
j’emplis yempi

jà (déjà) adv.lieu jei, jai, ji

jable jâbe

jabler v.inf. jabai

jabot jaibin

jabot n.m. jaibot, jaibô ("jaibeu")

jaboteur n.m. jaiboteu, jaibotou

jaboteuse (syn: bavarde) n.f. jaibotouse

jacasse n.f. jaicaisse

jacasser v.inf. jaicaissai, jaiquessai

jachère sombre, toppe, jacheire

jacinthe n.f. jaicinte, jaismin

Jacob n.pr. Jaco

jacobée n.f.
harbe de Sain-Jaque (sorte 

de séneçon)

jacobin n.m. jaicôpin

jacobine n.f. jaicôpaigne

jaçoit que anc.conj. jaiçoi que

jaconas n.m. jaicôna

jacquemart n.m.
jaquemar, jaiquemar, 

jacquemart

Jacques Jâque, Jaco

jactance n.f. jaictance

jacter v.inf. jaictai

jaculatoire adj. jaiculâtoire, jaiculâtoire

jadis adv. jaidi

jadot n.m. jâdô, jâdot

jaguar n.m. jaiguar, jaguar

jaibotier v.inf. jaibôtai

jaillir v.inf. jailli, giglai, jiclai

jais n.m. jâ

jale n.f. saipeigne, sapine

jalon n.m. jailon

jalonner v.inf. jailonai

jalouser v.inf. jaulousai

jalouser adj.f.subst. jaulouze

jalousie n.f. jailousie, jaulousie, jailôsie



jaloux adj.subst. jailou, jaulô, jaulou, jaullou

jaloux jaullon

jamais adv.
jaimoi, jei, zaimâ, jama, 

jeumâ, jaimâ, jaimoa

jambage n.m. jambaige

jambe n.f.
gambe, guibole, guibolle, 

cueusse, queusse, ganevalle

jambe maigre guédeigne

jambon n.m. jambon, jambion

Jan a venun premei que 

Piarre
loc.

Jean est venu avant/plus tôt 

que Pierre

janséniste n.m. janseniste, jansenisse

jante n.f. jante, jantre

Janus n.pr. Janu ("Jan-nu")

janvier janviai, janvié, janvie

Japon n.propre Jaipon

jappe n.f. jaippe

jappement n.m. jaippeman

japper v.inf. jaippai, jaipai

japper souvent v.intr. jaipé, zaipper

jaquette n.f. jaicôtte, jaiquôte

jaquette n.f. jaicotte

jardin n.m.
jadiein, jadin, jaidién, coti 

("ti" mouillé)

jardin n.m.
curtils, curtilz, corti, courti, 

courtil, jadin, meix

jardinage n.m. jardinaige

jardinage curtilaige

jardinier n.m. jaidrignié, jardignai

jargon n.m.
jarguon, jourgon, jorguon, 

jargon, jairgon

jargonner v.intr. zargouner, jairgoner

jargonner v.inf. jargônai, jorgonnai, jorgonai

jarosse jargillerie

jaroufle jargillerie

jarre ja

jarre n.f. bure



jarre n.f.dim. burôtte, cholotte

jarre à mettre le lait n.f. ferrieire

jarret n.m. jarrai

jarretière n.f. jaireteire, jateire

jarretière jateïre, jairtère

jars n.m. jar

jars n.m. bernard

jaser v.inf. jasai, jazai

jaseran n.m. gorgeire

jasmin n.m. jaismin

jaspe n.m. jaispe

jasper v.inf. jaispai

jatte n.f. trape, traipe, teupin, tepin

jauge n.f. jauge, jôge

jauger v.inf. jaugé

jaunâtre meusso

jaune adj. jone, jaune

jaunet jaunot

jaunir jauni

jaunisse jaunice

javeler v.inf. jaivelai

javeler v.tr. javeler

javeline n.f. jaiveleigne, jaivoleigne

javelle n.f. jaivelle, jaivalle, javale

javelle
jaivaile, jaivèle, jaivale, 

zaivèle

javelot n.m. jaivelô, jaivelot

javotte (danse) chaibotte

je y, i

je renie j’arni

je vais t'assommer expression i vai te tannai lai piâ

je, nous i

je, nous y

Jean n.pr. Jan

Jeanne n.pr. Janne ("Jan-ne")

Jeannette n.pr. Jannôte ("Jan-nôte")

jeannette janninte



Jérusalem n.pr.
Jéruzaulla,, Jerusalan, 

Jérusalem ("Jérusalan")

jésuite n.m. jésuitre, jésuiffe

Jésus n.pr. Jazu, Jésu

jet n.f. gighiot

jet d’eau (petit) n.f. chicclô

jet d'eau n.m. jaidea

jeter v.tr. champai, jampai

jeter v.inf. jetai, jeutai, champai, jampai

jeter des éclairs v.inf. épluai

jeter des pierres v.inf. garoucher

jeter son palet v.intr. buter

jeter un sort v.inf. mauger

jeter, lancer champai, jampai

jeter, lancer, agiter, faire 

tournoyer
brandir

jeter, pousser vers aboulée

jeton n.m. jetton, getton

jette champe

jetti p.p. jetti

jeu jau, jeü

jeu (le jean-rit) passe-bois

jeu (style de hockey) n.m. bâculot

jeu d’adresse tarbote

jeu de bille mogne

jeu traditionnel n.m. cacho, galine, piponpon, 

jeudi n.m. jeudy, jeudi

jeune adj. jeune, jene

jeûne n.m. jeûne

jeune animal laiton

jeune boeuf châtron

jeune bovin à gros arrière-

train (mot professionnel 

venant du Charolais)

culard

jeune brochet lanceron

jeune chat migon

jeune enfant ; petit animal éfantel



jeune enfant niais buson

jeune fille eine jenaisse

jeune fille gaçeute

jeune fille assez délurée
gueunelle, drôlasse, gatte, 

gueûnette 

jeune fille éventée et 

fringante
pimprenelle

jeune gamin n.m. droillou

jeune garçon gach’neü

jeune garçon robuste et bon 

vivant et qui amuse son 

monde par des contes et des 

sornettes

luron

jeune garçon solide luron

jeune homme drôle, gâ
jeune homme fort et hardi lure, luriau

jeune homme prétentieux doguin

jeune libertin qui ne songe qu 

‘au plaisir
gaudelurô, galureau

jeune oie n.f. billon

jeune poule pitte, pite

jeune poule n.f. pite ("pitieu")

jeune poulet n.m. poulô, pouleü, poulot

jeune pousse de bois au 

printemps
n.m. bro

jeune pousse végétale n.f. cime

jeune truie guéreillon

jeune vaniteux ou pomponée freluquet

jeune veau n.m. bilot

jeune vigne n.f.
chaponnière, plante , 

plantée

jeûner v.inf. jeunai, jeugnai

jeûner v.inf. junner

jeunes galants godelureü

jeunes porcs neurains

jeunesse n.f.
jeûnaisse, jeûnesse, jenaisse, 

jonesse

Jocrisse n.pr. Jôcrisse



joie n.f. joa, joo, joie

joie bauderie

joignit p.p. joignu, joindu

joindre v.inf. joinre, juinre, joindre

joindre, attacher, allonger v.tr. aipondre

jointée n.f. juintie, jointie

jointoyer v.inf. jéntoyai, juintoillai

joli jeuli, jouli

joli adj. jôli

joli, beau, bien mis, honnête, 

poli
adj brave

jolibois n.p. Jolibô

jolie adj joliôte, zoulie

joliet adj. jôliai

joliette adj. joliôte, joliette

joliment adv. jôliman, jouliman

jonc n.m. jon

jonchée n.f. jonchée, jonchie

joncher v.inf. jonchai, junchai

jonction n.f. junction, jointure

jongler v.inf. jongliai, junglai ("gl" mouillée)

jonglerie n.f. junglerie ("gl" mouillée)

jongleur adj. jungleu ("gl" mouille)

jonquille n.f. jannette, porion, claudignette

Joseph n.pr. Jôsé, Jôzai
Joseph Jourey

joua joui

joubarbe n.f. jôbairbe, jôbarbe

joue n.f. jô, joue, giffle

joue n.f.
babâche ( «�ba-bâchch’�»), 

masselle, giffe, jô

jouer v.inf. jué, juai

jouer v.intr. beurlander, juer, jaupiller



jouer avec l’eau v.inf.
nadouillé (terme enfantin), 

gassouiller

jouer avec les pieds jopiller

jouer de la flûte v.intr. turluter, teurleuter

jouer de la musique viônay

jouer du flageolet v. pinner

jouer du pouce loc.v. juai du peûce

jouer du violon v.intr. vionner

jouer d'un instrument v.inf. mener

jouet n.m. juet
jouet aibujotte

joueur n.m. jueu, jouou, juou

joueur menoû, jueu, jourais

joueur adonné aux jeux de 

hasard
n.m. joûrot

joueur de chalumeau chailleminey

joueur de flûte n.m. fleutou, fleuteu, sublou

joueur de musette niargou

joueur de vielle n.m. viéleû, veîlleu, veîllou

joueur de violon n.m. violouneu, vionnou, violenè

joueur pauvre, malhabile au 

jeu, mais plein d'amour pour 

la Dame de Pique

n.m. jouaillou, jouaillon

joueurs juriâs

joueuse de flûte sublouse 

joueuse de musette niargouse

jouflu môflô, moflan, môflot

joug n.m. jou 

joug jû

jouir v.inf. joï, joui

jouir v.intr. jui

jouissance n.f.
jussance, juissance, 

juisseman

jouissance n.m. juissance

joujou n.m. aimusôtte, jôjô

jour n.m. jor, jo

jour jor, jô, zôr, zour, zo

jour (levé) pique



jour des feux n.m.pl. fouleire

Jourdain n.pr. Jodain

journal n.m. jônau, journau, jornô

journal n.m. zornau, zourneau, jono

journal (mesures agraires= 

50 ares)
n.m. jornau

journalier jornaïé

journée n.f. jônée, jornée

journée n.f. jonée, zornée

journée n.f. jônée, jornée

journellement adv. jôrnalleman

joute n.f. jôte

joûter v.inf. jôtai

jouvence n.f. jôvance

jouvenceau n.m. jôvancéà

joyau n.m. joyau ("jo-iau")

joyeuse joliôte

joyeuse, gaie baude

joyeusement, avec audace baldement, baudement

joyeuseté n.f. joyeusetai, jouyeusetai

joyeux adj. joyeu, joyô, joyou

joyeux joyou

jubilaire adj. jeubileire

jubilé jeubilée

jubiler v.inf.
jeubilai, jubillai ("ll" 

mouillées)

juc n.m. jûchoue, jouque, guiche

jucher v.intr. juchai, jeucher

jucher v.inf. jeuchai, jûchai, juchai

juchoir
guiche, juchai, jeuche, 

jouchou

juchoir n.m. jûchoi, jûchoue, guiche

judaïque adj. jeudaïcle

Judas n.pr. Juda, Jeuda

Judith n.porpre Judi

Judith n.pr. Judi

juge n.m. jeuge, juge



jugement n.m. jeugeman, jugeman

juger v.inf. jugé, jeugé, jugeai

juger, estimer aesmer

juif jui, juife

juif jui

juif (diminutif) juifveau

Juillet n.pr. Jullai, Jeuillai, Jullot

Juin n.pr. Jeun, Jun

jujube n.f. jeujeube

julep n.m. jeulep, juleupe

Jules n.pr.
Jeule, Jule, Gille ("ll" 

mouillées)

jumeau adj. jeuméà, geméà, jeméà

jumeau n.m. besson

jument n.f. jeman, jeuman

jument n.f. jeman, z’ment

Junon n.pr. Jugnon, Jenon

jupe n.f. jipe, gippe

jupe n.m. keutillon

jupe plissée n.m. goudô  

jupes coteréà

jupes blanches goudô blan

Jupiter n.pr. Jupitar

jupon de grosse laine (pour 

l’hiver)
jacqueillon

jupon de grosse laine (pour 

l’hiver)
n.m. gipon

jurement n.m. jeureman, jureman, juron

jurement n.m. jeurement, zeûment, jeuron

jurer v.inf. jeurai, juré, jurai

jurer v.intr.
zeurer, jeurer, zeuher, 

rendoubler

jureur n.m. jeurou

juridiction n.f. jeuridiction

jurisprudence n.f. jeurispreudance

juron n.m. jeuron, juron

jus n.m. ju



jus du fumier n.m. jujeau, logai, lagô

jusque prép. jeusque, jeuque 

jusque prép. jeusque, jeuque, jeùsqûai

justaucorps n.m. jeustaucôr, justaucor

juste adj. jeuste

juste adj.n.m. jeuste, juste, jusse

justement adv drai-lai-lai, jeusteman

justement adv. justeman, jeusteman

justice n.f. jeustice, joustice

justiciable adj.
jeusticiabe, justiciaule, 

jousticiable

justification n.f. jeustificâtion

justifier v.inf. jeustifiai

juteuse adj.f. jutouse

juteux adj.m. jutou

juvénile adj. jeuvenille ("ll" mouillées)


