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Ik	kan	...

U13 • tot 100 tellen. un, deux ... septante, quatre-vingts, 
nonante, nonante-neuf, cent.

U13 • vragen en zeggen hoe oud 
 iemand is. 

• Tu as quel âge? - J’ai déjà 12 ans.

U13 • vragen stellen over iemands 
 gezin: Heb je broers of zussen?  
 Hoe oud is je grote zus? 
 Hoe oud zijn je grootouders?

• over mijn gezin praten: Ik heb  
 twee zussen. Ik heb geen broer.  
 Mijn grote zus is 14 jaar oud. Mijn  
 grootouders zijn 62 en 66 jaar oud.

• Tu as des frères ou des sœurs? 
 Ta sœur a quel âge? 
 Tes grands-parents ont quel âge?

• J’ai deux sœurs. 
 Je n’ai pas de frère. 
 Ma grande sœur a 14 ans. 
 Mes grands-parents ont 62 et 66 ans.

U13 • vragen of iemand huisdieren heeft.
• antwoorden welke huisdieren 
 we hebben.

• Vous avez des animaux chez vous?
• Oui, nous avons un chien, un chat, 
 un lapin, un oiseau, un poisson.

U14 • over kleding spreken: vragen wat  
 iemand graag draagt, zeggen wat  
 ik graag draag.

• zeggen wat ik nooit draag.

• Qu’est-ce que tu aimes porter?
• J’aime porter une chemise, un jeans, 
 une jupe, un pantalon, un pull, un pyjama,  
 une robe, un short, une veste.
• J’aime porter des baskets, des bottes, 
 des chaussures.
• Je ne porte jamais de ... .

U14 • zeggen welke kleur iets is: wit,  
 blauw, bruin, grijs, geel, paars, zwart,  
 oranje, roze, rood, groen.

blanc, bleu, brun, gris, jaune, mauve, noir, 
orange, rose, rouge, vert: une chemise blanche, 
un pantalon brun ...

U15 • vragen en zeggen hoe mensen  
 eruitzien: kleur van haar en ogen,  
 kort of lang haar, grootte van neus  
 en oren.

• Il est comment?
• Il a les cheveux blonds / bruns / noirs / roux.
• Il a les cheveux courts / longs.
• Elle a les yeux bleus / bruns / noirs / verts.
•  Son nez est petit / grand / long. Ses oreilles  
 sont petites / grandes / longues.
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Ik	kan	daartoe	...
U13 • het werkwoord avoir in het 

 meervoud gebruiken.
Nous avons un chat. Vous	avez des animaux 
chez vous? Ils ont un petit lapin.

U13
U14

• ontkennende zinnen met ne ... pas 
 de en ne ... jamais de vormen.

Je n’ai pas de chien. 
Je ne porte jamais	de	veste.

U14 • personen en zaken aanwijzen  
 met ce, cette, ces.

J’aime ce	jeans. Tu aimes porter cette jupe? 
Ces baskets sont chouettes.

U14 • het werkwoord op -ER 
 gebruiken.

J’habite ici. Tu restes là? Le bébé joue. Nous 
regardons. Vous cherchez qui? Ils chantent.

U15 • de werkwoordsvorm gebruiken  
 om te bevelen of te verbieden.

• Reste là! Regarde cette photo!
• Chantez! Cherchez là!

U16 • vragen stellen met quel. Tu aimes quel livre? Tu as quels CD? 
Quelle est la date? Quelles filles sont ici?

• de woorden en woordgroepen uit  
 de vorige unités gebruiken.

Zie de lijst met de woorden van unités 
13-16 op www.enaction.be 

U15 • iets gebieden of verbieden • Joue avec nous! Reste ici! Ne regarde pas!
• Cherchez! Chantez! Ne restez pas là!

U16 • tot 1000 tellen. un, deux ... cent, deux cents, trois cents, neuf 
cents, neuf cent nonante-neuf, mille.

U16 • naar een adres vragen en dit  
 geven.
• vragen en zeggen of het om een  
 huis of een appartement gaat.
• vragen en zeggen op welke 
 verdieping men woont.
• vragen en zeggen hoe ver het is.

• Tu habites où? / Quelle est ton adresse?
• J’habite une maison / un appartement à  
 Bruges. Mon adresse est rue Reinaert, 
 numéro 3.
• Tu habites à quel étage? 
• Au deuxième étage.
• C’est loin d’ici? 
• À 2 kilomètres. / À 300 mètres.

U16 • naar een telefoonnummer vragen  
 en dit geven.

• Quel est ton numéro de téléphone?
• À la maison, c’est le 03 480 55 11. 
 Mon portable, c’est le 0496 23 71 96.
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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.

Une nouvelle coiffure!!!

Les photos avant et après!

J'ai les cheveux mi-longs. 

Mais je n'aime pas 

cette coiffure!

avant Et maintenant, 

voici le résultat! 

Très moderne pour un beau 

garçon comme moi!

après

Wow! Maintenant, 

avec un élastique rose 

et un élastique vert 

dans mes cheveux, 

c'est super beau.J'ai les cheveux 

bruns. J'aime mes 

boucles. C'est joli 

pour une fille.

J’ai les cheveux blonds et 

très courts. Les cheveux longs, 

ça ne va pas pour moi!

Et voilà! Maintenant 

j'ai les cheveux méga cool. 

Le gel coiffant, 

c'est super.

Cette coiffure est 

très chouette! Pour 

ma fête d'anniversaire, 

c'est formidable.

J'ai les cheveux longs et noirs. 

Mais c'est triste et demain c'est 

mon anniversaire!

après

après

après

avant

avant

avant


