Slovo

slovní druh

académicien,
ienne

n.

académique

accaparer

accise

affaire

affranchir

agréation

aidant, ante

Původ
ÉTYM. 1555; FÉM.
1648 - latin
academicus ->
académie

Poznámka
nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

Typologie

Lexikální pole

/

/

adj.

XVIe; titre en 1361 latin academicus,
de academia

RÉGIONAL (Belgique,
Canada, Suisse) Année
académique : année
universitaire.

slovo přejaté
z latiny

/

v. tr.

1669 - du sens de
"accumuler des
biens a des fins
spéculatives" (1562
a Bordeaux), de
l'occitan accapara,
de caparra "arrhes",
emprunté a l'italien,
mot a mot "début
(capo) de paiement
(arra)", du latin
arrha ->arrhes

Accaparer qqn, le retenir.
Cet invité a accaparé la
maitresse de maison. RÉGIONAL (Belgique)
S'accaparer (qqn, qqch. Ou
de qqn, de qqch.): retenir
indument.

slovo
odvozené z
okcitánštiny

/

En Belgique, au Canada,
Ensemble des impots
indirects frappant certains
produits de consommation
(tabac, boissons alcoolisées,
produits pétroliers...).
(Toujours au plus. En
Belgique.)
Belg: Etre (tout) en affaire:
etre dans tous ses états. /
C'est l'affaire d'une
seconde: cela peut
sarranger tres vite / La belle
affaire! : exclamation
ironique par laquelle on
dénie de l'importance a ce
qui vient d'etre dit / Une
facheuse, une sale affaire:
un embetement, un gros
ennui.

n.f.

XVIe - moyen
néerlandais accijs
"impot de
consommation"

n.f.

milieu XIIe - de a et
1. faire; famille
étymologique ->
FAIRE

v. tr.

XIIIe - de a et 2.
franc; famille
étymologique ->
FRANC.

Belg: s'affranchir: gagner en
assurance, en hardiesse

1806 - de agréer

Belg: agrément officiel
donné a un acte
administratif

1968, en référence
a la Belgique - de
aider

1) Personne qui aide,
assiste une personne
dépendante (personne
agée, handicapée…) dans

n.f.

n. et adj.

výpůjčka z
vlámštiny

Slovo
s odlišnou
normou užití

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu
Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu
Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

veřejná
správa

/

/

veřejná
správa

profese

sa vie quotidienne. Aidants
familiaux, professionnels. ->
auxiliaire (de vie). 2)
Personne qui porte
assistance a un étranger en
situation irréguliere.

aller

v.

alma mater

n.f. inv.

américain, aine

amusette

archelle

ardoisier, iere

arsouille

assez

adj. et n. m.

n.f.

n.f.

adj. et n. m.

n.

adv.

Fin Xie - du latin
ambulare "aller et
venir, se
promener", qui a
aussi donné ambler.
Le radical ir- (j'irai)
vient du verbe latin
ire "aller, marcher"
et v- (il va), de
vadere, de meme
sens. Famille
étymologique ->
ALLER
1890 - mots latins
"mere nourriciere";
famille
étymologique ->
HAUT, MERE
1556 - de Amérique,
latin des
géographes
America (1507), du
nom de Amerigo
Vespucci
1653 - de amuser,
Famille
étymologique ->
MUSEAU
1975 - du picard
achele, famille du
latin axis "planche"
(-> ais, aisseau),
avec influence de 2.
arche
1506 - de ardoise
1792 , "souteneur
de tripot" - de
arsouiller, origine
inconnue
fin Xe asez - latin
populaire adsatis,
de satis "assez";
Famille
étymologique ->

Belg: LOC. FAM. Faire aller
qqn: le taquiner, le faire
marcher.

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

RÉGIONAL (Belgique,
Suisse, Canada) L'université
ou l'on a fait ses études.

slovo přejaté
z latiny

školství

RÉGIONAL (Belgique,
Luxembourg) Filet
américain: viande de boeuf
hachée; steak tartare.
ELLIPTIQUEMENT
Commander un américain
frites.

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

RÉGIONAL (Belgique) FAM.
Personne dissipée, qui
s'amuse a des bagatelles.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

vlastnost/cho
vání

RÉGIONAL (Belgique)
Étagere murale décorative,
a laquelle on suspend des
objets, parfois des
vetements.

výpůjčka z
pikardštiny

RÉGIONAL (Belgique)
Couvreur.
Adj. et n. RÉGIONAL
(Belgique) Espiegle (d'un
enfant).
Belg: FAM. Assez bien: pas
mal, un assez grand
nombre. Il y a eu assez bien
de fruits cette année.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu
Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu
Slovo
s odlišnou
normou užití

domácnost

profese

Vlastnost/cho
vání

/

ASSEZ

assiette

athénée

attendre

aubette

auditoire

autant

autogoal

n.f.

n.m.

v. tr.

n.f.

n.m.

adv.

n.m.

assiete 1260 - latin
populaire assedita,
de assedere ->
asseoir; Famille
étymologique ->
SEOIR
1740 antiq. - latin
athenaeum, mot
grec "temple
d'Athéna", ou se
disputaient des
concours de poésie
milieu XIe dans la
construction
attendre qqch de (I,
5stupen) - du latin
attendere "preter
attention a", famille
de tendere -> 1.
tendre; Famille
étymologique->
TENDRE.
fin XVIIIe
"maisonnette";
aubette ou hobette
fin XVe - de l'ancien
francais hobe, du
moyen haut
allemand hube "ce
qui coiffe un
édicule"
milieu XIIe - latin
auditorium; Famille
étymologique ->
OUIR
altant 1190 - du
latin alterum
"autre" et tantum
"tant"; Famille
étymologique ->
AUTRE
1963 - calque de
l'allemand Eigentor
ou emprunt a
l'italien autogoal ->
auto- et goal

Belg: Assiette profonde.
(fran: assiette a soupe)

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

En Belgique, Établissement
d'enseignement secondaire
dépendant d'un pouvoir
public, naguere réservé aux
garcons. -> college, lycée.

slovo přejaté
z řečtiny

školství

RÉGIONAL (Belgique,
Afrique noire) attendre
famille ou ABSOLUMENT
attendre: etre enceinte.
"C'est ma femme. Elle
attend un enfant. Et moi
aussi, ajoute-t-il avec
humour" (J. Vautrin).

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

RÉGIONAL (Ouest, Belgique)
Abri édifié sur la voie
publique aux arrets des
transport en commun. ->
abribus. - (Belgique)
Kiosque a journaux.
L'aubette de la gare.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

veřejná
doprava

RÉGIONAL (Belgique,
Luxembourg, Suisse)
Amphitéatre, salle de cours
(d'une université).

slovo přejaté
z latiny

školství

Nominal RÉGIONAL
(Belgique) Tant (exprimant
une quantité non précisée).
Imaginons que tu paies
autant pour ton loyer.

slovo přejaté
z latiny

/

RÉGIONAL (Belgique,
Suisse) Au football, But
marqué par un joueur
contre son camp. Marquer
un autogoal. Des autogoals.
- FIG. Action dommageable
a son (ses) auter(s).

výpůjčka z
italštiny

sport

n.m.

1944 auto-skooter de auto et scooter,
d'apres Auto
Skooter, n. d'un
modele produit par
une firme
américaine

avance

v.

1473; fin XIVe "fait
d'avancer;
avantage, profit" de avancer

avant-midi

n.m. et n.f.

1639 au Canada de 1. avant et midi

avant-plan

n.m.

1866, en peinture de 1. avant et
2. plan

avoir

v. tr.

fin IXe - du latin
habere "avoir" et
"se tenir quelque
part"

babelutte

n.f.

1944 - néerl. de
Belgique babelutte
"caramel"

bac

n.m.

1160 - latin
populaire baccus
"récipient"

auto-scooter

VIELLI ou RÉGIONAL
(Belgique) Auto
tamponneuse*. "Bruxelles
a la fin des années
cinquante, cette merveille a
disparu. Ou sont les cirques
et les autos-scooters de la
place Sainte-Croix?" (F.
Weyergans).
RÉGIONAL (Belgique) FAM.
Il n'y a pas d'avance de, a
(faire qqch.): cela n'avance
a rien de.
(Belgique, Canada) Matin,
matinée. « Elle décide de
passer l'avant-midi ŕ faire
plus ample connaissance
avec ses nouveaux élèves »
(Tremblay). Les avant-midis
ou les avant-midi.
RÉGIONAL (Belgique)
Premier plan. À l'avantplan. Les avant-plans.
RÉGIONAL (Belgique) FAM.
Reliant l'attribut au sujet
Avoir difficile, dur à, de (et
inf.) : éprouver des
difficultés à. Elle a dur à se
lever tôt. Avoir facile à, de
(et inf.) : avoir des facilités
pour. Avoir bon : éprouver
du plaisir. J'ai bon de le voir
rire.
RÉGIONAL (Picardie;
Belgique) Sucre d'orge
entortillé dans du papier.
Les babeluttes de Furnes.
RÉGIONAL (Belgique) Bac
de bière, d'eau minérale :
casier de bouteilles. Acheter
un bac de bière.

výpůjčka z
angličtiny

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

slovo
složené

Denní doba

slovo
složené

umění

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

výpůjčka z
holandštiny

gastronomie

slovo přejaté
z latiny

gastronomie

n.f.

1973 - de baiser

RÉGIONAL (Belgique) Petit
baiser affectueux.
➙ 2. bise, bisou.

ballotin

n.m.

1972, en Belgique;
"petit ballot" 1743 de ballot

Emballage en carton pour
confiseries, fermé par
quatre rabats. Un ballotin
de chocolats.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu
Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

baraque

n.f.

fin XIVe - catalan
barraca "hutte"
(XIIIe)

RÉGIONAL (Nord, Belgique)
Baraque à frites : friterie.

výpůjčka z
katalánštiny

baise

sport

mezilidské
vztahy

gastronomie

Dům

1947 - du wallon,
d'orig.
Onomatopéique

RÉGIONAL (Belgique)
Onomatopée évoquant le
bruit d'une chute
(➙ badaboum, patatras) ou
d'un coup violent.

výpůjčka z
valonštiny

/

1983 - de barème

RÉGIONAL (Belgique) Qui
concerne les barèmes.
Ancienneté barémique.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

n.f.

XIVe - de barre

Assemblage de pièces de
bois, de métal qui ferme un
passage, sert de clôture.
➙ clôture, haie, palissade.
Barrière d'un champ. Les
barrières d'un passage à
niveau. ➙ garde-barrière.
Ouvrir, fermer une barrière.
Franchir, enjamber, sauter
une barrière. Barrière
métallique, (Belgique)
barrière Nadar, mobilier
urbain mobile destiné à
contenir la foule.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

město/veřejn
é místo

n.m.

1740; fin XIe - latin
populaire basto,
bastonis

RÉGIONAL (Belgique) Bâton
de chocolat. ➙ barre.

slovo přejaté
z latiny

gastronomie

beffroi

n.m.

berfroi 1155 moyen haut
allemand bergfrid
"qui garde la paix"

výpůjčka z
němčiny

město/veřejn
é místo

béguine

n.f.

1227 - néerlandais
beggaert "moine
mendiant"

výpůjčka z
holandštiny

profese

belge

adj. et n.

1528 - latin Belgæ

slovo přejaté
z latiny

ostatní

belgicisme

n.m.

slovo přejaté
z latiny

ostatní

bardaf

barémique

barrière

bâton

interj

adj.

1811 - de belge

MOD. Tour d'une ville, et
par extension d'une église
(surtout nord de la France
et Belgique). ➙ 1. clocher;
campanile.
Religieuse de (Belgique) et
des Pays-Bas soumise à la
vie conventuelle
(➙ béguinage) sans avoir
prononcé de vœux. "Les
béguines sont ainsi à
plusieurs dans chacune des
demeures qui composent la
Communauté"
(Rodenbach).
(De Belgique). Bière belge.
Le franc belge (avant
l'euro). Les trois langues
officielles belges, le
néerlandais (➙ flamand), le
français (➙ aussi wallon) et
l'allemand.
LING. Mot, tournure,
particularité du français en
usage en Belgique
(➙ flandricisme,
wallonisme).

belgitude

n.f.

1976 - de belge,
d'après négritude

berme

n.f.

barme 1611 néerlandais berm
"talus"

bidon

n.m.

1523 - scandinave
bida "vase"

bille

n.f.

XIVe - latin
populaire bilia
"tronc d'arbre"

blinquer

bloquer

boite

bonbonne

boule

Ensemble des traits
culturels propres à la
Belgique; sentiment
d'appartenance à la
Belgique en tant qu'entité
culturelle spécifique. "on
s'était foutu de ma gueule
toute la journée rapport à
ma belgitude" (B. Blier).
RÉGIONAL(Belgique, Suisse)
Terre-plein ou séparateur
axial au centre (d'une
autoroute, d'une artère
importante). Berme
centrale.
(Belgique) LOC. FAM.
Arranger les bidons : régler
une affaire mal engagée, un
différend.
RÉGIONAL (Belgique)
Traverse (de chemin de
fer). Les billes et les rails.
RÉGIONAL (Belgique) FAM.
Reluire, étinceler (à force
d'avoir été astiqué). Faire
blinquer les cuivres.

slovo přejaté
z latiny

ostatní

výpůjčka z
holandštiny

doprava

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

slovo přejaté
z latiny

doprava

výpůjčka z
holandštiny

/

XVe - de bloc

RÉGIONAL (Belgique) FAM.
➙ 2. bűcher, potasser. Il
bloque sa physique.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

n.f.

1150 boiste - latin
populaire buxida,
classique pyxis

Récipient de matière rigide
(carton, bois, métal,
plastique), facilement
transportable,
généralement muni d'un
couvercle. Le fond, les
parois d'une boîte. Une
boîte en carton (➙ carton),
Boîte à lunch, (Belgique)
boîte à tartines : récipient
individuel contenant un
repas à consommer sur le
lieu de travail. ➙ bento,
gamelle.

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

n.f.

1823 - ancien
occitan boumbouno
"sorte de bouteille",
du latin bombus

RÉGIONAL (Belgique,
Luxembourg) Bonbonne (de
gaz) : bouteille de gaz

slovo přejaté
z latiny

domácnost

n.f.

1330; v. 1175 bole
"massue" - latin
bulla

RÉGIONAL (Belgique) Boule
de ficelle, de laine.
➙ pelote, Boule de Berlin :
beignet fourré, Chapeau

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

v. intr.

v. tr.

1946 - du
néerlandais blinken
"briller"

boule : chapeau melon.

v. tr.

1080 - francique
botan "frapper"

brique

n.f.

fin XIIIe, à Tournai du moyen
néerlandais bricke,
de brecken "casser",
de męme origine
que l'allemand
brechen et l'anglais
to break

brol

n.m.

avant 1950 - mot
flamand "camelote"

n.f.

1300 broisse - peutętre latin bruscia,
de bruscum "nœud
de l'érable"; forme
moderne peut-ętre
d'après broce
"taillis,
broussailles"(1170)

bouter

brosse

brosser

brűlant, ante

buse

v.

adj. et n. m.

n.f.

1374 bruissier - de
brosse

XIIe - de brűler

1878 - de 2. buse

buser

v. tr.

1891 - de 3. buse

cacaille

n.f.

1856 - mot wallon,
réduplication de
(é)caille

n.m.

1876 - de cacher et
poussière

cachepoussière

RÉGIONAL (Belgique,
Suisse) Bouter le feu :
mettre le feu.
LOC. FAM. Ça (ne) casse pas
des (les) briques. Bouffer
des briques : n'avoir rien à
manger. (Belgique) Avoir
une brique dans le ventre :
aimer construire, agrandir
ou rénover des bâtiments.
(Canada) Attendre qqn avec
une brique et un fanal.
RÉGIONAL (Belgique) FAM.
Désordre, fouillis. Il y a du
brol partout. Range ton
brol. ➙ bazar.

RÉGIONAL(Belgique) Balai.
Une brosse de rue. La
brosse et la ramassette.

Régional (Belgique) FAM.
Brosser un cours, ne pas y
assister volontairement.
➙ sécher.
N. m. RÉGIONAL (Belgique)
Aigreurs, brűlures
d'estomac; pyrosis. Avoir le
brűlant.
RÉGIONAL(Belgique,
Rwanda, R. D. du Congo)
FAM. Échec à un examen.
Se payer une buse en
maths.
RÉGIONAL (Belgique,
Rwanda, R. D. du Congo)
Fam. Faire échouer (à un
examen), recaler. Le prof l'a
busé. ➙ mofler, péter.
Régional (Belgique) FAM.
Objet de mauvaise qualité.
➙ camelote, pacotille. Ce
collier, c'est de la cacaille !
RÉGIONAL (Belgique)
Blouse que l'on porte pour
faire des travaux salissants.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

výpůjčka z
holandštiny

ostatní

výpůjčka z
vlámštiny

domácnost

slovo přejaté
z latiny

domácnost

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

školství

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

výpůjčka z
valonštiny
Slovo
odvozené od
francouzské

ostatní

oblečení

ho výrazu

cadre

caillant, ante

cannibale

carabistouille

n.m.

quadre 1549 italien quadro
"carré", latin
quadrus

RÉGIONAL(Belgique)
Tableau, illustration,
gravure. Accrocher un cadre
au mur.

slovo přejaté
z latiny

umění

adj.

relevé en 1985 - de
cailler

RÉGIONAL (Belgique) FAM.
Très froid. L'eau est
caillante. ➙ glacé.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

výpůjčka ze
španělštiny

gastronomie

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

ostatní

RÉGIONAL (Belgique) Plur.
Plat de bœuf braisé.
Carbonades flamandes,
accommodées à la bière.

slovo
odvozené z
okcitánštiny

gastronomie

RÉGIONAL (Belgique, Nord,
Suisse, Canada) Manège
forain.

výpůjčka z
italštiny

1583 - de 1. casse

RÉGIONAL (Belgique)
Ustensile de cuisine muni
de poignées et d'un
couvercle, sans manche.
➙ faitout. Casserole ŕ
pression : autocuiseur.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

gastronomie

vers 1920 probablement
altération de
costaud, peut-ętre
influencé par l'argot
mastard "costaud"
(1896), lui-męme
altération de
mastoc

RÉGIONAL (Belgique) FAM.
1. Fort, vigoureux. ➙
costaud. Un cheval castard.
2.Solide, résistant. Du
chęne, c'est castard.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

vlastnost/cho
vání

fin XIIIe - du latin
centrum

RÉGIONAL (Belgique)
Centre-avant : avantcentre. Des centres-avants.

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

n.

1515 - espagnol
canibal, arawak
caniba, désignant
les Caraďbes
antillais

n.f.

1886 - d'un élément
cara-, peu clair, et
de bistouille

carbonade

n.f.

carrousel

n.m.

casserole

n.f.

castard, arde

adj. et n.

centre

n.m.

1534; charbonnade
XIIIe - ancien
occitan carbonada,
de carbon
"charbon"
1620; carrouselle
XVIe - peut-ętre
napolitain carusello,
jeu équestre, de
carus(i)ello, nom
des balles de craie
en forme de tęte,
de caruso tęte
"rasée"

RÉGIONAL (Belgique)
Cannibale (n. m.) ou toast
cannibale : pain de mie
grillé garni de viande crue
hachée et assaisonnée (cf.
Steak tartare*).
RÉGIONAL (Belgique) FAM.
Baliverne, calembredaine.
N'écoute pas ses
carabistouilles !

volný čas

chamoisette

chantoir

n.f.

1956 - de chamois

n.m.

fin XIIIe, en liégeois
- du wallon
tchantwér, famille
du latin cantare
"chanter"

chemisette

n.f.

1220 - de chemise

chicon

n.m.

1651 - var. de chicot
"trognon"

chipoter

chique

v. intr.

n.f.

1561 - de chipe
"chiffon" → chiper
1792; "petite boule"
1573 - peut-ętre
allemand schicken
"envoyer"

chou

n.m.

chol, chou XIIIe latin caulis

cigare

n.m.

1775; cigarro 1688 espagnol cigarro

n.f.

fin XIe - du latin
clavis "clé, loquet,
barre" (→ cheville,
clavecin, enclaver),
apparenté à clavus
"cheville, clou"
(→ clou) et à
claudere "fermer"
(→ clore)

clé

RÉGIONAL (Belgique)
Chiffon doux utilisé pour
nettoyer, lustrer.
➙ chamoisine.
RÉGIONAL (Belgique)
Excavation où un cours
d'eau disparaît pour
devenir souterrain.
➙ aven, bétoire, régional
igue.
RÉGIONAL (Belgique)
Maillot de corps, avec ou
sans manches. Chemisette
pour homme. ➙ singlet.
RÉGIONAL (Nord, Belgique,
Burundi) Endive. Chicons au
jambon, au gratin, roulade
de chicons.
RÉGIONAL (Belgique) FAM.
1. Farfouiller. Cesse de
chipoter dans mon tiroir. 2.
Manier sans soin. ➙
tripoter.
RÉGIONAL (Belgique)
Bonbon à sucer, gomme à
mâcher. ➙ boule.
LOC. Bęte comme chou.
➙ enfantin. (Belgique) C'est
chou vert et vert chou : cela
revient au męme (cf. C'est
blanc bonnet et bonnet
blanc).
RÉGIONAL (Belgique)
Remontrance.
➙ réprimande; FAM.
engueulade. Donner, passer
un cigare ŕ qqn (cf. Passer
un savon).
RÉGIONAL (Belgique) clé sur
porte : pręt à l'usage.
Acheter des usines clés en
main. Des "projets en cours
que Stocastic remettra sur
mesure, clefs en main, aux
chaînes de télévision"
(Echenoz). LOC. (Laisser) la
clé sur la porte, dans la
serrure. (Mettre) la clé sous
la porte, sous le paillasson,
au sol; fig. partir,
déménager discrètement,
disparaître; faire faillite,

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

výpůjčka z
valonštiny

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu
Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu
Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu
výpůjčka z
němčiny

domácnost

příroda

oblečení

gastronomie

/

gastronomie

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

výpůjčka ze
španělštiny

vlastnost/cho
vání

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

cesser son activité. "ses
affaires [ne] vont pas
mieux, elle est sur le point
de mettre la clef sous la
porte" (M. Du Camp).

clenche

n.f.

clenque XIIIe - mot
picard; francique
klinka "levier
oscillant"

client, cliente

n.

1437 - latin cliens,
clientis

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad
RÉGIONAL (Belgique)
Clignotant.

clignoteur

n.m.

1948 - de clignoter

cloche

n.f.

début XIIe - bas
latin clocca, mot
celte d'Irlande

communal, ale,
aux

adj. et n.

1160 "public" - de
commun

communauté

n.f.

1283 - de commun

confiner

v. tr.

1464 - de confins

RÉGIONAL (Belgique)
Poignée de porte. (On dit
aussi clinche [klɛ̃ʃ].)

RÉGIONAL (Belgique)
Cloque de la peau.
➙ ampoule.
RÉGIONAL (Belgique)
Maison communale :
mairie. Conseil, conseiller
communal, municipal.
Secrétaire communal(e) :
secrétaire de mairie.
nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad
nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad
RÉGIONAL (Belgique) ARG.
SCOL. Document que l'on
utilise pour tricher lors
d'un examen. ➙ antisèche.

copion

n.m.

1945 - de copier

coqueleux

n.m.

1876 - de 1. coq

RÉGIONAL (Nord, Belgique)
Éleveur de coqs de combat.

cornet

n.m.

XIIIe - diminutif de
corn, ancienne
forme de 1. cor

RÉGIONAL (Belgique,
Suisse) Récepteur
téléphonique, combiné.

n.m.

1877 - mot du Nord
et de l'Est, de
l'ancien français
coron "coin, bout

Ensemble d'habitations
identiques des cités
minières du Nord et de
Belgique. "au milieu des

coron

výpůjčka z
pikardštiny

domácnost

/

/

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

doprava

slovo přejaté
z latiny

zdraví

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

veřejná
správa

/

/

/

/

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu
Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu
Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu
Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

školství

profese

domácnost

společnost

couque

n.f.

d'un bâtiment" v.
1200; de cor
"angle"

corons, des terrils, des
chevalements de mines"
(O. Rolin).

1790 - néerlandais
koek → cake

RÉGIONAL (Nord; Belgique)
1. Pain d'épice. La couque
de Dinant. Couque au miel.
"Du bas en haut des vitrines
s'étagent des couques
grasses de miel, certaines
fourrées de fruits confits
multicolores" (Simenon). 2.
Brioche. Couque suisse :
brioche aux raisins nappée
d'un glaçage au sucre.

výpůjčka z
holandštiny

gastronomie

RÉGIONAL (Belgique) vieilli
Aller à la cour, aux toilettes.

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

RÉGIONAL (Belgique)
Oreiller.

slovo přejaté
z latiny

domácnost

RÉGIONAL (Belgique) Pain
au lait et au beurre, garni
de raisins de Corinthe.

slovo přejaté
z latiny

gastronomie

RÉGIONAL (Belgique) FAM.
Boucle de cheveux frisés.

výpůjčka z
vlámštiny

vlastnost/cho
vání

výpůjčka z
vlámštiny

vlastnost/cho
vání

výpůjčka z
vlámštiny

/

slovo přejaté
z latiny

/

début XIe - du latin
du VIe curtis, de
cohors, cohortis
"enclos", à l'origine
de cohorte. Écrit
d'abord cort, curt, le
mot perd le -t final
au XIVe s.
Empruntée par
l'anglais au XIIe s.,
la forme avec -t se
retrouve dans court
n. m. "terrain de
tennis"
coissin 1160 - latin
populaire coxinus
"coussin", de coxa
"cuisse"
1831 - de cramiche
(1380), de la
formule latine crede
mihi "crois en moi"
dite en distribuant
le pain bénit ŕ ceux
qui n'avaient pas
communié

cour

n.f.

coussin

n.m.

cramique

n.m.

crolle

n.f.

crollé, ée

adj. et n.

1856 - de crolle

croller

v. intr.

1856 - de crolle

cru, crue

adj.

1165-70 - latin
crudus

1856 - du flamand
krol, de męme sens

RÉGIONAL (Belgique) FAM.
Bouclé, frisé. Des cheveux
tout crollés.
RÉGIONAL (Belgique) FAM.
Boucler (des cheveux).
(XIVe) RÉGIONAL (Nord, Est,
Savoie; Belgique, Suisse,
Canada) (Temps) Froid et
humide. "Allumez quelques
bűches, oui, car l'air est

cru…" (Simenon). Il fait cru.

cuberdon

cumulet

déforcer

défranchir

n.m.

1969 - peut-ętre du
wallon cu d'bourdon
(1942), d'origine
inconnue

(Belgique) Bonbon de
forme conique, contenant
une gelée sucrée,
traditionnellement à la
framboise.

výpůjčka z
valonštiny

gastronomie

n.m.

1878 - du moyen
néerlandais
tumelen "se
tourner" avec, peutętre, influence du
français cul

RÉGIONAL (Picardie;
Belgique) Culbute, roulade.
Faire des cumulets.
➙ galipette.

výpůjčka z
holandštiny

sport

v. tr.

déforcir 1360 - de
dé- et force

RÉGIONAL (Belgique)
Ébranler, affaiblir (qqn,
qqch.).

slovo
složené

/

v. tr.

1840 - de dé- et
radical de affranchir

slovo
složené

/

déjeuner

n.m.

XIIe - de 1. déjeuner

déloger

v.

XIIIe; deslogier fin
XIIe - de dé- et loger

dernier, iere

adj. et n.

début XIIIe - de
l'ancien français
derrain, du latin
populaire
deretranus, famille
de retro
(→ 1. derrière),
d'après premier
1538; hapax XIIIe
destournement
"endroit écarté" de détourner

RÉGIONAL (Belgique) Faire
perdre son assurance (ŕ
qqn). Cet accident l'a
défranchi.
VIEILLI ou RÉGIONAL (Nord;
Belgique, Canada, Suisse,
Congo, Burundi, Rwanda)
Repas du matin. ➙ 1. petitdéjeuner.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

gastronomie

RÉGIONAL (Belgique)
Découcher.

slovo
složené

/

RÉGIONAL (Belgique) FAM.
Le dernier de tout : le
comble, la fin de tout.

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

RÉGIONAL (Belgique)
Déviation de la circulation
routière. Emprunter le
détournement.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

doprava

détournement

n.m.

dialecte

n.m.

1550 - latin
dialectus, grec
dialektos

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

/

/

diapositive

n.f.

1892; d'abord
diapositif, ive adj. de dia- et positif

ABRÉV. FAM.. (avant 1950)
diapo, (Belgique) dia [dija].
Conférence avec projection
de diapos. ➙ diaporama.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

školství

dinandier

n.m.

fin XIIIe - de Dinant,
ville de Belgique

VIEILLI Fabricant, marchand
de dinanderie.

Slovo
odvozené od

profese

célèbre par ses
cuivres

dîner

v. intr.

fin XIe "prendre le
repas du matin" latin populaire
disjunare "rompre
le jeűne"

diner

n.m.

XIe "repas du
matin" - de 1. dîner

dix-heures

n.m.

1852 - de dix et
heure, cf. quatreheures

n.m.

1401 - abréviation
d'une expression
latine, peut-ętre
benedicamus
domino "bénissons
le Seigneur"

domino

doubler

v.

dobler XIIe - bas
latin duplare

doubleur, euse

n.

1960 - de 1. doubler

doucher

v.

1642 - de douche

drache

n.f.

1926 - du
néerlandais
draschen "pleuvoir
à verse"

drap

n.m.

fin XIe "étoffe" - bas
latin drappus, peutętre mot gaulois

n.f.

1420 - moyen
néerlandais dreve,
de driven
"conduire"

drève

vlastního
jména
VIEUX ou RÉGIONAL
(Canada, Belgique, Suisse,
Congo, Burundi, Rwanda)
Prendre le repas de midi.
➙ 1. déjeuner.
VIEUX ou RÉGIONAL
(Canada, Belgique, Suisse,
Congo, Burundi, Rwanda)
Repas de midi.
➙ 2. déjeuner. "à onze
heures et demie, on sonnait
le dîner que l'on servait à
midi" (Chateaubriand).
RÉGIONAL (Normandie;
Belgique) fam. Petite
collation prise dans le
milieu de la matinée;
nourriture correspondante.
Préparer le dix-heures des
enfants.
RÉGIONAL(Belgique) Prise
femelle à plusieurs
douilles.
VIEILLI ou RÉGIONAL
(Belgique, Suisse, Canada)
Doubler une classe, la suivre
une seconde fois.
➙ recommencer,
redoubler; doubleur.
RÉGIONAL(Canada, Suisse,
Belgique) Redoublant.
V. impers. RÉGIONAL
(Belgique) Il douche : il
pleut à verse.
RÉGIONAL (Belgique) Pluie
battante, averse. "dehors
on entendait la drache
accabler les carreaux"
(Cliff).
RÉGIONAL (Belgique)
Serviette. ➙ régional
essuie. Drap de vaisselle :
torchon.
RÉGIONAL (Nord, Belgique)
Allée carrossable bordée
d'arbres. ➙ avenue,
1. mail. La drève qui mène

slovo přejaté
z latiny

/

slovo přejaté
z latiny

gastronomie

slovo
složené

gastronomie

slovo přejaté
z latiny

domácnost

slovo přejaté
z latiny

/

slovo přejaté
z latiny
Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

školství

/

výpůjčka z
holandštiny

počasí

slovo přejaté
z latiny

domácnost

výpůjčka z
holandštiny

město/veřejn
é místo

au château.

dringuelle

ducasse

échevin, ine

échevinage

échevinal, ale,
aux

échoppe

écolage

école

n.f.

1683 - allemand
Trinkgeld

n.f.

ducace 1391 variante dialectale
de l'ancien français
dicasse, dicaze (fin
XIIe), de Dédicace,
n. d'une fęte
catholique

n.

eskievin v. 1165 probablement du
francique skapin
"juge"

výpůjčka z
němčiny

profese

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

ostatní

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

veřejná
správa

XIIIe - de échevin

Corps des échevins d'une
ville des Pays-Bas ou de
Belgique.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

veřejná
správa

adj.

eschevinal XVIe - de
échevin

En Belgique, Collège
échevinal, formé du
bourgmestre et des
échevins d'une commune.
➙ communal.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

n.f.

escope v. 1230 ancien néerlandais
schoppe, avec
influence de
l'anglais shop
"magasin"

RÉGIONAL (Belgique) Étal
couvert sur un marché. Les
échoppes du marché de
Noël.

výpůjčka z
holandštiny

město/veřejn
é místo

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

školství

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

n.m.

n.m.

1340 "instruction" de école

n.f.

fin XIe - du latin
schola "loisir
consacré à l'étude",
"leçon" et "lieu où
l'on enseigne", du
grec skholę "école"
(→ scolie) dont le
sens originel est
"loisir, tranquillité",
parfois męme
"paresse"

RÉGIONAL (Belgique)
Pourboire.
Fęte patronale (et par
extension fęte publique),
en Belgique et dans le nord
de la France. ➙ kermesse.
"Je me souviens d'avoir vu
[…] une scène de Guignol,
un jour de ducasse"
(Bernanos).
MOD. Membre du conseil
communal désigné par ses
pairs pour assister le
bourgmestre, en Belgique.
Le collège des bourgmestre
et échevins. La nouvelle
échevine des sports.

(Belgique) Apprentissage
des bases (d'une
technique, d'une
profession) auprès d'une
personne expérimentée.
Programme, matériel
d'écolage.
"Polytechnique", ,,la
première École du monde,”
comme chacun sait. Il est
bon de remarquer que
chaque École est considérée
comme la première du
monde par tous ceux qui en
sont sortis - (Christophe).
(Suisse, Belgique) Haute
école : établissement
d'enseignement supérieur.

elbot

élocution

émérite

endéans

ennuyant, ante

enseignement

entriereté

épater

équipe

n.m.

1563 helbot - du
néerlandais heilbot
męme sens; cf.
anglais halibut et
allemand Heilbutt

n.f.

1520 - latin elocutio

adj.

1355, repris XVIIIe latin emeritus
"(soldat) qui a fini
de servir"

prép.

fin XIVe (Tournai) de 1. en, 1. de et de
l'ancien français enz
"dans", du latin
intus "à l'intérieur"

adj.

anoiant XIIe - de
ennuyer

n.m.

XIIe - de enseigner

n.f.

1536, sorti d'usage
au XVIIe, repris XXe
- de entier

v. tr.

espateir XVe; spater
"écraser" 1397 (en
Belgique) - de é-, et
patte "pied"

n.f.

1688; "équipage (I)"
1456 - de équiper

RÉGIONAL(Belgique) Flétan.

RÉGIONAL (Belgique)
Exposé présenté en classe
par un élève. Faire une
élocution sur la pollution.
RÉGIONAL (Belgique)
Professeur, magistrat
émérite, qui, ayant cessé
d'exercer ses fonctions,
continue d'en porter le
titre.
RÉGIONAL (Belgique) Dans
un délai de, dans telle
limite (de temps). Votre
paiement devra nous
parvenir endéans la
quinzaine.
VIEILLI ou RÉGIONAL
(Canada, Louisiane,
Belgique, Burundi, Algérie)
Ennuyeux.
RÉGIONAL (Belgique)
Enseignement
fondamental :
enseignement maternel et
primaire. Enseignement
pour adultes. ➙ formation
(permanente).
Enseignement par
correspondance, à
distance.
➙ téléenseignement;
autoformation.
REM. Le mot est plus cour
(en Belgique) Intégralité,
totalité. L'entièreté d'une
somme.
VIEILLI Aplatir en
élargissant la base, élargir
la base en écartant les
pieds. "Épatant sur son
banc les rondeurs de ses
reins" (Rimbaud).
➙ 1. étaler.
VIEUX Petite flottille
appartenant à un męme
batelier; chargement de
ces bateaux.

výpůjčka z
holandštiny

zvíře

slovo přejaté
z latiny

školství

slovo přejaté
z latiny

/

slovo
složené

/

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

školství

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

ostatní

slovo
složené

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

ostatní

escabelle

essuie

estaminet

exemplatif, ive

n.f.

1457; scabelle 1328
- var. fém. de
escabeau

n.m.

1878 - de essuyer

n.m.

XVIIe - wallon
staminę "salle à
poteaux",
probablement de
stamon "poteau"

adj.

date inconnue
(avant 1925) - de
exemple

exiler

v. tr.

XIIIe; exilier XIIe - de
exil

fagne

n.f.

1838 - mot dialectal
wallon; francique
fanja → fange

famille

fancy-fair

n.f.

n.f.

milieu XIVe, au sens
de "personnes
vivant sous le
męme toit" - du
latin familia,
d'abord "ensemble
des esclaves",
famille de famulus
"serviteur, esclave"
1892 - mot anglais
"vente de charité",
de fancy "curiosité"
et fair "foire"

MOD. RÉGIONAL (Belgique)
Marchepied, escabeau (2°).
RÉGIONAL (Champagne;
Belgique) 1. Serviette de
toilette. Essuie de bain,
essuie de plage. ➙ drap. 2.
Torchon. ➙ 2. patte. Essuie
de vaisselle (➙ drap),
essuie de cuisine.
RÉGIONAL (Belgique, France
du Nord) Petit café
populaire. ➙ bistrot. "Ce
petit estaminet tranquille,
avec son arrière-salle
déserte, si commode, et les
grosses tables de bois mal
équarries" (Bernanos).
RÉGIONAL (Belgique,
Burundi) Relatif à l'exemple
(II, 2°). à titre exemplatif.
Envoyer (qqn) en exil.
➙ bannir, déporter,
expatrier, expulser,
proscrire. "On mit en prison
un conseiller, on en exila
quelques autres" (Voltaire).
"J'ai été exilé de France
pour avoir combattu le
guet-apens de décembre
[…] je suis exilé de Belgique
pour avoir fait Napoléon le
Petit" (Hugo).
Lande marécageuse et
tourbeuse qui s'étend sur
les hauts plateaux
ardennais, à l'est de la
Belgique.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

domácnost

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

domácnost

výpůjčka z
valonštiny

gastronomie

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

výpůjčka z
valonštiny

(Belgique) Attendre famille,
(Suisse) attendre de la
famille, (Canada) FAM. ętre
en famille : ętre enceinte.
"Isabelle est en famille. Elle
attend pour décembre"
(M. Laberge).

Slovo
s odlišnou
normou užití

ANGLIC. RÉGIONAL
(Belgique) Fęte de
bienfaisance au profit
d'une école, d'une

výpůjčka z
angličtiny

ostatní

/

ostatní

association. ➙ kermesse.
Des fancy-fairs.

farde

n.f.

1812 probablement de
l'ancien français
fardes XIIe; var. de
hardes

fédéralisme

n.m.

avant 1755 - de
fédéral

fédéraliste

adj. et n.

femme

n.f.

début XIe - du latin
femina

feu

n.m.

début Xe, au sens
de "supplice du
bűcher" (I, 6°) - du
latin focus, à
l'origine de foyer,
fougasse et fouace,
ou encore fusil

file

n.f.

avant 1464 - de filer

n.m.

XIVe; probablement
"morceau roulé et
entouré d'un fil" de fil

filet

1793 ◊ de fédéral

RÉGIONAL (Belgique,
Luxembourg) 1. Chemise,
dossier. Une farde à rabats.
"les nombreuses
enveloppes, fardes et
portefeuilles de toute sorte
où j'avais l'habitude
d'enfermer les
reproductions" (F. Hellens)
2. Classeur peu épais. 3.
Liasse de feuilles à usage
scolaire. Feuille de farde,
feuille libre. 4. Cartouche
(de cigarettes)

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

oblečení

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

/

/

/

/

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad
Femme de ménage,
(Belgique) femme
d'ouvrage, femme à
journée, qui vient faire le
ménage dans une maison et
qui est généralement payée
à l'heure (cf. Employée* de
maison).
RÉGIONAL (Belgique) Feu
ouvert : cheminée dans
laquelle les bűches brűlent
à l'air libre. Salon avec feu
ouvert.
RÉGIONAL (Belgique,
Canada, Suisse) Faire la file :
faire la queue.
Morceau de l'aloyau, partie
charnue et tendre qu'on
lève le long de l'épine
dorsale de quelques
animaux. Filet et faux-filet.
Tranche de filet de bœuf
rôti, grillé
(➙ chateaubriand,
tournedos), cru

(➙ carpaccio). Filet de
mouton, de porc. Filet de
veau. ➙ grenadin. Filet de
volaille. ➙ aiguillette,
2. blanc, magret. (Belgique)
Filet américain*.

flameng 1080 - du
germanique flaming

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

/

/

n.m.

1778 - de Flandre

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

/

/

n.f.

fin XIe - du latin
vices, forme
plurielle d'un nom
décliné seulement à
certains cas,
signifiant "tour,
succession" → vice
versa

RÉGIONAL (Belgique) Donc
(pour souligner une
injonction, une
affirmation). Vide une fois
ton verre !

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

slovo přejaté
z latiny

školství

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

/

/

/

/

flamand, ande

adj. et n.

flandricisme

fois

1170 "détruit,
effondré" - de
fondre

fondu, ue

adj. et n. m.

fourche

n.f.

XIVe; fin XIe forches
(plur.) "gibet" - latin
furca

n. et adj.

fin XIe n.; v. 1000
adj. - latin francus
"relatif aux Francs",
du francique frank

franc, franque

franc, franche

franc

RÉGIONAL (Belgique) Fondu
au fromage : croquette de
pâte au fromage, panée et
frite.
RÉGIONAL (Belgique)
Temps libre dans un
horaire entre deux
périodes de cours.
➙ battement.

adj.

1080 - de 1. franc

(Belgique) Hardi, intrépide

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

n.m.

1360 probablement de la
devise Francorum
rex "roi des Francs"
sur les premières
pièces de ce nom,
frappées sous les
règne de Jean II le
Bon

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

/

francais, aise

adj. et n.

1080 - de France,
bas latin Francia,
proprement "pays
des Francs"

francophone

adj. et n.

1880, répandu
v. 1960 - de francoet -phone

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

/

/

francophonie

n.f.

1880, répandu
v. 1960 - de
francophone

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

/

/

fransquillon,
onne

n.

1793 - mot wallon
franskilion,
francillon XVIIe; de
français et suffixe
diminutif

fransquillonner

v. intr.

1842 - de
fransquillon

frauder

v.

1355 - latin
fraudare

PÉJ. (Belgique) En Belgique
francophone, Personne qui
parle le français avec
affectation, en prenant
l'accent de Paris.
RÉGIONAL (Belgique) Parler
le français de manière
affectée.
V. tr. RÉGIONAL (Belgique)
Introduire en fraude.
Frauder de l'alcool.

fricadelle

n.f.

1742 - du radical de
fricasser
(→ fricandeau),
croisé peut-ętre
avec l'italien
frittadella "ce qui
est frit à la poęle",
famille du latin
frigere "frire"

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

/

/

Régional (Nord, Belgique)
Boulette, saucisse de
viande hachée.

RÉGIONAL (Belgique) œufs
sur le plat accompagnés de
lard, de jambon ou de
saucisse.
RÉGIONAL (Belgique)
Polystyrène expansé.
Panneau de frigolite.

výpůjčka z
valonštiny

vlastnost/cho
vání

výpůjčka z
valonštiny

/

slovo přejaté
z latiny

/

slovo
složené

gastronomie

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

gastronomie

fricassée

n.f.

1490 - de fricasser

frigolite

n.f.

date inconnue origine inconnue

n.m.

1963 - marque
déposée;
probablement du
néerlandais fris,
emprunté au
français frais, et
peut-ętre finale de
Miko

RÉGIONAL (Belgique)
Crème glacée que l'on tient
par un bâton. ➙ esquimau.
Des friskos.

výpůjčka z
holandštiny

gastronomie

n.f.

début XIIe - latin
populaire frictura,
de frigere "frire"

RÉGIONAL (Belgique,
Luxembourg) Baraque à
frites sur la voie publique.
➙ friterie. "une friture où
l'on sert des bocks, des

slovo přejaté
z latiny

gastronomie

frisko

friture

původ
neznámý

ostatní

moules […] et des pommes
frites" (Simenon).

n.m.

date inconnue - de
frotter la manche

RÉGIONAL(Belgique) FAM.
Flatteur. ➙ lèche-botte.
Des frotte-manches.

slovo
složené

v.

XIIe - ancien
français freter,
devenu froter par
substitution du
suffixe; freter est
issu du latin
populaire frictare,
fréquentatif de
fricare

RÉGIONAL (Belgique) LOC.
FIG. FAM. Frotter la manche
à qqn, le flatter (cf. Lécher*
les bottes). ➙ frottemanche.

Slovo
s odlišnou
normou užití

galette

n.f.

XIIIe - de galet, à
cause de sa forme

(Belgique) Gaufre (de
dimension variée).

gardien, ienne

n.

1255; gardenc 1160
◊ de garder

RÉGIONAL (Belgique) École
gardienne : école
maternelle.

n. et adj.

jaiant 1080 - latin
populaire
gagantem, accusatif
de gagas, altération
de Gigas,
personnage
mythologique

adv.

v. 1200;
gentil(le)ment XIIe de 2. gentil

gille

n.m.

1640 - nom d'un
bouffon de foire,
peut-ętre du latin
Ćgidius

glace

n.f.

frotte-manche

frotter

géant, ante

gentiment

1160 - bas latin
glacia, classique
glacies

N. (Nord, Belgique) Grand
personnage que l'on fait
défiler dans les cortèges de
carnaval, de ducasse. La
Belle Hélène, géante de
Steenvoorde. Géants et
dragons processionnels de
Belgique.
RÉGIONAL (Belgique,
Suisse) Lentement;
calmement. Skier
gentiment. Le travail
reprend gentiment.
VIEUX Personnage niais et
naïf. MOD. Les Gilles :
personnages
emblématiques du carnaval
de Binche, en Belgique.
SPÉCIALEMENT Crème
glacée (Belgique :
crème-glace, crème à la
glace) (opposé à parfait
et à sorbet). Vous voulez
une glace ou un sorbet ?
« Depuis dix ans, j'ai
renoncé à la crème à la
glace quand je suis
seule » (J. Harpman).

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu
Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

školství

/

gastronomie

školství

slovo přejaté
z latiny

ostatní

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

slovo přejaté
z latiny

vlastnost/cho
vání

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

Converti en glace.
➙ gelé. Neige glacée

glacé, ée

adj.

XIIe - → glacer

(➙ tôlé). (calque de
l'anglais ice cream; usuel en
Belgique et au Canada)
Crème glacée : glace au
lait et à la crème.
➙ glace. Chocolat glacé.

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

➙ esquimau.

gosette

goulafre

goûter

graduat

gradué, ée

grand-ducal,
ale, aux

n.f.

adj. et n.

v.

n.m.

adj. et n.

adj. et n.

1823 à Liège - du
radical goz-, du
wallon gozâ gozô
"grand chausson aux
fruits, tarte
couverte"

RÉGIONAL (Belgique)
Chausson aux fruits, de
forme semi-circulaire
ou triangulaire. Une
gosette aux pommes, aux
abricots.

výpůjčka z
valonštiny

gastronomie

gouillafre 1630 - de
2. goule

RÉGIONAL (Belgique,
Nord-Est) Goinfre,
glouton.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

vlastnost/cho
vání

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

školství

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

školství

slovo
složené

veřejná
správa

guster XIIe - latin
gustare

Date inconnue - de
graduation ou de
graduer

début XVe - de
graduer

1815 - de grand-duc,
d'après ducal

n.f.

milieu XIIIe - de
gratter

griffe

n.f.

1500; grif n. m.
v. 1220 - de griffer

grénendael

n.m.

gratte

1933 - mot flamand,
nom d'un village de
Belgique

RÉGIONAL V. tr. dir.
(Belgique, Canada, Afrique)
Avoir le goűt de. "Ma
cigarette goűtait le miel" (R.
Ducharme).
En Belgique, Cycle
d'études techniques de
l'enseignement
supérieur non
universitaire; grade
sanctionnant ces
études (➙ gradué).
Adj. et N. (1960 - de
graduer au sens d' "élever
qqn à un grade militaire,
universitaire" [1848])

RÉGIONAL (Belgique) Qui
a obtenu le graduat.
Du grand-duché de
Luxembourg.

➙ luxembourgeois. Le

français grand-ducal
(REM. Surtout usité en
Belgique et au
Luxembourg en ce sens).
RÉGIONAL (Belgique) FAM.
Égratignure, éraflure. ➙
griffe.
RÉGIONAL (Belgique)
Égratignure, éraflure.

➙ griffure.

Chien de berger
d'origine belge, à longs

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu
Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu
výpůjčka z
vlámštiny

zvíře

zvíře

zvíře

poils noirs.
1880 - probablement
altération de godaille
"ripaille" qui
remonterait au
moyen néerlandais
gœd ale, mot à mot
"bonne (gœd) bière
(ale)" (→ ale)

guindaille

n.f.

guindailler

v. intr.

1939 - de guindaille

guindailleur,
euse

n.

1950 - de guindailler

home

n.m.

1816 - mot anglais
"maison"

houblonniere

n.f.

1535 - de houblon

humanité

n.f.

1120 - latin
humanitas

immatriculer

v. tr.

1485 - latin médiéval
immatriculare
→ matricule

incivique

adj.

1792 - de
civique

1. in- et

RÉGIONAL (Belgique)

Sortie
joyeuse et bien arrosée,
beuverie (surtout en
parlant d'étudiants).
Ętre en guindaille.

RÉGIONAL (Belgique)
Participer à une
guindaille.
RÉGIONAL (Belgique)
Personne qui aime
guindailler.
ANGLIC. (Belgique, Suisse,
Canada) Centre d'accueil,
d'hébergement. Home
d'enfants. Home pour
personnes âgées, pour
handicapés.
nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad
(Belgique) Études
secondaires
(classiques, modernes
ou techniques).
COURANT au p. p. Voiture
immatriculée en
Belgique.
VIEILLI Qui manque
de civisme. Attitude
incivique. RÉGIONAL
(Belgique) N.
Collaborateur.

výpůjčka z
holandštiny

gastronomie

výpůjčka z
holandštiny

/

výpůjčka z
holandštiny

vlastnost/cho
vání

výpůjčka z
angličtiny

Dům

/

/

slovo přejaté
z latiny

školství

slovo přejaté
z latiny

/

slovo přejaté
z latiny

/

slovo přejaté
z latiny

ostatní

slovo přejaté
z latiny

/

slovo přejaté
z latiny

domácnost

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

vlastnost/cho
vání

RÉGIONAL (Belgique)

index

n.m.

1503 - mot latin
"indicateur"

instiguer

v. tr.

1356 - latin
instigare

jatte

n.f.

jouette

adj. et n.f.

fin XIIe - latin
populaire gabita,
classique gabata

1912 - de jouer

L'index (des prix).
➙ indice. Hausse de
l'index.
VIEUX ou
RÉGIONAL(Belgique)
Instiguer qqn (à faire
qqch.), le pousser,
l'inciter. ➙ inciter,
pousser. On les a
instigués à refuser cet
accord.
RÉGIONAL (Belgique)
fam. Une jatte de café :
une tasse de café.
RÉGIONAL (Belgique) Qui
ne pense qu'à jouer. Il
est jouette, ce chien.

journal, aux

adj. et n. m.

joute

n.f.

jubilaire

adj. et n.

1119 - bas latin
diurnalem "de jour",
devenu jornal,
journal, journel
→ journellement

1360; joste 1160 de jouter

1566 - de jubilé

RÉGIONAL (Belgique)
Journal de classe :
agenda scolaire
consignant les matières
vues en cours, les
travaux à faire à domicile
(cf. Cahier de textes*).
RÉGIONAL (Belgique,
Canada) Compétition
sportive. -> match, partie.
Une joute de hockey, de
golf. «Nous allions voir la
joute de base-ball, quand
c'était dimanche»
N. RÉGIONAL (Belgique,
Luxembourg, Suisse)
Personne fêtée à l'occasion
d'un jubilé*. Hommage aux
jubilaires. - Adj. Couple
jubilaire.
RÉGIONAL (Belgique,
Luxembourg, Suisse) Fête
qui célèbre l'anniversaire
(cinquantenaire ou autre)
d'un évènement marquant
de la vie (mariage, entrée
en fonction…).
Aux Pays-Bas, en Belgique,
dans le nord de la France,
Fête patronale villageoise,
foire annuelle célébrée
avec de grandes
réjouissances en plein air. > ducasse. «La Kernesse
hérodique», film de J.
Feyder. «La frénésie des
bacchanales et des
kermesses » (S. Lilar).

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

sport

slovo přejaté
z latiny

volný čas

slovo přejaté
z latiny

volný čas

výpůjčka z
vlámštiny

volný čas

volný čas

jubilé

n.m.

après 1450; jubileus
1235 - latin jubilèus,
de l'hébreu yobhel
«corne pour
annoncer la fête»

kermesse

n.f.

1391 - flamand
kerkmisse «messe
d'église»

n.m.

1985 - faux
anglicisme, de
l'anglais to kick
«donner un coup de
pied»

RÉGIONAL (Belgique)
Football de table,
babyfoot. Partie, tournoi de
kicker.

výpůjčka z
angličtiny

1994 - de kinési-

RÉGIONAL (Belgique)
Kinésithérapeute. - ABRÉV.KINÉ

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

zdraví

RÉGIONAL (Belgique)
Chambre ou petit studio
loué à une étudiant/e

výpůjčka z
vlámštiny

Dům

RÉGIONAL (Belgique) Vivre

výpůjčka z

/

kicker

kinésiste

n.

kot

n.m.

koter

v. intr.

1937 - du flamand
kot «petit réduit,
débarras», de
même origine que
le français coterie et
l'anglais cottage
date inconnue - de

kot

gastronomie

/

/

slovo přejaté
z latiny

/

slovo přejaté
z latiny

/

LOC. (Belgique) avoir une
grande langue: être bavard.
-> FAM. Tapette.

slovo přejaté
z latiny

vlastnost/cho
vání

n.m.

1955; en Belgique
avant 1950 - de
lapin

FAM. Fécondité excessive
(d'un couple, d'un peuple).

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

vlastnost/cho
vání

n.f.

fin XIIe - bas latin
latta, probablement
d'origine
germanique

RÉGIONAL (Belgique) Barre
transversale de la cage des
buts.; RÉGIONAL (Belgique)
Règale plate graduée.

slovo přejaté
z latiny

sport

n. et adj.

1715 - de légume

(1775) (Belgique) VIEILLI
Marchand de légumes.

adj. et n. m.

de 1. lever; Famille
étymologique LEVER.

n.f.

kymrique

adj. et n.

v. tr.

lancer

v. tr.

langue

n.f.

lapinisme

latte

légumier, ière

levé, ée

Bière belge d'origine
bruxelloise (lambic),
aromatisée à la cerise.
Servir des krieks.
nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad
(XIIe) Ouvrir et tetourner
(la terre) avec un
instrument aratoire, un
outil à main (bèche,
binette, houe), ou une
charrue. - P.p.adj. Terre
labourée. -> guéret, labour.
N.m. (Belgique) Souvent au
plur. «Des sentiers le long
des prairies ou parmi des
labourés» (M. Gevers).
RÉGIONAL (Nord; Belgique)
Élancer, enparlant de
douleurs, d'un mal. Abcês
qui lance. - FAM. Ça lui
lance.

vlámštiny
výpůjčka z
holandštiny

kriek

labourer

1930 kriek-lambic mot néerlandais de
Belgique « griotte »

en kot*. - N. KOTEUR, EUSE

lichette

n.f.

liégeois, oise

adj. et n.

1840 - gallois
cymraeg

début XIIIe
«peiner»; 1119
laburer «cultiver»;
v. 930 laboret
participe passé latin laborare
«travailler»

1080 - bas latin
lanceare «manier la
lance»; Famille
étymologique LANCE.
fin Xe - du latin
lingua - -lingue.
Famille
étymologique LANGUE.

1821 - de licher

1265 - de Liège, ville
de Belgique

RÉGIONAL (Belgique) LOC.
FAM. Être bien, mal levé, de
bonne, de mauvaise
humeur.
RÉGIONAL (Belgique) Petite
attache servant à
suspendre un vêtement, un
torchon… La lichette d'un
imperméable.
De Liège - LOC. Café,
chocolat liégeois: glace au
café, au chocolat

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu
Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

profese

vlastnost/cho
vání

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

oblečení

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

surmontée de chantilly.

ligne

n.f.

milieu XIIe, au sens
de «cordeau» (III.
1°) - du latin linea
«fil de lin, ficelle» et
«ligne, trait» (->
alinéa), de lineus
«de lin» (-> linge),
famille de linum. ->
lin. Famille
étymologique - LIN.
1200 - de 1. livre;
Famille
étymologique LIVRE.

livret

n.m.

logopédie

n.f.

1960 - de logo- et
du grec pais, paidos
«enfant»

logopédiste

n.

1982 - de logopédie

loque

n.f.

1468 - moyen
néerlandais locke
«boucle, mèche»

(Belgique) Raie dans les
cheveux. Une coupe avec la
ligne sur le côté.

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

RÉGIONAL (Belgique) livret
de mariage, remis aux
époux lors de la célébration
du mariage.
RÉGIONAL (Belgique,
Suisse) MÉD. Discipline qui
diagnostique et traite les
troubles de la voix, du
langage oral et écrit. ->
orthophonie. - Adj.
LOGOPÉDIQUE. Bilan
logopédique.
RÉGIONAL (Suisse)
Orthophoniste. VAR.
RÉGIONAL (Belgique)
LOGOPÈDE.
VIEUX ou RÉGIONAL (Nord;
Belgique) Reste d'étoffe,
morceau d'étoffe usé,
déchiré. -> chiffon. - Loque
à poussières: chiffon pour
épousseter.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

ostatní

slovo
složené

profese

slovo
složené

profese

výpůjčka z
holandštiny

domácnost

lorrain, aine

adj. et n.

Loherenc 1080; du
nom de la province
- latin médiéval
Lotharingia,
Lotherengia

luxembourgeoi
s, oise

adj. et n.

1796 n. - de
Luxembourg

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

/

/

1797; lieu où
s'assemblent les
gens de lettres, lieu
consacré à la
philosophie, à
l'instruction. XVIIIe;
nom propre d'école
et philosophie
d'Aristote - 1568 latin lyceum, grec
Lukeon. Famille

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

/

/

lycée

n.m.

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

/

/

étymologique LOUP.

maïeur, eure
ou mayeur,
eure

n.

1308 - wallon
mayeür
date inconnue - du
latin aliquid mali
«quelque chose de
mauvais » - > malus.
Famille
étymologique MAL.
1752 - du nom
d'une ville de
Belgique

MOD. (Belgique) FAM.
Maire -> bourgmestre.

výpůjčka z
valonštiny

veřejná
správa

RÉGIONAL (Belgique)
COMM. Déficit. Des malis.

slovo přejaté
z latiny

ostatní

/

/

/

/

mali

n.m.

malines

n.f.

malinois

n.m.

1931 - de Malines,
ville de Belgique

n.f.

XIIIe «petit coffre» de malle

RÉGIONAL (Belgique)
Cartable d'écolier.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

školství

n.f.

1150 - latin manica,
de manus «main»

RÉGIONAL (Belgique) Être
dans la manche de qqn, en
être bien vu, avoir ses
faveurs.

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

maquée

n.f.

attesté 1834;
variante makée
1812 - du wallon
makéye, d'un verbe
correspondant au
français macher

En Belgique, Fromage blanc
frais du type caillebotte.
Tarte à la maquée.

výpůjčka z
valonštiny

marché

n.m.

/

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

/

/

margaille

n.f.

1927 margaye peut-être du moyen
néerlandais
margelen «enduire
de marne»

RÉGIONAL (Belgique) FAM.
Bagarre, querelle souvent
bruyante. Ils sont toujours
en margaille.

výpůjčka z
holandštiny

mezilidské
vztahy

mariage

n.m.

XIIe - de marier

(Belgique) Livret, carnet de
mariage.

v. tr.

1155 - latin
maritare

RÉGIONAL (Nord, Belgique,
Canada) Épouser. Il l'a
mariée contre l'avis de ses
parent.

mallette

manche

marier

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad
nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

Slovo
s odlišnou
normou užití
Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

gastronomie

/

/

méconduire
(se)

v. pron.

date inconnue - de
mé- et conduire;
Famille
étymologique CONDUIRE.

mêle-tout

n. inv.

date inconnue - de
mêler et tout

n.m.

1080 - de mi- et di
«jour», latin diem;
Famille
étymologique JOUR, MOYEN.

adv.

fin Ixe comme
adverbe (I, 2°) - du
latin melius, famille
de melior ->
meilleur

n.m.

1840; 1771,
Trévoux (à propos
des écoliers de
Rome) - de minerval
« qui concerne
Minerve »

midi

mieux

minerval

minimex

n.m.

après 1974 acronyme de
minimum de
moyens d'existence

misère

n.f.

miserie XIIe - latin
miseria, de miser «
malheureux »

mofler

v. tr.

1930 - mot d'origine
incertaine

mortuaire

adj.

Xve; n.m. v. 1213 «
épidémie, mortalité
» - du bas latin
mortuarius «
funèbre »; Famille
étymologique MOURIR.

mouchette

n.f.

date inconnue - de
mouche

RÉGIONAL (Belgique) Avoir
une conduite
répréhensible. Il s'est
méconduit avec cette
femme. - N.F.
MÉCONDUITE.
RÉGIONAL (Belgique)
Personne qui se mêle des
affaires d'autrui, qui est
indiscrète.
(Belgique) Entre, sur, à,
pendant l'heure de midi:
dans l'heure du déjeuner, à
midi. Temps de midi: pause
de la mi-journée.
RÉGIONAL (Belgique,
Canada) être mieux de:
avoir intérêt, avantage à.
«T'es mieux de boucler ton
clapet, vieille nouille!» (R.
Ducharme).
RÉGIONAL (Belgique,
Burundi) Frais de scolarité
payés par les élèves de
certaines écoles. Des
minervals.
En Belgique, allocation
versée aux personnes dont
les ressources sont nulles
ou insuffisantes,
garantissant un revenu
minimal (allocation
appelée aujourd'hui
revenu d'intégration).
Bénéficiare du minimex
(minimexé, ee).
RÉGIONAL (Belgique)
Chercher misère à qqn, lui
chercher querellle.
RÉGIONAL (Belgique) FAM.
Faire échouer à un
examen, recaler. -> buser,
péter.

slovo
složené

/

slovo
složené

vlastnost/cho
vání

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

školství

akronym

veřejná
správa

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

původ
neznámý

/

N. f. RÉGIONAL (Belgique)
Maison dans laquelle un
défunt est exposé. Réunion
à la mortuaire.

slovo přejaté
z latiny

/

RÉGIONAL (Belgique) Petite
mouche, moucheron. Des
exemplaires « piqués de

Slovo
odvozené od
francouzské

zvíře

muser

v. intr.

date inconnue - de
l'ancien français
muse « 1. musette »

n.f.

fin XIIe - du latin
musica, du grec
mousikę; Famille
étymologique MUSIQUE.

navetteur,
euse

n.

1971 - de 1. navette
(3°)

néerlandais,
aise

adj. et n.

/

néerlandophon
e

adj. et n.

/

musique

nez

nicnac

nonantaine

nonante

n.m.

n.m.

n.f.

adj. Numér. Inv

fin Xie - du latin
nasus. -> renâcler.
Famille
étymologique - NEZ.
1950 - des radicaux
onomatopéiques
nik-, exprimant
l'indifférence dont
les dérivés
désignent des
objets de peu de
valeur, et nak-,
exprimant l'action
de mordre, de
ronger

1640 - de nonante

1131 - latin
populaire nonanta,
classique nonaginta

taches d'humidité ou de
chiures de mouchettes »
(Linze).
RÉGIONAL (Belgique) 1.
Faire un bruit sourd à
bouche fermée (chahut,
protestation). 2. Fredonner
un air.
RÉGIONAL (Belgique,
Suisse, Canada, Louisiane)
Musique à bouche:
harmonica. (lLrraine)
Mirliton.
RÉGIONAL (Belgique,
Luxembourg) Personne qui
fait régulièrement la
navette par un moyen de
transport collectif, entre
son domicile et son lieu de
travail (cf. Banlieusard,
travailleur pendulaire)
nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad
nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad
RÉGIONAL (Belgique) Faire
de son nez: prendre un air
prétentieux, sûr de soi,
arrogant.

RÉGIONAL (Picardie;
Belgique) Petit biscuit,
souvent en forme de lettre
ou de chiffre. Grignoter des
nicnacs, des nic-nac.

VIEUX ou RÉGIONAL
(Belgique, Suisse) 1.
Nombre de nonante ou
environ. 2. Âge de nonante
ans.
VIEUX ou RÉGIONAL
(Belgique, Suisse, Vallée
d'Aoste, Rwanda, Burundi,
R. D. du Congo) Quatrevingt-dix. Nonante et un :
quatre-vignt-onze. - Adj.
Ord. NONANTIÈME.

ho výrazu

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

veřejná
doprava

/

/

/

/

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

onomatopoi
e

gastronomie

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

ostatní

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

oïl

oiseau

omnium

pain

adv.
d'affirmation

n.m.

n.m. et n.f.

n.m.

panade

n.f.

panne

n.f.

panty

n.m.

parastatal, ale,
aux

parlophone

1080 oui ; ancien
français o « cela » du latin hoc et il

oisel XIIe - latin
populaire °aucellus,
de avicellus,
diminutif de avis «
oiseau »
1776 à propos d'un
emprunt lancé en
Angleterre - mot
latin, géniif plur. De
omnis « tout »

1120; v. 1000 pan latin panis. Famille
étymologique PAIN.

1548 - ancien
occitan panado, de
pan « pain ».
Famille
étymologique PAIN.
1950 - du
néerlandais
(bed)pan « bassin »,
du latin patina «
récipient plat »
1960 - mot anglais
américain « caleçon
», diminutif de
pants « culotte »

adj.

Xxe - de 1. para- et
du latin status «
État »

n.m.

1967 - marque
déposée (1932);
mot formé sur le
radical de parler et phone. Famille
étymologique -

Langue d'oïl : ensemble des
dialectes (picard,
bourguignon, normand,
gallo, etc.) parlés dans les
régions de France situées
au nord de la Loire,
jusqu'en Belgique (wallon),
où oui se disait oïl (opposé
à langue d'oc).

slovo přejaté
z latiny

/

(Belgique) CUIS. Oiseau
sans tête: paupiette.

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

RÉGIONAL (Belgique) Une
assurance omnium ou n.f.
une omnium : assurance
tous risques.

slovo přejaté
z latiny

společnost

(Belgique, Canada) Pain
français : tout type de pain
long et mince (baguette,
flûte). - PAIN PERDU,
RÉGIONAL (Belgique,
Canada) pain doré :
tranches de pain rassis
trempées dans le lait et
l'œuf, frites à la poêl et
sucrées.

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

(Belgique) Goûter pour
bébé, à base de fruits et de
biscuits écrasés.

slovo
odvozené z
okcitánštiny

gastronomie

RÉGIONAL (Belgique) Bassin
hygiénique.

výpůjčka z
holandštiny

domácnost

RÉGIONAL (Belgique)
Collant en nylon. Des
pantys en voile.

výpůjčka z
angličtiny

oblečení

(Belgique) ADMIN. Semipublic. Les institutions
parastatales. - N. m. Un
parastatal.
RARE (courant en Belgique)
Dispositif assurant la
communication entre une
porte d'entrée et l'intérieur
d'un bâtiment, d'un
appartement. ->

slovo přejaté
z latiny

slovo
složené

/

domácnost

PAROLE.

patronage

pécule

interphone.

n.m.

fin XIIIe - de 1.
patron. Famille
étymologique PÈRE.

n.m.

1300 - latin
peculium

ABRÉV. (Belgique) PATRO.
RÉGIONAL (Belgique) Pécule
de vacances : prime de
vacances octroyée par
l'employeur.
N. m. RÉGIONAL (Belgique)
Partie du gîte à la noix,
parfois appelée en France
gousse d'ail.

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

slovo přejaté
z latiny

volný čas

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

gastronomie

adj. et n.

1080 « dépouillé de
sa peau » de peler

pension

n.f.

pensiun « paiement,
récompense » 1225
- latin pensio «
pensée, paiement
», de pendere «
peser, payer ».
Famille
étymologique ->
PESER.

(Belgique, Luxembourg)
Retraite. Partir à la pension.
Demander une pension
anticipée. -> prépension.

slovo přejaté
z latiny

společnost

perdurer

v. intr.

XIIIe; pardurer 1120
- du latin perdurare

RÉGIONAL (Belgique)
Persister, se prolonger. La
grève risque de perdurer.

slovo přejaté
z latiny

/

v.

1380 - de 1. pet; a
remplacé l'ancien
français poire
(XIIIe); latin pedere

RÉGIONAL (Belgique)
Recaler à un examen, faire
échouer. -> buser, mofler.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

/

/

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

město/veřejn
é místo

RÉGIONAL (Belgique) Bière
blonde de qualité ordinaire
(par opposition aux bières
dites spéciales : trappistes,
etc.).

Slovo
odvozené od
vlastního
jména

gastronomie

(Belgique) FAM. Se casser la
pipe : tomber.

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

pelé, ée

péter

picar, arde

pied

piétonnier,
iere

adj. et n.

/

n.m.

fin Xe - du latin pes,
pedis. Famille
étymologique ->
PIED.

n.

pils

n.f.

pipe

n.f.

1960 - de piéton
1982 - du nom
d'une marque de
bière, de Pilsen,
nom allemand de
Plzen, ville de
République tchèque
début XIIIe - de
piper. Famille
étymologique PIPER.

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad
(Belgique) Jouer avec les
pieds de qqn, abuser de sa
patience, de sa crédulité,
de sa gentillesse.
N. m. RÉGIONAL (Belgique)
Rue, zone réservée aux
piétons. Aménagement
d'un piétonnier.

pipette

pistolet

place

placement

placer

plain, plaine

plaire

plan

1688; « petit tuyau
» XIIIe - de pipe.
Famille
étymologique PIPER.

RÉGIONAL (Belgique)
Embout muni d'une valve
(d'une chambre à air, d'un
ballon…).

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

ostatní

n.m.

1546 - de pistole

En Belgique, petit pain de
forme ronde ou oblongue.
« Ils plongent des spéculoos
ou de pistolets dans leurs
petits cafés serrés » (G.
Delacourt).

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

gastronomie

n.f.

fin Xie, au sens d'«
endroit » (II, 1°) d'une forme latine
plattea, influencée
par le latin
populaire plattus (> 1. plat), de platea
« rue large » et «
espace ouvert ».
Famille
étymologique PLAT.

RÉGIONAL (Nord, Belgique)
Pièce. Logement de quatre
places.

slovo přejaté
z latiny

Dům

1616 - de placer

(Belgique) Mise en place,
pose (de qqch.). Le
placement du chauffage.

n.f.

n.m.

v. tr.

adj.

v. tr.

n.m.

1564 - de place.
Famille
étymologique PLAT.
1155; v. 1120 a
plain « sans
obstacles » - latin
planus. Famille
étymologique PLAIN.
fin Xie, comme
formule de souhait
(c) - du latin placere
( -> placébo, placet,
1. plaid), également
à l'origine de plaisir,
ancien infinitif de
plaire -> 1. plaisir.
Famille
étymologique PLAIRE.
1545 - de planter.
Famille
étymologique PLANTER.

(Belgique) Poser, mettre en
place (un équipement, un
appareil). -> installer.
Placer les tentures.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu
Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

ostatní

/

RÉGIONAL (Belgique) Tapis
plain : moquette.

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

RÉGIONAL (Belgique) S'il
vous plaît, s'il te plaît : voici,
voilà (en présentant qqch.);
pardon, plaît-il? (pour faire
répéter).

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

(Belgique) FAM. Tirer son
plan : se débrouiller. « Tire
ton plan, ma fille !... Cela ne
me regarde pas...»
(Simenon).

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

plasticine

platine

n.f.

n.f.

date inconnue marque déposée;
probablement de
l'anglais plasticity «
plasticité » et -in
1220 « plat » - de 1.
plat. Famille
étymologique PLAT.

poêlon

n.m.

paalon 1329 - de 3.
poèle

porion

n.m.

/

porte

poser

n.f.

v.

fin Xe - du latin
porta. Famille
étymologique PORTER.
fin XIIe - du latin
pausare « cesser,
s'arrèter » et «
reposer, être
entarré ». Famille
étymologique POSER.
1377 « placer après
» - de post- et
poser. Famille
étymologique POSER.
date inconnue wallon potikèt

postposer

v. tr.

potiquet

n.m.

pouf

n.m.

pouff 1723 - origine
inconnue, peut-être
onomatopée

v. tr.

milieu Ixe - du latin
populaire potere,
refait sur posse,
d'après les formes
conjuguées comme
potest « il peut ».
Famille
étymologique POUVOIR.

n.f.

1662 - du nom du
comte du PlessisPraslin

pouvoir

praline

(Belgique, Québec,
Maurice) Pâte à modeler.

výpůjčka z
angličtiny

RÉGIONAL (Belgique)
Plaque ronde en tôle, pour
la cuisson des tartes.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

gastronomie

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

gastronomie

/

/

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

RÉGIONAL (Belgique,
Canada) Poser un acte, le
commettre, l'accomplir.

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

RÉGIONAL (Belgique)
Remettre (qqch.) à plus
tard. -> ajourner, 2.
différer, reporter.

slovo
složené

/

RÉGIONAL (Belgique)
Casserole de métal, à
manche court et fond plat,
utilisée pour faire bouillir,
chauffer un liquide. Le lait
a débordé du poêlon.
nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad
LOC. RÉGIONAL (Belgique)
À LA PORTE. Dehors, à
l'extérieur. Manger à la
porte, dans le jardin, sur le
balcon.

(Belgique) Petit pot,
récipient.
RÉGIONAL (Belgique) LOC.
FAM. À POUF : au hasard,
au petit bonheur. Taper à
pouf : deviner.

výpůjčka z
valonštiny

volný čas

domácnost

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

RÉGIONAL (Belgique) Ne
pouvoir mal de : ne pas
risquer de. Je ne peux mal
de l'oublier.

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

RÉGIONAL (Belgique)
Bonbon au chocolat,
généralement fourré. Un
ballotin de pralines.

Slovo
odvozené od
vlastního
jména

gastronomie

préfet

préfète

n.f.

1170 - latin
praefectus «
préposé », de praeet facere « faire ».
Famille
étymologique FAIRE.

n.f.

1811 - de préfet

prépension

n.f.

1977 - de pré- et
pension. Famille
étymologique PESER.

prépensionné,
ée

adj. et n.

1980 - de
prépensionner

v. tr.

1983 - de pré- et
pensionner; Famille
étymologique PESER.

prester

v. tr.

1911 - de prestation
(I, 1°); Famille
étymologique PRÊT

pris, prise

adj.

1150 "solidifié" participe passé de
prendre

prépensionner

procureur

province

n.

1213 "intercesseur"
- de procurer;
Famille
étymologique CURE.

n.f.

1170 "province
ecclésiastique,
métropole" - latin
provincia, peut-être
de vincere
"vaincre"; Famille
étymologique VAINCRE

En Belgique, directeur
d'athénée (2°), de lycée.

RÉGIONAL (Belgique)
Directrice d'athénée (2°),
de lycée.
(Belgique, Luxembourg) 1.
Préretraite. Partir à la
prépension à 55 ans. 2.
Allocation versée à la
personne qui bénéficie
d'une préretraite. Toucher
la prépension.
(Belgique, Luxembourg) Qui
bénéficie d'une
prépension. N. Les
prépensionnés.
(Belgique, Luxembourg)
Mettre en préretraite.
Conditions requises pour
prépensionner un salarié.
RÉGIONAL (Belgique)
ADMIN. Accomplir (une
tâche, un service) contre
rémunération, dans le
secteur tertiaire. Prester
des heures
supplémentaires.
(1917) RÉGIONAL (Nord;
Belgique, Canada) MAL
PRIS: dans une situation
délicate, en mauvaise
posture. Le gouvernement
est mal pris. "Ça vient nous
voir quand c'est mal pris"
(Lamelin).
Au Canada, Procureur de la
Couronne: ministère public.
En Suisse, Procureur
fédéral; en Belgique,
Procureur du Roi.
En Belgique. Division
administrative dirigée par
un conseil provincial élu au
suffrage universel direct, et
dont le collège provincial
élu parmi ce conseil,
constitue le pouvoir
exécutif. Les dix provinces
de la Belgique.

slovo přejaté
z latiny

školství

slovo přejaté
z latiny

školství

slovo
složené

profese

slovo
složené

profese

slovo
složené

/

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

veřejná
správa

slovo přejaté
z latiny

veřejná
správa

proviseur

queue

ramassepoussiere

ramassette

réciproquer

recteur, trice

régendat

n.

n.f.

n.m.

n.f.

v. tr.

n.

n.m.

1802;
"administrateur
d'un lycée" 165759; "pourvoyeur"
1250 - latin provisor
"celui qui pourvoit";
Famille
étymologique VOIR.
fin XIe- du latin
coda, forme de
cauda -> coda. La
forme ancienne
coue, usitée
jusqu'au début du
XVIIe s., se retrouve
dans les dérivés
couette et couard;
Famille
étymologique QUEUE.

RÉGIONAL (Belgique)
Fonctionnaire qui seconde
le préfet ou la préfète dans
les athénées et lycées
d'une certaine importance.

slovo přejaté
z latiny

školství

LOC. FAM. (Pour) des
queues de cerise, un profit
dérisoire; RÉGIONAL
(Belgique) des broutilles,
des futilités. - Pétiole de la
feuille.

slovo přejaté
z latiny

ostatní

1912 - de ramasser
et poussière

RÉGIONAL (Nord; Belgique)
1. Pelle à poussière ->
RÉGIONAL ramassette. Des
ramasse-poussières ou des
ramasse-poussière. 2. FAM.
Bibelot, élément de
décoration qui retient la
poussière (df. Nid à
poussière) Cet abat-jour est
un ramasse-poussière.

slovo
složené

domácnost

1842 - de ramasser

RÉGIONAL (Nord; Belgique)
Pelle à poussière. ->
ramasse-poussière.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

domácnost

1380 - bas latin
reciprocare

VIEUX ou RÉGIONAL (Nord;
Belgique, Burundi)
Échanger, donner
réciproquement; adresser
en retour (SPÉCIALEMENT
des vœux).

slovo přejaté
z latiny

/

1261; rector
"capitaine d'un
navire" 1213 - latin
rector, de regere - >
régir; Famille
étymologique DROIT.

RÉGIONAL (Belgique,
Canada) Chef d'une
université. -> chancelier.

slovo přejaté
z latiny

školství

date inconnue - de
régent (2°); Famille
étymologique - ROI.

En Belgique, Études de
l'enseignement supérieur
non universitaire
conduisant au diplôme de
régent. Faire un régendat
en sciences.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

školství

régent, ente

région

régionalisme

remettre

renon

renoncer

renseigner

n.

1316; régent
d'université 1261 latin regens,
participe présent de
regere "diriger";
Famille
étymologique - ROI.

N. MOD. (Belgique)
Personne habilitée à
enseigner dans les trois
premières années de
l'enseignement secondaire.
"L'autre est régente dans un
grand couvent de Namur…
C'est mieux
qu'institutrice…" (Simenon).

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

školství

n.f.

1380; "pays" XIIe latin regio
"direction;
frontière, contrée",
de regere; Famille
étymologique DROIT.

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

/

/

1875 - de régional

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

/

/

milieu XIIe - du latin
remittere, famille
de mittere - >
mettre; Famille
étymologique METTRE.

1. Tr. Ind. RÉGIONAL
(Belgique) Remettre sur
(une somme): rendre la
monnaie. Remettre sur 20
euros. 2. RÉGIONAL
(Belgique, Suisse) Vendre,
céder (une entreprise, une
activité commerciale).
Commerce à remettre. 3.
RÉGIONAL (Belgique)
Vomir, rendre. Remettre
son dîner. ABSOLUMENT
Elle a remis toute la nuit.

slovo přejaté
z latiny

/

RÉGIONAL (Belgique)
Résiliation d'un bail.
Donner, recevoir son renon.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

ostatní

RÉGIONAL (Belgique)
Résilier (un bail); donner
congé à (un locataire). ->
renon.

slovo přejaté
z latiny

/

RÉGIONAL (Belgique)
Renseigner qqch. À qqn, le
lui indiquer. Persone n'a pu
me renseigner le chemin.

slovo
složené

/

n.m.

v. tr.

n.m.

v. tr.

v. tr.

date inconnue ancien français
renonc "réponse
négative", latin
renuntiare, de
nuntius "messager";
Famille
étymologique ANNONCER.
1264 - latin
juridique renuntiare
"annoncer en
réponse", de
nuntius "messager";
Famille
étymologique ANNONCER.
1835; "mentionner
dans un compte"
1358 - de re- et
enseigner; Famille

étymologique SIGNE.

représentant,
ante

n.

1508 - de
représenter (III)

v. intr.

fin XIIe - du latin
restare "s'arrêter"
et "être de reste",
famille de stare
"être, se tenir
debout" -> 1. ester
et 1. être; Famille
étymologique RESTER.

retomber

v. intr.

1538 - de re- et 1.
tomber; Famille
étymologique TOMBER

rétroactes

n.m.pl.

date inconnue - de
rétro- et acte; cf.
Rétroaction

v. intr.

fin Xe - du latin
revenire; Famille
étymologique VENIR

rester

revenir

rhétoricien,
ienne

rhétorique

ring

n.

1370 - de
rhétorique

n.f. et adj.

v. 1130 - latin
rhetorica, du grec
rhêtorikê (tekhnê),
de rhêtôr "orateur"

n.m.

date inconnue - de
l'allemand Ring,
d'abord "anneau,
cercle"

(1748) Personne élue par le
peuple pur le représenter.
Les représentants des
citoyens, du peuple. La
France a élu ses
représentants. -> député,
élu, 1. parlementaire,
sénateur. Aux États-Unis,
en Belgique. La Chambre
des représentants. ->
assemblée, parlement,
sénat.
HABITER RÉGIONAL (SudOuest, Centre, Nord-Est;
Belgique, Canada, Afrique
du Nord, NouvelleCalédonie, Seychelles,
Madagascar, Réunion,
Antilles, Gabon) Il reste en
banlieu. "Françoise disait
que quelqu'un restait dans
ma rue pour dire qu'il y
demeurait" (Proust)
RÉGIONAL (Belgique)
Retomber sur (qqch.);
rappeler, retrouver (un
souvenir). Je suis retombé
sur son nom. -> revenir.
(Belgique) Antécédents. Les
rétroactes d'une affaire.
RÉGIONAL (Belgique)
Revenir sur qqch, s'en
souvenir. Impossible de
revenir sur son nom ! ->
retomber.
En Belgique, élève de la
classe de rhétorique.
ABRÉV. FAM. RHÉTO. Les
rhétos.
En Belgique, Classe
terminale du cycle
secondaire. ABRÉV. FAM.
RHÉTO
RÉGIONAL (Belgique)
Périphérique qui contourne
une ville. Le ring de
Bruxelles. -> rodace;
RÉGIONAL contournement.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

veřejná
správa

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

slovo
složené

/

slovo
složené

ostatní

slovo přejaté
z latiny

/

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

školství

slovo přejaté
z latiny

školství

výpůjčka z
němčiny

doprava

Cylindre allongé de bois, de
métal, etc., que l'on roule
pour divers usages.
(Belgique) rouleau à tarte:
cylindre servant à abaisser
la pâte.
RÉGIONAL (Belgique,
Luxembourg, Canada) Sac à
main (de femme). -> 1.
poche.

rouleau

n.m.

1530 - de rôle, et de
rouler; Famille
étymologique ROUE.

sacoche

n.f.

1611; sacosse 1601
- italien saccoccia,
de sacco "sac"

v. tr.

fin Xe, avec infinitif
"être capable de "
(II, 1°) - du latin
sapere "avoir du
goût, du parfum"
(d'où le sens de
sapide et insipide)
puis "avoir du
discemement" et
"être sage" (->
sage), enfin
"comprendre" et
"savoir"; Famille
étymologique SAVOIR

(Nord, Belgique,
Luxembourg, Burundi)
Pouvoir. Il ne sait pas rester
tranquille. "Ses deux jambes
étaient insensibles et elle ne
savait les remuer"
(Schwob).

slovo přejaté
z latiny

/

n.m.

1860; genièvre de
Schiedam 1842 mot néerlandais,
nom d'une ville

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

/

/

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

ostatní

slovo přejaté
z latiny

/

savoir

schiedam

septantaine

septante

singlet

socket ou
socquet

VIEUX ou RÉGIONAL (Est,
Belgique, Suisse) 1. Nombre
de septante ou environ. 2.
Âge de septante ans. Il a
passé la septantaine.
VIEUX ou RÉGIONAL
(Belgique, Suisse, est de la
France, Vallée d'Aoste, R.D.
du Congo, Rwanda)
Soixante*-dix. Il a septantesix ans. - Adj. Numér. Ord.
SEPTANTIÈME.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

výpůjčka z
italštiny

domácnost

oblečení

n.f.

1842 - de septante

adj.numér.inv.et
n.inv.

1265; setante v.
1120 - latin
populaire
°septanta, classique
septuaginta

n.m.

1866 - mot anglais,
de single
"(vêtement) non
doublé"; Famille
étymologique ENSEMBLE.

RÉGIONAL (Belgique)
Maillot de corps masculin,
sans manche.

výpůjčka z
angličtiny

oblečení

1930 soquet anglais socket, de
même sens

RÉGIONAL (Belgique)
Douille dans laquelle on
fixe le culot d'une
ampoule. - PAR MÉTON.
Culot d'une ampoule. REM. On écrit parfois

výpůjčka z
angličtiny

domácnost

n.m.

Soquet.

sonner

sorteur, euse
ou sorteux,
euse

sorteur

souper

1080 suner; v. 1000
soner mot
"prononcer" - latin
sonare, de sonus;
Famille
étymologique SONNER.

RÉGIONAL (Belgique)
Appeler (qqn) au
téléphone. Il m'a sonné
hier. ABSOLUMENT
Téléphoner.

slovo přejaté
z latiny

/

adj. et n.

1871, ~ 1918 au
Canada - de 1. sortir

VIELLI ou RÉGIONAL
(Belgique) SORTEUR,
RÉGIONAL (BasseNormandie; Canada)
SORTEUX. Qui aime sortir,
se distraire. Elle n'est pas
très sorteuse. - N. Une
bande de sorteurs. ->
fêtard, RÉGIONAL
guindailleur.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

vlastnost/cho
vání

n.m.

1927, en France - de
1. sortir (II, 3)

RÉGIONAL (Belgique)
Videur, dans une boîte de
nuit.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

vlastnost/cho
vání

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

gastronomie

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

v.

n.m.

980 - de soupe

souper

v. intr.

980 - de soupe

sous-plat

n.m.

1931 au Canada de sous- et 2. plat

sous-tasse

n.f.

1768 - de sous- et
tasse

VIEUX ou RÉGIONAL
(Belgique, Canada, Suisse,
Congo, Burundi, Rwanda,
etc., là où dîner s'emploie
pour "repas de milieu du
jour" ) Repas du soir. ->
Dîner. "ces soupers de
famille, le soir, autour de la
lampe" (R. Rolland).
VIEUX ou RÉGIONAL
(Belgique, Canada, Suisse,
Congo, Burundi, Rwanda).
Prendre le repas du soir. ->
dîner. "On dînait chez elle à
deux heures, on soupait à
neuf" (Musset). "Pourquoi
ne viendriez-vous pas
souper avec moi, lundi ou
mardi, vers les cinq heures
et demie ?" (Y.
Beauchemin).
RÉGIONAL (Belgique,
Luxembourg, Canada)
Dessous-de-plat. Des sousplats.
RÉGIONAL (Nord, Est,
Languedoc; Belgique,
Suisse, Burundi) Soucoupe.
Des sous-tasses.

slovo
složené

domácnost

slovo
složené

domácnost

sous-verre

n.m.

1934 - de sous- et
verre

spéculos ou
spéculoos

n.m.

1889, ~ 1896 néerlandais
speculaas

spitant, ante

adj.

subsidier

sucre

syllabus

taiseux, euse

tante

v. tr.

attesté XXe emprunt au wallon
(d'origine flamande)
1827 - de subside.
Famille
étymologique SEOIR.

n.m.

XIIe - italien
zucchero, de l'arabe
sukkar, d'une
langue indienne, cf.
sanskrit çarkarâ,
proprement "grain",
d'où latin
saccharum

n.m.

1865 - mot latin
ecclésiastique
"sommaire, table",
altération de
syllibus ou sillybus;
grec sillubos "bande
portant le titre d'un
volume"

n.

XIVe adj. - de taire,
variante de taiseur,
du latin tacere

n.f.

1160 - de ta et
ancien français
ante, avec élision et
agglutination du
déterminant; latin
amita "tante

RÉGIONAL (Belgique,
Luxembourg) Petit support
sur lequel on pose un
verre. -> 2. dessous (de
verre).
Biscuit croquant à la
cassonade, de couleur
brun, parfois moulé en
forme de figurine (d'origine
belge). - REM. En Belgique,
on écrit parfois spéculaus.
RÉGIONAL (Belgique)
Déluré, éveillé. Une enfant
très spitante.
RÉGIONAL (Belgique)
Subventionner. Association
subsidiée par le ministère.
N.F. SUBSIDIATION
Produit alimentaire,
substance de saveur très
douce, soluble dans l'eau,
fabriquée industriellement
avec la canne à sucre ou la
betterave sucrière. Sucre
de canne, de betterave.
Sucre roux, (Belgique) sucre
brun. -> cassonade,
vergeoise. Sucre raffiné.
Pain de sucre. Sucre en
morceaux. Un morceaux de
sucre. Sucre cristallisé, sucre
semoule (Belgique: sucre
fin); sucre en poudre, sucre
glace* (Belgique: sucre
impalpable ou sucre farine).
RÉGIONAL (Belgique)
Support de cours, dans
l'enseignement supérieur. > plycopié. Un syllabus de
chimie.
RÉGIONAL (Nord, Belgique)
Personne qui, par nature,
ne parle pas guère.
Guillaume le Taiseux. ->
taciturne.
Belgique 1642 - POP. Ma
tante: le Crédit minicipal
("terme ironique à l'adresse
de ceux qui déguisent la
source d'un emprunt en
disant qu'ils ont eu recours

slovo
složené

domácnost

výpůjčka z
holandštiny

gastronomie

výpůjčka z
valonštiny

/

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

slovo přejaté
z latiny

školství

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

vlastnost/cho
vání

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

tantôt

tapis

taque

taximan

temps

paternelle", de
amma "maman"

à leur famille" [L. Larchey]) > clou, mont-de-piété.

adv. et n.m.

tantost "aussitôt"
1160 - de tant et tôt

VIEUX ou RÉGIONAL
(Belgique, Luxembourg,
Canada, Afrique noire) Dans
un passé ou un futur
proche, dans une même
journée. "Un ressentiment
de l'affaire de tantôt"
(Molière). À tantôt: à
bientôt, à tout à l'heure.

slovo
složené

/

n.m.

tapiz 1160 - grec
byzantin tapêtion,
diminutif de tapês,
êtos "couverture,
tapis"

RÉGIONAL (Belgique) Tapis
plain (parfois plein):
moquette. 2. Papier peint > tapisserie

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

n.f.

1568, au sens 3 - du
bas allemand tak
"plaque de
cheminée"

n.m.

1956 - faux
anglicisme, de taxi
et d'un élément man, de l'anglais
man "homme"

n.m.

fin Xe, au sens d'
"espace de temps"
(I, A, 2) - du latin
tempus; Famille
étymologique TEMPS.

RÉGIONAL (Bourgogne,
Franche-Comté, Lorraine;
Belgique) 1. (1973) Dessus
de cuisinière, de poêle. 2.
Couvercle d'une citerne ou
d'une bouche d'égout. 3.
Plaque de fonte appliquée
sur le contrecœur du foyer.
RÉGIONAL (Est, Belgique,
Maghreb, Congo,
Madagascar) Chauffeur de
taxi. Des taximen ou, plus
rare, des taximans.
1. Durant, pendant ce
temps, tout ce temps.
(Belgique) Sur ce temps-là:
pendant ce temps. Pendant
un certain temps. Il perd
patience au bout d'un
certain temps. Pendant,
depuis quelque temps.
Quelque temps après. Pour
un temps. LOC. N'avoir, ne
durer qu'un temps: être
éphémère, provisoire. 2.
RÉGIONAL (Belgique) Tout
un temps: pendant un
certain temps. 3. (Belgique)
Sur le temps que: pendant
que.

výpůjčka z
němčiny

slovo
složené

Slovo
s odlišnou
normou užití

domácnost

profese

/

tenir

tenture

v.

n.f.

tête

n.f.

tévé

n.f.

thé

tirer

n.m.

v.

fin Xe, au sens d'
"occuper une
charge" (I, E, 3) - du
latin populaire
tenire, de tenere. Tenez (I, D, 2) était
utilisé au jeu de
paume pour
prévenir
l'adversaire lorsque
la balle était lancée.
Emprunté par
l'anglais au Moyen
Âge, cette formule
est devenue tennis tennis. Famille
étymologique TENIR.
1538 - réfection,
d'après tente, de
l'ancien français
tendeüre, de 1.
tendre
fin XIe- du latin
testa "tuile", "vase
en terre cuite, pot,
cruche", "tesson" et
"coquille, carapace"
-> 1. test, Famille
étymologique TÊTE.
1958 TV - de
l'anglais T.V.,
abréviation de
television
1648; cia 1589 - du
chinois dialectal t'e
ou malais teh, par le
néerlandais; la
forme thé vient du
latin moderne
fin Xie, au sens V mot d'origine
obscure.
L'explication par
l'ancien verbe
martirier
"martyriser" à partir
de martirant (au
participe présent),
qui aurait été
analysé en mar
"malheureusement"
et tiran(t)

PAR EXTENSION VIEILLI ou
RÉGIONAL (Belgique) Tenir
pour, avec qqn: ne pas
abandonner son parti. ->
soutenir. "Les médecins qui
tenaient pour les anciens
intentèrent un procès"
(Voltaire).

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

RÉGIONAL (Belgique)
Rideau de tissu épais (cf.
Doubles rideaux*)

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

domácnost

1. (Belgique) Tête pressée.
Cette partie d'un animal
préparée pour la
consommation. 2. FAIRE LA
TÊTE (Belgique) tirer la tête.
-> bouder

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

ANGLIC. FAM.; VIEILLI OU
RÉGIONAL (Belgique,
Suisse, Canada) Télévision.

výpůjčka z
angličtiny

domácnost

RÉGIONAL (Alsace;
Belgique, Suisse) Infusion,
tisane. Thé de menthe, de
thym.

výpůjčka z
holandštiny

gastronomie

Tirer la gueule, la tronche,
(Belgique) la tête: faire la
tête, bouder. "T'as
l'intention de me tirer la
tronche pendant combien
d'années, comme ça?" (A.
Nothomb).

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

"bourreau" (->
tyran), est
difficilement
acceptable. Famille
étymologique TIRER.

tirette

toilette

toquer

torchon

n.f.

1777 ; "tiroir" 1589
- de tirer (I); Famille
étymologique TIRER.

RÉGIONAL (Belgique,
Burundi) Fermeture à
glissière.

n.f.

fin XIVe; tellete
1352 - de toile

Les toilettes ou RÉGIONAL
(Belgique, Canada) la
toilette: cabinets d'asiance.

v. intr.

n.m.

XVe s.tr. - du radical
expressif tokk- -> 1.
toucher; Famille
étymologique TOUCHER.
fin XIIe - de torcher;
Famille
étymologique TORDRE.

tour

n.m.

début XIIe, au sens
V, 1 - de tourner

toute-boite

n.m.

1984 - de tout et
boîte

trappiste

n.m. et n.f.

1803 - de 2. trappe

trouiller

v. intr.

date inconnue - de
trouille

unifamilial,
iale, iaux

adj.

1949 - de uni- et
familial

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu
Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

ostatní

ostatní

RÉGIONAL (Est, Auvergne,
Bretagne; Belgique) FAM.
Frapper légèrement, pour
signaler sa présence.
Toquer à la fenêtre.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

SPÉCIALEMENT (Belgique)
Serpillière. - RÉGIONAL
loque.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

domácnost

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

LOC. RÉGIONAL (Belgique,
Canada) Avoir le tour: avoir
la manière, savois s'y
prendre.
RÉGIONAL (Belgique)
Imprimé publicitaire,
publication gratuite,
distribué dans toutes les
boîtes aux lettres. Avertir la
population par un touteboîte, un toutes-boîtes. Des
toutes-boîtes. - EN APPOS.
Un journal toute-boîte, des
journaux toutes-boîtes.
nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad
RÉGIONAL (Belgique) FAM.
Avoir peur. "je ne supporte
pas que parce qu'on
trouille, on puisse manquer
à son devoir d'amitié" (P.
Émond).
(Belgique, Canada) À
l'usage d'une famille.
Maison unifamiliale ou n.f.
une unifamiliale: maison
individuelle.

slovo
složené

domácnost

/

/

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

/

slovo
složené

/

universitaire

université

valenciennes

valve

venir

vétérinaire

vidange

wallingant,
ante

adj. et n.

n.f.

1810 n. - de
université

RÉGIONAL (Belgique,
Suisse) Personne qui étudie
à l'université, fait des
études universitaires.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

školství

milieu XIIIe;
"communauté"
1218 - latin
juridique universitas
"communauté",
latin classique
"totalité", de
universus"; Famille
étymologique - UN.

ABRÉV. FAM. UNIF
(Belgique) n.f.

zkratka

školství

Slovo
odvozené od
vlastního
jména

ostatní

slovo přejaté
z latiny

ostatní

Slovo
s odlišnou
normou užití

/

n.f.

1761 - du nom de la
ville

n.f.

1752 - du latin
scientifique valva,
du latin valvae
"battants d'une
porte"

v. intr.

adj. et n.

fin IXe, au sens I, B du latin venire;
Famille
étymologique VENIR

1563 - latin
veterinarius, de
veterina, plur.
neutre, "bętes de
somme"; Famille
étymologique VIEUX.

Dentelle fine, fabriquée
initialement à
Valenciennes, puis en
Belgique. Une collerette de
valenciennes.
N.f.pl. (du sens premier du
latin) RÉGIONAL (Belgique)
Tableau d'affichage,
généralement sous vitrine,
dans un établissement
public (école, musée…).
Horaires affichés aux valves.
RÉGIONAL (Belgique) FAM.
Ça ne vient pas à (tel délai,
telle somme): tel délai, telle
somme ne compte pas, est
sans conséquence. Ça ne
vient pas à un jour, elle peut
attendre (cf. À un jour
près*).
N. Spécialiste de la
médecine des animaux
(d'élevage, domestiques,
apprivoisés ou dressés).
Vétérinaire rural. ABR0V.
FAM. VÉTO [veto],
RÉGIONAL (Belgique) VÉTÉ
[vete]. Un, une véto. Des
vétos.

zkratka

n.f.

widange 1362;
widenghe "conduit,
égout" 1286 - mot
des Flandres et de
l'Est; de vider;
Famille
étymologique VAIN

(Belgique, Luxembourg
[n.m.]) Verre consigné. - AU
PLURIEL Bouteilles vides
(consignées ou non)

výpůjčka z
vlámštiny

n. et adj.

1912 - de wallon,
d'après flamingant

RÉGIONAL (Belgique) PÉJ.
Partisan de l'émancipation
politique de la Wallonie
vis-à-vis de la Flandre.

Slovo
odvozené od
francouzské
ho výrazu

profese

domácnost

ostatní

wallon, onne

adj. et n.

XVIe - latin
médiéval wallo, du
francique walha
"les Romains, les
peuples romanisés"

wallonisme

n.m.

1806; hapax 1565 de wallon

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

/

/

n.m.

XIIIe - mot
néerlandais, de
water "eau" et gang
"voie"; famille
étymologique ->
onde.

RÉGIONAL (Nord; Belgique)
Canal, fossé en bordure
d'un polder ou d'un
chemin.

výpůjčka z
holandštiny

město/veřejn
é místo

výpůjčka z
vlámštiny

město/veřejn
é místo

výpůjčka z
turečtiny

gastronomie

výpůjčka z
angličtiny

město/veřejn
é místo

watergang

1298 - flamand
wateringen, de
water "eau"; famille
étymologique ->
ONDE

wateringue

n.m. et n.f.

yogourt

n.m.

1455 - turc yogurt,
de yogurmak
"pétrir"

n.m.

1994 - faux
anglicisme;
spécialisation du
sens de l'anglais
zoning "répartition
en zones"

zoning

nepatří, slovo "belgique" se
vyskytuje ve větě která je
uvedená jako příklad

/

/

RÉGIONAL (Nord; Belgique)
1. Fossé de drainage. ->
watergang. 2. Ensemble
des travaux d'assèchement
et de drainage. -> moere. 3.
Association de
propriétaires qui financent
ces travaux.
RÉGIONAL (Belgique,
Suisse, Canada) Forme
courante en Belgique, en
Suisse et au Canada au lieu
du yaourt
RÉGIONAL (Belgique) Zone
périurbaine où se
concentrent des activités
industrielles, artisanales ou
commerciales. Les
entreprises du zoning
industriel. Des zonings.

