135 entrées
44 mises en relief
2 proverbes ou expressions

achterdeure [ˈaχtə(r)døːrə] : (pl. -n)(f) porte arrière, porte de derrière
alleszins [ˈɔlsi᷉.s] : certainement, sûrement
altemets [ˈɔltəmæts] : parfois, quelquefois
anderszins [ˈa᷉ˑŋərsi᷉.s] [ˈa᷉ːərsi᷉.s] : sinon, autrement
angerszins [ˈa᷉ˑŋərsi᷉.s] [ˈa᷉ːərsi᷉.s] : cf. anderszins
atmets [ˈɔpmæts] : parfois, quelquefois
bache [ˈbaʃə] : (pl. –n) (f) bâche
baete [ˈbɔːtə] : (pl. Ø) (f) assistance, aide, voie (d'une scie = avoyer) ; baete geeven = donner de
l’assistance ; elke baete helpt, zei den muus en hen pisde in de zee = la moindre aide est importante
dit la souris et elle pissa dans la mer
bastaerd [ˈbastɔːrt] [ˈbastaːrt] : (pl. -s)(m) bâtard
bastiere [ˈbastiːrə] : (pl. –n) (f) bâche
bedaeiven [bəˈdaˑjvən] : cf. bedelven
bedelven [bəˈdɛlvən] : (bedolfde/ bedolfste, bedolven) enfouir, ensevelir, enterrer (un animal, quelque chose)
blutse [ˈblœsə] : (pl. –n) (f) liste (d'un cheval) ; de witte blutse = la liste (tâche de poils blancs sur le
chanfrein du cheval)
blutshoofdig [ˈblœtsoːvdəχ] [ˈblœtsoːvdiχ] : tête nue
boos : fâché ; futé, intelligent, malicieux, malin, rusé ; ze is boos = elle est fâchée ; dat is boos, een
muuzennest in de kattes oore ! = voilà qui est malin, un nid de souris dans l'oreille du chat !
booze : (pl. -n) (f) finaude, rusée ; ‘t is een booze = c’est une rusée, un maligne
boozen : (pl. -en) (m) finaud, rusé ; ‘t is een boozen = c’est un rusé, un malin
bostaerd [ˈbɔstɔːrt] : cf. bastaerd
buschhoop [ˈbœʃoːp] : (pl. –en) (m) tas de fagots
buschoop [ˈbœʃoːp] : (pl. –en/ -s) (m) évêque
deurdat [ˈdøːrat] : parce que ; enfant : Waerom? / parent : Deurdat! [ˈdøːrdat] (pour couper court à toute
discussion) = - Pourquoi ? / Parce que !
deure [ˈdøːrə] : de halve deure = l’entrée d’un bordel (litt. la demie porte)
dokkestael [ˈdɔkəstɔːl] : (pl. –s/ -en) (n) oseille sauvage (++), rumex (++), pétasite hybride (--)
duumetje [ˈdymətʃə] : cf. duumtje
duumtje [ˈdymtʃə] : (pl. –s) (n) petit pouce, nain
duuvel [ˈdyvəl] : (pl. –s) (m) démon, diable, locomobile
duuveleege [ˈdyvəlˌeːhə] : (pl. –n) (f) diablesse
dwarf [ˈdwarf] : cf. dwerf
dwerf [ˈdwærf] : (pl. dwerven) (m) nain
flouwyne [floˈwinə] : (pl. –n) (f) fouine
fyschouw [ˈfiʃow] : (pl. –s) (m) putois
gaepen [ˈhaːʔm̩ ] : gaepen achter (etwot/etwat) = désirer (quelque chose), baver de désir pour (quelque
chose) ; hen gapt mee ze mound vul tands = il est ébahi (litt. il est bouche bée avec sa bouche pleine
de dents) ; hen is daer dat hen gapt ! = il est là à bailler !
gast [ˈhast] : (pl. –en) (m) gars
heëtte [ˈe.ətə] : (pl. Ø) (f) chaleur ; de groote heëtte = la canicule / en chaleur
hitte [ˈɛtə] : (pl. Ø) (f) chaleur ; de groote hitte [də ˈhroˑət ˈɛtə]= la canicule
kabotter [kaˈbɔtər] : (pl. –s) (m) nain ; de kabottertjes = les petits nains
kaleiachtig [kaˈleijaχtiχ] [kaˈleijaχtəχ] : glaiseux
kaleie [kaˈleijə] : (matière) (f) glaise, plâtras, terre glaise, torchis ; een meur van kaleie = un mur de
torchis
kaleien [kaˈleijən] : (kaleiste, ekaleid) enduire (des murs) de torchis
kaleien [kaˈleijən] : en torchis ; een huus mee kaleien meuren = une maison aux murs en torchis
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kaleischyter [kaˈleiʃitər] : (pl. –s) (m) personne qui malaxe le torchis avec les pieds
kante [ˈkɑː̃tə] : (pl. -n) (f) côté, face (d'un objet) ; lisière, orée
kantenier [ˈka᷉təniːr] : (pl. –s) (m) cantonnier (qui s’occupe des chaussées)
karste [ˈkastə] : (pl. –n) (f) croute ; karstjes kweeken gastjes en kruumtjes kweeken duumtjes = les
croûtes font les grands garçons et les mies de pain font les nains
kattederme [ˈkatədærmə] : (pl. -n/-derms) (f/m) véronique (fleur) (litt. boyaux de chats)
kattesteert [ˈkatəstɛːrt] : (pl. -s) (m) prêle (++) (litt. queue de chats), queue de rat ; renouée persicaire (-) ;
aristoloche clématite (--)
klyte [ˈklitə] : (matière) (f) argile colloïdale, terre glaise
kruuden [ˈkrydn] : (pluriel) plantes médicinales
kruume [ˈkrymə] : (pl. –n) (f) mie de pain ; karstjes kweeken gastjes en kruumtjes kweeken
duumtjes = les croûtes font les grands garçons et les mies de pain font les nains
kwispel [ˈkwɛspəl] : (pl. –s) (m) goupillon
kwispelsteerten [ˈkwɛspəlstɛːrtn̩] : (kwispelsteertte/ kwispelsteertede/
frétiller (de plaisir), remuer la queue (de plaisir : chien)

kwispelsteertste, ekwispelsteert)

leeg [ˈleːh] : inoccupé, libre, disponible, vacant, vide ; een leege plekke = un poste vacant ; ‘t land is
leeg = le champ est disponible
leeg [ˈleːh]: fainéant, paresseux, hen is leeg lyk een luus = il est paresseux comme un pou
leëm [ˈleˑəm] : (n) (matière) argile (qui sert dans la fabrication des briques)
lykkleëd [ˈlikleˑət] : (n) bâche de corbillard, baldaquin de corbillard
lykwaegen [ˈlikwaːhn] : (m) corbillard
lynkoeke [ˈlinkukə] : (pl. -n) (f) tourteau de lin
lynwaed [ˈlinwɔːt] : (pl. Ø) (n) lin (matière, tissu)
lynzaed [ˈlinzɔːt] : lin (plante)
lynzaedoolje [ˈlinzɔːtˌoːjə] : (pl. -n) (f) huile de lin
maegddom [ˈmaːhdɔm] : (pl. Ø) (f) virginité
maene [ˈmɔːnə] : (pl. –n) (f) crinière
nydig [ˈnidəχ] [ˈnidiχ] : énergique (--) ; en colère, furieux (++)
nydighyd [ˈnidəχit] [ˈnidiχit] : colère
ondertusschen [ˈu᷉ŋərtœʃən] : entretemps ; par intermittence
ongertusschen [ˈu᷉ŋərtœʃən] : cf. oundertusschen
onnoodeloos [ˈo᷉noˑədəloˑəs] [ˈu᷉noˑədəlos] : inutile ; onnoodeloozen zaeken = des choses inutiles
Onzen-Heereswied [o᷉zənˈeːrəswiːt] [u᷉zənˈeːrəswiːt] : (pl. Ø) (n) renouée persicaire
ooverdek [ˈoːvərdæk] : (pl. -s) (n) bâche (de chariot) (d’enterrement)
ooverdekwaegen [ˈoːvərdækwaːhən] : (pl. -s) (m) chariot bâché (pour enterrement)
opkommen [ˈɔpkɔmː] : (kwaem/ kaem op, opekommen) arriver, survenir ; lever (pâte, gâteau, légumes) ;
entrer en scène ; apparaître, paraître à un endroit ; 't komt nouwer op = cela ne rime à rien ; (Pop. 't
komt ael al schoone op dan 'k passeerde weeke ezaeit hen = cela tombe bien que j'ai semé la
semaine dernière ; men eeten komt weere op = ma nourriture remonte)
opkommer [ˈɔpkɔmər] : (pl. –s) (m) adolescent (litt. personne en période de croissance)
opzeeker [ˈɔpseːkər] : surtout
opzeekers [ˈɔpseːkərs] : certainement, pour sûr, surtout
paraploewie [ˈparapluˑwiˑ][ˈparpluˑwiˑ]: (pl. –s) (m) parapluie
parapoei [ˈparapuˑj] : (pl. –s) (m) parapluie
pelder [ˈpæˑldər] : (pl. –s) (m) poêle (recouvrant le cercueil) ; de hoeken van den pelder houden = tenir
les cordons du poêle ; een hoeksche van den pelder vasthouden = tenir un cordon du poêle
pittenmaeker [ˈpɛtəmaːkər] : (pl. –s) (m) fossoyeur
potgieter [ˈpɔthiˑətər] : (pl. –s) (m) fabricant de drains en terre cuite
potgoote [ˈpɔthoˑətə] : (pl. –n) (f) drain en terre cuite
pruzzel [ˈprœzəl] : (pl. –s) (f) prison
seminaerie [ˌsemiˈnɔːriˑ] : (pl. –s) (f) séminaire
seminaeryst [ˌseminɔːˈrist] : (pl. –en) (m) séminariste
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semineerius [ˌsemiˈneːrjəs] [ˌsemiˈneːrjys] : (pl. Ø) (f) séminaire
stinkende [ˈstiŋkəndə] : nauséabond
stinkendewied [ˈstiŋkəndəwiːt] : (pl. Ø) (n) renouée matricaire
stok [ˈstɔk] : (pl. –s) (m) bâton, canne, perchoir ; ze zyn in stok ekommen = ils se sont disputés (litt. ils
en sont venus au bâton)
stokkedood [ˈstɔkədoˑət] : raide mort
strooidak [ˈstoːjdak] : (pl. –s) (n) toit de chaume
strooidekker [ˈstoːjdækər] : (pl. –s) (m) chaumier ; strooidekkers maeken strooidaks = les chaumiers
font des toits de chaume
stuuden [ˈstyn] : (pluriel) études
stuugen [ˈstyhn̩] : (pluriel) études ; hen had ze stuugen edaen naer Rysel = il avait fait ses études à Lille
suifer [ˈsœjfər] : cf. sulfer
sulfer [ˈsœlfər] : (pl. –s) (m) allumette
toeslaen [ˈtuslɔ᷇ː] : (sloeg/ sloegen/ sloegdede… toe, toeesleegen) ; land diet toeslaet = terre qui se tasse
avec la pluie
tusschenin [ˈtœʃ(ə)ni᷉] : de temps en temps, parfois
tusschentyd [ˈtœʃəntit] : entretemps, dans l'intervalle
uutwyzen [ˈytwizn̩] : (weës... uut, yteweezen) désigner, se trahir
uutwyzinge [ˈytwizi᷈ˑə] : (pl. –n) (f) désignation
vakansen [vaˈka᷉sn̩] : (pluriel) vacances
vangenisse [ˈva᷉ŋəˌnɛsə] : (pl. –n) (f) geôle, prison, hen is zo vriendlik of de deure van een vangenisse
= il est aussi aimable qu’une porte de prison
veele [ˈveˑələ] : (pl. –n) (f) violon
verbrooien [vərˈbroːjn̩] : (verbrooide/ verbrooiste, verbrooid) gâcher
verdek [vərˈdæk] : (pl. –s) (n) bâche de protection
verdeksel [vərˈdækʃəl] : (pl. -s) (n) couverture (pour protéger un livre, un cahier)
verkwispelen [vərˈkwɛspəln] : (verkwispelde/ verkwispelste, verkwispeld) dilapider
verslokken [vərˈslɔʔn̩][vərˈslɔkən] : (verslokte/verslokste, verslokt) avaler de travers, s’étrangler (en buvant) ;
‘k zyn verslokt in de broks = je m'étrangle avec les morceaux
verslookeren [vərˈsloːkərn̩] : ( verslookerde, verslookerd) se faner
verteeren [vərˈtɛːrn̩] : (verteerde [ɛ]/ verteerste [ɛ], verteerd [ɛ]) dépenser
vertoepen [vərˈtupm̩ ] : (vertoepste/ vertoepede, vertoept) dépenser sans compter
verwisselen [vərˈwɛsəln̩] : (verwisselde / verwisselste, verwisseld) échanger, changer ; je moet je kleërs
verwisselen = tu dois changer de vêtements
vimme [ˈvɛmə] : (pl.-n) (f) tas (extérieur), meule (de paille)
vlas [ˈvlas] : lin (n)
vles [ˈvlæs] : cf. vlas
vonte [ˈvuntə] : (pl. -n) (f) fonds baptismaux
voorzeekers [vorˈzeːkərs] : certainement, pour sûr
vriendlik [ˈvriˑəndlɛk] [ˈvrindlɛk] : aimable, amical, gentil, poli ; azo vriendlik of de deure van 't kot =
aimable comme une porte de prison ; azo vriendlik of de achterdeure = (litt. aussi aimable que la
porte de derrière) aimable comme une porte de prison
vry [ˈvri] : libre
vrydom [ˈvridɔm] : (pl. Ø) (n) chez soi, domaine propre ; espace de 50 cm entre la haie et la limite de
propriété
vumme [ˈvœmə] : (pl. –n) (f) meule (blé, foin, paille,…)
waelder [ˈwaːldər] : (pl. –s) (m) treuil à cliquet
waelstok [ˈwaːlstɔk] : (pl. -s) (m) bille (bâton qui sert à tirer la corde auquel il est accroché (p.ex. pour
serrer le chargement))
wandelen [ˈwa᷉.ŋəln̩] : cf. wangelen
wangelen [ˈwa᷉.ŋəln̩] [ˈwa᷉.əln̩] : se balader, se promener
wanjelen [ˈwaˑjəln̩] : cf. wangelen
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wisse [ˈwɛsə] : (pl. –n) (f) osier ; badine ; pénis, verge ; vrye wisse = jalon surmonté d'une petite botte de
paille marquant l’interdiction de pénétrer
wisselaer [ˈwɛsəlɔːr] : (pl. –s) (m) agent de change, cambiste
wisselen [ˈwɛsəln̩] : (wisselde / wisselste, ewisseld) changer (argent), échanger, troquer ; wisselen van,
changer (de) (vêtement par exemple)
wygen [ˈwihən] : (wygde, ewygen) bénir, consacrer, ordonner ; de vonte wygen = consacrer les fonds
baptismaux ; hen staet daer lyk een duuvel die(t) wywaeter edronken het = il est estomaqué (litt.
il se tient là/il reste là comme un diable qui a bu de l’eau bénite)
wywaeter [ˈwiwɔːtər] : (pl. Ø) (n) eau bénite
wywaeterpot [ˈwiwɔːtərˌpɔt] : (pl. –s/ ten) (m) bénitier
zeekerlik [ˈzeːkərlɛk] : certainement
zeur [ˈzøːr] : acide, amer, sûr
zin [ˈzɛn] : (pl. -nen) (m) goût, volonté ; sens, signification ; esprit ; elk ze zin = chacun ses goûts ; ‘k hen
etwot/etwat in me zin = j’ai quelque chose (litt. dans l'esprit) à dire ; zoveele hoofden, zoveele
zinnen = (lit. autant de têtes, autant d'avis) chacun a son avis ; ze zinnen missen = perdre la tête,
perdre la raison
zwembroek [ˈzwæmbruk] : (pl. –s) (m) maillot de bain (pour homme)

Karstjes kweeken gastjes en kruumtjes kweeken duumtjes = les croûtes font les grands garçons et
les mies de pain font les nains
De hutteboonen moeten drie keeren den noene hooren luuden voor dat ‘t reent = les haricots
doivent entendre sonner midi 3 fois avant qu’il ne pleuve (la terre doit rester sèche pendant 3 jours après
la plantation des haricots pour qu’ils puissent sortir de terre avec succès)

183 entrées
50 mises en relief
acide : zeur [ˈzøːr]
adolescent : opkommer [ˈɔpkɔmər] (pl. –s) (m) (litt. personne en période de croissance)
agent de change : wisselaer [ˈwɛsəlɔːr] (pl. –s) (m)
aide : baete [ˈbɔːtə] (pl. Ø) (f) ; la moindre aide est importante dit la souris et elle pissa dans la mer
= elke baete helpt, zei den muus en hen pisde in de zee
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
allumette : sulfer [ˈsœlfər] (pl. –s) (m)
amer : zeur [ˈzøːr]
amical : vriendlik [ˈvriˑəndlɛk] [ˈvrindlɛk]
apparaître : opkommen [ˈɔpkɔmː] (kwaem/ kaem op, opekommen)
argile : leëm [ˈleˑəm] (n) (matière) (qui sert dans la fabrication des briques), (... colloïdale) klyte [ˈklitə]
(matière) (f)
aristoloche clématite : kattesteert [ˈkatəstɛːrt] (pl. -s) (m) (--) (litt. queue de chats)
arriver : opkommen [ˈɔpkɔmː] (kwaem/ kaem op, opekommen)
assistance : baete [ˈbɔːtə] (pl. Ø) (f) ; donner de l’assistance = baete geeven
autrement : anderszins [ˈa᷉ˑŋərsi᷉.s] [ˈa᷉ːərsi᷉.s]
avaler : (... de travers) verslokken [vərˈslɔʔn̩][vərˈslɔkən] (verslokte/verslokste, verslokt)
avis : ; chacun a son avis (litt. autant de têtes, autant d'avis) = zoveele hoofden, zoveele zinnen
bâche : bache [ˈbaʃə] (pl. –n) (f), bastiere [ˈbastiːrə] (pl. –n) (f), (... de protection) verdek [vərˈdæk] (pl. –s) (n),
ooverdek [ˈoːvərdæk] (pl. -s) (n) (de chariot d’enterrement), (... de corbillard) lykkleëd [ˈlikleˑət] (n)
badine : wisse [ˈwɛsə] (pl. –n) (f)
bailler : gaepen [ˈhaːʔm̩ ] ; il est là à bailler ! = hen is daer dat hen gapt !

2012-07-21

balader (se) : wangelen [ˈwa᷉.ŋəln̩] [ˈwa᷉.əln̩]
baldaquin : (... de corbillard) lykkleëd [ˈlikleˑət] (n)
bâtard : bastaerd [ˈbastɔːrt] [ˈbastaːrt] (pl. -s)(m)
bâton : stok [ˈstɔk] (pl. –s) (m) ; ils se sont disputés (litt. ils en sont venus au bâton) = ze zyn in stok
ekommen
baver : baver de désir pour (quelque chose) = gaepen achter (etwot/etwat)
bénir : wygen [ˈwihən] (wygde, ewygen)
bénitier : wywaeterpot [ˈwiwɔːtərˌpɔt] (pl. –s/ ten) (m)
bille : waelstok [ˈwaːlstɔk] (pl. -s) (m) (bâton qui sert à tirer la corde auquel il est accroché (p.ex. pour serrer
le chargement))
bordel : deure [ˈdøːrə] ; l’entrée d’un bordel (litt. la demie porte) = de halve deure
cambiste : wisselaer [ˈwɛsəlɔːr] (pl. –s) (m)
canicule : groote heëtte [ˈe.ətə] (pl. Ø) (f), groote hitte [də ˈhroˑət ˈɛtə] (pl. Ø) (f)
canne : bâton stok [ˈstɔk] (pl. –s) (m)
cantonnier : kantenier [ˈka᷉təniːr] (pl. –s) (m) (qui s’occupe des chaussées)
certainement : alleszins [ˈɔlsi᷉.s], opzeekers [ˈɔpseːkərs], voorzeekers [vorˈzeːkərs], zeekerlik [ˈzeːkərlɛk]
chaleur : heëtte [ˈe.ətə] (pl. Ø) (f), hitte [ˈɛtə] (pl. Ø) (f) ; en chaleur = de groote heëtte
changer : verwisselen [vərˈwɛsəln̩] (verwisselde / verwisselste, verwisseld), wisselen [ˈwɛsəln̩] (wisselde /
wisselste, ewisseld) (argent) ; changer (de) (vêtement par exemple) = wisselen van ; tu dois changer
de vêtements = je moet je kleërs verwisselen
chariot : (... bâché) ooverdekwaegen [ˈoːvərdækwaːhən] (pl. -s) (m) (pour enterrement)
chaume : (toit de ...) strooidak [ˈstoːjdak] (pl. –s) (n)
chaumier : strooidekker [ˈstoːjdækər] (pl. –s) (m) ; les chaumiers font des toits de chaume =
strooidekkers maeken strooidaks
chez soi : vrydom [ˈvridɔm] (pl. Ø) (n)
colère : nydighyd [ˈnidəχit] [ˈnidiχit]
colère (en) : nydig [ˈnidəχ] [ˈnidiχ] (--)
consacrer : wygen [ˈwihən] (wygde, ewygen) ; consacrer les fonds baptismaux = de vonte wygen
corbillard : lykwaegen [ˈlikwaːhn] (m), (bâche/ baldaquin de ...) lykkleëd [ˈlikleˑət] (n)
côté : kante [ˈkɑː̃tə] (pl. -n) (f)
couverture : verdeksel [vərˈdækʃəl] (pl. -s) (n) (pour protéger un livre, un cahier)
crinière : maene [ˈmɔːnə] (pl. –n) (f)
croute : karste [ˈkastə] (pl. –n) (f) ; les croûtes font les grands garçons et les mies de pain font les
nains =karstjes kweeken gastjes en kruumtjes kweeken duumtjes
démon : duuvel [ˈdyvəl] (pl. –s) (m)
dépenser : verteeren [vərˈtɛːrn̩] (verteerde [ɛ]/ verteerste [ɛ], verteerd [ɛ]), (... sans compter) vertoepen
[vərˈtupm̩ ] (vertoepste/ vertoepede, vertoept)
désignation : uutwyzinge [ˈytwizi᷈ˑə] (pl. –n) (f)
désigner : uutwyzen [ˈytwizn̩] (weës... uut, yteweezen)
désirer : ; désirer (quelque chose) = gaepen achter (etwot/etwat)
diable : duuvel [ˈdyvəl] (pl. –s) (m)
diablesse : duuveleege [ˈdyvəlˌeːhə] (pl. –n) (f)
dilapider : verkwispelen [vərˈkwɛspəln] (verkwispelde/ verkwispelste, verkwispeld)
disponible : leeg [ˈleːh] ; le champ est disponible = ‘t land is leeg
domaine : (... propre) vrydom [ˈvridɔm] (pl. Ø) (n) (espace de 50 cm entre la haie et la limite de propriété)
drain : (... en terre cuite) potgoote [ˈpɔthoˑətə] (pl. –n) (f) ; fabricant de drains en terre cuite = potgieter

[ˈpɔthiˑətər] (pl. –s) (m)
eau bénite : wywaeter [ˈwiwɔːtər] (pl. Ø) (n)
échanger : verwisselen [vərˈwɛsəln̩] (verwisselde / verwisselste, verwisseld), wisselen [ˈwɛsəln̩] (wisselde /
wisselste, ewisseld) (argent)
enduire : (... des murs de torchis) kaleien [kaˈleijən] (kaleiste, ekaleid)
énergique : nydig [ˈnidəχ] [ˈnidiχ] (--)
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enfouir : bedelven [bəˈdɛlvən] (bedolfde/ bedolfste, bedolven)
ensevelir : bedelven [bəˈdɛlvən] (bedolfde/ bedolfste, bedolven)
enterrer : bedelven [bəˈdɛlvən] (bedolfde/ bedolfste, bedolven) (un animal, quelque chose)
entrer : (... en scène) opkommen [ˈɔpkɔmː] (kwaem/ kaem op, opekommen)
entretemps : ondertusschen [ˈu᷉ŋərtœʃən], tusschentyd [ˈtœʃəntit]
esprit : 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
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
étrangler (s’) : verslokken [vərˈslɔʔn̩][vərˈslɔkən] (verslokte/verslokste, verslokt) (en buvant) ; je m'étrangle
avec les morceaux = ‘k zyn verslokt in de broks
études : stuuden [ˈstyn] (pluriel), stuugen [ˈstyhn̩] (pluriel); il avait fait ses études à Lille = hen had ze
stuugen edaen naer Rysel
évêque : buschoop [ˈbœʃoːp] (pl. –en/ -s) (m)
face : kante [ˈkɑː̃tə] (pl. -n) (f) (d'un objet)
fâché : boos ; elle est fâchée = ze is boos
fagot : (tas de ...s) buschhoop [ˈbœʃoːp] (pl. –en) (m)
fainéant : leeg [ˈleːh]
faner (se) : verslookeren [vərˈsloːkərn̩] ( verslookerde, verslookerd)
finaud : boozen (pl. -en) (m)
finaude : booze (pl. -n) (f)
fonds baptismaux : vonte [ˈvuntə] (pl. -n) (f)
fossoyeur : pittenmaeker [ˈpɛtəmaːkər] (pl. –s) (m)
fouine : flouwyne [floˈwinə] (pl. –n) (f)
frétiller
:
kwispelsteerten [ˈkwɛspəlstɛːrtn̩]
ekwispelsteert) (de plaisir)

(kwispelsteertte/

kwispelsteertede/

kwispelsteertste,

furieux : nydig [ˈnidəχ] [ˈnidiχ]
futé : boos
gâcher : verbrooien [vərˈbroːjn̩] (verbrooide/ verbrooiste, verbrooid)
gars : gast [ˈhast] (pl. –en) (m)
gentil : vriendlik [ˈvriˑəndlɛk] [ˈvrindlɛk]
geôle : vangenisse [ˈva᷉ŋəˌnɛsə] (pl. –n) (f)
glaise : kaleie [kaˈleijə] (matière) (f), (terre ...) klyte [ˈklitə] (matière) (f)
glaiseux : kaleiachtig [kaˈleijaχtiχ] [kaˈleijaχtəχ]
goupillon : kwispel [ˈkwɛspəl] (pl. –s) (m)
goût : zin [ˈzɛn] (pl. -nen) (m) ; chacun ses goûts = elk ze zin
huile : (... de lin) lynzaedoolje [ˈlinzɔːtˌoːjə] (pl. -n) (f)
inoccupé : leeg [ˈleːh]
intelligent : boos
intermittence : (par ...) ondertusschen [ˈu᷉ŋərtœʃən]
intervalle : ; dans l'intervalle = tusschentyd [ˈtœʃəntit]
inutile : onnoodeloos [ˈo᷉noˑədəloˑəs] [ˈu᷉noˑədəlos] ; des choses inutiles = onnoodeloozen zaeken
jalon : ; jalon surmonté d'une petite botte de paille marquant l’interdiction de pénétrer = vrye
wisse
lever : opkommen [ˈɔpkɔmː] (kwaem/ kaem op, opekommen) (pâte, gâteau, légumes)
libre : vry [ˈvri] ; leeg [ˈleːh]
lin : lynwaed [ˈlinwɔːt] (pl. Ø) (n) (matière, tissu), lynzaed [ˈlinzɔːt] (pl. Ø) (n) (plante), vlas [ˈvlas] (n)
lisière : kante [ˈkɑː̃tə] (pl. -n) (f)
liste : blutse [ˈblœsə] (pl. –n) (f) (d'un cheval) ; la liste (tâche de poils blancs sur le chanfrein du cheval) =
de witte blutse
locomobile : duuvel [ˈdyvəl] (pl. –s) (m)
maillot de bain : zwembroek [ˈzwæmbruk] (pl. –s) (m) (pour homme)
malicieux : boos
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maligne : booze (pl. -n) (f) ; c’est une maligne = ‘t is een booze
malin : boos ; voilà qui est malin, un nid de souris dans l'oreille du chat ! = dat is boos, een
muuzennest in de kattes oore !
malin : boozen (pl. -en) (m) ; c’est un malin = ‘t is een boozen
meule : vimme [ˈvɛmə] (pl.-n) (f) (de paille), vumme [ˈvœmə] (pl. –n) (f) (blé, foin, paille,…)
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
nain : dwerf [ˈdwærf] (pl. dwerven) (m), kabotter [kaˈbɔtər] (pl. –s) (m) ; duumtje [ˈdymtʃə] (pl. –s) (n) ; les
petits nains = de kabottertjes
nauséabond : stinkende [ˈstiŋkəndə]
nu : (tête ...) blutshoofdig [ˈblœtsoːvdəχ] [ˈblœtsoːvdiχ]
ordonner : wygen [ˈwihən] (wygde, ewygen)
orée : kante [ˈkɑː̃tə] (pl. -n) (f)
oseille sauvage : dokkestael [ˈdɔkəstɔːl] (pl. –s/ -en) (n) (++)
osier : wisse [ˈwɛsə] (pl. –n) (f)
paraître : opkommen [ˈɔpkɔmː] (kwaem/ kaem op, opekommen) (à un endroit)
parapluie : paraploewie [ˈparapluˑwiˑ][ˈparpluˑwiˑ] (pl. –s) (m), parapoei [ˈparapuˑj] (pl. –s) (m) parapluie
parce que : deurdat [ˈdøːrat] ; - Pourquoi ? / Parce que ! = enfant : Waerom? / parent : Deurdat! [ˈdøːrdat]
(pour couper court à toute discussion)
paresseux : leeg [ˈleːh] ; il est paresseux comme un pou = hen is leeg lyk een luus
parfois : altemets [ˈɔltəmæts], atmets [ˈɔpmæts], tusschenin [ˈtœʃ(ə)ni᷉]
pénis : wisse [ˈwɛsə] (pl. –n) (f)
perchoir : stok [ˈstɔk] (pl. –s) (m)
pétasite hybride : dokkestael [ˈdɔkəstɔːl] (pl. –s/ -en) (n) (--)
plantes médicinales : kruuden [ˈkrydn] (pluriel)
plâtras : kaleie [kaˈleijə] (matière) (f)
poêle : pelder [ˈpæˑldər] (pl. –s) (m) (recouvrant le cercueil) ; tenir les cordons du poêle = de hoeken van
den pelder houden ; tenir un cordon du poêle = een hoeksche van den pelder vasthouden
poli : vriendlik [ˈvriˑəndlɛk] [ˈvrindlɛk]
porte : deure [ˈdøːrə], (... arrière/ de derrière) achterdeure [ˈaχtə(r)døːrə] (pl. -n) (f) ; la demie porte (l’entrée
d’un bordel) = de halve deure
pouce : (petit ...) duumtje [ˈdymtʃə] (pl. –s) (n)
pour sûr : opzeekers [ˈɔpseːkərs]
prêle : kattesteert [ˈkatəstɛːrt] (pl. -s) (m) (++) (litt. queue de chats)
prison : pruzzel [ˈprœzəl] (pl. –s) (f), vangenisse [ˈva᷉ŋəˌnɛsə] (pl. –n) (f) ; il est aussi aimable qu’une porte
de prison = hen is zo vriendlik of de deure van een vangenisse
protection : (bâche de ...) verdek [vərˈdæk] (pl. –s) (n)
putois : fyschouw [ˈfiʃow] (pl. –s) (m)
quelquefois : altemets [ˈɔltəmæts], atmets [ˈɔpmæts]
queue de rat : kattesteert [ˈkatəstɛːrt] (pl. -s) (m) (++) (litt. queue de chats) (fleur)
raide mort : stokkedood [ˈstɔkədoˑət]
raison : ; perdre la raison = ze zinnen missen
remonter : opkommen [ˈɔpkɔmː] (kwaem/ kaem op, opekommen) ; ma nourriture remonte = men eeten
komt weere op
remuer : (... la queue de plaisir : chien) kwispelsteerten [ˈkwɛspəlstɛːrtn̩] (kwispelsteertte/ kwispelsteertede/
kwispelsteertste, ekwispelsteert)
renouée matricaire : stinkendewied [ˈstiŋkəndəwiːt] (pl. Ø) (n)
renouée

persicaire

:

kattesteert [ˈkatəstɛːrt]

(pl.

-s)

(m)

(-)

(litt.

queue

de

chats),

Onzen-

Heereswied [o᷉zənˈeːrəswiːt] [u᷉zənˈeːrəswiːt] (pl. Ø) (n)
rimer : opkommen [ˈɔpkɔmː] (kwaem/ kaem op, opekommen) ; cela ne rime à rien = 't komt nouwer op
rumex : dokkestael [ˈdɔkəstɔːl] (pl. –s/ -en) (n) (++)
rusé : boos
rusé : boozen (pl. -en) (m) ; c’est un rusé = ‘t is een boozen
rusée : booze (pl. -n) (f) ; c’est une rusée = ‘t is een booze

2012-07-21

séminaire : seminaerie [ˌsemiˈnɔːriˑ] (pl. –s) (f), semineerius [ˌsemiˈneːrjəs] [ˌsemiˈneːrjys] (pl. Ø) (f)
séminariste : seminaeryst [ˌseminɔːˈrist] (pl. –en) (m)
sens : zin [ˈzɛn] (pl. -nen) (m)
signification : zin [ˈzɛn] (pl. -nen) (m)
sinon : anderszins [ˈa᷉ˑŋərsi᷉.s] [ˈa᷉ːərsi᷉.s]
soi : (chez ...) vrydom [ˈvridɔm] (pl. Ø) (n)
sûr : zeur [ˈzøːr]
sûrement : alleszins [ˈɔlsi᷉.s]
surtout : opzeeker [ˈɔpseːkər], opzeekers [ˈɔpseːkərs]
survenir : opkommen [ˈɔpkɔmː] (kwaem/ kaem op, opekommen)
tas : vimme [ˈvɛmə] (pl.-n) (f) (extérieur), (... de fagots) buschhoop [ˈbœʃoːp] (pl. –en) (m)
tasser : toeslaen [ˈtuslɔ᷇ː] (sloeg/ sloegen/ sloegdede… toe, toeesleegen) ; terre qui se tasse avec la pluie
= land diet toeslaet
temps : ; de temps en temps = tusschenin [ˈtœʃ(ə)ni᷉]
terre : (... glaise) kaleie [kaˈleijə] (matière) (f), (... glaise) klyte [ˈklitə] (matière) (f)
tête : (... nue) blutshoofdig [ˈblœtsoːvdəχ] [ˈblœtsoːvdiχ] ; perdre la tête = ze zinnen missen
toit : (... de chaume) strooidak [ˈstoːjdak] (pl. –s) (n)
tomber : ; cela tombe bien que j'ai semé la semaine dernière = 't komt ael al schoone op dan 'k
passeerde weeke ezaeit hen
torchis : kaleie [kaˈleijə] (matière) (f) ; (en ...) kaleien [kaˈleijən] ; un mur de torchis = een meur van kaleie
; 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)

tourteau : (... de lin) lynkoeke [ˈlinkukə] (pl. -n) (f)
trahir (se) : uutwyzen [ˈytwizn̩] (weës... uut, yteweezen)
treuil : (... à cliquet) waelder [ˈwaːldər] (pl. –s) (m)
troquer : wisselen [ˈwɛsəln̩] (wisselde / wisselste, ewisseld) (argent)
vacances : vakansen [vaˈka᷉sn̩] (pluriel)
vacant : leeg [ˈleːh] ; un poste vacant = een leege plekke
verge : wisse [ˈwɛsə] (pl. –n) (f)
véronique : kattederme [ˈkatədærmə] (pl. -n/-derms) (f/m) (fleur) (litt. boyaux de chats)
vide : leeg [ˈleːh]
violon : veele [ˈveˑələ] (pl. –n) (f)
virginité : maegddom [ˈmaːhdɔm] (pl. Ø) (f)
voie : baete [ˈbɔːtə] (pl. Ø) (f) (d'une scie = avoyer)
volonté : zin [ˈzɛn] (pl. -nen) (m)
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