
Spreekwoord 2 
   Florilège de petites expressions typiques récoltées sur le terrain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petje, metje, drooge beuze, gy hen meer snots in je neuze of gald in je beuze 
pétcheu, métcheu, droHeu beuzeu, Hy èn mér snots èn yeu neuz of Hald èn yeu beuzeu 
Parrain, marraine, poche sèche, vous avez plus de morves dans votre nez que de sous dans votre poche 

A’ je niet het verstaet, je moet verzeggen / verzetten 
A yeu nieteut veurstot, yeu mout veurzéHn / veurzétn 
Si tu ne comprends pas cela, tu dois redire / te rasseoir 

Sint Michiel bringt de spinne in ‘t wiel 
Sint Michi-eul brin(k) deu spènènt wi-eul 
Saint Michel met la fileuse sur la roue 
 
De katte is in d’horluge / in ‘t wiel 
Deu katèss èn dorleugeu / ènt wil 
Le chat est dans l’horloge / la roue 

Menheer Paster schoot een aster, Menheer Kapelaen moste vlaen, Menheer Deken gaet eten 
Ménir pastreu cho-eut eun astreu, menir kaplon mosteu vlon, menir dékn Hoéteun 
Monsieur le curé tua une pie, monsieur le chapelain dut dépecer, monsieur le chanoine va manger 
 
De zunne schingt up nulder gat 
Deu zeuneu chin(k) eup neuldeur Hat 
Le soleil brille sur notre cul 
 
Hy schyt up de zulle, hy doet de deure toe, ‘t en is maer een weten 
i chit eup deu zeuleu, i deu deu deureu tou teun èss mo eun wétn 
Il chie sur le seuil de la porte, il ferme la porte, ce n’est qu’un savoir  
 
Zwart van myserie 
Zwart van misérieu 
Noir de misère 
 
‘t gaet dunderden, jaet... in je broek ! 
tHo deu( ï )deun, yot... èn yeu brouk 
il va faire de l’orage, oui… dans ta culotte ! 

Informatrice : Emma Cappoen  -  Lieu : St Jans Cappel / Boeschepe  -  Date : Mai - Septembre 2003 
• Sentiment d'amertume envers des parrains et marraines peu affectifs 
• Pour les durs à comprendre 
• Dicton qui annonce le début de la période de tissage 
• Quand il y a un problème dans un couple 
• Petite poésie fort sympathique 
• Quand quelqu’un se réveille tard 
• Ce qu’on connaît ce ne sont que des petites choses ( ??) 

 



 

Trouwen is een korte leute en een lang verdriet, dit niet edaen en het, hen wet van niet 
troweun èss eu korteu leuteu én eu lank veurdrit, dèt ni édoneuneut én wét van niet 
Se marier est un court plaisir et un long chagrin, celui qui ne l’a pas fait, ne sait rien. 
 
 
 
 
 

Moeie nie ! 
mouyeu ni 
T’occupes ! 
 
 
 
 
 

Maer ( hoe ) kut het zyn ? 
mo ( ou ) keuteutzin 
Mais (comment) est ce possible ? 

Dat is algelyk etwaet te zeggen ! 
datèss oHlyk étwot teu zéHn 
Ça c’est quand même quelque chose à dire ! 
 
Je zyt beter mee een stik in je kloten of mee je kloten up ’n stik 
Yeu zy béteur meï eu stèk èn yeu klotn of meï yeu klotn upn stèk 
Tu es mieux avec un coup dans l’aile (littéralement : un coup dans les couilles) qu’avec tes couilles dans un champ  
 
 
 
 

 

Met Omo poere, ‘k waschen me broere, met de reeste van ’n pak, ‘k waschen me zak 
mét omo poureu èk wachn meu broure, mét deu rést van npak, èk wachn meu zak 
Avec de la poudre Omo, je lave mon frère, avec le reste du pak, je me lave le sac 
 
Je moet nie missen een hamersteert mee klinkeballe 
Yeu mou ni mèssn eun ameurstért mé klinkebaleu 
Tu ne dois pas confondre le manche du marteau et la sonnette 
 
 
 
 
 
 

Hoe is ‘t ?  Goed, kloek en gezond, mager en taei ! 
Ouèsst Hout klouk én Heuzound maHrén toï 
Comment va ?   Bien, solide et sain, maigre et robuste ! 
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