achterkeuken [ˈaχtərkøːkn̩] : (pl. -s) (m) arrière-cuisine
afdeëlen [ˈafdeˑəln̩] : (deëlste/ deëlde... af, afedeëld) hériter (d'un bien, d'une caractéristique), recevoir (par
l'hérédité), transmettre (un bien, une caractéristique)
afdeëlen [ˈafdeˑəln̩] : (n) héritage (droit)
afdraeien [ˈafdrɔːjn̩] : (draeide/ draeiste... af, afedraeid) faire demi-tour, mettre une raclée
afhaelen [ˈafaːln̩] : (haelde/ haelste ... af, afhaeld) décrocher, enlever, hypothéquer
afmaeken [ˈafmaːkn̩][ˈafmaːʔn̩] : (miek... af, afemaekt) border, clôturer, enclore
aftrekkelik [ˈaftrækəlɛk] : amovible
animaesje [aniˈmɔːʃə] : (pl. -n) (f) animation
Arnyke [arˈnikə] : Arnèke
Arnykenaer [arˈnikənɔːr] : (pl. -s) (m) Arnèkois
Arnykeneege [arˈnikəneːhə] : (pl. -n) (f) Arnèkoise
beneen [ˈbəneːn] : en bas, en contrebas
binnenweëe [ˈbɛnəweˑə] : (pl. -n) (f) pâture manoir
boerevolk [ˈburəvɔˑwk][ˈburəvɔˑlk] : (pl. Ø) (n) (ensemble des) ouvriers agricoles
booge [ˈboːhə] : (pl. -n) (f) arc
breëd [ˈbreˑəd] : de largeur, large ; twintig meeters breëd = vingt mètres de largeur, vingt mètres de
large
breëdte [ˈbrɛtə] : (pl. -n) (f) diamètre, largeur
breëweëe [ˈbreˑəweˑə] : (pl. -n) (f) pâture (large)
briggetje [ˈbrɛhətʃə] : cf. bruggetje
bruggetje [ˈbrœhətʃə] : (pl. -s) (n) passerelle, ponton
bybringen [ˈbibri᷈ˑən][ˈbibriŋən] : (brochte... by, byebrocht) engendrer (choses), provoquer (quelque chose)
dangereus [da᷈ʒəˈrøːs] : dangereux
deël [ˈdeˑəl] : (pl. -en) (n) (objet/ part laissée en) héritage
dervan [ˈdərvan][ˈdərva᷈] : de là, en ; 'k zyn ziek dervan = j'en suis malade
drukken [ˈdrœkn̩][ˈdrœʔn̩] : (drukste/ drukkede, edrukt) imprimer, mentir ; EVNZ ( Edrukt Van Nuus Zelve)
= IPNS (Imprimé Par Nos Soins)
drukkerie [ˈdrœkəriˑə] : (pl. -n) (f) impression, imprimerie
fatsoen : (ajouter le genre neutre au dico) mee een .... fatsoen, in de fatsoen van een ... = en
forme de ...
forme [ˈfɔrmə] : (pl. -n) (f) forme à chaussure
geern hen [ˈhæːrn æ᷈] : (hadde ... geern, geern had) aimer (chose), apprécier
geern zien [ˈhæːrn ziˑən] : (zag ... geern, geern ezien) aimer (personne), admirer
gevaerlik [həˈvɔːrlɛk] : dangereux
geweunste [həˈwøːnstə] : (pl. -n) (n) habitation
geweunte [həˈwœntə][həˈwøˑntə] : (pl . -n) (f) coutume, habitude
gracht [ˈhraχt] : (pl. -en) (m) canal, douve, (f) tranchée
Heere [ˈeˑərə] : (pl. -en) (m) seigneur, sieur
Heerentorre [ˈeˑərəntɔrə] : (pl. -n) (f) tour seigneuriale
hofstee [ˈɔfsteˑj] : (pl. -en) (f) ferme
hofstei [ˈɔfsteˑj] : (pl. -en) (f) ferme
informaesje [i᷈fɔrˈmɔːʃə] : (pl. -n) (f) information
juilletmaend [ˈʒwijemɔːnt] : juillet
kachtelweëe [ˈkaχtəlweˑə] : (pl. -n) (f) la pâture dans laquelle on met les poulains lorsqu'ils sont âgés de 18
mois
Kasselberg [ˈkasəlbærχ] : (m) Mont Cassel
kasteelmoote [kasˈteˑəlmoˑətə] : (pl. -n) (f) motte castrale
klaksche [ˈklakʃə] : (pl. -s) (n) petite quantité (liquide)
Ko [ˈko] : Jacques (< Jacob)
Kobae [ˈkobɑː] : Jacqueline
langewyze [ˈlaŋəwizə] : oblong, ovale, rectangulaire
lanksaem [ˈlɑŋksaːm] : lentement
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lyber [ˈlibər] : gratuit, libre ; lyber ingang = entrée gratuite ; 't is in je lyber wul/wil = c'est à ta libre
appréciation
Middeleeuwe [ˈmɛdəleˑəwə] : (pl. ø) (f) Moyen-Âge ; in de Middeleeuwe = au Moyen-Âge
middeleeuwsch [ˈmɛdəleˑəwʃ] : moyenâgeux, médiéval
moote [ˈmoˑətə] : (pl. -n) (f) motte (castrale)
muuzyke [ˈmyzikə] : (pl. -n) (f) musique
muuzykespil [ˈmyzikəspɛl] : (pl. -s) (n) concert
neeregaen [ˈneːrəhɔːn] [ˈneːrəhɔ᷈ː] : (ging/ goung...neere, neere-egaen) descendre
oover [ˈovər] : cf. oever
ooverbleef [ˈoːvərbleːf] : (pl. -bleeven) (n) reste (d'un site, d'un monument)
ooverbleefsel [ˈoːvərbleːfsəl] : (pl. -s) (n) vestige
opgehoogd [ˈɔphəoːht] : élevé (en hauteur)
oprechter [ˈɔpræχtər] : (pl. -s) (m) organisateur
oprechtinge [ˈɔpræχti᷈ˑə] [ˈɔbræχtiˑŋə] : (pl. -n) (f) organisation
opzeggen [ˈɔpsæhn̩] : (zei(de)...op, opezeid) réciter ; me gaen een de profundis opzeggen = nous allons
réciter un de profundis
opzetten [ˈɔpsætn̩] : (zetste/ zetede... op, opezet) dresser des moyettes, composer, mettre en forme, rédiger ;
een brief opzetten = rédiger une lettre ; 't is wel opezet = c'est bien rédigé
opzettinge [ˈɔpsæti᷈ˑə][ˈɔpsætiŋə] : (pl. -n) (f) conception, mise en forme, rédaction
oudewetsch [ˈudəwætʃ] : démodé, désuet, suranné, vieillot
paprentier [ˈpaprɛntiːr] : (pl. -s) (m) rentier pauvre (se dit des fermiers en retraite qui ne mangeaient que du
lait battu)
platsenaer [ˈplatsənɔːr] : (pl. -s) (m) habitant de la place (se dit des personnes qui habitent les maisons de la
place de la commune)
poorte [ˈpoˑərtə] : (pl. -n) (f) accès, entrée, porche, porte (d'une ville) ; meësterpoorte = accès principal,
entrée principale
priemtje [ˈprimtʃə] : (pl. -s) (n) petite quantité (matière : ex = beurre)
promoosje [proˈmoːʃə] : (pl. -n) (f) promotion, réclame
pykewys [ˈpikəwis] : pointu, conique
raeken [ˈraːkn̩] : (raekste/ raekede, eraekt) atteindre
rentier [ˈrɛntiːr] : (pl. -s) (m) rentier
rondomme [ˈrundɔmə] : autour, tout autour
ronduut [ˈrundyt] : alentour, autour ; een ronduuten dyk = une douve, un fossé circulaire
rysche [ˈriʃə] : (pl. -n) (f) risque
ryschierlik [riˈʃiːrlɛk] : risqué
schakkelen [ˈʃakəln̩] : (schakkelde/ schakkelste, eschakkeld) attacher (avec un bouton de manchette)
scheure [ˈʃøːrə] : (pl. -n) (f) grange
smissche [ˈsmɛʃə] : (pl. -n) (f) forge
smisse [ˈsmɛsə] : (pl. -n) (f) forge
sparke [ˈsparkə] : (pl. -n) (f) étincelle
sparzen [ˈsparzn̩] : (sparsde/ sparste, esparsd) éclabousser
speeke [ˈspeːkə] : (pl. -n) (f) rayon
spil [ˈspɛl] : (pl. -s/ speelen) (n) jeu
stallingen [ˈstaliŋən] : (pluriel) ensemble d'étables
Steënvoorde [ˈsteˑənvoːrdə] : Steenvoorde
Steënvoordenaer [ˈsteˑənvoːrdənɔːr] : (pl. -s) (m) Steenvoordois
Steënvoordeneege [ˈsteˑənvoːrdəneːhə] : (pl. -n) (f) Steenvoordoise
stillig [ˈstɛləh] : doucement
styl [ˈstil] : (pl. steelen) (m) métier, profession ; man/menschen van den styl = artisan/ artisans
styldoender [ˈstildundər] : (pl. -s) (m) artisan
tatse [ˈtatsə] : (pl. -n) (f) clou de chaussure
tatsevoet [ˈtatsəvuˑət] : (pl. -en) (m) pied à ressemeler
tourisme [tuˈrizmə] : (pl. -n) (f) tourisme
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uutschilderen [ˈytʃɛldərn̩] : (schilderde/ schilderste... uut, uuteschilderd) dessiner, illustrer ; 't is uuteschilderd
in de gazette = le journal est illustré
uutsmyter [ˈytsmitər] : (pl. -s) (m) arracheuse (de pomme de terre)
uuver [ˈyvər] : cf. oever
vanaf [ˈvanaf] : depuis
vasthouden [ˈvastudn̩] : (hield/ houdste... vast, vasthouden) appréhender, attraper, maintenir, prendre, tenir
bon, tenir fermement
vastleggen [ˈvastlæhn̩] : (lei/ legde... vast, vasteleid) attacher (un animal)
vastmaeken [ˈvastmaːkn̩] [ˈvastmaːʔn̩] : (miek... vast, vastemaekt) attacher (un animal)
verschillend [vərˈʃɛlənt] : différent
verte [ˈværtə] : (pl. -n) (f) distance, lointain (varte est déjà entré. varte [ˈvartə]: cf. verte)
vervullen [ˈvərvœln̩] : (vervulste/vervulde, vervuld) combler, remplir, compléter (un imprimé)
viertje [ˈvirtʃə] : (pl. -s) (n) petit feu ; 't profytviertje = l'incendie volontaire (pour en tirer profit)
volksmuuzyke [ˈvɔˑwksmyzikə] [ˈvɔˑlksmyzikə] : (pl. -n) (f) musique traditionnelle, musique populaire
voor niet [ˈvoˑr/vɔr ˈniˑət] : pour rien (dévalorisant : qui ne vaut rien)
vorhande [ˈvorɑndə] : (pl. -n) (f) priorité
vorts zyn [ˈvɔrs sin] : (wos/ was/ waeren ... vorts, vorts ewist) être parti ; hen is vorts naer Lourdes = il
est parti à Lourdes
wachter [ˈwaχtər] : (pl. s) (m) gardien, guetteur
waeterplekke [ˈwɔːtərplækə] : (pl. -n) (f) plan d'eau
weëe [ˈweˑə]/weie [ˈwɛiə] (supprimer wee dans le dico): pré, prairie, pâture
wyd [ˈwit] : large
zienlik [ˈziˑənlɛk] : visible
zinken [ˈziŋkn̩] : (zonk, ezonken) descendre, s'enfoncer
zoetjes [ˈzutʃəs] : doucement
zuutjes [ˈzytʃəs] : cf. zoetjes

Meneer Prot van 't hennekot = Monsieur Prout du poulailler (moquerie à l'encontre de quelqu'un qui se
prend pour ce qu'il n'est pas)
Het 't heersens ? = Est-ce que cela a du sens ?
Ael dat God bewaert, is wel bewaert = Tout ce que Dieu protège est bien protégé (invocation prononcée
lors des orages en faisant le signe de la croix avec un rameau trempé dans l'eau bénite)
EVNZ ( Edrukt Van Nuus Zelve) = IPNS (Imprimé Par Nos Soins)

118 entrées
15 mises en situation
4 expressions

bas : ; en bas = beneen [ˈbəneːn]
border : afmaeken [ˈafmaːkn̩] [ˈafmaːʔn̩] (miek... af, afemaekt),
canal : gracht [ˈhraχt] (pl. -en) (m)
circulaire : ronduut [ˈrundyt]
clôturer : afmaeken [ˈafmaːkn̩] [ˈafmaːʔn̩] (miek... af, afemaekt)
clou : (de chaussure) tatse [ˈtatsə] (pl. -n) (f)
combler : vervullen [ˈvərvœln̩] (vervulste/vervulde, vervuld)
compléter : (un imprimé) vervullen [ˈvərvœln̩] (vervulste/vervulde, vervuld)
composer : opzetten [ˈɔpsætn̩] (zetste/ zetede... op, opezet)
conception : opzettinge [ˈɔpsæti᷈ˑə] [ˈɔpsætiŋə] (pl. -n) (f)
concert : muuzykespil [ˈmyzikəspɛl] (pl. -s) (n)
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conique : pykewys [ˈpikəwis]
contrebas : (en …) beneen [ˈbəneːn]
coutume : geweunte [həˈwœntə][həˈwøˑntə] (pl . -n) (f)
cuisine : (arrière …) achterkeuken [ˈaχtərkøːkn̩] (pl. -s) (m)
dangereux : dangereus [da᷈ʒəˈrøːs], gevaerlik [həˈvɔːrlɛk]
de là : dervan [ˈdərvan][ˈdərva᷈]
décrocher : afhaelen [ˈafaːln̩] (haelde/ haelste ... af, afhaeld)
demi-tour (faire…) : afdraeien [ˈafdrɔːjn̩] (draeide/ draeiste... af, afedraeid)
démodé : oudewetsch [ˈudəwætʃ]
depuis : vanaf [ˈvanaf]
descendre : neeregaen [ˈneːrəhɔːn] [ˈneːrəhɔ᷈ː] (ging/ goung...neere, neere-egaen), zinken [ˈziŋkn̩] (zonk,
ezonken)
dessiner : uutschilderen [ˈytʃɛldərn̩] (schilderde/ schilderste... uut, uuteschilderd)
désuet : oudewetsch [ˈudəwætʃ]
diamètre : breëdte [ˈbrɛtə] (pl. -n) (f)
différent : verschillend [vərˈʃɛlənt]
distance : verte [ˈværtə] (pl. -n) (f)
doucement : stillig [ˈstɛləh], zoetjes [ˈzutʃəs]
douve : gracht [ˈhraχt] (pl. -en) (m), ronduuten dyk
dresser : (des moyettes) opzetten [ˈɔpsætn̩] (zetste/ zetede... op, opezet)
éclabousser : sparzen [ˈsparzn̩] (sparsde/ sparste, esparsd)
élevé : (en hauteur) opgehoogd [ˈɔphəoːht]
en : dervan [ˈdərvan][ˈdərva᷈] ; j'en suis malade = 'k zyn ziek dervan
enclore : afmaeken [ˈafmaːkn̩][ˈafmaːʔn̩] (miek... af, afemaekt)
enfoncer (s'…) : zinken [ˈziŋkn̩] (zonk, ezonken) descendre,
engendrer : (choses) bybringen [ˈbibri᷈ˑən][ˈbibriŋən] (brochte... by, byebrocht)
enlever : afhaelen [ˈafaːln̩] (haelde/ haelste ... af, afhaeld)
entrée : poorte [ˈpoˑərtə] (pl. -n) (f) ; entrée principale = meësterpoorte
étable : (ensemble d’…s) stallingen [ˈstaliŋən] (pluriel)
étincelle : sparke [ˈsparkə] (pl. -n) (f)
ferme : hofstee [ˈɔfsteˑj] (pl. -en) (f), hofstei [ˈɔfsteˑj] (pl. -en) (f)
feu : (petit) viertje [ˈvirtʃə] (pl. -s) (n)
forge : smissche [ˈsmɛʃə] (pl. -n) (f), smisse [ˈsmɛsə] (pl. -n) (f)
forme (mettre en …) : opzetten [ˈɔpsætn̩] (zetste/ zetede... op, opezet)
forme (mise en …) : opzettinge [ˈɔpsæti᷈ˑə] [ˈɔpsætiŋə] (pl. -n) (f)
forme : (… à chaussure) forme [ˈfɔrmə] (pl. -n) (f), fatsoen (ajouter le genre neutre au dico) ; en forme de
... = mee een .... fatsoen, in de fatsoen van een ...
gardien : wachter [ˈwaχtər] (pl. s) (m)
grange : scheure [ˈʃøːrə] (pl. -n) (f)
gratuit : lyber [ˈlibər] ; entrée gratuite = lyber ingang
guetteur : wachter [ˈwaχtər] (pl. s) (m)
habitant : (de la place) platsenaer [ˈplatsənɔːr] (pl. -s) (m) (se dit des personnes qui habitent les maisons de
la place de la commune)
habitation : geweunste [həˈwøːnstə] (pl. -n) (n)
habitude : geweunte [həˈwœntə][həˈwøˑntə] (pl . -n) (f)
héritage : (droit) afdeëlen [ˈafdeˑəln̩] (n), (objet/ part laissée en…) deël [ˈdeˑəl] (pl. -en) (n)
hériter : (d'un bien, d'une caractéristique) afdeëlen [ˈafdeˑəln̩] (deëlste/ deëlde... af, afedeëld)
hypothéquer : afhaelen [ˈafaːln̩] (haelde/ haelste ... af, afhaeld)
illustrer : uutschilderen [ˈytʃɛldərn̩] (schilderde/ schilderste... uut, uuteschilderd) ; le journal est illustré = 't is
uuteschilderd in de gazette
impression : drukkerie [ˈdrœkəriˑə] (pl. -n) (f)
imprimer : drukken [ˈdrœkn̩][ˈdrœʔn̩] (drukste/ drukkede, edrukt) ; IPNS (Imprimé Par Nos Soins) = EVNZ
( Edrukt Van Nuus Zelve)
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imprimerie : drukkerie [ˈdrœkəriˑə] (pl. -n) (f)
incendie : (volontaire) profytviertje (pl. –s) (n) (pour en tirer profit)
information : informaesje [i᷈fɔrˈmɔːʃə] (pl. -n) (f)
Jacqueline : Kobae [ˈkobɑː]
Jacques : Ko [ˈko] (< Jacob)
jeu : spil [ˈspɛl] (pl. -s/ speelen) (n)
juillet : juilletmaend [ˈʒwijemɔːnt]
large : breëd [ˈbreˑəd], wyd [ˈwit] ; vingt mètres de large = twintig meeters breëd
largeur : breëdte [ˈbrɛtə] (pl. -n) (f) ; vingt mètres de largeur = twintig meeters breëd [ˈbreˑəd]
lentement : lanksaem [ˈlɑŋksaːm]
libre : lyber [ˈlibər] ; c'est à ta libre appréciation = 't is in je lyber wul/wil
lointain : verte [ˈværtə] (pl. -n) (f)
maintenir : vasthouden [ˈvastudn̩] (hield/ houdste... vast, vasthouden)
médiéval : middeleeuwsch [ˈmɛdəleˑəwʃ]
mentir : drukken [ˈdrœkn̩][ˈdrœʔn̩] (drukste/ drukkede, edrukt)
métier : styl [ˈstil] (pl. steelen) (m)
Mont Cassel : Kasselberg [ˈkasəlbærχ] (m)
motte [ˈmoˑətə] : (pl. -n) (f) motte (castrale), (… castrale) kasteelmoote [kasˈteˑəlmoˑətə] (pl. -n) (f)
Moyen-Âge : Middeleeuwe [ˈmɛdəleˑəwə] (pl. ø) (f) ; au Moyen-Âge = in de Middeleeuwe
moyenâgeux : middeleeuwsch [ˈmɛdəleˑəwʃ]
musique : muuzyke [ˈmyzikə] (pl. -n) (f), (… traditionnelle/ populaire) volksmuuzyke [ˈvɔˑwksmyzikə]
[ˈvɔˑlksmyzikə] (pl. -n) (f)
oblong : langewyze [ˈlaŋəwizə]
organisateur : oprechter [ˈɔpræχtər] (pl. -s) (m)
organisation : oprechtinge [ˈɔpræχti᷈ˑə] [ˈɔbræχtiˑŋə] (pl. -n) (f)
ouvrier : (ensemble des ouvriers agricoles) boerevolk [ˈburəvɔˑwk] [ˈburəvɔˑlk] (pl. Ø) (n)
ovale : langewyze [ˈlaŋəwizə]
parti (être …) : vorts zyn [ˈvɔrs sin] (wos/ was/ waeren ... vorts, vorts ewist) ; il est parti à Lourdes = hen
is vorts naer Lourdes
passerelle : bruggetje [ˈbrœhətʃə] (pl. -s) (n), (briggetje [ˈbrɛhətʃə])
pâture : weëe [ˈweˑə]/weie [ˈwɛiə], (large) breëweëe [ˈbreˑəweˑə] (pl. -n) (f), kachtelweëe [ˈkaχtəlweˑə] (pl. -n) (f)
(la pâture dans laquelle on met les poulains lorsqu'ils sont âgés de 18 mois)
pâture manoir : binnenweëe [ˈbɛnəweˑə] (pl. -n) (f)
pied à ressemeler : tatsevoet [ˈtatsəvuˑət] (pl. -en) (m)
plan d'eau : waeterplekke [ˈwɔːtərplækə] (pl. -n) (f)
pointu : pykewys [ˈpikəwis]
ponton : bruggetje [ˈbrœhətʃə] (pl. -s) (n), (briggetje [ˈbrɛhətʃə])
porche : poorte [ˈpoˑərtə] (pl. -n) (f)
porte : (d'une ville) poorte [ˈpoˑərtə] (pl. -n) (f)
prairie : weëe [ˈweˑə]/weie [ˈwɛiə]
pré : weëe [ˈweˑə]/weie [ˈwɛiə]
prendre : vasthouden [ˈvastudn̩] (hield/ houdste... vast, vasthouden)
priorité : vorhande [ˈvorɑndə] (pl. -n) (f)
profession : styl [ˈstil] (pl. steelen) (m)
promotion : promoosje [proˈmoːʃə] (pl. -n) (f)
provoquer : (quelque chose) bybringen [ˈbibri᷈ˑən][ˈbibriŋən] (brochte... by, byebrocht)
quantité : (petite …) (liquide) klaksche [ˈklakʃə] (pl. -s) (n), priemtje [ˈprimtʃə] (pl. -s) (n) (matière : ex = beurre)
raclée (mettre une …) : afdraeien [ˈafdrɔːjn̩] (draeide/ draeiste... af, afedraeid)
rayon : speeke [ˈspeːkə] (pl. -n) (f)
recevoir : (par l'hérédité) afdeëlen [ˈafdeˑəln̩] (deëlste/ deëlde... af, afedeëld)
réciter : opzeggen [ˈɔpsæhn̩] (zei(de)...op, opezeid) ; nous allons réciter un de profundis = me gaen een de
profundis opzeggen
réclame : promoosje [proˈmoːʃə] (pl. -n) (f)
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rectangulaire : langewyze [ˈlaŋəwizə]
rédaction : opzettinge [ˈɔpsæti᷈ˑə] [ˈɔpsætiŋə] (pl. -n) (f)
rédiger : opzetten [ˈɔpsætn̩] (zetste/ zetede... op, opezet) ; rédiger une lettre = een brief opzetten ; c'est
bien rédigé = 't is wel opezet
remplir : vervullen [ˈvərvœln̩] (vervulste/vervulde, vervuld)
rentier : rentier [ˈrɛntiːr] (pl. -s) (m), (pauvre) paprentier [ˈpaprɛntiːr] (pl. -s) (m) (se dit des fermiers en
retraite qui ne mangeaient que du lait battu)
reste : (d'un site, d'un monument) ooverbleef [ˈoːvərbleːf] (pl. -bleeven) (n)
rien : (pour …) voor niet [ˈvoˑr/vɔr ˈniˑət] (dévalorisant : qui ne vaut rien)
risque : rysche [ˈriʃə] (pl. -n) (f)
risqué : ryschierlik [riˈʃiːrlɛk]
seigneur : Heere [ˈeˑərə] (pl. -en) (m)
sieur : Heere [ˈeˑərə] (pl. -en) (m)
Steenvoorde : Steënvoorde [ˈsteˑənvoːrdə]
Steenvoordois : Steënvoordenaer [ˈsteˑənvoːrdənɔːr] (pl. -s) (m)
Steenvoordoise : Steënvoordeneege [ˈsteˑənvoːrdəneːhə] (pl. -n) (f)
suranné : oudewetsch [ˈudəwætʃ]
tenir : (… bon/ fermement) vasthouden [ˈvastudn̩] (hield/ houdste... vast, vasthouden),
tour seigneuriale : Heerentorre [ˈeˑərəntɔrə] (pl. -n) (f)
tourisme : tourisme [tuˈrizmə] (pl. -n) (f)
tranchée : gracht [ˈhraχt] (pl. -en) (f)
transmettre : (un bien, une caractéristique) afdeëlen [ˈafdeˑəln̩] (deëlste/ deëlde... af, afedeëld)
vestige : ooverbleefsel [ˈoːvərbleːfsəl] (pl. -s) (n)
vieillot : oudewetsch [ˈudəwætʃ]
visible : zienlik [ˈziˑənlɛk]

149 entrées
15 mises en situation
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