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– C’est qui?
– C’est Jens. C’est un copain de Fanny. 
 Il est fort. Il est formidable. 
– Il est petit?
– Non, il est grand.

vingt-trois

Hoe ziet iemand eruit? Groot, klein, jong ... ? 
Hoe voelt hij zich? Tevreden, droevig ... ? Dat leer je nu in het Frans zeggen.

5 Il est content!
Ik kan - iets over iemand zeggen.
 - iets ontkennen.

– C’est qui? 
– C’est Charlotte. 
– Elle est contente?
– Non, elle est triste.

– C’est qui? 
– C’est Marcel Coucou. 
– Il est triste? 
– Non, il est content.

– C’est qui?
– C’est Fanny. 
 Elle est jeune et chouette! 
– Elle est petite?
– Non, elle est grande.

– C’est qui? 
– C’est Balthazar. 
 Il n’est pas petit. 
 Il n’est pas fort. 
 Il n’est pas content. 
 Et ... ce n’est pas un copain de Marcel!

1

2

3 4

5
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vingt-quatre

 mannelijk vrouwelijk
            
tevreden, blij Laurent est content. Laurentine est contente.
sterk Victor est fort. Victorine est forte. vrouwelijk: + -e 
groot Christian est grand. Christiane est grande.
klein  Denis est petit. Denise est petite.

tof Yves est chouette. Yvette est chouette.
geweldig Éric est formidable. Érica est formidable. als er al -e staat, 
jong Jules est jeune. Julie est jeune. verandert er niets
droevig, triestig Louis est triste. Louise est triste.

Om te ontkennen, heb je twee woordjes nodig in het Frans:

niet, geen  ne      +    pas
    
 Je ne suis pas  content.
 Tu n’ es pas  triste?
 Balthazar n’ est pas un copain de Marcel.
 Ce n’ est pas un stylo.

Je comprends ...

Nous chantons! Tu es qui? We zingen!

1 – Tu es qui? Tu es qui?  Wie ben jij?
 – Je ne suis pas un crocodile.
  Je ne suis pas un kangourou.
 – Tu es qui? Tu es qui?
 – Je ne suis pas un okapi.
  Je ne suis pas un canari.

2 – Tu n’es pas un crocodile.   
  Tu n’es pas un kangourou.
  Tu n’es pas un okapi.
  Tu n’es pas un canari.

3 – Je ne suis pas un crocodile.
  Je ne suis pas un kangourou.
  Je ne suis pas un okapi.
  Je ne suis pas un canari.

4 – Tu es qui? Tu es qui?
 – Je ne suis pas un chimpanzé.
  Je ne suis pas une grande girafe.
 – Tu es qui? Tu es qui?         
 – Je ne suis pas un éléphant.
  Je ne suis pas un pélican.

5 – Tu n’es pas un chimpanzé.
  Tu n’es pas une grande girafe.
  Tu n’es pas un éléphant.
  Tu n’es pas un pélican. 

6 – Tu n’es pas un crocodile.   
  Tu n’es pas un kangourou.
  Tu n’es pas un okapi.
  Tu n’es pas un canari.

7 – Tu es qui? Tu es qui?

8 – Je m’appelle Marie-Charlotte. Ik heet
  Je suis une petite marmotte.
  J’habite à Ottignies.                   Ik woon
  C’est une ville en Wallonie.

9 – Je m’appelle René-François. 
  Je suis un petit koala.    
  J’habite à Sunbury.
  C’est une ville en Australie.

2x

2x

Ik begrijp ...
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vingt-cinq

J’explore … Mémo - le jeu de mémoire Ik verken ...

Mon prof dit ...   Mijn leerkracht zegt ...

Copiez la phrase! Schrijf de zin over!
Allez, au travail! Komaan, aan het werk!
Tous ensemble! Allemaal samen!
Cherchez dans le dictionnaire! Zoek op in het woordenboek!

Wil jij dit memospel spelen? Surf dan naar www.enaction.be. 

1 2
3
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vingt-six

6 Quelle est la date?
Ik kan - de datum vragen en geven.
 - tot 31 tellen.

janvier

mai

septembre

février

juin

octobre

Quelle est la date aujourd’hui? - Aujourd’hui, nous sommes le 13 mars.
C’est quand, l’ anniversaire de Marie? - Le 20 mai.

Le nouvel an Bonne année! 

La Saint-
Valentin

le premier 

février

le premier 

septembre

l’anniversaire de Marie

le huit
mai

le trois
septembre

le deuxseptembre

le trois
février

le deux
février

l’anniversaire de Simon

l’anniversaire de Louis

l’anniversaire de Léa

le trente et un octobre
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vingt-sept

mars

juillet

novembre

avril

août

décembre

Le 9 octobre, c’est l’anniversaire de qui? - C’est l’anniversaire de Léa.
Quelle est la date de Pâques? - Le ... Quelle est la date de carnaval? - Le ... 

La Saint-
Valentin

La fête 

nationale 

en France

La fête 

nationale 

en Belgique

Les grandes 

vacances! le premier 

août

Saint-Nicolas

le premier 

avril

Noël

Joyeux Noël! 

Datums zijn belangrijk! Kijk maar in je agenda of op een kalender. Iemands verjaardag wil je 
bijvoorbeeld toch niet vergeten! "Welke dag zijn we vandaag?" is een vraag die je vaak stelt.

le trois
août

le deux
août

l’anniversaire de Mohamed

l’anniversaire de Yasmine

le vingt-sept
mars

l’anniversaire de Tania

l’anniversaire de Sarah
l’anniversaire de Noah

l’anniversaire de Mathis

l’anniversaire de Thomas
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vingt-huit

janvier januari
février februari
mars maart
avril april

mai mei
juin juni
juillet juli
août augustus

septembre september
octobre oktober
novembre november
décembre december

Hoe zeg je de datum? - de eerste dag van de maand: le premier janvier [1er ]
 - de volgende dagen: le deux janvier, le trois janvier ...

Je kunt al tot 20 tellen. Nu tot en met 31! Ga naar de ”Petite grammaire” achteraan. Zoek er de 
getallen tot en met 31 en leer ze daar.

Je comprends ...

Nous chantons! Le 1 du 1 We zingen!

1  C’est quand, ton anniversaire?
 Le 1 du 1, c’est le premier janvier.
 Bonne année! Bonne année!

2 C’est quand, ton anniversaire?
 Le 2 du 2, c’est le deux février.
 C’est l’anniversaire de René.

3 Le 3 du 3, c’est le trois mars.
 C’est l’anniversaire de Lars.

4 Le 4 du 4, c’est le quatre avril.
 C’est l’anniversaire de Cécile.

5 Le 5 du 5, c’est le cinq mai.
 C’est l’anniversaire de Gervais.

6 Le 6 du 6, c’est le six juin.
 C’est l’anniversaire de Baudouin. 

7 C’est quand, ton anniversaire?
 Le 7 du 7, c’est le sept juillet.
 C’est l’anniversaire de Huguet.

8 C’est quand, ton anniversaire?
 Le 8 du 8, c’est le huit août.
 C’est l’anniversaire de Harout.

9 Le 9 du 9, c’est le neuf septembre.       
 Le 10 du 10, c’est le dix octobre.
 Le 11 du 11, c’est le onze novembre.
 Le 12 du 12, c’est le douze décembre.
 
10 Bon anniversaire, Julie, Marcel et Ambre.
 Bon anniversaire!

 un anniversaire  een verjaardag
 une date  een datum
 une fête  een feest(dag)

 le carnaval  carnaval
 le nouvel an  Nieuwjaar
 les vacances (v.)  de vakantie

  Pâques  Pasen
  Noël  Kerstmis

Joyeux Noël!  Vrolijk kerstfeest!
Bonne année!  Gelukkig nieuwjaar!

quand?   wanneer?
aujourd’hui  vandaag

C’est quand,   Wanneer is jouw 
     ton anniversaire?      verjaardag?
Quelle est la date?  Wat is de datum?
Aujourd’hui, nous sommes... Vandaag zijn we...

2x



29

6

vingt-neuf

J’explore … Aventure Parc Wavre Ik verken ...

Mon prof dit ...   Mijn leerkracht zegt ...

Un élève pose la question, Een leerling stelt de vraag,   
 un autre répond.  een andere antwoordt.
Je ne comprends pas! Ik begrijp het niet!
Parlez plus fort! Spreek luider!
Qu’est-ce que c’est en français? Wat is dat in het Frans?
Qu’est-ce que c’est en néerlandais? Wat is dat in het Nederlands?
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trente

7 Bon anniversaire!
Ik kan - een gelukkige verjaardag wensen. 
 - zeggen wat ik van iets vind.

Ja hoor, het kan gebeuren ... 
Op vakantie of in je omgeving viert een Franstalige zijn verjaardag. 
Of het is jouw verjaardag en je hoort “Bon anniversaire!”. 

  Marc is jarig. Hij ontmoet Élise.

  Marc Salut, Élise!   
  Élise Salut, Marc. Bon anniversaire! J’ai un petit cadeau pour toi. 
  Marc Tu as un cadeau pour moi! Tu es sympa! Qu’est-ce que c’est? 
  Élise C’est un ballon de foot. 
  Marc Super! Je suis très content! Merci beaucoup!
  Élise De rien! 

Nu is Nabila jarig. Ze ontmoet Sam.

Nabila Salut, Sam!
Sam Salut, Nabila. Bon anniversaire! J’ai un petit cadeau pour toi.
Nabila Tu as un cadeau pour moi! Tu es super! Qu’est-ce que c’est? 
Sam C’est un jeu. 
Nabila Méga cool! Je suis très contente! Merci beaucoup!
Sam De rien! 

Welk geschenk zou jij geven?

Ik begrijp ...

 un ballon de foot een voetbal
 un cadeau  een geschenk
 un CD  een cd 
 un DVD  een dvd
 un jeu  een spel
 un livre  een boek
 un T-shirt  een T-shirt

(méga) cool (kei)tof, cool, reuze 
super geweldig, schitterend 
sympa sympathiek, aardig 

Je comprends ...

Salut! Dag! Hallo! 
Bon anniversaire! Gelukkige verjaardag!
Qu’est-ce que c’est? Wat is het? Wat is dit?

très (content) zeer, heel, erg (blij)
Merci beaucoup! Hartelijk bedankt!
De rien! Geen dank, graag gedaan!

pour moi, pour toi  voor mij, voor jou

un DVD un CD un T-shirt un livre

veranderen niet in het vrouwelijk:
Nadine est cool! Elle est super! Elle est sympa!

1

2
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trente et un

 J’ ai un CD. Ik heb een cd.
 Tu as mon livre. Jij hebt mijn boek.

 Il a une copine. Hij  heeft een vriendin.
 Elle a un copain. Zij heeft een vriend.

Het werkwoord avoir (hebben)

J’explore … Des cartes d’anniversaire Ik verken ...

Zoek je een originele manier om iemand iets te wensen in het Frans? 
Surf naar www.enaction.be, kies een e-card en verstuur je wensen!
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trente-deux

Nous chantons! Bon anniversaire! We zingen!

1 Bon anniversaire! 
 Bon anniversaire!
 J’ai un petit cadeau pour toi.
 J’ai un petit cadeau pour toi.

2 Qu’est-ce que c’est?  4x

3 Ce n’est pas un pyjama.
 Ce n’est pas un bermuda.     
 Ce n’est pas un trampoline.
 Ce n’est pas une aspirine.
 Ce n’est pas une clarinette.
 Ce n’est pas une mitraillette.
 Ce ne sont pas des caramels. Het zijn geen
 Ce ne sont pas des fricadelles.

4 Qu’est-ce que c’est? 4x

5 Refrain
 
6 Qu’est-ce que c’est? 4x

7 Ce n’est pas une trottinette.
 Ce n’est pas une omelette.
 Ce n’est pas un téléphone.
 Ce n’est pas un saxophone.
 Ce ne sont pas des dominos.
 Ce ne sont pas des briques Légo. legoblokken
 Ce ne sont pas des mocassins.
 Ce n’est pas un petit pingouin.      

8 Qu’est-ce que c’est? 4x

9 C’est un kiddie doul, 
 un kiddie doul dada,     
 C’est un jeu super sympa.
 pour un copain méga cool.
 
 Méga cool! 

Mon prof dit ...   Mijn leerkracht zegt ...

Anke, tu commences!  Anke, jij begint!
C’est ton tour, Sven!  Het is jouw beurt, Sven!
À toi, Mireille!  Het is aan jou, Mireille!
Au suivant!  De volgende!

2x

2x
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Je kunt heel wat Frans leren door goed te kijken. 
Verken de klas!

Qu’est-ce qu’il y a dans ta classe?
Dans ma classe, il y a des tables, des chaises, des livres ...

8 Qu’est-ce qu’il y a dans ta classe?
Ik kan - voorwerpen in de klas benoemen.
 - zeggen hoeveel er zijn.

A un prof
B une porte
C une fenêtre

D un ordinateur
E un bureau
F une chaise 

G une table
H un élève
I une radio 

J une armoire
K un tableau

A

B

C

I

G

F

E

H

K

J

D

trente-trois
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trente-quatre

Qu’est-ce qu’il y a sur ta table?  
Sur ma table, il y a ...

A un stylo rouge
B un stylo bleu
C un crayon noir

D un cahier vert
E une gomme

Hoe zet je iets in het meervoud?

Qu’est-ce qu’il y a? Wat is er? Wat staat er?
Il y a ...  Er is, er zijn, er staat, er staan ...

dans ma classe in mijn klas
sur ma table op mijn tafel

 une classe  een klas, klaslokaal

 une armoire een kast
 un bureau een bureau 
 une table  een tafel
 une chaise een stoel

 une porte  een deur
 une fenêtre een raam

 un prof  een leerkracht, leraar
 un élève  een leerling

enkelvoud meervoud

mannelijk un cahier  een schrift
un élève  een leerling

des cahiers   schriften
des élèves   leerlingen

vrouwelijk une table  een tafel
une armoire een kast
 
Dit tekentje schrijf je niet, maar het helpt 
je nu om de verbinding te leren maken.

des tables  tafels
des armoires kasten
      
des    + s  niets in het  
      Nederlands

Opmerking: un bureau, un cadeau, un tableau 	des bureaux, des cadeaux, des tableaux
 un jeu  des jeux

!  Dek de lidwoorden af: ken je het lidwoord bij elk zelfstandig naamwoord?

Je comprends ...

 un cahier een schrift
 un ordinateur een computer
 une radio  een radio
 un tableau een (school)bord

bleu, bleue  blauw  
rouge, rouge rood  
noir, noire  zwart  
vert, verte  groen  

 une prof  een leerkracht, lerares
 une élève  een leerlinge

A E

C DB
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trente-cinq

Voor bijvoeglijke naamwoorden is het net hetzelfde: + s!

enkelvoud meervoud

mannelijk  un copain fort
 un cahier rouge

 des copains forts
 des cahiers rouges

vrouwelijk  une copine forte
 une table rouge

 des copines fortes
 des tables rouges

Nous chantons! Une classe très spéciale We zingen!

1 C’est une classe très spéciale.  
 Il n’y a pas de tableau, Er is geen
 pour le prof pas de bureau.
 Il n’y a pas de directeur,  
 pas de directrice.  
 Il n’y a pas de cahiers. 
 On ne fait pas d’exercices. We maken geen oefeningen.

2 Mais il y a une guitare 
 et un accordéon.
 On fait de la musique, We maken muziek,
 on chante des chansons.   we zingen liedjes.
 Il y a un trampoline, 
 une table de ping-pong,
 des copains et des copines.
 On joue au badminton. We spelen badminton.
 
3 Refrain

4 Mais il y a des jeux supers,
 des fêtes d’anniversaire.
 Il y a de la céramique
 et un train électrique.
 Il y a des diabolos,  
 des scrabbles, des yoyos.
 Il y a un toboggan. een glijbaan
 On est toujours content.

5 Refrain

2x
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trente-six

Mon prof dit ...   Mijn leerkracht zegt ...

Très bien!  Heel goed!
Excellent!  Uitstekend!
Oui, c’est correct.  Ja, dat is juist.
Non, c’est faux.  Nee, dat is fout.

J’explore … Des sacs à dos et des trolleys Ik verken ...
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6
7
8

trente-sept

a Lees wat je moet kunnen en herhaal de Franse zinnen rechts. Blader indien nodig nog eens   
 terug in je boek of werkschrift. Vraag hulp indien nodig.

b Dek de Franse zinnen af. Kun je ze vlot zeggen? Je kunt dit ook samen met iemand anders oefenen.

c Wil je zaken markeren of wat bijschrijven? Vraag dan aan je leerkracht een extra exemplaar.

Hier lees je in welke unité je het leerde. Staat er niets gedrukt, dan vind je het in elke unité. 

      

Hier lees je wat je moet kunnen.
       Hier vind je hoe je dat doet in het Frans. 
  

Ik kan ...
U5 •	 iets	over	iemand	zeggen:	hij	of	zij	is	

 tevreden, groot, sterk, klein, 
 tof, geweldig, jong, droevig, 
 sympathiek, cool ...

Il est ... Elle est ...
- content(e), grand(e), fort(e), petit(e) ...
- chouette, formidable, jeune, triste,  
 sympa, super, cool ...

U5 •	 iets	ontkennen:	niet	droevig,	niet	
 sympathiek, niet groot, niet klein,  
 geen vriend.

Je ne suis pas triste. Tu n’es pas sympa.
Il n’est pas grand. Elle n’est pas petite.
Ce n’est pas un copain.

U6 •	 tot	31	tellen. un, deux ... vingt et un, vingt-deux ...  
 trente et un

U6 •	 de	namen	van	de	maanden	geven.
•		 de	datum	van	vandaag	vragen.
•		 de	datum	van	vandaag	geven.
•		 naar	een	bepaalde	datum	vragen.

janvier, février ... décembre
Quelle est la date aujourd’hui?
Aujourd’hui, nous sommes le ...
C’est quand, ton anniversaire?
C’est quand, les vacances de Pâques?
Quelle est la date de carnaval?

U6
U7

•	 gelukwensen	uitspreken	bij	een	
 verjaardag, op kerstdag en Nieuwjaar.

Bon anniversaire! 
Joyeux Noël! Bonne année!

U7 •	 zeggen	dat	ik	iets	voor	iemand	heb.
•	 vragen	wat	iemand	voor	mij	heeft.

J’ai un cadeau pour toi. 
Tu as un CD pour moi?

U7 •	 zeggen	dat	ik	blij	ben. Je suis très content(e)! Super!

U7 •	 vragen	wat	iets	is.
•	 zeggen	wat	iets	is:	een	spel,	een	voetbal,		
 een cd, een dvd, een T-shirt, een boek.

Qu’est-ce que c’est?
C’est un jeu, un ballon de foot, un CD, 
un DVD, un T-shirt, un livre.

U7 •	 iemand	bedanken.
•	 antwoorden	dat	het	graag	gedaan	is.

Merci beaucoup!
De rien!

 Mon portfolio
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trente-huit

Ik kan daartoe ...

Ik kan ook ...
•	 de	vermoedelijke	betekenis	van	een		
 onbekend woord afleiden.

•	 de	betekenis	van	een	onbekend	woord		
 opzoeken in een woordenboek.

•	 zeggen waarover een tekst gaat.

• informatie uit een tekst halen.

• begrijpen wat de leerkracht zegt. Zie de rubriek “Mon prof dit” op het einde van 
elke unité.

U5 •	 het	vrouwelijk	van	het		bijvoeglijk		
 naamwoord vormen: + -e, tenzij er al -e staat.

Christiane est grande. Denise est petite.
Yvette est chouette. Julie est jeune.

U5 •	 de	ontkenning	met	ne ... pas 
 gebruiken.

Je ne suis pas content. 
Ce n’est pas un stylo.

U7 •	 het	werkwoord	avoir gebruiken. J’ai un CD. Tu as mon livre. 
Il a une copine.

U8 •	 het	meervoud	van	het	zelfstandig	en		
 het bijvoeglijk naamwoord vormen.

•	 des	copains forts, des cahiers rouges
•	 des	copines fortes, des tables rouges

•	 de	woorden	en	woordgroepen	uit	
 de vorige unités gebruiken.

Zie de lijst met de woorden van unités 5-8 op 
www.enaction.be 

U8 •	 vragen	wat	er	in	de	klas	en	op	tafel	te	vinden	is.
•	 benoemen	wat	er	in	de	klas	te	vinden	is:		
 een deur, een raam, een kast, een bureau,  
 een bord, een tafel, een stoel.

•	 antwoorden	wat	er	op	tafel	te	vinden	is:  
 een boek, een schrift, een computer, een radio.

Qu’est-ce qu’il y a dans ta classe? 
Qu’est-ce qu’il y a sur ta table?
Dans ma classe, il y a une porte, 
une fenêtre, une armoire, un bureau, 
un tableau, une table, une chaise.
Sur ma table, il y a un livre, un cahier, 
un ordinateur, une radio.

U8 •	 zeggen	welke	kleur	iets	is:	een	rode		
 gom, een blauwe pen, een zwart 
 potlood, een groene tafel.

une gomme rouge, un stylo bleu, 
un crayon noir, une table verte


