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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 iets aanduiden of iets noteren? Vraag dan aan je leerkracht een extra exemplaar.

Hier lees je in welke unité je het leerde of herhaalde. 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	...

	 Mon	portfolio

U33 •	 in	een	restaurant	bestellen.
 – Dag, wat neemt u?
 – Ik zou een pizza Margarita willen.
 – En om te drinken?
 – Een cola, a.u.b.

– Bonjour, qu’est-ce que vous prenez?
– Je voudrais une pizza Margarita.
– Et pour boire?
– Un coca, s.v.p.

 – En voor u, juff rouw?
 – Het stokbrood Dagobert, wat is dat?
 – Dat is een stokbrood met kaas, ham,
   tomaten, sla en mayonaise.

 – Zijn er ook eieren bij?
 – Nee, er zijn geen eieren. Als u ook eieren
   wil, kunt u het stokbrood Bonaparte 
  nemen.

– Et pour vous, mademoiselle?
– La baguette Dagobert, c’est quoi?
– C’est une baguette avec du fromage, 
   du jambon, des tomates, de la salade 
   et de la mayonnaise.
– Il y a aussi des œufs? 
– Non, il n’y a pas d’œufs. Si vous voulez 
    aussi des œufs, vous pouvez prendre 
  la baguette Bonaparte.

 – Meneer! Wat wil u?
 – Ik had graag de groentenschotel.
 – Alstublieft. En om te drinken?
 – Water. Een fl esje water.
 – Alstublieft. U kunt aan de kassa betalen.
 – Waar zijn de messen en de vorken?
 – Daar, achter de hoek.

– Monsieur! Qu’est-ce que vous voulez?
– Je voudrais l’assiette légumes.
– Voici. Er pour boire?
– De l’eau. Une petite bouteille d’eau.
– Voici. Vous pouvez payer à la caisse.
– Où sont les couteaux et les fourchettes?
– Là, derrière le coin.

 – Gaat u een dessert nemen, mevrouw?
 – Ja, een ijsje, alstublieft.
 – Alstublieft.
 – Hebt u een lepel?
 – De lepels liggen daar, naast de kassa.

– Vous allez prendre un dessert, madame?
– Oui, une glace, s.v.p. 
– Voici.
– Vous avez une cuillère?
– Les cuillères sont là, à côté de la caisse.

U33 •	 uitdrukkingen	bij	het	eten	gebruiken.
 Wil je de tafel dekken?
 Aan tafel! Smakelijk! Gezondheid! 
 Nog een beetje tomaten?
 Geef mij de kaas door, alsjeblieft.

Tu veux mettre la table?
À table! Bon appétit! Santé!
Encore un peu de tomates?
Passe-moi le fromage, s’il te plaît.

– Bonjour, qu’est-ce que vous prenez?
 pizza Margarita.

– La baguette Dagobert, c’est quoi?
du fromage
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U34 •	 over	de	natuur	en	de	seizoenen	spreken.
 – Wat vind je van de lente?
 – Ik hou veel van de lente. 
  In de lente hebben de bomen 
  nieuwe bladeren. In de tuin zijn 
  er mooie bloemen.

– Qu’est-ce que tu trouves du printemps?
– J’aime beaucoup le printemps. 
 Au printemps,  les arbres ont de 
 nouvelles feuilles. Dans le jardin, 
 il y a de jolies fl eurs. 

 – Hou je van de zomer?
 – Ja, ’s zomers is het vakantie! We gaan
    naar de zee of naar de buiten. Er is zon. 
    We kunnen wandelingen maken in het 
    bos of in de bergen. Er is geen school 
    en er is geen huiswerk.

– Tu aimes l’été? 
– Oui, en été, c’est les vacances! On va à la 
   mer ou à la campagne. Il y a du soleil.  
 On peut faire des promenades dans 
 le bois ou dans les montagnes. Il n’y a  
 pas d’école et il n’y a pas de devoirs. 

 – Wat kun je van de herfst zeggen?
 – De herfst begint in september. 
  Maar de school begint ook in september. 
  ’t Is gedaan, de vakantie. In oktober en in 
    november vallen de bladeren van de 
    bomen. Het is kouder en er is wind.

– Qu’est-ce que tu peux dire de l’automne?
– L’automne commence en septembre. 
 Mais l’école commence aussi en 
 septembre. C’est fi ni, les vacances. 
 En octobre et en novembre, les feuilles 
 tombent des arbres. Il fait plus froid et 
 il y a du vent.

 – Wat denk je van de winter?
 – Ik hou van de sneeuw, maar ik hou er 
    niet van als het heel koud is. Soms is de 
    winter te lang! Maar ’s winters heb je 
    ook de feesten van Kerstmis en Nieuwjaar.

– Qu’est-ce que tu penses de l’hiver?
– J’aime la neige, mais je n’aime pas quand  
 il fait très froid. Parfois l’hiver est trop  
 long! Mais en hiver, on a aussi les fêtes  
 de Noël et de nouvel an!

 – Ken je de naam van dieren in het Frans?
 – Ja: een kat, een hond, een konijn, een
    vogel, een vis, een paard, een koe, een 
    varken, een haan en een kip.

– Tu connais le nom d’animaux en français?
– Oui: un chat, un chien, un lapin, un oiseau, 
   un poisson, un cheval, une vache, un 
   cochon, un coq et une poule.

U35 •	 een	toneeltje	spelen.
 – Dag, Sandra, hoe gaat het?
 – Het gaat slecht. Ik vind m’n bril niet meer.
 – Weeral! Waar heb je gezocht?
 – In de keuken, in de woonkamer, in de 
     badkamer, in de wc. Niets!
 – Heb je op de bank in de tuin gekeken?
 – Ja, er is niets.
 – Maar, Sandra, je bril, je hebt hem op je 
  neus!
 – Op mijn neus? Ah, ja, daar is hij.
 – Je moet beter opletten!
 – Akkoord! ’t Is de laatste keer!

– Bonjour, Sandra, comment ça va?
– Ça va mal. Je ne trouve plus mes lunettes.
– Encore une fois! Tu as cherché où? 
– Dans la cuisine, dans le living, dans la salle 
   de bains, dans les toilettes. Rien!
– Tu as regardé sur le banc dans le jardin?
– Oui, il n’y a rien!
– Mais, Sandra, tes lunettes, tu les as sur ton 
    nez!
– Sur mon nez? Ah, oui, elles sont là.
– Tu dois faire plus attention!
– D’accord! C’est la dernière fois!
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U33 •	 het	werkwoord	connaître	gebruiken. Je ne connais pas ma leçon pour demain.
Tu connais la date de carnaval cette année?
Notre fi ls ne parle pas bien français: il connaît	
mieux le néerlandais. Nous ne connaissons	pas 
cette ville. Vous connaissez ce docteur? 
Les élèves connaissent bien les textes du livre.

U34 •	 ontkennende	zinnen	gebruiken.
• met ne...pas
 Ik spreek geen Engels.
 Die baan is niet lang, ze is kort.
 De ouders van Jill zijn niet gescheiden.
 Doe je geen warme kleren aan? 
  – Nee, ik heb geen kou.

• met ne...plus
 We kunnen gaan wandelen: het regent niet  
  meer en er is geen wind meer.

• met ne...jamais
 ’s Zomers draag ik nooit een trui.
 Onze buren zijn nooit thuis.

• met ne...rien
 Jonathan weet niets en hij vertelt niets.
 Ik vind niets op het internet.

Je ne parle pas anglais.
Cette route n’est pas longue, elle est courte.
Les parents de Jill ne sont pas divorcés.
Tu ne mets pas de vêtements chauds? 
 - Non, je n’ai pas froid.

On peut aller se promener: il ne pleut plus 
 et il n’y a plus de vent.

En été, je ne porte jamais de pull.
Nos voisins ne sont jamais chez eux.

Jonathan ne sait rien et il ne raconte rien.
Je ne trouve rien sur Internet.

• de woorden en woordgroepen uit de 
  vorige unités gebruiken.

Zie de lijst met de woorden van unités 33-36 op
   www.enaction.be.

Ik	kan	daartoe	...

Ik	kan	ook	...
• de vermoedelijke betekenis van een onbekend 
 woord afl eiden. 
• 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 “En classe on dit …” 
 op het einde van elke unité.

Abonnez-vous!  
 je profi te de l'off re exceptionnelle: 12 numéros de 

  
 “National Geographic Junior” et le DVD “Le lion” pour 45,80 € * 

  
 au lieu de 63 € **. C'est une réduction de 17,20 €!

Nom de l'enfant 

  Prénom 
Adresse 
Code postal  

  Ville Date de naissance                            Fille     Garçon

Tél. 
E-mail 

Je	règle	par:
Carte bancaire n°    
Expire fi n    Les trois derniers chiff res au dos de votre carte, près de la signature 

Date et signature des parents (obligatoire)

*Off re valable jusqu'à fi n juin. **Vous pouvez acheter chaque numéro de National Geographic Junior pour 4 € et le DVD “Le lion” pour 15 €.
Envoyez ce bon à: National Geographic Junior - TSA 10410 - 75742 Paris

 

Oui,  

1

• de betekenis van een onbekend woord 
Nom de l'enfant 

Code postal  
Date de naissance 

Carte bancaire n° 

Les trois derniers chiff res au dos de votre carte, près de la signature 
Date et signature des parents (obligatoire)

**Vous pouvez acheter chaque numéro de National Geographic Junior pour 4 € et le DVD “Le lion” pour 15 €.
Envoyez ce bon à: National Geographic Junior - TSA 10410 - 75742 Paris
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Qu'est-ce que tu portes cet é
té?

Qu'est-ce que tu portes cet é
té?

Moi, je porte des lunettes de plongée parce 

que j'aime nager dans la mer! Et mon chapeau de 

soleil … il est parfait pour l'été!

Nathan, 11 ans

que j'aime nager dans la mer! Et mon chapeau de 

soleil … il est parfait pour l'été!

soleil … il est parfait pour l'été!

Je porte une casquette avec des fl eurs et 

un bracelet vert. Mes lunettes de soleil roses 

sont supers!
Kaylee, 11 ans

Qu'est-ce que tu choisis pour
 l'été?

Je suis un mec mégacool: je porte un collier 

avec une dent de requin. Sur la tête, je m
ets 

une casquette.

David, 12 ans

sont supers!
Kaylee, 11 ansKaylee, 11 ans

Qu'est-ce que tu choisis pour
 l'été?

Qu'est-ce que tu choisis pour
 l'été?

Qu'est-ce que tu choisis pour
 l'été?

Qu'est-ce que tu choisis pour
 l'été?

Qu'est-ce que tu choisis pour
 l'été?

Qu'est-ce que tu choisis pour
 l'été?

Qu'est-ce que tu choisis pour
 l'été?

Qu'est-ce que tu choisis pour
 l'été?

Je suis un mec mégacool: je porte un collier 

avec une dent de requin. Sur la tête, je m
ets 

avec une dent de requin. Sur la tête, je m
ets 

une casquette.
une casquette.

David, 12 ans

Pour l'été, tu choisis quoi?Pour l'été, tu choisis quoi?
Moi, je choisis un bracelet rose, un châle 

vert et un chapeau rouge. Et mon parapluie 

… c'est aussi un parasol pour des journées 

pleines de soleil!

Véronique, 11 ans

Je suis un mec mégacool: je porte un collier 

avec une dent de requin. Sur la tête, je m
ets 

une casquette.
une casquette.

David, 12 ans

Pour l'été, tu choisis quoi?Pour l'été, tu choisis quoi?Pour l'été, tu choisis quoi?Pour l'été, tu choisis quoi?Pour l'été, tu choisis quoi?Pour l'été, tu choisis quoi?Pour l'été, tu choisis quoi?Pour l'été, tu choisis quoi?Pour l'été, tu choisis quoi?Pour l'été, tu choisis quoi?Pour l'été, tu choisis quoi?Pour l'été, tu choisis quoi?Pour l'été, tu choisis quoi?Pour l'été, tu choisis quoi?Pour l'été, tu choisis quoi?

vert et un chapeau rouge. Et mon parapluie 
vert et un chapeau rouge. Et mon parapluie 

Je porte une casquette avec des fl eurs et 
Je porte une casquette avec des fl eurs et 

un bracelet vert. Mes lunettes de soleil roses 
un bracelet vert. Mes lunettes de soleil roses 

Et toi, tu mets quoi cet été?Et toi, tu mets quoi cet été?

Qu'est-ce que tu choisis pour
 l'été?

Qu'est-ce que j'ai mangé pour mon petit 

déjeuner? J'ai mangé trois tartines de 

pain blanc avec du beurre et du jambon, 

un œuf et du yaourt. J'ai aussi mangé 

un kiwi. Et j'ai bu un chocolat chaud!

Udo, 12 ans
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