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quatorze

23 Le Tour de France!  

a Complétez par des mots de la liste Vul aan met woorden van de lijst
 à la page 23 de votre livre. op pagina 23 van je boek. 
 (!) = Attention à l’accord des mots! (!) = Let op de overeenkomst van de woorden!

b Cachez les solutions et lisez à deux.  Dek de oplossingen af en lees met twee.

1

 1 C’est une petite rue? – Non, c’est une grande r... . 

 2 L’Airbus 380, qu’est-ce que c’est? – C’est un très grand a... . 

 3 Cet exercice est long? – Oui, il y a beaucoup de m... .   (!)

 4 Vous avez des vacances en février? – Oui, p... une semaine. 

 5 On va jouer au foot? – Oui, mais on a b... d’un ballon! 

 6 Tu vas travailler seul dans le jardin? – Non, un copain vient ai... .  

 7 C’est une rue calme? – Oui, peu de voitures p... ici.  (!)

 8 Vous allez à la mer pour 30 jours? – Oui, pour un m... . 

 9 Vous avez une grande voiture? – Oh oui, nous avons un c... ! 

 10 Tu vas rester en France pendant 12 mois? – Oui, pendant une a... . 

 11 Vous prenez toujours le métro? – Oui, parce que ça va p... vite. 

 12 Tu as des devoirs? – Oui, mais je vais t... faire cet après-midi. 

 13 Hugo va à la fête? – Oui, p... q... sa copine Élise vient aussi! 

 14 C’est une grande route? – Oui, chaque année un m... de voitures 
   passent ici.

  Des conversations. 

 Écoutez.

 

 Où chaque conversation a-t-elle lieu?  Waar vindt elk gesprek plaats?  
 De quoi s’agit-il?  Waarover gaat het?  
 Indiquez la bonne lettre dans chaque colonne.  Duid de juiste letter in elke kolom aan.

2

Waar? Waarover gaat het?

1 A Aan de eindmeet.
B Aan de startplaats.
C Onderweg.

A Een renner heeft nog een lange afstand af te leggen.
B Een renner heeft problemen met z’n fiets.
C Een renner heeft een voorsprong op de anderen.

2 A In Charleroi.
B In Luik.
C In Namen.

A Een politieagent houdt iemand tegen.
B Iemand van Namen toont duidelijk de weg.
C Iemand vraagt de weg.

3 A Bij Natasha Belle thuis.
B In een bioscoopzaal.
C In een videotheek.

A Natasha Belle zoekt de naam van een film.
B Iemand zoekt een welbepaalde dvd.
C Iemand zoekt twee films met Natasha Belle.
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quinze

  Laatst  dernier? derniers? dernière? dernières?

a Écrivez les formes correctes.  Schrijf de juiste vormen. 
 (pour vous aider: Livre, p. 114)

b Cachez les solutions et reprenez.  Dek de oplossingen af en herbegin.

c Un élève donne un élément Een leerling geeft een element aan 
 en néerlandais, un autre traduit. in het Nederlands, een andere vertaalt.

  Exemple: nieuwe hemden  de nouvelles chemises

4

 Prendre!  Dit werkwoord is onregelmatig, zoals venir.
 We vergelijken beide met chanter, het regelmatige werkwoord op -ER. 

a Écrivez les formes. Schrijf de vormen.

b Fermez le cahier et dites ces conjugaisons. Sluit je schrift en zeg deze vervoegingen.

chanter venir prendre

 je 

 tu  

 il/elle  

 nous  

 vous  

 ils/elles  

 je 

 tu  

 il/elle  

 nous  

 vous  

 ils/elles  

 je 

 tu  

 il/elle  

 nous  

 vous  

 ils/elles  

3

 mannelijk vrouwelijk
  

1 laatst le  film la  chanson

  les  matchs les  photos

2 mooi un  pyjama une  

  de  cadeaux de  lampes

3 goed un   une  douche

  de  crayons de  gommes

4 lief un  grand-père une  grand-mère

  de  garçons de  filles

5 nieuw un  pantalon une  jupe

  de  pulls de  chemises

6 oud un  vélo une 

  de  camions de  voitures

7 ander un  directeur une  directrice

8 elk   mois   année

dernier

b
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seize

 Les verbes sont importants! Werkwoorden zijn belangrijk!

a Choisissez le verbe qui convient. Kies het werkwoord dat past.
 Rayez chaque verbe employé. Schrap elk al gebruikt werkwoord.

b Cachez les solutions et reprenez. Dek de oplossingen af en herbegin.

c Un élève dit une phrase en néerlandais, Een leerling zegt een zin in het Nederlands,
 un autre dit la phrase en français een andere zegt de zin in het Frans
 (sans regarder dans le cahier). (zonder in het schrift te kijken).

5

allons / font / pense / prends / prenons / 
restez / va / veut / viennent / viens

ai / faites / finit / prends / prennent / 
sommes / vais / venez / veux / voulons

 1 Je ... de Paris. 

 2 Tu ... ton stylo? 

 3 Elle ... aller danser. 

 4 Vous ... à la maison? 

 5 Je ... beaucoup à toi. 

  6 Ellen ... chez sa tante. 

 7 Nous ... l’avion. 

 8 Carl et Louis ... jouer. 

 9 Elles ... du sport. 

 10 Nous ... à pied à l’école. 

 11 Ils ... le train. 

 12 Vous ... chez nous? 

 13 Le film ... à minuit. 

 14 J’... un petit ordinateur. 

 15 Nous ... contents. 

16  Tu ... chatter? 

 17 Je ... souvent le tram. 

 18 Je ... à l’école à vélo. 

 19 Nous ... travailler. 

 20 Vous ... votre devoir? 

 Jusqu’à un million!

a Lisez les nombres. Lees de getallen. 

b Qui le fait le plus vite après un peu d’exercice? Wie kan dit het snelst na wat oefenen?

	 On = men, wij, ze ... De betekenis hangt af van de situatie. Vertaal de zinnen met “on”.

6

7

 1) 1 000  /  1 588
 2) 8 000  /  8 501
 3) 2 000  /  2 463
 4) 9 000  /  9 247

 5) 5 000  /  5 272
 6) 6 000  /  6 409
 7) 4 000  /  4 935
 8) 3 000  /  3 783

 9) 60 000  /  60 786
 10) 10 000  /  10 921
 11) 90 138  /  90 240
 12) 70 968  /  71 999

 13) 665 419
 14) 174 573
 15) 856 432
 16) 1 000 000

Je merkt dat iemand je gesprek 
afluistert. Je zegt stil tegen je vriend:

Men luistert.
Ze luisteren.

De leraar vraagt aan de klas of 
iedereen tevreden is. Je antwoordt:

Ja, we zijn 
tevreden.

Iemand op de speelplaats vraagt 
wanneer de bel gaat. Je antwoordt:

We hebben nog 
twee minuten.
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dix-sept

 J’explore ... (Livre, p. 24) Ik verken …

a Bekijk de informatie in je boek. Noteer in elke kolom twee woorden.

b Neem vier kleurpotloden. Kleur de overeenstemmende Franse en Nederlandse woordgroepen. 
 Gebruik het woordenboek achteraan je boek indien nodig.

9

dans la 
cour

des freins bien 
réglés

des pneus bien 
gonflés

en toute 
sécurité

goed afgestelde 
remmen

goed 
opgepompte 

banden

in alle 
veiligheid

op de 
speelplaats

 On a toujours besoin de quelque chose. Men heeft altijd iets nodig.

a Combinez. Combineer.

b Cachez B et reprenez.  Dek B af en begin opnieuw. 
 Cachez A et reprenez. Dek A af en begin opnieuw.

c Écrivez trois phrases possibles. Schrijf drie mogelijke zinnen. 

A B

 1 Quand je suis triste, 
 2 Quand je veux surfer,
 3 Quand je vais à pied, 
 4 La nuit, quand je veux voir, 
 5 Quand je fais mes devoirs, 

j’ai besoin de chaussures.
de mon cahier.
d’un bon copain.
d’un ordinateur.
d’une lampe.

 6 Quand on va jouer au foot, 
 7 Quand il fait froid, 
 8 Quand on a une voiture,
 9 Quand il pleut, 
 10 Quand on veut faire pipi, 

on a besoin de toilettes.
d’un ballon.
d’un bon pull.
d’un garage.
d’un parapluie.

8

 

 

  

 

Woorden die ik herken 
vanuit het Nederlands.

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

Woorden die ik moet opzoeken 
in een woordenboek.
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dix-huit

  Un jeu!  Een spel!

 Je leerkracht heeft enkele woordkaarten laten vallen. Help jij even de woorden terug samen 
 te stellen? Schrijf ze rechts.

10
JEU

a

vion

camion

an
née

di

rec

teur

der
niè

re
chaque

Des conversations. (Livre, p. 26-27)

  On va comment? À pied? En voiture?

 Écrivez une réponse à chaque question. Schrijf een antwoord op elke vraag.

  Le temps et les vêtements. 

a Un élève pose une question: Een leerling stelt een vraag:

b Écrivez deux phrases pour raconter ce que Schrijf twee zinnen om te vertellen wat
 vous (n’)aimez (pas) porter selon le temps. je (niet) graag draagt volgens het weer. 

 Un autre répond: Een andere antwoordt:

11

12

Quand il pleut,
Quand il fait froid,
Quand il fait beau,

Quand il fait chaud,

je porte toujours des baskets / des bottes / des chaussures (chaudes) /
 une chemise / un jeans / une jupe / un pantalon / un pull (chaud) /
 une robe / un T shirt / un short / une veste / des vêtements chauds
j’aime porter ...

je ne porte jamais de baskets / ...
je n’aime pas porter de bottes / ...

1  

  

2 

  

Quand il

Moi, je 

J’aime aller 

Qu’est-ce que tu aimes porter 
Qu’est-ce que tu n’aimes pas porter

quand il pleut? / quand il fait froid?
quand il fait beau? / quand il fait chaud?

1 Tu vas à l’école  
 comment?

2 Ton prof va 
 à l’école comment?

3 Quand tu vas dans  
 un autre pays,  
 tu aimes aller 
 comment? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

un

un

un

une

la                                  rue

                                     mot
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dix-neuf

1 Jocko mange trop de bananes!
2 Non, j’ai peur de ce chien!
3 On va acheter des fruits?
4 Oui, ce vélo est trop grand pour moi!

5 Oui, des oranges et des poires.
6 Oui, il va tomber de l’arbre!
7 Tu as peur de tomber de ton vélo?
8 Tu n’entres pas dans le magasin?

24 Cédric veut des pommes.  

a Complétez par des mots de la liste Vul aan met woorden van de lijst 
 à la page 29 de votre livre. op pagina 29 van je boek.

b Cachez les solutions et lisez à deux.  Dek de oplossingen af en lees met twee.

1

1 Tu as besoin de baskets? – Oui, je cherche un m... de chaussures. 

2 On va à pied au magasin? – Non, c’est t... loin. On prend le bus. 

3 Il y a encore des poires? – Non, mais je vais a... des fruits. 

4 Tu aimes la salade et les carottes? – Oui, j’aime m... des légumes. 

5 Je vais danser sur la table! – Non! Fais attention! Tu vas t... ! 

6 Attention! Ce chien est méchant! – Oh, je n’ai pas p... !  

 Que dit chaque personne? Wat zegt elke persoon?

a Écrivez le numéro de la phrase Schrijf het nummer van de zin
 dans la bulle correcte. in de juiste tekstballon.

b Étudiez bien les dessins et les phrases. Bestudeer de tekeningen en de zinnen goed.
 Cachez alors les phrases et reprenez à deux. Dek dan de zinnen af en herneem met twee.

2
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vingt

 C’est quel fruit? C’est quel légume?

a Écrivez le chiffre près du dessin. Schrijf het cijfer bij de tekening.
 Coloriez les fruits et les légumes. Kleur het fruit en de groenten.

b Cachez les mots et reprenez. Dek de woorden af en herbegin.

3

C’est ... 

 1 une banane jaune 

 2 une carotte orange 

 3 une poire brune 

 4 une orange orange 

 5 une tomate rouge 

 6 un champignon blanc

 7 une pomme verte

 8 une pomme de terre brune

 9 une salade verte

 10 un kiwi vert

 Pouvoir! Dit werkwoord is onregelmatig, zoals prendre en vouloir. We vergelijken ze!

a Écrivez les formes. Schrijf de vormen.

c Fermez le cahier et dites ces conjugaisons. Sluit je schrift en zeg deze vervoegingen.

prendre vouloir pouvoir

 je 

 tu  

 il/elle  

 nous  

 vous  

 ils/elles  

 je 

 tu  

 il/elle  

 nous  

 vous  

 ils/elles  

 je 

 tu  

 il/elle  

 nous  

 vous  

 ils/elles  

4

b
Wat valt je op als je 
de drie vervoegingen 
vergelijkt? 

Wat wil je zeker goed 
onthouden?
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vingt et un

 Ils aiment quels légumes et quels fruits?

a Écoutez et notez  Luister en noteer
 +  pour ce qu’ils aiment; + voor wat ze graag hebben;
 –  pour ce qu’ils n’aiment pas. – voor wat ze niet graag hebben.

b Racontez ce que chacun aime. Vertel wat elk graag heeft.

 Exemple: Carl aime les champignons, les pommes de terre et les tomates.
  Il aime aussi les oranges, mais il n’aime pas les pommes.

c Et vous, vous aimez quels fruits et légumes?  En jij, welk fruit en welke groenten lust jij?
 Écrivez un petit texte. Schrijf een korte tekst.

5

 Encore le verbe pouvoir!
a Complétez par une forme de pouvoir.  Vul aan met een vorm van pouvoir.

b Cachez les solutions et reprenez à deux. Dek de oplossingen af en herbegin met twee.

6

 

 

1 – Maman, je ... regarder la télé? 
 – Non, mais tu ... regarder après ton devoir.  

2 – Monsieur, nous ... entrer dans la classe? 
 – Non, vous ne ... pas encore entrer.  

3 – Ces petites filles ... jouer avec vous? 
 – Mais oui, elles ... venir jouer avec nous!  

4 – Madame, je ... aller aux toilettes? 
 – Oui, tu ... aller tout de suite.  

5 – Les élèves ... jouer pendant la leçon? 
 – Oui, parfois ils ... jouer un peu.  

6 – Louis ... manger ces champignons? 
 – Oh, non! Attention! Il ne ... pas!  

7 – Eddy et Luc, vous ... surfer sur Internet? 
 – Oui, et nous ... aussi chatter!  

Carl

Lalla

Omar

Gaby

Lévi
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vingt-deux

 Comprendre se conjugue comme prendre. Comprendre wordt vervoegd zoals prendre.

a Choisissez le verbe qui convient. Kies het werkwoord dat past.
 Rayez chaque verbe employé. Schrap elk al gebruikt werkwoord.

b Cachez les solutions et reprenez. Dek de oplossingen af en herbegin.

b Cachez les solutions et reprenez. Dek de oplossingen af en herbegin.

c Cachez aussi à gauche et reprenez. Dek ook links af en herbegin.

a Complétez: au / aux / à l’ / à la. Vul aan.

7

comprends / comprenons / comprenez 
prends / prenons / prenez 

comprends / comprend / comprennent
prends / prend / prennent

 1 Tu ... encore une poire? 

 2 Tu ne ... pas ce mot? 

 3 Nous ... l’avion à minuit. 

 4 Nous ... cet exercice. 

 5 Vous ... le néerlandais? 

 6 Vous ... le tram 7? 

 7 Je ne ... pas ces mots. 

 8 Je ... une pomme.  

 9 Nico ... souvent le bus. 

 10 Ellen ... le français. 

 11 Ils ne ... pas l’anglais? 

 12 Elles ... le train à 13 h. 

 Het samengetrokken lidwoord: 
 à + le  au  /  à + les  aux    (maar à + la en à + l’ veranderen niet)

8

 1 à + le J’ai besoin de carottes. Je vais ... magasin. 

 2 à + les Qu’est-ce que le prof donne ... filles?  

 3 à + le Véronique, viens ... tableau! Plus vite! 

 4 à + les Qui parle ... grands-parents de Marc?  

 5 à + la (!) Ne montre pas cette photo ... copine de Thierry! 

 6 à + l’ (!) Le matin, je vais ... école à 8 h 20.   

 7 à + le Vous téléphonez ... mari de Mme Delpeche?  

 8 à + la (!) Je pense ... grand-mère de Nadine.   

 9 à + les On va donner de jolis T-shirts ... élèves. 

 10 à + le Allez jusqu’... coin de la rue.    

 11 à + l’ (!) Vous pouvez parler ... agent de police, là. 

 12 à + les Je peux aller ... toilettes, s’il vous plaît?  

 13 à + le On va ... village pour acheter des pommes? 

 14 à + la (!) Ahmed pense ... fête d’anniversaire de sa sœur.   
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vingt-trois

 J’explore ... (Livre, p. 30) Ik verken …

a Hoe voer je het experiment juist uit? Lees de stappen in je boek. Hieronder vind je de stappen in 
 het Nederlands. Wat is de juiste volgorde?

b Beantwoord de vraag bij stap 6 in het Frans.

 

9

  Leg de stukken in de fles.
    Plaats de ballon rond de hals van de fles.

  Probeer de ballon in de fles te steken met enkel de kracht van je adem. Gaat het?
    Sluit de fles weer met de ballon.
   Snijd de halve wortel in kleine stukken.
    Wacht enkele dagen. Wat zie je?

Des conversations. (Livre, p. 32-33)

  Que faut-il écrire sur chaque carte?  Wat moet je op elke kaart schrijven? 

  À vendre, à louer. Te koop, te huur.

a Explorez chaque annonce. Verken elk zoekertje.

b Écoutez et notez le chiffre Luister en schrijf het cijfer 
 près de l’annonce et de la photo. bij het zoekertje en bij de foto.

c Présentez une maison.  Stel een huis voor.

10

11

Petite mais. Beau jard. 
avec grands arbres. Liv. et 
cuis., sdb., 2 ch. à coucher: 
1 ch. pour les parents, 1ch. 
pour un enfant. Pas d’ét. 

1er ét., grand app. avec 
grandes fenêtres, liv., cuis., 
3 chambres à coucher: 1 ch. 
pour les parents, 2 ch. pour 
les enfants, 2 petites sdb.

Petit app. au 4e ét. Liv. 
avec coin cuis. Jolies 
fenêtres avec petit balcon. 
1 chambre à coucher. 
Petite sdb. avec toil. 

Grande villa. Grand liv.,
cuis., bur., 4 chambres à 
coucher: 1 ch. pour les 
parents, 3 ch. pour les 
enfants, 2 sdb. Gar. 
pour 2 voitures. 

&
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vingt-quatre

  Quelles sont les différences Wat zijn de verschillen
 entre les deux dessins? tussen de twee tekeningen?

a Cherchez et signalez les différences. Zoek en duid de verschillen aan.

 Exemple: Dans le premier dessin, la lampe est sur le bureau. 
  Dans le deuxième dessin, la lampe est sur l’armoire.

b Coloriez chaque objet, mais avec  Kleur elk voorwerp, maar met 
 une autre couleur dans chaque dessin. een andere kleur in elke tekening. 
 Expliquez les différences de lieu et de couleur.  Leg de verschillen in plaats en kleur uit.

  Exemple: Dans le premier dessin, la lampe sur le bureau est rouge.
   Dans le deuxième dessin, la lampe sur l’armoire est bleue.

c Écrivez les phrases pour deux objets Schrijf de zinnen voor twee voorwerpen 
 comme dans l’exemple ci-dessus. zoals in het voorbeeld hierboven.

12

1  

   

  

2 

  

  


