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J’explore	…	 Ton agenda de sommeil	

 Je pars  en voiture. Ik vertrek met de wagen.
 Tu ne pars pas encore?  Vertrek je nog niet?
 Ria ne part jamais en juillet. Ria vertrekt nooit in juli.

 Nous partons en avion. Wij vertrekken met het vliegtuig.
 Vous partez pendant la leçon?  Vertrekken jullie tijdens de les?
 Luc et Léa partent après le repas. Luc en Lea vertrekken na de maaltijd.

 Je dors  de 21 h à 7 h.
 Tu ne dors pas encore? 
 Roland  dort devant la télé.

 Nous ne dormons	 jamais en classe. 
 Vous dormez pendant la leçon! 
 Ces filles dorment pendant la journée.

 Je sors  de l’école à 16 h. 
 Tu  sors de la salle de bains?
 Élise  sort toujours avec son chien.

 Nous sortons tout de suite! 
 Vous sortez de la classe! 
 Ria et Jo sortent encore tard.

Vervoegd zoals partir: dormir (slapen), sortir (buitengaan)

Het	werkwoord	op	-IR:	partir (vertrekken)

✎ Colorie en bleu les heures où tu dors, du moment où 
 tu éteins la lumière jusqu'au moment où tu te réveilles. 
 Si tu fais une sieste, colorie aussi cette heure.
✎ Colorie en rouge les heures de la journée où tu te sens fatigué. 
✎ Colorie en vert les heures de la journée où tu te sens en pleine  
 forme.

Is er een verband tussen het aantal uren slaap en hoe je je voelt? 
Houd een slaapdagboek bij via www.enaction.be en ontdek het zelf!

Comment bien s'endormir le soir?
• Le soir, ne mange pas trop et pas trop tard!
• Ne dors pas dans une chambre surchauffée.
• Va dormir tous les soirs à la même heure.
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