
nageoire scrafe

nager v.intr. nouer

naïf beuzenot

naître v.intr. nâtre, nâte

naïve beuzenotte

nappe n.f. naippe

narguer v.tr. niarguai

narines naireignes

navette (plante) n.f. naivotte

né p.p. nai, nâssu

ne jamais saluer n’oûter jei son covo

ne pas avoir de chaussures à 

sa pointure

dégalochai

ne pas manquer un RDV loc.v. ne pas fare faute

ne pas saluer loc.verb.

aivoi de lai peige dans sai 

casquette

ne pas travailler gaudailler

ne plus vouloir jouer p.présent déconfends

ne rien dire loc piper meü

ne voit rien beurnicle

nécessité metei

nèfle n.f. mèle

néflier n.m. mêlié, mêlé

négation plus accentué que 

“no”

no sia

neige n.f. nôge, noige, nouège, noize

neige n.f. lai faireigne de Feuvrei

neige de printemps (qui ne 

dure pas)

neige de coucou

neige fine n.f. pousserotte

neiger v.intr. noiger, nouéger, noizer

nenni adv nainin, nèna, nennain, nini

nerf, tendon tirogne

net adj nai

nettoyage n.m. noteyaige

nettoyer v.tr. nettoué, nétéger, néteïer, 

notéyer

nettoyer récuray



nettoyer (visage ou mains) décharbouiller, déchabrouiller, 

escarbouiller

nettoyer le chanvre teillé avec 

un gros peigne de bois

forter, feurter

nettoyer les prés en ramassant 

des brindilles le long des haies 

pour les brûler

beucheiller

nettoyer une haie dâbarer, débôrer, détraper, 

éfeurtasser, défeurtasser, 

esserper, étroper, queurer
nettoyer, curer l'étable à 

vaches v. paulai lé vaiche

nettoyer, polir forbir

neuf adj neu

nez n.m. né, née, tarbouin

niais indiole, indiot, bélot

niais, petit esprit gniôle

niaiserie lônerie

niche cossu

nier ny

nigaud, sot nioche

nippes frusquin

noblesse barniez

noce neuce

nocturne nuitreneil

Noël n.m. Noeï, Noé

nœud n.m. nou

nœud de cravate n.f. floquette

nœud de cravate n.f. flôquette

nœud de ruban n.f. flôquette

noir adj noir, nouér, nar

noirci noîri

noirci par le charbon charbouillai

noircie, tachée mâchurée

noircir machurer, chairbouillai

noire adj nouère, nare

noise, chicane ataine



noisetier n.m. noujetiel, nougelin

noisette nesille, nouzeüte, nozel, 

nôzotte, nouée, nouotte, 

nouillotte, nougeutte

noisette percée (d’un trou de 

ver) fouluïotte

noix n.m. calô, caleü, calin, calève, 

écalas

noix percé (d’un trou de ver) fouluïot

nom d’une chanson joyeuse bandreneüte
Nom de climat Ecussiâs

Nom de climat Flies

nom donné dans quelques 

localités au support de la 

lampe de l’Ecraingne

lampeï

nom du fou moqueur qui 

suivait le char de la Mère 

Folle

escarbillat, escarbillart

nombril n.m. berullô, breuillô, ambreuille, 

lambreuille, nombeillot, 

lambeillot, rambillot

non nain, no, nix

non pas niscô

non vraiment n’fâ

non, non nainin

nonobstant nonostan

notre adj.poss. note, noute

nourrice n.f. neurice, nurice, norice

nourrir v.tr. norri, nûri

nourrisson éluchon, élluchon

nourriture n.f. nuriteure, mérende

nourriture des bêtes pouteure

nous pr.pers. i, no, se

nouveau neuviâ, nôveà

nouveau sarment que donne la 

vigne

cosson



nouveau-né petignô

nouvelle neuvèle, nôvelle, novelle

noyau gremia

noyau d’abricot beurde

noyer n.m. calôtei, caleutei, noué, noujé, 

calené

noyer v.tr. néyai, nôyai, nâyer, nîyer

nu (pied) décho

nuage n.m. nuaige, nueige

nuage d’orage beudiais

nuage épais qui présage le 

tonnerre

bouffio

nuire neure

nuisible nuisaule

nuit neü, nôgue, neu, nuée, gnuée

nul nun

nuque n.m. câgnon, chacignon, châgnon


