achterkoer [ˈaχtərkuːr] [ˈaχtərkuˑər] : (pl. -s) (m) arrière-cour
achterzien [ˈaχtərziˑən] : (pl. ø) (f) arrière plan
afgemaeksel [ˈafhəmaksəl] [ˈafhəmakʃəl] : (pl. -s) (n) clôture, palissade
afhangen [ˈafaŋː] [ˈafaˑjn̩] : (hing ... af, afhangen) pencher ; de branken hangen af = les branches ploient
(sous leur poids)
afmaeksel [ˈafmaksəl] [ˈafmakʃəl] : (pl. -s) (n) clôture, palissade
albuuten [alˈbytn̩] : à l'exception (de), excepté (personne, chose) ; albuuten van me broere, 't en is
niemand ekommen = à l'exception de mon frère, personne n'est venu
band [ˈbant]: ; bands slaen = déposer des liens (sur les bottes de lin pour que la lieuse puisse ensuite les
lier)
benouwd maeken [bəˈnɔwt ˈmaːkn̩]: (miek... benouwd, benouwd emaekt) effrayer, faire peur
bewaeren [ˈbəwɔːrn̩]: (bewaerde/ bewaerste, bewaerd) protéger, préserver, conserver ; God bewaere je
van de krouwte en de platluuzen = 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)
binnenkoer [ˈbɛnəkuːr] [ˈbɛnəkuˑər] : (pl. -s) (m) cour intérieure
boebe [ˈbube]: (pl. -n) (f) bavard
bold [ˈbɔlt] [ˈbɔwt]: (pl. ø) (n) purin
bouw [ˈbɔw]: (pl. ø) (n) purin
bouwk [ˈbɔwk]: (pl. ø) (n) purin
bouwpit [ˈbɔwpɛt]: (pl. -s/ -ten) (m) fosse à purin, fosse d'aisance, fosse des toilettes
breëdde [ˈbrɛdə] : (pl. -n) (f) diamètre, largeur
breëde [ˈbreˑədə] : (f) largeur
buschmaeken [ˈbœʃmaːkn̩] [ˈbœʃmaːʔn̩]: (miek... busch, buschemaekt) faire l'école (ou l'église) buissonnière
buuten [ˈbytn̩] : à l'exception (de), excepté (personne, chose) ; buuten van me broere, 't en is niemand
ekommen = à l'exeption de mon frère, personne n'est venu
dangereus [ˈda᷈ʒərøːs] : dangereux
deëg [ˈdeˑəχ] : (pl. -en) (n) pâte (à pâtisserie, à pain)
deëlder [ˈdeˑəldər]: (pl. -s) (m) héritier
deëlen [ˈdeˑəln̩] : ( deëlste/ deëlde, edeëld) succéder
deëlman [ˈdeˑəlman]: (pl. –s/-nen) (m) héritier
deerlik [ˈdæːrɛk]: (adverbe augmentatif) affreusement, terriblement ; 't is deerlik dier = c'est terriblement
cher ; 't is deerlik goed = c'est affreusement bon
derweersmaete [ˈdørweistmɔ:tə]: (pl. -n) (f) diamètre (longueur)
drank [ˈdraŋk]: (pl. -en) (m) boisson, boisson alcoolisée ; korten drank = alcool (alcool fort), spiritueux
eeuw [ˈeːw] : (pl. -en) (m) siècle (dans la partie franç/flamand indiquer eeuwe (+) eeuw (-))
eeuwe [ˈeˑəwə] : (pl. -en) (f) siècle ; 't gaet een eeuwe deuren = cela va durer un siècle
eezel [ˈeːzel]: (pl. -s) (m) âne, baudet ; vaelen van den os op den eezel en van den oever in den dyk =
tomber de Charybde en Scylla, aller de mal en pis (litt. tomber du boeuf sur l'âne et du talus dans le
fossé)
gaens keeren brieftje : aller et retour (billet de train)
gaetekaeke [ˈhɔːtəkarə]: (pl. -n) (f) fesse
galent [haˈlænt] : (pl. -en) (n) cf. gelent
gelent [ˈh(ə)lænt]: (pl. -en) (n) clôture, palissade
gelint [ˈhəlin]: (pl. -en) (n) cf. gelent
geweunlik [həˈwœnlɛk] [həˈwøˑnlɛk] : habituel, habituellement, ordinairement
geweunte : ; van geweunte = d'habitude
glei [ˈhlɛj]: (pl. Ø) (n) glui, paille de seigle
gleibond [ˈhlɛjbɔnt]: (pl. -s) (m) gerbe de glui
gleien [ˈhlɛˑjən]: (gleiste, egleid) passer la paille de seigle au peigne pour faire le chaume
gleikam [ˈhlɛjkam]: (pl. -s) (m) peigne à glui
haelf [ˈɔːf] : (pl. haelven) demi, moitié ; tweë haelven = deux moitiés
hangen [ˈaŋː] [ˈaˑjn̩] : (hing, hangen) être incliné, pencher
heklyter [ɛkˈlitər] : (pl. -s) (m) hectolitre
helt [ˈæˑlt] : (pl. ø) (m) moitié ; 'k en den helt van den akker bezaeit = j'ai ensemencé la moitié du
champ
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hen [ˈæ] [ˈɛ] : il, lui ; hen gaet kommen = il viendra ; geeft hen dat ! = donne le lui !
hy [ˈi] : il (forme accentuée) ; hy gaet kommen = lui, il viendra
ingang [ˈi᷈haŋk] [ˈi᷈ha᷈ŋk] : (pl. -en) (n) entrée ; meësteringang = entrée principale, accès principal
kafoorvier [kaˈfoˑəviːr] : (pl. -en, -s) (n) feu de cheminée (incendie)
karre [ˈkarə]: (pl. -n) (f) fesse
karresmerte [ˈkarəsmærtə]: (pl. -n) (f) échauffement fessier
kas [ˈkas] : (pl. -en/ kaesen) (n) cas ; in 't kas dan/dat ... = au cas où .... ; in alle kassen/kaezen =
dans tous les cas
katekusmus [ˈkatəkysmys]: (pl. -boeken) (m) livre de catéchisme
katezaesje [ˈkatəzɔːʃə]: (pl. Ø) (f) catéchèse
kerkgang [ˈkærkhaŋk] : (pl. -en) (m) relevailles ; 't was juuste/ djuuste lyk een oud wuuves kerkgang
= c'était aussi ennuyeux que les relevailles d'une vieille femme
klap [ˈklap]: (pl. -s) (n) parole
klaps [ˈklaps]: (pluriel) propos ; dinne klaps = fariboles
klik [ˈklɛk]: (pl. -s) (m) quantité (de quelque chose que l'on peut verser : liquide, céréale, charbon), un peu,
un fond
klikken [ˈklɛkn̩] [ˈklɛʔn̩]: (klikte/ klikste, eklikt) commettre une action pendable, faire quelque chose de mal à
quelqu'un ; hen het etwot eklikt = il a mal agi ; hen het een droeven trek eklikt = il a commis un
mauvais coup
kliksche [ˈklɛkʃə] : (pl. -s) (n) petite quantité (liquide ou assimilé aux liquides par ex. petits pois, pommes)
klim [ˈklɛm] : (pl. -s) (m) montée, rampe
klinkeband [ˈkliŋkəbant]: (pl. -s) (m) chevillette
klinkebelle [ˈkliŋkəbælə]: (pl. -n) (f) sonnette
kneeën [ˈkneˑən] : (< kneeden) (kneëde [ɛ], ekneed [ɛ]) pétrir
knippen [ˈknɛpm̩ ]: (knipste/ knipde, eknipt) coincer, happer, mordre, pincer ; 'k hen me vinger eknipt in
de deure = je me suis coincé le doigt dans la porte ; knippen achter etwien = mordre quelqu'un
(chien)
koer [ˈkuːr] [ˈkuˑər] : (pl. -s) (m) cour ; den leegen koer = la basse-cour (château)
kork [ˈkɔrk] : (pl. -s/ -en) (m) bouchon (de liège), draeiende kork = capsule à visser
krouwte [ˈkrowtə]: (pl. -n) (f) gale ; God bewaere je van de krouwte en de platluuzen = 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)
kruuke [ˈkrykə]: (pl. -n) (f) cruche ; yder pot vingt/ vindt zen hulletje maer 't en zyn maer de
kruuken dien geen en vingen/ vinden = chaque pot trouve son couvercle, seules les cruches n'en
trouvent pas
linkerhand [ˈliŋkərant]: à main gauche (à gauche)
luus [ˈlys]: (pl. luuzen) (n) poux ; 't is een luus van een vent = c'est un radin (litt. c'est un gaillard
comme un pou) ; de luuzen loopen deruut = les poux s'en vont en courant (se dit quand le joueur a un
très mauvais jeu de cartes)
markt [ˈmart] : (pl. -s, -en) (f) marché, place du marché
mart [ˈmart] : (pl. -s, -en) (n) marché, place du marché
merkt [ˈmært] : (pl. -s, -en) (n) marché, place du marché
mert [ˈmært] : (pl. -s, -en) (n) marché, place du marché
meugen [ˈmøːhn̩] : (mochte/ muste, emeugd) pouvoir (avoir la permission de), aimer, apprécier (nourriture)
nhem : le, lui ; 'k kommen mee nhem = je l'accompagne (litt. je viens avec lui)(dans

liste)

une autre

nhem [ˈnɛm] [ˈnœm] : lui ; 'k kommen mit/ mee nhem = je viens avec lui ; geeft nhem dat ! = donne le
lui ! (forme d'insistance)
noord [ˈnoˑərt] : nord (point cardinal)
Noorden [ˈnoˑər(d)n̩] : (n) nord, septentrion
noordoost [ˈnoˑərtoˑəst] : nord-est (point cardinal)
noordoosten [ˈnoˑərtoˑəstn̩] : (n) nord-est ; in 't noordoosten = au nord-est
noordwest [ˈnoˑərtwæst] : nord-ouest (point cardinal)
noordwesten [ˈnoˑərtwæstn̩] : (n) nord-ouest ; in 't noordwesten = au nord-ouest
noorsch [ˈnoˑərʃ] : (adj.) nord ; de noordsche wind = vent du nord
oever [ˈuvər] : (pl. -s) (m) talus
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oopenbreëen [ˈoːpmbreˑən]: (pl. Ø) (n) étalage (de quelque chose)
oopenleggen [ˈoːpənlæhən]: (lei/ leien/ leiste/ legde... oopen, oopeneleid) étendre, rouler la pâte
oost [ˈoˑəst] : (adj. et point cardinal) est ; de oost wind = vent d'est
Oosten [ˈoˑəstn̩] : (n) est, levant, orient
ooverbluuven [ˈoːvərblyvən] : (bleëf... oover, ooverebleeven) rester inutilisé, rester pour la nuit, rester sur le
carreau/ sur la touche
opkommen [ˈɔpkɔm̩ ː] : (kwaem... op, opekommen) monter (pâte)
oppassen [ˈɔpasn̩] : (paste ... op, opepast) ajouter ; past der maer op, waeter van de beeke de
platsenaers eeten geern pap ! = 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)
opruufelen [ˈɔpryfəln̩]: (ruufelde/ ruufelste... op, operuufeld) plisser, retrousser
os [ˈɔs]: (pl. -n) (m) boeuf ; vaelen van den os op den eezel en van den oever in den dyk = tomber de
Charybde en Scylla, aller de mal en pis (litt. tomber du boeuf sur l'âne et du talus dans le fossé)
platluus [ˈplatlys]: (pl. platluuzen) (n) morpion ; God bewaere je van de krouwte en de platluuzen =
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)
poteeten [ˈpɔteːtn̩]: (pl. Ø) (n) plat cuisiné (élaboré et mijoté avec des légumes)
precieslik [preˈsiːzlɛk] : précisément
profyt [prɔˈfit] : (pl. -s) (n) bénéfice, profit
pykewyzig [ˈpikəwizəχ] : conique ; half pykewyzig = tronconique
rechterhand [ˈræχtərant]: à main droite (à droite)
rolder [ˈrɔldər]: (pl. -s) (m) rouleau (à patisserie) ; taerte rolder = rouleau à patisserie
rolle [ˈrɔlə]: (pl. -n) (f) rouleau de jardinier
rondverteeren [ˈruntvərtæːrn̩] [ˈruntvərteːrn̩] : (verteerde/ verteerste... rond, rondverteerd) dilapider
ruufel [ˈryfəl]: (pl. -s) (m) pelle à curer (pelle avec une extrêmité plate et allongée en bois, qui était
destinée à curer les mares lorsqu'elles étaient à sec en été)
schabbolier [ˈʃabɔliːr] : (pl. -n) (m) scapulaire
schaevier [ˈʃɑːviːr] : (pl. -en) (n) incendie (feu qui cause des dégâts) ; 't is schaevier in Knudts = il y a un
incendie chez Deknudt
scheë [ˈʃeˑə]: (pl. -n) (f) clôture, divorce, raie, séparation ; 'k gaen moeten de scheë vernieuwen = je
vais devoir rénover la cloture
schilden [ˈʃɛldn̩] : (schildde/ schildste, eschild) toujours sous la forme 't schildt ; (à propos du froid) 't het
diep evroozen, 't schildt styf = il a fortement gelé, c'est très intense (litt. ça compte !) ; 't is bizzig
mit/mee dunderen en 't schildt styf = ca tonne et c'est très intense
schoelje [ˈʃujə]: (pl. -n) (m) filou, gredin, crapule
schooleschyte [ˈʃoːləʃitə] : (pl. ø) (f) fait de se sentir mal du fait de devoir aller à l'école, phobie scolaire ;
hen het de schooleschyte = aller à l'école lui donne mal au ventre (litt. il a la diarrhée de l'école)
schouwvier [ˈʃowviːr] : (pl. -en, -s) (n) feu de cheminée (incendie)
schroomlik [ˈʃroːmlɛk] : effrayant
sparzeling [ˈsparzəliŋ] : (pl. -en) (m) éclaboussure
sparzeling [ˈsparzəliŋ] : (pl. ø) (f) action d'éclabousser
Speerlik [ˈspæːrlɛk] : Eperlecques ; Speerlik(s)busch, le Bois d'Eperlecques
Speerliknaer [ˈspæːrlɛknɔːr] : (pl. -s) (m) Eperlecquois
Speerlikneege [ˈspæːrlɛkneːhə] : (pl. -n) (f) Eperlecquoise
spinde [ˈspində] : (pl. -n) (f) garde-manger
stakyt [staˈkit] : (pl. -en, -s) (m/n) palissade
straf [ˈstraf]: fort (abstrait), intense ; 't gaet een beetje straf = ça va un peu fort
teeten [ˈteːtn̩] : (pl. ø) (n) alimentation, nourriture
tolle [ˈtɔlə]: (pl. -n) (f) rouleau de jardinier
trek [ˈtræk]: (pl. -s) (m) coup ; hen het een droeven trek eklikt = il a fait un mauvais coup ; een
dommen trek doen = faire une bêtise ; een schoeljetrek doen = jouer un mauvais tour
uutdeëlen [ˈytdeˑəln̩]: (deëlste/ deëlde... uut, uutedeëld) partager un héritage, deshériter (FSS)
vannacht [ˈvanːaχt]: cette nuit
varverolle [ˈvarvərɔlə]: cf. ververolle
verschrikkelik [vərˈʃrɛkəlɛk]: effrayant, effroyable, horrible, qui crée l'épouvante

2014-01-18

verschrikken [vərˈʃrɛkn̩] [vərˈʃrɛʔn̩]: (---, verschrikt) effrayer (ne s'utilise que sous la forme participe passé) ;
'k zyn verschrikt = je suis effrayé
versmarten [vərˈsmartn̩]: (---, versmart) cf. versmerten
versmerten [vərˈsmærtn̩]: (---, versmert) échauffer (ne s'utilise qu'au participe passé) ; 'k zyn versmert =
j'ai un échauffement (vulvaire)
verteeren [vərˈtæːrn̩]: (verteerde/ verteerste, verteerd) ajouter, dépenser ; hen gaet te nieten kommen,
hen verteerd ael dat hen het en dat nie en het = il viendra à rien, il dépense tout ce qu'il a et ce qu'il
n'a pas
vertoog [ˈvərtoːχ] : (pl. -en) (n), argumentation, démonstration, exposé, témoignage
vertoogen [ˈvərtoːhn̩] : (vertoogde/ vertoogste, vertoogd) démontrer, exposer
ververolle [ˈværvərɔlə]: (pl. -n) (f) (néol.) rouleau de peintre
vespereeren [ˈvəsp(ə)reˑərn̩] : (vespereerste/ vespereerde, verspereerd) goûter
vespereertyd [ˈvəsp(ə)reˑərtit] : (pl. -en) (n) heure du goûter
vespers [ˈvæspərs]: (pluriel) (m) vêpres
vesten [ˈvæsən̩] : (vestede, evest) attacher (avec une agraphe, une épingle)
veugelspanne [ˈvøːhəlspanə]: (pl. -n) (f) tuile faîtière
vier [ˈviˑər]: ajouter un -s au pluriel
vorhand [ˈvorɑnt] : (pl. Ø) (n) ; in 't vorhand = à/en l'avance
vreed [ˈvreːt]: fort (abstrait), intense, puissant ; 't gaet een beetje vreed = ça va un peu fort
vreezelik [ˈvreːzəlɛk] : effrayant
vunste [ˈvœ᷈ːstə]: (pl. -n) (n) faîte du toit ; 't vunste van 't huus = le faîtage du toit
waepen [ˈwaːpm̩ ]: ; hen is mee zyn waepenen = il est armé
weereldsche oorlooge [ˈweːrəltʃ ˈoˑərloːhə]: (pl.–n) (m/f) guerre mondiale
weezen [ˈweːzn̩] : (pl. ø) (n) expression du visage
weezen [ˈweːzn̩] : (pluriel) traits (du visage)
west [ˈwæst] : (adj. et point cardinal) ouest ; de west wind = vent d'ouest
Westen [ˈwæstn̩] : (m/ n) ouest, occident
wyde [ˈwidə] : (pl. -n) (f) largeur
wydte [ˈwitə] : (pl. -n) (f) largeur
zuud [ˈzyt] : (point cardinal) sud, midi
Zuuden [ˈzydn̩] : (n) sud, midi
zuudoost [ˈzydoˑəst] : sud-est (point cardinal)
zuudoost [ˈzydoˑəst] : sud-est (point cardinal)
zuudoosten [ˈzydoˑəstn̩] : (n) sud-est ; in 't zuudoosten = au sud-est
zuudsch [ˈzytʃ] : (adj.) sud ; de zuudsche wind = vent du sud
zuudwest [ˈzydwæst] : sud-ouest (point cardinal)
zuudwesten [ˈzydwæstn̩] : (n) sud-ouest ; in 't zuudwesten = au sud-est

God bewaere je van de krouwte en de platluuzen = 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)
Ze is ebleeven in 't gat van den ooven = (litt. elle est restée dans le trou du four) se dit d'une jeune fille
qui n'a jamais trouvé à se marier
Yder pot vingt/ vindt zen hulletje maer 't en zyn maer de kruuken dien geen en vingen/ vinden =
chaque pot trouve son couvercle, seules les cruches n'en trouvent pas
Vallen van den os op den eezel en van den oever in den dyk = tomber de Charybde en Scylla, aller de
mal en pis (litt. tomber du boeuf sur l'âne et du talus dans le fossé)
- 'K peinzen dat 't gaet vriezen vannacht !
- Ja, peinst je dat ? Voor myn, 't gaet vriezen dat 't men op de meuren mit ruuffels gaen plakken
- Je pense qu'il va geler cette nuit
- Oui, tu penses cela ? A mon avis, il gèlera qu'on pourra le coller sur les murs avec des bêches en bois
(autrement dit : il ne gèlera pas et le sol restera meuble)
_____________________________________________________________________________
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accès : (... principal) meësteringang [ˈi᷈haŋk] [ˈi᷈ha᷈ŋk] (pl. -en) (n)
affreusement : deerlik [ˈdæːrɛk] (adverbe augmentatif) ; c'est affreusement bon = 't is deerlik goed
agir : (mal ...) klikken [ˈklɛkn̩] [ˈklɛʔn̩] (klikte/ klikste, eklikt) ; il a mal agi = hen het etwot eklikt
aimer : meugen [ˈmøːhn̩] (mochte/ muste, emeugd)
ajouter : oppassen [ˈɔpasn̩] (paste ... op, opepast), verteeren [vərˈtæːrn̩] (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 !
alcool : (... fort) korten drank [ˈdraŋk] (pl. -en) (m)
alimentation : teeten [ˈteːtn̩] (pl. ø) (n)
aller et retour : gaens keeren brieftje (billet de train)
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) = vaelen van den os op den eezel en van den oever in den dyk
apprécier : meugen [ˈmøːhn̩] (mochte/ muste, emeugd) (nourriture)
argumentation : vertoog [ˈvərtoːχ] (pl. -en) (n)
arme : waepen [ˈwaːpm̩ ] ; il est armé = hen is mee zyn waepenen
arrière plan : achterzien [ˈaχtərziˑən] (pl. ø) (f)
arrière-cour : achterkoer [ˈaχtərkuːr] [ˈaχtərkuˑər] (pl. -s) (m)
attacher : vesten [ˈvæsən̩] (vestede, evest) (avec une agraphe, une épingle)
avance : vorhand [ˈvorɑnt] (pl. Ø) (n) ; à/en l'avance = in 't vorhand
basse-cour : leegen koer (pl. -s) (m) (château)
baudet : eezel [ˈeːzel] (pl. -s) (m)
bavard : boebe [ˈbube] (pl. -n) (f)
bénéfice : profyt [prɔˈfit] (pl. -s) (n)
bêtise : dommen trek [ˈtræk] (pl. -s) (m) ; faire une bêtise = een dommen trek doen
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) = vaelen van den os op den eezel en van den oever in den dyk
boisson : drank [ˈdraŋk] (pl. -en) (m), boisson alcoolisée = korten drank
bouchon : (... de liège) kork [ˈkɔrk] (pl. -s/ -en) (m)
capsule : (... à visser) draeiende kork (pl. -s/ -en) (m)
cas : kas [ˈkas] (pl. -en/ kaesen) (n) ; au cas où .... = in 't kas dan/dat ... ; dans tous les cas = in alle
kassen/kaezen
catéchèse : katezaesje [ˈkatəzɔːʃə] (pl. Ø) (f)
catéchisme : katekusmus [ˈkatəkysmys] (pl. -boeken) (m) (livre)
chaume : (passer la paille de seigle au peigne pour faire le ...) gleien [ˈhlɛˑjən] (gleiste, egleid)
chevillette : klinkeband [ˈkliŋkəbant] (pl. -s) (m)
clôture : afgemaeksel [ˈafhəmaksəl] [ˈafhəmakʃəl] (pl. -s) (n), afmaeksel [ˈafmaksəl] [ˈafmakʃəl] (pl. -s) (n), gelent
[ˈh(ə)lænt] (pl. -en) (n), scheë [ˈʃeˑə] (pl. -n) (f) ; je vais devoir rénover la clôture = 'k gaen moeten de
scheë vernieuwen
coincer : knippen [ˈknɛpm̩ ] (knipste/ knipde, eknipt) ; je me suis coincé le doigt dans la porte = 'k hen
me vinger eknipt in de deure
commettre : (... une action pendable) klikken [ˈklɛkn̩] [ˈklɛʔn̩] (klikte/ klikste, eklikt) ; hen het etwot eklikt =
il a mal agi ; il a commis un mauvais coup = hen het een droeven trek eklikt
conique : pykewyzig [ˈpikəwizəχ]
conserver : bewaeren [ˈbəwɔːrn̩] (bewaerde/ bewaerste, bewaerd)
coup : trek [ˈtræk] (pl. -s) (m) ; il a fait un mauvais coup = hen het een droeven trek eklikt
cour : koer [ˈkuːr] [ˈkuˑər] (pl. -s) (m), (... intérieure) binnenkoer [ˈbɛnəkuːr] [ˈbɛnəkuˑər] (pl. -s) (m)
crapule : schoelje [ˈʃujə] (pl. -n) (m)
cruche : kruuke [ˈkrykə] (pl. -n) (f) ; chaque pot trouve son couvercle, seules les cruches n'en
trouvent pas = yder pot vingt/ vindt zen hulletje maer 't en zyn maer de kruuken dien geen en vingen/
vinden
dangereux : dangereus [ˈda᷈ʒərøːs]
demi : haelf [ˈɔːf] (pl. haelven)
démonstration : vertoog [ˈvərtoːχ] (pl. -en) (n)
démontrer : vertoogen [ˈvərtoːhn̩] (vertoogde/ vertoogste, vertoogd)
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dépenser : verteeren [vərˈtæːrn̩] (verteerde/ verteerste, verteerd) ; 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
déshériter : uutdeëlen [ˈytdeˑəln̩] (deëlste/ deëlde... uut, uutedeëld)
diamètre : derweersmaete [ˈdørweistmɔ:tə] (pl. -n) (f) (longueur), breëdde [ˈbrɛdə] (pl. -n) (f)
dilapider : rondverteeren [ˈruntvərtæːrn̩] [ˈruntvərteːrn̩] (verteerde/ verteerste... rond, rondverteerd)
divorce : scheë [ˈʃeˑə] (pl. -n) (f)
droit : (à main ...) rechterhand [ˈræχtərant] (à droite)
échauffement : (... fessier) karresmerte [ˈkarəsmærtə] (pl. -n) (f)
échauffer : versmerten [vərˈsmærtn̩] (---, versmert) (ne s'utilise qu'au participe passé) ; j'ai un
échauffement (vulvaire) = 'k zyn versmert
éclabousser (action d'...) : sparzeling [ˈsparzəliŋ] (pl. ø) (f)
éclaboussure : sparzeling [ˈsparzəliŋ] (pl. -en) (m)
école : (faire l'... buissonnière) buschmaeken [ˈbœʃmaːkn̩] [ˈbœʃmaːʔn̩] (miek... busch, buschemaekt)
effrayant : schroomlik [ˈʃroːmlɛk], verschrikkelik [vərˈʃrɛkəlɛk], vreezelik [ˈvreːzəlɛk]
effrayer : benouwd maeken [bəˈnɔwt ˈmaːkn̩] (miek... benouwd, benouwd emaekt), verschrikken [vərˈʃrɛkn̩]
[vərˈʃrɛʔn̩] (---, verschrikt) (ne s'utilise que sous la forme participe passé) ; je suis effrayé = 'k zyn
verschrikt
effroyable : verschrikkelik [vərˈʃrɛkəlɛk]
église : (faire l'... buissonnière) buschmaeken [ˈbœʃmaːkn̩] [ˈbœʃmaːʔn̩] (miek... busch, buschemaekt)
entrée : ingang [ˈi᷈haŋk] [ˈi᷈ha᷈ŋk] (pl. -en) (n) ; entrée principale = meësteringang
Eperlecques : Speerlik [ˈspæːrlɛk] ; le Bois d'Eperlecques = Speerlik(s)busch
Eperlecquois : Speerliknaer [ˈspæːrlɛknɔːr] (pl. -s) (m)
Eperlecquoise : Speerlikneege [ˈspæːrlɛkneːhə] (pl. -n) (f)
épouvantable : verschrikkelik [vərˈʃrɛkəlɛk]
est : oost [ˈoˑəst] (adj. et point cardinal) ; le vent d'est = de oost wind
est : Oosten [ˈoˑəstn̩] (n)
étalage : oopenbreëen [ˈoːpmbreˑən] (pl. Ø) (n) (de quelque chose)
étendre : oopenleggen [ˈoːpənlæhən] (lei/ leien/ leiste/ legde... oopen, oopeneleid)
excepté : albuuten [alˈbytn̩] (personne, chose) / buuten [ˈbytn̩]
exception : (à l'... ) albuuten [alˈbytn̩] / buuten [ˈbytn̩] ; à l'exception de mon frère, personne n'est venu
= albuuten van me broere, 't en is niemand ekommen
exposé : vertoog [ˈvərtoːχ] (pl. -en) (n)
exposer : vertoogen [ˈvərtoːhn̩] (vertoogde/ vertoogste, vertoogd)
expression du visage : weezen [ˈweːzn̩] (pl. ø) (n)
faîtage : vunste [ˈvœ᷈ːstə] (pl. -n) (n) ; le faîtage du toit = 't vunste van 't huus
faîte du toit : vunste [ˈvœ᷈ːstə] (pl. -n) (n)
fariboles : dinne klaps [ˈdɛnə ˈklaps] (pluriel)
fesse : gaetekaeke [ˈhɔːtəkarə] (pl. -n) (f), karre [ˈkarə] (pl. -n) (f)
feu : vier [ˈviˑər] ajouter un -s au pluriel, (...de cheminée) kafoorvier [kaˈfoˑəviːr] (pl. -en, -s) (n) / schouwvier
[ˈʃowviːr] (pl. -en, -s) (n) (incendie)
filou : schoelje [ˈʃujə] (pl. -n) (m)
fond : (un ...) klik [ˈklɛk] (pl. -s) (m)
fort : straf [ˈstraf] (abstrait), vreed [ˈvreːt] (abstrait) ; ça va un peu fort = 't gaet een beetje straf / vreed
fosse : (... à purin / d'aisance/ des toilettes) bouwpit [ˈbɔwpɛt] (pl. -s/ -ten) (m)
gale : krouwte [ˈkrowtə] (pl. -n) (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
garde-manger : spinde [ˈspində] (pl. -n) (f)
gauche : (à main ...) linkerhand [ˈliŋkərant] (à gauche)
glui : glei [ˈhlɛj] (pl. Ø) (n), (gerbe de ...) gleibond [ˈhlɛjbɔnt] (pl. -s) (m), (peigne à ...) gleikam [ˈhlɛjkam] (pl. s) (m)
goûter : vespereeren [ˈvəsp(ə)reˑərn̩] (vespereerste/ vespereerde, verspereerd)
gredin : schoelje [ˈʃujə] (pl. -n) (m)
guerre mondiale : weereldsche oorlooge [ˈweːrəltʃ ˈoˑərloːhə] (pl.–n) (m/f)
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habitude : ; d'habitude = van geweunte
habituel : geweunlik [həˈwœnlɛk] [həˈwøˑnlɛk]
habituellement : geweunlik [həˈwœnlɛk] [həˈwøˑnlɛk]
happer : knippen [ˈknɛpm̩ ] (knipste/ knipde, eknipt)
hectolitre : heklyter [ɛkˈlitər] (pl. -s) (m)
héritier : deëlder [ˈdeˑəldər] (pl. -s) (m), deëlman [ˈdeˑəlman] (pl. –s/-nen) (m)
heure : (... du goûter) vespereertyd [ˈvəsp(ə)reˑərtit] (pl. -en) (n)
horrible : verschrikkelik [vərˈʃrɛkəlɛk]
il : hen [ˈæ] [ˈɛ], hy [ˈi] il (forme accentuée) ; il viendra = hen gaet kommen ; lui, il viendra = hy gaet
kommen
incendie : schaevier [ˈʃɑːviːr] (pl. -en) (n) (feu qui cause des dégâts) ; il y a un incendie chez Deknudt = 't is
schaevier in Knudts
incliné (être ...) : hangen [ˈaŋː] [ˈaˑjn̩] (hing, hangen)
intense : straf [ˈstraf] fort (abstrait), vreed [ˈvreːt] fort (abstrait)
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
largeur : breëdde [ˈbrɛdə] (pl. -n) (f), breëde [ˈbreˑədə] (pl. -n) (f), wyde [ˈwidə] (pl. -n) (f), wydte [ˈwitə] (pl. -n)
(f)
le : nhem [ˈnɛm] [ˈnœm] ; je l'accompagne (litt. je viens avec lui) = 'k kommen mit/mee nhem
levant : Oosten [ˈoˑəstn̩] (n)
lien : band [ˈbant] ; déposer des liens (sur les bottes de lin pour que la lieuse puisse ensuite les lier) =
bands slaen
livre : (... de catéchisme) katekusmus [ˈkatəkysmys] (pl. -boeken) (m)
lui : hen [ˈæ] [ˈɛ], nhem [ˈnɛm] [ˈnœm] ; 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 !
main : (... gauche) linkerhand [ˈliŋkərant] (à gauche), (... droite) rechterhand [ˈræχtərant] (à droite)
marché : markt [ˈmart] (pl. -s, -en) (f), mart [ˈmart] (pl. -s, -en) (n), merkt [ˈmært] (pl. -s, -en) (n), mert
[ˈmært] (pl. -s, -en) (n)
midi : zuud [ˈzyt] (point cardinal)
midi : Zuuden [ˈzydn̩] (n)
moitié : haelf [ˈɔːf] (pl. haelven), helt [ˈæˑlt] (pl. ø) (m) ; deux moitiés = tweë haelven ; j'ai ensemencé la
moitié du champ = 'k en den helt van den akker bezaeit
montée : klim [ˈklɛm] (pl. -s) (m)
monter : opkommen [ˈɔpkɔm̩ ː] (kwaem... op, opekommen) (pâte)
mordre : knippen [ˈknɛpm̩ ] (knipste/ knipde, eknipt) ; mordre quelqu'un (chien) = knippen achter etwien
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
nord : noord [ˈnoˑərt] (point cardinal)
nord : Noorden [ˈnoˑər(d)n̩] (n)
nord : noorsch [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
nourriture : teeten [ˈteːtn̩] (pl. ø) (n)
nuit : (cette ...) vannacht [ˈvanːaχt]
occident : Westen [ˈwæstn̩] (m/ n)
ordinairement : geweunlik [həˈwœnlɛk] [həˈwøˑnlɛk]
orient : Oosten [ˈoˑəstn̩] (n)
ouest : west [ˈwæst] (adj. et point cardinal) ; vent d'ouest = de west wind
ouest : Westen [ˈwæstn̩] (m/ n)
palissade : afgemaeksel [ˈafhəmaksəl] [ˈafhəmakʃəl] (pl. -s) (n), afmaeksel [ˈafmaksəl] [ˈafmakʃəl] (pl. -s) (n), gelent
[ˈh(ə)lænt] (pl. -en) (n), stakyt [staˈkit] (pl. -en, -s) (m/n)
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parole : klap [ˈklap] (pl. -s) (n)
partager : (... un héritage) uutdeëlen [ˈytdeˑəln̩] (deëlste/ deëlde... uut, uutedeëld)
pâte : deëg [ˈdeˑəχ] (pl. -en) (n) (à pâtisserie, à pain)
peigne : (... à glui) gleikam [ˈhlɛjkam] (pl. -s) (m)
pelle à curer : ruufel [ˈryfəl] (pl. -s) (m) (pelle avec une extrêmité plate et allongée en bois, qui était
destinée à curer les mares lorsqu'elles étaient à sec en été)
pencher : afhangen [ˈafaŋː] [ˈafaˑjn̩] (hing ... af, afhangen), hangen [ˈaŋː] [ˈaˑjn̩] (hing, hangen) ; les branches
ploient (sous leur poids) = de branken hangen af
pétrir : kneeën [ˈkneˑən] (< kneeden) (kneëde [ɛ], ekneed [ɛ])
peu : (un ...) klik [ˈklɛk] (pl. -s) (m)
peur (faire ...) : benouwd maeken [bəˈnɔwt ˈmaːkn̩] (miek... benouwd, benouwd emaekt)
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
pincer : knippen [ˈknɛpm̩ ] (knipste/ knipde, eknipt)
place : (... du marché) markt [ˈmart] (pl. -s, -en) (f) / mart [ˈmart] (pl. -s, -en) (n) / merkt [ˈmært] (pl. -s, -en)
(n) / mert [ˈmært] (pl. -s, -en) (n)
plat cuisiné : poteeten [ˈpɔteːtn̩] (pl. Ø) (n) (élaboré et mijoté avec des légumes)
plisser : opruufelen [ˈɔpryfəln̩] (ruufelde/ ruufelste... op, operuufeld)
ployer : afhangen [ˈafaŋː] [ˈafaˑjn̩] (hing ... af, afhangen) ; les branches ploient (sous leur poids) = de
branken hangen af
pouvoir : meugen [ˈmøːhn̩] (mochte/ muste, emeugd) (avoir la permission de)
poux : luus [ˈlys] (pl. luuzen) (n) ; 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
précisément : precieslik [preˈsiːzlɛk]
préserver : bewaeren [ˈbəwɔːrn̩] (bewaerde/ bewaerste, bewaerd)
profit : profyt [prɔˈfit] (pl. -s) (n)
propos : klaps [ˈklaps] (pluriel)
protéger : bewaeren [ˈbəwɔːrn̩] (bewaerde/ bewaerste, bewaerd) ; 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
puissant : vreed [ˈvreːt] fort (abstrait)
purin : bold [ˈbɔlt] [ˈbɔwt] (pl. ø) (n), bouw [ˈbɔw] (pl. ø) (n), bouwk [ˈbɔwk] (pl. ø) (n)
quantité : 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)
radin : luus [ˈlys] (pl. luuzen) (n) ; c'est un radin (litt. c'est un gaillard comme un pou) = 't is een luus van
een vent
raie : scheë [ˈʃeˑə] (pl. -n) (f)
rampe : klim [ˈklɛm] (pl. -s) (m)
relevailles : kerkgang [ˈkærkhaŋk] (pl. -en) (m) ; c'était aussi ennuyeux que les relevailles d'une vieille
femme = 't was juuste/ djuuste lyk een oud wuuves kerkgang
rester : (... inutilisé / pour la nuit / sur le carreau / sur la touche) ooverbluuven [ˈoːvərblyvən] (bleëf... oover,
ooverebleeven)
retrousser : opruufelen [ˈɔpryfəln̩] (ruufelde/ ruufelste... op, operuufeld)
rouleau : (... 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 : (... la pâte) oopenleggen [ˈoːpənlæhən] (lei/ leien/ leiste/ legde... oopen, oopeneleid)
scapulaire : schabbolier [ˈʃabɔliːr] (pl. -n) (m)
seigle : (paille de ...) glei [ˈhlɛj] (pl. Ø) (n), (passer la paille de seigle au peigne pour faire le chaume) gleien
[ˈhlɛˑjən] (gleiste, egleid)
séparation : scheë [ˈʃeˑə] (pl. -n) (f)
septentrion : Noorden [ˈnoˑər(d)n̩] (n)
siècle : eeuwe (+) [ˈeˑəwə] (pl. -en) (f), eeuw (-) [ˈeːw] (pl. -en) (m) ; cela va durer un siècle = 't gaet een
eeuwe deuren
sonnette : klinkebelle [ˈkliŋkəbælə] (pl. -n) (f)
spiritueux : korten drank [ˈdraŋk] (pl. -en) (m)
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succéder : deëlen [ˈdeˑəln̩] ( deëlste/ deëlde, edeëld)
sud : zuud [ˈzyt] (point cardinal)
sud : Zuuden [ˈzydn̩] (n)
sud : zuudsch [ˈzytʃ] (adj.) ; le vent du sud = de zuudsche wind
sud-est : zuudoost [ˈzydoˑəst] (point cardinal)
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
talus : oever [ˈuvər] (pl. -s) (m)
témoignage : vertoog [ˈvərtoːχ] (pl. -en) (n)
terriblement : deerlik [ˈdæːrɛk] (adverbe augmentatif) ; c'est terriblement cher = 't is deerlik dier
tour : trek [ˈtræk] (pl. -s) (m) ; jouer un mauvais tour = een schoeljetrek doen
traits : weezen [ˈweːzn̩] (pluriel) (du visage)
tronconique : half pykewyzig
tuile : (... faîtière) veugelspanne [ˈvøːhəlspanə] (pl. -n) (f)
vêpres : vespers [ˈvæspərs] (pluriel) (m)

187 entrées
59 mises en relief
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