasse)  qu’il åye ènnè ralé qu’ènnè ralahe (ralasse)  qu’il avahe (il avasse) ènnè ralé 
qui nos ‘nnè ralanse qui nos-åyanse ènnè ralé qui nos ‘nnè ralahîse (ralahîs)  qui nos-avahîse ènnè ralé 
qui vos ‘nnè ralése qui vos-åyîse (åyése) ènnè ralé qui vos ‘nnè ralahîse (ralahîz)  qui vos-avahîse ènnè ralé 
qu’ènnè (qu’è) ralèsse (r’vonse)  qu’il åyèsse ènnè ralé qu’ènnè ralahîse (ralahît)  qu’il avahîse (il avahît) ènnè ralé 

Participe présent : ènnè (è) ralant 
Participe passé : ènnè (è) ralé 

(112)  FÉ (g3, t4)  
«ê» remplace «é» et des variantes existent. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji fê dji féve dji fa dji f‘rè 
ti fês ti féves ti fas ti f’rès 
i fêt i féve i fa i f’rè 
nos fans nos fîs nos fîs nos f’rans 
vos fez vos fîz vos fîz vos f’rez 
i fèt i fît i fît i f’ront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a fêt dj’aveû fêt dj’ava fêt dj’årè fêt 
t’as fêt t’aveûs fêt t’avas fêt t’årès fêt 
il a fêt il aveût fêt il ava fêt il årè fêt 
nos-avans fêt nos-avîs fêt nos-avîs fêt nos-årans fêt 
vos-avez fêt vos-avîz fêt vos-avîz fêt vos-årez fêt 
il ont fêt il avît fêt il avît fêt il åront fêt 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji f’reû dj’åreû fêt   
ti f’reûs t’åreûs fêt fê åye fêt 
i f’reût il åreût fêt   
nos f’rîs nos-årîs fêt fans åyans (‘) fêt 
vos f’rîz vos-årîz fêt fez åyez (åyîz) (‘) fêt 
i f’rît il årît fêt   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji fêsse (fasse)  qui dj’åye fêt qui dji fasse qui dj’avahe (dj’avasse) fêt 
qui ti fêsses (fasses)  qui t’åyes fêt qui ti fasses qui t’avahes (t’avasses) fêt 
qu’i fêsse (fasse)  qu’il åye fêt qu’i fasse qu’il avahe (il avasse) fêt 
qui nos fanse qui nos-åyanse fêt qui nos fahîse (fahîs)  qui nos-avahîse fêt 
qui vos fése qui vos-åyîse (åyése) fêt qui vos fahîse (fahîz)  qui vos-avahîse fêt 
qu’i fèsse qu’il åyèsse fêt qu’i fahîse (fahît)  qu’il avahîse (il avahît) fêt 

Participe présent : fant, fizant 
Participe passé : fêt, fête 
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(113)  INTÈRVINI (g3, t4)  
Des variantes existent. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dj’intèrvin dj’intèrvinéve dj’intèrvina dj’intèrvinrè (dj’intèrvêrè)  
t’intèrvins t’intèrvinéves t’intèrvinas t’intèrvinrès (t’intèrvêrès)  
il intèrvint il intèrvinéve il intèrvina il intèrvinrè (il intèrvêrè)  
nos-intèrvinans nos-intèrvinîs nos-intèrvinîs nos-intèrvinrans (nos-intèrvêrans)  
vos-intèrvinez vos-intèrvinîz vos-intèrvinîz vos-intèrvinrez (vos-intèrvêrez)  
il intèrvinèt il intèrvinît il intèrvinît il intèrvinront (il intèrvêront)  
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dj’intèrvinreû (dj’intèrvêreû)  dj’åreû intèrvinou   
t’intèrvinreûs (t’intèrvêreûs)  t’åreûs intèrvinou intèrvin åye intèrvinou 
il intèrvinreût (intèrvêreût)  il åreût intèrvinou   
nos-intèrvinrîs (nos-intèrvêrîs)  nos-årîs intèrvinou intèrvinans åyans (åyans’) intèrvinou 
vos-intèrvinrîz (vos-intèrvêrîz)  vos-årîz intèrvinou intèrvinez åyez (åyîz) (‘) intèrvinou 
il intèrvinrît (intèrvêrît)  il årît intèrvinou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dj’intèrvinse qui dj’åye intèrvinou qui dj’intèrvinahe (dj’intèrvinasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) intèrvinou 
qui t’intèrvinses qui t’åyes intèrvinou qui t’intèrvinahes (t’intèrvinasses)  qui t’avahes (t’avasses) intèrvinou 
qu’il intèrvinse qu’il åye intèrvinou qu’il intèrvinahe (il intèrvinasse)  qu’il avahe (il avasse) intèrvinou 
qui nos-intèrvinanse qui nos-åyanse intèrvinou qui nos-intèrvinahîse (nos-intèrvinahîs)  qui nos-avahîse intèrvinou 
qui vos-intèrvinése qui vos-åyîse (åyése) intèrvinou qui vos-intèrvinahîse (vos-intèrvinahîz)  qui vos-avahîse intèrvinou 
qu’il intèrvinèsse qu’il åyèsse intèrvinou qu’il intèrvinahîse (il intèrvinahît)  qu’il avahîse (il avahît) intèrvinou 

Participe présent : intèrvinant ; av'ni : av'nant, am‘nant ; conv'ni : conv'nant, conm’nant ; div’ni : div’nant, dim’nant 
Participe passé : intèrvinou, intèrvinowe ; av'ni : av'nou, am‘nou ; av'nowe, am‘nowe 
conv'ni : conv'nou, conm’nou ; conv'nowe, conm’nowe 
div’ni : div’nou, dim’nou ; div’nowe, dim’nowe 
riv’ni : riv’nou, rim’nou ; riv’nowe rim’nowe - vini : m’nou, v’nou ; m’nowe, v’nowe (utilisés avec l’auxiliaire être)  

(114)  LÈYÎ (g3, t4)  
«ê» remplace «è». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji lê dji lèyîve dji lèya dji lêrè 
ti lês ti lèyîves ti lèyas ti lêrès 
i lêt i lèyîve i lèya i lêrè 
nos lèyans nos lèyîs nos lèyîs nos lêrans 
vos lèyîz vos lèyîz vos lèyîz vos lêrez 
i lèyèt i lèyît i lèyît i lêront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a lèyî dj’aveû lèyî dj’ava lèyî dj’årè lèyî 
t’as lèyî t’aveûs lèyî t’avas lèyî t’årès lèyî 
il a lèyî il aveût lèyî il ava lèyî il årè lèyî 
nos-avans lèyî nos-avîs lèyî nos-avîs lèyî nos-årans lèyî 
vos-avez lèyî vos-avîz lèyî vos-avîz lèyî vos-årez lèyî 
il ont lèyî il avît lèyî il avît lèyî il åront lèyî 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji lêreû dj’åreû lèyî   
ti lêreûs t’åreûs lèyî lê åye lèyî 
i lêreût il åreût lèyî   
nos lêrîs nos-årîs lèyî lèyans åyans (‘) lèyî 
vos lêrîz vos-årîz lèyî lèyîz åyez (åyîz) (‘) lèyî 
i lêrît il årît lèyî   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji lêye (lêsse)  qui dj’åye lèyî qui dji lèyahe (lèyasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) lèyî 
qui ti lêyes (lêsses)  qui t’åyes lèyî qui ti lèyahes (lèyasses)  qui t’avahes (t’avasses) lèyî 
qu’i lêye (lêsse)  qu’il åye lèyî qu’i lèyahe (lèyasse)  qu’il avahe (il avasse) lèyî 
qui nos lèyanse qui nos-åyanse lèyî qui nos lèyahîse (lèyahîs)  qui nos-avahîse lèyî 
qui vos lèyîse qui vos-åyîse (åyése) lèyî qui vos lèyahîse (lèyahîz)  qui vos-avahîse lèyî 
qu’i lèyèsse qu’il åyèsse lèyî qu’i lèyahîse (lèyahît)  qu’il avahîse (il avahît) lèyî 

Participe présent : lèyant 
Participe passé : lèyî, lèyèye 
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(115)  MINTI (g3, t4)  

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji mint’ dji mintéve dji minta dji mintirè (mint’rè)  
ti mint’ ti mintéves ti mintas ti mintirès (mint’rès)  
i mint’ i mintéve i minta i mintirè (mint’rè)  
nos mintans nos mintîs nos mintîs nos mintirans (mint’rans)  
vos mintez vos mintîz vos mintîz vos mintirez (mint’rez)  
i mintèt i mintît i mintît i mintiront (mint’ront)  
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a minti dj’aveû minti dj’ava minti dj’årè minti 
t’as minti t’aveûs minti t’avas minti t’årès minti 
il a minti il aveût minti il ava minti il årè minti 
nos-avans minti nos-avîs minti nos-avîs minti nos-årans minti 
vos-avez minti vos-avîz minti vos-avîz minti vos-årez minti 
il ont minti il avît minti il avît minti il åront minti 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji mintireû (mint’reû)  dj’åreû minti   
ti mintireûs (mint’reûs)  t’åreûs minti mint’ åye minti 
i mintireût (mint’reût)  il åreût minti   
nos mintirîs (mint’rîs)  nos-årîs minti mintans åyans (‘) minti 
vos mintirîz (mint’rîz)  vos-årîz minti mintez åyez (åyîz) (‘) minti 
i mintirît (mint’rît)  il årît minti   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji minte qui dj’åye minti qui dji mintahe (mintasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) minti 
qui ti mintes qui t’åyes minti qui ti mintahes (mintasses)  qui t’avahes (t’avasses) minti 
qu’i minte qu’il åye minti qu’i mintahe (mintasse)  qu’il avahe (il avasse) minti 
qui nos mintanse qui nos-åyanse minti qui nos mintahîse (mintahîs)  qui nos-avahîse minti 
qui vos mintése qui vos-åyîse (åyése) minti qui vos mintahîse (mintahîz)  qui vos-avahîse minti 
qu’i mintèsse qu’il åyèsse minti qu’i mintahîse (mintahît)  qu’il avahîse (il avahît) minti 

Participe présent : mintant 
Participe passé : minti ; sôrti : sôrti, sôrtèye 

(116)  PÅRTI (g3, t4)  
Suppression du «r». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji påt’ dji pårtéve dji pårta dji påt’rè 
ti påt’ ti pårtéves ti pårtas ti påt’rès 
i påt’ i pårtéve i pårta i påt’rè 
nos pårtans nos pårtîs nos pårtîs nos påt’rans 
vos pårtez vos pårtîz vos pårtîz vos påt’rez 
i pårtèt i pårtît i pårtît i påt’ront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a pårti dj’aveû pårti dj’ava pårti dj’årè pårti 
t’as pårti t’aveûs pårti t’avas pårti t’årès pårti 
il a pårti il aveût pårti il ava pårti il årè pårti 
nos-avans pårti nos-avîs pårti nos-avîs pårti nos-årans pårti 
vos-avez pårti vos-avîz pårti vos-avîz pårti vos-årez pårti 
il ont pårti il avît pårti il avît pårti il åront pårti 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji påt’reû dj’åreû pårti   
ti påt’reûs t’åreûs pårti påt’ åye pårti 
i påt’reût il åreût pårti   
nos påt’rîs nos-årîs pårti pårtans åyans (‘) pårti 
vos påt’rîz vos-årîz pårti pårtez åyez (åyîz) (‘) pårti 
i påt’rît il årît pårti   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji påte qui dj’åye pårti qui dji pårtahe (pårtasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) pårti 
qui ti påtes qui t’åyes pårti qui ti pårtahes (pårtasses)  qui t’avahes (t’avasses) pårti 
qu’i påte qu’il åye pårti qu’i pårtahe (pårtasse)  qu’il avahe (il avasse) pårti 
qui nos pårtanse qui nos-åyanse pårti qui nos pårtahîse (partahîs)  qui nos-avahîse pårti 
qui vos pårtése qui vos-åyîse (åyése) pårti qui vos pårtahîse (partahîz)  qui vos-avahîse pårti 
qu’i pårtèsse qu’il åyèsse pårti qu’i pårtahîse (partahît)  qu’il avahîse (il avahît) pårti 

Participe présent : pårtant 
Participe passé : pårti, pårtèye 
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(117)  QWÈRI (g3, t4)  
«î» remplace «è». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji qwîr dji qwèréve dji qwèra dji qwîr'rè 
ti qwîrs ti qwèréves ti qwèras ti qwîr'rès 
i qwîrt i qwèréve i qwèra i qwîr'rè 
nos qwèrans nos qwèrîs nos qwèrîs nos qwîr'rans 
vos qwèrez vos qwèrîz vos qwèrîz vos qwîr'rez 
i qwèrèt i qwèrît i qwèrît i qwîr'ront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a qwèrou dj’aveû qwèrou dj’ava qwèrou dj’årè qwèrou 
t’as qwèrou t’aveûs qwèrou t’avas qwèrou t’årès qwèrou 
il a qwèrou il aveût qwèrou il ava qwèrou il årè qwèrou 
nos-avans qwèrou nos-avîs qwèrou nos-avîs qwèrou nos-årans qwèrou 
vos-avez qwèrou vos-avîz qwèrou vos-avîz qwèrou vos-årez qwèrou 
il ont qwèrou il avît qwèrou il avît qwèrou il åront qwèrou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji qwîr'reû dj’åreû qwèrou   
ti qwîr'reûs t’åreûs qwèrou qwîr åye qwèrou 
i qwîr'reût il åreût qwèrou   
nos qwîr'rîs nos-årîs qwèrou qwèrans åyans (‘) qwèrou 
vos qwîr'rîz vos-årîz qwèrou qwèrez åyez (åyîz) (‘) qwèrou 
i qwîr'rît il årît qwèrou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji qwîre qui dj’åye qwèrou qui dji qwèrahe (qwèrasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) qwèrou 
qui ti qwîres qui t’åyes qwèrou qui ti qwèrahes (qwèrasses)  qui t’avahes (t’avasses) qwèrou 
qu’i qwîre qu’il åye qwèrou qu’i qwèrahe (qwèrasse)  qu’il avahe (il avasse) qwèrou 
qui nos qwèranse qui nos-åyanse qwèrou qui nos qwèrahîse (qwèrahîs)  qui nos-avahîse qwèrou 
qui vos qwèrése qui vos-åyîse (åyése) qwèrou qui vos qwèrahîse (qwèrahîz)  qui vos-avahîse qwèrou 
qu’i qwèrèsse qu’il åyèsse qwèrou qu’i qwèrahîse (qwèrahît)  qu’il avahîse (il avahît) qwèrou 

Participe présent : qwèrant 
Participe passé : qwèrou, qwèrowe 

(118)  RALER (g3, t4)  
Conjugaison irrégulière. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji r’va dji raléve dji rala dji rîrè 
ti r’vas ti raléves ti ralas ti rîrès 
i r’va i raléve i rala i rîrè 
nos ralans nos ralîs nos ralîs nos rîrans 
vos ralez vos ralîz vos ralîz vos rîrez 
i r’vont (ralèt)  i ralît i ralît il rîront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a ristu dj’aveû ristu dj’ava ristu dj’årè ristu 
t’as ristu t’aveûs ristu t’avas ristu t’årès ristu 
il a ristu il aveût ristu il ava ristu il årè ristu 
nos-avans ristu nos-avîs ristu nos-avîs ristu nos-årans ristu 
vos-avez ristu vos-avîz ristu vos-avîz ristu vos-årez ristu 
il ont ristu il avît ristu il avît ristu il åront ristu 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji rîreû dj’åreû ristu   
ti rîreûs t’åreûs ristu riva-s’ åye ristu 
i rîreût il åreût ristu   
nos rîrîs nos-årîs ristu ralans (ralans’) (ridjans) (ridjans’)  åyans (‘) ristu  
vos rîrîz vos-årîz ristu ralez (ralez’)  åyez (åyîz) (‘) ristu  
i rîrît il årît ristu   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji rivåye (rivasse)  qui dj’åye ristu qui dji ralahe (ralasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) ristu 
qui ti rivåyes (rivasses)  qui t’åyes ristu qui ti ralahes (ralasses)  qui t’avahes (t’avasses) ristu 
qu’i rivåye (rivasse)  qu’il åye ristu qu’i ralahe (ralasse)  qu’il avahe (il avasse) ristu 
qui nos ralanse qui nos-åyanse ristu qui nos ralahîse (ralahîs)  qui nos-avahîse ristu 
qui vos ralése qui vos-åyîse (åyése) ristu qui vos ralahîse (ralahîz)  qui vos-avahîse ristu 
qu’i ralèsse (rivonse)  qu’il åyèsse ristu qu’i ralahîse (ralahît)  qu’il avahîse (il avahît) ristu 

Participe présent : ralant 
Participe passé : ralé, ralêye, ristu 
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(119)  ROMPI (g3, t4)  
 
 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji romp‘ dji rompéve dji rompa dji romp’rè 
ti romp’ ti rompéves ti rompas ti romp’rès 
i romp’ i rompéve i rompa i romp’rè 
nos rompans nos rompîs nos rompîs nos romp’rans 
vos rompez vos rompîz vos rompîz vos romp’rez 
i rompèt i rompît i rompît i romp’ront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a rompou dj’aveû rompou dj’ava rompou dj’årè rompou 
t’as rompou t’aveûs rompou t’avas rompou t’årès rompou 
il a rompou il aveût rompou il ava rompou il årè rompou 
nos-avans rompou nos-avîs rompou nos-avîs rompou nos-årans rompou 
vos-avez rompou vos-avîz rompou vos-avîz rompou vos-årez rompou 
il ont rompou il avît rompou il avît rompou il åront rompou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji romp’reû dj’åreû rompou   
ti romp’reûs t’åreûs rompou romp’ åye rompou 
i romp’reût il åreût rompou   
nos romp’rîs nos-årîs rompou rompans åyans (‘) rompou 
vos romp’rîz vos-årîz rompou rompez åyez (åyîz) (‘) rompou 
i romp’rît il årît rompou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji rompe qui dj’åye rompou qui dji rompahe (rompasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) rompou 
qui ti rompes qui t’åyes rompou qui ti rompahes (rompasses)  qui t’avahes (t’avasses) rompou 
qu’i rompe qu’il åye rompou qu’i rompahe (rompasse)  qu’il avahe (il avasse) rompou 
qui nos rompanse qui nos-åyanse rompou qui nos rompahîse (rompahîs)  qui nos-avahîse rompou 
qui vos rompése qui vos-åyîse (åyése) rompou qui vos rompahîse (rompahîz)  qui vos-avahîse rompou 
qu’i rompèsse qu’il åyèsse rompou qu’i rompahîse (rompahît)  qu’il avahîse (il avahît) rompou 

Participe présent : rompant 
Participe passé : rompou, rompowe 

(120)  SÈPI (g3, t4)  
Suppression de «p» 

Savu remplace habituellement sèpi au futur simple. 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji sé dji sèpéve dji sèpa dji sèprè 
ti sés ti sèpéves ti sèpas ti sèprès 
i sét i sèpéve i sèpa i sèprè 
nos sèpans nos sèpîs nos sèpîs nos sèprans 
vos sèpez vos sèpîz vos sèpîz vos sèprez 
i sèpèt i sèpît i sèpît i sèpront 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji sèpreû dj’åreû sèpou   
ti sèpreûs t’åreûs sèpou sépe åye sèpou 
i sèpreût il åreût sèpou   
nos sèprîs nos-årîs sèpou sèpans åyans (‘) sèpou 
vos sèprîz vos-årîz sèpou sèpez åyez (åyîz) (‘) sèpou 
i sèprît il årît sèpou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji sèpe (sése)  qui dj’åye sèpou qui dji sèpahe (sèpasse, sèpihe)  qui dj’avahe (dj’avasse) sèpou 
qui ti sèpes (séses)  qui t’åyes sèpou qui ti sèpahes (sèpasses, sèpihes)  qui t’avahes (t’avasses) sèpou 
qu’i sèpe (sése)  qu’il åye sèpou qu’i sèpahe (sèpasse, sèpihe)  qu’il avahe (il avasse) sèpou 
qui nos sèpanse qui nos-åyanse sèpou qui nos sèpahîse (sèpahîs)  qui nos-avahîse sèpou 
qui vos sèpése qui vos-åyîse (åyése) sèpou qui vos sèpahîse (sèpahîz)  qui vos-avahîse sèpou 
qu’i sèpèsse qu’il åyèsse sèpou qu’i sèpahîse (sèpahît)  qu’il avahîse (il avahît) sèpou 

Participe présent : sèpant 
Participe passé : sèpou, sèpowe 
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(121)  SINTI (g3, t4)  

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
dji sin dji sintéve dji sinta dji sint’rè (sintirè)  
ti sins ti sintéves ti sintas ti sint’rès (sintirès)  
i sint i sintéve i sinta i sint’rè (sintirè)  
nos sintans nos sintîs nos sintîs nos sint’rans (sintirans)  
vos sintez vos sintîz vos sintîz vos sint’rez (sintirez)  
i sintèt i sintît i sintît i sint’ront (sintiront)  
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
dj’a sintou dj’aveû sintou dj’ava sintou dj’årè sintou 
t’as sintou t’aveûs sintou t’avas sintou t’årès sintou 
il a sintou il aveût sintou il ava sintou il årè sintou 
nos-avans sintou nos-avîs sintou nos-avîs sintou nos-årans sintou 
vos-avez sintou vos-avîz sintou vos-avîz sintou vos-årez sintou 
il ont sintou il avît sintou il avît sintou il åront sintou 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
dji sint’reû (sintireû)  dj’åreû sintou   
ti sint’reûs (sintireûs)  t’åreûs sintou sin åye sintou 
i sint’reût (sintireût)  il åreût sintou   
nos sint’rîs (sintirîs)  nos-årîs sintou sintans åyans (‘) sintou 
vos sint’rîz (sintirîz)  vos-årîz sintou sintez åyez (åyîz) (‘) sintou 
i sint’rît (sintirît)  il årît sintou   
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
qui dji sinte qui dj’åye sintou qui dji sintahe (sintasse)  qui dj’avahe (dj’avasse) sintou 
qui ti sintes qui t’åyes sintou qui ti sintahes (sintasses)  qui t’avahes (t’avasses) sintou 
qu’i sinte qu’il åye sintou qu’i sintahe (sintasse)  qu’il avahe (il avasse) sintou 
qui nos sintanse qui nos-åyanse sintou qui nos sintahîse (sintahîs)  qui nos-avahîse sintou 
qui vos sintése qui vos-åyîse (åyése) sintou qui vos sintahîse (sintahîz)  qui vos-avahîse sintou 
qu’i sintèsse qu’il åyèsse sintou qu’i sintahîse (sintahît)  qu’il avahîse (il avahît) sintou 

Participe présent : sintant 
Participe passé : sintou, sintowe 

(122)  PLOÛRE  
«v» remplace «û». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
i ploût  i plovéve i plova i ploûrè 
i plovèt i plovît i plovît i ploûront 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
il a ploû il aveût ploû il ava ploû il årè ploû 
il ont ploû il avît ploû il avît ploû il åront ploû 
CONDITIONNEL  IMPERATIF  
Présent Passé Présent Passé 
i ploûreût il åreût ploû   
i ploûrît il årît ploû plovez åyîz (‘) ploû 
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
Qu’i ploûse Qu’il åye ploû Qu’i plovahe (plovasse)  Qu’il avahe (il avasse) ploû 
Qu’i plovèsse Qu’il åyèsse ploû Qu’i plovahîse Qu’il avahîse (il avahît) ploû 

Participe passé : ploû 
Participe présent : plovant ; 

(123)  FALEÛR 
«å» remplace «a». 

INDICATIF    
Présent Imparfait Passé simple Futur simple 
i fåt i faléve i fala i fårè 
Passé composé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur 
il a falou il aveût falou il ava falou il årè falou 
SUBJONCTIF    
Présent Passé Imparfait Plus-que-parfait 
Qu’i fåye Qu’il åye falou Qu’i falahe (falasse)  Qu’il avahe (il avasse) falou 
CONDITIONNEL    
Présent Passé   
i fåreût il åreût falou   

Participe passé : falou 
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