La phrase suivante est grammaticalement intéressante : « La phrase
suivante est grammaticalement intéressante : « Na de revolutie keerde ik
naar Brussel terug en stichtte (ik) er de sekte der Gouden Zeven » (« Après
la révolution, je revenais à Bruxelles et y fondais la secte du Sept d’or »).
On y trouve notamment la forme verbale « stichtte », prétérit (ou

O.V.T.) provenant de « STICHTEN », qui est considéré comme
« régulier » (comme la grande majorité des verbes
néerlandais) mais fait partie de la minorité des verbes
réguliers, résumée par les consonnes présentes dans « ‘T
KOFSCHIP » ; en effet le radical (première personne du
présent, « Ik sticht ») se terminant déjà par la consonne
« T », on trouvera le « TE » minoritaire comme terminaison
du prétérit : « STICHT » + « TE » = « STICHTTE ».
La phrase commençant par un complément (« Na de revolutie »), cela
engendre une INVERSION : le sujet « ik » passe derrière le verbe « stichtte ».
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