bedvaerder [ˈbædvɔːrdər] : (pl. -s) (m) pèlerin
bevrochten [beˈvrɔχtn] : chantourné, sculpté ; een bevrochten linteel = un linteau chantourné
bewerken [beˈwærʔn] [beˈwærkn] : (bevrochte, bevrocht) travailler de manière décorative, sculpter
bouwstoffje [ˈbɔwstɔfjə] : (pl. -n) (f) matériau de construction
brunne [ˈbrœnə] : (pl. -n) (f) source
brykte [ˈbriktə] : (pl. -n) (f) brique ; brykte van de langte = paneresse ; brykte van derweersen =
boutisse
bulte [ˈbœltə] : (pl. -n) (f) bosse, bossu
dakstoel [ˈdɑkstul] : (pl. -s) (m) ferme (de charpente)
dakstool [ˈdɑkstol] [ˈdɑkstɔl] : (pl. -s) (m) ferme (de charpente)
deëlder [ˈdeˑəldər] : (pl. -s) (m) carteur (celui qui distribue les cartes)
deëlsman [ˈdeˑəlzmɑn] : (pl. -nen) (m) héritier
dekken [ˈdæʔn] [ˈdækn] : (dekste/ dekkede, edekt) couvrir
derde [ˈdærdə] : (f) tiers
derde [ˈdærdə] : (f/n) troisième
derden [ˈdær(d)n] : (m) troisième
dilt [ˈdɛlt] : (pl. -en) (n) fenil
dopvonte [ˈdɔpfɔ᷅ntə] : (pl. -n) (f) fonds baptismaux
draei [ˈdrɔːj] : (pl. -s) (m) virage
drapo [draˈpow] : (pl. -s) (m) drapeau (officiel)
dryde [ˈdridə] : (f/n) troisième
dryden [ˈdridn] : (m) troisième
dunderdag [ˈdœndərdaχ] : ; den witten dunderdag = le Jeudi Saint
emekanykt [æˈmekanikt] : mécanisé
flagge [ˈflahə] : (pl. -n) (f) flanc (d'un animal), panne (graisse du porc qui, fondue, sert à faire le saindoux)
gebouwinge [həˈbowi᷈ə] : (pl. -n) (f) bâtiment
geryf [həˈrif] : (n) commodité, confort
geryvig [həˈrivəχ] : commode, pratique
gunter [ˈhœntər] : ; dit dat gunter = tout et n'importe quoi
hommes [ˈɔmæs] : (pl. -sen) (n) courbet, sape, serpe
humstig [ˈœmstəχ] : (odeur de ...) renfermé
huppel [ˈœpəl] : (pl. -s) (m) cerceau, halo
invallen [ˈi᷈vɔln]: (viel/ valste...in, inevallen) s'écrouler, s'effondrer ; ze is inevallen = il s'est effondré
(commerce)
inzinken [ˈi᷈ziŋʔn][ˈi᷈ziŋkn] : (zonk...in, inezonken) s'affaisser, s'effondrer
kassyn [kaˈsi᷈] : (pl. -en/ -s) (n) châssis
kassyne [kaˈsinə] : (pl. -n) (f) châssis
kazern [kaˈzɛrn] : (pl. -en/-s) (f) caserne
klaerighyd [ˈklɔːrəhit] : (pl. -en) (f) clarté, limpidité
klaersighyd [ˈklɔːrshit] : (pl. –s) (n) clarté, luminosité (apportée par une source de lumière)
konvulsjen [ˈkɔ᷈vœlʃn] : (pluriel) convulsions
kraeie [ˈkrɔːjə] : (pl. -n) (f) pancréas
krobbe [ˈkrɔbə] : (pl. -n) (f) rate
krom [ˈkrɔm] : ; krom ezoold, 't gaet rechte groeien = labouré de travers, ça pousse droit
kromte [ˈkrɔmtə] : (pl. -n) (f) courbure (dans un champs), méandre, partie tordue d'un objet
kwaeime [ˈkwaˑjmə] : (pl. -n) (f) eau d'infiltration, eau souterraine, source (parfois)
kweekolme [ˈkweːkɔlmə] : (pl. -n) (m) orme de pépinière
kwelme [ˈkwaˑlmə] [ˈkwaˑjmə] : (pl. -n) (f) eau d'infiltration, eau souterraine, source (parfois)
linteel [linˈteˑəl] : (pl. -s) (m) linteau
mensch [ˈmæ᷈ʃ] : (m) personne (de sexe masculin)
mensche [ˈmæ᷈ʃə] : (n) personne (en général), personne (de sexe féminin)
menschen [ˈmæ᷈ʃn] : (pluriel) gens
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meugelikhyd [ˈmøːhəlɛkit] : (pl. -en) (f) possibilité
meugelikighyd [ˈmøːhəlɛkəhit] : (pl. -en) (f) possibilité
muuten [ˈmytn] : (muutede, emuut) muer ; hen muut, zen haer valt uut = il mue, ses poils tombent
olme [ˈɔlmə] : (pl. -n) (m) orme
onderbuuk [ˈɔ᷈ndərbyk] [ˈundərbyk] : (pl. -s/-en) (m) bas-ventre
ongemak [ˈɔnhəmak] [ˈunhəmak] : (pl. en) (n) malaise
ongerbuuk [ˈɔ᷈ŋərbyk] [ˈuŋərbyk] : cf. onderbuuk
opperlucht [ˈɔpərlœχt] : (pl. -s/ -en) (n) imposte
opschryfte [ˈɔpʃriftə] : (pl. -n) (f) inscription (annotation)
pachgoed [ˈpaχhuːt] : (pl. -en) (n) ferme
partikulier [ˈpartəkliːr] : particulier, particulièrement
partikulierlik [ˈpartəkliːrlɛk] : particulièrement
passje [ˈpaʃə] : (f) passion (fête de la...)
pasterie [ˈpastəriˑə] : (pl. -n) (f) presbytère
paviljong [paviˈjɔ᷈ŋ] : (pl. -s) (m) pavillon (maison)
peule [ˈpøːlə] : (pl. -n) (f) gousse
pillegrin [ˈpɛləhrin] : (pl. -s) (m) pèlerin
plooi [ˈploːj] : (pl. -s) (m) méandre, pli
préau [ˈpreo] : (pl. -s) (m) préau
scheule [ˈʃøːlə] : (pl. -n) (f) gousse
scheulen [ˈʃøːln] : (/schoolen) (schoolde/ schoolste, eschoold) écosser
schoolen [ˈʃoːln] : (/scheulen) (schoolde/ schoolste, eschoold) écosser
schullen [ˈʃœln] :(schulde/ schulste, eschuld) diverger, être en désaccord ; wyne schult der tusschen
julder ? = qu'est-ce qui ne va pas entre vous ?
serpent [sɛrˈpɛnt] : (pl. -en) (n/m) serpent
slaep [ˈslaːp] : (pl. Ø) (m) sommeil ; in slaepe/ slaepen vallen = tomber en sommeil
slange [ˈslɑ᷈ŋə] : (pl. -n) (f) salamandre ; geive/gelve lyk een slange = jaune comme une salamandre
smakkelaer [ˈsmɔkəlɔːr] : (pl. -s) (m) nigaud
smokkelen [ˈsmɔkəln] : (smokkelde/ smokkelste, esmokkeld) crachiner
sterk [ˈstærk] : rance ; den butter is sterk ekommen = le beurre est devenu rance
stoffje [ˈstɔfjə] : (pl. -n) (f) matériau, matière (FSS)
uutlangen [ˈytlɑ᷈ŋn] : (langde/ langste...uut, uutelangd) allonger, prolonger
uutreunen [ˈytrøːnː] : (reunde...uut, uutereund) désoucher
uutslag [ˈutslaχ] : (pl. -slaegen) (n) apparence
uutsleggen [ˈytslæχn] : moisi (viande)
uutwerken [ˈytwærʔn] [ˈytwærkn] : (vrochte...uut, uutevrocht) graver, sculpter, travailler de manière
décorative ; être sans travail
uutzaegen [ˈytsaːhn] : (zaegde...uut, uutezaegd) sculpter avec une scie
vast [ˈvast] : (m) carême, jeûne
vasten [ˈvasn] : (m) carême
vastentyd [ˈvasəntit] : (m) carême
verzetten [vərˈzætn] : (verzetste/ verzetede, verzet) muter
vlag [ˈvlaχ] : (pl. -s) (m) drapeau, étendard
voetinge [ˈvuːti᷈ˑə] : (pl. -n) (f) base, fondation
vóórmeur [ˈvoːrmøːr] : (pl. -en) (m) façade avant
vortgaen [ˈvɔrthɔ᷈ː] : (pl. -en) (n) début, démarrage
vrommensch [ˈvrɔmæ᷈ʃn] : (pl. -en) (n) femme
vruchten [ˈvrœχtn] : (pluriel) ensemble de récoltes
wegge [ˈwæhə] : (pl. -n) (f) coin (pour fendre le bois)
werdighyd [ˈwærdəhit] : (pl. -en) (f) valeur
woestig [ˈwustəχ] : avarié, rance
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De koe liep ze viel = la vache courait à tomber
Hen loech lyk een bulte = il riait comme un bossu
Dit, dat, gunter = tout et n'importe quoi
Kiest, kiest, kiest, kiest eerst
'K hen ik eën,
Ik oek.
(chant de la grive dans le cerisier)

Choisis, choisis, choisis, choisis en premier
J'en ai une,
Moi aussi.

affaisser (s') : inzinken [ˈi᷈ziŋʔn][ˈi᷈ziŋkn] (zonk...in, inezonken)
allonger : uutlangen [ˈytlɑ᷈ŋn] (langde/ langste...uut, uutelangd)
apparence : uutslag [ˈutslaχ] (pl. -slaegen) (n)
avarié : woestig [ˈwustəχ]
bas-ventre : onderbuuk [ˈɔ᷈ndərbyk] [ˈundərbyk] (pl. -s/-en) (m)
base : voetinge [ˈvuːti᷈ˑə] (pl. -n) (f)
bâtiment : gebouwinge [həˈbowi᷈ə] (pl. -n) (f)
bosse : bulte [ˈbœltə] (pl. -n) (f)
bossu : bulte [ˈbœltə](pl. -n) (f)
brique : brykte [ˈbriktə] (pl. -n) (f) ; paneresse = brykte van de langte ; boutisse = brykte van
derweersen
carême : vast [ˈvast] (m), vasten [ˈvasn] (m), vastentyd [ˈvasəntit] (m)
carteur : deëlder [ˈdeˑəldər] (pl. -s) (m) (celui qui distribue les cartes)
caserne : kazern [kaˈzɛrn] (pl. -en/-s) (f)
cerceau : huppel [ˈœpəl] (pl. -s) (m)
chantourné : bevrochten [beˈvrɔχtn] ; un linteau chantourné = een bevrochten linteel
châssis : kassyn [kaˈsi᷈] (pl. -en/ -s) (n), kassyne [kaˈsinə] (pl. -n) (f)
chômer : uutwerken [ˈytwærʔn] [ˈytwærkn] (vrochte...uut, uutevrocht)
clarté : klaerighyd [ˈklɔːrəhit] (pl. -en) (f)
coin : wegge [ˈwæhə] (pl. -n) (f) (pour fendre le bois)
commode : geryvig [həˈrivəχ]
commodité : geryf [həˈrif] (n)
confort : geryf [həˈrif] (n)
convulsions : konvulsjen [ˈkɔ᷈vœlʃn] (pluriel)
courbet : hommes [ˈɔmæs] (pl. -sen) (n)
courbure : kromte [ˈkrɔmtə] (pl. -n) (f) (dans un champ)
couvrir : dekken [ˈdæʔn] [ˈdækn] (dekste/ dekkede, edekt)
crachiner : smokkelen [ˈsmɔkəln] (smokkelde/ smokkelste, esmokkeld)
début : vortgaen [ˈvɔrthɔ᷈ː] (pl. -en) (n)
démarrage : vortgaen [ˈvɔrthɔ᷈ː] (pl. -en) (n) début
désaccord : (être en ...) schullen [ˈʃœln] (schulde/ schulste, eschuld)
désoucher : uutreunen [ˈytrøːnː] (reunde...uut, uutereund)
diverger : schullen [ˈʃœln] (schulde/ schulste, eschuld) ; qu'est-ce qui ne va pas entre vous ? = wyne
schult der tusschen julder ?
drapeau : drapo [draˈpow] (pl. -s) (m) (officiel), vlag [ˈvlaχ] (pl. -s) (m)
eau : kwaeime [ˈkwaˑjmə] (pl. -n) (f) (d'infiltration, souterraine), kwelme
(d'infiltration, souterraine)

[ˈkwaˑlmə] [ˈkwaˑjmə] (pl. -n) (f)

écosser : scheulen [ˈʃøːln] (schoolde/ schoolste, eschoold), schoolen [ˈʃoːln] (schoolde/ schoolste, eschoold)
écrouler (s') : invallen [ˈi᷈vɔln] (viel/ valste...in, inevallen)
effondrer (s') : invallen [ˈi᷈vɔln] (viel/ valste...in, inevallen), inzinken [ˈi᷈ziŋʔn][ˈi᷈ziŋkn] (zonk...in, inezonken) ;
il s'est effondré (commerce) = ze is inevallen
étendard : vlag [ˈvlaχ] (pl. -s) (m)
façade : (... avant) vóórmeur [ˈvoːrmøːr] (pl. -en) (m)
femme : vrommensch [ˈvrɔmæ᷈ʃn] (pl. -en) (n)

2014-08-23

fenil : dilt [ˈdɛlt] (pl. -en) (n)
ferme : (de charpente) dakstoel [ˈdɑkstul] (pl. -s) (m), (de charpente) dakstool [ˈdɑkstol] [ˈdɑkstɔl] (pl. -s) (m)
ferme : pachgoed [ˈpaχhuːt] (pl. -en) (n)
flanc : flagge [ˈflahə] (pl. -n) (f) (d'un animal)
fondation : voetinge [ˈvuːti᷈ˑə] (pl. -n) (f)
fonds baptismaux : dopvonte [ˈdɔpfɔ᷅ntə] (pl. -n) (f)
gens : menschen [ˈmæ᷈ʃn] (pluriel)
gousse : peule [ˈpøːlə] (pl. -n) (f), scheule [ˈʃøːlə] (pl. -n) (f)
graver : uutwerken [ˈytwærʔn] [ˈytwærkn] (vrochte...uut, uutevrocht)
halo : huppel [ˈœpəl] (pl. -s) (m)
héritier : deëlsman [ˈdeˑəlzmɑn] (pl. -nen) (m)
imposte : opperlucht [ˈɔpərlœχt] (pl. -s/ -en) (n)
inscription : opschryfte [ˈɔpʃriftə] (pl. -n) (f) (annotation)
jeudi : dunderdag [ˈdœndərdaχ] ; le Jeudi Saint = den witten dunderdag
jeûne : vast [ˈvast] (m)
là-bas : gunter [ˈhœntər] ; dit dat gunter = tout et n'importe quoi
limpidité : klaerighyd [ˈklɔːrəhit] (pl. -en) (f), klaersighyd [ˈklɔːrshit] (pl. –s) (n)
linteau : linteel [linˈteˑəl] (pl. -s) (m)
luminosité : klaersighyd [ˈklɔːrshit] (pl. –s) (n) (apportée par une source de lumière)
malaise : ongemak [ˈɔnhəmak] [ˈunhəmak] (pl. en) (n)
matériau : (de construction) bouwstoffje [ˈbɔwstɔfjə] (pl. -n) (f), stoffje [ˈstɔfjə] (pl. -n) (f)
matière : stoffje [ˈstɔfjə] (pl. -n) (f)
méandre : kromte [ˈkrɔmtə] (pl. -n) (f), plooi [ˈploːj] (pl. -s) (m)
mécanisé : emekanykt [æˈmekanikt]
moisi : uutsleggen [ˈytslæχn] (viande)
muer : muuten [ˈmytn] (muutede, emuut) ; il mue, ses poils tombent = hen muut, zen haer valt uut
muter : verzetten [vərˈzætn] (verzetste/ verzetede, verzet)
nigaud : smakkelaer [ˈsmɔkəlɔːr] (pl. -s) (m)
orme : kweekolme [ˈkweːkɔlmə] (pl. -n) (m) (de pépinière), olme [ˈɔlmə] (pl. -n) (m)
pancréas : kraeie [ˈkrɔːjə] (pl. -n) (f)
panne : flagge [ˈflahə] (pl. -n) (f) (graisse du porc qui, fondue, sert à faire le saindoux)
particulier : partikulier [ˈpartəkliːr]
particulièrement : partikulier [ˈpartəkliːr], partikulierlik [ˈpartəkliːrlɛk]
passion : passje [ˈpaʃə] (f) (fête de la...)
pavillon : paviljong [paviˈjɔ᷈ŋ] (pl. -s) (m) (maison)
pèlerin : bedvaerder [ˈbædvɔːrdər] (pl. -s) (m), pillegrin [ˈpɛləhrin] (pl. -s) (m)
personne : mensch [ˈmæ᷈ʃ] (m) (de sexe masculin), mensche [ˈmæ᷈ʃə] (n) (en général) (de sexe féminin)
pli : plooi [ˈploːj] (pl. -s) (m)
possibilité : meugelikhyd [ˈmøːhəlɛkit] (pl. -en) (f), meugelikighyd [ˈmøːhəlɛkəhit] (pl. -en) (f) possibilité
pratique : geryvig [həˈrivəχ]
préau : préau [ˈpreo] (pl. -s) (m)
presbytère : pasterie [ˈpastəriˑə] (pl. -n) (f)
prolonger : uutlangen [ˈytlɑ᷈ŋn] (langde/ langste...uut, uutelangd)
rance : sterk [ˈstærk], woestig [ˈwustəχ] ; le beurre est devenu rance = den butter is sterk ekommen
rate : krobbe [ˈkrɔbə] (pl. -n) (f)
récolte : vruchten [ˈvrœχtn] (pluriel) (ensemble de récoltes)
renfermé : (odeur de ...) humstig [ˈœmstəχ]
salamandre : slange [ˈslɑ᷈ŋə] (pl. -n) (f) ; jaune comme une salamandre = geive/gelve lyk een slange
sape : hommes [ˈɔmæs] (pl. -sen) (n)
sculpté : bevrochten [beˈvrɔχtn]
sculpter

:

bewerken

[beˈwærʔn]

[beˈwærkn]

(bevrochte,

bevrocht),

uutwerken

[ˈytwærʔn]

(vrochte...uut, uutevrocht), uutzaegen [ˈytsaːhn] (zaegde...uut, uutezaegd) (avec une scie)
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[ˈytwærkn]

serpe : hommes [ˈɔmæs] (pl. -sen) (n)
serpent : serpent [sɛrˈpɛnt] (pl. -en) (n/m)
sommeil : slaep [ˈslaːp] (pl. Ø) (m) ; tomber en sommeil = in slaepe/ slaepen vallen
source : brunne [ˈbrœnə] (pl. -n) (f), kwaeime [ˈkwaˑjmə] (pl. -n) (f) (parfois), kwelme [ˈkwaˑlmə] [ˈkwaˑjmə] (pl.
-n) (f) (parfois)
tiers derde [ˈdærdə] : (f)
tout : ; tout et n'importe quoi = dit dat gunter
travailler : bewerken [beˈwærʔn] [beˈwærkn] (bevrochte, bevrocht) (de manière décorative), uutwerken
[ˈytwærʔn] [ˈytwærkn] (vrochte...uut, uutevrocht) (de manière décorative)
travers (de...) : krom [ˈkrɔm] ; labouré de travers, ça pousse droit = krom ezoold, 't gaet rechte
groeien
troisième : derde [ˈdærdə] (f/n), derden [ˈdær(d)n] (m), dryde [ˈdridə] (f/n), dryden [ˈdridn] (m)
valeur : werdighyd [ˈwærdəhit] (pl. -en) (f)
virage : draei [ˈdrɔːj] (pl. -s) (m)
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