aete [ˈɔːtə : (pl. -n) (f) averon (folle avoine), ivraie
attaeke [aˈtaːkə : (pl. -n) (f) attaque cardiaque, congestion cérébrale
attakke [aˈtakə : (pl. -n) (f) attaque cardiaque, congestion cérébrale
beëte [ˈbeˑətə : (pl. -n) (f) bouchée ; schaep die blèèt [ɛ , verliest ze beëte = mouton qui bêle, perd sa
bouchée
beugel [ˈbøːhəl : (pl. -s) (m) tribard ; hen loopt deur ze beugel = il passe à travers son tribard
bleëne [ˈbleˑənə : (pl. -n) (f) ampoule (sur la peau)
bloedbleëne [ˈblubleˑənə : (pl. -n) (f) ampoule peine de sang
bluuven [ˈblyvn̩ : ; hen is derin ebleeven = il y est resté (= il est mort)
boebe [ˈbubə : (pl. -n) (f) bavard
boeve [ˈbuvə : (pl. -n) (m) enfant turbulent
bollaerd [ˈbɔlɔːrt [ˈbɔlɔː : (pl. -s) (m) arbre taillé en têtard, saule têtard
boove [ˈbɔvə : (pl. -n) (m) cf. boeve
brandsnee [ˈbrantsneː : (pl. Ø) (f) morfil
buschboeve [ˈbœʃbuvə : ( pl. -n) (m) sauvageon des bois
credo [ˈkredo : (pl. Ø) (m) credo
deeren [ˈdɛːrn̩ : (deerde, edeerd) avoir mal ; me kop deert = j’ai mal à la tête ; hen het edaen van
deeren = il a fini de souffrir; nie eweeten, nie edeerd = pas su, pas souffert
deurnat [ˈdøːrnɑt : trempé jusqu'aux os
deurweekt [ˈdøːwɛkt : imbibé, saturé, trempé (jusqu'aux os) ; 'k hen een vlaege ekreegen en 'k zyn
deurweekt = j'ai attrapé une averse et je suis trempé
distelvinke [ˈdɛstəlviŋkə : (pl. -n) (f) chardonneret
dobbelduumepoint [ˈdɔbəldymepɔjnt : (pl. -en) (m) clou de deux pouces
duumepoint [ˈdymepɔjnt : (pl. -en) (m) clou de la taille d'un pouce
eëgendom [ˈeˑəhəndɔm : (pl. -n) (n/m) bien propre, propriété, communauté (assemblée)
fait [fɛt : (pl. ø) (n) fait ; komt op ‘t fait ! = viens-en au fait !
fynste [ˈfinstə : (pl. -n) (n) fin, racaille (fig.) ; 't is van 't fynste, 't is afezagt = c'est de la racaille
gezang [ˈhəzaŋk : (pl. -en) (n) chanson
hankeren (achter): (hankerste (... achter), hankerd (... achter)) désirer
kakken : (kakte/ kakste, ekakt) aller à la selle, chier, faire caca ; kaeken gaet vóór bakken zelve at
den ooven meer of heëte is = 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
kareui [kaˈrøːj : (< karooi < *karonje < fr. charogne) (pl. Ø) (n) racaille ; 't zyn kareui = c'est de la
racaille
karooi [kaˈroːj [kaˈroˑəj : (< *karonje < fr. charogne) (pl. Ø) (n) racaille
karste [ˈkɑstə : (pl. -n) (f) croûte
karstje [ˈkɑʃə : (pl. -s)(n) croûton, quignon; kartjes kweeken gastjes = les croûtons nourrissent les gars
solides
kattemuuzyke : (pl. -n) (f) charivari
keisevinke [ˈkɛˑjzəviŋkə : cf. kersevinke
kerremelk [ˈkærəmæˑk [ˈkærəmæːjk : (pl. -en) (n) babeurre, lait battu
kerremelkpap [ˈkærəmæˑkpap [ˈkærəmæːjkpap : (pl. Ø) (n) bouillie au lait battu
kersevinke [ˈkɛˑjzəviŋkə : (pl. -n) (f) pinson
keuningsche [ˈkøːniŋkʃə : (pl. -n) (n) roitelet
kletsen [ˈklætsn̩ : (kletste, ekletst) étêter ; bollaerds kletsen = étêter les têtards
konsuus doen [ˈkɔnsys ˈduˑən : (dei/deien/deide konsuus, konsuus edaen) faire semblant ; 'k gaen
konsuus doen van naer huus te gaen = je vais faire semblant de rentrer à la maison
krappe [ˈkrapə : (f) crasse
krappige [ˈkrapəχ [ˈkrapiχ : (pl. -n) (f) crasseuse
kruupen [ˈkrypm̩ : ( kroop/ kruupste, ekroopen) marcher à 4 pattes, ramper ; noch kruupen, noch
stuupen = ni ramper, ni se courber
kruuper [ˈkrypər : (pl. -s) (m) plante rampante, dégonflé (personne qui n'ose pas)
kullen [ˈkœˑln̩ : ; 'k zyn dikkers ekuld van 't fleuresyn = je suis souvent tourmenté par les rhumatismes
kwispel [ˈkwɛspəl : (pl. -s) (m) aigrette, goupillon, poignée de sonnette, pompon (au bout des cordon du
poêle), tirette
kwispelen [ˈkwɛspəln̩ : (kwispelde/ kwispelste, ekwispeld) asperger
lammeren [ˈlamərn̩ : (lammerde/ lammerste, elammerd) agneler
leegelaeie [ˈleːhəlɔːjə : (pl. -n) (f) paresseuse
lulle [ˈlœlə : (pl. -n) (f) pénis (au repos)
lullen [ˈlœln̩ : (lulde/ lulste, eluld) éjaculer; traîner, traînailler
lullepap [ˈlœlepap : (pl. Ø) (n) sperme
nat [ˈnɑt : humide, mouillé ; zuupende nat = trempé jusqu'aux os /détrempé ; messchende nat =
trempé jusqu'aux os
natachtig [ˈnɑtaχtəχ [ˈnɑtaχtiχ : humide
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natmaeken [ˈnɑtmaːkn̩ [ˈnɑtmaːʔn̩ : (miek, emaekt [a ) mouiller
natte [ˈnɑtə : (f) humidité
natten (nhem) [ˈnœm ˈnɑtn̩ : (natste, enat) se mouiller (avec de l'eau)
nattigheid [ˈnɑtəχeit : (f) humidité
nattighyd [ˈnɑtəχit : (f) humidité
ondergaen [ˈundərhɔːn : (ging/goung ... onder, onderegaen) inonder naturellement ; 't is op en in de
hoogte en achternaers, 't gaet ounder = c'est plein jusqu'en haut et après, ça sera inondé
ondergaen [ˈundərhɔːn : (pl. -en) (n) coucher (du soleil)
ondersteeken [ˈundərsteːkn̩ [ˈundərsteːʔn̩ : (stook... onder, onderestooken) inonder volontairement
ongergaen [ˈuŋərhɔːn : cf. ondergaen
ongersteeken [ˈuŋərsteːkn̩ [ˈuŋərsteːʔn̩ : cf. ondersteeken
ophangen [ˈɔpaŋən [ˈɔpaˑjn̩ : (hangde/ hangste ... op, ophangd) ; hen het nhem ophangen = il s'est
pendu
opryzen [ˈɔprizn̩ : (pl. -en) (n) lever du soleil
opryzen [ˈɔprizn̩ : (reës ... op, opereezen) jaillir, percher les haricots, se lever (soleil)
opslaen [ˈɔpslɔːn : (sloeg/ sloegen/ sloegdede…op, opesleegen/ opeslaen), monter
opslag [ˈɔpslaχ : (pl. opslaegen) (n) hausse des prix; grand événement
oudemanshuus [ˈudəma᷈ sys : (pl. -huuzen) (n) maison de retraite
oudemenschenhuus [ˈudəmɛ᷈ ʃn̩ ys : (pl. -huuzen) (n) maison de retraite
ouderdom [ˈudərdɔm : (pl. Ø) (m) vieillesse
pap [ˈpap : (pl. -s) (n) bouillie, colle, amidon (pour empeser)
pappen [ˈpapm̩ : (pappede/ papste, epapt) empeser, être alimenté par un tiers (quand on est dans
l'incapacité de le faire soi-même : bébé, personne invalide, ...)
paptaerte [ˈpaptɔːrtə : (pl. -n) (f) tarte au flan
pryzen [ˈprizn̩ : (prysde/ preës, epreezen) apprécier, évaluer (le prix), primer, priser
pykewys [ˈpikəwis : (pl. -n)(m) pointu
reenachtig [ˈreːnaχtəχ [ˈreːnaχtiχ : pluvieux
ryze [ˈrizə : (pl. -n) (f) perche (haricots et petits pois), rame, tuteur
ryzen [ˈrizn̩ : (intr.) (reës, ereezen) hausser, lever (du soleil), monter
ryzen [ˈrizn̩ : (pl. -en) (n) lever ; 't ryzen van de zunne = le lever du soleil
slag [ˈslaχ : (pl. slaegen) coup ; al op een slag = tout à coup
snotneuze [ˈsnɔtnøːzə : (pl. -n) (f) morveux; een snotneuze hen = avoir le nez qui coule
snotte [ˈsnɔtə : (f) morve
snottekaele [ˈsnɔtəkaːlə : (pl. -n) (f) chandelle (de morve)
spikkelaere [ˈspɛkəlɔːrə : (pl. spikkelaers) (m) spéculateur
sprietjepap [ˈspritʃəpap : (pl. Ø) (n) bouillie (que l'on mélange avec un fouet en forme de fourche)
stik [ˈstɛk : pièce de théatre
stuupen [ˈstypm̩ : (stuupede/ stuupste/ stoop, estoopen) se courber ; noch kruupen, nog stuupen = ni
ramper ni se courber
taerte [ˈtɔːrtə : (p. -n) (f) gâteau, tarte
tarden [ˈtarn̩ : (torde, etorden) écraser (du pied), marcher (sur), piétiner ; hen het derop etorden = il a
marché dessus ; hen het op een naegel etorden = il a marché sur un clou ; tarden op etwiens
voeten = marcher sur les pieds de quelqu'un
tryntje [ˈtrintʃə : (pl. -n) (n) femme stupide
tweëduumepoint [ˈtweˑədymepɔjnt : (pl. -en) (m) clou de deux pouces
uutmeeten [ˈytmeːtn̩ : (meetede/ meetste ... uut, uutemeeten) commettre, faire (négatif), réaliser (négatif)
; hen het een droeven trek uutemeeten = il a fait un mauvais coup
veëre [ˈveˑərə : (pl. -n) (f) mousqueton
verryzen [vərˈrizə : ressusciter
verwachten [ˈvərwaχtn̩ : (verwachtede/ verwachtste, verwacht)attendre, s'attendre à ; een kind
verwachten = attendre un enfant
verzuupt [vərˈzypt : saturé d'eau (pour la terre), détrempé
vlasvinke [ˈvlasviŋkə : (pl. -n) (f) linot, linotte
vlesvinke [ˈvlæsviŋkə : (pl. -n) (f) linot, linotte
wachte [ˈwaχtə : (pl. -n) (f) garde ; de wachte optrekken = monter la garde
wachten [ˈwaχtn̩ : (wachtste, ewacht) attendre
waeken [ˈwaːkn̩ [ˈwaːʔn̩ : (waekste/ waekede, ewaekt) rester éveiller, veiller
weëken [ˈweˑəkt : (weëkste [ɛ / weëkde [ɛ , eweekt [ɛ ) macérer, tremper ; doen weëken/ laeten
weëken = faire tremper (le linge)
wééresching [ˈweːrə*iŋk : (pl. -s) (n) raccroc de ducasse, reflet
wied [ˈwiˑət : (n) ; droef wied [ˈdruf ˈwiˑət = (litt. mauvaise herbe) mauvaise personne ; 't is droef wied =
ce sont des mauvaises personnes, c'est une mauvaise personne (pas fréquentable(s))
zetten [ˈzætn̩ : ; te plekke zetten = mettre en place/ remettre quelqu'un à sa place
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zot [ˈzɔt : (pl. -s) (m) fou, valet (cartes) ; zots jaegen = chasser les valets (jeu de valets, le but du jeu est
de se retrouver avec les quatre valets) ; hoe meer zots, hoe meer leute = plus il y a de fous, plus on
rit (litt. au plus de fous, au plus de joie) ; ‘t en is maer 't hoofd van een zot die nie grys en komt = il
n'y a que la tête d'un fou qui ne devient pas grise ; zots gels is eerst op = l'argent d'un fou disparaît en
premier
zotte [ˈzɔtə : (pl. -n) (f) folle
zottebol [ˈzɔtəbɔl : (pl. -en) (m) fou
zottighyd [ˈzɔtəhit : (pl. -en) folie, insulte, injure ; hen het zen balgvul zottighyden ezeid ewist = on
lui a dit son (litt. ventre) plein d'insultes

Schaep die blèèt, verliest ze beëte = mouton qui bêle, perd sa bouchée
Noch kruupen, noch stuupen = ni ramper, ni se courber
Hoe meer zots, hoe meer leute = plus il y a de fous, plus on rit (litt. au plus de fous, au plus de joie)
‘T en is maer 't hoofd van een zot die nie grys en komt = il n'y a que la tête d'un fou qui ne devient
pas grise
Zots gels is eerst op = l'argent d'un fou disparaît en premier

110 entrées
37 mises en relief
5 proverbes

agneler : lammeren [ˈlamərn̩ (lammerde/ lammerste, elammerd)
aigrette : kwispel [ˈkwɛspəl (pl. -s) (m)
alimenté : (être … par un tiers) pappen [ˈpapm̩ (pappede/ papste, epapt) (quand on est dans l'incapacité de
le faire soi-même : bébé, personne invalide, ...)
amidon : pap [ˈpap (pl. -s) (n)
ampoule : bleëne [ˈbleˑənə (pl. -n) (f) (sur la peau), bloedbleëne [ˈblubleˑənə (pl. -n) (f) (ampoule peine de
sang)
apprécier : pryzen [ˈprizn̩ (prysde/ preës, epreezen)
asperger : kwispelen [ˈkwɛspəln̩ (kwispelde/ kwispelste, ekwispeld)
attaque : (… cardiaque) attaeke [aˈtaːkə (pl. -n) (f) / attakke [aˈtakə (pl. -n) (f)
attendre (s’… à) : verwachten [ˈvərwaχtn̩ (verwachtede/ verwachtste, verwacht)
attendre : verwachten [ˈvərwaχtn̩ (verwachtede/ verwachtste, verwacht), wachten [ˈwaχtn̩ (wachtste,
ewacht) ; attendre un enfant = een kind verwachten
averon : aete [ˈɔːtə (pl. -n) (f) (folle avoine)
babeurre : kerremelk [ˈkærəmæˑk [ˈkærəmæːjk (pl. -en) (n)
bavard : boebe [ˈbubə (pl. -n) (f)
bien : (…propre) eëgendom [ˈeˑəhəndɔm (pl. -n) (n/m)
bouchée : beëte [ˈbeˑətə (pl. -n) (f); mouton qui bêle, perd sa bouchée = schaep die blèèt [ɛ , verliest
ze beëte
bouillie : (… au lait battu) kerremelkpap [ˈkærəmæˑkpap [ˈkærəmæːjkpap (pl. Ø) (n), pap [ˈpap (pl. -s) (n),
sprietjepap [ˈspritʃəpap (pl. Ø) (n) (que l'on mélange avec un fouet en forme de fourche)
caca : (faire …) kakken (kakte/ kakste, ekakt)
chandelle : snottekaele [ˈsnɔtəkaːlə (pl. -n) (f) (de morve)
chanson : gezang [ˈhəzaŋk (pl. -en) (n)
chardonneret : distelvinke [ˈdɛstəlviŋkə (pl. -n) (f)
charivari : kattemuuzyke (pl. -n) (f)
chier : kakken (kakte/ kakste, ekakt)
clou : 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)
colle : pap [ˈpap (pl. -s) (n)
commettre : uutmeeten [ˈytmeːtn̩ (meetede/ meetste ... uut, uutemeeten)
communauté : eëgendom [ˈeˑəhəndɔm (pl. -n) (n/m) (assemblée)
congestion cérébrale : attaeke [aˈtaːkə (pl. -n) (f) / attakke [aˈtakə (pl. -n) (f)
coucher : ondergaen [ˈundərhɔːn (pl. -en) (n) (du soleil)
coup : slag [ˈslaχ (pl. slaegen) ; tout à coup = al op een slag
courber (se …) : stuupen [ˈstypm̩ (stuupede/ stuupste/ stoop, estoopen) ; ni ramper ni se courber =
noch kruupen, nog stuupen
crasse : krappe [ˈkrapə (f)
crasseuse : krappige [ˈkrapəχ [ˈkrapiχ (pl. -n) (f)
credo : credo [ˈkredo (pl. Ø) (m)
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croûte : karste [ˈkɑstə (pl. -n) (f)
croûton : karstje [ˈkɑʃə (pl. -s) (n) ; les croûtons nourrissent les gars solides = kartjes kweeken
gastjes
dégonflé : kruuper [ˈkrypər (pl. -s) (m) (personne qui n'ose pas)
désirer : hankeren (achter) (hankerste (... achter), hankerd (... achter))
détrempé : verzuupt [vərˈzypt , zuupende nat
écraser : tarden [ˈtarn̩ (torde, etorden) (du pied)
éjaculer : lullen [ˈlœln̩ (lulde/ lulste, eluld)
empeser : pappen [ˈpapm̩ (pappede/ papste, epapt)
étêter : kletsen [ˈklætsn̩ (kletste, ekletst) ; étêter les têtards = bollaerds kletsen
évaluer : pryzen [ˈprizn̩ (prysde/ preës, epreezen) (le prix)
éveillé (rester…) : waeken [ˈwaːkn̩ [ˈwaːʔn̩ (waekste/ waekede, ewaekt)
événement : (grand …) opslag [ˈɔpslaχ (pl. opslaegen) (n)
faire : uutmeeten [ˈytmeːtn̩ (meetede/ meetste ... uut, uutemeeten) (négatif) ; il a fait un mauvais coup
= hen het een droeven trek uutemeeten
faire semblant : konsuus doen [ˈkɔnsys ˈduˑən (dei/deien/deide konsuus, konsuus edaen) ; je vais faire
semblant de rentrer à la maison = 'k gaen konsuus doen van naer huus te gaen
fait : fait [fɛt (pl. ø) (n) ; viens-en au fait ! = komt op ‘t fait !
feindre : konsuus doen [ˈkɔnsys ˈduˑən (dei/deien/deide konsuus, konsuus edaen) ; je vais feindre de
rentrer à la maison = 'k gaen konsuus doen van naer huus te gaen
femme : (… stupide) tryntje [ˈtrintʃə (pl. -n) (n)
fin : fynste [ˈfinstə (pl. -n) (n)
flan : (tarte au …) paptaerte [ˈpaptɔːrtə (pl. -n) (f)
folie : zottighyd [ˈzɔtəhit (pl. -en)
folle : zotte [ˈzɔtə (pl. -n) (f)
fou : zot [ˈzɔt (pl. -s) (m), zottebol [ˈzɔtəbɔl (pl. -en) (m) ; plus il y a de fous, plus on rit (litt. au plus
de fous, au plus de joie) = hoe meer zots, hoe meer 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 gels is eerst op
garde : wachte [ˈwaχtə (pl. -n) (f) ; monter la garde = de wachte optrekken
gâteau : taerte [ˈtɔːrtə (p. -n) (f)
goupillon : kwispel [ˈkwɛspəl (pl. -s) (m)
hausse : opslag [ˈɔpslaχ (pl. opslaegen) (n) (des prix)
hausser : ryzen [ˈrizn̩ (intr.) (reës, ereezen)
herbe : wied [ˈwiˑət (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
humide : nat [ˈnɑt , natachtig [ˈnɑtaχtəχ [ˈnɑtaχtiχ
humidité : natte [ˈnɑtə (f), nattigheid [ˈnɑtəχeit (f), nattighyd [ˈnɑtəχit (f)
imbibé : deurweekt [ˈdøːwɛkt ,
injure : zottighyd [ˈzɔtəhit (pl. -en)
inonder : ondergaen [ˈundərhɔːn (ging/goung ... onder, onderegaen) (naturellement), ondersteeken
[ˈundərsteːkn̩ [ˈundərsteːʔn̩ (volontairement) : (stook... onder, onderestooken); c'est plein jusqu'en haut
et après, ça sera inondé = 't is op en in de hoogte en achternaers, 't gaet ounder
insulte : zottighyd [ˈzɔtəhit (pl. -en) ; on lui a dit son (litt. ventre) plein d'insultes = hen het zen balgvul
zottighyden ezeid ewist
ivraie : aete [ˈɔːtə (pl. -n) (f)
jaillir : opryzen [ˈɔprizn̩ (reës ... op, opereezen)
lait battu : kerremelk [ˈkærəmæˑk [ˈkærəmæːjk (pl. -en) (n) babeurre,
lever (se …) : opryzen [ˈɔprizn̩ (reës ... op, opereezen) (soleil)
lever : opryzen [ˈɔprizn̩ (pl. -en) (n) (du soleil), ryzen [ˈrizn̩ (pl. -en) (n) ; le lever du soleil = 't ryzen van
de zunne
lever : ryzen [ˈrizn̩ (intr.) (reës, ereezen) (du soleil)
linot : vlasvinke [ˈvlasviŋkə (pl. -n) (f), vlesvinke [ˈvlæsviŋkə (pl. -n) (f)
linotte : vlasvinke [ˈvlasviŋkə (pl. -n) (f), vlesvinke [ˈvlæsviŋkə (pl. -n) (f)
macérer : weëken [ˈweˑəkt (weëkste [ɛ / weëkde [ɛ , eweekt [ɛ )
maison de retraite : oudemanshuus [ˈudəma᷈ sys (pl. -huuzen) (n), oudemenschenhuus [ˈudəmɛ᷈ ʃn̩ ys (pl. huuzen) (n)
mal (avoir …) : deeren [ˈdɛːrn̩ (deerde, edeerd) ; j’ai mal à la tête = me kop deert
marcher : (… sur) tarden [ˈtarn̩ (torde, etorden) ; 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
mettre : zetten [ˈzætn̩ ; mettre en place/ remettre quelqu'un à sa place = te plekke zetten
monter : opslaen [ˈɔpslɔːn (sloeg/ sloegen/ sloegdede…op, opesleegen/ opeslaen), ryzen [ˈrizn̩ (intr.) (reës,
ereezen)
morfil : brandsnee [ˈbrantsneː (pl. Ø) (f)
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morve : snotte [ˈsnɔtə (f)
morveux : snotneuze [ˈsnɔtnøːzə (pl. -n) (f) ; avoir le nez qui coule = een snotneuze hen
mouillé : nat [ˈnɑt
mouiller (se …) : natten (nhem) [ˈnœm ˈnɑtn̩ (natste, enat) (avec de l'eau)
mouiller : natmaeken [ˈnɑtmaːkn̩ [ˈnɑtmaːʔn̩ (miek, emaekt [a )
mousqueton : veëre [ˈveˑərə (pl. -n) (f)
paresseuse : leegelaeie [ˈleːhəlɔːjə (pl. -n) (f)
pendre : ophangen [ˈɔpaŋən [ˈɔpaˑjn̩ (hangde/ hangste ... op, ophangd) ; il s'est pendu = hen het nhem
ophangen
pénis : lulle [ˈlœlə (pl. -n) (f) (au repos)
perche : ryze [ˈrizə (pl. -n) (f) (haricots et petits pois)
percher : opryzen [ˈɔprizn̩ (reës ... op, opereezen) (les haricots)
personne : ; 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
pièce : (… de théâtre) stik [ˈstɛk (pl. –ken) (n)
piétiner : tarden [ˈtarn̩ (torde, etorden)
pinson : kersevinke [ˈkɛˑjzəviŋkə (pl. -n) (f)
place : ; mettre en place/ remettre quelqu'un à sa place = te plekke zetten
plante rampante : kruuper [ˈkrypər (pl. -s) (m)
pluvieux : reenachtig [ˈreːnaχtəχ [ˈreːnaχtiχ
poignée : (… de sonnette) kwispel [ˈkwɛspəl (pl. -s) (m)
pointu : pykewys [ˈpikəwis (pl. -n)(m)
pompon : kwispel [ˈkwɛspəl (pl. -s) (m) (au bout des cordons du poêle)
primer : pryzen [ˈprizn̩ (prysde/ preës, epreezen)
priser : pryzen [ˈprizn̩ (prysde/ preës, epreezen)
propriété : eëgendom [ˈeˑəhəndɔm (pl. -n) (n/m)
quignon : karstje [ˈkɑʃə (pl. -s)(n)
racaille : fynste [ˈfinstə (pl. -n) (n) (fig.), kareui [kaˈrøːj (< karooi < *karonje < fr. charogne) (pl. Ø) (n),
karooi [kaˈroːj [kaˈroˑəj (< *karonje < fr. charogne) (pl. Ø) (n) ; c'est de la racaille = 't is van 't fynste, 't
is afezagt ; c'est de la racaille = 't zyn kareui
raccroc : wééresching [ˈweːrə*iŋk (pl. -s) (n) (de ducasse)
rame : ryze [ˈrizə (pl. -n) (f) perche (haricots et petits pois)
ramper : kruupen [ˈkrypm̩ ( kroop/ kruupste, ekroopen) (marcher à 4 pattes) ; ni ramper, ni se courber
= noch kruupen, noch stuupen
réaliser : uutmeeten [ˈytmeːtn̩ (meetede/ meetste ... uut, uutemeeten) (négatif)
reflet : wééresching [ˈweːrə*iŋk (pl. -s) (n)
ressusciter : verryzen [vərˈrizə (verreës, verreezen)
rester : bluuven [ˈblyvn̩ ; il y est resté (= il est mort) = hen is derin ebleeven
roitelet : keuningsche [ˈkøːniŋkʃə (pl. -n) (n)
saturé : deurweekt [ˈdøːwɛkt , verzuupt [vərˈzypt (d'eau pour la terre)
sauvageon : (… des bois) buschboeve [ˈbœʃbuvə ( pl. -n) (m)
selle : (aller à la …) kakken (kakte/ kakste, ekakt) ; 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 meer of heëte is
souffrir : deeren [ˈdɛːrn̩ (deerde, edeerd) ; il a fini de souffrir = hen het edaen van deeren ; pas su, pas
souffert = nie eweeten, nie edeerd
spéculateur : spikkelaere [ˈspɛkəlɔːrə (pl. spikkelaers) (m)
sperme : lullepap [ˈlœlepap (pl. Ø) (n)
stupide : (femme …) tryntje [ˈtrintʃə (pl. -n) (n)
tarte : (…au flan) paptaerte [ˈpaptɔːrtə (pl. -n) (f), taerte [ˈtɔːrtə (p. -n) (f)
têtard : bollaerd [ˈbɔlɔːrt [ˈbɔlɔː (pl. -s) (m) (arbre taillé en têtard, saule )
théâtre : (pièce de …) stik [ˈstɛk (pl. –ken) (n)
tirette : kwispel [ˈkwɛspəl (pl. -s) (m)
tourmenté (être …) : kullen [ˈkœˑln̩ ; je suis souvent tourmenté par les rhumatismes = 'k zyn dikkers
ekuld van 't fleuresyn
tout à coup : al op een slag
traînailler: lullen [ˈlœln̩ (lulde/ lulste, eluld)
traîner : lullen [ˈlœln̩ (lulde/ lulste, eluld)
trempé : deurnat [ˈdøːrnɑt (jusqu'aux os), deurweekt [ˈdøːwɛkt , messchende nat / zuupende nat (jusqu'aux
os); j'ai attrapé une averse et je suis trempé = 'k hen een vlaege ekreegen en 'k zyn deurweekt
tremper : weëken [ˈweˑəkt (weëkste [ɛ / weëkde [ɛ , eweekt [ɛ ) ; faire tremper (le linge) = doen
weëken/ laeten weëken
tribard : beugel [ˈbøːhəl (pl. -s) (m); il passe à travers son tribard = hen loopt deur ze beugel
turbulent : (enfant …) boeve [ˈbuvə (pl. -n) (m)
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tuteur : ryze [ˈrizə (pl. -n) (f) perche (haricots et petits pois)
valet : zot [ˈzɔt (pl. -s) (m) (cartes) ; chasser les valets (jeu de valets, le but du jeu est de se retrouver
avec les quatre valets) = zots jaegen
veiller : waeken [ˈwaːkn̩ [ˈwaːʔn̩ (waekste/ waekede, ewaekt)
vieillesse : ouderdom [ˈudərdɔm (pl. Ø) (m)
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