administraesje [adminisˈtrɔːʃə] : (pl. -n) (f) administration
aktiviteit [aktiviˈteit] : (pl. -en) (f) activité
alaem [aˈlaːm] : (pl. Ø) (n) matériel, outillage, pénis (en érection : homme/ animal)
animaesje [aniˈmɔːʃə] : (pl. -n) (f) animation
associaesje [asɔsiˈɔːʃə] : (pl. -n) (f) association
ekonomyk [ekonoˈmik] : économique
eksempel [ɛkˈsæmpəl] : (pl. -s) (m) exemple
fiskael [fisˈkɑːl] : fiscal
Fleeter [ˈfleːtər] : Flêtre (village)
fonkelen [ˈfuŋkəln̩] : (fonkelde/ fonkelste, efonkelt) correspondre, fonctionner
gaeve [ˈhaːvə] : (pl. -n) (f) don (en nature, en argent)
geweunste [ˈhəwø᷈ːstə] : (pl. -n) (f) habitude
gifte [ˈhɛftə] : (pl. -n) (f) don (de la nature, inné)
groep [ˈhrup] : (pl. -en) (m) groupe, organisme
honderd [ˈundərt] / hongerd [ˈuŋərt]: cent ; ten honderd / hongerd = pour cent
inhouden [ˈɛ᷈nudn̩] : (hield/ houdste...in, inhouden) soutenir, tenir bon, tenir tête
interest [inteˈrɛst] : (pl. -en) (n) intérêt
invooizen [ˈi ᷈voˑjzn̩] : (vooisde/vooiste...in, inevooisd) élire ; de inevooisde menschen = les élus
konteklaps [ˈkuntəklaps] : (pluriel) cochonneries
kunste [ˈkœ᷈stə] : (pl. -n) (f) science
kuulteure [ˈkykltøːrə] : (pl. -n) (f) culture
leeralaem [ˈleːralaːm] : (n) matériel pédagogique
lybertyd [ˈlibərtit] : (pl. -en) (m) loisir, temps libre ; den lybertydcenter = le centre de loisirs
maeneklaei [ˈmɔːnəklɔːj] : (pl. -s) (m) hurluberlu
Meeter [ˈmeːtər] : Meteren (ville)
meugelik [ˈmœːhlɛk] : possible
mierepysje [ˈmiːrəpiʃə] : (pl. -s) (n) petite chose
minnebrief [ˈmɛnəbriˑəf] : (pl. minnebrieven) (n) lettre d'amour
mousen [ˈmusn̩] : (mousde, emoust) dénoncer, moucharder
naeme [ˈnaːmə] [ˈnɔːmə] : (pl. -n) (f) nom
naerst [ˈnɔːst] : plus près
naeste [ˈnɔːstə] : prochain
onderhouden [ˈundərudn̩] [ˈuŋərudn̩] : (hield/ houdste...onder, onderhouden) entretenir, maintenir, promouvoir,
soutenir
onderzoek [ˈundərzuk] / ongerzoek [ˈuŋərzuk] : (pl. Ø) (n) enquête, perquisition, recherche
onmeugelik [ˈu᷈ˑmœːhlɛk] [ˈɔ᷈ˑmœːhlɛk] : impossible
onthoudenisse [ˈuntudənɛsə] : (pl. -n) (n) commémoration
ooverschryven [ˈoːvərʃrivm] : (schreef... oover, oovereschreeven) dénoncer par écrit
opleeren [ˈɔpleːrn̩] : (leerde/ leerste...op, opeleerd) éduquer (en bien ou en mal), former ; een
meesje/meisje opleeren = éduquer une fille
opleeren [ˈɔpleːrn̩] : (pl. Ø) (n) formation
oprechten [ˈɔpræχtn̩] : (pl. Ø) (n) création, édification, érection
organisaesje [ɔrganiˈzɔːʃə] : (pl. -n) (f) organisation
ouden [ˈudn̩] : (pl. Ø) (m) vieux, vieillard
patrimoonje [patriˈmoːnjə] : (pl. -n) (f) patrimoine
peule [ˈpøːlə] : (pl. -n) (f) gousse
pezzelen [ˈpæzəln̩] : (pezzelde/ pezzelste, epezzeld) bricoler
poepen [ˈpupm̩ ] : (poepste,epoept) baiser, forniquer
pooint [ˈpɔˑint] : (pl. -en) (m) point
pysje [ˈpiʃə] : (pl. -s) (n) petit pénis
pysjekruuier [ˈpiʃəkryjər] : (pl. -s) (m) bon à rien
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pysjeloere [ˈpiʃəluːrə] : (pl. -n) (f) jus de chaussette, terme affectif donné à un enfant
pyze [ˈpizə] : (pl. -n) (f) pénis (homme)
recht [ˈræχt] : (pl. -en) (n) droit ; hen het 't recht = il a le droit
rond [ˈrunt] : à peu près, autour de, environ ; rond de vichtiene = une quinzaine environ
scheulen [ˈʃøːln̩] : (scheulde/ scheulste, escheult) écosser
schikgeld [ˈʃɛkhælt] : (n) monnaie
schoolen [ˈʃoːln̩] : (schoolde, eschoolt) écosser
schulle [ˈʃœlə] : (pl. -n) (f) gousse
sociael [soˈsjaːl] : social
taelekunste [ˈtaːləkœ᷈stə] : (pl. -n) (f) linguistique
ten meesten [tn̩ ˈmeːsn̩] : de plus, en plus
ten minsten [tn̩ ˈminsn̩] : en moins
tourisme [ˈturizmə] : (pl. Ø) (f) tourisme
tweëtaelig [ˈtweˑətaːlχ] [ˈtweːtaːlχ] : bilingue
uutgruuien [ˈythryjən] : (pl. Ø) (n) développement
uutgruuiende [ˈythryjəndə] : (pl. Ø) (n) développement
vergaeren [ˈvərhɔːrn̩] : (vergaerde/vergaerste, vergaerd) collationner, rassembler, réunir
vergaeringe [vərˈhɔːriŋə] : (pl. -n) (f) assemblée, rassemblement, réunion
verkoopen [vərˈkoːpm] : (verkochte, verkocht) vendre ; verkoopen zyn = être vendu, dénoncé
vermousen [vərˈmusn̩] : (vermousde, vermousd) dénoncer
verschild : différent, divers
vertoogbrieftje [vərˈtoːhbriftʃə] : (pl. -s) (n) reçu
vervlamschinge, vervlaemschinge [vərˈvlamʃiŋə] : (pl. -n) (f) traduction en flamand
verwisselen [vərˈwɛsəln̩] : (pl. Ø) (n) échange, contrepartie
vrydom [ˈvridɔm] : (pl. Ø) (m) espace de terrain compris entre le pied d'une haie et la limite de la propriété,
chez soi, domaine
waepen [ˈwaːpm] : (pl. -en) (f/n) arme, outil
wegwyzer [ˈwæhwizər] : (pl. -s) (m) panneau indicateur, panneau de signalisation
werker [ˈwærkər] : (pl. -s) (m) membre du personnel, travailleur
70 entrées
7 mises en relief
3 expressions
3 proverbes

'T dinkt me dat = il me semble que
'T schynt me dat = il me semble que
Hen is deure ael waeter ewosschen = il a trempé dans tous les coups
Hebben is hebben,
Krygen is de kunste
En spaeren is de geweunste

Avoir c'est avoir
Obtenir est de l'art
Epargner est l'habitude

Zoolen en zaeien
Pikken en maeien
En de boerinne naeien

Labourer et semer
Piquer et faucher
Et enfiler la fermière

« Faucher » is maeien
« Tourner » is draeien
En poepen is naeien
(mélange de langues française et flamande : "faucher se dit maeien, tourner se dit draeien et baiser se dit
enfiler")
______________________________________________________________________________
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à peu près : rond [ˈrunt]
activité : aktiviteit [aktiviˈteit] (pl. -en) (f)
administration : administraesje [adminisˈtrɔːʃə] (pl. -n) (f)
affectif : (terme … donné à un enfant) pysjeloere [ˈpiʃəluːrə] (pl. -n) (f) jus de chaussette
animation : animaesje [aniˈmɔːʃə] (pl. -n) (f)
arme : waepen [ˈwaːpm] (pl. -en) (f/n)
assemblée : vergaeringe [vərˈhɔːriŋə] (pl. -n) (f)
association : associaesje [asɔsiˈɔːʃə] (pl. -n) (f)
autour : (… de) rond [ˈrunt]
baiser : poepen [ˈpupm̩ ] (poepste,epoept)
bilingue : tweëtaelig [ˈtweˑətaːlχ] [ˈtweːtaːlχ]
bon : (… à rien) pysjekruuier [ˈpiʃəkryjər] (pl. -s) (m)
bricoler : pezzelen [ˈpæzəln̩] (pezzelde/ pezzelste, epezzeld)
cent : honderd [ˈundərt] / hongerd [ˈuŋərt] ; pour cent = ten honderd / hongerd
centre : (… de loisirs) lybertydcenter
chose : (petite …) mierepysje [ˈmiːrəpiʃə] (pl. -s) (n)
cochonneries : konteklaps [ˈkuntəklaps] (pluriel)
collationner : vergaeren [ˈvərhɔːrn̩] (vergaerde/vergaerste, vergaerd)
commémoration : onthoudenisse [ˈuntudənɛsə] (pl. -n) (n)
contrepartie : verwisselen [vərˈwɛsəln̩] (pl. Ø) (n)
correspondre : fonkelen [ˈfuŋkəln̩] (fonkelde/ fonkelste, efonkelt)
création : oprechten [ˈɔpræχtn̩] (pl. Ø) (n)
culture : kuulteure [ˈkykltøːrə] (pl. -n) (f)
dénoncer : mousen [ˈmusn̩] (mousde, emoust), (… par écrit) ooverschryven [ˈoːvərʃrivm] (schreef... oover,
oovereschreeven), vermousen [vərˈmusn̩] (vermousde, vermousd), (être …) verkoopen zyn [vərˈkoːpm]
(verkochte, verkocht)
développement : uutgruuien [ˈythryjən] (pl. Ø) (n), uutgruuiende [ˈythryjəndə] (pl. Ø) (n)
différent : verschild
divers : verschild
domaine : vrydom [ˈvridɔm] (pl. Ø) (m)
don : gaeve [ˈhaːvə] (pl. -n) (f) (en nature, en argent), gifte [ˈhɛftə] (pl. -n) (f) don (de la nature, inné)
droit : recht [ˈræχt] (pl. -en) (n) ; il a le droit = hen het 't recht
échange : verwisselen [vərˈwɛsəln̩] (pl. Ø) (n)
économique : ekonomyk [ekonoˈmik]
écosser : scheulen [ˈʃøːln̩] (scheulde/ scheulste, escheult), schoolen [ˈʃoːln̩] (schoolde, eschoolt)
édification : oprechten [ˈɔpræχtn̩] (pl. Ø) (n)
éduquer : opleeren [ˈɔpleːrn̩] (leerde/ leerste...op, opeleerd) (en bien ou en mal) ; éduquer une fille = een
meesje/meisje opleeren
élire : invooizen [ˈi ᷈voˑjzn̩] (vooisde/vooiste...in, inevooisd)
élu : inevooisden man (pl. de inevooisde menschen)
enquête : onderzoek [ˈundərzuk] / ongerzoek [ˈuŋərzuk] (pl. Ø) (n)
entretenir : onderhouden [ˈundərudn̩] [ˈuŋərudn̩] (hield/ houdste...onder, onderhouden)
environ : rond [ˈrunt] ; une quinzaine environ = rond de vichtiene
érection : oprechten [ˈɔpræχtn̩] (pl. Ø) (n)
exemple : eksempel [ɛkˈsæmpəl] (pl. -s) (m)
fiscal : fiskael [fisˈkɑːl]
Flêtre : Fleeter [ˈfleːtər] (village)
fonctionner : fonkelen [ˈfuŋkəln̩] (fonkelde/ fonkelste, efonkelt)
formation : opleeren [ˈɔpleːrn̩] (pl. Ø) (n)
former : opleeren [ˈɔpleːrn̩] (leerde/ leerste...op, opeleerd) (en bien ou en mal) ; éduquer une fille = een
meesje/meisje opleeren
forniquer : poepen [ˈpupm̩ ] (poepste,epoept)
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gousse : peule [ˈpøːlə] (pl. -n) (f), schulle [ˈʃœlə] (pl. -n) (f)
groupe : groep [ˈhrup] (pl. -en) (m)
habitude : geweunste [ˈhəwø᷈ːstə] (pl. -n) (f)
hurluberlu : maeneklaei [ˈmɔːnəklɔːj] (pl. -s) (m)
impossible : onmeugelik [ˈu᷈ˑmœːhlɛk] [ˈɔ᷈ˑmœːhlɛk]
intérêt : interest [inteˈrɛst] (pl. -en) (n)
jus : (… de chaussette) pysjeloere [ˈpiʃəluːrə] (pl. -n) (f)
lettre : (… d'amour) minnebrief [ˈmɛnəbriˑəf] (pl. minnebrieven) (n)
linguistique : taelekunste [ˈtaːləkœ᷈stə] (pl. -n) (f)
loisir : lybertyd [ˈlibərtit] (pl. -en) (m) ; le centre de loisirs = den lybertydcenter
maintenir : onderhouden [ˈundərudn̩] [ˈuŋərudn̩] (hield/ houdste...onder, onderhouden)
matériel : alaem [aˈlaːm] (pl. Ø) (n), (… pédagogique) leeralaem [ˈleːralaːm] (n)
Meteren : Meeter [ˈmeːtər] (ville)
moins : (en …) ten minsten [tn̩ ˈminsn̩]
monnaie : schikgeld [ˈʃɛkhælt] (n)
moucharder : mousen [ˈmusn̩] (mousde, emoust)
nom : naeme [ˈnaːmə] [ˈnɔːmə] (pl. -n) (f)
organisation : organisaesje [ɔrganiˈzɔːʃə] (pl. -n) (f)
organisme : groep [ˈhrup] (pl. -en) (m)
outil : waepen [ˈwaːpm] (pl. -en) (f/n)
outillage : alaem [aˈlaːm] (pl. Ø) (n)
panneau : (… indicateur, de signalisation) wegwyzer [ˈwæhwizər] (pl. -s) (m)
patrimoine : patrimoonje [patriˈmoːnjə] (pl. -n) (f)
pénis :
pénis : pyze [ˈpizə] (pl. -n) (f) (homme), alaem [aˈlaːm] (pl. Ø) (n) (en érection : homme/ animal), (petit …)
pysje [ˈpiʃə] (pl. -s) (n)
perquisition : onderzoek [ˈundərzuk] / ongerzoek [ˈuŋərzuk] (pl. Ø) (n)
personnel : (membre du …) werker [ˈwærkər] (pl. -s) (m)
plus : (de … / en …) plus ten meesten [tn̩ ˈmeːsn̩]
point : pooint [ˈpɔˑint] (pl. -en) (m)
possible : meugelik [ˈmœːhlɛk]
près : (plus …) naerst [ˈnɔːst]
prochain : naeste [ˈnɔːstə]
promouvoir : onderhouden [ˈundərudn̩] [ˈuŋərudn̩] (hield/ houdste...onder, onderhouden)
propriété : vrydom [ˈvridɔm] (pl. Ø) (m) (espace de terrain compris entre le pied d'une haie et la limite de la
propriété)
rassemblement : vergaeringe [vərˈhɔːriŋə] (pl. -n) (f)
rassembler : vergaeren [ˈvərhɔːrn̩] (vergaerde/vergaerste, vergaerd)
recherche : onderzoek [ˈundərzuk] / ongerzoek [ˈuŋərzuk] (pl. Ø) (n) enquête, perquisition,
reçu : vertoogbrieftje [vərˈtoːhbriftʃə] (pl. -s) (n)
réunion : vergaeringe [vərˈhɔːriŋə] (pl. -n) (f)
réunir : vergaeren [ˈvərhɔːrn̩] (vergaerde/vergaerste, vergaerd)
science : kunste [ˈkœ᷈stə] (pl. -n) (f)
social : sociael [soˈsjaːl]
soutenir : inhouden [ˈɛ᷈nudn̩] (hield/ houdste...in, inhouden), onderhouden [ˈundərudn̩] [ˈuŋərudn̩] (hield/
houdste...onder, onderhouden)
temps libre : lybertyd [ˈlibərtit] (pl. -en) (m)
tenir : (… bon, … tête) inhouden [ˈɛ᷈nudn̩] (hield/ houdste...in, inhouden)
tourisme : tourisme [ˈturizmə] (pl. Ø) (f)
traduction : (… en flamand) vervlamschinge, vervlaemschinge [vərˈvlamʃiŋə] (pl. -n) (f)
travailleur : werker [ˈwærkər] (pl. -s) (m)
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vendre : verkoopen [vərˈkoːpm] (verkochte, verkocht); être vendu = verkoopen zyn
vieillard : ouden [ˈudn̩] (pl. Ø) (m)
vieux : ouden [ˈudn̩] (pl. Ø) (m)
68 entrées
2 mises en relief
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