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Hors série 1 : La signification des 

Particules (in)séparables (et des préfixes). 

 

Les particules en vert sont séparables et les particules 

en rouge sont inséparables. 

 

Particules : Notions : Exemples & exceptions : 

aan contact aankomen (arriver), aantrekken (attirer)… 

Sauf : aanvaarden (accepter) aanschouwen 

(discerner, voir). 

achter derrière achtervolgen (poursuivre), achterlaten (laisser)… 

af terminé afgeven (remettre), afnemen (confisquer)… 

bij ajouté bijdoen (ajouter à), bijslapen (rattraper un manque 

de sommeil)… 

binnen à l’intérieur binnenkomen (entrer), binnenkrijgen (absorber)… 

buiten à l’extérieur buitenstaan (rester dehors), buitenzetten (mettre 

dehors)… 

deel partie deelnemen (participer)… 

dicht fermer dichtdoen (fermer), dichtstoppen (boucher)… 

door plus loin doorgaan (continuer), doorlaten (laisser passer)… 

Sauf : les mots psychologiques : doorstaan 

(supporter), doorzien (saisir, percevoir)… 

her retour à un état 

préexistant 

herhalen (répéter), herstellen (réparer)… 

in dedans innemen (avaler), inademen (inspirer)… 

mee avec meedoen (participer), meegaan (accompagner)… 

mis manqué mislukken (rater), misdragen (mal se conduire)… 

Sauf : misstappen (faire un faux-pas)… 

na après nadenken (réfléchir), nagaan (contrôler)… 

neer vers le bas neerdoen (abaisser), neergaan (descendre)… 

om se renverser ou 

faire le tour 

ombuigen (se courber), omduwen (renverser)… 

Sauf : faire un tour complet (360 °) : omhelzen 

(embracer, enlacer) ommuren (entourer de murs) 

onder en-dessous onderzoeken (examiner), onderbreken 

(interrompre)… 

Sauf 5 verbes : onderbrengen (héberger), 

onderdompelen (plonger), onderduiken (se cacher, 

plonger), onderlopen (être inondé) et 

ondersneeuwen (se couvrir de neige). 
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ont négation ontbijten (déjeuner), ontkennen (nier)… 

op vers le haut / 

complètement 

opruimen (ranger), opeten (tout manger)… 

over au-dessus overgeven (vomir), overdragen (transporter)… 

Sauf : les verbes « plus souvent que d’habitude » : 

overdrijven (exagérer), overwinnen (triompher)… 

tegen contre tegengaan (combattre), tegenhouden (arrêter)… 

terug retour terugbellen (retéléphoner), terugkomen (revenir)… 

toe jusque toevoegen (ajouter), toepassen (appliquer)… 

uit hors de uitgaan (sortir), uitdelen (distribuer)… 

ver en cours ou en 

transformation 

vertrekken (partir), vertellen (raconter)… 

vol plein voldoen (accomplir), volpompen (remplir)… 

voor avant / devant Sauf 3 verbes : voorkomen (empêcher) voorspellen 

(prévoir, prédire) voorzien (prévoir). 

voort continuer à voortgaan (continuer), voortmaken (se dépêcher)… 

weg partir weggooien (jeter), weghouden (cacher)… 

 

Les particules suivantes sont toujours inséparables : 

 

Particules : Notions : Exemples / exceptions : 

be ‘be’ peut 

remplacer une 

préposition 

betalen (payer), beluisteren (écouter) à la place de 

« luisteren naar »… 

er / erkennen (reconnaître (juridique)), ergeren (agacer)… 

ge ‘ge’ ≠ préfixe du 

participe passé 

gebruiken (utiliser), geloven (croire)… 

her retour à un état 

préexistant 

herkennen (reconnaître), herstellen (réparer).. 

ont négation ontbijten (déjeuner), ontdekken (découvrir)… 

ver en cours ou en 

transformation 

vertrekken (partir), verstaan (comprendre)… 

Truc pour les retenir : « les geverbes ont (une) herreur » (les verbes en « ge » ont 

une erreur) 

 

 

 


