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De nouveaux élèves!

Arielle (A) rencontre (ontmoet) Tanou (T).
a Choisissez et complétez.

21

Kies en vul aan.

anglais / animaux / de la guitare / divorcés / encore / méchant / mer / oncle /
parents / parles / pays / près d’ / seul / travailler / viens / village / ville
spreekt

A Bonjour, tu ... français?

Engels

T Oui, et je parle aussi un peu ... .

komt

A Tu ... d’où?		

land

T Je viens de Guinée. C’est un ... en Afrique.

stad

A Et tu es de quelle ... en Guinée?

dorp

T Je n’habite pas dans une ville, mais dans un ... .

dicht bij

A Ce village est ... une ville?

zee

T Non, il est loin d’une ville. Il est près de la ... .

ouders

A Tu habites chez tes ... ?

oom

T Non, j’habite chez mon ... et ma tante.

gescheiden		

Mes parents sont ... .

nog

A Tu as ... des frères ou des sœurs?

alleen

T Non, je suis ... .		

dieren

A Tu as des ... ?		

boosaardig

T J’ai un grand chien, mais il n’est pas ... .

werken

A Tu es ici pour ... ?

gitaar

T Oui, je joue ... dans le groupe Guinée Gogo!

b Lisez à deux.

Lees met twee.

c Cachez les solutions et reprenez.

2

Dek de oplossingen af en herbegin.

Beaucoup ou peu?
a Un élève pose une question,
un autre élève répond logiquement.
1
2
3
4
5
6
7

C’est une grande école?
C’est une grande famille?
C’est une grande maison?
C’est un grand pays?
C’est un grand zoo?
C’est une grande chambre?
C’est une grande ville?

Een leerling stelt een vraag,
een andere antwoordt logisch.

Oui, il y a
beaucoup
Non, il y a
peu

b Répondez sans regarder dans le cahier!

d’animaux.
de chambres.
de classes.
d’enfants.
de fenêtres.
de rues et de maisons.
de villes et de villages.

Le zoo

Antwoord zonder in je schrift te kijken!
trois

3

3

Venir! Dit werkwoord is onregelmatig, zoals avoir en aller. We vergelijken ze!
a Écrivez les formes.

Schrijf de vormen.

avoir
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b

aller

venir

j’

je

je

tu

tu

tu

il/elle

il/elle

il/elle

nous

nous

nous

vous

vous

vous

ils/elles

ils/elles

ils/elles

Wat valt je op als je
de drie vervoegingen
vergelijkt?
Wat wil je zeker goed
onthouden?

c Fermez le cahier et dites ces conjugaisons.

4

Sluit je schrift en zeg deze vervoegingen.

Des jeunes se présentent.

Jongeren stellen zich voor.

a Écoutez d’abord l’exemple de Denise.
Écrivez un nombre, un + ou un – .
Denise

âge

Luister eerst naar het voorbeeld van Denise.
Schrijf een getal, een + of een –.

Yves

Sammy

Linda

13

parle anglais
parle français

+

parle néerlandais

+

habite dans une ville

+

habite dans un village

–

joue du piano

+

joue de la guitare

–

b Racontez ce que vous savez de chacun.
c Présentez-vous à vos camarades de classe.

4

quatre

Vertel wat je over elk weet.
Stel jezelf voor aan je klasgenoten.

5

De 0 à 100.

Van 0 tot 100.

a Lisez les nombres.

Lees de getallen.

b Qui le fait le plus vite après un peu d’exercice?

6

Wie kan dit het snelst na wat oefenen?

21

1)
2)
3)
4)

3/0/5/4
2/6/1/9
7/8/9/0
4/3/2/5

5)
6)
7)
8)

15 / 17 / 18
14 / 13 / 11
16 / 19 / 12
19 / 15 / 10

9)
10)
11)
12)

21 / 22 / 25
20 / 23 / 29
26 / 28 / 27
24 / 23 / 21

13)
14)
15)
16)

33 / 39 / 32
30 / 31 / 39
32 / 34 / 36
38 / 37 / 35

17)
18)
19)
20)

42 / 46 / 44
43 / 45 / 46
40 / 41 / 49
48 / 49 / 41

21)
22)
23)
24)

51 / 58 / 59
55 / 51 / 52
50 / 54 / 57
58 / 53 / 56

25)
26)
27)
28)

63 / 68 / 64
65 / 67 / 60
61 / 66 / 62
69 / 61 / 67

29)
30)
31)
32)

70 / 74 / 78
73 / 71 / 77
71 / 79 / 70
76 / 72 / 75

33)
34)
35)
36)

87 / 89 / 80
83 / 85 / 88
82 / 89 / 81
81 / 84 / 86

37)
38)
39)
40)

91 / 95 / 97
90 / 96 / 94
93 / 98 / 92
99 / 91 / 100

En France, les Français parlent français.

het land
de nationaliteit


la France
un/e Français/e
la Belgique
un/e Belge
			


hoofdletter
hoofdletter

Copiez.
Attention aux majuscules
et aux minuscules!
Schrijf over.
Let op de hoofdletters
en de kleine letters!

de taal

le français
le néerlandais
l’ anglais

kleine letter

1 En Belgique nous parlons
		

français et néerlandais.

2 Vous venez de France?
		

Vous parlez français?

3 Ce Belge et ce Français
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parlent un peu anglais.

Le même son, mais écrit autrement!

Dezelfde klank, maar anders geschreven!

Choisissez et copiez.

Kies en schrijf over.

1 mer / mère

Ma

va à la

2 mai / mais / mes

Le 2

3 faites / fête

Qu’est-ce que vous

,

4 nom / non

, mon

5 son / sont

Les parents de Jo

6 an / ans / en

J’habite

				d’un

.
parents vont à Lille,

moi, je reste ici.

? – Nous allons à une

.

n’est pas Juliette, mais Julia.
Belges, mais
France. J’ai 28

oncle est Français.
. Nous avons un bébé

.

cinq

5

8

L’alphabet.
a Écoutez.

Kleur de zes letters die je anders uitspreekt in het Frans dan in het Nederlands.

21
b Dites l’alphabet en français.

9

Zeg het alfabet op in het Frans.

Encore le verbe venir!

Nogmaals het werkwoord venir!

a Complétez par une forme de venir.

Vul aan met een vorm van venir.

1 – Tu ... de chez ta grand-mère?
– Non, je ... de chez ma tante Lucie.		
2 – Vous ... de quelle ville? De Marseille?
– Non, nous ne ... pas de Marseille.		
3 – Tes copines ... de quel pays?
– Elles ... d’Italie.		
4 – Vous ... jouer au foot avec nous?
– Oui, nous ... tout de suite!		
5 – Mademoiselle Lily ... parfois ici?
– Non, elle ne ... jamais ici.		
6 – Tim et Luc ... à quelle heure pour jouer?
– Ils ... entre 14 et 14 h 30.		
b Cachez les solutions et reprenez à deux.

10

Dek de oplossingen af en herbegin met twee.

Un parc safari.

Een safaripark.
Luister en noteer het getal.		
Lees dan zelf.

Écoutez et notez le nombre.
Lisez ensuite vous-même.
Il y a beaucoup d’animaux. Il y a
antilopes,

11

okapis,
éléphants,

J’explore ... (Livre, p. 12)

girafes,
pélicans et

gazelles,
crocodiles.

Ik verken …

Er zijn verschillende manieren om een onbekend woord te begrijpen. Noteer in elke kolom twee 			
woorden.
Woorden die ik herken
vanuit het Nederlands.

6

six

Woorden die ik begrijp dankzij
illustraties, andere woorden ...

Woorden die ik moet opzoeken
in een woordenboek.

12

Un jeu!

Een spel!
JEU

Zet de rijen verder. Schrijf de getallen voluit. Je vindt ze in je boek op p. 116.
1		 dix-neuf
2		

zéro

dix-sept

quinze

quatre

huit

3		

huit

onze

21

dix-sept

Des conversations. (Livre, p. 14-15)

13

Décrire un/e camarade de classe.

Een klasgenoot beschrijven.

a Interviewez un/e camarade de classe et
complétez sa fiche personnelle.

Interview een klasgenoot en
vul zijn/haar persoonlijke fiche aan.

Employez des questions
dans votre livre aux pages 14 et 15.

Gebruik vragen
in je boek op p. 14 en 15.

Prénom et nom:
Il / Elle a

ans.

Il / Elle habite à
Son adresse est:

.
, numéro

.

Il / Elle aime

.

Il / Elle n’aime pas

.

b Il / Elle est comment?
Collez une photo ou faites un dessin.
				
Kleef een foto of maak een tekening.
		

Écrivez trois phrases sur
- ses yeux
- ses cheveux
- son caractère

Schrijf drie zinnen over
- zijn/haar ogen
- zijn/haar haar
- zijn/haar karakter

Il / Elle a
Il / Elle a
Il / Elle est
c Lisez les phrases de a et de b
à vos camarades de classe,
mais ne dites pas le prénom et le nom.
Savent-ils répondre à la question:
C’est qui?

Lees de zinnen uit a en b
voor aan je klasgenoten,
maar zeg de voornaam en naam niet.
Kunnen ze de vraag beantwoorden:
Wie is het?

sept

7

22
1

À la télé cette semaine

Le week-end à la télé.

22

Samedi
14 h 30 – 16 h 10

Samedi
20 h 30 – 22 h

Dimanche
14 h – 16 h 30

Dimanche
21 h – 00 h

1

2

3

4

a Choisissez et complétez.
			

1

2

3

Kies en vul aan.

à / après-midi / De / dimanche / donne / encore / et demie / film /
jusqu’à / matchs / minuit / Samedi / soir / tard / veux / voir

Ann

Qu’est-ce qu’on ... à la télé ce week-end?

Billy

... après-midi, il y a le film “Mon oncle”.

Ann

... quelle heure à quelle heure?

Billy

De 2 h et demie ... 4 h 10.

Ann

Et qu’est-ce qu’on donne le ... ?

Billy

À 8 h ... , il y a un programme de chansons.

Ann

Ah, je veux ... ce programme.

Billy

Oui, moi aussi, je ... regarder.

Ann

Et qu’est-ce qu’il y a ... ?

Billy

L’ ... , il y a Téléfoot. On montre

			 beaucoup de ... de foot.
4

Ann

Et le soir, qu’est-ce qu’il y a ... ?

Billy

On donne le ... “Astérix aux Jeux olympiques”.

Ann

Il va ... quelle heure?

Billy

Il va jusqu’à ... .

Ann

Oh, c’est ... .

b Lisez à deux.
c Cachez les solutions et reprenez.

8

huit

Lees met twee.
Dek de oplossingen af en herbegin.

2

C’est quel jour?
a Regardez chaque feuille du calendrier.
Notez la date comme dans le modèle.

Bekijk elk kalenderblaadje.
Noteer de datum zoals in het model.

22
C’est le lundi
19 septembre.

b Prenez un calendrier.
Écoutez et répondez.
		 Exemple: Le 30 avril, c’est quel jour?  C’est un lundi.

3

Neem een kalender.
Luister en antwoord.

Qu’est-ce que tu fais lundi matin? Et jeudi soir? Et ... ?
a Un élève pose une question,
un autre répond.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

matin,
après-midi,
soir,

je vais à l’école.
je ne vais pas à l’école.
je travaille pour l’école.
je fais mes devoirs.
je reste à la maison.

Een leerling stelt een vraag,
een andere antwoordt.

je fais du sport.
je fais de la musique.
je joue du piano / de la guitare.
je joue au basket / au foot / au tennis.
je regarde la télé jusqu’à 20 h.
je reste dans mon lit jusqu’à 9 h.

je joue avec mon copain André / ma copine Elsa.
je vais chez ma tante Lucie / mon oncle Ahmed /
mes grands-parents / ma grand-mère / mon grand-père / ...
je joue ou je travaille sur mon ordinateur.
je travaille dans le jardin.

b Chatte avec les copains.
Qu’est-ce que tu fais cette semaine?

Chat met je vrienden.

neuf

9

4

Vouloir! Dit werkwoord is onregelmatig, zoals faire en venir. We vergelijken ze!
a Écrivez les formes.

Schrijf de vormen.

faire

22

venir

vouloir

je

je

je

tu

tu

tu

il/elle

il/elle

il/elle

nous

nous

nous

vous

vous

vous

ils/elles

ils/elles

ils/elles

b
Wat valt je op als je
de drie vervoegingen
vergelijkt?
Wat wil je zeker goed
onthouden?

c Fermez le cahier et dites ces conjugaisons.

5

Sluit je schrift en zeg deze vervoegingen.

Encore le verbe vouloir!
a Complétez par une forme de vouloir.

Vul aan met een vorm van vouloir.

1 – Qu’est-ce que vous ... faire?
– Nous ... chatter sur Internet.		
2 – Les élèves ... encore faire un exercice?
– Non, maintenant ils ... jouer!		
3 – Qu’est-ce que tu ... ? Un stylo?
– Non, je ... un crayon et une gomme.		
4 – Tes copines ne ... pas jouer avec nous?
– Non, mais elles ... regarder le jeu.		
5 – Vous ... habiter dans une grande ville?
– Non, nous ... habiter dans un petit village.		
6 – Ta tante ... écouter la radio?
– Non, elle ... regarder la télé.		
7 – Tu ... porter quels vêtements aujourd’hui?
– Je ... porter un pull et un jeans.		
b Cachez les solutions et reprenez à deux.

10

dix

Dek de oplossingen af en herbegin met twee.

6

La semaine de Sophie.
a Écoutez et complétez son agenda.
Employez ces mots:

Luister en vul haar agenda aan.
Gebruik deze woorden:

film / français / musique / néerlandais / piano / sport / télé

SEPTEMBER

26

Monday • maandag • lundi
Montag • lunes • lunedì

8

SEPTEMBER

27

SEPTEMBRE

Tuesday • dinsdag • mardi
Dienstag • martes • martedì

28

8

8

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

9

néerlandais

b Sur le frigo, Sophie colle des billets
pour ne pas oublier ce qu’elle doit faire.
Écoutez et complétez les billets.

Wednesday • woensdag • mercredi
Mittwoch • miércoles • mercoledì

22

Op de koelkast hangt Sophie briefjes
om niet te vergeten wat ze moet doen.		
Luister en vul de briefjes aan.

Employez ces mots:

Gebruik deze woorden:

basket / film / Léa / Luc / jardin / mémé / zoo

samedi

jeudi

9-12 h  Léa
14 h  basket

vendredi

c Présentez le plan de la semaine de Sophie.

dimanche

Stel het weekplan van Sophie voor.
onze

11

7

Jusqu’à mille!
a Lisez les nombres.

Lees de getallen.

b Qui le fait le plus vite après un peu d’exercice?
1)
2)
3)
4)

22
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400 / 477
800 / 849
200 / 235
900 / 913

5)
6)
7)
8)

500 / 516
600 / 639
100 / 193
300 / 378

9)
10)
11)
12)

Wie kan dit het snelst na wat oefenen?

700 / 786
1000 / 921
613 / 924
709 / 681

13)
14)
15)
16)

174 / 573
665 / 419
856 / 432
116 / 896

17)
18)
19)
20)

729 / 815
575 / 946
203 / 581
371 / 1000

À, au, de, d’, de la, du, jusqu’à, près de?
a Complétez.		

9

1 om

Le film finit très tard: ... minuit vingt.

2 tot

Le match de foot va ... dix heures et demie.

3 op

On donne ce film ... la télé?

4 dicht bij

Ne va pas ... ce chien méchant!

5 tegen

Maxime ne veut pas parler ... Sabine.

6 ---

Le petit Ricardo joue très bien ... piano.

7 ---

On voit peu ... oiseaux dans notre jardin.

8 ---

Nous faisons beaucoup ... exercices.

9 ---

Le mari de madame Ellis joue souvent ... tennis.

10 ---

La femme de monsieur Gaillard joue ... guitare.

Vul aan.

b Cachez les solutions et relisez. 		

Dek de oplossingen af en herlees.

J’explore ... (Livre, p. 19)		

Ik verken …

a Juist (vrai) of fout (faux)? Kleur telkens het passende vakje.
vrai

faux

Bezoekers van Justines blog kunnen een antwoord achterlaten.

L

E

De familienaam van Yasmine is Wyxi.

A

G

Justine heeft al langer dan een jaar een blog.

B

M

Justine vindt dat ze helemaal niet op Yasmine lijkt.

V

O

b Welk woord kun je vormen met de gekleurde letters? Un

10

.

Un jeu!		

Een spel!
JEU

Welke dagen van de week zitten verborgen achter de “sterren”? Schrijf ze op.
e

12

douze

   e 

r

u

Des conversations. (Livre, p. 20-21)

11

Il est quelle heure?

Hoe laat is het?

a Écoutez et mettez l’heure correcte.
1

2

Luister en stel het juiste uur in.

3

4

5

6

22
b Reprenez à deux: demandez et donnez l’heure.

12

Herbegin met twee: vraag en geef het uur.

Parler de l’école et de l’horaire.

Praten over de school en het uurrooster.

a Écoutez et choisissez la réponse correcte.
Écrivez le numéro de la question
devant la réponse.

Luister en kies het juiste antwoord.
Schrijf het nummer van de vraag
voor het antwoord.

Il y a 12 tables et 24 chaises.
Oui, il y a un grand tableau / deux grands tableaux.
Le matin l’école commence à 9 h.
Le matin l’école finit à midi.
À 9 h 20, on a une leçon de néerlandais.
L’après-midi l’école commence à 13 h 30.
L’après-midi l’école finit à 15 h 55.
À 10 h 10, on a une leçon de français.
b Répondez sans regarder dans le cahier.

13

Le jour et la date des fêtes cette année.
a Combinez les questions et les réponses.
Écrivez le chiffre devant la réponse.
1
2
3
4

C’est quel jour, la fête de Noël?
C’est quel jour, le nouvel an?
C’est quand, la fête de Pâques?
Quelle est la date demain?

Antwoord zonder in je schrift te kijken.

De dag en de datum van de feesten dit jaar.
Combineer de vragen en de antwoorden.
Schrijf het cijfer voor het antwoord.

Demain, nous sommes le mardi 17 septembre.
Le premier janvier est un lundi.
Le 25 décembre est un lundi.
C’est le dimanche, 14 avril.

b Cachez les chiffres à droite. Un élève
pose la question, un autre répond.
c Écoutez et répondez sans regarder
dans votre cahier.

Dek de cijfers rechts af. Een leerling
stelt de vraag, een andere antwoordt.
Luister en antwoord zonder
in je schrift te kijken.

treize
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