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Prononciation

• De klanken van het Nederlands
– Vocalen:
A  -  pak, man, dag, tas, kast
E - pet, les, pen, bel, west
I  - kip, vis, wit, kind
O - bos, sok, post, pot
U - rug, zus, stuk, rust



Prononciation
– Vocalen: lange klinkers

AA - kaas, maan, taal, staart
EE - been, leeg, veel, feest
IE - tien, vier, wiel, niet
OO - oog, boom, rood, groot
UU - uur, muur, buurt, zuur



Prononciation

• Vocalen: diftongen 
OE - boek, goed, broer, hoed
EU - neus, leuk, breuk, reus
IJ/EI - mijn, ijs, lijm, reis, meisje
OU/AU - fout, oud, saus, blauw
UI - huis, tuin, kruis, fruit



Prononciation

• Consonanten

G: graag, goed, mogen, grijs
CH: lach, chaos, licht, schip
R: rood, raam, braaf, moeder



Les pronoms



Le présent



Le présent



Les règles d'orthographe
• Pour bien orthographier les mots en néerlandais, il 

convient de conserver la qualité des sons (brefs/longs)

• Pour ce faire, il faut savoir si la syllabe dans laquelle se 
trouve le son est ouverte ou fermée:

– une syllabe ouverte se termine par une voyelle (va-der, ko-men)

– une syllabe fermée se termine par une consonne (bin-nen, dan-sen)



Les règles d'orthographe



Les déterminants
• Déterminants article

– indéterminé (un, une, des): EEN au singulier
                                                 /      au pluriel
ex: een boek (un livre), een kind (un enfant)

- déterminé (le, la, les):  DE pour les mots féminins, 
masculins et le pluriel

                                       HET pour les mots neutres
ex: de verpleegster (l'infirmière), de hond (le chien), de 

auto's (les voitures)
maar: het boek (le livre), het probleem (le problème)



Comment connaître le genre d'un 
nom ?

• La plupart du temps, le genre du nom 
(masc./fém./neutre) est difficile à prédire, il doit être 
étudié avec le mot.

• Cependant, il existe certaines règles qui peuvent 
permettre de deviner le genre de certains noms:
– sont toujours des mots en DE:

• les noms de personnes sont par définition toujours masculins ou 
féminins (DE) : de verpleegster (l'infirmière), de leerling (l'élève), de 
tandarts (le dentiste), de politieagent (l'agent de police), ...

• les noms qui finissent en -ing: de verzekering (l'assurance), de 
vergadering (la réunion), ...

• les noms de liquides sont toujours DE, sauf 'het bier' et 'het water'



Comment connaître le genre 
d'un nom ?

– sont toujours en HET:

• les noms de langues : het Frans, het Engels, het Nederlands, 
het Duits, ...

• les points cardinaux : het noorden, het zuiden, het westen, 
het oosten

• les noms de matières/métaux : het goud (l'or), het zilver 
(l'argent), het staal (l'acier), het hout (le bois)

• la plupart des sports : het voetbal, het tennis, ...
• les diminutifs (= se terminant par -je): het meisje (la fille), het 

tafeltje (la petite table)



Comment connaître le genre 
d'un nom ?

• Attention aux mots composés !

– le membre le plus important du composé détermine le 
genre de tout le composé:

ex: het probleem (le problème), de trein (le train)
=> le problème de train: HET treinprobleem

- NB: À peu près 3/4 des noms en néerlandais sont en 
DE, donc en cas de doute, on a moins de risques de 
se tromper en utilisant DE...


