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A Monsieur

HENRI CONSCIENCE,

Que Ie but que je me suis proposé, trouve au moins gràce à
vos yeux, si, au Prince de notre belle litlérature flamande, j'ai
osé dédièr un travail d'un si faible mérite el qui n'appartient
pas même au genre littéraire.
(JU. TER(J.t.IUER.

Déposé.

Av8nt- Propos.

On De peut discoDvenir que la langue n'entre pour beaucoup dans ce
qui cODstitue l'originalité et partant la DationaJilé (d'un peuple. Eo
Jivraot cet essai à la publicité, Dons n'avons élé inspiré que par un sentiment et uo mobile palriotiques. Après une observatioD de qninze
aDnées, après avoir longtemps habité au milieu dols populalions ou Ie
français est Ie seul idiome Jilléraire eD usage, nous avons été Frapl'é des
difficultés qu'éprouvent pour I'étude de la langue flamande ceux même
qui y étaieDt en quelque sorte préparés par celle gymnastique intelIectuelle qui a Dom humaDités. Chose .\trange! souvenl de. compalriotcs,
flamands de naissanceet flamands de 1:lEur, mais dont l'inSlruction première avail été basée sur Ic français, nous ont semblé se rebuter à
I'étude des principe, de leur langue maternelle! Nous croyons qu'uDe
des causes principales de celle anomahe, provient du défaut de manuels
bien appropriés à I'esprit et au go1.1 de ceux ql1i anI déjà reçu UDe éducation litté.·aire.
Un défaut capital qu'on rencontre dans ces manuels (et ce défaut
leur est commun avec la plupart des grammaires usitées pour les al1lres
langues), c'est ql1e les élémenls théoriqucs y occupent pol1r ainsi dire
tonte la place, et manql1ent de lcm· raison d'êlre, l'applicalion. A
I'exemple de l'honorable collèglle chargé de l'eDseignemeDt de la l1IDgue
flamande à I'AlhéDée de Bruxelles, nous avons donné à l'élémeDI pratique la place qui Ini est due; ct, en oUlre, DOUS n'avo.ns demaDdé à la
théorie que ce qu'il faut absolumeDt pour servir de guide et de tlambeau dans ce travail qui a pour objelJl'aequisition des formes correeles
el des tournlJres propres à Dotre idiome national.
Ce qui sureharge ensuite les manuels eD usage, e'est qu'on y revient
sur les définitioDs de grammaire géoérale, parfois même en des termes
et à des points de VUe auxquels I'élève n'a pas élé habilué jusqlle-là;
e'est qu'on n'y fait pas abslraelion des règles commUDes à la laDgue
française et à la langue flamaDde: de là des répétitions qui ct'rtes
n'ont pas Ie mérlte de simplifier I'enst'ignement.
Ce n'est pas toul. On y donne la même importanee, pour De pas di re
plus d'importanee, aux délails d'intérêt secondaire qu'aux no ti ons dont
l'applieation est générale et continuelJe, on les prodigue mêmej si bieD
qu'on cOllfond l'esseDliel avec I'aceidentel, la règle avee I'exception,
les formes les pills néeessaires et les plus habituelJes avec eelles que De

rencontrel'J peut-être jamais celui qui étudie la langue non pour elle
même, non pour y consacrCJ' son Ilxistence en dilettante Iittéraire, mais
bien uniquement dans Ie but d'en tirel' Ie parti pratiql1e en vue de telle
ou telle carrière, de tel ou tel besoin, industriel, commercial ou autre'
Enfin I'ordre scientifiqlle adopté dans toutes nos grammaires, vaut-ll
bien cet ordre, celle méthode naturelle, gráce à laquelle un séjour de
quelques mois su Bit dans lID pays étrauger pour en parier avec plus de
Facilité la langue, qu'après les SiK années d'études dites par principes',
pendant lesql1elles on a réci té force Ieçons de gl'ammaire, épluché à
coups de dictionnaire et commenté, de mille façons diverses, les auteurs
les plus c1assiques ?
Pour nous, nous préférons enll'el' de plain-pied dans Ie creur de
I'ohjet proposé à notre étude, et de prime abord apprendre à exprimer
des pensées entières, quelque simples qu'elles soient, au lieu de perdre
nn temps préciellx à examiner nne à une des minuties sans nom, qui
sont moins que des fragments et des lambeaux de pensées, et, qui considéJ'ées isolément, n'ont ni sens ni raison d'être. Pour nous, nous
aimons mieux passer outre aux mille détails qui s'apprennent mieux par
I'usage, et abOl'der Franchement Ie génél'al avant Ie particulier, Ie
simpfe avant Ie composé, Ie principal avant I'acce%oire ; ne pas ériger
en règles certaines séries de données qu'il suBit de consulte!' au Eur et
à mesure que s'en présente I'applicalion; évitcr les I'édites et les répé.
titions inutiles, surtout quaDd il s'agit de choses parfaitement sues et
déjà I'~vélées par des études anterieures; procéder IeDtement, mais
gl'adueJlement, du connu à I'inconnu; nt! rien abOl'der de nouveau
avant que ce qui précède soit pal'faitemeut su, soit complètement familier et, pour que ri en ne s'oublie ni ne se perdt' , ne passer à I'ob.iet
snivant sans avoir préalablement résumé et agencé, dans nn devoir de
récapitulation, toute. les données précédemment apprises; ne pas
don nel', aux coroll31re5 rl'une l'ègle étahlie, aux conséquences ql1i en
découlent et qui se dévinent assez d'el/es mêmes, la même importance
qu'à la règle ellc-même, et les faisse!' plutot constater par I'élève, ce
qui, d'l1u coté, ne nuil'a ni à la simplicité, ni à la concision, conditions
de toute clal'lé, et ce qui, de I'autre, laissera dil moin~ qnelque chose à
I'initiative de I'élève, dont Ie t!'avail n'en deviendra que plus pl'ofitable;
priser la grammaire non pour elJe-même ,mais pOllr Ie part i qu'on en
peut tirer immédiatement j altacher plus d'importance aux exemples
qu'aux préceptes, faire sortir ceux-ci de ceux-Ià, de manière que
l'exemple éveille la règle et non la règfe I'exempfe ; ne donnel' le~ vérittis grammaticales que dans f'ordre naturel de leur importance , en les
eDchaÎn:mt auta nt que possible entr'elles, de manière que chacune soit,
à cel'tains égards, la conséqllence ,Iogique de celle qui PI' écède; demander à J'étllde des l11lleUI'S la révélation des détails ou qui sont

propl'es à tel (lU tel style, à tel On tel sujet, à tels ou tels écrivains, ou
bien encore qui sont du domaille des rares exceptions j faire dominel'
la synthèsc pOUI' ne pas se perdre dans les minuties et les arguties de
l'analysl"; apprendre d'abord, à l'aide de petites phrases s'étendant et sc
développant peu à peu, à exprimer ses penstles dans la lallgue nouvelle
et abol'der après, si on en a Ie Ioisir ou Ie goût, soit par voie de comparaisolI, soit autrement, l'examen raisonné de leJle ou telle tournure,
de telle ou lelie formz, de tel ou tel idiotisme; ne pas isoIer la lexicolo·
gie de la syntaxe, deux choses de leur essence inséparables, et dont Ie
concours est indispensable pOllr I'expressiou d'une pensée queJle qu'elle
soit; tenir compte de celle loi, que la monotomie est la mère de I'ennui,
que la diversion et la variété prévienllent la fatigue; qu'en conséquellce nulle tÎlche n'ait pour objet un fait ullique, mais que ~ien au
contraire on ait soin d'appliquer I'attention et les facultés de I'élève
SUl' des données de nature aussi diverse que Ie sont ses facultés ellesmêmes; f<li,'e en sorte que l'application,la pralique soit tout, la théorie,
I'accessoire, que Ie róle de celle dernière se borne à guider et à éclaiI'er; ne donner que des règles courtes, simples , substancieIles l CODcises, allssi peu nombl'euses que possible, espacées à de grands intervalles, à des places fix es, comme autant de Jalons éclaircurs, appuyées,
I'onfil'mées et développées par Ie travail de I'élève lui-même, d'abord
dans des versions , ou la règle avec les conséquences y relatives soit
appliquée, celles-ci traitées incidemment, ceJlr.·là essentieJlement, ensuite dans des thèmes, ou I'élève n'a plus à faire qu'un travail aisé
d'imitation; enfin, pour nous résumer en deux mots, en nous conformant aux principes que nous avons élabhs ailleurs (1), simplifier ,
d'une part, applanir la voie, faire disparaÎtre les aspérités et les sinuosités, éviter à tout prix la confusion; de I'autre, appliquer I"t pratiquer
immédialement, sans se rebnler inutilement à l'étude de choses oisellses,
stériles et fatigantes, par cela mêmc qu'elles n'ont pas de raison d'être
ou qu'elles ne sont pas à leur place : tel a été notre seul but, telle a été
Ilotre llniqne ambition,
El] Qu'cst-ce que la mélhode nppliquée à l'enseigoement mOTen?

Notions Préliminaires.
4 ... P ....OET. - ponr former I'alphabet flamand , il suftit d'ajouter
à I'alphabet français la lettre w que I'on prononce comme ou dans
ouathe, de mllnière que, quan t à la prononeiation, Ie mot flamand wat

(quoi) ne ditfère guère de ce dernier mot.
ToutefQiR I'alphabet flamand ne se compose pas, à proprement parler,
de vingt-six lettres, les lettres c (non suivie d'un b) q et x n'étant usitées qne dans des mots empruntés à d'autres langues.
PBOlWOlWClI4TIOlW. - La langue flamande possède deux sons
prineipaux dont on ne trouve pas l'éqllivalent en fr;mçais, et, ponr la
prononcintion desquels, iJ faut absolument I'aide du maitr.,.
11 y a d'abord un son guttural que produit légèrement Ie g, et d'une
manière bien plus aeeentuée eneore Ie eh. Exemple : liegen, mentir,
lachen, rire.
11 faut ensuite rem3rquer seb, par exemple, dans schenken, verser,
dssehen, pêeber.
• se rapproche, pour la prononciation, de ï dans ïambe. ExempIe :
..au, Jean.
el et "Y, qui ditfèrent peu, se rapprochent de ai. Ex.: vrybeld, liberté.
oe se prononce comme ou, exemple, moeder, mère.
ou se prononce comme eau, exemple oud, vieux.

'l'OVELLES ...OlWGIlES.-L'i est touJours bref et I'y toujours;long.
Les voyelles
e, I, 0,
s'allongent en s'écrivant de la manière
suivante : ae, ee, le,oo, ue.
ee est dit long-aigu quand il r6pond à I'e ouvert. Exemple: leereu,
apprendre.
00 est dit long-aigu quand iI répond à 1'0 dans nótre. Ex. : koopen,
acbeter.
ee est dit long-doux quand iI répond à l'e fermé. Exemple : beveel,
commandement.
00 est dit long-doUlt quand iJ répond à an dans ehaud. Ex. : sehool,
école.
Exeepté I et longs-aigus, Ills voyelles longues s'eerivent simplement et ne se doublent pas, lorsqn'elles se trouvent à Ia fin d'une syllabe.
ExempIe : maleu, moudre j bevelen, commander; scholen,
écolesj duren, durerj tandis qu'on écrit gemaeld, mouluj veeol, beaucoup; l!iehool, école; duer, chcr.
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PREMIÈRE PARTJE.
GRAMMAIRE.

§ 1. VERBE, ZYN, ÊTRE.
INDICA Til'.
PRÉSENT.

Ik ben. Je suis.
Gy zyt.
Hy is.
Wy zyn.
Gy zyl.

Zy zyn
PARFAIT.

Ik ben geweest, J'ai été.
etc.

lMPARFAIT.

Ik was. J'étais.
Gy waert.
Hy was.
Wy waren.
Gy waert.
Zy waren.
PLUS-QUE-PARFAIT.

Ik was geweest, J'avais été.
etc.

FUTUR.

Ik zal zyn. Je serai.
Gy zultzyn.
Hy zalzyn.
Wy zullen zyn.
Gy zult zyn.
Z y zullen zyn.
FUTUR PASSÉ.

CONDITWNNEL.

Ik zoude zyn. Je serais.
Gy zoudet zyn.
Hy zoude zyn.
Wy zouden zyn.
Gy zoudel zyn.
Zy zouden zyn.
CONDITlONNEL PASSÉ.

Ik zal geweest zyn. J'aUl ai été. Ikzoudegeweestzyn.J'aurais été
etc.
etc.
IMPÉRATIF.

Zy ou wees. Sois.
Zy ou weest. Soyez.

PARTICIPE PRÉSENT.

Zynde. Étant.

GÉNÉRAI~IrrÉS.
SYNTAXE.
RÈGLE 1.
I. - L'adjectif placé
pIacé après Ie substantit
ou après Ie pronom, c'est-à-dire employé comme
attribut, est toujours invariable. Exemple : wy
7.:yn gelukkig, TIOUS
nous sommes heureux ; %y
zy was ongelukkig, elle était malheureuse.
VERSION. - Ik ben groot. - Gy waert klein. - Hy is sterk
geweest. - 'vVy
Wy waren zwak geweest. - Gy zult vrolyk zyn. Zy zullen droef geweest zyn.
Zyll. - Zy geduldig. - Zyt tevreden
Zyt gy ontevreden? - Hy was niet ongeduldig? - Is hy niet
luy geweest?
hier. - Waer Was Anna?Anna? - Zy was
Waer is Karel? Hy is hiet"
boven. - Is zy beneden ook niet geweest? Neen. - Zullen
Pieter en Adela daer ook zyn ? - Is Pieter groot of klein?
Jan is ziek van li ehaem. - Hy is groot van ziel, maer klein
van gedaente.-Hendrik is redelyk groot, maer te hooveerdig.

THÊME. - Tu es appliqué. - 11 est illuppliqué.
inappliqué. - Nous sommes
attentifs.
atlentifs. - Vous êtes inattentifs. - lis sont riches. - J'étais pauvre.
II était esclavt'.
esclavl'. -_ Nous fûmes actifs. - "OUS
éliez
Vous étiez
- Tu fus libre. - 11
humbIe. - Tu seras
paresseu'(. - lis
furen! orgueilleux. - Je serai bumble.
paresseux.
Ils furent
II sera modeste. - Nous serons satisfaits. - Vous serez conscongfier. - Il
-lIs seront inconstanls.
inconstants. - Je serais fidèle. - Tu serais infidèle.
tants. -lis
1I serait reconnaissallt.
reconnaissant. - Nous serions ingral!.
ingrats. - Vous seriez
- II
seraient désobéissanl3. - J'ai élé
été respeetueux. -Tu
- Tu
obéissants. - lis
lls seraieut
avuis été irrespectueux. - 11
avais
II aura été tranquilIe. - Nous aurions été
inqlliets.
inqniets. - Sois prudent. - Ne soyez pas imprudents.
imprudenls.
Sont-ils beaux ? lIs ne sont pas laids. - N'est-il
Sout-ils
N'est-i1 pas vieux? Nou,
Non, iI
il
est jeune. - Etait-elle gaie?
ga ie ? Oui. - N'a-t-elle pas été triste? Non. Avions-Ilous
Avions-nous été affligés?
affiigés? - Ne seras-tu pas consolable? - N'aurai-je
pas été inconsolable?
iuconsolable ? - Seriez-vous dociles? - N'auraient-iJs
N'anraient-ils pas été
eté
indociles? - Adolphe es-tu Jà?
là? Oui, je ~uis
_uis ici. - Thérèse était-elle
wntente
?-Charles sera-I-i)
sera-I-il appliql1';
appliqu.) ou inappliqné?
inappliqué? - Ou est Henri?
o:onlente ?-CharJes
11
II n'est
n'cst pas ici, mais iI
il est 1:\.
1'1. - Etiez·vous
Etiez-vous en bas, ou étiez-vous en
haut?
baut? - Dieu est partout.
partoul. - Paris est Join
loin d'ici. - Alfred élait
élail sain
de corps, mais emporté
emporlé de cdractère.
cdraclère. -- Est-i)
Est-i1 anssi maJheureux?malheurcllx?lis sont nob'cs
nob les de naissance. - lIs
lrop arro115
lls étaieul
étaient assez
a5sez riches, mais Irop
{PUllS.
(PUlS.
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§ 2. VERBE, HEBBEN, AVOIR.
INDICATIF.
PRÉSENT.

Ik heb. J'ai.
Gy hebt.
Hy heeft.
Wy hebben.
Gy hebt.
Zy hebbelI.

Ik had J'avais, feus.
Gy hadt.
Hy had.
Wy hadden.
Gy hadt.
Zy h(tdden.

PARFAIT.

Ik heb gehad, etc.
J'ai eu.
FUTUR.

Ik zal hebben, etc.
J'aurai.
FUTUR PASSÉ.

Ik zal gehad hebb(l11, etc.
•T' aurai eu.
IMPÉRATIF.

/leb. Aie.
Hebt. Ayez.

IMPARFAIT.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Ik had gehad, etc.
J'avais eu, j'eus eu.
CONDITIONNEL.

Ik zoude hebben, etc.
J'aurais.
CONDITIONNEL PASSÉ.

Ik zoude gehad hebben, etc•
J'aurais eu.
PARTJCIPE PRÉSENT.

Hebbende Ayant.

VERSION. Ik heb geld. - Gy hadt moed. - Hy heeft geduid gehad. - Wy hadden vermaek gehad. - Zy zullen verdriet hebben. - Ik zal papier gehad hebben. - Hebt yver. Zy had honger. - Arthur heeft veel geld maer weinig verstand.
- Wy hebben tyd genoeg.-Zullen z] gelyk hebben ?- Ik of gy
zullen gezelschap hebben. - Anna heeft te veel verdriet

-
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RÈGLE 11. - Du, de la, des, placés en français
devant un substantif pris dans un sens partitif, ou
employés d'une manière générale et indéterminée,
ne sont nullement exprimés en flamand, ni par un
artiele , ni par une préposition. P E. Ik heb
vleesch, j'ai de la viande. - Gy hadt brood, tu
avais du pain.

TIlÈtIE.- Tu as du vin. - 1I a de I'eau. - Nous avons de la bierre.
Vous avez dll café. - lis ont du vinaigre. - J'eus du beurre. - Tu
avais du sucre. - 11 eut du lait. - NOlis avions dil riz. - VOIIS eûles
du Bel. - lis avaient dil poivrc. - J'ai eu de la mOlltarde. - Tu avais
eu de la farine. - Nous aurons du fromenl. - Vous aurez eu de
I'avoine. - lis auraient de I'orge. - Nous aurions eu de I'épeautre.
Elle a du draps. - Elle. ont de la loile. - J'avais du colon. - Nous
eûmes du fil. - Tu as eu de la soie. - Vous aviez eu de rOl'. - .J'aurai de 1'01'. - Nous aurions de I'al'gent. - A-t-iJ du fer? - Avail-il du
cuivre. - Avions-nous du plomb? - Avaient-i1s de I'élain?
Aie de I'amitié. - Ayez de la patience. - Jean a raison et Alfl'ed
avait tort. - Nous dmes faim et vous eûtes soif. - lis auront du
bonheur. - Vous avez eu du mal heUl'. - 11 aurait dil la reconnaissance. - A-t-iJ du caractère et du sentiment? -11 aurait beaucoup de
souci et peu de loisir. - As-tu assez d'embarras ? - lui 011 moi aurons de I'inquiétude. - Alfred a trop d'ardellr.

THÈMB BÉCAPITVUTIF. - Ayez cOlIrage, et soyez énergique. - 11 a
beaucoup (rOl', et iJ n'est pas heUl'ellx. - J'ai dil chugrin, et je suis
malade. - Frédéric avait de I'ocr.upation, el iJ élait joyeux et content.
- Sois vertueux, et tu auras du bonhllur.-Il a été paresseux, el a eu
du regrt't. - lis auront été vicieux, et iJs auront eu dil repen tir. - Si
j'avais de I'argent, je ne serais pas si malheureux, et j'aurais moins
d'ennui. - Vous au ri ez eu du talent: mais n'auriez pas été modeste.Ayez de I'ordre (I), et vous ne serez pas inquiet. - Nous ne sommes
pas très-riches, mais DOUS avons de la tranquillité. - IJ est très-distrail, el D'a pas beau coup d'ordre. - 11 élail irascible, et n'avait pdS
beaucoup de patience. - 11 ont un peu d'amilié, mais assez de politesse.-Ont-Ïls eu assez de fermeté (2)? Non iJs ont élé très-faibles.AvaieDt-ils eu beaucoup de zèle et d'ardeur? Oui, iJs avaienl été ardents
et zélés. - Auraient-ils élé polis? Non, iJs avaient de la hauteur (!S).Etaient-i1s arrogants? Non, i1s étaient humbles et modesles. - lis sont
pourtant llobles de naissance.
[I] Zorg. [2] Standvastigheid. [3] Trolscheid.

-
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§ 3. VERBES PARISONNANTS.
TEl\fPS PRÉSENTS.

INFINITIF.

PARTJCIPE.

Leeren. Apprendre.

Leerende. Apprenant.

INDlCATIF.

Ik leer. J'apprends.
Gy - t.
Hy - t.
TVy - en.
Gg - t.
Zy - en.

FUTUR.

Ik zallem'en, etc. J'appl'endrai.
CONDlTIONNEL.
Ik zoude leeren, elc.J'apPl'endrais
lMPÉRATIF.
Leer. Apprends.
Leert. Apprenez.

Conjugez de même : leiden, conduire; lachen, ri re ; openen,
ouvrir; straffen (ik straf), punir.

VERSION. - Ik eet vruchten. - Gy leert lessen. - Hy koopt
boeken. - Wy strafft'n leerlingen. - Gyaenschouwt schilderyen. - Zy snyden hagen. - Hy zal kudden leiden. - Zy zouden deuren openen - Gy zult vermaningen geven. - Wy
zouden appelen en peeren zenden. - Breng nooten en aerdbezien - Koopt krieken en vygen. - Hy spreekt al lachende.
Ik hoor lachen. -Gy leest en schryft wel. - Gy en ik zullen
lezen. - Hy of zy zoude teekenen. - IIy of ik zullen schilderen. - Noch ik, noch hy moelen zwygen. - Drinker. en eeten
is gemakkelyk. - Vloeken en laslel'en zyn doodzonden. - Gy
drinkt niet.-Ik mag niet. - Drinkt SY bier? Ik wil wel.-Eet
Pieter peeren ? .- Ik Vl'ees dat Karel niet komen zal.

-
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RÈGLE lIl. ~ La terminaison en est la désinence
la plus communément ajoutée aux substantifs
flamands, pour en indiquer Ie pluriel. Ex. : Boom,
arbre; boornen, arbres.
TIIÊME. - Je vends des livl'es. - Tu aehètes des fruits. - Illoue (l)
des chevaux. - Nous louons \2) des voitures. - Vous faites des souliers.-lIs réparent des ehapeaux. - Nous mangerons des eérises. Apporte des nQix. - l\1onlrez des tableaux. - Attendraient-ils? IJs ne
'1011dronl pas attendre. -Frappe, mais écoute .
.Je sème des plantes .. - Nous planton.5 des arbres. - Tu aeeordes
des récompenses. - Vous obligerez des amis. - Elle lave des ganls.
- Elles arrangent des ehapeaux. - lis vendl'olll des fruits. - Il apprclIait en jouan!.
S'énorgucillir, ellvier, être gourmand, sont des péehés eapitaux (3).
- Rire et jouer n'esl guère beau. - Adolphe ou Louis recevra des
avcrtissements. - Gustave on moi recevrons des réeompenses. - 50phie ct loi mérilerez aussi des récompenses. - Henri ou Joseph se
promènera. - Le froids est de dix degrés. - J'espère que VOUi ne
parlirez pas demain? Quoi ! vous partez déjà!
TIIÊME IIÉCAPITULATIF. - Hé bi en ! Charles, parles-tu dé.iàle (4) fran
çais ? Oui, Monsieur, je eommence; mais je parle encore fort mal. Tu
dois parIer sonvent. J'étudie depuis trois mois, el je n'avance pas vile.
"O\1S êtes jeune, et avez peu d'inslruction; aussi devez-vous être
ilppliqué. - Sois zélé, aie de la patience, et travailIe bien. - Respeclez
,ot,'e (4) père et volre mère, 1'1 prie. Dieu. -

~oyez

prudent, ayez ou

l'ourage - As-tu du papier et de I'encre? je dois écril'e. - NOlls
voyons des paysans et des paysannes portant (5) des fruits et des
neurs. - Sont-elles odoriférantes? Très-peu. - lis sont pauvl'es, et
poul'tant ils rient et ehantenl. - J'aurais plu. d'amis, si j'étals moins
pauvre. - Si tn lis beau coup de livres, tu deviendras savant. - Elles
sont inattentives, 3ussi elles appl'ennent peu. On diralt qu'elles sont
nonchalantes et paresseuses. - VOtlS possédez de 1'01', de I'argent et
des lerres (6): parce que vous êtes heureux, ne soyez pas insensibles.On \7) dit qu'ils sont riches, pourquoi ne seraient-i1s pas charitables ?
- 11 est généreux, il reçoit des amis; et pourtant ils ne sont pas reconnaissants. - Es-tu heureux? as-tu de l'or? eerles . tu auras des
;;mis. "- Mais deviens-tu panvre, et es-tu mallteure'lx? les' amis fuiront.
Ai-je tort on ai-je raison'~ - Si tu veUK avoir des ;:mis, sois lIimahle et
poli, et ne montre .iamais ni de I'aigreur, ni de I'humeur. - Monsieur,
vous faites des façons (8). Point du tout 19), .ie parle fort sérieusement (10i. - ~e coucher (11) de bonne heure (12) et se level' (t 3) malin (12) procure santé, fortune et sagesse.
[I) YERIlElII'IE:'I:. [2J HsntK:l. [3] HOOF~ZO:oiDln". [4J Ne s'exprime pall. [5] A metIre à la fin
de la phrase. [6J A mettre au BlOg. \ 7] Mu. [8] K\Hll'LlMI>~TR\\. [91 GEBl\:SZUIIS [10] A"ec desst>in; MET MII~::'Il;\G. [11] SI,APIN GA.ElS [12j VROEti, à mcttre avant Ie vcrbe.

-16§ 4. VEI1BES PARISONNANTS.
TEMPS PASSÉS.
JMPARFAIT,

formé de l'indicaLif présent par I'adjonction des fin1\les te si la termih, p, ss, t, et ('h) et de
naison de l'infiD!tif est précédée d'une forte
(dans les autres cas).

<r,

Ik strafte. Je punissais
ouje punis.
Gy - t.
Hy
Wy - n.
Gy - t.
Zy - n.

Ik leerde. J'apprenais
ou j'appris
Gy - t.
Hy Wy- n.
Gy - t.
Zy - n.

PARTICIPE PASSÉ.

formé par Ie retranchement de la voyelle finale et l'adjonction du prefixe ge.

Gestraft. Puni.

Geleerd. Appris.

PARFAIT.

Ik heb gestraft.

Ik heb geleerd.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Ik had gestraft.

Ik had geleerd.

FUTU,n PASSÉ.

lk zal geleerd hebben.

Ik zal gestraft hebben.

CONDITIONNEL PASSÉ.

Ik zoude geleerd hebben.

lk zoude gestraft hebben.

Conjugez de même: Teekenen. dessiner; lachen, rire.
à lous les temps: Deelen, partager; kappen, Meher.
VERSION. - Ik verhaelde vertellingjes. - Gy gflbruiktet tafeltjes. --- Hy maelite bezems (bezemen). - Wy wandelden.
- Gy straftet luyaerds. - Zy vreesden. - Ik heb ezels (ezelen)
en koeyen gebruikt.-Wy hadden gewandeld. - Zult gy appels
(appelen) geraept hebben. -l'IIen zoude moordenaers geoordeelt
hebben. - Hoeveel broeders (broederen) heeft hy? - Waerom
maekte hy aItyd teekens (teekenen) ?

-17RÈGLE IV. - 10 La terminaison 8 sert à indiquer Ie pluriel des substantifs diminutifs et des
noms terminés en aerd. Ex.: Tafeltje, petite tabIe;
tafeltjes, petites tables ; gryzaerd, vieillard; gryzaerds, vieillards;
2° Les noms terminés par les syllabes muettes
el, em, en, er, prennent les deux formes, mais
préférablement cettedernière, ainsi: ezel, ane, fait
ezels et ezelen; bezem, balais, bezems et bezemen;
teeken , signe, teekens et teekenen ; vader, père,
vaders et vaderen; bedelaer, mendiant, bedelaers.

THÈME. - J'enlendais des cbanteurs. - Nous avons entendu des
chanteurs. - Tu imprimais de petits livres. - Vous aviez imprimé de
petils livres. - 11 admirait des OI'ateurs. - lis auront admiré des
orateurs. - Nous bonorions des vieillards. - Vous auriez bonoré des
vieillards. - On a hàebé de la viande.
Je dessinai~, et iI dansait.-Nous avions dessiné, et ils avaient dansé.
- Nous pêehàmes, et vous jouàles. - J'ai pêehé, et vous avez joué.Lui et moi DOOS nous serons promenés. - Pourquoi saluail-il ? - II
n'a pas salué.

TuÈME a.ÉCAPITIlLUIF. - Lisez les poêtes ct les orateursj vous am'ez
de I'agl'émenl, Cl éprouverez du plaisir : VOU!. acquerrez aussi du goût.
- On écoutait avee admiration des lecteurs. - On a raeonté des historiettes de voleurs : iJs auraient dérobé (t) des chevaux et des breufs,
tué, messacré et blessé des veillards et des remmes. - On entendait
des oiseaux ehanter, des chevanx henoir, des ànes braire, des tanreaux
mugir.-Des coqs chantaient (2) anssi, et des ebiens aboyaient.-Aussi
les brigands se sont-iIs enfuis. - Pourquoi f' lyaient-iIs? Paree que des
coqs avaiellt ehanté, et que de~ chiens avaien! aboyé. - Diriger des
écoles (3), instruire des élèvcs, n'est pas loujours très-faeiIe. - J'ai
reneontré des mendiants : ils étaient larmoyants et incommodes. Mécontcnts et ingrals, ils refusaient même (4) des secours. - Vous am'ez
montré de I'humeur el de I'aigrenr. - Mêmp. avee des pallvres et des
malheureux, ne soyez jamais impoli, grossier et arrogant; soyez au
contraire bienveillant, doux et eharitable, aussi (5) bien par vos paroles que par vos reuvres (en paroles qu'(6)en reuvres). - Parce qu'ils
onl demandé, ont-iJs mendié? Demander n'est pas toujours mendiel'.
- On agit honnêtement. - II est honnête, et iI a agi honnêtement.
(I) 800\'11.:'. (2) KnEIJS'. (3)Ce! complemenb doivent être pla(~éll av~nt 16 vt'rbo. (4) ZUrJ.
(5) AL'/nn, (6) AL<

2

-18§ 5. VERBES DISPARISONNANTS.
Ces verbes sont ainsi appel6s parce que leur imparfait et leur
participe passé se forment par Ie simpte changement d'une voyelle
du radlCai : ils out, en outl'e, Ie parlicipe passé ttlrminé en eD.
On peut les diviser en deux classes, savoir :
1r8 CLASSE. - Ceux dont la voyelle du participe passé est
la même que celle de l'imparfait, comme byten., mord·re; ik beet,
je mordais; gebeten, mordu.
2" CLASSE. - Ceux dont Ja voyelle du participe passé diffèrc
totalement de celle de I'imparfait, comme breken, casser ; ik
brak, je cassais ; gebroken, cassé.

1rc CLASSE.
On peut les subdiviser de la manière suivante :
1° CeuK dont I'f du radical se change en e long-doux.
~
~

~
~

0

~

i

obret

0

EXEMPLES:

Byten, mordre. Sluiten, former. Liegen, mentir. Vinden, trouver. -

11. beet. -

liebeten.
Ik sloot. - Gesloten
Ik loog. - Gelogen (1).
Ik vond. - Gevonden.

5" Les suivants ont également 1'0 long-donx.

Spugen, cracher. - Spo(jg. - Gespogen.
Scheren, raser.
»
»
Wegen, pesel'.
»
60 Les suivants ont 1'0 bref.
liergen, cacher .-Ikborg. - Geborgen. Treffen, aUeindre.
Bersten, crever.
Trekken, tirer.
Delven, creuser.
Vechten, se battre.
Verwerpffi, rejeler.
Gelden, val oir.
Vlechten, tresser.
Kerven, tailIer.
Zenden, envoyer.
Kunnen, pouvoir.
Zwelgen, avaler.
Melken, traire.
Zwellen, entler.
Schelden, injurier.
Schenden, violer, dégrader.
Zwemmen" nager.
Zwerven, rOder.
Schenken, verser, donner.
Smelten, fondre.
\11 YltRLIIU,I'I',

perdre, rait

lil VIoRLOOR

_. V&IlLtll\Sl.
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V. - f 0 Artiele simpie.
Singnlier.

Nominatif (1) : de (m) Ie, de (f) la, het (neutre).
het.
Accusatif (2): deu - de -

Pluriel.
Nom. et acc. : de, pOflr Jes trois genres.

20 Adjectif numéral.
Nom. : eeu, uno - eeue, une. - een (neutre).
Accus. : eenen. - eene.
een.
VERSION. De man is groot. - De vrouw is Idein. -- :Het
kind is zwal" - Ik ken den man, de vrouw,lhet kind. - Ik heb
een en os, eene koei en een peerd. - Zy zullen de ossen, de
koeijen en de peerden verkoopen. - Ik spreek van den zoon,
van de doghter en van het kind. - Aen het wer!, men kent
den werkman. - Hy is in de stad, in den tuin, op het veld. -Breng de boeken v~n den leerling. - Geeft den brief aen den
meester. - Wilt gy een glas wyn drinken?
Ik heb eenen appel g~vonden - Gy loogt. - De deur is gesloten. - De hond beet het kind. - Zy dronken en sehonken.
- Men heeft de koeijell gemolken.
TI!È~IE. Le père est bon, la mère esl faible, I'enfanl est léger. Tu verras )'onc]e , la tante et la petite tille. - J'avais un domestique,

une servanle et un champ. - Je renverrai les domestiques, les servanles, et vendrai les champs. - Tu pari es du roi, de la reiue et de la
cour. - Vois-Iu Ie domeblique de la reine? - Til donneras les livres
aux élèves. - lis sont dans la maison, daus unc chambre, dans (5) la
rut', derrière un arbre. - Je suis souvent hors de la ville. - Je partirai avant Ie jour. -Vas eh ez (4) un médeein.
Le maître louait I'élève, la mère lonail la fille. - L'élève fermait Ie
pupitre. - Un élève a trompé Ie maltl'e. - As-tu eommencé I'ouvrage?
- lis se battaient et crachaient. - Pourqnoi restaient-ils en arrière ?
TaÈMK Rf:CAPITULATIF. - Dompte la colère, sois sobre, fuis la paI'esse,
el tu seras rarement malade. - Ciceron étant consul, sauva l'Etal. - Le creur est pénétré d'(5)admiration, lorsqu'on voit les Grecs combattJ'e ponr la palrie et la liberté. - lis combattireut longtemps , et
fnrent presque toujours vainqueurs. - Ponrtant ils ont été vaincus
par (5) les Romains. -Fais bien, et laisse bavarder Ie monde. - Avec
une goutte de miel, on prend plus de mouches qu'avec un tonneau de
vinaigre. - L'oisiveté est comme la rouille, elle use beaucoup plus
qll'(6)elle ne travailIe. - L'Occa5ion fait Ie larron.
(I) Camme en latin, on met au nomioatifle sujet de la propusilion, ainsi que ]'altribut
du sujet. (2) On met à l'u('cusatif Ie complérncl1t d'lln verbe ou d'unc préposit;ou eJ:primée
ou sous-cntendue (Voir la gfommnire flam81ldc par P. Heindcf!II'heit,2c pa,liu § lIL) (3) lho.
(4) H, (5) Doo •. (Il) nA'.
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§ G. VERBES DISPARISONNANTS.

2< CLASSE.

i Les suivants changent la voyelle du radical en al à l'imparfait, et en 0 au participe passé:
.
0

Breken, casser. - Ik brak. - Gebroken.
Nemen, prendre.»
)I
Spreken. parler.
»
»
Steken, piquer.
»
»
Stelen, voler.
»
Komen, venir. - Ik kwam. - Gekomen.

2° Les suivanls changent la voyelle du radical en a à I'imparfait, et en e au parlicipe passé:
Biddden, prier
-Ik bad.
- Gebeden.
Genezen, guérir.
"
Geven, donnel'.
»
Lezen, lire.
»
Meten, mesurel'
»
»
j)
Vergeten. oublie!'.
»
Vergeven, pardonller.
"
»
Vreten, dévorer.
»
j)
Liggen, être couché.
»
Treden, marcher.
»
»
Zitten, être assis.
»
»
Eten. manger.
- Ik at.
Gegeten.

VERSION. Wy braken het ys. - De artsen genazen den
zieken.- Hy heefl den stok gebroken.-Zyt gy ook genezen?Men sprak van zaken den godsdienst betreffende.
God is de schepper des hemels en der aerde. - De onwetendheid is de moelier der dwaling en des bygeloofs. - God
is de Koning der engelen en de vader der menschen. - Het
verstand der menschen overtreft de sterkte der dieren. - De
oplettendheid eens leerlings is dil belooning eens meesters. De liefde des vaderlands is de magt eener natie.

-
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HÈGLE VI.- Au génitif(ca8 qui marque un rapport de possession et de dépendance), au lieu de
dire au masculin et au neutre singulier:
Wan den arm, van ("enen arm on peuL dire des 011 eens arm!!.
Wan bet veld, van een veld
de!! on een!! veld ••

Au féminin singulier et au pluriel.
Wan de
wan de
Wan de
Wan de

band, van eene band on pent dire der ou eener hand.
armen
larmen
handen
der I handen.
velden
( Velden.

THÈME. - Le nez est I'organe de I'odoral, et les yeux sont les organes
de la vue. - L'agneau est I'emblème de la douceur. - Les enfan!s
doivent prêter l'oreille aux leçolls, aux exhortatiolls et aUK ol'dres des
parents et des maîtres. - La géographie est la description de la terre:
elle apprend les noms ct la situation des pays, des mers, des lacs, des
caps, des iles, des montagnes , des flellves, des rivières , etc. - Nous
avons éprouvé la bonté d'un père et la douceur d'unl1 mère.
11 a pris des livres et du papier. - Nous primeR de l'enere. - lIs
ont volé de I'argen!. - lis volaien! constamment. - I\ vint, quand tu
fus venn. - Je lisais , pendant qu'il mangeait. - Tu étais cunché, et il
était assis. - Quand us-tu lu, et qnand ont-iJs mangé?
TaÈME RÉCAPITULATIF. Dans une ville, on voit des égliscs, des hótels, des marchés , des fontaines. - 11 a envoyé des livrcs au fl'ère, et
un houqllet à la sreul'. - 11 crachait SUl' Ie parqllet. - 115 mentaient et
volaient. - Monsieur, aHu déjà déjeuné (pris Ie déjcuner)? - Jean,
se l'S Ie déjeuller à M(>llsicm·. - Prcllez vous (huvez-vous) du Ihé ou du
café? - Prenez dn Idit et du sucre. - Je ne prends jamais plus
d'(qll' june lusse. - Vons êtes bien sobl'e.-Jean, apporlez les Jiqueurs;
Monsieur prendra (boira) un verre de liqueur. - Un homme u snccomhé près de la porte d'une église.- IJs saulèrent par-desslls Ie mlll'
d'nn jardin. - Les den!, armées se hattireot durant deUK henres. l,'aheiJIe élait assise SUl' noc tlenr; elle lirait de la cire et dn miel
de (1) la fleur. - 11 amenti, volé et trompé. - C'est (2) un homme
d'esprit, de goût et de courage: il est eSlimé et respecté. - Elle aura
une dot de cent mille Rorins (3) : elle pourra se marier hientöt. - Un
enfant de cinq ans savail déjà lire. - As-t!! déjà lu Ie récit de la hataille de Courtrai ? - Dans un morr,eau d'ambre, on a tronvé Ie secret
de la foudrej et dans une goutte de rosée, I'explication de I'are-en-cie!.
- Les tempètcs des eaux sontla cOllséquence des tempêtes de I'air. On entend dan~ lI'S déserts dn Bengale, Ie ronlement de la voix des
tigres. - te~ merveilles de la nature proclament (4) la sagesse dll
créatem' de I'llnivers. - On plante ordinairement la 'Vigne SUl' les cótes
d'un lac on d'une rivière. - Le médecin a découvcrtla SOl1rce de la
sontfrance du path·nt.
(I) Ult. (2) Tournt!'& par',l est, (3) Pout' les nom! de nombre, Toir ei-après Ic supplémcnt.

(4) AFK.o!'nlClI~,

-
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§ 7. VERBES.D1SPARISONNANTS.
2' CLASSE.

3° Les suivallts changent la voyelle du radieal en Ie à I'imparfait, et en a all participe passé:
Blazen, souffier.
-Ik blies. - Geblazlm.
Braden, rötir (1 ).
1)
»
Laten, laisser.
»
Raden, déviner. conseiller (2).
Slapen, dormir.
..
Vallen, tomber.
"
)Ij
Wasschen, laver.
Wassen, croître.
..
Scheppen, créer.
Hangen, pendre.
Ik hing (hong). I~
J)

Gaen, aller.
-Ik ging.
- Gegaen
Vangen, attrappcr. -Ik ving.
- Gevangen.
Ontvangen, recevoir. - Ik ontving. - Ontvangen .
.{.o Les suivants changelIl la voyelle du radical en Ie à l'impaJ'fait et en 0 au participe passé.
Bederven, gäter. - Ik bedierf. - Bedorven.
Helpen, aider.
..
)Ij
Sterven, mourir.
..
Werpen, jeter.
Werven, enröler.
Worden, devenir.
(Werd) 11"
Loopen. eourir.
(Geloopen) .
Stooten, poussel".
(Gestooten).
11

Houwen, lailler. - Ik hieuw - Gehouwen.
Houden, ten ir. - Ik hield. - Gehouden.
VERsION.-Waer gingt gy? Ik ben nergens gegaell.-Waerom
sliep hy zoo lang? Hy heeft niet lang geslapen.
Ik gaf den man, de vrouwen het kind eene les. - Wy hebben de mannen, de vrouwen en de kinderen vermaningen
gegeven. - Gy zult nooit eenen onbekenden geheimen vertrouwen. - De zoon is zynen vader gelyk.
(I) 11. aUII.i l'imp"rfait de. verbc'J parisonoaoh : ts.

RRUOO ••

(2) b. RUDD".

-
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RÈGLE
Au datif (cas employé pour marquer un rapport de destination et de ten dance)
aen peut également se supprimer, sans que, Ie
plus souvent , l'article et Ie substantif qui suivent,
subissent de changement ou de modification (1).
Ainsiaulieu de dire: ik hebaen den vader en aen
het kind geantwoord, on dit: ik heb den vader en

het kind geantwoord.

THÈME. Resle loujours fidèle au roi et à la palrir. - lis ont promis un cadeau aux domestiques. La vertu des enfanls est agréable
anx parents. - La mère a clonné à la fille dn fil et des aiguilles. Enfants, soyez obéiss:mls aux maîtres. - Le maître a témoigné de
I'amitié à I'élève.
Dieu a créé Ie ciel et la lerre en six jours. - 11 eH tombé en dormant. - Il courut, tom ba et mourut. - L'reil de Dien n'a jamais
dormi. - OÜ allàtes-volls hiel'? Ponrqnoi courûtes-vous ? - 11 sOllffia
Ie feu, pour rotir la viande. La viande est-elle déjà rotie? - 11 deviendra sage. Est-il devenn sage? - JI alla sonvent 11 (2) la chasse. - La
servante a lavé Ie linge. - As-tu deviné I'énigme? - 11 n'a pas aidé les
malheurl!ux.

THÈMB nÉcAI'ITVLATIF. L'homme pomsnit Ie bonhelll', comme I'enfant Uil oiseau: il est tOlljollrs hors (5) de I'alteinle du bonheur. Comment avez-vous trouvé Spa? Bien; mais je déplore qn'on y jone à (2)
la hanque. Vn Anglais yperdll vingt-mille francs, et nn Allemand gagna qninze-mille florins. - La passion dn (4) jeu vainquit également
nu français. 1\ fut allssi malhcllrellx, et perdit beaucoup. - Les
élèves ont dégradé des hanes. On avait pourtant défendu de dégradel'
les mnrs et les bancs. - Pourquoi al'rives-tn si tard à (4) l'école? La
cloche a déjà sonné, la porte est fermée, et la leçon est commeucée_
Vous avez sans doute rodé par (l)) les rues de la vilIe? - Hiolr Je vins
près d'(6)une rivière. Le temps était chaud, ell'cau était limpide. Je
pris nn bain, et nageai longtemps. Quand je sortis de (7) l'eau , je ne
trouvai ni pantalon, ni cbemise, ni souliers, Comme ]'étais assis, inquiet el inconsolahle, sllr (6) Ie bord de I'eau, j'enlendis uu gamin
rire derrière un huisson, oû il se tenait cliché. Je criai, tempêlai et
menaçai. Enfin, i! jeta les hahits non SUl' la rive , ma is dans I'eau. J'ai remarqué un gamin dans (2) la rue. 1I jetuit des pierres contre (4)
les fenétres. II a été saisi au (8) bras par un agent de poli ce (9) et conduit à (4) lu prison. IJ plellrait. On dit aussi qn'il a volé.
(1) Voir Ie Nederduitscht: sprackkuost de Van Deert, § 77, et Ie Cours de langue flamondc
I'"' ShHacrl. 20 partie ~ 28',(2) 0 •• (3) DIITTW (4) N'BR. (5) !'''OST (6) A.. (7) U,T (8) Dl.
(9) POLICl6.MU.

- 24§ 8. VERBES DISPARISONNANTS.

20 CLASSE.

5° Un petit nombre de verbes changent la voye lIe du radical
en oe à l'imparfait, et en a au participe passé :

Dragen, porter. - Ik droeg. - Gedragen.
Varen, naviguer.
Slaen, frapper. - Ik sloeg.
Geslagell.
Zweren, jurer. -Ikz'Woer. - (Gezworen).
6" Remarquez les suivants :
Roepen, crier, appeler. - Ik riep. - Geroepen.
Heffen, level'.
- Ik hief. - Geheffen.
Weten, savoir.
-- Ik wist. - Geweten.

Doen, faire. - Ik deed. - Gedaen.
Staen, rester ..- Ik stond. - Gestaen.
Zien, vair.

- Ik zag. - Gezien.

VERSION. Hy sloeg al zwerende. Weet gy waerom hy
zwoer? - Ik wist niet dat hy gezworen had. - Zy stonden
verbaesd. Riepen zy den meester niet? - Zy hebben den
meester niet gezien.
Deze man is vrolyk, maer die is droef; deze vrouw is zwak,
maer gene is sterk - Dit kind is neerstig, maer dal is luy. Bemind uwen vader. uwe moeder en uw kind. - Karel sprak
van zyne ouders. - Magdalena schreef hare ouders eenen brief.
- De vader dezes kinds is de broeder myner nicht. - Gy zyt
myner vriendschap waerdig. - Dit meisje (1) is alles aen hare
deugd verschuldigd. - Myn broeder heeft pyn in zyn hoofd. -Myn broeder en myne zuster hebben hun werk reeds gemaakt.rs dat myn boek?
(1) POUT rcconnaîtrc Ie genre des 8ublltantifs, consulter Je 8upplémcnt.

RÈGLl<J
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VIII. - Adjectifs démonstratifs :

I

Deze (m), deze (f), dit (n); ce (ceci) ~
Die,
die - Dat:
Gene,
gene- Geen: ce (cel a)

Se déclioeol comme
de, de, liel.

Adjectifs possessifs :
11I)'n, -m)'ne -m)'n, mon
UW, -nwe
-nw, ton, votre
Z)'n, -z)'ne -z)'n I
(1)
Haer,-baer -baer \ son
Ons, -ons
- ons, notre
Hnn, -bnnne - bun ~ leur (f)
Oaer -bare -haer f

Se déclineol comme
een, eene, een.

THÈMF.. - As-lu 111 ce livre? Non, mais j'ai lu cell1i-Ià. - J'achèleI'ai ce chlival-ci ou celui-Ià. - Je veodrai mOD cheval, mais je DI' vendrai pdS ma vache. - Charles apporla son Iivre, et Hélène son miroir.
- Ou 800t nos amis? lis sool parlis avec leurs voitures. - Ou soot
mes sO'urs? elles sOOI parties avec leurs filles. - Prends too pupilre
et les Iivrl's. - Prenez volre crayon et volre papier. - Les hommes
soot nos frères.
Ce jeune homme est la joie de son oocle et de sa tanle. - Nous
Seigneur, disait Ie proavons admiré I'éloqueoce de eet orateur. phète, ayez pilié de (2) votre serviteur, souvenez-vous (5) de (4) I'ouvrage de vos mains. - Cyrus promettait des récompenses à ses soldats.
- Les renards ont leurs tCl'riers, et les oisl'anx leurs nids. - Les filles
suivent les exemples de leur mère, et les tils eeux de leur père. Donnez ce livre-ci à vOlre frère, ct celui-là à vou'e sleur. - Est· ce là
la plume?
lis criaient eomme des possédés, et frappaient à tort et à trav.ers. 11 ne savait plus (5) purier, et ne voyait personne.
TBÈMI! RÉCAPITCUTIF. Votre main saigne. Je me suis coupé Ic
doigt (6). Je ne savais pas que mon eanif fut si tranchant. 11 glissa si
rapidement à travers la pillme dans mon doigt, et travers a (7) si douce·
ment lapeau,queje ne vis et nesentis rien.-Jefus appelthier eh ez (8)
mon oacle. Je devioais pourquoi. 11 était mécontcot de (9) ma cooduite.
Je o'allai pas chez lui (10). 11 viot chez moi, el, voyant sa eolère, je
voulus me sallver (11), mais, en couraol,je poussai uoe tabie, et tombai
de I'escalier. - Ma S(l'ur a reçu une letlre de sa taote. Elle écril qu'elle
a été malade, ma is que maintenant elle est guérie. - Hier quaod j'eotrais dans la chambre de moo voisin, je vis qlle sa femme était tombée
de faiblesse, et que ses eofanlS o'avaient pas encore mangé depuis
vingt-qulllre heures.
(1) te premier aJemploie quand l'objet pOlaesleur est du male, , Ie deu1.jeme quan.d IJ cat
du fém, (2) M.. (3) Dun•. (4) 0., (5) I'I'BT ..... (6) J'.i coupd dan. mon doist. (7) Do" ••
"T ... , (8) Dy, (9) 0 ... , (10) Vers .a mai.on, (11) VLDG.. ',
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§ 9. VERBES IRRÉGULIEHS.
10 Les uns sont parisormants, mais ont Ie participe passé
terminé en en, à savoir :
Bakken, cllire. - Ik bakte. - Gebakken.
Bannen, bannir.
II
Heeten, nommer.)}
11
Lachen, rire.
Laden, charger.
Malen, moudre
11
Scheiden, séparer.
Jl
Spannen, serrer.
Jl
Zoutten, salir.
~
Wreken, venger.
GfJ1vl'olcell.
Moeten, devoir. .- Ik moest. - Gemoeten.
l)

2° Les au tres sont disparisonnants, mais out Ie participe passé
terminé en t, à savoir :
Brengen, pOl ter. - Ik bragt. - Gebragt.
Denken, penser. l _ lk dacht. - Gedacht.
Dunken, sembler. ~
Plegen, avoir coutume. - Ik plagt. - Gepleegd.
Jagen, eh asser . - Ik joeg. - Gejaegd.

Koopen, acheter.
Zoeken, chercher.
Werken, travailIer.
Mogen, pouvoir.
DUrl'en,oser.

lk kocht.
Ik zocht.
Ik wrocht.
Ik mogt.
- Ik dorst.

-

-

Gekocht.
Gezocht.
Gewrocht.
Gemogt.
Gedorst.

Zeggen, dire. - Ik zeide. -. Gezeid ou gezegd.
Leggen, mettre. -lk leide ou legde. - Geleid ou gelegd.
VERSION - Wie is daer? - Walis dat? - Wien hebtgy
gewrohn. - Wat zocht gy? - Aen wien, en welken hoed,
welke muts, welk papier hebt gy gekocht? _. Van hoedanige
zaken mogt hy gesproken hebben?
De man die (welke) lui is, de vrouw die (welke) onachtzaem
is, het kind welk (dal) ongehoorzaem is. zyn berispelyk. Waer is uw broeder dien (welken) ik gisteren gezien heb, en
uwe zuster van wie (welke) gy gisteren spraekt. - Het kind aen
wiens moeder gy eene almoes gegeven hebt, is eerlyk en neerstig. - Deze vrouw wier kind bedelt, is ongelukkig. -Wie met
zyn lot tevl eden is, is gelukkig. - Zy weet niet wat zy zegt. Wat een geluk!
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IX.
interrögatifs
RÈGLE

Adjectifs

OU

pronoms relatifs et

' d 'lens.,
. > dl e (f)
" qUl, ql1e (1
o I e\ffi.-gen.
., d a.,• (D.)
re. )
Wie (Wiens) "'Ie - ",at - qlli, qne

'''elke
Hoedanige

I

Le neutr.
n'. que
Ic
nom.
sing.ainsi(fue
l'acc.
:~:~~PI.dir.d'unverb.

-",elke -"'elk- qnel? leqnel.
-hoedanige - hoedanig (adj,) qnel? de qnelle sorte','

THÈMK - Qui frappe à (\> la porte;? Ton frère. Qui est celtc
femme? - Que font vos élèves ? - Quel homme, qnelle femme ou quel
enfant voyez-vous là? Dans quel livre as-tu In l'histoire de ce
hél'os? - Que pensel'iez-vons, si no us négligions nos devoirs ? - De
qnelle ville venez-vons? - A (2) quelle sorte de gens 3urait-il parlé?
La maison qne vous habitez, est helle et propl'e. - La nouvelle quc
vous avez I'aconlée, était vraie. - L'encre que vons m'avez envoyée, est
pale. - L'homme et la f.. mme dont vons m'avez parlé, sont mes proches parents (5) -Votre mère avec qni je suis ven u de Gand, Col reslée
à (4\ Bruxelles. - Dieu dont nous admirons la sagesse, récompense Ie
bon et punit Ie méchant. - Ce tie mère dont ('enfant est mort, est inconsolable. Ces enfants dont la conduite est mauvaise, sont méprisables. - La sagesse est Ie Geul hien dont la posscssion soit (est) certaine. - J'ai besoin d'(5)une maison qui soit (esl) très-helle. - 11 a
commis une aclion dont.ie redoute les conséqllences (Q). - Voilà un
malade au rétablissement duqllel on n'a pas épargné de I'emèdes. Qni veut être hcureux, doit vivre honnêlement et pieusement. - Celui
qui comprend bien ses devoirs;doit eslirner les aulres.-Qui fera bien,
trouvera bien. - lis ne savent pas ('e qu'ils font. - Savez-vous ce qne
fai dit? - Quel malheur! - Quel tas de ruines ! - Quel saint homme
que (7) Ie (5) père Berllard !
Tu as cuit trop de pain, - CeUe viande est trop salée. - Le chariot
élait trop chargé. - Qne cuisais-llI? - Quelle viande et quel poisson
salais·tu? - Quel chariot chargeail-on? - Je dus partÎl'. - 11 travaillait. - f'ouvaÎt-iJ sorlir? - A-t-iJ achelé beaucollp?

THÈME IIÉCAPITULATIF. - Zellxis et Parrhasius, étaient des rivaux
dans I'art de la peinwre. Zenxis avait peint des raisins, et il avait si
bien imité la nature, que I'on vit des oiseaux voler vers son tableau.
Parrhasius fit un tahleau qui représentait une toile. Son rival vit ce tableau, et, croyanl que Parrhasius lambinait : "Lève:do~c Ia toile, cria-I-il,
et laisse voir ton ffiuvre. » Auquel de ces deux (8) pelntres aurlez-vous
adjugé Ie prix?
(l) 01-. (2) TSG":', (3) BLOEuVEnw'\~T (4) TOT. (5) Ne
la quelle c008équcnces jl' crains. (7) nU", (8) BEID!

"Cl

pdmc point. (6) Tourncz: flour de

-
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§ 10 TE, PRÉCÉDANT L'INFINITlF.

Comme en grec. l'infinitif flamand est souvent précédé d'une
particule remplissant IIJ~ fonctions d'arlicle.
L'infinitif eSlsurtoutprécédé de te, dans les deuxcassuivants:
10 Après les prépositinns Tan, om, zonde.., doo.., met,
na, et quelquefois après in, mits, ten einde, tot.
Exemple : Hy komt van te spreken, il vient de parI er ; fly zegt
dat om te laghen, iJ dit cel a pour rire.
20 Après la plu part des verbes qui, en français, exigent une
préposition à l'infinitif, ex.: 11 reconllaissait d'avoir menti, kg
bekende gelogen te hebben; nous commençames à travailIer ,
Wg begonnen te werken.
On emploie également te, après les verbes snivanls (1) :
Beter zyn, valoir mieux. - Hopen, espérer.
Beweeren, prétendre.
- Meenen, croire, penser.
Denken. compter, penser - Rekenen, compler, penser.
Durven, oser.
- Schynen, paraître.
Gelooven, croire.
- Wagen,oser.
Gewaerdigen, daigner. - Wenseken, désirer.

VERSION. - Myn vriend is vertrokken zonder afscheid te nemen. - De leerlingetl waren bezig met hunne les te leeren. Zy zyn altyd gereed om anderen te helpen. - Zy zyn moede
van gewandeld te hebben - Moede zynde van in onzekerheid
te leven, besloot ik te vertrekken.
Alle mensch wenscht en hoopt gelukkig te zyn. - Het geluk
van aen iedereen te behagen, zoek ik niet. - Het is onnoodig
van iets dat elke man weet, geduriglyk te spreken. - Zyneu
evennaesten verfoeyen is niemands regt.
Geen menseh zoude dil gelooven. - Ik heb geenen mensch
gezien. - Wy hadden geen water te drinken. -Hy heeft geene
boeken gekocht, maer menige printen en beeldjes. - Deze
moeder heeft haer eenig kind verloren. -- Eenige leerlingen
schynen hunne pligten niet gekweten te hebben.
(I) Quant aux autres cmp10il de l'jnf. précedé de TI, çOD8ulter Je 8upplément.

RÈGLE
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X. - Adjectifs et pronoms indéfinis.

Geen (rn.) Geene (f.) Geen (n.), aueun, pas de.
Menlg-menlge-menlg, maint.
Eenig -eenige-eenlg, umque; eenige (pi) quelques-uns.
leder
- Iedere - ieder ~
Iedereen - elkeen
chaque, ehaeun.
Elke
-- elke
elk
Alle
- alle
- al, tout.
Ander
- andere - ander, autre.
Iemand, quelqu'ull. - Niemand, persolIne.
lets, quelque chose.
- Niets, rien.

THÈMK. Mangez pour vivre, mais ne vivcz pas pour mangel'.
Allcnne mère ne refuserait de pardonnel' à un enfant qui avoue sa faute
et montre du repentir. - Je n'ai pas de lils, et je n'ai plus de mère.Ce jeune homme est tonjours prêt à (1) secouri,' les autl'cs. - Le maître
élait occupé à (2) don nel' une leçon à chacun de ses élèves. - Je vous
défends de parler. - Chaque élève n'est pas diligent. - lis dl'vraient éviter toutc disputc. Le goût de tout Ie lllOnde (4j ne doit
pas faire la loi de chaclln. - Qlle compies-tu faire demaiu? - La religion apprt'nd à respecler les maîtres, à souffl'Ïr les égaux , à aimer les
hommes. - Savoil' donner à propos, et refusct' sans paraîtt'e dur, est
un talent que tout Ie monde (l'l) ne possède pas. - Ce jeunc homme
n'n png de goût pour ('étude. - N'a:yez pas de crainle. - Täehe de
payer tes detles. - J'ai promis de payer. - Nons n'avions pas faim,
ma is nons avions soif. - 11 n'avait point d'espril, mais de la présomption el de I'arrogance. llaignez, 1Il01lsiellr, agréer I'assursnce de
mon dévouemcnt el de mon respect. -- Avez vous Vil quelqu'un? Je
n'ai VII personne. - Savez-vous qUl~lque chose de nouveau? - Elle regardait de (5) tous cótés. - i'oyez poli envers tout Ie monde (chacun)_
- Je ne suis pas venu, de peur de VOIIS incommoder.

TuÈMR nÉC:APtruLATIP. - Deux courtisans, en se promenant à la campagne, rencontrèrent un paysan qui maltraitail cruellement son ane
à (2) coups de batons (6). Touchés de (2) compassion, iJs prétendirent donnel' une leçon au paysan, et adresser (7) quelques reproches à ce rustre.
Le campagnard se découvrit aussitót, et, Ie chapeau à (8) la main, salua humblement son ane, en disant: « lIIonsieur I'ane, agréez mes salulations et mes excuses, pardonnez à votre serviteur; je De savais pa~
que vous aviez des amis à (9) la cOtlr. »
(1) O.U. (2PhT, (4) Tou. homme., (5) N.. u_ (6) STUK"',r.". (7) Faire. (8) !,,(U)A.,.

-
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§ 11. VERBESCOMPOSÉS DE PRÉPOSrfIONS INSÉPARABLES

be,er,ge,her,ontetver.

Ces verbes ne diffèrent de tous ceux qui onl été indiqués précédemment que par la suppression du pre/he ge au participe
paasé.
EXEMPLES :

Beminnen. aimer.
Erbeginnen, recommeneer
Gehoorzamen.obéir
Herroepen, rétracter.
Ontvangen, recevoir
Verlcoopen, vendre

-

Bemiud, aimé
Erbegonnen. recommencé.
Gehoorzaemd. obéi.
Herropen, rétracté.
Ontvangen, reçu.
Verkocht, vendu.

VERSION. De boeken die hy verkocht heeft zyn de myne
en niet de uwe - Welk huis bebt gy bezocht, het gene dat
klein en zuiver is, ol het gene dat groot en onzuiver is? Welken boek hebt gy doen verbinden? Den genen dien ik eens
verloren had. - Het geen ik moet in uwen zoon vel foeyen, is
zyne laetdunkendheid. - Iedereen spraek van zynen zoon,
myn bl'oeder van den zynen, en myne zuster van den haren.Een peerd heeft zynen koetsier vermoord, het welke men zelden
gezien of gehoord heeft. - Zy zyn kinderen derzelver moeder.
- Waer zyn Karel en Pieter? Ik had des eenen het peerd en
des anderen het rytuig vf'fheurd, en ik breng dezelve naer
hunne meesters (Hl bezitters. - De vlaemsche tael is fraei :
ik sta verbaesd over derzelver rykdom in woorden - Kent gy
dit peerd? AIR ik hel kent? Ik heb eenen slag van hetzelve
bekomen.

THÊME. Quelqlles <,riminels ont élé condamnés à (1) morl. CbrislOpbe Colomb a décOIlVert l'Amérique.-Soyez plutot (2) envié que
plaint. - Quels hvres vvez-vOlls employés? - Am'as-tu bientot refait
ton travaiI;? - II répète toujours les mèmes histoires. - 11 les avait
encore répétées hier au (5) soir.

(I)

TOT'

(2)

LIBV"R,

(3) Ne

s'el prime PUI

RÈGLE

tifs, etc.
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XI. - Pronoms possessifs, dérnonstra-

1° De .Jue (m.) de .Jue (f.) het .Jue, Ie mien.
G' I Vau deu.Jueu-~·au de .Jne-van het.Jue
en. \ Des .Jueu
-de. . .Jue -des .Jnen.
Acc. Den .Jneu
-de .)'ne
-het .Jue.
Plur. De mJne, pour les trois genres.
DÉCLINEZ DE M~ME :

De huwe, Ie tien, Ie vótre; de zyne, de hm'e, Ie sien; de onze,
Ie notre; de hunne, de hare, Ie leur.
2° Degene -degene -hetgeneouhetgeen teelui,
Diegene-die gene-datgene OU dat geen f cellc.
Gén. Diens genen, dier gene, etc.
5° De welke - de welke-het welke,lequel, laquelle.
4° Dezelfde - dezelfde - hetzelfde, Ie même, la même
De eene, ettl., l'un; de ande..e, ettl., I'autre.
5" Dezelve - dezelve - Hetzelve, il, eUe, Ie, la, lui.
Gén. Deszelven ou deszelfs - derzelve,', etc.
TaÈMII. - J'ai pilié de (1) eelui qui porte Ie miel dans la bouche et
Ie tiel dans Ie camr. - Ces élèves-ci onl leurs défants, et ctux-Ià ont
les lellJ';. - Ce chapeau-ei n'est pas Ie mien , mais celui-Ià est Ie vótre.

-

Mes deux sreurs vont encol~e à l'école I "une est paressellse, el l'autre

est studieuse. Récompensez celle-ci, et punissez celle-Ià.- Ou sont nos
chapeau x ? Apporte Ie mien, mais non Ie sien. - Vos sreurs sont touJours tristes. Ne parlez pas de votre malheur, clles pensel'aient au leur.
- Uien n'oublie pas les siens. - Citez UD maître dont le~ leçons valent celles de I'expérience. - Ce que vous dites là est vrai. - L'étude
à laquelle VOIIS consacrez au,iourd'hui vos loisil's, charmera et consoIera votre vi.,iIIessc. - La table SUl' laquelle il est monté, est fragiIe.
Voici Ie même papier, les mêmes plumes et Ie même livre, ne les pel'dez plus. - Mon frère a Ie même prénom que vous. - J'ai voyagé sllr
un lac dont I'eau était verte; elle était pourtant potable. Nous avons
mangé des poissons pêchés du (2) même lac. - Le père aime Ie tils ;
mais e~t-i1 toujours reconnaissant et sournis ? - Les discour& des fIatteurs sont dangereux; si no us voulons être prlldents, ne les écoutons
pas. - 11 se métie des Belges , quoique leur franchise (3) soit conone
partont. - Cet élève est diligent j aussi ses progrès (4) sont marquants.
-Ce marchnnd·ci loue ses marchandises, et celui-Ià les siennes. - Ma
mère parle de ses enfants, et la vótl'e des siens. - Denis, chassé de la
(2) Sicile, dit nn jour (5) : ce qne la philosophie m'a appris, c'est de
supporter Ie malheur et les revers. - Apporte mon livre (6) et Ie tien.
(I) M... (2) UIT, (3) Tourpez, d'clIx frapchi •• , (4) Tourn •• : d. lui progrè., (5) Dl;
\6) Quant au'S lubstantif. qui Ollt plu. d'un genre. cODsulter Ie supplement.

-
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§ 12.VERBESCOMPOSÉS DE PRÉPOSITIONS SÉPARABLES. \1)
JNFINITIF PRÉSENT.

Byvoegen
~
By te voegen ~ ajouter

P ARTICIPE PRÉSENT.

Byvoegende,
ajoulant.
INDICATIF.
UIPARFAIT.

PRÉSENT.

Ik voeg by, etc.

Ik voegde by, elc.
PLUS-QUE-PARFAIT.

PARFAIT.

Ik heb bygevoegd. elc.

Ik had bygevoegd, etc.

FUTUR.

Ik zal byvoegen, ete.

CONDJTIONNEL ,

Ik zoude byvoegen, etc.
IMPÉRATIF.

Voeg by, ajoute.

Voegt by, ajoutez.

Déclinez de même : afschryven, copier; achterloopen, courir après; ttitgaen, sorlir.
VERSION. - Jongeling geef u aen den aerbeid over, indien gy
begeert gelukkige dagen voorby te mogen gaen. - De ouden
vonden veele dingen uit, maer niet altyd nuttige dingen.
Dit land brengt schoone vruchten voor. - Alle mens eh en hangen van God af. - Kom binnen, wees wel gekomen, myn lieve
vriend. - Ga niet uil, het slecht weder zal erbeginnen. - Gy
zyt gisteren uit gegaen en zyt niet aenstonds wederomgekeerl.
Gy komt nog maer (2) van uit te gaen.
De groote visch was zoo lekker niet als de kleine. - Slechte
visch is niet eetbaer. - Wy hebben den groolen visch gegeten
maer nooit zoude ik slechten visch eten. - Doe dat, in den
naem des gQeden Gods. - Wy hebben eenen nieuwen hoed.
Ik heb een wil brood gekocht. - Wy aten wit brood en
dronken goeden wyn. - Breng myn schoon mes.
Brave en vlytige leerlingen zyn beloond en geprezen, mael'

ongehoorzame en luie zyn altyd berispt en gestraft
(1) Pour Ie! noni.!! composés, ,"oir Ie supplciment. (2) N...... quo.

-
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RÈGLE XII. - Adjectifs qualificatifs précédant
les substantifs.

1° Préc~dé de de, die, deze, etc., l'adj. qualif se décline
comme les prolloms du § précédent.
De (de.ze) aroote (m.), de r.;roote (f.), het groote (n.), Ie grand.
G . / Des grooten
- der groote
- des grootca,
en. \ Van den ~rooten - "an de groote - "an het groote.
Acc. Den grooten
- de groote
- het r.;roote.
Plur. De groo'e pOUI' les Irois genres.

2° Précédé de een, myn, U1V, zyn, etc., îl se décline de même;
mais l'adj. devient invariable si een, myn, 'Uw, zyn, etc., sont
du genre ueutre.
EXEMPLE :

Ef'n (myn) "roote
- eene groote
- een IJroot, ut] SI·anti.
Gén \ Eens IJI'ooten - eener groote
- eens groCJ'e~ •
. ( Van eenen r.;rooten-"an ce ne groote- van een groot.
Acc. Eenen IJrootcll - eene groote
- een groot.

3' S'iln'est précédé ui d'uu artiele ni d'un adj. dét., en d'autres
termes, si Ie subst. qui suit est employé dans un sens général et
indéterminé, déclinez l'adj. sing. comme s'il était précédé de
een, et l'adj. pI. comme s'il était précédé de de. P. ex.: Goede

wyn, goede viseh, goed water; goede vaders, goede, moeders, etc.
THÈ'IE. - La langue française est lrès-répandue. - Les bons con5eils sonl uliles. - Le 50leil éclail'e des champs fertiles. - Les héros
portaienl antrefois de grands et de petits boucliers. - N'éconlez pas
les paroles Irompenses de cel homme artificieux. de cette femme bavarde, de eet enfant léger. - Ne donnez rien à ce mendiant effronlé,
à celle femme trompense, à cet enfant corrompu.
Je ne puis mangel' de la viantle réchanffée. Bon pain et bonne
viande, voilà ce qne tu auras. - Cette bonne mère a pardonné à son
enfant ingrat. - Un nombre infini de charmants oiseau>: faisaient I'ésonner ces beallx hoccages de lenl's chants mélodienx. - Un bon roi
de Fl'anee a été condamné par ses pl'Opres sujets. Un bon ehamp
produit de boos fl'uits. Oe bons parents donnent tonjours de bons
eHmples. - Une viHe assié~ée. - Cet homme offre partout ses services. - Ces marchands attribllent lenrs pertes à votrc négligence. Hendez I'argent. - I/as-tu renrlll ? - Je viens de Ie rendrc.
THÈ~III RECAPITULATlP. Quelques autenrs rapportent de choses
extraordinaires SUl' la force d'un eertain ~ilon de Grotone, qlli vivait
du tcmps de Ia Répuhliquc romaine. II porla un jour (I) SUl' ses épaules
un breuf à cent vll1gt-einq pas(2); ille tua ensuite d'un coup de poing(o)
et Ie mangea (4) lout (5) en un jour. Mais, une autre fois (6), il vOlllllt
fendre un arbl'c : les dellx parties du trone vainqlliren\ (7) ses Ilfforts;
il demo lira attaché (8) pal' les bl'as, et devint la pàtllre des animaux
sauvages.

III En". (2) AJoutc,
WIl'Î~K~)

(8) V AST

VI .... (~) VllfSL'G.

nl>Grll.oc.

(41 0, U".

lol G",r..,

(6) A. I·.oc",,\;f. (71 OV,"

a

-
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§ i3. VERBES PASSIFS.
INDlCATIF.
PRÉSENT.

Ik word bemind, etc.
Je suis aimé, etc.
PAHFAIT.

Ik ben bemind geworden
ou geweest, etc
J'ai été aimé, etc.

IMPARFAIT.

Ik witu'd bemind, etc.,
J'élais, je rus aimé, etc.
PLUS-QUE-PARFAIT.

Ik was bemind geworden
ou geweest.
J'avais été ~imé.
CONDITIONNEL.

FUTUR.

ik zal bemind worden,
Je serai aimé.
FUTun PASSÉ.

Ik zal bemind geworden
I)U geweest zyn, p.tc.,
J'aurai élé aimé, etc.

Ik zoude bemind tvorden.
Je serais aimé.
CONDITIONNEL PASSÉ.

Ik zoude bemind geworden,
ou geweest zyn, etc.,
J'aul'ais été aimé, etc.

IMl'ÉRATIF.

Word bdmind,
Sois aimé.

INFINITIF.

Bem~nd

worden I Atre aimé
Bemznd te waf'den I e
PARTICIPE PRÉSENT.

Wordt bp.mind,
Soyezaimé.

Bemind wordende.
Etant aimé.

Conjuguez au passif : achten. es'imer, slagen, frapper.
VERSION. - De kinderen worden teederlyk door hunne ouders beminfl. - Warom waert gy altyd gestraft? - Die man is
altyd van €1eniader geacht en bemind geworden, om dal hy regtvaardig en minzaem is. - Zoude Amerika ontdekt gewoden
zyn, indien Colomb minder volahrend en standvastig zoude
geweest zyn?-Wy hehben dit niet durven doen, uit vreeze van
bedrogen te worden. - Weest verzekerd, lieve kinderen, dat
gy van eenieder zult gezocht worden, wanneer gy wel oppassend
zult zyn.
De zomer is aengenamer dan de winter. - De geregtigheid is
de schoonste del deugden. - De geleerde man is gelukkiger
dan de ryke man. - De Leenw is de edelmoedigste der wilde
dieren. - Ons huis is wat kleiner dan het uwe - Gy zyt de
liefste onzer vrienden. -Hy is de schoonste dien ik gezien heb.
- Het schoonste wat ik gezien heb, is hel paleis der koning. Kent gy eenen grooteren man? -Hebt gy den grootsten gezien?
-Er is niets verdrieteger dan veracht Ie worden.
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XIII. - Comparatifs et superlatifs.

(,e eompara'lfde supériorité se forme par I'adjonction de la finale er.
(,e superla&iI relatif
- st 011 ste.
EXEMPLE:

Groot, grand; [groo/er, plus grand; grootste, Ie plus grand.
TuÊME. - Mon canif est plus tl'anchant que Ie vótre. -- Celte femme
est plus active que son mari.-Les écoliers les plu~ diligents SOl1t aLlssi
les plus heLll'eux. - Je ne connais pas de plus grand avare que votre
ol1cle. :- J'ai rencontré hier I'homme Ie plus riche de (1) la ville. Avez-vous jamais vu de plus grands paresseux que ceux-ci? - Rien
n'est plus nuisible qlle I'oisiveté. -- Avez-vous jamais vu quelque chose
de plus beau que ceUe sculpture?-Ce que j'ai jamais vu de plus bizarre
c'est (1) I'alignement de votre jardin.-Ce pays-ci est nn peu plus grand
qlle celui-Ià.- Soyez Ie plus appliqué, et vous serez Ie plus hellreux de
'os condisciples. - Voici Ie cheval Ie plus fOLlgueux qlle vous aure'/.
jamais acheté.
Je suis loué. - 11 est caché. - Vous oltes guéris. - Tu étais aidé.
- NOllS fûmes bannis. - lis fûrent abordés. - J'ai été honoré. Tu avais été découvert.-lI ser'a trouvé.-Nolls allrons été recus-Vous
seriez encouragés.- lis aLlraient été enrólés. - Les aventu~es de Télémaque sont récitées partout, et Ie bon Fenélon sera toujours révél·é.
Rome était bàtie SUl' sept eollines. - Aristide fut chassé par les
Athéniens injustes et jngrals. Croirais-tu cela? Vos projels ont
été improllvésl'ar-vos amis. - L'nssas,in aura été eondamné et décapité. - Si Ie style des ouvrages de Cieéron n'avail pas élé soigné, ils
n'auraient pas élé si admirés.- Rien n'est plus triste que d'être trompé
par ses amis.
TnÊME RÉCAPITI:LATIF. - l."s psroles des grands philosophes ne sauraient être trop méditées. - !'Iaton, cet homme d'une rare (5) doe ..
trine (4),disait que les pelIpies ser;lieDt heureux, s'ils élaient gouvernés
pal' des hommes sages. Le salut publie dép~ndra loujours de l'union
de la puisanee et de la sagesse. Quelqu'un demandail à Socrate ce qu'il
pensait d'Arehélaüs, fils de Perdieas, qui était regardé par ses slljets
comme I'homme Ie plus heureux. "J'ignore, I'épondit-il, slo) 'il est heureux; cal' je ne lui ai jamais parlé. Je ne connais ni sa scienee, ni sa
probité. !\iais je crois les gens de bi en (6) heureux: et les méchants malhellrellx. » - « Archélaus est done malhellreux, répartit cellli qui avail
interrogé notre philosophe. »-" Oui, eertainement) répliqua celui-ci,
s'il est injuste. »
tI) UIT, (:!) TOllrOl'L: i(~ plus bizarre
LEKIl.DUl\ln,(5) 01<". (G) Ih,rG-llu,!.ll.

t[UC

jejarnl'ti~

YU

ai, ('"t,,, 0)

Zil'iIllHl.LI!W, (~)

G.t-

-

56 -

§ 14. VERBES PRONOMINAUX.
INDICATIF.
PRÉSENT.

lMPARFAIT.

Ik beroem mJ',je me glorifie Ik beroemde my, elc.
Gy
t o.
Je me glorifiais.
lW1!/y

Gy
Zy

t

zich.

en 008.
t n.
mn zicb.
FUTUR.

Ik zal my beroemen, etc.
Je me glorifierai.
CONDlTIONNEL.

Ik zoude my beroemen: etc.
Je me glorifierais.
INFlNITIF.

IMPÉRATIF.

Beroem u
Beroemt u.
PARFAIT.

Ik heb my beroemd, etc.,
Je me suis glorilié.
PLUS-QUE-PARFAIT.

Ik had my beroemd, etc.
Je m'étais gloritlé.
FUTUR PASSÉ.

Z~ch beroemen
i se glorifier. Ik zal my ber:oemd. h~bben.
Zzch te beroemen )
Je me seral glorrfie.
PARTICIPE PRÉSENT.

Zich beroemende.
Se glorifiant

CONDlTIONNEL PASSÉ.

Ik zoude my beroemd hebben.
Je me serais glorifié.

Conjuguez: Zich schamen, avoir honte; zich helpen, s'aider.

VERSION. - Ik bevind my heden gelyk ik my gisteren bevond.
-Jongeling herinner u a!tyd dat men zich onteerd van overzyne
ouders zich te schamen. - Mogen wy ons op de sterkte van
ons lichaem of op de deurdzaemheid van het geluk verlaten? Deze onnoozelaers hrbben zich zelven geprezen.
Dit huis is aen my. maer deze akker is aen u. - Ik zelf, zeide
Hendrik, ik had my dat verweten. - Ik zelve, zeide myne zuster, zoude u niet geloofd hebben. - Wy zeI ven zullen ons aen
he! werken moelen gewoon maken. - Zy bebben dit aen u
zelven gezegd .. - Dit is my gelyk. - Hy heeft geen geld meer
by zich. - God ontfermt u nnzer.
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XIV.-- Pronoms personnels.
Singulier.
1re

2.

PRRSONNK.

PEBSOl'lNII.

Gén. "'ao wJ·, mfos, mfoer. "'ao 0, ows, uwer.
Datif A.eo my, mf, (me).
A.eo u, u.

Pluriel.
Gén. "'ao OUII, 8ozer.
Datif A.eo 8U8, 8UII.

"'ao u, uwer,
"'eo u, ft.

Zelf, même.
MASCULIN.

FÉMININ.

Nom. Ik, gf zelf.
Ik, gf zelve.
G' \ "'au wf, van ft zeIYen. S"'au wf, vau ft zelve.
en. I .,·U8, UWl!il zelfII.
I ltIf, ft zelver.
TUÊMB. - Soyez Ie bien venu, Monsieur, donnez-volls la peine, je
vous en prie (1), d'entrer dans la salie à manger (2): Ie diner
est prêt. - l\fettez-vous à cóté de moi, celle place vous est de~tinée_
- Puis-je vous servir encore un peu de sonpe? - Je vons remercie.
- Désirez-vous eocore boire un verre de vin? - Pour moi, je nc pour~
rai plus boire sans m'incommoder. - On DO US a apporté de bonDes
nouvelles aujourd'hui.
Je me plaiDs. - Tu te flatIais. - 11 s'est admiré. - Nons nous
étioDS ravisés.-Vous vous habillerez.-lIs se seront humiliés.-Tu te
laverais. - Nous Dons serions cODsolés. - Calme-toi. - Ne vons
tourmentez plns.-L'ennui s'emparera de vous. -11 fa ut (3) aimer son
prochain comme soi-mème. - Jl s'était heurté contre la tabie. -lis
se seront trop bien amnsés.

Toi-même,

roOD

père, et toi-même, ma mère, vons nous aviez recom-

mandé cela. - Quel spectacle! Des enfants mêmes '-'nt vu cel a ! - Osez
venir dire cela à moi-même, disait ma tante.-Oseraient-iJs dire cela à
moi-même, disait mon ooele? - Les vielllards , que dis-je, les femmes
mêmes fUl'ent massacrés par l'enoemi.
TUÊMl! RÉCAPITDLATIP. Reconnaissez nne erreur qui vous a été probablement enseignée par bien des personnes. On vons a dit que I'esprit
baisse chez les vieillards : cela est faux, lorsqu'ils ne discontinuen! pas
d'étudier. Je prends à (4) témoin Sophocie, qui, dans une extrême (5)
vieillesse, s'occupait encore de (6) poésie, el composait de véritables
chefs-d'lPuvre. Appliqué à ces nobles travaux, ponr ne pas dirl' au plus
noble des travanx, il paraissait négliger ses affaires domestiques, l't ses
enfants ne rongirent pas de déférer (7) ce bon vieillard aux juges,
comme un homme qni méritait d'être interdit (8). Sopbocle se contenta pour sa défense (9) de réciter SOD JEdipe à CoIoDe, tragédie qu'il
avait achevée peu de jours auparavant. A la lecture de ceUe pièce, que
chacun trouva admirable, ses juges se sentirent indignés contre ses
enfants, et, d'(10)un consentement unanime (11), iJs déchargèrl'nt Ie
poPte de l'accusatioD intentée (12) conlre lui.
(I)Tourn•• ; p.ioje "Ou,. (2) E....... (3) Tournez I on doit (4) TOT. (5) OOOG. (6) Mor.
(7) A.......... (8) 0 .... v.o ....
(9) Pour se déCendre.(.O)M... (11) E.......

OTIL"".

(12) 01. •• 00".

"G
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§ 15. VERBES UNIPERSONNELS.
INDICATIF.

PRÉSENT.
Bet

dondert. II tonne.
PARFAIT.

Het heeft gedonderd.
11 a IOllné.
FUTUR.

Het zal donderen.
11 tonnera.

FUTUR PASSÉ.

Het zal gendonderd hebben.
II aura tonné.

IMPARFAIT.
Bet donderde. 11 tonnait.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Het had gedonderd.

n availlonné.

CONDITIONNEL •

Het zoude donderen.
J1lonnerait.
CONDITIONNEl. PASSÉ.

Het 'Zoude gedonderd hebben.
IJ aurait tonné.

VERSION. - Het donderd in den zomer, en het vriest in den
winter. - Hel spyt my u ongelukkig te zien. - Het verdriet my
dat gy onda/lkbaer zyl. - Het zal morgen slecht weder zyn. Het is laet. - Het is schoon zyne vyanden goed te doen. -Goeden dag, Mynheer, hoe gaet het?
Uw broeder heeft gisteren in een concert gezongen: Ik heb
hem gehoord. - Was myne zuster daer ook? Ik heb haer (ze)
niet gezien : Hebt gy haer kind gezien? Ik heb het niet gezien
- Hebben myne vrienden er zich wel vermaekt? Ik beb hen (ze)
niet'gezien, enzoo veel temeer hun nietaengesproken.-En myne
nichten? Dewyl ik haer (ze) niet gezien beb, heb ik haer niet
kunnen aenspreken.-En myne kinderen? Ik heb hen (ze) by my
doen zillen gedurende het concert, en heb hun deszelCs schoonheid doen bewonderen. - Waren my broeder en myne zuster'
daer ook? Hy zelf en zy zelve hebben my van verre gegroet. Zy zeI ven 3cheenen zich zeer wel te vermaken. Maer uw neef
scheen niet te veel aendagt daer aen te geven. - Het concel·t
was ui termate schoon, ook zal er lang van gesproken worden.
- Zyt gy. Madame Veelprael? la, ik ben het (ou die ben ik).-Zyt gy ook ziek? Neen, ik ben het niet. - Gy dir gelogen hebt,
weet gy wel dat gy strafbae r zyl?-Ik erken het, en ik beloof u,
Mynheer, van het nooit meer te doen. - Ziedaer die jonge
heeren; gy moogt met hen verkeeren: het zyn treffelyke jongelingen.
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XV. - Pronoms personnels.
3' PERSONNE.

Singulier.
'IASCVLIN.

NEU1·RP..

FÉIlIIiIN.

Nom. Dy.
Zy (ze).
Det.
GéD. ran hem, zyns, ranhaer,harer,haers. ran het, :;yns.
zytler.

Pluriel.
Nom. Zy (ze).
GéD. ranhen, hunner.
Dat. Aen hen huu.
Acc. Hen (ze).

ran haer, harer.
Aen haer, haer.
Haer (ze).

SiDg. Hy :;elf.

Zy!!e/ve.

zy (ze).

Zy (ze).
ran hen, hunner.
Aen hen, hUD.
Hen (ze).

Het zelf.
GéD. ran hetzelve.

Plul'. Zy zelven, pour les trois geDres.

En se rend par
Y

er van, daer van, ou par Ie génitif de dezelve.
er aen, daeraen,
dalif

THÊME. J'ai été hiel' 3vec mon frère, ma seem', et leur eDfaDls, à
OsteDde.J'avais du plaisir à les voir admirer la mer.-Jc leur demaDdais
ce qll'ils eu pensaieDt. - Je ue me I'étais pas fignrée si graDde, répondireot·iJs. Bientót ils en éprollvèrent la fraîcheur, en prenant un
bain. Mon frère, je Ie 1is Dager, quaDt (1) à ma sreur, je la vis
Irembler. - Et les enfaDts? Le temps était froid, et ils D'y songeaieDt
pas. - Moi-mêmp, j'étais tout traDsi. - Votre frère et vos seellrs oot-ils
fait nne promenade en mer? Elle-même, et eux-mêmes, se sont risqués
SUl' nne frêle embarcation. Quant à moi, je D'y ai pas songé. Je De
l'aurais pas cru. - Ont-iJs été malades ? lls I'ont été très-pell. - Leur
avez-vous ménagé (2) nne course à (3) ànes? - Combien d'ànes avezVOIIS loués? l'en ai loué truis. - En aviez-vol1s assez pour eux qualre?
- lis étaient bien lenIS et paresseux; Dons avons dû les stimuler à
force de coups. (4) - Vous D'en aurez certainemeDt pas admiré Ja souplesse et la Jégèreté. - Ce SODt des bétes têtues et opiniàtres.
Quel temp> fait-il? - Fait-iJ bean (5)? - II fait d.l brouillard; je
crois qu'il pleuvra. - HiCI' iJ a Deigé, gl'êlé et gêJé; mais il a bieDtót
dégelé. - Il me semble qll'i1 commeDce à faire chaud (6). - I1 sel'ait
pOlirtaDt imprudent de se metlrc en route.

(1) WAT nRl'IU:i.Fr, (2) Bs,cuUlu". (3) lUn. (4)
temp'? (6) A. êtr6 chaud.

DUOJlVilEL Sl\.UU.

(5) Tournez: e.t-il heau

-

40-

§ 16. MODE SUBJONCTIF.
En flamand la ir. persollne du subj. se termine , comme en
français, parIa finale e. Pourformer chaque temps de ce mode,
il sumt d'ajouter celte finale aux temps correspondallts de l'indica!if. Les verbes parisonnants étallt déjà terminés pal' un e à
I'imp. de I'ind. ne changent pas au même temps du subj - 11
n'y a que Ie vprbe zyn qui, pour Ie subj. présent, fasse exception à ceUe règle. Il fait dat ik zy', dat gy zyt, dat hy zyt dat
tvy zyn, etc .- A l'imparf. il fait dat ik ware,dat gy tvaret, dat
hy tvare, etc.
SUBJONCTIF PRÉSENT.

Dat ikle.,.e. Que j'apprenne. Dat ik vinde. Que je trouve.
t.
Dat gy
t.
Dat hy Dat hy
Dat wy - n.
Dat toy
n.
Dat gy - t.
Dat gy
t.
Dat zy - n.
Dat zy
'H.•
D:d gy -

IMPARFAIT.

Dat ik lee..de etc.
Que j'apprisse.

Dat ik vonde etc.
Que je trouvasse.
PARFAIT.

Dat 1k hebbe geleerd, etc.
Que j'aie appris.

Dat ik hadde geleerd, etc.
Qacj'eusse apris.

VERSION. - Moge hy weldra komen! - God beware ons van
hongersnood en ziekte! - Dat de Hemel uwe dagen zpgene!
Ik verlang dat men u wel behandele - De meester verlangde
dat de leerling de voorgaende les begrepe, onthiele en toepas·
sende. - Zy deugdzaem op dat men u achte. - Zorg dat alles
gereed zy. - Myn leeraer begeerde dat ik over alles goed nadachte, dat ik veel vertalde, zoo veel mogelyk de vlaemsche tae I
sprake, en er nauwkeuriglyk eenige stukjes van buiten leerde .
. - Het is bilIik dat men zyne schulden be lale. - Hoedanig
zyn titel ook zy, hoe magtig hy ook muge wezen, welke
rykdommen hy ook bezitte , hoe zyne voornemens mogen zyn,
wat besluit hy ook neme, ik vrees no,h vley he:n niet. Leefde myn vader nog, ik zoude hem geen verdriet aendoen.
-Al ware hy de zoon eens edel mans , hy heeft het regt niet
iemand Ie verfoeyen.
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XVI. - Emploi du mode subjonctif.

L'emploi du snbjonclif n'est pas aussi fréquentlen tlamand qu'en français. 11 n'~st Ie même dans les deuK langues que dans les cas .t1\vants :
1· Quand on exprime nn souhait; 2" après les verbes exprimant Ia volonté, la prière, la crainte, la sl1pposition, I'idée de veiller à, excepté
dans Ie styJe familier; ö· après que1'lue •.. q1l6; 4" après les verbes unipersonnels et certaines conjonctiolls, si la préposition sllbordonllée
exprime qllelque chose d'incertain 011 de douteux; par conséquent
après les conjonl:tions op dat, pour qlle, ten:elnde, aSn que, mUil,
pourvl1 qne, 'en zY, à moins ql1e.

Le subj. s'emploie en particulier dans Jes phrases conditionnelles, lorsque la con.ionetion indien, ou d'autres équivalentes,
sonlomises. P. ex : Konde hy maer terug komen in deze fvereld,
hoe zoude hy dezelve veranderd vinden; s'il pouvait revenir en
ce monde, comme i! Ie trouverait changé.
THÈME. - Qlle Ie ciellnous préserve d'un tel malheur! - QIl'i1
épargne les bons et chAtie les méchants. - Permettez que je VOIIS dise
la vérité. - Prenez garde qlle j'apprenne cela. - Lorsqu'on défend à
une nation de se servir de la plume, iJ est à cl'aindre ql1'elle ne fasse
usage dil fer. - Ce père, ferme et sage, vOlllait qlle son fils s'acquittAt
de ses devOJrs, qu'il étudiàt bién ses leçons, qu'iI obéît toujours à ses
maltres, qu'illes chérlt et les respectat. - Les gens vertueux auendent
qn'on les cherche.-L'homme qui estime les richesses et les hODDeurs,
fût-il un sage, De se défeDdra pas IODgtemps de la corruption dn siètle.
- L'espérance, toute trompel1se qu'elle est, sert au moiDs à (2) DOUS
meDer à ',3) la fiD de la vie par nD chemin agréable. - Dien a acco.rdé
Ie sommeil aux mécbaDts, afin que les bons aient qnelques momeDts de
tranqllillité.-Vou< De parlerez point, à moins qll'on ne vous y oblige.
Nestor embrassa Télémaque en (4) dlsaDt : 0 aimable fils du plus
sage des Grecs, p"issiez-vo"s être aussi sage t'L aussi hellreux que lui!
- Puisql<e vous D'ave ... pas eDcore renvoyé mes livres, vous pouvez
les garder Jusqu'à ce ql1e vous veniez ici, pourvu que vons partiez
bieDtöl. - Llites cela pour qU'OD VOllS croie. - Craignez qne cette
déesse De vous accable de ses maux : craigDez ses trompeuses douceurs
plus que les écueils qui ont brisé votre navire. - Il est cODveDable
qn'i1 reDde les politesses ql1'ont lui a faites. - Quelque talent que
vous ayez, quelqlle riche que vous soyez, quel que wit votre raDg, De
faites Jamais seDtir votre snpériorité à ceux qui De jOl1isseDt pas de ces
avaDt~ges. - Plût à Dieu qu'il se corrigeat!
(I) Kwn.. (v. tra.,ila). (2)0 •. (3)

TOT

(4) Ne .'e'prime pa •.
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DEVOIRS DE RÉCAPITULATION.
Après que I'élève aura traduit chacl1ne des versions qui suivent, il
conviendrait de la lui faire apprendre par cowr gradl1ellement, c'est-àdire une première fois, à I'aide de la tradl1ction française ql1'il allrait
sons les yeu", ensuite sans Ie secours du fl'ançais.
Un . deuxième Il'avail à exiger de lui, sHait de lui fatre signalel'
dans chaque vel'sion :
1° Le$ verbes, dont il indiquerait la classe et donnerait les temps primitifs (inf., imparf. et part. passé);
2° Les substantifs et pronoms, dont il indiquerait Ie gfnre, Ie nombre et Ie cas, ainsi que la rèlIle en vertu de laquelle tel ou tel cas a
été employé;
;)0 Les adject. détermin., dont iJ fel'ait connaÎlre les formes aux deluX
principaux cas;
4 0 Les adj. qualificatifs, en indiqllant pour chacun d'eux laquelle des
trois règles citées plus hàut a été appliqllée.

®bdufb~l)eib leerb bdeerb ?!ln.
Men vroeg aen iemand, waer hy loch zyne fynp, en behagelyke (manieren geleerd ha.!? Hy antwoordde: "Alleen by
onbeleefde en ruwe mensenen. Ik heb altyd het tegendeel ge(St.llaert.)
daen van hetgeen my in hen niet behaegde.
THÈME D',MITATION. Veux-Iu savoir comment ou acquiert des manières agréables et distinguées? Vois comment se conduisent les gens
grossiers et impolis, et fais Ie contrllire de ce qui te déplait en eux.

1i\wLleb9preltillg.
l!.en specht en eene duif hadden een en pauw bezocht. " Hoe
beviel u onze weerd? vroeg de specht in het naer huis gaen,
• is het niet ee!l mishagelyk schepsel? zyne hoovaerdy, zyne
wanstaltige voeten, zyne ooaengename stem, zyn die niet ooverrlragplyk? J) - , Om op dil alles acht te gf'ven, " antwoordde
de goedaerdige duif, « had ik geeuen Iyd; want ik had gpnoeg te
bewonderen aen de schoonheid zyos kops, aell tie ryke kleuren
zynpl' vederen en aen zynen prachtigen staert. ,)
(St.U.ert.>
Un jour nn pivert qni, en même temps qu'un pigeon, avait élé faire
viSIte à Iln paDII, <lemamla à son compagnon, comment il avait trouré
leur hóte. D'après lui, c'était une détestable créature. « N'avez-vous
pas I'emarqué, dit-iJ, sa fierté ir.supportable et sa voix désagréable? ')
Le pigeon, plus bienveillanl, répondit qu'i1 n'avait pas en Ie tem ps de
voir lous les défauts du paon, la beauté de son con elles fiches coureurs
de sa queue ayant attiré toute son attention (I).
(I) TOllrnel; : talJd.! qt.lc (oRwn) la heauté· .. attirait,
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(!ifll !lamme boer.
Twee borren van zeker dorp werllen eens na er eene groote
stad gezonden om eenen bekwamen schilder op te zoeken, die
de schilrlery voor het hoofdaltaer hunner kerk kon verl'aerdigeu.
Dit schilderstuk moest de marteldood van St. Sebastiaen verbeelden. De schilder by wien zy zich vervoegden, vraegde hun
of hy den heiligen levend of dood moest afbeelden. Deze vraeg
bragt hen voor eenigen tyd in de grootste verlr,genheid. EindeIyk, zeide een van hen: Het zekerste is I van hem maer levend
af te beelden, wanneer men hem dan dood hebben wil, dan kan
men hem aItyd dood slaen.
Van Langclldonck'
Les gens de la campagne ne brillent pas par la finesse. C'est plut6t
Ie contraire qui arrive. L'irréflexion leur fait souvent tenir des propos
qui f~raient douter de leur bon sens. On ehargea,un jour,ull paysan de
eommander à un peintre Uil tableau destiné au maître-au tel de son
église. « Que puis·je faire pour vous être agréable, lui dit Ie peintre? »
« On désire, répondit Ie paysan, que lvous représentiez St. Sébastien. « Très-bien, réplique Ie peintr'e, Ie saint doit-il être
représenté mort Oll vivant?» - Cette q'll!stion interdit et inquiéta Ic
paysan. II ne savait que répondre; enfin croyant avoir trouvé une solution : « 11 me semble, dit-il, que Ie plus sûr serait de Ie l'eprésenter
vivant. S'i! faut qll'il soit mort, hé bien ! on n'alll'a qu'à Ie tUCI' après!»

\!fen slimme boer.
Zeker edelman vooruy een kerkhof rydende, wael' vele
doodshoofden lagen, en waervan de eene wit en de andere zwart

waren, zeide tot zynen knecht: 4 Jan, ziet gy het onderscheid
lusschen die hoofden? Die wilte zyn van edellieden, en die
zwarte van burgers en boeren.» Korts daerna, kwamen zyvoorby
eene galg, waar ook een menigte doodshoofden lagen, maer
die byna allen wit waren; nu zeide Jan tot zynen heer! «Mynheer, wat liggen Jaer vele hoofden van edellieden. Men ziet er
noch burgers, noch boeren J)
Van J,angcndonck.
Voici une autre historiette qui prollvel'a que I'esprit n'est pas I'apanage exclusif des gens de (I) la viIle. Un ,jour, un gentiJbomme,
accompagllé d'un paysan qui lui servait de dome~tiqlle, passait devant
IIn cimetière. IJs voient des têtes de mOI·ts, dont les unes étaient
blancbps et les autres noir~s. Le gentilbomme demanda à son domestique s'il voyait de la différenee entre ('es têtes. Notre paysan n'en
voyant pas, son maître déclara qlle les noires avaient appartenu à des
bourgeois et les blanches à des nobles. Peu après, comme iJs passaient
devant une potence, ils aperçurent encore des têtes de morts, mais
presque toutes étaient blanches. Allssitot Ie paysan s'écria : « Regardez
done, Monsieur, voici des têtes de nobles . .Je n'y vois Ili bourgeois, ui
paysans ! n
(1) UlT. (2) TOT.
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~flfbf~ftr9c~ing.
De Russische. veldheer Suwarow, dien de Turken en de Polakken, de Italianen en de Zwitsers goed kennen, hield eene
strenge en scherpe tucht. Maer, wat het voornaemste was, hy
stelde zich onder zyn eiger. beheer, alsof hy een ander en niet
Suwarow zelf ware, en zeer dikwyls moesten hem zyne adjudanten dit en dat in zynen naem bevelen, hetgeen hyalsdar.
stiptelyk n~kwam Eens was hy woedend vergl'amd op een en
soldaet, die iels in den dienst misdreven had, en hy begon hem
alreeds Ie priegelen Toen verstoutte zich een adjudant, en
denkende tevens den veldheer en den soldaet eenen goeden
dienst Ie bewyzen, liep hy naer den bevelbebber'toe en sprak:
• Generael Suwarow heeft bevolen, dat men zich nooit door
gramschap zou latf'n vervoeren • Dadelyk hield Suwarow op
en zegde: Cl: Als de generael het bevolen heeft, moel men
gehoorzamen. "
Stalloerl.

Si vous voulell commander aUK aUlre~, commeDcez par ~avoir commander à vous-même. Quel est Ie peuple qui n'aÏl connu Ie général
russe Suwarow? 11 n'est pas seulement célèbre par la discipline qu'iJ savait faire régner dans son al'mée, mais surlout parce qu'il donnait
I'exemple de la soumission aUK I'ègles qu'iI prescrivait. II se fit souvent
donner des ordres par son propre aide-de-camp , au nom de· Suwarow,
comme s'il n'élait pas Suwarow IIlI-mème. Vn .iour son aide-de-camp Ie
vit bouillonnant de colère el prêt à maltraiter un soldat. L'officier n'hésila pas à remplir ses d',voirs, et s'écria : ",Je vons ordonne, au nom
du général Suwarow , de ne pas vous laisser emporler par la colère. »
f.e général se calma SUl' Ie champ , et répondit : u Je dois obéir aUK
ordres du général. »

DEUXIÈME PARTIE.
DtVELOPPEMENT GRAMMATICAL.

§ '16. CONSONNES DOUBLES.
La consonne finale de toute syllabe brève est ordinairement
double, quand la voyelle caractéristique de la syllabe qui suit
est un e muel.
EXEMPLE:

Messen, couteaux; rykdommen, richesses; bosschen, forêts.
Zwak, zwakke, faible; zwakker, plus faible.
Hebben, avoir; straffen, punir.
On met pareillement un j après 1'1 final d'une sylbbe qui est suivie
d'llne alltre syllabe ayant pour voyelle caractéristique un e mlle\.
Exemple : moeijen, tantes; mooi, mooije, beau, zaeijen, semer.

CHANGEMENT DE FEN VE ET DE S EN ZE (1).
Dans toute syllabe longue, les consonnes finales, f et s, se
changent en ve et en ze, quand, par suite d'une modification
quelconque, chacune deces finales doit être suivie d'un emuet.
EXEMPLE:

Brief, pI. brieven; huis, pI. huizen.
Doof, doove, doover; grys, gryze, gryzer.
Ik leef, leven,. ik lees, lezen.
VERSION. - Eene wezel konde niet vermeiden de strilc welke
een mensch aen de zelve gespannen had; zoohaest deze haer
zag: , Ik verheug my, zeide hy, over zulk een buyt; gy zult gewis sterven. Matig uwe gramschap, antwoordde de wezel, ik
smeek u er om. Heb met my ontferming. Bemerkt wel dat ik
uw hnis van ratten en muizen bevry. » « Dit is waer hernam de
menseh. Maer gy v~rnielt de ratten en de muizen op dat gv
zelve moget knagen het geen die zouden geknaegd hebben. Gy
benadeelt my niet min dan deze. Ik zal u behandelen (2) gelyk
ik dezelve behandel. » Een weldaed door belangen gedaen,
verliest al derzelver prys.
TnÈMR. Je crols qu'il dégelem demain. - Evitez les piéges que
vons tend I'imp'·c. - Vois-tu Ie mOl1lin tourner? - Ne vons chargez
jamais de softes (5)conlmissions. (4)-Nousachètel'ons desvaches.-Des
étoffes épaisse.ç et grossières sont souvp.nt plus uliles que des étoffes
fine" (5, et légères. - Voilà oe belles (6) images.
(1) Vair Ie 8upplémnnt pour l'emploi de Y et de El t2) Comme on Ie "oit, il ya exception il la. règle pour Ja cuusaone finalo d'une syllabe brève oyant un E muet pour vo-yelle
caradérisliquc. (3) DW\Es. (4)

BOOD8(:.U,t"l·.

(5)

D(!~. (6)

Fuu
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§ 17. SUnSTANTIFS DIMINUTIFS.
1° On a vu que les subst. diminlltifs se forment des primÏtifs
par I'adjonctioll de la terminaison je. Les subst. qui se terminent par 1, n, r, w ou par une diphlongue, prennent tje.
P. E. ael, kroon, kamer, leeuw) koei, font aeltje, kroontje, ka-

mertje, leemvtje, koeitje.
Les monosyllabes dont la eonsonne finale sc double au pluriel, s'allangent en se ~hangeant en dimillutifs. P. ex. ,'ib, cÓle; ribbetje, eÓlelelie; bel, sonnelle, belletje.
2° On se sert sou vent deken el jen au lieu de je po lil' formerIes subs!.
diminulifs , p. ex. brief, briefken et brielJeII; draed, draedken; et, par
enphonie, de skcli. P. ex. jongsken) petit garçon.

VERSION. - De kleinsle vogeltjes worden kolibri's gehee!en.
Zy leggen eitjens, die niet grooter zyn dan een erwt, eu worden mel met loodhagel geschoten, maer met kleine zandkorreltjens , om dat er anders niets geheel aen die diertjens
blyven zou. In hunne nabyheid woond eene sptnnekop; die is
zoo groot, dat zy deze arme diertjens gelyk vliegen vangt en
uitzuigt.
In Azïe leeft een slach van hert, dwergherljen genoemd.
welks voetjens vingerlang zyn, en zoo dun als de stiel eener
tabakspyp.
Het spitsmuisken , insgelyks in Azïe, weegt een half dragma
en is het kleinste onder alle bekende dieren, die op vier voeten
gaen en hunne jongskens zogen.
Het kleinste dierken op de aerde heeft gewis geen mensch,
zelfs met het sterkste vergrootglas, gezien.

TlIÈME. - Up lioneean ql1i n'osai! pas eneore s'attaquer anx grand,;
animaux, se caeha derrière un abrisseau, dans l'esp0Ïl' que les petits
animaux, poussés par nne pelite averse, viendrlJient s'y rHugier el s'y
laisseraient prendre. En effet, une pauvre pelile hirondeJfe, unipeti! paon,
et même un petit veau et un peti! àne devinrenl ses vietimes. (juaud il
fut grand, il ne recula plus devant les animaux forts et vaillants. Mais
qu'al'riva-t-il un joU!'? iJ fut vaineu, terrasé et meurtri, par moins
qn'une pelÏle al'aigl1ée, par un moucheron, e'est-à-dire par une petitc
mouche J - La vie d'nn homme dépend de si peu de chose. I,es païens
nous la représentaient par Uil petit 61 tOIlJours prêt à être coupé par
le~ eiseal1x cI'nnc des Irois Parqnt's.

-
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§ 18. SUBSTANTIFS PLUfiIELS.
of n

Les substantifs en heid perdent l'i au plurieI. P. ex. Waer-

heid, waerheden.
2° Ceux en man changent ceHo terminaison en lieden.
P. ex. Koopman, kooplieden. Cependant dryman, gemeensman, staetsman, suivent la règle générale. Franschman,
Français et Engelschman, Anglais, font Fransehen et En-

gelschen.

Les sllivants changent I en e

I Lid, schip.
steden.
4 0 el fait eyeren.
Kind Goed - goederen.
I/oen Gemoed- gemoede,·en.
Rltnd Lied - liederen.
Kalf Lant - tameren.
Been - heen eren et beenen. Rad rolk
- volkeren et tlolken. Kleed Blad - bladeren et bladen.

;)0

dl1lirl, spit. Stad fait aussi
kinders et kindere1l.
/toenders et hoenderelt.
rUlIders et rltndcren.
Kalvers, kalverett et kalven.
radera. raderen et raders .
kleederen, kleere'l et kleedell.

VERSION.·-O minnelyke God. uwe goedheden zyn te groot! Men mag onder den algemeenen naem van runders verslaen:
stieren en koeijen, ossen, kalvers en warzen. -Hy bezit niet
alleen huizen in verscheidene steden, pachthoeven op de velden, maer ook schepen op zee.-Men ziet werklieden die in de
herberg verscheidene glazen bier drinken, terwyl hunne vrouwen en kinders geen brood in hunne schapraeijen hebben. Een boer heeft heden op de markt de rad ers zyns rytuigs gebroken, dat met eijeren, hennen en lam eren geladen was. Zyt gy allvd VOOl' de goedheden uwer ouders dankbaer? - De
Franschen zyn goede krygslieden, en de Engelschen zyn goede
zeelieden. - De romeinsehe republiek is zyn ondergang aen de
drymannell verschuldigd.
TUÈME. - Les hommes d'état sont les organisateurs et les soutiens de
I'ordre social.-QlIe de beautés renferme ce livre !-U y a des fàubourgs
qui sont plus grands que bien des villes.-La (I) nuit, on ren ferme les
agneaux etles nlOuton~ dans les bergeries.-Les charpentiers ont pour patron.S'Joseph, les forgerons elles orfèvres fêtent St Eloi. - Jadis les campaguards étaiellt lcs esclaves des nobles.-Les tribun~ dil penple se sonl
loujours rait redouter par les nobles.-Il possèdl' des biens dans toute3
Jes parties de la province. - Qne de peuples subissent en~ore Ie despotisme d'un maître ou d'une casIe! - Les feuilles des arbres commencent à tomber. - Des enfants chantaient de joyeuses chansons_
- Y a-t-iJ (2) beaucollp de mem bres dans cette société?

(1) B, (2) Tomnez , Sont-Io.
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§ 19. GÉNITIF SINGULIER.
f 0 Par exception, heer, seigneur; hart, cceur; ainsi que les
noms masculinil terminés en 8, st ou seb, prannent eu, au
lieu de 8, au génitif singulier. P. ex. : De hals, Ie cou, des halzen;

de vorst, des vorsten; hel vleesch, des vleeschen.
11 n'y a que GUST, esprit, (lt 'uTS, médecin,qui suivent Ja règle générale illdiquéo dans la
première part ie, ainsi l'on dit: DSS Gn~'fli.S, DSS A.RTI&~

2° PellVent également pl'endre en les noms communs lerminés en e
el désignant une pel'sonne du genre masculin, ainsi que les adjecljfs
el les pal'licipes employés substsntivement. P. ex .. De getuige, des
geluigeJt; de wyze, des wyzen; de verdronkene, Ie noyé, des verdronkenen (1).
VERSION - De vrees des heeren is het beginsel der wysheid.
- De jongheid is de roos van het leven des menschen. - Hy
volgt niet altyd de voorschriften des artses. -- Me kan niet
altyd ongevoelig blyven voor de betuigingen eens teedllrlykeu
harten.- Niets is mededeelbaerder dan de verrukkingen eens
lustigen geestes. -Uwe handelwyze is die eens dwazen. - De
wil des sterken is niet meer de wet des zwakken.
THÈME. Le droit de IP'àce est Ia prérogative particuIière d'un prince.
- La religion est la consolatrice dl! pauvre el du malheureux.- Vous
avcz les manières d'nn sot ct d'un pédant. (5) - As-tu enlendu les déclal'ations dil témoin. - Fuyez, ó jeune homme, Ie contact de l'impie,
- L'amoul' du pl'ochain est Ie lien de la wciété.

La versior. qui suit, aiosi que toutcs celles qui termioent les leçons I!Il1b8~quente8, ont
pour but de récapituler toutes les dODllnécs preeédemment apprues.
Ce. verSiOD!! 80nt des extraits de nos bons auteurs. 1l importerait non-sel11ement de les
faire Rppreudrc par cceur à l'élève, afin qu'il acquière du style ct qu'ils'jnitic aûx idiotismes de la langue, mais cncore de lui faire indiqucr, à propos de chaque mot souligné, la

règIe qui s'y

trou~e

appliquée.

19ft lellen

ren stroom.

Een brave vadet' zat met zyn zoondje aen den oever eens
breeden strooms. Zy aenschouwden de blanke zeel en der snelle
schepen. De vader sprak : «Deze stroom is het afbeeldsel van
het teven des menschen; de reizigers varen vrolyk over den onmetbaren plas; zoo komen ook de menschen door het aerdsche
leven in de eeuwige wooning. l\1yn zoon de verwachting eens
anderen levens zy eeuwig hel zeel uws vaertuigs!» (S'allae,t.)
(t) VOlr \e supplérecilt pour uoe l'iêrie d'autrcs I!uhst<mtifs
lerminaison EN, (2) SDilOOL'VIS.

PUU\ lUit

Llll géuitifprenrlrc la
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§ 20. 3- DATIF.
Souvent, après la suppression de aen, l'article et Ie substantil
qui suivent , subissent une modification. Au neutre singulier
het se change en den; Ie féminin (au sing. et au pluriel) aen
de, se rend par der; au pluriel, Ie masculin et Ie neutre aen
de, se rendent par den. Ainsi au lieu de dire :
Aen het, aen een kind
on dit den, eenen kinde.

Aen de, aen eene moeder
Aen de vaders, aen de kinders Aen de moeders

der, eener moeder.
den vaders, den /ánders.
der moeders.

Comme on vient de Ie voir, Ie substantif ne subit de changement qu'au neutre sing. par l'adjonction d'un e.
Dans 16 style élevé, cet E parait quelquefois au datif
1lJ.II uItEn, DKR \'ROllW.E pOUl'
VROUW&

puur

VA~

UN

al et~.

P. ex.

i~DE:,( mumE pOll Ut'

DS VR')llW; et même au génit. sing. d<is noms férniums: DHa

UK VROUW.

VERSlON. - Iemand meeude dat het schoon is zynen vrienden
goed en zynen vyanden kwaed te doen. Maer een ander
antwoordde: « Dat is schoon, zynen vrienden goed te doen, en
de vyanden tot vrienden te maken. 1) - Zulke grondregelen zyn
eenen laude nuttig en voordeelig. - De eerlyke menschen zyn
der wetten eens lands gehoorzaem. - Men moet der oneenigbeid en ,Ier tweedracht den oorloog verklaren. - Vraeg den
rykdommen het geluk niet.
TnÈIlE. -

loe maitre donna des leeons à la femme et à J'enfant.

Apprenez a!lX hommes, allx femmes et a!lX enfanls à ol)1)ir. - Enfanls,
monlrez de la reconnaissance à vos parenls el à vos maÎlres. - Soyez
fidèle à la palrie, donnez a!lX pauvres, demandez au sage el au riche.
- Pour vivre heureux et IranquiJIe, on doit déclat'er la guerre aux
maladies, à I'ignorance, aux passions el aux séductions.

me goe1)e opuoe1)ing.
Een welopgevoed schoolier aenschouwt zyne meesters als
de ouders niet zyns liehaems, maer zyns geestes. Epaminondas
slelde zyns meesters Lysis vriendschap boven die eens vrolyken
gezelschaps. Hy wierd daervooren beschuldigd zynen vrienden
en der vriendschap in het algemein niet getrouw gebleven te
zyn. -- «Ik bragt, zegt de zoon van Ciceron, geheele dagen (1)
met mynen leeraer Cratippus door~ en zelfs dikwyls een deel
des nachts.» - Zulke jongelieden zullen zich nooit verliezen in
het gezelschap des boooen en goddeloozen.
(1) DlG et quelques ftutfes monosyllabC's font l'Xccplion à Ia J'ègle du § 17, J. 8upplément.

Voir Ie

4

-~
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§ 21. ADJECTIFS INVARIABLES (I).
Sont invariables même placés avant les snbsfantifs, les adj. :
1 Terminés en ei et bande. P. ex. : Allerlei mensehen ,
toutes sortes de gens ;
~o Terminés en en, et exprimant la matière don I une chose
est composée. P ex. : Een zilveren lepel, une cuillier d'argent;
3° Terminés en er et dérivés de noms de villes ou de points
cardinaux. P. ex. : Amsterdammer schippers, des bateliers
d' Amsterdam;
0

4 0 Regter, droil, à droite; linker, à gauche ; aimi que ganseh et
half, employés salls al,ticle devant les noms propres de pays et de ville.

VERSION. - Deze menschen dragen gouden en zilveren gespen, zyden koussen, en kleederen van allerhande kleur - De
deugd en de ondeugd hebben dikwyls eene eenerlei gedaente
-De haerlemmer olie is zeer vermaerd. -Gansch Duitschland
was der regeeringloosheid overgegeven, wanneer de graef Rodolf van HabsbouJ'g den koninglyken troon beklom - De
noorderwinden zyn kald, de zuiderwinden zyn in tegendeel
warm.-Myn broeder heeft zynen linker hand gekwetst.
TüÈME. -

Les héros portaient des houcliel's de fer et des casques

J'airain. -- Dalli"i les révoluliollS, il ya deux

soete~

de gens, cenx qui

le~

font et cenx qlli en profitent. - La moilié de Bruxelles était SUl' (2)
pied. - 11 Y a toules sorles d'hommes SUl' la lene : des verllleux et
des méchanls, des riches el des pauvres. - Les négociants de Roltel'dam forment une puissante corporalion. - Le tabac de Hambourg est
l'objet d'lln grand commerce. L'Europe entière était. allX pied, dil
l'emperellr Napoléon. - ~ ma gallche (5) j'entendais rire; à ma droile,
j'entendais pleurer.

Wees trouw, mafl' betrouw niet lic~t.
Een vos verkondigde den hanen en hennen, die op eenen
boom zaten, dat een eeuwigdurende vrede onder de dieren was
gesloten geworden. Voortaen zouden wolf en schaep, vos en
haen, in eeuwige vriendschap en in eeuwig verbond leven.
Alzoo had hy graeg de hoenders van den boom gepraet. Maer de
haen sprak: cr Dat hoor ik met vreugd! » en hy rekte zynen
hals uit. De vo~ vroeg: «Wat ziet ge? » De haen antwoordde:
« Ik zie van verre eenen jager met honden aenkomen. » De vos
sprak: <t Ik blyf hier niet »--({ Wacht wat, hernam de haen,wy
gaen met u, als wy zien dat gy ook met de honden in vrede
zyt. »-CIJa maer, zei de vos, de vrede moogt hun somtyds nog
niet angl'kondigd zyn; ik ga! »
(l) Voir m.après, au 8upplément Ics adjcctifs qui ne peuvent remplir le8 fonctions d'altri but et ceux qoi r~e peuvent scrvir quo d'Qttribut (2) TB (3) Tournez: à mon cöté gauche,

-
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§ 22. COMPAHATIFS ET SUPEHLATIFS.
i Lt:s adjectifs terminés en er ajoutent de.. au comparatif
de supériorité, Ex. : Zwaer, pesant; Zwaerder. plus pesant.
Q

20 Remdrquez les il'régularités suivantes :
Goed, bon.
- comp. beter.
- sup. best.
veel,
beauo:oup meer
- meest.
weinig, peu.
minder
- minst.
5 0 Pou r' marquer la grande supériorilé on place Ie mot aller de va nt
ie superlalif relatif. P. Ex. : De allergraaste, Ie plus grand de
ton s, etc.
40 Le que qni suit Ie comparalrf se rend ordlDairement par dan,
mais s'il snit Ie comparatif d'égalité, il faut Ie rendre par als. P. Ex.

Dy is zoo groot niet als ik; il n'est pas aussi grand que moi.
50 Commc PO latin. on peut rcmplacer Ic génitjf qui suit Ie superlatif p<lr
:iuivi de J'tlCCiIS'ltif.

(:n 01\ O:'lOBtl,

VERSION • - De oude liedjes zyn de lJe~te. ~ De welenschap
is kostbaerder dan de rykdommen. - Dewysgeer Socrates was de
wyste onder de Grieken. - Hy is lOO wys als dapper. - Een lange
weg is dikwyls beter dan een korte en onaengename weg. Amerika is weinig bekend. Afrika is min bekend, en NieuwHolland is het minste bekend. - Ik heb veel graen, gy hebt el'
meer, zy hebben het meeste.-Dit is een allerschoonst gebouw.
- Hy is de rykst~ uyt de slad.

T"ÈM~.-L'cau est plus pesante que I'air. -ll n'cst pas si riche que
vous - La ver tu est [c meilleur trésor' de I'hommc.-La craintc dl! (1)
chÎltiment rend [es hommes mcillcurs. - Le prgeon est beau, Ie pinson est très-beau, m~is Ie paon est Ie plus beau de tous. - C'est Ie
mieux que vous puissiez faire. - Cet élève est Ie plus savant de ["
c/asse.

§9t't

lellt'l1 een tuin.

Een wyze vader wandelde met zynen zoon in epnen schoon en
tuin. De tuin was versierd met vele boomen en allerlei bloemen.
Een neerstige tuinman paste zorgvuldig de planten op. Hy
besproeidde ze, zuivel'de de aerde van onkruid, en maekte deze
dus vatbaerder voor den zegen, die van den hemel komt. De
vader zegde tot zynen zoon: n Het menschelyke leven is een
tuin; goede werken zyn liefelyke bloemen en vruchtdragende
boomen; maer de hovenier, die ze plant en verzorcht, is de
goede wil des menschen; zy wys, myn 'Zoontje! »
(I) Voo •.
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§ 23. NOMS DE NOMBRE (1).
1 Les noms de nombre cardinauxsont, àl'exception de een,
eene, een, indéclinables. lis prellDent toutefois la termillaison
en dans les expressions suivantes : wy zyn met ons vieren,
nous sommes quatre; drie zessen, trois six; ik vertrek om ten
tween, je pars à deux heures; een wagen van vieren (sous-entendu, peerden), un quadrige.
0

2" Les nombres ol'dinnux se forment des cardinaux (excepté

eerste, premier, derde, troisième), en ajoutant .te à ceux qui
sont terminés en d, t ou g, et en ajoutant de à tous les autres.
P. ex. : achtste, huilième; twintigste, vingtième; honderdste.
cenlième; vierde, quatrième; vyfde, cinquième, etc.
30 C'est par Ie nombre Ol'dlo&1 qu'on exprime en f1amand Ie quantièmp du mois et l'ordrp rhronologique des souverains. P. ex. : De
tweede der maend january, Ie deux du mois de janvierj Leopold de
eerste, Léopold premier.
40 Reslent aU81ngollel' les noms des poids et des mesures, ainsi que
uer employé pour désigner la quantième heure (on sous-enlend ce mot à
volonté).P. ex. Een kotfybael IIan honderd pond, une balie de café de
cent livres. - De le& zal om acht uer beginnen, la leçon commencera
à huit heures (ou bi en ten achten; on dit auui het slaet acht, il sonne
huit heures.)
Mcllez encore au singuli~r Je verbe qui, dans des expressions d'arith.
métique, a pour sujet des nombres ahstraits. P. ex. Pier en zes is II'en,
quatre et siK font dix.-Twee toan negen blgft zeilen, deux de neuf reste
sept.-Drie mal acht is "ier en twintig] Irois fois huit font vingt-quatre.
VERSION. - Het jaer heeft twee et vyftig weken, acht duizend
eveo honderd en zestig uren. -Lodewykde zestiende wierd den
en en twintigsten january van het jaer zeventien honderd drie
en negentig onthoofd. - Met hoe velen zyn wy? - Wy zyn met
twalven. - Ik zal hem ten negen gaen bezoeken. - Negentien
is meer dan zeventien. -11 heb een stuk laken van dertig el
lang. - (1) Het is alf vyf. - Dit boek moet zevendhalffranken
kosten; neem er een tiental van. - Deze vlakte is een vierde
en misschien een derde grooter dan dat bosch. - Dit huis i&
twee mal .hooger dan dat. - Geeft den armen, en God zal u er
het ondervoedig terug geven. -Myne dochter kan niet zwygen,
myn zoon kan niet spreken: beide is een gebrek.
TaÈIIIE. - L'année a trois cent soixante-cinq jours, cinq cent vingtcinq mille SIl( cents mIDutes. - Le. Flamands battirent les Français
l'an mil trois cent et deux, Ie 11 juillet. -Combien de cinq avez-vous,
dans votre jeu? - n est onze heures et demie; je partirai à une
heure.-Il est àgé de quaranteans.-Quatre fois vingt-cinq font cent.
-Tu payeras cela deux francs et demi la douzaine.-Le quadruple est
qualre Fois la même qU8ntité.-Ces deux frères sont toujours ensemble.
(1) Conlulter au aupplément la nomencillture qui coneerne les Doms de nombre.

- 53§ 24. ADJECTIFS DÉTERMINATIFS.
10 IIssont lnvaplable810rsqu'ils sonl suivis d'un article ou
d'un autre adj. dét. P. ex. : al de menschen; zulk eene vroUtv ,
une telle femme;
2° lIs prennent un 8 (comme niets et reeds), quand ils sont
employés adverbialemenl ou substantivement. P. ex. : zelfs,
eens, zulks, alles, anders et anderen. - Veel et weinig, employés
substantivement, font velen et weinigen.
3' Alleen, seule, est toujonrs indéclinable. - On dit "ef'l, welBIg
menschen, et "ele, weinige mensche1L - Zelve et al sont variables
même placés après Ie subst. ou pronom. P. ex. : Ik zag den manzelven;
gy allen, vous tous; die allen, tous ceux-IJ.
4' Deszelfs, derzelver, remplace I'adjectifpossessif, quand I'emploi
de ce dernier donnerait lieu à une éqnivoquc. P. ex. : Hy zegt aen zynen vriend dat deszelfs huis brandt, il dit à SOli :lmi que sa maison
brûle.
5° Au heu de 1velke man, tvelke vrouw, welke kind, ou welk ecn man.
welk eerte vrouw, on peut encore dire wat voor een man, wat voor eene
rrotlw) wat voor een kind.
VERSION. - Welk eene schoone schildery hebt gy gekocht!
- Al die woorden beduiden niets. - Zulks had ik nooit gezien. - Gy zyt alleen onstrafbaer, maer zy zelven zullen gestraft worden. - Zy s~hryft, aen hare zuster dal derzelver kinders
zich wel bevinden - Wat voor eenen tuin hebt gy bezocht?Wat is dat voor een man? - Velen kunnen, weinigen durven.
-Met leerlingen welke allen lui zyn, is er niets te doen,-Meel'
and eren als gy hebben dat gedaen.

THÈME. - Qu'est ce que c'est que cette nouvelle? - Une telle faveur, je n'aurais pas osé 1'(1)espérer. -On perd tous ses amis, en perdant tout son bien. - Conrad lor désigna son frère Eberhard pour (2,
son successeurj mais plus tard, Ie jugeant trop faible, iJ recommanda
à sa place Ie duc de Saxe. - Beaucoup n'osent pas dire tout (1) haut
ce qll'ils pensent tout (1) basj ils parlent même autrement qu'ils ne
pensent. - Rien n'~st plus IriMe qlle dl!' se trouver partollt seul : les
animaux mêmes recherchent la société. - Tout est perdu, sauf I'honneur. - Rien n'est itnpossible. - Tout est possible.

(liigcu arbeib,
Gustaef de derde, koning van Zweden, nog een knaep zynde,
gaf zyner moeder eens eene teekening over tot bewys zyner
voorderingen. Maer de lwningin bemerkte er verscheidene verbeteringen aen van eene vreemde hand, en zy gaf ze hem terug
met deze woorden: « Ik heb liever eenen ruwen omtrek van uwe
eigene hand, dan de allerschoonste teekening van eene vreemde.
Bedenk, myn zoon, dat wanneer onze handen zich eens van 10gens bedienen, er ons hart ook lichtelyk aen gewoon wordt.
(I) Ne .'exprime p", (2) T'T.
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§ 25. PRONOMS.
10 De IJcene die ou welke, dat "een welk peuvenl se remplllccl'
par die, par wie, ou par by die, by wie, etc.
Wie a ainsi Ie sens de quiconque.
2° Wat ne s'emploie qn'au nominatiE et à l'accusalif. Aux autres cas
on se sert de l'adverbe waer, et l'on dit waervan, 1Daeraen, wa erover,
1vaeruit, etc.
3. Remarquez cette nouvelle forme de génilif dans mynentwege,
uwentwege, etc., de ma parI, de ta pari; dans zynenthaJye, onzenthalve, etc., à cause de lui, ponr nous.
4 0 Si l'emploi dn pronom personJlel peut donner Hen à une équivoque, I'emplacez Ie par dezelYe, deze ou die. P. ex. : Toen men vader den pligtegen voor liet eerste mal ontmoette, wierd dellle onsteld.
Lorsque mon père rencontrait ce coupablepour la première fois, celuici était troublé.
5° Onse sert de elkand~r et de malkander, pour exprimeruneidée
de réciprocité. P. ex. : Elkander beminnen, s'entr'aimer.
60 11 employé comme snje! apparent, se I'end par er ou daer, et Ie
verbe s'accorde avec Ie snjet rèel. P. ex. : Er gebeuron dikfvyls ongelukken, i! arrive souvent des malbeurs. 11 ya quelqn'un, er i .• iemand.

VERSION. - Gy brengt my eene tyding, waermede ik weinig
te vreden ben. - Doe dit mynenlhalve. myn lieve zoon. - Die
nooit genoeg heeft voor zynen mond, leeft zelden vrolyk en gezond. - Wie zyne moedertael miskent, miskent zich zelven.
- Mydt den oorloog, waerdoor alles vernield wordt. - Myne
broeders woonen verre van hier: ik heb gisteren gelukwenschen
hunnentwege ontvangen. -Frédérik vermaende zynen broeder
dat dezelve welhaest komen moest. - Ware vrienden helpen
malkandel'. - Zy achten elkanders moet, - Er zyn menschen
die durven lasteren.

TUÈME. -- 11 Y a nn Monsieur qni vous demande. - Ta mère te
suppliej fais cel a pour eUe. - Les cireonstances dans lesquelles .ie me
trouvais, la demande à (2) laqnelle je devais répondre, les évènemeots
dont (3) iJ était mécontent, tout cootribuait à m'embarrasser. eenx qui s'acquittellt des devoirs de la reconnaissance, pellvent-ils se
Ratter pour cela d'êll'e reconnaissants? - II faut supporter avec patiel1ce ce qu'on ne peut changer. - Le [,a pon soigoe sou renne avec
la plns grande sollicitude, p"r('e qu'il est (4) toule sa I'icbesse. - Ces
deux personnes ne s'ét3lent jamais rencontrées ni vues. - Quand on
s'est CODOUS inlimemenl,i1 D'est pas loyal de mettrc au jonr les défauts
I'uo de I'autre. - Il n'est point arrivé de nouvelles.
(I) Tom"IC'z; qui dCmalldtl nprès ,·ou". (2) Or. (3) avec le$queh. (4.) UlT.,UtU,

-- 55 § 26. VEHBES.
PERSONNES lRRÉGULlÈRES.

1° Quatre verbes ne forment pas leur Ier pers. du prés. de
l'intlic. par 11' retranchement de la dernière syllable de l'infinitif, ce sont : Zyn, knnnen, mogen et doen, lesquels
font :lk ben, ik kan, ik mag, ik doe.
A la 2- personnp, ils fOllt: Gy zyt, gy kunt, gy moogt, gy

doet

2° 11 y en a cinq donl la 3" pers. du sing. du même temps
n'est pas scmblableà la 2-, cesont: Z)'n, hebben, kunnen,
mogen et willen. lIs font: hy is. hy heeft, hy kan, hy mag,
hy wil.
3 Les verbes disparisonnants ou irréguliers qui ont un a
bref à la i er personne de I'imparfait prolongent ordinairement
celte voyelle à la seconde personne comme ik nam, gy naemt,
ik zag, gy zaegt.-On dit cependant. gy bragt, gy dacht.
4- Dans les verbes qui ont dd et tt avant la terminai30n en,
on inlercale la syllabe de à la lor et à la 3e pers. du plurie\.
P. ex. : redden, sauver; wy reddeden ; zetten, zy zetteden.
0

VERSION. - Op het einde der elfde eeuw, men hoorde maer
een geschreeuw in gansch Europa: God wil hel! God wil het!
- Ik kan dit doen, maer ik mag niet; ik heb geld, tyd, kracht en
gezondheid daervooren, maer myne ouders begeeren hel niet;
zy hebben my het zelfs verboden. - Gy aet alles wat de bedienders op tafel zelteden.
TIIÈi\lH. 11 fait ce qu'il peut, mais non ce qu'il veut. - Je ne puis
pas sorlir : iI pleut. - Je ne puis pas sortir: la règle de la mdi~on ne
Ie permet pas aujourd'bui. - Que Iisie1.-vous tout à l'heure? - Les
t'lamands sauvèrent leur indépendance et leur liberté, à (1) la ba taille
de Courlrai.

Batt btr tlritnb9C~ap.
Rutilius Rufus, de deugdzaemste romein zyns tyds, was onder
de gene die zich legen het voornemen van eenen zyner vrienden verzetteden. Toen (Ieze daerop in het hoogste misnoegen
uitriep: u Wat baet my uwe vriendschap, als gy niet eens doen
wilt tvat ik van u verlang? D antwoordde hy : • En wat baet my
de uwe, als ik om uwentwille moet kwaed doen. 11
(1)1..
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27. VER BES.
REMARQUES.

1· L'iDlpél'atif à la 1er pers du pI. se rend par une périphrase. P. ex. : Laten 10Y God boven al beminnen, aimons Dien
par-dessus toute chose; rarement beminnen wy God boven al.
20 Dans les Te..bes composés dont la préposition est
tantöt séparable, tantöt inséparable (t), selon leur signific ation, I'accent tonique tombe sur la prép. dans Ie premier cas,
el sur la parlie essentielIe du verba dans Ie second cas. P. ex. :
doorloopen passer en courant ik loop door de stad. - doorloopen, parcourir: Ik doorloop een boek;
3° Quelques verbes, pronomlnaul[ en flamand, ne Ie sont pas en
français et réciproquement. P. ex. : Ziek 8ckal1Jon, avoir bonte; opdaen, se lever. (1)
QueIques verbes, Intranslttrs en français, ne Ie sont pas en fiamand. P. ex. : Genieten, jou ir de; aenrai:en, tOIIebel' à. (1)

VERSION. Laten wy (ons) leerzaem zyn. - Laet men ons
ongelukkig namen, schoon wy het onder zulk eenen overwinnaer niet zyn kan. - Verwardig u, mynheer, my dezen gunst
toe te laten. - De zon ging onder, toen wy nog wandelden. Wat voor ongelukken hebben wy niet ondergegaen! - Overdenk dit wel.

TUÈIIB.-Meltez eela vis-à-vis (2) de la porte. - Jeunes gens, méditez (3) bien SUl' (.11) ce que je vais vous dire. - Soyons toujours réservés, et respeetons-nous nOlls-mêmtls_ -Lève-toi, il est temps. - lis se
bauirent peu de temps, et s'enfuirent comme des làcbes. - Ces marebands se supplantaient (5) à I'envi. - Qu'est-ee qui rampe là sous
I'escalier. - Aequitte-toi de tes devoil's. -11 médit de tOlft Ie monde.

mt

antllloorb ttns ~cltën/en.

c Ik ben genoodzaekt u te verlaten, zeide eens een kamerdienaer tot zynen heer, om dat gy myn huer niet betalen 10ilt.
Ik heb u reeds eenige jaren gediend, en lot heden heb ik nog
niets onlvangen. 11 - tI Jonge, antwoordde de heer, gy hebt
ongelyk van te klagen. Het is waer, ik ben u wat schuldig; maer
gy moet opmerken dat uw loon altyd t'oortloopt.
« Dal is
juiet de grap, hernam de knecht; ik vrees dat hy nog zoo ver
zalloopen, dat ik hem nimmer zal kunnen inhalen. »
J)

-

(,) Voi. Ie .uppIémcnt. (2) 0,· ••• (3) OV"L•• ~"· (4) Ne •••• prime pa •. (5) 0 ...." .......
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§ 28. ADVERBES.
Les adjectifs peuvent s'employer co mme adverbes. Dans ce
cas, s'ils sout terminés en stlh, iJs perdent Jes deux dernières
lettres. P. ex .: Javrlyksch, annuel; jaerlyks, annuellement.
2° Quelques adverbes ont aussi des degrés de comparaison,
savoir :
Wel, bien, beter, best.
Kwalyk, mal, erge.', ergst.
Teel, beallCoup, meer, meest.
Na, pl'ès, nader, naest.
Weinig, peu, minder, minst.
Ter, loin, verder, verst, etc.
3° Les adverbes suivants se traduisenl différemment selon la phl'8Se
dans la quelle ils sont employés;
Combi en se rend par boe veel, boe zeer, hOe.
Tant, autant,
zoo veel, zoo zeer, zoo groot, zoo lang,
zoo el zoodanig.
Tant mieux
des te beter.
D'autant plus, moins, - des te meer, des te minder.
Plus •.. plus, moins ... moins, - boe meer, boe meer; boe mln.
Plus tot I eerder. - Plutot : liever - Trop : te veel, te.
4 0 Geerne ct even (zoo even, eerst) n'ont pas d'équivalent en
frallçais. P. ex. : Dezejongen speelt geerne, se traduil par ce garçon airne à jouer; by Is zoo even vertrekke •• , il vient de partir.

5' Quand la négation française De n'a pas un sens réellement
négalif, c'est-à-dire, parlout oll elle ne saurait être remplacée
par De pas, ne la traduisez pas en français P. ex. : De peur
qu'it ne vienne, se rend par uit vreeze dat hy komc.
VERSION. Weet gy hoe schoon de deugd is? - Hoe veel
mannen zyn er? - Hoe veel is hy ouder? - Hoe veel hebt gy
er vän ? - Hy weet hoe zeer ik hem bemin. - Hoe veel kost
dat? - Zy hebben zoo veel kinderen - Hy heeft zoo groolen
iever voor de wetenschappen zoo (zoodanig) groot is hy). - Hy
hemind zynen vader zoo zeer. - Doe dit zoo lang men het u
aenbied. - Men is des te gelukkiger, hoe te vredener men is
met zyn toL-De schoolvos is des Ie lastiger, daer hy de wezenlyke weerde del' wetenschapper. niet inziet. - Hoe meer men
weet, des te meer wil men Jeeren. - Hoe meer zielen, des te
meer vreugd. - Hoe gebrekkiger de mensch is, des te ongelukkiger is hy. - Ik heb liever eer dan geld, - Het was laler
dan gy dacht.

TIIÈM.:. - Votre frèl'e se conduit miellx qne vons, el il mél'ile plus
d'estime que vous. - Il se conduit honnêtemelll, et prie journellement
Dieu.-Un péd3nt n'a pas lant d'espl'il.-ll esllant aimé de sa mère.-II
s'appliqne autant que son fl'ère.-Si tu persistes à faire cela, In anras
d'autant plus d'ennemis.-Tant pis.-Moins vons travaIlIerez, moins vons
sel'ez instrnit. - 11 est Irop fier, et il aime trop à se van ter. - .I'aime
miellx de la bierre ql1e dn vin, - lis étaient plus instruits que je ne
croyais.-Mon frère venait de rentrer, 101'sque vons sonllates.- Moins
Je pédant a de l'esprit, plus i! a de la présomption.
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§ 2\J. PRÉPOSITIONS.
LEUR SIGNIFICATION pnOPRE.

van, de; door, par, à travers; uit, hors de.
A.en, à; in, dans, en; op, sur; by, anprès de, pl'es de.
Voor, avant, pour; om, autour; om te, pour.
Na, apI'ès; naer, vers; naest, à cóté de; achter, derrière.
Onder, sous, parmi; tusschen, entre; over, au-delà.
Tegen, contre; jegens, envers; wegens, à cause de.
A.engaende, betrefrende, cOllcernant, quant à; ~-olgens,
selon.
Zonder, sans; met, avec; behalve, excepté.
Sedert, depuis ; gedurende, pendant; omtrent, en'-il'on,
aux environs de.
TIIÈ\I1L -~ Priez et remerciez Dieu avant el après votl'C ouvragc, La lerre tourne SUl' elle-même, comme unc roue SUl' son essieu. - 0
hommes pour qui tons ces mondes innombl'ablcs brillent au ciel étoilé.
vous êtes Ie chef-d'renvl'e de la créatioll. - Nous lisons avec horreu!'
les crimes de Néron. - Notre corps est enlretcnu par la respil'ation,
la boisson et la nourritllre. L'(l )Asie est très-I'iche en épiceries.Selon I'opinion des anciens I'omains, l'agricultuJ'c était plus importante
que Ie commet'ce. -11 n'y a point de remède contrc la mort.- Parmi
les rois romaius, Romulus fut Ie premier, el Tarquin I'ancien Ie dernier.
-Ecrivez les injlll'es SUl' Ie sable et les bienfails Sul' Ie marbre.-~a vie
n'est qU'lln Irait d'union (2) entre la naiss~nee et la mo!'t. - L'homme
sans principe est ol'dinai!'cment un homme salls caractèrc. - Depuis
I'invention des armes à feu, les soJdats ne se servent plus de l'are et
de la flèche. - Exerce rhospitalilé même en vers un eonemi : les arbres ne refusent pas leur ombrage à I'impitoyable bûcheron. - Pisislrate consel'va I'autol'ité sOllveraiue (5) pendant dix-huit ans. -Courir
(4) à travers Ie feu et les flammes est allssi souveut Ie fait du désespoil'
que du véritable courage. - Sout-ils daus la vil/e 011 hors de la ville?
- ,rai reçu par votre domesliqlle des nouvelles de votre onck. - Je
sortirai bienlól (j'irai dehot's), afin (pour) cl'aller solliciter une faveur
pout' lui. - Pour êll'e heurcux, on doit vivre selon son rang et sa forlune. - Après la pillie vient Ie beau temps. - Voyez, i! se dirige (5)
vers nous.-L'ennui se trollve SOlIveIlt à cóté dil plmsir. - IJ demeure
derrière I'église. - Ne mets jamais Ie doigt entre J'arbre et l'écot'ce.Jl demenre all-delà dil POU!, sous les tillenis. - Que ne souffre pas un
père, à cause de ses enf11nts ? - Quant à moi, je détesle la fausselé et
I'hypocrisie. - 11 demeure aUK envil'ons de la eapitale. - Tout est
perdu sauf (exceplé) I'honnellr.
(1):-We S'01:prime pas. (2) YItIt1!.UJGDiGSnUI'I' (;1)Ol'l'UifKlI.MCHHI'Y,' 4) Mettez ce mot a,..ant ion

COllll'lément (5) KOM.i:"i.
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§ 5L TE ET TOT.
Te indique Ie repos, la situation, I'époque, la manière.
P ex.: Ik woon te Brussel; hy zalle Paeschen komen; wy gaen

te voet.
Tot marque Ie mouvement, la tendance vers, l'intention,
Ie but. P. ex. : tot iemand gaen, tot iemand zich wenden, tot

itirnands

~velzyn

iets doen.

Suivis de l'urticle te et tot se contracten! cn ten devant nn nom
masculin ou neutre, et en ter devant un nom féminin. 11 arrive souvent dans ce cas que Ie substantif qui suit prend e au singulier et en
au plul'iel.
Ten bepaelden dag, au jour fixé. Ten dienste staen, être au service de.
Ten huizer à la maison.
Ten antwoorde Krygen, recevoiren
réponse.
TetJ noorden, au nord.
Ten eeuwigen dage, à perpétuité.
Ter aerde vallen, tomber pur terre.
Ter zyde, de l'oté.
Ter regter hand, à dl'oite.
Ter hulpl! roepen, appel er au seCOlli'S.

VERS ION. - Men heeft gevochten te water en te lande. - Te
zyner plaets, ik zoude dit niet gedaen hebben. - Wy hebben
veel geld te goede. - Te dezer gelegenheid, wy zullen openhertig spreken.
Hy gaet bedelen van huis tot huis. -- Deze jongen zal tot
niets deugen. - Tot nu Loe, gaet alles wel - Karel de groote
wierd tot keizer gekroond, in hd jaer acht honderd.
Zy hebben dit, maer ten deele goedgekeurd. -De twee legers
waren te wege ten velde te trekken. - Ter eere Gods, doe dit.
- Wy zullen moeten ten platten landen reizen, en gy over bergen en dalen. - Dal zal ons ten nutte komen. - Doet dat ter
liefde van my. - Vrees gy niet dat dit ter oore van eenieder
zal komen. - Hy zal ten minsten twinlig guldens ontfangen. Ten hoogsten gerekend, ik geloof niet dat hy zoo veel ontfangen
moet.

TIIÈ>lE.-Nous voyagerons, Pan proehaill,

Sl1l'

mer.-Mon frère est

(1) au 1it.-lIIIIS parent~ demeurent à Liége.-Venez me voir à Noêl.-

Partons ensemble. - Dans quelques mois, no us nous promènerons à
LOlldres. - Vons irez done jusqu'il Londl'es. -Ce malhenrenx, pressé
par Ie besoin s'est adressé alll[ usuriel's.-Voici(2)pour vous; merci (3); IJ
votre service, l\'Ionsieur.-1l devient de jour en jour plus paresseux et
plus négligent. -Viendras-tu chez moi (4) demain. - L'armée partira
biclltöt pour la gnerre.-Le coupable a été condamllé à mort.-Bientöt
il arrivera au dernier (5) jour. - Tout a été pour Ie mieux. - Quand
êtes-vous venu au monde?-Faites cela en temps opportun (6). -Pour
surcroÎt (7) de malheur, il ne me vit point.
(I)

LUiT

(2) Ceei est. (3) Je

'fOUt

I'emercie (4) ~'\hn'I:T. (5)

L'iTIRSTI,

(6) GIHAST.(7) OVUlHKD,

-
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§ 31. PRÉPOSITIONS. - LEURS

SIGNIFICATIONS PARTICULIÈRES.

-

a
DJ'.

By gelegenheid.
A l'occasion.

By dag.
De jour.

Op,

Op de jagt.
A la chasse.

Op deze wyze.
Oe cette manière.
In iets voorzien.
Pourvoir à qllelque chose.
U,û de slad gaen.
Sorlir de la ville.
!lIet de dood stmffim.
Punir de mort.

In.

Hy is in de kerk.
11 est à I'église.

IJlt.

Uit oorzaek.
A cause de
Hl et kryt geteekend.
Dessiné HU crayon.

Met.

Aen de deur blyven .
Resle,' à la porte.
Naer myn gevoelen.
A fion avis.
Foor getuige nemen.
P,'endre à témoin.
Om acht uren.
A huil hem'es.
Tegen iemand spreken.
ParIe,' à qm·lqu'lln.

."en.
Naer.
Voor.

I
I
I

Om.
Tegen.

Aen zOets 1.vantrouwen.

"e défier de qnelque cbose.

I

pa."

en

Dy de hand leiden.
Conduire par la main.
Op de grond smyten.
J eter par terre.
In dB straeten wandelen.
Se promener par les I'ues.
Uit liefde.
Par amour.
Met list.
Par intrigue.

I

pour

Schryft dit op in uw boek.
Transcris cela sltr ton livre.

sigllifi~ations

dive."ses.

By zyn ·vertrek.
~ I'occasion de son départ.
By de bedOl'·vellheid van zeden,
Vu I" corl'llption des mrenrs.

I

Aen den Rhyn.
SUl' Ie I1hin.

Een peerd met eetlen os verwisselen. I
Echangel' uu cbcval contre nn taurealI.
Zich aen eet/en steen slooten.
Se heurter contre une piene.

Aen de kerk woonen.
Oemellrer près de I'éhlise.

Naer de natuer; naer het leven.
D'après nature.
Doe dit voor "'y.
Fais cela ponr moi.

POOl' twee jaren.
11 ya deux ans.

0", zyn nalatigheid.
Om Gods wille.
Pour I'amonr de Dien. A C8use de sa négligence.
Tegen den avond.
SUl' Ie soi,'.

I
I
.. I

Tegen den avond.
Vers Ie soir.

Pan buiten leeren.
Apprendre par crenr.
Door iemand geslagenwordell
Etre frappé par qnelqll'un.

Fan ouds.
Depuis longtemps.

I

Omtrent den avond.
Vers Ie soir.

Omtrent de ke,-k.
Près de l'églisc.

I

'----

Over de brug (ryden).
SUl' Ie pont.

Naest de deur.
Près de Ia pMte.

Wegens.

--

I
I

Onder ons. -- Onder de maltyd.
Entre nons. _.- Pendant Ie l'epas.
Na eenjaer. - Na::deze.
Dans uu an. - A I'aveni,'.

Na.

I

117 at ben ik by hem?
Que suis-je en compal'~ison de lui?

-

De tydom te lezen.
Le temps de lire.

.----

Bo ... en.

Op den avond.
Vers Ie soir.

I
I

Onder.

I

prèsde
By de kerk.
P,'ès de l'église.

De liefdel~oor de ouders.
L'amour des parents.

Naest.

A.chter.

I

Ik heb geld by my.
,I'ai de I'argent sur rooi.

Omtrent.

I

vers.

IDy komt naer my.
11 vienl vers moi.

I

I

sur

Op den avond.
SUl' Ie Boir.

Aen de hand leiden.
_ ~ondllire par la main.

O ... er.

I

I

Begeert nuel' eer.
La soif d~s honneurs.

Hy komt van Parys.
11 vient de~Paris.
Door i/31nand bemind worden.
Etre aimé de quelqu'un.

Door.

I

By helderen.
Enp lein jour.
Op drie maenden.
En Irois mois.
In Frak>yk,
En France.
Uit kracht van ....
En vertu de ....
Met schryven.
En écri van t.

I

Folgens myne 11Iee"i"g.
A mon avis.

Volgens.
Van.

I

de

De eene achter den anderen.
L'un après I'aUfl'e.

I
1---

Boven dat.
Olllre ceIa.

I

117egens uwe jeugd.
A callse de votre jellnesse.

I
I

I

I
\
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§ 31. PRÉPOSITIONS.
LEURS SIGNIFICA TI ONS P~RTICULIÈRES.
VERSION (à). - Ik herken hem aen zyne spraek. - Gisteren
om 8 huren, is myn vriend overleden. - Wat doet.gy daer voor
de deur? - God schiep den mensch naer zyn evenbeeld. - Hy
kleed zich opzyn fransch.-Hy doet alles ~ygeval.-Om de waerheid te zeggen, ik geloof er niets van. - Wy gaen naer de markt.
-Ziehier laken van 7 guldens de el. - Hy heeft dat met opzet
gedaen.
(de). - Hy wordt door al de vrome lieden bemind. - Ik
dank u , met al myn hart. -Ik eindigde met de schryven.- Hy
speelt zeer wel op de fluit. - Uit de wetten onstaet orde, en uit
de orde geluk. - Aen alle kanten zag men kinders spelen.
(pap).-Hydoet dit uit nood. - Smyt dat door het venster.
- Zend dit met den post. - Dit moet geschieden op (uit) bevel des konings. - Dit beeld is aen stukken en brokken gevalen
- Hywint 20 guldens in de maend.-Op de geheele aerdezoude
men zulk geenen mensch vinden.
(veps). - Keer u naer my. - Zy zyn tegen (op) den
vyand getrokken - Dit gebeurd omtrent (op) het einde van
bet jaer.
(80P). - De hemelsche lichamen rollen hoven onze hoofden. - Ff'ancfort aen den Mein, en Francfort aen den Oder. Deze kamer heeft het uitzegt op den tuin. - 11 zal u betalen
tegen (op) hel einde der maend. - Hy droeg een mes by
zich. - Hy regeerde over eene groote natie. - Hy heeft de
hand op my gelegd.
TUÈME. (aen). - Anvers est sJlué (1) sur l'Escaut. - On se ballait
et I'on criait de tons cótés.-On se tirait par les cheveux.-Les francs~
maçon~ se reconnaissent à certains signes. Notre maison est située
près de I'eau.
(by). - De mémoire d'homme on n'a vu un parei! incendie. - Par
bonheur peu de personnes étaient IA. - Si celll fut arrivé de nuit, combien Ie dé,astre n'aurait-i! pas été plus grand.-Ce n'étaÏt encore rien,
en comparaison de I'incendie d'Hambonrg.
(oU). - Sorte:/: de cette maison. - Fais cela de bon CIPUJ', et non
par la crainte d'y (2) être contraint. - J'ai fait cela en tonte hAte.
(met). - 11 s'amuse (3) A lire. - Soye:/: content de votre sort. Je 'vons ai écrit en toute (4) Mte. - Ce dessin a été fait A la plume.
(op). - IJ m'affirmait cela d'un ton séricux. - 11 accepta ma proposition, mais à une conditioo .... - Eo voyage, je lis toujours.
(voor). - La craiote d'une punilion agit plus que I'amour de la vertu.
- 11 faut penser (5) à I'avenir. -11 est là pour moi. -11 ya quatre cents
ans, on ne connaissait ni I'Amériqne, ni l'Océanie.

(I) Iitre .itué, L...... (2) OU. T05 (3) ZICH

BOZIC BOD.5'.

(4) VOL. (5) Zo .....

-
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§ 32. CONJONTIONS .
• 0 lHaer devient adverbe lorsqu'il signifie seulel1ient, ne '"
que.
P. ex. : Ik heb 11Iaer eenen vriend, je n'ai qu'nn ami.
2 0 Dans'emploie pourinterroger, dus aldus pour cOllclure. P. ex. :
Wat is dat dan? Qu'est-ee done qne cela? Gy hebt aldus 1/ niet de
beklagen, vous n'avez done pas à voos plaindre.
3 0 Indien s'emploie dans les phrases hypothétiqnes, ol dans des
phrases interrogatives ou dubilalives. P. ex. : Indien hy kumt, s'il
vient; ik weet niet of het waer is, je ne sais si c'est vrai.
4 0 OIrend eneore I'expression sans que, et s'emploie après lIauwelyks, à peine; geen, niemand, niets, nuoit. P. ex. Er ,'s geen gevaer
of hy stort er zich iJl.; il n'y a pas de dangel', sans qu'il s'y plonge j
ik heb niets gezien of het was prachtig, je n'ai rien vu qui ne fût magnifiquc.
$0 Ne eonfondcz pas noeh, ni, avee nog, encore.

VERSION. - Daer is geen mensch of hy mist. - Dewy\ men
u geeft wat gy vraegt, zy dus te vreden. - Wat heb ik dan
gevraegd? - Indien hy lwyffelt of ik de waerheid gezeid heb,
ik zal reden hebben, om tegen hem vertoornd le zyn. - Een
koning heeft mogen zeggen, al zyne regt ers te beschouwen, ik
zie geen regters, ik zie er maer beschuldigers. - Weet gyof
het hem voordeelig zoude zyn, deze zaek waer te nemen. - Hy
bezit noch geld, noch wetenschappen. - Heeft hy nog zyne
ouders?

TUEME. A peine Abraham eut·il levé Ie bras pour frappel' son liJs,
qu'on entendit une voix lui pari el' do eiel. - QlIe faites VOIIS done là ?
Je lis une bonne nouvelle qui me vient dl' mon frère. - Rejouissezvous done. - 11 l1e se passe rien qui ne soit connn de lui. - Si
vous n'avez que de choses désobligeantes à dire , vous ferez beau coup
mieux de vous taire. - Personne n'a entendu cela, ~ans qu'il ait été
indigllé.-J'ignore:s'i1 gêle ou s'il dégêle en ce moment.-Croyez-vous
qu'il plelive (1) cette après·midi? - Pouvaient-ils supposer que nous
les eussions trompés ? - Qlland vous viendl'ez chez moi, vous n'aurez
qu'à me faire appeler. - Le mala de a·l-i! enCOl'e la fièvre? J'en doule.
11 ne vell t ni boire ni mauger.
(1) Qu'i1 pl.uv ...

-
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DEVOIRS DE RÉOAPITVLATION.

t. me ware armen.
Oordeel de armen niet op die slordige bedelael's, die het ron·
dhalen van aelmoezen als een goed ambacht aenzien, en hunnl~
kleederen met inzicht vervuilen en scheuren om den afschrik of
hel medelyden in te boezemen. Kom met my. ik zal u werklieden looneu wier kleeèeren niet gescheurd zyn, wier huishou·
den niet vuil is en wier mond zich niet zal openen om te vragen,
maer alleen om te danken en te zegenen. Gy zult dpn afgryseIyken honger op hunne wezenstrekken geschilderd zien, - het
zwarte broodbevroZ'en tusschen de verstevene vingeren der kinderen, de tranen der moeder, de sombere wanhoop des vaders ..
Ho! sloegt gy uw oog op dit stomme tafereel van smart en Iyden, wat engelenblydschap zoudt gy vinden, in dit alles mel
w€inig gelds te veranderen. - Gy,zoudl die arme kinderen zich
dansend aen uwe kleederen zien hechten: de moeder met saemgevoegde handen u toelachen: de vader, in geestontheffing
verdwaeld, uwe fyne hand in zyne beenige handen drukken en
ze met brandende tranen besprengen! - En dan. dan zoudt gy
ook tranen van zalicheid storten, en gy zoudt uwe handen aen
de hunnen, boe ruw ook, niet onttrekken.
H. Con,eienee.

TIlÈME D'IMITATION. As-tu rencontré, comme moi, ce sal mendiant
qui cherche partout à inspirer I'ilversion et la pitié? Ses habits, il les
salit el les décbire ti dessein. Ne lui donnez rien. },a mendicité est pour
lui un métier. 11 la considèrt! comme un excellent métier. Donnez
plulól all vrai pauvre doltt Ie visage eUes traits dénotent la Imisère et
la faim. Celui-Ià ne:mendie pas. S'il parIe, il n'injurie pa9j il remereie, et
bénit, au contraire. J'entrais hier dans un ménage de pauvres hOllteux .
.J'y vis un stupéfiant tableau de doulcurs et de souffrances: des enfants
qne Ie froid commençait à raidir, une mère versant des larmes, un père
se livrant aux plus sombl'es transports du désespoir. Hé bien ! avec un
peil d'argent, j'ai changé tOllt cela : les enfants s'attachaient joyeux à
mes hahits, la mère me sOllriail en joignan! les mainsj Ie père éper'du
me pr'cssait la main en I'ilrrosant de "es Ial'mes brûlantes. Ah. moimême je versais des larmes, mms c'étaienl des larmes de joie et de
bonhem' !

-
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]ongclings-l'Ekbommen.

Een arnle jongeling ontmoelte eens zynen vroegeren leeraer en klaegde hem bitter, hoe het hem zoo slecht afliep, hoe
deze en gene zyner voormalige sdlOolgenooten het VC1're beter
hadden; zy waren bemiddeld en ryk, hy dael'entegen leed gebrek
aen alles «Zyt ge dan ~verkelylc zoo arm? D Sprak de leeraer,
« ge staet nogtans' in volle gezonheid voor my. Deze hand, ))
ging hy voort, terwyl hy zyne regter vatte, « krachtig en bekwaem lol den arb!'id, zoudt gy ze wel om duizend kroonen u
laten afllemem ?» -- «God beware my! • sprak de jongeling
« hoe kon me dat invallen
« En uwe oogen, » voer de leé~
raer voort, « die zoo frisch in Gods schoone wereld inblikken
om hoeveel gelds zoudt ge die wel weggeven? En uw gehoor~
langswaer het gezang der vogelen, de stem uwer vrienden tot
u doordringt. zoude gy het wel tegen de schatten eens Iwnings
verruilen?» - « Gewis niet, antwoordde de jongeling. D
({ Welnu, D hernam de leeraer, « klaeg dan niet, dat gy arm
zyt; gy hebt rykdommen, die alles te boven gaen. ! ))
~
'I

-

Sullaert.

TlIIlM •. - Celui qui est jeune et jouit d'une bonne s,1nté ne peut
pas se croire pJUvre, même s'it ne possède rien. Personne certt's ne se
laisserait pour mille écns couper un brits propre au travail. POItI'
quelle somme céderait-on des yeux qui, purs et brillants, admirent ce
beau monde, (I) cbef d'reuvrc de Dieu? Y a-it des ric"esses d'un rei
contre lesquelles qnelqn'nn écbangerait la faclllté de I'ouïe, qlli vous
permel de jouir dn ehan! ties oiseaux el de la voix d'nn ami. Ceilli ql1i
possède tont cela, peut-i I se plaindre? peut-il se dire pauvrc? Mais II
possède des ric"esses qui surpassent tout!

3. ~m beklag.
De luie en lcoppige Frans Idaegde gisteren, toen zyn oom
hem over de studie sprak, juist alsof er geene gevangenen ongelukkiger konzyn, dan de schoolieren.- «Van den morgen tot
den avond, als een beeld op eene houten bank genageld, noch
durven kikken noch mil,ken (2) en geheele uren naer eene
zwarte plank te moeten kyken , zoodaenig dat de o.ogen schemeren; en dan (3) nog niet eens jachtjes te mogen spreken,
dat is toch (4) geen marmerspel, » zeide Frans. - «Maer hel
(I) lTn chef d'reuHc l:!) Ne pas oscr 1J11vrir la uOllchf', (3) .\lors. (4) Toujours.
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schoonste van al is, ging hy voort, dat wanneer men nu eene
geheele uer gesproken heeft, men uit,genoodigd wordt om eens
alles te herhalen wat er gezegd is, maer drommel! (1), al had
men een ezelskop, dat ware- dit eene jongheid nog niet mogelyk.
\l l\Iyn neef, zeide de onktll, gy spreekt daer gelyk een filozoof. »
« Ja lieve oom, hernam Frans, ik zal u nog wat anders vertellen. Als dit nu gedaen is, zet men u aen het schryven, lezen,
rekenen enz, enz, alle zaken waervan men nog nooit een woord
gehoord heeft, en waerby men derhalve (~) het hoofd zoude
veI'liezen. Zoo het nu gebeurt dat men een vertelseltje of eene
poelsje met zynen makker wil doen, dan hoort men terstond op
eenen barschen toon: «stil! jonge. arbeid. ) En heeft men dit
niet gauw begrepen, dan gaet de kat de koord op, men doet u
uit de bank komen en in eenen hoek gaen, waer men als een
haentje (3) met twee roode kaekjes te pronken stael. Van spelen spreekt men daer niet, men geeft slechts drymal daegs (4)
een weinig uitspanning, en dit is al. Niet tegenstaonde dat,
blyft de school voor my toch altyd eene ware slaverny.»
Van Langendonok.

THÈME. - Vois-tu là-bas eet élève paresseux et enlêlé. 11 se plaint
toujours de ses maîtres, précisément comme s'iJ élait maltraité ou puni
injuslement. - 11 se dit cloué Sllr un banc, du matin au soir, comme
une statue. IJ prélend qu'il ne peut ouvri.· la bouche, et qu'il tie peut
regarder qtt'une plancbe noire qui lui éblouit (5) les yeux. Ce qui I'étonne Te plus c'est qu'après s'être ennuyé pendant une he ure ,iJ est
obhgé de répéter ce que Ie maître a expliqué. Cela lui parait aussi absurde qu'impossible. Ce monsieur est ensuite Irès-indigné de ce que
en sortaot de classe, iJ doit se mettre à écrire, à ,calcuIer, à étudier
des leçons et à faire des choses ql1i lui paraissent difficiles, parce que,
dit-il, il n'en a jam ais entendu un mot avant qu'il fût à l'école. Cela tie
sert, ajoute-il. qtt'à lui faire perdre la tête. 11 ne comprend pas pour~
quoi il ne peut, en classe, raconter nn conte à son v(.isin, ou faire une
mauvaise farce avec I'UIl ou l'autre élève, el iI est très-Ollll'é qu'en ut!
pareil cas, Ie maître crie "silence ! travaillez .• et lorsque Ie maître Ie
fait sorlir du banco Ie mei au coin, par ce qu'il a refusé d'obéir, monsil'ur est de plus en plus surpris et indigné. Enfin, i\ raconte à qui veu!
l'entendre qu'i\ n'y a que Irois recl'éations par jour (journell~ment),
tellement, ajoute.t-il, les maîtres se soucient peu des élèves.

(1) Dianh'c (2) Par conséquent (3) Mauvnis snjet, (4) P.. r jour. (5)

DOET !lClllOUIlU
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J\ntllloorb.

Ach! indien die dwaze en onverstandige jongeling maer eens
begreep, dat het noglans voor zyn geluk en welzyn is, dat men
bern ler school zendt, alsdan zoude hy zoo onbezonnen
niel spreken. Hy zoude den Hemel loven en danken : omdat hy
ouders beeft, die hem kunnen en willen laten leeren, opdat hy
eens een nuttige en gelukkige burger worde; lerwyl men zoo
vele antIere jongelingenvindt, die, alhoewel zy uitnemend leergierig en deugdzarlll zyn, nogtans het geluk niet hebben van onderwpzen te worden; dewyl zy reeds moeten aerbeiden om in
hunne behoeften te voorzien.
Ja,myne waerden,gedenkl eens dat er armen van uwen ouderdom zyn, die half naekt gekleed gaen, en van den vroegen tol
den avond moeten zwoegen, die bovendien nog dikwyls honger
en dorst Iyden, en die evenwel blyde zoude zyn van eenige
mylen wegs te mogen afleggen (1) om eenig onderrigt te ont·
vangen. Gy allen, die goed gekleed zyt, die noch moet hongeren,noch dorsten, of u door den gang afmatten; die geprezen cn
beloond wordt, wanneer gy uwe pligten volbrengt; hoe durft gy
soms nalatig, tegenstribbelend of onvergenoegd wezen? Of beseftgy het geluk nog niet hetwelk 11 is ten deel gevallen? (2) Alsdan keer u om, en aenziet die groote schaer menschen, die
hunnen stand met den huwen, zoo het mogelyk ware, zouden
willen verwisselen.
Van

Langendonck~

TnÈUE. - Voici ce qu'il y a de mieux à I'épondre à ce jeune homme
borné et ignorant : Comprenez, jeune étourdi, que c'est pour votre
bonhellr qll'on VOIIS envoie à I'école. Remerciez Ie Ciel de ce qll'iJ VOIIS
a donné des paren Is ql1i pellvent faire de vous IIn cito yen honoête,
beurenx et ulile j taodis qlle taot de jeuoes gens o'ont pas ce bonhellr,
quelque désir qll'ils aient d'être iostruils. Cellx·là oot à pourvoir à lellr
besoin, et o'oot quc Ie temps de travaiIJel' péoiblementde lenrs mains.
A moitié OIlS, ils piochent dil matio jllsqu'all soir, ct sOllffriraieot la
faim et la soif (si déjà ils u'en soulfraieot), et encore plus de fatiglle,
pOllr pOllvoir recevoir quelque instruction. Et vons 10110" à qni ri eo oe
maoque, qlli n'avez à atteo<!re que des IOl1aoges et des récompenses,
commeot pOl1vez-vous être oégJigeols el récalcilrllnls? Combien o'y at-iJ pas de malhellrellx qui échangeraienl volonliers lellr position
~ootre la vótre?
(1) 'aire. (2)

TB" DEEL "'ALt1!.~,

échoir.

5
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5. 1t\ei;tr 1t\llrtl.
Karel de vytde, keizer van Duitschland, op de jagt den weg
verloren hebbende, bevond zich in de nabyheid eens huizes,
waer hy binnen trad O'm zich te ververschen. Hy vond daar vie
mannen die schenen te slapen. De eerste die regt stond zeide
aen den keizer: G Ik heb gedroomd dat ik uwe horlogie moet
hebben :& en hy ontnam ze aenstonds. De tweede zeide hem dal
hy gedroomd had dat deszefls kazak hem wel zoude passen; en hy
nam deze ook af. De derde ontnam hem zyne beurs. Eindelyk,
de vierde verzocht hem van het hem geen en slechten dank te
weten, indien hy hem dooorzocht. Deze vond aen zynen hals een
gouden kettingje, waeraen een fluitje hieng : " Maer, myn
vriend, zegt hem keizer Karel,voor my van dit fluitje te berooven, wil ik u toonen hoe gy er u moet van dedienen;» en tegeIyk tie keizer fluitte zeer sterk.
Op dezen roep, al zyne hovelingen I Jepen toenacr het huis, en
waren wel verwonderd van hunnen meester in dergelyke gezelschap te vindell. Zich buiten gevaer ziende, de Keizer zeide:
« Ziedaer menschen die gedroomd hebben alles wat zy gewild
hebben. Nu wil ik op myne heurt ook eens droomen; "en na
eenige oogenblikken gepeinst te hebben, hy zegt: «Ik heb gedroomd dat gy allen vier de galg verdiend hebt. » Zyn droom
wierd door:le uitvoering gevolgd, want zy wierden onmiddelyk
opgehangen voor het huis.
Van tangendonek.
THÈUIl. - L'empel'eur Charles V alla un jour à la chasse. JI s'égara
à la ,poursuite (1) du gibier, et, pressé par la faim, la soil et la lassilude,
il entra, pour s'l' reposer el se rafraichir, dans la cabane d'nn palJvre
bûcheron. 11 ful surpris d'l' Iron ver qualre hommes de mauvaise mine;
et à peine eurent-ils vu leur nouvel hötequ'ils lirent semblanl de dormir.
L'un aprèlf I'aulre, iJs parurent bientöt se réveiller, et se mil'ent (2) à raCODler Ie sODge qn'i1s flenaient de faire. ehacun avait rêvé qu'iJ possédait quelque chose du personnage nouvellflment eDtré, I'un son borloge, I'aulre son Ilabit, celui-ci sa bourse, celui-Ià nDe petile chaine
d'or à laqnelle pendait Uil simet: et inconlinent chacnn de ces objels
fnt enlel'é par ces beureux rêveurs_ L'empereur De perdit pas son
saDg-froid, el dit à ce dernier: • ~lais vous prenez là un objel donl
vous De ponrrez lirer parli, si je De vous mODlre comment on s'en
sertj» et, en même lemps, iJ lui prit Ie silHet des mains, Ie porla ei
sa boucbe et silHa vigoureusement. Quand ses courtisaDs furent
accourLts, à cet appel, quel De fut leur élonDement de voir leur
maître eD une parelIe société! Jugez :mssi de la slupp.faclion de nos
qualre personnagl!s. L'cmpereur se lourna flers eux el lel1r dit « Mes
amis, à mon tour, maiDtenanl de (3) rêvel'." JI fel'ma les yeux UD moment
et paraissant se réveiller : «J'ai rêvé, dit-iJ, que SUl' Ie champ vous
allez être tous les qualre peDdus. » Ce qui ful fail immédialemenl de,'ant la cabane même.
(I) En pounui.ant, (2) Et eOlDmcncèrenl. (3) O....

1'ROISIÈME
l'ROISIÈME PAR"fIE.
DÉVELOPPEMENT SYNTAXIQtJE.
~

§ 33 ADRÉVIATION DE L'ARTICLE.
On met souvcot
souvcnt d' pour de ou den, 't pOli/' hel, 's
'1'1 pour des. P. ex. :
D'ondergang, I' geluk, s' konings bevel, een' afkeer l'oor z'ets hebben,
aVOl!' quel'lue chose en aversion.

EMPLOI DE EEN.
1" Ou I'exprime devant tout substantit ou atlribut designanl
désignanl
la profession , Ie rang, I'l'état,
état, les fonctions
fonctions,, la nation
nation,, la I'eligion du sujet. P. ex. : Ik ben een vlaming, je suis flamand ; hy
is een advocaet, il est avocat.
complément du verbe hebben, exprimé ou sous2° Dt!vant Ie complement
entendu, pour marquer des qualités ou de5 défauls natureis,
natureIs.
P. ex. : Deze jongen heeft een goed hert, ce jeune homme a Ie
ereur bon.
Au pluriel 00
on supprime I'article.
I'articlc. P. ex. : Dy heeft bruine oogen, il
iJ
a les yeux bl'uos.
bl'uns.

30 Devant les noms qui servent d'attribut à ce qui precède.
préeède.
P ex, : fly sprak met Pieter, eellen deugd.'mmen jongeling, il
parlait avec Pierre, jeune homme vertueux,
4° Dans certaines expressions, comme:
commc: een almocs
almoes rragen,demandcr
I'aumóne.
VERSION, Duiten
Buiten s' huis klappen is niet geoorloold; in zekere omstandigheden, t' is zelfs
zlllfs berispelyk. - Ik heb nooil
nooit
een' onverdragelykeren jongen gekend -Wat doet die man?
Hy is een timmerman. - Is hy een franselIman
franschm:tn?? - Wy hebben hem eenen goeden avond gewenscht. - Hebt gy het leven
van Regulus, eellen deugdzamen veldhet'r, gelezell?gelezen?- De ezels
hebben lange ooren.
OOl'ell. - 'S lands welvaren betrelt allen man.

TIIÈMIl.
TUÈMIl. - As-tn
As-In les mains bien pl'opres et
el bi en blanches? - Mon·
sieur, je vous souhaile Ie bonjour.
bonjour, - Je ne puis don
donnel'
nel' l'aumöne,
I'aumöne, je
n'ai pas Ie SOli.
5011. Comme eet
cel homme a Ie menton
mcnlon large! - Eles-volls
Regulus en
aussi BeIge? - Xantippe,
Xanlippe, général lacédémonicn, battit Regnlus
Afrique.-Toufce qui se passe hors dela maison,n'est plns
plus de ma com·
comconfidcnce (1). - Cetle
CcUe fleur a I'odeur
pélence. - Ne dis rien en confidence
agréable. -Ce cheval
chcval 11 I es pieds trop longs. - Socrale, célèvre ph ilosophe de I'anliquité,
I'anliquilé, fnt Ie maître de Platon, I'antellf
I'auteur 'd'une foule
d'ouvrages que les modernes lisent encol'e
encore avec
avcc fruit. - On comptail
complait
éU'allgers dans Ie gOllvernement dl! pays.
des éU'angers
(1)

O~DIII\"t'I"~ll5,
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§ 34. SUPPRESSION DE L'ARTICLE (I).
Au cas déjà indiqué au 20 dil § précédent, joignez encore les su ivanIs:
t 0 Dana les loculions advcrbiales, comme Eendragt maekt magt,
l'union fait la force; ou qand on veul rendre l'expression brève el
énergique, P. Ex. : Geduld en hoop, tgd en geluk ",aken alles 1Itogelgk,
la patience et I'espérance, Ie lemps et Ie bonheur rendent tout possible (2).
20 Devant les noms propl'es de pays ou de contrée comme Belgeland.
la Belgique, Europa, l'Europe (2); ainsi que devant un nom propre de
pers on ne généralement connu et précédé d'un nom commun exprimant
un titre 011 une dignité. P. E. : Keizer Karel, l'empereur Charles.
:)0 Devant les adJectifs dérivés de 110ms de pays et de villes, quand
jls servent à qualifier la la11guc, la mode, etc., du pays, P. ex. : Dy
spreekt Englisch, iJ parle anglais.
4· Lorsque plusieurs substantifs se succèdent immédialement, qu'ils
sont du même nombre et que I'article est Ie même pOll I' tous, on ue
I'exprimeque devant Ie premier substantif, P. ex.: De gierigheid. llOogmoed en argwaen ('an dezen man, I'avarice, I'orgueil el la défiance de
cethomme.
La même règle s'applique onI adjcctifs détcrminatifs, p, ex. : Deze
en argwaeu zJn halelyk.

gil~rlgh~id,

hoogmo-ed

VERSIOl'I.- Gezondheidis de beste schat. - Nederland heeft
de vryheid eerder dan Frankryk gewonnlln. - Prins Karel in
de voorledene eeuw was by ons populair, alhoewel hy ons, in
den naem van Oostenryk, regeerde.-Nood zoekt troost. - Tyd,
goed, leven, alles behoort aen het vaderland. - Bedenk dat
Amsterdam alleen door de spaerzaemheid, vlyt, goede trouw
en standvastigheid, de grootste koopstad van de geheel wereld
geworden is. - Men spreekt noch Latin, noch Grieksch meer.
- De opkomende zon verlichte de zeeuwsche duinen, en
weldra ook de torens, huizen en wallen van Vlissingen

TuKMll.-Après la phlie vient Ie beau temps (5). - L'empereur Charles V parlait Ie flamand, I'allemand, I'espagnol I"t Ie français. - La
nouvelle Hollande est airosi appelée parce qu'elle a élé découverttl pal' les
1101landais. - Les heUl'es, les jours, les mois, les années se sllccèdent
et ne se ressemblent pas.-L'appétit est la meillellre sauce.- Citoyens,
étrangers, amis, ennemis, peuple, I'ois, emperellrs, tout Ie monde a ses
revers. -La justice, I'équité et la charité, sout des vertus que doit posséder tont homme de creur.- L'in.iustice ell'égoïsme dégradent Ie genre
humain.-L'inlérêt et la vanité, la mode el la santé sont les principaux
mobiles des actes du mondc.-Le Brabant, Ie Limbourg et Ie Luxemboug
étaienl ci-devanl des duc-hés.-La Bergique doit la conservalion de son
indépendance au 1'01 léopold I.
(1) Outre Ie cas général indiqué an § I,

OOU8

avotls déjà dan!! de

nombreu~e8

appJications

rcncontrê un 8utre cas de suppre~sjon d'article dans des expressions (liJ cutre nu génilif masculin ou neu tre, P, ex, : Om Gods wiJle, de man wiens broeder gestorven is, ctc.

(2) Pour ]es exceptIOns voir Ie supplérocnt. [3} Zonnesrhyn.

-71§ 35. - SUBSTANTIFS APPOSÉS.
Les noms propres de ville, d'île, de royaume et de mois, précédés de leurs noms appellatifs, se mettent au même cas par
apposition. P. ex. : De stat Brugge, la ville de Bruges; de
maendjanuary, Ie mois dejanvier.
Remarqllez eneore cette expression ou la règle de I'apposition se
trouve également observée : Twee centen winst op dry ponden Kolfy.
00 vient de voir que I'artiele se 8upprime devaot les noms de personne précérlé. dll nom
commun exprimant leur titre ou dignité (§ 34);quaod, dans ce cu, les deux. ooms sont employés au {}énihf, Ie sccond 8cul en prend la lerminailon.t P• Ex.; KO'NING LKOPOLDS l\BGBBlJG,
Jc règne du Toi Léopold.

VERSION. - Het schiereiland Spanje is lange jaren aan de
dwingelandy der Mooren onderworpen geweest. - In het verkoopen van zyn peerd heeft hy twintig franken verlies gehad.Hebt gy graef Hendriks lotgevallen gelezen?

THÈ'lIl.-Le mois de septembre est I't\poque la plus propice de I'année pour voyager.-Dans ee marché, nous n'avons eu que quatre francs
de bénéfice. (1) -- On vendra bientöt la prairie de I'onele Jean.

me

1Brusse1s,~e fBrutus.

Herkenbald,een wethouder dllr stad Brusset, in het begin der
elfde eeuw, gaf ons een treffend, ofschoon yselyk voorbeeld van
de geregtigheid onzer voorvaderen. Hy verneemt dat een tyner
neven, een jongeling van groot vermogen en gezag, zich eener
euveldaed pligtig gemaekt had. Hy aerzelt niet om hem, naèr
's lands wetten, ter dood te veroordeelen. Maer de ambtenaer
met de halsregting gelast, raedt den jongeling aen dat hy vlugte en de verontwaerdiging des grysaerds zou laten bedaren.
Pas eenige dagen waren verloopen. toèn de pligtige, in de hoop
op vergiffenis. zich by den gl'ysaerd aenbood. ~faer deze vatte
hem dadelyk by het hair en doorstak hem met zyn zwaerd. Zoo diep waS by onze voorouders het gevoel der regtvaardigheid, dat zy noch de banden des bloeds, noch onderscheid van
stand of geboorte ontzagen! De beroemde schilder Rogier Van
(Ier Weyden had dit feil van onverbiddelyke geregtigheid voor
het nageslacht gemaeld; maer zyn kunstgewrocht is ongelukkiglyk verloren gegaen.
St.llaert.
(l)

VOOIlDai1..
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§ 36. NOMS COMPOSÉS.
11 est important de remarquer qu'en intervertissant l'ordre
des mots formant les substanl.ifs composés, ij peut arriver
qu'on en change complètement la signification. P. ex. : Werkhuis, signifie atelier, laboratoire; huiswerk, ouvrage domestique.
C'est Ie dernier substantif Iqui détermine Ie genre du mot
entier. P. ex. : Het oude vrouwenhuis, Ie vieil bospice des
femmes.
Cependanl si la qualité se I'apporte à I'objet représenté par Ie premier sl1bstantif, on mellra un trait d'union entre I'adjectif et Ie nom
composé, lIf1n d'évitcl' tOllte équivoque. P. Ex. : Hetoude.vrouwenhuis,
l'hosplce des vieilles femmes.
Lorsqlle deuJ: substantifs composés ou deux adjecHfs cempo'Sês-, frot ehaen" la mêmO" ter ...
minaison, OIJ peut rp,(ranchel' la fermiuaison du premier, en indiquant la partie retr81lchée
par un trait d'unÎon. P. E.: liet vleesch-en haekhuis t la houcherie et la boulalJGerie; deÎ-n·ea uitwendige deel en, les parties mtërieures et c-xtéricures.

VERSION.- Windmolens ziet men in vlakke lander., watermolens in de bergachtige. - Het raedhuis was by onze voorouders
het bewys hunner vryheid en onafhangelykheid. - De huisraed
is heden prachtiger en gerielelykCl' voor eIken man, hoe klein
hy moge ook wezen. - Men vindt by dezen franschen boekverkooper allerlei boeken, j a zelfs vlaemsche en engelsche
boeken. - l\'Iaer by den duitschen-Loekverlwoper zult gy niet
anders dan duitsche boeken bevinden. - In Noord-Amerika
zyn er goud-en vischryke rivieren - Noch land-noch zeemacht
kan de kracht der vrye en onafhangelyke gevoelens der volkeren
overmeesteren. - Slu t de voor-en achterdenr.
TIIÈM~:. Partout on commence à reconnaÎtre Ie mérite et J'importa nee de l'ogriculture; aussi les prix des terres labourables s'élèventiJs de jour en jour. - Chez les marchands de 'Vieux livres, on trouve
souvent des Iivres rares et précieux.-Notre vieux marchand de livres
se retire des affaires pour céder SOD commerce à son tiJs aÎné; Ie cadet
va reprendre une fabrique de chapeaux de soic. - On vient de decollvrir des mines riches Bn cuivre et en plomb.-Deux époux viennenl de
mourir en même temps, laissallt des enfanls mineurs et mojeuy&.Des hommes letlt'és et versés dans la laugue font I'ornement d'un pays.
-Aehetez vos chaussettes en laine "hez Ie fabrica1l1 (1) de chaussettes
en lnone lui·même. - 11 n'y a qu'en Suisse el en Angleterre qu'oll
voi t des horlogers qui font des mon/res en or.
(I) Wever.
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§

~1.

-- ADJECTlFS VAHlABLES,

SUnST4.NTIFS.
i, Pour distinguer un nom propre d'un autre, el dans ce eas
l'adjectif prend I'article. P. ex. : Alexander de groo/e, Karel de
tweede, Charles 11.
2° Quand on peut Ie faire accorder avec un substantif SOIIS
entendu. P. ex. : Ik heb allerleimenschen gezien, ryke-en arme.
PLACÉS A..·SI<:S LES

VERSION. - De rooze is de schoonste onder de bloemen. Wy gaen op rys; wy zullen VOQI' den vyfden dezer maend terug
zyn. - De toekomende tyd is van een grooter belang dan de
voorledene. - Philippus de goede, alhoewel alzoo bygenaemd,
heeft meer als eens wreed en willekrurig geweest.
THÈME.- \I ya toules sOl'les d'hommes SUl' la lerre, des verlueux el
des méchants, des riches el des pauvrcs.-Nous voyageames d'une ville
à I'autre.-Salomon Ie sage, quolqu'ainsi suroommé, a souvellt manqllé
de sagesse.-La vie el les aclions de Charles XII, l"oi de SlIède, sool
pluto! cellcs d'uo fameux avcotm'iel' que d'uo grand gucnier.

roe

beginsden "er slag llan llortrEk.

Niemand dacht dat veel moeite kon kosten, want allen wisten
dat de magt der Vlamingen niet zeer hoog liep. lnderdaed, op
zoo weinig tyds, in een land dat van zyne vorsten beroofd was
zoo wel als van de voornaemste hoofden des ad els, en wa er
daerenboven een groot deel der bevolking (namelyk al de
Leliaerts) zich strydig of onverschillig toonde, had het geen
kleine zwarigheid in een leger by een te krygen, dat bekwaem
ware om zulk eenen talryken vyand het hoofd te bieden met
eenige kans van gunstigen uitval. Ondanks hunne minderheid,
trokken de Vlamingen moedig vooruil tegen den vyand. Het
gevecht ving aen den 11 july, omstreeks zeven uren 's morgens ..
Dildie scharen van voetvolk trokken links op. met een gedruis
van klaroenen en wapenkreten dat velen der onzen, die voor
dc eerste mael in 't veld kwamen, er van sidderden. Maer
Pieter de Koning en Jan Breydel spr.aken hun moed in 't hart
en herschiepen ze tot helden, gereed ter plaets te sterven,
liever dan een vingerbreed achteruit te gaen De graven Guido eu
Willem sprongen van hunne peerden, van alle voordeel afziende,
en willenrie vechten met den gemeen en man, om met hem te
winnen of te sneven voor het lieve vaderland. Nu mogt de vyanden afkomen, tien tegen één: men zou hem staen,
Il.vid.
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§ 38. ADJECTIFS INVARJABLES,
PLACÉl:l ...." .... ~T LES SUBSTANTIFS.
fo Comme en français, l'adjeclif qui sert à déterminer Ja signification d'un autre adjectif ou d'un participe. dûit être considéré comme employé adverbialement. P. ex. : Donker bruine
oogen, des yeux bruns foncés; een onbekend reizende V01'st I un
prince voyageant incognito.
20 L'adjectif est encore invariable, quand, précédé de een, iJ est pris
dans un sens général et indéterminé, P. EK. . Een wys man laet :.ich
nooit door de gramschap overmeesteren. Mais on dil'a: EI' WIJS onder
"en een wyze man, il y avait parmi eux un homme sage.
1I faut encore remarquer qu'oll rtabIit la mi:me distinction eutre een I.:BOOT lIIU el sn
GROOTS M"lf qu'en fran?ois enlre nn grand homme t't un homme grand. De même , .EU A.IUJ.
PlenTBR signine UD pauvrc poète, et Et.!f .1RIII DICRTBIl, uo poele p311VrC

VERSION. - Hel was een verrukkelyk schoone avond. -- Detafel was met helder schoone glazen versierd. - Dit gellCeel
nieuw gebouwde huis is te koopen. - Het italiaensch is eenn
zoet vloeijende tael. - Een groot man is niet altyd een mae
van groote gestaelte. - Napoleon de eerste was een kleinman. - Zoude men zulks van eenen geleerd man geloofd heb.
ben.-lkheb gisteren het bezoek gehad van eenen geleerden man
TIIÈME.- Vn grand seigneur n'est pas toujolll's un homme sage. Le baron Van Gheeland est grand seigneur par ses titre" mais c'est Uil
mesquin et vulgaire monsieur dans ses actes.-Ce que vous I'Hconlez là
est unc clrconslance toute (I) particulière. - Ma slEur était toute (~)
attentive.-De pains à moitié (5) cuits.

19d tinbe

tn

be gevolgen ber slag uan hortv,!!lt.

De Fransché ridderschap verloos den kop, te midden van het
noodgeschreeuw en den ordeloozen aftogt der voetknechten.
Robrechts banier werd neêrgeveld; zylle beste krygsmakkers
toonden hem de hielen, en hy, och! arm stak nog de hand uit
naer den leeuw die op de vlaemsche vlag pronkte, loen zyn
klepper bezweek en de graef meteen. Hy wilde zich bekend maken om gespaerd te worden; maer de Westvlamingen , hie hem
omsingelden, zeiden dat zy geen Fransch verstonden en maekten
hem af. Wat volgde was geen vechten meer, t' was slagten.
Waer of de Fransehen redding zochten, overal liepen zy den
overwinnaer in' t gemoet en werden neêrgeveld. Vele raekten
vast in de moerassen; anderen ~tortlell in de beken en vertrapten malkander of kregen er den doodsteek: kortom duizenden
blevenop '(slagveld. Zeven honderd gulde sporen werden door de
overwinnaers opgezameld en tot een zegeteeken in O. L, V. kerk
te kortryk aen 't welfsel gehangen.
David.
(1) l;',",,,.

(~)

G'.'EL. \3) H'Lr.
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§ 39. GÉNITIF COMPLÉMENT D'ADJECTIFS,
qui ne peuvent servir que d'altributs, cl ont besoin, pour avoir
une signification déterminée , d'être restreints par un complément. Ce sont principale ment les suivants et leurs contraires,
formés par la particule OD.
Betl'fl.st, qui sait; magtig , capable de; waerdig, digne de; schuldig.
cOllpable; gedachtig, qui se souvient de; moede, fatigué de; kundig,
habiIe dans, expert, au courant j deelachtig, participant; zat, rassasiéj
getois, zeker, sûr, cl'rtain.
Daus Ie slyle familier, ces adjectifs gouvernent aussi I'accusatif avec
ou sans préposition.

VERSION .-Vlamingen weestaltyd uwer oude grootheid gedachtig. - Wie der oude talen, zoowel als sommige hedendaegsche
talen, magtis is, die is waerlyk ryk. - Kinderen weest onzer
liefde niet onwaerdig. - Voor dezen, die zich met toovenary
bezig hield, was des doods schuldig. - Hy was des levens
moede, om dat hy zyner pligtigheid bewust was. - Door den
drank eindigt men zyne zinnen niet meer maglig te zyn.
TBÈlIfl~.-Je suis très·ignorant (1) dans les cho<es de la guerre.-Un
véritable ami participe (2) à nos chagrins comme à nos plaisirs. - Qui
n'est pas au courant aujourd'hui des affaires de la politique ? - Qui
joult en abondance dl's biens de ce monde, est plus prêt à être dégoûté
(3) de la vie que celui qui ne possède ricl'. - Restez ronstamment
maître de vous-même, et vous ne vous rendrez jamais coupable d'une
imprudeDce.

mt mitrtn.

De mieren van een zelfde huisgezin erkennen elkander zeer
wel. Om het te beproeven, neem er eenige uit een nest en sluit
ze in eene dooze op, gedurende eene geheele maend , of nog
langer. Zoo gy hun eten bezorgt, zullen zy blyven leven. Zet
uwe dooze na dien tyd op zekeren afstand van het nest open :
uwe mieren kennen den weg llaer hunue vaderlyke wooning
niet meer, en zullen rond de doze blyven dwalen, tot dat er
eene uit hel nest by hen kome. Deze zal de andere met hare
"oelhoornkcns beginnen te streel en, en eene op nemen en naer
de algemeene wooning dragen. Hier geeft zy een teekeu cn
wordt onmiddelyk door vele andere gevolgd, die elk eene mier
uit de dooze nemen. en op die wyzc blyven dragen, lot dat al
hunne oude gezellinnen in het nest overgebragt zyn. - Werp
integendeel- eenige mieren uit het eene nest in het andere en
gy zuIt ecn schrykkelyk gevecht en eene akelige bloedstorting
zien beginnen.
8.Conlcience.
(1) Onkondig. (2) E,t p.rlici pant (3) O....,ié·
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§ 40. GÉNITIF COMPLÉMENT DE VERBES.
Ces verbes sont les suivanls :
Zyll, accompagl1'\ d'un génitif ad.
verbia/ lui ~ervunt d'aLtribnt.
Gaen (dans zyns fJ,eegs gaen, aller
son chemin.)
Zie" bevlytigen, s'appliquel', lacher.
Z ieh erbat'men, ontret'men, avoi,'
pitié.

Gedenken,zie" geheugen!
Ziek herinneren,

.
sc souvcmr.

Zie" aontrekken, s'intéresser à.
Zie" bekommeren, s'inquiétel·.
Zie" getroosten, se conwier .
Zie" schamen, avoir honte.

VERSION.
Dat roemt gy te regt als eene weldaed van uwe
voortreffelyke leermeesters, die I)ok uwer nog steeds met
achting gedenken. _. Geen treffelyke mensh zal uws zich aentrekken, indien gy u van uwe ruwe manieren niet ontmaekt. In l' midden uwer vermaken, vergeet niet der armen Ie gedenken. - Zich niet te schamen zyner godsdientige gezindheid is
een merkteeken van ware moede. - Het zy wy leven, het zy
wy sterven, wy zyn des Heeren.-Die man is altyd goeds moeels,
zelfs als hy met iemand oneens is. -Deze onnozelaer schaemde
zich over zyne ouders.

TUÈME. - Seigneur, uie pitié de nOIlS, soltviens-toi de ton serviteur. - Quand on Ie veu!) iJ est facile d'être i'accord (1). - Cc jeune
homme volage ne mél'ite P?S que VOIIS VOIIS inquiétez de lui. - 11 iJst difficile de se con sol er de la pel'te d'un enfant. - La concision es t souvent une qualité dans Ie style, lach ez ct'être bref (2). - Ce roi n'a pas
sn être de son temps. - De quoi vous mélez-vous ?

~~dmoe~i9~eib lIfS ~frtogen Jan van fBraban~.
Onze hertog van Bradand Jan de eerste, de uitmuntendsle
ridder zyns tyds verloor het leven in en een steekspel te Baren
in Lorreinen De ridder, die hem eenen zoo noodlottigen
steek had toegebrdgt viel gansch wanhopig aen 's hertogen
voeten op de Knieën, riep luid dat hy des doods schuldig was
smeekte om vergiffenis en met opgehevenen zwaerde bad hy
den hertog en zyn gevolg, dat men hem het leven name, het
leven zou hem na zulk eene ramp onverdragelyk wezen. Maer
onze hertog te wys bedacht om een ongeluk, en te edelmoedig
om een ongelyk te willen wreken, erbal'mde zich de.~ vertwy(elden 1'idders , liet hem opstaen, schonk hem eene gulle vergiffenis en beloonde rleszelfs leed~ve;;en met eene anzienlyke
vergrooting van heerlykheid.
St.lI"crt.
(1),Het eens, (2) Appliqucz-vous à la concision.

-
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~ 41. GÉNITIF AOVERBIAL.
1 0 Dans des expressions de temps indéterminé , 011 déterminé, pom'
expl'imel' une aclion habitnelle. P. CL : Des ",orgens, Ie matin; hy
komt 's 1l1aenda9s, iI vient Ie lundi j
20 Dans les mols composés avec deel, parI j gewys , manière; halve,
à C311SC de; hand, mainj loonde et lei, espèce, mate, mesurej zin, sens.
P. ex. : Grooten deels, en grande parlie; volgender 1Vyze, de la manière suivantej kortheidshalve, par brièveté; gewapenderhand, à main
arméej vierderhande, de quatre sortes; eenigcrmale, en quelque sorle
geenuins, cn aucnne manière;
3 0 Dans les mots composés avec des mots désignant les parties dll
corps. P. ex. : Bloots llOOfds, nu-tétej halver lyf, à mi-corps;
4 0 Dans des adjectifs et des prépositions, P. ef(. : Dagelyks, jonrnellement; buiten 'slands, a I'étranger j by tgd6, à temps j dikwgls , sonvent, etc.
50 Remarquez encore ces génitifs abaolu8 et ButteS : !II'Yt'8 BBDVNItI~8, à mor. . avis; ZA.LIGIR
d'heureuse mémoir.o; JlUS WEU'S. a cc que je 8ais; UUR weG!:', en tOU8 lieux;
au bcaoin; BlNSllLA.l'8, tout 8 conp. (I)

GBDACUTIU'1I8,
DJISNOOD8,

VERSION. - Gelulikiger wyze keilt de mensch het uer zyns
doods niet. - Des dags gaen de Arabieren er op uit of zy een'
vremdeling vinden, en met zich bren~en mogen; des nachts
brandt de lamp in hunne lenten, als een teeken der herbergzaemheid. -De Spaenjaerd bemagtigde l\laestricht gewapender
hand, en Mechelen door oproer. - Vele duizenden kozen de
vlugt, om met vrouwen kinderen buiten 's lands liever in armoede te zwerven, dan hier hun yselyk lot te vrfwachten. - In
Indïen gaet alle man bloots voels. - Zy hebben dit myns ondanks gedaen.

THÈME Les hommes sont la plupart (2) dissimulés et égoïstes. Le Nil descend en serpentant (3) du fond de l'Afrique, et sc .iette par
plusieurs embouchures dans la Méditerranée. - Rien n'est dltl'able que
ce qui vient régulièrement et progressivement. (4) - n y a dans lout
ouvrage de poésie deUK sortes (5) d'inlérêts, celui du sujet et celni de la
composition. - La plupart des oiseaux vont (voyagent) par bande (6)
-De même que (7) Ie feu éprouve 1'01', de mème (8) I'adversité éprouve
I'homme cOUl'ageux. - Dans la plupart des hommes, les changements
se font peu à peu (9). - Dil malin au soir, I't du soi .. au matin, ce
malheureux est dans une inquiétnde et un trouble continueIs. - 11 a
fait cela par conscience (10) et non par nécessité. - La v:lDilé cherche
en qUfllque sorte (11) de couvrir la bonte de la mort par les honneurs
de la sépulture. - Les courtisans vont nu-tête, les esclaves vont nupieds (12), Ie citoyen va entièrement vêtu. - Jamais deux hommes ne
jugèrent pareillement (13) la même chose. - La paresse c:hemine si
lentement qUIl la pauvrelé I'atteint bienlót à I'improviste. (14). - Vous
m'atlendl'ez à mi-chemin (15).

(I) Voir au supplément une Cnule d'Bulrps fll.cmples. (2) Moeren det'ls ou meesten deelt.

(3) Slang. "'Y'.' (4)Trap. gcwysc. (5) Tweederhand •• tweed.r1ei. (6) Troep' S.wy•• · (7) G.lyk,·wJ" à lourn .. par Ie pa •• ir. (8) Zoo. (9) Lang.omer hand. (10) geweten.hal ••
(11) Ecnig•• in •. (12) Barrevoet•. (t3) Een.gelyk.. (14) Onverwacht•. (15) nalverweg.

-
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§ 42. DATlF COMPLÉMENT D'ADJECTIFS.

Les adjectifs, ainsi que les verbes, qui marquent une destination, une tendance, gouvernent Ie datif.
Parmi les adjeclifs de celle catégorie on peul dislinguer deux classes,
savoÏ!' :
1. Les adje.tifll qui expriment Dnc idée de honoe ou de mauvaiae disposition. P. 81° : Behaegelyk, aengenaam, dankbaer, hatelyk, "yandig;
2. Ulle idée de convcnanC8, d'aptitudo, ou de ressemblance ~t de disscmblauce. P. 131. :
Eigen, gemakkelyk, nuttig, gelukkig.

Plusieurs de ces adjectifs peuvenl, comme en français, se conslJ'uire
avec floor, surlout lorsqu'ils se rapporlllnt à des objets inanimés.
Gouvernent eBeOTe Ie datif: gedachtig, qlJi 8e louvienti bekend, connu; onbekend, et
woerd,qUl vaot (I)

VERSION. - Het is den vaders eigen, veel meer over hunne
kinderen zich te bekommeren dan over zich zelven. - Dat ,Ie
edele daden onzer voorouders der jeudg niet onbekend wezen;
dat onze leerlingen derzelver altyd gedachtig blyven.

Want in dien vroegen tyd, als Godsvrucht bloeide op ael'd'
Was', Godendom den menseh, de mensch den Goden waerd.

Het graf des dapperen is heilig voor het vaderland. - Deze
jongeling is lot te vermaken te Teel genegend om groote voorderingen in zyne sludien uit te voeren.

TIIÈME.
Napoléon I devait (2) S8 grandeUI' eneore plus à son ea1'8etère qu'à ses talents. - Tout est connu du souverain dispensateur
du monde: rien ne lui échappe. - Les génél'aux Autrichiens ne purent comprendte (3) comment Bonapdrte avait pu descendre par dessus les Alpes dabs les plaibes de la Lombardie; iJs savaient (4) cependanl
qu'Annibal, afiu de conquél'Ïr I'halie, avait choisi ce chemin si pénible à ses soldals. - Rien n'e~t plus salutaire à la santé que la chasse
et la Ddtalion. - Cette ibvebtion sera très-utiJe à I'agriculture. - IJ
plellt et iJ grele : ce temps sera très-préjudiciablc à I'agriculture. :'l"en voulez pas (5) à vos maîtres, mais bi en à vos vit'es.-Quànd on a
passé par toutes sortes d'épreuves, on est pret à (6) tout. - Pour avo ir
Je droit tl'être fier de sa noblesse, il faut savoir joindre la noblesse
de cataclère à la noblesse de naÎssance. - 11 est si peu sérieux, qu'l!
est toujollrs occupé à (7) des niaiseries.

(I) L'ulage Bpprendra une fooJe d'sdjoctifs dont In. compléments IQ conBtrui.eiat avee
dift'ércntc8 prépoaitJous. p. ex. : Tot het kwad genegen, enelin au mal; belJuerlg naet èen.,
ander. goed, aVlde du bien d'al1trui; te vreden zY" met zlo Jot, être content de Ion 80rt
(l) Etait red,nbt •• schuldig. (3) It élail inoonc,vable. (4) IIleurétail coono. (11) IIc soye.
par rAché conlrc : boos op. (6) Tot (7) M.t.

-
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§ 43. DATIF ADVERBIAL.
Te.ou tot est la senle préposition qui gouverne, à propre·
ment parier , Ie datif (voir § 31). Toute autre préposition suivie
de ce cas, forme une expression adverbiabIe. P. ex. :
Acterwege, en arrière, de coté.
Aen der lyffe stra,ren,p"uir corporellement.
Dy monde, verhalement.
In der daed, en effel.
Me/luider stem, il haute voix.
VERSION. -

Na der hand, après, dans la suite.
Op der aerde, sur la terre.
Fan den huize, de la maison.
Fan wege, de la part de.
Foor der hand, au fur et à mesUl'e,

De bloem die in den wilde groeit.
Behoeft geen vinger die haer snoeit.

De hertogelyke waerdigheid, eerst in het huis van Henegouw
zoo goed als gevestigd, was den vorsten van dat huis, uit hoofde
van wantrouwen wederspanigheid, ontnomen geworden. Velen doen by den donkeren het geene zy by den klaren dage
niet durven zouden.
TuÈMB. - QlIe de grands évènements ~e sont accomplis en I'année (1)
dix·huit-rent-quinze. - A défaut (2) de courage, il fait des fanfaronnades. - A Ja longIIe (3), on s'hahitue à tout. - Fais cel a au plus
tot. (4) - Tu feras un meillenr marché, en achetant cela de la main à
main. (5). - 11 est de la maison. (6\ - Je sais cela de bonne part. (7)

1.Boubew!!n

IX

tot Jtd]er geko?fn.

Twaelf venetiaensche edellieden en een gelyk gelael {ranksche
kregen last om den weerdigslen onder de Franken te kiezen, na
voorloopigen eed op het evangelie van alleen de inspraek huns
gewetens te zullen gehoor geven. Hadden zy voor den dappersten moeten stemmen, zy zouden geweifeld hebben tusschen
velen. Maer de weerdigste was Boudewyn graef van Vlaenderen
en van Henegau, hy altyd aen 't hoofd zyner ridderschap in de
grootste gevaren,hy de voorstander der zwakkcn,de vriend der
armen, de minnaer van regt en waerheid, niet slechts geliefd
van al zyne togtgenooten, maer hoog geacht zelfs van de Grieken als de beschermer df!r kuischheid en eer, ook in de eersle
wanorde der veroverin~. Op Boudewyn vereenigden zich indr1rdaed de stemmen der kIezers, en een blyk dat deze uit overtuiging gehandeld hadden was, dat, zoo haest de uitslag bekend
was, al de tegenwoordigen, zonder onderscheid van natie of
van beroep, als uil eenen mond den gedanen keus toej uichten.
Boudewyn werd op een schild geheven, en in triomf gedragen
naer de kerk der H. Sophia, alwaer hy den 16 Mei 1204, plegtigIyl, gekroond werdt.
Dayid.
(1) In den jare. (2) In gebrek, (3)

~Iet

der trd. (4) Met den eerslen· (5) Uit der hand.

(6) Van den huize. (7) Van goeder han.}. - 'Voir All supplèmcnt lel! au\res {\u\\h uU,'cT)inHn..,

-
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§ 44. ACCUSATIF DE TEMPS, DE MESURE, DE VALEUR,
DE PRIX, ETC.
VERSION. - Semiramis omringde hare hoofdstad met muren
van 300 voet hoog en 75 voet dik. - Lodewik de veertiende
heeft 72 jaren geregeerd en '17 geleefd. - Keizer Karel was
55 jaren oud, als hyden troon afklom. - Den f'lfden July 1302
wierd de slag der Gulden Sporen geleverd. - Blyft der welten
geheel uw leven getrouw. - Ccesar had misschien door onze
voorouders overwonnen geweest, hadden de Aduatiken niet
eenige uren te laet hy hunne medebroeders de Nerviers toegekomen.
THÈlIIR. - Un centimèlt'e cube d'eau distillée pèse un gramme. - Le
mètre vautla dix-milliomème partiedu quai'! du méridien terreslre.-t.3
Sl'ule crainle de la gnerrc coûte à chaque aalion des som mes avec lesquelles elle assurel'ait lil bien-être des classes de la sociélé qui en ont
élé j'l~qu'à ce jour dépourvues. - ),a flèche de I'église de Nolt'e-['ame
11'Anvers a 144 mèlres de bauteur (1). - Napoléon est décédé Ie 5 l\fai
t 822 : IIn'élait àgé que de 53 ans. - Hui! ans a[lI'ès, éclata la révoluIion de Jllillel.

me regenboog.

De regenboog is eene herspiegeling der zonnestralen in eene
regen'wolk. Nooit verschynt hy voor ons tenzy er terzelfder tyd,
in het bereik van ons gezigt, zonneschyn eu regen zy. De regenboog staet altyd tegenover de zon, en wy zien hem alleenlyk,
wanneer wy tusschen de zon en de I'egenwolk bevinden. Zyne
hoogte bangt afvan den stand der zon op den gezigteinrler; hoe
lager de zon staet, hoe booger de boog reIkt, en dus is hy omtrent den morgen en den avond het grootste.
Dikwyls verscbynt er boven den Hoofdboog nog een zwakkere, dien men dan Nevenboog noemt. De hoofdboog is immer
dezelfde; maer de onduidelykere nevenboog toont zyne verwen
in eene ongekeerde orde: namelyk, het rood onder, en het
violet boven.
l\1en noemt Zonnespoo/c het zevenkleurig lichtbeeld bestaende in zeven schoone verwen die altyd in de volgende orde
zyn : violet, indj~o, blauw, groen, geel, oranje en rood.
(H. Coosciencr-.)
(t) P;!j' ha.ute de.

-
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§ 45. ACGUSATlf' COMPLÉMENT DE VERBES NEUTRES.
Beaucoup de verbes neutres ou intransitifs peuvent s'employer transitivement, ce sont :
1 n CeuK qui expriment un mouvement, comme: gaan, loopen,
toandelen, etc. P. eK. : Gaet uwen weg, passez votre chemin.
20 Leven, 8terven, kampen, 8/ryden, vechten, ISloeelen, lachel!.
P. eK. : lk Jlweette water en bloed, je suais sang et eau.
30 Beaucoup d'outrcl obtieunent la 8ignification transitive en formant un "'(,fbo com ..
posé à I'Bido d'una préposition. P.elt.: Doorloopen, parconrir; tTegenspreken, conlredire.

VERSION. - Als de tyd gekomen was, de Barbaren liepen de
bergen af en overstroomdem het schoone en rykeltalien. -Met
een slecht geweIen, leeft men een onangenaem leven. - Een
eerlyke man onderkruipt niemand. - Hy stierf den dood des
regtveerdigen.

TIIÈMF.. -- Napoléon, à (1) la prise dil pont d'Arcole, se précipil8
lui-même, Ic drapedu à (2) la main, IIU devant (3) de I'ennemi. En
1800, iJ gl'avissait les Alpes et gagnait la bataille de l\larengo. - Le
général lioche périt, billD jenne encore, de la mort des braves, après
avoir chalenreusement haJ'angué (4) ses soldats.

rot grootste vogels.
Be grooste onder de vogels, die vliegen kunnen, is de kondoor, een landgenoot der kolibritjens. Deze meet met uitgespannen vlerken zestien voet (5)j zyne veugelveders zyn van voren
vingerdik zoodat men er schoon rondschrift zou kunnen meê
schryven, en het gedruisch zyner vleugelen gelykt aen eenen
verren donder.
Maer de allergrootste vogel is de struis, in de woestynen
van Azie en Afrika, maer die ter orzake zyner zwaerte en om
de kortheid zyner wieken schier uiet vliegen kan, en gevolgentlyk altyd aen land blyven moet. Edoch hy draegt zynen kop
negen tot tien voel hoog in de lurht, kon wyd rondom heen zien
en zou kunnen, als een reisgezel, nevens eenen ruiter heenloopen en met hem kouten, indien hy reden en spraek bezat.
l'itallacrt.
(I) Br. \2) Dans. (3) Te gebloot loopeu. (4) Aenspreken' (5) eetle irrégularilé ,," ... ique
est indiquê6 dalls la dcuxième partie, au § 23.

-
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§ 46. VERBES NEUTRES.
lis prennent J'auxiliaire hebben, quand ils marquent une
action, et zfn quand ils marquent un état ou Ie résultat d'une
action . P. ex. :
Ik heb lany gezwommen, j'ai nagé longtemps ; ik ben over de rivier
gezfoommen: j'ai passé la l'ivière à la Dage; hy is geslorven,il est décédé.
VERSION. Wy hebben gisteren veel vermaek gehad; wy
hebben gewandeld en gevischt. - Waer was uw vriend? Hy
was naer zyn buitengoed gewar,deld. - Gisteren hadde ik niet.
geloopen, ik zoude het konvoi gemist heblJen.-Als men kwam
om den dief te aenhouden, dezelve was weggeloopen. -' Hebt
gy uwen oom gaen bezoeken? Ja, maer ik heb hem niet gevon
clen, by was uitgegaen. - Mozes heeft honderd twintig jaren
geleefd. - Door zynen overdaed die man is uitgeleefd.
Deze heer heeft my wel behaegt.- Dit is ons wel belmmen .
.- Dit beeft my "choon gedunkt. - Het is welbaest gebleken
dat gy de waerheid gezeid hebt. - Zulke som heeft my toegekomen (3). - Zy zyn al te Parys toegekomen (4).

T\lÈME. - Comme Ie temps était beau, nous avons été tOllte I'aprèsmidi à cheval(1 ).-Avertis de I'al'ri vée de I'ennemi, les cavaliers se SOlll
retirés (2) avee armes et bagages. - J'ai resté tant que Tai pu.-Vmgl
mille hommes sont restl's sur Ie ch.mp de balaille. _. L'eau a coulé
toute la journéc; enfin elle était bicntót écoulée.
De belles propriétés lui ont appartenu. (4) - Qu'il est heureux ! -Tous les succès imaginablcs onl aftlué (6) à son gré. - Rien ne lui a
manqué (7),. tandis qu'à moi tout m'a échappé. (8)

J.IDoob Valt Jan brlt ollvrrsurgbrn.
Na de moord van den hertog van Orleans, de herfprins
verkropte zyn leed, besloot te veinzen, en zelfs voorslagen van
vrede Ie doen, die Jan tvelstaenshalve niet af mogt wyzen, uil
vrees van zyne geheime inzigten te verraden. Het vrede vel'drag
werd welhaest gesloten: de beide vorslen moesten slechts nog
elkander de hand geven en over en weêr eene eeuwig durende
vriendschap zweren, waer dag en plaets voor bestemd werd,
namelyk op de brug zelf van Montereau , als best geschikt om
allen argwaen uit te sluiten. Daer tradenzydanden10 september 1419, elkander te gemoeI; maer nauwelyks bevond zich hertog J an in de tegenwoordigheid des dolfyns en had hy eene knie
ter aerde gebogen om zyn toekomstigen leenheer te groeten, of
daer werden degens getrokken, en de vorst van meer dan eenen
steek lot in het hert doorboord, stortte neêr om nimmermeer
te I'eizen. - Zulke gruweldaden waren in die tyden van woeste
heersch-en wraekzucht alle gemeen.
David.
(I) Tc peerde rydeu- [2] Wegryden. (3) Echoir. (4) Parvenir. (5) Tochehoor.n, (6) Toe.
vloeyen. (7) Ontbreken. [SJ Ontloopen.
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§ 47. VERBES.
n~~IARQUES.

10 Ilnpél·atlf. -

On exprime Ie pronom, lonqll'on s'adressc à une
personne en oppo~ilion à une autre, ou de préférencc à lInc alltre.
P. C1::. : Help gy my de::.en last dragen, aidez-moi à supporter ce fardeau; indien hy het niet tvil hebben, neem gy het dan.
2 0 Particlpe pas"p, ajouté au verbe komen, pour indiquer la manière dont on vien!. P. ex. : Hy kwam gel·ede.n, geloopenj
à G\F.N, dans VElIL-oORR~ G.~E:,(, s'égal'er, aller à sn perte,
à W{LLB:-.' HEUS"', P, ex,: Ik wh hem nietbcspot hebben, je lIe veu'1 pas qu'on se moquc
de lui.

5 0 Inlinltt' remplacant Ie participe passé, après bly~en, vinden,etc.
el après tout autre vel'ue, si Ie parlicipe passé est suivi Ini-même d'un
infinitif. P. ex. : Hy hcpft het niet durven doen, il n'a pas osé Ie faire.
4 0 SubjonctU remplaçant Ie ~olldilionnel, surtoul pom' exprimel'
un souhait, un désir : P. ex. : Ik wenschte dat 9Y wyzel" waert, je VOltdl'ais que vous fnssiez plus sage,
VERSION. - Allen hebben my verlaten, wees gy dan myn
eenigvriend. - Die heeft niet eens kunnen gehoorzamen, verdient
nooit te mogen bevelen. - Geeft aen eenen van die slordIge
bedelaers, dan zullen zy allen komen geloopen. - De overtogt
der zee was zeker de bestp- en gemalikelykste dien wy hadden
kunnen verkiezen. - Ik wilde wel, maer ik mag niet" - Hy
bleef zitten, alhoewel ik sprak van heen Ie gaen.
TflÈMF.. CelllÎ qlli a osé commctlre une première fUlIte, est bien
près d'en commettre une seconde. - QlIi n'a pas enlendu parIer de ce
hé,·os? - Je ne vellx pas qlle cel a se fasse.- lis arrivaient IOUS it cheval (1). - Non5 n'anrions pas été si malhenrcnx, si nOli. n'avions pas
SIIÎVÎ de mauvais conseiIs. - Je Ie trolIvais assis près de son père.

1.3 loebregens.
Ik twyfel niel ofgy hebt wel eens van Lloedregens hooren spreken Men moet bekennen, dat de mensch des aengaende alle raedseIs nog niet heeft opgelost; maer wat hy er van weet is genoeg
om ons met zekerheid te lal en beslissen, dat, in dt:lze zonderlinge verschynselen, alles volgens d,egewooue wetten gesclliedt;
en niets bovennatuerlyks in werking komt.Zoo viel te Blankenberghe den 5den november 1819, des nammidags, gedurende een
vierendeel uers, een sterke regen van bloedroode kleur; de
meeste inwooners namen het voor eenen waren regen van bloed
en voorspelden daeruit allerlei rampen. Wetenschappf'lyke
Ilavor,chingen, bewezen dat deze regen zyne verw verschuldigd
was aen zout zuer en kobalt metael; maer hoe deze sloffen in
de wolk gekomen waren dat liet zich niet Ie verklaren.
11. ConscicncC:'.

(1) .'lter b. chrvnl:

TE l'EEnnt!. nYou

ou lIimpll'ml'ul

II"YDE:'I:.

6
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§ 48. SUJETS PLACÉS APRÈS LES VERBES
1 Dans une pl'oposition principale, précédée d'une incidente, soic
déterminative, soit explieative. P. ex. : Zoodra ik hem gezien had,
ging ik heen. - Dit gezegd hebbende, ging ik heen.
20 Dans une exelamation, ou quand on ordonue , ou quand on encourage. P. ex. : 'Fat zyt gy gelukkig! que vous êtes heureux! Zoo
lIy het niet doet, doe gy het dan, s'il ne Ie fait pas, fais Ie done.
5 0 Quand 011 suppl'ime, "I, quaud, quoique. P. ex. : Komt "y, dan
zal ik hef hem zeggen, s'il vient (qu'il Viel1l1e) je Ie lui dirai.
4° Dans toute phrase commençant par zulk, par un adverbe ou certaines conjonelions. P. ex. : Zulk eanen man heb ik nooit gezien. Morgen zal lIy komen. - Evenwel wil hy gelyk hebben Jeependant ij
vellt avoir raison. - Derhalve kan hy fev,."den zy", il peut done être
content.
0

VERSION. Als men eenen regenboog ziet, heeft men de
regendruppelen voor het gezigt en de zon achter den rug. Ah ! wat ben ik blyde, riep een leerling uit, die voor goed de
school verliet! - 0 God! hoe hersenschimming was zyne
blydschap, want nauwelyks was hy in de wereld of hy bekl~egde
zich zoo bitterlyk.« Oh! zeide hy, hadde ik maer myns meesters
raed geluisterd! Ach! dan moest ik myne onbekwaemheid niet
betreuren!» - Heden nog braden de Cannibalen hunne gevangenen, en verslinden ze met eene onm{'nschelyke gretigheid.
-Jongeling! verzuim de lessen uws meesters niet; want weldra
zult gy verpligt zyn voor u zelven te zorgen, en alsdan zal u dil
alles van groote nut zyll. - Och! myne lieven, indien gy allen
zoo dedet, wat zoudt gy den kring uwer genoegens uitbreiden,
en uwe onders eene innerlyke voldoening geven! - Denys
uit Sicilie gedreven geweest zynde, vroeg hem iemanJ welk
voordeel hy met de wysbegeerte van Plat.) gedaen had, hy
antwoordde: « Dat ik zoo eene groote verandering van staet
metgelatenheidverdragenkan; diensvolgens my lotverdragelyk .•

TIlBME. A AleKandrie, ou autrefois les arts et les sciences f1orissaiellt, vingt-mille volumes furent brulés en un jour.-Le ciel est juste,
'et tot ou tal'd Ie chàtiment frappe (1) Ie eoupable. - A peillp. Adam et
Eve eurent-ils maugé du fruit défendu, qu'ils déplorèl'ent amèrement
leur désobéissanee. Les parts étant faites, Ie lion paria ainsi. Quand même il serail I'iehe, je ne l'estimCl'ai pas encore. - rlût à
Dien que vous fissiez mainlenant ee que vous souhaiterez IIn jour
d'avoir fait! - ,Ie Ic veUK el I'ordonne, voilà pOlll'quoi vous obéirez.
- Jamais je n'aurais cru cela - Je ne me serais p:'s attendu à un pareil évènemenl (2). - Puisque votre père veut que VOllS sortiez et
non votl'e frére, sO!'tez done. Si ma mère vivait eneore, je ne lui
causerais pas de ehagrin.
[1] Opvallen. [2:1 A un pareil ê'VfÎucmcut, je ne me scrnl pal altendu.
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§ 49. COMPLÉMENTS PLACÉS AVANT LES VERBES.
Dans les lemps composés, avant Ie participe passé ou
l'illlinitif. P. ex. : Ik zal boeken koopen, j'acheterai des livres ;
ik heb hem gezien, je I'ai vu.
te mot auquel on altache une importance pal,ticuJière et SUl' lequel on veltt atlirer l'altentioD, se placc généralement au commencement
de la phrase. P. ex:. ; .Datt/Jil ik niel, jol De veux: pas cela; ontelbaenlyn
de yeda nten der wolkett, les formes de, nuagel sont innombrables.

VERSION. - (t) Niet altyd is het levende geslacht even onregtvaerdig in de waerdering der groote talenten, die in deszelfs
midden bloeijen. - De gewoolllt~ van iemand geluktewenschen,
als hy niest, is in Afrika een zeer oud gebruik. Wanneer de
koning van MOllomotapa niest, valt al het volk op de Kniën, en
stuert hem afzoo hnnne gelukwenschingen toe. Het geschreeuw
van den eersten, die hem geluk wenscht, berigt. degene die
ver af zyn, en hetgl'schreeuw van deze, laet zich weder hooren
aen diegene welke nog verder af zyn : zoo dat men in eenen
oogenblik de geheele stall hoort weergalmen van het roepen en
wenschen dat men voor den vorst doet, die zoo even niesl. Voortretl'elykheden bezit de arabische poësy ongetwyfeld, en
wel van een' hoogen, verheven stempel.

TUÊl\JlL -

Henl'j IV, I'oi de FralJc." élant un jour il la chllsse, reo-

contra un charbonnier, qui Ie prit pour quelqu'un de la suite du monarque. « Monsieur, dit-il, je vOlldrais bi en voir Ie roi, je ne I'ai jamais
vu,» «~Iontez (2) derrière lOoi, sur mon cheval, répondil Henri, el vous Ie
verrez.
Le charboDnier Ie fit allssitót, et vinl avec Je roi all rendezVOltS, ou ils fllrent environnés des seigneurs de la cour. Le charbonDIer, qui ne vit aucllne différence entre elllt, demanda à Henri lequel
élait maintenant Ie roi. - « Celni qlli a Ie chapeau SUl' la tête, répondit Ie monarque. » - « Alors c'est vous ou moi (3), reprit Ie charbonuier, car DO us aVODs seuls Ie chapeau SUl' IR têle .•
l)

Van Langendollck.

Vn fanfaron I'CÇUt IIn jour plusieurs coupS de bAton, el les souffrit
patiemment, pour prévenir un plns grand malheur. A quelques .iours de
là, il rencontra Iln poète qui I'avait raillé en public, et à qui il dit:
• Coquin, si til ne cesses de médire de moi, je te donnerai cent coups de
bAton n «Ah! il vous est faciIe de les donner, reprit Ie poètc, car
vou! les avcz rec;us, il y a trois jours. »
(l)Que J'élève.e rende comple. daDs eet exercice, pourquoi lel complémenl eet &,'aot Je
verbe el lelaulr. apr ••. [2] Slygen, [3] Zyt gr of ik het,
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§ 50. VER BES TERMINANT LES PROPOSITIONS.
Au cas dejà indiqué au § précédent, joignez encore les
suivants:
1° Les infinitifs compléments d'autres verbes, P. ex. : Wy
moeten God boven alles beminnen, nous devons ai mer Dien audessl1s tout.
20 Dans toule espèce de propositions incidentes 011 subordonnées.
Ik weet dat er een God is, je sais qu'il y a un Dieu; de man dien ik
gisteren gezien !teb, I'homme que j'ai vu hier; Daer 9Y zoo u'el gewapend zyt, behoeft gy niets te vreezen,comme vous êtes si bien armé,fvolls
n'avez rien à craindl'ej Ik zeg dat hy my kent,je dis ql1'il me eonnaÎt.

VERSION - De heer de Valbelle , die reeds hoog van jaren
was,ging eens tot Lodewyk den veertien den om den graed van luitenant-general de verkrygen. De koning antwoordde hem: «Ik
zal er aen denken; wees gerust, gy zult het op uwen tyd worden.»
De heer de Valbelle nam hierop zynen hoed af, en zyne gryze
haren toonende, zeide hy: « Uwe Majesteit zal zich moeten haesten, want zy ziet dat ik niet veel meer over heb. De Koning
begon te lachen en weifelde niet meer zyn verzoek toe te slaen.
J)

THÈ~IE. Un pauvre gentilhomme, qui était souvent tourmenté par
ses eréanciers, disail un malin en se levant (1); "Que Ie diabie emporte tous eeuK qui me demanderont de l'ilrgent alljourd'hui! 0) A
peine a-t-i! prononeé ees paroles, que quatre de ces eréanciers enlrent,
et se plaignent de son oubli à leurs égard (I). "Je vous jure, leur diljl, que Je viens de pens er à vous. »

Un peintre avait I'eprésenté un enfant, tenant dans la main une eol'beille avec des fruits. Son ami, qui voulait vanter Ie tabledu, disait que
ces fruits paraissaient si natureis, que les oi.eauK venaient les becql1elel'. Uil paysan de bon sens, qni entendait rette louange, répondit :
«Assl1rément, si les fruits sont si bien représentés, I'enfant I'est mal,
pllisque les oiseallK n'en ont pas pem·. »
Un échllvin de Saumur, choisi pour haranglIer Ie roi, commenca
ainsi sa harangue : Sire, les habitants de votre villc de Sallmur O~I
tant dejoie de voir Voll'e Majeté, qllc ... qlle .... » 11 demeura court (5).
,< Oui, Sire, dit Ie duc de BI'ézé, les habitants de Saumur ont tant de
joie de voir VOlre Majeslé, qu'ils ne peuvent l'exprimer. »
(t

Van Langendonek.

(I) AI, hy op stond (2) Ten hunnen opzigte. (3) Uy bleef 'leken.
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DEVOIRS DE RÉCAPITULATION.

t. berrabersloon.
Toen in den laetsten Pruisischen oorlog de Franschen naer
Bel'lyn kwamen. in de verblyfplaets des konings van Pruisen,
werd er onder anderen veel van 's konings eigendom weggenomen en medegevoerd of verkocht. Immers de oorlog brengt
niet, hy haelt. Een groote voorraed van koninklyk timmerhout
bleeflang verhorgen en onaengeroerd. Er kwam evenwel op het
laetst een spitsboef van 's konings eigene onderdanen; deze
dacht: daer is een goed drinkgeld aen te verdienen, en wees
den franschen bevelbebber al grimlachend en met spitsboevige
oogen aen , wal schoone menigte van eiken- en dennen-boomstammen nog hier en daer byeen lagen, wa eruit menig duizend
guldens te maken waren. Maer de brave bevelhebber gaf hem
slechten dank voor die verraderyen zegde: Laet gy die schoone
boomstammen maar liggen, waer ze zyn. Men moet den vyand
van zyn noodzakelykste niet berooven; want als uw koning in
het land terug komt, dan heeft hy hout noodig tot nieuwe galgen voor zulke eerlyke onrlerdanen, als gy er een zyt, »
StalIaûl't.

TII!';>l!! D'I>lITATIO!'i. Lorsque, dans la dernière gllerre prussienne,
Berlin fut lombé all pouvnir des Français, Ie vainqlleur enleva, emporla
ou ventlil une foule d'ohjets dil domaine roya\. On parvint pourlanl à
cacher Ilne grande provision de bois de menuiserie. II y eut un des
sujets du roi qui, dans I'espoir d'un beau salaire, erl signala Ie dépöt
au général français. CeUe trahison obtint la récorupense qu'elle mérilail (1). Le fripon qui espérail un ponr-boif'e, entendit ces paroles :
« Nous laisserons ces beaux troncs d'arbre à leur place. Ce sont-Ià
des ob.lets nécesaires dont iJ ne convient point de priver même un ennpmi. 11 se peut que votre roi revienne un jour dans Ie pays ; et s'il ne
retrouve point son bois,comment pourra-t-il faire constrIlire des gibets
neufs pour d'aussi honnêtes gens qne vous ?
l)

(t) Donl ellc étail dic-ne.
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2. 301111fllOpgllt1g.
Alles slaept op de beide ...
De voelende planten houden hare bladen nog toegevouweli :
de bloemen hebben hare kelken nog gesloten en schynen als
bezielde wezen.s, die, met de Dogen toe, in de vergetelheili gedompeld liggen.
Het is geen nacht meer, het is nog geen dag.
Zwart is de westerldm en ondoordringbaer: de oosterkim,
als een doorschynende waterplas, kleurt zich met een lwyfelachtig licht.
Van al/e de starren blinkt er nog eene enkele: haer naem is
Lucifer en zy dient als voorbode der naderende zonne.
Op de boorden van het woud hangt eene mistgordyn.
Maer zy klimt in de hoogte en heeft nu reeds de toppen der
boomen bereikt; welhaest zal ze opstygen en onzichtbaer verzwinden in den hemelkolk ...
Eene roode tint verwt nu de lichtpool,t, de mm'genstaar verbleekt!
Daer schudt eene goudvink de waterdruppelen van haer ve-

derkleed.

Zy verlaet den rusttaIe, werpt zich in de lucht en zet zich op
den hoogsten boom des wou ds.
Zy ziet met vreugdevollen blik naer het Doeten, en welhaest
schynt een deel der zonneschyf haer in het oog: haer gorgel
ontsluit zich en zy zingt, iIJ zilvergltlm, het daglicht tegen.
Gelukkige yogel, die de hemelfakkel eerder ziel dan wy!
Het teeken is gegeven!
Duizend gevlerkte toonkunstenaers ontwaken, en duizend lof·
zangen verheerlyken de schepping.
Zie, de leeuwerikken klimmen, klimmen altyd hooger; zy
willen hunne dankende stem digler by den troon van hunnen
God doen klinken.
Ha! daer verheft de lachende zonne zich boven het dennenbosch ?
.
Hare straelbusselen glyden als eene onmeetbare tooverroede
over de heide: al wat zy raken ontvangt leven en glans!
Hoor, hoe de luekels en sprinkhanen hun morgendgebed den
Heere toesturcn!
Zie, hoe de bloemen haer oog ontsluiten, hare kelken en
kransen opendoen, als of zy eeneu strael van den weereldminnaer in hare harten wilden vangen!
Gegroet, gegroet, gy glansend meesterstuk van dcn groolen
Werkman!
H. Consr:iencc,
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TUÈME. - Tout dormait,tout semblait encore assoupi dans I'oubli. .- Mais déjà, à I'orient, I'horizon commençait à se colorer d'une Illmière
uoulellse. les étoiles à disparaître, sauf LUCIfer, l'astre avant-eoureUl' du
.lour. Vn brouillard s'élevait peu à peu pour se perdre invisible dans
I'air.- Ilientót une teinte rougeAtre empourpra un coin du ciel.- Vn
pivoine, en secouantses aîles bumides, quitta alors sa couche pOllr s'éianeer sur Ie plus haut des arbres du bois.-A la vue du premier rayon
tie soleil, il donna Ie signal de J'harmonieux concert par lequel mille
oiseaux célébrèrent et fêtèrent la création.-Enfin Ier. rayons se répandiren! parlout, mullipliés comme par une baguette magique.-Les planles et les flellrs s'fpanouÎl'enl, et no us saluAmes, pJeins d'admiration, Ie
brillant chef-d'reuvre du sublime ouvrier.

3.11l0t

mtn rtbtnlltr 1ll01'bt.

Marcus Tullius Cicero werd niet door toeval ofnoodzakelykheid,
maer door smaek en neiging, en natuerlyken aenleg, tot redenaer bestemd, Alle jeugdige Romeinen, van eenig aenzien en
vermogen, werden in dien tyd aldus opgevoed, dat zy zoo wel
door tong en pen, als met hUIl zwaerd, het gemeene best konden
dienen. Doch de jonge Tullius bewandelde dezen weg met grooter' , regelmatiqer' en onvermoeider' yver, dan de meeste zyner
tydgenooten. Mel zyne lessen in tael en redeneerkunde paerde
hyeene vlytige en strenge beoefening van alle de deelen der
wysbegeerte, met al hare sekten, en de grondstellingen, die elk
derzelve onderscheiden. Hy wydde zich toe aen de kennis der
regtsgeleerdheid, uit hare bronnen afgeleid, en op de dagelyksc he regtsoefening toegepast. Hy hoorde de beroemdste Grieksche meesters over de regelen en lessen der welsprekendheid,
en oefende zich onder hen in het buigen en vormen van uitspraek en gebaermaking. Hy bezocht vlytiglyk de pleitzael om
de grootste redenaers van zynen tyd te hooren. Heen dag ging
voorby, waerin hy niet las over zyne geliefde kunst, en tevens
eenig opstel vervaerdigde. Daerna bragt hy ook een en geruimen tyd te Athene !loor, den alouden zetel der fynste beschaving, om aldaer den schat zyner kundigheden, te verryken, en
in de school der bevalligheid tot volkomenheid gevormd te

worden.

Daer, hy dus de uitmuntende gaven, hem door de natuer ge·
schonken, versterkte en te hulp kwam door verstandige en edele
werkzaemheid; daer hy het volkomenst onderrigt genoot, en de
besle modellen voor zich had, kon het niet anders, of hy moe~t
welhaesL eenen schitterenden opgang maken. En nauwelyks ook
was hy op het openbaer tooneel verschenen, ofzyne eerste proefstuI,ken werden met uitbundige toejuiching ontvangen.
J.

n. Vnn

dcr Palm.
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TUÈl\IE.-C'est Ie goût ct nn penchant natnreli qui doivent former
ratenr, mais non Ie has~rd 011 la nécessité ,---Chez les Romaills, ou tOllt
se faisait ell vue du bi en public, !'édllcatioll de la jeu nesse s'adl'essait
it plus de branches qll'au.ioul'd'hui. Elle comprenail à la fois Ie maniement de I'épée, de la plume et de la parole. - Que Ie zèle de Cicéron,
élève, 1'1 sa constuncc infatigable à se former dans ce triple art serv ent
de modèle it tOIlS les ,jcunes gens; il ne se contenta pas d'étndier ('art
ol'atoire, il vonlut encOI'e approfondil' tout cc que la philosophie enseignait dans ses diverses écoles.-La jllrisprudence dans ses applieations
journulières ne lui suffit pas : c'est en remontant à ses sourees qu'il
vOlllut la possédel' toute entière.-L'enseigllement des maitres romains
lui parut également insl1ffisante: iJ alla demall(Jcr anx pluq célèbres des
maîtres grecs des leçons d'éloql1ence, et c'est sous leur direction qn'il
se forma à !'art d'exprimer ses péllsées. -Jamais ij ne négligea t1'assister anK plaidoyers des plus grands orateul's de son temps, et il ne laissa
passer Uil JOIlI' sans se livreI' à des lectllres. on Sdns faire un travail qni
ll'eût de rapport avec sonart favori -Enfin,ponr perfectionnel' et enrlchir
Ie lrésor de ses connaissances, iJ se rendit à Athènes, qui était encore,
de SOIl temps, I'é'!ole de la gl'àce, dn bon gOlÎl et de la civiIisatlOn. Aussi ri en de sl1l'pren,1nt, si les premièl'es épreuves qu'il produisit en
public furcnt des chefs-d'olllvre ; il avait su développer et perfectiollner
par d'intelligents et de nobles travaux les dons brillHnts que lui avail
pl'odigués la nature; ses m:IÎtreq et scs mollèles uvaient toujours été les
mieuK cboisis et
plus distingués.

"'S

4.--mi lira ek ber ~irmanen.
Velen sneuvelden in den stryd, maer groot was nog het getal der gevangenen j Tacitus meldt, dat menig hooggeboren Romein, die zich door den krygsroem eenen zetel in den senaet
wilde winnen, tot slaef en schaepherder werd vernederd; maer
1voedender dan tegen de krygers waren de verwinnaers tegen de
reglsgeleerden, die het daerop hadden aengelegd, om het aloud
vaderIandsche regt te vernietigen, en dit dOOl' ongehoord Romeinsche regtsplegingen te vervangen. Een dezer pleitbezorgeren werd door eenen Dietschen kr.)'ger erkend, en, verontwaerdigd over geledenen hoon, doorstak hy hem de long, en riep
hem, in wreede spotlust ontstoken, toe : Schuifel nu, adder,
schuifel nu! p Dit was de daed van een' enkel' mensch en bewysl
niets dan den ingeboren' hact tegen de Romeinsche spilzieke,
veelvoudige en ingewikkelde regtsvormen.
Ph. Dlommaed

TUÈ.,E. -LOI's de la défaite de Varus, les Germains enflammés du désir de la vengeance, fl'appèrent ave'c plus d'acharnement les jnrisconsuites qlli se trouvaient dans I'armée romaine, que les guerriers propremcllts dits. - En ce temps, des Romains de haute naissance servaicn t dans I'al'mée, espéralll gagnel', par lenrs actions d't/cla!,

-- ijl -siége au Sénat. - Les Germains noufl'issaitlnt contre ceux-ci
une baine invétérée, parce qn'en eux se personnifiait celle prodigalitti
des mille formes de la procédure romlline envahissant, brouillant et
enveloppant tout. ' - Ceux d'entre eux qui avaient éebappé all carnage
furent réduits à I'état d'esclavll 011 de berger, - Un Germain ay:mt
,'econnll un de f:es pl'ocureurs dont iJ avait naguère subi les outrages, eut Ie cruel plaisir de lui percer la (anguc en lui criant: « Yipère, siffie maintenant ! "
1111

5. JlJoob van tPliniu9.
Ondertusschen braekt de Vesuvius geweldige vlammen; het
verschrikkelyke zyner uitbarsting vermeerdert door de duisternis. Hy bemuedigt hen, uie hem omringen, zeggende, dat de
vlammen, die zy zagen, uil gehuchten, door de bewooners verlaten, opstegen. Hy gaet liggen, en slaept zoo gerust, dat men
hem buiten de slaepkamer konde hooren. De binnenplaets van
het huis, waerin hy zich bevindt, word t opgevuld met asch en
steenen; indien hy langer gebleven ware, zoude de uitgang hem
onmogelyk zyn geweest. Hy wordt gewekt, raedpleegt met Pomponianus en de zynen, of men in huis zoude blyven, of zich
naer buiten begeven. Reeds waggelden de muren der wooning
door onophoudelyke aerdbevingen. en slingerden ginds en herwaerts; maer buiten had men de sleenen, hoezeer door het
vuer reeds uitgeteerd, te duchten: tussr-hen de beide gevaren
kiest men de opene lucht. By hen, die hem volgden, overtrof de
eene vrees de andere; by hem overwon de rede de redè. Men
begeeft zich op weg, het hoord, tegen de nedervallende steenen,
met kussens bedekkende. Reeds was het elders dag; maer hier
bleef de donkerste der nachten, slechts gebroken door het licht
van toortsen, voortduren. Men begeeft zich naer het strand, om
te zien of men ove/' zee ontvlugten kon; maer deze bleef verbolgen en legen. Straks wierden de vlammen geweldiger, een zwaveldamp, die derzelver nadering aenkondigde, joeg eenieder
op de vlugt, en spoort ook hem daertoe aen. Door twee slaven
ondersteund, rigt hy zich op, maer valt plotseling dood, waerschynlyk, daer hy eene zwakke borst had, door den damp gestikt. Wanneer het drie dagen na der hand weder dag wierd,
vond men zyn lichaem gaef en ongekwetst, bedekt en gekleed
zoo als hrt geweest was: hy scheen te slapen en niet gestorven
te zyn.
M, C. Van Hall.
TUÈME. -Au moment ou Ie Yésuve vomissait des tlammes et que Ie cillJ
s'ObSCufcissait de plus en plus, la suite de Pline fut effrayée de ee tel"
rible spectacle, -Quant à lui iI alla se coucher. - Les cendres et les pier·
I'es s'entassèrent contre la maison ou iJ dormai t d'un sommeil paisible,si

-

92-

bi en que la sortie en devint presque impraticable. Déjá mème la maison
chancelait sous I'impulsion d'un tremblement de t('rre, et qnand iJ vint
dehors, iJ eut à marcher à travers une pluie de pierres. - Ses compagnons furent saisis de terreur, chez lui la raison continua à dominer.
- Bi en que Ie jour fût déjà avancé, on se trouvait encore dans une
nuit épaisse, à peine éelairée par la faible lueur des torches. - La tête
couverte de coussins pour se garanlir contre la chûle des pierres, tout
Ie monde se dirige vers la mer, pour y chercher un refuge, mais en
vain : les Bots étaient irrités el inabordables. - Des vapeurs de souWre
annoneen! bienlót I'approche des flammes. - IJ fallait fuir au plus
vite. Comme tous couraient à J'envi, on vil tout-à-coup Pline tombel'
à terre, bi en que soulenu par deux escJaves: il élait mort. - 11 avait
la poitrine faible, et la vapeur I'avait asphyxié.- Trois jour& après, on
Ie relrouva sans blessure el paraissant dormir.
Dans Ie. versiODS RuivantcB J ont été 80ulignées aussÎ bieD les appJicatioD8 grammaticales
que les .yntaxiques.

6. ber.ouering tJan Jerusalem.
Den zesden dag der week, een' dag den Christen heilig, werd
de stryd hervat; hy duerde voort tot op hel uer, waerop de
Verlosser den geest gaf; loen herstelde zich de reeds verflauwde
moed. Godfried laet zynen toren lot aen den muer voeren; de
valbrug zinkt; «God wil het!. roept hy, werpt pyl en boog weg,
neemt het zwaerd in de vuist, en beklimt met Eustachius, Ludolf en Engelbel't, Iwee Doorniksche broeders, door anderen
gevolgd, het eerst de muren van het verlost Jeruzalem. Op dat
gezicht vlugt de vyand; hy werpt zich beneden in de stad; de
Kruishelden jagen hem na, onder het geschreeuw van «God
help! God wit het! ) Ook de overige strydmakkers stroomen de
poorten binnen, en rennen door al de wyken, gelyk hliksemstralen door het wolkgewest. Alom waert de dood; alles wordt
achterhaeld en neêrgesabeld; noch kunne noch ouderdom
gespaerd; het bloed stroomt als uit beken; de stralen zyn
opgepropt van Iyken; zelfs de Moskee van Omar biedt geene
schuilplaets aen; zy wordt uitgemoord en uitgeplunderd. Zoo
verschrikkelyk was de wraek over geleden hoon en smaed, over
tallooze kwellingen en wreedheden.
Jo-M. Schrapt.
L'élève a à signa Ier dans ce de'Voir J'application de 7 rêgles de grammaire et de 9 règles
de synta1.clI.
TIIÈME. L'assaut fut fiKé au sixième jom' de la semaine, jour sacré
p'onr les chrétiens. - Après uo combat acharné,l'heure ou Ie Seigoem'
relldit I'Ame, Godefroid s'écria : l< Dieu Ie veLlt ! Dieu Ie vellt ! » En même
temps, il jeta son arc, prit son épée et gravit, avec Eustache et d~ux
f"ères tOllrnaisiens, les murs de .Iérnsalem. - A sa vue, I'eoneml se

- 93met à fnire et, Isniyi de près par les croisés, se rejette dans l'inlériell1'
de la ville. - On vil bientöt loute I'armée des ,;hrétiens semhlable à
ues éclairs siJIonnant la nue, se précipiter en Bots tumultueulC par lons
les quartiers de la ville. - Telle fut la cruanté, lel fut I'achal'nement
dans la vengeance qu'on n'épargna ni Ie sexe ni I'age; tout fut "baltu;
Je sang inonda Ja ville j en peu de lemps les eadavres s'amoncelèrent
dans les rues j la mosquée d'Omar ces sa même d'être nll lieu de refuffe,
et n'échappa ni all pillage, ni au massacre.

7. fioop~al1bd en bloei ber neberlRl1btn in be
wibbe1eeuwen.
Vlaenderen was de kweel,school van handwerken, weveryell.
verweryen, en andere daertoe betrekkelyke kur.sten, zoo dat
zelfs de Engelseben hunne wol derwaerts zonden om gewenvd
te worden. Holland verzuimde deze hanlerin~en niet, maer
leide zich, zoo 't schynt, toen reeds voornamelyk op de zeevaer I
toe. De Hollandsche zeesteden, of zulke, die, om (Ie veiligheid
wat binnenwaerts lagen aen de rivieren, zagen het gelal en den
rykdom harer inwooneren schier dagelyks groeijen. Men had
hier in vroegere tyden reeds bloeijende koopsteden gehad;
maer die waren, of door de Noormannen aen kolen gelegd, of
door zware overstroomingen te gronde ~egaen. Nu was Dordrecht de voornaemste handelplaets, welke zelfs door haer beroemd stapel regt andere naburige steden niet zelden heelt in

het licht gestaen. Rotterdam werd langen tyd, wegens de onzekerheid der Zeeuwsche bezittingen, Ie veel belemmerd, om
eene veilige loev/ugt voor kooplieden te ZYII; maer Zierikzee,
dat onder hel Hollandsch gedeelte van Zeeland behoorde, heeft
niet te min al vroeg gebloeid. Amsterdam stond nog onder
eenen byzonderen heer, en werd ooI, door vele andere oorzaken klein gehouden; maer toen eindelyk Westvriesland of
Noordholla,nd, onder Holland betrokken was, en de zee, een
groot deel lands hier verzwelgende, den weg naer het Ygeopend
had, nam die koopstad uil de geringste beginselen onoohoudelyk
loe. Antwerpen, aen de Schelde gelegen, werd van den anderen
kant, door den handel der Vlamingen en Brabanders verrykt ;
en mogelyk heeft zulks gediend om Amsterdam boven Dordrecht,
of anderen steden, te vergrooten, dewyl het niet wel mogelyk
was, dat twee zulke magtige koopsteden op korten afstand tegen
elkanderen overstonden. Ondertusschen beseft men ook ligtelyk,
hoe zeer de voorspoed der g~melde handelplaetsen zich over
het gansche land moest verspreIden, dewyl de burgers van andere
sleden, welke niet onmiddellyl, tot den handel g('schik:t waren,
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evenwel hierdoor in hunne neeringen en hanteringen ten
hoogste bevoordeeld werden.
s. Slyl.
L'élèvc doil signa Ier l'appJicatiun de 13 règles de gramm et de IJ de syntaxc,

TUÈftlF.. -11 ful un temps ou nofre pays se vil à la tête des pays industrieux de I'Europe. - L'anglais lui-même nous était inférieur, et c'est
chez nous qu'il envoyait sa luine pour la faire teindre. - Nos frères,
les Hollandais se distinguèrent eux par Ie développement de leur marine. - Aussi la populatioll elia ricbesse de leurs villes s'accrurent-elles
de jour en jour. - Dordrecht dut à son célèbre droit d'entrepót d'être
la principale place de commerce. - Après eH" florissaÎt comme la pre·
mière ville de la Zélande, Zierikzee. Rotterdam ne put se développer que plus tard, alors que la sécurité ctu pays fut assurée. - Amsterdam, encore sous la dépendance d'un seigneur, dut attendre des
circonstances, de I'envabissement de la mer vers I'Y, entre autres, la
chance dc voir accroître sa prospérité commerciale et de devenir à son
tour la première ville de la Hollande. - Elle dut cela peut-être un jour
à Anvers, lorsque cette dernière absorba au préjlldice de Dordrecbt tonI Ie commerce de la Flandre et du Brabant. - On peut se
convaincl'e encore de I'influence que peuL avoir SUl' la prospérité générale d'un pays, la prospérité d'une seule ville. - Ainsi on vit en ce
temps des localités peu connues ou oubhées se réveiller à I'esprit commercial. - CerLes I'exemple des viIles précitées, les bénéfices réalisés
dans ce commerce alimenté par la métropole, ne devaienl pas être
étrangers à un aussi heurellx changement.

8.

mt vr.otgmetten van fBrugge.

Den 250n Mai, 1302, Deconinck stond te midden der vrydagmarl,t. Na eene korte overweging, sprak hy den vloek der
Fransehen uit, roepende: «Vlanderen den Leeuw! Wat walsch
is, valscll is! Slaet al dood! »
Die roep, het vonnis der vreemden, liep door vyf duizend
monden. Ligt is het te bedenken wat schrikkelyk gehuil, wat
yselyke verwarring van moordkreten eruit ontstond. Op het
zelfde oogenblik werden alle deuren ingestooten ofverbryzeld.
De klauwaerts liepen vol wraeklust naer de slaepkamers der
Fransehen en wermoordden al wal de woorden « Schild en
vriend» niet kon mtspreken. Zoodra men den klank hunner
stem maer hoorde, viel eene byl in hunne nek en zy stortten
zuchtende ter aerde.
Dezewraek duerde tot dat de zon reeds boven de kim stond,
en de Iyken van vyf duizend Fransehen beschynende, het ges~
torte bloed kwam opdroogen. - Vyf duizend vreemden werden
dien nacht aen de schimmen der vermoorde Vlamingen opgeof-
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ferd : er is een bloedig blad in de kronyken van Vlaenderen ;
dit schrikkelyk getal staet er mauwkeurig op aengeteenkend.
D COll8cience,

A. signa Ier 5 règle. de grammaire et 3 de .ynlax.c.

L'anathème cOnlre Ie Français fut prononcé, sur Ie marché .In vendredi par Pierre Oeconinck.- Flandre Ie !ion! lel fut Ie mot de ralliement
qui devait serv ir de signal à I'exécution de la sentence prononcée contre
tout ce que Bruges contenait de Français. - Ilientöt on n'entendit plus
que ce cri qui passa par cinq mille bouches. - 11 fut immédiatement
suivi d'un massacre épouvantable. - Portes et fenêtres furent brisées
dans les maisons habitées par les Français. On tua les uns dans leurs
chambres à toucher, les au tres qui s'étaient mis à fuire, dans les ru es
de la vilIe; et pour ne point se tromper de victimes, avant d'abattre la
häche sur Ia tête de chacun de ces malheureux, on Ie forçait à dire
deux mots flamands, dont la prononciation devait, au milien des
ténèbres, trahir Ie Français. - Quand Ie soleil parut à l'horizon, on
put con tempI er cinq mille victimes expiatoires offertes anx Mànes des
milliers de Flamands, immolés naguère par des étrangers ambitiellx et
oppressellrs.

9.

mt Jtteberykkamers.

Het is in de eerste jaren van het Burgondisch bestuer, dat
men de kamers van rhetorica ziet opkomen, om welhaest, ondel;
den invloed van wedstryden en geldelyke toelagen van wege de
steden, aenmerkelyk le vermenigvuldigen. Ten jare 1~94 beschreef de stad Doornik een lelterfeest , waerby de Nederduitsche kamers op eerlen afzonderlyken wedstryd werden uitgenoodigd. In het Walenkwarl.ier evenwel bekwamen deze
geestesoefeningen in zoo geene hooge mate de volksgunst als
in Vlaenderen, waer men alras geene stad, zelfs geen dorp, dat
niet zyne rederykkamer bezat, meer telde. Van Vlaenderen ging
de zucht voor die vereelliginJ;en over naer Braband , en Jan de
Vierde, de stichter der Hoogeschool te Leuven (1425), volgde
zynen neef, den hertog van Burgonje, na in 't aenmoedigen der
edele kunst. Na Braband waren het Zeeland en Holland, de
twee nieuwste aenwinsten des hertogen, die aen de beweging
deel namen.
Deze school droeg eens rype vruchten, en er kwam een volk
uit te voorschyn, moedig genoeg om zich te meten tegen den
ontzaggelyksten alleenheersl:her, welken het hedendaegsch Europa vóór de negentiende eeuw voortbragt.
F, A. Sncllacrt.
A 8Jgnaler 9 règlcs de grammaire ct Ode syntaxe.
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TUÈlIIF.. -Le~ chambres dc rhéloriqnc, nées sous Ie gouvernement de
la mal~on de Bourgogne, durent leur accroissement et lellr prospérilé
aux concours et allx subsides des villes. - Les villes walloDnes ellesmèmes ne s'y montrèrent pas indilférentes. - C'est ainsi qu'en 1394
la ville de TOllrnay iuvita les chambres l-lamandcs à une fête littéraire.
-- 11 eûl été dlflicile cle trouver en Flandre unc seule ville et même uu
seul vilJage qui n'eût sa réunion de Iittérateurs. - Gràce aux encoUl'agements de Jean IV, fondalenl' de I'Université de Lonvain, I'amour du
noble art se propagea de la Flandre en Brabant, et de là en Zélande et
en Hollande. - En ce dernier pays surloul, iJ produisit des fruits d'une
valeur inappréciable: on y vit apparaître liD penple qui osa se mesurer
contre I'autocrate Ie plus fOJ'midable que I'Enrope ait jamais prodnit
avant Louis XIV et Napoléon Icr.

to. JIJt (tnle.
Wy treden in de lente, wanneer de zon ons zoo veel nadert,
dat de jagen langer worden, dan de nachten. Dan valt het licht
wederom op plaetsen, welke de zon dus lang moesten derven,
en 't luchtgewest wordtallengskens doortrokken met eene verkwikkende warmte Men ziet de verrysenis der natuer, en merkt
dagelysche vorderingen in hare schoonheid. Hel zaeisel, gewekt
in den schoot der vochtige aerde, in beweging geb ragt door
warmte, schiet den zaerlsprank naer beneden om te wortelen,
en dringt een ander uitspruitsel (jpwaerts, hetwelk zyne spits
door den grond boort, IlO zich omzichtig blootstelt aen de verzachte lucht. De bruine knoppen zwellen; ze werpen de scheede
af, ze bersten open, en men beschouwt een helder groen schynsel in het doorzichtig geboomte. Bloeiknoppen ontvouwen zich
in witte of veelkleurige btadp,ren, en maken den boomgaerd
tot eenen bloemtuin. Bloemen, welke gemaekt zyn om een zaed
te omzwachtelen, welker maeksel zlllke diepten bevat van onnaspettrlyke wysheid, verlustigen ons door luister van kleur,
behagelykheid van geur en schoonheid van gedaente, als eene
toegift van de goedheid des weldadigen Scheppers. Duizenden
van gekorvene dieren worden geboren, wien de uitbottende
bladeren tot voedsel moeten dienen, gedurende hun Imrtstondig en gedaentewisselend leven. Het gezang der vogelen roept
ons tot het verheerlyken van den alzegenenden Opperheer. Hoe
zyn ze, door God onderwezen_ bezig in het toebereiden van
bekwame nesten, in het uitbroeden en opkweeken hunner jongen! - Hel hart des menschen wordt verheugd, door de eerste
zoele dagen, die lust, moed en werkzaemheid inboezemen.
Allard Uu!soff.
A. !!ignnler 9

regIe. de grammaire cl 8da syo.taxc·

-- 91 TuÈm:. - Le Prinlemps avance à mesu.';! que les joul'nées s'allongent. - Les places privées longlemps des rayons dn soleil .~ont visitées
de nouveau par I'astre dn jour. - Lu nature reuaÎI; ses progrès deviennent de jour en jour plus marquanIs. - Sous l'influencc de la première chdlelll', la semence prend racine d'ms la terre humide el pousse
nn premier boulon. - Gràce à la douceur de I'lIil', ce bouton en s'entIant se dépouille bienlót de son enveloppe, s'entrouvre el laisse entrevoir une forme verle qlli ne tarde pas à se déplier en des feuilles de
couleul's blanches ou autres, de mahièl'e à faire d'nn vergel' un jardm
à fleurs. Le créaleur semble alors nous donnel' nn témoignage de
son amour, en nOlls chal'mant par la vue et I'odeur des mille fleurs aux
brillantes nuances et aux formes rllvissantes, - Le chant des oiseaux
cèlèbre son inépuisable bonlé, et nous convie à nous joindl'e à leurs
hal'monieux concel'ts. - La joie, Ie courllge, l'aclivilé renaissent dans
tous les creurs,

lt.

JDoob tJan Jacob tJan J\rtttJdbt.

Den 24 sten July 1345, toen Artevelde de stad Gent binnen
trad, las hy op de aenzigten der inwooners dat er tegen hem
iets /cwaeds berokkend was. lnderdaed, hy had nauwely/cs zyn
huisbereikt,of dit werd omringd van eene menigte, wier geroep
en getier geenen twyrelliet wegens hare vyandlyke inzigten, Te
vergeefs beproeft AI'tdvelde het volk aen te spreken; te vergeefs
wil hy zyne dien.sten en. weldaeden herinneren: de omstaenders luisteren met; zy elschen zyn hoofd. Het was te laet 001
Ie vlugten. De ongelukkige zocht langs achter Ie ontsnappen en
in eene bygelegene kerk vryplaets te vinden; mael' op het eigen
oogellblik st.)rtte de menigte de deur in, en een schoenlapper,
met name Thomas Uenis, die de anderen vooruit liep, bragt
hem den doodslag toe. Aldus stIerf de man, die zoo veel goed
aen Vlanderen gedaen had!
David .
.\. signaler 3 règJcs de grammaire et 9de synta .. c.

TUÈ&IE. En rentrant dans la ville, Jacques d'Artevelde fut surprls
de lire SUl' toutes le~ fig'lfes des intenlions hostill's. - Les doutes se
dissipèrent bienlót, quand il enten dil Jes cris et les clameurs de la multitude qui viut entourer sa demenre. - 11 I'spéra se fairc écouter et
fléchir les mécontents en leur rappelant ses services et ses bienfaitR. En vainil voulut pari er, les cris redoublèrenl, et I'on demandait sa tête.
- En vain il cssaye de fuire et de cbercher un refuge dans une église
voisine, Jes portes de sa maison fllrcnl fOI'cées, et Ie malbeureux Ruwaert tomba sous les coups du chtJ de Ja bande, un nODJmé Gerard
Denys, cOl'donnier de métier. - Telle fut la récompeuse du sanveur
de la liberté et de I'indépendance des villes flamandes.

-

~l8

-

t2. f.9ae be kunsteIl ,idJ uitbreibeu,
Het is eene waerheid, by alle volkeren opgemerkt, dOOl' alle
volkel'en bevestigd. dat de mensch, in de beoefening der kunsten, zynen smaek niet enkel vormt naer de algemeene begrippen van schoonheid en voortreffelykheid, hem door de natuel'
ingegeven, maer 001" en wel voornamelyk, naer de omstandigheden, waerin hy zich geplaetst vindt, de opleiding, welke
hem is te beurt gevallen, en het land, dat hy bewoont. Is dit
waer voor enkele persoonen, het zal ook, op eene grootere
schae!, wa er zyn voor gansche natiën. Zoo zien wy de voorbeelden en meesterstukken der Grieksche en Romeinsche beitelkunst, op elen Italiaensl~hen bodem overgebleven, en door de
eeuw van Leo X met zoo veel geestdrift opgezocht en bewonderd, den krachtdadigsten invloed hebben op het vestigen
eenel' byzondere school by de Italianen, krachtdadiger misschien dan de I'igen gloeijende verbeelding, levendige geest,
en aengeborene kunstmatigheid van dat volk. Aen de schilders
van Rome, Florentië en Venetië behoort voorzeker de lof, dat.
zy de herscheppers van den klassissehen vorm, en van den
verhevenen styl der ouden geweest zyn, toen Europa uit den
nacht der middeleeuwen ontwaekte. Hun klinJaet, hun godsdienstiever , de aenmoediging en ondersteuning van hunne
vorsten en republieken, de overschoone natuer, in welker beschouwing zy dagelylc.~ leefden: - alleE' werkte te samen, om
hunne school tot eene aerbazende hoogte te doen opryzen, en
hunne kunst de heerlykste vruchten te doen dl'agell.
J. F, "'ïllems
A signnler 6 règles de grammairo et 4 de syntaxe.

'J'HÈME. On ne devient pas artiste eD un jour et par ses seuls ct
propres efforts. - La nature donDe les sentiments du beau, la pratiqne
les dévrloppe et les dirige de maniêre ä faire acql1érir Ie gouI; mais
I'énergie et la puissance de ce développcment et de celte dil'ection dépend des circonstances dans Icsquelles 011 se trollve, de I'impulsion à 111quelle on est soumis et même du pays que I'on habite. - Pour prouver celle vérité reconnue et constatée chez lous les peuples, il suffit de
.ieler les yeux SUl' l'école italienne. - Là tout a concourll pour former
des arlistes accomplis. - Rien ne lcm' a manql1é : ni les douceurs dil
plus beau eli mat du monde, ni Ie speclacle ravissant d'une nature loujours belle, loujours riante, ni les inspiralionq sublimes dil sentiment et
tie I'enthousiasme religieux, ni les encouragements des princes et des
républiques, ni la vue constante des modèles inimitables de la sculptllre
gl'ecque et roma ine qui,sur ce sol privilégié,avaient survécu allx désastres
el aux ténèbres du moyen àge. - En faut-i1 davantage pOllr s'cxpli-
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quer pourqlloi les peinll'es de Rome, tie Florence el de VénÎse sonl
pdrvenus à cl'éer la forme classique et Ie style élevé, et à élevcr "écolc
italicnne à des hauteurs qu'al1cl1ne al1lrc école n'a encore pu dépasser.

13.

JDe hutste .O'ogtnbltkktu

DRil

~gmoni).

Omtrent el! uren, trad hy ten Broodhuize uit, ongehouden
en zonder banden, welke onwaerdigheid hy ernstig had afgebeden. Onderwegc las hy den een en fyftigsten psalm en klom
alzoo de trappen van t.' schavot op. De geweldige van t' hof,
bygenaemdSpelle,zatdaervoor te paerdc, met zyneroode roede
in der hand, luttel denl{ende, dat hem smadelyker dood beschoren was. De beul stond er onder verholen. De graef, boven
gekomen, deed eenPIl keer of twee over en wedel' , slal,ende
eenfln wenseh, om in den dienst zyns vaderlands en landsheeren te mogen sterven. Daerna nog (zoo vleit de hoop van 't leven!) vraegde hy Juliaen Romero, of er geene genade was. Die
trok '1 hoofd in de schouders met een neen, als waro het hem
leed geweest. Alstoen, der t(lOl'ne nader dan der versaegdheid,
beet Egmond op zyne tanden; on mantel en tabbaerd uitschuddende, viel met de knieën, op een van twee zwart fluweclen
kussens, die daer geleid waren. De bisschop holp zyn gebed:
en reikende een zilveren kruis van een tafelken, gaf 't hem Ic
kussen, enzynen zegen daernevens. Toen rees degraef overeind,
smeet den hoed en snuildoek tcr zyde, knielde anderwerf op
bet kussen, trok eene mutsken over zyne oogen, wenkte den

bisschop dal hy weke, en, roepende, met gevouwene handen:
cr; Heere, in uwe handen beveel ik mynen geest»; vlyde zich
tot den slag, die, van den scherpt'egter, fluks opgetreden, gegeven werd, en hem niet bet door den hafs dan den omstanderen
in 't hart sneed. De Fransche gezant, aenschouwende. uit eene
heimelyke plaels, dus deerlyk eene vertooning, liet. zoo men
zegt, zich booren, dathy daer 'l hoofd ?oag vallen, 'twelk tollwoe
malen toe heel Franlcryk ha1 doen beven.
P. ez. Dooft.

A ftignoler 4 rèc1e. de Grom. ct 12 do

8ynttun~.

TIIÈaII! - Lc comtc pria et obtilll qu'on lui olàt Ics liens. 11 arl'iva
à l'éehauful1d clllisant des psaumes; i1lisait eneore, qnand il en Gravissait les marches. Soa dernicr vtl'n , malGré \'immillellee du momcnt suprême, flit de ponvoil' mOllrir pom' sa pall'ie : 11 cspérait encore sa
"race: tellement I'cspoir fait faire des iIl11sions. Qn:md on I'eut con~nincu dn contraire, il s'abandonna nu instant à des monvements d'irritation, se dépouilla de son manle311. Cl sc laissu tomber à gcnou SUl'
un cOl1ssin de velollr3 noil'. J\ ful aidé daas sa dernière pl'ière pUI'
7

- 100 I'évêque qui I'avait llccompagué depIlis sa sorlie de la prison. Celui-ei
Ini fit ensuite baiser un crucifiK en argent, et lui donna sa bénédiction.
Alors Ie comIc jeta son chapeau, joignit les mains, et reçut Ie coup
mortel en invoquant Ie nom du Seigneur. Les assistanls se sentaient
frappés au crelll'. L'ambassad~ur de France, caché d.lIIs une retraite
d'ou il ponvait voir ce triste spectacle, s'exprima ainsi, à ce qu'on racon te : « Celle têle que je viens de "oir lomber, a deuK fois fait trembIer la France ! "

14.

IDat is arm mil?

Arm zyn beteekende weleer, under fatsoenlyke lieden, minoer geld te hebben, dan men voor het houden van zynen staet
noodig had; enkele, anders welgezetene, ook sommige adellyke
persoonen, en voornamelyk geleerden l;onden door samenloopende omstandigheden tot dien lastigen en mopijelyken staet
vervallen; en, wat er het ergste van was, het woord, 1vaermede
men denzelven uitdrukte, had iets gemeens, iets triviaels aen
zich, dewyl men het ook tevens bezigde voor den staet, waerin
zich de laegste klassen van menschen doorgaends bevindt. Daer
echter de za ek zelve, sedert eenigen tyd, zelfs onder keizers,
koningen, vorsten, stalen, steden, hooge kollegiën, adel, grooten en voorname kooplieden meer algemeen geworden is, heeft
men eene fatsoenlyker en bevalliger uitdrukking voor dezelve
moeten uitvinden; het gemeen alleen blyft zoo arm als de
mieren. - De souvereinen, aen welke dit ongeluk overkomt,
zyn nu slechts in eene gedelabreerde situatie; de grooten en kooplieden hebben slechts een momentaneel gebr('k aen mtmerair,
en de kassen der hoogere en lagere kollegiën zyn in een' staet

van penurie.

Arend Fokke Simolls'l.
A. iignall.'r 6 regIes de gFilm. ct 4 de syntaxe.

TnÈME. Celle exprcssion : être pauvre, se lI'ouve 3lljourd'hni I'Cpoussée Pal' les gens comme il faut, quand il s'~git de I'appliquer à
eUK mêmes.On veut qu'ilne soit plus applieable qu'aux dcrmères classes
de la soeiété. Un savant, un personnage nobIe, une viUe, un Etal,un I'oi
même, peut, par suite d'lln concours flwheux de circollstance, êlre réduil à cc pittlux état : mais on se garde bien de I'avouer,en employaUI,
pOllJ' Ic définir, ce tel'lne qui indique quelque chose de si commun et de
si lI'ivial. On inveute aJors une expression qlli dn moin~ soit acceptable
ct polie, et I'on proscrit 11 jamais les mots misère ct pauvreté, pOlll' les
remplaeer pal' une sitttation délabrée qnand il s'agit <I'un souverain;
par un 1nanque momentallé de nttméraire, quand on parle de la ruine
d'un marchand ; et par nn état de pénttrie, s'il faut faire alfusion à la
catastrophe financièl'e d'un Etat.
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15. ~tt beleg van €eiben.
De laetsle dagen van Herfstmaend werden in bystere benauwdheidgesletell. Velen hadden, in zeven weken, geen brood
geproefd, cle aenzienlyksten aten 't peel denvleesch zoo graeg
als te voren ol na der hand 't schapenvleesch; 't gemeen behielp
zich met gekapte huiden. Honden-enkattenvleesch was lekkerny.
Vellen van drooge schol, weggeworpen beenderen werden van
de mesthoopen opgezocht, gekauwd en uitgezogen, 't geronnen
bloed uit de goten geschept en ingeslikt, koolbladeren, bladeren van velerlei vrucht- en andere boomen, op meer dan cene
wyze,bereid en geëten. Jonge kindertjens spysde men met paerdedarmen; dien zoo veel niet gebeuren mogt, gaven nu en dan
den geest in. 't trekken aen de ledige borst. Somtyds heeft men
moederen hnd op de straet dood gevonden. Al wat eetbaer was
werd duer verkocht. Docht tegen den dorst was beter raed. Men
dronk bier, op haverdoppen of bedorven draf gebrouwen, of op
wynruit en al~em , in plaets van hop, voorts water met azyn
gemengd, of klaer, voor die 't ui et beter bekomen konden. Behalve met den honger, had men, in de stad, te worstelen met
de pest, die omtrent zes duizend menschen wegsleepte. De levenden hadden nauwelyks kracht, om de dooden ter aerde te
dragen, knikkende hun de knieën onder 't Iyf, als zyeene
brugge op moesten. De wachten, die door tieu man plagten
waergenomen te worden, werden nu slechts met vyf of vier
man bezet, die somtyds, des morgends, 't huis komende, vrouw
of kinders dood vonden.
J. Wogcnaar.

A. signa1cr 6 fautc8 de grnm. et 5 de syntaxe.

TRÈMB. Le siége de Lcide forme unc dcs pages les plus glorieuses
de l'histoire des Pays-Bas. 11 est uo témoigoage éclatant de cc que
peuvcot la bravoure et la eoostance d'un peuple aux prises avee lIne
domination injuste, en lulte avce I'oppression étrangère. Qu'on en juge
par I.'elte êpisode à jamais mémorable. 11 arriva un momenl ou Ie pain
fit complétement défaut. La viande de cheval deVlnl Ie mets reeherehé
des llotables ; la viande de chien el de ehat, uu objet de luxe et de
gourmandise. ])alimelllation du penple cOllsistait dans Ie cnir hàché
des animalIx, dans des peaux de poissons dessécbés el soigueusement
recherchés dans les fllmiers, ou I'on ne dédaigna pas non plus dc vieux
os que ebacun s'empressa de sueer et de broyer. On vit des gens puiser dans les ruisseaux Ie sang eaillé et I'avaler, apprêter el manger les
feuilles des arbres, des mères ne trouver pOUl' a limenler leurs enfants
que des boyeal1x de eheval, fort hellreuses si elles nc relrouvaient
daus les I'ues Icnrs panvrcs cnfants cxpirulll on déjà morts. La boisson
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des riches se composail d'une I,spèce de bièl'e faile avec des malières
primitiveml'nl corrompues el sans houblon. Bienlol on eut à lulter
contre la peste : six mille inûividus furent empol'tés, et tel fnt l'afFaiblissement des sUI'vivants, qn'on voyait s'afFaisser les genoux. de ceux:
qui étaient cbargés d'enterrer les morts, cbaque fois qu'ils avaient à
gravir un pont avec leur funèbre fardeau. Toules les portes étaient réduitcs à la moilié de leurs défeuseur~, qui, après avoir élé relevés,
u'étaient pas loujours sûrs de relrouver vivauls, en rentrant chez eux,
leUl's femmes et leurs enfants.

t6.

rot tJie5~tib.

Menig mael heh ik met vel'maek overwogen 't gedrag van
den Zweedschen koning Karel XII, wanneer hyzich in Moskovië
bevond, by gebrr:k van toevoer, bykans geheel beroofd mei zyn
gansch leger van levensmiddelen, en een uitgehongerd soldaet
hem een sluk zwart en beschimmeld brood dorsl aenbieden,
dat van haver en gerst gebakken, 't eenigste voedsel aen zoo
eene groote menigte, en dat nog schaers , verschafte. De vorst
nam hetzelve zonder beweging alln, en na het gansch opgeknabbeld te hebben, vergenoegde hy zich met op eene koele wyze te
zeggen, "het is niet goed, maer 't kan geëten worden. 11
Indien zoo ecn magtig koning van jongs op geleerd-heeft van
den overvloed, in welken hy geboren was, zich niet le bedienen,
en zich mei zwart uitgedroogd brood zonder den minsten afkeer
heeft kunnen behelpen, is het immers onwedersprekelyk, dat,
wanneer men er by tyds by is, een zeker slach van viesheid kan
worden te boven gekomen.
J. Van Efiht.

A sicnnlcr 5 faule. de gram. ('t GJo .yutuc.

Un jour Charles XII, roi de Suède, se lrouva par défaut dc moyeus
de transport, presque tout-à-fait dépourl'll de vhres, dans une viJIe de
Russie. Le peu de pain qui restait encOl'e pour I'approvisionnemen! de
I'armée, était fait avec de I'avoine et de I'orge. Ce pain était noir, et il
arriva qu'un soldat osa lui cn olfrir un morceau. Le roi n'hésila pas de
"accepter, et Ie mangea tout-à-fait en disant : u Ce n'est pas bon, mais
c'est mangeable. » Ce roi avai! pourtant vêcu dès sa jeunessse dans
I'abondancc. Cc Imil prouve qu'on peut toujours surmon\er Ie déjJOût
qu'inspirent c~rtains mCIH, quelque grand qu'il soit, el qu'iJ suffit de Ic
vouloir.
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1\lttanbtr

.ilUIlCSC.

Geheel de Christenheid hield de aandacht op hem met de
innigste deelneming gevestigd. Van de zegeprael zyner wapenen, van de vruchten zyns beleids was afhankelyk, niet slechts
het lot der vol/cen, maar ook de glorie der kerk. Gelyk deze was
verdeeld, zoo verdeelden zich ook de wenschen en gevoelens
omtrent dengenen, die als handhaver van het katholieke geloof
door den Oppersten Priester zelven was in!!,ewyd. Meer onmiddelyk nog gold zyn bedryt de ingezetenen dèr Nederlandsche
gewesten, zoo verre zy, het jok der overheersching moede, dit
hadden van den hals geschud, en nu door hem of met eenen'
vertoornden monarch, of aan zynen wrok zouden opgeofferd
worden. Helaes! de zon der vryheid, nauwelyks opgegaan, begon
by velen reeds len ondergang te neigen. Staets'Zucht en godsdienstyver traden in verbond, om hunne harten Ie openen voor
de tael der verleiding en de handen te doen uilstrekken naer de
vorige ketenen, die met verguld vernis werden aangeboden.
Met stalen moed daarentegen, stonden andere in de bres, om
hunne grenzen te dekken, voet voor voet de verkregen onafhankelykheid. te betwisten, sluitende hunne oorpn even zeer
vom' de drogredenen der vleyery en de schorre stein der bedreiging, als hunne oogen voor den minsten zweem van vernieuwde onderwerping. Geen wonder, dat hoop ofvrees op ieder
aangezicht stond te Jezen.
Daar neemt de Landvoogd bezit van zyne heerschappy , in de

levendige overtuiging dat, hoe ook de lIitkomst bevonden
worde, de hardnp,kkigste worsteling van tegengestelde krachten
eenen aanvang heeft genomen. Sedert de Hervorming, was er
cene nieuwe leus van scheiding of vereeniging, tusschen de
Jlogentheden, van dit werelddeel, afgezonderd van staet kundige belangen, te voorschyn gebragt. Farnese verdedigde niet
enkel de zaek van zynen Meester, maar ook die van den katholieken Godsdienst; zyne roeping strekte zich dus uit tot allen,
die dezen omhelsden. Hy wilde jit ûoen erkennen; hy wilde
eenheid en algemeenheid geven aen zyn bedl'yf, en zich met
eenen heiligen yver omgordende, hooge re belangneming
inboezemen. l\'Iet dit oogmerk gaf hy, dOOl' plegtige bezending,
aan alle katholieke vorsten mededeeling van den Jast, die hem
was opgedragen. Dit blyk van onderscheiding ging gepaerd met
de uiterste omzichtigheid. De gesteldheid der koninklyke middelen mogt niet ganschelyk verholen blyvell voor degenen, wier
medewerking hy regtstreeks of zyclelings inriep. Zal hy die
nu naekt, in hare ware gedaente openleggen. Maer hoe zouden
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een en valschén schyn kunstiglyk bedel(ken? ~Iaar zoude hy
aldus de eer benemen aan de zulken , die met hem den vervallen staet moesten oprigten? Hy koos dus eenen miJdeIweg,
niet te veel openbarende. niet te veel verzwygende; en hy
zeilde, naeI: den besten koers. veilig he'en lusschen beide gevaerIyke klippen.
J. P. Van CapelJc.
A 5ignnlcr 5 regies de gram. ct 9 de Iryntn,e.

L'arJ'ivép. d'Alexandre Farnèsl:l en nolre pays fut un objet d'espérance
pour les nns, et de crainte pour les autres. Le malheur des temps fut
que la qucslion politiquc était compliquée d'nne queslion reli{\ieuse, el
que Ie triomphe de I'église était incompatible avec I'indépendance de
la nalion. Farnèse, à des aspirations générenses, joignait des convic{ioos sincèrement catholiques. L'ambition el Ie zèle religiellx allaient
se mettre à SOIl service, el bien des mains ne repollssaient déjà plus les
chaines dorées de la dominahon étrangère. D'autre part, Ie nombre de
ceux qui se montraient insensible~ aux flatteries et aux menaees, étall
grand. lis se Irnaieol snr la brêche, résolus de défendre pied ~ pird
leurs libertés si chèrement acquises. Rien d'étonnant si Ie luonde eul
aioI's les yeux fixés SUl' celui qui venait d" pl'cndre possession du GOUvernement.
11 ne se fit pas d'illusion SUl' c::e que la lutte allait avoir d'opiniàtre. 11
ne s'agissail pas uoiquement pour lui de défeodre la canse de son maître, eo Eesaot reolrer dans Ie devoir des provinces révoJtées, mais i1lui
importait Stll'tout de défendre les Întérêts de SOli culte. Sa tächc pl'enait dOllc de plus grandes proporlions, et i! croyail avoir la mission de
faire enlrel' dans ses vues toutes les puissances qui parta{\eaieot ses
croyaDCE'S religieuses. Leur fai·re compl'endrc qneJle était la commuoauté de lenrs intérêts, et les enr,ager à Ie Feconder dans son entreprise, lel full'objel de SIJS premiers efforls. Ol', pOUl' a{\ir de la SO\'tc,
iJ devait procéder avec la plns grande cit'conspection, la FI'ancll, puissance calholique, étant à celle époque, I'cnnemi naturel de I'Espagne.
Ce ful en choisissanl un moyen tcrme el en lou voyant qu'il chercha à
atteindre son but: et dans celle tàche, il donna des prcuycs d'unc
grande habileté politique.

18. 11ttbt'uotrin9 uan b.e lltuittr.
« Nu is in 't kort ue tyd aenstaende, dat wy by de vyanden
zullen komen. Het welvaren van den staet hangt aen de uitkomst
van het aenslaende gevecht. Wy hebben met Irotsche vyanden
Ie doen, die tegen alle reden onzen ondergang zoeken. Laet ons
voor 't vaderland, voor de vryheid, voor onze liefste panden,
vrouwen en kinderen, vromelyk stryden. De gansche vveereM
heeft nu 't oog op ons. Wy vinden hier gelegenheid om den
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smaed van 't verleden j aer met dapperheid uit te wissehen.
Draegt u dan allen als eerlyke en dappere mannen, u kwytende
naer behooren. Wy hebben Ol/ze vyanden niet te vreezen, noch
ook niet te verachten; want het zyn zeelieden en soldaten.
Neemt dan een bestendig opzet van te overwinnen ofte sterven.
Maer vertrouwt, dat God onze regtvaerdige zaek zal zegenen;
dewyl wy alleen oorlogen uit nood, en om vrede. Zyt ook verzekerd, dat men de dapperen zal beloonen, maer de lat11ertigen
en meineedigen met der dood straffen. Hier is niet alleen eer te
winnen, maer ook buit. Dat dan elk zyne eer en eed betrachte,
en myn voorbeeld volge. Elk wete wat order ik hem heb gegeven, en passe op zyne pligt. »
Gerard Brandt,

A. signaier 6 règlcs de gram. ct 2 de syntaxc.

TnÈMF. - Comme Ie temps nppro,'hait ou l'oIJ allait bientól se trolJver en face de l'ennemi, Ruiter exposa à ses officiers que leur salut allait
t1épendrl' du résultat du pror.hain combat. 11 leur rappel a qu'i\s avaicnt
affaire à des ennemis arrogants qlli, sans motifs, voulaient I'uiner la
patrie : u 11 s'agit de notre libel·té, ajoutait·i1, qlle dis-je, de nos gages
les plus chers, de nos femmes et de nos enfants. Sachez qlle Ie mODde entier
a les yeux fixés SUl' DOUS, et que nous avons à venger un ancien outrage.
Comportolls.nous donc en braves et honorahles soldats : ne crdignons,
lli ne méprisons nos ennemis, qui sont mal'ins comme nous; pl'enons la
résolution inébranlable dl! vaincre ou de mourir; ayons confianee dans
la protection divine. Notre cause estjustej Dieu sait que nous ne faisons la guerre que pal' nécessité et uniquement po UI' conql1érir la paix.
Que les braves qui son\ déjà SUl S de la gloire comptenl SUl' de géné·
reuses récompcDses, et que les làches s'attendeIJI à être puni~ de mort.
Ohéissez à I'honneur, u'ollhlitlz pas vos serments, sllivez mon exemple!

19.

mt Wtg naer 6ttlt~em.

EI' is misschien geen weg in Palestina, dien de CIll"isten reiziger met meer belangstelling betreedt dan het ruwen hobbelig
pad, hetwelk van Jeruzalem naer Bethlehem leidt. Men heeft
slechts twee nren noodig, om van de eene plaets naer lle andere te gaen; maer welke groote herinneringen vervullen den
geest des bedevaertgangers op den korten togt! Achter hem ligl
de slad des bloeds, die de profeten doodde en den Christus
Gods :len het kruishout sloeg; vóór hem de stad van David, de
geboorteplaets van diens grooten Zoon, den Heerscher )sraël's,
den Zaligmaker der weereld. By eIken voetstap rvzen niemv
roerende tooneelen voor zyne verbeelding; de eeuwenheugende
overlevering komt hem daerhy te hulp, en wyst hem, met meer-
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flerc of mindere nauwkeurigheid, de plaetsen aen, welke ~een
VfJend des Chrislendoms en der openbaring zonder heIlige
aëndoening kan beschouwen. Daer staet de boom, 1caeronder
Mal'Ïa gezegd word met haren eerstgeborene gerust te hebben
Hier is de bron, waerby de Oostersehewyzenzich ophielden, toen
zy voor de tweede mael het schitterend luchtverschynzel zagen.
Daer rust het overschot van Rachel, de geliefde huisvrouw van
den aertsvader Jakob. Hier in dat groen en Iiefelyk dal ligt het
veld der herders, waerjubelende reijcn van hernelbewooners
hetgeboortelied van den Heiland der weereld zongen en Bethlehem's VIllleijen deden weêrgalmen van het lofgejuich : « Eel'e zy
Göd in de hoogste hemelen! Prys en dank op aerde! In mensehen welbehagen t »
A.. Des Amorie Van Dcl' Uoeven.
A .ignalcr 8 rèfIlcs de Gt'nm. ct 2 de syntaxc.

TnÈ!u:.- IfeurclIx Ie cbrélié n à qlli iJ est permis de visiter eu péférin la lerre ou se sonl accompJis Jes myslères de la foi ! Deu!{ beures de
marche separen! setiJemenl Bellébem de Jé.·llsalem, mais que de souvenirs vipntlent à cbaque pas I'epaitre notre imag;nation! - De queJs
émouvants speclacles ccUe roule n'a 'I-elle pas élé téiTIoin! Qui pourrait la contempIer sans une salUlOirc émotion? -- En quillallL la ville
qui altacha à la croix Ie I'oi des Pl'Ophèles, Ic Fils de Dieu, va us arrivez
à eet arbre sous leqllel, enfant, i! a reposé avec sa sainte mère. Plus
loin se trouvc la source ou vinrent se désaltérer les sages d'Orient,
ronduits par Ie bl'illant méléore vers la C1'êche dil Sauveur. Encol'c
ql1elqllcs pas, el iJ VOIIS est douné de voir Ja pJace ou reposcnt les I'estes de I'épousc lIimée du patrial'che Jacob. Enfin on traverse eelle campagne b~nie du Ciel, ou les bienbeUl'ellx bergers en tendireut Ie Ciel résonner du eb/Int Joyen!{ des IInges,1Innonçant Ja naissance du SOHverain
d'f.!raël dans la eit!' de David.

20.

~eiton.

Gy zyt schoon, Tapl'obané ('I)! - boven andere eilanden, die
den Oceaen omgorden - zyl gy schoon! Wyd beroemd zyt gy,
in de jaren der vervlogene eeuwen! - Zoo als ik u zag, 0 Jiefelyk,eiland! vergeet ik u nooit, uw aendenken is my als een
zachte regen op het dorstige aerdl-yk. als de verkwikkende dauw
des morgendstonds, die op de bebloemde velden nederdaelt.
Zyt van my gegroet, uit verre gewesten, magtige burg der zee!
- gy vruchtbare toopen ('2) - gy stille eenzame hoschjens,
waer de tortelduif bare ver)ief(le klagten uitstort! - gy boomgaerden, die met gulden vruchten prykt! - gy digt e, wilde en
{tl Ceilon. (2) BOlcbjcnl of druven yan

pnlm-J kokos .. cn ,:mdcrc boomcn.
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wyduitgest1'ekte wouden, in welker diepste schaduwen ik eens
doordrong, - tyt van my gegroet! Jaren en zeeën' scheiden my
wel van u, scheiden my van al myne loenmalige vrienden en
bekenden; doch het herdenken aen u, 0 bekoorlyk gewest, en
der vermaken en kortstondige gelukzaligheid, die ik in uwen
schoot genoot, blyft my staeg by : nimmer zal ik u vergelen; al
myne gedach Len en plannen van geluk zyn vaek op u gevestigd.
Als mYll geest door droevige hersenschimmen en zwaermoedige
denkbeelden is beneveld, en myne ziel, onder den last van
opwellende smarten, zich kromt, dan herinner ik my deze zalige
uren van myn leven, toen jeugdige kracht nog myne zenuwen
spande, en het vlugtige bloed door myne aderen stroomde; hoe
ik vergenoegd eens uwe wilde gewesten, in gezelschap van
waerde VI ienden, doorliruiste, en met nieuwsgierige en navorschende blikken de geheimen der ontzaggelvlie en prachtige
wildernis doorzocht.
•
J. Huofncr.
A. sigIloier 2 règlc8 do Gram. I't Û de 8!ulR):.e.

THÈME. Qui eSt-Ce qui n'a pas vu une fois dans sa vie UD de ces
lieuK donl I'aspecl enchanleur lui faisait poussel' celle exclamalioD ? :
" Salut beau pays! Lieux charmants, que ne puis-je y vivre et mou!'ir !"
Et combien, après IIn déliciellll: voyage, renu'é dans la vie réelle, n'aime-t-on pas à se rappeIer Ie brouillard rafraichissant du mutin, Ie donK
ombrage des bosquels solitaires et rccneillis, I'épaisseur des bois qui
nous éloigne de la sollise des hnmains, les frllits dorés snspendus aUK
arbres du verger! Ces souvenirs, et I'cspoir d'cn jouit' encore dans nn
avenir plus ou moins prochain, ont Ie privilégp. de diminuer l'amm'Lume
de nos peines, de chasser les noirs soucis de noLre àme. Quel bonheur,
en songeanL que bienlóL on parcourra, dans la sociélé de vrais amis,
de champêtres, voire méme de sauvllges conlrées, ponr en eontempIer,
avec des yenx tonjours avides de rUl'iosilé, les inénurrables et splendides beautés.

Het woord sfyl beleekende oudtyds by de Lalynell, de naeld,
het griltjen of stift, waervan men zich bediende, om, by wyze
van gravering, op wassen tafeltjens le schryven. Deze naeld was
aen de eene zyde gepunt, aen de andere plat, om het geschrevene te kunllen uitwisschen. Hiervan het zeggen van HoraLius :
Saepe stylum vertas (veeg dikwerf uit)! Tegenwoordig versta et
men door den styl tie manier, den toon, de lint, welke zich in
een geheel werk, of in een gedeelte van hetzelve voornamelyk
opdoet; ol anders, met betreklüng tot den goeden schryfstyl,
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volgends zekere lessen, gegrond zoo wel op de gezonde rede,
als de oordeelkundige waernemingen, door schrandere en geleerde mannen, uit de schriften der beroemdste redenaers
opgemaekt : uit welke bepaling men dan te regt mag besluiten,
dat de sLyl niet uit de kunst, maer de kunst zelve (voor zooverre
zy dien naem verdient) uit den styl geboren is.
J. Lubliuk.
A. sigualer 4 règlcl de grllm. et 3 de synln:c.

Le mot 81yle n'a pas toujonrs cu la signification qu'il a aujourcl'bui.
[·es ancicns entendaient pal' là nne espèce de petit stylet, avec JequcJ ils
écrivaient SUl' de .. tablettes cllduitcs de cire. Le coté opposé à la pointe
était arrondi, de manièrc à pouvoir clfacer ce qni avait été éCJ'it. Nous
autres modernes, no us entendons par slyle la lOanièl'e d'exprimer nos
idées, Ie ton que no liS faisons régncr d;ms nos écrlts, la forme et Ja
couJeur que nous donnons à 1I0S expressions. Les Icçons de style doivent se reposcr à la fois sm' la slline raison et SUl' I'observation. Le
style peut s'IICqUél'il' par la lecture et I'étude des gJ'alld écrivains. D'ou
I'on peut conclure que Ie slyle est lIn art.

22.

~.ob9 9ro.ot~tib.

Het Heelael myn Kind, is een ring waerin millioenen zonnen
en werelden zich bewegen; deze ring is grenzeloos in zynen
omvang; en, V,ill welk punt men hem ook beginne te meten,
nooil vindt men er het einde van, Het binnenste van den
ring vervult de ondoorgrondelyke God met zyn wezen, en Hy
omsluit hem insgelvks door zyne ollbedellkbare grootheid. Wie
de almagt des Scheppers beseft, en de natuer niet berekent op
de kleine gestalte dl's menschelyken lichaems en op de geringe
nitg13strektheid van den mensthelyken geest, die begrypt zonder zien, dat het nieL anders zyll kan. Gewis de menschelyke
geslalle schynt groot tusschen de geschapene wezens; maer de
olifant is grooter en tie walvisch overtreft dezen nog; de
Aerdbol is een gr oot Iichaem in de schepping, maer de dwaelstar Satut'nus is mep!' dan zevenhordedmael grooter, terwyl de
dwaelstar Jupiter onze aerde boven de veertien hondermaed in
grootte voorbystreeft. En wat is dit alles in vergelyking der
zonlle, die byna anderhalf millioen malen gl'ooler dan de aerde
is? Dan, denk niet dat dezon, in de opklimming der onmeet~
hare lichamen, het lactste word Gods almagl zy! Reeds hebben
sommige hemel meiers gemeend te kunnen bewyzen, dat zekere
vaste starren onze zon twaelf huizend millioen malen in groole
overtreffen.
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Eu welke ruimte behoeven de hemellichamen niet om den
loop te volbrengen, dien God hun voorgeschreven heeft! Het
gedacht alleen hunner afstanden "an elkander verbaest den
menschelyken geest. De zon staet op twintig millioen mylen
van onze aerde. Dit is verre, niet waer, myn Kind? Maar de
vaste star, die het digste by ons is, staet op zeven milliaerd
mylen van onze wereld! En voorwaer, ~I schreeft ~y gedurende
uw gans eh leven getalen naest elkander, zoo zoudt gy nog het
duizendste gedeelte niet uitdrukken van den afstand, die de
laetsle star van onzen aerdbol scht'idt .
. Wal kan de sterfelyke mensch by zulke beschouwing denken
en doen? Niets, niets, myn kind, dan llederknielen in hel f;tof
van zynen wenletenden zandkorrel en den Heer in zyn onvergankelyk en grenzeloos werk aenbidden! Knielen, zich de borst
slaen, als iemand die berouw heeft over zyne verwaendheid, en
roepende: Ol 0 God, ik ben klein, wormklein, en ik voel my verpletterd onder uwe eindelooze grootheid! »
U. Conscience.

TUÈMB.-On peut dire que I'univers est un immense cerde dont Ie cellWe est partout et la circonférence nulle part.-On ne peut mesurer en
esprit, cette immense étendue qn'en concevant la puissance dn Créateur.-Rien de grand oe peut être aperçu de oous, auquel nous oe
puissions comparer ,{'antres graodeurs qui Ie surpasseot, et à celles-ei
l'espl'it permet d'ajouter de plus en plus, sans fin ni Iimite.-ll y a des
étoiles fixes qui sont douze millions de föis plus gl'andes que Ic soleil,
leqllellui-même dépasse nn million et demi de fois la terre en étendlle.
L'esprit hl1.nain est stupéfié, qualId iI calcule la distance qui sépare
enu'e eux les corps célestes.-ll s'agit de plnsiellrs milliards de lielles,
ponr l'étoile fixe la plus rapprochée de nous; et quant à la plns éloigoée,
vous aurez beau consacrer tOl1te votre existence rko qu'à écrire, les
nns à la suite des autres, les chiffres dont I'ensemble eo indiquerait la
distance, ce serait uoe täche dont vous oe parviendrez pas à accomplir
la millième partie.
En face de eette immensllé, nous ne pouvons que nous prosterner
dans la poussière et adorer Ie Seigneur et Ie maître de l'univers!

23. ®n;e moebertud.
Men verwyt onze taal eene ellendige brabbeltaal Ie wezen
zonder vaste regelen, zonder spraakleer. zondel' verledeu, zonder toekomst! Men vergeet haren eel'biedwaardigen oorsprong
aan de heilige boorden van den Ganges; men vergeet, dat zy
de oudste, en niet de minst beschaafde zusler is der Indo-Germaansche tulen, en dat reeds in de twaalfde eeuw hUl'e regels
onwrikbaar waren gevestigd, Haren ryktlom , die den schryver,
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werk onderwerp hy ook ter behandeling verkieze, nimmer ver·
legen laat, die een geschikt woord heeft voor elke schakering
tier gedachte, zal door niemand, welke maar eenig~zins met
haar vertrouwd is, worden geloochend. En welke taal van den
Germaanschen slam, die echter onder dit opzicht ~eenszins
karig is bedeeld, bezit meer buigzaamheid, meer lemgheid in
hare vormen, en drukt met meer stiptheid tot de fynste, onbepaaldste denkbeelden uil ? Hel Ne(lerlandsch hoeft by iedere
nieuwe uitvinding aan de deur zyns nabuurs niet aan te kloppen, om een woord te bedelen; het is niet gedwongen hel
Grieksch noch het Latyn telkens te zyner hulpe in te roepen .;
het put zynen rykdom, zynen overvloed uit eigenen boezem; de
wortels van zynen heerlyken taalboom zyn nog niet door de
spade des tyds afgestoken, noch geknot, noch geknakt; zy zyn
nog aUoos in staat om by iedere gelegenheid gezonde vruchten
af de werpen! Van daar die wonderlyke geschiktheid onzer taal
voor het wetenschappelyk onderwys; terwyl men met andere
spraken het geheugen van den oningewyde in de oudheid
afslooft, om hem de kunstwoordenleer, of zoogezegde terminologie, in de hersenen te prenten, brengt by ons ieder kunstwoord zyne eigene, stipfe beteekenis met zich, die alle verdere
omschryving, alle nadere bepaling overbodig maakt.
De Nrderlandsehe taal, in evenredigheid van de uitgebreidheid der streek, waar zy wordt gesproken, kan, zoo niet meer,
dan toch altoos zoo yeel uitmuntende lettervruchten verloonen
als de meest begaafde landen van Europa; en indien noodlottige gebeurtenissen in vroegere eeuwen den Nederlandschen
volkstam niet steeds hadden versnipperd, en de verschillende
deelen als zoo veel speelLaJlen van de hand van een stamhuis
in rlie van een ander niet hadden overgekaatsl, en indien wy
onzen staatkundigen invloed by middel v~n een magtig leger
hadden kunnen doen gelden, {Ian valt er lllet aan te twyfelen,
of het zoû der Nederlandsche letterkunde, evenmin als del'
schilderschool, aan wier hoofd een l1ubens en ecn Rembrandt
schitteren, aan geestdriftige bewonderaars hrbben ontbroken!
lIeremaotJ,

--·11'1
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~1J.np~~~wt3~\rQ
Tout ce quifigul'e, danscesupplément, s'enseigne mieux pal'
par
l'usage elia pratlque qu'à J'aide des préceptes appris par camr.
Chaque § de la 20e et de la 30e part ie trouve ici son complémenl,
qu'il sumt de consulter au fur et à mesure que se présente I'apdivel'ses donnt~es y con tenues.
plication des diverses
EXCEPTlONS AUX RÈGLES

nu

§Iü

I. Lcs noms suivants
slIivants nc doublcnt pas la consonnc
consonne finale;

Barl. -- Gebed.
Hol.
Slot.
Bevel. . Gebod.
Lot.
Spel.
Oor1ug. TreIL
Dag.
Gebrek.
Pad (senlicl'.)Vat.
Dak.
Gelag.
Dal.
God.
Schot.
Verdrag.
Verdmg.
Gat.
Hertog.
Slag.
Weg.
11. Le3 sllivanls ne
lle changent pas l's en z:
B,·uis.
B,'uis. _. Kaars.
Kaers. - Knuis. - Kruis.
Kuis. - Palts. - Poes.
111. Les sui
sni vanlS
vallts changen! l's en z, commc s'i!s étaient précédés d'llnc
syllahe longue
longlle :
Bons. - Cyrla.
Cyna. -- Dons. - Gans.
GOI/s.
GOI/S.
Grens. _.
Trens.
--- Gryns.- Kleills.Kleins.- Lins

)' et el.
Y sc rencontre principalcment
principalement dans les cas sllivants :
10 Dans les vCl'bes
vcrbes disparisllnnants. P. E. : Lyden, souffl'il'; ik leed,
je sOtJffrais.
2 0 Dans les noms lerminés
ICl'minés en y. indiql1unt
indiql1ant un état ou Ie lien ou quclqucl·
que chose se fait,
fail, dans ceux en lyk ct dans Ics
lcs diminullfs en /yn.
P. E. : Slave"ny,
Slave1'ny, Drukkery,
Drtlkkery, Yerdragelyk,
rerdragelyk, 1I1aegdelyn.
50 Dans Ics Doms dérivés du grcc. P. E. : Egypte.
IEl se rcncontre principalemcnt dans Ics cas sllivants :

1 0 Dans Ics vCJ'hes
vCl'hes parisonnants. P. E. : Leiden, conduirc; Ik leidde
je
jc conduisais.
20 Dans Ics noms terminés ell
en teil, heid, lei ct slein. P. E. : Kwalireit, grootheid, allerlei, Ra'venslein.
5 0 Dans les n(lmB
n(l1115 dérivés dn fl'ançais. P, ex. : Paleis, palais ; FonFon·
trin,
tein, fOlltuinc. Excepté doz'!JlI, dOtlzainc.
dOllzainc.
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MOTS DANS LESQUELS ENTRENT L'I; LONG-AIGU.
eel, eer et eeuw. P. E. :
Tooneel, speetacle, Heer, seigneur, leeuw, lion.
2° Dans Jes mots suivants, ainsi que dans Jeurs composés ou
dérivés :
-10 L'e est long·aigu dans les syllabes

Alleen.
Alreeds.
Been.
Beet.
Bezem'en.
Bleek.
/Jee.'!.
/Jeesen.
/Jweepen.
Eed.
Een.

IPleenten.
Gedwee.
G~en.

Geesel.
Gemeell.
Gereed.
Hee9ch.
Heet.
Keel.
Kleed.
Kweeken.

!Leed.
Leek.
Leem.
.Leen.
11Weenen.
Mees/er.
Mees.
Neen.
'Ree.
IReede.
'Reep.

I

i

1Scheede.
Smeelwn.
Steen.
Teeder.
Teeken.
Teen.
Ttcee.
ree.
Ireent.
I rleesch.
irt'eezell.

Tree.
Week (mon.)
Treonen.
Wees (orphelill.)
Wreed.
Zee.
Zeem.
Zeep.
Zeevo,..
Zweer.
Zu·eet.

---

MOTS DANS LESQUELS ENTRENT L'o LONG-AIGU.
10 L' 0 est lorog-aigu dans les syllabes oot, ooi et loos. P. E.:
Bloot, à découvert; Plooijen, plier; Herteloos, sans cmur.
2° Dans les mots suivanls :
/Joos.
Kroon.
Loochenen,
/Jroogen.
/Jroomen,
Lood.
Gelooven.
Loof·
Hoog
Loog.
Hoop (Ins.) Loon,
Loopen.
Hooren.
Hoos,
Matroos.
H ooveel dig Nood.
Knoopen.
Oog.
Kool \ChOll),! Oolyk.
Koopen.
,Oom.

rllzou.
Betoogen.
Bloode.
Boollt,
Baalt,
Boos,
Brood.
Dood.
/Joof.
/JoOf/en.
/Joopen.
/JoO/'.

00>'.
Poozen.
Rood.
Roomen,
Roos.
Roove1l.
Schoon,
Sloop.
Sloot. '
Snood,
lsoort.
Sloom.

!Stooten.
Slrool,en,
Stroom.
Stroopon.
Telloo ...
Toom..
t To01l.
Toovere1l.
Tro01l.
rerloog.
Woonen.
Zoom.

§ 17.- SUBSTANTIFS DÉfUVÉS.
Outre les diminutifs, remarquez eneore :
1° Ceux qui sont formés avec les préfixes :
BE,

GE.
VER.

ANT.
ON1'.

~its.

ON.
WAN.

Berouw, repenlir.
Gmmer, danger.
rertrek, déparl.
Antwoord, réponse.
Ontrouw, infidélité.
Misbl'uik, abllS.
Ol/geduld, impnliencc.
Iral/hoop, désespoil'.
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2" Ceux qui ont les dcsinences ou les terminaisons suivanles:
TE

P. E.;

HElD

ER
AHR

IEn
Is
Y
DOM.
ING
LING
SRL
STRR

SCIIAP

Hoogte, hunteur.
Schoonheid, heauté.
Lezer, lecteUf.
Redenaer, oratclIf.
Ren/ier, rentier.
(;elykenis, ressemblance.
BroulVery, brasserie.
Rykdo1n, richcsse.
Uitvindig, invention.
Vernieling, destrllction,
Spruitsel, rejeton.
Vleister) flatlense.
Vyandschap, inimitié.

§ ;}û. SUBSTANTIFS COl\IPOSÉS.
Exceplé la conjonctioll et l'interjection, chaque partie du discours peilt être ajouté à un substantif pour former un nom
composé, à savoir conséquemment :
Un on deux substantifs. P. E. Bloemkool, brievenbus, goudsmitswinkel.
Un adjcctif qualificatiE. H. E. Het roodb01'stjen, Ie rOllge·gorge.
Un adjectif déterminatif. P. E. Dry/wek, tl'Ïangle.
Un pronom. P. E. Zelfmoord, suidde.
Un ver'be. P. E. Boekdrukker, imprimcur; schryfboek, cahier.
Un adverbe. P. E. Veelgodery, Ie polythéi,me.
Une préposition. P. E. achter-huis, maison de del'rière.

Le nombre des substantifs composés dans lesquels n'entre
pas de substantifs est très-rare. P. E. Deugniet, vaurien.

GENRE DES SUBSTANTIFS.
SONT MASCULINS.

1 Les noms propres ct communs d'hommes, et de máles. P. E. ; Pieter, OOIn, schilder;
2 0 Les noms d"lrbl'es et de montagnes. P. E. : De eik, Ie chéne
(exccpté linde, tillicul); de Alpen;
5 0 Les Doms des pielTes précieuses pris dans unc accept" tion déterminée. P. E. : Diamant, agaet;
4 0 Les oms en el', et ce'IX en em, 1111, rIJt. P. E. : PaSSel", adeln,
bliksem, galm, nl'lIt.
0

SONT FÉMINJNS :

10 Les nomil·propres et communs des femmes et de femclles. P. E. :
Magdalena, moei, naeisler;
20 I.es Borns de fleuves et de rivières. P. E. : De Schelde (cxcepté
qllelqllcs uas dérivés d1l latin: Rhyn, Theems, etc.);
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3° l,ellres ue I'alphabct et les chill'res. 1'. E. : EClIe a, eene zes;
4' Les noms en y, heid, illg, is, et la plupart lic. noms en E, ST,
SCHAP. r. E .. Maetschappy, goedheid, belooning, geschiedenis, (exeepté vonnis et vemis), sc/wduwe, hoogte, winst.
SONT NEUTRES:

1° I,es noms ue eontrées, de pays, de villes et de villages,

aUISI que
les titres des pays. P. E. : Frankryk, Amsterdam (ex. de Baeg, de
Briel, dl.' Bosch, de Betlw:e, de Lemmer, de TJ7îlle1l/stad) , hel graef('hap, Ie eomté.
2" Les nom~ de métaux et la plllpart des nom~ qlli représenlent unc
matière en général. P. E... Bet goud, het graen.
3" Les noms diminutifs. P. E. : Bet ki1ldje, het huiden;
40 Les ndjectifs et les infinitifs pris slIbstantivement. P. E. : I/et
goede, het eten.
5° Les noms dérivés de verhes, formé& avee Ics préfixes be, ge, her,
Ollt et ver. P. E. : Beroep, geval, herstel) ontslag, verbolld; ainsi quc
les dérivés de subst. formés avec GE. P. E. Ilot geberyte, les montagnes.
6° Les noms cn scl et ceux en dom 011 en schap, exprimant un état,
une dignité, IIne société de personnes. P. E. : Het palfSdom, het
1IIenschdom, het meesterschap, het gesantscliap.

SUBSTANTIFS A DEUX GENRES,
I. 1I yen a qui onldeux genres sans changer de signification.
Sont mascuJiDs et féminins : Dood, diensi, moord, maoltyd, pligt, elc.
Sont féminins ct neutres : Feest, veIlster, etc.
SOllt masculins et Deutres .. Boek, altaer, etc.
Est masculin féminin et lIeutre: Bool.
11. Les suivants changent de signifil~alion en changeant de

genre:
De bal, la balie; n. bal.
IDe ,,,angel, la calaDdrcj 11. manque
DIJ beet, (1) la morsurej f.betterave dHaut.
De blik, Ie regardj 11 fer-blanc. IDe 11Ienscl" I'hommej n. se dit pal'
Eelle broek, pantaloll; n. marais.
mr'pris ou par pitié_
De das, blaireauj f cravate.
De, liet 11Iiddel, Ie moyen; n. Ie mi·
Het deel, la partie; f. ait', aire.
Iieu dil COl·pS.
De deken, Ie doyenj f. couverturc. De muil, mulct, mLlsean; n. panDe 016, l'auDej f. alène
lOulHc.
De l!Cf hert, Ie cert; n. Ie crenr.
DIJ muel', Ie mnr; f mourOQ.
De hoe(, Ie sabol; f. ferme.
De palm, Ie bois; f. paumc.
De ho(, jardin; n. cour.
Eene, de pas, Ie pasSepOrlj n. conDe hop, la huppc; f. hOllblon.
vcnancc.
Eene jagt, une ehassc; n. yacht. De patroon, Ie patron; f. cartouche,
De kant, ICl cóté; n. dentel/e.
n. mouélc.
Do kiel, Ie sarl'eau; f. quille de De pyn, Ie pin; f. :Ionlenr, peine.
navirc.
De pik, la haine; f. faucille.
De loon, Ie salairc; 11. récompensc. Eene IJl/ni, une pointe; n.. point.
De lof, la gloirc; 11. ~alllt.
Dc "ym, le-givrc; n. rime.

I
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115 De roof, la rapinc; f. cl'olitc.
/lene schrift, (I'écriturc sainte); n.
I'écri t.
De spie, I'espion; f. cheville.
Eene ~poor, un épCl'OIl ; n. 01'nière, trace.
Eene stoffe, étoffc, matière; n. ponssiére.
De teen, I'orteil; f. osicr.
De toe'val, I'approbation; n, accident, hasard.

De, eene tractl, lill'me ; n. huile de
baleinc.
De vat, racine; n. tonneau.
Eene vlek, une tàchc; n. bourg.
De vorst, Ie prince; n. gêlée.
Eene want, une mitaine; n. agrès.
Eene week, Hnc semaine; ti. hypoeondre.
De zacht, Ie soupÏl'; f. penchant,
désil" enflure.

§ 18. PLURIELS A DEUX FORMES.
Quelques substantifs ont deux formes au pluriel, selon l'acception dans Jaquelle iJs sont employés. Ce sont :
Het been, I'os; de been en, les jambes ; de beenders (eren), les osse.
mcnlS.
Het bl~d, la feuille j de bladen, les fellillels d'lln livre; de bladers
(eren et en) fcuilles d'arbrc.
De Heiden, Ie païen, Ie bohémien j de heidenen, païens j de heidens,
bohémiens.
De Hemel, Ie ciel, Ie ciel-dc-litj hemelen, eiellXj hemels, ciels-de-lit.
Het Kleed, I'habit, Ie tapis; Kleeden, tapis; kleeders leren), habit.
De letter, la lettre, Ie caractère j letteren, leltres; letters, caractères.
De man, I'homme, Ie mad; mcmnen, hommes j mans, maris.
De middel, Ie moyen, Ie milieu; middelen, moyens; middels, milieux, diamètres.

De reden, la raison, Ie motif; redenen, raisons; redens (en mathém.)
De tafel, la tabie; tafels, tables ; tafelen (en parlant de lois).
Het volk, Ie peuple, les armées; volken, peuples; volkeren, armées.
Het water, !'eau; wateren, eau X; 1vatet'S (en parlant des rivières, laes
et mares),
De tI'ortel, racine, carotte; wortelen, carottes ; wortels, racines.

SUBSTANTIFS SANS PLURIEL.

I. Dans loutes les Jang!les, iJ y a des substantifs qui n'ont
pas de plurieJ à cause de leur signification. Tels sont principalement, lorsqu'ils sont employés dans une acceptation générale :
10 Les noms abtraits. P. E. : de Jellgd, la jeu nesse ; de gehoorzaemheid, de hoogmoed, de hoop, de vrees, het verdriet, de nood, de voor·
spoed, het verraed, hel sellOone, hel nuttige.
20 Les noms de matièrc. P. E. : Het goud, hllt vl~esch, het fruit.
3 0 Le, infinitifs employés sl1bstantivemellt. P. E : Het eten; het dril,·

',en

(I)PL
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Il. Les cas suivants sonl propres à la langue flamande :
1° Les noms collectifs formés de la préfixc GE, tels que het geboomte,
les arbres j het gedierte, les animaux;
2° I.es nOms dél'ivés des iu/lnitifs et formés à I'aîde des prétixes ge,
fier, her et ont. P. E. : Het gehuil, het gedonder, het bedrag, hetverljes,
het ontslag.

PLURIELS EMPRUNTÉS A DES NOMS ÉQUIVALENTS.
La plupart des subs lantifs qui précèdenl et quelques aulres
emprunlent leur pluriel à des équivalents susceptibles de revêtir la forme du pluriel. P. E.
Ban
plUt'iel ilanvloeken.
Bedriegcryen.
Bedrag
Beginsels.
Begin
Belegeringen.
Beleg
Bcdankingcn.
Dank
Drukkingen.
Druk
Eerbewyzen.
Eer
Genietingen.
Genoot
Geweldadigheden
Geweld
Begunstigingen.
Gunts
Heigronden.
Heide
Inkomsten.
Inkomen
I,eeringen.
Leer

[.oon pluriel Belooningen.
Moeite
Bemoeijingen.
Nieuws Niellwstydingen.
Nood
Noodwendigheden.
Nooddrugt- Nooddruftigheden.
Nyverheid- Nyvereidskunsten.
Oordeel
OOI'deelvellingen.
Raed
Raedgevingen.
Sterfte
Sterfgevallen.
Sterkheid-- Versterkingen.
Troost Vertroostingen.
Verraed Verl'adcryen.

Les suivants ont recours à des synonymes :
Aendenken pluriel HerrenneringelI.
Hoop
Verwachtingen.
Invloed
Werkingen.

SUBSTANTIFS SANS SINGULIER.
Les substantifs suivanls ne sont usités qu'au pluriel dans
I' acception française qui Jes accom pagne.
Aenhoorigheden, dépendances.
piel'reries.
Gt'ondbeginsels, rudim en tso
Gebroeders, frères.
Gezusters, sreurs.
Hersens, cerveau.
Inkomsten, revenus.
Pokjons, petite vérole.
Kostcn, les Ira's.
Krygsbehoeften, munitions de
guerre.
Ledematen, membres du corps.
Levensmiddelen, vivres.

Edelge.~teenlen.

Lieden, gens.
Manieren, usage, ('outumc, mode.
Mazelen, rougeole.
Mondbehoeften, provisions.
Onkosten., frais.
Onlusten, t/'Oubles.
Ouders, parents.
Pluimen, flederen, plumage.
Pokken, vérole.
Puine1/., fmnes.
Porouders, ancêtres.
ZedelI, mreurs.
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§ 34. NOMS PROPRES PRÉCÉDÉS DE L'ARTICLE.

De Vereenigde staten.Les États-Unis.
De Indien.
- Les Indes.
De Nederlanden. - Les Pays-Bas.
Het Duitsche Ryk. -- L'Empire Germanique.
Het Luikerland. - Le Pays de Liége.
De Haeg.
La Haie.
De Briet.
La Brielle.
De Bosch.
Bois-Ie-Duc.
De Betuwe.
La Betuwe.
De Willemstad. -- Willemstad.

§ 19. GÉNITIF EN EN.
Aux substanties déjà indiqués, comme prenant en au génitif,
ajoutez encore les suivants, donl la plupart étaient anciennement lerminés en e au nominatif :
Aep, ape.
Balk.
Beer.
Boer
Boog, boge.
Borst.
Christen.
Draek, drake.
Drost.
El·fgenaem.

Gaerd, gaerde.
Gezant.
Haen, hane.
Haes, haze.
Hcld.
Jood.
Knaep, knape.
Leek.
Matroos.
\lonareh.

§

~1

Naem, name.
Nar.
Neef, neve.
Onderdaen.
Os.
Patriarch.
Paus.
Piloot.
Predikant.
Prcsidf.nt.

Profeet.
Rens, reuze.
Schalk.
Sehf:pen.
Slaef, slavf!.
Soldaet.
Tolk.
Verwant.
\Vees, weeze.
WiI,wille.

(ET § 37). ADJECTIFS.

QUI NE PEUVENT SERVIR n'ATTRIBUTS.

1. Les adjectifs de matière terminés en EN. P. E. : Y zeren, gouden, etc. ;
20 Les comparatifs el les sllpertatifs formés de prépositions. P. E.
Achterste, naeste, ftiterste, etc. ;
50 Les adj. en lyksch dérivés d'adverbes. P. E. : dagelyksch.
40 Ceux en ling et en waer/sch. 1'. E. : Mondelulg, achtm'waerlsclt;
5. Huidig, toenmatig, voormalig, vorig.

-
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A DJ ECTIFS
QUI NE PEUVENT SERVIR QUE D'ATTRIBUTS.

Kwyt, quitte.
Benieuwd zyn,êtrecurieux
Braek. en friehe.
de.
Beliebt met, ètre possédé
de.
Gaer, euit.
Benoodigt zyn om iets,
manquer d'une chose,
Gram, fàehé.
cn avoir besoin.
Kond, notoire.
Alleen, seul.

Beducht zyn fJoor iets,
eraindre pour.
Handgemeen zyn, en venir
aux mains.
Kwalyk zyn, être en défaillanee.
l1Jagtig zyn, étre maître
de.

ADJECTIFS DÉRIVÉS.
On peut les diviser en deux classes, savoir :
1 Ceux qui sonl formés avec les préfixes :
BE
Par exemple : bekwaem, capable.
GE
gezind, intentionllé.
VER
vervoerd, transporté.
ONT
onteerend, déshonoranl.
MIS
miskend, méconnu.
ON
onbewust, ignoré.
WAN
wanluidend, dissonant.
2· Ceux qui ont les désinences, ou les terminaisons suivantes:
ACHTIG Par exemple : aendachtig, attentif.
BAER
wonderbaer, admirable.
DE
tweede, deuxième.
EN
zilveren, dargent.
ENDE
leerende, apprenant.
ER
Amsterdammer, d'Amsterdam.
IG
levendig, vif.
HANDE
allerhande, de toutes sortcs.
HAFTIG
erntshaftig, sérieux.
Loos
moedeloos, découragé.
LYK
ziekelyk, maladif.
LEI
velerlei, différend.
RYK
volkryk, populeux.
SCH
hemelseh, céleste.
Sn;
eerste, premier.
VOUDIG
drievoudig, triple.
ZAEM
heilzaem, salutaire.
0

-
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ADJECTIFS COMPOSÉS.
On peut les diviser en trois classes, savoir ceux qui sont
formés:
1 De mots radicaux. P. ex. : Grasgroen, vert d'herbe,
sneeuwwit;
20 De dérivés. P. ex. : Mismoedig, découragé, gedenkweerdig;
30 De racicaux et de dérivés. P. ex. : Menschkundig, lafhertig.
0

§ 23. NOMBRES CARDINAUX.
Een
Twee
Drie, dry
Vier
Vyf
Zes
Zeven
Acht
Negen
Tien

-

elf
twaelf
dertien
veertien
vyftien
zestien
zeventien
achttien
negentien
twintig

- een en twintig
- honderd en een
- twee en twintig, etc.- twee honderd
- dertig
- drie honderd,elc.
- veertig
- duizend
-- twee duizend
- vyftig
- zestig
- drie duizend, etc.
- zeventig
- een miJlioen
- tachtig
- twee millioenen
- negentig
- duizend millioenen
-- een milliard.
- honderd

NOMBRES MULTIPLICATIFS.
Eenkelvoedig, simpie.
Vyfvoedig, quintuple.
Dubbel, double.
Zevenvoedig, septuple.
Dryvoedig, triple.
Tienvoedig, décuple.
Viervoedig, quatruple.
Honderdvoedig, centuple.
ADVERBES DE NOMBRE.
Ten eerste, premièrement.
Eenrnal, une fois.
1Ten tweede
Tweemal.
Ten derde, etc.
Driemal, etc.
NOMBRES COLLECTIFS.
Een paer, une paire.
Een twintigtal, une vingtaine.
Een tiental, une dizaine.
Een hondertal, une centaine.
Een dozyn, twaelftael, une dou- Een duizental, un millier.
zaine.
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De kelft,fia moitié.
Een derde, un liers.
Een vierde, un quarto
Een vyfde, un cmquième.
Een tiende, un dixième.
Een honderde, un tentième.

Anderhalf, un et demi.
Derdehalf, deux et demi.
Vierdehalf, trois et demi, etc.
Alf een, midi et demi.
Alf twee, une heure et demi.
Alf drie, deux heures el demi.

§ 41. AUTRES EXEMPLES DE GÉNITIFS
ADVERBIAUX.

Tot berstens toe, eten, drinken, manger, boire à I'excès.
Tot walgens toe, au point d'être dégouté.
Eens deels, d'une part j anderen deels, d'autre part.
Derwyze, de telIe manière; gelyker wys, de même que.
Hoeks ge'wyze, angulairement ; hoops wyze, en bloc, en masse,
par bandes.

Natuerlyker wyze, naturellementj noodwendiger wyze, absolument.

Sprekens gewyze, par manière de parler; stapswyze, pas à pas.
Toevalliger wy'Ze, accidentellement; volgender wyze, de la manière suivante.

Beleefdheidshave, par politesse; kortheidshalve, ponr la brièveté.
Derhalve, deshalve, conséquemment; c'est pourquoi.
Gelykerhand, tout ensemble; stormender hand, d'assaut,
d'emblée.

Eenerharule, eenerlei, de la même espèce; eenigerhande, quelconque.

Alleszins, de toule.mani~re; veels zins, sous plus d'un rapport.
Droogs voets, à pied sec; lumgends hoofds, la tête courbée.
Halver lYf, à mi-corps; ziender oogen, à vue d'reil; heels huids,
sain et sauf.

Myns erachtens, myns inziens, à mon avis j myns ondanks,
malgré moi.

-
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Roemruchigter. roemryker gedachtenis, de glorieuse mémoire.
Myn vader, myne moeder zaliger, feu mon père, feu ma mère.
Aller wegen, en tous lieux; middeler tyd, sur ces entrefailes.
Des tegenstaende, nonobslant cela; des noods, au besoin.

Aenstonds, tout de suite; reeds, déjà; altooiJ, toujours.
By tyds, à tem ps; dikwyls, souvent ; elders, ailleurs.
Links, à gauche; straks, tantót: telkens, chaque fois.
(§ 42.) ADJEGTIFS GOUVERNANT LE DATlF.
Ajoutés à ceux qui figurent dans la règle et les applications
y relatives, les suivanls ainsi que leurs conlraires formés avec
la prétixe on, en compléteront la lisIe:
behnlpzaem
bevoorderl yk
bewust
bezwaerlyk
dienstbaer
dienstig
dierbaeJ'
doenlyk
duidclyk
duister

erkentelyk
gelyk
gemeen
gemeenzaem
genadig
getrouw
gewyd
gunstig
heilzaem
hinderl)"k

licht
moeijelyk
mogelyk
noodig
onderdanig
ondergeschikt
onverschillig
overig
schadelyk
smartelyk

toegedaen
toegankel yIc
verdacht
verwant
voordeelig
vreemd
welkom
zue\'
zwaer

! § 31.) A D J EG T I F S
SE CONSTRUISANT AVEC LES PRÉPOSITIONS:

lien. arm (aen dengd, etc.), medepligtig (aen eenemisdaed),
pauvre,
complice,
blind (aen een oog), aveugle, ryk (aen genoegen), riche,
dienstbaer (aen iemands belan- verkleefd, attaché à,
gen), asservi,
vertvant (aen iemand), allié,
doof. sourd,
ziek (aen de koorst, etc.) , mamank (aen eenen euvel), être lade de.
affecté d'un mal,

-

In. Bedreven, versé,
bekwaem, f:apable,
ervaren, expérimenté,
gelukkig, heureux,
gelyk, égal,
groot, grand,
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krachtig, fOl't, puissant,
ongelukkig, malheureux,
opgewassen, granrli,
fyk, riche,

sterk, fort,
vruchtbaer, ferlile.

net. Begaen (met, om, over), ingenomen, épris,

inquiel,
lieftallig, aimable,
bekend zyn, connaÎlre,
mild, généreux,
gediendzyn,avoirdu plaisira,en, strydig, contraire.
gemeen, familier, commuIl,
te vreden, content,
groot, grand,
verwant, allié.

Naer. Begeerig.• avide,

Igraeg, désireux.

Om.B~droefd (om-over), triste,/bOos,

fàché.

blyde, Joyeux,

Op. Belust, desirellx,
boos, fàché,
gerust, Iranquille,
goed (gen~gen), affectueux,
graeg, aVlde,
hoovaerdig,orgueilleux,
jaloursch, jaloux,
kwaed, fäché,
nydig, fàché,
oplettend, attentif,
opmerkzaem) attentif,
prat, fier,

stout, intrépide.
toepasselyk, applicable.
toornig, irrité.
trotsek, fier.
tuk. avide.
verbitterd, aigri.
verliefd, épris.
verstoord, fàché.
verzot, infatué.
ydel, vain.
zinnig, économe.
zoet, avide.

Over. Bedróefd, triste,

ontevreden, mécontent,
te vreden, content,
verdrietig, chagrin,
verrukt, ravi.

bekommerd, soucieuK,
bezorgd, inquiet,
knorrig, grondeur,

-
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Bekwaern, capable , apte,
bereid, prêt,
bmikbaer, utile,
dienstig, utile,

'fOT.

geneigd, enclin,
geschikt, apte, habile,
noodig, nécessaire,
noodzakelyk, nécessaire.

VAN. Arm (van geest), pauvre, nat (van zweet), mouillé,
bedorven (van natuer) , eor- onberispelyk(vangedrag), irrérompu,
prochable,
bleek (van schrik), pàle,
onbesproken, irréprochable,
blind (van drift). aveuglé,
oud (van jaren), vieux,
bewust (van alles), instruit,
rein (v. zonde), pur, innocent,
bont (van vederen), bigarré,
rood (van bloed i , rouge,
dol (van toorn), enragé,
schoon (van aengezigt), beau,
dronken (van venot), ivre,
schuw, ayant peur,
groot (van geest), grand,
vol, plein,
grys (van hairen), gris, blane, vry ',van leed), libre,
heet (van bloed), ehaud,
wars, ayant de l'aversion,
klein (van persoon), petit,
zacht (van vel), doux.
krank(v.vermoeidheid),malade, zat, ivre,
tos, libre, dégagé,
ziek (?Jan het eten), malade.
moede (van arbeid), fatigué,
zwangfw (van onheilen),gros,

Bang (zyn), avoir peur,
belangryk, important,
bevreesd zyn, craindre,
bezorg, inquiet,
dankbaer, reeonnaissant,
dienstig, utile,
erkentelyk, reconnaissant,
gepast, approprié,
gerust, tranquiIle,
geschikt, approprié,
gevaerlyk, dangereux,
hatelyk, odieux,

VOOR.

gezond, sain,
goed, bon,
nadeelig, désavantageux,
nuttig, uWe,
schuw (zyn), al'oir peur,
toegankelyk, aeeessible,
vatbaer, susceptible,
veilig, en sûrelé,
v/'rstaenbaer, intelligible,
vleijend, flatteur,
voegzaem, eonvenabIe,
vreezelyk, terrible.

§ 43 (§ 31).
Aux exemples de la eontraetion de te et tot ell ten et ter,
suivis du datif, il imporle d'ajouter les suivants qui sont d'un
usage assez fréquent :

I

ten aenhoorc van, }
.
d
ten bepoelden dage, au jour fixé,
ten aenzien van, en presence e, ten ergste genomen, au pis-aller,
te behoeve van, cu fdvenr de,
ter gelegenheid van, à l'occasion de,

124 ter getale Ilan, au nombre de,
tor goede nemen, prendre en bonne
part,
ten gralle dalen, descendre dans la
tombe.
ten getuige, à témoin,
ter gedachtenis, en souvenir de,
ten kaillen, à moitié,
ter harle neme1l, prendre à crenr,
ten hemel, vers Ie ciel,
ter helle, en enfer,
ten kafJe flerschynen, parahre à la
cour,
terkulperoepen,appeler à secours,
ten huize Ilan, à la maison de,
ter kand stellen, metlre en maius,
ten jare, en I'année,
tpn koste van, aux dépens de,
ten kwade duidett, prendre en mauvaise part,
ten leid,",an dienen, servir de
guide,
ter 1/tat'kle gaen, aller au marché,
ter nood, à peine,
ten oorloge trekken, part ir pour la
guerre,
ter oorzake Ilalt, à cause de,

ten opzigte Ilan, à I'égnrd de,
Ipn overioede, pour surcroÎt,
ten oogen uil, hors des yeux,
ter prooi, en proie,
ter plaetse, sur les lieux,
ter profyte brengen, metlre à profil,
ter sc/wIe gaen, aller à I'école,
ter stond, à I'instant,
tett slotte, en définitive,
ten 8tryQe trekken, marcher au
combat,
ter, ten spgto fJan, en dépit de,
ter goeder trouw, de bonne Eoi,
ten tgde Ilan, du temps de,
toen del' tyd van. à eette époque-Ià,
len tooneele vooren, mettre en scène,
ter goeder ure, à propos, à temps,
Ier kwader ure, malheureusement,
ter vlugt, à la volée, à la hAte,
ter velde trekken, se mettre en campagne,
ten Iloordeele van, aü profit de,
te mynen voordelJ/e, à mon profit,
ten 1l011e. pleinement,
ter wereld komen, venir au monde.
Ier zake komen. venir au fait,
ter "yde, van ter zgde, de eótp,

§ 10. TE PRÉCÉDANT L'JNFINITIF.
Aux cas déjà indiqués, ajoutez encore les suivants :
1° Après Jes verbes hebben et zyn employés pour IIloeten et kunnen.
P. ex. : Ik beb briellen te schryven, pour ik moet brieven schrYflen.
Hy is nergens te vinden, pon!' ky kan nergo1t8 !Jevonden worden.
20 Après li!Jgen. staett, zittel~ et kOlllen, dans Ie sens de gebeuren.
P. ex .. Hy ligt te slapen, iJ dort.
Try zaten te 8chryr'en, DOUS éerivions.
Hg staet te wachten, il attend; h1J is komen de s/erven, il est
venu à mourir.
Pour les trois premiers verbes, eette tournure n'est pas d'usage aux
temp., composés, ainsi I'on dit: wy kebben zitten svkryve", nous avons
écrit j ky heeft s/aen wachten, iJ n attendu.
3 0 Après plusieurs adjectifs, tels que be!Jeerig, moeijelyk, weordig,
gewoon, zeker, etc.
P ex.: Ik ben be!Jeerig te weten, je suis curieux de savoir.
Try zyn zeker in tyds te komen,nolls som mes sûrs de venir à temps.
Hy is gewoon te spreken, il eSl habitué à parler.

125 40 Lorsque l'in6nitif est Ie sujet de la phi';lse, el qu'il est employé après hel is, er is, etc,
Z ynen vyand fvel te doen is de pligf van eenen christen, faire dl!
bi en à IIn ennemi, e'est Ie devoir dil ehrétien,
Er is niets Ie vrezen, il n'y a rien à eraindre,
Rel is gevaerlyk daer a'n te gaen, il est dangereIIx d'y entrel',
Ret is de pUgt van elken mensch zyn vers land te oe(enen, e'est Ie
devoir de tout homme d'exereer son esprit.

§ 43. AUTRES EXEMPLES DE DATIFS ADVERBIAUX.
by der hand, à portée,
by gebreke van, à défant de,
by name, dn nom dt',
by den leve zyn, être vivant,
in den beginne, au commencement,
in den blind~, avenglement,
in koelen bloede, de sang-froid,
in geenen deel
t
f
a'n gemier man ,'er I en aucune açon,
in gemoede, en conscience,
in grooten getale, en gránd nombre,
in aller haest,en toute hàte,
in der minne, à l'amiable,
in dezer, zulker voege, de telle manière,
a'n, met den klare, tandis qu'il fail
jour,
met den donkere, dans I'obseurité,
met de,- haest, à la hate,
",et der daet, en effei,
met der dood straffen,punir de mort,
mei dien verstande dat, bien entendIl que,
met rypen rade, après mul' eonseil,
met voorbedachten rade, de propos
délibéré,
met eere, avee honneur,
met name, nommémenl,
met geleider laeg, au moyen d'un
piége dressé,
met opgeheven hoofde, tête levée,

met bedekten hoofde, têle eOllverte,
met (in uit) grammen moede, en,
aVeI), par colèl'e ,
uit der male, excessivemclll,
uit den huize, hors de la maison,
uit den lande, hOI's du pays,
uit den hoo(de, de ce chef,
uit den ruwe, grossièrement,
uil den nie'~we, à neuf,
uit den ooge, loin des yeux,
uit den hat'le, loin du ere UI',
van den lande, du pays,
van der zyde, de eöté,
van gar.sches harte, de lout ereur,
van edelen geslachte ( d'origine
van adellyken bloede \ nobie,
van hooger hand, par ol'dl'e supérieur,
,'an langzamer hand, de tonBlie
main,
va1l grooten huize, de grande fa·
mille,
van nature, naturellement,
van noode zyn, être nécessaire,
,'an lieverlede, iu.ensiblement,
van langer hand, d" longue muin,
achter lande, strate loopen, courir
Ie pays, etc"
na den elen, aprés Ie I'epas,
op heeter daed, sur Ie fait,
voor den eten, avant Ie repas,

§ 45. VERBES NEUTRES
EN FRANÇAIS, ET ACTIFS OU TRANSITIFS EN FLAMAND,

aen bassen, abo\er à,
behoeven, noodig hebben, avoil' beaenraken, touchel' à,
soin de,
aenwen1len (zich iets), s'habituer à, belachen, bespotten, se moquer de,
a(wennen, se déshabilllcr de,
genieten, jouÎl' de,

-
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misbruiken , abuser -de,

spreken 刑 et，

O咽 tbere帽， manquer de ,
oflerde饵kc帽， rétléchir à

uitlache饵，

oflerleflen , survivre à ，-~

parJer à,

toelachen , sourir à,

,

se moquer de,

VERBES UNIPERSONNELS
EN FLAMAND , ET QUI NE LE SONT PAS EN FRANÇAIS :
het bedroeft 嗣y ， je suis attristé ,
Imy dor8t, j'ai soif,
het berouwt 刑y， je me repens，饰Jy duizolt , j'ai des vertige 8,
hetja例隅ort 伺机j'ai pitié ，刑y hongert , j'ai faim ,

~

27. VERBES PRONOMINAUX

,

EN FLAMAND ET QUI NE LE SONT PAS EN FRANÇAIS :
sich bedenkell ove叫俨， I'éfléchir,
sich beraden , délibérer,
sich bostaen , oser ,
zicl1 bezondige饨， pêcher contre ,
.zich er lJ armen (ooe吟.， avoir pitié,
.zich golaten alsof, feindre
sich onderltaen oser,

,

,

.zich ondervinden (iet8) entrepren-

dre , tenter,

:r. ich ontferme帽，

Les suivants sont pronominaux en français
flamand:
s'abaisser , dalø袍， Iager 四orde饨，
s'accroitre , toenemen ,
s'acbarner, woedend veroolgon ,
由cheminer vers , goe" 伽er，
s'acquitter øyn chuld belalen ,
s'agenouiller, kniele饵，
s'appauvrir, arm 脏。rden ，
s'appuyer , rustell ,
s'arrêter, slil stae饵，
s'assembJer, flergadore饵，
s'avancer, voorlgaen ,
se casser, breke饲p
se confesser, biechlen ,
se battre , vechten,
se déchirer , 8chøuren ,
se dédire, zyn woord Ii erroepen ,

,

,

avoir pitié ,

overeten , maDßer trop J
.zich 8cha嗣 on (over) avoir bODte ,
zich vermeten , entreprendre, oser ,
.zich flerpyne饵， s'e ft'orcer,
z币。h flerwaerdigen , daißDer.
!Il ich

,

sans I' être en

se défier , mistroll甜 en，
se désister, afstaen ,
se dév<, rgonder ,sohaemteloos worden,
se dispersel', veràwy 1I ell ,
se douter , vurmlleden ,
s'ébabir, "el如何d sta棚，
s'ébranl l' r , waggenen,
s'écouler, verloopen ,
s'écrouler, i'佣volle饨， itlstorten ,
♂e 8'orc e r， p阳'9BII， trachten ,
s'e8'rayer， 8ch叫k 7len.
s'égarel' dóle饵，

,

se gliuer，印 kruipe /J，
s'élever, op"k.o四611， ry :Je饨'
s'emparer , bemagtigen,
s'emporler, opvliogclI, opstuiven ,

-
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s'en ~lIer, heenguon, vOi'/rakken,
s'enflammer, ontvlammen,
s'endormir, in slaep vullen,
s'entler, opzwelIon,
s'enfoncCl', :.inken, ondergaan,
s'eofuir, vluchten, weglcopen,
s'enquérir, vragen1wor,
s'en retuurner, terug keeren,
s'ensuivre, volgen,
s'éteindre, uitbranden,
s'étonner, verbaesd zyn,
s'évader, ontvlugten,
s'évanouir, bezwymel',
s'évaporer, uitdempen,
s'éveiller, ontwaken,
s'extasier, verr",kt worden,
se fachel', gram, kwaed worden,
se fan er, vo,'slensen,
se fendre, borsten,
se fermer, sluilen'
se fier, vertrouwen,
seJondl'e, smelten,
se gater, bederven,
s'ingénier, :zyn hoof breken met,
s'irriter, boos, gram worden,
se lam enter, klagen, kermen,

se méfier, mis-wantrouwen)
se moisir, schimmelen,
se moquer, spotten met, uitlachen,
se noyer, vardrinke1',
s'opiniatrer, hardIlOkkig worden,
s'ouvrir, opengaen,
se parjurer, meineodig worden,
se pass el' de, missen,
se perdre, vergaen, verloren gaen,
se pourrir) rotten, bederren,
se présellter, verschynor.,
se promener, wandele n,
se pro.terner, ned8l'knielen,
se ratatiner, krimpell,
se refrogner, hetvoorhoofà rimpelen,
se relacher, verflauwen,
se renversel', oll/vallen,
se repen lil', berouwen,
se reposer, rustelI,
se rompre, breken,
se rouiIIer, roesten,
se sausser, ontsnappen,
se sécher, droogen,
se séparer, scheiden,
se taire, z,wygen,
se vanIer, snoeven, ,'oemen.

VERBES COMPOSÉS,
Les prépositions qui , dans les verbes composés, sonl séparables ou inséparables, selou la place de l'accent tonique, sonl
les suivantes : door, mis, om, onder, over, voor et 1veder.
EXEMPLES:

doordringen (ik dring door), pereer, (ikdoordring), pénétrer, percer, (311
doorloopen, courir à travers,
figuré),
doorsnyden, couper à travers,
parcol1rir,
doorryzen, voy,lger à travers,
pereer,
doorwakon, veilIer,
parcourir en voyageant
passer en veiIIan t,

misdoM, mal faire,
misyaen, manquer, De pas trouver

ql1elqll'nn,

I

offenser, injurier,
ne pas réussir,s'oublicr

-
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misgrYPFn,
misgrypFII, prendre UDe
une chose pour
UDe
une autre,
mistellen, compter
compler mal,
misvallen, échouer, mal réussir,

efre,',.
efrel'.,
se tromper dans son
calcul,
caleul,
déplaire,

omha·ng9n, pendre, meltl'e autour'l

garnir, couvrir tout
au
aUlour,
tour,

ondergae1l,
ondergaen, passer dessous,
lenir d~ssous,
d('ssous,
onderhouden, tenir
onderkrlt~pen,
onderkrlttpen, ramper dessous,
onderleygen, mettre dessous,
ond/J'rwerpen,
01Ide-rwerpen, jeter
jeler dessous,
monlrer en dessous,
onderwyzen, montrer

subir,
eDtretenir,
enlreteDir,
supplaDter,
supplanler,
rehausser, relevel'
releve,',,
soumettre,
enseigner,

overgieten, verser au-dcssus
au-dcssus,l
overladen, charger d'une voiture
aulre,
dans UDe
une autre,
overleggen, placer au-dessus,
overtreden, passer par-desslls,
overryd.n, passer à chevalou
"oerryd.n,
cheval ou en voiture à tra vers,
nouveau, plus,
overwegen, peser de Douveau,

combler de,
surcharger,
examiner,
transgresser,

reD
ren verser avec UD
un chucheval ou une voilU/'e,
voilU/'e.
rétléchir, examinel',
examine,',
réHéchir,

au-del .. de sa
overwinnen, gagner au-del:'
dépense,
overzien, ne pas apercevoil',
apercevoi,',

vaincre,
vaiDcre,

voorzeggen, dieter,
dicter,

prédire,

weder/eggen, placer, mellre
meltre de nOll-1
n0I1-1
veau,

l'efuter,
refuter,

(voldoen) remplir,
(volmaken) remplir,

satisfaire,
parfaire ,

revoir, réexaminer,
réexamiDer,

§ 46,
46. AUXILIAIRES DES VERBES NEUTRES.

Le verbe hebben selt d'auxiliaire aux suivants
a6llhangen, aenkleven,
aenkle-ven, êtl'e allaché
altaché à,!baten,
àJlbaten, profiter,
profiler,
aenstaun, plail'e,
plaire,
behagen, plaire,

129 behooren, apparten ir,
betamen, convenir ,
believen, plaire, (unip.)
bestasn, être parent, allié.
bevallen, plaire,
dienen, servir,
dunken, sembler,
gaen, aller, seoir,
gehoorza men.obéi r,
gelievell, plaire, (lInip.)
gelyken, ressembl er,
gevallen, plaire,
heugen, se souvenir , (lInip.)
instacn (voor ie/si, répondre ,
kosten, co ûter,
lusten, plaire, (unip. )
mishage/i, déplaire,

.nutten, êlre ulile,
jontbreken
, manquer ,

(unip).

passen, aller, seoir,
schaden, nuire,
softy/ien, sembler,
slachten, ressemu ler,
smaken, goûter,
staell, aller, seoir,
6tr~ kken, servil' ,
tegenstaen, répugnel '
toobehooren, apparten ir,
toekomen, être dû, revenir à.
verzaken , renoncer ,
voejen, convenir , (lInip.)
voorstaen, se souvenir , (unip.)
zyn. scmbler, apparten ir.

I

Le verbe zyn serl d'auxiliaire aux suivants "
aenlanden, aborder,
aenwaeijell, amuer.
afslageli, diminue r de prix,
4fstroom en.vloeije n, découler ,
afstygen, meure pied à terre,
afzeilen, meUre à la voile,
barsten, crever.
bekomen, s'amélio rer,
blyAen, conster,
bl!lveu, restel', demeure r,
byGPl'ingen, vol er au secours,
b!lbtyven, rester auaché,
bytreden, approuv er,
doorglwn-Zoopell.zwimmen
gebeuren, arriver,
gedyell, gelukken , réussil',
ge8chieden, arriver,
glydell, g lisser.
i'llvallen, venir à I'espri t,

mislukke n, mal ou ne p"s réussir,
/laderen, approch er,
omkomen, périr,
ondorblyven, ne pas avoir lieu,

~:~;::~e;;, ~~~~op~~;~ sous les pieds,
opbar/elen, bo~illonner, sourdl'e,
overlydell. explrer,
te beurt vallen, tombel' en partage,
te!lp,nkomen, rencontr er,
t"yenloopen (5) être contraire ,
toevallen, écheoir,
toekomen, parvenir ,
totvloeijen, (4) afrluer,
('ersakyn.n, apparaÎl re,

, écheoir,
vervallen
vool'komen. représen ter, sembler,
wedtrvaren, arri ver.

Se conjugent lantót avec hebben, tanlót avec zyn, les suivants
entr'autres :
'lladerBlI' approch er,

begillnen, commencer,
gaen, aller,
toopOll, courir,
(l) El aillres composes avec
(2)
(3)
(OJ

j ontmoeten, rencontr er,

ryden, aller à cheval ou en voiture,

011.
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130 suivre,
se promener,
zeilen, faire voile.

1J019 pn,

varen, naviguer,
vergeten, oublier .
vloeijen, co uIer ,

§

\ loandelen,

31. VERBES QUI SE

CONTROISE~T

AVEC LES PRÉPOSITIONS:
I besteden (moeite) se donner
de la peine pour,
dnen, (zich te !joed) se régaler de,
ergeten (zich, al'n, over) se scan daliser,
keerpn zich" se soucier de,
komen, (aen, fot geld etc) parvenir à
obtenir,
kreunen zich, se soucier de,
liggen, (aen de koorb, etc,) être alité
par la fièvre,
lyrlen, (aen de hoogon) sOllffrir de,
onlleunen, (aen, t'an) cmprllnter,
rieRen, flairer,
schelen (imp) différer,

4EN

slaon (de hand) meltre la main sur,
spiegelen, prendre exemple,
staen, (imp) dépendre,
sterven, (aen zyne wonden) mourir de

ses blessures,
twy(elen, don ter,
'verdienen, mériter,
vergasten zich, se régalel',
vOl'y'ypen !/lich, (aen iem.) s'onblier

en vers qllelqu'ull,
v8'rkwikken !/lich, Sll reconfortel',
verzudige/J J&ich, se ra~sdsiel',
voegen, (imp,) convenir,
walgelI, êtl'e dégoüté,
soellel' (heul), chercher,

Df. aenhouden, insister;

beklagen (z.), se plaindre ,
behooren, (de sleutel b. by het slot, hel een b. by het ander), allel'
ensemble,

blyven (by zyn gevoelen), persévérer dans son opinion,
doen eene aenklagt (by de regtbank), déposel' Hne plainte,
doen een en eed (by de heiligen], prêter serment,
doen een aenzoe'k (by denburgemeesteer,) adl'esser une demande,
halen (hy kar er ntet by halen,) approcher, aUeindre;
inwinnen (berigt), làcher d'obtenir un avis,
komen (het een komt goed bl! het ander), aller ensemble,
laten (iem. by zyn gevoelen), laisser,
vergelyken, comparer,
volharden (by zyn gevoelen), persévérer.
IN. afnemen, décroitre, diminuel' 'Ibestaen, con sister,
behagen hebben, se plairc,
6elt'okken "yn, être impliqné,
berIlsten, se reposel',
deelMI, partager,

'131 croÎtre,
tlnderscheidell (z), se distingncr,
(Jvertreffen, surpasser,
schikken (.z.), se conforme."
toenemen, augmenter,

9fOC'Jen

uitmunten, excelIer,
v81'blyden (z J, se réjoni.',
verheugen (z ), se réjouir,
verlustigen (z), s'amuser,

IIIE')' (mede)_ aenvangen, commen- onthal,'It, a,'cueillir,

eer,
bedreigen, dreigen, menacer,
beginnen, commencer,
bemoeijm (z.), se mêler,
den grk scheren, se moquer,
gelyk stellen, assimiler,
hebben te dnen, avoir ajfail'e,
klasr homen, avoir fiui,
lachen, rire,
ophouden, cesse.' ,

spotten, se I'ailler,
s/offerel', sieren, meubler, orner,
I'eel op hebben, fail'c beaucoup de
cas de,
ve'rgelykpn, comparel',
verkeeren, fréquenter,
verryhen, enrichir,
volstaen, salisfaire en,
voortyaan, continuer.

aerden.:rassembler,
smachten, soupirer,
beid~n, attendre,!
smaken, avoir.le goût de,
doen: onderzoek,
slaen, frapper,
dorstcn, avoir soif,
staen, aspirer,
gapen, regardcr quelque chose la stekcn, piquer,
bOllche béante,
streven, tendl'e,
trachten, aspirer,
gelyken,l'essembler,
flryi'en, saisil',
uitstrekhen : de hand, étendre la
haken, aspirer,
main,
hebben hooren, écouter,

hongeren, avoir faim,
hOOl'en, écouter,
hllnheren, aspirel',
jagen (stre'ven), poursuivre,
jeuh~n, joke,., désire.' ardemment,
kykeu, regarder,
luisteren, écoutcr,
omzien, avoi., soin,
reihhalzen, aspirer,
rieken, senlir,
schikhen (z), se ranger,

uitzien, s'informer,

verlangen, désirer,
Vernelll.en, s'informcr,
voegen ez. J, se ranger,
vragen, s'cnquérir,
wacMen, allendre,
wellschen, désirer,
werpen, jeter,
:zien, regarder,
zoeken, chercher,
.zweemen, I'cssemblel', avoir I'ail' de.

aenhouden, insisler,
p/'achten, mendiei',
bel.omm9ren (z.), s'inquiéte.·,:
rMpen, appeler,
bekrPltllen (z.), se soucier,
smcekm, sllpplier,
bidden, prier, snppléer,
treurm (om, over), s'afrlige.',
denkeR, penscl',
verpliyten (z.), s'obliger,
doen (aenzoek), faire une dcmande,\Cei'ZOehen, dcmanuer, pl'icr,
jammeren, se lamenter,
vJ'Uyen, demander,
luchen (om, OV8",) rire,
weenen (om, over») pieurcr.

9

132 OP. aendringen, insister,
antwoorden, répondre,
bedacht zyn, pens er,
beroepen (x.), en appeler,
bezinnen (z.), réfléchir,
denken, penser,
doelen, avoir cn vue, viser,
doen (zich tegoed op), se régaler de,
durven wedden op, oser parier,
durven ,zwe'ren op, oser faire 8er-

pochen, sc van ter,
j'ellenen, compter,
roemerl, se glorifier,
schelden, injurier,
~malen,

invectiver contre,

Sl/ooven, 5e vanter,
staen [op iets s.], désirer vivemenl,
steunen, se reposer snr,
stoffen, se vanter,
toepassen [eenen regel op eell byzonment,
der geval t], appliquel',
golyken (opzynenvadel'), ressemblcr, tool'lIell, être irrité,
gesteld zyn op iets, désirer vivement, verdacht zy", être préparé,
gevtll (acht op), faire altenlion.
!verhalB1l [$chade v.], se dédommahebben (het gelade!l, ycrnllllt h. op
gel',
iem), enlvouloir à qllelqu'un,
verheffen [z.], se glorifier,
kopen, espérer,
verheugen [z.], se ré.i ouir,
knorren, grommeler,
verlaten [z.], s'abandonner à,
komen te staen, c(lûter, revenir 11,
verlieven, être épris de, avoir beauletlen, faire attention,
coup ce goût,
maken (inbreuk m, op oelle wetsbepa- vertrollwen, se fier,
Ung), enfreindre !Ine disposition vlammen, désirer ardemment,
de loi,
vloeken, tempêter, jurer,
mikkAlI, viser,
voorbereiden [z.], se préparer,
onthalen (op gehmed, .tc.), régaler, wachten, attendre,
pass"1I (het deksel p. 0l' den schatel), wreken [z.], se venger,
s'adapler.
wyzell, montrer,
pa.~sen, avoir soin, veiller,
zinspelen, faire allu~ion.

bedroeeen (z.), s'attl'ister,
beklagen (z)., se plaindre,
beraedslagen, délibérer,
beschik keil, disposer,
bestemmen, voter,
deuken, pens er,
e''!Jeren (z.), se scandaliser,
gebieden, commander,
gestelà zgn, être préposé,
halIdelelI, traiter,
hebben te zeggeIl, avoil' à dire,
heersehen, dominer,
kl<1gen, se plaindre,
knorren, grommeIer ,
};ytJen, gronder,
lachen, I'il'e,
morren, murmurer,
nadenken, réfléchir,

oordeelen, juger,
raedplegell, conslIlter,
schamen (z) , avoir honte,
spreken, pad er,
staelI i71 twyfel, hésiter,
toornen, être fàché,
treuren (o'ver, om), s'aftliger,
twisten, dispuIer,
verba,zell (z ), s'élonner,
veràrieten (z.), s'ennuyer,
verheugelI (z), se réjouir,
v01lnissen, juger,
verwonderen, (.:l.), s'élonner,
waken, veilIer,
weOI..n,

plenrer,

zegepralell, triompher,
zegevieren, triompher ,
zitten, siéger.

-
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TOT. aendl'yvM, pousser, excitel', komen, venir,
aenmanen, exhorter,
rigten (het woord) adresser la paroaensporen, engager,
Ie,
behooren, appartenir,
spreken, parIer , adresser la parole,
besluiten, eonclul'e,
.,tnkken, "lI'1'strekkell, tendre,
b~stemmen. destiner,
Ititnoodigen, inviter,
bidckn, prier,
t'erleidQn, séduire,
beugen, valoir,
v8l'lokken, attil'er, séduire,
dienen, servir,
verstyvan (tot ys) se roidir, dureir,
dfcingen, forcer,
verwy~en. condamner,
gedyl'n, prospérer, tourner à
veroordeelen, condamner,
geraken, arriver,
wenden (z), s'adresser,
yroeijen, eroÎtre, devenir,
zyn, être.

'IJlT. besluiten,

eoncJure,

beltoen, consister,
broe~iell,

eouver,

drinken, boire,
groeijsn, eroÎlre,
kennen, eonnaÎtre,
hyken, regarder,
nemen, prendre,
overzetten, Il'aduire,
rekken, étendre.

roppen, appeJer,
sprillgen, sauter,
spruiten, germel', être issu,
trekken een yevolg, tirer unc con-

I

eJusion,

vange1l, prendre,
vcrneme'/l, apprendre,
ivoortspruiten, germer, résulter,
1{'rikke1l, faire vaciller.

I

"&lW. afstu.en, renoneer, désister'jolltlienen, emprunter,
afzien, renODc}er,
verzoeken, demander en priant,
begeeren, désirer,
t'ragen, demander.

"OOR. bestemmen, destiner,
sidderen, trembIer, frémir,
bRlllwyhen [voor, onder], sueeomber, vUeden, fuire,
danken, bedanken, remereier,
vluchten, fuire,
deugen, valoil',
voorspreken, défendre, intercéder,
die1lBII, servir,
wachten [.I.], se garder,
maken plaets, faire pJace,
IWYken, eéder, fuire,
onderd.Jell, eéder.
aorgen, soigner,
schrikken, s'elfraycr,
zwichten, eéder,

-
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§ 31. EMPLOIS DES PRÉPOSITIONS
APRÈS LES SUBSTANTIFS.
4EN. het aendenlien, souvenir,
een behaeftu
het gehrek
esolD ,
herirmiriging, souvenir,

lb'

ItW. geluk, bonheur,
yon8eg9n,} 1"
lust,
palSU',
tegenzin, aversion,
vaerdigheid, aptitude,

de twyfel, doute,
eene verwJ,nt ,yohap, alliance,
den wanhoop, désespoil'.

ve~ltistifJ~ng,

ZiJl, goût.

I

MET. bdmoeijing, peine,
erbar:meli,
~ piüé
mcd/doogs", ~
,

I

1114ER. verlangen, désir,

I begeerte,

OH. bede,

prière,

amusement, pJaisir,

voorspaed, succès,
welfJevallen , pJaisir,

medelYden, compassion,
ontferming, pitié.

dési ...

\weàdensC1WP, pari.

verzuek, demande,

OP. aens praek, prétention,

betrekking, rapport,
hoogmold, orgueil ,
hoop, espoir,
jaloersoheid, jalousie,
oplettenJheid,.
laltention
op morkzaemhe~d, !
'

OVER. denkbeeld, idée,

denkWIJze, manière de voir,
droef heid, douJeur,
eryernis, sC3ndaJe,
!)ebied, commalldement,
gebitdP-/', domillatenr,
!}esDhl'it, écrit,

yesprali, conversalion,
yevoelen, opinion,
fJ~zag,

autorité. J

toespelinfJ' allusion
trotscheid, fierté,
vertrouwtn, confianee,
wraok, vengeance,
YV81'zuCht, jalousie,
zelfsvertreffirlg, présomption.

•heer, dominateur, maître,
he erschappy , domination,
heerscher, dominateur,
hoofdman, capitaine, chef,
kln!Jt, plaillte,
leed, regret,
magt, pouvoir,
meening, opinion, avis,
oerdeel, jugement,
opziyt, surveillance,

135 opzigter, inspecteur, surveillant,
redo, discours,
regter, jnge,
redevoel'ing, discours,
rouw, deuil,
smfJ;rt, douleur,
uitspraek, sentence,

TOT. aendrift, impulsion,
aonmoediging, encouragemenl,
afnspraek, discours, harangur.,
aenstelling, nomination,
bekwaemheid, capacité, aptilude,
b.noeming, nomination,
beweegreden, motiFs,
gelpgtnheid, occasion,
gebed, prière,
grond, raison, mOlif,
liefde, amitié, amour,
opwekking, exhortatioll,

IJlT. liertel, rétablissemenl,
redding, déliVI'ance,

"OOR. angst, anxiélé,
heid, poli lesse,

hel~efd

dank, remerclment,
.genees middel, remède,
grond, mOlif,
schrik, frayeur,

verbazillg, slupéfaclion,
vertoog, représentation,
verwolldering, étonnement,
'vov.rdragt, conférence,
vreugde, joie,
samenspraek, conservation.

!

'I

overhelling, penchant,
plan,
rede, discours, harangue,
tOóbereidselen, préparalifs,
tyd, temps,
vttnoodiging, invitation,
verkiezing, choix, élection,
verleiding, séduction,
vermaning. exhortation,
voorbereiding, préparation,
voornemen, projet.
plaTI,

schepping, création,
verlossing, délivrance.

straf, puni tion,
!1at

baerheid, état de recevoir, de

saisir,
veiligheid, sûreté,
vlugt, fuile,
vrees, cl'ainte (I J.

(1) LIJ plupart de ces précieux reoscigocmcnh ont été puisés dans Ic Cours de languc
Flamande de M. Stallacrt.

-
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QUELQUES LOCUTIONS PRO PRES A LA LANGUE FLAMANDE.
Ab ! vous voilà! Oui, me voici.
Comment VOIIS portez-volls ?
VOllS êtes mdtinal, aujollrd'bui.
Etes-vous matin.mx?
Qu'avez-vous ? vous êtes pàle !
J'ai failli tomber.
Peu s'en est faUn que je ne tom·
basst'.
Vous n'êtes pOUl'tant pas épileptique.
De quoi vous plaignez-vous ?
J'ai cbaud. J'ai été tl'OP longtemps
au sol ei I.
Je crois qlle je suis hydropique.
Quel áge avez-volls? J'ai trente
ans.
e'est aujollrd'hui Ie 20.
Aimez·vous les fleurs?
C~ jardin a 20 pieds de largeur.
QueUe heure est-i I ?
11 fera beau demain.
11 me tarde de voir quelqu'un.
Qui cherchez-vous .? Ton fils.

Ah! gy zyt daer! Ja, hier ben ik.
Hoe gaet het?
G!J zyt vroeg op vandaeg.
Z y t !JY gewoon vroeg op te staen?
117at ,.ehealt u? gy ziet er bleek uit!
Ik was byna gevallen.
Het scheelt niet veel of ik viel.
Gy hebt nogtans de vollende ziekte
niet.
Waer boklaegt gy 11 over?
Ik ben wa m. Ik heb te lang in de
zon gc,.taen.
Ik geloof dat ik het water heb.
Hoe oud zyt gy ? Ik ben dm·tig jaren oud.
Wy zyn vandoeg den 20· t ,n.
Houdt gy veel van bloemen?
Deze tuin i,. 20 voet breed.
Hoe laet is het?
Het zal morgen schoon weder zyn.
Ik verlang om iemand te zien.
Naer wien zoekt gy? Naer lHven
300n.

11 est dans sa chambre.
QLI'est devenu ton ami?
Quel bomme est-ce?
11 fréquente des gen. qui IO/i font
accroirp. tout ce qni leur plaÎt.
S'en trouve-t·il bien?
11 fait I'enfant, et parle à tort et à
travers.
IJ vit dc ses rentes.
11 est habillé à I'auglaise.
Vous scutez la boissou.
De quoi vous mêlez-vous ?
Je vous reudrai la pareille.
Ne prenez pas cela de mauvaise
part. Je VOIIS fais excuse.
Je crois que In m'en veux.
Venez eh ez moi, au plus tOl, un
dimanche, par exemple.
Je demeure marché dil vendrcdi.

Tu as mal aux yeuK. Voici IIn rcmède; sers t'en toi, til t'en
trouvcras bieu.

Hy is op :zyne l,amer.
1/7at t's er' van uwen ,'riend geworden?
1/7at is dat voor' een' man?
Hy verkeert met menschen die hem
alles lVyS maken lvat zy willen.
Pind hy er :zich wel by?
Hyaenstelt zich kinderavhtig en
hy spreekt in "et wilde.
Hy leeft op ::.yne renten.
Dy is gekleed op zyne en!lelsch.
Gy riekt naer den drank.
1/7 aer bemoeit gy lt mede?
Ik zal u met 3'elyke ntlwtlbetalen.
Neem dil niet kwalyk. Ik VI aeg u
excusie.
Ik geloof dat gy het op my !lem,wt hebt.
Kom naer myn huis, hoe eer "oe
liever, op eenen :zonda!l, by
voorbreid.
Ik woon op de vrydagmarkt.
Uwe oogen doen u :zper; Mer is
oe1le genee.middel; gebruk :ze
!lY zult cr Ie wel by bevinden.

- 1:nBois en laut soit peil dans une
lasse et non dans un verrOl.
Cette boisson n'eRt pas de mon
goût.
Cela m'intéresse beaucoup.
11 y a un an que ton ami était expirant.
C'était fait de lui.
Jouons aUK cartes. Nous sommes
quatre.
Je pade un franc.
Ha gagué.
Ce n'est pas de sa raute.
J'ai perdu tout mon argent.
Mettez douze cartes les unes sur
les aulres.
Je vais avec vons.
Si j'étais vous, je jouerais alout.
Prenez-vous du café?
Le feu va s'éteindre.
De qui ris-tu?
A qui a vez-volls ouï di re cela ?
Reconduisez Monsieur.
Ce jeune homme jo ne du violon ; il
touche aussi Ie piano et I'orgue.
PersonDe De pince plus la harpe
ni la guitare.
A la chasse OD donne du cor; el
dans les camps, on sonne de la
trompette
Connaissez-vous N"', c'est une
excellente clarinette.
Envoyez cbercher ma clarinette.
Non, iJ DOUS faut UDC flule.
IJ s'est fait faire un Douvel instrumrnt.
Promettre monts et merveilles.
le chien cbasse de race.
Dis moi qui tn hantes, je dirai qui
tu cs.
Petit à petit, I'oiseau fait son nid.
En pressant trop l'aiguille, on la
perd.

Drink er een klein weildy van uit
eene tas en niet uit eBn glas.
Deze draflk sl/taekt my met.
Daer j's my veel aen belangen.
Het i. eell jaer geleden dat utee
vriend op sterven lay.
Het was gedaen met hem.
Laet on8 kaeTten. 117y zyfl -met
vieren.
Ik wed voor een en {,·aflk.
Hy is gewonnen.
Het is zyne schuld fliet,
Ik ben al myn geld kwyt.
Legt twoelf kaerten op een.
Ik ga mede.
Ware ik als gy,ik ginge troef uit.
D,'iflkt 9 y koffi ?
Het vier zal uitgapn.
Met wien lacht gy?
Witm hebtgy àit hOO/'en zeggen?
Loet 1nynheer uit.
DeJSe jongeling speelt op de f1io.,I;
alzook op de piano en het orgel.
Niemand speelt meer de harp en
de guitarll.
Op de jogt blaest men den hoorn,
en in de veldlegeren de trompet.
Kent gy N''', hy is een uitmuntend klarinelspeelder.
Loet myne klarinet halen.
Neen, wy "ebben een fluitnoodig.
Hy heeft zick een nieuf1 speeltuig
laten maken.
Gouden bergen beloven.
De appel f1alt niet f1erre van den
stam.
Daer 9Y mede vel'keet't, wordt 99
mede geheerd_
Allengsk/'tls ryk i8 zalig.
Haestige spoed is zelden goed,

FIN.
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