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Le Tour de France!
Ik kan

- vragen en zeggen hoe je je verplaatst.
- tijdsaanduidingen geven.
- getallen van meer dan 1000 gebruiken.
- informatie navertellen.

Un directeur sportif
en voiture.
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Un gendarme
à moto.

Des mécaniciens
en camion.
Un agent de
police à pied.

Un caméraman
à moto.

Les coureurs ne vont pas toujours
à vélo! Parfois ils prennent
le train ou l’avion pour aller
plus vite à une autre ville.

Chaque année, en juillet, le “Tour de France” fait ... le tour de la France!
Pendant trois semaines, de 180 à 200 coureurs vont faire les étapes, d’une ville à une autre ville,
jusqu’à Paris. Mais il y a aussi 4 000 personnes pour aider les coureurs: des directeurs sportifs,
des docteurs, des mécaniciens ... Ils ont besoin de 1 500 voitures et camions. Et 20 000
gendarmes et agents de police travaillent pour tout contrôler. Ils ont le dernier mot!
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vingt-deux

Chaque année, 15 millions de personnes regardent passer les coureurs sur les routes et
2 milliards dans beaucoup de pays regardent le Tour à la télé, parce que le Tour, c’est aussi
voir la France, un pays magnifique. Toi aussi, tu regardes pendant le mois de juillet?
Le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à pois:
zo heten die truien in het Frans. Weet je wie ze mag
dragen? En wil je nog meer weten over de Ronde
van Frankrijk? Surf dan naar www.enaction.be.
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Ik begrijp ...

Je comprends ...
un
un
une
un

agent (de police)
directeur
directrice
docteur

een (politie)agent
een directeur
een directrice
een dokter

une
un
le
un
un
une

année
mois
mois de (mai)
mot
million de (DVD)
route

een jaar (duur)
een maand
de maand (mei)
een woord
een miljoen (dvd’s)
een baan, weg

Paris

Parijs

un avion
un camion

een vliegtuig
een vrachtwagen

un autre
directeur
chaque jour
le dernier film

prendre: je prends

helpen
(pennen) nodig hebben
voorbijgaan,
langskomen
nemen: ik neem

plus vite

meer + snel = sneller

Je donne tout.

Ik geef alles.

en juillet
pendant la leçon
jusqu’à l’école

in juli
tijdens de les
tot aan de school

parce que (Tim est ici)

omdat (Tim hier is)

aider
avoir besoin de (stylos)
passer

en avion
en camion

une autre
chaque
la dernière

met het vliegtuig
met de vrachtwagen
directrice
semaine
chanson

ander
elk, ieder
laatste

Je kunt al tot duizend tellen. Dan kun je zonder problemen verder! Ga naar je “Petite grammaire”
achteraan en leer hoe je makkelijk getallen van 1 001 tot een miljoen kunt zeggen.

Het werkwoord prendre (nemen)
Je prends
Tu ne prends
Emma prend

le train à 16 h 10.
pas ce tram?
une douche.

Nous ne prenons
Vous ne prenez

jamais l’autobus.
pas cette route?

Mes parents prennent

l’avion.

Ik neem
Neem
Emma neemt

de trein om 16.10 u.
jij die tram niet?
een douche.

Wij nemen nooit de autobus.
Nemen jullie die weg niet?
Mijn ouders nemen

het vliegtuig.

Leer de vervoeging uit het hoofd  je prends, tu prends, il prend, nous prenons ...

vingt-trois
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J’explore …
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Roule à vélo en toute sécurité!

Renotuoulete àsécvuérilto
é!

Ik verken ...

un casque
de vélo

s
4 bons conseillil
e!

ta ta
• Choisis un vélo à
s!
• Contrôle les frein
de vélo et
• Mets ton casque
irs!
des vêtements cla
te de ton vélo!
• Utilise la sonnet

des vêtements
clairs
une sonnette
un feu arrière
rouge et un
réflecteur rouge

des freins
bien réglés
un phare blanc
une dynamo
des réflecteurs
oranges

3 exercices

Mets une marque dans la
cour de récréation et arrête à
temps sans utiliser les pieds!
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vingt-quatre

un antivol

Regarde en arrière et roule
au moins 5 mètres dans la
cour!

des pneus
bien gonflés

Roule au moins 10 mètres
dans la cour avec le bras
tendu!

Nous chantons!

Dans Paris, à vélo
(une chanson de Joe Dassin)

1 Dans Paris, à vélo,
on dépasse les autos.
À vélo, dans Paris,
on dépasse les taxis.

2x

2 Place des Fêtes, on roule au pas,
Place Clichy, on (ne) roule pas.
La Bastille est assiégée
et la République est en danger.

In Parijs, met de fiets,
haal je de auto’s in.
Met de fiets, in Parijs,
haal je de taxi’s in.
Op het Feestenplein rijdt men stapvoets,
Op het Clichyplein rijdt men niet.
De Bastille wordt bestormd
en de Republiek is in gevaar.
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3 Refrain
4 L’agent voudrait se mettre au vert.
L’Opéra rêve de grand air.
À Cambronne, on a des mots,
et à Austerlitz, c’est Waterloo.

De agent zou wel op groen willen gaan staan.
De Opera droomt van buitenlucht.
Op Cambronne maken ze ruzie,
en op Austerlitz is het Waterloo.

5 Refrain

Wil je meer weten over Joe Dassin en zijn liedjes, surf dan naar www.enaction.be.

En classe on dit …		

In de klas zeggen we …

Pardon, madame, “een vliegtuig”,
Excuseer me, mevrouw, “een vliegtuig”,
qu’est-ce que c’est en français?		 wat is dat in het Frans?
Excusez-moi, monsieur, “un avion”,
Excuseer me, meneer, “un avion”,
qu’est-ce que c’est en néerlandais?		 wat is dat in het Nederlands?
Il y a une faute dans la phrase, madame.
Er staat een fout in de zin, mevrouw.

vingt-cinq

25

Des conversations!

Gesprekken!

Vorig schooljaar leerde je al heel wat Frans gebruiken. Je kunt je dan ook al in verschillende situaties
uit de slag trekken. We herhalen er enkele en breiden uit met wat je net geleerd hebt.
Je kunt voor elke situatie zelf een gesprekje bedenken. Werk per twee. Maak er iets leuks van!
Vragen en zeggen hoe men zich verplaatst.
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Tu vas à l’école comment?

Je vais

Tu vas

Oui,

je vais

Non,

je ne vais

--parfois
souvent
toujours

Quand il fait

à pied?
à vélo?
à moto?
en avion?
en bus?
en camion?
en métro?
en train?
en tram?
en voiture?

beau,
chaud,
mauvais,
froid,

tu vas comment

Quand il pleut,

parfois
souvent
toujours
pas
jamais

à pied.
à vélo.
à moto.
en avion.
en bus.
en camion.
en métro.
en train.
en tram.
en voiture.

à l’école?
à la maison?
chez ton copain Yves?
chez ta copine Mariette?
chez tes grands-parents?

Quand il neige,

Praten over het weer.
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Quel temps fait-il aujourd’hui?

Il fait beau / chaud / mauvais / froid. Il ne fait pas ...
Il pleut. Il ne pleut pas.
Il neige. Il ne neige pas.

Il va faire quel temps demain?

Il va
Il ne va pas

vingt-six

faire beau / chaud / mauvais / froid.
pleuvoir.
neiger.

Il va faire beau demain?

Oui, il va faire beau.
Oui, il va faire beau, mais il ne va pas faire chaud.
Non, il ne va pas faire beau. Il va pleuvoir.

Il va neiger demain?

Oui, il va neiger.
Non, il ne va pas neiger, il va pleuvoir.

Praten over kleding en kleuren.
les vêtements

-

les couleurs

une chemise / un jeans / une jupe / un pantalon / un pull / un pyjama /
une robe / un short / un T-shirt / une veste
une basket / une botte / une chaussure
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blanc, blanche / bleu, bleue / brun, brune / gris, grise / jaune, jaune / mauve,
mauve / noir, noire / orange, orange / rose, rose / rouge, rouge / vert, verte

Qu’est-ce que tu portes aujourd’hui?

Je porte un T-shirt bleu, un pantalon noir
et des baskets blanches.

Oh, j’aime ton pull vert!

Merci, j’aime porter un pull.

Qu’est-ce que tu aimes porter?

J’aime porter ...

Qu’est-ce que tu n’aimes pas porter?

Je n’aime pas porter de ...

Tu aimes porter une veste?

Oui, j’aime parfois porter une veste.
Non, je n’aime pas porter de veste.

Tu portes parfois / souvent des bottes?

Oui, je porte parfois / souvent des bottes.
Non, je ne porte jamais de bottes.

Tu ne portes jamais de jupe?

Non, je ne porte jamais de jupe.
Oh, je porte parfois une jupe
jupe.

vingt-sept
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Cédric veut des pommes.
Ik kan

Oh, chouette! Regardez ce grand arbre!
Des pommes! Beaucoup de pommes!
J’aime manger des pommes!

- zeggen wat iemand kan of mag doen.
- vragen en zeggen wat iemand graag eet.
- zeggen dat ik iets (niet) begrijp.
- een verhaal navertellen.

Qui veut une belle pomme rouge?
Cédric, tu ne
peux pas entrer
dans ce jardin.

Écoute, nous pouvons
aller acheter des
pommes ...
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Acheter? Et où est le magasin?
On peut aller
au village ...

Le village, c’est beaucoup trop loin.

Mais oui,
bonne idée!
Ça va
aller mal!

Fais
attention!
J’ai peur ...

Pour faire tomber les pommes, je prends ce bâton et ...

Bravo, Cédric! Moi, je comprends
qu’il n’est pas content.
Allez, vite! Au village! Là, nous pouvons
acheter des pommes.
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vingt-huit

Je comprends ...
un magasin

een winkel

c’est trop loin
trop de (lapins)

het is te ver
te veel (konijnen)

Bravo!

Bravo!

acheter *
manger
tomber

kopen
eten
vallen

begrijpen

comprendre
(vervoegd zoals prendre)

- kunnen: ik kan
- mogen: ik mag

pouvoir: je peux

avoir peur
bang zijn, schrik hebben
avoir peur de (ce chien)
bang zijn voor (die hond)
avoir peur de (tomber)
bang zijn om te (vallen)
faire attention
opletten, oppassen

Des fruits et des légumes.
un fruit
un légume
une
une
un
un
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une
une
une
une
une
une

een vrucht, stuk fruit
een groente
een banaan
een wortel
een paddenstoel
een kiwi

banane
carotte
champignon
kiwi

orange
poire
pomme
pomme de terre
salade
tomate

een sinaasappel
een peer
een appel
een aardappel
een sla
een tomaat

Dites maintenant: 1 - une ... , 2 - un ...

4

1
2

3

5

J’aime les pommes!
Et toi, qu’est-ce que
tu aimes?

7

6

9

8

10

J’aime les tomates,
mais je n’aime pas
les carottes.

Het samengetrokken lidwoord met à.
à + le



à + les 
Ook bij:
jusqu’à + le 
jusqu’à + les 
à + la
à + l’

au
aux

jusqu’au
jusqu’aux

verandert niet

Cédric et ses copains vont au
Vous téléphonez au
Le prof parle aux
On va donner des cadeaux aux

village.
père de Lydia?
garçons.
filles?

Je vais jusqu’ au magasin.
Nous allons jusqu’ aux voitures là.
Tu montres la photo
Vous allez

à la
à l’

maman d’Éric?
école?

vingt-neuf
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Het werkwoord pouvoir (kunnen, mogen)
Je peux
Tu peux
Emma ne peut

entrer?
téléphoner là.
pas parler ici.

Nous pouvons
Vous pouvez

Jij
Emma

jamais jouer ici.

ik binnenkomen?
daar telefoneren.
hier niet spreken.

Wij mogen hier zijn.
Jullie kunnen die oefening maken.

être ici.
faire cet exercice.

Les élèves ne peuvent

Mag
kunt
mag

De leerlingen

mogen

hier nooit spelen.

Vertaal je met kunnen of met mogen? Dat hangt af van de context. Vertaal de zinnetjes met
pouvoir in de plaatjes op pagina 28 maar eens.
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Leer de vervoeging uit het hoofd  je peux, tu peux, il peut, nous pouvons ...

J’explore …

Expérimentez!

Ik verken ...

Prenez

un ballon

ille vide
une boute
n
s
n boucho
de 50 cl sa

au
un coute
e
de cuisin

1 Mettez le ballon autour
du goulot de la bouteille.

2 Essayez de mettre le ballon 3 Coupez la demi-carotte
en petits morceaux.
à l’intérieur de la bouteille
avec la seule force de votre
souﬄe. Ça va?

4 Mettez les morceaux
dans la bouteille.

5 Refermez la bouteille
avec le ballon.

Wil je weten hoe dit komt? Surf dan naar www.enaction.be.
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rotte

une demi-ca

trente

6 Attendez quelques jours.
Qu’est-ce que vous voyez?

Nous chantons!

Une tomate qui parle anglais

1 Une tomate qui parle anglais
et qui joue très bien au foot,
un kiwi qui parle français
et qui passe sur la grand-route.

4 Une banane de 14 mètres,
qui passe chaque jour en camion
et salue à sa fenêtre
une carotte en pantalon.

2 Une jolie et gentille poire,
amoureuse depuis un mois,
qui chaque soir joue de la guitare
pour une pomme en pyjama.
3 Faites attention, s’il vous plaît!
Ça ne peut pas être vrai!
Il n’y a pas de tel pays
où les légumes et les fruits
ont une véritable vie.
Faites attention, s’il vous plaît!
Ça ne peut pas être vrai!
Il n’y a pas de tel pays
où les légumes et les fruits
ont une véritable vie.
Mais pourquoi ... pourquoi pas?

sinds

groet

5 Un grand champignon content,
qui joue toujours au basket,
une salade sur un banc,
qui joue bien de la trompette.
6 Refrain

waar
zo’n
werkelijk

waarom
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7 Et voilà une pomme de terre,
qui comprend le néerlandais.
Elle fête son anniversaire
parce que c’est le trois juillet.

viert

8 Une orange qui prend le train,
une tomate qui prend l’avion.
Avec d’autres bons copains,
elles vont chanter à Dijon.
9 Refrain

En classe on dit …

In de klas zeggen we …

C’est à quelle page, madame?
C’est à la page 5.

Op welke bladzijde staat dat, mevrouw?
Het staat op bladzijde 5.

Je peux aller aux toilettes, s’il vous plaît?

Mag ik naar het toilet gaan, alstublieft?

trente et un
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Des conversations!

Gesprekken!

Vorig schooljaar leerde je al heel wat Frans gebruiken. Je kunt je dan ook al in verschillende situaties
uit de slag trekken. We herhalen er enkele en breiden uit met wat je net geleerd hebt.
Je kunt voor elke situatie zelf een gesprekje bedenken. Werk per twee. Maak er iets leuks van!
Feliciteren, wensen, iets aanbieden, danken.
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Bon anniversaire!
Joyeux Noël!
Bonne année!

J’ai un petit cadeau pour toi!

Bravo!

Tu travailles très bien!

Oh, merci beaucoup!
Chouette! Formidable!
Super! Méga cool!
C’est très joli!

Voici pour ton nouvel an!

De rien!

Spreken over je woning.
Qu’est-ce qu’il y a dans
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trente-deux

le living?
la cuisine?
la chambre pour les enfants?
la chambre pour les parents?
le bureau?
la salle de bains?
le jardin?
le garage?

Il y a un beau
un bon
un joli
un petit
un grand
un nouveau

banc.
fauteuil.
lavabo.
lit.

une belle
une bonne
une jolie
une petite
une grande
une nouvelle

armoire.
douche.
table.
télé.
voiture.

des
quatre

armoires.
chaises.
fauteuils.
lits.
toilettes.

Iemand of iets zoeken, vragen waar iemand of iets is en erop antwoorden.
Tu cherches qui, Nathan?
Vous cherchez qui, madame?

Je cherche

Qu’est-ce que tu cherches,
Lucie?
Qu’est-ce que vous cherchez,
monsieur?

Oh, regarde(z), il est
elle est
ils sont
elles sont

Où est
Où sont

le ballon de foot?
le banc?
les bottes?
les cahiers?
le chat?
la lampe?
le livre?
l’ordinateur?
le parapluie?
le portable?
la télé?

dans
devant
derrière
sur
sous

Il est
Elle est
Ils sont
Elles sont

mon père.
ma mère.
mon frère.
ma sœur.
mes parents.
mon fils.
ma fille.

mon grand-père.
ma grand-mère.
mes grands-parents.
le prof de français.
monsieur Valdois.
madame Richard.
mademoiselle Leblanc.

mon devoir.
ma gomme.
mes feuilles.
mes photos.

mon stylo rouge.
mon crayon bleu.
mon livre de néerlandais.
mon cahier de français.

la classe.
le garage.
la cuisine.
la voiture.
le jardin.
l’arbre.

l’armoire.
la table.
le bureau.
la chaise.
la porte.
la fenêtre.

dans
devant
derrière
sur
sous

l’arbre.
l’armoire.
le banc.
le bureau.
le fauteuil.
le lit.
la table.

entre

la lampe et l’ordinateur.
la télé et le fauteuil.

trente-trois
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