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1. Enquête in de klas 

het bijgeloof :     la superstition 

bijgelovig :      superstitieux 

geloven :      croire 

het spook :      le fantôme 

de geest :      l'esprit 

dood :      mort 

het lichaam :     le corps 

de spiegel :      le miroir 

de ladder :      l'échelle 

de griezelfilm :     le film d'horreur 

het toestel :     l'appareil 

het zesde zintuig :    le sixième sens 

bang zijn voor... :     avoir peur de... 

de spin :      l'araignée 
 

2. Reddingszinnetjes 

Angst uitdrukken :    Exprimer l'angoisse : 

Ik ben bang voor... :    J'ai peur de... (+ nom) : 

Ik ben bang om... te... :    J'ai peur de... (+ verbe) : 

Ik heb schrik om... te... :   J'ai une peur bleue de... (+ verbe) 

  

Iemand geruststellen :   Rassurer quelqu'un : 

Rustig maar !     Du calme ! 

Wees niet bang !     N'aie pas peur ! 

Maak je geen zorgen !    Ne te fais pas de soucis ! 

Het komt allemaal wel in orde.  Tout s'arrangera. 

Geen paniek !     Pas de panique ! 

Zo erg is het niet !    Ce n'est pas si grave ! 

 

Verrassing uitdrukken :   Exprimer la surprise : 

Dat is ongelooflijk !    C'est incroyable ! 

Wat een verrassing !    Quelle surprise ! 

Wie we daar hebben !    Qui voilà ! 

Daar kijk ik van op !    Celà m'étonne ! 
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Opluchting uitdrukken :   Exprimer le soulagement : 

Oef !       Ouf ! 

Eindelijk !      Enfin ! 

Gelukkig maar !     Heureusement ! 

Ik heb geluk gehad !    J'ai eu de la chance ! 

Wat een geluk !     Quelle chance ! 

  

Wensen :      Souhaiter : 

Ik wens je een gelukkige verjaardag ! Je te souhaite un joyeux anniversaire ! 

Ik wens je veel succes met je examens ! Je te souhaite bonne chance pour tes examens 

Beste wensen !     Meilleurs voeux ! 

Een gelukkig Nieuwjaar !   Bonne année ! 

Sterkte !      Courage ! 

Van harte beterschap !    Bon rétablissement ! 

Innige deelneming...    Sincères condoléances... 

 

3. Paranormaal ? Niets buitengewoons ! 

buitengewoon :     extraordinaire 

bang zijn :      avoir peur 

een hekel hebben aan :    avoir horreur de 

kippenvel krijgen van :    avoir la chair de poule de 

iets durven :     oser faire quelque chose 

het ergst :      le plus terrible 

griezelig :      angoissant 

het kerkhof :     le cimetière 

harig :      poilu 

voorzichtig :     prudent(e) 

het prikje :      la piqûre 

in mijn eentje / alleen :    seul(e) 

het donker :     l'obscurité 

  

rinkelen :      tinter (sonner) 

vreemd :      étrange 

het geluid :      le bruit 

iemand aanspreken :    s'adresser à quelqu'un 

bij iets passen :     bien aller avec qqch. 

de invloed :      l'influence 

het karakter :     le caractère 
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raar :       bizarre 

het ding :      la chose 

gebeuren :      se passer 

de overhoring :     l'interrogation 

gewoon :      ordinaire, normal(e) 

breken :      casser 

het ongeluk :     le malheur 

nuchter :      réaliste, sensé, posé 

bovennatuurlijk :     surnaturel 
 

4. Waar lig je wakker van ? 

de nachtmerrie :     le cauchemar 

piekeren :      se tourmenter, ruminer 

de bangerik :     le froussard 

overlijden :      décéder 

eng :       sinistre, qui donne le frisson 

achtervolgen :     poursuivre 

de geest :      l'esprit 

de moordenaar :     le meurtrier 

de achtervolging :    la poursuite 

de piekeraarster :    l'anxieuse, l'angoissée 

uitvallen :      tomber (dents, cheveux) 

dapper :      courageux 

de durfal :      le téméraire, le casse-cou 

over de kop gaan:     se retourner 

vliegen :      voler (dans les airs) 

zenuwachtig :     nerveux 

de oorlog :      la guerre 

de haat :      la haine 

het geweld :     la violence 

veilig :      sûr, en sécurité 

onlangs :      récemment 

uitlachen :      rire de 

scheiden :      se séparer 
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5. Thematische woordenschat : Angsten - Bibberbox 

griezelen :      frissoner, frémir 

bibberen :      trembler 

zweten :      suer, transpirer 

kippenvel krijgen van :    avoir la chair de poule 

schrikken van/voor :    avoir peur, sursauter 

dromen over :     rêver de 

bang zijn voor/van :    avoir peur de 

zich schamen :     avoir honte 

blozen :      rougir 

zich niet goed voelen :    ne pas se sentir bien 

het niet leuk vinden :    ne pas trouver chouette 

prikjes :      des piqûres 

het onweer :     l'orage 

de dood :      la mort 

de wesp :      la guêpe 

het geweld :     la violence 

de operatie :     l'opération 

een verkeerd antwoord geven :  donner une mauvaise réponse 

alleen voor de klas spreken :   parler seul devant la classe 

foutjes maken :     faire des fautes 

liegen :      mentir 

over de kop gaan :    faire la culbute 

in een diepe rivier zwemmen :  nager dans une rivière profonde 

alleen door de stad gaan :   traverser la ville seul 

alleen in het donker zijn :   être seul dans l'obscurité 

donderen :      tonner 

een vreemd geluid horen :   entendre un bruit étrange 

het alarm horen :     entendre l'alarme 

roepen :      crier 

uitlachen :      se moquer de 

achteraan in de bus zitten :   être assis à l'arrière dans le bus 

een slecht rapport hebben :   avoir un mauvais bulletin 

piekeren :      se tracasser 

 

 

 



 

© J. JANSSENS 
 

5 Map 3 : peurs et angoisses 

6. Oproepen - Feestgelegenheden 

Pasen :      Pâques 

de verjaardag :     l'anniversaire 

het schoolfeest :     la fête de l'école 

het Nieuwjaar :     le nouvel an 

de dierendag :     la fête des animaux 

de familiereünie :     la réunion de famille 

de vrouwendag :     la journée des femmes 

de geboorte :     la naissance 

Kerstmis :      Noël 

Valentijnsdag :     Saint-Valentin 

sinterklaasdag :     la Saint-Nicolas 

de lerarendag :     la journée des profs 

 

Bedankt voor wat je hebt gedaan  Merci pour ce que tu as fait et pour ce que 

en voor wat je bent !    tu es ! 
 

Een heel mooie Moederdag   Une très bonne fête des mères et beau- 

en veel plezier !     coup de plaisir ! 
 

Een gelukkig en gezond 2013 !  Une heureuse et saine année 2013 ! 
 

Gefeliciteerd met de opening van  Félicitation pour l'ouverture de votre 

jullie nieuwe winkel ! Het ziet er  nouveau magasin ! Il a l'air fantastique et  

fantastisch uit en we wensen jullie  nous vous souhaitons énormément de  

heel veel succes, geluk en  plezier !  succès , de chance et de plaisir ! 
 

Gefeliciteerd met jullie huwelijk !  Félicitation pour votre mariage ! 
 

Gelukkige verjaardag !    Heureux anniversaire ! 
 

Hartelijk gefeliciteerd met de  Félicitation du fond du coeur pour la  

geboorte van uw zoontje !   naissance de votre petit fiston ! 
 

Hartelijk gefeliciteerd met je  Félicitation du fond du coeur pour tes 

behaalde resultaat.    résultats obtenus. 
 

Innige deelneming !    Sincères condoléances ! 
 

Van harte beterschap !    Prompt rétablissement ! 
 

Veel succes voor de toekomst !  Beaucoup de succès pour la suite ! 
 

Zalig Kerstmis !     Joyeux Noël 


