L'article
Les substantifs se classent en de-woorden (genre : masculins et féminins) et het-woorden (genre : neutre).
Il est essentiel de savoir si un substantif est un de- ou un het-woord pour accorder correctement les adjectifs,
pour le choix du relatifs, pour la pronominalisation.
Certaines catégories de mots sont presque systématiquement de ou het.

DE-woorden
N.B. : Un suffixe est une partie de mots qui se place à la fin du mot.
La plupart des substantifs formés avec les suffixes suivants sont des de-woorden :
1. –de
2. –te
3. –age
4. –heid
5. –ie
6. –ij
7. –ing
8. –nis

bv :
bv :
bv :
bv :
bv :
bv :
bv :
bv :

de aarde, de liefde
de geborte, de lengte
de bagage, de garage
de gezondheid, de overheid
de vakantie, de politie
de partij, de kledij
de mening, de tekening
de kennis, de betekenis

mais :
mais :

het einde
het gedeelte

En général, les substantifs désignant des personnes sont des de-woorden
bv :
Exception :

de vader, de dokter, de leerling

het meisje (=diminutif)

HET-woorden
N.B. : Un préfixe est une partie de mots qui se place au début du mot.
1. les diminutifs bv :
het tafeltje, het bloempje
2. les noms de pays, de villes, de points cardinaux, de langues, de métaux
bv :
het België van de toekomst, het Brussel van 1900, het zuiden, het Nederlands,
het goud
3. Les mots formés à partir de verbes avec les préfixes be- et gebv :
het begin, het geval
Attention : les suffixes des de-woorden (-ing, -te, -nis, -heid) sont prépondérants
bv :
De betaling, de belofte
mais
het gedeelte
4. Les mots en –isme

bv :

het optimisme

5. Les mots en –ment
bv :
mais pour des personnes :

het moment, het document
de consument

6. Les mots en-um
Exceptions :

het museum, het album
de datum, de geranium

bv :

Het ou de selon le sens
Certains substantifs changent d'article selon leur signification, par exemple :
de bal (la balle, le ballon)
de blik (le regard)
de stof (la matière, le tissu)
de punt (la pointe)

/
/
/
/

het bal (le bal)
het blik (la boîte en métal, la canette)
het stof (la poussière)
het punt (le point)

Les mots composés prennent généralement l'article du deuxième mot
bv :

het ziekenhuis
de klerenkast

(het huis)
(de kast)

