
quel adj quei, queu, quieu

qui a des engelures adj anjauluré

qui a des tâches de rousseurs adj piolé, pipé, pipolé

qui a mal aux reins adj arné

qui casse facilement adj franc, brème, frâle

qui enjôle adj enjoleû
qui fléchit adj flône

qui louche adj beurlu, bâne

quarante adj. quairante

quarantième adj. quairanteime

quart adj. quar, qua, ca

quatorze adj. quaitorze, quatôze

quatre adj. quaitre, quate, quatre, quaite

quatrième adj. quatreime

quelle adj. queille ("ll"mouillées)

quelque, quelques adj. queique, quéque

querelleur adj. hoquelle, hôquelleu, araignou

quiétiste adj. quieitiste

quinzaine adj. quinzaigne

quinze adj. quinze

quinzième adj. quinzeime

quotidien adj. queutidien, jornalié

quantième adj. quanteime

quadruple adj.num.
quaidrupe ("kédrupe", "pe" 

mouillé)

quand, à quelle époque adv aiquan

quasiment adv. quasiman

quelquefois adv. d’auquène dé foi

quelquefois adv. queiquefoi

quand  conj. quan, quant

quoique conj. queique, quoique ("quouéque")

qui a un flair impuissant loc de courte quête

qui a un flair puissant loc de grande quête



quant à loc.adv. quant ai, tan que
qui marche en zig-zag n. tortaillou,se

qui tremble de froid n. triqualou,se

quantité (petite) n.f. lairme

quarte n.f. quairte, quatène

quenotte n.f. quenotte, naquotte

quenouille n.f. quelogne, quenoille, felogne

quenouillées n.f. quelongnée, quelognie

querelle n.f.
ryote, quarelle, quairaille, 

quairelle

quête n.f. quaite

queue n.f.
cueûsse, queûsse, queuche, 

couée , coue, quoue

quignon, gros morceau de pain 

ou de viande
n.f. chique

quille n.f. quille

quotité n.f. quôtitai

quantité de farine que 

conserve le meunier pour faire 

payer ses services

n.f. mouture

quartaut n.m. quairtaut

quarteron n.m. quairtron, quateron, cateron

quartier n.m.
quairtiai, quaitié, quatei, 

cateï, quateï

quêteur n.m. quaiteu, quaiteûr

qui a de grosses lèvres n.m. babouin

qui a la diarrhée n.m. droillou

quidam n.m. quidam ("qui-dan")

quiétisme n.m. quieitisme

quignon n.m.
quignô, chignon, queugnon, 

quignon, quignot

quintal n.m. quintau

qui devine n.m. et adj. devignou

quelqu'un pron.
aucuens, queicun, quécun, 

quéqun, queiqu'un, quéqu'un

quelqu'une pron. queicueune



qui pron. qui, que

quillier subst. quillié

quémander v. quémandai, quaimandai

quereller v. quairellai, arguiniai

quêter v. quaitai (sens: chercher)

quiller v. quillai

quitter v. quitai

quitter la vie, s'en aller, 

décamper
v. troussai sé quille

qualifier v. quailifiai

quérir v.tr.
queri, quéri, quarre, querre, 

quéhi, qu’ri, kri, quierre

qualité  quailitai

qualité de ce qui est entier entierteit

quantité de gerbes que l’on 

étend à chaque couche pour 

battre le blé

arie

quartier de côtes de porc côtis

quartier de lune chantiau

quartier, tranche bacon
quatorze quaitouôge

que je sois, qu’il soit seû, sô

que même qu’énu

quel, quels, quelle, quelles queï

quelques pas drès chemi

quereller, obséder qq'un atainer

queue du chien fouet

qui a avalé un os annossé

qui a les pieds tordus ou 

contrefaits
tortampion

qui a perdu son humidité ressui

qui a retenti bruyamment retombi

qui a un mécontentement 

intérieur, qui fait la moue
rambrunchai

qui boit mal beuvaillou



qui est assoupi et en donne 

les marques par l’abaissement 

des paupières

enheuillé

qui est-ce qui ? tiâ

qui met en désordre revôrchon

qui n’a plus rien dans les 

veines, tombé en faiblesse
éveîni

qui ne marche pas droit campin

qui porte des bagues aux 

doigts
embagué

qui porte le baudrier baltié

qui s'aide d'une cane billar

qui tiraille tout todvillon, tôtevillon

qui touche à tout todvillon, tôtevillon

quitte quitte ("quit-tieu")

quitter l’ouvrage, muser, 

musarder
oysevier

quitter, abandonner guerpir, werpir

quoi queï


