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de, la, le, et, les, des, en, un, du, une, que, est, pour, qui, dans, a, par, 

plus, pas, au, sur, ne, se, Le, ce, il, sont, La, Les, ou, avec, son, Il, aux, 

d’un, En, cette, d’une, ont, ses, mais, comme, on, tout, nous, sa, Mais, 

fait, été, aussi, leur, bien, peut, ces, y, deux, A, ans, l, encore, n’est, 

marché, d, Pour, donc, cours, qu’il, moins, sans, C’est, Et, si, entre, Un, 

Ce, faire, elle, c’est, peu, vous, Une, prix, On, dont, lui, également, 

Dans, effet, pays, cas, De, millions, Belgique, BEF, mois, leurs, taux, 

années, temps, groupe, ainsi, toujours, société, depuis, tous, soit, faut, 

Bruxelles, fois, quelques, sera, entreprises, F, contre, francs, je, n’a, 

Nous, Cette, dernier, était, Si, s’est, chez, L, monde, alors, sous, 

actions, autres, Au, ils, reste, trois, non, notre, doit, nouveau, milliards, 

avant, exemple, compte, belge, premier, s, nouvelle, Elle, l’on, terme, 

avait, produits, cela, d’autres, fin, niveau, bénéfice, toute, travail, 

partie, trop, hausse, secteur, part, beaucoup, Je, valeur, croissance, 

rapport, USD, aujourd’hui, année, base, Bourse, lors, vers, souvent, vie, 

l’entreprise, autre, peuvent, bon, surtout, toutes, nombre, fonds, point, 

grande, jour, va, avoir, nos, quelque, place, grand, personnes, 

plusieurs, certains, d’affaires, permet, politique, cet, chaque, chiffre, 

pourrait, devrait, produit, l’année, Par, rien, mieux, celui, qualité, 

France, Ils, Ces, s’agit, vente, jamais, production, action, baisse, Avec, 

résultats, Des, votre, risque, début, banque, an, voir, avons, qu’un, qu, 

elles, moment, qu’on, question, pouvoir, titre, doute, long, petit, 

d’ailleurs, notamment, FB, droit, qu’elle, heures, cependant, service, 

Etats-Unis, qu’ils, l’action, jours, celle, demande, belges, ceux, services, 

bonne, seront, économique, raison, car, situation, Depuis, entreprise, 

me, nouvelles, n’y, possible, toutefois, tant, nouveaux, selon, parce, 

dit, seul, qu’une, sociétés, vient, jusqu, quatre, marchés, mise, 

seulement, Van, semble, clients, Tout, Cela, serait, fort, frais, lieu, 

gestion, font, quand, capital, gouvernement, projet, grands, réseau, 
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l’autre, données, prendre, plan, points, outre, pourtant, Ainsi, ni, type, 

Europe, pendant, Comme, mesure, actuellement, public, dire, 

important, mis, partir, parfois, nom, n’ont, veut, présent, passé, forme, 

autant, développement, mettre, grandes, vue, investisseurs, D, trouve, 

maison, mal, l’an, moyen, choix, doivent, NLG, direction, Sur, simple, 

période, enfants, dollars, personnel, assez, programme, général, 

banques, eux, semaine, président, personne, européenne, moyenne, 

tard, loi, petite, certaines, savoir, loin, explique, plupart, jeunes, cinq, 

contrat, Banque, valeurs, seule, rendement, nombreux, fonction, offre, 

client, activités, eu, environ, ministre, cadre, sens, étaient, sécurité, 

recherche, Paris, sorte, décembre, Son, suite, davantage, ensuite, 

janvier, donne, vrai, cause, d’abord, conditions, suis, juin, peine, 

certain, septembre, sommes, famille, l’indice, pris, laquelle, directeur, 

qu’en, propose, gens, derniers, étant, fut, chose, portefeuille, 

obligations, afin, différents, technique, Aujourd’hui, ailleurs, P, 

l’ensemble, américain, ventes, Selon, rue, livre, octobre, vraiment, 

sein, Or, dollar, Enfin, haut, Plus, petits, porte, tel, durée, domaine, 

aurait, jeune, présente, passe, PC, lorsque, choses, puis, Vous, aucun, 

l’un, n’en, tandis, coup, existe, propre, carte, crise, importante, atteint, 

revenus, montant, forte, ici, s’il, Quant, vu, rapidement, j’ai, ville, etc, 

mars, s’en, mon, premiers, bas, marque, véritable, ligne, longtemps, 

propres, devant, passer, départ, pu, total, série, quoi, particulier, 

concurrence, élevé, position, connu, principe, tendance, court, n, 

pages, évidemment, résultat, aura, parmi, Sans, américaine, face, 

trouver, durant, femmes, construction, désormais, distribution, telle, 

difficile, autour, européen, pratique, centre, vendre, juillet, mai, région, 

sociale, filiale, film, h, besoin, mode, Pas, représente, réalité, femme, 

vaut, Tél, aucune, hommes, donner, titres, l’Europe, nombreuses, 

différentes, moyens, formation, chiffres, Générale, dix, prochain, l’Etat, 
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genre, bureau, communication, participation, gros, pourquoi, estime, 

devient, réalisé, création, novembre, l’évolution, pourra, semaines, 

consommation, faible, terrain, site, droits, moitié, puisque, Du, reprise, 

compris, projets, avril, vont, call, donné, simplement, six, firme, perte, 

Bien, Philippe, sait, prend, vite, via, stratégie, vos, jeu, J, petites, 

marketing, presque, Michel, manque, réaliser, financiers, Car, 

Comment, voiture, chef, constitue, Internet, J’ai, enfin, net, charge, 

nature, second, payer, actuel, Elles, investissements, dispose, financier, 

d’achat, membres, date, avaient, gamme, revanche, comment, 

décision, l’avenir, tour, actionnaires, s’y, solution, créer, l’économie, 

concerne, l’époque, belle, lequel, tél, seconde, version, Pays-Bas, 

cher, chacun, lire, techniques, décidé, mouvement, conseil, 

nécessaire, meilleur, double, sujet, généralement, restent, celles, 

politiques, malgré, confiance, homme, d’actions, Certains, ayant, 

papier, commerce, Région, Wallonie, Windows, termes, met, contraire, 

informations, l’industrie, trimestre, E, différence, certaine, formule, 

jusqu’au, voit, programmes, actuelle, permis, dossier, Quand, l’heure, 

guerre, acheter, rendre, février, ma, l’emploi, main, voire, bons, 

technologie, européens, Sa, éléments, unique, l’eau, venir, générale, 

courant, suffit, l’ordre, conserver, maximum, force, fax, Que, 

largement, milliard, soient, Pierre, devenir, l’Union, franc, minimum, 

mort, responsable, possibilité, presse, affaires, longue, travers, M, BBL, 

relativement, moi, Deux, présence, européennes, devraient, groupes, 

ensemble, santé, New, pense, bénéfices, but, compagnie, publique, 

coeur, revenu, mesures, table, nettement, questions, d’avoir, 

permettre, l’homme, Chez, retour, qu’elles, C, majorité, potentiel, 

moindre, récemment, secteurs, réduction, large, traitement, perdu, 

étrangers, parents, l’une, fond, capacité, vitesse, activité, l’exercice, 

l’objet, quel, tient, taille, éviter, risques, Jean, Pourtant, Allemagne, 
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parler, propos, quant, signifie, voie, jouer, prévoit, blanc, noir, parti, 

logiciel, continue, Notre, bois, meilleure, l’argent, perspectives, 

développer, celui-ci, oeuvre, structure, suivre, tiers, prise, 

professionnels, raisons, néanmoins, preuve, social, bénéficiaire, 

couleurs, mondial, Cet, maintenant, essentiellement, prévu, Japon, 

prévisions, centrale, Alors, international, yeux, PME, l’a, ait, bonnes, 

opérations, pied, l’art, pourraient, Londres, juge, devra, uniquement, 

corps, divers, Parmi, numéro, réduire, Tous, texte, tenu, budget, 

l’étranger, pression, mes, n’était, style, économiques, Jacques, 

montre, population, analystes, S, processus, placement, classique, 

dividende, rester, publics, fortement, plein, wallonne, DEM, Express, 

faudra, travailler, Crédit, directement, prime, Flandre, crédit, monnaie, 

précise, appel, Autre, travaux, l’occasion, juste, Chaque, put, tableau, 

terre, permettent, devenu, rouge, mémoire, partenaires, rapide, 

travailleurs, joue, objectif, salle, parle, musique, milieu, d’entreprise, 

autorités, chute, régime, d’autant, liste, opération, bout, 

performances, électronique, haute, responsables, lancé, voitures, 

patron, Malgré, affiche, situe, B, l’image, études, Microsoft, condition, 

retrouve, Aux, revient, Belgacom, route, Ensuite, Luxembourg, 

campagne, comptes, hors, culture, Commission, d’entre, possibilités, 

semestre, actifs, finalement, internationale, l’achat, monétaire, 

passage, of, justice, page, tels, poids, celle-ci, commercial, entendu, 

l’investisseur, mondiale, accord, diverses, totalement, fil, clair, vin, 

biens, euro, York, parfaitement, viennent, division, réseaux, principal, 

lancer, supérieur, atteindre, référence, téléphone, management, vins, 

proche, collection, fiscale, Ceci, informatique, investissement, volume, 

matériel, publicité, train, coupon, progression, tenir, protection, l’aide, 

couleur, nouvel, Lorsque, change, changement, garantie, somme, 

Belge 


