68 entrées
33 mises en relief
angaen : (ging/ gong ...an, anegaen) concerner ; 't gaet je nie an = cela ne te concerne pas/cela ne te
regarde pas
bemoeien [bəˈmujn̩] : (bemoeiste, bemoeid) harceler, tourmenter ; je moet de menschen nie assan
bemoeien = tu ne dois pas toujours harceler les gens
bemoeien (nhem) : se mêler ; hen bemoeit nhem assan mee/van ael 't gonne die nhem nie an en
gaet = il se mêle toujours de ce qui ne le regarde pas
berechten [bəˈræχtn̩] : (berechtste, berecht) donner l'extrême-onction ; hen het berecht ewist = il a reçu
l'extrême-onction
bezeeten [bəˈzeːtn̩] : (bezeetste [ɛ], bezeeten) posséder, bezeeten van den duuvel/ den koekoe =
possédé par le démon/ le coucou
bezeeten [bəˈzeːtn]: possédé (par un esprit, par le diable)
bezetten [bəˈzætn̩] : (bezetste, bezet) jointoyer les tuiles à la chaux; se contenir ; hen en bezetste ze
zelve nie = il ne se contenait pas
bezyds [ˈbezyts] : à côté
blaekeren [ˈblaːkərn̩] : (blaekerde/ blaekerste, eblaekerd) flamber (plumes, soies)
drafsneeuw [ˈdrafsneˑəw] [ˈdrafsniˑəw] : (pl. Ø) (n) neige poudreuse
era(d)braekt [ˈærabrakt] : usé ; 'k zyn era(d)brakt = je suis usé
grype [ˈhripə] : (pl. -n) (f) grippe
grypte [ˈhriptə] : (pl. -n) (f) grippe
herteklop [ˈhærtəklɔp] : (pl. -s) (m) palpitation ; 'k hen den herteklop = j'ai des palpitations
klaeteren [ˈklɔːtərn̩] : (klaeterde/ klaeterste, eklaeterd) claquer
leegaerd [ˈleːhɔːrt] : (pl. -s) (m) paresseux ; leegaerdsvel rekt wel = la peau d'un paresseux s'étire bien
maekelaere [ˈmaːkəlɔːrə] : maquignon ; poutre verticale bloquant les deux portes d'une grange
maekeleege [ˈmaːkəleːhə] : (pl. -n) (f) entremetteuse, marieuse
maekelen [ˈmaːkəln̩] : (maekelde/ maekelste, emaekeld) entremettre, négocier ; hen het emaekeld ewist
= il a fait l'objet d'une entremise
nekker [ˈnækər] : (pl. -s) (f) ondin ; schreeuwen lyk een nekker = crier comme un putois (FSS)
neutekrakker [ˈnøːtəkrakər] : (pl. -s) (m) écureuil ; casse-noix
nieten [ˈniˑətn̩] : nhem te nieten doen = se suicider
oorden [ˈoˑərdn̩] : (pluriel) paroles d'une chanson
oostenwind [ˈɔːsn̩wint] : (pl. -en) (n) vent d'Est
ooverhoek [ˈoːvəruk] : oblique, en diagonale, en/à travers
ooverhoeks [ˈoːvəruks] : (adv.) en/à travers, obliquement
opkweeken [ˈɔpkweːʔŋ] [ˈɔpkweːkən] : (kweekte [ɛ], ekweekt [ɛ]) élever un animal, engraisser
opsteeken [ˈɔpsteːʔŋ] [ˈɔpsteːkən] : lever ; hen steekt ze vinger vriendlik op = il lève son doigt poliment
opzyds [ˈɔpsyts] : à côté; opzyds doen = poser à côté
pattelen [ˈpatəln̩] : (pattelde, epatteld) tripoter
peeze [ˈpeːzə] : (pl. -n) (f) courroie de transmission, stolon de fraisier ; (fig.) cuite
phraeze [ˈfrɔːzə] : (pl. -n) (f) phrase ; schryft maer een lange phraeze ! = écris donc une longue phrase
!
pieperen [ˈpiːpərn̩] : (pieperde/ pieperste, epieperd) donner un bisou bruyant
rieme [ˈriːmə] : (pl. -n) (f) ceinture, courroie, lanière, sangle
schieten: 't is etwat die eschooten is in me rik = j'ai une douleur soudaine dans mon dos
spanyzer [ˈspanizər] : (pl. -s) (n) étau
steekpenne [ˈstɛkəpænə] : (pl. -n) (f) plume naissante, plume tectrice, plumule,
steekpluumtje [ˈstɛkəplymtʃə] : (pl. -n) (f) plume naissante, plumule, plume tectrice
stof : ; me zien stof vliegen in een zunnestrael = on voit la poussière voler dans le rayon de soleil
stoommachyne [ˈstoːmːaʃinə] : (pl. -n) (f) locomobile, machine à vapeur
strael [ˈstraːl] : (pl. -en/-s) (m) aiguillon, dard, rayon
straelen [ˈstraːln̩] : (straelde/ straelste, estraeld) darder (rayons), piquer (avec un dard)
stryken [ˈstriʔŋ] [ˈstrikən] : jointoyer les briques
stuuver [ˈstyvər] : (pl. -s) (m) sous, petite pièce de monnaie ; een stront(je) op me land is een
stuuver(tje) in men hand = une crotte sur mon champ c'est une pièce dans ma main
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toeschieten [ˈtuˑəʃiˑətn̩]: (schoot... toe, toe-eschooten) bondir, faire un saut en avant, jaillir
uutgang [ˈythaŋk] : (pl. -en) (m) sortie
uutweg [ˈytwæx] : (pl. –en) (m/f/n) débouché, issue, servitude de passage, sortie
vechten [ˈvæχtn̩] : ; ze vechten dat 't haer stuuft = ils se battent à en faire voler les cheveux ; ze
vechten dat de pluumen vliegen = ils se battent à faire voler les plumes
verdronkinge [vərˈdrunki᷈ˑə] : (pl. -n) (f) noyade
vergoed [vərˈhut] : en fureur, enragé, furieux ; een vergoeden hond = un chien enragé
veroed [vərˈut][ˈvrut] : en fureur, enragé, furieux
versmooren [vərˈsmoˑərn̩] (nhem) : (versmoorde/versmoorste, versmoord) s'étouffer ; al je verslokt, je
kunt je versmooren = en t'estoquant (avalant de travers), tu peux t'étouffer
vriendlik [ˈvriˑəndlæk] : (pl. –en) (f) amabilité, gentillesse
vriendlikighyd [ˈvriˑəndlækəxit] : (pl. –en) (f) amabilité, gentillesse
vylstaeke [ˈvilstaːkə] : (pl. -n) (f) étau
wakkerkommen [ˈwɑkərkmː] : (kwaem ... wakker, wakkerekommen) se réveiller
walgen [ˈwalhən] : (walgde, ewalgd) avoir des hauts le coeur
walven [ˈwalvən] : (walfde, ewalfd) avoir des hauts le coeur
weeregeeven [ˈwɑkərkmː] : (gaef ... weere, weere-egeeven) redonner, rendre, restituer, reverser (argent)
; 'k hen 't weere-egeeven = je l'ai restitué, je l'ai rendu
werken : ; 'k zyn t'ende evrocht = je suis épuisé
westen: ; de wind is in 't westen = le vent est à l'ouest
westenwind [ˈwæstəwint] : (pl. -en) (n) vent d'Ouest
wind [ˈwint]: ; de wind van 't zuuden = le vent du sud ; de wind is in 't zuuden = le vent est au sud ;
de ooste wind = le vent d'Est ; de noorsche wind = le vent du Nord
woorden [ˈwoˑərdn̩] : (pluriel) paroles d'une chanson
zaeger [ˈzaːhər] : (pl. -s) (m) scieur ; casse-pied, importun (fam.)
zeer [ˈzeˑər] : (pl. Ø) (n) mal, douleur ; 'k hen zeer hen in me tands = j'ai eu mal aux dents ; zeer doen
= faire mal, schreeuwen van zeer = crier de douleur
zunnestrael [ˈzœnəstaːl]: (pl. -en/-s) (m) rayon de soleil, me zien stof vliegen in een zunnestrael = on
voit la poussière voler dans un rayon de soleil
zuuden : ; de wind van 't zuuden = le vent du sud ; de wind is in 't zuuden = le vent est au sud

87 entrées
35 mises en relief
à côté : bezyds [ˈbezyts], opzyds [ˈɔpsyts] ; poser à côté = opzyds doen
aiguillon : strael [ˈstraːl] (pl. -en/-s) (m)
amabilité : vriendlik [ˈvriˑəndlæk] (pl. –en) (f), vriendlikighyd [ˈvriˑəndlækəxit] (pl. –en) (f)
battre : vechten [ˈvæχtn̩] ; ils se battent à en faire voler les cheveux = ze vechten dat 't haer stuuft ;
ils se battent à faire voler les plumes = ze vechten dat de pluumen vliegen
bisou : (donner un ... bruyant) pieperen [ˈpiːpərn̩] (pieperde/ pieperste, epieperd)
bondir : toeschieten [ˈtuˑəʃiˑətn̩] (schoot... toe, toe-eschooten)
casse-noix : neutekrakker [ˈnøːtəkrakər] (pl. -s) (m)
casse-pied : zaeger [ˈzaːhər] (pl. -s) (m)
ceinture : rieme [ˈriːmə] (pl. -n) (f)
claquer : klaeteren [ˈklɔːtərn̩] (klaeterde/ klaeterste, eklaeterd)
coeur : (avoir des hauts le coeur) walgen [ˈwalhən] (walgde, ewalgd), walven [ˈwalvən] (walfde, ewalfd)
concerner : angaen (ging/ gong ...an, anegaen) ; cela ne te concerne pas/cela ne te regarde pas =
't gaet je nie an
contenir (se) : bezetten [bəˈzætn̩] (bezetste, bezet) ; il ne se contenait pas = hen en bezetste ze zelve
nie
courroie : rieme [ˈriːmə] (pl. -n) (f), (... de transmission) peeze [ˈpeːzə] (pl. -n) (f)
cuite : peeze [ˈpeːzə] (pl. -n) (f) (fig.)
dard : strael [ˈstraːl] (pl. -en/-s) (m)
darder : straelen [ˈstraːln̩] (straelde/ straelste, estraeld) (rayons)
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débouché : uutweg [ˈytwæx] (pl. –en) (m/f/n)
diagonale (en) : ooverhoek [ˈoːvəruk], ooverhoeks [ˈoːvəruks] (adv.)
donner : (... l'extrême-onction) berechten [bəˈræχtn̩] (berechtste, berecht)
écureuil : neutekrakker [ˈnøːtəkrakər] (pl. -s) (m)
élever : opkweeken [ˈɔpkweːʔŋ] [ˈɔpkweːkən] (kweekte [ɛ], ekweekt [ɛ]) (un animal)
engraisser : opkweeken [ˈɔpkweːʔŋ] [ˈɔpkweːkən] (kweekte [ɛ], ekweekt [ɛ])
enragé : vergoed [vərˈhut], veroed [vərˈut][ˈvrut] ; un chien enragé = een vergoeden hond
entremetteuse : maekeleege [ˈmaːkəleːhə] (pl. -n) (f)
entremettre : maekelen [ˈmaːkəln̩] (maekelde/ maekelste, emaekeld) ; il a fait l'objet d'une entremise
= hen het emaekeld ewist
épuisé : ; je suis épuisé = 'k zyn t'ende evrocht
étau : spanyzer [ˈspanizər] (pl. -s) (n), vylstaeke [ˈvilstaːkə] (pl. -n) (f)
étouffer (s') : versmooren [vərˈsmoˑərn̩] (nhem) (versmoorde/versmoorste, versmoord) ; en t'estoquant
(avalant de travers), tu peux t'étouffer = al je verslokt, je kunt je versmooren
extrême-onction : (donner l'...) berechten [bəˈræχtn̩] (berechtste, berecht) ; il a reçu l'extrême-onction
= hen het berecht ewist
flamber : blaekeren [ˈblaːkərn̩] (blaekerde/ blaekerste, eblaekerd) (plumes, soies)
fureur (en) : vergoed [vərˈhut], veroed [vərˈut][ˈvrut]
furieux : vergoed [vərˈhut], veroed [vərˈut][ˈvrut]
gentillesse : vriendlik [ˈvriˑəndlæk] (pl. –en) (f), vriendlikighyd [ˈvriˑəndlækəxit] (pl. –en) (f)
grippe : grype [ˈhripə] (pl. -n) (f), grypte [ˈhriptə] (pl. -n) (f) grippe
harceler : bemoeien [bəˈmujn̩] (bemoeiste, bemoeid) ; tu ne dois pas toujours harceler les gens = je
moet de menschen nie assan bemoeien
importun : zaeger [ˈzaːhər] (pl. -s) (m) (fam.)
issue : uutweg [ˈytwæx] (pl. –en) (m/f/n)
jaillir : toeschieten [ˈtuˑəʃiˑətn̩] (schoot... toe, toe-eschooten)
jointoyer : (... les briques) stryken [ˈstriʔŋ] [ˈstrikən], (... les tuiles à la chaux) bezetten [bəˈzætn̩] (bezetste,
bezet)
lanière : rieme [ˈriːmə] (pl. -n) (f)
lever : opsteeken [ˈɔpsteːʔŋ] [ˈɔpsteːkən] ; il lève son doigt poliment = hen steekt ze vinger vriendlik op
locomobile : stoommachyne [ˈstoːmːaʃinə] (pl. -n) (f)
mal : zeer [ˈzeˑər] (pl. Ø) (n) ; j'ai eu mal aux dents = 'k hen zeer hen in me tands ; faire mal = zeer
doen ; crier de douleur = schreeuwen van zeer
maquignon : maekelaere [ˈmaːkəlɔːrə] (pl. -n) (m)
marieuse : maekeleege [ˈmaːkəleːhə] (pl. -n) (f)
mêler (se) : bemoeien (nhem) ; il se mêle toujours de ce qui ne le regarde pas = hen bemoeit nhem
assan mee/van ael 't gonne die nhem nie an en gaet
négocier : maekelen [ˈmaːkəln̩] (maekelde/ maekelste, emaekeld)
neige : (... poudreuse) drafsneeuw [ˈdrafsneˑəw] [ˈdrafsniˑəw] (pl. Ø) (n)
noyade : verdronkinge [vərˈdrunki᷈ˑə] (pl. -n) (f)
oblique : ooverhoek [ˈoːvəruk], ooverhoeks [ˈoːvəruks] (adv.)
ondin : nekker [ˈnækər] (pl. -s) (f) ; crier comme un putois = schreeuwen lyk een nekker
ouest : westen : ; le vent est à l'ouest = de wind is in 't westen ; vent d'Ouest = westenwind
[ˈwæstəwint] (pl. -en) (n)
palpitation : herteklop [ˈhærtəklɔp] (pl. -s) (m) ; j'ai des palpitations = 'k hen den herteklop
paresseux : leegaerd [ˈleːhɔːrt] (pl. -s) (m) ; la peau d'un paresseux s'étire bien = leegaerdsvel rekt wel
parole : (paroles d'une chanson) woorden [ˈwoˑərdn̩] (pluriel) / oorden [ˈoˑərdn̩] pluriel)
phrase phraeze [ˈfrɔːzə] : (pl. -n) (f) ; écris donc une longue phrase ! = schryft maer een lange phraeze
!
pièce : stuuver [ˈstyvər] (pl. -s) (m) (petite pièce de monnaie) ; une crotte sur mon champ c'est une
pièce dans ma main = een stront(je) op me land is een stuuver(tje) in men hand
piquer : straelen [ˈstraːln̩] (straelde/ straelste, estraeld) (avec un dard)
plume : steekpenne [ˈstɛkəpænə] (pl. -n) (f) (plume naissante/ tectrice)
plumule steekpenne [ˈstɛkəpænə] : (pl. -n) (f)
possédé : bezeeten [bəˈzeːtn] (par un esprit, par le diable)
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posséder : bezeeten [bəˈzeːtn̩] (bezeetste [ɛ], bezeeten) ; possédé par le démon/ le coucou = bezeeten
van den duuvel/ den koekoe
poussière : stof ; on voit la poussière voler dans le rayon de soleil = me zien stof vliegen in een
zunnestrael
poutre : maekelaere [ˈmaːkəlɔːrə] (... verticale bloquant les deux portes d'une grange)
rayon : strael [ˈstraːl] (pl. -en/-s) (m), (... de soleil) zunnestrael [ˈzœnəstaːl] (pl. -en/-s) (m), on voit la
poussière voler dans un rayon de soleil = me zien stof vliegen in een zunnestrael
redonner : weeregeeven [ˈwɑkərkmː] (gaef ... weere, weere-egeeven)
rendre : weeregeeven [ˈwɑkərkmː] (gaef ... weere, weere-egeeven) ; je l'ai rendu = 'k hen 't weereegeeven
restituer : weeregeeven [ˈwɑkərkmː] (gaef ... weere, weere-egeeven) ; je l'ai restitué = 'k hen 't weereegeeven
réveiller (se): wakkerkommen [ˈwɑkərkmː] (kwaem ... wakker, wakkerekommen)
reverser : weeregeeven [ˈwɑkərkmː] (gaef ... weere, weere-egeeven) (argent)
sangle : rieme [ˈriːmə] (pl. -n) (f)
saut : (faire un ... en avant) toeschieten [ˈtuˑəʃiˑətn̩] (schoot... toe, toe-eschooten)
scieur : zaeger [ˈzaːhər] (pl. -s) (m)
servitude de passage : uutweg [ˈytwæx] (pl. –en) (m/f/n)
soleil : (rayon de ...) zunnestrael [ˈzœnəstaːl] (pl. -en/-s) (m), on voit la poussière voler dans un rayon
de soleil = me zien stof vliegen in een zunnestrael
sortie : uutgang [ˈythaŋk] (pl. -en) (m), uutweg [ˈytwæx] (pl. –en) (m/f/n)
sou : stuuver [ˈstyvər] (pl. -s) (m)
stolon : (de fraisier) peeze [ˈpeːzə] (pl. -n) (f)
sud : zuuden : ; le vent du sud = de wind van 't zuuden ; le vent est au sud = de wind is in 't zuuden
suicider (se) : nieten [ˈniˑətn̩] ; se suicider = nhem te nieten doen
tourmenter : bemoeien [bəˈmujn̩] (bemoeiste, bemoeid)
travers (en/à) : ooverhoek [ˈoːvəruk], ooverhoeks [ˈoːvəruks] (adv.)
tripoter : pattelen [ˈpatəln̩] (pattelde, epatteld)
usé : era(d)braekt [ˈærabrakt] ; je suis usé = 'k zyn era(d)brakt
vapeur : (machine à ...) stoommachyne [ˈstoːmːaʃinə] (pl. -n) (f)
vent : wind [ˈwint] ; le vent est à l'ouest = de wind is in 't westen ; vent d'Ouest = westenwind

[ˈwæstəwint] (pl. -en) (n) ; le vent du sud = de wind van 't zuuden ; le vent est au sud = de wind is in
't zuuden ; le vent d'Est = de ooste wind (supprimer de oost wind) ; le vent du Nord = de noorsche
wind ; vent d'Est : oostenwind [ˈɔːsn̩wint] (pl. -en) (n)

Leegaerdsvel rekt wel = la peau d'un paresseux s'étire bien
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