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Aa
à : an [ˈa᷈ ] (prép), mee, (... quelqu'un) eegen [ˈeːhən] [ˈeːhn̩ ] (... soi) eëgen [ˈeˑəhən], teegen [ˈteːhn̩ ] (+ personne),
toe, toet [tut] ; je le lui ai donné = 'k hen 't eegen nhem egeeven / 'k hen 't teegen nhem egeeven ; il
sont à deux = ze zyn mee twin ; tu ne dois le dire à personne = je moet dat teegen niemand zeggen
; à la prochaine (litt. à une prochaine fois) = toet een naeste keër ; van hier toet an de staesje = d'ici à
la gare
à : en [æ᷈ ] [æn] (+ infinitif) ; ils restaient là à parler = ze stoegen daer en klappen
à : in [ı ᷈] [ı ᷈n] ; je ne vais pas à la messe = 'k en gaen nie in de misse ; au travail = in 't werk ; au cas
où = in kas dat (+ subordonnée) ; au lieu de (venir) = in de plekke dat (hen komt)/ van (te kommen)
à : na [nɑ] (sans mouvement), naer [nɔː] (devant un son consonnantique) [nɔː(r)] (devant un son vocalique)
(avec mouvement) ; j’habite à Steenvoorde = 'k weunen na Steënvoorde ; je rentre à la maison = 'k
gaen naer huus ; je ne vais pas à la messe = 'k gaen nie naer de misse/messe ; je vais à Dunkerque
= ‘k gaen naer Duunkerke
à : om [ˈɔm], op ; veiller à = opletten om ; tu dois veiller à ne pas l'attraper = je moet opletten om dat
nie te krygen ; à mon aise = op me gemak
à : te [tə] (+ infinitif) ; ben ça alors ! (litt. c’est (vraiment) quelque chose à dire) = 't is (algelyk) etwot te
zeggen ; c’est à faire = ‘t is te doen ; tu avais promis de venir = je hadde beloofd van te kommen ;
je suis ici pour dire … = 'k zyn hier om te zeggen ...
à : te/ t’ (+ substantif) ; aller à confesse = te biechte gaen ; vivre à la campagne = te lande weunen ;
au lit = te bedde ; aller à pieds, marcher = te voete gaen ; chez nous = t’ (n)uuzen ; chez nous il
fait toujours beau temps = t’ uuzen ‘t is assan goe weere ; chez moi = t’ mynen ; je vais chez moi =
'k gaen naer t' mynen ; je vis chez moi = 'k weunen na t' mynen/ in t' mynen/ an t' mynen ; j'ai cela
chez moi = 'k hen dat t' mynen ; reste chez moi ce soir = bluuft na/ in t' mynen van den aevend ; chez
vous = t’ julders ; chez eux = t’ (n)hulders ; chez elle = t’ (n)heuren ; chez elle = t’ zynen ; par chez
toi = t’ junnen ; à pied = te voete ; au galop = te vierklaeuwe ; à Pâques = te Paeschen
à : ten [n] (heure) ; à une heure = ten eënen ; à deux heures = ten twin ; à midi = ten twaelven ; à six
heures = ten zessen
à : van [ˈvan][ˈva᷈] ; prendre à part = van zyds grypen ; tomber à côté = van zyds vallen ; à partir de
maintenant = van nuu af/ toe/ voorts ; à partir du début = van 't begun af ; à l'intérieur = van binnen
; à force de (boire) = van klaere (drinken)
A.V.C. : attake [ɑˈtɑkə] (pl. -n) (f)
à bout de nerfs : obstenaet [ɔpstəˈnɔːt] ; il est à bout de nerf = hen is obstenaet
à califourchon : scharrewys [ˈʃarəwis] ; aujourd'hui is est à califourchon, d'habitude il monte son
cheval en amazone = hen is vandaege scharrewys daerop, geweuntlik hen rydt op ze peerd al kantelik
te zitten ; confort avant honneur dit la servante et monta à califourchon sur la truie pour aller à
l'église = gemak vóór eëre, zei de maerte en ze reëd scharrewys op de zeuge om naer de kerke te gaen
à cause de : des wille dat [dəsˈwɛlədɑt], deur [ˈdøːr], ‘s wille dat/dan [ˈswɛlə ˈdɑt/dɑ᷈ ] ; il n'a pas fait attention
et c'est à cause de cela qu'il a eu un accident = hen het nie opelet en 't is des/ ‘s wille dat hen een
rampe had ; il n'y a rien qui va à cause du temps (qu'il fait) = 't is nieten die gaet deur 't weere
à cause de : mit [ˈmɛ] ; à cause du fait que j'étais pas bien hier, je n'ai rien pu faire = mit/ mee
gister(en) nie goed te zyn, 'k en hen niet(en) kun doen
à cause de cela : daervooren [ˈdɔvoˑərn̩ ] / daervoor [ˈdɔvoˑər]
à cela : daeran [ˈdɔrɑ᷈ ] , deran [drˈɑ᷈ ], derin [dərˈɛ᷈] ; ce n'est pas à cela que cela tient, cela ne tient pas à
cela = 't is daeran nie dat 't liegt ; tu y es à nouveau (sous-entendu, occupé à cela), n’est-ce pas ? =
je zyt weere deran, enee ? ; il n’y comprend rien (il ne comprend rien à cela) = hen verstaet niet derin
à cœur : ter herte [təˈrærtə] ; je prends tout trop à cœur = 'k neemen ‘t ael te veele ter herte
à contre-coeur : teegen zin
à côté : bezyds [ˈbezits], derby [dərbi], opzyds [ˈɔpsits], vanzyds [ˈva᷈ zits] ; je l'ai posé à côté = 'k hen 't vanzyds
eleid ; tu es à côté de la plaque = je zyt vanzyds ; tomber à côté = vanzyds vallen; poser à côté =
opzyds doen ; pose-le à côté = zet 't derby ; il est à côté de la question = hen is deruut ; pose ça à
côté ! = doet dat derby !/ legt dat daer derby ! ; à côté ce n’est pas dedans = opzyds en is nie daerin ;
j’ai garé mon auto à côté de la maison de mon voisin = ‘k hen men auto opzyds ezet me gebeurs
huus ; il s’assied à côté de sa chaise et il est tombé les quatre fers en l’air = hen zit opzyds van ze
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stoel en hen is me ze pekken omhooge
à-coup : snak [ˈsnɑk] (pl. -ken) (m)
à-coups : bonte [ˈbɔntə] (pl. -n) (f), furte [ˈfœrtə] (pl. -n) (f) ; ce n'est que par à-coups = 't is ael bonten/
't is al by furten ; il travaille par à-coups = hen werkt assan mee bonten en vloogen ; lorsqu’il fait
quelque chose, c’est toujours par à-coups (ce n’est pas réfléchi) = at hen etwat doet, ‘t is altyd by
bonten en vloogen
à cran : obstenaet [ɔpstəˈnɔːt] ; il est à cran = hen is obstenaet
à droite ! : juutow ! [ˈjytɔw] (ordre au cheval pour aller à droite)
à elle : dereegen [dəˈreːhn̩ ]
à fond : ferme [ˈfærmə] (+ verbe) ; ils sont en train de travailler ardemment = ze zyn hier ferme an 't
werken
à jeun : nuchter [ˈnœχtər] ; être à jeun = nuchter zyn
à jour : zuuver [ˈzyvər] ; il est à jour (litt. clair), il a déjà remboursé toutes ses dettes = hen is zuuver,
hen het al ael ze schulden afeleid
à l'aise : weldig [ˈwældəx] (financièrement) ; (litt.) les gens aisés sont des gens qui sont avec la main
au-dessus du nœud (de la corde /de l'ascenceur social) = weldige menschen zyn menschen die zyn mit
den hand booven den knoop
à l’avance : tevooren [teˈvoˑərn̩ ]
à l'envers : ongerechtsch [ˈunhəræʃ] [ˈɔnhəræʃ], ongerestsch [ˈunhəræʃ] [ˈɔnhəræʃ], verkeërd [vərˈkeˑərt]
à la queue leu leu : reekewys [ˈreːkəwis]
à la renverse : achterwaert oover [ˈɑxtərwaːrt oːvər] [ˈɑxtərwɔːrt oːvər]
à l’heure : ter eure [təˈrøːrə] (vitesse)
à lui : dereegen [dəˈreːhn̩ ] , derteegen [dərˈteːhn] ; je le lui ai dit = ‘k hen ‘t ezeid dereegen ; il lui parle = hen
klapt derteegen ; il bat son voisin, il le bat = hen vecht eegen ze gebeur, hen vecht derteegen
à moins que : of(t)wel [ɔvwæl] [ɔftwæl]
à moitié : halflik [ˈaːvlɛk] [ˈɔːvlɛk] [ˈɔwvlɛk] ; ça semble être à moitié fait = 't is halflik edaen
à nouveau : opnieuw [ˈɔpniːw], weederom [ˈweːdərɔm], weere [ˈweːrə] ; peux-tu le dire à nouveau = kut je dat
opnieuw zeggen ; il va à nouveau mieux = hen is weere beeter
à partir de : van ... af ; à partir d'aujourd'hui = van vandaege af
à peine : rooie [ˈroˑəjə] ; nous avons à peine commencé = me zyn (mee) rooie begunnen ; la viande
est à peine cuite = 't vleësch is op 't schaers ; nous avons à peine commencé = me zyn mee ruuze
begunnen
à perte : ten ongeren [ˈuŋər] [ˈu᷈ ˑə᷈r] ; travailler à perte = ten ongeren gaen werken
à peu près : bekan [ˈbəkɑ᷈ ], bykan [ˈbikɑ᷈ ] , naer [nɔːr], rond [ˈrunt], ontrent [ˈɔntrænt]
à point : van passe ; c'est à point, cela tombe à point = 't is van passe
à quelque chose : etwaerom [æˈtwɔːrɔm], etwaerop [æˈtwɔːrɔp] ; c'est bon à quelque chose = 't is etwaerom
goed ; ça va ressembler à quelque chose = 't gaet etwaerop slachten
à (qui) : waereegen (wien) [wɔrˈeːhn̩ ] ; à qui l'as-tu dit = waereegen wien het je 't ezeid
à qui : wiens [ˈwiˑə᷈s] ; à qui appartient cette maison ? = wiens huus is dat ?
à quoi : waervooren [wɔˈvuˑərn̩ ] ; je ne sais pas à quoi avait servi cet objet ='k en weeten nie waervooren
dat dat getuug gebruuken hadde
à ras : effengrond [ˈæfənhrunt]
à rien : nouwerom [ˈnɔwərɔm], nouwerop [ˈnɔwərɔp] ; c’est bon à rien = ‘t is nouwerom goed ; c’est bon à
rien = ‘t is nouwerom goeds ; ça ne rime à rien = 't en komt nouwerop
à rien : op niet(en) [ɔp ˈniˑət(n̩ )] ; il ne mange plus, il dépérit = hen eet nie meër, hen komt op niet(en) ;
cela n’avait pas de sens ce qu’il disait = 't trok ael op niet(en) ‘t gonne dat hen zei
à savoir : kwestje (zyn van) [ˈkwɛʃə]
à temps : an tyden(s) [ɑ᷈ ˈtidn̩ ( s)], in tyden(s) [ı ˈ᷈ tidn̩ ] ; je suis arrivé à temps à mon travail = ‘k zyn an/in
tyden ekommen an me werk
à travers : derdeure [dərˈdøːrə], deur [ˈdøːr], trasdeure [ˈtrasdøːrə], van derweersen/ derweerschen/ derweischen
; il est passé à travers (l'épreuve) = hen is derdeure
à travers tout : deura(e)l [ˈdøːraˑl] ; il fonce à travers tout = hen gaet deura(e)l
à voir : zichten [ˈzɛχtn̩ ] (te ...)
abaisser : neeredoen [ˈneːrəduˑən] (dei/ deide/ deien ... neere, neeredaen), neeretrekken [ˈneːrətrækŋ̩]
[ˈneːrətræʔn̩ ] [ˈneːrətrækən] (trok ... neere, neeretrokken) (sèchement) ; abaisser la persienne = de stoore
neeretrekken
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abandon : (qui part à l'…) vergaeveloos [vərˈhaːvəloˑəs]
abandonner : achterlaeten [ˈɑxtərlɔːtn̩ ] (liet achter, achterelaeten), oovergeeven [ˈoːvərheːvm̩ ] (gaef... oover,
ooveregeeven), uutschyten [ˈytʃitn̩ ] (scheet…uut, uutescheeten) (fam.) verlaeten (verliet /verlaetste,
verlaeten) ; nous avons dû alors tout abandonner et fuir aussi vite que nous avons pu = me hen 't
ton ael moeten achterlaeten en vluchten alzo rap of an me kusten / kunden
abasourdi (être) : dul (kommen)
abasourdir : verdullen (verdulste, verdullen), cela m’abasourdit = ‘t verdult me
abats : afval [ˈafal ] (pl. -len) (n), afvallen [ˈafɔˑln̩ ] (n) (pluriel) ; ofval [ˈɔfɔl] (pl. -len) (m/n)
abattoir : slachthuus [ˈslɑxtys] (pl. slachthuuzen) (n) (industriel), slachtstal [ˈslɑxstɔl] (pl. -s) (m) (local qui était
situé proche de la boucherie ou des étables), slaggerie [ˈslɑhəriˑə] (pl. -n) (f), slaghuus [ˈslɑhys] (pl. -huuzen)
(n)
abattre : afslaen [ˈafslɔ᷈ ː(n)] (sloeg/ sloegdede…af, afesleegen/ afeslaen), kleunen [ˈkløːnː] (kleunde [œ] /
kleunste [œ], ekleund [œ]), ommeblaezen [ˈɔməblɔːzn̩ ] (blaesde/ blaeste... omme, omme-eblaesd/ -eblaezen)
(un animal ou un arbre), (les animaux) slaen (sloeg/ sloegdede, esleegen), slachten [ˈslɑxtn̩ ] ( slachtede/
slachtste, eslacht), (un arbre) ommedoen (ommedei(de), ommedaen), ommesmyten [ˈɔməsmitn̩ ] (smeët...
omme, omme-esmeeten) (un arbre, un immeuble), (avec une arme) schieten (schoot, eschooten), zakken
[ˈzɑkŋ̩] (zakste, ezakt) (voile) ; abattre du travail = afdoen [ˈafduːən] [ˈafdun] [ˈafdu᷈ ] [ˈavduˑən] (dei/deien/deide
… af, afedaen), werk afloopen, laisser abattre = laeten gaen ; abattre des arbres = boomen kleunen
abbaye : abdei [ˈabdei] (pl. -en) (f)
abbé : abbé [aˈbe] (pl. –s) (m), père abbé d’une abbaye = buschoop [ˈbœʃoːp] (m)
abbesse : abbesse [aˈbɛsə] (pl. –n) (f)
abdomen : buuk [ˈbyk] (pl. -s/-en) (m)
abeille : bie [ˈbiˑə] (pl. -n) (f)
abcès : abces [abˈsæs] (pl.abcesses/ abcessen) (n), zweere [ˈzwɛːrə] (pl. -n) (f)
abîme : aftgrond [ˈafhrunt] (pl. -en) (m)
abimé : rampeneerd
abondamment : neerstig [ˈnɛːjtix], neistig [ˈnɛˑjstix] ; la neige tombe abondamment = 't sneëuw vliegt
neerstig/neistig
abondance : welde [ˈwældə] (pl. ø) (f) ; le bien peut être un mal, l'abondance est une mauvaise bête
/ une mauvaise inspiratrice / peut faire que l'on se comporte mal = de welde is een k(w)ae beeste
; c'est l'abondance de biens qui le rend mauvais = 't is de welde die steekt [ɛ] ; vivre dans
l'abondance = in de welde leeven
aboyer : bassen [ˈbɑsn̩ ] (bies/ baste/ bassede , ebast) ; le chien aboie = den hond bast
abreuvoir : schuttel [ˈʃœtəl] (pl. –s) (m), waeteringe [ˈwɔːtərı ᷈ˑə] [ˈwɔːtəriˑə] (pl. –n) (f), (dans la cour de ferme)
waeterpit [ˈwɔːtərpɛt] (pl. -s/-ten) (m)
abri : bevryd [bəˈvrit] (pl. Ø) (n), rodoost [ˈrɔdoˑəst] (pl. -en) (n) (formé par le débord du toit) ; mettre à l’abri
= in ‘t bevryd doen ; tenir à l’abri = in ’t bevryd houden ; il faut te mettre à l'abri du débord du toit
= je moet jen houden in 't rodoost ; un sans-abri = een man zonder/zonger huus
abri : alaemkot [aˈlaːmkɔt] (pl. -kooten) (m/n) (de jardin pour les outils), getuugkot [ˈhətyhkɔt] (pl. -kooten)
(m/n) (de jardin pour les outils)
abriter : bevryden [bəˈvridn̩ ] [bəˈvrin̩ ː] (bevrydste/ bevrydde, bevryd)
abruti : onnoozel [unˈnoˑəzəl] [ɔnˈnoˑəzəl]
abruti : onnoozelaere [unˈnoˑəzəlɔːrə] [ɔnˈnoˑəzəlɔːrə] (pl. -s) (m)
absolument : absluut [ˈɑpslyt], obsluut [ˈɔpslyt] ; j'ai besoin de cela absolument = 'k hen dat obsluut noodig
; absolument rien = niemendaele niet
absolument rien : niebedal niet [ˈnibədɔl ˈniˑət], niemendal niet [ˈniməndɔl ˈniˑət]
absolution : absoluusje [absɔˈlyʃə] (pl. –n) (f), donner l'absolution = de absoluusje geeven
absorbant : drinklik [ˈdriŋklɛk]
absorber : indrinken [ˈı ᷈driŋkŋ̩] [ˈı d᷈ riŋʔn̩ ] [ˈı ᷈driŋkən] (dronk... in, inedronken), (comme un buvard) opdrinken
[ˈɔbdriŋʔn̩ ] [ˈɔbdriŋkən] (dronk ...op, opedronken)
absoudre : afvaegen [ˈafaːhən] [ˈafaːhn̩ ] (vaegste/ vaegde... af, afevaegd) ; il est allé se confesser et il a
été absous de ses péchés = hen is ewist in de bychte en azoo hen het ze zonden afevaegd /ofevaegd
ewist ; absoudre des péchés = de zonden afvaegen
abstenir (s') : afstanddoen [ˈafstɑnduˑən] (dei/deien/deide... afstand, afstandedaen)
accablé : oovermand [ˈoːvərmɑnt] submergé (par une tâche), (chaleur)
accabler : (de malheur) plaegen (plaegde/plaegste, eplaegd) ; je suis accablé par les rhumatismes =
'k zyn eplaegd van 't fleurecyn

341
accaparer : antrekken [ˈɑ᷈ trækŋ] [ˈɑ᷈ træʔŋ] [ˈɑ᷈ trækən] (trok... an, anetrokken), inwyzen [ˈɛ᷈ˑwizn̩ ] (weës... uut,
uuteweezen), kaeperen [ˈkaːpərn] (kaeperde/ kaeperste, ekaeperd) (un bien)
accapareur : kaeper [ˈkaːpər] (pl. -s) (m), roover [ˈroːvər] (pl.-s) (m), voorbaetigen [ˈvɔrbɔːtəhn̩ ] (pl. voorbaetige)
(m)
accapareur : voorbaetig [ˈvɔrbɔːtix] [ˈvɔrbɔːtəx]
accapareuse : voorbaetige [ˈvɔrbɔːtəhə] (pl. -n) (f)
accélérateur : opgaender [ˈɔphɔ᷈ː ndər] (pl. –s) (m)
accélérer : futgeeven [ˈfœtheːvm̩ ] (gaef ... fut, fut egeeven), gaezegeeven [ˈhɔːzəheːvn̩ ] (gaef, egeeven), katoen
geeven (gaef, egeeven), naftegeeven [ˈnaftəheːvm̩ ] (gaef... nafte, nafte egeeven), opgaen [ˈɔphɔːn] [ˈɔphɔ᷈ː n]
(ging/gong…op, opegaen), roe geeven (gaef, egeeven) (dans le travail), poeregeeven [ˈpuːrəheːvm̩ ] (gaef
poere, poere egeeven) ; (dans le travail) en mettre un coup = roe geeven
accent : aksent [akˈsɛnt] (pl. -en) (m) (prononciation), uutspraeke [ˈytspraːkə] (pl. –n) (f) (prononciation)
accent : aksent [akˈsɛnt] (pl. -en) (n) (insistance) ; tu dois mettre l'accent sur les mauvais points = je
moet 't aksent leggen op de slichte zaeken
accent : steertje [ˈstɛrtʃə] (pl. -s) (n)
accent aigu : rechtsche/restsche steertje [ˈstɛrtʃə] (pl. -s) (n)
accent grave : slinksche steertje [ˈstɛrtʃə] (pl. -s) (n)
accent circonflexe : hoedje [ˈuˑətʃə] (pl. -s) (n)
acceptable : anveerdlik [ɑ᷈ nˈvɛːrdlɛk]
accepter : anveerden [ˈɑ᷈ vɛːrn̩ ] [ˈɑnvɛːrn̩ ] (anveerdde/ anveerste, anveerd), erkennen [ɛrˈkɛnː] (erkende/
erkenste, erkend), erkun [ɛrˈkœnː] (erkunde/ erkunste, erkund), inkommen [ˈı ᷈kɔmː] (kaem/ kwaem … in,
inekommen) (les comptes/les conditions), verdraegen [vərˈdraːhn̩ ] [vərˈdraːhən] (verdraegste/ verdreeg/
verdroeg, verdreegen) ; il accepte ce qu'il subit = hen verdraegt 't geëne dat hen eegen komt ; il
accepte cela volontiers, de bon gré = hen het dat egeerd
accès : poorte [ˈpoˑərtə] (pl. -n) (f), (... principal) meësteringang [ˈı ᷈haŋk] [ˈı ᷈ha᷈ŋk] (pl. -en) (m) ; accès principal
= meësterpoorte
accès de colère : furte [ˈfœrtə] (pl. -n) (f)
accessoire : wikkelinge [ˈwɛkəlı ᷈ˑə] [ˈwɛkəliˑə] (pl. -n) (f) ; c’est leur dada = ‘t is nhulder wikkelinge
accident : rampe [ˈrampə][ˈra᷈mpə] (pl. –n) (f), causer un accident = rampeneeren (rampeneerde,
erampeneerd)
acclamation : akklamaesje [aklaˈmɔːʃə] (pl. -n) (f) ; par acclamation = by akklamaesje
accommodant : gewillig [həˈwɛləx]
accompagnateur : meigaender [ˈmɛjhɔːndər] (pl. -s) (m)
accompagner : meigaen [ˈmɛihɔːn] [ˈmɛihɔ᷅ː] (ging/ gong ... mei, mei-egaen), meikommen [ˈmɛikɔm̩ ː] (kwaem/
kaem ... mei, mei-ekommen), (devoir …) meimoeten [ˈmɛimutn̩ ] [ˈmɛimuˑətn̩ ] (moeste/ moste ... mei,
meimoeten) ; tu dois m'accompagner en Belgique = je moet mei na de Belgyken
accord : akkoord [aˈkoːrt] (pl. -en) (n) ; ils ont conclu (litt. topé) un accord = ze hen een akkoord eklopt
; atteindre un accord (par la discussion) = effenklappen [ˈæfənklapm̩ ] (klapste ... effen/ klapte ... effen,
effeneklapt) ; (tomber ... / se mettre ...) oovereënkommen [ˈoːvəreˑə᷈kɔmː] (k(w)aem... oovereën,
oovereënekommen) ; il donne son accord (d’un hochement de tête) = hen nekt van ja
accord (se mettre d’) : akkoordmaeken [ˈakoˑərtmaːkŋ̩] [ˈakoˑərtmaːʔn̩ ] [ˈakoˑərtmaːkən] (miek … akkoord,
akkoordemaekt)
accorder (s') : oovereënkommen [ˈoːvəreˑə᷈kɔmː] (k(w)aem... oovereën, oovereënekommen)
accoucher : kraemen [ˈkraːmː] (kraemde/ kraemste, ekraemd), inkoopen [ˈɛŋkoːpm̩ ] (kochte ... in, inekocht) ;
elle a accouché de jumeaux = ze het inekocht van tweëlingen
accoupler : koppelen [ˈkɔpəln̩ ] (koppelde/ koppelste, ekoppeld), paeren [ˈpɔːrn̩ ] (paerde/ paerste, epard)
accoupler (s') : koppelen [ˈkɔpəln̩ ] (koppelde/ koppelste, ekoppeld)
accourir : toeloopen [ˈtuloːpm] (loopte/ loopede/ loopste / liep... toe, toe-eloopen)
accoutrer : optaekelen [ˈɔptaːkəln̩ ] (taekelde/ taekelste ... op, opetaekeld) ; il est accoutré comme l'as de
pique (litt. comme un monsieur en papier) = hen is opetaekeld lyk/lik een papierenheëre
accoutumé : geweune [həˈwøːnə] ; être accoutumé de = geweune zyn van
accrocher : haeken [ˈhaːkŋ̩] [ˈhaːʔn̩ ] [ˈhaːkən] (haekede/ haekste, haekt), hangen [ˈɑŋː] [ˈɑŋən] [ˈɑ᷈ ŋən] [ˈaˑjn̩ ] (hong,
hangen) (être incliné),
opvesten [ˈɔpvæstn̩ ] (vestede... op, opevest) (épingler), schaekelen [ˈʃaːkəln̩ ]
(schaekelde/schaekelste, eschaekeld), weghaeken [ˈwæhaːkŋ̩] [ˈwæhaːʔn̩ ] [ˈwæhaːkən] (hakede/ kaekste … weg,
weghaekt) (pour faire de la place, pour sécher)
accrocher (s') : ankervasten [ˈɑŋkərvastn̩ ] (ankervaste/ ankervastede, ankervast) (involontairement),
haeperen [ˈhaːpərn̩ ] (haeperde/ haeperste, haeperd), stroppen [ˈstrɔpm̩ ] (stropste, estropt) ; il y a un fil de
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fer accroché à ma faucheuse = 't is een yzerdraed haeperd in me maeimachyne ; ma chevelure (=
mes cheveux) s'est accrochée dans les ronces = men haer is ankervast in/an de braemels ;
s’accrocher à quelque chose (involontairement) = stroppen eegen etwat
accroître : verdierzen [vərˈdiˑəzn̩ ] (verdiersde/ verdierste, verdiersd) (intrans.)
accroître (s') : meërzen [ˈmeˑərzn̩ ] (meërsde/ meërsste, emeërsd),
accroupir (s') : hukken [ˈœkŋ̩] [ˈœʔn̩ ] [ˈœkən] (hukkede/ hukste, hukt), neerezitten [ˈneːrəzɛtn̩ ] (zaet/ zaetede/
zitste ... neere, neere-ezeeten) ; m’accroupir pour enlever mon pantalon = hukken om men broek af
te steeken
accueillant : ontvangdig [untˈfaŋdix] [untˈfaŋdəx]
accueillir : inhaelen [ˈɛ᷈naːln̩ ] [ˈinaːln̩ ] (haelde/ haelste (+) ... in, inhaeld), ontvangen [untˈfaŋː] [ɔntˈfaŋː] [untˈfa᷈ː ə᷈]
[ɔntˈfa᷈ːə᷈] [untˈfaˑjn̩ ] (ontvangde/ ontvangste/ ontvong, ontvangd/ ontvangen/ ontvong) ; tu dois l’accueillir
= je moet ze inhaelen
accuser : beschulden [bəˈʃœldn̩ ] (beschuldde/ beschuldste, beschuld), betygen [bəˈtihən] [bəˈtihn̩ ] (beteëg,
beteegen) ; il a été accusé d'avoir fait quelque chose qu'il n'avait pas fait = hen het beteegen ewist
van etwat dat hen nie edaen en hadde
acéré : scherp
acharné : beduuveld [bəˈdyvəlt], oovervreed [ˈoːvərvreːt]
achat : komissje (pl. –n) (f)
acheter : koopen (kochte, ekocht), acheter à crédit = koopen op schulden
achevé : af ['af], of ['ɔf], opedaen [ˈɔpædɔːn]
achever : opdoen [ˈɔbduˑən] (dei... op, opedaen), volenden [vɔlˈæn̩ ˑ] (volendste, volend) ; c’est bien achevé
= ‘t is wel opedaen
acide : zerp [ˈzærp] (fruit), zeur [ˈzøːr]
acier : stael (pl. -s) (n)
acouphènes : ruuzelen [ˈryzəln̩ ] (pluriel)
acquiescement : inval [ˈinvɑl] (pl. -s) (m) ; au bon accueil = den zoeten inval (nom d’un restaurant à
Esquelbecq)
acquiescer : nekken [ˈnækŋ̩] [ˈnæʔn̩ ] [ˈnækən] (nekkede/ nekkeste, enekt) (de la tête) ; nous ne sommes là
que pour la forme (litt. ... que pour acquiescer) = me zyn maer daer om te nekken ! ; il donne son
accord (d’un hochement de tête) = hen nekt van ja
âcre : steur [ˈstøːr]
acrobate : kunstmaeker [ˈkœ᷈ ːstmaːkər] (pl. -s) (m)
acte : pachtbrief [ˈpɑxbriˑəf] (pl. -brieven) (m) (acte juridique du bail) ; établir un acte de bail = pachtbrief
opzetten
actif : awierig [aˈwiˑərix] [aˈwiˑərəx]
action : daed [ˈdɔːt] (pl. –en) (m)
activité : aktiviteit [aktiviˈteit] (pl. -en) (f), bizzigheid [ˈbɛzəheit] (pl. -heeden) (f)/ bizzighyd [ˈbɛzəhit] (pl. -en)
(f)
activité agricole : boerderie [ˈbuːrdəriˑə][ˈbuˑərdəriˑə] (pl. -n) (f)
adage : spreuke [ˈsprøːkə] (pl. -n) (f), sprooke [ˈsproːkə] (pl. -n) (f)
additionner : byreeken [ˈbireːkŋ̩] [ˈbireːʔn̩ ] [ˈbireːkən] (rook/ reekede/ reekste [ɛ] / reekte [ɛ] … by, byerooken/
byereekt [ɛ])
Adinkerke : Hooikerke [ˈoˑəjkærkə] (commune)
adjoint : adjoen [ɑˈdʒun] [ɑˈdʒuˑə᷈] (pl. –s) (m), adjoing [adʒuı ᷈ŋ] (pl. –s) (m)
admettre : deurezien [ˈdøːrəziˑən] (zaeg … deure, deurezien), verkennen (verkende, verkend),
verkun (verkonde, verkund) ; j'ai attrapé une raclée, je l'ai admis parce que je n'avais pas d'autre
choix = 'k hen een ruttelinge ekreegen, 'k hen der deurezien
administration : administraesje [adminisˈtrɔːʃə] (pl. -n) (f)
administrer : ingeeven [ˈɛ᷈ heːvm̩ ] (gaef... in, inegeeven) (un médicament par voie orale), meësteren
[ˈmeˑəstərn̩ ] (meësterde/ meësterste, emeësterd) (des médicaments)
admirer : geern zien [ˈhæːrn ziˑən] (zaeg ... geern, geern ezien)
admonester : begrollen [bəˈhrɔln̩ ] (begrolde, begrold)
adolescent : jonggast [ˈjuŋhɑst] (pl. –jes) (m), knechtejongen [ˈʔnæxtəjuŋən] / tnechtejongen [ˈ(t)næxtəjuŋən] (pl.
–s) (m), opkommer [ˈɔpkɔmər] (pl. –s) (m) (litt. personne en période de croissance)
adolescente : meisejong [ˈmɛːisəjuŋk] (pl. –ens) (n)
adresse : adresse [aˈdræsə] (pl. –n) (f)
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adresse manuelle : handelingen [ˈɑŋəliˑən] (pluriel) (f), hangelingen [ˈɑŋəliˑən] (pluriel) (f) ; il est d'une
grande adresse manuelle = hen het veele hangelingen
adroit : handhaevje [ˈɑntaːvjə]
adultère : pratiquer l’adultère = schooien [ˈʃoˑəjn̩ ] (schooide, eschooid)
advenir : bevaeren [bəˈvɔːrn̩ ] (bevaerde/ bevaerste, bevaerd/ bevaeren)
aérer : verluchten [vərˈlœxtn̩ ] (verluchtste, verlucht) ; on va aérer la chambre = me gaen den kaemer
verluchten
affaibli : (par la maladie) krank [ˈkraŋk], krenk [ˈkræŋk]
affaire : [aˈfɛːrə] affaire (pl. -n) (f), verhalse [vərˈalsə] (pl. –n) (f), zaeke [ˈzaːkə] (pl. –n) (f) (abstraite) ; c'est
toute une affaire = 't is een heële verhalse ; il est tiré d'affaire/ il va s'en sortir (litt. il a la main au
dessus du nœud) = hen het den hand booven den knoop ; les affaires sociales = de sociaele zaeken
(néol.) ; être tiré d’affaire = Pyt booven Jan zyn
affaire (sorti d’) : manop [ˈmɑnɔp] ; je suis maintenant guéri, je m’en suis sorti = ‘k zyn nuu geneezen,
‘k zyn nuu boovenop/ik zyn manop ; il a maintenant son certificat, il est sorti d’affaire = hen is ze
certifikaet had, hen is nuu manop
affaires : bucht [ˈbœxt] (pl. -en) (n)
affaisser (s') : inzinken [ˈı ᷈ziŋʔn][ˈı ᷈ziŋkn] (zonk...in, inezonken)
affecté (être) : derin edaen zyn [ˈdrin æˈdɔ᷈ ˈzin]
affecté de strabisme : scheel [ˈʃeːl] ; il est mort de soif (litt. bigleux de soif) = hen is scheel van den
dust
affectif : (terme … donné à un enfant) pysjeloere [ˈpiʃəluːrə] (pl. -n) (f) jus de chaussette
affection : ; kas maeken van etwien = montrer de l’affection pour quelqu’un
affenager : bestellen [bəˈstæln̩ ] (bestelde/ bestelste, besteld)
affener : bestellen [bəˈstæln̩ ] (bestelde/ bestelste, besteld)
affiche : plakkaerd [ˈplɑkɔːrt] (pl. -s) (m)
afficher : bedrukken [bəˈdrœkŋ̩] (bedrukste/ bedrukede, bedrukt), uutplakken [ˈytplaʔn̩ ] (plakte/ plaktede/
plakste…uut, uuteplakt) ; les résultats sont affichés = ‘t uutval is uuteplakt
affiner : verfynen [vərˈfin̩ ː] ( verfynde/ verfynste, verfynd), verfynsten [vərˈfiˑə᷈ stn̩ ] ( verfynsde/ verfynste,
verfynst )
affiner (s') : verfynen [vərˈfin̩ ː] ( verfynde/ verfynste, verfynd), verfynsten [vərˈfiˑə᷈stn̩ ] ( verfynsde/ verfynste,
verfynst )
affirmer avec un serment : bezweeren [bəˈzwɛːrn̩ ] (bezwoer, bezwoeren)
affreusement : deerlik [ˈdæːrɛk] (adverbe augmentatif) ; c'est affreusement bon = 't is deerlik goed
affreux : ljoolk [ˈljoˑwk] ; il est affreux au point de faire tonner = hen is ljoolk enoeg om te doen dunderen
affublé : emonteerd [æmo᷉ ˈtɛ:rt] ; il est dans la panade (litt. il est affublé comme un chien avec des puces)
= hen is emonteerd lyk een hond mee vlooien
affûter : booten [ˈboˑətn̩ ] (bootste, afeboot/afebooten) (par battage) ; affûter la faux par battage = de
pikken booten
afin de : om... te [ˈɔm tə] (faire quelque chose) ; (litt. assez bête pour manger du foin/des chiffons) bête à
manger du foin = dom enoeg om hooi/kulten te eeten
Africain : Afrykaender [afriˈkɔːndər][afriˈkɔ᷈ːndər] (pl. -s) (m), Afrykaenschen [afriˈkɔ᷈ːʃn̩ ] (pl. en) (m)
africain : Afrykaensch [afriˈkɔ᷈ːʃ]
Africaine : Afrykaende [afriˈkɔːndə][afriˈkɔ᷈ːndə] (pl. -n) (f), Afrykaensche [afriˈkɔ᷈ːʃə] (pl. -n) (f)
Afrikaans : Afrykaensch [afriˈkɔ᷈ːʃ] (pl. Ø) (n)
Afrique : Afryken [aˈfrikn̩] (pluriel) ; l’Afrique = de Afryken
affronter : vechten [ˈvæxtn̩ ] (vochte/ vochtede/ vechtte, evocht/ evechten)
agaçant : lastig [ˈlɑstix] [ˈlɑstəx]
agaçant : pensevyler [ˈpı ᷈səvilər] (pl. –s) (m)
agacer : verveelen [vərˈveːln̩ ] (verveelde/ verveelste, verveeld)
agape = feestmaeltyd (pl. –en) (m), liefdemaeltyd (pl. –en) (m)
âge : elde [ˈældə] [ˈaldə] (pl. -n) (f), (d'un certain ...) eldachtig [ˈældɑxtix] [ˈældɑxtəx] [ˈaldɑxtix] [ˈaldɑxtəx], (d'âge
nubile) huuwbaer [ˈybɔːr] (homme ou femme) ; quel âge a-t-il ? = wuffer elde het hy ? ; un homme d'âge
= een man van elde ; de même âge = eevenoud [ˈeːvənut] ; nous sommes du même âge (litt. il est de
même âge que moi) = hen is eevenoud of ik
âgé : eldig [ˈældəx] [ˈældix], (qui parait ...) eldachtig [ˈældɑxtix] [ˈældɑxtəx] [ˈaldɑxtix] [ˈaldɑxtəx] ; les aînés = de eldige
menschen
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agence : (bancaire) bank ['bɑŋk] (pl. -en) (m), (bancaire) banke ['bɑŋkə] ['bɛ̃ŋkə] (pl. -en) (f)
agenouiller (s’) : knielen [ˈkniˑəln̩ ] (knielde/ knielste, eknield), tnielen [ˈtniˑəln̩ ] (tnielde/ tnielste, etnield)
agent de change : wisselaer [ˈwɛsəlɔːr] (pl. –s) (m)
agglomérer (s') : koeken [ˈkukŋ̩] [ˈkuʔn̩ ] [ˈkukən] (koekede/ koekste, ekoekt) (en durcissant) ; le sac de ciment
a durci = 't baeltje ciment is ekoekt
aggraver (s') : ergeren
verergerste, verergerd)

[ˈærhərn̩ ]

(ergerde/ergerste,

ergerd),

verergeren [vərˈærhərn̩ ] (verergerde/

agile : klibber [ˈklɛbər] ; (litt. un gaillard agile) se dit de quelqu’un de rapide = een klibberde vyze
agir : agieren [aˈʒiːrn̩ ] (agierde/ agierste, agierd), (mal ...) klikken [ˈklɛkŋ̩] [ˈklɛʔn̩ ] [ˈklɛkən] (klikte/ klikste, eklikt)
; il a mal agi = hen het etwot eklikt
agir (s') : ; ; il s'agit de cela = 't loopt [ɔ] daerop ; je ne sais pas de quoi il s'agit = 'k weeten nie
waerop dat 't loopt
agité : ongerust [ˈunh(ə)rœst] [ˈɔnh(ə)rœst]
agiter : klutsen [ˈklœtsn̩ ] (klutste, eklutst) (trans.), roeren [ˈruˑərn̩ ] (roerde/ roerste, eroerd) ; (la queue)
flikkelsteerten [ˈflɛkəlstɛˑrtn] [ˈflɛkəlstærtn̩ ] : (flikkelsteertede/ flikkelsteerste, eflikkelsteerd) (chien), (la queue)
wikkelsteerten [ˈwɛkəlstɛˑrtn] [ˈwɛkəlstærtn̩ ] (wikkelsteertede/ wikkelsteerste, ewikkelsteerd) (chien) ; tu ne
dois pas te faire de soucis avec cela (litt. tu ne dois pas te triturer les méninges avec cela) = je en
moet jen hersens dermee nie klutsen
agneau : lam [ˈlɑm] (pl. -s/-men) (n), lammer [ˈlɑmər] (pl. -s) (f/n), bederveling [bəˈdærvəliŋk] / bedurveling
[bəˈdœrvəliŋk] (pl. -en) (m) (élevé au biberon), pappot [ˈpapɔt] (pl. -s) (m) (élevé au biberon), (... élevé au
biberon) pappotlammer [ˈpapɔtlamər] (pl. -s) (m), schaepjong [ˈʃaːpjuŋk] (pl. -en) (n)
agneler : lammeren [ˈlamərn̩ ] (lammerde/ lammerste, elammerd)
agonie : ; il est à l'agonie (litt. il est en train de faire ses paquets) = hen is bizzig van ze pakken te maeken
agoniser : ze ziele braeken [ˈbraːkŋ̩] [ˈbraːʔn̩ ] [ˈbraːkən] (braekste [ɑ], ebraekt [ɑ]), uutsterven [ˈytstrvm̩ ] (stierf/
storf/ sterfde/ storfde … uut, uutestoorven)
agrandir : opgroeien [ˈɔphruːjn̩ ] (groeide ... op, opegroeid), vergrooten [vərˈhroˑətn̩ ] (vergrootede/ vergrootste,
vergroot), (une photo, un texte) vergroeien [vərˈhruˑjn̩ ] (vergroeide, vergroeid), vergruuien [vərˈhryˑjn̩ ]
(vergruuiste, vergruuid) ; faire agrandir un texte = een text doen vergroeien/vergruuien ; cette photo
est agrandie = die foto is vergroeid/vergruuid
agrandir (s') : uutgroeien [ˈythrujn̩ ] (/uutgruuien) (groeiste/ groeide … uut, uutegroeid) (gruuiste / gruuide
... ut, uutegruuid)
agrandissement : vergroot [vərˈhroˑət] (pl. Ø) (n)
agréable : aengenaem [ˈɔ᷈ːnhənaːm] ; c'est un homme agréable = 't is een aengenaemen man ; c'est
agréable à manger = 't is aengenaem te eeten
agréer : (... à) believen [ˈbliːvən] (beliefde/ beliefste, beliefd) : tu es le bienvenu si tu ne désires rien (dit
sous forme de boutade) = je zyt welekommen et je niet en belieft
agressif : (homme ...) krappigen [ˈkrɑpihən] [ˈkrɑpəhən] (pl. -en) (m)
agressif : krappig [ˈkrapix] [ˈkrapəx], schraeuw [ˈʃraːw]
agressive : (femme ...) krappige [ˈkrɑpihə] [ˈkrɑpəhə] (pl. -n) (f)
agriculteur : boer (pl. –s/-en) (m), kruuier [ˈkryjər] (pl. -s) (m) (petit agriculteur qui a du mal à y arriver),
kruuwer [ˈkrywər] (pl. -s) (m) (petit agriculteur qui a du mal à y arriver), landwerker [ˈlɑntwærkər] (pl -s) (m)
(néol.)
agricultrice : boerinne [ˈburɛnə] (pl. –n) (f)
agriculture : boerderie [ˈbuːrdəriˑə][ˈbuˑərdəriˑə] (pl. -n) (f), geboerte [həˈburtə] (pl. ø) (f/n)
agrimonie : laevermonje [ˈlaːvərmɔnjə] (pl -n) (f)
agripper : vastgrypen [ˈvasthripm̩ ], vastscheeren [ˈvastʃɛːrn̩ ]
ah ! : och ! [ˈɔχ] (interj. exprimant le dépit, le regret)
aide : baete [ˈbɔːtə] (pl. Ø) (f), deurslag [ˈdøːrslax] (pl. deurslaegen) (m) (de manière imagée), helpe [ˈæˑpə] (pl.
-n) (f), helpinge [ˈælpiˑe] [ˈæːpiˑə] (pl. -n) (f) ; la moindre aide est importante dit la souris et elle pissa
dans la mer = elke baete helpt, zei den muus en hen piste in de zeë ; dat werk en ging (/waere) nooit
edaen kun zyn zonger zen helpe = ce travail n'aurait jamais pu être fait sans son aide ; obtenir une aide
= een deurslagsche krygen ; il a eu beaucoup d'aide = hen het veele helpingen het ; recevoir une aide
sociale = stryken van den disch
aide : diender [ˈdiˑəndər] (pl. -s) (m) (personne)
aide de camp : helpe [ˈæˑpə] (pl. -n) (m)
aide-ménagère : minne [ˈmɛnə] (pl. -n) (f) (personne qui aide les nouvelles mamans dans les travaux
ménagers après l'accouchement)
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aider : deurehelpen [ˈdøːrəæːpm] (holp … deure, deureholpen) (jusqu’au bout / fortement), helpen [ˈæˑpm̩ ]
(holp, holpen) ; baeten [ˈbɔːtn̩ ] (baetede/baetste [ɔ], ebaet [ɔ]), meihelpen [ˈmɛiæːpm̩ ] [ˈmɛiæˑjpm̩ ] (holp ... mei,
mei...holpen), (à enrichir) stofeeren [stoˈfeːrn̩ ] (stofeerde/stofeerste, estofeerd) ; vorderen [ˈvɔrdərn̩ ] ; que
Dieu te vienne en aide ! que Dieu te protège ! (uniquement dans l'expression suivante) = God vordere
je !
aïeul : voorouder (pl. -s) (m)
aigle : ; aigle (personne vive intellectuellement) = haeze [ˈɔːzə] (pl. –n) (f)
aigre : zerp [ˈzærp]
aigrelet : eggel [ˈæhəl]
aigremoine eupatoire : laevermonje [ˈlaːvərmɔnjə] (pl -n) (f)
aigrette : kwispel [ˈkwɛspəl] (pl. -s) (m)
aigreurs : (d'estomac) zooe [ˈzoˑə] (pl. ø) (f) ; j'ai des aigreurs d'estomac = 'k hen de zooe
aigrir : zeuren [ˈzøːrn̩ ] (zeurde/ zeurste, ezeurd)
aigu : scherp ; une voix aigüe = een scherpe stemme
aiguillat : doornhaeie [ˈdoˑərnɔːjə] (pl. -n) (f), zeëhond(je) [ˈzeˑəunt(ʃə)] (pl. -s) (m, dim. n) (poisson)
aiguille : naelde [ˈnaːldə] (pl. –n) (f), breinaelde [ˈbrɛˑinaːldə] (pl. -n) (f) (à tricoter) ; wyzer (pl. –s) (m)
(d'une montre, horloge), (fermer un vêtement avec une ...) toevesten [ˈtuvæstn̩ ] (vestede... toe, toeevesten)
aiguillon : strael [ˈstraːl] (pl. -en/-s) (m)
aiguillonner : stookeren [ˈstoːkərn̩ ] (stookerde/ stookerste, estookerd)
aiguisé : scherp
aiguiser : slypen [ˈslipm̩ ] (slypede/slypste, esleepen), wetten [ˈwætn̩ ] (wetste, ewet) ; afwetten [ˈavwætn̩ ]
(wetste... af, afewet) (de manière trop fine) ; aiguiser, ce n’est pas fatigant, tu obtiens du tranchant
en te reposant = wetten en is geën versleeten, je krygt snee en je rust dermee
ail : look (pl. Ø) (n)
aile : (... de moulin) mulhek [ˈmœlæk] (pl. -ken/ -kens) (n), (... de moulin, d'oiseau) vlerk [ˈvlærk] (pl. -ken)
(m), vlerke [ˈvlærkə] (pl. -n) (f) (de moulin, d'oiseau)
aile de moulin : hek [ˈæk] (pl. -ken) (n)
ailleurs : elders [ˈældərs]
aimable : vriendlik [ˈvriˑəndlɛk] [ˈvrindlɛk] ; aimable comme une porte de prison = azo vriendlik of de deure
van 't kot ; aimable comme une porte de prison (litt. aussi aimable que la porte de derrière) = azo
vriendlik of de achterdeure
aimé : bemindig [bəˈmɛndəx] ; ce sont des gens arrangeants/agréables/gentils = 't zyn bemindige
menschen
aimer : meugen [ˈmøːhən] [ˈmøːhn̩ ] (muchte/ muste/ meugde/ meugste, emeugd (+)/emeugen) (des aliments),
(chose) geern hen [ˈhæːrn æ᷈ ] (hadde ... geern, geern had), (aimer faire quelque chose) geern + verbe
aimer : (personne) geern zien [ˈhæːrn ziˑən] (zaeg ... geern, geern ezien),
beminste, bemint)

beminnen [bəˈmɛn̩ ː] (beminde/

aine : liesche [ˈliːʃə] (pl. -n) (f)
aîné : ; les aînés = de eldige menschen
ainsi : ezoo [æˈzoˑə] /azoo, c’est ainsi = ‘t is azoo/ezoo ; c’est ainsi/c’est comme ça, et pas autrement
= ‘t is azoo en nie angers/anders
air : lucht [ˈlœxt] (pl. –en) (f) ; il y a un courant d’air = ‘t trekt, avoir l’air de = toogen van (toogde/toogste,
etoogd) ; le grand air = de oopen lucht ; respirer l’air frais, le bon air = de vasche lucht aeimen
aire : (... dans la grange où l'on bat le blé) scheuretas(ch) [ˈʃœːrətas] [ˈʃœːrətaʃ] (pl. –sen/-en) (m),
scheuretes(ch) [ˈʃœːrətæs] [ˈʃœːrətæʃ] : (pl. –sen/-en) (m), scheurewinkel [ˈʃœːrəwiŋkəl] (pl. –s) (m)
Aire-sur-la-Lys : Aerïe [ˈɔːriə]
Airois : Aerïenaere [ˈɔːriənɔːrə] (pl. -naers) (m)
Airoise : Aerïeneege [ˈɔːriəneːhə] (pl. -n) (f)
aisance : gemak [həˈmɑk] (pl. -ken) (n)
aise : ; il est à l'aise = hen is op ze gemak
aisément : lyzig [ˈlizəx] [ˈlizix] ; cela s'avale aisément (litt. cela entre sans difficulté) = 't gaet lyzig in ; cela
se dit aisément (litt. cela sort facilement) = 't komt lyzig uut
aisselle : onderschoere (pl. -n) (f), pit onder de erme (m)
ajonc : duuvelbedstroo [ˈdyvəlbæstroː] (pl. -stroois) (m), kraeidooren [ˈkrɔːjdoˑərn] (pl. -s) (m)
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ajouter : boovenreeken [ˈboːvnreːkŋ̩] [ˈboːvnreːʔn̩ ] [ˈboːvnreːkən] (rook/ reekede/ reekste [ɛ] / reekte [ɛ] … by,
byerooken/ byereekt [ɛ]), meireeken [ˈmɛireːkŋ̩] [ˈmɛireːʔn̩ ] [ˈmɛireːkən] (rook/ reekede/ reekste [ɛ] / reekte [ɛ]
… mei, mei-erooken/ mei-ereekt [ɛ]) (à un compte), oppassen [ˈɔpasn̩ ] (paste ... op, opepast), verteeren
[ˈvərtɛːrn̩ ] (verteerde/ verteerste, verteerd) ; ajoutes-y de l'eau (dans le lait battu), les habitants de la
place aiment l'eau du ruisseau ! (moquerie contre les gens du centre du village dite par ceux qui
habitaient dans les campagnes) = past der maer op, waeter van de beeke de platsenaers eeten geern pap
!
ajuster : derin doen passen, schaveelen [ʃaˈveˑəln̩ ] (schaveelde/ schaveelste, eschaveeld) ; je vais ajuster
un manche sur cette houe = je moet een steert schaveelen op die houwe
alarmant : erg [ˈærx]
alcool : (... fort) korten drank [ˈdraŋk] (pl. -en) (m)
alcoolique : dronkaerd [ˈdruŋkaːrt] [ˈdruŋkɔːrt] (pl. -s) (m)
alcoolisé : bedrankt [bəˈdraŋkt], dronkachtig [ˈdruŋkaxtix] [ˈdruŋkaxtəx] (personne) ; le baba au rhum est
alcoolisé = den baba-au-rhum is bedrankt
alcove : gordynebedde [ˈgɔrdinəbædə] (pl. -n) (f)
alène de tapissier : pointe [ˈpɔintə] (pl. -n) (f)
alentour : ronduut [ˈrɔndyt], te ronde
alentours (aux … de) : rond [ˈrunt], ronduut [ˈrɔndyt]
alerte : jeudig [ˈjøːdəx] [ˈjøːdix]
aliéné : zot (pl. –s/-ten) (m)
aligner : reeken [ˈreːkŋ̩] [ˈreːʔn̩ ] [ˈreːkən] (reekste [ɛ] , uutereekt [ɛ])
aliment : eetenaerd [ˈeːtənɔːrt] [ˈeːtənaːrt] (pl. -s) (m)
alimentation : teeten [ˈteːtn̩ ] (pl. ø) (n)
alimenté : (être … par un tiers) pappen [ˈpapm̩ ] (pappede/ papste, epapt) (quand on est dans l'incapacité de
le faire soi-même : bébé, personne invalide, ...)
allaiter : kweeken [ˈkweˑəkŋ] [ˈkweˑəʔn̩ ] [ˈkweˑəkən] ; rochelen [ˈrɔχəln̩ ] (rochelde/rochelste, erocheld) (bruit que
fait la truie lorsqu’elle allaite) ; allaiter un enfant = een kind kweeken
alléchant : c’est alléchant = ‘t is lik me lippen
allègement : verlichtte [vərˈlɛxtə] (pl. -n) (f)
alléger : (… d'un poids) verlichten [vərˈlɛxtn̩ ] (verlichtede/ verlichtste, verlicht)
allègre : jeudig [ˈjøːdəx] [ˈjøːdix]
Allemagne : Duutschland [ˈdytʃlɑnt] (n)
allemand : Duutsch [ˈdytʃ] (adj.)
allemand : Duutsch [ˈdytʃ] (n) (langue)
Allemand : Duutschen [ˈdytʃn̩ ] (pl. Duutsche) (m)
Allemande : Duutsche [ˈdytʃə] (pl. -n) (f)
aller : gaen [ˈhɔ᷈ ː] [ˈhɔːn] (ging/gong, egaen), (... de l'avant) toegaen [ˈtuːhɔːn][ˈtuːhɔ᷈ː] (ging/gong ... toe, toeegaen) ; aller au lit, aller se coucher = ingaen, aller et venir = oover en weere gaen, aller devant =
vooren gaen, aller cahin-caha = gaen al schudden en snakken/gaen al wemelen/gaen al wekkelen, aller
à pieds = gaen op stappen, aller chercher = haelen (haelde/haelste, haeld) ; vas-y pantalon fermé =
gaet maer toe mee je broek toe ; il ne se sent pas d'aller quelque part = hen is nie ezind van etwaer
te gaen ; allez ! (pour encourager) = gaeuw tè ! ; il va avec cette fille = hen gaet mee dat meisje/meesje
aller : gaen [ˈhɔ᷈ ː] [ˈhɔːn] (ging/gong) ; (au présent auxiliaire du futur) je viendrai = ‘k gaen kommen ; (au
prétérit auxiliaire du conditionnel) j’étais sûr qu’il viendrait = ‘k was zeeker dat hen gong/ging kommen
aller (s'en ...) : deuregaen [ˈdøːrəhɔ᷈ː] (ging/ gong … deure, deuregaen), uutvliegen [ˈytfliːhn̩ ] (vloog ... uut,
uutevloogen), weg zyn [ˈwæh ˈzin] ; j'ai une poussière dans l'œil, je voulais qu'elle s'en aille, c'est
pour le/un bien, c'est pour le/un mal, c'est pour le linceul de Notre Seigneur (lincel est un sens
ancien de lynzaed) = 'k hen een vuulighydje in myn ooge, 'k wulde dat 't uutvlooge, 't is om goed of om
kwaed, 't is om Onzen Heërens lynzaed ; se casser = de/ze puuste scheuren (fam.)(litt. percer la/sa
pustule) ; je m’en vais = 'k gaen deure
aller bien : voorwaert gaen
aller dans le sens de quelqu'un : meiklappen [ˈmɛiklɑːpm̩ ] (klapte/klaptede/klapste ... mei, mei-eklapt) (par
ses propos)
aller mieux : beeteren [ˈbeːtərn̩ ] (beeterde/ beeterste, ebeeterd)
aller-retour : gaens-en-keërs [ˈhɔːsæ᷈ keˑərs] (pl. Ø) (m), gaens keëren brieftje [ˈhɔ᷈ ːs ˈkeˑərn̩ ˈbriftʃə] (billet de
train), heëns en weere [ˈeˑəns æ᷈ ˈweːrə], ooverendweere [ˈoːvərɛntweːrə], ooverendweeren [ˈoːvərɛntweːrn̩ ] (pl. ø)
(m) (paire de claques); se dit d'une personne qui change toujours d'avis ou du temps, de la
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température ou de la météo qui change (litt. en haut et en bas, aller et retour) = op en néére en heëns
en weere ; faire l'aller et retour en courant = gaens en weere loopen ; un billet aller retour = een
gaens-en-keërs brieftje ; j’ai fait un aller et retour = ‘k hen ooverendweere ewist naer Steënvoorde
aller vers : derwaertgaen [dərˈwɔrthɔːn] (ging/ gong … derwaert, derwaertegaen)
alliance : (membre de la famille par ...) huuwevriend [ˈywəvriˑənt] (pl. -en) (n)
alliance : huuwring [ˈywriŋk] (pl. -en) (m) (bague), trouwring [ˈtrɔwriŋk] (pl. -en) (m) (bague)
allonger : louwen [ˈlɔwn̩ ] (louwde/ louwste, elouwd) (le bras pour prendre quelque chose), uutlangen [ˈytlɑ᷈ ŋn]
(langde/ langste...uut, uutelangd) ; il a allongé le bras par dessus la table our prendre le paquet de
gâteaux = hen louwde oover den taefel om den pak koeken te krygen
allons ! : gaeuw ! [ˈhɔːw] (interj.)
allumer : ansteeken [ˈɑ᷈ steːkn̩ ] [ˈɑ᷈ steːʔn̩ ] [ˈɑ᷈ steːkən] (ansteekste/ anstook, ansteeken), insteeken [ˈsteːkn̩ ] [ˈsteːʔn̩ ]
(in- < an- ) (staek / steekste [ɛ] /staekete/ stook ... in, inesteeken/ inestooken/ inesteekt [ɛ]), ontsteeken
[untˈsteːkŋ̩] [untˈsteːʔŋ̩] [ɔntˈsteːkŋ̩] [ɔntˈsteːʔŋ̩] (ontstook, ontstooken) ; allume la lumière ! = ansteekt ‘t licht ! ;
j’ai allumé la lumière = 'k hen 't licht inesteeken
allumette : sulfer [ˈsœlfər] [ˈsœjfər] (pl. –s) (m)
allure : gang [ˈhɑŋk] (pl gangen) (m), dryf [ˈdrif] (pl. Ø) (m) (d'un cheval), (prendre une ... d'adulte) blokken
[ˈblɔkŋ̩] [ˈblɔʔn̩ ] [ˈblɔkən] (blokkede/ blokste, eblokt) ; les rumeurs vont bon train = de klaps gaen vul (/goed)
gang
alors : ton / toun [ˈtun], maekt [ˈmɑkt] (en racontant une histoire)
alors que : terwyl [tərˈwil]
alouette : leëuwerker [ˈleˑəwærkər] (pl. –s) (m)
alourdir (s’) : verzwaeren [vərˈzwɔːrn̩ ] (verzwaerde/ verzwaerste, verzwaerd)
alphabet : alfabet [ˈalfabɛt] [alfaˈbe] (pl. alfabets [alfaˈbɛis]) (m/n)
Alsace : Alzacen [alˈzasn̩ ] (pluriel) ; l'Alsace = de Alzacen
Alsacien : Alzaciaender [alzaˈsjɔːndər] (pl. -s) (m)
Alsacienne : Alzaciaende [alzaˈsjɔːndə] (pl. -n) (f)
alunir : daelen op de maene [ˈdaːln̩ ] (daelde/ daelste, edaelt)
amabilité : vriendlik [ˈvriˑəndlæk] (pl. –en) (f), vriendlikighyd [ˈvriˑəndlækəxit] (pl. –en) (f), (manifestation d'...)
vriendschap [ˈvriˑən(t)ʃɑp] (pl. -schaepen) (f), vriendschap [ˈvriˑən(t)ʃɑp] (pl. Ø) (n) (en général) ; l'amitié que
j'ai pour toi = 't vriendschap dat 'k hen voor je
amant : safteur [safˈtøːr] (pl. s) (m)
amarrer : vasteleggen [ˈvɑstəlæhn̩ ] [ˈvɑstəlæhən] (lei... vaste, vasteleid)
amateur : liefhebber [ˈliːfæbər] (pl. –s) (m), (… de café) kafélèète [ˈkafelɛːtə] (pl. -n) (f), (... de café) kafélutte
[ˈkafelœtə] (pl. -luts) (f), (... de café) kafélutte [kaˈfelœtə] (pl. -luts) (f), (... de café) kaffelutte [ˈkafelœtə] (pl.
-luts) (f), kaffielèète [ˈkafilɛːtə] (pl. -n) (f), (... de café) kaffielutte [ˈkafilœtə] (pl. -luts) (f), sportliefhebber
[ˈspɔrtliːfhæbər] (pl. -s) (m) (de sport)
amateur de friandise : suukerbek [ˈsykərbæk] (pl. -s) (m), suukermuule [ˈsykərmyle] (pl. -n (f) (fam.),
snoeperaere [ˈsnupərɔːrə] (pl. -aers) (m)
amateure de friandises : snoepereege [ˈsnupəreːhə] (pl. -n) (f)
ambages (sans) : platuut [ˈplɑtyt]
ambianceur : feestemaeker [ˈfeˑəstəmaːkər] (pl. -s) (m)
ambianceuse : feestemaekeege [ˈfeˑəstəmaːkeːhə] (pl. -n) (f)
ambulance : ziek(en)waegen [ˈziˑək(ən)waːhən][ˈziːk(ən)waːhən] (pl. -s) (m)
ambulancier : ziekenvoerder [ˈziˑəkə(n)vuˑərdər] (pl. -s) (m), ziekvoerder [ˈziˑəkvuˑədər] (pl. -s) (m)
âme : ziele [ˈziˑələ] (pl. –n) (f) ; Mon Dieu ! = me ziele Gods !
améliorer : beeteren [ˈbeːtərn̩ ] (beeterde/ beeterste, ebeeterd), verbeeteren [vərˈbeːtərn̩ ] (verbeeterde/
verbeeterste, verbeeterd) ; est-ce que cela s’améliore avec ton genou ? = gaet 't voorwaert goed mee
je knie/tnie ?
aménager : bemeubelen [bəˈmøːbəln̩ ] (bemeubelde/ bemeudelste, bemeubeld)
amende : boete [ˈbuˑətə] (pl. -n) (f)
amer : bitter [ˈbɛtər] (sentiment), bittig [ˈbɛtix] [ˈbɛtəx] (sentiment), zeur [ˈzøːr]
américain : Amerikaensch [ameriˈkɔ᷈ːʃ]
Américain : Amerikaender [ameriˈkɔːndər] (pl. -s) (m), Amerikaenschen [ameriˈkɔ᷈ːʃən] (pl. Amerikaensche) (m)
Américaine : Amerikaende [ameriˈkɔːndə] (pl. -n) (f), Amerikaensche [ameriˈkɔ᷈ːʃə] (pl. -n) (f)
Amérique : Ameryken [ameˈrikən] (pluriel) ; l'Amérique/ les Amériques = de Ameryken

348
amerrir : daelen op de zeë [ˈdaːln̩ ] (daelde/ daelste, edaelt)
ameublir le sol : labeureeren [labøːrˈreːrn̩ ] (labeureerde/ labeureerste, elabeureerd)
ameublissement du sol : labeur [laˈbøːr] (pl. Ø) (m) ; pour avoir de belles pommes de terre, tu dois
bien ameublir la terre = om schoone eerdappels/erpels opdoen, je moet veele labeur geeven an 't land
ami : maet [ˈmɔːt] (pl. -s/-en) (m)
amical : geschikkig [həˈʃɛkix] [həˈʃɛkəx], vriendlik [ˈvriˑəndlɛk] [ˈvrindlɛk]
amidon : pap [ˈpap] (pl. -s) (n), styfpap [ˈstifpɑp] (pl. -s) (m) (pour empeser)
amie : (petite ...) moksche [ˈmɔkʃə] (pl. -n) (f)
amincir : dinzen [ˈdı ᷈zn̩ ] (dinsde [ˈdı ᷈zdə], edinsd [æˈdı ᷈zd])
amitié : maetschap [ˈmɔːtʃɑp] (pl. -schaepen) (f), vriendschap [ˈvrı ᷈ˑə᷈ʃ ɑp] [ˈvriˑəntʃɑp] (pl. -schaepen) (f)
amour : liefde [ˈliˑəfdə] (pl. -n) (f), (pour la mère) moederliefde [ˈmuˑədərliːfdə] (pl -n) (f), (filial pour sa mère)
moedersliefde [ˈmuˑədərsliːfdə] (pl -n) (f), (pour le père) vaederliefde [ˈvɔːdərliːfdə] (pl -n) (f), (filial pour son
père) vaedersliefde [ˈvɔːdərsliːfdə] (pl -n) (f) ; pour l'amour de Dieu = om de liefde Gods
amovible : aftrekkelik [ˈaftrækəlɛk]
ampoule : peule [ˈpøːlə] (pl. -n) (f) (récipient contenant le vin et l'eau à la messe), pulle [ˈpœlə] (pl. -n) (f)
(récipient contenant le vin et l'eau à la messe)
ampoule de peau : blaere [ˈblɔːrə] (pl. -n) (f), blaeze [ˈblɔːzə] (pl. -n) (f), bledder [ˈblædər] (pl. -s) (m), bleëne
[ˈbleˑənə] (pl. -n) (f) (sur la peau), bloedbleëne [ˈblubleˑənə] (pl. -n) (f) (ampoule peine de sang)
amputer : afzetten [ˈafsætn̩ ] (zetede/ zetste... af, afezet) ; être amputé = af zyn; il est amputé d’une
main = hen is een hand af
amusant : kluchtig [ˈklœxtix] [ˈklœxtəx], kluddig [ˈklœdix] [ˈklœdəx], koddig [ˈkɔdəx] [ˈkɔdix], leutig [ˈløːtəx] [ˈløːtix]
amusement : (... simple) boereleute [ˈbuˑərəløːtə] (pl. Ø) (f)
amusette : spilveugel [ˈspɛlvøːhəl] (pl. -s) (m) (enfant)
amygdale : amaendel [aˈmandəl] (pl. -s) (m)
an : jaer (pl. –en) (n), par an = t’ jaers, (nouvel… ) nieuw(e)jaer [ˈniːw(ə)jɔːr] [ˈniːʋəjɔːr] (pl. –n) (n), veille du
jour de l’An, la Saint Sylvestre = nieuwjaer avend, bonne année = gelukkig nieuwejaer
an dernier (l’) : ooverjaer [ˈoːvərjɔːr]
analyser : bepeinzen [bəˈpɛˑı ᷈zn̩ ] (bepeinsde, bepeinsd), bepeizen [bəˈpɛˑjzn̩ ] (bepeisde, bepeisd)
anas de lin : kortschif [ˈkɔrtʃɛf] (pl. ø) (n)
ancêtre : voorouder (pl. -s) (m)
anchois : scharding [ˈʃardiŋk] (pl. -s) (m), sprot [ˈsprɔt] (pl. -s) (m)
ancien : stokoud [ˈstɔkut]
ancre : anker [ˈɑŋkər] (pl. -s) (n/ m) ; jeter l'ancre = an 't anker kommen ; lever l'ancre = 't anker winden
; être à l'ancre = an 't anker liggen ; ancre flottante = dryvend anker ; être à l’ancre = an ‘t anker
liggen
ancre flottante : dryfanker [ˈdrivaŋkər] (pl. -s) (m)
andain : drigge [ˈdrɛhə] (pl. -n) (f), drugge [ˈdrœhə] (pl. -n) (f), zwad [ˈzwɑt] (pl. zwadden/ zwaen/ zwads) (n)
âne : eezel [ˈeːzel] (pl. -s) (m) ; tomber de Charybde en Scylla, aller de mal en pis (litt. tomber du boeuf
sur l'âne et du talus dans le fossé) = vallen van den os op den eezel en van den oever in den dyk ; c'est
un âne sur une mule (en parlant d'un homme stérile) = 't is een eezel op een muul ; faire l'âne (litt.
jouer à la folle) = de domme speelen
anéanti : effen [ˈæfən], platesleepen [ˈplɑtæsleːpn̩ ] ; le pays est anéanti = ‘t ryk is platesleepen
anéantir : vernieten [vərˈniˑətn̩ ] (vernietede/ vernietste, verniet), vernietigen [vərˈniˑətəhən] (vernietigste/
vernietigde, vernietigd)
anémone de mer : blomme [ˈblɔmə] (pl. -n) (f), tette [ˈtætə] (pl. -n) (f)
ânesse : eezelinne [ˈeːzəlɛnə] (pl. -n) (f)
anesthésier : in slaepe steeken [ˈsteːkn̩ ] [ˈsteːʔn̩ ] (staek/ stook, estooken / steekste [ɛ], esteeken)
ange : ingel [ˈiˑəl] [ˈiŋəl] [ˈı ᷈ˑəl] (pl. -s) (m) ; ils sont copains comme cochons (litt. ils sont comme deux anges
dans un sabot) = ze zyn lyk/lik tweë ingels in een kloefe
ange de mer : ingel [ˈiˑəl] [ˈiŋəl] [ˈı ᷈ˑəl] (pl. -s) (m) poisson), kattevisch [ˈkɑtəvɛʃ] (pl. -visschen) (m)
anglais : ingelsch [ˈiŋəlʃ] (adj)
anglais : ingelsch [ˈiŋəlʃ] (n) (langue)
Anglais : Ingelschen [ˈı ᷈ˑəlʃn̩ ] (pl. Ingelsche) (m)
Anglaise : Ingelsche [ˈı ᷈ˑəlʃə] (pl. -n) (f)
angle : hoek [ˈuk] (pl. -en) (m)
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angle rentrant : insprong [ˈɛ᷈ˑspruŋ̩] (pl. -en/ -s) (n)
Angleterre : Ingeland [ˈiŋəlɑnt]
angora : lankhaerd [ˈlɑŋkɔːrt] ; le chat angora = de lankhaerde katte (pl. -n) (f)
anguille : paeling (pl. –en) (m)
anguille de mer : konger [ˈkɔŋɡər] [ˈkuŋɡər] (pl. -s) (m)
angulaire : hoekewys [ˈukəwis] (litt. en forme d'angle)
animal : beeste [ˈbeˑəstə] [ˈbiˑəstə] (pl. –en) (f), bedorveling [bəˈdɔrvəliŋk] (pl. -en) (m) (jeune animal élevé au
biberon), bedurveling [bəˈdœrvəliŋk] (pl. -en) (n) (jeune animal élevé sans sa mère : orphelin ou abandonné
par la mère), (... de concours) puppel [ˈpœpəl] (pl. -s) (m)
animal malingre : krif(t) [ˈkrɛf] (pl. -s) (m), krif(t)ke [ˈkrɛfkə] (pl. -s) (n)
animation : animaesje [aniˈmɔːʃə] (pl. -n) (f)
anneau : riel [ˈriˑəl] (pl.-s) (m) (ouvert) ; mettre un anneau au groin/ dans les naseaux des animaux
= rielen [ˈriˑəln̩ ] (rielde/ rielste, erield)
année : jaer [ˈjɔːr] (pl. –en) (n), (bonne …) gelukkig nieuwejaer, (... bissextile) schrikkeljaer [ˈʃrɛkəljɔːr] (pl. en) (n) ; l’année prochaine = ‘t jaeren, bonne année = gelukkig nieuwejaer, cette année = van de
jaere - vandejaere [ˈvɑ᷈dəjɔːrə], prendre une année de plus (en âge) = verjaerzen (verjaersde, verjaersd)
; au 20ème siècle, pour dire 1910, on disait = 't jaer tiene ; au 21ème siècle, pour dire 2015, on
dit = 't jaer vichttiene ; il est égoïste, il n'aime pas partager (litt. il est de l'an 11, il se préfère luimême : jeu de langue sur les rimes sans donner de l'importance au sens) = hen is van 't jaer elve, hen het
liever zelve ; tu feras cela l’année prochaine = je gaet dat doen ‘t naest jaer ; l’année prochaine le
temps sera différent = t’ jaeren gaet 't weere angers zyn ; le début de l’année = voorwaert t’ jaers
année agricole : boerejaer [ˈbuˑərəjɔːr] (pl. -en) (n) ; cette année fût une bonne année agricole / année
de bonne rentabilité = 't het vandejaer een goe boerejaer ewist
année passée (l’): ooverjaer [ˈoːvərjɔːr]
anneau : ring [ˈriŋk] (pl. -en) (m)
anneau de chaîne : schaekel [ˈʃaːkl] (pl. -s) (m) (d'ancre par exemple)
année (fin de l') : achterwaert 't jaers [ˈɑxtərwɔrt ˈtʃɔːrs] ; nous sommes bientôt à la fin de l'année = me
zyn haest achterwaert 't jaers
anniversaire : verjaerdag (pl. verjaerdaegen) (m), verjaersdag (pl. verjaersdaegen) (m)
annonce : (faire une … publique) uutroepen (riep/ riepen/ roepte/ roepste/ roepede/ roopen … uut,
uuteroopen/ uuteroept)
annoncer : begroeten [bəˈhruˑətn̩ ] (begroetede/ begroetste, begroet), vermaenen [vərˈmɔːnː] (vermaende/
vermaenste, vermaend) ; annoncer (un événement) = maere doen/ draegen ; je suis venu vous
annoncer la nouvelle du décès de X... et sa famille demande que vous lisiez une prière pendant
que le corps n'est pas encore en terre (litt. est au dessus de la terre) = 'k zyn ekommen maere doen/
draegen van de dood van X... en ze famylje vraegt dat je een gebed gaet leezen terwyl dat hen booven
eerde ligt
annuel : t’ jaers [ˈtʃɔːrs], te jaere [tə ˈjɔːrə]
annuellement : te jaere [tə ˈjɔːrə], t' jaers [ˈtʃɔːrs]
annuité : (... d’intérêts et de revenus) kanong [kaˈnɔŋ] (pl. ø) (m)
annulaire : korteknappe [ˈkɔrtəknɑpə] (pl. -n) (f) (dans comptine), kortetnappe [ˈkɔrtətnɑpə] (pl. -n) (f),
ringvinger [ˈriŋviŋər] (pl. -s) (m)
anse : handel [ˈɑŋəl] (pl. -s) (m), hangel [ˈɑŋəl] (pl. -s) (m),oore [ˈoˑərə] (pl. -n) (f)
anthracite : smischekoolen [ˈsmɛʃəkoːln̩ ] (pl. Ø) (n), smissekoolen [ˈsmɛsəkoːln̩ ] (pl. Ø) (n)
antiquité : antikiteit (pl. –n) (n) [a᷈ tikiˈteit]
antre : hol (pl. -s/-en) (n)
anus : achterpoorte [ˈɑxtərpoˑərtə] (-n) (f), hol [ˈɔl] (pl. -len) (m), schythol [ˈʃitɔl] (pl. -len) (m), schytooge [ˈʃitoːhə]
(pl. -n) (f); mange bien, bois bien, dors bien, tiens la porte arrière bien ouverte (transit) et envoie
le médecin au diable = eet [ɛ] wel, drinkt wel, slaept [a] wel, houdt de achterpoorte wel oopen en laet [a/ɔ]
den dokteur by de duuvels loopen
Anvers : Antwerpen [ˈɑntwærpm̩ ] (commune en Belgique)
aorte : slagaeder [ˈslaχɔːdər] (pl. -s) (m)
août : Oest
apaiser : (un chagrin) sussen [ˈsœsn̩ ] (sussede, esusd) ; apaiser sa soif = zen/ze dust blusschen
aparier : koppelen [ˈkɔpəln̩ ] (koppelde/ koppelste, ekoppeld), paeren [ˈpɔːrn̩ ] (paerde/ paerste, epard)
apercevoir (s') : (... de quelque chose) gewaere [ˈhəwɔːrə] zyn (van etwat), (... de quelque chose) (etwat)
zien (op)kommen (litt. voir quelque chose venir)
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apeuré : benouwd [bəˈnɔwt]
aphone : ; il est aphone = hen is de(n) roeper/ rooper af
aphte : bledder [ˈblædər] (pl. -s) (m)
apiculteur : biemelker [ˈbiːmæˑjkər] [ˈbiːmæːkər] (pl. -s) (m)
apiculture : biemelkerie [ˈbiːmæˑjkəriˑə] (pl. -n)
aplanir : effendoen [ˈæfənduˑə᷈] (dei/ deien/ deide… effen, effen edaen), effenleggen [ˈæfənlæhən] [ˈæfənlæhn̩ ]
(lei... effen, effeneleid), effentrekken [ˈæfəntrækŋ̩] [ˈæfəntræʔn̩ ] [ˈæfəntrækən] (trok... effen, effenetrokken),
verslichten [vərˈslɛxtn̩ ] (verslichtede/ verslichtste, verslicht)
aplatir : plat helpen [ˈæˑpm̩ ]
apostropher : inspreeken [ˈı ᷈spreːʔn̩ ][ˈı ᷈spreːkən] (spraek/ spreekste [ɛ] / spreekede... in, inesprooken)
apparaître : opkommen [ˈɔpkɔmː] (kwaem/ kaem op, opekommen) ; belennen [bəˈlædn̩ ] [ˈblæn̩ ] (belon/
belendde, belonnen/ belend) ; la vapeur monte du tas de fumier = den doom belent van den meschhoop
apparaître soudainement : toeschieten [ˈtuʃiˑətn̩ ] (schoot... toe, toe-eschooten) ; j'ai eu une douleur
soudaine dans le dos (litt. il y a quelque chose qui est apparu soudainement dans mon dos) = t' is etwat
die toe-eschooten ewist het in me rik
appareil photo : kodak [ˈkɔdɑk] (pl. -s) (m), portrettrekker [pɔ(r)ˈtræt̩ˑrækər] (pl. -s) (m)
apparence : geslacht [həˈslɑχt] (pl. -en) (n), slacht [ˈslɑxt] (pl. -en) (n), uutslag [ˈutslax] (pl. -slaegen) (n) ; il a
une apparence bizarre = hen het een komyke weeze
apparent : ; rendre apparent = uutwyzen [ˈytwizn̩ ] (weës... uut, uuteweezen)
appartenir : toebehooren [ˈtuˑbəjoˑərn̩ ] (behoorde/ behoorste... toe, toebehoord) ; à qui appartenait cette
voiture avant que tu l'achètes = eegen wien behoorde dien auto toe vóór dat je gy ekocht het ; je n'ai
besoin de rien de plus que ce qui m'appartient/me revient = 'k en hen niet meër noodig of 't geëne/'t
gonne die me toebehoord
appel : roep [ˈrup] (pl. Ø) (m/n)
appel pour les cochons : tschoe, tschoe ! [ˈtʃu]
appel pour les chats : poei [ˈpui] / poute [ˈputə] / poeze [ˈpuːzə] / pouze [ˈpuzə]
appel pour les volailles : pytje, pytje ! [ˈpitʃə]
appelant : roeper [ˈrupər] (pl. -s) (m) (personne qui appelle les tireurs à l'arc lors des compétitions)
appeler : roepen [ˈrupm̩ ] (riepe --/ roepte -/ roepede +/ roepste +, eroopen ++/ eroept --), (pour qu'il se
lève - pour le service militaire) oproepen [ˈoprupm̩ ] (roepte/ roepste ... op, operoopen)
appeler (s’) : heëten [ˈe.ətn̩ ] ; comment t’appelles-tu ? = hoe heët je ?/ hoe is je naeme ?; comment
appellerons nous cet enfant ? = hoe gaen me dat kind heëten ?
appentis : afdak [ˈavdɑk] (pl. -ken) (n), hangdak [ˈaŋdɑk] (pl. -ken) (n), onderlat [ˈuŋərlɑt] (pl. -latten) (m)
appétissant : appetitlik [ɑpə'titlɛk], lekker [ˈlækər], lustig [ˈlœstix] [ˈlœstəx]; een lustige soepe = une soupe
appétissante, smaekelik [ˈsmaːkəlɛk] ; c'est appétissant = 't is lekkermond
appétit : appetit [ɑpə'tit] (pl. -s) (m) ; bon appétit ! = goen appetit ! ; bon appétit ! = smaekelik ! [ˈsmaːkəlɛk]
applaudir : klaeteren [ˈklɔːtərn̩ ] (klaeterde/ klaeterste, eklaeterd) ; la pluie frappe contre la fenêtre = de
reen klaetert op de(n) venster
appliqué : neerstig [ˈnɛːstix], neistig [ˈnɛˑjstix]
apporter : bringen [ˈbrı ᷈ə᷈] [ˈbriˑən] (brochte, ebrocht), meibringen [ˈmɛibriŋə] (brochte ... mei, mei-ebrocht),
meihen [ˈmɛiæ᷈ ] (hadde ... mei, meihad)
appréciation : pryzinge [ˈprizı ᷈ˑə] [ˈpriziˑə] (pl. -n) (f) (de la valeur)
apprécié : egeerd [æˈhɛːrt]
apprécier : geeren [ˈhɛːrn̩ ] (geerde/ geerste, egeerd), geern hen [ˈhæːrn æ᷈ ] (hadde ... geern, geern had),
meugen [ˈmøːhən] [ˈmøːhn̩ ] (mochte/ muste, emeugd) (nourriture) ; j’apprécie cela = ‘k lusten dat
apprécier : pryzen [ˈprizn̩ ] (prysde/ preës, epreezen) (évaluer)
appréhender : ontzien [untˈsiˑən] (ontzaeg, ontzien) (moralement), vasthouden [ˈvɑstudn̩ ] (hield/ houdste...
vast, vasthouden) ; pour venir si loin, tu ne dois pas appréhender = om zoo varre te kommen, je en
moet 't nie ontzien
apprendre : leëren [ˈleˑərn̩ ] [ˈleːrn̩ ] (leërde/leërste, eleërd), apprendre par cœur = leëren van (‘t) buuten ;
apprendre rapidement = gemakkelik leëren ; il est bien élevé mais mal barreaudé (jeu de mots avec
le verbe leëren qui signifie "apprendre, éduquer" et le mot leëre qui signifie "échelle". Cela fait référence à
une éducation qui permet de s'élever comme avec une échelle mais à laquelle il manquerait ici des barreaux
pour qu'elle soit parfaite) = hen is wel eleërd maer kwaelk esprinkeld
apprenti : leerling [ˈleːrliŋk] (pl. -en) (m)
apprentissage : leëren [ˈleˑərn̩ ] [ˈleːrn̩ ] (pl. Ø) (n)
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apprêter (s') : gereëddoen [ˈhreˑətuːn] (nhem) (à faire quelque chose)
apprivoisé : tam [ˈtam], tem [ˈtæm]
apprivoiser : vertammen [vərˈtɑmː] (vertamde/ vertamste, vertamd), vertemmen[vərˈtæmː] (vertemde/
vertemste, vertemd) ; apprivoiser = tem maeken
approcher : ankommen [ˈɑ᷈ kɔmː] (kwaem … an, anekommen), bytrekken [ˈbitrækŋ] [ˈbitræʔn̩ ] [ˈbitrækən] (trok...
by, by-etrokken) (quelque chose en tirant vers soi), naerzen [ˈnɔːrzn̩ ] (naersde, enaersd) ; il approche =
hen komt an
approcher (s’) : naergaen [ˈnɔːrhɔ᷈ː] (ging/ gong ... naer, naeregaen), naerzen [ˈnɔːrzn̩ ] (naersde, enaersd)
appuyer : duuien [ˈdyjn̩ ] (duuide/ douwde, edouw), duuwen (douw, edouwen)
après : (prép.) achter [ˈaxtər], achternaers ('s …) [ˈɑxtərnɔːrs] ; successivement = ael achter mekangers
/makangers /mekanders /makanders, den eën achter den angeren, une heure un quart = kaert achter
den eënen, une heure dix = tien minuuten achter den eënen, retarder = ten achter gaen, être en retard
= ten achter zyn ; il m'attend (litt. il attend après moi) = hen beit achter myn ; après avoir appris ma
leçon = achter me lesse eleërd te hen ; après que j'ai été marié = achter 'k huuwd waeren ; il a tout
compris mais après … (sous entendu : le fera-t-il ou ne le fera-t-il pas ? ‘s achternaers est ajouté pour
induire une interrogation, une incertitude) = hen het ael verstaen maer ‘s achternaers… ; après un
instant/moment = achter een moment [ˈmːænt] ; je l’ai encore vu hier après être venu ici = 'k hen
hen gister(en) nog ezien achter dat hen hier ewist hadde ; l’un après l’autre = de(n) eëne(n)/ ‘t eën
achter den angere(n)/ ‘t anger
après (d’…) : volgens
après cela : daerachter [ˈdɔrɑxtər], derachter [dərˈɑxtər] ; nous sommes partis = me gaen derachter ; cela
vient de cela/cela ressemble à cela = 't komt daerachter ; j’attends (litt. après) cela = ‘k beien
daerachter ; as-tu déjà cherché (litt. après) cela ? = het je al derachter ezocht ?
après-midi : achternoene [ˈɑxtərnuːnə] (pl. –n) (m), 's achternoens [ˈsɑxtərnuˑəns] (habituellement) ; cet aprèsmidi = te achternoene/van den achternoene ; l’après-midi (généralité) = 's/ t's achternoens
aptitudes : virtuten [viˈtutn̩ ] (pluriel) ; malgré toutes ses aptitudes il ne pouvait pas savoir cela = zelve
mee ael ze virtuten, hen kunde dat nie weeten
aqueduc : (... maçonné) duuker [ˈdykər] (pl. -s) (m)
aqueux : waeterachtig [ˈwɔːtərɑxtix] [ˈwɔːtərɑxtəx]
araignée : koppe [ˈkɔpə] (pl. –n) (f)
araser : sleepen [ˈsleːpm̩ ] (sleepste [ɛ] / sleepede [ɛ], esleept [ɛ]) ; araser les prairies (litt. les taupinières)
= de weën sleepen
arbalète : kruusbooge [ˈkrysboːhə] (pl. -n) (f)
arbre : boom [ˈboːm] (pl. –s/-en) (m), (... pleureur) treureboom [ˈtrøːrəboːm] :(pl. -en/ -s) (m), (... taillé en
têtard) tronk [ˈtruŋk] (pl. -en) (m)
arbuste : boomke [ˈbɔmkə] (pl. -s) (n), boomtje [ˈbɔmtʃə] (pl. -s (n)
arbuste de néflier : mispelaer(en)hut [ˈmɛspəlɔːr(ən)œt] (pl. -ten) (m)
arc : booge [ˈboːhə] (pl. -n) (f), handbooge [ˈhɑndboːhə] (pl. -n) (f) (arme), schietbooge [ˈʃiˑətboːhə] (pl. -n) (f)
(arme)
arc en ciel : reenebooge [ˈreːnəboːhə] (pl. -n) (f) ; - Regarde ! Un arc en ciel - Je souhaite qu'il vole
dans ton derrière (jeu de mots pour la rime) = - Kykt! Een reenebooge - 'K wenschen dat ze in je gat
vlooge
archer : boogeschotter [ˈboːhəʃɔtər] (pl. -s) (m), pylschieter [ˈpilʃiˑətər] (pl. -s) (m), pylschotter [ˈpilʃɔtər] (pl. -s)
(m)
architecte : bouwkunder [ˈbɔwkœndər] (pl. -s) (m)
architecture : bouwkunde [ˈbɔwkœndə] (pl. -n) (f), bouwkunste [ˈbɔwkœ᷈ ˑstə] (pl. Ø) (f)
ardeur : fuk [ˈfœk] (pl. Ø) (n), fut [ˈfœt] (pl. Ø) (n)
ardoise : schaelje [ˈʃaːjə] (pl. -n) (n)
are : aere [ˈɔːrə] (pl. -n) (m)
arénicole : zeëworm [ˈzeˑəwɔrm] (pl. -s) (m)
aréole : teepelkring [ˈteːpəlkriŋ] (pl. -en) (m) (anatomie)
arête : graete [ˈhrɔːtə] (pl. -n) (f)
argent : (monnaie) geld [ˈhælt] [ˈhɑlt] (n), munten [ˈmyntn̩ ] (pluriel), (métal) zilver [ˈzɛˑvər] [ˈzɛlvər] [ˈzæˑjvər] (pl. ø)
(n), (métal) zulver [ˈzœˑvər] [ˈzœlvər] [ˈzœˑjvər] (n), argent de poche = drinkgeld [ˈdriŋhælt] (n) ; en argent
(métal) = zilveren [ˈzɛˑvərn̩ ] [ˈzɛlvərn̩ ] [ˈzæˑjvərn̩ ] / zulveren [ˈzœˑvərn̩ ] [ˈzœlvərn̩ ] [ˈzœˑjvərn̩ ] ; on m'a donné de
l'argent = 'k hen munten ekreegen
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argent de poche : beurzegeld [ˈbøːzəhælt] (pl. Ø) (n), beurzegeld [ˈbøːzəhælt] (pl. Ø) (n), speelgeld [ˈspɛlhælt]
(pl. Ø) (n), zundaggeld [ˈzœndaxælt] (pl. Ø) (n) (donné le dimanche) ; j'ai donné son dimanche = 'k hen
ze zundaggeld egeeven
argenterie : zilverwerk [ˈzɛlvərwrk] (pl. Ø) (n)
argile : leëm [ˈleˑəm] (n) (matière) (qui sert dans la fabrication des briques), (... colloïdale) klyte [ˈklitə]
(matière) (f) ; couche d'argile qui glisse sur une autre = de rydende klyte ; la palissade entre deux
pâtures et un frêne a été déplacée de 20 mètres par l'effet de l'argile glissante = de stakyten
tusschen twee weien en een esschenboom hen verzet ewist van twintig meeters deure de effect van de
rydende klyte ; qu'allons-nous manger ? des anas de lin à l'argile = - wuk gaen me eeten ? - klyte
kortschif
argileux : klytachtig [ˈklitɑxtix] [ˈklitɑxtəx]
argumentation : reeden [ˈreːdn̩ ] (pl. -s) (f), vertoog [ˈvərtoːx] (pl. -en) (n)
aristoloche clématite : kattesteert [ˈkɑtəstɛːrt] [-ˈstært] (pl. -s) (m) (--) (litt. queue de chats)
armateur : eëgenaere [ˈɛːhənɔːrə] [ˈeˑəhənɔːrə] (pl. -n, eëgenaers) (m)
arme : waepen [ˈwaːpm] (pl. -en) (f/n) ; il est armé = hen is mee zyn waepenen
armée : armeie [ɑrˈmeiə] (pl. –en) (f), soldaeterie [sɔdɔːtəˈriˑə] (pl. –n) (f)
armement : geweer [həˈwɛːr] (pl. Ø) (n)
armes à feu : geschot [həˈʃɔt] (pl. Ø) (n) (en général)
armistice : armistier [armiˈstiːr] (pl. Ø) (f)
armoire : kasse [ˈkɑsə] (pl. –n) (f)
armoire à clé : sleutelplekke [ˈsløːtəlplækə] (pl. –n) (f)
armoire à provisions : schaprae [ʃaˈpraː] (pl. -n) (f)
Arnèke : Arnyke [ɑrˈnikə]
Arnékois : Arnykenaere [ɑrˈnikənɔːrə] (pl. -naers) (m)
Arnékoise : Arnykeneege [ɑrˈnikəneːhə] (pl. -n) (f)
aromate : specie [ˈspeːʃə] (pl. -n) (f)
arpenter : afmeeten [ˈavmeːtn̩ ] (meetede/ meetste [ɛ] ... af, afemeet [ɛ]/ afemeeten), opmeeten [ˈɔpmeːtn̩ ]
(meetede/ meetste [ɛ] ... op, opemeet [ɛ]/ opemeeten)
arqué : slom [ˈslɔm]
arracher : afsmyten [ˈafsmitn̩ ] (smeët…af, afesmeeten), afsteeken [ˈafsteːkn̩ ] [ˈafsteːʔn̩ ] [ˈafsteːkən] (staek/ steekste
[ɛ]/ staekete/ stook ... af, afesteeken/ afestooken/ afesteekt [ɛ]), aftrekken [ˈaftrækŋ̩] [ˈaftræʔn̩ ] [ˈaftrækən]
(trok... af, afetrokken), afvringen [ˈafriˑən] [ˈafriŋən] (vrong... af, afevrongen) (en tordant), uuttrekken
[ˈytræʔn̩ ][ˈytrækn̩ ] (trekste ... uut/ trekte ... uut, uutetrokken) ; arracher les chardons = de distels
afsteeken
arracheuse : (de pommes de terre) uutsmyter [ˈytsmitər] (pl. -s) (m)
arrangé : ; tout est arrangé, tout est bien qui finit bien = 't is ael/ al effen en klaer
arrangeant : gewillig [həˈwɛləx]
arrangement : verwerkinge [vərˈwærkı ᷈ˑə] (pl. –n) (f)
arranger : schaveëlen [ʃaˈveːln̩ ] (schaveëlde/ schaveëlste, eschaveëld), schikken [ˈʃɛkŋ̩] [ˈʃɛʔn̩ ] [ˈʃɛkən̩ ] (schikkede/
schikste, eschikt) (un problème), opkleëen [ˈɔpkleˑən] (kleëdste [ɛ] … op, opekleëd [ɛ]) (moquerie) ; j'ai
arrangé cette affaire = 'k hen die affaire eschikt ; un mensonge pour arranger les choses est un
pieux mensonge (litt. un mensonge pour s'assurer d'un mieux n'est pas un péché) = een leugen om een
wel schikken / een leugen om een beste schikken en is geën zonde ; tu es arrangé avec ça ! = je zyt
opekleëd mee dat !
arranger : (un mariage) maekelen [ˈmaːkəln] (maekelde/ maekelste, emaekeld) ; un mariage qui a été
arrangé = een huuwelik die emaekeld ewist het
Arras : Aetrecht [ˈaːtræχt] (commune)
arrête-boeuf : kraeidooren [ˈkrɔːjdoˑərn] (pl. -s) (m)
arrêt : staen [ˈstɔ᷈ːn] (pl. -s) (m) ; mettre à l’arrêt = zetten op den staen
arrêter : ophaelen [ˈɔpɔːln̩ ][ˈɔpaːln̩ ] (haelde/ haelste (+) … op, ophaeld) (quelqu’un), ophouden [ˈɔpun̩ ] [ˈɔpudn̩ ]
(hield/houdste … op , ophouden), staen (stoeg/stonde, estaen), (... une activité) uutscheëen [ˈytʃeˑən] [ˈytʃe᷈ˑ ə᷈]
[ˈytʃiˑən] (scheëdede/ scheëde/ scheëdste … uut, uutescheëd/ uutescheën), stoppen [ˈstɔpm̩ ] (stoppede/
stopste, estopt), (… sa mission) uutschyten [ˈytʃitn̩ ] (scheet…uut, uutescheeten) (fam.) ; se faire arrêter
= ophaelen zyn ; je n'arrête pas de le dire mais personne ne prête l’oreille = 'k houden nie op van
zeggen maer t' en is niemand die een oore op trekt
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arrêter (s’) : staen (stoeg/stonde, estaen), stillestaen [ˈstɛləstɔːn] : (stoeg/ stonde … stille, stilestaen),
stillezitten [ˈstɛləzɛtn̩ ] (zetste ... stille, stille-ezet) (un moteur), uutscheëen [ˈytʃeˑə᷈] (scheëdste [ɛ] ...
uut, uutescheëd [ɛ][eˑə])
arriérages : achterstel [ˈɑxtərstæl] (pl. -s) (n)
arrière : achterste [ˈɑxtərstə] (pl. –n) (n), bachten [ˈbɑxtn̩ ] (pl. ø) (n), gat [ˈhɑt] (pl. gaeten) (n) (d'un véhicule)
arrière : (en ...) achteruut, achterwaers, (à l'...) albachten [ˈɑlbɑxtn̩ ] ; encore un pas en arrière et tu y es
= nog een stap/step achteruut/achterwaers en je zyt er ; en arrière (ordre au cheval) = achteruut ! ; le
four à pain se trouve à l’arrière de la maison = den bakooven staet albachten ‘t huus
arrière (en) : achteruut [ˈɑxtəryt] (ordre donné au cheval)
arrière-cour : achterkoer [ˈɑxtərkuːr] [ˈɑxtərkuˑər] (pl. -s) (m)
arrière plan : achterzien [ˈɑxtərziˑən] (pl. ø) (f)
arrière plan (à l’) : achteran [ˈaxtərɑ᷈ ] ; je me tenais à l’arrière du groupe = ‘k stoegen/stoeg achteran
van den trop
arrière-saison : achtersaizoen [ˈɑxtərsɛzuːn] (pl. -en) (f)
arrière-train : achterloop [ˈɑxtərloːp] (pl. -s) (m)
arriérés : achterstel [ˈɑxtərstæl] (pl. -s) (n), achterstelling [ˈɑxtərstæliŋk] (pl. -en) (n), achterstellinge [ˈɑxtərstælı ᷈ˑə]
(pl. -n) (f)
arrivée : ankomste [ˈa᷈kɔmstə] (pl. –n) (f), komste [ˈkɔmstə] (pl. -n) (f)
arriver : afdaelen [ˈavdaːln̩ ] (daelde/ daelste... af, afedaeld) (à l'improviste), ankommen [ˈɑ᷈ kɔmː] (kwaem … an,
anekommen), bedellen [bəˈdæln̩ ] (bedelde/ bedelste, bedeld), (évènement) gebeuren [həˈbøːrn̩ ]
(gebeurde/gebeurste, gebeurd), haeperen [ˈhaːpərn̩ ] (haeperde/ haeperste, haeperd) (se passer),
ooverkommen [ˈovərkɔmː] (k(w)aem oover, ooverekommen) (événement), opkommen [ˈɔpkɔmː] (kwaem/
kaem op, opekommen), toekommen [ˈtukɔmː] (kwaem … toe, toe-ekommen), (au terme de la croissance)
uutgruuien [ˈythryjn̩ ] / uutgroeien [ˈythrujn̩ ] (gruuide/ gruuiste … uut, uutegroeid/uutegruuid), tout finit par
arriver = alles komt, den honds steert (bout) is welekommen ; cela m'est arrivé subitement = ’t het
op myn esmeëten ewist ; ah ! tu es arrivé à l'improviste ! = ah ! je zyt afedaeld ! ; il est arrivé en
haut = hen is booven erocht ; où est-il arrivé ? = waer is hen bedeld ? ; qui peut arriver = gebeurlik
[həˈbøːrlɛk] ; ils arrivent ! = ze kommen op !
arriver à partir : wegraeken [ˈwæhraːkŋ̩] [ˈwæhraːʔn̩ ] [ˈwæhraːkən] (rochte/ raekede/ raekste ... weg, wegerocht/
wegeraekt) (après avoir été bloqué)
arroser : begieten [bəˈhiˑətn̩ ] (begoot, begooten) (propre et figuré), oovergieten [ˈoːvərhiˑətn̩ ] (goot ... oover,
ooveregooten) ; nous devrons arroser cela avec une bonne tasse = me gaen dat een keër moeten
begieten mee een goe teugsche
arrosoir : begieter [ˈbəhiˑətər] (pl. -s) (m), gieter [ˈhiˑətər] (pl. –s) (m)
art : ; il a un art consommé de ..., il a l'art et la manière de ... = hen het een ergsche maniere om ...
artère : slagaeder [ˈslaχɔːdər] (pl. -s) (m)
artère pulmonaire : longeraeder [ˈluŋərɔːdər] (pl. -s) (f)
article : artykel [ɑrˈtikəl] (pl. –s) (m)
articulation : kneukel [ˈknøːkl] [ˈʔnøːk: əl] (pl. -s) (m) (des doigts), koppelinge [ˈkɔpəlı ᷈ˑə] (pl. -n) (f) (anatomie),
tneukel [ˈtnøːkəl] (pl. -s) (m) (des doigts) ; sorti de son articulation = uut ze plekke
articulation fragile : teerlet [ˈteːrlæt] (pl. -ten) (m)
artifice : (feu d’…) vierwerk [ˈviːrwærk] (pl. –en) (n) ; le bouquet final du feu d’artifice = de laetste schoote
van ‘t vierwerk
artillerie : obuuzegeschot [ɔˈbyzəhəˌʃɔt] (pl. Ø) (n)
artimon : bezaene [ˈbəzɔːnə] (pl. -n) (f)
artisan : man van den styl (pl. –s/-en) (m), styldoender [ˈstildundər] (pl. -s) (m)
artiste : kunstenaere [ˈkœ᷈ ˑstənɔːrə] (pl. -aers) (m), kunstmaeker [ˈkœ᷈ ːstmaːkər] (pl. -s) (m)
as : aes [ˈɔːs] (pl. aezen) (m), eërste [ˈeˑəstə] (pl. -n) (f) (femme), eërsten [ˈeˑəsn] (pl. eërste) (m) (homme)
ascension : opgaen [ˈɔphɔːn] [ˈɔphɔ᷈ːn] (pl. opgaen) (n), opryzing [ˈɔpriziŋk] (pl. -en) (n)
Ascension : Godsheemelvaert(s)dag [ˈhɔtseːməlvaːrt(s)dɑx] (m), Godsleeverdag [ˈhɔtsleːvərdɑx]
Onsheemelvaertdag [ˈɔ᷈ zeːməlvɔːrtdɑx] (m) (jour), OnzenHeërsheemelvaertdag [ˈɔ᷈ zəneˑərsməlvɔːrtdɑx] (m)
asiatique : Aziatyk [ɑziɑˈtik]
asile : slaeping [ˈslaːpiŋk] (pl. Ø) (n) ; demander le gîte = ‘t slaeping vraegen
asile psychiatrique : zottekot [ˈzɔtəkɔt] (pl. -kooten) (m/n)
asocial : eënhandig [ˈeˑə᷉nandix] [ˈeˑə᷉nandəx]

(m),
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aspect : gezicht [ˈhəzɛχtə] (pl. -en) (n), slacht [ˈslɑxt] (pl. -en) (n) (personne), uutslag [ˈytslɑx] (pl. -slaegen) (n)
; un aspect bizarre = een komyk gezicht
aspect sévère (d’) : steurgezicht [ˈstœːrhəzɛxt]
asperger : kwispelen [ˈkwɛspəln̩ ] (kwispelde/ kwispelste, ekwispeld), sputten [ˈspœtn̩ ] (sputtede/ sputste,
esput)
asphalte : tarre (< terre) (pl. –n) (f)
aspirer : opzuugen [ˈɔpsyhn̩ ] (zoog ... op, opezoogen) (un liquide), opzwingen [ˈɔpzwiŋə] [ˈɔpzwı ᷈ˑə᷈] (zwong … op,
opezwongen), uutzuugen [ˈytsyhən] (zoog ... uut, uutezoogen) (par succion) (l'énergie vitale), (... un liquide)
uutzuupen [ˈytzypm̩ ], zuupen [ˈzypm̩ ] (zuupte/zuupste, ezuupt) (un liquide)
aspirer à : verlangen [vərˈlaːŋən] [vərˈlaˑjn̩ ] (… achter etwot) (verlangde/ verlangste, verlangd) (quelque chose)
assagir (s’) : verfraeien [vərˈfrɔːjn̩ ] ( verfraiede, verfraeiste, verfraeid)
assaisonner : oovergieten [ˈoːvərhiˑətn̩ ] (goot ... oover, ooveregooten)
assassin : moordenaere [ˈmoˑərənɔːrə] (pl. -s) (m)
assainir : gezond maeken (miek, emaekt), zeuveren [ˈzøːvərn̩ ] (zeuverde/
verzuuveren [vərˈzyvərn̩ ] (verzuuverde/ verzuuverste, verzuuverd)

zeuverste,

ezeuverd),

assassiner : moorden [ˈmoˑərdn̩ ] (moorde/ moorste, emoord), vermoorden [vərˈmoˑərdn̩ ] (vermoordde/
vermoordste, vermoord) ; il a été assassiné = hen het vermoord ewist, hen het emoord ewist
assécher : uutdroogen [ˈytroːhn̩ ] (droogde/ droogste … uut, uutedroogd)
assemblage : opslaen [ˈɔpslɔːn] (pl. oplaeningen) (n)
assemblée : vergaeringe [vərˈhɔːrı ᷈ˑə] [vərˈhɔːriŋə] (pl. -n) (f)
assembler : (des pièces détachées) opslaen [ˈɔpslɔːn] (sloeg/ sloegen/ sloegde/ sloegdede…op, opesleegen/
opeslaen)
assembleur : opslaender [ˈɔpslɔːndər] (pl. -s) (m)
asseoir (s' ...) : zitten [ˈzɛtn̩ ] (zaet/zaetede/zitste, ezeeten), anzitten [ˈɑ᷈ zɛtn̩ ] (zittede/ zitste... an, anezitten),
neerezitten [ˈneːrəzɛtn̩ ] (zaet/ zaetede/ zitste ... neere, neere-ezeeten) ; lorsque tu t'assieds aux
toilettes, tu dois enlever ton pantalon = at je neerezit, je moet je broek afsteeken ; assieds-toi ! =
zit maer !
assez [æˈnux] : enoeg [ˈænux] ; il est assez malade = hen is fraei ziek ; en voilà assez, cela suffit (litt. j'en
ai assez) = ’t is enoeg / ‘k hen der enoeg
assiette : pateel (pl. –s) (n), (creuse) schuttel [ˈʃœtəl] (pl. –s) (m), taljoor / teljoor (pl. -s/-en) (m)
assiettée : taljoorvul [taˈjoˑərvœl] (pl. -s) (m)
assimiler : opneemen [ˈɔpneːm̩ ː] (naem ... op , openoomen) (intellectuellement), vasthen [ˈvɑstæ᷈ ] (hadde ...
vast, vasthad) ; il l'assimile vite = hen het 't licht vast ; assimiler facilement = gemakkelik opneemen
; il a vite assimilé = hen het licht openoomen
assimiler :
assis (être ...) : zitten [ˈzɛtn̩ ] (zaet/zaetede/zitste, ezeeten)
assistance : baete [ˈbɔːtə] (pl. Ø) (f) ; donner de l’assistance = baete geeven
assister : helpen [ˈæˑpm̩ ] (holp, holpen) ; baeten [ˈbɔːtn̩ ] (baetede/baetste [ɔ], ebaet [ɔ]) (apporter de l’aide)
association : associaesje [asɔsiˈɔːʃə] (pl. -n) (f)
assombrir (s') : verdonkeren [vərˈduŋkərn̩ ] (verdonkerde/ verdonkerste, verdonkerd), verduusteren
[vərˈdystərn̩ ] (verduusterde/ verduusterste, verduusterd), verzwarten (verzwartede/ verzwartste, verzward)
; ça s'assombrit = 't is bizzig van te verduusteren
assommé : bal(w)oorde [ˈbɔloˑərdə] [ˈbɔl(w)ɔːrdə], baloords [ˈbɔloˑərs] [ˈbɔlɔːrs]
assommer : bolloord slaen [ˈbɔlwoˑərdə] [ˈbɔlɔːrdə] (sloeg/sloegen/sloegdede, esleegen), bolwoorde slaen
[ˈbɔlwɔːrdə] (sloeg/sloegen/sloegdede, esleegen)
Assomption : Halfoest [ˈaˑlvust] [ˈaːvust] [ˈɔːvust] [ˈɔwvust] (m), , Mariasheemelvaertdag [ˈmarjazeːməlvɔːrtdɑx] (m),
Onze-Vrouwe-dag [ˈɔ᷈ˑzəvrɔwədɑx] [ˈu᷈ ˑzəvrɔwədɑx] (m), Onze-Vrouwe-halfoest [ˈɔ᷈ˑ zəvrɔwaːvust] [ˈˈɔ᷈ˑ zəvrɔwɔːvust]
[ˈˈɔ᷈ˑ zəvrɔwɔwvust] [ˈu᷈ ˑ zəvrɔwaːvust] [ˈu᷈ ˑzəvrɔwɔːvust] [ˈu᷈ ˑzəvrɔwɔwvust] (m) ; c'est l'Assomption = 't is Halfoest
assorti : ; mal assorti (litt. attifé comme un chien avec des puces) = emonteerd lik een hond mee/mit
vlooien/vloon/vlon
assortiment : kooze [ˈkoˑəzə] (pl. -n) (f)
assortir : schikken [ˈʃɛkŋ̩] [ˈʃɛʔn̩ ] [ˈʃɛkən] (schikkede/ schikste, eschikt)
assourdi : doof [ˈdoːf] derby, doofd derby
assourdissant : doovende [ˈdoːvəndə]
assouvir : blusschen [ˈblœʃn̩ ] (bluschte/ bluschste, ebluscht) ; assouvir un désir = een goeste blusschen
assurance : stoutighyd [ˈstutəhit] (pl. -en/ -s) (f) (confiance en soi), verzeekerhyd [vərˈzeːkərit] (pl. -en) (f)
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assurance : verzeekering [vərˈzeːkəriŋk] (pl. –en) (n)
assuré : stout [ˈstut] (avoir de l'assurance)
assuré (être) : assureerd zyn [asy'reˑərt] [asy'reːrt]
assurément : voorzeeker(s) [vɔrˈzeːkər(s)][vərˈzeːkər(s)] (adv.)
assurer : verzeekeren [vərˈzeːkərn̩ ] (verzeekerde/ verzeekerste, verzeekerd) ; je vais assurer ma voiture
= 'k gaen men auto verzeekeren
assurer (s') (que) : schikken [ˈʃɛkŋ̩] [ˈʃɛʔn̩ ] [ˈʃɛkən] (schikkede/ schikste, eschikt)
assureur : (femme) verzeekereege [vərˈzeːkəreːhə] (pl. –n) (f), (homme) verzeekeraer [vərˈzeːkərɔːr] (pl. –s)
(m),
asticot : worm [ˈwɔrm̩ ] (pl. -en/ -s) (n), worme [ˈwɔrmə] (pl. -n) (f)
asticoter : wegkooteren [ˈwæhkoˑətərn̩ ] (kooterde/ kooterste ... weg, wegekooterd) (pour enlever) ; je l'ai
asticoté = 'k hen nhem wegekooterd
astiquer : doen glimpen [ˈhlɛmpm̩ ]
astringent : eggel [ˈæhəl]
astronomie
:
starrekunde [ˈstɑrəkœndə] (pl.
-n)
(f),
starrekunste [ˈstɑrəkœ᷈ ːstə]
sterrekunde [ˈstærəkœndə] (pl. -n) (f), sterrekunste [ˈstærəkœ᷈ ːstə] (pl. -n) (f)

(pl.

-n)

(f),

atelier : (d’artiste) (là où il peint) (néol.) schilderplekke [ˈʃɛldərplækə] (pl. –n) (f), (galerie) (néol.)
schilderwinkel [ˈʃɛldərwiŋkəl] (pl. –s) (m), (ensemble d’ouvriers) truzzel [ˈtrœzəl] (pl. –s) (m), (… d’artisan –
endroit où il fabrique) werkplekke [ˈwærkplækə] (pl. –n) (f), (… d’artisan – endroit où il vend) werkwinkel
[ˈwærkwiŋkəl] (pl. –s) (m) atelier
atelier de charron : waegemaekerie [ˈwaːhəmaːkəriˑə] (pl. -n) (f)
athée : joole [ˈjoːlə] (pl. -n) (f), zonger/ zonder geloofde/ geloove
atmosphère : lucht [ˈlœxt] (pl. –en) (f)
atomiseur : sputkalut [ˈspœtkɑlœt] (pl. -s) (n)
atout : troef [ˈtruf] (pl. troeven/ -s) (m) ; atout cœur = hertens/hartens troef
âtre : heerd [ˈɛːrt] (pl. -en) (m), vierstei [ˈviːrstɛi] (pl. -s) (n) ; au coin de l'âtre = in den hoek van den heerd
attabler (s’ ...) : by den taefel zitten (zaet/zaetede/zitste, ezeeten), inzitten [ı ᷈zɛtn̩ ]
attacher : binden [ˈbinː] [ˈbı ᷈ˑən] (bond [ˈbunː] [ˈbuŋ]/ bondste [ˈbunstə] [ˈbuŋstə], ebonden [ˈæbunː] [ˈæbuŋən]),
afbinden [ˈafbinː] [ˈafbı ᷈ˑən] (bond [ˈbunː] [ˈbuŋ]/ bindste [ˈbinstə] [ˈbiŋstə]/ bondste [ˈbunstə] [ˈbuŋstə]... af, afebonden
[ˈavæbunː] [ˈavæbuŋən]) (un ruban à la porte d'une chapelle pour guérir de la fièvre), ofbinden [ɔfˈbinː] [afˈbı ᷈ˑən]
(bond [ˈbunː] [ˈbuŋ]/ bindste [ˈbinstə] [ˈbiŋstə]/ bondste [ˈbunstə] [ˈbuŋstə] ... of, ofebonden [ˈɔvæbunː] [ˈɔvæbuŋən])
dénouer (un mal en accrochant une bandelette de tissu à la porte d'une chapelle), schaekelen [ˈʃaːkəln̩ ]
(schaekelde/schaekelste, eschaekeld) (avec un bouton de manchette), snoeren [ˈsnuˑərn̩ ] (snoerde/
snoerste, esnoerd) (avec un nœud), (un animal) vastleggen [ˈvɑstlæhn̩ ] (lei/ legde... vast, vasteleid),
vastmaeken [ˈvɑstmaːkn̩ ] [ˈvɑstmaːʔn̩ ], vesten [ˈvæsən̩ ] (vestede, evest) (avec une agraphe, une épingle) ;
attacher un ruban à la porte d'une chapelle pour guérir de la fièvre = een lindje binden ; il est rusé
(litt. il sait où le chien est attaché) = hen weet waer den hond ebonden is
attacher à un anneau : schaekelen [ˈʃaːkəln̩ ] (schaekelde/schaekelste, eschaekeld)
attaque : (... cardiaque) attake [ɑˈtɑkə] (pl. -n) (f)
attaquer : afhaelen [ˈavaːlː᷈] [ˈavaːln̩ ] (haelde/ haelste ... af, afhaeld) (quelqu'un verbalement pour le vexer),
attakieren [ataˈkiːrn̩ ] (attakierde/ attakierste, attakierd)
atteindre : raeken [ˈraːkn̩ ] (raekste/ raekede/ rochte, eraekt/ erocht) ; il est atteint d'une maladie = hen
is erocht van een ziekte
atteint (être) : edaen zyn [ˈædɔ᷈ː zin] ; nous avons des problèmes mictionnels = me zyn edaen op nuus
waeter
atteler : inspannen [ˈɛ᷈ˑ spɑn̩ ː] (spande/ spanste ... in, inespon/ inesponnen) ; j'ai attelé mon fils à la tâche
= 'k hen me zeune inesponnen
attendre (s’… à) : verwachten [ˈvərwɑxtn̩ ] (verwachtede/ verwachtste, verwacht)
attendre : beien [ˈbɛjn̩ ] [ˈbɛjən] (beiste/ beide, ebeid), verwachten [ˈvərwɑxtn̩ ] (verwachtede/ verwachtste,
verwacht), wachten [ˈwɑxtn̩ ] (wachtste, ewacht) (achter) ; wacht een lytje = attend un moment ; voilà,
j’arrive (litt. attends un peu, j’arrive) = beit een lytje, ‘k kommen / wacht een lytje, ‘k kommen ; il
m'attend = hen beit achter myn ; attendre un enfant = een kind verwachten
attente : verbei (pl Ø) (n)
attentif : gewaerig [ˈhəwɔːrəx] [ˈhəwɔːrix]
attentif : (être ...) letten [ˈlætn̩ ] (letste, elet)
attention ! : gaei ! [ˈhaːi] (interj.), garde ! [ˈhardə] (interj.) ; diriger son attention sur quelque chose =
letten op etwot
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attention (faire) : letten [ˈlætn̩ ] (letste, elet), opletten (lettede/ letste... op, opelet), oppassen [ˈɔpasn̩ ] ;
attention !, fais attention !, = let op ! ; fais (donc) attention ! = past (maer) op ! ; fais attention à
cela ! = let er op ! ; observe/prête attention à cela ! = let derop
atténuer : verminderen [vərˈmɛndərn̩ ] (verminderde/ verminderste, verminderd)
atterrir : daelen [ˈdaːln̩ ] (daelde/ daelste, edaelt)
atterrissage : daelinge [ˈdaːlı ᷈ˑə] [ˈdaːliˑə] (pl. -n) (f)
attester (de) : vertoogen [ˈvərtoːhən] [ˈvərtoːhn̩ ] (vertoogde/ vertoogste, vertoogd)
attifer : optaekelen [ˈɔptaːkəln̩ ] (taekelde/ taekelste ... op, opetaekeld) ; ; cette femme est bizarrement
attifée = dit vrouwmensch is aerdig opezet
attirail : bucht [ˈbœxt] (pl. -en) (n), gesleep(t) [həˈslɛp(t)] (pl. Ø) (n)
attiré par la fête : feestachtig [ˈfeːəstɑxtix] [ˈfeːəstɑxtəx] ; il a un penchant pour la fête = hen is feestachtig
attirer : antrekken [ˈɑ᷈ trækŋ] [ˈɑ᷈ træʔŋ] [ˈɑ᷈ trækən] (trok... an, anetrokken), binnentrekken [ˈbɛntrækŋ̩] [ˈbɛntræʔn̩ ]
[ˈbɛntrækən] (trok... binnen, binnenetrokken), optrekken [ˈɔptrækŋ] [ˈɔptræʔŋ] [ˈɔptrækən] (trok...op, opetrokken)
(de manière vicieuse) ; c'est une mauvaise femme, elle attire tous les jeunes gars = 't is een slicht
vrouwmensch, ze trekt ael de jonge gastjes op ; être attiré = opetrokken zyn
attiser : kotteren [ˈkɔtərn̩ ] (kotterde/ kotterste, ekotterd)
attrape-mouche : vliegevanger [ˈvliˑəhəvɑŋər] (pl. -s) (m)
attraper : pakken (pakte/ pakkede/ pakste, epakt), vangen [ˈvɑ᷉ .ŋˑ] [ˈvɑ᷈ ˑ] [ˈva.jn̩ ] (vangste/ vangde, evangd/
evangen), vasthouden [ˈvɑstudn̩ ] (hield/ houdste... vast, vasthouden), vastscheeren [ˈvastʃɛːrn̩ ] ; cela
s'attrape (maladie) = dat vangt (nhem) ; (litt.) on ne sait jamais comment un chat peut attraper
une souris = je weet [ɛ] nooit/neuit hoe dat een katte een muus kut vangen ; on ne sait jamais comment
une vache attrape un lièvre, elle mord si près de la terre = Je weet [ɛ] nooit/neuit hoe dat een koe
een haeze vangt, ze byt angers zo naer van 't land ; attraper une maladie = een ziekte krygen
attribuer : geeven [ˈheːvm̩ ] (gaef, egeeven)
attrister : trystig maeken
attroupement : mierennest [ˈmiˑərənæst] (pl. -en) (m) (fam.)
au : an ‘t [ˈa᷈ t], in [ı ᷈] [ı ᷈n], op ; au travail = an ‘t werk/ in 't werk ; être au lit = in zyn ; au lieu de (venir)
= in de plekke dat (hen komt)/ van (te kommen) ; au marché = op (acheteur) /in (vendeur)/ naer
(vendeur ou acheteur) de mart ; au nom de qui ? = op wiens naeme ?/ in/ an? wiens naeme ? ; je parle
au nom de... = 'k klappen op/in/an de naeme van ... ; tu dois faire attention aux voleurs = je moet
opletten van de dieven
au bord : derlangs(t)en [dərˈlɑ᷈ ːsn̩ ]
au cas où : ; au cas où quelqu'un arrive = zoudt (d)at er etwien komt ; viendrait-il/ au cas où il
viendrait/ si il venait, il serait toujours bienvenu = zoudt hen kommen, hen zoudt assan welekommen
zyn
au ciel : omhooge [ˈɔmoːhə] ; jeter les bras au ciel = zen ermen omhooge smyten
au fur et à mesure : effenop [ˈæfənɔp], kortop [ˈkɔrtɔp]
au préalable : bevooren [bəˈvoˑərn̩ ], dervooren [dərˈvoˑərn̩ ] ; nous en parlerons au préalable = me gaen
bevooren dervan klappen
au-dedans : albinnen [ˈɑlbɛn̩ ˑ] [ˈɔlbɛn̩ ˑ], daerbinnen [ˈdɔbɛn̩ ː], innewaert [ˈinəwɔːrt], innewaerts [ˈinəwɔːrs] ; viens
au dedans ! = komt innewaert ! ; il pleut nous allons travailler au-dedans = 't reent, me gaen albinnen
werken
au-dehors : albuuten [ˈɑlbytn̩ ] [ˈɔlbytn̩ ] ; les enfants préfèrent jouer au-dehors = de jongens speelen liever
albuuten ; pour entrer dans cette pièce tu dois passer par l’extérieur = om te gaen in die plekke je
moet albuuten passeeren
au-delà : oover
au-dessous : alonder(en) [ɑlˈundər(n̩ )], alonger(en) [ɑlˈuŋər(n̩ )], vanonder [ˈvɑnundər], vanonger [ˈvɑnuŋər] ; la
cave est là au-dessous la voûte = den kelder is vanonder/ vanonger de vouwte
au-dessus : albooven [ɑlˈboːvn̩ ] ; ton livre tu peux le poser au-dessus = je boek je meugt hen albooven
leggen
au-devant : alvooren [ˈɑlvoˑərn̩ ] ; tu dois t'asseoir au devant pour mieux voir = je moet alvooren zetten,
je gaet beeter zien
au long de : derlangs(t)en [dərˈlɑ᷈ ːsn̩ ] , hierlangs(t)en [ˈiˑərlɑ᷈ ː sn̩ ], langsen [ˈlɑˑŋsn̩ ] ; passe le long du mur = loopt
hierlangs(t)en 't meurtje
au revoir ! : dada !
au vu : zichten [ˈzɛχtn̩ ] (te ...)
aube : zunneryzen [ˈzœnərizn̩ ] (pl. Ø) (n)

357
aubépine : haegedoorn [ˈaːhədoˑərn] (pl. –en/ -s) (m), (... épineuse) gypedooren [ˈhipədoˑərn] (pl. Ø) (m),
witte(n) doorn [ˈdoˑərn̩ ] (pl. –s) (m), witdoorn [ˈwɛtdoˑərn̩ ] (pl. –s) (m) ; baie de l’aubépine = gybe [ˈhibə] (pl.
–n) (f), rouge comme une baie d’aubépine = rood lyk een gybe
auberge : herberg [ˈærbærx] (pl. –n) (n/f)
aubergiste : baes [ˈbɔːs] (pl. baezen) (m), herbergeege [ærbærˈheːhə] (pl. -s) (m) (femme), herberghouder
[ˈærbærhudər] (pl. -s) (m) (homme), herbergier [ærbærˈhiˑər] (pl. -s) (m) (homme), herbergiereege
[ærbærˈhiˑəreːhə] (pl. -s) (m) (femme)
aucun : geën [ˈhɛ᷈ː]
audace : stoutighyd [ˈstutəhit] (pl. -en/ -s) (f)
audacieux : stout
audition : hooren [ˈoˑərn̩ ] (n)
Audomarois : Sinte-Omaersnaer [ˈstoːmɔːsnɔːr] (pl. –s) (m) (habitant de Saint-Omer)
auge : bak [ˈbɑk] (pl. -s/ -ken) (m), blok [ˈblɔk] (pl. -s) (m) (pour des animaux), eetebak [ˈeːtəbɑk] (pl. -s/ ken) (m), schuttel [ˈʃœtəl] (pl. –s) (m)
auge à chevaux : peerdeblok (pl. -s) (m)
auge à cochon : zwynebak [ˈzwinəbɑk] (pl. -s/ -ken) (m)
augmenter : hoogen [ˈoːhn̩ ] (hoogde/ hoogste, hoogd) (les salaires), meërzen [ˈmeˑərzn̩ ] (meërsde/ meërsste,
emeërsd), (le prix) opgaen [ˈɔphɔːn] [ˈɔphɔ᷈ ːn] (ging/ gong…op, opegaen), (le prix) opslaen [ˈɔpslɔːn] (sloeg/
sloegen/ sloegde/ sloegdede…op, opesleegen/ opeslaen), vermeërzen [vərˈmeˑəzn̩ ] (vermeersde/ vermeerste,
vermeersd) (en nombre) ; les prix montent (litt. cela augmente) = dat slaet op
augure : voorteëken [ˈvɔrteˑəkŋ̩] [ˈvɔrteˑəʔn̩ ] [ˈvɔrteˑəkən] (pl. -s) (n)
Auguste : Gusje [ˈhœʃə]
Augustin : Auguustinus [ohysˈtinys], Stynje [ˈstinjə]
aujourd'hui : vandaege [vɑ᷈ ˈdaːhə]
aulne glutineux : elzenboom [ˈælznboːm] (pl. –en/ -s) (m), elzenhout [ˈælznut] (pl. ø) (n) (bois)
aulne marsault : waeterelzen [ˈwɔːterælzn̩ ] (pl. ø) (m) (variété), waeterelzenboom [ˈwɔːterælznboːm] (pl. -en)
(m) (arbre), waeterelzenhout [ˈwɔːterælznut] (pl. ø) (m) (bois)
aulne noir : els [ˈæls] (pl. elzen) (m), elzen [ˈælzn̩ ] (pl. ø) (m) (variété) ; c'est un homme de peu de valeur
= 't is een elzen van een vent
aulne têtard : elzentronk [ˈælzntruŋk] (pl. -en) (m)
aumône : aelmoese [ˈalmuˑəsə] (pl. -n) (f) ; "bonjour fermière, je suis venu pour une aumône s'il te
plaît" (phrase prononcée souvent autrefois par les mendiants qui allaient de ferme en ferme pour mendier
leur pain) = "dag boerinnetje, 'k zyn ekommen voor een aelmoese, (at 't je) een lytje belieft"
auparavant : eërder [ˈɛdər], tevooren [teˈvoˑərn̩ ] , vantevooren, van tevooren
auprès : derby [dərbi] ; cette personne est malade, tu dois rester auprès (de lui) = dat mensch is ziek,
je moet derby/daerby bluuven
auriculaire : oorekraeuwer [ˈoˑərkraːwər] (pl. -s) (m) (métaphore), kleënen vinger (pl. -s) (m), kleën vingertje
(pl. –s) (n), petitje (pl. -s) (n), pinkel [ˈpiŋkəl] (pl. -s) (m) ; tout petit doigt/ auriculaire (comptine) =
kleën petitje
aurore : zunneryzen [ˈzœnərizn̩ ] (pl Ø) (n)
aussi : oek, ook
aussi... que... : zo... of [ˈzɔ... ɔt] ; azo... of [ˈɑzɔ... ɔt] ; cette latte est aussi tordue qu’une pique, comment
pourrais-je tirer un trait droit ? = die latte is zo krom of een pekke, hoe zouden 'k dermei een rechte
schreeve kun trekken ? ; il est/va aussi bien que son frère = hen is azo wel of ze broere ; aussi
longtemps que je serai ici, je ferai comme je dis = azo lange of dan 'k hier zyn, je gaet doen lik of an
'k ik zeggen ; aussi…que (comparatif d’égalité) = azo…of / alzo [ˈɔzɔ][ˈɔzə] ... of ; pas aussi honorable
que ça = zo eërlik nie of dat
aussitôt : rechtteegens [ræxtˈeːhəns][ˈræxteˑəns], rechtuut [ˈræxtyt]
aussitôt que : azo licht dat, zo gaeuw of ; aussitôt que = azo licht of dat/ azo gaeuw of dat
Australie : Australien [ɔsˈtraljən] (f)
australien : Australiansch [ɔstraˈljɔːʃ]
Australien : Australiaender [ɔstraˈljɔːndər] (pl. -s) (m)
Australienne : Australiaene [ɔstraˈljɔːnə] (pl. -n) (f)
autant : azo, autant que = azo veele of / zoveele (...of) [ˈzoveːlə] ; d’autant mieux = zo veele te beeter
autel : autaer [ˈɔwtɔːr] (pl. -s) (m)
authentique : waergebeurd [ˈwɔrhəbøːrt]

358
auto-semer (s') : uutzaeien [ˈytsɔːjn̩ ] (zaeide/ zaeiste … uut, uutezaeid) ; avec le vent, les fleurs se
sèment d’elles-mêmes/ s’auto-sèment = mit de wind de bloemen zaeien nhulder uut
automne : achterjaer [ˈɑxtərjɔːr] (pl. –en) (n), achteroest [ˈaxtərust] (pl. -en) (m), afgaen [ˈafhɔ᷈ː] van 't jaer (pl.
ø) (n), bamesse [ˈba᷈mæsə] (pl. -n) (f), bamesser [baˈmæsər] (pl. ø) (m), bamisse [ˈba᷈ mɛsə] (pl. -n) (f),
bamisser [baˈmɛsər] (pl. ø) (m), 't afvallen van 't blad, ‘t vallen van 't blad/ de bladden (litt. la chute des
feuilles) ; c'est un temps d'automne = 't is een achteroest were ; c'est du temps d'automne = 't is
bamesseweere/ bamisseweere
automobile : auto [ˈɔto] (pl. –s) (m)
automobiliste : autoryder [ˈɔtoridər] (pl. -s) (m)
autorisation : être autorisé à = meugen [ˈmøːhən] [ˈmøːhn̩ ] (mochte/muchte/muste, emeugd)
autorisation : gedoogd [həˈdoːht] (pl. -en) (n)
autoriser : gedoogen [həˈdoːhn̩ ] (gedoogde/ste, gedoogd) ; c'est autorisé = 't is gedoogd
autour : (… de) rond [ˈrunt], rondaf [ˈruntɑf], (tout autour) rondomme [ˈrundɔmə], ronduut [ˈrɔndyt]
autour de : derrond [dərˈrund], derronden [dərˈrundn̩ ]
autour de cela : daerrond [ˈdɔrunt]
autre : ander [ˈɑndər], anger [ˈɑ᷈ ŋər][ˈɑ᷈ ˑər] ; un /une autre (masc.) = een angeren ; un /une autre (fém.) =
een angere ; un/une autre (neut.) = een anger ; l’autre dimanche (= dimanche passé) il a beaucoup
plu = den angeren zundag ‘t het styf ereend ; une autre personne = een anger/ander eën ; auparavant
elle a été mariée à une autre personne = ze is zy vroeger mee een anger eën etrouwd ewist
autre : ander [ˈɑndər] /anger [ˈɑ᷈ ŋər][ˈɑ᷈ ˑ ər] (n), andere [ˈɑndər ə] /angere (f), anderen [ˈɑndər n̩] / angeren (m)
[ˈɑ᷈ ŋərn̩ ] [ˈɑ᷈ ˑ ər n̩ ]
autre (d') : angers [ˈɑ᷈ ŋərs][ˈɑ᷈ ˑərs], anjers [ˈɑːjərs] ; quelqu’un d'autre = etwien anders/ angers/ anjers ; rien
d'autre = niet anders/ angers
autrefois : ooverouds [ˈoːvəruds], oovertyd [ˈoːvərtit]
autrement : anders [ˈɑndərs], angers [ˈɑ᷈ ŋərs][ˈɑ᷈ ˑərs] (adverbe), anderszins [ˈɑ᷈ ˑ ŋərsı ᷉.s] [ˈɑ᷈ dərsı ᷉.s], angerszins
[ˈɑ᷈ ˑŋərsı ᷉.s] [ˈɑ᷈ ˑərsı ᷉.s], anjers [ˈɑːjərs] (adverbe) ; cela ne peut pas être autrement si tu la connais = 't kut
nie angers/ anjers zyn at je ze kut ; autrement que = angers of
Autriche : Oostryk [ˈoːstrik]
autrui : ander [ˈɑndər], anger [ˈɑ᷈ ŋər][ˈɑ᷈ ˑ ər]
autrui : andere [ˈɑndər ə]/ angere (f), anderen [ˈɑndər n̩] / (/angeren) (m) [ˈɑ᷈ ŋərn̩ ] [ˈɑ᷈ ˑər n̩ ]
auvent : hangdak [ˈaŋdɑk] (pl. -ken) (n), ongerdak [ˈuŋərdɑk] [ˈu᷈ ˑə᷈r dɑk] (pl. –ken) (n), ooverdak [ˈoːvərdɑk] (pl. s) (n)
auxiliaire du conditionnel : zouden [ˈzudn̩ ] [ˈzun̩ ] ; il aimerait bien (+ verbe) =
préférerait (+ verbe) = hen zoudt liever

hen zoudt geern ;

il

avachi : sluts [ˈslœts], slutsch [ˈslœtʃ]
avaler : binnenlappen [ˈbɛnduˑən] (lappede/ lapste... binnen, binnenelapt) (goulument), binnensloeferen
[ˈbɛnslufərn̩ ] (sloeferde/ sloeferste... binnen, binnenesloeferd) (goulument comme les cochons),
binnenspeelen [ˈbɛnspeːln̩ ] (speelde [ɛ]... binnen, binnenespeeld [ɛ]), gulpen [ˈhœlpm̩ ] (gulpte/ gulpede/
gulpste, egulpt) (gloutonnement), (de force) ingieten [ˈɛ᷈ˑhiˑətn̩ ] (goot ... in, inegooten), sloeferen [ˈslufərn̩ ]
(sloeferde/ sloeferste, esloeferd) (bruyamment), inzwelgen [ˈɛ᷈ zwælhən] [ˈɛ᷈ zwælhn̩ ] (zwolg/zwolgde... in,
inezwolgen), zwelgen [ˈzwælhən] [ˈzwælhn̩ ] (zwolg / zwolgde... in, inezwolgen) ; (faire ...) ingeeven [ˈɛ᷈ heːvm̩ ]
(gaef... in, inegeeven), (... de travers) verslokken [vərˈslɔʔn̩ ][vərˈslɔkən] (verslokte/verslokste, verslokt), (...
de travers) verwoergd zyn [vərˈwurht], (... de travers) verwoergen [vərˈwurhən] [vərˈwurhn̩ ] (verworgde/
verwoergste, verwoergd)
avaler de travers : kwaelk invallen [ˈɛ᷈vɔln̩ ] (viel/ valste ... in, inevallen), kwaelk inzwelgen [ˈɛ᷈ zwælhn̩ ]
[ˈɛ᷈zwælhən] (zwolg/ zwolgde ... in, inezwolgen)
avance : voorhand[ˈvorɑnt] (pl. Ø) (n) ; à/en l'avance = in 't voorhand ; je suis en avance = ‘k zyn vroeg
an ; ils sont en avance = ze zyn in de vorhand
avance (d’ …) : op voorhand, vantevooren ; je ne peux pas le savoir d’avance = ‘k kun ‘t nie op voorhand
weeten
avancer : vooren gaen [ˈhɔ᷈ ː] [ˈhɔːn] (ging/gong, egaen), vervoorderen [vərˈvɔdərn̩ ] (vervoorderde/
vervoorderste, vervoorderd), wegschuuven [ˈwæhʃyvm̩ ] (schoof... weg, wegeschooven) ; en avançant à son
aise/ aller de l’avant = al lysteren derachter ; cela n'avance pas = 't en schuuft nie
avant : van tevooren, vantevooren, vóór [ˈvoˑər] , vooren [ˈvoˑərn̩ ] , vroeger [ˈvruhər] ; avant-hier = eërgister
[ˈeːərhɛsər] ; avant toute autre chose = van vooren uut ; en avant = te voorhand; maintenir en avant
= te voorhandhouden ; tu ne dois pas aller avant le moment venu = je moet toch nie vóór den tyd
gaen ; elle ne commence jamais trop tôt/ plus tôt que prévu/ avant l'heure prévue = ze begunt
nooit vóór den tyd
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avant-bras : voorenerme [ˈvoˑərnæˑrmə][ˈ[ˈvoˑərnɛˑrmə] (pl. -s / -n) (f), voorerm [ˈvɔræˑrm][ˈvɔrɛˑrm] (pl. -en/ -s)
(f), voorerme [voˑərˈærmə] (pl. -n/ -erms) (f)
avant-dernier : voorlesten
avant-dernière : voorleste
avant que : voordat [ˈvɔrɑt]
avant-toit : slaeper [ˈslaːpər] (pl. –s) (m)
avant tout : vooral [ˈvɔrɔl] [ˈvɔrɑl]
avant-train : voorlooper [ˈvoːrloːpər] (pl. -s) (m) (véhicule)
avantage : baete [ˈbɔːtə] (pl. Ø) (f) ; j'ai donné avantage au cheval sous verge = 'k hen 't roepeerd baete
egeeven
avantageux :profytlik [prɔˈfitlɛk] ; elle est habillée à son avantage = ze is profytlik ekleëd
avare : gierig [ˈhiˑərəx]
avare : gierigaerd [ˈhiˑərəhɔːrt] (pl. –s) (m) (homme), gieriginne [ˈhiˑərəhɛnə] (pl. -n) (f) (femme), grypvast
[ˈhripvɑst] (pl. -en) (m), knoppe [ˈʔnɔpə] (pl. -n) (f), tnoppe [ˈtnɔpə] (pl. -n) (f) ; femme avare, femme pingre
(péj.) = de gierige knoppe/ tnoppe (pl. -n) (f) ; c'est un(e) grand(e) avare = 't is een groote knoppe/
tnoppe van een gierighyd
avarice : gierighyd [ˈhiˑərəxit] (pl. ø) (f) ; il pue d'avarice = hen stinkt van gierighyd
avarie : avarie [avaˈriˑə]
avarié : fartig [ˈfartix] [ˈfartəx], fortig [ˈfɔrtəx], oestig [ˈustix] [ˈustəx], woestig [ˈwustix] [ˈwustəx]
avatar : geslacht [həˈslɑχt] (pl. en) (n) (informatique) (néol.), zantje [ˈzɑntʃə] [ˈzɑ᷈ ntʃə] (pl. -s) (n) ; l'avatar
(informatique) = den magineerden tweëling (néol.)
avec : mei- [mɛi] (particule séparable) ; accompagner = meikommen ; tu viens avec (moi/nous) ? / tu
m’/nous accompagnes ? = komt je mei ?
avec : mee [ˈme], mit [ˈmɛ]; avec le temps = mit den tyd ; avec le temps on ne va pas rajeunir = mit
den tyd me gaen nie verjongeren ; avec du temps = mit tyd ; avec du temps et des tartines tu vas
toi aussi y arriver = mit tyd en stuuten/kouraege je gaet der gy oek raeken ; je veux venir avec toi =
‘k willen mee/mit je kommen ; viens avec nous ! = komt mee nuus !
avec ça : dermei [ˈdərmei], dermee [ˈdərmeː] ; avec tout ça = dermei al/ael
avec cela : dermei [ˈdɔmɛj], dermee [ˈdərmeː]; avec tout cela = dermei al/ael ; avec cela, ça doit suffire
pour aujourd’hui = dermei 't moet maer enoeg zyn voor vandaege
avec élégance : treflik [ˈtræflɛk]
avec excellence : treflik [ˈtræflɛk]
avec quoi : waermee [ˈwɔmeː] ; avec quoi vis-tu ? = waermee leeft je ?
avenant : geschikkig [həˈʃɛkix] [həˈʃɛkəx], klappachtig [ˈklɑpaχtix] [ˈklɑpaχtəx]
avenir : bekomde [bəˈkɔmdə] (n), toekomste [ˈtukɔmstə] (f), tekomde [teˈkɔmdə] (pl. Ø) (n)
aventure : eegenkomst [ˈeːhənkɔmst] (pl. -en) (n) ; je pars à l'aventure = 'k gaen voorst op 't eegenkomst
averon : aete [ˈɔːtə] (pl. -n) (f) (folle avoine)
averse : buuge [ˈbyhə] (pl. -n) (f), byze [ˈbizə] (pl. -n) (f), sturtvlaege [ˈstœrtvlaːhə] (pl. -n) (f) (forte), vlaege
[ˈvlaːhə] (pl. -n) (f)
averse brutale : stortvlaege [ˈstɔrtvlaːhə] (pl. -n) (f), sturtvlaege [ˈstœrtvlaːhə] (pl. -n) (f)
averse d'orage : dunderspeute [ˈdœndərspøːtə] (pl. -n) (f)
averse de grêle : haegelvlaege [ˈaːhəlvlaːhə] (pl. -n) (f)
averti : wys [ˈwis]
avertir : vermaenen [vərˈmɔːnː] (vermaende/ vermaenste, vermaend) ; de maere doen / maeken ; il a été
averti qu'il devrait faucher ses chardons = hen het vermaend ewist dat hen ze distels af moet pikken
avertisseur sonore : tuuthoorn [ˈtytoˑərn̩ ] (pl. -s) (m)
aveugle : blend [ˈblænt] [ˈblænt ]
aveugle : blende [ˈblændə] (pl. -n) (f) (femme), blenden [ˈblænː] (pl. blende) (m) (homme)
aveugler : verblenden [vərˈblændn̩ ] (verblendde, verblendste, verblend)
avide : grypvast [ˈhripvɑst], voorbaetig [ˈvɔrbɔːtix] [ˈvɔrbɔːtəx]
avide de nouveautés :nieuwsjierig [ˈniˑyʃiˑərix] [ˈniˑuʃiˑərəx], nieuwsteerte [ˈniːwstɛːrtə], nieuwsteertig [ˈniːwstɛːrtix]
[ˈniːwstɛːrtəx]
avidité : voorbaetighyd [ˈvɔrbɔːtəx] (pl. -en) (f)
avion : vliegmachyne [ˈvlihmɑʃinə] (pl. -n) (f), vlieger [ˈvliːhər] (pl. -s) (m)
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avis : avis [ɑˈvis] (pl. avyzen) (m), gedacht [həˈdɑxt] (pl. –en) (n) ; homme qui change constamment d'avis
= verzinlikkigen [vərˈzɛnlɛkəhən] [vərˈzɛnlɛkəhn̩ ] (pl. verzinlikkige) (m) ; chacun a son avis (litt. autant de têtes,
autant d'avis) = zoveele hoofden, zoveele zinnen ; à mon avis = navolgens me gedacht ; à mon avis =
om myn gedacht
avis : (être du même ...) meihouden [ˈmɛiudn̩ ] (hield/houdde/houdste … mei, meihouden)
avocat : avokaet [avoˈkɔːt] [avəˈkɔːt] (pl. -en) (m)
avoine : haever [ˈaːvər] (pl. Ø) (m/f/n) ; l'avoine est semé = de haever is ezaeid
avoir : hen [ˈæ᷅ ] (hadde, had)
avoir du sens : rechtestaen [ˈræxtestɔːn] (stoeg/ stonde ... rechte, rechte-estaen)
avoir lieu : haeperen [ˈhaːpərn̩ ] (haeperde/ haeperste, haeperd)
avorté : miskaeid [ˈmɛskɔˑjt] ; une couvée avortée = een miskaeide bruute
avorter : afsmyten [ˈafsmitn̩ ] (smeët…af, afesmeeten) (animaux, vaches en particulier), verliezen [vərˈliːəzn̩ ]
(verloor, verlooren) (accidentellement)
avouer : bekennen [bəˈkæn̩ ː] (bekenste/ bekende, bekend), bekun [bəˈkaœn̩ ː] (bekunste/ bekunde, bekund)
avoyer : weggeeven [ˈwæheːvn̩ ] (gaef ... weg, wegegeeven) (scie)
avoyeur : weggeever [ˈwæheːvər] (pl. -s) (m), wegger [ˈwæhər] (pl. -s) (m) (pour scie)
avril : April [ɑˈprɛl]
axe : asse [ˈɑsə] (pl. -n) (f)
axe d’hélice : schroevenasse [ˈʃruvənasəə] (pl. -n) (f)
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Bb
babeurre : kerremelk [ˈkærəmæˑk] [ˈkærəmæːjk] (pl. -en) (n)
babillage : gebabbel [həˈbɑbəl] (pl. -s) (n)
babillard : praetelaere [ˈprɔːtəlɔːrə] (pl. -aers) (m)
babiller : babbelen [ˈbɑbəln̩ ] (babbelde/babbelste, ebabbeld), reulen [ˈrøːln̩ ] (reulde/ reulste, ereult)
bâbord : baboordzyde [ˈbɑboˑərtsidə] (pl. -n) (f), bakboord [ˈbɑgboˑərt] (pl. -en) (m)
bac : bak [ˈbɑk] (pl. -s/ -ken) (m), bakhoove [ˈbɑkoːvə] (pl. –n) (f), bakkogge [ˈbɑkɔhə] (pl. –n) (f), eetebak
[ˈeːtəbɑk] (pl. -s/ -ken) (m)
bac à lessive : waschsteën [ˈwɑʃsteˑən] (pl. -ens/ -s) (m/n), woschsteën [ˈwɔʃsteˑən] (pl. -ens/ -s) (m/n)
bac à semer : zaeiebak [ˈzɔːjəbɑk] (pl. -ken/ -s) (m)
bâche : bache [ˈbaʃə] (pl. –n) (f), bastiere [ˈbɑstiːrə] (pl. –n) (f), deksel [ˈdæksəl] (pl. -s) (n), (... de protection)
verdek [vərˈdæk] (pl. –s) (n), ooverdek [ˈoːvərdæk] (pl. -s) (n) (de chariot d’enterrement), (... de corbillard)
lykkleëd [ˈlikleˑət] (pl. -kleërs [-kleˑərs]) (n)
bacille : basil [baˈsil] (pl. -s) (m)
bâclé : nie opedaen
bâcler : afsleuveren [ˈafsløːvərn̩ ] (sleuverde/ sleuverste... af, afesleuverd) ; ce travail a été bâclé = dat
werk het maer afesleuverd /ofesleuverd ewist
bactérie : bakterie [bakteˈriˑə] (pl. -n) (f)
badaud : gaeper [ˈhaːpər] (pl. -s) (m)
badigeonner : kalysperen [kaˈlispərn̩ ] ( kalysperde/kalysperste, kalysperd), witten [ˈwɛtn̩ ] (wittede/ witste,
ewit)
badine : wisse [ˈwɛsə] (pl. –n) (f)
badiner : rondklappen [ˈruntklɑpm̩ ] (klappede/ klapste ... rond, rondeklapt)
baffe : paele [ˈpaːlə] (pl. -s) (f), wante [ˈwɑntə] (pl. –n) (f)
bafouer : uutlachen [ˈytlɑxn̩ ] (loech uut, uutelachen)
bafouiller : stammeren [ˈstamərn̩ ] (stammerde/ stammerste, estammerd)
bâfreur : grootbalg [ˈhrɔbɔˑlx][ˈhrɔbɔˑwx][ˈhrɔbaˑwx] (pl. -en) (m)
bâfreuse : grootbalg [ˈhrɔbɔˑlx][ˈhrɔbɔˑwx][ˈhrɔbaˑwx] (pl. -en) (m)
bagage : bagaege [baˈhɔːʒə] (pl. -n) (f)
bagarre : beslag [bəˈslɑx] (pl. ø) (n), oproere [ˈɔpruˑərə] (pl. -n) (n)
bagarreur : voorvechter [ˈvoˑərvæxtər] (pl –s) (m)
bagatelle : kleënighyd [ˈkleˑənəhit] (pl. Ø) (f)
bagout : prullerie [ˈprœləriˑə] (pl. -n) (f), uutspraeke [ˈytspraːkə] (pl. –n) (f) ; il a du bagout = hen het een
goede uutspraeke
bague : ring [ˈriŋk] (pl. -en) (m) ; une bague et une autre chose pareille (pour la rime) = een ring en nog
zo een ding
bague de fiançailles : vryering [ˈvriəriŋk] (pl. -en) (m)
baguette : stoksche [ˈstɔkʃə] (pl. -s) (n)
baguette de tambour : trommelstok [ˈtrɔməlstɔk] (pl. -ken/ -s) (m)
bai : baei [ˈbɔːj] ; c'est un cheval bai = 't is een baeipeerd
baie : baie de l’aubépine = gybe [ˈhibə] (pl. –n) (f), zwynebeier [ˈzwinəbɛjər] (pl. –s) (f), rouge comme une
baie d’aubépine = rood lyk een gybe
baignoire : waschkuppe [ˈwɑʃkypə] (pl. -n) (f), woschkuppe [ˈwɔʃkypə] (pl. -n) (f)
bail : hofpacht [ˈɔfpɑxt] (pl. -en) (m) (à fermage d'une exploitation), pacht [ˈpɑxt] (pl. -en) (n),
uutpacht [ˈytpɑxt] (pl. -en) (m) ; cyns [ˈsı ᷈ːs] ; c’est bâti sur le terrain d’autrui (bail emphytéotique) = ‘t
is ebouwd op cyns
bail d'une maison : huuspacht [ˈyspɑxt] (pl. -en) (n)
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bâillement : geëuw [ˈheˑəw] (pl. -en) (m)
bâiller (action de) : geëuwen [ˈheˑəwn̩ ] (n) ; bailler fortement = geeuwen en gaepen ; il n'arrête pas de
baîller = hen en staet nie van geeuwen en gaepen
bâiller : gaepen [ˈhaːʔm̩ ] (gaepste [a], egaept [a]), geëuwen [ˈheˑəwn̩ ] (geeuwde/ geeuwste, egeeuwd) ; il est
là à bailler ! = hen is daer dat hen gaept ! ; bailler aux corneilles = gaepen lyk een uul
bailleur : geëuwer [ˈheˑəwər] (pl. -s) (m) (personne qui baille), pachter [ˈpɑxtər] (pl. -s) (m) ; un bon bailleur
doit pouvoir faire bailler vingt personnes = een goen geeuwer moet twintig menschen kun doen
geeuwen
bailleur : pachtmeëster [ˈpɑxmeˑəstər] (pl.
verheurder [vərˈøːrdər] (pl. -s) (m)

-s)

(m),

uutpachter [ˈytpɑxtər] (pl.

-s)

(m)

(location),

bâillon : mondstopper [ˈmunstɔpər] (pl. -s) (m), snoer [ˈsnuˑər] (pl. -s) (n)
bâillonner : mondstoppen [ˈmunstɔpm̩ ] (mondstoppede, mondstopste, mondestopt)
Bailleul : Belle [ˈbælə] [ˈbɑlə] (commune)
baiser : kussen [ˈkœsn̩ ] (kustede/kuste, ekust), poepen [ˈpupm̩ ] (poepste,epoept) (vulg.)
baiser : baisje [ˈbɛʃə] (pl. -s) (n), poen [ˈpuˑnː] (pl. -s) (m), zoen [ˈzuˑən] (pl. -s) (m)
baiser (donner un ...) : kussen [ˈkœsn̩ ] (kuste, ekust), poenen [ˈpuˑnː] (poenste/ poende, epoend) ; donner
un baiser = poenen en moenen
baiseur : vulsteeker [ˈvœlsteːkər] (pl. -s) (m) (vulg.)
baisse : afslaen [ˈafslɔ᷈ː] [ˈɔfslɔ᷈ ː] (pl. -en) (n), (... du prix), afslag [ˈafslax ] (pl. afslaegen) (m)
baisser : afslaen [ˈafslɔ᷈ ː(n)] (sloeg/ sloegdede…af, afesleegen/afeslaen), leëgen [ˈleˑəhn̩ ] (leëgde/ leëgste,
eleëgd), stuupen [ˈstypm̩ ] (stuupede/ stuupste/ stoop, estoopen), zakken [ˈzɑkŋ̩] (zakste, ezakt) ; le prix a
été baissé = den prys was afesleegen /ofesleegen
bal : baele [ˈbaːlə] [ˈbɑːlə] (pl. –n/ baels) (f), dansfeeste [ˈdɑ᷈ ː sfeˑətə] (pl. -n) (f), dansspil [ˈdɑ᷈ ˑspɛl] (pl. –s) (n)
bal de kermesse : kerremessebaele [ˈkærəmæsbaːlə] (pl. -n) (f), kerremissebaele [ˈkærəmɛsbaːlə] (pl. -n) (f)
bal folk : volksbaele (pl. –n/ -baels) (f)
balade : wangelinge [ˈwɑŋəliŋə] (pl. -n) (f)
balader : (envoyer ... d'un revers de main) afplakken [ˈafplɑkŋ] [ˈafplɑʔn̩ ] [ˈafplɑkən] (plakte/ plakkede/ plakste...
af, afeplakt) ; je les envoie tous balader (vulg. je les chie tous dehors) = ‘k schyten altegaere uut
balader (se) : waelen [ˈwaːln̩ ] (waelste, ewaeld), wandelen [ˈwa᷈ˑəln̩ ] (wangelste, ewangeld), wangelen
[ˈwa᷉.ŋəln̩ ] [ˈwa᷉ .əln̩ ] (wangelste, ewangeld) ; je vais me balader = 'k gaen een keër wangelen
balafre : balaffer [baˈlafər] (pl. -s) (f)
balai : bismer ['bɛzmər] (pl. -s) (m), (... à poil doux) vaeger [ˈvaːhər] (pl. -s) (m), (... à poil dur) zoeper [ˈzupər]
(pl. -s) (m) ; les nouveaux balais balaient bien (= tout va toujours bien lorsqu'on vient de faire
connaissance) = nieuwe bismers vaegen wel ; un balai-brosse (litt. ou un balai-brosse) pour briquer,
un balai doux pour balayer = een ruuscher of een schropper om te schroppen, een zoete bismer om te
vaegen
balai brosse : frotter [ˈfrɔtər] (pl. -s) (m), schropper [ˈʃrɔpər] (pl. -s) (m), (... à poil dur) vryver [ˈvrivər] (pl. s) (m),
balai en branches de bouleau : barken zoeper [ˈzupər] (pl. -s) (m)
balance : schaele [ˈʃaːlə] (pl. -n) (f), (balance à peser) weegschaele [ˈweːhʃaːlə] : (pl. -n) (f) ; quantité
pesable en une fois = weegsel [ˈweːhsəl] (pl. -s) (m)
balance romaine : insel [ˈɛ᷈ˑ səl] (pl. -s) (m)
balancement : waggelinge [ˈwɑhəlı ᷈ˑə] [ˈwɑhəliˑə] (pl. -n) (f)
balancer : slieren [ˈsliˑərn̩ ] (sloor, slierde/ slierste, eslierd/ esloord) (les bras), weemelen [ˈweːməln̩ ] (weemelde/
weemelste, eweemeld), wikkelen [ˈwɛkəln̩ ] (wikkelde/ wikkelste, ewikkeld), wippen [ˈwɛpm̩ ] (wippede/wipste,
ewipt), wuppen [ˈwœpm̩ ] (wupste/ wupede, ewupt)
balancer (se) : pellepooien [ˈpæləpoːjən] (pellepooide/ pellepooiste, epellpooid), wiegewaegelen [ˈwiːhəwaːhəln̩ ]
(wiegewaegelde, ewiegewaegeld) ; le bateau se balance sur les vagues = 't schip wiegewaegelt op de
baeren
balançoire : errekokke [ˈærəkɔkə] (pl. -n) (f), (... à bascule) wuppe [ˈwœpə] (pl. -n) (f), wupplanke [ˈwœplaŋkə]
(pl. –n) (f)
balane : krabbekooker [ˈkrɑbəkoːkər] (pl. -s) (m) (crustacé)
balayage : vaegen [ˈvaːhn̩ ] (pl. Ø) (n)
balayer : vaegen [ˈvaːhn̩ ] (vaegde, evaegd)
balayer au loin : wegburstelen [ˈwæhbœsəln̩ ] (burstelde/ burstelste ... weg, wegebursteld), wegvaegen
[ˈwæhvaːhn̩ ] (vaegde/ vaegste ... weg, wegevaegd)
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balayette : zwuuntje [ˈzwyntʃə] (pl. -s) (n), zwyntje [ˈzwintʃə] (pl. -s) (n)
balayeur : vaeger [ˈvaːhər] (pl. -s) (m)
balayures : vaegeling [ˈvaːhəliŋk] (pl. Ø) (n)
baldaquin : (... de corbillard) lykkleëd [ˈlikleˑət] (pl. -kleërs [-kleˑərs]) (n)
baleine : baleine [ˈbalɛːnə] (pl. -n) (f)
baleine de corset : korseibaleine [kɔrˈsɛibalɛːnə] (pl. -n) (f)
balivernes : spraeksches [ˈsprakʃəs] (pluriel), spreuksches [ˈsprœkʃəs] (pluriel) ; ce ne sont que balivernes =
't zyn ael blaeuwe bloemen
balivernes ! : lofte ! [ˈlɔftə]
balle : katse [ˈkɑtsə] (pl. -n) (f) (jeu de paume), katsebolle [ˈkɑtsəbɔlə] (pl. –n) (f) (de jeu)
balle : keufel [ˈkøːfəl] (pl –s) (m) (d’arme à feu), keuvel [ˈkøːvəl] (pl –s) (m) (d’arme à feu), koegel [ˈkuhəl] (pl
–s) (m) (d’arme à feu), koevel [ˈkuvəl] (pl –s) (m) (d’arme à feu), koggel [ˈkɔhəl] (pl –s) (m) (d’arme à feu),
koovel [ˈkoːvəl] (pl –s) (m) (d’arme à feu), kovel [ˈkɔvəl] (pl –s) (m), kuufel [ˈkyfəl] (pl –s) (m) (d’arme à feu)
balle : kaf [ˈkɑf] (pl. Ø) (n) (enveloppe du grain)
ballon : bolle [ˈbɔlə] (pl. –n) (f), ballon [baˈlɔ᷈] (pl. -s) (m)
ballonné : il est ballonné = hen het een wind opetrokken
ballonner : opzwellen [ˈɔpzwæln̩ ] (zwelde/ zwelste ... op, opezwollen)
ballot : ballow [baˈlow] (pl. -s/ -en) (m), pak [ˈpɑk] (pl. -ken) (m) ; le ballot de paille = den ballow strooi
ballot : koekeloere [ˈkukəluˑərə] (pl. –n) (m) (personne)
ballotage : ballotaege [baloˈtaːʒə] (pl. –n) (f) ; il y a ballotage (litt. ils sont dos à dos) = ze zyn rik an/in
rik
balloté (être) : slingeren [ˈsliŋərn̩ ] (slingerede/ slingerste, eslingerd) (de gauche à droite), smyten [ˈsmitn̩ ]
(smeët, esmeeten)
ballotement : wikkeling [ˈwɛkəliŋk] (pl. -en) (n)
balloter : schudden [ˈʃœdn̩ ] (schudste/ schudde, eschud), wikkelen [ˈwɛkəln̩ ] (wikkelde/ wikkelste, ewikkeld)
balourd : loeten [ˈluˑətn̩ ] (pl. -en) (m), lutteraere [ˈlœtərɔːrə] (pl. -n) (m), roefsloef [ˈrufsluf] (pl. -s) (m)
balourde : loete [ˈluˑətə] (pl. loete) (f)
baluchon : pak [ˈpɑk] (pl. -ken) (m)
bambin : frut [ˈfrœt] (pl. -s) (m), (des deux sexes) kind [ˈkint] (pl.–ers) (n), krut [ˈkrœt] (pl. -s) (n),
krutje [ˈkrœtʃə] (pl. –s) (n)
bambou : rietstok [ˈriˑətstɔk] (pl. -ken) (n)
banal : gemeën [həˈmeˑən]
banalité : gemeënighyd [həˈmeˑənəhit] (pl. -en) (f)
banane : bananne [baˈnanə] (pl. –n) (f)
banc : bank ['bɑŋk] (pl. -en) (m) ; il ne sait pas où aller, il erre en tous sens (litt. il court entre chaises et
bancs) = hen loopt [ɔ] tusschen stoels/stools en banken
banc à traire : melkbank [ˈmæːkbaŋk] (pl. -s/-en) (m)
banc d’essai : probeerbank [proˈbeːrba᷈ŋk] (néol.) (pl. -en) (m)
banc étagère : seulebank [ˈsøːləbaŋk] (pl. -en) (m) (sur lequel on mettait à sêcher les seaux de la traite)
banc et arrière banc : slip [ˈslɛp] (pl. Ø) (n) ; ils sont venus avec le banc et l’arrière banc = ze zyn
ekommen mit ael ‘t slip
bancal : krom [ˈkrɔm]
bande : (... de personnes) bende (pl. –n) (f), (... d'ouvriers saisonniers) enterpryzewerker [ɛntərˈprizəwærkər]
(pl. -s) (m)
bande : leie [ˈlɛjə] (pl. -n) (f), streep [ˈstreːp] (pl. -en) (m), striep [ˈstriˑəp] (pl. -s/ -pen) (m), (… de tissu) slunse
[ˈslœ᷈ sə] (pl. -n) (f) ; une bande de betteraves enlevées = een leie butraepen
bande découpée : lebbe [ˈlæbə] (pl. -n) (f) ; tu dois laisser dépasser une bande = je moet een lebbe
laeten uutsteeken
bande dessinée : teëkendestrip [ˈteˑəkəndəstrɛp] (pl. -pen) (m) (néol)
bande des pêcheurs : visschersbende [ˈvɛʃərzbændə] (pl. -n) (f) (carnaval)
bandelette : lintje [ˈlintʃə] (pl. –s) (n) (bandelette de tissu accrochée aux chapelles en Flandre pour guérir
d’un mal)
banne : (pour le pain) deëgmande [ˈdeˑəhmɑndə] (pl. –s) (f), deëgpanger [ˈdeˑəhpɑŋər] (pl. –s) (m)
banneton : broodmande [ˈbroːmandə] (pl. –n) (f)
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bannette : kooie (pl. -n) (f) (pour dormir)
bannette : broodmande [ˈbrɔmandə] [ˈbroːmandə] (pl. –n) (f)
bannière : vaentje [ˈvɔːntʃə] (pl. –s) (n), les choses ne sont pas toujours aussi roses qu'elles le
paraissent = 't en is nie assan kerremesse waer dat 't vaentje steekt [ɛ] (litt. ce n'est pas toujours la
kermesse là où la bannière est dressée)
banque : bank ['bɑŋk] (pl. -en) (m), banke ['bɑŋkə] ['bɛ̃ŋkə] (pl. -en) (f)
banqueter : smullen [ˈsmœln̩ ] (smulde/ smulste, esmuld)
banquier : bankier [bɑŋˈkiːr] (pl. -s) (m)
baptême : dop [ˈdɔp] (pl. -pen / -s) (m) (sacrement), kindkarsten [ˈkiŋkasn̩ ] (pl. -en) (n)
baptiser : doppen [ˈdɔpm̩ ] ( doppede/ dopste, edopt ), karsten [ˈkɑstn̩ ] (karstende, ekarstend), kindkarsten
(kindkarstende, kindekarstend), basteren [ˈbɑstərn̩ ] (en diluant) ; baptise le lait battu (c. à d. allonge le
lait battu avec de l'eau) pour les "platsenaers" (habitants des maisons sur la place donc plus aisés) qui
ne mangent pas de bouillie (nourriture des pauvres) ! = bastert 't maer op, waeter van de beeke, de
platsenaers eeten geern pap !
baquet : kuupe [ˈkypə] (pl. –n) (f)
bar : baerdetje [ˈbarətʃə] (pl. -s) (n) (poisson), baers [ˈbɔːs] (pl. baerzen [ˈbɔːzn̩ ]) (m) (poisson)
baratiner : drukken [ˈdrœkn̩ ][ˈdrœʔn̩ ] (drukste/ drukkede, edrukt), zeggen [ˈzæhən] [ˈzæhn̩ ] (zei(-de), ezeid) ; il
sait bien baratiner celui-là = hen kut wel drukken den dien
barbue : griete [ˈhriˑətə] (pl. -n) (f) (poisson)
baraque : kot [ˈkɔt] (pl. -s/kooten) (m/n), kotje [ˈkɔtʃə] (pl. -s) (n) ; une maison sans porte arrière n'est
qu'une baraque ! = een huus zonder/ zonger achterdeure is een kot !
baraque foraine : kraem [ˈkraːm] (pl. -en) (m)
baratte : kern [ˈkærn] (pl. -s) (m)
baratte culbutante : tummelaere [ˈtœməlɔːrə] (pl. -aers) (m)
baratte oscillante : wiegekern [ˈwiˑəhəkærn̩ ] (pl. -s) (m)
barbe : baerd [ˈbɔːrt] [ˈbaːrt] (pl. –s/-en) (m), krulbaerd [ˈkrulbɔːrt] [ˈkrulbaːrt] (pl. -s/ -en) (m) (crépue) ; il a une
barbe comme un glane = hen het een baerd lyk/ lik een zange
barbiche : baerdetje [ˈbarətje] (pl. -s) (n), baerdige [ˈbarəhe] (pl. -s) (n), baerdje [ˈbɑrtje] [ˈbɔˑrtje] [ˈbaːrtje] (pl. s) (n), geëte baerd (péj.)
barbier : scheerder [ˈʃɛːrdər] (pl. -s) (m)
bardane : klesse [ˈklæsə] (pl. -n) (f)
bardeau : pannelatte [ˈpanəlɑtə] (pl. -n) (f), pannereegel [ˈpɑnəreːhəl] (pl. -s) (m), pannereggel [ˈpɑnəræhəl] (pl.
-s) (m)
barder : ça va barder (litt. ça va chier) = ‘t gaet schyten
barque : boot (pl. –en) (m), kogge [ˈkɔhə] (pl. –n) (f) (barque de taille moyenne qui peut naviguer sur les
canaux), bakhoove [ˈbɑkoːvə] (pl. –n) (f), bakkogge [ˈbɑkɔhə] (pl. –n) (f) (grande barque du marais
audomarois), schuut [ˈʃyt] (pl. –en) (m) (plate), schuute [ˈʃytə] (pl. –n) (f)
barque : (se déplacer en ...) schipperen [ˈʃɛpərn̩ ] (schipperde, eschipperd)
barquette : schuutje [ˈʃytʃə] (pl. -s) (n)
baromètre : baromeeter [baroˈmeːtər] (pl. -s) (m), weerezegger [ˈweːrəzæhər] (pl. -s) (m)
barrater : keeren [ˈkeːrn̩ ] (keerde/ keerste, ekeerd)
barre : baere [ˈbaːrə] (pl. -n) (f)
barre à mine : handboom [ˈɑnboːm] (pl. -s/ -en) (m)
barreau : sprinkel [ˈspriŋkəl] (pl. -s) (m) (chaise), échelon (échelle)
barreauder : sprinkelen [ˈspiŋkəln̩ ] (sprinkelde/ sprinkelste, esprinkeld) ; il est bien élevé mais mal
barreaudé (jeu de mots avec le verbe leëren qui signifie "apprendre, éduquer" et le mot leëre qui signifie
"échelle". Cela fait référence à une éducation qui permet de s'élever comme avec une échelle mais à laquelle
il manquerait des barreaux pour qu'elle soit parfaite) = hen is wel eleërd maer kwaelk esprinkeld
barrette à cheveux : haerbarrette [ˈɔːrbɑrætə] (pl. -n) (f), haerspelle [ˈɔːrspælə] (pl. -n) (f)
barrière : baelje [ˈbaːjə] (pl. –n) (f) (barrière en bois dont la partie haute verticale est fabriquée avec un tronc
d'arbre dont la souche joue le rôle de contrepoids), hek [ˈæk] (pl. -ken) (n) (petite), schut [ˈʃœt] (pl. –s) (m)
(faite de deux barres horizontales fixes superposées) ; la dernière vache ferme la barrière (se disait
autrefois aux gens qui empruntaient des chemins traversant les pâtures) = de laetste koe doet de baelje
toe ; il doit rester à la barrière, il ne peut pas entrer dans la maison (litt. il mange de la salade de
barrière. Se dit, par exemple, d’un fiancé qui n’est pas autorisé à entrer dans la maison de sa promise) =
hen eet baeljesalae ; devoir rester dehors, ne pas pouvoir entrer dans la maison (litt. devoir manger de
la salade de barrière à la sauce de caillou) = baeljesalae mit kizzelsause moeten eeten ; Notre Père qui
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était assis sur la barrière et qui mangeait toutes les pommes cuites (patron qui regarde les autres
travailler) = Onze Vaeder die op de baelje zaet en ael de braenappels opaet ; tu observais en ne faisant
rien (litt. tu étais assis(e) sur la barrière) = je zaet op de baelje
barrière à deux barres : schud [ˈʃœt] (pl. -s) (n) ; une barrière qui s’appelle « schud » est faite avec
deux barres coulissantes = een schud is emaekt mee tweë scheën
barrière métallique : barriere [baˈriːrə] (pl. -n) (f) ; la cabane du garde-barrière = 't barrierekot
bas : kousse [ˈkusə] (pl. –n) (f) ; (litt.) mettre et enlever les bas (pour décrire quelqu’un d’indécis) = de
koussen assan of/en an/in
bas : leëge [ˈleˑəhə] ; en bas = beneen [bəˈneːn]
bas : leëge [ˈleˑəhə] (pl. ø) (n), ongerste [ˈuŋərstə] [ˈu᷈ ˑə᷈r stə] (pl. -n) (n)
bas-côté : kantlaege [ˈkɑntlaːhə] (pl. -n) (f) (d'une route), zylaege [ˈzilaːhə] (pl. -n) (f)
bas-fond : klump [ˈklœmp] (pl. -en) (m) (dans un méandre de rivière), kuul [ˈkyl] (pl. -len) (m) (dans un
méandre de rivière), laene [ˈlɔːnə] (pl. -n) (f), ligte [ˈlɛxtə] (pl. -n) (f)
bas-ventre : onderbuuk [ˈɔ᷈ ndərbyk] [ˈundərbyk] (pl. -s/-en) (m)
basané : duuster [ˈdystər], graeuw [ˈhraˑw] ; basané = graeuw van vel
basané : graeuwen [ˈhraˑwn̩ ] (pl. graeuwe) (m)
basanée : graeuwe [ˈhraˑwə] (pl. -n) (f)
bascule : baskuule [ˈbaskylə] (pl. -n) (f), (... publique) baskuulekot [ˈbaskyləkɔt] (pl. -kooten) (m/n)
bascule à fléau : wippe [ˈwɛpə] (pl. -n) (f)
basculer : ommewenden [ˈɔməwænː] (wendste ... omme, omme-ewenden), ooverwippen [ˈoːvərwɛpm̩ ]
(wippede/wipste... oover, ooverewipt), ooverwuppen [ˈoːvərwœpm̩ ] (wuppede/wupste... oover, ooverewupt),
wippen [ˈwɛpm̩ ] (wippede/wipste, ewipt), wuppen [ˈwœpm̩ ] (wupste/ wupede, ewupt)
basculer (faire) : ommeneuken [ˈɔmənøːkŋ̩] [ˈɔmənøːʔn̩ ] [ˈɔmənøːkən] (neukede/ neukste … omme, omme-eneukt)
base : voetinge [ˈvuːtı ᷈ˑə] [ˈvuːtiˑə] (pl. -n) (f)
basse-cour : hennepark [ˈænəpɑrk] (pl. -s) (m), henneperk [ˈænəpærk] (pl. -s) (m), henneplaing [ˈænəplɛ᷈ŋ] (pl.
-s) (m)
basse-cour : leegen koer (pl. -s) (m) (château)
bassin : (paysager) wal (pl. -s/-en) (m/f)
bassin : bassing [baˈsɛ᷈ŋ] (pl. s) (m)
bassin : dok [ˈdɔk] (pl. -ken) (m) (dans un port)
bassin minier : koolpitten [ˈkoːlpɛtn̩ ] (pluriel)
bassine : komme [ˈkɔmə] (pl. -n) (f), komp [ˈkɔmp] (pl. –en) (m), (... à vaisselle) schuuttelbassing [ˈʃœtəlbasɛ᷈ŋ]
(pl. -s) (m), (... à lessiver) verwoschkomp [vərˈwɔʃkɔmp] (pl. –en) (m), (... pour se laver) waschbassing
[ˈwɔʃbasɛ᷈ŋ] (pl. -s) (m), woschbassing [ˈwɔʃbasɛ᷈ŋ] (pl. -s) (m) (pour se laver)
bassiner : verveelen [vərˈveːln̩ ] (verveelde/ verveelste, verveeld)
bastonner : slaen mee/mit een stok (sloeg/sloegen/sloegdede, esleegen)
bataille : gevecht [həˈvæxt] (pl. -en) (n)
batailler : vechten [ˈvæxtn̩ ] (vochte/ vochtede/ vechtte, evocht/ evechten)
bataillon : bataillon (pl –s) (m)
bâtard : bastaerd [ˈbɑstɔːrt] [ˈbɑstaːrt] (pl. -s)(m)
bateau : boot (pl. –en) (m), (... de pêche) boote [ˈboˑətə] (pl. -n) (f), schip [ˈʃɛp] (pl. schippen/ scheepen) (n)
(petit …) schipke [ˈʃɛpkə] (pl. -s) (n), (petit …) schiptje [ˈʃɛptʃə] (pl. -s) (n) ; korrevisscher [ˈkɔrəvɛʃər] (pl. -s)
(m) (petit bateau adapté à une pêche spécialisée), (... traditionnel de pêche en Flandre) driestaeker
[ˈdriːstaːkər] (pl. -s) (m) / pannepot [ˈpɑnəpɔt] (pl. --potten) (m) / pot [ˈpɔt] (pl. potten) (m) ; (... à bascule de
fête foraine) errekogge [ˈærəkɔhə] (pl. -n) (f) ; la poupe d'un bateau (image) = ‘t gat van een schip ; la
proue d'un bateau (image) = de neuze van een schip
bateau à moteur : moteurboot [mɔˈtørboˑət] (pl. -en) (m)
bateau de guerre : oorloogschip [ˈoˑərloːxʃɛp] (pl. -pen/ -scheepen) ; c'est un chargement mal effectué
(litt. c'est un chargement qui ressemble à un bateau de guerre) = 't is een voer lyk/ lik een oorloogschip
bateau de pêche : boot [ˈboˑət] (pl. -en) (m), boote [ˈboˑətə] (pl. -en) (f)
batelier : schipman [ˈʃɛpmɑn] [ˈʃɛpmɑ᷈ ] (pl. -nen/ -s) (m), schipper [ˈʃɛpər] (pl. -s) (m)
batelière : schipperinne [ˈʃɛpərɛnə] (pl. -n) (f)
batterie : pylebatterie [ˈpiləbɑtəriˑə] (pl. -n) (f) (de lampe de poche)
batteur de foin : hooidarscher [ˈoˑəidɑʃər] (pl. -s) (m), hooiderscher [ˈoˑəidæʃər] (pl. -s) (m) (surnom moqueur
donné aux habitants de Merckeghem)
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bâtiment : gebouw [həˈbɔw] (pl. –en) (n), gebouwinge [həˈbɔwı ᷈ˑə] [həˈbɔwiˑə] (pl. -n) (f)
bâtir : bouwen [ˈbɔwn̩ ] (bouwde/bouwste, ebouwd), (... un lieu) gebouwen [həˈbown̩ ] (gebouwde/ gebouwste,
gebouwd)
bâtir : (... un lieu) bebouwen [bəˈbɔwn̩ ] (bebouwde/ bebouwste, bewouwd)
bâtisse : gebouw [həˈbɔw] (pl. –en) (n)
bâtisseur : bouwer [ˈbɔwər] (pl. -s) (m)
bâton : stok [ˈstɔk] (pl. -ken/ –s) (m), woelstok [ˈwuːlstɔk] (pl. -s) (m) (servant à tendre la corde qui maintient
le chargement d'une charrette) ; ils se sont disputés (litt. ils en sont venus au bâton) = ze zyn in stok
ekommen
bâton de réglisse : zoeteboom [ˈzuːtəboːm] (pl. -s/ -en) (m)
battant : (du fléau) roe (pl. –n) (f)
batterie : batterie [bɑtəˈriˑə] (pl. -n) (f)
batterie de cuisine : (de cuisine) pottekariere [ˈpɔtəkariːrə] (pl. Ø) (f) (cf. angl. pothecary), (pots et poêles)
potten-en-pannerie [ˈpɔtnɛ᷈ mˈpanəriː] (pl. Ø) (f)
batteur à œufs : eischudder [ˈɛiʃœdər] (pl. –s) (m)
batteuse : batteuse [baˈtøːsə] (pl. -n) (f), darscher [ˈdɑʃər] (pl. -s) (m), darscherie [ˈdɑʃəriˑə] (pl. -n) (f)
(moisson), derscher [ˈdæʃər] (pl. -s) (m)
battre : afbooten [ˈavboˑətn̩ ] (bootste [oˑə] ... af, afebooten [oˑə]) (le lin) (/ofbooten [ˈɔvboˑətn̩ ] (bootste [oˑə]
... of, ofebooten [oˑə]),
(une lame
avec
un
petit
marteau)
booten [ˈboˑətn̩ ] (bootste,
afeboot/afebooten), butsen [ˈbœtsn̩ ]
(butsede/
butste,
ebutst),
(sèchement
aux
élections)
buutenvooizen [ˈbytnvoˑjzn̩ ] (vooisde…buuten, buutenevooisd), darschen [ˈdɑʃn̩ ] (darschte/ dorschte/
durschtede, edorschen) (le blé), derschen [ˈdæʃn̩ ] (dorschte/ durschtede, edorschen) (le blé), dorschen [ˈdɔʃn]
(dorschte, edorschen) (le blé), kleunen [ˈkløːnː] (kleunde [œ] / kleunste [œ], ekleund [œ]), (... fort) kloppen
[ˈklɔpm̩ ] (cœur), klutsen [ˈklœtsn̩ ] (klutste, eklutst) (œufs), (... de manière irrégulière) kreepelen [ˈkreːpəln̩ ]
(kreepelste/ kreepelde, ekreepeld) (horloge), vechten [ˈvæxtn̩ ] (vochte/ vochtede/ vechtte, evocht/
evechten), stampvoeten [ˈstampfuˑətn̩ ] (stampvoetste, estampvoet) (du pied), verslaen [vərˈslɔːn] (versloeg,
verslegen) (un matelas) ; 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 ; mon cœur bat = men
herte/harte klopt ; battre sa pique, ce n’est pas travailler, tu obtiens du tranchant en te reposant
= pikke booten en is geën werk, je krygt snee en je rust dermee, battre des mains = kloppen in zyn
handen ; le pouls bat = den puls butst ; il a été battu = hen het ekleund ewist
battre (se ...) : vechten [ˈvæxtn̩ ] (vochte/ vochtede/ vechtte, evocht/ evechten) ; ils se sont battus = ze
hen evocht
battre du tambour : trommelen [ˈtrɔməln̩ ] (trommelde/ trommelste, etrommeld)
baudet : eezel [ˈeːzel] (pl. -s) (m)
baudroie : rochefreeter [ˈrɔχəfreːtər] (pl. -s) (m) (poisson)
bauge : zwynekot [zwinəkɔt] (pl. -kooten) (m/n)
bavard : babbelaere [ˈbɑbəlɔːrə] (pl. –s) (m), boebe [ˈbube] (pl. -n) (f), kwyzelaere [ˈkwizəlɔːrə] (pl. -n) (m),
praetelaere [ˈprɔːtəlɔːrə] (pl. -aers) (m)
bavardage : sloeberie [ˈslubəriˑə] (pl. -n) (f)
bavarde : praeteleege [ˈprɔːtəleːhə] (pl. -n) (f)
bavarder : babbelen [ˈbɑbəln̩ ] (babbelde/ babbelste, ebabbeld), klappen [ˈklɑpm̩ ] (klapte/ klaptede/ klapste,
eklapt), kwyzelen [ˈkwizəln̩ ] (kwyzelste/ kwyzelde, ekwyzeld)
bave : kweel [ˈkweːl] (pl. -en) (m), kwyl [ˈkwil] (pl. Ø) (n), kwyle [ˈkwilə] (pl. -n) (f)
baver : kweelen [ˈkwɛːln̩ ] (kweelde/ kweelste, ekweeld), kwylen [ˈkwiln̩ ] (kweël, ekweeld) ; baver de désir
pour (quelque chose) = gaepen achter (etwot/etwat)
baver (en) : uutzweëten [ˈytsweˑətn̩ ] (zweëtede/ zweëtste … uut, uutezweët)
baveur : kweelebabbe [ˈkweːləbɑbə] (pl. -n) (m)
baveuse : kweelebabbe [ˈkweːləbɑbə] (pl. -n) (f)
bavoir : kweelebabbe [ˈkweːləbɑbə] (pl. -n) (f), kwylebabbe [ˈkwiləbabə] (pl. -n) (f)
bayeur aux corneilles : maenegaeper [ˈmɔːnəhaːpər] (pl. -s) (m)
bazar : nest [ˈnæst] (pl. -en) (n/m) ; on n'a jamais vu un bazar pareil = me en hen nooit een zuk nest/
zuk een nest ezien
béant : wyd oopen
béat : vergaept [vərˈhɑpt]
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beau : schoon, schoone [ˈʃoˑənə][ˈʃuˑɔnə], djent [ˈdʒɛnt], djint [ˈdʒint], vry ; au plus beau = 't zyn schoonsten, il
fait beau = ‘t is schoon weere ; un beau poireau = een djenten porretstael ; tu as beau faire = je het
schoon doen
beau-fils : schoonzeune [ˈʃoˑənzøːnə] [ˈʃoˑə᷈ zøːnə] (pl. -s) (m)
beaucoup : veel [ˈveːl] (adverbe + te) (suivi d’un adjectif/adverbe de comparaison), veele [ˈveːlə] (adverbe en
fin de syntagme) ; c’est beaucoup trop coûteux/cher = ‘t is veel te kostelik/dier ; c’est beaucoup
plus cher = ‘t is veel dierder ; beaucoup plus de gens parlent français = veel meër menschen klappen
Fransch ; il boit beaucoup = hen drinkt veele ; il a beaucoup bu = hen het veele edronken
beauté : schoonighyd [ˈʃoˑənəhit] (pl. -en) (f)
bébé : kindige [ˈkinihə] (pl. -n) (n)
belle-fille : schoondochter [ˈʃoˑəndɔxtər] [ˈʃoˑə᷈dɔxtər] (pl. -s) (f)
beau-frère : schoonbroere [ˈʃoˑənbruːrə] [ˈʃoˑə᷈bruːrə] (pl. -broers) (m)
beau-père : schoonvaeder [ˈʃoˑənvɔːdər] [ˈʃoˑə᷈v ɔːdər] (pl. –s) (m), styfvaeder [ˈstifvɔːdər] (pl. -s) (m) (par
remariage)
beaucoup : veel, veele, wat [ˈwɑt] (en parlant d’une petite quantité indéterminée) ; beaucoup trop (de) =
te veele/ veel te veele ; ici, aujourd’hui on a beaucoup parlé = hier, vandaege, t’ het wat eklapt ewist
; pas beaucoup de gens = nie veele geën menschen ; (litt. j’ai beaucoup de mon père) je tiens
beaucoup de mon père = 'k hen veele van me vaeder ; beaucoup de bonheur ! = veele geluks ! ; tu
es beaucoup trop bon = je zyt veele te goed ; beaucoup trop cher = veel te diere ; beaucoup plus
grand = veel grooter ; il y en a beaucoup ici qui disent cela = t' zyn der hier veele die dat zeggen ;
cela coute beaucoup d’argent = ‘t kost veele geld
beauté : (se refaire une ...) verpuppelen [vərˈpœpəln̩ ] (verpuppelde, verpuppeld)
beaux-parents : schoonouders [ˈʃoˑənudərs] (pluriel)
bébé : kindetje [ˈkinətʃə] (pl. –s) (n), kindje [ˈkintʃə] (pl. -s) (n)
bébête : lichtzinnig [ˈlɛxtsɛnix] [ˈlɛxtsɛnəx]
bec : bek [ˈbæk] (pl. -s) (m) ; donner des coups de bec = pekken [ˈpækŋ̩] [ˈpæʔn̩ ] [ˈpækən] (pekste/ pekkede,
epekt)
bec de canne : klinke [ˈkliŋkə] (pl. –n) (f)
bec de gaz : gaezebek [ˈhɔːzəlæk] (pl. -ken/ -s) (m)
bec de lièvre : haezebek [ˈɔzəbæk] (pl. -s) (m), haezemond [ˈɔzəmunt] (pl. -s) (m)
bec verseur : bek [ˈbæk] (pl. -s) (m), gieter [ˈgiˑətər] (pl. -s) (m)
bécasse : snippe [s᷈ˈnɛpə] (pl. -n) (f)
bécassine : bekuuwe [beˈkywə] (pl. -n) (f)
bêche : spae (pl. –n) (f)
bêche de mer : zeëkokommer [ˈzəˑəkɔkɔmər] (pl. -s) (m) (animal marin)
bêcher : delven [ˈdæ.jvm̩ ] [ˈdæˑlvm̩ ] (dolfde/ dolfste, edolven), spitten [ˈspɛtn̩ ] (spittede/ spitste, espit) ; tu ne
dois pas bêcher comme un fermier = (bêcher à plat)je en moet nie spitten lyk een boer
bécoter : duuvebekken [ˈdyvəbækŋ̩] [ˈdyvəbæʔn̩ ] [ˈdyvəbækən] (duuvebekste/ duuvebekte, eduuvebekt)
bedaine : dikbuuk [ˈdɛkbyk] (pl. -s/ -en) (m), pense [ˈpɛ᷈sə] [ˈpɛ᷈ʃ ə] (pl. -n) (f), trype [ˈtripə] (pl. -n) (f), trypzak
[ˈtripsak] (pl. -ken) (m)
bedeau : Swyster [ˈswister] (pl. -s) (m) ; il boit comme un bedeau = hen drinkt lik/ lyk een Swyster
beefsteak : bystek [ˈbistɛk] (pl. –ken) (m)
béer : wydoopen staen
bégayer : stammeren [ˈstamərn̩ ] (stammerde/ stammerste, estammerd)
bègue : (homme) stammelaere [ˈstaməlɔːrə] (pl. -s) (m), stammer [ˈstɑmər] (pl. -s) (m), stammeraere
[ˈstamərɔːrə] (pl. stammeraers) (m) ; les boiteux dansent bien et les bègues chantent bien = de
kreepelaers dansen wel en de stammeraers zingen wel
bègue : stammereege [ˈstaməreːhə] (pl. -n) (m) (femme)
béguinage = bagynenhof [baˈhinɔf] (pl. –hooven/ -hoovens/ -hoovers) (n)
béguine : bagyne [bɑˈhinə] (pl. –n) (f) ; les garde-manger vides mettent les béguines en colère = ydele
schapraen maeken dulle bagynen ; les poches vides mettent les béguines en colère = ydele beurzen
maeken dulle bagynen
beignot : karrebak [ˈkɑrəbɑk] (pl. -ken) (m), koorebak [ˈkoˑərəbɑk] (pl. -ken) (m), korrebak [ˈkɔrəbɑk] (pl. -ken)
(m)
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bêler : blèèten [ˈblɛːtn̩ ] (bleetste [ɛ], ebleet [ɛ]), bletteren [ˈblætərn̩ ] (bletterde/ bletterste, ebletterd) ; mouton
qui bêle, perd sa bouchée = schaep die blèèt [ɛ] verliest ze beete ; les moutons bêlent = de schaepen
blèèten
belette : wissel (pl.-s) (m), wizzel (pl.-s) (m) ; les belettes les plus téméraires gobent les meilleurs
œufs = de stoutste wizzels zuupen uut de beste eiers
Belge : Belgykenaere [bɛlˈʒikənɔːrə] (pl. -naers) (m) (homme), Belgykeneege [bɛlˈʒikəneːhə] (pl. -n) (f) (femme)
belge : Belgyksch [bɛlˈʒikʃ] ; de goût belge = belgykschachtig [bɛlˈʒikʃɑxtix] [bɛlˈʒikʃɑxtəx] (péj.)
Belgique : Belgyken [bɛlˈʒikŋ̩] [bɛlˈʒiʔn̩ ] [bɛlˈʒikən] (f)
bélier : ram [ˈrɑm] (pl. -men) (m), schaepbuk [ˈʃabœk] (pl. -s) (m)
belle-mère : schoonmoeder [ˈʃoˑənmudər] [ˈʃoˑə᷈mudər] (pl. –s) (f), styfmoeder [ˈstifmudər] [ˈstifmuˑədər] (pl. -s) (f)
(par remariage)
belles lettres : letterkunste [ˈlætərkœ᷈ ˑstə] (pl. Ø) (f), schooneletters [ˈʃoˑənəlætərs] (pluriel) ; l’Académie des
Belles Lettres = de Akademie van de Schoone Letters
belle-sœur : schoonzuster [ˈʃoˑənzœstər] [ˈʃoˑə᷈ zœstər] (pl. –s) (f)
belliqueux : rooiezoeker [ˈroˑəjəzukər] (pl. -s) (m), ruuzezoeker [ˈryzəzukər] (pl. -s) (m)
bénédiction : benediksje [beneˈdikʃə] (pl. -n) (f)
bénéfice : profyt [prɔˈfit] (pl. -s) (n)
benêt : koekeloere [ˈkukəluˑərə] (pl. –n) (m), lobbedei [ˈlɔbədɛi] (pl. s) (m)onnoozelaere [unˈnoˑəzəlɔːrə]
[ɔnˈnoˑəzəlɔːrə] (pl. -s) (m), pappeloere [ˈpapəluːrə] (pl. -n/ pappeloers) (m)
bénévole : meidoenders van vry gewil (pl. –s) (m), vrywillige [ˈvriwɛləhə] (pl. –n) (m)
bénévolement : vrywillig [ˈvriwɛləx] [ˈvriwɛlix]
béni-oui-oui : meizegger [ˈmɛjzæhər] (pl. -s) (m)
bénir : bychten [ˈbiˑxtn̩ ] : (bychtte, ebycht), wygen [ˈwihən] [ˈwihn̩ ] (wygde, ewygen) ; il a été béni = hen het
ebycht ewist
bénitier : wygwaeterpot [ˈwihwɔːtərpɔt] (pl. -s/-ten) (m), wywaeterpot [ˈwiwɔːtərˌpɔt] (pl. –s/ ten) (m)
benjamin : kuksche [ˈkœkʃə] (pl. -s) (n)
benne : bak [ˈbɑk] (pl. -s/ -ken) (m)
béotien : sloef [ˈsluf] (pl. -s)(m)
béquille : krikke [ˈkrɛkə] (pl. -n) (f)
berceau : wiege [ˈwiːhə] (pl. -n) (f)
bercer : douwen [ˈdɔːwn̩ ] (douwde/ douwste, edouwd), wiegen [ˈwiːhn̩ ] (wiegde/wiegste, ewiegd)
berceuse : wiegeliedge [ˈwiˑəhəlihə] (pl. -n) (f) (chanson), wiegeliedje [ˈwiˑəhəliˑətʃə] [ˈwiˑəhəlitʃə] (pl. -n) (f)
(chanson)
béret : kalo [ˈkalo] (pl. -s) (m), kaloote [ˈkaloːtə] (pl. -n) (f)
berger : berkier [ˈbɛˑrkiːr] (pl. -s) (m), schaeper [ˈʃaːpər] (pl. -s) (m), schaepman [ˈʃɑpmɑn] (pl. -nen/ -s) (m),
schaepwachter [ˈʃaːpwɑxtər] (pl. -s) (m)
bergère : schaeperinne [ˈʃaːpərɛnə] (pl. -n) (f)
bergerie : schaepkot [ˈʃaːpəkɔt] (pl. -kooten) (m/n), schaepstal [ˈʃɑpstɑl] [ˈʃɑpstɔl] (pl. -len/-s/-lingen)
berline à cheval : koetse [ˈkutsə] (pl. -n) (f)
bernard-l'ermite : kakkerlak [ˈkɑkərlɑk] (pl. -ken) (m), koekeloere [kukəˈluˑərə] (pl. -n) (f), koekerluut [kukərˈlyt]
(pl. -s) (m)
berner : kullen [ˈkœln̩ ] (kulde/kulste, ekuld)
besogne : aerbeid [ˈɔːrbeit] (pl. Ø) (m), werk (pl. –en) (n)
besoin : nood (pl. –en) (n), avoir besoin de = nood hen, noodig hen
besoin : benoode [bəˈnoˑədə] (pl. Ø) (n), noodighyd [ˈnoˑədəhit] (pl. -en) (f) ; ils sont dans la dèche = ze zyn
lulk (laek) in 't benoode
besoin : kommissje [kɔˈmɛʃə] (pl. -n) (f) (fam.) ; aller faire ses besoins (litt. aller faire la "grosse
commission") = de groote kommissje doen
bestial : beestlik [ˈbeˑəstlɛk] ; ce film laid est bestial = dat lulk filme is beestelik
bêta : daeskop [ˈdɔːskɔp] (pl. -s/ -pen) (m), daeze [ˈdɔːzə] (pl. -n) (f) (femme), daezen [ˈdɔːzn̩ ] (pl. daeze) (m)
(homme), daezeryk [ˈdɔːzərik] (pl. -s) (m), dommeryk [ˈdɔmərik] (pl. –s) (m), lammeloete [ˈlɑməluˑətə] (pl. -n)
(f), loete [ˈluˑətə] (pl. loete) (f) (femme), loeten [ˈluˑətn̩ ] (pl. -en) (m), taerteklaei [ˈtɔːrtəklɔːj] (pl. -s)
bétaillère : beestewaegen [ˈbeˑəstəwaːhən] [ˈbeˑəstəwaːhn̩ ] (pl. -s) (m)
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bête : beeste [ˈbeˑəstə] [ˈbiˑəstə] (pl. –en) (f), (... d'orage) dunderbeeste [ˈdœndərbeˑəstə] (pl. -n) (f), (personne
...) tronk [ˈtruŋk] (pl. -en) (m), (... de 18 mois) achttienmaender [ˈɑxtiˑənmɔˑ(ə)ndər] (pl. -s) (m), (.... née dans
l'année) jaerling [ˈjɔːrliŋk] (pl. -en [ˈjɔːrliŋn̩ ]) (m)
bête : bot [ˈbɔt], botteryk [ˈbɔtərik], daes [ˈdɔːs], dom [ˈdɔm], tappedaes [ˈdɔzəhit], zot [ˈzɔt] ; bête comme un
dévidoir, une bobine = zot lyk/lik een hespe/een hespel ; il est bête comme ses pieds (litt. il est bête
comme une bonde/broquette) = hen is tappedaes ; je suis bête comme mes pieds (litt. je suis aussi
bête que mes chaussures) = 'k zyn azo daes of me voeten/schoen ; je suis bête comme mes pieds,
comme un âne (litt. je suis tout aussi bête qu'une pinte, qu'un litre) = 'k zyn alzo daes of een pinte, een
kanne ; il est bête comme un âne (litt. il est bête comme un robinet) = hen is daes lik een tap ; plus
on est vieux, plus on est bête (litt. vieillir et devenir bête) = oud kommen en daes kommen ; ils ne
sont pas instruits mais pas bêtes = ze zyn daes maer nie dom ; il est bête à manger du foin (litt. il
est bête au point de manger une loque) = hen is azo daes om een kulte te eeten ; il est assez bête à
manger des loques au lieu de la morue = hen is azo daes enoeg om kulten te eeten voor moluuwe ; il
est un peu bête = hen is derby ; bête comme un chien = dom lyk een hond (litt.) ; un peu bête = een
lytje bot ; ils sont peut-être un peu fous mais ils ne sont pas bêtes = ze zyn misschien een lytje zot
maer ze zyn nie bot ; bête à manger du foin = dom enoeg om hooi te eeten ; bête comme une chouette
= dom lik een uul ; bête comme ses pieds = dom/daes lik ze/neur voeten ; (litt.) bête comme un singe
= dom lik een aep
bêtement : dom [ˈdɔm], daezig [ˈdɔːzə] ; se comporter bêtement (litt. jouer à la folle) = de domme speelen
; se comporter bêtement = nhem dom houden
Béthune : Bethuune [beˈtynə] (commune)
bêtise : daezighyd [ˈdɔːzəhit] (pl. en) (f), dommighyd [ˈdɔməhit] (pl. –s) (f), dommen klap (parole), dommen
trek [ˈtræk] (pl. -s) (m), zottemaniere [ˈzɔtəmɑniːrə] (pl. -n) (f) ; faire une bêtise = een dommen trek doen
; on lui enlèverait sa bêtise en le frappant (litt. tu lui enlèverai la bêtise de la bouche en le frappant)
= je zoudt de daezighyd uut ze mond slaen ; la bêtise lui sort par les yeux = de dommighyd loopt zen
oogen uut
betterave : beëte [ˈbeˑətə] : (pl. -n) (f), butraepe [ˈbœtraːpə] (pl. –n) (f) ; la betterave rouge = de rooe
butraepe
betterave fourragère : koebeëte [ˈkuˑəbeˑətə] (pl. -n) (f), koebutraepe [ˈkuːbœtraːpə] (pl. –n) (f)
betterave sucrière : suukerbeëte [ˈsykərbeˑətə] (pl. -n) (f), suukerbutraepe [ˈsykərbœtəraːpə] (pl. –n) (f) ; une
betterave sucrière = een ryke butraepe
beugler : beelen [ˈbeˑəln̩ ] (beelste, ebeeld), beugelen [ˈbøːhəln̩ ] (beugelde/beugelste, ebeugeld), beulen [ˈbøːln̩ ]
(beulste, ebeuld), beurelen [ˈbøːrəln̩ ] (beurelde/ beurelste, ebeureld), braeuwen [ˈbraːwn̩ ] (braeuwde/
braeuwste, ebraeuwd), brollen [ˈbrɔln̩ ] [ˈbrɔˑwln̩ ] (brolde/ brolste, ebrold), burrelen [ˈbœrəln̩ ] (burrelde/
burrelste, eburreld) ; elle beugle jour en nuit = ze beurelt dag en nacht ; elle a entendu une vache
braire (litt. beugler) mais elle ne sait pas où (litt. dans quelle étable) = t' het een koe ebeugeld en ze
weet nie in wuffer stal ; le taureau beugle = den stier brolt
beurre : butter [ˈbœtər] (pl. –s) (f/n) ; personne friande de beurre = butterdief [ˈbœtərdiˑəf] (pl. -dieven)
(m) ; (litt.) poivre et sel, beurre et saindoux (expression qui n'a pas de sens, juste pour le plaisir des
mots) = peeper en zout, butter en smout
beurrer : butteren [ˈbœtərn̩ ] (butterde/ butterste, ebutterd)
beurre de ferme : boerebutter [ˈbuˑərəbœtər] (pl. -s) (n)
biais (en) : derweersen [dərˈwɛjzn̩ ], scheef
bibelot : buchterie [ˈbœχtəriː] (pl. -n) (f), mullevanger [ˈmœləvaŋər] (pl. -s) (m) (fam. litt. nid à poussière)
bible : bybel [ˈbibəl] (m)
bibliothèque : bibliotheeke [biblioˈteːkə] (pl. –en) (f)
bibliothèque : boekkasse [ˈbukɑsə] (pl. -n) (f) (meuble)
biche : wilde geëte [ˈheˑətə] (pl. -n) (f)
bide : pense [ˈpɛ᷈sə] [ˈpɛ᷈ʃ ə] (pl. -n) (f) (ventre), trype [ˈtripə] (pl. -n) (f) (anatomie), trypzak [ˈtripsak] (pl. -ken)
(m) (anatomie)
bidon : bidong [biˈdɔ᷈ ŋ] (pl. -s) (m), peule [ˈpøːlə] (pl. -n) (f), pulle [ˈpœlə] (pl. –n) (f) ; le bidon de gaz = de
pulle gaeze
bidon : pense [ˈpɛ᷈sə] [ˈpɛ᷈ʃ ə] (pl. -n) (f) (ventre), trype [ˈtripə] (pl. -n) (f) (anatomie), trypzak [ˈtripsak] (pl. -ken)
(m) (anatomie)
bidon à gaz : gaezepulle [ˈhɔːzəpœˑlə] (pl. -n) (f)
bidouiller : treelen [ˈtreːln̩ ] (treelde/treelste, etreeld)
bien : (matériel) goed [ˈhuˑət] (pl. Ø) (n), deugd [ˈdøːht] (pl. –en) (n), (…propre) eëgendom [ˈeˑəhəndɔm] (pl. n) (n/m) ; faire du bien, être agréable = deugd doen, il est bien malade = hen is fraei ziek ; (jeu de
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mots entre goed-bien et goed-tissu) si tu manges bien (du tissu) tu chieras des loques = at je goed
eet, je gaet slunsen schyten
bien : goed [ˈhuˑət], nog [ˈnɔx], voorwaerts [ˈvɔrwɔrs], wel ; tout est bien qui finit bien = 't is ael/ al effen en
klaer ; tout est bien net, bien rangé = 't is klaer en kuusch ; ça continue d’aller bien = ‘t gaet
voorwaerts
bien-aimé(e) : zoeteliefde [ˈzuˑətəliːfdə] (m/f)
bien-aimée : matresse [matræsə] (pl. -n) (f), motresse [ˈmɔtræsə] (pl. -n) (f)
bien aller : poefen [ˈpufn̩ ] (poefede/ poefste, epoefd) ; ça ne va pas très bien = ‘t en poeft nie veele
bien entendu : vaneëgen [vɑnˈeˑəhn̩ ]
bien fait : frisch [ˈfrɛʃ] (personne), fritsch [ˈfrɛtʃ] (personne)
bien que : al is 't dat [ˈɑlɛstɑt], lofdat [ˈlɔfdɑt] ; bien qu’il l’ait dit, je l’aurais quand même oublié = al is ‘t
dat hy ezeid hadde, ‘k hen ‘t vergeeten ; nous viendrons bien qu'il fasse mauvais temps = me gaen
kommen lofdat 't slichte weere waere
bien luné : welezind
bien mis : geschikkig [həˈʃɛkix] [həˈʃɛkəx]
bien sûr : vaneëgen [vɑnˈeˑəhn̩ ], voorzeeker [vɔrˈzeːkər] [vərˈzeːkər], zeekers [ˈzeːkeːrs] ; sûr et certain = zeekers
in zin ; - Viendras-tu ? - Bien sûr ! = - Gaet je kommen ? - Voorzeeker !
bienfaisant : deugelik [ˈdøːhəlɛk]
bienfait : goedhyd [ˈhuˑətit] (pl. -en) (f)
bienfaiteur : weldoender [ˈwælduˑəndər] (pl. -s) (m)
bienheureux : zaelig [ˈzaːləx]
biennal : tweëjaerig
biens de la fabrique de l'église : kerkegoed [ˈkærkəhuˑət] (pl. Ø) (n) (assemblée de personnes qui gérait les
biens et les finances de l'église avant de la loi de 1905)
biens du bureau de bienfaisance : dischgoed [ˈdɛʃhuˑət] (pl. Ø) (n) (CCAS) (ou de l'hospice)
bientôt : algaeuw [ɑlˈhɔːw], allicht [ˈɔlɛxt], bedeëns [ˈbədeˑə᷈s], licht [ˈlɛxt], medeën(s) [mæˈdeˑə᷈( s)], ontrent [ˈɔntrænt]
; j'ai bientôt terminé cela = 'k hen 't ontrent edaen ; il est bientôt 4 heures = 't is medeëns vier ;
c'est presque/ bientôt le soir = 't is medeëns aevend ; à bientôt = toet allicht ; cela sera bientôt
l’hiver = ‘t gaet allicht winter zyn ; la pluie sera bientôt passée = de(n) reen gaet medeën oover zyn
bienvenu : welekommen [ˈwælækomː] ; tu es le bienvenu si tu n’as besoin de rien = je zyt welekommen
at je nieten en lust
bière : (boisson) bier [ˈbiːr] (pl. –n) (n)
bière : (mettre en ...) schrynen [ˈʃrinː] (schryde/ schrynste, eschrynd)
bière trappiste : paeter [ˈpɔːtər] (pl. -s) (m)
bifteck : byftik [ˈbiftɛk] (pl. –en) (m)
bifurquer à droite : rechtschtrekken [ˈræʃtrækŋ̩] [ˈræʃtræʔn̩ ] [ˈræʃtrækən] (trok … rechtsch, rechtschetrokken),
restschtrekken [ˈræʃtrækŋ̩] [ˈræʃtræʔn̩ ] [ˈræʃtrækən] (trok … restsch, restschetrokken)
bifurquer à gauche : slinkschtrekken [ˈsliŋʃtrækŋ̩] [slˈiŋʃtræʔn̩ ] [ˈsliŋʃtrækən] (trok … slinksch, slinkschetrokken)
bigle : lusch [ˈlœʃ]
bigorneau : karakoole [ˈkarakoːlə] (pl. -n) (f), kreukel [ˈkrøːkəl] (pl. -s) (m)
bigot : dibbaer [ˈdɛbɔːr] (pl. -s) (m)
bigote : dibbe [ˈdɛbə] (pl. -n) (f)
bijouterie : goudwinkel [ˈhutwiŋkəl] (pl. -s) (n)
bijoutier : goudsmid [ˈhutsmɛt] (pl. -s) (m)
bijoux : goudwerk [ˈhutwærk] (pl. Ø) (n)
bile : (se faire de la …) kwae bloed maeken, treuren [ˈtrøːrn̩ ] (treurde/ treurste, etreurd), trunteren [ˈtrœntərn̩ ]
(trunterste/ trunterde, etrunterd)
bile : galle [ˈhɑlə] (pl. -n) (f)
bileuse : ongerusteryke [ˈunhərœstərikə] [ˈɔnhərœstərikə] (pl. -n) (f)
bileux : ongerusteryk [ˈunhərœstərik] [ˈɔnhərœstərik] (pl. -s) (m), trunte [ˈtrœntə] (pl. -n) (m/f), trunter [ˈtrœntər] :
(pl. –s) (m)
bilingue : tweëtaelig [ˈtweˑətaːlix] [ˈtweːtaːləx]
billard : biljaert [ˈbijaːrt] [ˈbijɔːrt] (pl. -s) (m)
bille : waelstok [ˈwaːlstɔk] (pl. -s) (m) (bâton qui sert à tirer la corde auquel il est accroché (p.ex. pour serrer
le chargement))
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bille : bylje [ˈbijə] (pl. -n) (f) (d'un roulement à bille), knikker [ˈʔnikər] (pl. -s) (m) (agathe), marbel [ˈmarbəl]
(pl. -s) (m) (jeu), tnikker [ˈtnikər] (pl. -s) (m) (agathe) ; il a retiré ses billes (litt. il a tiré sa barque de
côté) = hen het ze schuut/schuute van kante etrokken ; un enfant risque volontiers une bille = een
jongen risschiert wel een knikker
billet de banque : briefke [ˈbrifkə] (pl. -s) (n), brieftje [ˈbriftʃə] (pl. -s) (n)
binage : braekewerk [ˈbraːkəwærk] (pl. Ø) (n)
biner : braeken [ˈbraːkŋ̩] [ˈbraːʔn̩ ] [ˈbraːkən] (braekste [ɑ] , ebraekt [ɑ]), verkappen [vərˈkɑpm̩ ] : (verkappede/
verkapste, verkapt) (à la houe une nouvelle fois dans les champs de betteraves)
binette : brakette [braˈkætə] (pl. -n) (f), braekhouwe [ˈbraːkɔwə] (pl. -n) (f), (... à roue/ mécanique) styker
[ˈstrikər] (pl. -s) (m) ; il a un nez comme un pied de biche et un menton comme une binette
(moquerie) = hen het een neuze lik/lyk een koeteë en een kin lik/lyk een braekhouwe
binette mécanique : mekanik [mekɑˈnik] (pl. -s) (n) (à roulette), poeperaere [ˈpupərɔːrə] (pl. -aers) (m) (à
roulette)
bineuse mécanique : brakeuze [braˈkøːzə] (pl. -n) (f)
binot : benoote [bəˈnoˑətə] [bəˈnoːtə] (pl. -n) (f)
bipède : tweëvoetig
bis : duuster [ˈdystər] (couleur), graeuw [ˈhraˑw] (peau) ; bis = graeuw van vel
bisbille : ; être en bisbille avec = in stokke zyn mee
biscornu : mismaekt [mɛsˈmɑkt]
biscuit : koeksche [ˈkukʃə] (pl. -s) (n)
bise : poentje [ˈpuntʃə] (pl. -s) (n), zoen [ˈzuˑən] (pl. -s) (m), zoentje [ˈzuntʃə] (pl. -s) (n), zootje [ˈzoːtʃə] (pl. s)(n)
bisou : pieper [ˈpiːpər] (pl. -s) (m) (bruyant), poentje [ˈpuntʃə] (pl. -s) (n), zoentje [ˈzuntʃə] (pl. -s) (n), zootje
[ˈzoːtʃə] (pl. -s) (n)
bisou : (donner un ... bruyant) pieperen [ˈpiːpərn̩ ] (pieperde/ pieperste, epieperd)
bissextile : (année ...) schrikkeljaer [ˈʃrɛkəljɔːr] (pl. -en) (n)
bistouille : kaeielooper [ˈkɔːjəloːpər] (pl. -s) (m) (fam. : ouvrier d'un port) (café + genièvre)
bistouri : puutevlaeder [ˈpytəvlɔːdər] (pl. -s) (m)
bistrot : herberg (pl. –n) (n/f)
biture : buuze [ˈbyzə] (pl. -n) (f), jorre [ˈjɔrə] (pl. -n) (f)
bizarre : greyhond [ˈhreiund] (pl. –s) (m), (femme) raere [ˈrɔːrə] (pl. -n) (f), (homme) raeren [ˈrɔːrn̩ ] (pl. Ø) (m)
bizarre : kluddig [ˈklœdix] [ˈklœdəx], komyk [kɔˈmik], raer [ˈrɔːr], spottig [ˈspɔtix] [ˈspɔtəx] : un aspect bizarre = een
komyk gezicht ; bizarre est un anus d’âne : il chie des crottes carrées avec un anus circulaire =
komyk is een eezelgat : hen schyt vierkante kruttels mit een rond gaetje
bizarrement : raerlik [ˈrɔːrlɛk]
blafard : bleëk [ˈbleˑək]
blague : prulle [ˈprœlə] (pl. -n) (f) (histoire amusante), spreuke [ˈsprøːkə] (pl. -n) (f), sprooke [ˈsproːkə] (pl. -n)
(f) ; une histoire amusante = een kluchtige prulle
blaguer : prullen [ˈprœln̩ ] (prulde/ prulste, epruld)
blagueur : prullachtig [ˈprœlɑxtix]
blagueur : prulleman [ˈprœləmɑn] (pl. -nen/ -s) (m)
blagueuse : prulleege [ˈprœleːhə] (pl. -n) (m)
blaireau : das [ˈdɑs] (pl. –sen) (m), suer comme un bœuf (litt. suer comme un blaireau) = zweeten lyk/lik
een das
blaireau : scheerburstel [ˈʃɛːrbœstəl] (pl. -s) (m) (pour la mousse à raser)
blanc : wit
blanc : wit [ˈwɛt] (pl. -ten) (n) ; le blanc de l'œil = 't wit van de ooge
blanchâtre : wittachtig [ˈwɛtɑxtix] [ˈwɛtɑxtəx]
blanchir : bleëken [ˈbleˑəkŋ̩] [ˈbleˑəʔn̩ ] [ˈbleˑəkən] (bleëkede/ bleëkste [ɛ] , ebleëkt [ɛ]) (le linge sur pré), verwitten
[vərˈwɛtn̩ ] (verwittede/ verwitste, verwit), witten [ˈwɛtn̩ ] (wittede/ witste, ewit) ; le linge blanchissait sur
l’herbe = ‘t goed bleëkste in de weë ; blanchir à la lune = bleëken in de maene
blanchissage : (linge) bleëk [ˈbleˑək] (n)
blanchisserie : bleëkerie [ˈbleˑəkəriˑə] (pl. -n) (f)
blanchisseur : wasscher [ˈwɑʃər] (pl. -s) (m), wosscher [ˈwɔʃər] (pl. -s) (m)
blanchisseuse : wascheege [ˈwɑʃeːhə] (pl. -n) (f), woscheege [ˈwɔʃeːhə] (pl. -n) (f)
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blason : blazong [blaˈzɔŋ] (pl. –s) (m)
blasphème : koppel [ˈkɔpəl] (pl. –s) (m)
blasphémer : vervloeken [vərˈvlukŋ̩] [vərˈvluʔn̩ ] [vərˈvlukən] (vervloekte/ vervloekste, vervloekt), vloeken [ˈvlukn̩ ]
[ˈvluʔn̩ ] (vloekede/ vloekte/ vloekste, evloekt), zweeren [ˈzwɛːrn̩ ] (zweerde/ zweerste, ezweerd) (zwoer/
zwoerde/ zwoerste, ezwoeren)
blé : koorn [ˈkoˑərn] (pl. Ø) (n), tarve / terve (pl. –n) (f) ; blé noir, sarrazin = zwarte/zworte tarve/ terve
(pl. –n) (f)
blé de Turquie : tusschekoorn [ˈtœʃəkoˑərn] (pl. ø) (n)
blême : bleëk [ˈbleˑək]
blêmir : bleëken [ˈbleːkŋ̩] [ˈbleːʔn̩ ] [ˈbleːkən] (bleëkede/ bleëkste [ɛ], ebleëkt [ɛ])
blesser : kwetsen [ˈkwætsn̩ ] (kwestede/ kwetste, ekwetst)
blesser (se) : kwetsen (nhem) [ˈkwætsn̩ ] (kwetstede/ kwetste, ekwetst)
blessure : kwetseure [kwætˈsøːrə] (pl. -n) (f) kwetsingen [ˈkwætsı ᷈ˑən] (pluriel), kwetsuure [ˈkwætsyrə] (pl. -n) (f)
; la moindre blessure qu'il subit s'infecte = de minste kwetseure dat hen krygt verzweerd
blessure morale : schramp [ˈʃrɑmp] (pl. -s) (m)
blet : buukziek [ˈbyksiˑək] (à l'intérieur)
bleu : blaeuw [ˈblaˑu] [ˈblaw] ; bleu pâle = bleëkblaeuw [ˈbleˑəkblaːw] ; faire quelque chose au noir =
etwat/etwot doen in ‘t blaeuw
bleu : lichtmatroos [ˈlɛxtmaˌtroˑəs] (pl. -matroozen) (m) (jeune matelot), lichtmatrooze [ˈlɛxtmaˌtroˑəzə] (pl. -n)
(m) (jeune matelot)
bleu à blanchir : bleëkblaeuw [ˈbleˑəkblaːw] (pl. Ø) (n) (pour le linge)
bleuet : koornbloeme [ˈkoˑərnblumə] (pl. -n) (f)
bleuir : blaeuwen [ˈblaːwn̩ ] (blaeuwste, eblaeud)
bloc : blok [ˈblɔk] (pl. -s) (m)
blond : blonk [ˈbluŋk], blonkachtig [ˈbluŋkɑxtix] [ˈbluŋkɑxtəx] (qui tire sur le blond)
blondeur : blonkighyd [ˈbluŋkəhit] (pl. -en) (f)
bloquer : blokeeren [ˈblɔkeːrn̩ ] (blokeerde/ blokeerste, eblokeerd)
blouse : (... d'écolier) schooleschorte [ˈʃoːləʃɔrtə] (pl. -n) (f)
bobine : bobyne [ˈbɔbinə] (pl. -n) (f), spoel (pl. -s) (n)
bobine : blydschap [ˈblitʃɑp] (pl. Ø) (n) (visage) (fam.)
bocal : bokael [bɔˈkaːl] (pl. -s) (m)
boeuf : os [ˈɔs] (pl. -n) (m) ; tomber de Charybde en Scylla, aller de mal en pis (litt. tomber du boeuf
sur l'âne et du talus dans le fossé) = vallen van den os op den eezel en van den oever in den dyk
Boeschèpe : Boescheepe [ˈbuʃeːpə] (commune)
Boeschépois : Boescheepenaere [ˈbuʃeːpənɔːrə] (pl. -naers) (m)
Boeschépoise : Boescheepeneege [ˈbuʃeːpəneːhə] (pl. -n) (f)
bohémien : tchatche [ˈtʃɑtʃə] (pl. -s) (m)
boire : drinken [ˈdriŋkŋ̩] [ˈdriŋʔn̩ ] [ˈdriŋkən] (dronk, edronken), gulpen [ˈhœlpm̩ ] (gulpte/ gulpede/ gulpste, egulpt)
(à grandes gorgées), zuupen [ˈzypm̩ ] (zuupte/zuupste, ezuupt) (lentement, par petite quantité) ; boire
après un enterrement (litt. boire au paradis) = drinken in den heemel
bois : busch [ˈbœʃ] (pl. -en) (m/n)
bois : hout [ˈut] (pl. Ø) (n) (matière), (… de lit) beddekoetsen [ˈbædəkutsn̩ ] (pluriel)/ berrekoetsen [ˈbæ(ˑ)rəkutsn̩ ]
(pl.)
bois de caisse : deelhout [ˈdeːlut] (pl. Ø) (n), kisthout [ˈkɛstut] (pl. Ø) (n)
bois de charme : haegebeukenhout [ˈaːhəbøːkənut] (pl. ø) (n)
bois de chauffage : brandhout [ˈbrɑntut] (pl. ø) (n) ; tout bois n'est pas du bois de chauffage = ael/al
hout en is geën brandhout
bois d'élagage : spliering [ˈspliˑəriŋk] (pl. -en) (n)
bois de lilas : lilakhout [liˈlɑkut] (pl. Ø) (n)
bois de menuiserie : tummerhout [ˈtœmərut] (pl. ø) (n) ; tout bois n'est pas du bois de menuisier =
ael/al hout en is geën tummerhout
bois de pin : deelhout [ˈdeːlut] (pl. Ø) (n)
bois de pin blanc : witdeelenhout [ˈwɛtdeːlnut] (pl. Ø) (n) (matière)
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boisson : drank [ˈdraŋk] (pl. -en) (m), drinken [ˈdriŋkŋ̩] [ˈdriŋʔn̩ ] [ˈdriŋkən] (n), (... fade) peerdezeëk [ˈpɛːrəzeˑək]
(pl. -en) (n) (litt. pisse de cheval = pisse d'âne ; qualificatif donné à une boisson fade) ; boisson : boisson
alcoolisée = korten drank
boîte : dooze [ˈdoːəzə] (pl. –n) (f), buuse [ˈbysə] (pl. -n) (f) (cylindrique), buuste [ˈbystə] (pl. -n) (f)
boîte aux lettres : briefbusse [ˈbriˑəfbœsə] (pl. -n) (f), briefbuuste [ˈbriˑəfbystə] (pl. -n) (f), briefdooze
[ˈbriˑəfdoˑəzə] (pl. -n) (f)
boiter : kreepelen [ˈkreːpəln̩ ] (kreepelste/ kreepelde, ekreepeld), hinkelen [ˈiŋkəln̩ ] (hinkelde/ hinkelste,
hinkeld/ enhinkeld), waggelen [ˈwahəln] (waggelde/ waggelste, ewaggeld) (avec un déhanchement)
boiteuse : kreepeleege [ˈkreːpəleːhə] (pl. -n) (f)
boiteux : kreepelaere [ˈkreːpəlɔːrə] (pl. -s) (m) ; les boiteux dansent bien et les bègues chantent bien =
de kreepelaers dansen wel en de stammeraers zingen wel
bol : jatte [ˈʒɑtə] (pl. -n) (f), komme [ˈkɔmə] (pl. -n) (f), (... alimentaire) momme [ˈmɔmə] (pl. -n) (m)
bombardement : bombardement [bõbardəˈmɛnt] (pl. –en) (n)
bombarder : bombardeeren [ˈbɔ᷈mbardeːrn̩ ] (bombardeerde/ bombaerdeerste, ebombardeerd)
bombe : bombe [ˈbɔ᷈mbə] (pl. -n) (f)
bon ! : wie ! [ˈwiˑə]
bon : goed [ˈhuˑət], (… à rien) pysjekruuier [ˈpiʃəkryjər] (pl. -s) (m) ; c’est si bon que l’eau m’en vient à la
bouche = ‘t is zo goed dat me kyte uutkomt ; pour de bon = voor goed
bon à rien : nieweerder [ˈniːwɛːrdr] (pl. -s) (m), nieweerdigen [ˈniːwɛːrdihən] [ˈniːwɛːrdəhən] [ˈniːwɛːrdihn̩ ] [ˈniːwɛːrdəhn̩ ]
(pl. nieweerdige) (m)
bon à rien : nieweerdig [ˈniˑwæːrdix] [ˈniːwɛːrdəx]
bon coeur : goehartig [ˈhuːɑrtix] [ˈhuːɑrtəx], goehertig [ˈhuːærtix] [ˈhuːærtəx] ; avoir bon coeur = goehartig/
goehertig zyn
bon coeur (de) : geern [ˈhɛːrn], hartelik [ˈartəlɛk]
bon état : gaeve [ˈhaːvə] (en parlant d'un fruit, un légume)
bon marché : gekoop [həˈkoːp] ; si c'était bon marché = at 't gekoop zoudt zyn / at 't gekoop waere
bon sens : boereverstand [ˈbuːrəverˌstant] (pl. ø) (n) ; le bon sens paysan logique = 't logisch boereverstand
bon vivant : leevaerd [ˈleːvəraːrt] [ˈleːvərɔːrt] (pl. -s) (m), leeveraere [ˈleːvərɔːrə] (pl. leeveraers) (m)
bonbon : bonk [ˈbuŋk] (pl. -s) (m), spekke (pl. –n) (f), (à la menthe) babbelaere [ˈbɑbəlɔːrə] (pl. –s) (m),
kafésuukerbolle [ˈkafesykərbɔlə] (pl. -n) (f) (de mélasse et de cassonade pour le café), kafésuukerbolle
[kaˈfesykərbɔlə] (pl. -n) (f) (de mélasse et de cassonade pour le café), kaffesuukerbolle [ˈkafesykərbɔlə] (pl. n) (f) (de mélasse et de cassonade pour le café), kaffiesuukerbolle [ˈkafisykərbɔlə] (pl. -n) (f) (de mélasse et
de cassonade pour le café), sneuksche [ˈsnœkʃə] (pl. -s) (n), suukerbolle [ˈsykərbɔlə] (pl. -n) (f)
bonbonne : peule [ˈpøːlə] (pl. -n) (f), pulle [ˈpœlə] (pl. –n) (f)
bonbonne de gaz : gaezepulle [ˈhɔːzəpœlə] (pl. -n) (f)
bond : sprong [ˈspruŋk] (pl. -s) (m), wip [ˈwɛp] [ˈwip], wup [ˈwœp] (pl. -s) (m)
bonde : tap [ˈtɑp] (pl. -s) (m)
bondé : plonkende vul
bondir : opspringen [ˈɔpspriŋə(n)] (sprong ... op, opesprongen), toeschieten [ˈtuʃiˑətn̩ ]
eschooten)

(schoot... toe, toe-

bonheur : geluk [həˈlœk] (pl. -ken) (n) ; par bonheur = by geluk/ by duust gelukken ; beaucoup de
bonheur ! = veele geluks !
bonhomme de neige : sneëuwman [ˈsneˑəwmɑn] [ˈsneˑəwmɑ᷅ ] (pl. -nen/ -s)
bonjour ! : dag [ˈdax] ! ; bonjour = goen dag ! ; "bonjour fermière, je suis venu pour une aumône s'il
te plaît" (phrase prononcée souvent autrefois par les mendiants qui allaient de ferme en ferme pour
mendier leur pain) = "dag boerinnetje, 'k zyn ekommen voor een aelmoese, (at 't je) een lytje belieft"
bonne : maerte [ˈmɔːrtə] (pl. –n) (f)
bonne à rien : laeie [ˈlɔːjə] (pl. -n) (f), nieweerdige [ˈniːwɛːrdihə] [ˈniːwɛːrdəhə] (pl. -n) (f)
bonnet : mutse [ˈmœtsə] (pl. -n) (f) ; il sera si mauvais agriculteur que les cheveux pousseront à
travers son bonnet = hen gaet boeren dat 't haer deur ze mutse gaet groeien
bonnet de nuit : pullemutse [ˈpœləmœtsə] (pl. -n) (f), slaepmutse [ˈslapmœtsə] (pl. -n) (f)
bonneterie : mutsemaekerie [ˈmœtsəmaːkəriˑə] (pl. -n) (f) (fabriquant), mutserie [ˈmœtsəriˑə] (pl. -n) (f)
(magasin)
bonnetier : mutsemaeker [ˈmœtsəmaːkər] (pl. -s) (m)
bonsoir : goen aevend
bonté : goedhyd [ˈhuˑətit] (pl. -en) (f)
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bord : boord [ˈboˑərt] (pl. –en) (m/f), (du fossé) dykkant [ˈdika᷈nt] (pl. –en) (m), (d’un canal)
vaerdkante [ˈvɔːrtka᷈ ntə] [ˈvaːrtka᷈ntə] (pl. –en) (f), (... du chapeau) vooie [ˈvoːjə] (pl. -n) (f), (… d'un champ)
zylaege [ˈzilaːhə] (pl. -n) (f) ; tu dois aller piquer l’herbe du bord du fossé = je moet de dykkanten uut
gaen pikken ; rien comme/ de tel qu'un chapeau, quand le dessus est usé, le bord est encore bon
= niet lyk een hoed, et de koppe versleeten is, de vooie is nog goed ; bord à bord = reize an reize [ˈrɛjz]
; comment vas-tu t'y prendre en tenant compte de cela ? (litt. comment vas-tu prendre cela à bord)
= hoe gaet je dat an/te boorde leggen ?
bord : boord [ˈboˑərt] (pl. -en) (m) ; comment vas-tu t'y prendre en tenant compte de cela ? (litt.
comment vas-tu prendre cela à bord) = hoe gaet je dat an/te boorde leggen ?
bordel : hoerekot [ˈuˑərəkɔt] (pl. -kooten) (m/n) ; c'est le bordel = 't is 't kotje [ˈtɛs t kɔtʃə] (avec assimilation
du [t]) ; l’entrée d’un bordel (litt. la demie-porte) = de halve deure
border : afmaeken [ˈavmaːkŋ] [ˈavmaːʔn̩ ] [ˈavmaːkən] (miek... af, afemaekt[a]),
bordure : boord [ˈboˑərt] (pl. –en) (f), boordinge [ˈboˑərdı ᷈ˑə] [ˈboˑərdiˑə] (pl. -n) (f) ; j'ai posé des bordures le
long de mon trottoir = 'k hen boordingen eleid langs me steëngang
borgne : eënooge [ˈeˑənoːhə]
borgne : eënooge [ˈeˑənoːhə] (pl. -n) (m)
borne : born(e) [ˈbɔrn̩ ] [ˈbɔrnə] [ˈbɔn] (pl. –en) (f) ; cela dépasse toutes les bornes = 't gaet aele maete te
booven
borne en pierre : paelsteën [ˈpaːlsteˑən] (pl. -s) (m)
borne kilométrique : pael [ˈpaːl] (pl. -s) (m)
borner : afpaelen [ˈafpaːl:᷈] [ˈafpaːlən] (paelde/ paelste... af, afepaeld)
bosquet : busscheltje [ˈbœʃəltʃə] (pl. -s) (n)
bosse : (se faire une ...) buulen [ˈbyln̩ ] (buulste, ebuuld)
bosse : bulte [ˈbœltə] (pl. -n) (f) (dans le dos), buule [ˈbylə] (pl. -n) (m), knuuste [ˈknystə] (pl. –n) (f), knuusje
[ˈknyʃə] (pl. –s) (n)
bossu (e): bulte [ˈbœltə] (pl. -n) (m/f)
botte : leize [ˈlɛˑizə] (pl. –n) (f) (vêtement), botte [ˈbɔtə] (pl. -n) (f) (vêtement)
botte : bandlaege [ˈbɑndlaːhə] (pl. -n) (f) (lit de bottes posées en haut et au milieu du chariot), bond [ˈbunt]
(pl. -en) (n) (de céréale ou de lin), boote [ˈboːtə] (pl. -n) (f), (moitié d'une botte de céréales) pikkeling
[ˈpɛkəliŋk] (pl. -en) (n) (fauchée), schoof [ˈʃoːf] (pl. schooven) (n), schoove [ˈʃoːvə] (pl. -n) (f) (de céréale ou
de lin), stael (pl. –en) (m), zydlaege [ˈzidlaːhə] (pl. -n) (f) (lit de bottes posées sur le côté du chariot) ; deux
bottes de poireaux = twee poretstaels ; mettre les bottes en moyettes = stuuken [ˈstykn̩ ] (stuukede/
stuukste, estuukt)
botte de lin : boote [ˈboˑətə] (pl. -n) (f), vlasboote [ˈboˑətə] (pl. -n) (f) ; la botte de lin = 't vlasbond
bouc : geëtebuk [ˈheˑətəbœk] (pl. -s) (m), (nom affectueux pour un ...) puppel [ˈpœpəl] (pl. -s) (m)
bouche : mond [ˈmunt] [ˈmɔnt] (pl. -s) (m), bekkeneel [ˈbækəneˑəl] (pl. -s) (m) (pop.)
bouche bée (être) : gaepen (gaepste [a], egaept [a]), uutgaepen [ˈythaːpm̩ ] (gaepste … uut, uutegaept)
bouché : oovertrokken [ˈoːvərtrɔkŋ̩] [ˈoːvərtrɔʔn̩ ] [ˈoːvərtrɔkən]
bouchée : beete [ˈbeːtə] (pl. -n) (f), mondvul [ˈmuntfœl] (pl. -s) (m), momme [ˈmɔmə] (pl. -n) (m) (que l'on
avale) ; mouton qui bêle, perd sa bouchée = schaep die bleet [ɛ] , verliest ze beete ; viens manger un
morceau (litt. viens pour manger une bouchée) = komt om een mondvul te eeten
boucher : beënhouwer [ˈbeˑənɔwər] [ˈbiˑənɔwər] (pl. –s) (m)
boucher : stoppen [ˈstɔpm̩ ] (stoppede/ stopste, estopt), toestoppen [ˈtustɔpm̩ ] (stoppede/ stopste … toe, toeestopt), verstoppen [vərˈstɔpm̩ ] (verstoppede/ verstopste, verstopt) ; boucher un trou dans la haie = de
haege stoppen ; boucher un trou = anstoppen [ˈɑ᷈stɔpm̩ ] (stopde/ stopste … an, anestopt)
bouchère : beënhouwerinne [ˈbeˑənɔwərɛnə] (pl. -n) (f)
boucherie : beënhouwerie [ˈbeˑənɔwəriˑə] (pl. -n) (f)
bouchon : (... de liège) kork [ˈkɔrk] (pl. -s/ -en) (m)
boucle : beukel [ˈbøːkəl] (pl. -s) (m) (de ceinture), kloksche [ˈklɔkʃə] (pl. -s) (n), krulle [ˈkrœlə] (pl. -n) (f)
(cheveux) ; en boucle = zonder ende
boucle d’oreille : ooreklokke [ˈoˑərəklɔkə] (pl. -n) (f), oorling [ˈoˑərliˑŋk] (pl. –en) (m), klokke [ˈklɔkə] (pl. -n) (f)
boucler : krullen [ˈkrœln̩ ] [ˈkruln̩ ] (krulde/ krulste, ekruld) (cheveux)
bouder : bokken [ˈbɔkŋ̩] [ˈbɔʔn̩ ] [ˈbɔkən] (bokkede/ bokste, ebokt), brokken [ˈbrɔkŋ̩] [ˈbrɔʔn̩ ] [ˈbrɔkən] (brokkede/
brokste, ebrokt), bukken [ˈbœkŋ̩] [ˈbœʔn̩ ] [ˈbœkən] (bukste, ebukt) ; as-tu bientôt fini de bouder ? = het je
haest edaen van te bokken ? / het je bekan edaen mee brokken ?
boudin : bloedling [ˈbluˑətliŋk][ˈbluˑətriŋk] (pl. –en) (m/n) (matière), bloedlinge [ˈbluˑəlı ᷈ˑə] [ˈbluˑəliˑə] (pl. -n) (f)
(objet), bloedlingen [ˈbluˑətliŋk] [ˈbluˑətriŋk] (pluriel) (m)

375
boudin de tabac : string [ˈstriŋ] (pl. -en) (m)
boue : moeze [ˈmuːəzə] (pl –n) (f), slyk (pl.–ken) (n) ; tu ne dois pas marcher (exprès) dans la boue =
je moet nie assan stampen in de moeze
boue : (... liquide) drabbe [ˈdrɑbə] (pl. -n) (f) ; la soupe ressemble à de la boue liquide = de soepe is lyk
drabbe
bouée : boeie [ˈbuˑəjə] (pl. -n) (f)
bouée de sauvetage : lyfboeie [ˈlifbuˑəjə] (pl. -n) (f)
boueux : drabbachtig [ˈdrɑbɑxtix] [ˈdrɑbɑxtəx] (à consistance molle), moezachtig [ˈmuˑəzɑxtix] [ˈmuˑəzɑxtəx]
bouffer : smeeren [ˈsmeːrn̩ ] (smeerde/ smeerste, esmeert)
bouger : roeren (roerde/roerste, eroerd)
bougie : keerse [ˈkæˑsə] [ˈkɛˑisə] [ˈkɛˑizə] (pl. –n) (f)
bougonner : grollen [ˈgrɔˑln̩ ] [ˈgrɔˑwn̩ ] (grolde/grolste, egrold)
bougre : palul [paˈlœl] (pl. -s) (m) (fig) ; un pauvre bougre = een ermen palul
bouillasse : pappeloete [ˈpɑpəlutə] (pl. Ø) (f)
bouillie : (… au lait battu) kerremelkpap [ˈkærəmæˑkpap] [ˈkærəmæːjkpap] (pl. Ø) (n), (… au lait battu) kerrepap
[ˈkɛˑrəpɑp] (pl. Ø) (n), pap [ˈpap] (pl. -s) (n), sprietjepap [ˈspritʃəpap] (pl. Ø) (n) (que l'on mélange avec un
fouet en forme de fourche), zoppe [ˈzɔpə] (pl. –n) (f) (légumes et pain), zoppen [ˈzɔpm̩ ] (pl. ø) (n) (matière)
bouillie : (donner de la …) pappen [ˈpapm̩ ] (pappede/ papste, epapt)
bouillie au lait : melkzoppen [ˈmæˑkzɔpm̩ ] (pl. ø) (n)
bouillie sans sucre : weëksoppen [ˈweˑə(k)sɔpm̩ ] (pl. ø) (n) (fade, peu nourrissante)
bouillir : brobbelen [ˈbrɔbəln̩ ] (brobbelde/ brobbelste, ebrobbeld), kokken [ˈkɔkŋ̩] [ˈkɔʔn̩ ] [ˈkɔkən] (kokte/kokste,
ekokt), zieën [ˈziˑən] (zood, ezoon)
bouilloire : moor [ˈmoˑər] (pl. –s) (m), moore [ˈmoˑərə] (pl. -n) (f)
bouillon : faire chauffer un liquide jusqu’au premier bouillon = laeten een walm kokken
bouillon : bouillong [buˈjɔŋ] (pl. -s) (m), walm [ˈwɔˑm] (pl. -en) (f) (action de bouillir) ; fait encore bouillir
un peu ! = geeft maer een walm !
bouillonner : brobbelen [ˈbrɔbəln̩ ] (brobbelde/ brobbelste, ebrobbeld), wallen [ˈwɑln̩ ] (walde/ walste, ewald)
boulanger : bakker [ˈbɑkər] (pl. –s) (m)
boulangère : bakkerinne [ˈbɑkərɛnə] (pl. -n) (f)
boulangerie : bakkerie [ˈbɑkəriˑə] (pl. -n) (f)
boule : bolle [ˈbɔlə] (pl. –n) (f)
boule : gierigaerd [ˈhiˑərəhɔːrt] (pl. –s) (m) (pour doser une boisson alcoolisée)
boule antimites : mottebolle [ˈmɔtəbɔlə] (pl. -n) (f)
bouleau : berk [ˈbɛrk] (pl. -en) (m), (bois de ...) berkenhout [ˈbɛrk(ə)ut] (p. ø) (n) (matière)
boulette : bollege [ˈbɔləhə] (pl. -s) (n), bolleke [ˈbɔləkə] (pl. -s) (n), bolletje [ˈbɔlətʃə] (pl -s) (n)
bouleur : bolder [ˈbɔldər] (pl. -s) (m)
bouleversé : ooverende [oːvərˈændə]
bouleverser : ommekeëren [ˈɔməkəˑərn̩ ] : (keërde/ keërste … omme, ommekeërd), ommeroeren [ˈɔməruˑərn̩ ]
(ommeroerde/ ommeroerste, omme-eroerd) ; je suis bouleversé = 'k zyn omme-eroerd
boulodrome : bolderplatse [ˈbɔldərplatsə] (pl. -n) (f), bolderplekke [ˈbɔldərpækə] (pl. -n) (f), bolletra [ˈbɔlərtra]
(pl. -s) (m)
Boulogne-sur-Mer : Bolonje [bɔˈlɔnjə] (commune)
boulon : bout [ˈbut] ( pl. -s) (m)
bouquet : botje [ˈbɔtʃə] (pl. –s) (n), (d’arbres) busscheltje [ˈbœʃəltʃə] (pl. -s) (n), (double crevette)
dobbelgarnaer [ˈdɔbəlgarnɔːr] (pl. –s) (m), dobbelgarnaerze [ˈdɔbəlgarnɔːrzə] : (pl. –s) (m), (du vin) geur [ˈhøːr]
(n), (lapin mâle) keunebuk [ˈkøːnəbœk] (pl. –s) (m), pak [ˈpɑk] (pl. -ken) (m) ; bouquet de fleurs = ‘t botje
blommen/ bloemen/ bluumen
bouquet du viager : principaelste [prı ᷈siˈpaːlstə] (pl. –n) (n)
bouquin : boek [ˈbuk] (pl. –s/-en) (m)
bourdon : hurzel [ˈœzəl] (pl. -s) (m), mannetjebie [ˈmɑnətʃəbiˑə] (pl. -en) (f)
bourdon : knippelaere [ˈʔnɛpəlɔːrə] (pl. -laers) (m) (pèlerin), tnippelaere [ˈtnɛpəlɔːrə] (pl. -laers) (m) (pèlerin)
bourdonner : ronken [ˈrunkn̩ ] [ˈrunʔn̩ ] (ronkste, eronkt), ruuschen [ˈryʃn̩ ] (ruuschede/ ruuschste, eruuscht/
eruscht), ruuzelen [ˈryzəln̩ ] (ruuzelde/ ruuzelste, eruuzeld/ eruzeld), vizzelen [ˈvizəln̝ ] (vizzelde/ vizzelste,
evizzeld) ; cela fait un bruit sourd (de hochet) = 't ruuscht
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bourg : durp [ˈdœrp] (pl. -en) (n)
bourgeoisie : burgerie [ˈbœrhəriˑə] (pl. ø) (f)
bourgeon : bot (pl. -s) (m), bluuie [ˈblyjə] (pl. -n) (f)
bourgeonner : bloeien [ˈbluˑəjn̩ ] (bloeide/ bloeiste, ebloeid), bluuien [ˈblyjn̩ ] (bluuide/ bluuiste, ebluuid),
botten [ˈbɔtn̩ ] (bottede/ botste, ebot), uutbotten [ˈytbɔtn̩ ] (bottede/ botste ... uut, uutebot), uutloopen
[ˈytloːpm̩ ] (liep/ loopste [ɔ] / loopede…uut, uuteloopen)
bourgeron : keuvel [ˈkøːvəl] (pl. –s) (m)
bourgmestre : burgemeëster [ˈbœrhəmeˑəstər] (pl. -s) (m)
bourrasque : bonte [ˈbɔntə] (pl. -n) (f) ; un temps à bourrasques = een schuutig weere ; une région
battue par les vents = een schuutige streeke
bourrelier : gareelmaeker [haˈreˑəlmaːkər] (pl. -s) (m)
bourrer : vulsteeken [ˈvœlsteːkŋ̩] [ˈvœlsteːʔn̩ ] [ˈvœlsteːkən] (staek/ stook/ steekste ... vul, vulestooken/
vulesteeken)
bourru : groef [ˈhruf] (matière), stoppig [ˈstɔpix] [ˈstɔpəx] ; un ours mal lêché = een stoppige vent
bourse : beurze [ˈbøːzə] (pl. –n) (f) ; tire un paysan par sa bourse, un cochon par son nez, ils crient
tous les deux pour être celui qui crie le plus fort/ pour être le meilleur = trekt een boer by ze
beurze, een zwyn by ze neuze, ze schreëuwen alle tweë om 't meëst/ om den meësten
bourses : klootzak [ˈklɔtsak] [ˈklœtsak] (anatomie) (vulg.), zak [ˈzak] (pl. -ken) (m) (anatomie)
boursoufler : opblaezen [ˈɔblɔːzn̩ ]
bousculer : djoeken [ˈdʒukŋ̩] [ˈdʒuʔn̩ ] [ˈdʒukən] (djoekste, edjoekt/edjooken), ommeloopen [ˈɔməloːpm̩ ] (liep/
loopede/ loopste [ɔ]... omme, omme-eloopen) (au point de tomber), ommeneuken [ˈɔmənøːkŋ̩] [ˈɔmənøːʔn̩ ]
[ˈɔmənøːkən] (neukede/ neukste … omme, omme-eneukt) (volontairement ou non), ommesmyten [ˈɔməsmitn̩ ]
(smeët... omme, omme-esmeeten) (au point de tomber), uutbutsen [ˈytbœtsn̩ ] (butsede/ butste … uut,
uutebutst) ; il a été bousculé = hen het edjooken ewist
bouse : koestront [ˈkustrunt] (pl. -s) (n) (de vache)
bousiller : dastruueren [ˈdastweːrn̩ ] (dastruuerde, dastruuerste, edastruuerd), destruueren [ˈdɛstweːrn̩ ]
(destruuerde, destruuerste, edestruuerd)
bousilleur : vroetelaere [ˈvruˑətəlɔːrə] (pl. -laers) (m), vruutelaere [ˈvrytəlɔːrə] (pl. vruutelaers) (m)
bout : beetje [ˈbɛtʃə] (pl. –n) (n) ; être à bout (litt. se tenir une main sur la barrière) = een hand op de
baelje zyn ; je ne suis pas arrivé au bout = 'k en zyn nog nie te plekke ; ils s'en sortent avec des
bouts de ficelle = ze snakken achter de broks ; d'un bout à l'autre = van langsen ende
bout : ende [ˈændə] (pl. -n/ ends) (n) ; être à bout = toet in 't ende zyn
bout : ende [ˈændə] (pl. -n/ ends) (n) (marine)
boute-en-train : leutemaeker [ˈløːtəmaːkər] (pl. -s) (m) ; un boute en train = een jeutig vent
bouteille : boutalje [ˈbutɑˑjə] (pl. –n) (f), flassche [ˈflɑʃə] (pl. –n) (f), kanne [ˈkɑnə] (pl. –n) (f)
bouteille d’huile : ooljepulle [ˈoːjəpœlə] (p. –n) (f)
boutique : winkel [ˈwiŋkəl] (pl. -s) (m/n)
boutiquier : winkelier [ˈwiŋkəliˑər] (pl. -s) (m)
bouton : (de chemise, de veste) knoppe [ˈʔnɔpə] / tnoppe (pl. –n) (f), (... de manchette) schaekel [ˈʃaːkəl] (pl.
-s) (m)
bouton : bledder [ˈblædər] (pl. -s) (m) (sur la peau), (... de fièvre) korsenbledder [ˈkɔrsəblædər] (pl. -s) (m),
porre [ˈpɔrə] (pl. -n) (f), puuste [ˈpystə] (pl. -n) (f)
bouton d'or : butterbloeme [ˈbœtərblumə] (pl. -n) (f) goude bloeme
bouton de fièvre : korsepuuste [ˈkɔrsəpystə] (pl. -n) (f), korstepuuste [ˈkɔrstəpystə] (pl. –n) (f)
boutonner : knoppen [ˈknɔpm̩ ] (knoppede/ knopste, eknopt), tnoppen [ˈtnɔpm̩ ] (tnoppede/ tnopste, etnopt) ;
boutonner ma chemise = men hemde knoppen/ tnoppen
boutonnière : knoopgat [ˈknɔphɑt] (pl. -gaeten) (n), tnoopgat [ˈtnɔphɑt] (pl. -gaeten) (n)
bouture : schoote [ˈʃoˑətə] (pl. –n) (f)
bouveter : ploeven [ˈpluvm̩ ] (ploefde, eploefd)
bouvreuil : bloevink [ˈbluviŋk] (pl. -en) (m)
bovidé : schotter [ˈʃɔːtər] (pl. -s) (m) (qui n'a pas encore vêlé)
bovin : koebeeste [ˈkuˑəbeˑəstə] (pl. -n) (f), (jeune ...) runder [ˈrœndər] (pl. -s) (m)
boyau : darm [ˈdɑrm] (pl. -en) (m), derm [ˈdærm] [ˈdɛrm] (pl. -en) (m), derme [ˈdærmə] [ˈdɛrmə] (pl. -n) (f),
koreie [kɔˈrɛiə] (pl. -n) (f) (de cochon)
box : sliet [ˈsliˑət] (pl. -s/ -en) (n) (emplacement d'un animal)
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boxer : boxen [ˈbɔksn̩ ] (boxede/ boxste, eboxt),
Brabant : Brabant [ˈbrabant] (n) (province)
brabant double : zoole [ˈzoːlə] (pl. –n) (f)
braconner : strops leggen [ˈlæhn̩ ] [ˈlæhən] (lei/leien/leiste/legde, eleid) (litt. poser des collets)
braconnier : pensejaeger [ˈpæ᷈ ːsəjaːhər] (pl. -s) (m), stropper [ˈstrɔpər] (pl. –s) (m)
braguette : voorbroek [ˈvoˑərbruk] (pl. -s) (m)
braire : huulen [ˈyln̩ ] (huulde/ huulste, huuld) (personne) ; cet enfant est toujours en train de braire =
dat kind is assan bizzig mee huulen
braise : kooltje [ˈkoːltʃə] (pl. -s) (n)
braises : bakkerskoolen [ˈbɑkərskoːln̩ ] (pl.)
brancard : berrie [ˈbɛˑrjə] (pl. -n) (f), traeme [ˈtraːmə] (pl. -n) (f) (charrue, attelage...) (auquel on attelle un
cheval pour tirer un véhicule)
branchage : branken [ˈbrɑŋkŋ̩] [ˈbrɑŋkən] (pluriel)
branche : branke [ˈbraŋkə] (pl. -n) (f), tak [ˈtɑk] (pl. -ken) (m)
branler : (... en claquant) lutteren [ˈlœtərn̩ ] (lutterde/ lutterste, elutterd), wikkelen [ˈwɛkəln̩ ] (wikkelde/
wikkelste, ewikkeld)
bras : arm [ˈɑˑrm] (pl. -s / -en) (m), erm [ˈæˑrm] [ˈɛˑrm] (pl. -en) (m), erme [ˈæˑrmə] [ˈɛˑrmə] (pl. -s/ -n) (f) ; bras
dessus bras dessous = erme in erme ; ça lui coupe les bras (litt. les mains) = hen is de handen af
brasse : vaem [ˈvaːm] (pl. -en) (m) (unité de mesure), vaeme [ˈvaːmə] (pl. -n) (f) (unité de mesure)
brassée : ermevul [ˈærməvœl] (pl. -s) (f)
brasser : (de la bière) brouwen [ˈbrɔwn̩ ] (brouwste, ebrouwd)
brasserie : brouwerie [brɔwəˈriˑə] (pl. -n) (f)
brasseur : brouwer [ˈbrɔwər] (pl. –s) (m)
brave : braef [ˈbraːf]
bravoure : stoutighyd [ˈstutəhit] (pl. -en/ -s) (f)
Bray-Dunes : (commune) Bray-Duunen
Bray-Dunois : Bray-Duunaere (pl. …aers) (m)
Bray-Dunoise : Bray-Duuneege (pl. –n) (f)
bredouiller : brobbelen [ˈbrɔbəln̩ ] (brobbelde/ brobbelste, ebrobbeld)
bref ! : wie ! [ˈwiˑə] bref ! (pour mettre un terme à une discussion) ; bref ! c'était comme ça = wie ! 't wos
azoo
bref : kort [ˈkɔrt], en bref = in ‘t kort
brème : bremme [ˈbræmə] (pl. -n) (f) (poisson)
bretelle : bertelle [bɛrˈtɛlə] (pl. -n) (f)
breuvage : drinken [ˈdriŋkŋ̩] [ˈdriŋʔn̩ ] [ˈdriŋkən] (n)
bric-à-brac : bucht [ˈbœxt] (pl. -en) (n), buchterie [ˈbœχtəriː] (pl. -n) (f)
bricolage : kraemerie [ˈkraːməriˑə] (pl. Ø) (f) ; c'est précaire, c'est du bricolage = 't is kraemerie
bricole : ; va au diable avec toutes tes bricoles = loopt naer de wuppe mee ael je bucht
bricoler : fouferen [fuˈfeːrn̩ ] (fouferde/ fouferste, efoufert), kraemen [ˈkraːmː] (kraemde/ kraemste, ekraemd),
kraemeren [ˈkraːmərn̩ ] (kraemerde/ kraemerste, ekraemerd), paggelen [ˈpɑhəln̩ ] (paggelde/ paggelste,
epaegeld) (péj.), pezzelen [ˈpæzəln̩ ] (pezzelde/ pezzelste, epezzeld), seuteren [ˈsøːtərn̩ ] (seuterde/ seuterste,
eseuterd), vroetelen [ˈvrutəln̩ ] (vroetelde/ vroetelste, evroeteld), vruutelen [ˈvrytəln̩ ] (vruutelde/ vruutelste,
evruuteld) (péj) ; il est toujours en train de bricoler quelque chose = hen is assan bizzig mee etwot
te kraemen ; que bricoles-tu là ? = wuk foufert je daer ?
bricoler :
bricoleur : (... maladroit) gaeper [ˈhaːpər] (pl. -s) (m), kraemer [ˈkraːmər] (pl. -s) (m), kraemeraere [ˈkraːmərɔːrə]
(pl. kraemeraers) (m), paggelaere [ˈpɑhəlɔːrə] (pl. -aers) (m) (péj.), vroetelaere [ˈvruˑətəlɔːrə] (pl. -laers) (m),
vruutelaere [ˈvrytəlɔːrə] (pl. vruutelaers) (m)
bricoleuse : paggeleege [ˈpɑhəleːhə] (pl. -n) (m) (péj.)
bride : boreel [bɔˈreˑəl] (pl. -s) (n), bril [ˈbrɛl] (pl. -len) (n), germette [hərˈmætə] (pl. -n) (f)
brièvement : kort [ˈkɔrt], kort en by, kort en goed
brillant : geblinksel [həˈbliŋksəl] (pl. -s) (n)
briller : blinken [ˈblinkn̩ ] (blinkte/ blinkste, eblinkt), glimpen [ˈhlɛmpm̩ ] (glimpede/ glimpste, eglimpt) / (glomp/
glompste, eglompt) (soleil), schingen [ˈʃiŋən] (schong, eschongen) ; blekkeren [ˈblækərn̩ ] (blekkerste,
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eblekkerd) (sur quelque chose), schitteren [ˈʃɛtərn̩ ] (schitterde/ schitterste, eschitterd); le soleil brille sur
la boîte en fer = de zunne blekkert op een yzerdooze
brindille : taksche [ˈtɑkʃə] (pl. -s) (n)
brique : bryke [ˈbrikə] (pl. -n) (f) ; paneresse = bryke van de langte ; boutisse = bryke van derweersen
briqueterie : brykenfabryke [ˈbrikəfabrikə] (pl. -n) (f), brykterie [ˈbriktəriˑə] (pl. -n) (f)
brise de terre : binnenwind [ˈbɛnəwint], wind van ‘t leëge (pl. ø) (n)
brise-mottes : ro(u)lante [ˈrulantə] [ˈrɔlantə] (pl. -n) (f) (rouleau)
brise-vent : scheëdsel [ˈʃeˑətsəl] (pl. -s) (n)
briser : breeken [ˈbreːkŋ̩] [ˈbreːʔn̩ ] [ˈbreːkən] (brook, ebrooken)
brochet : snoek (pl. –s) (m)
bronzé : graeuw [ˈhraˑw] ; bronzé = graeuw van vel
brosse : burstel [ˈbœstəl] (pl. –s) (m), burstelaere [ˈbœstəlɔːrə] (pl. -s) (m),
brosse à chiendent : frotter [ˈfrɔtər] (pl. -s) (m), schropper [ˈʃrɔpər] (pl. -s) (m), vryver [ˈvrivər] (pl. -s) (m)
brosse à récurer : pottebismer [ˈpɔtəbɛzmər] (pl. –s) (m)
brosser : borstelen [ˈbɔstəln̩ ] (borstelde/ borstelste, ebursteld), burstelen [ˈbœstəln̩ ] (burstelde/ burstelste,
ebursteld)
brouette : karrebak [ˈkɑrəbɑk] (pl. -ken) (m), karrewaegen [ˈkɑrəwaːhən] [ˈkɑrəwaːhn̩ ] (pl. -s) (m),
puupegaele [ˈpypəhɔːlə] (pl. -n) (f), steekwaegen [ˈstɛkwaːhn̩ ] (pl. -s) (m)
brouettée : karrewaegenvoer [ˈkɑrəwaːhənvœl] (pl. -s) (n), karrewaegenvul [ˈkɑrəwaːhənvœl] (pl. -s) (n),
kruuwaegenvul [ˈkrywaːhənvœl] (pl. -s) (n), puupegaelvul [ˈpypəhɔːlvœl] (pl. -s) (n)
brouillard : smoor [ˈsmoˑər] (pl. Ø) (m), le brouillard s’est levé = den smoor is opetrokken
broquette : tap [ˈtɑp] (pl. -s) (m)
brouillardeux : (très ...) potmistig [ˈpɔtmɛstəx] [ˈpɔtmɛstix]
brouiller : verwarrelen [vərˈwarəln̩ ]
brouter : afbyten [ˈavbitn̩ ] (beët ... af, afebeeten) (/ofbyten [ˈɔvbitn̩ ] (beët ... of, ofebeeten)), afeeten [ˈaveːtn̩ ]
(aet... af, afeeten)
broyer : maelen [ˈmaːln̩ ] (maelde, emaeld) ; (... du noir) brokken [ˈbrɔkŋ̩] [ˈbrɔʔn̩ ] [ˈbrɔkən] (brokkede/ brokste,
ebrokt)
broyeuse : maelder [ˈmaːldər] (pl. -s) (m)
bru : schoondochter [ˈʃoˑəndɔxtər] [ˈʃoˑə᷈ dɔxtər] (pl. -s) (f)
Bruges : Brugge [ˈbrœhə]
bruine : smoorreen [ˈsmoˑəreːn] (pl. ø) (n), smoorrei [ˈsmoˑərɛi] (pl. ø) (n) bruine
bruiner : smoorreenen [ˈsmoˑəreːnː] (smoorreegende, esmoorreenen)
bruire : ruuschen [ˈryʃn̩ ] (ruuschede/ ruuschste, eruuscht/ eruscht) (faire un bruit léger)
bruit : gerucht [həˈrœxt] (pl –en) (n), geruchte [həˈrœxtə] (pl. -n) (f) (spécifique), leeven [ˈleːvm̩ ] (n), geruusch(t)
[həˈryʃ(t)] (pl. en) (n) (d'un moteur), (faire un bruit sourd) klabouteren [ˈklabutərn̩ ] (klabouterste/ klaboutersde,
eklabouteren), (faire du ...) ramenten [raˈmæntn̩ ] (ramentede/ ramenteste, erament), (faire un ... léger)
ruuschen [ˈryʃn̩ ] (ruuschede/ ruuschste, eruuscht/ eruscht), (faire du ... en mangeant de la soupe) sloefen
[ˈslufn̩ ] (sloefste/ sloefte, esloeft) ; faire du bruit par le vent = waeien en buuschen ; je reconnaitrais
sa voiture au bruit du moteur = 'k zoudt zen auto verkennen an ‘t geruusch(t)
bruit caverneux (faire un) : bunsen [ˈbœ᷈ ːsn̩ ] (bunsde, bunste, ebunsd)
bruit sourd (faire un) : bunsen [ˈbœ᷈ ːsn̩ ] (bunsde, bunste, ebunsd)
brulant : ; le soleil brulant = de braende/ brande zunne
brûler : branden [ˈbrɑnː] (brandste, ebrand), blaekeren [ˈblaːkərn̩ ] (blaekerste, eblaekerd) (la végétation), (...
entièrement) afbranden [ˈafbrɑnː] (brandde/ brandede/ brandste/ bron/ bronste/ bronde … af, afebrand/
afebronnen) (/ofbranden [ˈɔvbrɑn̩ ː] (bron ... of, ofebronnen)) (aussi pour faire partir une verrue), (...
fortement) laeien [ˈlɔːjn̩ ] : (laeide/ laeiste, elaeid), schoeperen [ˈʃupərn̩ ] (schoeperde/ schoeperste,
eschoeperd) (superficiellement), uutbranden [ˈytbra᷈ndn̩ ] (brandste … uut, uutebrand) (entièrement) ; (à
l'étouffé) veunzen [ˈvø᷈ ː zn̩ ] (veunsde/ veunste, eveunsd)
brûler (se) : verbranden [vərˈbrɑnː] (verbron/ verbrandde/ verbrandede/ verbranste, verbronnen/ verbrandt)
; se brûler la peau (litt. brûler sa peau) = ze vel verbranden
brûlure : verbrandhyd (pl. –s) (f/n), verbrandinge [vərˈbrandı ᷈ˑə] [vərˈbrandiˑə] (pl. -n) (f)
brume : smoor [ˈsmoˑər] (m)
brumeux : dyzig [ˈdizəx] [ˈdizix], potmistig [ˈpɔtmɛstəx] [ˈpɔtmɛstix] (épais), smoorachtig [ˈsmoˑərɑxtix]
brun : bruun [ˈbryn]
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brun pâle : bleëkbruun [ˈbleːkbry᷈]
brunâtre : bruunachtig [ˈbrynaχtix] [ˈbrynaχtəx]
brunir : bruunen [ˈbrynː] (bruunste, ebruund), doen bruunen [ˈduˑən ˈbrynː] (dei ... bruunen, bruunen edaen)
(faire revenir les légumes dans la matière grasse), verbruunen [vərˈbryn̩ ː] (verbruunste, verbruund) ; ça a
méchamment bruni = ‘t is lulk/ lelk ebruund
brusque : bratsch [ˈbrɑtʃ], vratsch [ˈvratʃ] ; il est brusque dans ses propos = hen is bratsch in ze klappen
brusque : (personne …) dragonder [ˈdrahɔndər] (pl. -s) (m)
brusquement : bratsch [ˈbrɑtʃ], kortaf [ˈkɔrtaf]
brutal : allewaer [ˈɑləwɔː(r)] [ˈɔləwɔː(r)] , allewaerdig [ˈɔləwɔːrdəx], bratsch [ˈbrɑtʃ], krappig [ˈkrapix] [ˈkrapəx],
vratsch [ˈvratʃ]
brutalement : bratsch [ˈbrɑtʃ], vratsch [ˈvratʃ]; la décision a été prise brutalement = de decyzje het kort
afebrooken ewist
brutaliser : mishaelen [mɛˈsɑːln̩ ] (mishaelde/ mishaelste, mishaeld)
brute : allewaer [ˈɑləwɔː(r)] [ˈɔləwɔː(r)] (pl. -s) (m)
Bruxelles : (commune) Brussel [ˈbrœsəl]
bruyant : gerucht maeker (pl. –s) (m)
buanderie : waschplekke [ˈwɔʃplækə] (pl. -n) (f), woschkeuken [ˈwɔʃkøːkn̩ ] (pl. -s) (m/f), woschkot [ˈwɔʃkɔt] (pl.
–kooten) (m/n), woschplekke [ˈwɔʃplækə] (pl. -n) (f)
buccin : weulok [ˈwøːlɔk] (pl. -s) (m) (mollusque), wullok [ˈwœlɔk] (pl. -s) (m) (mollusque)
bûcheron : boomvelder [ˈboːmvældər] [ˈboːmvaldər] (pl. -s) (m), houtkapper [ˈutkɑpər] (pl. -s) (m)
budget : beurze (pl. –n) (f)
buée : doom (pl. -en) ; embué = vul doom
buer le linge : buuken [ˈbykŋ̩] [ˈbyʔn̩ ] [ˈbykən] (buukede/ buukste, ebuukt)
buffet : kasse [ˈkɑsə] (pl. –n) (f)
bugrane épineuse : kraeidooren [ˈkrɔːjdoˑərn] (pl. -s) (m)
buis : (... commun) busseboom [ˈbœsəboːm] (pl. -s/ -en) (m), palme [ˈpaˑ(l)mə] (pl. -en) (f), (arbuste de ...)
palmhut [ˈpaˑ(l)mœt] (pl. -hutten) (m)
bulbille : schabol [ʃɑˈbɔl] (pl. -s) (m) (jeune pousse de bulbe)
bulle : buule [ˈbylə] (pl. -n) (m)
bulle d'air : blaeze [ˈblɔːzə] (pl. -n) (f) (dans le papier peint)
bulletin : (… de vote) vooisbrieftje [ˈvɔˑjzˌbriftʃə] (pl. –s) (n)
bureau : schryftaefel [ˈʃriftaːfəl] (pl. -s) (m) (meuble)
bureau : buurow [ˈbyrow] (pl. –s) (m) (local)
bureau de bienfaisance : disch [ˈdɛʃ] (pl. -en) (m) ; recevoir une aide publique = stryken van den disch
bureau des douanes : kommizebuurow [kɔˈmizeːbyrɔw] (pl. -s) (m)
burin : beëtel [beˑətəl] (pl. -s) (m), bittel [bɛtəl] (pl. -s) (m)
buriner : beëtelen [ˈbeˑətəln̩ ] [ˈbiˑətəln̩ ] (beëtelde/ beëtelste, ebeëteld)
buse : duuker [ˈdykər] (pl. -s) (m) (enfouie sous un ponceau pour capter l'eau)
buste : bost [ˈbɔst] (pl. –en) (m/f)
but : bekomste [bəˈkɔmstə] (pl. –n) (f), bekomte [bəˈkɔmtə] (pl. –n) (f), (dans quel …) om wie [ˈɔm ˈwie], om wuk
[ˈɔm ˈwœk], (dans quel …) waervooren [wɔˈvuˑərn̩ ] ; dans quel but as-tu acheté cela ? = waervooren het je
dat ekocht ? ; (litt. tirer un plan) réfléchir pour voir comment atteindre un but = ze plang trekken
buter : (... les pommes de terre) oplanden [ˈɔplɑnː] (landste / landde / landede ... op, opeland)
buteuse : (... de pommes de terre) oplander [ˈɔpla(ˑ)ndər] (pl. -s) (m)
butin : estoolen goed (pl. -en) (n)
butor : sloef [ˈsluf] (pl. -s)(m)
butte : bulte [ˈbœltə] (pl. -n) (f)
butter : (les pommes de terre) opbalkelen [ɔpˈbɔˑkəl ̩n] (balkelde op, opebakeld), (les pommes de terre)
oplanden [ˈɔpla᷈n̩] (landde ... op, opeland) butter
buvable : drinklik [ˈdriŋklɛk]
buvard : buvard [byˈvɑˑr] (pl. -s) (m)
buveur : drinker [ˈdriŋkər] (pl. -s) (m), (gros …) gulper [ˈhœlpər] (pl. -s) (m), zopper [ˈzɔpər] (pl. -s) (m) ; un
véritable buveur, un bois-sans-soif = een rechte zopper
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Cc
c' : ‘t, het (adjectif démonstratif neutre)
ça : dat [ˈdɑt], dadde [dɑdə] /datte [dɑtə] (forme accentuée de dat)
cabane : kabaene [kaˈbaːnə] (pl. -n) (f), kot (pl. -s/kooten) (m/n), kotje [ˈkɔtʃə] (pl. -s) (n)
cabaretière : bazinne [bɑˈzɛnə] (pl. -n) (f)
cabillaud : kablouw [ˈkablow] (pl. -s) (m), kaebeljouw [ˈkaːbəljow] (pl. -s) (m), (petit ...) gulle [ˈhœlə] (pl. -n)
(f), (grand ...) moluuwe [ˈmɔlywə] (pl. -n) (f)
cabine : kot (pl. -s/kooten) (m/n)
câble : kaebel [ˈkaːbəl] (pl. -s) (m), staeldraed [ˈstaːldrɔːt] (pl. –en) (m/ n) (métallique)
cabochard : stierhoofd [ˈstiˑəroːft] (pl. -en/ -s) (n)
cabosser : buulen [ˈbyln̩ ] (buulste, ebuuld)
cabrer (se) : ophaelen [ˈɔpɔːln̩ ] [ˈɔpaːln̩ ] (haelde/ haelste … op, ophaeld)
caca : (faire …) kaeken [ˈkaːkŋ̩] [ˈkaːʔn̩ ] [ˈkaːkən] (kakte/ kakste, ekakt)
caca : schyt [ˈʃit] (pl. Ø) (n), stront [ˈstrunt] (pl. -s) (n)
cacarder : blaezen [ˈblɔːzn̩ ] (jars/ oie en colère), kwakkelen [ˈkwɑkəln̩ ] (kwakkelde/ kwakkelste, ekwakkeld)
(canard, oie), kwakken [ˈkwɑʔŋ̩] [ˈkwɑkn̩ ] [ˈkwɑkən] (canard, oie)
caché : oovertrokken [ˈoːvərtrɔkŋ̩] [ˈoːvərtrɔʔn̩ ] [ˈoːvərtrɔkən]
cache-cache : duuksche [ˈdykʃə] (pl. Ø) (n) ; duukertje (pl. -s) (n) ; jouer à cache-cache = duukertje speelen
/ duuksche speelen
cache-manée : cache-mannee [kaʃmaˈne] (pl. –s) (m) (le cache-mannée est chargé d'aller chercher les grains
chez les clients et de ramener la farine, en Flandre il amenait plutôt seulement la farine chez le client)
cacher : duuken [ˈdykŋ̩] [ˈdyʔn̩ ] [ˈdykən] (dook/ duukede/ duukste/ dookede/ dookste, edooken/ eduukt),
wegduuken (dook/ dookste…weg, wegedooken)
cacher (se …) : wegduuken (dook/ dookste…weg, wegedooken) (avec pronom personnel)
cachet : (avoir du …) uutgeeven [ˈutheːvm̩ ] [ˈytheːvm̩ ] (gaef…uut, uutegeeven) ; cela a du cachet = ‘t geeft
wel uut ; un village qui a du cachet = een uutgeevende [ˈytheːvəndə] prochie
cachet : (d’artiste) loon [ˈloːn] (pl. –en) (n), (de cire) stempel [ˈstæmpəl] (pl. –s) (m), zeegel [ˈzeːhəl] (pl. –s)
(m)
cachet : (médicament) kachee [kaˈʃei] (pl. –n) (f), kachei [kaˈʃei] (pl. –en) (f), pille [ˈpɛlə] (pl. –n) (f)
cacheter : toeplakken [ˈtuplɑkŋ̩] [ˈtuplɑʔn̩ ] [ˈtuplɑkən] (plakkede/ plakste … toe, toe-eplakt), stempelen [ˈstæmpəln̩ ]
(stempelde/ stempelste, estempeld)
cachette : duuk [ˈdyk] (pl. -en) (m), duuken [ˈdykŋ̩] [ˈdyʔn̩ ] [ˈdykən] (n), duuker [ˈdykər] (pl. -s) (m), duukertje
[ˈdykərtʃə] (pl. -s) (n) ; en cachette = in 't duukertje / in 't duuken ; vivre caché = in den duuk/ duuker
leeven
cachot : kot (pl. -s/kooten) (m/n)
cachoterie : duukerie [ˈdykəriˑə] (pl. -n) (f) ; faire des cachoteries = duuken en muuken / mompelen en
duuken ; ce ne sont que cachoteries = 't is zyn ael duukerien
cadastre : kadaster [kaˈdastœr] (pl. -s) (m)
cadavre : dooden [ˈdoˑədn̩ ] (pl. -en) (m), lyk (n)
caddie : rollewaegen [ˈrɔləwaːhn̩ ] (pl. -s) (m) (supermarché)
cadeau : kadeau [kaˈdow] (pl. -s) (m), prezent [preˈzɛnt] (pl. -en) (m)
cadenas : slot (pl. –s) (n), maljekeslot [ˈmɑjəkəslɔt] (pl. -s/ -slooten) (n)
cadenasser : sluuten (sloot, eslooten)
cadet : jongste [ˈjuŋkstə]
cadet : jongsten [ˈjuŋkstn̩ ] (pl. jongste) (m)
cadette : jongste [ˈjuŋkstə] (pl. -n) (f)
cadran solaire : zunnewyzer [ˈzœnəwizər] (pl. –s) (m)
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cadre : (de bois adaptable sur les deux côtés d'une charrette pour transporter le fourrage) berrie [ˈbɛˑrjə] (pl.
-n) (f)
cadre : kaeder [ˈkaːdər] (pl. -s) (m) (vélo)
cadre : kaeder [ˈkɔːdər] (pl. -s) (m) (encadrement)
cadre : kaeter [ˈkɔːtər] (pl. -s) (m) (image avec encadrement)
cadre supérieur : opperchef [ˈɔpərʃæf] (pl. -s) (m)
Caestre : Kaester [ˈkɔːstər] (commune)
Caestrois : Kaesternaer [ˈkɔːstərnɔːr] (pl. -s) (m)
Caestroise : Kaesterneege [ˈkɔːstərneːhə] (pl. -n) (f)
café : (débit de boisson) herberg [ˈærbærx] (pl. –n) (n/f), stee (pl. –en) (f), (... mal famé) herbergkot
[ˈærbærhkɔt] (pl. -kooten) (m/n)
café : kafé [ˈkafe] (pl. Ø) (m) (boisson), kafé [kaˈfe] (pl. Ø) (m) (boisson), kaffe [ˈkafe] (pl. Ø) (m) (boisson),
kaffie [ˈkafi] (pl. Ø) (m) (boisson), kafé [ˈkafe] (pl. Ø) (n) (matière), kafé [kaˈfe] (pl. Ø) (n) (matière), kaffe
[ˈkafe] (pl. Ø) (n) (matière), kaffie [ˈkafi] (pl. Ø) (n) (matière), méériezeëk [ˈmeːrjəzeˑək] (pl. Ø) (n) (mauvais)
(litt. urine de jument / pisse d’âne –en français), (... très léger) pisjeloere [ˈpiʃəluːrə] (pl. Ø) (f) (du passedessus), (... à la chicorée) prutkafé [ˈprœtkafe] (pl. Ø) (m), (... à la chicorée) prutkaffie [ˈprœtkafi] (pl. Ø) (m)
; la tasse de café = den pot kafé - kaffe - kaffie / 't potje kafé - kaffe -kaffie
café filtre : filterkafé [ˈfiltərkaˌfe] (pl. -s ) (m), filterkaffe [ˈfiltərkafe] (pl. -s) [ˈfiltərkafeis] (m), filterkaffie [ˈfiltərkafi]
(pl. -s) (m)
café moulu : kafémulte [kaˈfemœltə] (pl. -n) (f), kaffemulte [ˈkafemœltə] (pl. -n) (f), kaffiemulte [ˈkafimœltə] (pl.
-n) (f)
café serré : filterkafé [ˈfiltərkaˌfe] (pl. -s ) (m), filterkaffe [ˈfiltərkafe] (pl. -s) [ˈfiltərkafeis] (m), filterkaffie [ˈfiltərkafi]
(pl. -s) (m), straffen kafé (pl. -s ) (m), sterken kafé (pl. -s ) (m), vreëden kafé (pl. -s ) (m)
cafetière : kafépot [ˈkafepɔt] (pl. -s) (m), kafépot [kaˈfepɔt] (pl. -s) (m), kafépotyze [ˈkafepɔtizə] (pl. -n) (f)
(cafetière pansue en terre cuite ou porcelaine), kafépotyze [kaˈfepɔtizə] (pl. -n) (f) (cafetière pansue en terre
cuite ou porcelaine), kaffepot [ˈkafepɔt] (pl. -s) (m), kaffepotyze [ˈkafepɔtizə] (pl. -n) (f) (cafetière pansue en
terre cuite ou porcelaine), kaffiekanne (pl. –n) (f), kaffiepot [ˈkafipɔt] (pl. -s) (m), kaffiepotyze [ˈkafipɔtizə]
(pl. -n) (f) (cafetière pansue en terre cuite ou porcelaine), marabou [maraˈbu] (pl. -s) (m) (cafetière ronde)
cage : garioole [ˈharjoːlə] (pl. -n) (f), kaege [ˈkɔːʒə] (pl. –n) (f), hennekiste [ˈænəkɛstə] (pl. -n) (f) (pour
transporter la volaille), hennekooie [ˈænəkɔːjə] (pl. -n) (f) (pour transporter la volaille), kooie [ˈkɔːjə] (pl. -n)
(f) (pour transporter la volaille) ; c'est affiché dans la boîte (autrefois grillagée dans laquelle les
communes plaçaient les documents officiels pour informer la population) = 't is eplakt in de garioole ; cage
à perdrix (piège pour attraper des perdrix) = patryze kaege
cage à cochons : zwynekooie [ˈzwinəkoˑəjə] (pl. -n) (f)
cage thoracique : bost [ˈbɔst] (pl. –en) (m/f)
cagneux : (être ...) pikketeënen [ˈpɛkəteˑən] (pikketeënde) ; ce cheval est cagneux = dat peerd pikketeënt
cagnotte : ponke [ˈpuŋkə] (pl. -n) (f), spaeremaelje [ˈspɔːrəmaːjə] (pl. -n) (f)
cahoter : kardjakken [kɑˈdʒɑkŋ̩] [kɑˈdʒɑʔn̩ ] [kɑˈdʒɑkən] (kardjakste, ekardjakt), schudden [ˈʃœdn̩ ] (schudste/
schudde, eschud)
caillé : egrimmeld [æˈhrɛməlt], egrummeld [æˈhrœməlt] ; lait caillé = egrimmeld / egrummeld melk
caille : kwakkel [ˈkwɑkəl] (pl. –s) (f)
cailler : klonteren [ˈklɔntərn̩ ] [ˈkluntərn̩ ] (klonterde/ klonterste, eklonterd), stremmen [ˈstræmː] (stremde/
stremste, estremd)
caillot : klonter [ˈkluntər] [ˈklɔntər] (pl. -s) (m), (... de sang) bloedklonter [ˈbluˑətkluntər] (pl. -s) (m)
caillou : kei [ˈkɛi] (pl. -en) (m), steën (pl. -s/-ens) (m), steëntje [ˈstɛntʃə] (pl. -s) (n)
caisse : kiste [ˈkɛstə] (pl. –n) (f)
caissette : kistje [ˈkɛʃə] (pl. -s) (n)
cal : verbot [vərˈbɔt] (pl. Ø) (n)
Calais : Kaeles [ˈkɔːləs] (commune)
calamité : plaege [ˈplaːhə] (pl. -n) (f)
calamus : penne [ˈpænə] (pl. -n) (f),
calcul : reekelinge [ˈreːkəlı ᷈ˑə] (pl. -n) (f)
calcul biliaire : steëntje [ˈstɛntʃə] (pl. -s) (n)
calculable : reekelik [ˈreːk(ə)lɛk]
calculatrice : reekmachyne [ˈrɛkmaʃinə] (pl. -n) (f)
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calculer : reeken [ˈreːkŋ̩] [ˈreːʔn̩ ] [ˈreːkən] (reekste [ɛ] , uutereekt [ɛ]), uutreeken [ˈytreːkən] [ˈytreːʔn] (reekste
[ɛ]... uut, uutereekt [ɛ])
calculette : reekmachyne [ˈrɛkmaʃinə] (pl. -n) (f)
cale : (... triangulaire) spie [ˈspiˑə] (pl. -n) (f), (petite ... de menuisier) cale triangulaire : spie [ˈspiˑə] (pl. n) (f) ; il a un verre dans le nez = hen het een spie binnen
cale : dok [ˈdɔk] (pl. -ken) (m) ; la cale sèche = den droogen dok
caleçon : onderbroek / ongerbroek (pl. –s) (m)
calendrier : almanak [ˈɔlmənak] (pl. -s/ en) (m)
calepin : schryfboeksche [ˈʃrivbukʃə] (pl. -s) (n)
caler : kaleeren [kɑˈleːrn̩ ] (kaleerde/ kaleerste, ekaleerd), stillevallen [ˈstɛləvɔˑln̩ ] (viel/ valste … stille, stilleevallen)
calfater : kalfotreeren [kɑlfɔˈtreːrn̩ ] (kalfotreerde/kalfotreerste, ekalfotreerd), kallefaeten [kaləˈfɔːtn̩ ]
(kallefaetste, ekallefaeten)
calfeutrer : kalfotreeren [kalfɔˈtreːrn̩ ] (kalfotreerde/ kalfotreerste, ekalfotreerd),
kallefaeten [kaləˈfɔːtn̩ ]
(kallefaetste, ekallefaeten)
califourchon (à) : karrewys [ˈkɑrəwis], scherrewys [ˈʃærəwis], wydspriet [ˈwitspriˑət] ; aujourd'hui il est à
califourchon, d'habitude il monte son cheval en amazone = hen is vandaege scherrewys daerop,
geweuntlik hen rydt op ze peerd al kantelik te zitten ; confort avant honneur dit la servante et monta à
califourchon sur la truie pour aller à l'église = gemak vóór eë re, zei de maerte en ze reëd scherrewys op
de zeuge om naer de kerke te gaen
câlin : flei [ˈflɛi] (pl. -ers) (m) (geste)
câlin : kadullig [kaˈdœlix] [kaˈdœləx]
caliné : kadullig [kaˈdœlix] [kaˈdœləx] (qui aime être câliné)
câliner : kadullen [ˈkɑdəln̩ ] (kadulde/ kadulste, ekadult)
callosité : verbooren vel [ˈvæl] (pl. -len) (n), verbot [vərˈbɔt] (pl. Ø) (n)
calmar : saetse [ˈsɔːtsə] (pl. -s) (f)
calme : ; calme-toi = bluuft stellen
calme : lyzig [ˈlizəx] [ˈlizix], stille [ˈstɛlə] ; calme (jeu de mots avec Estelle) est à la maison, elle fait des
crêpes = stille is thuus, ze is bizzig mee pannekoeken bakken
calmement : lyzig [ˈlizəx] [ˈlizix], stilleges [ˈstɛləhəs], stilletjes [ˈstɛlətʃəs] ; hen werkt lyzig = il travaille
calmement
calmer : paeien [ˈpɔːjn̩ ] (paeide/ paeiste, epaeid), stillen [ˈstɛln̩ ] (stilde/ stilste, estilt), sussen [ˈsœsn̩ ] (sussede,
esusd), verstillen [vərˈstɛln̩ ] (verstilde/ verstilste, verstild) ; le temps se calme = 't weere sust ; ses
douleurs se calment = ze lyden sussen
calmer (se) : slakieren [slaˈkiːrn̩ ] (slakierde/ slakierste, eslakierd), verfraeien [vərˈfrɔːjn̩ ] ( verfraiede,
verfraeiste, verfraeid)
calot : kaloote [ˈkaloːtə] (pl. -n) (f)
calotte : koppe [ˈkɔpə] (pl. -n) (f) (chapeau)
calotte du crâne : kreune [ˈkrøːnə] (pl. -n) (f)
calvaire : kalvaerie [kalˈvɔːrjə] (pl. -n) (f), kalvaerieberg [kalˈvɔːrjəbærx] (pl. -en) (m) (monument), Golgotha
camarade : confrater [ˈkɔ᷈fraˑtər] (pl. -s) (m)
camard : platteneuze [ˈplɑtənøːzə]
cambiste : wisselaer [ˈwɛsəlɔːr] (pl. –s) (m)
Cambrai : Kaemeryk [ˈkaːmərik] (commune)
cambriolage : inbreuke [ˈɛ᷈brøːkə] (pl. -n) (f), inbrooke [ˈɛ᷈broːkə] (pl. -n) (f)
cambrioler : binnenbreeken [ˈbɛnbreːkŋ̩] [ˈbɛnbreːʔn̩ ] [ˈbɛnbreːkən] (braek/ braekte/ breekste binnen,
binnenebrooken) (maison), inbreeken [ˈinbreːkŋ̩] [ˈinbreːʔn̩ ] [ˈinbreːkən] (braek/ braekte/ breekste in,
inebrooken)
camelote : buchterie [ˈbœxtəriˑə] (pl. -n) (f), kraembucht [ˈkraːmbœxt] (pl. -en) (n) ; ce n'est que de la
camelote = 't en is maer krambucht ; ils ne vendent que de la camelote = ze verkoopen maer
krambuchten
camion : kamiong [kaˈmjɔ᷈ŋ] (pl. -s) (m)
camionnette : kamionnette [kamjoˈnɛtə] (pl. -n) (f) ; le tap-tap = de verschilderde kamionnette
camoufler : belemmeren [bəˈlæmərn̩ ] (belemmerde/ belemmerste, belemmerd)
camp : kamp [ˈkɑ᷈ mp] (pl. -s) (m)
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campagnard : van te lande [ˈlɑndə] [ˈlɑˑndə] (litt. de la campagne) ; c'est un campagnard = hen is van te
lande ; les campagnards = de menschen van te lande
campagne : ; à la campagne = te lande [ˈlɑndə] [ˈlɑˑndə]
campagne : (… électorale) vooiskampanje [ˈvɔˑjskaˌ᷉panjə] (pl. –n) (f), (… électorale) voorvooistyd [ˌvoːrˈvɔˑjstit]
(pl. –den) (m)
campagne : saizoen [ˈsɛzuːn] (pl. -en) (n) (travail saisonnier) ; faire la campagne (de travail) = 't saizoen
doen
campement : kampement [kɑmpəˈmɛnt] (pl. –s/ -en) (n)
canadien : peemetrekker [ˈpeːmətrækər] (pl. -s) (m) (extirpateur de chiendent)
canaille : kanalje [kaˈnajə] (pl. Ø) (f), schoelje [ˈʃujə] (pl. -n) (m)
canal : gracht [ˈhrɑxt] (pl. -en) (m/f), graft [ˈhrɑft] (pl. -en) (m/f), vaerd [ˈvɔːrt][ˈvaːrt] (pl. –en) (m/f)
canal cholédoque : gallepuupe [ˈhɑləpypə] (pl. -n) (f)
canapé :
(vis-à-vis :
en
forme
de
S)
konversaesjezeetel [ˈko᷅ vərsɔːʃəzeːtəl] (pl. –s) (m)

(néol.)

babbelzeetel [ˈbɑbəlzeːtəl]

(pl.

–s)

(m),

canard : aende [ˈɔːndə] (pl. –n) (f) (générique), aender [ˈɔːndər] (pl. –s) (f), kwakker [ˈkwɑkər] (pl. –s) (m) (pl.
–s) (m) (appelant), kwekker [ˈkwækər] (pl. –s) (m), masschelaere [ˈmaʃəlɔːrə] (pl. –n) (m) (mâle) ; le canard
sauvage = de wilde aende/aender, canard appelant : aenderoeper [ˈɔːndərupər] (pl. –s) (m)/ aenderroeper
[ˈɔːndərupər] (pl. –s) (m), action par les canards de remuer la boue avec le bec = sloeberen [ˈslubərn̩ ]
(sloeberde/ sloeberste, esloeberd)
canard barbarie : masschenhaender [ˈmɑʃənɔːndər] (pl. -s) (m) (mâle)
canari : kanaerieveugel [kaˈnaːrivøːhəl] (pl. -s) (m), kanaljeveugel [ˈkanajəvøhəl] (pl. -s) (m)
cancan : konterie [ˈkuntəriˑə] (pl. konterieën) (f)
cancaner : kommeeren [ˈkɔmeːrn̩ ] (kommerde/ kommerste, ekommerd), kommeerien [ˈkɔmeːrjn̩ ] (kommeriede/
kommerieste, ekommeried), kwakkelen [ˈkwɑkəln̩ ] (kwakkelde/ kwakkelste, ekwakkeld) (cri du canard),
kwakken [ˈkwɑʔŋ̩] [ˈkwɑkn̩ ] [ˈkwɑkən] (canard)
cancer : kanker [ˈkɑnkər] (pl. -s) (m)
cancéreux : kankerachtig [ˈkɑnkəraxtix] [ˈkɑnkəraxtəx]
candidat : kandidaet [ka᷉diˈdɔːt] (pl. –en) (m)
candidature : kandidatuure [kɑ᷈ didaˈtyrə] (pl. -n) (f)
cane : aende [ˈɔːndə] (pl. –n) (f) (oiseau), aenderhenne [ˈɔːndərænə] (pl. -n) (f) (oiseau), aendhenne [ˈɔːndænə]
(pl. -n) (f) (oiseau), loebe [ˈlubə] (pl. –n) (f) ; un troupeau de canards = een trop loeben/ aenden/ aenders
caneton : aenderkieken [ˈɔːndərkiˑkn̩ ] (pl. –s) (n), aenderkyk [ˈɔːndərkik] (pl. –s) (n), aendekieksche [ˈɔːndərkikʃə]
(pl. –s) (n), loebekieksche [ˈlubəkikʃə] (pl. –s) (n)
canicule : hitte [ˈɛtə] (pl. -n) (f), groote heëtte [ˈe.ətə] (pl. Ø) (f), groote hitte [də ˈhroˑət ˈɛtə] (pl. Ø) (f),
grootheëte [ˈhrɔteˑətə] (pl. -n) (f), groothitte [ˈhrɔtɛtə] (pl. -n) (f)
canif : mesje [ˈmæʃə] (pl. -s) (n)
canine : snakker [ˈsnɑkər] (pl. -s) (m), snak(ke)tand [ˈsnɑk(ə)tɑ᷈ nt] [ˈsnɑk(ə)tɑnt] (pl. -s [ˈsnɑk(ə)tɑ᷈ ːs]) (m)
canne : kaene [ˈkɔːnə] (pl. -n) (f) (objet), stok [ˈstɔk] (pl. –s) (m)
canne à pêche : vischperse [ˈvɛʃpærsə] (pl. -n) (f)
cannelle : kaneele [ˈkaneˑəl] (pl. Ø) (f)
cannibale : menscheeter [ˈmæ᷈ ˑʃeːtər] (pl. -s) (m)
canon : (de fusil) loop (pl. -s) (m)
canonnier : kanonnier [kanɔˈniːr] (pl. -s) (m)
canot : schipke [ˈʃɛpkə] (pl. -s) (n), schiptje [ˈʃɛptʃə] (pl. -s) (n)
cantonnement : weunplekke [ˈwøːnplækə] (pl. -n) (f)
cantonnier : dykendelver [ˈdikədæˑlvər] [ˈdikədæːvər] (pl. –s) (m), kantenier [ˈkɑntəniːr] (pl. –s) (m) (qui s’occupe
des chaussées) ; il avance à grands pas (litt. il marche/il fait des pas, comme un fossoyeur)= hen gaet
lyk een dykendelver, hen makt stappen/hen stapt lyk een dykendelver
canular : prulle [ˈprœlə] (pl. -n) (f), spreuke [ˈsprøːkə] (pl. -n) (f) ; le canular = de valsche nieuwe ; le canular
= den kluchtigen/ kluddigen/ koddigen toer
caoutchouc : [ˈkautʃu] (pl. Ø) (n) caoutchouc
caoutchouteux (état) : taeiighyd [ˈtɔːjəhit] (pl. -en) (f) (nourriture)
cap : uutsprong [ˈytspruŋ] (pl. -en) (m) ; le cap = 't uutsprong van 't land
capable : bekwaem [bəˈkwaːm̩], bevaeren [bəˈvɔːrn̩ ], bevaeren [bəˈvɔːrn̩ ] (qui a les capacités) ; il est capable =
hen is bevaeren ; être capable = bekwaem zyn ; être capable de = kun [ˈkœn̩ ] (konde/kuste, ekund) ; il
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a voulu montrer ce qu’il était capable de faire = hen het ze kracht en ze macht willen toogen ; c'est
un médecin capable = hen is een bevaeren dokteur
capable (être) : halzen [ˈaˑlzn̩ ] (halsde, halsd), (être davantage capable que quelqu’un d’autre)
oovermeugen [ˈoːvərmøːhn̩ ] (mochte/ muchte/ muste... oover, ooveremeugd) ; être capable de (faire),
pouvoir faire à grand peine = kun halzen ; je ne suis plus capable de suivre (dans mon activité
malgré mes efforts) = ‘k en kun nie halzen
capacité : bekwaemighyd [bəˈkwaːməxit] (pl. –en) (f), (être au bout de ses …) vergaeveloos [vərˈhaːvəloˑəs]
capitaine : baes [ˈbɔːs] (pl. baezen) (m) (d'un bateau), kapitaine [kapiˈtɛːnə] (pl. -n) (f)
capitaine de bateau : kaptaing [kapˈtɛŋ] (pl. -s) (m), patroon [paˈtroˑən] (pl. -en) (m)
capitaine de port : haeventkaptaing [aːvəntkapˈtɛŋ] (pl. -s) (m)
capituler : begeeven [bəˈheːvm̩ ] (begaef, begeeven), oovergaen [ˈoːvərhɔː᷈] (ging/ gong... oover, ooveregaen)
(du point de vue de celui qui capitule ou qui cède), oovergeeven [ˈoːvərheːvm̩ ] (gaef... oover, ooveregeeven),
ooverkommen [ˈoːvərkɔmː] (k(w)aem oover, ooverekommen) (du point de vue du gagnant) ; j'ai capitulé =
'k zyn ooveregaen ; ils ont capitulé = ze zyn ooverekommen
capote : kapoote [ˈkɑpoːtə] (pl. -n) (f)
Cappelois : Sint-Janskappelnaere [sintˈja᷈ ːskɑpəlnɔːrə] (pl. -naers) (m)
Cappeloise : Sint-Janskappelneege [sintˈja᷈ː skɑpəlneːhə] (pl. -n) (f)
caprice : vyzje [ˈviʒə] (pl. -n) (f)
capsule : (... à visser) draeiende kork (pl. -s/ -en) (m)
capter : vangen [ˈvɑ᷉ .ŋˑ] [ˈvɑ᷈ ˑ] [ˈva.jn̩ ] (vangste/ vangde, evangd/ evangen)
capturer : vangen [ˈvɑ᷉ .ŋˑ] [ˈvɑ᷈ ˑ] [ˈva.jn̩ ] (vangste/ vangde, evangd/ evangen)
capuchon : kapmantel [ˈkɑpmɑntəl] (pl. -s) (m) (vêtement)
caqueter : kaekelen [ˈkaːkəln̩ ] (kaekelde/ kaekelste, ekaekeld), kèèkelen [ˈkɛːkəln̩ ] (kèèkelde/kèèkelste,
ekèèkeld), schetteren [ˈʃætərn̩ ] (schetterde/schetterste, eschetterd) ; les poules caquettent = de hennen
kaekelen
car : deure dat/dan(t) (prononcer « deurat »), want
caractère : drukchyffer [ˈdrœkʃifər] (pl. –s) (f) (d’imprimerie : chiffre), drukletter [ˈdrœklætər] (pl. –s) (f)
(d’imprimerie : lettre)
caractère : karakteere [karakˈtɛːrə] (pl. -n) (f)
caramel mou : muulestopper [ˈmuləstɔpər] (pl. -s) (m)
carboniser : opbranden [ˈoːvərbrɑnː] (brandste ... op, opebrand)
carbonnade : valschekeun [ˈvɑˑlʃəkøːn] [ˈvɔˑlʃəkøːn] [ˈvɔˑwʃəkøːn] (pl. -s) (m) (fam.)
carcasse : geraemte [ˈhərɑmtə] (pl. -n) (n)
cardine franche : Schotsche schulle [ˈʃœlə] (pl. -n) (f) (poisson)
carême : vast [ˈvast] (m), vasten [ˈvɑsn̩ ] (m), vastentyd [ˈvɑsəntit] (m)
carence : miskomste [mɛsˈkɔmstə] (pl. -n) (f)
carène : onderlast [ˈundərlɑst] (pl. -en) (m)
caresse : aetje [ˈatʃə] (pl. -s) (n), laeketje [ˈlaːkətʃə] (pl. -s) (n), laei [ˈlɔːj] (pl. -es) (m) ; faire une caresse =
een aetje doen ; faire une petite caresse à un enfant = een laeketje geeven
caresser : aeien [ˈɔːjn̩ ] (aeide/ aeiste, aeied) (un animal), fleisteren [ˈflɛjstərn̩ ] [ˈflɛstərn̩ ] (fleisterde/ fleisterste,
efleisterd), kalysperen [kaˈlispərn̩ ] ( kalysperde/kalysperste, kalysperd), laeien [ˈlɔːjn̩ ] (laeide/ laeiste, elaeid)
(caresses préliminaires), laekeren [ˈlaːkərn̩ ] (lakkerde / lakkerste, elakkerd), paleschanten [ˈpaləʃɑ᷅ ntn̩ ]
(paleschande/ paleschantste, epaleschanten), paetelen [ˈpɔːtəln̩ ] (paetelde/ paetelste, epaeteld) ; les
nouveaux mariés sont toujours en train de se caresser = de jonge getrouwde zyn assan bizzig mee
paleschanten
carillon : kariljong [kariˈjɔŋ] (pl. -s) (m)
carnaval : karnaval [ˈkɑrnɑvɑl] (pl. –s) (m)
carné : vleëschachtig [ˈvleˑəʃɑxtix] [ˈvleˑəʃɑxtəx]
carnet : schryfboeksche [ˈʃrivbukʃə] (pl. -s) (n)
carotte : karoote [ˈkɑroːtə] (pl.–n) (f), wettel (pl.–s) (m), workel (pl.–s) (m), wottel [ˈwɔtəl] (pl. -s) (m) (racine)
carottier : menschekulder [ˈmæ᷈ ˑʃəkœldər] (pl. -s) (m)
carquois : pylbusse [ˈpiləbœsə] (pl. -n) (f)
carré : vierkant [ˈviːrkant] (pl. –en) (m)
carré : vierkantte [ˈviːrkantə] (adj) ; kilomètre carré = eën kilomeeter vierkantte

385
carreau : ruute (pl. –n) (f) (vitre), teegel [ˈteːhəl] (pl. –s) (m) (de terre cuite /de céramique) ; carreaux
rouges = roo teegels
carreau de dentellière : kusje [ˈkœʃə] (pl. -s) (n), kusse [ˈkœsə] (pl. -n) (f)
carrefour : kruuskizzel [ˈkryskɛzəl] (pl. -s) (m), kruusstraete [ˈkrystrɔːtə] (pl. -n) (f)
carrelage : teegels [ˈteːhəls] (pluriel), vloer (pl. -s/-en) (m/f)
carrelet : kruusnet [ˈkrysnæt] (pl. -s) (m) (filet)
carrelet : plaetje [ˈplɑtʃə] (pl. -s) (n) (poisson)
carreleur : teegellegger [ˈteːhəlæhər] (pl. -s) (m)
carreleuse : teegellegeege [ˈteːhəlæheːhə] (pl. -n) (f) (personne)
carrément : plat, platuut [ˈplɑtyt]
carrière de chaux : kalkpit [ˈkɔˑkpɛt] [ˈkɔˑwkpɛt] (pl. -s/ -ten)
carriole : karrioole [kaˈrjoːlə] (pl. -n) (f)
carrossable : rydlik [ˈridlɛk]
carrure : geraemte [ˈhərɑmtə] (pl. -n) (n)
cartable : schoolemuuzel [ˈʃoːləmyzəl] (pl. -s) (m), schoolezak [ˈʃoːləzɑk] (pl. -ken) (m)
carte : (celui qui distribue les cartes) kaertedeëlder [ˈkɔːrtədeˑəldər] (pl. -s) (m), kaertediender [ˈkɔːrtədiˑəndər]
(pl. -s) (m)
carte : (de jeu ou de géographie) kaerte [ˈkɔːrtə] (pl. –n) (f), (... imprimée à l'occasion d'un décès) doodzantje
[ˈdoˑəzɑntʃə] [ˈdoˑəzɑ᷈ ntʃə] (pl. -s) (n) ; jouer aux cartes = kaerten [ˈkɔːrtn̩ ] (speelen)
carteur : deëlder [ˈdeˑəldər] (pl. -s) (m) (celui qui distribue les cartes)
cartilage : kraekeling [ˈkraːkəliŋk] (pl. -en) (n)
cartomancien : kaerteslaender [ˈkɔːrtəslɔːndər] (pl. -s) (m)
cartomancienne : kaerteslaeneege [ˈkɔːrtəslɔːneːhə] (pl. -n) (f)
carton : kartong [kɑrˈtɔŋ] (pl. Ø) (n) (matière)
cartouche : kartouche [karˈtuʃə] (pl. -n) (f), keufel [ˈkøːfəl] (pl –s) (m) (d’arme à feu), keuvel [ˈkøːvəl] (pl –s)
(m) (d’arme à feu), koegel [ˈkuhəl] (pl –s) (m) (d’arme à feu), koevel [ˈkuvəl] (pl –s) (m), koggel [ˈkɔhəl] (pl –
s) (m) (d’arme à feu), koovel [ˈkoːvəl] (pl –s) (m), kovel [ˈkɔvəl] (pl –s) (m), kuufel [ˈkyfəl] (pl –s) (m) (d’arme
à feu)
cartulaire : geschriftboek [həˈʃrɛftbuk] (pl. -s/ -en) (m)
cas : kas [ˈkɑs] (pl. -en/ kaesen) (n/m) ; défendre le cas de quelqu’un, préférer quelqu'un = ze kas
intrekken ; en cas de besoin/ nécessité = in kas van nood ; dans tous les cas, en tout cas, de toute
façon = in yder kas ; au cas où .... = in 't kas dan/dat ... ; dans tous les cas = in alle kassen/kaezen
casanier : keukemolder [ˈkøːkəmɔldər] (pl. -s) (m)
casanier (être) : keukemollen [ˈkøːkəmɔln̩ ] (keukemolde/ keukemolste, ekeukemold)
caserne : kazern [kaˈzɛrn] (pl. -en/-s) (f)
casino : kasinow [kaziˈnow] (pl. -s) (m)
casque : kaske [ˈkaskə] (pl. -n) (f)
casque anti-bruit : oorelap [ˈoˑərəlɑp] (pl. -s) (m)
casquette : kappe [ˈkɑpə] (pl. -n) (f), klakke [ˈklɑkə] (pl. –n) (f) ; c'est le souffre-douleur (litt. ils sont
toujours sur sa casquette) = ze zyn assan op ze kappe
cassant : breekbaer [ˈbreːkbɔːr], breekelik [ˈbreːkəlɛk], kortkarstig [ˈkɔrtkastix] [ˈkɔrtkastəx] (personne) (pain rassis),
sprutsch ; c'est un bois cassant = 't is een sprutsch hout
casse : breuke [ˈbrøːkə] (pl. -n) (f)
casse-cou : dragonder [ˈdrahɔndər] (pl. -s) (m), stouteryk [ˈstutərik], stouthals [ˈstutals] (pl. -halzen) (m),; c'est
un casse-cou = 't is een dragonder
casse-noix : neutekrakker [ˈnøːtəkrakər] (pl. -s) (m)
casse-noyaux : kersevinke [ˈkɛˑjzəviŋkə] (pl. –en) (f) (oiseau)
casse-pieds : menscheeter [ˈmæ᷈ ˑʃeːtər] (pl. -s) (m), plaege [ˈplaːhə] (pl. -n) (f) (féminin), plaeger [ˈplaːhər] (pl.
-s) (m) (masculin), rikbreeker [ˈrɛgˈbreːkər] (pl. -s) (m), rikzaeger [ˈrɛksaːhər] (pl. -s) (m), zaeger [ˈzaːhər] (pl. s) (m) ; pêcheurs et chasseurs sont les plaies des femmes = visschers en jaegers zyn vrouwmensch
plaegers
casse-tête : hoofdbreekerie [ˈoːfbreːkəriˑə] (pl. -n) (f), hoofdbreekinge [ˈoːfbreːkiˑə] (pl. -n) (f)
Cassel : (commune) Kassel [ˈkɑsəl]
Casselois : Kasselnaer(e) [ˈkɑsəlnɔːr(ə)] (pl. Kasselaers) (m)
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casser : breeken [ˈbreːkŋ̩] [ˈbreːʔn̩ ] [ˈbreːkən] (brook, ebrooken), (... un ressort) afdraeien [ˈavdrɔˑjn̩ ] (draeide/
draeiste... af, afedraeid), afvringen [ˈafriˑən] [ˈafriŋən] (vrong... af, afevrongen) (par torsion), deurevringen
[ˈdøːrəvrı᷈ˑə᷈ ] [ˈdøːrəvriˑən] (vrong... deure, deurevrongen), (... les pieds) zaegen [ˈzaːhən] [ˈzaːhn̩ ] (zaegde,
ezaegd) (fam.) ; il me casse les pieds = hen breekt myn/men hoofd (litt. il me casse la tête) ; j'en ai
assez de dire qu'il doit arrêter de me casser les pieds (litt. me scier) = 'k zyn moe van klaere zeggen
dat hen moet ophouden van me te zaegen
casserole : panne (pl. –n) (f), kastrole [kɑsˈtrɔlə] (pl. -n) (f)
cassette : kassette [kaˈsɛtə] (pl. -n) (f) (pour magnétophone)
casseur : (celui qui rompt) brakker [ˈbrɑkər] (pl. –s) (m), breeker [ˈbreːkər] (pl. -s) (m)
cassissier : zoeteboom [ˈzuːtəboːm] (pl. -s/ -en) (m)
cassonade : potsuuker [ˈpɔtsykər] (pl. Ø) (n)
cassure : breekinge [ˈbreːkı ᷈ˑə] [ˈbreːkiˑə] (pl. -n) (f), breuke [ˈbrøːkə] (pl. -n) (f)
castrer : snyden [ˈsnidn̩ ] [ˈsnin̩ ] [ˈsniˑən] (sneed, esneen)
cataplasme : plaester [ˈplɔːstər] (pl. -s) (m)
cataracte : peele op de ooge [ˈpeːlə] (f)
catéchèse : katezaesje [ˈkatəzɔːʃə] (pl. Ø) (f)
catéchisme : katekusmus [ˈkatəkysmys] (pl. -boeken) (m) (livre)
catégorie : soorte (pl. –n) (f)
cathédrale : hoofdkerke [ˈoːfkærkə] (pl. -n) (f)
catholique : (...conservateur) witoore [ˈwɛtoˑərn̩ ] (pl. -n) (f) (péjoratif) (litt. oreille blanche)
cauchemar : kokkemaere [ˈkɔkəmɔːrə] (pl –n) (f), slichten droom (pl. -en) (m)
causant : klappachtig [ˈklɑpɑxtix] [ˈklɑpɑxtəx], spreeklik [ˈspreːklɛk]
cause : oorzaeke [ˈoˑərzaːkə] (pl. -n) (f) ; tu en es la cause = je zyt de oorzaeke dervan ; donner gain de
cause = gelyk geeven, à cause de cela = daerdeure [ˈdɔdøːrə] (‘t is … dat/dan)
causer : (…un préjudice) deere doen [ˈdɛːrə ˈduˑə᷈] (dei/ deien/ deide ... deere, deere edaen)
causer : klappen [ˈklɑpm̩ ] (klapte/klaptede/klapste, eklapt)
caustique : krappig [ˈkrapix] [ˈkrapəx]
cautériser : toebranden [ˈtubrɑn̩ ː] (brandste … toe, toe-ebrand)
caution : (se porter ...) borgeteëken [ˈbɔrhəteˑəʔn̩ ][ˈbɔrhəteˑəkən] (teëkste [ɛ]/ teëkte [ɛ] ... borge, borge-eteëkt
[ɛ])
caution : borg [ˈbɔrx] (pl. -en) (m)
cavalerie : peerdevolk [ˈpɛˑrəvɔˑwk] (pl. Ø) (n)
cavalier : kremme [ˈkræmə] (pl. -n) (f) (type de fixation)
cavalier : peerdeman [ˈpɛˑrdəmɑn] (pl. -s/ -nen) (m), peerderyder [ˈpɛːrəridər] (pl. -s) (m)
cave : kelder (pl. –s) (m)
caverne : hol (pl. -s/-en) (n)
ce : dat [ˈdɑt] (pronom démonstratif devant un nom neutre), deezen [deːzn̩ ] (+ substantif masculin singulier
proche),] dit [ˈdɛt] (adj. démonstratif devant un nom neutre ; celui/celle-là = den deezen, ‘t / het (adjectif
démonstratif neutre) ; ce pauvre petit mouton = dat schaemel schaeptje ; cet enfant = dit kind
ce : van ... de/den ; ce matin = van den nuchtend ; ce midi = van de noene ; ce soir = van den aevend ;
ce mois-ci = van de(n) maend
ce ... ci : diet [ˈdiː] (adj. démonstratif féminin), deeze [ˈdeːzə] (adj. démonstratif féminin sing.), deezen [deːzn̩ ]
(adj. démonstratif masc.)
ce que : 't geëne [ˈheˑənə] die [ˈdiː] / dat [ˈdɑt] /dan, gon [ˈhɔ᷈] (‘t … die), gonde [ˈhɔ᷈də] (‘t … die), gonne [ˈhɔnə] (‘t
… die) ; ce que = 't gonne dat (+ verbe forme de sing.)/dan (+ verbe forme de plur.) ; c’est ce que
nous avons dit = 't is 't gonne dan me ezeid hen ; cela n’en valait pas la peine pour ce que cela a
coûté = 't was de moeite nie voor 't gonne dat 't maer en kostte ; c’est ce que j’avais toujours dit et
ils ne m’ont jamais cru = 't is 't gonne dan 'k ossan ezeid hadden en ze hen me nooit gelooft ; c’est ce
qu’ils veulent = ‘t is ‘t geëne die ze willen
ce que : wat dat/dan [ˈwɑdɑt/-dɑ᷈ ], wuk, wyne [ˈwinə], wuk/wyne dat ; tu dois dire précisément ce que cela
signifie = je moet weeten wyne of wat (d)at dat beteëkt ; c'est ce que je dit = 't is wat dan 'k zeggen
ce qui : 't geëne [ˈheˑənə] die [ˈdiː] / dat [ˈdɑt] /dan, gon [ˈhɔ᷈] (‘t … die), gonde [ˈhɔ᷈də] (‘t … die), gonne [ˈhɔnə] (‘t
… die), wat dat/dan [ˈwɑdɑt/-dɑ᷈ ] ; om ‘t gonne die is van ‘t prys = pour ce qui est du prix
ce ... là : dat [ˈdɑt] (adj. démonstratif devant un nom neutre), die [ˈdiː] (adj. démonstratif féminin), dien [ˈdiˑən]
(adj. démonstratif masc.)
cébette : schabol [ʃɑˈbɔl] (pl. -s) (m) (oignon vert ou jeune)
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ceci : dit [ˈdɛt] (pron. démonstratif) ; moi je vais faire ceci = 'k gaen ik dit gaen doen
cécité : blendighyd [ˈblændəhit] (pl. Ø) (f)
céder : begeeven [bəˈheːvm̩ ] (begaef, begeeven), buugen [ˈbyhn̩ ] (buugde/ buugste, ebuugd), inkommen [ˈı ᷈kɔmː]
(kaem/ kwaem … in, inekommen), oovergaen [ˈoːvərhɔː᷈] (ging/ gong... oover, ooveregaen) (du point de vue
de celui qui capitule ou qui cède), ooverkommen [ˈoːvərkɔmː] (k(w)aem oover, ooverekommen) (du point de
vue du gagnant), (... un bien) ooverlaeten [oːvərˈlɔːtn̩ ] (liet... oover, ooverelaeten), toelaeten [ˈtulɔːtn̩ ] (liet …
toe, toe-elaeten) ; l'orage a fait s'effondrer le mur = 't onwééerte het den meur doen begeeven
ceintrer : krommen [ˈkrɔmː] (kromde, kromste, ekromt) ; ceintrer un tuyau de cuivre = een kooperen
buuze krommen
ceinture : rieme [ˈriːmə] (pl. -n) (f)
ceinture dorsale : rikkeband [ˈrkəbaˑnt] (pl. -s) (m) / rikrieme [ˈrɛkriˑəmə] (pl. -n) (f) (retenant les traits)
(harnachement cheval)
ceinture lombaire : leen [ˈleːn] (pl. ø) (m)
cela : dat [ˈdɑt], dadde (forme emphatique), (de ...) daervan [dɔˈvɑ᷈ ], (avec …) dermee [ˈdərmeː] [ˈdərmei], (sans
…) derzonder [dərˈzundər], ditte [ˈdɛtə] (forme accentuée de dit)
cela va de soi : vaneëgen [vɑnˈeˑəhn̩ ]
célébre : welekend [ˈwælækænt], vernaemd [vərˈnaːmt] ; les hommes célèbres = de welekende menschen
célébrer : vieren [ˈviˑərn̩ ] [ˈviːrn̩ ] (vierde / vierste, evierd)
céleri : selderie [ˈsældəriːə] (pl. -n) (f)
céleri rave : selderieraepe [ˈsældəriːəraːpə] (pl. -n) (f)
célérité : rappighyd [ˈrɑpəhit] (pl. Ø) (f)
célibataire : vieux célibataire = ouden jonkhyd [ˈjuŋkit] /jonkheid [ˈjuŋkɛjt]
celle-ci : de deeze [ˈdeːzə] (pronom démonstratif féminin), den deezen [ˈdeːzn̩ ] (pron. démonstratif masc.) ;
c’est celle-ci = 't is de deeze ; donne moi celle-ci ! = geeft me den deezen !
celle que : den geënen die/ dat / dan (renvoi à un masc.sing.)
celle qui : die [ˈdiː] (de ... die) ; celle qui a dit cela = de die die dat ezeid het ; celle qui y était là ne le
dira pas = de die die der was/wos en gaet 't nie zeggen ; celles qui y étaient ne le diront pas = de die
dien der waeren en gaen 't nie zeggen
celles qui : geënde [ˈheːəndə] (de … dien), geëne [ˈheːənə] (de … dien)
celle-là : ; celle-là = de die (pron. démonstratif féminin) ; celles-là = de die/ de deeze (pron. démonstratif
pluriel) ; celles-là ont dit cela = de die dien dat ezeid hen ; celle-là = den dien (pron. démonstratif
masc.) ; ce sont celles-ci = 't zyn de deeze
cellier : kelder (pl. –s) (m)
cellule : (prison) kot (pl. -s/kooten) (m/n)
Celte : Kelte [ˈkɛltə][ˈkæltə] (pl. -n) (m)
celui-ci : de deeze [ˈdeːzə] (pronom démonstratif féminin), den deezen [ˈdeːzn̩ ] (pron. démonstratif masc.) ;
c’est celui-ci = 't is de deeze ; donne moi celui-ci = geeft me den deezen !
celui-là : den dien [ˈdiˑən] (+ substantif masculin)
celui que : den geënen die/ dat / dan (renvoi à un masc. sing.) ; celui qui a fait cela est un imbécile =
den geënen die dat edaen het is een gaei ; celui que j’ai vu = den geënen dan 'k ezien hen
celui qui : dien [ˈdiˑən] (den ... dien), den geënen (den ... die)
celui-là : ; celui-là = de die (pron. démonstratif féminin) ; celui-là, celle-là = den dien (pron. démonstratif
masc.)
cendres : asschen [ˈɑʃən] (pl) (f), (... agglomérées) zinders [ˈzindərs] (pluriel) ; mercredi des Cendres =
asschenoensdag [ˈɑʃənu᷈ ː(ə)zdax]
cendrier : aschbak [ˈɑʃbak], asschebak [ˈɑʃəbak] (pl. –ken) (m)
cent : honderd [ˈuŋərt] ; c'est le 100ème jour de l'année = 't is den honderden dag van 't jaer ; c'est le
100ème jour que je travaille = 't is den honderdsten dag dan 'k werken ; pour cent = ten honderd /
hongerd ; 1904 (date) = neegentien honderd vier
cent kilos (de) : honderkilow [ˈundərtkilɔw] (adj.), hongerkilow [ˈuŋərtkilɔw] (adj.) ; c’est un tonneau d’une
contenance de cent kilos = ‘t is een honderdkilow vat/ ‘t is een hongerdkilow vat
centaine : honderd [ˈundərt] (n), hongerd [ˈuŋərt] ; des centaines de personnes = honderd en honderd
menschen / hongerd en hongerd menschen
centième : honderdste [ˈuŋərstə] (m/f/n) ; c'est la cent-unième fois que tu me dis que je suis belle = 't
is de honderste/hongerste en eën keër dat je me zegt dan 'k schoone zyn
centime : centime [sɑ᷈ ˈtimə] (pl. -n) (f)
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centimètre : centimeeter (pl. –s) (m)
central : middelste [ˈmɛdəlstə], mirrelste [ˈmɛrəlstə]
centre : center [ˈsæntər] (pl. -s) (m), middel [ˈmɛdəl] (pl. -s) (n), mirrel [ˈmɛrəl] (pl. -s) (n) ; (… de loisirs)
lybertydcenter
cependant : pertank [pərˈtɑŋk]
cerceau : hoepel [ˈupəl] (pl. -s) (m), hoppel [ˈɔpəl] (pl. -s) (m), huppel [ˈœpəl] (pl. -s) (m)
cerclage : (... métallique d'une roue) band [ˈbɑnt][ˈbɑ᷈ ːt] (pl. -s [ˈbaːns]) (m), gespannen [həˈspɑnː] (pl. Ø) (n)
cercle : ring [ˈriŋk] (pl. -en) (m)
cercler : hoepelen [ˈupəln̩ ] (hoepelde/ hoepelste, hoepeld), hoppelen [ˈɔpəln̩ ] (hoppelde/ hoppelste, hoppeld)
(roue en bois), huppelen [ˈœpəln̩ ] (huppelde/ huppelste, huppeld) (roue en bois), spannen [ˈspan̩ ː] (spande/
spanste, espond/ esponnen) ; cercler une roue = een wiel spannen
cercueil : schryne [ˈʃrinə] (pl. -n) (f) ; doodkiste [ˈdoˑəkɛstə] (pl. -n) (f) (vulgaire)
céréale : witgraen [ˈwɛthrɔːn] (pl. Ø) (n), witvrucht [ˈwɛtvrœxt] (pl. Ø) (n)
cérémonie : opstel [ˈɔpstæl] [ˈɔpstɑl] (pl. -s) (n) ; faire des cérémonies (péj.) = kompliment maeken
cérémonieux : bestrut [bəˈstrœt] ; avec toutes ses manières, il est très cérémonieux = mee ael ze
gewelde, hen is styf bestruut ; être cérémonieux = omslag maeken
cerf-volant : draeke [ˈdraːkə] (pl. -n) (f), vliegdraeke [ˈvliːhdraːkə] (pl. –n) (f)
cerfeuil : kervel [ˈkærvəl] (pl. Ø) (m)
cerise : kerse [ˈkæˑzə] [ˈkɛˑizə] [ˈkɛˑzə] (pl. –n) (f), krieke [ˈkriːkə] (pl. n) (f)
cerisier : kerseboom [ˈkɛˑizəboːm] [ˈkɛˑzəboːm] [ˈkæˑzəboːm] (pl. -en/ -s) (m)
certain : zeeker [ˈzeːkeːr] ; sûr et certain = zeekers in zin
certainement : alleszins [ˈɔlsı ᷉.s], garantie [haranˈti], opzeekers [ˈɔpseːkərs], zeekerlik [ˈzeːkərlɛk], (très ...) alzeeker
[ɔlˈzeːkər] (renforcement de zeeker), verzeekerd [vərˈzeːkərt], verzeekers [vərˈzeːkərs], voorzeeker(s)
[vɔrˈzeːkər(s)][vərˈzeːkər(s)] (adv.), zeeker [ˈzeːkeːr], zeekers [ˈzeːkeːrs] ; il viendra certainement = hen gaet
zeekers/ voorzeeker(s) kommen ; très certainement, sans aucun doute = heël zeeker ; tu es
certainement le meilleur d’entre nous = je zyt gy alleszins den besten van nuus ael
certains : sommigste [ˈsɔmərstə]
certes : zeekers [ˈzeːkeːrs]
certifier : verzeekeren [vərˈzeːkərn̩ ] (verzeekerde/ verzeekerste, verzeekerd)
cérumen : oorebutter [ˈoˑərəbœtər] (pl. Ø) (n), ooresmout [ˈoˑərəsmut] (pl. Ø) (n), smeer [ˈsmɛːr] (pl. Ø) (n)
(fam.) ; le cérumen (fam.) = 't smeer van de oore
cerveau : hersens [ˈærsəns] [ˈejsəns] [ˈɛːsəns] (pluriel) ; tu ne dois pas te tracasser avec ça (litt. tu ne dois
pas battre ton cerveau avec ça) = je en moet jen hersens dermee nie klutsen
ces : deeze [ˈdeːzə] (+ substantif pluriel proche), die [ˈdiː] (+substantif pluriel éloigné)
ces... ci : deeze [deːzə] (adj. démonstratif pluriel)
ces... là : die [ˈdiː] (adj. démonstratif pluriel) ; ces vaches = die koeien
cessation : ophouden [ˈɔpun̩ ] [ˈɔpudn̩ ] (pl. Ø) (n)
cesser : ophouden [ˈɔpun̩ ] [ˈɔpudn̩ ] (hield/houdste … op , ophouden), (... une relation) uutscheëen [ˈytʃeˑən]
[ˈytʃe᷈ˑə᷈] [ˈytʃiˑən] (scheëdede/ scheëde/ scheëdste … uut, uutescheëd/ uutescheën)
cession : ooverlaetinge [ˈoːvərlɔːtı ᷈ˑə] [ˈoːvərlɔːtiˑə] (pl. -n) (f) ; il a cédé sa ferme = hen het ze pachtgoed
ooverelaeten
cet : dat [ˈdɑt] (pronom démonstratif devant un nom neutre), deezen [deːzn̩ ] (+ substantif masculin singulier
proche) ; celui/celle-là = den deezen
cet : van ... de/den ; cet(te) après-midi = van den achternoene ; cet été = van de zommer/zoomer ; cet
hiver = van de winter
cet ... ci : diet [ˈdiː] (adj. démonstratif féminin)
cet ... là : die [ˈdiː] (adj. démonstratif féminin)
cette : dat [ˈdɑt] (pronom démonstratif devant un nom neutre), deeze [deːzə] (+ substantif féminin singulier
proche), dit [ˈdɛt] (adj. démonstratif devant un nom neutre) ; celui/celle-là = de deeze, die [ˈdiː] (+
substantif féminin singulier éloigné) ; cette maison = dit huus ; cette vache = deeze koe
cette : te [tə] / t’ [t] ; cette après-midi = t' achternoene ; cette année = t' jaers
cette : van ... de/den ; cet(te) après-midi = van den achternoene ; cette nuit = van de(n) nacht ; cette
semaine = van de weeke ; cette année = van de jaere
cette ... ci : diet [ˈdiː] (adj. démonstratif féminin), deeze [deːzə] (adj. démonstratif féminin sing.), deezen
[deːzn̩ ] (adj. démonstratif masc.)
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cette ... là : dat [ˈdɑt] (adj. démonstratif devant un nom neutre), die [ˈdiː] (adj. démonstratif féminin), dien
[ˈdiˑən] (adj. démonstratif masc.) ; cette vache = die koe ; cette chaise-ci et cette chaise-là = deezen
stool en dien stool
ceux : ; ceux qui y étaient ne le diront pas = de die dien der waeren en gaen 't nie zeggen
ceux qui : de geënen dien, geënde [ˈheːəndə] (de … dien), geëne [ˈheːənə] (de … dien)
ceux-ci : de deeze [ˈdeːzə] ; ce sont celles-ci/ ceux-ci = 't zyn de deeze
ceux-là : ; ceux-là = de die/ de deeze (pron. démonstratif pluriel) ; ceux-là ont dit cela = de die dien dat
ezeid hen
chacun : aeik [ˈaːjk], aeike [ˈaːjkə], aeiken [ˈaːjkŋ̩] [ˈaːjʔn̩ ] [ˈaːjkən], aeikendeën [ˈaːjkəndeˑən], elk [ˈæˑk], elke [ˈæˑkə],
elken [ˈæˑkŋ̩] [ˈæˑʔn̩ ] [ˈæˑkən], elkendeën [ˈæˑkəndeˑən], ydereën [ˈidəreˑən] ; chacun sa pipe, chacun son tabac
= elk ze puupe, elk ze toebak
chacune : aeik [ˈaːjk], aeike [ˈaːjkə], aeiken [ˈaːjkŋ̩] [ˈaːjʔn̩ ] [ˈaːjkən], aeikendeën [ˈaːjkəndeˑən], elk [ˈæˑk], elke [ˈæˑkə],
elken [ˈæˑkŋ̩] [ˈæˑʔn̩ ] [ˈæˑkən], elkendeën [ˈæˑkəndeˑən]
chafouin : onderkyker [ˈundərkikər] (pl. -s) (m), ongerkyker [ˈuŋərkikər] (pl. -s) (m) (mal intentionné),
valschaerd [ˈvalʃɔːrt] (pl. -s) (m), valscheryk [ˈvalʃərik] (pl. -s) (m) ; le chafouin = den beneen kyker
chagrin : verdriet [vərˈdriˑət] (pl. –en) (n) ; il a du chagrin = hen is mee 't/de moed vul / hen het den krop
vul ; faire du chagrin (subi) = verdriet doen ; causer du chagrin à quelqu'un = verdriet maeken ;
provoquer du chagrin = verdriet bybringen
chagrin : kazei [kɑˈzɛi] (esprit chagrin), kazui [kɑˈzœi] (esprit chagrin)
chagriné (être) : treuren [ˈtrørn̩ ] (treurde/ treurste, etreurd) ; je suis chagriné = 'k zyn derin edaen
chagriner : verdriet geeven [ˈheːvm̩ ] (gaef, egeeven)
chahut : (faire du ...) ramenten [raˈmæntn̩ ] (ramentede/ ramenteste, erament)
chahuter : batavieren [ˈbɑtɑviːrn̩ ] (batavierste, ebatavierd), zottebollen [ˈzɔtəbɔln̩ ] (zottebolste/ zottebolde,
ezottebold) ; hier soir ils ont tellement chahuté que je n'ai pas pu dormir = gisteraevend ze hen zo
styf ebatavierd, dan 'k nie en hen kun slaepen
chaîne : keete [ˈkeːtə] (pl. -n) (f)
chaîne d’ancre : ankerkeete(n) [ˈɑŋkərkeːtn̩ ] [ˈɑŋkərkeːtə] (pl. -s) (m/ f), keeten [ˈkeːtn̩ ] (pl. -s) (m/ f)
chaînette : keetje [ˈkɛtʃə] (pl. -s) (n)
chair : vleësch (pl. Ø) (n), siere [ˈsiˑərə] [ˈʃiˑərə] dans l’expression faire bonne chair = goe siere maeken
chair de poule : hennevel [ˈænəvæl] (pl. Ø) (n), hennevleësch [ˈænəvleˑəʃ] [ˈænəvliˑəʃ] (pl. Ø) (n) (propre et figuré)
; attraper la chair de poule = 't hennevel krygen/ in hennevleësch kommen
chaire : (... d'église) preekstoel [ˈprɛkstuˑəl] [ˈprɛkstul] /preekstool [ˈprɛkstɔl] (pl. -s) (m)
chaise : stoel /stool (pl. –s) (m) ; il ne sait pas où aller, il erre en tous sens (litt. il court entre chaises
et bancs) = hen loopt [ɔ] tusschen stoels/stools en banken
chaise flamande droite : tettestoel [ˈtætəstuˑəl] [ˈtætəstul] (pl. -en/ -s), tettestool [ˈtætəstɔl] [ˈtætəstol] (pl. -en/ s)
châle : driehoek [ˈdriˑuk] (pl. -en) (m)
chaleur : heëtte [ˈe.ətə] (pl. Ø) (f), hitte [ˈɛtə] (pl. Ø) (f), warmte [ˈwɑrm̩ tə] (pl. -n) (f) ; en chaleur = de groote
heëtte
chaleur (en) : brumstig [ˈbrœmstəx] [ˈbrœmstix] (truie), bukkig [ˈbœkəx][ˈbœkix] (chèvre), marol [maˈrɔl] ; en chaleur
(chatte), marollig [maˈrɔlix] [maˈrɔləx] (chatte), peerdig [ˈpɛːrdəx] [ˈ pɛːrdix] (jument), tuchtig [ˈtœxtix] [ˈtœxtəx]
(vache) ; la chatte est en chaleur = de katte is heët, de katte is marol, de katte is marollig
chalutier : (au charbon) koolbak [ˈkoːlbɑk] (pl. -bakken) (m)
chalutier à vapeur : vischbak [ˈvɛʃbɑk] [ˈvɛzbɑk] (pl. -bakken) (m) (islandais)
chamailler (se) : kyven [ˈkivm̩ ] (op) (keëf, ekeeven), (se ... verbalement) rullen [ˈrœln̩ ] (rulde/ rulste, eruld)
chambard : ravooi [raˈvoːj] (pl. -s) (n)
chamboulement : ommeroerte [ˈɔməruˑərtə] (pl. -n) (f)
chambouler : ommeroeren [ˈɔməruˑərn̩ ] (ommeroerde/ ommeroerste, omme-eroerd)
chambre : kaemer (pl. –s) (f/m), slaepkaemer [ˈslapkaːmər] (pl.–s) (m/f) ; les w-c (litt. la meilleure pièce par
euphémisme) = de beste kaemer
Chambre de commerce : Kommersjekaemer [koˈmɛrʃəkaːmər] (pl. -s) (m)
Chambre des députés : Kaemer (pl. –s) (f/m)
Chambre des métiers : Stylenkaemer [ˈstilnkaːmər] (pl. -s) (m)
chambre froide : bewaerplekke [bəˈwɔːrplækə] (pl. -n) (f) (néol.) (local)
chameau : keemel [ˈkeːməl] (pl. -s) (m)
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champ : akker [ˈakər] (pl. -s) (m), breëdveld [ˈbreˑətvælt] (pl. -en) (n) (milieu ouvert), kamg [ˈka᷈ŋk], stik [ˈstɛk]
(pl. –ken) (n) ; un champ possède quatre côtés délimités par des fossés, deux fourrières et quatre
lisières = een veld het vier dykkanten, tweë veure-enden/ voore-enden en vier zydlaegen ; je vais au
champ = 'k gaen op den akker ; par monts et par vaux = per kamg en per vooie [ˈpər ˈka᷈ŋk æ᷈ ˈpər ˈvoˑjə]
champagné : menheëre [ˈməneˑəre] (pl. -n) (m) (personne d'influence)
champignon : paddebrood [ˈpɑdəbroˑət] (pl. –en) (m, n)
chançard : lukkeboone [ˈlœkəboˑənə] (pl. -n) (f)
chance : geluk [həˈlœk] (pl. -ken) (n), kanse [ˈka᷈nsə] (pl. –n) (f), vente [ˈvɛntə] (pl. -n) (f) ; tu as de la chance
= gy zyt onger/onder de kanse ; par chance = by geluk/ by duust gelukken ; j’ai eu beaucoup de
chance = ‘k hen veele vente had ; il a maintenant perdu la chance (cartes) = hen het nuu de kanse
verlooren
chanceler : wikkelen [ˈwɛkəln̩ ] (wikkelde/ wikkelste, ewikkeld)
chancelier : weemelen [ˈweːməln̩ ] (weemelde/ weemelste, eweemeld)
chandail : baei [ˈbɔːj] (pl. –s/-en) (m)
chandeleur : lichtemesse [ˈlɛxtəmæsə] (pl. Ø) (f), lichtemisse [ˈlɛxtəmɛsə] (pl. Ø) (f)
chandelier : kandelaer [ˈkɑndəlɔːr] (pl. -s) (m), kanjelaer [ˈkɑjəlɔːr] (pl. -s) (m)
chandelle : keerse [ˈkæˑsə] [ˈkɛˑisə] [ˈkɛˑizə] (pl. –n) (f), snottekaele [ˈsnɔtəkaːlə] (pl. -n) (f) (de morve)
changé de physionomie : verweezen [vərˈweːzn̩ ] ; hen is verweezen = il est difficilement reconnaissable
changeant : (d'humeur ...e) kwikzilver [ˈkwɛkzɛˑvər] [ˈkwɛkzɛlvər] [ˈkwɛkzæˑjvər] (pl. -s)(m)
changeant : nieuwssteertig [ˈniːwstɛːrtix] [ˈniːwstɛːrtəx]
changeant (être) : pronken [ˈpruŋkŋ̩] [ˈpruŋʔn̩ ] [ˈpruŋkən] (pronkste, epronkt) (le temps)
changement : (qui aime le ...) nieuwsjierig [ˈniˑyʃiˑərix] [ˈniˑuʃiˑərəx]
changement : veranderinge [vərˈɑndərı ᷈ˑə] [vərˈɑndəriˑə] (pl. -n) (f), verangeringe [vərˈɑŋərı ᷈ˑə] [vərˈɑŋəriˑə] (pl. -n)
(f)
changer : veranderen [vərˈandərn̩ ] (veranderde/ veranderste, veranderd), verangeren (verangerde,
verangerd), uutgaen (ging/gong …uut, uutegaen), (... de voie/ de file) uutschooren [ˈytʃoˑərn̩ ] (schoorde...
uut, uuteschoord), (... de file/ d'idée) uutschuuven [ˈytʃyvm̩ ] (schuufde/ schuufste... uut, uuteschooven/
uuteschuufd), (... de place) verhuuzen [vərˈyzn̩ ] (verhuusde, verhuusd), verkleëen [vərˈkleˑə᷈] (verkleëdste [ɛ],
verkleëd [ɛ]) (de vêtements), verwisselen [vərˈwɛsəln̩ ] (verwisselde/ verwisselste, verwisselt), (... de décision,
d'intention) verzinnen [vərˈzɛn̩ ː] (verzinde / verzinste, verzind), wisselen [ˈwɛsəln̩ ] (wisselde / wisselste,
ewisseld) (argent) ; changer (de) (vêtement par exemple) = wisselen van ; tu dois changer de
vêtements = je moet je kleërs verwisselen; lorsque le temps change = at 't weere uut de plekke gaet
; le temps a subitement changé depuis l'orage = 't weere is afebrooken mit een dunderweere ; son
idée change = ze zin schuuft uut
changer (se) : verkleëen [vərˈkleˑə᷈] (verkleëdste [ɛ], verkleëd [ɛ]), verschoonen [vərˈʃoˑən̩ ː] (verschoonde/
verschoonste, verschoond) (de vêtements, en mieux)
chanson : gezang [ˈhəzaŋk] (pl. -en) (n), lied [ˈliˑəd] (pl. -ers) (n), liedge [ˈlihə] (pl. -n) (f)
chanson traditionnelle : volksliedje [ˈvɔwksliˑətʃə] [ˈvɔwkslitʃə] (pl. –s) (n)
chansonnette : liedge [ˈlihə] (pl. -n) (f)
chant : zang [ˈzɑŋk] (pl. -en) (n)
chanter : zingen [ˈziŋən] (zong, ezongen), kraeien [ˈkrɔːjn̩ ] (kraeiste/ kraeide, ekraeid) (coq) ; le coq chante
= den haene kraeit
chanter bruyamment : schetteren [ˈʃætərn̩ ] (schetterde/schetterste, eschetterd)
chanteur : zanger [ˈzɑŋər] (pl. -s) (m)
chanteuse : zangeresse [ˈzaŋəræsə] [ˈzaˑjəræsə] (pl. –n) (f)
chantier : ; commencer un chantier = 't werk inzetten [ı᷈zɛtn̩ ]
chantourné : bevrochten [beˈvrɔxtn̩ ] ; un linteau chantourné = een bevrochten linteel
chantre : kerkekoster [ˈkærkəkɔstər] (pl. -s) (m)
chanvre : kemp [ˈkæmp] (pl. Ø) (m) (matière)
chaparder : wegsleepen [ˈwæhsleːpm̩ ] (sleepede/ sleepste ... weg, wegesleept)
chapeau : hoed [ˈuˑət] (pl. -s/-en) (m), (en feutre) velthoed [ˈvæltuˑət] (pl. –s/-en) (m)
chapeau claque : klakkebusse [ˈklɑkəbœsə] (pl. -n) (f)
chapeau haut-de-forme : buushoed [ˈbyzuˑət] (pl. -s/ -en) (m)
chapeau melon : bolhoed [ˈbɔluˑət] (pl. -s/ -en) (m), kaeshoed [ˈkɔːzuˑət] (pl. -s/ -en) (m) ) ; le chapeau
melon = den harden hoed
chapelet : patnoster [ˈpɔtnɔstər] (pl. -s) (m)
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chapelle : kapelle [kaˈpælə][kaˈpalə] (pl. -n) (f)
chaperon : keuvel [ˈkøːvəl] (pl. –s) (m)
chapler : (une faux) booten [ˈboˑətn̩ ] (bootste, afeboot/afebooten), battre sa pique, ce n’est pas
travailler, tu obtiens du tranchant en te reposant = pikke booten en is geën werk, je krygt snee en
je rust dermee
chaque : (+ nom neutre) aeik [ˈaːjk], (+ nom féminin) aeike [ˈaːjkə], (+ nom masculin) aeiken [ˈaːjkŋ̩] [ˈaːjʔn̩ ]
[ˈaːjkən], alle [ˈɑlə] [ˈɔlə]. , (+ nom neutre) elk [ˈæˑk], (+ nom féminin) elke [ˈæˑkə], (+ nom masculin) elken
[ˈæˑkŋ̩] [ˈæˑʔn̩ ] [ˈæˑkən], yder [ˈidər] (+ nom neutre), ydere [ˈidərə] (+ nom féminin), yderen [ˈidərn̩ ] (+ nom
masculin) ; de chaque côté = van elke kante ; à chaque averse, tu sautes à l'abri (de l’avant-toit) =
op yder vlaege, je kruupt in 't droog doost ; chaque pot trouve son couvercle (chaque personne trouve
celui/celle qui lui correspond) = yder pot vingt zen hulletje ; à chaque instant = alle m'ment(en)
charançon : boonkachtel [ˈboˑənkɑxtəl] (pl. -s) (m)
charançon du blé : kalander [kɑˈlɑndər] (pl. -s) (m)
charbon : koolen [ˈkɔːln̩ ] (pl. Ø) (n)
charbon de forge : smissekoolen [ˈsmɛsəkoːln̩ ][ˈsmɛʃəkoːln̩ ] (pl. Ø) (n)
charbonnière : koolbak [ˈkoːlbɑk] (pl. -s/ -ken) (m), koolseule [ˈkoːlsøːlə] (pl. –n) (f)
charcutier : baekenier [ˈbaːkəniːr] (pl. -s) (m)
chardon : distel [ˈdɛstəl] (pl. -s) (m) ; être sur les charbons ardents (litt. être sur les chardons) = op de
distels zyn
chardonneret : distelvinke [ˈdɛstəlviŋkə] (pl. -n) (f)
charge : oploopen [ˈɔploːpm̩ ] (pl Ø) (n) (militaire)
charge : vrecht [ˈvræχt] (pl. -en) (m) (que l'on transporte)
chargement : voer [ˈvuˑər] [ˈvuːr] (pl. -s) (n) ; (litt. c'est un chargement qui ressemble à un bateau de guerre)
c'est un chargement mal effectué = 't is een voer lyk/ lik een oorloogschip ; le chargement de paille
a dégringolé = 't voer hooi is uutekalfd
charger : laen [ˈlɔːn] ( laedste, elaen), oplaen [ˈɔplɔːn] (laedste ... op, opelaen) (complètement) ; le
chargement est terminé = ‘t voer is opelaen : la batterie est chargée = de batterie is opelaen ; très
chargé = styf elaen
chariot : kariot [kaˈrjɔt] (pl. -s) (n) (vieux), (... lourd à fort bandage) breewielwaegen [ˈbreːwiˑəlwaːhən]
[ˈbreːwiˑəlwaːhn̩ ] (pl. -s) (m) / malbrouckwaegen [malˈbrukwaːhən] [malˈbrukwaːhn̩ ] (pl. -s) (m), (... à trois roues)
karrebak [ˈkɑrəbɑk] (pl. -ken) (m), korrebak [ˈkɔrəbɑk] (pl. -ken) (m) (à trois roues), (... bâché)
ooverdekwaegen [ˈoːvərdækwaːhən] [ˈoːvərdækwaːhn̩ ] (pl. -s) (m) (pour enterrement), rolwaegen [ˈrɔlwaːhən]
[ˈrɔlwaːhn̩ ] (pl. -s) (m) ; il fait le tour des bistrots (litt. il est dans son chariot) = (dans l'expression) hen
is in ze rolwaegen ; autrefois, les chariots avec un bandage étroit s’enfonçaient profondément (en
faisant une ornière comme une corde) = oovertyd de waegens mit een nouw beslag snoerden diepe
charité : ; charité bien ordonnée commence par soi-même (litt. tu ne dois pas te laisser prendre le
fromage sur ton pain) = je en moet den kaes van je brood nie laeten pakken ; il est perdu, égaré (litt. c'est
un pain perdu) = 't is een verlooren brood
charivari : (faire du …) klabouteren [ˈklabutərn̩ ] (klabouterste/ klaboutersde, eklabouteren), (faire du ...)
ramenten [raˈmæntn̩ ] (ramentede/ ramenteste, erament)
charivari : kattemuuzyke [ˈkɑtəmyzikə] (pl. -n) (f)
charme : aengenaemighyd [ˈaːnhənaːməhit] (pl. -en) (f)
charnière : letse [ˈlætsə] (pl. -n) (f)
charogne : kareui [kaˈrøːj] (pl. Ø) (n), karooi [kaˈroːj] [kaˈroˑəj] (pl. Ø) (n) ; c'est une vraie charogne = 't is
een gansch kareuie ; je suis mal en point (litt. je suis dans une étable de charogne) = 'k zyn in 't
karooiestal
charpente : gebinte [ˈhəbintə] (pl. -n) (n), kommelaege [ˈkɔməlɔːʒə] (pl. -n) (f)
charpentier : tummerman [ˈtœmərmɑn] (pl. -nen/ -s)
charretée : (dernière de la moisson) karrioole [kaˈrjoːlə] (pl. -n) (f), (dernière …) karioolevoer [ˈkarjoːləvuˑər]
[ˈkarjoːləvuːr] (pl. -s) (n), waegevoer [ˈwaːhəvuːr] (pl. -s) (n)
charrette : karre [ˈkɑrə] (pl. -n) (f)
charrette à bras : steekkarette [ˈstɛkarɛtə] (pl. –n) (f)
charreterie : waegenkot [ˈwahə(n)kɔt] (pl. -kooten) (m/n)
charretier : karton [ˈkartɔ᷈] (pl. -s) (m), kartong [ˈkartɔ᷈ŋ] (pl. -s) (m)
charrier : voeren [ˈvuˑərn̩ ] (voerde/ voerste, evoerd)
chariot : waegen [ˈwaːhən] [ˈwaːhn̩ ] (pl. -s) (m), (qui se traine) sleepwaegen [ˈsleːpwaːhən] [ˈsleːpwaːhn̩ ] (pl. -s)
(m)
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chariot bas : sleewaegen [ˈsleːwaːhən] [ˈsleːwaːhn̩ ] (pl. -s) (m)
charrier : schilden [ˈʃɛldn̩ ] (schildde/ schildste, eschild)
charron : waegemaeker [ˈwaːhəmaːkər] (pl. -s) (m)
charronnage : waegemaekerie [ˈwaːhəmaːkəriˑə] (pl. -n) (f)
charroyer : kariooten [kaˈrjoˑətn] (kariootede/ kariootste [ɔ], ekarioot [ɔ]) (dans de mauvaises conditions),
voeren [ˈvuˑərn̩ ] (voerde/ voerste, evoerd)
charrue : ploef (<ploeg) (pl. ploefs, (<ploegen, ploegs)) (n/m), ploeg [ˈplux] (pl. ploegen/ploegs)(n/m),
(réversible pour terre lourde = Brabant double) zoole [ˈzoːlə] (pl. –n) (f), klytezoole [ˈklitəzoːlə] (pl. –n) (f)
chartil ouvert : berk [ˈbɛrk] (pl. -s) (m)
chasse : jachte [ˈjɑχtə] (pl. -n) (f)
chasse-clou : deurslag [ˈdøːrslax] (pl. deurslaegen) (m) ; as-tu un chasse-clou pour enfoncer un peu ce
clou = het je een deurslag om deezen naegel een beetje in te kloppen
chasse-marée : kasmaree [kɑsmaˈreː] (pl. -s) (m)
chasse-mouche : kalysper [kaˈlispər] (pl. –s) (m)
chasser : jaegen [ˈjaːhən] [ˈjaːhn̩ ] (ja(e)gde, eja(e)gd), buutenjaegen [ˈbytnjaːhn̩ ] (jaegde … buuten,
buutenejaegd) (quelqu’un), wegjaegen [ˈwæhjaːhn̩ ] [ˈwæhjaːhn̩ ] (joeg ... weg, wegejoogen), wegsputten
[ˈwæhspœtn̩ ] (sputste ... weg, wegesput) (à coup de jet d'eau) ; mai chasse (du nid) les petits de la
taupe = mei jaegt de mol ze jongen wei/weg
chasser en effrayant : verschrikken [vərˈʃrɛkn̩ ] [vərˈʃrɛʔn̩ ] (verschrikt)
chasseur : jaeger [ˈjaːhər] (pl. -s) (m)
chassie : oogekreute [ˈoːhəkrøːtə] (pl. -n) (f)
châssis : kassyn [kaˈsı ᷈] (pl. -en/ -s) (n), kassyne [kaˈsinə] (pl. -n) (f)
chat : (petit ...) katje [ˈkɑtʃə] (pl. -s) (n), katte [ˈkɑtə] (pl. kats/ –n) (f) ; (femme qui aime les chats) kattemoere
[ˈkɑtəmuːrə] (pl. -n) (f), spinnewiel [ˈspɛnəwiˑəl] (pl. -s) (n) (qui ronronne) (imagé) ; avant que tous les chats
soient gris = voordat dat de kats graeuw zyn ; doux comme ventre de chat = zochte lik katjes balgsche
; les chats noirs sont de mauvaise augure (litt. les chats noirs ne sont pas prisés/ appréciés) = zwarte
kats 't is nie epreezen ; j'ai un chat dans la gorge (litt. j'ai une grenouille dans la gorge) = 'k hen een
puut in me keele
chat dans la gorge : krivel [ˈkrɛvəl] (pl. Ø) (m)
châtaigne : kastanje [kɑsˈtɑjə] (pl. -n) (f)
châtaigner : kastanjeboom [kɑsˈtɑjəboːm] (pl. -s/ -en) (m)
châtaigneraie : kastanjebusch [kɑsˈtɑjəbœʃ] (pl. -en) (m/n)
château d'eau : waeterkot [ˈwɔːtərkɔt] (pl. -kooten) (m/n)
châtelain : kasteelheëre [kɑsˈteːleˑərə] (pl. -n) (m)
châtelaine : kasteelvrouwe [kɑsˈteːlvrɔwə] (pl. -n) (f)
châtier : korrigieren [kɔriˈʒiːrn̩ ] (korrigierde/ korrigierste, ekorrigierd), straffen [ˈstrafn̩ ] (strafde/ strafste,
estrafd)
châtiment : straf [ˈstraf] (pl. -fen) (m)
chaton : kattejong [ˈkɑtəjuŋk] (pl. -ens) (n)
chatouiller : kittelen [ˈkɛtəln̩ ] (kittelde/ kittelste, ekitteld)
chatouilleux : kittelachtig [ˈkɛtəlɑxtix] [ˈkɛtəlɑxtəx]
châtrer : snyden [ˈsnidn̩ ] [ˈsnin̩ ] [ˈsniˑən] (sneed, esneen)
chatte : katinne [kɑˈtɛnə] (pl. -n) (f), kattemoere [ˈkɑtəmuːrə] (pl. -n) (f) (qui a des petits)
chaud : heët [ˈe.ət], warm, il fait très chaud = 't is heët
chaudement : warm
chaudron : keetel [ˈkeːtəl] (pl. -s) (m)
chauffer : heëten [ˈe.ətn̩ ] (heëtste, heët) ; ça chauffe ! = 't stuuft
chauffer (se) : warmen (nhem) [ˈwɑrm̩ ː] (warmde/ warmste … nhem, nhem ewarmd)
chauffeur : autoryder [ˈɔtoridər] (pl. -s) (m)
chauffeure : autorydereege [ˈɔtoridəreːhə] (pl. -n) (f)
chaulage : kalken [ˈkɔlkŋ̩] [ˈkɔˑwkŋ̩] [ˈkalkən] (pl. Ø) (n)
chauler : kalken [ˈkɔlkŋ̩] [ˈkɔˑwkŋ̩] [ˈkalkən] (kalkste / kalkede, ekald), (à nouveau) verkalken [vərˈkɔlkŋ̩] [vərˈkɔˑwkŋ̩]
[vərˈkalkən] (verkalkste / verkalkede, verkald) (tous les 9 ans minimum)
chaume : strobbel (pl. -s) (sur le champ), strooi [ˈstroˑj] [ˈstruˑɔj] (n), (toit de ...) strooidak [ˈstoːjdak] (pl. –s)
(n), en chaume = strooien, une maison au toit de chaume = een huus mee/mit een strooien dak
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chaume : (passer la paille de seigle au peigne pour faire le ...) gleien [ˈhlɛˑjən] (gleiste, egleid)
chaumier : strooidekker [ˈstoːjdækər] (pl. –s) (m) ; les chaumiers font des toits de chaume =
strooidekkers maeken strooidaks
chausse-pied : hooren [ˈoˑərn̩ ] (pl. -s) (m), schoetrekker (pl. -s) (m) ; raide comme un chausse-pied =
styf lyk een hooren
chaussée : baene [ˈbɔːnə] (pl. -n) (f), kizzel [ˈkɛzəl] (pl. -s) (m) (caillouteuse, empierrée), kouschie [ˈkuʃiˑə] (pl.
-n) (f), pavei [paˈvej] (pl. -s) (m)
chaussette : kousse [ˈkusə] (pl. –n) (f), voetling [ˈvuˑətliŋk] (pl. -en) (m) (d'homme), zokke [ˈzɔkə] (pl. zokken)
(f)
chausson : voetling [ˈvuˑətliŋk] (pl. -en) (m)
chaussure : schoe (pl. –n) (f) ; les petits/ les enfants (litt. les petites chaussures) = de kleëne schoen ;
devant les enfants (litt. les petites chaussures) les petits on doit faire attention à ce qu'on dit, (litt.
ils reprennent tout) ils comprennent tout = vóór de jongens/ de kleëne schoen je moet opletten om/voor
't geëne dat je zegt, ze raepen 't ael op
chauve : blaerde [ˈblaːrdə], kael [ˈkaːl]
chauve : kletsekop [ˈklætsəkɔp] (pl. -s/ -en) (m)
chauve-souris : vliegende muus [ˈvliːhəndə ˈmys] (pl. vliegende muuzen) (m), vlindermuus [ˈvlindərmys] (pl.
vlindermuuzen) (m)
chaux : kalk [ˈkɔˑk] [ˈkɔwk] (pl. Ø) (n) ; chaux vive = leevende kalk ; chaux vive éteinte = ebluscht leevende
kalk
chavirer : een toer haelen, ommewenden [ˈɔməwænː] (wendste ... omme, omme-ewenden)
chef : hoofd (pl. –en) (n), opperhoofd [ˈɔpəroːft] (pl. -en/ -s ) (n)
chef : (... d'équipe) bendenier [bɛndəˈniːr] (pl. -s) (m) (d'ouvriers saisonniers)
chef d'entreprise : enterpryzebaes [ɛntərˈprizəbɔːs] (pl. -baezen) (m)
chef de culture : meësterknecht [ˈmeˑəstərknæxt] (pl. -s/ -en) (m), meëstertnecht [ˈmeˑəstərtnæxt] (pl. -s/ -en)
(m)
cheffe d'entreprise : enterpryzebazinne [ɛntərˈprizəbaˌzɛnə] (pl. -n) (f)
chélidoine (grande ...) : kruuwottel [ˈkrywɔtəl] (pl. -s) (m)
chemin : derweersstraete [ˈdərweːstrɔːːtə] (pl. -n) (f) (de traverse), dreeve [ˈdreːvə] (pl. –n) (f) (… bordé
d’arbres, … à faible pente), karriere [ˈkariːrə] (pl. –n) (f) (de terre, de desserte, d’exploitation (qui mène
souvent à une ferme)), veldkarriere [ˈvæltkariːrə] (pl. –n) (f) (qui dessert les champs), veldweg [ˈvældwæx] (pl.
–gen) (m/f/n) (qui dessert les champs), weegel [ˈweːhəl] (pl. –s) (m), weg [ˈwæh] (pl. weggen (+)/ weggens,
weegen) (m/f), wei [ˈwɛi] (pl. weggen (+), weegen) (m/f), rondloop [ˈruntloːp] (pl. –en) (m) (de ronde), (...
sinueux) vrikkel [ˈvrɛkəl] (pl. -s) (m), wyk [ˈwik] (pl. -en) (m)
chemin de fer : yzerweg [ˈizərwæx] (pl. –en) (n, m)
chemin de terre : weug [ˈwøːx] (pl. -gen/ -gens) (m)
chemin vicinal : kizzelstraete [ˈkɛzəlstrɔːtə] (pl. –n) (f) (empierré)
cheminée : kaffoor [kɑˈfoˑər] (pl. –s) (n), vierstei [ˈviːrstɛi] (pl. -s) (n) (pour certain à l'intérieur de la maison
pour d’autres sur le toit)
chemise : hemde (pl. hemds [ˈæms], hemdes [ˈɛmdəs][ˈæməs][ˈɛməs], hemden [ˈæmdən][ˈæmː]) (f), (... rayée)
striephemde [ˈstriˑəpæmdə] (pl. –n/hemds/hemdes) (f)
chemise de nuit : slaephabyt [ˈslapabit] (pl. -s) (n), slaephemde [ˈslapæmdə] (pl. -hemds [ˈæms], -hemdes
[ˈɛmdəs] [ˈæməs] [ˈɛməs], -hemden [ˈæmdən] [ˈæmː]) (f), slaeproobe [ˈslaproːbə] (pl. -n)
chêne : eëkeboom [ˈeˑəkəboːm] (pl. –s/en) (m) (arbre), eëke [ˈeˑəkə] (m) (matière) ; en chêne = eëken ; bois
de chêne = eëkhout [ˈeˑəkut]
chéneau : bakgoote [ˈbɑkhoˑətə] (pl. –n) (f)
chenille : rutse [ˈrœtsə] (pl. -s) (f)
chénopode (fausse) : hennevetstael [ˈænəvætstaːl] (pl. -s) (n) (plante)
cher : diere [ˈdiˑərə], kostlik [ˈkɔslɛk] ; si c'était moins cher = at 't gekooper zoudt zyn
cher : beminnig [bəˈmɛnix] [bəˈmɛnəx] ; chers paroissiens = beminnige prochiaenen
chercher : zoeken [ˈzukn̩ ] (zochte, ezocht) ; aller chercher = haelen (haelde/haelste, haeld) ; chercher
quelqu'un = zoeken achter etwien ; il cherche son haleine (litt. il tire fortement après son haleine) =
hen snakt achter zen aeime
chercher (aller ...) : haelen [ˈɔːln̩ ][ˈaːln̩ ] (haelde/ haelste (+), haeld)
chercher des noises : rooiezoeken [ˈroˑəjəzukŋ̩] [ˈroˑəjəzuʔn̩ ] [ˈroˑəjəzukən] (zochte ... rooie, rooiezocht)
chercher querelle / des noises : aksjeneeren [akʃəˈneːrn̩ ] (aksjereerste / akjsneerde, aksjeneerd)

394
chercheur : uutzoeker [ˈytsukər] (pl. -s) (m), zoeker [ˈzukər] (pl. -s) (m)
chercheur de noises : ruuzezoeker [ˈryzəzukər] (pl. -s) (m)
chérir : beminnen [bəˈmɛn̩ ː] (beminde/ beminste, bemint)
cherté : dierighyd [ˈdiˑərəhit] (pl. Ø) (f)
chétif : kraekelow [ˈkraːkəlow] (pl. -s) (m), (personne chétive) kraekeling [ˈkraːkəliŋk] (pl. -en) (n)
chétif : lismig [ˈlɛzməx] [ˈlɛzmix] ; un enfant chétif = een lismig kind ; ce qui pousse à l'ombre est chétif,
tout en hauteur = 't is lommergoed, 't is lismig
cheval : peerd [ˈpɛːrt][ˈpæːrt] (pl. –en) (n) (générique), bakbyter [ˈbɑgbitət] : (pl. -s) (m) (qui mord sa
mangeoire), eënhander [ˈeˑə᷉na᷉ndər] (pl. -s) (m) (qui ne supporte qu'un maître), handpeerd
[ˈɑntpɛːrt][ˈɑntpæːrt] (pl. -en) (n) (cheval qui mène dans un attelage), (mauvais ...) mozette [ˈmɔzætə] (pl. –n)
(f) (du français mazette, à l'origine), roepeerd [ˈruːpɛːrt] [ˈruːpæːrt] (pl. -en) (n) (cheval qui est mené dans
un attelage), voorhand [ˈvɔrɑnt] (pl. Ø) (n) (qui mène un attelage) ; il a de la force comme un cheval =
hen het macht lyk een peerd ; achteruut ! [ˈɑxtəryt] = ordre au pour reculer ; avoir une mémoire
d'éléphant (litt. de cheval) = een memoorie lyk/ lik een peerd hen
cheval à bascule : wuppeerd [ˈwœpɛːrt] (pl. -n) (n)
cheval de trait : boerepeerd [ˈbuˑərəpɛːrt] (pl. -en) (n)
chevalet : schraege [ˈʃrɔːhə] (pl. -n) (f)
chevalet : pynebank [ˈpinəbaŋk] (pl. ø) (m) (instrument de torture pour écarteler)
chevalier : ruuter [ˈrytər] (pl. -s) (m) ; il est fauché = hen is ruuter
chevaucher : ryden te peerd (reëd, ereen)
chevelure : haer [ˈɔːr] (pl. Ø) (n), krulhaer [ˈkrulɔːr] (pl. -en) (n) (bouclée / crépue)
cheveu : haer [ˈɔːr] (pl. –en) (m) il y a de l’eau dans le gaz = ‘t is een haer in de(n) butter (litt. Il y a un
cheveu dans le beurre)
cheveux : haer [ˈɔːr] (pl. Ø) (n) ; ses cheveux sont emmêlés = zen haer is vernesteld
cheveux longs (aux) : lankhaerd [ˈlɑŋkɔːrt] ; c'est une fille à cheveux longs = 't is een lankhaerd meesje/
meisje
cheville : tap [ˈtɑp] (pl. -s) (m) (de bois) ; bête comme ses pieds (litt. bête comme une cheville) = daes
lik een tap
cheville : ankluuwe [ˈa᷈klywə] (pl. -n) (f) (anatomie), ink(e)luuwe [ˈiŋk(ə)lywə] (pl. -n) (f) (anatomie), inkel
[ˈiŋkəl] (pl. -n) (f) (anatomie), inkoluuwe [ˈiŋkɔlywə] (pl. -n) (f) (anatomie), keute [ˈkøːtə] (pl. -n) (f)
(anatomie), voetkluuwe [ˈvuˑətklywə] (pl. -n) (f)
chevillette : klinkeband [ˈkliŋkəbɑnt] (pl. -s [ˈbaːns]) (m)
chèvre : windas (pl. -sen) (f) (outil)
chèvre : geëte [ˈheˑətə] (pl. -n) (f) ; de wilde geëte = la biche
chevreau : geëtejong [ˈheˑətəjuŋk] (pl. -en) (n), bederveling [bəˈdærvəliŋk] / bedurveling [bəˈdœrvəliŋk] (pl. -en)
(m) (élevé au biberon), pappot [ˈpapɔt] (pl. -s) (m) (élevé au biberon)
chez : by, byt [ˈbi], in [ˈin] [ˈı ᷈], naer [ˈnɔ(r)] (avec mouvement), toe [tu] ; je vais chez Jean = 'k gaen in Jans,
naer Jans ; je suis chez le médecin = ‘k zyn by den dokteurs ; je suis chez moi = ‘k zyn naer ‘t myn ;
je suis chez moi (à l’intérieur) = ‘k zyn in ’t mynen ; chez les Romains (litt. au temps des Romains) =
in den tyd van de Romainschen ; je vis chez ma mère = 'k weunen by me moeders ; je vais chez
Pierre = 'k gaen naer Pyts ; je dois aller chez le docteur = ‘k moeten naer den dokteurs gaen ; chez
nous (sans mouvement) = toe t' uuzen
chez lui : 't zynen (dans l'expression) il est chez lui = hen is in t' zynen
chez nous : t’ uuzen [ˈyzn̩ ], t’ nuuzen [ˈnyzn̩ ] ; viens chez nous = komt naer t’ uuzen/ komt naer t’ nuuzen
chez soi : vrydom [ˈvridɔm] (pl. Ø) (n)
chez vous : t' julders [ˈjœldərs]
chialer : blèèten [ˈblɛːtn̩ ] (blèètede [ɛː]/ blèètste [ɛ] , eblet)
chiasse : schyte [ˈʃitə] (vulg.) (pl. -n) (f)
chic : chyke [ˈʃikə] (pl. -n) (f)
chicane : tuun [ˈtyn] (pl. –s) (m)
chicanner : haekepakken [ˈaːkəpɑʔŋ̩] [ˈaːkəpɑkn̩ ] [ˈaːkəpɑkən] (haekepakkede/ haekepakste, haekepakt)
chicorée : andyvesalae [ɑnˈdivəsɑlaː] (pl. -n) (f), andyvjesalae [ɑnˈdivjəsɑlaː] (pl. -n) (f)
chicorée grillée : mingelinge [ˈmı ᷈ˑəlı ᷈ˑə] (pl. -n) (f)
chien : hond [ˈunt] (pl. –s) (m) (générique), greyhond [ˈhreiund] (pl. –s) (m) (grand), reuter [ˈrøːtər] (pl. -s)
(m), rut [ˈrœt] (pl. –s) (m) (mâle) ; bête comme un chien = dom lyk een hond (litt.) ; j'ai la flemme
(litt. j'ai été mordu par un chien blanc) = 'k hen ebeeten ewist van een witten hond ; c'est droit comme
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la patte arrière d'un chien (c. à d. c'est tordu) = 't is azo rechte lyk een honds achterbeën ; (litt.) bête
comme un chien = dom lyk een hond ; (litt.) il court derrière moi comme un petit chien (c. à d. il
me suit sans cesse) = hen loopt achter myn lyk een hondje ; il a autant de lubies que de puces sur le
dos du chien = hen het azoveel vyzjen of vlooien/vloon/vlon op de honds rik ; tout aussi rare que les
chiens verts = alzo raere of de groene honds ; ce n'est pas à temps à mettre (litt. chasser) un chien
dehors, même si il avait volé une livre de beurre = 't is geën weere om een hond buuten te jaegen,
zelfs at hen een pond butter zoudt epakt hen
chien de race : soorthond [ˈsoˑərtunt] (pl. -s) (m)
chiendent : peeme [ˈpeːmə] (pl. -n) (f), peeming [ˈpeːmiŋk] (pl. -en) (n)
chienne : lyse [ˈlizə] (pl. –n) (f), teeve [ˈteːvə] (pl. –n) (f)
chier : broeken [ˈbruʔn̩ ] [ˈbrukn̩ ] (broekede/ broekeste, ebroekt), kaeken [ˈkaːkŋ̩] [ˈkaːʔn̩ ] [ˈkaːkən] (kakte/ kakste,
ekakt), (familier) schyten (scheet, escheeten) (familier), je les envoie tous balader (vulg. je les chie
tous dehors) = ‘k schyten altegaere uut
chiffon : bofkulte [ˈbɔfkœltə] (pl. -n) (f) (à faire les poussières), foufe [ˈfufe] (pl. -n) (f), foufekulte [ˈfufəkœltə]
(pl. -n) (f), kulte [ˈkœltə] (pl. -n) (f), (sac de ...) kultepak [ˈkœltəpɑk] (pl. -ken) (m), (... à poussière)
mullekulte [ˈmœləkœltə] (pl. -n) (f), stofkulte [ˈstɔfkœltə] (pl. -n) (f) (à faire les poussières), slunse [ˈslœ᷈ sə] (pl.
-n) (f), vaegekulte [ˈvaːh(ə)kœltə] (pl. -n) (f) (pour essuyer, lustrer...) ; il est bête à manger du foin (litt.
il est bête au point de manger une loque) = hen is azo daes om een kulte te eeten ; il est assez bête à
manger des loques au lieu de la morue = hen is azo daes enoeg om kulten te eeten voor moluuwe
chiffon à poussière : boftkulte [ˈbɔf(t)kœltə] (pl. -n) (f)
chiffonner : rompelen [ˈrɔmpəln̩ ] (rompelde/ rompelste, erompeld)
chiffonnier : kultemarchang [ˈkœltəmarʃa᷈ ŋ] (pl. -s) (m)
chiffre : chyffer [ˈʃifər] (pl. -s) (m), syfer [ˈʃifər] (pl. -s) (m)
chiffre pair : koppelchyffer [ˈkɔpəlʃifər] (pl. -s) (m)
chignon : krop [ˈkrɔp] (pl. -s) (m), krukkel [ˈkrœkl ̩] (pl. -s) (m), kruttel [ˈkrœtl ̩] (pl. -s) (m) (à partir d'une tresse
enroulée)
chinchard : ploeze [ˈpluˑəzə] (pl. -n) (f) (poisson), poer [ˈpuˑər] (pl. -s) (m) (poisson)
chiot : hondejong [ˈundəjuŋk] (pl. –en) (n), hondje [ˈuntʃə] (pl. –s) (n)
chipoter : seuteren [ˈsøːtərn̩ ] (seuterde/ seuterste, eseuterd), sutteren [ˈsœtərn̩ ] (sutterde/ sudderste,
esutterd)
chipoteur : sutteraere [ˈsœtərɔːrə] (pl. -aers) (m)
chipoteuse : suttereege [ˈsœtəreːhə] (pl. -n) (f)
chiquer : chyken [ˈʃikŋ̩] [ˈʃiʔn̩ ] [ˈʃikən] (schykede/ schykste, eschykt)
choc : butse [ˈbœtsə] (pl. -n) (f), djoek [ˈdʒuk] (pl. -s/ -en) (m), snak [ˈsnɑk] (pl. -ken) (m) ; cela m'a fait un
choc au cœur = 'k hen daervan een leëlken snak had an men herte
chocolat : chocolat [ʃɔkɔˈla] (pl. Ø) (n)
chœur : koor (pl. –en) (m/f/n)
choir : vallen (viel/valste, evallen)
choisir : kiezen (koos/kiesde, ekoozen)
choix : kooze [ˈkoˑəzə] (pl. -n) (f)
choléra : kolera [ˈkɔlera] (pl. Ø) (m)
chômage : werkloozighyd [ˈwærkloˑəzəhit] (pl. Ø) (f), je suis au chômage = ‘k zyn zonder werk, être au
chômage = werkloos zyn, staen zonder/zonger werk
chômer : uutwerken [ˈytwærʔn] [ˈytwærkn] (vrochte...uut, uutevrocht)
chômeur : dopper [ˈdɔpər] (pl. -s) (m), werklooze [ˈwærkloːəzə] (pl. -n) (m)
chômeuse : werkloozeege [ˈwærkloːəzeːhə] (pl. -n) (f)
chope : pinte (pl. –n) (f), schoppe [ˈʃɔpə] (pl. -n) (f) (de bière)
chopine : pintje (pl. –s) (n)
chorale : koor [ˈkoˑər] (pl. -en) (m)
chose : ding [ˈdiŋk] (pl. –en) (n), (toute petite) kleëntje [ˈklɛntʃə] (pl. -s) (n), (petite …) mierepysje [ˈmiˑərəpiʃə]
(pl. -s) (n), zaeke [ˈzaːkə] (pl. –n) (f) (abstraite) ; (... inutile) bucht [ˈbœxt] (pl. -en) (n) ; ce n'est pas une
grosse affaire que de faire cela = 't is maer een kleëntje van dat te doen
chose (même …) : zelfste (pl. Ø) (n)
chose (petite ...) : dingsche [ˈdiŋʃə] (pl. -s) (n)
chose (la même) : zelfste [ˈzæˑlfstə] ; tu ne dois pas penser que je vais toujours dire la même chose =
je moet nie pei(n)zen dan 'k ossan 't zelfste gaen zeggen ; cet ordinateur n’est pas du tout le même
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que le premier = den deezen ordinateur is heël den zelfsten nie of den eërsten ; l’instituteur répète
toujours la même leçon = den schoolekoster verzegt assan de zelfste lesse
chose superbe : raerteit [ˈrɔːrtɛjt] (pl. -en) (m)
chose superficielle : fykefakerie [ˈfikəfakəriˑə] (pl. -n) (f), fytjefatjerie [ˈfitʃəfatʃəriˑə] (pl. -n) (f)
chou : kool [ˈkɔmː] (pl. –s) (m), soese [ˈsusə] (pl. -n) (f) ; purée de choux = koolsmeus [ˈkoːlsmøːs] (pl.
koolsmeuzen) (m) ; tu peux y aller (litt. mange donc, ce sont des choux) = eet maer, ‘t zyn soesen
choux de Bruxelles : spruutkool [ˈspytkoːl] (pl. -s) (m)
chou navet : koolraepe [ˈkoːlraːpə] (pl. -n) (m)
chou rave : koolraepe [ˈkoːlraːpə] (pl. -n) (m)
chouchou : keppe [ˈkæpə] (pl. -n) (f), lieverkindje [ˈliˑəvərkintʃə] (pl. -s) (n)
chouette : tronkuul [ˈtruŋkyl] (pl. –s) (m)
chouette effraie : kerkuul [ˈkærkyl] (pl. –s) (m)
chou-fleur : bloemkool [ˈblumkoːl] (pl. –s) (m/f)
choyé : (trop ...) beducht [bəˈdœxt] , kadullig [kaˈdœlix] [kaˈdœləx] (qui aime être choyé)
choyer : kadullen [ˈkɑdəln̩ ] (kadulde/ kadulste, ekadult)
chrétien : kristelik [ˈkrɛstəlɛk]
Christ : Christus [ˈkristys], Krist [ˈkrist]
chrysanthème : katrynebloeme [kɑˈtrinəblumə] (pl. -n) (f)
chuchoter : vizzelen (vizzelde/ vizzelste, evizzeld), wizzelen [ˈwɛzəln̩ ] (wizzelde/ wizzelste, ewizzeld),
wyschewasschen [ˈwiʃəwaʃn̩ ] (wyschewasschte, ewyschewascht) (en provoquant l'agacement) ; personne
qui chuchote = vizzelaere [ˈvɛzəlɔːrə] (pl. -n) (m)
chut ! : zwuugte ! [ˈzwyhtə], zwygte ! [ˈzwihtə]
chute : afvallen [ˈafɔˑln̩ ] (pl. Ø) (n), vallen (n), valling [ˈvɔˑliŋk] (pl. –en) (n)
chuter : afschuuven [ˈafʃyvm̩ ] (schoof... af, afeschooven)
ci-dessus : hierbooven [ˈiˑərboːvn̩ ]
ci-dessous : hieronger [ˈiˑəruŋər]
ci-devant : hiervooren [ˈiˑərvoˑərn̩ ]
ci-joint : hierby [ˈiˑərbi]
cibler : besteeken [bəˈsteːkŋ̩] [bəˈsteːʔn̩ ] [bəˈsteːkən] (bestook, besteekt [ɛ]) ; c’est bien fait pour lui = ‘t is wel
besteekt voor nhem
ciboule : schabol [ʃɑˈbɔl] (pl. -s) (m)
cicatrice : schrampe [ˈʃrampə] (pl. -n) (f), schramp [ˈʃrɑmp] (pl. -s) (m) (morale)
cidre : cyder [ˈsidər] (pl. -s) (m) (bouteille/variété), cyder [ˈsidər] (pl. Ø) (n) (boisson)
ciel : heemel [ˈeːməl] (m), lucht [ˈlœxt] (pl. –en) (f) ; entre ciel et terre = tusschen heemel en eerde
cierge : keerse [ˈkæˑsə] [ˈkɛˑisə] [ˈkɛˑizə] (pl. –n) (f), (... mortuaire) doodkeerse [ˈdoˑəkæːsə] [ˈdoˑəkɛːsə] (pl. -n) (f),
doodkeise [ˈdoˑəkɛˑisə] [ˈdoˑəkɛˑizə] (pl. -n) (f) ; un cierge béni = een gewygende keerse
cierge béni : pennekeerse [ˈpænəkɛːrsə] (pl. -n) (f), pennekeise [ˈpænəkɛˑjsə] (pl. -n) (f)
cieux : heemel (pl. Ø) (m)
cigare : cigaer [siˈhɔːr] (pl. –s) (m/f), cigaere [siˈhɔːrə] (pl. -n) (f)
cigarette : cigarette [sɛhˈrɛtə] (pl. –n) (f)
cigogne : ooievaert [ˈoˑəjəvɔːrt] (pl. -s) (m)
cil : lukker [ˈlœkər] (pl. -s) (m), oogebledder (pl. -s) (n), oogevledder (pl. -s) (n) [ˈoˑəhəvlædər]
ciller : flikken [ˈflɛkŋ̩] [ˈflɛʔn̩ ] [ˈflɛkən] (flikkede/ flikste, eflikt)
ciment : ciment [siˈmænt] (pl. Ø) (n) (matière)
cimetière : kerkhof [ˈkɛrkɔf] (pl. -hooven/ hoovens/ hoovers) (n), zesvierendeël [ˈzæzviˑərəndeˑəl] (pl. –en)
(surnom donné à ce lieu)
cinéma : cinema [sineˈma] (pl. –s) (m)
cinq : vuuf, vuuve [ˈvyvə] ; il est cinq heures = 't is vuuve / 't is den vuuven
cinquante : vichtig
cinquantième : vichtigste [ˈvɛxtəhstə]
cinquième : vuufde [ˈvyvdə] ; le cinquième jour de décembre = den vuufden/ vuufsten December ; la
cinquième visite = 't vuufde bezoek ; le cinquième chat = de vuufste /vuufde katte
cirage : ciraege [sɑˈrɔːʒə] (pl. -n) (f)
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circonférence : ronde (f), ronduut [ˈrɔndyt]
circuit : ring [ˈriŋk] (pl. -en) (m) (pour véhicules), toer [ˈtuːr] (pl. -en) (m)
circulaire : rond [ˈrunt]
circulation : traffik [trɑˈfik] (pl. Ø) (m)
cire : was [ˈwɑs] (pl. Ø) (n)
ciré : ooljegoed [ˈoˑəjəhuˑət] (pl. -en) (f) (vêtement), ooljekleëd [ˈoːjəkleˑət] (pl. -kleërs [-kleˑərs]), ooljevest
[ˈoˑəjəvæst] (pl. -en) (f) (vêtement)
cirer : kuuschen [ˈkyʃn̩ ] (kuschte, ekuscht)
cirque : cirque [ˈsirk] (pl. -n) (m)
cisaille : (... à couper le zinc) blekschaere [ˈblækʃɔːrə] (pl. -n) (m), (... à couper le métal) yzerschaere [ˈizərʃɔːrə]
(pl. -n) (f)
ciseau : (...à bois, ... de sculpteur) beëtel [ˈbeˑətəl] (pl. -s) (m), (... à bois) bittel [ˈbɛtəl] (pl. -s) (m), (... à
bois) houtbeëtel [ˈutbeˑətəl] (pl. -s) (m) / houtbittel [ˈutbɛtəl] (pl. -s) (m), (... à couper le fer) koudbeëtel
[ˈkutbeːtəl] (pl. -s) (m), koudbittel [ˈkutbɛtəl] (pl. -s) (m)
citadin : steevyster [ˈsteːvistər] (pl. -s) (m) (péj.), steivyster [ˈsteˑjvistər] (pl. -s) (m) (péj.)
citerne : citern [siˈtɛrn] (pl. –s) (m), reenewaeterbak [ˈreːnəwɔːtərbɑk] (pl. –ken/ -s) (m), waeterstande
[ˈwɔtərstandə] (pl. –n) (f), waetervat [ˈwɔtərvɑt] (pl. –vaeten) (n)
citerne d'épandage : karteël [karˈteˑəl] (pl. -s) (n)
citerne sur roue : karteël [karˈteˑəl] (pl. -s) (n)
citron : citroen [siˈtruˑən] (pl. -en) (m)
civière : berrie [ˈbɛˑrjə] (pl. -n) (f), ziekenberrie [ˈziˑəkənbærjə][ˈziːkənbærjə] (pl. -n) (f)
civil : ; une guerre civile = een inlandsche oorlooge
clair : klaer [ˈklɔːr] ; eau claire = klaer waeter ; la soupe claire = de dinne soepe ; j'en ai assez de dire
qu'il doit arrêter de me casser les pieds (litt. me scier) = 'k zyn moe van klaere zeggen dat hen moet
ophouden van me te zaegen ; tout est bien qui finit bien, c'est clair et net = 't is ael kante en klaer ;
on va tirer tout cela au clair = me gaen dat ael klaer trekken
clair de lune : maeneklaer [ˈmɔːnəklɔːr] (pl. -s) (n), maeneschyn [ˈmɔːnəʃin] [ˈmɔːnəʃiŋ] (pl. -en) (n)
clairement : klaer [ˈklɔːr] ; cela a été dit clairement = 't wos/was klaer ezeid ; il est à jour (litt. clair), il
a déjà remboursé toutes ses dettes = hen is zuuver, hen het al ael ze schulden afeleid
clandestinité : duuken [ˈdykŋ̩] [ˈdyʔn̩ ] [ˈdykən] (n) ; dans la clandestinité = in 't duuken
clapet : libbe [ˈlɛbə] (pl. -n) (f)
clapier : keunekot [ˈkøːnəkɔt] (pl. -kooten) (m/n), keunenkot (pl. keunenkooten/ keunenkots) (m/n)
claque : klaeter [ˈklɔːtər] (pl. -s) (f), (petite) klinke (pl. –n) (f), paele [ˈpaːlə] (pl. -s) (f), slier [ˈsliˑər] (pl. -s) (m)
; (tête à ...) kletsekop [ˈklætsəkɔp] (pl. -s/ -en) (m), ronker [ˈruŋkər] (pl. -s) (m) ; il a pris une claque = hen
het een slier ekreegen
claquer : klaeteren [ˈklɔːtərn̩ ] (klaeterde/ klaeterste, eklaeterd), ruttelen [ˈrœtəln̩ ] (rutelste/ rutelde, erutteld)
claquer des dents : klotterbillen [ˈklɔtərn̩ ] (klotterbilde/ klotterbilste, eklotterbild), klotteren [ˈklɔtərn̩ ]
(klotterde/ klotterste, eklotterd), klutterbillen [ˈklœtərn̩ ] (klutterbilde/ klutterbilste, eklutterbild), klutteren
[ˈklœtərn̩ ] (klutterde/ klutterste, eklutterd), lutteren [ˈlœtərn̩ ] (lutterde/ lutterste, elutterd)
claquer la langue : smekken [ˈsmæˑkn̩ ] (smekste, esmekt) ; déguster, savourer = smaeken en smekken
claquetter : schitteren [ˈʃɛtərn̩ ] (schitterde/ schitterste, eschitterd) (cri de la poule avant de pondre)
clarté : klaerighyd [ˈklɔːrəhit] (pl. -en) (f), klaerste [ˈklɔːrstə] (pl. Ø) (f) ; la clarté de la bougie = de klaerste
van de keerse
classe : klasse [ˈklɑsə] (pl. –en) (f), schoole (pl. –n) (f)
clé : sleutel [ˈsløːtəl] (pl. -s) (m), sleuter [ˈsløːtər] (pl. -s) (m), slootel [ˈsloˑətəl] (pl. -s) (m), slooter [ˈsloˑətər] (pl.
-s) (m) (pour fermer une serrure)
clé à molette : Ingelschen sleutel [ˈı ᷈ˑəlʃn ˈsløːtəl] [ˈiŋəlʃn ˈsløːtəl] (pl. -s) (m)
clé anglaise : Ingelschen sleutel [ˈı ᷈ˑəlʃn ˈsløːtəl] [ˈiŋəlʃn ˈsløːtəl] (pl. -s) (m)
clé mécanique : sleutel [ˈsløːtəl] (pl. –s) (m), sleuter [ˈsløːtər] (pl. -s) (m), slootel [ˈsloˑətəl] (pl. -s) (m),
slooter [ˈsloˑətər] (pl. –s) (m)
clerc : klerk [ˈklærk] (pl. -en) (m)
client : kalant [kɑˈlɑnt] (pl. -en) (m)
clientèle : kalandyzje [kɑlɑnˈdiʒə] (pl. -n) (f)
cligner : flikken [ˈflɛkŋ̩] [ˈflɛʔn̩ ] [ˈflɛkən] (flikkede/ flikste, eflikt), (... des yeux) flikoogen [ˈflɛkoːhən] (flikoogde/
flikoogste, eflikoogd), lukoogen [ˈlœkoːhn̩ ] (lukoogde/ lukoogste, elukoogd), (... de l'œil) luukoogen [ˈlykoːhən]
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[ˈlykoːhn̩ ] (luukoogde/ luukoogste, eluukoogd), oogelukken [ˈoːhəlœkŋ̩] [ˈoːhəlœʔn̩ ] [ˈoːhəlœkən] (oogelukkede/
oogelukste, oogelukt), (... des yeux) pinkoogen [ˈpinkoːhən] (pinkoogde/ pinkoogste, epinkoogd) ; cligner
d'un œil = een ooge flikken ; il a encore une fois bu un verre (litt. il est encore une fois en train de
cligner des yeux) = hen is nog een keër bizzig mee pinkoogen
clignotant : fliklicht [ˈflɛklɛχt] (pl. -en) (n)
clin d'œil : oogenblyk [ˈoːhənblik], oogsche [ˈoːhʃə] (pl. -s) (n) ; en un clin d'œil = (très rapidement) in een
oogenblyk / in een slag
clin d'œil : (faire un ... ) flikoogen [ˈflɛkoːhən] (flikoogde/ flikoogste, eflikoogd), schieroogen [ʃiˑərˈoːhn̩ ]
[ʃiˑərˈoːhən] (schieroogde/ schieroogste, schieroogd)
clinique : klinyke [kliˈnikə] (pl. -n) (f)
clique : klinke (pl. –n) (f)
cliqueter : klotterbillen [ˈklɔtərn̩ ] (klotterbilde/ klotterbilste, eklotterbild), klotteren [ˈklɔtərn̩ ] (klotterde/
klotterste, eklotterd), klutterbillen [ˈklœtərn̩ ] (klutterbilde/ klutterbilste, eklutterbild), klutteren [ˈklœtərn̩ ]
(klutterde/ klutterste, eklutterd), ruttelen [ˈrœtəln̩ ] (rutelste/ rutelde, erutteld) ; Marcel est maigre à faire
du bruit (avec ses os) = Marcel is maeger dat hen rutteld
clitoris : kittelaere [ˈkɛtəlɔːrə] (pl. -n) (f)
clivage : oopenscheëen [ˈoːpmʃeˑə᷈] (pl. ø) (n)
cloche : belle [ˈbælə] (pl. –n) (f), klokke [ˈklɔkə] (pl. -n) (f), pisklokke [ˈpɛsklɔkə] (pl. -n) (f) (nom donné à la
cloche qu'on entend avec le vent qui annonce la pluie) ; sonner la cloche = de klokke luuden
cloche :
clocher : klokketorre [ˈklɔkətɔrə] (pl. -n) (f), klokhuus [ˈklɔkys] (pl. -huuzen) (n) (dans un bâtiment en bois)
clocher : scheulen [ˈʃøːln] (schoolde/ schoolste, eschoold) ; quelque chose qui cloche = etwat/etwot die
scheult ; qu'est-ce qui cloche ? / qu'est-ce qui va de travers ? = wyne scheult er ?
clochette : belle [ˈbælə] (pl. –n) (f), klinkebelle (pl. -n) (f)
cloître : klooster [ˈkloːstər] (pl. –s) (m)
cloporte : houtzwuuntje [ˈutswyntʃə] (pl. -s) (n), houtzwyntje [ˈutswintʃə] (pl. -s) (n), zwuuntje [ˈzwyntʃə] (pl. -s)
(n), zwyntje [ˈzwintʃə] (pl. -s) (n)
cloque : blaere [ˈblɔːrə] (pl. -n) (f), blaeze [ˈblɔːzə] (pl. -n) (f), bledder [ˈblædər] (pl. -s) (m) ; (litt.) si il brûle
son cul, il doit s'asseoir sur les cloques = at hen ze gat verbrandt, hen moet op de bledders zitten
clos : toe
clôture : afgemaeksel [ˈafhəmaksəl] [ˈafhəmakʃəl] (pl. -s) (n), afgescheëdsel [ˈafhəʃɛtsəl] (pl. -s) (n), afmaeksel
[ˈafmaksəl] [ˈafmakʃəl] (pl. -s) (n), gelent [ˈh(ə)lænt] (pl. -en) (n), scheëe [ˈʃeˑə] (pl. -n) (f) ; je vais devoir
rénover la clôture = 'k gaen moeten de scheëe vernieuwen
clôturer : afmaeken [ˈavmaːkŋ] [ˈavmaːʔn̩ ] [ˈavmaːkən] (miek... af, afemaekt[a])
clou : naegel [ˈnaːhəl] (pl. –s) (m), pointe [ˈpɔintə] (pl. -n) (f), (de chaussure) tatse [ˈtatsə] (pl. -n) (f),
dobbelduumepoint [ˈdɔbəldymepɔjnt] (pl. -en) (m) (de deux pouces), duumepoint [ˈdymepɔjnt] (pl. -en) (m) (de
la taille d'un pouce), tweëduumepoint [ˈtweˑədymepɔjnt] (pl. -en) (m) (de deux pouces)
clou de girofle : genoffelnaegel [həˈnɔfəlnaːhəl] (pl. -s) (m)
clou de tapissier : kloefenaegel [ˈklufənaːhəl] (pl. -s) (m)
clouer : naegelen [ˈnaːhəln̩ ] (naegelde/ naegelste, enaegeld), pointen [ˈpɔintn̩ ] (poointede/ poointste, epooint)
clouer le bec : uutklappen [ˈytklɑpm̩ ] (klappede/ klapste … uut, uutepklapt) ; son épouse lui a cloué le bec
= hen was uuteklapt ewist van ze wuuf
clouter : naegelen [ˈnaːhəln̩ ] (naegelde/ naegelste, enaegeld)
clown : paljasse [ˈpɑjɑsə] (pl. -n) (f) ; c’est un clown = ’t is een paljasse
cnidaire : galle [ˈhɑlə] (pl. -n) (f) (méduse
coaguler : klonteren [ˈklɔntərn̩ ] [ˈkluntərn̩ ] (klonterde/ klonterste, eklonterd), stremmen [ˈstræmː] (stremde/
stremste, estremd), stremmeren [ˈstræmərn̩ ] (stremmerde/ stremmerste,
[vərˈklɔntərn̩ ] [vərˈkluntərn̩ ] (verklonterde/ verklonterste, verklonterd)

estremmerd),

verklonteren

coasser : rekken [ˈræʔn̩ ][ˈrækn̩ ] (rekste/ rekte, erekt) ; les grenouilles coassent = de puuts rekken ;
grenouille qui coasse = rekkende puut
cocarde : snoer [ˈsnuˑər] (pl. -s) (n)
coccinelle : piepouw [ˈpiˑpow] (pl. -s) (m), pimpanpoentje [ˈpimpɑnpuntʃə] (pl. -s) (n)
coccyx : steertebeën [ˈstɛːrtəbeˑən] (pl. -s) (n), steertebeëntje [ˈstɛːrtəbɛntʃə] (pl. -s) (n), steertelbeën
[ˈstɛːrtəlbeˑən] (pl. -s) (n), steertelbeëntje [ˈstɛːrtəlbɛntʃə] (pl. -s) (n), steertjebeën [ˈstɛːrtʃəbeˑən] (pl. -s) (n),
steertjebeëntje [ˈstɛːrtʃəbɛntʃə] (pl. -s) (n)
coche : zwynemoere [ˈzwinəmuˑərə] [ˈzwinəmuːrə] (pl. –n) (f)
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cocher : koutsier [kutˈsiːr] (pl. -s) (m)
cochette : lyfzeuge [ˈlifzøːhə] (pl. -n) (f), lygzeuge [ˈlihzøːhə] (pl. -n) (f)
cochon : zwuun [ˈzwyn̩ ] (pl. -s/-nens) (n), zwyn [ˈzwin] (pl. -s) (n) ; nous allons tuer un demi-cochon (un
cochon partagé avec une autre personne) = me gaen een half zwyn dood doen
cochon : vuulaerd [ˈvylɔːrt] (pl. -s) (m) (personne)
cochon d’Inde : spaenscherat [ˈspɔ᷈ːʃərɑt] (pl. -ten/ -s) (m)
cochonnerie : konteklaps [ˈkuntəklaps] (pluriel), smeerlapperie [ˈsmɛːrlɑpəriˑə] (pl. -n) (f)
cocorico : koekeloere [ˈkukəluˑərə] ; chanter cocorico = koekeloeren [ˈkukəluˑərn̩ ] (koekeloerde/ koekeloerste,
ekoekeloerd)
code de la route : koode [ˈkoːdə] (pl. -n) (f)
cœur : harte [ˈɑrtə] (pl. -n) (n), herte [ˈærtə] (pl. -n) (n), moed [ˈmuˑət] (pl. ø) (n) (abs), (avoir des hauts le
cœur) walgen [ˈwaːlhən] [ˈwaˑlhn̩ ] (walgde, ewalgd), walven [ˈwaˑlvm̩ ] [ˈwaˑwvm̩ ] (walfde, ewalfd) ; connaître par
cœur = van buuten kun
coffre : koffer [ˈkɔfər] (pl. –s) (m) (meuble) (de voiture), koofer [ˈkoːfər] (m) (meuble) (de voiture), (... à
avoine) graender [ˈhrɔːndər] (pl. –s) (m) (pour les chevaux)
cognassier : kooipeerehout [ˈkoˑəipɛːrut] [ˈkoˑəipeːərut] [ˈkoˑəipeːrut] (pl. Ø) (n) (bois de)
cogner : bonkeren [ˈbuŋkərn̩ ] (bonkerde/ bonkerste, ebonkerd), (à la porte) kloppen (klopte/kloptede/klopste,
eklopt), knikken [ˈʔnɛkŋ̩] [ˈʔnɛʔn̩ ] [ˈʔnɛkən] (knikkede/ knikste, eknikt)
cogner (se ... à) : knutsen [ˈʔnœtsn̩ ] (knutste, eknutst) (fruit, pommes de terre) ; le fruit qui tombe de
l'arbre a frappé le sol (est donc marquée par le coup) = 't fruut die afvalt van den boom is eknutst
cohabitant : meiweunder [ˈmɛiwøːndər] (pl. -s) (m)
cohabiter : bewoonen [bəˈwɔnː] (bewoonde/ bewoonste, bewoond), meiweunen [ˈmɛiwøːn̩ ː] (weunde [œ] /
weunste [œ] ... mei, mei-eweund [œ]), meiwonnen [ˈmɛiwɔn̩ ː] (wonde/ wonste ... mei, mei-ewond) ; ils
cohabitent dans la maison = 't huus is bewoond
coi : (se tenir ... ) stillezitten [ˈstɛləzɛtn̩ ] (zetste ... stille, stille-ezet)
coiffe : mutse [ˈmœtsə] (pl. -n) (f)
coiffer (se) : zyn/zen haer doen
coiffeur : haerscheerder [ˈɔːrʃɛːrdər] (pl. -s) (m), haersnyder [ˈɔːrsnidər] (pl. -s) (m)
coin : hoek [ˈuk] (pl. -en) (m), hoeksche [ˈukʃə] (pl. –n) (n) (d’une pièce, d’un objet,…) ; ça se situe dans
un coin perdu (litt. dans le cul du hibou) = dat ligt in 't gat van den uul
coin : houtsplyter [ˈutsplitər] (pl. -s) (m) (à enfoncer dans le bois), wegge [ˈwæhə] (pl. -n) (f) (pour fendre le
bois)
coincer : knippen [ˈʔnɛpm̩ ] (knipste/ knipde, eknipt), kwetsen [ˈkwætsn̩ ] (kwestede/ kwetste, ekwetst); je me
suis coincé le doigt dans la porte = 'k hen me vinger eknipt in de deure ; il s’est coincé le doigt dans
la porte = hen het ze vinger ekwetst in de deure
coincher : kloppen [ˈklɔpm̩ ] (klopte/kloptede/klopste, eklopt)
coing : kooipeere [ˈkoˑəipɛːrə] [ˈkoˑəipeːərə] [ˈkoˑəipeːrə]
coïter : spooren [ˈspoˑərn̩ ] (spoorde/ spoorste, espoord)
col : hals [ˈɑˑls] [ˈɔˑls] (pl. halzen) (m), kraeg [ˈkraːx] (pl. –en) (m), (... de chemise) hemdekraeg [ˈæmdəkraːx] :
(pl. –en) (m)
colère (en): gram [ˈhrɑm], kaed [ˈkɔːt], kwaed [ˈkwɔːt], nydig [ˈnidix] [ˈnidəx] ; être en colère = kwaed zyn, nydig
zyn
colère : grammighyd [ˈhrɑməxit] (pl. ø) (f), gramschap [ˈhrɑmʃap] (pl. Ø) (n) (abstrait), gramte [ˈhrɑmtə] (pl. -n)
(f) (physique), koleerie [kɔˈlɛːrjə] (pl. -n) (f), nydighyd [ˈnidəhit] [ˈnidihit] (pl. -s/ nydigheden) (n) ; il ne peut
retenir sa colère (physique) car il est toujours en colère (en général) = hen en kut ze gramte nie
bemeësteren deurdat hen altyd leeft in ze gramschap ; il était rouge de colère = hen laeide van
gramschap ; il n'était plus maître de lui à cause de la colère = hen was uut ze zilven/zeiven van
koleerie ; il va se mettre en colère = hen gaet nhem in koleerie zetten
colérique : mislikke [ˈmɛslɛkə] (pl. -n) (f), mislikken [ˈmɛslɛkŋ̩] [ˈmɛslɛʔn̩ ] [ˈmɛslɛkən] (pl. mislikke) (m), (état ...)
nydighyd [ˈnidəhit] (pl. -s/ nydigheden) (n)
colérique : boozen [ˈboˑəzn̩ ] (pl. -en) (m)
colérique : mislik [ˈmɛslɛk], toepezot [ˈtupəzɔt]
colin : kool [ˈkɔːl] (pl. -s/ -en) (m) (poisson)
colique : buukpyne [ˈbykpinə] (pl. -n) (f), kolyke [koˈlikə] (pl. –n) (f) ; les coliques rouges (animal) = de
roo(de) kolyken ; je souffre beaucoup de douleurs abdominales = 'k zyn op van de buukpyne
collabo : kollaborateur (pl. -s) (m)
collaborateur : meidoender [ˈmɛiduˑəndər] (pl. -s) (m), meigaender [ˈmɛjhɔːndər] (pl. -s) (m), meiwerker
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[ˈmɛjwærkər] (pl. -s) (m)
collaborer : meiwerken [ˈmɛiwærkŋ̩] [ˈmɛiwærʔn̩ ] [ˈmɛiwærkən] (vrochte ... mei, mei-evrocht)
collation : damtje [ˈdɑmtʃə] (pl.-s) (n) ; faire collation = een damtje leggen
collationner : vergaeren [ˈvərhɔːrn̩ ] (vergaerde/vergaerste, vergaerd)
colle : lym [ˈlim] (pl. Ø) (n), pap [ˈpap] (pl. -s) (n)
colle à papier : reepap [ˈreːpɑp] (pl. Ø) (n)
collectif : trop [ˈtrɔp] (pl. –pen/ -s) (m) ; le collectif musical = den muuzikaelen trop
collection : kolleksje [kɔˈlɛkʃə] (pl. -n) (f)
collège : kolleege [ˈkoleːʒə] (pl. –n) (f), koleegje [koˈleːʒjə] (pl. –n) (f)
coller : plakken (plakte/plaktede/plakste, eplakt)
collet : kraeg [ˈkraːx] (pl. –en) (m) (vêtement), strop [ˈstrɔp] (pl. –s) (m) (piège)
collier : gareel [haˈreˑəl] (pl. -s) (n) (de traction), kolliere [kɔˈliːrə] (pl. -n) (f) (chien)
colline : hille [ˈɛlə] (pl. -n) (f)
colmater : toeplakken [ˈtuplɑkŋ̩] [ˈtuplɑʔn̩ ] [ˈtuplɑkən] (plakkede/ plakste … toe, toe-eplakt)
colocataire : meipachter [ˈmɛipɑχtər] (pl. -s) (m), meiweunder [ˈmɛiwøːndər] (pl. -s) (m)
Cologne : Koolen [ˈkoːlː̀]
colombage : (montant de ...) staender [ˈstɔːndər] (pl. -s) (m) (pièce de bois posée verticalement sur la
sablière)
colombophile : duuveliefhebber [ˈdyvəliːfæbər] (pl. -s) (m), duuvekul [ˈdyvəkœl] (pl. -len) (terme méprisant)
colonie : kolonie [kɔlɔˈniˑə] (pl. -n) (f) ; il y a toute une colonie d'étourneaux = 't is een heële kolonie
spreëuwen
colonne : pylaere [ˈpilɔːrə] (pl. -n/ -aers) (m)
colonne vertébrale : rikgraete [ˈrɛkχrɔːtə] (pl. -n) (f)
coloré : koleurd [kɔˈløːrt]
colorier : koleuren [kɔˈløːrn̩ ] (koleurde/ koleurte, ekoleurd), koleurzen [kɔˈløːrzn̩ ] (koleursde/ koleurste,
ekoleursd)
coloris : koleur (pl. –en) (n)
colosse : reuze (pl. –n) (f)
colostrum : eërste melk (f), kalve(r)plotte [ˈkɑlvə(r)plɔtə] [ˈkɔˑwvə(r)plɔtə] (pl. Ø) (n) (vache), kalve(r)schink
[ˈkɑlvə(r)ʃiŋk] [ˈkɔˑwvə(r)ʃiŋk] (pl. Ø) (n) (vache)
colporter : (... des rumeurs) ooverzeggen [ˈoːvərzæhən] (zei/zegde ... oover, ooverezeid/ oovergezegd),
rondgaen [ˈrunthɔːn] (ging/ gong ... rond, rondegaen), rondloopen [ˈruntloːpm] (loopte [ɔ]/ loopede/ loopste [ɔ]
/ liep... rond, rondeloopen) (des marchandises)
colporteur : rondlooper [ˈrundloːpər] (pl. -s) (m)
combat : beslag [bəˈslɑx] (pl. ø) (n), gevecht [həˈvæxt] (pl. -en) (n), (... de coqs) haenekamp [ˈɔːnəka᷈ mp] (pl. s) (m), vechten [ˈvæxtn̩ ] (pl Ø) (n)
combattant : vechter [ˈvæxtər] (pl. -s) (m) ; l'ancien combattant =den ouden vechter ; les anciens
combattants = de oude vechters
combattre : vechten [ˈvæxtn̩ ] (vochte/ vochtede/ vechtte, evocht/ evechten)
combien (de) : hoeveele [uˈveːlə] ; hoe ; combien de temps = hoe lange, vous savez combien il aime
son métier = je weet [ɛ] hoe dat hen ze styl geern doet, combien de fois = hoe dikkers
combien : (le ...ième) hoeveelste [uˈveːlstə], hoeveelsten [uˈveːlstn̩ ] ; (féminin/pluriel) à quel rang,
combientième(s) = de hoeveelste ; (neutre) (litt.) ta maison est la combientième ? = 't hoeveelste
huus is 't junne ? ; (masculin) nous sommes le combien aujourd’hui ? = den hoeveelsten zyn me
vandaege ? ; tu es classé combien à l'école ? = den hoeveelsten zyt je in de schoole ?
comble : ergste [ˈærhstə] (n) ; c’est un comble = ‘t is algelyk etwat/etwot te zeggen
comble : reëp [ˈreˑəp] (pl. -en/ -s) (m) (grosse corde)
combler : opvullen [ˈɔpfœln̩ ] (vulde … op, opevuld), (un trou) toesmyten [ˈtuːsmitn̩ ] (smeët / smeede … toe,
toe-esmeëten), vervullen [ˈvərvœln̩ ] (vervulste/vervulde, vervuld)
combustible : brandlik [ˈbrɑndlɛk]
commère : klapeege [klɑˈpeːhə] (pl. -n) (f), klapette [klɑˈpeːhə] (pl. -n) (f)
comestible : eetelik [ˈeːtəlɛk]
comique : kluchtig [ˈklœxtix] [ˈklœxtəx], kluddig [ˈklœdix] [ˈklœdəx], leutig [ˈløːtəx] [ˈløːtix], spottig [ˈspɔtix] [ˈspɔtəx],
koddig [ˈkɔdəx] [ˈkɔdix]
comité : komiteit [komiˈteit] (pl. –en) (m)
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commandant : kommandant [koma᷈ ˈda᷈t] [ˈkomɑ᷈ (n)dɑ᷈ (n)t] (pl. -en) (m) (officier), stierman [ˈstiˑərmɑn] (pl. - nen)
(m) (d’un grand navire)
commandement : gebied [həˈbiˑət] (pl Ø) (n) ; sous le commandement, sous les ordres = onger/ onder
‘t gebied
commander : (passer une commande) beschikken [bəˈʃɛkŋ̩] [bəˈʃɛʔn̩ ] [bəˈʃɛkən] (beschikte/ beschikste, beschikt)
commander : kommandeeren [kɔmɑnˈdeːrn̩ ] (kommandeerde/ kommandeerste, ekommandeerd), voeren
[ˈvuˑərn̩ ] (voerde/ voerste, evoerd) (diriger)
commanderie : kommanderie [komɑ᷈ dəˈri] (pl. -n) (f)
comme : lik, lyk [ˈlik], lik/lyk dat (dan) , hoe ; comme il faut = lik dat ‘t zyn moet (exclamatif) ; il est
comme il convient, comme il faut (personne) = hen is den rechten heërsch ; cela ne sert à rien (litt.
c’est comme pisser contre le vent) = ‘t is lik (of) pissen teegen de wind ; comme si = lyk (d)at ; nous
allons faire comme si nous étions d'accord = me gaen doen lyk (d)at me akkoord zouden zyn ; comme
= lyk of (d)at ; comme/ainsi qu'elle dit = lyk of (d)at ze zegt ; comme les Français = op ze Fransch
commémoration : onthoudenisse [ˈuntudənɛsə] (pl. -n) (n)
commémorer : vieren [ˈviˑərn̩ ] [ˈviːrn̩ ] (vierde / vierste, evierd)
commencement : begun [bəˈhœn] (pl. ø) (n) ; angrypen [ˈɑ᷈ hripm̩ ] (pl. ø) (n) (de quelque chose de vivant)
commencer : begunnen [bəˈhœnː] (begoste/begunste/begunde, begunnen), angaen [ˈɑ᷈ hɔ᷈ ː] (ging / gong ... an,
anegaen), anzetten [ˈɑ᷈ zætn̩ ] (zettede/ zetste... an, anezetten) (une activité) ; commencer un chantier =
't werk inzetten [ı᷈zɛtn̩ ]
comment : hoe [ˈu] (conjonction)
comment ? : at bluuft je ? [aˈblyvjə] , hoe [ˈu] (interrogatif) ; comment ça va ? = hoe is 't ?
commenter : beklappen [ˈbəklapm̩ ] (beklapte/ beklaptede/ beklapste, beklapt) ; ca a été beaucoup
commenté = 't het beklapt ewist ; ce qu'il a fait a beaucoup été commenté = 't gonne dat hen edaen
het is styf beklapt ewist ; on a beaucoup commenté cela = 't het dervan styf eklapt ewist
commérage : praetelrie [ˈprɔːtəlriˑə] (pl. -n) (f)
commerçant : winkelier [ˈwiŋkəliˑər] (pl. -s) (m)
commerçant forain : kraemenier [ˈkraːməniːr] (pl. -s) (m)
commerce : kommersje [koˈmɛrʃə] (pl. –n) (f), winkel [ˈwiŋkəl] (pl. -s) (m/n)
commercial : l’activité commerciale/marchande = de kommersje bizzighyd
commère : kaffielèète [ˈkafilɛːtə] (pl. -n) (f), kaffielitte [ˈkafilɛtə] (pl. -n) (f), klapgat [ˈklɑphɑt] (pl. -gaeten) (n),
praeteleege [ˈprɔːtəleːhə] (pl. -n) (f), praetelgat [ˈprɔːtəlhɑt] (pl. -gaeten) (f) (vulg.)
commérer : kommeeren [kɔˈmeːrn̩ ] (kommeerde/ kommeerste, ekommeerd), praetelen [ˈprɔːtəln̩ ] (praetelde/
praetelste, epraeteld), verbabbelen [vərˈbabəln̩ ] (verbabbelde/ verbabbelste, verbabbeld)
commettre : (... une action pendable) klikken [ˈklɛkŋ̩] [ˈklɛʔn̩ ] [ˈklɛkən] (klikte/ klikste, eklikt), uutmeeten
[ˈytmeːtn̩ ] (meetede/ meetste [ɛ] ... uut, uutemeet [ɛ]/ uutemeeten) ; il a mal agi = hen het etwot eklikt ;
il a commis un mauvais coup = hen het een droeven trek eklikt
commis : knecht [ˈʔnæxt] (pl. -s [ˈʔnæxs]/ -en) (m)
commissaire : kommissaere [kɔmiˈsɔːrə] (pl. -n) (m/f), kommissaeris [kɔmiˈsɔːrəs] (pl. -n) (m)
commissariat : kommissaerie [kɔmiˈsɔːriˑə] (pl. -n) (f)
commission : kommissje [kɔˈmɛʃə] (pl. –n) (f) ; aller faire ses besoins = de groote kommissje doen (litt.
aller faire la "grosse commission")
commissure : (lèvres gercées aux ... ) scheuremond [ˈʃøːrəmunt] (pl. -s) (m)
commode : gemakkelik [həˈmɑkəlɛk], geryvig [həˈrivix] [həˈrivəx]
commode : komoode [ˈkɔmoːdə] (pl. -n) (f) (meuble)
commodité : gemak [həˈmɑk] (pl. -ken) (n), geryf [həˈrif] (n)
commun : gemeën [həˈmeˑən], (hors du …) uutneemend [ˈytneːmənt] ; hors du commun = uutneemende
menschen
commun : (femme hors du ...) ergsche [ˈærʃə] (pl. ergschen) (f), (homme hors du ...) ergschen [ˈærʃn̩ ] (pl.
ergsche) (m)
communauté : eëgendom [ˈeˑəhəndɔm] (pl. -n) (n/m) (assemblée), vergaeringe [vərˈhɔːrı ᷈ˑə] [vərˈhɔːriˑə] (pl. -n)
(f)
communion : kommynje [kɔˈminjə] (pl. -n) (f) ; aller communier = te kommynje gaen ; la communion
solennelle = de eërste kommynje
commutateur : knoppe [ˈʔnɔpə] / tnoppe (pl. –n) (f)
compagnon : kadul [kaˈdœl] (pl. -s) (f)
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comparaison : vergelykenesse [vərˈhəlikənæsə] (pl. -n) (f), vergelykenisse [vərˈhəlikənɛsə] (pl. -n) (f) ; en
comparaison de = navolgens [ˈnavoˑwhəns] [ˈnavɔˑlhəns]; en comparaison = op zen avenante ; par
comparaison le temps était meilleur hier = op zen avenante 't weere wos gister beeter
comparer : begelyken [bəˈglikŋ̩] [bəˈgliʔn̩ ] [bəˈglikən] (begeleëk/ begelykste, begeleeken), vergelyken [vərˈhlikn̩ ]
(vergelykede/ vergelykste, vergelykt) ; les deux choses ne peuvent pas être comparées = die tweë
zaeken en kun nie vergelykt zyn
compassion : kompassje [kɔmˈpaʃə] (pl. ø) (f) ; avoir de la compassion = kompassje hen
compatir : kompassje hen
compétence : kompetensje [kɔ᷈peˈtɛ᷈ʃ ə] (pl. -n) (f)
compétent : bekwaem [bəˈkwaːm̩], bevaeren [bəˈvɔːrn̩ ], ervaeren [ɛrˈvɔːrn̩ ] ; être compétent = bekwaem zyn ;
c'est un médecin compétent = hen is een bevaeren dokteur
complaisance : geschikkighyd [həˈʃɛktəhit] (pl. -en) (f), geschikthyd [həˈʃɛktit] (pl. -en) (f), komplezensje
[kɔ᷈pləˈze᷈ˑʃə] (pl. -n) (f)
complet : vul [ˈvœl]
complet : tenuu [təˈny] (pl. -s) (m) (costume)
complètement : alheële [ˈɑleˑələ] [ˈaliˑələ] [ˈɔleˑələ] [ˈɔliˑələ], deur en deur [ˈdøːr æ ˈdøːr], gansch [ˈhɑ᷈ ːʃ] [ˈhɑ᷈ ː s],
geheëlgansch [ˈheˑəlhɑnʃ] [ˈheˑəlhɑns] ; c'est complètement terminé = 't is alheële edaen ; est-ce que c’est
complètement fini avec ton dos ? = is 't alheële edaen mee je rek ? ; complètement = geheël gansch
compléter : invullen [ˈɛ᷈ˑvœln̩ ] (vulde ... in, inevuld), (un contenant) opvullen [ˈɔpfœln̩ ] (vulde … op, opevuld),
(un imprimé) vervullen [ˈvərvœln̩ ] (vervulste/vervulde, vervuld), vullen [ˈvœln̩ ] (vulde/ vulste, evuld) (un
contenant)
complice : konfraeter (pl. –s) (m), meidoender [ˈmɛiduˑəndər] (pl. –s) (m), meischuldiger [ˈmɛiʃœldəhər] (pl. –
s) (m)
compliment : kompliment [kɔmpliˈmɛnt] (pl. -en) (n) ; faire des cérémonies (péj.) = kompliment maeken
comploter : vizzelen (vizzelde/ vizzelste, evizzeld)
comploteur : vizzelaere [ˈvɛzəlɔːrə] (pl. -n) (m)
composer : opzetten [ˈɔpsætn̩ ] (zetste/ zetede... op, opezet) ; composé de = emaekt mee
composer (se) : (... ... de) bedraegen [bəˈdraːhən] [bəˈdraːhn̩ ] (bedreeg/ bedroeg, bedreegen)
compositeur : opzetter [ˈɔpsætər] (pl. -s) (m)
composition : komposysje [kɔ᷈ mpɔˈziʃə] (pl. -n) (f)
compost : korte veite [ˈvɛjtə] (pl. –n) (f), korte vette [ˈvætə] (pl. –n) (f), teereland [ˈteːrəlɑnt] (pl. Ø) (n)
compote : moes [ˈmuˑəs] (pl. Ø) (n), moeze [ˈmuːəzə] (pl –n) (f), smeus (pl. smeuzen) (n)
compote de pomme : appelmoes [ˈɑpəlmuːəs] (pl. -moezen) (n), appelmoeze [ˈɑpəlmuːəzə] (pl. -n) (f),
appelsmeus [ˈɑpəlsmøːs] (pl. -smeuzen) (n)
compréhensible : verstaenlik
compréhension : (qui a perdu toute …) zinloos [ˈzɛnloˑəs]
comprendre : begrypen [bəˈhripm̩ ] (begreëp/ begroop/ begraep, begroopen), opneemen [ˈɔpneːm̩ ː] (naem ...
op, openoomen), opraepen [ˈɔpraːpm̩ ] (raepste [a] ... op/ raepte [a] ... op, operaepen), vasthen [ˈvɑstæ᷈ ]
(hadde ... vast, vasthad), verstaen [vərˈstɔ᷈ːn] (verstoeg/ vertonde, verstaen) ; devant les enfants (litt. les
petites chaussures) les petits on doit faire attention à ce qu'on dit, (litt. ils reprennent tout) ils
comprennent tout = vóór de jongens/ de kleëne schoen je moet opletten om/voor 't geëne dat je zegt,
ze raepen 't ael op ; être rapide intellectuellement, comprendre rapidement = licht verstaen / wel
opraepen ; il le comprend vite = hen het 't licht vast
comprendre : bedraegen [bəˈdraːhən] [bəˈdraːhn̩ ] (bedreeg/ bedroeg, bedreegen) (dans le sens de "contenir"),
afneemen [ˈavneːmː] [ˈavneːmən] (naem/ neemde [ɛ]/ neemste [ɛ]... af, afenoomen)
compresseur : opblaezer [ˈɔblɔːzər] (pl. -s) (m)
comprimer : duuien [ˈdyjn̩ ] (duuide/ douwde, edouw), duuwen (douw, edouwen)
compromis (être) : opstroppen [ˈɔpstɔpm̩ ] (stropste ... op, opestropt)
comptabiliser : meireeken [ˈmɛireːkŋ̩] [ˈmɛireːʔn̩ ] [ˈmɛireːkən] (rook/ reekede/ reekste [ɛ] / reekte [ɛ] … mei, meierooken/ mei-ereekt [ɛ])
comptabilité : reekelingen [ˈreːkəliˑən] (pluriel)
comptable : boekhouder [ˈbukudər] (pl. -s) (m)
comptage : tellinge [ˈtælı ᷈ˑə] [ˈtæliˑə] (pl. -n) (f), (… des voix) vooistellinge [ˈvɔˑjstælı ᷈ˑə] [ˈvɔˑjstæliˑə] (pl. –n) (f)
comptant : ‘t geld in den hand
compte : reekelinge [ˈreːkəlı ᷈ˑə] (pl. -n) (f) ; être à son compte = op ze vry zyn
compte-rendu : verhalse [vərˈalsə] (pl. –n) (f)
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compter : optellen [ˈɔptæln̩ ] (telde/ telste ... op, opetelt), reeken [ˈreːkŋ̩] [ˈreːʔn̩ ] [ˈreːkən] (reekste [ɛ] , uutereekt
[ɛ]), schellen [ˈʃæln̩ ] (schelde/ schelste, eschelt), tellen [ˈtæln̩ ] (telde/ telste, etelt), uutreeken [ˈytreːkən]
[ˈytreːʔn] (reekste [ɛ]... uut, uutereekt [ɛ]) ; ça compte = 't schelt ; tu ne dois pas compter là-dessus =
je en moet derop nie tellen ; compter dessus = derop reeken
compter sur : opreeken [ˈɔpreːkŋ̩] [ˈɔpreːʔn̩ ] [ˈɔpreːkən] (rook/ reekede/ reekste [ɛ] / reekte [ɛ] … op, operooken/
opereekt [ɛ]), escompter sur quelque chose
comptoir : toog [ˈtoːx] (pl. -s/-en) (m)
comte : graef [ˈhraːf] (pl. graeven) (m)
con : aepemulle [ˈaːpəmœlə] (pl. –n) (f), koo [ˈkoː] (pl. -s) (m) ; espèce de jeune con ! = gy 'n botten jongen
!
concasser : maelen [ˈmaːln̩ ] (maelde, emaeld)
concasseur : maelmachyne [ˈmɔːlmaʃinə] (pl. -n) (f)
concéder : derin zien (zaeg, ezien), oovergeeven [ˈoːvərheːvm̩ ] (gaef... oover, ooveregeeven)
conception : opzettinge [ˈɔpsɛtı ᷈ˑə] [ˈɔpsætı ᷈ˑə] (pl. -n) (f)
concerner : angaen [ˈɑ᷈ hɔ᷈ː] (ging / gong ... an, anegaen) ; cela me concerne = 't gaet myn an ; cela ne te
concerne pas/cela ne te regarde pas = 't gaet je nie an ; ça ne me concerne pas = 't en gaet me nie
an
concert : muuzykespil [ˈmyzikəspɛl] (pl. -s) (n)
conchier : uutschyten (scheet … uut, uutescheeten) ; je vous conchie = 'k schyten je uut
conclure : volenden [vɔlˈæn̩ ˑ] (volendste, volend), effendoen [ˈæfənduˑə᷈] (dei/ deien/ deide… effen, effen edaen)
conclusion : opsluut [ˈɔpslyt] (-ingen/ -s) (n), spilend(e) [ˈspɛlænd(ə)] (pl. -en) (n), volend [vɔlˈænt] (pl. –en)
(n) ; mauvais début, bonne fin (= ce qui commence mal se termine bien) = slicht begun, goed
volend
concombre : kokommer [kɔˈkɔmər] (pl. -s) (m)
concombre de mer : zeëkokommer [ˈzəˑəkɔkɔmər] (pl. -s) (m) (animal marin)
concubin : gemarvel [həˈmɑrvəl] (pl. -s) m), marve [ˈmɑrvə] (pl. -n) (m)
concubinage : (vivre en …) marvelen [ˈmɑrvəln̩ ] (marvelde/ marvelste, emarveld); s'entraider
condamner : straffen [ˈstrafn̩ ] (strafde/ strafste, estrafd)
condition : kondysje [kɔnˈdiʃə] (pl. -n) (f), (bonne ...) pas [ˈpas] (pl. Ø)(n) (physique) ; je ne me sens pas
bien, je ne suis pas dans mon assiette = 'k en zyn nie op me pas ; à condition que = op kondysje(n)
dat
conditionnel (auxiliaire du) : zouden [ˈzudn] [ˈzun], ging [ˈhiŋk]/gong [ˈhuŋk]/gingen [ˈhiŋən]/gongen [ˈhuŋən]
(auxiliaire du conditionnel) ; je ne savais pas s’il viendrait = ‘k wiste nie at hen ging/gong kommen ; je
ne savais pas si ils/elles viendraient = ‘k wiste nie an ze gingen/gongen kommen ; au cas où
quelqu'un arrive = zoudt (d)at er etwien komt ; cette latte est aussi tordue qu’une pique, comment
pourrais-je tirer un trait droit ? = die latte is zo krom of een pekke, hoe zouden 'k dermei een rechte
schreeve kun trekken ?
conducteur : ryder [ˈridər] (pl. -s) (m)
conductrice : autorydereege [ˈɔtoridəreːhə] (pl. -n) (f) (automobile)
conduire : (... pour palisser) anleëen [ˈɑ᷈ leˑən] (leëdste [ɛ] ... an, aneleëd [ɛ]), leëen (leëdde, eleëd),
opleëen [ˈɔpleˑə᷈] (leëdste ... op, opeleën) (la mariée conduite par son père à l’autel), (une automobile) ryden
(reed, ereen)
conduit : (de cheminée) kaffoor [kɑˈfoˑər] (pl. –s) (n)
conduit auditif : oorepit [ˈoˑərəpɛt] (pl. -ten/ -s) (n)
conduite : buuze [ˈbyzə] (pl. -n) (f)
conduite d’eau : waeterloop [ˈwɔːtərloːp] (pl. -en) (m)
confesse : bychte [ˈbiχtə] (pl. Ø) (f) ; aller à confesse avec les meuniers (dernier jour du temps Pascal)
= mee de mullenaers te bychte gaen ; aller à confesse = te bychten [ˈbiχtn̩ ] gaen
confesser : bychten [ˈbiˑxtn̩ ] (bychtte, ebycht) ; se confesser au diable (ne jamais avouer qu'on est
coupable) = by den duuvel te bychte gaen
confesser (action de) : gebycht [həˈbixt] (pl. -en) (n)
confesser (se) : nhem bychten (bychtte nhem, nhem ebycht)
confession : bychte [ˈbiχtə] (pl. -n) (f) ; tu lui donnerai le Bon Dieu sans confession = je zoudt nhem
Onzen Heëre geeven zonder bychten
confessionnal : bycht(e)kot [ˈbix(tə)kɔt] (pl. –s/ kooten) (m/n), bychthuus [ˈbixtys] (pl. -huuzen) (n), bychtstoel
[ˈbixtstuˑəl] [ˈbixtstul] (pl. -s) (m), gebychtkot(je) [ˈhəbixtkɔtʃə] (pl. -kooten) (n)
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confiance (avoir/ faire ...) : (faire ...) betrouwen [bəˈtrɔwn̩ ] (betrouwde/ betrouwste, betrouwd), vertrouwen
[vərˈtrɔwn̩ ] (vertrouwde/vertrouwste, vertrouwd) ; digne de confiance = betrouwig [ˈbətrɔwix] [ˈbətrəwəx],
betrouwelik [ˈbetrɔwəlɛk] ; on ne peut pas lui faire confiance = hen en is nie betrouwelik
confiance : betrouwighyd [bəˈtrɔwəhit] (pl. -en) (f), betrouwste [bəˈtrɔwstə] (pl. -n) (f), trouwe [ˈtrɔwə] (pl. -n)
(f) ; tu dois avoir de l’assurance (confiance) dans ton travail = je moet betrouwste hen in je werk ;
se fier à/ avoir confiance en = trouwe hen in
confier : geeven [ˈheːvm̩ ] (gaef, egeeven) te bezurgen, laeten [ˈlɔːtn̩ ] (liet, elaeten); je vais lui confier mon
chien = ‘k gaen nhem men hond geeven te bezurgen ; je vais confier mon chien = ‘k gaen men hond
laeten
confiserie : snapperie [ˈsnɑpəriˑə] (pl. -n) (f), sneukerie [ˈsnøːkəriˑə] (pl. -n) (f), snoeperie [ˈsnupəriˑə] (pl. -n) (f)
confiture : geleie [ʒeˈlɛjə] (pl. -n) (f), konfiteure [kɔ᷈fiˈtøːrə] (pl. -n) (f), konfituur [kɔ᷈fiˈtyr] (pl. -en) (f) ; confiture
de fraise = freezegeleie, freezekonfiteure, freezekonfituur
conflit : ; être en conflit = in stokke zyn mee, aplanir/régler un conflit (par la discussion) = effenklappen
[ˈæfənklapm̩ ] (klapste ... effen/ klapte ... effen, effeneklapt)
confondre : missen [ˈmɛsn̩ ] (misde/ miste, emist) ; ne pas confondre : manquer son travail et se
tromper dans son travail = je en moet nie missen : 't werk missen en missen in 't werk
confort : geryf [həˈrif] (n)
conforter : verzeekeren [vərˈzeːkərn̩ ] (verzeekerde/ verzeekerste, verzeekerd)
confrère : konfraeter (pl. –s) (m)
confus : beschaemd [bəˈʃamt]
congédier : afdanken [ˈavdɑŋkn̩ ] [ˈavdɑŋkn̩ ] [ˈavdɑŋkən] [ˈafdɑŋkn̩ ] [ˈafdɑŋʔn̩ ] [ˈafdɑŋkən] (dankede/ dankte/ dankste
... af, afedankt) (/ofdanken [ˈɔvdɑŋkn̩ ] (dankede/ dankte/ dankste ... of, ofedankt))
congélateur : vrieskasse [ˈvriˑəskɑsə] (pl. -n) (f) (néol.), vriezer [ˈvriˑəzər] (pl. -s) (m) (néol.)
congeler : vervriezen [vərˈvriˑəzn̩ ] (vervroos, vervroozen) (trans.)
congés : vakancen [vaˈka᷉sn̩ ] (pl. Ø) (f)
congestion cérébrale : attake [ɑˈtɑkə] (pl. -n) (f)
congre : konger [ˈkɔŋɡər] [ˈkuŋɡər] (pl. -s) (m)
conique : pykewys [ˈpikəwis], pykewyzig [ˈpikəwizix] [ˈpikəwizəx]
conjoint : man [ˈmɑn] (pl. –s/-nen) (m)
conjointe : wuuf (pl. wuuven) (n)
conjurer : afleezen [ˈavleːzn̩ ] [ˈafleːzn̩ ] (laes/ leesde... af, afeleezen) (un mal par des incantations)
connaissance : kennisse [ˈkænɛsə] (-n) (f), verstand [vərˈstɑ᷈ nt], weetendheid [ˈweːtəntɛjt] (pl. Ø) (f),
weeter [ˈweːtər] (pl. -s) (f) ; faire la connaissance = leëren kennen ; avoir des connaissances (sur un
sujet) = verstand hen ; il n’a pas de connaissance en matière de poisson = hen het geën verstand
van ‘t visch ; il a perdu connaissance du fait du vacarme = hen het dul emaekt ewist van 't gerucht ;
faire la connaissance de quelqu'un = kennisse maeken mee etwien ; je suis heureux de faire votre
connaissance = 'k zyn blyde van kennisse maeken mee jen ; tout cela ce sont des connaissances, du
savoir, des idées (gentiment ironique envers les intellectuels) = 't is ael weetendheid
connaisseur : kenner [ˈkænər] (pl. -s) (m)
connaître : kennen [ˈkænː] (kenste, ekend), kun [ˈkœn̩ ] (kunde/kunste, ekund), weeten (wiste, eweeten) ;
connaître par cœur = van buuten kennen ; connaître de vue = van zien kennen / van zienisse kennen
; ne rien y connaître du tout à quelque chose = dervan niet(en) kennen ; pas connu, pas
douloureux/pas préjudiciable = nie eweet, nie edeerd ; faire connaitre = kenbaer maeken ; je l'ai
fait connaitre = 'k hen nhem kenbaer emaekt
connard : aepemulle [ˈaːpəmœlə] (pl. –n) (f)
connecter : ansluuten [ˈɑ᷈ slytn̩ ] (sloot … an, aneslooten)
connerie : aeptoer [ˈaːptuːr] (pl. -en) (m) (acte idiot), konterie [ˈkuntəriˑə] (pl. konterieën) (f)
conneries : (paroles) kontenklaps (pluriel)
connu : bekend [bəˈkænt], ekend [æˈkænt], kenbaer [ˈkænbɔːr], (bien …) welekend [ˈwælækænt]
consciencieux : rechtveerdig [ˈræfɛːrdix] [ˈræfɛːrdəx], restveerdig [ˈræfɛːrdix] [ˈræfɛːrdəx]
consciencieux (pas) : onrechtfeerdig [unræˈfɛːrdix] [unræˈfɛːrdix]
conseil : (... municipal) konsel [ko᷉ ˈsɛl] (n), raed [ˈrɔːt] (pl. -en) (m)
conseiller : raeder [ˈrɔːdər] (pl. –s), raedsman [ˈrɔːdsma᷉][ˈrɔːdsman] (pl. –s/-nen) (m) (... municipal)
konselheëre [ko᷉ ˈsɛleːərə] (pl. –n) (m)
conseiller : beraen [bəˈrɔ᷈ːn] (beraedste [a]/ beraedde [a], beraen) (beraedste [a]/ beraedde [a], beraeden,
raen [ˈrɔːn] (raedste, eraed) ; mal conseillé = kwaelk beraen ; mal conseillé (avec volonté de nuire) =
onwys beraen

405
conseiller général : departementraedsman [ˌdepartəˈmɛntˈrɔːdsma᷉ n] (pl. –s/-nen)
conseiller régional : streekeraedsman [ˈstreːkəˈrɔːtsma᷉] [ˈstreːkəˈrɔːtsman] (pl. –s/-nen) (m)
conseillère : (... municipale) konseleege [ko᷉ ˈsɛleːhə] (pl. –n) (f), raedgeeve [ˈrɔːtheːvə] (pl. -n) (f)
conseilleur : raedgeever [ˈrɔːtheːvər] (pl. -s) (m), raedser [ˈrɔːtsər] (pl. -s) (m)
consentant : anveerdig [ɑ᷈ nˈvɛːrdəx]
consentir : anveerden [ˈɑ᷈ vɛːrn̩ ] [ˈɑnvɛːrn̩ ] (anveerdde/ anveerste, anveerd)
conséquence : (en ...) te feite [ˈtefeitə]
conserver : bewaeren [bəˈwɔːrn̩ ] (bewaerde/ bewaerste, bewaerd), houden (hield/ houdste, houden), goed
houden
considérer : ; tout bien considéré = 't ëene deur 't andere/angere
considérablement : veel [ˈveːl] (adverbe + te)
consistance : gramte [ˈhrɑmtə] (pl. -n) (f) ; qui n'a pas de consistance = dinne [ˈdɛnə] ; il n'a pas de
consistance = hen het geën gramte
consoler : paeien [ˈpɔːjn̩ ] (paeide/ paeiste, epaeid) (un enfant), troosten [ˈtroˑəstn̩ ] (troostste, etroost) ; il m'a
consolé de ma tristesse/mon chagrin = hen het myn etroost van me verdriet
consolider : steuren [ˈstøːrn̩ ] : (steurde/ steurste, esteurd), versterken [vərˈstærkŋ̩] [vərˈstærʔŋ̩] (versterkede/
verterkste, versterkt), verzeekeren [vərˈzeːkərn̩ ] (verzeekerde/ verzeekerste, verzeekerd) ; je vais
consolider le mur = 'k gaen den meur verzeekeren
consoude : smeërwottel [smeːrwɔtəl] (pl. -s) (m)
constater : ongerzien [ˈuŋərziˑən] [ˈu᷈ ˑ ə᷈r ziˑən] (zaeg ... onger, ongerezien)
constipation : verstoppinge [vərˈstɔpı ᷈ˑə] [vərˈstɔpiˑə] (pl. -n) (f)
constipé : verstopt [vərˈstɔpt] ; être constipé (animaux) = ze mesch nie kun maeken
construction : gebouw [həˈbɔw] (pl. –en) (n)
consulter : bezoeken [bəˈzukŋ̩] [bəˈzuʔn̩ ] [bəˈzukən] (bezocht/ bezoekste, bezocht/ bezooken/ bezoekt) ;
consulter = 'k gaen den dokteur bezoeken
consummer : opveunzen [ˈɔpvœ᷈ ːzn̩ ] (veunsde/ veunste ... op, opeveunst) ; le feu s’est consummé = ‘t vier
is opeveunsd
consummer (se) : veunzen [ˈvø᷈ ː zn̩ ] (veunsde/ veunste, eveunsd) ; le tas de paillette est en train de se
consummer = den kafhoop is bizzig mee veunzen
contemporain : van nuuzen tyd (litt. de notre temps)
contenter : vuldoen [ˈvœlduˑən] (dei/ deien/ deide … vul, vuledaen)
contenu d’une bêche : speete [ˈspeːte] (pl. -n) (f)
conter : vertellen [vərˈtæln̩ ] (vertelde/ vertelste, verteld)
contester : eegenstryden [ˈeːhənstridn̩ ] (strydde... eegen, eegenestrynen)
conteur : vertelder [vərˈtældər] (pl. -s) (m
conteuse : verteldeege [vərˈtældeːhə] (pl. -n) (f)
contigu : derteegen [dərˈteːhn̩ ]
continuer à vendre : voortsverkoopen [ˈvɔrsvərkoːpm̩ ] [ˈvɔrʃvərkoːpm̩ ] (verkochte … voorts, voortsverkocht)
contour : ronduut [ˈrɔndyt] (pl. Ø) (n)
contourner : ronduutgaen [ˈrundythɔːn] (ging/ gong ... ronduut, ronduutgaen)
contracter (se) : krempen [ˈkræmpm̩ ]
contradicteur : eegenzinnigen [ˈeːhənzɛnəhn̩ ] (pl. eegenzinnige) (m)
contradictrice : eegenzinne [ˈeːhənzɛnə] (pl. -n) (f) contraire : kontraerie [kɔnˈtrɔːriˑə] (pl. -n) (m) ; c'est
quelqu'un de contrariant (litt. c'est Pierre contraire) = 't is Pytje kontraerie
contraire : kontraerie [kɔnˈtrɔːriˑə] ; c'est contraire à ce que tu dis = 't is kontraerie van 't geëne/ gonne/
gonde dat je zegt
contrariant : ; c'est quelqu'un de contrariant (litt. c'est Pierre contraire) = 't is Pytje kontraerie
contrariant : driekantte [ˈdrikantə], eegenzinnig [ˈeːhənzɛnix] [ˈeːhənzɛnəx], ongewillig [ˈunhəwɛlix] [ˈɔnhəwɛlix]
[ˈɔnhəwɛləx] [ˈɔnhəwɛləx], verkeërd [vərˈkeˑərt] ; être contrariant comme un chien = driekantte lyk/lik een
hond zyn ; c'est quelqu'un de contrariant (litt. Pierre contrariant) = 't is Pytje verkeërd
contrarié : ; après son accident, il a longtemps été contrarié (selon les circonstances par exemple,
empêché de travailler) = achter ze rampe hen het lange epraemd ewist
contrarier : konterfaiten [ˈkɔntərfɛtn̩ ] (konterfaitede/konterfaitste, ekonterfait) (avec de mauvaises intentions)
contravention : perces [pərˈsæs] (pl. -sen) (m), proces [prɔˈsæs] (pl. -sen) (m/n)
contre : dereegen [dərˈeːhn̩ ], eegen [ˈeːhən] [ˈeːhn̩ ] , teegen [ˈteːhən] [ˈteːhn̩ ] ; jouer contre quelqu’un = (t)eegen
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etwien speelen ; avoir quelque chose contre quelqu’un = etwat hen (t)eegen etwien ; je l'ai fait
contre ma volonté = 'k hen 't edaen (t)eegen me wille ; jouer contre quelqu’un = teegen etwien
speelen ; avoir quelque chose contre quelqu’un = etwat hen teegen etwien ; je l'ai fait contre ma volonté
= 'k hen 't edaen teegen me wille
contre-argumenter : weerespreeken [ˈweːrəspreːkŋ̩] [ˈweːrəspreːʔn̩ ] [ˈweːrəspreːkən] (spraek/ spreekede/
spreekste … weere, weeresprooken)
contre cela : daer(t)eegen [ˈdɔr(t)eːhn̩ ] ; tu ne peux rien y faire (sous-entendu contre cela) = je meugt
daer(t)eegen niet doen
contre coeur (à) : noo [ˈnoː]
contre elle : derteegen [dərˈteːhn̩ ]
contre lui : derteegen [dərˈteːhn̩ ] ; je l’ai dit contre lui = ‘k hen ‘t derteegen ezeid
contre-pointe : (d'un hameçon) weerhaek [ˈweːraːk] (pl. -en) (m)
contre (quoi) : waeregen (wuk/ wyne) [wɔrˈeːhn̩ ] ; contre quoi l'ai-je posé = waereegen wuk hen 'k 't ezet
contrecarrer : afkatsen [ˈafkɑtsən] (katste... af, afekatst)
contrecourant : eegenstrom [ˈeːhənstroːm] (pl. -en) (m)
contredire : afbyten [ˈavbitn̩ ] (beët ... af, afebeeten), afklappen [ˈafklapm̩ ] (klapte/ klaptede/ klapste... af,
afeklapt), eegenschooren [ˈeːhənʃoˑərn̩ ] (schoorde/ schoorste... eegen, eegeneschoord), eegenspreeken
[ˈeːhənspreːkŋ̩] [ˈeːhənspreːʔn̩ ] [ˈeːhənspreːkən] (spraek/ spreekede/ spreekste ... eegen, eegenesprooken),
eegenzeggen [ˈeːhənzæhn̩ ] (zei/ zeide ... eegen, eegenezeid), stryden [ˈstridn̩ ] (streëd, estreeden),
weerestryden [ˈweːrəstridn̩ ] (strydde … weere, weerestryden) ; j’en ai assez d’être toujours contredit=
‘k zyn moe van altyd/assan afebeeten te zyn
contremaître : kontermaiter [kɔ᷈t əerˈmɛtər] (pl. -s) (m), meësterknecht [ˈmeˑəstərknæxt] (pl. -s/ -en) (m),
meëstertnecht [ˈmeˑəstərtnæxt] (pl. -s/ -en) (m)
constructeur : bouwer [ˈbɔwər] (pl. -s) (m), (... de moulins) mullemaeker [ˈmœləmaːkər] (pl. -s) (m)
construction : (petite ...) kotje [ˈkɔtʃə] (pl. -s) (n)
construire : bouwen [ˈbɔwn̩ ] (bouwde/bouwste, ebouwd)
consumer : afbranden [ˈavbrɑn̩ ː] (brandde/ brandede/ brandste/ bron/ bronste/ bronde … af, afebrand/
afebronnen), uutbranden [ˈytbra᷈ ndn̩ ] (brandste … uut, uutebrand)
contagieux : ; c'est contagieux = dat vangt (nhem) ; une maladie contagieuse = een vangede ziekte
contaminé (être ...) : vangen [ˈvɑ᷉ .ŋˑ] [ˈvɑ᷈ ˑ] [ˈva.jn̩ ] (vangste/ vangde, evangd/ evangen)
contemporain : van nuuzen tyd
contenance : (... en terres d'une ferme) gebruuk [həˈbryk] (pl. ø) (n)
contenir : houden (hield/houdste, houden), inhouden [ˈɛ᷈nudn̩ ] [ˈinun̩ ] [ˈinudn̩ ] (hield/houdste … in , inhouden),
opkroppen [ˈɔpkrɔpm̩ ] (kropste/ kropte ... op, opekropt) (une émotion) ; se contenir = nhem inhouden
contenir (se) : bezetten [bəˈzætn̩ ] (bezettede/ bezetste, bezet) ; il ne se contenait pas = hen en bezetste
ze zelve nie
content : blyde [ˈblidə], ezind [ˈæzɛnt]
contentement : behaegde [ˈbijaːhdə] (pl. –n) (f), behaege [ˈbijaːhə] (pl. –n) (f), blydschap [ˈblitʃɑp] (pl. Ø) (n)
conter : ; conter fleurette = blaeuwe bloemen wysmaeken/ uutleggen
contigu : derby [dər'bi]
continuer : voortdoen [ˈvɔrduˑə᷈ ] (dei/ deien/ deide... voort, voortedaen), voortsdoen [ˈvɔ(r)stduːn] (dei/ deien/
deide... voorts, voortsedaen)
contradicteur : bloedzuuper [ˈblutsypər] (pl. -s) (m) exploiteur
contrariant : (personne contrariante) derweershoofd [dərˈwɛjzoːft] (pl. -den) (n), (homme ...) driekantten
[ˈdrikantn̩̩ ] (pl. -en) (m), (homme ...) ooverhoekschen [ˈoːvərukʃn̩ ] (pl. ooverhoeksche) (m), (homme ...)
ooverrechten [ˈoːvəræxtn̩̩ ] (pl. -en) (m), (homme ...) verkeërden [vərkeˑərdn̩̩ ] [vərkeːrdn̩̩ ] (pl. -en) (m)
contrariant : driekant [ˈdriːkɑnt]
contrariante : (femme ...) driekantte [ˈdrikantə] (pl. -en) (f), (femme ...) ooverhoeksche [ˈoːvərukʃə] : (pl. -n)
(f), (femme ...) ooverrechte [ˈoːvəræxtə] (pl. -n) (f), (femme ... ) verkeërde [vərkeˑərdə] [vərkeːrdə] (pl. -n) (f)
contrarier : toetanden [ˈtutanː] [ˈtutandn̩ ] [ˈtuta᷈nː] (tandde … toe/ toetandde, toe-etand)
contravention : boete [ˈbuˑətə] (pl. -n) (f)
contre : eegen [ˈeːhən], teegen [ˈteːhən] [ˈteːhn̩ ] ; ze zyn ael op me dak = ils sont tous contre moi ; avoir
quelque chose contre lui = etwat eegen nhem hen ; il a une grave maladie (litt. il a quelque chose
contre lui) = hen het etwat teegen nhem
contre-jour (à…) : teegen de lucht
contrebande : blaeuwerie [ˈblaːwəriˑə] (pl. Ø) (f)
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contrebandier : blaeuwer [ˈblaːwər] (pl. -s) (m)
contrebas : (en …) beneen [bəˈneːn]
contrecarrer : teegen werken
contrecœur : eegen ze zin
contrecoup : weereslag [ˈweːrəslax] (pl. -en) (m)
contredanse : kontredans [kɔ᷈trəˈdɑ᷈ ˑ s] (pl. –en) (m), kontredanse [kɔ᷈trəˈdɑ᷈ ˑsə] (pl. –n) (f)
contredire : afstanden [ˈafstanː] (afstandede, afestand), konterfaiten [ˈkɔntərfɛtn̩ ] (konterfaitste, ekonterfait),
teegen stryden, toetanden [ˈtutanː] [ˈtutandn̩ ] [ˈtuta᷈nː] (tandde … toe/ toetandde, toe-etand) ; il contredit
toujours à ce sujet = hen is assan aeverechtsch daerop ; il me contredit = hen afstandede myn ; il
m'a contredit = hen het myn ekonterfait
contrée : streeke (pl. –n) (f)
contrefort : schoore [ˈʃoˑərə] (pl. -n) (f)
contrepartie : verwisselen [vərˈwɛsəln̩ ] (pl. Ø) (n)
contretemps : verzet [ˈvərzæt] (pl. Ø) (n)
convaincre : beklappen [bəˈklapm̩ ] (beklappede/ beklapste, beklapt), ooverhaelen [oːvərˈaːln̩ ] (ooverhaelde/
ooverhaelste, ooverhaeld), ooverklappen [ˈoːvərklɑpm̩ ] (klappede/ klapste ... oover, oovereklapt),
verzeekeren [vərˈzeːkərn̩ ] (verzeekerde/ verzeekerste, verzeekerd) ; il s'est à nouveau laissé convaincre
de participer à la course (cycliste) = hen het nhem weere laeten beklappen voor morgen mee te ryden
in den course ; cela va être difficile de le convaincre = 't gaet moeielik zyn van nhem te ooverhaelen
; je le convaincs = 'k haelen nhem oover ; je l'ai convaincu = 'k hen hen ooverhaeld : je le convaincs
= ‘k klappen nhem oover
convenable : djent [ˈdʒɛnt], djint [ˈdʒint], puuk [ˈpyk], schikkend [ˈʃɛkənd], schikkendig [ˈʃɛkəndix] [ˈʃɛkəndəx], schikkig
[ˈʃɛkəx] [ˈʃɛkix], treflik [ˈtræflɛk] ; ce n'est pas convenable = 't en is daer nie puuk ; c’est un gaillard
convenable = ‘t is een schikkigen vent
convenable (être) : schikken [ˈʃɛkŋ̩] [ˈʃɛʔn̩ ] [ˈʃɛkən] (schikkede/ schikste, eschikt)
convenir : anstaen [ˈɑ᷈ stɔ᷈ː] (stoeg... an, anestaen), believen [ˈbliːvən] (beliefde/ beliefste, beliefd), beschikken
[bəˈʃɛkŋ̩] [bəˈʃɛʔn̩ ] [bəˈʃɛkən] (beschikste, beschikt), gereëen [həˈreˑən] (gereëdste [ɛ] , gereëd [ɛ]), passen [ˈpɑsn̩ ]
(passede/ paste, epast), schikken [ˈʃɛkŋ̩] [ˈʃɛʔn̩ ] [ˈʃɛkən] (schikkede/ schikste, eschikt), toestaen [ˈtustɔ᷈ː] (stoeg/
stonde … toe, toe-estaen) (de quelque chose) ; ça convient = 't schikt ; il n'a a que cela qui convient
= t' en is maer dat die(t) gereëd [ɛ] ; chose qui convient = heërsch [ˈeˑəʃ] [ˈiˑəʃ] (pl. Ø) (m) ; tu es le
bienvenu si tu ne désires rien (dit sous forme de boutade) = je zyt welekommen et je niet en belieft ;
c'est le mieux possible, l'essentiel, c'est "super", c'est le "top"= 't is den heërsch ; quelque chose
qui convient bien = etwot die wel schikt ; c’est bien fait pour lui = ‘t is wel eschikt voor nhem ; ça
convient si je ne travaille pas = ‘t moet passen at ’k nie en werken ; ça convient bien = ‘t past wel ;
il tire toujours un nez quand cela ne lui convient pas = hen trekt assan een neuze at 't nhem nie te
passe en gaet
conversation : konversaesje [ˈko᷅ vərsɔːʃə] (pl. –n) (f) ; se mêler d'une conversation = derin spreeken
converser : konversaesje houden [ˈko᷅ vərsɔːʃə u(d)n̩ ] (hield/houdste, houden)
convier : begroeten [bəˈhruˑətn̩ ] (begroetede/ begroetste, begroet) (oralement à un enterrement),
vraegen [ˈvraːhən] [ˈvraːhn̩ ] (vroeg/ vraegde/ vraegste, evraegd) ; beaucoup de gens sont venus s'incliner
devant le corps (lors d'un décès) = t' hen der veele 't lyk kommen begroeten
convoiter : inwyzen [ˈɛ᷈ˑwizn̩ ] (weës... uut, uuteweezen)
convoitise : (fait de montrer de la convoitise) lankhalzen [ˈlaŋkaˑlzn̩ ] (pl. Ø) (n)
convoitise : (montrer de la ...) lankhalzen [ˈlaŋkaˑlzn̩ ] (lankhalsde, elankhalsd) ; les poules viennent
poussées par la convoitise/ l'appétit (quand on leur jette quelque chose à manger) = de hennen
kommen al lankhalzen
convoquer : (par écrit) beschryven [bəˈʃrivm̩ ] (beschreëf/ beschryfde/ beschyfste, beschreeven), (au service
militaire) oproepen [ˈoprupm̩ ] (roepte/ roepste ... op, operoopen) ; j'ai été convoqué par écrit = 'k hen
beschreeven ewist ; il a été convoqué pour faire son service militaire = hen het operoopen ewist om
ze dienst te gaen doen
convoyer : voeren [ˈvuˑərn̩ ] (voerde/ voerste, evoerd)
convulsions : konvulsjen [ˈkɔ᷈vœlʃn] (pluriel)
coopératif : meigaendig [ˈmɛjhɔːndix] [ˈmɛjhɔːndəx], meiwerkig [ˈmɛiwærkix] [ˈmɛiwærkəx] ; il est coopératif = hen
is styf meiwerkig
coopérer : meiwerken [ˈmɛiwærkŋ̩] [ˈmɛiwærʔn̩ ] [ˈmɛiwærkən] (vrochte ... mei, mei-evrocht)
copain : kadul [kaˈdœl] (pl. -s) (f), maet [ˈmɔːt] (pl. -s/-en) (m) ; ils sont copains comme cochons (litt. ils
sont comme deux anges dans un sabot) = ze zyn lyk/lik tweë ingels in een kloefe
copeaux : schaeveling [ˈʃaːvəliŋk] (pl. -en) (n)
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copier : uutteëken [ˈyteˑəkŋ̩] [ˈyteˑəʔn̩ ] [ˈyteˑəkən] (teëkste [ɛ]/ teëkte [ɛ] ... uut, uuteteëkt [ɛ]) (un plan sur le sol)
copieur : afschryver [ˈafʃrivər] (pl. -s) (m)
copine : maetje [ˈmɔːtʃə] (pl. -s) (n) ˈ
copiste : afschryver [ˈafʃrivər] (pl. -s) (m), opschryver [ˈɔpʃrivər] (pl. -s) (m)
coq : haene (pl. haens/haenen) (m), (... de combat) vechthaene [ˈvæxtɔːnə] (pl. -haens/ -haenen) (m),
(combat de ... ) haenekamp [ˈɔːnəka᷈mp] (pl. -s) (m) ; le coq chante = den haene kraeit
coq nain : kukkelhaene [ˈkœkəlɔːnə] (pl. -n) (m)
coque : balg [ˈbɔˑlh][ˈbɔˑwh][ˈbaˑwh] (pl. balgen) (n) (de bateau) (image), buuk [ˈbyk] (pl. –s/-en) (m) (de
bateau), bul [ˈbœl] (pl. -len) (m) (de bateau) (image), rompel [ˈrɔmpəl] (pl. -s) (m) (de bateau), trype (pl. n) (f) (de bateau) (image)
coque (à la) : nusch [ˈnœʃ] ; un œuf à la coque = een nusch ei
coque blanche : koksche [ˈkɔkʃə] (pl. -s) (n) (mollusque)
coquelicot : kankerbloeme [ˈkɑnkərblumə] (pl. -n) (f), wulverooze [ˈwœlvəroˑəzə] (pl. -n) (f)
coqueluche : kinkhoeste [ˈkiŋkustə] [ˈkiŋkuˑəstə] (pl. Ø) (f)
coquet : hooveerdig [oːˈvɛːrdəx]
coquillage : schelpe [ˈʃælpə] [ˈʃæˑjpə] [ˈʃɛlpə] [ˈʃɛˑpə] (pl. -n) (f), schulpe [ˈʃœlpə] (pl. -n) (f)
coquille d'œuf : eischulpe [ˈɛiʃœlpə] (pl. -n) (f), schalle [ˈʃɑlə] (pl. –n) (f)
coquille Saint-Jacques : Saint-Jacquesschelpe [ˈsæ᷈ ʒɑkʃælpə] [ˈsæ᷈ ʒɑkʃæˑjpə] [ˈsæ᷈ ʒɑkʃɛlpə] [ˈsæ᷈ ʒɑkʃɛˑpə] (pl. -n (f)
coquin : chyke [ˈʃikə] (pl. -n) (f)
coquinerie : schoeljerie [ˈʃujəriˑə] (pl. -n) (f)
cor au pied : aesterooge [ˈɔːstəroːhə] (pl. -n) (f)
corbeau : kraeie [ˈkrɔːjə] (pl.–n) (f) ; (litt. le corbeau se moque de la corneille) c'est l'hôpital qui se moque
de la charité = de kraeie verwyt de kouwe
corbeau : korbeel [ˈkɔrbeˑəl] (pl. –s) (m) (architecture), oozingerm [ˈoˑəziŋkɛˑrm] (pl. -en) (m) (architecture)
corbeille : mande [ˈmandə] (pl. –n) (f), panger (pl. –s) (m)
corbeille à pain : broodmande [ˈbrɔmandə] [ˈbroːmandə] (pl. –n) (f), broodmandetje [ˈbrɔmandətʃə] (pl. –s) (n),
broodpanger [ˈbropɑ᷅ ˑŋər] (pl. -s) (m)
corbillard : doowaegen [ˈdoˑəwaːhən] [ˈdoˑəwaːhn̩ ] (pl. -s) (m), lykwaegen [ˈlikwaːhən] [ˈlikwaːhn̩ ] (pl. -s) (m)
corbillard
corde : ende [ˈændə] (pl. -n/ ends) (n), koore [ˈkoˑərə] (pl. -n) (f), lynde [ˈlində] (pl. -n) (f), teugel [ˈtøːhəl] (pl. s) (m) (grosse), touwe [ˈtɔwə] (pl.–n) (f), wiegeband [ˈwiːhəbɑnt] (pl. -s) (m) (que l’on tire pour faire se
balancer un berceau)
cordeau : kordeel [kɔrˈdeˑəl] (pl. -s) (m), scheerlinde [ˈʃɛːrlində] (pl. -n) (f) (pour tracer)
cordée : touwegroep [ˈtɔwəhrup] (pl. –en) (m)
cordial : hertelik [ˈærtələk] [ˈærtəlɛk] ; cordiales salutations = hertelik bedankt
cordialement : hertelik [ˈærtələk] [ˈærtəlɛk]
cordon : band [ˈbɑnt] (pl. –s [ˈbaːns]) (m/n), (cordon tendu par les enfants de chœur à la sortie de l’église pour
empêcher les mariés de partir avant qu’ils leur aient donné de l’argent) strop [ˈstrɔp] (pl. –s) (m), (ombilical)
naegel [ˈnaːhəl] (pl. –s) (m)
cordonnier : schoelapper [ˈʃulɑpər] (pl. -s) (m), schoemaeker [ˈʃumaːkər] (pl. -s) (m)
coriace : taei
cormoran : kormoraen [kormoˈraːn] (pl. -s) (m)
corne : hoorel [ˈoˑərəl] (pl. -s) (m), hooren [ˈɔrn] [ˈoˑərn] [ˈuˑɔrn] (pl. -s) (m)
corne de brume : mistteuter [ˈmɛstøːtər] (pl. -s) (m)
corneille : kouwe : (pl. -n) (f), kraeie [ˈkrɔːjə] (pl.–n) (f) ; (litt. le corbeau se moque de la corneille) c'est
l'hôpital qui se moque de la charité = de kraeie verwyt de kouwe
cornemuse : kornmuuzel [ˈkɔrnmyzəl] (pl. -s) (m), muuzel [ˈmyzəl] (pl.-s) (m), puupezak [ˈpypəzɑk] (pl. -ken)
(m)
corps : licham [ˈlɛχam] (pl. –s/ -men) (n) (d'un humain, d'un animal), (dépouille) lyk (n), à son corps
défendant = teegen ze zin
corpulence : gramte [ˈhrɑmtə] (pl. -n) (f)
correction : korreksje [ˈkɔrækʃə] (pl. -n) (f)
correspondre : fonkelen [ˈfuŋkəln̩ ] (fonkelde/ fonkelste, efonkelt), schikken [ˈʃɛkŋ̩] [ˈʃɛʔn̩ ] [ˈʃɛkən] (schikkede/
schikste, eschikt) ; correspondre à quelque chose = schikken om etwot
corriger : korrigieren [kɔriˈʒiːrn̩ ] (korrigierde/ korrigierste, ekorrigierd)
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corroder : roesten [ˈruˑəstn̩ ] (roestede/ roestte, eroest), roesteren [ˈruˑəstərn̩ ] (roesterde/ roesterte, eroestert),
ruusteren [ˈrystərn̩ ] (ruusterde/ ruusterste, eruusterd)
corrosion : roeste [ˈruˑəstə] (pl. Ø) (f), ruuste [ˈrystə] (pl. Ø) (f), ruustighyd [ˈrypərhit] (pl. -en) (f)
corsage : lyf [ˈlif] : (pl. -s/ lyves/ lyven/ lyvens) (n)
corset : korsei [kɔrˈsɛi] (pl. -en/ -s) (m)
cortège : gesleep(t) [həˈslɛp(t)] (pl. Ø) (n) (péj.)
costaud : kloek, sterk, streusch, stuuk [ˈstyk] (physiquement), taei, vroom [ˈvroːm] ; braef [ˈbraːf] (chose) ; un
gars costaud = een stuuken vent ; costaud comme un arbre = sterk lyk een boom
costaud : kaddei [kaˈdɛi] (pl. -s) (m), keerel [ˈkɛːrəl] (pl. -s) (m), kloekebuuste [ˈklukəbystə] (pl. -n) (f)
costume : kleëd [ˈkleˑət] (pl. -kleërs [-kleˑərs]) (n), habyt [aˈbit] (pl. -s) (n) ; (... de mariage) huuwekleëd
[ˈywəkləˑət] (pl. -kleërs [-kleˑərs]) (n), (... de mariage) huuwkolt [ˈywkɔlt] (pl. -en) (n), tenuu [təˈny] (pl. -s) (m)
côte : rebbe [ˈræbə] (pl. -n) (f) (anatomie) ; les côtes flottantes = de zwemde rebben
côte : hoogte [ˈɔhtə] (pl. -n) (f), klim [ˈklɛm] (pl. -s) (m), zyde [ˈzidə] ; côte à côte = zyde an zyde
côte : kuste [ˈkœstə] (pl. -n) (f) (mer)
côté : kant [ˈkɑnt] (pl. –en) (m), kante [ˈkɑntə] (pl. –n) (f), zyde [ˈzidə] (pl. –n) (f) ; de l'autre côté = an de
andere/angere zyde ; de tous côtés = al aele zyden en kanten ; de l'autre coté = an den ander/anger
kant /kante ; de côté = van kante ; être dispersé de tous côtés = in/al aele zyden en kanten zyn ; de
chaque côté = van elke kante ; (et) d’un autre coté … (de plus, en revanche) = (en) op een andere
kante … ; se tenir en retrait = van kante houden ; ils sont arrivés de tout côté, de toutes parts = ze
zyn ekommen van ael zyden en kanten ; cela tonne, ça fait des éclairs de tous côtés = ‘t smoordundert,
‘t blismert ronduut rondomme ; de tous côtés = ronduut rondomme
côté (de) : beschooren [bəˈʃoˑərn̩ ] ; il est mis de côté (à l'écart) = hen is beschooren
côté (sur le) : opzyds [ˈɔpsits], zyd(e)ling [ˈzid(ə)liŋk]
côte à côte : by/ langs makanders [mɑˈkɑndərs] / makangers [mɑˈkɑ᷈ ːrs] / mekanders [ˈmækɑndərs]/ mekangers
[ˈmækɑ᷈ ːərs], langsen makanders/ makangers/ mekanders/ mekangers ; ils sont assis côte à côte = ze
zitten langsen makanders/ makangers/ mekanders/ mekangers ; les deux personnes sont côte à côte
= de tweë menschen zetten by makanders ; les deux cheveaux sont côte à côte = de tweë peerden
staen langs makanders ; les deux rangées sont l'une à côté de l'autre = de tweë reeken zyn langs
makanders
côtelette : kortelette [kɔrtəˈlɛtə] (pl. -n) (f)
coton : katoen [kɑˈtuːn] (n) (matière) ; 't is katoen = c'est du coton
coton hydrophile : watte [ˈwɑtə] (pl. Ø) (f)
côtoyer : langsen zyn
cotre : gernaerschip [ˈhærnɔːrʃɛp] (pl. -schippen/ -scheepen) (n) (bateau), gernaertschip [ˈhærnɔːrtʃɛp] (pl. schippen/ -scheepen) (n) (bateau)
cou de pied : wost [ˈwɔs(t)] (pl. -en) (m) (anatomie)
couche : luuder/ luuer (pl. –s) (m) (protection)
couche : laege [ˈlaːhə] (pl. -n) (f) (épaisseur)
couche inférieure : ongerlaege [ˈuŋərlaːhə] [ˈu᷈ ˑə᷈ rlaːhə] (pl. –n) (f) ; j’ai du mettre une sous-couche pour
coller du papier peint = ‘k hen moeten een onderlaege leggen om papier te plakken
couché (être) : liggen [ˈlɛhən] [ˈlɛhn̩ ] (lag/ lagde/ lei, eleegen/ elegd/ eleid)
coucher : (... dehors) buutenslaepen [ˈbytnslaːpm̩ ] : (sliep … buuten, buuteneslaepen), leggen [ˈlæhən] [ˈlæhn̩ ]
(lei/ legde, eleid), liggen [ˈlɛhən] [ˈlɛhn̩ ] (lag/ lagde/ lei, eleegen/ elegd/ eleid), ommeleggen [ˈɔməlæhən]
[ˈɔməlæhn̩ ] (lei... omme, omme-eleid) (sur le côté) (par ex. des bouteilles de vin),
coucher : ondergaen [ˈundərhɔːn] (pl. -en) (n) (du soleil) ; le coucher du soleil = ‘t ondergaen/ongergaen
van de zunne
couchette : kooie (pl. -n) (f) (dans un bateau)
coucou : koukou [ˈkuku] (pl. -s) (m) (oiseau), koekuut [ˈkukyt] (pl. -s/-en) (m)
coucouler : roepen [ˈrupm̩ ] (riepe --/ roepte -/ roepede +/ roepste +, eroopen ++/ eroept --) ; les coucous
coucoulent = de koekuuts roepen
coude : ellebooge [ˈæləboːhə] (pl. -n) (f) ; l'année tire à sa fin (litt. l'année penche sur son coude) = 't jaer
hangt op zen ellebooge ; c'est droit comme mon coude (c. à d. c'est tordu) = 't is rechte lyk men
ellebooge ; cela se termine, c'est presque fini = 't ligt op zen ellebooge
Coudekerque : (commune) Kou(de)kerke
coudre : naeien (naeiste/ noei, enaeid/ enaeien)
couenne : kaere [ˈkɔːrə] (pl. -n) (f), smeerevel [ˈsmɛːrəvæl] (pl. -len) (n)
couille : kul [ˈkœl] (pl. -len/ -s) (m) (vulg.) , kloot [ˈkloˑət] (pl. -en) (m)
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couillon : klootzak [ˈkloˑətsɑk] [ˈklɔtsak] [ˈklœtsak] (pl. -ken) (m) ; c'est un couillon = 't is maer een kloote van
een vent
couillonnade : klooterie [ˈkloˑətəriˑə] (pl. n) (f)
couillonné (être) : ekloot (zyn) (wos/waeren, ewist)
couillonner : klooten [ˈkloˑətn̩ ] (klootede/ klootste, eklooten) ; il a été couillonné = hen het ekloot ewist
couillonneur : klooter [ˈkloˑətər] (pl. -s) (m), klooteraere [ˈkloˑətərɔːrə] (pl. -n) (m), klooteryk [ˈkloˑətərik] (pl. -n)
(m)
couiner : grynzen [ˈhrı ᷈ːzn̩ ] [ˈhrı ᷈ˑə᷈ˑ zn̩ ] [ˈhriˑzn̩ ] (grynsde, egrynsd)
couler : gieten [ˈhiˑətn̩ ] (goot, egooten) druppelen [ˈdrypəln̩ ] (druppelde/ druppelste, edruppelt) (goutte à
goutte), loopen [ˈloːpm] (liep/liepen/ loopede/ loopte [ɔ]/ loopste [ɔ], eloopen), onderdeureloopen
[ˈu᷈ ndərdøːrəloːpm̩ ] (liep/ loopede/ loopste... onderdeure, onderdeure-eloopen) ; couler du mortier =
muttel/mottel gieten ; il se laisse couler = hen laet ze zakken
couleur : koleur [kɔˈløːr] (pl. -en) (n/m) ; mettre en couleur = koleur geeven
couloir : gang [ˈhɑŋk] (pl gangen) (m), binnengang [ˈbɛnhaŋk] (pl. -en [ˈbɛnhaˑjn̩ ]) (m) (à l'intérieur de la maison
desservant les pièces d'habitation), buutengang [ˈbytn̩ haŋk] (pl. buutengangen [ˈbytn̩ haˑjn̩ ] ) (m) (extérieur,
devant ou autour de la maison)
coup : bok [ˈbɔk] (pl. –s) (m), butse [ˈbœtsə] (pl. -n) (f), djoek [ˈdʒuk] (pl. -s/ -en) (m), duui [ˈduj] (pl. -s) (m),
duuw [ˈdy] (pl. -s) (m), bonker [ˈbuŋkər] (pl. -s) (m) (violent contre une chose), (... de pied) hefte [ˈæftə] (pl.
-n) (f), kip [ˈkɛp] (pl. -s) (m), klop [ˈklɔp] (pl. -s) (m), knik [ˈʔnɛk] (pl. -s/ -ken), (... de pied) schop [ˈʃɔpə] (pl.
-pen) (m), slag [ˈslɑx] (pl. slaegen) (m), slier [ˈsliˑər] (pl. -s) (m), pugge [ˈpœhə] (pl. -n) (f), trek [ˈtræk] (pl. ken/-s) (m), (… d'aile) vlerkslag [ˈvlærkslax] (pl. -gen) (m), (donner un ... sonore contre une chose) kloppen
[ˈklɔpm̩ ] ; recevoir son coup fatal (figuré) = ze kraeg krygen, il a un coup dans l’aile = hen het een stik
in ze klooten ; il a reçu un coup d'aile = hen het een vlerkslag ekreegen ; tout à coup = ael op een slag
; il a un coup dans l'aile (litt. il a un coup dans ses couilles) = hen het een stik in ze klooten ; mauvais
coups = droeve trekke ; tout à coup = al op een trek ; donner un coup de pied à quelqu'un = etwien
een hefte geeven ; il a attrapé un coup = hen het een djoek ekreegen ; il a accidenté sa voiture avec
un grand coup contre un arbre = hen het zen/zyn auto erampeneerd mee een grooten bonker teegen
een boom ; se donner un coup (par exemple en se cognant) = bonkeren [ˈbuŋkərn̩ ] (bonkerde/ bonkerste,
ebonkerd) ; attraper un coup = een bok krygen ; (rendre) coup pour coup (discussion) / mot pour
mot = slag om slier ; il a fait un mauvais coup = hen het een droeven trek eklikt ; en mettre un coup
= roe geeven (gaef, egeeven) (dans le travail), mul geeven ; mets y un coup! = geeft maer roe ! ; un
coup sur la porte = een klop op de deure ; donner un coup = een pugge geeven ; du coup = by den
slag
coup de froid : kelte [ˈkæltə] (pl. -n) (f) (maladie)
coup de griffe : kip [ˈkɛp] (pl. -s) (m) ; donner un coup de griffe = een kip geeven ; j'ai reçu un coup
de griffe du chat = 'k hen een kip ekreegen van de katte
coup d’éperon : spooreslag [ˈspoˑərslɑx] (pl. -gen) (n) ; éperonner = een spooreslag geeven
coup de poing : muulestopper [ˈmuləstɔpər] (pl. -s) (m) (dans la figure)
coup de soleil : zunneslag [ˈzœnəslɑx] (pl. -slaegen) (m) ; des coups de soleil de mars (humoristique) =
marschen zunneslag
coup (d'un) : boomkeslag [ˈbɔmkəslɑx], boomslag [ˈbɔmslɑx] ; il est tombé d'un coup = hen is evallen
boomkeslag/ boomslag omme
coup de dé : teerlingssmeete [ˈteːrliŋksmeːtə] (pl. -n) (f) ; ce qu'il a entreprit là est selon moi un coup de
dé (une entreprise hasardeuse) = 't geëne dat hen daer inenoomen het is navolgens myn een
teerlingssmeete
coup de feu : schoote [ˈʃoˑətə] (pl. –n) (f)
coup de griffe : klaeuw [ˈklaːw] [ˈklaːu] (pl. -s) (m)
coup de pied : wup [ˈwœp] (pl. -s) (m) ; c'est foutu ='t is voor/naer de wups ; en un clin d'œil = in een
wup en een draei
coup de sang : opryzinge [ˈɔprizı ᷈ˑə] [ˈɔpriziˑə] (pl. -n) (f)
coup de vent : vlooge [ˈvlɔˑhə] (pl. -n) (f)
coup d’oeil : oogeslag [ˈoːhəslɑx] (pl. –slaegen) (n), opzien [ˈɔpsiˑən] (pl. -s) (n) ; j’ai jeté un coup d’oeil sur
la nouvelle voiture = ‘k hen een oogeslag egeeven op de nieuwe foteure
coupable : schuldig [ˈʃœldəx]
coupable : schuldenaere [ˈʃœldənɔːrə] (pl. -naers) (m) (homme), schuldenaereege [ˈʃœldənɔːreːhə] (pl. -n) (f)
(femme)
coupant : snydig [ˈsnidix] [ˈsnidəx]
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couper : afnypen [ˈafnipn̩ ] (nypede/ nypste... af, afenypt), afsteeken [ˈafsteːkŋ̩] [ˈafsteːʔn̩ ] [ˈafsteːkən] (staek/
steekste [ɛ]/ stook... af, afesteeken) (le fil qui tient la rame de houblon) (pour prendre un raccourci) , (en
sciant) afzaegen [ˈafsaːhən] [ˈafsaːhn̩ ] (zoeg/ zaegde... af, afezaegd), snyden [ˈsnidn̩ ] [ˈsnin̩ ] [ˈsniˑən] (sneed,
esneen), afbasten [ˈafbastn̩ ] (bastede…af, afebast) (la parole), (... en rognant) afbyten [ˈavbitn̩ ] (beët ... af,
afebeeten) (/ofbyten [ˈɔvbitn̩ ] (beët ... of, ofebeeten)), boutsteerten [ˈbutstɛːrtn̩ ] [-stærtn̩ ] (boutsteertede,
eboutsteert) (un bout de la queue d'un animal), kappen [ˈkapm̩ ] (kapte/ kapste/ kappede, ekapt) (à la hache
ou à la houe), uutpotten [ˈytpɔtn̩ ] (pottede/ potteste... uut, uutepot) (les racines d'un arbre sous la souche),
viggelen [ˈvɛhəln̩ ] (viggelde/ viggelste, eviggeld) (de manière maladroite : essayer de couper quelque chose
avec un couteau émoussé, essayer de faire quelque chose avec un outil inadapté) ; cela lui coupe les
bras = hen is mee zyn handen af/of ; couper court à une conversation = kort afbreeken ; le papier a
été mal coupé (litt. on dirait que le papier a été rogné par les rats) = 't papier is lik afebeeten van de rats
; couper au plus court = afbreeken [ˈavbreːkn̩ ] [ˈavbreːʔn̩ ] [ˈavbreːkən] (braek/ breekede [ɛ]/ breekste [ɛ]... af,
afebrooken) ; nous avons pris un raccourci = me hen een hoek afesteeken ; elle a été coupée mais
n’a jamais guéri, qu’est ce ? = ze het esneeden ewist en nooit geneezen, wuk is ‘t ?
couperet : hammes [ˈɑmæs] (pl. -sen/ -ses) (n), hommes [ˈhɔmæs] (pl. -sen/ -ses) (n), kapmes [ˈkɑpmæs] (pl.
–sen) (n)
coupeur : snyder [ˈsnidər] (pl. -s) (m)
couple : koppel [ˈkɔpəl] (pl. -s) (m)
coups de pied : (donner des …) schoppen [ˈʃɔpm̩ ] (schoppede/ schopste, eschopt)
coups de poings (donner des) : vuusten [ˈvystn̩ ] : (vuustede/ vuustte, evust)
coupure : snee [ˈsneː] (pl. -s) (f)
cour : grond [ˈhrunt] (m/n), koer [ˈkuːr] [ˈkuˑər] (pl. -s) (m), (... intérieure) binnenkoer [ˈbɛnəkuːr] [ˈbɛnəkuˑər] (pl.
-s) (m)
courage : kouraege [kuˈrɔːʒə] (pl. Ø) (f) (dans le travail), moed [ˈmuˑət] (pl. ø) (n)
courant : stroom [ˈstroːm] (pl. Ø) (m), tye [ˈtiə] (pl. -n) (f) ; naviguer à contre-courant = teegen de tye
courant : binst(en) [ˈbɛ᷈ːst(n̩ )] ; dans le courant de l'année = binst(en) 't jaer
courant : loopende [ˈloːpəndə] ; eau courante = loopende waeter
courant d’air : trekgat [ˈtrækhɑt] (pl. -gaeten) (m)
courant électrique : tryk [ˈtrik] (pl. Ø) (m) ; le courant est coupé = den tryk is weg/ dood
courbe : krom [ˈkrɔm], slom [ˈslɔm]
courber : krommen [ˈkrɔmː] (kromde, kromste, ekromt) ; en devenant vieux, tu te courbes un peu = at
je oud komt, je kromt een lytje
courber (se) : stuupen [ˈstypm̩ ] (stuupede/ stuupste/ stoop, estoopen) ; ni ramper ni se courber = noch
kruupen, noch stuupen
courbet : hommes [ˈɔmæs] (pl. -sen) (n)
courbure : kromte [ˈkrɔmtə] (pl. -n) (f) (dans un champ)
courée : gang [ˈhɑŋk] (pl gangen) (m)
coureur de femmes : rieker [ˈriːkər] (pl. -s) (m)
coureur de jupons : looper [ˈloːpər] (pl. -s) (m), schooier (pl. –s) (m), zeërelooper [ˈzeˑərəloːpər] (pl. -s) (m)
coureuse : mokke [ˈmɔkə] (pl. -n) (f)
courir : loopen [ˈloːpm] (liep/liepen/ loopede/ loopte [ɔ]/ loopste [ɔ], eloopen), (... jusqu'à épuisement)
doodloopen [ˈdoˑətloːpm̩ ] (liep/ liepen/ loopste [ɔ] / loopede [ɔ]... dood, doodeloopen), meiloopen [ˈmɛiloːpm̩ ]
(liep/ loopede/ looptede [ɔ]/ loopte [ɔ]/ loopste [ɔ] ... mei, mei-eloopen) (avec les autres), rondloopen
[ˈruntloːpm] (loopte [ɔ]/ loopede/ loopste [ɔ] / liep... rond, rondeloopen) (en tous sens) ; hen loopste [ɔ]
lik/lyk een keun = il courait comme un lapin ; laisse-le courir (le lièvre) avec sa fourrure à
l'extérieur (sans l'attraper) (c. à d. ne t'occupe pas de ça) = laet ze maer loopen mee 't haer van albuuten
; un adulte qui marche ne court pas et un enfant qui commence à marcher court = een mensch
die gaet, en loopt nie en een kind die begunt gaen, loopt ; courir comme un lapin = loopen lyk/ lik een
haeze ; faire l'aller et retour en courant = gaens en weere loopen ; cours quand c'est plat et saute
au dessus des mares (lorsque quelqu'un s'en va) = loopt waer dat effen is en springt oover de pitten ; il
court à toutes jambes = hen loopt kruune oover bolle
courlis : spuurluut (pl. -s/-en) (m)
couronne : kroone [ˈkroˑənə] (pl. -n) (f), (... de mariée) huuwekroone [ˈywəkroˑənə] (pl. -n) (f)
courroie : rieme [ˈriːmə] (pl. -n) (f), (... de transmission) peeze [ˈpeːzə] (pl. -n) (f)
cours (au ... de) : binst(en) [ˈbɛ᷈ːst(n̩ )] ; dans le courant de l’année = binst(en) 't jaer ; le cours de la vie
= den loop van 't leeven
cours d’eau : waeterloop [ˈwɔːtərloːp] (pl. -en) (m)
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course : komissje (pl. –n) (f) (achat)
course : loop [ˈloːp] (pl. -s) (m) (courir) ; prendre son élan, s'élancer = ze loop haelen
coursier : koutsier [kutˈsiːr] (pl. -s) (m)
court : kort [ˈkɔrt] ; vite et bien = kort en goed ; être à court = te kort zyn
court-tour : geër [ˈheˑər][ˈheːr] (pl. –s) (m) (d’un champ)
courtier : maekelaere [ˈmaːkəlɔːrə] (pl. –n) (m)
courtiser : te vryen gaen, koekeloeren [ˈkukəluˑərn̩ ] (koekeloerde/ koekeloerste, ekoekeloerd)
courtoisie : vriendschap [ˈvrı ᷈ˑə᷈ʃ ɑp][ˈvriˑəntʃɑp] (pl. -schaepen) (f)
cousin : kouzin [ˈkuzı ᷈] (pl. -nen) (m)
cousin germain : rechtsweere [ˈræxswɛːrə] (pl. rechtsweers) (m) ; un cousin germain = een rechtsweere ;
les cousins issus de germain = de gebrooken rechtsweers
cousine : kouzinne [kuˈzinə] (pl. -n) (f), nichte [ˈnɛxtə] (pl. -n) (f) (pour certains locuteurs)
cousine germaine : rechtsweere [ˈræxswɛːrə] (pl. rechtsweers) (m) ; une cousine germaine = een
rechtsweere ; les cousines issues de germain = de gebrooken rechtsweers ; ma cousine Jeanne, la
fille de mon oncle, est ma propre cousine germaine = me nichte Jeanne, de dochter van men oom,
is men eëgen rechtsweere
coussin : kussen [ˈkœsn̩ ] (pl. –s) (n/m)
coussinet : kusje [ˈkœʃə] (pl. -s) (n)
coût : kost [ˈkɔst] (pl. -en) (m), aevendkost [ˈaːvənkɔst] (pl. -en) (m) (du repas du soir pour les salariés
agricoles), noenekost [ˈnuˑənəkɔst] (pl. -en) (m) (du repas de midi pour les salariés agricoles)
couteau : mes [ˈmæs] (pl.–sen) (n), (... à pain) broodmes [ˈbrɔmæs] (pl. -sen) (n)
couteau : mes [ˈmæs] (pl.–sen) (n) (mollusque), messchelpe [ˈmæsʃælpə] [ˈmæsʃæˑjpə] [ˈmæsʃɛlpə] [ˈmæsʃɛˑpə] (pl. n) (f) (mollusque)
coûter : kosten [ˈkɔstn̩ ] (kostede/ kostste, ekotst)
coûter (en) : vaerzen [ˈvɔːzn̩ ] (vaersde/ vaerste, evaersd) ; cela lui en coûtera, il déchantera = ‘t gaet
nhem vaerzen
coûteux : kostlik [ˈkɔslɛk]
coutre : kotter [ˈkɔtər] (pl. -s) (m) (charrue)
coutume : geweunte [həˈwœntə][həˈwøˑntə] (pl . -n) (f), wyke [ˈwikə] (pl. ø) (f)
couture : naeierie [ˈnɔːjeːriˑə] (pl. Ø) (f) (profession)
couturier : kleermaeker [ˈkleːrmaːkər] (pl. -s) (m)
couturière : naeieege [ˈnɔːjeːhə] (pl. -n) (f)
couvée : broedde [ˈbrudə] (pl. -n) (f), broedte [ˈbrutə] (pl. -n) (f), bruudte [ˈbrytə] (pl. -n) (f), kudde [ˈkœdə] (pl.
-n) (f) ; materner la couvée = kloeken [ˈkluʔn̩ ] [ˈklukən]
couvent : klooster [ˈkloːstər] (pl. –s) (m) (de femmes), paetererie [ˈpɔːtərəriˑə] (pl. -n) (m) (hommes),
paeterie [pɔːtəˈriː] (pl. –n) (f) (hommes)
couver : (un enfant) betrunten [bəˈtrœntn̩ ] (betrunste, betrund) (péj.)
couver : broeën [ˈbruːə᷈] (broedede/ broedste [u], ebroed [u]), bruuden [ˈbrynː] (bruudste [u], ebruud [u]),
kloeken [ˈklukŋ] (kloekste, ekloekt)
couver : veunzen [ˈvø᷈ ːzn̩ ] (veunsde/ veunste, eveunsd) (feu)
couver : (action de ...) broede [ˈbrudə] (pl. -n) (f)
couvercle : hulle [ˈœlə] (pl. -n) (f), (... bouchant les toilettes) vertrekhulle [vərˈtrækœlə][fɔˈtrækœlə] (pl. -n) (f)
; il n'y en a pas deux pareils sous le couvercle des toilettes (compliment sur le ton de la moquerie)
= 't en zyn geën zukken onder de vertrekhulle ; chaque pot trouve son couvercle = yder pot vingt zen
hulletje
couvert : bedakt [baˈdɑkt], duuster [ˈdystər], oovertrokken [ˈoːvərtrɔkŋ̩] [ˈoːvərtrɔʔn̩ ] [ˈoːvərtrɔkən] (temps) ; à mots
couverts = in 't bedakt ; il a dit cela à mots couverts et un quart d'heure plus tard tout le village
le savait = hen het dat ezeid in 't bedakt en in een kaert dernaer de heële prochie wiste 't ; c’est un
temps couvert = ‘t is een oovertrokken weere
couverture : deksel [ˈdæksəl] (pl. -s) (n) (de livres), ooverdek [ˈoːvərdæk] (pl. -s/ -ken) (n) (d'un livre, d'un
cahier), saerze (pl. –n) (f) verdeksel [vərˈdækʃəl] (pl. -s) (n) (pour protéger un livre, un cahier)
couvoir : broedkot [ˈbrudkɔt] (pl. -kooten) (m/n), bruudkot [ˈbrydkɔt] (pl. -kooten) (m/n)
couvre-lit : kortepointe [ˈkɔrtəpɔintə] (pl. -n) (f)
couvreur : dekker [ˈdækər] (pl. -s) (m), pannedekker [ˈpɑnədækər] (pl. -s) (m), pannelegger [ˈpɑnəlæhər] (pl. -s)
(m), schaeljedekker [ˈʃaːjədækər] (pl. -s) (m) (ardoise), teegeldekker [ˈteːhəldækər] (pl. -s) (m) ; il se met au
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travail comme un couvreur = hen kapt derop lyk een teegeldekker ; il a un métier bidon (litt. il est
couvreur d’ardoise en mer) = hen is schaeljedekker op zeë
couvreuse : pannelegeege [ˈpɑnəlæheːhə] (pl. -n) (f)
couvrir : bedekken [bəˈdækŋ̩] [bəˈdæʔn̩ ] [bəˈdækən] (bedekste, bedekt), dekken [ˈdækŋ̩] [ˈdæʔn̩ ] [ˈdækən] (dekste/
dekkede, edekt) ; (… les moyettes de deux bottes de blé) mantelen [ˈmɑntəln̩ ] (mantelde, mantelste,
emanteld)
crabe : krabbe [ˈkrɑbə] (pl. -n) (f)
crabe araignée : kop [ˈkɔp] (pl. -koppen) (f), krabbekoppe [ˈkrɑbəkɔpə] (pl. -n) (f), zeëkoppe [ˈzeˑəkɔpə] (pl. -n)
(f)
crabe chinois : zworte wullekrabbe [ˈwœləkrɑbə] (pl. -n) (f)
crabe de l'huitre : krabbejong [ˈkrɑbəjuŋk] (pl. -en) (n)
crabe dormeur : steenkrabbe [ˈsteˑəŋkrɑbə] [ˈstiˑəŋkrɑbə] (pl. -n) (f)
crabe enragé : steenkrabbe [ˈsteˑəŋkrɑbə] [ˈstiˑəŋkrɑbə] (pl. -n) (f)
crabe petit pois : krabbejong [ˈkrɑbəjuŋk] (pl. -en) (n)
crabe vert : steenkrabbe [ˈsteˑəŋkrɑbə] [ˈstiˑəŋkrɑbə] (pl. -n) (f)
crachas : spuug [ˈspyx] (pl. Ø) (n)
cracher : spuugen [ˈspyhn̩ ] (spoog, espoogen)
cracher (action de) : spooge [ˈspoːhə] : (pl. -n) (f)
crachiner : smokkelen [ˈsmɔkəln] (smokkelde/ smokkelste, esmokkeld)
crachoir : slympot [ˈslimpɔt] (pl. -ten/ -s) (n), slympotje [ˈslimpɔtʃə] (pl. -s) (n), spuugbak [ˈspyhbɑk] (pl. -ken/ s) (m), spuugbaksche [ˈspyxbɑkʃə] (pl. -s) (n)
crack : eërste [ˈeˑəstə] (pl. -n) (f) (femme), eërsten [ˈeˑəsn] (pl. eërste) (m) (homme)
craie : kalk [ˈkɔˑk] [ˈkɔwk] (pl. Ø) (n), kryt [ˈkrit] (n) ; blanc comme la craie = wit lyk/ lik kryt
craindre : duchten [ˈdœxtn̩ ] (duchtede [ˈdœxədə]/ duchtste [ˈdœxstə], educht) ; il ne fera rien de bon, il hésite
tout le temps = hen en gaet niet goeds doen, hen ducht altyd
craindre : schuuw zyn [ˈʃy ˈzin], vreezen [ˈvreːzn̩ ] (vreesde/ vreeste, evreesd) ; je crains cela = ‘k zyn dervan
schuuw
craintif : schuui [ˈʃyj], schuuw [ˈʃy], vreezelik [ˈvreːzəlɛk]
crampe : krempe [ˈkræmpə] (pl. -n) (f) ; avoir des crampes = krempen [ˈkræmpm̩ ] (krempste/krempede, ekrompen)
cramponner (se) : ankervasten [ˈɑŋkərvastn̩ ] (ankervaste/ ankervastede, ankervast)
crâne : bekkeneel [ˈbækəneˑəl] (pl. -s) (m), schuttel [ˈʃœtəl] (m) (pl. -s) ; le sommet du crâne = de kruune
van 't hoofd
crâner : beslag [bəˈslɑx] maeken ; cet homme crâne (litt. cet homme est l'embarras de tout le monde) =
dien man is idereëns beslag
crapaud : padde [ˈpadə] (pl. -n) (m) ; il fait chaud au point que les crapauds éclatent = 't is warm dat
de padden/parren borsten
crapule : schoelje [ˈʃujə] (pl. -n) (m)
craquelin : kraekeling [ˈkraːkəliŋk] (pl. -en) (n)
craquement : krak [ˈkrɑk] (pl. -s) (m) ; il a un craquement dans le dos = hen het een krak in ze rik
craquer : kraeken [ˈkraːkŋ̩] [ˈkraːʔn̩ ] [ˈkraːkən] (kraekte [ɑ]/ kraektede [ɑ]/ kraekste [ɑ], ekraekt craquer
crasse : krappe [ˈkrɑpə] (f), vuuligheid / vuulighyd (pl. vuuligheden / vuulighyden) (f)
crasseux : katyveryk [kaˈtiverik] (pl. -s) (m), krappigen [ˈkrɑpihən] [ˈkrɑpəhən] (pl. krappige) (m)
crasseuse : krappige [ˈkrɑpihə] [ˈkrɑpəhə] (pl. -n) (f)
cratère : (... d'obus) bombhol [ˈbɔ᷈mbɔl] (pl. -s/ -len) (n), (... d'obus) obuushol [ɔˈbyzɔl] (pl. -s/ -len) (n)
cravate : plastrong [plasˈtrɔŋ] (pl. -s) (m) ; ustensile en os qui servait autrefois pour faire les nœuds
de cravate : karwattebeëntje [ˈkarwatəbɛntʃə] (pl. -s) (n)
crayon d'ardoise : schaeljekrayong [ˈʃaːjəkrɛjɔ᷈ŋ)] (pl. -s) (m)
crayon mine : potlood [ˈpɔtloˑət] (pl. -s) (n)
création : oprechten [ˈɔpræχtn̩ ] (pl. Ø) (n)
crécelle : klaphout [ˈklɑput] (m) (sorte de crécelle primitive composée d'un marteau et d'une planche de bois
appelée claquette ou cliquette utilisée au Moyen Age par les mendiants et les lépreux), kraeker [ˈkraːkər] (pl.
-s) (m), krapettemulle [ˈkrapɛtəmœlə] (pl. -n) (f), ruttelaere [ˈrœtəlɔːrə] (pl. -s) (m)
crèche : kribbe [ˈkrɛbə] (pl. -n) (f)
credo : credo [ˈkredo] (pl. Ø) (m)
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crédule : ; être crédule = teere van gelooven zyn
crème dessert : kreeme [ˈkrɛːmə] (pl. -n) (f) ; une jatte de crème = een jatte kreeme
crème fraiche : room [ˈroːm] (n)
crème glacée : yskreeme [ˈiskreːmə] (pl. -n) (f)
crémerie : melkerie [ˈmæˑkəriˑə] [ˈmæˑjkəriˑə] (pl. -n) (f)
crêpe : pannenkoeke (pl. –n) (f)
crépinette : net [ˈnæt] (pl. -ten) (n)
crépuscule : valaevend [ˈvɔlaːvənt] (pl. -s) (m)
crête : kam [ˈkɑm] (pl. -men/ -s) (m) (d'une volaille)
crételer : schitteren [ˈʃɛtərn̩ ] (schitterde/ schitterste, eschitterd) (cri de la poule avant de pondre)
creuser : delven [ˈdæ.jvm̩ ] [ˈdæˑlvm̩ ] (dolfde/ dolfste, edolven), uuthollen [ytˈɔln̩ ] (uutholde/uutholste, uuthold)
(une galerie : ex. rat, mine)
creux : pit (pl. -s/-ten) (m), au creux de l’hiver = in den pit van den winter
creux : holdig [ˈɔldəx] [ˈɔldix] (évidé) ; un tronc creux = een holdigen tronk
creux du genou : haeme [ˈaːmə] (pl. -n) (f)
creux poplité : haeme [ˈaːmə] (pl. -n) (f)
crevard : (vulg.) bosteryk [ˈbɔstərik]
crevasse : kloove [ˈkloːvə] (pl. -n) (f)
crevasser : klooven [ˈkloːvn̩ ] (kloofde/ kloofste, ekloofd) ; ma peau est en train de crevasser = me vel is
bizzig mee/mit klooven
crevasser (se) : oopenborsten [ˈoːpəmbɔstn̩ ] : (borstte oopen, oopeneborsten) ; la terre qui se crevasse =
't land die oopen borst ; crevassé par la sècheresse = oopeneborsten van de droogte
crever : borsten [ˈbɔstn̩ ] (borstte /borstede, eborsten) (animal), crever (un pneu) = een gat ryden
crevette : garnaerd [ˈharnɔːrt] [ˈharnɔːr] (pl. -s) (m), garnaerze [ˈharnɔːzə] (pl. -n) (f), gernaerze [ˈhərnɔːzə] (pl. n) (f), krif(t) [ˈkrɛf] (pl. -s) (m) ; il a autant de lubies que les pattes des crevettes = hen het azoveel
vyzjen of gernaers paeten
crevette rose : keuning [ˈkøːniŋk] (pl. -en) (m)
crevette bouquet : keuning [ˈkøːniŋk] (pl. -en) (m) (dite rose)
cri : geschreëuw [həˈʃreˑəw] (pl. -s) (n), schreëuw [ˈʃreˑəw] (pl –s) (m) ; lancer un cri = een schreëuw geeven
; lancer des cris perçants (animaux) = tieren [ˈtiːrn̩ ] (tierde/ tierste, etierd)
criaillement : schreëuwerie [ˈʃreˑəwəriˑə] (pl. -n) (f)
criard : ; homme parlant d'une voix criarde = schitteraere [ˈʃɛtərɔːrə] (pl. schitteraers) (m)
criarde : ; femme parlant d'une voix criarde = schittereege [ˈʃɛtəreːrə] (pl. -n)
crible : zeeven [ˈzeːvm̩ ] (pl. -s) (n), zichter [ˈzɛxtər] (pl. -s) (m) ; il est déprimé = hen is mee 't gat oover 't
zeeven
cric : wipper [ˈwɛpər] (pl. s) (m), wupper [ˈwœpər] (pl. -s) (m), (de levage en bois pour chariot) wippe [ˈwɛpə]
(pl. -n) (f) / wuppe [ˈwœpə] (pl. -n) (f)
cricri : kreekel [ˈkreːkəl] (pl. -s) (m)
crier : schitteren [ˈʃɛtərn̩ ] (schitterde/ schitterste, eschitterd) (d'une voix aiguë), schreëuwen [ˈʃreːwn̩ ]
(schreëuwde/ schreëuwste, eschreëuwd), steenen [ˈsteːn̩ ː] (steende/ stenste, esteenen) ; crier à tue-tête
= huulen en buulen, schreëuwen en tieren ; il crie "plume et encre" (= à tue-tête sous la douleur) =
hen schreëuwt "pen en inte" ; il crie comme un putois (litt. il crie au meurtre et au feu) = hen steent [ɛ]
moord en brand
crieur : schitteraere [ˈʃɛtərɔːrə] (pl. schitteraers) (m), schreëuwer [ˈʃreˑəwər] (pl. -s) (m)
crieuse : schittereege [ˈʃɛtəreːrə] (pl. -n)
criminalité : moorderie [ˈmoˑərdəriˑə] (pl. -n) (f)
crin : haer [ˈɔːr] (pl. -en) (n)
crin de cheval : peerdhaer [ˈpɛːrɔːr]
crincrin : grynze [ˈhre᷉.ı ᷉zə][ˈhrı ᷉ˑzə] (pl. –n) (f) (mauvais violon)
crinière : maene [ˈmɔːnə] (pl. –n) (f)
cris : geschreëuw [həˈʃreˑəw] : (pl. Ø) (n)
crise : kryze [ˈkrizə] (pl. -n) (f)
crise d'épilepsie : akcessen (pl.), besmetteringe [bəˈsmætərı ᷈ˑə] [bəˈsmætəriˑə] (pl. -n) (f) ; il a fait une crise
d'épilepsie = hen is in besmetteringe evallen
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crisser : grynzen [ˈhrı ᷈ːzn̩ ] [ˈhrı ᷈ˑə᷈ˑzn̩ ] [ˈhriˑzn̩ ] (grynsde, egrynsd) ; la terre crisse (sous les pas) à cause de
l'humidité= ’t land grynst van de natte
critiquer : beknabbelen [bəˈknabəln] [bəˈknabəlː᷈] (beknabbelste/ beknabbelde, beknabbeld)
croasser : kraeien [ˈkrɔːjən] [ˈkrɔːjn̩ ] (kraeiste/ kraeide, ekraeid) ; le corbeau croasse = de kraeie kraeit
croc : haek [ˈaːk] (pl. -en) (m)
crochet : boomspoore [ˈboːmspoˑər] (pl. –n) (f) (mis au pied pour grimper aux arbres), loete [ˈluˑətə] (pl. -n) (f)
(pour sortir les cendres du four) ; (… de herse) eegdehaek [ˈeːhdaːk] (pl. -n) (f), (… de herse en bois)
eegdekaene [ˈeːhdəkɔːnə] (pl. -n) (f), haek [ˈaːk] (pl. -en) (m)
crochet à fumier : meschhaek [ˈmæʃaːk] (pl. -en) (m)
crochet de pique : pikhaek [ˈpɛkaːk] (pl. -en) (m) (utilisé avec le fauchon)
crochu : krom [ˈkrɔm]
croire : gelooven [ˈh(ə)loːvm̩ ] (geloofde/ geloofste, egeloofd/ egelooven) ; il ne croit ni en Dieu ni en ses
commandements = hen gelooft noch in God noch in ze gebod
croisade : kruusvaerd [ˈkrysvɔːrt] (pl. -en) (f)
croiser : kruusen [ˈkrysn̩ ] (kruusde/ kruuste, ekruusd) ; je l'ai croisé entre Bambecque et Houtkerque =
'k hen hen ekruusd tusschen Bambeeke en Houtkerke
croiser : bastaerdeeren [bɑstɑrˈdeːrn̩ ] (bastardeerde/ bastaerdeerste, ebastaerdeerd) (hérédité),
verbastardeeren [vərbɑstɑˈdeːrn̩ ] (verbastardeerde/ verbastardeerste, verbastardeerd) (hérédité)
croissance : ; être en fin de croissance = uutgroeien [ˈythrujn̩ ] (groeiste/ groeide … uut, uutegroeid)
croissant : halve maene [ˈɔˑlvə ˈmɔːnə] (pl. -n) (f) (outil)
croître : groeien [ˈhruˑəjn̩ ], gruuien [ˈhryjn̩ ] (groeide, egroeid)
croix : kruus [ˈkrys] (pl. kruuzen) (n) ; se signer = een kruus maeken
croquer : knaerzen [ˈʔnɔːzn̩ ] (knaersde, eknaersd)
crotte : kroote [ˈkroːtə] (pl. -n) (f), kruttel [ˈkrœtl ̩] (pl. -s) (m), stront [ˈstrunt] (pl. -s) (n)
crotte de nez : kreute [ˈkrøːtə] (pl. -n) (f)
crotte d’oeil : oogekreute [ˈoːhəkrøːtə] (pl. -n) (f)
crottin de cheval : peerdekruttel [ˈpɛˑrəkrœtəl] (pl. -s) (m), peerdestront [ˈpɛːrəstrunt] (pl. -s) (m)
croupion : pykenaes [ˈpikənɔs] (pl. -aezen) (m)
croûte : karste [ˈkastə] (pl. –n) (f) ; les croûtes font les grands garçons et les mies de pain font les
nains = karstjes kweëken gastjes en kruumtjes kweeken duumtjes
croûton : kant [ˈkɑnt] (pl. -en) (m), karstje [ˈkɑʃə] (pl. -s) (n) ; les croûtons nourrissent les gars solides
= kartjes kweëken gastjes ; un crouton de pain = een kantje brood ; un crouton de pain = een kantje
brood
croyable : gelooflik [ˈh(ə)loːvlɛk]
croyance : geloofde [ˈh(ə)loːvdə] (f), geloove [ˈh(ə)loːvə] (pl. Ø) (f)
croyant : geloover [həˈloːvər] (pl. -s) (m) ; nul besoin de prédicateur où il n’y a pas de croyant = ‘t en
baet geën preeker waer der geën geloover en is
cru : raeuw [ˈraːw]
cruche : kruuke [ˈkrykə] (pl. -n) (f) ; chaque pot trouve son couvercle, seules les cruches n'en trouvent
pas = yder pot vindt zen hulletje maer 't en zyn maer de kruuken dien geën en vinden
crucifix : bild [ˈbɛlt] (pl. –en) (n), kruusjifex [ˈkryʃifɛx] (pl. -s/ -en) (m), Onzen Heëres bild
cueillette : plok [ˈplɔk] (pl. -ken) (n), pluk [ˈplœk] (pl. -ken) (n)
cueillette du houblon : hommelplok [ˈɔməlplɔk] (pl. -ken) (n), hommelpluk [ˈɔməlplœk] (pl. -ken) (n)
cueilleur : plokker [ˈplɔkər] (pl. -s) (m), plukker [ˈplœkər] (pl. -s) (m)
cueillir : plokken [ˈplɔkŋ̩] [ˈplɔʔn̩ ] [ˈplɔkən] (plokkede/ plokste, eplokt), plukken [ˈplœkŋ̩] [ˈplœʔn̩ ] [ˈplœkən] (plukkede/
plukste, eplukt)
cuillère : leepel [ˈleːpəl] (pl. –s) (m), (... à café) kaféleepel [ˈkafeleːpəl] (pl. -s) (f), (... à café) kaféleepel
[kaˈfeleːpəl] (pl. -s) (f), (... à café) kaffeleepel [ˈkafeleːpəl] : (pl. -s) (f), (... à café) kaffieleepel [ˈkafileːpəl] (pl.
-s) (f)
cuillerée : leepelvul [ˈleːpəlvœl] (pl. -s) (n), schep [ˈʃæp] (pl. -s) (n)
cuir : leer [ˈleːr] (pl. Ø) (n)
cuire : (une pâte au four) bakken [ˈbɑkn̩ ] [ˈbɑʔn̩ ] [ˈbɑkən] (biek/ bakte/ bakkede/ baktede/bakste, ebakt), braen
[ˈbrɔːn] (braedste [a] [aː], ebrae(de)n/ebraed), (faire cuire, cuire à l’eau) kokken (kokte/kokste, ekokt) ; pain
mal cuit = slibbakken brood
cuire à petit feu : stooven [ˈstoːvn̩ ] (stoofde/ stoofste, estoofd)
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cuisine : (pièce) keuken [ˈkøːkŋ̩] (pl. –s) (m/f), (arrière …) achterkeuken [ˈɑxtərkøːkn̩ ] [ˈɑxtərkøːʔ n̩] (pl. -s) (m),
bakkeuken [ˈbɑkøːkn̩ ] [ˈbɑkøːʔn̩ ] [ˈbɑkøːkən] (pl. -s) (m) (arrière-cuisine où se trouvait le four), kruuskeuken
[ˈkryskøːkŋ̩] [ˈkryskøːʔn̩ ] [ˈkryskøːkən] (pl. -s) (f/ m) (pièce de ferme traditionnelle perpendiculaire au bâtiment
principal)
cuisiner : keukemaelen [ˈkøːkəmaːln̩ ] (keukemaelde/ keukemaelste, ekeukemaeld), kokken [ˈkɔkŋ̩] [ˈkɔʔn̩ ] [ˈkɔkən]
(kokte/kokste, ekokt), (corvée) pottekarieren [ˈpɔtəkariːrn̩ ] (pottekarierste / pottekarierde, epottekarierd)
cuisinier : kokker [ˈkɔkər] (pl. -s) (m)
cuisinière : kokeege [ˈkɔkeːhə] (pl. -n) (f) (personne), kokinne [ˈkɔkɛnə] (pl. –n) (f) (personne)
cuisse : bille [ˈbɛlə] (pl. –n) (f), (de grenouille) puutebille (pl. –n) (f), schinkel [ˈʃiŋkəl] (pl. -s) (m) (imagé) ;
la cuisse maigre (litt. une cuisse comme un fuseau) = een bille lyk/lik een spelle
cuite : buuze [ˈbyzə] (pl. -n) (f) (par absorbtion excessive d'alcool), jorre [ˈjɔrə] (pl. -n) (f), peeze [ˈpeːzə] (pl. n) (f) (fig.) ; faire le tour des bistrots pour se saouler = een jorre doen
cuivre : kooper (n)
cuivré : ekooperd [æˈkoːpərt], kooperachtig [ˈkoːpərɑxtix] [ˈkoːpərɑxtəx]
cul : gat [ˈhɑt] (pl. gaeten) (n), hamme [ˈɑmə] (imagé), kern [ˈkærn][ˈkɛːrn] (imagé), konte [ˈkuntə] (pl. –n) (f),
schyte [ˈʃitə] (imagé) (vulg.) ; tourne toi ! (litt. tourne ta baratte) = draeit je kern !; va te faire voir (litt.
cul de chien) = hondsgat ; va te faire voir (litt. embrasse mon cul et bois du thé) = kust me gat en drinkt
thei
culbuter : afrollen [ˈavrɔln̩ ] (rolde/ rolste... af, aferold), ommewuppen [ˈɔməwœpm̩ ] (wuppede/ wupste … omme,
ommewupt), ooverwuppen [ˈoːvərwœpm̩ ] (wuppede/wupste... oover, ooverewupt) ; passer cul par dessus
tête = kruune oover bolle loopen /kop oover bolle vliegen
culbuter par le vent : ommewaeien [ˈɔməwɔːjn̩ ] (waeiede/ woei... omme, omme-ewaeid/ omme-ewaeien)
culbuteur : tummelaere [ˈtœməlɔːrə] (pl. -aers) (m)
culotte : broek (pl. –s) (m), broeksche [ˈbrukʃə] (pl. -s) (n), oopenbroek [ˈoːpmbruk] (pl. -s) (m) (... fendue
pour femme) (... fendue) splytbroek [ˈsplitbruk] (pl. -s) (m), (... fermée) toebroek [ˈtubruk] (pl. -s) (m) ;
poser culotte = broeken [ˈbruʔn̩ ] [ˈbrukn̩ ] (broekede/ broekeste, ebroekt)
culotte courte : korten broek (pl. -s) (m)
culotté : stouteryk [ˈstutərik] ; une culotte courte = een korten broek
culpabilité : schuldighyd [ˈʃœldəhit] (pl. -en) (f)
cultivateur : boer (pl. –s/-en) (m)
cultivatrice : boerinne [ˈburɛnə] (pl. –n) (f)
cultivé : wyseleërd [ˈwizæleˑərt] / wysgeleërd [ˈwishəleˑərt] ; une personne cultivée = een wyseleërden/
wysgeleërden mensch
cultiver : boeren [ˈbuˑərn̩ ] (boerde/ boerste, eboerd) (travaux des champs), beboeren [bəˈbuˑərn̩ ] (beboerde/
beboerste, beboerd), geboeren [həˈbuˑərn̩ ] [həˈbuːrn̩ ] (geboerde [u]/ geboerste [u], geboerd [u])
culture : kuulteure [ˈkykltøːrə] (pl. -n) (f)
culturel : kuulteureel [kyltœˈreˑəl]
cupide : voorbaetig [ˈvɔrbɔːtix] [ˈvɔrbɔːtəx]
cupidité : voorbaetighyd [ˈvɔrbɔːtəx]
curé : paster (pl. –s) (m)
curieux : kuurieus [kyˈrjøːs] ; jeter un oeil curieux = een kuurieuze pinte slaen ; personne curieuse =
kuurieuze neuze
curiosité : kuurieuzeteit [kyˈrjøːzətɛjt] (pl. -en) (f) (rareté), kuurieuzighyd [kyˈrjøːzəhit] (pl. -en) (f) (fait d'être
curieux)
cuve : kuupe [ˈkypə] (pl. –n) (f), (... à buer le linge) buukkuupe [ˈbykypə] (pl. -n) (f)
cuve à lessive : waschkuppe [ˈwɑʃkypə] (pl. -n) (f), woschkuppe [ˈwɔʃkypə] (pl. -n) (f)
cuvette : kuupe [ˈkypə] (pl. –n) (f)
cyanée à crinière de lion : nettelgalle [ˈnætəlhɑlə] (pl. -n) (f) (méduse)
cyanose congénitale : gespannen herte (n), hertegespan [ˈærtəhəspɑn] (pl. Ø) (n)
cyanosé : gespannen [həˈspɑnː] (dans gespannen herte) ; cet enfant est venu au monde atteint de
cyanose congénitale (maladie bleue) = dat kind is te weereld ekommen mit een gespannen herte
cycliste : velowryder [ˈvelɔwridər] (pl. -s) (m)
cygne : zwaene [ˈzwɔːnə] (pl. -en/ -s) (m)
cygne femelle : zwaeninne [ˈzwɔːnɛnə] (pl. -en/ -s) (m)
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Dd
d'abord : eërst [ˈeˑəst]
d'après : navolgens [navɔːwhəns][nɔvɔːwhəns] ; d'après ce que... = navolgens 't gonne/'t gonde/'t geëne...
d'autre part : boovendien [ˈboːvəndiˑən]
d’où : alwaer [ˈɔlwɔ(ːr)], waervan [ˈwɔːvɑ᷈ ] ; d'où cela vient il ? = waervan komt dat ; d'où vient le vent ? =
alwaer komt de wind ? ; d’où viens-tu ? = van alwaer zyt je ekommen ? ; (litt. d’où pense-t-il cela ?) où
est-il allé chercher cette idée ? = van wuk peinst hen dat ? ; d’où = van waer
dada : chyke [ˈʃikə] (pl. -n) (f) ; c’est quelque chose que j’aime bien faire = dat is me schyke
dalot : lospoorte [ˈlɔspoˑərte] (pl. -n) (f)
dame : vrouwe [ˈvrɔwə] (pl. –n) (f)
dame : daeme [ˈdaːmə] (pl. -n) (f) (outil)
damer : dammen [ˈdɑmː] (damde/ damste, edamd)
damnation : verdommenisse [vərˈdɔmənɛsə] (pl. –n) (f) ; tu devrais faire sortir l’idiotie de ta caboche/de
ta damnée tête = je zoudt je dommighyd uut je verdommenisse slaen
dancing : danssaele [ˈdɑ᷈ ˑsaːlə] (pl. -n) (f)
dandiner (se): waggelen [ˈwahəln] (waggelde/ waggelste, ewaggeld) ; cette femme a marché pendant
toute sa vie en se dandinant = dit meesje/meisje het nheur leevenlang egaen al waggelen
danger : gevaer [həˈvɔːr] (pl. -en) (n)
dangereux : dangereus [ˈda᷈ʒərøːs], gevaerlik [həˈvɔːrlɛk], ryschierlik [riˈʃiːrlɛk] , ryschlik [ˈriʃlɛk]
dans : by, deur [ˈdøːr], in [ˈin] [ˈı ᷈], op ; dans 8 jours = by achtdaege, dans 2 heures = by twee euren ; dans
les temps reculés, dans les temps anciens, il y a longtemps = van oover ouds ; l'un dans l'autre,
entremêlé = deur makanders/makangers ; dans le temps = in den tyd ; dans le temps il ne faisait
pas aussi chaud que maintenant = in den tyd ‘t was zo warm nie of nuu ; dans l'ancien temps = in
den ouden tyd ; ils/ elles jouent dans la rue = ze speelen op straete
dans lequel : waerin [wɔrˈin] ; le nid dans lequel l'oiseau a couvé = den nest waerin den veugel ebroed
het
dans rien : nouwerin [ˈnɔwərı ᷈]
danse : dans [ˈdɑ᷈ ˑ s] (pl. –en) (m), danse [ˈdɑ᷈ ˑ sə] (pl. –n) (f)
danse de salon : salongdanse [saˈlo᷈ dɑ᷈ ˑsə] (pl. –n) (f)
danse des quilles : keegeldans [ˈkeːhəldɑ᷈ ˑ s] (pl. –en) (m), keegeldanse [ˈkeːhəldɑ᷈ ˑ sə] (pl. –n) (f)
danse en colonne : reekedans [ˈreːkədɑ᷈ ˑs] (pl. –en) (m) (ex : de Kolom), reekedanse [ˈreːkədɑ᷈ ˑsə] (pl. –n) (f)
(ex : de Kolom)
danser : dansen [ˈdɑ᷈ ˑsn̩ ] (dons/ dansede/ danste, edonsen/ edanst)
danseur : danser [ˈdɑ᷈ ˑsər] (pl. –s) (m)
dard : strael [ˈstraːl] (pl. -en/-s) (m)
darder : straelen [ˈstraːln̩ ] (straelde/ straelste, estraeld) (rayons)
date : daete [ˈdɔːtə] (pl. -n) (f)
datte : matrol [maˈtrɔl] (pl. -s) (m) ; - Qu'allons-nous manger ? - Des dattes confites/ des frites avec
des harengs mijotés dans le savon = - Wuk gaen me eeten ? - Konfite matrols/ fryts mee haeringen in
zeëpe estoofd
dauphin : stinkpot [ˈstiŋkpɔt] (pl. -s/ -ten) (m)
davantage : meër
dé : teerling [ˈtɛːrliŋk] (pl. -en) (m) ; c'est hasardeux, c'est un coup de dé (litt. c'est un jet de dé) = 't is
een teerlingssmeete
de : by, om, op ; de nuit = by den nacht ; il a décidé de faire quelque chose = hen is beschikt om
etwat/etwot te doen ; de temps en temps = by tyden ; d’ici peu nous allons tous (les) deux à la
ducasse = by een lytje me gaen al(le)tweë in de kerremesse ; vivre de ses rentes = op ze renten leeven
de : van [ˈvan][ˈva᷈], van te (+ infinitif) ; il est natif d'Hazebrouck = hen is gebortig van Haezebroek ; de
qui = van wien ; de la main à la main (en mains propres)(litt. de main en main) = van hand ter hand ;
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le toit de ma maison = 't dak van men huus ; le livre de mon frère = den boek van me broere ; elle
vient de la maison = ze komt van 't huus ; il arrive de Dunkerque = hen komt van Duunkerke ; elle
arrive de chez mon frère = ze komt van me broers ; du Nord = van 't Noorden ; d'ici à la gare = van
hier toet an de staesje ; de bout en bout = van ende toet ende ; de côté = van kante ; de chaque côté
= van elke kante ; au milieu de = in 't middel/mirrel van ; de côté, à côté = van zyds ; le long de la
route = op de zyde van de route ; (pas) loin de = (nie) verre/varre van ; de haut en bas = van op
en neere ; de quand, de lorsque, de l'époque où, du temps où = van an/van at ; c'est de quand je
vivais ici = 't is van an 'k hier weunste ; d’un report vient un empêchement = van een verzet komt
een belet ; il criait de douleur = hen schreeuwde van den/'t zeër ; il est rongé de douleur = hen is
opeknaegd van den/'t zeër ; il est mort de misère/pauvreté = hen stierf van ermoe ; il est malade
du cancer = hen is ziek van den kanker ; il se ronge de douleur = hen is opeeten van den zeër ;
engourdi de froid = styde/styf/versteeven van de koude ; trembler de froid = beeven van de koude ;
trempé de sueur à cause de la fièvre = messchenat van de korsen ; de lui-même, d'elle-même,
tout(e) seul(e) = van zen eëgen ; faire cas de quelqu'un, montrer de l'affection pour quelqu'un =
kas maeken van etwien ; dire du mal de quelqu'un = kwaed/kaed zeggen van etwien ; faire semblant
de rien = gebaeren van niet/ gebaeren van Cisen/ misbaeren van niet/ misbaeren van Cisen ; mine de
rien = gebaerd van niet ; (litt. il ne fait de rien) il ne s'en fait jamais de rien = hen maekt van niet ; il
fait des siennes = hen maekt van 't zynen ; je pense venir (demain)(avec mes enfants) = 'k peinzen
van (morgen) te kommen (mee me kinders) ; de plus en plus = van langs te meër ; de moins en moins
= van langs te min/minder ; de pire en pire, de mal en pis = van langs te eerger ; d'un bout à l'autre
= van langs ten ende ; de/du dessus = van booven ; de/du dedans = van binnen ; de devant = van
vóóren ; de derrière = van achter ; de/du dehors = van buuten ; de dedans = van binnen ; de/du/en
dessous =van onger/onder ; au lieu de = in de plekke van ; il est atteint d'une maladie = hen is
erocht van een ziekte ; (litt. un homme de l'art) un artisan = een man van den styl ; as-tu
jamais/déjà/un jour vu cela ? (litt. ... de ta vie) = het je van je leeven dat ezien ? ; a-t-elle jamais
fait du tir à l'arc ? (litt. ... de sa vie) = het ze van nheur leeven boogschietinge edaen ? ; cela a le goût
de trop peu, un goût de revenez-y = 't smaekt van den trog achter nog
de : al [ˈɑl] (préposition) ; de tous côtés = al alle kanten/ al alle zyden/ al alle zyden en kanten (plus fort) ;
ça tirait (des coups de fusil) de tous les côtés = ‘t schiet al alle zyden en kanten
de : te [tə] ; de nuit (pendant la nuit) = te nachte
dé à coudre : vingerhoed [ˈviŋəruˑət] (pl. -s/ -en) (m)
de bois : houten [ˈutn̩ ]
de cela : daervan [dɔˈvɑ᷈ ] ; je vis loin de cela, j'en vis loin = 'k weunen varre daervan ; j'ai besoin de
cela = 'k hen daervan noodig
de fait : te feite [ˈtefeitə]
de haut en bas : op en neere [ˈɔp æ᷈ ˈneːrə] ; cela monte et cela descend toujours dans les monts = 't is
daer ossan op en neere in de bergen ; sa santé connait toujours des hauts et des bas = 't is ossan op
en neere mit/mee nheur gezondhyd ; il est ici sans discontinuer = hen is hier van op en neere
de jour : daegeliksche [ˈdaːhəlɛkʃə] ; les faits qui se produisent de jour = de dageliksche daeden
de l’avant : voorwaert [ˈvɔrwɔrt]
de là : dervan [dərˈvan] [dərˈva᷈] (origine géographique ou causale)
de même : eevengelyk [ˈeːvənglik]
de nouveau : opnieuw [ˈɔpniːw], weederom [ˈweːdərɔm], weere [ˈweːrə] ; il va à nouveau mieux = hen is weere
beeter
de plus : boovendien [ˈboːvəndiˑən], derby [dərbi] ; c’est un bon maçon et de plus sait auusi bien travailler
le bois = ‘t is een goen matsenaere en boovendien hen kut oek wel tummeren
de qui : waervan [wɔˈvɑn]
de quoi : waermee [ˈwɔmeː] waervan [ˈwɔːvɑ᷈ ] ; de quoi vis-tu ? = waermee leeft je ?
de rien : nouwerom [ˈnɔwərɔm]
de toute évidence : van eëgens
de travers : verkeërd [vərˈkeˑərt]
de vue : van zien
déambulateur : rollewaegen [ˈrɔləwaːhn̩ ] (pl. -s) (m)
débardeur forestier : boomkarreister [ˈboːmkarɛjstər] (pl. -s) (m)
débarquer : debarqueeren [debarˈkeːrn̩ ] (debarqueerde, edebarqueerd) (à propos d'un marin qui change de
bateau), ze zak uuthaelen (marin qui change de bateau volontairement)
débarras : kot (pl. -s/kooten) (m/n), stal [ˈstɑl][ˈstɔl] (pl.-len/-s/-lingen) (m/n)
débarrassé (être) : (de quelque chose) af zyn
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débarrasser : kwytmaeken [ˈkwitmaːkŋ̩] [ˈkwitmaːʔn̩ ] [ˈkwitmaːkən] (miek ... kwyt, kwytemaekt), plekke maeken
(miek, emaekt), ruumen [ˈrymː] (ruumde/ ruumste, eruumd), wegdoen [ˈwæhduˑən] (dei/ deien/ deide ... weg,
wegedaen), wegkuuschen [ˈwæhkyʃn̩ ] (kuuschede/ kuuschte … weg, wegekuuscht)
débarrasser (se) : afkatsen [ˈafkɑtsən] (katste... af, afekatst), (de quelque chose) afneuken [ˈavnøːkŋ̩]
[ˈavnøːkən] (neukste... af, afeneukt), (... de quelque chose en dilapidant) wegneuken [ˈwæhnøːkŋ̩] [ˈwæhnøːʔn̩ ]
[ˈwæhnøːkən] (neukede/ neukste … weg, wegeneukt) ; personne dont on n'arrive pas à se débarrasser
= pekbroek [ˈpækbruk] (pl. -s) (m)
débaucher : ontzeggen [ˈuntsæhn̩ ] [ˈɔntsæhn̩ ] (ontzei/ ontzeide, ontzeid)
débilité : dommighyd [ˈdɔməhit] (pl. –s) (f)
débit : uutinge [ˈytı ᷈ˑə] [ˈytiˑə] (pl. -n) (f)
débiter : uutverkoopen [ˈytfərkoːpm̩ ] (verkochte … uut, uutverkocht) (vendre) ; tout est vendu = ‘t is
uutverkocht
déblayer : plekke maeken (miek, emaekt)
débobiner : afloopen [ˈafloːpm̩ ] [ˈavloːpm̩ ] (loopte/ loopede/ loopste [ɔ]/ liep ... af, afeloopen/ afeloopt), afrollen
[ˈavrɔln̩ ] (rolde/ rolste... af, aferold) ; parler sans cesse (litt. : débobiner comme une courroie) = afloopen
lyk een peeze
déboîtement : scheëfschieten [ˈʃeˑəfʃiˑətn̩ ] (pl. Ø) (n), scheëveschieten [ˈʃeˑəvəʃiˑətn̩ ] (pl. Ø) (n)
débord du mur : doozinge [ˈdoˑəzı ᷈ˑə] (pl. -n) (f), oozing [ˈoˑəziŋk] (pl. -en) (n)
débordé : ; il est débordé de travail = hen zit toet oover zen hoofd in 't werk ; je suis débordé de
travail = 'k zyn op hoofd van 't werk
déborder : ooverloopen [ˈoːvərloːpm̩ ] (liep... oover, oovereloopen) ; ça ne va pas très bien (litt. cela ne
déborde pas) = 't en loopt nie oover
débouché : uutweg [ˈytwæx] (pl. –gen) (m/f/n)
déboucher : ontstoppen [ˈuntstɔpm̩ ] [ˈɔntstɔpm̩ ] (ontstoppede/ ontstopste, ontstopt)
debout (être …) : staen (stoeg/stonde, estaen)
déboutonner
:
ontknoppen [ˈunknɔpm̩ ]
[ˈɔnknɔpm̩ ]
(ontknoppede/
ontknopste,
ontknopt),
onttnoopen [ˈuntnoːpm̩ ] [ˈɔnknoːpm̩ ] (onttnoopede/ onttnoopste, onttnoopt), onttnoppen [ˈuntnɔpm̩ ] [ˈɔnknɔpm̩ ]
(onttnoppede/ onttnopste, onttnopt)
débridé : onbrillik [ˈunbrɛlɛk] [ˈɔnbrɛlɛk]
débris : brokkeling [ˈbrɔkəliŋk] (pl. Ø) (n), brokkelinge [ˈbrɔkəlı ᷈ˑə] [ˈbrɔkəliˑə] (pl. Ø) (f), splinderinge [ˈsplindərı ᷈ˑə]
[ˈsplindəriˑə] (pl. -n) (f) (d’un objet cassé), teuke [ˈtøːkə] (pl. -n) (f) ; un vieux débris (personne) = een oude
teuke
débrouillard : plangtrekker [ˈplaŋtrækər] (pl. -s) (m)
débrouiller (se) : behelpen [bəˈæpm̩ ] [bəˈæjpm̩ ] (beholp/ behelpede, beholpen), beneeren [bəˈneːrn̩ ] (beneerde/
beneerste, beneerd), ze plang trekken (litt. tirer son plan) ; (laisser ... ...) laeten boeren [ˈbuˑərn̩ ] (boerde/
boerste, eboerd) ; on va les laisser se débrouiller/ les laisser faire = me gaen ze laeten boeren ; il
ne peut plus se débrouiller seul, c'est vraiment devenu un malheureux = hen kut ze zelven nie
meër behelpen, 't is een echten sukkelaer ekommen ; il ne se débrouillait plus seul = hen en beneerde
nhem nie meër
débroussailler : (enlever les mauvaises herbes des lisières d'un champ) de kanten kappen
début : angrypen [ˈɑ᷈ hripm̩ ] (pl. ø) (n), anleggen [ˈɑ᷈ læhən] [ˈɑ᷈ læhn̩ ] (pl. ø) (n), begun [bəˈhœn] (pl. Ø) (n),
voortgaen [ˈvɔrthɔ᷈ː] (pl. -en) (n) ; à partir du début = van(af) 't begun ; le début de l’année = voorwaert
t’ jaers
débuter : begunnen [bəˈhœnː] (begoste/begunste/begunde, begunnen)
décaler : derven [ˈdærvm̩ ] (dierf/ derfde, edorven/ ederfd), uutzetten [ˈytsætn̩ ] (zettede/ zetste … uut, uutezet)
(à plus tard)
décapiter : onthoofden [ˈɔntoːvn̩ ] [ˈuntoːvn̩ ] (onthoofdde, onthoofd) ; il a été décapité dans un accident =
hen het onthoofd ewist van een rampe
décéder : doodgaen [ˈdoˑəthɔːn] [ˈdoˑəthɔ᷈ː] (ging/ gong ... dood, doodegaen), ooverlyden [ˈoːvərlidn̩ ] (ooverleëd,
ooverleeden), / sterfde [ˈstærvn̩ ] (storf/ storfde, estorven), wegtrekken [ˈwæhtrækŋ̩] [ˈwæhtræʔn̩ ] [ˈwæhtrækən]
(trok ... weg, wegetrokken) ; elle est décédée et sur son lit (litt. elle est au dessus de la terre) = ze ligt
booven eerde
décembre : December [deˈsæmbər] (m), Wintermaend [ˈwintərmaːnt]
décès : dood [ˈdoˑət] (pl. dooden [ɔ]) (f)
décevoir : deruutmaeken [dəˈrytmaːkn̩ ] [dəˈrytmaːʔn̩ ] (miek... deruut, deruutemaekt), deruutzetten [ˈdərytˈzætn̩ ]
(zetste/ zetede ... deruut, deruutezet), bedriegen [bəˈdriˑəhən] [bəˈdriˑəhn̩ ] (bedroog, bedroogen/ bedroogd)
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décharger : aflaen [ˈɑflɔːn] [ˈɑvlɔːn] (laedste … af, afelaen), lossen [ˈlɔsn̩ ] (loste, elost) (un véhicule),
oflaen [ˈɔflɔːn] [ˈɔvlɔːn] (laedste … of, ofelaen) ; la batterie est déchargée = de batterie is afelaen/ ofelaen
; être déchargé = los zyn
déchaumer : strobbels breeken [ˈbreːkŋ̩] [ˈbreːʔn̩ ] [ˈbreːkən] (brook, ebrooken), ommedoen (ommedei(de),
ommedaen)
déchaussé : berrevoet(s) [ˈbærəvuˑət(s)]
déchéance : rutte [ˈrœtə] (pl Ø) (f) (matérielle) ; il est dans la déchéance matérielle = hen is in de rutte
déchet : afval [ˈafal ] (pl. -len) (n), ofval [ˈɔfɔl] (pl. -len) (m/n), schae [ˈʃaː][ˈʃɔː] [ˈʃɔˑə] (pl. Ø) (f)
déchets : achterstel [ˈɑxtərstæl] (pl. -s) (n), klyfen [ˈklifn̩ ] [ˈklifm̩ ] (pluriel)
déchirer : scheuren (scheurde/scheurste, escheurd)
déchirure : scheur [ˈʃøːrə] (pl. -n) (m), scheure [ˈʃøːrə] (pl. -n) (f)
déchoir : afstellen [ˈafstæln̩ ] (stelde... af, afesteld)
décidé : ewakkeren [æˈwɑkərn̩ ] (d’un pas décidé), resoluut [ræzɔˈlyt] ; il y est allé de manière décidée = hen
gong vry en vrank derachter
décider : (de faire quelque chose) beschikken [bəˈʃækn̩ ] [bəˈʃæʔn̩ ] [bəˈʃæken] (beschikte/ beschikste, beschikt), il
a décidé de faire quelque chose = hen is beschikt om etwat/etwot te doen
décision : beschikkinge [bəˈʃɛkı ᷈ˑə] [bəˈʃɛkiˑə] (pl. -n) (f)
déclaration : uutspreekinge [ˈytspreːkı ᷈ˑə] [ˈytspreːkiˑə] (pl. –n) (f)
déclaré : erkend [ɛrˈkɛnt]
déclarer : (ses revenus) opgeeven [ˈɔpheːvm̩ ] (gaef… op, opegeeven)
décliner : (son identité) opgeeven [ˈɔpheːvm̩ ] (gaef… op, opegeeven)
décocher : (une flèche) schieten (schoot, eschooten)
décoller : afplakken [ˈafplɑkŋ] [ˈafplɑʔn̩ ] [ˈafplɑkən] (plakte/ plakkede/ plakste... af, afeplakt) (enlever ce qui est
collé)
décoller : opvliegen [ˈɔpfliːhn̩ ] (vloog op, opevloogen) (en l’air)
décolleter : (les betteraves) afdjoeken [ˈavdʒukŋ̩] [ˈavdʒuʔn̩ ] [ˈavdʒukən] (djoekste... af, afedjoekt), (les
betteraves) afsteeken [ˈafsteːkn̩ ] [ˈafsteːʔn̩ ] [ˈafsteːkən] (staek/ steekste [ɛ]/ staekete/ stook ... af, afesteeken/
afestooken/ afesteekt [ɛ])
décolorer : afgaen [ˈafhɔ᷈ˑ] [ˈafhɔːn] (ging/ gong... af, afegaen)
décomposer : besterven [ˈbəstærvm̩ ] [ˈbəstærvən] (bestierf, bestorven) (un aliment)
décompter : afhouden [ˈafun̩ ] [ˈafudn̩ ] (hield/houdste … af, afhouden), aftellen [ˈaftæln̩ ] (telde/ telste... af,
afeteld), afreeken [ˈavreːkŋ] [ˈavreːʔn̩ ] [ˈavreːkən] (reekte/ reekste... af, afereeken), uutreeken [ˈytreːkən] [ˈytreːʔn]
(reekste [ɛ]... uut, uutereekt [ɛ])
décongeler : ontdooien [ˈɔntoˑəjn̩ ] (ontdooide/ ontdooiste, ontdooid)
déconseiller : ontraen [ˈuntrɔːn] [ˈɔntrɔːn] (ontraedste, ontraed)
décoré : (excessivement ...) prots [ˈprɔts], pruts [ˈprœts]
décorer : bekleëen [bəˈkleˑən] (kleëdste [ɛ], ekleëd [ɛ])
découcher : uutslaepen [ˈytslaːpm̩ ] (slaepede/ slaepste … uut, uuteslaept)
découdre : ontnaeien [ˈuntnɔːjn̩ ] [ˈɔntnɔːjn̩ ] (ontnaeide/ ontnaeiste, ontnaeid)
découper : afsnyden [ˈafsnidn̩ ] [ˈafsnin̩ ] [ˈafsniˑən] (sneëd... af, afesneeden) (en détachant le morceau), kappen
[ˈkapm̩ ] (kapte/ kapste/ kappede, ekapt), uutsnyden [ˈytsnidn̩ ] (sneëd … uut, uutesneeden)
décours : ; être à son décours (de la lune) = afgaen [ˈafhɔ᷈ˑ] [ˈafhɔːn] (ging/ gong... af, afegaen)
découverte : uutvindinge [ˈytfindı ᷈ˑə] (pl. -n) (f), uutvong [ˈytfuŋk] (pl. -en) (m)
découvreur : uutvinder [ˈytfindər] (pl. -s) (m), uutvinger [ˈytfiŋər] (pl. -s) (m)
découvrir : afduuken [ˈavdykŋ̩] [ˈavdyʔn̩ ] [ˈavdykən] (dook/ duukste... af, afedooken) (enlever ce qui couvre),
afvinden [ˈafin:] [ˈafiŋən] (vond [ˈvunː] [ˈvuŋ]/ vondde [ˈvuŋdə]... af, afevonden [ˈavævunː] [ˈavævuŋən]) (faire une
découverte), ontdekken [ˈuntdækŋ̩] [ˈuntdæʔn̩ ] [ˈuntdækən] [ˈɔntdækŋ̩] [ˈɔntdæʔn̩ ] [ˈɔntdækən] (ontdekkede/
ontdekste, ontdekt) (enlever ce qui couvre), ontduuken [ˈuŋtykŋ̩] [ˈɔŋtykŋ̩] [ˈuŋtyʔn̩ ] [ˈɔŋtyʔn̩ ] [ˈuŋtykən] [ˈɔŋtykən]
(ontdook/ ontduukste, ontdooken) (enlever ce qui couvre), uutvinden (vond [ˈvunː] [ˈvuŋ] uut, uutevonden
[ˈytævunː] [ˈytævuŋən]), uutwyzen [ˈytwizn̩ ] (weës... uut, uuteweezen) ; le chariot a été découvert, la bâche
est enlevée = den waegen het afedooken ewist, de bastiere is af
décrire : beschryven [bəˈʃrivm̩ ] (beschreëf/ beschryfde/ beschyfste, beschreeven),
uutleggen [ˈytlæhən]
[ˈytlæhn̩ ] (lei/leien/leiste/legde… uut, uuteleid), uutschryven [ˈytʃrivm̩ ] (schreëf … uut, uuteschreeven)
décrocher : afhaelen [ˈavaːlː᷈] [ˈavaːln̩ ] (haelde/ haelste ... af, afhaeld)
décroître : afgaen [ˈafhɔ᷈ ˑ] [ˈafhɔːn] (ging/ gong... af, afegaen)
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décrottoir : schoeschreeper [ˈʃuːʃrepər] (pl. -s) (m)
déçu (être) : bedroogen zyn [bəˈdroːhən/bəˈdroːhn̩ zin], (à la suite d'une tromperie) deruut zyn [dəˈryt sin] ; il est
très déçu = hen is styf deruut ; il a été très déçu = hen het styf bedroogen ewist,
déçu : ontzind [ɔ᷅ ntˈsɛnt]
dedans : binnen [ˈbɛn], derin [dərˈɛ᷈], être abattu (moralement), être affecté, être contrarié = derin
edaen zyn
dedans (en/ par) : albinnen [ˈɑlbɛn̩ ˑ] [ˈɔlbɛn̩ ˑ] ; il pleut nous allons travailler au-dedans = 't reent, me
gaen albinnen werken
dedans : binnen [ˈbɛn] (pl. Ø) (n)
dédire : afzeggen [ˈafsæhən] [ˈafsæhn̩ ] (zei... af, afezeid), ontzeggen [ˈuntsæhn̩ ] [ˈɔntsæhn̩ ] (ontzei/ ontzeide,
ontzeid)
dédommager : voldoen [ˈvɔlduˑən] (voldei/ voldeien/ voldeide, voledaen) ; il a été dédommagé = hen het
wel voledaen ewist
déduction : afslag [ˈafslax ] (pl. afslaegen) (m)
déduire : afreeken [ˈavreːkŋ] [ˈavreːʔn̩ ] [ˈavreːkən] (reekede... af/reekte / reekste... af, afereeken) ; c’est déduit
= ‘t is afereeken
déesse : godinne [ˈhɔdɛnə] (pl. -n) (f)
défaillance : flouwte [ˈflɔwtə] (pl. -n) (f)
défaillir : bezwyken [bəˈzwikŋ̩] [bəˈzwiʔn̩ ][bəˈzwikən] (bezweëk/ bezwykste, bezweeken)
défaire : afdoen [ˈafduːən] [ˈafdun] [ˈafdu᷈ ] [ˈavduˑən] (dei/deien/deide … af, afedaen) (/ofdoen [ˈɔvduˑən] (dei ... of,
ofedaen)), losdoen [ˈlɔsduˑən] (dei/ deide/ deien ... los, losedaen)
défaite : verlies [vərˈliˑəs] (pl. verliezen) (n) ; il a mal accepté sa défaite = hen het ze verlies kwaelk
afenommen ; hen het tweë keërs verlooren = il a subi deux défaites
défalquer : aftrekken [ˈaftrækŋ̩] [ˈaftræʔn̩ ] [ˈaftrækən] (trok... af, afetrokken)
défaut : fouwte [ˈfɔwtə] (pl. –en) (f), miszit [mɛˈsˑɛt] (pl. -s) (n) ; c'est un défaut = 't is een miszit
défavorable : steur [ˈstøːr] dans l'expression : il faut passer au dessus d'un mauvais départ (il faut
accepter que le départ dans la vie soit difficile car l'avenir ne peut être que mieux) (litt. on apprécie/ prise
un départ défavorable) = me pryzen een steur begun
défectueux : kwaelk emaekt [ˈkwɔːk]
défendre (se) : eegenweerden, eegenweerden nhem [ˈeːhənwɛːrdn̩ ][ˈeːhənwæːrdn̩ ] (weerdste … eegen,
eegeneweerd), (par la parole) eegenstandhouden [ˈeːhn̩ sta᷈nt u(d)n̩ ] (hield/houdste… eegenstand,
eegenstandhouden), verweeren (nhem) [vərˈwɛːrn̩ ] (verweerde/ verweerste … nhem, nhem … verweerd) ;
pour défendre les familles = om de familjen eegen te weerden
défendu : ongerecht [ˈunhəræxt] [ˈɔnhəræxt] ; il ne peut faire cela, c’est défendu = hen en meugt dat nie
doen, ‘t is ongerecht
défense : korkzak [ˈkɔrksɑk] (pl. -ken) (m) (boule de liège entourée d’un filet de cordage)
déféquer : afgaen [ˈafhɔːn] (ging/gong … af, afegaen, praelen [ˈpraːln̩ ] (praelde/ praelste, epraeld) (vulg.)
définitif : volendig [vɔlˈændix][vɔlˈændəx]
défleurir : uutbloeien [ˈytblujn̩ ] (bloeide/ bloeiste … uut, uutebloeid), uutbluuien [ˈytblyjn̩ ] (bluuide/ bluuiste …
uut, uutebluuid)
défoncé : (terrain ...) doolaege [ˈdoˑəlaːhə][ˈdoːlaːhə] (pl. -n) (f)
défoncer : deurestampen [ˈdøːrəstɑmpm̩ ] (stampede/ stampste ... deure, deurestampen) (en
tapant du pied), induuien [ˈɛndyjn̩ ] (duuide/ douwde ... in, inedouw) (avec la main), induuwen [ˈɛndywn̩ ]
(duuwde/ douw ... in, inedouwen) (avec la main), instampen [ˈɛ᷈ stɑmpm̩ ] (stampede/ stampste … in,
inestampt) (du pied), instappen [ˈɛ᷈ˑ stɑpm̩ ] (stappede/ stapste ... in, inestapt) (avec le pied)
déformation : vrong [ˈvruŋk] (pl. -en/-s) (m) (par torsion)
défraîchi : bemokkeld [bəˈmɔkəlt], oudbakken [ˈudbɑkŋ̩] ; le papier peint est une année propre, une année
défraîchi et une année sale, puis il faut le changer = 't papier is eën jaer prooper, eën jaer bemokkeld
en eën jaer vuul et ton, je moet 't veranderen ; il s'est défraîchi = hen is oudbakken ekommen
défraîchir : bemeuderen [bəˈmøːdərn̩ ] (besmeuderde/ besmeuderde, besmeuderd)
défricher : scheuren (scheurde/scheurste, escheurd) (une pâture, un bois) ; le bois est défriché = 't busch
is escheurd
défroisser : ontrompelen [ˈuntrɔmpəln̩ ] [ˈɔntrɔmpəln̩ ] (ontrompelde/ ontrompelste, onrompeld)
dégager : plekke maeken (miek, emaekt) ; dégages! = schuuft je weg! / schuuft maer weg! / schuuft
deure !
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dégât : rampe [ˈrampə][ˈra᷈mpə] (pl. –n) (f), schae [ˈʃaː][ˈʃɔː][ˈʃɔˑə] (pl. Ø) (f) ; faire des dégâts = schae
doen (schae dei(de), schae edaen)
dégât d'orage : heemelrampe [ˈeːməlrampə] (pl. -n) (f)
dégel : dooi [ˈdoˑəj] (pl. Ø) (m/n), ontdooi [ˈɔntoˑəj] (pl. ø) (m/n)
dégeler : deuredooien [ˈdøːrədoˑəjn̩ ] (dooide/ dooiste... deure, deuredooid) (complètement), dooien [ˈdoˑəjn̩ ]
(dooide/ dooiste, edooid) ontdooien [ˈɔntoˑəjn̩ ] (ontdooide/ ontdooiste, ontdooid) (une chose) ; cela dégèle
= 't dooit ; la mare est dégelée = den pit is oontdooit
dégingandé : opgeschooten [ˈɔpgəʃoˑətn̩ ] , sluts [ˈslœts], slutsch [ˈslœtʃ]
déglutir : slokkeren [ˈslɔkərn̩ ] (slokkerde/ slokkerste, eslokkerd)
dégonflé (être) : plat zyn
dégonflé : kruuper [ˈkrypər] (pl. -s) (m) (personne qui n'ose pas)
dégonfler : afblaezen [ˈavblɔːzn̩ ] (blaesde/ blaeste … af, afeblaesd), aflaeten [ˈaflɔːtn̩ ] (liet ... af, afelaeten) (un
pneu), afloopen [ˈafloːpm̩ ] [ˈavloːpm̩ ] (loopte/ loopede/ loopste [ɔ]/ liep ... af, afeloopen/ afeloopt) ; la roue
est dégonflée = ‘t wiel is afeloopen
dégourdi : ; une personne pas dégourdie = een oude kloeke
dégoût : afkeërighyd [ˈafkeːrəhit] (pl. -en) (f), vyzighyd [ˈvizəhit] (pl. Ø) (f)
dégoûtant : katyvig [kaˈtivix] [kaˈtivəx], uuvallig [ˈyvalix] [ˈyvaləx], kyzig [ˈkizəx] [ˈkizix]
dégoûté : kys [ˈkis], vys [ˈvis], verkyst [vərˈkist] ; être dégoûté = kys zyn
dégoûter : eegensteeken [ˈeːhənsteːkŋ̩] [ˈeːhənsteːʔn̩ ] [ˈeːhənsteːkən] (staek/ stook ... eegen, eegenestooken /
steekste [ɛ]... eegen, eegenesteeken), kys maeken (miek, emaeken), verkyzen [vərˈkizn̩ ] (verkysde,
verkyst), vysmaeken [ˈvismaːkn̩ ] [ˈvismaːʔn̩ ] (miek vys, vysemaekt [a]) ; trop de chocolat dégoûte = te veele
schokolae steekt eegen
degré : graede [ˈhrɔːdə] (pl. -n) (f)
dégréer : aftuugen [ˈaftyhən] [ˈaftyhn̩ ] (tuugede/ tuugste... af, afetuugd)
dégringoler : afbonkeren [ˈafbuŋkərn̩ ] (bonkerde af, afebonkerd), tuumelen [ˈtyməln̩ ] ; afrabbelen [ˈavrabəln̩ ]
(rabbelde/ rabbelste... af, aferabbeld), afrobbelen [ˈavrɔbəln̩ ] (robbelde /robbelste... af, aferobbeld), afrollen
[ˈavrɔln̩ ] (rolde/ rolste... af, aferold), uutkalven [ˈytkalvm̩ ] (kalfde/ kalfste uut, uutekalfd) ; le chargement de
paille a dégringolé = 't voer hooi is uutekalfd ; j'ai dégringolé dans la cour = 'k hen etuumeld in den
koer ; faire une roulade = oover zen hoofd tuumelen
déguerpir : deureloopen [ˈdøːrəloːpm̩ ] (loopte/ loopede/ loopste / liep... deure, deure-eloopen),
vluchten [ˈvlœxtn̩ ] (vluchtede/ vluchtste, evlucht), wegfrutten [ˈwæhfrœtn̩ ] (fruttede/ frutste … weg, wegefrut)
; les gens ont dû déguerpir = de menschen hen moeten deureloopen
déguiser (se) : masscheren [ˈmaʃərn̩ ] (masscherde, emasscherd)
déguster : smaeken [ˈsmaːkə] [ˈsmaːkŋ̩] [ˈsmaːkən] [ˈsmaːʔŋ̩] (smaekte [a]/smaekste [a], esmaekt [a]) ; déguster,
savourer = smaeken en smekken
dehors : buuten [ˈbytn̩ ], uut [ˈyt] ; mettre dehors = buutenloezen [ˈbytn̩ luˑəzn̩ ] (loesde ... buuten,
buuteneloesd), buutenroeren [ˈbytn̩ ruːrn̩ ] (roerde/ roerste … buuten, buuteneroerd)
dehors (au-) : albuuten [ˈɑlbytn̩ ] [ˈɔlbytn̩ ] ; les enfants préfèrent jouer au-dehors = de jongens speelen
liever albuuten
dehors (en …) : deruut [dəˈryt]
déjà : al [ˈɑl] [ˈɔl] ; al + infinitif = en + participe passé, en venant = al kommen, (avec une perspective
d’avenir) ton al ; déjà = van je/ze/me/nuus/julder leeven
déjeuner : eeten [ˈeːtn̩ ] van den noene (n) ; petit déjeuner = eeten van den nuchtend
déjeuner : ontnuchten [untˈnœxtn̩ ] [ɔntˈnœxtn̩ ] (ontnuchtede/ ontnuchtste, ontnucht), ontnuchteren [ˈɔ᷈tnœχtərn]
[ˈu᷈ tnœχtərn] (ontnuchterde/ ontnuchterste, ontnuchterd), vernuchten [vərˈnœxtn̩ ] (vernuchtede/ vernuchtste,
vernucht) ; déjeuner = ‘t eeten vernuchten
déjouer : afkatsen [ˈafkɑtsən] (katste... af, afekatst)
délacer : losdoen [ˈlɔsduˑən] (dei/ deide/ deien ... los, losedaen)
délaisser : verlaeten (verliet/verlaetste, verlaeten)
délavé : afewosschen [ˈavæwɔʃn̩ ]
délaver : uutwosschen [ˈytwɔʃn̩ ] (wosschte ... uut, uutewosschen)
délayer : roeren (roerde/roerste, eroerd)
délégué : (… du parti) vooiswachter [ˈvɔˑjzwɑxtər] (pl. –s) (m) (qui veille au bon déroulement du scrutin)
délicieux : fyn [ˈfin], smaekelik [ˈsmaːkəlɛk]
délier : losdoen [ˈlɔsduˑən] (dei/ deide/ deien ... los, losedaen)
délimiter : afteëken [ˈafteˑəkŋ̩] [ˈafteˑəʔn̩ ] [ˈafteˑəkən] (teëkste [ɛ]/ teëkte [ɛ] ... af, afeteëkt [ɛ])
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délivrer : verlossen [vərˈlɔsn̩ ] (verloste/ verlossede, verlost) (d'un poids) ; (... du placenta) schoonen [ˈʃoˑənː]
(schoonde/ schoonste, eschoond) ; être délivré = los zyn
demain : morgen [ˈmɔrhən] [ˈmɔrhn̩ ], après-demain = oovermorgen [ˈoːvərmɔrhən] [ˈoːvərmɔrhn̩ ] [ˈoːvərmɔrn]
demande : vraege [ˈvraːhə] (pl. -n) (f), gevraeg [həˈvraːx] (pl. -en) (n) vraegen [ˈvraːhn̩ ] (pl. ø) (n) (fait de
demander) ; à la demande de ... = op 't gevraeg van... ; une demande vaut un refus (litt. le fait de
demander est beau/ libre et le fait de refuser est à côté (= au même niveau)) = 't vraegen is schoone/ vry
en 't refuuzeeren is derby
demander : vraegen [ˈvraːhən] [ˈvraːhn̩ ] (vroeg/ vraegde/ vraegste, evraegd)
demander (se) : ; (expression figée) je me demande = 'k-weet-'s-ongers [ˈkœt sˈu᷈ ŋəs]
demandeur : vraeger [ˈvraːhər] (pl. –s) (m)
démangeaison : gejo(o)kt [ˈjɔkt] (pl. -n) (n), j(e)ukte [ˈjœktə] (pl. -n) (f), jeukste [ˈjœkstə] (pl. -n) (f), jo(o)kste
[ˈjɔkstə] (pl. -n) (f), jo(o)kte [ˈjɔktə] (pl. -n) (f)
démanger : jeuken [ˈjøːkŋ̩] [ˈjøːʔn̩ ] [ˈjøːkən] (jeukede/ jeukste [œ], ejeukt [œ]), jokken [ˈjɔkŋ̩] [ˈjɔʔn̩ ] [ˈjɔkən] (jokkede/
jokste, ejokt), jooken [ˈjoːkŋ̩] [ˈjoːʔn̩ ] [ˈjoːkən] (jookede/ jookste [ɔ], ejookt [ɔ]), jukken [ˈjœkŋ̩] [ˈjœʔn̩ ] [ˈjœkən]
(jukkede/ jukste, ejukt)
démantibulé : sluts [ˈslœts], slutsch [ˈslœtʃ]
démarche : gang [ˈhɑŋk] (pl gangen) (m), geloop [həˈloːp] (pl. -en) (n), loopinge [ˈloːpı ᷈ˑə] [ˈloːpiˑə] (pl. -n) (f)
(administrative) ; une démarche bizarre = een komyken gang
démarier : dinnen [ˈdɛn̩ ː] (dinde, edind), dinzen [ˈdı ᷈zn̩ ] (dinsde [ˈdı ᷈zdə], edinsd [æˈdı ᷈zd]), uutdinnen [ˈytdɛn̩ ː]
(dinde/ dinste... uut, uutedind)
démarrage : anleggen [ˈɑ᷈ læhən] [ˈɑ᷈ læhn̩ ] (pl. ø) (n), voortgaen [ˈvɔrthɔ᷈ː] (pl. -en) (n)
démarrer : in/op gang zetten [ˈzætn̩ ] (zetste/ zettede, ezet) ; démarrer une voiture = een foteure in/op
gang zetten
démarrer : anzetten [ˈɑ᷈ zætn̩ ] (zettede/ zetste... an, anezetten) (une activité)
déménagement : verhuuzen (pl. Ø) (n), verhuuzinge [vərˈyzı ᷈ˑə] [vərˈyziˑə] (pl. -n) (f)
déménager : verhuuzen [vərˈyzn̩ ] (verhuusde, verhuusd)
dément : dul
dément : ongerhalfzot [ˈuŋərɔːfzɔt] (pl. -s/ -ten) (m), slier [ˈsliˑər] (pl. -s) (m)
démentir : afleugeren [ˈavløːhərn̩ ] [ˈafløːhərn̩ ] (leugerste... af, afeleugerd), afliegen [ˈavliːhən] [ˈavliːhn̩ ] [ˈafliːhən]
[ˈafliːhn̩ ] (loog/ loogde/ loogste/ liegde/ liegste... af, afeloogd/ eloogen)
démettre : afzetten [ˈafsætn̩ ] (zetede/ zetste... af, afezet)
demeure : weunen (n), weunste [ˈwœː᷈stə] (pl. -n) (f)
demeuré : halven [ˈaːvn̩ ] [ˈɔːvn̩ ] [ˈɔwvn̩ ] (pl. halve) (m)
demeurer : weunen (wonde/ wunde/ wunste, ewond/ ewund)
demi : half [ˈɔː(w)f] [ˈaˑlf]
demi : half [ˈɔː(w)f] [ˈaˑlf] (pl. halven)
demi (à) : half [ˈɔː(w)f] [ˈaˑlf] (adj.), il est trois heures et demie = ‘t is drie en half
demi-frère : halvebroere [ˈɔˑvəbruˑərə] [ˈaˑlvəbruˑərə] (pl. -broers) (m)
demi hectare : zesvierendeël [ˈzæzviˑərəndeˑəl] (pl. –en)
demi-livre : halfpond [ˈaːfpunt] [ˈɔːfpunt] [ˈɔwfpunt] (pl. -en) (m)
demi-lune : halve maene [ˈɔˑlvə ˈmɔːnə] (pl. -n) (f) (outil),
demi-nœud : halve steeke [ˈsteːkə]
demi-pension : halvekost [ˈaːvəkɔst] [ˈɔˑwvəkɔst] (pl. -en) (m) (pour les salariés agricoles)
demi-portion : kuk [ˈkœk] (pl. -s) (m)
demi-sœur : halvezuster [ˈɔˑvəzœstər] [ˈaˑlvəzœstər] (pl. -s) (m)
demi-tour (faire…) : afdraeien [ˈafdrɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste... af, afedraeid)
démocratie : demokrasie [demokraˈsi] (pl. -n) (f) ; la démocratie participative (néol.) = de meidoende
demokrasie
démodé : oudewetsch [ˈudəwætʃ]
demoiselle = jonge dochter [ˈdɔxtər] (pl.–s) (f)
démolir : in brokke / in foufen / in kulten slaen (sloeg/ sloegen/ sloegdede, esleegen)
démolition : verpletteringe [vərˈplætərı ᷈ˑə] (pl. -n) (f)
démon : duuvel [ˈdyvəl] (pl. –s) (m)
démonstration : vertoog [ˈvərtoːx] (pl. -en) (n)
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démontage : afslaen [ˈafslɔ᷈ː] [ˈɔfslɔ᷈ː] (pl. -en) (n) ; c'est aujourd'hui le démontage de la kermesse = 't is
vandaege 't afslaen van de kerremisse/kerremesse
démonter : afslaen [ˈafslɔ᷈ː(n)] (sloeg/ sloegdede…af, afesleegen), aftrekken [ˈaftrækŋ̩] [ˈaftræʔn̩ ] [ˈaftrækən] (trok...
af, afetrokken), uut makanders doen [ˈduˑən] (dei/deien/deide, edaen)
démontrer : preuven [ˈprøːvn̩ ] (preufde/ preufste, epreufd), uutwyzen [ˈytwizn̩ ] (weës... uut, uuteweezen),
vertoogen [ˈvərtoːhən] [ˈvərtoːhn̩ ] (vertoogde/ vertoogste, vertoogd)
démuni : ; je suis démuni = = ‘k zyn ‘t gat af
dénicher : uutnestelen [ˈytnæsəln̩ ] (nestelde/ nestelste... uut, uutenesteld) (les oiseaux, des objets),
uutnesten [ˈytnæstn̩ ] (nestte uut, uutenest) (oiseaux)
dénombrer : aftellen [ˈaftæln̩ ] (telde/ telste... af, afeteld)
dénoncer : beklappen [bəˈklapm̩ ] (beklappede/ beklapste, beklapt), mousen [ˈmusn̩ ] (mousde, emoust), (… par
écrit) ooverschryven [ˈoːvərʃrivm̩ ] (schreef... oover, oovereschreeven), uutbasten (uutbastede, uutebast),
verklappen [vərˈklapm̩ ] (verklapt/ verklaptede/ verklapste, verklapt), (être …) verkoopen zyn [vərˈkoːpm]
(verkochte, verkocht), vermousen [vərˈmusn̩ ] (vermousde, vermousd), verraen [vərˈrɔːn] (verraedede/
verraedste, verraen) ; je vais le dénoncer = 'k gaen nhem verraen ; il a été dénoncé = hen het 't
uutebast ; il a été dénoncé = hen het verklapt ewist
dénonciateur : verraender [vərˈrɔːndər] (pl. -s) (m)
dénoter : beteeken [bəˈteːkŋ̩] [bəˈteːʔn̩ ] [bəˈteːkən] (beteekste [ɛ] / beteekt [ɛ], beteekt [ɛ])
dénouement : volend [vɔlˈænt] (pl. –en) (n)
dénouer : afbinden [ˈafbinː] [ˈafbı ᷈ˑən] : (bond [ˈbunː] [ˈbuŋ]/ bindste [ˈbinstə] [ˈbiŋstə]/ bondste [ˈbunstə] [ˈbuŋstə]... af,
afebonden [ˈavæbunː] [ˈavæbuŋən]) (dénouer un mal en accrochant une bandelette de tissu), ofbinden [ɔfˈbinː]
[afˈbı ᷈ˑən] (bond [ˈbunː] [ˈbuŋ]/ bindste [ˈbinstə] [ˈbiŋstə]/ bondste [ˈbunstə] [ˈbuŋstə] ... of, ofebonden [ˈɔvæbunː]
[ˈɔvæbuŋən]),
ontknoopen [ˈunknoːpm̩ ]
[ˈɔnknoːpm̩ ]
(ontknoopede/
ontknoopste,
ontknoopt),
onttnoopen [ˈuntnoːpm̩ ] [ˈɔnknoːpm̩ ] (onttnoopede/ onttnoopste, onttnoopt), onttnoppen [ˈuntnɔpm̩ ] [ˈɔnknɔpm̩ ]
(onttnoppede/ onttnopste, onttnopt)
densifier : verdikken [vərˈdɛkən] [vərˈdɛʔn̩ ] (verdikste, verdikt) ; le blé est trop clairsemé, on va le densifier
= de terve is te dinne , me gaen ze verdikken
dent : tand [ˈtɑ᷈ nt] [ˈtɑnt] (pl. -s [ˈtɑ᷈ ns]) (m), (... de herse) eegdetand [ˈeːhdətɑ᷈ nt] [ˈeːhdətɑnt] (pl. -s [ˈeːhdətɑ᷈ ns])
(m) ; cela ne doit être révélé à personne, garde donc cela pour toi (litt. cela ne doit pas pendre aux
dents de personne) = dat en moet nie hangen an niemands tands, houdt dat maer om joun
dent : (parler entre ses …) binnenmond [ˈbɛnəmunt] klappen [ˈklɑpm̩ ], binnemonds klappen ; il parle toujours
entre ses dents = hen klapt styf binnenmond / binnemonds
dent de lait : melktand [ˈmæːktɑ᷈ nt] [ˈmæːktɑnt] (pl. -s [ˈmæːktɑ᷈ ːs]) (m)
dent de sagesse : hoofdtand [ˈoːftɑ᷈ nt] [ˈoːftɑnt] (pl. -s [ˈoːftɑ᷈ ː s]) (m), wyzighydtand [ˈwizəhitɑ᷈ nt] [ˈwizəhitɑnt] (pl. s [ˈwizəhitɑ᷈ ːs]) (m)
dentelle : (à l'aiguille, au crochet) kant [ˈkɑnt] (pl. -en) (n) (objet), (en ...) kanten [ˈkɑntn̩ ] ; faire de la
dentelle (litt. faire des dentelles) = kanten breien
dentelle : (faire de la ...) spellewerken [ˈspæləwærkn̩ ] [ˈspæləwærʔn̩ ] (spellevrochte, spelle-evrocht)
dentelle : spellewerk [ˈspæləwærk] (n) (activité), (ouvrage en ...) kantenwerk [ˈkɑntəwærk] (pl. -s/ -en) (n),
(nappe en ...) kantenwerkdwaele [ˈkɑntəwærkdwaːlə] (pl. -n) (f), (... au crochet) kantwerk [ˈkɑntwærk] (pl. Ø)
(n)
dentellier : kantemaeker [ˈkɑntəmaːkər] (pl. -s) (m)
dentellière : kantemaekereege [ˈkɑntəmaːkəreːhə] (pl. -n) (f), spellewerkeege [ˈspæləwærkeːhə] (pl. -n) (f)
dentition : gebyt [həˈbit] (pl. -s) (n), tands [ˈtɑ᷈ ː s] (pluriel)
dénudé : bloot [ˈbloˑət]
dénuder : blootdoen [ˈbloˑətduˑən] (dei/ deien/ deide … bloot, blootedaen)
dépanner : deruut helpen [ˈæˑpm̩ ] (holp, holpen), uuthelpen [ˈytæːpm̩ ] [ˈytælpm̩ ] [ˈytæˑjpm̩ ] (holp … uut,
uutholpen)
dépanneur : winkeliertje [ˈwiŋkəliˑərtʃə] (pl. -s) (n) (petite échoppe), winkeltje [ˈwiŋkəltʃə] (pl. -s) (n) (petit
commerce)
déparier : ontkoppelen [ˈuntkɔpəln̩ ] [ˈɔntkɔpəln̩ ] (ontknoppelde/ ontknoppelste, ontknoppeld) (des pigeons),
ontpaeren [ˈuntpɔːrn̩ ] [ˈɔntpɔːrn̩ ] (ontpaerde/ ontpaerste, ontpaerd) (pigeons)
départ : vertrek [vərˈtræk] [vəˈtræk] (pl. –s/-en) (n)
départager : bedeëlen [bəˈdeˑəln̩ ] (bedeëlde/ bedeëlste, bedeëld)
dépasser : afsteeken [ˈafsteːkn̩ ] [ˈafsteːʔn̩ ] [ˈafsteːkən] (staek/ steekste [ɛ]/ staekete/ stook ... af, afesteeken/
afestooken/ afesteekt [ɛ]), (... la mesure) ooverloopen [ˈoːvərloːpm̩ ] (liep... oover, oovereloopen),
ooverpasseeren [ˈoːvərpaseːrŋ̩] (passerde/ passeerste, epasseerd) (un point fixe / quelque chose d'immobile),
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(... par une caractéristique particulière) ooversteeken [ˈoːvərsteːkn̩ ] [ˈoːvərsteːʔn̩ ] (staek/ stook ... oover,
ooverestooken / steekste [ɛ]... oover, ooveresteeken), uutschillen [ˈytʃɛln̩ ] (schilde/ schilste … uut,
uuteschild) (les bornes), uutsteeken [ˈytsteːkn̩ ] [ˈytsteːʔn̩ ] (staek/ stook ... uut, uutestooken / steekste [ɛ]...
uut, uutesteeken) ; il a dépassé l'hôtel de ville = hen het epasseerd oover 't steihuus
dépêcher : zenden [ˈzænː] (zond, ezonden)
dépêcher (se …) : weeren [ˈwɛːrn̩ ] (weerste, eweerd), dépêche toi ! = weert je !, tu dois te dépêcher =
je moet je werren
dépenaillé : schuutig [ˈʃytix] [ˈʃytəx] ; dépenaillé = schuutig ekleëd
dépendance : kot (pl. -s/kooten) (m/n)
dépendant : il est dépendant = hen is houden
dépendre : afhangen [ˈafɑŋː] [ˈafɑŋən] [ˈafɑˑjn] (hangde/ hangste... af, afehangen) (quelque chose qui était
pendu)
dépens : kosten [ˈkɔstn̩ ] (pluriel), onkosten [ˈunkɔstn̩ ] [ˈɔnkɔstn̩ ] (pluriel), staetrechten [ˈstɔːdræxtn̩ ] (pl.) (n) ; il a
été condamné aux dépens = hen het estraft ewist an ze kosten
dépenser : (tout …) opverteeren [ˈɔpvərtɛːrn̩ ] (verteerde [ɛ]/ verteerste [ɛ], verteerd [ɛ]), (tout)
uutverteeren [ˈytfərtɛːrn̩ ] (verteerde/ verteerste … uut, uutverteerd), verteeren [vərˈtɛːrn̩ ] (verteerde [ɛ]/
verteerste [ɛ], verteerd [ɛ]), (... sans compter) vertoepen [vərˈtupm̩ ] (vertoepste/ vertoepede, vertoept) ; il
viendra à rien, il dépense tout ce qu'il a et ce qu'il n'a pas = hen gaet te nieten kommen, hen verteerd
ael dat hen het en dat nie en het ; il dépense sans retenue (litt. il court à travers son tribart) = hen
loopt [ɔ] deur ze beegel
dépensier : verteerdig [vərˈtɛːrdix] [vərˈtɛːrdx]
dépérir : bederven [bəˈdærvm̩ ] (bedorf, bedurfd/ bedurven/ bedorven), op niet kommen ; la mauvaise
graine ne dépérit pas = slicht/ droef goed en bederft nie
dépiauter : vellen [ˈvæln̩ ] (velde/ velste, eveld)
dépité : spittig [ˈspɛtəx] [ˈspɛtix] : il est dépité = hen is spittig
déplacer : kardjakken [kɑˈdʒɑkŋ̩] [kɑˈdʒɑʔn̩ ] [kɑˈdʒɑkən] (kardjakste, ekardjakt) (par à-coups), schuuven [ˈʃyvm̩ ]
(schoof, eschooven) (en glissant), verzetten [vərˈzætn̩ ] (verzetste[æ][ɛ]/ verzetsten/ verzetede, verzet/
verzetten), wegschuuven [ˈwæhʃyvm̩ ] (schoof... weg, wegeschooven)
déplacer (se) : roeren (roerde/roerste, eroerd), (... par grands bonds) kattebotteren [ˈkɑtəbɔtərn̩ ]
(kattebotterde/ kattebotterste, ekattebotterd), verhaelen [vərˈaːln̩ ] (verhaelste/ verhaelde, verhaeld) (en
mer d’un endroit à l’autre), verloopen [vərˈloːpm̩ ː] (verloopste, verloopen) (en mer d’un endroit à l’autre),
verplekken [vərˈplɛkŋ̩] [vərˈplɛʔn̩ ] [vərˈplɛkən] (verplekste, verplekt) (en mer d’un endroit à l’autre),
verschuuven [vərˈʃyvm̩ ] (verschoof, verschooven), vrikkelen [ˈvrɛkəln̩ ] (vrikkelde/ vrikkelste, evrikkeld) (par
reptation : anguille, serpent) ; tu ne vas pas pouvoir aller bien loin avec ça = je en gaet dermee nie
kun kattebotteren
déplanter : ontplanten [untˈplɑntn̩ ] [ɔntˈplɑntn̩ ] (ontplantede/ onplantste, ontplant), uutpotten [ˈytpɔtn̩ ] (pottede/
potteste... uut, uutepot)
déplier : ontplooien [u᷈ ˈploˑəjn̩ ] [ɔ᷅ˈploˑəjn̩ ] (ontplooide/ ontplooiste, ontplooid), oopenplooien [ˈoːpmploˑəjn̩ ]
(plooide/ plooiste ... oopen, oopeneplooid)
déplorer (quelque chose) : beklaegen [bəˈklaːhən] (bekloeg/ bekloegste/ bekloegde, bekloegd/ bekloegen)
déplumer : pluumen (pluumde/pluumste, epluumd)
déposer : beleggen [bəˈlæhən] [bəˈlæhn̩ ] (beleide/ beleiste, beleid), leggen [ˈlæhən] [ˈlæhn̩ ] (lei/legde, eleid),
neereleggen [ˈneːrəlæhn̩ ] (lei/ legde ... neere, neereleid), neerezetten [ˈneːrəzætn̩ ] (zetste neere, neereezetten) (genou à terre), zetten [ˈzætn̩ ] (zetste/ zetede, ezet), afstellen [ˈafstæln̩ ] (stelde... af, afesteld) ;
déposer plainte = plainte opdraegen [ˈɔbdraːhən] [ˈɔbdraːhn̩ ] (dreeg/ droeg... op, opedreegen) ; les tuiles
du toit sont bien posées = de pannen van 't dak zyn wel beleid
déposséder : afschooien [ˈafʃoˑəjn̩ ] [ˈafʃoˑəjən] [ˈafʃuˑɔjː᷈] (schooide/ schooiste... af, afeschooid) ; déposséder
quelqu'un de quelque chose = etwot afschooien /ofschooien van etwien
dépouille (mortelle) : lyk (n)
dépouille : vel [ˈvæl] (pl. -len) (n)
dépouillé : eplunderd [æˈplœndərt]
dépouillement : depouljement [depujəˈmɛnt] (pl. –en) (n)
dépouiller : luuzen [ˈlyzn̩ ] (luusde, eluusd), vlaen (vladde, evlaen)
dépouiller : plunderen [ˈplœndərn̩ ] (plunderde/ plunderste, eplunderd) (financièrement), plunteren [ˈplœntərn̩ ]
(plunterde/ plunterste, eplunterd) (financièrement)
dépourvoir : ontneemen [ˈuntneːmː] [ˈɔntneːmː] (ontnaem/ ontnaemde/ ontneemste, ontnoomen)
dépoussiérer : stofvaegen [ˈstɔfˑaːhən] [ˈstɔfˑaːhn̩ ] (vaegde... stof, stof afevaegd)
déprécier : ze weerd verliezen
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dépressif : oover 't zeiven ; il est dépressif = hen is oover 't zeiven
déprimé : oover 't zeiven ; il est déprimé = hen is oover ’t zeiven ; il est déprimé = hen is mee 't gat
oover 't zeeven
déprimer : ze zelven opeeten [ˈɔpeːtn̩ ] (aet … op, opeeten)
depuis : dersichten [dərˈsɛxtn̩ ], sichten [ˈsɛxtn̩ ], teseedert [ˈtəseːdər(t)], tesichten [təˈsɛxtn̩ ], tseederts [ˈtseːdər(t)s],
tunsen [ˈtœːsn̩ ] , van ... af/ van ... voorts/ van ... toe, vanaf [ˈvanaf], vansichten [vɑ᷈ ˈsɛxtn̩ ], vansindsen [va᷈ ˈsisn̩ ] ,
vansisten [va᷈ ˈsɛstn̩ ] ; je ne l'ai pas vu depuis quarante ans = 'k en hen nhem nie ezien tseeder(t)s veërtig
jaer ; c’est depuis qu’il ne pleutplus qu’il fait beau = ‘t is dersichten dat ‘t nie meër en reent dat ‘t
schoon weere is ; depuis l'enfance = van jongs af/voorts ; depuis lors/ depuis cette époque = van
ton af ; depuis longtemps = van oover lange ; depuis très longtemps = van oover ouds
dépuratif : medecyne [mædəˈsinə] (pl. Ø) (f), verzuuverie [vərˈzyvəriˑə] (pl. -n) (f)
député : deputee (pl. –n) (m), depuutei [dɛpyˈtei] (pl. –s) (m) ; le député européen = den Euroopeanschen
deputee/depuutei
députée : deputee (pl. –n) (m), depuutei [dɛpyˈtei] (pl. –s) (m)
déraisonnable : onverstandlik [ˈu᷈ vərstɑndlɛk] [ˈɔ᷈v ərstɑndlɛk]
déraisonner : afloopen [ˈafloːpm̩ ] [ˈavloːpm̩ ] (loopte/ loopede/ loopste [ɔ]/ liep ... af, afeloopen/ afeloopt),
rondklappen [ˈruntklɑpm̩ ] (klappede/ klapste ... rond, rondeklapt), ze zin missen ; tu devrais l'entendre
déraisonner = je zoudt hen/nhem hooren afloopen
dérangé : deruut [dəˈryt] (de la tête), miszinnig [ˈmɛsɛnix] [ˈmɛsɛnəx] (intellectuellement), ooverende [oːvərˈændə],
zinmissig [ˈzɛnmɛsix] [ˈzɛnmɛsəx] (intellectuellement) ; il est à côté de la question = hen is deruut ; il a
perdu la tête = hen is miszinnig
déranger : besanden [bəˈsɑndn̩ ] (besandde, besandt) ; ça ne dérange pas que je vienne ? = ‘t en besandt
nie an ‘k kommen ? déranger quelqu'un en lui faisant perdre son temps = bizzig houden
déraper : gletschen [ˈhlætʃn̩ ] (gletschte/ gletschtede/ gletschtste/ glotschste, eglotschen) (accidentellement),
slyderen [ˈslidərn̩ ] (slyderde/ slyderste, eslyderd, weggletschen [ˈwæhlætʃn̩ ] (glotschste/ gletschte/
gletschtede/ gletschtste... weg, wegeglotschen) ; il a dérapé dans le fossé = hen het wegeglotschen in
den dyk
dérision : (tourner en ...) uutgrèèten [ˈythrɛːtn̩ ] (grèètede/ grèètste … uut, uutegrèèt), uutlachen [ˈytlɑxn̩ ]
(loech uut, uutelachen) ; tourner quelqu’un en dérision = den zot houden mee etwien
dérisoire : belachlik [ˈbəlɑxən], niet weerd, zonger weerd
dériver : dryven [ˈdrivm̩ ] (dreëf, edreeven), (aller mal) scheëfloopen [ˈʃeˑəfloːpm] (loopte [ɔ]/ loopede/ loopste
[ɔ] / liep... scheëf, scheëfeloopen)
dernier : laetste [ˈlɑstə] [ˈlɔtstə], verleede ; dimanche dernier = laetsten zundag
dernier : laetsten [ˈlɑsn̩ ] [ˈlɔtsn̩ ] (pl Ø) (m) ; (petit ...) achterloopertje [ˈaxtərlɔpərtʃə] (pl. -s) (n) (avec grande
différence d'âge)
dernier né : kakkernestje [ˈkɑkərnæʃə] (pl. -s) (n), kuk [ˈkœk] (pl. -s) (m), kuksche [ˈkœkʃə] (pl. -s) (n)
dernière : laetste [ˈlɑstə] [ˈlɔtstə] (pl –n) (f)
dernièrement : in ‘t laetst [ˈlɑst] [ˈlɔtst]
dérober : dieven [ˈdiːvn̩ ] ( diefde/ diefste, ediefd) (quelque chose), lysperen [ˈlispərn̩ ] (lysperde/ lysperste,
elysperd) (discrètement), pakken (pakte/ pakkede/ pakste, epakt), rooven [ˈroːvm̩ ] (roofde, eroofd)
(quelque chose), steelen (stool, estoolen) ; il a volé sa pitance = hen het ze kost ediefd
déroulement : afloopinge [ˈavloːpı ᷈ˑə] [ˈafloːpiˑə] (pl. –n) (f)
dérouler : afrollen [ˈavrɔln̩ ] (rolde/ rolste... af, aferold)
dérouler (se) : afloopen [ˈafloːpm̩ ] [ˈavloːpm̩ ] (loopste [ɔ]/ liep ... af, afeloopen/ afeloopt), gebeuren [həˈbøːrn̩ ]
(gebeurde/gebeurste, gebeurd), haeperen [ˈhaːpərn̩ ] (haeperde/ haeperste, haeperd)
dérouter : ; il a été dérouté du bon chemin = hen het van kante eleëd ewist
derrière : achter [ˈɑxtər] (avec mouvement), van achter, bachten [ˈbɑxtn̩ ] (prépos.) (sans mouvement) ;
derrière son dos (à son insu) = achter nheur zet ; par derrière = van achter ; cache toi vite derrière
un arbre ! = duukt je zeëre bachten een boom
derrière : achterste [ˈɑχtərstə] (pl. -n) (n) (anatomie), gat [ˈhɑt] (pl. gaeten) (n) (anatomie), konte [ˈkuntə] (pl.
-n) (f) (anatomie), kroes [ˈkruˑəs] (pl. kroezen) (m), kroezege [ˈkruzəhə] (d'un enfant) (imagé), kroezige
[ˈkruzihə] (d'un enfant) (imagé), zet [ˈzæt] (pl. -s) (m) (anatomie)
derrière (par) : achteran [ˈaxtərɑ᷈ ], achterhand [ˈɑxtərɑnt], alachter [ɑlˈɑxtər], albachten [ˈɑlbɑxtn̩ ] [ˈɔlbɑxtn̩ ] ; il est
entré par derrière = hen is alachter binnenegaen ; le voleur est entré par effraction par l'arrière =
den dief is albachten inebrooken ; ‘k stoegen/stoeg achteran van den trop = je me tenais à l’arrière du
groupe
derrière cela : daerbachten [ˈdɔbɑxtn̩ ], derbachten [dərˈbɑxtn̩ ]
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dès : van ... af/ van ... voorts/ van ... toe (exprime un point de départ), zo gaeuw [ˈzo hɔːw] ; il s'est joint
(à nous) dès qu'il est arrivé = hen het aneschooven /ineschooven zo gaeuw of hen toe-ekommen is ;
dès l’enfance = van jongs/ jongste af/ van jongs voorts ; dès-à-présent = van nuu af / van nuu voorts
dès-à-présent : van nuu voort(s), van nuu af/ toe
dès lors : van ton / toun af [ˈtun], van ton af
dès maintenant : van nuu voorts [ˈvɔrs] [ˈvɔrʃ]
dès que : azo licht dat, van ... af, van zo ; dès que = azo licht of dat/ azo gaeuw of dat ; tu peux venir
dès que tu le veux = je kut kommen alzo/azo licht (of) dat je wilt
désaccord : (être en ...) scheulen [ˈʃøːln̩ ] (scheulde [ˈʃœldə]/ scheulste [ˈʃœlstə], escheuld [æˈʃœld]), (être en ...)
schullen [ˈʃœln] (schulde/ schulste, eschuld); qu'y a-t-il comme désaccord entre vous ? = wyne is ter
daer die scheult julderen tweën ? ; être en désaccord = in kwèèste zyn
désaccord : kaevreend [ˈkɔfrænt] (pl. Ø) (n) ; il y a de l'eau dans le gaz = 't is kaevreend
désaccord (en) : in rooie
désagréable : onaengenaem [ˈunaːnhənaːm] ; un temps désagréable car lourd = een flentig weere
désailer : kortvlerken [ˈkɔrtvlærkn̩ ] (kortvlerkte, ekortvlerkt) (déséquilibrer un oiseau/ canard en coupant les
rémiges d'une aile), vlerken [ˈvlærkn̩ ] (vlerkte, evlerkt) ; (propre) il a été désailé très court, (fig.) / il
est soumis à quelqu'un / il a perdu une partie de sa liberté = hen het kort evlerkt ewist
désaisir (se) : wegmaeken [ˈwæhmaːʔn̩ ] [ˈwæhmaːkn̩ ] (miek…weg, wegemaekt [a]) ; il s’est dessaisi de tout
= hen het ael wegemaekt
désaltérer : beslaen [bəˈslɔːn] [bəˈslɔ᷈ː] (besloeg/ besloegen/ besloegdede, besleegen), verslaen [vərˈslɔːn]
(versloeg, verslegen) ; désaltérer = den dust beslaen/ verslaen
désaltérer (se) : zen/ze dust blusschen [ˈblœʃn̩ ] (bluschte/ bluschste, ebluscht)
désappointé (être) : deruut zyn [dəˈryt sin]
désarçonner : afkachtelen [ˈafkɑxtəln̩ ] (kachtelste/kachtelde...af, afekachteld), afkatsen [ˈafkɑtsən] (katste...
af, afekatst), uutkachtelen [ˈytkɑxtəln̩ ] (kachtelde/ kachtelste...uut, uutekachteld)
désargenté : krut [ˈkrœt] ; je suis sans argent = 'k zyn krut
désarmer : opliggen [ˈɔplɛhən] [ˈɔplɛhn̩ ] (lei/ lag/ lagde... op, opeleid/ opeleegen/ opelegd) (un navire) ;
désarmer (un navire) = op den droogen leggen
descendance : afkomste [ˈafkɔmstə] (pl. -n) (f)
descendant de : afkomstig van [ˈafkɔmstəx van] [-tix] ; nous sommes descendants de monsieur Prum =
me zyn afkomstig van Meneër Pruum ; un mulet est descendant d'un étalon et d'une ânesse = een
muul is afkomstig van een hingst en van een eezelinne
descendre : afdaelen [ˈavdaːln̩ ] (daelde/ daelste... af, afedaeld), afgaen [ˈafhɔːn] (ging/gong … af, afegaen),
afkommen [ˈafkɔm̩ ː] (kwaem... af, afekommen), beneengaen [bəˈneːnhɔːn] (ging/ gong... beneen,
beneenewist) (aller plus bas), beneenkommen [bəˈneːnkɔmː] (kwaem/ kaem... beneen, beneenekommen)
(vers soi), daelen [ˈdaːln̩ ] (daelde/ daelste, edaelt) (en pente), neeregaen [ˈneːrəhɔːn] [ˈneːrəhɔ᷈ː] (ging/
gong...neere, neere-egaen), neerekommen [ˈneːrəkɔmː] (kaem/ kwaem ... neere, neerekommen),
neerezinken [ˈneːrəziŋkŋ̩] [ˈneːrəziŋʔn̩ ] [ˈneːrəziŋkən] (zonk... neere, neere-ezonken) (par ex: ascenseur), vallen
[ˈvɔ(ˑ)ln̩ ] [ˈvɔ᷈(ˑ)ln̩ ] (viel/valste, evallen), zakken [ˈzɑkŋ̩] (zakste, ezakt) (marée), zinken [ˈziŋkn̩ ] (zonk, ezonken)
; tu dois descendre (d'un étage) = je moet beneen gaen ; je suis dans la cave, descends avec moi
= 'k zyn in een kelder, komt maer beneen ; tu dois descendre la rue = je moet de straete neeregaen ;
la mer descend = de zeë gaet af
descendre : (... dans l'échelle sociale) t' neerengaen [ˈtneːrnhɔːn] (ging/ gong t(en) neeren, t(en) neeren
egaen)
descendre : afdaelen [ˈavdaːln̩ ] (daelde/ daelste... af, afedaeld) (des ancêtres)
descendu (être) : af zyn
descente : daele [ˈdaːlə] (pl. -n) (f), daelte [ˈdaːltə] (pl. -n) (f), afgaen [ˈafhɔ᷈ː] (pl. ø) (n), daleite [ˈdaleitə] (pl. n) gedaeld [həˈdalt] (pl. ø) (n) (action de descendre), ligte [ˈlɛxtə] (pl. -n) (f), neerengaen [ˈneːrnhɔːn] (pl. ø)
(n) (dans l'échelle sociale) ; l'automne = 't afgaen van 't jaer ; la marée descendante = 't afgaen van
de zeë ; il a une bonne descente = hen het een goe daelte
descriptible : beschryvelik [bəˈʃrivələk]
description : beschryvinge [bəˈʃrivı ᷈ˑə] [bəˈʃriviˑə] (pl. –en) (f)
désemparé : verleegen [vərˈleːhn̩ ] [vərˈleːhən] ; être perplexe/ anxieux/ inquiet/ embarrassé = verleegen
zyn
désenfler : ontzwellen [ˈuntswæln̩ ] [ˈɔntswæln̩ ] (ontzwelde/ ontzwelste, ontzwelt)
désespéré : de hoope ooveregeeven ; il est désespéré = hen geeft 't moed verlooren
désespérer : wanhoopen [ˈwanoːpm̩ ] (wanhoopde/ wanhoopste, ewanhoopd) ; tu ne dois pas désespérer
= je en moet nie wanhoopen
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déshabillé : ontkleëd [unˈklɛt]
déshabiller : ontkleëen [ˈɔŋkleˑə᷈] [ˈuŋkleˑə᷈] (ontkleëdste [-klɛdstə], ontkleëd [-klɛt]) ; il s'est déshabillé = hen
het nhem ontkleëd
déshabitué : ontweund [ˈuntwœnt] [ˈɔntwœnt]
désherber : wieën [ˈwiːən] (wiedste [iˑə] , ewied [iˑə])
déshériter : buutendeëlen [ˈbytndeˑəln̩ ] (deëlde/ deëlste ... buuten, buutenedeëld), buutensluuten [ˈbytnslytn̩ ]
(sloot … buuten, buuteneslooten), uutdeëlen [ˈytdeˑəln̩ ] (deëlste/ deëlde... uut, uutedeëld),
uutkruusen [ˈytkrysn̩ ] (kruusde/ kruuste … uut, uutekruusd), uutsluuten [ˈytslytn̩ ] (sloot ... uut, uuteslooten)
désignation : uutwyzinge [ˈytwizı ᷈ˑə] [ˈytwiziˑə] (pl. –n) (f)
désigner : (du doigt) toogen [ˈtoːhən] [ˈtoːhn̩ ] (toogde/toogste, etoogd), uutwyzen [ˈytwizn̩ ] (weës...
uut, uuteweezen), wyzen [ˈwizn̩ ] ( weës/ weësde, eweesd)
désillusionné : deruut zyn [dəˈryt sin]
désir : goeste [ˈhustə] (pl. –n) (f), wille [ˈwɛlə] (f) ; assouvir un désir = een goeste bluschen
désiré : gewenscht [həˈwı ᷈ʃt]
désirer : hankeren [ˈɑŋkərn̩ ] (achter) (hankerste (... achter), hankerd (... achter)), lusten [ˈlœstn̩ ] (lustede/
lustste, elust) ; désirer (quelque chose) = gaepen achter (etwot/etwat), goeste hen op etwat/etwot ; je
désire cela = ‘k lusten dat
désister (se) : van kante trekken (trok, etrokken)
désobéissant : ongevoerig [ˈunhəvuˑərix] [ˈɔnhəvuˑərix] [ˈunhəvuˑərəx] [ˈɔnhəvuˑərəx], ongewillig [ˈunhəwɛlix] [ˈɔnhəwɛlix]
[ˈɔnhəwɛləx] [ˈɔnhəwɛləx] ; cet enfant est désobéissant = dat kind is ongevoerig
désolant : spytig [ˈspitəx] [ˈspitix] ; c'est désolant = 't is spytig ; être désolé = spytig zyn
désoler : spyten [ˈspitn̩ ] (speët, espeeten) ; ceci me désole, cela me désole, je n'ai pas de queue à mon
derrière, disait la caille (parodie du cri de la caille) = ('t) spyt me dit, ('t) spyt me dat, 'k en hen geën
steert in me gat, zei den kwakkel
désopilant : leutig [ˈløːtəx] [ˈløːtix]
désordre (en) : omeroerd [ˈɔmæruˑərt]
désormais : van nuu af, van nuu toe, van nuu voort(s)
désoucher : uutreunen [ˈytrøːnː] (reunde/ reunste...uut, uutereund)
desquels : waervan [wɔˈvɑn]
desquelles : waervan [wɔˈvɑn]
dessécher : uutdroogen [ˈytroːhn̩ ] (droogde/ droogste … uut, uutedroogd)
dessécher (se) : opdroogen [ˈɔbdroːhən] [ˈɔbdroːhn̩ ] (droogde op, opedroogd), ophooien [ˈɔpoˑəjn̩ ] : (hooide/
hooste ... op, ophooid)
desserrer : losdoen [ˈlɔsduˑən] (dei/ deide/ deien ... los, losedaen), ontspannen [ˈuntspɑn̩ ː] [ˈɔntspɑn̩ ː]
(ontspande/ ontspanste, ontspant)
desserrer (se) : losgaen [ˈlɔshɔ᷈ː] (ging/ gong ... los, losegaen)
dessin : dessing [deˈsɛ᷈ ŋ] (pl. -s) (m)
dessiner : uutschilderen [ˈytʃɛldərn̩ ] (schilderde/ schilderste... uut, uuteschilderd), uutteëken [ˈyteˑəkŋ̩] [ˈyteˑəʔn̩ ]
[ˈyteˑəkən] (teëkste [ɛ]/ teëkte [ɛ] ... uut, uuteteëkt [ɛ])
dessous : deronder [dərˈundər], deronger [dərˈuŋər], van onger/ onder ; là-dessous = daer deronder
dessous (au … de) : onder /onger , (au/en/par ...) alonder / alonger
dessous : ongerste [ˈuŋərstə] [ˈu᷈ ˑ ə᷈rstə] (pl. -n) (n) ; sens dessus dessous = ‘t onderste booven
dessus : deroover [dərˈoːvər], derop [ˈdrɔp], van booven ; là-dessus = daer derop
dessus : opperste [ˈɔpərstə] (pl. -n) (n)
dessus (au… de) : booven [ˈbɔːvm̩ ], op, oover (avec mouvement), les 4 fers en l’air, cul par-dessus tête,
sens dessus dessous = ‘t ongerste/onderste booven, au-dessus/ par-dessus = albooven, là-dessus
= daer booven
dessus de cheminée : vaetebank [ˈvɔtəbɑŋk] (pl. -en) (m)
déstabilisé : ontsteld [ˈuntstælt] [ˈɔntstælt]
destin : lot [ˈlɔt] (pl. Ø) (n), toekommende [ˈtuːkɔməndə] (pl Ø) (n)
destinée : lot [ˈlɔt] (pl. Ø) (n)
destituer : afstellen [ˈafstæln̩ ] (stelde... af, afesteld), afzetten [ˈafsætn̩ ] (zetede/ zetste... af, afezet)
destruction : vernieten [vərˈniˑətn̩ ] (pl. Ø) (n)
désuet : oudewetsch [ˈudəwætʃ]
désunir : scheëen [ˈʃeˑə᷈] (scheëdde [eˑə]/ scheëdste [ɛ][eˑə], escheëd [ɛ])
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détaché : los [ˈlɔs] ; le chien est détaché = den hond is los
détacher : afschreepen [ˈɔfʃreːpm̩ ] (schreepte [ɛ]/ schreepste [ɛ]... af, afeschreept [ɛ]) (en grattant), den plek
afdoen [ˈafduːən] [ˈafdun] [ˈafdu᷈ ] [ˈavduˑən] (dei / deien / deide … af, afedaen) (/ofdoen [ˈɔvduˑən] (dei ... of,
ofedaen)), losdoen [ˈlɔsduˑən] (dei/ deien/ deide ... los, losedaen), losmaeken [ˈlɔsmaːkŋ̩] [ˈlɔsmaːʔn̩ ] [ˈlɔmaːkən]
(miek ... los, losemaekt), ontspannen [ˈuntspɑn̩ ː] [ˈɔntspɑn̩ ː] (ontspande/ ontspanste, ontspant),
uutpulken [ˈytpœlkŋ̩] [ˈytpœlʔn̩ ] [ˈytpœlkən] [ˈytpœˑjkŋ̩] [ˈytpœˑjʔn̩ ] [ˈytpœˑjkən] (pulkde/ pulkste … uut, uutepulkt) ;
détacher (par grattage) = den plek afschreepen /ofschreepen
détailler : aftellen [afˈtæln̩ ] (aftelde/ aftelste, afeteld) (donner des détails)
détails : (... inutiles) fykefakerie [ˈfikəfɑkəriˑə] (pl. -n) (f), fytjefatjerie [ˈfitʃəfɑtʃəriˑə] (pl. -n) (f)
détaler : frutten [ˈfrœtn̩ ] (fruttede/ frutste, efrut), wegfrutten [ˈwæhfrœtn̩ ] (fruttede/ frutste … weg,
wegefrut), wegsputten [ˈwæhspœtn̩ ] sputtede/ sputste … weg, wegesput), wegvluchten [ˈwæhflœχtn̩ ]
(vluchtede/ vluchste ... weg, wegevlucht)
déteindre : afgaen [ˈafhɔːn] (ging/ gong … af, afegaen) ; la couleur a déteint = 't koleur is afegaen
dételer : ontspannen [ˈuntspɑn̩ ː] [ˈɔntspɑn̩ ː] (ontspande/ ontspanste, ontspant)
détendre : ontspannen [ˈuntspɑn̩ ː] [ˈɔntspɑn̩ ː] (ontspande/ ontspanste, ontspant)
détendre (se) : (nhem) verzetten [vərˈzætn̩ ] (verzetste[æ][ɛ]/ verzetsten/ verzetede, verzet/ verzetten) ;
détends toi ! (moralement) = verzet je !
détendu : laeuw [ˈlaːw], sluts [ˈslœts], loos [ˈloˑəs] (cable, courroie), slutsch [ˈslœtʃ] ; la courroie est détendue
= de rieme is laeuw ; la courroie est détendue = de peeze is loos
détenir : houden (hield/houdste, houden)
détériorer : dastruueren [ˈdastweːrn̩ ] (dastruuerde, dastruuerste, edastruuerd), destruueren [ˈdɛstweːrn̩ ]
(destruuerde, destruuerste, edestruuerd), rampeneeren (rampeneerde, erampeneerd)
déterrer : ontdelven [untˈdæˑlvn̩ ] [untˈdæˑjvn̩ ] [ɔntˈdæˑlvn̩ ] [ɔntˈdæˑjvn̩ ] (ontdelfde/ ontdelfste/ ontdolfde/ ontdolfste,
ontdelft/ ontdolven), ontgraeven [ˈunthraːvn̩ ] [ˈɔnthraːvn̩ ] (ontgraefde/ ontgraefste, ontgraefd)
déterminé : resoluut [ræzɔˈlyt], stout [ˈstut]
détestable : qui est détestable = die eegenstekt
détester : nie kun zien (zaeg, ezien)
détonner : afsteeken [ˈafsteːkn̩ ] [ˈafsteːʔn̩ ] [ˈafsteːkən] (staek/ steekste [ɛ]/ staekete ... af, afesteeken/
afestooken/ afesteekt [ɛ]) ; cela détonne = 't steekt [ɛ] af
détour : ommeleg [ˈɔməlæx] (pl. -gen) (m), ommeloop [ˈɔməloːp] (pl. -s) (n), ommetoer [ˈɔmətuˑər] (pl. –en) (m)
détourner : ommeleggen [ˈɔməlæhən] [ˈɔməlæhn̩ ] (lei... omme, omme-eleid), ommetoer doen (dei, edaen)
détrempé : meschende nat, verzuupt [vərˈzypt], zuupende nat, zwimpende nat
détriment : schae [ˈʃaː][ˈʃɔː] [ˈʃɔˑə] (pl. Ø) (f) ; au détriment de quelqu’un = op etwiens schae
détritus : vuuligheid / vuulighyd (pl. vuuligheden / vuulighyden) (f)
détrôner : afstellen [ˈafstæln̩ ] (stelde... af, afesteld)
détruire : dastruueren [ˈdastweːrn̩ ] (dastruuerde, dastruuerste, edastruuerd), destruueren [ˈdɛstweːrn̩ ]
(destruuerde, destruuerste, edestruuerd), vernieten [vərˈniˑətn̩ ] (vernietede/ vernietste, verniet), vernietigen
[vərˈniˑətəhən] (vernietigste/ vernietigde, vernietigd), verpletteren [vərˈplætərn̩ ] (verpletterde/ verpletterste,
verpletterd)
dette : achterstel [ˈɑxtərstæl] (pl. -s) (n), achterstelling [ˈɑxtərstæliŋk] (pl. -en) (n), achterstellinge [ˈɑxtərstælı ᷈ˑə]
(pl. -n) (f), schuld (pl. –en) (f), il est criblé de dettes = hen het schulden booven zyn/zen hoofd ; chose
promise, chose due = beloofd is schuld
deuil : rouwe [ˈrɔwə] (pl. Ø) (f) ; ils sont en deuil = ze zyn in de rouwe ; porter le deuil = de rouwe
draegen ; il a du en faire son deuil = hen het dervan ze rouwe moeten maeken
deux : tweë (e) [ˈtweˑə] ; il est deux heures = 't is tweë / 't is den tweëden ; deux fois (à deux reprises)
= tweë keërs
deux litres : stoop [ˈstoːp] (pl. Ø) (m) (quantité de liquide)
deuxième : tweëde [ˈtwɛdə] [ˈtweˑədə] ; le deuxième jour de décembre = den tweëden December ; la
deuxième visite = 't tweëde bezoek ; le deuxième chat = de tweëde katte
devancer : voorengaen [ˈvoˑərnhɔ᷈ː] (ging/ gong vooren, voorenegaen), vooren zyn
devant : van vooren, vóór, vooren [ˈvoˑərn̩ ] , voorwaert [ˈvɔrwɔrt], voorwaerts [ˈvɔrwɔrs] ; courir devant = vooren
loopen ; cours vite devant pour retenir une place = loopt zeere vooren om een plekke te houden ; il
est toujours assis devant à l'église = hen zit assan van vooren in de kerke ; regarder devant =
voorwaerts kyken
devant : voorste [ˈvɔrstə] (pl. -n) (f)
devant (au/ par) : alvooren [ˈɑlvoˑərn̩ ] ; tu dois t'asseoir au devant pour mieux voir = je moet alvooren
zetten, je gaet beeter zien ; lorsque tu roules en voiture tu dois regarder devant = at je rydt in den
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auto je moet alvooren kyken
devant : (aller au …) eegenloopen [ˈeːhənloːpm̩ ] (loopte/ loopede/ loopste / liep... eegen, eegeneloopen)
dévaster : vernietigen [vərˈniˑətəhən] (vernietigste/ vernietigde, vernietigd)
développement : uutgroeien [ˈythrujn̩ ] (pl. Ø) (n), uutgruuien [ˈythryjn̩ ] (pl. Ø) (n), uutgruuiende [ˈythryjəndə]
(pl. Ø) (n) ; le développement durable = 't deurzaemig uutgroeien (néol.)
développer : vergroeien [vərˈhruˑjn̩ ] (vergroeide, vergroeid), vergruuien [vərˈhryˑjn̩ ] (vergruuide/ vergruuiste,
vergruuid), voortdoen [ˈvɔrduˑə᷈ ] (dei/ deien/ deide... voort, voortedaen), voortsdoen [ˈvɔ(r)stduːn] (dei/ deien/
deide... voorts, voortsedaen)
développer (se) : opgroeien [ˈɔphruːjn̩ ] (groeide ... op, opegroeid), uutgroeien [ˈythrujn̩ ] (/uutgruuien)
(groeiste/ groeide … uut, uutegroeid) (gruuiste / gruuide ... ut, uutegruuid)
devenir : (d'une chose, d'une personne) bekomde [bəˈkɔmdə] (n), bekomste [bəˈkɔmstə] (pl. –n) (f),
bekomte [bəˈkɔmtə] (pl. –n) (f)
devenir : kommen [ˈkɔmː] (kwaem/kaem, ekommen), bekommen [bəˈkɔmː] (bekwaem/ bekaem/ bekomde/
bekomste, bekommen), bevaeren [bəˈvɔːrn̩ ] (bevaerde/ bevaerste, bevaerd/ bevaeren), uutslaen [ˈytslɔ᷈ː]
[ˈytslɔ᷈ːn] (sloeg... uut, uutesleegen) ; qu'est-il devenu ? = hoe is hen uutesleegen ? ; qu'est-il devenu ?
= wyne/ wuk is hen bevaerd ; qu'est-il devenu ? = hoe is hen bevaeren ; personne ne sait ce qu'il est
devenu = niemand en weet wyne dat hen bevaeren is
dévérouiller : ontschooven [ˈuntʃoːvn̩ ] [ˈɔntʃoːvn̩ ] (ontschoofde/ ontschoofste, ontschoofd), ontbouten [untˈbutn̩ ]
[ɔntˈbutn̩ ] (ontboutede/ ontboutste, ontbout)
déverser : afgieten [ˈafhiˑətn̩ ] (goot…af, afegooten), vergieten [vərˈhiˑətn̩ ] (vergoot, vergooten)
dévêtir : ontkleëen [ˈɔŋkleˑə᷈] [ˈuŋkleˑə᷈] (ontkleëdste [-klɛdstə], ontkleëd [-klɛt])
déviation : ommeleggen [ˈɔməlæhn̩ ] (pl. en) (n)
dévier : ommegaen [ˈɔməhɔ᷈ː] (ging/ gong … omme, omme-egaen), van kante gaen
dévidoir : hespe [ˈæspə] (pl. –n) (f), hespel [ˈæspəl] (pl. -s) (m), kluuw [ˈkly] (pl. -s) (m) ; il est complètement
fou (litt. il est sot comme un dévidoir) = hen is zot lyk een hespe
dévier : (être dévié de son chemin) deruutsmyten [dəˈrytsmitn̩ ] (smeët... deruut, deruut esmeëten),
misgaen [mɛsˈhɔːn][mɛsˈhɔ᷈ː] (misging/ misgong, misegaen), scheëfdraeien [ˈʃeˑəfdrɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste ...
scheëf, scheëfedraeid), scheëf doen draeien, schooren [ˈʃoˑərn̩ ] (schoorde, eschoord), te keere gaen
(ging/gong, egaen), (faire ... de sa trajectoire) uutschooren [ˈytʃoˑərn̩ ] (schoorde... uut, uuteschoord), van
kante gaen (ging/ gong, egaen) ; il s'est trompé de chemin = hen het ze weg misegaen
devin : waerezegger [ˈwɔːrəzæhər] (m) (pl. -s)
deviner : afvinden [ˈafin:] ([ˈafiŋən] (vond [ˈvunː] [ˈvuŋ]/ vondde [ˈvuŋdə]... af, afevonden [ˈavævunː] [ˈavævuŋən]),
raen [ˈrɔ᷉ːn] (raedste, eraed), uutraen [ˈytrɔːn] (raede/ raedede/ raedste... uut, uuteraen/uuteraed)
devinette : raedsel [ˈrɔːtsəl] (pl. -s) (m)
dévisager : uutkyken [ˈytkikŋ̩] [ˈytkiʔn̩ ] [ˈytkikən] (keëk uut, uutekeeken)
dévisser : afdraeien [ˈavdrɔˑjn̩ ] [ˈavdrɔˑjən] (droei... af, afedraeien), losdraeien [ˈlɔsdrɔːjn̩ ] [ˈlɔsdrɔːjən] (draeide/
draeiste/ droei... los, losedraeien)
devoir : moeten [ˈmuˑətn̩ ] [ˈmutn̩ ] (moeste/moste, emoeten)
devoir : devoor [dəˈvoˑər] (pl. -en) (m), plicht [ˈplɛxt] (pl. -en) (m) ; c'est mon devoir = 't is me devoor/ plicht
devoir partir : wegmoeten [ˈwæhmuˑətn̩ ] (moeste/ moste ... weg, wegmoeten) ; je dois partir = 'k moeten
weg
devoir sortir : buutenmoeten [ˈbytnmuˑətn̩ ] (moeste [u] / moste … buuten, buutenemoeten) (être obligé) ; il
doit sortir = hen moet buuten
devoirs : schoolhuuswerk [ˈʃoːlyzwærk] (pl. Ø) (n) (scolaires)
dévorer : opeeten [ˈɔpeːtn̩ ] (aet ... op, opeeten)
dévot : dibbaer [ˈdɛbɔːr] (pl. -s) (m), (faux ...) schynhilligen [ˈʃinɛləhən] [ˈʃinɛləhn̩ ] (pl. schynhillige) (m)
dévote : dibbe [ˈdɛbə] (pl. -n) (f), (fausse ...) schynhillige [ˈʃinɛləhə] (pl. -n) (f)
dévoué : byhelpsaemig [ˈbiælpsaːməx][ˈbiælpsaːmix]
diabète : suukerziekte [ˈsykərziktə] (pl. -n) (f)
diabète : suukerpis [ˈsykərpɛs] (pl. -sen) (m) (fam.)
diable : duuvel [ˈdyvəl] (pl. –s) (m), draeke [ˈdraːkə] (pl. -n) (f) ; va au diable ! (litt. chez le diable) = loopt
[ɔ] by de duuvels ! ; en viellissant, le diable devient saint = at den duuvel oud komt, hen komt hillig ;
cette femme est capable de tout entreprendre, travailleuse, c'est une femme forte = (litt. c'est
un diable de femme) 't is een draeke van een vrouwmensch ; c'est une vilaine méchante femme, elle
ferait se battre le diable et le tonnerre, cette garce = 't is een ljouwk droef vrouwmensch, ze zoudt
den duuvel en den dunder doen vechten, die vuule garyspe
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diablement : beduuvelik [bəˈdyvəlɛk]
diablesse : duuveleege [ˈdyvəleːhə] (pl. –n) (f)
diabolique : (un être ...) nekker [ˈnækər] (pl. -s) (m)
diabolique : beduuvelik [bəˈdyvəlɛk], duuvelsch [ˈdyvəlʃ] ; le récit de la danse des veaux (Bailleul) est
diabolique = de vertaelinge van kalverdans is beduuvelik
diagonale (en) : ooverhoek [ˈoːvəruk], ooverhoeks [ˈoːvəruks] (adv.)
diamètre : breëdte [ˈbrɛtə] (pl. -n) (f), derweersmaete [ˈdərwɛjzmɔːtə] (pl. -n) (f) (longueur) ; le diamètre de
cette meule = de derweersmaete van dien strooiopper
diarrhée : afgang [ˈafha᷈ŋk] (pl. -en) (m), dinnen [ˈdɛn̩ ː] (pl. Ø) (n), kaemergang [ˈkaːmərhaŋk] (pl. -en) (m),
schyte [ˈʃitə] (vulg.) (pl. -n) (f) ; entrainer la diarrhée = jaegen (ja(e)gde, eja(e)gd), la diarrhée verte
= de groene schyte
dicible : zeggelik [ˈzæhələk]
dictionnaire : oordenboek (pl. -s/-en) (m), woordenboek (pl. -s/-en) (m)
dicton : spreekoord [ˈspreːkoˑərt][ˈspreːkoːrt] (pl. -en) (m), spreekwoord [ˈspreːkoˑərt] [ˈspreːkwoːrt] (pl. –en) (m),
spreuke [ˈsprøːkə] (pl. -n) (f), sprooke [ˈsproːkə] (pl. -n) (f)
Dieu : God [ˈhɔt] (pl. -s/ gooden) (m) ; que Dieu te protège = God bewaere je ; ils vivent comme Dieu
en France (dans l'opulence) = ze leeven lyk/ lik God in Vrankryk ; pour l'amour de Dieu = om de liefde
Gods ; Si Dieu le veut (litt. Si Dieu et Marie le veulent) = At God blieft en Maria ; Mon Dieu ! = me ziele
Gods !
différence : verschil [vərˈʃɛl] (pl. -s) (n) ; ça ne fait pas beaucoup de différence = ‘t en schilt nie veele
différent : angers [ˈɑ᷈ ŋərs][ˈɑ᷈ ˑ ərs] (… of dan/ dat) (de ce que), defrente [dəˈfræntə], tefrende [təˈfrændə],
onverschillig [ˈu᷈ v ərʃɛlix] [ˈɔ᷈vərʃɛləx], verschillig [vərˈʃɛləx], verschilt, verschillend [vərˈʃɛlənt] ; c’est différent = ‘t
is anders/ angers ; ce sont pièces de monnaie différentes les unes des autres = ‘t zyn onverschillige
stiksches geld ; c’est différent de ce que j’avais imaginé = 't is angers of dan 'k epeisd hadden
difficile : moeilik [ˈmuˑ(ə)jlɛk] (compliqué), vys (exigeant) ; (... à manipuler) onbelemmerdlik [ˈunblæmərlɛk]
difficilement : moeilik [ˈmuˑ(ə)jlɛk]
difficulté : rooi [ˈroˑəj] (pl. -en) (f), ruuze [ˈryzə] (pl. -n) (f)
diffuser : besputten [bəˈspœtn̩ ] (besputste, besput) (avec un atomiseur), sputten [ˈspœtn̩ ] (sputtede/ sputste,
esput) (atomiseur)
diffuseur : sputkalut [ˈspœtkɑlœt] (pl. -s) (n)
diforme : mismaekt [mɛsˈmɑkt]
digérer : teeren [ˈteːrn̩ ] (teerde/ teerste, eteerd), se décomposer
digestif : droppel [ˈdrɔpəl] (pl. -s) (m), druppel [ˈdrœpəl] (pl. -s) (m)
digestion : teering [ˈtɛːriŋk] (pl. Ø) (n)
dilapider : geld vermoorden [vərˈmuˑərn̩ ] (vermoordde/ vermoordste, vermoord), rondverteeren [ˈruntvərtɛːrn̩ ]
[ˈruntvərtɛːrn̩ ] (verteerde/ verteerste... rond, rondverteerd), uutgeeven [ˈutheːvm̩ ] [ˈytheːvm̩ ] (gaef … uut,
uutegeeven), uutverteeren [ˈytfərtɛːrn̩ ] : (verteerde/ verteerste … uut, uutverteerd) (son argent),
verbrooien [vərˈbroːjn̩ ] (verbrooide/ verbrooiste, verbrooid), verkwespelen [vərˈkwæspəln̩ ] (verkwespelde /
verkwespelste, verkwespeld), verkwispelen [vərˈkwɛspəln] (verkwispelde / verkwispelste, verkwispeld)
diligent : neerstig [ˈnɛːstix], neistig [ˈnɛˑjstix]
diluer : (en ajoutant de l'eau) basteren [ˈbɑstərn̩ ] ; baptise le lait battu (c. à d. allonge le lait battu avec
de l'eau) pour les "platsenaers" (habitants des maisons sur la place donc plus aisés) qui ne mangent
pas de bouillie (nourriture des pauvres) ! = bastert 't maer op, waeter van de beeke, de platsenaers
eeten geern pap !
dimanche : zundag [ˈzœndɑx] (m) ; dimanche dernier = laetsten zundag ; tiré à quatre épingles = op ze
zundagsche
dimanche des Rameaux : palmzundag [ˈpɑˑlmzœndax] (pl. palmzundaegen) (m)
dimension : maete [ˈmɔːtə] (pl. –n) (f), steeke [ˈsteːkə] (pl. -n) (f)
diminué : krank [ˈkraŋk], krenk [ˈkræŋk]
diminuer : (le prix) afslaen [ˈafslɔ᷈ː(n)] (sloeg/ sloegdede…af, afesleegen/ afeslaen), afhaelen [ˈavaːlː᷈] [ˈavaːln̩ ]
(haelde/ haelste ... af, afhaeld) (par la maladie), klinzen [ˈklɛ᷈ˑzn̩ ] (klinsde/ klinste, eklinsd), kranken [ˈkraŋkŋ̩]
[ˈkraŋʔn̩ ] [ˈkraŋkən] (krankede/ krankste, ekrankt) (jours par exemple), krenken [ˈkræŋkŋ̩] [ˈkræŋʔn̩ ] [ˈkrŋkən]
(krankede/ krankste, ekrankt) (jours par exemple), minderen [ˈmɛndərn̩ ] [ˈmindərn̩ ] (minderde/ minderde,
eminderd), verminderen [vərˈmɛndərn̩ ] (verminderde/ verminderste, verminderd) ; il est diminué par la
maladie = hen is afhaeld /ofhaeld van de ziekte ; les jours diminuent vite = de daegen minderen zeëre
diminution : afslag [ˈafslax ] (pl. afslaegen) (m)
dinde : turkhenne [ˈtœrkænə] (pl. -n) (f)
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dindon : kalkoen [ˈkalkuːnə] (pl. -s) (m), pou(l)dinde/ pou(l)dinne [puˈdinə] (pl. -n) (f), pouljedinde/ pouljedinne
[puˑjəˈdinə] (pl. -n) (f), sloeber [ˈslubər] (pl. -s) (m) (nom imagé), turk [ˈtœrk] (pl.-s) (m), turkhaene [ˈtœrkɔːnə]
(pl. -n/ -haens) (m)
dîner : ‘t eeten [ˈeːtn̩ ] van den avend
diner : vernoenen [vərˈnuˑən̩̩ ] (vernoende/ vernoenste, vernoend) ; diner = ‘t eeten vernoenen
dingue : zothoofd [ˈzɔtoːft] (pl.-en) (m/n)
diocèse : buschdom [ˈbœʃdɔm̩ ] (pl. –men) (m)
diphtérie laryngienne : kroep [ˈkrup] (pl. Ø) (m)
dire : zeggen [ˈzæhən] [ˈzæhn̩ ] (zei(-de), ezeid), c’est-à-dire = ‘t is te zeggen, te weeten ; selon les on-dit
= by 't hooren
dire bonjour : nekken [ˈnækŋ̩][ˈnæʔn̩ ][ˈnækən] (nekkede/ nekste, enekt) (de la tête)
direct : rechtsch [ˈræʃ] ; c'est une réponse directe = 't is een rechtsche antoorde
directement : platuut [ˈplɑtyt], rechtsch [ˈræʃ]
directeur : direkteur [dirɛkˈtøːr] (pl. -s) (m), opperhoofd [ˈɔpəroːft] (pl. -en/ -s ) (n), (… d’école)
oppermeëster [ˈɔpərmeˑəstər] (pl. –s) (m), oppersten [ˈɔpərstn̩ ] (pl. opperste) (m)
directeur d’école : opperkoster [ˈɔpərkɔstər] (pl. -s) (m), schoolemeëster [ˈʃoːləmeˑəstər] (pl. -s) (m)
direction : direksje [diˈrɛkʃə] (pl. -n) (f), drifte [ˈdrɛftə] (pl. –n) (f), wyk [ˈwik] (pl. -en) (m) ; nous prenons le
même chemin = me neemen de zelfde drifte ; dans quelle direction allons-nous ? = waer gaen me
naer toe ?
directrice : opperste [ˈɔpərstə] (pl. -n) (m)
diriger : bestieren [bəˈstiˑərn̩ ] (bestierde / bestierste, bestierd) (une entreprise, un pays...), dirigieren [diriˈʒiːrn̩ ]
(dirigierde/ dirigierste, edirigierd) (commander) ; diriger son attention sur quelque chose = letten op
etwot
discontinu : ael oover angers [ˈɑ᷈ ŋərs] [ˈɑ᷈ ˑərs] /anders [ˈɑndərs]
discorde (en) : in rooie ; être en discorde = in kwèèste zyn
discourir : spreeken [ˈspreːŋ][spreːkən] (spraek/ spreekste [ɛ] / spreekede, esprooken)
discours : opstellinge [ˈɔpstælı ᷈ˑə] [ˈɔpstɑlı ᷈ˑə] [ˈɔpstæliˑə] [ˈɔpstɑliˑə] (pl. -n) (f) (dans le sens d'un texte construit,
élaboré, plus cérémonieux/ plus fort qu'opzettinge), opzettinge [ˈɔpsɛtı ᷈ˑə] [ˈɔpsætı ᷈ˑə] (pl. –n) (f),
uutspraeke [ˈytspraːkə] (pl. –n) (f) ; alors qu’il était juste élu, le nouveau maire a longtemps parlé. Ce
fut un long discours. = lyk/lik dat hen djuust inevoisd ewist het, den nieuwen maire het lang eklapt. ‘T
was een groote opstellinge
discrètement : in 't vriendelikke
discutailler : aschar(n)en [ɑˈʃarnː] (aschar(n)de/ aschar(n)ste, aschar(n)d), rullen [ˈrœln̩ ] (rulde/ rulste, eruld)
; je n'ai pas voulu discutailler sur ce sujet, j'ai été indulgent = 'k en hen nie lange willen ascharnen
dermee, 'k hen derinezien
discuter : bespreeken [bəˈspeːkn̩ ] [bəˈspreːʔŋ] [bəˈspreːkən] (bespraek/ bespreekste [ɛ], besprooken) ; (... de)
beklappen [ˈbəklapm̩ ] (beklapte/ beklaptede/ beklapste, beklapt)
disert : klappachtig [ˈklɑpɑxtix] [ˈklɑpɑxtəx]
disloquer : ontlutteren [ˈuntlœtərn̩ ] [ˈɔntlœtərn̩ ] (ontlutterde/ ontlutterste, ontlutterd)
disparaître : uutvliegen [ˈytfliːhn̩ ] (vloog ... uut, uutevloogen), verdwynen [vərˈdwin̩ ː] (verdwynste, verdween),
wegblennen [ˈwæhblæn̩ ː] (blon … weg, wegeblonnen), wegblennen [ˈwæhblæn̩ ː] (blon weg, wegeblonnen)
disparate : onverschillig [ˈu᷈ v ərʃɛlix] [ˈɔ᷈vərʃɛləx]
dispersé (être) : in aele zyden en kanten zyn
disperser oopenbreëen [ˈoːpmbreˑən] (breëde [eˑə]/ breëdste [ɛ]... oopen , oopenebreëd [eˑə])
disponible : leeg [ˈleːx] ; le champ est disponible = ‘t land is leeg
dispos : erust [æˈrœst], uuteslaepen [ˈytæslaːpm̩ ], uuteslaept [ˈytæslɑpt]
disposer : schikken [ˈʃɛkŋ̩] [ˈʃɛʔn̩ ] [ˈʃɛkən] (schikkede/ schikste, eschikt), zetten [ˈzætn̩ ] (zetste/ zetede, ezet)
(quelque chose)
disposer sur une perche : persen [ˈpærsn̩ ] (persde/ perste, epersd) (haricots, …)
disposition : (pour faire quelque chose) bekwaemighyd [bəˈkwaːməxit] (pl. –en) (f)
dispute : katjesspil [ˈkɑtʃəspɛl] (pl. -s) (n), kwèèste [ˈkwæːstə] [ˈkwɛːstə] (pl. -n) (f), rakke [ˈrɑkə] (pl. –n) (f),
rulle [ˈrœlə] (pl. -n) (f) (verbale) ; il va y avoir une dispute = 't gaet katjesspil zyn ; ces deux personnes
commencent à hausser le ton (litt. parler très fort), je vois bien arriver la dispute = die tweë
menschen begunnen styf hooge klappen, 'k zien ik de kwèèste opkommen ; en mauvais termes = in
rakke ; être en dispute = in rakke zyn
dispute (en) : in rooie
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disputer (se) : kyven [ˈkivm̩ ] (op) (keëf, ekeeven), in kwèèste kommen, in rakke kommen, rooien [ˈroˑəjn̩ ]
(rooide/ rooiste, erooid), rullen [ˈrœln̩ ] (rulde/ rulste, eruld) (par la parole) ; ils se disputent un héritage
/ la moindre chose = ze snakken achter de broks ; ils se disputent toujours = ze rooien assan
disque : plaete [ˈplɔːtə] (pl. –n) (f)
dissimuler : afduuken [ˈavdykŋ̩] [ˈavdyʔn̩ ] [ˈavdykən] (dook/ duukste... af, afedooken) (en ne disant pas),
bedekken [bəˈdækŋ̩] [bəˈdæʔn̩ ] [bəˈdækən] (bedekste, bedekt) ; le témoin a dissimulé la vérité = den getuuge
het de waerighyd afedooken
dissiper (se) : slyten [ˈslitn̩ ] (sleët, esleeten), uutslyten [ˈytslitn̩ ] (sleët … uut, uutesleeten)
dissuader : afkatsen [ˈafkɑtsən] (katste... af, afekatst), afklappen [ˈafklapm̩ ] (klapte/ klaptede/ klapste ... af,
afeklapt), ontraen [ˈuntrɔːn] [ˈɔntrɔːn] (ontraedste, ontraed)
distance : varste [ˈvɑˑstə] (pl. -n) (f), varze [ˈvɑˑzə] (pl. -n) (f), verte [ˈværtə] (pl. -n) (f)
distingué : schikkig [ˈʃɛkəx] [ˈʃɛkix]
distraire : verstrooien [vərˈstroˑəjn̩ ] (verstrooide/verstrooiste, verstrooid) ; il distrait tous les enfants = hen
verstrooit ael de jongens ; tu ne dois pas te laisser distraire par cette musique = je moet je nie laeten
verstrooien van die muuzyke
distrait : verstrooid [vərˈstroˑəjt] ; être distrait, avoir l'esprit/ la tête ailleurs = verstrooid zyn / deruut
zyn / opetrokken zyn / mee 't hoofd weg zyn, zen hoofd verliezen
distribuer : bedeëlen [bəˈdeˑəln̩ ] (bedeëlde/ bedeëlste, bedeëld), deëlen [ˈdeˑəln̩ ] ( deëlste/ deëlde, edeëld),
uutgeeven [ˈutheːvm̩ ] [ˈytheːvm̩ ] (gaef uut, uutegeeven), wegmaeken [ˈwæhmaːʔn̩ ] [ˈwæhmaːkn̩ ] (miek…weg,
wegemaekt [a])
distribuer les cartes : uutdeëlen [ˈyteˑəln̩ ] (deëlste/ deëlde... uut, uutedeëld)
distribution : uutdeël [ˈyteˑəl] (pl. -s) (m), uutdeëlinge [ˈyteˑəlı ᷈ˑə] [ˈyteˑəliˑə] (pl. -n) (f)
distribution des prix : prysdeëlinge [ˈprizdeˑəlı ᷈ˑə] [ˈprizdeˑəliˑə] (pl. -n) (f)
divaguer : babbelen [ˈbɑbəln̩ ] (babbelde/babbelste, ebabbeld), krollen [ˈkrɔln̩ ] (krolde/ krolste, ekrold),
zwaetelen [ˈzwɔːtəlɔːrə] (zwaetelde/zwaetelste, ezwaeteld) ; les taupes divaguent (font des galeries dans
tous les sens) = de mols kroolen
diverger : scheulen [ˈʃøːln̩ ] (scheulde [ˈʃœldə]/ scheulste [ˈʃœlstə], escheuld [æˈʃœld]), schullen [ˈʃœln] (schulde/
schulste, eschuld) ; qu'est-ce qui ne va pas entre vous ? = wyne schult der tusschen julder ?
divers : defrente [dəˈfræntə], tefrende [təˈfrændə], verschillig [vərˈʃɛləx], verschilt ; diverses personnes =
tefrende menschen ; j'ai acheté diverses choses = 'k hen verschillige dingen ekocht
divin : goddelik [ˈhɔdəlɛk], godlik [ˈhɔdlɛk]
diviser : deëlen [ˈdeˑəln̩ ] ( deëlste/ deëlde, edeëld), scheëen [ˈʃeˑə᷈] (scheëdde [eˑə]/ scheëdste [ɛ][eˑə], escheëd
[ɛ])
divorce : scheë [ˈʃeˑə] (pl. -n) (f)
divulguer : uutbringen [ˈytbriŋə] (brochte … uut, uutebrocht), uutspreeken [ˈytspreːkŋ̩] [ˈytspreːʔn̩ ] [ˈytspreːkən]
(spraek/ spreekede/ spreekste … uut, uutesprooken)
dix : tien(e), dix (litt. un ou dix) = een stik of tien ; il est dix heures = ‘t is tien ; tu dois venir à dix
heures = je moet kommen op den tienen ; c’est à dix heures = ‘t is ten tienen
dix-huit : achttien(e) [ˈɑxtiˑən(ə)]
dixième : tienste [ˈtinstə] ; le dixième jour de décembre = den tiensten December ; la dixième visite =
't tienste bezoek ; le dixième chat = de tienste katte
dix-sept : zeeventien [ˈzeːvəntiˑən] (adjectif numéral), zeeventiene [ˈzeːvəntiˑənə] (pronom numéral)
dizaine : tientje [ˈtintʃə] (pl. -s) (n)
docile : gehoorzaemig [həˈɔːrzaːməx] [həˈɔːrzaːmix], tam [ˈtam], tem [ˈtæm] ; c'est un cheval docile = 't is een
tammen/ temmen peerd
dock : dok [ˈdɔk] (pl. -ken) (m) ; la cale sèche = den droogen dok
docker : waeker [ˈwaːkər] (pl. -s) (m), peerder [ˈpɛːrdər] (pl. -s) (m)
docteur : dokteur [dɔkˈtøːr] (pl. –s) (m), geneezer [həˈneːzər] (pl. -s) (m)
document : schryftuure [ˈʃriftyrə] (pl. -n) (f)
documentation : dokuumentaesje [dɔkymɛnˈtɔːʃə] (pl. –n) (f)
dodécagone : twaelfhoek [ˈtwɔːvuk] [ˈtwɔˑlvuk] (pl. -en) (m)
dodeliner : nekkebollen [ˈnækəbɔˑln̩ ] [ˈnækəbɔˑwn̩ ] (nekkebolde/ nekkebolste, enekkebold) (de la tête)
doigt : vinger [ˈviŋər] (pl. –s) (m) ; il s'est fait taper sur ses doigts = hen het esleegen ewist op ze vingers
doigtier : vingerling [ˈviŋərliŋk] (pl. -en) (m/n)
domaine : hof [ˈɔf] (pl. hooven/ hoovens/ hoovers/ hoovingen/ -s) (n), hoeve [ˈhuːvə] (pl. –n) (f), (... propre)
vrydom [ˈvridɔm] (pl. Ø) (n) (espace de 50 cm entre la haie et la limite de propriété)
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domaine (dans un) : derin [dərˈɛ᷈]
domestique : bediender [bəˈdiˑəndər] (pl. -s) (m) (home), heëremaerte [ˈeˑərəmɔːrtə] (pl. -n) (f) (femme), helper
[ˈælpər] [ˈæːpər] (pl. -s) (m) (home), tam [ˈtam], tem [ˈtæm]
dominant : ; un dominant = een beer van een vent
dominer : (... du regard) gloorieoogen [ˈhloːriˑoːhn̩ ] (gloorieoogde/ gloorieoogste, egloorioogd), ooverhand
hen, (quelque chose) oovermeugen [ˈoːvərmøːhn̩ ] (mochte/ muchte/ muste... oover, ooveremeugd) ; je le
domine = ‘k meugen hen oover
dominical : zundagsch [ˈzœndɑhʃə]
dommage : jaemer [ˈjaːmər], spytig [ˈspitəx] [ˈspitix] ; c'est dommage = 't is spytig
dommage : rampe [ˈrampə][ˈra᷈mpə] (pl. –n) (f), schae [ˈʃaː][ˈʃɔː][ˈʃɔˑə] (pl. Ø) (f)
dommageable : schaedlik [ˈʃɔː(d)lɛk]
dompter : meësteren [ˈmeˑəstərn̩ ] (meësterde/ meësterste, emeësterd)
don : gaeve [ˈhaːvə] (pl. -n) (f) (en nature, en argent), gifte [ˈhɛftə] (pl. -n) (f) (don de la nature, inné) ;
aelemoese [ˈalmuˑəzə] (pl. -n) (f)
donateur : geever [ˈheːvər] (pl. -s) (m)
donc : azoo [ˈzoˑə], dus [ˈdœs], maekt [ˈmɑkt] (en racontant une histoire), te ! (interjection), toen [ˈtu᷈ ], ton [ˈto᷈ ],
toun [ˈtun], zo [ˈzo] [ˈzɔ] ; regarde donc sur quoi tu es assis(e) ! = kykt een keër waerop dat je zit ! ;
nous ne devons plus compter là-dessus nous devons donc faire nous même notre propre projet =
me moeten daerop nie meër reeken, azoo me moeten zelve nuuzen plang trekken
donjon : kasteeltorre [kateˑəlˈtɔrə] (pl. -n) (f)
donner : geeven [ˈheːvm̩ ] (gaef, egeeven), opgeeven [ˈɔpheːvm̩ ] (gaef… op, opegeeven), (aboutir) (donner tout
= distribuer avec générosité ou inconscience) uutgeeven [ˈutheːvm̩ ] [ˈytheːvm̩ ] (gaef … uut, uutegeeven), (...
l'extrême-onction) berechten [bəˈræxtn̩ ] (berechtste, berecht), oovergeeven [ˈoːvərheːvm̩ ] (gaef... oover,
ooveregeeven), (de l'argent à) stofeeren [stoˈfeːrn̩ ] (stofeerde/stofeerste, estofeerd) weggeeven [ˈwæheːvn̩ ]
(gaef ... weg, wegegeeven) (pour se débarrasser) ; cela donne sur/accès à la rue Donckèle = ’t geeft
op de Donckèlestraete ; donner un coup de main = een hand helpen, donner son préavis avant sa
démission (litt. donner ses huit jours) = zen achte daegen geeven, étant donné que = lik / lyk dat
(dan) ; donner la main (ex. à un enfant) = een handje geeven
donner du mou : vieren [ˈviˑərn̩ ] (vierde/ vierste, evierd) (à un cordage)
dont : waervan [ˈwɔːvɑ᷈ ] [wɔˈvɑn] (personne, chose), waervooren [wɔˈvuˑərn̩ ] ; l'homme dont je parle = den
man waervan 'k klappen ; un livre dont l'auteur est inconnu = een boek waervan den schryver onbekend
is
dorénavant : van nuu voort(s), van nuu af/ toe
dormant : slaeper [ˈslaːpər] (pl. -s) (m) (menuiserie)
dormeur : slaeper [ˈslaːpər] (pl. -s) (m)
dormeuse : slaepeege [ˈslaːpeːhə] (pl. -n) (f)
dormir : slaepen [ˈslaːpm̩ ] (sliep, eslaepen), (... plus longtemps que prévu) ooverslaepen [ˈoːvərslaːpm̩ ]
(ooversliep, ooverslaepen)
dorsale : rikkeband [ˈrɛkəbɑ᷈ ˑnt] (pl. -ens) (m) (pièce d'harnachement d'un cheval)
dortoir : slaepsaele [ˈslɑpsaːlə] (pl. -n) (f)
dos : (personne) rik [ˈrɛk] (pl. -s) (m), (animal) rugge (pl. ruggen) (m), (fig.) balf [ˈbaˑwf] (pl. balven) (n),
balg [ˈbɔˑlh][ˈbɔˑwh][ˈbaˑwh] (pl. balgen) (n) ; il est insensible aux critiques = ze rik is emaekt van
ganzepennen ; sur le dos de son ouvrier = op ‘t balg van zen werkman ; on lui a dit son plein
d’insultes = hen het zen balg vul zottighyden ezeid ewist (litt. il lui a été dit son dos plein d’insultes) ;
c'est quand même effroyable, un enfant sans dos, un chat sans queue et une femme qui ne se
dépêche pas = 't is algelyk een schrik, een kind zonger rik, een katte zonger steert en een vrouwmensch
die niet weerd/ werkt ; dos à dos (sens propre et figuré) = rik eegen rik / rik en rik ; dos contre dos,
dos à dos = rugge teegen rugge ; le dos de la main = den rik van den hand
dos d'âne : wupper [ˈwœpər] (pl. -s) (m)
dosette : (... à café) kafédoosje [ˈkafedoˑəʃə] (pl. -n) (f) / kafédoosje [kaˈfedoˑəʃə] (pl. -n) (f) / kaffedoosje
[ˈkafedoˑəʃə] (pl. -n) (f) / kaffiedoosje [ˈkafidoˑəʃə] (pl. -n) (f) / kafémaete [ˈkafemɔːtə] (pl. -n) (f) / kafémaete
[kaˈfemɔːtə] (pl. -n) (f) / kaffemaete [ˈkafemɔːtə] (pl. -n) (f) / kaffiemaete [ˈkafimɔːtə] (pl. -n) (f)
dossier : leen [ˈleːn] (pl. ø) (m) (de chaise)
dot : huuwelikgeeve [ˈywəlɛkheːvə] (pl. -n) (f) ; ça a été donné en dot = 't het in huuwelik egeeven ewist
Douai : Doowaei [dˈwɔːj] (commune)
douane : kommizerie [kɔmiˈzeːriˑə] (pl. -n) (f)
douanier : kommis (pl. kommizen) (m)
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douanière : kommize [kɔˈmizə] (pl. -n) (f) (néol)
double : dobbel [ˈdɔbəl] (pl. -s) (m) ; tu auras ainsi le beurre et l'argent du beurre (litt. tu auras ainsi
le capital et les intérêts) = azoo je gaet den dobbel en de kerringen krygen
double hernie : dobbelkwetse [ˈdɔbəlkwætsə] (pl. –n) (f)
double menton : frabbe [ˈfrɑbə] (pl. -n) (f)
doubler : achtersteeken [ˈɑxtərsteːkŋ̩] [ˈɑxtərsteːʔn̩ ] [ˈɑxtərsteːkən] (steekste/ staek/ stook … achter,
achteresteeken/ achterestooken) (un véhicule), (en voiture) afsteeken [ˈafsteːkn̩ ] [ˈafsteːʔn̩ ] [ˈafsteːkən] (staek/
steekste [ɛ]/ staekete ... af, afesteeken/ afestooken/ afesteekt [ɛ]), dobbelen [ˈdɔbəln̩ ] (dobbelde/ dobbelste,
edobbeld), verdobbelen [vərˈdɔbəln̩ ] (verdobbelde/ verdobbelste, verdobbeld) ; (laisser ... un autre véhicule
en se mettant sur le côté) laeten afsteeken [ˈafsteːkŋ̩] [ˈafsteːʔn̩ ] [ˈafsteːkən] (staek/ steekste [ɛ]... af, afesteeken)
doublure : voeringe [ˈvuˑəriˑə] (pl. -n) (f) (de vêtement) ; le dernier est arrivé en marchant
énergiquement (litt. en faisant de grands mouvements des pieds dans la doublure) = den laetsten kwaem
op al schoppen in de voeringen
douceâtre : zoetachtig [ˈzuˑətaxtix] [ˈzuˑətaxtəx]
doucement : lanksaemigs [ˈlɑŋksaːməxs], stilleges [ˈstɛləhəs], stilletjes [ˈstɛlətʃəs], stillig [ˈstɛləh], zoetjes [ˈzutʃəs]
douceur : zochtighyd [ˈzɔχtəhit] (pl. -en) (f), zoetighyd [ˈzuˑətəhit] (pl. -en) (f)
doué (être) : evaeren [æˈvɔːrn̩ ] (zyn) ; il a joué de la belle musique, il est doué pour cela = hen het
schoone muuzyke espelt, hen is evaeren dervooren
douillet : teerachtig [ˈteːrɑxtix] [ˈteːrɑxtəx]
douleur : lyden [ˈlidn̝ ] (pl. ø) (n), pyne [ˈpinə] (pl. –n) (f), zeër [ˈzeˑər] [ˈziˑər] (pl. Ø) (m/n) ; une douleur
interne = een inwendigen zeër
douleur lancinante : knaeginge [ˈknaːhı ᷈ˑə] [ˈknaːhiˑə] (pl. -n) (f), tnaeginge [ˈtnaːhı ᷈ˑə] [ˈtnaːhiˑə] (pl. -n) (f) ; il se
ronge de douleur = hen eet nhem op van knaeginge/ tnaeginge
douleur lombaire : leenpyne [ˈleːnəpinə] (pl. -n) (f)
doute : twuufel [ˈtwyfəl] (pl. –en) (m), twyfel [ˈtwifəl] (pl. –en) (m) ; (sans ...) alzeeker [ɔlˈzeːkər] (renforcement
de zeeker) ; sans doute = zonger/ zonder twuufelen/ twyfelen ; être en situation de doute = (dans
l'expression) in tranzia zyn ; le temps est changeant, on ne sait pas comment il va évoluer = 't weere
is in tranzia ; très certainement, sans aucun doute = heël zeeker
douter : twuufelen [ˈtwyfəln̩ ] (twuufelde/twuufelste, etwuufeld), twyfelen [ˈtwifəln̩ ] (twyfelde/ twyfelste,
etwyfeld)
douter (se ... de) : betwyfelen [bəˈtwifəln̩ ] (betwyfelde/ betwyfelste, betwyfeld) ; il ne faut pas douter de
lui = hen is nie te betwyfelen
douve : gracht [ˈhrɑxt] (pl. -en) (m/f), graft [ˈhrɑft] (pl. -en) (m/f), ronduuten dyk, wal (pl. -s/-en) (m/f)
doux : zochte [ˈzɔxtə], zoete, lyzig [ˈlizəx] [ˈlizix]
douzaine : dozinne [dɔˈzɛnə] (pl. -n) (f)
douze : twaelf ; douze (litt. un ou douze) = een stik of twaelf
douzième : twaelfste [ˈtwɔːfstə] ; le douzième jour de décembre = den twaelfsten December ; la douzième
visite = 't twaelfste bezoek ; le douzième chat = de twaelfste/ twaelfde katte
doyen : deeken [ˈdeːkŋ̩] [ˈdeːʔn̩ ] [ˈdeːkən] (pl. -en/ –s) (m) (hiérarchie ecclésistique)
drageon : uutlooper [ˈytloːpər] (pl. -s) (m)
drageon aérien : ryzer [ˈrizər] (pl. -s) (m)
drageon souterrain : uutschooter [ˈytʃoˑətər] (pl. -s) (m)
drageonner : uutschieten (schoot... uut, uuteschooten)
dragon : draeke [ˈdraːkə] (pl. -n) (f), dragonder [ˈdrahɔndər] (pl. -s) (m) (à l'origine) (cavalerie) ; c'est un
"dragon" = 't is een dragonder ; c'est une femme pénible, insupportable (litt. c'est un dragon de
femme) = 't is een draeke van een vrouwmensch
drain : buuze [ˈbyzə] (pl. -n) (f), (... en terre cuite) potgoote [ˈpɔthoˑətə] (pl. –n) (f), (petit ... en terre cuite)
puupesteert [ˈpypəstɛˑrt] [-stært] (p. -s) (m) ; fabricant de drains en terre cuite = potgieter [ˈpɔthiˑətər] (pl.
–s) (m) ; poser des drains= buuzen leggen
drain collecteur : ontvanger [ˈɔntvaŋər] (pl. –s)(m)
drap : laeken [ˈlaːkŋ̩] [ˈlaːʔn̩ ] [ˈlaːkən] (pl. –s) (n), se glisser sous les draps = onder/onger de laekens gaen
drapeau : drapow [draˈpow] (pl. -s) (m) (officiel), flagge [ˈflɑhə] (pl. -n) (f) (en haut du mât pour indiquer la
direction du vent), vlag [ˈvlɑx] (m) (en haut du mât pour indiquer la direction du vent), vlag [ˈvlaχ] (pl. -s)
(m), vlakke [ˈvlakə] (pl –n) (f)
drèche : draf [ˈdrɑf] (pl. Ø) (n) (résidu de brasserie)
dresser : (chose) oprechten [ˈɔpræχtn̩ ] ( rechtte/ rechtste … op, operecht), (des moyettes) opzetten [ˈɔpsætn̩ ]
(zetste/ zetede... op, opezet), rechten [ˈræxtn̩ ] (rechtede/ rechtste, erecht), rielen [ˈriˑəln̩ ] (rielde/ rielste,
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erield) (pour une personne au sens figuré), verheffen [vərˈæfn̩ ] (verheffede/ verhefste, verheft) (élever)
(monument) ; tu dois dresser le poteau = je moet de staeke rechten
dresser : aftoepen [ˈaftupm̩ ] (toepede/ toepste... af, afetoept) (un animal par brutalité)
dresser (se) : opryzen [ˈɔprizn̩ ] (rysde/ reës ... op, opereezen) ; se dresser = nhem oprechten [ˈɔpræχtn̩ ] ; je
me suis dressé = 'k hen myn operecht
dresser l’oreille : pylooren [ˈpiloˑərn̩ ] (pyloorde/ pyloorste, epyloord) ; le cheval a entendu un bruit
étranger, il dresse l’oreille = ‘t peerd het een vrimde geruchte hoord, hen pyloort
Drincham : Drinkham [ˈdriŋkam]
drôle : schuutig [ˈʃytix] [ˈʃytəx]
dromie : wullekrabbe [ˈwœləkrɑbə] (pl. -n) (f) (crabe)
droit : recht [ˈræxt] (pl. -en) (n) (juridique) ; avoir le droit de = meugen [ˈmøːhən] [ˈmøːhn̩ ]
(mochte/muchte/muste, emeugd) ; avoir droit = te goed hen ; il a le droit = hen het 't recht
droit : recht, (... comme un i) pylkerechte [ˈpiləræxtə], pyltjerechte [ˈpiltʃəræxtə], (à main ...) rechterhand
[ˈræχtərant] (à droite), rechtig [ˈræxtix] [ˈræxtəx] ; honnête et droit = eërlik en recht ; c'est droit comme la
patte arrière d'un chien (c. à d. c'est tordu) = 't is azo rechte lyk een honds achterbeën ; c'est droit
comme mon coude (c. à d. c'est tordu) = 't is rechte lyk men ellebooge
droit à brève échéance : kortrecht [ˈkɔrtræxt] ; faire respecter l'ordre, la discipline, mettre de l'ordre
= kortrecht houden
droite : rechtsch, (à droite) rechtscherhand (te ...) [tə ˈræʃərɑnt]/ restscherhand (te ...) [tə ˈræʃərɑnt] (litt. à main
droite) ; à droite = rechtschs [ˈræʃ]
droits : (... de succession) staetrechten [ˈstɔːdræxtn̩ ] (pl.) (n)
droiture : rechtighyd [ˈræxtəhit] (pl. Ø) (f)
drôle : (femme) raere [ˈrɔːrə] (pl. -n) (f), (homme) raeren [ˈrɔːrn̩ ] (pl. Ø) (m)
drôle : spottig [ˈspɔtix] [ˈspɔtəx]
dromadaire : dromedaeris [drɔməˈdɔrəs] (pl. dromedaeris) (m)
dru : dikke [ˈdɛkə]
du : van, du nord = van den noorden
dundée : dundee [dœnˈdeː] (pl. -s) (m) (type de bateau de pêche)
dune : duune [ˈdynə] (pl. -n) (f)
Dunkerque : Duunkerke [ˈdynkærkə]
Dunkerquois : Duunkerknaere [ˈdynkærknɔːrə] (pl. …aers) (m)
Dunkerquoise : Duunkerkneege [ˈdynkærkəneːhə] (pl. –n) (f)
duper : bedriegen [bəˈdriˑəhən] [bəˈdriˑəhn̩ ] (bedroog, bedroogen/ bedroogd), kokkeduunen [ˈkɔkədynː]
(kokkeduunde/ kokkeduunste, ekokkeduunt) (quelqu'un), optrekken [ˈɔptrækŋ̩] [ˈɔptræʔn̩ ] [ˈɔptrækən] (trok...op,
opetrokken)
duperie : sans duperie ni fadaise = noch kul noch konte
duquel : waervan [wɔˈvɑn]
dur : hard [ˈɑpə], moeilik [ˈmuˑ(ə)jlɛk] (difficile), taei ; c’est un dur = hen is nie teere
durabilité : deurzaemighyd [ˈdøːrzaːməhit] [ˈdøːrzaːmihit] (pl. -s/ -heden) (f), langdeurighyd [ˈlɑŋdøːrəhit]
[ˈlɑŋdøːrihit] (pl. -s/ -heeden) (f)
durable : deur(e)lik [ˈdøːrəlɛk], deurzaem [ˈdøːzaːm], deurzaemig [ˈdøːzaːməx][ˈdøːzaːmix] ; prenez patience, cela
se terminera un jour (litt. cela sera durable (= durera longtemps) mais cela trouvera vraiment une fin)
= 't gaet langdeurig zyn maer 't gaet algelyk een keër een ende vinden
durablement : van op en neere
durant : binst(en) [ˈbɛ᷈ːst(n̩ )]
durcir : verharden [vərˈɑrdn̩ ] (verhardde, verhardste, verhard)
durement : hardlik [ˈɑrdlɛk], hardnekkig [ˈɑrdnækəx] [ˈɑrdnækix]
durer : deuren [ˈdøːrn̩ ] (deurde/ deurste, edeurd)
durillon : verbot [vərˈbɔt] (pl. Ø) (n)
dynamique : awierig [aˈwiˑərix] [aˈwiˑərəx]
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Ee
eau : waeter [ˈwɔːtər] (pl. –en/ -s) (n) ; nous avons des problèmes mictionnels = me zyn edaen op nuus
waeter ; prendre l’eau = waeter pakken
eau : kwelme [ˈkwæˑlmə] [ˈkwæˑjmə] (pl. -n) (f) (d'infiltration, souterraine), (... chaude à buer le linge) buuksop
[ˈbyksɔp] (pl. -pen) (n) (contenant des cristaux de soude)
eau bénite : wywaeter [ˈwiwɔːtər] (pl. Ø) (n), wygwaeter [ˈwihwɔːtər] (pl. Ø) (n) ; il est démuni / il a perdu
ses moyens (litt. il est comme un âne qui a bu de l'eau bénite) = hen staet daer lyk een eezel die
wygwaeter edronken het
eau bouillante : gezieëndewaeter [həˈziˑəndəˌwɔːtər] (pl. –en) (n), kokkendewaeter [ˈkɔkəndəwɔːtər] (pl. -en) (n),
ziendewaeter [ˈziˑəndəˌwɔːtər] (pl. -en) (n)
eau de pluie : reenewaeter [ˈreːnəwɔːtər] (pl. Ø) (n)
eau de vie : brandwyn [ˈbrɑndwin] (pl. Ø) (n), korten drank [ˈdraŋk] (pl. -en) (m)
eau savonneuse : zeëpzop [ˈzɛpsɔp] (pl. Ø) (n)
ébahi : vergaept [vərˈhɑpt]
ébahi (être) : versleegen (zyn) [vərˈslehn̩ ] [vərˈslehən] (positivement et négativement)
ébahir (s’) : gaepen (gaepste [a], egaept [a]) ; il est ébahi (litt. il est bouche bée avec sa bouche pleine de
dents) = hen gaept mee ze mond vul tands
ébaucher : angaen [ˈɑ᷈ hɔ᷈ː] (ging / gong ... an, anegaen)
ébéniste : meubelmaeker [ˈmøːbəlmaːkər] (pl. -s) (m)
Ebblinghem : Appelghem [ˈɑpəlhɛm] (commune)
ébloui : verblend [ˈvərblænd] ; avoir un coup de foudre pour quelque chose (maison, tableau, voiture,…)
(litt. être ébloui) = verblend zyn
éblouir : schitteren [ˈʃɛtərn̩ ] (schitterde/ schitterste, eschitterd), uutlichten [ˈytlɛxtn̩ ] (lichtede/ lichtste … uut,
uutelicht)
éblouissement : dronkighyd [ˈdruŋkəhit] (pl. -en) (f), verblendighyd [vərˈblændəhit] (pl. -en) (f)
éboucheler : afbooten [ˈavboˑətn̩ ] (bootste [oˑə] ... af, afebooten [oˑə]) (/ofbooten [ˈɔvboˑətn̩ ] (bootste [oˑə] ...
of, ofebooten [oˑə])
ébouillanter : beschouden [bəˈʃun̩ ː] [bəˈʃudn̩ ] (beschoudde/ beschoudste, beschouden)
ébouler : inrollen [ˈɛ᷈ˑ rɔln̩ ] (rolde/ rolste ... in, inerold), uutkalven [ˈytkalvm̩ ] (kalfde/ kalfste uut, uutekalfd)
ébouriffé : schuutig [ˈʃytix] [ˈʃytəx] ; tu es ébouriffé = jen haer is schuutig
ébrancher : snoeien [ˈsnuːjn̩ ] (snoeiste, esnoeid)
ébranler : ontschudden [ˈuntʃœdn̩ ] [ˈɔntʃœdn̩ ] (ontschudde/
(schudste/ schudde, eschud)

ontschudste,

ontschud),

schudden [ˈʃœdn̩ ]

ébréché : ebleusd [æˈbløːst]
ébrécher (s’) : uutbrokkelen [ˈytbrɔkəln̩ ] (brolkkelde/ brokkelste … uut, uutebrokkeld)
ébriété : dronkighyd [ˈdruŋkəhit] (pl. -en) (f)
ébrouer (s’) : nhem uutschudden [ˈytʃœdn̩ ] (schudde … uut, uuteschudt)
ébruiter : uutbringen [ˈytbriŋə] (brochte … uut, uutebrocht)
ébullition : kokken [ˈkɔkŋ̩] [ˈkɔʔn̩ ] [ˈkɔkən] (n)
écaille d'œuf : eischaele [ˈɛiʃaːlə] (pl. -n) (f), schulpe [ˈʃœlpə] (pl. -n) (f)
écailler (s') : afschulpen [ˈafʃœlpm̩ ] : (schulpte/ schulpede/ schulpste ... af, afeschulpd) ; la peinture du
mur s'écaille = de verve van den meur schulpt af
écaler : schulpen [ˈʃœlpm̩ ] (schulpte/ schulpede/ schulpste, eschulpd)
écanguer : verslaen [vərˈslɔːn] (versloeg, verslegen) (lin)
écangueur : zwingelaere [ˈzwiŋəlɔːrə] (pl. -aers) (m)
écarlate : bloedachtig [ˈbluˑətɑxtix] [ˈbluˑətɑxtəx], bloedrood [ˈbluːroˑət]
écart : ; faire un écart = scheëfschieten [ˈʃeːfʃiˑətn̩ ] (schoot ... scheëf, scheëfeschooten), van kante trekken
(trok, etrokken)
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écart (faire un) : scheëftrekken [ˈʃeˑəftrækŋ̩] [ˈʃeˑəftræʔn̩ ] [ˈʃeˑəftrækən] (trok ... scheëf, scheëfetrokken)
(comportement ou direction), van kante trekken (litt. tirer de côté)
écartelé : oopen etrokken
écarter : buutenfourieren [ˈbytnfuriˑərn̩ ] (fourierde/ fourierste … buuten, buutenefouriert), (du museau ce qui
flotte sur l’eau avant de boire) swollen [ˈswɔːln̩ ] (swolde/ swolste, eswold) (bétail), (... quelqu'un)
uutschooren [ˈytʃoˑərn̩ ] (schoorde... uut, uuteschoord), van kante zetten (zetste/ zetede, ezet), wegtrekken
[ˈwæhtrækŋ̩] [ˈwæhtræʔn̩ ] [ˈwæhtrækən] (trok ... weg, wegetrokken)
écarter (s') : uutschuuven [ˈytʃyvm̩ ] (schuufde/ schuufste... uut, uuteschooven/ uuteschuufd)
écarter les jambes : scharren [ˈʃɑrn̩ ] (scharde/ scharste, eschard), scherren [ˈʃærn̩ ] (scherde/ scherste,
escherd)
ecchymose : duuw [ˈdy] (pl. -s) (m)
ecclésiastique : geëstlik [ˈheˑəstlɛk] [ˈhiˑəstlɛk] (pl. -ken) (n) ; tu ne dois jamais vexer l'ecclésiastique = je
en moet nooit /neuit 't geëstlik mispekkelen
échafaud : schavot [ʃɑˈvɔt] (pl. -s) (n)
échaffaudage : stellinge [ˈstælı ᷈ˑə] [ˈstæliˑə] (pl. -n) (f)
échalier : tuun [ˈtyn] (pl. –s) (m)
échalote : schalotte [ʃɑˈlɔtə] (pl. -n) (f), scharlotte [ʃarˈlɔtə] (pl. -n) (f)
échange : verwisselen [vərˈwɛsəln̩ ] (pl. Ø) (n), verwisselinge [vərˈwɛsəlı ᷈ˑə] [vərˈwɛsəliˑə] (pl. –n) (f), wisselinge
[ˈwɛsəlı ᷈ˑə] [ˈwɛsəliˑə] (pl. -n) (f)
échanger : vertykelen [vərˈtikəln̩ ] (vertykelste/ vertykelde, vertykeld) (un article dans un magasin),
verwisselen [vərˈwɛsəln̩ ] (verwisselde / verwisselste, verwisseld), wisselen [ˈwɛsəln̩ ] (wisselde / wisselste,
ewisseld) (argent)
échangiste : verwisselaere [vərˈwɛsəlɔːrə] (pl. –n) (m) (homme), verwisseleege [vərˈwɛsəleːhə] (pl. –n) (f)
(femme)
échantillon : proef [ˈpruf] (pl. proeven) (n) (à gouter)
échantillon à goutter : proevetje [ˈpruvətʃə] (pl. -s) (n)
échapper : uutzwichten [ˈytswɛxtn̩ ] (zwichtede/ zwichtste … uut, uutezwicht), van kante gaen (ging/ gong,
egaen) uutvluchten [ˈytflœχtn̩ ] (vluchtede/ vluchste ... uut, uutevlucht), van kante gaen ; (laisser ... un gaz,
de l'air) aflaeten [ˈaflɔːtn̩ ] (liet ... af, afelaeten)
échapper à : zwichten [ˈzwɛxtn̩ ] (zwichtede/ zwichtste, ezwicht)
échapper (s') : uutbreeken [ˈytbreːʔn̩ ] [ˈytbreːkən] (braek/ braekte/ breekste uut, uutebrooken) (d'un lieu clos),
uutloopen [ˈytloːpm̩ ] (liep/ loopste [ɔ] / loopede…uut, uuteloopen) (en sortant d'un endroit), vluchten [ˈvlœxtn̩ ]
(vluchtede/ vluchtste, evlucht), wegblennen [ˈwæhblæn̩ ː] (blon weg, wegeblonnen) ; wegrollen [ˈwæhrɔln̩ ]
(rolde/ rolste ... weg, wegerold) (en roulant)
écharde : schulferling [ˈʃœlfərliŋk] [ˈʃœjfərliŋk] (pl. -en) (n), spieke [ˈspiˑəkə] (pl. -s) (n), splinderinge [ˈsplindərı ᷈ˑə]
[ˈsplindəriˑə] (pl. -n) (f)
échasse : schatse [ˈʃatsə] (pl. -n) (f) ; long et maigre comme une échasse = lang en maeger lik een
schatse ; marcher sur des échasses = op schatsen loopen ; grande pauvreté (litt. pauvreté sur
échasses) = ermoe op schatsen ; un échalas (litt. une grande échasse de garçon) = een lange schatse
van een jongen
échauder : beschouden [bəˈʃun̩ ː] [bəˈʃudn̩ ] (beschoudde/ beschoudste, beschouden), schouden [ˈʃun̩ ː] [ˈʃudn̩ ]
(schoudde/ schoudste, eschouden)
échauffé : verheët [vərˈeˑət]
échauffement : (... fessier) karresmarte [ˈkɑrəsmartə] (pl. -n) (f)/ karresmerte [ˈkarəsmærtə] (pl. -n) (f),
verheëtinge [vərˈeˑətı ᷈ˑə] [vərˈeˑətiˑə] (pl. -n) (f), vruuveling [ˈvryvəliŋk] (pl. -en) (m) (par frottement), vryveling
[ˈvrivəliŋk] (pl. -en) (m) (par frottement)
échauffer : verheëten [vərˈeˑətn̩ ] (verheëtste, verheëten), versmerten [vərˈsmærtn̩ ] (---, versmert) (ne s'utilise
qu'au participe passé) ; j'ai un échauffement (vulvaire) = 'k zyn versmert
échauffourée : oproere [ˈɔpruˑərə] (pl. -n) (n)
échec : ; courir à l'échec = te kwèèste gaen/ loopen
échelle : leëre [ˈleˑərə] (pl. -n) (f), ladder [ˈlɑdər] : (pl. -s) (m) (petite)
échelle à meule : opperleëre [ˈɔpərleˑərə] [ˈɔpərliˑərə] (pl. -n) (f) (de céréales)
échelon : sprinkel [ˈspriŋkəl] (pl. -s) (m) (échelle)
écheveau : hespel [ˈæspəl] (pl. -s) (m), net [ˈnæt] (pl. -s/ -ten) (m)
échevelé : ; tu es échevelé = jen haer is schuutig
échine de porc : spierling [ˈspiˑərliŋk] (pl. -en) (m)
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écho : weereslag [ˈweːrəslax] (pl. -en) (m), weeresoon [ˈweːrəsoˑən] : (pl. -en) (m)
échoir : toevallen [ˈtuvɔln̩ ] (viel/ valste … toe, toe-evallen)
échoppe : kraem [ˈkraːm] (pl. -en) (m), winkeltje [ˈwiŋkəltʃə] (pl. -s) (n)
échouer : mislukken [mɛsˈlœkŋ̩] [mɛzˈlœʔn̩ ] [mɛzˈlœkən] (mislukkede/ mislukste, emislukt) ; ça réussit ou ça
échoue (litt. c'est perdre la tête ou la garder) (=> c'est quitte ou double) = 't is kop of of kop an
échouer (s') : vasteslaen [ˈvɑstslɔ᷈ː] [ˈvɑstslɔ᷈ː n] (sloeg vaste, vaste-esleegen)
éclabousser : besputten [bəˈspœtn̩ ] (besputste, besput), sparzen [ˈsparzn̩ ] (sparsde/ sparste, esparsd),
sputten [ˈspœtn̩ ] (sputtede/ sputste, esput)(trans.), swallen [ˈswaːln̩ ] (swalde/ swalste, eswald) (salir),
swanselen [ˈswa᷈ː səln̩ ] (swanselde/ swanselste, eswanseld) (salir)
éclabousser (action d'...) : sparzeling [ˈsparzəliŋk] (pl. ø) (f)
éclaboussure : sparzeling [ˈsparzəliŋk] (pl. -en) (m)
éclair : blismer [ˈblɛzmər] (pl. -s) (m)
éclaire (grande ...) : kruuwottel [ˈkrywɔtəl] (pl. -s) (m)
éclairs : (faire des ...) blesmeren [ˈblæzmərn̩ ] (blesmerste, eblesmerd)
éclairage : licht [ˈlɛxt] (pl. -en) (n), lucht [ˈlœxt] (pl. –en) (n)
éclaircie : verklaerzighyd [vərˈklɔːzəhit] (pl. -en) (f)
éclaircir : klaeren [ˈklɔːrn̩ ] (klaerde/ klaerste, eklaerd), klaerzen [ˈklɔːrzn̩ ] (klaersde/ klaerste, eklaersd) ; dinnen
[ˈdɛn̩ ː] (dinde, edind) (les légumes), uutdinnen [ˈytdɛn̩ ː] (dinde/ dinste... uut, uutedind) (les légumes),
verklaerzen [vərˈklɔːzn̩ ] (verklaersde/ verklaerste, verklaersd) (une situation) ; tu dois éclaircir cette
couleur = je moet dat koleur klaerzen ; ça commence à s'éclaircir (le jour se lève) = 't begunt klaerzen
; le soleil arrive, ça commence à s'éclaircir = de zunne is daer, 't begunt klaerzen
éclaircir (s’) : verklaeren [vərˈklɔːrn̩ ] (verklaerde/ verklaerste, verklaerd) (temps), verklaerzen [vərˈklɔːzn̩ ] :
(verklaersde/ verklaerste, verklaersd) (temps)
éclaircissement : verklaeringe [vərˈklɔːrı ᷈ˑə] [vərˈklɔːriˑə] (pl. –n) (f)
éclairé : belicht [bəˈlɛxt], verlucht [vərˈlœxt]
éclairer : lichten [ˈlɛxtn̩ ] (lichtede/ lichtste, elicht), luchten [ˈlœxtn̩ ] (luchtede/
uutlichten [ˈytlɛxtn̩ ] (lichtede/ lichtste … uut, uutelicht) (d’un faisceau de lumière)

luchtste,

elucht),

éclaireur : veldverkunder [ˈvældvərkœndər] (pl –s) (m) (néol.)
éclat : brokke [ˈbrɔkə] (pl. -n/ broks) (f) (provenant d'un objet)
éclater : borsten [ˈbɔsn̩ ] (borstte/ borstede, eborsten), oopenspringen [ˈoːpmspriŋə᷈] (sprong ... oopen,
oopenesprongen)
éclats : poermenten [ˈpuˑəræntn̩ ] (pluriel) ; cela a complètement volé en éclats = 't is ael/ al in poermenten
evloogen
éclosoir : broedplekke [ˈbrudplækə] (pl. -n) (f) ; éclosoir d'entreprise = enterpryzebroedplekke (néol)
écluse : sluus [ˈslys] (pl. sluuzen) (n), sluuze [ˈslyzə] (pl. -n) (f)
éclusier : sluuswachter [ˈslyzwɑxtər] (pl. -s) (m), sluuzer [ˈslyzər] (pl. -s) (m)
éclusière : sluuswachteege [ˈslyzwɑxteːhə] (pl. -n) (f), sluuzeege [ˈslyzeːhə] (pl. -n) (f)
écœurant (être) : eegensteeken [ˈeːhənsteːkŋ̩] [ˈeːhənsteːʔn̩ ] [ˈeːhənsteːkən] (staek... eegen, eegenestooken /
steekste [ɛ]... eegen, eegenesteeken)
écœuré : verkyst [vərˈkist], vernoegd [vərˈnuht] ; je suis écœuré = 'k zyn dervan vernoegd
écœurer : verkyzen [vərˈkizn̩ ] (verkysde, verkyst), vernoegen [vərˈnuhn̩ ] [vərˈnuhən] ( vernoegde/ vernoegste,
vernoegd)
école : schoole (pl. -n) (f), (... de garçon) knechtejongensschoole [ˈʔnæxtəjuŋə᷈sʃoːlə]
(pl. -en) (f), (maternelle) krutschoole (pl. –n) (f), schoole [ˈʃoːlə] (pl. –n) (n) (institution), (f) (bâtiment) ;
faire l’école = schoole houden
école : (faire l'... buissonnière) buschen maeken [ˈbœʃmaːkn̩ ] [ˈbœʃmaːʔn̩ ] (miek... busch, buschemaekt)
école primaire : kinderschoole [ˈkindərʃoːlə] (pl. -n) (f)
écolier : schoolier [ʃoːˈliˑər] (pl. -s) (m)
éconduire : buutendoen [ˈbytnduˑən] (dei/ deien/ deide … buuten, buutenedaen), buutenleëden [ˈbytnleˑən]
(leëdste [ɛ] … buuten, buuteneleëd [ɛ])
économe : gespaerig [həˈspɔːrix] [həˈspɔːrəx], naerneemig [ˈnɔːrneːməx] [ˈnɔːrneːmix], spaerig [ˈspɔːrix] [ˈspɔːrəx]
économique : ekonomik [ekonoˈmik]
économiser : spaeren [ˈspɔrn̩ ] (spaerde / spaerste, espaerd) (en ajoutant),
verspaeren [vərˈspɔːrn̩ ]
(verspaerde/ verspaerste, verspaerd) (une chose) ; économiser la bougie (litt. la lumière de la bougie)
= 't keerselicht/keiselicht verspaeren
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écope : schoppe [ˈʃɔpə] (pl. -n) (f)
écoper : scheppen [ˈʃɔpmː̩] (schepste/ scheppede, eschept), uutscheppen [ˈytʃɔpmː̩] (schepste/ scheppede...
uut, uuteschept)
écorce : peele [ˈpeːlə] (pl. -n) (f), schorse [ˈʃɔrsə] (pl. -n) (f)
écorcer : (... avec les dents) afbyten [ˈavbitn̩] (beët ... af, afebeeten) (/ofbyten [ˈɔvbitn̩ ] (beët ... of,
ofebeeten)), afpeelen [ˈafpeːl:᷈] [ˈafpeːlən] (peelde... af, afepeeld), peelen [ˈpeːln̩ ] (peelde/ peelste, epeeld)
écorcher : vellen [ˈvæln̩ ] (velde/ velste, eveld), vlaen (vladde, evlaen)
écorcher (s’) : schrampen (nhem) [ˈʃrɑmpm̩ ] (schrampede/ schampste nhem, nhem eschrampt)
écorcheur : vlaeder [ˈvlɔːdər] (pl. -s) (m)
écorchure : schrampe [ˈʃrampə] (pl. -n) (f)
Ecossais : Schot [ˈʃɔt] (pl. -s) (m), Schotte [ˈʃɔtə] (pl. -n) (f)
Ecosse : Ecossen [æˈkɔsn̩ ] (f), Schotland [ˈʃɔtlɑnt]
écosser : scheulen [ˈʃøːln] (schoolde/ schoolste, eschoold), schoolen [ˈʃoːln] (schoolde/ schoolste, eschoold),
scheurzen [ˈʃøːzn̩ ] (scheursde/ scheurste, escheursd)
écouler (s') : afloopen [ˈafloːpm̩ ] [ˈavloːpm̩ ] (loopte/ loopede/ loopste [ɔ]/ liep ... af, afeloopen/ afeloopt),
uutleëken [ˈytleˑəkŋ̩] [ˈytleˑəʔn̩ ] [ˈytleˑəkən] : (leëkste … uut, uuteleëkt) (fuite), uutloopen [ˈytloːpm̩ ] (liep/ loopte/
loopste [ɔ]/ loopede…uut, uuteloopen) (rivière, pus d'un abcès)
écourter : boutsteerten [ˈbutstɛːrtn̩ ] [-stærtn̩ ] (boutsteertede, eboutsteert) (la queue d’un cheval, d’un chien),
korten [ˈkɔrtn̩ ] (kortede/ kortste, ekort), verkorten [vərˈkɔrtn̩ ] (verkortede/ verkortste, verkort)
écoute : hurten [ˈœrtn̩ ] (n), hooren [ˈoˑərn̩ ] (pl. ø) (n) (ce que l'on entend)
écouter : horten [ˈɔrtn̩ ] / hurten (achter) [ˈœrtn̩ ] (horste, hort) :
écrabouiller : smeuzen [ˈsmøːzn̩ ] (smeusde/ smeuste, esmeust), smoezen [ˈsmuˑəzn̩ ] (smoesde/ smoeste,
esmoest), versmoezen [vərˈsmuˑəzn̩ ] (versmoesde/ versmoeste, versmoesd)
écrasé : kardjoef [karˈdʒuf] (pl Ø) (n) (passé au mortier)
écraser : besmetteren [bəˈsmætərn̩ ] (besmetterde/ besmetterste, besmetterd), doodooverereen zyn
[ˈdoˑədoːvəræreːn zin] (wos/ waeren ... doodooverereen, doodooverereen ewist) (mourir écrasé par un
véhicule), (... avec un véhicule) doodryden [ˈdoˑədrin̩ ] [ˈdoˑədridn̩ ] (reed... dood, doodereen), (... du pied)
doodstampen [ˈdoˑətstɑmpm̩ ] (stampste/ stampede ... dood, doodestompen/ doodestampt), stampen
[ˈstɑmpm̩ ] (stampede/ stampste, estampt) (du pied), stamperen [ˈstampərn̩ ] (stamperde/ stamperste,
estamperd) (avec un pilon), ooverryden [ˈoːvəridn̩ ] (ooverreëd, ooverereen) (en voiture), smeuzen [ˈsmøːzn̩ ]
(smeusde/ smeuste, esmeust), smoezen [ˈsmuˑəzn̩ ] (smoesde/ smoeste, esmoest), tarden [ˈtɑrn̩ ] (torde,
etorden) (en marchant dessus), terden [ˈtærn̩ ] (torde, etorden), versmoezen [vərˈsmuˑəzn̩ ] (versmoesde/
versmoeste, versmoesd); je me suis écrasé la main = 'k hen men hand besmetterd
écrémer : afroomen [ˈavroːmː] (roomde [ɔ]/ roomste [ɔ]... af, aferoomd [ɔ]), afvlotten [ˈaflɔtn]
(vlottede/vlotste…af, afevlot) écrémer, room afgieten [ˈafhiˑətn̩ ] (goot…af, afegooten), roomen [ˈroːmn̩ ]
(roomde, eroomd) ; soutirer la crème = de / 't melk roomen
écrémeuse : (en terre cuite) melkteele (pl. –n)
écrémeuse : (remise de l'...) kremeuzekot [ˈkremøːzəkɔt] (pl. -kooten) (m/n)
écrier (s’ …) : schreëuwen (< schreewen) (schreëuwde , schreëuwste, eschreëuwd)
écrire : schryven [ˈʃrivm̩ ] (schreef, eschreeven) ; il écrit comme un chat avec sa patte arrière = hen
schryft lyk een katte mit nheur achterpoote
écrit : ; qui peut être écrit = schryvelik [ˈʃrivələk]
écrit : schryftuure [ˈʃriftyrə] (pl. -n) (f) ; regarde (cherche) dans un autre écrit ! = ziet in een andere
schryftuure !
écrits : schryverie [ˈʃrivəriˑə] (pl. Ø) (f) (ensemble des documents écrits)
écriture : geschrift [həˈʃrɛft] (pl. -en) (n), geschrifte [həˈʃrɛftə] (pl. -n) (f) ; il a une belle écriture = hen het
een schoon geschrift
écritures : schryverie [ˈʃrivəriˑə] (pl. Ø) (f)
écrivain : schryver [ˈʃrivər] (pl. -s) (m)
écrou : moere [ˈmuˑərə] (pl. –n) (f)
écrouler (s') : invallen [ˈı ᷈vɔln] (viel/ valste...in, inevallen)
écru : groef [ˈhruf]
écuelle : schuttel (pl. –s) (m), teele [ˈteˑələ] (pl. -n) (f)
écume : drabbe [ˈdrɑbə] (pl. -n) (f) (sur l'eau), kaene [ˈkɔːnə] (pl. -n) (f) (issue d'une mauvaise fermentation
de la bière), schuum [ˈʃym] (pl. -en) (n) ; il y a des écumes sur la bière = t' zyn kaenen op 't bier
écume des choses : fykefakerie [ˈfikəfakəriˑə] (pl. -n) (f), fytjefatjerie [ˈfitʃəfatʃəriˑə] (pl. -n) (f)
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écumer : afschuumen [ˈafʃymː] (schuumde/ schuumste ... af, afeschuumt) (enlever l'écume), schuumen [ˈʃymː]
(schuumde/ schuumste, eschuumd)
écumeur : schuumer [ˈʃymər] (pl. -s) (m)
écumoire : schuumer [ˈʃymər] (pl. -s) (m), schuumertje [ˈʃymərtʃə] (pl. -s) (n), schuumspaen [ˈʃymspɔːn] (pl. ders) (m)
écureuil : neutekrakker [ˈnøːtəkrakər] (pl. -s) (m)
écurie : peerdestal [ˈpɛːrəstɔl] (pl. -len/ -s/ -lingen)
eczéma : eczema [ˈɛgzema] (pl. Ø) (n), uutslag [ˈytslɑx] (pl. -slaegen) (n/m), zelte [ˈzæˑltə] [ˈzɑˑltə] (pl. -n) (f)
édification : oprechten [ˈɔpræχtn̩ ] (pl. Ø) (n), verheffinge [vərˈæfı ᷈ˑə] [vərˈæfiˑə] (pl. –n) (f)
édifice : gebouw [həˈbɔw] (pl. –en) (n)
édifier : bouwen [ˈbɔwn̩ ] (bouwde/bouwste, ebouwd), zetten [ˈzætn̩ ] (zetste/ zetede, ezet), oprechten [ˈɔpræχtn̩ ]
( rechtte/ rechtste … op, operecht)
éditeur : uutgeever [ˈytheːvər] (pl. -s) (m)
édredon : voetende [ˈvutændə] (pl. -n) (n)
éduquer : opleëren [ˈɔpleːrn̩ ] (leërde/ leërste...op, opeleërd) (en bien ou en mal), opvoeren [ˈɔpvuˑərn̩ ] [ˈɔpvuːrn̩ ]
(voerde/ voerste ... op, opevoerd) ; éduquer une fille = een meesje/meisje opleëren ; il est bien élevé
mais mal barreaudé (jeu de mots avec le verbe leëren qui signifie "apprendre, éduquer" et le mot leëre
qui signifie "échelle". Cela fait référence à une éducation qui permet de s'élever comme avec une échelle
mais à laquelle il manquerait ici des barreaux pour qu'elle soit parfaite) = hen is wel eleërd maer kwaelk
esprinkeld ; un enfant mal éduqué = een bedurven kind
effacé : penui [pəˈnœj] (personne), penuisch [pəˈnœjʃ] (homme)
effacée : penuische [pəˈnœjʃə] (pl. -n) (f) (femme), penuischen [pəˈnœjʃn̩ ] (pl. penuische) (m) (personne)
effacer : afvaegen [ˈafaːhən] [ˈafaːhn̩ ] (vaegste/ vaegde... af, afevaegd) (tableau), uutvaegen [ˈytfaːhn̩ ] (vaegde/
vaegste … uut, uutevaegd)
effaroucher : verschuuien [vərˈʃyjn̩ ] (verschuuide/
(verschuuwde/ verschuuwste, verschuuwd)
effectivement : inderdaed [ˈindərdɔːt]

verschuuiste,

verschuuid),

verschuuwen [vərˈʃywn̩ ]

effectuer : ; (... un travail pénible) martelen [ˈmartəln̩ ] (martelde/ martelste, emarteld)
efféminé : vrouwmenschachtig [ˈvrɔme᷈ ˑʃɑxtix] [ˈvrɔmæ᷈ ʃɑxtix] [-axtəx]
effet : baete [ˈbɔːtə] (pl. Ø) (f), effekt [eˈfækt] (pl. Ø) (n) ; plaquer une boule d'argile sur une boule pour
pouvoir lui donner de l'effet = baete geeven ; je ne sais pas quel effet ça va donner = 'k en weeten
nie wuffer effekt dat 't gaet doen
efficace : deugelik [ˈdøːhəlɛk] (en parlant d'une chose et non d'une personne)
effilé : scherplik [ˈʃærplɛk]
effilocher (s') : uutflippen [ˈytflɛpm̩ ] (flippede/ flipste ... uut, uuteflipt)
effilochure : baralse [ˈbɑrɑlsə] (pl. -n) (f)
efflanqué : inesleegen [ˈɛ᷈næsleːhn̩ ] (animal)
effondrer (s') : invallen [ˈı ᷈vɔln] (viel/ valste...in, inevallen), inzinken [ˈı ᷈ziŋʔn] [ˈı ᷈ziŋkn] (zonk...in, inezonken) ;
il s'est effondré (commerce) = ze is inevallen
effort : moeite [ˈmuˑ(ə)jtə] (pl. -n) (f)
effraction : (s'introduire par ...) inbreeken [ˈinbreːkŋ̩] [ˈinbreːʔn̩ ] [ˈinbreːkən] (braek/ braekte/ breekste in,
inebrooken)
effraie des clochers : kerkuul [ˈkærkyl] (pl. –s) (m)
effrayant : begruuilik [bəˈhryjlɛk], begruuwlik [bəˈhrylɛk], gruuilik [ˈhryjlɛk], gruuwelik [ˈhrylɛk], schrikkelik [ˈʃrɛkəlɛk],
schroomlik [ˈʃroːmlɛk], schuuwelik [ˈʃywəlɛk], verschrikkelik [vərˈʃrɛkəlɛk], vreezelik [ˈvreːzəlɛk]
effrayé : ; il est effrayé (litt. il porte l'effroi sur son dos) = hen is mee den schrik op ze rik
effrayer : benouwd maeken [bəˈnɔwt ˈmaːkŋ̩] [bəˈnɔwt ˈmaːʔn̩ ] [bəˈnɔwt ˈmaːkən] (miek... benouwd,
benouwdemaekt), verschrikken [vərˈʃrɛkn̩ ] [vərˈʃrɛʔn̩ ] (verschrikt) (ne s'utilise que sous la forme participe
passé),
verschuuien [vərˈʃyjn̩ ]
(verschuuide/
verschuuiste,
verschuuid),
verschuuwen [vərˈʃywn̩ ]
(verschuuwde/ verschuuwste, verschuuwd) ; je suis effrayé = 'k zyn verschrikt/ 'k zyn benouwd van
effroi : schrik [ˈʃrɛk] (pl. Ø) (m), verschrik [vərˈʃrɛk] (pl. -s) (n) ; c'est l'effroi dit Benoit = 't is een schrik zei
Bendikt ; c'est quand même effroyable, un enfant sans dos, un chat sans queue et une femme
qui ne se dépêche pas = 't is algelyk een schrik, een kind zonger rik, een katte zonger steert en een
vrouwmensch die niet weerd
effroi :
effronté : onbeschaemd [ˈunbəʃɑmt] [ˈɔnbəʃɑmt], stout [ˈstut], stouteryk [ˈstutərik]
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effronté : stouteraere [ˈstutərɔːrə] (pl. -aers) (m), stouthals [ˈstutals] (pl. -halzen) (m)
effrontée : stoutereege [ˈstutəreːhə] (pl. -aers) (m)
effronterie : onbeschaemdighyd [ˈunbəʃɑmdəhit] [ˈɔnbəʃɑmdəhit] (pl. –en) (f)
effroyable : schrikkelik [ˈʃrɛkəlɛk], verschrikkelik [vərˈʃrɛkəlɛk]
égal : gelyk [ˈhlik], gelyklik [həˈliklɛk], eevengelyk [ˈeːvənglik] ; c'est égal = 't is eevengelyk
également : oek / ook
égaliser : (un terrain) effendoen [ˈæfənduˑə᷈] (dei/ deien/ deide… effen, effen edaen), verslichten [vərˈslɛxtn̩ ]
(verslichtede/ verslichtste, verslicht)
égalité : gelykighyd [həˈlikəhit] (pl. -en) (f)
égarer : verliezen [vərˈliːəzn̩ ] (verloor, verlooren)
égarer (s') : verdoolen [vərˈdoːln̩ ] (verdoolde/ verdoolste, verdoold),
égayer : vergeëstigen [vərˈheˑəstəhn̩ ] [vərˈheˑəstəhən] (vergeëstigde/ vergeëstigste, vergeëstigd)
églantier : eglantier [ˈɛhlantiːr] (pl. –s) (m), gybedoorn [ˈhibədoˑərn] (pl. -s) (m), gypedooren [ˈhipədoˑərn] (pl. s) (m), honderooze [ˈundəroˑəzə] (pl. –n) (f), wilde rooze (pl. –n) (f), wilde(n) roozehut
églefin : schelvisch [ˈʃælvɛʃ] [ˈʃælvɛs] (pl. -visschen) (m) (poisson)
église : kerke [ˈkærkə] (pl. –n) (f), (faire l'... buissonnière) buschmaeken [ˈbœʃmaːkn̩ ] [ˈbœʃmaːʔn̩ ] (miek... busch,
buschemaekt)
égoïsme : voorbaetighyd [ˈvɔrbɔːtəx] (pl. -en) (f)
égoïste : pluuig [ˈplyjx] (pl. -s) (m), voorbaetige [ˈvɔrbɔːtəhə] (pl. -n) (f), voorbaetigen [ˈvɔrbɔːtəhn̩ ] (pl.
voorbaetige) (m)
égoïste : voorbaetig [ˈvɔrbɔːtix] [ˈvɔrbɔːtəx]
égorger : keelen [ˈkeːln̩ ] (keelde/ keelste, ekeeld), roeperen [ˈrupərn̩ ] (roeperste/ roeperde, eroeperd)
égoût : vuulpit [ˈvylpɛt] (pl. -s/ -ten) (m/n), puisard
égouttage : ; vache qu'il faut traire par égouttage = strippeege [ˈstrɛpeːhə] (pl. -n) (f)
égoutter : afleëken [ˈavleˑəkŋ̩] [ˈafleˑəkŋ̩] (leëkte [ɛ]/ leëkste [ɛ]... af, afeleëkt [ɛ]/ afeleëken), leëken [ˈleˑəkŋ̩] [ˈleˑəʔŋ̩]
[ˈleˑəkən] (leëkste [ɛ], eleëkt [ɛ]) (se dit de la neige qui s'égoutte en fondant), verleeken [vərˈleːkŋ̩] [vərˈleːʔn̩ ]
[vərˈleːkən] (verleekste [ɛ], verleekt [ɛ])
égoutter (s'): druppelen [ˈdrypəln̩ ] (druppelde/ druppelste, edruppelt), uutdroppelen [ˈytdrɔpəln̩ ] (droppelde/
droppelste ... uut, uutedroppeld), uutdruppelen [ˈytdrœpəln̩ ] (druppelde/ druppelste ... uut, uutedruppeld)
égouttoir : uutleeker [ˈytleˑəkər] (pl. -s) (m), verleekbank [vərˈleːkbɑŋk] (pl. -en) (m)
égratigner (s’) : schrampen (nhem) [ˈʃrɑmpm̩ ] (schrampede/ schampste nhem, nhem eschrampt)
égratignure : schrampe [ˈʃrampə] (pl. -n) (f), schranze [ˈʃra᷈ˑ zə] (pl. -n) (f)
éhonté : onbeschaemd [ˈunbəʃɑmt] [ˈɔnbəʃɑmt]
éjaculer : lullen [ˈlœln̩ ] (lulde/ lulste, eluld)
éjecté : buutenestamperd [ˈbytnæstampərt], mis à la porte
éjecter :
buutenkletsen [ˈbytnklætsn̩ ] (kletste
…
buuten,
buutenekletst)
(à
coup
de
gifle),
buutenschoppen [ˈbytnʃɔpm̩ ] (schoppede/ schopste … buuten, buuteneschopt) (à coup de pied),
buutenslaen [ˈbytnstlɔːn] : (sloeg/ sloegen/ sloegdede, buutenesleegen), buutenstampen [ˈbytnstɑmpm̩ ]
(stampede/ stampste … buuten, buutenestompen/ buutenestampt) (avec le pied), uutschudden [ˈytʃœdn̩ ]
(schudde … uut, uuteschudt) (d'un lieu), uutschyten [ˈytʃitn̩ ] (scheet…uut, uutescheeten) (fam.), uutsmyten
[ˈytsmitn̩ ] (smeët... uut, uutesmeeten), uutwuppen [ˈytwœpm̩ ] (wuppede/wupste... uut, uutewupt)
équivalence : gelykighyd [həˈlikəhit] (pl. -en) (f)
élaguer : afkappen [ˈafkɑpm̩ ] (kapste... af, afekapt), snaeien [ˈsnɔːjn̩ ] (snaeide/snaeiste, esnaeid), snoeien
[ˈsnuːjn̩ ] (snoeiste, esnoeid), splieren [ˈspliˑərn̩ ] (splierde/ splierste, esplierd), vlaeken [ˈvlaːkŋ̩] [ˈvlaːʔn̩ ] [ˈvlaːkən]
(vlaekede/ vlaekste, evlaekt)
élagueur : boomkapper [ˈboːmkɑpər] (pl. -s) (m)
élan : jachte [ˈjɑxtə] (pl. -n) (f) ; avec élan = mee jachte
élancer : slaen (sloeg/sloegen/sloegdede, esleegen), (douleur) steeken (stook, estooken)
élancer (s'): ze loop haelen (haelde/ haelste, haeld)
élargir : uutbreëen [ˈytbreːən] (breëde/ breëdste [ɛ] … uut, uutebreëd), verbreëden [vərˈbreˑədn̩ ] (verbreëdde/
verbreëdste, verbreëd), verbreëen [vərˈbreˑən] (verbreëdde/ verbreëdste, verbreëd), verwyden [vərˈwidn̩ ]
(verwydede, verwydste, verwydt)
élastique : snaere [ˈsnɔːrə] (pl. snaers) (f), snoore [ˈsnoːrə] (pl. -s) (n) (dans un vêtement), rekker [ˈrækər] (pl.
-s) (m)
électeur : invooizer [ˈı ᷉vɔˑjzər] (pl. –s) (m), vooizer [ˈvɔˑjzər] (pl. –s) (m), (carte d'…) vooiskaerte [ˈvɔˑjsˌkɔːrtə] (pl.
-n) (f) ; l’Electeur de Lamartine = den Lamartines invooizer
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élection : eleksje [elˈɛkʃə] (pl. –n) (f), vooizinge [ˈvɔˑjziˑ᷈ə] [ˈvɔˑjziˑə] (pl. –n) (f)
électoral : (liste …e) vooizerslyste [ˈvɔˑjzərsˌlistə] (pl. –n) (f) (liste des électeurs)
électrice : vooizeege [ˈvɔˑjzeːhə] (pl. –n) (f)
électricité : elektrik [elɛkˈtrik] (pl. Ø) (n), tryk [ˈtrik] (pl. Ø) (m)
électriser : elektryzeeren [elɛktriˈzeːrn̩ ] (elektryzeerde/ elektryzeerste, elektryzeerd)
élégant : frisch [ˈfrɛʃ], geschikkig [həˈʃɛkix] [həˈʃɛkəx] schikkig [ˈʃɛkəx] [ˈʃɛkix] ; un homme élégant = een frischen
vent
élégante : protmadame [ˈprɔtmɑdam] (pl. -n) (f), protse / prutse madame
éléphant : ollefant [ˈɔləfɑnt] (pl. –en) (m), ooljefant [ˈoːjəfɑnt] (pl. –en) (m)
élevage : (... de pigeons) duuvenmelkerie [ˈdyvəmæˑkəriˑə] (pl. -n), inkweek [ˈɛ᷈ˑkweːk] (pl. -en) (m) (f), (... de
porcs) zwynekweekerie [ˈzwinəkweːkəriˑə] (pl. -n) (f)
élévation : verheffinge [vərˈæfı ᷈ˑə] [vərˈæfiˑə] (pl. –n) (f)
élevé : (en hauteur) opgehoogd [ˈɔphəoːht]
élève : leerling [ˈleːrliŋk] (pl. -en) (m), schoolejongen [ˈʃoːləjuŋən] [ˈʃoːləjuŋə᷈] (pl. –s) (m), schoolier [ʃoːˈliˑər] (pl. s) (m)
élever : (édifice) bouwen [ˈbɔwn̩ ] (bouwde/bouwste, ebouwd), inkweeken [ˈɛ᷈ˑkweːkŋ̩] [ˈɛ᷈ˑ kweːʔn̩ ] [ˈɛ᷈ˑkweːkən]
(kweekte... in, inekweekt) (un animal pour développer son cheptel), (animal) kweeken [ˈkweˑəkŋ] [ˈkweˑəʔn̩ ]
[ˈkweˑəkən] (kweekte [ɛ] , ekweekt [ɛ]), (... des volailles pour l'amusement) melkeren [ˈmæˑkərn̩ ] (melkerde/
melkerste, emelkert) (pigeons, coqs), opbringen [ˈɔpbriŋən] [ˈɔpbrı ᷈ːə᷈] (brocht ... op, opebrocht) (des enfants),
opkweeken [ˈɔpkweˑəʔŋ] [ˈɔpkweˑəkən] (kweekte [ɛ], ekweekt [ɛ]) (un animal), oprechten [ˈɔpræχtn̩ ] ( rechtte/
rechtste … op, operecht) (bâtiment) opvoeren [ˈɔpvuˑərn̩ ] [ˈɔpvuːrn̩ ] (voerde/ voerste ... op, opevoerd) ; il a
bien élevé = hen het wel opebrocht ewist ; cet enfant a été mal élevé = dat kind het kwaelk opevoerd
ewist
élever la voix : opgaen [ˈɔphɔːn] [ˈɔphɔ᷈ː n] (ging/ gong... op, opegaen) ; il a élevé la voix de colère = hen
ging op van koleerie
éleveur de pigeon : duuvemelker [ˈdyvəmæˑkər] (pl. -s) (m)
éliminer : (... par le feu) afbranden [ˈavbrɑn̩ ː] (bron ... af, afebronnen) (/ofbranden [ˈɔvbrɑn̩ ː] (bron ... of,
ofebronnen)), uutvooizen [ˈytfoˑjzn̩ ] (vooisde …uut, uutevooisd) (aux élections), uutzweëten [ˈytsweˑətn̩ ]
(zweëtede/ zweëtste … uut, uutezweët) (un mal en suant)
élire : invooizen [ˈı ᷉vɔˑjzn̩ ] (vooisde/ vooiste …in, inevooisd) (litt. voter dedans), kiezen (koos/kiesde, ekoozen),
vooizen [ˈvɔˑjzn̩ ] (vooisde, evooisd)
elle : ‘t [t] (pronom personnel sujet neutre), ze [ˈzə] / zen [ˈzən] (pronom sujet devant une voyelle ou h), zoe
[ˈzu] (forme emphatique, variante du pronom sujet zy), zy [ˈzi] (pronom sujet, forme emphatique)
elle : (n)heur [ˈ(n)øːr] (forme forte du pron. compl. fém. 3e pers. sing.) ; à elle-même = in/an nheur
eëgen/zelven ; se parler à elle-même = klappen an nheur eëgen/zelven ; penser (intérieurement/en
elle-même) = peinzen in nheur eëgen/zelven ; elle-même = nheur eëgen zelven ; elle s'est roulé ellemême (= c'est l'arroseur arrosé) = ze het nheur eëgen zelven ekuld
elles : ze [ˈzə] / zen[ˈzən] (pronom sujet devant une voyelle ou h), zy [ˈzi], zyder [ˈzidər] (pronom sujet, forme
emphatique)
elles : (n)hulder [ˈ(n)œldər] (pron. pers. compl. 3ème pers. pluriel)
élocution : (personne à l’ ... hésitante) snikkelaere [ˈsnɛkəlɔːrə] (pl. snikkelaers) (m)
Eloi : Looi [ˈloˑəj]
éloigné : verre
éloignement : varste [ˈvɑˑstə] (pl. -n) (f), varze [ˈvɑˑzə] (pl. -n) (f)
éloigner : varzen [ˈvɑrzn̩ ] ( varsde/ varste, evarsd), verzen [ˈværzn̩ ]
vervoorderen [vərˈvɔdərn̩ ] (vervoorderde/ vervoorderste, vervoorderd)

( versde/

verste,

eversd),

éloigner (s') : insteeken [ˈsteːkn̩ ] [ˈsteːʔn̩ ] (in- < an- ) (staek / stook/ steekste [ɛ] /staekete ... in, inesteeken/
inestooken/ inesteekt [ɛ]), vervarzen [vərˈvarzn̩ ] (vervarsde/ vervarste, vervarsd), ververzen [vərˈværzn̩ ]
(verversde/ ververste, verversd), voorder gaen : s’éloigner de la côte = de zeë insteeken
élu : inevooisden man (pl. de inevooisde menschen)
élucider : verklaerzen [vərˈklɔːzn̩ ] (verklaersde/ verklaerste, verklaersd)
émail : verlot [vərˈlɔt] (pl. -s) (n)
émaner : afkommen [ˈafkɔm̩ ː] (kwaem... af, afekommen), voortskommen [ˈvɔrskɔmː] [ˈvɔrʃkɔmː] (kaem/ kwaem
… voorts, voortsekommen)
émarger : teëken [ˈteˑəʔn̩ ] [ˈteˑəkn̩ ] [ˈteˑəkən] (teëkste [ɛ]/ teëkte [ɛ], eteëkt [ɛ])
émasculer : snyden [ˈsnidn̩ ] [ˈsnin̩ ] [ˈsniˑən] (sneed, esneen)
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embarcation : schip [ˈʃɛp] (pl. schippen/ scheepen) (n)
embardée : ooversprong [ˈoːvərspruŋk] (pl. -en/ -s) (n)
embarquer : embarqueeren [e᷈barˈkeːrn̩ ] (embarqueerde, embarqueerd) (sur un navire), enroleeren [e᷈roˈleːrn̩ ]
(enroleerde, enroleerd) (sur un navire)
embarquer : (se faire ... ) opraepen [ˈɔpraːpm̩ ] (raepste [a] ... op/ raepte [a] ... op, operaepen) (par la police)
embarquer quelqu'un : meiraepen [ˈmɛiraːpm̩ ] (raepste [ɑ] ... mei/ raepte [ɑ] ... mei, mei-eraept) ; il a été
embarqué = hen het mei-eraept ewist
embarras : beslag [bəˈslɑx] (pl. ø) (n), omslag [ˈɔmslɑx] (pl. ø) (n) ; faire de l'embarras = beslag maeken
embarras (être dans) : paggelen [ˈpɑhəln̩ ] (paggelde/ paggelste, epaegeld)
embarrassé : epynd [æˈpint]
embaucher : ingrypen [ˈɛ᷈ˑhripm̩ ] (greëp ... in, inegreepen), inspannen [ˈɛ᷈ˑ spɑn̩ ː] (spande/ spanste ... in,
inespon/ inesponnen), verheuren [vərˈøːrn̩ ] verheurde/verheurste, verheurd) (donner en location)
embellir : verschoonderen [vərˈʃɔndərn̩ ] (verschoonderde/ verschoonderste, verschoonderd), verschoonzen
[vərˈʃɔ᷈ːzn̩ ] (verschoonsde/ verschoonste, verschoonst)
embêtant : lastig [ˈlɑstix] [ˈlɑstəx]
embêté : epynd [æˈpint]
embêtement : eegenkomst [ˈeːhənkɔmst] (pl. -en) (n), eegenkomste [ˈeːhənkɔmstə] (pl. –n) (f), renkonter
[rɑ᷈ ˈkɔ᷈ ntər] (pl. -s) (f), rooi [ˈroˑəj] (pl. -en) (f) ; il a accepté tous les embêtements (les points négatifs) =
hen het de eegenkomsten verdraegen
emblaver : beplanten [bəˈplɑntn̩ ]
embobiner : indraeien [ˈı ᷈drɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste … derin, derinedraied/ derinedraeien), ommedraeien
(draeide/draeiste omme, omme-edraeid) ; il s'est laissé embobiner (litt. il est embobiné comme un
corbeau dans les noix) = hen is derinedraeid lyk een kraeie in de neute
emboîter : anschuuven [ˈɑ᷈ ʃyvm̩ ] (schuufde/ schuufste/ schoofde... an, aneschooven), ansluuten [ˈɑ᷈ slytn̩ ] (sloot
… an, aneslooten), in makanders schuuven [ˈʃyvm̩ ] (schoof, eschooven), in mekanders/ makanders/
mekangers/ makangers sluuten
emboucher : insteeken [ˈsteːkn̩ ] [ˈsteːʔn̩ ] (in- < an- ) (staek / stook/ steekste [ɛ] /staekete ... in, inesteeken/
inestooken/ inesteekt [ɛ]), inwerken [ˈɛ᷈ˑwærkŋ̩] [ˈɛ᷈wærʔn̩ ] [ˈɛ᷈wærkən] (vrochte ... in, inevrocht)
embourbé : vermoesd [vərˈmust]
embourbé : klyten [ˈklitn̩ ] (pl. -en) (m)
embourber : verzinken [vərˈziŋkŋ̩] [vərˈziŋʔn̩ ] [vərˈziŋkən] (verzonk, verzonken)
embourber (s') : wegzakken in de moeze [ˈwæhzɑkŋ̩] [ˈwæhrzɑʔn̩ ] [ˈwæhrzɑkən] (zakste ... weg, wegezakt)
embout : tuut [ˈtyt] (pl. -en) (m)
emboutir : derin djoeken [ˈdʒukŋ̩] [ˈdʒuʔn̩ ] [ˈdʒukən] (djoekste, edjoekt/edjooken)
embrasement : brand [ˈbrɑnt] (pl. Ø) (n)
embraser : blaekeren [ˈblaːkərn̩ ] (blaekerste, eblaekerd) (en parlant du soleil), ontsteeken [untˈsteːkŋ̩] [untˈsteːʔŋ̩]
[ɔntˈsteːkŋ̩] [ɔntˈsteːʔŋ̩] (ontstook, ontstooken)
embrasser : kussen [ˈkœsn̩ ] (kustede/kuste, ekust), poenen [ˈpuˑnː] (poenste/ poende, epoend)
embrigader : meidraeien [ˈmɛidrɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste ... mei, mei-edraeid)
embrouiller : vernestelen [vərˈnæstəln̩ ] (vernestelde/
(vernestede/ vernesteste, vernest)

vernestelste,

vernesteld),

vernesten [vərˈnæstn̩ ]

embûche : eegenkomst [ˈeːhənkɔmst] (pl. -en) (n), eegenkomste [ˈeːhənkɔmstə] (pl. –n) (f), renkonter [rɑ᷈ ˈkɔ᷈ntər]
(pl. -s) (f)
éméché : bewaeid [bəˈwɔːjt], bewaeien [bəˈwɔːjn̩ ], ekipt [æˈkɛpt], erocht [æˈrɔχt] ; il est un peu éméché (litt.
atteint) = hen is een lytje erocht ; le cheval a un coup de sang = 't peerd is bewaeien ; il est un peu
éméché = hen is een lytje erocht
émerger : uutryzen [ˈytrizn̩ ] (reës … uut, uutereezen)
émerillon : draeinaegel [ˈdrɔːjnaːhəl] (pl. -s) (m), draeiringel [ˈdrɔːjriŋəl] (pl. -s) (m)
émettre : uutzenden [ˈytsændərn̩ ] (zond … uut, uutezonden) ; (... un son faible par le nez) neunen [ˈnøːn̩ ː]
(neunde/neunste, eneund) (bétail)
émietter : brokkelen [ˈbrɛməln̩ ] (brokkelde/ brokkelste, ebrokkeld) (grossièrement), bruuzelen [ˈbryzəln̩ ]
(bruuzelde/
bruuzelste,
ebruuzeld),
bryzelen [ˈbrizəln̩ ]
(bryzelde/
bryzelste,
ebryzeld),
uutbrokkelen [ˈytbrɔkəln̩ ] (brolkkelde/ brokkelste … uut, uutebrokkeld)
émincer : fyn snyden [ˈsnidn̩ ] [ˈsnin̩ ] [ˈsniˑən] (sneed, esneen)
éminent : uutneemend [ˈytneːmənt] ; personnes éminentes = uutneemende menschen
émission : uutzendinge [ˈytsændı ᷈ˑə] [ˈytsændiˑə] (pl. -n) (f) (radio) (néol.)
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emmêlage : verwarrelinge [vərˈwarəlı ᷈ˑə] [vərˈwarəliˑə] (pl. -n) (f)
emmêlé : verbrooid [vərˈbroːjt], vernesteld [vərˈnæsəlt] : c'est tout emmêlé = 't is ael verbrooid ; c'est une
semaine incomplète, qui comprend un jour de fête = 't is een verbrooide weeke
emmêlement : verwarrelinge [vərˈwarəlı ᷈ˑə] [vərˈwarəliˑə] (pl. -n) (f)
emmêler : beegelen [ˈbeːhəln̩ ] (beegelste, ebeegeld) (un câble, un fil), deuredraeien [ˈdøːrədrɔːjn̩ ] (draeide/
draeiste … deure, deuredraeid), vernestelen [vərˈnæstəln̩ ] (vernestelde/ vernestelste, vernesteld),
vernesten [vərˈnæstn̩ ] (vernestede/ vernesteste, vernest), verwarrelen [vərˈwarəln̩ ] ; la boule de fil est
complètement emmêlée = de sayettebollen is heëlgansch verwarreld
emmener : meigruupen [ˈmɛihrypm̩ ] (groep/ groop ... mei, mei-egroopen), meigrypen [ˈmɛihripm̩ ] (greëpen ...
mei, mei-egreepen), meineemen [ˈmɛineːm̩ ː] (naem ... mei, mei-enoomen), opleëen [ˈɔpleˑə᷈] (leëdste ... op,
opeleën) (de force)
emmener au loin : wegleëen [ˈwæhleˑən] (leëdde [ɛ] ... weg, wegeleëd [ɛ])
emmener avec soi : wegsleepen [ˈwæhsleːpm̩ ] (sleepede/ sleepste ... weg, wegesleept)
emmener paître : garzen [ˈhaːzn̩ ] (garsde, egarsd)
emmitouflé : dikke ekleed [ˈdɛkə]
emmurer : meuren [ˈmøːrn̩ ] (meurde/ meurste, emeurd)
émonder : (... les tomates) luuzen [ˈlyzn̩ ] (luusde, eluusd), snaeien [ˈsnɔːjn̩ ] (snaeide/snaeiste, esnaeid),
snoeien [ˈsnuːjn̩ ] (snoeiste, esnoeid), vlaeken [ˈvlaːkŋ̩] [ˈvlaːʔn̩ ] [ˈvlaːkən] (vlaekede/ vlaekste, evlaekt)
émoticone : emoosjetëeksche [ɛˈmoːʃətɛkʃə] (pl. -s) (n) (néol.)
émotif : teerhartig [ˈteːrɑrtəx] [ˈteːrɑrtix]
émotion : emoosje [eˈmoːʃə] (pl. -n) (f)
émouchoir : kalysper [kaˈlispər] (pl. –s) (m) (ustensile qui était fabriqué avec le poil et le bout de la queue
d’un cheval, le tout attaché à un bâton pour chasser les mouches du dos des chevaux)
émoussé : afewet [ˈavæwæt], ebleusd [æˈbløːst] ; le burin est émoussé = den beëtel/bittel is ebleusd
émousser : afwetten [ˈavwætn̩ ] (wetste... af, afewet)
empailler : bestrooien [bəˈstoˑəjn̩ ] (bestrooide/ bestrooiste, bestrooid)
empaler : deuresteeken [ˈdøːrəsteːkn̩ ] [ˈdøːrəsteːʔn̩ ] (staek/ stook... deure , deurestooken / steekste [ɛ]... deure,
deuresteeken)
empaqueter : een pak maeken, pakken [ˈpaʔn̩ ] (pakte/ pakkede/ pakste, epakt) ; il va bientôt rendre
l'âme (d'un agonisant) (litt. il prépare ses bagages pour partir vers l'au-delà) = hen maekt ze paksches
emparer (s’ ... de) : grypen [ˈhripm̩ ] (greëp/ groop, egreepen/ egroopen), meigruupen [ˈmɛihrypm̩ ] (groep/
groop ... mei, mei-egroopen), meigrypen [ˈmɛihripm̩ ] (greëpen ... mei, mei-egreepen), meipakken [ˈmɛipɑkŋ̩]
[ˈmɛipɑʔn̩ ] [ˈmɛipɑkən] (pakte/ pakkede/ pakste ... mei, mei-epakt), pakken [ˈpaʔn̩ ] (pakste, epakt)
empêchement : belet [bəˈlæt] (pl. Ø) (n) ; d’un report vient un empêchement = van een verzet komt
een belet
empêcher : beletten [bəˈlætn̩ ] (beletde/ beltste, belet), praemen [ˈpraːm̩ ː] [ˈpraːmn̩ ] (praemde/ praemste, ...
epraemd) ; j'ai été empêché moralement (ou physiquement) = 'k hen epraemd ewist ; je ne peux
m’en empêcher = ‘k en kun ‘t nie helpen ; il m'a empêché d'apprendre ma leçon = hen het me belet
van me lesse te laeten leëren ; le temps m'a empêché de venir = 't weere het me belet van te kommen
; après son accident, il a longtemps été contrarié (selon les circonstances par exemple, empêché de
travailler) = achter ze rampe hen het lange epraemd ewist
empereur : keizer [ˈkɛjzər] (pl. -s) (m)
empeser : pappen [ˈpapm̩ ] (pappede/ papste, epapt)
empester : stinken [ˈstiŋʔn̩ ] (stonk, estonken)
empêtrer : versluuzen [vərˈslyzn̩ ] (versluusde/ versluuste, versluusd) ; il est empêtré dans les dettes =
hen is versluusd in de schulden
emphase : il parle avec emphase = hen gaet op in ‘t groot
emphytéotique : ; cette maison est en bail emphytéotique = dat huus is op cyns
empiéter : inbyten [ˈɛmbitn̩ ] (beët ... in, inebeëten), ingrypen [ˈɛ᷈ˑhripm̩ ] (greëp ... in, inegreepen) ; il a
empiété dans mon champ = hen het in me stik inebeëten
empiffrer (s') : binnenspeelen [ˈbɛnspeːln̩ ] (speelde [ɛ]... binnen, binnenespeeld [ɛ]), binnentrekken [ˈbɛntrækŋ̩]
[ˈbɛntræʔn̩ ] [ˈbɛntrækən] (trok... binnen, binnenetrokken), gulpen [ˈhœlpm̩ ] (gulpte/ gulpede/ gulpste, egulpt),
smeeren [ˈsmeːrn̩ ] (smeerde/ smeerste, esmeert), smullen [ˈsmœln̩ ] (smulde/ smulste, esmuld),
sneukelen [ˈsnøːkəln̩ ] : (sneukelde/ sneukelste, esneukeld) (de bonbons)
empiler : ophoopen [ˈɔpoːpm̩ ] (hoopede/ hoopste [ɔ] ... op, ophoopen)
empirer : verergeren [vərˈærhərn̩ ] (verergerde/ verergerste, verergerd)
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emplacement : plekke [ˈplækə] (pl. –n) (f)
emplir : opvullen [ˈɔpfœln̩ ] (vulde … op, opevuld), vullen [ˈvœln̩ ] (vulde/ vulste, evuld)
emploi : werk (pl. –en) (n)
emploi : gebruuk [ˈhəbryk] (pl. -s) (n) (de quelque chose)
employé : dienster [ˈdiˑənstər] (pl. -s) (m), knecht [ˈʔnæxt] (pl. -s [ˈʔnæxs]/ -en) (m)
employée : dienste [ˈdiˑənstə] (pl. -n) (f)
employé de bureau : pennelekker [ˈpænəlækər] (pl. -s) (m), schryver [ˈʃrivər] (pl. -s) (m) (qui écrit)
employée de maison : werkwuuf [ˈwærkwyf] (pl. –wuuven) (n)
employer : gebruuken [həˈbrykn̩ ] [həˈbryʔn̩ ] (gebruukte/ gebruukste, gebruukt)
empocher : steeken in ze beurze
empoigner : vastpakken [ˈvɑstpɑʔŋ̩] [ˈvɑstpɑkn̩ ] [ˈvɑstpɑkən] (pakte/ pakste ... vast, vastepakt),
[ˈvasthripm̩ ] (greëp/ groop ... vast, vastegreepen/ vastegroopen)

vastgrypen

empoisonner : poedertje geeven [ˈheːvm̩ ] (gaef, egeeven), vergeeven [vərˈheːvm̩ ] (vergaef, vergeeven)
emporté : oploopig [ˈɔploːpix] [ˈɔploːpəx] ; un emporté = een oploopigen zot (une personne qui monte vite sur
ses grands chevaux)
emporté : (être ... par le vent) wegblaezen [ˈwæhblɔːzn̩ ] (blaesde/ blaeste/ bloes ... weg, wegeblaesd/
wegeblaezen) ; les feuilles sont emportées par le vent = de bladden zyn wegeblaezen
emporter : meibringen [ˈmɛibriŋə] (brochte ... mei, mei-ebrocht) (prendre avec soi), meidraegen [ˈmɛidraːhn̩ ]
(dreeg/ droeg ... mei, mei-edreegen), meigruupen [ˈmɛihrypm̩ ] (groep/ groop ... mei, mei-egroopen),
meigrypen [ˈmɛihripm̩ ] (greëpen ... mei, mei-egreepen), meipakken [ˈmɛipɑkŋ̩] [ˈmɛipɑʔn̩ ] [ˈmɛipɑkən] (pakte/
pakkede/ pakste ... mei, mei-epakt), meisleepen [ˈmɛisleːpm̩ ] (sleepste [ɛ] / sleepede [ɛ] ... mei, mei-esleept
[ɛ]), meivoeren [ˈmɛivuˑərn̩ ] (voerde/ voerste ... mei, mei-evoerd), ooverwinnen [oːvərˈwɛnː] (ooverwinde/
ooverwinste, ooverewinnen) (une victoire), wegdraegen [ˈwæhdraːhn̩ ] (dreeg/ droeg … weg, wegedreegen),
uutwaeien [ˈytwɔːjn̩ ] (waeiede... uut, uutewaeied) (par le vent) ; c'est la persévérance qui
gagne/l'emporte = 't is altyd den eegenhouden/ anhoud die ooverwont
emporter (s') : oploopen [ˈɔploːpm̩ ] (liep/ liepen/ lopste/ lopede…op, opeloopen), opspeelen [ˈɔpspeːln̩ ]
(speelde/ speelste... op, opespeeld), uutschieten [ˈytʃiˑətn̩ ] (schoot... uut, uuteschooten) ; il s'excite
comme une = hen loopt op lyk een liere
empressé : awierig [aˈwiˑərix] [aˈwiˑərəx]
empresser (s’) : (nhem …) weeren [ˈwɛːrn̩ ] (weerste, eweerd)
emprisonner : in den kot smyten (smeet, esmeeten), in de vangenisse steeken/smyten
emprunté : elet [æˈlæt] (qui fait attention, qui est gêné de ses mouvements) ; il est un peu gêné avec ses
nouveaux vêtements = mit ze nieuwe kleërs, hen is een lytje elet
emprunter : leënen [ˈleˑən] (leënde/ leënste, eleënen), opneemen [ˈɔpneːm̩ ː] (naem ... op, openoomen) ; je
vais devoir emprunter de l’argent pour acheter un nouveau fauteuil = 'k gaen geld moeten
opneemen om een nieuwen zeetel te koopen
ému : verbouwereerd [vərbɔwəˈreːrnt] ; je suis ému = 'k zyn derin edaen
en : al [ˈɑl] (prépos.) ; (tout) en lisant = al leezen ; en passant devant l'église tu atteindra la mairie =
al passeeren voor de kerke je gaet raeken in de mairie
en : daervan [dɔˈvɑ᷈ ], der (pron.), deran [ˈdəra᷈], dervan [dərˈvan] [dərˈva᷈] (origine géographique ou causale), derby
[dərbi], deur [ˈdøːr] (dans certaines expressions), er [ər], in [ˈin] [ˈı ᷈], op, ter ; je n’en ai pas pas peur = ‘k en
hen daervan geën benouwd ; j'en viens = 'k kommen dervan ; il y en a deux = t’ is er eën ; en ville =
in ‘t stei/stee ; en ce jour = op deezen dag ; j'en suis malade = 'k zyn ziek dervan ; en tout cas = in
alle kas(sen) ; en tout cas = in yder kas; en cas de = in kas van ; il en pleure = hen kryscht derby ! ;
cela monte en graine = 't gaet op ter zaed ; il en est usé = van klaere werken hen is versleeten
en arrière : achterwaerts [ˈɑxtərwaːrs] [ˈɑxtərwɔːrs]
en avance : voortyds [ˈvɔrtits], vroeg an [ˈvrux ɑ᷈ ]
en avant : voorwaert [ˈvɔrwɔrt], voorwaerts [ˈvɔrwɔrs]
en bas : neere [ˈneːrə], omleëge [ˈɔmleˑəhə ; monter et descendre = op en neeregaen ; il y a des hauts et
des bas = 't gaet op en neere ; tu dois regarder en bas = je moet omleëge kyken
en bois : houten [ˈutn̩ ]
en cela : daerin [ˈdɔrɛ᷈]
en cuir : leeren [ˈleːrn̩ ]
en dépit de : loft [ˈlɔft]
en désordre : ooverende [oːvərˈændə]
en dessous : alonder(en) [ɑlˈundər(n̩ )], alonger(en) [ɑlˈuŋər(n̩ )]
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en effet : inderdaed [ˈindərdɔːt]
en fait : inderdaed [ˈindərdɔːt]
en haut : omhooge [ˈɔmoːhə] ; tu dois regarder en haut = je moet omhooge kyken
en haut et en bas : op en af [ˈɔp æn ˈɑf] ; pour tapisser on arrête pas de monter et descendre de
l’escabeau = om papier te plakken ‘t is assan op en af van den trap
en l’air : omhooge [ˈɔmoːhə] ; jeter les bras au ciel = zen ermen omhooge smyten
en ligne : reekewys [ˈreːkəwis]
en moyenne : deur de bende enoomen (pris dans l'ensemble), deur eën enoomen (pris un par un)
en outre : boovendien [ˈboːvəndiˑən], daerby [ˈdɔbi]
en particulier : meëst van ael
en personne : hyzelve [ˈizæˑvə] [ˈizæˑjvə] ; il est venu en personne = hen het hyzelve ekommen
en pierre : steënen [ˈsteˑən]
en plus : derby [dərbi], op den hoop ; et en plus il n'a pas payé = en derby hen het nie betaeld ; il a
tellement bu qu'en plus maintenant il en est malade = hen het zoveele edronken dat hen nuu ziek is
derby
en plus de cela : booven dat [ˈboːvn̩ ], daerby [ˈdɔbi] ; que veux-tu boire avec cela ? = wuk wilt je daerby
drinken ?
en réalité : inderdaed [ˈindərdɔːt]
en résumé : meteën [mæˈteˑən]
en rien : nouwerin [ˈnɔwərı ᷈]
en secret : onder/ onger nuus ezeid
en sus : derby [dər'bi] ; et en sus il n'a pas payé = en derby hen het nie betaeld
en suivant : kortop [ˈkɔrtɔp]
en train de : an 't (+ infinitif) [ˈɑ᷈ t], bizzig [ˈbɛzix] [ˈbɛzəx] ; il est en train de travailler = hen is an ‘t werke ;,
être en train de = bizzig zyn mit/mee ; il est toujours en train de travailler = hen is assan bizzig te
werken ; il est toujours en train de travailler = hen is assan bizzig mee/mit werken; il est en train de
prier/ lire = hen is bizzig mee (te) leezen
encastrer : derin doen passen, inwerken [ˈɛ᷈ ˑwærkŋ̩] [ˈɛ᷈wærʔn̩ ] [ˈɛ᷈w ærkən] (vrochte ... in, inevrocht)
enceinte : bevrucht [bəˈvrœxt], frisch [ˈfrɛʃ] ; une femme qui est enceinte = een vrouwmensch die frisch is
; elle est enceinte avant de se marier (litt. elle a prié les vèpres en avance) = ze het de vespers
tevooren eleezen ; enceinte = in pozysje ; elle est enceinte = ze is in pozysje
encens : ruuirook [ˈryiroːk] (pl. ø) (n) ; ils font bruler de l'encens pendant leur procession = ze doen
ruuirook branden terwyl nhulder processje
enchaîner : schaekelen [ˈʃaːkəln̩ ] (schaekelde/schaekelste, eschaekeld)
enchâsser : inschuuven [ˈı ᷈ʃyvm̩ ] (schuufde/ schuufste/ schoofde... in, ineschooven), insluuten [ˈɛ᷈ ˑlytn̩ ] (sloot ...
in, ineslooten)
enchères : (vente aux ... publiques) koopdag [ˈkɔbdax] (pl. -daegen) (m)
enchérir : bieën [ˈbiːə᷈] (bood/ biedde/ biedste , ebooen/ ebied), dierzen [ˈdiˑərzn̩ ] (diersde, dierste, edierst)
enclore : afmaeken [ˈavmaːkŋ] [ˈavmaːʔn̩ ] [ˈavmaːkən] (miek... af, afemaekt [a])
enclos : beslooten grond [ˈhrunt] (pl. -en) (m)
enclume : aenebille [ˈɔːnəbɛlə] (pl. -n) (f), aenebulle [ˈɔːnəbœlə] (pl. -n) (f)
enclume et marteau : bootalaem [ˈbɔtɑlaːm] (n), bootgetuug [ˈboˑəthətyx] (pl. Ø) (n) (pour affûter les faux et
fauchons)
enclumette : bootkruune [ˈboˑətkrynə] (pl. (n) (f)
encoche : inbeete [ˈɛ᷈ beːtə] (pl. -n) (f) (faite accidentellement), kip [ˈkɛp] (pl. -s) (m)
encoller : anplakken [ˈɑ᷈ plɑkŋ̩] [ˈɑ᷈ plɑʔŋ̩] [ˈɑ᷈ plɑkən] (plakkede/ plakste... an, aneplakt), pappen [ˈpapm̩ ] (pappede/
papste, epapt) ; il a encollé le papier (-peint) = hen het 't papier aneplakt
encombrant : onbelemmerdlik [ˈunblæmərlɛk] ; c'est un "matériel" encombrant = 't is een onbelemmerdlik
brokke
encombre : ongeluk [ˈɔ᷈ˑ həlœk] [ˈu᷈ ˑ həlœk] (pl. -ken) (n) ; sans encombre = zonder ongelukken
encombrer : besanden [bəˈsɑndn̩ ] (besandde, besandt)
encore : nog [ˈnɔx], nogal [ˈnɔhɔl], weederom [ˈweːdərɔm] ; encore une fois = nog een keër ; il n'est pas
encore là = hen en is nog nie daer ; c'est encore à refaire = 't is nogal te doen ; (intensifieur) c'est
très souvent = 't is nogal dikkers ; pas encore = nog nie
encornet : saetse [ˈsɔːtsə] (pl. -s) (f)
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encrassé : vergrond [vərˈhrunt]
encrasser : vervuulen [vərˈvyln̩ ] (vervuulde/ vervuulste, vervuuld)
encre : inke [ˈiŋkə] (pl. -n) (f), inte [ˈintə] (pl. -n) (f)
encrier : inkepot [ˈiŋkəpɔt] (pl. -s/ -ten) (m), intepot [ˈintəpɔt] (pl. -s/ -ten) (m)
encuvement : verdiep [vərˈdiːp] (pl. -ingen) (n)
endimanché : op ze zundagsch(t)e; il est endimanché = hen is op ze zundagsch ; il est endimanché =
hen is op ze zundagschte kleërs
endive : andyve [ɑnˈdivə] (pl. -n) (f), andyvje [ɑnˈdivjə] (pl. -n) (f)
endormi : in slaepe, tomber endormi = in slaepe vallen
endormir (s’...) : vallen in slaepe (viel/valste, evallen)
endroit : plek [ˈplæk] (pl. –s) (m), plekke (pl. –n) (f) ; par endroits = by pleks
enduire : beplakken [bəˈplɑkŋ̩] [bəˈplɑʔn̩ ] [bəˈplɑkən] (beplakkede/ beplakste, beplakt), plakken
(plakte/plaktede/plakste, eplakt), (... des murs de torchis) kaleien [kaˈleijən] (kaleiste, ekaleid) ; ne vas-tu
pas aussi enduire ce mur-ci ? = gaet je deezen meur hier oek beplakken ?
endurance : taeiighyd [ˈtɔːjəhit] (pl. -en) (f)
endurant : deur(e)lik [ˈdøːrəlɛk], taei
endurcir : verharden [vərˈɑrdn̩ ] (verhardde, verhardste, verhard)
endurer : afzien [ˈafsiˑən] (zaeg... af, afezien), lyden [ˈlidn̩ ] (leëd/ lydste, eleëd/ eleen), uutzien [ˈytsiˑən] (zaeg
… uut, uutezien)
énergie : fuk [ˈfœk] (pl. Ø) (n), fut [ˈfœt] (pl. Ø) (n), jachte [ˈjɑxtə] (pl. -n) (f), macht [ˈmɑxt] (pl. Ø) (n/f), yver
[ˈivər] (pl Ø) (n/m) ; il fendait son bois avec énergie = hen spleët zen hout mee veel yver ; avec énergie
= mee jachte ; avoir de l'énergie = weikun
énergie (avec) : hardnekkig [ˈardnækəx] [ˈardnækix]
énergique : nydig [ˈnidix] [ˈnidəx]
énergumène : keerel [ˈkɛːrəl] (pl. -s) (m)
énervé : spittig [ˈspɛtəx] [ˈspɛtix] : il est énervé = hen is spittig ; ils sont énervés (litt. ils ont le temps dans
leur derrière/ ventre) = ze hen 't weere in nhulder gat/ buuk
énervé (être) : botten [ˈbɔtn̩ ] (bottede/ botste, ebot)
énerver : knyzen [ˈʔnizn̩ ] (kneës, ekneezen (quelqu'un), ontstellen [untˈstæln̩ ] [ɔntˈstæln̩ ] (ontstelde/ ontstelste,
ontsteld), slaen op etwien zeiven (sloeg/sloegen/sloegdede, esleegen) ; il s'est énervé = hen het nhem
ontsteld
enfance : kinderjaeren [ˈkindərjɔːrn̩ ] (pluriel), kindertyd [ˈkindərtit] (pl. Ø) (m) ; retomber en enfance =
kindsch kommen ; dès l'enfance = van jongs af
enfant : jongen [juŋən] [juŋə᷈] (pl. –s) (m), (petit) (des deux sexes) kind [ˈkint] (pl.–ers) (n), kindetje [ˈkinətʃə]
(pl. –s) (n), kindje [ˈkintʃə] (pl. -s) (n) (petit), bedorveling [bəˈdɔrvəliŋk] / bedurveling [bəˈdœrvəliŋk] (pl. -en)
(m) (gâté), (… né tardivement) achterkommertje [ˈɑxtərkɔmərtʃə] (pl. -s) (n), (non élevé par les parents)
voesterjongen [ˈvustərjuŋən] [ˈvustərjuŋə᷈] (pl. -s) (m), (en nourrice) voesterkind [ˈvustərkint] (pl. -ers) (n) ; petit
enfant gâté = bedervelingsche [ˈbədærvəliŋʃə] [ˈbədærvəlı᷈əʃə] (pl. -n) (n) ; les enfants (litt. les petites
chaussures) = de kleëne schoen ; mon enfant, bel enfant = me/myn kind, vry kind
enfant de choeur : messediender [ˈmæsədiˑəndər] (pl. -s) (m), missediender [ˈmɛsədiˑəndər] (pl. -s) (m)
enfant naturel : voorkind [ˈvɔrkint] (pl. -ers) (n)
enfant préféré : lieverkindje [ˈliˑəvərkintʃə] (pl. -s) (n)
enfanter : inkoopen [ˈɛŋkoːpm̩ ] (kochte ... in, inekocht) ; elle a enfanté des jumeaux = ze het inekocht van
tweëlingen
enfantin : kinderachtig [ˈkindərɑxtix] [ˈkindərɑxtəx] ; ce sont des enfantillages = 't is kinderachtig
enfants : jongens [juŋəns] [juŋə᷈s] (pluriel) (f) (des deux sexes)
enfer : helle [ˈælə] (f) ; il pleut et le soleil luit, c'est kermesse en enfer = 't reent et de zunne schingt,
't is kerremesse in de helle
enfermé : gespannen [həˈspɑnː], opeslooten [ˈɔpæsloˑətn̩ ],
enfermer : besluuten [bəˈslytn̩ ] (besloot, beslooten) (intrans.), binnensluuten [ˈbɛnslytn̩ ] (sloot... binnen,
binneneslooten) (à clé), (... dehors) buutensluuten [ˈbytnslytn̩ ] : (sloot … buuten, buuteneslooten), insluuten
[ˈɛ᷈ˑlytn̩ ] (sloot ... in, ineslooten), opsluuten [ˈɔpslytn̩ ] (sloot ... op, opeslooten)
enfilade : reeke [ˈreːkə] (pl –n) (f)
enfin : op laetste [ˈlɑstə] [ˈlɔtstə] ; enfin, en dernier recours = op een laetste/ op een leste ; en dernier
recours il a vraiment dû être opéré = op een leste hen het algelyk opereerd moeten zyn
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enfin ! : lofte ! [ˈlɔftə], maer ! [ˈmɔh] (interloqué); enfin ! = maer toch ! (interloqué)/ maer toch algelyk !
(interloqué)
enflammer : in vier slaen (sloeg/sloegen/sloegdede, esleegen), in vier steeken
enflammer (s') : in brand draeien [ˈdrɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste/ droei, edraeid/ edroeid/ edraeien)
enfler : opbommen [ˈɔbˑɔmː] (bomste ... op, opebommen), opzwellen [ˈɔpzwæln̩ ] (zwelde/ zwelste ... op,
opezwollen) (fortement), zwellen [ˈzwæln̩ ] (zwelde/ zwelste, ezwollen)
enflure : gezwel(t) [həˈzwæl(t)] (pl. -en) (n)
enfoncement : buule [ˈbylə] (pl. -n) (m)
enfoncer :
deurestampen
[ˈdøːrəstɑmpm̩ ]
(stampede/
stampste
...
deure,
deurestampen),
deuresteeken [ˈdøːrəsteːkn̩ ] [ˈdøːrəsteːʔn̩ ] (staek/ stook... deure , deurestooken / steekste [ɛ]... deure,
deuresteeken), induuien [ˈɛndyjn̩ ] (duuide/ douwde ... in, inedouw), induuwen [ˈɛndywn̩ ] (duuwde/ douw ...
in, inedouwen), inslaen [ˈɛ᷈ˑ slɔ᷈ː(n)] (sloeg/ sloegen/ sloegdede ... in, inesleegen), versluuzen [vərˈslyzn̩ ]
(versluusde/ versluuste, versluusd) ; enfoncer quelqu’un (fig.) = derin helpen
enfoncer (s'…) : verzinken [vərˈziŋkŋ̩] [vərˈziŋʔn̩ ] [vərˈziŋkən] (verzonk, verzonken), wegzakken [ˈwæhzɑkŋ̩]
[ˈwæhrzɑʔn̩ ] [ˈwæhrzɑkən] : (zakste ... weg, wegezakt), zinken [ˈziŋkn̩ ] (zonk, ezonken) ; s'enfoncer dans le
sable mouvant = wegzakken in 't leevende zand
enfouir : bedelven [bəˈdæˑlvm̩ ] [bəˈdæ.jvm̩ ] (bedolfde/ bedolfste, bedolven), indelven [ˈɛndæˑvn̩ ] [ˈɛ᷈ dæˑjvn̩ ] (dolfde/
dolfste ... in, inedolfd), inwerken [ˈɛ᷈ˑwærkŋ̩] [ˈɛ᷈wærʔn̩ ] [ˈɛ᷈wærkən] (vrochte ... in, inevrocht) ; j'ai enfoui le
fumier = 'k hen 't mersch inevrocht
enfourchement : spriet [ˈspriˑət] (pl. -s) (m)
enfuir (s’ ...) : deureloopen [ˈdøːrəloːpm] (loopte/ loopede/ loopste / liep... deure, deure-eloopen), wegloopen
[ˈwæhloːpm] (loopte [ɔ]/ loopede/ loopste [ɔ]/ liep… weg, wegeloopen), vluchten [ˈvlœxtn̩ ] (vluchtede/ vluchtste,
evlucht) ; wegvluchten [ˈwæhflœχtn̩ ] (vluchtede/ vluchste ... weg, wegevlucht) (pour éviter le danger)
enfumer : berooken [bəˈroːkən] (berookste [ɔ], berookt [ɔ])
engageant : angaender [ˈɑ᷈ hɔ᷈ːndər], spreeklik [ˈspreːklɛk]
engagement : angaen [ˈɑ᷈ hɔ᷈ː] (pl. -en) (n), angaenste [ˈɑ᷈ hɔ᷈ː stə] (pl. -n) (f)
engager : engagieren [a᷈ ˈɡaʒiˑərn̩ ] (engagierde/ engagierste, engagierd) (employer/ dans l’armée)
engager (à) : toejaegen [ˈtujaːhn̩ ] (jaegde/ jaegste … toe, toe-ejaegd) (faire quelque chose), toesteeken
[ˈtusteːkŋ̩] [ˈtusteːʔn̩ ] [ˈtusteːkən] (staek/ stook/ steekste … toe, toe-estooken/ toe-esteeken) (faire quelque
chose)
engelure : bolzeër [ˈbɔlzeˑər] [ˈbɔlziˑər] (pl. Ø) (n), kloove [ˈkloːvə] (pl. -n) (f)
engelures : verbootingen [vərˈboːtiˑəŋ] [vərˈboːtiŋː] (pl.) (f), vervroozen voet (pluriel)
engendrer : (choses) bybringen [ˈbibrı ᷈ˑə᷈] [ˈbibriˑən] (brochte... by, byebrocht), meibringen [ˈmɛibriŋə] (brochte
... mei, mei-ebrocht), voortbringen [ˈvɔrtbriŋə] (brochte … voort, voortebrocht) (choses)
engin : getuug [həˈtyx] (pl. -en) (n), kalut [kaˈlœt] (pl. -s) (n), karlut [karˈlœt] (pl. -s) (n)
engin de levage : windas (pl. -sen) (f)
engorger (s') : verstoppen [vərˈstɔpm̩ ] (verstoppede/ verstopste, verstopt)
engourdi : styde van de koude
engourdir : verstyven [vərˈstivn̩ ] [vərˈstivm̩ ] (verstyfde/ verstyfste, verstyft/versteeven) ; je suis engourdi par
le froid = ‘k zyn versteeven van de koude
engrais : beeteringe [ˈbeːtərı ᷈ˑə] [ˈbeːtəriˑə] (pl. -n) (f), veite [ˈvɛjtə] (pl. -n) (f), verbeeteringe [vərˈbeːtərı ᷈ˑə]
[vərˈbeːtəriˑə] (pl. -n) (f), vette [ˈvætə] (pl. -n) (f) ; répandre de l'engrais, fumer (un champ) = beeteringe
zaeien, vette/veite zaeien
engraisser : bedygen [bəˈdihən] [bəˈdihn̩ ] (bedeëg, bedeegen), inkweeken [ˈɛ᷈ˑ kweːkŋ̩] [ˈɛ᷈ˑkweːʔn̩ ] [ˈɛ᷈ˑkweːkən]
(kweekte... in, inekweekt) (un animal pour développer son cheptel), opkweeken [ˈɔpkweˑəʔŋ] [ˈɔpkweˑəkən]
(kweekte [ɛ], ekweekt [ɛ]), vetten [ˈvætn̩ ] (vetste, evetten) (un animal)
engranger : binnendoen [ˈbɛnduˑən] (dei... binnen, binnenedaen), indoen [ˈɛnduˑən̩ ] (dei/ deien/ deide ... in,
inedaen)
engueuler : begrollen [bəˈhrɔln̩ ] (begrolste/ begrolde, begrold), beraezen [bəˈrɔːzn̩ ] (beraesde, beraesd)
enguirlander : beschreëuwen [bəˈʃreˑəwn̩ ] (beschreëuwste, beschreëuwd)
enhardir (s’) : verstouten [vərˈstutn̩ ] (verstoutede/ verstoutste, verstout)
énigme : onweeter [ˈu᷈ w eːtər] [ˈɔ᷈w eːtər] (pl. -s) (f)
enivrer (s') : drinken [ˈdriŋkŋ̩] [ˈdriŋʔn̩ ] [ˈdriŋkən], nhem dronke maeken
enjambée : scharre [ˈʃɑrə] (pl. -n) (n), scherre [ˈʃærə] (pl. -n) (n)
enjamber : ooverscherren [ˈoːvərʃærn̩ ] (scherrste/ scherrde/ schoer ... oover,
oovereschoeren), ooverstappen [ˈoːvərstɑpm̩ ] (stappede/ stapste ... oover, ooverestapt)

ooverescheerd/
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enjeu : anspil [ˈɑ᷈ spil] (pl. –s) (n)
enjoliver : vervryen [vərˈvriən] [vərˈvrı ᷅ˑə᷈] (vervryde/ vervryste, vervryd)
enquiquiner : zaegen [ˈzaːhən] [ˈzaːhn̩ ] (zaegde, ezaegd)
enlaidir
:
verleëlken [vərˈleˑəkŋ̩]
[vərˈleˑəʔn̩ ]
[vərˈleˑəkən]
(verleëlkede/
verleëlkste,
verleëlkt),
verljoolken [vərˈljɔˑwkŋ̩] [vərˈljɔˑwʔn̩ ] [vərˈljɔwkən] (verljoolkede/ verljoolkste, verljoolkd), verlulken [vərˈlœˑjkŋ̩]
[vərˈlœˑjʔn̩ ] [vərˈlœˑjkən] (verlulkede/ verlulkste, verlulkd)
enlevé (être) : af zyn
enlever : afdoen [ˈafduːən] [ˈafdun] [ˈafdu᷈ ] [ˈavduˑən] (dei/ deien/ deide … af, afedaen) (/ofdoen [ˈɔvduˑən] (dei ...
of, ofedaen)), afgrypen [ˈafhripm̩ ] (groop... af, afegroopen), afhaelen [ˈavaːlː᷈] [ˈavaːln̩ ] (haelde/ haelste ... af,
afhaeld), afneemen [ˈavneːmː] [ˈavneːmən] (naem/ neemde [ɛ]/ neemste [ɛ]... af, afenoomen) (déplacer),
afsnakken [ˈafsnakŋ̩] [ˈafsnaʔn̩ ] [ˈafsnakən] (snakste/ snakkede... af, afesnakt) (avec violence, d'un geste
brusque), afsteeken [ˈafsteːkn̩ ] [ˈafsteːʔn̩ ] [ˈafsteːkən] (staek/ stook/ steekste [ɛ]/ staekete ... af, afesteeken/
afestooken/ afesteekt [ɛ]), afzetten [ˈafsætn̩ ] (zetede/ zetste... af, afezet), ontneemen [ˈuntneːmː] [ˈɔntneːmː]
(ontnaem/ ontnaemde/ ontneemste, ontnoomen), uutwieën [ˈytwiˑən] (wiedste … uut, uutewied) (les
mauvaises herbes) ; enlever ton pantalon = je broek afsteeken ; ça doit être enlevé = 't moet weg ;
enlever le fumier de l'étable = de koen messchen
enlever (s') : afgaen [ˈafhɔ᷈ˑ] [ˈafhɔːn] (ging/ gong... af, afegaen) (couleur)
enliser : verstallen [vərˈstaˑln̩ ] (verstalde / verstalste, verstald) ; être enlisé = verstallen zyn
enliser (s') : verzinken [vərˈziŋkŋ̩] [vərˈziŋʔn̩ ] [vərˈziŋkən] (verzonk, verzonken)
enivré : bedrankt [bəˈdraŋkt]
enneigé : besneëuwd [bəˈsneˑəwt] [bəˈsniˑəwt] ; la route est enneigée = de straete is besneëuwd
ennemi : vyand [ˈviɑnt] (pl. -en) (m)
ennivré : verdronkt [vərˈdruŋkt] ; aimer quelqu’un, être épris de (litt. être enivré de quelqu'un) = verdronkt
zyn derachter
ennui : rooi [ˈroˑəj] (pl. -en) (f), ruuze [ˈryzə] (pl. -n) (f) ; créer des ennuis (litt. semer des prunes) = pruumen
zaeien ; il a beaucoup de difficultés/ d'ennuis = hen het veele ruuze ; cela a coûté beaucoup d'ennui
et de peine pour trouver une solution = 't het veele ruuze en moeite ekost om den opsluut te vinden ;
chercher des noises = ruuze(n) zoeken
ennuyer (s’) : opeeten (nhem) [ˈnœm ˈɔpeːtn̩ ] (aet … op, opeeten), verveelen (nhem) [vərˈveːln̩ ] (verveelde/
verveelste … nhem, nhem verveeld)
enorgueillir (s') : hooveerdig zyn
énorme : fameus [faˈmøːs], ongehoord [unˈhəjoˑərt] [ɔnˈhəjoˑərt] ; c'est une énorme blague = 't is een
fameuze prulle
enquête : onderzoek [ˈundərzuk] (pl. Ø) (n), ongerzoek [ˈuŋərzuk] (pl. Ø) (n)
enquêter : ongerzoeken [ˈuŋərzukŋ̩] [ˈu᷈ ˑə᷈r zuʔn̩ ] [ˈuŋərzukən] (ongerzochte, ongerezocht)
enquiquineur : menscheeter [ˈmæ᷈ ˑʃeːtər] (pl. -s) (m)
enragé : dol [ˈdɔl], dul, vergoed [vərˈhut], veroed [vərˈut][ˈvrut] ; un chien enragé = een vergoeden hond ; il
est mal élevé comme un chien enragé = hen is onbeleefd lyk/ lik een vergoeden hond
enrageant : vergoedlik [vərˈhutlɛk]
enrayer : bestellen [bəˈstæln̩ ] (bestelde/ bestelste, besteld) ; les docteurs ont beaucoup fait pour enrayer
cette maladie = de dokteurs hen veele edaen om die ziekte te bestellen
enregistrer : opneemen [ˈɔpneːm̩ ː] (naem ... op , openoomen) ; il a vite enregistré = hen het licht
openoomen
enregistreur : opneemer [ˈɔpneːmər] (pl. -s) (m)
enrhumé : verkoud [vərˈkut] ; s’enrhumer = verkoud kommen ; être enrhumé : verkoud zyn
enrhumé (être) : verkoud zyn
enrhumer (s’) : verkoud kommen
enrichir : ryke maeken, verryken [vəˈrikŋ̩] [vəˈriʔn̩ ] [vəˈrikən] (verrykste, verrykt)
enrichir (s’) : ryke kommen, verryken [vəˈrikŋ̩] [vəˈriʔn̩ ] [vəˈrikən] (verrykste, verrykt) ; il a eu un enfant
supplémentaire (la famille s'enrichit) = hen is verrykt
enrôler : indraeien [ˈı ᷈drɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste … derin, derinedraied/ derinedraeien), inroepen [ˈɛ᷈ˑrupm̩ ]
(roepte/ roepste ... in, ineroopen)
enroué : heësch [ˈeˑəʃ] ; s'enrouer = heësch kommen
enrouement : heëschighyd [ˈeˑəʃəhit] (pl. Ø) (f)
enrouer (s') : heësch kommen (kwaem/ kaem, ekommen)
enrouler : anrollen [ˈɑ᷈ rɔln̩ ] (rolde/ rolste … an, anerold), opdraeien [ˈɔbdrɔːjn̩ ] (droei ... op, opedraeid), oplooven
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[ˈɔploːvn̩ ] : (loofde/ loofste ... op, opeloofd, oprollen [ˈɔprln̩ ] (rolde/ rolste... op, operold) ; looven [ˈloːvm̩ ]
(loofde/ loofste, eloofd) (corde, câble) ; on a bien enroulé le comble (grosse corde) = me hen den greëp
schoone opeloofd
enrouleur : (néol.) treklap (pl. –s/-pen) (n/m)
ensabler : ooverzanden [ˈoːvərzɑndn̩ ] (zandde/ zandste ... oover, ooverezand) ; le vent a ensablé mon
jardin = de wind het me kolhof ooverezand
ensabler (s') : verzanden (verzandde/ verzandste, verzand)
enseigne : ansen [ɑ᷈ ˈsɛn] (pl. -en) (n)
enseignement : leëren [ˈleˑərn̩ ] [ˈleːrn̩ ] (pl. Ø) (n)
enseigner : leëren [ˈleˑərn̩ ] [ˈleːrn̩ ] (leërde/ leërste, eleërd), wysmaeken (à quelqu’un)
ensemble : makanders [mɑˈkɑndərs], makangers [mɑˈkɑ᷈ ː rs], mekanders [ˈmækɑndərs], mekangers [ˈmækɑ᷈ ː ərs],
tegaere [təˈhɔrə], tous ensemble = altegaere, travailler ensemble = tegaere doen (dei(de)…tegaere,
tegaere edaen), dans son ensemble = op ze geheël ; tenir ensemble (aggloméré) = by makanders ;
vous pouvez venir ensemble = je kut mee makanders kommen ; ils se battent tous ensemble = ze
vechten ael deure makanders
ensemble : (de draps et couvertures d'un lit) dekkleëd [ˈdækleˑət] (pl. -kleërs) (n) (partie de la literie)
ensemble de prêts : leëninge [ˈleənı ᷈ˑə] [ˈleːniˑə] (pl. -n) (f)
ensemble des accessoires de rasage : scheeralaem [ˈʃɛːralaːm] (pl. Ø) (n)
ensemencement : zaeierie [ˈzɔːjəriˑə] (pl. -n) (f)
ensemencer : bezaeien [bəˈzɔːjn̩ ] (bezaeid/bezaeien)
enserrer : woelen [ˈwuːln̩ ] (woelde/woelste, ewoeld) (un chargement avec une corde)
ensevelir : bedelven [bəˈdæˑlvm̩ ] [bəˈdæ.jvm̩ ] (bedolfde/ bedolfste, bedolven), benaeien [bəˈnɔːjn̩ ] (benaeiste/
benaeiede, benaeien/ benaeied) (une personne)
ensevelisseuse : benaeieege [bəˈnɔˑjeːhə] (pl. -n) (f) (personne qui prend soin d'un mort)
ensorceler : betooveren [bəˈtoːvərn̩ ] (betooverde/ betooverste, betooverd)
ensuite : achternaer [ˈɑxtərnɔːr], achternaers ('s …) [ˈɑxtərnɔːrs], nous allons boire une goutte de café en
ensuite nous rentrerons à la maison = me gaen een teugsche kaffie drinken en achternaer me gaen
huuzewaert, achternaers [ˈaχtərnɔːrs], nous ferons cela ensuite = me gaen dat achternaers doen,
tons [ˈto᷈ s], tonsen [ˈto᷈ sn̩ ], tunsen [ˈtœ᷈ sn̩ ] ; et ensuite... (en racontant une histoire) = maekt [ˈmɑkt]
entaché par le péché : bezondelik [bəˈzundelɛk] [bəˈzɔndelɛk] ; c'est un péché = 't is bezondelik
entaille : snee [ˈsneː] (pl. -s) (f), kap [ˈkɑp] (pl. -s/ -pen) (m) ; j'ai eu une vilaine entaille dans mon bras
= 'k hen een leëlken kap had in men erme
entamer : begunnen [bəˈhœnː] (begoste/begunste/begunde, begunnen)
entasser : hoopen [ˈoːpm̩ ] (hoopede/ hoopste, hoopt), loeien [ˈluˑəjn̩ ] (loeide/ loeiste, eloeid) (pois, haricots)
(sur un encadrement en bois au dessus d’une botte de paille pour les sécher), luuien [ˈlyjn̩ ] (luuide/ luuiste,
eluuid) (pois, haricots) (sur un encadrement en bois au dessus d’une botte de paille pour les sécher),
ophoopen [ˈɔpoːpm̩ ] (hoopede/ hoopste [ɔ] ... op, ophoopen), tassen [ˈtɑsn̩ ] (tasde/ taste, etast), tessen [ˈtæsn̩ ]
(tesde/ teste, etest)
entendement : verstand (pl. Ø) (n) ; cela dépasse mon entendement = 't is booven me verstand
entendre : afhooren [ˈɑfoˑərn̩ ] (hoorde/ hoorste ... af, afhoord), hooren [ˈoˑərn̩ ] (hoorde/hoorste, hoord),
s’entendre bien = mekanders/ mekangers/ malkenders/ makangers verstaen ; ce que l'on entend = 't
hooren [ˈoˑərn̩ ] ; selon les on-dit = by 't hooren ; il a été entendu par les gendarmes = hen het afhoord
ewist van de gendermen
entendre (s') : makanders verstaen [vərˈstɔ᷈ːn] (verstoeg/verstonde, verstaen), oovereënkommen
[ˈoːvəreˑə᷈kɔmː] (k(w)aem... oovereën, oovereënekommen)
entendu (bien...) : van eëgen
enter : greffiën [ˈhræfjən̩ ] (greffiëde/ greffiëste, egreffiëd)
enterré : (être ...) begraeven zyn [bəˈhraːvm̩ zin] ; être enterré civilement (litt. être enterré avec la boule
c. à d. que la croix est enlevée de la boule du toit du corbillard) = mee de bolle begraeven zyn
enterrement : begraeflik [ˈbəhraflɛk] (pl. -en) (n), begraevelik [ˈbəhravəlɛk] (pl. -en) (n), begraevelinge
[ˈbəhraːvəlı ᷈ˑə] [ˈbəhraːvəliˑə] (pl. -n) (f), begraevinge [ˈbəhraːvı ᷈ˑə] [ˈbəhraːviˑə] (pl. -n) (f)
enterrer : begraeven [bəˈhraːvm̩ ] (begraefde/ begraefste, begraeven) ; bedelven [bəˈdæˑlvm̩ ] [bəˈdæ.jvm̩ ]
(bedolfde/ bedolfste, bedolven) (un animal, quelque chose)
entêté : hoofderyk [ˈoːvdərik], hoofdig [ˈoːfdəx] [ˈoːfdix], pothoofd [ˈpɔtoːft]
entêté : hoofderyk [ˈoːvdərik] (pl. -s) (m), lokhoofd [ˈblɔkoːft] (pl. -en) (n)
entêtée : hoofderyke [ˈoːvdərikə] (pl. -s) (f)
entêtement : hoofdighyd [ˈoːvdəhit] (pl. -en) (f)
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enthousiasme : yver [ˈivər] (pl Ø) (n/m)
enthousiasmé : behaegd [bəˈjaːht] ; être enthousiasmé par quelque chose = behaegd zyn van etwat
enthousiaste : behaegd [bəˈjaːht]
entier : alheële [ˈɑleˑələ] [ˈaliˑələ] [ˈɔleˑələ] [ˈɔliˑələ]
entier (en) : geheël [ˈheˑəl] (inv.)
entièrement : gansch [ˈhɑ᷈ ːʃ] [ˈhɑ᷈ ː s], geheëlgansch [ˈheˑəlhɑnʃ] [ˈheˑəlhɑns], heël [ˈeˑəl], van langs ten ende
entonnoir : deurelooper [ˈdøːrəloːpər] (pl. -s) (m), trachter [ˈtrɑxtər] (pl. -s) (m), trechter [ˈtrɑxtər] (pl. -s) (m) ;
il est bête comme un entonnoir (les idiots sont souvent représentés avec un entonnoir sur la tête car
cet objet est le symbole de ce qui ne retient pas son contenu) = hen is dom lik/lyk een trachter/trechter ;
une mauvaise mémoire (liit. une mémoire comme un entonnoir) = een memoorie lyk een trechter
entorse : verpynthyd [vərˈpintit] (pl. -en) (f)
entorse : (se faire une ...) scheëftarden [ˈʃeːftarn̩ ] (tarde/ tarste/ tord... scheëf, scheëfetarden/ scheëfetorden)
; je me suis abimé le pied en me faisant une entorse = 'k zyn me voet verstykt al scheëftarden ; je
me suis tordu le pied, je me suis fait une entorse du pied = 'k hen me voet scheëfetarden
entortiller : vervringen [vərˈvriŋə] [vərˈvrı ᷈ˑə᷈] (vervrong, vervrongen)
entraider (s’) ; makanders helpen [ˈæˑpm̩ ] (holp, kolpen)
entrailles : ingewanten [ˈɛ᷈ˑhewɑntn̩ ] (pluriel) (f), ingewente [ˈɛ᷈ˑhewæntn̩ ] (pluriel) (f)
entrainer : meisleepen [ˈmɛisleːpm̩ ] (sleepste [ɛ] / sleepede [ɛ] ... mei, mei-esleept [ɛ])
entre : onder / onger, tusschen
entre cela : daertusschen [ˈdɔtœʃn̩ ]
entre deux : dertusschen [dərˈtœʃn]
entre nous : onder makanders [mɑˈkɑndərs]/ makangers [mɑˈkɑ᷈ ːrs]/ mekanders [ˈmækɑndərs]/ mekangers
[ˈmækɑ᷈ ːərs], onder/ onger nuus ezeid ; cela sera entre nous = me gaen dat nhum onder/ onger nuus
zeggen ; entre nous soit dit = onder makanders ezeid
entrebâillement : garre [ˈhɑrə] (pl. -n) (f)
entrebâiller : een gabbe laeten, een garre oopendoen
entrechoquer : butsen [ˈbœtsn̩ ] (butsede/ butste, ebutst), tukken [ˈtœkŋ̩] (tukkede/ tukste, etukt)
entrechoquer (s') : knutsen [ˈʔnœtsn̩ ] (knutste, eknutst)
entrecueillage : dinneling [ˈdɛnəliŋk] (pl. Ø) (n)
entrée : ingaen [ˈı ᷈hɔ᷈ː] (pl. -en) (n) (tarif), ingang [ˈı ᷈haŋk] [ˈı ᷈ha᷈ŋk] (pl. -en) (m) (lieu), inkommen [ˈɛ᷈ˑkɔm̩ ː] (pl. Ø)
(n), inkomst [ˈɛ᷈ˑ kɔmst] (pl. -en) (n), poorte [ˈpoˑərtə] (pl. -n) (f), (porte d’) voordeure (pl. –n) (f) ; entrée
principale = meësterpoorte / meësteringang ; entrée interdite = verbooen ingang
entrelacer : deuredraeien [ˈdøːrədrɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste … deure, deuredraeid)
entrelardé : ereegeld [æˈreːhəlt]
entremêler : deuremingelen [ˈdøːrəmı ᷈ˑəln̩ ] (mingelde/ mingelste … deure, deuremingeld)
entremetteur : maekelaere [ˈmaːkəlɔːrə] (pl. –n) (m) (aussi : pièce de bois verticale qui entrave les portes
d’une grange lorsqu’elles sont fermées en s’entremettant dans les encoches des 2 portes)
entremetteuse : maekeleege [ˈmaːkəleːhə] (pl. -n) (f)
entremettre : maekelen [ˈmaːkəln̩ ] (maekelde/ maekelste, emaekeld) ; il a fait l'objet d'une entremise =
hen het emaekeld ewist
entreprendre : angaen [ˈɑ᷈ hɔ᷈ː] (ging / gong ... an, anegaen) anneemen [ˈɑ᷈ neːmn̩ ] (naem/ naemde/ neemste...
an, anenoomen), inneemen [ˈı ᷈neːmː] (naem/ neemde [ɛ]/ neemste [ɛ]... in, inenoomen) ; j'ai entrepris un
nouveau commerce = 'k hen een nieuwe kommersje inenoomen ; j'ai entrepris ce travail = 'k hen dat
werk inenoomen ; je vais entreprendre ce travail = 'k gaen dat werk angaen
entreprise : enterpryze [æntərˈprizə] (pl. -n) (f), fabryke [faˈbrikə] (pl. -n) (f)
entreposer : laeten leggen [ˈlæhən] [ˈlæhn̩ ]
entrepot : magazin [mahaˈzin] (pl. -s) (m)
entrer : binnendoen [ˈbɛnduˑən] (dei... binnen, binnenedaen) (quelque chose), binnengaen [ˈbɛnhɔːn] [ˈbɛnhɔ᷈ː]
(ging/ gong... binnen, binnenewist), binnenkommen [ˈbɛnkɔmː] (kwaem/ kaem... binnen, binnenekommen),
binnenschooren [ˈbɛnʃoːərn̩ ] (schoorde binnen, binneneschoord) (en se faufilant), binnenwaerts gaen, (... en
collision) butsen [ˈbœtsn̩ ] (butsede/ butste, ebutst), ingaen [ˈɛ᷈ˑhɔ᷈ ː] [ˈɛ᷈ˑ hɔːn] (ging/ gong ... in, inegaen) (en
venant de l'extérieur), inkommen [ˈɛŋkɔmː] (kaem/ kwaem ... in, inekommen) (vu de l'intérieur), (... en
scène) opkommen [ˈɔpkɔmː] (kwaem/ kaem op, opekommen), (... dans une file de force), inschooren [ˈɛ᷈ʃoˑərn̩ ]
(schoorde... in, ineschoord), inschuuven [ˈı ᷈ʃyvm̩ ] (schuufde/ schuufste/ schoofde... in, ineschooven) ; entrer
et sortir sans arrêt = uut en in gaen ; entrer et sortir sans arrêt = uut en in gaen
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entre-temps : ondertusschen [ˈundərtœʃn̩ ], ondertusschen [ˈu᷉ ŋərtœʃən], tusschentyd [ˈtœʃəntit] ; il est en train
de travailler, entre-temps il boit un verre de bière ou deux = hen is bizzig mee werken,
ondertusschen hen drinkt een teugsche bier of tweë
entretenir : onderhouden [ˈundərudn̩ ] [ˈuŋərudn̩ ] (hield/ houdste...onder, onderhouden)
entretien : ongerhoud [ˈuŋərut] [ˈu᷈ ˑ ə᷈rut] (pl. -en) (n)
entretuer (s') : mekangers/ mekanders dooddoen (dei dood, doodedaen),
doodigen [ˈdoˑədəhn̝ ] (doodigde/ doodigste ... makanders, makanders edoodigd)

makanders/ makangers

entrevoir : ongerzien [ˈuŋərziˑən] [ˈu᷈ ˑ ə᷈r ziˑən] (zaeg ... onger, ongerezien) ; j’ai entrevu quelque chose à
travers la haie = ‘k hen etwot ongerezien deure de haege
entrouvrir : een gabbe laeten, een garre oopendoen
envahir : begeeven [bəˈheːvm̩ ] (begaef, begeeven) (fig.), inbreeken [ˈinbreːkŋ̩] [ˈinbreːʔn̩ ] [ˈinbreːkən] (braek/
braekte/ breekste in, inebrooken) (un lieu, un pays) ; il est envahi par les poux = hen is begeeven van
de luuzen
envelopper : indraeien [ˈı ᷈drɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste … derin, derinedraied/ derinedraeien), inrollen [ˈɛ᷈rɔln̩ ]
(rolde/ rolste … in, inerold) ; il s'est laissé embobiner (litt. il est embobiné comme un corbeau dans les
noix) = hen is derinedraeid lyk een kraeie in de neute
envers : eegen [ˈeːhən] [ˈeːhn̩ ]; envers et contre tout = deur dik en din
envie : nydvleësch [ˈnidvleˑəʃ] (pl. -s) (m) (peau à la racine des ongles), ny(d)naegel [ˈninaːhəl] (pl. -s) (m)
(peau à la racine des ongles)
envie : afjunstighyd [avˈjœ᷈ ˑstəxit] (pl. ø) (f), goeste [ˈhustə] (pl. –n) (f), koudenpis [ˈkudnpɛs] (pl. Ø) (m) (envie
fréquente d'uriner due au froid) ; avoir envie de quelque chose = goeste hen op etwat/etwot
envie (avoir …) : lusten [ˈlœstn̩ ] (lustede/ lustste, elust), hankeren achter ; en veux tu, en voilà (litt. plus
que tu en as envie) meër of dat je lust ; il a envie de jambon = hen gaept achter hammevleësch
envieuse : nyfereege [ˈnifəreːhə] (pl. -n) (f)
envieux : afjunstig [ˈavjœ᷈ stix] [ˈavjœ᷈ stəx] ; il est envieux = hen is afjunstig
envieux : nyferaere [ˈnifərɔːrə] (pl. nyferaers) (m)
environ : ontrent [ˈɔntrænt], rond [ˈrunt], (aux …s) te ronde ; une quinzaine environ = rond de vichtiene
environnement : gebeurte [həˈbœrtə] (pl. -n) (n), ommeleggen [ˈɔməlæhən] [ˈɔməlæhn̩ ] (pl.Ø) (n),
ommeleggende [ˈɔm(ə)læhəndə] (pl. Ø) (n), ommelegginge [ˈɔməlæhı ᷈ˑə] (pl. -n) (f)
envisager : beschikken [bəˈʃɛkŋ̩] [bəˈʃɛʔn̩ ] [bəˈʃɛkən] (beschikste, beschikt), te weege [ˈweːhə] zyn mee
envoler (s’ ...) : wegvliegen (vloog ... weg, wegevloogen) (par le vent ou oiseaux)
envoyer : zenden [ˈzænː] (zond, ezonden)
envoyer balader : wegneuken [ˈwæhnøːkŋ̩] [ˈwæhnøːʔn̩ ] [ˈwæhnøːkən] (neukede/ neukste … weg, wegeneukt)
(personne ou objet)
envoyer au loin : wegschoppen [ˈwæhʃɔpm̩ ] (schoppede/ schopste ... weg, wegeschopt) (en frappant du pied),
wegslaen [ˈwæhslɔ᷈ː] (sloeg/ sloegen/ sloegdede ... weg, wegesleegen) (en tapant)
épais : dikke [ˈdɛkə]
épaisseur : dikste [ˈdɛkstə] (pl. Ø) (f), dikte [ˈdɛktə] (pl. Ø) (f)
épaissir : dikken [ˈdɛkŋ̩] [ˈdɛʔn̩ ] [ˈdɛkən] (dikkede/ dikste, edikt), diksen [ˈdɛksn̩ ] (diksede/ dikste, edikst),
verdikken [vərˈdɛkən] [vərˈdɛʔn̩ ] (verdikste, verdikt)
épandre : breëen [ˈbreˑən] (breëde [eˑə]/ breëdste [ɛ], ebreëd [eˑə] ) (du fumier), oopenbreëen [ˈoːpmbreˑən]
(breëde [eˑə]/ breëdste [ɛ]... oopen , oopenebreëd [eˑə]), striebelen [ˈstriˑbəln̩ ] (striebelde/ striebelste,
estriebeld) (paille), strieuwelen [ˈstriːwəln̩ ] (strieuwelde/ strieuwelste, estrieuweld) (paille), sturten [ˈstœrtn̩ ]
(sturtede/ sturtste, esturt) ; le fumier est épandu = ‘t mesch is ebreëd
épargnant : spaerig [ˈspɔːrix] [ˈspɔːrəx]
épargner : bespaeren [bəˈspɔrn̩ ] (bespaerde / bespaerste, bespaerd) (intransitif), spaeren [ˈspɔːrn̩ ] (spaerde/
spaerste, espaerd) (en ajoutant), verspaeren [verˈspɔrn̩ ] (verspaerde / verspaerste, verspaerd) (en ne
dépensant pas ou en usant pas) (... par un désastre) ; être épargné = bespaerd zyn ; on a été épargné
par le mauvais temps = me hen bespaerd ewist van 't onweerte ; tu dois épargner ta peine = je moet
je moeite verspaeren ; épargner lorsque tu en as et épargner lorsque tu n'en as pas, c'est toujours
épargner = spaeren et je 't het en spaeren et je 't nie en het, 't is assan spaeren
éparpiller : bestrieuwelen [bəˈstriːwəln̩ ] (bestrieuwelde/ bestrieuwelste, bestrieuweld), breëen [ˈbreˑən] (breëde
[eˑə]/ breëdste [ɛ], ebreëd [eˑə] ), oopenbreëen [ˈoːpmbreˑən] (breëde [eˑə]/ breëdste [ɛ]... oopen , oopenebreëd
[eˑə]), oopensmyten [ˈoːpmsmitn̩ ] (smeët ... oopen, oopenesmeeten), oopenstrieuwelen [ˈoːpmstriˑəwəln̩ ]
(strieuwelde/ strieuwelste ... oopen, oopenestrieuweld), striebelen [ˈstriˑbəln̩ ] (striebelde/ striebelste,
estriebeld), strieuwelen [ˈstriːwəln̩ ] (strieuwelde/ strieuwelste, estrieuweld) (paille), uutbreëen [ˈytbreːən]
(breëde/ breëdste [ɛ] … uut, uutebreëd)
épaule : schoere [ˈʃuˑərə] (pl. -n) (f)
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épave : vrak [ˈvrɑk] (pl. -ken) (m), vrek [ˈvræk] (pl. -ken) (m)
éperlan : spiering [ˈspiˑərink] (pl. -gen) (m)
Eperlecques : Speerlik [ˈspæːrlɛk] ; le Bois d'Eperlecques = Speerlik(s)busch
Eperlecquois : Speerliknaer [ˈspæːrlɛknɔːr] (pl. -s) (m)
Eperlecquoise : Speerlikneege [ˈspæːrlɛkneːhə] (pl. -n) (f)
éperon : spoore [ˈspoˑərə] (pl. -n) (f) ; il démarre au quart de tour (litt. il saute comme un cheval sous le
coup des éperons) = hen springt lyk/ lik peerd vóór de spoore
épervier : stekker [ˈstækər] (pl. -s) (m)
épi : aeuw [ˈaːw] (pl. -en) (m)
épice : specie [ˈspeːʃə] (pl. -n) (f)
épicerie : schopwerk [ˈʃɔpwærk] (pl. Ø) (n) (objets), schopwinkel [ˈʃɔpwiŋkəl] (pl. -s) (m) (magasin)
épicier : kruudenier [ˈkrydəniːr] (pl. -s) (m)
épier : afgetten [ˈafhætn̩ ] (getste... af, afeget), afkyken [ˈafkikŋ̩] [ˈafkikən] (keëk... af, afekeeken), afloeren
[ˈavluˑərn̩ ] [ˈafluˑərn̩ ] (loerde/ loerste... af, afeloerd), afneuzen [ˈavnøːzn̩ ] (neusde... af, afeneusd),
afoogen [ˈɑvoːhn̩ ] (oogde/ oogste … af, afeoogd), deurekyken [ˈdøːrəkikŋ̩] [ˈdøːrəkiʔn̩ ] [ˈdøːrəkikən] (keëk … deure,
deurekeëken), gaepen [ˈhaːʔm̩ ] (gaepste [a], egaept [a]), lukken [ˈlœkŋ̩] [ˈlœʔn̩ ] [ˈlœkən], luuken [ˈlykŋ̩] [ˈlyʔn̩ ]
[ˈlykən] (luukede/ luukste, eluukt), piepen [ˈpiːpm̩ ] (piepede/ piepste, epiept), uutlukken [ˈytlœkŋ̩] [ˈytlœʔn̩ ]
[ˈytlœkən] (lukkede/ lukste … uut, uutelukt) ; il épie derrière la haie = hen luukt bachten de haege ; tu
jettes un oeil (dans l’expression) = je lukt een ooge
épilepsie : besmettinge [bəˈsmætı ᷈ˑə] [bəˈsmætiˑə] (pl. Ø) (f), vallende ziekte (pl. -n) (f) ; crise d'épilepsie = 't
valling in besmettinge
épinard : spinaege [spiˈnɔːʒə] (pl. -n) (f), spunaege [spœˈnɔːʒə] (pl. -n) (f)
épine : doorel [ˈdoˑərəl] (pl. -s) (m), doorn [ˈdoˑərn̩ ] (pl. –s) (m) ; j'ai une épine dans la main = 'k hen een
doorel in myn hand
épine-vinette : gybedoorn [ˈhibədoˑərn] (pl. -s) (m), gypedooren [ˈhipədoˑərn] (pl. -s) (m)
épingle : spelle [ˈspælə] (pl. n) (f) ; tiré à quatre épingles = op ze zundagsche
épingle à cheveux : haerspelle [ˈɔːrspælə] (pl. -n) (f)
épingle à linge : woschspelle [ˈwɔʃspælə] (pl. -n) (f)
épingle à nourrice : sluutspelle [ˈslytspælə] (pl. -n) (f), toespelle [ˈtuːspælə] (pl. -n) (f)
épingler : opvesten [ˈɔpvæstn̩ ] (vestede... op, opevest)
épinoche : hondestekker [ˈundəstækər] (pl. -s) (m), stekkelinge [ˈstækəlı ᷈ˑə] [ˈstækəliˑə] (pl. -n) (f)
épiphanie : driekeuningendag [ˈdriˑkøːniŋəndɑx] (m)
épisser : splissen [ˈsplɛsn̩ ] (spliste, esplist) (corde)
épissoir : meerpriem [ˈmeːrpriˑəm] (pl. -en) (m)
épissure : splissing [ˈsplɛsiŋk] (pl. -en) (n)
éploré : rouwig [ˈrɔwex] [ˈrɔwix]
éplucher : afpeelen [ˈafpeːl:᷈] [ˈafpeːlən] (peelde... af, afepeeld) (pommes de terre cuites), afschrodden [ˈafʃrɔdn̩ ]
: (schrodde/ schrodste … af, afeschrodden) (les pommes de terres crues), afschrudden [ˈafʃrœdn̩ ] (schrudde/
schrudste … af, afeschrudden) (les pommes de terres crues), peelen [ˈpeːln̩ ] (peelde/ peelste, epeeld) (fruit,
pomme de terre cuite), schrodden [ˈʃrɔdn̩ ] (schrodste/ schrodde, eschrod), schrudden [ˈʃrœdn̩ ] (schrudste/
schrudde, eschrud) (les fruits et légumes crus)
épluchure : schrooe [ˈʃroːə] (pl. schrodden [ˈʃrɔ(d)n̩ ] / schrudden [ˈʃrœ(d)n̩ ]) (f)
époque : tyd (pl. –den) (m) ; à l’époque de ma grand-mère il n’y avait pas d’électricité = in den tyd
van me grootmoeder t’ en wos geën tryk ; à l’époque de ma grand-mère on allait toujours à pied =
in me grootmoeders tyd me gingen altyd te voete
épouiller : luuzen [ˈlyzn̩ ] (luusde, eluusd)
épouse : bruud [ˈbryt] (pl. -en) (f), huusvrouwe [ˈysvrɔwə] (pl. –n) (f), vrouwe [ˈvrɔwə] (pl. –n) (f), wuuf (pl.
wuuven) (n)
épouser : huuwen [ˈywən] (huuwde, huuwd), trouwen [ˈtrɔwn̩ ] (mit/mee) (trouwde/trouwste, etrouwd) ; elle
l'a épousé hier = ze het nhem gister huuwd
épousseter : mul vaegen [ˈmœlvaːhən] (vaegde... mul, mul afevaegd), stofvaegen [ˈstɔfˑaːhən] [ˈstɔfˑaːhn̩ ]
(vaegde... stof, stof afevaegd)
épouvantable : begruuilik [bəˈhryjlɛk], begruuwlik [bəˈhrylɛk], ergsch [ˈærʃ], ergschlik [ˈærʃlɛk], gruuilik [ˈhryjlɛk],
gruuwelik [ˈhrylɛk], schrikkelik [ˈʃrɛkəlɛk], verschrikkelik [vərˈʃrɛkəlɛk] ; un temps épouvantable = een ergsch/
ergschlik weere
épouvantail : schuui [ˈʃyj] (pl. -en) (m), schuuw [ˈʃy] (pl. -s) (m)
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épouvante : gruui [ˈhryj] (pl. Ø) (m), gruuw [ˈhry] (pl. Ø) (m)
époux : bruudegom [ˈbrydəhəm] (pl. -men) (m), man [ˈmɑn] (pl. –s/-nen) (m)
éprouver : eegenkommen [ˈeːhənkɔmː] (kaem/ kwaem … eegen, eegenekommen)
épris : être épris de = zot zyn derachter
épuisé : doodmoe [ˈdoˑədmuˑə], dood evrocht (litt. tué par le travail), (par le travail) moe evrocht, kattelam
[ˈkɑtəlɑm], steëndood, uutepoept [ˈytæpupt] (par l'acte sexuel) (homme), uuteput [ˈytæpyt] (terre) ; la terre
est épuisée = 't land is uuteput ; il est lessivé, épuisé = hen het noch kracht noch macht (litt. il n'a ni
force morale ni force physique)
épuisé (être) : af zyn, ophooien [ˈɔpoˑəjn̩ ] : (hooide/ hooste ... op, ophooid) ; je suis épuisé = 'k zyn t'ende
evrocht ; (par extention de manière métaphorique) af zyn = être exténué, épuisé
épuisée : afepoept [ˈɑvæpupt] (par l'acte sexuel) (femme)
épuiser : uutzuugen [ˈytsyhən] (zoog ... uut, uutezoogen)
épuisette : kapnet [ˈkɑpnæt] (pl. -ten/ -s) (m), netje [ˈnætʃɵ] (pl. -s) (n), schepnet [ˈʃæpnæt] (pl. -ten/ -s) (m)
épurer : zuuveren (zuuverde/ zuuverste, ezuuverd), verzuuveren [vərˈzyvərn̩ ] (verzuuverde/ verzuuverste,
verzuuverd)
équerre : zwei [ˈtwɛi] (pl. –en) (n) ; pas d'équerre = uut 't zwei ; d'équerre = in 't zwei
équilibre : zwei [ˈtwɛi] (pl. –en) (n) ; il n'a plus d'équilibre = hen en het geën zwei meër
équipage : equipaege [ekiˈpɔːʒə] (pl. -n) (f), kopaege [kɔˈpɔːʒə] (pl. -n) (f), (membre d’...) ziele [ˈziˑələ] (pl. n) (m) (d'un navire)
équipe : bende (pl. –n) (f), (de joyeux lurons) leutebroers [ˈløːtəbruːrs] (pluriel), leutemaekers [ˈløːtəmaːkərs]
(pluriel), trop [ˈtrɔp] (pl. –pen) (m), truzzel [ˈtrœzəl] (pl. –s) (m)
équitable : djuustig [ˈdʒystix] [ˈdʒystəx]
équitablement : djuustig [ˈdʒystix] [ˈdʒystəx]
équité : djuustighyd [ˈdʒystəhit] (pl. -en) (f)
érafler : schranzen [ˈʃra᷈ ːzn̩ ] (schransde/ schranste, eschranst) ; ça crisse dans mes dents = ‘t schranst in
me tands
éraflure : schrampe [ˈʃrampə] (pl. -n) (f)
érection : oprechten [ˈɔpræχtn̩ ] (pl. Ø) (n) (monument), stellinge [ˈstælı ᷈ˑə] [ˈstæliˑə] (pl. -n) (f) (d’un monument),
verheffinge [vərˈæfı ᷈ˑə] [vərˈæfiˑə] (pl. –n) (f) (d'un monument)
éreinté : doodmoe [ˈdoˑədmuˑə], radbraekt [ˈrabraːkŋ̩] [ˈrabraːʔn̩ ] [ˈrabraːkən] (personne) ; être éreinté =
eradbraekt [a] zyn
érésipèle : roose [ˈroˑəzə] (pl. Ø) (f)
ergot : spoore [ˈspoˑərə] (pl. -n) (f)
ergoter : beknabbelen [bəˈknabəln] [bəˈknabəlː᷈] (beknabbelste/ beknabbelde, beknabbeld)
ériger : oprechten [ˈɔpræχtn̩ ] ( rechtte/ rechtste … op, operecht)
ériger : verheffen [vərˈæfn̩ ] (verheffede/ verhefste, verheft)
ermitage : ermitage [ɛrmiˈtaʒə] (pl. -n) (f)
errer : choleeren [ˈʃoleːrn̩ ] (choleerde/ choleerste, choleerd) (à droite et à gauche sans but précis), dellen
[ˈdæln̩ ] (delde/ delste, edeld), doolen [ˈdoːln̩ ] (dooolde/ doolste, edoold), ronddellen [ˈrundæln̩ ] (delde/ delste...
rond, rondedeld), waereeren [ˈwɔreːrn̩ ] (waereerde/ waereerste, ewaereerd), zwaetelen [ˈzwɔːtəlɔːrə]
(zwaetelde/zwaetelste, ezwaeteld), zwerven [ˈzwærvm̩ ] (zwerfde/ zwerfste, ezwerfd) ; il erre sans but
(dans la vie) (litt. il erre entre chaises et bancs) = hen doolt tusschen stoels en banken ; il erre dans les
rues = hen waereerd op de straeten
erreur : fouwte [ˈfɔwtə] (pl. –en) (f), gemist [həˈmɛst] (pl. -en) (n), misse [ˈmɛsə] (pl. -n) (f) ; il préfère
manquer plutôt qu'atteindre son but = hen het liever de misse of de raeke
erreur : (faire une ...) deruut zyn [dəˈryt sin] (wos/was / waeren.... deruut, deruut ewist)
érudit : sciënsjevry [ˈsjɛ᷈ʃəvri], wyseleërd [ˈwizæleˑərt] / wysgeleërd [ˈwishəleˑərt] ; il est érudit =hen is van ael
sciënsjevry
érudition : wysgeleërde [ˈwishəleˑərdə] (pl. -n) (f)
esbroufe : geweld [həˈwæl(d)] (pl. Ø) (n) ; faire de l'esbroufe = geweldmaeken (miek ... geweld,
geweldemaekt)
escabeau : trap [ˈtrɑp] (pl. -s) (m)
escalader : opklimmen [ˈɔpklɛmː] (klimde/ klimste ... op, opeklimd), rabbelen [ˈrabəln̩ ] (rabbelde/ rabbelste,
erabbeld) (enfants)
escalier : keldertrap [ˈkældərtrɑp] (pl. -pen) (m) (qui descend à la cave), trap [ˈtrɑp] (pl. -s) (m), (... du moulin
à vent) steeger [ˈsteːhər] (pl. -s) (m)
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escalier en colimaçon : draeitrap [ˈdrɔːjtrɑp] (pl. -s) (m)
escalier escamotable : neeretrap [ˈneːrətrɑp] (pl. -pen) (m)
escarbille : scharbylje [ʃarˈbijə] (pl. -n) (f)
escargot : slekhuus [ˈslækus] (pl. -huuzen) (n), slekke (pl. –n) (f)
escient : wyze [ˈwizə] (pl. -n) (f) ; à bon escient = om goe wyze
esclavage : slaevernie [ˈslaːvərniˑə] (pl. ø) (f)
esclave : slaeve [ˈslaːvə] (pl.–n) (f) ; travailler comme un esclave, faire un travail d'esclave = werken
lyk/ lik een slaeve
escompter sur : (... ... quelque chose) opreeken [ˈɔpreːkŋ̩] [ˈɔpreːʔn̩ ] [ˈɔpreːkən] (rook/ reekede/ reekste [ɛ] /
reekte [ɛ] … op, operooken/ opereekt [ɛ])
escroc : klooter [ˈkloˑətər] (pl. -s) (m), kulder [ˈkœldər] (pl. -s) (m)
escute : schuut [ˈʃyt] (pl. –en) (m), schuute [ˈʃytə] (pl. –n) (f)
audomarois)

(petite barque de maraîcher du marais

espace : lucht [ˈlœxt] (pl. –en) (f)
espace : garrel [ˈhɑrəl] (pl. -s) (m) (entre des planches ou autre chose), plekke (pl. –n) (f), ruumste [ˈrymstə]
(pl. -n) (f) ; faire de l'espace = de ruumste houden/ maeken
Espagne : Spaenje
espagnol : Spaensch
Espagnol : Spanjaerd [ˈspajɔrt] (pl. -s) (m)
Espagnole : Spaensche [ˈspɑ᷈ ːʃə] (pl. -n) (f), Spanjaerde [ˈspajɔrdə] (pl. -n) (f)
espèce : soorte (pl. –n) (f)
espèces : spykels [ˈspikəls] (pluriel) (argent)
espérance : hoope [oːpə] (pl. Ø) (f)
espérer : hoope hen [ˈoːpæ᷈ ] (hoope hadde, hoope had), hoopen [ˈoːpm̩ ] (hoopede/ hoopste [ɔ], hoopen)
espiègle : brysche [ˈbriʃə] (pl. -n) (f), bryschen [ˈbriʃn̩ ] (pl. brysche) (m) ; c’est un espiègle ce garçon/cette
fille = ‘t is een brysche van een jongen/jonk
espionner : afloeren [ˈavluˑərn̩ ] [ˈafluˑərn̩ ] (loerde/ loerste... af, afeloerd), afoogen [ˈɑvoːhn̩ ] (oogde/ oogste … af,
afeoogd), uutlukken [ˈytlœkŋ̩] [ˈytlœʔn̩ ] [ˈytlœkən] (lukkede/ lukste … uut, uutelukt)
esplanade : plaine [ˈplɛːnə] (pl. -n) (f)
espoir : hoope [oːpə] (pl. Ø) (f) ; avoir de l’espoir = hoope hen [ˈoːpæ᷈ ] (hoope hadde, hoope had)
esprit : geëst [ˈheˑəst] (pl. -en) (m) (spirituel), verstand (pl. Ø) (n), zin [ˈzɛn] (pl. -nen) (m) ; perdre l'esprit
= ze zinnen missen ; j’ai quelque chose (litt. dans l'esprit) à dire = ‘k hen etwot/etwat in me zin ; avoir
l'esprit ailleurs = deruut zyn / opetrokken zyn ; le Saint-Esprit = den Hilligen Geëst
esquinté : rampeneerd
esquiver : van kante gaen (ging/ gong, egaen), uutzwichten [ˈytswɛxtn̩ ] (zwichtede/ zwichtste … uut,
uutezwicht), zwichten [ˈzwɛxtn̩ ] (zwichtede/ zwichtste, ezwicht)
esquiver (s') : wegkruupen [ˈwæhkrypm̩ ] (kroop/ kruupste ... weg, wegekroopen) ; il s'esquiva lorsqu'il me
vit = hen kroop weg at hen me zaeg
essai : probaesje [prɔˈbɔːʃə] (pl. -n) (f)
essaim : (… d’abeille) biezwarme [ˈbiːzwaˑrmə] (pl. –n) (f), biezworme [ˈbiːzwɔˑrmə] (pl. –n) (f),
biezwaeime [ˈbiːzwaːjmə] (pl. –n) (f), zwaeime [ˈzwaːjmə] (pl. -n) (f), zwarme [ˈzwarmə] (pl. -n) (f), zworme
[ˈzwɔrmə] (pl. -n) (f)
essayer : beproeven [bəˈpruvm̩ ] (beproefde/ beproefste, beproefd/ beproeven/ beprooven) (intrans. :
uniquement au part. passé), bezien [bəˈziˑən] (bezag, bezien), probeeren [proˈbeːrn̩ ] (probeerde/ probeerste,
eprobeerd), proeven [ˈpruvn̩ ] (proefde/ proefste, eproefd/ eprooven/ eproeven), trachten [ˈtrɑxtn̩ ] (trachtede/
trachtste, etracht) ; il a été contraint d'y goûter/d'essayer = hen het 't moeten beproeven
essence : nafte [ˈnaftə] (pl. ø) (f)
essentiel : noodigste [ˈnoˑədəhstə]
essentiel : noodigste [ˈnoˑədəhstə] (pl. Ø) (n)
essieu : asse [ˈɑsə] (pl. -n) (f)
essorer : uutvringen [ˈytfriŋən] (vrong... uut, uutevrongen) ; essorer la lessive = de woschte uutvringen
essoufflé : aeimeloos [ˈaːjməloˑəs], kort van bost ; il est essoufflé = hen kut zen aeime/ aesme nie haelen,
hen wos edaen van zen aeime, hen wos egreeepen van zen aeime, hen wos epakt op zen aeime; il parle
à en perdre haleine = hen praetelt enoeg om aeiemeloos te kommen
essoufflé (être) : ooveraesme zyn [ˈoːvərɔːzmə ˈzin]
essouffler : uutaeimen [ˈytaːjmn̩]
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essuie-main : handdoek [ˈhɑntuk] (pl. -en) (m)
essuyer : afdroogen [ˈavdrɔːh(ə)n] [ˈafdrɔːh(ə)n] (trans.) (droogde/droogste... af, afedroogd), afvaegen [ˈafaːhən]
[ˈafaːhn̩ ] / ofvaegen [ˈɔfvaːh(ə)n̩ ] (vaegde af/of, af-/ofevaegd) (de manière complète), vaegen [ˈvaːhn̩ ] (vaegde/
vaegste, evaegd),
est : oost [ˈo(ˑ)st] (adj. et point cardinal) ; le vent d'est = de oost wind
est : Oosten [ˈoˑəstn̩ ] (n)
estacade : piere [ˈpiˑərə] (pl. -n) (f)
estaminet : herberg [ˈærbærx] (pl. –n) (n/f)
estampiller : stampelen [ˈstɑmpəln̩ ] (stampelde/ stampelste, estampeld), stampen [ˈstɑmpm̩ ] (stampede/
stampste, estampt), stamperen [ˈstampərn̩ ] (stamperde/ stamperste, estamperd)
estimation : schattinge [ˈʃatı ᷈ˑə] [ˈʃatiˑə] (pl. –n) (f) (statistique, prix)
estime : ; kas maeken = avoir de l’estime
estimé : egeerd [æˈhɛːrt]
estimer : raen [ˈrɔ᷉ːn] (raedste, eraed) (valeur), schatten [ˈʃatn̩ ] (schatste, eschatst) (la valeur), (... la
profondeur) afvaemen [ˈavaːm̩ ː] (vaemde/ vaemste... af, afevaemd) (en mer) / vaemen [ˈvaːmː] (vaemde/
vaemste, evaemd) (en mer) ; j’ai estimé que cela coûtait autant = ‘k schatten dat 't zoo veele kostte
estival : zommerachtig [ˈzɔmərɑxtix] [ˈzɔmərɑxtəx], zoomerachtig [ˈzoːmərɑxtix] [ˈzoːmərɑxtəx]
estomac : maegde [ˈmaːhdə] (pl. -n) (f), (mal d'...) maegdepyne [ˈmɑːhdəpinə] (pl. -n) (f), maege [ˈmaːhə] [ˈmɑːhə]
(pl. -n) (f), (mal d'...) maegepyne [ˈmɑːhəpinə] (pl. -n) (f)
estomaquer : ; il est estomaqué (litt. il se tient là/il reste là comme un diable qui a bu de l’eau bénite) =
hen staet daer lyk een duuvel die(t) wywaeter edronken het
estomper (s') : uutbreeken [ˈytbreːʔn̩ ] [ˈytbreːkən] (braek/ braekte/ breekste uut, uutebrooken),
uutslyten [ˈytslitn̩ ] (sleët … uut, uutesleeten), verdwynen (nhem) [vərˈdwin̩ ː] ( verdwynste nhem, nhem
verdween), wegbelennen [ˈwæhblæn̩ ː] (blon … weg, wegeblonnen)
estourbi : bol(w)oorde [ˈbɔl(w)oˑərdə], boloors [ˈbɔloˑərs]
estrade : estraede [ɛsˈtraːdə] (pl. –n) (f)
esturgeon : steur [ˈstøːr] (pl. -s) (m)
et : en [ˈæ᷈ ] [æn] ; et ... et = en ... en ; je l’ai dit et à son frère et à sa soeur = 'k hen 't ezeid en an ze
broere en an ze zuster
étable : (à vaches) koestal [ˈkustɔl] (pl. koestallen/ –s) (n), stal (pl.-len/-s/-lingen) (m/n), stalling (pl. –en)
(n), (ensemble d’…s) stallingen [ˈstɔliˑən] [ˈstɑliˑən] (pluriel)
établi : (en général) bank ['bɑŋk] (pl. -en) (m), (de menuisier) schafbank ['ʃafbãŋk] (pl. –en) (m),
tummerbank [ˈtœmərbɑŋk] (pl. -en) (m)
établi de menuisier : schaefbank [ˈʃaːvbɑŋk] (pl. -en) (m)
établir : oprechten [ˈɔpræχtn̩ ] ( rechtte/ rechtste … op, operecht), stellen [ˈstæln̩ ] (stelde/ stelste, esteld),
zetten [ˈzætn̩ ] (zetste/ zettede, ezet)
étage : staege [ˈstɔːʒə] (pl. -n) (f)
étai : schoore [ˈʃoˑərə] (pl. -n) (f)
étain : tin [ˈtɛn] (pl. Ø) (n) (matière)
étal : kraem [ˈkraːm] (pl. -en) (m) (sur un marché) ; il y a beaucoup d'étals sur le marché = t' zyn veele
kraemen op 't mert/mart
étalage : oopenbreëen [ˈoːpmbreˑən] (pl. Ø) (n) (de quelque chose)
étaler : oopenbreëen [ˈoːpmbreˑən] (breëde [eˑə]/ breëdste [ɛ]... oopen , oopenebreëd [eˑə]),
oopenstellen [ˈoːpmstæln̩ ] (stelde/ stelste ... oopen, oopenstelt), smeeren [ˈsmɛːrn̩ ] (smeerde/ smeerste,
esmeerd) (un produit gras)
étalon : hingst [ˈı ᷈ːəst][ˈı ᷈ːst] (pl. -en) (m) ; c'est un jeune étalon fougueux = 't is een awierig hingstje
étalonnier : hingsteboer [ˈı ᷈ːəstbuːr][ˈı ᷈ːstbuːr] (pl. –s / -en), hingsteknecht [ˈı ᷈ˑə᷈stə(t)næxt] (pl. -s [ˈʔnæxs]/ -en) (m)
(pour la reproduction des chevaux), hingstetnecht [ˈı ᷈ˑə᷈stə(ʔ)næxt] (pl. -tnechts [ˈ(t)næxs]/ -en) (m) (pour la
reproduction des chevaux)
étamer : vertinnen [vərˈtɛnː] (vertinde/ vertinste, vertind)
étancher : verslaen [vərˈslɔːn] (versloeg, verslegen) (la soif)
étang : poel [ˈpuˑl] (pl. -s) (m)
étape : ende [ˈændə] (pl. -n/ ends) (n)
état : staet (pl. Ø) (m/f)
étatique : ryklik [ˈriklɛk]
étau : spanyzer [ˈspanizər] (pl. -s) (n), vylstaeke [ˈvilstaːkə] (pl. -n) (f)
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étaupineuse : sleepbard [ˈslɛbaˑrt] (pl. -s/ -en) (n)
étayer : opschooren [ˈɔpʃoˑərn̩ ] (schoorde/ schoorste op, opeschoord), eegenschooren [ˈeːhənʃoˑərn̩ ] (schoorde/
schoorste... eegen, eegeneschoord) (en plaçant contre)
été : zommer [ˈzɔmər] (pl. -s) (m/f), zoomer [ˈzoːmər] (pl. –s) (m/f) ; cet été = van den zommer - van den
zoomer ; le temps de l'été = den zommertyd/zoomertyd
éteindre : blusschen [ˈblœʃn̩ ] (bluschte/ bluschste, ebluscht) (incendie), doen versmachten [vərˈmɑxtn̩ ]
(versmachtede/ versmachtste, versmacht) (feu), dooddoen [ˈdoˑətuˑən] (dei dood, doodedaen) (la lumière),
toedoen (dei(de) toe, toe edaen), uutblusschen [ˈytblœʃn̩ ] (blusschte/ blusschste … uut, uuteblusscht), (...
une bougie) uutsteeken [ˈytsteːkn̩ ] [ˈytsteːʔn̩ ] (staek/ stook... uut, uutestooken / steekste [ɛ]... uut,
uutesteeken) ; il a plu juste assez pour (litt. éteindre/étouffer la poussière) humidifier la
poussière pour qu'elle ne vole pas = 't en het maer enoeg ereend om de moede te blusschen ; éteindre
son envie = ze goeste uutblusschen
étendard : vaentje [ˈvɔːntʃə] (pl. –s) (n), vlag [ˈvlaχ] (pl. -s) (m),
étendre : oopenleggen [ˈoːpənlæhən] [ˈoːpənlæhn̩ ] (lei/ leien/ leiste/ legde... oopen, oopeneleid)
étendre (s') : uutgroeien [ˈythrujn̩ ] (groeiste/ groeide … uut, uutegroeid)
éternité : eëuwighyd [ˈeˑəwəhit] (pl. Ø) (f), eëuwigtyd [ˈeˑəwəxtit] (pl. Ø) (m) ; ça dure une éternité = 't deurt
een eëuwigtyd
éternuer : niezen [ˈniˑəzn̩ ] (niesde, eniesd)
étêter : kappen [ˈkapm̩ ] (kapte/ kapste/ kappede, ekapt), kletsen [ˈklætsn̩ ] (kletste, ekletst) ; étêter les
têtards = bollaerds kletsen / de tronken kappen
éteule : strobbel (pl. -s) (sur le champ)
étinceler : glimpen [ˈhlɛmpm̩ ] (glimpede/ glimpste, eglimpt)
étincelle : sparke [ˈsparkə] (pl. -n) (f)
étirer : uutrekken [ˈytræʔn̩ ][ˈytrækn̩ ] (rekste ... uut/ rekte ... uut, uuterekt), verrekken [vərˈækŋ̩] [vərˈæʔn̩ ]
[vərˈækən] (verrekte/ verrok, verrekt/ verrokken) (trop étirer au point d'endommager)
étirer (s') : rekken [ˈræʔn̩ ][ˈrækn̩ ] (nhem) (rekste/ rekte, erekt), uutrekken [ˈytrækŋ̩] [ˈytræʔn̩ ] [ˈytrækən]
(nhem) (rekte/ rekste … nhem uut, nhem uuterekt), verrekken (nhem) [vəˈrækŋ̩] [vəˈræʔn̩ ] [vəˈrækən]
(verrekste/ verrekte, verrekt)
étoile : starre [ˈstɑrə] (pl. -en) (m), sterre [ˈstærə] (pl. -en) (m)
étoilé : starreklaer [ˈstɑrəklɔːrə] (ciel), starrig [ˈstɑrix] [ˈstɑrəx] (ciel), sterreklaer [ˈstærəklɔːrə] (ciel), sterrig [ˈstærix]
[ˈstærəx] (ciel)
étoile de mer : starre [ˈstɑrə] (pl. -en) (m), sterre [ˈstærə] (pl. -en) (m), vuufhoek [ˈvyvuk] (pl. -en) (m),
zeësterre [ˈzeˑəstærə] [ˈziˑəstærə] (pl. -n) (f)
étonnant : veronderlik [vərˈɔndərlɛk] [vərˈɔndlɛk]
étonné : bedrukt [bəˈdrœkt], verbouwereerd [vərbɔwəˈreːrnt]
étonner : veronderen [vəˈrundərn̩ ] (veronderde/ veronderste, veronderd), verongeren [vəˈruŋərn̩ ] (verongerde/
verongerste, verongerd) ; être étonné = veronderd/ verongerd zyn
étouffé : ; à l’étouffé = in ‘t duukertje
étouffer : doen versmachten [vərˈmɑxtn̩ ] (versmachtede/ versmachtste, versmacht) (feu), versmooren
[vərˈsmoˑərn̩ ] (versmoorde, versmoord)
étouffer (s') : bezwyken [bəˈzwikŋ̩] [bəˈzwiʔn̩ ][bəˈzwikən] (bezweëk/ bezwykste, bezweeken), verslokken [vərˈslɔʔŋ]
[vərˈslɔkən] (nhem) (verslokte/ verslokste, verslokt) (avec quelque chose), verslokkeren [vərˈslɔkərn̩ ] (nhem)
(verslokkerde/ verslokkerste nhem, nhem verslokkerd) (avec quelque chose), versmachten [vərˈmɑxtn̩ ]
(versmachtede/ versmachtste, versmacht), versmooren [vərˈsmoˑərn̩ ] (nhem) (versmoorde/versmoorste,
versmoord) ; en t'étranglant (avalant de travers), tu peux t'étouffer = at je verslokt/ verslokkert, je
kut je versmooren ; étouffer, éteindre (feu) = doen versmachten
étoupe : stoppe [ˈstɔpə] (pl. -n) (f) ; il aime envenimer les choses (litt. il mettait volontiers le feu dans les
étoupes) = hy steekte geern [ɛ] 't vier in de stoppen
étourdi : bal(w)oorde [ˈbɔloˑərdə] [ˈbɔl(w)ɔːrdə], baloords [ˈbɔloˑərs] [ˈbɔlɔːrs]
étourdir : dulslaen [ˈdœlslɔ᷈ː] (sloeg... dul, dulesleegen)
étourneau : spreëuwe (pl. –n) (f)
étrange : komyk [kɔˈmik], raer [ˈrɔːr] ; un regard étrange = een komyke wyze
étrangement : raerlik [ˈrɔːrlɛk],
étranger : vrimd [ˈvrɛmt]
étranger : vrimden [ˈvrɛmdn̩ ] (pl. vrimde) (m)
étrangère : vrimde [ˈvrɛmdə] (pl. -n) (f)
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étrangler : (humoristique) kokkeduuwen (kokkeduuwde/kokkeduuwste, kokkeduuwd), toesnoeren [ˈtusnuːrn̩ ]
(snoerde/ snoerste … toe, toe-esnoerd), versmooren [vərˈsmoˑərn̩ ] (versmoorde, versmoord)
étrangler (s') : ver(g)orgelen [vərˈ(h)ɔrhəln̩ ] (ver(g)orgelde/ ver(g)orgelste, ver(g)orgeld) (animal),
verorgeren [vərˈɔrhərn̩ ] (verorgerde/ verorgerste, verorgerd) (animal), verworgen [vərˈwɔrhn̩ ] [vərˈwɔrhən]
(verworgde/ verworgste, verworgd) (animal), verslokken [vərˈslɔʔŋ] [vərˈslɔkən] (nhem) (verslokte/ verslokste,
verslokt) (avec quelque chose), verslokkeren [vərˈslɔkərn̩ ] (nhem) (verslokkerde/ verslokkerste nhem, nhem
verslokkerd) (avec quelque chose) ; en t'étranglant avec quelque chose, tu peux t'étouffer = at je
verslokt/ verslokkert, je kut je versmooren ; je m'étrangle avec les morceaux = ‘k zyn verslokt in de
broks
être : (humain) mensche (pl. -en) (n)
être : zyn [ˈzin] (wos/ was/ waeren, ewist) ; il y a = t' is er/t' zyn der ; y a-t-il ? = zyn der ? / is er ?
être capable de faire : meikun [ˈmɛikœn̩ ː] (kunde/ kunste ... mei, mei-ekund) ; il n'est plus capable de le
faire, il est trop vieux = hen en kut nie meër mei, hen is te oud
étrenne : lukke [ˈlœkə] (pl. -n) (f), stryne (pl. –n) (f)
étrenner : lukken [ˈlœkən] [ˈlœʔŋ] (lukkede/ lukste, elukt), lukken gaen (ging/ gong, egaen), strynen [ˈstrinː]
(strynde/ strynste, estrynd) ; étrenner = strynen gaen
étrille : peerdekam [ˈpɛːrəkɑm] (pl. -men/ -s) (n)
étrille à pattes bleues : waeterkrabbe [ˈwɔːtərkrɑbə] (pl. -n) (f) (espèce de crabe), zwemkrabbe [ˈzwæɱkrɑbə]
(pl. -n) (f)
étriper : vellen [ˈvæln̩ ] (velde/ velste, eveld) (quelqu’un)
étroit : nouwe [ˈnɔwə]
étude : leëren [ˈleˑərn̩ ] [ˈleːrn̩ ] (pl. Ø) (n)
étude de notaire : notaerierie [nɔˈtɔːrjəriˑə] (pl. -n) (f)
études : stuuden [ˈstydn̩ ] (pluriel), stuugen [ˈstyhən] [ˈstyhn̩ ] (pluriel); il avait fait ses études à Lille = hen
had ze stuugen edaen na Rysel
étudiant : stuudent [styˈdɛnt] (pl. -en) (m)
étudier : beseffen [bəˈsæfn̩ ] (besefede, besefd) (pour bien comprendre), leëren [ˈleˑərn̩ ] [ˈleːrn̩ ] (leërde/leërste,
eleërd) (école), stuudeeren [styˈdeːrn̩ ] (stuudeerde/ stuuderste, estuudeerd) (un projet) ; il ne faut pas
continuer à discuter là dessus = je en moet nie bluuven stuudeeren
étui : kasse [ˈkɑsə] (pl. –n) (f)
Europe : Euroopa [œˈroːpa], Euroope [œˈroːpə]
européen : Euroopeansch [œroˑpeˈa᷉ˑʃ]
Européen : Euroopeanschen [œroˑpeˈa᷉ˑʃn] (pl. -en) (m)
Européenne : Euroopeansche [œroˑpeˈa᷉ˑʃə] (pl. –n) (f)
eux : (n)hulder [ˈ(n)œldər] (pron. pers. compl. 3ème pers. pluriel), zulder [ˈzœldər], zy [ˈzi], zyder [ˈzidər], viens
chez eux = komt naer ‘t nhulders ; je viendrai avec eux = 'k gaen mee nhulder kommen ; c’est tout à
eux ce que tu vois là (litt. c’est tout le leur que tu vois là) = 't is ael 't nhulder dat je daer ziet ; c’est
tout à eux ce que tu vois là (litt. c’est tout le leur que tu vois là) = 't is ael 't nhulder dat je daer ziet
eux-mêmes : nhulder zelven ; ils ne peuvent pas s'en occuper eux-mêmes = ze kun nhulder zelven nie
bezurgen/bezorgen
évacuation : evakuuaesje [evakyˈɔːʃə] (pl. -n) (f) (en temps de guerre par ex.)
évader (s') : uutbreeken [ˈytbreːʔn̩ ] [ˈytbreːkən] (braek/ braekte/ breekste uut, uutebrooken) (d'un lieu clos),
wegvluchten [ˈwæhflœχtn̩ ] (vluchtede/ vluchste ... weg, wegevlucht)
évaluation : pryzinge [ˈprizı ᷈ˑə] [ˈpriziˑə] (pl. -n) (f) (de la valeur), schattinge [ˈʃatı ᷈ˑə] [ˈʃatiˑə] (pl. –n) (f)
évaluer : pryzen [ˈprizn̩ ] (prysde/ preës, epreezen) (le prix), raen [ˈrɔ᷉ː n] (raedste, eraed), schatten [ˈʃatn]
(schattede, eschat) (prix)
évangile : evangeel [evanˈheˑəl] (pl. -en) (f)
évanouir (s’...) : besmetteren [bəˈsmætərn̩ ] (besmetterde/ besmetterste, besmetterd), in kwaelen vallen
(viel/valste, evallen), vallen van ze zeive (viel/valste, evallen)
évaporer (s') : (en chauffant) uutdoomen
[ˈytwɔːjn̩ ] (waeiede... uut, uutewaeied)

[ˈytdoːmː] (doomde/ doomste... uut, uutedoomd), uutwaeien

éveiller (s') : wakkeren (nhem) [ˈwakərn̩ ] (wakkerde/wakkerste, ewakkerd) (sortir du sommeil)
éventail : bewaeier [bəˈwɔːjər] (pl. -s) (m)
éventer : verschaelen [vərˈʃaːln̩ ] (verschaelde/ verschaelste, verschaeld) ; la bière est éventée = 't bier is
verschaeld
évasé : schuunzewys [ˈʃœ᷈ ːzəwis] (litt. de forme oblique)
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évêché : buschdom [ˈbœʃdɔm] (pl. -men) (m)
éveillé : vyvig [ˈvivəx] [ˈvivix] (intellectuellement), krappig [ˈkrɑpix] [ˈkrɑpəx] (intellectuellement), wakker [ˈwakər] ;
personne éveillée (intellectuellement) = haeze [ˈɔːzə] (pl. –n) (f)
éveillé (rester…) : waeken [ˈwaːkn̩ ] [ˈwaːʔn̩ ] (waekste [a] / waekede, ewaekt [a])
éveiller (s’) : ontwaeken [ˈuntwaːkŋ̩] [ˈuntwaːʔn̩ ] [ˈuntwaːkən] [ˈɔntwaːkŋ̩] [ˈɔntwaːʔn̩ ] [ˈɔntwaːkən] (ontwaekede/
ontwaekste, ontwaekt)
événement : (... peu courant) eegenkomst [ˈeːhənkɔmst] (pl. -en) (n), inval [ˈinvɑl] (pl. -s) (m), (grand …)
opslag [ˈɔpslax] (pl. opslaegen) (n), uutval [ˈytfal] (pl. Ø) (m, n) ; c’est un bel événement = ‘t is schoonen
inval
éventer : bewaeien [bəˈwɔːjn̩ ] (bewaeide/ bewaeiste, bewaeien) (subir l'action du vent ; boisson), uutwaeien
[ˈytwɔːjn̩ ] (waeiede... uut, uutewaeied)
évêque : busschoop [ˈbœʃoːp] (pl. –en/-s) (m)
évertuer (s') : trachten [ˈtrɑxtn̩ ] (trachtede/ trachtste, etracht)
évidemment : van eëgens, voorzeeker [vɔrˈzeːkər] [vərˈzeːkər]
évier : pompesteën [ˈpɔmpəsteːən] (pl. -ens/ -s) (m/n) (en pierre), verwaschbak [vərˈwɑʃbɑk] (pl. -ken/ -s) (m),
verwaschsteën [vərˈwɑʃsteˑən] (pl. -ens/ -s) (m), verwoschbak [vərˈwɔʃbɑk] (pl. -ken/ -s) (m),
verwoschsteën [vərˈwɔʃsteˑən] (pl. -ens/ -s) (m), waetersteën [ˈwɔːtərsteˑən] (pl. -en/ -s)
évincer : uutschooren [ˈytʃoˑərn̩ ] (schoorde... uut, uuteschoord)
éviter : ontgaen [ˈunthɔ᷈ː(n)] (ontgong, ontgaen), van kante gaen (ging/ gong, egaen), ontzwichten [ˈuntswɛxtn̩ ]
[ˈɔntswɛxtn̩ ] (ontzwichtede/ ontzwichtste, ontzwicht), van kante gaen, verzwichten [vərˈzwɛxtn̩ ] (verzwichtede/
verzwichtste, verzwicht), zwichten [ˈzwɛxtn̩ ] (zwichtede/ zwichtste, ezwicht) ; j'ai pu l'éviter = 'k hen 't kun
ontgaen ; il y a un poteau là, tu dois l’éviter = t’ is daer een staeke, je moet ze zwichten
évoquer : uuttellen [ˈytæln̩ ] (telde/ telste … uut, uuteteld)
exact : juuste [ˈʒystə], djuuste [ˈdʒystə], djuustig [ˈdʒystix] [ˈdʒystəx] ; c’est tout à fait exact = ‘t is meër of azoo
exactement : djuustig [ˈdʒystix] [ˈdʒystəx], plat ; ce sac de pommes de terre fait exactement ses 50 kilos
= dien zak eerdappels doet schoone zyn vichtig kilos
exagéré : eksesseryk [ækˈsæsərik]
exagérer : blaezen [ˈblɔːzn̩ ] (bloes/ blaesde/ blaeste, eblaesd/ eblaezen), schellen [ˈʃæln̩ ] (schelde/ schelste,
eschelt), schilden [ˈʃɛldn̩ ] (schildde/ schildste, eschild), te verre gaen (ging/gong, egaen), uutschillen [ˈytʃɛln̩ ]
(schilde/ schilste … uut, uuteschild) ; il est en train d'exagérer = hen is bizzig mee blaezen ; tu exagères
un peu = je schildt een beetje
examen : exaemen [ɛgˈzaːmən] (pl. -en) (m)
examiner : bekyken [bəˈkikŋ̩] [bəˈkiʔn̩ ] [bəˈkikən] (bekeëk, bekeeken), kyken en nyken, ooverzien [ˈoːvərziˑən] (zaeg
... oover, ooverezien) ; il examine la patiente tous les jours = hen ooverziet de zieke ael daege ; mais
regarde moi ça ! = maer, bekykt een keër !
examiner (se laisser) : meësteren [ˈmeˑəstərn̩ ] (meësterde/ meësterste, emeësterd)
excavation : verdiep [vərˈdiːp] (pl. -ingen) (n) (espace entre plancher et sablière dans un grenier)
excaver : uutdelven [ˈytæːvm̩ ] [ˈytæˑjvm̩ ] (dolfde/ dolfste … uut, uutedolven), uutspitten [ˈytspɛtn̩ ] (spittede/
spitste … uut, uutespit)
excédent : ooverschot (pl. -s) (n)
excédent : (être en ...) ooverkommen [ˈovərkɔmː] (k(w)aem oover, ooverekommen) ; il y a un excédent =
't is er die ooverkomt
excédentaire : (être ...) ooverkommen [ˈovərkɔmː] (ooverkwaem, ooverkommen)
excellent : deerlik wel, fameus [faˈmøːs] ; c'est de la viande excellente = 't is fameus vleësch
excepté : albuuten [ˈɑlbytn̩ ] [ˈɔlbytn̩ ] (personne, chose), buuten [ˈbytn̩ ], uutgenoomen [ˈythənoːmː]
exception : (à l'... ) albuuten [ˈɑlbytn̩ ] [ˈɔlbytn̩ ], buuten [ˈbytn̩ ] ; à l'exception de mon frère, personne n'est
venu = albuuten van me broere, t' en is niemand ekommen
exception (faire ... de) : uutneemen [ˈytneːmː] : (naem … uut, uutenoomen)
exceptionnel : uutneemende raer [ˈrɔːr] ; ce travail est exceptionnel = dat werk is buuten een anders ;
cet homme est exceptionnel = dien man is buuten een anderen/angeren
excès : (... de langage) fykefakerie [ˈfikəfɑkəriˑə] (pl. -n) (f), fytjefatjerie [ˈfitʃəfɑtʃəriˑə] (pl. -n) (f)
excessivement : heemellik [ˈheːməlɛk]
excité : (personne qui monte vite sur ses grands chevaux) oploopigen zot (pl. –s/-ten) (m)
exciter : knyzen [ˈʔnizn̩ ] (kneës, ekneezen)
exciter (s') : oploopen [ˈɔploːpm̩ ] (liep/ liepen/ lopste/ lopede…op, opeloopen) ; il s'excite comme une
vielle = hen loopt op lyk een liere
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excrément : mesch [ˈmæʃ] (pl. Ø) (n), stront [ˈstrunt] (pl. -s) (n)
excroissance : (de graisse ou de chair) wan [ˈwɑn] (pl. -nen) (n)
excuse : eskuuzje [ɛsˈkyʒə] (pl. -n) (f)
excuser : eskuuzeeren [ɛkskyzeːrn̩ ] (eskuuzeerde/ eskuuzeerste, eskuuzeerd) ; tu dois m'excuser = je moet
myn eskuuzeeren
excuser (s’) : vereskuuzeeren [vərˈæskyzeːrn̩ ] (vereskuuzeerde/ vereskuuzeerste, vereskuuzeerd) ; excusemoi = je moet me vereskuuzeeren
exercice : oefening (pl. –en) (n/f)
exécuter : (... un travail) afleggen [ˈavlæhən] [ˈavlæhn̩ ] [ˈaflæhən] [ˈaflæhn̩ ] (lei... af, afeleid) ; c'est fait / c'est
exécuté = 't is emaekt
exemple : exempel [ɛkˈsæmpəl] (pl. -s) (m)
exhiber : wyzen [ˈwizn̩ ] ( weës/ weësde, eweesd)
exhortation : opmaeking [ˈɔpmaːkiŋ̩k] (pl. -en) (m)
exhorter : opmaeken [ˈɔpmaːkŋ̩] [ˈɔpmaːʔn̩ ] [ˈɔpmaːkən] (miek ... op, opemaekt)
exhumer : ontgraeven [ˈunthraːvn̩ ] [ˈɔnthraːvn̩ ] (ontgraefde/ ontgraefste, ontgraefd)
exigeant : lekker [ˈlækər] (en matière de nourriture) ; il est exigeant (en matière de nourriture) (litt. il est
difficile comme un chien) = hen is lekker lyk een hond
exigeant : (homme …) vyzekloote [ˈvizəkloˑətə] (vulg.) (pl. -n) (m), (homme …) vyzeneuze [ˈvizənøːzə] (pl. -n)
(m)
exigeante : (femme …) vyzeklinke [ˈvizəkliŋkə] (vulg.) (pl. -n) (f)
existence : bestaet [bəˈstɔːt] (pl. Ø) (n)
exister : bestaen [bəˈstɔːn] (bestoeg/bestonde, bestaen)
exorciser : onttooveren [ˈuntoːvərn̩ ] [ˈɔntoːvərn̩ ] (onttooverde/ onttooverste, onttooverd)
expansif : klappachtig [ˈklɑpɑxtix] [ˈklɑpɑxtəx], uutwendig [ˈytwændix] [ˈytwændəx] ; un gai luron expansif = een
uutwendige leutemaeker
expédier : wegzenden [ˈwæhzænː] (zond ... weg, wegezonden) ; expédier une lettre = een brief wegzenden
expéditif : de manière expéditive = kort en by
expérience : bekwaemighyd [bəˈkwaːməxit] (pl. –en) (f)
expérimenté : ervaeren [ɛrˈvɔːrn̩ ]
expérimenter : probeeren [proˈbeːrn̩ ] (probeerde/ probeerste, eprobeerd)
expert : ervaeren [ɛrˈvɔːrn̩ ]
expert-comptable : expertboekhouder [ɛksˈpɛrbukudər] (pl. -s) (m) (néol)
expier : afleggen [ˈavlæhən] [ˈavlæhn̩ ] [ˈaflæhən] [ˈaflæhn̩ ] (lei... af, afeleid), bezeuren [bəˈzøːrn̩ ] (bezeurde/
bezeurste, bezeurd) ; expier un péché = een zonde afleggen
expirer : (souffler) aeimen [ˈaːjmn̩ ][ˈajmn̩ ] (aeimste/ aeimde, aeimd), uutblaezen [ˈytblɔːzn̩ ] (blaesde/ blaeste …
uut, uueblaesd) (souffler), uutleeven [ˈytleːvm̩ ] (leefste/ leefde/ leevende… uut, uuteleefd)
explication : explikaesje [ɛkspliˈkɔːʃə] (pl. -n) (f), verklaeringe [vərˈklɔːrı ᷈ˑə] [vərˈklɔːriˑə] (pl. –n) (f)
expliquer : uutleggen [ˈytlæhən] [ˈytlæhn̩ ] (lei/leien/leiste/legde… uut, uuteleid)
exploitation agricole : gebruuk [həˈbryk] (pl. ø) (n) (contenance en terres d'une ferme), doeningsche
[ˈduˑəniŋkʃə] (pl. -s) (n) (petite), gebruuksche [həˈbrykʃə] (pl. -s) (n) (petite) ; une exploitation agricole de
trois chevaux (la taille d'une ferme était autrefois mesurée au nombre de chevaux qu'il fallait pour
l'exploiter) = een gebruuk van drie peerden
exploiter : beboeren [bəˈbuˑərn̩ ] (beboerde/ beboerste, beboerd) (une ferme), boeren [ˈbuˑərn̩ ] (boerde/
boerste, eboerd) (une ferme)
exploiteur : bloedzuuger [ˈblutsyhər] (pl. -s) (m) (litt. suceur de sang), bloedzuuper [ˈblutsypər] (pl. -s) (m)
(litt. suceur de sang)
explorer : rondzoeken [ˈruntsukŋ̩] [ˈruntsuʔn̩ ] [ˈruntsukən] (zochte ... rond, rondezocht)
exploser : oopenspringen [ˈoːpmspriŋə᷈] (sprong ... oopen, oopenesprongen), springen [ˈspriŋən] [ˈsprı ᷈ˑə᷈] (sprong,
esprongen), borsten [ˈbɔsn̩ ] (borstte/ borstede, eborsten)
exploser de colère : uutschieten [ˈytʃiˑətn̩ ] (schoot... uut, uuteschooten)
exportation : uutvoeren [ˈytfuˑərn̩ ] [ˈytfuːrn̩ ] (pl. Ø) (n)
exposé : vertoog [ˈvərtoːx] (pl. -en) (n)
exposer : uutzetten [ˈytsætn̩ ] (zettede/ zetste … uut, uutezet), vertoogen [ˈvərtoːhən] [ˈvərtoːhn̩ ] (vertoogde/
vertoogste, vertoogd) ; exposer clairement = wel uutgeeven
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exprès : ekspres [ækˈspræs], inspres [ˈı s᷈ præs] ; c'est fait exprès = 't is ekspres edaen ; il l’a fait exprès =
hen het ‘t derom edaen
expressif (être ...) : wel beteeken [bəˈteːkŋ̩] [bəˈteːʔn̩ ] [bəˈteːkən], wel uutgeeven, uutgeeven [ˈutheːvm̩ ] [ˈytheːvm̩ ]
(gaef…uut, uutegeeven)
expression : fuusmuus [ˈfyzmys] (pl. Ø) (n) (du visage), fysmuus [ˈfizmys] (pl. Ø) (n) (du visage), gezicht
[ˈhəzɛχtə] (pl. -en) (n) (du visage), kykuut [ˈytkik] (pl. -s) (m) (dans le regard), spreuke [ˈsprøːkə] (pl. -n) (f) ;
(... orale) klappen [ˈklɑpm̩ ] (pl. Ø) (n), (... orale) uutspraeke [ˈytspraːkə] (pl. –n) (f), (... du visage) weezen
[ˈweːzn̩ ] (pl. ø) (n)
exprimer : klappen [ˈklɑpm̩ ] (klapte/ klaptede/ klapste, eklapt), uutspreeken [ˈytspreːkŋ̩] [ˈytspreːʔn̩ ] [ˈytspreːkən]
(spraek/ spreekede/ spreekste … uut, uutesprooken)
expulser : buutenmesschen [ˈbytnmæʃn̩ ] (meschde/ meschste … buuten, buutenemescht) (fam.) ; être
expulsé = de buutenweg krygen
extasier (s’) : vergaept zyn
extenseur : rekker [ˈrækər] (pl. -s) (m) (vélo)
exténué : blamot [blaˈmɔt], dood evrocht (litt. tué par le travail), effen [ˈæfən],versleeten [vərˈsleːtn̩ ] ; il est
exténué = hen is blamot
exténué (être) : af zyn (par extention de manière métaphorique) ; je suis exténué = ‘k zyn ‘t gat af
extérieur (à l’): buuten [ˈbytn̩ ]
extérieur : bekend [bəˈkænt], uutwendig [ˈytwændix] [ˈytwændəx] (d’un être) ; sa vie extérieure = ze bekend
leeven
extérieurement : uutwendig [ˈytwændix] [ˈytwændəx] ; extérieurement il est en bonne santé mais il est
plus que malade = uutwendig hen is gezond maer hen is meër of ziek
extirpateur de chiendent : peemetrekker [ˈpeːmətrækər] (pl. -s) (m)
extirper : uutpeelen [ˈytpeːln̩ ] (peelde/ peelste … uut, uutepeeld) (des renseignements)
extraire : uutdoen [ˈytuˑən] (dei … uut, uutedaen), uuttrekken [ˈytræʔn̩ ][ˈytrækn̩ ] (trekste ... uut/ trekte ... uut,
uutetrokken)
extraordinaire : externaire [ˈækstərnɛːrə], ongehoord [unˈhəjoˑərt] [ɔnˈhəjoˑərt] ; cette maison est
extraordinaire = dat huus is buuten en ander/anger ; c'est extraordinaire dit Pierre l'Affaire (jeu sur
les sonorités) = 't is externaire zei Pyt l'Affaire
extrême-onction : berecht [bəˈræxt] ; donner l'extrême-onction = berechten [bəˈræxtn̩ ] (berechtste/
berechtte, berecht) ; recevoir l'extrême-onction = berecht zyn ; on lui a administré l'extrêmeonction = hen het berecht ewist
extrêmement : heemellik [ˈeːməlɛk] ; extrêmement doux = heemellik zoet ; un temps extrêmement
beau = een heemellik schoon weer ; cette promenade était extrêmement agréable = die
wandelinge/wangelinge was/wos heemellik angenaem
extrémité : ende [ˈændə] (pl. -n/ ends) (n), knuusje [ˈknyʃə] (pl. –s) (n), volenden [vɔlˈæn̩ ˑ] (n) ; à l'extrémité
de ton coccyx = in 't volenden van je steertebeën
exubérant : Gloria Lausch [ˈhloːrja ˈlaɔʃ] ; il est exubérant = hen is Gloria Lausch
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Ff
fable : faebel [ˈfaːbəl] (pl. -s) (m), spreuksche [ˈsprœkʃə] (pl. -s) (n),
fabrication : fabrykaesje [fabriˈkɔːʃə] (pl. -n) (f)
fabrique : fabryke [faˈbrikə] (pl. -n) (f)
fabrique de l'église : kerkefabryke [ˈkærkəfɑbrikə] (pl. Ø) (f) (assemblée de personnes qui gérait les biens et
les finances de l'église avant de la loi de 1905)
fabrique de meubles : meubelfabryke [ˈmøːbəlfɑbrikə] (pl. -n) (f)
fabriquer :
maeken (miek,
emaekt) ;
chamboleeren [ʃɑmbɔˈleːrn̩ ] (chamboleerde/
chamboleerste,
echamboleerd) ; qu’est ce que tu as encore une fois fait ? = wuk het je nog een keër echamboleerd ?
façade : (arrière) achterface [ˈɑxtərfasə] (pl. –n) (f), (avant) voorface [ˈvoˑərfasə] (pl. –n) (f), (avant)
voorste [ˈvɔrstə] (pl. -n) (f) (maison), (avant) voormeur [ˈvoːrmøːr] (pl. -en) (m)
face : anzichte [ˈɑ᷈ zɛχtə] (pl. -en) (f), mynne [ˈminə] (pl. -n) (f) ; la face hilare = de lachende mynne
face : (objet) kante [ˈkɑntə] (pl. –n) (f), (objet) zyde [ˈzidə] (pl. –n) (f)
face : effens [ˈɛ᷈n ˈæfəns] ; en face = in effens ; en face = al d’angere/andere kante ; en face = op de andere
zyde ; pile ou face = hoofd of munten
fâché : boos [ˈboˑəs], gram [ˈhrɑm], kaed [ˈkɔːt], kwaed [ˈkwɔːt], nydig, fâché comme une fourmi = nydig lyk/lik
een miere ; elle est fâchée = ze is boos ; fâché comme une fourmi = gram lyk een miere
fâcher (se) : opgaen [ˈɔphɔːn] [ˈɔphɔ᷈ːn] (ging/ gong…op, opegaen) (dans un discours), se fâcher rapidement
= licht opgaen, il se fâche facilement = hen gaet licht op
fâcheux : ongeluklik [ˈunhəlœklɛk] [ˈɔnhəlœklɛk], raeslik [ˈrɔːzlɛk], spytig [ˈspitəx] [ˈspitix]
facile : gemakkelik [həˈmɑkəlɛk]
facilement : gemakkelik [həˈmɑkəlɛk], lyzig [ˈlizəx] [ˈlizix] ; cela s'avale facilement (litt. cela entre sans
difficulté) = 't gaet lyzig in ; cela se dit avec facilité (litt. cela sort facilement) = 't komt lyzig uut
facilité : gemak [həˈmɑk] (pl. -ken) (n)
façon : bekomte [bəˈkɔmtə] (pl. Ø) (f) (…d’y arriver), fatsoen [fatˈsuːn] [faˈsuːn] (pl. –en) (f) (de faire), maniere
[maˈniːrə] (pl. –n) (f), voege [ˈvuːhə] (pl. –n) (f) ; à façon = op fatsoen ; de cette façon = ezoo [æˈzoˑə] ; de
façon à = zo dat ; de toute façon = in yder kas ; d’une façon comme d’une autre = ethoe [æˈtuˑə] ;
cela ira d'une façon comme d’une autre = 't gaet wel ethoe gaen
facteur : brievendraeger (pl. –s) (m)
factice : bedriegelik [bəˈdriːhəlɛk], hoerevalsch [ˈuˑərəvɔwʃ] (comme une prostituée fardée)
faction : de faction = op wachten/te wachten
facture : gemaeksel [həˈmɑksəl] [həˈmɑkʃəl] (pl. Ø) (n) (façon d'être fait)
facture : reekelinge [ˈreːkəlı ᷈ˑə] (pl. -n) (f)
facturer : reeken [ˈreːkŋ̩] [ˈreːʔn̩ ] [ˈreːkən] (reekste [ɛ] , uutereekt [ɛ]), uutreeken [ˈytreːkən] [ˈytreːʔn] (reekste
[ɛ]... uut, uutereekt [ɛ])
fada : gaei [ˈhɔːj] (pl. -s) (m), waetergaei [ˈwɔːtərhɔːj] (pl. -s) (m) (très fou) ; un fada = een halven zot
fadaise : konten [ˈkuntn̩ ] (pluriel) kullekonte [ˈkœləkuntə] (pl. -n) (f) ; sans duperie ni fadaise = noch kul
noch konte
fade : fleëuwsch [ˈfleˑəwʃ], fleëuwschachtig [ˈfleˑəwʃaχtəx], weëk [ˈweˑək]
fagot : houtboote [ˈutboˑətə] (pl. -n) (f), (tas de ...s) buschhoop [ˈbœʃoːp] (pl. –en) (m)
fagots (faire des) : busschen maeken (miek ... busschen, busschen emaekt)
fagoter : optaekelen [ˈɔptaːkəln̩ ] (taekelde/ taekelste ... op, opetaekeld) ; il est fagoté comme l'as de pique
(litt. comme un monsieur en papier) = hen is opetaekeld lyk/lik een papierenheëre
faiblard : enkel [ˈæ᷉ ŋkəl], kryteloos [ˈkritəloˑəs] ; il est faiblard = hen is maer kryteloos ; il est faiblard = hen
is maer enkel
faible : flentig [ˈflæntəx], flouw [ˈflɔw], lismig [ˈlɛzməx] [ˈlɛzmix] ; une chaleur très faible (il n’y a pas de chaleur)
= een flentige heëtte
faiblement : flouw [ˈflɔw]
faiblesse : flouwighyd [ˈflɔwəhit] (pl. -en) (f), flouwte [ˈflɔwtə] (pl. -n) (f), zwympe [ˈzwimpə] (pl. -n) (f)
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faiblir : flouwen [ˈflɔwn̩ ] (flouwte/ flouwste, eflouwd) faiblir
faïence : plateel [plɑˈteˑəl] (pl. Ø) (n)
faillite : (faire ...) te kort kommen, (aller à la ...) ten onder/onger gaen
faillite : neerengaen [ˈneːrnhɔːn] (pl. ø) (n)
faim : honger [ˈuŋər] (pl. Ø) (m) ; calmer la faim en mangeant = den honger blusschen
fainéant : leeggander [ˈleːhɑndər] (pl. -s) (m), leiaerd [lɛjaːrt] [lɛjɔːrt] (pl. –s) (m), maenegaeper [ˈmɔːnəhaːpər]
(pl. -s) (m)
fainéant : leeg [ˈleːx], lei [lɛi]
fainéanter : choleeren [ˈʃoleːrn̩ ] (choleerde/ choleerste, choleerd), leegloopen [ˈleːhloːpm̩ ] (loopte/ loopede/
loopste / liep... leeg, leegeloopen)
fainéantise : leeghyd [ˈleːhit] (pl. Ø) (f)
faire : doen (dei(de), edaen), ( … de la patisserie/ des gâteaux) koeken [ˈkukŋ̩] [ˈkuʔn̩ ] [ˈkukən] (koekede/
koekste, ekoekt), maeken (miek, emaekt), (... de la poussière) mullen [ˈmœln̩ ] (mulde/ mulste, emuld),
uutmeeten [ˈytmeːtn̩ ] (meetede/ meetste [ɛ] ... uut, uutemeet [ɛ]/ uutemeeten) (négatif) ; il fait des
siennes = hen makt (< maekt) van ‘t zynen, il ne s’en fait jamais = hen maekt van nieten, faire de
son mieux = ze beste doen, s’efforcer de faire quelque chose = ze beste doen om etwat/etwot te
doen, comment cela se fait-il ? = hoe komt dat ?, (+verbe) laeten [ˈlɔːtn̩ ] (liet, elaeten), faire chauffer
un liquide jusqu’au premier bouillon = laeten een walm kokken, faire part = laeten weeten ; il a fait
un mauvais coup = hen het een droeven trek uutemeeten ; cela fait que = maekt [ˈmakt] ; c'est fait /
c'est exécuté = 't is emaekt ; fais comme si tu étais chez toi = doet maer lyk/lik dat je thuus zoudt
zyn
faire beau (se) : opschikken [ˈɔpʃɛkŋ̩] [ˈɔpʃɛʔn̩ ] [ˈɔpʃɛkən] (schikkede/ schikste ... op, opeschikt)
faire de la peine : rooiedoen [ˈroˑəjəduˑən] (dei ... rooie, rooiedaen)
faire des grimaces : muulen [ˈmyln̩ ] (muulde/ muulste, emuuld)
faire des manières : beslaegen [bəˈslaːhn̩ ] (beslaegde/ beslaegste, besleegen)
faire du tort : deeren [ˈdɛːrn̩ ] (deerde, edeerd),
faire du vacarme : ruttelen [ˈrœtəln̩ ] (ruttelde/ ruttelste, erutteld)
faire du verglas : yzelen [ˈizəln̩ ] (yzelde/ yzelste, yzeld)
faire entrer : binnenlaeten [ˈbɛnlɔːtn̩ ] (liet ... binnen, binnenelaeten), binnenschooren [ˈbɛnʃoːərn̩ ] (schoorde
binnen, binneneschoord) (en poussant) ; faire entrer (vu de l'intérieur) = binnen laeten kommen ; faire
entrer (vu de l'extérieur) = binnen laeten gaen
faire faillite : t' neerengaen [ˈtneːrnhɔːn] (ging/ gong t(en) neeren, t(en) neeren egaen), uutboeren [ˈytbuˑrn̩ ]
(part. pass. uuteboerd) (au départ pour un paysan puis terme général) ; il a fait faillite = hen is t'
neerenegaen
faire fuir : wegjaegen [ˈwæhjaːhn̩ ] [ˈwæhjaːhn̩ ] (joeg ... weg, wegejoogen)
faire-part : (... de décès) doodbrief [ˈdobriˑəf] (pl. -brieven) (m)
faire l’amour : veugelen [ˈvøːhəln̩ ] (veugelde/ veugelste, eveugeld) (fam.)
faire la moisson : oesten [ˈustn̩ ] (oestede, oest)
faire la moue : muulen [ˈmyln̩ ] (muulde/ muulste, emuuld)
faire le marché : marten [ˈmɑrtn̩ ] (martede/ martste, emart)
faire l’espiègle : bryschen [ˈbriʃn̩ ] (bryschte/bryschede/bryschste, ebryscht) ; qui est encore une fois en
train de faire l’espiègle = wien is er nog een keër bizzig mee bryschen
faire les foins : hooien [ˈoˑəjn̩ ] (hooide/ hooiste, hooid)
faire le sot : botten [ˈbɔtn̩ ] : (bottede/ botste, ebot)
faire opposition : afstanddoen [ˈafstɑnduˑən] (dei/deien/deide... afstand, afstandedaen) ; il faisait
opposition = hen dei afstand /ofstand
faire semblant : konsuus doen [ˈkɔnsys ˈduˑən] (dei/deien/deide konsuus, konsuus edaen), misbaeren
[ˈməsbɔːrn̩ ] (misbaerde, misbaerd) ; faire semblant de rien = misbaeren van niet/ Cissen ; je vais faire
semblant de rentrer à la maison = 'k gaen konsuus doen van naer huus te gaen
faire ses besoins : noodigen [ˈnoˑədəhn̩ ] (noodigde/ noodigste, enoodigd) ; je dois aller faire mes besoins
= ‘k moeten gaen noodigen
faire signe : (... de la main) weeven [ˈweːvn̩ ] (weefde/ weefste, eweefd/ eweeven) (hors de portée de voix)
faire sortir : (arriver à ... ... quelqu’un) buutenkrygen [ˈbytnkrihn̩ ] : (kreëg … buuten, buutenekreegen)
faire suer : uutzweeten [ˈytsweːtn̩ ] (zweetste [ˈzwɛstə] uut, uutezweet [ˈytæzwɛt]) (des légumes dans une poêle),
(quelqu'un)
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faire taire : uutklappen [ˈytklɑpm̩ ] (klappede/ klapste … uut, uutepklapt) ; son épouse l’a fait taire = hen
was uuteklapt ewist van ze wuuf
faire un tour : rondwangelen [ˈruntwɑ᷈ ːln̩ ] (wangelde/ wangelste ... rond, rondewangelen)
faisable : doenlik [ˈduˑənlɛk]; nie doenlik = infaisable
faisan : fezant [fəˈzant] (pl. -en) (m)
faiseur : maeker [ˈmaːkər] (pl. -s) (m)
fait : (de ce …) dermee [ˈdərmeː] [ˈdərmei], (de ... / en ...) te feite [ˈtefeitə] ; et de ce fait cela ira mieux = en
dermee 't gaet beeter gaen ; de ce fait = by den slag
fait : daed [ˈdɔːt] (pl. –en) (m), fait [fɛt] (pl. ø) (n) ; viens-en au fait ! = komt op ‘t fait !
fait d’aller et venir : ooverendweere [ˈoːvərɛndweːrə] (pl. Ø) (m)
fait-tout : komme [ˈkɔmə] (pl. -n) (f)
faîtage : kappe [ˈkɑpə] (pl. -n) (f), vunste [ˈvœ᷈ ːstə] (pl. -n) (n) ; le faîtage du toit = 't vunste van 't huus
faîte : top [ˈtɔp] (pl. -s/-pen) (m), (... du toit) vunste [ˈvœ᷈ ːstə] (pl. -n) (n)
falloir : il s'en faut de beaucoup = 't schelt veele
fameux : fameus [faˈmøːs]
familiarisé : geweune [həˈwøːnə] ; être familiarisé = geweune zyn ; se familiariser = geweune kommen/
raeken
familiariser (se) : geweune kommen (kwaem/ kaem, ekommen)/ raeken ((raekede/ raekste/
eraekt/ erocht)

rochte,

famille : famylje [faˈmijə] (pl.-n) (f), (membre de la ... par alliance) huuwevriend [ˈywəvriˑənt] (pl. -en) (n)
fané : verslookerd [vərˈsloːkərt] ; cette jeune personne (de sexe féminin) est déjà fânée (fatiguée) = dat
jong mensche is al verslookerd
faner : slooien [ˈsloːjn] (slooide, eslooid), verslooien [vərˈsloːjn̩ ] (verslooide, verslooid), verslookeren [vərˈsloːkərn̩ ]
(verslookerde/verslookerste, verslookerd)
faner : hooien [ˈoˑəjn̩ ] (hooide/ hooiste, hooid) (les foins), faire les foins
faner
(se)
:
opslooien
[ˈɔpsloˑəjn̩ ]
(slooide
op,
opeslooid),
verslookeren [vərˈsloːkərn̩ ]
( verslookerde, verslookerd) ; cueillir les fleurs et elles sont fanées tout de suite = de bloemen
uuttrekken, en ze een keër opeslooid zyn
fanfaron : beslagmaeker [bəˈslɑxmaːkər] (pl. -s) (m), papierenheëre [pɑˈpiˑərneˑərə] (pl. -n) (m)
fantassins : voetvolk [ˈvuˑətvɔˑ(l)k] [ˈvuˑətvɔˑwk] (pl. Ø) (n)
fantôme : bruulooze [ˈbryloˑəzə] [ˈbryloːzə] (pl. -n) (f)
farce : kullenisse [ˈkœlənɛsə] (pl. -n) (f), leute [ˈløːtə] (pl. Ø) (f), leutertje [ˈløːtərtʃə] (pl. -s) (n)
farceur : klootaere [ˈkloˑətɔːrə] (pl. -n) (f), kreute [ˈkrøːtə] (pl. -n) (f), kullaere [ˈkœlɔːrə] (pl. -aers) (m),
kullenaere [ˈkœlənɔːrə] (pl. -aers) (m), leuteboone [ˈløːtəboˑənə] (pl. -n) (f)
farceuse : kulleege [ˈkœleːhə] (pl. -n) (f)
farcir : opvullen [ˈɔpfœln̩ ] (vulde … op, opevuld)
farfouiller : snuusteren [ˈsnystərn̩ ] (snuusterde/ snuusterste, esnuusterd)
faribole : gaeiklaps [ˈhɔːjklaps] (pluriel), dinne klaps [ˈdɛnə ˈklaps] (pluriel), konterie [ˈkuntəriˑə] (pl. konterieën)
(f)
fardeau : vrecht [ˈvræχt] (pl. -en) (m)
farfouilleur : snuusteraere [ˈsnystərɔːrə] (pl. snuusteraers) (m)
farfouilleuse : snuustereege [ˈsnystəreːhə] (pl. -n) (f)
farine : meel [ˈmeːl] (pl. Ø) (n), multe [ˈmœltə] (pl. -n) (f), (fleur de ...) bloeme [ˈblumə] / blomme [ˈblɔmə] /
bluume [ˈblymə] (pl. –n) (f)
farineux : bloemachtig [ˈblumɑxtix] [ˈblumɑxtəx]
farouche : eënhandig [ˈeˑə᷉nandix] [ˈeˑə᷉nandəx], schuuwachtig [ˈʃyɑxtix] [ˈʃyɑxtəx], wild [ˈwɛlt], wildig [ˈwɛldix] [ˈwɛldəx]
fastidieux : leuzig [ˈløːzəx], luuzig [ˈlyzəx] ; le travail fastidieux = ’t leuzig werk, ’t luuzig werk
fatal : onmislik [ˈumɛslɛk] [ˈɔmɛslɛk]
fatigue : (mort de ...) doodmoe [ˈdoˑədmuˑə] / steëndood
fatigue : moedhyd [ˈmuˑətit] (pl. -en) (f), moedighyd [ˈmuˑədəhit] (pl. -en) (f)
fatigué : moe [ˈmuˑə] ; très fatigué = kattelam [ˈkɑtəlɑm] ; (comparatif : moeder [ˈmudər] [ˈmuˑədər] , moeër
[ˈmuˑər] ; superlatif : moedst [ˈmutst] [ˈmuˑətst] )
fatiguer : moemaeken [ˈmuˑəmaːkŋ̩] [ˈmuˑəmaːʔn̩ ] [ˈmuˑəmaːkən] (miek... moe, moe-emaekt), verveelen [vərˈveːln̩ ]
(verveelde/ verveelste, verveeld) (moralement)
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fauchage : maeien [ˈmɔːjn̩ ] (pl. Ø) (n)
fauché : afemaeid [ˈavæmɔˑjt], klutters [ˈklœtərs] (sans le sou) ; c'est fait (litt. c'est fauché) = 't is afemaeid ;
il est fauché = hen is mee 't wiel eegen 't gat ; être fauché = klutters zyn
faucher : afmaeien [ˈafɔːjn̩ ] : (maeide/ maeiste… af, afemaeid) (et préparer pour le ramassage), afpikken
[ˈafpækŋ] [ˈafpæʔn̩ ] [ˈafpækən] (pikte/ pikste/ piktede... af, afepikt) (avec la pique), maeien [ˈmɔˑjn̩ ] (maeide /
maeiste, emaeid), pikken [ˈpɛkŋ̩] [ˈpɛʔn̩ ] [ˈpɛkən] (pikste/ pikkede, epikt) (avec un fauchon) ; labourer et
semer, piquer et faucher et enfiler la fermière = zoolen en zaeien, pikken en maeien en de boerinne
naeien ; faucher un champ et faucher le bords en préparant ce qui a été fauché pour le ramassage
= een stik maeien en de kante afmaeien
faucheur : maeier [ˈmɔːjər] (pl. -s) (m)
faucheuse : maeimachyne [ˈmɔːjmaʃinə] (pl. -n) (f)
fauchon : pikke [ˈpɛkə] (pl. -n) (f)
faucille : zeekel [ˈzeːkəl] (pl. -s) (m) breemelzeekel [ˈbreːməlzeːkəl] (pl. -s) (m) (pour les ronciers),
handklaeuwier [ˈɑntklaːwiːr] (pl. -s) (m) (pour les ronciers) ; "certainement" dit le crochet (de pique) et
ils étaient tous les deux tordus, la faucille (la faux à manche court) et le crochet (à quelqu'un qui dit
zeeker (= certainement) on répond en faisant un jeu de mot entre zeeker et zeekel en jouant à la fois sur
la proximité sonore du deuxième mot flamand et son sens pour exprimer ses doutes) = zeekel zei pikhaek
en ze waeren alle tweë krom de pikke en den haek
faufiler : driegen [ˈdriˑəhən] [ˈdriˑəhn̩ ] (driegde/ driegste, edriegd) ; elle est en train de faufiler cet ouvrage
de couture = ze is bizzig mit dat naeiwerk te driegen
faufiler (se) : deureschooren [ˈdøːrə᷈ʃ oˑərn̩ ] (schoorde... deure, deureschoord), inschooren [ˈɛ᷈ʃoˑərn̩ ] (schoorde...
in, ineschoord), inschuuven [ˈı ᷈ʃyvm̩ ] (schuufde/ schuufste/ schoofde... in, ineschooven), schooren [ˈʃoˑərn̩ ]
(schoorde, eschoord), wegwikkelen [ˈwæhwɛkəln̩ ] (wikkelde/ wikkelste ... weg, wegewikkeld) (en douce)
faune : beesterie [ˈbeˑəstəriˑə] (pl. ø) (f)
fausse couche : misval [ˈmɛsfɑl] (pl. -s/ -len) (n)
fausse route (faire) : avaler de travers verwoergd zyn [vərˈwurht]
fausseté : valschighyd [ˈvɑˑlʃəhit] [ˈvɔˑlʃəhit] [ˈvɔˑwʃəhit] (pl. -en) (f)
faute : fouwte [ˈfɔwtə] (pl. –en) (f), oorzaeke [ˈoˑərzaːkə] (pl. -n) (f) (morale), (responsabilité) schuld [ˈʃœlt] (pl.
–en) (f) ; c'est de ta faute = 't is je schuld ; 't is ael op me dak = c'est de ma faute
fauteuil : zeetel (pl. –s) (m)
fauteuil roulant : foteurtje [fɔˈtœrtʃə] (pl. -s) (n), karretje [ˈkɑrətʃə] (pl. -s) (n)
faux : valsch [ˈvɑˑlʃ] [ˈvɔˑlʃ] [ˈvɔˑwʃ]
faux : pikke [ˈpɛkə] (pl. -n) (f) (à manche court), zeësje [ˈzeˑəʃə] (pl. –n) (f)
favorable (être) : meiwillen [ˈmɛiwɛln̩ ] (wilde/ wilste ... mei, mei-ewild) ; le temps n'était pas avec nous
= 't weere en wilde nie mei
favori : keppe [ˈkæpə] (pl. -n) (f) (personne) ; le favori = 't lieve katje ; le favori (enfant préféré) = 't
lieve kindje ; favori (informatique) (néol.) = 't lieve teëken (pl. -s)
favoriser : ophelpen [ˈɔpæːpm̩ ] (holp ... op, opholpen), te voorhandhouden ; être favorisé (aider) = opholpen
zyn / vooren ezet zyn
fébrile : korsachtig [ˈkɔrzɑxtix] [ˈkɔrzɑxtəx]
fécond : (rendre ...) bevruchten [bəˈvrœxtn̩ ] (bevruchtede/ bevuchtste, bevrucht) (la terre en la travaillant)
féconder : bevruchten [bəˈvrœxtn̩ ] (bevruchtede/ bevuchtste, bevrucht)
fécule : erpelbloeme [ˈɛˑrpəlblumə] (pl. Ø) (f)
feindre : gebaeren [ˈhəbɔːrn̩ ] (gebaerde, gebaerd), konsuus doen [ˈkɔnsys ˈduˑən] (dei/deien/deide konsuus,
konsuus edaen), misbaeren [ˈməsbɔːrn̩ ] (misbaerde, misbaerd), scheeren [ˈʃɛːrn̩ ] (scheerde/ scheerste/ schoer,
escheerd/ eschoeren) ; faire semblant de rien = misbaeren van niet/ Cissen ; je vais feindre de rentrer
à la maison = 'k gaen konsuus doen van naer huus te gaen
fêler : borsten [ˈbɔstn̩ ] (borstede, eborst /eborsten)
félicitations ! : proficiats ! [proˈfisjas]
féliciter : beboffen [bəˈbɔfn̩ ] (bebofte/ bebofste, beboft)
fêlé : versplindig [vərˈsplindəx]
fêlure : borste [ˈbɔstə] (pl. -n) (f), gabbe [ˈhɑbə] (pl. -n) (f), garre [ˈhɑrə] (pl. -n) (f)
femelle : moere [ˈmuˑərə] (pl. –n) (f), zeuge [ˈzøːhə] (pl. -n) (f) (péj.)
féminin : vrouwlik [ˈvrowlik] (néol.), vrouwmenschachtig [ˈvrɔme᷈ˑʃɑxtix] [ˈvrɔmæ᷈ ʃɑxtix] [-axtəx]
femme : vrouwe [ˈvrɔwə] (pl. –n) (f), vrouwmensch [ˈvrɔmæ᷈ ːʃ] (pl. -en) (n), wuuf (pl. wuuven) (n), (... de rien)
deugeniete [ˈdøːhəniˑətə] (pl. -n) (f), djinte [ˈdʒin(t)ə] (pl. -n) (f) (péj.), (... de mauvaise vie) foufe [ˈfufe] (pl. -
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n) (f), (... de mauvaise vie) kulte [ˈkœltə] (pl. -n) (f), (... stérile) kweene [ˈkweːnə] (pl. -n) (f), lutte [ˈlœtə] (pl.
-n) (f) (molle, naïve), mokke [ˈmɔkə] (pl. -n) (f) (terme péjoratif pour une femme, (… de petite vertu) slunse
[ˈslœ᷈ sə] (pl. -n) (f), (… stupide) tryntje [ˈtrintʃə] (pl. -n) (n) ; c'est une vilaine méchante femme, elle
ferait se battre le diable et le tonnerre, cette garce = 't is een ljouwk droef vrouwmensch, ze zoudt
den duuvel en den dunder doen vechten, die vuule garyspe ; c'est une femme peu ordinaire = 't is een
raere djinte ; un vélo pour femme = een vrouwmenschvelow
femme adroite : zeekereege [ˈzeːkəreːhə] (pl. -aers) (m)
femme convenable : djinte [ˈdʒin(t)ə] (pl. -n)
femme de journée : dagwerkeege [ˈdɑxwærkeːhə] (pl. -n) (f), dagwerkwuuf [ˈdɑhwærkwyf] (pl. -wuuven) (n),
werkwuuf [ˈwærkwyf] (pl. –wuuven) (n)
femme de ménage : dagwerkwuuf [ˈdɑhwærkwyf] (pl. -wuuven) (n), dagwuuf (n) (pl. -wuuven),
steepereege [ˈsteːpəreːhə] (pl. -n) (f), werkwuuf [ˈwærkwyf] (pl. –wuuven) (n)
femme endurante : deurelikke [ˈdøːrəlɛkə] (pl. -n) (f)
femme hardie : stoute [ˈstutə] (pl. -n) (f)
femme infaillible : zeekereege [ˈzeːkəreːhə] (pl. -aers) (m)
femme jolie : djinte [ˈdʒin(t)ə] (pl. -n) ; Jolie rousse, grimpe vite aux arbres, pour un petit pot de jus
de tripes = Djintje roskop, loopt de boomen op, om een potje trypsop
femme malpropre : mokke [ˈmɔkə] (pl. -n) (f)
femme mielleuse : zeëmeleege [ˈzeˑəməleːhə] (pl. -n) (f)
femme qui titube : weemeleege [ˈweːməleːhə] (pl. -n) (f)
femme qui traîne les pieds : saffeleege [ˈsɑfəleːhə] (pl. -n) (f), sloffeleege [ˈslɔfəreːhə] (pl. -n) (f)
femme soupe au lait : oploopige [ˈɔploːpəhə] (pl. –n)
femme spontanée : wakkere [ˈwakərə] (pl. -n) (f)
femme subtile : wakkere [ˈwakərə] (pl. -n) (f)
femme taquine : aketesse [ɑkəˈtæsə] [ɑkəˈtɛsə] (pl. -n) (f)
femme vive : wakkere [ˈwakərə] (pl. -n) (f) (réaction et intelligence)
fémur : billebeën [ˈə] (pl. -s, -en) (n) ; le col du fémur = den hals van 't billebeën ; la tête du fémur = de
keute van 't billebeën
fenaison : hooityd [ˈoˑəjtit] (pl. -den) (m), ophooien [ˈɔpoˑəjn̩ ] (pl. Ø) (n) (dans son déroulement)
fendiller : splinderen [ˈsplindərn̩ ] (splinderde/ splinderste, esplinderd)
fendre : splyten [ˈsplitn̩ ] (spleët, espleeten) ; il fend son bois avec énergie = hen spleët zen hout mee veel
yver
fenêtre : ruute [ˈrytə] (pl. –n) (f), venster (pl.–s) (m/f)
fenêtre à guillotine : schuufvenster [ˈʃyvæ᷈ ːstər] (pl. –s) (m), trapvenster [ˈtrɑpvɛ᷈ˑ stər] [ˈtrɑpvɛˑistər] (pl. -s) (m)
fenil : dilt [ˈdɛlt] (pl. -en) (n), hooidilt [ˈoˑəjdɛlt] (pl. -en) (n)
fente : gabbe [ˈhɑbə] (pl. -n) (f), garre [ˈhɑrə] (pl. -n) (f), spleete [ˈspleːtə] (pl. -n) (f)
fer : yzer [ˈizər] (pl. -s) (n), (… à cheval) peerdyzer (pl.-s) (n), yzerdraed [ˈizərdrɔːt] (pl. -en) (n) (fil de ...) ;
être pugnace (litt. cracher le fer et le feu) = yzer en vier spuugen ; il est mort (il a les quatre fers en
l'air) = hen is de pekkels omhooge
fer à friser : puupyzer [ˈpypizər] (pl. -s) (n)
fer à repasser : pasyzer [ˈpɑsizər] (pl. –s) (m), strykyzer [ˈstrikizər] (pl. -s) (m)
fer forgé : smitwerk [ˈsmɛtwærk] (pl. Ø) (n)
ferblantier : blekslaender [ˈblækslɔːndər] (pl. -s) (m), blekslagger [ˈblækslaːhər] (pl. -s) (m)
férié : koppeldag [ˈkɔpəldɑx] (pl. -daegen) (m) (2 jours fériés qui se succèdent)
fermage : pacht [ˈpaxt] (pl. -en) (n), cyns [ˈsı ᷈ːs] (pl. Ø) (m)
ferme : steur [ˈstøːr], string [ˈstriŋ], vastig ; string zyn : être ferme (de caractère)
ferme : hofstee [ˈɔfsteˑj] (pl. -en) (f), hofstei [ˈɔfsteˑj] (pl. -en) (f), pachgoed [ˈpaxhuːt] (pl. -en) (n)
ferme : (de charpente) dakstoel [ˈdɑkstul] (pl. -s) (m), (de charpente) dakstool [ˈdɑkstol] [ˈdɑkstɔl] (pl. -s) (m)
fermé : beslooten [bəˈsloˑətn̩ ], toe
fermement : vast [ˈvast] ; je l'ai attrapé fermement = 'k hen 't vast epakt ; tenir fermement = vast hen/
houden
fermer : (à clef) toesluuten [ˈtuslytn̩ ] (sloot … toe, toe-eslooten), (à clef) sluuten (sloot, eslooten), toedoen
(dei(de) toe, toe edaen), toeschooven [ˈtuʃoːvn̩ ] (schoofde/ schoofste … toe, toe-eschooven),
toeschuuven [ˈtuʃyvn̩ ] (schuufde/ schuufste … toe, toe-eschuuven), toevesten [ˈtuvæstn̩ ] (vestede... toe, toe-
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evesten) (fermer un vêtement avec une aiguille) ; ferme ta gueule ! = (litt. tiens ta gueule)houdt je
muule ! ; ferme la porte ! = doet de deure toe !
fermer (se) : toegaen [ˈtuːhɔːn][ˈtuːhɔ᷈ː] (ging/gong ... toe, toe-egaen) ; au creux de l'hiver, les jours ne
font que s'ouvrir et se fermer (tellement ils sont courts) = in 't pitje van den winter, de daegen gaen
maer oopen en toe
fermier : boer (pl. –s/-en) (m), kafboer [ˈkɑfbuˑər] (pl. -en) (m) (peu doué), (... pauvre) mulleboer [ˈmœləbuˑər]
[ˈmœləbuːr] (pl. -s/ -en) (m) (car il cultive une terre pauvre)
fermier peu doué : peemeboer [ˈpeːməbuˑər] (pl. -en/ -s) (m)
fermière : boerinne [ˈburɛnə] (pl. –n) (f)
ferraille : oudyzer [ˈudizər] (pl. Ø) (n)
ferrailleur : yzermarchang [ˈizərmarʃaŋ] (pl. -s) (m)
ferrer : beslaen [bəˈslɔːn] [bəˈslɔ᷈ː] (besloeg/ besloegen/ besloegdede, besleegen) ; ferrer un cheval = een
peerd beslaen
ferronier : yzerkul [ˈizərkœl] (pl. -len) (m) (terme méprisant)
ferrure : yzerwerk [ˈizərwærk] (pl. Ø) (n)
fesse : gaetekaeke [ˈhɔːtəkaːkə] (pl. -n) (f), kaeke [ˈkaːkə] (pl. -n) (f), kaekegat [ˈkaːkəhɑt] (pl. -gaeten) (n), karre
[ˈkɑrə] (pl. -n) (f), karte [ˈkɑrtə] (pl. -n) (f), kroes [ˈkruˑəs] (pl. kroezen) (m) ; une fesse = een karte van ‘t
gat
fessée : ronker [ˈruŋkər] (pl. -s) (m), ruttelinge [ˈrœtəliˑə] (pl. -n) (f)
fessée (donner une) : afwisselen [ˈavwɛsəln̩ ] : (wisselde/ wisselste ... af, afewisseld)
festif : kerremesachtig [ˈkærəmæsɑxtix] [ˈkærəmæsɑxtəx], kerremisachtig [ˈkærəmɛsɑxtix] [ˈkærəmɛsɑxtəx]
festival : feestdag [ˈfeˑəstɑx] (pl. feestdaegen) (m)
festin : kerremes(se)taefel [ˈkærəmæs(ə)taːfəl] (pl. -s) (f/m), kerremis(se)taefel [ˈkærəmɛs(ə)taːfəl] (pl. -s) (f/m)
festoyer : feestedoen [ˈfeˑəstəduˑən] (dei ... feeste, feeste-edaen), feestehouden [ˈfeˑəstudn̩ ] : (houdste/ hield
... feeste, feestehouden), feestemaeken [ˈfeˑəstəmaːkŋ̩] [ˈfeˑəstəmaːʔn̩ ] [ˈfeˑəstəmaːkən] (miek ... feeste, feesteemaekt), feesten [ˈfeˑəstn̩ ] (feestede/ feestte, efeest), kerremessen [ˈkærəmæsn̩ ] (kerremesten, ekerremest),
kerremissen [ˈkærəmɛsn̩ ] (kerremisten, ekerremist), kerremisse houden [ˈun̩ ] [ˈudn̩ ] (hield/ houdste, houden)
trakhouden (hield ... trak, trakhouden), trakteeren [ˈtrɑkteːrn̩ ] (trakteerde/trakteerste, etrakteerd)
fêtard : leutebroere [ˈløːtəbruːrə] (pl. -broers) (m), leutemaeker [ˈløːtəmaːkər] (m)
fête : feeste [ˈfeˑəstə] (pl. -n) (f), (de fin de cueillette du houblon) hommelpap [ˈɔməlpɑp] (pl. Ø) (m/n), karioole
[karˈjoːlə] (pl. ø) (f) (de fin de moisson), karioolefeeste [kaˈrjoːləfeˑəstə] (pl. –n) (f), kerioole [kærˈjoːlə] (pl. ø) (f),
kerioolefeeste [kæˈrjoːləfeˑəstə] (pl. –n) (f) ; fêter la fin de la moisson (litt. tenir la fête) = de karioole/
kerioole houden
fête carillonnée : hooftyd [ˈoːftit] (pl. -en) (m)
fêter : vieren [ˈviˑərn̩ ] [ˈviːrn̩ ] (vierde / vierste, evierd) ; karioolen [kaˈrjoːln] (karioolde/ karioolste, ekarioold) (la
fin de la moisson), kerioolen [kæˈrjoːln] (karioolde/ karioolste, ekarioold)
fétu : heereltje [ˈɛːrəltʃə] (pl. -s) (n)
fêtu de paille : strooike [ˈstroˑəikə] (pl. -s) (n)
feu : stoove (pl. –n) (f) (poêle), vier [ˈviˑər] (pl. -s/–en) (n), (petit) viertje [ˈvirtʃə] (pl. -s) (n), (... follet)
doodlichtje [ˈdoˑəlɛxtʃə] (pl. -s) (n), (...de cheminée) kafoorvier [kaˈfoˑəviːr] (pl. -en, -s) (n) / schouwvier [ˈʃɔwviːr]
(pl. -en, -s) (n) (incendie) ; prendre feu = in vier kommen ; il aime envenimer les choses (litt. il
mettait volontiers le feu dans les étoupes) = hy steekte [ɛ] geern 't vier in de stoppen
feu follet : doodkeerse [ˈdoˑəkæːsə] [ˈdoˑəkɛːsə] [ˈdoˑəkɛˑisə] (pl. -n) (f)
feuillage : blad [ˈblɑt] (pl. –den/-s/ blaers) (n), lof [ˈlɔf] (pl. Ø) (m/n)
feuille : blad [ˈblɑt] (pl. –den/-s/ blaers) (n) ; c’est fin comme une feuille à cigarette = 't is dinne lyk/lik
een cigarette bladje ; la feuille à cigarette = 't cigarette blaeike ; une feuille de salade = een blaeike
salae ; l'automne (litt. la chute des feuilles) = 't vallen van 't blad/ de bladden
feuille de laurier : laeuwerierblad [ˈlaːwəriˑərblɑt] (pl. -den/ -s/ -blaers) (n) (à utiliser en cuisine), laulierblad
[ˈlɔwliˑərblɑt] (pl. -den/ -s/ -blaers) (n) (à utiliser en cuisine)
feuillet : bladje [ˈblɑtʃə] (pl. -s) (n), blaeige [ˈblaːjhə] (pl. -s) (n), blaeike [ˈblaːjkə] (pl. -s) (n)
feutre : velt [ˈvælt] (pl. Ø) (n)
fève : boone [ˈboˑənə] (pl. –en) (f), koeboone [ˈkuboˑənə] [ˈkoboˑənə] (pl. -n) (f), peerdeboone [ˈpɛːrəboˑərnə] (pl.
-n) (f)
fèverole : koeboone [ˈkuboˑənə] [ˈkoboˑənə] (pl. -n) (f)
février : Februarius [febryˈarjys], February [febryˈari], kortemaend [ˈkɔrtəmɔːnt]
fiable : (pas ...) onzeeker [ˈɔ᷈zeːkər][ˈu᷈ zeːkər]
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fiançailles : vryaege [ˈvriɔːʒə] (pl. -n) (f) (période), vryerie [ˈvriəriˑə] (pl. -n) (f) ; ils sont aux fiançailles =
ze zyn an de vryerie
fiancé : safteur [safˈtøːr] (pl. s) (m), vryer [ˈvriər] (pl. –s) (m)
fiancé : evriend [æˈvriˑənt] ; ils sont fiancés = ze zyn evriend
fiancée : matresse [maˈtræsə] (pl. -n) (f), motresse [ˈmɔtræsə] (pl. -n) (f)
ficelle : draed [ˈdrɔːt] (pl. –en) (m/n)
ficher : deuresteeken [ˈdøːrəsteːkn̩ ] [ˈdøːrəsteːʔn̩ ] (staek/ stook... deure , deurestooken / steekste [ɛ]... deure,
deuresteeken)
ficher (se…) : se ficher de quelque chose = gerust zyn in etwat
fichu : driehoek [ˈdriˑuk] (pl. -en) (m) (châle)
fichu : deran [ˈdəra᷈] ; il est fichu = hen is deran
fidèle : getrouw [həˈtrɔw]
fieffé : deurtrokken [ˈdøːrtrɔkn̩ ] [ˈdøːrtrɔʔn̩ ]
fiel : galle [ˈhɑlə] (pl. -n) (f)
fiente : veugelstront [ˈvøːhəlstrunt] (pl. -s) (n)
fier : fier [ˈfiˑər] (qui se croit supérieur), fierig [ˈfiˑərix] [ˈfiˑərəx] (qui se croit supérieur), grootsch [ˈhrœtʃ] [ˈhrɔtʃ]
(péj.), hooveerdig [oːˈvɛːrdəx], preus [ˈprøːs] (qui tire satisfaction de quelque chose) ; trop fier pour
demander de l'aide = eëregierig [ˈeˑərəhiːrəx][ˈeˑərəhiˑərəx]
fierté : grootschighyd [ˈhrœtʃəxit] (pl. ø) (f), preuzighyd [ˈprøːzəhit] (pl. Ø) (f)
fièvre : korsen [ˈkɔrsn̩ ] (pl. Ø) (f), kursen [ˈkœrsn̩ ] (pl. Ø) (f), (avec tremblement) beeverkorsen [ˈbeːvərkɔrsn̩ ]
(pl. ø) (f) / beeverkursen [ˈbeːvərkœrsn̩ ] (pl. ø) (f)
fièvre aphteuse : hinkel [ˈiŋkəl] (m)
fièvre de croissance : gruuikorsen [ˈhryjkɔrsn̩ ] (pl. Æ) (f)
fiévreux : hinkel [ˈiŋkəl], korsachtig [ˈkɔrsɑxtix] [ˈkɔrsɑxtəx] ; il n'est pas très vaillant (litt. il est aussi faiblard
que la chèvre de Klakkaerd) = hen is azo hinkel of Klakkaerds geëte
figé : styf, strem [ˈstræm] (muscles, articulations)
figer : styven [ˈstivm̩ ] (steëf, esteeven) ; faire figer (la confiture) = laeten styven
fignoler : fynwerken [ˈfinwærkŋ̩] [ˈfinwærʔn̩ ] [ˈfinwærkən] (vrocht ... fyn, fyn evrocht), oplekken [ˈɔplækŋ̩] [ˈɔplæʔn̩ ]
[ˈɔplækən] (lekde/ lekste … op, opelekt) ; ce travail est bien fini/ fignolé, c’est du travail léché = dat
werk is opelekt
figue : fyge [ˈfihə] (pl. -n) (f)
figuier : fygeboom [ˈfihəboːm] (pl. -s/ -en) (m)
figure : loepe [ˈlupə] (pl. -n) (f) ; une figure comme une pleine lune (joufflue) = een anzichte lyk een
vulle maene
fil : (du) gaeren [ˈhɔːrn̩ ] (en coton) (pl. Ø) (n), draed [ˈdrɔːt] (pl. –en) (m/n), (... enduit de poix) pekdraed
[ˈpækdrɔːt] (pl. –en) (m/n), (... de laine) sayette [saˈjɛtə] (pl. -n) (f), (... de laine) sjette [sˈjɛtə] (pl. -n) (f), (...
de fer barbelé) stikkedraed [ˈstɛkədrɔːt] (pl. -en) (m), (... de fer) yzerdraed [ˈizərdrɔːt] (pl. -en) (n), de fil en
aiguille = van draedje toet naeldetje, carte sur laquelle est enroulé du fil pour coudre les boutons=
’t kartje gaeren ; le fil du tranchant = 't herte van 't snee
fil à coudre : gaeren [ˈhɔːrn̩ ] : (pl. -s) (f) ; ce sont différents fils à coudre = 't zyn defreten gaerens
fil à tisser : gaeren [ˈhɔːrn̩ ] : (pl. -s) (f)
filandreux : draedachtig [ˈdrɔːdaχtix] [ˈdrɔːdaχtəx]
file : reeke [ˈreːkə] (pl –n) (f)
file : (rentrer dans une ...) deureschooren [ˈdøːrə᷈ʃoˑərn̩ ] (schoorde... deure, deureschoord)
filer : spinnen [ˈspɛnː] (spinde/ spinste, espint) (fil), spoelen [ˈspuˑəln̩ ] (spoelde/ spoelste, espoeld) (laine),
spoolen [ˈspoːln] (spoolde/ spoolste, espoold) (laine)
filer : byzen [ˈbizn̩ ] (bysde/ byste, ebysd) (sortir), (à toute allure) gysperen [ˈhispərn̩ ] (gysperde/ gysperste,
egysperd), wegsputteren [ˈwæhspœtərn̩ ] (sputterde/ sputterste ... weg, wegesputterd) (à toute allure),
vervolgen [vərˈvɔˑ(w)hn̩ ] [vərˈvɔˑ(w)hən] (vervolgde/ vervolgste, vervolgd) (quelqu’un), wegbyzen [ˈwæhbizn̩ ]
(bysde/ byste … weg, wegebysd) (partir)
filer à l'anglaise : wegkruupen [ˈwæhkrypm̩ ] (kroop/ kruupste ... weg, wegekroopen)
filet : net [ˈnæt] (pl. -ten/ -s) (m), vluuie [ˈvlyjə] (pl. -n) (f) (sorte de tramail pour attraper des poissons ou
des oiseaux), vluuwe [ˈvlywə] (pl. -n) (f) (sorte de tramail pour attraper des poissons ou des oiseaux)
filet : wamme [ˈwɑmə] (pl. -n) (f) (de poisson)
filet de pêche : vischnet [ˈvɛʃnæt] (pl. -ten/ -s) (m)
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filetage : draed [ˈdrɔːt] (pl. –en) (m/n)
fille : dochter [ˈdɔxtər] (pl. –s) (f) (filiation), jong [juŋk] (pl. jonge meisjes) (n) (petite) (en général), knorre
[ˈknɔrə] (pl. -n) (f) (petite fille boulotte), meisejong [ˈmɛːisəjuŋk] (pl. –ens) (n), poppe [ˈpɔpə] (pl. -n) (f), (petite
...) poptje [ˈpɔptʃə] (pl. -s) (n) ; mokke [ˈmɔkə] (pl. -n) (f) (fille legère), tnorre [ˈtnɔrə] (pl. -n) (f) (petite fille
boulotte) ; petite fille = jong (pl. -en) (n) ; fille jusqu'à 12-13 ans = meisje [ˈmɛˑiʃə] / meesje [ˈmɛʃə] (pl.
-s) (n) ; jeune fille = jonge dochter (pl.–s) (f), vieille fille = oude jongedochter ; une fille à soldat =
een soldatenmokke ; une jolie fille = een vry(e) mokke ; petite gamine aux cheveux noirs = een
zwarte/ zworte knorre/ tnorre
fille à soldat : soldaetemokke [sɔlˈdɔːtəmɔkə] (pl. -n) (f)
fille de fermier : boeredochter [ˈbuˑərədɔxtər] : (pl. -s) (f)
fillette : poptje [ˈpɔptʃə] (pl. -s) (n)
filleul : vilden [ˈvɛldn̩ ] (pl. vilde) (m), villen [ˈvɛln̩ ] (pl. ville) (m)
filleule : vilde [ˈklɔːrn̩ ] (pl. -n) (m)
film : filme [ˈfilmə] (pl. –n) (n)
filou : deurtrokken [ˈdøːrtrɔkn̩ ] [ˈdøːrtrɔʔn̩ ]
filou : deurtrokken [ˈdøːrtrɔkn̩ ] [ˈdøːrtrɔʔn̩ ] (pl. deurtrokke) (m)(f), kreute [ˈkrøːtə] (pl. -n) (f), lyze [ˈlizə] (pl. -n)
(m), schoelje [ˈʃujə] (pl. -n) (m), stropper [ˈstrɔpər] (pl. –s) (m), valyze [vaˈlizə] (pl. –n) (m) ; Ah toi filou, toi
laid et véritable filou = Ah gy lyze, gy leulke vulle lyze... (chanson)
filouterie : schoeljerie [ˈʃujəriˑə] (pl. -n) (f), schoeljetrek [ˈʃujətræk] (pl. -s) (m)
fils : zeune [ˈzøːnə] (pl. zeuns) (m)
fils de fermier : boerezeune [ˈbuˑərəzøːnə] (pl. zeuns) (m)
filtre : zyde [ˈzidə] (pl. -n) (f)
filtre à café : kafébeurze [ˈkafebøːzə] (pl. -n) (f), kafébeurze [kaˈfebøːzə] (pl. -n) (f), kafémuuzel [ˈkafemyzəl] (pl.
-s) (m), kaffezyde [ˈkafezidə] (pl. -n) (f), kaffebeurze [ˈkafebøːzə] (pl. -n) (f), kaffiebeurze [ˈkafibøːzə] (pl. -n)
(f), kaffiemuuzel [ˈkafimyzəl] (pl. -s) (m), kaffiezyde [ˈkafizidə] (pl. -n) (f)
filtrer : zyden [ˈzidn̩ ] (zydste, ezyd) (liquide)
fin : ende [ˈændə] (pl. -n/ ends) (n), bekomste [bəˈkɔmstə] (pl. –n) (f), bekomte [bəˈkɔmtə] (pl. –n) (f) ; à la fin,
tu en es fatigué = op laetste, je komt dervan moe ; il est à la fin = hen is op een laetste [ˈlɑstə] [ˈlɔtstə] /
leste [ˈlæstə] ; nous sommes à la fin de l'année = me zyn op 't leste van 't jaer ; sans fin = zonder ende
fin : (sans ...) endeloos [ˈændəloˑəs]
fin : fynste [ˈfinstə] [ˈfı ᷈ˑə᷈stə] (pl. -n) (n) (finesse)
fin : dinne, fyn [ˈfin], fyntig [ˈfintix] [ˈfintəx] ; le plus fin (de cette personne) ce sont ses cheveux = 't fynste
is oek zen haer ; il n'a pas attrapé le plus fin (c. à d. le plus malin) = hen en het 't fynste nie vast
fin de l'activité professionnelle : werkende [ˈwærkændə] (pl. -n) (f) ; il est en fin d'activité / il part en
retraite = hen is in ze werkende
fin de l'année : achterwaert 't jaers [ˈɑxtərwɔrt ˈtʃɔːrs] ; nous sommes bientôt à la fin de l'année = me zyn
haest achterwaert 't jaers
fin mot : spilend(e) [ˈspɛlænd(ə)] (pl. -en) (n) (d’une histoire)
fini : voorby [vɔrˈbi], forby [fɔrˈbi]
finalement : endelik [ˈændəlɛk] ; il est finalement arrivé = hen is endelik ekommen ; finalement = op
laetste ; on a beaucoup cherché et pour finir on a trouvé = me hen styf ezocht en op laetste me hen
‘t algelyk evonden
finaliste : ooverwinneege [ˈoːvərwɛneːhə] (pl. -n) (f)
financer : geld geeven [ˈheːvm̩ ] (gaef, egeeven)
finaud : boozen [ˈboˑəzn̩ ] (pl. -en) (m), fynoore [ˈfinoˑərə] (pl. –n) (f), slimoore [ˈslimoˑərə] (pl. –n) (f) ; un finaud
= een slimme neuze
finaude : booze [ˈboˑəzə] (pl. -n) (f)
finesse : dinnighyd [ˈdɛnəhit] (pl. -en) (f) (chose)
finesse d'esprit : boozighyd [ˈboˑəzəhit] (pl. Ø) (f), fynte [ˈfintə] (pl. -n) (f)
fini : af ['af], endig [ˈændix] [ˈændəx], of ['ɔf], uut [ˈyt], voorby [ˈvɔrbi] [ˈfɔrbi] ; l'histoire est finie = 't vertellingsche
is uut/ uut patuut 't vertellingsche is uut/ tiereliere uut ‘t vertellingsche is uut
finir : edaen maeken [ˈmaːkŋ̩] [ˈmaːʔn̩ ] [ˈmaːkən] (miek, emaekt), endigen [ˈændəhən] [ˈændəhn̩ ] (endigde, endigd),
opdoen [ˈɔbduˑən] (dei... op, opedaen ), ophouden [ˈɔpun̩ ] [ˈɔpudn̩ ] (hield/houdste … op , ophouden),
opkuuschen [ˈɔpkyʃn̩ ] (kuuschste ... op, opekuuscht), uutwerken [ˈytwærkŋ̩] [ˈytwærʔn̩ ] [ˈytwærkən] (vrochte …
uut, uutevrocht), volendigen [vɔˈlændəhn] [vɔˈlændəhən] (volendigde/ volendigste, volendigd) ; pour finir = op
laetste [ˈlɑstə] [ˈlɔtstə] / om te volendigen; il n'est pas fini (un peu bêta) = hen is nie alheële verkommen ;
il n’est pas fini = hen en is nie styf eslooten (fam.) ; c’est fini = ‘t is opekuuscht
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finition : opmaeking [ˈɔpmaːkiŋ̩k] (pl. -en) (m)
fiole : peule [ˈpøːlə] (pl. -n) (f), pulle [ˈpœlə] (pl. –n) (f)
firmament : heemel [ˈeːməl] (m)
fiscal : fiskael [fisˈkɑːl]
fissure : borste [ˈbɔstə] (pl. -n) (f), garre [ˈhɑrə] (pl. -n) (f)
fissurer : borsten [ˈbɔsn̩ ] : (borstede, eborsten), klooven [ˈkloːvn̩ ] (kloofde/ kloofste, ekloofd)
fixement : sterling [ˈstærliŋk] (en parlant du regard) ; regarder fixement, droit dans les yeux = sterling
kyken
fixer : uutkyken [ˈytkikŋ̩] [ˈytkiʔn̩ ] [ˈytkikən] (keëk uut, uutekeeken) (du regard)
fixer un anneau : ringelen [ˈriŋəln̩ ] (ringelde/ringelste, eringeld) (au naseau d'un porc, d'un taureau), ringen
[ˈriŋən] (ringde/ringste, eringd) (au naseau d'un porc, d'un taureau)
flacon : flassche [ˈflɑʃə] (pl. –n) (f)
flair : reuke [ˈrøːkə] (pl. –n) (f)
flairer : rieken (rook, erooken) [ˈriˑəkŋ̩] [ˈriˑəʔn̩ ] [ˈriˑəkən], snoffelen [ˈsnɔfəln̩ ] (snoffelde/ snoffelste, esnoffeld)
Flamand : Vlaeming (pl. -en) (m) (flamandophone), Vlamschen [ˈvlɑmʃn̩ ] (pl. Vlamsche)
flamand : (langue) vlamsch [ˈvlamʃ] (n)
flamand : vlamsch [ˈvlamʃ]
Flamande : Vlaemingeege [ˈvlaːmiŋeːhə] (pl. -n) (f) (flamandophone), Vlamsche (pl. -n) (f)
flambant : flambant neuf = spendernieuw [ˈspændəniˑəw] [ˈspændəniˑw]
flamber : blaekeren [ˈblaːkərn̩ ] (blaekerde/ blaekerste, eblaekerd) (plumes, soies), laeien [ˈlɔːjn̩ ] : (laeide/
laeiste, elaeid) ; ça flambe au loin = 't laeit in 't verre
flamme : (passer à la ...) blaekeren [ˈblaːkərn̩ ] (blaekerste, eblaekerd)
flamme : vlamme [ˈvlɑmə] (pl. -n) (f)
flan : (tarte au …) paptaerte [ˈpaptɔːrtə] (pl. -n) (f)
flanc : flagge [ˈflɑhə] (pl. -n) (f) (d'un animal), zyde [ˈzidə] (pl. –n) (f)
flancs : langden [ˈlaŋdən] (pluriel) (d'un animal ou d'une personne)
flancher : begeeven [bəˈheːvm̩ ] (begaef, begeeven)
Flandre : Vlaenderen (pl. Ø) (n)
Flandre française : Fransch-Vlaenderen [ˈfrɑ᷈ ːʃ flɑ᷈ dərn̩ ]
flâner : lullen [ˈlœln̩ ] (lulde/ lulste, eluld), lutsen [ˈlœtsn̩ ] (lutsede/ lutste, elutsd), lysterlooien [ˈliˑəstərloˑəjən]
(lysterlooide/ lysterlooiste, elysterlooid)
flâneur : laemeryk [ˈlaːmərik] (pl. -s) (m)
flappi : kattelam [ˈkɑtəlɑm]
flaque : laene [ˈlɔːnə] (pl. -n) (f) (non persistante), palasch [pɑˈlɑʃ] (pl. -en) (m), (d’eau) plasch [ˈplɑʃ] (pl. –en)
(m), plassche [ˈplɑʃə] (pl. -n) (f), waeterplas [ˈwɔːtərplɑs] (pl. -plaezen [-plɔːzn̩ ]) (qui persiste)
flatter : beboffen [bəˈbɔfn̩ ] (bebofte/ bebofste, beboft), fleien [ˈflɛjən] (fleide/ fleiste, efleid), fleieren [ˈflɛjərn̩ ]
(fleierde/ fleierste, efleiert), fleisteren [ˈflɛjstərn̩ ] [ˈflɛstərn̩ ] (fleisterde/ fleisterste, efleisterd), zeëmen [ˈzeˑəmː]
(zeemde/ zeemste, ezeemt)
flatterie : fleierie [ˈflɛjəriˑə] (pl. -n) (f), fleisdanke [ˈfleizdaŋkə] (pl. –n) (f)
flatteur : fleiaerd [ˈflɛjɔːrt] [ˈflɛjaːrt] (pl. -s) (m), fleier [ˈflɛjər] (pl. -s) (m), fleisteraer [ˈfleistərɔːr] (pl. -s) (m), flister
[ˈflɛstər] (pl. -s) (m), flisteraere [ˈflɛstərɔːrə] (pl. flisteraers) (m)
flatteuse : fleieege ['fleieːhə] (pl. -n) (f), fleistereege [ˈflɛjstəreːhə] (pl. -n) (f), fleisterneege [ˈflɛjstərneːhə] (pl.-n)
(f), flistereege [ˈflɛstəreːhə] (pl. -n) (f)
flatulence : doomte [ˈdɔmtə] (pl. -n) (f) ; lâcher une grande flatulence (familier) = een doomte aflaeten
fléau : vleen (pl. –en) (m), vreel [ˈvreˑəl] (pl. -en) (m) ; (battant du ...) roe [ˈruˑə] (f) (pl. –n) ; (homme qui
bat au ...) darscher [ˈdɑʃər] (pl. -s) (m)
flèche : pyl [ˈpil] (pl. -s) (m) ; la flêche de la tour de l'église = den pyl van de kerketorre
fléchette : pylke [ˈpilkə] (pl. -n) (n)
fléchir : begeeven [bəˈheːvm̩ ] (begaef, begeeven), buugen [ˈbyhn̩ ] (buugde/ buugste, ebuugd)
flémard : laemeryk [ˈlaːmərik] (pl. -s) (m)flemme : ; j'ai la flemme (litt. j'ai été mordu par un chien blanc)
= 'k hen ebeeten ewist van
een witten hond
flet : eedelbut [ˈeːdəlbœt] (pl. -s) (m)
Flêtre : Vleeter [ˈvleːtər] [ˈfleːtər] (commune)
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Flêtrois : Vleeternaer [ˈvleːtərnɔːr] [ˈfleːtərnɔːr] (pl. -s) (m)
fleur : bloeme [ˈblumə] (pl. –n) (f), blomme [ˈblɔmə] (pl. –n) (f), bluume [ˈblymə] (pl. –n) (f), kloksche [ˈklɔkʃə]
(pl. -s) (n) (en forme de clochette) ; en fleur = in de bluuie
fleur de farine : bloeme [ˈblumə] (pl. –n) (f)
fleur de souffre : sulferbloeme [ˈsœːfərblumə] [ˈsœˑjfərblumə] (pl. -n) (f) (poudre)
fleurette : blaeuwe bloemen [ˈblaːwə ˈblumn̩ ] ; conter fleurette = blaeuwe bloemen wysmaeken/ uutleggen
fleurir : bloeien [ˈbluˑəjn̩ ] (bloeide/ bloeiste, ebloeid), bloemen [ˈblumː] (bloemde/ bloemste, ebloemd),
bluuien [ˈblyjn̩ ] (bluuide/ bluuiste, ebluuid)
flibuster : kaeperen [ˈkaːpərn] (kaeperde/ kaeperste, ekaeperd) ; flibuster = te kaeperen gaen/ te kaeperen
vaeren
flibustier : kaeper [ˈkaːpər] (pl. -s) (m)
flirt : schaei [ˈʃaːj] (pl. -s) (m) (personne)
flirter : vryen [ˈvriən] [ˈvrı ᷅ˑə᷈] (vryste, evryd)
flocon : flokke [ˈflɔkə] (pl. -n) (f), floksche [ˈflɔkʃə] (pl. -s) (n) (petit), flokongsche [ˈflɔkɔ᷈ŋʃə] (pl. -s) (n)
floraison : bloeien [ˈbluˑəjn̩ ] (pl. Ø) (n), bloemen [ˈblumː] (pl. Ø) (n), bluuie [ˈblyjə] (pl. -n) (f), bluuien [ˈblyjn̩ ] (pl.
ø) (n), bluuiste [ˈblyjstə] (pl. -n) (f) ; en fleur = in 't bloeien ; en floraison = in ‘t bloemen
flotte au vent (qui) : vluggende [ˈvlœhəndə] (tissus, paille)
flotter : zwemmen [ˈzwæmː] (zwom, ezwommen) ; slafferen [ˈslɑfərn̩ ] (slafferde/ slafferste, eslafferd) (avoir du
jeu), slofferen [ˈslɔfərn̩ ] (slofferde/ slofferste, eslofferd), (... dans l'air) stuuven [ˈstyvm̩ ] (stuufde/ stuufste/
stief, estuufd/ estooven) (poussière, pollen, paille fine, etc.) ; (litt.) ils vont se battre à faire voler les
cheveux = ze gaen vechten dat 't haer stuuft ; ça flotte = 't sloffert
flou : belemmerd [ˈbəlæmərt]
fluide : dinne
fluidifier : verdinnen [vərˈdɛnː] (verdinde, verdind) éclaircir (récoltes),
fluidité : dinnighyd [ˈdɛnəhit] (pl. -en) (f) (chose)
foène : paelingschaere [paːliŋkʃaːrə] (pl. -n) (f)
foi : geloofde [ˈh(ə)loːvdə] (f), geloove [ˈh(ə)loːvə] (pl. Ø) (f) ; c'est un très mauvais sujet, il n'a ni foi ni loi
(litt. ni honneur ni foi) = 't is een heël minsten vent, hen het noch eëre noch geloove
foie : leever [ˈleːvər] (pl. -s) (f), (... de génisse) veerseleever [ˈvɛːzəleːvər] [ˈvæˑzəleːvər] (pl. -s) (m), veiseleever
[ˈvɛˑizəleːvər] (pl. -s) (m)
foin : hooi [ˈoˑəj] (pl. Ø) (n) ; un chardon dans le foin est une gaufre dans la bouche d'une vache =
een distel in 't hooi is een waefer in den koesbek
foire : foore [ˈfoˑərə] (pl. -n) (f)
fois : (une …) eëns [ˈeˑə᷈s], (une) eënslyk [ˈeˑənslik], etwanneer [ˈætwɑneˑər] [ˈætwɑneːr] ; cela n'arrive qu'une
fois = 't gebeurt maer eënslyk ; as-tu déjà vu cela ? = het je dat nog eëns ezien ? ; il était une fois =
t' was/wos een keër ...
fois : keër [ˈkeˑər] [ˈkeːr] (pl.–s/-en) (f), mael [ˈmaːl] (pl. -s) (n) (en calcul) ; trois fois plus = drie keëren zo
veele, une fois pour toutes = een keër voor assan/ossan, à la prochaine fois = toet een naeste keër,
mael, deux fois (employé en calcul) = tweëmael, tant de fois = zo dikkers ; deux fois par jour = tweë
keërs dags ; deux fois par mois = tweë keërs te maende ; deux fois par an = tweë keërs t' jaers ; c'est
fait deux fois par an = 't is tweë keërs te jaere edaen ; deux fois chaque lundi = tweë keërs elk/ yder
maendag ; deux fois le lundi = tweë keërs den maendag ; je l'ai dit deux fois = 'k hen 't tweëmael
ezeid ; trois fois sept = driemael zeeven ; il est encore (physiquement) comme un jeune homme
(litt. il est comme un 3 fois 7 (21 ans)) = hen is klibber lyk een driemael zeeven ; pour une fois = om
een keër ; pour une fois il a raison = om een keër hen het gelyk ; en une fois = op een keër ; il a tout
avalé en une fois = hen het ael/al uuteeten op een keër ; encore une fois = nog een keër ; une fois
par semaine, une fois par an = eën keër te weeke, eën keër t' jaers
folie : zottighyd [ˈzɔtəxit] (pl. –en) (f)
folle : gaeie [ˈhɔːjə] (pl. -n) (f), zotte [ˈzɔtə] (pl. -n) (f), zothoofd [ˈzɔtoːft] (pl.-en) (n)
foncé : donker [ˈduŋkər]
foncer : derdeure gaen (ging/ gong ... derdeure, derdeure egaen), deurestappen [ˈdøːrəstɑpm̩ ] (stappede/
stapste … deure, deurestapt)
fonceur : deurendael [ˈdøːrəndaːl] (pl. -en) (m) ; c'est un fonceur = 't is een deurendael
fonctionnaire : pennelekker [ˈpænəlækər] (pl. -s) (m) (péj.)
fonctionnaire communal : steewerker [ˈsteːwærkər] (pl. -s) (m), steiwerker [ˈsteˑjwærkər] (pl. -s) (m)
fonctionnaire d’Etat : staetwerker [ˈstɔːtwærkər] (pl. -s) (m)
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fonctionner : fokkedyzen [fɔkəˈdizn̩ ] (fokkedysde/ fokkedyste, efokkedyst), fonkelen [ˈfuŋkəln̩ ] (fonkelde/
fonkelste, efonkelt), fukkedyzen [fœkəˈdizn̩ ] (fukkedysde/ fukkedyste, efukkedyst), gaen [ˈhɔ᷈ ː] [ˈhɔːn] (ging/
gong, egaen), loopen [ˈloːpm] (liep/liepen/ loopede/ loopte [ɔ]/ loopste [ɔ], eloopen) (machine, véhicule) ; ce
magasin fonctionne de nouveau bien = dat winkel draeiet goed weere
fond : (un ...) klik [ˈklɛk] (pl. -s) (m), gat [ˈhɑt] (pl. gaeten) (n) (d'un sac) grond [ˈhrunt] (pl. Ø) (n) (terrain)
fond (au) : alachter [ɑlˈɑxtər] ; c'est tout au fond de l'armoire = ‘t staet alachter in de kasse ; c'est à
l'arrière-plan de la photo = ‘t staet alachter op ‘t portret
fond de culotte : broekgat [ˈbrukhɑt] (pl. -gaeten) (n)
fondation : voetinge [ˈvuːtı ᷈ˑə] [ˈvuːtiˑə] (pl. -n) (f) (bâtiment)
fondation : fondaesje [fɔ᷈ˈdɔːʃə] (pl. -n) (f)
fondre : smelken [ˈsmæ:kŋ̩] [ˈsmæ:ʔŋ̩] [ˈsmæˑjkŋ̩] (smolk, esmolken), smelten [ˈsmæltn̩ ] (smoltste, esmolten)
fondrière : doolaege [ˈdoˑəlaːhə][ˈdoːlaːhə] (pl. -n) (f),
fonds baptismaux : dopvonte [ˈdɔpfɔ᷅ntə] (pl. -n) (f), vonte [ˈvuntə] (pl. -n) (f)
fontaine : fontaine [fɔ᷈nːtɛːnə] (pl. -n) (f)
fontanelle :bekkeneelnaed [ˈbækəneːlnaːt] (pl. -s) (m)
fonte : fonte [ˈfɔ᷈ ntə] (pl. Ø) (f)
force : geweld [ˈhəwæld] (pl. ø) (n), (physique) kracht [ˈkrɑχt] (pl. Ø) (f), macht [ˈmɑxt] (pl. Ø) (n/f), il est
lessivé, épuisé (litt. il n'a ni force morale ni force physique) = hen het noch kracht noch macht ; il a
voulu montrer ce qu’il était capable de faire = hen het ze kracht en ze macht wilt toogen, à force de
= van klaere/klaere van, je suis à bout de force = ‘k en kun nie meër weg ; ce ne sont que des
manières (litt. ce n'est que force et bagarre) = 't is ael geweld en beslag ; force et combat avec les
poches vides = geweld en beslag mee ydel beurze
force (à ... de) : klaere [ˈklɔːrə] (van ...) ; il est mort à force de boire = hen is dood van klaere (te) drinken
; à force de travailler il est usé = van klaere (te) werken hen is versleeten ; je suis fatigué de dire
que ... = 'k zyn moe van klaere zeggen dat...
force intérieure : ingewil(t) [ˈɛ᷈ˑhewɛl(t)] (pl. Ø) (n) (qui pousse à faire quelque chose) ; il a une faible
volonté intérieure = hen het een flouw ingewil
forcer : forceeren [fɔrˈseːrn̩ ] (forceerde/ forceerste, eforseerd), forcieren [fɔrˈsiˑərn̩ ] (forcierde/ forcierste,
eforcierd), (... l'entrée) binnenschooren [ˈbɛnʃoːərn̩ ] (schoorde binnen, binneneschoord)
forcer le réveil : oproeren [ˈɔpruˑərn̩ ] (roerde/ roerste … op, operoerd)
forer : booren [ˈboˑərn̩ ] (boorde/ boorste, eboord)
forêt : busch [ˈbœʃ] (pl. -en) (m/n)
foret : boore [ˈboˑərə] (pl. -n) (f)
forge : smisse [ˈsmɛsə] [ˈsmɛʃə] (pl. -n) (f)
forger : smeeën [ˈsmeːn] [ˈsmeːə᷈] (smeeedede/ smeedste, esmeed), smitten [ˈsmɛtn̩ ] (smittede/ smitste, esmit)
forgeron : smit [ˈsmɛt] (pl. -s) (m), maréchal-ferrant
formation : opleëren [ˈɔpleˑərn̩ ] (pl. Ø) (n)
forme : (d'un objet) fatsoen [fatˈsuːn] [faˈsuːn] (pl. –en) (f/n), (… à chaussure) forme [ˈfɔrmə] (pl. -n) (f) ; (sous
la forme de) -wys [ˈwis] ; en forme de ... = mee een .... fatsoen, in de fatsoen van een ... ; en forme de
procession = processjewys
forme (mettre en …) : opzetten [ˈɔpsætn̩ ] (zetste/ zetede... op, opezet)
forme (mise en …) : opzettinge [ˈɔpsɛtı ᷈ˑə] [ˈɔpsætı ᷈ˑə] (pl. -n) (f)
former : opleëren [ˈɔpleːrn̩ ] (leërde/ leërste...op, opeleërd) (en bien ou en mal) ; éduquer une fille = een
meesje/meisje opleëren
formidable : externaire [ˈækstərnɛːrə]
forniquer : kardjakken [kɑˈdʒɑkŋ̩] [kɑˈdʒɑʔn̩ ] [kɑˈdʒɑkən] (kardjakste, ekardjakt), poepen [ˈpupm̩ ] (poepste,epoept)
; ils sont en train de forniquer = ze zyn bizzig mee kardjakken
fort : kloek, luud [ˈlyt] (voix), sterk, straf [ˈstraf] (abstrait), vreëd [ˈvreˑət] (abstrait) ; ça va un peu fort = 't
gaet een beetje straf / vreëd ; ça a été fort = 't is styf escheld (ne s'utilise qu'à la 3ème personne du
singulier) ; il parle fort = hen klapt luud op
fort : foort [ˈfoːrt] [ˈfoˑərt] (pl. -en) (m) (ouvrage défensif)
fortement : ferme [ˈfærmə] (+ verbe), fraei [ˈfrɔːj], fraeilik [ˈfrɔːjlɛk], sterklik [ˈstærklɛk], styf ; il a fortement plu
/ il est tombé une grosse averse = 't het ferme ereent
fortification : steiwerk [ˈsteˑiwærk] (pl. -en) (n)
fortifier : straeven [ˈstaːvn̩ ] (straefde/ straefste, estraefd), verkloeken [vərˈklukŋ̩] [vərˈkluʔn̩ ] [vərˈklukən]
(verkloekede/ verkloekste, verkloekt), versterken [vərˈstærkŋ̩] [vərˈstærʔŋ̩] (versterkede/ verterkste, versterkt)
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fortifier (se) : blokken [ˈblɔkŋ̩] [ˈblɔʔn̩ ] [ˈblɔkən] (blokkede/ blokste, eblokt)
fortuné : ryke
fosse : kuul [ˈkyl] (pl. -len) (m), pit (pl. -s/-ten) (m/n) ; bolkkelder [ˈbɔwkældər] (pl. -s) (m) (à purin), (... à
purin / d'aisance/ des toilettes) bouwpit [ˈbɔwpɛt] (pl. -s/ -ten) (m)
fosse à tan : huuvetterspit [ˈyvætərspɛt] (pl. -ten/ -s) (m)
fossé : dyk [ˈdik] (pl. –en) (m), vliet [ˈvliˑət] (pl. -s) (m), waetergang [ˈwɔːtərhaŋk] (pl. - en) (m) (principal),
waeteringe [ˈwɔːtərı ᷈ˑə] [ˈwɔːtəriˑə] (pl. -n) (f) (privé) (dans le marais de Saint-Omer) ; on ne peut pas
demander l'impossible (litt. on ne peut pas sauter deux fossés à la fois) = je en kut geën tweë dyken
tegaere springen
fosse orbitaire : oogepit [ˈoːhəpɛt] (pl. -s) (m)
fossé profond : gracht [ˈhrɑxt] (pl. -en) (m/f), graft [ˈhrɑft] (pl. -en) (m/f)
fosse septique : bouwkelder [ˈbɔwkældər] (pl. -s) (m)
fossette : pit [ˈpɛt] (pl. -s) (m), pitje [ˈpɛtʃə] (pl. -s) (n)
fossette de menton : kinnepit [ˈkɛnpɛt] (pl. -s) (m), kinnepitje [ˈkɛnpɛtʃə] (pl. -s) (n), kinpitje [ˈkɛnpɛtʃə] (pl. -s)
(n)
fossette de joue : kaekepit [ˈkaːkəpɛt] (pl. -ten) (m/n) (joue), lachpitje [ˈlaxpɛtʃə] (pl. -s) (n) (joue), lachtepitje
[ˈlaxtəpɛtʃə] (pl. -s) (n), leutepit [ˈløːtəpɛtʃə] (pl. -s) (m)
fossoyé : gespitten [həˈspɛtn̩ ] ; les sites fossoyés = de gespitten grachten
fossoyeur : pitdelver [ˈpɛtdæːvər] [ˈpɛtdæˑjvər] (pl. -s) (m), pittedelver [ˈpɛtədæːvər] [ˈpɛtədæˑjvər] (pl. -s) (m),
pittemaeker [ˈpɛtəmaːkər] (pl. –s) (m)
fou : dul, platzot [ˈplɑʃzɔt] (complètement), zot [ˈzɔt] ; fou furieux = hoorendullig [ˈoˑərndœləx] ; fou comme
une barrière = zot lyk/lik een hek ; fou comme une fourmi = zot lyk/lik een miere ; ils sont peut-être
un peu fous mais ils ne sont pas bêtes = ze zyn misschien een lytje zot maer ze zyn nie bot ; fou
comme un panier = zot lyk een wiel
fou : gaei [ˈhɔːj] (pl. -s) (m), (complètement ...) ongerhalfzot [ˈuŋərɔːfzɔt] (pl. -s/ -ten) (m), (complètement …)
toepezot [ˈtupəzɔt], zot [ˈzɔt] (pl. -s/-ten) (m), zottebol [ˈzɔtəbɔl] (pl. -en) (m), zothoofd [ˈzɔtoːft] (pl.-en) (m) ;
plus il y a de fous, plus on rit (litt. au plus de fous, au plus de joie) = hoe meër zots, hoe meër leute
; il n'y a que la tête d'un fou qui ne devient pas grise = ‘t en is maer 't hoofd van een zot die nie grys
en komt ; l'argent d'un fou disparaît en premier = zots geld is eërst op
fou (faire le ...): zottebollen [ˈzɔtəbɔln̩ ] (zottebolste/ zottebolde, ezottebold)
foudre : dunder [ˈdœndər] (pl. -s) (m)
foudre (coup de …) : (orage) blesmerslag [ˈblæsmərslax] (pl. –slaegen) (m), blismerslag [ˈblɛsmərslax] (pl. –
slaegen) (m), dunderslag [ˈdœndərslɑx] (pl. –slaegen) (m), heemellicht [ˈeːməlˑɛxt] (pl. –en) (n), (coup de
foudre (amour)) liefdeslag [ˈliˑvdəslax] (pl. –slaegen) ; c’était un dommage provoqué par la foudre = ’t
was/wos een rampe van den heemellicht
foudroyer : doodslaen [ˈdoˑətslɔ᷈ː] (sloeg dood, doodeslaen)
fouet : feule [ˈføːlə] (pl. -n) (f) (court), kachoore [ˈkaʃoˑərə] (pl. -n) (f), klachoore [ˈklaʃoˑərə] (pl. -n) (f), klutser
[ˈklœtsər] (pl. -s) (m) (de cuisine)
fouetter : feulen [ˈføːln̩ ] (feulde/feulste, efeuld), kachooren [ˈkaʃoˑərn̩ ] (klachoorde/klachoorste, eklachoord),
klachooren [ˈklaʃoˑərn̩ ] (klachoorde/ klachoorste, eklachoord)
fougue : awierighyd [aˈwiˑərəhit ] (pl. Ø) (f)
fougue animale : fierighyd [ˈfiˑərəhit] (pl. Ø) (f)
fougueux : awierig [aˈwiˑərix] [aˈwiˑərəx], haestig [ˈɔːstix] [ˈɔːstəx] ; c'est un jeune étalon fougueux = 't is een
awierig hingstje
fouiller : aftasten [ˈaftastn̩ ] (tastte... af, afetast) (par palpation), aftesten [ˈaftæstn̩ ] (testte... af, afetest) (par
palpation), tasten [ˈtɑsn̩ ] (tastede/ tastste, etast)
fouiller le sol : vroeten [ˈvruˑətn̩ ] (vroetede/ vroetste, evroet) (du groin)
fouine : flouwyne [flɔˈwinə] (pl. –n) (f)
fouiner : snuusteren [ˈsnystərn̩ ] (snuusterde/ snuusterste, esnuusterd), uutneuzen [ˈytnøːzn̩ ] (neusde/ neuste
… uut, uuteneusd) (pour obtenir des informations)
fouineur : snuusteraere [ˈsnystərɔːrə] (pl. snuusteraers) (m), snyferaere [ˈsnifərɔːrə] (pl. -aers) (m), vroetelaere
[ˈvruˑətəlɔːrə] (pl. -laers) (m)
fouineuse : snuustereege [ˈsnystəreːhə] (pl. -n) (f), snyfereege [ˈsnifəreːhə] (pl. -n) (f)
fouir : delven [ˈdæ.jvm̩ ] [ˈdæˑlvm̩ ] (dolfde/ dolfste, edolven)
foulard : foulaer [ˈfulaːr], neusdoek [ˈnøːzduk] (pl. -en) (m)
foule : volk (n)
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fouler : vergrypen [vərˈhripm̩ ] (vergroop, vergroopen) ; je me suis foulé le poignet = 'k hen me pols
vergroopen
foulerie : vulderie [ˈvœldəriˑə] (pl. -n) (f)
foulon : vulder [ˈvœldər] (pl. -s) (m)
foulure : verpyne [vərˈpinə] (pl. -n) (f)
verstykighyd [vərˈstikəhit] (pl. -en) (f) (pied)

(poignet),

verpynten [vərˈpintn̩ ] (pl.

-en)

(n)

(poignet),

four : ooven [ˈoːvn̩ ] (pl. -s) (m), oovenkot [ˈoːvəkɔt] (pl. -kooten) (m/n) (édifice)
four à pain : bakooven [ˈbɑkoːvm̩ ] (pl. -s) (m)
fourbe : valschaerd [ˈvalʃɔːrt] (pl. -s) (m), valsche [ˈvɔˑlʃə] [ˈvɔˑwʃə] (pl. -n) f) (femme), valschen [ˈvɔˑlʃn̩ ] [ˈvɔˑwʃn̩ ]
(pl. valsche) (m) (homme), valscheryk [ˈvalʃərik] (pl. -s) (m)
fourberie : valschighyd [ˈvɑˑlʃəhit] [ˈvɔˑlʃəhit] [ˈvɔˑwʃəhit] (pl. -en) (f)
fourbu : bewaeid [bəˈwɔːjt] (pour un cheval), fourbuu [furˈby] (pour un cheval, être affecté de fourbure),
versleeten [vərˈsleːtn̩ ], verwind [vərˈwɛnt]
fourche : greëpe (pl. –n) (f) (outil), vorke [ˈvɔrkə] (pl. -n) (f)
fourche : splier [ˈspliˑər] (pl. -en) (m) (formée par les branches d'un arbre), spriet [ˈspriˑət] (pl. -s) (m)
fourche à 9 dents : kanteniervorke [kɑntəˈniˑərvɔrkə] (pl. -n) (f)
fourche à deux dents : schoofvorke [ˈʃoːfɔrkə] (pl. -n) (f) (pour pousser les bottes de paille, foin,
céréales,etc...)
fourche à gravier : keivorke [ˈkɛivɔrkə] (pl. -n) (f)
fourcher : vorken [ˈvɔrkŋ̩] [ˈvɔrʔn̩ ] [ˈvɔrkən] (vorkede/ vorkste, evorkt)
fourchette : fourchette [furˈʃætə] (pl. -n) (f)
fourmi : miere [ˈmiˑərə] (pl. –n) (f)
fourmilière : mierennest [ˈmiˑərənæst] (pl. -en) (m)
fourmillement : ; avoir des fourmillements = (de) mieren hen
fourmiller : kiermieren [ˈkiːrəmiˑərn̩ ] (kiermierde/ kiermierste, ekiermierd)
fourneau : foerneel [furˈneˑəl] (pl. -s) (m), forneel [fɔrˈneˑəl] [fərˈneˑəl] (pl. -s) (m), fourneel [furˈneˑəl] (pl. -s) (m)
fournir : beschikken [bəˈʃɛkŋ̩] [bəˈʃɛʔn̩ ] [bəˈʃɛkən] (beschikste, beschikt), geeven [ˈheːvm̩ ]
leeveren [ˈleːvərn̩ ] (leeverde/ leeverste, eleeverd)

(gaef, egeeven),

fourrer : invullen [ˈɛ᷈ˑvœln̩ ] (vulde ... in, inevuld), opvullen [ˈɔpfœln̩ ] (vulde … op, opevuld), steeken (stook,
estooken) ; je vais fourrer le dindon avec de la viande hachée pour Noël = 'k gaen de poudinne
invullen mee gemaelde vleësch om den Kerstdag
fourrière : (d’un champ) veurende [ˈvøːrændə] (pl. –en) (n), (d’un champ) voorende [ˈvoːrændə] (pl. –en) (n)
fourrure : katte [ˈkɑtə] (pl. -ns/kats) (f), wulle (pl. –n) (f)
foutre : je m’en fous = ‘k zyn gerust derin ; va te faire foutre ! (vulg.) (litt. baise mon cul/ mes couilles)
= kust me gat !/ kust me klooten !
foutu : voor de wips/ wups ; c'est foutu = 't is voor/naer de wups
foyer : heerd [ˈɛːrt] (pl. -en) (m) ; être au foyer = thuus zyn
fracasser : in brokke slaen (sloeg/sloegen/sloegdede, esleegen)
fraction : deël (pl. –en) (m)
fracture : breuke [ˈbrøːkə] (pl. -n) (f)
fracturer : breeken [ˈbreːkŋ̩] [ˈbreːʔn̩ ] [ˈbreːkən] (brook, ebrooken)
fragile : (personne de santé …) sukkelaere [ˈsœkəlɔːrə] (pl. -n) (m)
fragile : breekachtig [ˈbreːkɑxtix] [ˈbreːkɑxtəx] (qui peut se casser facilement), lismig [ˈlɛzməx] [ˈlɛzmix], sprutsch
[ˈsprœtʃ], teerachtig [ˈteːrɑxtix] [ˈteːrɑxtəx], teerhertig [ˈteːrærtix] [ˈteːrærtəx], teere [ˈteːrə] ; les jambes sont
fragiles (car il/elle souffre d'ostéoporose) = de beëns zyn sprutsch ; il a le cœur sensible = hen is
teerhertig ; il est fragile de = hen is teere van ; il est fragile du cœur = hen is teere van ‘t herte
fragilité : teerighyd [ˈteːrəhit] (pl. -en) (f)
fragment : brokke [ˈbrɔkə] (pl. -n/ broks) (f), stik [ˈstɛk] (pl. -ken) (n)
frai : aenderei [ˈɔːndərɛi] (pl. -en) (m), puutereie [ˈpyterɛjə] (pl. -ers), puuteslyk [ˈpytəslik] (pl. -ken) (n)
fraicheur : kelte [ˈkæltə] (pl. -n) (f) (température), koelte [ˈkuːltə] (pl. Ø) (f), koolde [ˈkɔːldə] (pl. Ø) (f), koolte
[ˈkɔːltə] (pl. Ø) (f) ; hier il faisait une fraicheur agréable = gister(en) 't was een aengenaeme kelte
fraîcheur : vaschighyd [ˈvɑʃəhit] (pl. -en) (f) (d’un aliment)
frais : koele [ˈkuˑələ], vasch [ˈvɑʃ] ; poisson frais (du jour) = vasch visch
frais : onkosten [ˈunkɔstn̩ ] [ˈɔnkɔstn̩ ] (pluriel) (argent)
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fraisier : freezehut [ˈfreːzœt] (pl. -hutten) (m)
framboisier : frambooshut [frɑmˈboˑəzœt] [frɑmˈboˑjzœt] (pl. -s/ -en) (m)
framboise : frambooze [frɑmˈboˑəzə] [frɑmˈboˑjzə] (pl. -n) (f)
franc : treffelik, vry en vrank/ vry en frank ; avoir son franc parler = vry en frank zyn ; mélodie franche
= vrye en vranke melodie
franc : frang [ˈfrɑ᷈ ŋ] (pl. -s) (m) (monnaie), frank [ˈfrɑŋk] (pl. -s) (m) (monnaie) ; deux francs = tweë frangs
/ franks
franc-maçon : framasong [fra᷈maˈsɔŋ] (pl. -s) (m)
français : Fransch [ˈfrɑ᷅ ːʃ] (adj.) ; petit pain = Fransch brood ; Flandre française = Fransch-Vlaenderen
[ˈfrɑ᷈ ːʃ flɑ᷈ dərn̩ ] ; comme les Français = op ze Fransch
français : Fransch [ˈfrɑ᷅ ːʃ] (n) (la langue)
Française : Fransche [ˈfrɑ᷅ ːʃə] (pl. -n) (f)
France : Fransche [ˈfrɑ᷅ ːʃə] (n), Frankryk [ˈfrɑŋkrik] (f), Vrankeryk [ˈvraŋkərik] (f), Vrankryk(e) [ˈvrɑnkrik(ə)] (f) ; il
mène grand train (litt. il vit comme Dieu en France) = hen leeft lyk God in Vrankeryk
franchement : platuut [ˈplɑtyt], vry en vrank [ˈvri e᷈ vra᷈ŋk] ; il y est allé franchement = hen gong vry en vrank
derachter
franchir : (en sautant) ooverspringen [ˈoːvərspriŋə(n)] (sprong ... oover, ooveresprongen)
Francis : Cissen [ˈsisn̩ ]
francophone : Wael [ˈwaːl] (pl. -en) (m) (homme), Waelinnne [ˈwaːlɛnə] (pl. -n) (f) (femme), Waelsche [ˈwaːlʃə]
(pl. -n) (f) (femme), Waelschen [ˈwaːlʃn̩ ] (pl. Waelsche) (m) (homme)
francophone : Waelsch [ˈwaːlʃ]
frapper : slaen (sloeg/sloegen/sloegdede, esleegen), buffen [ˈbœfm̩ ] (buffede/
buffeste, ebuft),
buuschen [ˈbyʃn̩ ] (bruit), (... à mort) doodslaen [ˈdoˑətslɔ᷈ː n] [ˈdoˑəslɔ᷈ː n] (sloeg/ sloegen/ sloegdede... dood,
doodesleegen), (à la porte) kloppen (klopte/kloptede/klopste, eklopt), (...lourdement) klabouteren
[ˈklabutərn̩ ] (klabouterste/ klaboutersde, eklabouteren)
frapper sur quelque chose : buuken [ˈbykŋ̩] [ˈbyʔn̩ ] [ˈbykən] (buukede/ buukste, ebuukt)
fraternité : broerschap [ˈbruˑərʃɑp] (pl. -schaepen) (n), fraterniteit [frɑtɛrniˈtɛit] (pl. -en) (f)
fraude : blaeuwerie [ˈblaːwəriˑə] (pl. Ø) (f)
frauder : beuzelen [ˈbœːzəln̩ ] (beuzelde/ beuzelste, ebeuzeld), blaeuwen [ˈblaːwn̩ ] (blaeuwste, eblaeud),
blaeuweren [ˈblaːwərn̩ ] (blaeuwerste, eblaeuwerd), zeuren [ˈzøːrn̩ ] (zeurde/ zeurste, ezeurd) (à une élection,
un examen), zeurzen [ˈzøːrzn̩ ] (zeursde, ezeursd) (à une élection, un examen : se dit là où l'on emploie le
verbe zeuren pour « surir, aigrir »)
fraudeur : beuzelaere [ˈbœːzəlɔːrə] (pl. –s) (m), blaeuwer [ˈblaːwər] (pl. -s) (m)
fraudeuse : beuzeleege [ˈbœːzəleːhə] (pl. –n) (f)
frayer : ; se frayer un chemin = ze weg schuuven
frayeur : benouwdighyd [bəˈnɔwdəxit] (pl. -en) (f)
frein : mekanik [mekɑˈnik] (pl. -s) (n) (d’un chariot)
freiner : slakieren [slaˈkiːrn̩ ] (slakierde/ slakierste, eslakierd), sluuten (sloot, eslooten)
fréquemment : dikkers [ˈdɛkərs] / dikkels [ˈdɛkəls]
fréquenter (une fille ou un garçon) : gaen mit/mee etwien, vryen [ˈvriən] [ˈvrı ᷅ˑə᷈] (vryste, evryd)
fréquenter : (se ... de manière très proche) lylaeien [ˈlilɔːjn̩ ] (lylaeiede/ lylaeiste, elylaeid), ; ils sont en
grande affinité ='t lylaeid
freluquet : flezze [ˈflezə] (pl. -n) (f) (homme et femme)
freluquet : flezzig [ˈflezix] [ˈflezəx]
frémir : tutteren [ˈtœtərn̩ ] (tutterde/ tutterste, etutterd)
frêne : esch [ˈæʃ] (pl. -en) (m) ; le frêne têtard = den esschen tronk/ den esschentronk
frère : broere [ˈbruˑərə] (pl. broers) (m)
fret : voer [ˈvuˑər] [ˈvuːr] (pl. -s) (n)
frétiller
:
kwispelsteerten [ˈkwɛspəlstɛːrtn̩ ]
[-stærtn̩ ]
(kwispelsteertte/
kwispelsteertede/
kwispelsteertste, ekwispelsteert) (de plaisir), vrikkelen [ˈvrɛkəln̩ ] (vrikkelde/ vrikkelste, evrikkeld),
vrikkelsteerten [ˈvrikəlstɛˑrtn̩ ] [-stærtn̩ ] : (vrikkelsteertde/ vrikelsteertste, evrikkelsteertde) (de plaisir) ; le
chien frétille de la queue, cela signifie qu'il est content = 't hondje vrikkelsteert, 't wilt zeggen dat 't
blyde is
friable : brokkelachtig [ˈbrɔkəlɑxtix] [ˈbrɔkəlɑχtəx], bruuzelachtig [ˈbryzəlaχtix] [ˈbryzəlaχtəx], bryzelachtig [ˈbrizəlaχtix]
[ˈbrizəlaχtəx], schaeljachtig [ˈʃaːjɑxtix] [ˈʃaːjɑxtəx] (pierre)
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friandises : snapperie [ˈsnɑpəriˑə] (pl. -n) (f), sneukerie [ˈsnøːkəriˑə] (pl. -n) (f), snoeperie [ˈsnupəriˑə] (pl. -n) (f)
friche : braekeland [ˈbraːkəlɑndə] (pl. -en) (n), vaeg(e)land [ˈvaːh(ə)lɑnt] (pl. -en) (n)
frigorifier : verstyven [vərˈstivn̩ ] [vərˈstivm̩ ] (verstyfde/ verstyfste, verstyft/versteeven)
frileuse : vervroozeryke [vərˈvroˑəzərikə] (pl. -n) (f)
frileux : verstyveryk [vərˈstivərik] (pl. -s) (m), vervroozeryk [vərˈvroˑəzərik] (pl. -s) (m) ; frileux = teere van de
koude ; (litt. il est sensible au froid) il est frileux = hen is teere van de koude
frimas : rym [ˈrim] (pl. -en) (n)
frime : konsuus [ˈkɔnsys], paraede [pɑˈraːdə] (pl. Ø) (f) ; c'est de la frime = 't is konsuus
frimousse : frootse [ˈfrɔtsə] (pl. -n) (f)
fringale : heëthonger [ˈeˑətuŋər] (pl. Ø) (m)
fripé : eruffeld ; son visage est fripé = zen anzichte is eruffeld
fripier : kulteman [ˈkœltəman] (pl. -s/ -nen)
fripon : chyke [ˈʃikə] (pl. -n) (f) (se dit d’un enfant)
fripouille : luuzaerd [ˈlyzaːrt] [ˈlyzɔːrt] (pl. -s) (m)
frire : braen [ˈbrɔːn] (braedste [a] [aː], ebrae(de)n/ebraed), fruuten [ˈfrytn̩ ] (fruutede/ fruutste, efruut)
friser : krullen [ˈkrœln̩ ] [ˈkruln̩ ] (krulde/ krulste, ekruld)
frisquet : koele [ˈkuˑələ]
frisson : ; j'ai des frissons dans le dos = de dood passeert oover me rik
frissonner : klotterbillen [ˈklɔtərn̩ ] (klotterbilde/ klotterbilste, eklotterbild), klotteren [ˈklɔtərn̩ ] (klotterde/
klotterste, eklotterd), klutterbillen [ˈklœtərn̩ ] (klutterbilde/ klutterbilste, eklutterbild), klutteren [ˈklœtərn̩ ]
(klutterde/ klutterste, eklutterd)
frite : fruute [ˈfrytə] / fryte [ˈfritə] (pl. –n/-s) (f)
frite carbonisée : kraeker [ˈkraːkər] (pl. -s) (m)
friterie : fruuterie [ˈfrytəriˑə] (pl. -n) (f), fryterie [ˈfritəriˑə] (pl. -n) (f) (local), frytkot [ˈfritkɔt] (pl. -s/ -kooten)
(m/n) (local)
friteuse : frytpot [ˈfritpɔt] (pl. -s/ -ten)
friture : kortvisch [ˈkɔrtvɛʃ] (pl. -en) (n) (de poisson)
froid : koud , il fait froid/ c’est froid = ‘t is koud ; (litt.) tu as froid, grimpe dans l'arbre chez Jantje
Bryzelbout = je het koud , kruupt in 't hout by Jantje Bryzelbout
froid : koude [ˈkudə] (pl. Ø) (f)
froideur : koude [ˈkudə] (pl. Ø) (f), koelte [ˈkuˑltə] (pl. -n), koolte [ˈkɔltə] (pl. -n)
froisser : rompelen [ˈrɔmpəln̩ ] (rompelde/ rompelste, erompeld), schompelen [ˈʃɔmpəln̩ ] (schompelde/
schompelste, eschompeld) (quelqu’un)
fromage : kaes [ˈkɔːs] (pl. Ø) (n) (matière), (pl. kaezen) (m) (objet), bultekaes [ˈbœltəkɔːs] (pas de pl.) (n)
(de tête), hoofdvleësch [ˈoːfleːʃ] (pl. Ø) (n) (de tête deux fromages (identiques) = tweë kaezen ; deux
sortes de fromages, deux fromages (différents) = tweë soorten van kaes ; charité bien ordonnée
commence par soi-même (litt. tu ne dois pas te laisser prendre le fromage sur ton pain) = je en moet
den kaes van je brood nie laeten pakken
froment : koorn [ˈkoˑərn] (pl. Ø) (n), tarve / terve (pl. –n) (f)
fronde : schietlap [ˈʃiˑətlap] (pl. -s/ -pen) (m), smytlap [ˈsmitlap] (pl. -s/ -pen) (m) , snaerbard [ˈsnɔːrbaˑrt] (pl.
-s/ -pen) (n), snaerbord [ˈsnɔːrbɔˑrt] (pl. -s/ -pen) (n), sprietje [ˈspritʃə] (pl. -s) (n), sprietlap [ˈspriˑətlap] (pl. s/ -pen) (m)
front : voorhoofd [ˈvɔroːft] (pl. -en) (n)
frontière : grenze [ˈhræ᷈ ˑzə] (pl –n) (f), schreeve [ˈʃreːvə] (pl. -n) (f) ; par delà la frontière = oover de
schreeve
frotter : sleepen (sleepste [ɛ] / sleepede [ɛ], esleept [ɛ]), vryven [ˈvrivm̩ ] (vreëf, evreeven), (... son nez au nez
d'une autre personne) bokkeneuzen [ˈbɔkənøːzn̩ ] (bokkeneusde/ bokkeneuste, ebokkeneusd) (jeu entre
enfants ou avec un enfant)
froussard : benouwderyk [bəˈnɔwdərik] (pl. -s) (m)
frousse : benouwdhyd [bəˈnɔwtit] (pl. -en) (f), benouwdighyd [bəˈnɔwdəxit] (pl. -en) (f)
fruit : fruut [ˈfryt] (pl. Ø) (n) (en général)
fruit : fruut [ˈfryt] (pl. –en/ -s) (m) (pour distinguer un fruit particulier)
fruitier : fruutboom [ˈfrytboːm] (pl. –s/en) (m)
fruste : boerachtig [ˈbuˑərɑxtix] [ˈbuˑərɑxtəx]
fuchsia : klokhut [ˈklɔkœt] (pl. -hutten) (m)
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fuguer : byzen [ˈbizn̩ ] (bysde/ byste, ebysd) (sortir)
fuir : afloopen [ˈavloːpm̩ ] [ˈafloːpm̩ ] (liep... af, afeloopen/ afeloopt) (liquide), leëken [ˈleˑəkŋ̩] [ˈleˑəʔŋ̩] [ˈleˑəkən]
(leëkste [ɛ], eleëkt [ɛ]) (goutte à goutte)
fuir : (s'enfuir) vluchten [ˈvlœxtn̩ ] (vluchtede/ vluchtste, evlucht), wegfrutten [ˈwæhfrœtn̩ ] (fruttede/ frutste …
weg, wegefrut), wegvluchten [ˈwæhflœχtn̩ ] (vluchtede/ vluchste ... weg, wegevlucht)
fuite : gevlucht [həˈvlœxt] (pl –en) (n)
fulmar boréal : mallemokke [ˈmaləmɔkə] (f) (oiseau marin)
fumé : berookt [bəˈrɔkt] ; jambon fumé = berookt zwynevleësch
fumée : rook [ˈroːk] (pl. Ø) (n / f)
fumer : berooken [bəˈroːkən] (berookste [ɔ], berookt [ɔ]) (abeilles), rooken (rookte [ɔ] /rookste [ɔ] , erookt [ɔ]),
(une cigarette) smooren (smoorde, esmoord) ; j'ai fumé mes abeilles pour retirer le miel = 'k hen me
bieën berookt om 't zeëm te uuttrekken ; la bougie fume, tu dois la moucher = de keerse/keise rookt,
je moet ze snuuten
fumer : messchen [ˈmæʃn̩ ] (messchede/ meschste, emescht) (un champ = étaler du fumier), veien [ˈvɛjn̩ ]
(veiste, eveid) (un champ), veiten [ˈvɛjtn̩ ] (veitste, eveit), vetten [ˈvætn̩ ] (vetste, evetten) (un champ)
fumet : geur [ˈhøːr] (n)
fumeur : smoorder [ˈsmoˑərdər] (pl. -s) (m)
fumier : mesch [ˈmæʃ] (pl. Ø) (n) (matière fécale), lange veite [ˈvɛjtə] (pl. –n) (f) ; emporter le fumier sur
le champ = 't mesch uutvoeren ; épandre le fumier = 't mesch breëen ; enlever le fumier de l'étable
= de koen messchen
funérailles : begraeflik [ˈbəhraflɛk] (pl. -en) (n), begraevelik [ˈbəhravəlɛk] (pl. -en) (n), begraevelinge
[ˈbəhraːvəlı ᷈ˑə] [ˈbəhraːvəliˑə] (pl. -n) (f), begraevinge [ˈbəhraːvı ᷈ˑə] [ˈbəhraːviˑə] (pl. -n) (f)
furet : furet [fœˈrɛt] (pl. s) (m)
fureter : snuusteren [ˈsnystərn̩ ] (snuusterde/ snuusterste, esnuusterd)
fureteur : kuurieuzeneuze [kyˈrjøːzənøːzə] (pl. -n) (f), snuusteraere [ˈsnystərɔːrə] (pl. snuusteraers) (m)
fureteuse : kuurieuzeneuze [kyˈrjøːzənøːzə] (pl. -n) (f), snuustereege [ˈsnystəreːhə] (pl. -n) (f)
fureur : furte [ˈfœrtə] (pl. -n) (f), vergoedhyd [vərˈhutit] (pl. -en) (f)
fureur (en) : vergoed [vərˈhut], veroed [vərˈut][ˈvrut]
furibond : bezeeten [bəˈzeːtn], deure en deure k(w)aed, zot
furie : fuurie [ˈfyrjə] (pl. -n) (f)
furieux : bezeeten [bəˈzeːtn], deure en deure k(w)aed, gram [ˈhrɑm], hoerezot [ˈuˑərəzɔt] (fou furieux),
hoorendullig [ˈoˑərndœləx], nydig [ˈnidix] [ˈnidəx], vergoed [vərˈhut], veroed [vərˈut][ˈvrut]
furoncle : zweere [ˈzwɛːrə] (pl. -n) (f), zwynepuuste [ˈzwinəpystə] (pl. -n) (f)
fusain d'Europe : kardinaelmutse [ˈkardinaːlmœtsə] (pl. -n) (f)
fuseau : boutje [ˈbutʃə] (pl. -s) (n) (de dentellière), spelle [ˈspælə] (pl. n) (f)
fusil : fuuzyke [fyˈzikə] (pl. -n) (f)
fusil à deux coups : tweëloop [ˈtweˑəloːp] (pl. -s) (m)
fusil à trois coups : drieloop [ˈdriːloːp] (pl. -en) (m)
fusiller : doodschieten [ˈdoˑətʃiˑətn̩ ] (schoot ... dood, doodeschooten)
fût : tunne [ˈtœnə] (pl. -n) (f), vat [ˈvɑt] (pl. vaeten) (n) (canon)
fut : (... d'arbre) bul [ˈbœl] (pl. -len) (m)
futé : boos [ˈboˑəs] ; peu futé = lichtzinnig [ˈlɛxtsɛnix] [ˈlɛxtsɛnəx] ; ne pas avoir inventé la poudre = lichtzinnig
zyn ; être intelligent, être futé = goed by zen/ zyn verstand zyn
futur : tekomde [teˈkɔmdə] (pl. Ø) (n), toekomste [ˈtukɔmstə] (f)
fuyard : vluchter [ˈvlœχtər] (pl. -s) (m), wegvluchter [ˈwæhflœχtər] (pl. -s) (m)
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Gg
gâcher : bederven [bəˈdærvm̩ ] (bedorf, bedurfd/ bedurven/ bedorven), verbrooien [vərˈbroːjn̩ ] (verbrooide/
verbrooiste, verbrooid) ; un enfant mal éduqué = een bedurven kind
gaga : kindsch [ˈkiə᷈ːʃ]
gagnant : winner [ˈwɛnər] (pl. -s) (m), wunder [ˈwœndər] (pl. –s) (m) ; lukkeboone [ˈlœkəboˑənə] (pl. -n) (m)
(d'un jeu de chance)
gagnante : ooverwinneege [ˈoːvərwɛneːhə] (pl. -n) (f), winneege [ˈwɛneːhə] (pl. -n) (f) ; lukkeboone [ˈlœkəboˑənə]
(pl. -n) (f) (d'un jeu de chance)
gagne-pain : broodwinder [ˈbroˑətwɛndər] (pl. -s) (m) (personne), broodwunder [ˈbroˑətwœndər] (pl. -s) (m)
(personne)
gagner : winnen [ˈwɛnː] (winde/ winste, ewinnen), wonnen [ˈwɔnː] (wonde/ wonste, ewonnen), wunnen [ˈwœnː]
(wunde/ wunste, ewunnen), ooverwinnen [oːvərˈwɛnː] (ooverwinde/ ooverwinste, ooverewinnen) ; schooien
[ˈʃoˑəjn̩ ] (schooide, eschooid) (fam.) ; tu dois aller gagner ton sel = je moet je zout gaen wonnen ; tu
dois aller gagner ta pitance = je moet je kost gaen schooien ; c'est la persévérance qui
gagne/l'emporte = 't is altyd den eegenhouden/ anhoud die ooverwont ; gagner sa vie, son pain = ze
kost winnen ; tu dois aller gagner ton sel = je moet je zout gaen winnen
gai : geëstig [ˈheˑəstəx] [ˈheˑəstix], leutig [ˈløːtəx] [ˈløːtix] ; gai comme un pinson (litt. ...comme un rat) = geëstig
lik een rat
gaieté : geëstighyd [ˈheˑəstəxit] [ˈheˑəstixit] (pl. -en)
gaillard : gezond [ˈhəzunt]
gaillard : keerel [ˈkɛːrəl] (pl. -s) (m), kloekebuuste [ˈklukəbystə] (pl. -n) (f) (robuste), loster [ˈlɔstər] (pl. -s) (m)
gaillard d’avant : voorgaljaerd [ˈvoˑərhajɔːrt] (pl. -s) (m)
gaillet gratteron : klesse [ˈklæsə] (pl. -n) (f) (plante)
gain : gewin [həˈwɛn̩ ] (pl. Ø) (n), wunste [ˈwœnstə] (pl. -n) (f)
gale : kraeuwte [ˈkrɔˑwtə] (pl. Ø) (f), ruupte [ˈryptə] (pl. -n) (f), rypte [ˈriptə] (pl. Ø) (f) ; que Dieu te préserve
de la gale et des morpions (moquerie que l'on disait à ceux qui embarquaient sur les navires ou qui
partaient au service militaire) = God bewaere je van de krouwte en de platluuzen
galère : galeie [ˈhalɛjə] (pl. -n) (f)
galette : oovenkoeke [ˈoːvəkukə] (pl. -n) (f)
galipette : boerekunste [ˈbuˑərəkœ᷈ ːstə] (pl. -n) (f)
gallodrome : vechtekaege [ˈvæxtəkɔːʒə] (pl. -en) (f), vechtekooie [ˈvæxtəkoːjə] [ˈvæxtəkoˑəjə] (pl. -en) (f)
galoche : kloef [ˈkluf] (pl. kloefen) (m), kloefe [ˈklufə] (pl. kloefen) (f)
galon : gans [ˈha᷈ː s] (pl. ganzen) (m) (couture)
gamelle : buuste [ˈbystə] (pl. -n) (f)
gamin : jongen [juŋən] [juŋə᷈] (pl. –s) (m), mannege [ˈmɑnəhə] (pl. -s) (n), manneke [ˈmɑnəkə] (pl. -s) (n),
mannetje [ˈmanətʃə] (pl. –s) (n), mannetse [ˈmɑnətsə] (pl. -s) (n)
gamine : jong [juŋk] (pl. –en/ jonge meisjes) (n), poptje [ˈpɔptʃə] (pl. -s) (n) ; une belle petite gamine =
een vry poptje
gaminerie : kinderighyd [ˈkindər(ə)hit] (pl. -en) (f)
gangrène : mortifikaesje [mɔrtifiˈkɔːʃə] (pl. -n)( f)
gant : handschoe [ˈɑntʃuˑə] (pl. -n) (f), wante [ˈwɑntə] (pl. –n) (f), pier [ˈpiˑər] (pl. -s) (m) (à trois doigts en peau
de chèvre pour tailler les épineux)
gant de toilette : waschkulte [ˈwɑʃkœltə] (pl. -n) (f), woschkulte [ˈwɔʃkœltə] (pl. -n) (f) (en forme de petite
serviette)
gantier : handschoemaeker [ˈɑntʃuˑmaːkər] (pl. -s) (m)
garage : garaege [hɑˈrɔːʒə] (pl. –n) (f)
garantir : bezweeren [bəˈzwɛːrn̩ ] (bezwoer, bezwoeren)
garce : garyspe [ˈharispə] (pl. -n) (f), gyspe [ˈhispə] (pl. -n) (f)
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garçon : knecht [ˈʔnæxt] (pl. -s [ˈʔnæxs]/ -en) (m), knechtje [ˈʔnæxʃə] (pl. -s) (n) (petit garçon), knechtejongen
[ˈʔnæxtəjuŋən] / tnechtejongen) [ˈ(t)næxtəjuŋən] (pl. –s) (m), (petit …) mannege [ˈmɑnəhə] (pl. -s) (n), manneke
[ˈmɑnəkə] (pl. -s) (n), mannetse [ˈmɑnətsə] (pl. -s) (n) ; petit garçon = jongen [juŋən] [juŋə᷈] (pl. –s) (m),
mannetje (pl. –s) (n) [ˈmanətʃə]
garçon-brasseur : brouwer(s)knecht [ˈbrɔwər(s)(ʔ)næxt] (pl. -s [ˈ(ʔ)næxs]/ -en) (m), brouwer(s)tnecht
[ˈbrɔwər(s)(t)næxt] (pl. -tnechts [ˈ(ʔ)næxs]/ -en) (m)
garçonnet : mannege [ˈmɑnəhə] (pl. -s) (n), manneke [ˈmɑnəkə] (pl. -s) (n), mannetje [ˈmanətʃə] (pl. –s) (n),
mannetse [ˈmɑnətsə] (pl. -s) (n)
garde : garde [ˈhardə] (pl. -n) (f), wachte [ˈwaχtə] (pl. -n) (f) ; monter la garde = de wachte optrekken ; être
de quart = de wachte doen ; être de quart = van de wachte zyn ; être sur ses gardes = nhem op zen
avenieten [ɑvəˈnitn̩ ] houden ; tu dois/ tu peux te tenir sur tes gardes = je moet/meugt jen op jen
avenieten houden ; prends garde ! = zwicht je !
garde : (prendre ... à) oppassen [ˈɔpasn̩ ]
garde-champêtre : champetter [ʃɑ᷈ mˈpætər] (pl. -s) (m), dienaer [ˈdiˑənɔːr] (pl. -s) (m), veldgarde [ˈvældhardə]
(pl. –n) (f)
garde-couche : minne [ˈmɛnə] (pl. -n) (f)
garde-manger : schaprae [ʃaˈpraː] (pl. -n) (f), (pièce) spinde [ˈspində] (pl. –n) (f)
garder : houden (hield/houdste, houden), poesteren [ˈpustərn̩ ] (poesterde/ poesterste, epoesterd) (les
animaux) (par un enfant), wachten [ˈwɑxtn̩ ] (achter), zurgen [ˈzœrhən] [ˈzœrhn̩ ] (zurgste, ezurgd)
gardien : wachter [ˈwɑxtər] (pl. s) (m) ; koeienwachter [ˈkuːjəwɑχtər] (pl. -s) (m) (celui qui garde les vaches)
gardien de nuit : nachtwakker [ˈnɑxtwɑkər] (pl. -s) (m)
gardon : rutse [ˈrœtsə] (pl. -n) (f) (poisson)
gare : staesje [ˈstɔːʃə] (pl. -n) (f), staesjen [ˈstɔːʃn̩ ] (pl. -en) (f)
gare ! : gaei ! [ˈhaːi] (interj.)
garer : hurlugieren [œrˈlœʒiˑərn̩ ] (hurlugierde/ hurlugierste, hurlugierd) (faire de nombreuses manoeuvres
pour garer sa voiture)
garer (se …) : (voiture) staen (stoeg/stonde, estaen), vanzyds zetten [ˈzætn̩ ] (zetste/ zetede, ezet), van
zyds trekken
gargariser : rochelen [ˈrɔχəln̩ ] (rochelde/rochelste, erocheld) ; se gargariser = ‘t keelegat spoelen
garnir : bekleëen [bəˈkleˑən] (kleëdste [ɛ], ekleëd [ɛ])
garniture de cheminée : posteure [pɔsˈtøːrə] (pl. -n) (f)
garrot : snoer [ˈsnuˑər] (pl. -s) (n)
garrotter : afbinden [ˈafbinː] [ˈafbı ᷈ˑən] : (bond [ˈbunː] [ˈbuŋ]/ bindste [ˈbinstə] [ˈbiŋstə]/ bondste [ˈbunstə] [ˈbuŋstə]...
af, afebonden [ˈavæbunː] [ˈavæbuŋən]) (une verrue, la queue d'un mouton pour la faire tomber), ofbinden
[ɔfˈbinː] [afˈbı ᷈ˑən] (bond [ˈbunː] [ˈbuŋ]/ bindste [ˈbinstə] [ˈbiŋstə]/ bondste [ˈbunstə] [ˈbuŋstə] ... of, ofebonden [ˈɔvæbunː]
[ˈɔvæbuŋən]), snoeren [ˈsnuˑərn̩ ] (snoerde/ snoerste, esnoerd)
gars : gast [ˈhɑst] (pl. –en) (m), (petit ...) boutje [ˈbutʃə] (pl. -s) (n), kadul [kaˈdœl] (pl. -s) (f) ; petit gars =
boutje kadul
gaspiller : dastruueren [ˈdastweːrn̩ ] (dastruuerde, dastruuerste, edastruuerd), destruueren [ˈdɛstweːrn̩ ]
(destruuerde, destruuerste, edestruuerd), verkwespelen [vərˈkwæspəln̩ ] (verkwespelde / verkwespelste,
verkwespeld),
verkwispelen [vərˈkwɛspəln]
(verkwispelde
/
verkwispelste,
verkwispeld),
vermoorden [vərˈmuˑərn̩ ] (vermoordde/ vermoordste, vermoord)
gâté : bederven [bəˈdærvm̩ ], bedorven [bəˈdɔrvm̩ ] (enfant), beducht [bəˈdœxt], bedurven [bəˈdœrvm̩ ] ; gâté pourri
= dood beducht ; très gâté (enfant) (litt. gâté à mort) = dood bedurfd ; un enfant mal éduqué = een
bederven kind
gâteau : koeke [ˈkukə] (pl. –n) (f), taerte [ˈtɔːrtə] (p. -n) (f)
gâter : bederven [bəˈdærvm̩ ] (bedorf, bedurfd/ bedurven/ bedorven) (se dit aussi d'un enfant, nourriture),
bedurven [bəˈdœrvm̩ ] (bedurfde, bedurven) (se dit aussi d'un enfant), besterven [ˈbəstærvm̩ ] [ˈbəstærvən]
(bestierf, bestorven) (un aliment)
gâterie : snapperie [ˈsnɑpəriˑə] (pl. -n) (f), sneukerie [ˈsnøːkəriˑə] (pl. -n) (f), snoeperie [ˈsnupəriˑə] (pl. -n) (f)
gauche : slinksch [ˈsliˑə᷈ʃ], (à main ...) linkerhand [ˈliŋkərant] (à gauche) ; à gauche = slinksch ; ordre au
cheval pour aller à gauche = wu' an wei ! [ˈwœʔ a᷈ wɛj] ; une patte gauche = een slinksche paete ; le
côté gauche = de slinksche kante ; le côté gauche = de slinksche zyde
gauffre : waffer [ˈwɑfər] (pl. -s) (m)
gauffre sèche : lukker [ˈlœkər] (pl. -s) (m), lukke [ˈlœkə] (pl. -n) (f)
gaufrette : (… sèche flamande) stryne (pl. –n) (f)
gaufrier : strynyzer [ˈstrinizər] (pl. -s) (n), wafferyzer [ˈwɑfərizər] (pl. -s) (m)
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gauler : afslaen [ˈafslɔ᷈ː(n)] (sloeg/ sloegdede…af, afesleegen/afeslaen)
gausser (se ...de quelqu’un) : den zot houden mee etwien
gaver : opbommen [ˈɔbˑɔmː] (bomste ... op, opebommen) ; j'ai gavé les oies = 'k hen de ganzen opebommen
gaz : gaeze [ˈhɔːzə] (pl. -n) (f) ; à toute allure/ à plein gaz = vulle gaeze ; accélérer = gaeze geeven
[ˈhɔːzə ˈheːvm̩ ] (gaef gaeze, gaeze egeeven)
gazette : gazette [hɑˈzætə] (pl. –n) (f)
gazeux : gaezachtig [ˈhɔːzaχtix] [ˈhɔːzaχtəx]
gazoduc : gaezebuuze [ˈhɔːzəbyzə] (pl. -n) (f)
gazomètre : gaezekeetel [ˈhɔːzəkeːtəl] (pl. -s) (m)
gazouiller : raetelen (raetelde/ raetelste, eraeteld),
suufelen [ˈsyfəln̩ ] [ˈʃyfəln̩ ] (suufelde/ suufelste, esuufelt)

schuufelen

[ˈʃyfəln̩ ] (schuufelste,

eschuufeld),

geai : gaei [ˈhɔːj] (pl. -s) (m)
géant : reuze (pl. –n) (f)
geignard : blèèter [ˈblɛːtər] (pl. -s) (m), blèèteraere [ˈblɛːtərɔːrə] (pl. -aers) (m), grolpot [ˈhrɔlpɔt] (pl. -s/ -ten)
(m), klaeger [ˈklaːhər] (pl. -s) (m), trunte [ˈtrœntə] (pl. -n) (f), truntevent [ˈtrœntəvænt] (pl. -en/ -ens) (m)
geignarde : blèèteege [ˈblɛːtəreːhə] (pl. -n) (f)
geindre : blèèten [ˈblɛːtn̩ ] (bleetste [ɛ], ebleet [ɛ]), grynzen [ˈhrı ᷈ːzn̩ ] [ˈhrı ᷈ˑə᷈ˑzn̩ ] [ˈhriˑzn̩ ] (grynsde, egrynsd), janken
[ˈjɑnkŋ̩] [ˈjɑnʔn̩ ] [ˈjɑnkən] (jankede/ jankste, ejankd), steenen [ˈsteːn̩ ː] (steende/ stenste, esteenen)
gel : vast [ˈvɑst] (pl. Ø) (m), vries [ˈvriˑəs] (pl. vriezen) (n) ; les pommes de terre sont prises par le gel =
de eerdappels zyn egreepen van den vast ; si les étoiles brillent fort, si le ciel est clair la nuit, si le
chat se chauffe avec la queue contre le feu, le gel arrive/ on peut s'attendre au gel = en de sterren
styf blinken, et den heemel benachte klaer is, et de katte nheur warmt mit den steert teegen 't vier, den
vast komt op/ je meugt den vast verwachten
gel blanc : rym [ˈrim] (pl. -en) (n)
gélatine : beever [ˈbeːvər] (pl. ø) (n), beeveringe [ˈbeːvərı ᷈ˑə] [ˈbeːvəriˑə] (pl. -n) (f)
gelé : evroozen [æˈvroˑəzn̩ ]
gelée : rym [ˈrim] (pl. -en) (n) (temps)
gelée : geleie [ʒeˈlɛjə] (pl. -n) (f) ; gelée de groseille = genyvelgeleie
gelée blanche : pisruum [ˈpɛrym] (pl. ø) (m) ; ce sera probablement une gelée blanche = 't gaet
voorschynlik een pisruum zyn
geler : vriezen (vroos, evroozen), (... blanc) ruumen [ˈrymː] (ruumde/ ruumste, eruumd), (... blanc) rymen
[ˈrimː] (rymde/ rymste, erymd), vervriezen [vərˈvriˑəzn̩ ] (vervroos, vervroozen) (trans.) ; il a bien gelé blanc
ce matin = 't is styf eruumd vernuchtend/ vannuchtend ; je pense qu'il va geler cette nuit = 'k peinzen
dat 't gaet vriezen van den nacht
gémir : grynzen [ˈhrı ᷈ːzn̩ ] [ˈhrı ᷈ˑə᷈ ˑzn̩ ] [ˈhriˑzn̩ ] (grynsde, egrynsd), jaemeren [ˈjaːmərn̩ ] (jaemerde/ jaemerste,
ejaemerd), janken [ˈjɑnkŋ̩] [ˈjɑnʔn̩ ] [ˈjɑnkən] (jankede/ jankste, ejankd), steenen [ˈsteːn̩ ː] (steende/ stenste,
esteenen)
gémissement : klaege [ˈklaːhə] (pl. -n) (f)
gencive : tandvleësch [ˈtɑntvleˑəʃ] (pl. Ø) (n)
gendre : schoonzeune [ˈʃoˑənzøːnə] [ˈʃoˑə᷈zøːnə] (pl. -s) (m)
gêné : beschaemd [bəˈʃamt] (dans une situation)
gêné : elet [æˈlæt] (qui fait attention, qui est gêné de ses mouvements) ; il est un peu gêné avec ses
nouveaux vêtements = mit ze nieuwe kleërs, hen is een lytje elet
gêner : besanden [bəˈsɑndn̩ ] (besandde, besandt), geneeren [ʒəˈneːrn̩ ] (geneerede/ geneerste, egeneerd)
général : generael [ʒeneˈraːl] (pl. –s) (m)
génération : generaesje [ʒeneˈrɔːʃə] (pl. -n) (f)
généreux : geefstig [ˈheːfstix] [ˈheːfstəx], geeftig [ˈheːftix] [ˈheːftəx], meeldig [ˈmeːldix] [ˈmeːldəx] ; il est généreux =
hen is geefstig/ geeftig
genévrier : genyverhut [ʒəˈnivərœt] (pl. –hutten) (m), geneeverhut [ʒəˈneːvərœt] (pl. –hutten) (m)
genièvre : geneever [ʒəˈneːvər] (pl. –s) (n)
génisse : veerse [ˈvɛːzə] (pl. -n) (f), veise [ˈvɛˑizə] (pl. -n) (f) ; (... stérile) kweene [ˈkweːnə] (pl. -n) (f)
génisse pleine : schotter [ˈʃɔtər] (pl. -s) (f/m)
genou : knie [ˈkniˑə] [ˈʔniˑə] (pl. –n) (f)
genouillère : knielap [ˈʔniːlɑp] (pl. -s) (m) (pour pouvoir travailler à genoux)
genoux : (sur les) schoot [ˈʃoˑət] (pl. –s) (m/n)
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gens (des) : menschen [ˈmæ᷈ ʃn] (pluriel), volk (n)
gentil : fraei [ˈfrɔːj], vriendlik [ˈvriˑəndlɛk] [ˈvrindlɛk]
gentillesse : (manifestation de ...) vriendschap [ˈvrı ᷈ˑə᷈ʃɑp][ˈvriˑəntʃɑp] (pl. -schaepen) (f), vriendlik [ˈvriˑəndlæk]
(pl. –en) (f), vriendlikighyd [ˈvriˑəndlækəxit] (pl. –en) (f) ; il a toujours montré beaucoup de gentillesses
(manifestations de gentillesse) pour moi = hen het assan veele vriendschaepen etoogd voor myn
geôle : vangenisse [ˈva᷉ ŋəˌnɛsə] [ˈvajəˌnɛsə] (pl. –n) (f)
gérant : leëder [ˈleˑədər] (pl. -s) (m) ; un gérant d'entreprise = een enterpryzeleëder
gérant de ferme : meësterknecht [ˈmeˑəstərknæxt] (pl. -s/ -en) (m), meëstertnecht [ˈmeˑəstərtnæxt] (pl. -s/ -en)
(m)
gerbe : bond [ˈbunt] (pl. -en/ -s) (m), bondetje [ˈbun(d)ətʃə] (pl. -s) (n) (petite), geerstezange [ˈhɛːstəzaŋə] (pl.
-n) (f) (petite gerbe d'épis d'orge glanés après la moisson), schoove [ˈʃoːvə] (pl. -n) (f),
gerbe de feu : sparre [ˈspɑrə] (pl. -n) (f) (soulevée par le vent), sperre [ˈspærə] (pl. -n) (f) (soulevée par le
vent)
gercé : opeloopen [ˈɔpæloːpm̩ ]
gercure : kloove [ˈkloːvə] (pl. -n) (f)
gérer : bestieren [bəˈstiˑərn̩ ] (bestierde / bestierste, bestierd), goedhouden [ˈhuˑətunː] (hield/ houdste... goed,
goedhouden)
germe : schoote [ˈʃoˑətə] (pl. –n) (f)
germer : schieten [ˈʃiˑətn̩ ] (schoot, eschooten), uutschieten (schoot ... uut, uuteschooten) ; le blé va germer
= de terve/tarve gaet schieten ; les pommes de terre vont germer = de eerdappels gaen schieten ;
cela m'est venu soudainement à l'esprit, cela a germé dans mon esprit = 't het in me zin eschooten
gésier : krop (m)
gesticuler : rabbelen [ˈrabəln̩ ] (rabbelde/ rabbelste, erabbeld) (enfants), ramenten [raˈmæntn̩ ] (ramentede/
ramenteste, erament), roeren (roerde/roerste, eroerd) ; enfant qui gesticule beaucoup = rabbelaere
[ˈrabəlɔːrə] (pl. -s) (m)
gestionnaire : dischmeëster [ˈdɛʃmeˑəstər] (pl. -s) (m) (d'un bureau de bienfaisance)
gibecière : muuzel [ˈmyzəl] (pl.-s) (m)
gibier : wild [ˈwɛlt] (pl. Ø) (n)
giboulée : buuge [ˈbyhə] (pl. -n) (f), byze [ˈbizə] (pl. -n) (f) ; giboulées de mars = marsche buugen
gibus : klakkebusse [ˈklɑkəbœsə] (pl. -n) (f)
gifle : draei [ˈdrɔːj] (pl. –s) (m), klaeter [ˈklɔːtər] (pl. -s) (f), kletse [ˈklætsə] (pl. -n) (f), klinke (pl. –n) (f), klyfe
[ˈklifə] (pl. -n) (f), lap [ˈlɑp] (pl. -s/-pen) (n/m), paele [ˈpaːlə] (pl. -s) (f), slier [ˈsliˑər] (pl. -s) (m), syfa [ˈsifɑ] (pl.
–s) (f), wante [ˈwɑntə] (pl. –n) (f)
gifler : kletsen [ˈklætsn̩ ] (kletste, ekletst)
gigantesque : ongehoord [unˈhəjoˑərt] [ɔnˈhəjoˑərt], reuzachtig [ˈrøːzɑxtix] [ˈrøːzɑxtəx]
gigot : bout [ˈbut] ( pl. -s) (m)
gigot de mouton : schaepbout [ˈʃɑbut] (pl. -s) (n)
gigotter : spartelen [ˈspɑrtəln̩ ] (spartelede/ spartelste, esparteld), spittelen [ˈspɛtəln̩ ] (spittelde/ spittelste,
espitteld)
gilet : gilei [ʒiˈlei] (pl. -s) (m), (… de velours) floerengilei /-gilee [ˈfluːrn̩ ʒilej]) (pl. –s) (m), (... de velours)
paenengilei /-gilee [ˈpɔːnˑʒilej] (pl. –s) (m) ; gilet en velours = vloeren / floeren gilei
giroflée : genoffel [ʒəˈnɔfəl] (pl -s) (n)
giron : schoot [ˈʃoˑət] (pl. –s) (m/n), schorte [ˈʃɔrtə] (pl. –n) (f), schurte [ˈʃœrtə] (pl. -n) (f)
girouette : haene [ˈɔːnə] (pl. -n) (m), toep [ˈtup] (pl. -s) (m) (personne), windwyzer [ˈwindwizər] (pl. -s) (m)
gisant : liggende statuue (pl. -n) (f)
gîte : kruupgat [ˈkryphɑt] (pl. -gaeten) (n), kruuphol [ˈkrypɔl] (pl. -s/ -len) (n)
givre : brimmel [ˈbrɛməl] (pl. Ø) (m), rym [ˈrim] (pl. -en) (n)
givré : rymachtig [ˈrimɑxtix] [ˈrimɑxtəx]
givrer : brimmelen [ˈbrɛməln̩ ] (brimmelde/ brimmelste, ebrimmeld)
glace : ys [ˈis] (pl. Ø) (n)
glace : speegel [ˈspeːhəl] (pl. -s) (m) (miroir)
glacé : evroozen [æˈvroˑəzn̩ ] , yskoud [ˈiskut] ; mes mains sont glacées (gelées de froid) = men handen zyn
yskoud ; le papier glacé = ‘t gledderen papier
glacial : yskoud [ˈiskut]
glaire : slym [ˈslim] (pl. Ø) (n)
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glaise : kaleie [kaˈleijə] (matière) (f), (terre ...) klyte [ˈklitə] (matière) (f)
glaiseux : kaleiachtig [kaˈleiɑxtix] [kaˈleiɑtəx]
glane : zange [ˈzaŋə] (pl. –n) (f) ; il a une barbe comme une glane = hen het een baerd lyk een zange
glaner : zangen [ˈzɑŋː] (zangede/ zangeste, ezangd), zanten [ˈzɑntn̩ ] (zantede/ zantste, ezand)
glaneur : zanger [ˈzɑŋər] (pl. -s) (m)
glaneuse : zangeege [ˈzɑŋeːhə] (pl. –n) (f)
glanure : zangling [ˈzɑŋliŋk] (pl. -en) (n)
glapir : tjalfelen [ˈtʃaːlfəln̩ ] (tjaefelde/tjaefelste, etjaefeld), tjalfen [ˈtʃaːlfn̩ ] (tjaefte/tjaefste, etjaeft)
glas : doodklokke [ˈdoklɔkə] (pl. -n) (f), endeklokke [ˈændəklɔkə] (pl. -n) (f)
glissade : slier [ˈsliˑər] (pl. -s) (m), slierbaene (pl. -s) (m) (enfants), slierbaer (pl. -s) (m) (enfants), ysbaene
[ˈizbɔːnə] (pl. -n) (f)
glissant : gladder [ˈhlɑdər], gledder [ˈhlædər], gletsch [ˈhlætʃ]
glisser : gletschen [ˈhlætʃn̩ ] (gletschte/ gletschtede/ gletschtste / glotschste, eglotschen) (accidentellement),
slieren [ˈsliˑərn̩ ] (sloor, slierde/ slierste, eslierd/ esloord), slyderen [ˈslidərn̩ ] (slyderde/ slyderste, eslyderd),
steeken [ˈsteːkn̩ ] [ˈsteːʔn̩ ] (staek/ stook, estooken / steekste [ɛ], esteeken), strippen [ˈstrɛpm] (stripte/ stripste,
estript) (faire glisser les doigts avec délicatesse sur quelque chose)
glissière : schuuve [ˈʃyvə] (pl. -n) (f)
globe : bolle [ˈbɔlə] (pl. –n) (f), weereld (pl. Ø) (f)
globe terrestre : eerde [ˈɛˑrdə] [ˈæˑrdə] (pl. -n) (f), eerdebolle [ˈɛˑrdəbɔlə] [ˈæˑrdəbɔlə] (pl. Ø) (f)
gober : binnenslokken [ˈbɛnslɔkŋ̩] [ˈbɛnslɔʔn̩ ] [ˈbɛnslɔkən] (slokte, slokste... binnen, binneneslokken) (un œuf)
gonfler : opblaezen [ˈɔblɔːzn̩ ] ; il a été gonflé = hen het opeblaesd ewist
gonfleur : blaezer [ˈblɔːzər] (pl. -s) (m)
gloire : gloorie [ˈhloːrjə] (pl Ø) (f) ; eëre [ˈeˑərə] (f) ; à la gloire de Dieu = ter eëre Gods
glorieux : Gloria Lausch [ˈhloːrja ˈlaɔʃ] ; il est glorieux = hen is Gloria Lausch
gloriole : gloorie [ˈhloːrjə] (pl Ø) (f)
glouglou : sloeber [ˈslubər] (pl. -s) (m) (cri du dindon)
glouglouter : sloeberen [ˈslubərn̩ ] (sloeberde/ sloeberste, esloeberd) ; les dindons glougloutent = de
turken sloeberen
glousser : kloeken [ˈklukŋ] [ˈkluʔn̩ ] [ˈklukən] (kloekste, ekloekt) (poule)
glouton : gulzig [ˈhœlzəx]
glouton : grootbalg [ˈhrɔbɔˑlx][ˈhrɔbɔˑwx][ˈhrɔbaˑwx] (pl. -en) (m), gulzeryk [ˈhœlzərik] (pl. -s) (m)
gloutonne : grootbalg [ˈhrɔbɔˑlx][ˈhrɔbɔˑwx][ˈhrɔbaˑwx] (pl. -en) (m)
gloutonnerie : gulzighyd [ˈhœlzəhit] (pl. -en) (f)
glui : glei [ˈhlɛj] (pl. Ø) (n), (gerbe de ...) gleibond [ˈhlɛjbɔnt] (pl. -s) (m), (peigne à ...) gleikam [ˈhlɛjkɑm] (pl. men/ -s) (m)
gobe-mouche : vliegevanger [ˈvliˑəhəvɑŋər] (pl. -s) (m) (oiseau)
gobelet : kroes [ˈkruˑəs] (pl. kroezen) (m) (métallique)
gober : uutzuupen [ˈytzypm̩ ] ; gober un œuf = een ei uutzuupen,
gobie des sables : dikkekop [ˈdɛkəkɔp] (pl. -pen) (m) (poisson), suukerpunt [ˈsykərpœnt] (pl. -ten) (n) (poisson)
Godewaersvelde : Godsvelde [ˈhɔdsfældə] (commune)
godiller : friggelen [ˈfrɛhəln̩ ] (friggelde/ friggelste, efriggeld)
goéland : gryzaerd [ˈhrizɔːrt] (pl. -s [ˈhrizɔːrs]) (m) (jeune), groote meëuwe (pl. –n) (f)
goéland argenté : gryzaerd [ˈhrizɔːrt] (pl. -s [ˈhrizɔːrs]) (m)
goguenard : grèèter [ˈhrɛːtər]
goguenard : grèèter [ˈhrɛːtər] (pl. –s) (m)
goguenarder : grèèten [ˈhrɛːtn̩ ] (grittede/ gritste, egrit)
goinfre : gulzig [ˈhœlzəx]
goinfre : grootbalg [ˈhrɔbɔˑlx][ˈhrɔbɔˑwx][ˈhrɔbaˑwx] (pl. -en) (m), gulzeryk [ˈhœlzərik] (pl. -s) (m)
goinfrerie : gulzighyd [ˈhœlzəhit] (pl. -en) (f)
golfe : insprong van de zeë (n)
Golgotha : kalvaerieberg [kalˈvɔːrjəbærx] (pl. -en) (m)
gomme : gomme [ˈhɔmə] (pl. -n) (f)
gomme de cerisier : kraeiesnot [ˈkrɔːjəsnɔt] (pl. Ø) (n)
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gommer : uutvaegen [ˈytfaːhn̩ ] (vaegde/ vaegste … uut, uutevaegd)
gond : gonze [ˈhu᷈ ː zə] [ˈhɔ᷈ː zə] (pl. -n) (f)
gonfler : opbommen [ˈɔbˑɔmː] (bomste ... op, opebommen), zwellen [ˈzwæln̩ ] (zwelde/ zwelste, ezwollen)
gonfleur : opblaezer [ˈɔblɔːzər] (pl. -s) (m)
gorge : keele [ˈkeːlə] (pl. –n) (f), krop [ˈkrɔp] (pl. -s) (animal), slokke [ˈslɔkə] (pl. -n) (f) (fam.) ; un chat dans
la gorge = een puut in de keele (litt. une grenouille dans la gorge), avoir la gorge serrée = den krop
hen, den krop vul krygen
gorge : keelebeetje [ˈkeːləbɛtʃə] (pl. -s) (n) (langue de morue)
gorgé : verzopt [vərˈzɔpt] ; gorgé d'eau = verzopt van de natte
gorgée : slok [ˈslɔk] (pl. -s) (m), zwelg [ˈzwælx] (pl. -en) (m), zwelgsche [ˈzwælhʃə] (pl. -s) (n) (petite)
gosier : keelegat [ˈkeːləhɑt] (pl. -gaeten) (n), roeper [ˈrupər] (pl. -s) (m) (imagé), ruuper [ˈrypər] (pl. -s) (m) ;
il est aphone = hen is de(n) roeper af
gosse = jongen [juŋən] [juŋə᷈] (pl. –s) (m)
goudron : tarre (< terre [ˈtærə]) (pl. –n) (f)
goulet : keele [ˈkeːlə] (pl. –n) (f)
goupille : lenze [ˈlı ᷈ːzn̩ ] (pl. –n) (f), sluutspelle [ˈslytspælə] (pl. -n) (f), spie [ˈspiˑə] (pl. -n) (f)
goupillon : kwispel [ˈkwɛspəl] (pl. -s) (m)
gourde : pulle [ˈpœlə] (pl. –n) (f), la gourde d’eau = de pulle waeter
gourdin : knippel [ˈʔnɛpəl] (pl. -s) (m), knippelaere [ˈʔnɛpəlɔːrə] (pl. -laers) (m), tnippelaere [ˈtnɛpəlɔːrə] (pl. laers) (m), knuppel [ˈʔnœpəl] (pl. -s) (m), knuppelaere [ˈʔnœpəlɔːrə] (pl. -aers) (m) ; les meilleurs gourdins
sont (faits) en néflier = de beste knippelaers/ tnippelaers zyn van mispelaers (emaekt)
gourmand : gulzig [ˈhœlzəx]
gourmand : gulzeryk [ˈhœlzərik] (pl. -s) (m)
gourmandise : gulzighyd [ˈhœlzəhit] (pl. -en) (f)
gourmette : germette [hərˈmætə] (pl. -n) (f), gramette [ˈhrɑmɛte] (pl. -n) (f) (partie du harnachement d'un
cheval), kinkeetje [ˈkɛnkɛtʃə] (pl. -s) (n) (pièce d'harnachement du cheval)
gousse : klyster [ˈkliˑəstər] (pl. -s) (m), peule [ˈpøːlə] (pl. -n) (f), scheule [ˈʃøːlə] (pl. -n) (f), schulle [ˈʃœlə] (pl. n) (f)
gousse d'ail : klyster [ˈkliˑəstər] (pl. -s) (m), lookklyster [ˈloːkliˑəstər] (pl. -s) (m), klyster look (pl. klysters look)
(m)
gousse de lys : leieklyster [ˈlɛjəkliˑəstər] (pl. -s) (m)
goût : goeste [ˈhustə] (pl. –n) (f), smaeke (pl.–n) (f) ; zin [ˈzɛn] (pl. -nen) (m) (préférences), (de ... belge / de
mauvais ...) belgykschachtig [bɛlˈʒikʃɑxtix] [bɛlˈʒikʃɑxtəx] (péj.) ; chacun ses goûts = elk ze zin ; cela a bon
goût = 't smaekt goed ; ça a le goût de trop peu = 't smaekt van den trog achter nog
goûter : vespereeren [ˈvəsp(ə)reˑərn̩ ] (vespereerste/ vespereerde, verspereerd) (repas)
goûter : smaeken [ˈsmaːkə] [ˈsmaːkŋ̩] [ˈsmaːkən] [ˈsmaːʔŋ̩] (smaekte [a]/smaekste [a], esmaekt [a]) (avoir du goût),
beproeven [bəˈpruvm̩ ] (beproefde/ beproefste, beproefd/ beproeven/ beprooven) (intrans. : uniquement au
part. passé), proeven [ˈpruvn̩ ] (proefde/ proefste, eproefd/ eprooven/ eproeven) ; cela a bon goût = 't
smaekt goed ; ça a le goût de trop peu = 't smaekt van den trog achter nog ; je suis tombé dans l'eau
(litt. j'ai gouté l'eau) = 'k hen 't waeter eproefd
goutte : droppel [ˈdrɔpəl] (pl. -s) (m) (eau) (alcool), droppeltje [ˈdrɔpəltʃə] (pl. -s) (n) (alcool), druppel [ˈdrœpəl]
(pl. -s) (m) (eau) (alcool), druppeltje [ˈdrœpəltʃə] (pl. -s) (n) (alcool), teugsche [ˈtœhʃə] (pl. –s) (n), une
goutte/ un peu de café = een teugsche kaffie
goutte : waeter (pl. –en/ -s) (n) (medical)
goutte au nez : snoffel [ˈsnɔfəl] (pl. Ø) (n): j’ai la goutte au nez, mon pif coule comme un ruisseau =
‘k hen den snoffel, me poerke loopt lyk een beeke
goutter : (au travers de quelque chose) deuredrankelen [ˈdøːrədraŋkəln̩ ] (drankelde/ drankelste ... deure,
deuredrankeld) (fuite), deuredroppelen [ˈdøːrədrɔpəln̩ ] (droppelde/ droppelste ... deure, deuredroppeld)
(fuite), deuredruppelen [ˈdøːrədrœpəln̩ ] (druppelde/ druppelste ... deure, deuredruppeld) (fuite), droppelen
[ˈdrɔpəln̩ ] (droppelde/ droppelste, edroppeld) (goutte à goutte), druppelen [ˈdrypəln̩ ] (druppelde/ druppelste,
edruppelt), leëken [ˈleˑəkŋ̩] [ˈleˑəʔŋ̩] [ˈleˑəkən] (leëkste [ɛ], eleëkt [ɛ])
gouttière : dakgoote [ˈdɑkhoˑətə] (pl. -n) (f), goote [ˈhoˑətə] (pl. –n) (f) ; tu es sous la gouttière (jeu de
cartes : se dit de celui qui joue après celui qui a fait atout) = gy zyt onger/onder de goote
gouvernail : roer [ˈruˑər] (pl. -s) (n)
gouvernante : (... de domestiques, d'un célibataire ou d'un veuf) vrouwmaerte [ˈvrɔwmɔːrtə] (pl. -n) (f)
gouvernement : governement [hɔvɛrnəˈmɛnt] (pl. -en) (n)
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gouverner : stieren [ˈstiˑərn̩ ] (stierde/ stierste, estierd) (en particulier un navire)
grabuge : (faire du ...) batavieren [ˈbɑtɑviːrn̩ ] (batavierste, ebatavierd)
grâce : graesje [ˈhrɔːʃə] (f) ; tout ne peut pas vraiment pousser seulement par la grâce de Dieu = 't
en kut algelyk nie ael groeien mee graesje Gods aleëne ; l’Etat de Grâce = de Graesje God
grade : graede [ˈhrɔːdə] (pl. -n) (f)
graduation : (grande) stoksche [ˈstɔkʃə] (pl. -s) (n) (sur un thermomètre etc.), (petite …) strooike [ˈstroˑəikə]
(pl. -s) (n) (thermomètre)
grain : graen [ˈhrɔːn] (pl. -en) (n), (... de poussière) mullege [ˈmœləhə] (n) / mulletje [ˈmœlətʃə] (n), (... de café)
kaféboone [ˈkafeboˑənə] (pl. -n) (f) / kaféboone [kaˈfeboˑənə] (pl. -n) (f) / kafégraentje [ˈkafehrɔːtʃə] (pl. -s) (n)
/ kafégraentje [kaˈfehrɔːtʃə] (pl. -s) (n) / kaffeboone [ˈkafeboˑənə] (pl. -n) (f) / kaffieboone [ˈkafiboˑənə] (pl. -n)
(f) / kaffegraentje [ˈkafehrɔːtʃə] (pl. -s) (n) / kaffiegraentje [ˈkafihrɔːtʃə] (pl. -s) (n)
grain : schei [ˈʃɛj] (pl. -s) (m) (vent)
graine : zaed [ˈzɔːt] (pl. -en) (n) ; monter en graines = in 't zaed opgaen ; cela monte en graine = 't gaet
op ter zaed
graissage : smoutinge [ˈsmutı ᷈ˑə] [ˈsmutiˑə] (pl. -n) (f)
graisse : smout (n)
graisser : smouten [ˈsmutn̩ ] (smoutede/ smoutste, esmout) (ex : une machine)
graisseux : vet
gramme : gram [ˈhrɑm] (pl. -men) (m)
grammophone : fonow [ˈfonɔw] (pl. -s) (f), gramofon [hramɔˈfɔn] (pl. -en) (m)
grand : groot [ˈhroˑət] ; un grand beau temps = een bonte goe weere ; une quantité de personnes =
een bonte menschen ; un grand vent = een bonte wind
grand (plus) : grootste [ˈhrɔtstə] [ˈhrœtstə] (pl. de grootste = les plus grand(e)s) (f), grootsten (m)
grand'messe : hoogemesse [ˈoːgəmɛsə] (pl. -n) (f), hoogemisse [ˈoːgəmæsə] (pl. -n) (f)
grand-mère : grootmoeder [ˈhrɔtmuˑədər] [ˈhrœtmuˑədər] (pl. –s) (f)
grand-parent : grootouder [ˈhrɔtudər] [ˈhrœtudər] (pl. -s) (m)
grand-père : grootvaeder [ˈhrɔtvɔːdər] (pl. –s) (m)
grande alose : schat [ˈʃɑt] (pl. -n) (f) (poisson)
grande roussette : dogge [ˈdɔhə] (pl. -n) (f)
grande vive : merlaen [mærˈlɔːn] (pl. -s) (m)
grandeur : grootte [ˈhrɔtə] (pl. -n) (f) ; de grandeur égale = eevengroot [ˈeːvənhroˑət]
grandir : groeien [ˈhruˑəjn̩ ] , gruuien [ˈhryjn̩ ] (groeide, egroeid), uutgroeien [ˈythrujn̩ ] (/uutgruuien) (groeiste/
groeide … uut, uutegroeid) (gruuiste / gruuide ... ut, uutegruuid) (trop vite)
grandir de guingois : misgroeien [mɛsˈhruːjn̩ ] (misgroeide/ misgroeiste, misegroeid), misgruuien [mɛsˈhryjn̩ ]
(misgruuide/ misgruuiste, misegruuid)
grange : scheure [ˈʃøːrə] (pl. -n) (f)
graphisme : schilderie [ˈʃɛldəriˑə] (pl. –n) (f)
grappe : druuvetak [ˈdryvətɑk] (pl. -s) (m) (de raisin), koppel druuven (de raisin)
gras : vet
gras : vet (n)
gratis : voor nieten
gratte-papier : pennelekker [ˈpænəlækər] (pl. -s) (m)
gratter : kraeuwen [ˈkraːwn̩ ] (kraeuwste/ kraeuwde, ekraeuwd), scharten [ˈʃartn̩ ] (schartede/ schartste,
eschartst), schreepen [ˈʃreːpm̩ ] (schreepte [ɛ]/ schreepste [ɛ], eschreept [ɛ]) (la peau des pommes de terres
nouvelles), uutscharten [ˈytʃɑrtn̩ ] (schartede/ schartste … uut, uuteschartst) (pour faire sortir) ; je souhaite
que ton derrière gratte et que tes bras rétrécissent (pour "jeter un sort") = 'k wenschen dat je gat
kraeuwt en dat jen ermen krempen ; c'est terminé (litt. c'est gratté et balayé) = 't is eschreept en evaegd
; un texte imprimé a force de loi (litt. c'est écrit et imprimé et grattes-toi ou ça te démange) = 't is
eschreeven en edruukt en je moet scharten waer dat jeukt ; fais du bien à un baudet, il te pète au nez
(litt. gratte un âne sous la queue, tu verras comment il te remercie) = schart een eezel onder ze steert, je
gaet weeten hoe dat hen je bedankt
gratter (se) : scharten [ˈʃartn̩ ] (schartede/ schartste, eschartst)
grattoir : schreeper [ˈʃreːpər] (pl. -s) (m)
gratton : kraekelow [ˈkraːkəlow] (pl. -s) (m)
gratuit : lyber [ˈlibər], voor nieten ; entrée gratuite = lyber ingang
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grave : erg [ˈærx], graeve [ˈhraːvə] (événement), groef [ˈhruf], kaed [ˈkɔːt], kwaed [ˈkwɔːt], serieus [seˈrjøːs]
(apparence, événement) ; une voix grave = een groefe stemme ; ce qui se passe là est grave = 't
geëne die daer gebeurt is graeve
graveleux : vet
Gravelines : Greevelingen [ˈhreːvəliˑən] (commune)
graver : uutbewerken [ˈytbəwærkŋ̩] [ˈytbəwærʔn̩ ] [ˈytbəwærkən] (bevrochte … uut, uutbevrocht), uutwerken
[ˈytwærʔn] [ˈytwærkn] (vrochte...uut, uutevrocht)
Gravelines : Grevelingen [ˈhrævəlı ᷈ˑə] (commune)
gravement : serieuslik [ˈserjøːzlɛk]
gravier : kizzel [ˈkɛzəl] (pl. -s) (m)
gravir : opklimmen [ˈɔpklɛmː] (klimde/ klimste ... op, opeklimd)
gravité : serieuzighyd [seˈrjøːzəhit] (pl. ø) (f)
gravure : zant [ˈzɑnt][ˈzɑ᷈ nt] (pl. -en) (m), zantje [ˈzɑntʃə] [ˈzɑ᷈ ntʃə] (pl. -s) (n)
gré : zin (pl. –nen) (m) ; de son plein gré = vry en vrank/ vry en frank
gré : (bloc de ... ferrugineux de Cassel) Kasselaer(e) [ˈkɑsəlɔːr(ə)] (pl.-s) (n), (... ferrugineux de Cassel)
Kasselsteën [ˈkɑsəlsteˑən] (pl. Ø) (n) (matière)/ (pl. -s) (m) (blocs)
gredin : schoelje [ˈʃujə] (pl. -n) (m)
gréer : tuugen [ˈtyhən] [ˈtyhn̩ ] (tuugede/ tuugste, etuugd)
greffe : greffe [ˈhræfə] (pl. -n) (f)
Greffe du tribunal : greffe [ˈhræfə] (pl. -n) (f)
greffer : greffen [ˈhræfn̩ ] (grefde/ grefste, egreff), greffiën [ˈhræfjən̩ ] (greffiëde/ greffiëste, egreffiëd),
greffieren [hræˈfiˑərn̩ ] (greffierde/ greffierste, egreffierd)
greffier : greffier [ˈhrɛfiːr] (pl. -s) (m)
greffière : greffiereege [ˈhrɛfiːreːhə] (pl. -n)(f)
greffon : greffje [ˈhræfjə] (pl. -n) (f)
grêle : haegel [ˈaːhəl] (pl. -s) (m)
grêler : haegelen [ˈaːhəln̩ ] (haegelde/ haegelste, haegeld)
grêlon : hagelsteën [ˈaːhəlsteˑən] [ˈaːhəlstiˑən] (pl. -s/ -ens) (m)
grelotter : beeven [ˈbeːvm̩ ] (beefde/beefste, ebeefd), klotterbillen [ˈklɔtərn̩ ] (klotterbilde/ klotterbilste,
eklotterbild), klotteren [ˈklɔtərn̩ ] (klotterde/ klotterste, eklotterd), klutterbillen [ˈklœtərn̩ ] (klutterbilde/
klutterbilste, eklutterbild), klutteren [ˈklœtərn̩ ] (klutterde/ klutterste, eklutterd), lutteren [ˈlœtərn̩ ] (lutterde/
lutterste, elutterd), tutteren [ˈtœtərn̩ ] (tutterde/ tutterste, etutterd) ; grelotter de froid = tutteren van de
koude ; grelotter de froid = beeven van de koude ; grelotter de froid = klotterbillen van de koude
grenier : zolder [ˈzɔldər] (pl. -s) (m)
grenouille : puut [ˈpyt] (pl. -s/-en) (m), ( ... rousse) haegepuut [ˈaːhəpyt] (pl. -s) (m), (... verte) waeterpuut
[ˈwɔːtərpyt] (pl. -s) (m) ; personne battant l'eau pour faire taire les grenouilles (faisait partie des droits
seigneuriaux) = puuterekker [ˈpyterækər] (pl. -s) (m) ; il se gonfle comme une grenouille (= il est
orgueilleux) = hen steekt ze krop uut lyk een rekkende puut ; j'ai un chat dans la gorge (litt. j'ai une
grenouille dans la gorge) = 'k hen een puut in me keele
grès ferrugineux : bergsteën [ˈbærhsteˑən] (pl. -s) (n)
grésil : grezil [hreˈzil] (pl. Ø) (n)
grève : greeve [ˈhreːvə] (pl. -n) (f) ; faire grève = greeve houden
groin : vroeteneuze [ˈvruˑətənøːzə] (pl. -n) (f), poerke [ˈpuːrkə] (pl. -n) (n)
gribouillage : krabbeluute [ˈkrɑbəlytə] (pl. -n) (f), scharminkel [ˈʃɑrmiŋkəl] (pl. -s) (m), scherminkel [ˈʃærmiŋkəl]
(pl. -s) (m)
gribouiller : krabbelen [ˈkrɑbəln̩ ] (krabbelde/ krabbelste, ekrabbeld)
gribouilleur : krabbelaere [ˈkrɑbəlɔːrə] (pl. -s) (m)
gribouilleuse : krabbeleege [ˈkrɑbəleːhə] (pl. -n) (f)
griffe : klaeuwer [ˈklaːwər] (pl. -s) (m) (zoologie)
griffer : klaeuwen [ˈklaːwn̩ ] (klaeuwde/ klaeuwste, eklaeuwd) ; à toute allure (litt. griffer des 4 pattes) = te
vier klaeuwen
griffer (se) : schrampen (nhem) [ˈʃrɑmpm̩ ] (schrampede/ schampste nhem, nhem eschrampt)
griffonner : krabbelen [ˈkrɑbəln̩ ] (krabbelde/ krabbelste, ekrabbeld)
griffure : klaeuw [ˈklaːw] (pl. -en) (m), schrampe [ˈʃrampə] (pl. -n) (f)
grill : rooster [ˈroˑəstər] (pl. -s) (m)
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grille : ruster [ˈrœstər] (pl. -s) (m) (pour frire), (du poêle sous le charbon, du convecteur) zinder [ˈzindər] (pl.
–s) (m)
grille de poêle : roester [ˈruˑəstər] (pl. -s) (m)
griller : bruuien [ˈbryjn̩ ] (bruuide/ste, ebruuid), roesteren [ˈruˑəstərn̩ ] (roesterde/ roesterte, eroestert),
roosteren [ˈroˑəstərn̩ ] (roosterde/ roosterste, eroosterd), rusteren [ˈrœstərn̩ ] (rusterde/ rusterste, erusterd) ;
une tartine grillée = een roestere stuute
grillon : kreekel [ˈkreːkəl] (pl. -s) (m)
grimace : bek [ˈbæk] (pl. bekken) (m), muule (pl. -n) (f)
grimace : (faire des ...) bekkenmaeken [ˈbækmˑaːkŋ] [ˈbækmˑaːʔn̩ ] [ˈbækmˑaːkən] (miek ... bekken, bekkenemaekt
[a]) ; je fais des grimaces pour faire rire mon fils = 'k makken bekken om me zeune te doen lachen
grimacer : een muule maeken [ˈmaːkŋ̩] [ˈmaːʔn̩ ] [ˈmaːkən], (à cause du soleil) grynzen [ˈhrı ᷈ːzn̩ ] [ˈhrı ᷈ˑə᷈ˑzn̩ ] [ˈhriˑzn̩ ]
(grynsde, egrynsd)
grimper : klimmen [ˈklɛmː] (klimde/ klimste, eklimd), opklimmen [ˈɔpklɛmː] (klimde/ klimste ... op, opeklimd),
oprabbelen [ˈɔprabəln̩ ] (rabbelde/ rabbelste... op, operabbeld), rabbelen [ˈrabəln̩ ] (rabbelde/ rabbelste,
erabbeld)
grincer : grynzen [ˈhrı ᷈ːzn̩ ] [ˈhrı ᷈ˑə᷈ˑ zn̩ ] [ˈhriˑzn̩ ] (grynsde, egrynsd)
grincheux : grolpot [ˈhrɔlpɔt] (pl. -s/ -ten) (m), grynzer [ˈhrı ᷈ːzər] (pl. –s) (m), kazei [kɑˈzɛi], kazui [kɑˈzœi],
knabbelaere [ˈʔnɑbəlɔːrə] (pl. -n) (m), knorrepot [ˈknɔrəpɔt] (pl. -s/-ten) (m), menscheeter [ˈmæ᷈ ˑʃeːtər] (pl. -s)
(m), teelebyter [ˈteˑələbitər] (pl. -s) (m), tnorrepot [ˈtnɔrəpɔt] (pl. -s/-ten) (m)
gringalet : kuk [ˈkœk] (pl. -s) (m), neuterteutje [ˈnøːtərtœtʃə] (pl. -s) (n), (d'une nichée/ d'une couvée)
achterlooper [ˈɑxtərloːpər] (pl. -s) (n)
griot : vertelder [vərˈtældər] (pl. -s) (m)(dans la culture africaine)
griotte : verteldeege [vərˈtældeːhə] (pl. -n) (f) (dans la culture africaine)
griotte : krieke [ˈkriːkə] (pl. -n) (f), kribbe [ˈkrɛbə] (pl. -n) (f), zeure kerse [ˈkɛˑzə] [ˈkɛjzə] (pl. –n) (f), zeure
krieke [ˈkriːkə] (pl. n) (f)
grippal : grypachtig [ˈhripaχtix] [ˈhripaχtəx] ; ce mauvais temps apporte des syndromes grippaux = dat
slicht weere is grypachtig ; je suis un peu grippé aujourd'hui = 'k zyn een lytje grypachtig vandaege
grippe : grype [ˈhripə] (pl. -n) (f), grypte [ˈhriptə] (pl. -n) (f), influenza [ı ᷈flyˈe᷈za] (pl. Ø) (f)
gripper : verwarrelen [vərˈwarəln̩ ] ; la serrure est gripée nous ne pouvons plus ouvrir = dat slot is
verwarreld me kun de kassedeure nie meër oopendoen
gris : grys [ˈhris], grysde [ˈhrizdə]
gris pale : bleëkgrys [ˈbleˑəkhris]
grisard : gryzaerd [ˈhrizɔːrt] (pl. -s [ˈhrizɔːrs]) (m) (oiseau marin)
grisâtre : gryzachtig [ˈhrizaχtix] [ˈhrizaχtəx]
grisonner : grys [ˈhris] kommen (kwaem/ kaem, ekommen), gryshaeren [ˈhrizɔːrn̝ ] (gryshaerde/ gryshaerste,
egryshaerd), vergryzen [vərˈhrizn̩ ] (vergrysde/ vergryste, vergrysd)
grive : lyster [ˈliˑəstər] (pl. –s) (m)
grogner : grollen [ˈgrɔˑln̩ ] [ˈgrɔˑwn̩ ] (grolde/grolste, egrold) ; les porcs grognent = de zwyns grollen
grognon : grolder [ˈhrɔldər] (pl. -s) (m), grolpot [ˈhrɔlpɔt] (pl. -s/ -ten) (m), grynzer [ˈhrı ᷈ːzər] (pl. –s) (m),
knorrepot [ˈknɔrəpɔt] (pl. -s/-ten) (m), tnorrepot [ˈtnɔrəpɔt] (pl. -s/-ten) (m)
groguir : bolloords slaen (sloeg/sloegen/sloegdede, esleegen)
groin : groete [ˈhruːnə] (pl. -n) (f), vroete [ˈvruˑətə] (pl. -n) (f)
grommeler : mompelen [ˈmɔmpəln̩ ] (mompelde/ mompelste, emompeld), rullen [ˈrœln̩ ] (rulde/ rulste, eruld),
ruttelen [ˈrœtəln̩ ] (ruttelde/ ruttelste, erutteld)
gronder : begrollen [bəˈhrɔln̩ ] (begrolste/ begrolde, begrold), bekyven [bəˈkivm̩ ] (bekeëf, bekeeven), beraezen
[bəˈrɔːzn̩ ] (beraesde, beraesd), grollen [ˈgrɔˑln̩ ] [ˈgrɔˑwn̩ ] (grolde/grolste, egrold), kyven [ˈkivm̩ ] (op) (keëf,
ekeeven), rabbelen [ˈrabəln̩ ] (rabbelde/ rabbelste, erabbeld), raezen [ˈrɔːzn̩ ] (raesde, eraesd),
robbelen [ˈrɔbəln̩ ] (robbelde/ robbelste, erobbeld) (orage), rommelen [ˈrɔməln̩ ] (rommelde/ rommelste,
erommeld) (orage) ; ça gronde = 't rabbelt ; j'avais bien travaillé et en plus je me suis fait gronder
= 'k hadden wel evrocht en op den hoop 'k waeren nog begrold ; t'es-tu fait bien gronder pour être
arrivé trop tard hier = het je styf bekeeven ewist voor gister(en) te laete te kommen ; mon ventre
grouille/ gronde = me buuk grolt
grondin : tnorhaen [ˈtnɔrɔːn] (pl. -en) (m)
grondin rouge : rooe soldaet [ˈsɔldɔːt] (pl. -en) (m) (poisson)
gros : dikke [ˈdɛkə], vet ; groef [ˈhruf] (matière)
gros-bec : kersevinke [ˈkɛˑjzəviŋkə] (pl. –en) (f) (oiseau)
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gros bonbon : muulestopper [ˈmuləstɔpər] (pl. -s) (m)
groseille : geneevel [ʒəˈneːvəl] (pl. -s) (n), geneever [ʒəˈneːvər] (pl. -s) (f), genyvel [ʒəˈnivəl] (pl. -s) (n);
groseilles blanches = witte geneevers
groseille de mer : paeternosterbeier [ˈpɔːtərnɔstərbɛjər] (pl. -s) (m) (organisme marin carnivore transparent)
groseillier : geneeverhut [ʒəˈneːvərœt] (pl. –hutten) (m), genyverhut [ʒəˈnivərœt] (pl. –hutten) (m)
groseillier à maquereaux : stikkebeier [ˈstɛkəbɛjər] (pl. -s) (m)
grosseur : dikste [ˈdɛkstə] (pl. Ø) (f), dikte [ˈdɛktə] (pl. Ø) (f)
grossier : bot, botteryk [ˈbɔtərik], groef [ˈhruf], groef [ˈhruf] (sens propre et figuré), grootsch [ˈhrɔtʃ] [ˈhrœtʃ],
grootscheryk [ˈhrɔtʃərik], lovig [ˈlɔvix] [ˈlɔvəx], roefsloef [ˈrufsluf] (pl. -s) (m), onbeleefd [unbəˈleːft], schruuw [ˈʃry],
stout ; des propos grossiers = schruuwe klaps
grossier : sloef [ˈsluf] (pl. -s)(m)
grossièrement : groef [ˈhruf], (qui travaille ...) ruuschbotuusch [ˈryʃbɔtyʃ] (pl. -en) (m), ruuschbuusch [ˈryʃbyʃ]
(pl. -en) (m) ; c’est fait grossièrement = ‘t is groef evrocht ; ça a été grossièrement maçonné = 't
het groef ematst ewist
grossièreté : grootschighyd [ˈhrœtʃəhit] (pl. -en) (f)
grossir : bedygen [bəˈdihən] [bəˈdihn̩ ] (bedeëg, bedeegen), dikken [ˈdɛkŋ̩] [ˈdɛʔn̩ ] [ˈdɛkən] (dikkede/ dikste, edikt),
diksen [ˈdɛksn̩ ] (diksede/ dikste, edikst), verdikken [vərˈdɛkən] [vərˈdɛʔn̩ ] (verdikste, verdikt) (autre que
personnes ou animaux) (ex. en ajoutant quelque chose)
grotesque : schuutig [ˈʃytix] [ˈʃytəx]
grouiller : grollen [ˈgrɔˑln̩ ] [ˈgrɔˑwn̩ ] (grolde/grolste, egrold), kiermieren [ˈkiːrəmiˑərn̩ ] (kiermierde/ kiermierste,
ekiermierd) ; mon ventre grouille/ gronde = me buuk grolt ; ça grouille d’enfants = ‘t kiermiert van
jongens
groupe : bende [ˈbɛndə] (pl. –n) (f), groep [ˈhrup] (pl. -en) (m), truuzel [ˈtryzəl] (pl -s) (m) (de fleurs, d'animaux,
personnes...)
grue : gruue [ˈhrywə] (pl. -s) (f) (engin)
grue : kraene [ˈkrɔːnə] (pl. -n) (f) (oiseau)
gruger : (figuré) stroppen [ˈstrɔpm̩ ] (stropste, estropt), il a été grugé = hen het estropt ewist
grumeau : grummel [ˈhrœməl] (pl. -s) (m), mullenaere [ˈmœlənɔːrə] (pl. -s) (m)
grumeau : (faire des ...) begrummelen [bəˈhrœməln̩ ] : (begrummelde/ begrummelste, begrummeld)
grumeler : begrummelen [bəˈhrœməln̩ ] : (begrummelde/ begrummelste, begrummeld), koeken [ˈkukŋ̩] [ˈkuʔn̩ ]
[ˈkukən] (koekede/ koekste, ekoekt) ; l'engrais est grumelé = de beeteringe is ekoekt
guêpe : fruutnier [ˈfrytniˑər] (pl. -s) (m), hurzel [ˈœzəl] (pl. -s) (m)
gueule : bekkeneel [ˈbækəneˑəl] (pl. -s) (m) (personne)
gueux : geus [ˈhøːs] (pl. geuzen) (m)
guérir : beeteren [ˈbeːtərn̩ ] (beeterde/ beeterste, ebeeterd), geneezen [həˈneːzn̩ ] (geneesde/ geneezede,
geneezen), verbeeteren [vərˈbeːtərn̩ ] (verbeeterde/ verbeeterste, verbeeterd) (petit à petit) ; il est en voie
de guérison = hen is bizzig mee geneezen
guérisseur : geneezer [həˈneːzər] (pl. -s) (m)
guérite : kommizekot [ˈkɔmizəkɔt] (pl. -kooten) (m/n) (de douanier)
guerre : oorlooge (pl.–n) (m/f) ; une guerre civile = een inlandsche oorlooge
guerre mondiale : weereldsche oorlooge [ˈweːrəltʃ ˈoˑərloːhə] (pl.–n) (m/f)
guet : (tour de ...) wachttorre [ˈwɑxtɔrə] (pl. -n) (f)
guetter : laveien [lɑˈvɛjn̩ ] (laveide, elaveid)
guêtre : gette [ˈhætn̩ ] (pl. -n) (f); zwynemoeren mee getten, paelingen mee tetten en scheeten mit/mee
handhaeven = litt. des truies avec des guêtres, des anguilles avec des seins et des pets avec des poignées
guetter : afgetten [ˈafhætn̩ ] (getste... af, afeget), loeren [ˈluˑərn̩ ] (loerde/ loerste, eloerd)
guetteur : kyker [ˈkikər] (pl. -s) (m) (terme également employé pour l'oiseau latéral au tir à l'arc), wachter
[ˈwɑxtər] (pl. s) (m)
gueule : muule (pl. -n) (f) ; ferme ta gueule ! (litt. tiens ta gueule) = houdt je muule !
gui : veugellym [ˈvøːhəlim] (pl. ø) (m)
guibole : krikke [ˈkrɛkə] (pl. -n) (f), paet [ˈpɔːt] (pl. –en) (m), poot [ˈpoˑət] (pl. –en) (m), schatse [ˈʃatsə] (pl. –n)
(f)
guide : laeie [ˈlɔːjə] (pl. -n) (f) (en chaîne ou en cuir : harnachement du cheval)
guidon : gidong [hiˈdɔ᷈ŋ] / guidon [giˈdɔ᷈] (pl. -s) (m)
Guillemitte : Willelmitte (pl. –n) (f) (moine)
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guinée : genei [həˈnɛi] (pl. -en) (n) (monnaie d'or) ; une guinée d'or = een goud genei
guitare : gitaere [hiˈtaːrə] (pl. -n) (f) ; jouer de la guitare = gitaere speelen
guitariste : gitaerespeelder [hiˈtaːrəspɛldər] (pl. -s) (m)
gustation : smaeken [ˈsmaːkŋ̩] [ˈsmaːʔn̩ ] [ˈsmaːkən] (pl. Ø) (n)
gymnaste : gymnast [ʒimˈnɑst] (pl. -en) (m)
gymnastique : gymnas [ʒimˈnɑs] (pl. Ø) (f/n) ; nous allons faire de la gymnastique = me gaen gymnas
doen
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Hh
habile : handhaevig [ˈɑntaːvix] [ˈɑntaːvəx] (manuellement), handig [ˈɑndix] [ˈɑndəx]
habileté : handighyd [ˈɑndəhit] (pl. Ø) (f)
habiller : ankleëden [ˈɑ᷈ kleˑən] (kleëdste … an, anekleëd), ankleëen [ˈɑ᷈ kleˑən] (kleëdste … an, anekleëd), kleëen
[ˈkleˑə᷈( n)] (kleëdste [ɛ], ekleëd [ɛ]) ; habillé comme l'as de pique (litt. habillé comme cinq roues sous un
chariot) = ekleed [ɛ] [eː] lyk/ lik vuuf wiels an een waegen
habiller (s’) : nhem ankleëden [ˈɑ᷈ kleˑən], nhem ankleëen [ˈɑ᷈ kleˑən], opkleëen [ˈɔpkleˑən] (kleëdste [ɛ] … op,
opekleëd [ɛ]) (entièrement, élégamment) ; s'habiller = nhem kleëen
habit : kleëd (pl. -kleërs [-kleˑərs]) (n)
habit de pluie : ooljekleëd [ˈoːjəkleˑət] (pl. -kleërs [-kleˑərs])
habitable : beweundelik [bəˈwœndəlɛk], weunlik [ˈwøːnlɛk]
habitant : bewoonder [bəˈwɔndər] (pl –s) (m), inwoonder [ˈɛ᷈woˑndər] (pl. -s) (m), weunder [ˈwø.ndər] (pl. –s)
(m), woonder [ˈwondər] (pl. –s) (m), (de la place) platsenaer [ˈplatsənɔːr] (pl. -s) (m) (se dit des personnes
qui habitent les maisons de la place de la commune), (… des marais) (péjoratif : litt. hibou des marais)
broekuul [ˈbrukyl] (pl. -s) (m)
habitat : weunen (n), weunste [ˈwœː᷈stə] (pl. -n) (f)
habitation : beweundinge [bəˈwøːndı ᷈ˑə] (pl. –n) (f), beweunte [bəˈwœntə] (pl. -n) (f), geweunste [həˈwøːnstə] (pl.
-n) (n), logist [lɔˈʒist] (pl. -en) (n), weunen (n), weunste [ˈwœː᷈stə] (pl. -n) (f) ; va chez toi ! = ryst in je
logist !
habité : beweund [bəˈwœnt], bewoond [bəˈwɔnt] ; cette maison est inhabitée = dat huus en is nie beweund/
bewoond
habiter : weunen (wonde/ wunde/ wunste, ewond/ ewund), beweunen [bəˈwøːnː] (beweunde [œ] / beweunste
[œ], beweund [œ]) habiter
habitude : geweunte [həˈwœntə][həˈwøˑntə] (pl . -n) (f), geweunste [ˈhəwø᷈ ːstə] (pl. -n) (f), voege [ˈvuːhə] (pl. –n)
(f), wyke [ˈwikə] (pl. -n) (f); d'habitude = van geweunte ; il connait les habitudes de la maison = hen
kent de wyken van 't huus ; avoir l'habitude de = geweune zyn van ; une mauvaise habitude = een
slichten plooi ; il a pris une mauvaise habitude = hen het een slichten plooi egreepen ; nous vivons
tous selon les habitudes de nos parents = me leeven ael volgens de voege van nuuze ouders
habitué : geweund [həˈwœnt], geweune [həˈwøːnə] ; être habitué = geweune/ geweund zyn ; avoir
l'habitude de = geweune zyn van
habituel : geweunlik [həˈwœnlɛk] [həˈwøˑnlɛk], geweuntelik [həˈwœntəlɛk]
habituellement : geweunlik [həˈwœnlɛk] [həˈwøˑnlɛk], geweuntelik [həˈwœntəlɛk] ; c’est utilisé habituellement
= ‘t is geweuntelik gebruukt
habituer : geweunen [həˈwøːnː] (geweunde/ geweunste, geweund)
habituer (s’) : nhem geweunen [həˈwøːnː] (geweunde/ geweunste, geweund) ; tu devras t’y habituer = je
gaet je daeran moeten geweunen
hâbler : boffen [ˈbɔfn̩ ] (bofste/boffede, eboft), kraeien [ˈkrɔːjn̩ ] (kraeiste/ kraeide, ekraeid) ; se vanter et
hâbler et chier dans ton pantalon = boffen en kraeien en schyten in je broek
hache cognée : happe [ˈɑpə] (pl. -n) (f)
haché menu : fyn [ˈfin]
hacher : smeuzen [ˈsmøːzn̩ ] (smeusde/ smeuste, esmeust), snyden [ˈsnidn̩ ] [ˈsnin] (sneëd, esneeden [æˈsneːn])
hachette : hapke [ˈɑpkə] (pl. -s) (n), haptje [ˈɑptʃə] (pl. -s) (n)
hachis : smeus (pl. smeuzen) (n)
hachoir : kapmes [ˈkɑpmæs] (pl. –sen) (n), (... à paille) strooisnyder [ˈstroˑisnidər] (pl. -s) (m)
hachoir mécanique : vleëschmulle [ˈvleˑəʃmœlə] (pl. –n) (f)
hagard : bolloord [ˈbɔlwoˑərdə] [ˈbɔlɔːrdə], bolwoorde [ˈbɔlwɔːrdə], verwild [vərˈwɛlt], wild [ˈwɛlt]
haie : haege [ˈaːhə] (pl. –n) (f)
haie d’aubépine : doornhaege [ˈdoˑərnaːhə] (pl. –n) (f)
haie de lilas : lilakhaege [liˈlɑkaːhə] (pl. -n) (f)
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haleter : blaezen [ˈblɔːzn̩ ] (bloes/ blaesde/ blaeste, eblaesd/ eblaezen) ; il halète (litt. il souffle comme un
jars) = hen blaest lik/lyk een gender
haillon : foufekulte [ˈfufəkœltə] (pl. -n) (f), sleuver [ˈsløːvər] (pl. -s) (m)
haillons : berlieren [ˈbərliːrən̩ ] (pluriel) ; en haillons = in berlieren
haine : haete [ˈɔːtə] (f)
haleine : aeime [ˈaːjmə] (pl. –n) (f), aesme [ˈɔːzmə] (pl. -n) (n/m/f), (mauvaise ...) leeveraesme [ˈleːvərɔːsmə]
(pl. -n) (f) ; hors d'haleine = aeimeloos [ˈaːjməloˑəs] / t' ende aeime ; il a une mauvaise haleine = hen
het een aeime lyk/ lik een peerd (litt. il a une haleine de cheval) / hen het een slichte aeime ; il parle à
en perdre haleine = hen praetelt enoeg om aeiemeloos te kommen
halle : halle [ˈɑlə] (pl. –n) (f)
hallekerque : hallekerke [ˈɑləkærkə] (pl. –n) (f) (église en forme de halle)
Halluin : Haelewyn [ˈaːləwin] (commune)
halo : hoek [ˈuk] (pl. -en) (m), hoepel [ˈupəl] (pl. -s) (m), huppel [ˈœpəl] (pl. -s) (m) ; il y a un halo autour
de la lune = 't is een hoepel rond de maene
hameau : wyke [ˈwikə] (pl. -n) (f) ; d'où viens-tu ? (litt. de quel hameau viens tu ?) = van wuffer wyke zyt
je ?
hameçon : pudderhaek [ˈpœdəraːk] (pl. -en) (m) (garni de vers pour la pêche à la dandinette), vischhaek
[ˈvɛʃaːk] (pl. -en) (m), weerhaek [ˈweːraːk] (pl. -en) (m)
hanche : heepe [ˈeːpə] (pl. -n) (f), heupe [ˈøːpə] (pl. -n) (f), nheepe [ˈneːpə] (pl. -n) (f)
handicapé : mank [ˈmɑŋk], mink [ˈmiŋk], onpatent [umpɑˈtænt] [ɔmpɑˈtænt] ; il a une main handicapée = hen
het een manken/ minken hand
handicapé : manken [ˈmɑŋkŋ̩][ˈmɑŋʔn̩ ][ˈmɑŋkən]
minken [ˈmiŋkŋ̩][ˈmiŋʔn̩ ][ˈmiŋkən] (pl. minke) (m)

(pl.

manke)

(m),

minke [ˈmiŋkə]

(pl.

-n)

(m),

handicapée : manke [ˈmɑŋkə] (pl. -n) (m)
hangar : berk [ˈbɛrk] (pl. -s) (m), hangaerd [ˈɑ᷈ hɔːrt] (pl. -s/ -en) (m), mikke [ˈmɛkə] (pl. -n) (f)
hanneton : preekheëre [ˈpreːkeˑərə] (pl. -n) (m)
hanneton blanc : mullaere [ˈmœlɔːrə] (pl. -s) (m), mullenaere [ˈmœlənɔːrə] (pl. -s) (m)
hanneton brun : ronker [ˈruŋkər] (pl. -s) (m)
hanter : waereeren [ˈwɔreːrn̩ ] (waereerde/ waereerste, ewaereerd)
happer : knippen [ˈʔnɛpm̩ ] (knipste/ knipde, eknipt), snouwen [ˈsnɔwn̩ ] (snouwde/ snouwste, esnouwd)
harangue : opmaeking [ˈɔpmaːkiŋ̩k] (pl. -en) (m)
haranguer : opmaeken [ˈɔpmaːkŋ̩] [ˈɔpmaːʔn̩ ] [ˈɔpmaːkən] (miek ... op, opemaekt)
harassé : moe-eklaeuwierd [ˈmuˑəæklaːwiːrt] (par le travail), moe-evrocht [ˈmuˑəævrɔxt] (par le travail)
harceler : bemoeien [bəˈmujn̩ ] [bəˈmujən] (bemoeiste, bemoeid), duuwen (douw, edouwen), opeeten [ˈɔpeːtn̩ ]
(aet … op, opeeten) ; il nous harcèle = hen eet nuus op ; pour ne pas être harcelé par les cauchemars
= om nie edouwen te zyn van de kokkemaeren ; tu ne dois pas toujours harceler les gens = je moet
de menschen nie assan bemoeien ; il est harcelé à l'école = hen is verlooren ejaegd in de schoole
hardi : ongruuwelik [ˈunhrywəlɛk] [ˈɔnhrywəlɛk], stout [ˈstut]
hardi : ; un hardi = een beer van een vent
hardiesse : stoutighyd [ˈstutəhit] (pl. -en/ -s) (f)
hareng : haering [ˈɔːriŋk] (pl. -en) (m) ; hareng saur = edroogd haering/droogen haering ; - Qu'allonsnous manger ? - Des frites avec des harengs mijotés dans le savon = - Wuk gaen me eeten ? - Fryts
mee haeringen in zeëpe estoofd
hareng fumé : kraekelow [ˈkraːkəlow] (pl. -s) (m)
hareng saur : leevaerd [ˈleːvəraːrt] [ˈleːvərɔːrt] (pl. -s) (m)
haricot : boone [boˑənə] (pl. –en) (f)
haricot à écosser : scheuleboone (pl. -n) (f)
haricot blanc : hutteboone [ˈhœtəboˑənə] (pl. -n) (f) ; lorsqu'il était temps de planter des haricots,
l'autre commençait à conduire du fumier (= il est toujours en retard) = at den tyd was van hutteboonen
te planten, den anderen begunde meersch vaeren
haricot vert : suukerboone [ˈsykərboˑənə] (pl. -n) (f)
harmonieusement : zoeteluudende
harnacher : bekleëen [bəˈkleˑən] (kleëdste [ɛ], ekleëd [ɛ]) (cheval)
harnais : harnasch [ˈɑrnɑʃ] (pl. Ø) (n)
harpagon : gierigaerd [ˈhiˑərəhɔːrt] (pl. –s) (m)
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hasard (au) : uut de ruune [ˈrynə]
hasarder (se) : ryschieren (nhem) [riˈʃiːrn̩ ] (ryschierde/ryschierste ... nhem, nhem ryschierd)
hasarder : ryschieren [rɛˈʃiˑərn̩] (ryschierde/ryschierste, eryschierd)
hasardeux : onzeeker [ˈɔ᷈ zeːkər][ˈu᷈ zeːkər], ryschlik [ˈriʃlɛk]
hâte : haeste [ˈɔːstə] (pl. Ø) (f) ; il est venu sans hâte = hen is ekommen zonger/zonder haeste
hâter (se …) : haesten [ˈɔːstn̩ ] (haeste, haest), weeren [ˈwɛːrn̩ ] (weerste, eweerd) ; hâte toi un peu ! = haest
een lytje !
hâtif : heët [ˈe.ət] ; pommes de terres hâtives (litt. chaudes) = heëte eerdappels
hausse : opgaen [ˈɔphɔːn] [ˈɔphɔ᷈ ːn] (pl. opgaen) (n), opslag [ˈɔpslax] (pl. opslaegen) (n) (des prix)
hausse des prix : dierste [ˈdiˑərstə] (pl. -n) (f)
hausser : heffen [ˈæfn̩ ] [ˈæfən] (hefde/ heftede/ hefste, heft), hoogen [ˈoːhn̩ ] (hoogde/ hoogste, hoogd),
opgaen [ˈɔphɔːn] [ˈɔphɔ᷈ː n] (ging/ gong…op, opegaen), opheffen [ˈɔpæfn̩ ] (hefste ... op, opheft), ophoogen
[ˈɔpoːhn̩ ] (hoogde/ hoogste ... op, ophoogd), ryzen [ˈrizn̩ ] (intr.) (reës, ereezen), verhoogen [vərˈoːhn̩ ] [vərˈoːhən]
(verhoogde/ verhoogste, verhoogd) ; hausser les épaules = ze schoeren opheffen
haut : hooge [ˈoːhə], luud [ˈlyt] (voix), luudig [ˈlydəx] (intensité), à haute voix = luudig, grand temps = hooge
tyd, en haut de = booven [ˈbɔːvm̩ ] ; il parle fort = hen klapt luud op ; en haut et en bas (exprime un
mouvement vers le bas) = op en af/neere
haut : top [ˈtɔp] (pl. -s/-pen) (m)
haut du dos : rugge (pl. -n) (f) (entre les épaules)
haut-le-cœur : (avoir des ...) walgen [ˈwaːlhən] [ˈwaˑlhn̩ ] (waelgde/ waelgste, ewaelgd), walven [ˈwaˑlvm̩ ]
[ˈwaˑwvm̩ ] (waelfde/ waelfste, ewaelfd)
hautain : dikhoofd [ˈdɛkoːft] (pl. -en) (n)
hautain : grootsch [ˈhrœtʃ] [ˈhrɔtʃ], grootscheryk [ˈhrɔtʃərik]
hauteur : hoogte [ˈɔhtə] (pl. -n) (f) ; de hauteur égale = eevenhooge [ˈeːvənoːhə]
hauteur : (qui croît en ...) lismig [ˈlɛzməx] [ˈlɛzmix] ; ce qui pousse à l'ombre est chétif, tout en hauteur
= 't is lommergoed, 't is lismig
Hazebrouck : (commune) Haezebroek
hé ! : hei ! [ˈɛi] (interj.)
hebdomadaire : weekelik [ˈweːkəlɛk], weekeliksche [ˈweːkəlɛkʃə]
héberger : herbergen [ˈær(ə)bærhn̩ ] (herbergde/ herbergste, herbergd) ; il était hébergé chez un ami =
hen was/wos by een maet herbergd
hébété : bolloord [ˈbɔlwoˑərdə] [ˈbɔlɔːrdə], bolwoorde [ˈbɔlwɔːrdə], boloors [ˈbɔloˑərs], verdomd [vərˈdɔmt], vergaept
[vərˈhɑpt]
hébreux : Hebreëuwsch [ɛˈbreˑəwʃ]
hébreux : Hebreëuwsch [ɛˈbreˑəwʃ] (n) ; comment (litt. cela peut-il être) est-ce possible que tu ne
comprends pas, ce n'est quand même pas de l'hébreux = hoe kut dat zyn dat je nie en verstaet, 't
en is algelyk geën Hebreëuwsch
hectare : hektaere [ˈɛktɔːrə] (pl. -n) (m)
hectolitre : honderd kannen, heklyter [ˈɛklitər] (pl. -s) (m), hektolyter [ˈɛktɔlitər] (pl. -s) (m), (6ème d’hectolitre)
zesde [ˈzæzdə] (pl. –n) (n) (petite cuve ronde en bois pour mesurer le blé) ; densité d'un hectolitre (een
klik haever = 60 kg / een klik geerste = 70 kg / een klik terve = 80 kg / een klik kool = 50 kg / een klik
eerdappel = 50 kg : un hectolitre d'avoine = 60 kg / un hl d'orge = 70 kg / un hl de blé = 80 kg / un hl de
charbon = 50 kg / un hl de pommes de terre = 50 kg)
hein ? : at bluuft je ? [aˈblyvjə]
hein ! : wei ! [ˈwɛi]
héler : roepen [ˈrupm̩ ] (riepe --/ roepte -/ roepede +/ roepste +, eroopen ++/ eroept --), wenden op etwien
[ˈwɛn̩ ː] (wendste, ewenden)
hélice : schroef [ˈʃruf] (pl. schroeven) (f)
hématome : blaeuwplek [ˈblaːwplæk] (pl. -s) (m)
hémorragie : vloed [ˈvluˑət] (pl. -en) (n) ; (... cérébrale) attake [ɑˈtɑkə] (pl. -n) (f) ; elle a une hémorragie
= ze is in een vloed
hémorragie (faire une) : uutbloeden [ˈytblun̩ ] [ˈytbluːən] : (bloedde/ bloedste … uut, uutebloed),
uutbluuden [ˈytblyn̩ ] (bluudste … uut, uutebluud)
hémorroïdes : (atteint d'...) holpaertig [ˈɔlpɔːrtix] [ˈɔlpɔːrtəx] (pour un cheval Boulonnais)
hendécagone : elvehoek [ˈæˑ(l)vuk] (pl. -en) (m)
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hennir : neien [ˈnɛˑjn̩ ] (neide/ neiste, eneid) ; les chevaux hennissent = de peerden neien
hépatite : leeverziekte [ˈleːvərziktə] (pl. -n) (f)
heptagone : zeevenhoek [ˈzeːvnuk] (pl. -en) (m)
herbage : garzerie [ˈhɑzəriˑə] (pl. -n) (f)
herbe : gars [ˈhɑs] (pl. Ø) (n), wied [ˈwiˑət] (pl. Ø) (n) ; mauvaise personne (litt. mauvaise herbe) = droef
wied [ˈdruf ˈwiˑət] ; ce sont des mauvaises personnes, c'est une mauvaise personne (pas
fréquentable(s)) = 't is droef wied ; après un hiver sans gel la vermine et les mauvaises herbes
"font la fête" = achter een winter zonger/ zonder vast 't fenynt en 't onkruud zyn Gloria Lausch
herbe sauvage : wied [ˈwiˑət] (pl. Ø) (n)
hiberner : winteren [ˈwintərn̩ ] (winterde/ winterste, ewinterd)
hivernal : winterachtig [ˈwintərɑxtix] [ˈwintərɑxtəx]
herbivore : garsbeeste [ˈhɑzbeˑəstə] : (pl. -n) (f), garseeter [ˈhɑzeːtər] (pl. -s) (m)
hère : sukkelaere [ˈsœkəlɔːrə] (pl. -n) (m) ; un pauvre hère = een ermen sukkelaere
hérédité (reçu par) : afdeëlig [ˈavdeˑələx] [ˈavdiˑələx] [ˈɔvdeˑələx] [ˈɔvdiˑələx] ; il a hérité de cette maladie (c'est
héréditaire) = hen is afdeëlig van die ziekte
hérétique : afgod [ˈafhɔt] (pl. -s) (m), afgoder [ˈafhɔtər] (pl. –s) (m)
hérisser : opsteeken [ˈɔpsteːkn̩ ] [ˈɔpsteːʔn̩ ] (staek/ stook ... op, opestooken / steekste [ɛ]... op, opesteeken) ;
les poils du chien sont hérissés = ‘t haer van den hond zyn opestooken
hérisson : eeverzwyn [ˈeːvərzwin] (pl. -s) (n)
héritage : (droit) afdeëlen [ˈavdeˑəln̩ ] (n), (objet/ part laissée en…) deël [ˈdeˑəl] (pl. -en) (n), deëlinge [ˈdeˑəlı ᷈ˑə]
(pl. -n) (f)
hériter : afdeëlen [ˈavdeˑəln̩ ] [ˈafdeˑəln̩ ] (deëlde / deëlste ... af, afedeëld) (d'un trait de caractère...)
(/ofdeëlen [ˈɔvdeˑəln̩ ] (deëlde / deëlste ... of, ofedeëld)), deëlen [ˈdeˑəln̩ ] ( deëlste/ deëlde, edeëld) ; il a
hérité cela de son père (litt. il tient cela de son père) (détail physique de comportement ou de
caractère) = hen houdt dat van ze(n) vaeder
héritier : deëler [ˈdeˑələr] (pl. -s) (m), deëling [ˈdeˑəliŋk] (pl. -en) (m), deëlsman [ˈdeˑəlzmɑn] (pl. -nen) (m)
hernie : blaeze [ˈblɔːzə] (pl. -n) (f) (dans une chambre à air)
hernie : breuke [ˈbrøːkə] (pl. -n) (f), kwetse [ˈkwætsə] (pl. –n) (f)
hernie (avoir une...) : kwetsen [ˈkwætsn̩ ] (kwetste/kwestede, ekwetst) ; il a une hernie = hen is ekwetst
héron : heeger [ˈeːhər] (pl. -s) (m)
herpès : korsepuuste [ˈkɔrsəpystə] (pl. -n) (f), korstepuuste [ˈkɔrstəpystə] (pl. –n) (f)
herse : eegde [ˈeːhdə] (pl. –n) (f), oezelaere [ˈuːzəlɔːrə] (pl. oezelaers) (f) (d'affinage mobile qui porte un
homme), sleepbard [ˈslɛbaˑrt] (pl. -s/ -en) (n) (plate sans dent), (pour égaliser les pâtures) sleepereegde
[ˈsleːpəreːhdə] (pl. –n) (f)
herser : eegen [ˈeːhən] [ˈeːhn̩ ] (eegde, eegd), oezelen [ˈuːzəln̩ ] (oezelde/ oezelde, oezeld), sleepen (sleepste [ɛ]
/ sleepede [ɛ], esleept [ɛ]) ; tu ne seras jamais capable de herser ce que j'ai labouré (litt. : tu ne
herseras jamais ce que j'ai labouré) = je en gaet nooit/neuit eegen 't gon/ gonde/ geëne/ gonne dat 'k
ezoold hen
hésitant : beducht [bəˈdœxt], twuufelachtig [ˈtwyfəlɑxtix] [ˈtwyfəlɑxtəx], twyfelachtig [ˈtwifəlɑxtix] [ˈtwifəlɑxtəx] ; il
avance en hésitant = hen gaet al duchten
hésitant : trunte [ˈtrœntə] (pl. -n) (m/f), trunter [ˈtrœntər] : (pl. –s) (m),
[vərˈzɛnlɛkəhn̩ ] (pl. verzinlikkige) (m)

verzinlikkigen [vərˈzɛnlɛkəhən]

hésitante : (femme ...) verzinlikkige [vərˈzɛnlɛkəhə] (pl. -n) (f)
hésiter : duchten [ˈdœxtn̩ ] (duchtede [ˈdœxədə]/ duchtste [ˈdœxstə], educht), ontzien [untˈsiˑən] (ontzaeg,
ontzien), ooverpeinzen (nhem) [ˈnœm ˈoːvərpɛı ᷈zn̩ ] (peinsde nhem... oover, nhem ooverepeinsd), tutteren
[ˈtœtərn̩ ] (tutterde/ tutterste, etutterd), twuufelen [ˈtwyfəln̩ ] (twuufelde/ twuufelste, etwuufeld), twyfelen
[ˈtwifəln̩ ] (twyfelde/ twyfelste, etwyfeld) ; il ne fera rien de bon, il hésite tout le temps = hen en gaet
niet goeds doen, hen ducht altyd ; il marche sur des œufs (litt. il hésite sur ses pieds => il marche en
ayant mal aux pieds) = hen ducht op ze voeten ; sans hésiter = zonder/zonger twyfelen ; sans hésiter =
vry en vrank/ vry en frank ; il est parti sans hésiter = hen is vry en vrank derachter ; j’hésite = ‘k
ooverpeinzen myn
heure : eure [ˈøːrə] (pl. –n) (f), (... du goûter) vespereertyd [ˈvəsp(ə)reˑərtit] (pl. -en) (n) ; à l’heure = op
d’eure, tout à l’heure = te feite, de bonne heure = vroeg ; à tout à l’heure = toet te feite ; ça a duré
trois heures un quart = ‘t het drie euren en een kaert edeurt ; une heure et demie = onder/onger half
eure ; il est une heure et quart = ‘t is kaert achter den eënen ; il est une heure dix = ‘t is tien
(minuuten) achter den eënen ; il est toujours à l’heure pour manger mais pas pour travailler = hen
is assan an tyden om te eeten maer nie om te werken ; à l’heure (vitesse) = ter eure ; il roule à cent à
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l’heure = hen rydt op honderd ter eure ; il est dix heures = ‘t is tien ; tu dois venir à dix heures = je
moet kommen op den tienen ; c’est à dix heures = ‘t is ten tienen
heure d'été : Giscardseure (pl. Ø) (f) (litt. heure de Giscard d'Estaing)
heureux : gelukkig [ˈhəlœkəx], heureuse année = gelukkig nieuwejaer ; heureux comme un poisson
dans l'eau, heureux comme un pape (litt. de bonne humeur comme une abeille) = welezind lyk een bie
heurt : djoek [ˈdʒuk] (pl. -s/ -en) (m)
heurter : ommeloopen [ˈɔməloːpm̩ ] (liep/ loopede/ loopste [ɔ]... omme, omme-eloopen) (au point de tomber),
(involontairement) stroppen [ˈstrɔpm̩ ] (stropste, estropt), djoeken [ˈdʒukŋ̩] [ˈdʒuʔn̩ ] [ˈdʒukən] (djoekste,
edjoekt/edjooken)
hiberner : uutwinteren [ˈytwintərn̩ ] (winterde/ winterste .. uut, uutewinterd)
hibou : uul [ˈyl] (pl. –s) (m)
hideux : uuvallig [ˈyvalix] [ˈyvaləx]
hier : gister [ˈhɛstər], gisteren [ˈhɛstn̩ ] ; avant-hier = eërgister [ˈeːərhɛsər]
hilarant : belachlik [ˈbəlɑxən]
hippocampe : zeëpeerd(etje) [ˈzeˑəpɛːrt] [ˈzeˑəpɛːr(d)ətʃə] (pl. -en, dim. -n) (n)
hirondelle : zwalme [ˈzwaˑmə] [ˈzwɔˑmə] (pl. –n) (m)
hirsute : schuutig [ˈʃytix] [ˈʃytəx]
hisser : ophysen [ˈɔpisn̩ ] (heës/hyste.. op, opheesen/ophyst)
histoire : histoorie [isˈtoˑərjə] (pl. Ø) (f) (histoire officielle ; la grande histoire), verhalse [vərˈalsə] (pl. –n) (f),
konten [ˈkuntn̩ ] (pluriel) (inventée pour tromper), (... drôle) kluchterie [ˈklœxtəriˑə] (pl. -n) (f), (homme qui
raconte des ...) kluchtenaere [ˈklœxtənɔːrə] (pl. -n) (m), kluchtigen [ˈklœxtəhən] [ˈklœxtəhn̩ ] (pl. -en) (m), (femme
qui raconte des ...) kluchteneege [ˈklœxtəneːhə] (pl. -n) (f), vertellinge [vərˈtæliˑə] (pl. –n) (f) ; ce sont des
histoires (litt. ce sont des histoires en bouteille) = ‘t zyn ael konten in boutalje
histoire drôle : koddetje [ˈkɔdətʃə] (pl. –s) (n)
historien : histooriekenner [isˌtoːrjəˈkænər] (pl. -s) (m)
historiette : spreuke [ˈsprøːkə] (pl. -n) (f), sprooke [ˈsproːkə] (pl. -n) (f)
hiver : winter (pl. –s) (m/f) ; au creux de l'hiver, les jours ne font que s'ouvrir et se fermer (tellement
ils sont courts) = in 't pitje van den winter, de daegen gaen maer oopen en toe ; après un hiver sans
gel la vermine et les mauvaises herbes "font la fête" = achter een winter zonger/ zonder vast 't
fenynt en 't onkruud zyn Gloria Lausch ; nous allons vite être en hiver (litt. nous allons vite avoir l'hiver
sur les mains) = me gaen allicht den winter op handen krygen ; cet hiver = van den winter
hiverner : verwinteren [vərˈwintərn̩ ] (verwinterde/ verwinterste, verwinterd)
hobereau : heëreboer [ˈeːrəbuːr] (pl. –s / -en) (m)
hochepot : hutsepot [ˈœtsəpɔt] (pl. -s/ -ten) (m)
hocher : schudden [ˈʃœdn̩ ] (schudste/ schudde, eschud) (négativement) ; hocher la tête négativement =
zen hoofd schudden
hochet : ruttelaere [ˈrœtəlɔːrə] (pl. -s) (m)
Hollandais : Hollander [ˈɔlɑndər] (pl -s) (m), Hollandschen [ˈɔla᷈ˑʃn̩ ] (pl. Hollandsche) (m)
hollandais : hollandschen [ˈɔla᷈ˑʃn̩ ] (adj.)
Hollande : Holland [ˈɔlɑnt]
homard : krifte [ˈkrɛftə] (pl. -n) (f) ; blaeuwe krifte (pl. -n) (f)
homme : man (pl. –s/-nen) (m), mannemensch [ˈmɑnəmæ᷈ ˑʃ] (pl. -en) (n), manshoofd [ˈmɑ᷈ ː soːft] (pl. -en) (n),
mensche (pl. -en) (n) (humanité), vent (pl. –en/–ens) (m), (… de petite taille) hoetentot [ˈutərtət] (pl. -s)
(m) (litt. un Hottentot), (… en haillons) sleuver [ˈsløːvər] (pl. -s) (m) ; jeune homme = jonkhyd [ˈjuŋkit] /
jonkheid [ˈjuŋkɛjt] (pl. –hyden/heden) (m/f) ; un vélo d'homme = een mannemenschenvelow ; un vélo
pour homme = een manshoofdvelow ; une chemise pour homme = een manshoofdhemde
homme (bel) : djinten [ˈdʒintn̩ ] (pl. djinte)
homme adroit : zeekeraere [ˈzeːkərɔːrə] (pl. -aers) (m)
homme confiant : zeekeraere [ˈzeːkərɔːrə] (pl. -aers) (m) (en lui)
homme convenable : djinten [ˈdʒintn̩ ] (pl. djinte)
homme d’entretien : steeperaere [ˈsteːpərɔːrə] (pl. -aers) (m)
homme endurant : deurelikken [ˈdøːrəlɛkŋ̩] [ˈdøːrəlɛʔn̩ ] [ˈdøːrəlɛkən] (pl. -likke) (m)
homme infaillible : zeekeraere [ˈzeːkərɔːrə] (pl. -aers) (m)
homme mielleux : zeëmelaere [ˈzeˑəməlɔːrə] (pl. -aers) (m)
homme mou : lutte [ˈlœtə] (pl. -n) (f)
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homme naïf : lutte [ˈlœtə] (pl. -n) (f)
homme qui titube : weemelaere [ˈweːməlɔːrə] (pl. -aers) (m)
homme qui traîne les pieds : saffelaere [ˈsɑfəlɔːrə] (pl. -aers) (m), sloffelaere [ˈslɔfərɔːrə] (pl. -aers) (m)
homme soupe au lait : oploopigen [ˈɔploːpəhn̩ ] (pl. oploopige) (m)
homme spontané : wakkeren [ˈwakərn̩ ] (pl. wakkere) (m)
homme subtil : wakkeren [ˈwakərn̩ ] (pl. wakkere) (m)
homme vif : wakkeren [ˈwakərn̩ ] (pl. wakkere) (m) (réaction et intelligence)
hongre : reunpeerd [ˈrœːnpɛːrt] (pl. -en) (m)
honnête : betrouwig [ˈbətrɔwix] [ˈbətrəwəx], eërachtig [ˈeːraχtəx], eërlik [ˈeˑərlɛk], rechtveerdig [ˈræfɛːrdix] [ˈræfɛːrdəx],
rechtzinnig [ræˈsɛnəx], restveerdig [ˈræfɛːrdix] [ˈræfɛːrdəx], restzinnig [ræˈsɛnəx], treffelik ; honnête et droit =
eërlik en recht ; raisonnements honnêtes = rechtzinnig/ restzinnig reedens
honnêtement : eërlik [ˈeˑərlɛk]
honnêteté : eërlikighyd [ˈeˑərlɛkəhit] (pl. Ø) (f)
honneur : eëre [ˈeˑərə] (f), eërighyd [ˈeˑərəhit] (pl. Ø) (f) ; en l'honneur de = ter eëre van ; c'est un très
mauvais sujet, il n'a ni foi ni loi (litt. ni honneur ni foi) = 't is een heël minsten vent, hen het noch eëre
noch geloove ; il a été mis à l'honneur = hen het eëre anedaen ewist ; En l'honneur de Saint-Eloi,
nous allons ferrer ce petit cheval, les chevaux mangent de l'avoine, du foin et de la paille, et les
forgerons doivent boire un bon verre (pour) que les clous passent à travers les petits pieds en
sonnant = ter eëre van Sinte-Looi, me gaen dat peerdige beslaen, de peerden eeten haever, hooi en
strooi, en de smits moeten een goe glas drinken, dan de naegels deur de voetjes klinken
honneur : eëreveugel [ˈeːərəvøːhəl] (pl. -s) (m) (oiseau de tir à l'arc situé sous le papegai), opperveugel
[ˈɔpərvøːhəl] (pl. -s) (m) (oiseau supérieur de la perche de tir à l'arc) ; il veut toujours se faire passer
pour l’honneur (oiseau du tir à l’arc) = hen wilt/wult assan scheeren van den opperveugel
honneur (en l’... de) : ter eëre van ; à la gloire de Dieu = ter eëre Gods
honorable : eërachtig [ˈeːraχtəx], eërig [ˈeˑərəx], eër(st)sch [ˈeˑəʃ] [ˈiˑəʃ]
honte : beschaemdhyd [bəˈʃamtit] (pl. -s) (n), beschaemdighyd [bəˈʃaːməxit] (pl. –s) (n), schaemte [ˈʃamtə] (pl.
ø) (f) (sentiment), schande [ˈʃă᷈ndə] (pl. -n) (f) ; c'est une véritable honte (litt. c'est une honte vivante)
= 't is een leevende schande ; c'est une honte, même pour les arbres = 't is een schande om de
boomen ; il n'est honteux de rien, il n'a honte de rien, il ose tout = hen is van ael schaemte vry
honte : (avoir ...) geneeren [ʒəˈneːrn̩ ] (geneerede/ geneerste, egeneerd)
honte (sans) : onbeschaemd [ˈunbəʃɑmt] [ˈɔnbəʃɑmt]
honteux : beschaemd [bəˈʃamt] ; il a honte = hen is beschaemd
hôpital : hospital [ˈɔspitɑl] (pl -s) (n), ziekhuus [ˈziˑəkys] (pl. -huuzen) (n)
hoquet : snik [ˈsnɛk] (pl. -s) (n) ; hoquet, hoquet, saute sur mon dos, saute dans la mer et ne reviens
plus = snik, snik springt op me rik, springt in de zeë en en komt nie meer ; j’ai le hoquet, c’est grandir
ou grossir (avoir le hoquet c’est le signe qu’on grandit ou qu’on grossit) = snik hen ik, ‘t is gruuwen of
dikken
hoqueter : snikken [ˈsnɛkŋ̩] [ˈsnɛʔn̩ ] [ˈsnɛkən] (snikkede/ snikste, esnikt)
horaire : eure [ˈøːrə] (pl. –n) (f)
horloge : horloge [ˈɔrlɔʒə] (pl. –n) (f), horluge [ˈɔrlœʒə] (pl. -n) (f), hurluge [œrˈlœʒə] (pl. -n) (f), (... de parquet)
voethorloge [ˈvuˑətɔrlɔʒə] (pl. -n) (f) ; l’horloge de parquet = de horlogekasse
horloger : horlogier ɔrˈlɔʒiˑər] (pl. -s) (m)
hormis : uut [ˈyt]
horreur : afkeërighyd [ˈafkeːrəhit] (pl. -en) (f)
horrible : verschrikkelik [vərˈʃrɛkəlɛk]
hors : buuten [ˈbytn̩ ], uut [ˈyt] ; il était hors de lui à cause de la colère = hen was uut ze zeiven van
koleerie ; hors d'équerre = uut 't zwei
hors de cela : daeruut [ˈdɔryt]
hors délai : buuten tyd ; il est hors délai = hen is buuten tyd
hors du commun = buuten een ander/ anger ; cette femme est hors du commun = dat vrouwe is buuten
een andere/angere ; c’est une maison hors du commun = ‘t is een buuten een ander/anger huus
hors sujet : deruut
hortensia : hortense [ˈɔrte᷈ːsə] (pl. –n) (f)
hôtel : hotel [oˈtɛl] (pl. -s) (m)
hôtel de ville : steihuus / steehuus (pl. steihuuzen/ steehuuzen) (n), stadhuus (pl. stadhuuzen) (n)
hôtesse : mevrouwe [məˈvrɔwə] (pl. –n) (f)

497
houblon : hommel [ˈɔməl] (pl. s) (n) ; couper le fil qui tient la rame de houblon = afsteeken [ˈafsteːkŋ̩]
[ˈafsteːʔn̩ ] [ˈafsteːkən] (staek/ steekste [ɛ]... af, afesteeken)
houblonnière : hommelhof [ˈɔməlɔf] (pl. -hooven/ hoovens/ hoovers) (n)
houe : buschhouwe [ˈbœʃɔwə] (pl. -n) (f) (à débroussailler), houwe [ˈɔwə] (pl. –n) (f)
houlette : houlèète [uˈlɛːtə] (pl. -n) (f) (outil à échardonner)
hoyau : houweël [ˈɔweˑəl] (pl. -s) (m)
hue ! : juu ! [ˈjy] (ordre au cheval pour avancer)
huile : oolje [ˈoːjə] (pl. -n) (f), (... de lin) lynzaedoolje [ˈlinzɔːtˌoːjə] (pl. -n) (f) ; recevoir les Saintes Huiles
= de Hillige Ooljen ontvangen
huile de foie de morue : vischoolje [ˈvɛʃoːjə] (pl. -n) (f)
huiler : ooljen [ˈoːjn̩ ] (ooljde/ ooljste, ooljd), smeeren [ˈsmɛːrn̩ ] (smeerde/ smeerste, esmeerd) (un produit
gras)
huileux : ooljachtig [ˈoːjɑxtix] [ˈoːjɑxtəx]
huisseries : houtwerk [ˈutwærk] (pl. -en) (n) (pluriel)
huissier : huussier [yˈsiːr] (pl. -s) (m)
huit : achte [ˈɑxtə] ; il est huit heures = ‘t is achte, c’est à huit heures = ‘t is ten achten
huit heures : achten [ˈɑxtn̩ ] (m) ; il est huit heures = 't is den achten
huitaine : achtdaege [ˈɑxdaːhə] (pl. -n) (f) ; je viendrai dans une huitaine = 'k gaen kommen by achtdaege
; il a eu ses huit jours (il a été licencié) = hen het zyn achtdaege ekreegen ; donner son préavis (litt.
donner sa huitaine) = zyn achtdaege opgeeven
huitième : achtenste(n) [ˈɑxtənstə] [ˈɑxtənstn̩ ] (pl. -n) (m/f/n)
huitième : achtste [ˈɑxstə] ; le huitième jour de décembre = den achtsten December ; la huitième visite
= 't achtste bezoek ; le huitième chat = de achtste katte
huitre : oester [ˈuˑstər] (pl. -s) (m), ooister [ˈɔˑjstər] (pl. -s) (m)
hullulement : gehuul(t) [həˈyl(t)] (pl. -en) (n)
humain : menschelik [ˈmæ᷈ ʃəlɛk]
humainement : menschelik [ˈmæ᷈ ʃəlɛk]
humanité : menschighyd [ˈmæ᷈ ˑʃəhit] (pl. Ø) (f) (abstrait)
humble : onderlik [ˈuŋərlɛk] [ˈundərlɛk] ; c'est un homme humble = 't is een onderlik mensch
humecter : lieweëken [ˈliːweˑəkŋ̩] [ˈliːweˑəʔn̩ ] [ˈliːweˑəkən] (lieweëkte [ɛ]/ lieweëkste [ɛ], elieweëkt [ɛ]) (le linge
avant le repassage)
humer : optrekken [ˈɔptrækŋ] [ˈɔptræʔŋ] [ˈɔptrækən] (trok...op, opetrokken), rieken (rook, erooken) [ˈriˑəkŋ̩] [ˈriˑəʔn̩ ]
[ˈriˑəkən]
humeur : (... accommodante) geschikkighyd [həˈʃɛktəhit] (pl. -en) (f) / geschikthyd [həˈʃɛktit] (pl. -en) (f), (d'...
changeante) kwikzilver [ˈkwɛkzɛˑvər] [ˈkwɛkzɛlvər] [ˈkwɛkzæˑjvər] (pl. -s) (m), (mauvaise ...) zotte [ˈzɔtə] (n) ; être
de mauvaise humeur = in 't zotte zyn
humeur : (de mauvaise ...) schytig [ˈʃitəx] [ˈʃitix]
humaniste : huumanist [ymaˈnist] (pl. -en) (m)
humeur : (de bonne ...) ezind [ˈæzɛnt] ; de bonne humeur = welezind [ˈwælæzɛnt] ; de mauvaise humeur
= kwaelkezind [ˈkwɔːkæzɛnt]
humide : nat [ˈnɑt], natachtig [ˈnɑtɑxtix] [ˈnɑtɑxtəx], smie [ˈsmiˑə] (légèrement), vochtig [ˈvɔxtix] [ˈvɔxtəx], wak [ˈwɑk],
wakkig [ˈwɑkix] [ˈwɑkəx], wek [ˈwæk]
humidité : doom [ˈdoːm] (pl. Ø) (n) (qui monte du sol/ du fumier), natte [ˈnɑtə] (pl. Ø) (f), nattigheid [ˈnɑtəheit]
(f), nattighyd [ˈnɑtəhit] (f), vochtighyd [ˈvɔxtəhit] (pl. -en) (f), wakkighyd [ˈwɑkəhit] (pl. -en) (f) ; gorgé d'eau
= verzopt van de natte
hurlement : gehuul(t) [həˈyl(t)] (pl. -en) (n)
hurler : huulen [ˈyln̩ ] (huulde/ huulste, huuld) (chien, loup)
hurluberlu : maeneklaei [ˈmɔːnəklɔːj] (pl. -s) (m), raeren [ˈrɔːrn̩ ] (pl. Ø) (m), schuuferluu [ˈʃyfərly] (pl. -s) (m)
hurluberlue : raere [ˈrɔːrə] (pl. -n) (f)
Hussard [ˈysar] : Hussard (pl. -s) (m) (prononciation française)
hydraulique : waeterkunste [ˈwɔːtərkœ᷈ stə] (pl. -n) (f)
hygiénique : gezondig [həˈzundix] [həˈzundəx]
hypocrisie : valscherie [ˈvɑˑlʃəriˑə] [ˈvɔˑlʃəriˑe] [ˈvɔˑwʃəriˑə] (pl. -n) (f), valschighyd [ˈvɑˑlʃəhit] [ˈvɔˑlʃəhit] [ˈvɔˑwʃəhit] (pl.
-en) (f)
hypocrite : schynhillig [ˈʃinɛləx] (adj.), valsch [ˈvɑˑlʃ] [ˈvɔˑlʃ] [ˈvɔˑwʃ]

498
hypocrite : schynhillige [ˈʃinɛləhə] (pl. -n) (f), schynhilligen [ˈʃinɛləhən] [ˈʃinɛləhn̩ ] (pl. schynhillige) (m), valsche
[ˈvɔˑlʃə] [ˈvɔˑwʃə] (pl. -n) f) (femme), valschen [ˈvɔˑlʃn̩ ] [ˈvɔˑwʃn̩ ] (pl. valsche) (m) (homme)
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Ii
iceberg : ysberg [ˈisbærx] (pl. -en) (m)
ici : hier, ça et là, par-ci par-là = hier en daer ; partout à la fois (litt. ici et là et là-bas), par-ci par-là
= hier en daer en gunter ; cet enfant a cueilli une fleur par-ci par-là = dat kind het hier en daer en
gunter een bloeme afeplokt ; ici et là = hier en daer
ici (par) : alhier [ˈɑliˑər] [ˈɔliˑər], alhieren [ˈɑliˑərn̩ ] [ˈɔliˑərn̩ ] ; par ici et par là bas = alhier en algunter
ici à travers : hierdeure [ˈiˑərdøːrə] (pour indiquer un chemin) (par exemple entre deux maisons)
ici en-dessous : hieronger [ˈiˑəruŋər]
ici entre : hiertusschen [ˈiˑərtœʃn̩ ]
idée : gedacht [həˈdɑxt] (pl. –en) (n), zin [ˈzı ᷈] ; une bonne idée = een goe zin ; cela m'est venu à l'idée =
't het myn derop ekommen ; ça revient à mon idée = 't komt weere in me zin
identique : gelyklik [həˈliklɛk], zelfste
identité : identiteit [idɑ᷈ tiˈtɛjt] (pl. -en) (f)
idiot : aephoofd [ˈaːpoːft] (pl. –en/-s) (m), blootzak [ˈblœtsɑk] (pl. -s/ -ken) (m), daeshoofd [ˈdɔːzoːft] (pl. –en/s) (m), daesryk [ˈdɔːzrik] (pl. –s) (m), domme kloeffe (pl. -n) (f), domme kloot/ kloote (pl. -n) (f), dommen
[ˈdɔmː] (pl. domme/dommeryks) (m), dommen aep (pl. -en) (m), dommeryk [ˈdɔmərik] (pl. –s) (m), koo [ˈkoː]
(pl. -s) (m) simpelaere [ˈsimpəlɔːrə] (pl. simpelaers) (m) ; espèce d'idiot ! = gy 'n aephoofd ! ; un idiot =
een domme staeke
idiote : domme [ˈdɔmə] (pl. dommen) (f), domme geëte (pl. -n) (f), domme konte (pl. -n) (f), domme staeke
(pl. -n) (f)
idiotie : dommighyd [ˈdɔməhit] (pl. –s) (f) ; tu devrais faire sortir l’idiotie de ta tête à claque = je zoudt
je dommighyd uut je verdommenisse slaen
idolâtre : afgoder (pl. -s) (m) ; jurer comme un charretier (litt. un idolâtre) = ze zweeren lyk afgoders
ignare : bot [ˈbɔt], daes [ˈdɔːs], dom [ˈdɔm]
ignorance : ongeleërdighyd [ˈunhəleːrdəhit] [ˈɔnhəleːrdəhit] (pl. -en) (f)
ignorant : bot [ˈbɔt], daes [ˈdɔːs], dom [ˈdɔm], ongeleërd [ˈunhəleːrt] [ˈɔnhəleːrt] ; le travail éduque l'ignorant =
't werk leërt den botteryk
il : hen [ˈæn] [ˈɛn] [ˈən] (devant un son consonnantique) [æn] (devant un son voyelle) (pron. compl. 3e per. sing.
masc. forme faible), hy [i] (pron. sujet 3e pers. sing masc. forme accentuée), ‘t [t] (pronom personnel sujet
neutre) ; il viendra = hen gaet kommen ; lui, il viendra = hy gaet kommen ; - ne va-t-il pas le faire
? - si = gaet hen dat nie doen ? – hen doet ; lui, il est (pron. compl. 3e per. sing. masc.) = hen is hy... ;
c'est lui qui l'a fait = 't is hy die 't edaen het ; lui, il le fera (tournure doublement renforcée) = hy, hen
gaet hy dat doen
il : 't [t] (pronom personnel neutre ou indéfini) ; il gèle (tellement) que cela craque = 't vriest dat 't kraekt
; il pleut = 't reent
il : er [ər] (pron. indéfini), t’ [t] (pronom impersonnel sujet, forme faible de er/ter/der), ter [tər] (pron. indéfini)
; qu'est-ce qui cloche ? / qu'est-ce qui va de travers ? = wyne scheult er ? ; qu'y a-t-il comme
désaccord entre vous ? = wyne is ter daer die scheult julderen tweën ? ; il y en a deux = t' is er eën ;
il y en a deux = t' zyn der tweë ; il était une fois = t' wos een keër ; il n’y a pas d’eau = t’ en is geën
waeter ; il n’y en a pas beaucoup (dénombrable) = t’ en zyn der nie veele ; il n’y en a pas beaucoup
(indénombrable) = t’ en is er nie veele
il y a : eleen [æˈleːn] (pour parler d'une période passée) ; il y a deux ans = tweë jaer(en) eleen
île : eiland [ˈɛilɑnt] (pl. -en) (n)
illégal : onrechtig [ˈunræxtəx] [ˈunræxtix] [ˈɔnræxtəx] [ˈɔnræxtix]
illégalité : onrecht [ˈunræxt] [ˈɔnræxt] (pl. -en) (n)
illettré : ongeleërd [ˈunhəleːrt] [ˈɔnhəleːrt]
illicite : onrecht [ˈunræxt] [ˈɔnræxt]
illico : rap [ˈrɑp], rechtteegens [ræxtˈeːhəns][ˈræxteˑəns]
illisible : onleezelik [ˈunleːz(ə)lɛk] [ˈɔnleːz(ə)lɛk]
illogique : uut 't zwei [ˈtwɛi]
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illumination : luumynaesje [lymiˈmɔːʃə] (pl. -n) (f) ; c'est tout illuminé = 't is heël in luumynaesje
illuminé : in luumynaesje [lymiˈmɔːʃə] ; c'est tout illuminé = 't is heël in luumynaesje
illustrer : uutschilderen [ˈytʃɛldərn̩ ] (schilderde/ schilderste... uut, uuteschilderd) ; le journal est illustré =
't is uuteschilderd in de gazette
îlot : eilandje [ˈɛilɑntʃə] (pl. -s) (n)
ils : ze [ˈzə] / zen [ˈzən] (pronom sujet devant une voyelle ou h), zy [ˈzi] (pronom sujet, forme emphatique),
zyder [ˈzidər] (pronom sujet, forme emphatique)
image : zant [ˈzɑnt][ˈzɑ᷈ nt] (pl. -en) (m), zantje [ˈzɑntʃə] [ˈzɑ᷈ ntʃə] (pl. -s) (n), zintje [ˈzintʃə] (pl. -s) (n)
imaginable : ooverpeinzelik [ˈoːvərpɛı ᷈zəlɛk]
imagination : (homme qui a beaucoup ...) maginaere [mɑʒiˈnɔːrə] (pl. maginaers) (m), (femme qui a
beaucoup ... ) magineege [mɑʒiˈneːhə] (pl. -n) (f), (quelqu’un qui a de ...) magineerden [mɑʒiˈneːrdn̩ ] (pl.
magineerde) (m)
imaginer : magineeren [mɑʒiˈneːrn̩ ] (magineerde/ magineerste, emagineerd), verpeinzen [vərˈpɛ᷈jzn̩ ]
(/verpeizen) (verpeinsde, verpeinsd), verpeizen [vərˈpɛjzn̩ ] (/verpeinzen) (verpeisde, verpeisd)
imbécile : aephoofd [ˈaːpoːft] (pl. –en/-s) (m), blootzak [ˈblœtsɑk] (pl. -s/ -ken) (m), daeshoofd [ˈdɔːzoːft] (pl. –
en/-s) (m), daesryk [ˈdɔːzrik] (pl. –s) (m), domhoofd [ˈdɔmoːft] (pl. –en/-s) (n), domme [ˈdɔmə] (pl. dommen)
(f) (femme), domme geëte (pl. -n) (f) (femme), domme konte (pl. -n) (f) (femme), domme staeke (pl. n) (f) (femme), domme kloeffe (pl. -n) (f), domme kloot/kloote (pl. -n) (f), dommen [ˈdɔmː] (pl.
domme/dommeryks) (m) (homme), dommen aep (pl. -en) (m), dommeryk [ˈdɔmərik] (pl. –s) (m), koo [ˈkoː]
(pl. -s) (m), simpelaere [ˈsimpəlɔːrə] (pl. simpelaers) (m) ; je suis un imbécile = 'k zyn lyk/lik een aephoofd
; grand imbécile = domme staeke ; il a fait l'imbécile (litt. il s'est fait passer pour un singe) = het het
escheerd van den aep ; (dans les exclamations) (litt. toi) espèce d’imbécile ! = gy 'n dommeryk !
imbibé : deurweëkt [ˈdøːwɛkt],
imbiber : deureweëken [ˈdøːrəweˑəkŋ̩] [ˈdøːrəweˑəʔn̩ ] [ˈdøːrəweˑəkən] (weëkde/ weëkste … deure, deureweekt)
imbuvable : nie drinklik [ˈdriŋklɛk]
immangeable : nie eetelik, oneetelik [unˈeːtəlɛk] [ɔnˈeːtəlɛk]
immanquable : nie mislik [ˈmɛslɛk], onmislik [ˈumɛslɛk] [ˈɔmɛslɛk]
immédiatement : rap [ˈrɑp], rechtteegens [ræxtˈeːhəns] [ˈræxteˑəns], rechtuut [ˈræxtyt], seffens [ˈsæfəms], te
faite [ˈfɛːtə], te feite [ˈfɛitə]
immergé : onder/onger waeter, verdronken [vərˈdruŋkŋ̩] [vərˈdruŋʔn̩ ] [vərˈdruŋkən] ; la barque est immergée =
de kogge is onder/ onger waeter
immerger : indoppen [ˈɛndɔpm̩ ] (doppede/ dopste ... in, inedopt), ooverdoppen [ˈoːvədɔpm̩ ] ( doppede/ dopste
... oover, ooveredopt), verdrinken [vərˈdriŋʔn̩ ][vərˈdriŋkən] (verdronk, verdronken)
immeuble : blok [ˈblɔk] (pl. -s) (m), gebouw [həˈbɔw] (pl. –en) (n)
immigrer : inkommen [ˈɛŋkɔmː] (kaem/ kwaem ... in, inekommen)
imminent : (de manière imminente) schaers [ˈʃɔːs]
immortelle : strooibloeme [ˈstroˑəiblumə] (pl. -n) (f) (fleur)
impair : onklaer [ˈuŋklɔːr] [ˈɔŋklɔːr], onpaer(t) [ˈumpɔːr(t)] [ˈɔmpɔːr(t)], onpaerig [ˈumpɔːrix] [ˈumpɔːrəx] [ˈɔmpɔːrix]
[ˈɔmpɔːrəx] ; le résultat ne tombe pas juste = de reekelingen zyn onklaer
impasse : zonder uutweg
impassible : (personne ... ) dromedaeris [drɔməˈdɔrəs] (pl. dromedaeris) (m) ; c'est vraiment quelqu'un
d'impassible = 't is een rechten dromedaeris
impatiemment : onpasiënsjelik [ˈunpasjæ᷈ ːʃəlɛk] [ˈunpaʃjæ᷈ ːʃəlɛk] [ˈɔnpasjæ᷈ ːʃəlɛk] [ˈɔnpaʃjæ᷈ ːʃəlɛk]
impatience : onpasiënsje [ˈunpasjæ᷈ ːʃə] [ˈunpaʃjæ᷈ ːʃə] [ˈɔnpasjæ᷈ ːʃə] [ˈɔnpaʃjæ᷈ ːʃə] (pl. -n) (f)
impatient : onpasiëntig [paˈsjɛntəx] [paˈʃɛntəx]
impensable : onbepeinzlik [ˈunbəpɛı z᷅ lɛk] [ˈɔnbəpɛı ᷈zlɛk], onpeinzelik [unˈpeˑı ᷈zələk] [ɔnˈpeˑı ᷈zələk]
imperméable : reegenmantel [ˈreːhənmɑntəl] (pl. –s) (m)
imperturbable : ; il est imperturbable = hen is op zen eëuwig gemak
impie : afgod [ˈafhɔt] (pl. -s) (m), afgoder [ˈafhɔtər] (pl. –s) (m)
impitoyable : hellewaerdig [ˈæləwɔːrdix] [ˈæləwɔːrdəx]
implorer : schoone spreeken [ˈspreːŋ][spreːkən] (spraek/ spreekste [ɛ] / spreekede, esprooken)
impoli : bot, botteryk [ˈbɔtərik], onbeleefd [unbəˈleːft]
impoli : onbeleefderyk [unbəˈleːftdərik] (pl. -s) (m)
importance : bedie (n/f), bedied [bəˈdiːt] (n), importensje [ı ᷈pɔrˈtɛ᷈ʃə] (pl. -n) (f) ; prendre de l’importance =
meër bedie/ bedied houden
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important : importent [ı ᷈pɔrˈtænt] ; les personnes importantes = de groote kappen
importer : inbringen [ˈɛmbriŋə] [ˈɛ᷈ brı ᷈ə᷈] (brochte ... in, inebrocht)
importun : zaeger [ˈzaːhər] (pl. -s) (m) (fam.) ; il a été victime d’un mèle-tout qui s’est mélé de la
conversation = hen het uutebeeten ewist van een moeiael
importuner : zaegen [ˈzaːhən] [ˈzaːhn̩ ] (zaegde, ezaegd)
imposer : forceeren [fɔrˈseːrn̩ ] (forceerde/ forceerste, eforseerd), forcieren [fɔrˈsiˑərn̩ ] (forcierde/ forcierste,
eforcierd)
impossible : onmeugelik [ˈu᷈ ˑmœːhlɛk] [ˈɔ᷈ˑmœːhlɛk], (à réfréner) onbrillik [ˈunbrɛlɛk] [ˈɔnbrɛlɛk], nie meugelik (moins
fort que onmeugelik) ; je ne peux pas faire l’impossible = ‘k en kun ik geën kunste ; on ne peut pas
demander l'impossible (litt. on ne peut pas sauter deux fossés à la fois) = je en kut geën tweë dyken
tegaere springen
imposte : opperlucht [ˈɔpərlœxt] (pl. -s/ -en) (n)
impotent : onpatent [umpɑˈtænt] [ɔmpɑˈtænt], onpatentlik [umpɑˈtæntlɛk] [ɔmpɑˈtæntlɛk], onpatentryk [umpɑˈtæntrik]
[ɔmpɑˈtæntrik] (pl. -s) (n)
impotente : onpatentryke [umpɑˈtæntrikə] [ɔmpɑˈtæntrikə] (pl. -n) (f)
impôts : kontrybuusjen [kɔ᷈ntriˈbyʃən] (pl.)
imprégné d'eau : wak [ˈwɑk]
imprégner : deureprinten [ˈdøːrəprintn̩ ] (printede/ printste, deureprint)
imprenable : ongryplik [ˈunhriplɛk]
impression : druk [ˈdrœk] (pl. -s) (m), drukkerie [ˈdrœkəriˑə] (pl. -n) (f) ; faire bonne impression = wel
uutgeeven ; j'ai reçu l'impression de ce document = 'k hen den druk van dat tekst ekreegen
impressionné : bedrukt [bəˈdrœkt]
imprévisible : onverwachtlik [ˈu᷈ vərwɑxtlɛk] [ˈɔ᷈ vərwɑxtlɛk]
imprévu : onverwacht [ˈu᷈ v ərwɑxt] [ˈɔ᷈vərwɑxt] (pl. -en) (n)
imprévu : (de manière ...e) vratsch [ˈvratʃ] ; c'est arrivé de manière imprévue = 't is vratsch
oovereënkommen
imprimé : drukpapier [ˈdrœkpapiːr] (pl. -en) (n), gedruksel [həˈdrœksəl] : (pl. -s) (n)
imprimer : drukken [ˈdrœkn̩ ][ˈdrœʔn̩ ] (drukste/ drukkede, edrukt) ; IPNS (Imprimé Par Nos Soins) = EVNZ
( Edrukt Van Nuuszelve)
imprimerie : drukkerie [ˈdrœkəriˑə] (pl. -n) (f)
imprimeur : drukker [ˈdrœkər] (pl. -s) (m)
improbable : onzeeker [ˈɔ᷈ zeːkər][ˈu᷈ zeːkər], onzeekers [ˈu᷈ zeːkərs] [ˈɔ᷈zeːkərs]
imprononçable : onspreekelik [ˈuntspreːkəlɛk] [ˈɔntspreːkəlɛk]
improviste : (arriver à l'...) afdaelen [ˈavdaːln̩ ] (daelde/ daelste... af, afedaeld) ; ah ! tu es arrivé à
l'improviste ! = ah ! je zyt afedaeld !
improviste : onverwacht [ˈu᷈ vərwɑxt] [ˈɔ᷈vərwɑxt] (pl. -en) (n) ; à l’improviste = op ’t onverwacht
impudent : te stout
impulsif : bloedig [ˈbluˑədəx]
impur : onzuuver [u᷈ ˈzyvər] [ɔ᷈ˈzyvər], onzuuverachtig [u᷈ ˈzyvəraxtix] [ɔ᷈ˈzyvəraxtix] (qui tend à être)
impureté : onzuuverighyd [u᷈ ˈzyvərhit] [ɔ᷈ˈzyvərhit] (pl. -en) (f)
inabordable : onspreekelik [ˈuntspreːkəlɛk] [ˈɔntspreːkəlɛk] (à qui on ne parle pas)
inacceptable : nie anveerdlik, onveerdlik [unˈvɛːrdlɛk] [ɔnˈvɛːrdlɛk]
inaccoutumé : aerdig [ˈɔːrdix] [ˈɔːrdəx], ontweund [ˈuntwœnt] [ˈɔntwœnt]
inachevé : nie opedaen
inactif : (être) op niet (zyn)
inaliénable : onverkooplik [unvərˈkoːplɛk] [ɔnvərˈkoːplɛk]
inaugurer : inauguureeren [inɔgyˈreːrn̩ ] (inauguureerde/ inauguureerste, inauguureerd)
inattendu : (de manière ...e) vratch [ˈvratʃ]
incalculable : onreekelik [ˈunreːkəlɛk] [ˈɔnreːkəlɛk]
incapable : nie bekwaem, onbekwaem [ˈunbəkwaːm] [ˈɔnbəkwaːm]
incapable : elzen [ˈɛlzn̩ ] (pl. -en) (m)
incapacité : flouwtighyd [ˈflɔwtəhit] (pl. -en) (f), onbekwamdhyd [ˈunbəkwaːmit] [ˈɔnbəkwaːmit] (pl. –en) (f)
incassable : onbreeklik [ˈu᷈ breːkəlɛk]
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incendie : (volontaire) profytviertje (pl. –s) (n) (pour en tirer profit), schaevier [ˈʃɑːviːr] (pl. -en) (n) (feu qui
cause des dégâts) ; il y a un incendie chez Deknudt = 't is schaevier in Knudts
incendier : afbranden [ˈafbrɑnː] (brandde/ brandede/ brandste/ bron/ bronste/ bronde … af, afebrand/
afebronnen), in vier steeken [ˈsteːkn̩ ] [ˈsteːʔn̩ ] (staek/ stook, estooken / steekste [ɛ], esteeken)
incertain : onzeeker [ˈɔ᷈ zeːkər][ˈu᷈ zeːkər], onzeekers [ˈu᷈ zeːkərs] [ˈɔ᷈zeːkərs], tranzia [ˈtranzia] ; le temps est incertain
= ‘t weere is onzeeker / 't weere en is nie puuk/ 't weere is in tranzia
incertain (être) : pronken [ˈpruŋkŋ̩] [ˈpruŋʔn̩ ] [ˈpruŋkən] (pronkste, epronkt) (le temps) ; le temps est
incertain, entre beau et mauvais = 't weere pronkt
incertitude : onzeekerighyd [ˈu᷈ zeːkərhit] [ˈɔ᷈zeːkərhit] (pl. -en) (f)
incessant : zonder/zonger staen
incidemment : in 't vriendelikke
inciser : deuresnyden [ˈdøːrəsnidn̩ ] [ˈdøːrəsnin̩ ] [ˈdøːrəsniˑən] (sneëd … deure, deuresneeden), insnyden [ˈı ᷈snidn̩ ]
[ˈı ᷈snin̩ ] [ˈı ᷈sniˑən̩ ] (sneëd … in, inesneëden)
incisif : krappig [ˈkrɑpix] [ˈkrɑpəx]
incisive : byter [ˈbitər] (pl. -s) (m), oogetand [ˈoːhətɑ᷈ nt] [ˈoːhətɑnt] (pl. -s [ˈoːhətɑ᷈ ːs]) (m), snytand [ˈsnitɑ᷈ nt] [ˈsnitɑnt]
(pl. -s [ˈsnitɑ᷈ ːs]) (m) , voortand [ˈvɔːrtɑ᷈ nt] [ˈvɔːrtɑnt] (pl. -s [ˈvoːrtɑ᷈ ːs]) (m)
incision : snee [ˈsneː] (pl. -s) (f)
incitation : opmaeking [ˈɔpmaːkiŋ̩k] (pl. -en) (m)
incitation au conflit : opstookerie [ˈɔpstoːkəriˑə] (pl. -n) (f)
inciter : behaegen [bəˈjaːhən] [bəˈjaːhn̩ ] (behaegde/ behoeg/ behaegste, behaegd/ behaegen), opmaeken
[ˈɔpmaːkŋ̩] [ˈɔpmaːʔn̩ ] [ˈɔpmaːkən] (miek ... op, opemaekt) ; j'ai été incité (poussé par une force intérieure) à
faire cela = 'k hen behaegd ewist om dat te doen
inciter au conflit : opstooken [ˈɔpstoːkŋ̩] [ˈɔpstoːʔn̩ ] [ˈɔpstoːkən]
incliné : scheëfhangen [ˈʃeːfɑŋː] [ˈʃeːfɑŋən] [ˈʃeːfɑ᷅ ŋən] [ˈʃeːfaˑjn]
incliné (être ...) : hangen [ˈaŋː] [ˈaˑjn̩ ] (hangde/ hangste/ hong, hangd),
[ˈʃeːfɑ᷅ ŋən] [ˈʃeːfaˑjn], (être ...) (hong... scheëf, scheëfhangen)

scheëfhangen [ˈʃeːfɑŋː] [ˈʃeːfɑŋən]

inclure : inbringen [ˈɛmbriŋə] [ˈɛ᷈ brı ᷈ə᷈] (brochte ... in, inebrocht), insteeken [ˈsteːkn̩ ] [ˈsteːʔn̩ ] (in- < an- ) (staek /
steekste [ɛ] /staekete/ stook ... in, inesteeken/ inestooken/ inesteekt [ɛ]), inwerken [ˈɛ᷈ˑwærkŋ̩] [ˈɛ᷈w ærʔn̩ ]
[ˈɛ᷈wærkən] (vrochte ... in, inevrocht)
incognito : onbekend [ˈunbəkænt] [ˈɔnbəkænt]
incohérent : ; ses propos sont incohérents = ze klaps en houden nie in makanders [ˈmɑkɑndərs]/
makangers [mɑˈkɑ᷈ ːrs]/ mekanders [ˈmækɑndərs]/ mekangers [ˈmækɑ᷈ːərs] ; etre incohérent = al makanders nie
houden
incomber : toevallen [ˈtuvɔln̩ ] (viel/ valste … toe, toe-evallen)
incommode : ongeleeflik [ˈunhəleːflɛk] [ˈɔnhəleːflɛk], ongemaekelik [ˈunhəmɑkəlɛk] [ˈɔnhəmɑkəlɛk] ; c’est une
voiture incommode = ‘t is een ongeefliken auto
incommodé : ongemaekelik [ˈunhəmɑkəlɛk] [ˈɔnhəmɑkəlɛk]
incommoder : ontstellen [untˈstæln̩ ] [ɔntˈstæln̩ ] (ontstelde/ ontstelste, ontsteld)
incomparable : onbegelyklik [ˈunbəhəliklɛk] [ˈɔnbəhəliklɛk]
incompétence :
(de
l’utilisateur
/
de
l’ouvrier)
achterschuuw [ˈɑxtərʃy]
(m)
(pl.
Ø),
onbekwamdhyd [ˈunbəkwaːmit] [ˈɔnbəkwaːmit] (pl. –en) (f) ; c’est l’incompétence qui ne veut pas marcher
(se dit d'une personne qui ne sait pas faire fonctionner une machine) = ‘t is den achterschuuw die nie mee
en wilt
incompétent : onbekwaem [ˈunbəkwaːm] [ˈɔnbəkwaːm]
incompétent : elzen [ˈɛlzn̩ ] (pl. -en) (m)
incompréhensible : onverstaenlik [ˈu᷈ v ərstaːnlɛk] [ˈɔ᷈v ərstaːnlɛk]
inconcevable : onbepeinzlik [ˈunbəpɛı ᷅zlɛk] [ˈɔnbəpɛı z᷈ lɛk]
inconnu : onbekend [ˈunbəkænt] [ˈɔnbəkænt]
inconscient : dul [ˈdœl] (avoir perdu connaissance) ; il a perdu connaissance du fait du vacarme = hen
het dul emaekt ewist van 't gerucht
inconsolable : nie paeilik (enfant), ontroostlik [ˈuntroˑəslɛk][ˈɔntroˑəslɛk]
inconstant : (personne ...) pudderaere [ˈpœdərɔːrə] (pl. -raers) (m)
inconstant : nieuwssteertig [ˈniːwstɛːrtix] [ˈniːwstɛːrtəx]
incorporer : inwerken [ˈɛ᷈ˑwærkŋ̩] [ˈɛ᷈w ærʔn̩ ] [ˈɛ᷈w ærkən] (vrochte ... in, inevrocht) ; j’ai incorporé de la farine
dans la sauce = 'k hen meel in de sause inevrocht
incorrigible : onleërlik [ˈunleˑərlɛk] [ˈɔnleˑərlɛk] (personne)
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incroyable : nie gelooflik, ongelooflik [ˈunhəloːflɛk] [ˈɔnhəloːflɛk]
incroyance : ongeloofde [ˈunhəloːfdə] [ˈɔnhəloːfdə] (pl. -n) (f)
incroyant : zonger/ zonder geloofde/ geloove
inculper : ophaelen [ˈɔpɔːln̩ ][ˈɔpaːln̩ ] (haelde/ haelste (+) … op, ophaeld)
inculte : leeg [ˈleːx] (terre) ; la terre est inculte pour être laissée en jachère (assolement triennal) = 't
land is leeg om braeke te vervolgen
incurable : ongeneezelik [unˈhəneːzələk] [ɔnˈhəneːzələk]
Inde(s) : Inden [ˈindən] (pluriel) ; l'Inde = de Inden
indécis : verzinlikkig [vərˈzɛnlɛkəx] ; il n'est pas à sa place, il est indécis (litt. il est là comme une pie sur
la rosée du matin) = hen is daer lyk/lik een aester op den daeuw
indécis : (être ...) tutteren [ˈtœtərn̩ ] (tutterde/ tutterste, etutterd), (être …) fiakeren [fiˈakərn̩ ] (dans
l'expression je zyt nog een keër bizzig te fiakeren = tu es encore en train de ne pas aller à l'essentiel,
d'être indécis, tu ne vas pas droit au but encore une fois)
indéfiniment : endeloos [ˈændəloˑəs]
indemniser : vuldoen [ˈvœlduˑən] (dei/ deien/ deide … vul, vuledaen) ; il a été bien indemnisé = hen het
wel vuldaen ewist
indescriptible : onbeschryvelik [unˈbəʃrivəlɛk] [ɔnˈbəʃrivəlɛk], onspreekelik [ˈuntspreːkəlɛk] [ˈɔntspreːkəlɛk]
index : wysvinger [ˈwizviŋər] (pl. -s) (m) (doigt), lekkepoot [ˈlækəpoˑət] (anatomie) (dans comptine)
indice : teëken [ˈteˑəʔn̩ ][ˈteˑəkən] (pl. -s) (n)
indicible : onzeggelik [unˈzæhəlɛk] [ɔnˈzæhəlɛk]
indigent : bystiervaeger [ˈbistiːrvahər] (pl. -s) (m)
indigence : verermoedhyd [vərˈɛˑrmuˑətit] (pl. -en) (f)
indigent : verermoed [vərˈɛˑrmuˑət]
indigestion : indizeksje [ɛ᷈ diˈzɛkʃə] (pl. -n) (f)
indiquer : toogen [ˈtoːhən] [ˈtoːhn̩ ] (toogde/toogste, etoogd), wyzen [ˈwizn̩ ] ( weës/ weësde, eweesd)
indiscret : (personne indiscrète) moeiael [ˈmujɔːl] (m/f)
indivis : onbedeëld [unbəˈdeˑəlt] [ɔnbəˈdeˑəlt]
indivisible : onscheëdlik [ˈunʃɛdlɛk] [ˈɔnʃɛdlɛk]
indolence : laemighyd [ˈlaːməhit] (pl. -en) (f)
indolent : lam [ˈlɑm]
indolente : laeie [ˈlɔːjə] (pl. -n) (f)
indomptable : ruuschbotuusch [ˈryʃbɔtyʃ] (pl. -en) (m), ruuschbruusch [ˈryʃbryʃ], ruuschbuusch [ˈryʃbyʃ] (pl. -en)
(m)
indû : onrecht [ˈunræxt] [ˈɔnræxt] (pl. -en) (n)
indubitable : verzeekerd [vərˈzeːkərt], verzeekers [vərˈzeːkərs] ; ‘t is verzeekerd = c’est indubitable
indulgence : geschikkighyd [həˈʃɛktəhit] (pl. -en) (f), geschikthyd [həˈʃɛktit] (pl. -en) (f)
indulgent (être) : inzien [ˈı ᷈ziˑən] : (zaeg … in, inezien)
indûment : onrecht [ˈunræxt] [ˈɔnræxt]
industriel : fabrykant [fabriˈka᷈nt] (pl. -en) (m)
inébranlable : onbegeevelik [ˈunbəheːvəlɛk] [ˈɔnbəheːvəlɛk]
inéducable : onleërlik [ˈunleˑərlɛk] [ˈɔnleˑərlɛk]
inéduqué : daes [ˈdɔːs]
inefficace : ondeugelik [ˈundøːhəlɛk] [ˈɔndøːhəlɛk], verbrooid [vərˈbroːjt] : c'est inefficace = 't is ael verbrooid
inefficace : (homme ...) lutteraere [ˈlœtərɔːrə] (pl. -n) (m), (personne ...) palul [paˈlœl] (pl. -s) (m)
inégal : oneffen [ˈunæfn̩ ] [ˈɔnæfn̩ ], ongelyklik [ˈunhəliklɛk] [ˈɔnhəliklɛk]
inéluctable : onbrillik [ˈunbrɛlɛk] [ˈɔnbrɛlɛk]
inestimable : onpryslik [ˈumprizlɛk] [ˈɔmprizlɛk]
inévitable : onzwichtelik [ˈuntswɛxt(ə)lɛk] [ˈɔntswɛxt(ə)lɛk]
inexact : ondjuuste [ˈundʒystə] [ˈɔndʒystə], onjuuste [ˈunʒystə] [ˈɔnʒystə]
inexprimable : onspreekelik [ˈuntspreːkəlɛk] [ˈɔntspreːkəlɛk]
inextensible : ongroeilik [ˈunhruːjlɛk] [ˈɔnhruːjlɛk], ongruuilik [ˈunhryjlɛk] [ˈɔnhryjlɛk]
infaisable : nie doenlik [ˈduˑənlɛk]
infanterie : voetvolk [ˈvuˑətfɔwk] ; le régiment d'infanterie = de Voetvolkregiment
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infecté : fynindig [fəˈnindix] [fəˈnindəx] ; c'est infecté (vermine) = 't fenynt is derin
infecter : verzweeren [vərˈzwɛːrn̩ ] (verzwoer, verzwoeren) ; la moindre blessure qu'il subit s'infecte = de
minste kwetseure dat hen krygt verzweerd
infesté : fynindig [fəˈnindix] [fəˈnindəx]
infester : vergeeven [vərˈheːvm̩ ] (vergaef, vergeeven) (par les poux par exemple)
infidèle : (être ...) choleeren [ˈʃoleːrn̩ ] (choleerde/ choleerste, choleerd) (pour une femme)
infiltrer : inbooren [ˈɛmboˑərn̩ ] (boorde/ boorste ... in, ineboord) (personne), indrinken [ˈı ᷈driŋkŋ̩] [ˈı ᷈driŋʔn̩ ]
[ˈı ᷈driŋkən] (dronk... in, inedronken) (liquide), inschooren [ˈɛ᷈ʃ oˑərn̩ ] (schoorde... in, ineschoord)
infiltrer (s') : deuredrinken [ˈdøːrədriŋkŋ̩] [ˈdøːrədriŋʔn̩ ] [ˈdøːrədriŋkən] (dronk … deure, deuredronken) (liquide)
infiniment : heemellik [ˈheːməlɛk]
infirme : onpatent [umpɑˈtænt] [ɔmpɑˈtænt]
infirme : mismaekte [mɛsˈmɑktə] (pl. -n) (f) (femme), mismaekten [mɛsˈmɑktn̩ ] (pl. mismaekte) (m) (homme)
; l’infirme = ‘t onpatent mensche
infirmer : ontspreeken [ˈuntspreːkŋ̩] [ˈuntspreːʔn̩ ] [ˈuntspreːkən] [ˈɔntspreːkŋ̩] [ˈɔntspreːʔn̩ ] [ˈɔntspreːkən] (ontspraek/
ontspreekede/ ontspreekste, ontspreekt/ ontsprooken), ontzeggen [ˈuntsæhn̩ ] [ˈɔntsæhn̩ ] (ontzei/ ontzeide,
ontzeid)
infirmité : onpatentighyd [umpɑˈtæntəhit] [ɔmpɑˈtæntəhit] (pl. -en) (f)
inflammable : brandlik [ˈbrɑndlɛk]
inflammation : brand [ˈbrɑnt] (pl. Ø) (n)
inflation : dierste [ˈdiˑərstə] (pl. -n) (f)
inflexible : stydig [ˈstydix] [ˈstydəx], vastig
influencer : wysmaeken (miek ... wys, wysemaekt)
information : informaesje [ı ᷈fɔrˈmɔːʃə] (pl. -n) (f)
informer : laeten weeten (liet, elaeten)
infroissable : ontrompelik [ˈuntrɔmp(ə)lɛk] [ˈɔntrɔmp(ə)lɛk]
infuser : doen trekken (trok, etrokken)
infusion : trek [ˈtræk] (pl. Ø) (m) (action)
infusion de tilleul : lindebloemthei [ˈlindəblumtɛi] (pl. -en) (n)
ingénieur : ingenieur [ĩʒeˈnjøːr] (pl. -s) (m)
ingérable : ongevoerig [ˈunhəvuˑərix] [ˈɔnhəvuˑərix] [ˈunhəvuˑərəx] [ˈɔnhəvuˑərəx] ; cet enfant est ingérable = dat
kind is ongevoerig
ingratitude : misdanken [mɛsˈdɑŋkŋ̩][mɛsˈdɑŋʔn̩ ][mɛsˈdɑŋkən] (pl. ø) (n), ondank [ˈundɑnk] [ˈɔndɑnk] (pl. Ø) (m) ;
avoir de l’ingratitude = misdanken hen
inguérissable : ongeneezelik [unˈhəneːzələk] [ɔnˈhəneːzələk],
ingurgitation : inval [ˈinvɑl] (pl. -s) (m)
ingurgiter : (faire ...) ingeeven [ˈɛ᷈heːvm̩ ] (gaef... in, inegeeven),
(zwolg/zwolgde... in, inezwolgen)

inzwelgen [ˈɛ᷈ zwælhən] [ˈɛ᷈zwælhn̩ ]

inhabitable : onweunlik [ˈu᷈ wøːnlɛk]
inhabité : nie beweund [bəˈwœnt]
inhabituel : aerdig [ˈɔːrdix] [ˈɔːrdəx], buuten geweunste/ uutgeweunste, uutgeweunte [ˈythəwœntə] ; cette
femme est bizarrement attifée = dit vrouwmensch is aerdig opezet ; c'est inhabituel pour lui = 't is
buuten ze geweunte
inhaler : opsnoefelen [ˈɔpsnufəln̩ ] (snoefelde/ snoefelste ... op, opsnoefeld), opsnoffelen [ˈɔpsnɔfəln̩ ] (snoffelde/
snoffelste ... op, opsnoffeld), opsnuffelen [ˈɔpsnœfəln̩ ] (snuffelde/ snuffelste ... op, opsnuffeld), optrekken
[ˈɔptrækŋ] [ˈɔptræʔŋ] [ˈɔptrækən] (trok...op, opetrokken)
inhumation : begraeflik [ˈbəhraflɛk] (pl. -en) (n), begraevelik [ˈbəhravəlɛk] (pl. -en) (n), begraevelinge
[ˈbəhraːvəlı ᷈ˑə] [ˈbəhraːvəliˑə] (pl. -n) (f), begraevinge [ˈbəhraːvı ᷈ˑə] [ˈbəhraːviˑə] (pl. -n) (f)
inhumer : begraeven [bəˈhraːvm̩ ] (begraefde/ begraefste, begraeven)
inimaginable : nie ooverpeinzelik
ininflammable : onbrandlik [ˈunbrɑndlɛk] [ˈɔnbrɑndlɛk]
ininterrompu : zonder/zonger staen
inique : ondjuuste [ˈundʒystə] [ˈɔndʒystə], onjuuste [ˈunʒystə] [ˈɔnʒystə]
injecter : inblaezen [ˈɛmblɔːzn̩ ] (blaesde/ blaeste ... in, ineblaesd), insputten [ˈɛ᷈ ˑspœtn̩ ] (sputste ... in, inesput)
injure : zottighyd [ˈzɔtəxit] (pl. –en) (f)
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injuste : ondjuuste [ˈundʒystə] [ˈɔndʒystə], ongerecht [ˈunhəræxt] [ˈɔnhəræxt], onjuuste [ˈunʒystə] [ˈɔnʒystə] ; c’est une
décision injuste = ‘t is een ongerechte beschikkinge
injustement : ongerecht [ˈunhəræxt] [ˈɔnhəræxt] ; il a été puni injustement = hen het ongerecht estraft ewist
injustice : ondjuustighyd [ˈundʒystəhit] [ˈɔndʒystəhit] (pl. Ø) (f), onjuustighyd [ˈunʒystəhit] [ˈɔnʒystəhit] (pl. Ø) (f)
inmaîtrisable : ongevoerig [ˈunhəvuˑərix] [ˈɔnhəvuˑərix] [ˈunhəvuˑərəx] [ˈɔnhəvuˑərəx] ; cet enfant est inmaîtrisable
= dat kind is ongevoerig
inné : inegeeven [ˈɛ᷈næheːvn̩ ]
innocent : onnoozel [unˈnoˑəzəl] [ɔnˈnoˑəzəl]
innocent : onnoozelaere [unˈnoˑəzəlɔːrə] [ɔnˈnoˑəzəlɔːrə] (pl. -s) (m)
innombrable : onreekelik [ˈunreːkəlɛk] [ˈɔnreːkəlɛk]
inoccupé : leeg [ˈleːx]
inondation : vloed [ˈvluˑət] (pl. -en) (n) ; cette inondation a emporté avec elle tout ce qu'ils
possédaient = dien vloed het 't ael mee-esleept dan(t) ze hadden
inonder : ondergaen [ˈundərhɔːn] (ging/gong ... onder, onderegaen) (naturellement), ondersteeken
[ˈundərsteːkn̩ ] [ˈundərsteːʔn̩ ] (volontairement) (stook... onder, onderestooken), ooverwaeteren [ˈoːvərwɔːtərn̩ ]
(waeterde/waeterste, ewaeterd) ; c'est plein jusqu'en haut et après, ça sera inondé = 't is op en in
de hoogte en achternaers, 't gaet onder
inopérant : ondeugelik [ˈundøːhəlɛk] [ˈɔndøːhəlɛk]
inopiné : op ’t onverwacht, (de manière ...e) vratch [ˈvratʃ]
inoubliable : onvergeetlik [ˈɔ᷈ vərheːtlɛk]
inouï : ongehoord [unˈhəjoˑərt] [ɔnˈhəjoˑərt]
inoportun : kwaelk epast
inquiet : bedrukt [bəˈdrœkt], ongerust [ˈunh(ə)rœst] [ˈɔnh(ə)rœst]
inquiéter : ongerust maeken (miek, emaekt)
inquiéter (s’) : kwae bloed maeken [ˈmaːkŋ̩] [ˈmaːʔn̩ ] [ˈmaːkən], treuren [ˈtrørn̩ ] (treurde/ treurste, etreurd)
inquiétude : ongerustighyd [ˈunhərœstəxit] [ˈɔnhərœstəxit] (pl. -en) (f)
insassiable : voorbaetig [ˈvɔrbɔːtix] [ˈvɔrbɔːtəx]
insatisfait : ontzind [ɔ᷅ntˈsɛnt]
inscription : opschrifte [ˈɔpʃrɛftə] (pl. -n) (f) (annotation) ; le formulaire d’inscription = ‘t inschrift papier
inscrire : inschryven [ˈɛ᷈ˑʃrivn̩ ] (schreëf/ schryfde/ schryfste ... in, ineschreeven), opgeeven [ˈɔpheːvm̩ ] (gaef…
op, opegeeven), opschryven [ˈɔpʃrivm̩ ] (schreëf ... op, opeschreeven), opteëken [ˈopteˑəkŋ̩] [ˈopteˑəʔn̩ ]
[ˈopteˑəkən] (teëkede/ teëkste ... op, opeteëken), teëken [ˈteˑəʔn̩ ] [ˈteˑəkn̩ ] [ˈteˑəkən] (teëkste [ɛ]/ teëkte [ɛ], eteëkt
[ɛ]) ; il allait à la mairie pour se déclarer = hen ging in de mairie om nhem op te geeven
insensé : onmeugelik [ˈu᷈ ˑmœːhlɛk] [ˈɔ᷈ˑmœːhlɛk], onzinlik, zinmissig [ˈzɛnmɛsix] [ˈzɛnmɛsəx]
insensible : nie teerachtig [ˈteːrɑxtix] [ˈteːrɑxtəx] (moral)
inséparable : onscheëdlik [ˈunʃɛdlɛk] [ˈɔnʃɛdlɛk]
insérer : dertusschensteeken [dərˈtœʃnsteːkn̩ ] [dərˈtœʃnsteːʔn̩ ] (staek/ stook... dertusschen, dertusschenestooken
/ steekste [ɛ] ... dertusschen, dertusschenesteeken)
insinuer : inblaezen [ˈɛmblɔːzn̩ ] (blaesde/ blaeste ... in, ineblaesd), inwyzen [ˈɛ᷈ˑwizn̩ ] (weës... uut, uuteweezen),
wyzen [ˈwizn̩ ] ( weës/ weësde, eweesd)
insister : anhouden [ˈɑ᷈ u(d)n̩ ] (hield / houdste / houdde ... an, anhouden)
insolent : stout
insoluble : onsmelklik [ˈunsmæːklɛk] [ˈunsmæˑjklɛk] [ˈɔnsmæːklɛk] [ˈɔnsmæˑjklɛk]
insoutenable : onverdraeglik [ˈunvərˌdraːhlɛk] [ˈɔnvərˌdraːhlɛk]
inspirer : aesme haelen [ˈɔːzm ˈaːln̩ ] (haelde/ haelste (+), haeld), zen aeime trekken (trok, etrokken)
(respiration)
inspirer : wysmaeken (miek ... wys, wysemaekt) (quelqu’un)
inspirer : zyn aeime haelen, zen aesme haelen (de l'air)
instruit : eleërd
insulter : bez(w)oeren [bəˈz(w)uˑərn̩ ] (bez(w)oerde/ bez(w)oerste, bez(w)oeren) ; il a été insulté = hen was
bez(w)oeren
issue : uutweg [ˈytwæx] (pl. –gen) (m/f/n) ; laisser le passage par une servitude = den uutweg laeten
instable : kwikzilver [ˈkwɛkzɛˑvər] [ˈkwɛkzɛlvər] [ˈkwɛkzæˑjvər] (pl. -s)(m)
instable : nieuwssteertig [ˈniːwstɛːrtix] [ˈniːwstɛːrtəx]
installateur de houblonnière : keeperman [ˈkeːpərmɑn] (pl. –s/ -nen) (m)
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installer : inzetten [ˈı ᷈zætn̩ ] (zettede/ zetste... in, inezetten), stellen [ˈstæln̩ ] (stelde/ stelste, esteld), zetten
[ˈzætn̩ ] (zetste/ zetede, ezet) ; installe-toi ! = zet je !
instance : instance [ı s᷈ ˈta᷈sə] (pl. –n) (f) ; tribunal d'instance = tribuunael van instance
instant : moment [ˈmːænt] (pl. -en) (m) ; attend un instant = beit een moment
instaurer : oprechten [ˈɔpræxtn̩ ] ( rechtte/ rechtste … op, operecht), opstellen [ˈɔpstæln̩ ] (stelde/ stelste ... op,
opesteld)
instituer : oprechten [ˈɔpræxtn̩ ] ( rechtte/ rechtste … op, operecht), opstellen [ˈɔpstæln̩ ] (stelde/ stelste ... op,
opesteld) ; il a fallu beaucoup d’efforts pour instituer cela = ‘t het veele moeite ekost om dat op te
stellen
instituteur : koster [ˈkɔstər] (pl. -s) (m), schoolekoster [ˈʃoːləkɔstər] (pl. –s) (m), schoolemeëster [ˈʃoːləmeˑəstər]
(pl. -s) (m)
institutrice : schoolevrouwe [ˈʃoːləvrɔwə] (pl. –n) (f)
instruction : geleërdhyd [heˈleˑərtit] (pl. Ø) (f)
instruire : leëren [ˈleˑərn̩ ] [ˈleːrn̩ ] (leërde/leërste, eleërd) ; le travail instruit l'ignorant = 't werk leërt den
botteryk
insu : à son insu (derrière son dos) = achter nheur zet
insuffisant : beschrapt [bəˈʃrapt], te kort ; c'est insuffisant = 't is beschrapt
insulte : zottighyd [ˈzɔtəxit] (pl. –en) (f) ; on lui a dit son plein d’insultes = hen het zen balg vul
zottighyden ezeid ewist
insulter : bezoeren [bəˈzuˑərn̩ ] (bezoerde/ bezoerdste, bezoeren)
insupportable : onverdraeglik [ˈunvərˌdraːhlɛk] [ˈɔnvərˌdraːhlɛk] ; cette souffrance est insupportable = dat
lyden is onverdraeglik
insurger (s’) ; nhem oprechten [ˈɔpræxtn̩ ] ( rechtte/ rechtste … op, operecht), oproere doen ; Pendant la
Révolution française, le peuple de Paris s’est souvent insurgé pour obtenir ses droits = binst de
Groote Revoluusje, 't volk van Parys het dikkers oproere edaen om zyn rechten te bekommen
intarissable : nooit uuteklapt
intégralement : heël [ˈeˑəl]
intégralité : ; dans son intégralité = op ze geheël
intègre : betrouwig [ˈbətrɔwix] [ˈbətrəwəx], eërlik [ˈeˑərlɛk], rechtveerdig [ˈræfɛːrdix] [ˈræfɛːrdəx], restveerdig [ˈræfɛːrdix]
[ˈræfɛːrdəx]
intelligence : boozighyd [ˈboˑəzəhit] (pl. Ø) (f), verstand (pl. Ø) (n) ; cela dépasse mon intelligence = 't is
booven me verstand ; l'intelligence n'arrive pas avant les années = 't verstand en komt nie vóór de
jaeren
intelligent : boos [ˈboˑəs], slim [ˈslɛm] ; être intelligent, être futé = goed by zen/ zyn verstand zyn
intelligent : boozen [ˈboˑəzn̩ ] (pl. -en) (m)
intelligible : verstaenlik
intempérie : onweere [u᷈ ˈweːrə] (pl. –n) (n), onwéérte [u᷈ ˈwɛrtə] (pl. –n) (n)
intense : sterk, straf [ˈstraf], vreëd [ˈvreˑət]
intense (être ...) : schilden [ˈʃɛldn̩ ] (schildde/ schildste, eschild) (toujours sous la forme : ’t schildt) ; il a
fortement gelé, c'est très intense (litt. ça compte !) (à propos du froid) = 't het diep evroozen, 't schildt
styf ; ça tonne et c'est très intense = 't is bizzig mit/mee dunderen en 't schildt styf
intensité (avec) : ferme [ˈfærmə] (+ verbe) ; il est en train de dormir à poings fermés = hen is ferme an 't
slaepen =
intention : intensje [inˈte᷈ˑʃə] (pl. –n) (f)
intention (avoir l’... de) : meënen [ˈmeˑənː] (meënde/ meënste, emeënd), beschikken [bəˈʃɛkŋ̩] [bəˈʃɛʔn̩ ]
[bəˈʃɛkən] (beschikste, beschikt), te weege [ˈweːhə] zyn mee ; il avait l’intention de venir = hen meënde
van te kommen ; avoir l'intention de, avoir le dessein de = van plan(g) zyn ; il avait l'intention de
venir = hen was van plang van te kommen ; j'ai l'intention de lire ce livre = 'k zyn van plan(g) dien
boek te leezen ; nous avons l'intention d'ouvrir une école bilingue = me zyn van plan(g) een
tweëtaelige schoole te oopen ; j'ai l'intention de lire ce livre = 'k hen beschikt van dien boek te leezen
intentionnellement : espres [ɛsˈprɛs]
intercaler : dertusschen doen (dei(de), edaen), dertusschensteeken [dərˈtœʃnsteːkn̩ ] [dərˈtœʃnsteːʔn̩ ] (staek/
stook... dertusschen, dertusschenestooken / steekste [ɛ] ... dertusschen, dertusschenesteeken)
intercéder : uuthelpen by etwien, voor etwien klappen
interdiction : verboddighyd [vərˈbɔdəhit] (pl. -en/ -s) (f)
interdire : verbieën [vərˈbiˑən] (verboodde [ɔ] /verboodste [ɔ] , verbooen)
interdit : verbod [vərˈbɔt] (pl. -s) (n)
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interdit : onrecht [ˈunræxt] [ˈɔnræxt] ; faire demi-tour est interdit = ommedraeien is onrecht
intéressé : voorbaetig [ˈvɔrbɔːtix] [ˈvɔrbɔːtəx]
intéresser : interesseeren [ɛ᷈t ereˈseːrn̩ ] (interesseerde/ interesseerste, interesseerd)
intérêt : (personne sans ...) nietgelyker [ˈniˑəthlikər] (pl. -s) (m)
intérêt : interest [inteˈrɛst] (pl. -en) (n), keeringe [ˈkɛːriŋə] (pl. -n) (f), (d'un prêt, d'une rente...) kroos [ˈkroˑəs]
(pl. kroozen) (n) ; un intérêt de cinq pour cent par an = een kroos van vuuf ten honderden t'jaers ; tu
auras ainsi le beurre et l'argent du beurre (litt. tu auras ainsi le capital et les intérêts) = azoo je gaet
den dobbel en de kerringen krygen
intérêts : interessen [ı ᷈teˈræsn̩ ] (pluriel)
intérieur (à l’) : binnen
intérieur : binnen [ˈbɛn] (pl. Ø) (n), binnenste [ˈbɛnəstə] (pl. -n) (n) (y compris du corps), (… du corps)
binnenwerk [ˈbɛnəwærk] (pl. ø) (n), (vers l’…) binnenwaerts [ˈbɛnəwaːrs] [ˈbɛnəwɔːrs]
intérieur : inwendig [ˈinwændix] [ˈinwændəx] (d’un être) ; une douleur intérieure = een inwendigen zeër ;
une joie intérieure = een inwendige geëtighyd ; il a beaucoup de coups sur le corps mais il y en a
encore plus intérieurement = hen het veele duuws dat me zien maer hen het nog meër inwendig
intérieur (à l’) : albinnen [ˈɑlbɛn̩ ˑ] ; à l’intérieur tout est bien nettoyé mais par à l’extérieur = albinnen
’t is/is ‘t ael schoone ekuuscht maer nie albuuten
intérieurement : innewaerts [ˈinəwɔːrs], inwendig [ˈinwændix] [ˈinwændəx] : il pense cela intérieurement =
hen peinst dat innewaerts
interloqué : vergaept [vərˈhɑpt]
interloqué (être) : versleegen (zyn) [vərˈslehn̩ ] [vərˈslehən] (positivement et négativement)
interminable : langdeurig [ˈlɑŋdøːrəx] [ˈlɑŋdøːrix] ; c'est interminable, il en a jusqu'à ce que
Pierre/Charles revient de la grand'messe = 't is langdeurig, hen het toetdat Pytje/Chareltje
weerekeërd van de hoogemisse ; prenez patience, cela se terminera un jour (litt. cela sera durable (=
durera longtemps) mais cela trouvera vraiment une fin) = 't gaet langdeurig zyn maer 't gaet algelyk een
keër een ende vinden
intermitence : (par ...) ondertusschen [ˈundərtœʃn̩ ], nuu en ton ; de temps en temps, par intermittence
= by tyden
internet : net [ˈnæt] (m) (néol.)
interpeller : inspreeken [ˈı s᷈ preːʔn̩ ][ˈı ᷈spreːkən] (spraek/ spreekste [ɛ] / spreekede... in, inesprooken), ophaelen
[ˈɔpaːln̩ ] (haelde/ haelste (+) … op, ophaeld)
interposer (s') : dertusschen houden (nhem) (hield/houdste, houden), dertusschensteeken (nhem)
[dərˈtœʃnsteːkn̩ (nœm)] [dərˈtœʃnsteːʔn̩ (nœm)] (staek/ stook nhem... dertusschen, nhem dertusschenestooken /
steekste [ɛ] nhem... dertusschen, nhem dertusschenesteeken)
interprétation : bedied [bəˈdiːt] (n), (/bedie) (n/f)
interprète : taelschman [ˈtaːlʃmɑn] (pl. -nen/ -s)
interrogation : vraege [ˈvraːhə] (pl. -n) (f)
interrogatoire : ; faire subir un interrogatoire (avec insistance) = afvraegen [ˈafraːhən] [ˈafraːhn̩ ] (vroeg...
af, afevraegd)
interroger : vraegen [ˈvraːhən] [ˈvraːhn̩ ] (vroeg/ vraegde/ vraegste, evraegd), afvraegen [ˈafraːhən] [ˈafraːhn̩ ]
(vroeg... af, afevraegd) (avec insistance)
interrompre :
(parole)
afbasten [ˈafbastn̩]
(bastede…af,
afebast),
(parole)
afbyten [ˈavbitn̩]
(beët…af, afebeeten), doen staen, uutscheëen [ˈytʃeˑən] [ˈytʃe᷈ˑə᷈] [ˈytʃiˑən] (scheëdede/ scheëde/ scheëdste …
uut, uutescheëd/ uutescheën)
interrupteur : knoppe [ˈʔnɔpə] / tnoppe (pl. –n) (f), schokkelaere (pl. schokkelaers) (m)
intersection : kruuskizzel [ˈkryskɛzəl] (pl. -s) (m), kruusstraete [ˈkrystrɔːtə] (pl. -n) (f)
intertrigo : ; j'ai un intertrigo (femme) = 'k zyn verspriet
intervalle : antervalle [ɑ᷈ ntərˈvalə] (pl. -n) (n) ; dans l'intervalle = tusschentyd [ˈtœʃəntit]
intervenir : ankommen [ˈɑ᷈ kɔmː] (kwaem … an, anekommen), (par la parole) derin kommen ; je ne veux pas
intervenir = ‘k en wullen daerin nie ankommen
intervertir : verkeëren [vərˈkeˑərn̩ ] (verkeerde/ verkeerste, verkeerd), verwisselen [vərˈwɛsəln̩ ] (verwisselde/
verwisselste, verwisselt)
intestin : darm [ˈdɑrm] (pl. -en) (m), derm [ˈdærm] [ˈdɛrm] (pl. -en) (m), derme [ˈdærmə] [ˈdɛrmə] (pl. -n) (f) ; je
souffre d'une affection des intestins (litt. je suis affecté "sur" mes intestins) = 'k zyn edaen op me
darmen/ dermen ; après un repas lourd on doit assainir son estomac et ses intestins = achter een
zwaer maeltyd je moet je maege en je dermen zeuveren
intimidé : (être...) geneeren [ʒəˈneːrn̩ ] (geneerede/ geneerste, egeneerd)

508
intimider : verbouwereeren [vərbɔwəˈreːrn̩ ] (verbouwereerde/ verbouwereerste, verbouwereed) ; il est
intimidé d’avoir gagné = hen is verbouwereerdvan ewonnen te hen
intraitable : ongewillig [ˈunhəwɛlix] [ˈɔnhəwɛlix] [ˈɔnhəwɛləx] [ˈɔnhəwɛləx]
intrépide : stout [ˈstut], stouteryk [ˈstutərik]
intrépide : bryschen [ˈbriʃn̩ ] (pl. brysche) (m), deurendal [ˈdøːrəndal] (pl. –s) (m), stouthals [ˈstutals] (pl. -halzen)
(m) ; c'est un intrépide = 't is een deurendal
intriguer : (au carnaval ; ex : à Bailleul, l’intrigue se déroulait le lundi avant mardi gras) masscheren [ˈmaʃərn̩ ]
(masscherde, emasscherd)
introduire : binnendoen [ˈbɛnduˑən] (dei... binnen, binnenedaen), binnenlaeten [ˈbɛnlɔːtn̩ ] (liet ... binnen,
binnenelaeten), indoen [ˈɛnduˑən̩ ] (dei/ deien/ deide ... in, inedaen), insteeken [ˈsteːkn̩ ] [ˈsteːʔn̩ ] (in- < an- )
(staek / steekste [ɛ] /staekete/ stook ... in, inesteeken/ inestooken/ inesteekt [ɛ]), steeken [ˈsteːkn̩ ] [ˈsteːʔn̩ ]
(staek/ stook, estooken / steekste [ɛ], esteeken) (en poussant)
introduire (s') : binnenbreeken [ˈbɛnbreːkŋ̩] [ˈbɛnbreːʔn̩ ] [ˈbɛnbreːkən] (braek/ braekte/ breekste binnen,
binnenebrooken) (par effraction), inbreeken [ˈinbreːkŋ̩] [ˈinbreːʔn̩ ] [ˈinbreːkən] (braek/ braekte/ breekste in,
inebrooken) (par effraction) ; j’ai perdu mes clés j’ai dû m’introduire chez moi par effraction = ‘k
hen me slooters verlooren, ‘k hen moeten binnen breeken t’ mynen
introuvable : onvindlik [ˈu᷈ vindlɛk] [ˈɔ᷈vindlɛk]
intuition : ; avoir l'intuition de (quelque chose) = gewaere [ˈhəwɔːrə] / gewaerig zyn van ; selon ce que
j'avais entendu, j'avais l'intuition que cela allait mal finir = navolgens 't gonne dan 'k hoord hen, 'k
wos gewaere dat 't slicht af ging loopen
inusable : onverslytlik [ˈu᷈ v ərslitlɛk] [ˈɔ᷈v ərslitlɛk]
inusité : ongebruukt [ˈunhəbrykt] [ˈɔnhəbrykt]
inutile
:
nie
noodig,
noodloos [ˈnoˑədloˑəs]
[ˈnoˑətloˑəs],
onnoodeloos [ˈo᷉ noˑədəloˑəs]
[ˈu᷉ noˑədəlos],
ontnoodig [untˈnoˑədəx] [untˈnoˑədix] [ɔntˈnoˑədəx] [untˈnoˑədix] ; des choses inutiles = onnoodeloozen zaeken ;
tu ne dois pas travailler inutilement = je en moet nie werken om noodloos ; inutile = nouwerom goed/
nouwerom noodig
inutilisable : ongebruuklik [ˈunhəbryklɛk] [ˈɔnhəbryklɛk]
inutilisé : ongebruukt [ˈunhəbrykt] [ˈɔnhəbrykt]
invalide : onpatent [umpɑˈtænt] [ɔmpɑˈtænt] ; l’invalide = ‘t onpatent mensche
invalidité : onpatentighyd [umpɑˈtæntəhit] [ɔmpɑˈtæntəhit] (pl. -en) (f)
invariable : onveranderlik [ˈunvərɑndərlɛk] [ˈɔnvərɑndərlɛk], onverangerlik [ˈunvərɑŋərlɛk] [ˈɔnvərɑŋərlɛk]
invendable : onverkoopbaer [ˈu᷈ v ərkɔbɔːr] [ˈɔ᷈vərkɔbaːr], onverkoopbaerig [ˈu᷈ vərkoːbɔːrix] [ˈɔ᷈v ərkoːbɔːrəx], onverkooplik
[ˈu᷈ vərkoːplɛk] [ˈɔ᷈v ərkoːplɛk], (presque …) onverkoopachtig [ˈu᷈ v ərkoːpɑxtix] [ˈu᷈ vərkoːpɑxtix]
inventaire : inventaeris [ɛ᷈vɑ᷈ ˈtɔrəs] (pl. -sen) (m)
inventeur : uutvinder [ˈytfindər] (pl. -s) (m), uutvinger [ˈytfiŋər] (pl. -s) (m), vinder [ˈvindər] (pl. -s) (m)
(découvreur)
invention : invensje [ɛ᷈ˈvɛ᷈ːʃə] (pl. -n) (f), uutgeevingse [ytˈheːvı ᷈ˑə᷈sə] (pl. -n) (f), uutvong [ˈytfuŋk] (pl. -en) (m)
inverser : verkeëren [vərˈkeˑərn̩ ] (verkeerde/ verkeerste, verkeerd)
investir : inzetten [ˈı z᷈ ætn̩ ] (zettede/ zetste... in, inezetten)
invincible : onbegeevelik [ˈunbəheːvəlɛk] [ˈɔnbəheːvəlɛk]
invitation : gevraeg [həˈvraːx] (pl. -en) (n), invitaesje [ɛ᷈viˈtɔːʃə] (pl. -n) (f), noodinge [ˈnoˑədı ᷈ˑə] [ˈnoˑədiˑə] (pl. -n)
(f)
inviter : afvinden [ˈafin:] [ˈafiŋən] (vond [ˈvunː] [ˈvuŋ]/ vondde [ˈvuŋdə]... af, afevonden [ˈavævunː] [ˈavævuŋən]),
benooen [bəˈnoːən] (part. passé benooen), (... à entrer) binnennooen [ˈbɛnoˑə᷈] (noodde [ɔ] binnen,
binnenenooen [ˈbɛnænoˑə᷈]), (intr.) bynooen [ˈbinoˑən] (noodde ... by, by-enooen) (à se joindre à quelqu’un),
bynooen [ˈbinoˑən] (noodde ... by, by-enooen) (à se joindre à quelqu’un), meinooen [ˈmɛinoˑən] (noodde ...
mei, mei-enooen) (à se joindre à quelqu’un), meinooen [ˈmɛinoˑən] (noodde ... mei, mei-enooen) (à se
joindre à quelqu’un), nooen [ˈnoˑə᷈] (noodde [ɔ], enooen [ˈænoˑə᷈]), uutnooen [ˈytnoˑən] (noodde ... uut,
uutenooen), uutnooen [ˈytnoˑən] (noodde ... uut, uutenooen), uutvinden (vond [ˈvunː] [ˈvuŋ] uut, uutevonden
[ˈytævunː] [ˈytævuŋən]), vraegen [ˈvraːhən] [ˈvraːhn̩ ] (vroeg/ vraegde/ vraegste, evraegd) ; j’étais invité = ‘k was
benooen
invivable : ongeleeflik [ˈunhəleːflɛk] [ˈɔnhəleːflɛk], onleevelik [unˈleːvəlɛk] [ɔnˈleːvəlɛk]
invoquer : schoone spreeken [ˈspreːŋ][spreːkən] (spraek/ spreekste [ɛ] / spreekede, esprooken)
invraisemblable : nie waerlik
iode : ioode [ˈioːdə] (pl. Ø) (f)
irascible : (homme ...) driekantten [ˈdrikantn̩̩ ] (pl. -en) (m), (femme ...) driekantte [ˈdrikantə] (pl. -en) (f),
(femme ...) ooverrechte [ˈoːvəræxtə] (pl. -n) (f), (homme ...) ooverrechten [ˈoːvəræxtn̩̩ ] (pl. -en) (m), (femme
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...) verkeërde [vərkeˑərdə] [vərkeːrdə] (pl. -n) (f), (homme ...) verkeërden [vərkeˑərdn̩̩ ] [vərkeːrdn̩̩ ] (pl. -en) (m)
iris : appel [ˈapəl] (pl. –s) (m) ; l’iris (anatomie) = den appel van de ooge
irrecevable : nie ontvangelik
irréductible : onbegeevelik [ˈunbəheːvəlɛk] [ˈɔnbəheːvəlɛk] (qui ne peut être dominé)
irréparable : onvermaeklik [ˈu᷈ v ərmɑklɛk] [ˈɔ᷈vərmɑklɛk]
irritation : krevel [ˈkrɛvəl] (pl. ø) (m) ; j'ai la gorge irritée = 'k hen den krevel
irrité : kwaelkezind [ˈkwɔːkæzɛnt], raeuwsch [ˈraːwʃ] ; j'ai la gorge irritée = me keële is raeuwsch
Islande : Ysland [ˈislɑnt] (pays)
isolé : aleëne [ɔlˈeˑənə]
isoloir : vooiskotje [ˈvɔˑjsˌkɔtʃə] (pl. –s) (m/n)
issue : uutval [ˈytfal] (pl. Ø) (m, n) (d'un événement), uutweg [ˈytwæx] (pl. -gen) (m) ; sans issue = zonder
uutweg
isabelle : sypertje [ˈsipərtʃə] [ˈʃipərtʃə] (robe d’un cheval, d’un chat)
Italie : Itaeliën [iˈtaːjən]
italien : Italiaensch [italˈjɔ᷈ːʃ]
italien : Italiaensch [itaˈljɔ᷈ːʃ] (n) (langue)
Italien : Italiaender [itaˈljɔːndər] (pl. -s) (m), Italiaenschen [itaˈljɔ᷈ːʃn̩ ] (pl. Italiaensche) (m)
Italienne : Italiaensche [itaˈljɔ᷈ːʃə] (pl. -n) (f), Italiaene [italˈjɔːnə] (pl. -n) (f)
iule : duustpooter [ˈdystpoˑətər] (pl. -s) (m)
ivraie : aete [ˈɔːtə] (pl. -n) (f)
ivre : dronke ; bewaeid [bəˈwɔːjt], potjerol [ˈpɔtʃərɔl]; être ivre mort = steën zyn ; il est un peu ivre (litt.
atteint par la boisson) = hen is een lytje erocht
ivre mort : laemedronke [ˈlaːmədruŋkə] , staekedronke [ˈstaːkədruŋkə], steëndronke
ivrogne : dronkaerd [ˈdruŋkaːrt] [ˈdruŋkɔːrt] (pl. -s) (m), dronkelap [ˈdruŋkəlɑp] (pl. -s) (m), smulle [ˈsmœlə] (pl.
-n) (f)
ivrognesse : dronkelèète [ˈdrunkəlɛːtə] (pl. -n) (f), dronkelitte [ˈdrunkəlɛtə] (pl. -n) (f)
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Jj
jabot : (d’oiseau) krop [ˈkrɔp] (m) ; il gonfle son jabot comme une grenouille (se dit d'une personne
bouffie d'orgueil) = hen het ze krop uut, lyk een reekende puut ; tu as un jabot comme un sac d'avoine
(se dit d'une personne bouffie d'orgueil) = je het een krop lyk een haeverzak ;
jacasser : praetelen [ˈprɔːtəln̩ ] (praetelde/ praetelste, epraeteld) ; il jacasse à en perdre haleine (litt. il
jacasse assez pour être essoufflé) = hen praetelt enoeg om aeimloos te kommen
jacasser bruyamment : schetteren [ˈʃætərn̩ ] (schetterde/schetterste, eschetterd) (pie, oie)
Jacob : Koobus [ˈkoːbys]
Jacqueline : Kobae [ˈkobɑː]
Jacques : Djaeke [ˈdʒaːkə], Jaek [ˈʒaːk], Jakoobus [jaˈkoːbys], Ko [ˈko] (< Jacob), Koobus [ˈkoːbys]
jactance : sloeberie [ˈslubəriˑə] (pl. -n) (f)
jadis : ooverouds [ˈoːvəruds], oovertyd [ˈoːvərtit]
jaillir : opryzen [ˈɔprizn̩ ] (rysde/ reës ... op, opereezen), toeschieten [ˈtuʃiˑətn̩ ] (schoot... toe, toe-eschooten),
uutschieten (schoot ... uut, uuteschooten), uutspringen [ˈytspriŋə] [ˈytsprı ᷈ə᷈] (sprong ... uut, uutespringen)
jalon : vlaeke [ˈvlaːkə] (pl. -n) (f) ; jalon surmonté d'une petite botte de paille marquant l’interdiction
de pénétrer = vrye wisse
jalonner : afteëken [ˈafteˑəkŋ̩] [ˈafteˑəʔn̩ ] [ˈafteˑəkən] (teëkste [ɛ]/ teëkte [ɛ] ... af, afeteëkt [ɛ]) (un espace)
jalouse : jaloutsche [ʒaˈlutʃə] (pl. -n) (f), jaloutse [ʒaˈlutsə] (pl. -n) (f)
jalousie : jalousie [ʒɑluˈziˑə] (pl. -n) (f) (moustiquaire)
jalousie : afjunstighyd [avˈjœ᷈ ˑstəxit] (pl. ø) (f), jaloutscherie [ʒaˈlutʃəriˑə] (pl. Ø) (f), jaloutserie [ʒaˈlutsəriˑə] pl. Ø)
(f)
jaloux : jaloers [ʒaˈluːrs], jalouts [ʒaˈluts], jaloutsch [ʒaˈlutʃ] ; il est jaloux de son épouse = hen is jalouts van
ze wuuf ; être jaloux = jaloutsch zyn
jaloux : jaloutscheryk [ʒaˈlutʃərik] (pl. -s) (m), jaloutseryk [ʒaˈlutsəriˑə] (pl. -s) (m)
jaloux : afjunstig [ˈavjœ᷈ stix] [ˈavjœ᷈ stəx]
jamais : nooit(s) [ˈnoˑəjt] [ˈnoˑəjs], neuit [ˈnøjt] [ˈnjs] [ˈnœjt] [ˈnœjs] ; c'est maintenant ou jamais = 't is nuu of
neuit ; jamais (sens non négatif) = van je/ze/me/nuus/julder leeven ; jamais de temps = nooit geën
tyd ; jamais nulle part = nooit nouwers ; plus jamais = nooit meër [meːr]
jambe : beën [ˈbeˑən] [ˈbiˑən] (pl. –s/-en) (m) ; il est sur pied = hen is te beëne
jambes écartées : wydspriet [ˈwitspriˑət]
jambon : ham [ˈɑm] (pl. -men) (f), hamme [ˈɑmə] (pl. -n) (f) (objet), hammevleësch [ˈɑməvleˑəʃ] (pl. Ø) (n)
(matière), hespe [ˈæspə] (pl. –n) (f/n)
jante : jante [ˈʒɑntə] (pl. -n) (f) ; la jante de la roue de vélo = de jante van een velowwiel
jante de roue : velge [ˈvælhə] [ˈvɑlhə] (pl. -n) (f) (en bois)
janvier : Januaerius [ˈjanyaːrəs], Januaery [ˈjanyaːri], Lukkemaend [ˈlœkəmɔːnt] (pl. -en) (m), Nieuwjaermaend
[ˈniˑwjɔːrmɔːnt] (m), Strynemaend [ˈstrinəmɔːnt]
japper : tjalfelen [ˈtʃaːlfəln̩ ] (tjaefelde/tjaefelste, etjaefeld)
jardin : hof [ˈɔf] (pl. hooven/ hoovens/ hoovers/ hoovingen/ -s) (n), (à fleurs) bloemhof [ˈblumɔf] (pl.
Bloemhooven/ -hoovens/ -hoovers) (n), kolhof [ˈkɔlɔf] (pl. –hooven/ -hoovens/ -hoovers) (n), (de devant)
voorhof (pl. voorhooven/ -hoovens/ -hoovers) (n)
jardin d’agrément : spilhof [ˈspɛlɔf] (pl. -s)
jardin public : (... public) puublykhof [pyˈblikɔf] (pl. -hooven/ -hoovens/ -hoovers) (n), steehof /steihof [ˈsteiɔf]
(pl. steehooven /steihooven/ -hoovens/ -hoovers) (n)
jardiner : hoevenieren [ˈoːvəniˑərn̩ ] (hoevenierde/ hoevenierste, hoevenierd)
jarret : (de porc) zwyneschinkel [ˈzwinəʃiŋkəl] (pl. –s) (m)
jardinage : hoovenieringe [oːvəˈniˑəriˑə] (pl. Ø) (f)
jardiner : hoovenieren [oːvəˈniərn̩ ] (hoovenierde/ hoovenierste, hoovenierd)
jardinier : hoovenier [oːvəˈniˑər] (pl. -s) (m)
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jardiniere : hooveniereege [oːvəˈniˑəreːhə] (pl. -n) (f)
jarret : schinkel [ˈʃiŋkəl] (pl. -s) (m)
jars : gander [ˈhɑˑndər] (pl. –s) (m), ganzeman [ˈha᷈ːzəmɑn] (pl. -nen) (m), ganzemasschelaer [ˈha᷈ːzəmaʃəlɔːr] (pl.
-s) (m), ganzer [ˈhɑ᷈ ːzər] (pl. –s) (m), gender [ˈhændər] (pl. –s) (m), genter [ˈhæntər] (pl. –s) (m) ; il souffle
comme un jars = hen blaest lyk een gender
jaser : kallegaeien [ˈkaləhɔːjn̩ ] (kallegaeiste, ekallegaeid), kommeeren [ˈkɔmeːrn̩ ] (kommerde/ kommerste,
ekommerd), kommeerien [ˈkɔmeːrjn̩ ] (kommeriede/ kommerieste, ekommeried), praetelen [ˈprɔːtəln̩ ]
(praetelde/ praetelste, epraeteld), vizzelen (vizzelde/ vizzelste, evizzeld)
jatte : jatte [ˈʒɑtə] (pl. -n) (f), (... à café) kaféjatje [ˈkafeʒatʃə] (pl. -s) (n) (petit bol), (... à café) kaféjatje
[kaˈfeʒatʃə] (pl. -s) (n) (petit bol), (... à café) kaffejatje [ˈkafeʒatʃə] : (pl. -s) (n) (petit bol), (... à café)
kaffiejatje [ˈkafiʒatʃə] (pl. -s) (n) (petit bol)
jaunâtre : gilfachtig [ˈhɛjvaχtix] [ˈhɛjvaχtəx]
jaune : gilf [ˈhɛˑf] [ˈhɛjf]
jaune d'œuf : dudder [ˈdœdər] (pl. -s) (m), eibolle [ˈɛibɔlə] (pl. -n) (f)
jaune pâle : bleëkgilve [ˈbleˑəkhɛˑvə] [ˈbleːkhɛˑjvə]
jaunir : vergilven [vərˈhɛˑvm̩ ] [vərˈhɛjvm̩ ] (vergilfde/ vergilfste, vergilfd)
jaunisse : gilve [ˈhɛjvə] [ˈhɛˑvə] (pl. Ø ) (n), gilvedinte [ˈhɛjvədɛntə] (pl. -n) (f), gilvezucht [ˈhɛjvəzœχt] (pl. -en) (n)
; il a la jaunisse = hen is edaen mee 't gilve
javelle : pikkelinge [ˈpɛkəlı ᷈ˑə] [ˈpɛkəliˑə] (pl. -en) (f)
je : 'k [k]/ [kə] (pron. sujet 1ère per. sing. forme faible), ik [ˈɛk] (pron. sujet 1ère per. sing. forme forte)
Jeanne : Jehaene [ˈʒəaːnə] ; expression utilisée pour parler de gens peu connus, sans importance ou
de grands diseurs = Jehaene Mae Kalops en Joos Klapalles
jet : doomte [ˈdoːmtə] (pl. -n) (f) (de vapeur), smeete [ˈsmeːtə] (pl. -n) (f) ; c'est hasardeux, c'est un coup
de dé (litt. c'est un jet de dé) = 't is een teerlingssmeete ; lâcher un jet de vapeur = een doomte aflaeten
jet d'eau : waeterspeuter [ˈwɔːtərspøːtəer] (pl. -s) (m)
jet de liquide : speute [ˈspøːtə] (pl. -n) (f) ; le plus grand plaisir est une gorgée de café = de beste leute
is een kaffiespeute
jet d'urine : streule [ˈstrøːlə] (pl. -n) (f)
jetée : estakaede [ɛstaˈkaːdə] (pl. -n) (f), stakaede [staˈkaːdə] (pl. -n) (f)
jeter : smyten [ˈsmitn̩ ] (smeët, esmeëten), afneuken [ˈavnøːkŋ̩] [ˈavnøːkən] (neukste... af, afeneukt) (se
débarrasser de quelque chose), (... dehors) buutenslaen [ˈbytnstlɔːn] (sloeg/ sloegen/ sloegdede,
buutenesleegen), lylaeien (lylaeide/ lylaeiste, elylaeid), neuken [ˈnøːkŋ̩] [ˈnøːʔn̩ ] (neukde/ neukste, eneukt)
(pour se débarrasser) ; jeter l'éponge/ quitter les ordres (prêtre) (litt. jeter la cape par dessus la haie)
= de kappe oover de haege smyten ; j’ai jeté cela au loin = ‘k hen dat weg eneukt ; jette moi ceci,
jette moi cela, jette ma queue dans mon derrière, disait la caille (parodie du cri de la caille) =
smyt me dit, smyt me dat, smyt me steert in me gat, zei den kwakkel ; cela en jette = 't lylaeit
jeter (se) : springen [ˈspriŋən] [ˈsprı ᷈ˑə᷈] (sprong, esprongen), loopen [ˈloːpm] (liep/liepen/ loopede/ loopte [ɔ]/
loopste [ɔ], eloopen) (rivière)
jeter à la porte : buutensmyten [ˈbytnsmitn̩ ] (smeët … buuten, buutenesmeët)
jeter au loin : wegsmyten [ˈwæhsmitn̩ ] (smeët ... weg, wegesmeeten) ; jette ça plus loin dans la poubelle
= smyt dat weg in den vuulbak
jeu : spil [ˈspɛl] (pl. -s) (n), (de paume) katsespil [ˈkɑtsəspɛl] (pl. -s) (n), kathalzen [ˈkɑtaˑlzn̩ ] (kathalsde/
kathalste, ekatalsd) (jeu dans lequel deux joueurs, assis pieds contre pieds et jambes tendues, tirent, avec
les mains, sur le même bâton (à l'origine par une corde autour du cou des joueurs) pour faire céder ou
relever l'autre joueur), (... d'enfants finissant en dispute) kattespil [ˈkɑtəspɛl] (pl. -s) (n), spiltje [ˈspɛltʃə] (pl.
-s) (n)
jeu au cerceau : hoepelen [ˈupəln̩ ] (pl. -s) (m), huupelen [ˈypəln̩ ] (pl. -s) (m)
jeu de bouchon : korkenspil [ˈkɔrkənspɛl] [ˈkɔrʔ)nspɛl] (pl. -s) (n)
jeu de dames : daemespil [ˈdaːməspɛl] (pl. -s) (n)
jeu de fléchettes : pluumtjepik
pyltjesspil [ˈpiltʃəspɛl] (pl. -s) (n)

[ˈplum(t)ʃəpæk]

(pl.

-s)

(n),

pyltjepik [ˈpiltʃəpɛk] (pl.

-ken)

jeu de palets : bryskouw [brisˈkɔw] (pl. bryskouwspils) (m), byskouw [bisˈkɔw] (pl. byskouwspils) (m)
jeudi : dunderdag [ˈdœndərdɑx] ; le Jeudi saint = den witten dunderdag
Jeudi saint : Witten Dunderdag [ˈwɛtn̩ ˈdœndərdɑx] (m)
jeûn : nuchter [ˈnœxter], être à jeûn = van nuchter zyn
jeune : jong [juŋk], plus jeune = jongder [juŋdər]

(n),
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jeûne : vast [ˈvast] (m)
jeune fille : (... nubile) jong(e)dochter [ˈjuŋ(ə)dɔxtər] (pl. -s) (f)
jeune truie : lyfzeuge [ˈlifzøːhə] (pl. -n) (f), lygzeuge [ˈlihzøːhə] (pl. -n) (f)
jeûner : nuchten [ˈnœxtn̩ ] (nuchte/nuchste, enucht), nuchteren [ˈnœχtərn̩ ] (nuchterde/nuchterste, enuchterd),
vasten [ˈvasn̩ ] (vastede, evast)
jeune d’animaux : jong [juŋk] (pl. -en) (n)
jeunesse : jongte [ˈjuŋtə] (pl. Ø) (f) (âge), jongtyd [ˈjuŋktit] (pl. Ø) (m) (jeunes années), jonkhyd [ˈjuŋkit]
/jonkheid [ˈjuŋkɛjt] (pl. –hyden/heden) (m/f) ; la jeunesse = de jonge menschen ; il a perdu sa jeunesse
à courir les filles = hen het ze jongte verlooren al loopen achter de vrouwmenschen ; il a passé sa
jeunesse à l'école = hen het ze jongtyd epasseerd in de schoole
jeunesse : jongvolk [ˈjuŋkvoˑwk] (pl. Ø) (n) (les jeunes)
joaillier : goudsmidse [ˈhutsmɛsə] [ˈhutsmɛʃə] (pl. -n) (f)
jockey : peerderyder [ˈpɛːrəridər] (pl. -s) (m)
joie : blydschap [ˈblitʃɑp] (pl. Ø) (n), geëstighyd [ˈheˑəstəxit] [ˈheˑəstixit] (pl. -en), leute [ˈløːtə] (pl. -n) (f) ; joie de
vivre flamande = de Vlamsche leute
joindre : voegen [ˈvuhn̩ ] (voegde/ voegste, evoegd) (une personne)
joindre (se ... à) : anschuuven [ˈɑ᷈ ʃyvm̩ ] (schuufde/ schuufste/ schoofde... an, aneschooven) ; il s'est joint
(à nous) dès qu'il est arrivé = hen het aneschooven /ineschooven zo gaeuw of hen toe-ekommen is
jointoyer : (... les tuiles à la chaux) bezetten [bəˈzætn̩ ] (bezettede/ bezetste, bezet), (... les briques) stryken
[ˈstriʔŋ] [ˈstrikən] (streëk/strykste, estreeken) ; jointoyer les tuiles = de pannen bezetten
jointoyeur : vulzetter [ˈvœlzætər] (pl. -s) (m)
joli : djent [ˈdʒɛnt], djint [ˈdʒint], snel, vry
jonc : (touffe de ...) pooperhut [ˈpoːpər] (m)
jonc : pooper [ˈpoːpər] (pl. -s) (m) (des chaisiers) ; il y a beaucoup de joncs = 't is veele pooper
joncher : bestrieuwelen [bəˈstriːwəln̩ ] (bestrieuwelde/ bestrieuwelste, bestrieuweld)
jongler : katsen [ˈkɑtsn̩ ] (katste/ katstede, ekatst)
Joseph : (diminutif) Seppen [ˈsæpm̩ ]
joubarbe : dunderbaere [ˈdœndərbɔːrə] (pl. -en) (m)
joue : kaeke [ˈkaːkə] (pl. -n) (f), karre [ˈkɑrə] (pl. -n) (f) (visage) ; la fesse = de kaeke van 't gat
joue de morue : kaekestiksche [ˈkaːkəstɛkʃə] (pl. -s) (n)
jouer : speelen (speelde/ speelste, espeeld), bollen [ˈbɔˑln̩ ] [ˈbɔˑwn̩ ] (bolde/ bolste, ebold) (avec une balle /
avec une boule sur le sol), (... au jeu de palets) bryskouwen [brisˈkɔwn̩ ] (bryskouwde/ bryskouwste,
bryskouwd), (... au jeu de palets) byskouwen [bisˈkɔwn̩ ] (byskouwde/ byskouwste, byskouwd), (aux cartes)
kaerten [ˈkɔːrtn̩ ] (kaertste/kaertede, ekaerd), (à la balle) katsen [ˈkɑtsn̩ ] (katste/ katstede, ekatst), knikken
[ˈʔnikŋ̩] [ˈʔniʔn̩ ] [ˈʔnikən] (knikkede/ knikkeste, eknikked) (aux billes), marbelen [ˈmarbəln̩ ] (smarbelde/
marbelste, emarbeld) (aux billes), tnikken [ˈtnikŋ̩] [ˈtniʔn̩ ] [ˈtnikən] (knikkede/ knikkeste, eknikked) (aux billes),
verkaerten (verkaertste, verkaerte), jouer l’année aux cartes = ‘t jaer verkaerten (passer le réveillon de
l’an à jouer aux cartes)
jouer aux billes : knikkeren [ˈknɛkərn̩ ] (knikkerde/ knikkerste, eknikkerd) ; tu peux toujours courir = je
meugt gaen knikkeren (litt. tu peux aller jouer aux billes)
jouer aux cartes : troefen [ˈtrufn̩ ] (troefde/ troefste, etroefd)
jouer des coudes : schooren [ˈʃoˑərn̩ ] (schoorde, eschoord)
jouer du violon : veelen [ˈveːln̩ ] (veelde, veelste, eveeld)
jouet : speelding [ˈspɛldiŋk] (pl. -en) (n), (... à bascule) wupper [ˈwœpər] (pl. -s) (m) (ex : cheval à bascule)
joueur : speelder [ˈspɛldər] (pl. -s) (m), speelnaere [ˈspɛlnɔːrə] (pl. -aers) (m), speelveugel [ˈspɛlvøːhəl] (pl. -s)
(m) (enfant), spilaere [ˈspɛlɔːrə] (pl. -aers) (m)
joueur de quilles : keegelaere [ˈkeːhəlɔːrə] (pl. keegelaers) (m)
joueur de tambour : trommelaere [ˈtrɔməlɔːrə] (pl. –laers) (m)
joueuse : spileege [ˈspɛleːhə] (pl. -n) (f)
joueuse de tambour : trommeleege [ˈtrɔməleːhə] (pl. –n) (f), tambour (femme)
joufflu : dikkekaeke [ˈdɛkəkaːkə] ; un visage joufflu= een vulle maene
joug : jok [ˈjɔk] (pl. -s) (m/n) ; mettre le joug = jokken [ˈjɔkŋ̩] [ˈjɔʔn̩ ] [ˈjɔkən] (jokkede/ jokste, ejokt)
joujou : speeldingsche [ˈspɛldiŋkʃə] (pl. -s) (n)
jour : dag [ˈdɑx] (pl. daegen) (m), (litt. jours de la destinée) lotdaegen [ˈlɔtdaːhn̩ ] (pluriel) (12 jours compris
entre Noël et l’Epiphanie dont il est dit que chacun d’eux correspondent au temps des mois de l’année qui
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commence.), (litt. les jours qui indiquent) teëkdaegen [ˈtækdaːhn̩ ] (pluriel) (12 jours compris entre Noël et
l’Epiphanie dont il est dit que chacun d’eux correspondent au temps des mois de l’année qui commence.) ;
un jour sur deux = dag elk oover een anderen dag ; au creux de l'hiver, les jours ne font que s'ouvrir
et se fermer (tellement ils sont courts) = in 't pitje van den winter, de daegen gaen maer oopen en
toe ; le 3 décembre = den 3den December / den drieden Decemberdag ; as-tu déjà vu cela ? = het je
dat nog eëns ezien ? ; par jour = daegs [ˈdɑːhs] ; deux fois par jour = tweë keërs daegs ; il fait jour =
't is klaere(n) dag ; pendant le jour = op den klaeren dag ; de nos jours = den dag van vandaege
jour (le) : daegs [ˈdaːhs] ; le lendemain (litt. le jour d’après) après que nous soyons allés là... = daegs
achter dat me daer ewist hadden...
jour (par) : ; deux fois par jour = tweë keërs/keëren daegs ; j’achète un pain par jour = ‘k koopen een
brood daegs
jour (un) : eëns [ˈeˑə᷈s], (un ...) eënslyk [ˈeˑənslik], etwanneer [ˈætwɑneˑər] [ˈætwɑneːr] ; il y a un jour (sous une
porte) = 't is een garre ; es-tu venu un jour à l’anniversaire de ton frère = het je eëns ekommen om
den verjaerdag/jaerdag van je broere ?
jour de fête : feestdag [ˈfeˑəstɑx] (pl. feestdaegen) (m), trakdag [ˈtrɑkdɑx] (pl. trakdaegen) (m) ; c'était jour
de fête = 't het trakdag ewist
jour de réception : trakdag [ˈtrɑkdɑx] (pl. trakdaegen) (m) ; 't het trakdag ewist = c'était jour de réception
jour de semaine : werkdag [ˈwærkdɑx] (pl. -daegen) (m), weekedag [ˈweːkədɑx] (pl. -daegen) (m)
jour férié : mesdag (pl. -daegen) (m), misdag (pl. -daegen) (m) ; ses propos ne signifient rien = ael ze
klaps en zyn maer mesdaegen/ misdaegen
jour ouvrable : werkdag [ˈwærkdɑx] (pl. -daegen) (m)
journal : gazette [hɑˈzætə] (pl. –n) (f)
journalier : dagwerker [ˈdɑhwærkər] (pl. –s) (m), werkman [ˈwærkmɑn] (pl. -nen/ -s) (m)
journalier : daegeliks [ˈdaːhəlɛks], daegeliksch [ˈdaːhəlɛkʃ]
journalière : dagwerkeege [ˈdɑxwærkeːhə] (pl. -n) (f)
journaliste : gazetteschryver [ˈhɑzætəʃrivər] (pl. -s) (m), journalist [ʒurnaˈlist] (pl. -en) (m)
journée : dag [ˈdɑx] (pl. daegen) (m)
journellement : daegeliks [ˈdaːhəlɛks]
joute électrique : snak [ˈsnɑk] (pl. -ken) (m) ; j'ai eu une joute de l'électricité = 'k hen een snak het
van den tryk
joyeux : geëstig [ˈheˑəstəx] [ˈheˑəstix], leutig [ˈløːtəx] [ˈløːtix]
judas : juudas [ˈʒydɑs] (pl. -sen) (m) (traître)
juge : juuge [ˈʒyʒə] (pl. -n) (f) (femme), juuge [ˈʒyʒə] (pl. -n) (m) (homme)
jugeote : boereverstand [ˈbuːrəverˌstant] (pl. ø) (n)
juger : juugieren [ʒyˈʒiːrn̩ ] (juugierde/ juugierste, ejuugierd)
juif : jood [ˈjoˑət], joodsch
Juif : Jood [ˈjoˑət] (pl. -en) (m), Joode [ˈjoːdə] (pl. -n) (m)
juillet : Juilletmaend [ˈʒwijemɔːnt], Juuly [ˈʒyli]
juin : Juuing [ˈʒwı ᷈ŋ], Juuny [ˈʒyni]
juive : joodsch
jumeau : tweëling [ˈtreˑəliŋk] (pl. -en) (m/ f)
jumeler : paeren [ˈpɔːrn̩ ] (paerde/ paerste, epard)
jumelle : tweëling [ˈtreˑəliŋk] (pl. -en) (m/ f)
jument : kachtelpeerd [ˈkɑxtəlpɛːrt] (pl. –en) (n) (... poulinière), merrie [ˈmerjə] (pl. –n) (f)
jupe : rok (pl. -s/-ken) (m)
jupon : onderrok [ˈundərɔk] (pl. -s) (m)
jurer : afsteeken [ˈafsteːkn̩ ] [ˈafsteːʔn̩ ] [ˈafsteːkən] (staek/ steekste [ɛ]/ staekete/ stook ... af, afesteeken/
afestooken/ afesteekt [ɛ]), vloeken [ˈvlukn̩ ] [ˈvluʔn̩ ] (vloekede/ vloekte/ vloekste, evloekt) (dire des gros mots),
zweeren [ˈzwɛːrn̩ ] (zweerde/ zweerste, ezweerd) (zwoer/ zwoerde/ zwoerste, ezwoeren), een koppel doen
(fig.) ; jure donc une bonne fois ! (pour te sentir mieux) = doet maer een goen koppel derdeure ! ; c'est
comme ça et pas autrement, c'est dit et il n'y a pas à revenir dessus (litt. c'est juré et dit) = 't is
ezwoeren en ezeid ; prêter serment (litt. jurer sur la croix) = zweeren op 't kruus ; ze zweeren lyk
afgoders = jurer comme un charretier (litt. un idolâtre) ; cela jure = 't steekt [ɛ] af
jurer : verzeekeren [vərˈzeːkərn̩ ] (verzeekerde/ verzeekerste, verzeekerd) ; je jure de dire la vérité = 'k
verzeekeren van de waerhyd/ waerighyd te zeggen
jurer : afsteeken [ˈafsteːkŋ̩] [ˈafsteːʔn̩ ] [ˈafsteːkən] (staek/ steekste [ɛ]/ stook... af, afesteeken) (être mal assorti)
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juron : koppel [ˈkɔpəl] (pl. –s) (m), vloek [ˈvluk] (pl. -en) (m) ; il a lâché une bordée de jurons = hen het
een heële reeke koppels deuredraeien ; il a lancé un très gros juron = hen het een (goed) koppel
deuredraeien/ etrokken ; lâcher des jurons = vloeken / zweeren
jus : sop [ˈsɔp] (pl. -pen) (n), (… de chaussette) pysjeloere [ˈpiʃəluːrə] (pl. -n) (f), zop [ˈzɔp] (pl. Ø) (n) ; trempé
(litt. mouillé comme un jus) = nat lyk een zop
jus de chicorée : prut [ˈprœt] (pl. Ø) (n)
jus de cuisson des tripes : trypsop [ˈtripsɔp] (pl. –pen) (n)
jus de fruit : fruutsop [ˈfrytsɔp] (pl. pen) (n)
jus de légumes : soepesop [ˈsupəzɔp] (pl. -pen- (n)
jusque : toet [ˈtut] ; jusqu’à ce que = toet dat ; à la prochaine fois = toet een naeste keër ; au revoir =
toet laeter ; jusqu’à présent = toet nuu toe ; d'ici jusqu'à la gare = van hier toet an de staesje
juste = juuste [ˈʒystə], djuuste [ˈdʒystə] (au juste), il vient juste d’arriver = hen is juuste/djuuste
ekommen ; juste à l'heure = plat op de eure
juste devant : vooren an [ˈvoˑərn ɑn]
justement : djuustement [ˈdʒystəmɛnt]
justesse : djuustighyd [ˈdʒystəhit] (pl. -en) (f)
justifier (se) : vergelyken (nhem) [ˈnœm vərˈhlikn̩ ] (vergelykede/ vergelykste nhem, nhem vergelykt) ; il a
dû se justifier = hen het nhem moeten vergelyken
juteux : zoppachtig [ˈzɔpɑxtix] [ˈzɔpɑxtəx], zoppig [ˈzɔpix] [ˈzɔpəx]
juvénile : jeudig [ˈjøːdəx] [ˈjøːdix], jongachtig [ˈjuŋkɑxtəx]
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Kk
kermesse : kerremesse [ˈkærəmæsə] (pl. -n) (f), kerremisse [ˈkærəmɛsə] (pl. -n) (f) ; les choses ne sont pas
toujours aussi roses qu'elles le paraissent (litt. ce n'est pas toujours la kermesse là où la bannière est
dressée) = 't en is nie assan kerremesse/kerremisse waer dat 't vaentje steekt [ɛ] ; il pleut et le soleil
luit, c'est kermesse en enfer = 't reent en de zunne schynt/schingt, 't is kerremesse/kerremisse in de
helle
kilogramme : kiloe [ˈkilu] (pl. -s) (m), kilow [ˈkilɔw] (pl. -s) (m)
kilomètre : kilomeeter [ˈkilɔmeːtər] (pl. -s) (m)
klaxon : tuuter [ˈtytər] (pl. –s) (m), tuuthoorn [ˈtytoˑərn̩ ] (pl. -s) (m)
klaxonner : teuten [ˈtøːtn̩ ] (teutede/ teutste, eteut), tuuten [ˈtytn̩ ] (tuutede/ tuutste, etuut) ; (litt. klaxonne à
mon derrière, ma tête est sourde) parle à mon cul, ma tête est malade = tuut in me gat, men hoofd is
doofd
kyste : wan [ˈwɑn] (pl. -nen) (n)
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Ll
l' : den [n] (article défini + substantif masculin), de [ˈdə] (article défini + substantif féminin)
l’ : ze [ˈzə] / zen [ˈzən] (pronom complément féminin)
là : daer, par là = aldaer [ˈɑldɔː(r)] [ɔlˈdɔːr] ; partout à la fois (litt. ici et là et là-bas), par-ci par-là = hier
en daer en gunter ; cet enfant a cueilli une fleur par-ci par-là = dat kind het hier en daer en gunter
een bloeme afeplokt ; qui est là ? = wien is er daer ?
la : den [n] (article défini + substantif masculin), de [də] (article défini + substantif féminin), ‘t [t] (article défini
+ substantif neutre) ; la cuisine = den keuken ; la première venue = de eërste de gereëdste [dat]
la : ze [ˈzə] / zen [ˈzən] (pronom complément féminin)
là-bas : gunter [ˈhœntər] ; dit dat gunter = tout et n'importe quoi ; partout à la fois (litt. ici et là et làbas), par-ci par-là = hier en daer en gunter ; cet enfant a cueilli une fleur par-ci par-là = dat kind
het hier en daer en gunter een bloeme afeplokt
là-bas (par) : aldaer [ˈɑldɔː(r)] [ˈɔldɔː(r)], algunter [ˈɑlhœntər] [ˈɔlhœntər], algunteren [ˈɑlhœntərn̩ ] [ˈɔlhœntərn̩ ],
algunters [ˈɑlhœntərs] [ˈɔlhœntərs] ; j'irai par ici et par là = 'k gaen alhier en aldaer gaen ; par ici et par
là = alhier en algunter
là-dedans : daerbinnen [ˈdɔbɛn̩ ː], daer derin, daerin [ˈdɔrɛ᷈]
là-dessous : daeronger [ˈdɔruŋər], vanonder [ˈvɑnundər] ; tu ne dois pas le chercher là-dessous =
daeronger je en moet ‘t nie zoeken
là-dessus : daeroover [dɔrˈoːvər]
là-haut : daerbooven [ˈdɔboːvn̩ ], derbooven [dərˈboːvn̩ ] ; là-haut les avions font des trainées = daerbooven
de vliegers maeken schreeven
là tout près : daerby [ˈdɔbi]
labbe : schytveugel [ˈʃitvøːhəl] (pl. -s) (m) (oiseau marin)
labeur : werk (pl. –en) (n)
labour : zoolen [ˈzoːln̩ ] (pl. Ø) (n) (action de labourer)
labour ancien : oudlabeur [ˈutlabøːr] (pl. ø) (n)
labour d'été : zommerlabeur [ˈzɔmərlabøːr] (pl. ø) (n)
labour d'hiver : winterlabeur [ˈwintərlabøːr] (pl. ø) (n)
labour récent : veschlabeur [ˈvæʃlabøːr] (pl. ø) (n)
labourer : ploegen [ˈpluhn̩ ] (ploegde/ ploegste, eploegd), zoolen [ˈzoːln̩ ] (zoolde/ zoolste, ezoold),
ommedoen (ommedei(de), ommedaen)
labre : klipvisch [ˈklɛvɛs] [ˈklɛvɛʃ] (pl. - visschen) (m) (poisson)
lacer : schoebanden snoeren [ˈsnuˑərn̩ ] (snoerde/ snoerste, esnoerd), snoeren [ˈsnuˑərn̩ ] (soerde/ snoerste,
esnoerd) (les souliers)
lacet : (de chaussure) schoeband (pl. –s [ˈbaːns]) (m), snoere [ˈsnuˑərə] (pl. -n /snoers) (f)
lâche : sluts [ˈslœts] (courroie, corde), slutsch [ˈslœtʃ] (courroie, corde)
lâcher : aflaeten [ˈaflɔːtn̩ ] (liet ... af, afelaeten), losdoen [ˈlɔsduˑən] (dei/ deide/ deien ... los, losedaen), loslaeten
[ˈlɔslɔːtn̩ ] (liet ... los, loselaeten), vieren [ˈviˑərn̩ ] (vierde/ vierste, evierd) (une corde) ; lâcher un jet de
vapeur, un nuage de vapeur = een doomte aflaeten ; lâcher un vent, un pet = een veeze aflaeten
lâcher des propos : uutvallen [ˈytfɔːln̩ ] (viel/ valste … uut, uutevallen/ uutevald) (par mégarde) ; j’ai lâché
le morceau sans le faire exprès = ‘k hen uutevald
laid : leëlk [ˈleˑək], ljoolk [ˈljoˑwk], lulk [ˈlœˑjk]
laideur : leëlkighyd [ˈleˑəkihit] [ˈleˑəkəhit] (pl. Ø) (f), ljoolkighyd [ˈljoˑwkihit] [ˈljoˑwkəhit] (pl. Ø) (f), lulkighyd
[ˈlœˑjkihit] [ˈlœˑjkəhit] (pl. Ø) (f)
laine : wulle (pl. –n) (f) (mouton), (fil de ... ) sayette [saˈjɛtə] (pl. -n) (f), (en ...) sayetten [saˈjɛtn̩ ] , (fil de ...)
sjette [sˈjɛtə] (pl. -n) (f)
laisser : laeten [ˈlɔːtn̩ ] (liet, elaeten), (... à la porte) buutenlaeten [ˈbytnlɔːtn̩ ] (liet … buuten, buutenelaeten) ;
laisser macérer = laeten trekken ; laisser aller, laisser abattre = laeten gaen, laeten leggen =
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entreproser, (… tomber) uutschyten [ˈytʃitn̩ ] (scheet…uut, uutescheeten) (fam.) ; je vais confier mon
chien = ‘k gaen men hond laeten
laisser aller (se) : oovergaen [ˈoːvərhɔː᷈] (ging/ gong... oover, ooveregaen)
laisser à l'intérieur : binnenlaeten [ˈbɛnlɔːtn̩ ] (liet ... binnen, binnenelaeten)
laisser en place : weglaeten [ˈwæhlɔːtn̩ ] (liet ... weg, wegelaeten) ; laisse cela en place ! = laet dat weg !
laisser tomber : beschyten [bəˈʃitn̩ ] (bescheet, bescheeten) ; tu as laissé ton travail en plan (abandonné)
= je het je werk bescheeten
lait : melk [ˈmæˑk] [ˈmæːjk] (pl. -en) (n)
lait battu : kerremelk [ˈkærəmæˑk] [ˈkærəmæːjk] (pl. -en) (n) babeurre,
lait écrémé : kremeuzemelk [krɛˈmøːzəmæˑk] (pl. -en) (n) (fam.), teelemelk [ˈteˑələmæːk] [ˈteːləmæˑlk] (pl. Ø) (n)
lait entier : zoetemelk [ˈzuˑətəmæˑk] [ˈzuˑətəmæˑjk] (pl. -en) (n), zuuvermelk [ˈzyvərmæˑk] [ˈzyvərmæˑjk] (pl. Ø) (n)
lait maternel : eërste melk (f), zog [ˈzɔx] (pl. Ø) (n) (humain et animaux) ; elle laisse tomber son lait, la
truie râle (positivement) = ze laet nheur zog vallen, de zeuge rochelt
lait sucré vanillé : zoetemelk [ˈzuˑətəmæˑk] [ˈzuˑətəmæˑjk] (pl. -en) (n) (préparation à base de lait sucré vanillé)
laitance : melker [ˈmæˑkər] [ˈmæˑjkər] (pl. -s) (m), melkte [ˈmæˑltə] (pl Ø ) (f)
laiteron maraicher : melkwied [ˈmæˑkwiˑət] [ˈmæˑjkwiˑət] (pl. Ø) (n)
laiteux : melkachtig [ˈmæˑkɑxtix] [ˈmæˑkɑxtəx] [ˈmæˑjkɑxtix] [ˈmæˑjkɑxtəx]
laitier : melkboer [ˈmæˑkbuˑər] [ˈmæˑjkbuˑər] (pl. -en/ -s) (m) (producteur), melker [ˈmæˑkər] [ˈmæˑjkər] (pl. -s) (m)
(vendeur), melkvoerder [ˈmæˑkvuˑrdər] [ˈmæˑjkvuˑərdər] (pl. -s) (m) (transporteur)
laitue : (... pommée) kropsalae [ˈkrɔpsɑlaː] (pl. -n) (f) ; cœur de laitue = krop (m)
laitue de mer : zeësalae(i) [ˈzeˑəsalaː(j)] (pl. -(e)n) (f) (algue)
lambeau : berliere [ˈbərliːrə] (pl. -n) (f)
lambin : draeier [ˈdrɔːjər] (pl. -s) (m), laemzak [ˈlaːmzɑk] (pl. -ken) (m), lulle [ˈlœlə] (pl. -n) (f), luttig [ˈlœtix]
[ˈlœtəx] (pl. -en) (m), trunte [ˈtrœntə] (pl. -n) (m/f), trunter [ˈtrœntər] (pl. -s) (m), truntelaere [ˈtrœntəlɔːrə] (pl.
-n) (m), truntenaere [ˈtrœntənɔːrə] (pl. -n) (m), truntevent [ˈtrœntəvænt] (pl. -en/ -ens) (m) ; un lambin =
een trunte van een vent
lambiner : trunten [ˈtrœntn̩ ] (truntede/ truntste, etrund), trunteren [ˈtrœntərn̩ ] (trunterde/ trunterste,
etrunterd)
lame : lamme [ˈlɑmə] (pl. -n) (f), lemmer [ˈlæmər] (pl. -s) (m)
lame de rasoir : scheerzelammetje [ˈʃɛːzəlɑmətʃə] (pl. -s) (n)
lamentable : allendig [ɑˈlændix] [ɑˈlændəx]
lamenter (se) : klaegen [ˈklaːhən] [ˈklaːhn̩ ] (klaegde/klaegste, eklaegd)
lampe : lampe [ˈlɑmpə] (pl. -n) (f)
lampe à gaz : gaezelampe [ˈhɔːzəlampə] (pl. -n) (f)
lampe à huile : vuuleneuze [ˈvylənøːzə] (pl. -n) (f)
lampe à pétrole : chisterkeerse [ˈʃistərkæːsə][ˈʃistərkɛːsə] (pl. -n) (f), chisterkeise [ˈʃistərkɛˑjsə] (pl. -n) (f),
chisterlanteern [ˈʃistərlantɛˑrn] (pl. -en) (m), chisterpulle [ˈʃistərpœlə] (pl. -n) (f)
lampe de poche : pyle [ˈpilə] (pl. -n) (f)
lampe de Saint-Martin : Sinte-Maertenslichtje [ˈsintə mɔːrtənlɛχtʃə] (pl. -s) (n)
lamproie : neegenooge [ˈneːhnoːhə] (pl. -n) (f)
lance : lanse [ˈlɑ᷈ ˑ sə] (pl. -n) (f)
lance à incendie : waeterspeuter [ˈwɔːtərspøːtəer] (pl. -s) (m)
lance-pierre : schietlap [ˈʃiˑətlap] (pl. -s/ -pen) (m), smytlap [ˈsmitlap] (pl. -s/ -pen) (m) , snaerbard
[ˈsnɔːrbaˑrt] (pl. -s/ -pen) (n), snaerbord [ˈsnɔːrbɔˑrt] (pl. -s/ -pen) (n), sprietje [ˈspritʃə] (pl. -s) (n), sprietlap
[ˈspriˑətlap] (pl. -s/ -pen) (m)
lancer : smyten [ˈsmitn̩ ] (smeët, esmeëten), (... une rumeur) uutsteeken [ˈytsteːkn̩ ] [ˈytsteːʔn̩ ] (staek/ stook ...
uut, uutestooken / steekste [ɛ]... uut, uutesteeken), schieten [ˈtuʃiˑətn̩ ] (schoot (... toe), (toe)eschooten) ;
j'ai une douleur soudaine qui me lance dans le dos = t' is etwat die (toe-)eschooten is in me rik
lancer : smeete [ˈsmeːtə] (pl. -n) (f)
lancette : vlym [ˈvlim] (pl. -en) (n)
lancier : lansier [ˈlɑ᷈ ˑ siːr] (pl. -s) (m)
lançon : smelte [ˈsmæˑjtə] (pl. -n) (f)
landau : kindefoteure [ˈkindəfɔtøːrə] (pl. -n) (f)
langage : spraeke [ˈspraːkə] (pl. -n) (f), taele [ˈtaːlə] (pl. –n) (f)
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lange : luuder/ luuer) (pl. –s) (m)
langer : luuderen [ˈlyːdərn̩ ] (luuderde/ luuderste, eluuderd), luuren [ˈlyːrn̩ ] (luurde/ luurste, eluurd)
langouste : langouste [ˈlɑŋɡustə] (pl. -n) (f)
langoustine : langoustine [lɑŋɡusˈtinə] (pl. -n) (f)
langue : (organe) tonge (pl. –n) (f), (… de bœuf) koetonge [ˈkuːtuˑŋə] (pl. –n) (f) (litt. langue de vache : car
les bœufs étaient vendus en ville (viande noble) et seules les vaches étaient vendues à la campagne) ;
avoir la langue bien pendue = nie op ze tonge vallen
langue : (parlée ou écrite) taele [ˈtaːlə] (pl. –n) (f), la langue flamande = de vlamsche taele, avec une
langue (partie du corps) et une langue (parlée), on va partout = mit een tonge en een taele, je gaet
overael
langue de morue : keelebeetje [ˈkeːləbɛtʃə] (pl. -s) (n)
languette de chaussure : schoelebbe [ˈʃulæbə] (pl. -n) (f), schoetonge [ˈʃutuŋə] (pl. -n) (f)
languir : verlangen [vərˈlaːŋən] [vərˈlaˑjn̩ ] (… achter etwot) (verlangde/ verlangste, verlangd) (de quelque chose)
lanière : snoere [ˈsnuˑərə] (pl. -n/ snoers) (f) (fine lanière à l'extrémité du fouet), rieme [ˈriːmə] (pl. -n) (f),
achterrieme [ˈɑxtəriˑəmə] (pl. -n) (f) (qui passe derrière les fesses du cheval pour permettre de reculer avec
un outil), steertrieme [ˈstɛːrtriˑəmə] (pl. -n) (f) (... d'un cheval qui part du collier et qui entoure la queue)
lanterne : lanteern [lɑ᷈ ˈtɛːrn̩ ] (pl. -s) (n)
lanterne à gaz : gaezelampe [ˈhɔːzəlampə] (pl. -n) (f)
laper : binnenlappen [ˈbɛnlɑpm̩ ] (lappede/ lapste... binnen, binnenelapt), lappen [ˈlɑpm̩ ] (lappede/ lapste,
elapt), uutlappen [ˈytlɑpm̩ ] (lappede/ lapste … uut, uutelapt) (jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus)
lapereau : keunejong [ˈkøːnəjuŋk] (pl. -en) (m), keuntje [ˈkœntʃə] (pl. -s) (n)
lapider : doodsmyten [ˈdoˑətsmitn̩ ] (smeët... dood, doodesmeeten)
lapin : keun [ˈkøːn] [ˈkø᷈ ː] (pl. -s) (n/m)
lapin de dune : duunekeun [ˈdynəkøːn] (pl. -s) (f) ; ce n'est qu'un petit bonhomme = 't en is maer een
duunekeun (litt. ce n’est qu’un lapin de dune)
lapine : keunemoere [ˈkøːnəmuˑərə] (pl. -n) (f)
lapsus : ; (litt. se tromper de dire) faire un lapsus = missen van zeggen
laquelle : wuffere (f), wukken (m)
laquelle (de) : waervan [wɔˈvɑn]
larcin : diefte [ˈdiftə] (pl. -n) (f)
lard : zwuunevleësch [ˈzwynəvleˑəʃ] (pl. Ø) (n), zwynevleësch [ˈzwinəvleˑəʃ] (pl. Ø) (n)
large : breëd [ˈbreˑəd], wyd [ˈwit] ; vingt mètres de large = twintig meeters breëd
largeur : bende [ˈbɛndə] (pl. –n) (f) (d'une étoffe), breëdde [ˈbrɛdə] [ˈbreˑədə] (pl. -n) (f), breëde (pl. -n) (f),
breëdte [ˈbrɛtə] (pl. -n) (f), wyde [ˈwidə] (pl. -n) (f), wydte [ˈwitə] (pl. -n) (f) ; vingt mètres de largeur =
twintig meeters breëd [ˈbreˑəd]
larguer : (... les amarres) lossen [ˈlɔsn̩ ] (loste, elost)
larme (au bord des) : kryschachtig [ˈkriʃɑxtix] [ˈkriʃɑxtəx]
larme : traene [ˈtrɔːnə] (pl. -n) (f) ; (au bord des …) kryschestyd [ˈkriʃəstit] (pl. -en) (m) ; les larmes aux yeux
= de traenen in de oogen ; j'ai les larmes aux yeux/ je suis au bord des larmes = 'k zyn opekropt ;
il est au bord des larmes = hen is mee 't moed vul
larmoyer : traenen [ˈtrɔːnː] (traende/ traenste, etraend) ; mes yeux larmoient = men oogen traenen
larve : bot (pl. -s) (m)
larve de taupin : kooperworm (pl. -en) (m), kopperworm (pl. -en) (m)
larve du capricorne : houtworm [ˈutwɔrm] (pl. -en) (m)
las : moe [ˈmuˑə]
lassant : lastig [ˈlɑstix] [ˈlɑstəx]
lasser : moemaeken [ˈmuˑəmaːkŋ̩] [ˈmuˑəmaːʔn̩ ] [ˈmuˑəmaːkən] (miek... moe, moe-emaekt)
lassitude : moedhyd [ˈmuˑətit] (pl. -en) (f)
latin : Latyn [lɑˈtin]
latin : Latyn [lɑˈtin] (n)
latte : latte [ˈlɑtə] (pl. -n) (f), reegel [ˈreːhəl] (pl. -s) (m), reggel [ˈræhəl] (pl. -s) (m)
latte à panne : pannereegel [ˈpɑnəreːhəl] (pl. -s) (m), pannereggel [ˈpɑnəræhəl] (pl. -s) (m)
laudes : (... pour les défunts) doodlessen [ˈdoˑəlæsn] (pluriel)
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laurier : laeuweriere [ˈlaːwəriˑərə] (pl. -n) (m/f/n) (variété), laeuwerierenboom [ˈlaːwəriˑərnboːm] (pl. -en/ -s)
(arbre), laeuwerierenhout [ˈlaːwəriˑərnut] (pl. Ø) (n) (bois), lauliere [ˈlɔwliˑərə] (pl. -en) (m/f/n), lauliereboom
[ˈlɔwliˑərəboːm] (pl. -en/ -s) (arbre), laulierenhout [ˈlɔwliˑərnut] (pl. Ø) (n) (bois), laulierenhut [ˈlɔwliˑərnœt] (pl.
Ø) (n) (buisson)
lavable : waschlik [ˈwɑʃlɛk], woschlik [ˈwɔʃlɛk]
lavabo : waschsteën [ˈwɑʃsteˑən] (pl. -ens/ -s) (m/n), woschsteën [ˈwɔʃsteˑən] (pl. -ens/ -s) (m/n)
lavage : wasschen / wosschen (n)
lavement : lavement [lavəˈmɛnt] (pl. -en) (m)
lave-vaisselle : verwaschmachyne [vərˈwɑʃmɑʃinə] (pl. -n) (f) (néol), verwoschmachyne [vərˈwɔʃmɑʃinə] (pl. -n)
(f) (néol)
laver : wasschen / wosschen (woschte, ewosschen), uutwosschen [ˈytwɔʃn̩ ] (wosschte ... uut, uutewosschen)
; afwasschen [ˈavwɑʃn̩ ] (wiesch/ waschte/ wasch(t)ede... af, afewasschen) (un mur par exemple),
afwosschen [ˈavwɔʃn̩ ] (wiesch/ woschte/ wosch(t)ede... af, afewosschen) laver (un mur par exemple)
laver (se) : verkuuschen [vərˈkyʃn̩ ] (verkuschede/verkuuschte, verkuuscht) (et se rhabiller de propre)
laver le sol : steeperen [ˈsteːpərn̩ ] (steeperde/ steeperste, esteeperd)
laverie : wasscherie [ˈwɑʃəriˑə] (pl. -n) (f), woschplekke [ˈwɔʃplækə] (pl. -n) (f) (néol.), wosscherie [ˈwɔʃəriˑə] (pl.
-n) (f)
lavette : schutteldoek (pl. -s/-en) (m), schuttelkleëd (pl. -kleers) (n)
laveur : wasscher [ˈwɑʃər] (pl. -s) (m), wosscher [ˈwɔʃər] (pl. -s) (m)
layette : luudergoed [ˈlydərhuˑət] (pl. -en) (n), luuergoed [ˈlyərhuˑət] (pl. -en) (n)
le : den [n] (article défini + substantif masculin), de [də] (article défini + substantif féminin), ‘t [t] (article
défini + substantif neutre) ; l’arbre = den boom ; le premier venu = den eërsten den gereëdsten
le : 's [s] (article défini génitif), t's [tʃə] (article défini génitif) ; le matin (généralité) = 's/ t's nuchtends ; le
midi (généralité) = 's/ t's noens ; l’après-midi (généralité) = 's/ t's achternoens ; le soir (généralité) =
's t's naevends
le : nhem [ˈnɛm] [ˈnœm] ; je l'accompagne (litt. je viens avec lui) = 'k kommen mit/mee nhem
lé : bende [ˈbɛndə] (pl. –n) (f)
le long de : derlangs(t)en [dərˈlɑ᷈ ːsn̩ ], langsen [ˈlɑˑŋsn̩ ]
lécher : lekken [ˈlækŋ̩] [ˈlæʔn̩ ] [ˈlækən] (lekde/ lekste, elekt), aflekken [ˈavlækŋ̩] [ˈavlæʔn̩ ] [ˈavlækən] [ˈaflækŋ̩] [ˈaflæʔn̩ ]
[ˈaflækən] (lekste... af, afelekt), uutlekken [ˈytlækŋ̩] [ˈytlæʔn̩ ] [ˈytlækən] (lekde/ lekste … uut, uutelekt)
leçon : lesse (pl. –n) (f)
lecteur : leezer [ˈleːzər] (pl. -s) (m)
lecteur de disque : plaeteleezer [ˈplɔːtəleːzər] (pl. -s) (m)
lectrice : leezeege [ˈleːzeːhə] (pl. -n) (f)
lecture : leezen [ˈleːzn̩ ] (pl. Ø) (n), leezinge [ˈleːzı ᷈ˑə] [ˈleːziˑə] (pl. -n) (f)
Lederzeele : Lerzeele [ˈlɛzeˑələ]
Lederzeelois : Lerzeelnaer [ˈlɛzeˑəlnɔːr] (pl. -s) (m)
légalité : wet [ˈwæt] (pl. -ten) (f) ; dans la légalité = volgens/in de wet
léger : licht, loos [ˈloˑəs] (terre), lyzig [ˈlizəx] [ˈlizix] ; la soupe légère = de dinne soepe ; la terre est légère
= ‘t land ligt loos
légèreté : lichte [ˈlɛxtə] (pl. Ø) (f), lichthyd [ˈlɛxtit] (pl. Ø) (f), lichtighyd [ˈlɛxtəhit] (pl. Ø) (f)
léguer : deëlen [ˈdeˑəln̩ ] ( deëlste/ deëlde, edeëld)
légumes : groensel [ˈhruˑə᷈səl] (pl. Ø (pour certains locuteurs au singulier est considéré comme un collectif / s) (n), gruunsch [ˈhry᷈ːʃ] (pl. -en) (n), gruunsel [ˈhry᷈ ːsəl] [ˈhry᷈ːʃəl] (pl. -s) (n) ; divers légumes = verschillige
groensels ; les grosses légumes (fam.) = de groote katten
lendemain : anderdag [ˈɑndərdɑx] (pl ...daegen) (m) ; le lendemain = ‘s angerdags/ anderdags
lendemain : angerdags/'s anderdags [ˈɑ᷈ ːrdɑhs] [ˈɑndərdɑhs] ; le lendemain = daegs derachter/dernaer, ... ;
le lendemain = 's angerdags/'s anderdags
lent : laeuw [ˈlaːw], (homme ... intellectuellement) truntelaere [ˈtrœntəlɔːrə], truntenaere [ˈtrœntənɔːrə] (pl. -n)
(m)
lente : neete [ˈneːtə] (pl. -n) (f)
lentement : lanksaem [ˈlɑŋksaːm], (aller lentement) lullen [ˈlœln̩ ] (lulde/ lulste, eluld)
lentilles d'eau : aenderei [ˈɔːndərɛi] (pl. -en) (m), (couche de … …) aendereikappe (pl. -n) (f), aendereit
[ˈɔːndərɛit] (pl. Ø) (m), puutereie [ˈpyterɛjə] (pl. Ø) (f) : ça pousse comme des lentilles sur l’eau = ‘t gruuit
lyk/lik rei op ‘t waeter
léonin : leëuwachtig [ˈleˑəwaxtix] [ˈleˑəwaxtəx]
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lequel : wuffer (n)
lequel : wufferen (m), wukken (m)
lent : lanksaemig [ˈlɑŋksaːməx], verzichtig [vərˈzɛxtix] [vərˈzɛxtəx]
lentement : lanksaemigs [ˈlɑŋksaːməxs], verzichtig [vərˈzɛxtix] [vərˈzɛxtəx] (avec précaution)
lenteur : laeuwighyd [ˈlaːwəhit] (pl. Ø) (f), laeuwte [ˈlaːwtə] (pl. Ø) (f), verzichtighyd [vərˈzɛxtəhit] (pl. -en) (f)
les : de [ˈdə] (article défini + substantif pluriel)
les : ze [ˈzə] / zen [ˈzən] (pronom complément), nhulder [ˈnœldər] ; je les ai invités = 'k hen nhulder/ze
enooen
léser : schae [ˈʃaː][ˈʃɔː][ˈʃɔˑə] doen [ˈduˑən] (dei/deien/deide ... schae, schae edaen)
lesquels : wuffere (pluriel)
lesquelles : wuffere (pluriel)
lessive : waschte / woschte (pl. –n) (f)
lessive d'hiver : winterwosschte [ˈwintərwɔʃtə] (dans l'expression) ; c'est un incapable / c'est un triste
sire (moralement) (litt. c'est une lessive d'hiver) = 't is een winterwosschte
lessivé : uutewosschen [ˈytæwɔʃn̩ ] (champ par la pluie) ; ce champ de blé a été lessivé (par la pluie) = dat
tarvestik het uutewosschen ewist ; il est lessivé (fig.) = hen het noch kracht noch macht = (litt. il n'a ni
force morale ni force physique)
lessiveuse : waschkeetel [ˈwɑʃkeːtəl] (pl. -s) (m), woschkeetel [ˈwɔʃkeːtəl] (pl. -s) (m)
leste : klibber [ˈklɛbər]
léthargie : slaepziekte [ˈslɑpziktə] (pl. -n) (f)
lettre : brief [ˈbriːəf] (pl. brieven) (m/f), (petite ...) brievetje [ˈbriˑəvətʃə] (pl. –s) (n), (… d'amour) minnebrief
[ˈmɛnəbriˑəf] (pl. minnebrieven) (n)
lettre : letter [ˈlætər] (pl. –s) (f/ m) (de l’alphabet)
leur : (n)hulder [ˈ(n)œldər] (adj. poss. 3e pers. pluriel devant un nom fém. ou neutre), (n)hulderen (adj. poss.
3e pers. pl. devant un nom masc.) ; 't nhulder (pronom poss. 3e pers. pluriel neutre) ; le/ la leur = den
(n)hulderen (pronom poss. 3e pers. masc.) ; le/la leur, les leurs = de (n)huldere (pronom poss. 3e
pers. fém. et pluriel) ; le/la leur = 't (n)hulder ; les leur = de (n)hulder ; je le leur donnerai = 'k gaen
't nhulder geeven
leurrer : bedriegen [bəˈdriˑəhən] [bəˈdriˑəhn̩ ] (bedroog, bedroogen/ bedroogd)
levant : Oosten [ˈoˑəstn̩ ] (n)
levé (être) : op (zyn)
levée : opkomde [ˈɔpkɔmdə] (pl. -n) (n) (des légumes)
lever : heffen [ˈæfn̩ ] [ˈæfən] (hefde/ heftede/ hefste, heft), (pâte) opgaen [ˈɔphɔːn] [ˈɔphɔ᷈ːn] (ging/ gong…op,
opegaen), (... la main sur) ophaelen [ˈɔpaːln̩ ], opheffen [ˈɔpæfn̩ ] (hefste ... op, opheft), opkommen [ˈɔpkɔmː]
(kwaem/ kaem op, opekommen) (pâte, gâteau, légumes), opraepen [ˈɔpraːpm̩ ] (raepste [a] ... op/ raepte
[a] ... op, operaepen) (filets de pêche), opryzen [ˈɔprizn̩ ] (pl. -en) (n) (du soleil), opstaen (pl. Ø) (n),
optrekken [ˈɔptrækŋ] [ˈɔptræʔŋ] [ˈɔptrækən] (trok...op, opetrokken), opsteeken [ˈɔpsteːʔŋ] [ˈɔpsteːkən] (staek/
steekste/ stook ... op, opestooken), ryzen [ˈrizn̩ ] (intr.) (reës, ereezen) (du soleil), verkommen [vərˈkɔmː]
(verkomde/ verkomste, verkomd) (pour une pâte à pain) ; la pâte a suffisamment levé = 't deëg is
enoeg verkommen; lever la main sur ... = den hand opheffen op ... ; le brouillard s’est levé = den
smoor is opetrokken ; il lève son doigt poliment = hen steekt ze vinger vriendlik op ; lever la main =
den hand ophaelen ; êtes-vous tous levés ? = zyt je ael op ?
lever : opgaen [ˈɔphɔːn][ˈɔphɔ᷈ːn] (pl. opgaen) (n) (soleil, lune, plante), ryzen [ˈrizn̩ ] (pl. -en) (n) ; le lever du
soleil = 't ryzen van de zunne
lever (se) : opstaen (opstoeg/opstonde, opestaen), (se) nhem oprechten [ˈɔpræxtn̩ ] ( rechtte/ rechtste … op,
operecht), opryzen [ˈɔprizn̩ ] (rysde/ reës ... op, opereezen) (soleil), uutkommen [ˈytkɔmː] (kwaem/kaem uut,
uutekommen) (vent) ; je me suis levé = 'k hen myn operecht
levier : handboom [ˈɑnboːm] (pl. -s/ -en) (m), wipper [ˈwɛpər] (pl. s) (m), wupper [ˈwœpər] (pl. -s) (m), (... de
pompe à main) handspeëke [ˈɑntspeˑəkə] (pl. -n) (f)
lèvre : lippe [ˈlɛpə] (pl. -n) (f)
lévrier : haezewinde [ˈɔːzəwində] (pl. -n) (m)
levure : gist [ˈhɛst] (pl. -en) (n)
levure de brasseur : brouwersgist [ˈbrɔwərshɛst] (pl. -en) (n)
levure industrielle : bakkersgist [ˈbɑkərshɛst] (pl. -en) (n)
lézard : aketesse [ɑkəˈtæsə] [ɑkəˈtɛsə] (pl. -n) (f), eegetatse [eːhəˈtɑtsə] (pl. -n) (f), eegetetse [eːhəˈtætsə] [eːhəˈtɛsə]
(pl. -n) (f)
lézarder : borsten [ˈbɔstn̩ ] (borstte /borstede, eborsten)
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liasse : pak [ˈpɑk] (pl. -ken) (m)
libérer : losdoen [ˈlɔsduˑən] (dei/ deide/ deien ... los, losedaen), loslaeten [ˈlɔslɔːtn̩ ] (liet ... los, loselaeten),
uutlaeten [ˈytlɔːtn̩ ] (laetste [a]/ laetede... uut, uutelaeten)
liberté : liberteit [libərˈtɛit] (pl. -en) (f), lyberhyd [ˈlibərit] (pl. -en) (f), vryighyd [ˈvriˑhit] (pl. -en) (f)
libraire : boekmarchang [ˈbukmarʃaŋ] (pl. -s) (m)
librairie : boekwinkel [ˈbukwiŋkəl] (pl. -s) (n)
libre : leeg [ˈleːx], los [ˈlɔs], lyber [ˈlibər], vry [ˈvri] ; c'est à ta libre appréciation = 't is in je lyber wul/wil ; il
est libre = hen is los
licencier : afdanken [ˈavdɑŋkn̩ ] [ˈavdɑŋkn̩ ] [ˈavdɑŋkən] [ˈafdɑŋkn̩ ] [ˈafdɑŋʔn̩ ] [ˈafdɑŋkən] (dankede/ dankte/ dankste ...
af, afedankt) (/ofdanken [ˈɔvdɑŋkn̩ ] (dankede/ dankte/ dankste ... of, ofedankt)), ontzeggen [ˈuntsæhn̩ ]
[ˈɔntsæhn̩ ] (ontzei/ ontzeide, ontzeid)
licol : halter [ˈhɔˑwtər] (pl. -s) (m), halster [ˈaˑlstər] (pl. -s) (m), koeband [ˈkubaˑnt] (pl. -s) (m)
licou : halter [ˈhɔˑwtər] (pl. -s) (m)
lie : grond [ˈhrunt] (m/n), grondsop [ˈhruntsɔp] (pl. Ø) (n)
liège : kork [ˈkɔrk] (pl. -s/-en) (n)
lien : band [ˈbɑnt] (pl. –s [ˈbaːns]) (m/n), bindegoed [ˈbindəhuˑət] (pl. ø) (n) (fil de fer, tissu, végétal, etc...) ;
déposer des liens (sur les bottes de lin pour que la lieuse puisse ensuite les lier) = bands slaen
lien double : koppelband [ˈkɔpəlbɑnt] (pl. -s) (m/n) ; ça tient à peine (litt. ça ne tient qu’avec des liens
doubles) = ‘t en houdt maer recht mee koppelbands
lier : binden [ˈbinː] [ˈbı ᷈ˑən] (bond [ˈbunː] [ˈbuŋ]/ bondste [ˈbunstə] [ˈbuŋstə], ebonden [ˈæbunː] [ˈæbuŋən]), snoeren
[ˈsnuˑərn̩ ] (snoerde/ snoerste, esnoerd), weerebinden [ˈweːrəbinː] [ˈweːrəbı ᷈ˑən] (bond/ bondste … weere,
weerebonden) (à nouveau)
lieu : plek [ˈplæk] (pl. –s) (m), plekke [ˈplækə] (pl. –n) (f) ; au lieu de = plekke van, in (de) plekke van ; avoir
lieu = gebeuren [həˈbøːrn̩ ] (gebeurde/gebeurste, gebeurd)
lieu jaune : pollak [ˈpɔlak] (pl. -s) (m)
lieu noir : kool [ˈkɔːl] (pl. -s/ -en) (m), koolvisch [ˈkɔːlvɛʃ] [ˈkɔːlvɛs] (pl. - visschen) (m)
lièvre : haeze [ˈɔːzə] (pl. –n) (f) ; on ne peut pas courir deux lièvres à la fois = je en kut nie loopen
achter tweë haezen op een keër ; on ne peux pas faire d'une pierre deux coups (litt. tu ne peux pas
tirer deux lièvres à la fois) = je kut geën tweë haezen schieten op een keër ; courir comme un lapin (litt.
un lièvre) = loopen lyk/lik een haeze
ligie océanique : zwyntje [ˈzwintʃə] (pl. -s) (n) (crustacé isopode)
ligne : reeke [ˈreːkə] (pl –n) (f), schreeve [ˈʃreːvə] (pl. -n) (f), strek [ˈstæk] (pl. -s) (m)
ligne de flottaison : vloote [ˈvloˑətə] (pl. -n) (f), waeterlyne [ˈwɔːtərlinə] (pl. -n) (f)
ligne de pommes de terre : veure [ˈvøːːrə] (pl. -n) (f)
ligne de sonde : lynde [ˈlində] (pl. -n) (f)
lignée : afkomste [ˈafkɔmstə] (pl. -n) (f)
ligneul : pekdraed [ˈpækdrɔːt] (pl. –en) (m/n)
lilas : djeuzemyn [ˈdʒøːzəmin] (pl. Ø) (m) (fleur), lilakkebloeme [liˈlɑkənblumə] (pl. -n) (f) (fleur)
lilas : djeuzemynboom [ˈdʒøːzəminboːm] (pl. -s/ -en) (m) (arbre), lilak [liˈlɑk] (pl. Ø) (n) (variété), lilakboom
[liˈlɑkboːm] (pl. -s/ -en) (m) (arbre),
Lille : (commune) Rysel
limace : kelderslekke [ˈkældərslækə] (pl. -n) (f) (rouge foncée ou grise)
limace commune : slekke [ˈslækə] (pl. -n) (f)
limace de mer : lokketette [ˈlɔkətætə] (pl. -n) (f)
limande : schoele [ˈʃulə] (pl. -n) (f), schulle [ˈʃœlə] (pl. -n) (f)
limande-sole : Noordsche schulle [ˈʃœlə] (pl. -n) (f), steënschulle [ˈsteˑənʃœlə] (pl. -n) (f), tongschulle [ˈtuŋʃœlə]
(pl. -n) (f)
lime : vyle [ˈvilə] (pl. –n) (f)
limer : vylen (vylde/vylste, evyld) ; afvylen [ˈafiln̩ ] (vylde/ vylste... af, afevyld) (de manière parfaite)
limite : boord [ˈboˑərt] (pl. -en) (m), scheëdsel [ˈʃeˑətsəl] (pl. -s) (n) (matérialisée d'un champ)
limité : (intellectuellement) kort in alles (litt. court en tout)
limon : opperland [ˈɔpərlɑnt] (pl. -en) (n)
limpide : klaer [ˈklɔːr]
limpidité : klaerighyd [ˈklɔːrəhit] (pl. -en) (f), klaerstighyd [ˈklɔːrshit] (pl. –s) (n)
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lin : lynwaed [ˈlinwɔːt] (pl. Ø) (n) (matière, tissu), lynzaed [ˈlinzɔːt] (pl. Ø) (n) (plante), vlas [ˈvlas] (n) ; litt. j'ai
une poussière dans l'œil, je voulais qu'elle s'en aille, c'est pour le/un bien, c'est pour le/un mal,
c'est pour le linceul de Notre Seigneur (linceul est un sens ancien de lynzaed) = 'k hen een vuulighydje
in men ooge, 'k wulde dat 't uutvlooge, 't is om goed of om kwaed, 't is om Onzen Heërens lynzaed ; ils
ont acheté le lin sur pied = ze hen ‘t vles ekocht op den akker
linceul : doodlaek [ˈdoˑətlaːk] (pl. -en) (f), doodlaeken [ˈdoˑətlaːʔn] [ˈdoˑətlaːkən] (pl. -en) (n), coudre dans un
linceul = benaeien [bəˈnɔˑjn̩ ] [bəˈnɔˑjən] (benaeiste, benaeid)
linge : goed [ˈhuˑət] (pl. Ø) (n)
linge à laver : waschgoed [ˈwɑʃhuˑət] (pl. Ø) (n), waschlik [ˈwɑʃlɛk] (pl. Ø) (n), woschgoed [ˈwɔʃhuˑət] (pl. Ø) (n),
woschlik [ˈwɔʃlɛk] (pl. Ø) (n) ; je vais mettre le linge à laver dans la machine = 'k gaen 't
waschlik/woschlik doen in de machyne
linge de lit : beddegoed [ˈbædəhuˑət] (pl. ø) (n)
lingue : linge [ˈliŋə] (pl. n) (f) (poisson)
linguistique : taelekunste [ˈtaːləkœ᷈ stə] (pl. -n) (f)
linier : vlasmarchang [ˈvlɑsmɑrʃɑŋ] (pl. -s) (m), vlesmarchang [ˈvlæsmɑrʃɑŋ] (pl. -s) (m)
linière : vlaschaerd [ˈvlaʃɔːrt] (pl. -s) (m) ; cette linière devient malade/disparaît, elle a la maladie du
mort-lin = dien vlaschaerd komt op niet, hen het den oudeman ekreegen
linot : vlasvinke [ˈvlasviŋkə] (pl. -n) (f), vlesvinke [ˈvlæsviŋkə] (pl. -n) (f)
linotte : frioen [ˈfrɑ᷅ ːʃə] (pl. -s) (m) (oiseau), vlasvinke [ˈvlasviŋkə] (pl. -n) (f), vlesvinke [ˈvlæsviŋkə] (pl. -n) (f)
linteau : linteel [linˈteˑəl] (pl. -s) (m), opperzille [ˈɔpərzɛlə] (pl. -len) (f)
linteau de cheminée : vaetebank [ˈvɔtəbɑŋk] (pl. -en) (m)
lion : leëuw [ˈleˑəw] (pl. -en/ -s) (m) ; le lion flamand (emblème de la Flandre) = den Vlamschen leëuw
lionne : leëuwinne [ˈleˑəwɛnə] (pl. -n) (f)
lippe : loepe [ˈlupə] (pl. -n) (f)
lippée : mondvul [ˈmuntfœl] (pl. -s) (m)
lippu : dikkelippig [ˈdɛklɛpəx]
liquéfier : smelken [ˈsmæ:kŋ̩] [ˈsmæ:ʔŋ̩] [ˈsmæˑjkŋ̩] (smolk, esmolken), smelten [ˈsmæltn̩ ] (smoltste, esmolten)
liqueur : fyndrank [ˈfindrɑŋk] (pl. -en) (n), zoet [ˈzuˑət] (pl. Ø) (n), zoete [ˈzuˑətə] (pl. -n) (f) ; c'est de la liqueur
= 't is fyndrank ; la liqueur = 't fyn drank ; liqueur sucrée = ‘t droppeltje zoet/ de droppeltje zoete
liquide : dinne [ˈdɛnə], loopende [ˈloːpəndə], waeterachtig [ˈwɔːtərɑxtix] [ˈwɔːtərɑxtəx] (d'aspect) ; la soupe liquide
= de dinne soepe
lire : leezen [ˈleːzn̩ ] (leesde, eleezen)
lis : leeljebloeme [ˈlɛːjəblumə] (pl. -n) (f)
liseron : binde [ˈbində] (pl. Ø) (f)
lisière : kante [ˈkɑntə] (pl. –n) (f), (d’un champ) dykkant [ˈdika᷈nt] (pl. –en) (m), zylaege [ˈzilaːhə] (pl. -n) (f)
lisse : effen [ˈæfən], glad [ˈhlɑt], gladder [ˈhlɑdər], gledder [ˈhlædər], lyzig [ˈlizəx] [ˈlizix] ; tout est arrangé, tout
est bien qui finit bien = 't is ael/ al effen en klaer
lisser : effenmaeken [ˈæfənmaːkn] [ˈæfənmaːʔn] (miek… effen, effenemaekt [a])
liste : lyste [ˈlistə] (pl. –n) (f), kandidaetenlyste [ka᷉diˈdɔːtnˈlistə] (pl. –n) (f) (des candidats à une élection)
liste : blutse [ˈblœsə] (pl. –n) (f) (d'un cheval) ; la liste (tache de poils blancs sur le chanfrein du cheval) =
de witte blutse
lit : bedde [ˈbædə] (pl. –ns) (f/n), berre [ˈbærə] (pl. -n) (f), bak [ˈbɑk] (pl. -s/ -ken) (m) (fam.) ; (bois de …)
beddekoetsen [ˈbædəkutsn̩ ] (pluriel)/ berrekoetsen [ˈbæ(ˑ)rəkutsn̩ ] (pl.), (... de mort) doobedde [ˈdoːbædə] /
dooberre [ˈdoːbærə] (pl. -n) (f) / sterfbedde [ˈstærfbædə] / sterfberre [ˈstærfbærə] (pl. -n) (f), vlobak [ˈvlobɑk] :
(pl. –s/ -ken) (m) (familier) ; monte dans ton lit = ryst in je vlobak ; deux lits de salade = tweë parken/
perken salae ; il est au lit = hen is in ; va au lit ! = gaet in ! ; garder le lit = te bedde bluuven
lit clos : gordynebedde [ˈgɔrdinəbædə] (pl. -n) (f)
litanie : litanie [litaˈniˑə] (pl. -n) (f)
liteau : pannelatte [ˈpanəlɑtə] (pl. -n) (f), pannereegel [ˈpɑnəreːhəl] (pl. -s) (m), pannereggel [ˈpɑnəræhəl] (pl. s) (m)
literie : beddelik [ˈbædəlɛk] (pl. -s) (n), beddewerk [ˈbædəwærk] (pl. -en) (n), berrelik [ˈbærəlɛk] (pl. -s) (n)
litière : strieuwlinge [ˈstriˑəwlı ᷈ˑə] [ˈstriˑəwliˑə] (pl. -n) (f)
litige (en) : in rooie
litre : (mesure) kanne [ˈkɑnə] (pl. –n) (f), lyter (pl. –s) (m)
littérature : geschriftkunste [həˈʃrɛfkœ᷈ ˑstə] (pl. Ø) (f), letterkunste [ˈlætərkœ᷈ ˑstə] (pl. Ø) (f)
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littoral : kuste [ˈkœstə] (pl. -n) (f)
livide : bleëk [ˈbleˑək]
livraison : leeveren [ˈleːvərn̩ ] (pl. -n) (n) (action de livrer), leeveringe [ˈleːvərı ᷈ˑə] [ˈleːvəriˑə] (pl. -n) (f)
livre : (poids) pond [ˈpunt] (pl. -s) (n)
livre : boek [ˈbuk] (pl. –s/-en) (m), (... de catéchisme) katekusmus [ˈkatəkysmys] (pl. -boeken) (m)
livre de messe : kerkeboek [ˈkærkəbuk] (pl. -en) (m)
livrer : geeven [ˈheːvm̩ ] (gaef, egeeven), leeveren [ˈleːvərn̩ ] (leeverde/ leeverste, eleeverd)
livret : boeksche [ˈbukʃə] (pl. -s) (n), (… d'épargne) spaerboek (pl. -s/-en) (m)
livreur : leever [ˈleːvər] (pl. -s) (m)
livreur de charbon : koolleever [ˈkoːlleːvər] (pl. -s) (m)
lobe de l'oreille : flabbetje [ˈflabətʃə] (pl. -s) (n) oorelaptje [ˈoˑərəlɑptʃə] (pl. -s) (n)
local : alaemplekke [ɑˈlaːmplækə] (pl. -n) (f) (néol.) (pour stocker du matériel), plekke [ˈplækə] (pl. –n) (f)
local : locael [lɔˈkaːl]
local de permanences : spreekbuurow [spreːkbyˈrɔw] (pl. -s) (m) (néol.)
local poubelle : vuulbakplekke [ˈvylbɑkplækə] (pl. -n) (f) (néol.)
locataire : heurder [ˈøːrdər] (pl. -s) (m), pachter [ˈpɑxtər] (pl. -s) (m), verpachter [vərˈpɑxtər] (pl. -s) (m)
location : huusheure [ˈyzøːrə] (pl. -n) (f), pacht [ˈpaxt] (pl. -en) (n)
locomobile : stoommachyne [ˈstoːmːaʃinə] (pl. -n) (f) ; duuvel [ˈdyvəl] (pl. –s) (m)
logement : beweundinge [bəˈwøːndı ᷈ˑə] (pl. –n) (f), weunen (n), weunste [ˈwœː᷈stə] (pl. -n) (f)
loger : logieren [lɔˈʒiˑərn̩ ] (logierde/ logierste, elogierd), weunen (wonde/ wunde/ wunste, ewond/ ewund) ;
il est bien logé = hen is wel elogierd
logique : loogisch [ˈloːhiʃ] ; le bon sens paysan logique = 't loogisch boereverstand
logis : logist [lɔˈʒist] (pl. -en) (m), huus [ˈys] (pl. huuzen) (n), weunen (n), weunste [ˈwœː᷈stə] (pl. -n) (f)
loi : wet [ˈwæt] (pl. -ten) (f) ; les lois sociales = de sociaele wetten
loin : verre [ˈværə] ; au loin = in de verte ; de plus loin = van voorderop
lointain : varte [ˈvɑrtə] (<verte) (f) (pl. Ø), verte [ˈværtə] (pl. -n) (f) ; dans le lointain = in de verte ; au
lointain = in ‘t verre
loir : slaeprat [ˈslɑprɑt] (pl. -ten/ -s) (m)
loisir : liefhabberie [ˈliːfabəriː] (pl. –n) (f), lybertyd [ˈlibərtit] (pl. -en) (m) ; le centre de loisirs =
lybertydcenter

den

lombalgie : wind [ˈwint] (n)
lombes : leen [ˈleːn] (pl. ø) (m) ; c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase (litt. c'est toujours la
dernière livre qui casse les reins de l'âne) = 't is assan 't laetst pond die den eezels leen breekt
lombric : slekke (pl. –n) (f)
lompe : koffervisch [ˈkɔfərvɛs] [ˈkɔfərvɛʃ] (pl. -len/ -ols) (m) (poisson), snothol [ˈsnɔtɔl] (pl. -len/ -ols) (m)
(poisson)
long : (distance) lang [ˈlɑŋk], (temps) lange [ˈlɑŋə] ; le long de = langs [ˈlɑ᷈ːs] / langst [ˈlɑ᷈ːs]
long (le … de cela) : daerlangs(t)en [ˈdɔlɑ᷈ ː sn̩ ]
long (plus) : langste(n) [ˈlɑ᷈ ːstə] [ˈlɑ᷈ ːstn̩ ] ; au plus long = t’ zyn langste(n) ; dans le creux de l’hiver, les
jours raccourcissent. Nous sommes au clair au plus long cinq eures par jour = in den pit van den
winter, de daegen verkoorten. Me zyn by den klaeren t’ zyn langsten vuuve euren op een dag
longe : teugel [ˈtøːhəl] (pl. -s) (m), teuvel [ˈtøːvəl] (pl. -s) (m)
longer : derlangsen [dərˈlɑ᷅ ːsn̩ ] (derlangste, deurlangst), langsenpasseeren [ˈlɑˑŋsn̩ pɑseːrn̩ ] (passeerde/
passeerste... langsen, langsen epasseerd) ; il a longé le canal = hen het den vaerd deurlangst
longtemps : lange [ˈlɑŋə]; il y a longtemps = ‘t is lange eleen ; il est long (parti depuis longtemps) = hen
is lange deure ; ça durera plus longtemps = 't gaet langer deuren
longue : à la longue = mee/mit den tyd
longue vue : varrekyker [ˈvɑrəkikər] (pl. -s) (m)
longuet : lankachtig [ˈlɑŋkɑxtix] [ˈlɑŋkɑxtəx]
longueur : langde [ˈlɑŋdə] (f), lange [ˈlɑŋə] (f)
longueur (en) : van langte
longueur de la lame de la bêche : spit [ˈspɛt] (pl. Ø) (n) ; une bêche de profondeur = een spit diepe
lopin : brokke [ˈbrɔkə] (pl. -n/ broks) (f), (... de terre) stik [ˈstɛk] (pl. -ken) (n)
loquace : klappachtig [ˈklɑpɑxtix] [ˈklɑpɑxtəx]
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loque : slunse [ˈslœ᷈ sə] (pl. -n) (f)
loque humaine : lap [ˈlɑp] (pl. -s/-pen) (n/m) ; c'est une véritable loque humaine = 't is een rechten lap
loques : palullen [ˈpɑlœln̩ ] (pluriel)
loquet : klinke (pl. –n) (f), warvel [ˈwɑrvəl] (pl. -s) (m), wervel [ˈwærvəl] (pl. –s) (m)
lorgner : afloeren [ˈavluˑərn̩ ] [ˈafluˑərn̩ ] (loerde/ loerste... af, afeloerd), afoogen [ˈɑvoːhn̩ ] (oogde/ oogste … af,
afeoogd), loeren [ˈluˑərn̩ ] (loerde/ loerste, eloerd), lokken [ˈlɔkŋ̩] [ˈlɔʔŋ̩] [ˈlɔkən̩ ] (lokkede/ lokste, elokt),
uutloeren [ˈytluˑərn̩ ] (loerde/ loerste … uut, uuteloerd), uutlukken [ˈytlœkŋ̩] [ˈytlœʔn̩ ] [ˈytlœkən] (lukkede/ lukste
… uut, uutelukt) ; après quoi lorgnes-tu encore une fois ? = achter wyne lookt je nog een keër ?
lors : terwyl [tərˈwil]
lors de : den tyd van
lorsque : als [als] [ɔˑs], an [ˈa᷈] [ɔ᷈], at [ˈɑt] (devant le son [n] ou [t]), en [ˈæ᷈ ] (+ verbe au pluriel), et [ˈɛt] (+ verbe au
singulier), als [ˈɔːs] [ˈaˑls], waneer ; an/en ze kommen ... = lorsqu'ils/elles viennent... ; at/et hen komt
... = lorsqu'il vient... ; waneer hen komt ... = lorsqu'il vient ... ; lorsque je viendrai... = an 'k gaen
kommen ; lorsque tu as soif tu dois boire = at je dust het je moet drinken ; lorsque l’hiver arrive,
les hirondelles partent en Afrique = als den winter komt, de zwalmtjes gaen weg in Afryken
lot : lot [ˈlɔt] (pl. –ten) (n)
lotte de mer : rochefreeter [ˈrɔχəfreːtər] (pl. -s) (m) (poisson)
louche : polleepel (pl. -s) (m) (ustensile)
louche : lusch [ˈlœʃ]
loucher : lusch kyken, luch zyn, scheef kyken
louer : heuren [ˈøːrn̩ ] (heurde/ heurste, heurd) (matériel, maison) (prendre en location), pachten [ˈpɑxtn̩ ]
(pachtste/ pachtede, epacht) (au propriétaire) ; le locataire loue (au propriétaire) = den pachter pacht ;
j'ai loué une tondeuse = 'k hen een garsmachyne heurd ; à louer = te heuren
louer : uutpachten [ˈytpɑxtn̩ ] (pachtede/ pachtste … uut, uutepacht) (propriétaire), verheuren
[vərˈøːrn̩ ] verheurde/verheurste, verheurd) (donner en location), verpachten [vərˈpɑxtn̩ ] (verpachtste/
verpachtede, verpacht) (mettre en location) ; le propriétaire loue (au locataire) = den eëgenaere
verpacht
louer : beboffen [bəˈbɔfn̩ ] (bebofte/ bebofste, beboft) (louange)
loueur : pachter [ˈpɑxtər] (pl. -s) (m), verheurder [vərˈøːrdər] (pl. -s) (m)
lougre-boulonnais : bollenees [bɔləˈneːs] (pl. bolleneezen) (m) (bateau), logger [ˈlɔhər] (pl. -s) (bateau)
loup : wulf [ˈwœlf] [ˈwœˑwf] (pl. wulven) (m) ; se jeter dans la gueule du loup (litt. c'est malin, un nid de
souris dans l'oreille d'un chat) = dat is boos, een muuzennest in een kattes oore
loup de mer : zeëwulf [ˈzeˑəwœˑf] (poisson)
loupe : vergrootglas [vərˈhroˑəthlɑs] (pl. -glaezen) (n)
louper : missen [ˈmɛsn̩ ] (miste/ misde, emist)
lourd : doomstig [ˈdɔmstəx] (temps lourd et humide), (temps) laf, zwaer [ˈzwɔːrr]
lourdaud : lovig [ˈlɔvix] [ˈlɔvəx]
lourdaud : blooten [ˈbloˑətn̩ ] (pl. –en) (m), botteryk [ˈbɔtərik], klunten [ˈklœntn̩ ] (pl. -s/ klunters) (m), klyten
[ˈklitn̩ ] (pl. -en) (m), lammeloete [ˈlɑməluˑətə] (pl. -n) (f), lobbedei [ˈlɔbədɛi] (pl. s) (m), loeten [ˈluˑətn̩ ] (pl. –en/s) (m), lompaerd [ˈlɔmpaːrt] [ˈlɔmpɔːrt] (pl. s) (m) (physique),
lourdaude : bloote [ˈbloˑətə] (pl. –n) (f), loete [ˈluˑətə] (pl. loete) (f)
lourdeur : zwaerighyd [ˈzwɔːrəhit] (pl. -hyden) (f)
loustic : (fam.) apotheeker [ɑpɔˈteːkər] (pl. –s) (m)
loutre : otter [ˈɔtər] (pl. -s) (m) ; il sent mauvais (litt. il pue comme une loutre) = hen stinkt lik/lyk een
otter
louvoyer : laveeren [lɑˈveˑərn̩ ] (laveerde/ laveerste, elaveerd), lenzen [ˈlænzn̩ ] (lensde, elensd)
lover : looven [ˈloːvm̩ ] (loofde/ loofste, eloofd)
loyer : pacht [ˈpaxt] (pl. -en) (n), huusheure [ˈyzøːrə] (pl. -n) (f) (de maison)
l'un l'autre : makanders [mɑˈkɑndərs], makangers [mɑˈkɑ᷈ ːrs], mekanders [ˈmækɑndərs], mekangers [ˈmækɑ᷈ ːərs] ;
l'un contre l'autre = teegen makanders ; l'un près de l'autre = by makanders ; ils ne peuvent pas
être l'un sans l'autre = ze en kun nie zonder makanders ; les deux rangées sont l'une à côté de
l'autre = de tweë reeken zyn langs makanders ; ils sont l'un derrière l'autre = ze zyn achter makanders
; ils se tiennent l'un devant l'autre = ze staen voor makanders
lubie : furte [ˈfœrtə] (pl. -n) (f) ; c'est une lubie qui lui est passée par la tête = 't is azoo een furte dat
hen het ; il a beaucoup de lubies = hen het veele furten
lubrifier : smouten [ˈsmutn̩ ] (smoutede/ smoutste, esmout) (ex : une machine)
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lucarne : (... de toit) dakvenster [ˈdɑkvɛ᷈stər] (pl. -s) (m/f)
Lucifer : Luucifer [ˈlysifər] ; Lucifer issu de l'enfer = Luucifer uut de helle
luette : keelelibbetje [ˈkeːləlɛbətʃə] (pl. -s) (n), libbetje [ˈlɛbətʃə] (pl. -s) (n), schuufeltje [ˈʃyfəltʃə] (pl. -s) (n),
stroplap [ˈstrɔplɑp] (pl. -s/ -pen) (n/m)
lueur : licht [ˈlɛxt] (pl. -en) (n)
luge : luuge [ˈlyʒə] (pl. -n) (f), ysslee [ˈisleː] (pl. -n) (f)
lui : hen [ˈæn] [ˈɛn] [ˈən], hy [i], nhem [ˈnæm] [ˈnœm] (pron. pers. compl. 3ème pers. sing. forme forte), nheur
[ˈnøːr] (pron. complément après préposition) ; donne-le lui ! = geeft hen dat ! ; je l'accompagne (litt.
je viens avec lui) = 'k kommen mit/mee nhem ; donne-le lui ! (forme d'insistance) = geeft nhem dat
!
lui : ze [ˈzə] (forme faible) (pronom complément féminin 3e per. sing.)
luire : blinken [ˈblinkn̩ ] (blinkte/ blinkste, eblinkt) ; blekkeren [ˈblækərn̩ ] (blekkerste, eblekkerd) (sur quelque
chose), glimmen [ˈhlɛmː] (glimte/glimste eglimd), glimpen [ˈhlɛmpm̩ ] (glimpede/ glimpste, eglimpt), (soleil)
schingen [ˈʃiŋən] (schong, eschongen) ; la lune luit et annonce le gel = de maene glimt dat 't vriest
lui-même : hyzelve [ˈizæˑvə] [ˈizæˑjvə], nhemzelve [ˈnœmzæˑvə] [ˈnœmzæˑjvə] ; il s'est blessé lui-même = (seul)
hen het nhemzelve ekwetst
luisant : blinkende [ˈbliŋkəndə], glimmende [ˈhlɛməndə]
lumbago : leenpyne [ˈleːnpinə] (pl. -n) (f), vrong [ˈvruŋk] (pl. -en/-s) (m), wind [ˈwint] (n)
lumerotte : doodkeerse [ˈdoˑəkæːsə] [ˈdoˑəkɛːsə] [ˈdoˑəkɛˑisə] (pl. -n) (f), doodlicht [ˈdolɛχt] (pl. -en) (n), SinteMaertenslichtje [ˈsintə mɔːrtənlɛχtʃə] (pl. -s) (n), waekenlicht [ˈwaːkənlɛχt] (pl. -en) (n) ; la lumerotte = 't flouw
luchtje
lumière : licht [ˈlɛxt] (pl. -en) (n), lucht [ˈlœxt] (pl. –en) (n)
lumière :
lumière du jour : klaeren [ˈklɔːrn̩ ] (pl. Ø) (m)
lumineux : belicht [bəˈlɛxt]
luminosité : klaerstighyd [ˈklɔːrshit] (pl. –s) (n) (apportée par une source de lumière)
lundi : maendag [ˈmɔːndɑx] (m)
lune : maene [ˈmɔːnə] (pl. –n) (f) ; la lune rousse (lunaison entre Pâques et mai) = de rosse maene ; la
lune est voilée = de maene is verdronken ; la lune descendante = de kranke / krenke maene/ de
afgaende maene ; la pleine lune = de vulle maene ; la nouvelle lune = de nieuwe maene ; la lune est
la plus grande putain qui existe, elle est douze fois pleine dans l'année = de maene is de grootste
hoere die bestaet, ze is twaelf keërs vul op een jaer ; la lune montante = de opgaende maene ; un cercle
autour de la lune donne du vent sur les chemins = een kring op de maene geeft wind op de baenen ;
ton pain est cuit sous la lune (il est resté blanc) = je brood is in de maene ebakken ; la demi-lune =
de halve maene ; le clair de lune = de klaere maene ; une figure comme une pleine lune (joufflue) =
een anzichte lyk een vulle maene
luné : ezind [ˈæzɛnt] ; comment est-il luné aujourd'hui ? = hoe is hen ezind vandaege ? ; mal luné =
kwaelkezind [ˈkwɔːkæzɛnt]
lune (pleine) : vullemaene [ˈvœləmɔːnə] (pl. -n) (f)
lunette : bril (pl. –s) (m) (une paire de lunettes), bril (n) (lunette de WC, partie du harnais sur la tête d’un
animal) ; finir de devoir porter des lunettes = uutbrillen [ˈytbrɛln̩ ] (brilste/ brilde ... uut, uutebrild
[ˈytæbrɛlt]) ; il n’a plus besoin de porter des lunettes = hen is uutebrild
luron (joyeux …) : leutebroere [ˈløːtəbruːrə] (pl. -broers) (m), leutemaeker [ˈløːtəmaːkər] (pl. -s) (m)
lustre : luuster [ˈlystər] (pl. -s) (m)
lustrer : doen glimpen [ˈhlɛmpm̩ ]
lutin : kabotter [ˈkabɔtər] (pl. -s) (m)
lutter : batavieren [ˈbɑtɑviːrn̩ ] (batavierste, ebatavierd) (pour atteindre un objectif), vechten [ˈvæxtn̩ ] (vochte/
vochtede/ vechtte, evocht/ evechten) ; je dois beaucoup lutter pour pouvoir terminer mon travail =
'k styf moeten batavieren om me werk te kun volenden
luxure : onduchtighyd [unˈdœxtəhit] (pl. ø) (f)
luzerne : luuzern [lyˈzɛrn] (pl. Ø) (n)
luzerne lupuline : minette [mɛˈnætə] (pl. Ø) (f)
Lys : Leie [ˈlɛjə] (f) (rivière) ; la vallée de la Lys = de Leiedaele
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Mm
m’ : me [ˈmə] (pron. complément)
ma : me [ˈmə], men [ˈmən] (devant une voyelle), myn [ˈmin] (adj. poss. forme forte) ; ma maison = men huus
; ma voiture = men auto
macérer : trekken (trok, etrokken), weëken [ˈweˑəʔŋ̩] [ˈweˑəkn̩ ] [ˈweˑəkən] (weëkste [ɛ]/ weëkde [ɛ], eweekt [ɛ]) ;
laisser macérer = laeten trekken
mâche : koornsalae [ˈkoˑərnsɑlɑ] (pl. -n) (n)
mâchefer : zinders [ˈzindərs] (pluriel)
mâcher : knabbelen [ˈʔnɑbəln̩ ] (knabbelde/ knabbelste, eknabbeld)
mâcheur : knabbelaere [ˈʔnɑbəlɔːrə] (pl. -n) (m) (personne qui mâchonne)
machin : kalut [kaˈlœt] (pl. -s) (n), karlut [karˈlœt] (pl. -s) (n)
machine : kalut [kaˈlœt] (pl. -s) (n), karlut [karˈlœt] (pl. -s) (n), machyne [mɑˈʃinə] (pl. -n) (f)
machine à laver : waschmachyne [ˈwɑʃmɑʃinə] (pl. -n) (f), woschmachyne [ˈwɔʃmɑʃinə] (pl. -n) (f)
machines agricoles : getuug [ˈhətyx] (pl. ø) (n) (ensemble des)
mâchoire : kaekebeën [ˈkaːkəbeˑən] (pl. -s) (n) (supérieure), kaekharnasch [ˈkaːkarnaʃ] (pl. -en) (n) (inférieure),
kinnebeën [ˈkɛnəkeˑən] (pl. -s) (n) (inférieure)
maçon : matsenaere [ˈmɑtsənɔːrə] (pl. matsenaers) (m), matseneege [ˈmɑtsənehə] (pl. -n) (f) (femme) (néol.)
maçonner : matsen [ˈmɑtsn̩ ] (matserde/ matserste, ematserd), matseren [ˈmɑtsərn̩ ] (matserde/ matserste,
ematserd)
maçonnerie : matserie [ˈmɑtsəriˑə] (pl. Ø) (f)
mactre : teelekok [ˈteˑələkɔk] (pl. -s) (m) (mollusque)
maculer : begrummelen [bəˈhrœməln̩ ] (begrummelde/ begrummelste, begrummeld), plekken [ˈplæʔn̩ ][ˈplækn̩ ]
(plekste, eplekt), (... de suie) begrimmelen [bəˈhrɛməlː᷈] (begrimste, begrimd), begrimmen [bəˈhrɛm̩ ː]
(begrimste, begrimd), begrummen [bəˈhrœm̩ ː] (begrumste, begrumd), spotten [ˈspɔtn̩ ] (spotste, spot) ; ce
tissu est tâché par la moisissure = dat goed is espot
madame : mevrouwe [məˈvrɔwə], madam [mɑˈdɑm̩ ], madamtje [mɑˈdɑmtʃə] (affectueux) ; madame-je-saistout = aelweeteege [ˈɔːlweːteːhə] (pl. -n) (f)
mademoiselle : effrouwe [ˈəfrɔwə] (pl. –n) (f), mademoiseltje [mɑdmwazɛltʃə]
magasin : winkel [ˈwiŋkəl] (pl. -s) (m/n)
magasin d'un dépanneur : schikwinkel [ˈʃɛkwiŋkəl] (pl. -s) (m)
magasin d'usine : magazin [mahaˈzin] (pl. -s) (m) (réserve)
magicien : kunstmaeker [ˈkœ᷈ ːstmaːkər] (pl. -s) (m), tooveraere [ˈtoːvərɔːrə] (pl. -aers) (m)
magicienne : toovereege [ˈtoːvəreːhə] (pl. -n) (f)
magie : tooverie [ˈtoːvəriˑə] (pl. -n)
magnétophone : opneemer [ˈɔpneːmər] (pl. -s) (m) (néol.)
magnifique : externaire [ˈækstərnɛːrə]
magot : ponke [ˈpuŋkə] (pl. -n) (f), set [ˈsæt] (pl. -ten) (m)
mai : Mei [ˈmɛi], Meimaend [ˈmɛimɔːnt] (m)
maigre : maeger [ˈmaːhər], kael [ˈkaːl], enkel [ˈænkəl] ; il est aussi maigre que la chèvre de Klakkaerds =
hen is zo enkel of Klakkaerds geëte
magouiller : foekedyzen [ˈfukədizn̩ ] (foekedysde/ foekedyste, efoekedyst)
maigrelet : maegerachtig [ˈmaːhərɑxtix] [ˈmaːhərɑxtəx]
maigreur : maegerighyd [ˈmaːhərihit] (pl. Ø) (f)
maigrichon : vesteënderyk [vərˈsteˑəndərik] (pl. -s) (m)
maigrir : maegeren [ˈmaːhərn̩ ] (maegerde/ste, emaegerd)
maille : malje [ˈmajə] (pl. -n) (f)
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maillet : houtenhaemer [ˈutnaːmər] (pl. -s) (m) (en bois), (gros ... en bois cerclé de fer) karthaemer [ˈkartaːmər]
(pl. -s) (m)
maillon : malje [ˈmajə] (pl. -n) (f) ; un maillon qui se ferme = een valsche maille
maillot : (de corps) onderbaei / ongerbaei (pl. -s/-en) (m)
maillot de bain : zwembroek [ˈzwæmbruk] (pl. –s) (m) (pour homme), zwemkleëd [ˈzwæmkleˑət] (pl.
zwemkleërs [-kleˑərs]) (f) (pour femme)
main : hand [ˈɑnt] (pl. -en/-s) (m), (petite ...) handje [ˈɑntʃə] (pl. -s) (n), (... gauche) linkerhand [ˈliŋkərant] (à
gauche), polleepel (pl. -s) (m) (grande main) (fam.), (... droite) rechterhand [ˈræχtərant] (à droite), schank
[ˈʃaŋk] (pl. -en) (m) (robustes, solides ou de grande taille), schoppe [ˈʃɔpə] (pl. -n) (f) (grande) (fam.) ; il a
de grandes mains = hen het schanken; serrer la main = den hand geeven ; de la main à la main (en
mains propres) = van hand ter hand ; donner la main (par ex. à un enfant) = een handje geeven ; nous
allons vite être en hiver (litt. nous allons vite avoir l'hiver sur les mains) = me gaen allicht den winter
op handen krygen ; le dos de la main = den rik van den hand ; grandes mains (fam.) = groote leepels
; grandes mains (fam.) = groote paelen ; grandes mains (fam.) = groote pooten
main : (avoir la main sur) ooverhand hen
main d'œuvre : werkling [ˈwærkliŋk] (pl. -en) (m), werkvolk [ˈwærkvɔˑwk] [ˈwærkvɔˑ(l)k] (pl. Ø) (n)
maintenance : ongerhoud [ˈuŋərut] [ˈu᷈ ˑ ə᷈rut] (pl. -en) (n)
maintenant : nuu [ˈny], déjà maintenant = nuu al ; maintenant que... = nuu dat... ; jusqu'à présent =
toet nuu toe
maintenir : behouden [bəˈun̩ ː] [bəˈudn̩ ] (behield/ behoudde/ behoudste, behouden) (en position), goedhouden
[ˈhuˑətunː] (hield/ houdste... goed, goedhouden), inhaelen [ˈɛ᷈naːln̩ ] [ˈinaːln̩ ] (haelde/ haelste... in, inehaeld) (à
l'intérieur), onderhouden [ˈundərudn̩ ] [ˈuŋərudn̩ ] (hield/ houdste...onder, onderhouden), vasthouden [ˈvɑstudn̩ ]
(hield/ houdste... vast, vasthouden)
maire : burgemeëster [ˈbœrhəmeˑəstər] (pl. -s) (m), maire [ˈmɛːrə] (pl. -n) (f)
mairie : mairie [mɛˈriˑə] (pl. -n) (f), steihuus / steehuus) (pl. steihuuzen/ steehuuzen) (n) (hôtel de ville),
stadhuus (pl. stadhuuzen) (n) (hôtel de ville), wethuus [ˈwætys] (pl. -huuzen) (n)
maïs : tusschekoorn [ˈtœʃəkoˑərn] (pl. ø) (n), tusschetarve [ˈtœʃətarvə] (pl. ø) (f) , tusscheterve [ˈtœʃətærvə]
(pl. -n) (f)
mais : maer [ˈmɔ] ; Oui mais - Jean Maes et Pierre Maes étaient deux frères = lorsque quelqu'un dit "ja
maer !", répondre "Jan Maes en Piet Maes waeren tweë broers tegaere" en utilisant la proximité phonétique
de "maer" et "maes"
mais ! : maer ! [ˈmɔh] ; mais ! = maer toch !/ maer toch algelyk !
maison : huus [ˈys] (pl. huuzen) (n), (petite ...) bouterkot [ˈbutərkɔt] (pl. -kooten) (m/n), dobbelweunste
[ˈdɔbəlwœ᷈ ːstə] (pl. -n) (f) (à double demeure) ; un double-logis est une maison à deux demeures = een
dobbelweunste is een huus van tweë weunsten; à la maison, chez soi = thuus, chacun chez soi = elk
zyn/zen huus en zyn/zen thuus, aller à la maison = naer huus gaen, maisonnette de pêcheur =
visschershuus [ˈvɛʃərys] (pl. visschershuuzen) (n), (à la …) huuswaert [ˈyzwɔˑrt], on le fera à la maison =
me gaen ‘t huuswaert doen, huuzewaert [ˈyzəwɔˑrt], on va/rentre à la maison = me gaen huuzewaert ;
(adv.) à la maison (en direction de la maison) = huuswaert [ˈyzwɔˑrt] / huuswaerts [ˈyzwɔˑrs] ; (litt.) arriver
à la maison avec un troupeau de poussins (se dit d'une jeune fille qui revient à la maison avec des
enfants) = mit een trop kyks huuswaerts kommen
maison de correction : korreksjehuus [ˈkɔrækʃys] (pl. -huuzen) (n)
maison de retraite : oudemanshuus [ˈudəma᷈sys] (pl. -huuzen) (n), oudemenschenhuus [ˈudəmɛ᷈ʃn̩ ys] (pl. huuzen) (n)
maisonnette : huuzeke [ˈyzəkə] (pl. -n) (n), huuzetje [ˈyzətʃə] (pl. -s) (n), huuzige [ˈyzəhə] [ˈyzihə] (pl. -n) (n)
maître : meëster [ˈmeˑəstər] (pl. -s) (m) ; être maître de = meëster zyn oover ; je n'en suis pas maître =
'k en zyn ze nie meëster ; être maître sur son propre sol = meëster zyn op zen eëgen grond
maître : (d’école) schoolekoster [ˈʃoːləkɔstər] (pl. –s) (m)
maître d'école : koster [ˈkɔstər] (pl. -s) (m)
maîtresse : matresse [matræsə] (pl. -n) (f), motresse [ˈmɔtræsə] (pl. -n) (f)
maîtresse : (d’école) schoolevrouwe (pl. –n) (f)
maîtrisable : bestierlik [bəˈstiːrlɛk]
maîtriser : meëster zyn [ˈmeˑəstər], meësteren [ˈmeˑəstərn̩ ] (meësterde/ meësterste, emeësterd) ; maîtriser
quelqu'un/quelque chose = etwot/etwat meëster zyn ; maîtriser/ se rendre maître de quelqu'un/
quelque chose = meëster maeken oover etwien// etwot/etwat ; je ne peux plus maîtriser ces enfants
= 'k en kun die jongens geën meëster zyn
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majeur : lange raepe (doigt) (litt. long navet) (langage enfantin), lange ranke (doigt) (litt. longue tige)
(langage enfantin), langevinger (pl. -s) (m), langen vinger (pl. –s) (m), middelvinger [ˈmɛdəlviŋər] (pl. -s)
(m) (doigt), mirrelvinger [ˈmɛrəlviŋər] (pl. -s) (m) (doigt)
majeur : meërderjaerig [ˈmeˑərdərjɔːrix] [ˈmeˑərdərjɔːrəx]
majorer : vermeërzen [vərˈmeˑəzn̩ ] (vermeersde/ vermeerste, vermeersd)
majorer les prix : dierzen [ˈdiˑərzn̩ ] (diersde, dierste, edierst)
majorité : majoriteit [maʒɔriˈtɛit] (pl. Ø) (f) (âge)
majorité : meeste paert [ˈpaːrt] (pl –en) (n) (plus grande part)
majorité des gens : ooverheiden [ˈoːvərɛjdn̩ ] (pluriel)
mal : kaed [ˈkɔːt], kwaed [ˈkwɔːt], kwaelk [ˈkwɔːk], slicht [ˈslɛxt], scheëf [ˈʃeˑəf] ; dire du mal = kaed/ kwaed
zeggen, ljoolk zeggen [ˈljoˑwk ˈzæhən/ ˈzæhn̩ ] (zei(-de)… ljaelk, ljaelk ezeid) ; mal réparti = kwaed bedeëld ;
j’ai du mal de cela = ‘k hen deere dervan, il est mal parti = hen is slicht deure ; ça va aller mal = 't
gaet scheëf afloopen ; ça va aller mal = 't gaet stuuven ; cela a été mal fait = 't het kwaelk edaen ewist
; je l'ai mal pris = 'k hen 't kwaelk afenoomen ; ça s'est mal déroulé = 't het kwaelk afeloopen ; mal
luné : kwaelk ezind ; ça s’est mal déroulé = ‘t het kwaelk afeloopen ; il est mal parti = hen is kwaelk
deran
mal : kwaed [ˈkwɔːt] (pl. –en) (n), kwaele [ˈkwaːlə] (pl. -n) (f), pyne [ˈpinə] (pl. –n) (f), zeër [ˈzeˑər] [ˈziˑər] (pl. Ø)
(n), deere [ˈdɛːrə] (pl. –n) (f), (faire du …) deere doen [ˈdɛːrə ˈduˑə᷈] (dei/ deien/ deide ... deere, deere edaen),
; j'ai eu mal aux dents = 'k hen zeër hen in me tands ; faire mal = zeër doen ; crier de douleur =
schreëuwen van zeër
mal (avoir) : deeren [ˈdɛːrn̩ ] (deerde, edeerd), zeër [ˈzeˑər] [ˈziˑər] (hen), avoir mal aux dents = zeër hen in
ze tands, faire mal = zeër doen ; j’ai mal à la tête = me kop deert
mal agir : misdoen [mɛsˈduˑən] (misdei/ misdeien/ misdeide, misedaen)
mal bâti : mismaekt [mɛsˈmɑkt]
mal de dent : tandpyne [ˈtɑnpinə] (pl. -n) (f)
mal de dos : leenpyne [ˈleːnpinə] (pl. -n) (f)
mal de mer : kwak [ˈkwɑk] (pl. ø) (n), kwyk [ˈkwik] (pl. ø) (n) ; avoir le mal de mer = kwak zyn
mal d'estomac : maegdepyne [ˈmaːhdəpinə] (pl. -n) (f), maegepyne [ˈmaːhəpinə] [ˈmɑːhəpinə] (pl. -n) (f),
mal de tête : hoofdpyne [ˈoːfpinə] (pl. -n) (f)
mal de ventre : bukpyne [ˈbykpinə] (pl. -n) (f)
mal dire : miszeggen [mɛˈsæhn̩ ] (miszei(-de), misezeid)
mal fait : mismaekt [mɛsˈmɑkt]
mal léché : onbeleefderyk [unbəˈleːftdərik] (pl. -s) (m)
mal luné : kwaelk [ˈkwɔːk], kwaelkezind [ˈkwɔːkæzɛnt] ; il est mal luné = hen is kwaelk
mal tomber : misvallen [mɛsˈfɔln̩ ] (misviel/ misvalste, misevallen)
malade : (très …) kwaelk [ˈkwɔːk], ziek [ˈziːk], ooverende [oːvərˈændə], krank [ˈkraŋk], krenk [ˈkræŋk], op strang(e)
[ˈstraŋ(ə)] ; il est malade = hen is ooverende ; je suis malade, je ne suis pas en forme = 'k zyn op
strang(e) ; il a attrapé une maladie, il est malade, il a beaucoup de fièvres = hen het een ziekte
ekreegen, hen is kwaelk, hen het veele korsen
malade : zieken [ˈziˑəʔn̩ ] [ˈziˑəkən] (pl. -en) (m)
maladie : ziekte [ˈziktə] (pl. -n) (f) ; la maladie contagieuse = de vangende ziekte / de droeve ziekte ;
l'épilepsie = de vallende ziekte ; attraper une maladie = een ziekte vangen ; la grippe = de slunsche
ziekte
maladie bleue : hertegespan [ˈærtəhəspɑn] (pl. Ø) (n)
maladie contagieuse : plaege [ˈplaːhə] (pl. -n) (f), vangede ziekte (pl. -n) (f)
maladie infantile : kinderziekte [ˈkindərziktə] (pl. -n) (f)
maladif : zieketierig [ˈziˑəkətiˑərix] [ˈziˑəkətiˑərəx], zieklik [ˈziˑəklək], ziekteere [ˈziˑəkteːrə]
maladif : ziektigen [ˈziˑəktəhən] (pl. ziektige) (m)
maladive : ziektige [ˈziˑəktəhə] (pl. -n) (f)
maladroit : (sans savoir faire) alzen [ˈɑlzn̩ ] (pl. –en) (m) klyten [ˈklitn̩ ] (pl. -en) (m)
maladroit : onzeeker [ˈɔ᷈zeːkər][ˈu᷈ zeːkər]
maladroite : laeie [ˈlɔːjə] (pl. -n) (f)
malaisé : ongemaekelik [ˈunhəmɑkəlɛk] [ˈɔnhəmɑkəlɛk]
malaise : ongemak [ˈɔnhəmak] [ˈunhəmak] (pl. en) (n), (... vagal) zwyminge [ˈzwimı ᷈ˑə] [ˈzwimiːə] (pl. -n) (f) ; avoir
un malaise = slicht kommen ; avoir la tête qui tourne = draeien [ˈdrɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste/ droei,
edraeid/ edroeid/ edraeien) ; avoir un malaise = slicht vallen/ slicht kommen
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malaise vagal : zwympe [ˈzwimpə] (pl. -n) (f), zwymptje [ˈzwimtʃə] (pl. -s) (n)
malappris : botteryk [ˈbɔtərik], onbeleeflik [ˈunbəleːflɛk] [ˈɔnbəleːflɛk]
malaxer : kneëen [ˈʔneˑən] (kneëdde [ɛ], ekneed [ɛ])
malchance : onchance [ˈu᷈ ʃɑ᷈ ː sə] [ˈɔ᷈ʃ ɑ᷈ ːsə] (pl. -n) (f), ongeluk [ˈɔ᷈ˑhəlœk] [ˈu᷈ ˑhəlœk] (pl. -ken) (n) ; il a eu de la
malchance = hen het onchance had ; il a eu différentes malchances dans sa vie = hen het defrente
onchancen had in ze leeven
mâle : (animaux) buk [ˈbœk] (pl. –s) (m), vent (pl. –en/–ens) (m)
malédiction : verdommenisse [vərˈdɔmənɛsə] (pl. –n) (f) (fam.), verwenschinge [vərˈwæ᷈ ˑʃı ᷈ˑə] [vərˈwæ᷈ ˑʃiˑə] (pl. -n)
(f)
malencontreux : ongelukkig [ˈunhəlœkix] [ˈɔnhəlœkəx] [ˈunhəlœkəx] [ˈɔnhəlœkix]
malentendu : misverstaen [mɛsfərˈstɔːn] (pl. -en) (n)
malfaçon : mismaeksel [mɛsˈmɑksəl] [mɛsˈmɑkʃəl] (pl. -s) (n)
malfaisant : deursleeper [ˈdøːrsleːpər] (pl. -s) (m)
malfaiteur : droeven [ˈdruvn̩ ] (pl. droeve) (m), droevyn [druˈvin] (pl. -s) (m)
malfaitrice : droevyne [druˈvinə] (pl. -n) (f)
malgré : lofdat [ˈlɔfdɑt], loft [ˈlɔft], zelve mee [ˈzæˑ(l)və] [ˈzæˑjvə] (litt. même avec) ; malgré le temps, je mettrai
les haricots verts en terre = loft 't weere, 'k gaen me suukerboonen in 't land leggen
malgré tout : nietemin [ˈnitəmin]
malheur : ongeluk [ˈɔ᷈ˑ həlœk] [ˈu᷈ ˑhəlœk] (pl. -ken) (n) ; il s'occupe du malheur des gens = hen bemoeit
nhem van 't ongeluk van de menschen ; par malheur = by duusten ongelukken
malheureuse : ongelukkigeege [ˈunhəlœkixeːhə] [ˈɔnhəlœkəxeːhə] [ˈunhəlœkəxeːhə] [ˈɔnhəlœkixeːhə] (pl. -n) (f)
malheureux : ongelukkig [ˈunhəlœkix] [ˈɔnhəlœkəx] [ˈunhəlœkəx] [ˈɔnhəlœkix]
malheureux : ongelukkigaerd [ˈunhəlœkixɔːrt] [ˈɔnhəlœkəxɔːrt] [ˈunhəlœkəxɔːrt] [ˈɔnhəlœkixɔːrt] (pl. -s) (m)
malhonnête : onbeleefd [unbəˈleːft], onrechtfeerdig [unræˈfɛːrdix] [unræˈfɛːrdix]
malice : boozighyd [ˈboˑəzəhit] (pl. Ø) (f), slimmighyd [ˈslɛməhit] (pl. -en) (f)
malicieux : boos [ˈboˑəs], slim [ˈslɛm]
maligne : booze [ˈboˑəzə] (pl. -n) (f) ; c’est une maligne = ‘t is een booze
malin : boos [ˈboˑəs], deurtrokken [ˈdøːrtrɔkn̩ ] [ˈdøːrtrɔʔn̩ ] , slim [ˈslɛm] (avec un peu de vice) ; voilà qui est malin,
un nid de souris dans l'oreille du chat ! = dat is boos, een muuzennest in de kattes oore ! ; un finaud,
un malin = een slimme neuze ; malin comme un diable = slim lyk een duuvel ; un animal malin =
een slimme beeste
malin : boozen (pl. -en) (m), deurtrokken [ˈdøːrtrɔkn̩ ] [ˈdøːrtrɔʔn̩ ] (pl. deurtrokke) (m/f), fynoore [ˈfinoˑərə] (pl.
–n) (f), slimoore [ˈslimoˑərə] (pl. –n) (f) ; c’est un malin = ‘t is een boozen
malle : malle [ˈmɑˑlə] (pl. -n) (f)
malpoli : onbeleeflik [ˈunbəleːflɛk] [ˈɔnbəleːflɛk]
malpropre : vuul, vuulachtig [ˈvylɑxtix] [ˈvylɑxtəx]
malpropre : klinke [ˈkliŋkə] (pl. –n) (terme injurieux appliqué aux femmes), vuulaerd [ˈvylɔːrt] (pl. -s) (m)
(homme), vuule [ˈvylə] (pl. -n) (f) (femme)
malsain : doomstig [ˈdɔmstəx] (temps), ongezond [ˈunhəzunt] [ˈɔnhəzunt] ;
malsain = 't is een doomstig weere vandaege
malterie : mouterie [mutəˈriˑə] (pl. -n) (f)

il fait aujourd'hui un temps

maltraiter : kwaelkhaelen [ˈkwɔːkaːln̩ ] (kwaekhaelde/ kwaekhaelste, ekwaekhaeld), mishaelen [mɛˈsɑːln̩ ]
(mishaelde/ mishaelste, mishaeld)
maman : ma [ˈma] /maen [ˈma᷈ː], mamme [ˈmɑmə], moeder [ˈmuˑədər] [ˈmudər] (pl. –s) (f)
mamelle : tette [ˈtætə] (pl. -n) (f), lokketette [ˈlɔkətætə] (pl. -n) (f) (vulg.), tettenest [ˈtætənæst] (pl. -en) (n/m)
(n) (ensemble des mamelles d'un animal)
mamelon : bostteepel [ˈbɔsteːpəl] (pl. -s) (m) (anatomie), tetje [ˈtætʃə] (pl. -s) (n) (fam.), tette [ˈtætə] (pl. -n)
(f)
mamie : meetje (pl. -s) (n), mei [ˈmɛˑi]
mamours : (se faire des ...) lylaeien [ˈlilɔːjn̩ ] (lylaeiede/ lylaeiste, elylaeid)
manche : (de balai) bismersteert ['bɛzmərste:rt/-stært] (pl. -s) (m), (casserole) handel [ˈaŋəl] (pl. -s) (m), (… de
marteau) haemersteert (pl. -s) (m), handhaeve [ˈɑntaːvə] (pl. –n) (f), hangel [ˈɑŋəl] (pl. -s) (m) (casserole),
(vêtement) mouwe [ˈmɔwə] (pl. –n) (f), (d'un fléau) steert [ˈstɛːrt] [ˈstært] (pl. –s) (m), (de la faux)
zeësjesnaere [ˈzeˑəʃəsnɔːrə] (pl. –n) (f), (de la pique) werf [ˈwærf] (pl. werven) (m) ; il confond deux choses
qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, donc il ne comprend rien, il est stupide (litt. il comprend
manche de marteau pour chevillette) = hen verstaet haemersteert voor klinkeband
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manchette : (bouton de ...) schaekel [ˈʃaːkəl] (pl. -s) (m)
manège : toernooi [ˈturnoˑəj] (pl. -s) (m)
mangeable : eetelik [ˈeːtəlɛk]
mangeoire : bak [ˈbɑk] (pl. -s/ -ken) (m), eetebak [ˈeːtəbɑk] (pl. -s/ -ken) (m)
mangeoire à vache : koebak [ˈkubɑk] (pl. -s/ -ken) (m), koeblok [ˈkublɔk] (pl. -s/ -ken) (m)
manger : eeten [ˈeːtn̩ ] (aet/ eetste, eeten) ; binnenlappen [ˈbɛnlapm̩ ] (lapte ... binnen/ lapste ...binnen,
binnenelapt) (goulûment), binnenslokken [ˈbɛnslɔkŋ̩] [ˈbɛnslɔʔn̩ ] [ˈbɛnslɔkən] (slokte, slokste... binnen,
binneneslokken)
(goulûment),
binnenslokkeren
[ˈbɛnslɔkərn̩ ] (slokkerde/
slokkerste...
binnen,
binneneslokkerd) (goulûment), opeeten [ˈɔpeːtn̩ ] (aet ... op, opeeten) (sans laisser de restes),
uuteeten [ˈyteːtn̩ ] (aet/ eetste [ɛ] … uut, uuteeten) (entièrement) ; il mange = hen eet [ɛ] ) ; qu'allonsnous manger ? des anas de lin à l'argile = - wuk gaen me eeten ? - klyte kortschif ; parler en
mangeant ses mots = ze woorden eeten ; ce qu’il y a à manger au petit-déjeuner = 't teeten van
den nuchtend ; ce qu’il y a à manger au déjeuner = 't teeten van den noene ; ce qu’il y a à manger
au souper = 't teeten van den aevend
manger des friandises : snapperen [ˈsnɑpərn̩ ] (snaperde/ snaperste, esnaperd), snoeperen [ˈsnupərn̩ ]
(snoeperde/ snoeperste, esnoeperd)
mangeur : eeter [ˈeːtər] (pl. -s) (m)
maniable : handig [ˈhɑndix] [ˈhɑndəx], handlik [ˈɑnlɛk], verhandlik [vərˈɑndlɛk]
maniaque : pytjepercis [ˈpitʃəpərsis] (scrupuleux), trunte [ˈtrœntə] (pl. -n) (m/f), trunter [ˈtrœntər] (pl. -s) (m)
maniaquerie : trunterie [ˈtrœntəriˑə] (pl. -ën) (f)
manie : vyzje [ˈviʒə] (pl. -n) (f)
manier : hangelen [ˈha᷈ːŋəln̩ ] (hangelde/ handgelste, hangeld) (porter à deux mains), hanjelen [ˈhaːjəln̩ ]
(hanjelde/ hanjelste, hanjeld) (porter à deux mains), verhaelen [vərˈaːln̩ ] (verhaelste/ verhaelde, verhaeld)
manière : bekomte [bəˈkɔmtə] (pl. Ø) (f), boeremanieren [ˈbuˑərəmaniːrn̩ ] (pluriel) (f) (non urbaines), gewelde
[həˈwɛltə] (pl. -n) (f), fatsoen [fatˈsuːn] [faˈsuːn] (pl. –en) (f) (de faire), maniere [maˈniːrə] (pl. –n) (f) ; de cette
manière = ezoo [æˈzoˑə] ; en voilà des manières ! = dat zyn manieren ! ; de toutes les façons = op
alle maniere ; d'une manière ou d'une autre = eëns of anders ; il a l'art et la manière = hen het den
slier op ; il a utilisé la manière forte = hen het de groote macht gebruukt ; les bonnes manières = de
schikkige manieren
manière : (de quelque ...) ethoe [æˈtuˑə], ethuue [æˈtywə] ; cela ira d'une manière ou d'une autre = 't
gaet wel ethoe/ ethuue gaen
manière de faire : wyke [ˈwikə] (pl. ø) (f)
manigancer : foekedyzen [ˈfukədizn̩ ] (foekedysde/ foekedyste, efoekedyst) ; ils ont tout manigancé entre
eux = ze hen dat ael onder makanders efoekedyst
manipuler : handelen [ˈɑndəln̩ ] (handelde/ handelste, handeld)
manivelle : vrange [ˈvraŋə] [ˈvra᷈ ŋə] (pl. -n) (f), vranger [ˈvraŋər] [ˈvra᷈ ŋər] [ˈvraˑjər] (pl. -s) (m) ; tourner la
manivelle = de vrange draeien
manoeuvre maçon : matsenaerdiender [ˈmɑtsənɔːrdiːndər] (pl. -s) (m)
manquable : mislik [ˈmɛslɛk]
manqué : miskanstig [mɛsˈkɑ᷈ ːstix] [mɛsˈkɑ᷈ ːstəx]
manquer : missen [ˈmɛsn̩ ] (miste/ misde, emist)
manquer de : te kort zyn, ; (commencer à ... ...) te kort kommen
maquereau : makreel [ˈmakreˑəl] (pl. -s) (m)
maquereau : vrouwmenschkul [ˈvrɔme᷈ˑʃkœl] [ˈvrɔmæ᷈ ʃkœl] (pl. -len/ -s) (m) (mœurs)
manteau : kappe [ˈkɑpə] (pl. -n) (f), mantel [ˈmɑntəl] [ˈmɑ᷈ ntəl] (pl. -s) (m), frak [ˈfrɑk] (pl. -s) (m)
manteau de cheminée : boord [ˈboˑərt] (pl. -en) (m), schouwe [ˈʃowə] (pl. -n) (f)
manuscrit : handegeschrift [ˈhɑnthəʃrɛft] (pl. –en) (n)
maquignon : maekelaere [ˈmaːkəlɔːrə] (pl. -n) (m)
maquiller (se) : poederen [ˈpudərn̩ ] (poederde/ poederste, epoedert) ; elle était en train de se maquiller
à longueur de journée = ze wos/was dag en nacht bizzig mee poederen
maraichage (faire du) : hoevenieren [ˈoːvəniˑərn̩ ] (hoevenierde/ hoevenierste, hoevenierd)
maraicher : hoovenier [oːvəˈniˑər] (pl. -s) (m)
maraichère : hooveniereege [oːvəˈniˑəreːhə] (pl. -n) (f)
marais : broek (pl. -en) (m), broeken [ˈbrukn̩ ][ˈbruʔn̩ ] (pl.) (s'utilise toujours au pluriel), marasch [mɑˈrɑʃ] (pl. en) (n), moere [ˈmuˑərə] (pl. –n) (f) ; l’odeur du marais n’est qu’un enfant à côté de cela (l’odeur de la
merde de chat) = de mareuie en is maer een kind dereegen (de geur van een kattesstronte)
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marais : mareie [maˈrejə] (pl. ø) (f), mareuie [maˈrœjə] (pl. ø) (f) (dans les expressions suivantes) ; ça pue
la charogne / le marais = 't stinkt de mareie/ de mareuie ; le marais n'est qu'un échantillon de cela
(c. à d. de ce qui pue ici) = de mareie en is maer een kind dereegen
marbre : marbel [ˈmarbəl] (pl. Ø) (n) (matière)
marc : (... de café) kafémoore [kaˈfemoˑərə] (pl. Ø) (f) (matière), (... de café) kaffemoore [ˈkafemoˑərə] (pl. Ø)
(f) (matière), (... de café) kaféschud [ˈkafeʃœt] (pl. Ø) (f), (... de café) kaféschud [ˈkafeʃœt] (pl. Ø) (f), (... de
café) kaffeschud [ˈkafeʃœt] (pl. Ø) (f), (... de café) kaffiemoere [ˈkafimuˑərə] [ˈkafimuːrə] (pl. Ø) (f), (... de café)
kaffiemoore [ˈkafimoˑərə] (pl. Ø) (f) (matière), (... de café) kaffieschud [ˈkafiʃœt] (pl. Ø) (f)
marchand : koopman [ˈkɔbmɑn] (pl. -s/-nen) (m), (... de café) kafémarchang [ˈkafemarʃaŋ] (pl. -s) (m), (... de
café) kafémarchang [kaˈfemarʃaŋ] (pl. -s) (m), (... de café) kaféwinkel [ˈkafewiŋkəl] (pl. -s) (m), (... de café)
kaféwinkel ˈkaˈfewiŋkəl] (pl. -s) (m), (... de café), kaffemarchang [ˈkafemarʃaŋ] (pl. -s) (m) (... de café)
kaffewinkel [ˈkafewiŋkəl] (pl. -s) (m), , (... de café) kaffiemarchang [ˈkafimarʃaŋ] (pl. -s) (m), (... de café)
kaffiewinkel [ˈkafiwiŋkəl] (pl. -s) (m)
marchand de charbon : koolmarchang [ˈkoːlmarʃaŋ] (pl. -s) (m), koolbyter [ˈkoːlbitər] (pl. -s) (m) (litt. mangeur
de charbon = surnom donné aux marchands de charbon car ils étaient souvent noirs de la tête aux pieds)
marchand forain : kraemer [ˈkraːmər] (pl. -s) (m)
marchander : snikkelen [ˈsnɛkəln̩ ] (snikkelde/ snikkelste, esnikkeld), snikken [ˈsnɛkŋ̩] [ˈsnɛʔn̩ ] [ˈsnɛkən] (snikkede/
snikste, esnikt), spikkelen [ˈspɛkəln̩ ] (spikkelde/ spikkelste, espikkeld)
marchandeur : snikkelaere [ˈsnɛkəlɔːrə] (pl. snikkelaers) (m)
marche : gang [ˈhɑŋk] (pl gangen) (m), trap [ˈtrɑp] : (pl. -pen) (m) une maison sans marche, de plainpied = een huus zonder trap
marché : mart [ˈmart] (pl. -s, -en) (f/n), mert [ˈmært] (pl. -s, -en) (f/n) ; si c'était meilleur marché = at 't
gekooper waere ; faire le marché (marchand) = de mart doen ; aller au marché (client) = na de mart
gaen
marché au poisson : vischmart [ˈvɛʃmɑrt] (pl. –s/ -en) (n)
marché aux puces : buchtmart [ˈbœxtmɑrt] (pl. -s/ -en) (n), slunsemart [ˈslœ᷈ ːsəmɑrt] (pl. -en/ -s) (f/n)
marcher : druupen [ˈdrypm̩ ] (druupede/ druupste, edruupt) (tête baissée la tête dans ses pensées), gaen [ˈhɔ᷈ ː]
[ˈhɔːn] (ging/gong, egaen), loopen [ˈloːpm] (liep/liepen/ loopede/ loopte [ɔ]/ loopste [ɔ], eloopen) (enfant), te
voete gaen, gaen op stappen, (… sur) tarden [ˈtɑrn̩ ] (torde, etorden), terden [ˈtærn̩ ] (torde, etorden) ; ça
marche = ‘t gaet voorwaert,, marcher tête basse = gaen duukenekke, marcher à quatre pattes =
kruupen (kroop, ekroopen) ; il a marché dessus = hen het derop etorden ; il a marché sur un clou =
hen het op een naegel etorden ; marcher sur les pieds de quelqu'un = tarden op etwiens voeten ; un
adulte qui marche ne court pas et un enfant qui commence à marcher court = een mensch die
gaet, en loopt nie en een kind die begunt gaen, loopt ; j'ai marché dessus = 'k hen derop etorden
mardi : dysendag [ˈdisəndɑx] (m)
Mardi-Gras : Pannekoekedag [ˈpɑnəkukədɑx] (pl. -daegen) (m) (litt. jour des crêpes), Vastenaevend
[ˈvɑsənaːvən(t)] (pl. -s) (m) (veille du mercredi des Cendres), Vettendysendag [ˈvætndisəndɑx] (pl. -daegen) (m)
mare : pit (pl. -ten/ -s) (m), spoelinge [ˈspuːəlı ᷈ˑə] [ˈspuːəliˑə] (pl. -n) (f), spoelpit [ˈspuˑəlpɛt] (pl. -ten/ -s) (m),
wal (pl. -s/-en) (m/f) / (pl. -len) (m), (où les bêtes viennent s'abreuver) waeteringe [ˈwɔːtərı ᷈ˑə] [ˈwɔːtəriˑə] (pl.
-n) (f), waeterpit [ˈwɔːtərpɛt] (pl. -s/-ten) (m), weddinge [ˈwædı ᷈ˑə] [ˈwædiˑə] (pl. -n) (f)
mare aux crapauds : paddepoel [ˈpadəpuˑl] (pl. -s) (m), parrepoel [ˈparəpuˑl] (pl. -s) (m)
marécage : broekland [ˈbruklɑnt] (pl. -en) (n), marasch [mɑˈrɑʃ] (pl. -en) (n)
maréchal : marechal [mareˈʃa.l] (pl. -s) (m)
maréchal-ferrant : hoefsmit [ˈufsmɛt] (pl. -s) (m), peerdesmit [ˈpɛˑrdəsmɛt] (pl. -s) (m), smit [ˈsmɛt] (pl. -s) (m)
marée : tye [ˈtiə] (pl. -n) (f), (point le plus haut de la …) hoogwaeter [ˈoːhwɔːtər] (pl. –en/-s) (n), leëgwaeter
[ˈleˑəhwɔːtər] (pl. –en/-s) (n) (basse) ; c'est marée haute = ‘t is hoogwaeter ; c'est marée basse = 't is
leëgwaeter ; période où la différence entre la marée haute et la marée basse est la plus faible =
krankstroom [ˈkraŋkstroːm] (pl. -en) (m) / kranktye [ˈkraŋktiə] (pl. -n) (f) ; période entre deux marées =
stille [ˈstɛlə] (pl. -n) (f) / tusschentye [ˈtœʃntiə] (pl. -n) (f)
marée de vives eaux : sterketye [ˈstærkətiə] (pl. -n) (f), stroomtye [ˈstroːmtiə] (pl. -n) (f)
marée descendante : ebbe [ˈæbə] (pl. -n) (f) ; la marée descendante = 't afgaen van de zeë
marée montante : vloed [ˈvluˑət] (pl. -en) (n)
margoulette : bekkeneel [ˈbækəneˑəl] (pl. -s) (m) (pop.)
marguillier : kerkemeëster [ˈkærkəmeˑəstər] (pl. -s) (m)
mari : man [ˈmɑn] (pl. –s/-nen) (m), vent (pl. –en/–ens) (m)
mariage : huuwelik [ˈywəlɛk] (pl. -ken) (n), (costume de ...) huuwekleëd [ˈywəkləˑət] (pl. -kleërs [-kleˑərs]) (n),
(costume de ...) huuwkolt [ˈywkɔlt] (pl. -en) (n), trouw [ˈtrow] (pl. -s) (m)
marié : getrouwden [həˈtrɔwdn̩ ] (pl. getrouwde) (m)
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mariée : getrouwde [həˈtrɔwdə] (pl. -n) (f)
mariée : (couronne de ...) huuwekroone [ˈywəkroˑənə] (pl. -n) (f), (robe de ...) huuweroobe [ˈywəroːbə] (pl. -n)
(f)
marier (se) : huuwen [ˈywən] (huuwde, huuwd), trouwen [ˈtrɔwn̩ ] (mit/mee) (trouwde/trouwste, etrouwd)
marieur : huuwmaekelaere [ˈywmaːkəlɔːrə] (pl. -maekelaers) (m)
marieuse : maekeleege [ˈmaːkəleːhə] (pl. -n) (f)
marin : bootvaerder [ˈboˑətvɔːrdər] (pl. -s) (m), zeëman [ˈzeːmɑn] [ˈzeˑəmɑn] (pl. -s) (m), (... chargé de la
fermeture et l'ouverture du chalut) losser [ˈlɔsər] (pl. -s) (m), zootjekorder [ˈzoˑətʃəkɔrdər] (pl. -s) (m) (chargé
de la fermeture et l'ouverture du chalut qui fait mal son travail)
marinier : schipper [ˈʃɛpər] (pl. -s) (m)
marinière : schipperinne [ˈʃɛpərɛnə] (pl. -n) (f)
marjolaine : majolaine [maʒoˈlɛːnə] (pl. ø) (f)
marmelade : moes [ˈmuˑəs] (pl. Ø) (n), moeze [ˈmuːəzə] (pl –n) (f)
marmonner : binnenmond klappen / binnemonds klappen, knabbelen [ˈʔnɑbəln̩ ] (knabbelde/ knabbelste,
eknabbeld), mommelen [ˈmɔməln̩ ] (mommelde/ mommelste, emommeld), mompelen [ˈmɔmpəln̩ ] (mompelde/
mompelste, emompeld), mompen [ˈmɔmpm̩ ] (mompede/ mompste, emompt), reulen [ˈrøːln̩ ] (reulde/ reulste,
ereult), rullen [ˈrœln̩ ] (rulde/ rulste, eruld)
marmot : krutje [ˈkrœtʃə] (pl. –s) (n), kuksche [ˈkœkʃə] (pl. -s) (n)
marmotte : marmotte [mɑrˈmɔtə] (pl. -n) (f) (papillon blanc)
Maroc : Marokken [mɑˈrɔkn̩ ] (f) ; le Maroc = de Marokken
marocain : Marokaensch [mɑrɔˈkɔ᷈ːʃ]
Marocain : Marokaenschen [mɑrɔˈkɔ᷈ːʃn̩ ]
Marocaine : Marokeege [mɑrɔˈkeːhə]
marquage : teëken [ˈteˑəʔn̩ ][ˈteˑəkən] (pl. -s) (n)
marquer : teëken [ˈteˑəʔn̩ ] [ˈteˑəkn̩ ] [ˈteˑəkən] (teëkste [ɛ]/ teëkte [ɛ], eteëkt [ɛ]), beteëken [bəˈtːəˑəkŋ̩] [bəˈtːəˑəʔn̩ ]
[bəˈtːəˑəkən] (beteekste [ɛ] / beteekt [ɛ], beteekt [ɛ])
marraine : meeter [ˈmeːtər] (pl. -s) (f), meetje [ˈmɛtʃə] (pl. -s) (n) (affectueux)
marre : ; j'en ai marre = 'k zyn dervan vernoegd
marron d’Inde : peerdekastanje [ˈpɛːrəkɑstaːjə] (pl. -n) (m)
marron pâle : bleëkbruun [ˈbleːkbry᷈]
marronnier : kastanjeboom [kɑsˈtɑjəboːm] (pl. -s/ -en) (m)
mars : Maerte [ˈmɔːrtə] ; Mars les trouve pleins ou les remplit (sources, rivières, fossés) = Maerte vindt
ze vul of bringt ze vul
marsouin : bruuntje [ˈbryntʃə] (pl. -s) (n)
marteau : haemer [ˈaːmər] (pl. -s) (m) ; le maillet en bois = den houten haemer
marteau et enclume : bootalaem [ˈbɔtɑlaːm] (n)
marteau métallique : marteel [mɑrˈteˑəl] (pl. -s) (m) (pour les chariots)
matelas : paljasse [ˈpɑjɑsə] (pl. -n) (f)
marteler : kloppen
etummerd)

(klopte/kloptede/klopste,

eklopt),

tummeren [ˈtœmərn̩ ] (tummerde/

tummerste,

martelet : haemertje [ˈaːmərtʃə] (pl. -s) (n)
Martin : Maerten [ˈmɔːrtn̩ ]
martyriser : martelen [ˈmartəln̩ ] (martelde/ martelste, emarteld)
mascarade : masscherie [ˈmɑʃəriˑə] (pl. -n) (f)
masculin : manlik [ˈmɑnlik] (néol.), mannemenschachtig [ˈmɑnəmæ᷈ ˑʃɑxtix] [ˈmɑnəmæ᷈ ˑʃɑxtəx], (personne de sexe …)
mannemensch [ˈmɑnəmæ᷈ ˑʃ] (pl. -en) (n)
masque : masschemuule [ˈmaʃəmylə] (pl. -n) (f), (homme ou femme) masscher [ˈmaʃər] (pl. –s) (m), (de
carnaval) masschermuule (pl. –n) (f)
masque à gaz : gaezemasscher [ˈhɔːzəmaʃər] (pl. -s) (m)
masquer (se) : masscheren [ˈmaʃərn̩ ] (masscherde, emasscherd)
massacre : moorderie [ˈmoˑərdəriˑə] (pl. -n) (f)
massacrer : kuuschen [ˈkyʃn̩ ] (kuschte, ekuscht), moorden [ˈmoˑərdn̩ ] (moorde/
vermoorden [vərˈmoˑərdn̩ ] (vermoordde/ vermoordste, vermoord)
masse : karthaemer [ˈkartaːmər] (pl. -s) (m) (marteau), masse [ˈmasə] (pl. Ø) (f)

moorste,

emoord),
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masser : douwen [ˈdɔːwn̩ ] (douwde/ douwste, edouwd)
mastic : mastik [mɑsˈtik] (pl. Ø) (n)
mastiquer : knabbelen [ˈʔnɑbəln̩ ] (knabbelde/ knabbelste, eknabbeld) (avec la bouche), mommelen [ˈmɔməln̩ ]
(mommelde/ mommelste, emommeld) (un bonbon)
mastoc : sterk en vroom
mât : mast [ˈmɑst] (pl. -en) (m)
mât d’artimon : bezaenemast [ˈbəzɔːnəmɑst] (pl. -en) (m)
mât de cocagne : klimkeeper [ˈklɛmkeːpər] (pl. -s) (m), klimperse [ˈklɛmpærsə] (pl. -n) (f)
mât de misaine : voormast [ˈvoˑərmɑst] (pl. -en) (m)
matelas : maltratse [malˈtrasə] (pl.–n) (f)
matelot : matroos [maˈtroˑəs] (pl. matroozen) (m), matrooze [maˈtroˑəzə] (pl. -n) (m) ; matelot léger = lichten
matroos
matelot léger : lichtmatroos [ˈlɛxtmaˌtroˑəs] (pl. -matroozen) (m), lichtmatrooze [ˈlɛxtmaˌtroˑəzə] (pl. -n) (m)
mater : aftoepen [ˈaftupm̩ ] (toepede/ toepste... af, afetoept) (des opposants), ringelen [ˈriŋəln̩ ]
(ringelde/ringelste, eringeld)
matériau : (de construction) bouwstoffje [ˈbɔwstɔfjə] (pl. -n) (f), materiael [mateˈrjaːl] (pl. -en) (m), stoffje
[ˈstɔfjə] (pl. -n) (f)
matériel : alaem [aˈlaːm] (pl. Ø) (n), (… pédagogique) leëralaem [ˈleːralaːm] (n), materiael [mateˈrjaːl] (pl. ø) (n),
vaegebucht [ˈvaːhəbœxt] (pl. Ø) (n) (pour le balayage)
matériel roulant : rydalaem [ˈridalaːm] (pl. -en) (n)
materner : kloeken [ˈkluʔn̩ ] [ˈklukən]
matière : stoffje [ˈstɔfjə] (pl. -n) (f)
matin : nuchtend [ˈnœxtn̩ ] (m), voornoens [ˈvɔrnuˑəns] (pl. Ø) (n) ; ce matin = van den nuchtend, le matin
(habitude) = ‘s nuchters ; de bon matin = ‘s nuchters vroeg ; le matin (généralité) = 's/ t's nuchtends
; tu dois venir le matin = je moet voornoens kommen
matinal : être matinal = vroeg op/uut zyn
matinée : (fin de ... ) voornoene [ˈvoˑərnuˑənə] (pl. -n) (f), voornoens [ˈvɔrnuˑəns] (pl. Ø) (n) ; en cette fin de
matinée = van de voornoene
matou : katrol [kɑˈtrɔl] (pl. -s) (m) ; Paul Matou, le feu au derrière, un coup de pied aux fesses, voilà
qui est juste = Paul Katrol, ‘t vier in zen hol, een schop in ze gat, ‘t is juuste dat
matraque : heerelstok [ˈɛːrəlstɔk] (pl. -s/ -ken), knippel [ˈʔnɛpəl] (pl. -s) (m), stierpyze [ˈstiˑərpizə] (pl. -n) (f),
tnippel [ˈtnɛpəl] (pl. -s) (m)
matrice : matrice [ˈmɑtrisə] (pl. -n) (f) ; retournement de matrice (vache) = uutkalven [ˈytkalvm̩ ] (kalfde/
kalfste uut, uutekalfd)
maturation : ruupen [ˈrypm̩ ] (pl. Ø) (n), rypen [ˈripm̩ ] (pl. Ø) (n)
maudire : verdommen [vərˈdɔm̩ ː] (verdomde/ verdomste, verdomd), vervloeken [vərˈvlukŋ̩] [vərˈvluʔn̩ ] [vərˈvlukən]
(vervloekte/ vervloekste, vervloekt), verwenschen [vərˈwæ᷈ ˑʃn̩ ] (verwenschde/ verwenschste, verwenscht) ;
maudits garnements, satanés garnements = vervloektede jongens
maudit : verdomd [vərˈdɔmt]
mauvais : kaed [ˈkɔːt], kwaed [ˈkwɔːt], kwaelk [ˈkwɔːk], scheëf [ˈʃeˑəf], slicht [ˈslɛxt] ; se faire du mauvais sang,
s'inquiéter = kwae bloed maeken [ˈkwɔː bluːt maːʔn̩ ] ; du mauvais temps = kaed/ kwaed weere ; mauvais
café (litt. urine de jument / pisse d’âne –en français) = merriezeëk [ˈmerjəzeˑək] (pl. Ø) (n) ; de mauvaise
humeur = kwaelk ezind ; être en mauvais termes avec quelqu'un = kwaelk zyn mit etwien
mauvaise humeur (de) : kwaelkezind [ˈkwɔːkæzɛnt]
maxillaire inférieur : kaekharnasch [ˈkaːkarnaʃ] (pl. -en) (n), kinnebeën [ˈkɛnəkeˑən] (pl. -s) (n)
maxillaire supérieur : kaekebeën [ˈkaːkəkeˑən] (pl. -s) (n)
maximum : grootste [ˈhrɔtstə] [ˈhrœtstə] (pl. -n) (n), hoogste [ˈɔxstə] (pl. -n) (m/f/n)
me : me [ˈmə] (pron. complément), myn [ˈmin] (pron. complément après préposition)
méandre : kromte [ˈkrɔmtə] (pl. -n) (f), kronkel [ˈkruŋkl ̩] (pl. -s) (m), krunkel [ˈkrœnkəl] (pl. -s) (m), plooi [ˈploːj]
(pl. -s) (m)
mécanicien : machinist [maʃiˈnist] (pl. -en) (m)
mécanisé : emekanykt [æˈmekanikt]
mécanisme : (… intérieur) binnenwerk [ˈbɛnəwærk] (pl. ø) (n) ; le mécanisme de l'horloge = 't binnenwerk
van een horloge
méchanceté : droevighyd [ˈdruːvəhit] (pl. -en) (f)
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méchant : droef [ˈdruf]
méchant : boozen [ˈboˑəzn̩ ] (pl. -en) (m) ; un chien méchant = een boozen hond
mèche : keersekousse [ˈkɛːsəkusə] [ˈkɛˑisəkusə] (pl. -n) (f) (de lampe à pétrole), lamment [ˈlamænt] (pl. -en) (n)
(lampe à pétrole), lemment [ˈlæmænt] (pl. -en) (n) (lampe à pétrole)
méconnaissable : verweezen [vərˈweːzn̩ ], onverkendelik [ˈunvərkændəlɛk] [ˈɔnvərkændəlɛk] , onverkundelik
[ˈunvərkœndəlɛk] [ˈɔnvərkœndəlɛk] ; il est difficilement reconnaissable = hen is verweezen
mécontent : (homme …) vyzekloote [ˈvizəkloˑətə] (vulg.) (pl. -n) (m), (homme …) vyzeneuze [ˈvizənøːzə] (pl. n) (m)
mécontent : miskontent [mɛskɔ᷈ˈtænt]
mécontente : (femme …) vyzeklinke [ˈvizəkliŋkə] (vulg.) (pl. -n) (f)
mécréant : joole [ˈjoːlə] (pl. -n) (f)
médecin : dokteur [dɔkˈtøːr] (pl. –s) (m)
médicament : medikament [mɛdikɑˈmɛnt] (pl. -en) (m), poeder [ˈpudər] (pl. -s) (m/n) (en poudre),
remeezje [rəˈmeːʒə] (pl. -n) (f)
médicaments : remeeden [rəˈmeːdn̩ ] (pluriel)
médiéval : middeleëuwsch [ˈmɛdəleˑəwʃ]
médire : beklappen [ˈbəklapm̩ ] (beklapte/ beklaptede/ beklapste, beklapt), kaed/ kwaed zeggen van/op
etwien, ljoolk zeggen [ˈljoˑwk ˈzæhən/ ˈzæhn̩ ] (zei(-de)… ljaelk, ljaelk ezeid), miszeggen van etwien (de
quelqu'un)
méduse : galle [ˈhɑlə] (pl. -n) (f) ; méduse bleue (Rhizostoma pulmo) = blaeuwe galle
meeting : vooisvergaeringe [ˈvɔˑjzvərhɔːrı ᷈ˑə] [ˈvɔˑjzvərˌhɔːriˑə] (pl. –n) (f)
méfaits : droeve trekke
méfiance : ontrouwighyd [ˈuntrɔwixit] [ˈuntrɔwəxit] [ˈɔntrɔwixit] [ˈɔntrɔwəxit] (pl. -en) (f)
méfiant : ontrouwig [ˈuntrɔwix] [ˈuntrɔwəx] [ˈɔntrɔwix] [ˈɔntrɔwəx]
mégot : cigarettebout [sɛhˈrɛtəbut] (pl. –s) (n), flokke [ˈflɔkə] (pl. -n) (f) (pendant) (à l'origine tétine)
mégoter : beknabbelen [bəˈknabəln] [bəˈknabəlː᷈] (beknabbelste/ beknabbelde, beknabbeld)
meilleur : beeter [ˈbeːtər] ; au tir à la corde, ils tirent pour être les meilleurs = in 't touwetrekken, ze
trekken om de meëste ; au meilleur = 't zyn besten ; qui ici possède la meilleure connaissance des
chevaux ? = wien het hier 't meëst verstand van peerden ?
meilleur : besten [ˈbæstn̩ ] (pl. beste) (m)
meilleur marché : gekooper [heˈkɔpər]
meilleure : beste [ˈbæstə] (pl. Ø) (f, n)
mélange : mingelinge [ˈmı ᷈ˑəlı ᷈ˑə] (pl. -n) (f)
mélange à base de chicorée : mingelinge [ˈmı ᷈ˑəlı ᷈ˑə] (pl. -n) (f)
mélanger : mingelen [ˈmı ᷈ˑəln̩ ] (mingelde/ mingelste, emingeld)
mêle-tout : moeiael [ˈmujɔːl] (m/f)
mêler (se ... de) : bemoeien [bəˈmujn̩ ] [bəˈmujən] (nhem) (bemoeiste, bemoeid), inbyten [ˈɛmbitn̩ ] (beët ... in,
inebeëten) (d'une conversation qui ne concerne pas la personne), moeien [ˈmuːjn̩ ] (nhem) (moeiste/ moeide,
emoeid)(...mee/ mit) (de quelque chose), uutbyten [ˈytbitn̩ ] (beët ... uut, uutebeeten) ; il se mêle toujours
de ce qui ne le regarde /concerne pas : hen bemoeit nhem assan van 't gonne die nhem nie en hen an
gaet ; 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 ; tout ce qui ne le regarde pas, il s'en mêle = ael 't gonne die myn angaet,
hen is dermee bemoeid ; il se mêlait toujours de ce qui le regardait pas = hen bemoeide nhem altyd
mit 't gonne die nhem nie an en ging ; il se mêle de tout (litt. il est dans tous les trous) = hen is in alle
gaeten ; il a été victime d’un mèle-tout qui s’est mélé de la conversation = hen het uutebeeten
ewist van een moeiael
mélodie : melodie [melɔˈdiˑə] (pl. –n) (f) ; mélodie franche = vrye en vranke melodie
melon : melon [məˈlɔ᷈] (pl. -s) (m), melong [məˈlɔ᷈ŋ] (pl. s) (m)
membre : let [ˈlæt] (pl. -ten) (m) (d'une commission ou d'une association), letmaet [ˈlætmɔːt] (pl. -s/ -ten)
(d'une association)
membre : let (pl. -ten) (n) (anatomie)
membre d’équipage : man [ˈmɑn] (pl. -nen) (m), ziele [ˈziˑələ] (pl. -n) (m) (d'un navire)
même : zelven [ˈzæˑ(l)vn̩ ] [ˈzæˑjvn̩ ] (m)
même : (quand bien…) laf dat [ˈlɑf ˈdɑt], (de … que) lik / lyk, (toi/ vous/ moi/ soi/ elle/ eux/ nous/ elle = je/
julder/ me/ nhem/ nheur/ nhulder/ nuus/ ze) zelve [ˈzæˑ(l)və] [ˈzæˑjvə] (adj.) (invariable) ; c’est la bonté
même = 't is de goedhyd zelve ; fais le toi-même si tu sais le faire mieux que moi = doet 't zelve at
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je 't gy beeter kut doen ; il ne sait même jamais ce qu’il veut = hen weet 't zelve nooit wuk dat hen
wilt
même : ; moi-même = men eëgen ; toi-même = jen eëgen ; lui-même = zen eëgen ; elle-même =
nheur eëgen ; nous-mêmes = nuus eëgen ; vous-mêmes = julder eëgen ; eux-mêmes = nhulder eëgen
; eux-mêmes = zulder eëgen
même pas : aleëns nie [ɔˈleˑə᷈ s ni] ; je n’irai pas, je n’ai même pas été invité = ‘k en gaen nie gaen, ‘k hen
aleëns nie enood ewist
mémé : meetje (pl. -s) (n), mei [ˈmɛˑi]
même : zelfste
mémoire : (capacité à se souvenir) memoorie [meˈmoˑrjə] (pl. ø) (f), (souvenir de quelqu’un, (très bonne .../
... d'éléphant) peerdememoorie [ˈpɛːrdəmemoˑrjə] (pl. ø) (f) (litt. mémoire de cheval), de quelque chose)
onthoudenisse [unˈtudəˌnɛsə] (pl. –n) (f) ; il a une bonne mémoire = hen het een goe memoorie ; avoir
la mémoire courte = kort van memoorie zyn ; il a une mauvaise mémoire (litt. il a une mémoire
comme un entonnoir) = hen het een memoorie lyk een trechter ; avoir une mémoire d'éléphant (litt.
de cheval) = een memoorie lyk/ lik een peerd hen
mémoire : (qui a la mémoire courte) vergeetachtig [vərˈheːtɑxtix] [vərˈheːtɑxtəx] ; à la mémoire courte (qui
oublie rapidement) = kort van memoorie
ménage : menaege [meˈnɔːʒə] (pl. -n) (n)
ménage : steeperie [ˈsteːpəriˑə] (pl. -n) (f) (entretien)
ménager : spaeren [ˈspɔrn̩ ] (spaerde / spaerste, espaerd) (efforts, personne)
ménager (se) : beschaeren [bəˈʃɔːrn̩ ] (nhem) ; tu ne dois pas te ménager = je moet je nie beschaeren
mendiant : beddelaere [ˈbædəlɔːrə] (pl. laers) (m), schooier (pl. –s) (m), stuuteschooier [ˈstyteʃoˑəjər] (pl. -s)
(m)
mendicité : beddelrie [ˈbædəlriˑə] (pl. ø) (f)
mendier : beedelen [ˈbeːdəln̩ ] (beedelde/ beedelste, ebeedeld), schooien [ˈʃoˑəjn̩ ] (schooide, eschooid)
mener : doen [ˈduˑən], leëen (leëdde, eleëd), voeren [ˈvuˑərn̩ ] (voerde/ voerste, evoerd) (dans un véhicule) ;
mener à bien = te gaen doen ; ne pas mener à bien = te en gaen nie kun doen ; mener à part = van
kante leëen
mener au loin : wegleëen [ˈwæhleˑən] (leëdde [ɛ] ... weg, wegeleëd [ɛ]) ; j'ai mené une bête à l'abattoir =
'k hen een beeste wegeleëd in 't slachthuus
meneur : leëder [ˈleˑədər] (pl. -s) (m), opmaeker [ˈɔpmaːkər] (pl. -s) (m)
méninges : hersens [ˈærsəns] [ˈejsəns] [ˈɛːsəns] (pluriel)
méningite : hersensziekte [ˈærsənsiktə] [ˈejsənsiktə] [ˈɛːsənsiktə] (pl. -n) (f)
menottes : : keetje [ˈkɛtʃə] (pl. -s) (n)
mensonge : leugen [ˈløːhən] [ˈløːhn̩ ] (pl -s) (m) ; un mensonge pour arranger les choses est un pieux
mensonge (litt. un mensonge pour arranger un mieux n'est pas un péché) = een leugen om een beste
schikken en is geën zonde
menstruation : de slichte weeke / de droeve weeke (litt. la mauvaise semaine)
mensuel : te maende
mensuellement : te maende
mentalité : mentaliteit [me᷈tɑlitɛjt] (pl. -en) (f)
menteur : drukker [ˈdrœkər] (pl. -s) (m), leugenaere (pl. leugenaers) (m)
menteuse : leugeneege [ˈløːhəneːhə] (pl. –n) (f)
mentir : drukken [ˈdrœkn̩ ][ˈdrœʔn̩ ] (drukste/ drukkede, edrukt), liegen [ˈliːhn̩ ] [ˈlihn̩ ] [ˈlihən] (loog/ loogde/ liegde/
liegste, eloogd/ eloogen) ; il peut mentir comme un arracheur de dents (litt. ...comme 10 chevaux qui
tirent) = hen kut liegen lik/lyk tien peerden trekken ; il peut parler comme sept vaches chient et
mentir comme sept chevaux tirent = hen kut klappen lyk/ lik zeeven koen schyten en liegen lyk/ lik
zeeven peerden trekken ; mentir c'est tromper (= nuire, faire du tort) = liegen is bedriegen ; mentir
pour un bien (/un mieux) n'est pas mentir = liegen voor een beeter ‘s wille en is geën liegen ; un
pieux mensonge n'est pas un mensonge = liegen om een best schikken en is gëen zonde
menton : kin [ˈkɛn] (pl. -nen/ -s) (m) ; double menton = dobbel kin
menton en galoche : kloefekin [ˈklufəkɛn] (pl. -nen/ -s) (m)
menu : kleënachtig [ˈkleˑənɑxtix] [ˈkleˑənɑxtəx] (petit)
menuisier : schrynemaeker [ˈʃrinəmaːkər] (pl. -s) (m) (fabriquant aussi les cercueils), tummerman [ˈtœmərmɑn]
(pl. -nen/ -s)
menuiserie : houtwerk [ˈutwærk] (pl. -en) (n), tummerie [ˈtœməriˑə] (pl. -n) (m)
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méprendre (se) : kwaelk afneemen [ˈavneːmː] [ˈavneːmən] (naem/ neemde [ɛ]/ neemste [ɛ]... af, afenoomen),
missen [ˈmɛsn̩ ] (miste/ misde, emist), kwaelkverstaen [ˈkwɔːkvərstɔ᷈ːn] (verstoeg/ verstonde ... kwaelk,
kwaelkverstaen), misgruupen [mɛsˈhrypm̩ ] (misgroop, misegroopen), misgrypen [mɛsˈhripm̩ ] (misgreëp,
misegreepen) ; je me suis trompé = 'k hen misegreepen
mer : zeë [ˈzeˑə] (pl. –n) (f) ; naviguer = te zeë gaen
merci : bedankt [bəˈdɑŋkt] [bəˈdɑ᷈ ŋkt] ; merci beaucoup = styf bedankt ; remerciements cordiaux (litt.
cordialement remercié) = hertelik bedankt ; mille fois merci = duust keër bedankt
Merckeghemois : Mergemnaere [ˈmærhəmnɔːrə] (pl. -s) (m) ; les Merckeghemois sont des batteurs de
foin = de Mergemnaers zyn hooidarschers
mercredi : oensdag (pl. oensdaegen) (m) , woensdag [ˈwu᷅ ː sdɑx] (pl. woensdaegen) (m)
mercredi des Cendres : asschenoensdag [ˈɑʃənu᷈ ː(ə)zdax] (pl. –daegen) (m), asschenwoensdag [ˈɑʃəwu᷈ ː(ə)zdax]
(pl. –daegen) (m), Vastenoensdag [ˈvɑstnuˑə᷈ sdɑx] (pl. –daegen) (m), Vastenwoensdag [ˈvɑsndisəndɑx]
merde : schyt [ˈʃit] (pl. Ø) (n), stront [ˈstrunt] (pl. -s) (n)
mère : (animaux) moere [ˈmuˑərə] (pl. –n) (f)
mère : moeder [ˈmuˑədər] [ˈmudər] (pl. –s) (f), vrouwmoeder [ˈvrɔwmuˑədər] [ˈvrɔwmudər] (nom donné à la mère
d'un prêtre)
mère abesse : opperste [ˈɔpərstə] (pl. -n) (m)
mère supérieure : opperste [ˈɔpərstə] (pl. -n) (m), oppervrouwe [ˈɔpərvrɔwə] (pl. -n) (f) (d'un couvent)
merisier : wildekerse [ˈwɛldəkɛˑizə] (pl. -n) (f), wilden kerseboom [ˈkɛˑizəboːm] [ˈkæˑzəboːm] (pl. -en/ -s) (m)
mériter : verdienen [vərˈdiˑənː] (verdiend, verdiend) ; tu dois aller gagner ton sel = je moet je zout gaen
verdienen
mérite : verdienste [vərˈdiˑənstə] (pl. -n) (n)
mérites : virtuten [viˈtutn̩ ] (pl.)
méritoire : weerdig [ˈwɛːrdəx] [ˈwɛːrdix]
merlan : wyting [ˈwitiŋk] (pl. -en) (m) ; merlan bleu = blaeuwe wyting
merle : meerel [ˈmɛːrəl] (pl. –s) (m)
merlin : houtsplyter [ˈutsplitər] (pl. -s) (m), valsche happe [ˈɑpə] (pl. -n) (f) (outil)
merlu : merluue [mɛrˈlywə] (pl. -n) (f), mooie meid [ˈmɛjt]
merveille : wonder [ˈwundər] (pl. -s) (m)
merveilleux : wonderlik [ˈwundərlɛk]
Merville : Merreghem [ˈmærəhəm] (commune)
Mervillois : Merreghemnaere [ˈmærəhæmnɔːrə] (pl. -s) (m)
Mervilloise : Merreghemneege [ˈmær(ə)həmneːrhə] (pl. -n) (f)
mes : me [ˈmə] (adj. poss. forme faible), men [ˈmən] (adj. poss. forme faible devant une voyelle), myn [ˈmin]
(adj. poss. forme forte)
mésange : meeze [ˈmeːzə] (pl. –n) (f) ; mésange bleue = blaeuwe meeze ; mésange charbonnière =
zworte/zwarte meeze ; mésange aveugle = de blende meeze
mésaventure : eegenkomste [ˈeːhənkɔmstə] (pl. –n) (f) ; c'est une mésaventure bizarre = dat is een
komyke eegenkomste
messe : messe [ˈmæsə] (pl. –n) (f), misse [ˈmɛsə] (pl. –n) (f), la grand-messe = de hooge messe/ misse,
messe anniversaire = jaergetydemesse/ jaergetydemisse (pl. –n) (f) ; tenir des messes basses =
wyschewasschen [ˈwiʃəwaʃn̩ ] (wyschewasschte, ewyschewascht) ; dire la messe = de messe/ misse doen
messe sans cloches : doovemesse [ˈdoːvəmæsə] (pl. -n) (f), doovemisse [ˈdoːvəmɛsə] (pl. -n) (f) (pour les
couples dont la femme est déjà enceinte ou les enfants illégitimes)
mesuré : maetig [ˈmɔːtix] [ˈmɔːtəx], verzichtig [vərˈzɛxtix] [vərˈzɛxtəx]
mesure : (/de terre) maete [ˈmɔːtə] (pl. –n) (f), meete [ˈmeːtə] (pl. -n) (f) (quantité, dose), met [həˈmæt] (pl.
gemeeten) (m/n) (surface/ quantité de terrain) ; demi-mesure = halve met (pl. halve mets) ; sur
mesure = op maete, op fatsoen ; louer la terre à la mesure = 't land by de maete verpachten ; une
demi-mesure = een halve maete ; battre la mesure = de maete slaen ; une mesure pour rien
(musique) = een maete voor nieten ; deux verres de vin, c'est la bonne mesure pour moi = tweë
glaezen van wyn, 't is de goe meete voor myn
mesurer : afmeeten [ˈavmeːtn̩ ] (meetede/ meetste [ɛ] ... af, afemeet [ɛ]/ afemeeten), meeten [ˈmeːtn̩ ] (meetste
[ɛ], emeet [ɛ])
métayer : kastelaingboer [ˈkastətɛ᷈ŋbuːr] (pl. -en) (m)
météorologiste : weerekender [ˈweːrəkændər] (pl. -s) (m)
Méteren : Meeter [ˈmeːtər] (commune)
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Méterennois : Meeternaere [ˈmeːtərnɔːrə] (pl. Meeternaers) (m)
Méterennoise : Meeterneege [ˈmeːtərneːrə] (pl. -n) (m)
méticuleux : percis [pərˈsis]
métier : styl [ˈstil] (pl. steelen) (m)
métier à tisser : getouwe [həˈtɔwə] (pl. -n) (n), weever [ˈweːvər] (pl. –s) (m)
mètre : meeter [ˈmeːtər] (pl. –s) (m)
métrer : afmeeten [ˈavmeːtn̩ ] (meetede/ meetste [ɛ] ... af, afemeet [ɛ]/ afemeeten)
mettre : doen (dei(de), edaen), leggen [ˈlæhən] [ˈlæhn̩ ] (lei/legde, eleid), steeken (stook, estooken),
andoen [ˈɑ᷈ duˑen] (dei/ deien/ deide … an, anedaen), (... à la porte) buutensteeken [ˈbytnsteːkn̩ ] [ˈbytnsteːʔn̩ ]
(staek/ stook... buuten, buutenestooken/ steekste [ɛ]... buuten, buutenesteeken), (... de côté) bysteeken
[ˈbisteːkn̩ ] [ˈbisteːʔn̩ ] (staek/ stook ... by, by-estooken / steekste [ɛ]... by, by-esteeken), (... un vêtement)
insteeken [ˈsteːkn̩ ] [ˈsteːʔn̩ ] (in- < an- ) (staek / steekste [ɛ] /staekete/ stook ... in, inesteeken/ inestooken/
inesteekt [ɛ]), (... de côté pour s'en débarrasser) steeken [ˈsteːkn̩ ] [ˈsteːʔn̩ ] (staek/ stook, estooken / steekste
[ɛ], esteeken), (... de côté) wegzetten [ˈwæhzætn̩ ] (zetste/ zetsde ... weg, wegezet), zetten [ˈzætn̩ ] (zetste/
zetede, ezet) ; (... une raclée) aftoepen [ˈaftupm̩ ] (toepede/ toepste... af, afetoept) ; mettre quelque chose
sur le dos de quelqu’un = op etwiens rik steeken ; mettre en place/ remettre quelqu'un à sa place
= te plekke zetten ; mettre au monde = op de/ te weereld zetten ; mettre la table = de taefel zetten ;
mettre de côté = van kante zetten
mettre au travail (se) : opkappen [ˈɔpkɑpm̩ ] (kapte/kapste op, opekapt)
mettre à l'abri : wegsteeken [ˈwæhsteːkŋ̩] [ˈwæhsteːʔn̩ ] [ˈwæhsteːkən] (staek/ steekste/ stook... weg,
wegesteeken/ wegestooken), wegvluchten [ˈwæhflœχtn̩ ] (vluchtede/ vluchste ... weg, wegevlucht) ; il va
pleuvoir, il faut mettre ton linge à l'abri = 't gaet reegenen, je moet je goed wegvluchten
mettre à la porte : afdanken [ˈavdɑŋkn̩ ] [ˈavdɑŋkn̩ ] [ˈavdɑŋkən] [ˈafdɑŋkn̩ ] [ˈafdɑŋʔn̩ ] [ˈafdɑŋkən] (dankede/ dankte/
dankste ... af, afedankt) (/ofdanken
[ˈɔvdɑŋkn̩ ] (dankede/ dankte/ dankste ... of, ofedankt)),
buutenfourieren [ˈbytnfuriˑərn̩ ] (fourierde/ fourierste … buuten, buutenefouriert), buutenwuppen [ˈbytnwœpm̩ ]
(wuppede/ wupste … buuten, buutenewupt)
mettre bas : jongen [juŋən] [juŋə᷈] (verbe intr.)
mettre de côté : wegdoen [ˈwæhduˑən] (dei/ deien/ deide ... weg, wegedaen), wegsteeken [ˈwæhsteːkŋ̩]
[ˈwæhsteːʔn̩ ] [ˈwæhsteːkən] (staek/ steekste/ stook... weg, wegesteeken/ wegestooken)
mettre de force : inhaelen [ˈɛ᷈naːln̩ ] [ˈinaːln̩ ] (haelde/ haelste (+) ... in, inhaeld) (à l’intérieur de quelque chose)
mettre dehors : buutenkuuschen [ˈbytnkyʃn̩ ] (kuuschte … buuten, buutenekuuscht)
mettre en colère (se) : uutschieten [ˈytʃiˑətn̩ ] (schoot... uut, uuteschooten)
mettre en perce : ontsteeken [untˈsteːkŋ̩] [untˈsteːʔŋ̩] [ɔntˈsteːkŋ̩] [ɔntˈsteːʔŋ̩] (ontstook, ontstooken) (fût de bière)
mettre plein la vue : lylaeien : cela en met plein la vue = 't lylaeit
mettre un vêtement : indoen [ˈɛnduˑən̩ ] (dei/ deien/ deide ... in, inedaen)
mettre (se) : (.. .... en route) anzetten [ˈɑ᷈ zætn̩ ] (zettede/ zetste... an, anezetten) (une activité)
meuble : meubel [ˈmøːbəl] (pl. -s) (m), meubelstik [ˈmøːbəlstɛk] (pl. -ken) (n) (pièce de mobilier) ; un meuble
= een meubel stik ; c'est un beau meuble = 't is een schoon meubelstik
meuble : (rendre ...) labeur [laˈbøːr] geeven [ˈheːvm̩ ]
meubler : meubelen [ˈmøːbəln̩ ] (meubelde/ meubelste, emeubeld), bemeubelen [bəˈmøːbəln̩ ] (bemeubelde/
bemeudelste, bemeubeld)
meugler : beelen [ˈbeˑəln̩ ] (beelste, ebeeld), beugelen [ˈbøːhəln̩ ] (beugelde/beugelste, ebeugeld), beulen [ˈbøːln̩ ]
(beulste, ebeuld), beurelen [ˈbøːrəln̩ ] (beurelde/ beurelste, ebeureld), braeuwen [ˈbraːwn̩ ] (braeuwde/
braeuwste, ebraeuwd), brollen [ˈbrɔln̩ ] [ˈbrɔˑwln̩ ] (brolde/ brolste, ebrold), burrelen [ˈbœrəln̩ ] (burrelde/
burrelste, eburreld), buulen [ˈbyln̩ ] (buulde/buulste, ebuuld), moorelen [ˈmoˑər(ə)ln̩ ] (de manière angoissée)
; les vaches meuglent = de koe(ie)n beulen ; crier à tue-tête = huulen en buulen, schreëuwen en tieren
meule : (... circulaire de céréales) opper [ˈɔpər] (pl. -s) (m), (... de foin) hooiopper (pl. -s) (m), (... de blé)
schelf [ˈʃælf] (pl. schelven), buschvimme [ˈbœʃfɛmə] (pl. –n) (f) (de fagots d'aubépines), houtvimme [ˈutfɛmə]
(pl. –n) (f) (de fagots de bois), (réparateur de ...) mullekapper [ˈmœləkɑpər] (pl. -s) (m), vimme [ˈvɛmə] (pl.n) (f) (de paille parallélipipédique), strooiopper [ˈstuˑɔjɔpər] [ˈstoˑəjɔpər] [ˈstoˑjɔpər] (pl. -s) (m), vumme [ˈvœmə]
(pl. –n) (f) (parallélipipédique de blé, foin, paille,…)
meule à aiguiser : slypsteën [ˈslipsteˑən] (pl. -ens/ -s)
meuler : slypen [ˈslipm̩ ] (slypede/slypste, esleepen)
meulette : dregge [ˈdræhə] (pl. -n) (f) (pour le fanage) ; mettre le foin en meulettes pour le fanage =
dreggen [ˈdræhən] [ˈdræhn̩ ] (dregde/ dregste, edregd)
meunier : mullaere [ˈmœlɔːrə] (pl. -s) (m), mullenaere [ˈmœlənɔːrə] (pl. -s) (m)
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meurtre : moord [ˈmoˑərt] (pl. -en) (m) ; commettre un meurtre = een moord doen ; faire du mal à une
personne innocente (litt. commettre un meurtre sur une grenouille) = een moord doen op een puut
meurtrier : doodelik [ˈdoˑədəlɛk]
meurtrier : moordenaere [ˈmoˑərənɔːrə] (pl. -s) (m)
meurtrière : moordeneege [ˈmoˑərəneːhə] (pl. -n) (f) (personne)
meurtrir : kwetsen [ˈkwætsn̩ ] (kwetste/kwestede, ekwetst),
meurtrir (se) : kwetsen (nhem) [ˈkwætsn̩ ] : (kwetstede/ kwetste, ekwetst)
mévendre : misverkoopen [mɛsfərˈkoːpm̩ ] (misverkochte, misverkocht)
mévente : misverkoop [mɛsfərˈkoːp] (pl. -en) (n), misverkoopinge [mɛsfərˈkoːpı ᷈ˑə] (pl. -n) (f),
verkoop [vərˈkoːp] (pl. -s) (m/n)

slichten

mi : half [ˈɔː(w)f] [ˈaˑlf], à mi chemin, mi temps = half weg
Mi-Carême : Halfvasten [aˑlfvɑstn̩ ] [ɔwfvɑstn̩ ] (pl. -en) (m)
mi-chemin (/à…): halfweg [ˈhaˑvwæx] [ˈhɔˑvwæx] ; nous sommes à mi-chemin entre Hazebrouck et SaintOmer = me zyn halfweg tusschen Haezebroek en Sinte-Omaers
mi-cuit : afgebakken [ˈɑfhəbɑkŋ̩] [ˈɑfhəbɑʔn̩ ] [ˈɑfhəbɑkən] (pl. afgebakke) (m) (surnom moqueur donné aux
habitants de Millam)
miauler : meëuwen [ˈmeˑəwn̩ ] (meëuwde/ meëuwste, emeëuwd) ; les chats miaulent = de kats meëuwen
mictionnel : ; nous avons des problèmes mictionnels = me zyn edaen op nuus waeter
midi : noene [ˈnuˑənə] (pl. –n) (m/n), twaelve [ˈtwɔːvə] [ˈtwɔˑlvə] ; ce midi = van den noene, à midi (habitude)
= ‘s noeners ; il est midi = ‘t is twaelve / ‘t is den twaelven ; le midi (généralité) = 's/ t's noens
midi : zuud [ˈzyt] (point cardinal)
midi pile : noeneslag [ˈnuˑənəslɑx] (pl. -slaegen) (n)
midi : Zuuden [ˈzydn̩ ] (n) (point cardinal)
mie : (... de pain) kruume [ˈkrymə] (pl. –n) (f) ; les croûtes font les grands garçons et les mies de pain
font les nains = karstjes kweeken gastjes en kruumtjes kweeken duumtjes
miel : zeëm [ˈzeˑəm] (pl. -en) (n)
mielleux (être) : zeëmen [ˈzeˑəmː] (zeemde/ zeemste, ezeemt)
mien : myne(n) [ˈminə] [ˈminː] (pron. poss. 1ère pers.) ; le mien = de myne (plur. et féminin sing) ; le mien
= den mynen (masc. sing) ; le mien = 't myne (neutre sing)
mienne : myne(n) [ˈminə] [ˈminː] (pron. poss. 1ère pers.) ; la mienne = de myne (féminin sing)/ den mynen
(masc. sing)/ 't myne (neutre sing)
miennes : myne(n) [ˈminə] [ˈminː] : (pron. poss. 1ère pers.) ; les miennes = de myne (plur.)
miettes : mul [ˈmœl] (pl. Ø) (n), brokkeling [ˈbrɔkəliŋk] (pl. Ø) (n), brokkelinge [ˈbrɔkəlı ᷈ˑə] [ˈbrɔkəliˑə] (pl. Ø) (f),
(de pain) bruuzeling [ˈbryzəliŋk] (pl. Ø) (m)
mieux : beeter [ˈbeːtər] ; tant mieux = te beeter, d’autant mieux = zo veele te beeter, il vaut mieux être
débiteur que créancier (litt. tu es mieux devoir qu’avoir droit) = je zyt beeter moeten of te goed hen
mieux : beste [ˈbæstə] (pl. Ø) (f, n), besten [ˈbæstn̩ ] (pl. beste) (m) ; au mieux, au meilleur = 't zyn besten
; être sur son 31 / tiré à 4 épingles = op ze beste zyn
mignon : knap [ˈknɑp], knappig [ˈknɑpix] [ˈknɑpəx], tnap [ˈtnɑp], tnappig [ˈtnɑpix] [ˈtnɑpəx], vry
migraine : hoofdpyne [ˈoːfpinə] (pl. -n) (f)
mijoter : stooven [ˈstoːvn̩ ] (stoofde/ stoofste, estoofd), sudderen [ˈsœdərn̩ ] (sudderde/ sudderste, esudderd),
sutteren [ˈsœtərn̩ ] (sutterde/ sudderste, esutterd)
milieu : middel [ˈmɛdəl] (pl. -s) (n), mirrel [ˈmɛrəl] (pl. -s) (n): il veut le beurre et l'argent du beurre (litt.
il veut avoir le milieu et les deux bouts) = hen wilt 't middel/ mirrel en de tweë ends hen ; au milieu de
= in 't middel/ mirrel van
milieu de la matinée : halfvoornoene [ˈaˑlvoˑərnuˑənə] (pl. –n) (f) (env. 10h du matin)
Millamois : Millamnaer(e) (pl. -s) (m) ; les Millamois sont des demi-cuits = de Millamnaers zyn
halfgebakken
mille : duust [ˈdyst]
mille-pattes : duustpooter [ˈdystpoˑətər] (pl. -s) (m)
millier : duuzend [ˈdyzənt] ; par milliers = by duuzend
million : miljoen [miˈljuˑən] (pl. -en) (m)
mince : dinne, fyn [ˈfin], fyntig [ˈfintix] [ˈfintəx] ; c'est un homme mince = 't is een fyntigen vent
mine : geslacht [həˈslɑχt] (pl. -en) (n) (figure) ; il a une mine bizarre = hen het een komyk geslacht
mine : (faire ... de) gebaeren [ˈhəbɔːrn̩ ] (gebaerde, gebaerd) ; faire mine de rien = gebaeren van niet(en)
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mine de plomb : potlood [ˈpɔtloˑət] (pl. -s) (n)
mine de charbon : koolpit [ˈkoːlpɛt] (pl. -s/ -ten) (m)
mine de charbon :
miner : onderkelderen [ˈɔndərkældərn̩ ] (onderkelderde/ onderkelderste, onderkelderd) (un bâtiment)
minette à beurre : buttermyne [ˈbœtərminə] (pl. -n) (f)
mineur : minderjaerig [ˈmɛndərjɔːrix] [ˈmɛndərjɔːrəx] [ˈmindəjɔːrix] [ˈmindəjɔːrəx]
ministère : ministeerie [minisˈteːrjə] (pl. –n) (f)
minois : bekje [ˈbækʃə] (pl. -s) (n)
minoterie : maelderie [ˈmaːldəriˑə] (pl. -n) (f)
minotier : maelder [ˈmaːldər] (pl. -s) (m)
minuit : halfnacht [ˈaːfnɑxt] [ˈalfnɑxt] [ˈɔwfnɑxt], twaelve [ˈtwɔːvə] [ˈtwɔˑlvə] ; ‘t is twaelve / ‘t is den twaelven = il
est minuit
minute : minuute [miˈnytə] (pl. –n) (f)
minutieusement : (travailler ... ) pudderen [ˈpœdərn̩ ] (pudderde/ pudderste, epudderd)
minutieux : (travail ...) pudderwerk [ˈpœdərwærk] (n)
minutieux : percis [pərˈsis], pytjepercis [ˈpitʃəpərsis]
miracle : miraekel [miˈraːkəl] (pl. -s) (m)
mirer : bekyken [bəˈkikŋ̩] [bəˈkikn̩ ] [bəˈkikən] (bekeëk, bekeeken), nyken [ˈnikŋ̩][ˈniʔn̩ ][ˈnikən] (nykede/ nykste,
enykt) ; il mire les œufs = hen bekykt de eiers
miroir : speegel [ˈspeːhəl] (pl. -s) (m)
miroiter : schimmeren [ˈʃɛmərn̩ ] (schimmerde/ schimmerste, eschimmert)
misanthrope : eënhandig [ˈeˑə᷉nandix] [ˈeˑə᷉ nandəx]
mis à part : buuten [ˈbytn̩ ]
mise en route : anleggen [ˈɑ᷈ l æhən] [ˈɑ᷈ læhn̩ ] (pl. ø) (n) ; la mise en route d'un chantier = 't anleggen van
een werk
misérable : schaemel
misère : ermoe [ˈɛˑrmuˑə] (pl. Ø) (f), mizeerie [miˈzeːrjə] (pl. -n) (f), ruuze [ˈryzə] (pl. -n) (f)
miséreux : rabbelaere [ˈrabəlɔːrə] (pl. -s) (m)
miséricorde ! : Maria toch ! [ˈmɑrjɑ ˈtɔx] (litt. Marie !)
missel : kerkeboek [ˈkærkəbuk] (pl. -en) (m), messeboek [ˈmæsəbuk] (pl. -en) (m), misseboek [ˈmɛsəbuk] (pl. en) (m)
mission : missje [ˈmɛʃə] (pl. -n) (f)
missionnaire : missionaeris [misjɔˈnɔːrəs] (pl. idem) (m)
missive : brief [ˈbriːəf] (pl. brieven) (m/f)
mitaine : wante [ˈwɑntə] (pl. -n) (f)
mite : motte [ˈmɔtə] (pl. -n) (f)
mobilier : meubels [ˈmøːbəls] (pluriel)
moche : leëlk [ˈleˑək]
mode : moode [ˈmodə] (pl. -n) (f)
mode (à la) : nieuwmode [ˈniˑymoːdə]
modérément : maetig [ˈmɔːtix] [ˈmɔːtəx], op maete
modérer : maeten [ˈmɔːtn̩ ] (maetste, emaet), zetten [ˈzætn̩ ] (zetste/ zetede, ezet),
(verzoetede/ verzoetste, verzoet) (une discussion, une ardeur)

verzoeten [vərˈzuˑətn̩ ]

modifier : verangeren (verangerde, verangerd) ; qui na pas été modifié par l’homme = zuuver ebleeven
moelle : mark [ˈmɑrk] (pl. Ø ) (n), merg [ˈmærx] (pl. Ø) (n), merk [ˈmɛrk] [ˈmærk] (pl. Ø) (n)
moelle épinière : lentemark [ˈlɛntəmɑrk] (pl. ø) (n), lentemerk [ˈlɛntəmɛrk] [ˈlɛntəmærk] (pl. ø) (n)
moi : ik [ˈɛk] (pron. sujet 1ère per. sing. forme forte), ikke [ˈɛkə] (forme d’insistance) ; moi, je le ferai = ikke,
'k gaen dat doen ; moi ? = ikke ?
moi : me [mə] (pron. compl. 1ère pers. sing.) myn [ˈmin] (pron. complément après préposition) ; c’est pour
moi, cela m’est destiné = ‘t is voor myn; c’est à moi, cela me revient = ‘t is om myn ; c’est à moi
= ‘t is ‘t myne
moi-même : zelve [ˈzæˑ(l)və] [ˈzæˑjvə], zelven [ˈzæˑlvn̩ ] [ˈzæˑjvn̩ ] : (en personne) ; je l’ai fait moi-même (en
personne) = ‘k hen ‘t zelve edaen ; elle est contente d’elle-même =ze is blyde van nheur zelven ; il
s'est blessé lui-même (tout seul) = hen het nhemzelve ekwetst
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moignon : knuffel [ˈʔnœfəl] (pl. –s) (m)
moindre : minst [ˈmı ᷈ˑə᷈ st], minste [ˈmı ᷈ːstə][ˈmı ᷈ˑə᷈ stə] (superlatif) ; le moindre (neutre) = ’t minst/ minste ; la
moindre = de minste ; le moindre (masculin) = den minsten ; au moins = ‘t zyn minste ; c'est le
moins (le prix le plus bas) que je puisse faire (litt. c'est le minimum que je puisse faire) = 't is t' zyn
tminst dan 'k kun doen ; c'est le moins que je puisse faire = 't is 't minst dan 'k kun doen ; le vin bon
marché est souvent le moins bon = gekoop wyn is dikkers 't minst ; cet homme est plus âgé que tu
ne le penses, il a au moins quatre-vingts ans = dien vent is ouder dat je peinst, hen is t’ zyn minst
tachtentig jaer oud ; pas la moindre = nie een beetje ; pas le moindre morceau de mouche ou de
vermiceau = nie een minste beetje van een vliege of een wormtje
moine : paeter [ˈpɔːtər] (pl. -s) (m)
moineau : mussche [ˈmœʃə] (pl. -n) (f) ; au voleur crie le moineau = dief ! dief ! dief ! roept de mussche
; manger comme un moineau = eeten lik/lyk een mussche
moins : (en calcul) min [ˈmɛn], minder [ˈmindər], (au …/ du …/ en …) ten minsten [tn̩ ˈminsn̩ ], (d’autant …) zo
veele te min, (plus ou …) min of meër, (… … de) minder [ˈmɛndər] …of, (de … en …) van langs te min/minder,
vóór ; j’ai moins mal = 'k hen min(der) zeer ; j’ai moins mal qu’hier = 'k hen min(der) zeer of gister(en)
; une heure moins le quart = kaert voor den eën ; quatre heures moins cinq = vuuve minuuten voor
den vieren
moins (le) : minst [ˈmı ᷈ˑə᷈ st] (superlatif) ; c’est le moins qu’il puisse faire = ‘t is ‘t minste dat hen kut doen
mois : maend [ˈmɔːnt] (pl. –en) (m/f)
mois des amours féline : marolletyd [mɑˈrɔlətit] (pl. -den) (m)
Moïse : Moï [ˈmɔi]
moisi : fennig [ˈfænix] [ˈfænəx], homstig [ˈɔmstix] [ˈɔmstəx], fennigryk [ˈfɛnəhrik], uutsleggen [ˈytslæhən] [ˈytslæhn̩ ]
(viande)
moisir : fennigen [ˈfɛnəhən] [ˈfɛnəhn̩ ] (fennigste, efennigd), spotten [ˈspɔtn̩ ] (spotste, spot)
moisson : oest [ˈust] (pl. -en) (m)
moissonner : afdraeien [ˈavdrɔːjn̩ ] [ˈafdrɔːjn̩ ] (droei/ draeide/ draeiste... af, afedraeien), oesten [ˈustn̩ ] (oestede,
oest), pikken [ˈpɛkn̩ ] [ˈpɛʔn̩ ] (pikte/ pikste, epikt) ; le champ a été moissonné = 't stik het afedraeid
/ofedraeid ewist ; labourer et semer, piquer et faucher et enfiler la fermière = zoolen en zaeien,
pikken en maeien en de boerinne naeien
moissonneur : pikker [ˈpɛkər] (pl. -s) (m)
moisonneuse-batteuse : darschmachyne [ˈdɑʃmɑʃinə] / derschmachyne e(pl. –n) (f), pikdarscher [ˈpɛkdɑʃər]
(pl. -s) (m)
moissonneuse-lieuse : pikmachyne [ˈpɛkmɑʃinə] (pl. -n) (f)
moisson : oest (pl. -en) (m) [ˈuˑəst] [ˈust]
moite : vochtig [ˈvɔxtix] [ˈvɔxtəx], wakkig [ˈwɑkix] [ˈwɑkəx]
moiteur : vochtighyd [ˈvɔxtəhit] (pl. -en) (f), wakkighyd [ˈwɑkəhit] (pl. -en) (f)
moitié (à) : half [ˈɔː(w)f] [ˈaˑlf], être à moitié ivre = half en half zyn
moitié : half [ˈɔː(w)f] [ˈaˑlf] (pl. halven) ; deux moitiés = tweë halven ; c'est moitié moitié = 't is half en
half ; je suis à moitié d'accord = 'k zyn half en half t' akkoord ; plusieurs moitiés de tarte = defrente
haelve taerte
moitié : helt [ˈælt] (pl. Ø) (m) ; j'ai ensemencé la moitié du champ = 'k en den helt van den akker bezaeit
molaire : hoofdtand [ˈoːftɑ᷈ nt] [ˈoːftɑnt] (pl. -s [ˈoːftɑ᷈ ːs]) (m), maeltand [ˈmaːltɑ᷈ nt] [ˈmaːltɑnt] (pl. -s [ˈmaːltɑ᷈ ːs]) (m)
môle : maenevisch [ˈmɔːnəvɛs] [ˈmɔːnəvɛʃ] (pl. -visschen) (m)
mollesse : zochtighyd [ˈzɔxtəhit] (pl. -en) (f) (physique)
mollasson : laemzak [ˈlaːmzɑk] (pl. -ken) (m)
mollet : brae [ˈbraː] [ˈbrɔː] (pl. -n/ -s) (f), kuute [ˈkytə] (pl. -n) (f), kyte [ˈkitə] (pl. -n) (f), vette [ˈvætə] (pl. Ø) (n)
(imagé)
mollet : nusch [ˈnœʃ] (œuf) ; un œuf mollet = een nusch ei
mollir : slakieren [slaˈkiːrn̩ ] (slakierde/ slakierste, eslakierd)
moment : moment [mɔˈmænt] (pl. -en) (n), tydetje [ˈtidətʃə] (pl. -s) (n) ; après un petit moment = achter
een zeeker tydetje ; c'est le moment de partir = 't is 't moment voor voort te gaen ; par moment =
nuu en ton ; c'est bien tombé, c'est arrivé au bon moment = 't is wel evaeren ; il faut planter les
pommes de terre au bon moment = je moet de erpels planten op tyd
moment (un) : etwanneer [ˈætwɑneˑər] [ˈætwɑneːr] ; ça arrivera bien un moment donné = 't gaet etwanneer
gebeuren
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mon : me [ˈmə] (adj. poss. forme faible), men [ˈmən] (adj. poss. forme faible devant une voyelle), myn [ˈmin]
(adj. poss. forme forte) ; mon père = me vaeder ; mon père (sous-entendu pas le tien ou le sien) = myn
vaeder
monastère : klooster [ˈkloːstər] (pl. –s) (m), paetererie [ˈpɔːtərəriˑə] (pl. -n) (m)
mondain : beslagmaeker [bəˈslɑxmaːkər] (pl. -s) (m)
mondanité : gewil [həˈwɛl] (pl. Ø) (n) ; faire des mondanités = beslag maeken / geweldmaeken (miek
... geweld, geweldemaekt)
monde : (du monde) menschen, volk (n)
monde : weereld [ˈwæːrəlt] (pl. Ø) (f) ; mettre au monde =te weereld zetten / op de weereld zetten ; venir
au monde = te weereld kommen
monnaie : beurzegeld [ˈbøːzəhælt] (pl. Ø) (n), klaetergeld [ˈklɔːtərhælt] [ˈklɔːtərhɑlt] (pl. Ø) (n), kleëngeld
[ˈkleˑə᷈ hæld] (pl. Ø) (n), kluttergeld [ˈklœtərhælt] (pl. Ø) (n), pasgeld [ˈpɑshælt] (pl. Ø) (n), schikgeld [ˈʃɛkhælt] (n)
monotone : plat [ˈplɑt] ; une voix monotone = een platte uutspraeke
Monsieur : Menheër [məˈneˑər]
monsieur : menheër [məˈneˑər] (pl. -s) (m)
monsieur-je-sais-tout : aelweeter [ˈɔːlweːtər] (pl. -s) (m)
monstre : monster [ˈmɔ᷈nstət] (pl. -s) (m)
mont : berg [ˈbærx] (pl. –en) (m), hoop (pl. –en) (m)
mont Cassel : Kasselberg [ˈkɑsəlbærx] (m)
mont des Cats : Katsberg [ˈkɑtsbærx] (m)
montage : opslaen [ˈɔpslɔːn] (pl. oplaeningen) (n)
montagne : berg [ˈbærx] (pl. –en) (m)
montant : (partie d’une plante qui a monté en graine, plante montée en graine) opgaender [ˈɔphɔ᷈ːndər] (pl. –
s) (m), (porte, fenêtre) post [ˈpɔst] (pl. -en) (m)
montée : hoogte [ˈɔhtə] (pl. -n) (f), klim [ˈklɛm] (pl. -s) (m), opgaen [ˈɔphɔːn][ˈɔphɔ᷈ː n] (pl. opgaen) (n) ; marée
montante = 't opgaen van de zeë
monter : beryden [bəˈridn̩ ] (bereëd, bereeën/ bereeden) (à cheval), klimmen [ˈklɛmː] (klimde/ klimste, eklimd),
opgaen [ˈɔphɔːn] [ˈɔphɔ᷈ːn] (ging/ gong... op, opegaen) (en graine), opkommen [ˈɔpkɔm̩ ː] (kwaem... op,
opekommen) (pâte), opslaen [ˈɔpslɔːn] (sloeg/ sloegen/ sloegde/ sloegdede…op, opesleegen/ opeslaen),
opstaen (opstoeg/opstonde, opestaen), (une affaire) oprechten [ˈɔpræxtn̩ ] ( rechtte/ rechtste … op,
operecht), optrekken [ˈɔptrækŋ] [ˈɔptræʔŋ] [ˈɔptrækən] (trok, etrokken), rabbelen [ˈrabəln̩ ] (rabbelde/ rabbelste,
erabbeld) (avec difficulté), upgaen [ˈœphɔ᷈ ː] (ging/ gong... up, upegaen), (un cheval) ryden (reed, ereen) (te
peerd), ryzen [ˈrizn̩ ] (intr.) (reës, ereezen), verdierzen [vərˈdiˑəzn̩ ] (verdiersde/ verdierste, verdiersd)
(intrans.) (prix), vloeien [ˈvlujn̩ ] (vloeide/ vloeiste, evloeid) (marée), (la garde) wachten [ˈwɑxtn̩ ] ; monter
un seau d'eau du puits = een seule waeter van den steënpit optrekken ; un bonnet bien monté = een
mutse wel opestaen ; la lune montante (litt. la montée de la lune) = 't opgaen van de maene ; l'avion
monte = den vlieger klimt ; il a monté l'escalier lorsqu'il m'a vu = hen is zeere den trap op at hen me
zaeg
monter à la tête : opmaeken [ˈɔpmaːkŋ̩] [ˈɔpmaːʔn̩ ] [ˈɔpmaːkən] (miek ... op, opemaekt)
monter un cheval : kantelik [ˈkɑntəlɛk] (en amazone) ; aujourd'hui elle est à califourchon, d'habitude
elle monte son cheval en amazone = ze is vandaege scharrewys daerop, geweuntlik ze rydt op ze peerd
al kantelik zitten
monteur : opslaender [ˈɔpslɔːndər] (pl. -s) (m)
monticule : hoop (pl. –en) (m)
montre : monter (pl. –s) (f/m)
montrer : toogen [ˈtoːhən] [ˈtoːhn̩ ] (toogde/toogste, etoogd), uutwyzen [ˈytwizn̩ ] (weës... uut, uuteweezen) ;
l'avenir nous le dira = (litt. le temps le montrera)den tyd gaet 't uutwyzen
monument : gebouw [həˈbɔw] (pl. –en) (n), monuument [monyˈmɛnt] (pl. –en) (n)
moquer (se) : den zot houden mee…, grèèten [ˈhrɛːtn̩ ] (grittede/ gritste, egrit), uutlachen [ˈytlɑxn̩ ] (loech uut,
uutelachen), uutgrèèten [ˈythrɛːtn̩ ] (grèètede/ grèètste … uut, uutegrèèt)
moqueur : grèèter [ˈhrɛːtər]
moqueur : grèèter [ˈhrɛːtər] (pl. –s) (m), schemper [ˈʃæmpər] (pl. –s)
moral : morael [mɔˈraːl]
morceau : beetje [ˈbɛtʃə] (pl. –n) (n), brokke [ˈbrɔkə] (pl. -n/ broks) (f), klonter [ˈklɔntər] [ˈkluntər] (pl. -s) (m),
knuusje [ˈknyʃə] (pl. -s) (n) (coupé grossièrement), knuuste [ˈknystə] (pl. –n) (f), stik [ˈstɛk] (pl. –ken) (n),
stiksche [ˈstɛkʃə] (pl. -s) (n), tnuusje [ˈtnyʃə] (pl. -s) (n) (coupé grossièrement) ; un morceau de sucre =
een klontertje suuker ; un morceau de sucre candi = een klonter kandyssuuker ; les morceaux sont
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toujours entiers = de broks zyn assan nog geheële ; ça a été brisé en mille morceaux = 't is deure
makanders esleegen ewist
morceler : brokkelen [ˈbrɛməln̩ ] (brokkelde/ brokkelste, ebrokkeld)
mordre : byten [ˈbitn̩ ] (beët, ebeeten), knippen [ˈʔnɛpm̩ ] (knipste/ knipde, eknipt) ; mordre quelqu'un
(chien) = knippen achter etwien
morfil : brandsnee [ˈbrantsneː] (pl. Ø) (f)
morpion : platluus [ˈplatlys] (pl. platluuzen) (n) ; que Dieu te préserve de la gale et des morpions
(moquerie que l'on disait à ceux qui embarquaient sur les navires ou qui partaient au service militaire) =
God bewaere je van de krouwte en de platluuzen
morelle (noire) : borstebeier [ˈbɔstəbɛjər] (pl. –s) (m)
morfondre (se) : opdroogen [ˈɔbdroːhən] [ˈɔbdroːhn̩ ] (droogde op, opedroogd), opeeten (nhem) [ˈnœm ˈɔpeːtn̩ ]
(aet … op, opeeten) ; se ronger les sangs = ze zelven opeeten ; il se morfond de colère = hen eet
nhem op van koleerie ; il se morfond = hen droogt nhem op
morigéner : begrollen [bəˈhrɔln̩ ] (begrolde, begrold)
mors : gebyt [həˈbit] (pl. -s) (n)
morsure : beete [ˈbeːtə] (pl. -n) (f), gebyt [həˈbit] (pl. -s) (n) (le fait de mordre), knip [ˈknɛp] (pl. -s) (m)
(petite), snouw [ˈsnɔw] (pl. -s) (m), tnip [ˈtnɛp] (pl. -s) (m) (petite)
mort : dood, (... de fatigue) doodmoe [ˈdoˑədmuˑə] ; il est raide mort = hen is uuterokken ; il est mort (litt.
il a les quatre fers en l'air) = hen is de pekkels omhooge
mort : dooden [ˈdɔ(d)n̩ ] [ˈdoˑədn̩ ] (pl. -en) (m) (homme)
mort : dood [ˈdoˑət] (pl. dooden [ɔ]) (f), (peine de ...) doodstraf [ˈdoˑətstraf] (m), (raide ...) morsstokkedood
[ˈmɔrstɔkədoˑət], (raide ...) stokkedood [ˈstɔkədoˑət] ; j'étais mort de peur = 'k was/wos om me dood te haelen
; mort de peur = dood verschrikt
mort-lin : oudeman [ˈudəman] (pl. ø) (m) (maladie du lin) ; cette linière devient malade, elle a la maladie
du mort-lin = dien vlaschaerd komt op niet, hen het den oudeman ekreegen
mort-aux-rats : rattepoozong [ˈratəpoˑəzɔ᷈ ŋ] (pl. -s) (n), rattevergift [ˈratəvərhɛft] (pl. -en) (n)
morte : doode [ˈdɔːə] (pl. -n) (f) (femme)
mortier : moeze [ˈmuːəzə] (pl –n) (f), mottel [ˈmɔtəl] (pl. –s) (n), muttel [ˈmœtəl] (pl. –s) (n) ; couler du
mortier = mottel/ muttel gieten
mortier : kardjoeffer [karˈdʒufər] (pl. -s) (m) (de cuisine), stamper [ˈstampər] (pl. -s) (m) (objet), (pilon et ...)
deuresteeker [ˈdøːrəsteːkər] (pl. -s) (m) (ensemble)
mortier (faire du ...) : mottelen [ˈmɔtəln̩ ] (mottelde/ mottelste, emotteld)
morue : moluuwe [ˈmɔlywə] (pl. -n) (f)
morve : snot [ˈsnɔt] (pl. Ø) (n), snotte [ˈsnɔtə] (pl. Ø) (f) ; il a plus de morve dans son nez que d'argent
dans sa poche = hen het meër snot in ze neuze of geld in ze beurze
morveux : snotneuze [ˈsnɔtnøːzə] (pl. -n) (f) ; avoir le nez qui coule = een snotneuze hen
mot : oord (pl. –en) (n), woord (pl. –en) (n), dire des gros mots = vuulbekken [ˈvylbæʔn̩ ] [ˈvylbækən]
(vuulbekkede/ vuulbekste/ vuulbeksten, evuulbekt) ; le gros mot = den vuulen klap
mot (fin) : fyne [ˈfinə] (pl. Ø) (n), fynste [ˈfinstə] [ˈfı ᷈ˑə᷈stə] (pl. n) (n) ; personne ne connaîtra le fin mot =
niemand en gaet 't fyne weeten ; tu ne connais pas le fin mot = je en weet 't fynste nie
mot (petit) : brievetje [ˈbriˑəvətʃə] (pl. –s) (n)
motelle à cinq barbillons : lompe [ˈlɔmpə] (pl. -n (f) (poisson)
moteur : moteur [moˈtøːr] (pl. –s) (m)
motif : reeden [ˈreːdn̩ ] (pl. -s) (f)
moto : spuuger [ˈspyhər] (pl. -s) (m)
motocyclette : spuuger [ˈspyhər] (pl. -s) (m)
motte : klomp [ˈklɔmp] (pl. -en) (m), (... de terre sèche et dure) ruuzel [ˈryzəl] (pl. -s) (m), (grosse ...)
sonke [ˈsunkə] (pl –n) (f) (grasse) ; le marché au beurre (Bergues : marché pour les commerçants) = de
klompemart
motte : (... castrale) kasteelmoote [kasˈteˑəlmoˑətə] (pl. -n) (f)
motte de terre : ruuke [ˈrykə] (desséchée) (pl. -n) (f), vodde [ˈvɔdə] (pl. –n) (f) (avec les racines),
zonke [ˈzuŋkə] (pl. -n) (f) (dure) ; une motte desséchée = een ruuke land
motus ! : zwuugte ! [ˈzwyhtə], zwygte ! [ˈzwihtə]
mou : loevig [ˈluvix] [ˈluvəx], zochte [ˈzɔxtə]
mou : laemzak [ˈlaːmzɑk] (pl. -ken) (m)
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mou : looze [ˈloˑəzə] (pl. ø) (f) (pour diminuer la tension d'un cordage) ; donner du mou (à un cordage) =
looze geeven
mou : ; le mou (poumon d'animaux de boucherie) = de lichte leever
moucharder : mousen [ˈmusn̩ ] (mousde, emoust), ooverdraegen [ˈoːvərdraːhn̩ ] (dreeg/ droeg ... oover,
ooveredreegen), uutbringen [ˈytbriŋə] (brochte … uut, uutebrocht)
mouche : vliege [ˈvliːhə] (pl. –n) (f)
mouche à viande : koevliege [ˈkuvliːhə] (pl. -n) (f)
mouche bleue : spaenschevliege [ˈspɔ᷈ːʃəvliːhə] (pl. -n) (f)
moucher : snuuten [ˈsnytn̩ ] (snuutste/ snoot , esnuut/esnooten) (une chandelle, un enfant) ; se moucher =
nhem snuuten ; la bougie fume, tu dois la moucher = de keerse/keise rookt, je moet ze snuuten ; se
moucher le nez = ze neuze snuuten
moucheter : spekkelen [ˈspækəln̩ ] (spekkelde/ spekkelste, espekkeld), tykelen [ˈtikəln̩ ] (tykelde/ tykelste,
etykeld)
mouchoir : beurzendoek [ˈbøːzənduk] (pl. -en) (m), beurzeneusdoek [ˈbøːzənøːsduk] (pl. -en (m) (de poche),
neusdoek [ˈnøːzduk] (pl. –en) (m)
moudre : maelen [ˈmaːln̩ ] (maelde, emaeld)
moue : loepe [ˈlupə] (pl. -n) (f) ; faire la moue = een loepe maeken
mouette : meëuwe [ˈmeˑəwə] (pl. –n) (f), gryzaerd [ˈhrizɔːrt] (pl. -s [ˈhrizɔːrs]) (m) (jeune), zeëmeëuwe
[ˈ(zeː)meˑəwə] (pl. –n) (f)
mouette mantelée : gryzaerd [ˈhrizɔːrt] (pl. -s [ˈhrizɔːrs]) (m) (jeune), paene [ˈpɔːnə] (pl. -n) (f)
mouette rieuse : bakker [ˈbɑkər] (pl. -s) (m)
mouffle : dubbelschyve [ˈdœbəlʃivə] (pl. -n) (f)
mouflon : wilden ram [ˈrɑm] (pl. -men) (m)
mouillé : nat [ˈnɑt]
mouiller (se …) : natten (nhem) [ˈnœm ˈnɑtn̩ ] (natste, enat) (avec de l'eau)
mouiller : natmaeken [ˈnɑtmaːkŋ̩] [ˈnɑtmaːʔn̩ ] [ˈnɑtmaːkən] (miek, emaekt [a])
moule : mossel [ˈmɔsəl] (pl. -s) (m) (crustacé), mussel [ˈmœsəl] (pl. -s) (m) ; ni moule ni poisson (ni l'un ni
l'autre / indéfinissable) = noch mussel, noch visch
moule du marais : broekmussel [ˈbrukmœsəl] (pl. -s) (m) (non comestible)
moule à gâteau : bleksche [ˈblækʃə] [ˈblœkʃə] (pl. -s) (n)
moule à gaufres plates : strynyzers [ˈstrinizərs] (pluriel)
moule en fer blanc : bleksche [ˈblækʃə] [ˈblœkʃə] (pl. -s) (n)
mouler : gieten [ˈhiˑətn̩ ] (goot, egooten)
moulin : mille [ˈmɛlə] (pl. -n) (f) (prononciation plus proche de la côte), mulle [ˈmœlə] [ˈmølə] (pl. -n) (f), mullen
[ˈmœln̩ ] (pl. -s) (m), (constructeur de ...) mullemaeker [ˈmœləmaːkər] (pl. -s) (m), (... sur pivot) staekemulle
[ˈstaːkəmœlə] (pl. -n) (f), (... en brique) steënmulle [ˈsteˑə᷈ mœlə] (pl. -n) (f) ; il est fort comme un moulin =
hen is kloek lyk een mulle
moulin à café : kafémulle [ˈkafemœlə] (pl. -n) (f), kafémulle [kaˈfemœlə] (pl. -n) (f), kafémullen [ˈkafemœln̩ ] (pl.
-s) (m), kafémullen [kaˈfemœln̩ ] (pl. -s) (m), kaffemulle [ˈkafemœlə] (pl. -n) (f), kaffemullen [ˈkafemœln̩ ] (pl. s) (m), kaffiemulle [ˈkafimœlə] (pl. -n) (f), kaffiemullen [ˈkafimœln̩ ] (pl. -s) (m)
moulin à huile : ooljemulle [ˈɔːjəmœlə][ˈoːjəmœlə] (pl. -n) (f)
moulin à vapeur : viermulle [ˈviːrmœlə] (pl. -n) (f) (mécanique)
moulu : gemaeld [həˈmaːlt]
mourant (être...) : besterven [ˈbəstærvm̩ ] [ˈbəstærvən] (besterfde/ besterfste, bestorven)
mourir : (être en train de...) besterven [ˈbəstærvɱ] [ˈbəstærvən] (besterfde/ besterfste, bestorven), (... de boire)
dooddrinken [ˈdoˑətriŋkn̩ ] [ˈdoˑətriŋʔn̩ ] (dronk... dood, doodedronken), doodgaen [ˈdoˑəthɔːn] [ˈdoˑəthɔ᷈ː] (ging/
gong ... dood, doodegaen), (écrasé par un véhicule) doodereen zyn [ˈdoˑədæreːn zin] (wos/ waeren ...
doodereen, doodereen ewist), huppelen [ˈœpəln̩ ] (seulement à l'inf.), ooverlyden [ˈoːvərlidn̩ ] (ooverleëd,
ooverleeden), sterven [ˈstærvm̩ ] (sterfde/ stierf, estoorven), uutleeven [ˈytleːvm̩ ] (leefste/ leefde/ leevende…
uut, uuteleefd), vergaen [vərˈhɔ᷈ː] (verging/ vergong, vergaen) (de soif, de faim), verongelukken [vərˈɔ᷈ həlœkŋ̩]
[vərˈu᷈ həlœkŋ̩] [vərˈɔ᷈həlœʔn̩ ] [vərˈu᷈ həlœʔn̩ ] [vərˈɔ᷈ həlœkən] [vərˈu᷈ həlœkən] (verongelukkede/ verongelukste,
verongelukt) (accidentellement) ; je meurs de faim = ‘k zyn vergaen ; famélique = te vergaen ; mourir
de soif = vergaen van den dust ; mourir de faim = vergaen van den honger; il va mourir = hen gaet
gaen huppelen ; il est mort = hen is gaen huppelen ; il est en train de mourir (litt. il a perdu ses
cerclages) = hen is zen huppels ekeërd ; on en réchappe ou on en meurt = 't is kap uut of kap in
mouron : se faire du mouron = kwae bloed maeken (litt. se faire du mauvais sang)
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mouron des oiseaux : ganzemeur [ˈhɑ᷈ ːzəmøːr] (pl. Ø) (f), ganzemoere [ˈhɑ᷈ ːzəmuˑərə] (pl. Ø) (f), ganzemoeze
[ˈhɑ᷈ ː zəmuˑəzə] (pl. Ø) (f)
mousquetaire : mousketier [ˈmuskətiːr] (pl –s) (m) (néol.)
mousqueton : veëre [ˈveˑərə] (pl. -n) (f)
mousse : jongsche [ˈjuŋʃə] (pl. -s) (n) (garçon)
mousse : mos [ˈmɔs] (pl. Ø) (n) (plante)
mousse : schuum [ˈʃym] (pl. -en) (n)
mousser : schuumen [ˈʃymː] (schuumde/ schuumste, eschuumd)
moustache : moustache [ˈmustɑʃə] (pl. -n) (f), snuufer [ˈsnyfər] (pl. -s) (m), snuuvels [ˈsnyvəls] (pluriel)
moustiquaire : jalousie [ʒɑluˈziˑə] (pl. -n) (f) (moustiquaire),
moustique : mugge [ˈmœhə] (pl. –n) (f)
moutarde : mostaerd [ˈmɔstɔːrt] (pl. –en) (n)
mouton : schaep (pl. –en) (m/n)
moutonneux : begrummeld [bəˈhrœməlt] ; le ciel est moutonneux = de lucht is begrummeld
mouture : maelinge [ˈmaːlı ᷈ˑə] [ˈmaːliˑə] (pl. -n) (f)
mouture de café : kafémulte [kaˈfemœltə] (pl. -n) (f), kaffemulte [ˈkafemœltə] (pl. -n) (f), kaffiemulte
[ˈkafimœltə] (pl. -n) (f)
moyen : middel [ˈmɛdəl] (pl. -s) (n) ; il n'a pas les moyens d'acheter une nouvelle voiture = hen en het
de middels nie om een nieuwe foteure te koopen
moyen : middelbaere [ˈmɛdəlbɔːrə] (dans la moyenne), middelslag [ˈmɛdəlslɑx] (grandeur, quantité, taille),
mirrelslag [ˈmɛrəlslɑx] (grandeur, quantité, taille), tusschenslag [ˈtœʃəslɑx] (dans la moyenne)
moyen : middelslag [ˈmɛdəlslɑx] (pl. Ø) (m), mirrelslag [ˈmɛrəlslɑx] (pl. Ø) (m)
Moyen Âge : Middeleëuwe [ˈmɛdəleˑəwə] (pl. ø) (f) ; au Moyen Âge = in de Middeleëuwe
moyenâgeux : middeleëuwsch [ˈmɛdəleˑəwʃ]
moyenne : middelslag [ˈmɛdəlslɑx] (pl. Ø) (m), mirrelslag [ˈmɛrəlslɑx] (pl. Ø) (m) ; il est dans la moyenne =
hen is in den middelslag/mirreslag
moyennement : eërbaer [ˈeːrbɔːr]
moyens : melders [ˈmældərs] (pl. Ø) ; je n’en ai pas les moyens = ‘k en hen de melders nie ; femme qui
s'habille au dessus de ses moyens = kaele madam
moyette : stuuk [ˈstyk] (pl. -en) (m)
moyeu : busse (pl. -n) (f) ; partie métallique à l'intérieur du moyeu = boote [ˈboˑətə] (pl. -n) (f) ; c'est
la partie métallique du moyeu d'une roue = de boote is 't yzenstik van de busse van een wiel
mue : muuten [ˈmytn̩ ] (pl. Ø) (n), verpluumen [vərˈplym̩ ː] (pl. Ø) (n) (oiseau) ; en mue = in ‘t muuten
muer : muuten [ˈmytn̩ ] (muutede, emuut), verpluumen [vərˈplym̩ ː] (verpluumde/ verpluumste, verpluumd)
(oiseau) ; il mue, ses poils tombent = hen muut, zen haer valt uut
muet : stom [ˈstɔm]
muet : stommen [ˈstɔmː] (pl. stomme)
muette : stomme [ˈstɔmə] (pl. stomme)
muflier : kalvermuule [ˈkɑlvərmylə] [ˈkɔˑwvərmylə] (pl. -n) (f)
mugir : beelen [ˈbeˑəln̩ ] (beelste, ebeeld), beugelen [ˈbøːhəln̩ ] (beugelde/beugelste, ebeugeld), beulen [ˈbøːln̩ ]
(beulste, ebeuld), beurelen [ˈbøːrəln̩ ] (beurelde/ beurelste, ebeureld), braeuwen [ˈbraːwn̩ ] (braeuwde/
braeuwste, ebraeuwd), burrelen [ˈbœrəln̩ ] (burrelde/ burrelste, eburreld)
mule : muul [ˈmyl] (pl. -s) (m) ; c'est un âne sur une mule (en parlant d'un homme stérile) = 't is een
eezel op een muul
mulet : muul [ˈmyl] (pl. -s) (m)
mulet : herder [ˈærdər] (pl. -s) (m) (poisson)
mulot : haevermuus [ˈaːvərmys] (pl. -muuzen) (m) (à pelage jaune), touwpe [ˈtowpə] (pl. -n) (f)
munition : muunysje [myˈniʃə] (pl. -n) (f)
mur : meur [ˈmøːr] (pl. –en) (m)
mûr : ruupe [ˈripə], rype [ˈripə]
mûre : katjebeier [ˈkɑtʃəbɛjər] (pl. -s) (f), kattebeier [ˈkɑtəbɛjər] (pl. -s) (f), stekkebeier [ˈstækəbɛjər] (pl. -s) (m)
muret : galent [haˈlænt] (pl. -en) (n) (bas avec grille) (autour de la maison), gelent [heˈlæn(t)] (pl. -en) (n) (bas
avec grille) (autour de la maison), gelint [heˈlint] (pl. -en) (n) (bas avec grille) (autour de la maison)
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mûrir : mouteren [ˈmutərn̩ ] (mouterde, emouterd), ruupen [ˈrypm̩ ] (ruupede/ ruupste, erupt), rypen [ˈripm̩ ]
(rypede, rypste, erypt) ; le blé va mûrir trop vite (les grains au sommet de l'épi ne vont pas mûrir) =
de tarve/ terve gaet vervangen
murmurer : mooren [ˈmoˑərn̩ ] (moorste/ moorde, emoord) (eau), raetelen (raetelde/ raetelste, eraeteld),
raeten [ˈrɔːrtn̩ ] (raetede/ raetste, eraet), vizzelen (vizzelde/ vizzelste, evizzeld) (parler avec les dents
serrées) ; il murmure comme une guêpe dans un pot/un pichet = hen vizzelt lyk een hurzel in een
kanne
musaraigne : taupe [ˈtɔːpə] (pl. -n) (f), touwptje (pl. -s) (n)
muscle : muskel [ˈmœskəl] (pl. –s) (m), spier [ˈspiˑər] (pl. -en) (m)
museau : snuut [ˈsnyt] (pl. -en) (m), vroete (pl. –n) (f) [ˈvruˑətə]
musée : muuzee [myˈzei] (pl. -s) (m), muuzei [myˈzei] (pl. -s) (m), le musée municipal = den steemuuzee/
steimuuzei
musette : malle [ˈmɑˑlə] (pl. -n) (f), muuzel [ˈmyzəl] (pl.-s) (m) ; il va travailler avec sa musette = hen gaet
mee ze malle op ze werk
musical : muuzikael [myziˈkaːl] ; le collectif musical = den muuzikaelen trop
musicien : muuzykant [myziˈkɑnt] (pl. -en) (m) ; haricots secs (surnom) = muuzykanten
musique : muuzyke [ˈmyzikə] (pl. -n) (f), (… traditionnelle/ populaire) volksmuuzyke [ˈvɔˑwksmyzikə] [ˈvɔˑlksmyzikə]
(pl. -n) (f)
muter : verzetten [vərˈzætn] (verzetste[æ][ɛ]/ verzetsten/ verzetede, verzet/ verzetten)
myope : kykeby [ˈkikəbi]
mye tronquée : peerdekul [ˈpɛːrdəkœl] [ˈpɛːrəkœl] (pl. -len) (m) (mollusque)
myxomatose : keuneziekte [ˈkøːnəziktə] (pl. -n) (f)

546

Nn
n'est-ce pas ? : enee [ˈɛneː] ; tu viendras demain, n’est-ce pas ? = je gaet morgen kommen, enee ?
n’est-ce pas ! : wei ! [ˈwɛi]
n’importe : n’importe qui = ‘t is gelyk wien, n’importe quoi = ‘t is gelyk wuk/wyne ; n'importe lequel =
gelyk wuffer (wuk vor) ; n'importe où = gelyk waer
nacelle : mande [ˈmandə] (pl. –n) (f)
nage : zwemmen [ˈzwæmː] (n)
nageoire dorsale de la raie : vlerke [ˈvlærkə] (pl. n) (f)
nager : zwemmen [ˈzwæmː] (zwom, ezwommen)
nain : dwerf [ˈdwærf] (pl. dwerven) (m), kabotter [kaˈbɔtər] (pl. –s) (m) ; duumtje [ˈdymtʃə] (pl. –s) (n) ; les
petits nains = de kabottertjes
naissance : geboort [həˈboˑərt] (pl. -en) (n)
naissance (date de) : gebort(s)dag (pl. gebort(s)daegen) (m)
nappe : dwaele [ˈdwaːlə] (pl. -n) (f) (... en dentelle), kantenwerkdwaele [ˈkɑntəwærkdwaːlə] (pl. -n) (f) (en
dentelle), autaerdwaele [ˈɔwtɔːrdwaːlə] (pl. -n) (f) (d'autel), tapyt [tɑˈpit] (pl. s) (m)
narine : neuzegat [ˈnøːzəhɑt] (pl. -gaeten) (n)
narration : verhalse [vərˈalsə] (pl. –n) (f)
narrer : verhaelen [vərˈaːln̩ ] (verhaelste/ verhaelde, verhaeld), verhalsen [vərˈhɑlsn̩ ] (verhalsde/ verhalste,
verhalsd), vertellen [vərˈtæln̩ ] (vertelde/ vertelste, verteld)
naseau : neuzegat [ˈnøːzəhɑt] (pl. -gaeten) (n)
nasiller : deur ze neuze klappen
nasse : nasse [ˈnɑsə] (pl. -n) (f), puukel [ˈpykəl] (pl. -s) (m)
natation : zwemmen [ˈzwæmː] (n)
natif (de) : gebortig (van) [həˈbɔrtix] [həˈbɔrtəx] ; je suis natif d'Hazebrouck = 'k zyn gebortig van
Haezebroek
nation : naesje [ˈnɔːʃə] (pl. –n) (f)
national : nasionael [nasioˈnaˑl]
nature : nateure [nɑˈtøːrə] (pl. Ø) (f)
nature sauvage : wilde [ˈwɛldə] (pl. Ø) (n) ; courir dans la nature sauvage = loopen in 't wilde
naturel : nateurlik [nɑˈtyrlɛk] (qui fait partie de la nature), zuuver
naturellement : nateurlik [nɑˈtyrlɛk] (qui fait partie de la nature)
nausée : ; ça me donne la nausée (sens propre et figuré) = 't draeit op men herte
nauséabond : stinkende [ˈstiŋkəndə]
nauséeux : uutsmytachtig [ˈytsmitaxtix] [ˈytsmitaxtəx]
navet : raepe [ˈraːpə] (pl. -sn) (f)
navet à vaches : koeraepe [ˈkuːraːpə] (pl. -n) (f)
navigateur : zeëman [ˈzeːmɑn] [ˈzeˑəmɑn] (pl. -s) (m)
naviguer : landen [ˈlɑnː] (landste, eland) (vers la côte), te zeë / zei gaen (ging/gong, egaen), vaeren [ˈvɔːrn̩ ]
(vaerde, evaerd/evaeren)
ne : en [æ᷈ ] [ə] (devant une consonne), [ən] (devant une voyelle) premier élément négatif + nie/ geën [ən ... hɛ᷈ː]
; il n’y a pas de lait = t’ en is geën melk
ne ...pas : en ... nie [ən ... ni], en ... geën [ən ... hɛ᷈ː] ; je n'ai pas dit un seul mot = 'k en hen nie een woord
ezeid ; ce n’est pas un âne = 't en is geën eezel ; ce n’est pas vrai = 't en is geën waer
ne ... plus : nie/geën… meër, ne…plus = nie meër / geën meër ; n’y en a-t-il plus ? = zyn der geën meër
?
ne ... que : maer
né : (être ...) eboord (zyn) [æˈboˑərt]
néanmoins : nietemin [ˈnitəmin]
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nécessaire : noode [ˈnoˑədə], noodig [ˈnoˑədix] [ˈnoˑədəx] ; ça a besoin / c'est nécessaire d'être nettoyé =
't is noode van ekuscht te zyn
nécessité : nood [ˈnoˑət] (pl. -en) (n), noodighyd [ˈnoˑədəhit] (pl. -en) (f) ; en cas de nécessité = in 't kas
van nood
nécessiteux : benoodig [bəˈnoˑədəx] [bəˈnoˑədix], in ‘t noodig ; nécessiteux = in 't benoodig
nef : schip [ˈʃɛp] (pl. scheepen/ scheepen) (n)
néflier : mispelaere [ˈmɛspəlɔːrə] (pl. -laers) (m)
négligé : vergaeveloos [vərˈhaːvəloˑəs]
négliger : afsleuveren [ˈafsløːvərn̩ ] (sleuverde/ sleuverste...af, afesleuverd), versteeken [ˈvərsteːkn̩ ] [ˈvərsteːʔn̩ ]
(verstaek/ verstook, verstooken / versteekste [ɛ], versteeken) (quelqu'un)
négocier : bespreeken [bəˈspeːkn̩ ] [bəˈspreːʔŋ] [bəˈspreːkən] (bespraek/ bespreekste [ɛ], besprooken),maekelen
[ˈmaːkəln̩ ] (maekelde/ maekelste, emaekeld) ; il a négocié le prix de 20 euros = hen het twintig euros
besprooken
neige : sneëuw (n), (... poudreuse) drafsneëuw [ˈdrafsneˑəw] [ˈdrafsniˑəw] (pl. Ø) (n)
neigeoter : flokken [ˈflɔkŋ̩] [ˈflɔʔn̩ ] [ˈflɔkən] (flokkede/ flokkeste, eflokt) ; il est en train de neigeoter = 't is
bizzig mee flokken
neiger : sneëuwen (< sneewen) (sneëuwde, esneëuwd)
neigeux : sneëuwachtig [ˈsneˑəwɑxtix] [ˈsneˑəwɑxtəx]
néoclassique : neoklassyk [neoklaˈsik] (néol.)
nerf : zeive [ˈzæjvə] (pl. -n) (f), zilve [ˈzɛlvə] (pl. -n) (f) ; je ne contrôlais pas mes nerfs, je n'étais pas
maître de mes nerfs = 'k waeren me zeiven/ zilven geën meëster
nerf de bœuf : stierpyze [ˈstiˑərpizə] (pl. -n) (f) (arme)
nerveux : zeiveryk [ˈzɛjvərik] (pl. -s) (m)
nervure : rebbe [ˈræbə] (pl. -n) (f)
net : effen [ˈæfən], (mettre au …) effendoen [ˈæfənduˑə᷈] (dei/ deien/ deide… effen, effen edaen)
nettement : effende [ˈæfəndə]
nettoyage : kuusch [ˈkyʃ] (pl. Ø) (m), le grand nettoyage (de printemps)= den grooten kuusch,
kuuschen [ˈkyʃn̩ ] (pl. Ø) (n)
nettoyer : kuuschen [ˈkyʃn̩ ] (kuschte, ekuscht), afvryven [ˈafvrivm̩ ] (/ofvryven [ˈɔfvrivm̩]) (vreëf ... af,
afevreeven) (avec une brosse), (... par le feu) afbranden [ˈavbrɑn̩ ː] (bron ... af, afebronnen) (/ofbranden
[ˈɔvbrɑn̩ ː] (bron ... of, ofebronnen)), opkuuschen [ˈɔpkyʃn̩ ] (kuuschste ... op, opekuuscht) (complètement),
uutkuuschen [ˈytkyʃn̩ ] (kuschte … uut, uutekuscht) (l’intérieur à fond) ; reien [ˈrɛjn̩ ] (reide/ reiste, ereid) (la
surface d'une mare)
neuf : (chiffre) neegen [ˈneːhən] [ˈneːhn̩ ], dix-neuf = neegentien [ˈneːhntiˑən] (adj. numéral) / neegentiene
[ˈneːhntiˑənə] (pron. numéral)
neuf : nieuw [ˈniːw]
neutre : neuter [ˈnøːtər], nudder [ˈnœdər], onzydig [ˈɔnzidix] [ˈɔnzidəx] (néol. genre) ; reste neutre! = houdt je
nudder! ; la Suisse est un pays neutre = Swyssen is een neuter ryk
neuvaine : neegendaegen [ˈneːh(ə)ndaːhən] [ˈneːh(ə)ndaːhn̩ ] (pl. neegendaegen) (m) ; il passe des jours en
beuverie (litt. il fait sa neuvaine) = hen is in ze neegendaegen
nez : neuze [ˈnøːzə] (pl. –n) (f), (... morveux) snotneuze [ˈsnɔtnøːzə] (pl. -n) (f) (avoir le ... qui coule) snotte
[ˈsnɔtə] (pl. Ø) (f) ; il a le nez qui coule = hen het de snotte ; avoir le nez qui coule = een snotneuze
hen ; tire un paysan par sa bourse, un cochon par son nez, ils crient tous les deux pour être celui
qui crie le plus fort/pour être le meilleur = trekt een boer by ze beurze, een zwyn by ze neuze, ze
schreëuwen alle tweë om 't meëst/om den meësten ; frotter son nez au nez d'un autre personne (jeu
entre enfants ou avec un enfant) = (neusje) neusje doen
nez disgracieux : poerke [ˈpuːrkə] (pl. -n) (n)
nez épaté : vroeteneuze [ˈvruˑətənøːzə] (pl. -n) (f)
neveu : neef [ˈneːf] (pl. neeven) (m), neeve [ˈneːvə] (pl. -n) (f) neveu
neuvième : neegende [ˈneːhəndə] ; le neuvième jour de décembre = den neegensten /neegenden
December ; la neuvième visite = 't neegenste bezoek ; le neuvième chat = de neegenste/ neegende
katte
ni : noch [ˈnɔx] ; ni queue ni tête = noch hoofd noch steert ; il n'a ni chemise ni pantalon = hen het noch
hemde noch broek ; il n'a personne au monde (litt. il n’a ni enfant ni corbeau au monde) = hen het
noch kind noch kraei op de weereld
niais : stommeryk [ˈstɔmərik]
niche : hondekot [ˈundəkɔt] (pl. -kooten/ -s) (m/n), hondenest [ˈundənæst] (pl. -kooten) (n)
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nichée : nest [ˈnæst] (pl. -en) (n/m)
nicher : nestelen [ˈnæsəln̩ ] (nestelde/ nestelde, enesteld)
nid : nest [ˈnæst] (pl. -en) (n/m), (... de taupes) mollennest [ˈmɔlənæst] (pl. -en) (m) / molnest [ˈmɔlnæst] (pl. en) (m), (... à poussière) mulvanger [ˈmœlvaŋər] (pl. -s) (m) (fig.)
nidifier : nestelen [ˈnæsəln̩ ] (nestelde/ nestelde, enesteld)
nièce : neeve [ˈneːvə] (pl. -n) (f), nichte [ˈnɛxtə] (pl. -n) (f)
nier : afleugeren [ˈavløːhərn̩ ] [ˈafløːhərn̩ ] : (leugerste... af, afeleugerd), afliegen [ˈavliːhən] [ˈavliːhn̩ ] [ˈafliːhən] [ˈafliːhn̩ ]
(loog/ loogde/ loogste/ liegde/ liegste... af, afeloogd/ eloogen)
Nieurletois : Nieuwerleetnaer(e) (pl. -s) (m) ; les Nieurletois sont des hiboux des marais = de
Nieuwerleetnaers zyn broekuuls
nigaud : aephoofd [ˈaːpoːft] (pl. –en/-s) (m), blooten [ˈbloˑətn̩ ] (pl. –en) (m), daeshoofd [ˈdɔːzoːft] (pl. –en/-s)
(m), daesryk [ˈdɔːzrik] (pl. –s) (m), domme kloeffe (pl. -n) (f), domme kloot/kloote (pl. -n) (f), dommen
[ˈdɔmː] (pl. domme/dommeryks) (m), dommen aep (pl. -en) (m), dommeryk [ˈdɔmərik] (pl. –s) (m), kwibus
[ˈkwɛbœs] (pl. -sen) (m), lammeloete [ˈlɑməluˑətə] (pl. -n) (f), lobbedei [ˈlɔbədɛi] (pl. s) (m), loeten [ˈluˑətn̩ ] (pl.
–en/-s) (m), onnoozelaere [unˈnoˑəzəlɔːrə] [ɔnˈnoˑəzəlɔːrə] (pl. -s) (m), pappeloere [ˈpapəluːrə] (pl. -n/ pappeloers)
(m), smakkelaer [ˈsmɔkəlɔːr] (pl. -s) (m)
nigaude : bloote [ˈbloˑətə] (pl. –n) (f), domme [ˈdɔmə] (pl. dommen) (f), domme geëte (pl. -n) (f), domme
konte (pl. -n) (f), domme staeke (pl. -n) (f), loete [ˈluˑətə] (pl. loete) (f)
nippe : foufekulte [ˈfufəkœltə] (pl. -n) (f)
niveau : (à bulle) waeterpas (pl. waeterpassen) (n), c’est de niveau horizontal = ‘t is waeterpas
niveau : (de ... ) eeveneffen [ˈeːvənæfn̩ ] [ˈeːvənæfm̩ ], (au même ...) eeveneffen [ˈeːvənæfn̩ ] [ˈeːvənæfm̩ ] ; tu dois
le placer au même niveau que la partie inférieure = je moet 't reize an reize leggen mee 't ongerste
niveau inférieur : ongerlaeger [ˈuŋərlaːhər] [ˈu᷈ ˑ ə᷈rlaːhər] (pl. –s) (n) ; mon garage a été construit au niveau
inférieur de ma maison = me garaege het ebouwd ewist in ‘t ongerlaeger van men huus
niveler : effenen [ˈæfənː] (effende/ effenste, effend), effenleggen [ˈæfənlæhən] [ˈæfənlæhn̩ ] (lei... effen,
effeneleid),
effentrekken
[ˈæfəntrækŋ̩] [ˈæfəntræʔn̩ ] [ˈæfəntrækən] (trok...
effen,
effenetrokken),
verslichten [vərˈslɛxtn̩ ] (verslichtede/ verslichtste, verslicht)
noce : bruuloft [ˈbrylɔft] (pl. -en) (n)
Noël : (jour de) kerstdag [ˈkæstɑx] (m)
nœud : knoop [ˈʔnoːp] (pl. -en) (m), letse [ˈlætsə] (pl. -n) (f) ; hokker [ˈɔkər] (pl. -s) (m) (du lien de paille pour
former une botte) ; il est tiré d'affaire / il va s'en sortir (litt. il a la main au dessus du nœud) hen het
den hand booven den knoop ; ustensile en os qui servait autrefois pour faire les nœuds de cravate
: karwattebeëntje [ˈkarwatəbɛntʃə] (pl. -s) (n) ; nœud en huit : paelingknoop [ˈpaːliŋʔnoːp] (pl. -en) (m) ;
nœud plat = platte knoop/ tnoop [ˈtnoːp]
noir : zwart [ˈzwɑrt] / zwort [ˈzwort], helledonker [ˈæləduŋkər] (noir comme un four / litt. noir comme l'enfer),
hellepekdonker [ˈæləpækduŋkər] (noir comme un four / litt. noir comme le diable), pekdonker [ˈpækduŋkər]
(noir comme un four), (... comme la poix) pekzwart [ˈpækswart] / pekzwort [ˈpækswɔrt]
noirâtre : zwartachtig [ˈzwɑrtɑxtix] [ˈzwɑrtɑxtəx], zwortachtig [ˈzwɔrtɑxtix] [ˈzwɔrtɑxtəx]
noiraud : zwartenhaerig [ˈzwɑrtnɔːrix] [ˈzwɑrtnɔːrəx], zwortenhaerig [ˈzwɔrtnɔːrix] [ˈzwɔrtnɔːrəx]
noircir : begrimmelen [bəˈhrɛməlː᷈] (begrimste, begrimd), begrimmen [bəˈhrɛm̩ ː] (begrimste, begrimd),
begrummen [bəˈhrœm̩ ː] (begrumste, begrumd) ; on est toujours noirci par plus noir que soi (litt. c'est
toujours d'un pot noir qu'on est souillé) = 't is altyd van een zworten pot dat je begrimmeld zyt
noise : ; chercher des noises = stokke zoeken
noisetier : neutelaere [ˈnøːtəlɔːrə] (pl. -aers) (m), neutjehut [ˈnœtʃœt] (pl. -ten) (n)
noisette : buschneute [ˈbœʃnøːtə] (pl. –n) (f), buschneutje [ˈbœʃnœtʃə] (pl. –s) (n) (petite variété),
neutje [ˈnœtʃə] (pl. –s) (n), (longue) berdelle [bərˈdælə] (pl. -n) (f)
noix : neute [ˈnøːtə] (pl. –n) (f)
nom : naeme [ˈnaːmə] [ˈnɔːmə] (pl. -n) (f)
nom d’un chien ! : Pot verdekke ! [vərˈdækə], Pot verdomme ! [vərˈdɔmə], sakeritje ! [sɑkəˈritʃə] (interj.),
sakermenten ! [sɑkərˈmɛntn̩ ] (interj.)
nom de dieu ! : God verdekke ! [vərˈdækə], God verdomme ! [vərˈdɔmə]
nom de famille : toenaeme [ˈtuˑənaːmə] (pl. -n) (f)
nomade : rondlooper [ˈrundloːpər] (pl. -s) (m) ; un nomade = een wandelden/wangelden mensch (pl.
wandelende/wangelde menschen
nombre : (grand ...) masse [ˈmasə] (pl. Ø) (f)
nombreuse : veel [ˈveːl] (adverbe + te) (suivi d’un adjectif/adverbe de comparaison), veele [ˈveːlə] (adverbe
en fin de syntagme)
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nombreux : veel [ˈveːl] (adverbe + te) (suivi d’un adjectif/adverbe de comparaison), veele [ˈveːlə] (adverbe
en fin de syntagme) ; nombreux = mee veelen ; nous sommes venus nombreux = me zyn mee veelen
ekommen
nombril : buukenaegel [ˈbykənaːhəl] (pl. -s) (m)
nommer : naemen [ˈnaːmː] (naemde/ naemste, enaemd)
non : nee [ˈneː] [ˈneːə], neent [ˈnɛnt] (3ème personne du singulier au neutre) ; il ne sait que dire non = hen
weet maer van nee, il dit toujours non = hen zegt assan van nee, il refuse = hen zegt van neent, mais
non = ‘k en doen, non ! (étonnement) = doet je ? ; il ne sait que dire non =hen weet maer van nee ;
il dit toujours non = hen zegt assan van nee
- le feras-tu ? mais non ! = - gaet je dat doen ? – 'k en doen !
- le ferai-je ? mais non ! = - gaen ‘k dat doen ? – je en doet !
- le fera-t-il ? mais non ! = - gaet hen dat doen ? – hy/hen en doet !
- pleuvra-t-il ? mais non ! = - gaet 't reënen ? - 't en doet !
- le fera-t-elle ? mais non ! = - gaet ze dat doen ? – ze en doet !
- le ferons-nous ? mais non ! = - gaen me dat doen ? – me en doen !
- le feront-ils ? mais non ! = - gaen ze dat doen ? – ze en doen !
- pleuvra-t-il ? – non (sous-entendu il (ne pleuvra pas)) = - gaet ‘t reen ? – neent [nɛnt]
- puis-je venir ? – non (sous-entendu tu (ne peux pas venir)) = - kun ‘k kommen ? – neeje [nɛj]
- va-t-il venir ? – non (sous-entendu il (ne viendra pas)) = - gaet hen kommen ? – neen [nɛn]
- viendra-t-elle ? – non (sous-entendu elle (ne viendra pas)) = - gaet ze kommen ? – neens [nɛ᷈ːs]
- viendras-tu ? – non (sous-entendu je (ne viendrai pas)) = - gaet je kommen ? - neenk [nɛ᷈ŋk]
- viendrons-nous ? – non (sous-entendu nous (ne viendrons pas)) = - gaen me kommen ? – neeuw [neːw]
- viendront-ils/elles ? – non (sous-entendu ils/elles (ne viendront pas)) = - gaen ze kommen ? – neens
[nɛ᷈ːs]
nonchaland : lutsebaliere [ˈlœtsəbaliːrə] (pl. -en) (f),
nonne : nunne [ˈnœnə] (pl. -n) (f)
nord : noord [ˈnoˑərt] (point cardinal)
nord : Noorden [ˈnoˑər(d)n̩ ] (n)
nord : noordsch [ˈnoˑərʃ] (adj.) ; vent du nord = de noordsche wind
nord-est : noordoost [ˈnoˑərtoˑəst] (point cardinal)
nord-est : noordoosten [ˈnoˑərtoˑəstn̩ ] (n) ; au nord-est = in 't noordoosten
nord-ouest : noordwest [ˈnoˑərtwæst] (point cardinal)
nord-ouest : noordwesten [ˈnoˑərtwæstn̩ ] (n) ; au nord-ouest = in 't noordwesten
normalement : by recht (à bon droit)
normand : Normansch [ˈnɔrmɑ᷈ ˑʃ]
Normand : Normanschen [ˈnɔrmɑ᷈ ˑʃn̩ ] (pl. Normansche) (m)
Normande : Normansche [ˈnɔrmɑ᷈ ˑʃə] (pl. -n) (f)
norvégien : Noorsch [ˈnoˑerʃə]
nos : nuuze [ˈnyzə] (adj. poss. 1ère pers. pl.), uuze [ˈyzə]
notable : heëre [ˈeˑərə] (pl. -n) (m)
notaire : notaeris [noˈtɔːrəs][noˈtɔːrys] (pl. Ø) (m), notaerie [ˈnɔtɔːrjə] (pl. –n) (m) ; il écrit comme un notaire
= hen schryft lyk een notaeris
notamment : bezonderlik [bəˈzundərlɛk]
note : noote [ˈnoːtə] (pl. –n) (f), reekelinge [ˈreːkəlı ᷈ˑə] (pl. -n) (f)
noter : opschryven [ˈɔpʃrivm̩ ] (schreëf ... op, opeschreeven), opteëken [ˈopteˑəkŋ̩] [ˈopteˑəʔn̩ ] [ˈopteˑəkən] (teëkede/
teëkste ... op, opeteëken)
notifier : laeten weeten (liet, elaeten)
notoire : welekund
notre : (adj. poss. 1ère pers. pl.) nuus [ˈnys] (adj. poss.+ objet possédé neutre), nuuze [ˈnyzə] (objet possédé
féminin), nuuzen [ˈnyzn̩ ] (objet possédé masculin), uus [ˈys] (adj. poss.+ objet possédé neutre), uuze [ˈyzə]
(objet possédé féminin)
nôtre : nuuze [ˈnyzə] (f) (pro. poss. objet possédé féminin/pluriel), nuuze [ˈnyzə] (n) (objet possédé neutre),
nuuzen [ˈnyzn̩ ] (m) (pron. pers. objet possédé masculin), uuze [ˈyzə] (f) (pro. poss. objet possédé
féminin/pluriel), uuze [ˈyzə] (n) (objet possédé neutre), uuzen [ˈyzn̩ ] (m) (pron. pers. objet possédé
masculin), uuzen [ˈyzn̩ ] (objet possédé masculin) ; c'est la/le nôtre = 't is de nuuze ; ce sont les nôtres
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= 't zyn de nuuze ; c'est le/la nôtre = 't is 't nuuze ; c'est le notre = 't is den nuuzen ; c'est la/le
nôtre = 't is de uuze ; ce sont les nôtres = 't zyn de uuze ; c'est le/la nôtre = 't is 't uuze ; c'est le
notre = 't is den nuuzen
Notre-Dame : Onze Vrouwe [ˈu᷈ zə ˈvrowə] ; le 15 août = Onze Vrouwe half Oest ; fête de la Vierge du
15 août = Onze Vrouwe half Oest feeste
Notre Père : Onze Vaeder [ˈu᷈ zə ˈvɔːdər] (prière)
noue : laene [ˈlɔːnə] (pl. -n) (f) (d'un champ)
nouer : snoeren [ˈsnuˑərn̩ ] (snoerde/ snoerste, esnoerd) (lacets) ; gespannen [həˈspɑnː] (dans gespannen
herte), knoopen [ˈknoːpm̩ ] (knoopede/ knoopste, eknoopt), tnoopen [ˈtnoːpm̩ ] (tnoopede/ tnoopste, etnoopt),
toesnoeren [ˈtusnuːrn̩ ] (snoerde/ snoerste … toe, toe-esnoerd) (les lacets) ; cet enfant est venu au monde
atteint de cyanose congénitale (maladie bleue) = dat kind is te weereld ekommen mit een gespannen
herte
nourrice : ; mettre un enfant en nourrice = een kind te voesten doen
nourrir : kweeken [ˈkweˑəkŋ] [ˈkweˑəʔn̩ ] [ˈkweˑəkən] (kweekte [ɛ] , ekweekt [ɛ])
nourrisson : nieuw ebooren kind
nourriture : eeten [ˈeːtn̩ ] (n), kost [ˈkɔst] (pl. -en) (f) (fam.), teeten [ˈteːtn̩ ] (pl. ø) (n)
nous : me [mə] (pron. sujet 1ère pers. pl.)
nous : nuus [ˈnys] ; (pron. pers. compl. 1ère pers. pl.), uus [ˈys] (pron. pers. complément et sujet forme forte),
wulder [ˈwœldər] (pron. pers. sujet 1ère pers. du pl. forme forte), wyder [ˈwidər] (pron. pers. complément 1ère
pers. pl.), wyder [ˈwidər] (pron. pers. sujet 1ère pers. du pl. forme forte); nous, nous sommes ... = wulder
me zyn ... /me zyn wulder ; ils viennent de plus loin que nous = ze kommen van voorder of wyder ;
nous, nous sommes ... = wyder me zyn .../ me zyn wyder... ; viens avec nous ! = komt mee nuus ! ;
nous-même = nuus eëgen ; (pron. pers. sujet 1ère pers. pl., forme forte) nous, nous sommes ... = nuus
me zyn ... ; (pronom réfléchi) nous nous tenons ... = me houden nuus ... ; nous nous lavons nousmêmes ... = me wosschen/wasschen nuus/wyder/wulder ...
nouveau : nieuw [ˈniːw], (à ...) wéérom [ˈweːrɔm] ; le temps va à nouveau se dégrader = ‘t weere gaet
wéérom afbreeken ; à nouveau, de nouveau = weere
nouveauté : nieuwte [ˈniˑytə] (pl. -n) (f) ; l'attrait du neuf est passé = de nieuwte is uut
nouvelle : nieuwe [ˈniːwə] (pl. nieuws) (f), maere [ˈmɔːrə] (pl. -n) (f) ; quelles nouvelles ? = wuffer nieuws ?
novembre : November [nɔˈvæmbər]
noyade : verdrinken [vərˈdriŋʔn̩ ][vərˈdriŋkən] (n), verdronkinge [vərˈdrunkı ᷈ˑə] [vərˈdrunkiˑə] (pl. -n) (f)
noyau : keëste [ˈkeˑəstə] (pl. -n) (f), steëntje [ˈstɛntʃə] (pl. -s) (n)
noyé : verdronken [vərˈdruŋkŋ̩] [vərˈdruŋʔn̩ ] [vərˈdruŋkən]
noyer : verdrinken [vərˈdriŋʔn̩ ][vərˈdriŋkən] (verdronk, verdronken) immerger,
noyer : neuteboom [ˈnøːtəboːm] (pl. -s/-en) (m)
noyer (se) : (nhem) verdrinken [vərˈdriŋʔn̩ ][vərˈdriŋkən] (verdronk, verdronken)
nu : bloot [ˈbloˑət], (tête ...) blutshoofdig [ˈblœtsoːvdəχ] [ˈblœtsoːvdiχ], naekt [ˈnɑkt]hu
nuage : wolke [ˈwɔˑwkə] [ˈwɔˑlkə] (pl. –n) (f)
nuageux : belemmerd [ˈbəlæmərt]
nubile : (d'âge nubile) huuwbaer [ˈybɔːr] (homme ou femme)
nuire : deere doen [ˈdɛːrə ˈduˑə᷈] (dei/ deien/ deide ... deere, deere edaen), kwaed doen, schae [ˈʃaː][ˈʃɔː][ˈʃɔˑə]
doen [ˈduˑən] (dei/deien/deide ... schae, schae edaen)
nuit : nacht [ˈnɑxt] (pl.–en) (m/f), cette nuit = van den nacht ; de nuit = t’ nachts
nuit (de) : benachte [ˈbənɑxtə] ; il a fabriqué cela de nuit = hen het dat benachte edaen
nulle part : nouwers [ˈnɔwərs], nouwerin [ˈnɔwərı ᷈] ; cela n’a pas de sens = ‘t en komt nouwers op ; il n’y a
rien qui pousse (nulle part) = t’ en komt nouwers op ; ça n’est écrit nulle part = ‘t is nouwerin
eschreeven
numérique : nuumeryk [nymeˈrik] ; le bouquet numérique (néol.) = ‘t nuumeryk paksche
numéro : nummer [ˈnœmər] (pl. -s) (m) ; c'est un numéro ! = dat is een ergsche/ een ergschen
numérotation : tellinge [ˈtælı ᷈ˑə] [ˈtæliˑə] (pl. -n) (f)
nuque : achterhals [ˈaχtərɑls] (pl. -halzen) (m), nekke [ˈnækə] (pl. -n) (f) ; il a la grosse tête / il se prend
pour quelqu'un d'important (litt. il a un gros cou) = hen het een dikke nekke ; il a un cou (en fait une
nuque) de taureau = hen het een nekke lyk een stier
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obéir : gehoorzaemen [ˈhoˑrzaːmː] (gehoorzaemde/ gehoorzaemste, gejhoorzaemd)
obéissance : hoorzaemighyd [ˈoːrzaːməhit] (pl. -en/ -s) (f)
obéissant : gehoorzaemig [həˈɔːrzaːməx] [həˈɔːrzaːmix], gewillig [həˈwɛləx], hoorzaemig [ˈoːrzaːmix] [ˈoːrzaːməx] ; ‘t is
een gewillig kindetje = c’est un enfant obéissant
obèse : stikkevet [ˈstɛkəvæt], styde vet
objectif : bekomste [bəˈkɔmstə] (pl. –n) (f), bekomte [bəˈkɔmtə] (pl. –n) (f)
obligation : obligaesje [ɔbliˈhɔːʃə] (pl. -n) (f) ; c'est un travail fait par obligation = 't is van moeite werk
obligé : verobligierd [vərobliˈʒiːrt] ; être l'obligé de quelqu'un = verobligierd zyn
obligé (être) : moeten [ˈmuˑətn̩ ] [ˈmutn̩ ] (moeste/moste, moeten), verobligieren [vərˈɔbliʒiˑərn̩ ] (verobligierde/
verobligierste, verobligierd), verplicht (zyn) [vərˈplɛxt]
obliger : oblygieren [ɔbliˈʒiˑərn̩ ] (oblydierde/ obligierste, oblygierd)
oblique : scheef, ooverhoek [ˈoːvəruk], ooverhoeks [ˈoːvəruks] (adv.)
oblitérer : stamperen [ˈstampərn̩ ] (stamperde/ stamperste, estamperd)
oblong : langewyze [ˈlɑŋəwizə]
obscur : donker [ˈduŋkər]
obscurcir : verdonkeren [vərˈduŋkərn̩ ] (verdonkerde/ verdonkerste, verdonkerd)
obscurcir (s') : duusteren [ˈdystərn̩ ] (duusterde/
(verduusterde/ verduusterste, verduusterd)

duusterste,

eduusterd),

verduusteren

[vərˈdystərn̩ ]

obscurité : donker [ˈduŋkər] (m), duusteren [ˈdystərn̩ ] (pl. Ø) (m)
obsèques : begraeflik [ˈbəhraflɛk] (pl. -en) (n), begraevelik [ˈbəhravəlɛk] (pl. -en) (n), begraevelinge [ˈbəhraːvəlı ᷈ˑə]
[ˈbəhraːvəliˑə] (pl. -n) (f), begraevinge [ˈbəhraːvı ᷈ˑə] [ˈbəhraːviˑə] (pl. -n) (f)
obséquieux : ; être obséquieux = omslag maeken
observateur : gewaerig [ˈhəwɔːrəx] [ˈhəwɔːrix]
observer : aflaveien [ˈaflaˈvɛjn̩ ] (laveide/laveiste... af, afelaveid) (quelqu'un qui fait une chose interdite),
bekyken [bəˈkikŋ̩] [bəˈkikn̩ ] [bəˈkikən] (bekeëk, bekeeken), vervolgen [vərˈvɔˑ(w)hn̩ ] [vərˈvɔˑ(w)hən] (vervolgde/
vervolgste, vervolgd) (l’évolution) ; il a été observé faisant une chose qu'il ne devait pas faire = hen
het afelaveid ewist
obstination : hoofdighyd [ˈoːvdəhit] (pl. -en) (f)
obstiné : zinlik [ˈzɛnlɛk]
obstiné : deurendael [ˈdøːrəndaːl] (pl. -en) (m), deurendal [ˈdøːrəndɑl] (pl. -en) (m), zinlikken [ˈzɛnlɛʔn̩ ] [ˈzɛnlɛkn̩ ]
(pl. zinlikke) (m), zinnigen [ˈzɛnəhən] [ˈzɛnəhn̩ ] (pl. zinnige) (m)
obstinée : zinlikke [ˈzɛnlɛkə] (pl. –n) (f), zinniginne [ˈzɛnəxˌɛnə] (pl. –n) (f)
obstruction de l'oesophage : (avoir une ... ...) verwoergd zyn [vərˈwurht] (chez les animaux)
obstruer : versluuzen [vərˈslyzn̩ ] (versluusde/ versluuste, versluusd), verstoppen [vərˈstɔpm̩ ] (verstoppede/
verstopste, verstopt)
obtenir : krygen [ˈkrihn̩ ] (kreëg, ekreegen), bekommen [bəˈkɔmː] (bekwaem/ bekaem/ bekomde/ bekomste,
bekommen)
obus : obuus [ɔˈbys] (pl. obuuzen) (m), (trou d'...) obuusgat [ɔˈbyshat] (pl. -gaeten) (n), (cratère d'...) obuushol
[ɔˈbyzɔl] (pl. -s/ -len) (n)
occasion : okkaezje [ɔˈkɔːʒə] (pl. –n) (n)
occasionnellement : altemets-een-keër, opmets-een-keër
occident : Westen [ˈwæstn̩ ] (m/ n)
occire : (sans indiquer la manière) dooddoen [ˈdoˑətuˑən] (dei dood, doodedaen)
occlusion : verknooptighyd [vərˈknɔptəhit] (pl. -en) (f), verstopthyd [vərˈstɔptit] (pl. -en) (f)
occlusion intestinale : verstoppinge [vərˈstɔpı ᷈ˑə] [vərˈstɔpiˑə] (pl. -n) (f)
occupant : bezetter [bəˈzætər] (pl. -s) (m)
occupation : bizzigheid [ˈbɛzəheit] (pl. -heeden) (f)/ bizzighyd [ˈbɛzəhit] (pl. -en) (f)
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occupé (être … à) : bizzig [ˈbɛzix] [ˈbɛzəx], être occupé à, être en train de = bizzig zyn mee, je suis très
occupé = ’k zyn styf bizzig houden, , tenir occupé = bizzig houden, je n’ai pas pu faire mon travail,
j’ai été très occupé par quelqu’un qui m’a rendu visite = ‘k en hen myn werk nie kun doen, ‘k zyn
styf bizzig houden ewist mit etwien dien ekommen is
occuper : (... un espace) beneemen [bəˈneːmn̩ ] (beneemste, beneemd), bezetten [bəˈzætn̩ ] (bezettede/
bezetste, bezet) (un pays), beweunen [bəˈwøːnː] (beweunde [œ] / beweunste [œ], beweund [œ]) (en parlant
d'une maison), bizzighouden [ˈbɛzəhudn̩ ] (... quelqu'un en lui donnant quelque chose à faire) ; il prend de
la place = hen beneemt veele plekke
occuper (s') : ( ... de quelqu'un) bezurgen [bəˈzœrhən] [bəˈzœrhn̩ ] (bezurgste, bezurgd), nhem bizzighouden
[ˈbɛzəhudn̩ ] (en faisant quelque chose), koeieren [ˈkuˑəjərn̩ ] (koeirde/ koeierste, ekoeierd) (des vâches),
(nhem) moeien [ˈmuːjn̩ ] (moeiste/ moeide, emoeid) (...mee/ mit) (de quelque chose) ; tu ne dois pas
t'occuper de cela = je moet je dermei nie moeien ; occupe-toi de tes affaires ! = moeit je gy mee jen
affairen !
octobre : Oktoober
octogone : achthoek [ˈɑxtuk] (pl. -en) (m), achtkante [ˈɑxtkɑˑntə] (pl. -n) (m)
odeur : geur [ˈhøːr] (pl. -s) (m/n), reuke [ˈrøːkə] (pl. –n) (f) ; l’odeur du marais n’est qu’un enfant à côté
de cela (à propos de l’odeur de la merde de chat) = de mareuie en is maer een kind dereegen (oover de
geur van een kattesstronte)
odorat : reuke [ˈrøːkə] (pl. –n) (f)
œdème : waeter [ˈwɔːtər] (pl. ø) (n), waeter op ’t herte ; il a un œdème = hen is opedaen van 't waeter ;
œdème des jambes = waeter in de beëns ; l'œdème monte au cœur = 't waeter ryst op toet 't herte
œdème du poumon : bostwaeter [ˈbɔstwɔːtər] (pl. Ø) (n)
œil : ooge [ˈɔːhə] (pl.–n) (f), jeter les yeux sur…, jeter un coup d’œil sur = een ooge slaen op ; mes
yeux se ferment de fatigue (litt. mes yeux tirent de la laine) = men oogen trekken wulle ; il a les yeux
exorbités de stupeur (litt. il a les yeux ouverts comme deux salières) = hen het de oogen oopen lyk tweë
zoutvaeten ; mes paupières sont lourdes, je ne peux garder les yeux ouverts (litt. mes yeux
ressemblent à de la laine) = men oogen trekken wulle
œil de bœuf : kykekasse [ˈkikəkɑsə] (pl. -n) (f) (horloge)
oeillère : oogelap [ˈoːhəlɑp] (pl. –s) (n)
œillet de poète : apeelbloeme [ɑˈpeːlblume] (pl. -n) (f)
œuf : ei (pl. eiers) (n/m), zaede [ˈzɔːdə] (pl Ø) (f) (de poisson) ; œuf battu = eklutsen ei ; œufs battus =
geklutsten eiers ; œuf à la coque = nusch ei/ ei ekokt ; œuf brouillé = ei eklutst ; jaune d’œuf = bolle
(pl. –n) (f) ; un œuf dur = een hard ei
œuf sans coquille : windei [ˈwindɛˑi] (pl. -ers) (n)
œsophage : ruuper [ˈrypər] (pl. -s) (m), slokkederm [ˈslɔkədɛrm] [ˈslɔkədærm] (pl. -s) (m), slokkederme
[ˈslɔkədɛrmə] [ˈslɔkədærmə] (pl. -n) (f/m)
œuvre : werk (pl. –en) (n), le gros œuvre = ‘t grootste werk
offenser : mispikkelen [mœsˈpɛkəln̩ ] (mispikkelde/ mispikkelste, emispikkeld)
offert : ejeund [æˈjœnt] ; c'est offert de bon cœur = 't is ejeund
office funèbre : dienst [ˈdiˑənst] (pl. -en) (m)
office de louanges : lof [ˈlɔf] (pl. Ø) (m/n)
officiel : officiël [ofiˈsiɛl]
officier : officier [ɔfiˈsiːr] (pl. -s) (m)
offrande : offerte [ɔˈfɛrtə] (pl. -n) (f)
offrir : bieën [ˈbiːə᷈] (bood/ biedde/ biedste , ebooen/ ebied), jeunen [ˈjøːnː] (jeunde/ jeunste, ejeund) ;
beschinken [bəˈʃiŋkŋ̩] [bəˈʃiŋʔn̩ ] [bəˈʃinkən] (beschonk, beschonken) (à boire, un verre), opofferen [ˈɔpɔfərn̩ ]
(offerde ... op, opofferd) ; (litt.) il a offert son mal pour gagner son ciel = hen het ze zeër opofferd om
zen heemel te winnen ; (litt.) il a offert son mal pour gagner son ciel = hen het ze zeër opofferd om
zen heemel te winnen
ohé ! : gaeuw ! [ˈhɔːw] (interj.), komt hier ! (interj.)
oie : ganze [ˈhɑ᷈ ː zə] (pl. –n) (f)
oignon : adjoen [ɑˈdʒun] [ɑˈdʒuˑə᷈] (pl. -s) (m), andjoen [ɑnˈdʒun] [ɑnˈdʒuˑə᷈] (pl. -s) (m)
oignon de Mulhouse : mulhouse [mylˈuːzə] (pl. Ø) (n) (variété), pintandjoen [ˈpintɑndʒun] (pl. -s) (m)
oiseau : kakkernestje [ˈkɑkərnæʃə] (pl. -s) (n) (petit oiseau dans le nid), veugel (pl. –s) (m/f), (... latéral)
kyker [ˈkikər] (pl. -s) (m) (tir à l'arc), (... de côté) zydveugel [ˈzitføːhəl] (pl. -s) (m) (tir à l'arc)
oiseau de mauvais augure : k(w)aeweerveugel [ˈk(w)ɔːweːrvøːhəl] (pl. -s) (m)
oiseau de proie : stekveugel [ˈstækføːhəl] (pl. –s) (m)
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oiselet : veugeltje [ˈvøːhəltʃə] (pl. -s) (n)
oisif : leeglooper [ˈleːloːpər] (pl. -s) (m)
oisillon : veugeltje [ˈvøːhəltʃə] (pl. -s) (n)
oisillon sans plume : blootzak [ˈblœtsɑk] (pl. -s/ -ken) (m)
ombragé : belommerd [bəˈlɔmərt]
ombrager : belommeren [bəˈlɔmərn̩ ] (belommerde/ belommerste, belommerd), belummeren [bəˈlœmərn̩ ]
(belummerde/ belummerste, belummerd)
ombre : lommer [ˈlɔmər] (pl. -s) (f)
ombre portée : schaeite [ˈʃaːjtə] (pl. ø) (f) ; dans l'ombre des arbres = in de schaeite van de boomen ; il
a peur de son ombre = hen het benouwd van zen eëgen schaeite
omelette : eispunse [ˈɛispœ᷈ ːsə] (pl. -n) (f), paneier [ˈpɑnɛjər] (pl. -s) (m)
omoplate : schoereblad [ˈʃuːrəblɑt] (pl. -bladden) (n)
on : me [mə] (pron. sujet 1ère pers. pl.) ; (en utilisant un passif) on m’a dit = ‘k hen ezeid ewist ; en
Angleterre on parle anglais (litt. ils parlent anglais) (en utilisant un pronom pluriel) = in Ingeland ze
klappen Ingelsch
once : once [ˈɔ᷈ːsə] (pl. –n) (f) ; il va dérouiller/ il va payer cher/ il va savoir combien cela va lui coûter
(litt. il va savoir combien d’once le poivre vaut) = hen gaet weeten hoeveele dat ‘t peeper de once gaet
oncle : onkel [ˈɔŋkəl] (pl.–s) (m) (quand on s’adresse à la personne), oom [ˈoːm] [ˈɔm] (pl. -s) (m) ; un oncle
fortuné, un oncle d’Amérique = een onkel patakon
ondée : vlaegsche [ˈvlaːhʃə] (pl. -s) (n)
ondin : nekker [ˈnækər] (pl. -s) (m) ; crier comme un putois = schreëuwen lyk een nekker
ondulation : kronkel [ˈkruŋkl ̩] (pl. -s) (m), krunkel [ˈkrœnkəl] (pl. -s) (m)
onduler : kronkelen [ˈkruŋkəln̩ ] (kronkelde/ kronkelste, ekronkeld) slieren [ˈsliˑərn̩ ] (sloor, slierde/ slierste,
eslierd/ esloord); la récolte dans le champ ondule lorsque le vent souffle = den oest op 't veld
wiegewaegelt at 't waeit
onéreux : diere [ˈdiˑərə]
ongle : naegel [ˈnaːhəl] (pl. –s) (m)
ongle d'orteil : teënnaegel [ˈteˑənaːhəl] (pl. -s) (m)
ongle de la main : vingernaegel [ˈviŋərnaːhəl] (pl. -s) (m)
ongle de St. Hubert : Huuberechtspoore [ˈybəræxtspoˑərə] (pl. -n) (f) (ongle supplémentaire placé à l'intérieur
du haut du pied chez certaines races de chien)
onglée : tinkel [ˈtiŋkəl] (pl. ø) (m)
onglon : koeteë [ˈkuteˑə] (pl. -n) (f) (de vache)
ongre : reun [ˈrøːn] (pl. –s) (m)
onze : elf [ˈæˑlf][ˈæːf] (suivi d'un nom), elve [ˈæˑlvə] [ˈæːvə] [ˈæˑjv] (en fin d'énoncé) ; nous sommes à onze =
me zyn mee elve ;il y a onze personnes = 't zyn der elf menschen
onzième : elfde [ˈæˑ(l)vdə] [ˈæjvdə] (pl. -n) (f), elfden [ˈæˑ(l)vdn̩ ] [ˈæjvdn̩ ] (pl. elfde) (m) onzième, elfste [ˈæˑ(l)fstə]
(pl. -n) (f/n), elfsten [ˈæˑ(l)fsn̩ ] [ˈæjfstn̩ ] (pl. elfste) (m), elvensten [ˈæˑ(l)vənstn̩ ] (pl. elfste) (m) ; il est onze
heures = 't is ten elfden ; le onzième jour de décembre = den elfsten December ; la onzième visite
= 't elfste bezoek ; le onzième chat = de elfste katte
opération : reekelinge [ˈreːkəlı ᷈ˑə] (pl. -n) (f)
ophiure fragile : harde sterre [ˈstɑrə] (pl. -en) (m) (sorte d'étoile de mer)
opiner : nekken [ˈnækŋ̩] [ˈnæʔn̩ ] [ˈnækən] (nekkede/ nekkeste, enekt) ; il donne son accord (d’un hochement
de tête) = hen nekt van ja
opiniâtre : hardnekkig [ˈɑrdnækəx] [ˈɑrdnækix]
opiniâtreté : hardnekkighyd [ˈɑrdnækəxit] [ˈɑrdnækixit] (pl. ø) (f)
opiniâtreté (avec): hardnekkig [ˈɑrdnækəx] [ˈɑrdnækix]
opinion : gedacht [həˈdɑxt] (pl. –en) (n), opynie [ɔˈpinjə] (pl. -n) (f) ; quel opinion as-tu de cet homme ? =
wuffer opinie het je van dat mensche ?
opkommen [ˈɔpkɔmː] : (pl. Ø) (n) montée ; 't opkommen van de zeë = la marée montante
opposé : aeverechtsch [ˈaːvəræʃ]
opposer : eegenhouden (hield/houdste … eegen, eegenhouden), teegen mekanders/ makanders/
mekangers/ makangers doen/zetten, teegensteeken [ˈteːhənsteːkn̩ ] [ˈsteːʔn̩ ] (staek/ stook... teegen,
teegenestooken / steekste [ɛ]... teegen, teegenesteeken)
opposer (s') : afstanden [ˈafstanː] (afstandede, afestand), afstanddoen [ˈafstɑnduˑən] (dei/deien/deide...
afstand,
afstandedaen),
eegenstanddoen
[ˈeːhənstanduˑən] (dei/
deien/
deide...
eegenstand,
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eegenstandedaen), eegensteeken [ˈeːhənsteːkn̩ ] [ˈeːhənsteːʔn̩ ] (staek/ stook... eegen, eegenestooken / steekste
[ɛ]... eegen, eegenesteeken) ; il s'oppose à moi = hen afstandede myn ; à chaque fois que je dis
quelque chose il doit s'opposer à moi = yder keër dan 'k etwot zeggen hen moet men afstand /ofstand
doen
opposer résistance : eegenstanddoen [ˈeːhənstanduˑən] (dei/ deien/ deide... eegenstand, eegenstandedaen),
opstanddoen [ˈɔpstanduˑən] (dei/ deien/ deide... opstand, opstandedaen)
opposition (en ...) : aeverechtsch [ˈaːvəræʃ]
opposition : (femme toujours en ...) ooverhoeksche [ˈoːvərukʃə] : (pl. -n) (f), (homme toujours en ...)
ooverhoekschen [ˈoːvərukʃn̩ ] (pl. ooverhoeksche) (m)
opposition : (faire ...) eegenstanddoen [ˈeːhənstanduˑən] (dei/ deien/ deide... eegenstand, eegenstandedaen)
oppressé : kort van bost [ˈbɔst]
oppresser : oovermeugen [ˈoːvərmøːhn̩ ] (mochte/muchte/muste... oover, ooveremeugd)
oppression : oovermeug(d)inge [ˈoːvərmøːh(d)ı ᷈ˑə] [ˈoːvərmøːh(d)iˑə] (pl. -n) (f) (subie)
opter : kiezen (koos/kiesde, ekoozen)
option : kooze [ˈkoˑəzə] (pl. -n) (f)
opuscule : boeksche [ˈbukʃə] (pl. -s) (n)
or : goud [ˈhut] (n) (métal)
or (d'/ en) : gouden [ˈhudn̩ ]
or : maer
orage : dunder [ˈdœndər] (pl. -s) (m)
orage : (temps d’…) dunderweere [ˈdœndərweːrə] (pl. Ø) (n)
orage : (faire de l'...)vdunderen [ˈdœndərn̩ ] (dunderde, edunderd)
orageux : dunderachtig [ˈdœdəraxtix] [ˈdœdəraxtəx], laf [ˈlɑf]
orange : aranje [ɑˈraˑjə] (pl. –n) (f), oranje [ɔˈraːjə] (pl. -n) (f), oranjeappel [ɔˈraːjɑpəl] (pl. -s) (m)
orange : oranjekoleur [ɔˈraːjəkɔløːr] (couleur)
orange pâle : bleëkoranje [ˈbleˑəkɔraˑjə]
orbite : oogepit [ˈoːhəpɛt] (pl. -s) (m)
ordinaire : geweunlik [həˈwœnlɛk] [həˈwøˑnlɛk], geweuntelik [həˈwœntəlɛk], ordneere [ɔrdˈnɛːrə]
ordinairement : geweunlik [həˈwœnlɛk] [həˈwøˑnlɛk], geweuntelik [həˈwœntəlɛk]
ordonner : wygen [ˈwihn̩ ] [ˈwihn̩ ] (wygde / wygste, ewygen) ; il a été ordonné prêtre = hen het priester
ewygen ewist
ordre : ruumste [ˈrymstə] (pl. -n) (f) ; mettre de l'ordre = in ruumste doen
ordre du jour : dagreedens [ˈdɑxreːdəns] (pluriel) (litt. motifs du jour)
ordure : vuuligheid / vuulighyd (pl. vuuligheden / vuulighyden) (f)
orée : kante [ˈkɑntə] (pl. -n) (f)
oreille : oore [ˈoˑərə] (pl. –n) (f)
oreille pendante : lap [ˈlɑp] (pl. -s/-pen) (n/m), lapoore [ˈlɑpoˑərə] (pl. -n) (f)
oreiller : kussen [ˈkœsn̩ ] (pl. –s) (n/m), oorekussen [ˈoˑərəkœsn̩ ] (pl. -s) (n)
oreillons : babbe [ˈbɑbə] (pl. Ø) (f)
orfèvre : goudsmid [ˈhutsmɛt] (pl. -s) (m)
orfèvrerie : goudenwerk [ˈhudnwærk] (pl. Ø) (n) (objets)
organe : (... sexuel féminin) snee [ˈsneː] (pl. sneeien) (f)
organe sexuel : partieën [pɑrˈtiːən] (pluriel) (homme)
organisateur : oprechter [ˈɔpræxtər] (pl. -s) (m), (... de fête) feestemaeker [ˈfeˑəstəmaːkər] (pl. -s) (m)
organisation : oprechtinge [ˈɔpræxtı ᷈ˑə] [ˈɔbræxtı ᷈ˑə] [ˈɔpræxtiˑə] [ˈɔbræxtiˑə] (pl. -n) (f), organisaesje [ɔrganiˈzɔːʃə] (pl.
-n) (f)
organisatrice : (... de fête) feestemaekeege [ˈfeˑəstəmaːkeːhə] (pl. -n) (f)
organiser : oprechten [ˈɔpræxtn̩ ] ( rechtte/ rechtste … op, operecht), opschikken [ˈɔpʃɛkŋ̩] [ˈɔpʃɛʔn̩ ] [ˈɔpʃɛkən] :
(schikkede/ schikste ... op, opeschikt)
organisme : groep [ˈhrup] (pl. -en) (m)
orge : geerste [ˈhɛːstə] [ˈheːstə] [ˈheˑəstə] (pl. -n) (f)
orgelet : duuvelstront [ˈdyvəlstrunt] (pl. -s) (n), zwynepuuste [ˈzwinəpystə] (pl. -n) (f)
orgueilleux : hooveerdig [oːˈvɛːrdəx]
orient : Oosten [ˈoˑəstn̩ ] (n)
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orientation : voege [ˈvuːhə] (pl. –n) (f)
orifice : gat [ˈhɑt] (pl. gaeten) (n)
origan : majolaine [maʒoˈlɛːnə] (pl. ø) (f)
original : c’est un original = hen is buuten een anger/ander
origine : begun [bəˈhœn] (pl. Ø) (n), oorzaeke [ˈoˑərzaːkə] (pl. -n) (f)
orgueil : grootschighyd [ˈhrœtʃəhit] (pl. -en) (f)
orgueilleux : dikhoofd [ˈdɛkoːft] (pl. -en) (n)
orgueilleux : grootsch [ˈhrœtʃ] [ˈhrɔtʃ], grootscheryk [ˈhrɔtʃərik], hooveerdig [oːˈvɛːrdəx]
originaire de : afkomstig van [ˈafkɔmstəx van] [-tix]
origine : afkomste [ˈafkɔmstə] (pl. -n) (f) (extraction)
oripeau : slunse [ˈslœ᷈ sə] (pl. -n) (f)
orme : kweëkolme [ˈkwɛkɔlmə] (pl. -n) (m) (de pépinière), olme [ˈɔlmə] (pl. -n) (m) ; bois d'orme pour faire
des moyeux (noue de l'orme) = olmenbusseboom [ˈɔlmənbœsəboːm] (pl. -s/ -en) (m)
orner : bekleëen [bəˈkleˑən] (kleëdste [ɛ], ekleëd [ɛ])
ornière : slaege [ˈslaːhə] (pl. -n) (f), slag [ˈslɑx] (pl. slaegen) (m/n) ; l’ornière creusée par la roue avant
(d’un chariot) = ‘t slag van den voorwiel ; autrefois, les chariots avec un bandage étroit s’enfonçaient
profondément (en faisant une ornière comme une corde) = oovertyd de waegens mit een nouw beslag
snoerden diepe
orteil : teë [ˈteˑə] / teën (pl. -s/-en/-ens) (f/m) ; gros orteil = groote(n) tee / grooten teën ; petit orteil
= kleëne tee/ kleënen teën
ortie : nettel [ˈnætəl] (pl. -s) (m), pykenettel [ˈpikənætəl] (pl. -s) (m) ; ortie blanche, lamier blanc = witten
nettel ; les orties ne piquent pas ce mois-ci. pourquoi ? parce qu'ils piquent tes mains = de nettels
en fyken nie in dien maend. waerom ? deurdat ze fyken in jen handen
ortie des rochers : steënnettel [ˈsteˑə᷈ nætəl] (pl. -s) (m)
os : beën [ˈbeˑən] [ˈbiˑən] (pl. –s) (n), pekkel [ˈpækəl] (pl. -s) (m) (petit) ; j’ai froid aux extrémités (litt. aux
petits os) = ‘k hen koud an me pekkels
os à moelle : markbeën [ˈmɑrkbeˑən] (pl. -s) (n), mergbeën [ˈmærxbiˑən] (pl. -s) (n), merkbeën [ˈmærkbeˑən] (pl.
-s) (n)
os de seiche : schelpe [ˈʃælpə] [ˈʃæˑjpə] [ˈʃɛlpə] [ˈʃɛˑpə] (pl. -n) (f), sepia [ˈseːpja] (pl. s) (f)
os du coude : uutebeëntje [ˈytəbɛntʃə] (pl. -s) (n)
osciller : flikkelen [ˈflɛkəln̩ ] (flikkelde/ flikkelste, eflikkeld), wikkelen [ˈwɛkəln̩ ] (wikkelde/ wikkelste, ewikkeld)
oseille : zurkel [ˈzœrkəl] (pl. Ø) (m/f) ; (... sauvage) dokkestael [ˈdɔkəstɔːl] (pl. –s/ -en) (n) (++) ; oseille
sauvage = wilde zurkel ; amper [ˈa᷉mpər] (pl. Ø) (m) dans les expressions c’est sûr / amer comme de
l’oseille = ‘t is zeur lyk/lik amper ; aussi sûr / amer que de l'oseille = azo zeur of amper
oser : dorren [ˈdɔrn̩ ] (dorde/ dorst, edord) / durren [ˈdœrn̩ ] (durde/ durste, edurd)/ durven [ˈdœrvm̩ ] (durfste,
edurft)
osier : wisse [ˈwɛsə] (pl. –n) (f)
ossature : gebeënte [ˈhəbeˑəntə] (pl. -n) (n)
osselet : pekkel [ˈpækəl] (pl. -s) (m) ; il se repose les quatre fers en l'air = hen rust de pekkels omhooge
osseux : beënachtig [ˈbeˑənɑxtix] [ˈbeˑənɑxtəx], beënig [ˈbeˑənəx] [ˈbeˑənix], beëneryk [ˈbeˑənərik] [ˈbiˑənərik]; ce
morceau de viande est osseux (contient beaucoup d'os) = dat stik vleësch is beënig
ôté (être) : af zyn
ôter : afdoen [ˈafduːən] [ˈafdun] [ˈafdu᷈ ] [ˈavduˑən] (dei/deien/deide … af, afedaen) (/ofdoen [ˈɔvduˑən] (dei ... of,
ofedaen)), afgrypen [ˈafhripm̩ ] (groop... af, afegroopen), afhaelen [ˈavaːlː᷈] [ˈavaːln̩ ] (haelde/ haelste ... af,
afhaeld), aftrekken [ˈaftrækŋ̩] [ˈaftræʔn̩ ] [ˈaftrækən] (trok... af, afetrokken), afzetten [ˈafsætn̩ ] (zetede/ zetste...
af, afezet)
ou : of, ou bien = of ‘t angers [ˈɑ᷈ ŋərs][ˈɑ᷈ ˑ ərs] /anders [ˈɑndərs] ; il n'y en avait qu'un ou deux = t' waeren
der maer een stik of tweëe
où : waer, waerin [wɔrˈin], waerop [wɔrˈɔp] ; d'où ? = van waer ? ; d'où viens-tu ? = van waer komt je ?
ouailles : kudde [ˈkœdə] (pl. -n) (f) (fig.)
ouate : watte [ˈwɑtə] (pl. Ø) (f) (matière)
oubli : vergeetinge [vərˈheːtı ᷈ˑə] [vərˈheːtiˑə] (pl. -n) (f)
oublier : vergeeten (vergiste, vergeeten)
oublieuse : (femme ...) vergeeteege [vərˈgeːteːhə] (pl. –n) (f), vergeetschoppe [vərˈhɛtʃɔpə] (pl. –n) (f) ; femme
qui oublie facilement (vulgaire) = vergeetekonte [vərˈheːtəkuntə] (pl. –n) (f)
oublieux : vergeetachtig [vərˈheːtɑxtix] [vərˈheːtɑxtəx], vergeetig [vərˈheːtix] [vərˈheːtəx]
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oublieux : (homme ...) vergeethoofd [vərˈheːtoːft] (pl. –en/-s) (m)
ouest : west [ˈwæst] (adj. et point cardinal) ; vent d'ouest = de west wind ; le vent est à l'ouest = de wind
is in 't westen ; vent d'ouest = westenwind [ˈwæstəwint] (pl. -en) (n)
ouest : Westen [ˈwæstn̩ ] (m/ n)
oui : ja [ˈjɑ] ; oui, mais (avant de donner sa propre version, sa propre opinion etc...) = ja maer ; ben oui
c'est comme ça (exprime la fatalité) = ja maer ja ; oui mais pour moi c'est non = ja maer 't en doet
oui ça : jaet [ˈjɔːt] (réponse positive forme emphatique) ; oui, ça, ce sera bon = jaet, 't gaet smaekelik zyn
oui elle : jaes [ˈjɔːs] (réponse positive forme emphatique) ; oui, elle, elle ira = jaes, ze gaet daer gaen
oui ils : jaens [ˈjɔ᷈ːs] (réponse positive forme emphatique) ; oui, eux, ils sont maintenant grands = jaens,
ze zyn nuu groot
oui lui : jaen [ˈjɔːn] (réponse positive forme emphatique) ; oui, lui, il ira là = jaen, hen gaet daer gaen
oui moi : jaek [ˈjaːk] (réponse positive forme emphatique) ; oui, moi, je pense que oui = jaek, 'k peinzen
van ja
oui nous : jaeuw [ˈjɔw] (réponse positive forme emphatique) ; oui, nous, nous irons faire un petit tour =
jaeuw, me gaen een toertje doen
oui toi : jaeje [ˈjɔːj] (réponse positive forme emphatique) ; oui, toi, tu l'as fait = jaeje, je het dat edaen
oui vous : jaeje [ˈjɔːj] (réponse positive forme emphatique) ; oui, vous, vous allez devoir travailler =
jaeje, je gaet moeten werken
ouïe : hooren [ˈoˑərn̩ ] (n) ; ouïe fine = lyzig hooren ; il a l’ouïe fine = hen hoort lyzig
ouïr : hooren [ˈoˑərn̩ ] (hoorde/hoorste, hoord), par ouï-dire = van hooren zeggen
ourler : zoomen [ˈzoːmː] (zoomde [ɔ] / zoomste [ɔ], ezoomd [ɔ])
ourlet : zoom [ˈzoːm] (pl. -s) (m)
ours : beerhond [ˈbɛːrunt] (pl. -s) (m)
oursin : oester [ˈuˑstər] (pl. -s) (m) (rare)
oursin sans épine : koeteë [ˈkuteːə] (pl. -n) (f)
oursin-cœur : koeteë [ˈkuteːə] (pl. -n) (f)
outil : waepen [ˈwaːpm] (pl. -en) (f/n), brokke alaem [aˈlaːm] (pl. Ø) (n)
outils : getuug [ˈhətyx] (pl. ø) (n) (ensemble des)
outillage : alaem [aˈlaːm] (pl. Ø) (n), getuug [ˈhətyx] (pl. ø) (n)
ouvert : oopen, oopentig [ˈoːpəntix] [ˈoːpəntəx] (moral) ; il n’est pas ouvert (moral) = hen het geën oopentig ;
c’est ouvert = ‘t staet oopen
ouverture : (trou) gat [ˈhɑt] (pl. gaeten) (n), gabbe [ˈhɑbə] (pl. -n) (f), garre [ˈhɑrə] (pl. -n) (f)
ouverture ronde : uulgat [ˈylhat] (pl. -gaeten) (n) (au sommet du pignon des granges pour l'aération et le
passage des oiseaux de proie)
ouvrage : opgerecht [ˈɔphəræxt] (pl. -en) (n) (construction), werk (pl. –en) (n), kantenwerk [ˈkɑntəwærk] (pl. s/ -en) (n) (en dentelle) ; un ouvrage défensif = een bevrydopgerecht
ouvré : werkdagsch [ˈwærkdɑhʃ]
ouvrier : werkman [ˈwærkmɑn] (pl. -nen/ -s) (m), werkmensch (pl. –en) (m/n), bendier [bɛnˈdiːr] (pl. -s) (m)
(appartenant à une équipe de saisonniers), (ensemble des ouvriers agricoles) boerevolk [ˈburəvɔˑwk]
[ˈburəvɔˑlk] (pl. Ø) (n), (tout ... d'un port (dont docker)) kaeielooper [ˈkɔːjəloːpər] (pl. -s) (m), werkvolk
[ˈwærkvɔˑwk] [ˈwærkvɔˑ(l)k] (pl. Ø) (n) (terme méprisant)
ouvrier agricole : boerwerkman [ˈbuˑərwærkmɑn] (pl. boerwerkmenschen [ˈbuˑərwærkmæ᷈ ʃn̩ ]) (m),
boerewerkman [ˈbuˑərəwærkmɑn] (pl. –nen +/ -s -) (m), (ouvriers agricoles) boerewerkmenschen
[ˈbuˑərəwærkmæ᷈ ʃn̩ ] (pl.) (hommes et femmes)
ouvrière : werkeege [ˈwærkeːhə] (pl. -n) (f)
ouvrière agricole : boerwerkwuuf [ˈbuˑərəwærkwyf] (pl. -wuuven) (n)
ouvrir : oopendoen (dei(de) oopen, oopenedaen), oopenscheëen [ˈoːpmʃeˑə᷈] (scheëdde [ɛ], scheëdste [ɛ] ...
oopen, oopenescheëd [ɛ]) ; Moïse a ouvert les eaux de la Mer Rouge = Moï het de Rooe Zeë
oopenescheëd
ouvrir (s') : oopengaen [ˈɔːpmhɔːn] (ging/gong ... oopen, oopenegaen) ; au creux de l'hiver, les jours ne
font que s'ouvrir et se fermer (tellement ils sont courts) = in 't pitje van den winter, de daegen gaen
maer oopen en toe
ovale : langewyze [ˈlɑŋəwizə]
oxydation : kanker [ˈkɑnkər] (pl. -s) (m), roeste [ˈruˑəstə] (pl. Ø) (f), ruuste [ˈrystə] (pl. Ø) (f)
oxyder : kankeren [ˈkɑnkərn̩ ] (kankerde/ kankerste, ekankerd), opkankeren [ˈɔpkɑnkərn̩ ] (kankerde/ kankerste
... op, opekankerd), roesten [ˈruˑəstn̩ ] (roestede/ roestte, eroest), roesteren [ˈruˑəstərn̩ ] (roesterde/ roesterte,
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eroestert), ruusteren [ˈrystərn̩ ] (ruusterde/ ruusterste, eruusterd) ; le fer est oxydé = 't yzer is ekankerd ;
le fer est complètement oxydé = 't yzer is opekankerd
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Pp
pacifier : paeis maeken (miek, emaekt)
pacifique : paeisachtig [ˈpɔːjzɑxtix] [ˈpɔːjzɑxtəx]
pagaille : ommeroere [ˈɔməruˑərə] (pl. –n) (n)
page : blaeike [ˈblaːjkə] (pl. -s) (n), paege [ˈpɔːʒə] (pl. -n) (f) ; la page = de zyde van een blad
paiement : betaelinge [bəˈtaːlı᷈ ˑə] [bəˈtaːliˑə] (pl. -n) (f)
paillasse : paljasse [ˈpɑjɑsə] (pl. -n) (f), strooimaltrasse [ˈstroˑəimɑ(l)trɑsə] (pl. -n) (f)
paille : strooi [ˈstroˑj] [ˈstruˑɔj] (n), glei [ˈhlɛj] (pl. Ø) (n) ; en paille = strooien
paille hachée : snyderlinge [ˈsnidərlı ᷈ˑə] [ˈsnidərliˑə] (pl. Ø) (n)
paillette : kaf [ˈkɑf] (pl. Ø) (n)
pain : brood (pl. –en) (n) (matière), (m) (objet), (de 2 kg) vierponder [ˈviˑərpundər] (pl. -s) (m), (de 3 livres)
drieponder [ˈdripundər] (pl. -s) (m) ; petit pain = Fransch brood ; pain mal
cuit = slibbakken brood ; pain frais = nieuwbakken brood ; pain rassis = oudbakken brood
pain de 2 kg : vierponder [ˈviˑərpundər] (pl. -s) (m)
pain de ferme : boerebrood [ˈbuˑərəbroˑət] (pl. -en) (n) (fabriqué à la main)
pain d'épice : kruukoeke [ˈkrykukə] (pl. -n) (f)
pain perdu : scheëf [ˈʃeˑəf] (pl. scheeven) (n)
pain-gâteau : (matière) koekebrood [ˈkukəbroˑət] (pl. –en) (n/m), koekebutterham [ˈkukəbœtəram] (pl. -men)
(m/f), koekestuute [ˈkukəstyte] (pl. -n) (f)
pain perdu : klakkaerd [ˈklɑkɔːrt] [ˈklɑkaːrt] (pl. -s) (f) (mets) ; il n'est pas très vaillant (litt. il est aussi
faiblard que la chèvre de Klakkaerd) = hen is azo hinkel of Klakkaerds geëte
pain platine : blekschebrood [ˈblækʃəbroˑət] (pl. -en) (m) (objet), (n) (matière), platynebrood [ˈplatinəbroˑət]
(pl. -en) (m) (objet), (n) (matière)
pain trempé : zoptje [ˈzɔptʃə] (pl. –s) (n) (dans du lait pour les petits enfants ou les personnes âgées qui ne
peuvent pas mâcher)
pair : paer [ˈpɔːr], paerig [ˈpɔːrix] [ˈpɔːrəx]
paire : paere (pl. –n) (f)
paire de ciseaux : schaere [ˈʃɔːrə] (pl. -n) (f)
paire de jumelles : varrekyker [ˈvɑrəkikər] (pl. -s) (m)
paisible : gerust [həˈrœst], stille [ˈstɛlə]
paître : garzen [ˈhaːzn̩ ] (garsde/ garste, egarsd)
paix : paeis [ˈpɔːjs] (pl. Ø) (f / m) (entre personne), vreede [ˈvreːdə] (pl. Ø) (f) (entre nations et entre
personnes) ; signer la paix = de paeis teëken ; faire la paix = de paeis maeken
palabre : praetelrie [ˈprɔːtəlriˑə] (pl. -n) (f)
palabrer : praetelen [ˈprɔːtəln̩ ] (praetelde/ praetelste, epraeteld)
palabres : kontenklaps (pluriel)
palais : heemel [ˈeːməl] (m) (de la bouche), verheemalte [ˈvreːmɔːtə] (pl. -n) (n) (de la bouche), (vouwte (pl.
-n) (f) (anatomie) ; le palais (bouche) = den heemel van den mond ; le palais dur = 't hard verheemalte,
le palais mou = 't zocht verheemalte ; le palais (anatomie) = de vouwte van den mond
palais de justice : wethuus [ˈwætys] (pl. wethuuzen) (n)
palan : schuuver [ˈʃyvər] (pl. -s) (m)
palanche : jok [ˈjɔk] (pl. -s) (m/n) ; porter avec une palanche = jokken [ˈjɔkŋ̩] [ˈjɔʔn̩ ] [ˈjɔkən] (jokkede/ jokste,
ejokt)
pâle : bleëk [ˈbleˑək] ; pâle comme un mort = bleëk lik een dooden, pâle comme un pet = bleëk lik een
scheëte
pale d’hélice : vlerk [ˈvlærk] (pl. -ken) (m), vlerke [ˈvlærkə] (pl. -n) (f)
palefrenier : karton [ˈkartɔ᷈] (pl. -s) (m), kartong [ˈkartɔ᷈ŋ] (pl. -s) (m)
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palet : bryskouwstik [brisˈkɔwstɛk] (pl. -ken) (n) (d’un jeu de palets), byskouwstik [bisˈkɔwstɛk] (pl. -ken) (n)
(d’un jeu de palets)
pâleur : bleëkighyd [ˈbleˑəkəhit] (pl. en) (f)
palier : vertar(d) [vərˈtɑr] (pl. -s) (n)
pâlir : bleëken [ˈbleˑəkŋ̩] [ˈbleˑəʔn̩ ] [ˈbleˑəkən] (bleëkede/ bleëkste [ɛ], ebleëkt [ɛ]), verbleëken [vərˈbleˑəkŋ̩]
[vərˈbleˑəʔn̩ ] [vərˈbleˑəkən] (verbleëkede/ verbleëkste, verbleëkt) ; il pâlit de frayeur = hen verbleëkt van
benouwdighyd
palissade : afgemaeksel [ˈafhəmaksəl] [ˈafhəmakʃəl] (pl. -s) (n), afmaeksel [ˈafmaksəl] [ˈafmakʃəl] (pl. -s) (n),
afgescheëdsel [ˈafhəʃɛtsəl] (pl. -s) (n), gelent [ˈh(ə)lænt] (pl. -en) (n), scheëdsel [ˈʃeˑətsəl] (pl. -s) (n), stakyt
[staˈkit] (pl. -en, -s) (m/n)
palper : delvelen [ˈdæːvəln̩ ] [ˈdæˑjvəln̩ ] (delvelde/ delvelste, edelveld), paetelen [ˈpɔːtəln̩ ] (paetelde/ paetelste,
epaeteld), palpen [ˈpalpm̩ ] (palpede/ palpeste, epalpt) (pour fouiller), tasten [ˈtɑstn̩ ] (tastede/ tastste, etast),
testen [ˈtæstn̩ ] (testede/ testste, etest)
palpitation : herteklop [ˈhærtəklɔp] (pl. -s) (m) ; j'ai des palpitations = 'k hen den herteklop
pan de chemise : hemdelebbe [ˈæmdəlæbə] (pl. -n) (f), slibbe [ˈslɛbə] (pl. -n) (f) ; il préfère une chemise à
longs pans = hen het liever een hemde mit een lange slibbe ; tu ne reverras jamais ce que tu as prêté
(litt. tu peux l'écrire sur ton ventre et l'effacer avec ton pan de chemise) = je meugt 't schryven op je buuk
en 't afvaegen mit/mee jen hemdeslibbe
panache : (… de fumée) rook [ˈroːk] (pl. Ø) (m)
panaché : ; van al slachten = panaché
pancarte : plakkaerd [ˈplɑkɔːrt] (pl. -s) (m)
pancréas : kraeie [ˈkrɔːjə] (pl. -n) (f)
panard : Fransche voeten [ˈfrɑ᷈ ːʃə ˈvuˑətn̩ ] (pluriel) ; ce cheval est panard = dat peerd het Fransche voeten
panaris : vyk [ˈvik] (pl. - s) (m)
panier : mande [ˈmandə] (pl. –n) (f), (... avec anse) panger (pl. –s) (m), (... en osier) ozierpanger [oˈʒiːrpa᷈ˑ ər]
(pl. –s) (m), (... à pommes de terre en osier) korf [ˈkɔrf] (pl. korven) (m) (contenant 25 kg)
panier à frites : frytpanger [ˈfritpaŋər] (pl. -s) (m)
panier à linge : waschmande [ˈwɑʃmɑndə] (pl. -n) (f), woschmande [ˈwɔʃmɑndə] (pl. -n) (f)
panier à salade : salaepanger [saˈlaːpaŋər] [saˈlaːpaˑjər] (pl. –s) (m) (cuisine)
paniqué : ooverende [oːvərˈændə], oovertrokken [ˈoːvərtrɔkŋ̩] [ˈoːvərtrɔʔn̩ ] [ˈoːvərtrɔkən] ; il est paniqué = hen is
oovertrokken
panne : rakke [ˈrɑkə] (pl. –n) (f) ; tomber en panne = in rakke vallen (viel/valste, evallen)
panne : flagge [ˈflɑhə] (pl. -n) (f) (graisse du porc qui, fondue, sert à faire le saindoux)
panne : breuke [ˈbrøːkə] (pl. -n) (f), panne [ˈpanə] (avarie) ; j'ai une panne de téléviseur = 'k hen een
breuke in me televyzje
panneau : paneel [paˈneˑəl] (pl. -s/ -en) (m), (... ouvrant) luuk [ˈlyk] (pl. -en) (n) (bateau), (... de signalisation
de police) polycewyzer [pɔˈlisəwizər] (pl. -s) (m), (… d’affichage électoral) vooispaneel [ˈvɔˑjsˌpaneːəl] (pl. –en
/ -s) (m), (… indicateur, de signalisation) wegwyzer [ˈwæhwizər] (pl. -s) (m)
panorama : gezicht [ˈhəzɛχtə] (pl. -en) (n)
panse : (animal) balf [ˈbɔwf] (pl. balven) (n) (animal) (humain-vulg.), balg [ˈbɔwx] [ˈbɔˑlh][ˈbɔˑwh][ˈbaˑwh]
(pl. balgen) (n) (animal) (humain-vulg.), pansche [ˈpa᷈ˑʃə] (pl. –n) (f)
pansement : laptje [ˈlɑptʃə] (pl. -s) (n), pansement [pa᷈ səˈmɛnt] (pl. -en) (m)
pansu : buukig [ˈbykix] [ˈbykəx]
pantalon : broek [ˈbruk] (pl. –s) (m), langbroek [ˈlɑŋbruk] (pl. -s) (m)
pantin : markassing [mɑrkɑˈsɛ᷈ŋ] (pl. -s) (m), martiko [ˈmɑrtikɔw] (pl. -s) (m)
pantois (être) : versleegen (zyn) [vərˈslehn̩ ] [vərˈslehən] (positivement et négativement)
pantoufle : slaffer / sloffer (pl. –s) (m)
pantoufles (être en) : slafferen [ˈslɑfərn̩ ] (slafferde/ slafferste, eslafferd)
paon : paeuw [ˈpaːw] (pl. -en) (m)
paonne : paeuwinne [ˈpaːwɛnə] (pl. -n) (f)
papa : pae, pappe [ˈpɑpə]
pape : paus [ˈpɔːws] (pl. Ø) (m)
paperasse : papiererie [pɑˈpiːrəriːə] (pl. -n) (f)
papi : pei [ˈpɛˑi]
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papier : papier (pl. –en) (n) (matière), papier (m) (document, feuille), (... de verre) yzerpapier [ˈizərpapiːr]
(pl. -en) (n), (... de verre) zandpapier [ˈzantpapiːr] (pl. -en) (n)
papier abrasif : yzerpapier [ˈizərpapiːr] (pl. -en) (n)
papier à lettre : schryfpapier [ˈʃrifpapiˑər] (pl. -en) (n)
papier buvard : drinkpapier [ˈdriŋkpapiːr] (pl. bladden drinkpapier (litt. feuilles de papier buvard)) (n)
papier carton : kartongpapier [kɑrˈtɔŋ] (pl. Ø) (n) (matière)
papier hygiénique : schytpapier [ˈʃitpɑpiˑər] (pl. -en) (n) (fam.)
papillon : (... de nuit) ooljezuuper [ˈoːjəzypər] (pl. -s) (m)
papillon blanc : butterschyter [ˈbœtərʃitər] (pl. -s) (m)
paquerette : paeschebloeme [ˈpɔːʃəblumə] (pl. -n) (f)
Pâques : Paeschen [ˈpɔːʃn̩ ] (pl) ; œufs de Pâques = Paescheiers ; c'est le dimanche des meuniers (dernier
dimanche de la période de Pâques : les meuniers, qui avaient la réputation de profiter de leurs clients,
attendaient le plus tard possible pour faire leurs Pâques) = 't is den zundag van de mullaers / 't is den
zundag van de mullenaers ; Paeschenmaendag = lundi de Pâques
paquet : pak [ˈpɑk] (pl. -ken) (m), paksche (pl. –s) (n) ; avec ses cliques et ses claques (litt. avec paquet
et sac) = mee pak en zak ; prendre un paquet de mer = een pak krygen
par : by, al [ˈɑl], mee, te ; par semaine = te weeke ; par où = alwaer ; par conséquent = dus ; les
poulets sont vendus par deux = de kieks zyn verkocht mee twin ; deux par deux = twin mee twin ;
par chez nous, dans notre coin = al t’ (n)uuzen ; par chez vous, dans votre coin = al t’ julders ; par
chez eux, dans leur coin = al t’ (n)hulders ; par chez elle, dans son coin = al t’ heuren/nheuren ; par
chez lui, dans son coin = al t’ zynen ; par chez moi, dans mon coin = al te mynen ; par chez toi,
dans ton coin = al te junnen ; par chez nous il fait toujours beau temps = al t’ uuzen ‘t is assan goe
weere
par : te [tə] (+ durée) ; une fois par semaine = eën keër te weeke ; une fois par an = eën keër t' jaers ;
par an = te jaere [tə ˈjɔːrə] (lorsque jaere est suivi de quelque chose), t' jaers [ˈtʃɔːrs] (en fin d'énoncé sinon
voir te jaere) ; c'est fait deux fois par an = 't is tweë keërs te jaere edaen ; deux fois par an = tweë
keërs t' jaers
par : van [ˈvan][ˈva᷈] ; engourdi par le froid = styde/styf/versteeven van de koude ; par devant = van
vóóren ; par derrière = van achter ; je suis fatigué de dire que ... = 'k zyn moe van klaere zeggen
dat... ; par ouï-dire = van hooren zeggen ; c'est par obligation = 't is van moeite werk ; l'armoire a
été fabriquée par un menuisier = de kasse het van een tummerman emaekt ewist
par coeur : van buuten ; apprendre par cœur = leëren van buuten
par dedans : albinnen [ˈɑlbɛn̩ ˑ] [ˈɔlbɛn̩ ˑ]
par derrière : achterhand [ˈɑxtərɑnt], alachter [ɑlˈɑxtər], albachten [ˈɑlbɑxtn̩ ] [ˈɔlbɑxtn̩ ] ; sur la photo, il se tient
à l'arrière sur la dernière rangée = op den portret, hen staet achterhand op de leste reeke ; il a été
refoulé (litt. il a été laissé en arrière) = hen het achterhand elaeten ewist ; il est entré par derrière =
hen is alachter binnenegaen ; le voleur est entré par effraction par l'arrière = den dief is albachten
inebrooken ; il est entré par derrière = hen is albachten binnenekommen
par dessous : alonder(en) [ɑlˈundər(n̩ )], alonger(en) [ɑlˈuŋər(n̩ )] ; j’ai dû ramper par-dessous = ’k hen moeten
alonder(en)/ alonger(en) kruupen
par dessus : albooven [ɑlˈboːvn̩ ], booven derop, boovenop [ˈboːvnɔp], derbooven [dərˈboːvn̩ ] , oover [ˈoːvər] ; il y a
déjà une boîte sur l’armoire, jette celle-là par dessus = t’ is al een dooze op de kasse, smyt de die
boovenop ; cul par dessus tête = kul oover konte ; de quoi as-tu parlé ? = oover wuk /van wuk he(t)
je eklapt ? ; il y a un an jour pour jour = oover een jaer ; la semaine passée = de weeke oover ; en
hiver il porte son manteau par dessus = in den winter hen trekt ze mantel derbooven
par dessus le marché : op den hoop
par devant : alvooren [ˈɑlvoˑərn̩ ], dervoor(en) [dərˈvoˑərn̩ ]
par Dieu ! : beged [ˈbəhæt], begod [ˈbəhɔt], bogod [ˈbɔhɔt]
par en bas : albeneen [ɑlˈbeneːn] ; lorsqu’on est honteux on baisse les yeux = at je beschaemd zyt je
kyt albeneen
par ici : alhier [ˈɑliˑər] [ˈɔliˑər], alhieren [ˈɑliˑərn̩ ] [ˈɔliˑərn̩ ], alhiers [ˈɑliˑərs] [ˈɔliˑərs] ; par ici et par là bas = alhier
en algunter ; il est arrivé par ici = hen is alhier(en) ekommen ; venez par ici ! prenons ce chemin !
= komt alhieren ! ; est-ce bien par ici que nous devons nous trouver ? = is ‘t wel alhier(en) dan me
moeten zyn ? ; il est de par ici = hen is van alhiers
par là : aldaer(en) [ɔlˈdɔːr(n̩ )], gunters [ˈhœntərs] ; pour nous Cappellebrouck est par là = voor nuus
Kappellebroek is aldaer(en)
par là-bas : algunter [ˈɑlhœntər] [ˈɔlhœntər], algunteren [ˈɑlhœntərn̩ ] [ˈɔlhœntərn̩ ], algunters [ˈɑlhœntərs] [ˈɔlhœntərs],
gunters [ˈhœntərs] ; j'irai par ici et par là = 'k gaen alhier en aldaer gaen ; par ici et par là = alhier en
algunter ; par là-bas le ciel s’obscurcit = algunter(en) de lucht komt donker ; il est de par là-bas =
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hen is van algunter(en)/ algunters ; il est d'Houtkerque ou de quelque part par là = hen is van
Houtkerke of etwaer algunter(en)/ algunters ; par là-bas le ciel s’obscurcit = algunters de lucht komt
donker ; les nuages vont par là-bas, dans cette direction = de wolken gaen naer gunters
par mois : te maende ; deux fois par mois = tweë keërs te maende
par où : alwaer [ˈɔlwɔ(ːr)] ; par où devons nous passer maintenant ? = alwaer is ‘t dan me nuu moeten
passeeren ? ; où es-tu passé ? = alwaer zyt je epasseerd ?
parfait : van passe ; c'est parfait = 't is van passe
paradis : heemel [ˈeːməl] (pl. –s) (m)
parage : ronde (f)
paraître : opkommen [ˈɔpkɔmː] (kwaem/ kaem op, opekommen) (à un endroit), toogen [ˈtoːhən] [ˈtoːhn̩ ]
(toogde/toogste, etoogd), toogen van, uutkommen [ˈytkɔmː] (kwaem/kaem uut, uutekommen) ; il parait
que = by ‘t hooren dat
parallèle : zyde an zyde [ˈzidə]
paralysé : lam [ˈlɑm] ; un côté paralysé = een lamme zyde
paralysie : laemighyd [ˈlaːməhit] (pl. -en) (f)
parapher : anteëken [ˈɑ᷈ t eˑəkŋ̩] (teëkste … an, aneteëkt), teëken [ˈteˑəʔn̩ ] [ˈteˑəkn̩ ] [ˈteˑəkən] (teëkste [ɛ]/ teëkte
[ɛ], eteëkt [ɛ])
parapluie : paraploewie [ˈparapluˑwiˑ][ˈparpluˑwiˑ] (pl. –s) (m), parapluu [pɑrɑˈply] (pl. -s) (m), parapoei [ˈparapuˑj]
(pl. –s) (m) parapluie
parasite : parazyte [pɑraˈzitə] (pl. -n) (f)
paratonnerre : dunderwyzer [ˈdœdərwizər] (pl. -s) (m)
paravent : windweë [ˈwindweˑə] (pl. -n) (f)
parc : park [ˈpark] (pl. -en/ -s), perk [ˈpærk] (pl. -en/ -s), plaing [ˈplɛ᷈ŋ] (pl. -en) (m) ; deux lits de salade =
tweë parken/ perken salae
parce que : deswil dat [ˈdəswɛl dat], deurdan(t) [ˈdøːra᷈], deurdat [ˈdøːrɑt] ; - Pourquoi ? / Parce que ! = enfant
: Waerom? / parent : Deurdat! [ˈdøːrdat] (pour couper court à toute discussion)
parcelle : brokke [ˈbrɔkə] (pl. -n/ broks) (f), stik [ˈstɛk] (pl. -ken) (n), striep [ˈstriˑəp] [ˈstriːp] (pl. -s/ -pen) (m)
parcourir : afleggen [ˈavlæhən] [ˈavlæhn̩ ] [ˈaflæhən] [ˈaflæhn̩ ] (lei... af, afeleid) (un chemin), ooverleezen [ˈoːvərleːzn̩ ]
(leesde … oover, oovereleezen) (un ouvrage), ooverloopen [ˈoːvərloːpm̩ ] (liep... oover, oovereloopen)
pardi ! : beged [ˈbəhæt], begod [ˈbəhɔt], bogod [ˈbɔhɔt], by[ˈbi] God
pardieu : by[ˈbi] God ; mieux vaut « pardieu » que « pardiable » = ‘t is beeter by God of by duuvel
pardon : vergeevenesse [vərˈheːvənæsə] (pl. -n) (f), vergeevenisse [vərˈheːvənɛsə] (pl. -n) (f)
pardon ? : at bluuft je ? [aˈblyvjə]
pardonner : vergeeven [vərˈheːvn̩ ] [vərˈheːvm̩ ] (vergaef, vergeeven), verzetten [vərˈzætn̩ ] (verzetste[æ][ɛ]/
verzetsten/ verzetede, verzet/ verzetten) ; il a été pardonné de ses péchés = hen het van ze zonden
verzet ewist
pareil : gelyk [ˈhlik], gelykig [həˈlikix] [həˈlikəx], eevengelyk [ˈeːvənglik] ; c’est du pareil au même = ‘t is ael
soorten dernaer ; nous sommes tous pareils = me zyn ael gelyk ; c’est pareil à ce que tu apportes
= 't is gelyk wuk (d)at je bringt
parent : vriend [ˈvriˑənt] (pl. -en) (n) (membre de la même famille) ; (litt.) elle est ma parente = ze is viend
van/ mee myn
parents : ouders (père et mère)
parer (se) : opschikken [ˈɔpʃɛkŋ̩] [ˈɔpʃɛʔn̩ ] [ˈɔpʃɛkən] : (schikkede/ schikste ... op, opeschikt)
paresse : leeghyd [ˈleːhit] (pl. Ø) (f)
paresser : leegloopen [ˈleːhloːpm̩ ] (loopte/ loopede/ loopste / liep... leeg, leegeloopen), nestelen [ˈnæsəln̩ ]
(nestelde/ nestelde, enesteld) ; il paresse au lit = hen nestelt in ze bedde
paresseuse : leegelaeie [ˈleːhəlɔːjə] (pl. -n) (f)
paresseux : leeg [ˈleːx], lei [lɛi]; je suis archi-paresseux, extrêmement paresseux, super-paresseux
(litt. je suis paresseux (au point) que je pue) = 'k zyn leeg dan 'k stinken ; il est paresseux comme un
pou = hen is leeg lyk een luus
paresseux : leiaerd [lɛjaːrt] [lɛjɔːrt] (pl. –s) (m), leegaerd [ˈleːhɔːrt] (pl. -s) (m), schaeiaerd [ˈʃaːjɔːrt] (pl. -s) (m)
; la peau d'un paresseux s'étire bien = leegaerds vel rekt wel ; la sueur d’un paresseux est vite
prête = leegaerdzweëte is recht gereëd
parfait : perfekt [pərˈfæ(k)t], zuuver [ˈzyvər] ; il parle un flamand parfait = hen klapt zuuver Vlamsch
parfois : alt(e)mets [ˈɔltəˈmæts] [ɔtˈmæts], opmets [ˈɔpmæts], tusschenin [ˈtœʃ(ə)nı ᷉] ; parfois = opmets een keër,
altemets-een-keër, te mets een keër ; dans le Nord il fait parfois mauvais = in ‘t Noorden ‘t is altemets
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slicht weere ; - viens-tu souvent à Steenvoorde ? – parfois = - komt je dikkers naer Steënvoorde ? opmets
parfum : riekgoed [ˈrikhuˑət] (n), reuke [ˈrøːkə] (pl. –n) (f), reukegoed [ˈrøːkəhuˑət] (pl. Ø) (n) ; le parfum = de
goe reuke
pari : weddenisse [wædəˈnɛsə] (pl. -n) (f), weddenesse [wædəˈnæsə] (pl. -n) (f), weddinge [ˈwædı ᷈ˑə] [ˈwædiˑə] (pl.
-n) (f) pari
parier : wedden [ˈwædn̩ ] (wedde, ewed)
Paris : Parys ; Paris, qui mène grand train et de petite valeur = Parys, hoog van staet, en leëge van
prys
parjurer (se) : ze woord opeeten
parler : spraeke [ˈspraːkə] (pl. -n) (f)
parler : klappen [ˈklɑpm̩ ] (klapte/klaptede/klapste, eklapt), (... de) beklappen [bəˈklapm̩ ] (beklappede/
beklaptede/ beklapte/ beklapste, beklapt), afloopen [ˈafloːpm] (loopte/ loopede/ loopste / liep... af,
afeloopen/ afeloopt) (parler sans fin de manière déraisonnable), (entre ses dents) mommelen [ˈmɔməln̩ ]
(mommelde/ mommelste, emommeld), mompen [ˈmɔmpm̩ ] (mompede/ mompste, emompt), (... vite)
sloeberen [ˈslubərn̩ ] (sloeberde/ sloeberste, esloeberd) (se dit d'un personne qui parle tellement vite qu'on
ne la comprend pas), spreeken [ˈspreːŋ][spreːkən] (spraek/ spreekste [ɛ] / spreekede, esprooken) (de manière
recherchée), wyzen [ˈwizn̩ ] (weës, eweezen) (en utilisant la langue des signes) ; parler sans peser ses
mots = goed komt uut klappen ; parler entre ses dents = binnenmonds [ˈbɛnəmuns] klappen ; il parle
comme l'eau qui coule (sans discontinuer) = hen klapt lik/lyk waeter slaen ; on a beaucoup commenté
cela = 't het dervan styf eklapt ewist ; parler sans arrêt = afloopen lyk/ lik een wiel ; il peut parler
comme sept vaches chient et mentir comme sept chevaux tirent = hen kut klappen lyk/ lik zeeven
koen schyten en liegen lyk/ lik zeeven peerden trekken ; parler à la perfection = schoone klappen ;
parler en mangeant ses mots = ze woorden eeten
parler : (fait de ...) klappen [ˈklapm̩ ] (pl. Ø) (n) ; le fait de parler c'est beau mais le fait de se taire c'est
mieux = 't klappen is schoone maer 't zwuugen/ zwygen is nog beeter
parler agressivement : uutschieten [ˈytʃiˑətn̩ ] (schoot... uut, uuteschooten)
parler de : beklappen [ˈbəklapm̩ ] (beklapte/ beklaptede/ beklapste, beklapt)
parmi : onder / onger, tusschen
parmi lesquels : waervan [ˈwɔːvɑ᷈ ]
paroi : afscheëdsel [ˈafʃætsəl] (pl. -n) (f)
paroisse : prochie [ˈprɔxjə] [ˈprɔxi] (pl. –n) (f), (lieu) village (pl. –n) (f)
paroissien : prochiaen [ˈprɔxjɔːn] (pl –en) (m)
parole : klap [ˈklap] (pl. -s) (n), (paroles d'une chanson) woorden [ˈwoˑərdn̩ ] (pluriel) / oorden [ˈoˑərdn̩ ] pluriel)
parrain : peeter [ˈpeːtər] (pl. -s) (m), peetje [ˈpɛtʃə] (pl. -s) (n)
parsemer : rondstrieuwelen [ˈruntstriˑəwəln̩ ] (strieuwelde/ strieuwelste ... rond, rondestrieuweld)
part : beetje [ˈbɛtʃə] (pl. –n) (n), brokke [ˈbrɔkə] (pl. -n/ broks) (f), deël (pl. –en) (m), deëlinge [ˈdeˑəlı ᷈ˑə] (pl. n) (f) (d'héritage), paert [ˈpaːrt] (pl –en) (n) ; une part de gâteau = een taerte stik ; prendre de bonne
ou de mauvaise part = wel of kwaelk opneemen ; ils sont venus de toutes parts = ze zyn ekommen
van alle zyden en kanten
part de travail : string [ˈstriŋ] (pl. Ø) (f) ; il a fait sa part de travail = hen het ze string edaen
part d'héritage : deëling [ˈdeˑəliŋk] (pl. -en) (n)
part en part (de) : trasdeure [ˈtrasdøːrə], derweersdeure [ˈdərweːsdøːrə]
partage : deël (pl. –en) (m)
partager : bedeëlen [bəˈdeˑəln̩ ] (bedeëlde/ bedeëlste, bedeëld), deëlen [ˈdeˑəln̩ ] ( deëlste/ deëlde, edeëld),
verdeëlen [vərˈdeˑəln̩ ] (verdeëlde/ verdeëlste, verdeeld), (... un héritage) uutdeëlen [ˈytdeˑəln̩ ] (deëlste/
deëlde... uut, uutedeëld)
partenaire : meidoender [ˈmɛiduˑəndər] (pl. -s) (m), meiwerker [ˈmɛjwærkər] (pl. -s) (m)
parterre : (... d'oignons) andjoenbedde [ɑnˈdʒunbædə] (pl. -s) (m), andjoenberre [ɑnˈdʒunbærə] (pl. -s) (m) ;
parterre de fleurs = bloemhof [ˈblumɔf] (pl. bloemhooven/ -hoovens/ -hoovers) (n)
parti (être …) : voorts zyn [ˈvɔrs sin] (wos/ was/ waeren ... voorts, voorts ewist) ; il est parti à Lourdes =
hen is voorts naer Lourdes
participant : meidoender [ˈmɛiduˑəndər] (pl. –s) (m)
participation : meidoen [ˈmɛiduˑən] (pl. Ø) (n)
participer : meidoen [ˈmɛiduˑən] (dei/ deien/ deide ... mei, mei-edaen), meimaeken [ˈmɛimaːkŋ̩] [ˈmɛimaːʔn̩ ]
[ˈmɛimaːkən] (miek ... mei, mei-emaekt), meipaeren [ˈmɛipɔːrn̩ ] (paerde/ paerste ... mei, mei-epaerd)
participer financièrement : meihelpen [ˈmɛiæːpm̩ ] [ˈmɛiæˑjpm̩ ] (holp ... mei, mei...holpen)
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particulier (en) : (adv) bezonderlik [bəˈzundərlɛk], meëst van ael
particulier : partikulier [ˈpartəkliːr]
particulièrement : partikulier [ˈpartəkliːr], partikulierlik [ˈpartəkliːrlɛk], vooral [ˈvɔrɔl] [ˈvɔrɑl]
partie : deël (pl. –en) (m), gedeël [həˈdeˑəl] (pl. -s/ -en) (n), paert [ˈpaːrt] (pl –en) (n) ; la grande partie
de = ‘t grootste [ˈgrɔtstə] [ˈgrœtstə] paert van… ; en partie = by plekke
partie : meëst [ˈmeˑəst] (la plus grande partie, la majeure partie) ; la majeure partie, la majorité (de) =
‘t meeste paert
parties : partieën [pɑrˈtiːən] (pluriel), organe sexuel de l’homme
partir : à partir de = vanaf/ van … af / van … voorts ; à partir d'aujourd'hui = van vandaege af ; à partir
du début = vanaf 't begun
partir : deuregaen [ˈdøːrəhɔ᷈ː] (ging/ gong … deure, deuregaen), (en vitesse) gysperen [ˈhispərn̩ ] (gysperde/
gysperste, egysperd), oovertrekken [ˈoːvərtrækŋ̩] [ˈoːvərtræʔn̩ ] [ˈoːvərtrækən] (trok ... oover, ooveretrokken),
scheëen [ˈʃeˑə᷈] (scheëdste [ɛ], escheëd [ɛ][eˑə]), uutvliegen [ˈytfliːhn̩ ] (vloog ... uut, uutevloogen) (en
s'envolant), vertrekken [vərˈtrækn̩ ] [vərˈtræʔn̩ ] (vertrok, vertrokken), voortsgaen [ˈvɔrshɔ᷈ː] (ging... voorts,
voortsegaen), weggaen [ˈwæhɔːn] [ˈwæhɔ᷈ː] (ging/ gong … weg, wegegaen), wegryden [ˈwæhridn̩ ] (reëd ... weg,
wegereen) (en roulant), weg zyn [ˈwæh ˈzin] ; il est parti = hen is weg ; je ne peux donc pas partir = 'k
en kun nie weg ; être parti = weg zyn ; je suis parti = 'k zyn de puupen uut ; il part toujours en
roulant comme un sot = hen rydt assan weg lyk een zot
partout : ooveral [ˈoːvərɔl] ; partout où il y a des filles, c’est bien (chanson) = ooveral waer dan der
meesjes zyn, ‘t is wel
parvenir : bekommen [bəˈkɔmː] (bekwaem/ bekaem/ bekomde/ bekomste, bekommen) (à faire quelque
chose), raeken [ˈraːkn̩ ] (raekste/ raekede, eraekt) (au but) ; je vais parvenir jusqu’à là = ‘k gaen raeken
toet daer, ‘k gaen daer raeken
pas : stap [ˈstɑp] (pl. –pen) (m), step [ˈstæp] (pl. –pen) (m) (de danse) ; il avance à grands pas (litt. il fait
des pas comme un fossoyeur) = hen makt stappen lyk een dykendelver ; à deux pas (de distance) = op
een stap of tweë ; il marche d'un bon pas = hen gaet deur(e)lik ; un personne qui mesure au pas =
een stap-het-af/-of ; marcher d’un bon pas = stappen-alles gaen
pas (ne) : nie (en) [ən ... ni] (forme négative), niet, geën (en) [ˈhæ᷈ ] ; ne ... pas = en ... nie [ən ... ni] ; pas
beaucoup = nie veele / nie veele geën ; plus beaucoup = nie veele (nie) meër ; n'est-ce pas ?= enee ?
[ˈɛneː] ; pas de…= en … geën [ˈhɛ᷈ː], ce n’est pas vrai = ‘t en is geën waer ; ne ... pas = en ... geën ; ce
n’est pas un âne = 't en is geën eezel ; ce n’est pas vrai = 't en is geën waer
pas (à grand) : step-in-alles [ˈstæpɛ᷈nɔləs] ; il marche à grand pas = hen gaet step-in-alles
pas beaucoup : nie veele geën
pas du tout : en ... geën [ən ... hɛ᷈ː] ; je n'ai pas dit un mot/je n'ai pas parlé = 'k en hen geën woord ezeid
pas encore : nog nie
pas facile : driekant [ˈdriːkɑnt] (personne)
passable : ; (litt.) passable passe partout = eërbaer passeerde ooverael
passablement : eërbaer [ˈeːrbɔːr]
passage : schuut [ˈʃyt] (pl. -en) (n) (dans une haie pour laisser passer les personnes et pas les bêtes)
passe : (mauvaise ...) pynebank [ˈpinəbaŋk] (pl. ø) (m) (à l'origine, chevalet (instrument de torture pour
écarteler))
passé : passeerde [pɑˈseːrdə], verleede, voorby [ˈvɔrbi] [ˈfɔrbi] ; c’est passé = ‘t is oover ; l’année passée =
passeerde jaer ; la semaine passée = passeerde weeke ; la veille = passeerden dag ; il est venu la
veille = hen is ekommen passeerden dag
passer : (... sur l'autre berge d'une rivière) ooversteeken [ˈoːvərsteːkn̩ ] [ˈoːvərsteːʔn̩ ] (staek/ stook... oover,
ooverestooken / steekste [ɛ]... oover, ooveresteeken), (faire passer à travers, passer (la soupe))
deuresteeken [ˈdøːrəsteːkn̩ ] [ˈdøːrəsteːʔn̩ ] (staek/ stook... deure , deurestooken / steekste [ɛ]... deure,
deuresteeken), oovergeeven [ˈoːvərheːvm̩ ] (gaef... oover, ooveregeeven) (faire passer les plats), (... son
chemin) ooverpasseeren [ˈoːvərpaseːrŋ̩] (passerde/ passeerste, epasseerd), passeeren [pɑˈseːrn̩ ] (passerde/
passeert, epasseert), zyden [ˈzidn̩ ] (zydste, ezyd) (liquide) ; passe le plat = geef maer rond ; cela ne
passe pas (digestion) = 't en schuuft nie ; la semaine passée = passeerde weeke ; c’est passé au
dessus (orage, pluie) / ça a débordé = ‘t is ooveregaen
passer (s’en) : ; tu ne peux pas t'en passer = je en kut nie derzonder
passer (se ... de) : derven [ˈdærvm̩ ] (dierf/ derfde, edorven/ ederfd) (de quelqu'un ou quelque chose), zonder
/ zonger doen (dei/deien/deide), edaen) ; ne pourrais-tu pas te passer de ton ouvrier un jour ou
deux ? = zoudt je mee je werkman nie een dag of tweë kun derven ?
passer (se) : gebeuren [həˈbøːrn̩ ] (gebeurde/gebeurste, gebeurd), haeperen [ˈhaːpərn̩ ] (haeperde/ haeperste,
haeperd) ; que se passe-t-il maintenant ? = wuk haepert nuu ? ; il s’en passe de belles ! = ‘t gaet
der omme !

564
passer cul par dessus tête : ooverwippen [ˈoːvərwɛpm̩ ] (wippede/wipste... oover, ooverewipt) ooverwuppen
[ˈoːvərwœpm̩ ] (wuppede/wupste... oover, ooverewupt)
passer l'hiver : uutwinteren [ˈytwintərn̩ ] (winterde/ winterste .. uut, uutewinterd)
passer par le hachoir : deuredraeien [ˈdøːrədrɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste … deure, deuredraeid)
passer une commande : beschikken [bəˈʃɛkŋ̩] [bəˈʃɛʔn̩ ] [bəˈʃɛkən] (beschikste, beschikt)
passerelle : bruggetje [ˈbrœhətʃə] (pl. -s) (n), (briggetje [ˈbrɛhətʃə]), voetbrugge [ˈvuːtbrœhə] (pl. –n) (f)
passerelle : stierkot [ˈstiˑərkɔt] (-kooten) (m/n) (d'où on pilote un navire)
passette : zyde [ˈzidə] (pl. -n) (f)
passe-vite : deuresteeker [ˈdøːrəsteːkər] (pl. -s) (m)
passion : behaegde [ˈbijaːhdə] (pl. –n) (f), behaegte [bəˈjaːhtə] (pl. Ø) (f), behaege [ˈbijaːhə] (pl. –n) (f),
liefhabberie [ˈliːfabəriː] (pl. –n) (f)
passion : passje [ˈpaʃə] (pl. Ø) (f) (fête de la...)
passionné : gepaesjende [həːˈpɔːʃəndə] (pl. –n) (f), liefhebber [ˈliːfæbər] (pl. –s) (m)
passionné (être) : ooveregeeven zyn
passionner : byhaegen [ˈbijaːhn̩ ] (byhaegde [ˈbijaːhdə] / byhaegste [ˈbijaːhstə], byhaegd [ˈbijaːht]); byhaegen zyn
= être passionné
passoire : zyde [ˈzidə] (pl. -n) (f), zuuie [ˈzyjə] (pl. –n) (f), melkzuuie [ˈmæˑ(l)kzyjə] [ˈmæˑjkzyjə] (pl. –n) (f) (pour
le lait)
pasteur : paster (pl. –s) (m)
pastille : pillege [ˈpɛləhə] (pl. -n) pilule,
patate : patatte [pɑˈtɑtə] (pl. -n) (f)
pataud : lammeloete [ˈlɑməluˑətə] (pl. -n) (f), loeten [ˈluˑətn̩ ] (pl. –en/-s) (m)
pataude : loete [ˈluˑətə] (pl. loete) (f)
patauger : palasschen [pɑˈlɑʃn̩ ] (palaschde/ palaschste, epalascht), plasschen [ˈplɑʃn̩ ] (plaschde/ plaschste,
eplascht), trasschen [ˈtraʃn̩ ] (trasschede/ trasschste, etrasscht) ; tu ne dois pas toujours patauger dans
la boue (propre et figuré) = je en moet nie assan trasschen in de moese
pâte : deëg [ˈdeˑəx] (pl. -en) (n) (à pâtisserie, à pain), (... graphitée) potlood [ˈpɔtloˑət] (pl. -s) (n) ; pâte
graphitée pour nettoyer le poële = potlood om de stoove te kuuschen
pâté : bultekaes [ˈbœltəkɔːs] (pas de pl.) (n) (de tête), hoofdvleësch [ˈoːfleːʃ] (pl. Ø) (n) (de tête), patei [pɑˈtei]
(pl. -en/ -s) (n)
pâté de tête : bultekaes [ˈbœltəkɔːs] (pl. Ø) (n) (matière), hoofdpatei [ˈoːfpɑtei] (pl. -s/ -en) (m), hoofdstik
[ˈoːfstɛk] (pl. Ø) (n) (matière), hoofdvleësch [ˈoːfleˑəʃ] (pl. Ø) (n) (matière)
patère : kapstok [ˈkɑpstɔk] (pl. -s/-ken) (m)
pâteux : klytachtig [ˈklitɑxtix] [ˈklitɑxtəx]
patience : pasiënsje [paˈsjæ᷈ ːʃə] [paˈʃjæ᷈ ːʃə] (pl. Ø)(f) ; il est très patient (litt. il a beaucoup de patience) = hen
het veele pasiënsje ; perdre patience, s'impatienter = ze pasiënsje verliezen
patient : pasiëntig [paˈsjɛntəx] [paˈʃɛntəx] [paˈsjɛntix] [paˈʃɛntix] ; il est très patient = hen het veele pasiënsje
patienter : beien [ˈbɛjn̩ ] [ˈbɛjən] (beiste/ beide, ebeid)
patin : schaeverdyne [ʃaːvərˈdinə] (pl. -n) (f) (à glace/ à boue)
patiner : deuredraeien [ˈdøːrədrɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste … deure, deuredraeid), loosdraeien [ˈloˑəzdrɔːjn̩ ]
[ˈloˑəzdrɔːjən] (draeide/ draeiste/ droei... loos, loosedraeid/ loosedraeien) (voiture), schaeverdynen [ʃaːvərˈdinː]
(schaverdynde/ schaverdynste, eschaeverdynd) (avec des patins), slieren [ˈsliˑərn̩ ] (sloor, slierde/ slierste,
eslierd/ esloord), slyderen [ˈslidərn̩ ] (slyderde/ slyderste, eslyderd), zotdraeien [ˈzɔtdrɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste
... zot, zotedraeied)
pâtisserie : (commerce) pasteibakkerie [pasˈteibakəriˑə] (pl. -n) (f)
pâtissier : koekebakker [ˈkukəbɑkər] (pl. -s) (m), pasteibakker [pasˈteibakər] (pl. -s) (m), (mauvais pâtissier)
pasteiplakker [pasˈteiplakər] (pl. -s) (m)
pâtissière : koekebakkerinne [ˈkukəbɑkərɛnə] (pl. -n) (f), pasteibakkerinne [pasˈteibakərɛnə] (pl. -n) (f)
patois : patooi [pɑˈroːj] (pl. -s) (n), patoosch [pɑˈroːʃ] (pl. -en) (n)
patoisant
:
patooiachtig [pɑˈroːjɑxtix]
patooschachtig [pɑˈroːʃɑxtix] [pɑˈroːʃɑxtəx]

[pɑˈroːjɑxtəx],

patooisachtig [pɑˈroːjsɑxtix]

patraque : ooverende [oːvərˈændə]
patrimoine : deëlgoed [ˈdeˑəlhuˑət] (pl. Ø) (n)
patrimoine : patrimoonje [patriˈmoːnjə] (pl. -n) (f)
patriotisme : rykeliefde [ˈrikəliːfdə] (pl -n) (f), vaederlandliefde [ˈvɔːdərlantliːfdə] (pl -n) (f)

[pɑˈroːjsɑxtəx],
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patron : baes [ˈbɔːs] (pl. baezen) (m)
patronne : bazinne [bɑˈzɛnə] (pl. -n) (f)
patte : paet (pl. –en) (m), poot (pl. –en) (m)
pâturage : weë [ˈweˑə] (pl. –n) (f), weie [ˈwɛiə] (pl. –n) (f)
pâture : garzerie [ˈhɑzəriˑə] (pl. -n) (f)
pâture : bilk [ˈbɛik] (pl. -en) (m) (non contigüe au corps de ferme), weë [ˈweˑə] (pl. –n) (f), weie [ˈwɛiə] (pl. –
n) (f), (large) breëweë [ˈbreˑəweˑə] (pl. -n) (f), kachtelweë [ˈkɑxtəlweˑə] (pl. -n) (f) (la pâture dans laquelle on
met les poulains lorsqu'ils sont âgés de 18 mois), zoppe [ˈzɔpə] (pl. –n) (f) (pour le bétail et les cochons)
pâture manoir : binnenweë [ˈbɛnəweˑə] (pl. -n) (f)
pâture rompue : driesch [ˈdriːʃ] (pl. –n) (m)
paume : palme [ˈpaˑlmə] (pl. -n) (f) ; la paume (de la main) ='t platte van den hand
paupière : oogeblad [ˈoˑəhəblɑt] : (pl. -den) (n) paupière, oogescheel [ˈoˑəhəʃeːl] : (pl. -en) (m) paupière,
oogevledder [ˈoˑəhəvlædər] (pl. -s) (m), winderblad [ˈwindrblɑt] : (pl. -den) (n) paupière
paupiette : ; les paupiettes = de blende musschen
pauser : staen (stoeg/stonde, estaen)
pauvre : erm(e) [ˈɛˑrm(ə)][ˈæˑrm(ə)], bystier [ˈbistiːr], kael [ˈkaːl], schaemel ; de pauvres habits = kaele kleërs
pauvre : bystiervaeger [ˈbistiːrvahər] (pl. -s) (m), schaemelaere [ˈʃaːməlɔːrə] (pl. -aers) (m) (homme),
schaemeleege [ˈʃaːməleːrə] (pl. -n) (f) (femme), schaemeling [ˈʃaːməliŋk] (pl. -en) (n)
pauvrement : ermelik [ˈɛrməlɛk], kael [ˈkaːl], schaemelik [ˈʃaːməlɛk] ; il est pauvrement vêtu = hen is maer
kael ekleëd
pauvreté : ermoe [ˈɛˑrmuˑə] (pl. Ø) (f), rutte [ˈrœtə] (pl Ø) (f) (extrême), ruttighyd [ˈrœtəhit] (pl.Ø) (f),
schaemelighyd [ˈʃaːməlhit] (pl.Ø) (f), schaemelte [ˈʃaməltə] (pl.Ø) (f) ; grande pauvreté (litt. pauvreté sur
des échasses de chèvre) = ermoe op geëte stokken
pavé : koeschie [ˈkuʃiː] [ˈkuʃiˑə] (pl. -s/ -en) (m), kouschiesteën [ˈkuʃiːsteˑən] [ˈkuʃiˑəsteˑən] (pl. -s/ -ens) (m), pavei
[paˈvej] (pl. -s) (m) ; j'ai posé des pavés dans l'entrée = 'k hen paveien eleid op 't ingaen
pavillon : paviljong [paviˈjɔ᷈ ŋ] (pl. -s) (m) (maison), tuuthoorn [ˈtytoˑərn̩ ] (pl. -s) (m) (pour sourd)
paye : paei [ˈpɔːj] (pl. -en) (f), paert [ˈpɔːrt] (pl. -en) (n)
payer : betaelen [bə'taːln̩ ] (betaelde/betaelste, betaeld) ; afleggen [ˈavlæhən] [ˈavlæhn̩ ] [ˈaflæhən] [ˈaflæhn̩ ] (lei... af,
afeleid) (par traites) ; payer cher = beklaegen [bəˈklaːhən] [bəˈklaːhn̩ ] (bekloeg/ bekloegste/ bekloegde,
bekloegd/ bekloegen) ; payer à réception = effenop betaelen ; il est (litt. clair) à jour, il a déjà
remboursé toutes ses dettes = hen is zuuver, hen het al ael ze schulden afeleid
payeur : betaelder [bəˈtaːldər] (pl. -s) (m)
pays : land [ˈlɑnt] [ˈlɑˑnt] (pl. –en) (n), ryk [ˈrik] (pl. –en) (n), streeke (pl. –n) (f)
Pays du Bois : Houtland [ˈutlɑnt] (n)
Pays Basque : Baskestreeke [ˈbaskəstreːkə] (f) ; le Pays Basque = de Baskestreeke
paysage : gezicht [ˈhəzɛχtə] (pl. -en) (n), vuuë [ˈvywə] (pl. -n) (f) ; paysage de la vallée de la Lys = vuuen
van de Leiedaele
paysan : boer [ˈbuːr] (pl. –s/-en) (m), (... pauvre) mulleboer [ˈmœləbuˑər] [ˈmœləbuːr] (pl. -s/ -en) (m) (qui n'a
qu'un mulet) ; tire un paysan par sa bourse, un cochon par son nez, ils crient tous les deux pour
être celui qui crie le plus fort/pour être le meilleur = trekt een boer by ze beurze, een zwyn by ze
neuze, ze schreëuwen alle tweë om 't meëst/ om den meësten
paysanne : boerinne [ˈburɛnə] (pl. –n) (f)
peau : vel [ˈvæl] (pl. -len) (n), beute [ˈbøːtə] (pl. -n) (f) (vulg), kappe [ˈkɑpə] (pl. -n) (f) (sur le lait) ; (litt.)
peau paresseuse s'étire bien = leeg vel reekt wel ; (litt.) la peau d'un paresseux s'étire bien (comme
le paresseux ne fait rien sa peau reste souple) = een leegaerds vel reekt wel ; le soleil pointe légèrement
entre les nuages = de zunne schynt tusschen vel en vleësch ; il va y laisser sa peau = hen gaet ze vel
derin laeten ; de oude beute = la vieille peau (vulg.)
peau calleuse : verbotvel [vərˈbɔtvæl] (n)
peau d'anguille : paelingvel [ˈpaːlinkfæl] (pl. -len) (n) (qui rassemble les deux parties du fléau) ; je vais
devoir entourer mon poignet d'une peau d'anguille (autour du poignet pour soigner la douleur) = 'k
gaen moeten een paelingvel rond me puls leggen
pêche : visschen [ˈvɛʃn̩ ] (pl. Ø) (n) (fait de pêcher), visscherie [ˈvɛʃəriˑə] (pl. Ø) (f) (produit de la pêche)
péché : zonde [ˈzundə] [ˈzɔndə] (pl. -n) (m/f) ; ce n'est pas un péché = 't en is geën zonde ; absoudre les
péchés = de zonden afvaegen
péché mortel : doodzonde [ˈdoˑətsɔndə] (pl. -n) (m/f)
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pêcher : koppelen [ˈkɔpəln̩ ] (koppelde/ koppelste, ekoppeld) (à la pelote), peuren [ˈpøːrn̩ ] (peurde/ peurste,
epeurd) (à la pelote), (... à la pelote) peuderen [ˈpøːrn̩ ] (peurde/ peurste, epeurd), visschen [ˈvɛʃn̩ ] (vischde/
vischste, evischt)
pêcherie : visscherie [ˈvɛʃəriˑə] (pl. Ø) (f)
pêcheur : visscher (pl. –s) (m), (bon ...) koekebuuk [ˈkukəbyk] (pl. –s/-en) (m), kreukelaere [ˈkrøːkəlɔːrə] (m)
(pl. kreukelaers) (mauvais)
pécule : ponke [ˈpuŋkə] (pl. -n) (f), kordeelgeld [ˈkɔrdeˑəlhælt] (que les pêcheurs se faisaient par la vente de
poissons, d'huile de poisson etc.)
pédale : pedaele [peˈdaːlə] (pl. -n) (f) (vélo), voetplanke [ˈvuˑətpla᷈ŋkə] (pl. -n) (f) (machine à coudre)
pédaler : pedaleeren [pedaˈleːrn̩ ] (pedaleerde/ pedaleerste, epedaleerd)
pédalier : pedaelier [pedaˈliːr] (pl. -s) (m)
pédant : aelweeter [ˈɔːlweːtər] (pl. -s) (m)
pédante : aelweeteege [ˈɔːlweːteːhə] (pl. -n) (f)
peigne : kam [ˈkɑm] (pl. -men/ –s) (m/n), (... à glui) gleikam [ˈhlɛjkɑm] (pl. -men/ -s) (m)
peigne à cheveux : haerkam [ˈɔːrkɑm] (pl. -men/ -s) (n)
peigne à poux : luuzekam [ˈlyzəkɑm] (pl. -men/ -s) (n)
peigne de poche : beurzekam [ˈbøːzəkɑm] (pl. -men/ -s) (n)
peigner : opkammen [ˈɔpkɑmː] (kamde/ kamste op, opekamd) (vers le haut : chignon, etc), kammen [ˈkɑmː]
(kamde/kamste, ekamd) ; il bien monté avec ça = hen is dermee opekamd
peindre : (un tableau) schilderen [ˈʃɛldərn̩ ] (schilderde/schilderste, echilderd), (bâtiment) varven [ˈvɑrvm̩ ] (vorf/
vorfste, evorven)
peine : moeite [ˈmuˑ(ə)jtə] (pl. -n) (f), pyne [ˈpinə] (pl. –n) (f) ; (...de mort) doodstraf [ˈdoˑətstraf] (m) ; cela en
vaut la peine = 't is de moeite weerd ; sans peine = zonger/zonder rooi ; nous avons commencé avec
peine = me begunnen mee ruuze en rooie
peine (à) : schaers [ˈʃɔːs]
peine (en) : epynd [æˈpint]
peiner : rabbelen [ˈrabəln̩ ] (rabbelde/ rabbelste, erabbeld), spyten [ˈspitn̩ ] (speët, espeeten)
peintre : (artiste) schilderaere [ˈʃɛldərɔːrə] (pl. schilderaers) (m), (en bâtiment) varver [ˈvɑrvər] (pl. –n) (m)
peinture : varve [ˈvɑrvə] (pl. –n) (f)
peinture : schilderie [ˈʃɛldəriˑə] (pl. –n) (f) (tableau)
pelade : ruupte [ˈryptə] (pl. -n) (f), rypte [ˈriptə] (pl. Ø) (f)
pèlerin : bedvaerder [ˈbædvɔːrdər] (pl. -s) (m), pillegrin [ˈpɛləhrin] (pl. -s) (m)
pélerinage : beedevaerd [ˈbeːdəvɔːrt] (pl. -en) (f), bidvaerd [ˈbɛdvɔːrt] (pl. -en) (f)
pèlerine : kapmantel [ˈkɑpmɑntəl] (pl. -s) (m) (vêtement)
pelle : spae (pl. –n) (f), (... à enfourner le pain) paele [ˈpaːlə] (pl. -s) (f) / broodpaele [ˈbrɔpaːlə] (pl. -s) (f), (...
à curer) ruufel [ˈryfəl] (pl. -s) (m) (pelle avec une extrémité plate et allongée en bois, qui était destinée à
curer les mares lorsqu'elles étaient à sec en été), schoppe [ˈʃɔpə] (pl. -n) (f)
pelle à charbon : koolschoppe [ˈkoːlʃɔpə] (pl. –n) (f)
pelle à farine : bloemschepper [ˈblumʃæpər] (pl. –s) (pour mesurer)
pelle en bois : ruffel [ˈrœfəl] (pl. -s) (m) (pour curer une mare, un fossé)
pelletée : schopvul [ˈʃɔpfœl] (pl. -s) (n)
pelote : (vers en ...) koppel [ˈkɔpəl] (pl. -s) (m) (pour la pêche), (... de vers de terre) pak [ˈpɑk] (pl. -ken)
(m) (pêche), (mettre des vers en ...) koppelen [ˈkɔpəln̩ ] (koppelde/ koppelste, ekoppeld) (pour pêcher)
pelote de coton : katoenbolle [kɑˈtuːnbɔlə] (pl. -n) (f)
pelote de laine : sjettebolle [ˈsjɛtəbɔlə] (pl. -n) (f)
pelouse : garspark [ˈhɑspark] (pl. -en/ -s) (m), garsplekke [ˈhasplækə] (pl. -n) (f)
pelure : peele [ˈpeːlə] (pl. -n) (f)
penaud : beschaemd [bəˈʃamt]
penchant : (avoir un ... pour) optrekken ; il a un penchant pour la boisson = hen is opetrokken naer
den drank
pencher : afhangen [ˈafaŋː] [ˈafɑŋən] [ˈafaˑjn̩ ] (hangde/ hangste/ hing ... af, afhangen), hangen [ˈaŋː] [ˈɑŋən] [ˈɑ᷈ ŋən]
[ˈaˑjn̩ ] (hangde/hangste / hong, hangd / hangen) (être incliné), hellen [ˈhæln̩ ] (helde/ helste, held),
ooverhangen [ˈoːvərɑŋən] [ˈoːvəraˑjn] (hing … oover, ooverhangen) ; ça penche = ‘t hangt oover ; les
branches ploient (sous leur poids) = de branken hangen af
pendaison : ophangen [ˈɔpɑŋən] [ˈɔpaˑjn] (pl. ophangingen) (n)
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pendant : te [tə] ; de nuit (pendant la nuit) = te nachte
pendant : bewylig [bəˈwiləx], binnen [ˈbɛn], binst(en) [ˈbɛ᷈ː st(n̩ )], bedinst [bəˈdɛ᷈ˑst], terwyl [tərˈwil] ; pendant ce
temps = bedinst dien tyd ; pendant le jour = bewylig den dag ; pendant qu'il travaille = bewylig at
hen werkt ; pendant l’année = binst(en) ‘t jaer ; je n’ai pas pu sortir pendant un an = binnen dit jaer
‘k en hen nouwers kun/kun gaen ; pendant combien de temps = hoelange [uˈla᷈ːə] ; pendant le travail
= binst(en) 't werk ; pendant que = binst(en) dat ; pendant ce temps = binst de wyl
pendant que : binst dat [ˈbɛ᷈ ːst dɑt], binst dan
pendant : (... d'oreille) klokke [ˈklɔkə] (pl. -n) (f)
pendre : hangen [ˈɑŋː] [ˈɑŋən] [ˈɑ᷈ ŋən] [ˈaˑjn̩ ] (hangde/ hangste/ hong, hangd/ hangen) (être incliné), ophangen
[ˈɔpaŋən] [ˈɔpaˑjn̩ ] (hangde/ hangste ... op, ophangd) ; il s'est pendu = hen het nhem ophangen ; cela ne
doit pas être su de tout le monde (litt. cela ne doit pas pendre aux dents de tout le monde) = dat en
moet nie hangen in allemans tands
pendre dehors : uuthangen [ˈytɑŋː] [ˈyta᷈ːjn̩ ] [ˈytɑjŋ] (hong... uut, uuthangen)
pendre (se) : hangen (nhem) [ˈɑŋː (nœm)] [ˈɑŋən (nœm)] [ˈɑ᷅ ŋən (nœm)] [ˈaˑjn (nœm)], ophangen (nhem) [ˈɔpɑŋː (nœm)]
[ˈɔpɑŋən (nœm)] [ˈɔpɑ᷅ ŋən (nœm)] [ˈɔpaˑjn (nœm)] ; il s'est pendu à une poutre = hen het nhem ophangen an een
balke
pénétration : inkomst [ˈɛ᷈ˑkɔmst] (pl. -en) (n)
pénétrer : binnengaen [ˈbɛnhɔːn] [ˈbɛnhɔ᷈ː] (ging/ gong... binnen, binnenewist), binnenkommen [ˈbɛnkɔmː]
(kwaem/ kaem... binnen, binnenekommen), ingaen [ˈɛ᷈ˑ hɔ᷈ː] [ˈɛ᷈ˑhɔːn] (ging/ gong ... in, inegaen) (en venant
de l'extérieur), inkommen [ˈɛŋkɔmː] (kaem/ kwaem ... in, inekommen), inschooren [ˈɛ᷈ʃoˑərn̩ ] (schoorde... in,
ineschoord) (de côté en forçant le passage)
pénible : lastig [ˈlɑstix] [ˈlɑstəx], moeilik [ˈmuˑ(ə)jlɛk], steeg [ˈsteːx]
pénible : ruuschbotuusch [ˈryʃbɔtyʃ] (pl. -en) (m), ruuschbuusch [ˈryʃbyʃ] (pl. -en) (m), (femme …) vyzeklinke
[ˈvizəkliŋkə] (vulg.) (pl. -n) (f), (homme …) vyzekloote [ˈvizəkloˑətə] (vulg.) (pl. -n) (m), (homme …) vyzeneuze
[ˈvizənøːzə] (pl. -n) (m)
péniblement : moeilik [ˈmuˑ(ə)jlɛk]
péniche : boote [ˈboˑətə] (pl. -n) (f), schip [ˈʃɛp] (pl. schippen/ scheepen) (n)
pénis : alaem [aˈlaːm] (pl. Ø) (n) (en érection : homme/ animal), boontje [ˈbɔntʃə] (pl. -s) (n) (fam.), bout [ˈbut]
(pl. -s) (m) (fam.), fleute [ˈfløːtə] (pl. -n) (f) (pl. -s) (n) (fam.), heerel [ˈɛːrəl] (pl. -s) (n) (imagé) (fam.),
lulle [ˈlœlə] (pl. -n) (f) (au repos), peule [ˈpøːlə] (pl. -n) (f) (fam.), peultje [ˈpœltʃə] (pl. -s) (n) (fam.), (à
propos d'un animal) pezzel [ˈpæzəl] (pl. -s) (m), pisser [ˈpɛsər] (pl. -s) (m) (vulg.), pulle [ˈpœlə] (pl. -n) (f)
(fam.), pultje [ˈpœltʃə] (pl. -s) (n) (fam.), pylewyt [ˈpiləwit] (pl. -s) (m) (m) (fam.), (petit …) pysje [ˈpiʃə] (pl.
-s) (n) (fam.), pytje [ˈpitʃə] (pl. -s) (n) (fam.), Pytje Ko [ˈpitʃə ˈkow] (pl. Ø) (n) (imagé) (fam.), pyze [ˈpizə] (pl.
-s) (n) (vulg.), sleksche [ˈslækʃə] : (pl. -s) (n) (imagé) (fam.), steerte [ˈstæːrtə] [ˈstɛːrtə] (pl. -s) (n) (fam.),
wisse [ˈwɛsə] (pl. –n) (f), wysje [ˈwiʃə] (pl. -s) (n) (fam.), zeëker [ˈzeˑəkər] (pl. -s) (n) (vulg.), zweeksche
[ˈzwækʃə] (pl. -s) (n) (fam.) ; le pénis (imagé) (fam.) (litt. mon petit frère) = me broertje
pensable : peinzelik [ˈpeˑı ᷈zələk]
pensée : gedacht [həˈdɑxt] (pl. –en) (n), gedachtenesse [həˈdɑxtənæsə] (pl. -n) (f), gedachtenisse [həˈdɑxtənɛsə]
(pl. -n) (f) ; druupneuze [ˈdrypnøːzə] (pl. -n) (f) (personne perdue dans des pensées) ; mauvaises pensées
= droeve zinnen
penser : meënen [ˈmeˑənː] (meënde/ meënste, emeënd), peinzen [ˈpɛˑı ᷈zn̩ ] / peizen [ˈpɛˑjzn̩ ] (peinsde /peisde,
epeinsd /epeisd) ; je pensais = 'k meënde ; penser intérieurement/en elle-même = peinzen in nheur
eëgen/zelven
pensif : droomachtig [ˈdroːmɑxtix] [ˈdroːmɑxtəx]; il est pensif = hen is droomachtig
pension : pensioen [pɑ᷈ ˈsjuːn] (pl. -en) (n) (retraite ou invalidité ou maladie) ; ils sont en
pension/pensionné = ze zyn in 't pensioen ; la demi-pension = de(n) halve kost
pension complète : kost [ˈkɔst] (pl. Ø) (f) (4 repas)
pension : pensioen [pɑ᷈ nˈsjuːn] (pl. -en) (n) (école)
pensionné : pensioentrekker [pɑ᷈ nˈsjuːntrækər] (pl. -s) (m) (péjoratif) ; il touche sa pension (péjoratif) = hen
trekt ze pensioen
pensionné (être …) : stryken (streek/strykste, estreeken)
pentagone : vuufhoek [ˈvyvuk] (pl. -en) (m)
Pentecôte : Sinksen [ˈsiˑə᷈ ːʃn] ; lundi de Pentecôte = Sinksenmaendag
pénultième : voorleste, voorlesten
pénurie : kortresse [ˈkɔrtræsə] (pl. -n) (f)
pépé : peetje [ˈpɛtʃə] (pl. -s) (n), pei [ˈpɛˑi]
pépin : keëste [ˈkeˑəstə] (pl. -n) (f), keëstje [ˈkeˑəʃə] (pl. -s) (n)
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perce : (mettre en …) ontsteeken [untˈsteːkŋ̩] [untˈsteːʔŋ̩] [ɔntˈsteːkŋ̩] [ɔntˈsteːʔŋ̩] (ontstook, ontstooken) (fût de
bière)
perce-oreille : oorebeeste [ˈoˑərəbeˑəstə] (pl. -n) (f)
percepteur : ontvanger (pl. –s)(m)
percer : booren [ˈboˑərn̩ ] (boorde/ boorste, eboord), deurebooren [ˈdøːrəboˑərn̩ ] (boorde/ boorste … ,
deureboort), deuresteeken [ˈdøːrəsteːkn̩ ] [ˈdøːrəsteːʔn̩ ] (staek/ stook... deure , deurestooken / steekste [ɛ]...
deure, deuresteeken), uutbooren [ˈytboˑərn̩ ] (boorde/ boorste … uut, uuteboord), uutbreeken [ˈytbreːʔn̩ ]
[ˈytbreːkən]; percer (ulcère, abcès etc...) ; l'abcès a percé = 't abces is uutekrooken
percevoir :
ontvangen [untˈfaŋː]
[ɔntˈfaŋː]
[untˈfa᷈ːə᷈]
ontvong, ontvangd/ ontvangen/ ontvong)
perche : (poisson) baers [ˈbɔːs] (pl. baerzen) (m)

[ɔntˈfa᷈ː ə᷈]

[untˈfaˑjn̩ ]

(ontvangde/

ontvangste/

perche : perse [ˈpærsə] (pl. -n) (f) (se dit aussi d’une perche de tir à l’arc à la verticale), ryze [ˈrizə] (pl. -n)
(f) (haricots et petits pois), (... de fenil) diltperse [ˈdɛltpɛˑrsə] (pl. -n) (f) (qui sert à constituer le sol du
grenier sur lequel on pose le foin), gaeieperse [ˈhɔːjəpærsə] (pl. -n) (f) (de tir à l'arc)
percher : opryzen [ˈɔprizn̩ ] (rysde/ reës ... op, opereezen) (les haricots)
perchoir : roest [ˈruˑəst] (pl. -en) (m), stok [ˈstɔk] (pl. –s) (m)
perclus (être) : op zyn ; je suis perclus de rhumatismes/ douleurs dorsales (lumbago) = 'k zyn op
van 't fleurecyn ; je suis perclus de rhumatismes = 'k zyn op van de rhuumatyke
percuter : bonkeren [ˈbuŋkərn̩ ] (bonkerde/ bonkerste, ebonkerd), butsen [ˈbœtsn̩ ] (butsede/ butste, ebutst) ;
ils se sont percutés = ze hen op makangers/ makanders ebonkerd
perdant : verliezer [vərˈliːəzər] (pl. –s) (m)
perdition (en) : vergaeveloos
perdre : verliezen [vərˈliːəzn̩ ] (verloor, verlooren), (la tête) draeien [ˈdrɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste/ droei, edraeid/
edroeid/ edraeien), (la tête) ze zinnen missen, zot kommen, perdre son chemin = ze wyk verliezen ; il
a subi deux défaites = hen het tweë keërs verlooren ; avoir perdu quelqu'un ou quelque chose
d’important = de/zen handen af zyn ; il a perdu son fils, il est démuni = hen het ze zeune verlooren,
hen is de/zen handen af ; je perds mes moyens (par extention, de manière métaphorique) = ‘k zyn ‘t
gat af
perdre (se) : verdoolen [vərˈdoːln̩ ] (verdoolde/ verdoolste, verdoold)
perdrix : patryze (pl. –n) (f)
perdu : deruut, kwyt [ˈkwit], verlooren (part. passé) (défaite) ; 2 défaites (litt. perdu deux fois) = 2 keërs
verlooren ; il a perdu la tête comme une rainette = hen is deruut lyk/lik een haegepuut ; avoir perdu
quelque chose = etwat kwyt zyn
perdurer : bluuven deuren (bleef deuren, deuren ebleeven)
père : vaeder (pl. –s) (m), heërvaeder [ˈeˑərvɔːdər] (nom donné au père d'un prêtre) ; père abbé d’une
abbaye = buschoop [ˈbœʃoːp] (m)
père abbé : oppersten [ˈɔpərstn̩ ] (pl. opperste) (m)
Père Noël : Ingel [ˈiˑəl] [ˈiŋəl] [ˈı ᷈ˑəl] (pl. -s) (m)
père trappiste : trappistepaeter [trɑˈpistəpɔːtər] (pl. -s) (m)
perfection : ; parler à la perfection = schoone klappen
perforer : deurebooren [ˈdøːrəboˑərn̩ ] (boorde/ boorste … , deureboort)
période : tyd (pl. –den) (m)
périlleux : ryschlik [ˈriʃlɛk]
périmé : homstig [ˈɔmstix] [ˈɔmstəx] ; ce n’est pas périmé = ‘t is nog assan/ossan goed
périr : begeeven [bəˈheːvm̩ ] (begaef, begeeven), verongelukken [vərˈɔ᷈ həlœkŋ̩] [vərˈu᷈ həlœkŋ̩] [vərˈɔ᷈həlœʔn̩ ]
[vərˈu᷈ həlœʔn̩ ] [vərˈɔ᷈həlœkən] [vərˈu᷈ həlœkən] (verongelukkede/ verongelukste, verongelukt) ; la mauvaise graine
(litt. tissu) ne périt pas = slicht/ droef goed en begeeft nie
péritoine : net [ˈnæt] (pl. -ten) (n)
perle : peerel [ˈpɛrəl] (pl. -s) (m)
permanence (en) : gedeurig [həˈdøːrəx] [həˈdøːrix]
permanent : van op en neere
permettre : gedoogen [həˈdoːhn̩ ] (gedoogde/ste, gedoogd), toelaeten [ˈtulɔːtn̩ ] (liet … toe, toe-elaeten) ; si
vous permettez (de le dire) (litt. dit avec l'autorisation) = mee permissje ezeid
permis de conduire : permis [pɛrˈmi] (m)
permission : gedoogd [həˈdoːht] (pl. -en) (n), permissje [pɛrˈmɛʃə] (pl. -n) (f) ; si vous permettez (de le dire)
(litt. dit avec l'autorisation) = mee permissje ezeid
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permuter : verwisselen [vərˈwɛsəln̩ ] (verwisselde/ verwisselste, verwisselt)
péroné : kleën scheënebeëntje (pl. –s) (n)
perpendiculaire : vierkant ; c'est perpendiculaire = 't is vierkant
perpétuel : eëuwig [ˈeˑəwix] [ˈeˑəwəx]
perplexe : beducht [bəˈdœxt] ; avec tous ces nouveaux mots, je suis perplexe, je ne sais plus quoi =
mee ael die nieuwe woorden 'k zyn beducht derby, 'k en weeten nie mee wuk
perquisition : huuszoekinge [ˈysukı ᷅ˑə] (pl. -n) (f), onderzoek [ˈundərzuk] / ongerzoek [ˈuŋərzuk] (pl. Ø) (n),
uutzoek [ˈytsuk] (pl. -s) (n) ; aller faire une perquisition = een uutzoek gaen doen
perquisitionner : huuszoeken [ˈysukŋ̩] [ˈysuʔn̩ ] [ˈysukən] (huuszochte, huusezocht), uutzoeken [ˈytsukŋ̩] [ˈytsuʔn̩ ]
[ˈytsukən] (zochte … uut, uutezocht)
perroquet : paepegaeie (pl. –s) (m)
persécuter : mishaelen [mɛˈsɑːln̩ ] (mishaelde/ mishaelste, mishaeld) ; persécuter = verlooren jaegen
persécuteur :
persécuteur : kwaelkhaelder [ˈkwɔːkaːldər]
miskhaelder [ˈmɛskaːldər] (pl. –s) (m)

(pl.

–s)

(m),

mishaelder

[mɛˈsɑːldər]

(pl.

-s)

(m),

persévérance : anhoud [ˈɑnud] (pl. Ø) (m), eegenhouden [ˈeːhn̩ u(d)n] (m/n) ; c’est la persévérance qui
l’emporta =’t is den eegenhouden die ’t ooverwon ; c’est la persévérance qui gagne/l'emporte = 't
is altyd den anhoud/inhoud die ooverwont
persévérer : anhouden [ˈɑ᷈ u(d)n̩ ] (hield / houdste / houdde ... an, anhouden) ; persévère ! / accroche-toi
! = houdt maer an ! ; personne qui persévère = anhouder [ˈɑnudər] (pl. –s) (m)
persienne : store [ˈstoːr] (pl. -n) (m) ; baisser la persienne = den store neeretrekken
persiffleuse : suufeleege [ˈsyfəleːhə] [ˈʃyfəleːhə] (pl. -n) (f)
persister : anhouden [ˈɑ᷈ u(d)n̩ ] (hield / houdste / houdde ... an, anhouden)
personnage distrait : maenegaeper [ˈmɔːnəhaːpər] (pl. -s) (m)
personnage douteux : schaei [ˈʃaːj] (pl. -s) (m)
personne irrascible : teelebyter [ˈteˑələbitər] (pl. -s) (m)
personnalité : heëre [ˈeˑərə] (pl. -n) (m)
personne : niemand [ˈniːmɑnt]
personne : mensch [ˈmæ᷈ ʃ] (m) (de sexe masculin), mensche [ˈmæ᷈ ʃə] (n) (en général) (de sexe féminin) ;
mauvaise personne (litt. mauvaise herbe) = droef wied [ˈdruf ˈwiˑət] ; ce sont des mauvaises
personnes, c'est une mauvaise personne (pas fréquentable(s)) = 't is droef wied ; la personne qui
n’en fait qu’à sa tête = ‘t lyber bandetje
personne bedonnante : dikbuuk [ˈdɛkbyk] (pl. -s/ -en) (m)
personne costaude : boerepeerd [ˈbuˑərəpɛːrt] (pl. -en) (n) (fam.)
personne d’influence : heëre (pl. -n) (m), wysmaeker [ˈwismaːkər] (pl. -s) (m) ; une huile (personne
d'influence) = een groote katte
personne engagée : angaender [ˈɑ᷈ hɔ᷈ː ndər] (pl. -s) (m)
personne fluette : slutscheryk [ˈslœtʃərik] (pl. -s) (m)
personne
friande
de
sucreries
:
snapperaere [ˈsnɑpərɔːrə]
(pl.
-aers)
(m)
(homme),
snappereege [ˈsnɑpəreːhə] (pl. -n) (f) (femme), sneukelaere [ˈsnøːkəlɔːrə] (pl. -aers) (m), sneukeleege
[ˈsnøːkəleːhə] (pl. -n) (f)
personne frisée : krulhaer [ˈkrulɔːr] (pl. -en) (n), krullekop [ˈkruləkɔp] (pl. -pen) (m) (fam.)
personne hésitante : sukkelaere [ˈsœkəlɔːrə] (pl. -n) (m)
personne importante : heëre (pl. -n) (m), wysmaeker [ˈwismaːkər] (pl. -s) (m)
personne jouflue : rondmuultje (pl. -s) (n), vullemaene (pl. -n) (f)
personne malingre : krif(t) [ˈkrɛf] (pl. -s) (m), krif(t)ke [ˈkrɛfkə] (pl. -s) (n)
personne petite et trapue : knuffel [ˈʔnœfəl] (pl. –s) (m)
personne qui attrape : vanger [ˈvɑ᷉ .ər] [ˈva.jər] (pl. -s) (m)
personne qui bâcle son travail : martelaere [ˈmartəlɔːrə] (pl. martelaers) (m)
personne qui cherche des ennuis : rooiezoeker [ˈroˑəjəzukər] (pl. -s) (m), ruuzezoeker [ˈryzəzukər] (pl. -s) (m)
personne réactive : frut [ˈfrœt] (pl. -s) (m)
personne ventripotente : dikbuuk [ˈdɛkbyk] (pl. -s/ -en) (m)
personne ventrue : trypzak [ˈtripsak] (pl. -ken) (m) (vulg.)
personnel : (membre du …) werker [ˈwærkər] (pl. -s) (m)
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personnel(le)(s) : eëgen [ˈeˑəhn̩ ] ; dans mon/ son/ leur fort intérieur = in men/ zen/ nhulder eëgen ;
dans leur fort intérieur (forme d'insistance) = in nhulder eëgen zelven
persuader : ooverhaelen [oːvərˈaːln̩ ] (ooverhaelde/ ooverhaelste, ooverhaeld) (quelqu'un de faire quelque
chose), ooverklappen [ˈoːvərklɑpm̩ ] (klappede/ klapste ... oover, oovereklapt), wysmaeken (miek ... wys,
wysemaekt)
perte : verlies [vərˈliˑəs] (pl. verliezen) (n) ; il court à sa perte = hen loopt naer de wips ; c’est une grosse
perte = ‘t is schaedlik
perturbé : ooverende [oːvərˈændə]
perturber : ontstellen [untˈstæln̩ ] [ɔntˈstæln̩ ] (ontstelde/ ontstelste, ontsteld)
pervertir : bederven [bəˈdærvm̩ ] (bedorf, bedurfd/ bedurven/ bedorven), bedurven [bəˈdœrvm̩ ] (bedurfde,
bedorven)
pesant : loevig [ˈluvix] [ˈluvəx], zwaer [ˈzwɔːrr]
pesanteur : gewicht [həˈwɛxt] (pl. Ø) (n), gewichte [həˈwɛxtə] (pl. -n) (n)
pesée : weegen [ˈweːhən] [ˈweːhn̩ ] (pl. -en) (n)
peser : weegen [ˈweːhən] [ˈweːhn̩ ] (woog/ weegde, ewoogen/ eweegen)
peser la tare : afweegen [ˈavweːhn̩ ] (woog/ weegde ... af, afewoogen/ afeweegen)
peson : insel [ˈɛ᷈ˑ səl] (pl. -s) (m)
peste : peste [ˈpɛstə] [ˈpæstə] (pl. -n) (f) ; ça pue la peste = 't stinkt de peste
pester : raezen [ˈrɔːzn̩ ] (raesde, eraesd) ; pester = raezen en tieren
pet : prot [ˈprɔt] (m), scheëte [ˈʃeːtə] (pl. -n) (f), veeze [ˈveːzə] (pl. -n) (f) (sans bruit) ; lâcher un pet = een
prot aflaeten/ een veeze aflaeten/ een scheëte laeten ; il a fait un pet non sonore = hen het een veeze
afedraeid ; lâcher une grande flatulence (familier) = een doomte aflaeten
pétasite hybride : dokkestael [ˈdɔkəstɔːl] (pl. –s/ -en) (n) (--)
péter : een scheëte laeten, poefen [ˈpufn̩ ] (poefede/ poefste, epoefd), vesten [ˈvæstn̩ ] (vestede, evesten)
pétiller : mieren [ˈmiˑərn̩ ] (mierde/ mierste, emierd), werken (vrochte, evrocht) (liquide)
piétiner : kloeken [ˈkluʔn̩ ] [ˈklukən] (sur place)
pétiole : steert [ˈstɛːrt] [ˈstært] (pl. -s) (m)
petit : (d'animal) jongsche [ˈjuŋʃə] (pl. –s) (n), (d'animaux) jongen [juŋən] [juŋə᷈] (tjs pluriel)
petit : kleëne [ˈkleˑənə]
petit : krutje [ˈkrœtʃə] (pl. –s) (n) ; les petits/ les enfants (litt. les petites chaussures) = de kleëne schoen
petit déjeuner (prendre son) : ontnuchteren [unˈnœxtərn̩ ] (ontnuchterde/ ontnuchterste, ontnuchterd)
petit-fils : kleënkind [ˈkleˑə᷈kint] (pl. -ers) (n), kleënzeune [ˈkleˑə᷈ zøːnə] (pl. -n) (m) ; les petits-enfants = de
kleënkinders
petite-fille : kleëndochter [ˈkleˑəndɔxtər] (pl. -s) (f), kleënkind [ˈkleˑə᷈kint] (pl. -ers) (n) ; les petits-enfants =
de kleënkinders
petit lait : kleënmelk [ˈkleˑənmælk] [ˈkleˑənmæˑk] [ˈkleˑənmæˑjk] (pl. Ø) (n), kremeuzemelk [krɛˈmøːzəmæˑk] (pl. -en)
(n)
petit merlan : mulnaer [ˈmœlnɔːr] (pl. -s) (m)
petit-pain : bruige [ˈbrœjhə] (pl. -s) (n), bruike [ˈbrœjkə] (pl. -s) (n)
petit pois : erweetje [ˈɛˑrwɛtʃə] (pl. -s) (n)
petit pot : potje [ˈpɔtʃə] (pl. -s) (n)
petit trésor : schatje [ˈʃɑtʃə] (pl. -s) (n) (affectueux)
petite : muuzege [ˈmyzəhə] (pl. -n) (n) (mot affectueux pour une fillette)
petitesse : kleënighyd [ˈkleˑənəhit] (pl. Ø) (f)
pétition : petysje [pɛˈtiʃə] (pl. -n) (f)
pétrel : maelfyt [ˈmaːlfit] (pl. -en) (m), slichtweereveugel [ˈslɛxtweːrəvøːhəl] (m) (l’oiseau des tempêtes)
pétrin : trog [ˈtrɔx] (pl. -gen) (m) ; être dans le pétrin = ‘t gat in de haege zyn
pétrir : kneeden [ˈʔneˑən] (kneedde [ɛ], ekneed [ɛ]), kneeën [ˈʔneˑən] (kneëdde [ɛ], ekneed [ɛ])
pétrole : chister [ˈʃistər] (pl. Ø) (n), le réservoir à pétrole = de chisterpulle ; la lampe à pétrole = de
chisterkeerse
peu : (un peu de) beetje [ˈbɛtʃə] (pl. –n) (n), lytje [ˈlitʃə] (pl. -s) (n), (un ...) klik [ˈklɛk] (pl. -s) (m), (liquide)
teugsche [ˈtœhʃə] (pl. –s) (n), une goutte/ un peu de café = een teugsche kaffie ; sous peu = in ’t kort
/ in een korten tyd / binnenkort, d’ici peu : binnenkort ; il y en a un peu de trop = 't is schaers te veele
; je peux à peine le dire, j'ai du mal à le dire = 'k kun 't schaers zeggen ; c'est presque trop peu =
't is ontrent te schaers ; un peu = een lytje ; il a dépensé le peu d'argent qu'il avait = hen het 't lytje
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van ze geld verteerd/ hen het verteerd 't lytje van ze geld dat hen hadde ; peu à peu = een beetje/ lytje
mee/mit een keër (évolution régulière et continue), een beetje/ lytje op een keër (évolution régulière par
périodes discontinues)
peu : weenig [ˈweˑnəx], wennig [ˈwɛnəx]
peuple : volk (n)
peuplier : poopelier [ˈpoːpəliːr] (pl. -en) (m), poopelierboom [ˈpoːpəliˑərboːm] (pl. -en/ -s) (arbre) ; le peuplier
têtard = den poopelieren tronk/ den poopelierentronk
peuplier :
peuplier blanc : abeele [ˈabeːlə] (pl. -n) (m)
peuplier tremble : ruttelaere [ˈrœtəlɔːrə] (pl. -s) (m)
peur : benouwdhyd [bəˈnɔwtit] (pl. -en) (f), benouwdighyd [bəˈnɔwdəxit] (pl. -en) (f) ; qui n'a peur de rien =
deurendael [ˈdøːrəndaːl] (pl. -en) (m)/ deurendal [ˈdøːrəndɑl] (pl. -en) (m)
peur (avoir … de) : benouwd [bəˈnɔwt] (zyn van) ; j'ai peur de = 'k zyn benouwd van ; il a si peur que les
cheveux (litt. la chevelure) se dressent comme (les poils) sur le dos du chien = hen is zo benouwd
dat 't haer opsteekt lyk op den honds rek ; il a peur de son ombre = hen het benouwd van zen eëgen
schaeite
peur (faire ...) : benouwd maeken [bəˈnɔwt ˈmaːkŋ̩] [bəˈnɔwt ˈmaːʔn̩ ] [bəˈnɔwt ˈmaːkən] (miek... benouwd, benouwd
emaekt)
peureux : benouwdachtig [bəˈnɔwdɑxtix] [bəˈnɔwdɑxtəx], schuui [ˈʃyj], schuuw [ˈʃy]
peureux : kreute [ˈkrøːtə] (pl. -n) (f)
peut-être : misschiens [mɛˈʃiˑə᷈s]
phare : viertorre [ˈviˑətɔrə] (pl. -n) (f)
pharmacie : apotheekerie [ɑpɔˈteːkəriˑə] (pl. -n) (f)
pharmacien : apotheeker [ɑpɔˈteːkər] (pl. –s) (m)
pharynx : keelegat [ˈkeːləhɑt] (pl. -gaeten) (n)
phénomène : ; c'est un phénomène ! dat is een ergsche/ een ergschen
philosophie : filosofie [filɔzɔˈfiː] (pl. Ø) (f)
phobie scolaire : schooleschyte [ˈʃoːləʃitə] (pl. ø) (f) fait de se sentir mal du fait de devoir aller à l'école ;
aller à l'école lui donne mal au ventre (litt. il a la diarrhée de l'école) = hen het de schooleschyte
phoque : robbe [ˈrɔbə] (pl. -n) (f)
photo : portret [pɔrˈtræt] (pl. -s) (n)
photographe : fotrettrekker [fɔˈtrætrækər] [fəˈtrætrækər] (pl. -s) (m), portrettrekker [pɔ(r)ˈtræt̩ˑrækər] (pl. -s) (m)
photographie : fotret [fɔˈtræt] [fəˈtræt] (pl. ø) (n) (objet)
phrase : fraeze [ˈfrɔːzə] (pl. -n) (f) ; écris donc une longue phrase ! = schryft maer een lange fraeze !
phrasé musical : muuzikaelen deël (pl. –en) (m) ; les phrasés musicaux = de muuzikaele deëlen
physionomie : fuusmuus [ˈfyzmys] (pl. Ø) (n) , fysmuus [ˈfizmys] (pl. Ø) (n) (du visage)
piaffer : stampen [ˈstɑmpm̩ ] (stampede/ stampste, estampt), trappelen [ˈtrapəln̩ ] (trappelde/trappelste,
etrappeld)
piailler : tjalfelen [ˈtʃaːlfəln̩ ] (tjaefelde/tjaefelste, etjaefeld) (groupe d'enfants), tjalfen [ˈtʃaːlfn̩ ] (tjaefte/tjaefste,
etjaeft) (groupe d'enfants)
pic épeiche : spicht [ˈspɛxt] (pl. –en) (m)
pichet : wynvatje [ˈwinvɑtʃə] (pl. -s) (n)
pichet à bière : bierkanne [ˈzutstandə] (pl. –n) (f)
picorer : pekken [ˈpækŋ̩] [ˈpæʔn̩ ] [ˈpækən] (pekste/ pekkede, epekt) ; les poulets picorent les grains = de
kiekens pekken de graentjes
pie : aester [ˈɔːstər] [ˈaːstər] (pl. -s) (m) ; il n'est pas à sa place, il est indécis (litt. il est là comme une pie
sur la rosée du matin) = hen is daer lyk/lik een aester op den daeuw
pièce : (vêtement) lap [ˈlɑp] (pl. -s/-pen) (n/m), (d'habitation) plekke [ˈplækə] (pl. –n) (f), stik (pl. –ken) (n)
pièce : (... de monnaie en franc) franknaer [ˈfrɑnknɔːr] (pl. -s) (m), (... de monnaie) kluute [ˈklytə] (pl. -n) (f),
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 ; une pièce de 5 francs (ancienne
pièce de monnaie) = een vuuf franknaer
pièce d'artillerie : kanongstik [ˈkɑkɔŋstɛk] (pl. –ken) (n)
pièce d'eau : waeterplas [ˈwɔːtərplɑs] (pl. -plaezen [-plɔːzn̩ ])
pièce de monnaie : stiksche [ˈstɛkʃə] (pl. -s) (n)
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pièce de théâtre : spiltje [ˈspɛltʃə] (pl. -s) (n), stik [ˈstɛk] (pl. –ken) (n), stiksche [ˈstɛkʃə] (pl. -s) (n)
pied : voet [ˈvuˑət] (pl. -en) (m) (anatomie) ; hut [ˈœt] (pl. -ten/ -s) (m) (de plante), (de table) paet /poot (pl.
–en) (m) ; pied gelé = vervroozen voet/ verbooten voet (pluriel) ; ils ont acheté le lin sur pied = ze
hen ‘t vles ekocht op den akker ; sur pied (culture) = op den akker ; la plante du pied = 't platte van
den voet ; à pied = te voete ; pieds plats = platte voeten
pied à ressemeler : tatsevoet [ˈtatsəvuˑət] (pl. -en) (m)
pied bot : peerdevoet [ˈpɛːrəvuˑət] (pl. -en) (m)
pied de biche : koeteë [ˈkuteˑə] (pl. -n) (m) ; il a un nez comme un pied de biche et un menton comme
une binette (moquerie) = hen het een neuze lik/lyk een koeteë en een kin lik/lyk een braekhouwe
pied palmé : paelepaet [ˈpaːləpɔːt] (pl. -en) (m)
pieds nus : berrevoet(s) [ˈbærəvuˑət(s)], blootvoet [ˈbloˑətvuˑət]
piège : traepe [ˈtraːpə] (pl. -n) (f), (à perdreaux) vlaeke [ˈvlaːkə] (pl. –n) (f) (châssis de toile tenu par une
brindille qui tombe sur l'oiseau lorsqu'il la fait tomber)
piégeur de taupes : molvanger [ˈmɔlvaŋər] (pl. -s) (m)
pierraille : kizzel [ˈkɛzəl] (pl. -s) (m)
pierre : steën (pl. -s/-ens) (m) (objet), (n) (matière)
pierre à aiguiser : wetsteën [ˈwætsteˑən] (pl. -ens/ -s) (m)
pierre d’annonce : roepsteën (pl. -s/-ens) (m) (à la sortie des églises où le garde-champêtre faisait les
annonces publiques)
pierre de pas : stapsteën [ˈstɑpsteˑən] (pl. -s/ -ens) (m) (pierre plate posée sur le sol permettant de franchir
une zone boueuse à pied sec)
pierre tombale : grafsteën [ˈhrɑfsteˑən] (pl. -s/ -ens) (m)
pierreux : steënachtig [ˈsteˑənɑxtix] [ˈsteˑənɑxtəx]
piétiner : betrappelen [bəˈtrɑpəln̩ ] (betrappelde, betrappeld) (quelque chose), tarden [ˈtɑrn̩ ] (torde, etorden),
terden [ˈtærn̩ ] (torde, etorden), trappelen [ˈtrapəln̩ ] (trappelde/trappelste, etrappeld), (… longuement)
vertarden [vərˈtɑrn̩ ] (verterdde/ verterdste, verterd), verterden [vərˈtærn̩ ] (verterdde/ verterdste, verterd)
piéton : voetgaender [ˈvuˑəthɔːndər̩] (pl –s) (m), voetganger [ˈvuˑəthɑŋər] (pl. -s) (m)
pieu : staeke (pl. –n) (f)
pieu de houblonnière : keeper [ˈkeːpər] (pl. -s) (m)
pigeon : duuve (pl. –n) (f), (ramier) koolduuve [ˈkoːldyvə] (pl. –n) (f), (... voyageur) reisduuve [ˈrɛizdyvə]
pigeon bleu : blokduuve [ˈblɔkdyvə] (pl. -n) (f)
pigeon des bois : blokduuve [ˈblɔkdyvə] (pl. -n) (f)
pigeon mâle : duuveman [ˈdyvəmɑn] (pl. -nen/ -s) (m), duuver [ˈdyvər] (pl. -s) (m), duuvevent [ˈdyvəvɛnt] (pl. ens) (m)
pigeon-paon : paeuwsteert [ˈpaːwstɛːrt] (pl. -s) (m)
pigeonne : duuvewuuf [ˈdyvəwyf] (pl. -wuuven) (f), duuvinne [ˈdyvɛnə] (pl. -n) (f)
pigeonnier : duuvekot [ˈdyvəkɔt] (pl. -kooten) (m/n)
pignon : geevel [ˈheːvəl] (pl. –s) (m)
pilchard : pilchar [pilˈʃaˑr] (pl. -s) (m)
pile : (de livres) hoop (pl. –en) (m)
pile : pile ou face = hoofd of munten
pile plate : pyleboeksche [ˈpiləbukʃə] (pl. -s) (n)
pilier : pylaere [ˈpilɔːrə] (pl. -n/ -aers) (m)
pilon : stamper [ˈstampər] (pl. -s) (m) (mortier), (... et mortier) deuresteeker [ˈdøːrəsteːkər] (pl. -s) (m)
(ensemble)
pilote : loods [ˈloˑəts] (pl. -en) (m) (port)
piller : plunderen [ˈplœndərn̩ ] (plunderde/ plunderste, eplunderd), steelen (stool, estoolen)
pilule : pillege [ˈpɛləhə] (pl. -n)
pin : deel [ˈdeːl] (pl. Ø) (n) (bois pour menuiserie), deelenboom [ˈdeːlnboːm] (pl. -s/ -en) (arbre) ; pin blanc
(arbre) = witten deelenboom
pin blanc : witdeelen [ˈwɛtdeːln̩ ] (pl. Ø) (n) (essence)
pince : nyper [ˈnipər] (pl. -s) (m) (crustacé), tange [ˈta᷈ˑŋə] [ˈtaˑjə] (pl. -n) (f) ; de tanden = les pinces
pince coupante : nypetange [ˈnipətaˑjə] (pl. -n) (f), nypetanje [ˈnipətaˑjə] (pl. -n) (f)
pince-oreille : oorebeeste [ˈoˑərəbeˑəstə] (pl. -n) (f)
pince universelle : kraeiebek [ˈkrɔːjəbæk] (pl. -ken) (m)
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pinceau : burstelaere [ˈbœstəlɔːrə] (pl. -s) (m)
pincer : knippen [ˈʔnɛpm̩ ] (knipste/ knipde, eknipt), pinsen [ˈpı ᷈ˑə᷈ˑ sn̩ ] (pinstede, epinst), nypen [ˈnipn̩ ] (nypede/
nypste, enypt)
pinçon : bleene [ˈbleːnə] (pl. -n) (f), bloedbleene [ˈblubleːnə] (pl. -n) (f) (rempli de sang), pinse [ˈpiˑə᷈ sə] [ˈpı ᷈ːsə]
(pl. -n) (f)
pinson : vinke [ˈvinkə] (pl. –n) (f), kersevinke [ˈkɛˑjzəviŋkə] (pl. -n) (f), vinkeman [ˈviŋkəmɑn] (pl. -nen/ -s) (mâle),
vinkewuuf [ˈviŋkəwyf] (pl. -wuuven) (femelle)
pinsonnier : vinkenier [ˈviŋkəniːr] (pl. -s) (m)
pintade : Afrykaenschen haene [ˈɔːnə] (mâle), Afrykaensche henne [ˈænə] (femelle), peerelhaene [ˈpɛːrəlɔːnə]
(pl. -n) (m) (mâle), peerelhenne [ˈpɛːrəlænə] (pl. -n) (f) (femelle)
pinte : pinte (pl. –n) (f)
pioche coupe-racine : houweël [ˈɔweˑəl] (pl. -s) (m), hoyau
pipe : puupe [ˈpypə] (pl. –n) (f) ; je suis parti = 'k zyn de puupen uut
piquant : schraeuw [ˈʃraːw] (vent) ; le vent est piquant = de wind is schraeuw
pique : fyk [ˈfik] (pl. -en) (m) ; s'envoyer pique sur pique = fyk op fyk zyn ; une pique par ci, une
pique par là = een fyksche alhier, een fyksche aldaer
piqué : enetteld [æˈnætəlt] (par les orties)
piquer : deuresteeken [ˈdøːrəsteːkn̩ ] [ˈdøːrəsteːʔn̩ ] (staek/ stook... deure , deurestooken / steekste [ɛ]... deure,
deuresteeken), fyken [ˈfikŋ̩] [ˈfiʔn̩ ] [ˈfikən] (fykte/ fykede/ fykste, efykt), pikken [ˈpɛkn̩ ] [ˈpɛʔn̩ ] (pikte/ pikste,
epikt) (les fruits : oiseaux), steeken [ˈsteːkn̩ ] [ˈsteːʔn̩ ] (staek/ stook, estooken / steekste [ɛ], esteeken),
straelen [ˈstraːln̩ ] (straelde/ straelste, estraeld) (avec un dard) ; le soleil pique au point de brûler, il
pleuvra encore (litt.) = de zunne steekt, 't gaet nog reenen ; les orties ne piquent pas ce mois-ci.
Pourquoi ? Parce qu'ils piquent tes mains =de nettels en fyken nie in dien maend. Waerom ? Deurdat
ze fyken in jen handen
piquer (se ... aux orties) : nettelen [ˈnætəln̩ ] (nettelde/ nettelste, enetteld)
piquer du nez : nekkebollen [ˈnækəbɔˑln̩ ] [ˈnækəbɔˑwn̩ ] (nekkebolde/
pykeneuzen [ˈpikənøːzn̩ ] (pykeneusde/ pykeneuste, epykeneusd)

nekkebolste,

enekkebold),

piquet : staeke (pl. –n) (f)
piquet-borne : paelstaeke [ˈpaːlstaːkə] (pl. -n) (f)
piqûre : steeke [ˈsteːkə] (pl. -n) (f)
pirate : piraet [piˈrɔːt] (pl. -s) (m), zeëschuumer [ˈzeːʃymər] (pl. -s) (m)
pirate informatique : netschuumer [ˈnætʃymər] (pl. -s) (m) (néol.)
pire : erger [ˈærhər] ; c'est de pire en pire, cela va de mal en pis = 't is van langs te erger
pire : ergste [ˈærhstə] (n), slichtste [ˈslæxstə] (pl. -n) (f/n), slichtsten [ˈslæxstn̩ ] (pl. slichtste) (m)
pirouette : boerekunste [ˈbuˑərəkœ᷈ ːstə] (pl. -n) (f), tuumelette [ˈtyməlætə] (pl. -n) (f) ; faire des pirouettes =
tuumeletten maeken
pis : uuder [ˈydər] (pl. -s) (m), uuer [ˈyər] (pl. -s) (m/n), uuier [ˈyjər] (pl. -s) (m/n)
piscine : piscine [piˈsinə] (pl. -n) (f), zwemkomme [ˈzwæmkɔmə] (pl. -n) (f), zwemplatse [ˈzwæmplatsə] (pl. -n)
(f), zwemplekke [ˈzwæmplækə] (pl. -n) (f)
pisse : (... de cheval) peerdezeëk [ˈpɛːrəzeˑək] (pl. -en) (n) (= pisse d'âne ; qualificatif donné à une boisson
fade)
pissenlit : pissebedde [ˈpɛsəbædə] (pl. -n) (f), pisseberre [ˈpɛsəbærə] : (pl. -n) (f)
pisser : pissen [ˈpɛsn̩ ] (pissede, epist) ; il doit tout le temps aller pisser (litt. tous les cinq pouces) = hen
moet alle vuuf duumen gaen pissen
piste : baene [ˈbɔːnə] (pl. -n) (f)
piste de danse : danseplekke [ˈdɑ᷈ ˑ səplækə] (pl. -n) (f)
pistonner : voorzetten [ˈvorzætn̩ ] (zetste/zetede…voor, voorezet)
pitance : kost [ˈkɔst] (pl. -en) (f) ; tu dois aller gagner ta pitance = je moet je kost gaen schooien
pitié : kompassje [kɔmˈpaʃə] (pl. ø) (f)
pitoyable : allendig [ɑˈlændix] [ɑˈlændəx] ; bête dans une état pitoyable, proche de la mort = een allendige
beeste
pitre : markassing [mɑrkɑˈsɛ᷈ŋ] (pl. -s) (m), martiko [ˈmɑrtikɔw] (pl. -s) (m)
pituite : slym [ˈslim] (pl. Ø) (n)
pivert : houtspicht [ˈutspɛxt] (pl. –en) (m)
placard : binnenkasse [ˈbɛnəkɑsə] (pl. -n) (f), kasse [ˈkɑsə] (pl. –n) (f), meurkasse [ˈmøːrkɑsə] (pl. -n) (f),
spinde [ˈspində] (pl. –n) (f)
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placard de cuisine : keukenkasse [ˈkøːkəkɑsə] (pl. -n) (f)
placarder : plakken (plakte/plaktede/plakste, eplakt)
place : (publique) platse [ˈplatsə] (pl. –n) (f), plekke (pl. –n) (f), (... du marché) mart [ˈmart] (pl. -s, -en) (f),
mert [ˈmært] (pl. -s, -en) (f/n), ruumste [ˈrymstə] (pl. -n) (f) ; faire de la place = plekke maeken ; mettre
en place/ remettre quelqu'un à sa place = te plekke zetten ; faire de la place = de ruumste houden/
maeken/ doen ; récupérer de la place = ruumste krygen ; tout est à sa place = 't staet kant en klaer
; la grand’ place = de groote mart/ mert
placé (être bien) : evaeren [æˈvɔːrn̩ ] (zyn)
placenta : schoone [ˈʃoˑənə] (pl. -n) (f)
placer : beleggen [bəˈlæhən] [bəˈlæhn̩ ] (beleide/ beleiste, beleid), (... à côté) derbysteeken [dərˈbisteːkŋ̩]
[dərˈbisteːʔn̩ ] [dərˈbisteːkən] (staek/ stook... by, by-estooken / steekste [ɛ]... by, by-esteeken),
placieren [plɑˈsiˑərn̩ ] (placierde/ placierste, eplacierd), stellen [ˈstæln̩ ] (stelde/ stelste, esteld), zetten [ˈzætn̩ ]
(zetste/ zetede, ezet)
placette : platseke [ˈplɑtsəkə] (pl. -s) (n), platsetje [ˈplɑtsətʃə] (pl. -s) (n), platsetse [ˈplɑtsətsə] (pl. -s) (n)
placoter : komeeren [ˈkɔmeːrn̩ ] (kommerde/ kommerste, ekommerd), komeerien [ˈkɔmeːrjn̩ ] (kommeriede/
kommerieste, ekommeried)
plafond : opperkant [ˈɔpəka᷈ nt] (pl. -en) (m)
plage : strange (pl. –n) ( f)
plage avant : voorschip [ˈvoˑərʃɛp] (-schippen/ scheepen) (n) (d'un bateau)
plaie : wonde [ˈwundə] (pl. -n) (f)
plaindre (quelqu'un) : beklaegen [bəˈklaːhən] [bəˈklaːhn̩ ] (bekloeg/ bekloegste/ bekloegde, bekloegd/
bekloegen) ; tu n'es pas à plaindre = je en zyt nie te beklaegen
plaindre (se) : klaegen [ˈklaːhən] [ˈklaːhn̩ ] (klaegde/klaegste, eklaegd), krimisteelen [krimisˈteːln̩ ] (krimisteelde/
krimisteelste, ekrimysteeld) (un enfant) ; se plaindre beaucoup = klaegen pitten en steëns ; se plaindre
beaucoup, crier misère = klaegen pitten in 't land
plaine : plaine [ˈplɛːnə] (pl. -n) (f)
plainte : beklaege [ˈbəklaːhə] (pl. -n) (f), klaegde [ˈklaːhdə] (pl. -n) (f) (souffrance), klaege [ˈklaːhə] (pl. -n) (f)
(de quelque chose), klaegte [ˈklaːhtə] (pl. -n) (f), plainte [ˈplɛ᷈ntə] (pl. -n) (f) ; déposer/ porter plainte =
plainte opdraegen ; porter plainte = een beklaege opdoen/ opdraegen
plaintif : klaegachtig [ˈklaːhɑxtix] [ˈklaːhɑxtəx]
plaire : believen [ˈbliːvən] [bəˈliːvn̩ ] (beliefde/ beliefste, beliefd), anstaen [ˈɑ᷈ stɔ᷈ː] (stoeg... an, anestaen), (… à
quelqu'un) geern ezien zyn ; s'il vous plaît = at 't je belieft [ˈatʃəbliːf] ; s'il vous plaît = als 't je belieft
[ˈɔ(st)ʃəbliːf] [ˈɔstəbliːf] ; si cela ne lui plaît pas, il doit faire autre chose = at 't nhem nie an en staet, hen
moet etwot anders doen ; tu es le bienvenu si tu ne désires rien (dit sous forme de boutade) = je zyt
welekommen et je niet en belieft ; plaise à Dieu ! = 't gaet zyn lyk dat God belieft ; rien de la ville ne
vous plairait ? = belieft je niemendalle van ‘t stei ?
plaisant : aengenaem [ˈɔ᷈ːnhənaːm] ; c'était gai hier soir, nous nous sommes bien amusés/nous avons
trouvé cela très plaisant = 't was/wos geëster gisteraevend, me hen nuus styf geneerd
plaisanter : kallegaeien [ˈkaləhɔːjn̩ ] (kallegaeiste, ekallegaeid), prullen [ˈprœln̩ ] (prulde/ prulste, epruld)
plaisanterie : prulle [ˈprœlə] (pl. -n) (f) (histoire amusante)
plaisantin : prullenaere [ˈprœlənɔːrə] (pl. -aers) (m)
plaisir : leute [ˈløːtə] (pl. -n) (f), behaegte [bəˈjaːhtə] (pl. Ø) (f), liefhabberie [ˈliːfabəriː] (pl. –n) (f), plaizjier
[plɛˈʒiː(r)] (pl. Ø) (n) ; prendre du plaisir à quelque chose = geneeren [həˈnɛːrn̩ ] (geneerde/ geneerste,
egeneerd) ; se faire plaisir en faisant quelque chose (litt. prendre son plaisir à faire quelque chose) =
ze behaegte hen mee etwat ; le plus grand plaisir c'est une goutte de café = de beste leute is een
kaffie speute
plaît (s'il te/vous ...) : at 't je belieft [ˈatʃəbliːf], et 't je belieft [ˈætʃəbliːf] ; rapproche le café s'il te plaît =
geeft den kafé/ kaffie oover, at/et 't je belieft
plaît-il ? : at bluuft je ? [aˈblyvjə]
plan : effen [ˈæfən]
plan : plang [ˈplɑŋ] (pl. -s) (m) ; se débrouiller = (litt. tirer son plan) ze plang trekken
plan d'eau : waeterplekke [ˈwɔːtərplækə] (pl. -n) (f)
planche : bard [ˈbaˑrt] (pl. -en/ -s) (n), berd [ˈbæˑrt] (pl. -s/ -en) (m), boord [ˈboˑərt] (pl. -en) (m) (au dessus
de l'âtre), planke (pl. –n) (f), (en/de ...) barden [ˈbɑrn̩ ] ; achterbard [ˈɑxtərbaˑrt] (pl. -en) (m) (arrière d'un
chariot)
planche à laver : waschplanke [ˈwɑʃplɑŋkə] (pl. -n) (f), woschplanke [ˈwɔʃplɑŋkə] (pl. -n) (f)
planche de surf : surfplanke [ˈsœrfplaŋkə] (pl. -n) (f) (néol.)
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plane : (outil) sneemes (pl. –sen) (n), snymes [ˈsnimæs] (pl. -sen) (n)
plant : hut [ˈœt] (pl. -ten/ -s) (m) (de végétaux), planter [ˈplɑntər] (pl. -s) (m)
plante : plante [ˈplɑntə] (pl. -n) (f) (pied) ; la plante du pied = de plante van den voet / 't platte van den
voet
plante rampante : kruuper [ˈkrypər] (pl. -s) (m)
planter : anleggen [ˈɑ᷈ læhən] [ˈɑ᷈ læhn̩ ] (lei/ legde...an, aneleid), beplanten [bəˈplɑntn̩ ], planten (plantte/plantste,
eplant) ; mon champ est planté de pommes de terre = me stik is beplant mee eerpels
plantes aromatiques : kruuden [ˈkrydn̩ ] (pluriel)
plantes médicinales : kruuden [ˈkrydn] (pluriel)
plantoir : plantmes [ˈplɑntmææs] (pl. -sen/ -ses) (m), steeker [ˈsteːkər] (pl. -s) (m)
plaque : plaete [ˈplɔːtə] (pl. –n) (f)
plaque : (être à côté de la ...) deruut zyn [dəˈryt sin] (wos/was / waeren.... deruut, deruut ewist) (fam.)
plaque : steënplaete [ˈsteˑə᷈plɔːtə] [ˈstiˑə᷈plɔːtə] (pl. -n) (f) (en pierre)
plaque de verglas : ysplaete [ˈisplɔːtə] (pl. -n) (f)
plastique : plastyk
plastron : plastrong [plasˈtrɔŋ] (pl. -s) (m)
plat : effen [ˈæfən], plat (adj.), être à plat = plat zyn
plat : (vaisselle) plat [ˈplɑt] (pl. -s) (m), schuttel [ˈʃœtəl] (pl. –s) (m), teele [ˈteˑələ] (pl. -n) (f)
plat : platte [ˈplɑtə] (pl. -n) (n) (partie plane)
plat (à …) : effen [ˈæfən] ; il est à plat (fig.) = hen is in effen
plat cuisiné : poteeten [ˈpɔteːtn̩ ] (pl. Ø) (n) (élaboré et mijoté avec des légumes)
plateau : plateel [plɑˈteˑəl] (pl. Ø) (n) (ex : à fromage)
plâtras : kaleie [kaˈleijə] (matière) (f)
plâtre : plaeter [ˈplɔːtər] (pl. Ø) (n)
plâtrée : plaevul [ˈplaːvœl] (pl. -s) (n)
plâtrer : beplaesteren [bəˈplastərn̩ ] ; ils ont déjà plâtré ici avec de cette saleté qui se détache = ze hen
't hier al beplaesterd mit van die vuule bucht die ofgaet
plein : vul [ˈvœl], (...à ras bord, ... "à bloc") plompede vul /plonkende vul/ plonkte vul ; en plein dans le
mille (litt. en plein dans les haricots de maman) = plat in Mans boontjes
plein : (faire le ... d'essence) nafte maeken [ˈnaftə ˈmaːkŋ̩] [ˈnaftə ˈmaːʔn̩ ] [ˈnaftə ˈmaːkən] (miek ... nafte, nafteemaekt)
plein(e) d'entrain : neerstig [ˈnɛːstix], neistig [ˈnɛˑjstix] ; travailler avec entrain = neerstig/neistig werken
plein(e) de vigueur : neerstig [ˈnɛːstix], neistig [ˈnɛˑjstix]
plesser : leëen (leëdde, eleëd) ; plesser une haie = een haege leëen
pleurer : kryschen [ˈkriʃn̩ ] (kreësch, ekreeschen) ; blèèten [ˈblɛːtn̩ ] (bleetste [ɛ], ebleet [ɛ]), grynzen [ˈhrı ᷈ːzn̩ ]
[ˈhrı ᷈ˑə᷈ˑ zn̩ ] [ˈhriˑzn̩ ] (grynsde, egrynsd), (jusqu'à la syncope) ooverkryschen [ˈoːvərkriʃn̩ ] (kreesch... oover,
ooverekreeschen), treuren [ˈtrørn̩ ] (treurde/ treurste, etreurd) (quelqu'un ou quelque chose)
pleurésie : pleuris [ˈpløːrəs] (pl. Ø) (n)
pleureur : kryscher [ˈkriʃər] (pl. -s) (m)
pleureuse : kryscheege [ˈkriʃeːhə] (pl. -s) (m)
pleurnichard : blèètou [ˈblɛːtu] (pl. -s) (m), kryscher [ˈkriʃər] (pl. -s) (m)
pleurnicharde : kryscheege [ˈkriʃeːhə] (pl. -s) (m)
pleurnicher : kryschen [ˈkriʃn̩ ] (kreësch, ekreeschen), blèèten [ˈblɛːtn̩ ] (bleetste [ɛ], ebleet [ɛ]), janken [ˈjɑnkŋ̩]
[ˈjɑnʔn̩ ] [ˈjɑnkən] (jankede/ jankste, ejankd), krimisteelen [krimisˈteːln̩ ] (krimisteelde/ krimisteelste,
ekrimysteeld), krimisteeren [krɛmisˈteːrn̩ ] (krimisteerde/ krimisteerste, ekrimisteerd) pleurnicher ;
pleurnicher pour obtenir quelque chose = janken en djanken
pleurnicheur : janker [ˈjɑŋkər] (pl. -s) (m)
pleurnicheuse : jankeege [ˈjɑŋkeːhə] (pl. -n) (f)
pleuropneumonie contagieuse : steën op de longer (pl. Ø) (n)
pleurs : kryschen [ˈkriʃn̩ ] (pl. Ø) (n)
pleuvoir : reegenen [ˈreːhənː] [ˈreːhn̩ ː] (reegende, ereegen), reenen (reënde [ɛ], ereënd [ɛ]), (excessivement)
heemellik reenen [ˈeːməlˑɛk ˈreːnː], smokkelen [ˈsmɔkəln̩ ] (smokkelde/ smokkelste, esmokkeld) (d'une pluie fine)
; il pleut = ‘t reent ; il pleut à verse = ‘t reegent/‘t reent lyk/lik smyten/gieten ; il pleut excessivement
(litt. il pleut vraiment tout le ciel) = ’t reent nog heemellik ; il pleut et le soleil luit, c'est kermesse en
enfer = 't reent et de zunne schingt, 't is kerremesse in de helle ; le soleil s'est couché derrière un
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gros nuage, il pleuvra demain = de zunne is onder een bank egaen/ bachten een bank, 't gaet morgen
reenen ; il pleut à verse = 't giet waeter ; (litt. pleuvoir des jeunes taupes) pleuvoir à verse (orage) =
mollejongen reenen ; pleuvoir comme vache qui pisse = reenen dat 't zeëkt / reenen lyk/lik zeëken /
reenen lyk/lik koen die pissen ; pleuvoir fortement = heemellik reenen ; (litt.) pleuvoir comme traire
(pluie continue) = reenen lyk/lik melken ; (litt.) pleuvoir comme jeter (pluie continue) = reenen lyk/lik
smyten
pli : deël [ˈdeˑəl] (pl. -en) (n) (jeu de cartes)
pli : kronkel [ˈkruŋkl ̩] (pl. -s) (m), krunkel [ˈkrœnkəl] (pl. -s) (m), plooi [ˈploˑəi] (pl. -s) (m), rompel [ˈrɔmpəl] (pl.
-s) (m) ; un faux pli = een valschen plooi
pli : (faire des ... dans la tôle) bekkenmaeken [ˈbækmˑaːkŋ] [ˈbækmˑaːʔn̩ ] [ˈbækmˑaːkən] (miek ... bekken,
bekkenemaekt [a])
plie : pladys [plɑˈdis] (pl. pladyzen) (f), plaete [ˈplɔːtə] (pl. -n) (f), plaetje [ˈplɑtʃə] (pl. -s) (n)
plié en deux : tweëdobbel [ˈtweˑədɔbəl] (personne) ; plié en quatre = (tweë)dobbel in drie [ˈ(tweˑə)dɔbəl ɛ᷈ driˑə]
; elle est pliée en quatre = ze is tweëdobbel in drie
plier : plooien [ˈploˑəjn̩ ] (plooide/ plooiste, eplooid)
plieur : plooier [ˈploˑəjər] (pl. -s) (m)
plieuse mécanique : plooier [ˈploˑəjər] (pl. -s) (m)
plinthe : plente [ˈplæntə] (pl. -n) (f)
plisser : beplooien [bəˈploˑəjn̩ ] (beplooide/ beplooiste, beplooid), kronkelen [ˈkruŋkəln̩ ] (kronkelde/ kronkelste,
ekronkeld), opruufelen [ˈɔpryfəln̩ ] (ruufelde/ ruufelste... op, operuufeld), ruffelen [ˈrœfəln̩ ] (ruffelde/ ruffelste,
eruffeld) ; une jupe plissée = een beplooiden rok
plomb : lood [ˈloˑət] (n)
plomb de sonde : dieplood [ˈdiˑəploˑət] (pl. -s) (n) (marine)
plomber (se) : toeloopen [ˈtuloːpm] (loopte/ loopede/ loopste / liep... toe, toe-eloopen) (se plomber par la
pluie) ; la terre se plombe = 't land loopt toe
plombier : lootgieter [ˈloˑəthiˑətər] (pl. -s) (m)
plonger : duukeren [ˈdykərn̩ ] (duukerde/ duukerste, eddukerd), plonken [ˈpluŋʔn̩ ][ˈpluŋkən] (plonkste/plonkte,
eplonkt), plompen [ˈplɔmpm̩ ] (plompede/ plompste, eplompt)
plouc : boeretap [ˈbuˑərətɑp] (pl. -s) (m)
ployer : afhangen [ˈafɑŋː] [ˈafɑŋən] [ˈafɑˑjn] (hangde/ hangste/ hing... af, afhangen), plooien [ˈploˑəjn̩ ] (plooide/
plooiste, eplooid) ; les arbres ploient sous le poids des fruits = de boomen hangen af /of van 't fruut
; les branches ploient (sous leur poids) = de branken hangen af
pluie : reegen [ˈreːhən] [ˈreːhn̩ ] (pl. Ø) (n), reën (f)
plumard : pluumbak [ˈplymbɑk] (pl. –ken/ -s) (m), vlobak [ˈvlobɑk] : (pl. –s/ -ken) (m)
plume : pluume (pl. –n) (f), (tige creuse de la ...) penne [ˈpænə] (pl. -n) (f), steekpenne [ˈstɛkpænə] (pl. -n)
(f) (plume naissante/ tectrice), (... naissante) steekpluumtje [ˈstɛkplymtʃə] (pl. -n) (n), vledder [ˈvlædər] (pl. s) (m)
plumé : eplunderd [æˈplœndərt] (fam.) ; il a été plumé en allant au marché = hen het eplunderd ewist al
gaen in de mart
plumer : pluumen (pluumde/pluumste, epluumd)
plumule steekpenne [ˈstɛkəpænə] : (pl. -n) (f)
plus : meër [ˈmeˑər] (comparatif) ; d’autant plus = te meër, zo veele te meër ; de plus, en plus = van
langs te meër, ten meësten [tn̩ ˈmeːəsn̩ ] ; plus on est plus… = hoe meër hoe… ; non plus = oek nie/oek
geën ; plus ou moins = meër of min ; en plus/ de plus = op den hoop ; j'avais bien travaillé et en
plus je me suis fait gronder = 'k hadden wel evrocht en op den hoop 'k waeren nog begrold ; pour le
plus (exprime l'idée de compétition pour être le plus ...) = om 't meëst (n)/om de meëste (f/pl)/om den
meësten (m) ; tire un paysan par sa bourse, un cochon par son nez, ils crient tous les deux pour
être celui qui crie le plus fort/pour être le meilleur = trekt een boer by ze beurze, een zwyn by ze
neuze, ze schreëuwen alle tweë om 't meëst/om den meësten ; de plus en plus = van langs(t) te meër ;
plus ou mois = meër of minder ; il n’y a plus beaucoup de gens = t’ en zyn nie veele geën menschen
meër
plus : meëst [ˈmeˑəst] (superlatif) ; au plus = t’ zyn meëst ; cet homme vieillit, il ne sait presque plus
marcher, il va tout au plus jusqu’au bout de son jardin = dien vent komt oud, hen en kut haest nie
meer gaen, hen gaet ‘t zyn meëst toet ‘t ende van ze kolhof ; le plus = 't meëst
plus... plus... : hoe ... hoe [ˈu ... ˈu] (accroissement parallèle) ; plus on est de fous, plus on rit = hoe meër
zots, hoe leutig ; plus on est vieux plus on est bête = hoe ouder hoe zotter ; plus ... plus... = hoe
meër ... hoe meër ... ; plus on est de fous plus on rit = hoe meër zots, hoe meër leute ; non plus =
oek nie
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plus haut (e) (es) : hoogste [ˈɔxstə] (pl. -n) (m/f/n) ; c'est la plus haute (maison) de la commune = 't
is 't hoogste (huus) van de prochie ; c'est le plus haut (arbre) de la commune = 't is den hoogsten
(boom) van de prochie ; c'est la plus haute (tour) de la commune = 't is de hoogste (torre) van de
prochie
plus loin : varder [ˈvɑrdər], verder [ˈværdər], voorder [ˈvɔdər] ; porter plus loin = voorder draegen ; pousser
plus loin = voorder steeken
plus tôt : eerder [ˈɛdər], vroeger [ˈvruhər]
plupart (la) : meëst [ˈmeˑəst] ; la plupart des gens = de meëste menschen ; la plupart des gens ne le
savent pas = 't meëste (part) van de menschen en weeten 't nie
plusieurs : defrente [dəˈfræntə], tefrende [təˈfrændə]
plutôt : bedeëns [ˈbədeˑə᷈s], eerder [ˈɛdər], liever [ˈliˑəvər], medeëns [ˈmedeˑə᷈ s] ; j'aurais plutôt fait cela ainsi =
'k gingen eerder dat azoo edaen hen ; il aurait préféré lire un livre plutôt que de regarder la télévision =hen
hadde eerder een boek eleezen of de televyzje kyken
pluvieux : reenachtig [ˈreːnɑxtix] [ˈreːnɑxtəx] ; le temps est pluvieux = 't is reenachtig ; le temps a tendance
à devenir pluvieux = 't weere is waeterachtig
pneu : band [ˈbɑnt] (pl. –s [ˈbaːns]) (m/n)
pneumonie : valling op den bost [ˈbɔst] (n)
poche : beurze (pl. –n) (f)
poche intérieure : binnenbeurze [ˈbɛnəbøːzə] (pl. -n) (f)
pocheteau gris : schaete [ˈʃɔːtə] (pl. -n) (f) (poisson), schat [ˈʃɑt] (pl. -n) (f) (poisson)
pochette pour peigne : kambeurze [ˈkɑmbøːzə] (pl. -n) (f)
poêle : panne (pl. –n) (f)
poêle : pelder [ˈpældər] (pl. -s) (m) (drap mortuaire recouvrant le cercueil) ; les coins du poêle = de
hoeksches van den pelder ; tenir les cordons du poêle = de hoeken van den pelder houden ; tenir un
cordon du poêle = een hoeksche van den pelder vasthouden
poêle : stoove (pl. –n) (f)
poêle à frire : sausepanne [ˈsɔwsəpanə] (pl. -n) (f)
poêle flamand : jachtstoove [ˈjaxstoːvə] (pl. -n) (f)
poêle triangulaire : driehoek [ˈdriuk] (pl. -en) (m)
poésie : poëzie [poeˈziː] (pl. -n) (f)
poète : dichter [ˈdɛxtər] (pl. -s) (m)
poids : (avoir du ...) schellen [ˈʃæln̩ ] (schelde/ schelste, eschelt) ; au poids = by de maete
poids : gewicht [həˈwɛxt] (pl. Ø) (n), gewichte [həˈwɛxtə] (pl. -n) (f) (objet calibré), weegsel [ˈweːhsəl] (pl. -s)
(m) (poids maximum autorisé) ; un poids de cent grammes = een gewichte van hongerd/ honderd
grammen ; dis-moi ton poids = zegt myn een keër je gewichte ; les poids (objet) = de gewichten
poignée : handel [ˈɑŋəl] (pl. -s) (m), hangel [ˈɑŋəl] (pl. -s) (m), handhaeve [ˈɑntaːvə] (pl. –n) (f), (de
porte) klinke (pl. –n) (f), (… de sonnette) kwispel [ˈkwɛspəl] (pl. -s) (m), (... de chaine de sonnette) palul
[paˈlœl] (pl. -s) (m), (... de fortune en bois) pion [ˈpiɔ᷈] (pl. -s) (m) (faite d’un morceau de bois avec une ficelle
pour remplacer la poignée d’un panier)
poignée : handvul [ˈɑntfœl] (pl. -s) (m) (contenu de la main)
poignet : poignei [pwaˈnjei] (pl. -s) (m), pols [ˈpɔls] (pl. -en) (m), puls(t) [ˈpœls(t)] (pl. -en) (m)
poil : haer [ˈɔːr] (pl. -en) (n)
poinçon : elsen [ˈɑlzn̩ ] (pl. -en) (f) (outil), steeker [ˈsteːkər] (pl. -s) (m) (outil)
poindre : uutschieten (schoot ... uut, uuteschooten)
poing : vuust [ˈvyst] (pl. -en) (m) ; serrer les poings = de vuusten sluuten
point : point [ˈpɔjnt] (pl. -en) (m)
point : passe [ˈpasə] ; à point/ au point = te passe ; venir à point = te passe kommen ; cela tombe à
point, c'est à point = 't is van passe/ 't is juuste van passen ; l'enfant pleure au point de sangloter
= 't kind kryscht dat hen snikt derby
pointe : (extrémité) top [ˈtɔp] (pl. -s/-pen) (m)
pointe de tapissier : pointje [ˈpɔintʃə] (pl. -n) (f)
pointer au chomage : doppen [ˈdɔpm̩ ] ( doppede/ dopste, edopt )
pointu : pykewys [ˈpikəwis], scherp
pointu : pykewys [ˈpikəwis] (pl. -n)(m)
pointure : steeke [ˈsteːkə] (pl. -n) (f)
poire : peere (pl. –n) (f)
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poireau : poret (pl. Ø) (n) (variété), poretstael [pɔˈrætstaːl] (pl. -s) (m) (objet) (légume)
poirier : peereboom [ˈpɛːrəboːm] [ˈpeːrəboːm] [ˈpeˑərəboːm] [ˈpæːrəboːm] (pl. -s/-en) (m)
poiroter : kloeken [ˈkluʔn̩ ] [ˈklukən]
pois : ; petit pois = erweete [ˈɛˑrweːtə] (pl. –n) (f) ; pois cassés = ebrooken erweeten
poison : poozong [poˑəˈzɔ᷈ ŋ] (pl. -s) (n), fenyn(t) [fəˈnin(t)] (pl. -en) (plante, insecte), vergift [ˈvərhɛft] (pl. -en)
(n), verlot [vərˈlɔt] (pl. -s) (n)
poisson : visch [ˈvɛʃ] [ˈvɛs] (pl. –en) (m), (du …) (n)
poisson-limace : lokketette [ˈlɔkətætə] (pl. -n) (f)
poisson-lune : maenevisch [ˈmɔːnəvɛs] [ˈmɔːnəvɛʃ] (pl. -visschen) (m)
poissonnerie : vischwinkel [ˈvɛʃwiŋkəl] (pl. -s) (n)
poissonnier : vischmarchang [ˈvɛʃmɑrʃɑŋ] (pl. -s) (m), visschenier [ˈvɛʃəniːr] (pl. -s) (m)
poissonnière : visscheniereege [ˈvɛʃəniˑreːhə] (pl. -n) (f)
poitrail : bost [ˈbɔst] (pl. –en) (m/f)
poitrinaire : bosteryk [ˈbɔstərik]
poitrine : bost [ˈbɔst] (pl. –en) (m/f)
poitrine puissante : koofer [ˈkoːfər] (pl. -s) (m)
poivre : peeper [ˈpeːpər] (n) ; il va dérouiller/ il va payer cher/ il va savoir combien cela va lui coûter
(litt. il va savoir combien d’once le poivre vaut) = hen gaet weeten hoeveele dat ‘t peeper de once gaet ;
(litt.) poivre et sel, beurre et saindoux (expression qui n'a pas de sens, juste pour le plaisir des mots)
= peeper en zout, butter en smout
poivrière : peepertorre [ˈpeːpərtɔrə] (pl. -n) (f) (architecture)
poix : pek [ˈpæk] (pl. Ø) (n) ; noir comme de la poix = zwort lyk/ lik pek ; (surnom du) diable = Haentje
pek/ Hellepek
polémiquer : stryden [ˈstridn̩ ] (streëd, estreeden), weerestryden [ˈweːrəstridn̩ ] (strydde … weere,
weerestryden) ; lorsqu’ils jouent aux cartes ensemble, ils sont toujours en train de polémiquer =
an ze kaerten tegaere, ze zyn assan bizzig mee stryden
polémiquer :
poli : beleefd [bəˈleːft], gladder [ˈhlɑdər], gledder [ˈhlædər], lyzig [ˈlizəx] [ˈlizix] (lisse), vriendlik [ˈvriˑəndlɛk] [ˈvrindlɛk]
police : polyce [pɔˈlisə] (f)
police d'assurance : assuransje [asy'rɑ᷈ ˑʃə] (pl. -n) (f)
policier : dienaer [ˈdiˑənɔːr] (pl. -s) (m), polyceman [pɔˈlisəmɑn] (m) (pl. -nen)
policier municipal : dienaer [ˈdiˑənɔːr] (m) (pl. -s)
politesse : beleefdighyd [ˈbəleːfdəhit] (pl. Ø) (f)
politicien : polityke man [poliˈtikə ˈma᷈ n] (pl. –nen/ -s) (m)
politicienne : polityke vrouwe [poliˈtikə ˈvrɔwə] (pl. –n) (f)
politique : polityke [poliˈtikə] (pl. –n) (f) homme politique = polityke man [poliˈtikə ˈma᷈n] (pl. –nen/ -s) (m) ;
femme politique = polityke vrouwe [poliˈtikə ˈvrɔwə] (pl. –n) (f)
pollakiurie : kouden pis (pl. Ø) (m) ; il souffre de pollakiurie, il ne peut pas rire (formule humoristique)
= hen het den kouden pis, hen en kut nie lachen
pollen : bloemstof [ˈblumstɔf] (pl. -fen) (n)
pommade : smoutinge [ˈsmutı ᷈ˑə] [ˈsmutiˑə] (pl. -n) (f), smoutlik [ˈsmutlɛk] (pl. Ø) (n)
pomme : appel [ˈɑpəl] (pl. –s) (m), (variété de pomme : pépin sonnant) ruuscher [ˈryʃər] (pl. -s) (m) (dont les
pépins provoquent un bruit de hochet quand on les secoue)
pomme d'Adam : keelebeier [ˈkeːləbɛjər] (pl. -s) (m)
pommes de terre : eerdappel [ˈɛˑrapəl] [ˈɛˑrpəl] [ˈæˑrpəl] (pl. -s) (m), erpel [ˈɛˑrpəl] [ˈæˑrpəl] ; les pommes de
terre sont prises par le gel = de eerdappels zyn egreepen van den vast
pommer : kroppen [ˈkrɔpm̩ ] (kropste/kropte, ekropt) (une salade)
pommier : appelboom [ˈɑpəlboːm] (pl. –s / -en) (m)
pompe : pompe [ˈpɔmpə] (pl. -n- (f)
pompe à main : handpompe [ˈɑntpɔmpə] (pl. -n) (f) ; levier de pompe à main : handspeëke [ˈɑntspeˑəkə] (pl.
-n) (f)
pomper : aftappen [ˈaftapm̩ ] (tappede/ tapste... af, afetapt) (liquide), uuttappen [ˈytɑpm̩ ] (tappede/ tapste …
uut, uutetapt) (un liquide)
pompier : pompier [pɔmˈpiːr] (pl. -s) (m), vierblusscher [ˈviˑərblœʃər] (pl. -s) (m)
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pompon : kwispel [ˈkwɛspəl] (pl. -s) (m) (au bout des cordons du poêle)
ponceau : dam [ˈdɑm] (pl. -s) (m) (avec tuyau pour accès à un champ), duuker [ˈdykər] (pl. -s) (m),
ponctuel : op d’eure
pondoir : hennenest [ˈɛnənæst] (pl. -en) (n), legbak [ˈlæxbɑk] (pl. -ken) (m)
pondre : leggen [ˈlæhən] [ˈlæhn̩ ] (lei/legde, eleid)
pont : brigge [ˈbrɛhə] (pl. –n) (f), brugge [ˈbrœhə] (pl. –n) (f) ; le pont levis = de ophaelende brigge / brugge
; il devra aller vivre sous le pont de Bissezeele (se dit de quelqu’un qui est en faillite) = hen
moeste gaen weunen onder/onger Bussezeele brugge
pont : dek [ˈdæk] (pl. -ken) (n) (d'un navire)
ponte : leggen [ˈlæhən] [ˈlæhn̩ ] (n)
ponton : bruggetje [ˈbrœhətʃə] (pl. -s) (n), (briggetje [ˈbrɛhətʃə])
populaire : (bien …) welekend [ˈwælækænt]
population : volk (n)
porc : zwuun [ˈzwyn̩ ] (pl. -s/-nens) (n), zwyn [ˈzwin] (pl. -s) (n), looper [ˈloːpər] (pl. -s) (m) (de moins de 6
mois)
porcelet : zwuunejong [ˈzwynəjuŋk] (pl. -ens) (m), zwynejong [ˈzwinəjuŋk] (pl. -ens) (m)
porche : poorte [ˈpoˑərtə] (pl. -n) (f)
porcherie : zwuun(e)stal [ˈzwyn(ə)stɔl] (pl. -len/ -s) (m/n), zwuunsstal [ˈzwynstɔl] (pl. -len/ -s) (m/n), zwynekot
[zwinəkɔt] (pl. -kooten) (m/n), zwyn(e)stal [ˈzwin(ə)stɔl] (pl. -len/ -s) (m/n), zwynsstal [ˈzwinstɔl] (pl. -len/ -s)
(m/n)
poreux : porachtig [ˈpɔraxtix] [ˈpɔraxtəx], poreus [pɔˈrøːs]
port : haeven(t) [ˈaːvɱ] [ˈaːvənt] (pl. haeven(t)s [ˈaːvəs]) (m) ; rentrer au port = den haeven(t) andoen
portable : draeglik [ˈdraːhlɛk]
porte : deure [ˈdøːrə] (pl. –n) (f), (d'une ville) poorte [ˈpoˑərtə] (pl. -n) (f), (... arrière/ de derrière) achterdeure
[ˈɑxtə(r)døːrə] (pl. -n) (f), (partie inférieure d'une porte d'étable/d'écurie) onderdeure [ˈundərdøːrə] (pl. -n) (f)
/ ongerdeure [ˈuŋərdøːrə] (pl. -n) (f), (partie supérieure d'une porte d'étable/d'écurie) opperdeure [ˈɔpərdøːrə]
(pl. -n) (f), schuufdeure [ˈʃyvdøːrə] (pl. -n) (f) (à glissière), (... d'étable/d'écurie à deux battants) staldeure
[ˈstɑldøːrə] [ˈstɔldøːrə], (porte d'une trappe) valdeure [ˈvɔldøːrə][ˈvaldøːrə] (pl. -n) (f), (d'entrée) voordeure (pl. –
n) (f), (… arrière) (fig. anus, transit) achterpoorte [ˈɑxtərpoˑərtə] (-n) (f) ; mis à la porte = buutenestamperd
[ˈbytnæstampərt] ; la demie-porte (l’entrée d’un bordel) = de halve deure ; partie supérieure d'une porte
d'étable/d'écurie = de halve deure / de opperste deure ; partie inférieure d'une porte d'étable /
d'écurie = onderste/ongerste deure ; mange bien, bois bien, dors bien, tiens la porte arrière bien
ouverte (transit) et envoie le médecin au diable = eet [ɛ] wel, drinkt wel, slaept [a] wel, houdt de
achterpoorte wel oopen en laet [a/ɔ] den dokteur by de duuvels loopen ; tu vas prendre la porte = je gaet
de buuteweg krygen
porte-bagages : bagaegedraeger [baˈhɔːʒədraːhər] (pl. -s) (m), portebagaege [pɔrtəbaˈhɔːʒə] (pl. -en) (m)
porte-drapeau : drapowdraeger [draˈpodraːhər] (pl. -s) (m)
porte greffe : kooipeerehout [ˈkoˑəipɛːrut] [ˈkoˑəipeːərut] [ˈkoˑəipeːrut] (pl. Ø) (n) (pour les fruits à pépins)
portemanteau : kleerdraeger [ˈkleːrdraːhər] (pl. -s) (m), kapstok [ˈkɑpstɔk] (pl. -s/-ken) (m)
porte-plume : (néol.) pennedraeger [ˈpænədraːhər] (pl. –s) (m)
porte-plume : penne [ˈpænə] (pl. –n) (f)
portée : draegte [ˈdrɑhtə] (pl. -n) (f) ; perdre sa portée (de petits) = nheur draegte scheëf gaen ; portée
de cochon = zwynekudde [ˈzwinəkœdə] (pl. -n) (f) / zwynenest [ˈzwinənæst] (pl. -en) (m) portée de cochon
portée (à) : vooren [ˈvoˑərn̩ ] ; à portée de main = voor(en) den hand
porter : draegen [ˈdraːhən] [ˈdraːhn̩ ] (dreeg/ droeg, edreegen), (... des lunettes) brillen [ˈbrɛln̩ ] (brilde/ brilste,
ebrild) ; porter secours = helpe draegen ; porter plainte = plainte opdraegen [ˈɔbdraːhən] [ˈɔbdraːhn̩ ]
(dreeg/ droeg... op, opedreegen)
porter (se) : porte-toi bien ! = houdt je kloek !
porter un coup : kippen [ˈkɛpm̩ ] (kippede/ kipste, ekipt)
porteur : draeger [ˈdraːhər] (pl. -s) (m)
porteur de journaux : gazettedraeger [hɑˈdraːhər] (pl. -s) (m)
porteur de projet : plangdraeger [ˈplɑŋdraːhər] (pl. -s) (m) (néol)
poser : (à plat) leggen [ˈlæhən] [ˈlæhn̩ ] (lei/leien/leiste/legde, eleid), neerezetten [ˈneːrəzætn̩ ] (zetste/ zetede...
neere, neere-ezet) (vers le bas), stellen [ˈstæln̩ ] (stelde/ stelste, esteld), wegleggen [ˈwæhlæhn̩ ] (lei/ leide ...
weg, wegeleid), zetten [ˈzætn̩ ] (zetste/ zetede, ezet), (... une toiture) bedakken [bəˈdɑkŋ̩] [bəˈdɑʔn̩ ] [bəˈdɑkən]
(bedakste, bedakt), (... un filet) anleggen [ˈɑ᷈ læhən] [ˈɑ᷈ læhn̩ ] (lei/ legde...an, aneleid) ; poser des filets = de
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vluuie anleggen/ inleggen [ˈı᷈læhən] [ˈı᷈læhn̩ ] ; pose ton livre ! = legt je boek weg ! ; poser soigneusement
= schoone wegleggen
poseur : legger [ˈlæhər] (pl. -s) (m)
poseuse : legeege [ˈlæheːhə] (pl.-n) (f)
position : pozysje [pɔˈziʃə] (pl –n) (f)
possédé : beduuveld [bəˈdyvəlt] (fig. par des mauvaises idées) ; elle était possédée du démon, elle a
appelé Lucifer = ze was/wos bezeeten van den duuvel, ze riep achter Luucifer ; être possédé (par un
esprit, par le diable) = bezeeten zyn [bəˈzeːtn]
posséder : bezeeten [bəˈzeːtn̩ ] (bezeetste [ɛ], bezeeten) ; possédé par le démon/ le coucou = bezeeten
van den duuvel/ den koekoe
possibilité : meugelikhyd [ˈmøːhəlɛkit] (pl. -en) (f), meugelikighyd [ˈmøːhəlɛkəhit] (pl. -en) (f)
possible : gebeurlik [həˈbøːrlɛk], meugelik [ˈmœːhlɛk] ; ç’est possible = ‘t kut zyn
poste : (PTT)(radio) post [ˈpɔst] (pl. -en) (m)
postérieur : achterste [ˈɑχtərstə] (pl. -n) (n) (anatomie), gat [ˈhɑt] (pl. gaeten) (n) (anatomie), zet [ˈzæt] (pl. s) (m) (anatomie)
postillonner : smokkelen [ˈsmɔkəln̩ ] (smokkelde/ smokkelste, esmokkeld)
posture : posteure [pɔsˈtøːrə] (pl. -n) (f)
pot : pot (pl. -s/-ten) (m), buuse [ˈbysə] (pl. -n) (f) (cylindrique), schifpot [ˈʃɛpɔt] (pl. -s, -ten) (m) (posé sur
le poêle dans lequel on brulait des résidus de lin)
pot à lait : melkpinte [ˈmæˑkpintə] [ˈmæˑjkpintə] (pl. -n) (f), melkpulle [ˈmæˑ(l)kpœlə] (pl. –n) (f)
pot de colle : klessegoed [ˈklæsəhuˑət] (pl. -en) (n) (personne), klissegoed [ˈklɛsəhuˑət] (pl. -en) (n) (personne)
pot de fleurs : bloempot [ˈblumpɔt] (pl. -s/ -ten) (m)
pot-au-feu : bouly [buˈli] (pl. -s) (m), boulyvleësch [buˈlivleëʃ] (pl. Ø) (n) (matière) ; le pot au feu est sur le
poêle = den bouly is op de stoove
potager : lofting [ˈlɔftiŋk] (pl. -en) (m)
poteau : keeper [ˈkleːpər] (pl. -s) (m) (rond en bois : houblon, téléphone), post [ˈpɔst] (pl. -en) (m), staeke
(pl. –n) (f), (... de soutien) staef [ˈstaːf] (pl. staeven) (m), (... de soutien) steunstaeke [ˈstøːnstaːkə] (pl. -n)
(f) (vertical)
poteau électrique : trykstaeke [ˈtrikstaːkə] (pl. -n) (f)
poteau téléphonique : telefoonstaeke [tɛlɛˈfoːnstaːkə] (pl. -n) (f)
poteau tendeur : tarrekeeper [ˈtɑrəkeːpər] (pl. –s) (m) (… goudronné de houblonnière)
poterie : potterie [ˈpɔtərəriˑə] (pl. -n) (f)
potier : potmaeker [ˈpɔtmaːkər] (pl. -s) (m)
pou : luus [ˈlys] (pl. luuzen) (m) ; c'est un radin (litt. c'est un gaillard comme un pou) = 't is een luus van
een vent ; les poux s'en vont en courant (se dit quand le joueur a un très mauvais jeu de cartes) = de
luuzen loopen deruut
pouah ! : foei [ˈfuj] (interj.)
poubelle : vuulbak (pl.–en) (m)
pouce : duume [ˈdymə] (pl. –n) (f) (mesure de longueur) ; des hommes comme des pouces (litt. des petits
bonshommes) = ventjes lyk/lik duumen ; (litt.) on lui a tapé sur les pouces (= les doigts) = hen het op
ze duumen eklopt ewist
pouce : duumeloot [ˈdyməloˑət] (dans comptine), (petit ...) duumtje [ˈdymtʃə] (pl. –s) (n)
poudre : poere [ˈpuˑrə] (pl. -n) (f) (générique), (... à lessive) woschpoere [ˈwɔʃpuˑrə] (pl. -n) (f), (du médecin
ou de la pharmacie contre le refroidissement) verkalteringe poere [vərˈkaltərı ᷈ˑə/ vərˈkaltəriˑə puːrə/pudərs] (f) (pl.
Ø) ; il a pris la poudre d'escampette = hen is uuteschuufd ; ne pas avoir inventé la poudre =
lichtzinnig zyn ; sucre en poudre = poeresuuker ; mets-y un coup !, vas-y donc ! = geeft maer poere !
poudre à canon : poeder [ˈpudər] (pl. -s) (m/n)
poudre à lessiver : waschlik [ˈwɑʃlɛk] (pl. Ø) (n), waschpoere [ˈwɑʃpuːrə] (pl. -n) (f), woschlik [ˈwɔʃlɛk] (pl. Ø)
(n)
poudre à maquillage : poeder [ˈpudər] (pl. -s) (m/n)
poudrer : poeren [ˈpuˑərn̩ ] (poerde/ poerste, epoerd) ; traiter les pommes de terre (en les poudrant) = de
eerdappels poeren
poudrerie drafsneëuw [ˈdrafsniˑəw] (pl. Ø) (n) (neige)
poudreux : poerachtig [ˈpuˑərɑxtix] [ˈpuˑərɑxtəx]
pouilleux : vuulschouw [ˈvylʃɔw] (pl. - s) (m)
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poulailler : (bâtiment) hennekot [ˈænəkɔt] (pl. -kooten) (m/n), (parc) hennepark [ˈænəpɑrk]] (pl. -s) (m),
henneperk [ˈænəpærk] (pl. -s) (m), henneplaing [ˈænəplɛ᷈ŋ] (pl. -s) (m)
poulain : kachtel [ˈkɑxtəl] (pl. –s) (m), bederveling [bəˈdærvəliŋk] / bedurveling [bəˈdœrvəliŋk] (pl. -en) (m) (élevé
au biberon), pappot [ˈpapɔt] (pl. -s) (m), (... élevé au biberon) pappotkachtel [ˈpapɔtkɑxtəl] (pl. -s) (m)
poule : henne [ˈænə] (pl. –n) (f), (... couveuse) kloekhenne [ˈklukænə] (pl. -n) (f)
poule couveuse : kloeke [ˈklukə] (pl. -n) (f), kloekhenne [ˈklukænə] (pl. -n) (f) ; une personne pas dégourdie
= een oude kloeke
poule d'eau : korte poulje [ˈpujə] (pl. –n) (f), rietepoulje [ˈriˑətəpujə] (pl. –n) (f), riethenne [ˈriˑətænə] (pl. –n)
(f), waeterhenne [ˈwɔːtərænə] (pl. –n) (f) waeterpoulje [ˈwɔːtərpujə] (pl. -n) (f)
poule de mer : (grosse ... .. ...) koffervisch [ˈkɔfərvɛs] [ˈkɔfərvɛʃ] (pl. -len/ -ols) (m) (poisson) / snothol [ˈsnɔtɔl]
(pl. -len/ -ols) (m) (poisson)
poule naine : kukkelhenne [ˈkœkəlænə] (pl. -n) (f)
poulet : kieken [ˈkiːkŋ̩] (pl. kieks) (n) ; j'ai élevé des poulets = 'k hen kieks opekweekt
poulette sans crête : poulje [ˈpujə] (pl. –n) (f)
poulie : blok [ˈblɔk] (pl. -s) (m), schyve [ˈʃivə] (pl. -n) (f)
pouliner : kachtelen [ˈkɑxtəln̩ ] (kachtelde/ kachtelste, ekachteld)
pouls : pols [ˈpɔls] (pl. -en) (m), puls(t) [ˈpœls(t)] (pl. -en) (m)
poumon : longe [ˈluŋə] (pl. -n) (f), longer [ˈluŋər] (pl. -en/ -s) (m) (ensemble des deux poumons); lichteleever
[ˈlɛxtəleːvər] (pl. -s) (f) (animal)
poupe : achtersteeven [ˈɑxtərsteːvm̩ ] (pl. -s) (m), konte (pl. -n) (f), stier [ˈstiˑər] (pl. -s) (n) ; la poupe d'un
bateau (image) = de konte van een schip / ‘t gat van een schip
poupée : poppe [ˈpɔpə] (pl. -n) (f), puppe [ˈpœpə] (pl. -n) (f)
poupin : poppachtig [ˈpɔpaxtix] [ˈpɔpaxtəx]
pour : naer [ˈnɔː(r)], om [ˈɔm]... (te) (+ verbe à l'infinitif), voor [ˈvɔ] [ˈvɔr] ; c’est à moi, cela me revient = ‘t
is om myn ; c’est pour moi, cela m’est destiné = ‘t is voor myn ; c'est pour moi = 't is om myn ; pour
l'amour de Dieu, tais-toi donc un instant = om de liefde Gods, zwygt een keër een moment [mænt] ;
jour pour jour = dag voor/om dag ; c'est pour rire = 't is om te lachen ; c'est pour savoir = 't is om
te weeten ; l'amitié que j'ai pour toi = 't vriendschap dat 'k hen voor je ; cela va bien pour le
moment = 't gaet goed voor 't moment [ˈmːɛnt] ; il a toujours montré beaucoup de gentillesses
(manifestations de gentillesse) pour moi = hen het assan veele vriendschaepen etoogd voor myn ; il fait
beau pour cette époque de l'année = 't is goe weere voor den tyd van ‘t jaer ; pour quoi (dans quel
but) = voor wuk/wyne ; pour quoi es-tu là ? = voor wyne/wuk zy(t) je daer ? ; c'est pour rien, c'est
gratuit = 't is voor nieten
pour : omdat [ˈɔmdɑt] (expression du but)
pour cela : daerom [ˈdɔrɔm], daervooren [ˈdɔvoˑərn̩ ], daervoor [ˈdɔvoˑər], derom [dərˈɔm], dervoor(en) [dərˈvoˑərn̩ ] ;
c'est pour cela = 't is daerom ; je désapprouve (litt. je ne suis pas pour cela) = 'k en zyn daervoor nie
pour cent : ten honderd /hongerd [tnˈou᷉ ərt]
pour conclure : meteën [mæˈteˑən]
pour que : om dat
pour quelque chose : etwaervooren [æˈtwɔːvoˑərn̩ ] ; cet homme est bien venu pour quelque chose = 't
is etwaervooren dat dien man ekommen is
pour quoi : om wie [ˈɔm ˈwie], om wuk [ˈɔm ˈwœk]
pour rien : nouwerom [ˈnɔwərɔm], voor de wips, voor nieten
pour rien au monde : nouwervooren [ˈnɔwərvoˑərn̩ ] ; je ne le ferais pour rien au monde = 'k zouden dat
nouwervooren (nie) willen doen
pour sûr : opzeekers [ˈɔpseːkərs], voorzeeker [vɔrˈzeːkər] [vərˈzeːkər]
pourboire : beurzegeld [ˈbøːzəhælt] (pl. ø) (n), drinkgeld [ˈdriŋhælt] (pl. Ø) (n), geenee [ʒeːˈneː] (pl. ø) (f)
pourcentage : pourcent [purˈsɛnt] (pl. Ø) (n), ten honderden/hongerden [tnˈou᷉ ərdn] ; avec quel pourcentage
(litt. combien de pour cent) as-tu été élu ? = op hoeveele ten honderden het je inevooisd ewist ?
pourchasser : verjaegen [vərˈjaːhn̩ ] (verjoeg/ verjaegde, verjoegen/ verjaegd)
pourlécher (se) : lekkebaeren [ˈlækəbɔːrn̩ ] (lekkebaerde/ lekkebaerste, elekkebaerd) (d'envie) ; il s'en
pourlèche = hen lekkebaerd derby
pourparlers: beklappen [ˈbəklapm̩ ] (pl. Ø) (n)
pourpre : purper [ˈpœrpər]
pourquoi : (c'est …) daerdeure [ˈdɔdøːrə] (‘t is … dat/dan), daervooren, deurwyne [ˈdøːrwinə] (cause), om wuk
[ˈɔm ˈwœk] / om wyne (dans quel but), waerom, waervooren [wɔˈvuˑərn̩ ] ; c'est pourquoi cela va tonner =
't is daervooren dat 't gaet dunderen
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pourri : fartig [ˈfartix] [ˈfartəx], fennigryk [ˈfɛnəhrik] (insulte), fort [ˈfɔrt], fortig [ˈfɔrtəx], rot [ˈrɔt], (complètement ...)
mispelfartig [ˈmɛspəlfartix] [ˈmɛspəlfartəx] ; pourri comme une nèfle = fartig lyk een mispel
pourri : fartigryk [ˈfartəxrik] (personne), fortigryk [ˈfɔrtəhrik] (personne)
pourrir : bederven [bəˈdærvm̩ ] (bedorf, bedurfd/ bedurven/ bedorven), fartigen [ˈfartəhən] (fartigde/ fartigste,
efartigd), fortigen [ˈfɔrtəhn̩ ] [ˈfɔrtəhən] (fortigde/ fortigste, efortigd), verfartigen [vərˈfɑrtəhn̩ ] [vərˈfɑrtəhən]
(verfartigde/ verfartigste, verfartigd), verfortigen [vərˈfɔrtəhn̩ ] [vərˈfɔrtəhən] (verfortigde/ verfortigste,
verfortigd) ; ça commence à pourrir = 't begunt verfartigen/verfortigen
pourriture : fartighyd [ˈfartəhit] (pl. Ø) (f), fortighyd [ˈfɔrtəhit] (pl. Ø) (f)
poursuite : voortsdoen [ˈvɔ(r)stduːn] (pl. Ø) (n) (d'une activité)
poursuivre : betygen [bəˈtihən] [bəˈtihn̩ ] (beteëg, beteegen) (en justice), voortdoen [ˈvɔrduˑə᷈ ] (dei/ deien/
deide... voort, voortedaen), voortsdoen [ˈvɔ(r)stduːn] (dei/ deien/ deide... voorts, voortsedaen), achterloopen
[ˈɑxtərloːpm̩ ] (liep / loopte [ɔ] / loopede/ loopste [ɔ] ... achter, achtereloopen)
pourtant : pertank [pərˈtɑŋk], toch
pourtour : ronde (f)
pourvoir : bezurgen [bəˈzœrhən] [bəˈzœrhn̩ ] (bezurgste, bezurgd)
pourvu que : gemeën dat [həˈmeˑən ˈdɑt] ; pourvu qu'il vienne ! = gemeën dat hen komt !/ hen gaet zeekers
kommen
pousse : schoote [ˈʃoˑətə] (pl. –n) (f)
poussé : ; il est poussé (de manière incontrôlable) à faire cela = hen is beduuveld om dat te doen
poussée : steekte [ˈstɛktə] (pl. -n) (f)
poussée de croissance : gruuischoote [ˈhryjʃoˑətə] (pl. -n) (f)
pousse-pousse : (... à roue/ mécanique) styker [ˈstrikər] (pl. -s) (m)
pousser : groeien [ˈhruˑəjn̩ ], gruuien [ˈhryjn̩ ] (groeide, egroeid)
pousser : duuien [ˈdyjn̩ ] (duuide/ douwde, edouw), duuwen [ˈdywn̩ ] (duuwde, edouwen), (... en arrière)
achterwaertssteeken [ˈɑxtərwaːrsteːkŋ̩] [ˈɑxtərwaːrsteːʔn̩ ] [ˈɑxtərwaːrsteːkən] [ˈɑxtərwɔːrsteːkŋ̩] [ˈɑxtərwɔːrsteːʔn̩ ]
[ˈɑxtərwɔːrsteːkən] (staek/ steekste [ɛ]/ stook ... achterwaerts, achterwaersestooken/ achterwaertsesteeken),
(quelqu’un à faire quelque chose) opmaeken [ˈɔpmaːkŋ̩] [ˈɔpmaːʔn̩ ] [ˈɔpmaːkən] (miek ... op, opemaekt), schooren
[ˈʃoˑərn̩ ] (schoorde, eschoord) (balançoire), steeken [ˈsteːkn̩ ] [ˈsteːʔn̩ ] (staek/ stook, estooken / steekste [ɛ],
esteeken) (une voiture), steenen [ˈsteːn̩ ː] (steende/ stenste, esteenen) (quand on est constipé) ; il pousse
au point de chier de la brique = hen steent [ɛ] enoef/enoeg om bryke te schyten
pousser (se) : schuuven [ˈʃyvm̩ ] (schoof, eschooven)
pousser à bout : beëtelen [ˈbeˑətəlː᷈] (beëtelste, ebeëteld)
pousser contre : eegenschooren [ˈeːhənʃoˑərn̩ ] (schoorde/ schoorste... eegen, eegeneschoord)
poussière : bocht [ˈbɔχt] / boft [ˈbɔft] (pl. Ø) (n) (provoquée par une machine), bof [ˈbɔf] (pl. Ø) (n) (fine qui
se dépose sur les meubles), moude [ˈmudə] (pl. Ø)(f) (sur un chemin), mul [ˈmœl] (pl. Ø) (n), (grain de ...)
mullege [ˈmœləhə] (n), (chiffon à ...) mullekulte [ˈmœləkœltə] (pl. -n) (f), (faire de la ...) mullen [ˈmœln̩ ] (mulde/
mulste, emuld), (grain de ...) mulletje [ˈmœlətʃə] (n), (nid à ... ) mulvanger [ˈmœlvaŋər] (pl. -s) (m) (fig.), stof
[ˈstɔf] (pl. Ø) (n) (d'aspirateur/ qui se dépose sur les meubles) ; il n'y a pas un grain de poussière à
trouver = 't en is nie een graentje mul te vinden ; chiffon à faire les poussières = stofkulte [ˈstɔfkœltə]
(pl. -n) (f) ; il a plu juste assez pour (litt. éteindre/ étouffer la poussière) humidifier la poussière
pour qu'elle ne vole pas = 't en het maer enoeg ereend om de moede te blusschen ; on voit la poussière
voler dans le rayon de soleil = me zien stof vliegen in een zunnestrael ; il a plu juste assez pour (litt.
éteindre/étouffer la poussière) humidifier la poussière pour qu'elle ne vole pas = 't en het maer enoeg
ereend om de moude te blusschen
poussière de meunerie : mullestof [ˈmœləstɔf] (pl. Ø) (n)
poussiéreux : mulachtig [ˈmœlɑxtix][ˈmœlɑxtəx]
poussin : kieken [ˈkiːkŋ̩] (pl. –s) (n), kieksche [ˈkikʃə] [ˈkiˑəkʃə] (pl. -s) (n)
poutre : (maîtresse) balke [ˈbɔˑwkə] [ˈbɔːkə] (pl. –n) (f), maekelaere [ˈmaːkəlɔːrə] (... verticale bloquant les deux
portes d'une grange)
poutre sablière : meurbalke [ˈmøːrbalkə] [ˈmøːrbɔlkə] [ˈmøːrbawkə] [ˈmøːrbɔwkə] (pl. -n) (f), steënplaete [ˈsteˑənplɔːtə]
(pl. –n) (f), zandbalke [ˈzɑntbalkə] [ˈzɑntbɔlkə] [ˈzɑntbawkə] [ˈzɑntbɔwkə] (pl. -n) (f)
poutre ventrière : buukbalke [ˈbykbɔˑkə] [ˈbykbɔˑwkə] (pl. -en) (f) (charpente)
pouvoir : il est au pouvoir = hen is in ‘t hoofd
pouvoir : kun [ˈkœn̩ ] (konde/kuste, ekund) (être capable de), meugen [ˈmøːhən] [ˈmøːhn̩ ] (muchte/ muste/
mochte/ meugde/ meugste, emeugd (+)/ emeugen) (avoir la permission de) ; ça se peut = ‘t kut zyn ; il
n'en pouvait plus = hen wiste nie meër van zezelve ; je n'en peux plus = 'k en kun nie meër
pouvoir sortir : buutenmeugen [ˈbytnmøːhən] (mochte/ muchte/ muste … buuten, buutenemeugd) (avoir
l’autorisation)
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prairie : weë [ˈweˑə] (pl. –n) (f), weie [ˈwɛiə] (pl. –n) (f),
pratique : geryvig [həˈrivix] [həˈrivəx], kommodieus [kɔmɔˈdjøːs]
pratiquer le jeu du bâton : stoktrekken [ˈstɔktrækŋ̩] [ˈstɔktræʔn̩ ] [ˈstɔktrækən] (trokken stok, stoketrokken)
(toujours au pluriel) (deux joueurs assis face à face tirent le même bâton vers eux-mêmes afin de tenter
de faire lever l'adversaire)
pré : meersch [ˈmɛːʃ] [ˈmɛˑjʃ] (pl. –en) (n), (flottant) vlotmeersch [ˈvlɔtmɛːʃ][ˈvlɔtmɛˑjʃ] (pl. –en) (n), weë [ˈweˑə],
weie [ˈwɛiə] (pl. –n) (f), weere (pl. –n) (f)
préalable (au) : bevooren [bəˈvoˑərn̩ ] ; nous en parlerons au préalable = me gaen bevooren dervan
klappen
préau : ongerdak [ˈuŋərdɑk] [ˈu᷈ ˑ ə᷈rdɑk] (pl. –ken) (n), préau [ˈpreo] (pl. -s) (m)
précaution : prekoosje [preˈkɔːʃə] (pl. -n) (f)
précautionneux : verzichtig [vərˈzɛxtix] [vərˈzɛxtəx], voorzichtig
précéder : voorengaen [ˈvoˑərnhɔ᷈ː] (ging/ gong vooren, voorenegaen), vooren zyn
prêche : preeke [ˈpreːkə] (pl. -n) (f)
prêcher : preeken [ˈpreːkn̩ ] [ˈpreːʔn̩ ] (preekede/ preekste, epreekt)
prêcheur : preeker [ˈpreːkər] (pl. -s) (m)
précieux : precieus [preˈsiøːs], weerdig [ˈwɛːrdəx] [ˈwɛːrdix]
précieux : beslagmaeker [bəˈslɑxmaːkər] (pl. -s) (m)
précis : djuuste [ˈdʒystə], juuste [ˈʒystə], percis [pərˈsis] ; (très ...) bestrut [bəˈstrœt] ; surnom donné à
quelqu'un de méticuleux (litt. Petit Pierre Précis) = Pytje Percis ; ce travail est très précis = dat werk
is bestrut ; il aime beaucoup son travail, il est très précis = hen het geern ze werk, hen is styf bestrut
précisément : precieslik [preˈsiːzlɛk]
précision : djuustighyd [ˈdʒystəhit] (pl. -en) (f)
précoce : heët [ˈe.ət], vroeg ; pommes de terre chaudes (hâtives) = heëte erpels
préconiser : beraen [bəˈrɔ᷈ː n] (beraedste [a]/ beraedde [a], beraen) (beraedste [a]/ beraedde [a], beraeden
prédicateur : preeker [ˈpreːkər] (pl. -s) (m) ; nul besoin de prédicateur où il n’y a pas de croyant = ‘t
en baet geën preeker waer der geën geloover en is
prééminence : uutsteeken [ˈytsteːkŋ̩] [ˈytsteːʔn̩ ] [ˈytsteːkən] (pl. -en ) (n), uutstek [ˈytstæk] (pl. -ken) (n)
préférable : beeter [ˈbeːtər]
préféré : kakkernestje [ˈkɑkərnæʃə] (pl. -s) (n), keppe [ˈkæpə] (pl. -n) (f)
préférence (de) : (pour exprimer la préférence, comparatif de geern) liever [ˈliːvər] ; il préférerait (+ verbe)
= hen zoudt liever ; les enfants préfèrent jouer au-dehors = de jongens speelen liever albuuten ; il
préfère une chemise à longs pans = hen het liever een hemde mit een lange slibbe ; le plus tôt sera
le mieux = hoe vroeger, hoe liever ; il est égoïste, il n'aime pas partager (litt. il est de l'an 11, il se
préfère lui-même) (jeu de mot sur les rimes sans donner un sens paticulier) = hen is van 't jaer elve, hen
het liever ze zelve ; je préfère le voir s'en aller que venir (litt. je préfère ses talons que ses orteils) =
'k hen liever zen hielen of ze teën ; viens demain de préférence = komt liever morgen
préférer : liever hen, liever zien (personne) ; il préfère parler qu'écrire = hen het liever klappen of
schryven ; il préfère la fermière au fermier = hen ziet de boerinne liever of den boer
préjudice : schae [ˈʃaː][ˈʃɔː][ˈʃɔˑə] (pl. Ø) (f) ; porter préjudice = schae doen
préjudiciable : schaedlik [ˈʃɔː(d)lɛk], préjudiciable
prélasser (se) : paeuwen [ˈpɔːwn̩ ] (paeuwde, epaeuwd) ; le chat se prélasse = de katte paeuwt
prêle : kattesteert [ˈkɑtəstɛːrt] [-ˈstært] (pl. -s) (m) (++) (litt. queue de chats)
prélever : pulken [ˈpœˑlkŋ̩] [ˈpœˑjkŋ̩] (pulkde/ pulkste, epulkt) (de la main par petites quantités)
prématuré : voortyd [ˈvɔrtit] ; il est prématuré =hen is ekommen voortyd
premier / e/ s : eërst [ˈeˑəst] /-e /-en (+substantif n/ f,pl/ m) ; le(s) premier(s) venu(s), la première
venue, les premières venues = de(n) eërste(n) de(n) gereëdste(n)
premier : eërst [ˈeˑəst] ; avant tout = eërst vooral / eërst van ael ; premier et avant tout = eërst en vooral
; le premier décembre = den eërsten December ; la première visite = 't eërste bezoek ; le premier
chat = de eërste katte ; en premier = te vorhand
premièrement : eërst [ˈeˑəst]
prendre : neemen [ˈneːmː] (naem, enoomen), gruupen [ˈhrypm̩ ] (groep/ groop, egroopen), grypen [ˈhripm̩ ]
(greëp/ groop, egreepen/ egroopen), misgrypen [mɛsˈhripm̩ ] (misgreëp, misegreepen) (une chose pour une
autre), (... des notes) opschryven [ˈɔpʃrivm̩ ] (schreëf ... op, opeschreeven), pakken (pakte/ pakkede/ pakste,
epakt), (au collet) stroppen [ˈstrɔpm̩ ] (stropste, estropt), vasthouden [ˈvɑstudn̩ ] (hield/ houdste... vast,
vasthouden) ; (... un virage) afdraeien [ˈavdrɔˑjn̩ ] [ˈavdrɔˑjən] (droei... af, afedraeien) ; prendre la place = de
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plekke neemen, il me prend pour un fou = hen houdt myn om/voor een zot ; prendre un médicament
= een medikament gruupen ; prendre à part = van kante grypen ; j'en ai pris un bon coup = 'k hen
der wat egreepen ; prendre à son propre jeu = veelen [ˈveːln̩ ] (veelde, veelste, eveeld)
prendre à parti : attakieren [ataˈkiːrn̩ ] (attakierde/ attakierste, attakierd)
prendre à son service : inspannen [ˈɛ᷈ˑspɑn̩ ː] (spande/ spanste ... in, inespon/ inesponnen)
prendre conscience : beseffen [bəˈsæfn̩ ] (besefede, besefd), gewaere [ˈhəwɔːrə] zyn, (... de quelque chose)
(etwat) zien (op)kommen (litt. voir quelque chose venir) ; il en a bien pris conscience = hen het dat wel
beseft ; être en train de prendre conscience de = gewaere kommen (van)
prendre copie : opschryven [ˈɔpʃrivm̩ ] (schreëf ... op, opeschreeven)
prendre des risques : knikkeren [ˈknɛkərn̩ ] (knikkerde/ knikkerste, eknikkerd)
prendre (se) en charge : beneemen [bəˈneːmn̩ ] (beneemste, beneemd)
prendre garde : opletten (lettede/ letste... op, opelet), prends garde à toi != let op !
prendre note : afteëken [ˈafteˑəkŋ̩] [ˈafteˑəʔn̩ ] [ˈafteˑəkən] (teëkste [ɛ]/ teëkte [ɛ] ... af, afeteëkt [ɛ]) (un espace)
prendre mal : kwaelk afgrypen [ˈafhripm̩ ] (groop... af, afegroopen) (un propos, une attitude), kwaelk
afneemen [ˈavneːmː] [ˈavneːmən] (naem/ neemde [ɛ]/ neemste [ɛ]... af, afenoomen)
prendre part : meipaeren [ˈmɛipɔːrn̩ ] (paerde/ paerste ... mei, mei-epaerd)
prendre place : anschuuven [ˈɑ᷈ ʃyvm̩ ] (schuufde/ schuufste/ schoofde... an, aneschooven), neerezitten
[ˈneːrəzɛtn̩ ] (zaet/ zaetede/ zitste ... neere, neere-ezeeten)
prendre soin : zurgen [ˈzœrhən] [ˈzœrhn̩ ] (zurgste, ezurgd)
prendre son élan : ze loop haelen (haelde/ haelste, haeld)
prendre sur le fait : opkommen [ˈɔpkɔmː] (kaem/ kwaem … op, opekommen), opvallen (viel/ valste ... op,
opevallen) ; c'est tout à fait vrai que je l'ai pris sur le fait = 't is zeeker waer dan 'k hen hen
deropevallen
prénom : voornaeme [ˈvɔrnaːmə] (pl. -n) (f)
préoccupation : hoofdbreekerie [ˈoːfbreːkəriˑə] (pl. -n) (f), hoofdbreekinge [ˈoːfbreːkiˑə] (pl. -n) (f)
préoccupé : bemoeid [bəˈmuˑjt], ongerust [ˈunh(ə)rœst] [ˈɔnh(ə)rœst] ; il est préoccupé par quelque chose =
hen is bemoeid mee etwat
préoccuper (se ... (de)) : bemoeien [bəˈmujn̩ ] [bəˈmujən] (nhem) (bemoeiste, bemoeid) ; il se préoccupait
du malheur des gens (en bien) = hen bemoeid nhem van 't ongeluk van de menschen
préparer : gereëddoen [ˈhreˑətuːn] (dei ... gereëd, gereëdedaen)
préparer (se) : gereëddoen [ˈhreˑətuːn] (nhem) (à faire quelque chose)
près : naer [ˈnɔ(r)] , (à peu …) rond ; viens tout près = komt by naer ! ; plus près = (comparatif) naerder
[nɔdər]
près : (le plus …) naerst [ˈnɔːst]
près de : bekan [ˈbəkɑ᷅ ] (quantité), by, byt [ˈbi], bykan [ˈbikɑ᷈ ] (quantité), derby [dər'bi], naer [ˈnɔː(r)] ; viens ici !
(près de moi) = komt derby ! ; viens près de moi ! = komt by myn ! ; viens tout près ! = komt by naer
!
présage : voorteëken [ˈvɔrteˑəkŋ̩] [ˈvɔrteˑəʔn̩ ] [ˈvɔrteˑəkən] (pl. -s) (n)
presbytère : pasterie [ˈpastəriˑə] (pl. -n) (f)
présent : prezent [preˈzɛnt] (pl. -en) (m)
présent : être présent = daer zyn
présent (à …) : nuu [ˈny]
présentable : schikkend [ˈʃɛkənd], schikkendig [ˈʃɛkəndix] [ˈʃɛkəndəx]
présentation : vertoog [ˈvərtoːx] (pl. -en) (n), vertooging [vərˈtoːhiŋk] (pl. -en) (n) ; écrire la présentation
= ‘t vertoog beschryven
présenter : (quelque chose) bieën [ˈbiːə᷈] (bood/ biedde/ biedste , ebooen/ ebied)
présenter (se) : vertoogen (nhem) [ˈvərtoːhən] [ˈvərtoːhn̩ ] (vertoogde/ vertoogste, vertoogd), zetten (nhem)
[ˈnœm ˈzætn̩ ] (zetste/ zetede ... nhem, nhemegezet)
préserver : beschermen [bəˈʃærmn̩ ] (beschermste/ beschermde, beschermd), bewaeren [bəˈwɔːrn̩ ] (bewaerde/
bewaerste, bewaerd)
président : prezident [preziˈdænt] (pl. -en) (m), voorzitter [voːrˈzɛtər] (pl. –s) (m)
presque : bedeëns [ˈbədeˑə᷈s], bekan [ˈbəkɑ᷅ ], bykan [ˈbəkɑ᷈ ], bykan(t) [ˈbikɑ᷈ (t)], haest [ˈɔːst], medeën(s) [mæˈdeˑə᷈( s)],
naer [nɔːr], ontrent [ˈɔntrænt] [ˈɔmtrænt], schaers [ˈʃɔːs], schier [ˈʃiˑər], te faite [ˈfɛːtə], te feite [ˈfɛitə] ; il est presque
4 heures = 't is bedeëns vier ; c'est presque plein (c'est au seuil d'être plein) = 't is schaers vul ; c'est
presque cuit = 't is schaers enoeg ; ils/elles sont presque du même âge = ze zyn ontrent van de
zelfste elde ; la maison est presque finie = 't huus is naer edaen ; c’est presque pour rien = 't is
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schier voor nieten ; presque rien = te faite nieten ; presque le soir = medeëns avend ; c’est presque
arrivé = ‘t is medeën gebeurd
pressé (être) : eperseerd [æpərˈseːrt] (zyn), epresseerd [æpreˈseːrt] (zyn) ; je n'ai pas beaucoup de temps,
je suis pressé = 'k en hen nie veele geën tyd, 'k zyn eperseerd ; pressé = in een jachte
pressentiment : ingeefte [ˈɛ᷈ hɛftə] (pl. -n) (m), voorteëken [ˈvɔrteˑəkŋ̩] [ˈvɔrteˑəʔn̩ ] [ˈvɔrteˑəkən] (pl. -s) (n)
pressentir : gewaere [ˈhəwɔːrə] zyn, inegeeven zyn ; j'en ai eu le pressentiment, cela m'a été inspiré =
'k hen 't inegeeven ewist/ 't was myn inegeeven
presser : pressen [ˈprɛsn̩ ] (preste, eprest) (paille, lin etc.)
presser : uutduuien [ˈytyjn̩ ] (duuide/ douwde … uut, uutedouw), uutduuwen [ˈytywn̩ ] (duuwde/ douw … uut,
uutedouwen) ; jachten [ˈjɑxtn̩ ] (dans l'expression) 't jacht = ça presse
presser (se) : weeren [ˈwɛːrn̩ ] (weerste, eweerd), verweeren (nhem) [vərˈwɛːrn̩ ] (verweerde/ verweerste …
nhem, nhem … verweerd)
pressurer : uutduuien [ˈytyjn̩ ] (duuide/ douwde … uut, uutedouw), uutduuwen [ˈytywn̩ ] (duuwde/ douw … uut,
uutedouwen)
prestation : prestaesje [prɛsˈtɔːʃə] (pl. -n) (f)
présumer : gewaere [ˈhəwɔːrə] zyn) ; je présume que nous n'allons pas facilement arriver à la maison
avec tous ces gens qui reviennent de la mer = 'k zyn gewaere dan me nie gemakkelik thuus gaen
raeken mee ael die menschen die weerekommen van de zëe
prêt : gereëd [ˈhreˑət] ; mettre la table = den taefel gereëd doen
prêt : leëning [ˈleˑəniŋk] (pl. -n) (n)
prétendre : eegenhouden (hield/houdste … eegen, eegenhouden)
prétendument : konsuus [ˈkɔnsys]
prétentieuse : aelweeteege [ˈɔːlweːteːhə] (pl. -n) (f)
prétentieux : fier [ˈfiˑər], fierig [ˈfiˑərix] [ˈfiˑərəx], promp [ˈprɔmp], prots [ˈprɔts], pruts [ˈprœts] (qui a des manières
grandioses et fières, qui attache une trop grande importance à son apparence) ; femme qui se comporte
de manière prétentieuse = een prompe mozette / een prompe mozette/ een protse madame/ een prutse
madame
prétentieux : aelweeter [ˈɔːlweːtər] (pl. -s) (m), dikhoofd [ˈdɛkoːft] (pl. -en) (n), geweldmaeker [ˈhəwældmaːkər]
(pl. -s) (m) ; Monsieur Prout du poulailler (moquerie à l'encontre de quelqu'un de prétentieux) = Meneer
Prot van 't hennekot
prêter : leënen [ˈleˑən] (leënde/ leënste, eleënd), geeven te leënen (gaef, egeeven) (litt. donner à prêter),
(... serment) zweeren op 't kruus (litt. jurer sur la croix)
prétexter : konsuus zeggen [ˈkɔnsys ˈzæhən/ ˈzæhn̩ ] (zei(-de) konsuus, konsuus ezeid) ; il a prétexté être
malade (litt. qu'il était malade) = hen het konsuus ezeid dat hen ziek was
prêtre : geëstlik [ˈheˑəstlɛk] [ˈhiˑəstlɛk] (pl. -ken) (m), priester [ˈpriˑəstər] (pl. -s) (m)
preuve : getog [həˈtɔx] (pl. -en) (n), getoog [həˈtoːx] (pl. -en) (n), preuve [ˈprøːvə] (pl. -n) (f) ; j'en ai la preuve
= 'k hen de preuve dervan
prévenir : vermaenen [vərˈmɔːnː] (vermaende/ vermaenste, vermaend) ; de maere doen / maeken
prévision : voorzien [ˈvɔrziˑən] (pl. -inge) (f), voorziening [ˈvɔrziˑəniŋk] (pl. -n) (m)
prévoir : van te vooren zien (zaeg, ezien), voorenzien [ˈvoˑərnziˑən] (zag ... vooren, voorenezien)
prier : bidden [ˈbɛdn̩ ] (bidde/bidste, ebid), leezen [ˈleːzn̩ ] (leesde, eleezen) ; prier = een gebed leezen
prière : gebed [həˈbæt] (pl. gebeeden) (n)
primer : pryzen [ˈprizn̩ ] (prysde/ preës, epreezen)
prince : prince [ˈprı ᷈s] (pl. -n) (m)
princesse : [prı ᷈ˈsæsə] (pl. -n) (f) princesse
principal : noodigste [ˈnoˑədəhstə] (pl. Ø) (n), principaelste [prı ᷈siˈpaːlstə] (pl. –n) (n)
principal : noodigste [ˈnoˑədəhstə]
principal de collège : oppersten [ˈɔpərstn̩ ] (pl. opperste) (m)
principale de collège : opperste [ˈɔpərstə] (pl. -n) (m)
principalement : bezonderlik [bəˈzundərlɛk], meëstal [ˈmeˑəstɔl], meëst van al/ael (litt. la plupart de tout)
printemps : uutkom [ˈytkɔm] (pl. -men) (m)
priorité : prioriteit [priɔriˈtɛjt] (pl. -en) (f), voorhande [ˈvorɑndə] (pl. -n) (f) ; en priorité = van vooren uut ;
en priorité = te vorhand/ van vooren uut
pris au collet (être) : opstroppen [ˈɔpstɔpm̩ ] (stropste ... op, opestropt)
prise : faire une prise de sang = de bloed trekken
prise : greepe (pl. –n) (f)
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prise : snuuftje [ˈsnyftʃə] (pl. -s) (n) (tabac)
priser : pryzen [ˈprizn̩ ] (prysde/ preës, epreezen) (apprécier)
priser : snuufen [ˈsnyfn̩ ] (snuufde/ snuufste, esnuufd), snuuven [ˈsnyvn̩ ] (snuufde/ snuufste, esnuufd),
snuuveren [ˈsnyvərn̩ ] (snuuverde/ snuuverste, esnuuverd)
prison : pruzzel [ˈprœzəl] (pl. –s) (f), vangenisse [ˈva᷉ŋəˌnɛsə] [ˈvajəˌnɛsə] (pl. –n) (f) ; il est aussi aimable
qu’une porte de prison = hen is zo vriendlik of de deure van een vangenisse
prisonnier : prisonnier [prizɔˈniːr] [prizəˈniːr] (pl. -s) (m)
priver (se) : derven [ˈdærvm̩ ] (dierf/ derfde, edorven/ ederfd) (de quelqu'un ou quelque chose), spyken [ˈspikŋ̩]
[ˈspiʔn̩ ] [ˈspikən] (spykte/ spykede/ spykste, espykd), spykeren (nhem) [ˈspikərn̩ ] (spykerde/ spykerste … nhem,
nhem espykerd) ; pendant la guerre, il n'y avait plus beaucoup de nourriture à trouver, le gens
durent se priver = binst de oorlooge t' en was nie veele geën teeten te vinden, de menschen mosten
spyken
priver (se) :
prix : prys [ˈpris] (pl. pryzen) (m, n), wunste [ˈwœnstə] (pl. -n) (f)
probable : voorschynlik [ˈvɔrʃinlɛk]
probablement : misschiens [mɛˈʃiˑə᷈ s], ryschlik [ˈriʃlɛk], verschynlik [vərˈʃinlɛk], vorschynlik ; c’est probablement
comme ça = ‘t is ryschlik azoo
problème : probleem [prɔˈbleːm] (pl. -en) (n) (complication), (... mathématique) problem [prɔˈblɛm] (pl. -men)
(m), rooi [ˈroˑəj] (pl. -en) (f), ruuze [ˈryzə] (pl. -n) (f) ; régler les problèmes = de zaeken effendoen
procastinateur (trice) : trunte [ˈtrœntə] (pl. -n) (m/f), trunter [ˈtrœntər] : (pl. –s) (m)
procès : proces [prɔˈsæs] (pl. -sen) (m/n)
procès-verbal : boete [ˈbuˑətə] (pl. -n) (f), perces [pərˈsæs] (pl. -sen) (m)
procession : processje [prɔˈsæʃə] (pl. -n) (f), (à la manière d'une ...) processjewys [prɔˈsæʃəwis]; marcher,
déambuler de manière processionnaire ou lentement à la queue leu leu = processjewys derachter
zyn
procession circulaire : ommegang [ˈɔməhaŋk] (pl. -en) [ˈɔməhaːjn] (m)
prochain : naest [ˈnɔːst], semaine prochaine = naeste weeke, dimanche prochain = naesten zundag,
zundag oover ; à l'année prochaine ! = 't naest jaer / toet 't naest jaeren ! ; tu feras cela l’année
prochaine = je gaet dat doen ‘t naest jaer
prochainement : in ‘t kort, binnenkort
proclamation : uutroepinge [ˈytrupı ᷈ˑə] [ˈytrupiˑə] (pl. –n) (f) (des résultats d'une élection, lecture publique)
proclamer : uutroepen [ˈytrupm̩ ] (roepede/ roepste…uut, uuteroopen ++/ uuteroept --)
procuration : prokuuraesje [ˌprokyˈrɔːʃə] (pl. –n) (f)
procurer (se) : beschikken [bəˈʃɛkŋ̩] [bəˈʃɛʔn̩ ] [bəˈʃɛkən] (beschikte/ beschikste, beschikt)
procureur : prokuuratoor [prɔkyraˈtɔːr] (pl. –s) (m)
production : produuksje [prɔˈdœkʃə] (pl. –n) (f)
produire : opdoen [ˈɔbduˑən] (dei... op, opedaen)
produire (se) : gebeuren [həˈbøːrn̩ ] (gebeurde/gebeurste, gebeurd)
produits alimentaires : leevensmiddels [ˈleːvənsmɛdəls] (pl.)
profession : styl [ˈstil] (pl. steelen) (m), (... de foi) kandidaetenprogram [ka᷉ diˈdɔːtnprɔˈhram] (pl. –en) (m)
(programme électoral)
profession agricole : boerestyl [ˈbuˑərəstil] (pl. -s/ en) (m)
profession d’agriculteur : geboerte (pl. ø) (n)
profil : zydelinge [ˈzidəlı ᷈ˑə] [ˈzidəliˑə] (pl. -n) (f)
profit : deugd [ˈdøːht] (pl. –en) (n), gewin [həˈwɛn̩ ] (pl. Ø) (n), profyt [prɔˈfit] (pl. -s) (n)
profitable : profytlik [prɔˈfitlɛk]
profiter : bedygen [bəˈdihən] [bəˈdihn̩ ] (bedeëg, bedeegen) (prendre du poids)
profond : diepe [ˈdiˑəpə]
profondément : diepe [ˈdiˑəpə]
profondeur : diepte [ˈdiptə] (pl. -n) (f)
profusion : welde [ˈwældə] (pl. ø) (f)
programme : program [prɔˈhrɑm] (pl. -men/ -s) (m)
progresser : verbeeteren [vərˈbeːtərn̩ ] (verbeeterde/ verbeeterste, verbeeterd), voortsdoen [ˈvɔ(r)stduːn] (dei/
deide... voorts, voortsedaen), voorwaert gaen
prohiber : verbieën [vərˈbiˑən] (verboodde [ɔ] /verboodste [ɔ] , verbooen)
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proie : vangte [ˈvɑŋtə] (pl. -n) (f)
projet : plang [ˈplɑŋ] (pl. -s) (m), (porteur de ...) plangdraeger [ˈplɑŋdraːhər] (pl. -s) (m) (néol) ; se
débrouiller = (litt. tirer son plan) ze plang trekken
projeter : versmyten [vərˈsmitn̩ ] (versmeët, versmeeten), wegbutsen [ˈwæhbœtsn̩ ] (butsede/ butste … weg,
wegebutst) (dégager)
prolonger : uutlangen [ˈytlɑ᷈ ŋn] (langde/ langste...uut, uutelangd)
promenade : wangelinge [ˈwɑŋəliŋə] (pl. -n) (f)
promener : bewangelen [bəˈwaŋ(ə)ln̩ ] (bewangelde/ bewangelste, bewangelen) (quelqu'un), beryden [bəˈridn̩ ]
(bereëd, bereeën/ bereeden) (le cheval), waelen [ˈwaːln̩ ] (waelste, ewaeld), wandelen [ˈwa᷈ˑəln̩ ] (wangelste,
ewangeld), wangelen [ˈwa᷈ːŋəln̩ ] (< wandelen) (wangelste, ewangeld) ; je vais me promener = 'k gaen een
keër wangelen ; ce cheval n'a pas été promené assez longtemps = dat peerd en het nie enoeg
bereeën/ bereeden
promener (se) : rondwangelen [ˈruntwɑ᷈ ːln̩ ] (wangelde/ wangelste ... rond, rondewangelen),
promeneur : wandelnaere [ˈwɑndəlnɔːrə] (pl. wangelnaers) (m), wangelnaere [ˈwɑŋəlnɔːrə] (pl. wangelnaers)
(m)
promeneuse : wandeleege [ˈwɑndəlneːhə] (pl. -n) (f), wangeleege [ˈwɑŋəlneːhə] (pl. -n) (f)
promesse : belofte [beˈlɔftə] (pl. –n) (f), (… électorale) vooisbelofte [ˈvɔˑjzbəˌloftə] (pl. –n) (f)
prometteur : beloover [bəˈloːvər] (pl. -s) (m) (sans tenir ses promesses)
prometteuse : belooveege [bəˈloːveːhə] (pl. -n) (f) (sans tenir ses promesses)
promettre : belooven [bəˈloːvm̩ ] (beloofde/beloofste, beloofd), bespreeken [bəˈspeːkn̩ ] [bəˈspreːʔŋ] [bəˈspreːkən]
(bespraek/ bespreekste [ɛ], besprooken) ; il s’était engagé vis-à-vis d’elle / envers elle, il lui avait
promis quelque chose = hen het nheur etwot beloofd ; chose promise, chose due = beloofd is schuld
; c'est promis (à quelqu'un) = 't is besprooken
promotion : promoosje [ˈpromoːʃə] (pl. -n) (f)
promouvoir : onderhouden [ˈundərudn̩ ] [ˈuŋərudn̩ ] (hield/ houdste...onder, onderhouden), voorzetten [ˈvorzætn̩ ]
(zetste/ zetede…voor, voorezet)
prompt : rap
promptitude : rappighyd [ˈrɑpəhit] (pl. Ø) (f)
prononcer : uutspreeken [ˈytspreːkŋ̩] [ˈytspreːʔn̩ ] [ˈytspreːkən] (spraek/
uutesprooken)
prononciation : uutspraeke [ˈytspraːkə] (pl. –n) (f) (rhétorique)

spreekede/

spreekste

…

uut,

propos : klappen [ˈklɑpm̩ ] (pl. Ø), klaps [ˈklɑps] (pluriel), reeden [ˈreːdn̩ ] (pl. -s) (f) ; tu ne dois plus tenir de
tels propos enfantins = je en zoudt geën zukke kinderachtige reedens nie meër houden
propos : (à ce ...) daeroover [dɔrˈoːvər], (suivant les ...) navolgens [ˈnavowhəns] [ˈnavɔˑlhəns], oover [ˈoːvər] (à
propos), op [ˈɔp] (à propos), (à bout de ...) uuteklapt [ˈytæklɑpt] ; venir à propos = te passe kommen ; je
n'ai rien à dire à ce propos = 'k en hen daeroover niet te zeggen ; c'est à ce propos = 't loopt [ɔ]
daerop
propos (à ... de) : dervan [dərˈvan] [dərˈva᷈] ; nous en parlerons plus tard (litt. à propos de cela) = me gaen
dervan laeter klappen
propos inconsidérés : prullerie [ˈprœləriˑə] (pl. -n) (f) ; ce ne sont que propos inconsidérés = 't zyn ael
prullerie
proposer : (un prix) bieën [ˈbiːə᷈] (bood/ biedde/ biedste, ebooen/ ebied), proposeeren [ˈpropozeːrn̩ ]
(proposeerde/ proposeerste, eproposeerd), (un prix) schatten [ˈʃatn̩ ] (schatste, eschatst) ; il m’a été
proposé autant = ‘k hen zoveele ebooen ewist ; il lui est proposé autant = hen is zoveele ebied ; il
m'a été proposé autant = 'k hen zoveele ebooen ewist ; il lui est proposé autant = hen is zoveele
ebied
propre : kuusch [ˈkyʃ], prooper
propre : eëgen [ˈeˑəhən] [ˈeˑəhn̩ ]; de sa propre volonté = van zen eëgen ; c'est sa propre fille = 't is zyn
eëgen dochter ; ma propre maison = men eëgen huus ; je l’ai même vu de mes propres yeux = ‘k
hen ‘t zelve ezien mee men eëgen oogen
proprement : prooper ; à proprement parler, proprement dit = eëgenlik [ˈeˑəhənlɛk]
propriétaire : eëgenaere [ˈɛːhənɔːrə] [ˈeˑəhənɔːrə] (pl. -n, eëgenaers) (m) (homme), eëgenaeresse [ˈeˑəhənɔːræsə]
(pl. -n) (f) (femme), eëgenaerinne [ˈeˑəhənɔːrɛnə] (pl. -n) (f) (femme), eëgenaerisse [ˈeˑəhənɔːrɛsə] (pl. -n) (f)
(femme), (grand ...) propertaeris [prɔpeˈtɔːrəs] (pl. propertaeris) (m) ; le propriétaire loue (au locataire)
= den eëgenaere verpacht
propriétaire foncier : propertaerie [prɔpəˈtɔːtiˑə] (pl. –n) (m)
propriété : eëgendom [ˈeˑəhəndɔm] (pl. -n) (n/m), proprieteit [prɔprieˈtɛjt] (pl. –en) (f), vrydom [ˈvridɔm] (pl. Ø)
(m) (espace de terrain compris entre le pied d'une haie et la limite de la propriété)
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proscrire : verbieën [vərˈbiˑən] (verboodde [ɔ] /verboodste [ɔ] , verbooen)
prosterner (se) : knielen [ˈkniˑəln̩ ] (knielde/ knielste, eknield), tnielen [ˈtniˑəln̩ ] : (knielde/ knielste, eknield)
prostituée : hoere [ˈuˑərə] (pl. -n) (f) ; ivre comme une prostituée (litt.) = dronk lyk een hoere ; (litt.)
faux/ fausse comme une (vieille) prostituée = valsch lyk een (oude) hoere
protection : bescherminge [bəˈʃærmı ᷈ˑə] [bəˈʃærmiˑə] (pl. Ø) (f), bevryd [bəˈvrit] (pl. Ø) (n), (bâche de ...)
verdek [vərˈdæk] (pl. –s) (n) ; sous la protection de… = onder/onger ‘t bevryd van…
protège-oreille : oorelap [ˈoˑərəlɑp] (pl. -s) (m)
protégeable : bevrydlik [bəˈvridlɛk]
protéger : bekloeken [bəˈklukŋ] [bəˈklukn̩ ] [bəˈklukən] (bekloekste, bekloekt), (par exemple : juridiquement un
monument) beschermen [bəˈʃærmn̩ ] (beschermste/ beschermde, beschermd), (contre le vent)
beschudden [bəˈʃœdn̩ ] [bəˈʃœn̩ ː] (beschudde, beschudt), beschutten [bəˈʃœtn̩ ] (beschutste, beschut)
(de/contre), bespaeren [bəˈspɔrn̩ ] (bespaerde / bespaerste, bespaerd), (concret) bevryden [bəˈvridn̩ ] [bəˈvrin̩ ː]
(bevrydste/ bevrydde, bevryd), bewaeren [bəˈwɔːrn̩ ] (bewaerde/ bewaerste, bewaerd), voorzetten [ˈvorzætn̩ ]
(zetste/ zetede…voor, voorezet) ; vorderen [ˈvɔrdərn̩ ] ; protéger quelque chose du gel = etwot bevryden
eegen de vost ; que Dieu te préserve de la gale et des morpions (moquerie que l'on disait à ceux qui
embarquaient sur les navires ou qui partaient au service militaire) = God bewaere je van de krouwte en de
platluuzen ; que Dieu te vienne en aide ! que Dieu te protège ! (uniquement dans l'expression
suivante) = God vordere je ! ; toutes les haies protègent du vent = aele haegen beschutten wind
protester : opspeelen [ˈɔpspeːln̩ ] (speelde/ speelste... op, opespeeld)
prothèse : valsch [ˈvɑˑlʃ] [ˈvɔˑlʃ] [ˈvɔˑwʃ] (+ objet)
proue : kop [ˈkɔp] (pl. -koppen) (f), voorsteeven [ˈvoˑərsteːvm̩ ] (pl. -s) (m) ; la proue d'un navire (image) =
den kop van een schip / de neuze van een schip
prout : prot [ˈprɔt] (m) ; lâcher un prout = een prot aflaeten ; Monsieur Prout du poulailler (moquerie
à l'encontre de quelqu'un de prétentieux) = Meneer Prot van 't hennekot
prouver : preuven [ˈprøːvn̩ ] (preufde/ preufste, epreufd)
proverbe : spreekoord [ˈspreːkoˑərt][ˈspreːkoːrt] (pl. -en) (m), spreekwoord [ˈspreːkoˑərt] [ˈspreːkwoːrt] (pl. –en) (m)
providence : providensje [proviˈdɛ᷈ˑʃə] (pl. Ø) (f)
proviseur : oppersten [ˈɔpərstn̩ ] (pl. opperste) (m)
proviseure : opperste [ˈɔpərstə] (pl. -n) (m)
provenir : voortskommen [ˈvɔrskɔmː] [ˈvɔrʃkɔmː] (kaem/ kwaem … voorts, voortsekommen)
provoquer : (quelque chose) bybringen [ˈbibrı ᷈ˑə᷈] [ˈbibriˑən] (brochte... by, byebrocht)
prud’hommes : le tribunal des prud’hommes = ‘t Aerbeid Wethuus
prudence : verzichtighyd [vərˈzɛxtəhit] (pl. -en) (f)
prudent : verzichtig [vərˈzɛxtix] [vərˈzɛxtəx], voorzichtig
prudent (être) : opletten (lettede/ letste... op, opelet)
prune : pruume [ˈprymə] (pl. –n) (f)
pruneau : drooge pruume [ˈprymə] (pl. –n) (f)
prunelier : zwartdoorn/ zwortdoorn [ˈzwɑrtdoˑərn̩ ] [ˈzwɔrtdoˑərn̩ ] (pl. –s) (m)
prunelle : bolle [ˈbɔlə] (pl. –n) (f) (œil), (fruit), sneëuwer (pl. -s) (m) (fruit)
prunelle sauvage : sleëuw [ˈsleˑəw] (pl. -en) (m)
prunelle : ziender [ˈziˑəndər] (pl. –s) (m) (œil) ; il regarde son chien comme la prunelle de ses yeux =
hen ziet zen hond zo geern of den ziender van zen ooge
prunier : pruumenboom (pl. -s/-en) (m)
Prusse : Prussen [ˈprœsn̩ ]
Prussien : Pruusenaer [ˈprysənɔːr] (pl. -s) (m)
pseudonyme : oornaeme [ˈoˑərnaːmə] (pl. -n) (f)
puant : stinkaerd [ˈstiŋkɔːrt] (pl. -s) (m)
puante : stinkeege [ˈstiŋkeːhə] (pl. -n) (f),
puanteur : stank [ˈstɑŋk] (pl. ø) (m) ; on est souvent mal récompensé de ses bonnes actions (litt. on
reçoit facilement une puanteur pour une boisson) = je krygt gemakkelik stank voor drank
public : bekend [bəˈkænt], puublyk [pyˈblik] ; sa vie publique = ze bekend leeven ; ‘t puublyk schoole =
l’école publique (institution)
publier : bedrukken [bəˈdrœkŋ̩] (bedrukste/ bedrukede, bedrukt)
puce : vlooe [ˈvloˑə] (pl. vlooen), vlooi (pl. vlooien), vlo [ˈvlow] (pl. vlon, vlun) (f) ; il est mal fagoté, mal
attifé (litt. il est monté comme un chien avec des puces) = hen is emonteerd lyk een hond mee vlooen ;
ce sont les petites choses qui font mal (litt. ce sont les petites puces qui mordent) = 't zyn de kleëne
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vlotjes die byten ; ce sont les plus petites choses qui font le plus mal (litt. ce sont les puces les plus
maigres qui mordent le plus) = 't zyn de maegerste vlooen die meëst byten
puce de mer : strangeluus [ˈstrɑŋəlys] (pl. -luuzen) (m), zeëluus [ˈzeˑəlys] (pl. -luuzen) (m), puuste [ˈpystə] (pl.
-n) (f)
puceron : maeie [ˈmɔːjə] [ˈmaːjə] (pl. -en/-ers) (f), maeuwe [ˈmɔːwə] (pl. -en/-ers) (f), vlooe [ˈvloˑə] (pl. vlooen),
vlooi (pl. vlooien), vlo [ˈvlow] (pl. vlon, vlun) (f)
pucier : vlobak [ˈvlobɑk] (pl. -bakken) (m)
puer : stinken [ˈstiŋʔn̩ ] [ˈstiŋkŋ̩] [ˈstiŋkən] (stinkte/ stinkste/ stonk, estinkt/ estonken) ; cela pue très fort (litt.
cela pue à travers sept murs et une tassière de haricots) = 't stinkt deur zeeven meuren en een boonentas
; je suis archi-paresseux, extrêmement paresseux, super-paresseux (litt. je suis paresseux (au
point) que je pue) = 'k zyn leeg dan 'k stinken ; ça pue la charogne / le marais = 't stinkt de mareie/
mareuie [maˈrejə] [maˈrœjə]
puéril : kinderachtig [ˈkindərɑxtix] [ˈkindərɑxtəx] ; c'est puéril = 't is kinderachtig
pugnace : ; être pugnace (litt. cracher le fer et le feu) = yzer en vier spuugen
pureté : zuuverighyd [ˈzyvərhit] (pl. -en) (f)
purger : zuuveren (zuuverde/ zuuverste, ezuuverd)
purifier : zuuveren (zuuverde/ zuuverste, ezuuverd), zeuveren [ˈzøːvərn̩ ] (zeuverde/ zeuverste, ezeuverd) ;
l'air a été bien purifié après ces grands vents = de lucht het schoon ezuuverd ewist achter ael die
groote winden
puis : ton / toun [ˈtun], tons [ˈto᷈ s], tonsen [ˈto᷈ sn̩ ], tunsen [ˈtœ᷈ sn̩ ] , laeter [ˈlɔːtər]
puiser : scheppen [ˈʃɔpmː̩] (schepste/ scheppede, eschept), uutscheppen [ˈytʃɔpmː̩] (schepste/ scheppede... uut,
uuteschept), waeter slaen [ˈwɔːtər ˈslɔːn] (sloeg/ sloegen/ sloegdede ... waeter, waeter esleegen) (de l'eau) ;
il a puisé une pinte de sang neuf = hen het een pintje nieuw bloed eschept
puisard : steënpit (pl. -s/-ten) (m)
puiser : tappen [ˈtɑpm̩ ] (tappede/ tapste, etapt) (de l’eau au robinet)
puisque : lik / lyk dat [ˈdɑt] (dan)
puissance : geweld [ˈhəwæld] (pl. ø) (n), macht [ˈmɑxt] (pl. Ø) (n/f), il a voulu montrer ce qu’il était
capable de faire (litt. Il a voulu montrer sa force et sa puissance) = hen het ze kracht en ze macht
willen toogen
puissance (avec) : ferme [ˈfærmə] (+ verbe)
puissant : geweldig [həˈwældəx], vreëd [ˈvreˑət] ; ferme [ˈfærmə] (+ nom) ; il a reçu un coup puissant dans
le dos = hen het een ferme duuw in ze rik ekreegen ; l'eau a de la puissance = 't waeter is geweldig
puits : pit (pl. -ten/ - s) (m), (maçonné) steënpit (pl. -s/ -ten) (m), waeterpit [ˈwɔːtərpɛt] (pl. -s/-ten) (m)
puits aux chaînes : ankerpit [ˈɑŋkərpɛt] (pl. -ten) (m/ n) (bateau)
puits sans fond : achtgrond [ˈɑxtxrunt] (pl. -en) (m), achtpit [ˈɑxtpɛt] (pl. -s/ -ten) (m/n), aftgrond (pl. -en)
(m); il est tombé à rien (litt. tomber dans un puits sans fond) = vallen in den achtgrond
pull-over : baei [ˈbɔːj] (pl. –s/-en) (m)
pulluler : mieren [ˈmiˑərn̩ ] (mierde/ mierste, emierd)
pulpe : draf [ˈdrɑf] (pl. Ø) (n)
pulvérisateur : sputkalut [ˈspœtkɑlœt] (pl. -s) (n)
pulvériser : besputten [bəˈspœtn̩ ] (besputste, besput) (avec un pulvérisateur) (trans.)
punir : puunieren (puunierde/puunierste, epuunierd), straffen [ˈstrafn̩ ] (strafde/ strafste, estrafd) ; il a été
puni = hen het estrafd ewist
punition : puunysje [pyˈniʃə] (pl. -n) (f), straf [ˈstraf] (pl. -fen) (m) (sévère) ; c'est une punition du Seigneur
= 't is een straf van Onzen Heëre
pupille : speegel [ˈspeːhəl] (pl. -s) (m), ziender [ˈziˑəndər] (pl. –s) (m) (œil) ; la pupille (anatomie) = den
speegel van de ooge
pur : zuuver [ˈzyvər] ; pur et net = zuuver en net en vuul kazet
purée : klakke [ˈklɑkə] (pl. –n) (f), smeus (pl. smeuzen) (n), purée de choux = souseklakke, koolsmeus
[ˈkoːlsmøːs] (pl. koolsmeuzen) (m)
purgatoire : vaegevier [ˈvaːhəviˑər] (pl. Ø) (n)
purger : aflaeten [ˈaflɔːtn̩ ] (liet ... af, afelaeten)
purin : bold [ˈbɔlt] [ˈbɔwt] (pl. ø) (n), bouw [ˈbɔw] (pl. ø) (n), bolk [ˈbɔwk] (pl. ø) (n)
pustule : bledder [ˈblædər] (pl. -s) (m), puuste (pl. -n) (f)
putois : fischouw [fiˈʃɔw] (pl. -s) (m), fyschouw [ˈfiʃɔw] (pl. -s) (m), wissel (pl.-s) (m) ; crier comme un
putois (litt. comme un nekker) = schreëuwen lyk een nekker
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pyjama : slaepkleëd [ˈslapkleˑət] [ˈslapkliˑət] (pl. -kleërs) (f)
pylône : pyloone [pilˈloːnə] (pl. -s) (m)
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Qq
quadrilatère : vierhoek [ˈviruk] (pl. -en) (m)
quadruplé : vierling [ˈviˑərliŋk] (pl. -en) (m)
quai : kaeie [ˈkɔːjə] (pl. -n) (f), lyste [ˈlistə] (pl. -n) (f) ; être à quai = an de kaeie zyn
quand : at [ˈɑt] /et [ˈɛt] (+ verbe au singulier), an (+ verbe au pluriel), waneer (pron. interrogatif)
quand même : algelyk [ɑˈhlik], nog [ˈnɔx]
quand même ! : lofte ! [ˈlɔftə] ; mais quand même ! (réprobation) = maer gaeuw toch !
qualité : kaliteit [kaliˈteit] (pl. -en) (f)
quantité : (petite …) (liquide) klaksche [ˈklɑkʃə] (pl. -s) (n), klik [ˈklɛk] (pl. -s) (m) (de quelque chose que l'on
peut verser : liquide, céréale, charbon), (petite ...) kliksche [ˈklɛkʃə] : (pl. -s) (n) (liquide ou assimilé aux
liquides par ex. petits pois, pommes), (grande ...) masse [ˈmasə] (pl. Ø) (f), priemtje [ˈprimtʃə] (pl. -s) (n)
(matière : ex = beurre), teug [ˈtøːx] (pl. - en) (m) (de liquide) ; en grande quantité = van bedie/ bedied
; une quantité de personnes = een bonte menschen
quantité (en grande) : veel [ˈveːl]
quantité fluide : (petite) schep [ˈʃæp] (pl. -s) (n)
quarante : veërtig [ˈveˑərtəx] [ˈveˑərtix]
quarantième : veërtigste [ˈveˑərtəhstə]
quart : kaert [ˈkɔːrt] (pl.–s) (n/m), vierde [ˈviˑərdə] (pl. -n) (n), vierkante [ˈviˑərkɑ᷈ ntə] [ˈviːrkantə] (pl. -n) (n) ; ce
que tu expliques, c'est le quart de mon cul (ça ne signifie rien, ça n'a pas de valeur) = 't is 't vierkante
van me gat dat je uutlegt ; le quart du pain = ‘t vierde van ‘t brood
quart : wachte [ˈwɑxtə] (pl. -n) (f) ; être de quart = de wachte hen / van de wachte zyn / de wachte doen ;
être de quart = van de wachte zyn
quart : kroes [ˈkruˑəs] (pl. kroezen) (m) ; boire dans un quart = drinken in een kroes
quart : vierdje [ˈvirtʃə] (pl. -s) (n) ; mettre en perce un petit fût de bière = een vierdje bier ontsteeken
quart de mesure : vierendeël [ˈviˑərəndeˑəl] (pl. –s) (n)
quartier : hoeksche [ˈukʃə] (pl. –n) (n), (... général) hoofdkaertier [ˈoːfkɔːrtiˑər] [ˈoːfkaːrtiˑər] (pl. -s) (m), kaertier
[kɔːrˈtiˑər] [kaːrˈtiˑər] (pl. -s) (m) (de ville), kaertier [kɔːrˈtiˑər] [kaːrˈtiˑər] (pl. -s) (n) (de lune), vierendeël
[ˈviˑərəndeˑəl] (pl. –s) (n) ; c'est le premier quartier de lune = 't is 't eërste kaertier van de maene ; le
dernier quartier de lune = 't laetste kaertier van de maene ; il habite dans le quartier = hen weunt
in den kaertier ; le quartier de beurre = den vierendeël butter
quasi : schaers [ˈʃɔːs]
quatorze : veërtien(e)
quatorzième : veërtienste [ˈveˑərtiˑənstə] ; le quatorzième jour de décembre = den veërtiensten December
; la quatorzième visite = 't veërtienste bezoek ; le quatorzième chat = de veërtienste/ veërtiende
katte
quatre : vier, viere [ˈviˑərə] ; il est quatre heures = 't is viere / 't is den vieren
quatre-vingts : tachentig
quatre-vingt dix : tneegentig [ˈtneːhəntix] [ˈtneːhəntəx]
quatrième : vierde [ˈvirdə], vierden [ˈvirdn̩ ] [ˈvirn̩ ] , vierste [ˈvirstə] ; le quatrième jour de décembre = den
vierden December ; la quatrième visite = 't vierde bezoek ; le quatrième chat = de vierde katte
que : hoe, of (dans les comparaisons), wat [ˈwɑt], wie [ˈwiˑə], wuk [ˈwœk], wyne, van ; je pense que oui = ‘k
peinzen/peizen van ja ; qu’est ce que c’est ? = wuk is ‘t ? ; quoi ou qu’est-ce = wie of wuk ; qu’estce que c’est ? = wyne is dat ?
que : at [at] [ɑ᷈ ] (après wuk/wyne, hoe, wanneer, waer, 't gonne etc.), dat [ˈdɑt] (après wuk/ wyne, hoe,
wanneër, waer
que : dat [ˈdɑt n] (devant hen) [ˈdɑ jə] (devant je) [ˈdɑ sə] (devant ze) (relatif devant verbe à morphologie
sing.), dan(t) [ˈdɑ᷈ ] (dan ze [ˈdɑ᷈ zə], dant ze [ˈdɑ᷈ sə]) (pron. relatif devant verbe à morphologie pl.) ; bien
que = of is ‘t dat,
que : of [ɔf] (après un comparatif pour introduire le deuxième élément de la comparaison) ; plus grand que
= grooter of ; plus que = meër of ; il est plus grand que je le pensais = hen is grooter of dan 'k
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pei(n)sde ; il est aussi grand que moi = hen is azo/ eeven groot of ik ; il est aussi grand que moi
(sous-entendu qu'ils sont grands tous les deux) = hen is zo groot of ik ; il n'est pas aussi bête que son
père (sous-entendu qui l'est beaucoup) = hen is zo dom nie of ze vaeder ; on ne partira pas aussi bête
qu'on est arrivé = me gaen zo dom nie vortgaen of dan me ekommen zyn
que : van [ˈvan][ˈva᷈] ; je pense que oui = 'k peinzen van ja ; je dis que non = 'k zeggen van neen ; il ne
sait dire que non = hen weet maer van nee ; il dit toujours (que) non = hen zegt assan van nee
que : wuk [ˈwœk] ; que dis-tu ? = wuk zegt je ? ; je ne sais pas ce que tu veux = 'k weeten nie wuk (d)at
je wilt
que... ! : (adhortatif) dan(t) [dɑ᷈ ] (devant verbe à morphologie plurielle)/ dat [dɑt] (devant verbe à
morphologie sing.), lat [lɑt] (devant verbe à morphologie sing.)/ lan [lɑ᷈ ] (devant verbe à morphologie plur.)
; qu'il vienne ! = dat hen komt ! ; tu peux le faire mais que je ne le sache pas ! = je meugt 't doen
maer dan/lan 'k 't nie en weeten ! ; tu peux le faire mais qu’elle ne le sache pas ! = je meugt 't doen
maer dat ze 't nie en weet ! ; qu’il/elle vienne donc ! (adhoratif) = lat hen/ze maer en komt ! ;
qu'ils/elles viennent donc ! = lat ze maer en kommen !
quel : hoe, wuffer(en) [ˈwœfər(n̩ )] ; quelle heure est-il ?= hoe laete is ‘t ?, quel âge a-t-il ? = hoe oud is
hen ? ; quelles nouvelles ? = wuffer nieuws ? ; d'où viens-tu ? (litt. de quel hameau viens-tu ?) =van
wuffer wyke zyt je ? ; quel âge a-t-il ? = wuffer elde het hy ? ; quelle auto/quel vélo as-tu
maintenant ? = wufferen auto/velo het je nuu ? ; dans quelle classe es-tu inscrit(e) ? = in wuffer
klasse zyt je ineschreeven/opeschryven ? ; quel cheval a-t-il maintenant ? = wuffer peerd het hen nuu
? ; quelle heure est-il ? = wuffer eure is ‘t ?
quel : wuffer [ˈwœfər] (n)
quel ! : wat [ˈwɑt] (… 'n) ; quelle ville ! = wat ‘n stei ! ; quel idiot ! = wat een zot ! ; quel temps ! = wat
een weere !
quelle : wuffer [ˈwœfər] (n)
quelle ! : wat [ˈwɑt] (… 'n) ; quelle ville ! = wat 'n stee/ stei !
quelles : wuffer [ˈwœfər] (n)
quels : wuffer [ˈwœfər] (n)
quelqu'un : etiemand [ˈætiˑmɑnt], etwien [ˈætwiˑə᷈], etwiemand [ˈætwiˑmɑnt]
quelque chose : etwat [ˈætwɑt], etwot [ˈætwɔt], wat [ˈwɑt] ; j'en ai pris un bon coup (litt. j'en ai pris quelque
chose) = 'k hen der wat egreepen ; ça deviendra bien quelque chose = 't gaet wel etwaerop bekommen
; (ben) ça alors ! (litt. c’est quand même quelque chose à dire, sais-tu) = 't is (algelyk/toch) etwot te
zeggen, wei ! ; quelque chose comme cela = etwot zuks ; quelque chose d’étrange = etwot raers ;
je suis très attiré par quelque chose/ j’ai très envie de quelque chose = ‘k zyn styf uut achter etwat
; être épris de quelqu’un ou quelque chose = uut zyn derachter
quelque part : etwaer [ˈætwɔ] ; par quelque part = al etwaer ; il doit bien pouvoir entrer par quelque
part = hen moet toch al etwaer binnenkun ; là quelque part = daer etwaer
quelquefois : alt(e)mets [ˈɔltəˈmæts] [ɔtˈmæts], alt(e)mets een keër, opmets [ˈɔpmæts], opmets een keër, te mets
(een keër) ; quelquefois, occasionnellement = altemets-een-keër
quelques : eënigste [ˈeˑənihstə] [ˈeˑə᷈stə], eënigte [ˈeˑənihtə], sommige [ˈzɔməhə], sommigste [ˈsɔmərstə] ; j'en ai vu
quelques-unes = 'k hen der eënigste ezien ; j’ai vu quelques vaches dans le pré = 'k hen eënigste
koeien ezien in de weë
quémander : djanken [ˈdʒɑnkŋ̩] [ˈdʒɑnʔn̩ ] [ˈdʒɑnkən] (djankede/ djankste, edjankd), primmelen [ˈprɛməln̩ ]
(primmelde/ primmelste, eprimmeld) ; pleurnicher pour obtenir quelque chose = janken en djanken
quémandeur : janker [ˈjɑŋkər] (pl. -s) (m), primmelaere [ˈprɛməlɔːrə] (pl. -aers) (f)
quémandeuse : jankeege [ˈjɑŋkeːhə] (pl. -n) (f), primmeleege [ˈprɛməleːhə] (pl. -n) (f)
querelle : (entre enfants) katjesspil [ˈkɑtʃəspɛl] (pl. -s) (n), rakke [ˈrɑkə] (pl. –n) (f) ; en mauvais termes =
in rakke
querelleur : ruuzebuusch [ˈryzəbyʃ] (pl. -en) (m)
quérir : haelen (haelde/haelste, haeld)
question : (être ... de) kwestje (zyn van) [ˈkwɛʃə] ; il est question de = 't is kwestje van
question : vraege [ˈvraːhə] (pl. -n) (f)
questionner : uuthaelen [ytˈaːln̩ ] (haelde/ haelste... uut, uuthaeld), uutvraegen [ˈytfraːhn̩ ] (vroeg/ vraegde/
vraegste … uut, uutevraegd)
quête : schaele [ˈʃaːlə] (pl. -n) (f)
queue : bout [ˈbut] ( pl. -s) (m), steert [ˈstɛːrt] [ˈstært] (pl. -s) (m) ; tout arrive, la queue du chien est bien
venue = alles komt, den hondsbout/hondsteert is welekommen ; c'est quand même effroyable, un
enfant sans dos, un chat sans queue et une femme qui ne se dépêche pas = 't is algelyk een schrik,
een kind zonger rik, een katte zonger steert en een vrouwmensch die niet weerd/werkt
queue : (remuer la ... du haut en bas de nervosité) (cheval) kapsteerten [ˈkɑpstɛːrtn̩ ] [-stærtn̩ ] (kapsteerde/
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kapsteertede/ kapsteerste, ekapsteerd)
queue de chat : kattesteert [ˈkɑtəstɛːrt] (pl. -s) (m) ; litt. petite baguette-petite baguette queue de chat,
tu ne dois le dire à personne (expression utilisée pour taquiner quelqu'un en faisant semblant de
chuchoter quelque chose à l'oreille d'une autre personne) = wysjewysje kattesteert, je moet 't nie zeggen
an niemand
queue de vache : koesteert ['kustɛ:rt/-stært] (pl. -s) (m) ; (litt.) petite baguette-petite baguette queue de
vache, tu ne dois le dire à personne (expression utilisée pour taquiner quelqu'un en faisant semblant
de chuchoter quelque chose à l'oreille d'une autre personne) = wysjewysje koesteert, je moet 't nie zeggen
an niemand
queue de rat : kattesteert [ˈkɑtəstɛːrt] [-ˈstært] (pl. -s) (m) (++) (litt. queue de chats) (fleur)
queue jaune: gilfsteert [ˈhɛjfstɛːrt] [ˈhɛˑfstɛːrt] (pl. -s) (m) (ver de côte), gilvesteert [ˈhɛjvəstɛːrt] [ˈhɛˑvəstɛːrt] (pl. s) (m) (ver de côte)
queue leu leu (à la) : al achter makanders/makangers
qui : dat [ˈdɑt] (pronom relatif) (+ verb au singulier), die [ˈdiː] (pronom relatif ayant pour antécédent une
personne), dien [ˈdiːən] (pronom relatif dont l'antécédent est au pluriel), diet [ˈdiː] (pronom relatif dont
l'antécédent est au singulier) ; celui/celle là = den dien ; l’homme qui viendra … = den man die gaet
kommen ... ; les gens qui viendront ... = de menschen dien gaen kommen ...
qui : wien [ˈwiˑə᷅] [ˈwiˑən] (pronom interrogatif) ; la personne à qui je l’avais dit est partie/décédée = ‘t
mensche an wien dan 'k 't ezeid hadden is weg/deure/vertrokken ; de qui ? = van wien ? ; qui est-ce =
wien is ‘t ? ; je ne sais pas qui c’est (pron. relatif) = ‘k en weeten nie wien dat is
qui-vive : être sur le qui-vive = nhem op zen avenieten [ɑvəˈnitn̩ ] houden
quiconque : aeik [ˈaːjk], aeike [ˈaːjkə], aeiken [ˈaːjkŋ̩] [ˈaːjʔn̩ ] [ˈaːjkən], aeikendeën [ˈaːjkəndeˑən], elk [ˈæˑk], elke [ˈæˑkə],
elken [ˈæˑkŋ̩] [ˈæˑʔn̩ ] [ˈæˑkən], elkendeën [ˈæˑkəndeˑən]
quiétude : stillighyd [ˈstɛləhit] (pl. -en) (f)
quignon : kant [ˈkɑnt] (pl. –en)(m), kantje [ˈkɑntʃə] (pl. –s) (n), karstje [ˈkɑʃə] (pl. -s)(n), knuusje [ˈknyʃə] (pl. s) (n), knuuste [ˈknystə] (pl. –n) (f), tnuusje [ˈtnyʃə] (pl. -s) (n) ; un quignon de pain = een knuusje/
tnuusje brood
quille : keegel [ˈkeːhəl] (pl. - s) (m), kiele [ˈkiˑələ] (pl. -n) (f)
quilles (danse des) : keegeldans(e) [ˈkeːhəl]
quincaillerie : yzerwinkel [ˈizərwiŋkəl] (pl. -s) (m)
quinquennal : vuufjaerig [ˈvyvjɔːrix] [ˈvyvjɔːrəx]
quintal : honderdkilows [ˈundərtkilɔw] (pl.) (inv.), hongerdkilows [ˈuŋərtkilɔw] (pl.) (inv.) ; c’est un tonneau
qui pèse cent kilos = ’t is een vat van honderdkilows/ hongerdkilows
quinzaine : veërtiendaegen [ˈveˑərtiˑəndaːhn̩ ] (pluriel) ; dans quinze jours = by veërtiendaegen
quinze : vichtien(e) [ˈvɛxtiˑən(ə)] ; il y en a quinze = t’ zyn der vichtiene (pron. numéral) ; il y a quinze
personnes = t’ zyn vichtien menschen (adj. numéral)
quinzième : vichtienste [ˈvɛxtiˑə᷈ stə] ; le quinzième jour de décembre = den vichtiensten December ; la
quinzième visite = 't vichtienste bezoek ; le quinzième chat = de vichtienste/ vichtiende katte
quitte : kwyters [ˈkwitərs] ; nous sommes quittes = me zyn kwyters
quitter : verlaeten (verliet/verlaetste, verlaeten), (les ordres : prêtre) de kappe oover de haege smyten (litt.
jeter la cape par dessus la haie)
quoi : wat [ˈwɑt], wie [ˈwiˑə], wuk [ˈwœk], wyne [ˈwinə], ; à quoi : waervooren [wɔˈvuˑərn̩ ] ; de quoi : waervan
[ˈwɔːvɑ᷈], quoi ou qu’est-ce = hoe of hei ; quoi où qu'est-ce = wyne of wat ; quoi où qu'est-ce = wyne
of wat ; tu dois dire précisément ce que cela signifie = je moet weeten wyne of wat (d)at dat beteëkt
; il ne sait plus quoi ou qu'est-ce = hen weet nie wyne of wuk ; à quoi cela tient qu’il ne sait jamais
rien faire seul = an wuk liegt/houdt ‘t dat hen nooit nieten en kut doen aleëne ; quoi ou qu’est-ce =
wyne of wuk/wat ; tu sais maintenant de quoi il retourne = je weet nuu wyne die wyne is ; quoi ou
qu’est-ce = wie of wuk
quoique : al is 't dat [ˈɑlɛstɑt]
quotidien : daegeliks [ˈdaːhəlɛks], daegeliksch [ˈdaːhəlɛkʃ], daegliks [ˈdaːhlɛks], daegliksch [ˈdaːhlɛkʃ]
quotidiennement : daegeliks [ˈdaːhəlɛks], daegliks [ˈdaːhlɛks], daegs [ˈdaːhs]
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Rr
rabais : afslag [ˈafslax ] (pl. afslaegen) (m) ; obtenir un rabais = afslaen [ˈafslɔ᷈ː(n)] (sloeg/ sloegdede…af,
afesleegen/ afeslaen)
rabaisser : neeredoen [ˈneːrəduˑən] (dei/ deide/ deien ... neere, neeredaen) (quelque chose), neerezetten
[ˈneːrəzætn̩ ] (zetste/ zetede... neere, neere-ezet) (quelque chose)
rabatteur : hek [ˈæk] (pl. -ken) (n) (de moissonneuse)
rabiot : ooverschot (pl. -s) (n)
râblé : gestuukt [həˈstykt]
rabot : schaeve [ˈʃaːvə] (pl. -n) (f)
raboter : afschraeven [ˈafʃraːvm̩ ] (schraefste... af, afeschraefd), (des rainures ou des languettes) ploeven
[ˈpluvm̩ ] (ploefde, eploefd), afrasperen [ˈafraspərn̩ ] (rasperde ... af, aferasperd), schaeven [ˈʃaːvm̩ ] (schaefde/
schaefste, eschaefd) ; raboté par la pluie = aferasperd deur 't reen
rabougri : opekrompen [ˈɔpækrɔmpm̩ ], opekrompt [ˈɔpækrɔmpt]
racaille : fynste [ˈfinstə] [ˈfı ᷈ˑə᷈stə] (pl. -n) (n) (fig.), kanaljevolk (pl. Ø) (n), kareui [kaˈrøːj] (pl. Ø) (n), karooi
[kaˈroːj] [kaˈroˑəj] (pl. Ø) (n), kleënvolk [ˈkleˑənvɔˑwk] [ˈkleˑənvɔˑk] (pl. Ø) (n) ; c'est de la racaille = 't is van 't
fynste, 't is afezagt ; c'est de la racaille = 't zyn kareui ; c'est de la racaille = 't is kanaljevolk
raccommoder : vermaeken [vərˈmaːʔn̩ ] (vermiek, vermakt < vermaekt, vermaeken)
raccroc : weeresching [ˈweːrəʃiŋk] (pl. -s) (n) (de ducasse)
race : soorte (pl. –n) (f)
racheter : weerekoopen [ˈweːrəkoːpm̩ ] (kochte … weere, weerekocht) (un bien)
rachitique : flezzig [ˈflezix] [ˈflezəx], kael [ˈkaːl], versteënderyk [vərˈsteːəndərik]
raclée : daeie [ˈdaːjə] (pl. -n) (f), rafoleie [rafɔˈlɛjə] (pl. –n) (f), ruffelinge [ˈrœfəlı ᷈ˑə] [ˈrœfəliˑə] (pl. -n) (f), ruttelinge
[ˈrœtəliˑə] (pl. -n) (f), schuddinge [ˈʃœdı ᷈ˑə] [ˈʃœdiˑə] (pl. -n) (f), wisselinge [ˈwɛsəlı ᷈ˑə] [ˈwɛsəliˑə] (pl. -n) (f) ; mettre
une raclée = een daeie geeven
raclée (mettre une …) : afdraeien [ˈafdrɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste... af, afedraeid), (mettre une ...) afdroogen
[ˈavdrɔːh(ə)n] [ˈafdrɔːh(ə)n] (trans.) (droogde/droogste... af, afedroogd), aftoepen [ˈaftupm̩ ] (toepede/ toepste...
af, afetoept), een daeie geeven
racler : afschreepen [ˈɔfʃreːpm̩ ] (schreepte [ɛ]/ schreepste [ɛ]... af, afeschreept [ɛ]), schreepen [ˈʃreːpm̩ ]
(schreepte [ɛ]/ schreepste [ɛ], eschreept [ɛ])
racloir : loete [ˈluˑətə] (pl. -n) (f) (pour sortir les cendres du four), schreeper [ˈʃreːpər] (pl. -s) (m)
racontar : praetelrie [ˈprɔːtəlriˑə] (pl. -n) (f)
raconter (en) : uutbasten (uutbastede, uutebast), je vais encore en raconter une bonne = ‘k gaen nog
eën uutbasten
raconter : aftellen [afˈtæln̩ ] (aftelde/ aftelste, afeteld) (en détail), verhaelen [vərˈaːln̩ ] (verhaelste/ verhaelde,
verhaeld), verhalsen [vərˈhɑlsn̩ ] (verhalsde/ verhalste, verhalsd), vertellen [vərˈtæln̩ ] (vertelde/ vertelste,
verteld)
raccourcir : klinzen [ˈklɛ᷈ˑ zn̩ ] (klinsde/ klinste, eklinsd), korten [ˈkɔrtn̩ ] (kortede/ kortste, ekort), verkorten
[vərˈkɔrtn̩ ] (verkortede/ verkortste, verkort) ; je vais raccourcir cette robe = 'k gaen dien rok klinzen ; je
vais raccourcir cette jupe = 'k gaen dien rok korten
radier : uutkruusen [ˈytkrysn̩ ] (kruusde/ kruuste … uut, uutekruusd)
radin : luus [ˈlys] (pl. luuzen) (n), potter [ˈpɔtər] (pl. -s) (m) ; c'est un radin (litt. c'est un gaillard comme un
pou) = 't is een luus van een vent
radis : radys [rɑˈdis] (pl. radyzen) (m), radyze [rɑˈdizə] (pl. -n) (f)
radoter : raetelen (raetelde/ raetelste, eraeteld), raziaenen [rɑˈzjɔːn̩ ː] (raziaende/ raziaenste, raziaend),
rondklappen [ˈruntklɑpm̩ ] (klappede/ klapste ... rond, rondeklapt), zeeveren [ˈzeːvərn̩ ] (zeeverde/ zeeverste,
ezeeverd)
radoteur : herkelaere [ˈærkəlɔːrə] (pl.
zeeveraere [ˈzeːvərɔːrə] (pl. zeeveraers) (m)
radoteuse : herkeleege [ˈærkəleːhə]
zeevereege [ˈzeːvəreːhə] (pl. –n) (f)

herkelaers)

(pl.

-n)

(m),

(m),

rondklapper [ˈruntklɑpər]

(pl.

rondklappeege [ˈruntklɑpeːhə]

(pl.

-s)
-n)

(m),
(f),
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radoucir : verzochten [vərˈzɔxtn̩ ] (verzochtede, verzochtste, verzocht), verzoeten [vərˈzuˑətn̩ ] (verzoetede/
verzoetste, verzoet)
rafale : bonte [ˈbɔntə] (pl. -n) (f) ; ce n'est que par par rafales = 't is ael bonten / ‘t is al by walm
raffermir (se) : versterken [vərˈstærkŋ̩] [vərˈstærʔŋ̩] (versterkede/ verterkste, versterkt)
raffiner : zuuveren (zuuverde/ zuuverste, ezuuverd)
raffoler : gasper zot zyn, zot zyn van
raffut : ravooi [raˈvoːj] (pl. -s) (n), (faire du ...) ramenten [raˈmæntn̩ ] (ramentede/ ramenteste, erament),
rafler : meiraepen [ˈmɛiraːpm̩ ] (raepste [ɑ] ... mei/ raepte [ɑ] ... mei, mei-eraept), raepen [ˈraːpm̩ ] (raepede/
raepste, eraept) (intrans.)
rafraichir : koelen [ˈkuˑəln̩ ] (koelde/ koolste, ekoeld), koolen [ˈkoˑln̩ ] (koolde/ koolste, ekoold)
rafraichir (se) : (boisson) vervaschen [vərˈvaʃn̩ ] (vervaschtede, vervascht)
rage : vergoedhyd [vərˈhutit] (pl. -en) (f)
rage de dent : tandpyne [ˈtɑnpinə] (pl. -n) (f)
ragoût : (… de mouton) schaepsmeus (pl. schaepsmeuzen), stooverie [ˈstovəriə] (pl. -n) (f) ; le rata aveugle
(maigre) = de blende stooverie
raide : styde, styf, (... mort) morsstokkedood [ˈmɔrstɔkədoˑət], steeg [ˈsteːx] (qui oppose de la résistance), (...
mort) stokkedood [ˈstɔkədoˑət], strem [ˈstræm] (muscles, articulations) ; raide (après être resté longtemps
immobile) = styf en strem ; être rompu de fatique, de douleur = strem zyn
raide mort : boomslagdood [ˈboːmslɑhdoˑət], stokkedood [ˈstɔkədoˑət] , morsdood [ˈmɔrsdoˑət]
raideur : stydighyd (f)
raidir (se) : verstyden [vərˈstidn̩ ] ( versteëd(de), versteed)
raie : scheë [ˈʃeˑə] (pl. -n) (f) (séparant les cheveux), schreeve [ˈʃreːvə] (pl. -n) (f)
raie : roche [ˈrɔχə] (pl. -n) (f), (petite ...) katteroche [ˈkɑtərɔːxə] (pl. -n (f), schaete [ˈʃɔːtə] (pl. -n) (f) (poisson),
schat [ˈʃɑt] (pl. -n) (f) (poisson)
raie bouclée : glidderoche [ˈhlɛdərɔχə] (pl. -n) (f), gliddige roche [ˈrɔχə] (pl. -n) (f), steeker [ˈsteːkər] (pl. -s) (m)
raie des fesses : spleete [ˈspleːtə] (pl. -n) (f), split [ˈsplɛt] (pl. -s) (n) ; la raie des fesses = 't split van de
karren
raie pastenague : djuude [ˈdʒydə] (pl. -n) (f), pylsteert [ˈpilstɛːrt] (pl. -n) (f)
railler : bespotten (bespottede, bespot), uutgrèèten [ˈythrɛːtn̩ ] (grèètede/ grèètste … uut, uutegrèèt),
uutlachen [ˈytlɑxn̩ ] (loech uut, uutelachen), uutschrimpen [ˈytʃrɛmpm̩ ] (schrimpte/ schrimpste…uut,
uuteschrimpt) ; il l'a raillé autant qu’il a pu le faire, comme il se doit = het het hen uuteschrimpt lyk
dat 't zyn moet
railleur : schemper [ˈʃæmpər] (pl. –s), spottigen [ˈspɔtihən] [ˈspɔtəhən] [ˈspɔtihn̩ ] [ˈspɔtəhn̩ ] (pl. spottige) (m),
spottigen vent (pl. –en/–ens) (m) ; c'est un personnage bizarre/spécial / un drôle / un comique /
un homme d'esprit = 't is een spottigen
railleuse : spottige [ˈspɔtəhə] [ˈspɔtəhə] (pl. -n) (f)
rainette : waeterpuut [ˈwɔːtərpyt] (pl. -s) (m)
rainurer : ploeven [ˈpluvm̩ ] (ploefde, eploefd)
raisin : druuve [ˈdryvə] (pl. –n) (f) (fruit de la vigne), (du ...) druuven [ˈdryvm̩ ], (... de Corinthe) korinthe
[ˈkɔrɛntə] (pl. -n) (f), (... sec) rozyn [rɔˈzin] (pl. -en) (f) ; pain-gâteau avec des raisins secs = koekebrood/
koekestuute mee rozynen/ rozyntjes derin/daerin
raison : reeden [ˈreːdn̩ ] (pl. -s) (f) ; on ne peut pas lui faire entendre raison = je kent dermee geën
reedens houden
raison : oorzaeke [ˈoˑərzaːkə] (pl. -n) (f), verstand (pl. Ø) (n) (compréhension), verstandighyd [vərˈsta᷈ ndəhit]
(pl. ø) (f) (capacité à réfléchir) ; perdre la raison = ze zinnen missen ; pour cette raison que = des
wille dat [dəsˈwɛlədɑt] ; ‘s wille dat/dan [ˈswɛlə ˈdɑt/dɑ᷈]
raison : (qui a perdu la …) zinmissig [ˈzɛnmɛsix] [ˈzɛnmɛsəx]
raison (avoir) : ‘t gelyk hen, donner raison = gelyk geeven
raison pour laquelle (la) : etwaerom: [ˈætwɔrɔm], etwaervooren [ˈætwɔvoˑərn̩ ] ; c'est pour cela/une raison
précise que arrivons = 't is etwaerom dan me hier kommen ; c’est la raison pour laquelle la porte
est ouverte, c’est pour laisser entrer les gens = 't is etwaervooren dat de deure oopen is, 't is voor/om
de menschen laeten binnenkommen ; c'est pour cette raison/c’est pourquoi que nous sommes ici =
't is etwaervooren dan me hier zyn
raisonnable : verstandig [vərˈsta᷈ndəx] [vərˈsta᷈ndix]
raisonnement : reeden [ˈreːdn̩ ] (pl. -s) (f) ; raisonnements honnêtes = rechtzinnig/ restzinnig reedens
rajeunir : verjongen [vərˈjuŋən] (verjongde/ verjongste, verjongd)
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ralentir : slakieren [slaˈkiːrn̩ ] (slakierde/ slakierste, eslakierd)
râler : grynzen [ˈhrı ᷈ːzn̩ ] [ˈhrı ᷈ˑə᷈ˑ zn̩ ] [ˈhriˑzn̩ ] (grynsde, egrynsd), opspeelen [ˈɔpspeːln̩ ] (speelde/ speelste... op,
opespeeld), raezen [ˈrɔːzn̩ ] (raesde, eraesd), rochelen [ˈrɔχəln̩ ] (rochelde/rochelste, erocheld), roffelen [ˈrɔfəln̩ ]
(roffelde/ roffelste, eroffeld) (bronche), rullen [ˈrœln̩ ] (rulde/ rulste, eruld) (l’un sur l’autre), zaegen [ˈzaːhən]
[ˈzaːhn̩ ] (zaegde, ezaegd) ; quand les paysans cesseront de se plaindre, les curés de quémander et
les femmes de râler le monde changera = an de boeren gaen staen van klaegen, de pasters van
vraegen en de vrouwmenschen van zaegen de weereld gaet verangeren/veranjen
râleur : grynzer [ˈhrı ᷈ːzər] (pl. –s) (m), knabbelaere [ˈʔnɑbəlɔːrə] (pl. -n) (m), knorrepot [ˈknɔrəpɔt] (pl. -s/-ten)
(m), tnorrepot [ˈtnɔrəpɔt] (pl. -s/-ten) (m), zaeger [ˈzaːhər] (pl. -s) (m)
ramasse-poussière : bleksche [ˈblækʃə] [ˈblœkʃə] (pl. -s) (n)
ramasser : gaeren [ˈhɔːrn̩ ] (gaerde/gaerste, egaerd), opgaeren [ˈɔphɔːrn̩ ] (gaerde ... op/ gaerste ... op,
opegaerd) (en rassemblant/ en faisant des tas), opraepen [ˈɔpraːpm̩ ] (raepste [a] ... op/ raepte [a] ... op,
operaepen) (pommes de terre, lin, une maladie, etc.), raepen [ˈraːpm̩ ] (raepede/ raepste, eraept)
ramasser quelqu'un : meiraepen [ˈmɛiraːpm̩ ] (raepste [ɑ] ... mei/ raepte [ɑ] ... mei, mei-eraept)
ramasseur : gaerder [ˈhɔːrdər] (pl. -s) (m), opgaerder [ˈɔphɔːrdər] (pl. -s) (m)
rame : perse [ˈpærsə] (pl. -n) (f) (de petits pois), ryze [ˈrizə] (pl. -n) (f) (perche à haricots et petits pois)
rameau : palme [ˈpaˑ(l)mə] (pl. -en) (f), tak [ˈtɑk] (pl. -ken) (m)
Rameaux : Palmendag [ˈpɑlmːdɑx] (pl. -daegen) (m) (liturgie), Palmenfeestdag [ˈpɑlmːfeˑəstɑx] (pl. -daegen)
(m) (liturgie)
ramener : weerebringen [ˈweːrəbrı ᷈ə᷈] [ˈweːrəbriˑən] (brochte … weere, weerebrocht)
ramer : schipperen [ˈʃɛpərn̩ ] (schipperde, eschipperd)
ramollir : verzochten [vərˈzɔxtn̩ ] (verzochtede, verzochtste, verzocht)
ramoner : gruumen [ˈhrymː] (gruumste, egruumd), grymen [ˈhrimː] (grymste, egrymd), de schouwe
kuuschen [ˈkyʃn̩ ] (kuschte, ekuscht), vaegen [ˈvaːhn̩ ] (vaegde/ vaegste, evaegd) ; ramoner = den kaffoor
vaegen ; ramoner = 't kaffoor gruumen/ grymen
ramoneur : kaffoorvaeger [kaˈfoˑərvaːhər] (pl. -s) (m) ; il est noir comme un ramoneur = hen is zwort lyk/
lik een kaffoorvaeger
rampe : klim [ˈklɛm] (pl. -s) (m)
rampe d'escalier : leen [ˈleːn] (pl. ø) (m)
ramper : kruupen [ˈkrypm̩ ] ( kroop/ kruupste, ekroopen) (marcher à 4 pattes), (... dehors)
buutenkruupen [ˈbytnkrypm̩ ] (kroop/ kruupste … buuten, buutenekroopen); ni ramper, ni se courber =
noch kruupen, noch stuupen
rance : homstig [ˈɔmstix] [ˈɔmstəx] (odeur), humstig [ˈœmstix] [ˈœmstəx] (odeur), oestig [ˈustix] [ˈustəx], sterk [ˈstærk]
(beurre), vorstig [ˈvɔstix] [ˈvɔstəx] [ˈvoˑəstix], woestig [ˈwustix] [ˈwustəx] ; le beurre est devenu rance = den butter
is sterk ekommen
rancune : opynie [ɔˈpinjə] (pl. -n) (f) ; porter rancune = opynje draegen ; tenir rancune = opynje houden
rancunier : opyniëryk [ɔˈpinjərik] (pl. -s) (m)
randonnée : ommeloop [ˈɔməloːp] (pl. -s) (n)
rang : rank [ˈrɑŋk] (pl. en) (m), reeke [ˈreːkə] (pl –n) (f) ; maintenir au premier rang = te voorhandhouden
rang d'échalote : scharlottebedde [ʃarˈlɔtəbædə] (pl. -ns) (f), scharlotteberre [ʃarˈlɔtəbærə] (pl. -ns) (f)
rang de poireau : poretbedde [pɔˈrætbædə] (pl. -ns) (f/n), poretberre [pɔˈrætbærə] (pl. -ns) (f/n)
rangé : ; tout est bien net, bien rangé = 't is klaer en kuusch
rangée : reeke [ˈreːkə] (pl –n) (f)
ranger : effenleggen [ˈæfənlæhən] [ˈæfənlæhn̩ ] (lei... effen, effeneleid), effentrekken [ˈæfəntrækŋ̩] [ˈæfəntræʔn̩ ]
[ˈæfəntrækən] (trok... effen, effenetrokken), te plekke doen (dei(de), edaen), wegdoen [ˈwæhduˑən] (dei/ deien/
deide ... weg, wegedaen), wegzetten [ˈwæhzætn̩ ] (zetste/ zetsde ... weg, wegezet) ; range la vaisselle ! =
doet de schuttels weg !
ranger en poussant : wegsteeken [ˈwæhsteːkŋ̩] [ˈwæhsteːʔn̩ ] [ˈwæhsteːkən] (staek/ steekste/ stook ... weg,
wegesteeken/ wegestooken)
rapace : stekveugel [ˈstækføːhəl] (pl. –s) (m)
râpe : rasper [ˈraspər] (pl. -s) (m), schreeper [ˈʃreːpər] (pl. -s) (m)
râper : rasperen [ˈraspərn̩ ] (rasperde/ rasperste, erasperd), afrasperen [ˈafraspərn̩ ] (rasperde ... af, aferasperd)
rapetisser : kleënzen [ˈkleˑə᷈zn̩ ] (kleënsde/ kleënste, ekleënsd) (état de), klinzen [ˈklɛ᷈ˑzn̩ ] (klinsde/ klinste,
eklinsd), krempen [ˈkræmpm̩ ] (krempede/ krempste, ekrempt), verkleënzen [vərˈkleˑə᷈ zn̩ ] (verkleënsde/
verkleënste, verkleënsd) (action de), verklinzen [vərˈklɛ᷈ˑzn̩ ] (verklinsde/ verkinste, verkleënsd) (action de) ;
la lune a rapetissé = de maene is ekleënsd ; la lune est en train de rapetisser = de maene is bizzig
mee verkleënzen/ verklinzen ; la lune a rapetissé = de maene is eklinsd
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rapiat : grypvast [ˈhripvɑst] (pl. -en) (m)
rapide : rap [ˈrɑp] , snel [ˈsnæl], zwak [ˈzwɑk] ; (litt. un gaillard agile) se dit de quelqu’un de rapide = een
klibberde vyze ; fais vite / dépêche-toi = doet maer zwak ; il est rapide = hen is rap
rapide : (personne pas ...) trunte [ˈtrœntə] (pl. -n) (f)
rapidement : algaeuw [ɑlˈhɔːw], haestig [ˈɔːstix] [ˈɔːstəx], licht, rappig [ˈrɑpix] [ˈrɑpəx], zeëre [ˈzeˑərə] [ˈziˑərə] ; il vient
rapidement à la maison = hen komt haestig thuus ; ça s’est passé rapidement = ‘t is rappig egaen
rapidement :
rapidité : rappighyd [ˈrɑpəhit] (pl. Ø) (f)
rapiécer : lappen [ˈlɑpm̩ ] (lappede/ lapste, elapt)
rappeler : weereroepen [ˈweːrərupm̩ ] (riepe/ roepte/ roepede/ roepste … weere, weereroopen/ weereroept)
(quelqu’un)
rappeler (se) : onthouden [ˈuntudn̩ ] (onthoudste, onthoud), (... ... de) rappeleeren (nhem) (van) (rappeler
à son souvenir)
rappliquer : afkommen [ˈafkɔm̩ ː] (kwaem... af, afekommen) ; il rapplique de Lille = hen komt af van Rysel
rapport : verhalse [vərˈalsə] (pl. –n) (f) (compte rendu), gewin [həˈwɛn̩ ] (pl. Ø) (n) (rendement)
rapporter : meikrygen [ˈmɛikrihn̩ ] (kreeg ... mei, mei-ekreegen), ooverdraegen [ˈoːvərdraːhn̩ ] (dreeg/ droeg ...
oover, ooveredreegen), weerebringen [ˈweːrəbrı ᷈ə᷈] [ˈweːrəbriˑən]
(brochte … weere, weerebrocht),
weeredraegen [ˈweːrədraːhn̩ ] (dreeg/ droeg … weere, weeredreegen) (porter à nouveau), weerezeggen
[ˈweːrəzæhn̩ ] (zei/ zeide … weere, weerezeid) (propos) ; j'ai ramené cette maladie d'un pays étranger =
'k hen dat ziekte mei-ekreegen van een vrimd(e) land
rapporter : ooverzeggen [ˈoːvərzæhən] (zei/zegde ... oover, ooverezeid/ oovergezegd), uutbringen [ˈytbriŋə]
(brochte … uut, uutebrocht) (des propos), (des propos) verhaelen [vərˈaːln̩ ] (verhaelste/ verhaelde,
verhaeld); il n’a rien trouvé de mieux que de le lui rapporter = hen en het niet beeter evonden of dat
nhem oover te gaen zeggen
rapporteur : weerezegger [ˈweːrəzæhər] (pl. -s) (m) (personne)
rapprocher : naerbringen [ˈnɔːrbriŋə᷈] [ˈnɔːrbrı ᷈ːə᷈] (brocht ... naer, naerebrocht), naertrekken [ˈnɔːrtrækŋ̩]
[ˈnɔːrtræʔn̩ ] [ˈnɔːrtrækən] (trok... naer, naeretrokken) (en tirant vers soi), naerzen [ˈnɔːrzn̩ ] (naersde, enaersd)
rapprocher (se) : bykruupen [ˈbikrypm̩ ] (kruupste/ kreep/ kroop/ kraep … by, by-ekreepen) (pour se
réchauffer) (au lit), naerkommen [ˈnɔːrkɔmː] (kaem/ kwaem ... naer, naerekommen), naerkruupen [ˈnɔːrkrypm̩ ]
(kruupste/kraep/kreep/ kroop naer, naerekroopen/naerekreepen) (pour se réchauffer au lit) ; nous allons
devoir ramper l'un vers l'autre ce soir, il gèle au point que cela sonne (= il gèle très fort) = me
gaen moeten naer kruupen van den nacht, 't gaet vriezen dat 't klinkt = litt.
rare : beschrapt [bəˈʃrapt], raer [ˈrɔːr]
ras (à) : effendeure [ˈæfəndøːrə], effengrond [ˈæfənhrunt], (plein à ... bord) plompede vul /plonkende vul
raser : scheeren [ˈʃɛːrn̩ ] (schoer/ scheerde/ scheerste, eschoeren)
rasette : dobbelscharre [ˈdɔbəlʃarə] (pl. -n) (f) (de charrue), kruumscharre [ˈkrymʃarə] (pl. -n) (f) (de charrue),
pluumoore [ˈplymoˑərə] (pl. -n) (f) (de charrue), schreeper [ˈʃreːpər] (pl. -s) (f) (de charrue), voorscharre
[ˈvɔrʃarə] (pl. -n) (f) (de charrue)
rasoir : menscheeter [ˈmæ᷈ ˑʃeːtər] (pl. -s) (m) (personne)
rasoir : (... droit) scheermes [ˈʃɛːrmæs] (pl. -sen) (n), scheerze [ˈʃɛːzə] (pl. -n) (f), scheerzer [ˈʃɛːzər] (pl. -s) (m)
rasoir électrique : elektrikscheerze [elɛkˈtrikʃɛːzə] (pl. -n) (f)
rasoir mécanique : raekelscheerze [ˈraːkəlʃɛːzə] (pl. -n) (f)
rassasié : vernoegd [vərˈnuht] ; être rassasié = vernoegd zyn
rassemblement : vergaeringe [vərˈhɔːrı ᷈ˑə] [vərˈhɔːriˑə] (pl. -n) (f)
rassembler : vergaeren [ˈvərhɔːrn̩ ] (vergaerde/vergaerste, vergaerd)
rassembler (se) : byeën kommen
rasseoir (se) : weerezitten [ˈweːrəzɛtn̩ ] (zitste ... weere, weerezit)
rassis : oudbakken [ˈudbɑkŋ̩] ; pain rassis = oudbakken brood
rat : rat (pl. -s/-ten) (m/f) ; tu es le meilleur des 7 lorsque les autres sont des rats d'eau = je zyt den
besten van zeeven an de andere/angere alle waeterrats zyn
rat d'eau : waeterrat [ˈwɔːtərɑt] (pl. -ten/ -s)
rat musqué : muuskerat [ˈmyskərɑt] (pl. -s/ -ten) (m/f)
rata : kafrot [kɑˈfrɔt] (pl. Ø) (n)
ratatiner (se) : krempen [ˈkræmpm̩ ], opschulferen [ˈɔpʃœlfərn̩ ] (schulferde/ schulferste ... op, opeschulferd)
rate : krobbe [ˈkrɔbə] (pl. -n) (f)
râté : miskaeid [ˈmɛskɔˑjt], miskanstig [mɛsˈkɑ᷈ ːstix] [mɛsˈkɑ᷈ ːstəx]
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rateau : raekel [ˈraːkəl] (pl. -s) (m)
râtelier : eize [ˈɛjzə] (pl. -n) (f) (animaux), reep [ˈreːp] (pl. -en) (m), rip [ˈrɛp] (pl. -pen) (m)
rater : mismaeken [mɛsˈmaːkŋ̩] [mɛzˈmaːʔn̩ ] [mɛzˈmaːkən] : (mismiek, mismaekt [ɑ]), missen [ˈmɛsn̩ ] (miste/ misde,
emist)
ratifier : anteëken [ˈɑ᷈ teˑəkŋ̩] (teëkste … an, aneteëkt)
ratisser : raekelen [ˈraːkəln̩ ] (raekelde/ raekelste, eraekeld)
raton : rattejong [ˈrɑtəjuŋk] (pl. -en) (n)
rattacher : weerebinden [ˈweːrəbinː] [ˈweːrəbı ᷈ˑən] (bond/ bondste … weere, weerebonden)
rattraper : inhaelen [ˈɛ᷈naːln̩ ] [ˈinaːln̩ ] (haelde/ haelste (+) ... in, inhaeld), vangen [ˈvɑ᷉ .ŋˑ] [ˈvɑ᷈ ˑ] [ˈva.jn̩ ] (vangste/
vangde, evangd/ evangen) (au vol), achterhaelen [ɑxtərˈaːln̩ ] (achterhaelste / achterhaelde, achterhaeld)
vervangen [vərˈvɑ᷉ ˑ ŋn̩ ] [vərˈvaˑjn̩ ] (vervangde/ vervangste, vervangen), weerevangen [ˈweːrəvɑŋ̩ː] (vangde/
vangste … weere, weerevangd/ weerevangen) ; j’ai rattrapé le temps perdu = ‘k hen den verlooren tyd
inhaeld
rauque : roestig, raeuwsch [ˈraːwʃ]
ravaler : kroppen (kropste/ kropte, ekropt/ ekroppen) (ses larmes), opkroppen [ˈɔpkrɔpm̩ ] (kropste ... op/
kropte ... op, opekropt/ opekroppen) (ses larmes) ; j'ai dû ravaler mes larmes = 'k hen me traenen op
moeten kroppen
ravauder : lappen [ˈlɑpm̩ ] (lappede/ lapste, elapt), stoppen [ˈstɔpm̩ ] (stoppede/ stopste, estopt)
ravi : blyde [ˈblidə]
ravissant : snel
rayer : kruusen [ˈkrysn̩ ] (kruusde/ kruuste, ekruusd), striepen [ˈstriˑəpm̩ ] (striepede/ striepste, estriept),
uutkruusen [ˈytkrysn̩ ] (kruusde/ kruuste … uut, uutekruusd)
rayon : speeke [ˈspeːkə] (pl. -n) (f) (de roue), 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
rayure : schreeve [ˈʃreːvə] (pl. -n) (f), streep [ˈstreːp] (pl. -en) (m), striep [ˈstriˑəp] (pl. -s/ -pen) (m)
réalisation : doening [ˈduˑəniŋk] (pl. -en) (f) ; une belle réalisation = een schoone doening
réaliser : oprechten [ˈɔpræχtn̩ ] ( rechtte/ rechtste … op, operecht), uutmeeten [ˈytmeːtn̩ ] (meetede/ meetste [ɛ]
... uut, uutemeet [ɛ]/ uutemeeten) (négatif), (... un travail) afleggen [ˈavlæhən] [ˈavlæhn̩ ] [ˈaflæhən] [ˈaflæhn̩ ]
(lei... af, afeleid) ; ça a été bien réalisé = ‘t het wel operecht ewist
réaliser les labours d'hiver : wintereerden [ˈwintərɛːrn̩ ] (wintereerdde/ wintereerdste, ewintereerd)
rébarbatif (être) : eegensteeken [ˈeːhənsteːkŋ̩] [ˈeːhənsteːʔn̩ ] [ˈeːhənsteːkən] (staek/ stook ...
eegenestooken / steekste [ɛ]... eegen, eegenesteeken)
rebasculer : weerewuppen [ˈweːrəwœpm̩ ] (wuppede/ wupste … weere, weerewupt)

eegen,

rebâtir : verbouwen [ˈvərbɔwn̩ ] (verbouwde/verbouwste, verbouwd)
rebeller (se) : opstandmaeken [ˈɔpstandmaːkŋ] [ˈɔpstandmaːʔn̩ ] [ˈɔpstandmaːkən] (miek... opstand, opstandemaekt)
rébellion : oproere [ˈɔpruˑərə] (pl. -n) (n)
rebondir : butsen [ˈbœtsn̩ ] (butsede/ butste, ebutst), opspringen [ˈɔpspriŋə(n)] (sprong ... op, opesprongen),
weerebutsen [ˈweːrəbœtsn̩ ] (butstede/ butste … weere, weerebutst)
reboucher : weerestoppen [ˈweːrəstɔpm̩ ] (stopped/ stopste … weere, weerestopt)
rebrousser chemin : weerekeëren [ˈweːrəkeˑərn̩ ] (keërde/ keërste weere, weerekeërd)
rebut : oudleur [ˈudløːr] (pl. -en) (n) ; derrière son échoppe, il n’a pas pu tout vendre ; ce n’est pas
étonnant, cela n’avait plus de valeur ! = bachten ze kram, hen en het 't nie ael kun verkoopen ; hen is
ebleeven mee 't oudleur ; 't en is te verongeren, 't was niet meër weerd !
rebuter : eegensteeken [ˈeːhənsteːkn̩ ] [ˈeːhənsteːʔn̩ ] (staek/ stook ... eegen, eegenestooken / steekste [ɛ]...
eegen, eegenesteeken)
récapituler : weerevergaeren [ˈweːrəvərhɔːrn̩ ] (vergaerde/ vergaerste … weere, weerevergaerd)
récemment : ooverlytje [ˈoːvərlitʃə] ; j'y suis allé récemment = 'k hen ooverlytje ewist
recenser : optellen [ˈɔptæln̩ ] (telde/ telste ... op, opetelt)
réception : ontvang [ˈɔntfɑŋk] (pl. -en) (n), ontvangste [ˈuntfɑŋstə] [ˈɔntfɑŋstə] (pl. -en) (n)
recette : inkommen [ˈɛ᷈ˑkɔm̩ ː] (pl. Ø) (n) (argent)
recevable : ontvangelik [ˈuntfɑŋəlɛk] [ˈɔntfɑŋəlɛk]
receveur : ontvanger (pl. –s)(m)
recevoir : (par l'hérédité) afdeëlen [ˈafdeˑəln̩ ] [ˈavdeˑəln̩ ] (deëlste/ deëlde... af, afedeëld), krygen [ˈkrihn̩ ] (kreëg,
ekreegen),
ontvangen [untˈfaŋː]
[ɔntˈfaŋː]
[untˈfa᷈ːə᷈]
[ɔntˈfa᷈ːə᷈]
[untˈfaˑjn̩ ]
(ontvangde/
ontvangste/
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ontvong, ontvangd/ ontvangen/ ontvong), (de l’argent) stryken (streëk /strykste, estreeken), recevoir
une aide publique = stryken van den disch
recevoir : trakteeren [ˈtrɑkteːrn̩ ] (trakteerde/trakteerste, etrakteerd) (à table)
rechange : verwisselinge [vərˈwɛsəlı ᷈ˑə] [vərˈwɛsəliˑə] (pl. –n) (f)
réchapper : ontvluchten [ˈu᷈ ntvlœxtn̩ ] [ˈɔ᷈ntvlœxtn̩ ] (ontvluchtede/ ontvluchste, ontvlucht) (un malheur, un
accident), van kante gaen (ging/gong, egaen) ; on en réchappe ou on en meurt = 't is kap uut of kap
in
réchaud : driepaetje [ˈdripatʃə] (pl. -s) (n)
réchauffer : verwarmen [vərˈwɑrmː] (verwarmde/ verwarmste, verwarmt)
réchauffer (se) : warmen (nhem) [ˈwɑrm̩ ː] (warmde/ warmste … nhem, nhem ewarmd) ; il va se réchauffer
près du poèle = hen gaet nhem warmen by de stoove
recherche : onderzoek [ˈundərzuk] / ongerzoek [ˈuŋərzuk] (pl. Ø) (n) enquête, perquisition,
rechercher : ongerzoeken [ˈuŋərzukŋ̩] [ˈu᷈ ˑ ə᷈rzuʔn̩ ] [ˈuŋərzukən] (ongerzochte, ongerezocht), opzoeken [ˈɔpsukŋ̩]
[ˈɔpsuʔn̩ ] [ˈɔpsukən] (zochte ... op, opezocht), zoeken [ˈzukn̩ ] (zochte, ezocht)
rechercher :
rechigner : ontzien [untˈsiˑən] (ontzaeg, ontzien)
rechuter : hervallen [ˈærvɔːln̩ ] (herviel/ hervalste, hervallen), vervallen [vərˈvɔln̩ ] (verviel/ vervalde/ vervalste,
vervallen), weerevervallen [ˈweːrəvərvɔˑln̩ ] (verviel/ vervalde/ vervalste ... weere, weerevervallen)
récipient : buuste [ˈbystə] (pl. -n) (f)pot (pl. -s/-ten) (m), schuttel [ˈʃœtəl] (pl. –s) (m)
récipient à bouillie : pappot [ˈpapɔt] (pl. -s) (m)
récit : histoorie [isˈtoˑərjə] (pl. Ø) (f) (d’évènements passés importants d’un pays, d’un peuple),
verhalse [vərˈalsə] (pl. –n) (f), vertellinge [vərˈtæliˑə] (pl. –n) (f)
réciter : aftellen [afˈtæln̩ ] (aftelde/ aftelste, afeteld), opzeggen [ˈɔpsæhn̩ ](+) [ˈɔpsɛhn](-) (zei/zeide…op, opezeid)
(un discours, une leçon) ; nous allons réciter un de profundis = me gaen een de profundis opzeggen
réclame : promoosje [proˈmoːʃə] (pl. -n) (f)
reclouer : vernaegelen [vərˈnaːhəln̩ ]
(verpointede/ verpointste, verpoint)

(vernaegelde/

vernaegelste,

vernaegeld),

verpointen [vərˈpɔjntn̩ ]

reclus : opeslooten [ˈɔpæsloˑətn̩ ]
réclusion : opsluutinge [ˈɔpslytı ᷈ˑə] [ˈɔpslytiˑə] (pl. -n) (f)
recoin : hoek (pl. -en) (m), redoute [rəˈdutə] (pl. -n) (f) ; dans le fin fond = in de redouten
recoller : verlymen [vərˈlimː] (verlymde/ verlymste, verlymd), verplakken [vərˈplɑkŋ̩] [vərˈplɑʔn̩ ] [vərˈplɑkən]
(verplakkede/ verplakste, verplakt), weereplakken [ˈweːrəplɑkŋ̩] [ˈweːrəplɑʔn̩ ] [ˈweːrəplɑkən] (plakkede/ plakste
… weere, weereplakt)
Récollets (mont des) : Uuienberg [ˈyjənbærx] (<Uuwenberg) (m) (litt. mont des Milans), Uuwenberg
[ˈywənbærx] (<Wuuwenberg) (m), Wuuwenberg [ˈywənbærx] (m)
récolte : krop [ˈkrɔp] (pl. -s) (m), vrucht [ˈvrœxt] (pl. -en) (n) (produit de la), vruchte [ˈvrœxtə] (pl. -n) (f),
vruchten [ˈvrœxtn] (pluriel) (ensemble de récoltes) ; (à propos d'une récolte) c'est presque épuisé, il n'y
en aura plus (parce que le lin, les haricots etc. montent en graines) = 't ligt op zen ellebooge ; c'est une
belle récolte = 't is een schoon vrucht
récolter : opdoen [ˈɔbduˑən] (dei... op, opedaen )
recommandé : besprooken [bəˈsproːkŋ̩] [bəˈsproːʔn̩ ] [bəˈsproːkən]
recommander : bespreeken [bəˈspreːkŋ̩] [bəˈspreːʔn̩ ] [bəˈspreːkən] (bespraek/ bespreekste [ɛ], besprooken) ; j'ai
recommandé cet homme = 'k hen dien man besprooken
recommencer : weerebegunnen [ˈweːrəbəhœnː] (begoste/ begunde/ begunste … weere, weerebegunnen)
récompenser : voldoen [ˈvɔlduˑən] (voldei/ voldeien/ voldeide, voledaen)
recompter : vertellen [vərˈtæln̩ ] (vertelde/ vertelste, verteld), weeretellen [ˈweːrətæln̩ ] (telde/ telste … weere,
weeretelt)
reconduire : weerevoeren [ˈweːrəvuˑərn̩ ] [ˈweːrəvuːrn̩ ] (voerde/ voerste … weere, weerevoerd)
réconfortant : deugelik [ˈdøːhəlɛk] ; il m'a dit des paroles réconfortantes = hen het me deugelikke
woorden ezeid
réconforter : troosten [ˈtroˑəstn̩ ] (troostste, etroost)
reconnaissance : verkenninge [vərˈkænı ᷈ˑə] [vərˈkæniˑə] (pl. –n) (f), verkunninge [vərˈkœnı ᷈ˑə] [vərˈkœniˑə] (pl. –n)
(f)
reconnaître : bekennen [bəˈkæn̩ ː] (bekenste/ bekende, bekend) (un forfait, une faute), bekun [bəˈkaœn̩ ː]
(bekunste/ bekunde, bekund) (un forfait, une faute), erkennen [ɛrˈkɛnː] (erkende/ erkenste, erkend), erkun
[ɛrˈkœnː] (erkunde/ erkunste), verkennen / verkun (verkende / verkonde, verkend / verkund) (quelqu'un)
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reconnu : erkend [ɛrˈkɛnt]
reconstruction : verbouwen [ˈvərbɔwn̩ ] (pl. Ø) (n)
reconstruire : verbouwen [ˈvərbɔwn̩ ] (verbouwde/verbouwste, verbouwd)
recopier : afschryven [ˈafʃrivm̩ ] (schreëf... af, afescheeven), uutschryven [ˈytʃrivm̩ ] (schreëf … uut,
uuteschreeven), (d’un livre)
recoucher (se) : weeringaen (ging/gong... in weere, weeringaen)
recoudre : vernaeien [vərˈnɔːjn̩ ] (vernaeiste/ vernoei, vernaeid)/ vernaeien)
recouvrer : weerekrygen [ˈweːrəkrihn̩ ] (kreëg … weere, weerekreegen)
recouvrir : bedekken [bəˈdækŋ̩] [bəˈdæʔn̩ ] [bəˈdækən] (bedekste, bedekt), (... un fauteuil) bekleëen [bəˈkleˑən]
(kleëdste [ɛ], ekleëd [ɛ]), (... de bave) bekweelen [bəˈkweːln] [bəˈkweːlː᷈] (bekweeld), oovertrekken [ˈoːvərtrækŋ̩]
[ˈoːvərtræʔn̩ ] [ˈoːvərtrækən] (trok ... oover, ooveretrokken) ; son pull est recouvert de bave = ze baei is
bekweeld
recroqueviller : opkrullen [ˈɔpkrœln̩ ] (krulde/ krulste ... op, opekruld) ; il est recroquevillé par le froid =
hen is opekruld van de koude ; le papier est enroulé sur lui-même = 't papier is opekruld
recroqueviller (se) : opschulferen [ˈɔpʃœlfərn̩ ] (schulferde/ schulferste ... op, opeschulferd) ; il s'est
complètement recroquevillé = hen is alheële opeschulferd
recruter
:
anneemen [ˈɑ᷈ neːmn̩ ] (naem/
naemde/
neemste... an, anenoomen),
verheuren
[vərˈøːrn̩ ] verheurde/verheurste, verheurd)
rectangle : vierhoek [ˈviruk] (pl. -en) (m)
rectangulaire : langewyze [ˈlɑŋəwizə]
rectum : endsderm [ˈɛndsdɛrm] [ˈɛndsdærm] (pl. -s) (m)
reçu : vertoogbrieftje [vərˈtoːhbriftʃə] (pl. -s) (n)
reçu par hérédité : afdeëlig [ˈavdeˑələx] [ˈavdiˑələx] [ˈɔvdeˑələx] [ˈɔvdiˑələx] ; il a hérité de cette maladie (c'est
héréditaire) = hen is afdeëlig van die ziekte
recuire : verbakken [vərˈbɑkŋ̩] [vərˈbɑʔn̩ ] [vərˈbɑkən] (verbiek/ verbakte/ verbakkede/ verbaktede/ verbakste,
verbakt/ verbakken)
reculer : eerselen [ˈɛːsəln̩ ] [ˈɛːzəln̩ ] [ˈɛjzəln̩ ] (eerselde/ eerselste, eerseld), eiselen [ˈɛjsəln̩ ] [ˈɛjzəln̩ ] (eiselde/ eiselste,
eiseld) ; (faire ...) uuteerselen [ˈytɛːsəln̩ ] [ˈytɛːzəln̩ ] (eerselde/ eerselste... uut, uuteerseld), (faire ...) uuteiselen
[ˈytɛˑjsəln̩ ] [ˈytɛˑjzəln̩ ] (eiselde/ eiselste... uut, uuteiseld)
reculons (à) : achteruut [ˈaxtəryt]
récupérer : weerekrygen [ˈweːrəkrihn̩ ] (kreëg … weere, weerekreegen)
rédacteur : opzetter [ˈɔpsætər] (pl. -s) (m)
rédaction : opzettinge [ˈɔpsɛtı ᷈ˑə] [ˈɔpsætı ᷈ˑə] (pl. -n) (f)
redemander : weerevraegen [ˈweːrəvraːhn̩ ] (vroeg/ vraegde/ vraegste … weere, weerevraegd)
redescendre : weerafkommen (kwaem/kaem weere af, weerafekommen), weerebeneengaen (ging/ gong
weerebeneen, weerebeneenegaen) ; veux tu redescendre ou bien restes tu ici en haut avec nous ?
= wilt je weere naer beneen gaen of bluuft je hier booven by nuus ?
redevable : schuldig [ˈʃœldəx], verobligierd [vərobliˈʒiːrt] (envers quelqu'un) ; devoir (de l'argent) = schuldig
zyn ; j'ai une dette envers mes parents = 'k zyn schuldig eegen men ouders
redevable : schuldenaere [ˈʃœldənɔːrə] (pl. -naers) (m) (homme), schuldenaereege [ˈʃœldənɔːreːhə] (pl. -n) (f)
(femme)
redingote : frak [ˈfrɑk] (pl. -s) (m), pannefrak [ˈpɑnəfrɑk] (pl. -s) (m)
rédiger : opzetten [ˈɔpsætn̩ ] (zetste/ zetede... op, opezet) ; rédiger une lettre = een brief opzetten ; c'est
bien rédigé = 't is wel opezet
redire : achterhaelen [ɑxtərˈaːln̩ ] (achterhaelste / achterhaelde, achterhaeld) (les propos de quelqu'un),
verzeggen [vərˈzæhn̩ ] [vərˈzæhən] (verzei/ verzeide, verzeid), weerezeggen [ˈweːrəzæhn̩ ] (zei/ zeide … weere,
weerezeid)
redistribuer : verdeëlen [vərˈdeˑəln̩ ] (verdeëlde/ verdeëlste, verdeeld) (quelque chose qui avait été déjà
distribué)
redonner : weeregeeven [ˈwɑkərkmː] (gaef ... weere, weere-egeeven)
redoubler
:
verachteren
[vərˈɑxtərn̩ ]
(verachterde/
verachterste,
verachterd)
(une
classe), verdobbelen [vərˈdɔbəln̩ ] (verdobbelde/ verdobbelste, verdobbeld) ; il a doublé une classe = hen
het een jaer verachterd ewist
redouter : ontzien [untˈsiˑən] (ontzaeg, ontzien), schuuw zyn ; je redoute le froid = ‘k zyn schuuw van de
koude
redresser : ketteren [ˈkætərn̩ ] (ketterde/ ketterde, eketterd) (le blé pour qu’il soit fauché), kotteren [ˈkɔtərn̩ ]
(kotterde/ kotterde, ekotterd) (le blé pour qu’il soit fauché), kutteren [ˈkœtərn̩ ] (kutterde/ kutterde,
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ekutterd) (le blé pour qu’il soit fauché), rechtemaeken [ˈræxtemaːkŋ̩] [ˈræxtemaːʔn̩ ] [ˈræxtemaːkən] (miek ...
rechte, rechte-emaekt), rechtetrekken [ˈræxtetrækŋ̩] [ˈræxtetræʔn̩ ] [ˈræxtetrækən] (trok ... rechte, rechtetrokken)
(en tirant), verrechten [vəˈræxtn̩ ] (verrechtede/ verrechtste, verrecht) ; ils ont redressé la rue = ze hen
de straete rechtetrokken
réduction : afslag [ˈafslax ] (pl. afslaegen) (m)
réduire : (la puissance) indraeien [ˈı ᷈drɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste … derin, derinedraied/ derinedraeien), minderen
[ˈmɛndərn̩ ] [ˈmindərn̩ ] (minderde/ minderde, eminderd),
verminderen [vərˈmɛndərn̩ ] (verminderde/
verminderste, verminderd)
réduire (se) : kranken [ˈkraŋkŋ̩] [ˈkraŋʔn̩ ] [ˈkraŋkən] (krankste, ekrankt)
réécrire : verschryven [vərˈʃrivn̩ ] [vərˈʃrivm̩ ] (verschreëf, verschreeven)
réel : waerlik [ˈwɔrlɛk]
réélire : weerinvooizen
réemployer : weeregebruuken [ˈweːrəhəbrykŋ̩] [ˈweːrəhəbryʔn̩ ] [ˈweːrəhəbrykən] (gebruukte/ gebruukste … weere,
weeregebruukt)
réentendre : verhooren [vərˈoˑərn̩ ] (verhoorde/ verhoorste, verhoord)
refaire : verdoen [vərˈduˑə᷈] (verdei/ verdeien/ verdeiede, verdaen)
refaire une toiture : verdekken [vərˈdækən] [vərˈdæʔn̩ ] (verdekste, verdekt)
réfection : refeksje [reˈfɛkʃə] (pl. -n) (f)
refermer : weeretoedoen (dei/deien/deide weere toe), weeretoe-edaen)
réfléchi : verstandig [vərˈsta᷈ndəx] [vərˈsta᷈ndix]
réfléchir : bepeinzen [bəˈpɛˑı ᷈zn̩ ] (bepeinsde, bepeinsd), bepeizen [bəˈpɛˑjzn̩ ] (bepeisde, bepeisd),
meënen [ˈmeˑənː] (meënde/ meënste, emeënd) (pensée), ooverpeinzen [ˈoːvərpɛı ᷈zn̩ ] (peinsde ... oover,
ooverepeinsd) : je dois réfléchir = ‘k moeten myn ooverpeinzen ; nous allons d'abord réfléchir avant
de faire quelque chose = me gaen nuus eërst een keër bepeinzen/bepeizen vóór dan me etwot doen
réfléchir : weereschingen [ˈweːrəʃı ᷈ən] (weereschingde/ weereschingste,
weereschynen [ˈweːrəʃinː] (schynde … weere, weereschynd) (lumière)

weereschongen)

(lumière),

reflet : weeresching [ˈweːrəʃiŋk] (pl. -s) (n), weereschyn [ˈweːrəʃin] (pl. -en) (n)
refléter : weereschingen [ˈweːrəʃı ᷈ən] (weereschingde/ weereschingste, weereschongen),
[ˈweːrəʃinː] (schynde … weere, weereschynd)

weereschynen

refleurir : verbloeien [vərˈblujn̩ ] (verbloeide/ verbloeiste, verbloeid), verbluuien [vərˈblyjn̩ ] (verbluuide/
verbluuiste, verbluuid)
réflexion : ooverpeinzen [ˈoːvərpɛı z᷈ n̩ ] (pl. Ø) (n)
reflux : (gastrique) zooe [ˈzoˑə] (pl. ø) (f) aigreurs d'estomac
reforger : versmeeën [vərˈsmeˑən̩ ] (versmeëde/ versmeëste, versmeëd), versmitten [vərˈsmɛtn̩ ] (versmittede/
versmitste, versmit)
renfoncement : insprong [ˈɛ᷈ˑspruŋ̩] (pl. -en/ -s) (n)
refouler : opkroppen [ˈɔpkrɔpm̩ ] (kropste ... op/ kropte ... op, opekropt)
refrain : refraing [rəˈfrɛ᷈ŋ] (pl. –s) (m)
réfrigérateur : koudekasse (pl. –n) (f), frygo [ˈfrigo] (pl. –s) (m/f)
refroidir
:
verkalteren [vərˈkaltərn̩ ] (verkalterde/
verkalterste,
verkalterd),
verkoelen [vərˈkuːəln̩ ]
(verkoelde/verkoelste, verkoeld), verkoolen [vərˈkoˑln̩ ] (verkoolde/verkoolste, verkoold) ; le temps c’est
bien refroidi = ‘t weere is styf verkoeld/ verkoold ; ne jamais te laisser refroidir = je nooit laeten
verkalteren
refroidissement : (santé) verkalteringe [vərˈkaltərı ᷈ˑə] [vərˈkaltəriˑə] (pl. -n) (f), verkoelighyd [vərˈkuˑələhit] (pl. en) (f), verkoolighyd [vərˈkoˑləhit] (pl. -en) (f)
refuge : toevlucht [ˈtuːvlœxt] (pl. -en) (m)
réfugier (se) : vluchten [ˈvlœxtn̩ ] (vluchtede/ vluchtste, evlucht)
refus : refuuzeeren [rəfyˈzeːrn̩ ] (pl. ø) (n) ; une demande vaut un refus (litt. le fait de demander est beau/
libre et le fait de refuser est à côté (= au même niveau)) = 't vraegen is schoone/ vry en 't refuuzeeren is
derby
regain : achtergars [ˈɑxtərhɑs] (pl. Ø) (n) (herbe), amart [ˈamart] (pl. -en- (n) (plante), amat [ˈamat] (pl. -en)
(n) (plante) ; le regain = de tweëde/ twidde snee
régaler : trakteeren [ˈtrɑkteːrn̩ ] (trakteerde/trakteerste, etrakteerd)
regard : gekyk [həˈkik] (pl. -s) (n), gezicht [ˈhəzɛχtə] (pl. -en) (n), kykuut [ˈytkik] (pl. -s) (m), uutkyk [ˈytkik] (pl.
-s) (m), (avoir un regard hagard) wildkyken [ˈwɛltkikŋ̩] [ˈwɛltkiʔn̩ ] [ˈwɛltkikən] (keëk … wild, wildekeeken) ; un
regard sévère = een steuren kykuut ; un regard bizarre = een komyken kykuut / een raeren uutkyk ;
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en regard de = op zen avenante [ɑvəˈnɑntə] ; avoir un regard perçant (litt. tu ferais tomber un chat d'un
arbre en le regardant) = je zoudt een katte af een boom kyken ; un regard sévère = een steur gezicht
regarder : kyken [ˈkikŋ̩] [ˈkiʔn̩ ] [ˈkikən] (op, an) (keëk, ekeeken), (... dehors) buutenkyken [ˈbytnkikŋ̩] [ˈbytnkiʔn̩ ]
[ˈbytnkikən] (keëk … buuten, buutenekeeken), (autour de soi, derrière) ommekyken [ˈɔməkikŋ̩] [ˈɔməkiʔn̩ ]
[ˈɔməkikən] (keëk … omme, ommekeeken), onderkyken [undərˈʃikŋ̩] [undərˈʃiʔn̩ ] [undərˈʃikən] (onderkeëk,
onderekeeken) (sournoisement), onderluuken [undərˈlykŋ̩] [undərˈlyʔn̩ ] [undərˈlykən] (onderluukede/
onderluukste, onderluukt) (sournoisement), ongerkyken [uŋərˈʃikŋ̩] [uŋərˈʃiʔn̩ ] [uŋərˈʃikən] (ongerkeëk,
ongerekeeken) (sournoisement), ongerluuken [uŋərˈlykŋ̩] [uŋərˈlyʔn̩ ] [uŋərˈlykən] (ongerluukede/ ongerluukste,
ongerluukt) (par dessus), uutkyken [ˈytkikŋ̩] [ˈytkiʔn̩ ] [ˈytkikən] (keëk uut, uutekeeken) (avec insistance) ;
afgetten [ˈafhætn̩ ] (getste... af, afeget) (à la dérobée) ; regarder de près = kyken en nyken
régiment : regiment [ˈreʒimɛnt] (pl. -en) (n)
région : streeke (pl. –n) (f)
région des carrières : kalkstreeke [ˈkɔˑkstreːkə] [ˈkɔˑwkstreːkə] (pl. -n) (f) (dans le Pas-de-Calais)
règle : reegel [ˈreːhəl] (pl. -s) (m), reggel [ˈræhəl] (pl. -s) (m)
régler : (un problème) effendoen [ˈæfənduˑə᷈] (dei/ deien/ deide… effen, effen edaen), schikken [ˈʃɛkŋ̩] [ˈʃɛʔn̩ ]
[ˈʃɛkən] (schikkede/ schikste, eschikt) (un problème)(en payant) ; j'ai réglé cette affaire = 'k hen die
affaire eschikt
règles (les) : de slichte weeke / de droeve weeke (litt. la mauvaise semaine)
réglisse : pek [ˈpæk] (pl. ø) (n) (du confiseur), (tresse de ...) snaere [ˈsnɔːrə] (pl. snaers) (f), suukerpek
[ˈsykərpæk] (pl.Ø) (n), (bâton de ...) zuutstok [ˈzystɔk] (pl. -ken/ -s) (m)
regorger : ooverloopen [ˈoːvərloːpm̩ ] (liep... oover, oovereloopen) ; il regorge d’orgueil = hen loopt oover
van grootschighyd
régresser : ten achter gaen, ten onger/onder gaen (ging/gong, egaen)
regretter : treuren [ˈtrørn̩ ] (treurde/ treurste, etreurd) (quelqu'un ou quelque chose)
regret : verdriet (pl. –en) (n)
regrettable : spytig [ˈspitəx] [ˈspitix]
regretter : beklaegen [bəˈklaːhən] (bekloeg/ bekloegste/ bekloegde, bekloegd/ bekloegen)
regrouper (se) : truzzelen [ˈtrœzəln̩ ] (truzzelde/ truzzelste, etruzzeld) ; les hirondelles se rassemblent =
de zwalmtjes truzzelen
régulier : gelyklik [həˈliklɛk] ; marcher d'un pas régulier = gelyklik gaen
régulièrement : gelyklik [həˈliklɛk]
réhabilité : ontplicht [ˈuntplɛxt] [ˈɔntplɛxt]
réhausse : verhoogplanke [vərˈoːhplɑŋkə] (pl. –n) (f), verhoogsel [vərˈoːhsəl] (pl. –s) (m) (ex : d’une remorque)
réhausser : ophoogen [ˈɔpoːhn̩ ] (hoogde/ hoogste ... op, ophoogd), verhoogen [vərˈoːhn̩ ] [vərˈoːhən] (verhoogde/
verhoogste, verhoogd)
rein : niere [ˈniˑərə] (pl. -n) (f) ; tour de reins = wind [ˈwint] (pl. Ø) (n) ; le tour de reins = ‘t vrong in de
leen
reine : keuninginne [køːniŋˈgɛnə] (pl. -n) (f)
rejet : ; faire des rejets = deureschieten [ˈdøːrəʃiˑətn̩ ] (schoot ... deure, deureschooten) (plante)
rejeter : versmyten [vərˈsmitn̩ ] (versmeët, versmeeten) (changer de place), versteeken [ˈvərsteːkn̩ ] [ˈvərsteːʔn̩ ]
(verstaek/ verstook, verstooken / versteekste [ɛ], versteeken), wegsmyten [ˈwæhsmitn̩ ] (smeët ... weg,
wegesmeeten), uutvooizen [ˈytfoˑjzn̩ ] (vooisde…uut, uutevooisd) (par son vote) (litt. voter dehors) ; tu ne
dois jamais rejeter personne, les pauvres gens ont souvent plus de valeur(s) que les riches = je
en moet nooit niemand versteeken, erme menschen zyn dikkers meër weerd of ryke
rejoindre : achterhaelen [ɑxtərˈaːln̩ ] (achterhaelste / achterhaelde, achterhaeld)
rejointoyer : bezetten [bəˈzætn̩ ] (bezettede/ bezetste, bezet)
rejointoyeur : bezetter [bəˈzætər] (pl. -s) (m) (outil), vulsteeker [ˈvœlsteːkər] (pl. -s) (m) (outil)
réjouir : verblyden [vərˈblidn̩ ] (verblydde, verblydste, verblyd)
relâcher : (... une pression) aflaeten [ˈaflɔːtn̩ ] (liet ... af, afelaeten)
relâcher : loslaeten [ˈlɔslɔːtn̩ ] (liet ... los, loselaeten), uutlaeten [ˈytlɔːtn̩ ] (laetste [a]/ laetede... uut, uutelaeten)
; les fous sont de sortie (litt. sont relâchés) = de zots zyn uutelaeten
relaxer : loslaeten [ˈlɔslɔːtn̩ ] (liet ... los, loselaeten)
relecture : ooverleezinge [ˈoːvərleːzı ᷈ˑə] [ˈoːvərleːziˑə] (pl. -n) (f)
relevailles : kerkgang [ˈkærkhɑŋk] (pl. -en) (m) ; c'était aussi ennuyeux que les relevailles d'une vieille
femme = 't was juuste/ djuuste lyk een oud wuuves kerkgang
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relever : opraepen [ˈɔpraːpm̩ ] (raepste [a] ... op/ raepte [a] ... op, operaepen) (une personne tombée),
oprechten [ˈɔpræxtn̩ ] (une personne tombée), optrekken [ˈɔptrækŋ̩] [ˈɔptræʔn̩ ] [ˈɔptrækən] (trok...op, opetrokken),
verheffen [vərˈæfn̩ ] (verheffede/ verhefste, verheft) (réhausser)
relever (se) : weeropstaen (stoeg/stonde weere, weeropestaen) ; (aider à ... ...) opgaeren [ˈɔphɔːrn̩ ] (gaerde
... op/ gaerste ... op, opegaerd) ; je suis tombé et ils ont dû me relever (m'aider à me relever). Je
ne sais pas si j'aurais pu me relever (seul) = 'k hen evallen en ze hen me moeten opgaeren/opheffen.
'K weeten nie an 'k op gong kun staen
reliefs : bleeven [ˈbleːvn̩ ] (pl.) (f) (de repas) ; finis ton assiette ! (litt. finis de manger tes restes!) = eët je
bleëven op ! ; eët wel je taljoor uut ! finis bien ton assiette ! ne laisse rien (litt. tu ne dois pas faire de
restes) = je moet geën bleëven maeken
reliefs de viande : klyfen [ˈklifn̩ ] [ˈklifm̩ ] (pluriel)
relier : schaekelen [ˈʃaːkəln̩ ] (schaekelde/schaekelste, eschaekeld), verbinden [ˈvərbin̩ ˑ] (verbondste,
verbinden/verbonden), weerebinden [ˈweːrəbinː] [ˈweːrəbı ᷈ˑən] (bond/ bondste … weere, weerebonden)
religieuse : nunne [ˈnœnə] (pl. -n) (f), zuster [ˈzœstər] (pl. -s) (f)
religion : relygje [rəˈliʒjə] (pl. -n) (n)
reliquat : uutslag [ˈytslɑx] (pl. -slaegen) (n/m)
relire : ooverkyken [ˈoːvərkikŋ̩] [ˈoːvərkiʔn̩ ] [ˈoːvərkikən] (keëk ... oover, ooverekeeken) (ooverkeëk,
ooverekeeken), ooverleezen [ˈoːvərleːzn̩ ] (leesde … oover, oovereleezen), verleezen [vərˈleːzn̩ ] (verleesde,
verleesd)
remaçonner : vermatsen : (vermatste, vermatst)
remailler : verbreen, weerebreien [ˈweːrəbrɛˑin] (breide/ breiste ... weere, weerebreid)
remanier : verdoen [ˈvərdu.ə᷈] (verdei/ verdeien/ verdeide, verdaen), verwerken [vərˈwærkŋ̩] [vərˈwærʔn̩ ]
[vərˈwærkən] (vervrochte, vervrocht)
remarier (se ...) : vertrouwen [vərˈtrɔwn̩ ] (vertrouwde/ vertrouwste, vertrouwd) ; il est remarié = hen is
vertrouwd
remarquable : (adj) bezonderlik [bəˈzundərlɛk], raers [ˈrɔːs] ; (dans l’expression) il n’y a pas grand chose de
remarquable = t’ en is nie veele raers
remarquer : bemerken [bəˈmærkŋ̩] [bəˈmærkn̩ ] [bəˈmærkən] (bemerkede/ bemerkste, bemerkt), letten [ˈlætn̩ ]
(letede/ letste, elet) ; il s'est produit quelque chose, je l'ai remarqué = t' is/ het etwot gebeurd, 'k
hen derop elet
remasteriser : vermeësteren [verˈmeˑəstərn̩ ] (vermeësterde/ vermeësterste, vermeesteren) (néol.)
remblais : opgevuld [ˈɔpgəvœlt] (pl. Ø) (n), opgevulse [ˈɔpgəvœlsə] (pl. Ø) (n)
rembourser : afleggen [ˈavlæhən] [ˈavlæhn̩ ] [ˈaflæhən] [ˈaflæhn̩ ] (lei... af, afeleid) (par traites), toepersen [ˈtupæːsn̩ ]
(persde/ perste … toe, toe-epersd) (sous la pression) ; il est (litt. clair) à jour, il a déjà remboursé
toutes ses dettes = hen is zuuver, hen het al ael ze schulden afeleid
remède : keukenremeezje [ˈkøkŋrəmeːʒə] (pl. -n) (f) (de bonne femme), remedie [rəˈmeːdjə] (pl.-n) (f),
remeezje [rəˈmeːʒə] (pl. -n) (f), (du médecin ou de la pharmacie contre le refroidissement) verkalteringe
poere/poeders [vərˈkaltərı ᷈ˑə/ vərˈkaltəriˑə puːrə/pudərs] (f) (pl.)
remercier : bedanken [bəˈdɑŋkŋ̩] [bəˈdɑŋʔn̩ ] [bəˈdɑŋkən] (bedankte/ bedankede/ bedankste, bedankt), merci =
gy zyt te bedanken, merci beaucoup = styf bedankt ; un grand merci (litt. tu es beaucoup à remercier)
= je zyt styf te bedanken ; on est souvent mal remercié de ses bonnes actions (litt. on reçoit
facilement une puanteur pour une boisson) = je krygt gemakkelik stank voor drank
remercier : afdanken [ˈavdɑŋkn̩ ] [ˈavdɑŋkn̩ ] [ˈavdɑŋkən] [ˈafdɑŋkn̩ ] [ˈafdɑŋʔn̩ ] [ˈafdɑŋkən] (dankede/ dankte/ dankste
... af, afedankt) (/ofdanken [ˈɔvdɑŋkn̩ ] (dankede/ dankte/ dankste ... of, ofedankt)) (licencier)
remettre : geeven [ˈheːvm̩ ] (gaef, egeeven), derven [ˈdærvm̩ ] (dierf/ derfde, edorven/ ederfd) (à plus tard),
(... à plus tard) uutzetten [ˈytzætn̩ ] (zetste/ zetede … uut, uutezet), (reporter) verzetten [vərˈzætn̩ ]
(verzetste[æ][ɛ]/ verzetsten/ verzetede, verzet/ verzetten), weeresteeken [ˈweːrəsteːkŋ̩] [ˈweːrəsteːʔn̩ ]
[ˈweːrəsteːkən] (staek/ stook/ steekste ... weere, weerestooken/ weeresteeken), (à un endroit) weerezetten
[ˈweːrəzætn̩ ] (zetste ... weere/ zetede... weere, weerezet) ; la première communion de l’enfant a été
remise/ reportée d’une année = ’t kind het uutezet ewist van een jaer om zen eërste komynje
remettre des drains : verbuuzen [vərˈbyzn̩ ] (verbuusde/ verbuuste, verbuusd)
remise : kot (pl. -s/kooten) (m/n), kotje [ˈkɔtʃə] (pl. -s) (n), stal [ˈstɑl][ˈstɔl] (pl.-len/-s/-lingen) (m/n), (... à
betterave) butraepkot [ˈbœtrapkɔt] (pl. -kooten) (m/n), (... à étoupe) stoppekot [ˈstɔpəkɔt] (pl. -kooten) (m/n),
(... de l'écrémeuse) kremeuzekot [ˈkremøːzəkɔt] (pl. -kooten) (m/n)
remise : afslag [ˈafslaχ] (pl. afslaegen) (m) (rabais)
remise des prix : prysdeëlinge [ˈprizdeˑəlı ᷈ˑə] [ˈprizdeˑəliˑə] (pl. -n) (f)
remiser : weeresteeken [ˈweːrəsteːkŋ̩] [ˈweːrəsteːʔn̩ ] [ˈweːrəsteːkən] (staek/ stook/ steekste ... weere,
weerestooken/ weeresteeken) ; j'ai remisé mon vélo = 'k hen me velow weeresteeken in ze kot
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remonter : opslaen [ˈɔpslɔːn] (sloeg/ sloegen/ sloegde/ sloegdede…op, opesleegen/ opeslaen), opkommen
[ˈɔpkɔmː] (kwaem/ kaem op, opekommen), (une horloge) opwinden [ˈɔpwı ᷈ˑə᷈] (windde/ windste ... op ,
opewond), weeropgaen (ging/gong weere op, weeropegaen) ; ma nourriture remonte = men eeten komt
weere op
remorque : achterloop [ˈɑxtərloːp] (pl. -s) (n)
remorqueur : tuuboot [ˈtyboˑət] (pl. -s/ -en) (m)
rémouleur : schaereslyp [ˈʃɔːrəslip] (pl. -en) (m), schaereslyper [ˈʃɔːrəslipər] (pl. -s) (m), slyper [ˈslipər] (pl. -s)
(m) ; il était saoul comme un rémouleur = hen wos dronke lik/lyk een slyper
rempailler : verbreen, verstrooien [vərˈstroˑəjən] (verstrooide/ verstrooiste, verstrooid) (chaise) ; rempailler
les chaises = stoels/stools verbreen
remparts : vesten [ˈvæstn̩ ] (pluriel)
remplacer : vernieuwen [vərˈniːwn̩ ] (vernieuwde, vernieuwd)
remplir : opvullen [ˈɔpfœln̩ ] (vulde … op, opevuld), vervullen [ˈvərvœln̩ ] (vervulste/ vervulde, vervuld),
vuldoen [ˈvœlduˑən] (dei/ deien/ deide … vul, vuledaen) (à ras-bord), vullen [ˈvœln̩ ] (vulde/ vulste, evuld),
waeter maeken [ˈwɔːtər ˈmaːkŋ̩] [ˈwɔːtər ˈmaːʔn̩ ] [ˈwɔːtər ˈmaːkən] (miek ... waeter, waeteremaekt) (un réservoir
d'eau)
remplissage : opgevuld [ˈɔpgəvœlt] (pl. Ø) (n), opgevulse [ˈɔpgəvœlsə] (pl. Ø) (n), opvullen [ˈɔpvœln̩ ] (pl.
opvullingen) (n), vullinge [ˈvœlı ᷈ˑə] [ˈvœliˑə] (pl. -n) (f)
remporter : weeremeeneemen (naem weere mee, weeremee-enoomen), winnen [ˈwɛnː] (winde/ winste,
ewinnen), ooverwinnen [oːvərˈwɛnː] (ooverwinde/ ooverwinste, ooverewinnen)
remuant : awierig [aˈwiˑərix] [aˈwiˑərəx]
remuer : flikkelen [ˈflɛkəln̩ ] (flikkelde/ flikkelste, eflikkeld), roeren [ˈruˑərn̩ ] (roerde/ roerste, eroerd), wikkelen
[ˈwɛkəln̩ ] (wikkelde/ wikkelste, ewikkeld) ; plus on remue la merde, plus elle pue (litt. plus tu tournes
dans la merde, plus ça pue) = hoe meër dat je roert in 't stront, hoe meër dat 't stinkt
remuer : (... la queue) kapsteerten [ˈkapstɛːrtn̩ ] (kapsteertte [ˈkapstɛːrdə] / kapsteerste, ekapsteert) (pour
chasser les mouches : chevaux, vaches, se dit aussi pour un chat fâché), (... la queue de plaisir : chien)
kwispelsteerten [ˈkwɛspəlstɛːrtn̩ ] (kwispelsteertte/ kwispelsteertede/ kwispelsteertste, ekwispelsteert (... la
queue), (... la queue) vrikkelsteerten [ˈvrikəlstɛˑrtn̩ ] [-stærtn̩ ]: (vrikkelsteertde/ vrikelsteertste,
evrikkelsteertde) (chien) ; le chien remue la queue, cela signifie qu'il est content = 't hondje
vrikkelsteert, 't wilt zeggen dat 't blyde is
renard : vos [ˈvɔs] (pl. -sen) (m)
renarde : vossemoere [ˈvɔsəmuˑərə] (pl. -n) (f)
renardeau : vossejongen [ˈvɔsəjuŋən] [ˈvɔsəjuŋə᷈] (pl. -s) (m)
renardière : voshol [ˈvɔsɔl] (pl. -len/ -s) (n) (terrier )
renchérir : dierzen [ˈdiˑərzn̩ ] (diersde, dierste, edierst)
rencontre : eegenkomst [ˈeːhənkɔmst] (pl. -en) (n), eegenkomste [ˈeːhənkɔmstə] (pl. –n) (f)
rencontre : (aller à la …) eegenloopen [ˈeːhənloːpm̩ ] (loopte/ loopede/ loopste / liep... eegen, eegeneloopen)
rencontrer : eegenkommen [ˈeːhənkɔmː] (kwaem eegen, eegenekommen) ; la femme qu'ils ont rencontré
= 't vrouwmensch dan ze eegenekommen hen
rendement : beschot [bəˈʃɔt] (pl. Ø) (n) (dénombrement), ce champ a eu un bon rendement = dat stik
het een goed beschot had, beschottighyd [bəˈʃɔtəxit] (pl. –s) (n) rendement (abstrait : rendement en
général), quel est le rendement de ce champ ? = hoe is ‘t beschottighyd van ‘t stik ?
rendormir (se) : verslaepen [vərˈslaːpm̩ ] (versliep, verslaepen)
rendre : weeregeeven [ˈwɑkərkmː] (gaef ... weere, weere-egeeven) ; je l'ai rendu = 'k hen 't weere-egeeven
rendre : braeken [ˈbraːkŋ̩] [ˈbraːʔn̩ ] [ˈbraːkən] (braekste [ɑ] , ebraekt [ɑ]) (vomir), uutsmyten [ˈytsmitn̩ ] (smeët...
uut, uutesmeeten)
rendre (se) : oovergeeven [ˈoːvərheːvm̩ ] (gaef... oover, ooveregeeven ; je me rends = 'k geeven men oover
rendre compte (se) : beseffen [bəˈsæfn̩ ] (besefede, besefd), gewaere [ˈhəwɔːrə] zyn (van etwat), (... de
quelque chose) (etwat) zien (op)kommen (litt. voir quelque chose venir) ; être en train de se rendre
compte de = gewaere kommen (van)
rendre fou : verwilden [vərˈwɛldə] (verwildde/ verwildste, verwild)
rendre gloire : beboffen [bəˈbɔfn̩ ] (bebofte/ bebofste, beboft), (... plus fort) bekloeken [bəˈklukŋ] [bəˈklukn̩ ]
[bəˈklukən] (bekloekste, bekloekt),
rendre l'âme : vertrekken [vərˈtrækn̩ ] [vərˈtræʔn̩ ] (vertrok, vertrokken)
rendre visite : bezoeken [bəˈzukŋ̩] [bəˈzuʔn̩ ] [bəˈzukən] (bezocht/ bezoekste, bezocht/ bezooken/ bezoekt),
opsteeken [ˈɔpsteːkn̩ ] [ˈɔpsteːʔn̩ ] (staek/ stook ... op, opestooken / steekste [ɛ]... op, opesteeken),
ooversteeken [ˈoːvərsteːkn̩ ] [ˈoːvərsteːʔn̩ ] (staek/ stook ... oover, ooverestooken / steekste [ɛ]... oover,
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ooveresteeken) ; je vais venir te rendre visite un jour = ‘k gaen je een keër ooversteeken na t’ jun ;
tu dois me rendre visite = je moet een keër opsteeken
rendu : uutslag [ˈytslɑx] (pl. -slaegen) (n) (aspect)
rêne : gyde [ˈhidə] (pl. -n) (f) (d'un cheval d'agrément), kordeel [kɔrˈdeˑəl] (pl. -s) (m), leuie [ˈløːjə] (pl. -n) (f)
(d'un cheval de trait), looie [ˈloˑəjə] (pl. -n) (f) (d'un cheval de trait)
renégat : afgod [ˈafhɔt] (pl. -s, -ders) (m)
renifler : nyferen [ˈnifərn̩ ] (nyferde/ nyferste, enyferd) (avec envie), snoffelen [ˈsnɔfəln̩ ] (snoffelde/ snoffelste,
esnoffeld), snofferen [ˈsnɔfərn̩ ] (snofferde/ snofferste, esnofferd)
renfermé : opgeslooten [ˈɔpgəsloˑətn̩ ] ; homstig [ˈɔmstix] [ˈɔmstəx] (odeur de), humstig [ˈœmstix] [ˈœmstəx] (odeur
de)
renforcer : straeven [ˈstaːvn̩ ] (straefde/ straefste, estraefd), versterken [vərˈstærkŋ̩] [vərˈstærʔŋ̩] (versterkede/
verterkste, versterkt), vervroomen [vərˈvroːmː] (vervroomde/ vervroomste, vervroomd)
renforcer (se) : steuren [ˈstøːrn̩ ] : (steurde/ steurste, esteurd) ; il se renforce en prenant appui sur sa
canne = hen steurt op ze kaene
renfort : helpe [ˈæˑpə] (pl. -n) (f) ; ils ont eu du renfort = ze hen helpe had
renfrogné : steur [ˈstøːr]
renifler : opsnoefelen [ˈɔpsnufəln̩ ] (snoefelde/ snoefelste ... op, opsnoefeld), opsnoffelen [ˈɔpsnɔfəln̩ ] (snoffelde/
snoffelste ... op, opsnoffeld), opsnuffelen [ˈɔpsnœfəln̩ ] (snuffelde/ snuffelste ... op, opsnuffeld),
snyferen [ˈsnifərn̩ ] (snyferde/ snyferste, ensyferd)
renifleur : snoffelaere [ˈsnɔfəlɔːrə] (pl. -aers) (m), snyferaere [ˈsnifərɔːrə] (pl. -aers) (m)
renifleuse : snoffeleege [ˈsnɔfəleːhə] (pl. -n) (f), snyfereege [ˈsnifəreːhə] (pl. -n) (f)
renne : laeie [ˈlɔːjə] (pl. -n) (f) [ˈlɔːjə] (pl. -n) (f) (d'un cheval)
renommé : ekend [æˈkænt] (réputé), ekund, vernaemd [vərˈnaːmt] ; être renommé = op een goe naeme zyn
renommer : weerenaemen [ˈweːrənaːm̩ ː] (naemde/ naemste ... weere, weerenaemd)
renoncule commune : butterbloeme [ˈbœtərblumə] (pl. -n) (f), goude bloeme
renouée matricaire : stinkendewied [ˈstiŋkəndəwiːt] (pl. Ø) (n)
renouée persicaire : kattesteert [ˈkɑtəstɛːrt] [-ˈstært] (pl. -s) (m) (-) (litt. queue de chats), OnzenHeëreswied [o᷉ zənˈeːrəswiːt] [u᷉ zənˈeːrəswiːt] (pl. Ø) (n)
renouer : weerebinden [ˈweːrəbinː] [ˈweːrəbı ᷈ˑən] (bond/ bondste … weere, weerebonden)
renouveler : vernieuwen [vərˈniːwn̩ ] (vernieuwde, vernieuwd),
(reporter à l’année suivante)
verjaeren (verjaerde, verjaerd)
rénover : (dans le sens de rafraichir) verpoppelen [vərˈpɔpəln̩ ] (verpoppelde/ verpoppelste, verpoppeld)
(maison, vêtement), vervaschen [vərˈvaʃn̩ ] (vervaschtede, vervascht)
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)
rentrée : inkommen [ˈɛ᷈ˑkɔm̩ ː] (pl. Ø) (n) (argent)
rentrer : binnenbringen [ˈbɛnbriŋən] [ˈbɛnbrı ᷈ə᷈] (brocht... binnen, binnenebrocht) (trans.), binnengaen [ˈbɛnhɔːn]
[ˈbɛnhɔ᷈ː] (ging/ gong... binnen, binnenewist) (intrans.), binnenkommen [ˈbɛnkɔmː] (kwaem/ kaem... binnen,
binnenekommen) (intrans.), (quelque chose) indoen [ˈɛnduˑən̩ ] (dei/ deien/ deide ... in, inedaen), opkroppen
[ˈɔpkrɔpm̩ ] (kropste/ kropte ... op, opekropt) (une émotion)
rentrer la récolte : meenen [ˈmeːnː] (meende/ meenste, emeend) ; nous allons rentrer la récolte avec
le chariot à l'arrêt prêt à être rempli (dans la rotation de trois chariots, l'un qui est en route vers la
grange, le deuxième qui décharge, le dernier qui est sur le champ prêt à être chargé) = me gaen meenen
mit den staenden waegen
renversé : omme [ˈɔmə]
renverse (à la) : ongerste booven
renverser : (... un objet) afkletsen [ˈafklætsn̩ ] (kletste... af, afekletst) (par accident), ommedraeien
(draeide/draeiste omme, omme-edraeid), ommekeëren [ˈɔməkəˑərn̩ ] (keërde/ keërste … omme,
ommekeërd), ommeryden [ˈɔməridn̩ ] (reëd … omme, ommereen), ommekletsen [ˈɔməklætsn̩ ] (kletste... omme,
omme-ekletst) (par un engin), ommeloopen [ˈɔməloːpm̩ ] (liep/ loopede/ loopste [ɔ]... omme, omme-eloopen)
(avec un véhicule ou à ski), ommeneuken [ˈɔmənøːkŋ̩] [ˈɔmənøːʔn̩ ] (neukde/ neukste … omme, omme-eneukt),
ommesmyten [ˈɔməsmitn̩ ] (smeët... omme, omme-esmeeten), ommewuppen [ˈɔməwœpm̩ ] (wuppede/ wupste
… omme, ommewupt), ooverryden [ˈoːvəridn̩ ] (ooverreëd, ooverereen) (en voiture), storten [ˈstɔrtn̩ ] (stortste,
estort), sturten [ˈstœrtn̩ ] (sturtede/ sturtste, esturt), uutsturten [ˈytstœrtn̩ ] (sturtste ... uut, uutesturt) ; il a
été renversé par une voiture = hen het omme-ekletst ewist van een foteure
renvoi : puf [ˈpœf] (pl. -s) (n)
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renvoyer : verzenden [vərˈzænː] (verzond, verzonden), wegschoppen [ˈwæhʃɔpm̩ ] (schoppede/ schopste ... weg,
wegeschopt) (brutalement) ; j'ai été mal reçu, j'ai été renvoyé = 'k hen kwaelk ekommen ewist, 'k hen
verzonden ewist
répandre : breëen [ˈbreˑən] (breëde [eˑə]/ breëdste [ɛ], ebreëd [eˑə] ), oopenbreëen [ˈoːpmbreˑən] (breëde [eˑə]/
breëdste [ɛ]... oopen , oopenebreëd [eˑə]), storten [ˈstɔrtn̩ ] (stortste, estort), striebelen [ˈstriˑbəln̩ ] (striebelde/
striebelste, estriebeld), strieuwelen [ˈstriːwəln̩ ] (strieuwelde/ strieuwelste, estrieuweld) (paille), sturten
[ˈstœrtn̩ ] (sturtede/ sturtste, esturt) (par accident), uutsturten [ˈytstœrtn̩ ] (sturtste ... uut, uutesturt) (une
partie)
répandre de l'engrais : veien [ˈvɛjn̩ ] (veiste, eveid), veiten [ˈvɛjtn̩ ] (veitste, eveit) ; répandre de l'engrais,
fumer (un champ) = beeteringe zaeien
réparateur : verbinder [verˈbindər] (pl. -s) (m) (en reliant, rattachant, refixant) ; le réparateur de sommier
= (qui répare en liant entre eux les ressorts avec du chanvre)den sommierverbinder
réparation : refeksje [reˈfɛkʃə] (pl. -n) (f)
réparer : vermaeken [vərˈmaːʔn̩ ] (vermiek, vermakt < vermaekt / vermaeken)
répartie : uutsprong [ˈytspruŋ] (pl. -en) (m)
répartir : bedeëlen [bəˈdeˑəln̩ ] (bedeëlde/ bedeëlste, bedeëld), verdeëlen [vərˈdeˑəln̩ ] (verdeëlde/ verdeëlste,
verdeeld) ; il a réparti tout son bien = hen het ael zen goed verdeëld
repartir : weggaen [ˈwæhɔːn] [ˈwæhɔ᷈ ː] (ging/ gong … weg, wegegaen)
repas : eeten [ˈeːtn̩ ] (n), maeltyd [ˈmaːltit] (pl. -en) (m) ; (... pris à la ferme) boerekost [ˈbuˑərəkɔst] (pl. -en) (f)
(en contrepartie du travail), (de fin de cueillette du houblon) hommelpap [ˈɔməlpɑp] (pl. Ø) (m/n)
repasser : stryken (streëk/strykste, estreeken)
repasseur : stryker [ˈstrikər] (pl. -s) (m)
repasseuse : strykeege [ˈstrikeːhə] (pl. -n) (f)
repeindre : vervarven [vərˈvɑrvm̩ ] (vervorf/ vervorfste, vervorven)
répéter : achterhaelen [ɑxtərˈaːln̩ ] (achterhaelste / achterhaelde, achterhaeld) (les propos de quelqu'un),
ooverzeggen [ˈoːvərzæhən] (zei/zegde ... oover, ooverezeid/ oovergezegd), verbabbelen [vərˈbabəln̩ ]
(verbabbelde/ verbabbelste, verbabbeld) (ce qui a été entendu), verzeggen [vərˈzæhn̩ ] [vərˈzæhən] (verzei/
verzeide, verzeid), weerezeggen [ˈweːrəzæhn̩ ] (zei/ zeide … weere, weerezeid) ; arrête de toujours répéter
ce que tu as entendu ailleurs = houdt op van azoo altyd te achterhaelen ; peux-tu le répéter = kut
je dat opnieuw zeggen ; je répète ce qu’il m’a dit = ‘k ooverzeggen ‘t gonne dat hen ezeid het
répétition : repetysje [ræpæˈtiʃə] (pl. -n) (f)
repiquer : verplanten [vərˈplɑntn̩ ] (verplantede/ verplantste, verplant)
replacer : weerezetten [ˈweːrəzætn̩ ] (zetste ... weere/ zetede... weere, weerezet)
repli : gevlucht [həˈvlœxt] (pl –en) (n)
replier : ooverplooien [ˈoːvərploˑəjn̩ ] (plooide/ plooiste ... oover, oovereplooid), verplooien [vərˈploˑəjn̩ ]
(verplooide/ verplooiste, verplooid)
replier (se) : nhem verplooien [vərˈploˑəjn̩ ] (verplooide/ verplooiste ...nhem, nhem verplooid) ; les soldats
ont du se replier = de soldaeten hen moeten nhulder verplooien
réplique : antoord [ˈɑ᷅ toːrd] (pl. –en) (n), antoorde [ˈɑ᷈ toˑərdə] [ˈɑntoˑərdə] (pl. –n) (f), uutsprong [ˈytspruŋ] (pl. en) (m) (verbale)
répliquer : antoorden [ˈɑ᷈ toˑərn̩ ] [ˈɑntoˑərn̩ ] (antoorde/antoorste, antoord)
répondre : antoorden [ˈɑ᷈ toˑərn̩ ] [ˈɑntoˑərn̩ ] (antoorde/antoorste, antoord)
réponse : antoord [ˈɑ᷅ t oːrd] (pl. –en) (n), antoorde [ˈɑ᷈ toˑərdə] [ˈɑntoˑərdə] (pl. –n) (f), réponse souhaitée =
antoorde ewenscht
report : verzet [ˈvərzæt] (pl. Ø) (n), verzettinge [vərˈzætı ᷈ˑə] [vərˈzætiˑə] (pl. -n) (f) ; d’un report vient un
empêchement = van een verzet komt een belet
reporter : verzetten [vərˈzætn̩ ] (verzetste[æ][ɛ]/ verzetsten/ verzetede, verzet/ verzetten), reporter à
l’année prochaine/suivante = verjaeren (verjaerde, verjaerd), cela a été reporté à l’année suivante
= ‘t het verjaerd ewist, je ne vais pas le reporter à l’année prochaine = ‘k gaen dat nie verjaeren
repos : rusten (n)
repose-seaux : seulebank [ˈsøːləbaŋk] (pl. -en) (m) (sur lequel on mettait à sêcher les seaux de la traite)
reposer : weerezetten [ˈweːrəzætn̩ ] (zetste ... weere/ zetede... weere, weerezet) (quelque chose)
reposé : erust [æˈrœst]
reposer (se) : rusten (rustte, erust)
repoussant : katyvig [kaˈtivix] [kaˈtivəx], kyzig [ˈkizəx] [ˈkizix]
repoussant (être) : eegensteeken [ˈeːhənsteːkŋ̩] [ˈeːhənsteːʔn̩ ] [ˈeːhənsteːkən]
eegenestooken / steekste [ɛ]... eegen, eegenesteeken)

(staek/

stook...

eegen,
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repousser : achterwaertssteeken [ˈɑxtərwaːrsteːkŋ̩] [ˈɑxtərwaːrsteːʔn̩ ] [ˈɑxtərwaːrsteːkən] [ˈɑxtərwɔːrsteːkŋ̩]
[ˈɑxtərwɔːrsteːʔn̩ ] [ˈɑxtərwɔːrsteːkən] (staek/ steekste [ɛ]/ stook ... achterwaerts, achterwaersestooken/
achterwaertsesteeken), (pour éloigner) versteeken [ˈvərsteːkn̩ ] [ˈvərsteːʔn̩ ] (verstaek/ verstook, verstooken /
versteekste [ɛ], versteeken); je suis repoussé par la puanteur = 'k zyn achterwaersesteeken van den
stank
reprendre : ooverneemen [ˈoːvərneːmː] (naem ... oover, ooverenoomen) (une affaire), ophaelen [ˈɔpɔːln̩ ][ˈɔpaːln̩ ]
(haelde/ haelste (+) … op, ophaeld) (son souffle), opraepen [ˈɔpraːpm̩ ] (raepste [a] ... op/ raepte [a] ... op,
operaepen) (une idée), vergrypen [vɵrˈhripm̩ ] (vergreep, vergreepen), verneemen [vərˈneːmn̩ ] (vernaem,
vernoomen), weeregrypen [ˈweːrəhripm̩ ] (groop/ greëp … weere, weeregroopen/ weeregreepen),
weereneemen [ˈweːrəneːm̩ ː] (naem … weere, weerenoomen) ; reprendre son souffle = ze lucht ophaelen ;
il essaie de reprendre son souffle = hen snakt achter zen aeime ; je l'ai entendu redémarrer
(reprendre la route) = 'k hen hen hooren weereneemen
reprendre (se) : herneemen [ˈærneːmː̩] (hernaem, hernoomen) ; reprends-toi ! = herneemt je !
représentant : koopman [ˈkɔbmɑn] (pl. -s/-nen) (m) (de commerce)
représentation : (faire une ... de quelque chose) uutteëken [ˈyteˑəkŋ̩] [ˈyteˑəʔn̩ ] [ˈyteˑəkən] (teëkste [ɛ]/ teëkte
[ɛ] ... uut, uuteteëkt [ɛ]),
réprimande : verweetinge [vərˈweːtı ᷈ˑə] [vərˈweːtiˑə] (pl. -n) (f)
réprimander : begrollen [bəˈhrɔln̩ ] (begrolde, begrold), beschreëuwen [bəˈʃreˑəwn̩ ]
(beschreëuwste,
beschreëuwd), kyven [ˈkivm̩ ] (op) (keëf, ekeeven), raezen [ˈrɔːzn̩ ] (raesde, eraesd), verwyten [vərˈwitn̩ ]
(verweetede/ verweetste/ verwytste, verweeten)
reprise : verneeminge [vərˈneːmı ᷈ˑə] [vərˈneːmiˑə] (pl. –n) (f)
repriser : stoppen [ˈstɔpm̩ ] (stoppede/ stopste, estopt), verstoppen [vərˈstɔpm̩ ] (verstoppede/ verstopste,
verstopt)
reproche : ooverwyt [ˈoːvərwit] (pl. -s) (n)
reprocher : ooverwyten [ˈoːvərwitn̩ ] (ooverweëtede/ ooverweëtste, oovereweeten), verwyten [vərˈwitn̩ ]
(verweetede/ verweetste/ verwytste, verweeten) ; tu me reproches toujours quelque chose = je
verwyt myn algelyk assan etwat
républicain : repuublykaenschen [ræpybliˈkɔːʃn̩ ] (pl. repuublykaensche) (m)
répugnance : afkeërighyd [ˈafkeːrəhit] (pl. -en) (f)
répugnant : smeerig [ˈsmɛːrix] [ˈsmɛːrəx], uuvallig [ˈyvalix] [ˈyvaləx]
répugner : eegensteeken [ˈeːhənsteːkn̩ ] [ˈeːhənsteːʔn̩ ] (staek/ stook... eegen, eegenestooken / steekste [ɛ]...
eegen, eegenesteeken)
répulsion : afkeërighyd [ˈafkeːrəhit] (pl. -en) (f)
requin : haeie [ˈɔːjə] (pl. -n) (f)
requin bleu : blaeuwhaeie [ˈblaːwɔːjə] (pl. -n) (f)
requin-marteau : haemerhaeie [ˈaːmərɔːjə] (pl. -n) (f)
requin-renard : voshaeie [ˈvɔzɔːjə] (pl. -n) (f)
requin-taupe : haeringjaeger [ˈɔːriŋkjaːhər] (pl. -s) (m)
requinqué : verpupt [vərˈpœpt] ; se sentir mieux, être requinqué, être regonflé (moralement) = verpupt
zyn
resaisir (se) : herneemen [ˈærneːmː̩] (hernaem, hernoomen) ; resaissis-toi ! = herneemt je !
réseauter = (néol.), tegaere doen (dei(de)…tegaere, tegaere edaen), verbinden (verbonste, verbinden/
verbonden), op den net binden (bonste/bongste, ebonden/ebongen)
resentir : voelen [ˈvuˑəln̩ ] (voelde/ voelste, evoeld), voolen [ˈvoːln̩ ] (voolde/ voolste, evoold)
réservation : uuthoud [ˈytud] (pl. -en) (n)
réserve : bewaerplekke [bəˈwɔːrplækə] (pl. -n) (f) (néol.) (local), reserve [reˈzɛrvə] (pl. -n) (f)
réserve à engins : getuugreserve [hətyxreˈzɛrvə] (pl. -n) (f)
réservé : enkel [ˈæ᷉ ŋkəl] ; il est réservé = hen is maer enkel
réservé : besprooken [bəˈsproːkŋ̩] [bəˈsproːʔn̩ ] [bəˈsproːkən]
réserver : bespreeken [bəˈspeːkn̩ ] [bəˈspreːʔŋ] [bəˈspreːkən] (bespraek/ bespreekste [ɛ], besprooken),
uuthouden [ˈytudn̩ ] (hield/ houdste ... uut, uuthouden) ; c'est réservé (à quelqu'un) = 't is besprooken
réservoir : pulle [ˈpœlə] (pl. –n) (f)
résider : weunen (wonde/ wunde/ wunste, ewond/ ewund)
résidu : ooverschot (pl. -s) (n)
résidus de lin : schif [ˈʃɛf] (pl. ø) (n) (utilisé comme combustible)
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résiliation : brakker [ˈbrɑkər] (pl. –s), (d'un bail) pachtbrik [ˈpɑxbrɛk] (pl. -s) (m) ; la résiliation du bail =
den pachtbrakker
résistance : resistansje [rezisˈta᷈ʃə] (pl. -n) (f), taeiighyd [ˈtɔːjəhit] (pl. -en) (f)
résistance : (opposer
eegenstandedaen),

...)

eegenstanddoen

[ˈeːhənstanduˑən]

(dei/

deien/

deide...

eegenstand,

résistant : steeg [ˈsteːx], teeg [ˈteːx] (qui oppose une résistance), sterk, stoppig [ˈstɔpix] [ˈstɔpəx] (qui résiste à
la pression), taei, vroom [ˈvroːm] ; résistant = sterk en vroom ; ça résiste = ‘t is stoppig ; enfoncer une
aiguille dans le caoutchouc c’est résistant = een naelde zeeken in ‘t caoutchouc, ‘t is stoppig
résister : eegenhouden (hield/houdste … eegen, eegenhouden), eegenstanddoen [ˈeːhənstanduˑən] (dei/
deien/ deide... eegenstand, eegenstandedaen) ; le temps résiste au mauvais = 't weere lydt
résolu : in 't zwei [ˈtwɛi] (affaire), resoluut [ræzɔˈlyt]
résonance : weereslag [ˈweːrəslax] (pl. -en) (m)
résonner : klinken [ˈkliŋkŋ̩] [ˈkliŋʔn̩ ] [ˈkliŋkən] (klonkste, eklonkt (objet qui sonne), eklonken (personne qui
sonne)), lunderen [ˈlœndərn̩ ] (lunderde/ lunderste, elunderd), schetteren [ˈʃætərn̩ ] (schetterde/schetterste,
eschetterd) (tonnerre), schonderen [ˈʃɔndərn̩ ] (schonderde/ schonderste, eschonderd) ; ça résonne dans
ma tête = ‘t schondert in men hoofd
résorber (se) : slyten [ˈslitn̩ ] (sleët, esleeten) (par l’usure du temps), uutslyten [ˈytslitn̩ ] (sleët … uut,
uutesleeten) (par l’usure du temps)
respect : respekt [rɛsˈpækt] (pl. ø) (n)
respectable : eërig [ˈeˑərəx]
respecter : respekteeren [rɛspɛkˈteːrn̩ ] (prespekteerd/ respekteerste, erespekteerd)
respectif : ; voient-ils parfois leurs enfants respectifs ? = zien ze alt(e)mets/opmets
makanders/makangers kinders ?
respirer : aeimen [ˈaːjmn̩ ][ˈajmn̩ ] (aeimde/ aeimste, aeimd), aesmen [ˈɔːzmn̩ ] (aesmde, aesmd), aesme haelen
[ˈɔːzm ˈaːln̩ ] (haelde/ haelste (+), haeld)
resplendir : glimpen [ˈhlɛmpm̩ ] (glimpede/ glimpste, eglimpt)
responsabilité : ; 't is ael op me dak = c'est de ma responsabilité
responsable : leëder [ˈleˑədər] (pl. -s) (m)
responsable principal : opperleëder [ˈɔpərleˑədər] [ˈɔpərliˑədər] (pl. -s) (m)
ressasser : verhaelen [vərˈaːln̩ ] (verhaelste/ verhaelde, verhaeld)
ressemblance
[vərˈslaxtn̩ ]) (n)

: geslacht [həˈslɑχt] (pl. -en) (n), slacht [ˈslɑxt] (pl. -en) (n), verslacht [vərˈslɑx] (pl. -en

ressembler : derop gaen (ging/gong, egaen), gelyken [ˈhlikŋ̩] [ˈhliʔn̩ ] [ˈhlikən] (gelykede, gelykt) (verbe
impers.), opkommen [ˈɔpkɔmː] (kaem/ kwaem … op, opekommen), slachten [ˈslɑxtn̩ ] ( slachtede /slachtste,
eslacht), (tirer sur) trekken achter (trok achter, achter etrokken) (litt. tirer après quelqu’un), verslachten
[vərˈslɑxtn̩ ] (verslachtede, verslacht) (intransitif) ; il ressemble à son père = hen slacht zyn vaeder/hen
slacht an zyn vaeder, il a davantage ressemblé à son père que maintenant = hen het meërder zyn
vaeder eslacht of nuu ; ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau = 't zyn de eëgenste/ ze slachten
makanders alheële ; ça ne ressemble à rien = 't en gelykt niet ; tous les gens ne se ressemblent
pas = ael de menschen en verslachten mekanders nie ; il lui ressemble = hen komt hen derop ; ils se
ressemblent beaucoup = ze kommen styf op mekanders ; ça ne ressemble à rien = 't slacht (van)
niet
ressembler (se) : makanders slachten [ˈslɑxtn̩ ] ( slachtede/slachtste, eslacht)
ressemeler : verzeulen [vərˈzøːln̩ ] (verzeulde/ verzeulste, verzeuld), verzoolen [vərˈzoːln̩ ] (verzoolde/
verzoolste, verzoold)
ressemer : verzaeien [vərˈzɔːjn̩ ] (verzaeide, verzaeid), weerezaeien [ˈweːrəzɔːjn̩ ] (zaeide … weere, weerezaeid);
il a ressemé son blé = hen het ze koorn verzaeid
ressentir : gewaere zyn (wos - waeren, ewist), vervoelen [ˈvərvuˑəln̩ ] (vervolde/vervolste, vervold), vervoolen
[ˈvərvoln̩ ] (vervolde/ vervolste, vervold) ; je ressens cela = 'k zyn dat gewaere ; je ressens le froid = 'k
zyn van de koude gewaere
resserrer : versluuten [vərˈslytn̩ ] (versluutede/ versluutste, versluut), verspannen [vərˈspɑnː] (verspande/
verspanste, verspond/ versponnen)
ressort : ressoor [rəˈsoːr] (pl. -n) (m), snaere [ˈsnɔːrə] (pl. snaers) (f), veere [ˈveːrə] (pl. -n) (f) (d'une montre)
; j'ai cassé le ressort (en remontant trop fortement) = 'k hen de veere afedraeid
ressorti : uutslag [ˈytslɑx] (pl. -slaegen) (n) (aspect)
ressortir : uutslaen [ˈytslɔ᷈ː] [ˈytslɔ᷈ːn] (sloeg... uut, uutesleegen), uutsteeken [ˈytsteːkn̩ ] [ˈytsteːʔn̩ ] (staek/ stook ...
uut, uutestooken / steekste [ɛ]... uut, uutesteeken), weere-uutgaen (ging/gong weere uut, weereuutegaen) ; ça ressort (ça tranche) = 't slaet uut
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ressusciter : verryzen [vərˈrizə] (verreës, verreezen)
restant : ooverbleëfsel [ˈoːvərbleˑəfsəl] (pl. -s) (n) (matériel), oudleur [ˈudløːr] (pl. -en) (n) (vraiment déclassé)
; derrière son échoppe, il n’a pas pu tout vendre ; ce n’est pas étonnant, cela n’avait plus de
valeur ! = bachten ze kram, hen en het 't nie ael kun verkoopen ; hen is ebleeven mee 't oudleur ; 't en
is te verongeren, 't was niet meër weerd !
restaurant : restaurang [rɛstoˈrɑ᷈ ŋ] (pl. -s) (m)
restaurant scolaire : schoolerestaurang [ˈʃoːlərɛsrɔraŋ] (pl. -s) (m) (néol.)
reste : (d'un site, d'un monument) ooverbleef [ˈoːvərbleːf] (pl. -bleeven) (n), ooverschot (pl. -s) (n),
Bissezeele a été fait avec le reste du monde (expression des villages environnants) = Bussezeele is ‘t
ooverschot van de weereld
reste (du) : boovendien [ˈboːvəndiˑən] ; j’ai envie de dormir, du reste je suis déjà en train de rêver = ‘k
hen goeste van te slaepen boovendien ‘k zyn al bizzig mee droomen
rester : bluuven [ˈblyvm̩ ] (bleef, ebleeven), (... inutilisé / pour la nuit / sur le carreau / sur la touche)
ooverbluuven [ˈoːvərblyvm̩ ] (bleëf... oover, ooverebleeven) ; (... à pendre) afhangen [ˈafɑŋː] [ˈafɑŋən] [ˈafɑˑjn]
(hangde/ hangste... af, afehangen) (coupé en partie) ; il y est resté (= il est mort) = hen is derin
ebleeven
rester (en) : oover (zyn)
rester parti : wegbluuven [ˈwæhblyvn̩ ] (bleef ... weg, wegebleeven) ; ne reste
que nous ne mangions pas trop tard = bluuft nie te lange weg dat me nie
restituer : weeregeeven [ˈwɑkərkmː] (gaef ... weere, weere-egeeven) ; je
weeregeeven
restreindre (se) : spyken [ˈspikŋ̩] [ˈspiʔn̩ ] [ˈspikən] (spykte/ spykede/ spykste,
[ˈspikərn̩ ] (spykerde/ spykerste … nhem, nhem espykerd)

pas trop longtemps parti
te laete en eeten
l'ai restitué = 'k hen 't
espykd), spykeren (nhem)

résultat : uutval [ˈytfal] (pl. Ø) (m, n); le résultat est affiché = ‘t uutval is uuteplakt
résumé : verhalse [vərˈalsə] (pl. –n) (f)
résurrection : opryzinge [ˈɔprizı ᷈ˑə] [ˈɔpriziˑə] (pl. -n) (f), verryzinge [vəˈrizı ᷈ˑə] [vəˈriziˑə] (pl. -n) (f)
retaper : vermaeken [vərˈmaːʔn̩ ] (vermiek, vermakt < vermaekt)
retaper (se) : verpuppen [vərˈpœpm̩ ] (verpuppede, verpupt)
retard : verachteringe [vərˈɑxtərı ᷈ˑə][vərˈɑxtəriˑə] (pl. -n) (f), verachtinge [vərˈɑxtı ᷈ˑə][vərˈɑxtiˑə] (pl. -n) (f)
retard (en) : ten achter, ten achteren [nˈɑxtərn̩ ] ; être en retard = ten achteren zyn ; je suis en retard =
'k zyn ten achteren/ ‘k zyn laete an
retarder : ten achter/achteren gaen (ging/ gong, egaen), verachteren [vərˈɑxtərn̩ ] (verachterde/ verachterste,
verachterd) ; être en retard = verachterd zyn
retenir : inhouden [ˈɛ᷈nudn̩ ] [ˈinun̩ ] [ˈinudn̩ ] (hield/houdste … in , inhouden), onthouden [ˈuntudn̩ ] (onthoudste,
onthoud), ophouden [ˈɔpun̩ ] [ˈɔpudn̩ ] (hield/houdste … op , ophouden) (garder par-devers soi), opkroppen
[ˈɔpkrɔpm̩ ] (kropste/ kropte ... op, opekropt) (une émotion) ; retenir son souffle = zen aeime
inhouden/ophouden ; se retenir = nhem inhouden ; j'ai dû retenir mes larmes = 'k hen me traenen op
moeten kroppen ; lorsque quelque chose n’est pas bon, il ne faut pas le retenir = etwot die nie goed
en is, je moet dat nie ophouden ; je retiens ton idée en priorité = ‘k houden je gedacht vóór/vooren
(litt. je tiens ton idée en avant)
retentir : lunderen [ˈlœndərn̩ ] (lunderde/ lunderste, elunderd)
retenue : ; il y est allé sans retenue = hen gong vry en vrank derachter ; rester en retenue (à l’école) =
ophouden zyn
rétif : ruuschbruusch [ˈryʃbryʃ]
retirer : afhouden [ˈafun̩ ] [ˈafudn̩ ] (hield/houdste … af, afhouden), afdoen [ˈavduˑən] (dei/ deien/deide ... af,
afedaen) (/ofdoen [ˈɔvduˑən] (dei ... of, ofedaen)), aftrekken [ˈaftrækŋ̩] [ˈaftræʔn̩ ] [ˈaftrækən] (trok... af,
afetrokken), ontneemen [ˈuntneːmː] [ˈɔntneːmː] (ontnaem/ ontnaemde/ ontneemste, ontnoomen),
uuttrekken [ˈytræʔn̩ ][ˈytrækn̩ ] (trekste ... uut/ trekte ... uut, uutetrokken), wegtrekken [ˈwæhtrækŋ̩] [ˈwæhtræʔn̩ ]
[ˈwæhtrækən] (trok ... weg, wegetrokken) ; c’est retiré = ‘t is afhouden ; il a retiré ses billes, il s’est
retiré de la situation = hen het ze schuut van kante etrokken
retirer le nom : ontnaemen [ˈuntnaːmː] [ˈɔntnaːmː] (ontnaemde/ ontnaemste, ontnaemd) ; les prisonniers se
sont vu retirer leur nom en faveur d’un matricule = de prisonniers zyn ontnaemd ewist, ze hen nuu
een matrikuule
retirer (se) : (d'un lieu) vertrekken [vərˈtrækn̩ ] [vərˈtræʔn̩ ] (vertrok, vertrokken), wegtrekken [ˈwæhtrækŋ̩]
[ˈwæhtræʔn̩ ] [ˈwæhtrækən] (trok ... weg, wegetrokken) ; l'eau se retire = 't waeter trekt weg
retomber : weerevallen [ˈweːrəvɔˑln̩ ] (viel/ valste … weere, weerevallen)
retour : weerekeëren [ˈweːrəkeːrn̩ ] (pl Ø) (n), weerekomst [ˈweːrəkɔmst] (pl. -en) (n)
retour : (de ...) weere [ˈweːrə] ; il est de retour = hen is weere
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retourné : ommevroed (se dit d’une pâture retournée par les taupes ou par les cochons)
retourner : draeien [ˈdrɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste/ droei, edraeid/ edroeid/ edraeien) (par exemple une page),
keëren [ˈkeˑərn̩ ] (keërde, keërste, ekeërd), verdraeien [vərˈdrɔːjn̩ ] (verdraeiste/ verdraeide/verdroei,
verdraeid/ verdraeien) (un vêtement), wenden [ˈwɛn̩ ː] (wendste, ewenden), weerekeëren [ˈweːrəkeˑərn̩ ]
(keërde/ keërste weere, weerekeërd) (revenir), weerezenden [ˈweːrəzænː] (zond ... weere, weerezonden)
(renvoyer d'où il/elle vient par exemple une lettre) ; retourner sa veste = ze veste verdraeien / ze veste
wenden ; retourner le lin = vlas keëren ; retourner un livre = een boek wenden
retourner (se) : ommedraeien (draeide/draeiste omme, omme-edraeid), ommekeëren [ˈɔməkəˑərn̩ ] :
(keërde/ keërste … omme, ommekeërd), ooverkeëren [ˈoːvərkeˑərn̩ ] (keërde/ keërste ... oover, ooverekeërd)
(complètement)
retraite : gevlucht [həˈvlœxt] (pl –en) (n) (militaire)
retraite : retraite [rəˈtrɛːtə] (pl. -n) (f) ; il reçoit sa retraite = hen ontvangt ze pensioen
retraité : pensioenontvanger [ˈpɛnsjuːnɔntvaŋər] (pl. -s) (m)
retrancher : afdoen [ˈavduˑən] (dei/ deien/ deide ... af, afedaen) (/ofdoen [ˈɔvduˑən] (dei ... of, ofedaen)),
afkorten [ˈafkɔrtn̩ ] (kortste... af, afekort), afsnyden [ˈafsnidn̩ ] [ˈafsnin̩ ] [ˈafsniˑən] (sneëd... af, afesneeden) (en
coupant), aftrekken [ˈaftrækŋ̩] [ˈaftræʔn̩ ] [ˈaftrækən] (trok... af, afetrokken)
retravailler : verwerken [vərˈwærkŋ̩] [vərˈwærʔn̩ ] [vərˈwærkən] (vervrochte, vervrocht)
rétrécir : klinzen [ˈklɛ᷈ˑ zn̩ ] (klinsde/ klinste, eklinsd), kranken [ˈkraŋkŋ̩] [ˈkraŋʔn̩ ] [ˈkraŋkən] (krankede/ krankste,
ekrankt), krempen [ˈkræmpm̩ ], krenken [ˈkræŋkŋ̩] [ˈkræŋʔn̩ ] [ˈkrŋkən] (krankede/ krankste, ekrankt), vernouwen
[vərˈnɔwn̩ ] (vernouwde/ vernouwste, vernouwd) ; je souhaite que ton derrière gratte et que tes bras
rétrécissent (pour "jeter un sort") = 'k wenschen dat je gat kraeuwt en dat jen ermen krempen
retrousser : opkoppelen [ˈɔpkɔpəln̩ ] (koppelde/ koppelste ... op, opekoppeld), opruffelen [ˈɔprœfəln̩ ] (ruffelde/
ruffelste … op, operuffeld), opruufelen [ˈɔpryfəln̩ ] (ruufelde/ruufelste... op, operuufeld), ruffelen [ˈrœfəln̩ ]
(ruffelde/ ruffelste, eruffeld) ; se retrousser les manches = de mouwen opruufelen/ ruffelen ; enrouler
un cordeau = een kordeel opkoppelen ; retrousser les manches = de mouwen opruffelen
retrouver : weerevinden [ˈweːrəvinː] [ˈweːrəviŋə] [ˈweːrəvı ᷈ˑə᷈] (vond/ vondde … weere, weerevonden)
réunion : vergaeringe [vərˈhɔːrı ᷈ˑə] [vərˈhɔːriˑə] (pl. -n) (f), (… électorale) vooisvergaeringe [ˈvɔˑjzvərhɔːrı ᷈ˑə]
[ˈvɔˑjzvərˌhɔːriˑə] (pl. –n) (f), (... autour d'une tasse de café) kafébaele [ˈkafebɑːlə] (pl. -n) (f) / kafébaele
[kaˈfebɑːlə] (pl. -n) (f) / kaffebaele [ˈkafebɑːlə] (pl. -n) (f) / kaffiebaele [ˈkafibɑːlə] : (pl. -n) (f)
réunir : vergaeren [ˈvərhɔːrn̩ ] (vergaerde/vergaerste, vergaerd)
réunir (se) : byeën kommen
réussir : lukken [ˈlœkən] [ˈlœʔŋ] (lukkede/ lukste, elukt), (... à faire) schaveelen [ʃaˈveˑəln̩ ] (schaveelde/
schaveelste, eschaveeld), vaeren [ˈvɔːrn̩ ] (vaerde, evaerd/evaeren) ; il a mal réussi = hen het kwaelk
evaerd ; on ne sait jamais si cela va réussir (litt. on ne sait jamais comment un chat peut attraper une
souris) = je weet [ɛ] nooit hoe dat een katte een muus kut vangen ; il a bien mené sa barque (i.e. il a
réussi dans la vie) = hen het wel evaeren ; ça réussit ou ça échoue (litt. c'est perdre la tête ou la garder)
(=> c'est quitte ou double) = 't is kop of of kop an ; ça n’a pas réussi, je suis déçu = ‘t en het nie elukt,
‘k zyn ‘t gat af
réutiliser : weeregebruuken [ˈweːrəhəbrykŋ̩] [ˈweːrəhəbryʔn̩ ] [ˈweːrəhəbrykən] (gebruukte/ gebruukste … weere,
weeregebruukt)
rêve : droom [ˈdroːm] (pl. -en) (m)
revêche : steur [ˈstøːr], steurgezicht [ˈstœːrhəzɛxt]
réveil matin : reveilje [reˈvɛjə] (pl. -n) (f)
réveiller : ontwakkeren [ˈuntwakərn̩ ] [ˈɔntwakərn̩ ] (ontwakkerde/ontwakkerste, ontwakkerd) (quelqu'un),
oproepen [ˈoprupm̩ ] (roepte/ roepste ... op, operoopen)
réveiller (se) : wakkerschieten [ˈwakərʃiˑətn̩ ] (schoot ... wakker, wakkereschooten) (en sursaut), (... en
retard) ooverslaepen [ˈoːvərslaːpm̩ ] (ooversliep, ooverslaepen), wakkerkommen [ˈwɑkərkmː] (kwaem ...
wakker, wakkerekommen)
réveiller quelqu’un : ontwaeken [ˈuntwaːkŋ̩] [ˈuntwaːʔn̩ ] [ˈuntwaːkən] [ˈɔntwaːkŋ̩] [ˈɔntwaːʔn̩ ] [ˈɔntwaːkən] (ontwaekede/
ontwaekste, ontwaekt)r
réveillon : jouer l’année aux cartes = ‘t jaer verkaerten (passer le réveillon de l’an à jouer aux cartes)
revendre : voortsverkoopen [ˈvɔrsvərkoːpm̩ ] [ˈvɔrʃvərkoːpm̩ ] (verkochte … voorts, voortsverkocht),
weereverkoopen [ˈweːrəvərkoːpm̩ ] (verkochte … weere, weereverkocht)
revenir : uutryzen [ˈytrizn̩ ] (reës … uut, uutereezen), weerekeëren [ˈweːrəkeˑərn̩ ] (keërde/ keërste weere,
weerekeërd), weerekommen (kwaem/kaem weere, weere-ekommen), (... à la hauteur) inhaelen [ˈɛ᷈ naːln̩ ]
[ˈinaːln̩ ] (haelde/ haelste (+) ... in, inhaeld) ; ça lui revient = ‘t komt nhem toe, revenir à soi = by den
zynen kommen ; tu es revenu ! = je zyt uutereezen !
revenu : inkommen [ˈɛ᷈ˑkɔm̩ ː] (pl. Ø) (n), inkomst [ˈɛ᷈ˑkɔmst] (pl. -en) (n), loon [ˈloːn] (pl. –en) (n)
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rêver : droomen [ˈdroːmː] (droomde/ droomste, edroomd)
réverbère : gaezelanteern [ˈhɔːzəlantɛːrn] (pl. -s) (m/n), gaezelanteerne [ˈhɔːzəlantɛːrnə] (pl. -n) (f)
reverdir : vergroenen [vərˈhruːnː] (vergroende/ vergroenste, vergroend)
revers : kraeg [ˈkraːx] (pl. –en) (m), prendre par le revers = grypen by ze kraeg
reverser : weeregeeven [ˈwɑkərkmː] (gaef ... weere, weere-egeeven) (argent), weereschinken [ˈweːrəʃiŋkŋ̩]
[ˈweːrəʃiŋʔn̩ ] [ˈweːrəʃiŋkən] (schonk … weere, weereschonken) (un liquide)
revêtir : andoen [ˈɑ᷈ duˑen] (dei/ deien/ deide … an, anedaen), bekleëen [bəˈkleˑən] (kleëdste [ɛ], ekleëd [ɛ]),
indoen [ˈɛnduˑən̩ ] (dei/ deien/ deide ... in, inedaen)
rêveur : droomachtig [ˈdroːmɑxtix] [ˈdroːmɑxtəx]; il est rêveur = hen is droomachtig
rêveur : droomer [ˈdroːmər] (pl. –s) (m)
réviser : ooverkyken [ˈoːvərkikŋ̩] [ˈoːvərkiʔn̩ ] [ˈoːvərkikən] (keëk ... oover, ooverekeeken) (ooverkeëk,
ooverekeeken), ooverzien [ˈoːvərziˑən] (zaeg ... oover, ooverezien), réviser ; c’est à revoir = ‘t is te
ooverzien
révision : ooverzien [ˈoːvərziˑən] (pl. Ø) (n)
revivre : weereleeven [ˈweːrəleːvn̩ ] (leefste/ leefde/ leevende … weere, weereleefd)
revoir : weerezien [ˈweːrəziˑən] (zag … weere, weerezien) ; au revoir = toet een naeste keër
révolter (se) : nhem oprechten [ˈɔpræxtn̩ ] ( rechtte/ rechtste … op, operecht), opstandmaeken [ˈɔpstandmaːkŋ]
[ˈɔpstandmaːʔn̩ ] [ˈɔpstandmaːkən] (miek... opstand, opstandemaekt)
révolu(e) : voorby [ˈvɔrbi] [ˈfɔrbi]
révolution : revoluusje [rɛvɔˈlyʃə] (pl. -n) (f) ; la révolution française = de Fransche revoluusje
révolutionnaire : revoluusjenaere [rævɔˈlyʃənɔːrə] (pl. -aers) (m) (homme), revoluusjeneege [rævɔˈlyʃəneːhə] (pl.
-n) (m) (femme)
rez-de-chaussée : grondvloer [ˈhruntfluˑər] (pl. -s/ -en) (m) (néol.)
rhabiller (se) : weerekleëen [ˈweːrəkleˑən] : (kleëdste … weere, weerekleëd)
rhétorique : rhetoryk [retɔˈrik] ; la chambre de rhétorique = de rhetoryke kaemer
rhinantus : ruttelaere [ˈrœtəlɔːrə] (pl. ruttelaers) (m) (plante)
rhumatisme : fleurecyn [ˈflørəsin] (n), rhumatyke [rœmaˈtikə] (pl. -n) (f) ; je suis perclus de rhumatisme =
'k zyn op van de rhuumatyke / van 't fleurecyn
rhume : verkoudhyd [vərˈkutit] (pl. -en) (f), verkoudighyd [vərˈkudəhit] (pl. -en) (f)
ribambelle : slip [ˈslɛp] (pl. Ø) (n)
ricaner : grèèten [ˈhrɛːtn̩ ] (grittede/ gritste, egrit), grynzen [ˈhrı ᷈ːzn̩ ] [ˈhrı ᷈ˑə᷈ˑzn̩ ] [ˈhriˑzn̩ ] (grynsde, egrynsd)
ricaneur : grèèter [ˈhrɛːtər] (pl. –s) (m), grynzer (pl. –s) (m)
riche : ryke
riche : ryke [ˈrikə] (pl. -n/ idem) (f) (femme), rykeling [ˈrikəliŋk] (pl. -en) (m), ryken [ˈrikŋ̩] [ˈriʔn̩ ] [ˈrikən] (pl. ryke)
(m) (homme)
richesse : rykdom [ˈrikdɔm] (pl. Ø) (n), rykighyd [ˈrikəhit] (pl. -en) (f)
ride : frunsel [ˈfrœ᷈ ːəl] (pl. -s)(m), rompel [ˈrɔmpəl] (pl. -s) (m)
ride profonde : plooi [ˈploˑəi] (pl. -s) (m)
rideau : gordyne [hɔrˈdinə] (pl. -n) (f), vordyne [ˈvɔrdinə] (pl. -n) (f)
ridelle : zydplanke [ˈzitplɑŋkə] (pl. –n) (f) (planche verticale ou horizontale)
ridicule : belachlik [ˈbəlɑxən] ; tourner en ridicule = bespotten (bespottede, bespot)
rien : niemendaele [ˈniməndal] [ˈniməndaːlə], niemendalles [nimənˈdɑləs] [nimənˈdɔləs] (lorsque le mot est en fin de
phrase), niet [ˈniˑət]/ nieten [ˈniˑətn̩ ] / niets [ˈniˑəts] (chez certains après une préposition, chez d'autres partout.
Pour certains devant une abstraction, par ex. sans valeur, sans but, sans raison) / niet (chez certains si
niet n'est pas précédé d'une préposition, chez d'autres exprimant l'absence d'un objet concret / niets (chez
certains en fin d'énoncé, (pour …) voor niet [ˈvoˑr/vɔr ˈniˑət] ; c’est trois fois rien = ‘t is ael ja en nog ; rien
du tout, absolument rien = niemendaele niet ; je n'ai rien dit du tout = 'k hen ik niemendaele ezeid ;
absolument rien = niemendaele niet ; Q : qu’as-tu fait ? R : rien = V : wyne het je edaen ? A :
niemendalles ; il n’y a rien qui pousse (nulle part) = t’ en komt nouwers op
rien à faire : dans l'expression : je n'en ai rien à faire = 'k hen derin den neuk [ˈnøːk]
rien d'autre : niet(en) angers [ˈniˑət(n̩ ) ˈɑ᷈ ːs] ; il n'y a rien d'autre à manger = t’ en is niet(en) angers (om)
te eeten
rien du tout : niebedal niet [ˈnibədɔl ˈniˑət], niemendal niet [ˈniməndɔl ˈniˑət]
rigide : ongewillig [ˈunhəwɛlix] [ˈɔnhəwɛlix] [ˈɔnhəwɛləx] [ˈɔnhəwɛləx]
rigidité : ; qui a perdu sa rigidité = sluts [ˈslœts], slutsch [ˈslœtʃ]
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rigolade : lacherie [ˈlɑxəriˑə] (pl. -n) (f)
rigolard : lachemuule [ˈlɑxəmylə] (pl. -n) (f)
rigole : greppe [ˈhræpə] (pl. -n) (f), geule [ˈhøːlə] (pl. -n) (f), laeke [ˈlɔːkə] (pl. -n) (f) (d'un champ)
rigolo : keerel [ˈkɛːrəl] (pl. -s) (m), kluchtenaere [ˈklœxtənɔːrə] (pl. -n) (m), kluchtigen [ˈklœxtəhən] [ˈklœxtəhn̩ ] (pl.
-en) (m), raeren [ˈrɔːrn̩ ] (pl. Ø) (m)
rigolo : kluddig [ˈklœdix] [ˈklœdəx], spottig [ˈspɔtix] [ˈspɔtəx]
rigolote : kluchteneege [ˈklœxtəneːhə] (pl. -n) (f), raere [ˈrɔːrə] (pl. -n) (f),
rimer : opkommen [ˈɔpkɔmː] (kwaem/ kaem op, opekommen), schikken [ˈʃɛkŋ̩] [ˈʃɛʔn̩ ] [ˈʃɛkən] (schikkede/
schikste, eschikt) ; ça rime = 't schikt ; cela ne rime à rien = 't komt nouwer op / ‘t komt op niet
rincer : spoelen [ˈspuːln̩ ] (spoelde/ spoelste, espoeld), spoolen [ˈspoːln] (spoolde/ spoolste, espoold),
uutspoelen [ˈytspuːln̩ ] (spoelde/ spoelste … uut, uutespoeld)
riposte : uutsprong [ˈytspruŋ] (pl. -en) (m) (verbale)
riposter : eegenweerden [ˈeːhənwɛːrdn̩ ][ˈeːhənwæːrdn̩ ] (weerdste … eegen, eegeneweerd)
rire : lachen (loeg, elachen), (... au nez) uutlachen [ˈytlɑxn̩ ] (loech uut, uutelachen)
rire : lachen (n)
ris de veau : soeze [ˈsuzə] (pl. -n) (m)
risée : ; être la risée de = bespotten (bespottede, bespot)
risque : rysche [ˈriʃə] (pl. -n) (f)
risqué : ryschierlik [riˈʃiːrlɛk], ryschlik [ˈriʃlɛk]
risquer : ryschieren [rɛˈʃiˑərn̩] (ryschierde/ryschierste, eryschierd)
ristrette : straffen kafé (pl. -s ) (m), sterken kafé (pl. -s ) (m), vreëden kafé (pl. -s ) (m)
rivage : strange (pl. –n) ( f), vaerdkante [ˈvɔːrtka᷈ntə][ˈvaːrtka᷈ ntə] (pl. –en) (f)
rivet : revette [rəˈvætə] (pl. -n) (f)
riveter : revetten [rəˈvætn̩ ] (revettede/ revetste, erevet)
riz : rys [ˈris] (pl. Ø) (n)
robe de nuit : slaeproobe [ˈslaproːbə] (pl. -n)
robinet : kraene [ˈkrɔːnə] (pl. -n) (f) (oiseau)
robuste : kloek, streusch
rôdeur : slyper [ˈslipər] (pl. -s) (m)
rogations : kruusdaegen [ˈkrysdaːhən] [ˈkrysdaːhn̩ ] (pluriel)
rogner : afbyten [ˈavbitn̩ ] (beët ... af, afebeeten) (/ofbyten [ˈɔvbitn̩ ] (beët ... of, ofebeeten)), afknaegen
[ˈafʔnahən] [ˈafʔnahn̩ ] (knaegde... af, afeknaegd), knaerzen [ˈʔnɔːzn̩ ] (knaersde, eknaersd) (un os), knuien
[ˈʔnœjən] (knuide/ knuiste, eknuid), krossen [ˈkrɔsn̩ ] (krosde/ kroste, ekrost) ; le papier a été mal coupé
(litt. on dirait que le papier a été rogné par les rats) = 't papier is lik afebeeten /ofebeeten van de rats
rognon : niere [ˈniˑərə] (pl. -n) (f)
roitelet : keuningsche [ˈkøːniŋkʃə] (pl. -n) (n)
romain : romainsch [rɔˈmɛ᷈ˑʃ] (adj.)
Romain : Romainsch [rɔˈmɛ᷈ʃ] (pl. -en) (m) ; chez les Romains / à l'époque des Romains = in den tyd van
de Romainschen
rompre : afbreeken [ˈavbreːkn̩ ] [ˈavbreːʔn̩ ] [ˈavbreːkən] : (braek/ breekede [ɛ]/ breekste [ɛ]... af, afebrooken),
breeken [ˈbreːkŋ̩][ˈbreːʔn̩ ][ˈbreːkən] (brook, ebrooken), scheëen [ˈʃeˑə᷈] (scheëdde [eˑə]/ scheëdste [ɛ][eˑə], escheëd
[ɛ]) (une relation)
ronce : braem [ˈbraːm] (pl. -en) (m), braemel [ˈbraːməl] (pl. -s) (m), doorn [ˈdoˑərn̩ ] (pl. –s) (m)
ronchon : knorrepot [ˈknɔrəpɔt] (pl. -s/-ten) (m), tnorrepot [ˈtnɔrəpɔt] (pl. -s/-ten) (m)
ronchonner : knabbelen [ˈʔnɑbəln̩ ] (knabbelde/ knabbelste, eknabbeld)
roncier : braemelhut [ˈbraːməlœt] (pl -hutten) (m), braemhut [ˈbraːmœt] (pl. -hutten) (m)
rond : rond [ˈrunt]
ronde : ronde (f)
rondelle : flotte [ˈflɔtə] (pl. -n) (f) (mécanique), vlotte [ˈvlɔtə] (pl. -n) (f) (mécanique)
ronflement : geronk [ˈhəruŋk] (pl. Ø) (n) (d'une machine/ d'un insecte)
ronfler : grollen [ˈgrɔˑln̩ ] [ˈgrɔˑwn̩ ] (grolde/grolste, egrold), snooren [ˈsnoˑərn̩ ] (snoorde/ snoorste, esnoord)
ronger : uutbyten [ˈytbitn̩ ] (beët ... uut, uutebeeten) ; afeeten [ˈaveːtn̩ ] (aet... af, afeeten), afknaegen [ˈafʔnahən]
[ˈafʔnahn̩ ] (knaegde... af, afeknaegd), afknaerzen [ˈafʔnɔːrzn̩ ] (knaersde... af, afeknaersd), knaegen [ˈʔnaːhən]
[ˈʔnaːhn̩ ] (knaegde/ knaegste, eknaegd) (quelque chose / de douleur), (par la rouille) opkankeren [ˈɔpkɑnkərn̩ ]
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(kankerde/ kankerste ... op, opekankerd), uuteeten [ˈyteːtn̩ ] (aet/ eetste [ɛ] … uut, uuteeten) (entièrement),
uutknabbelen [ˈytknɑbəln̩ ] (knabbelde/ knabbelste … uut, uuteknabbeld)
ronger (se) : ; il se ronge de douleur = hen eet nhem op van tnaeginge
ronronnement : geronk [ˈhəruŋk] (pl. Ø) (n)
ronronner : ronken [ˈrunkn̩ ] [ˈrunʔn̩ ] (ronkste, eronkt), (moteur) ruuschen [ˈryʃn̩ ] (ruuschede/ ruuschste,
eruuscht/ eruscht)
rose : (fleur) rooze [ˈroˑəzə] (pl.–n) (f)
rose pâle : bleëkrooze [ˈbleˑəkroˑəzə]
rose trémière : stokrooze [ˈstɔkroˑəzə] (pl. -n) (f)
roseau : riet [ˈriˑət] (pl. Ø) (n)
rosée : douw [ˈdɔw] (pl. Ø) (m) ; il n'est pas à sa place, il est indécis (litt. il est là comme une pie sur la
rosée du matin) = hen is daer lyk/lik een aester op den douw ; faire de la rosée = douwen [ˈdɔːwn̩ ]
(douwde/ douwste, edouwd)
Rosendaël : (commune) Roozendaele
rosier : rooshut [ˈroˑəzœt] (pl. –ten) (m)
rosser : afdroogen [ˈavdrɔːh(ə)n] [ˈafdrɔːh(ə)n] (trans.) (droogde/droogste... af, afedroogd), afruttelen [ˈafrœtəln̩ ]
(ruttelde/ ruttelste ... af, aferutteld), aftoefelen [ˈaftufəln̩ ] (toefelde/ toefelste... af, afestoefeld)
rossignol : nachtegaele [ˈnaχtəhaːlə] (pl. -n) (f)
rot : puf [ˈpœf] (pl. -s) (n)
roter : puffen [ˈpœfm̩ ] (pufde/ pufste, epufd)
rôtir : braen [ˈbrɔːn] (braedste [a] [aː] , ebraen/ebraed)
rotule : knieschuttel [ˈkniˑʃœtəl ̩] (pl. -s) (m) (genou), schuttel [ˈʃœtəl] (pl. –s) (m) ; la rotule = den schuttel
van de knie
roublard : deurtrokken [ˈdøːrtrɔkn̩ ] [ˈdøːrtrɔʔn̩ ], slim [ˈslɛm]
roublard : deurtrokken [ˈdøːrtrɔkn̩ ] [ˈdøːrtrɔʔn̩ ] (pl. deurtrokke) (m)(f), kreute [ˈkrøːtə] (pl. -n) (f), menschekulder
[ˈmæ᷈ ˑʃəkœldər] (pl. -s) (m)
roucouler : ronken [ˈrunkn̩ ] [ˈrunʔn̩ ] (ronkste, eronkt) ; les pigeons roucoulent = de duuven ronken
roue : wiel [ˈwiˑəl] [ˈwiːl] [ˈwiˑəw] (pl. -s) (m) ; il est bête comme une roue (il se comporte d'un manière idiote
: litt. il tourne fou comme une roue) = hen draeit zot lyk/lik een wiel) ; il est toujours au bord d'être
écrasé par les dettes (litt. il est toujours avec le derrière contre une roue) = hen is assan mee ze gat
eegen een wiel ; habillé comme l'as de pique (litt. habillé comme cinq roues sous un chariot) = ekleed
[ɛ] [eː] lyk/ lik vuuf wiels an een waegen ; parler sans arrêt = afloopen lyk/ lik een wiel ; il est inutile
(litt. il est comme la 5ème roue d'un chariot) = hen is lyk den 5den wiel van een waegen
roué : deurtrokken [ˈdøːrtrɔkn̩ ] [ˈdøːrtrɔʔn̩ ]
roué : deurtrokken [ˈdøːrtrɔkn̩ ] [ˈdøːrtrɔʔn̩ ] (pl. deurtrokke) (m)(f)
roue avant : voorwiel [ˈvoˑərwiˑəl] [ˈvoˑərwiːl] [ˈvoˑərwiˑəw] (pl. -s) (m)
roue jumelée : koppelwiel [ˈkɔpəlwiˑəl] (pl. -s) (m)
rouet : spinnewiel [ˈspɛnəwiˑəl] (pl. -s) (n)
rouge : rood, rouge écarlate = bloeiende/bluuiende rood, chauffé au rouge = gloeiende/gluuiende rood
rouge-gorge : roodbaert [ˈrɔbɔːrt] (pl. –s) (m), roodbostje [ˈrɔbɔʃə] (pl. -s) (n)
rouge pâle : bleëkrood [ˈbleˑəkroˑət]
rouge-queue : roosteert [ˈroˑəstɛːrt] (pl. -s) (m)
rougeâtre : roodachtig [ˈroˑədɑxtix]
rougeole : roojong [ˈroˑəjuŋk] (pl. -en) (n)
rougeot : bloedachtig [ˈbluˑətɑxtix] [ˈbluˑətɑxtəx]
rougeoyant : laeiend ; un visage rougeoyant = een laeiende anzichte
rouget grondin : rooe knorhaen [ˈʔnɔrɔːn] (pl. -s) (m)/ rooe tnorhaen [ˈtnɔrɔːnə] (pl. -n) (m), rooebaert
[ˈroːəbɔːrt] (pl. -s) (m), rooe tnorhaen [ˈtnɔrɔːn] (pl. -en) (m)
rougeur : roodighyd [ˈroˑədəhit] (pl. -en/ -s) (f)
rougir : gluuien [ˈhlyjn̩ ] (gluide/ gluuiste, egluid) (par inflammation), rood kommen ; cet homme est rouge
de chaleur / de fièvre = dat mensch gluide van de heëte / van de korsen
rouille : roeste [ˈruˑəstə] (pl. Ø) (f), ruuste [ˈrystə] (pl. Ø) (f)
rouillé : roestig
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rouiller : roesten [ˈruˑəstn̩ ] (roestede/ roestte, eroest), roesteren [ˈruˑəstərn̩ ] (roesterde/ roesterte, eroestert),
ruusteren [ˈrystərn̩ ] (ruusterde/ ruusterste, eruusterd), kankeren [ˈkɑnkərn̩ ] (kankerde/ kankerste, ekankerd)
(très fort)
rouir : akkeren [ˈakərn̩ ] (akkerste, akkerd) (le lin à l'air libre)
roulade : tuumelette [ˈtyməlætə] (pl. -n) (f)
rouleau : kroskilje [ˈkrɔskijə] (pl. -n) (f) (compacteur à dents fines), (... à patisserie) rolder [ˈrɔldər] (pl. -s) (m),
(... de jardinier) rolle [ˈrɔlə] (pl. -n) (f) / tolle [ˈtɔlə] (pl. -n) (f) / ververolle [ˈværvərɔlə] (pl. -n) (f) (néol.) ;
rouleau à pâtisserie = taerte rolder
rouler : (en voiture, à vélo) ryden (reed, ereen), rollen [ˈrɔln̩ ] (rolde/ rolste, erolt) (avec un rouleau),
tollen [ˈtɔln̩ ] (tolde/ tolste, etolt) (avec un rouleau), rouelyberen [ruːˈlibərn̩ ] (rouelyberde/ rouelyberste,
erouelyberd) (en roue libre), slingeren [ˈsliŋərn̩ ] (slingerede/ slingerste, eslingerd) (bateau), smyten [ˈsmitn̩ ]
(smeët, esmeeten) (bateau), (... la pâte) oopenleggen [ˈoːpənlæhən] [ˈoːpənlæhn̩ ] (lei/ leien/ leiste/ legde...
oopen, oopeneleid) ; il a dégringolé de haut en bas = hen het booven neerewaert erolt
rouler : (tromper) bedriegen [bəˈdriˑəhən] [bəˈdriˑəhn̩ ] (bedroog, bedroogen/ bedroogd), indraeien [ˈı ᷈drɔːjn̩ ]
(draeide/ draeiste … derin, derinedraied/ derinedraeien), (quelqu'un) kullen [ˈkœln̩ ] (kulde/kulste, ekuld),
optrekken [ˈɔptrækŋ] [ˈɔptræʔŋ] [ˈɔptrækən] (trok... op, opetrokken) ; j'ai été roulé par cet assureur = 'k hen
opetrokken ewist van dien assurensje vent ; tu m'as roulé = je het me derinedraien
rouler au loin : wegrollen [ˈwæhrɔln̩ ] (rolde/ rolste ... weg, wegerold)
rouspéter : opspeelen [ˈɔpspeːln̩ ] (speelde/ speelste... op, opespeeld), raezen [ˈrɔːzn̩ ] (raesde, eraesd)
roussâtre : rosachtig [ˈrɔsɑxtix] [ˈrɔsɑxtəx]
roussette : haegepuut [ˈaːhəpyt] (pl. -s) (m) ; un pied (litt. une patte) en enfer, un pied en dehors, et il
crie là, comme une roussette = een paet in de helle, een paet deruut, en hen schreëuwt daer, lyk een
haegepuut ; il a perdu la tête comme une roussette = hen is deruut lyk/lik een haegepuut
roussette : (petite ...) zeëhond(je) [ˈzeˑəunt(ʃə)] (pl. -s) (m, dim. n) (poisson)
roussir : bruuien [ˈbryjn̩ ] (bruuide/ste, ebruuid), roskommen [ˈrɔskɔmː] (kwaem ... ros, rosekommen)
route : baene [ˈbɔːnə] (pl. -n) (f), (petite ...) baentje [ˈbɑntʃə] (pl. –s) (n), route [ˈrutə] (pl. n) (f), pavei [paˈsɛi]
(pl. -en) (m), weg [ˈwæh] (pl. weggen (+)/ weggens, weegen) (m/f), wei [ˈwɛi] (pl. weggen (+), weegen)
(m/f) ; les grand-routes / les axes principaux = de groote routen route pavée ; la route pavée de
Méteren / le pavé de Méteren = den Meeterpavei ; bonne route ! = goe baene ! ; je suis parti (litt.
je suis sur la route) = 'k zyn de baene op
route goudronnée : terreroute [ˈtærərutə], route [ˈrutə] (pl. n) (f)
route pavée : kouschiestraete [ˈkuʃiːstrɔːtə] (pl. –n) (f)
route verglassée : ysbaene [ˈizbɔːnə] (pl. -n) (f)
rouvrir : weere-oopendoen (dei/deien/deide weere oopen), weere-oopenedaen)
roux : roste
royaume : ryk [ˈrik] (pl. –en) (n)
ruade : smeete [ˈsmeːtə] (pl. -n) (f)
ruban : band [ˈbɑnt] (pl. –s [ˈbaːns]) (m/n), haerband [ˈɔːrbɑnt] (pl. -en/ -s) (m) (pour tenir les cheveux), lind
[ˈlint] (pl. -en) (n), lintje [ˈlintʃə] (pl. –s) (n) (petit ruban accroché aux chapelles en Flandre pour guérir d’un
mal), wiegeband [ˈwiːhəbɑnt] (pl. -s) (m) (que l’on tire pour faire se balancer un berceau) ; attacher un
ruban à la porte d'une chapelle pour guérir de la fièvre = een lintje binden
ruche : biebuuk [ˈbiːbyk] (pl. -s) (m) (ronde en paille), biekasse [ˈbiːkɑsə] (pl. -n) (f) (en forme de boîte), biekorf
[ˈbiˑkɔrf] (pl. -korven) (m) (en paille)
rucher : bieloos [ˈbiːloˑəs] (pl. -loozen) (f) (au pluriel)
rude : hard [ˈɑpə], krappig [ˈkrɑpix] [ˈkrɑpəx], schruuw [ˈʃry]
rue : straete (pl. –n) (f)
ruelle : straetje [ˈstɑtʃə] (pl. -s) (n)
ruer : smyten (smeet, esmeeten)
rugueux : groef [ˈhruf] (matière), krappig [ˈkrapix] [ˈkrapəx], oneffen [ˈunæfn̩ ] [ˈɔnæfn̩ ], schruuw [ˈʃry], struuw [ˈstry]
rugueux : ; un rugueux = een beer van een vent
ruiné : ; il est complétement ruiné = hen is scharrewys te peerd booven ‘t dak
ruiner : plat helpen [ˈæˑpm̩ ]
ruisseau : beeke [ˈbeːkə] (pl. -n) (f)
ruisselant : messchenat [ˈmæʃənɑt],
rumeur : klap [ˈklɑp] (pl –s) (n), maere [ˈmɔːrə] (pl. -n) (f), (... publique) roep [ˈrup] (pl. Ø) (m/n) ; je ne sais
pas si c'est vrai mais c'est la rumeur = 'k weeten nie an 't waer is maer 't is in den roep ; selon la
rumeur = navolgens den roep ; les rumeurs vont bon train = de klaps gaen vul (/goed) gang
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rumex : dokkestael [ˈdɔkəstɔːl] (pl. –s/ -en) (n) (++)
ruminer : herkelen [ˈærkəln̩ ] (herkelde/ herkelste, herkeld)
rupture : krak [ˈkrɑk] (pl. -s) (m)
rural : van te lande [ˈlɑndə] [ˈlɑˑndə] (litt. de la campagne) (adj.) ; les ruraux = de menschen van te lande
rusé : deursleepen [ˈdøːrsleːpm̩ ], deurtrokken [ˈdøːrtrɔkn̩ ] [ˈdøːrtrɔʔn̩ ], boos [ˈboˑəs]
rusé : boozen [ˈboˑəzn̩ ] (pl. -en) (m), deurtrokken [ˈdøːrtrɔkn̩ ] [ˈdøːrtrɔʔn̩ ] (pl. deurtrokke) (m) (f), (personne ...)
fischouw [fiˈʃɔw] (pl. -s) (m) ; c’est un rusé = ‘t is een boozen ; il est rusé (litt. il sait où le chien est
attaché) = hen weet waer den hond ebonden is
rusée : booze [ˈboˑəzə] (pl. -n) (f) ; c’est une rusée = ‘t is een booze
russe : Ruussche [ˈryʃə]
Russe : Ruussenaere [ˈrysənɔːrə] (pl. Ruussenaers) (m)
Russe : Ruusseneege [ˈrysəneːhə] (pl. -n) (f)
Russes : Ruussen [ˈrysən] (pluriel)
Russie : Ruussiën [ˈrysiˑən̩ ] (pluriel)
rustine : lap [ˈlɑp] (pl. -s/-pen) (n/m), laptje [ˈlɑptʃə] (pl. -s) (n)
rustine : (mettre une ...) lappen [ˈlɑpm̩ ] (lappede/ lapste, elapt)
rustique : boerachtig [ˈbuˑərɑxtix] [ˈbuˑərɑxtəx] (personne)
rustre : sloef [ˈsluf] (pl. -s)(m)
rustre : boerachtig [ˈbuˑərɑxtix] [ˈbuˑərɑxtəx]
rythme : slag [ˈslɑx] (pl. slaegen) (m) ; il n’est pas dans le rythme = hen is uut slag ; elle est déréglée
(horloge) = ze is uut slag ; elle va à son rythme = ze gaet op nheur gemak
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Ss
sa : (n)heur [ˈ(n)øːr] (adj. poss. renvoyant à un possesseur fém.) (+ nom neutre/ féminin sing. ou + nom
pluriel), (n)heuren (+ nom masc. sing.), ze [ˈzə] / zen [ˈzən] (possesseur masculin)
sable : zand [ˈzɑnt] [ˈzɑ᷈ nt] (pl. –en) (n) ; sable mouvant / sable pissard = 't leevende zand/ 't loopende
zand / 't rydende zand
sable de dune : zaevel [ˈzaːvəl] (pl. -s) (n)
sableux : zandachtig [ˈzɑndaxtix] [ˈzɑndaxtəx], zandig [ˈzɑndəx]
sablière : steënplaete [ˈsteˑənplɔːtə] (pl. –n) (f), zandpit [ˈzɑnpɛt] (pl. -ten (+)/-s) (m), zandput [ˈzɑnpœt] (pl. ten (+)/-s)
sablonneux : zandig [ˈzɑndəx]
sabot : kloef [ˈkluf] (pl. kloefen) (m), kloefe [ˈklufə] (pl. kloefen) (f)
sabotier : kloefemaeker [ˈklufəmaːkər] (pl. -s) (m), kloefmaeker [ˈklufmaːkər] (pl. -s) (m)
sac : zak (pl. –ken) (m), baele [ˈbaːlə] (pl. –en) (f) (en toile ou en papier épais), (petit) baeltje [ˈlaːltʃə] (pl. -s)
(n), (... de chiffon) kultepak [ˈkœltəpɑk] (pl. -ken) (m), (... de 80 kg) tunne [ˈtœnə] (pl. -n) (f) ; semer un
sac de 80 kg par mesure = een tunne lynzaed op 't gemet zaeien ; avec armes et bagages = mee/mit
pakken en zakken ; prendre la main dans le sac (litt. prendre le chat avec la patte dans le pot) = de
katte in den pot vinden ; il en faut toujours un pour aider le dernier homme à charger son sac = 't
is altyd etwien die den lesten man ze zak op moet geeven ; un sac de ciment = een baeltje ciment
sac-à-dos : malle [ˈmɑˑlə] (pl. -n) (f)
saccade : snak [ˈsnɑk] (pl. -ken) (m)
sachet : zaksche [ˈzɑkʃə] (pl. -s) (n)
sacré : ergsch [ˈærʃ] (à propos de quelqu'un qui sort de l'ordinaire) ; c'est un sacré diable = 't is een
ergschen duuvel ; c'est une sacrée ! = dat is een ergsche ! ; c'est un sacré ! = dat is een ergschen ;
c'est un sacré (ce gars) = 't is een brokke van een vent
sacré ! : zeeker ! [ˈzeːkeːr]
sacrifier : opofferen [ˈɔpɔfərn̩ ] (offerde ... op, opofferd)
sacrifier (se) : nhem opofferen [ˈɔpɔfərn̩ ] (offerde nhem op, nhem opofferd)
sacristain : kerkekoster [ˈkærkəkɔstər] (pl. -s) (m)
sacristie : sakristie [sakrisˈtiˑə] (pl. -n) (f)
safran : safraen [sɑˈfrɔːn] (pl. Ø) (n), soefraen [suˈfrɔːn] (pl. Ø) (n)
sage : fraei [ˈfrɔːj], wys [ˈwis] (d’expérience)
sage-femme : achterwaereege [ˈɑxtərwɔːreːhə] (pl. -n) (f), vryvrouwe [ˈvrivrɔwə] (pl. -n) (f)
sagesse : fraeiighyd [ˈfrɔːjəhit] (pl. Ø) (f) (enfant), vryighyd [ˈvriˑhit] (pl. -en) (f), wyzighyd [ˈwizəhit] (pl. -en)
(f)
saigner : bloeden [ˈblun] [ˈbluˑən] (bloedde, bloedste, ebloed)
saillie : sprong [ˈspruŋk] (pl. -s) (m), steeke [ˈsteːkə] (pl. -n) (f)
saillir : beryden [bəˈridn̩ ] (bereëd, bereeën/ bereeden), springen [ˈspriŋən] [ˈsprı ᷈ˑə᷈] (sprong, esprongen),
uutsteeken [ˈytsteːkn̩ ] [ˈytsteːʔn̩ ] (staek/ stook ... uut, uutestooken / steekste [ɛ]... uut, uutesteeken) ; la truie
a été saillie = de zeuge/ zwynemoere het bereeën/ bereeden ewist
saillir une jument : dekken [ˈdækŋ̩] [ˈdæʔn̩ ] [ˈdækən] (dekkede/ dekste, edekt)
sain : frisch [ˈfrɛʃ], fritsch [ˈfrɛtʃ], gezond [ˈhəzunt], gezondig [həˈzundix] [həˈzundəx], gaeve [ˈhaːvə] (en parlant d'un
fruit, un légume)
saindoux : smeer [ˈsmɛːr] (pl. Ø) (n), smout (n), (résidu de cuisson du ...) kaene [ˈkɔːnə] (pl. -n) (f), (résidu
de cuisson du ...) kraekeling [ˈkraːkəliŋk] (pl. -en) (n), zwuunesmout [ˈzwynəsmut] (pl. Ø) (n), zwynesmout
[ˈzwynəsmut] (pl. Ø) (n) ; (litt.) poivre et sel, beurre et saindoux (expression qui n'a pas de sens, juste
pour le plaisir des mots) = peeper en zout, butter en smout
saint : hillig [ˈɛləx] [ˈɛlix] ; recevoir les Saintes Huiles = de Hillige Ooljen ontvangen ; lorsque le diable
vieillit, il devient saint = at den duuvel oud komt, hen komt hillig
saint : hillige [ˈɛləhə] (pl. –n) (m), sint(e) [ˈsint(ə)] (pl. -en) (m)
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Saint Achaire : Sinte-Kaeris [sintəˈkɔːrəs]
Saint Augustin : Sinte-Augustynus [ˈsint ɔhəsˈtinys][ˈsint ɔhəsˈtinəs]
Saint Eloi : Sinte-Looi [sintəˈlɔːi]
Saint-Esprit : Hillige Geëst [ˈɛləhə heˑəst] (m)
Saint François : Sinte-Franciscus [ˈsintə fra᷈siskys][ˈsintə fra᷈siskəs]
Saint Georges : Sint-Joorens [ˈsint ˈjɔːrəns], Sint-Joorus [ˈsint ˈjɔːrys]
Saint-Georges sur l’AA : (commune) Sint-Joorens [ˈsint ˈjɔːrəns]
Saint Gohard : Sint-Goewaert [sint huwaːrt] [sint huwɔːrt] ; le Saint qui aide à tenir debout (surnom du saint
car il est prié contre les rhumatismes) = den hilligen styfstaender
Saint-Jans-Cappel : Sint-Janskappel [sintˈja᷈ːskɑpəl] (commune)
Saint Joseph : Sint-Joozef [ˈsint joːzɛf]
Saint Laurent : Sint-Laurens [sintˈlɔːræ᷈ ːs]
Saint-Martin : Sinte-Maerten [ˈsintə mɔːrtn̩ ]
Saint Nicolas : Sinte-Klaei [sintəˈklɔːj]
Saint-Omer : (commune) Sinte-Omaers [ˈsint ˈɔmɑːs]
Saint-Pierre : Sinte-Pieter [ˈsintəpiˑətər] (pl. -s) (m) (poisson)
sainte : hillige [ˈɛləhə] (pl. –n) (f)
Sainte-Marie-Cappel : (commune) Maerkappel [ˈmaːrkɑpəl]
Sainte-Marie-Cappelois : Maerkappelnaere [ˈmaːrkɑpəlnɔːrə] (pl. -naers) (m)
Sainte-Marie-Cappeloise : Maerkappelneege [ˈmaːrkɑpəlneːhə] (pl. -n) (f)
Sainte Vierge : Onze Vrouwe [ˈu᷈ zə ˈvrowə]
Saintes Huiles : Hillige Ooljen
saisir : begrypen [bəˈhripm̩ ] (begreëp/ begroop/ begraep, begroopen), gruupen [ˈhrypm̩ ] (< grypen) (groep/
groop, egroopen), grypen [ˈhripm̩ ] (greëp/ groop, egreepen/ egroopen) (par la main) ; afneemen [ˈavneːmː]
[ˈavneːmən] (naem/ neemde [ɛ]/ neemste [ɛ]... af, afenoomen) (préhension), opneemen [ˈɔpneːm̩ ː] (naem ...
op,
openoomen),
verschieten [vərˈʃiˑətn̩ ] (verschoot/
verschooten/
verschootte/
verschootede/
verschietste, verschooten) ; saisir, c’est quand tu n’as pas bien tiré la première fois = verschieten,
dat is at je nie wel eschooten en het den eërsten keër
saisir (se ... de) : pakken [ˈpaʔn̩ ] (pakte/ pakkede/ pakste, epakt)
saison : saizoen [ˈsɛzuːn] (pl. -en) (f)
salade : salae [sɑˈlaː] (pl. -n) (n) ; pomme de salade = krop (m)
salade de blé : koornsalae [ˈkoˑərnsɑlɑ] (pl. -n) (n)
saladier : komp ['kɔmp] (pl. –en) (m), salaekomp [saˈlaːkɔmp] (pl. –en) (m), sandiere [ˈsandiːrə] (pl. –n) (f)
salaire : dageure [ˈdɑhøːrə] (pl. -n) (f), dagwerk [ˈdɑhwærk] (pl. Ø) (n) (d'une journée), loon [ˈloːn] (pl. –en) (n)
; « ce salaud de …, il a pu à nouveau acheter une nouvelle voiture sur le compte du salaire de
son ouvrier ! » = « dien bosteryk van een …, hen het nog een keër een nieuwe(n) auto kun koopen mit ’t
loon van ze werkman op ze balg ! »
salaison : zouten [ˈzutn̩ ] (pl. Ø) (n)
salamandre : slange [ˈslɑ᷈ ŋə] (pl. -n) (f) ; jaune comme une salamandre = gilve lyk een slange
salariat : werkling [ˈwærkliŋk] (pl. -en) (m)
salarié : werkling [ˈwærkliŋk] (pl. -en) (m)
salaud : bosteryk [ˈbɔstərik]
salaud : katyveryk [kaˈtiverik] (pl. -s) (m), smeerlap [ˈsmɛːrlɑp] (pl. -s) (m), stinkaerd [ˈstiŋkɔːrt] (pl. -s)
(m), stinker [ˈstiŋkər] (pl. -s) (m), vuulaerd [ˈvylɔːrt] (pl. -s) (m)
sale : katyf [kɑˈtivjə], katyvje [kɑˈtivjə], smeerig [ˈsmɛːrix] [ˈsmɛːrəx], vuul ; sale temps = smeerig weere ; c’est
une région sâle = ‘t is een katyve streeke ; c’est un travail mal fait = ‘t en is maer katyvje evrocht
sale : vuulaerd [ˈvylɔːrt] (pl. -s) (m) (homme), vuule [ˈvylə] (pl. -n) (f) (femme)
salé : gezouten [həˈzutn̩ ] , zoutende [ˈzutəndə]
saler : zouten [ˈzutn̩ ] (zoutede/ zoutste, ezout)
saleté : smeerlapperie [ˈsmɛːrlɑpəriˑə] (pl. -n) (f) (chose sans valeur), vuuligheid / vuulighyd (pl. vuuligheden
/ vuulighyden) (f)
salière : zoutvat [ˈzutfat] (pl. zoutvaeten) (n), zoutbak [ˈzutbɑk] (pl. -s/ -ken) (m) (à clapet de grande taille) ;
il a les yeux exorbités de stupeur (litt. il a les yeux ouverts comme deux salières) = hen het de oogen
oopen lyk tweë zoutvaeten
salin : zoutachig [ˈzutɑxtix] [ˈzutɑxtəx]
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salir : belabberen [bəˈlɑbərn̩ ] (belabberde/ belabberste, belabberd), bemokkelen [bəˈmɔkəln̩ ], vuul maeken
(miek...vuul, vuulemaekt), smeeren [ˈsmɛːrn̩ ] (smeerde/ smeerste, esmeerd) (un produit gras), vervuulen
[vərˈvyln̩ ] (vervuulde/ vervuulste, vervuuld) ; il a été sali (par quelqu’un) = hen het bemokkeld ewist
salive : spuug [ˈspyx] (pl. Ø) (n)
saliver : lekkebaeren [ˈlækəbɔːrn̩ ] (lekkebaerde/ lekkebaerste, elekkebaerd) (d'envie)
salle : plekke [ˈplækə] (pl. –n) (f), saele [ˈsaːlə] (pl. -n) (f) ; la salle à manger, la salle de séjour = de groote
kaemer
salle à manger : binnenhuus [ˈbɛnys] (pl. -huuzen) (n), binnenplekke
voorplekke [ˈvɔrplækə] (pl. -n) (f)

[ˈbɛnəplækə] (pl. -n) (f),

salle d'attente : wachtplekke [ˈwɑxtplækə] (pl. -n) (f) (néol.)
salle de bain : waschkaemer [ˈwɑʃkaːmər] (pl. -s) (m), woschkaemer [ˈwɔʃkaːmər] (pl. -s) (m)
salle de séjour : binnenhuus [ˈbɛnys] (pl. -huuzen) (n), binnenplekke [ˈbɛnəplækə] (pl. -n) (f)
salle des fêtes : feestesaele [feːstəˈsaːlə] [feˑəstəˈsaːlə] (pl. –en) (f)
salle des machines : machynekot [maˈʃinəkɔt] (-kooten) (m/n), moteurkaemer [moˈtøːrkaːmər] (pl. -s) (m)
saloir : stande [ˈsta᷈ndə] (pl. -n) (f), vleëschstande [ˈvleˑəʃstandə] (pl. –n), zoutstande [ˈzutstandə] (pl. –n) (m)
salon : binnenplekke (pl. –n) (f), rustplekke [ˈrœstplækə] (pl. -n) (f) (néol.), salong [saˈlɔ᷈ŋ] (pl. -s) (m) salon
salon de danse : danssalong [ˈda᷈ː salɔŋ] (pl. –s) (m)
salopard : katyveryk [kaˈtiverik] (pl. -s) (m), smeerlap [ˈsmɛːrlɑp] (pl. -s) (m)
salope : stinkeege [ˈstiŋkeːhə] (pl. -n) (f)
salut : lof [ˈlɔf] (pl. Ø) (m/n) (qui suit les vèpres) (office)
samedi : zaeterdag (m)
sanction : straf [ˈstraf] (pl. -fen) (m)
sanctionner : straffen [ˈstrafn̩ ] (strafde/ strafste, estrafd)
sang : bloed [ˈbluˑət] (pl. ø) (n), se payer une pinte de bon sang = een pinte goe bloed doen, se faire de
la bile, du mauvais sang = kwae bloed maeken [ˈkwɔː bluːt maːʔn̩ ] ; faire une prise de sang = de bloed
trekken ; se dit d'une personne qui a recouvré la santé (litt. il a pris une bonne pinte de sang neuf) =
hen het een pinte nieuw bloed eschept ; nous avons bien ri (litt. nous avons fait une bonne pinte de sang
neuf) = me hen nuus een goe pinte nieuw/goe bloed emaekt ; tu ne dois pas te faire de mauvais sang
avec cela = je moet je dermee geën kwae bloed maeken ; se faire du mauvais sang, se faire un sang
d'encre = zen/ zyn hoofd breeken; il a puisé une pinte de sang neuf = hen het een pintje nieuw bloed
eschept
sangle : rieme [ˈriːmə] (pl. -n) (f), singel [ˈsı ᷈ŋəl] (pl. -en/ -s) (m) ; bostrieme [ˈbɔstriˑəmə] (pl. -n) (f) (sous la
poitrine d'un cheval)
sanglier : wildzwuun [ˈwɛltswyn] (pl. -s) (n), wildzwyn [ˈwɛltswin] (pl. -s) (n)
sangloter : snikken [ˈsnɛkŋ̩] [ˈsnɛʔn̩ ] [ˈsnɛkən] (snikkede/ snikste, esnikt)
sangsue : bloedzuuger [ˈblutsyhər] (pl. -s) (m)
sanguin : (teint) bloedachtig [ˈbluˑətɑxtix] [ˈbluˑətɑxtəx], (tempérament) bloedig [ˈbluˑədəx]
sans : zonder / zonger
sans cela : derzonder [dərˈzundər] (/derzonger [dərˈzuŋər])
sans cesse : gedeurig [həˈdøːrəx] [həˈdøːrix] ; il radote sans cesse = hen is gedeurig bizzig mee opzeggen
sans domicile fixe : zwaetelaere [ˈzwɔːtəlɔːrə] (pl –n) (m)
sans doute : voorzeeker [vɔrˈzeːkər] [vərˈzeːkər], zeekers [ˈzeːkeːrs] ; sans doute = van zeekers
sans forme : loevig [ˈluvix] [ˈluvəx] (vêtement)
sans gène : stouteryk [ˈstutərik]
sans-gène : stoute [ˈstutə] (pl. -n) (f), stouteraere [ˈstutərɔːrə] (pl. -aers) (m), stoutereege [ˈstutəreːhə] (pl. aers) (m) (femme)
sans le sou : kael [ˈkaːl], krut [ˈkrœt] ; je suis sans argent = 'k zyn krut
sans vigueur : flentig [ˈflæntəx]
sansonnet : spreëuwe (< spreewe) (pl. –n) (f)
santé : gezondhyd [həˈzuntit] (pl. Ø) (f) ; en bonne santé = gezond ; la santé est précieuse (litt. ... a
beaucoup de valeur) = de gezondhyd is veele weerd
santé : (se refaire une ...) verpuppen [vərˈpœpm̩ ] (verpuppede, verpupt)
saoul : bedrankt [bəˈdraŋkt], dronkachtig [ˈdruŋkaxtix] [ˈdruŋkaxtəx] (personne qui semble être saoule), dronke
[ˈdruŋkə], potjerol [ˈpɔtʃərɔl, staekedronke [ˈstaːkədruŋkə] (complètement), steëndronke, toerloere [ˈturluˑərə] (à
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moitié) ; il était saoul comme un rémouleur = hen wos dronke lik/lyk een slyper ; il est saoul = hen
is bedrankt ; il est encore une fois saoul = hen is nog een keër potjerol
saouler (se) : drinken [ˈdriŋkŋ̩] [ˈdriŋʔn̩ ] [ˈdriŋkən], nhem dronke maeken
sape : hommes [ˈɔmæs] (pl. -sen) (n)
saper : onderkelderen [ˈɔndərkældərn̩ ] (onderkelderde/ onderkelderste, onderkelderd) (un bâtiment)
saperlipopette : saperlutje [sapərˈlœtʃə]
sapin : sparreboom / sperreboom (pl. -s/-en) (m)
sapinière : sparrenbusch / sperrenbusch (pl. –en) (n)
sarbacane : klaeterbusse [ˈklɔːtərbœsə] (pl. -n) (f), klakkebusse [ˈklɑkəbœsə] (pl. -n) (f), krakkebusse [ˈkrakəbœs]
(pl. -n) (f)
sarcler : braeken [ˈbraːkŋ̩] [ˈbraːʔn̩ ] [ˈbraːkən] (braekste [ɑ] , ebraekt [ɑ]), braketten [braˈkætn̩ ] (braketste, ebraket)
(avec une sarcleuse mécanique), wieën [ˈwiːən] (wiedste [iˑə] , ewied [iˑə])
sarcleuse : brakette [braˈkætə] (pl. -n) (f)
sarcleuse mécanique : brakeuze [braˈkøːzə] (pl. -n) (f)
sarcophage : steënkiste (pl. -n) (f) (néol.)
sardine : sardyne [sarˈdinə] (pl. -n) (f)
sarrau : keuvel [ˈkøːvəl] (pl. –s) (m) (avec une capuche)
satisfaction : behaegde [ˈbijaːhdə] (pl. –n) (f), behaege [ˈbijaːhə] (pl. –n) (f), behaegte [bəˈjaːhtə] (pl. Ø) (f) ; il
y trouve de la satisfaction = hen het ze behaegde/behaege derin
satisfaire : ezind maeken
satisfait : blyde [ˈblidə], ezind [ˈæzɛnt] ; être satisfait = ezind zyn ; satisfaire = ezind maeken ;
saturé : deurweëkt [ˈdøːwɛkt], vernoegd [vərˈnuht], verzuupt [vərˈzypt] (d'eau pour la terre)
sauce : sause [ˈsowsə] (pl. -n) (f) ; c'est une sauce claire (litt. c'est de la sauce pour parapluie = liquide
comme de l'eau) = 't is parapluusause
saucer : sausen [ˈsɔwsə] (sausede/ sauste, esausd)
saucière : sausekomme [ˈsɔwsəkɔmə] (pl. -n) (f), sausepot [ˈsɔwsəpɔt] (pl. -ten/ -s) (m)
saucisse : saucysse [soˈsisə] (pl. –n) (f), saucysse-ende [sɔˈsisændə] (pl. -n) (m), saucisse [soˈsisə] (pl. –n) (f), il
n’attachait pas son chien avec des saucisses = hen en bondste/bongste zyn hond nie mit saucyssen
sauf : buuten [ˈbytn̩ ], tenwaere [ˈtə᷈wɔːrə], te zien, uut [ˈyt], uutgenoomen [ˈythənoːmː]
saule : wilg [ˈwɛlx] (pl. -n) (m), wulg [ˈwœjh] (pl. -n) (m), (... têtard) bollaerd [ˈbɔlɔːrt] [ˈbɔlɔː] (pl. -s) (m), (...
têtard) tronk [ˈtruŋk] (pl. -en) (m) ; le saule têtard = den wilgen tronk/ den wilgentronk ; saule pleureur
= wilgen treureboom
saule d’eau : waeterwilge [ˈwɔːtərwɛlhə] (pl. –n) (f)
saule marsault : waeterwilge [ˈwɔːtərwɛlhə] (pl. -n) (f), waeterwulge [ˈwɔːtərwœlhə] (pl. -n) (f)
saule osier : wisse [ˈwɛsə] (pl. –n) (f)
saumon : zalme [ˈzalmə] (pl. -n) (f) ; le saumon fumé = de gerookte zalme
saumure : briene [ˈbriˑənə] (pl. ø) (f), peekel [ˈpeːkəl] (n)
saupoudrer : poeren [ˈpuˑərn̩ ] (poerde/ poerste, epoerd)
saut : sprong [ˈspruŋk] (pl. -s) (m)
saut : (faire un ... en avant) toeschieten [ˈtuʃiˑətn̩ ] (schoot... toe, toe-eschooten)
sauter : (... dehors) buutenspringen [ˈbytnspriŋən] [ˈbytnsprı ᷈ˑə᷈] (sprong … buuten, buutenesprongen),
oopenspringen [ˈoːpmspriŋə᷈] (sprong ... oopen, oopenesprongen), schrikkelen [ˈʃrɛkəln] (schrikkelde/
schrikkelste, eschrikkeld) (par dessus quelque chose), springen [ˈspriŋən] [ˈsprı ᷈ˑə᷈] (sprong, esprongen),
uutspringen [ˈytspriŋə] [ˈytsprı ᷈ə᷈] (sprong ... uut, uutespringen) ; cela saute aux yeux = 't springt uut ; il ne
faut pas viser au-delà de ses capacités (litt. tu ne dois pas vouloir sauter au-delà de la longueur de ton
bâton) = je en moet nie vodder willen springen of dat je stok lang is
sauterelle : sprinkhaen(e) [ˈspriŋkɔːn(ə)] (pl. -n) (m), sprinkhaende(r) [ˈspriŋkɔːndə(r)] (pl. -s) (m)
sautiller : schrikkelen [ˈʃrɛkəln] (schrikkelde/ schrikkelste, eschrikkeld) (à petit pas)
sauvage : schuuferluu [ˈʃyfərly] (pl. -s) (m), wilde [ˈwɛldə] (pl. -n) (f), wilden [ˈwɛldn̩ ] (pl. wilde) (m), wilderyk
[ˈwɛldərik] (pl. -s) (m)
sauvage : wild [ˈwɛlt], wildig [ˈwɛldix] [ˈwɛldəx] ; le temps tempétueux = 't wild weere
sauvageon : (… des bois) buschboeve [ˈbœʃbuvə] ( pl. -n) (m), wildhoofd (pl. -en/ -s) (n)
sauvagerie : wilderie [ˈwɛldəriˑə] (pl. -n) (f), wildighyd [ˈwɛldəhit] (pl. -en) (f)
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sauver (se) : deureloopen [ˈdøːrəloːpm] (loopte/ loopede/ loopste / liep... deure, deure-eloopen), vluchten
[ˈvlœxtn̩ ] (vluchtede/ vluchtste, evlucht), wegloopen [ˈwæhloːpm] (loopte [ɔ]/ loopede/ loopste [ɔ]/ liep… weg,
wegeloopen), wegvluchten [ˈwæhflœχtn̩ ] (vluchtede/ vluchste ... weg, wegevlucht)
savant : wyseleërd [ˈwizæleˑərt] / wysgeleërd [ˈwishəleˑərt]
savant : wyseleërden man (pl. –s/ –nen) (m)
savate : slaffer / sloffer (pl. –s) (m)
saveur : smaeke (pl.–n) (f)
savoir : weetendheid [ˈweːtəntɛjt] (pl. Ø) (f) (terme respectueux), weeter [ˈweːtər] (pl. -s) (f)
savoir : weeten [ˈweːtn̩ ] (wiste, eweeten), kun [ˈkœn̩ ] (konde/kuste, ekund), (faire ...) uutwyzen [ˈytwizn̩ ]
(weës... uut, uuteweezen) ; il ne veut pas le savoir = hen en wilt 't nie weeten, hen weet maer van
nee = il ne sait que dire non ; à voir/savoir si c’est vrai = kwestje at ‘t waer is
savoir entrer : binnenkun [ˈbɛnkœnː] (konde/ kuste … binnen, binnenekund)
savoir-faire : bekwaemighyd [bəˈkwaːməxit] (pl. –en) (f),
handelingen [ˈɑŋəliˑən]
hangelingen [ˈɑŋəliˑən] (pluriel) (f), (manque de ...) achterschuuw [ˈɑxtərʃy] (pl. Ø) (m)

(pluriel)

(f),

savon : zeëpe (pl. –n) (n/f), (... en poudre) poerezeëpe [ˈpuˑrəzeˑəpə] dindon(pl. -n) (f)
savon à barbe : scheerzeëpe [ˈʃɛːrzeˑəpə] (pl. -n) (f)
savonnage : zeëpzop [ˈzɛpsɔp] (pl. Ø) (n)
savonner : zeëpen [ˈzeˑəpm̩ ] (zeëpede/ zeëpste, ezeëpd)
savonnerie : zeëpfabryke [ˈzeˑəpfɑbrikə] (pl. -n) (f), zeëpmaekerie [ˈzeˑəpmaːkəriˑə] (pl. -n) (f)
savonnette : zeëpebolle [ˈzeˑəpəbɔlə] (pl. -n) (f)
savonneux : zeëpachtig [ˈzeˑəpaxtix] [ˈzeˑəpaxtəx]
savourer : smaeken [ˈsmaːkə] [ˈsmaːkŋ̩] [ˈsmaːkən] [ˈsmaːʔŋ̩] (smaekte [a]/smaekste [a], esmaekt [a]), smekkeren
[ˈsmæˑkərn̩ ] (smekkerde/smekkerste, esmekkerd), smekken [ˈsmæˑkn̩ ] (smekste, esmekt) ; déguster,
savourer = smaeken en smekken
savoureux : lekker [ˈlækər]
scalaire : puupe [ˈpypə] (pl. –n) (f) (gastéropode)
scalpel : puutevlaeder [ˈpytəvlɔːdər] (pl. -s) (m)
scandale : schandael [ʃɑnˈdaːl] (pl. -s) (n)
scandaleux : schandaelig [ʃɑnˈdaːlix] [ʃɑnˈdaːləx], schandleus [ʃɑnˈdløːs], schandaelachtig [ʃɑnˈdaːlɑxtix] [ʃɑnˈdaːlɑxtəx]
(qui a tendance à être …)
scapulaire : schabbolier [ˈʃabɔliːr] (pl. -n) (m)
scarabée : schaeljebutse [ˈʃaːjəbœtse] (pl. -n) (f)
sceau : zeegel [ˈzeːhəl] (pl. –s) (m)
sceller : besluuten [bəˈslytn̩ ] (besloot, beslooten)
sceptique : twyfelaere [ˈtwifəlɔːrə] (pl. -aers) (m) (homme), twyfeleege [ˈtwifəleːhə] (pl. -n) (f) (femme)
schyten : ça va barder (vulg. ça va chier) = ‘t gaet schyten
scie : zaege [ˈzaːhə] (pl. -n) (f), boomzaege [ˈboːmzaːhə] (pl. -n) (f) (pour scieur de long)
scie à fumier : meschzaege [ˈmæʃzaːhə] (pl. -n) (f)
scie à métaux : yzerzaege [ˈizərzaːhə] (pl. -n) (f)
scie égoïne : handzaege [ˈɑntsaːhə] (pl. -n) (f)
scie passe-partout : kerfzaege [ˈkærfzaːhə] (pl. -n) (f)
science : kunste [ˈkœ᷈ stə] (pl. -n) (f), sciënsje [ˈsjɛ᷈ʃə] (pl. –n) (f), ce n’est pas étonnant = ‘t en is geën kunste
scientifique : sciënsjachtig [ˈsjɛ᷈ʃaxtix] [ˈsjɛ᷈ʃaxtəx]
scier : zaegen [ˈzaːhən] [ˈzaːhn̩ ] (zaegde, ezaegd) (sens propre et figuré), (couper en sciant) afzaegen [ˈafsaːhən]
[ˈafsaːhn̩ ] : (zoeg/ zaegde... af, afezaegd) ; (litt.) ek patjek scié cinq et trois (pour décrire la démarche
irrégulière d'un boiteux) = ek patjek vuuf en drie ezaegd ; c'est assommant, c'est enquiquinant (litt.
ce n'est que scier et limer) = 't is ael zaegen en vylen ; il n'est pas très futé (litt. il n'est pas scié de
l'extrémité la plus fine) = hen is nie van 't fynste ende afezaegd
scieur : zaeger [ˈzaːhər] (pl. -s) (m)
scieur de long : boomzaeger [ˈboːmzaːhər] (pl. -s) (m), lankzaeger [ˈlɑŋksaːhər] (pl. -s) (m)
scinder : scheëen [ˈʃeˑə᷈] (scheëdde [eˑə]/ scheëdste [ɛ][eˑə], escheëd [ɛ])
scintiller : blinken [ˈblinkn̩ ] (blinkte/ blinkste, eblinkt), schimmeren [ˈʃɛmərn̩ ] (schimmerde/ schimmerste,
eschimmert)
sciure : (... de bois) zaegemul [ˈzaːhəmœl] (pl. Ø) (n)
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scooter : spuuger [ˈspyhər] (pl. -s) (m)
scorie : scharbylje [ʃarˈbijə] (pl. -n) (f)
scribouiller : krabbelen [ˈkrɑbəln̩ ] (krabbelde/ krabbelste, ekrabbeld)
scribouilleur : krabbelaere [ˈkrɑbəlɔːrə] (pl. -s) (m)
scribouilleuse : krabbeleege [ˈkrɑbəleːhə] (pl. -n) (f)
scrotum : klootzak [ˈkloˑətsɑk] [ˈklɔtsak] [ˈklœtsak] (pl. -ken) (m), zak [ˈzak] (pl. -ken) (m)
scrupule (sans) : voorbaetig [ˈvɔrbɔːtix] [ˈvɔrbɔːtəx]
scrutateur : vooisteller [ˈvɔˑjsˌtælər] (pl. –s) (m)
scruter : uutkyken [ˈytkikŋ̩] [ˈytkiʔn̩ ] [ˈytkikən] (keëk uut, uutekeeken)
scrutin : (jour du …) vooisdag [ˈvɔˑjzˌdax] (pl. vooisdaegen) (m)
sculpté : bevrochten [beˈvrɔxtn̩ ]
sculpter : bewerken [beˈwærʔn] [beˈwærkn] (bevrochte, bevrocht), uutbewerken [ˈytbəwærkŋ̩] [ˈytbəwærʔn̩ ]
[ˈytbəwærkən] (bevrochte … uut, uutbevrocht), uutwerken [ˈytwærʔn] [ˈytwærkn] (vrochte...uut, uutevrocht),
uutzaegen [ˈytsaːhn] (zaegde...uut, uutezaegd) (avec une scie)
sculpteur : steënhouwer [ˈsteˑənɔwər] (pl. -s) (m), (... sur bois) houtsnyder [ˈutsnidər] (pl. -s) (m)
séant : achterste [ˈɑχtərstə] (pl. -n) (n), gat [ˈhɑt] (pl. gaeten) (n), konte [ˈkuntə] (pl. -n) (f) (fam.), zet [ˈzæt]
(pl. -s) (m)
seau : seule : (pl. –n) (f), schifseule [ˈʃɛfsøːlə] : (pl. -n) (f) (posé sur le poêle dans lequel on brulait les résidus
de lin)
seau à charbon : koolbak [ˈkoːlbɑk] (pl. -s/ -ken) (m), koolseule [ˈkoːlsøːlə] (pl. –n) (f)
seau galvanisé : zinkseule [ˈziŋksøːlə] (pl. -n) (f)
sébile : schaele [ˈʃaːlə] (pl. -n) (f)
sec : drooge [ˈdroːhə]
sèchement : kortaf [ˈkɔrtaf] ; c'est dit sèchement = 't is kortaf ezeid
sécher : afdroogen [ˈavdrɔːh(ə)n] [ˈafdrɔːh(ə)n] (trans.) (droogde/droogste... af, afedroogd), droogen [ˈdroːhn̩ ]
(droogde/ droogste, edroogd) (intrans), uutwaeien [ˈytwɔːjn̩ ] (waeiede... uut, uutewaeied) (par l'action du
vent) ; la lessive a séché = de woschte het uutewaeid ewist
sécheresse : droogte [ˈdrɔxtə] (pl. -n) (f) (temps), droogtighyd [ˈdrɔxtəhit] (pl. -en) (f) (d'un objet)
sècherie de chicorée : chikoreidroogerie [ˈʃikɔrɛidroːhəriˑə] (pl. -n) (f)
sécheur de chicorée : chikoreidrooger [ˈʃikɔrɛidroːhər] (pl. -s) (m) (industriel)
séchoir : keëte [ˈkeˑətə] (pl. -n) (f) (pour les plantes)
séchoir à houblon : hommelkeëte [ˈɔməlkeˑətə] (pl. -n) (f)
second : tweëde [ˈtwɛdə] [ˈtweˑədə]
seconde : segonde [ˈsəhɔ᷈ də] (pl. -n) (f)
seconder : helpen [ˈæˑpm̩ ] (holp, holpen)
secouement : schudden [ˈʃœdn̝ ] (pl. Ø) (n), schuddinge [ˈʃœdı ᷈ˑə] [ˈʃœdiˑə] (pl. -n) (f)
secouer : oopenschudden [ˈoːpmʃœdn̩ ] (schudde/ schudste ... oopen, oopeneschud) (en éparpillant),
ontschudden [ˈuntʃœdn̩ ] [ˈɔntʃœdn̩ ] (ontschudde/ ontschudste, ontschud), schaeljelen [ˈʃaːjəln̩ ] (schaeljelste/
schaeljelde, eschaeljeld) (physiquement une personne), schudden [ˈʃœdn̩ ] (schudste/ schudde, eschud)
secouer (se) : secoue-toi !/ mets y un coup ! = geeft maer roet !
secourir : helpen [ˈæˑpm̩ ] (holp, holpen)
secours : ; porter secours = helpe draegen
secousse : schud [ˈʃœt] (pl. -den) (n), snak [ˈsnɑk] (pl. -ken) (m), wip [ˈwɛp] [ˈwip] ; cela ne marche qu'en
criant (litt. ça ne marche qu'avec une secousse et une morsure) = 't moet ael gaen mee een snak en een
beete
secrétaire : greffier [ˈhrɛfiːr] (pl. -s) (m), sekretaeris [səkreˈtɔːrəs] (pl. idem) (m)
secrétaire : greffiereege [ˈhrɛfiːreːhə] (pl. -n) (f), sekretaeresse [səkretɔːˈræsə] (pl. -n) (f), sekretaerisse
[səkretɔːˈrɛsə] (pl. -n) (f)
secrétariat : sekretariaet [sɛkrɛraˈriɔːt] (pl. -en) (m) (néol.)
section : deël (pl. –en) (m)
sectionner : (en pinçant) afnypen [ˈafnipn̩ ] (nypede/ nypste... af, afenypt)
sécurisation : verzeekerhyd [vərˈzeːkərit] (pl. -en) (f)
sécuriser : verzeekeren [vərˈzeːkərn̩ ] (verzeekerde/ verzeekerste, verzeekerd)

622
sécurité : sekuuriteit [sekyriˈtɛit] (pl. -en) (f), verzeekerhyd [vərˈzeːkərit] (pl. -en) (f), zeekerhyd [ˈzeːkərit] (pl. en/ -s) (f)
séduire : ; laisse-toi séduire = laet je zeggen
séduisant : snel
seiche : intespuuger [ˈintəspyhər] (pl. -s) (m), intespuuwer [ˈintəspywər] (pl. -s) (m), saetse [ˈsɔːtsə] (pl. -s) (f)
seigle : (passer la paille de seigle au peigne pour faire le chaume) gleien [ˈhlɛˑjən] (gleiste, egleid)
seigle : rugge [ˈrœhə] (pl. Ø) (f)
seigneur : Heëre [ˈeˑərə] (pl. -en) (m)
Seigneur : ; Notre Seigneur = Onzen Heer [ˈu᷈ˑzən/ɔ᷈ˑzən ˈeˑərə] (dans les prières) ; petite croix portée sur
un coussin (litt. notre Seigneur sur son coussin) (enterrement) = Onzen Heer op ze kusje
seigneurie : heërlikighyd [ˈeˑərlɛkəhit] (pl. -s/ -heden) (f)
sein : bost [ˈbɔst] (pl. –en) (m/f), tette [ˈtætə] (pl. -n) (f) (fam.) ; donner le sein = den bost geeven
seins : tettenest [ˈtætənæst] (pl. -en) (n/m) (n) (les deux) (vulg.)
seize : zestien(e) [ˈzæstiˑənə]
séjourner : bluuven [ˈblyvm̩ ] (bleef, ebleeven)
sel : zout [ˈzut] (pl. Ø) (n) ; tu dois aller gagner/ mériter ton sel = je moet je zout gaen winnen/
verdienen ; (litt.) poivre et sel, beurre et saindoux (expression qui n'a pas de sens, juste pour le plaisir
des mots) = peeper en zout, butter en smout ; poivre et sel, pour réveiller tes ardeurs (litt. poivre et
sel, ton derrière est froid) = peeper en zout, je gaet is koud
sélectionner : uutkiezen [ˈytkiˑəzn̩ ] (koos/ kiesde … uut, uutekoozen), uutverleezen [ˈytfərleːzn̩ ] (verleesde …
uut, uutverleezen)
self-service : zelfdienstrestaurang [ˈzæˑfdiˑənstrɛsrɔraŋ] [ˈzæjfdiˑənstrɛsrɔraŋ] (pl. -s) (m) (néol.)
selle : (aller à la …) kaeken [ˈkaːkŋ̩] [ˈkaːʔn̩ ] [ˈkaːkən] (kakte/ kakste, ekakt), (aller à la ...) meschmaeken
[ˈmæʃmakŋ̩] [ˈmæʃmaʔn̩ ] [ˈmæʃmakən] (miek... mesch, meschemaekt [a]) ; il faut faire le plus urgent en
premier (litt. mieux vaut aller aux toilettes avant de cuire du pain même si le four est chaud)/ il faut aller
à l'essentiel = kaeken gaet vóór bakken zelve at den ooven meër of heëte is
selle : zaele [ˈzaːlə] (pl. -n) (f) (d'équitation), zaete [ˈzɔːtə] [ˈzɔˑətə] (pl. -n) (f) (vélo)
sellette : salette [saˈlætə] (pl. -n) (f) (petite selle : pièce d'attelage)
sellier : gareelmaeker [haˈreˑəlmaːkər] (pl. -s) (m)
selon : navolgens [navɔːwhəns] [nɔvɔːwhəns], volgens, zichten [ˈzɛχtn̩ ] (te ...) ; c'est selon le temps = 't is te
zichten 't weere ; selon ce qu’il dit = volgens dat hen zegt
semaille : zaeierie [ˈzɔːjəriˑə] (pl. -n) (f), zaeite [ˈzɔːjtə] (pl. Ø) (f)
semaine : weeke [ˈweːkə] (pl. –n) (f) ; cette semaine = vandeweeke [ˈvɑ᷈dəweːkə] - van de weeke
semaine (de la) : weekedagsch [ˈweːkədɑhʃ] ; porter ses vêtements de tous les jours = op ze
weekedagsch zyn
semaine (fin de) : weekende [ˈweːkændə] (pl. -n) (n)
semaine passée (la) ooverweeke [ˈoːvərweːkə] ; c’est arrivé la semaine passée = ‘t is gebeurd ooverweeke
semaines : donkerzesweeken [ˈduŋkərzæsweːkŋ̩] [ˈduŋkərzæsweːʔn̩ ] (pl.) (entre la Toussaint et Noël durant
lesquelles les jours raccourcissent)
semaque : smik [ˈsmɛk] (pl. -s) (m) (type de bateau de pêche)
semblable : gelyk [ˈhlik], gelykig [həˈlikix] [həˈlikəx], gelyklik [həˈliklɛk] ; ce sont des personnes semblables =
't zyn gelykige menschen
semblant : konsuus [ˈkɔnsys] ; c'est de la frime (c'est du semblant) = 't is konsuus
semblant : (faire ...) gebaeren [ˈhəbɔːrn̩ ] (gebaerde, gebaerd), misbaeren [ˈməsbɔːrn̩ ] (misbaerde, misbaerd),
(faire ...) scheeren [ˈʃɛːrn̩ ] (scheerde/ scheerste/ schoer, escheerd/ eschoeren) ; faire semblant de rien
(litt. faire semblant de Francis) = gebaeren van Cissen / gebaeren van niet(en) / misbaeren van niet/
Cissen ; il fait semblant de rien de manière moqueuse = hen scheert van Cissen ; faire semblant de
ne pas savoir = gebaeren van niet te weeten ; faire semblant = gebaeren van Kappel
sembler : denken [ˈdæŋkŋ̩] [ˈdæŋʔn̩ ] [ˈdæŋkən], dinken [ˈdiŋkŋ̩] [ˈdiŋʔn̩ ] [ˈdiŋkən] (dochte [ˈdɔxtə], ...), schynen [ˈʃin̩ ] ;
(seulement sous la forme :) il me semble que = 't schynt my/me/myn dat ; il me semblait que = 't
dochte [ˈdɔxtə] myn dat ; il me semblait que je l'avais déjà vu = 't docht me dan 'k hen nog ezien hadde
; il me semblait que tu avais dit quelque chose = 't dochte me dat je etwot ezeid hadde ; (dinken
employé seulement sous la forme) il me semble que = ‘t dinkt me dat ; il me semblait que = ‘t dochte
me dat
semelle : zeule [ˈzøːlə] (pl. –n) (f), zoole [ˈzoːlə] (pl. –n) (f)
semelle intérieure : binnenzeule [ˈbɛnəzøːlə] (pl. -n) (f), binnenzoole [ˈbɛnəzoːlə] (pl. -n) (f), zokke [ˈzɔkə] (pl. n) (f)
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semence : zaed [ˈzɔːt] (pl. -en) (n)
semer : uutzaeien [ˈytsɔːjn̩ ] (zaeide/ zaeiste … uut, uutezaeid), zaeien [ˈzɔːjn̩ ] (zaeide, ezaeid) ; j’ai encore un
peu d’engrais, je vais le semer = ‘k hen nog een lytje veite, ‘k gaen ‘t uutzaeien
semeur : zaeier [ˈzɔːjər] (pl. -s) (m)
séminaire : seminaerie [ˌsemiˈnɔːriˑ] (pl. –s) (f), seminaerius [semiˈnɔːrjys] (pl. Ø) (m), semineerius [ˌsemiˈneːrjəs]
[ˌsemiˈneːrjys] (pl. Ø) (f)
séminariste : seminaerist [seminɔːˈrist] (pl. –en) (m)
semoir : semoore [ˈsəmoˑərə] (pl. -n) (f) (grain ou engrais), zaeimachyne [ˈzɔːjmaʃinə] (pl. -n) (f)
sénateur : senataer [senaˈtɔːr] (pl. -s) (m), senataeris [senaˈtɔːrəs] (pl. idem) (m)
sénatrice : senatryce (pl. -n) (f)
senne : sleepnet [ˈslɛpnæt] (pl. -s) (m)
sens : direksje [diˈrɛkʃə] (pl. -n) (f), zin [ˈzɛn] (pl. –nen) (m), wyze [ˈwizə] (pl. -n) (f) ; bon sens = verstand
(pl. Ø) (n), perdre ses sens = vallen van ze zeive (viel/valste, evallen) ; cela n’a pas de sens = ‘t en
komt nouwers op ; il a autant de bon sens qu’un âne qui boit de l’eau bénite = hen het zoveele
verstand of een eezel die wygwaeter drinkt ; tes paroles n'ont pas de sens = je klaps en kommen
nouwerom
sens (avoir du) : rechthouden [ˈræxtunː] (hield/ houdste... recht, rechthouden) ; ça n’a pas de sens = ‘t
en houdt nie rechte
sens dessus-dessous : hullebullig [ˈœləbœlix] [ˈœləbœləx]
sens dessus-dessous : ommeroerte [ˈɔməruˑərtə] (pl. -n) (f)
sensé : verstandig [vərˈsta᷈ndəx] [vərˈsta᷈ndix], wys [ˈwis]
sensibilité : teerighyd [ˈteːrəhit] (pl. ø) (f) (intérieure)
sensible : gewaere [ˈhəwɔːrə] (propre ou figuré), teere [ˈteːrə], teerhartig [ˈteːrɑrtəx] [ˈteːrɑrtix] ; être sensible
au mauvais temps = kwaed weere gewaere zyn ; être sensible à se qui se déroule autour de soi =
gewaere zyn
sensible : (femme ...) teere [ˈteːrə] (adjectif substantivé) (f), (homme ...) teeren [ˈteːrn̩ ] (adjectif substantivé)
(m)
sensible à : teere van
senteur : geur [ˈhøːr] (n), reuke [ˈrøːkə] (pl. –n) (f)
sentier : weegel [ˈweːhəl] (pl. –s) (m)
sentier dans les champs : veldweegel [ˈvældweːhəl] (pl. -s) (m)
sentiment : gevoel [həˈvuˑəl] (pl. –en) (n), (... patriotique) rykeliefde [ˈrikəliːfdə] (pl -n) (f), (... patriotique)
vaederlandliefde [ˈvɔːdərlantliːfdə] (pl -n) (f)
sentir : rieken [ˈriˑəkŋ̩] [ˈriˑəʔn̩ ] [ˈriˑəkən] (rook, erooken), (... bon) goed rieken, (... mauvais) stinken [ˈstiŋʔn̩ ]
[ˈstiŋkŋ̩] [ˈstiŋkən] (stinkte/ stinkste/ stonk, estinkt/ estonken), voelen [ˈvuˑəln̩ ] (voelde/ voelste, evoeld), voolen
[ˈvoːln̩ ] (voolde/ voolste, evoold) ; ça sent très bon (aliment) = ‘t riekt [i] lyk/lik een specie ; sentir
mauvais (litt. sentir comme une loutre) = stinken lyk/ lik en otter ; cela pue très fort (litt. cela pue à
travers sept murs et une tassière de haricots) = 't stinkt deur zeeven meuren en een boonentas ; cela
sent le marais = 't stinkt de mareie /mareuie ; je suis archi-paresseux, extrêmement paresseux,
super-paresseux (litt. je suis paresseux (au point) que je pue) = 'k zyn leeg dan 'k stinken ; ça pue la
charogne / le marais = 't stinkt de mareie/ mareuie [maˈrejə] [maˈrœjə]
sentir : luchten [ˈlœxtn̩ ] (accepter la présence de quelqu'un) ; sentir (physiquement ) = gewaerig zyn van ;
(litt.) je ne peux ni voir ni sentir ce gars là = 'k kun dien vent noch zien noch luchten ; ils ne peuvent
ni se voir ni se sentir = ze kennen/ kun mekanders noch zien noch luchten
séparable : scheëdlik [ˈʃeˑədlɛk]
séparation : afscheëdsel [ˈafʃætsəl] (pl. -n) (f), scheëd [ˈʃeˑət] (pl. -s) (n), scheëen [ˈʃeˑə᷈] (pl. Ø) (n) (de
personnes), scheë [ˈʃeˑə] (pl. -n) (f) (entre deux espaces), scheëdinge [ˈʃeˑədı ᷅ˑə] [ˈʃeˑədiˑə] (pl. -n) (f)
séparer : afscheëen [ˈafʃeˑə᷈( n)] (scheëdste [ɛ] [eˑə]/ scheëdde [ɛ] [eˑə]/ scheëdede [eˑə]... af, afescheëd [ɛ] [eˑə /
afescheëen [eˑə]), oopenscheëen [ˈoːpmʃeˑə᷈] (scheëdde [ɛ], scheëdste [ɛ] ... oopen, oopenescheëd [ɛ]),
scheëen [ˈʃeˑə᷈] (scheëdde [eˑə]/ scheëdste [ɛ][eˑə], escheëd [ɛ]), uut makanders doen [ˈduˑən] (dei/deien/deide,
edaen) (objet), verscheëen [vərˈʃeˑən] (verscheëdde/ verscheëdste, verscheëd) (des combattants) ; ils sont
séparés = ze zyn escheëd ; il est séparé de sa femme = hen is escheëd van ze wuuf
séparer (se) : scheëen [ˈʃeˑə᷈] (scheëdde [eˑə]/ scheëdste [ɛ][eˑə], escheëd [ɛ])
sept : zeeven [ˈzeːvn̩ ] ; il est sept heures du soir (19H) = 't is zeeven 's naevends
septembre : September : (m)
septentrion : Noorden [ˈnoˑər(d)n̩ ] (n)
septième : zeevenste [ˈzeːvənstə] ; le septième jour de décembre = den zeevensten December ; la
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septième visite = 't zeevenste bezoek ; le septième chat = de zeevenste/ zeevende katte
sépulture : graf [ˈhrɑf] (pl. -s) (n)
séquestrer : opsluuten [ˈɔpslytn̩ ] (sloot ... op, opeslooten)
serein : zaelig [ˈzaːləx] ; une sereine nouvelle année = een zaelig nieuw(e)jaer
sérénité : zaelighyd [ˈzaːləhit] (pl. -en/-s) (f)
sergent : sergent [sɛrˈʃɑ᷈ nt] (pl –en) (m)
sérieusement : serieuslik [ˈserjøːzlɛk] ; il a été sérieusement blessé = hen het serieuslik ekwetst ewist
sérieux : erg [ˈærx], serieus [seˈrjøːs] (apparence, événement)
serment : (prêter ...) zweeren op 't kruus (litt. jurer sur la croix)
serpe : hammes [ˈɑmæs] (pl. -sen, -ses) (n), hommes [ˈɔmæs] : (pl. -sen, -ses) (n), kapmes [ˈkɑpmæs] (pl. –
sen) (n)
serpent : serpent [sɛrˈpɛnt] (pl. -en) (n/m), maeie [ˈmɔːjə] (pl. -n) (f)
serpette : snoeimes [ˈsnɔːjmæs] (pl. -sen) (n), zeekel [ˈzeːkəl] (pl. -s) (m)
serpillière : dweel [ˈdweːl] (pl. –s) (m)
serré : gespannen [həˈspɑnː]
serrer : spannen [ˈspan̩ ː] (spande/ spanste, espond/ esponnen) (écrou) ; serrer la main = den hand geeven
serrure : slot (pl. –s) (n)
serrurier : sleutelmaeker [ˈsløtəlmaːkər] (pl. -s) (m), slottemaeker [ˈslɔtəmaːkər] (pl. -s) (m)
servant : diender [ˈdiˑəndər] (pl. -s) (m)
servant de messe : messediender [ˈmæsədiˑəndər] (pl. -s) (m)
servante : maerte [ˈmɔːrtə] (pl. –n) (f), meesen [ˈmeːsn̩ ] (pl. -s) (n), meisen [ˈmɛˑisn̩ ] (pl. -s) (n), boeremeesen
[ˈbuˑərəmeːsn̩ ] (pl. -s) (n) (de ferme)
servante de maison : heëremaerte [ˈeˑərəmɔːrtə] (pl. -n) (f)
servante d'atelier : diender [ˈdiˑəndər] (pl. -s) (m) (pièce mécanique)
serviable : byhelpsaemig [ˈbiælpsaːməx][ˈbiælpsaːmix]
service : dienst (pl. –en) (m) ; il doit faire son service militaire = hen moet ze soldaeterie doen
service militaire : soldaetedienst [ˈsɔdɔːtədiˑənst] (pl. -en) (m)
sermon : sermoen [ˈsærmuˑən] (pl. -en/ -s) (m)
sermonner : begrollen [bəˈhrɔln̩ ] (begrolde, begrold)
service médical : bezurgdienst [bəˈzœrxdiˑə᷈st] (pl. -en) (m)
serviette : handdoek [ˈhɑntuk] (pl. -en) (m), (hygiénique) trutlap [ˈtrœtlap] (pl. –s) (m) (vulg.)
servir : bedienen [bəˈdiˑənː] (bediende/ bedienste, bediend) (un client), (... à) baeten [ˈbɔːtn̩ ] (baetede/baetste
[ɔ], ebaet [ɔ]), (un saint pour la guérison des malades) dienen [ˈdiˑənː] (diende, ediend), maeten [ˈmɔːtn̩ ]
(maetste, emaet), oovergeeven [ˈoːvərheːvm̩ ] (gaef... oover, ooveregeeven) (à table) ; cela ne servait à
rien (action) = 't en maetste nie ; lorsqu’elle va pour servir, elle est entendue (se dit d’une personne
qui a un pouvoir supérieur aux autres pour intercéder auprès d’un saint par ses prières) = at ze gaet om
dienen, z’ is hoord ; servir à table = den taefel dienen ; servir à table = dienen oover taefel ; servir la
messe = de messe/misse dienen ; ça ne sert à rien = ‘t en baet nie ; ça ne peut pas servir = ‘t en kut
nie baeten ; je ne sais pas à quoi avait servi cet outil = 'k en weeten nie waervooren dat dat getuug
gebruukt hadde ; tu as eu beau faire ce que tu as fait, cela n’a servi à rien (ironique) = 't baetste
wel dat je dat al edaen het, ‘t is al op nieten ekommen ; cela ne sert à rien = 't baet geën scheeren
serviteur : diender [ˈdiˑəndər] (pl. -s) (m)
servitude de passage : uutweg [ˈytwæx] (pl. –gen) (m/f/n)
ses : (n)heur [ˈ(n)øːr] (adj. poss. renvoyant à un possesseur fém.) (+ nom neutre/ féminin sing. ou + nom
pluriel), ze [ˈzə] / zen [ˈzən] (possesseur masculin)
seuil : zille [ˈzɛlə] (pl. -n) (f), zulle [ˈzœlə] (pl. -n) (f)
seul : aleëne [ɔˈleˑənə] ; je suis complètement seul = ‘k zyn moedermensch aleëne ; je suis
complètement seul = ‘k zyn moederziele aleëne ; tout seul/ de lui même = van zen eëgen ; parler
tout seul = klappen in zyn eëgen
seulement : aleënlik(s) [ɔˈleˑənlɛk(s)], maer [ˈmɔ] ; je bois seulement une tasse de café = ‘k drinken aleënlik
eën teugsche kaffie ; il vient seulement quand le temps est beau = hen komt aleënliks at ‘t goe weere
is ; je n'ai que deux sous dans ma poche = 'k en hen maer 2 sous in me beurze
sève : seeve [ˈseːvə] (pl. Ø) (f)
sévère :steur [ˈstøːr], string [ˈstriŋ] ; il a un regard/une expression sévère = hen het een steuren kykuut

625
sévèrement : steur [ˈstøːr] ; il regarde toujours si sévèrement qu'on penserait toujours qu'il est en
colère = hen kykt assan zo steur dat je assan zoudt pei(n)zen dat hen k(w)aed is ; il me regarde
sévèrement = hen kykt me steur
sévir : waereeren [ˈwɔreːrn̩ ] (waereerde/ waereerste, ewaereerd) (maladie)
sexe féminin : fyge [ˈfihə] (pl. -n) (f) (imagé) (vulg.), lutte [ˈlœtə] (pl. -n) (f) (vulg.), muus [ˈmys] (pl. muuzen)
(m) (imagé), muusje [muʃə] (pl. -n) (n) (imagé), potyze [pɔˈtizə] (pl. -n) (f) (imagé), proone [ˈproːnə] (pl. -n)
(f) (vulgaire ou animaux), spriet [ˈspriˑət] (pl. -s) (m), trutte [ˈtrœtə] (pl. -n) (f) (vulg.)
short : korten broek (pl. -s) (m)
si : zo [ˈzo] [ˈzɔ] ; hen is zo groot = il est si grand
si : at [ˈɑt] (+ verbe au singulier), an [a᷈] [æ᷈ ] (+ verbe au pluriel), et [ˈɛt] (+ verbe avec marque du sing.), en [ˈæ᷈ ]
(devant verbe à morpholigie plur.), et [ˈæt] (devant verbe à morphologie sing.) ; si je venais... = an 'k
zouden kommen ... ; si tu as soif tu dois boire = at je dust het je moet drinken ; si je viens... = en ‘k
kommen... ; si je le pouvais = en 'k 't maer en kuste (premier élément + maer) ; si il vient... = et hen
komt... ; si je, si je, si je disait le diable et il pend encore = lorsque quelqu'un dit "an 'k", répondre
"an 'k, an 'k, an'k zei den duuvel en hen hangt nog !" (en utilisant la proximité phonétique de "an 'k" et
"hangt") ; si tu ensevelis une personne sans verser une larme tu libères une âme du purgatoire =
et je een mensche benaeien het zonger een traene te laeten, je verlost een ziele van 't vaegevier ; si
ils/elles veulent = en ze willen ; si un jour/jamais vous passez par le Westhoek ... = at je van je
leeven in den Westhoek passeert ...
si : of [ɔf] ; elle demanda si elle pouvait venir = ze vroeg of at ze muchte/muste kommen
si : ‘k doen/ ‘t doet (interj.) (conjuguer comme au présent)
- ne vas-tu pas le faire ? – (mais) si = - gaet je dat nie doen ? - 'k doen !
- ne vais-je pas le faire ? – (mais) si = - gaen 'k dat nie doen ? - je doet !
- ne va-t-il pas le faire ? –(mais) si = - gaet hen dat nie doen ? – hen doet !
- ne va-t-elle pas le faire ? – (mais) si = - gaet ze dat nie doen ? - ze doet !
- ne va-t-il pas pleuvoir ? – (mais) si = - gaet ‘t nie reënen ? – ‘t doet !
- n'allons-nous pas le faire ? –(mais) si = - gaen me dat nie doen ? - me doen !
- n’allez-vous pas le faire ? - si = - gaet je dat nie doen ? - me doen
- ne vont-il pas le faire ? - si = - gaen ze dat nie doen ? - ze doen
siècle : eëuwe (+) [ˈeˑəwə] (pl. -en) (f), eëuw (-) [ˈeːw] (pl. -en) (m) ; cela va durer un siècle = 't gaet een
eëuwe deuren
siège : zaete [ˈzɔːtə] [ˈzɔˑətə] (pl. -n) (f) (vélo)
sièger : zitten (zaet/zaetede/zitste, ezeeten)
sien : heure [ˈøːrə] (n), zyn [ˈzin] (n), zyne [ˈzinə] (f), zynen [ˈzinː] (m) ; le sien = 't heure
sienne : heure [ˈøːrə] (n), zyne [ˈzinə] (f), zynen [ˈzinː] (m) ; la sienne (possesseur féminin) = 't heure le sien,
sieste : dommertje [ˈdɔmərtʃə] (pl. –s) (n), noeneslaeptje [ˈnuˑənəslɑptʃə] (pl. –s) (n), tuk (pl. –ken) (m)
sieste : (faire la ...) paeuwen [ˈpɔːwn̩ ] (paeuwde, epaeuwd)
sieste du soir : paeuwen [ˈpɔːwn̩ ] (n) (en été avant d'aller se coucher)
sieur : Heëre [ˈeˑərə] (pl. -en) (m)
siffler : schuufelen [ˈʃyfəln̩ ] (schuufelste, eschuufeld), suufelen [ˈsyfəln̩ ] [ˈʃyfəln̩ ] (suufelde/ suufelste, esuufelt) ;
blaezen [ˈblɔːzn̩ ] ; siffler comme une oie = blaezen lyk een ganze/een gender/genter
sifflet : suufelet [ˈsyfəlæt] [ˈʃyfəlæt] (pl. -s) (n)
siffleur : suufelaere [ˈsyfəlɔːrə] [ˈʃyfəlɔːrə] (pl. -aers) (m)
siffleuse : suufeleege [ˈsyfəleːhə] [ˈʃyfəleːhə] (pl. -n) (f)
signal : teëken [ˈteˑəʔn̩ ][ˈteˑəkən] (pl. -s) (n)
signalisation : (panneau de ... de police) polycewyzer [pɔˈlisəwizər] (pl. -s) (m)
signataire : handteëker [ˈa᷈nteˑəkər] (pl. –s) (m)
signature : handteëken [ˈɑnteˑəʔn̩ ] (pl. –en/ -s) (n), krabbeluute [ˈkrɑbəlytə] (pl. -n) (f) (illisible),
teëken [ˈteˑəʔn̩ ][ˈteˑəkən] (pl. -s) (n) ; j’ai apposé ma signature = ‘k hen myn handteëken ezit
signe : sign [ˈsin] (pl. -en) (n), teëken [ˈteˑəʔn̩ ] [ˈteˑəkn̩ ] [ˈteˑəkən] (pl. -s) (n) ; il a fait un signe = het het een
sign edaen ; faire signe (litt. montrer connaissance) = kennisse toogen
signe : être le signe (de) = vertoogen [ˈvərtoːhən] [ˈvərtoːhn̩ ] (vertoogde/ vertoogste, vertoogd)
signer : anteëken [ˈɑ᷈ teˑəkŋ̩] (teëkste … an, aneteëkt), handteëken [ˈɑnteˑəʔn̩ ] (handteëkede/ handteëkste [ɛ],
handteëken/ handteëkt [ɛ]), teëken [ˈteˑəʔn̩ ] [ˈteˑəkn̩ ] [ˈteˑəkən] (teëkste [ɛ]/ teëkte [ɛ], eteëkt [ɛ])
signer (se) : een kruus maeken (miek, emaekt)
signification : bedied [bəˈdiːt] (n), zin [ˈzɛn] (pl. –nen) (m)
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signifier : beteeken [bəˈteːkŋ̩] [bəˈteːʔn̩ ] [bəˈteːkən] (beteekste [ɛ] / beteekt [ɛ], beteekt [ɛ]) , begelyken [bəˈglikŋ̩]
[bəˈgliʔn̩ ] [bəˈglikən] (begeleëk/ begelykste, begeleeken), gelyken [ˈhlikŋ̩] [ˈhliʔn̩ ] [ˈhlikən] (gelykede, gelykt) (verbe
impers.), slachten [ˈslɑxtn̩ ] ( slachtede/ slachtste, eslacht) ; tout ce qu'il a raconté, cela ne signifiait
rien/cela n'avait ni queue ni tête = ael dat hen uuteleid het, 't het niet begeleeken ; ça ne signifie
rien = ‘t en begelykt niet
silence : zwuugen [ˈzwyhən] [ˈzwyhn̩ ] (pl. Ø) (n) (le fait de se taire)
silex : zandsteën [ˈzɑntsteˑən] (pl. -s) (n) (d'origine siliceuse)
silex noir : kalksteën [ˈkɔwksteˑən] [ˈkɔlksteˑən] (pl. -s) (m) (dans la couche marneuse)
sillon : veure [ˈvøːːrə] (pl. -n) (f), voore [ˈvoˑərə] (pl. -n) (f)
similaire : gelyk [ˈhlik], gelykig [həˈlikix] [həˈlikəx]
similitude : gelykighyd [həˈlikəhit] (pl. -en) (f)
simple : enkel [ˈæ᷉ ŋkəl], onderlik [ˈuŋərlɛk] [ˈundərlɛk], simpel [ˈsɛmpəl]
simplement : platuut [ˈplɑtyt]
simplet : enkel [ˈæ᷈ ŋkəl] (pl. –s) (m), gaei [ˈhɔːj] (pl. -s) (m), kort in alles (litt. court en tout), kwibus [ˈkwɛbœs]
(pl. -sen) (m), simpelaere [ˈsimpəlɔːrə] (pl. simpelaers) (m) ; personne simplette travaillant en ferme =
boerelutte [ˈbuˑərəlœtə] (pl. -n) (f)
simplet : bloot [ˈbloˑət]
simplet : simploo [ˈsı ᷈ploː] (pl. -s) (m)
simplette : simpelinne [ˈsı ᷈pəlɛnə] (pl. -n) (f)
simulacre : snouw [ˈsnɔw] (pl. -s) (m) (de morsure)
simuler : gebaeren [ˈhəbɔːrn̩ ] (gebaerde, gebaerd)
sincère : rechtzinnig [ræˈsɛnəx], restzinnig [ræˈsɛnəx], treffelik ; sois un peu sincère et dit ce que tu penses
= zyt een keër rechtzinnig/ restzinnig en zegt wuk dat je pei(n)st
singe : aep [ˈaːp] (pl. –en) (m), markassing [mɑrkɑˈsɛ᷈ŋ] (pl. -s) (m) (quelqu'un qui fait le...), martiko [ˈmɑrtikɔw]
(pl. -s) (m) ; bête comme un singe = dom lik een aep
sinon : anders [ˈɑndərs], anderszins [ˈɑ᷈ ˑ ŋərsı ᷉.s] [ˈɑ᷈ dərsı ᷉.s], angers [ˈɑ᷈ ŋərs] [ˈɑ᷈ ˑ ərs], angerszins [ˈɑ᷈ ˑŋərsı .᷉ s] [ˈɑ᷈ ˑərsı ᷉.s],
anjers [ˈɑːjərs], of ‘t angers [ˈɑ᷈ ŋərs] [ˈɑ᷈ ˑ ərs] /anders [ˈɑndərs], of anderszins, of(t)wel [ɔvwæl] [ɔftwæl] ; on ne peut
pas partir trop tard sinon il fera noir = me en moeten nie te laete voortgaen oftwel ’t gaet donker zyn
sire (triste) : trysteryk [ˈtristərik] (pl. -s) (m)
sirop : siroope [siˈroːpə] [səˈroːpə] (pl. -n) (f), siruupe [siˈrypə] (pl. -n) (f)
sirupeux : siroopachtig [siˈroːpɑxix] [siˈroːpɑxəx]
sitôt que : azo licht dat ; sitôt que = azo licht of dat/ azo gaeuw of dat
situation : situaesje [sityˈɔʃə] (pl. –n) (f) ; être dans une situation favorable = evaeren [æˈvɔːrn̩ ] (zyn)
six : zes [ˈzæs] (adjectif numéral), zesse [ˈzæsə] (pronom numéral) ; il est six heures = 't is zesse ; il vient
à six heures = hen komt ten zessen ; j'arrive le 6 pour 6 heures à six = 'k kommen den zesden ten
zessen mee zessen ; à six (personnes) = mee zessen (attention terminaison du chiffre en EN jusqu’à 19)
; à dix-neuf = mee neegentienen ; à vingt (personnes) = mee twintig ; il est six heures et demie = 't
is zes en half ; il y en a 6 = t' zyn der zesse ; il y a 6 personnes = t' zyn zes menschen
six semaines : zesweeken [ˈzæsweːkŋ̩] [ˈzæsweːʔn̩ ] (pl.) : entre la Toussaint et Noël durant lesquelles les
jours raccourcissent = de korte zesweeken
sixième : zesde [ˈzæzdə] ; le sixième jour de décembre = den zesden December ; la sixième visite = 't
zesde bezoek ; le sixième chat = de zesde katte
slip : onderbroek / ongerbroek (pl. –s) (m)
smartphone : slimfoon [ˈslɛmfoːn] (pl. -en) (m) (néol.) ; être dépendant de son smartphone = an ze
slimfoon etrokken zyn
snob : geweldmaeker [ˈhəwældmaːkər] (pl. -s) (m)
snowboard : sneëuwplanke [ˈsneːwplaŋkə] (pl. -n) (f) (néol.)
sobriquet : oornaeme [ˈoˑərnaːmə] (pl. -n) (f)
soc : plaete [ˈplɔːtə] (pl. –n) (f), scharre [ˈʃarə] (pl. –n) (f)
sociable : (peu ...) eënhandig [ˈeˑə᷉nandix] [ˈeˑə᷉ nandəx]
social : sociael [soˈsjaːl], les affaires sociales = de sociaele zaeken (néol.)
socquette : voetling [ˈvuˑətliŋk] (pl. -en) (m), zokke [ˈzɔkə] (pl. -n) (f)
sœur : nunne [ˈnœnə] (pl. -n) (f), zuster [ˈzœstər] (pl. -s) (f) ; les Soeurs Noires = de Zwarte/Zworte Nunnen
; les Soeurs Grises = de Grysde Nunnen
soi : hy [ˈi], (à ...) eëgen [ˈeˑəhən] [ˈeˑəhn̩ ]
soi : (chez ...) vrydom [ˈvridɔm] (pl. Ø) (n)
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soi-disant : konsuus [ˈkɔnsys] ; il est soi-disant venu pour apprendre = hen is konsuus ekommen om te
leëren
soie : zwyneburstel [ˈzwinebœstəl] (pl. -s) (m) (de porc), zyde [ˈzidə] (pl. -n) (f)
soif : dust [ˈdœst] (pl. –en) (m)
soigner : bezurgen [bəˈzœrhən] [bəˈzœrhn̩ ] (bezurgste, bezurgd)
soigner (se): meësteren [ˈmeˑəstərn̩ ] (meësterde/ meësterste, emeësterd) ; je suis occupé de me soigner
contre cette maladie = 'k zyn bizzig mee te meësteren teegen die ziekte
soigneusement : ; poser soigneusement = schoone wegleggen ; tu dois tailler ta haie soigneusement
= je moet jen haege schoone afscheeren
soir : aevend [ˈaːvən(t)] (pl. –s) (m), ce soir = te aevend/van den aevend ; le soir (généralité) = 's/ t's
naevends
soirée : aevend [ˈaːvən(t)] (pl. –s) (m), ce soir = te aevend/van den aevend
soit : of, of(t)wel [ɔvwæl] [ɔftwæl]
soixante : tsestig [ˈtsæstix] [ˈtsæstəx] [ˈtʃæstix] [ˈtʃæstəx]
soixante-dix : tseeventig [ˈtseːvəntix] [ˈtseːvəntəx] [ˈtʃeːvəntix] [ˈtʃeːvəntəx]
soixante-dixième : tseeventigste (f/n), tseeventigsten (m)
soixantième : tsestigste [ˈtsæstəhstə] [ˈtʃæstəhstə] (f/n), tsestigsten [ˈtsæstəhstn̩ ] [ˈtʃæstəhstn̩ ] (m)
sol : grond [ˈhrunt] (m/n), vloer (pl. -s/-en) (n)
sol du fenil : gedilt [həˈdɛlt] (pl. -s) (n)
soldat : soldaet [sɔlˈdɔːt] (pl –en) (m) ; une fille à soldat = een soldaetenmokke
soldat : soldaet [ˈsɔldɔːt] (pl. -en) (m) (poisson)
soldatesque : soldaeterie [sɔdɔːtəˈriˑə] (pl. –n) (f)
sole : tonge [ˈtuŋə] (pl. -n) (f)
soleil : zunne [ˈzœnə] (pl. –n) (f), (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 ; le soleil tape au point de
brûler = de zunne steekt [ɛ] / de zunne slaet ; le soleil est voilé = de zunne is verdronken ; il pleut et
le soleil luit, c'est kermesse en enfer = 't reent et de zunne schingt, 't is kerremesse in de helle ; le
soleil s'est couché derrière un gros nuage, il pleuvra demain = de zunne is onder een bank egaen/
bachten een bank, 't gaet morgen reenen ; le soleil pointe légèrement entre les nuages = de zunne
schynt tusschen vel en vleësch ; le soleil brulant = de braende/ brande zunne ; le coucher du soleil =
‘t ondergaen/ongergaen van de zunne
soleil : uutsmyter [ˈytsmitər] (pl. -s) (m) (machine pour la récolte des pommes de terre)
solennité : hooftyd [ˈoːftit] (pl. -en) (m)
solide : braef [ˈbraːf], vroom [ˈvroːm]
solidement : vast [ˈvɑst] ; je l'ai attrapé solidement = 'k hen 't vast epakt
solidifier : vervroomen [vərˈvroːmː] (vervroomde/ vervroomste, vervroomd)
solidité : vroomte [ˈvrɔmtə] (pl. -n) (f)
soliloquer : klappen an nheur eëgen/zelven
solitaire : eënhandig [ˈeˑə᷉nandix] [ˈeˑə᷉ nandəx], eënigen [ˈeˑənəhən] [ˈeˑənəhn̩ ] (pl. eënige) (m)
soluble : smelklik [ˈsmeːklɛk]
sombre : duusteren [ˈdystərn̩ ] (pl. Ø) (m)
sombre : donker [ˈduŋkər], duuster [ˈdystər], (qui tend vers le ...) duusterachtig [ˈdystəraχtix] [ˈdystəraχtəx] ; une
couleur sombre = een duuster koleur
sombrer : verzinken [vərˈziŋkŋ̩] [vərˈziŋʔn̩ ] [vərˈziŋkən] (verzonk, verzonken) (bateau)
somme : (petit ...) dommertje [ˈdɔmərtʃə] (pl. –s) (n), tuk (pl. –ken) (m) (dormir) ; je vais faire un (petit)
somme = ‘k gaen een tuk(-sche) slaepen
sommeil : slaep [ˈslaːp] (pl. Ø) (m), slaepe (f) ; tomber en sommeil = in slaepe/ slaepen vallen
sommeiller : dommeren [ˈdɔmərn̩ ] (dommerde/ dommerste, edommerd)
sommet : top [ˈtɔp] (pl. -s/-pen) (m)
sommet de la tête : kreune [ˈkrøːnə] (pl. -n) (f), kruune [ˈkrynə] (pl. -n) (f) ; passer cul par dessus tête =
kruune oover bolle loopen/ kop oover bolle vliegen
sommier : sommier [soˈmje] (pl. -s) (m), (... à ressort) ressoor(en)bak [rəˈsoːr(ə)bak] (pl. -ken) (m), (... à
ressort) veerekiste [ˈveːrəkɛstə] (pl. -n) (f)
son : (n)heur [ˈ(n)øːr] (adj. poss. renvoyant à un possesseur fém.) (+ nom neutre/ féminin sing. ou + nom
pluriel), (n)heuren (+ nom masc. sing.), ze [ˈzə] / zen [ˈzən], zyn [ˈzin] (pronom sujet, forme emphatique
devant une voyelle ou h, possesseur masculin)
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son : gruus [ˈhrys] (pl. Ø) (n) (céréale d'aspect grossier), kornel [kɔrˈnæl] (pl. Ø) (n) (céréale d'aspect affiné)
son : soon [ˈsoˑən] (pl. -en) (m) (bruit)
sondage : schattinge [ˈʃatı ᷈ˑə] [ˈʃatiˑə] (pl. –n) (f)
sonder : aftasten [ˈaftastn̩ ] (tastte... af, afetast) (l'opinion de quelqu'un), aftesten [ˈaftæstn̩ ] (testte... af,
afetest) (l'opinion de quelqu'un), schatten [ˈʃatn] (schattede, eschat) (élections), smyten [ˈsmitn̩ ] (smeët,
esmeeten) (la profondeur)
songe : droom [ˈdroːm] (pl. -en) (m), diepen droom [ˈdroːm] (pl. –en) (m)
songer : peinzen [ˈpɛˑı ᷈zn̩ ] / peizen [ˈpɛˑjzn̩ ] (peinsde/peisde, epeinsd/epeisd), stuudeeren [styˈdeːrn̩ ] (stuudeerde/
stuuderste, estuudeerd)
sonner : bellen [ˈbæln̩ ] [ˈbælː᷈] (belde/ beldede/ belste, ebeld), beluuden [bəˈlydn̩ ] (belood, beloon) (les cloches
pour annoncer un événement), luuden [ˈly(d)n̩ ] (luudste, eloon/elooden), (sonner la cloche 5 minutes avant
l’office) inkloppen [ˈɛ᷈klɔpm̩ ][ˈɛŋklɔpm̩ ] (klopte/ kloptede/ klopste…in, ineklopt), inluuden [ˈɛ᷈ly(d)n̩ ] ( lood/
luudste... in, ineloon/inelooden) (sonner les cloches à la volée 5 mn avant le service religieux), klinken
[ˈkliŋkŋ̩] [ˈkliŋʔn̩ ] [ˈkliŋkən] (klonkste, eklonkt (objet qui sonne), eklonken (personne qui sonne)), (sonner la
cloche 15 minutes avant l’office) kloppen [ˈklɔpm̩ ] (klopte/kloptede/klopste, eklopt), opluuden [ˈɔply(d)n̩ ] (lood
op, opeloon) (les cloches à la volée 5 mn avant le service religieux); il va se faire rouspéter/ cela va
chauffer pour lui- pour son matricule/ il va se faire sonner les cloches (litt. il va entendre midi
sonner à Poperinghe) = hen gaet te Poperinge den noene hooren luuden ; la cloche sonne = de klokke
luudt ; le mariage a été annoncé par les cloches = 't huuwelik het beloon ewist ; la cloche a sonné
= de klokke het eklonkt ; quelqu'un a sonné à ma porte = t’ het etwien die eklonken het eegen me
deure
sonnette : belle [ˈbælə] (pl. –n) (f), klinkebelle [ˈkliŋkəbælə] (pl. -n) (f), klokke [ˈklɔkə] (pl. -n) (f)
sonneur : klokkeluuder [ˈklɔklydər] (pl. -s) (m) (de cloches)
sonore : luudig [ˈlydəx] ; plus la rumeur est grosse, plus elle fait de dégâts (litt. plus le pet est sonore,
plus il y a de vent) = hoe luudig is de scheëte, hoe meër wind (vulg.)
sorcellerie : tooverie [ˈtoːvəriˑə] (pl. -n)
sorcier : tooveraere [ˈtoːvərɔːrə] (pl. -aers) (m)
sorcière : toovereege [ˈtoːvəreːhə] (pl. -n) (f), tooverisse [ˈtoːvərɛsə] (pl. -n) (f)
sornette : klap [ˈklɑp] (pl –s) (n)
sort : lot [ˈlɔt] (pl. Ø) (n)
sorte : soorte (pl. –n) (f) ; de toutes sortes = van al slange/ ‘s langs soorten ; de sorte que = zo dat
sortie : buutenweg [ˈbytəwæx] (pl. -gen) (f), uutkommen [ˈytkɔmn̩ ] (pl. -en) (n), uutgaen [ˈythɔ᷈ː] (pl. -en) (n),
uutgang [ˈythaŋk] (pl. -en) (m), uutweg [ˈytwæx] (pl. –gen) (m/f/n) ; la sortie de la messe = ‘t uutkommen
van de misse
sortir : buutengaen [ˈbytnhɔ:n] [ˈbytnhɔ᷈:] (ging/ gong … buuten, buutenegaen) (vu de l’intérieur),
buutenkommen [ˈbytnkɔm:] (kaem/ kwaem … buuten, buutenekommen) (vu de l’extérieur), buutenloopen
[ˈbytn̩ loːpm] (loopte/ loopede/ loopste / liep... buuten, buuteneloopen) (en courant), (... quelqu'un ou quelque
chose) buutensteeken [ˈbytnsteːkn̩ ] [ˈbytnsteːʔn̩ ] (staek/ stook ... buuten, buutenestooken/ steekste [ɛ]...
buuten, buutenesteeken), deurehelpen [ˈdøːrəæːpm] (holp … deure, deureholpen) (… quelqu’un de l’ornière),
(bien s'en …) effen uutkommen [ˈæfən ˈytkɔmn̩ ], uutbreeken [ˈytbreːʔn̩ ] [ˈytbreːkən] (avec force, brusquement),
uutdoen [ˈytuˑən] (dei … uut, uutedaen) (quelque chose), uuteerselen [ˈytɛːsəln̩ ] [ˈytɛːzəln̩ ] (eerselde/ eerselste...
uut, uuteerseld) (en marche arrière), uuteiselen [ˈytɛˑjsəln̩ ] [ˈytɛˑjzəln̩ ] : (eiselde/ eiselste... uut, uuteiseld) (en
marche arrière), uutgaen [ˈythɔːn] (ging/ goung... uut, uutegaen), uuthaelen [ytˈaːln̩ ] (haelde/ haelste... uut,
uuthaeld) (en tirant / en traînant quelque chose), uutkommen [ˈytkɔmː] (kwaem/kaem uut, uutekommen),
uutloopen [ˈytloːpm̩ ] (liep/ loopste [ɔ] / loopede…uut, uuteloopen) (en courant), uutryden [ˈytridn̩ ] (reëd … uut,
uutereen) (d’une voie en voiture), uuttrekken [ˈytræʔn̩ ][ˈytrækn̩ ] (trekste ... uut/ trekte ... uut, uutetrokken),
uutvluchten [ˈytflœχtn̩ ] (vluchtede/ vluchste ... uut, uutevlucht) (quelque chose ou une bête qui court un
danger), uutvoeren [ˈytfuˑərn̩ ] [ˈytfuːrn̩ ] (voerde/ voerste … uut, uutevoerd) (quelque chose avec un véhicule)
; il a fichu le camp = hen is de puupe uutegaen ; entrer et sortir sans arrêt = uut en in gaen ; ils s'en
sortent avec des bouts de ficelle = ze snakken achter de broks ; il est sorti = hen is uutwaerts egaen
; l'écurie est en feu, tu dois sortir tes bêtes = de peerdstael is in vier, je moet je beesten uutvluchten
; ça sort sans réfléchir (propos) = ‘t komt plat uut ; on n'en n'est pas encore sorti /on ne s'en est
pas encore sorti = me zyn nog der nie deruut erocht ; entrer et sortir sans arrêt = uut en in gaen
sortir (s'en) : deruutkommen [dəˈrytkɔmː] (kwaem/kaem…deruut, deruut ekommen), deruutraeken
[ˈdərytraːkŋ̩] [ˈdərytraːʔn̩ ] [ˈdərytraːkən] (raekede/ raekste/ rochte ... deruut, deruuteraekt/ deruuterocht) ; on va
s'en sortir = me gaen der deruutraeken ; il s’en est sorti = hen is deruut ekommen
sot : daes [ˈdɔːs], toepezot [ˈtupəzɔt]
sot : aephoofd [ˈaːpoːft] (pl. –en/-s) (m), daeshoofd [ˈdɔːzoːft] (pl. –en/-s) (m), daesryk [ˈdɔːzrik] (pl. –s) (m),
domme kloeffe (pl. -n) (f), domme kloot/kloote (pl. -n) (f), dommen [ˈdɔmː] (pl. domme/dommeryks) (m),

629
dommen aep (pl. -en) (m), dommeryk [ˈdɔmərik] (pl. –s) (m), kwierens [ˈkwiˑərəns] (pl. ø) (m) ; il est à moitié
sot = 't is een halven kwierens ; se comporter bêtement, faire l'âne (litt. jouer au fou) = den dommen
speelen
sotte : domme geëte (pl. -n) (f), domme konte (pl. -n) (f), domme staeke (pl. -n) (f)
sottise : daezighyd [ˈdɔzəhit] (pl. -en) (f), dommen klap (parole), dommighyd [ˈdɔməhit] (pl. –s) (f) ; tellement
bête qu'on donnerait des claques (litt. frapper la bêtise hors de sa tête) = de daezighyd uut ze kop
slaen
sou : sou [ˈsu] (pl. -s) (m), stuuver [ˈstyvər] (pl. -s) (m)
soubresauter : spittelen [ˈspɛtəln̩ ] (spittelde/ spittelste, espitteld)
souche d'arbre : boomgat [ˈbɔːmhɑt] (pl. -gaeten) (n) (partie sous le sol), schokke [ˈʃɔkə] (pl. -n) (f) (qui
dépasse du sol)
souci : rooi [ˈroˑəj] (pl. -en) (f) ; les soucis = de oude bloemen ; ni enfant, ni souci = noch kind, noch rooi
souci : (se faire du ...) treuren [ˈtrørn̩ ] (treurde/ treurste, etreurd)
soucier (se ... de) : bemoeien [bəˈmujn̩ ] [bəˈmujən] (nhem) (bemoeiste, bemoeid)
soudain : al-med-een-keër [ˈɔlmɛdæ᷈ keː], al-mee-een-keër [ˈɔlmɛæ᷈ keː], teënegaere [ˈteːənəhɔːrə]
soudainement : al-med-een-keër [ˈɔlmɛdæ᷈ keː], al-mee-een-keër [ˈɔlmɛæ᷈ keː], teënegaere [ˈteːənəhɔːrə] ;
soudainement (litt. comme en un coup de tonnerre), tout à coup tout a été clair dans son esprit =
lyk mit een dunderslag 't is ael klaer ekommen in ze zin
souffle : aeime [ˈaːjmə][ˈajmə] (pl. –n) (m, f), aesme [ˈɔːzmə] (pl. -n) (n/m/f), gaepaerd [ˈhaːpaːrt] (pl. Ø) (m),
lucht [ˈlœxt] (pl. Ø) (n) ; il retient son souffle = hen houdt zen aeime op ; il avait le souffle court =
hen was/wos epakt op zen aeime ; le dernier souffle = den laetsten gaepaerd; reprendre son souffle
= ze lucht ophaelen; il est essoufflé (litt. il ne peut pas reprendre son souffle) = hen kut zen aeime/
aesme nie haelen ; retenir son souffle = zen aeime inhouden/ophouden ; j'ai le souffle coupé par le
vent = 'k zyn den aieme af van/deur de wind ; il était essoufflé, il respirait difficilement, il avait le
souffle court (litt. il était pris par son souffle) = hen wos/was edaen van zen aeime - hen wos/was
egreeepen van zen aeime - hen wos/was epakt op zen aeime ; il essaie de reprendre son souffle, il est
hors d'haleine = hen snakt achter zen aeime ; avoir le souffle court = egreepen op ze bost zyn
souffler : blaezen [ˈblɔːzn̩ ] (bloes/ blaesde/ blaeste, eblaesd/ eblaezen), bewaeien [bəˈwɔːjn̩ ] (bewaeide/
bewaeiste, bewaeien) (sur quelque chose pour le refroidir), inblaezen [ˈɛmblɔːzn̩ ] (blaesde/ blaeste ... in,
ineblaesd) (une idée), waeien (verbe uniquement employé à la 3eme personne du singulier)
soufflet : blaesbalg [ˈblɔːzbɔlx] (pl. -en) (m) (de forge, d'orgue etc.), blaespuupe [ˈblɔːzpypə] (pl. -n) (f) (à
bouche pour le feu), blaezebalg [ˈblɔːzəbɔlx] (pl. -en) (m)
soufflet : (avec la main) klinke (pl. –n) (f), plak [ˈplɑk] (pl. -s) (m) (giffle), syfa [ˈsifɑ] (pl. –s) (f)
souffleur : blaezer [ˈblɔːzər] (pl. -s) (m) (théâtre)
souffleur de verre : glasblaezer [ˈhlɑsblɔːzər] (pl. -s) (m)
souffrance : deere [ˈdɛːrə] (pl. –n) (f), lyden [ˈlidn̝ ] (pl. ø) (n) (de l'esprit ou du corps), lydighyd [ˈlidəhit] (pl. –
en) (f) ; cette souffrance est insupportable = dat lyden is onverdraeglik
souffre en poudre : sulferpoere [ˈsœːfərpuˑərə] (pl. -n) (f)
souffre sublimé : sulferbloeme [ˈsœːfərblumə] [ˈsœˑjfərblumə] (pl. -n) (f)
souffrir : deeren [ˈdɛːrn̩ ] (deerde, edeerd), aflyden [ˈavlidn̩ ] [ˈaflidn̩ ] (leëd/ lydste … af, afeleëd/ afeleen), lyden
[ˈlidn̩ ] [ˈlin̩ ] (leëd/ lydste, eleëd/ eleen), op zyn, uutlyden [ˈytlidn̩ ] (leëd/ lydste … uut, uuteleed/ uuteleen) ; il
a fini de souffrir = hen het edaen van deeren ; pas su, pas souffert = nie eweeten, nie edeerd ; je
souffre beaucoup de douleurs abdominales = 'k zyn op van de buukpyne ; lyden lyk een peerd =
souffrir le martyr (litt. souffrir comme un cheval) ; s'il ne le sait pas, il n'en souffrira pas = nie en weet,
nie en deert
souffrir de strabisme : luch zyn
souhait : wensch [ˈwæ᷈ ˑʃ] (pl. -en) (m/n), wensche [ˈwæ᷈ ˑʃə] (pl. -en) (n) ; - une bonne et heureuse année et je t'en souhaite autant (litt. et à toi le même souhait) = - een gelukkig en zaelig nieuwjaer - en gy
oek azo een wensche
souhaitable : wenschelik [ˈwæ᷈ ˑʃəlɛk]
souhaiter : wenschen [ˈwæ᷈ ʃn̩ ] ( wenschede / wenschste / wenschte , ewenscht) ; 1) je te souhaite une
bonne et heureuse année 2 ) je t’en souhaite tout autant = 1) ‘k wenschen je een gelukkig en zaelig
nieuwejaer 2) ‘k wenschen je oek azoo een dingsche
souiller : begrimmelen [bəˈhrɛməlː᷈] (begrimste, begrimd), begrimmen [bəˈhrɛm̩ ː] (begrimste, begrimd),
begrummelen [bəˈhrœməln̩ ] (begrummelde/ begrummelste, begrummeld), begrummen [bəˈhrœm̩ ː]
(begrumste, begrumd), bemokkelen [bəˈmɔkəln̩ ], besmokkelen [bəˈsmɔkəln̩ ] (besmokkelde/ besmokkelste,
besmokkeld), vuul maeken (miek... vuul, vuulemaekt) ; c’est d’un pot noirci qu’on est souillé = 't is
van een zwarten pot dat je begrummeld zyt
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souillon : vuulaerd [ˈvylɔːrt] (pl. -s) (m) (homme), vuule [ˈvylə] (pl. -n) (f) (femme), vuule klinke [ˈkliŋkə] (pl. –
n) (f) (vulg.)
soulager : troosten [ˈtroˑəstn̩ ] (troostste, etroost) (d'une peine), verlichten [vərˈlɛxtn̩ ] (verlichtede/ verlichtste,
verlicht), verlossen [vərˈlɔsn̩ ] (verlossede/ verloste, verlost) ; je suis soulagé = 'k zyn verlost
soulaud : dronkaerd [ˈdruŋkaːrt] [ˈdruŋkɔːrt] (pl. -s) (m)
soulever : heffen [ˈæfn̩ ] [ˈæfən] (hefde/ heftede/ hefste, heft), opheffen [ˈɔpæfn̩ ] (hefste ... op, opheft), (... la
terre) butsen [ˈbœtsn̩ ] (butsede/ butste, ebutst) (travail de la terre par une taupe pour faire des monts de
terre, effet de pousse des haricots)
soulier : schoe (pl. –n) (f)
soûlote : dronkelèète [ˈdrunkəlɛːtə] (pl. -n) (f)
soumettre (se) : onderloopen [ˈu᷈ ˑərloːpm̩ ] (loopte/ loopede/ loopste / liep... onder, ondereloopen),
oovergeeven [ˈoːvərheːvm̩ ] (gaef... oover, ooveregeeven), nhem opofferen [ˈɔpɔfərn̩ ] (offerde nhem op, nhem
opofferd) (à la volonté divine) ; j'ai toujours dû me soumettre = 'k hen assan moeten onderloopen
soupçonner : op etwien te hen (hadde, had), twyfelen [ˈtwifəln̩ ] (twyfelde/ twyfelste, etwyfeld) ; je le
soupçonne d'être une mauvaise personne = 'k twyfelen dat hen een slicht mensch is ; je soupçonne
que c'est lui qui a mis le feu = 'k twyfelen dat 't den dien is die 't vier derin estekken het
soupçonneuse : twyfeleege [ˈtwifəleːhə] (pl. -n) (f)
soupçonneux : twuufelachtig [ˈtwyfəlɑxtix] [ˈtwyfəlɑxtəx], twyfelachtig [ˈtwifəlɑxtix] [ˈtwifəlɑxtəx]
soupçonneux : twyfelaere [ˈtwifəlɔːrə] (pl. -aers) (m)
soupe : soepe [ˈsupə] (pl. -n) (f)
soupe claire : soepesop [ˈsupəzɔp] (pl. -pen- (n)
soupe sans viande : blendesoepe [ˈblændəsupə] (pl. -n) (f) (sans gras : blend = aveugle = sans yeux = sans
gras qui flotte)
souper : aevendmaeltyd [ˈaːvənmaːltit] (pl. -en) (m)
soupière : soepekomme [ˈsupəkɔmə] (pl. -n) (f)
soupir : ooverzucht [ˈoːvərzœxt] (pl. Ø) (n), verzucht [vərˈzœxt] (pl. Ø) (n) ; il a donné son dernier soupir =
hen het den laetsten ooverzucht egeeven
soupirail : keldergat [ˈkældərhɑt] (pl. -gaeten) (n)
soupirer : ooverzuchten [ˈoːvərzœxtn̩ ] (zuchtede/ zuchtste ... oover, ooverezucht), verzuchten [vərˈzœxtn̩ ]
(verzuchtede/ verzuchtste, verzucht), zuchten [ˈzœxtn̩ ] (zuchtede/ zuchtste, ezucht) ; je soupire tous les
jours à cause du travail = ‘k ooverzuchten ael dag deur ‘t werk
souple : taei, (personne) gewillig [həˈwɛləx] ; souple comme une verge d’osier = taei lyk een wisse
source : (... d’information) maere [ˈmɔːrə] (pl. -n) (f) ; je sais de bonne source = 'k weeten van goe maere
source : brunne [ˈbrœnə] (pl. -n) (f), fontaine [fɔ᷈nːtɛːnə] (pl. -n) (f), kwelme [ˈkwæˑlmə] [ˈkwæˑjmə] (pl. -n) (f)
(parfois)
sourcil : windbraem [ˈwintbraːm] [ˈwimbraːm] (pl. -en) (m), windbraeme [ˈwintbraːmə] [ˈwimbraːmə] (pl. -n) (n),
winkbraeme [ˈwinkbraːmə] (pl. -n) (m)
sourd : doof [ˈdoːf], doofd [ˈdoːft], sourd comme un pot (litt. sourd comme une motte de terre) = doof/ doofd
lyk/lik een ruuzel
sourd : doofden [ˈdoːvdn̩ ] (pl. -en) (m)
sourde : doofde [ˈdoːvdə] (pl. -n) (f)
sourdre : (en bouillonnant) wallen [ˈwɑln̩ ] (walde/ walste, ewald)
souriceau : muusje [ˈmyʃə] (pl. -s) (n), muuzejong [ˈmyzəjuŋ] (pl. -en) (n)
souricière : muuzenest [ˈmyzənæst] (pl. -en) (n), muuzetraepe [ˈmyzətraːpə] (pl. -n) (f), traepe [ˈtraːpə] (pl. -n)
(f)
sourire : gremeelen [ˈhrəmeˑəln̩ ] (gremeelde/ gremeelste, egremeeld), lachen (loeg, elachen)
souris : muus [ˈmys] (pl. muuzen) (m)
souris de mer : koeteë [ˈkuteːə] (pl. -n) (f), zeëmuus [ˈzeˑəmys] (pl. -muuzen) (m)
sournois : neerekyker [ˈneːrəkikər] (pl. -s) (m), neerewaertkyker [ˈneːrəwɔˑrtkikər] (pl. -s) (m),
ongerkyker [ˈuŋərkikər] [ˈu᷈ ˑə᷈ rkikər] (pl. –s) (m)
sous : onder [ˈundər] / onger [ˈuŋər] ; être sous l'eau = onder/ onger zyn ; la cave est sous l'eau = den
kelder is onder/ onger
sous : kluuten [ˈklytn̩ ] (pluriel) (fam.)(argent)
sous cela : daeronger [ˈdɔruŋər]
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sous-entendre : onderhooren [undərˈoˑərn̩ ] (onderhoorde/ onderhoorste,
[ˈuŋəroˑərn̩ ] [ˈu᷈ ˑə᷈r oˑərn̩ ] (ongerhoorde/ ongerhoorste, ongerhoord)

onderhoord),

ongerhooren

sous-entendu : woord mit een steert (pl. woorden mee steerten) (n)
sous prétexte : konsuus [ˈkɔnsys] ; sous prétexte de travailler = 't was/wos konsuus om te werken
sous-sol : ongergrond [ˈuŋərhrund] [ˈu᷈ ˑə᷈ rhrunt] (pl. Ø) (n)
sous-soler : ongerzoolen [ˈuŋərzoːln̩ ] (zoolde/ zoolste ... onger, ongerezoold) (aérer le sol en profondeur avec
un instrument aratoire)
sous-tasse : ongertasse [ˈuŋərtɑsə] [ˈu᷈ ˑə᷈rtɑsə] (pl. –n) (f)
sous-ventrière : balfrieme [ˈbaˑlfriˑəmə] (pl. -n) (f) (pièce du harnachement d'un cheval) ; balgrieme
[ˈbɔˑwhriˑəmə] (pl. -n) (f) (pièce du'harnachement d'un cheval), buukband [ˈbykbɑnt] (pl. -s) (m), buukeband
[ˈbykəbɑ᷈ ˑ nt] (pl. -ens) (m) (pièce d'harnachement d'un cheval), buukrieme [ˈbykriˑəmə] [ˈbykriːmə] (pl. -n) (f)
soustraire : afhouden [ˈafun̩ ] [ˈafudn̩ ] (hield/houdste … af, afhouden), afreeken [ˈavreːkŋ] [ˈavreːʔn̩ ] [ˈavreːkən]
(reekede... af/reekte / reekste... af, afereeken), aftrekken [ˈaftrækŋ̩] [ˈaftræʔn̩ ] [ˈaftrækən] (trok... af, afetrokken)
souteneur : vrouwmenschkul [ˈvrɔme᷈ˑʃkœl] [ˈvrɔmæ᷈ ʃkœl] (pl. -len/ -s) (m)
soutenir : behouden [bəˈun̩ ː] [bəˈudn̩ ] (behield/ behoudde/ behoudste, behouden) (une thèse),
eegenhouden (hield/ houdde/ houdste … eegen, eegenhouden), inhouden [ˈɛ᷈nudn̩ ] [ˈinun̩ ] [ˈinudn̩ ] (hield/
houdde/ houdste...in, inhouden), (... les propos de quelqu’un) meihouden [ˈmɛiudn̩ ] (hield/ houdde/ houdste
… mei, meihouden), onderhouden [ˈundərudn̩ ] [ˈuŋərudn̩ ] (hield/ houdde/ houdste...onder, onderhouden),
steunen [ˈstøːnː] (steunde/ steunste, esteund) (un bâtiment, une idée) ; soutenir quelqu’un (litt. tenir
pour quelqu’un) = houden voor etwien ; je soutiens ton idée (litt. je tiens pour ton idée) = ‘k houden
voor je gedacht
soutien : steun [ˈstøːn] (pl. -en) (n)
soutirer : (la crème) melk roomen [ˈroːmn̩ ] (roomde, eroomd)
soutirer : aftappen [ˈaftapm̩ ] (tappede/ tapste... af, afetapt) (liquide), (... de l'argent) oplokkeren [ˈɔplɔkərn̩ ]
(lokkerde / lokkerste ... af, afelokkerd), (... de l'argent) uutlokkeren [ˈytlɔkərn̩ ] (lokkerde / lokkerste ... uut,
uutelokkerd), uuttappen [ˈytɑpm̩ ] (tappede/ tapste … uut, uutetapt) ; il soutirait du vin du tonneau = hen
tapste wyn af van ‘t vat
souvenir : gedachtenesse [həˈdɑxtənæsə] (pl. -n) (f), gedachtenisse [həˈdɑxtənɛsə] (pl. -n) (f), onthoud [ˈuntut]
[ˈɔntut] (pl. -en) (n), onthouden [ˈuntudn̩ ] (pl. Ø) (n), onthoudenisse [unˈtudəˌnɛsə] (pl. –n) (f) ; j’ai gardé un
bon souvenir de ta visite = ‘k hen een goe onthoud houden van je bezoek ; dans mon souvenir il était
plus jeune = in men onthoud hen wos jong(d)er ; selon mon souvenir le plus lointain/le plus
éloigné/ le plus tôt = van me langsten/ varsten/ vroegsten onthoud ; pour autant que je me
souvienne = van zo veele/ zo varre van men onthoud ; je n’en ai aucun souvenir = ‘k en hen geën
onthoud dervan ; pour autant que je m’en souvienne/ selon mon souvenir = naer men onthoud
souvenir (se) : onthouden [ˈuntudn̩ ] (onthoudste, onthoud)
souvent : dikkels [ˈdɛkəls] / dikkers [ˈdɛkərs] ; si souvent = zo dikkers
sparadra : laptje [ˈlɑptʃə] (pl. -s) (n)
spécialité : specie [ˈspeːʃə] (pl. -n) (f)
spéculateur : spikkelaere [ˈspɛkəlɔːrə] (pl. spikkelaers) (m)
spéculer : spikkelen [ˈspɛkəln̩ ] (spikkelde/ spikkelste, espikkeld)
sperme : mannezaed [ˈmɑnəzɔːt] (pl. Ø) (n), lullepap [ˈlœlepap] (pl. Ø) (n) (vulg.), zaed [ˈzɔːt] (pl. Ø) (n)
sphère : bolle [ˈbɔlə] (pl. –n) (f)
spiritueux : korten drank [ˈdraŋk] (pl. -en) (m)
spongieux : voos [ˈvoˑəs]
spontané : uutvallig [ˈytfɑlix] [ˈytfɑləx]
sport : sport [ˈspɔrt] (pl. -en) (m)
sportif : sportman [ˈspɔrtmɑn] [ˈspɔrtmɑ᷈ ] (pl. -s/ -nen) (m)
sprat : haeringjong [ˈɔːriŋkjuŋk] (pl. -en) (m)
square : kruusstraeteplatse [ˈkrystrɔːtəplɑtsə] (pl. -n) (n), spilhof [ˈspɛlɔf] (pl. -s) (n) (pour jouer)
squelette : gebeënste [ˈhəbeˑənstə] (pl. -n) (n), gebeënte [ˈhəbeˑəntə] (pl. -n) (n), geraemte [ˈhərɑmtə] (pl. -n)
(n)
stagner : staen (stoeg/stonde, estaen)
stalactite : puupeling [ˈpypeliŋk] (pl. –en) (n)
stalle : sliet [ˈsliˑət] (pl. -s/ -en) (n) (emplacement d'un animal)
stand : kraemtje [ˈkrɑmtʃə] (pl. -s) (n)
stand de tir : schotterie [ˈʃɔtəriˑə] (pl. –n) (f)
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stand-by : staet-derby [ˈstɔːt dərˈbi] ; être en stand-by = staet-derby zyn
stationner : staen (stoeg/stonde, estaen), stillestaen [ˈstɛləstɔːn] : (stoeg/ stonde … stille, stilestaen)
statue : statuue [staˈtywə] (pl. -n) (f) ; le gisant = de liggende statuue
stature : geraemte [ˈhərɑmtə] (pl. -n) (n) carcasse, squelette,
Steenvoorde : Steënvoorde [ˈsteˑənvoːrdə]
Steenvoordois : Steënvoordenaer [ˈsteˑənvoːrdənɔːr] (pl. -s) (m)
Steenvoordoise : Steënvoordeneege [ˈsteˑənvoːrdəneːhə] (pl. -n) (f)
stérile : uuteput [ˈytæpyt] (terre) ; c'est un âne sur une mule (en parlant d'un homme stérile) = 't is een
eezel op een muul ; la terre est rendue stérile = 't land is uuteput
sternum : bostbeën [ˈbɔstbeˑən] (pl. -s) (n)
stocker : stokeeren (stokeerde/ stokeerste, estokeerd) ; stocker des données informatiques dans le
"cloud" (néol.) = in de wolke stokeeren
stolon : (de fraisier) peeze [ˈpeːzə] (pl. -n) (f)
stopper: stillestaen [ˈstɛləstɔːn] : (stoeg/ stonde … stille, stilestaen)
stoppeuse : stopeege [ˈstɔpeːhə] (pl. -n) (f)
store : binnenstore [ˈbɛnəstoːr] [ˈbɛnstoːr] (pl. -n) (m) (néol.)
strabisme : (être atteint de …) lusch kyken, scheef kyken
stressé : ontsteld [ˈuntstælt] [ˈɔntstælt]
strict : steur [ˈstøːr], string [ˈstriŋ] ; il est strict avec ses enfants = hen is steur mit/mee ze jongens
string : (néol.) touwebroeksche [ˈtɔwəbrukʃə] (pl.–n) (n)
strophe : stroffe [ˈstrɔfə] (pl. –n) (f)
stupéfait : verbouwereerd [vərbɔwəˈreːrnt]
stupéfait (être) : versleegen (zyn) [vərˈslehn̩ ] [vərˈslehən] (positivement et négativement)
stupide : bot, daes [ˈdɔːs], dom [ˈdɔm], zot [ˈzɔt] ; c'est un francophone stupide = 't is een botten Wael
stupide : (femme …) tryntje [ˈtrintʃə] (pl. -n) (n)
stupidité : dommighyd [ˈdɔməhit] (pl. –s) (f)
stylo : pen [ˈpæn] (pl. -nen) (m), (plume) penne [ˈpænə] (pl. –n) (f), (feutre) veltpen [ˈvæltpæn] (néol.) (pl. nen) (m)
suaire : doodlaek [ˈdoˑətlaːk] (pl. -en) (f), doodlaeken [ˈdoˑətlaːʔn] [ˈdoˑətlaːkən] (pl. -en) (n)
suave : zoete
subir : afzien [ˈafsiˑən] (zaeg... af, afezien), eegenkommen [ˈeːhənkɔmː] (kwaem eegen, eegenekommen) ;
aflyden [ˈavlidn̩ ] [ˈaflidn̩ ] (leëd/ lydste … af, afeleëd/ afeleen) ; il en voit de toutes les couleurs = hen komt
er eegen, verdraegen [vərˈdraːhn̩ ] [vərˈdraːhən] (verdraegen/ verdreeg/ verdroeg, verdreegen)
subir un naufrage : bluuven [ˈblyvm̩ ] (bleef, ebleeven) ; subir un naufrage = mit/ mee man en muus
bluuven
subir une défaite : sneuvelen [ˈsnøːvəln̩ ] (sneuvelde/ sneuvelste, esneuveld)
subitement : boomkeslag [ˈbɔmkəslɑx], boomslag [ˈbɔmslɑx], suubyt [syˈbit]
subsister : nog bestaen [bəˈstɔːn] (bestoeg/bestonde, bestaen)
succéder : achterkommen [ˈɑxtərkɔm̩ ː] (kwaem... achter, achterekommen), deëlen [ˈdeˑəln̩ ] ( deëlste/
deëlde, edeëld), ooverneemen [ˈoːvərneːmː] (naem ... oover, ooverenoomen) (dans une affaire)
succès : vente [ˈvɛntə] (pl. -n) (f) ; elle a eu beaucoup de succès avec ses ventes au marché de
Bollezeele = ze het veele vente had mee nheur verkoopinge op Bollezeele mart
successeur : achterkommer [ˈɑxtərkɔmər] (pl. -s) (m), ooverkommer [ˈoːvərkɔmər] (pl. -s) (m)
succession : gedeëld [həˈdeˑəlt] (pl. Ø) (n) (héritage) ; il a dilapidé tout l'héritage = hen het ael 't gedeeld
opeeten
successivement : de(n) eëne(n) [ˈeˑənə] / ‘t eën achter den angere(n) [ˈa᷈ ŋərn̩ ] [ˈa᷈ ːər n̩]/ ‘t anger [ˈɑ᷈ŋər] [ˈɑ᷈ˑər], al
achter makanders/makangers
succinct : kort [ˈkɔrt]
succinctement : kort en by
succomber : begeeven [bəˈheːvm̩ ] (begaef, begeeven), bezwyken [bəˈzwikŋ̩] [bəˈzwiʔn̩ ][bəˈzwikən] (bezweëk/
bezwykste, bezweeken) ; boire un genièvre pour vivre longtemps et mourir rapidement (sans
agonie) = een geneever drinken om lange te leeven en licht te begeeven
sucer : zuugen [ˈzyhn̩ ] (zuugde/ zuugste, ezugd)
sucette : tette [ˈtætə] (pl. -n) (f)
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sucre : suuker [ˈsykər] (pl. -s) (f/n) (morceau), (... en poudre) poeresuuker [ˈpuˑrsykər] (pl. Ø) (n) ; sucre de
canne = bruune suuker
sucré : esuukerd [æˈsykœrt]
sucre blanc : broodsuuker [ˈbroˑətsykər] (pl. -s) (n) (variété)
sucre candi : kandyssuuker [ka᷈ˈdisˑykər] (pl. Ø) (f/n) ; un morceau de sucre candi = een klonter
kandyssuuker ; deux morceaux de sucre candi = tweë kandyssuuker klonters
sucre en morceaux : broksuuker [ˈbrɔksykər] (pl. ø) (n)
sucré : zoete
sucrerie : snapperie [ˈsnɑpəriˑə] (pl. -n) (f), sneukerie [ˈsnøːkəriˑə] (pl. -n) (f), snoeperie [ˈsnupəriˑə] (pl. -n) (f)
sucrier : suukerpot (pl. –s/-ten) (m)
sud : zuud [ˈzyt] (point cardinal)
sud : Zuuden [ˈzydn̩ ] (n) ; le vent du sud = de wind van 't zuuden ; le vent est au sud = de wind is in 't
zuuden
sud : zuudsch [ˈzytʃ] (adj.) ; le vent du sud = de zuudsche wind
sud-est : zuudoosten [ˈzydoˑəstn̩ ] (n) ; au sud-est = in 't zuudoosten
sud-ouest : zuudwest [ˈzydwæst] (point cardinal)
sud-ouest : zuudwesten [ˈzydwæstn̩ ] (n) ; au sud-est = in 't zuudwesten
suée : zweëte [ˈzweˑətə] (pl. -n) (f) ; il fait une suée (litt. il est en écume et en sueur) = hen is in schuum
en in zweëte ; en nage, en sueur = heël in zweëte
suer : zweeten [ˈzweːtn̩ ] (zweetste [ˈzwɛstə] , ezweet [æˈzwɛt]), uutzweeten [ˈytsweːtn̩ ] (zweetste [ˈzwɛstə] uut,
uutezweet [ˈytæzwɛt]) (pour faire partir un rhume) ; suer comme un bœuf (litt. suer comme un blaireau)
= zweeten lyk/lik een das
sueur : zweët [ˈzweˑət] (pl. Ø) (n)
suffir : enoeg zyn
suffisamment : enoeg [ˈænux]
suffisant : enoeg [ˈænux], hooveerdig [oːˈvɛːrdəx] (attitude)
suffrage : voois [ˈvɔˑjs] (pl. vooizen) (n)
suggérer : ingeeven [ˈɛ᷈ˑheːvn̩ ] (gaef ... in, inegeeven) ; on lui a suggéré cette idée = hen het dat zin
inegeeven ewist
suicider (se… ) : nieten [ˈniˑətn̩ ] ; se suicider = nhem te nieten doen
suie : gruum [ˈhrym] (pl. ø) (n), grym [ˈhrim] (pl. ø) (n)
suif : roet [ˈruˑət] (pl. ø) (n)
suinter : deurezwempen [ˈdøːrəzwæmpm̩ ] (zwomp ... deure, deurezwompen), leëken [ˈleˑəkŋ̩] [ˈleˑəʔŋ̩] [ˈleˑəkən]
(leëkste [ɛ], eleëkt [ɛ]), zwimpen [ˈzwɛmpm̩ ] (zwomp, ezwompen) ; ses yeux sont troublés (par l'alcool)
= zen oogen zwimpen
Suisse : Swyster [ˈswister] (pl. -s) (m) ; saoul comme un Polonais (litt. … comme un Suisse/ bedeau) =
dronke lyk een Swyster
Suisse : Swyssen [ˈswisn̩ ] (pays)
suite : achterkommen [ˈɑxtərkɔm̩ ː] (pl. -komsten) (n) (des évènements), gesleep(t) [həˈslɛp(t)] (pl. Ø) (n) (péj.),
ooverlaetinge [ˈoːvərlɔːtı ᷈ˑə] [ˈoːvərlɔːtiˑə] (pl. -n) (f), slip [ˈslɛp] (pl. Ø) (n), vervolg [vərˈvɔˑh] [vərˈvɔwh] (pl. -en) (n)
(des évènements) ; nous donnerons une suite à votre demande = me gaen vervolg geeven eegen je
vraege
suivant : volgens (syn. selon) ; suivant ce qu’il dit = volgens dat hen zegt
suivant : dernaer [dərˈnɔːr] ; la semaine suivante = de weeke dernaer
suivant : achterkommer [ˈɑxtərkɔmər] (pl. -s) (m)
suivre : vervolgen [vərˈvɔˑ(w)hn̩ ] [vərˈvɔˑ(w)hən] (vervolgde/ vervolgste, vervolgd) (quelqu'un ; une affaire ; du
regard), volgen [ˈvɔˑ(w)hn̩ ] [vɔˑ(w)hən] (volgde/ volgste, evolgd)
sujet : (à ce ...) daeroover [dɔrˈoːvər]
sujet à : teere van
super : ; c'est le mieux possible, l'essentiel, c'est "super" = 't is den heërsch
superficie : grootte [ˈhrɔtə] (pl. -n) (f)
supérieur : oppermeëster [ˈɔpərmeˑəstər] (pl. –s) (m)
supérieur : boovenal [ˈboːvənaːl], opperste [ˈɔpərstə] (superlatif)
supérieurement : boovenal [ˈboːvənaːl]
superposer : booven deropdoen
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superstructure : boovenlast [ˈboːvənlɑst] (pl. -en) (m) (navire), opperlast [ˈɔpərlɑst] (pl. -en) (m) (navire)
superviser : ooverkyken [ˈoːvərkikŋ̩] [ˈoːvərkiʔn̩ ] [ˈoːvərkikən] (keëk ... oover, ooverekeeken) (ooverkeëk,
ooverekeeken) (ooverkeëk, ooverekeeken) ; il supervise mon travail = hen ooverkykt me werkt/ hen
kykt me werk oover
suppléant : helper [ˈæˑpər] (pl. -s) (m)
support : galtiere [ˈhɑltiːrə] (pl. -n) (f)/ gantiere [ˈhantiːrə] (pl. -n) (f) (de bois sur lequel on pose un tonneau
de bière dans la cave)
supportable : verdraeglik [vərˈdraːhlɛk]
supporter : aflyden [ˈavlidn̩ ] [ˈaflidn̩ ] (leëd/ lydste … af, afeleëd/ afeleen), lyden [ˈlidn̩ ] (leëd/ lydste, eleëd/
eleen), verdraegen [vərˈdraːhn̩ ] [vərˈdraːhən] (verdraegen/ verdreeg/ verdroeg, verdreegen)
supporter : bokken [ˈbɔkŋ̩] [ˈbɔʔn̩ ] [ˈbɔkən] (bokkede/ bokste, ebokt) (un rythme, une cadence),
deurezien [ˈdøːrəziˑən] (zaeg … deure, deurezien), luchten [ˈlœxtn̩ ] (accepter la présence de quelqu'un),
uutlichten [ˈytlɛxtn̩ ] (lichtede/ lichtste … uut, uutelicht), vermeugen [vərˈmøːhn̩ ] [vərˈmøːhən] (vermeugte/
vermeugde/ vermeugste/ vermuste, vermeugd) ; ils ne peuvent ni se voir ni se supporter = ze kennen/
kun mekanders noch zien noch luchten ; je ne peux pas supporter de type = 'k kun dien vent nie luchten
; il n’arrivera pas à tenir le rythme = hen en gaet nie kun bokken ; je ne peux pas le supporter = ‘k
en kun nhem nie uutlichten
supposer : magineeren [mɑʒiˈneːrn̩ ] (magineerde/ magineerste, emagineerd), meënen [ˈmeˑənː] (meënde/
meënste, emeënd) ; je pensais = 'k meënde
sur : booven derop [ˈdrɔp], oover, op [ˈɔp] ; un sur deux = al oover angers ; je coupe les betteraves, une
sur deux = ‘k kappen de butraepen al oover angers ; sur la tête = op ze kop ; ils sont venus sur un
tard = 't is maer op een laeten dan ze ekommen zyn ; surveiller, garder un oeil sur = opletten op
sûr : zeeker [ˈzeːkeːr] ; c'est sûr = 't is zeeker ; es-tu sûr qu’elle viendrait ? = zyt je zeeker dat ze gong
kommen ? ; je suis tout à fait sûr = ‘k zyn ‘t geheël zeeker
sûr: (…de soi) stout [ˈstut]
sûr (bien...) : van eëgen
sûr : zeur [ˈzøːr]
sur cela : daeroover [ˈdɔroːvər], daerop [ˈdɔrrɔp] ; tu ne peux pas marcher sur cela (là-dessus) = je meugt
daeroover/ daerop nie gaen
sur-coincher : afkloppen [ˈafklɔpm̩ ] (klopte/kloptede/klopste…af, afeklopt)
sur laquelle : waerop [wɔrˈɔp] ; la chaise sur laquelle tu es assis est cassée = den stoel waerop dat je
zit is ebrooken
sur le point de : teweege [teˈweːhə] ; j’étais juste sur le point de partir = 'k wos (d)juuste teweege weg
sur lequel : waerop [wɔrˈɔp]
sur quoi : waerop [wɔrˈɔp]
sur rien : nouwerop [ˈnɔwərɔp] ; je ne peux compter sur rien = 'k en kun nouwerop reeken
surcroit (de): boovendien [ˈboːvəndiˑən], derby [dər'bi] ; et de surcroit il n'a pas payé = en derby hen het nie
betaeld ; de surcroît = op den hoop ; j’ai envie de dormir du reste je suis déjà en train de rêver =
‘k hen goeste van te slaepen boovendien ‘k zyn al bizzig mee droomen ; c’est un bon maçon et de plus
sait auusi bien travailler le bois = ‘t is een goen matsenaere en boovendien hen kut oek wel tummeren
suranné : oudewetsch [ˈudəwætʃ]
surchargé : ooverelaen [ˈoːvərælɔːn]
surdité : doovighyd [ˈdoːvəxit] (pl. -en) (f)
sureau : klakkebushout [ˈklɑkəbœsut] (pl. Ø) (n) (bois de), krakkebushout [ˈkrakəbœsut] (pl. Ø) (n) (bois de),
vlindeboom [ˈvlindəboːm] (pl. -en/ -s) (m) (arbre), vlinder [ˈvlindər] (pl. -s) (m) (arbre), vlinderhout [ˈvlindərut]
(pl. Ø) (n) (bois de)
surélever : opsteeken [ˈɔpsteːkn̩ ] [ˈɔpsteːʔn̩ ] (staek/ stook ... op, opestooken / steekste [ɛ]... op, opesteeken),
verhoogen [vərˈoːhn̩ ] [vərˈoːhən] (verhoogde/ verhoogste, verhoogd)
surmenage : vermoedhyd [vərˈmuˑətit]
vermoeighyd [vərˈmuˑəjhit] (pl. -en) (f)

(pl.

-en)

(f),

vermoedighyd [vərˈmuˑədəhit]

(pl.

-en)

sûrement : alleszins [ˈɔlsı ᷉.s], voorzeeker [vɔrˈzeːkər] [vərˈzeːkər], voorzeeker(s) [vɔrˈzeːkər(s)][vərˈzeːkər(s)]
(adv.), zeeker [ˈzeːkeːr], zeekers [ˈzeːkərs] ; il viendra certainement = hen gaet zeekers kommen
sûreté : zeekerhyd [ˈzeːkərit] (pl. -en/ -s) (f)
surfiler : driegen [ˈdriˑəhən] [ˈdriˑəhn̩ ] (driegde/ driegste, edriegd)
surgir : uutspringen [ˈytspriŋə] [ˈytsprı ə᷈ ]᷈ (sprong ... uut, uutespringen)
sûrir : zeuren [ˈzøːrn̩ ] (zeurde/ zeurste, ezeurd) ; le lait a suri = ‘t melk is ezeurd
surmener : vermoeien [vərˈmujn̩ ] (vermoeiste, vermoeid)

(f),
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surnom : oornaeme [ˈoˑərnaːmə] (pl. -n) (f), (donner un ...) oornaemen [ˈoˑərnaːmː] (oornaemde / oornaemste,
oornaemd)
surnom du diable : Jantje Krut [ˈjɑntʃə ˈkrœt], Jantje Rut [ˈjɑntʃə ˈrœt]
surnommer : oornaemen [ˈoˑərnaːmː] (oornaemde / oornaemste, oornaemd)
surplus : ooverschot (pl. -s) (n), uutslag [ˈytslɑx] (pl. -slaegen) (n/m)
surprendre : bedriegen [bəˈdriˑəhən] [bəˈdriˑəhn̩ ] (bedroog, bedroogen/ bedroogd), opkommen [ˈɔpkɔmː] (kaem/
kwaem … op, opekommen), opvallen (viel/ valste ... op, opevallen), verraen [vərˈrɔːn] (verraedede/
verraedste, verraen), verschieten [vərˈʃiˑətn̩ ] (verschoot/ verschooten/ verschootte/ verschootede/
verschietste, verschooten) ; je l'ai surpris = 'k hen hen deropekommen ; il est tombé dessus (en le
surprenant) = hen is deropevallen ; il a été surpris à faire un mauvais tour = hen het verraen ewist al
een droeven trek doen
surpris : bedrukt [bəˈdrœkt], verbouwereerd [vərbɔwəˈreːrnt]
sursauté : verschooten [vərˈʃoˑətn̩ ]
sursauter
:
verschieten [vərˈʃiˑətn̩ ]
verschietste, verschooten)

(verschoot/

verschooten/

verschootte/

verschootede/

surseoir : verzetten [vərˈzætn̩ ] (verzetste[æ][ɛ]/ verzetsten/ verzetede, verzet/ verzetten)
surtout : absluut [ˈɑpslyt], meëstal [ˈmeˑəstɔl], obsluut [ˈɔpslyt], opzeeker [ˈɔpseːkər], opzeekers [ˈɔpseːkərs],
vooral [ˈvɔrɔl] [ˈvɔrɑl] ; il faut surtout arriver à l'heure = je moet obsluut op de eure zyn surveiller :
wachten (achter) [ˈwɑxtn̩ ] ; surtout = meëst van al/ael ; tu ne dois surtout pas oublier tes papiers =
je moet vooral je papieren nie vergeeten
survenir : bedellen [bəˈdæln̩ ] (bedelde/ bedelste, bedeld), gebeuren [həˈbøːrn̩ ] (gebeurde/gebeurste, gebeurd),
haeperen [ˈhaːpərn̩ ] (haeperde/ haeperste, haeperd), opkommen [ˈɔpkɔmː] (kwaem/ kaem op, opekommen),
ooverkommen [ˈovərkɔmː] (k(w)aem oover, ooverekommen) (événement)
survivre : bluuven bestaen [ˈblyvm̩ bəˈstɔːn] (bleef … bestaen, bestaen ebleeven)
susceptible = naerneemig [ˈnɔːrneːmix] [ˈnɔːrneːməx]
suscion : zuugen [ˈzyhn̩ ] (pl. Ø) (n)
suspendre : hangen [ˈɑŋː] [ˈɑŋən] [ˈɑ᷈ ŋən] [ˈaˑjn̩ ] (hing/hong/hangde/hangste, hangen) (être incliné), weghangen
[ˈwæhaŋən] [ˈwæhaˑjn̩ ] (hing/ hong/ hanged/ hangste … weg, weghangd/ weghangen) (pour faire de la place,
pour sécher)
susurrer : vizzelen [ˈvizəln̝ ] (vizzelde/ vizzelste, evizzeld)
svelte : frisch [ˈfrɛʃ] ; un homme svelte = een frischen man
sympathique : aengenaem [ˈɔ᷈ːnhənaːm], vriendlik
sympathiser : oovereënkommen [ˈoːvəreˑə᷈kɔmː] (k(w)aem... oovereën, oovereënekommen)
syncope : kwael [ˈkwaːl] (pl. -en) (n), valling van ze zelven (n), zwyminge [ˈzwimı ᷈ˑə] [ˈzwimiˑə] (pl. -n) (f),
zwymptje [ˈzwimtʃə] (pl. -s) (n) ; il est tombé en syncope = hen is in kwaelen evallen ; tomber en
syncope = vallen van ze zeive (viel/valste, evallen) ; faire un syncope = in een kwael vallen ; tomber
en syncope = vallen van ze zelven
syndicat : syndikaet [sı ᷈diˈkɔːt] (pl. -en) (m)
syngnathe aiguille : naelde [ˈnaːldə] (pl. -n) (f) (poisson), zeëpeerd(etje) [ˈzeˑəpɛːrt] [ˈzeˑəpɛːr(d)ətʃə] (pl. -en,
dim. -n) (n) (poisson)
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ta : je [ˈjə] (devant son consonantique), jen [ˈjœn] (devant son vocalique) (adj. possessif), joun [ˈjun] (forme
emphatique) ; ta propre maison = jen eëgen huus
tabatière : dakvenster [ˈdɑkvɛ᷈ stər] (pl. -s) (m/f)
table : taefel (pl.–s) (m/f/n), (... sur tréteau) schraegetaefel [ˈʃrɔːhətaːfəl] (pl. -s) (m) ; mettre la table =
den taefel dienen/zetten/gereed doen ; se mettre à table = inzitten [ı᷈zɛtn̩ ] an taefel
table en désordre : gaeibak [ˈhɔːjbɑk] (pl. -s/-ken)
tableau : schilderie [ˈʃɛldəriˑə] (pl. –n) (f) (peinture)
tablette : (... à café) kafésuukerbolle [ˈkafesykərbɔlə] (pl. -n) (f), (... à café) kafésuukerbolle [kaˈfesykərbɔlə]
(pl. -n) (f), (... à café) kafétablette [ˈkafetablɛtə] (pl. -n) (f), (... à café) kafétablette [kaˈfetablɛtə] (pl. -n) (f),
(... à café) kaffesuukerbolle [ˈkafesykərbɔlə] (pl. -n) (f), (... à café) kaffetablette [ˈkafetablɛtə] (pl. -n) (f), (...
à café) kaffiesuukerbolle [ˈkafisykərbɔlə] (pl. -n) (f), (... à café) kaffietablette [ˈkafitablɛtə] (pl. -n) (f)
tablette de sucre : knuusje [ˈknyʃə] (pl. -s) (n), suukerbolle [ˈsykərbɔlə] (pl. -n) (f), tnuusje [ˈtnyʃə] (pl. -s) (n)
tablier : schorte [ˈʃɔrtə] (pl. –n) (f), schurte [ˈʃœrtə] (pl. -n) (f)
tablier à semer : zaeischorte [ˈzɔːjʃɔrtə] (pl. -n) (f)
tablier en cuir : leerenschorte [ˈleːrnʃɔrtə] (pl. -en) (f)
tabouret : driepaetje [ˈdripatʃə] (pl. -s) (n) (de traite à trois pieds)
tacaud : potse [ˈpɔtsə] (pl. n) (f) (poisson)
tâche : string [ˈstriŋ] (pl. Ø) (f)
tache : plek [ˈplæk] (pl. –s) (m), plekke [ˈplækə] (pl. -n) (f) ; cela ne fait pas de taches = 't makt geën pleks
tache de peau : tak [ˈtɑk] (pl. -ken) (m)
tache de rousseur : sproete [ˈspruˑətə] (pl. -n) (f)
tache de vin : wynplekke [ˈwinplækə] (pl. -n) (f) (anatomie), wyntak [ˈwintak] (pl. -ken) (m) (anatomie)
tacher : besmokkelen [bəˈsmɔkəln̩ ] (besmokkelde/ besmokkelste, besmokkeld), bespotten [bəˈspɔtn̩ ] (bespotste,
bespot) (intrans.), betakken [bəˈtɑkŋ̩] (betakkede/ betakste, betakt), plekken [ˈplæʔn̩ ][ˈplækn̩ ] (plekste,
eplekt), takken [ˈtɑkŋ] [ˈtɑʔŋ] (takkede/ takste, etakt) ; ce tissu est taché par la moisissure = dat goed
is bespot
tacher de : trachten [ˈtrɑxtn̩ ] (trachtede/ trachtste, etracht)
tâcheron : enterpryzewerker [ɛntərˈprizəwærkər] (pl. -s) (m) (bande d'ouvriers saisonniers), maetewerker
[ˈmɔːtəwærkər] (pl. -s) (m) (travailleur payé à la tache c. à d. à la mesure de terre)
taciturne :opgeslooten [ˈɔpgəsloˑətn̩ ]
taie d'oreiller : flouwyne [ˈflɔwinə] (pl. -n) (f), ooverkussen [ˈoːvərkœsn̩ ] (pl. -s) (n), ooverstropsel [ˈoːvərstrɔpsəl]
(pl. -s) (m)
taillader : deuresnyden [ˈdøːrəsnidn̩ ] [ˈdøːrəsnin̩ ] [ˈdøːrəsniˑən] (sneëd … deure, deuresneeden), viggelen [ˈvɛhəln̩ ]
(viggelde/ viggelste, eviggeld)
taille : grootte [ˈhrɔtə] (pl. -n) (f), hoogte [ˈɔhtə] (pl. -n) (f) (en hauteur), steeke [ˈsteːkə] (pl. -n) (f)
taille : buukrieme [ˈbytkriːmə] (pl. -n) (f) (anatomie)
taille-haie : haegeschaere [ˈaːhəʃɔːrə] (pl. -n) (f)
tailler : (... au ciseau à bois ou à la gouge) uutbittelen [ˈytbɛtəln̩ ] (bittelde... uut, uutebitteld)
tailler : afkappen [ˈafkɑpm̩ ] (kapste... af , afekapt), afscheeren [ˈafʃæːrn̩ ] (scheerde/ scheerste/ schoer ... af,
afescheerd/ afeschoeren), scheeren [ˈʃɛːrn̩ ] (schoer/ scheerde/ scheerste, eschoeren) (haie), snoeien [ˈsnuːjn̩ ]
(snoeiste, esnoeid), splieren [ˈspliˑərn̩ ] (splierde/ splierste, esplierd) (les grosses branches avec une serpette)
; tu dois tailler ta haie soigneusement = je moet jen haege schoone afscheeren
tailleur : kleërmaekeege [ˈkleˑərmaːkeːhə] (pl. -n) (f) (femme), kleërmaeker [ˈkleˑərmaːkər] (pl. -s) (m), (... de
meule) mullekapper [ˈmœləkɑpər] (pl. -s) (m)
tailleur de pierre : steënhouwer [ˈsteˑənɔwər] (pl. -s) (m)
taire : (faire ...) afklappen [ˈafklapm̩ ] : (klapte/ klaptede/ klapste ... af, afeklapt) ; on l'a fait taire = hen het
afeklapt ewist

637
taire (se ...) : zwuugen [ˈzwyhən] [ˈzwyhn̩ ] (zweëg, ezweegen) ; ne rien dire est se taire, aller nulle part
est rester chez soi et dehors est devant la porte (propos tenus par exemple à un jeune homme qui
ne se comporte pas correctement) = niet zeggen is zwuugen, nouwers gaen is thuus bluuven en buuten is
vóór de deure
talent talent [taˈlent] (pl. -en) (n) ; c'est un homme qui a beaucoup de talent = 't is een man die veele
talenten het
taloche : syfa [ˈsifɑ] (pl. –s) (f)
talon : hiele [ˈiˑələ] (pl. –n) (f), kniel [ˈkniˑəl] (pl. -en) (m), tniel [ˈtniˑəl] (pl. -en) (m) ; haut talon = hooge
hiele ; je préfère ses talons à ses orteils = 'k hen liever ze knielen/ tnielen of ze teëns
talon de jambon : knuusje [ˈknyʃə] (pl. -s) (n), tnuusje [ˈtnyʃə] (pl. -s) (n)
talus : oever [ˈuvər] (pl. -s) (m)
tambour : trommel [ˈtrɔməl] (pl. -s) (m)
tambour : trommelaere [ˈtrɔməlɔːrə] (pl. –laers) (m) (homme), trommeleege [ˈtrɔməleːhə] (pl. –n) (f) (femme)
tambourin : trommel [ˈtrɔməl] (pl. -s) (m)
tambouriner : trommelen [ˈtrɔməln̩ ] (trommelde/ trommelste, etrommeld)
tamis : deuresteeker [ˈdøːrəsteːkər] (pl. -s) (m), zeeven [ˈzeːvm̩ ] (pl. -s) (n), zichter [ˈzɛxtər] (pl. -s) (m) ; il est
déprimé = hen is mee 't gat oover 't zeeven
tamiser : uutdaeveren [ˈytaːvərn̩ ] (daeverde/ daeverste ... uut, uutedaeverd) (par vibration), zichten [ˈzɛxtn̩ ]
(zichtede, ezicht)
tampon : stempel [ˈstæmpəl] (pl. –s) (m), zeegel [ˈzeːhəl] (pl. –s) (m)
tamponnement : butse [ˈbœtsə] (pl. -n) (f)
tamponner : beteëken [bəˈtːəˑəkŋ̩] [bəˈtːəˑəʔn̩ ] [bəˈtːəˑəkən] (beteekste [ɛ] / beteekt [ɛ], beteekt [ɛ]), butsen [ˈbœtsn̩ ]
(butsede/ butste, ebutst), stampelen [ˈstɑmpəln̩ ] (stampelde/ stampelste, estampeld)
tanche : (poisson) tinke (pl. –n) (f)
tandis que : terwyl dat [ˈtərwil ˈdat]
tangage : waggelinge [ˈwɑhəlı ᷈ˑə] [ˈwɑhəliˑə] (pl. -n) (f)
tanguer : duukeren [ˈdykərn̩ ] (duukerde/ duukerste, eduukerd)
tanner : huuvetten [ˈyvætn̩ ] (huuvettede/ huuvetste, huuvet), reënen [ˈreˑən̩ ː] (reënde, ereënd), tennen [ˈtænː]
(tende/ tenste, etend) ; tanner des peaux = vellen reënen
tanneur : huuvetter [ˈyvætər] (pl. -s) (m)
tant : tant de = zo veele
tante : moeie [ˈmuːjə] (pl. -n) (f), tante [ˈtɑntə] (pl. -n) (f)
tantôt : tantôt comme-ci tantôt comme-ça = een keër eëns en een keër angers/anders
tapage : ravooi [raˈvoːj] (pl. -s) (n)
tapageur : gerucht maeker (pl. –s) (m)
tape-cul : wippe [ˈwɛpə] (pl. -n) (f), wuppe [ˈwœpə] (pl. -n) (f), wupplanke [ˈwœplaŋkə] (pl. –n) (f)
tapecul : drillemast [ˈdrɛləmɑst] (pl. -en) (m) (mât)
taper : slaen (sloeg/sloegen/sloegdede, esleegen), buuschen [ˈbyʃn̩ ] (bruit), stampen [ˈstɑmpm̩ ] (stampede/
stampste, estampt)
tapis : tapyt [tɑˈpit] (pl. s) (m)
tapisser : papier plakken
tapissier : papierplakker [pɑˈpiːrplɑkər] (pl. -s) (m)
taquet : haek [ˈaːk] (pl. -en) (m)
taquin : knaeger [ˈʔnaːhər] (pl. -s) (m), knyspense [ˈʔnizpæ᷈ sə] (pl. -n) (m), knyzer [ˈʔnizər] (pl. -s) (m) , plaege
[ˈplaːhə] (pl. -n) (f), tnaeger [ˈtnaːhər] (pl. -s) (m)
taquine : knaegeege [ˈʔnaːheːhə] (pl. -s) (m), knyspense [ˈʔnizpiː᷈sə] (pl. -n) (f), tnaegeege [ˈtnaːheːhə] (pl. -s)
(m)
taquiner : chamboleeren [ʃɑmbɔˈleːrn̩ ] : (chamboleerde/ chamboleerste, echamboleerd), duuwen (douw,
edouwen), knaegen [ˈʔnaːhən] [ˈʔnaːhn̩ ] (knaegde/ knaegste, eknaegd), knyzen [ˈʔnizn̩ ] (knysde/ knyste/ kneës,
eknyst/ ekneezen), kullen [ˈkœln̩ ] (kulste/ kulde, ekuld), pensevylen [ˈpı s᷈ əviln̩ ] (pinsevylde, epinsevyld),
plaegen (plaegde/plaegste, eplaegd), pyokkeren [piˈɔkərn̩ ] (pyokkerde/pyokkerste, epyokkerd) ; beëtelen
[ˈbeˑətəln̩ ] [ˈbiˑətəln̩ ] (beëtelde/ beëtelste, ebeëteld) (fig.), ketteren [ˈkætərn̩ ] (ketterde/ ketterste, eketterd)
(fig.), kotteren [ˈkɔtərn̩ ] (kotterde/ kotterste, ekotterd) (fig.)
taquinerie : knyzerie [ˈʔnizəriˑə] (pl. -n) (f)
tarauder : verklibberen [vərˈklɛbərn̩ ] (verklibberde/ verklibberste, verklibberd)
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tard : laete [ˈlɔːtə], trop tard = te laete, être tard levé : laete op zyn, au plus tard = 't zyn laetsten ;
plus tard = laeter [ˈlɔːtər]
tard (plus) : laetsten [ˈlɑstn̩ ] (superlatif de tard) ; au plus tard = ‘t zyn laetsten ; je vais essayer d’être
à l’heure chez toi demain après-midi, j’arriverai au plus tard à deux heures un quart = ‘k gaen
trachten an tyd te zyn by julder morgen achternoene, ‘k gaen daer zyn ‘t zyn laetsten op kaert achter den
tween
tare : miszit [mɛˈsˑɛt] (pl. -s) (n) ; c'est une tare = 't is een miszit
targette : schuuve [ˈʃyvə] (pl. -n) (f), wervel [ˈwærvəl] (pl. –s) (m)
tarière : boore [ˈboˑərə] (pl. -n) (f), handboore [ˈhɑntboˑərə] (pl. -n) (f)
tarin : poerke [ˈpuːrkə] (pl. -n) (n) ; il a un nez, un tarin comme un orteil/pied de vache = hen het een
poerke lyk een koeteë
tarin : vlasvinke [ˈvlasviŋkə] (pl. -n) (f) (oiseau)
tarir : uutdroogen [ˈytroːhn̩ ] (droogde/ droogste … uut, uutedroogd)
tarare : windmullen [ˈwinmœ.ln̩ ] (m)
tarte : taerte [ˈtɔːrtə] (pl. –n) (f), (…au flan) paptaerte [ˈpaptɔːrtə] (pl. -n) (f)
tartine : stuute (pl. –n) (f)
tartuffe : schynhilligen [ˈʃinɛləhən] [ˈʃinɛləhn̩ ] (pl. schynhillige) (m)
tas : hoop (pl. –en) (m), (petit …) hooptje [ˈɔptʃə] (pl. -s) (n), tas [ˈtas] (pl. -sen) (m), tasch [ˈtaʃ] (pl. -en) (m),
tes [ˈtæs] (pl. -sen) (m), tesch [ˈtæʃ] (pl. -en) (m), vimme [ˈvɛmə] (pl.-n) (f) (extérieur), dregge [ˈdræhə] (pl. n) (f) (petit tas de foin), (... de fagots) buschhoop [ˈbœʃoːp] (pl. –en) (m) ; il est dans le milieu du tas (là
où les provisions sont le plus au sec et le mieux protégées = il est dans une phase de bien-être et
d'abondance) = hen is in den krop van den tes
tas de compost : smoorhoop [ˈsmoˑəroːp] (pl. –en) (m)
tas de fumier : meschhoop [ˈmæʃoːp] (pl. -en) (m), meschplekke [ˈmæʃplækə] (pl. -n) (f), messching [ˈmæʃiŋk]
(pl. -en) (m)
tasse : komme [ˈkɔmə] (pl. -n) (f), potje [ˈpɔtʃə] (pl. -s) (n), tasje [ˈtɑʃə] (pl. -s) (f), tasse (pl. –n) (f) ; la tasse
de café = den pot / 't potje kafé / 't potje kaffie
tassé : styde (terre) ; la terre est tassée par le roulement (des machines) = ‘t land is styde ereen
tasser : toeslaen [ˈtuslɔ᷇ː] (sloeg/ sloegen/ sloegdede… toe, toeesleegen) ; terre qui se tasse avec la pluie
= land diet toeslaet
tasserie : tas [ˈtas] (pl. -sen) (m), tasch [ˈtaʃ] (pl. -en) (m), tes [ˈtæs] (pl. -sen) (m), tesch [ˈtæʃ] (pl. -en) (m)
tâter : tasten [ˈtɑstn̩ ] (tastede/ tastste, etast), testen [ˈtæstn̩ ] (testede/ testste, etest)
tatillon : trunte [ˈtrœntə] (pl. -n) (m/f), trunter [ˈtrœntər] : (pl. –s) (m)
tatillon (être …) : trunteren [ˈtrœntərn̩ ] (trunterste/trunterde, etrunterd)
taupe : mol [ˈmɔl] (pl. -s) (m), (nid de ...) mollennest [ˈmɔlənæst] (pl. -en) (m) / molnest [ˈmɔlnæst] (pl. -en) (m)
; les taupes font des galeries de surface = de mols ryden ; mai chasse (du nid) les petits de la
taupe = Mei jaegt de mol ze jongen wei/ weg ; un trou de taupe = een molhol
taupier : mollenvanger [ˈmɔləva᷈ŋər] (pl. -s) (m)
taupinière : molhoop [ˈmɔloːp] (pl. -en) (m)
taureau : stier (pl. –s) (m)
taverne : herberg [ˈærbærx] (pl. –n) (n/f)
tavernier : herberghouder [ˈærbærhudər] (pl. -s) (m), herbergier [ærbærˈhiˑər] (pl. -s) (m)
tavernière : herbergeege [ærbærˈheːhə] (pl. -s) (m), herbergiereege [ærbærˈhiˑəreːhə] (pl. -s) (m)
taxi : koutsier [kutˈsiːr] (pl. -s) (m) (avec voiture à cheval), koutsierwaegen [ˈkutsiˑərwaːhn̩ ] (pl. -s) (m) (avec
voiture à cheval) ; le tap-tap ='t gekleurde/ verschilderd koutsierwaegentje
te : je [jə]
technicienne de surface : werkwuuf [ˈwærkwyf] (pl. –wuuven) (n)
teigne : distel [ˈdɛstəl] (pl. Ø) (m)
teiller : zwingelen [ˈzwiŋəln̩ ] (zwingelde/ zwingelste, ezwingeld) ; teiller le lin = vlas/ vles zwingelen
teilleur : zwingelaere [ˈzwiŋəlɔːrə] (pl. -aers) (m)
teinter : koleuren [kɔˈløːrn̩ ] (koleurde/ koleurte, ekoleurd), koleurzen [kɔˈløːrzn̩ ] (koleursde/ koleurste,
ekoleursd)
tel : zuk [ˈzœk] ; quel idiot ! = zuk een zot !; on n'a jamais vu un bazar pareil = me en hen nooit een zuk
nest/ zuk een nest ezien ; il n'y en a pas deux pareils sous le couvercle des toilettes (compliment
sur le ton de la moquerie) = t’ en zyn geën zukken onder de vertrekhulle
téléphone : telefoon [tɛlɛˈfoːn] (pl. -s) (m)
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téléphoner : bellen [ˈbæln̩ ] [ˈbælː᷈] (belde/ beldede/ belste, ebeld)
télévision : televyzje (pl. –n) (f)
tellement : zo [ˈzo] [ˈzɔ] (+ adjectif), zo veele
téméraire : ongruuwelik [ˈunhrywəlɛk] [ˈɔnhrywəlɛk], stout [ˈstut], stouteryk [ˈstutərik] ; téméraires sur la glace
ne sont pas sages = stout op 't ys zyn nie wys ; ceux qui grimpent haut, ceux qui nagent
profondément, ceux qui sont téméraires sur la glace ne sont pas sages = hooge klimmers, diepe
zwemmers, stout op 't ys, en zyn nie wys
téméraire : stouteraere [ˈstutərɔːrə] (pl. -aers) (m), stoutereege [ˈstutəreːhə] (pl. -aers) (m) (femme), stouthals
[ˈstutals] (pl. -halzen) (m)
témérité : stoutighyd [ˈstutəhit] (pl. -en/ -s) (f)
témoin : getuuge [həˈtyhə] (pl. -n) (m) (homme), (f) (femme)
témoignage : vertoog [ˈvərtoːx] (pl. -en) (n)
témoigner (de) : (sens figuré) vertoogen [ˈvərtoːhən] [ˈvərtoːhn̩ ]
témoigne de l’activité = hen vertoogd van de bizzighyd

(vertoogde/ vertoogste, vertoogd) ; il

tempe : tempe [ˈtæmpə] (pl. -n) (f), tempel [ˈtæmpəl] (pl. -s) (m)
tempérament : il a un bon tempérament = hen het een goe koreie
tempéré : maetig [ˈmɔːtix] [ˈmɔːtəx]
tempête : onweere [u᷈ ˈweːrə] (pl. –n) (n), onwééerte [ˈu᷈ w ɛrtə] (pl. -n) (n), tempeeste [ˈtæmpeˑəstə] (pl. -n) (f) ;
il y a une tempête sur la mer = (aussi utilisé au second degré pour une dispute entre deux proches)'t is
een onwééerte op zeë
tempêter : waeien [ˈwɔːjn̩ ] en buuschen [ˈbyʃn̩ ]
tempétueux : geweldig [həˈwældəx] ; temps tempétueux = geweldig weere
temple : tempel [ˈtæmpəl] (pl. -s) (m)
temps : tyd [ˈtit] (pl. –den) (m) (le temps qui passe), weere [ˈweːrə] (pl. Ø) (n) (le temps qu’il fait), (... de
chien) hoereweere [ˈuˑərəweːrə] (pl. ø) (n), (mauvais) onweere [u᷈ ˈweːrə] (pl. –n) (n), (mauvais ...) onwééerte
[ˈu᷈ wɛrtə] (pl. -n) (n), (perte de ...) trunterie [ˈtrœntəriˑə] (pl. -ën) (f) ; de temps en temps = af/of en toe,
van tyd toet tyd, tusschen in, sale temps = smeerige weere, c'est une perte de temps = 't is ael
trunterie ; mauvais temps = slicht weere / k(w)aed [ˈk(w)ɔː] weere ; ils / elles ressentent le mauvais
temps = ze zyn k(w)aed weere ziek ; ils sont énervés (litt. ils ont le temps dans leur derrière/ ventre)
= ze hen 't weere in nhulder gat/ buuk ; les chiens/ les gens ressentent le mauvais temps (litt. les
chiens/ les gens sont malades du mauvais temps) =de honds/ de menschen zyn k(w)aed weere ziek ;
être sensible au mauvais temps = kwaed weere gewaere zyn ; (il y a un) temps pour arriver (et
un) temps pour partir = tyd van kommen, tyd van scheëen ; un grand beau temps = een bonte goe
weere ; au bon moment ,juste à temps = op tyd ; il faut planter les pommes de terre au bon
moment = je moet de erpels planten op tyd ; j’ai eu un accident et par chance le docteur est arrivé
juste à temps = ‘k hen een rampe had en by geluk den dokteur is juust op tyd ekommen ; en son
temps = op ze tyd ; tout doit être fait en son temps = alles moet edaen zyn op ze tyd ; de temps en
temps Michel vient à la réunion = van tyd toet tyd Michel komt/komt Michel in de vergaeringe ; dans
le temps = in den tyd ; dans le temps il ne faisait pas aussi chaud que maintenant = in den tyd ‘t
en was zo warm nie of nuu ; à l’époque de ma grand-mère il n’y avait pas d’électricité = in den tyd
van me grootmoeder t’ en wos geën tryk ; à l’époque de ma grand-mère on allait toujours à pied =
in me grootmoeders tyd me gingen altyd te voete ; en temps et en heure = an/in tyd(en) ; il est
toujours à l’heure pour manger mais pas pour travailler = hen is assan an tyden om te eeten maer
nie om te werken
temps (dans le) : oovertyd [ˈoːvərtit]
temps en temps (de) : tusschenin [ˈtœʃ(ə)nı ᷉], van tyd toet tyd
temps libre : lybertyd [ˈlibərtit] (pl. -en) (m)
tenace : deurendael [ˈdøːrəndaːl] (pl. -en) (m), deurendal [ˈdøːrəndɑl] (pl. -en) (m)
tenable : houdlik [ˈudlɛk]
tenaille : knypetange [ˈʔnipətaˑjə] (pl. –n) (f), nypetange [ˈnipətaˑjə] (pl. –n) (f), trankooize [ˈtraŋkoˑjzə] (pl. -n) (f)
(pour arracher les clous)
tenancier : houder [ˈudər] (pl. -s) (m)
tendon : zeive [ˈzɛivə] (pl. -n) (f), zilve [ˈzɛlvə] (pl. -n) (f)
tendon d’Achille : hielezeive [ˈiˑələzɛivə] (pl. -n) (f), hielezilve [ˈiˑələzɛlvə] (pl. -n) (f)
tendre : louwen [ˈlɔwn̩ ] (louwde/ louwste, elouwd) (la main vers), naergeeven [ˈnɔːrheːvɱ̩] (gaef ... naer,
naeregeeven) (quelque chose pour le donner), spannen [ˈspan̩ ː] (spande/ spanste, espond/ esponnen)
(corde, élastique, fil, arc, ...), uutrekken [ˈytræʔn̩ ][ˈytrækn̩ ] (rok/ rekste ... uut/ rekte ... uut, uuterekt/
uuterokken) ; il est raide mort = hen is uuterokken ; faire tendre un cordon par les enfants de
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chœur à la sortie de l’église pour empêcher les mariés de partir avant qu’ils leur aient donné de
l’argent = een huuwelik stroppen
tendre : zochte [ˈzɔxtə]
tendresse : zoetighyd [ˈzuˑətəhit] (pl. -en) (f)
tendreté : zochtighyd [ˈzɔxtəhit] (pl. -en) (f)
ténia : lindeworm [ˈlindəwɔrm] (pl. -en) (m)
tenir : houden [ˈun̩ ] [ˈudn̩ ] houden (hield/ houdste, houden), (…tête) eegenhouden [ˈeːhn̩ u(d)n̩ ] (hield/ houdste
… eegen, eegenhouden), (… bon, … tête) inhouden [ˈɛ᷈ nudn̩ ] [ˈinun̩ ] [ˈinudn̩ ] (hield/ houdste...in, inhouden),
rechthouden [ˈræxtunː] (hield/ houdste... recht, rechthouden) (une affaire) (tenir droit) , vasthen [ˈvɑstæ᷈ ]
(hadde ... vast, vasthad), (… bon/ fermement) vasthouden [ˈvɑstudn̩ ] (hield/ houdste... vast, vasthouden) ;
tiens-toi en bonne santé = houdt je kloek ! ; se tenir en retrait = van kante houden ; il doit tenir
son affaire = hen moet zen affaire rechthouden ; ça tient à ses parents qu'il a réussi = 't houdt an
zen ouders dat hen derdeure ekommen is ; tenir le coup = weikun ; De la bouillie liquide et du thé,
on ne peut pas tenir le coup avec ça. De la bière tu retrouves ta "fougue" = Soupe, pap en thei, je
kut daervan nie wei. Van bier je komt dervan in je vier.
tenir : (à quelque chose) liegen [ˈliːhn̩ ] (liegde/ liegste, eliegd) ; je tiens à ma langue maternelle = 'k
liegen an me moedertaele ; je n'y tiens pas = 'k en liegen deran nie ; tenir à quelque chose/ à
quelqu'un, être tenace = houden an
tenir : (ne pas ... droit) flokken [ˈflɔkŋ̩] [ˈflɔʔn̩ ] [ˈflɔkən] (flokkede/ flokkeste, eflokt)
tenir (se) : (... dehors) buutenstaen [ˈbytnstɔːn] : (stoeg/ stonde … buuten, buutenestaen)
tenir debout : rechtestaen [ˈræxtestɔːn] (stoeg/ stonde ... rechte, rechte-estaen)
tentacule de méduse : draed [ˈdrɔːt] (pl. -en) (m)
tente : tente [ˈtɛntə] (pl –n) (f)
tenter : bezien [bəˈziˑən] (bezag, bezien), probeeren [proˈbeːrn̩ ] (probeerde/ probeerste, eprobeerd), ryschieren
[rɛˈʃiˑərn̩] (ryschierde/ryschierste, eryschierd), trachten [ˈtrɑxtn̩ ] (trachtede/ trachtste, etracht) ; être tenté
par = goeste hen op etwat/etwot, être tenté de = van goeste zyn
tentures mortuaires : rouwe [ˈrɔwə] (pl. ø) (f)
terme : (à son ...) endig [ˈændix] [ˈændəx] ; en mauvais terme = in rakke
terminaison : ende [ˈændə] (pl. -n/ ends) (n)
terminé : af ['af], endig [ˈændix] [ˈændəx], of ['ɔf], voorby [vɔrˈbi], forby [fɔrˈbi]; encore une année passée = nog
een jaer voorby/forby
terminer : endigen [ˈændəhən] [ˈændəhn̩ ] (endigde, endigd), ophouden [ˈɔpun̩ ] [ˈɔpudn̩ ] (hield/houdste … op ,
ophouden), opkleëen [ˈɔpkleˑən] (kleëdste [ɛ] … op, opekleëd [ɛ]) (un travail), opmaeken [ˈɔpmaːkŋ̩] [ˈɔpmaːʔn̩ ]
[ˈɔpmaːkən] (miek ... op, opemaekt) (terminer quelque chose), uutwerken [ˈytwærkŋ̩] [ˈytwærʔn̩ ] [ˈytwærkən]
(vrochte … uut, uutevrocht), volenden [vɔlˈæn̩ ˑ] (volendste, volend), volendigen [vɔˈlændəhn] [vɔˈlændəhən]
(volendigde/ volendigste, volendigd) ; la fête est terminée = de feeste is endigd ; le maçon doit
terminer sa cuve de mortier = den matsenaere moet de kuupe mottel uutwerken
terminer : (fait de) opsluut [ˈɔpslyt] (-ingen/ -s) (n)
terminer (mal) : ommegaen [ˈɔməhɔ᷈ː] (ging/ gong … omme, omme-egaen) ; ça s’est mal terminé = ‘t is
slicht ommegaen
terminer (se) : afdraeien [ˈavdrɔˑjn̩ ] [ˈavdrɔˑjən] (droei... af, afedraeien) ; cela s'est mal terminé, cela a
pris une mauvaise tournure = 't is slicht afedraeien /ofedraeien ; cela se termine, c'est presque
fini = 't ligt op zen ellebooge
terminer le bail : uutpachten [ˈytpɑxtn̩ ] (pachtede/ pachtste … uut, uutepacht)
termite : witte miere [ˈmiˑərə] (pl. –n) (f) ; la maison est rongée par les termites = 't huus is afeeten van
de witte mieren
terrain : grond [ˈhrunt] (pl. Ø) (n), (... défoncé) doolaege [ˈdoˑəlaːhə][ˈdoːlaːhə] (pl. -n) (f)
terre : grond [ˈhrunt] (n), land [ˈlɑnt] [ˈlɑˑnt] (pl. –en) (n), (planète) weereld (pl. Ø) (f), (planète) [ˈɛˑrdə] [ˈæˑrdə]
eerde (pl. -n) (f) ; entre ciel et terre = tusschen heemel en eerde ; par terre = plat ; terre ferme
(terme de marine) = land
terre : (... légère tourbeuse) kaféschud [ˈkafeʃœt] (pl. Ø) (f), (... légère tourbeuse) kaféschud [ˈkafeʃœt] (pl. Ø)
(f), (... légère tourbeuse) kaffeschud [ˈkafeʃœt] (pl. Ø) (f), (... légère tourbeuse) kaffieschud [ˈkafiʃœt] (pl. Ø)
(f), (... glaise) kaleie [kaˈleijə] (matière) (f), (... glaise) klyte [ˈklitə] (matière) (f) ; terre cuite = gebakken
eerde
terre arable : akkerland [ˈɑkərlɑnt] (pl. Ø) (n), boim [ˈbojm] (pl. Ø) (n), boime [ˈbojmə] (pl. Ø) (f), borme [ˈbɔrmə]
(pl. Ø) (f), land [ˈlant] [ˈlaˑnt] (pl. Ø) (n), zaeiland (pl. Ø) (n)
terre de bruyère : buschgrond [ˈbœʃhrunt] (pl. Ø) (n)
terre de la Table des Pauvres : dischland [ˈdɛʃlɑnt] (pl. Ø) (n) (CCAS)
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terre tourbeuse : chikoreiland [ˈʃikɔrɛilɑnt] (pl. Ø) (n)
terrible : ergschlik [ˈærʃlɛk]
terriblement : deerlik [ˈdæːrɛk] (adverbe augmentatif), gruuilik [ˈhryjlɛk] gruuwelik [ˈhrylɛk]
; c'est
terriblement cher = 't is deerlik dier
terrier : hol (pl. -s/-en) (n), keunegat [ˈkøːnəhɑt] (pl. keunegaeten) (n), kruupgat [ˈkryphɑt] (pl. -gaeten) (n),
kruuphol [ˈkrypɔl] (pl. -s/ -len) (n)
terrifiant : schroomlik [ˈʃroːmlɛk]
terrifier : verschrikken [vərˈʃrɛkn̩ ] [vərˈʃrɛʔn̩ ] (verschrikt)
terrine : pateikomme [pɑˈtɛikɔmə] (pl. -s) (f)
tes : je [ˈjə] (devant son consonantique), jen [ˈjœn] (devant son vocalique) (adj. possessif), joun [ˈjun] (forme
emphatique)
testament : leste gewil (pl. -len) (n), testament [tɛstaˈmɛnt] (pl. -en) (m)
testicule : beier [ˈbɛjər] (pl. -s) (m), bolle [ˈbɔlə] (pl. -n) (f) (fam.), kloot [ˈkloˑət] (pl. -en) (m), kloote [ˈkloˑətə]
(pl. -n) (f), kul [ˈkœl] (pl. –len) (m), tweëlingen [ˈtweˑəliŋən] (pluriel) (imagé) ; ils ne comprennent rien à
rien = ze verstaen noch kul noch konte (vulg.)
tétanos : klem [ˈklæm] (pl. Ø) (m)
têtard : bollaerd [ˈbɔlɔːrt] [ˈbɔlɔː] (pl. -s) (m) (arbre taillé en têtard, saule ), puutshoofd [ˈpytzoːft] (pl. -en/ -s)
(n)
tête : kop [ˈkɔp] (pl. -pen/ -s) (m) (animal et humain) (fam.), bolle [ˈbɔlə] (pl. -n) (f) (fam.), hoofd [ˈoːft] (pl.
–en) (n), (... nue) blutshoofdig [ˈblœtsoːvdəχ] [ˈblœtsoːvdiχ] ; perdre la tête = ze zinnen missen ; tenir tête :
hoofd houden ; j'ai du travail jusque par dessus la tête = 'k hen werk toet oover men hoofd ; avoir
la tête ailleurs = deruut zyn / opetrokken zyn / mee 't hoofd weg zyn / zen zyn hoofd verliezen
tête : (faire la ...) brokken [ˈbrɔkŋ̩] [ˈbrɔʔn̩ ] [ˈbrɔkən] (brokkede/ brokste, ebrokt) ; il fait la tête = hen maekt
een loepe
tête à claque : kletsekop [ˈklætsəkɔp] (pl. -s/ -en) (m)
tête-bêche : neuze en eërs
tête brûlée : heëthoofd [ˈeˑətoːft] (pl. -en/-s) (m/f)
tête brulée : heëthoofdig [ˈeˑətoːfdix] [ˈeˑətoːfdəx]
tête de lit : hoofdende [ˈoːvdændə] (pl. -n) (f/n), koetseboord [ˈkutsəboˑərt] (pl. -en) (n) (en bois)
tête de loup : kopper [ˈkɔpər] (pl. -s) (m)
tête de mule : stierhoofd [ˈstiˑəroːft] (pl. -en/ -s) (n) ; il a une tête de mule = hen het een stierhoofd
tête de pavot : slaepkop [ˈslɑpkɔp] (pl. pen) (m)
tête d'épingle : spellekop [ˈspæləkɔp] (pl. -s/ -pen) (f), spillekop [ˈspɛləkɔp] (pl. -s/ -pen) (f)
tête nue : bloothoofd [ˈbloˑətoːft], blootshoofd [ˈbloˑətsoːft], blootshoofdig [ˈblœtsoːvdix] [ˈblœtsoːvdəx]
tétée : ; donner la tétée = den bost geeven
têter : zuugen [ˈzyhn̩ ] (zuugde/ zuugste, ezugd)
tétine : tette [ˈtætə] (pl. -n) (f), tetje [ˈtætʃə] (pl. -s) (n), lokkedyze [ˈlɔkədizə] (pl. -n) (f), lokketette [ˈlɔkətætə]
(pl. -n) (f) (vulg.)
tétine :
téton : tetje [ˈtætʃə] (pl. -s) (n), tette [ˈtætə] (pl. -n) (f)
têtu : dikkop [ˈdɛkɔp], hoofdig [ˈoːfdəx] [ˈoːfdix], kopperyk [ˈkɔpərik] (fam.), koppig [ˈkɔpix] [ˈkɔpəx], zinlik [ˈzɛnlɛk] ;
têtu, bêta = dikkop, daeskop ; il est têtu comme une mule = hen het een hoofd lyk/lik een pot
têtu : dikkop [ˈdɛkɔp] (pl. -pen/-s) (m/f) (fam.), keikop [ˈkɛikɔp] (pl. -s) (m), koppigen [ˈkɔpihən] [ˈkɔpəhən] (pl.
koppige) (m), stierhoofd (pl. -en/ -s) (n) ; il a une tête de mule = hen het een keikop
têtue : koppige [ˈkɔpihə] [ˈkɔpəhə] (pl. -n) (f)
texte : tekst [ˈtækst] (pl. –en) (m)
thé : thei [ˈtɛi] (t(h)ei) (pl. –en) (m/n), zoeteboomthei [ˈzuːtəboːmtɛi] (pl. -en) (n) (de réglisse et feuilles de
cassis), zuutstokthei [ˈzystɔktɛi] (pl. -en) (n) (de réglisse et feuilles de cassis)
thé dansant : dansspil [ˈdɑ᷈ ˑ spɛl] (pl. –s) (n)
théâtre : (pièce de …) stik [ˈstɛk] (pl. –ken) (n), theaeter [teˈɔːtər] (pl. -s) (m)
théière : theimoor [ˈtɛimoˑər] (pl. -s) (m), theimoore [ˈtɛimoˑərə] (pl. -n) (f)
théologie : theologie (pl. Ø) (f)
thrips : dunderbeeste [ˈdœndərbeˑəstə] (pl. -n) (f)
thym : pioen [piˈjuːn] (pl. ø) (n)
tibia : scheënebeën [ˈʃeːnəbeˑən] (pl. -s) (n)
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tic : (... de langage) spreekoord [ˈspreːkoˑərt][ˈspreːkoːrt] (pl. -en) (m), (de langage) spreekwoord [ˈspreːkoˑərt]
[ˈspreːkwoːrt] (pl. –en) (m), vyzje [ˈviʒə] (pl. -n) (f) ; il a des mauvais tics = hen het slichte vyzen
ticket : briefke [ˈbrifkə] (pl. -s) (n), brieftje [ˈbriftʃə] (pl. -s) (n)
tiède : laeuw [ˈlaːw]
tiédeur : laeuwighyd [ˈlaːwəhit] (pl. Ø) (f)
tiédir : laeuwen [ˈlaːwn̩ ] (laeuwde/ laeuwste, elaeuwd), verlaeuwen [vərˈlaːwn̩ ] (verlaeuwde/ verlaeuwste,
verlaeuwd)
tien : joun [ˈjun] (m) (pron. poss. masc. sing.), juune [ˈjynə] (pl. Ø) (n) (possesseur neutre), juunen [ˈjynː] (pl.
Ø) (m) (possesseur masculin)
tien(s) : juune [ˈjynə] (pl. -n) (f) (possesseur féminin)
tienne : juune [ˈjynə] (pl. Ø) (n) (possesseur neutre), juunen [ˈjynː] (pl. Ø) (m) (possesseur masculin)
tienne : joune [ˈjunə] (f) (pron. poss. fém. sing. / pron. poss. pl.), (n) (pron. poss. neutre sing.)
tienne(s) : juune [ˈjynə] (pl. -n) (f) (possesseur féminin)
tiens : nen ! [ˈnɛ᷈] (< neem(t))! (en donnant quelque chose) ; tiens ! le v'la ! (pour exprimer la surprise) =
nen ! hen is daer !
tiers derde [ˈdærdə] : (f/n) ; le tiers de la maison = 't derde van 't huus ; le tiers du gâteau = de derde
van de koeke
tige : stal [ˈstɑl][ˈstɔl] (pl. –s) (n), stael (pl. –en) (m), heerel [ˈɛːrəl] (pl. -s) (m) (de lin ou de blé), (... creuse
de la plume) penne [ˈpænə] (pl. -n) (f), ranke [ˈraŋkə] (pl. -n) (f) (de plante grimpante, ex : houblon)
tigre : tyger [ˈtihər] (pl. -s) (m)
tilleul : lindeboom [ˈlindəboːm] (pl. -en/ -s) (m) (arbre), lindebloemthei [ˈlindəblumtɛi] (pl. -en) (n) (boisson)
timbre : tember [ˈtɛmbər] (pl. -s) (m)
timbré : sukkelaere [ˈsœkəlɔːrə] (pl. -n) (m)
timbrer : timberen [ˈtɛmbərn̩ ] (timberde/ timberste, etimberd)
timide : eënhandig [ˈeˑə᷉nandix] [ˈeˑə᷉ nandəx], menscheschuuw [ˈmæ᷈ ˑʃəʃy], onnoozel [unˈnoˑəzəl] [ɔnˈnoˑəzəl]
timide : onnoozelaere [unˈnoˑəzəlɔːrə] [ɔnˈnoˑəzəlɔːrə] (pl. -s) (m)
timon : diesel [ˈdiːzəl] (pl. -s) (m), dysel [ˈdisəl] (pl. -s) (m)
timonier : stierman [ˈstiˑərmɑn] (pl. -nen) (m)
tinter : klinken [ˈkliŋkŋ̩] [ˈkliŋʔn̩ ] [ˈkliŋkən] (klonkste, eklonkt (objet qui sonne), eklonken (personne qui sonne))
tique : teeke [ˈteːkə] (pl. -n) (f) ; elle est grosse comme une tique = ze is dikke lyk/lik een teeke
tir : schietinge [ˈʃiˑətı ᷈ˑə] [ˈʃiˑətiˑə] (pl. -n) (f)
tir à la corde : bandtrekken [ˈbaˑntrækŋ̩] [ˈbaˑntræʔn̩ ] [ˈbaˑntrækən] (pl. ø) (n) (jeu), touwetrekken [ˈtɔwətrækŋ̩]
[ˈtɔwətræʔn̩ ] [ˈtɔwətrækən] (pl. Ø) (n) (jeu)
tir forain : schietkot [ˈʃiˑətkɔt] (pl. -kooten) (m/n)
tiré : opetrokt [ˈɔpætrɔkt] ; il a les traits tirés = hen is opetrokt/ hen is etrokken
tire-bouchon : korketrekker [ˈkɔrkətrækər] (pl. -s) (m)
tirelire : spaeremaelje [ˈspɔːrəmaːjə] (pl. -n) (f), spaerpot [ˈspɔːrpɔt] (pl. -s/ -ten) (m)
tirer : snakken [ˈsnakn̩ ] (snakkede/ snakste, esnakt) (d'un coup sec) ; (... vers soi) antrekken [ˈɑ᷈ trækŋ] [ˈɑ᷈ træʔŋ]
[ˈɑ᷈ trækən] (trok... an, anetrokken), (... dehors) buutentrekken [ˈbytntrækŋ̩] [ˈbytntræʔn̩ ] [ˈbytntrækən] (trok …
buuten, buutenetrokken), (vers soi) bytrekken [ˈbitrækŋ] [ˈbitræʔn̩ ] [ˈbitrækən] (trok... by, by-etrokken),
oovertrekken [ˈoːvərtrækŋ̩] [ˈoːvərtræʔn̩ ] [ˈoːvərtrækən] (trok ... oover, ooveretrokken) (par dessus/ trop fort),
optrekken [ˈɔptrækŋ̩] [ˈɔptræʔn̩ ] [ˈɔptrækən] (trok...op, opetrokken) (vers le haut), poefen [ˈpufn̩ ] (poefede/
poefste, epoefd) (au fusil), (vers soi) trekken (trok, etrokken), schieten (schoot, eschooten) (avec une
arme), tappen [ˈtɑpm̩ ] (tappede/ tapste, etapt) (un liquide), uuthaelen [ytˈaːln̩ ] (haelde/ haelste... uut,
uuthaeld) (les vers du nez), uuthooren [ˈytoˑərn̩ ] (hoorde/ hoorste … uut, uuthoord) (les vers du nez),
uutpulken [ˈytpœlkŋ̩] [ˈytpœlʔn̩ ] [ˈytpœlkən] [ˈytpœˑjkŋ̩] [ˈytpœˑjʔn̩ ] [ˈytpœˑjkən] (pulkde/ pulkste … uut, uutepulkt) (les
vers du nez) ; aftappen [ˈaftapm̩ ] (tappede/ tapste... af, afetapt) (liquide)
tirer à quatre épingles : optaekelen [ˈɔptaːkəln̩ ] (taekelde/ taekelste ... op, opetaekeld)
tirer à travers : deuretrekken [ˈdøːrətrækŋ̩] [ˈdøːrətræʔn̩ ] [ˈdøːrətrækən] (trok … deure, deuretrokken)
tirer les vers du nez : uutpeelen [ˈytpeːl:᷈] (peelde... uut, uutepeeld) ; tirer les vers du nez = de wormen
uut de neuze trekken
tirette : kwispel [ˈkwɛspəl] (pl. -s) (m)
tireur : schieter [ˈʃiˑətər] (pl. -s) (m) (avec une arme), schotter [ˈʃɔtər] (pl. -s) (f/m)
tireur à la corde : bandtrekker [ˈbaˑntrækər] [ˈbaˑntræʔn̩ ] [ˈbaˑntrækən] (pl. -s) (m) (jeu)
tiroir : schof (pl. schooven) (n), schuuve [ˈʃyvə] (pl. -n) (f)
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tisane : tisaene (pl. –n) (f)
tison : diesel [ˈdiˑəsəl] (pl. -s) (m)
tisonner : ketteren [ˈkætərn̩ ] (ketterde/ ketterste, eketterd), kotteren [ˈkɔtərn̩ ] (kotterde/ kotterste, ekotterd),
pookeren [ˈpoːkərn̩ ] (pookerde/ pookerste, epookerd), stookeren [ˈstoːkərn̩ ] (stookerde/ stookerste,
estookerd), wegkooteren [ˈwæhkoˑətərn̩ ] (kooterde/ kooterste ... weg, wegekooterd) (pour enlever)
tisonnier : pooker [ˈpoːkər] (pl. -s) (m), stooker [ˈstoːkər] (pl. -s) (m), kotteraer [ˈkœtərɔːr] (pl. -s) (m)
tissage : weeverie [ˈweːvəriˑə] (pl. -n) (f)
tisser : weeven [ˈweːvn̩ ] (weefde, eweefd)
tisserand : weever [ˈweːvər] (pl. -s) (m), weeveraere [ˈweːvərɔːrə] (pl. weeveraers) (m)
tissu : goed [ˈhuˑət] (pl. Ø) (n), (morceau de) lap [ˈlɑp] (pl. -s/-pen) (n/m)
titiller : stookeren [ˈstoːkərn̩ ] (stookerde/ stookerste, estookerd)
titre : tytel [ˈtitəl] (pl. -s) (m), tyter [ˈtitər] (pl. -s) (m)
tituber : weemelen [ˈweːməln̩ ] (weemelde/ weemelste, eweemeld)
tohu-bohu : ommeroerte [ˈɔməruˑərtə] (pl. -n) (f)
toi : je [ˈjə]/ jen [ˈjœn] (pron.complément), jou [ˈju]/ joun [ˈjun] (pron.complément), gy [ˈhi] (forme accentuée
du pron. personnel sujet 2e pers. sing.) ; (litt. toi) espèce d’imbécile ! = gy 'n dommeryk ! ; est-ce que
toi tu viendras ? = gaet je gy kommen ? ; est-ce que toi tu as çà ? = het je gy dat ? ; qu’est-ce que
toi tu vas faire ? = wuk gaet je gy doen ? ; à toi = joun [ˈjun] ; chez toi = t’ juunen ; je viens chez toi
= 'k kommen naer 't juunen
toile : schilderie [ˈʃɛldəriˑə] (pl. –n) (f) (peinture)
toile d'araignée : koppenest [ˈkɔpənæst] (pl. -en) (n), koppespinne [ˈkɔpəspɛnə] (pl. -nen) (n)
toilette : ; faire la toilette mortuaire = benaeien [bəˈsmɔkəln̩ ] (benaeiste, benaeid)
toilettes : vertrek [vərˈtræk] [vəˈtræk] [fɔˈtræk] [foˈtræk] (pl. –s/-en) (n), bestekaemer [ˈbæstəkaːmər] (pl. -s) (f)
(humoristique) ; aller aux toilettes = naer bachten gaen (bachtengaen [ˈbɑxtn̩ hɔ᷈ː] / in 't vertrek gaen/
albachten gaen) ; je dois aller aux toilettes (litt. je dois aller faire mes besoins) = ‘k moeten me
noodighyden gaen doen
toise : meeterstaeke [ˈmeətərstaːkə] (pl. -n) (f)
toiser : gloorieoogen [ˈhloːriˑoːhn̩ ] (gloorieoogde/ gloorieoogste, egloorioogd) ; il toisait son voisin = hen
gloorieoogde ze gebeur
toit : dak (+) [ˈdɑk][ˈdak] (pl. dakken) (n), dek [ˈdæk] (pl. dekken) (n), (... de chaume) strooidak [ˈstoːjdak] (pl.
–s) (n)
toiture : dak (+) [ˈdɑk][ˈdak] (pl. dakken) (n), dek [ˈdæk] (pl. dekken) (n)
tôle : blek [ˈblæk] (pl. Ø) (n) (matière)
tôle : (objet) plaete [ˈplɔːtə] (pl. –n) (f)
tolérer : deurezien [ˈdøːrəziˑən] (zaeg … deure, deurezien), gedoogen [həˈdoːhn̩ ] (gedoogde/ste, gedoogd),
inzien [ˈı ᷈ziˑən] : (zaeg … in, inezien), lyden [ˈlidn̩ ] (leëd/ lydste, eleëd/ eleen), toelaeten [ˈtulɔːtn̩ ] (liet … toe,
toe-elaeten), vermeugen [vərˈmøːhn̩ ] [vərˈmøːhən] (vermeugte/ vermeugde/ vermeugste/ vermuste,
vermeugd) ; tu ne dois pas tolérer ce que les gens demandent = je en moet nie ael gedoogen wuk
dat de menschen vraegen
tombe : graf [ˈhrɑf] (pl. -s) (n)
tombé : omme [ˈɔmə]
tombeau : graf [ˈhrɑf] (pl. -s) (n)
tomber : afhaelen [ˈavaːlː᷈] [ˈavaːln̩ ] (haelde/ haelste ... af, afhaeld), afvallen [ˈafaln̩ ] [ˈafɔ(ˑ)ln̩ ] (viel... af, afevallen)
(d'une certaine hauteur), (à la renverse) ommevallen [ˈɔməvɔˑln̩ ] : (viel/ valste … omme, ommevallen),
vallen (viel/valste, evallen), vaeren [ˈvɔːrn̩ ] (vaerde/ vaerste, evaerd/ evaeren) (fig.) ; ça m'est tombé
dessus = ’t het op myn esmeëten ewist ; cela tombe bien que j'ai semé la semaine dernière = 't
komt ael al schoone op dan 'k passeerde weeke ezaeit hen ; il est tombé de l'arbre = hen is afevallen
/ofevallen van den boom ; faire tomber le dernier sillon au bord du fossé sur le champ = de dykkant
afhaelen /ofhaelen ; en train de tomber = tusschen heemel en eerde ; il va tomber sur le nez = hen
gaet vliegen op ze neuze ; je suis allé au magasin, c’est mal tombé, il n’y avait plus rien à acheter
= ‘k hen ewist in ‘t winkel, ‘t het kwaelk evaeren, t’ en was niet meer te koopen
tomber (faire...) : afneuken [ˈavnøːkŋ̩] [ˈavnøːkən] (neukste... af, afeneukt), (... en secouant) afschudden
[ˈafʃœdn̩ ] (schudde/ schudste... af, afeschud), afschuuven [ˈafʃyvm̩ ] (schoof... af, afeschooven) (en glissant),
afsmyten [ˈafsmitn̩ ] (smeët…af, afesmeeten)
tomber dedans : invallen [ˈɛ᷈vɔln̩ ] (viel/ valste ... in, inevallen)
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tomber goutte à goutte : afdroppelen [ˈafdrɔpəln̩ ] : (droppelde/ droppelste ... af, afedroppeld), afdruppelen
[ˈafdrœpəln̩ ] : (druppelde/ druppelste ... af, afedruppeld) ; l'eau tombe du toit goutte à goutte = 't waeter
droppelt/ druppelt af 't dak
tomber mal à propos : kwaelkpassen [ˈkwɔːkpɑsn̩ ] (passede/ paste ... kwaelk, kwaelkepast),
ontpassen [untˈpɑsn̩ ] [ɔntˈpɑsn̩ ] (ontpassede/ ontpaste, ontpast)
tombereau : karre [ˈkɑrə] (pl. -n) (f), karrebak [ˈkɑrəbɑk] (pl. -ken) (m), karrewaegen [ˈkɑrəwaːhən] [ˈkɑrəwaːhn̩ ]
(pl. -s) (m)
ton : je (devant son consonantique) [ˈjə], jen (devant son vocalique) [ˈjœn] (adj. possessif), joun [ˈjun] (forme
emphatique)
tondeur de mouton : schaepscheerder [ˈʃaːpʃɛːrdər] (pl. –s) (m)
tondre : scheeren [ˈʃɛːrn̩ ] (schoer/ scheerde/ scheerste, eschoeren) (monton)
tonne : tonne [ˈtɔnə] (pl. –n) (f), tunne [ˈtœnə] (pl. -n) (f)
tonneau : vat [ˈvɑt] (pl. vaeten) (n), bolkkarteel [ˈbɔwkarteˑəl] (pl. -s) (n) (d'épandage du purin), bolkvat
[ˈbɔwkfɑt] (pl. -vaeten) (d'épandage du purin), tunne [ˈtœnə] (pl. -n) (f) ; pièce de bois pour porter à deux
les tonneaux de bière = bierboom [ˈbiːrboːm] (pl. -s/ -en) (m)
tonnelier : kuupemaeker [ˈkypemaːkər] (pl. -s) (m), tunnemaeker [ˈtœnəmaːkər] (pl. -s) (m)
tonner : dunderen [ˈdœndərn̩ ] (dunderde, edunderd), robbelen [ˈrɔbəln̩ ] (robbelde/ robbelste, erobbeld)
(orage), rommelen [ˈrɔməln̩ ] (rommelde/ rommelste, erommeld), ruttelen [ˈrœtəln̩ ] (ruttelde/ ruttelste,
erutteld)
tonnerre : dunder [ˈdœndər] (pl. -s) (m), robbel [ˈrɔbəl] (pl. –s) (m), rommel [ˈrɔməl] (pl. –s) (m)
tonnerre (coup de…) : dunderslag [ˈdœndərslɑx] (pl. –slaegen) (m) ; c'est une vilaine méchante femme,
elle ferait se battre le diable et le tonnerre, cette garce = 't is een ljouwk droef vrouwmensch, ze
zoudt den duuvel en den dunder doen vechten, die vuule garyspe ; soudainement (litt. comme en un
coup de tonnerre), tout à coup tout a été clair dans son esprit = lyk mit een dunderslag 't is ael klaer
ekommen in ze zin
tonsure : kruune [ˈkrynə] (pl. -n) (f) ; la tonsure d'un moine = de paeterskrunne
toper : kloppen [ˈklɔpm̩ ] ; ils ont conclu (litt. topé) un accord = ze hen een akkoord eklopt
toqué : ; il est toqué = hen het een slier ; un toqué = een halven zot
toquer : poefen op de deure
torcher : uutschyten [ˈytʃitn̩ ] (scheet…uut, uutescheeten) (fam.), c’est bien torché = ‘t is wel uutescheeten
torchis : kaleie [kaˈleijə] (matière) (f) ; (en ...) kaleien [kaˈleijən] ; enduire (des murs) de torchis = kaleien
[kaˈleijən] (kaleiste, ekaleid) ; une maison aux murs en torchis = een huus mee kaleien meuren ;
personne qui malaxe le torchis avec les pieds = kaleischyter [kaˈleiʃitər] (pl. –s) (m) ; des murs en
torchis = kaleienmeuren ; personne qui fabrique le torchis, qui construit les murs en torchis = een
kaleieschyter
torchon : handdoek [ˈhɑntuk] (pl. -en) (m), schutteldoek (pl. -s/-en) (m)
tordeur d'huile : ooljestamper [ˈoˑəjəstɑmpər] (pl. -s) (m)
tordre : vringen [ˈvriˑən] [ˈvriŋən] ( vrong/ vrongste, evrongen)
tordre (se) : (le pied) scheëfschieten [ˈʃeːfʃiˑətn̩ ] (schoot ... scheëf, scheëfeschooten), verstyken [vərˈstiʔn̩ ]
[vərˈstikən] (verstykede/ verstykste, verstykt) (une articulation) ; je me suis tordu le pied = 'k hen me
voet verstykt
tordu : krom [ˈkrɔm], slom [ˈslɔm] ; c'est complètement tordu (litt. c'est tordu et tordu) = 't is krom en slom
torpille marbrée : elektryke [ɛləˈtrikə] visch [ˈvɛʃ] [ˈvɛs] (poisson)
torréfacteur : geerstebrander [ˈheˑəstəbrandər] (pl. –s) (m), kaffebrander [ˈkɑfebrɑndər] (pl -s)(m),
kaffiebrander [ˈkɑfibrɑndər] (pl -s)(m)
torse : lyf [ˈlif] (pl. lyven) (n)
tort : (faire du … à quelqu’un) deere doen [ˈdɛːrə ˈduˑə᷈] (dei/ deien/ deide ... deere, deere edaen), (avoir
…) ongelyk (hen), (faire du …) schae doen (schae dei(de), schae edaen) ; mentir peut faire beaucoup
de tort = liegen kut veele schae doen
tort : deere [ˈdɛːrə] (pl. –n) (f), hinder [ˈindər] (pl. -s) (n), ongelyk [ˈunhəlik] [ˈɔnhəlik] (pl. -ken) (n), schae
[ˈʃaː][ˈʃɔː][ˈʃɔˑə] (pl. Ø) (f), schuld [ˈʃœlt] ; être en tort, avoir tort = in 't schuld zyn ; faire du tort = schae
doen ; un grand tort = een groot hinder ; il m'a causé du tort = hen het myn hinder inedaen ; il est
dans son tort = hen is in zen ongelyk
tortiller (se) : vrikkelen [ˈvrɛkəln̩ ] (vrikkelde/ vrikkelste, evrikkeld)
tortue : tortuue [tɔrˈtywə] (pl. -n) (f)
tortueux : krom [ˈkrɔm], ommerechte [ˈɔməræxtə], slom [ˈslɔm]
tôt : vroeg, être tôt couché = vroeg in zyn, tôt ou tard = vroeg of laete
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totalement : alheële [ˈɑleˑələ] [ˈaliˑələ] [ˈɔleˑələ] [ˈɔliˑələ], deur en deur [ˈdøːr æ ˈdøːr]
totalité : dans sa totalité = op ze geheël
touché (être) : derin edaen zyn [ˈdrin æˈdɔ᷈ ˈzin] ; je suis touché = 'k zyn derin edaen
touche-à-tout : paetelaere [ˈpɔːtəlɔːrə] (pl. paetelaers)
toucher : tast [ˈtɑst] (pl. -en) (m), tes [ˈtæs] (m) (sens), test [ˈtæst] (pl. -en) (m) ; les aveugles lisent avec
le toucher = den blinden leezen mee den tast/ test
toucher : naeken [ˈnaːkŋ̩] [ˈnaːʔn̩ ] [ˈnaːkən] (naekede/ naekste, enaekst), raeken [ˈraːkn̩ ] (raekste/ raekede,
eraekt) (au but)
touffu : dikke [ˈdɛkə]
touiller : (dans son assiette) mottelen [ˈmɔtəln̩ ] (mottelde/ mottelste, emotteld), roeren [ˈruˑərn̩ ] (roerde/
roerste, eroerd)
toujours : altyd [ˈɑltit] [ˈɔltit], assan [ˈɑsa᷈], ossan [ˈɔsɑ᷈ ] ; ici cela a toujours été ainsi, je n’ai rien connu
d’autre = 't het hier altyd azoo ewist, 'k en hen 't nooit angers eweeten ; ici cela a toujours été ainsi,
je n’ai rien connu d’autre = 't het hier assan/ossan azoo ewist, 'k en hen 't nooit angers eweeten ; ce
n’est pas périmé = ‘t is nog assan goed
toupie : toep [ˈtup] (pl. -s) (m)
tour : ronde [ˈrundə] (pl. –n) (f), toer [ˈtuːr] (pl. -en) (m), torre [ˈtɔrə] (pl. –n) (f) (bâtiment), (... de guet)
wachttorre [ˈwɑxtɔrə] (pl. -n) (f) ; le premier tour (d’une élection) = de eërste ronde / den eërsten toer
; le tour de reins = ‘t vrong in de leen
tour : haei [ˈɔˑj], trek [ˈtræk] (pl. trekken/ -s) (m) (abstrait), (… de reins) wind (pl. Ø) (n) ; il a joué un
mauvais tour = hen het een droeven toer uutetrokken ; jouer un mauvais tour = een schoeljetrek doen
; tout à coup / en un tournemain / en un clin d'œil (litt. en un tour et un tour) = in een haei en een
draei
tour : draeiebank [ˈdrɔːjəbaŋk] (pl. -s/ -en) (m) (machine-outil)
tour seigneuriale : Heërentorre [ˈeˑərəntɔrə] (pl. -n) (f)
tourbe : deering [ˈdɛːriŋk] (pl. Ø) (n), turf [ˈtœrf] (pl. Ø) (n)
tourbillon : draeiwind [ˈdrɔːjwint] (pl. -en) (f)
tourillon pivotant : [ˈwærvəl] (pl. -s) (m) (pour fermeture)
tourisme : tourisme [tuˈrizmə] (pl. -n) (f)
tourment : pynebank [ˈpinəbaŋk] (pl. ø) (m)
tourmenté (être …) : kullen [ˈkœln̩ ] ; je suis souvent tourmenté par les rhumatismes = 'k zyn dikkers
ekuld van 't fleurecyn
tourmenter : bemoeien [bəˈmujn̩ ] [bəˈmujən] (bemoeiste, bemoeid), opkankeren [ˈɔpkɑnkərn̩ ] (kankerde/
kankerste ... op, opekankerd) ; se tourmenter = zen/ zyn hoofd breeken ; il est tourmenté par son
épouse = hen is opekankerd van ze wuuf
tournant : draei [ˈdrɔːj] (pl. –s) (m)
tourne-disque : gramofon [hramɔˈfɔn] (pl. -en) (m), plaetedraeier [ˈplɔːtədrɔːjər] (pl. -s) (m) (néol.)
tournée : wyk [ˈwik] (pl. -en) (m)
tourner : draeien [ˈdrɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste/ droei, edraeid/ edroeid/ edraeien) (par exemple une page),
roeren [ˈruˑərn̩ ] (roerde/ roerste, eroerd), afdraeien [ˈavdrɔˑjn̩ ] [ˈavdrɔˑjən] (droei... af, afedraeien), indraeien
[ˈı ᷈drɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste … derin, derinedraied/ derinedraeien) (à gauche ou à droite à un carrefour),
keëren [ˈkeˑərn̩ ] (keërde, keërste, ekeërd), (se ... les pouces) kreekels bychten [ˈbiˑxtn̩ ] (bychtte, ebycht),
loosdraeien [ˈloˑəzdrɔːjn̩ ] [ˈloˑəzdrɔːjən] (draeide/ draeiste/ droei... loos, loosedraeid/ loosedraeien) (à vide), (...
dans le vide) zotdraeien [ˈzɔtdrɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste ... zot, zotedraeied) ; plus on remue la merde, plus
elle pue (litt. plus tu tournes dans la merde, plus ça pue) = hoe meër dat je roert in 't stront, hoe meër
dat 't stinkt ; se tourner les pouces = kreekels bychten ; tourner mal = te keere gaen ; den artykel
is wel bedrukt = l’article est bien tourné (fam.) ; il ne fait plus rien que tourner en rond = hen en
meet niet uut, hen draeit assan ; tourner une page = een blad keëren
tourner mal : scheëftrekken [ˈʃeˑəftrækŋ̩] [ˈʃeˑəftræʔn̩ ] [ˈʃeˑəftrækən] (trok ... scheëf, scheëfetrokken)
tourner (se) : ommekeëren [ˈɔməkəˑərn̩ ] : (keërde/ keërste … omme, ommekeërd)
tournesol : zunnebloeme [ˈzœnəblumə] (pl. -n) (f)
tourneur : draeier [ˈdrɔːjər] (pl. -s) (m) (homme)
tourniquet : draeier [ˈdrɔːjər] (pl. -s) (m), draeituun [ˈdrɔːjtyn] (pl. –s) (m) (à l’entrée d’un chemin)
tournoi de chariot : draeischaemel [ˈdrɔːjʃaːməl] (pl. -s) (m) (partie pivotante)
tourteau : koeke [ˈkukə] (pl. –n) (f), koeken [ˈkukŋ̩] [ˈkuʔn̩ ] [ˈkukən] (pluriel), (... de lin) lynkoeke [ˈlinkukə] (pl. -n)
(f) ; tourteaux de lin = lynzaed koeken
tourteau : steenkrabbe [ˈsteˑəŋkrɑbə] [ˈstiˑəŋkrɑbə] (pl. -n) (f) (crustacé)
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tourterelle : toortelduuve [ˈtoˑərtəldyvə] (pl. –n) (f), turtelduuve [ˈtœrtəldyvə] (pl. –n) (f)
tourtière : taerteplae [ˈtɔːrtəplaː] (pl. – s) (m), taerteplateel [ˈtɔːrtəplɑteˑəl]
tous : alleman [ˈɑləman] [ˈɔləman] (tout le monde), ael [ˈɔːl] [ˈaːl] (+ article de suivi d'un nom pluriel ou un nom
singulier ou article ‘t suivi d'un singulier), soudain, soudainement, tout à coup = ael mee een keër, ael
oover anderen dag, tous les deux jours, un jour sur deux = ael oover anderen/ angeren, discontinu
= ael oover angers/anders, tous ensemble = altegaere ; tous les = alle [ˈɑlə] [ˈɔlə], tout à l’heure = ton
/ toun [ˈtun]
tous les deux : al(le)tweë [ˈɔl(ə)tweˑə], ooveranger [ˈoːvərɑ᷈ ːr] (jours par exemple) ; d’ici peu nous allons tous
(les) deux à la ducasse = by een lytje me gaen al(le)tweë in de kerremesse ; le docteur vient tous
les deux jours = den dokteur komt elk ooverangeren dag
Toussaint : Alderhilligen [aˈdrɛləhən]
tousser : hoesten [ˈustn̩ ] [ˈuˑəstn̩ ] (hoestede/ hoestte, hoest) (à cause d'une infection des poumons ou de la
trachée) ; avoir une quinte de toux, tousser très fort = hoesten en bunsen
tousseur : pochelaere [ˈpɔxəlɔːrə] (pl. -aers) (m)
toussoter : pochelen [ˈpɔχəln̩ ] (pochelde/ pochelste, epocheld) (grattement de la gorge)
tout : al [ˈɔl] (pl. alle), ael [ˈɔːl] (+ article de suivi d'un nom pluriel ou un nom singulier ou article ‘t suivi d'un
singulier), alle [ˈɑlə] [ˈɔlə] (chaque), alles [ˈɑləs] [ˈɔləs] (pronom indéfini) (tout l’ensemble) ; tous/toutes
ensemble = altegaere ; de tous les côtés = al alle kanten ; tous les jours (habitude) = alle daege ;
tous les lundis/le lundi = alle maendaege ; tous les samedis = alle zaeterdaege ; tous les mois =
alle maende ; tous les ans = alle jaere ; toutes les semaines = alle weeke ; tout est fait = alles is
edaen ; un peu de tout = een beetje van alles ; au marché au puces on trouve de tout = in een
buchtmart je vindt van alles ; tout et rien = alles en niet(en) ; tout a été vendu = alles was verkocht ;
soudain, soudainement, tout à coup = ael mee een keër, ael te eëne gaere, tout à l’heure =
tonsen [ˈto᷈sn̩ ] , tunsen [ˈtœ᷈ sn̩ ] ; tout et n'importe quoi = dit dat gunter
tout : geheël [ˈheˑəl] (inv.) (entièrement), heël [ˈeˑəl] (entier)
tout à côté : alopzyds ; il a roulé à côté de la route = hen het ereen alopzyds de route
tout à coup : ael op een slag, al-med-een-keër [ˈɔlmɛdæ᷈ keː], al-mee-een-keër [ˈɔlmɛæ᷈ keː], alteënegaere
[ˈɔlteˑənəhɔːrə]
tout à fait : alheële [ˈɑleˑələ] [ˈaliˑələ] [ˈɔleˑələ] [ˈɔliˑələ], deur en deur [ˈdøːr æ ˈdøːr]
tout à l’heure : alvoet(s) [ˈɑlvuˑət], feitelik [ˈfɛitəlɛk], te feite [ˈte feitə]
tout autour : rondaf [ˈruntɑf], rondomme [ˈrundɔmə] ; la pâture est cloturée tout autour = de weë is
rondomme afemaekt
tout autre : andersch [ˈɑndərʃ], angersch [ˈɑ᷈ ːʃ] (adjectif) ; c'est un tout autre homme = 't is een anderschen/
angerschen vent
tout de même : algelyk [ɑˈhlik], nog [ˈnɔx] ; c'est tout de même quelque chose, tu en mordrais un chien
au derrière au point que les poils te collent aux dents = 't is algelyk etwot, je zoudt een hond byten
in ze gat dat 't haer plakt in je tands
tout de même : algelyk
tout de suite : rechtteegens [ræxtˈeːhəns] [ˈræxteˑəns], seffens [ˈsæfəms], te faite [ˈfɛːtə], te feite [ˈfɛitə]
tout le monde : aeikendeën [ˈaːjkəndeˑən], allemaele [ˈɑləmɔːlə], elkendeën [ˈæˑkəndeˑən], ydereën [ˈidəreˑən] (en
considérant un ensemble d'individus)
tout le temps : altyd [ˈɑltit] [ˈɔltit] toujours
tout nu : moedernaekt [ˈmuˑədərnɑkt]
tout seul : aleëne [ɔˈleˑənə]
toute : al [ˈɔl] /ael [ˈɔːl] (pl. alle), geheël (inv.) (entièrement), heël [ˈeˑəl] (entière) ; tous/toutes ensemble
= altegaere ; de tous les côtés = al alle kanten
toux : hoeste [ˈustə] [ˈuˑəstə] (pl. Ø) (f)
toux sèche : kraeite [ˈkrɔˑjtə] (pl. Ø) (f)
tracas : hoofdbreekerie [ˈoːfbreːkəriˑə] (pl. -n) (f), hoofdbreekinge [ˈoːfbreːkiˑə] (pl. -n) (f)
tracasser (se … avec) : breeken [ˈbreːkŋ̩] [ˈbreːʔn̩ ] [ˈbreːkən] (mee/mit) (brook, ebrooken) ; se tracasser avec
= zyn/zen hoofd breeken mee/mit
trace : striep [ˈstriːp] (pl. -en) (m)
tracer : teëken [ˈteˑəʔn̩ ] [ˈteˑəkn̩ ] [ˈteˑəkən] (teëkste [ɛ]/ teëkte [ɛ], eteëkt [ɛ])
traceur de ligne : reeketrekker [ˈreːkətrækər] (pl. -s) (m) (outil), rooier [ˈroːjər] (pl. -s) (m) (outil)
trachée artère : aeimeaeder [ˈaːjmɔːdər] (pl. -s) (m), longerpuupe [ˈluŋərpypə] (pl. -n) (f), luchtpuupe [ˈlœχtpypə]
(pl. -n) (f)
tracteur : trakteur [trakˈtøːr] (pl. –s) (m)
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traditionnel : traditioneel [tradisjˈɔneːl]
traditionnellement : van ooverouds
traduction : (… en flamand) vervlamschinge [vərˈvlamʃı ᷈ˑə] [vərˈvlamʃiˑə] (pl. -n) (f)
traduire : (... en français) verfranschen [vərˈfra᷈ʃn̩ ] (verfranschde/ verfranschte, verfranscht),
verspreeken [vərˈspreːkŋ̩] [vərˈspreːʔn̩ ] [vərˈspreːkən] (verspraek/ verspreekste/ verspreekede, versprooken), (...
en flamand) vervlamschen [vərˈvlamʃn̩ ] (vervlamschde/ vervlamschste, vervlamscht)
trahir (se) : uutwyzen [ˈytwizn̩ ] (weës... uut, uuteweezen)
train : traing [ˈtrɛŋ] (pl. -s) (m), yzerweg [ˈizərwæx] (pl. –en) (n/m) ; j’irai en train = ‘k gaen gaen mit den
yzerweg
train : gang [ˈhɑŋk] (pl gangen) (m) (allure) ; les rumeurs vont bon train = de klaps gaen vul (/goed) gang
train arrière : achterlooper [ˈɑxtərloːpər] (pl. -s) (n) (mécanique)
traînailler : kloeken[ˈklukŋ] (kloekste, ekloekt) (fig.), lullen [ˈlœln̩ ] (lulde/ lulste, eluld), lutteren [ˈlœtərn̩ ]
(lutterde/ lutterste, elutterd), trunten [ˈtrœntn̩ ] (truntede/ truntste, etrund), lysterlooien [ˈliˑəstərloˑəjən]
(lysterlooide/ lysterlooiste, elysterlooid), trunten [ˈtrœntn̩ ] (truntede/ truntste, etrund) ; arrête de
traînailler = houdt op van lysterlooien !
trainard : (d’un défilé) achtersleep [ˈɑxtərsleːp] (pl. -ers) (m), draeier [ˈdrɔːjər] (pl. -s) (m), lulle [ˈlœlə] (pl. -n)
(f), lullebroek [ˈlœləbruk] (pl. –s) (m), sleeperaere [ˈsleːpərɔːrə] (pl. –n) (m), lutsebaliere [ˈlœtsəbaliːrə] (pl. -en)
(f) ; traîne les rues (personne) = straetesleeper [ˈstrɔːtəsleːpər] (pl. –s) (m)
traînarde : sleepeege [ˈsleːpeːhə] (pl. –n) (f)
traînasser : choleeren [ˈʃoleːrn̩ ] (choleerde/ choleerste, choleerd)
traine : sleepnet [ˈslɛpnæt] (pl. -s) (m) (filet)
traîne les rues : (personne) straetesleeper [ˈstrɔːtəsleːpər] (pl. –s) (m)
traîneau : sleepbak [ˈslɛbɑk] (pl. -ken) (m)
traînée : mokke [ˈmɔkə] (pl. -n) (f), slunse [ˈslœ᷈ sə] (pl. -n) (f) (femme)
traînée : striep [ˈstriˑəp] (pl. -s/ -en) (m) (trace laissée) ; l'avion fait des traînées dans le ciel = den
vlieger maekt striepen in de lucht
traîner : (... dehors) buutensleepen [ˈbytnsleːpm̩ ] (sleepede/ sleepste [ɛ] … buuten, buutenesleept [ɛ]),
choleeren [ˈʃoleːrn̩ ] (choleerde/ choleerste, choleerd), draeien [ˈdrɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste, edraeid),
kloeken[ˈklukŋ] (kloekste, ekloekt) (fig.), lullen [ˈlœln̩ ] (lulde/ lulste, eluld), lutsen [ˈlœtsn̩ ] (lutsede/ lutste,
elutsd), meisleepen [ˈmɛisleːpm̩ ] (sleepste [ɛ] / sleepede [ɛ] ... mei, mei-esleept [ɛ]), rondsleepen [ˈruntsleːpm̩ ]
(sleepede/ sleepste … rond, rondesleept), (derrière soi) sleepen (sleepste [ɛ] / sleepede [ɛ], esleept [ɛ]),
(dans son travail) trunteren [ˈtrœntərn̩ ] (trunterde/ trunterste, etrunterd), wentelen [ˈwæntəln̩ ] (wentelde/
wentelste, ewenteld) (sur le sol) ; traîner les pieds = de voeten ; les jouets des enfants traînent au
milieu de la pièce (litt. du carrelage) = de spildingen van de jongens wentelen in den middel van den
vloer
traîner au loin : wegsleepen [ˈwæhsleːpm̩ ] (sleepede/ sleepste ... weg, wegesleept)
traîner les pieds : saffelen [ˈsɑfəln̩ ] (saffelde/ saffelste, esaffeld), slafferen [ˈslɑfərn̩ ] (slafferde/ slafferste,
eslafferd)
traire : melken [ˈmæˑkŋ̩] [ˈmæˑʔn̩ ] [ˈmæˑkən] [ˈmæˑjkŋ̩] [ˈmæˑjʔn̩ ] [ˈmæˑjkən] (molk [ˈmɔˑwk], emolken [æˈmɔˑwkŋ̩]
[æˈmɔˑwʔn̩ ] [æˈmɔˑwkən]) ; traire une vache par égouttage manuel = strippen [ˈstrɛpm] (stripte/ stripste,
estript)
trait : strieme [ˈstriːmə] (pl. -n) (f) (harnachement du cheval)
trait : strek [ˈstæk] (pl. -s) (m), striep [ˈstriːp] (pl. -en) (m) (ligne tracée) ; il a les traits tirés = zen anzichte
is eruffeld
traite : afleg [ˈaflæx] [ˈɔflæx] (pl. -gen) (n) (redevance)
traiter : poeren [ˈpuˑərn̩ ] (poerde/ poerste, epoerd) (administrer un traitement sous forme poudreuse),
sputten [ˈspœtn̩ ] (sputtede/ sputste, esput), traiteeren [trəteːrn̩ ] (treteerde, etreteerd) (aux produits
chimiques) ; il a du traiter sa linière = hen het moeten ze vlasschaerd poeren
traiter : ; tenir des propos orduriers (dispute de ménage)(se traiter de putain et de "fouet") = hoeren
[ˈuˑərn̩ ] en snoeren
traitre : juudas [ˈʒydɑs] (pl. -sen) (m)
traits : weezen [ˈweːzn̩ ] (pluriel) (du visage)
tramail (utilisation d’un) : vluuien [ˈvlyjn̩ ] (pl. -n) (f) (pour attraper des poissons ou des oiseaux),
vluuwen [ˈvlywn̩ ] (pl. -n) (f) (pour attraper des poissons ou des oiseaux)
tranchant : (lame) snee [ˈsneː] (pl. -s) (f) ; le fil du tranchant = 't herte van 't snee
tranche : kniepe [ˈʔniˑəpə] (pl. –n) (f), (épaisse ... de pain de ferme) boerestuute [ˈbuˑərəstytə] (pl. -n) (f), (...
de pain-gâteau) koekestuute [ˈkukəstyte] (pl. -n) (f), schelle [ˈʃælə] (pl. -n) (f), tniepe [ˈtniˑəpə] (pl. –n) (f)
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(grosse tranche de pain) ; une tranche de lard = een schelle van de baeke ; tranche de pain fine =
butterdief [ˈbœtərdiˑəf] (pl. -dieven) (m) (litt. voleur de beurre)
tranche de pain : knorre [ˈknɔrə] (pl. -n) (f) (grosse), tnorre [ˈtnɔrə] (pl. -n) (f) (grosse)
tranchée : gracht [ˈhrɑxt] (pl. -en) (m/f), graft [ˈhrɑft] (pl. -en) (m/f)
trancher : afsnyden [ˈafsnidn̩ ] [ˈafsnin̩ ] [ˈafsniˑən] (sneëd... af, afesneeden), kappen [ˈkapm̩ ] (kapte/ kapste/
kappede, ekapt) ; étêter les saules-têtards = de tronken kappen
trancher : uutslaen [ˈytslɔ᷈ː] [ˈytslɔ᷈ːn] (sloeg... uut, uutesleegen) ; ça tranche = 't slaet uut
tranchet : splyter [ˈsplitər] (pl.-s) (m)
trancheuse : (... à jambon) hammesnyder [ˈɑməsnidər] (pl. -s) (m)
tranquille : gerust [həˈrœst], lyzig [ˈlizəx] [ˈlizix], nudder [ˈnœdər], stille [ˈstɛlə] ; laisse moi tranquille = laet me
stille
tranquille : (se tenir ...) stillezitten [ˈstɛləzɛtn̩ ] : (zetste ... stille, stille-ezet) ; tiens-toi tranquille ! = houdt
je nudder!
tranquillité : gerustighyd [həˈrœstəhit] (pl. Ø) (f), stillighyd [ˈstɛləhit] (pl. -en) (f)
transcrire : verschryven [vərˈʃrivn̩ ] [vərˈʃrivm̩ ] (verschreëf, verschreeven)
transhumer
:
vergarzen [vərˈhɑzn̩ ]
(vergarsde/
vergarste,
vergarsd)
vertybelen [vərˈtibəln̩ ] (vertybelde/ vertybelste, vertybeld) (changer d’herbage)

(changer

d’herbage),

transi : versteeven [vərˈsteːvn̩ ] [vərˈsteːvm̩ ] (adj) ; il est transi de froid = hen is versteeven van de koude
transiger : deurezien [ˈdøːrəziˑən] (zaeg … deure, deurezien), inkommen [ˈı ᷈kɔmː] (kaem/ kwaem … in,
inekommen)
transir : versteeven [vərˈsteːvn̩ ] [vərˈsteːvm̩ ] (versteefde/ versteefste, versteeven), versteeveren [vərˈsteːvərn̩ ]
(versteeverde/
versteeverste,
versteeverd),
verstyveren [vərˈstivərn̩ ] (verstyverde/
verstyverste,
verstyverd), (de froid) verstyven [vərˈstivn̩ ] [vərˈstivm̩ ] (verstyfde/ verstyfste, verstyft/versteeven) ; il est
(devenu) transi de froid = hen het verstyft van de koude
transmettre : (un bien, une caractéristique) afdeëlen [ˈavdeˑəln̩ ] [ˈafdeˑəln̩ ] (deëlste/ deëlde... af, afedeëld),
oovergeeven [ˈoːvərheːvm̩ ] (gaef... oover, ooveregeeven), oover
[oːvərˈlɔːtn̩ ] (liet... oover, ooverelaeten)
transparent : klaer [ˈklɔːr] ; une fenêtre transparente = een klaere ruute
transpercer : deuresteeken [ˈdøːrəsteːkn̩ ] [ˈdøːrəsteːʔn̩ ] (staek/ stook ... deure , deurestooken / steekste [ɛ]...
deure, deuresteeken)
tranpiration : zweët [ˈzweˑət] (pl. Ø) (n)
transpirer : zweeten [ˈzweːtn̩ ] (zweetste [ˈzwɛstə] , ezweet [æˈzwɛt])
transplanter : verplanten [vərˈplɑntn̩ ] (verplantede/ verplantste, verplant)
transport : vervoeren (pl. Ø) (n) (de personnes ou de choses sur une distance assez longue)
transporté (être) : ooveregeeven zyn (fig.) ; je suis transporté d’amour = ‘k zyn ooveregeeven van
liefde
transporter : draegen [ˈdraːhən] [ˈdraːhn̩ ] (dreeg/ droeg, edreegen), voeren [ˈvuˑərn̩ ] (voerde/ voerste, evoerd)
transposer : verspreeken [vərˈspreːkŋ̩] [vərˈspreːʔn̩ ] [vərˈspreːkən] (verspraek/ verspreekste/ verspreekede,
versprooken) (oralement), verwerken [vərˈwærkŋ̩] [vərˈwærʔn̩ ] [vərˈwærkən] (vervrochte, vervrocht)
transvaser : vergieten [vərˈhiˑətn̩ ] (vergoot, vergooten)
transversalement : van derweersen/derweerschen/derweischen
trappe : valle [ˈvalə] [ˈvɔlə] (pl. -n) (f), (... de la voûte) keldervalle [ˈkældərvalə] (pl. -n) (f) (porte avec marches),
schuuvetje [ˈʃyvœtʃə] (pl. -s) (n) (à glissière), ( ... d’accès à la voûte) vouwtetrappe [ˈvɔwtətrɑpə] (pl. -n) (f)
(cave demi-enterrée sous la chambre de la maison traditionnelle), (... du grenier) zoldervalle [ˈzɔldərvalə]
(pl. -n) (f)
trappiste : paeter [ˈpɔːtər] (pl. -s) (m)
travail : werk (pl. –en) (n), (qui est imposé) aerbeid [ˈɔːrbeit] (pl. Ø) (m), enterpryzewerk [ˈɛntərprizəwærk] (pl.
-en) (n) (à la tache effectué par un particulier ou par une entreprise), (... d'une journée) dagwerk [ˈdɑhwærk]
(pl. Ø) (n), (de la terre) landwerk [ˈla᷈ntwærk] (pl. Ø) (n), maetewerk [ˈmɔːtəwærk] (pl. Ø) (n) (à la pièce) ; il
est débordé de travail = hen zit toet oover zen hoofd in 't werk ; j'ai du travail jusque par dessus la
tête = 'k hen werk toet oover men hoofd ; je suis débordé de travail = 'k zyn op hoofd van 't werk
travail : trankiste [ˈtraŋkistə] (pour immobiliser un cheval), travaelje [ˈtravaːjə] (pour immobiliser un cheval),
werksleët [ˈwærksleˑət] (pour immobiliser un cheval, werksliet [ˈwærksliˑət] (pl. -en) (n) (box à ferrer les
chevaux)
travail d'esclave : slaevewerk [ˈslaːvəwærk] (pl. ø) (n) ; c'est un travail d'esclave = 't is een slaevewerk
travail de la ferme : geboerte (pl. ø) (n)
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travail éreintant : galeiewerk [ˈhalɛjəwærk] (pl. ø) (n) (travail dégradant, travail de galérien, travail de forçat),
slaevewerk [ˈslaːvəwærk] (pl. ø) (n)
travail intérieur : binnenwerk [ˈbɛnəwærk] (pl. ø) (n) (maison)
travail manuel : handwerk [ˈɑntwærk] (pl. -en) (n)
travail pénible : slaevernie [ˈslaːvərniˑə] (pl. ø) (f) ; effectuer un travail pénible, mal réalisé = martelen
[ˈmartəln̩ ] (martelde/ martelste, emarteld)
travail salarié : werkling [ˈwærkliŋk] (pl. -en) (m)
travaillé : werkdagsch [ˈwærkdɑhʃ]
travailler : werken (vrochte, evrocht) (ensemble), bewerken [beˈwærʔn] [beˈwærkn] (bevrochte, bevrocht) (de
manière décorative), (en ayant de mauvais résultats) kariooten [kaˈrjoˑətn] (kariootede/ kariootste [ɔ],
ekarioot [ɔ]), tegaere doen (dei(de) … tegaere, tegaere edaen), (... comme batelier) schipperen [ˈʃɛpərn̩ ],
uutwerken [ˈytwærʔn] [ˈytwærkn] (vrochte...uut, uutevrocht) (de manière décorative) ; cette terre a été
travaillée = dat land het bevrocht ewist
travailleur : aerbeider [ˈɔːrbeidər] (pl. –s) (m), werker [ˈwærkər] (pl. –s) (m), werkman [ˈwærkmɑn] (pl. -nen/ s) (m), (... manuels) werkvolk [ˈwærkvɔˑwk] [ˈwærkvɔˑ(l)k] (pl. Ø) (n)
travailleur manuel : handwerker [ˈɑntwærkər] (pl. -en) (n)
travailleur nomade : rondloopendewerker [ˈrundloːpəndəwærkər] (pl. -s) (m) (néol.)
travailleuse : werkeege [ˈwærkeːhə] (pl. -n) (f)
travaux d’hiver : (faire les travaux ...) verwinteren [vərˈwintərn̩ ] (verwinterde/ verwinterste, verwinterd)
travaux
de
printemps
:
(effectuer
des
...
..
...)
(maertsaizoende/maertsaizoenste, emaertsaizoend) (dans les champs)
travée : koor [ˈkoˑər] (pl. -en) (n)

maertsaizoenen

[ˈmɔːrtsɛzuːn̩ ː]

travers (en/à) : ooverhoek [ˈoːvəruk], ooverhoeks [ˈoːvəruks] (adv.), van derweersen/ derweerschen
travers (de…) : deruut, krom [ˈkrɔm], scheef ; je vais à travers champ = ‘k gaen oover akker ; labouré de
travers, ça pousse droit = krom ezoold, 't gaet rechte groeien
traverser : derweersen [dərˈwɛjzn̩ ] (derweerste, deurweerst) ; il a été écrasé en traversant la rue = hen
het ooverreen ewist hoe/al de straete derweersen
traversin : hoofdende [ˈoːvdændə] (pl. -n) (f/n)
trayon : speen [ˈspeːn] (pl. -nen/ -s) (n)
trébucher : scheëfschieten [ˈʃeˑəfʃiˑətn̩ ] : (schoot ... scheëf, scheëfeschooten), schobbelen [ˈʃɔbəln̩ ]
(schobbelde/ schobbelste, eschobbeld), sobbelen [ˈsɔbəln̩ ] (sobbelde/ sobbelste, esobbeld), stropen eegen
etwat (stropste, estropt), schubbelen [ˈʃœbəln̩ ] (schubbelde/ schubbelste, eschubbeld), subbelen [ˈsybəln̩ ]
(subbelde/ subbelste, esubbeld) ; se dit de quelqu’un qui traîne les pieds/ qui a des difficultés pour
marcher (litt. il ne pouvait pas aller loin, il trébuchait sur une paille) = hen en kunste/ kunde nie verre
gaen, hen schubbelde oover een strooi ; j'ai dû trébucher sur quelque chose = 'k moeten eschobbeld
hen oover etwot ; il a trébuché sur une paille (sur pas grand chose) = hen het eschobbeld oover een
strooi ; arrêter de travailler et reprendre après avoir sauté une journée = een dag schobbelen
treffelik [ˈtræfəlɛk] : avec élégance, avec excellence, convenable ; nieten schoonder of een treffelikken boer
en een treffelikke boerinne = il n'y a rien au-dessus d'un excellent fermier et d'une élégante fermière
trèfle : klaever [ˈklaːvər] (pl. -s) (m) ; trèfle, les chevaux en mangent le soir (dit par un joueur de carte
qui joue du trèfle) = klaevers, de péérden eeten dat 's naevers
tréfonds : aftgrond [ˈafhrunt] (m) ; le tréfonds de l’enfer = den aftgrond van de helle
treize : dartien(e) [ˈdɑrtiˑən(ə)] / dertien(e) [ˈdærtiˑən(ə)]
treizième : dertienste [ˈdæˑrtiˑə᷈ stə] ; le treizième jour de décembre = den dertiensten December ; la
treizième visite = 't dertienste bezoek ; le treizième chat = de dertienste/ dertiende katte
tremblement de terre : eerdebeevinge [ˈɛˑrdəbeːvı ᷈ˑə] [ˈæˑrdəbeːvı ᷈ˑə] [ˈɛˑrdəbeːviˑə] [ˈæˑrdəbeːviˑə] (pl. -n) (f)
trembler : beeven [ˈbeːvm̩ ] (beefde/beefste, ebeefd), klutterbillen [ˈklœtərbɛln̩ ] (klutterbilste, eklutterbild),
tutteren [ˈtœtərn̩ ] (tutterde/ tutterste, etutterd)
trembleur : tutteraere [ˈtœtərɔːrə] (pl. tutteraers) (m)
trembloter : lutteren [ˈlœtərn̩ ] (lutterde/ lutterste, elutterd) ; frémir et trembler = tutteren en lutteren
trempé : deurnat [ˈdøːrnɑt] (jusqu'aux os), deurweëkt [ˈdøːwɛkt], messchendenat [ˈmæʃəndənɑt] / zuupende nat
(jusqu'aux os), messchendig [ˈmæʃəndix] [ˈmæʃəndəx] ; messchenat [ˈmæʃənɑt] (de sueur/ jusqu'aux os) ; j'ai
attrapé une averse et je suis trempé = 'k hen een vlaege ekreegen en 'k zyn deurweëkt ; les draps
qui sortent de la machine sont trempés = de laeken die kommen uut van de machyne zyn messchendig
tremper : doppen [ˈdɔpm̩ ] ( doppede/ dopste, edopt ), weëken [ˈweˑəʔŋ̩] [ˈweˑəkn̩ ] [ˈweˑəkən] (weëkste [ɛ]/ weëkde
[ɛ], eweekt [ɛ]), zoppen [ˈzɔpm̩ ] (zoppede/ zopste, ezopt) (des mouillettes) ; faire tremper (le linge) =
doen weëken/ laeten weëken
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trente : dartig [ˈdɑrtəx] / dertig [ˈdærtəx]
trépas : dood [ˈdoˑət] (pl. dooden [ɔ]) (f) ; il est passé de vie à trépas = hen is uuteleefd
trépasser : doodgaen [ˈdoˑəthɔːn] [ˈdoˑəthɔ᷈ː] (ging/ gong ... dood, doodegaen)
trépied : driepaetje [ˈdripatʃə] (pl. -s) (n), driepaet [ˈdripɔːt] (pl. -en) (m), staen [ˈstɔ᷈ːn] (pl. -s) (m)
trépied à lessive : waschstaen [ˈwɑʃstɔːn] (pl. -s) (m), waschstaender [ˈwɑʃstɔːndər] (pl.
woschstaen [ˈwɔʃstɔːn] (pl. -s) (m), woschstaender [ˈwɔʃstɔːndər] (pl. -s) (m)

-s) (m),

trépigner : stampen [ˈstɑmpm̩ ] (stampede/ stampste, estampt), stampvoeten [ˈstampfuˑətn̩ ] (stampvoetste,
estampvoet) (du pied : cheval)
très : (… fort) deerlik [ˈdɛːrlɛk], (+ adj.) styf ; dood [ˈdoˑət], fraeilik [ˈfrɔːjlɛk] ; très gâté (enfant) (litt. gâté à
mort) = dood bedurfd ; très mauvais temps = deerlik slicht weere ; très en colère = deure en deure
k(w)aed ; il est gravement/ très malade = hen is fraeilik ziek
tressailli : verschooten [vərˈʃoˑətn̩ ]
tressaillir
:
verschieten [vərˈʃiˑətn̩ ]
verschietste, verschooten)

(verschoot/

verschooten/

verschootte/

verschootede/

trésor : ponke [ˈpuŋkə] (pl. -n) (f), schat [ˈʃɑt] (pl. -s) (m), set [ˈsæt] (pl. -ten) (m)
tressauter : djoeken [ˈdʒukŋ̩] [ˈdʒuʔn̩ ] [ˈdʒukən] (djoekste, edjoekt/edjooken), le tracteur tressaute (sur
place) = den trakteur djoekt
tresse : stresse [ˈstæsə] (pl. -n) (f), (... de réglisse) snaere [ˈsnɔːrə] (pl. snaers) (f)
tréteau : schraege [ˈʃrɔːhə] (pl. -n) (f)
treuil : aflooper [ˈavloːpər] (pl. -s) (m), (... à cliquet) waelder [ˈwaːldər] (pl. –s) (m)
triangle : (... quelconque) driehoek [ˈdriuk] (pl. -en) (m), (... équilatéral) driekante [ˈdrikantə] (pl. -en) (f)
triangle rectangle : zweidriehoek [ˈzwɛidriːuk] (pl. -en) (m)
tribart : beegel [ˈbeːhəl] (pl. -s) (m) (entrave placée autour du cou d'un animal pour qu'il ne puisse pas
traverser une haie), scheël [ˈʃeːəl][ˈʃøːəl] (pl. -s) (m) ; il passe à travers son tribard (il court à la
catastrophe, il va dans le mur) = hen loopt deur ze beegel; mettre/porter un tribart = beegelen
[ˈbeːhəln̩ ] (beegelste, ebeegeld)
tribord : stierboordzyde [ˈstiˑərboˑərtsidə] (pl. -n) (f)
tribunal : tribuunael [tribyˈnaːl] (pl. -s) (m), wethuus [ˈwætys] (pl. wethuuzen) (n)
tribune : estraede [ɛsˈtraːdə] (pl. –n) (f)
tribune d'orgue : oksael [ɔkˈsɔːl] (pl. -s) (n)
tricher : beuzelen [ˈbœːzəln̩ ] (beuzelde/ beuzelste, ebeuzeld), zeuren [ˈzøːrn̩ ] (zeurde/ zeurste, ezeurd),
zeurzen [ˈzøːrzn̩ ] (zeursde, ezeursd) (se dit là où l'on emploie le verbe zeuren pour « surir, aigrir »)
tricherie : zeurerie [ˈzøːrəriˑə] (pl. -n) (f)
tricheur : beuzelaere [ˈbœːzəlɔːrə] (pl. –s) (m), zeuraere [ˈzøːrɔːrə] (pl. -aers) (m)
tricheuse : beuzeleege [ˈbœːzəleːhə] (pl. –n) (f), zeureege [ˈzøːreːhə] (pl. -n) (m)
tricolore : driekoleurde [ˈdriˑkoløːrdə]
tricot : baei [ˈbɔːj] (pl. –s/-en) (m), (ouvrage de ...) breiwerk [ˈbrɛˑiwærk] (pl. -en) (n)
tricoter : breien [ˈbrɛˑin] [ˈbrɛ᷈ˑı ᷈] (breiste, ebreid)
trier : verleezen [vərˈleːzn̩ ] (verleesde, verleesd), winden [ˈwin̩ ˑ] [ˈwiŋn̩ ] (windde, ewind) (… les pommes de terre
avec une trieuse) ; trier les pommes de terre = erpels winden
trifouiller : krollen [ˈkrɔln̩ ] (krolde/ krolste, ekrold), snuusteren [ˈsnystərn̩ ] (snuusterde/ snuusterste,
esnuusterd)
trimbaler : rondkardjakken [ˈruntkɑrdʒɑkŋ̩] [ˈruntkɑrdʒɑʔn̩ ] [ˈruntkɑrdʒɑkən] (kardjakste ... rond, rondekardjakt),
rondsleepen [ˈruntsleːpm̩ ] (sleepede/ sleepste … rond, rondesleept)
trimer : kariooten [kaˈrjoˑətn] (kariootede/ kariootste [ɔ], ekarioot [ɔ]), klaeuwieren [ˈklaːwiˑərn̩ ] (klaeuwierde/
klaeuwierste, eklaeuwierd), kruuien [ˈkryjn̩ ] (kruuide/ kruuiste, ekruuit), kruuwen [ˈkrywn̩ ] (kruuwde/
kruuwste, ekruuwst)
trimeur : kruuier [ˈkryjər] (pl. -s) (m), kruuwer [ˈkrywər] (pl. -s) (m)
trimeuse : kruuiereege [ˈkryjeːhə] (pl. –n) (f) (personne qui travaille sans s’en sortir)
trinquer : knikken [ˈʔnɛkŋ̩] [ˈʔnɛʔn̩ ] [ˈʔnɛkən] (knikkede/ knikste, eknikt), tukken [ˈtœkŋ̩] (tukkede/ tukste, etukt)
trio : driemenschen [ˈdrimæ᷈ ˑʃn̩ ] (pluriel)
tripatouiller : foefelen [ˈfufəln̩ ] (foefelde/ foefelste, efoefeld)
tripe : trype [ˈtripə] (pl. -n) (f)
tripée : koreie [kɔˈrɛiə] (pl. -n) (f) ; ça n'en vaut pas la peine (litt. le jus ne vaut pas la tripée), ça ne
vaut pas tripette = 'T sop en is de koreie nie weerd
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triplé : drieling [ˈdriːlŋk] (pl. -en) (m)
tripoter : delvelen [ˈdæːvəln̩ ] [ˈdæˑjvəln̩ ] (delvelde/ delvelste, edelveld), foefelen [ˈfufəln̩ ] (foefelde/ foefelste,
efoefeld), paetelen [ˈpɔːtəln̩ ] (paetelde/ paetelste, epaeteld), puttelen [ˈpœtəln̩ ] (puttelde/ puttelste, eputteld)
triste : trystig [ˈtristix] [ˈtristəx]
tristesse : pyne [ˈpinə] (pl. –n) (f)
trivial : verschaeld [vərˈʃaːld] ; ce sont des propos triviaux = 't zyn verschaelde klaps
troglodyte mignon : keuntje [ˈkœntʃə] (pl. –s) (n), keuningsche [ˈkøːniŋkʃə] (pl. -n) (n)
trogne : vroete [ˈvruˑətə] (pl. -n) (f) (fam.)
trognon : kooe [ˈkoːə] (pl. -n) (f)
trois : drie [ˈdriˑə] ; il est trois heures (matin) = 't is drie ; il est trois heures de l'après-midi = 't is drie
achternoene ; il est trois heures = 't is den drieën
troisième : derde [ˈdærdə], driede [ˈdridə] ; le troisième jour de décembre = den derden/ drieden December
; la troisième visite = 't derde/ driede bezoek ; le troisième chat = de derde/ driede katte
tromper : bedriegen [bəˈdriˑəhən] [bəˈdriˑəhn̩ ] (bedroog, bedroogen/ bedroogd), deruutmaeken [dəˈrytmaːkn̩ ]
[dəˈrytmaːʔn̩ ] (miek... deruut, deruutemaekt), kokkeduunen [ˈkɔkədynː] (kokkeduunde/ kokkeduunste,
ekokkeduunt) (quelqu'un), kullen [ˈkœln̩ ] (kulste/ kulde, ekuld), optrekken [ˈɔptrækŋ̩] [ˈɔptræʔn̩ ] [ˈɔptrækən]
(trok...op, opetrokken), zeuren [ˈzøːrn̩ ] (zeurde/ zeurste, ezeurd) ; sans duperie ni fadaise = noch kul
noch konte ; mentir, c'est tromper (nuire, faire du tort) = liegen is bedriegen
tromper (se) : deruut zyn [dəˈryt sin], misdoen [mɛsˈduˑən] (misdei/ misdeien/ misdeide, misedaen),
misgaen [mɛsˈhɔːn][mɛsˈhɔ᷈ː] (misging/ misgong, misegaen), missen [ˈmɛsn̩ ] (misde/ miste, emist) ; il s'est
trompé = hen is deruut ; il s'est trompé de chemin = hen het ze weg misegaen ; il a peur de se
tromper = hen is benouwd van (te) missen
trompeur : bedriegelik [bəˈdriːhəlɛk]
tronc : bul [ˈbœl] (pl. -len) (m), buuse [ˈbysə] (pl. -n) (f) (d'église), tronk [ˈtruŋk] (pl. -en) (m) (rare)
tronc : lyf [ˈlif] (pl. lyven) (n) (anatomie)
tronche : froote [ˈfroːtə] (pl. -n) (f), frootse [ˈfrɔtsə] (pl. -n) (f) ; il a une tronche de cochon = hen het
een zwynefrootse
tronconique : half pykewyzig [ˈpikəwizix] [ˈpikəwizəx]
trop : te (+ adjectif), te styf ; (beaucoup) trop (veel) = te veele ; trop haut = te hooge ; trop bas = te
leëge ; trop court/ en manque de = te kort ; je n’ai pas assez d’argent = ‘k hen geld te kort ; c’est
trop cher = ‘t is te diere ; c’est trop = 't is te veele ; trop tôt = vóór den tyd
trop de (avoir) : ooverkommen [ˈoːvərkomː] (k(w)aem oover, ooverekommen) ; j'ai du mortier en trop =
'k hen mottel ooverekommen
troquer : wisselen [ˈwɛsəln̩ ] (wisselde / wisselste, ewisseld) (argent)
trot : draf [ˈdraf] (pl. Ø) (m)
trotter : draeven [ˈdraːvn̩ ] (draevede/ draefste, edraefd) (cheval), draffen [ˈdrafn̩ ] (draffede/ drafste, edraft)
(cheval), kaffen [ˈkafn̩ ] (kaffede/ kafste, ekaft)
trotteur : draffer [ˈdrafər] (pl. -s) (m), kaffer [ˈkɑfər] (pl. -s) (m), looper [ˈloːpər] (pl. -s) (m) (cheval),
looperpeerd [ˈloːpərpɛˑrt] (pl. -en) (n) (cheval), promenaede [prɔməˈnaːdə] (pl. -n) (f)
trottoir : gang [ˈhaŋk] (pl. gangen [ˈhaˑjn̩ ]) (m), kauschie, kouschie [ˈkuʃiˑə] (pl. –n) (f), steëngang [ˈsteˑənhɑŋk]
[ˈstiˑənhɑŋk] [ˈsteˑə᷈hɑŋk] (pl. -en)
trou : (de part en part) gat [ˈhɑt] (pl. gaeten) (n), hol [ˈɔl] (pl. -s/-len) (n) (qui ne traverse pas de part en
part), pit (pl. -ten/ -s) (m/n) ; (... d'obus) obuusgat [ɔˈbyshat] (pl. -gaeten) (n) ; ça se situe dans un coin
perdu (litt. dans le cul du hibou) = dat ligt in 't gat van den uul ; un trou de taupe = een molhol ; il se
mêle de tout (litt. il est dans tous les trous) = hen is in alle gaeten
trou de l'oreille : ooregat [ˈoˑərəhɑt] (pl. -gaeten) (n)
trou de taupe : molgat [ˈmɔlhɑt] (pl. -gaeten) (n), molhol [ˈmɔlɔl] (pl. -s/ -len) (n)
troué : holdig [ˈɔldəx] [ˈɔldix] (évidé) ; cela commence à se trouer (litt. cela commence à devenir troué) = 't
begunt holdig kommen ; un tronc creux = een holdigen tronk
trouer : booren [ˈboˑərn̩ ] (boorde/ boorste, eboord), deurebooren [ˈdøːrəboˑərn̩ ] (boorde/ boorste … ,
deureboort)
trouillard : benouwderyk [bəˈnɔwdərik] (pl. -s) (m), benouwdeschyter [bəˈnɔwdəʃitər] (pl. -s) (m)
trouille : haezevel [ˈɔːzəvæl] (pl. Ø) (n) (litt. peau de lapin) ; j'ai la trouille = 'k zyn mee/mit 't haezevel in
; il a la trouille = hen het 't haezevel (op) ; lorsque tu travailles avec des fermiers, tu dois toujours
travailler vite (référence à la vitesse du lièvre) et manger ce qu'on te donne (référence à ce qu'on
donne à manger aux porcs) (expression peu agréable utilisée par des salariés agricoles qui faisaient
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référence à l'exigence et la dureté de certains paysans) = at je werkt mee/mit de boeren, je moet assan
mee/mit 't haezevel en de zwynemuule/zwuunemuule op zyn
troupe : troepe [ˈtrupə] (pl –n) (f) (militaire), trop [ˈtrɔp] (pl. -s) (m)
troupeau : trop [ˈtrɔp] (pl. -s) (m), kudde [ˈkœdə] (pl. -n) (f)
trouver : vinden [ˈvinː] [ˈviŋən] (vond [ˈvunː] [ˈvuŋ] /vondde [ˈvuŋdə], evonden [ˈævunː] [ˈævuŋən]), afvinden [ˈafin:]
[ˈafiŋən] (vond [ˈvunː] [ˈvuŋ]/ vondde [ˈvuŋdə]... af, afevonden [ˈavævunː] [ˈavævuŋən]) ; trouver le temps (de
faire quelque chose) = den tyd maeken ; il trouvera le coupable = hen gaet den schuldenaere afvinden
trouver (se) : liggen [ˈlɛhən] [ˈlɛhn̩ ] (lag/ lagde/ lei, eleegen/elegd/eleid), staen (stoeg/stonde, estaen)
truc : kalut [kaˈlœt] (pl. -s) (n), karlut [karˈlœt] (pl. -s) (n)
truelle : truuweel [ˈtryweˑəl] (pl. ) (m), (... à joint) vulzetter [ˈvœlzætər] (pl. -s) (m)
truffe : snuut [ˈsnyt] (pl. -en) (m) (animal)
truie : zeuge [ˈzøːhə] (pl. -n) (f), zwynemoere [ˈzwinəmuˑərə] [ˈzwinəmuːrə] (pl. –n) (f), (... stérile) kweene [ˈkweːnə]
(pl. -n) (f) ; des truies avec des guêtres, des anguilles avec des seins et des pets avec des
poignées (litt.) (cette phrase racontée autrefois par les enfants pour s’amuser – et collectée aujourd’hui
grâce à nos anciens - n’est pas sans rappeler les personnages fantastiques des tableaux du peintre flamand
Jérôme Bosch 1453-1516 et notamment de ses œuvres « le jardin des délices » et « les tentations de St
Antoine » où on y voit notamment des personnages avec des têtes d’animaux, des oiseaux aux becs en
forme de trompette et autres poissons à pattes.) = zwynemoeren mee getten, paelingen mee tetten en
scheëten mit/mee handhaeven
tu : je [ˈjə] (pron. sujet 2ème pers. du sing.), gy [ˈhi] (forme accentuée du pron. personnel sujet 2e pers. sing.)
tube : buuze [ˈbyzə] (pl. -n) (f)
tuberculeux : bosteryk [ˈbɔstərik]
tuberculose : tarre (< terre [ˈtærə]) (pl. –n) (f)
tue-tête : ; crier à tue-tête = huulen en buulen, schreëuwen en tieren
tuer : dooddoen [ˈdoˑətuˑən] (dei/ deien/ deide... dood, doodedaen), (... en écrasant de la main) doodduuwen
[ˈdoˑətywn̩ ] (duuwde/ duuide/ duuwste/ duuiste... dood, doodeduuwd/ doodeduuid), doodigen [ˈdoˑədəhn̝ ]
(doodigde/ doodigste, edoodigd) (quelqu’un), (... avec une arme à feu) doodschieten [ˈdoˑətʃiˑətn̩ ] (schoot...
dood, doodeschooten), (... à coup de pied) doodschoppen [ˈdoˑətʃɔpm̩ ] (schopste/ schoppede... dood,
doodeschopt), (en frappant) doodslaen (sloeg... dood, doodeslaen), (par balle) doodschieten [ˈdoˑətʃiˑətn̩ ]
(schoot ... dood, doodeschooten) (d'une balle, d'une flèche, etc., d'un projectile), kuuschen [ˈkyʃn̩ ] (kuschte,
ekuscht) ; s'entretuer = mekangers/ mekanders dooddoen
tuer (se) : à la lecture doodleezen nhem [ˈdoˑədleːzn̩ ] (leesde nhem... dood, nhem doodeleezen) (fig.)
tuile : panne (pl. –n) (f), (... faîtière) veugelspanne [ˈvøːhəlspanə] (pl. -n) (f)
tuile faîtière : vunstepanne [ˈvœ᷈ ːstəpɑnə] (pl. -n) (f), vunstkappe [ˈvœ᷈ ːstkɑpə] (pl. -n) (f)
tumeur : wonde [ˈwundə] (pl. -n) (f)
turbot : terrebut [ˈtɛrəbœt] (pl. -s) (m) (poisson)
turbulent : (enfant …) boeve [ˈbuvə] (pl. -n) (m)
Turc : Turk [ˈtœrk] (pl. -en/-s) (m)
turc : Turksch [ˈtœrkʃ]
turritelle : puupe [ˈpypə] (pl. –n) (f) (gastéropode)
tutelle : voegedie(t) [ˈvuˑhədit] [ˈvuˑhədiˑə] (pl. -en) ( f), voogedie(t) [ˈvoːhədit] [ˈvoːhədiˑə] (pl. -en) ( f) ; sous
tutelle = onder voegedie(t)/voogedie(t)
tuteur : ryze [ˈrizə] (pl. -n) (f) perche (haricots et petits pois)
tuteur : voogd [ˈvoːht] (pl. -en) (m) (personne)
tuteurer : aneleëd [ɛ]), anleëen [ˈɑ᷈ leˑən] (leëdste [ɛ] ... an, aneleëd [ɛ]) ; amorcer le tuteurage du houblon
= den hommel anleëen
tuyau : buuze [ˈbyzə] (pl. -n) (f), darm [ˈdɑrm] (pl. -en) (m), derm [ˈdærm] [ˈdɛrm] (pl. -en) (m), derme [ˈdærmə]
[ˈdɛrmə] (pl. -n) (f)
tuyau de gaz : gaezederm [ˈhɔːzədærm] (pl. -en) (m)
tympan : trambel [ˈtrɑmbəl] (pl. -s) (m)
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Uu
un : een [æ᷈] (article indéfini) ; tout bien pesé, l'un dans l'autre (litt. l'un après l'autre) = 't eëne achter 't
angere/andere
un : eën [ˈeˑən] (numéral) ; il est une heure = 't is eën
un et demi : ongerhalf [ˈuŋəraːf] [ˈu᷈ ˑə᷈r ɔwf] ; une heure et demi = ongerhalf eure
un jour : etwanneër [ˈætwɑneˑər] [ˈætwɑneːr] ; il viendra bien un jour = hen gaet wel etwanneër kommen
un peu : wat [ˈwɑt] (en parlant d’une petite quantité indéterminée) ; y a-t-il un peu d’eau/ de l’eau dans
la bouteille ? = is er wat waeter in de flassche ? ; le verre est à peine plein = den glas is wat vul
un sur deux : ooveranger [ˈoːvərɑ᷈ ːr] (jours par exemple), al oover anger [ˈɑl ˈoːvər ˈɑ᷈ ːr], al oover angers [ˈɑl ˈoːvər
ˈɑ᷈ ːs], al oover angersch [ˈɑl ˈoːvər ˈɑ᷈ ːʃ] ; tous les deux jours, un jour sur deux = al oover angeren dag ; je
place les betteraves à distance régulière (à la houe) = ‘k kappen de butraepen al oover angers ; un
jour sur deux = al oover angerschen dag
une : een [æ᷈] (article indéfini)
une : eën [ˈeˑən] (numéral)
uni : effen [ˈæfən]
unicité : eënighyd [ˈeˑənəhit] (pl. Ø) (f)
unique : (meilleure de tous) beste [ˈbæstə] (pl. Ø) (f, n), (meilleur de tous), besten [ˈbæstn̩ ] (pl. beste) (m),
(personne) eënigen [ˈeˑənəhən] [ˈeˑənəhn̩ ] (m)
unique : eënig [ˈeˑənəx], (un seul) enkel [ˈæ᷈ ŋkəl] ; un prix unique (ex. tout à 1 €) = een enkel prys
unité : eënighyd [ˈeˑənəhit] (pl. Ø) (f)
Université : Hooge Schoole (pl. -n) (f)
urbain : van ‘t stei ; c’est un urbain = hen is van 't stei
urbanisme : steibouwkunste [ˈstɛibɔwkœ᷈ ˑstə] [ˈsteibɔwkœ᷈ ˑstə] (pl. -n) (f) (néol.)
urgent : hooge tyd
urine : pis [ˈpɛs] (pl. Ø) (n), waeter (pl. –en/ -s) (n), zeëk [ˈzeˑək] (pl. -en) (n) (animal) ; (jet d'...) streule
[ˈstrøːlə] (pl. -n) (f)
uriner : streulen [ˈstøːln̩ ] (streulde/ streulste, estreuld) (avec un large jet), waeteren [ˈwɔːtərn̩ ]
(waeterde/waeterste, ewaeterd) (humain), zeëken [ˈzeˑəkŋ̩] (zeëkede/ zeëkste, ezeëkt) (animal), zeëkeren
[ˈzeˑəkərn̩ ] (zeëkerde/ zeëkerste, ezeëkerd) (animal)
urne : vooiskoffer [ˈvɔˑjsˌkɔfər] (pl. –s) (m) (élection), buuse [ˈbysə] (pl. -n) (f)
urticaire : uutslag [ˈytslɑx] (pl. -slaegen) (n/m)
usage : gebruuk [ˈhəbryk] (pl. -s) (n) (de quelque chose), wyke [ˈwikə] (pl. -n) (f)
usé : eradbraekt [ˈærabrakt], radbraekt [ˈrabraːkt] (personne), versleeten [vərˈsleːtn̩ ] ; être usé par le travail =
eradbraekt [a] zyn ; je suis usé = 'k zyn eradbraekt ; usé jusqu’à la corde = glad versleeten
usé à fond : afverleeten [ˈafərleːtn̩ ]
user : afwetten [ˈavwætn̩ ] (wetste... af, afewet) (par un usage très intensif : semelle, pas de porte), gebruuken
[həˈbrykn̩ ] [həˈbryʔn̩ ] (gebruukte/ gebruukste, gebruukt) (dans le sens d'utiliser), opslyten [ˈɔpslitn̩ ] (sleët … op,
opesleeten), opverslyten [ˈɔpvərslitn̩ ] (versleët ... op, opversleeten) (complètement), slyten [ˈslitn̩ ] (sleët,
esleeten), uutslafferen [ˈytslɑfərn̩ ] (slafferde/ slafferste … uut, uuteslafferd), uutverslyten [ˈytfərslitn̩ ] (versleët
… uut, uutversleeten) (à l’extrême), verslyten (versleët, versleeten) ; c’est usé = ‘t is uuteslafferd
usine : fabryke [faˈbrikə] (pl. -n) (f)
ustensiles : (de cuisine) pots en pannen
usure : sleete [ˈsleːtə] (pl. ø) (f)
utérus : matrice [ˈmɑtrisə] (pl. -n) (f)
utile : (être ... à) baeten [ˈbɔːtn̩ ] (baetede/baetste [ɔ], ebaet [ɔ]) ; être utile = dienen (diende, ediend) ; ce
n'est pas utile = ‘t en baet nie ; ça ne peut pas être utile = ‘t en kut nie baeten
utilisable : gebruuklik [həˈbryklɛk]
utilisation : gebruuk [ˈhəbryk] (pl. -s) (n) (de quelque chose)
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utiliser : gebruuken [həˈbrykn̩ ] [həˈbryʔn̩ ] (gebruukte/ gebruukste, gebruukt), steeken [ˈsteːkn̩ ] [ˈsteːʔn̩ ] (staek/
stook, estooken / steekste [ɛ], esteeken) ; j’utilise toujours Fluppe pour nommer Philippe = ‘k steeken
assan van Fluppe om Philippe te naemen
Uxem : Oeschem [ˈuʃæm] (commune)
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Vv
vacances : vakancen [vaˈka᷉ sn̩ ] (pluriel) (f)
vacant : leeg [ˈleːx] ; un poste vacant = een leege plekke
vacarme : gerucht [həˈrœxt] (pl –en) (n), ravooi [raˈvoːj] (pl. -s) (n) ; ça a fait du vacarme = 'k hen ravooi
had mee dat ; c'est le vacarme = 't is 't kotje [ˈtɛs t kɔtʃə] (avec assimilation du [t]) ; il a perdu
connaissance du fait du vacarme = hen het dul emaekt ewist van 't gerucht
vache : koe [ˈkuˑə] (pl. –n/–iën) (f), strippige [ˈstrɛpəhə] (pl. -n) (f) (vache difficile à traire) ; vache qu'il faut
traire par égouttage = strippeege [ˈstrɛpeːhə] (pl. -n) (f)
vacher : koeier [ˈkujər] (pl. -s) (m), koewachter [ˈkuːwɑxtər] (pl. -s) (m) (gardien de troupeau dans les prés),
poester [ˈpustər] (pl. -s) (m) (enfant)
vaciller : wikkelen [ˈwɛkəln̩ ] (wikkelde/ wikkelste, ewikkeld)
vadrouiller : rondbyzen [ˈrundbizn̩ ] (bysdede/ byste … rond, rondebyst)
vagabond : schooier (pl. –s) (m), vaegebonte [ˈvaːhebɔntə] (pl. -n) (m), zwaetelaere [ˈzwɔːtəlɔːrə] (pl –n) (m)
vagabonder : choleeren [ˈʃoleːrn̩ ] (choleerde/ choleerste, choleerd), choolen [ˈʃoːln̩ ] (choolde/ choolste,
echoold), dellen [ˈdæln̩ ] (delde/ delste, edeld), ronddellen [ˈrundæln̩ ] (delde/ delste... rond, rondedeld),
schooien [ˈʃoˑəjn̩ ] (schooide, eschooid), tjoolen [ˈtʃoːln̩ ] (tjoolde/ tjoolste, etjoold), zwaetelen [ˈzwɔːtəlɔːrə]
(zwaetelde/zwaetelste, ezwaeteld)
vague : baere [ˈbɔːrə] [ˈbaːrə] (pl. -n) (f)
vaguelette : rebbe [ˈræbə] (pl. -n) (f)
vaillance : yver [ˈivər] (pl Ø) (n/m)
vaillant : jeudig [ˈjøːdəx] [ˈjøːdix] ; il n'est pas très vaillant, il laisse tomber ses oreilles (par comparaison
avec les lièvres ou les lapins) = hen is nie styf jeudig, hen laet maer zen ooren hangen ; il n'est pas
vaillant = hen is nie puuk
vaincre : ooverwinnen [oːvərˈwɛnː] (ooverwinde/ ooverwinste, ooverewinnen)
vaincu : verliezer [vərˈliːəzər] (pl. –s) (m)
vainqueur : ooverwinner [ˈoːvərwɛnər] (pl. -s) (m), wunder [ˈwœndər] (pl. –s) (m)
vaisseau : schip [ˈʃɛp] (pl. schippen/ scheepen) (n)
vaisseau sanguin : aedertje [ˈɔːdərtʃə] (pl. -s) (n)
vaisselle : schuttels (f)
vaisselle (faire la) : verwasschen
(verwosschte, verwosschen)

[vərˈwɑʃn] (verwosschte,

verwosschen),

verwosschen

[vərˈwɔʃn]

valet : knaepe [ˈknaːpə] (pl. -n) (f), knecht [ˈʔnæxt] (pl. -s [ˈʔnæxs]/ -en) (m), tnaepe [ˈtnaːpə] (pl. -n) (f), zot [ˈzɔt]
(pl. -s/-ten) (m) (cartes) ; chasser les valets (jeu de valets, le but du jeu est de se retrouver avec les
quatre valets) = zots jaegen
valet d'établi : bankhaek [ˈbɑŋkaːk] (pl. -en) (m)
valet de ferme : boereknecht [ˈbuˑərəʔnæxt] (pl. -en) (m), boeretnecht [ˈbuˑərətnæxt] (pl. -en) (m)
valet de pique : pykezot [ˈpikəzɔt] (pl. -ten/ -s) (m) (jeu de cartes)
valeur : bedied [bəˈdiːt] (n), weerde [ˈwæːrdə] (pl. Ø) (f), werdighyd [ˈwærdəhit] (pl. -en) (f) ; de grande valeur
= van bedie/ bedied
vallée : daele (pl. -n) (f), daleite [ˈdaleitə] (pl. -n) descente,
valoir : weerd zyn
vampire : bloedzuuger [ˈblutsyhər] (pl. -s) (m)
vanné : ; je suis complètement vanné après une telle balade = 'k zyn assan 't gat af/of achter zuk een
wangelinge ; elle est toujours vanné après une telle journée = ze is assan af/of en te ende achter
zuk een dag
vanner : winden [ˈwin̩ ˑ] [ˈwiŋn̩ ] (windde, ewind)
vanneuse : windmullen [ˈwinmœ.ln̩ ] (m)
vantard : blaezer [ˈblɔːzər] (pl. -s) (m), boffer [ˈbɔfər] (pl. -s) (m)
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vanter : beboffen [bəˈbɔfn̩ ] (bebofte/ bebofste, beboft) ; quelque chose qui est très vanté n'a pas
beaucoup de valeur = etwot die veel beboft is en is nie veele weerd
vanter (se ...) : blaezen [ˈblɔːzn̩ ] (bloes/ blaesde/ blaeste, eblaesd/ eblaezen), boffen [ˈbɔfn̩ ] (bofste/boffede,
eboft), kraeien [ˈkrɔːjn̩ ] (kraeiste/ kraeide, ekraeid) ; se vanter et hâbler et chier dans ton pantalon,
c'est facile à faire = boffen en kraeien en schyten in je broek ; se vanter = blaezen en kraeien
vapeur : doom [ˈdoːm] (pl. Ø) (n) (qui sort de la bouche par temps froid), (jet/ nuage de ...) doomte [ˈdoːmtə]
(pl. -n) (f), (machine à ...) stoommachyne [ˈstoːmːaʃinə] (pl. -n) (f) ; faire de la vapeur = doomen [ˈdoːmː]
(doomde [ɔ]/ doomste [ɔ], edoomd [ɔ]) ; lâcher un jet de vapeur, un nuage de vapeur = een doomte
aflaeten ; laisser s'évacuer la vapeur (locomobile, cocotte-minute) = den doom aflaeten
vaporiser : sputten [ˈspœtn̩ ] (sputtede/ sputste, esput)
vaporiser (se) : uutkokken [ˈytkɔkŋ̩] [ˈytkɔʔn̩ ] [ˈytkɔkən] : (kokte/ kokste … uut, uutekokt) (en bouillant), uutzieën
[ˈytsiˑən] (zood … uut, uutezoon) (en cuisant)
varech : mesch [ˈmæʃ] (pl. ø) (n)
vareuse : ooljeveste [ˈoːjəvæstə] (pl. -n) (f), ooljegoed [ˈoˑəjəhuˑət] (pl. -en) (f), vreuse [ˈvrøːzə] (pl. -n) (f), vruzze
[ˈvrœzə] (pl. -n) (f)
variation : variaesje [variˈɔːʃə] (pl. –n) (f)
varice : dikken aeder [ˈɔːdər] (pl. -s) (m), gezwelden aeder [ˈɔːdər] (pl. -s) (m)
varicelle : poksches [ˈpɔkʃəs] (pluriel), waeterpoksches [ˈwɔːtərpɔkʃəs] (pluriel)
variété : soorte (pl. –n) (f)
variole : poksches [ˈpɔkʃəs] (pluriel), poxziekte [ˈpɔksiktə] (pl. -n) (f), waeterpoksches [ˈwɔːtərpɔkʃəs] (pluriel) ;
zen anzichte is pokkepit = son visage est grêlé (par la variole)
varon : bot [ˈbɔt] (pl. –s) (m)
vase : vaeze (pl. –n) (f) (dépôt en décomposition), waeze [ˈwɔːzə] (pl. –n) (f)
vaste : groot [ˈhroˑət]
vaurien : deugeniet [ˈdøːhəniˑət] (pl. -en) (m), vent van niet (pl. –en/–ens) (m) ; (litt. un type de rien) un
vaurien = een vent van niet(en)
vaut : weerd [ˈwæːrt] ; cela en vaut la peine ='t is de moeite weerd ; tu n'en vaut pas la peine = je zyt
de moeite nie weerd ; cette maison vaut ... = dit huus is .... weerd ; cela ne vaut pas un clou (litt. ça
ne vaut pas du tabac de pipe) = 't en is geën puupetoebak weerd ; cela ne vaut pas un clou (litt. pas
un pet) = 't is geën scheëte weerd ; cela ne vaut pas la dépense = 't en is 't verteeren nie weerd ; elle
ne te vaut pas = ze en is je nie weerd
vautrer (se) : vodderen [ˈvɔdərn̩ ] (vodderde/ vodderste, evodderd (dans la poussière. ex : poule),
wentelen [ˈwæntəln̩ ] (wentelde/ wentelste, ewenteld)
veau : kalf [ˈkaˑf] [ˈkɑˑlf] [ˈkɔˑwf] (pl. kalvers) (m/n)
veau de lait : zooger (pl. -s) (m)
véhément : awierig [aˈwiˑərix] [aˈwiˑərəx]
véhicule roulant : rydgetuug [ˈridhətux] (pl. -en) (n)
veille : ; la veille (litt. le jour d'avant) = daegs tevooren [teˈvoˑərn̩ ] ; la veille nous sommes tous allés
voir = daegs tevooren me zyn ael een keër gaen kyken
veiller : waeken [ˈwaːkn̩ ] [ˈwaːʔn̩ ] (waekste [a] / waekede, ewaekt [a])
veiller à : schikken [ˈʃɛkŋ̩] [ˈʃɛʔn̩ ] [ˈʃɛkən] (schikkede/ schikste, eschikt), zurgen [ˈzœrhən] [ˈzœrhn̩ ] (zurgste, ezurgd)
; tu dois veiller à ce que cela se produise pas = je moet zurgen dat 't nie en gebeurd
veilleur : wach(t)man [ˈwɑxmɑn] (pl. -nen) (m)
veilleur de nuit : nachtwakker [ˈnɑxtwɑkər] (pl. -s) (m)
veine : aeder [ˈɔːdər] (pl. -s) (m)
veine cave : aeder [ˈɔːdər] (pl. -s) (m)
vêler : kaelven [ˈkɔˑ(l)vn̩ ] [ˈkɔːwvn̩ ] (kaelfde/ kaelfste, ekaelft)
vélo : velow [ˈvelɔw] (pl. –s / -en) (m)
velours : floer [ˈfluːr] (pl. Ø) (n), paen [ˈpɔːn] (pl. Ø) (n); en velours = floeren [ˈfluːrn̩ ], paenen [ˈpɔːnː]
vénal (homme) : geldlokker [ˈhældlɔkər] [ˈhɑldlɔkər] (pl. –s) (m)
veinard : lukkeboone [ˈlœkəboˑənə] (pl. -n) (m)
veinarde : lukkeboone [ˈlœkəboˑənə] (pl. -n) (f)
veine jugulaire : keelaeder [ˈkeːlɔːdər] (pl. -s) (f)
vélomoteur : zeërelooper [ˈzeˑərəloːpər] (pl. -s) (m)
vendable : verkooplik [vərˈkoːplɛk]
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vendeur : koopman [ˈkɔbmɑn] (pl. -s/-nen) (m), verkooper [vərˈkoːpər] (pl. -s) (m)
vendeur en porte à porte : tchatche [ˈtʃɑtʃə] (pl. -s) (m)
vendeuse : verkoopeege [vərˈkoːpeːhə] (pl. -n) (f)
vendre : verkoopen [vərˈkoːpm] (verkochte, verkocht); être vendu = verkoopen zyn
vendredi : vrydag [ˈvridɑx] (m)
Vendredi saint : Goe Vrydag [ˈhuː ˈvridɑx] (m)
vendu : verkocht [vərˈkɔxt]
venir : kommen [ˈkɔmː] (kwaem/kaem, ekommen), en venir aux mains = in stok kommen
vent : wind ; le vent se calme = de wind stilt ; un grand vent = een bonte wind
vent : wind [ˈwint] (pl. -en) (f), veeze [ˈveːzə] (pl. -n) (f) (pet) ; 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 ; le vent du Nord = de noordsche
wind ; vent d'Est : oostenwind [ˈɔːsn̩ wint] (pl. -en) (n) ; lâcher un vent = een veeze aflaeten
vent d’est : oostenwind [ˈoˑəstəwint]
vent d’ouest : westenwind [ˈwæstəwint]
vent du nord : noordelike wind [ˈnoˑərdəlɛkə]
vent du sud : zuu(d)elike [ˈzywəlɛkə] wind, zuudenwind [ˈzydəwint]
vente : (... aux enchères publiques) koopdag [ˈkɔbdax] (pl. -daegen) (m), verkoop [vərˈkoːp] (pl. -s) (m/n)
verkoopinge [vərˈkoːpı ᷈ˑə] (pl. -n) (f) ; la mévente = den slichten verkoop
ventes : uutinge [ˈytı ᷈ˑə] [ˈytiˑə] (pl. -n) (f) (au pluriel) ; ce magasin ne fait pas beaucoup de ventes, n'a
pas beaucoup d'activité = dit winkel hen het nie veele geën uutingen
venter : waeien (verbe uniquement employé à la 3eme personne du singulier), 't waeit = il vente
venteux : awierig [aˈwiˑərix] [aˈwiˑərəx]
ventilateur : bewaeier [bəˈwɔːjər] (pl. -s) (m)
ventre : balf [ˈbɔwf] (pl. balven) (n) (animal) (humain-vulg.), balg [ˈbɔwx] [ˈbɔˑlh][ˈbɔˑwh][ˈbaˑwh] (pl. balgen) (n)
(animal) (humain-vulg.), buuk [ˈbyk] (pl. –s/-en) (m) ; liere [ˈliˑərə] (pl. –n) (f)
ventrière : meësterbalke [ˈmeˑəstərbaˑlkə] [ˈmeˑəstərbaˑwkə] [ˈmeˑəstərbɔˑlkə] [ˈmeˑəstərbɔˑwkə] (pl. –n) (f)
ventripotent : gruusbuuksche [ˈhrysbykʃə] (pl. -s) (n)
ventru : buukig [ˈbykix] [ˈbykəx], dikbuuk [ˈdɛkbyk] ; il est ventru de boire de la bière = van klaere bier
drinken, hen is buukig
venue : komste [ˈkɔmstə] (pl. -n) (f)
vêpres : vespers [ˈvæspərs] (pluriel) (m)
ver : (de terre) slekke (pl. –n) (f), Jantje Krut [ˈjɑntʃə ˈkrœt]/ Jantje Kuk [ˈjɑntʃə ˈkœk] / Jantje Noene [ˈjɑntʃə ˈnuːnə]
/ Jantje Pek [ˈjɑntʃə ˈpæk]/ Jantje Rut [ˈjɑntʃə ˈrœt] (noms donnés au ver dans le fruit), maeie [ˈmɔːjə] (pl. -n)
(f), worm [ˈwɔrm̩ ] (pl. -en/ -s) (n)
ver de côte : gilfsteert [ˈhɛjfstɛːrt] [ˈhɛˑfstɛːrt] (pl. -s) (m), gilvesteert [ˈhɛjvəstɛːrt] [ˈhɛˑvəstɛːrt] (pl. -s) (m)
ver de farine : bloemworm [ˈblumwɔrm] (pl. -en) (m)
ver de fruit : fruutworm [ˈfrytwɔrm] (pl. -en) (m)
ver de sable : zandworm [ˈzɑndwɔrm] (pl. -en) (m)
ver de terre : landworm [ˈlɑndwɔrm] (pl. -en) (m), worm [ˈwɔrm] (pl. -en) (m) (pour certains locuteurs)
ver de vase : zeëworm [ˈzeˑəwɔrm] (pl. -s) (m)
ver fil de fer : kooperworm (pl. -en) (m), kopperworm (pl. -en) (m)
ver luisant : blekworm [ˈblækwɔrm] (pl. -en) (m), blikworm [ˈblɛkwɔrm] (pl. -en) (m), blinkworm [ˈbliŋkwɔrm] (pl.
-en) (m), vierworm [ˈviˑərwɔrm] [ˈviːrwɔrm] (pl. -en) (m)
ver solitaire : lindeworm [ˈlindəwɔrm] (pl. -en) (m)
ver tubicole de sable : kraeiaes [ˈkrɔːjɔːs] (pl. -aezen) (n)
ver xylophage : houtworm [ˈutwɔrm] (pl. -en) (m)
verbaliser : boeten [ˈbuˑətn̩ ] (boetede/ boetste , eboet)
verdâtre : groenachtig [ˈhrunaχtix] [ˈhrunaχtəx]
verdier : garskruunkel [ˈhɑskryŋkəl] (pl. -s) (m), garsmuus [ˈhɑzmys] (pl. -muuzen) (m), garsvinke [ˈhɑsviŋkə] (pl.
-n) (f) (oiseau)
verdir : groene kommen (kwaem/ kaem, ekommen)
verdure : groenighyd (pl. Ø) (f)
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verge : boontje [ˈbɔntʃə] (pl. -s) (n) (anatomie) (fam.), bout [ˈbut] (pl. -s) (m) (anatomie) (fam.), broere
[ˈbruˑərə] (pl. broers) (m) (imagé) (anatomie) (fam.), fleute [ˈfløːtə] (pl. -n) (f) (pl. -s) (n) (anatomie) (fam.),
heerel [ˈɛːrəl] (pl. -s) (n) (imagé) (anatomie) (fam.), peule [ˈpøːlə] (pl. -n) (f) (anatomie) (étalon, hongre,
poulain) (fam.), peultje [ˈpœltʃə] (pl. -s) (n) (anatomie) (fam.), pisser [ˈpɛsər] (pl. -s) (m) (anatomie) (vulg.),
pulle [ˈpœlə] (pl. -n) (f) (anatomie) (fam.), pultje [ˈpœltʃə] (pl. -s) (n) (anatomie) (fam.), pylewyt [ˈpiləwit]
(pl. -s) (m) (m) (anatomie) (fam.), pysje [ˈpiʃə] (pl. -s) (n) (anatomie) (fam.), pytje [ˈpitʃə] (pl. -s) (n)
(anatomie) (fam.), Pytje Ko [ˈpitʃə ˈkow] (pl. Ø) (n) (imagé) (anatomie) (fam.), pyze [ˈpizə] (pl. -s) (n)
(anatomie) (vulg.), roe [ˈruˑə] (pl. –n) (f), sleksche [ˈslækʃə] : (pl. -s) (n) (imagé) (anatomie) (fam.), steerte
[ˈstæːrtə] [ˈstɛːrtə] (pl. -s) (n) (anatomie) (fam.), wysje [ˈwiʃə] (pl. -s) (n) (anatomie) (fam.), wisse [ˈwɛsə] (pl.
–n) (f), zeëker [ˈzeˑəkər] (pl. -s) (n) (anatomie) (vulg.), zweeksche [ˈzwækʃə] (pl. -s) (n) (anatomie) (fam.)
verge : wisse [ˈwɛsə] (pl. –n) (f)
verglacé : yzeld [ˈizəlt] ; c'est verglacé = 't is yzeld
vergogne : schande [ˈʃă᷈ndə] (pl. -n) (f)
vergue : rëe [ˈreˑə] (pl. -s/ -n) (f), rëemast [ˈreˑəmɑst] (pl. -en) (m)
véridique : waergebeurd [ˈwɔrhəbøːrt]
vérifier : aftellen [ˈaftæln̩ ] (telde/ telste... af, afeteld) (si des comptes sont justes)
véritable : echt [ˈæxt], oprecht [ˈɔpræxt], recht
véritable : echte [ˈæxtə] (pl. -n) (f), echten [ˈæxtn̩ ] (pl. echte) (m)
vérité : waerhyd (pl. waerhyden) (f), waerighyd (pl. waerighyden) (f)
vérité absolue : waerie [ˈwɔːrjə] (pl. ø) (f)
vermifuge : wormpoeder [ˈwɔrmpudər] (pl. -s) (m/n)
vermine : fenyn(t) [fəˈnin(t)] (pl. -en) (n) ; après un hiver sans gel la vermine et les mauvaises herbes
"font la fête" = achter een winter zonger/ zonder vast 't fenynt en 't onkruud zyn Gloria Lausch
vermoulu : worm esteekt
vernir : vernischen [vərˈnɛʃn̩ ] (vernischede/ vernischste, vernischt)
vernis : vernisch [vərˈnɛʃ] (pl. Ø) (n)
véronique : kattederme [ˈkɑtədærmə] (pl. -n/-derms) (f/m) (fleur) (litt. boyaux de chats)
verrat : beer [ˈbɛːr] (pl. -s) (m), zwynebeer [ˈzwinəbɛːr] (pl. -s) (m)
verre : glas [ˈhlɑs] (pl. glaezen) (n) (matière), (m) (objet) ; un petit verre de bière = een glasje bier ; un
petit verre de vin = een glaezetje/ glaezetse wyn ; il a un verre dans le nez = hen het een spie binnen
verre de liqueur : droppeltje zoet [ˈdrɔpəltʃə ˈzuˑət] (pl. droppeltjes zoet) (n), druppeltje zoet [ˈdrœpəltʃə ˈzuˑət]
(pl. druppeltjes zoet) (n)
verrou : bout [ˈbut] ( pl. -s) (m), schof (pl. schooven) (n), (... glissant) schuufbout [ˈʃyvbut] (pl. -s) (m)
verrou : (mettre le ...) schooven [ˈʃoːvm̩ ] (schoofde/ schoofste, eschooven)
verrou coulissant : schuuve [ˈʃyvə] (pl. -n) (f)
verrouiller : bouten [ˈbutn̩ ] (boutede/ boutste, ebout), schooven [ˈʃoːvm̩ ] (schoofde/ schoofste, eschooven),
sluuten (sloot, eslooten), toeschooven [ˈtuʃoːvn̩ ] (schoofde/ schoofste … toe, toe-eschooven),
toeschuuven [ˈtuʃyvn̩ ] (schuufde/ schuufste … toe, toe-eschuuven)
verrue : worke [ˈwɔrkə] (pl. -n) (f), worte [ˈwɔrtə] (pl. -n) (f)
vers : naer [ˈnɔː(r)], rond [ˈrunt]
vers l'extérieur : uutwaerts [ˈytwaːrs] (+) [ˈytwɔːrs] (-)
vers le bas : neerewaerts [ˈneːrəwɔrt] [ˈneːrəwɔrs] : ; il regarde vers le bas (sournoisement) / il avance
sournoisement = hen kykt neerewaert/ hen gaet neerwaerts
vers le haut : opperwaerts [ˈɔpərwɔrs]
versatile : (personne ...) pudderaere [ˈpœdərɔːrə] (pl. -raers) (m)
verser : gieten [ˈhiˑətn̩ ] (goot, egooten), (... dehors) buutengieten [ˈbytnhiˑətn̩ ] (goot … buuten,
buutenegooten), (dans un récipient) ingieten [ˈɛ᷈ˑ hiˑətn̩ ] (goot ... in, inegooten), wenden (dans un fossé) ; il
pleut à verse = 't giet waeter
verser à boire : schinken [ˈʃiŋkŋ̩] [ˈʃiŋʔn̩ ] [ˈʃiŋkən] (schonk, eschonken)
verser plus loin : weggieten [ˈwæhiˑətn̩ ] (goot ... weg, wegegooten) ; verser dans l'égout = weggieten in
den vuulpit
versoir : (d’une charrue) riester [ˈriˑəstər] (pl. –s) (m)
vert : groene [ˈhruˑənə]
vert pâle : bleëkgroene [ˈbleˑəkhruˑənə]
vertèbre : warvel [ˈwɑrvəl] (pl. -s) (m), wervel [ˈwærvəl] (pl. -s) (m), werveling [ˈwærvəliŋk] (pl. -en) (m/n)
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vertige : dronkighyd [ˈdruŋkəhit] (pl. -en) (f)
vertu : (femme de petite …) slunse [ˈslœ᷈ sə] (pl. -n) (f)
vertus : virtuten [viˈtutn̩ ] (pluriel) ; malgré toutes ses vertus il ne pouvait pas savoir cela = zelve mee
ael ze virtuten, hen kunde dat nie weeten
vesce : vitse [ˈvɛtsə] (pl. -n) (f) ; semer de la vesce = vitsen zaeien ; récolter la vesce = vitsen opdoen
vésicule : galle [ˈhɑlə] (pl. -n) (f)
vessie : blaeze [ˈblɔːzə] (pl. -n) (f) ; je souffre d'une affection de la vessie (litt. je suis affecté "sur" ma
vessie) = 'k zyn edaen op me waeter
veste : veste (pl. –n) (f), (... tricotée, de femme) frak [ˈfrɑk] (pl. -s) (m)
vestiaire : kleërsplekke [ˈkleˑərsplækə] (pl. -n) (f) (néol.)
vestige : ooverbleëfsel [ˈoːvərbleˑəfsəl] (pl. -s) (n)
vêtement : kleëd [ˈkleˑət] (pl. -kleërs [-kleˑərs]) (n), kulten [ˈkœltn̩ ] (pluriel)
vêtement de nuit : slaepkleëd [ˈslapkleˑət] (pl. - kleërs) (n)
vêtement de semaine : weekedagschkleëd [ˈweːkədɑxʃəklteˑət] (pl. -kleërs) (n), weekedagschtekulte
[ˈweːkədɑxʃəkœltə] (pl. -n) (f) ; en vêtement de semaine = op ze werkdagsche
vétérinaire : peerdemeëster [ˈpɛːrəmeˑəstər] (pl. –s) (m)
vétiller : seuteren [ˈsøːtərn̩ ] (seuterde/ seuterste, eseuterd)
veto : (mettre un ...) opstanddoen [ˈɔpstanduˑən] (dei/ deien/ deide... opstand, opstandedaen)
veuf : wevaere (pl. –n) (m)
veuve : weeve (pl. –n) (f)
vexation : schramp [ˈʃrɑmp] (pl. -s) (m)
vexé : ; il a été vexé (litt. atteint) = hen het erocht ewist
vexer : mispikkelen [mœsˈpɛkəln̩ ] (mispikkelde/ mispikkelste, emispikkeld)
vexer (se) : kwaelk afgrypen [ˈafhripm̩ ] (groop... af, afegroopen)
viager : dobbelkanong [ˈdɔbəlkɑkɔŋ] (pl. –s) (m) ; il a acheté en viager = hen het ekocht op den
dobbelkanong
viande : vleësch [ˈvleˑəʃ] (pl. Ø) (n) ; le soleil pointe légèrement entre les nuages = de zunne schynt
tusschen vel en vleësch
vibrer : daeveren [ˈdaːvərn̩ ] (daeverde/ daeverste, edaeverd), klotterbillen [ˈklɔtərn̩ ] (klotterbilde/ klotterbilste,
eklotterbild), klotteren [ˈklɔtərn̩ ] (klotterde/ klotterste, eklotterd), klutterbillen [ˈklœtərn̩ ] (klutterbilde/
klutterbilste, eklutterbild), klutteren [ˈklœtərn̩ ] (klutterde/ klutterste, eklutterd)
vicaire : kappelaen [ˈkapəlɔ᷈ː] (pl. -s) (m)
victoire : gewin [həˈwɛn̩ ] (pl. Ø) (n), ooverwinninge [ˈoːvərwɛnı ᷈ˑə] [ˈoːvərwɛniˑə] (pl. -en) (f), viktoorie [ˈviktoːriː] (pl.
–n) (f)
victorieux : viktorieus [vikrɔˈrjøːs]
victuailles : leevensmiddels [ˈleːvənsmɛdəls] (pl.)
vide : leeg [ˈleːx], ydel [ˈidəl]
vidanger : ruumen [ˈrymː] (ruumde/ ruumste, eruumd) ; vidanger le W.C. = 't vertrek/ fotrek ruumen
vider : (... la fosse septique) ruumen [ˈrymː] (ruumde/ ruumste, eruumd), (... la fosse septique) uutruumen
[ˈytrymː] (ruumde/ ruumste... uut, uuteruumd), ydelen [ˈidəln̩ ] (ydelde/ ydelste, ydeld)
vider par succion : opzwingen [ˈɔpzwiŋə] [ˈɔpzwı ᷈ˑə᷈] (zwong … op, opezwongen) ; « donne une assiette de
lait à ce porcelet, il pourra la manger » (tentative pour un porcelet non encore sevré) = « geeft den
zwynejong een taljoor melk, hen gaet 't kun opzwingen »
vie : leeven [ˈleːvm̩ ] (pl. Ø) (n), leef [ˈleːf] (pl. leeven) (n) ; fuk [ˈfœk] (pl. Ø) (n), fut [ˈfœt] (pl. Ø) (n) ; il n'a
pas beaucoup de vie en lui = hen het nie veele geën leeven in ; cet enfant est plein de vie = dat kind
het veele vul fuk in ; il n’a jamais été malade de toute sa vie = hen en het nooit van ze leeven ziek
ewist
vieillard : ouden [ˈudn̩ ] (pl. Ø) (m), ouden man (pl. –s/-nen) (m)
vieillesse : ouderdom [ˈudərdɔm] (pl. Ø) (n), oudighyd [ˈudəhit] (pl. -en) (f) ; cette maison tombe en ruine
de vieillesse = dat huus valt in broks van ouderdom
vieillir : verouderen [vərˈudərn̩ ] (verouderde/ verouderste, verouderd)
vieillot : oudewetsch [ˈudəwætʃ]
vielle : liere [ˈliˑərə] (pl. -n) (f) ; il s'excite comme une vielle = hen loopt op lyk een liere
vieux : oud, (très ...) stokoud [ˈstɔkut]
vieux : ouden [ˈudn̩ ] (pl. Ø) (m)
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Vieux-Berquin : Oud-Berkyn [ˈut berˈkı ᷈]
vif : awierig [aˈwiˑərix] [aˈwiˑərəx], ewakkeren [æˈwɑkərn̩ ] , fel [ˈfæl], haestig [ˈɔːstix] [ˈɔːstəx], jeudig [ˈjøːdəx] [ˈjøːdix],
krappig [ˈkrapix] [ˈkrapəx] (intellectuellement), leevendig [ˈleːvəndix] [ˈleːvəndəx], snel [ˈsnæl], vyvig [ˈvivəx] [ˈvivix]
(intellectuellement), vyvigryk [ˈvivəhrik], wakker [ˈwakər] ; quelqu’un de vif (litt. un gaillard agile) = een
klibberde vyze ; personne vive = haeze [ˈɔːzə] (pl. –n) (f) (intellectuellement)
vigilant : gewaere [ˈhəwɔːrə], gewaerig [ˈhəwɔːrəx] [ˈhəwɔːrix]
vigoureux : fel [ˈfæl], jeudig [ˈjøːdəx] [ˈjøːdix], (santé) kloek, krachtig [ˈkrɑχtix] [ˈkrɑχtəx], sterk, streusch, vyvig
[ˈvivix] [ˈvivəx], vyvigryk [ˈvivəhrik]
vigueur : (sans ...) kryteloos [ˈkritəloˑəs] ; il est sans vigueur = hen is maer kryteloos
vigueur : aksje [ˈakʃə] (pl. -n) (f) (animal), kracht [ˈkrɑχt] (pl. Ø) (f)
vilain : leëlk [ˈleˑək]
village : durp [ˈdœrp] (pl. -en) (n), prochie [ˈprɔxjə] [ˈprɔxi] (pl. –n) (f), village (lieu) ; je vais vivre au village
(dans la communauté) = 'k gaen weunen in 't durp
villageois : prochiaen [ˈprɔxjɔːn] (pl –en) (m)
ville : stei / stee (pl. –en) (f/n), stad (pl. steeden) (n)
vin : wyn [ˈwin] (pl. Ø) (n) (matière), wyn [ˈwin] (pl. –s/ -nen/ -nens) (m) (variété)
vinaigre : anzyl [ɑ᷈ ˈzil] (pl. -s) (n), azyl [ɑˈzil] (pl. -s) (n)
vingt : twintig ; nous sommes à vingt = me zyn mee twintigen
vingtième : twintigste [ˈtwintəhstə] [ˈtwintihstə] ; le vingtième jour de décembre = den twintigsten
December ; la vingtième visite = 't twintigste bezoek ; le vingtième chat = de twintigste katte
violent : ; une personne aux réactions violentes = een schuttigen vent
violer : verkrachten [ˈvərkrɑxtn̩ ] (verkrachtste, verkracht)
violon : veele [ˈveˑələ] (pl. –n) (f)
vipère de mer : naelde [ˈnaːldə] (pl. -n) (f) (poisson), zeëpeerd(etje) [ˈzeˑəpɛːrt] [ˈzeˑəpɛːr(d)ətʃə] (pl. -en, dim. n) (n) (poisson)
virage : draei [ˈdrɔːj] (pl. -s) (m) ; prendre un virage = afdraeien [ˈavdrɔˑjn̩ ] [ˈavdrɔˑjən] (droei... af, afedraeien)
virginité : maegddom [ˈmaːhdɔm] (pl. Ø) (f)
virer : draeien [ˈdrɔːjn̩ ] (draeide/ draeiste/ droei, edraeid/ edroeid/ edraeien), opdraeien [ˈɔbdrɔːjn̩ ] (draeide/
draeiste ... op, opedraeien) ; j'ai viré dans cette voie = 'k hen in die straete opedraeien
virer : buutenfourieren [ˈbytnfuriˑərn̩ ] (fourierde/ fourierste … buuten, buutenefouriert) (renvoyer)
virevolter : slieren [ˈsliˑərn̩ ] (sloor, slierde/ slierste, eslierd/ esloord)
virgule : steertje [ˈstɛrtʃə] (pl. -s) (n)
vis : vyze [ˈvizə] (pl. –n) (f)
visage : angezichte [ˈɑ᷈ həzɛχtə] (pl. -n) (f), anzichte [ˈɑ᷈ zɛχtə] (pl. -en) (f), toete [ˈtuˑətə] (pl. -n) (f) (argot), toote
[ˈtɔːtə] (pl. -n) (f) (argot)
vis-à-vis : eegenkomst [ˈeːhənkɔmst] (pl. -en) (n), eegenkomste [ˈeːhənkɔmstə] (pl. –n) (f), (le voisin d’en face
) voortsen gebeur [həˈbøːr]
vis-à-vis : in effens [ˈɛ᷈n ˈæfəns], (vis-à-vis de) navolgens [ˈnavoˑwhəns] [ˈnavɔˑlhəns]; en vis-à-vis = op de andere
zyde
visage rond : vullemaene [ˈvœləmɔːnə] (pl. -n) (f) (fig.)
viser : nyken [ˈnikŋ̩][ˈniʔn̩ ][ˈnikən] (nykede/ nykste, enykt), pieoogen [ˈpiˑoːhn̩ ] (pieoogde/ pieoogste, epieoogd)
(en fermant un œil)
visible : zichtbaer [ˈzɛxbɔːr], zienbaer [ˈziˑənbɔːr], zienlik [ˈziˑənlɛk]
visière : pin [ˈpɛn] (pl. -nen) (m) (de casquette)
visite : bezoek [bəˈzuk] (pl. -en -s) (n)
visiter : bezoeken [bəˈzukŋ̩] [bəˈzuʔn̩ ] [bəˈzukən] (bezocht/ bezoekste, bezocht/ bezooken/ bezoekt)
visser : anvringen [ˈɑ᷈ vriŋən] (vrong, evrongen), vyzen [ˈvizn̩ ] (vysde/ vyste, evysd)
vite : algaeuw [ɑlˈhɔːw], licht, rap [ˈrɑp], zeëre [ˈzeˑərə] [ˈziˑərə] ; vite et bien = kort en goed ; il a vite
enregistré/assimilé = hen het licht openoomen ; il l'assimile/ le comprend vite = hen het 't licht vast
; viens vite voir comment ça va avec les légumes = komt algaeuw een keër kyken hoe dat 't is mee
die gronsels/groensels
vite (plus) : zeërder [ˈzɛdər] (superlatif) ; au plus vite = ‘t zyn zeëdersten ; ma sœur est allé quelque
part loin en France mais elle sera rapidement de retour chez elle. Elle peut être ici au plus vite
demain soir = me zuster is egaen etwaer varre in Frankryk, maer ze gaet licht weere huuswaert zyn. Ze
kut hier zyn ‘t zeërdersten morgen aevend
vitesse : vlooge [ˈvlɔˑhə] (pl. -n) (f) ; à toute vitesse = in vulle vlooge
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vitre : ruute (pl. –n) (f)
vitrine : ruute (pl. –n) (f)
vivable : leevelik [ˈleːvəlɛk]
vivant : leefdig [ˈleːvdix] [ˈleːvdəx], leevend [ˈleːvənt], leevendig [ˈleːvəndix] [ˈleːvəndəx]
vive : puugel [ˈpyɡəl] (pl. -s) (m) (poisson) ; grande vive = groote puugel
vivier : vyver [ˈvivər] (pl. -s) (m)
vivre : leeven [ˈleːvm̩ ] (leefste/leefde/leevende, eleefd), beleeven [bəˈleːvm̩ ] (beleefde/ beleefste, beleeven)
(intrans.) ; nous y avons vécu de belles journées = me hen daer schoone daegen beleeven; vivre au
crochets de quelqu'un = leeven op etwiens dak/dek
vivre de ses rentes : rentieren [rænˈtiːrn̩ ] (rentierde/ rentierste, erentierd)
vivre en dehors : uutweunen [ˈytwøːnːː] (weunde [œ]/ weunste [œ] uut, uutewund [œ]) (de la maison
habituelle) ; ils sont pensionnaires = ze weunen uut in de schoole
vocation : vokaesje [voˈkɔːʃə] (pl. -n) (f)
vociférations : geschreëuw [həˈʃreˑəw] (pl. Ø) (n)
vœu : wensch [ˈwæ᷈ ˑʃ] (pl. -en) (m/n), wensche [ˈwæ᷈ ˑʃə] (pl. -en) (n)
voie : baene [ˈbɔːnə] (pl. -n) (f), voege [ˈvuːhə] (pl. –n) (f), weg [ˈwæh] (pl. weggen (+)/ weggens, weegen)
(m/f), wei [ˈwɛi] (pl. weggen (+), weegen) (m/f), yzerweg [ˈizərwæx] (pl. –en) (n, m) (de chemin de fer) ;
une voie d’eau = een gat in ze balg
voie : baete [ˈbɔːtə] (pl. Ø) (f) (d'une scie = avoyer)
voie ferrée : yzerbaene [ˈizərbɔːnə] (pl. -n) (f)
voie romaine : steënstraete [ˈsteˑə᷈ strɔːtə] (pl. -n) (f)
voilà : daer [ˈdɔː(r)], wel [ˈwæl] ; eleen [æˈleːn] (pour parler d'une période passée) ; la/ le voilà = daer is ‘t /
ze / hen ; les voilà = daer zyn ze ; voilà les… = daer zyn de… ; voilà qui est bien : dat is wel ; voilà
deux ans = tweë jaer(en) eleen
voilà ! : da ! [ˈda] (interj.)
voile : vooie [ˈvoːjə] (pl. -n) (f) (posé le long de l'étagère au dessus de l'âtre de la cheminée)
voile : zeel [ˈzeːl] [ˈziˑəl] (pl. -en) (n), zil [ˈzɛl] (pl. -len/ -s) (n) (bateau)
voilé : belemmerd, oovertrokken [ˈoːvərtrɔkŋ̩] [ˈoːvərtrɔʔn̩ ] [ˈoːvərtrɔkən] ; le soleil/la lune est voilé = de
zunne/de maene is verdronken ; la lune est voilée = de maene is oovertrokken
voilier : zeelschip [ˈzeːlʃɛp] (pl. -schippen/ -scheepen) (n), zilschip [ˈzɛlʃɛp] (pl. -schippen/ -scheepen) (n)
voir : zien [ˈziˑən] (zaeg, ezien) ; ces deux personnes commencent à hausser le ton (litt. parler très
fort), je vois bien arriver la dispute = die tweë menschen begunnen styf hooge klappen, 'k zien ik de
kwèèste opkommen ; ils ne peuvent pas se voir = ze en kun makanders nie zien
voisin : gebeur [həˈbøːr] (pl. –s) (m); le voisin d’en face = den voortsen gebeur
voisinage : gebeurte [həˈbœrtə] (pl. Ø) (n) ; dans le voisinage = in 't gebeurte
voisine : gebeurneege [həˈbøːrneːhə] (pl. –n) (f)
voiture : auto [ˈɔto] (pl. –s) (m), foteure [fɔˈtøːrə] (pl. –n) (f), kariot [kaˈrjɔt] (pl. -s) (n) (vieille)
voiturer : voeren [ˈvuˑərn̩ ] (voerde/ voerste, evoerd)
voix : stemme (pl. –n) (f), uutspraeke [ˈytspraːkə] (pl. –n) (f), voois [ˈvɔˑjs] (pl. vooizen) (n) (élection) ; à haute
voix = luudig ; il n'a plus de voix = hen is den sloeber af ; une voix monotone = een platte uutspraeke
vol : vlooge [ˈvlɔˑhə] (pl. -n) (f) (dans l'air)
vol : diefte [ˈdiftə] (pl. -n) (f)
volatile : vluggende [ˈvlœhəndə] : (tissus, paille)
Volckerinckhove : Volkhove [ˈvɔlkoːvə] (commune)
Volckerinckhovois : Vol(kerink)hoovenaer(e) [ˈvɔwkoːvənɔːr] (pl. -s) (m) ; les Volckerinckhovois sont des
gobeurs d'œufs = de Volkerinkhoovenaers zyn eizuppers ; les Volckerinckhovois sont des buveurs
de thé = de Volkerinkhoovenars zyn theizuppers
volé (être) : veugelen [ˈvøːhəln̩ ] (veugelde/ veugelste, eveugeld)
voler : (dans l’air) vliegen [ˈvliːhən] [ˈvliːhn̩ ] (vloog, evloogen), (... dehors) buutenvliegen [ˈbytnvliːhən] [ˈbytnvliːhn̩ ]
(vloog … buuten, buutenevloogen)
voler : dieven [ˈdiːvn̩ ] ( diefde/ diefste, ediefd), pakken (pakte/ pakkede/ pakste, epakt), steelen (stool,
estoolen), besteelen [bəˈsteːln̩ ] (bestool, bestoolen) (point de vue de la victime), rooven [ˈroːvm̩ ] (roofde,
eroofd) (quelque chose), steelen [ˈsteːln̩ ] (stool, estoolen) (intrans.) (quelque chose), veugelen [ˈvøːhəln̩ ]
(veugelde/ veugelste, eveugeld) (quelqu'un) ; sa voiture a été volée = zen auto het estoolen ewist ;
être cambriolé = bestoolen zyn ; il a été volé = hen het bestoolen ewist ; ce n'est pas un temps à
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mettre (lit. chasser) un chien dehors, même si il avait volé une livre de beurre = 't en is geën weere
om een hond buuten te jaegen, zelfs at hen een pond butter zoudt epakt hen
volet : houtenvenster [ˈutnvæ᷈ ˑstər] (pl. -s) (m) (en bois), houtvenster [ˈutvæ᷈ ˑstər] (pl. -s) (m) (en bois)
volet roulant : store [ˈstoːr] (pl. -n) (m)
voleter : vledderen [ˈvlædərn̩ ] (vledderde/ vledderste, evledderd) (papillon), vlerkelen [ˈvlærkəln̩ ] (vlerkelde/
vlerkelste, evlerkeld) (feuilles)
voleur : dief [ˈdiˑəf] (pl. dieven) (m), roover [ˈroːvər] (pl.-s) (m)
voleuse : dieveege [ˈdiːveːhə] (pl. -n) (f), dieveneege [ˈdiːvəneːhə] (pl. -n) (f)
volontairement : vrywillig [ˈvriwɛləx] [ˈvriwɛlix] ; c’est fait volontairement = ‘t is vrywillig edaen
volonté : gewil [həˈwɛl] (pl. -len) (n), reeden [ˈreːdn̩ ] (pl. -s) (f), wil [ˈwɛl] (pl. -len) (f), wille [ˈwɛlə] (f), zin [ˈzɛn]
(pl. -nen) (m) ; les dernières volontés = de leste gewillen / de leste willen ; un homme de bonne
volonté = een man van goed gewil ; de bonne volonté = gewillig [həˈwɛləx] ; c’est fait de bonne volonté
= ‘t is edaen mee goe wille ; tu dois payer tes impôts, c’est la volonté de l’Etat = je moet je
kontrybuusjen, ‘t is ‘t wil van den Staet ; les dernières volontés = de laetste reedens
volonté (de bonne) : bewillig [bəˈwɛləx] [bəˈwɛlix]
volontiers : geern [ˈhɛːrn]
volubile : afloopig [ˈavloːpix] [ˈafloːpix] [ˈavloːpəx] [ˈafloːpəx] (personne), klappachtig [ˈklɑpɑxtix] [ˈklɑpɑxtəx],
klimmende [ˈklɛməndə] (plante) ; une personne volubile = een afloopigen mensch
vomir : braeken [ˈbraːkŋ̩] [ˈbraːʔn̩ ] [ˈbraːkən] (braekste [ɑ] , ebraekt [ɑ]), oovergeeven [ˈoːvərheːvm̩ ] (gaef... oover,
ooveregeeven), uutsmyten [ˈytsmitn̩ ] (smeët... uut, uutesmeeten), waezen [ˈwɔːzn̩ ] (waesde, ewaesd)
vos : julder [ˈjœldər] (adj. poss. 2e pers. devant un nom neut./ fém./ masc. pl.) ; je viendrai avec vous =
‘k gaen mee julder kommen
vote : vooizinge [ˈvɔˑjziˑ᷈ə] [ˈvɔˑjziˑə] (pl. –n) (f), (bureau de …) vooisbuurow [ˈvɔˑjzbyˌrɔw] (pl. –s) (m)
voter : vooizen [ˈvɔˑjzn̩ ] (vooisde, evooisd)
votre : julder [ˈjœldər] (adj. poss. 2e pers. devant un nom neutre/ féminin sing.), julderen [ˈjœldərn̩ ] (masc.
sing.)
vouloir : gewil [həˈwɛl] (pl. Ø) (n), wil [ˈwɛl] (pl. -len) (f)
vouloir : willen [ˈwɛˑln̩ ] [ˈwɛˑlː᷈] (wilde / wilste, ewild)
vouloir partir : wegwillen [ˈwæhwɛln̩ ] (wilde/ wilste ... weg, wegewild)
vous : je [jə], gy [ˈhi] (forme emphatique), gyder [ˈhidər] (pron. compl. 2ème pers. pl. forme forte), julder [ˈjœldər]
(pron. pers. sujet 2e pers. du pl. forme forte) ; je viens chez vous = ‘k kommen naer t’ julders ; qu’estce que vous vous allez faire ? = wuk gaet je gyder doen ? ; vous êtes-vous lavés ? = het je julder
ewosschen ?
voûte : heemel [ˈeːməl] (pl. –s) (m) (d’église, de cave), vouwte [ˈvowtə] (pl. -n) (f) (chambre sur voûte), la
voûte de la cave = den heemel van den kelder
vouté : tweëdobbel [ˈtweˑədɔbəl] ; elle est complètement voutée = ze is tweëdobbel in drie
voyage : reize [ˈrɛjzə] (pl. -n) (f)
voyageur : reizer [ˈrɛizər] (pl. -s) (m)
voyant : waerezegger [ˈwɔːrəzæhər] (m) (pl. -s)
voyante : waerezegeege [ˈwɔːrəˌzæheːhə] (f) (pl. -n)
voyou : deugeniet [ˈdøːhəniˑət] (pl. -en) (m)
vrai : echt [ˈæxt], recht, waer, ce n’est pas vrai = ‘t en is geën waer ; c’est plus que vrai = ‘t is meër of
azoo ; cela doit être vrai = 't is beniesd, 't is waer (quand quelqu'un éternue)
vrai : echten [ˈæxtn̩ ] (pl. echte) (m)
vraie : echte [ˈæxtə] (pl. -n) (f)
vraiment : ; vraiment (expression adverbiale) (exprime le degré) = alle menschen ; il fait vraiment trop
chaud dans cette pièce = 't is alle menschen te warm in deeze plekke
vraiment : algelyk [ɑˈhlik], nog [ˈnɔx], toch [ˈtɔx] ; dood [ˈdoˑət] ; pour tolérer tout cela, il est quand même
vraiment gentil = om dat ael/al te gedoogen, hen is algelyk nog fraei ; en dernier recours, il a vraiment
dû être opéré = op een leste/laste, hen het algelyk opereerd moeten zyn ; vraiment gâté (enfant) (litt.
gâté à mort) = dood bedurfd ; c'est bien/vraiment cher = 't is nog dier ; vraiment jamais = nog nooit
(nie) ; cela n'est vraiment jamais arrivé, une vache qui attrape un lièvre = dat en het nog nooit
(nie) gebeurd, een koe die een haeze vangt ; jamais rien = nog nooit niet(en) ; elle n'en a jamais rien
dit = ze en het daervan nog nooit nieten ezeid ; pour tolérer tout cela, il est tout de même vraiment
gentil = om dat ael te gedoogen, hen is algelyk nog fraei ; il est vraiment jeune = hen is toch jong
vraisemblablement : voorschynlik [ˈvɔrʃinlɛk]
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vrille : boore [ˈboˑərə] (pl. -n) (f) ; cela va partir en vrille = ‘t gaet scheëf afloopen
vrombir : ruuzelen [ˈryzəln̩ ] (ruuzelde / ruuzelste, eruuzeld) ; vrombir comme une guêpe dans un pot =
ruuzelen lyk een hurzel in een kanne
vue : gezicht [ˈhəzɛχtə] (pl. -en) (n), vuuë [ˈvywə] (pl. -n) (f), zien [ˈziˑən] (pl. Ø) (n) (fait de voir / ce que l'on
voit) ; de vue = van zienisse ; une belle vue = een schoon gezicht
vulgarité : dire des vulgarités (à propos du sexe) = vuulbekken [ˈvylbæʔn̩ ] [ˈvylbækən] (vuulbekkede/
vuulbekste/ vuulbeksten, evuulbekt)
vulpin : veeze [ˈveːzə] (pl. -n) (f)
vulve : klinke [ˈkliŋkə] (pl. –n) (f) (fam.), snee [ˈsneː] (pl. -s) (f), spriet [ˈspriˑət] (pl. -s) (n), sprietk(ar)rewatte
[ˈspriˑətkarəwatə] (pl. –n) (f) (vulg.)
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Ww
wagon : wagon [waˈhɔn] (pl. -s) (m) ; le wagon à bestiaux = den beestewagon
Wallon : Wael [ˈwaːl] (pl. -en) (m), Waelschen [ˈwaːlʃn̩ ] (pl. Waelsche) (m)
wallon : Waelsch [ˈwaːlʃ]
Wallone : Waelinnne [ˈwaːlɛnə] (pl. -n) (f), Waelsche [ˈwaːlʃə] (pl. -n) (f)
w.-c. : vertrek [vərˈtræk][fəˈtræk][fɔˈtræk] [foˈtræk] (pl. –s/-en) (n), schythuus [ˈʃitys] (pl. -huuzen) (n) (vulg.),
schytkot [ˈʃitkɔt] (pl. -kooten) (m/n) (vulg.) ; aller au w.-c. = naer bachten gaen (bachtengaen [ˈbɑxtn̩ hɔ᷈ː] /
in 't vertrek gaen)
wassingue : dweel [ˈdweːl] (pl. –s) (m)
wassinguer : dweelen [ˈdweːln̩ ] (dweelde/dweelste, edweeld)
week-end : ende van de weeke [ˈændə] (pl. -n/ ends) (n), weekende [ˈweːkændə] (pl. -n) (n)
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Yz
y : daerin [ˈdɔrɛ᷈] ; je ne vois pas ce que je peux y faire = ‘k zien nie 't gonne dan 'k daerin kun doen
y : er [ˈər], der [ˈdər] ; y suis-je déjà ? j’y suis déjà = zyn 'k er al ? 'k zyn der al ; y est-il déjà ? il y est
déjà = is hen der al ? hen is er al ; y sommes-nous déjà ? nous y sommes déjà = zyn me er al ? me
zyn der al ; y es-tu/êtes-vous déjà ? tu y es/vous y êtes déjà = zyt je er al ? je zyt er al ; y sont-ils
déjà ? ils y sont déjà = zyn ze er al ? ze zyn der al ; y a-t-il un contre-temps ? = is er geën belet ? ;
il y habite depuis longtemps = hen weunt er van oover lange ; y a-t-il encore un choix = is er nog
kooze ? ; y est-elle déjà ? elle y est déjà = is ze er al ? zy/ze is er al ; tous ceux qui y étaient n’en
savaient rien = ael die der waeren en wisten van nieten ; n’y a-t-il pas de vaches dans le pré ? = zyn
der geën koeien in de weë ? ; il n’y en a pas beaucoup ici qui pensent cela = t' en zyn der hier nie
veele die dat pei(n)zen ; on y est quand même arrivé = me zyn der assan nog ; on y est encore, on
n'a pas avancé, on n'en n'est pas encore sorti = me zyn der nog assan ; ceux qui y étaient ne
diront rien = de die dien der waeren en gaen 't nie zeggen ; il y a = eleen [æˈleːə᷈] ; c’était il y a deux
ans = ‘t wos/was tweë jaeren eleen
y aller : derwaertgaen [dərˈwɔrthɔːn] (ging/ gong … derwaert, derwaertegaen)
youpala : promenaede [prɔməˈnaːdə] (pl. -n) (f)
Ypres : Yper [ˈipər]
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Zz
Zegerscappel : Zeskappel [ˈzæskɑpəl] (commune)
Zegerscappelois : Zeskappelnaere [ˈzæskɑpəlnɔːrə] (pl. -naers) (m)
Zegerscappeloise : Zeskappelneege [ˈzæskɑpəlneːhə] (pl. -n) (f)
zèle : yver [ˈivər] (pl Ø) (n/m)
zénith : noeneslag [ˈnuˑənəslɑx] (pl. -slaegen) (n)
zéro : nuul [ˈnyl]
zeus faber : Sinte-Pieter [ˈsintəpiˑətər] (pl. -s) (m) (poisson), zunnevisch [ˈzœnəvɛʃ] [ˈzœnəvɛs] (pl. -en) (m)
zigoto : (fam) apotheeker [ɑpɔˈteːkər] (pl. –s) (m), kaddei [kaˈdɛi] (pl. -s) (m), Swyster [ˈswister] (pl. -s) (m)
zigzag : syzel [ˈsizəl] (pl. -s) (m) ; ton sillon ressemble à un zigzag = je zoolevoore is lyk een syzel
zigzaguer : scheeveren [ˈʃeːvərn̩ ] (scheeverde/ scheeverste, escheeverd), slieren [ˈsliˑərn̩ ] (sloor, slierde/
slierste, eslierd/ esloord), syzelen [ˈsizəln̩ ] (syzelde/ syzelste, esyzeld), zwervelen [ˈzwærvəln̩ ] (zwervelde/
zwervelste, ezwerveld)
zinc : zink [ˈziŋk] (pl. Ø) (n)
zona : wildevier [ˈwɛldəviˑər] (pl. –en) (n)
Zuytpeene : Zuudpeene (commune)
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