
 

Porta Frans 
Werkdocument 

13 Thema’s, 70 Oefeningen  
voor Versterkt Frans 

Niveau beginners (A1-A2) 

Jacqueline Deprins 

In samenwerking met 

Guido Amkreutz 

Julie Poncelet 

Linda Ruijters 

Illustratie 

Sandra Hommen 



2    

  



Porta Frans 

  3  

Droits d’auteur 

Si vous croyez qu’une photo, vidéo ou tout autre média fait l’objet d’une publication non 

autorisée dans notre ouvrage, faites-nous parvenir, par courriel, à l’adresse suivante de 

Nuffic http://www.nuffic.nl une lettre numérisée comportant les renseignements 

suivants : 

1. l’identification de l’œuvre protégée avec l’adresse URL de celle-ci 

2. inclure suffisamment d’informations permettant de vous contacter (nom, 

adresse, n° de tél. et courriel) 

3. une déclaration solennelle que les renseignements fournis sont exacts et que 

vous êtes l’unique propriétaire ou représentant autorisé du matériel qui fait 

l’objet d’une réclamation 

4. votre signature physique ou électronique en tant que propriétaire ou 

représentant autorisé. 

Sous réception de la lettre, un représentant communiquera avec vous pour trouver un 

terrain d’entente. Si les renseignements demandés ne sont pas tous inclus dans la lettre, 

notre représentant pourra décider de ne pas y donner suite. 

 

Auteursrechten 

Indien u van mening bent dat een foto, video of ieder andere beeldmateriaal in dit werk 

deel uitmaakt van een publicatie waarvoor geen toestemming is verleend, wordt u 

verzocht om contact op te nemen met Nuffic http://www.nuffic.nl door middel van een 

mail aan onderstaand adres, waarin u wordt verzocht de volgende gegevens te 

vermelden: 

1. nauwkeurige beschrijving van het beschermde werk vergezeld van URL adres. 

2. uitgebreide contactgegevens ( naam, postadres, telefoonnummer en e-

mailadres). 

3. een plechtige verklaring van de juistheid van de geleverde informatie en de 

enige eigenaar of geautoriseerde vertegenwoordiger te zijn van het materiaal 

waarvan de rechten opgeëist worden. 

4. uw handtekening, fysiek of elektronisch zijnde de eigenaar of geautoriseerde 

vertegenwoordiger. 

Na ontvangst van uw brief, zal een vertegenwoordiger van Nuffic contact met u 

opnemen om tot overeenstemming te komen. Indien niet alle gevraagde informatie zich 

in de brief bevindt, kan onze vertegenwoordiger besluiten er geen gehoor aan te geven. 

  

http://klantenservice.center/brands/nuffic/website
http://klantenservice.center/brands/nuffic/website
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Je me présente. 
Bonjour !
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1. Faire connaissance (1) 
Spreekvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

De leerlingen zitten in groepjes en oefenen het stellen en beantwoorden van vragen zodat ze zich 
kunnen voorstellen en kennis kunnen maken.  

Doelstelling Niveau 
A1 

 Zich voorstellen (vragen stellen en antwoorden) 

 Kennis maken 

 Over zijn naam, leeftijd, woonplaats, broer en zus en 
humeur spreken 

Duur 
20’ tot 30 ‘ 

Aantal 
3 en meer per 

groepje 

Materiaal 

 1 Dobbelsteen met afbeeldingen en 1 klassieke dobbelsteen per groep  

 Rode kaartjes, 3 groene kaartjes 

Uitvoering 

 

 Oplossing 

 

De leerlingen moeten de doeltaal gebruiken. Denk aan een manier om ze te motiveren 
(Bijvoorbeeld: als ze de moedertaal gebruiken een rode kaart, de groep die de minste rode 
kaarten heeft, heeft gewonnen)  

Iedere leerling uit de groep krijgt een nummer van 1 tot 6.  

De eerste leerling gooit de 2 dobbelstenen, hij stelt de vraag die bij de afbeelding hoort aan het 
nummer van de dobbelsteen (als er minder dan 6 personen in de groep zijn, kan hij kiezen aan 
wie hij de vraag stelt. ) 

De leerlingen kunnen hulp vragen met de groene kaartjes, maar ze kunnen ook aan de groep hulp 
vragen.  

Aan het einde van het spel moeten alle leerlingen de vragen en de antwoorden met gemak 
kunnen gebruiken.  

Waarschuwen dat aan het einde van het spel 1 leerling uit iedere groep een kleine presentatie 
moet doen voor de anderen met daarin alle vragen.  

« Apprentissage coopératif » (Crepin, Mattar, & Blondin, 2008) 

      

2 5 1 6 3 4 
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Fiche matériel 

Le Dé 
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Fiche élève 

Mets en dessous de chaque photo le numéro correspondant au bloc de questions et 

réponses. Celles-ci peuvent t’aider à poser les questions et donner les réponses.  

Zet onder elk plaatje het correcte nummer van de vragen en antwoorden die tot het 

plaatje behoren. Deze kunnen je helpen om vragen te stellen en te antwoorden.  

      

      

 

1. Question: Comment t’appelles-tu? 

Réponse :  

Je m’appelle … 

 

2. Question : Quel âge as-tu ?  

Réponse : 

J’ai ….. 

11=onze  12=douze 

13=treize 14=quatorze 

3. Question : Où habites-tu ? 

Réponse :  

J’habite à ………….. 

4. . Question : Comment vas-tu ? 

Réponse : 

 Je vais bien/très bien 

Je ne vais pas bien/pas très bien 

5. Question : As-tu un frère/des frères ? 

Réponse :  

Oui, j’ai un frère. 

Oui, j’ai deux, trois frères. 

Non, je n’ai pas de frères. 

6. Question : As-tu des sœurs .? 

Réponse :  

Oui, j’ai une sœur 

Oui, j’ai deux, trois sœurs 

Non, je n’ai pas de sœurs 
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

Bonjour, comment t’appelles-tu ?    

Bonjour, je m’appelle ….   

Comment vas-tu ?   

Je vais bien.   

Bien, merci et toi ?    

Je ne vais pas bien.     

Pas très bien ! Et toi ?   

Où habites-tu ?   

J’habite à …….   

Habites-tu dans une maison ou un 

appartement ? 
  

J’habite dans un 

appartement/dans une maison. 
  

Quel âge as-tu ?   

J’ai …………… ans   

As-tu des frères?   

Oui, j’ai un frère.   

Oui, j’ai 2,3,… frères.   

Non, je n’ai pas de frères   

As-tu des sœurs ?   

Oui, j’ai une sœur.   
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Français Néerlandais Remarques 

Oui, j’ai 2, 3,… sœurs.    

Non, je n’ai pas de sœurs.   

Donne-moi le dé.    

C’est à moi.    
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2. ‘’Bonjour je m’appelle…’’  
Spreekvaardigheid 

Fiche Professeur 

In het kort 

Een manier om elkaar leren kennen, een manier om de woordenschat aan te schaffen  

Doelstelling 
Niveau 

A1/A2 

 zich elkaar voorstellen 

 Kennis maken 
Naam, leeftijd, nationaliteit, beroep, burgerlijke stand… Duur 

30 ‘ 

Aantal 
6 à 16 leerlingen 

Materiaal 

 een kleine schuimbal 

Uitvoering 

 

De leerlingen staan in een kring, de leraar stelt zich voor in de doeltaal: “ Bonjour, je m’appelle 
Stéphane, et toi?” Hij geeft of werpt de bal aan een leerling die antwoordt enz. De vraag wordt 3 
of 4 keer gesteld. Dan vraagt de leraar aan alle leerlingen zich in de klas te bewegen en tegenover 
een leerling te gaan staan en de vraag te stellen, de ander antwoordt en omgekeerd. 

Ze gaan dan weer terug in de kring staan. De leraar geeft de volgende informatie : “Bonjour, je 
m’appelle Stéphane et je suis néerlandais, et toi? ” 

En verder zo, men voegt elke keer meer informatie toe. 

« Bonjour, je m’appelle Stéphane, je suis néerlandais, j’ai 35 ans, j’habite à Maastricht, j’aime le 
foot, j’ai 2 enfants,….. Et toi?» 

Afhankelijk van niveau en leeftijd, de informatie aanpassen.  

“Mille et une idées pour se parler” (Collectif Alpha Bruxelles; Lire et Ecrire, 1995) 
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

Je m’appelle … Et toi?   

Moi, je m’appelle …   

Je suis néerlandais, belge, 

français … Et toi ? 
  

Moi aussi, je suis néerlandais.   

Je suis marié(e)? Et toi ?   

Non, moi, je suis célibataire.   

J’ai un frère et deux sœurs ? Et 

toi ?  
  

Moi, je n’ai pas de frères et pas 

de sœurs. 

Moi, je n’ai ni frères, ni sœurs.  

  

Je joue au tennis. Et toi ?   

Moi, je joue au  foot….    
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3. Questions d’aide 
Spreekvaardigheid/schrijfvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Als de leerlingen moeten communiceren, moeten ze hulp of verduidelijking vragen. 

Doelstelling 
Niveau 

A1/A2 

 Vragen stellen om inlichtingen te krijgen 

Duur 
30 ‘ 

Aantal 
groepjes van 3 

personen 

Materiaal 

 ingevulde identiteitskaart per leerling 

 lege identiteitskaarten 

Uitvoering 

 

Iedere leerling heeft een fiche met informatie over een persoon die hij moet spelen. 

Hij mag zijn fiche niet aan de anderen laten zien. Hij moet de 2 andere lege identiteitskaarten 
invullen. Daarvoor moet hij de vragen stellen die hij nu goed kent en gebruik maken van de hulp 
vragen (zie woordenschat lijst). Natuurlijk moet deze activiteit in de doeltaal gebeuren. U kunt 
een tijdje de vragen op het boord laten staan en dan uitvegen. Iedereen stelt een vraag aan zijn 
medespeler, en vraagt om inlichtingen. Als hij alles gevuld heeft, moet hij alle informatie van de 
kaart weergeven met zinnen en vragen of het juist is zonder ze te laten zien.  

Als alle leerlingen de informatie hebben, komt de leraar om ze te verbeteren. 1 punt per juiste 
informatie. Wie de meeste punten heeft, heeft gewonnen.  

« Apprentissage coopératif » (Crepin, Mattar, & Blondin, 2008) 
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Fiche matériel 

 

  

 

 

  

Carte d’identité 

Nom : Prudhomme 

Prénom : Yannick 

Adresse : Charleroi 

Animal préféré : chien 

Hobby : dessiner 

Carte d’identité 

Nom : ...................................................  

Prénom :  .............................................  

Adresse :  .............................................  

Animal préféré :  ..................................  

Hobby :  ...............................................  

Carte d’identité 

Nom : ...................................................  

Prénom :  .............................................  

Adresse :  .............................................  

Animal préféré : ..................................  

Hobby :  ...............................................  

Carte d’identité 

Nom : Lambermont 

Prénom : Laurence 

Adresse : Marchin 

Animal préféré : cheval 

Hobby : musique 

Carte d’identité 

Nom : ...................................................  

Prénom :  .............................................  

Adresse :  .............................................  

Animal préféré :  ..................................  

Hobby :  ...............................................  

Carte d’identité 

Nom : ...................................................  

Prénom :  .............................................  

Adresse :  .............................................  

Animal préféré : ..................................  

Hobby :  ...............................................  
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Carte d’identité 

Nom : Mossoux 

Prénom : Lucas 

Adresse : Villers 

Animal préféré : serpent 

Hobby : vélo 

Carte d’identité 

Nom : ...................................................  

Prénom :  .............................................  

Adresse :  .............................................  

Animal préféré :  ..................................  

Hobby :  ...............................................  

Carte d’identité 

Nom : ...................................................  

Prénom :  .............................................  

Adresse :  .............................................  

Animal préféré : ..................................  

Hobby :  ...............................................  
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

Je ne comprends pas.   

Peux-tu répéter S.T.P.?   

Pouvez-vous répéter S.V.P.?   

Comment écrit-on cela?   

Peux-tu épeler? Epelle S.T.P.!    

Lentement, S.V.P.   

le chien   

le cheval   

le serpent   

le vélo   

la musique   

Quel est ton hobby ?   

Quel hobby as-tu ?   

Quel est ton animal préféré ?   

l’animal préféré (m.)  un animal  

dessiner   
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4. Jeu de rôle 
Spreekvaardigheid 

Fiche professeur  

In het kort 

De leerlingen gebruiken wat ze tot nu toe geleerd hebben. 

Doelstelling 
Niveau 

A1/A2 

In praktijk zetten wat de leerlingen in “Je me présente” 
onthouden heeft. Toneelstukje met de informatie die hij al 
kan gebruiken. Creatief gebruik maken van het geleerde. Duur 

45 ‘ 

Aantal 
groepjes van 2 tot 4 

personen 

Materiaal 

 3 kaartjes met elk één situatie 

Uitvoering 

 

De leerlingen worden in een situatie gezet waar ze alles wat ze tot nu toe geleerd hebben kunnen 

gebruiken. In iedere situatie is er een uitdaging ze moeten de andere vragen te herhalen.  

Stimuleer de leerlingen om creatief te zijn, humor te gebruiken, ….  

De leerlingen moeten niet lezen maar de situatie spelen. Geef ze tips (sleutelwoorden noteren ...) 
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Fiche élève 

Tu dois jouer la situation suivante avec un ou plusieurs partenaires. Attention lis bien le défi! Tu es 

mis dans une situation où tu dois demander à ton partenaire de répéter. 

Je speelt de volgende situatie met je partner/-s. Pas op! Je hebt op je fiche een uitdaging je moet je 

partner vragen om te herhalen.  

A la gare 

Tu pars en voyage en France pour faire du ski. Tu rencontres les participants du voyage à la gare. Tu 

fais connaissance, mais il y a beaucoup de bruit et tu n’entends pas bien.  

Le premier jour à l’école 

C’est ton premier jour en première année secondaire(BE)/du collège(FR). Tu es dans la cour de 

récréation et tu ne connais personne. Tu es  timide et tu parles très bas. 

Tu es invité à une fête. 

C’est l’anniversaire d’un ami. Tu vas à sa fête mais tu ne connais personne. Tu fais connaissance, mais 

la musique va fort et tu n’entends pas bien. 
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5. Faire connaissance (2)  
Spreekvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Kennismaking met een buitenlandse student die zoals jij een taalkundig verblijf maakt. 

Fiche in het Frans maar in een eenvoudige taal  

Doelstelling 
Niveau 

A1 

 Vragen stellen om de identiteit te krijgen en vragen 
beantwoorden over jouw identiteit 

Duur 
15 ‘ 

Aantal 
groepjes van 2 

personen 

Materiaal 

 Een fiche met rol A of B 

 Een fiche met je nieuwe identiteitsgegevens 

Uitvoering 

 

Er zijn twee rollen A en B. Op zijn fiche kan de leerling de situatie lezen. 

De leerling met rol A stelt de vragen aan student B. Student B krijgt een identiteitskaart erbij die 
personage is hij tijdens het rollenspel. Deze fiches kunnen ook voor activiteit 3 gebruikt worden. 

“40 jeux de rôle” (Différents professeurs des écoles de la Communauté Française (n.d.) 
(s.d.)) 
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Fiche matériel 

 

 

 

 

Rôle A 

Tu fais un stage linguistique avec des jeunes de différents pays. Ils apprennent la même langue 

étrangère que toi. 

Dans ton groupe, il y a environ 10 jeunes de différentes nationalités. 

C’est le premier jour. Tu parles avec un étudiant pour faire connaissance. 

Il est interdit de parler sa langue maternelle ! 

Demande des informations sur : 

 Lui/elle (nom, âge) 

 Sa nationalité 

 La ou les langues(s) qu’il/elle parle 

 Son lieu d’habitation 

 Sa famille (frères(s)/sœur(s), leur nom, leur âge,…) 

 … 

 

Rôle B 

Tu fais un stage linguistique avec des jeunes de différents pays. Ils apprennent la même langue 

étrangère que toi. 

Dans ton groupe, il y a environ 10 jeunes de différentes nationalités. 

C’est le premier jour. Un jeune parle avec toi pour faire connaissance. 

Il est interdit de parler sa langue maternelle ! 

Réponds à ses questions. 

 Pour y répondre sers-toi de la fiche donnée par ton professeur avec les 

renseignements sur ta personne. 
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Fiche matériel 

 
 

Paul Segers 

Slagerstraat, 21 

Antwerpen (Belgique) 

belge  14 ans 

Langue parlée : néerlandais 

Langues apprises :  

français et anglais 

Anas Çoban 

Boulevard Léopold, 80 

Bruxelles (Belgique) 

Turc  12 ans 

Langue parlée : turc 

Langues apprises : français, 

néerlandais 

Linda Edelhoff 

Domstrasse, 120 

Köln (Allemagne) 

allemande 13 ans 

Langue parlée : allemand 

Langues apprises :  

anglais 

Lynne Pettersen 

Jongstubben, 18 

Oslo (Norvège) 

norvégienne 13 ans 

Langue parlée :  

norvégien et anglais 

Langues apprises : 

néerlandais 

Fabrizio Primavera 

Via Appia, 100 

Roma (Italie) 

italien  14 ans 

Langue parlée :  

italien et français 

Langues apprises :  

anglais 

Martine Heitz 

Boulevard National, 99 

Differdange (Luxembourg) 

allemande 13 ans 

Langue parlée : français et 

luxembourgeois 

Langues apprises : portugais 

Anne Blunt 

Näkteralgsgte, 8A 

Stockholm (Suède) 

suédoise 13 ans 

Langue parlée :  

suédois, allemand 

Langues apprises :  

anglais, danois 

Maria Clapsabo 

Rue des Prés, 40 

Liège (Belgique) 

belge  13 ans 

Langue parlée : italien et 

français 

Langues apprises : 

néerlandais 

Ludwig Erhard 

Route de Mulhouse, 17 

Bâle (Suisse) 

Suisse  13 ans 

Langue parlée :  

allemand, français 

Langues apprises :  

italien 

Richard Bell 

Wellington Road, 33 

Brighton (Angleterre) 

anglais  13 ans 

Langue parlée : anglais 

Langues apprises : français 

Florine Philippe 

Rue du Sart, 1 

Mont-des-Merles (Belgique) 

Belge  13 ans 

Langue parlée : français 

Langues apprises : espagnol 

Hassan Abir 

Route de Marrakech, 44 

Fez (Maroc) 

marocain 14 ans 

Langue parlée : arabe, 

français 

Langues apprises : anglais 

Ruud Rijpma 

Europastraat 15, 

Maastricht (Pays-Bas) 

néerlandais 14 ans 

Langue parlée : néerlandais 

Langues apprises :  

allemand et français 

Jacques Leroy-Merlin 

Avenue du Béguinage, 62 

Lille (France) 

français 14 ans 

Langue parlée : français 

Langues apprises : anglais et 

néerlandais 

Sarah Brown 

Sunlight Avenue, 200 

Sidney (Australie) 

australienne 14 ans 

Langue parlée : anglais 

Langues apprises :  

japonais 



Porta Frans  Faire connaissance (2) 

28    

Je
 m

e 
p

ré
se

n
te

. 
Fiche élève 

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

le stage linguistique 

 
  

différent 

 
  

la nationalité 

 
  

faire connaissance 

 
  

la langue maternelle 

 
  

il est interdit 

 
  

le lieu 

 
  

la langue parlée 

 
  

la langue apprise 
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6. Informations personnelles  
Spreekvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

De leerlingen communiceren om inlichtingen te krijgen en tabellen in te vullen. 

Doelstelling 
Niveau 

A1/A2 

De leerlingen moeten zich kunnen informeren, informatie 

kunnen bevestigen over het dagelijks leven, hobby’s, 

activiteiten, plaatsen en deze informatie schriftelijk kunnen 

invullen. 

 Vragen stellen aan een andere leerling over zijn/haar 

 Woonplaats 

 Studeerplaats 

 Land  

 Stad 

 Beroep (naar keuze) 

 voorkeuren  

 Activiteiten, hobby’s  

Duur 
20 ‘ 

Aantal 
groepjes van 2 

personen 

Materiaal 

 1 fiche met de rol per leerling 

 1 fiche met 3 personages per leerling 

Uitvoering 

 

Er zijn twee rollen A en B. Op zijn fiche kan de leerling de situatie lezen. 

Iedere leerling krijgt een fiche met 3 personages Dit personage zijn voor de andere leerling 
hetzelfde maar iedere leerling krijgt andere informatie over deze personages. De leerling met rol 
A stelt een vraag aan de leerling B om de informatie te krijgen die hij niet op zijn fiche heeft staan 
over ze. (Pas op: het gebruik van de 3de persoon). Dan is het de beurt van student B vragen te 
stellen. De leerlingen moeten hun fiche volledig invullen. Ze kunnen vragen stellen over de 
informatie maar mogen hun fiche niet aan hun partner laten zien. Voertaal is Frans. Iedere groep 
krijgt 3 tot 5 muntjes, als de groep NL spreekt moeten ze een muntje afgeven aan de leraar, de 
groep die de meeste muntjes overhoudt heeft gewonnen. 

 “40 jeux de rôle” (Différents professeurs des écoles de la Communauté Française (n.d.) (s.d.)) 
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Fiche matériel 
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Fiche élève 

Voici les questions pour t’aider. 

Français Néerlandais Remarques 

Où habite-t-il/elle? 

Où habitent-ils/elles? 

  

Où travaille-t-il/elle? 

Où travaillent-ils/elles? 

  

D’où vient-il /elle ? 

D’où viennent-ils/elles? 

  

Quel est son métier ? 

Quel est leur métier ? 

  

Qu’aime-t-il/elle? 

Qu’aiment-ils/elles? 

  

Que n’aime-t-il/ elle pas ?  

Que n’aiment-ils/elles pas? 
  

Quel sport fait-il /elle ? 

Quel sport font-ils/elles? 
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7. Les tandems 
Spreekvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

De leerlingen moeten communiceren om 2 partners te koppelen. 

Doelstelling 
Niveau 

A1/A2/B1 

 Contact maken, groeten, vragen stellen om informatie 
te krijgen over de personen die ze moeten koppelen, 
personen beschrijven, afscheid nemen. Duur 

30 ‘ 

Aantal 
groepjes van 2 

personen 

Materiaal 

 Het fiche met rol A of rol B en daarop de lijst van de leerlingen die ze moeten koppelen 

Uitvoering 

 

Er is een uitwisseling tussen een Belgische en een Nederlandse school. Twee leerlingen zijn 
verantwoordelijk voor het koppelen van duo’s. Beide hebben de lijst van 5 leerlingen uit hun klas 
met de bij behorende kenmerken. Ze moeten met de verantwoordelijke uit het andere land 5 
tandems vormen. Voor iedere koppeling moeten ze 3 redenen kunnen geven die laten zien 
waarom ze juist deze partners samen gezet hebben.  

Bv.:  

 le centre d’intérêt 

 le chanteur 

 le correspondant/ la correspondante souhaité(e) 
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Fiche matériel 

Rôle A 

Votre école partenaire de Maastricht vient passer 3 jours à Bruxelles dans ton école. Ils logent dans 

des familles. Ton professeur t’a demandé de composer 5 paires d’élèves avec ton correspondant 

néerlandais.  

Tu contactes ton correspondant, tu as devant toi la liste de 5 élèves et leurs caractéristiques 

personnelles. Essaie de former 5 paires homogènes avec ton correspondant.  Vous avez 25 minutes 

Tu devras ensuite donner 3 raisons à ton professeur pour votre composition. 

Discute avec ton correspondant et essaie d’associer les élèves 

Nom Janson Bornon Manin Buisson Pasqua 

Prénom Matt Michaël Nathalie Laura Roberto 

Âge 13 17 16 15 14 

Localité Thuin Lobbes Mons Liège Namur 

Hobbys 
Rugby 

Boxe 

Lecture 

 

Danse 

Musique 

Tennis 

Natation 

Athlétisme 

Karaté 

Centre d’intérêt Cinéma Théâtre Cuisine Equitation Football 

Langue 

maternelle 
Français Français Français Français Italien 

Langues apprises 

à l’école 
Anglais 

Anglais 

Espagnol 

Anglais 

Allemand 

Anglais 

Néerlandais 
Néerlandais 

Musique RNB Heavy Metal Rap Rock Pop 

Chanteur/groupe M’POKORA ACDC Diam’s U2 
Christina 

Aguillera 

Correspondant(e) 

souhaité(e) 
Garçon Fille Garçon Garçon Fille 
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Fiche matériel 

Rôle B 

Tu vas passer trois jours avec ta classe à Bruxelles dans une école partenaire. Vous logez dans des 

familles. Ton professeur t’a demandé de composer 5 paires d’élèves avec ton correspondant belge.  

Ton correspondant te contacte. Tu as devant toi la liste de 5 élèves et leurs caractéristiques 

personnelles. Essaie de former 5 paires homogènes avec ton correspondant.  Vous avez 25 minutes. 

Tu  devras ensuite donner 3 raisons à ton professeur pour votre composition. 

 

Discute avec ton correspondant et essaie d’associer les élèves 

 

Naam Maes Vandaele Verbeek Nijs Claes 

Voornaam Nathan Emke Pauwel Fee Thijs 

Leeftijd 14 16 19 15 16 

Woonplaats Maastricht Groenendaal Eijsden Meers Heerlen 

Hobby Sport Sport Quad Jogging Muziek 

Interesse Paarden Theater Wagen Vrienden Koken 

Moedertaal Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands 

Taal op 

school 
Français 

Français 

English 

Français 

English 
Français 

Français 

English 

Musiek Rap/RNB Rock Classiek Pop Rap 

Zanger/band Tribal King Bon Jovi H. Lotti M.Jackson Eminem 

Penvriend/-

in 
Meisje Jongen Meisje Jongen Meisje 



Porta Frans  Les tandems 

36    

Je
 m

e 
p

ré
se

n
te

. 
Fiche élève 

Traduis le vocabulaire et ajoute du vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

la localité   

le correspondant   

le centre d’intérêt   

associer   

la raison   

souhaité  souhaiter 
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8. Ma famille  
Spreekvaardigheid/ schrijfvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Je familie voorstellen. 

Doelstelling 
Niveau 

A1/A2 

 Vragen stellen om informatie te krijgen; controleren of 
de andere het heeft begrepen; de gevraagde info 
invullen. Duur 

20 ‘ 

Aantal 
groepjes van 2 

personen 

Materiaal 

 Een fiche met rol A of B 

 Een fiche met je nieuwe identiteitsgegevens 

Uitvoering 

 

Iedere leerling krijgt een fiche met rol A of B. Een leerling heeft een fiche waar informatie 
ontbreekt. Hij moet de informatie aan zijn partner vragen en zijn fiche invullen. Leerling B moet 
zijn fiche niet aan de partner laten zien. 

 “40 jeux de rôle” (Différents professeurs des écoles de la Communauté Française (n.d.) (s.d.)) 
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Fiche matériel 

 

Rôle A 

Tu as reçu l’arbre généalogique de ton/ta correspondante (frères, sœurs, âges, parents, 

grands-parents, tante, oncle, neveu, nièce, cousin, cousine, femme, mari). Mais tu as 

renversé ton coca sur la feuille et il manque des informations. Demande à ton/ta 

correspondante les personnes manquantes. 

 

 

Hubert + ------- 
   --- ans et 83 ans 

Jean + Marie 
62 ans et   --- ans 

Caroline  
--- ans 

----------- + Dominique 
35 ans et   38ans 

--- 
6 ans 

Lea 
10 ans 

Alex 
--- ans 

Sylvie + -------- 
31 et --- 

Maxence 
2 ans 

---------- 
3 mois 

-------- + Elisabeth 
52 ans et   56 ans 

Louis+ Philippe 
--- et 34 ans 

Pose les questions pour  avoir les noms et les âges manquants, demande d’épeler si nécessaire, note- 

les sur ton tableau. 

Répète les informations pour être certain que ce soit juste. 
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Fiche matériel 

Rôle B 

Tu es un élève belge francophone. Tu as envoyé ton arbre généalogique à ton/ta 

correspondant/e néerlandais/e. Il/elle te contacte. 

Réponds à ses questions.  

 

Hubert + Simone 
   89 ans et 83 ans 

Jean + Marie 
62 ans et   60 ans 

Caroline  
25 ans 

Anne-Marie + dominique 
35 ans et   38ans 

Clara 
6 ans 

Lea 
10 ans 

Alex 
2 ans 

Sylvie + Geoffrey- 
31 ans et 33ans 

Maxence 
2ans 

Laura 
3 mois 

Alain + Elisabeth 
52 ans et   56 ans 

Louis+ Philippe 
28 ans et 34 ans 
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

le grand-père   

la grand-mère   

les arrière-grands-parents   

le fils   

la fille   

l’enfant   

les petits-enfants   

le petit-fils   

la petite-fille   

les arrière-petits-enfants   

l’oncle   

la tante   

le cousin   

la cousine   

le neveu   

la nièce   

le beau-frère   

la belle-sœur   

le mari   

la femme   
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Français Néerlandais Remarques 

l’époux   

l’épouse   
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9. Je m’appelle …. 
Leesvaardigheid/schrijfvaardigheid 

Emploi de à/dans 

Fiche professeur 

In het kort 

het lezen van een klein stripverhaal. 

Doelstelling 
Niveau 

A1 

 lezen om de geleerde woorden toe te passen 

 het gebruik van de voorzetsels: “ à, dans “ Duur 
20 ‘ 

Aantal 

de hele klas of 

individueel als ze 

over een eigen 

computer 

beschikken. 

Materiaal 

internet aansluiting 

 http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-47769.php 

Uitvoering 

 

Ga naar de site. 

Laat de leerlingen individueel de oefening doen (lezen en de oefening doen). Laat ze daarna de 
verschillende “à “ eruit zoeken.  

 à Paris 

 à l’école 

 à la mer 

Hoe worden ze gebruikt? (kleine grammatische uitleg: “les prépositions de lieux à/au/dans”) 

Laat ze dan oefening 2 doen. (oefening voor A2) 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-47769.php
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Fiche élève  

Je m’appelle….. 

 

1. Lis la B.D.  

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-47769.php 

2. Fais l’exercice sur le site  

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-47769.php  

Quel est ton score :   ........... / 10 

3. Réponds aux questions 

 

Quel est ton score :   ........... / 10 

 Quel âge a ….. ?  

 Combien de frères et sœurs a-t-il ?  

 Qui est le plus âgé ?  

 Qui est Paul ?  

 Comment s’appelle sa maman ? 

 Ont-ils des animaux ? Explique 

 Où habite …… ? 

 Où va-t-il à l’école ? 

 Où joue-t-il ? 

 Qu’aime-t-il faire ?  

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-47769.php
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-47769.php
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Fiche élève 

4. Souligne la bonne préposition à (au) ou dans. 

 

5. Ecris maintenant toi-même un texte. Présente-toi à ton ami français/belge. Sers toi du texte 

de Marc (70 mots) 

 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

1. J’habite (à/dans) Liège et je travaille (à/dans) une banque.  

2. Pierre aime être (à/dans) la maison.  

3. On trouve du pain (à/dans) la boulangerie. 

4. Mes parents louent une chambre (à/dans) un hôtel.  

5. Mon ami achète des bonbons (au /dans le) magasin.  

6. Papa est (à/dans) la salle de bains. 

7. Je pars (à/dans) la piscine avec Louis.  

8. Samedi, nous allons (à/dans) Louvain. 

9.  Tu vas (au / dans le) musée 

10.  Mes parents vont (au /dans le) restaurant 
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

le chat   

le quartier   

le parc   

l’ami    

jouer   

lire   

aller à la mer  gram : les prépositions 

Je m’appelle.  gram : les verbes réfléchis 

Il s’appelle.   

ma/mon  gram : les articles possessifs 

J’habite à paris.  gram : les prépositions 

Je joue dans le parc.  gram : les prépositions 

Je vais á l’école de mon quartier.  gram : les prépositions 

avec mes amis  gram : les prépositions 
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10. Poser des questions. 
Luistervaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Een aantal presentaties zinnen en de toegepaste vragen. 

Doelstelling Niveau 
A1/A2 

 Vragen stellen formeel en informeel  

 De leerlingen moeten aan het einde van deze 
oefening de vragen zelf kunnen stellen. 

Duur 
30 ‘ 

Aantal 
de hele klas of 

individueel 

Materiaal 

Internet aansluiting 

 http://www.ciel.fr/apprendre-francais/sepresenter.html 

Uitvoering 

 

Eerst de leerlingen laten luisteren zonder de tekst te geven of te laten zien.  

De teksten met de vragen kunnen ook los worden uitgesneden en gemengd. De leerlingen 
moeten de juiste tekst bij de juiste zin zetten om de vragen en zinnen te herkennen.  

http://www.ciel.fr/apprendre-francais/sepresenter.html
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Fiche élève  

Les phrases de présentation 

 
www.ciel.fr 



Porta Frans  Poser des questions. 

  49  

Je
 m

e 
p

ré
se

n
te

. 

Fiche élève 

 Les questions correspondantes 

  

  

  

  

  
www.ciel.fr 
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Fiche élève 

Exercices 

Exercices d’écoute interactifs sur le site du CIEL :  

Fais les 10 exercices  sur le site : Bon travail !  

  

Quel est ton score : ----------- / 10 

www.ciel.fr 
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

marié(e)   

les loisirs   

la vie   

le quartier   

la date de naissance     

Tu es né(e) quand ?     Quand es-tu né(e) ? 

enseigner   
Ton professeur 

enseigne le français 

célibataire   

divorcé (-e)   

décédé (-e)    
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11. Interview de Marine 
Luistervaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Marine die op « le lycée de Montpelier » zit vertelt haar week. 

Doelstelling 
Niveau 

A2 

 Naar een moeilijkere presentatie kunnen luisteren 

 De dagen van de week  

 De uren/tijd 

 Activiteiten 

 Straat-/jongerentaal begrijpen 

Duur 
30 ‘ 

Aantal 
de hele klas of 

individueel 

Materiaal 

Internet aansluiting 

 http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/viedefam/marine/index.htm 
 

Uitvoering 

 

Eerst de leerlingen laten luisteren zonder de tekst te geven of te laten zien.  

Daarna oefening maken op de website: de zinnen invullen.  

http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/viedefam/marine/index.htm
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Fiche élève 

Interview de Marine – script 

 Animateur :  « Bonjour, Marine. » 

 Marine :  « Bonjour à tous, je m'appelle Marine Brunet et je vis à Montpellier depuis 
dix ans. Je suis en 1ère ES au lycée Jean Mermoz. » 

 Animateur :  « Tu connais le principe de l'émission. Alors, raconte-nous ta journée. » 

 Marine :  « Chez nous les cours commencent assez tôt, à 8 heures. C'est un peu galère 
parce que je suis obligée de me lever à 7 heures moins le quart. 
Le midi, je mange à la cantine. Et je finis en général à 17 heures. » 

 Animateur :  « Tu as cours le samedi matin aussi? » 

 Marine :  « Oui, j'ai cours le samedi matin et, du coup, je suis libre le mercredi après-
midi. 
Souvent, on n’ va pas à la cantine, et on prend un sandwich au bar d'en face. » 

 Animateur :  « Et vous faites quoi l'après-midi? » 

 Marine :  « On va au ciné ou on fait un tour en ville.  
Quand il fait beau, on va à la plage. 
A 17 heures, je rentre chez moi parce que j'ai aquagym à la piscine de mon quartier. » 

 Animateur :  « Et tu n'as pas de devoirs? » 

 Marine :  « Si bien sûr, mais je préfère bosser le soir. Et je les fais après le dîner, vers 20 
heures trente. Sauf les jours où je fais du baby-sitting. » 

http://www.montpellier.fr/index.php
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/viedefam/marine/info.htm#prem
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/viedefam/marine/info.htm#gal
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/viedefam/marine/info.htm#duc
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/viedefam/marine/info.htm#tour
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/viedefam/marine/info.htm#aqua
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/viedefam/marine/info.htm#boss
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Fiche élève 

Interview de Marine 

Exercices 

 

Fais cet exercice sur le site 

Depuis quand Marine habite-t-elle à Montpellier ? 

3 ans  

6 ans  

10 ans  
 

Marine commence les cours à heures et finit à 

heures de l'après-midi sauf le et le 

.  

 

Le mercredi midi, elle mange souvent un .   
 

Qu'est-ce qu'elle fait le mercredi après-midi ? 

elle va au cinéma  

elle fait du ski  

elle fait de la planche à voile  

elle travaille dans un magasin  

elle fait des courses  

 

Quand fait-elle ses devoirs en général ? 

tout de suite après l'école  

avant le dîner  

après le dîner  

 

Pour gagner de l'argent, elle fait du  

 

Quel est ton score ?  : ………/10 
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

depuis   

le lycée   

le principe   

l’émission   

raconter    

la journée   

assez tôt   

C’est la galère. (fam.)  (spreektaal) C’est difficile.  

obliger   

se lever   

la cantine   

aussi   

du coup ! (fam.) (spreektaal) = en conséquence 

libre   

faire un tour en ville   

préférer  Je préfère 

bosser (familier)  = travailler 

sauf   
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12. Mon amie Camille 
Leesvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Een beschrijving van een persoon kunnen begrijpen 

Doelstelling 
Niveau 

A2 

 Sleutelwoorden uit een tekst kunnen halen om de 
tekst te begrijpen  

Duur 
30 ‘ 

Aantal 
de hele klas of 

individueel 

Materiaal 

 tekst  

Uitvoering 

 

Oplossing 

 

 

Eerst de leerlingen de tekst laten lezen en de algemene zin laten begrijpen zonder de 
woordenschat erbij te geven of maximaal 5 woorden afhankelijk van niveau. De sleutelwoorden 
in de kolom laten noteren.  

Als de leerlingen de tekst helemaal hebben begrepen, laat ze de vragen beantwoorden in het 
Nederlands.  

1. Ja, sinds heel lang. / oui, depuis longtemps 

2. Camille: architectuur. Zij: vreemde talen./ architecte – langues étrangères 

3. De 2 families gingen samen met vakantie. / les 2 familles partaient en vacances 
ensemble.  

4. Camille is mannequin./ Camille est mannequin. 

5. Ja, omdat ze mooi is en fotogeniek./ oui, parce qu’elle est belle et photogénique.  

6. Ze is groot, dun, heeft lang zwart haar, een kleine neus en een mooie glimlach. / 

Elle est grande et mince, a des cheveux longs et noirs, un petit nez et un beau sourire.  
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Fiche élève 

1. Lis ce texte, essaie d’abord de comprendre le sens général.  

2. Ecris à coté de chaque paragraphe un ou deux mots qui t’aideront à comprendre 

l’ensemble de ce texte.  

Texte  Mots clefs 

Je vais vous parler de mon amie Camille. Nous nous 

connaissons depuis toujours. Elle est ma meilleure amie, 

j'ai confiance en elle, plus qu’en d’autres personnes au 

monde. Nous avons été dans la même crèche, la même 

école maternelle, la même école primaire, le même 

lycée. Nos parents sont de très bons amis et presque 

tous les ans, nos familles allaient en vacances ensemble. 

Nous nous sommes séparées seulement les cinq ans 

d'université. Elle a étudié à Milan, moi à Cambridge. Elle 

a choisi l'architecture, moi, j'ai choisi les langues 

étrangères. 

Elle s'entend bien avec les autres. La mode est sa plus 

grande passion. Pendant son temps libre, elle est 

mannequin, rien de plus facile puisqu'elle est si belle, si 

photogénique. Elle est grande, mince, a des cheveux 

longs et noirs, les yeux verts, un petit nez et un beau 

sourire. Elle s'habille en suivant la mode. Souvent, 

pendant le week-end, je lui rends visite à Milan et nous 

allons au théâtre ou au cinéma. Nous nous amusons 

beaucoup ensemble. 

 

 ................................  

 ................................  

 ................................  

 ................................  

 ................................  

 ................................  

 ................................  

 ................................  

 ................................  

 ................................  

 ................................  

 ................................  

 ................................  

 ................................  

 ................................  

 ................................  

 ................................  

 ................................  
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Fiche élève 

Exercices 

3. Réponds aux questions: tu peux répondre en néerlandais. 

 

 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

Quel est ton score : ----------- / 10 

1) Kent de vertelster Camille al lang? Hoe weet je dat? 
2) Welke studierichting hebben de personen in het verhaal gekozen? 
3) Wat wordt er verteld over de vakantie? 
4) Wat doet Camille in haar vrije tijd? 
5) Is ze daar geschikt voor, volgens de vertelster en waarom (niet)? 
6) Beschrijf Camille. 



Porta Frans  Mon amie Camille 

60    

Je
 m

e 
p

ré
se

n
te

. 
Fiche élève  

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

la personne    

avoir confiance en  J’ai confiance en toi. 

le monde   

la crèche   

l’école maternelle   

l’école primaire   

le lycée   

presque   

(se) séparer  Nous sommes séparés. 

seulement   

choisir  Je choisis, elle a choisi  

l’architecture   

la langue étrangère   

l’autre   

la mode   

la passion   

le temps libre   

rendre visite   

photogénique   

maigre   
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Français Néerlandais Remarques 

le sourire   

être à la mode  Elle s’habille à la mode.  

s’amuser   

ensemble   
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13. Ecouter les consignes. 
Luistervaardigheid - spreekvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Instructies kunnen verstaan. 

Doelstelling 
Niveau 

A1/A2 

 Instructies van de leraar en van de student kunnen 
verstaan. 

Duur 
15 ‘ 

Aantal 
de hele klas 

Materiaal 

Internet aansluiting 

 http://www.ciel.fr/apprendre-francais/classe-fle.html 

Uitvoering 

 

Luisteren: Op de site van CIEL naar de link gaan.  

De leerlingen naar de instructies laten luisteren, de leerlingen de zinnen eerst niet laten lezen.  

Laat de hele klas de instructies herhalen en dan individueel herhalen. Laat de vertaling van de 
voorschriften raden door ze zelf uit te beelden met gebaren en ten slotte de vertaling geven.  

Spreken: Niet meer dan 10 of 15 uitdrukkingen laten onthouden  

Om deze woordenschat te laten onthouden, gebruik de oefening van fiche 2 (Bonjour, je 
m’appelle…) 

De docent : - “Comment t’appelles-tu? “ 

De leerling: - « Je m’appelle Thomas » 

De docent : « Je ne comprends pas, répète S.T.P. » 

De leerlingen gaan dan per 2 staan en oefenen de uitdrukking op dezelfde manier.  

Naar niveau en leeftijd het aantal woorden in de woordenlijst (zie hieronder) aanpassen 

http://www.ciel.fr/apprendre-francais/classe-fle.html
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. 
Fiche élève 

Répète les consignes sur le site.  

http://www.ciel.fr/apprendre-francais/classe-fle.html 

 

 

www.ciel.fr 

http://www.ciel.fr/apprendre-francais/classe-fle.html
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Fiche élève 

Répète sur le site et ensuite donne des ordres à tes amis .  

http://www.ciel.fr/apprendre-francais/classe-fle.html 

 

 
  

www.ciel.fr 

http://www.ciel.fr/apprendre-francais/classe-fle.html
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

Excusez-moi !   

Pouvez-vous répétez s’il vous plait?   

Pouvez-vous parler plus lentement 

s’il vous plait ?  
  

Pouvez-vous l’écrire s’il vous plait ?   

Ça s’épelle comment ?   

Je ne comprends pas.   

Qu’est-ce que cela veut dire ?   

Je ne sais pas.   

Je ne sais plus.   

J’ai une question.   

Ce mot, c’est masculin ou féminin ?   

Je donne ma langue au chat.   

Ecoutez !   

Lisez !   

Répondez !    

Ne regardez pas !   

Répétez !   

Ecrivez !   

Encore une fois.   

Plus lentement.    
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Français Néerlandais Remarques 

Plus fort.   

Je ne vous entends pas.   

En français.   

Par groupe de deux, de trois.   

Faites une phrase complète.   

Demandez à votre voisin (-e).   
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Les animaux 
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14. L’anniversaire du chien  
Luistervaardigheid / Leesvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

De leerlingen luisteren naar een verhaal over dieren en moeten per groep de vragen 
beantwoorden om het raadsel te ontdekken. 

Doelstelling 
Niveau 

A1 

 Een voorgelezen verhaal kunnen verstaan  

 De informatie uit het geluisterde verhaal kunnen 
halen  
 

Duur 
50 ‘ 

Aantal 

de hele klas, laten 

maken in groepjes 

van 4 

Materiaal 

 Het verhaal. U vindt het verhaal op Mp3  

 De 4 documenten: een per leerling van de groep 

 Het document voor de resultaten van de groep “mise en commun des réponses”  

Uitvoering 

 

De leerlingen zouden de namen van de dieren moeten kennen.  

Basis woordenschat (familie/verjaardag/cijfers)  

Eerst zeker weten of de leerlingen de basiswoordenschat kennen en de vragen op de kaartjes 
begrijpen. Iedere leerling moet een potlood hebben om de oefening te doen. De leerlingen in 
groepjes van 3 of vier leerlingen zetten. Het doel uitleggen, ze moeten de vragen beantwoorden 
en het raadsel ontdekken. 

Een eerste keer naar de tekst luisteren en naar het algemenen thema vragen. (Waarover gaat 
het? Wat feest het hondje?) 

Dan 3 of 4 verschillende documenten per groep afhankelijk van het aantal leerlingen uitdelen ( 1 
per leerling). Het verhaal nog eens luisteren. U kunt het verhaal ook per hoofdstuk luisteren. 
Iedere leerling moet individueel de vragen beantwoorden.  

Het verhaal kan 2 of 3 keer geluisterd worden. Daarna de groep de samenvatting kaartje invullen. 
Iedere leerling is verantwoordelijk voor een vraag. Hij moet de antwoorden van de andere vragen 
en het meest gekozen antwoord opschrijven. Samen zoeken ze naar het antwoord op het raadsel.  

Een leerling uit de groep zal de samenvatting van zijn groep geven. Hij moet het in het Frans 
doen.  

Antwoord op het raadsel: het varken  

Antwoord op de vraag: Waarom?: hij speelt met niemand en hij is begerig (gourmand). 
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Oplossing 

 

 

1. Il y a combien d’invités ? cinq six quatre 
 

2. Qui vient ?   

    
 

3. Qui joue avec la souris ? L’escargot 

    
 

4. Qui a mangé le gâteau ? Le cochon 

1. Il y a combien d’invités ? douze sept six 
 

2. Qui vient ?   

    
 

3. Qui joue avec le chien ? La grenouille 

    
 

4. Qui a mangé  le gâteau ? Le cochon  
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Oplossing 

 

 

1. Il y a combien d’invités ? six quatorze huit 
 

2. Qui vient ?   

    
 

3. Qui joue avec  le chat ? La vache 

    
 

4. Qui a mangé   le gâteau ? Le cochon  

1. Il y a combien d’invités ? dix neuf six 
 

2. Qui vient ?   

    
 

3. Qui joue avec  la grenouille ? Le chien 

    
 

4. Qui a mangé  le gâteau ? Le cochon 
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Oplossing 

 

Mise en commun des réponses 

 

1. Il y a combien d’invités ? 

 cinq huit six sept 

 

2. Qui vient ?   

      

 La vache L’oiseau La souris Le chat Le serpent 

      

 Le mouton Le cochon L’escargot La poule La grenouille 

 

3. Qui joue avec qui ? 

Qui joue avec la souris ? : L’escargot 

Qui joue avec le chien ? : La grenouille 

Qui joue avec le chat ? : La vache 

Qui joue avec le grenouille ? : Le chien 

 

4. Qui a mangé le gâteau ? : Le cochon 

  

5. Comment avez-vous trouvé la réponse ? :  ..............................................................  

Car le cochon est un animal gourmand 

   .......................................................................................................................................  

   .......................................................................................................................................  
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Fiche matériel 

Script 

 

 

 

L’anniversaire du chien 

Il y avait une famille-chien. Père et mère-chien avaient un fils de six ans. C’était bientôt son 
anniversaire et maman-chien lui dit : « Tu peux inviter tes amis pour ton anniversaire ! » 

Le chien part donc inviter ses amis. Tout d’abord, il frappe à la porte du chat. : « Bonjour le chat, 
je t’invite à mon anniversaire. Viens ! Je compte sur toi !»  

Le chien continue sa route et rencontre la grenouille. « Bonjour la grenouille, je t’invite à mon 
anniversaire. Viens, ça va être bien ! » 

Il continue sa route et frappe à la porte de la vache. « Bonjour la vache, je t’invite à mon 
anniversaire. Viens, je compte sur toi ! » 

Il continue sa route et frappe à la porte de la souris. « Bonjour la souris, je t’invite à mon 
anniversaire. Viens ! » 

Il retourne alors chez lui, en chemin il rencontre le cochon et l’escargot. « Bonjour, le cochon, 
bonjour l’escargot, je vous invite à mon anniversaire. Vous allez venir ? Le chat, la grenouille, la 
vache et la souris viennent aussi. » 

« Oui, nous venons. » répondent le cochon et l’escargot.  

Le gâteau 

Maman-chien cuit un gâteau pour la fête. Le 12 février, c’est le jour de l’anniversaire. Petit à petit 
les invités arrivent.  

Le chat arrive en premier et sonne à la porte. Le chien va ouvrir : « Bonjour, le chat, entre ! » 

Ensuite, arrive la vache, elle frappe à la porte et le chien l’accueille : «  Bienvenue, la vache, 
entre ! » 

C’est la souris qui arrive ensuite. Elle frappe à la porte, car elle n’arrive pas à la sonnette. Le chien 
vient lui ouvrir et il lui souhaite la bienvenue.  

Arrive alors la grenouille. « Bonjour, la grenouille, entre ! » 

Finalement arrivent le cochon et l’escargot. « Bonjour », disent le cochon et l’escargot. « Entrez 
tous les deux ! » « Merci » répondent les deux amis. Les deux derniers invités sont là, la fête peut 
commencer.  

Le vol 

Tous les invités sont présents et ils jouent ensemble. Le chien joue avec la grenouille. Le chat joue 
avec la vache et la souris avec l’escargot.  

Après une heure de jeu, les animaux sont fatigués et maman-chien les appelle pour manger le 
gâteau. Mais, mais …. Le gâteau a disparu ! « Qui a mangé le gâteau ? » demande maman-chien. 
L’invité  …………… gourmand rougit…… 
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Fiche élève 

 

 

1. Il y a combien d’invités ? cinq six quatre 

 

2. Qui vient ?   

    
 

3. Qui joue avec  …………………. ? 

    
 

4. Qui a mangé     ………………….. ? 

1. Il y a combien d’invités ? douze sept six 

 

2. Qui vient ?   

    
 

3. Qui joue avec  …………………. ? 

    
 

4. Qui a mangé     ………………….. ? 
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Fiche élève 

 

 

1. Il y a combien d’invités ? six quatorze huit 

 

2. Qui vient ?   

    
 

3. Qui joue avec  …………………. ? 

    
 

4. Qui a mangé     ………………….. ? 

1. Il y a combien d’invités ? dix neuf six 

 

2. Qui vient ?   

    
 

3. Qui joue avec  …………………. ? 

    
 

4. Qui a mangé     ………………….. ? 
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Fiche élève  

Mise en commun des réponses 

 

1. Il y a combien d’invités ? 

 cinq huit six sept 

 

2. Qui vient ?   

      

 La vache L’oiseau La souris Le chat Le serpent 

      

 Le mouton Le cochon L’escargot La poule La grenouille 

 

3. Qui joue avec qui ? 

Qui joue avec la souris ? :  ...............................................................................................  

Qui joue avec le chien ? :  ...............................................................................................  

Qui joue avec le chat ? :  .................................................................................................  

Qui joue avec le grenouille ? :  ........................................................................................  

 

4. Qui a mangé le gâteau ? : .........................................................................................  

  

5. Comment avez-vous trouvé la réponse ? :  ..............................................................  

   .......................................................................................................................................  

   .......................................................................................................................................  

   .......................................................................................................................................  
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

le chien   

la vache   

l’oiseau   les oiseaux 

la souris   

le chat   

le serpent   

le mouton   

l’escargot  un escargot 

la poule   

la grenouille   

la famille   

le fils   

l’anniversaire  un anniversaire 

inviter   

l’invité (-e)  
un invité   

une invitée 

la route   
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Français Néerlandais Remarques 

continuer   

venir.   Viens ! 

le gâteau   les gâteaux 

cuire   

sonner à la porte   

frapper à la porte   

la sonnette   

répondre   

Bienvenue !   

entrer   

jouer   

disparaître   

gourmand   

Je compte sur toi.   
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15. Le Poussin Piou (chanson) 
Luistervaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Een liedje met woordenschat over dieren 

Doelstelling 
Niveau 

A1/A2 

  Een liedje met de woordenschat van dieren 

 Informatie uit het liedje halen 

 Oefening maken 
 

Duur 
50’ 

Aantal 
De hele klas of per 

groep 

Materiaal 

  Een internet verbinding https://www.youtube.com/watch?v=6GsPLAslPIA 
 
Il Pulcino Pio (Scarpa, Giovannetti, Paniconi, Tirrocchi, Benvenuti, & Gomez) 

Uitvoering 

 

  

Het liedje 2 keer laten luisteren. Laat oefening 1,2,3,4 maken 

Laat de werkwoorden van oefening 5 in het woordenboek zoeken en op de juiste plaats zetten.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6GsPLAslPIA
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Fiche Professeur 

Oplossing 

1.   

 

2. Het kuikentje wordt overreden. 

Le tracteur écrase le poussin.  

3.  Masculin: agneau, chat, chien, coq, pigeon, poussin, taureau 

Féminin : chèvre, dinde, poule, vache  

4.  

 

5.  

 

 

agneau   

chat   

chèvre   

chien   

coq   

dinde   

pigeon   

poule   

poussin   

taureau   

vache   

het lam 

de kat 

de geit 

de hond 

de haan 

de kalkoen 

de duif 

de kip 

het kuikentje 

de stier 

de koe 

 

piep (kuikentje) 

toktok (kip)   

kukeleku (haan) 

woef woef (hond) 

piou 

cot cot 

cocorico 

ouaf ouaf 

 

agneau 

chat 

chèvre 

chien 

coq 

dinde 

pigeon 

poule 

poussin 

taureau 

vache 

bêle 

miaule 

bêle 

aboie 

chante 

glougloute 

roucoule 

caquette 

piaille 

beugle 

beugle 
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Fiche matériel 

Paroles 

A  la radio il y a un poussin, à la radio il y a un poussin 
Et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le 
poussin Piou,  

A la radio il y a une poule, à la radio il y a une poule 
Et la poule cot cot, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et 
le poussin Piou. 

A la radio il y a un coq, à la radio il y a un coq 
Et le coq cocorico, et la poule cot cot, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et 
le poussin Piou. 

A la radio il y a une dinde, à la radio il y a une dinde 
Et la dinde glou glou, et le coq cocorico, et la poule cot cot, et le poussin Piou, et le poussin Piou, 
et le poussin Piou. 

A la radio il y a un pigeon, à la radio il y a un pigeon 
Et le pigeon roucoule, et la dinde glou glou glou, et le coq cocorico, et la poule cot cot, et le 
poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou. 

A la radio il y a un chat, à la radio il y a un chat 
Et le chat miaou, et le pigeon roucoule, et la dinde glou glou glou, et le coq cocorico, et la poule 
cot cot, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou. 

A la radio il y a un chien, à la radio il y un chien 
Et le chien ouaf ouaf, et le chat miaou, et le pigeon roucoule, et la dinde glou glou glou, et le coq 
cocorico, et la poule cot cot, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin 
Piou. 

A la radio il y a une chèvre, à la radio il y a une chèvre 
Et la chèvre bêê, et le chien ouaf ouaf, et le chat miaou, et le pigeon roucoule, et la dinde glou 
glou glou, et le coq cocorico, et la poule cot cot, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le 
poussin Piou. 

A la radio il y a un agneau, à la radio il y a un agneau 
Et l'agneau mee, et la chèvre bêê, et le chien ouaf ouaf, et le chat miaou, et le pigeon roucoule, et 
la dinde glou glou glou, et le coq cocorico, et la poule cot cot, et le poussin Piou, et le poussin 
Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou. 

A la radio il y a une vache, à la radio il y a une vache 
Et la vache meuh, et l'agneau mee, et la chèvre bêê, et le chien ouaf ouaf, et le chat miaou, et le 
pigeon roucoule, et la dinde glou glou glou, et le coq cocorico, et la poule cot cot, et le poussin 
Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou. 

A la radio il y a un taureau, à la radio il y a un taureau 
Et le taureau muu, et la vache meuh, et l'agneau mee, et la chèvre bêê, et le chien ouaf ouaf, et le 
chat miaou, et le pigeon roucoule, et la dinde glou glou glou, et le coq cocorico, et la poule cot 
cot, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou. 

A la radio il y a un tracteur, à la radio il y a un tracteur 
Et le tracteur bruum...Et le tracteur bruum...Et le tracteur bruum 
Et le poussin...(squeck)...oh oh... 

Il Pulcino Pio (Scarpa, Giovannetti, Paniconi, Tirrocchi, Benvenuti, & Gomez) 
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Fiche élève 

1. Traduisez  les noms d’animaux en néerlandais!  

Vertaal de dierennamen in het Nederlands. Let op: ze staan niet in de juiste volgorde! 

 

2. Qu’arrive-t-il au poussin?  

Hoe loopt het af met het kuikentje?  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

3. Regardez et écoutez!  

Bekijk en beluister de clip nog een keer goed. Welke dierennamen zijn mannelijk en welke 

vrouwelijk? Noteer de dierennamen in het Frans met het lidwoord un of une erbij. 

Le nom des animaux masculins :  

Mannelijke dierennamen:  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

Le nom des animaux féminins : 

Vrouwelijke dierennamen:  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

agneau   

chat   

chèvre   

chien   

coq   

dinde   

pigeon   

poule   

poussin   

taureau   

vache   

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  
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4. Quels sont les cris d’animaux en français? 

 Franse dierengeluiden lijken op Nederlandse dierengeluiden? Vertaal de dierengeluiden 

in het Frans. Bekijk zo nodig de clip nog een keer. 

 

5. Quel verbe correspond à quel animal?  

Welke werkwoorden horen bij welk dier 

 

Néerlandais 
Français 

Piep (kuikentje) 

Toktok (kip)   

Kukeleku (haan)   

Woef woef (hond) 

........................................................................................  

........................................................................................  

........................................................................................  

........................................................................................  

 

Animaux Conjugue le verbe au présent Cris des animaux 

agneau   

chat   

chèvre   

chien   

coq   

dinde   

pigeon   

poule   

poussin   

taureau   

vache   

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

aboyer 

chanter 

glouglouter 

bêler 

roucouler 

beugler 

piailler 

miauler 

beugler 

bêler 

caquetter 
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16. Ma progression  
Niveau Toets (leesvaardigheid) 

Fiche professeur 

In het kort 

Toets waarmee de leerlingen kunnen schatten op welk niveau ze zich bevinden. Er is een oefentest 
en een 2de test waar ze zich kunnen verbeteren en zo hun voortgang kunnen zien. 

Doelstelling 
Niveau 

A1 

 redelijk een bericht kunnen begrijpen  

Duur 
een lesuur 50’ 

Aantal 
iedere leerling 

individueel 

Materiaal 

 de 2 toetsen en de referenties 

Uitvoering 

 

Oplossing 

 

Iedere leerling maakt de oefentest. U neemt de toets terug. De leerlingen krijgt dan de 
referenties moet deze goed bekijken en geef de leerlingen tijd deze goed in gedachten te nemen. 
Neem het referentieblad terug. Geef dan de 2de toets, die hetzelfde is, maar in een andere 
volgorde. Waarschuw de leerling dat de toets anders gerangschikt is. Als de 2de toets een betere 
score heeft, telt deze en de eerste toets niet.  

 Prétest Posttest 

1.  B C 

2.  A, D C 

3.  B C 

4.  B A, D 

5.  A A 

6.  C B 

7.  D C 

8.  A B 

9.  B A 

10.  C D 

11.  D B 

12.  C D 
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Fiche élève 

Prétest: les animaux  

Nom :  .................................................................................................................................................  

Date :  .......................................................................... Durée : ..........................................................  

Résultats : .........................................  

 

1. Mijn lievelingsdier is 
de vogel 

A. Mes animaux préférés sont les oiseaux. 
B. Ton animal préféré est l’oiseau. 
C. Mon animal préféré est l’oiseau. 
D. Mon animal préféré est le cochon. 

 

2.  Heb je een huisdier 
thuis? 

A. Tu as un animal à la maison ? 
B. Ont-ils un animal à la maison ? 
C. As-tu une belle maison ? 
D. As-tu un animal à la maison ? 

 

3. De hond van Tom is 
twaalf jaar oud. 

A. Le chien, Tom  a deux ans. 
B. Le chien de Tom a douze ans 
C. Tom a douze chiens.  
D. Le chien de Tom est très vieux.  

 

4. Jullie hebben geen 
katten maar jullie 
hebben wel drie 
kippen.  

A. Nous avons des chats, mais elle n’a pas de moutons.  
B. Vous n’avez pas de chats, mais vous avez trois poules. 
C. Vous n’aimez pas les chats, mais vous aimez les poules. 
D. Ils  n’ont pas de chats, mais ils ont deux souris. 

 

5.  Hoe heet zijn koe?  A. Comment s’appelle sa vache ? 
B. Comment appelles-tu la vache ? 
C. Que mange sa vache ? 
D. Aimes-tu ta vache ?  

 

6. De vogels leven in de 
bomen.  

A. L’oiseau chante dans les  arbres. 
B. Ces enfants vivent en ville. 
C. Les oiseaux vivent  dans les arbres.   
D. Les animaux préférés sont les oiseaux. 
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7. 

Er zijn drie varkens, 
dertien koeien, twee 
honden en vijf 
katten.  

A. Ils ont deux vaches,  trois cochons,  douze chiens et quatre chats. 
B. Il y a deux poules, cinq souris, deux chiens et trois chats. 
C. J’ai deux vaches,  trois cochons,  douze chiens et quatre chats. 
D. Il y a trois cochons, treize vaches, deux chiens et cinq chats.  

 

8.   We hebben een 
groene kikker in onze 
tuin.  

A. Nous avons une grenouille verte dans notre jardin.  
B. Vous avez une poule grise dans votre jardin. 
C. Nous sommes au vert de votre jardin.  
D. Nous aimons la grenouille verte de notre jardin.  

 

9. Ik houd niet van 
muizen, en jij?  

A. Aimes-tu les souris,  pas moi? 
B. Je n’aime pas les souris. Et toi ?  
C. Je déteste les serpents, et toi ?  
D. J’ai des souris, et toi ?  

 

10. Jullie houden niet 
van katten, maar 
jullie houden van 
schapen.  

A. Nous avons des chats, mais nous n’avons pas de moutons.  
B. Vous n’avez pas de chats, mais vous avez trois poules. 
C. Vous n’aimez pas les chats, mais vous aimez les moutons. 
D. Ils  n’ont pas de chats, mais ils ont des souris. 

 

11. Jouw hond speelt 
met de kippen.  

A. Ton chien mange les poules. 
B. Mon chien joue avec les chats.  
C. Tes chiens dorment avec les poules. 
D. Ton chien joue avec les poules  

 

12. De slakken slapen in 
hun huis.  

A. Les oiseaux chantent dans les  arbres. 
B. Ces escargots  vivent  chez eux. 
C. Les escargots dorment dans leur maison.   
D. Le  serpent dort  dans un arbre.  

 

  



Porta Frans  Ma progression 

90    

Le
s 

an
im

au
x 

Posttest : les animaux  

Nom :  ............................................................  

Date :  ............................................................ Durée : ................................................................  

Résultats du prétest : .................................... Résultats posttest ...............................................  

Amélioration : ................................................  

 

1. Jullie houden niet 
van honden, maar 
jullie houden van 
schapen.  

A. Nous avons des chats, mais nous n’avons pas de moutons.  
B. Vous n’avez pas de chiens, mais vous avez trois poules. 
C. Vous n’aimez pas les chiens, mais vous aimez les moutons. 
D. Ils  n’ont pas de chats, mais ils ont des  souris. 

 

2.  De slakken slapen in 
hun huis.  

A. Les oiseaux chantent dans les  arbres. 
B. Ces escargots  vivent  chez eux. 
C. Les escargots dorment dans leur maison.   
D. Le  serpent dort  dans un arbre.  

 

3. De vogels leven in de 
bomen.  

A. L’oiseau chante dans les  arbres. 
B. Ces enfants vivent en ville. 
C. Les oiseaux vivent  dans les arbres.   
D. Les animaux préférés sont les oiseaux. 

 

4. Heb je een huisdier 
thuis? 

A. Tu as un animal à la maison ? 
B. Ont-ils un animal à la maison ? 
C. As-tu une belle maison ? 
D. As-tu un animal à la maison ? 

 

5.   We hebben een 
groene kikker in onze 
tuin.  

A. Nous avons une grenouille verte dans notre jardin.  
B. Vous avez une poule grise dans votre jardin. 
C. Nous sommes au vert dans votre jardin.  
D. Nous aimons la grenouille verte de notre jardin.  

 

6. Jullie hebben geen 
katten maar jullie 
hebben wel drie 
kippen.  

A. Nous avons des chats, mais elle n’a pas de moutons.  
B. Vous n’avez pas de chats, mais vous avez trois poules. 
C. Vous n’aimez pas les chats, mais vous aimez les poules. 
D. Ils  n’ont pas de chats, mais ils ont deux souris. 
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7. Mijn lievelingsdier 
is de vogel 

A. Mes animaux préférés sont les oiseaux. 
B. Ton animal préféré est l’oiseau. 
C. Mon animal préféré est l’oiseau. 
D. Mon animal préféré est le cochon. 

 

8. Ik houd niet van 
muizen, en jij?  

A. Aimes-tu les souris,  pas moi? 
B. Je n’aime pas les souris. Et toi ?  
C. J’aime les serpents, et toi ?  
D. J’ai des souris, et toi ?  

 

9.  Hoe heet zijn koe?  A. Comment s’appelle sa vache ? 
B. Qui a une vache ? 
C. Que mange sa vache ? 
D. Aimes-tu ta vache ?  

 

10. Er zijn drie varkens, 
dertien koeien, 
twee honden en 
vijf katten.  

A. Ils ont deux vaches,  trois cochons,  douze chiens et quatre chats. 
B. Il y a deux poules, cinq souris, deux chiens et trois chats. 
C. J’ai deux vaches,  trois cochons,  douze chiens et quatre chats. 
D. Il y a trois cochons, treize vaches, deux chiens et cinq chats.  

 

11. De hond van Tom is 
twaalf jaar oud. 

A. Le chien, Tom  a deux ans. 
B. Le chien de Tom a douze ans 
C. Tom a douze chiens.  
D. Le chien de Tom est très vieux.  

 

12. Je hond speelt met 
de kippen.  

A.  Ton chien mange les poules. 
B. Mon chien joue avec les chats.  
C. Tes chiens dorment avec les poules. 
D. Ton chien joue avec les poules  
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Fiche élève 

Referenties vervoeging 

 

AVOIR ÊTRE 

J’ai un chat 

Tu as un serpent 

Il a des poules 

Nous avons des vaches 

Vous avez un oiseau 

Ils ont des moutons 

Je suis à la maison 

tu es dans la cuisine 

Le chien est dans le jardin. 

nous sommes à la maison. 

Vous êtes dans la cuisine 

les chiens sont dans le jardin. 

 

AIMER S’APPELER 

J’aime mon chat. 

Tu aimes les souris.  

 

Le chat aime le poisson. 

 

Nous aimons les animaux. 

Vous aimez les œufs de poule.  

Les enfants aiment les moutons. 

Je m’appelle Luc  

Tu t’appelles Olivier.  

Comment t’appelles-tu ?. 

Le chien s’appelle Oscar. 

 Comment s’appelle-t-il ?   

Nous nous appelons Bertrand. 

Vous vous appelez Durieux. 

Ils s’appellent Verlaine. 

 

DORMIR MANGER 

Je dors dans mon lit. 

Tu dors la nuit. 

Il dort souvent.  

Nous dormons bien 

Vous dormez beaucoup. 

Ils dorment à l’hôtel. 

Je mange un œuf. 

Tu manges beaucoup. 

Le chat mange des souris. 

Nous mangeons des pommes. 

Vous mangez des fruits. 

Ils mangent un gâteau. 
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 Quelle heure est-il ? 
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17. Le départ en vacances 
Leesvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort: 

De leerlingen lezen een tekst met een verhaal waar de tijd belangrijk is. 

Doelstelling 
Niveau A1/A2 

 Uren begrijpen  

 De indeling van een dag 

 Leren lezen en verstaan ook als niet de hele 
woordenschat bekend is 

Duur 30 ‘ 

Aantal 
alleen of per 

twee 

Materiaal 

 De tekst en de oefeningen 

Uitvoering 

 

Laat de leerlingen de tekst lezen zonder ieder woord te vertalen; hij of ze moeten de 
hoofdinformaties kunnen begrijpen. 

Goed uitleggen wat “non mentionné” wil zeggen. Ze moeten hun antwoord in het Nederlands 
kunnen uitleggen.  
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Oplossing  

 

A.  

1 C'est le matin - Vrai : het is 7u10 ‘s morgens 

2 C’est un homme. - pas mentionné   

3 Il/elle déjeune avec des tartines grillées et de la confiture-Vrai :  hij/ze eet boterhammen 

met jam  

4 Il/elle a pris une douche froide.  - Faux : de douche is warm  

5 Jappy est un animal.- Vrai : het is zijn/haar  hond. 

6 Il/elle préfère prendre l'escalier  que l'ascenseur.- pas mentionné 

7 Il/elle n’a pas vu la concierge.- Vrai : de concierge heeft zich niet laten zien.  

8 Il ne fait pas beau.- Vrai : het is koud.  

9 Fanny est une femme.- Vrai : het is zijn/haar zus 

10 La mère est heureuse de voir son fils.- Faux : ze ontvangt hem niet, spreekt bijna niet met 

hem/haar 

B.  

heures actions 
7H10 Hij /zij staat op 

7H20 Hij/zij  drinkt een kop koffie en ontbijt. 

7H30 Hij /zij neemt een douche en trekt zich aan.  

7H45 Hij /zij gaat naar buiten en brengt zijn /haar hond naar zijn/haar moeder 

8H00 Hij /zij komt bij zijn/haar moeder aan.  

8H05 Zijn/haar moeder neemt van hem afscheid.  

12H30  Hij /zij vertrekt voor een maand naar Vietnam.  

C.  

Hij /zij is droevig want hij /zij heeft van zijn/haar moeder geen kus gekregen van zijn/haar moeder 

voor zijn/haar reis naar Vietnam.  
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Fiche élève 

Leesvaardigheid 

Lis ce texte très attentivement, puis fais l’exercice. 

 

 

Je me réveille en sursaut. Je regarde l'heure sur le réveil, il est sept heures dix. 

Oh oui, il est l'heure de se lever! Il faut encore que je passe chez ma mère déposer Jappy, 

mon chien.  

A sept heures vingt, je prends un petit café. Je l'aime très fort et sans sucre de préférence 

avec des tartines grillées et beaucoup de confiture.  

Il est sept heures trente, je prends une bonne douche chaude. Ensuite, j'enfile un jean et 

un vieux pull.  

A huit heures moins le quart, je descends les escaliers à toute vitesse, sans oublier Jappy! 

Tiens ! La concierge n'a pas montré le bout de son nez, aujourd'hui! Dehors, il fait froid. 

Mais peu importe, je décide d'aller chez ma mère à pied.  

J’arrive à huit heures, c'est Fanny, ma sœur qui m'accueille. Maman est au jardin, « Ha! 

Voilà Jappy! » dit-elle et elle se lève du banc. Elle prend Jappy, rentre dans la maison et 

crie « Bonnes vacances mon garçon ! Dépêche-toi, il est huit heures cinq. »  

Je prends l’avion à midi trente, je pars pour un mois au Vietnam.  Je n'ai même pas eu un 

baiser ! 
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Fiche élève  

A. Est-ce que c’est faux, vrai ou pas mentionné (on ne sait pas) ? Explique en néerlandais 

pourquoi.  

1. C'est le matin 

A. Faux 

B. Vrai 

C. pas mentionné 

2 C’est un homme.  

D. Faux 

E. pas mentionné  

F. vrai 

3 Il/elle déjeune avec des tartines grillées et de la confiture. 

G. pas mentionné 

H. vrai 

I. faux 

4 Il/elle a pris une douche froide. 

J. pas mentionné  

K. faux 

L. vrai 

5 Jappy est un animal. 

M. faux 

N. vrai 

O. pas mentionné 

6 Il/elle préfère prendre l'escalier  que l'ascenseur. 

P. pas mentionné 

Q. faux 

R. vrai 

7 Il/elle n’a pas vu la concierge. 

S. pas mentionné 

T. faux 

U. vrai 

8 Il ne fait pas beau. 

V. pas mentionné 

W. faux 

X. vrai 

9 Fanny est une femme. 

Y. pas mentionné 

Z. vrai 

AA. faux 

10 La mère est heureuse de voir son fils. 

BB. pas mentionné 

CC. vrai 

DD. faux 
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B. Donne en néerlandais 5 actions  en notant les heures. 

heures actions 
7H10  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

C. Pourquoi il/elle est  triste ? Ecris en néerlandais. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

le départ   

se réveiller   

en sursaut  vite 

se lever   

déposer   

la tartine grillée   

beaucoup de  beaucoup de confiture 

enfiler   

vieux   

descendre   

les escaliers   

à toute vitesse   

sans   

oublier   

le concierge  
la concierge (si c’est 

une dame) 

montrer le bout de son nez   

aujourd’hui   

Il fait froid.   

décider   

à pied   

accueillir   
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Français Néerlandais Remarques 

Bonnes vacances !   

même pas    

le baiser   
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18. La nouvelle montre de Stéphanie.  
Luistervaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

De leerlingen luisteren, antwoorden op de vragen en maken een oefening over de uren. 

Doelstelling 
Niveau A1/A2 

 Een dialoog kunnen verstaan.  

 Woordenschat over de tijd verdiepen en de uren 
beoefenen  Duur 50 ‘ 

Aantal 
de hele klas, 

individueel of per 2 

Materiaal 

 Mp3  

 Script  

 de oefeningen 

Uitvoering 

 

Oplossingen 

 

De tekst drie keer laten luisteren. De nieuwe woordenschat verklaren met een tekening of een 
horloge, het visueel maken.  

Antwoorden op A.  

(2) 11.20: de tijd die het horloge toont. (3) 11.35: de tijd die het werkelijk is. (4) 13.45: voor 

Stéphanie begint de school weer. (5) Is het einde van de school. (6) 12.45: Françoise moet 

vertrekken (7) 13: de klas begint weer voor Françoise.  

Antwoorden op C.: 

(1) Il est minuit (O h.). (2) Il est deux heures cinq. (3) Il est deux heures et quart.  

(4) Il est cinq heures moins dix. (5) Il est neuf heures vingt. (6) Il est neuf heures quarante-

cinq. (7) Il est dix heures dix. (8) Il est dix heures vingt-cinq. (9) Il est onze heures moins 

vingt-cinq. (10) Il est onze heures moins vingt. (11) Il est onze heures moins le quart.  

(12) Il est onze heures moins dix. (13) Il est midi. 
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Fiche élèves 

La nouvelle montre de Stéphanie 

Ecoute la conversation et réponds aux questions. 

 

A l’école pendant la pause de midi. 

 Stéphanie :  « Bonjour, Françoise. Quelle heure est-il, s'il te plait ? » 

 Françoise :  « Il est midi et demi. Tu n'as pas de montre, Stéphanie ? » 

 Stéphanie : « Oh ! Si, j'ai une montre.  Mais elle ne fonctionne pas bien, elle avance. 
Mais bientôt c’est mon anniversaire et je vais recevoir une nouvelle montre. » 

 Françoise : «  Super ! De quelle couleur est-elle ? » 

 Stéphanie : « Le bracelet est noir, le cadran blanc et les chiffres sont rouges. » 

 Françoise : «  Il y a des aiguilles ? » 

 Stéphanie :  « Ma montre a trois aiguilles grises: une petite aiguille pour les heures, une 
aiguille longue et mince pour les minutes et une autre pour les secondes. » 

 Françoise :  « Ta montre est grande ? » 

 Stéphanie :  « Oui, très large. Hier j’ai pris celle de ma sœur mais elle ne fonctionne pas 
bien non plus. Elle retarde d'un quart d'heure. Quand elle dit onze heures vingt, il est onze 
heures trente-cinq. » 

 Françoise :  « À quelle heure commence votre classe cette après-midi ? » 

 Stéphanie :  « Elle commence à deux heures moins le quart. » 

 Françoise :  «  Ça va, tu as encore le temps. A quelle heure finit-elle ? » 

 Stéphanie :  « Elle finit à trois heures vingt-cinq. » 

 Françoise :  « Tu termines tôt aujourd’hui. » 

 Stéphanie :  « Oui en effet. » 

 Françoise :  « Oh il est une heure moins le quart, je dois y aller, ma classe commence à 
treize heures. Au revoir, à bientôt Stéphanie avec ta nouvelle montre. » 
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Fiche élève 

A. Ecris toutes les heures de la compréhension en chiffres. 

Que se passe-t-il à chaque heure donnée ? Pourquoi donnent-ils cette heure ? Ecris en 

néerlandais. 

 Heures en chiffre événements 

1 12.30 Het is de middagpauze 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

B. Fais le dessin (tekening) de la nouvelle montre de Stéphanie et écris le nom des 

différentes parties de celle-ci sur ton dessin. Pense aux couleurs.  

 

 

 

 

C. Classe les heures par ordre croissant du plus petit au plus grand de 1 à 13. Commence 

par minuit (0 h).  

 Il est dix heures vingt-cinq. 
 Il est cinq heures moins dix. 
 Il est onze heures moins vingt. 
 Il est onze heures moins le quart. 
 Il est onze heures moins dix. 
 Il est deux heures et quart. 
 Il est dix heures dix. 
 Il est midi. 
1 Il est minuit (O h)  
 Il est deux heures cinq. 
 Il est neuf heures quarante-cinq. 
 Il est onze heures moins vingt-cinq. 
 Il est neuf heures vingt. 
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

la pause de midi   

Quelle heure est-il ?   

la montre   

Elle marche.  

Elle ne marche pas. 
  

Elle avance.   

Elle retarde.   

le bracelet-montre   

le cadran   

l’aiguille  une aiguille 

l’heure  une heure 

la minute   

la seconde   

l’après-midi  
un ou une après-

midi.  

avoir le temps  J’ai le temps. 

commencer   

finir   

terminer   
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19. Le nouvel horaire 
Spreekvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

De leerlingen oefenen de uren, dagen en de cursussen. 

Fiche gedeeltelijk in het Nederlands en gedeeltelijk in het Frans.  

Doelstelling 
Niveau A1/A2 

 Contact nemen met een persoon.  

 Een uitleg kunnen geven over een probleem. 

 Spellen 

 De uren, de dagen, de cursussen kunnen geven. 

 Zich verzekeren dat het goed begrepen is. 

Duur 30 ‘ 

Aantal 
groepjes van 2 

personen 

Materiaal 

 Een kaartje met rol A of B 

Uitvoering 

 

Er zijn twee rollen A en B. Op zijn fiche kan de leerling de situatie lezen. 

De leerling met rol A stelt de vragen aan rol B. Rol B moet antwoorden en de inlichtingen geven. 
Op het einde van de oefening, laat de leerling zijn lesrooster herhalen om zich te verzekeren dat 
hij de informaties goed begrepen heeft.  
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Fiche matériel 

Rôle A 

Je bent een nieuwe leerling in een Franstalige school. Je bent er voor 2 weken in een 

uitwisselingsprogramma. De mentor heeft jou de lesrooster gestuurd maar je printer doet 

het niet goed. Er ontbreken cursussen. Je gaat naar je mentor om de lesrooster van de 

week bij te vullen. Vraag naar de dag - uren - docent (spel de namen)– lokalen. 

Tu t’appelles Nathan Vandenrijk. Présente-toi à ton titulaire (mentor) et explique ta 

situation. Dis-lui que tu as un problème avec ton horaire. Demande-lui de t’aider à le 

compléter. Demande le jour, l’heure, le professeur (fais épeler les noms), demande aussi 

les locaux.  

Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h20 - 

9h10 

Mathématiques 

152 

Monsieur. Nul 

? 
Géographie -218 

Mme Lemonde 

Dessin 

129 

Mme Picasso 

Etude 

salle d‘étude 

 

9h10 - 

10h 

Français 

214 

Mme Marianne 

Anglais 

313 

Monsieur Beans 

? ? 

Anglais 

313 

Monsieur Beans 

récréation 

10h20 – 

11h10 

Histoire 

310 

M. Guerre 

? 

Gymnastique 

salle de gym 

M. Lefort 

Morale 

107 

Mme Paradis 

Français 

214 

Mme Marianne 

11h10 – 

11h55 

Géographie 

275 

Mme Lemonde 

Mathématiques 

118 

M. Nul 

Gymnastique 

salle de gym 

M. Lefort 

? 

Néerlandais 

333 

Mme Deflandre 

Temps de midi 

12h45 – 

13h35 

Néerlandais 

333 

Mme Deflandre 

? / 

Informatique 

T01 

M. Souris 

Natation 

 

M. Etang 

13h35 – 

14h25 
? ? / 

Néerlandais 

333 

Mme Deflandre 

Etude 

salle d‘étude 

 

14h25 – 

15h15 

Sciences 

L55 

M. Atome 

? / ? 

Informatique 

T01 

M. Souris 

15h15 – 

16h05 
/ ? / 

Musique 

012 

Mme Bémol 

? 
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Fiche matériel 

Rôle B 

Je bent de mentor van Nathan Vandenrijk, de nieuwe leerling die voor2 weken op school 

is. Hij heeft problemen met zijn lesrooster. Je moet hem helpen zijn lesrooster in te vullen.  

Aide Nathan à compléter son horaire. Donne les heures, les  cours, les numéros des 

locaux, épèle les noms des professeurs.  

Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h20 - 

9h10 

Mathématiques 

152 

M. Nul 

Sciences 

L55 

M. Atomel 

Géographie 

218 

Mme Lemonde 

Dessin 

129 

Mme Picasso 

Etude 

salle d‘étude 

 

9h10 - 

10h 

Français 

214 

Mme Marianne 

Anglais 

313 

Monsieur Beans 

Etude 

salle d‘étude 

 

/ 

Anglais 

313 

Monsieur Beans 

récréation 

10h20 – 

11h10 

Histoire 

310 

M. Guerre 

Néerlandais 

333 

Mme Deflandre 

Gymnastique 

salle de gym 

M. Lefort 

Morale 

107 

Mme Paradis 

Français 

214 

Mme Marianne 

11h10 – 

11h55 

Géographie 

275 

Mme Lemonde 

Mathématiques 

118 

M. Nul 

Gymnastique 

salle de gym 

M. Lefort 

Technologie 

T02 

M. Engin 

Néerlandais 

333 

Mme Deflandre 

Temps de midi 

12h45 – 

13h35 

Néerlandais 

333 

Mme Deflandre 

Mathématiques 

152 

M. Nul 

/ 

Informatique 

T01 

M. Souris 

Natation 

 

M. Etang 

13h35 – 

14h25 

Français 

214 

Mme Marianne 

Morale 

107 

Mme Paradis 

/ 

Néerlandais 

333 

Mme Deflandre 

Etude 

salle d‘étude 

 

14h25 – 

15h15 

Sciences 

L55 

M. Atome 

Français 

214 

Mme Marianne 

/ 

Sciences 

L55 

M. Atome 

Informatique 

T01 

M. Souris 

15h15 – 

16h05 
/ / / 

Musique 

012 

Mme Bémol 

Morale 

107 

Mme Paradis 
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Porta Frans   L’horaire scolaire 

  113  

A
 l’

éc
o

le
 

20. L’horaire scolaire 
Leesvaardigheid  

Fiche professeur 

In het kort 

De klok en de schoolvakken oefenen  

Doelstelling Niveau A1 

 Een korte tekst lezen en informatie verwerken 

Duur 40 ‘ 

Aantal 
individueel of per 2 

Materiaal 

 De oefeningen 

Uitvoering 

 

Oplossing 

1. L’horaire de Joachim. De schooldag van Joachim 

9.05 : Maatschappijleer / 9.55 : Engels / 10.50-11.45 : geschiedenis / 11.45-12.30 : pauze / 

12.30 :  wiskunde / 14. : dansen / 16.30 :  hij gaat naar huis 

2. Van welke (school)dag geeft Joachim een beschrijving? Donderdag 

3. Wat vindt Joachim van zijn leraar geschiedenis? Hij is super 

4. Wat vindt hij van de lunch op school? Welke lunch vindt hij lekkerder? 

De maaltijden zijn goed maar de lunch van zijn moeder vindt hij lekkerder.  

5. Verbind ! 

1 C 
2 E 
3 A 
4 B 
5 D 

Laat de leerlingen per 2 of individueel de tekst lezen en beantwoorden.  
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Fiche élève 

Lis, remplis, combine et réponds 

Lis le texte et réponds aux questions : 

L’emploi du temps de Joachim 

Le jeudi, mon premier cours commence à neuf heures cinq. C’est l’éducation civique. C’est très 

chiant. Je n’aime pas ça! Après, à dix heures moins cinq, j’ai anglais. C’est très intéressant. De onze 

heures moins dix à midi moins le quart j’ai histoire. C’est bien… c’est même super! Le professeur 

d’histoire est très sympa. A midi moins le quart, c’est la récré. Je déjeune à la cantine du collège. 

C’est bon, mais je préfère le déjeuner de maman. A midi et demi j’ai maths. C’est nul! A deux heures 

je fais de la danse. C’est cool, ça! A quatre heures et demie je rentre.  

1. Qu’est-ce que Joachim fait ? 

L’horaire de Joachim. De schooldag van Joachim 

9.05 Maatschappijleer 

  

  

  

  

  

  

2. Quel jour Joachim décrit-il?  

Van welke (school)dag geeft Joachim een beschrijving? 

 .................................................................................................................................  

3. Que pense Joachim de son professeur d’histoire?  

Wat vindt Joachim van zijn leraar geschiedenis? 

 .................................................................................................................................  

4. Que pense-t-il du repas à l’école? Qu’est-ce qui est meilleur ?  

Wat vindt hij van de lunch op school? Welke lunch vindt hij lekkerder? 

 .................................................................................................................................  
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5. Relie ! Verbind!  

1 wiskunde   A. cool 

2 maatschappijleer   B. super 

3 dansen   C. waardeloos 

4 geschiedenis   D. interessant 

5 Engels   E. vervelend 
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21. Que notez-vous dans votre agenda? 
Leesvaardigheid  

Fiche professeur 

In het kort 

2 leerlingen spreken over wat ze in hun schoolagenda schrijven.  

Doelstelling 
Niveau A1 

 Een korte tekst lezen en informatie verwerken 

Duur 40 ‘ 

Aantal 
individueel of per 2 

Materiaal 

 De oefeningen 

Uitvoering 

 

Oplossing 

 

1. Lees de beweringen. Kloppen ze met de tekst? Zet een kruisje bij “vrai”(waar) of “faux” 

(niet waar). 

1. faux 
2. faux  
3. faux 
4. vrai  
5. vrai  
6. vrai  

2. Verbeter de foute beweringen 

1. Nee, ze kiest zorgvuldig haar agenda.  
2.  Nee, ze schrijft onbelangrijke woordjes. 
3.  Nee, ze schrijft op de pagina’s van de vakantie. 

Laat de leerlingen per 2 of individueel de tekst lezen en beantwoorden.  
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Fiche élève 

Lis le texte. 

Lees de tekst.  

Que notez-vous dans votre agenda? 

Lucie, 15 ans 

“ A chaque rentrée, je choisis bien mon agenda, parce que je ne peux pas passer une année 

scolaire avec un agenda que je n'aime pas. Dans nos agendas, on s'écrit des mots bêtes qui ne 

sont pas du tout importants. C’est juste pour nous amuser. Pour cela, j'ai réservé les pages des 

vacances. Quelqu'un que je n'aime pas, ne peut pas toucher à mon agenda!” 

Daniel, 14 ans  

“Généralement, on écrit pendant les cours. Mais cela dépend des profs. Je garde toujours mes 

agendas, ce sont des souvenirs. Je colle tous les tickets de cinéma, les billets d'entrée de musée et 

les étiquettes des vêtements que j’ai achetés.” 

1. Vrai ou faux. Lis et coche.  

Lees de beweringen. Kloppen ze met de tekst? Zet een kruisje bij vrai (waar) of faux (niet 

waar). 

 

2. Justifie les faux.  

Verbeter de foute beweringen. 

  

1.  ...................................................................................................................................................... . 

2.   ......................................................................................................................................................  

3.   ......................................................................................................................................................  

4.   ......................................................................................................................................................  

5.   ......................................................................................................................................................  

6.   ......................................................................................................................................................  

 vrai faux 

1. Het maakt Lucie niets uit wat voor agenda ze koopt, als ze er maar één heeft!   

2. Lucie schrijft alleen belangrijke dingen in haar agenda.   

3. Lucie heeft in haar agenda over haar vakanties geschreven.   

4. Iemand die Lucie niet aardig vindt, mag niet aan haar agenda komen.   

5. Daniel bewaart altijd al zijn agenda’s.   

6. Daniel plakt onder andere labels van kleren in zijn agenda.   
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22. Dans ma salle de classe (chanson) 
Luistervaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Een liedje met woordenschat over de klas en getallen 

Doelstelling 
Niveau A1 

 Een liedje met de woordenschat van de klas oefenen 
en verstaan.  

 De informatie uit het geluisterde liedje kunnen 
halen.  

 De getallen van 1 tot 16 oefenen. 

Duur 50 ‘ 

Aantal 
de hele klas, de 

oefening per 4 

Materiaal 

 Een internet verbinding  

 http://www.youtube.com/watch?v=098Xf9d-Ntw&feature=player_embedded  

 of Mp3.  

Uitvoering 

 

De leerlingen de namen van de voorwerpen van de klas laten oefenen. (zie lijst woordenschat)  

http://www.youtube.com/watch?v=098Xf9d-Ntw&feature=player_embedded
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Fiche élève 

Dans ma salle de classe (chanson) 

 

Traduis le vocabulaire. 

Français 
Traduis en néerlandais ou  

Dessine les objets 

Teken de voorwerpen 

Remarques 

Dans ma classe,  il y a   

la porte   

la fenêtre   

la chaise   

le pupitre / la table   

Le professeur est une vraie terreur.   

Mais à dire vrai   

Il n’est pas si mauvais   

le cahier   

le livre   

le crayon  
 

 

la règle   
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23. Parler de l’école 
Spreekvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Met een partner over school kunnen praten.  

Doelstelling 
Niveau A1 

 De uren en de namen van de vakken oefenen. Over 
de lesrooster, de vakken en de school kunnen 
spreken.  Duur 50 ‘ 

Aantal 
per twee of drie 

Materiaal 

 Zie oefening 

Uitvoering 

 

 Laat de leerling eerst het rooster invullen en aan een partner zijn ideale dag uitleggen.  

 Laat de leerlingen eerst de vragen zelf lezen en begrijpen, en dan de vragen aan zijn 
partner stellen. Hij moet dan het gesprek met zijn partner navertellen aan de klas.  
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Fiche élève 

Ma journée idéale à l’école 

Ecris ton horaire idéal et explique-le à ton partenaire.  

Maak je ideale lessenrooster en leg hem aan je partner uit. 

HEURE  MATIÈRE 

  

  

  

  

  

  

  

Conversation 

Parle avec ton partenaire de l’école. Pose-lui les questions. Tu dois ensuite parler de ton 

partenaire à ta classe.  

1. Tu étudies beaucoup? 

2. Tu es en quelle classe? 

3. Ta classe est comment? 

4. Il y a des ordinateurs dans la classe? 

5. Tu travailles sur l’ordinateur? 

6. Où sont tes livres? 

7. Où est ton journal de classe? 

8. Comment est ton prof d’anglais? 

9. Comment est ton prof de néerlandais? 

10. Comment est ton prof de gym? 

11. Comment est ton prof de maths? 

12. Les profs donnent souvent des punitions? 

13. Quel prof est sévère? 

14. Quel prof est sympa? 

15. Ton école est chouette? 
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24. Une nouvelle école 
Spreekvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Over zijn nieuwe school en zijn vakken kunnen spreken 

Doelstelling Niveau A1 

 Met een partner over de school, vakken en docenten 
kunnen praten. Duur 20 ‘ 

Aantal per 2 

Materiaal 

 De fiches met de rollen 

Uitvoering 

 

Laat de leerling de vragen bestuderen en trefwoorden opschrijven  

Hij stelt zijn partner de vragen of beantwoordt ze. Hij kan creatief zijn en andere informatie 
toevoegen.  
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Fiche élève 

Rôle A 

Lees onderstaande situatie. Bereid je voor op het gesprek door enkele trefwoorden op te 

schrijven. 

Situatie  

Een vriend/vriendin is net naar een middelbare school in België gegaan omdat hij/zij net verhuisd 

is. Je stelt hem/haar een aantal vragen over zijn/haar nieuwe school. Gebruik daarbij de volgende 

aanwijzingen: 

 Trefwoorden: 

  ............................................................  

[Wacht op reactie] 

  ............................................................  

[Wacht op reactie] 

  ............................................................  

[Wacht op reactie] 

  ............................................................  

[Wacht op reactie]  

  ............................................................  

[Wacht op reactie] 

  ............................................................  

[Wacht op reactie] 

  ............................................................  

1. Vraag of zijn/haar school in Luik is. 

2. Vraag of het een grote school is. 

3. Vraag in welke klas hij/zij zit. 

 

 

4. Vraag wat zijn/haar favoriete vak is. 

5. Vraag of hij/zij de leraar wiskunde 

aardig vindt. 

6. Vraag wat hij/zij van Engels vindt. 

7. Zeg oké en neem afscheid. 
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Fiche élève 

Rôle B 

Lees onderstaande situatie. Bereid je voor op het gesprek door enkele trefwoorden op te 

schrijven. 

Situatie  

Je gaat naar een nieuwe middelbare school in België omdat je bent verhuisd. Een vriend/vriendin 

stelt je een aantal vragen over je nieuwe school.  

 Trefwoorden: 

 [Luister naar de vraag van je partner] 

  ............................................................  

[Luister naar de vraag van je partner] 

  ............................................................  

 [Luister naar de vraag van je partner] 

  ............................................................  

 [Luister naar de vraag van je partner] 

  ............................................................  

 [Luister naar de vraag van je partner] 

  ............................................................  

 [Luister naar de vraag van je partner] 

  ............................................................  

 [Luister naar wat je partner zegt] 

  ............................................................  

 

1. Zeg nee, dat jij in Brussel bent. 

2. Zeg nee, dat het een kleine school is. 

3. Zeg dat je in de tweede klas zit. 

 

 

4. Zeg dat je favoriete vak wiskunde is. 

5. Zeg ja, dat hij/zij aardig is. 

6. Zeg dat het leuk is. 

7. Neem afscheid. 
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25. Décris ton école. 
Schrijfvaardigheid  

Fiche professeur 

In het kort 

Iets over de school, de vakken en docenten vertellen 

Doelstelling 
Niveau A1/A2 

 Het gebruiken van de nieuwe woorden over het 
thema school. Een mening kunnen geven. Het 
gebruiken van “j’aime, je n’aime pas, je préfère” Duur 45 ‘ 

Aantal individueel 

Materiaal 

 2 vrije schrijfopdrachten 

Uitvoering 

 

Er zijn 10 vragen om de leerlingen te helpen bij het schrijven, maar hij kan creatief zijn en vrij 
schrijven.  
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Fiche élève 

1. Décris  ton école 

Je stuurt een e-mail naar je neefje. Hij is twee jaar jonger dan jij en woont in Nancy. Je 

vertelt hem over school. 

1 Vraag hoe het met hem gaat en zeg dat het met jou goed gaat. 

2 Vraag of hij al naar de middelbare school gaat. 

3 Vertel wat in verband met het huiswerk bij jou op school. (eigen mening!) 

4 Vertel om hoe laat je school begint en eindigt. 

5 Vertel iets over je meest – en minst interessante vakken. 

6 Vraag wat hij het meest interessante vak vindt. 

7 Vertel iets over buitenschoolse activiteiten bij jou op school en geef je mening. 

8 Geef je mening over je leraren.  

9 Vertel ook hoe je naar school gaat (te voet, met de fiets, …) 

10  Sluit af met een groet! 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Fiche élève 

2. L’album de fin d’année 

Ter afsluiting van het schooljaar wil je lerares Frans een klassenportret maken over jullie 

voor je Franse partnerschool:” leCcollège Jean Moulin” in Dijon. Het moet een soort 

jaarboek worden met foto’s en een korte omschrijving van alle leerlingen. Je schrijft er 

een stukje voor. 

Opdracht: schrijf in 10 zinnen iets over jezelf, waar je woont, of je broers of zussen hebt, 

wat je hobby’s zijn en welke vakken je volgt op school. Vertel iets over je leraren en de 

school in het algemeen. 

Ma description  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
 





Porta Frans   

  131  

Je
 f

ai
s 

d
u

 s
p

o
rt

. 

Je fais du sport. 
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26. Acquisition du vocabulaire 
Memory 

Fiche professeur 

In het kort 

De leerlingen spelen met de sportkaartjes een memory. 

Doelstelling Niveau A1 

 Het aanleren van de woordenschat  

Duur 30 ‘ 

Aantal 

de hele klas, de 

groepjes van 2 tot 

4 personen 

Materiaal 

 De kaartjes 2 keer kopiëren 

Uitvoering 

 

Start het spel:  

Meng de kaarten, leg ze op tafel en draai ze allemaal om zodat de foto's niet meer zichtbaar zijn. 
De eerste speler draait 2 kaarten om, als ze identiek zijn, mag hij de kaarten houden indien hij de 
sport kan benoemen in het Frans. Indien dit niet het geval is draait de speler de kaarten opnieuw 
om. Dan is het aan de volgende speler om 2 kaarten om te draaien, enzovoort...  

Het doel is om de plaats van de verschillende kaarten te onthouden en vervolgens twee identieke 
kaarten om te draaien. Om te winnen moeten de leerlingen de Franse woordenschat in verband 
met sport kennen. Wanneer de speler een paar wint, geeft dit hem het recht om opnieuw te 
spelen. Het spel eindigt wanneer alle paren gevonden zijn. De speler die de meeste kaarten heeft 
wint! 
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Fiche élève 

    

le tir à l'arc le baseball  le basketball  la boxe  

    

le cyclisme  la lutte  le football  le golf  

    

l'équitation le karaté la course  le ski  

   

 

la natation  le tennis  la planche à voile le ski nautique 
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27. Bavardage 
Spreekvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

De leerlingen spreken over hun voorkeur in sport. 

Doelstelling Niveau A1 

 Het gebruik van : aimer, préférer, adorer, détester, 
zoals la négation et les pronoms définis le, la et les Duur 30 ‘ 

Aantal 

De hele klas 

Als de leerlingen 
talrijk zijn, kunnen 
zij ook per twee 
werken. Pas op de 
spreektijd goed te 
verdelen.  

Materiaal 

 De sport kaartjes en het formulier om de voorkeur in te vullen. 

Uitvoering 

 

De leraar deelt foto's uit (één of twee per leerling). De leerlingen moeten door de klas lopen en 
vragen stellen (met behulp van het werkwoord: “aimer/préférer/adorer/détester”) totdat zij alle 
informatie hebben gekregen om het formulier in te vullen. 
Leerlingen moeten iemand zoeken die houdt van, iemand die de voorkeur geeft aan, iemand die 
een hekel heeft aan... U kunt zelf bepalen hoeveel mensen ze voor elke sport moeten vinden.  

Indien je de opdracht moeilijker wilt maken kan je de leerlingen vragen de ontkenning te 
gebruiken en/of voornaamwoorden (voor een A2 niveau).  

Uiteraard dient dit eerst uitgelegd te worden! 
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Cherche quelqu’un qui…. aime/préfère/adore/déteste….. ou pas. Emploi la négation 

suivant les indications de ton professeur.  Tu peux aussi utiliser le pronom défini suivant 

les consignes de ton professeur.   

Les sports Qui aime ? Qui n’aime pas ? 

la natation  

le tennis  

le ski nautique  

l’équitation  

le karaté  

la course  

le ski  

le football  

le cyclisme  

le golf  

le tir à l’arc  

le baseball  

le basketball  

la boxe  

la planche à voile  

Par exemple :  

Elève A  Elève B 

Tu aimes/adores la boxe ?  

Aimes-tu/ adores-tu la boxe ? 

Est-ce que tu aimes/adores la boxe ? 

Je n’aime pas la boxe. J’aime le baseball ! 

OU 

Je déteste la boxe. J’adore le baseball ! 

OU 

Oui, J’aime la boxe ! 
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Fiche élève 

Spreekvaardigheid 

Conversation: 

Par groupe de 3. Chacun prépare la conversation à l’aide des questions en parlant de soi. 

Tu peux noter quelques mots-clefs.  

 

 Ensuite va vers un des  partenaires et parle-lui de tes sports. Le partenaire devra parler 

de ce que tu lui as raconté au troisième partenaire et ainsi de suite. Tu dois corriger  le 

troisième ou ajouter les informations manquantes.  

1. Tu fais du sport ou pas? Quels sports pratiques-tu? Qu’est-ce que tu fais comme sport ? 

2. Quel sport fais-tu très souvent ?  Quand et combien de temps pratiques-tu ce sport?  

3. Quel sport pratiques-tu pendant les vacances ? (ski ? ski nautique ?...) 

4. Quel est ton sport préféré? (équipe préférée, joueur préféré) 

5. Est-ce que tu pratiques aussi du sport à l’école? Lesquels ?  

6. Quels sports sont populaires aux Pays-Bas? Nomme-les. 

7. Quels sports ne sont pas populaires aux Pays-Bas ? Nomme-les.  

8. Tu regardes- le sport à la TV ? Lesquels ?  
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28. La rentrée 
Luistersvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

De leerlingen luisteren naar een dialoog en antwoorden op vragen. 

Doelstelling Niveau A1/A2 

 Een dialoog begrijpen. De verschillende 
vraagvormen verstaan. Sport in een dagelijkse 
context verstaan. De voorkeuren horen en 
begrijpen. Het gebruik van “article défini - article 
partitif”  

Duur 50 ‘ 

Aantal 

Individueel of 
groepjes van 2 
personen samen 
laten lezen 

Materiaal 

 Mp3 en de vragen  

Uitvoering 

 

 

Het is interessant de leerlingen de verschillende vorm van vragen laten ontdekken. Laat ze 5 
vragen vinden en schrijven. Hoe kun je in het Frans vragen stellen.  

Laat de dialoog 2 keer luisteren, laat ze individueel of per 2 de vragen beantwoorden. 
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Oplossing 

 

A. 3 manières  

Sujet + verbe / verbe + sujet/est-ce que + sujet  + verbe 

Exemples:  

sujet + verbe +(mot interrogatif): Tu as passé de bonnes vacances ? 
Tu es allée où ? 
Tu n’aimes pas visiter ? 
Tu ne trouves pas ? 
On se voit demain ? 

(mot interrogatif) + verbe + sujet : Veux-tu partir … avec moi ? 
  Où es-tu allée ?  
Est-ce que + sujet  + verbe : Qu’est-ce que tu as fait ? 

B. Réponses  aux questions en néerlandais.  

1. Italië 

2. Sophia is naar het strand gegaan en heeft aan waterski gedaan. 

3. Ze vond het vreselijk. 

4. Ze moest musea, kerken en monumenten bezoeken. Dat vindt ze niet leuk. 

5. Ze doet liever aan sport (zwemmen en windsurfen). Ze gaat liever shoppen.  

6. Haar ouders willen dat ze met hen op vakantie gaat. 

7. De lesrooster ziet er goed uit en de klasgenoten zijn leuk. 

C. Conjugue au présent 

1. Tu fais du vélo. 

2. Éric fait de l’équitation.  

3. Sophie et Adeline font du basket. 

4. Nous jouons au tennis. 

5. Je nage. 

D. Complète par le bon article 

1. Tu aimes le baseball? 

2. Non, je préfère le karaté. 

3. Tu fais  du ski? 

4. Nous allons faire de la gym. 
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Fiche élève 

Ecoute et réponds 

Ecoutez le dialogue entre Julie et Sophia.  

La rentrée 

 Julie:  « Salut. Tu as passé de bonnes vacances? » 

 Sophia:  « Oui, super! » 

 Julie:  « Où es-tu allée? » 

 Sophia:  « Je suis allée en Italie avec mes parents. » 

 Julie:  « Qu’est-ce que tu as fait? » 

 Sophia:  « On est allé à la plage et on a fait du ski nautique. Il a fait très beau là-bas. Et 
toi, tes vacances? 

 Julie:  « Hm… Malheureusement, c’était nul! » 

 Sophia:  « Ah bon ! Pourquoi? Tu es allée où? » 

 Julie:  « Mes parents et moi, nous sommes allés en Allemagne en bus. Nous sommes 
restés quinze jours à Stuttgart. Nous avons visité cinq églises, quatre musées et 
beaucoup de monuments! C’était terrible ! On a visité absolument tout. 

 Sophia:  « Vraiment ? Tu n’aimes pas visiter tout ça? » 

 Julie:  « Non! Moi, je veux faire du shopping, faire de la natation et faire de la planche 
à voile! » 

 Sophia:  « Hm, peut-être veux-tu partir en voyage avec moi l’année prochaine ? » 

 Julie:  « Oui, mais je ne peux pas... » 

 Sophia:  « Pourquoi pas? » 

 Julie:  « Mes parents pensent que je dois aller avec eux! » 

 Sophia:  « Comme c’est bête! » 

 Julie:  « Oui, je sais... » 

 Sophia:  « Demain, c’est la rentrée! » 

 Julie:  « Oui, mais je n’ai pas envie d’aller à l’école. » 

 Sophia:  « Moi non plus, mais notre horaire n’est pas mal, tu ne trouves pas ? » 

 Julie:  « Oui, heureusement! En plus, on a des camarades de classe sympas! » 

 Sophia:  On se voit demain à huit heures? » 

 Julie:  « D’accord. A demain! » 
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Fiche élève 

A. Trouve 3 manières différentes de poser des questions. 

Nomme 5 exemples avec des manières différentes de poser des questions:  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

B. Répondez aux questions en néerlandais.  

1. In welk land is Sophia op vakantie geweest? 

 .................................................................................................................................  

2. Wat heeft ze daar gedaan? Noem twee dingen. 

 .................................................................................................................................  

3. Wat vond Julie van haar vakantie?  

 .................................................................................................................................  

4. Waarom vond ze dat?  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

5. Wat zou Julie liever willen doen als ze op vakantie is? Noem drie dingen. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

6. Waarom kan Julie niet met Sophia op vakantie? 

 .................................................................................................................................  

7. Hoewel Sophia en Julie geen zin hebben om weer naar school te gaan, noemen ze toch twee 

positieve punten van het nieuwe schooljaar.  

Welke zijn dat? 

 .................................................................................................................................  
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Fiche élève 

C. Conjugue au présent et emploie le bon article. 

Welke sport beoefenen deze personen? Gebruik faire du, de la of de l’ zoals in het 

voorbeeld.  

tu Éric 
Sophie et 

Adeline 
nous je 

     

1 Tu  fais du vélo. 

2 Éric  .............................................................................................  

3 Sophie et Adeline  .............................................................................................  

4 Nous  .............................................................................................  

5 Je  .............................................................................................  

D. Complète par le bon article. 

Kies uit: du, de la, de l’ of le, la, les en l’. 

1 Tu aimes   ...........baseball? 

2 Non, je préfère   ...........karaté. 

3 Tu fais   ...........ski? 

4 Nous allons faire   ...........gym. 
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Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

la rentrée   

les vacances   

la plage   

malheureusement   

Pourquoi ?   

l’Allemagne  en Allemagne 

l’Italie  en Italie 

visiter   

l’église  une église 

le musée  beaucoup de musées 

le monument   

beaucoup de   

absolument tout   

vraiment   

vouloir  je veux, nous voulons 

partir en voyage   

l’année prochaine  une année 

pouvoir  je peux, nous pouvons 

trouver   

c’est bête   
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Français Néerlandais Remarques 

savoir  je sais, nous savons 

avoir envie   
J’ai envie 

Je n’ai pas envie 

l’horaire  un horaire 

heureusement   

à demain   
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 Que manges-tu ? 
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29. Mots croisés 
Verwerving van woordenschat 

Fiche professeur 

In het kort 

De leerlingen moeten op spelende wijze het vocabulaire verwerven. 

Doelstelling Niveau A1 

 De woordenschat over het eten oefenen. 

 De woordenschat leren schrijven. 

 De herkenning van de woordenschat 

 Memoriseren.   

Duur 20 ‘ 

Aantal 
individueel of 
groepjes van 2 
leerlingen 

Materiaal 

 Kopieën van de kruiswoordpuzzel en de plaatjes 

Voorbereiding 

 

Uitvoering 

 

Aanleren van de woordenschat (b.v. : Pictionary in de klas) 

De woorden in de goede hokjes schrijven. 
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Oplossing 

 

1. .  

 

 

2. Les céréales 

Les pommes de terre 
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Fiche élève 

Les mots croisés 

1. Complète le tableau avec les mots correspondants aux images ci-dessous. Chaque 

mot a un numéro correspondant au tableau. 

 



Porta Frans Mots croisés 

152    

Q
u

e 
m

an
ge

s-
tu

 ?
 

Fiche élève 

     
 B1 D3 M3 C5 J5 

     
 C8 J10 E12 A14 K14 

      
 I16 A10 D3 D13 F1 

      
 F11  H2 I14 K2 M12 

   
 N2 P9  

2. Deux aliments ne sont pas dans le mot croisé. Cherche-les dans la liste et écris–les 

en-dessous des images 

     
  -----------------------------  --------------------------------------------- 
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Fiche élève  

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

la soupe   

le gâteau  les gâteaux 

le pain   

la tartine   

le croissant   

les céréales   

la viande   

le poulet   

la charcuterie   

le jambon   

le poisson   

le fromage   

le beurre   

le fruit   

le légume   

la salade   

la pomme de terre  les pommes de terre 

l’œuf   un œuf 

l’eau  une eau 

le jus   

le café   

le lait   

le vin   

la glace   



Porta Frans Mots croisés 

154    

Q
u

e 
m

an
ge

s-
tu

 ?
 



Porta Frans  Qu’est-ce qu’ils mangent? 

  155  

Q
u

e 
m

an
ge

s-
tu

 ?
 

30. Qu’est-ce qu’ils mangent?  
Luistervaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Drie kinderen spreken over wat ze eten. 

Doelstelling Niveau A2 

 Kunnen begrijpen wanneer iemand over zijn 
eetgewoontes spreekt. Duur 30 ‘ 

Aantal 
de hele klas of 
individueel 

Materiaal 

 MP3 

Uitvoering 

 

Eerst de leerlingen 1 keer laten luisteren zonder te antwoorden dan bij de tweede keer de 

oefening laten uitvoeren de derde keer antwoorden aanvullen of herlezen. 
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Fiche matériel 

Script 

 

Eloïse (belge)  

Au déjeuner je n’ai pas très faim donc je mange peu. Ce matin j’ai mangé une tartine au chocolat 
et j’ai bu un café.  

A midi, je dîne à la cantine de l’école. Je préfère manger chez moi, mais mes parents  travaillent 
donc ils ne sont pas à la maison. Aujourd’hui maman me donne une quiche, un jus et un yaourt. 
Au goûter, je mange un fruit. C’est ce que je préfère. 

 Au souper, nous mangeons ensemble. Ce soir, j’ai mangé du poulet avec des frites et de la 
compote de pommes. Mon frère n’aime pas la viande, souvent il me la donne. Moi, je préfère 
manger la viande, car je n’aime pas les légumes. Je bois un verre d’eau, mais mes parents ont bu 
un verre de vin.  

Louis (français)  

Pour le petit déjeuner j’ai mangé du pain avec de la confiture et j’ai bu un verre de lait. Ma sœur 
prend un œuf tous les matins, moi je n’aime pas les œufs.  

Je déjeune chez mes parents à midi. Aujourd’hui nous avons mangé des carottes, une saucisse et 
des pommes de terre. Ma mère fait souvent du poisson, moi j’aime bien mais ma sœur déteste 
ça. Puis j’ai fait mes devoirs. Pour le goûter j’ai pris un morceau de gâteau, car hier c’était 
l’anniversaire de mon père.  

Au dîner nous prenons un repas léger. Ce soir c’était de la soupe, du pain et du fromage. Comme 
dessert nous avons mangé une glace aux fraises. Miam ! Ça, j’adore. 

Sandrine (française) 

Ce matin j’ai mangé des céréales avec du lait. J’ai bu un verre de jus. Je déteste le pain au petit-
déjeuner, sauf les croissants.  

Au déjeuner je vais manger chez ma grand-mère. Elle habite près de l’école. Ça c’est chouette. 
Elle cuisine mes plats préférés : des pâtes, des pittas. A quatre heures elle me fait des crêpes avec 
un chocolat chaud. Mm! 

Pour le dîner, je suis chez moi. Aujourd’hui nous avons mangé de la salade, du pain et de la 

charcuterie. Je n’aime pas la salade, ça n’a pas de goût. Mais ma mère dit que c’est bon pour la 

santé. Et vous, vous aimez la salade ? 
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31. Les habitudes alimentaires 
Leesvaardigheid  

Fiche professeur 

In het kort 

Julie spreekt over haar eetgewoonten. 

Doelstelling Niveau A2 

 Een tekst lezen en de nuttige informatie eruit halen. 

Duur 40’ 

Aantal individueel of per 2 

Materiaal 

 De tekst en oefeningen 

Uitvoering 

 

Oplossing 

 

Laat de leerlingen per 2 of individueel de tekst lezen en de vragen beantwoorden. 

Réponds aux questions. 

1. Wat wordt er in Frankrijk meer gegeten dan elders? 
Beaucoup de pain et de fromage / veel brood en kaas 

2. Wat bevat het ontbijt van Julie?  
Elle mange léger et sucré. Elle boit un café au lait. Elle mange du pain beurré avec de la 
confiture. Le dimanche, elle mange des croissants ou des petits pains au chocolat.  
Ze eet licht en zoet. Ze drinkt een kop koffie met melk. Ze eet gesmeerd brood met jam. 
Zondag eet ze croissants of chocolade broodjes.  

3. Welke eetgewoonten veranderen in Frankrijk? Waarom? 
Les français ne mangent plus chez eux à midi car ils mangent au travail ou à la cantine. Le 
dîner est souvent maintenant le repas principal. 
De Fransmannen eten ‘s middags niet meer thuis omdat ze op werk eten of in de kantine. 
De avondmaal is nu dikwijls het hoofdmaaltijd.  
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Fiche élève 

Les habitudes alimentaires de Julie 

Lis le texte  

Beaucoup de mes amis néerlandais me demandent ce qu’on mange en France. Tous les pays 

ont des restaurants français, mais souvent les gens ne savent pas ce que nous mangeons dans 

la vie quotidienne. Alors je ne vais pas parler des habitudes de tous les français mais je vais 

décrire les habitudes alimentaires de ma famille.  

Dans ma famille, on aime manger. Quand on se réunit entre amis ou en famille, c’est souvent 

autour d’un repas. Nous  mangeons  beaucoup  de pain et de fromage, plus que dans les autres 

pays, je crois. Puis Les boulangeries de quartier gardent toute leur importance.  

Dans chaque ville, les gens vont au marché de quartier pour acheter des fruits et des légumes 

frais et d’autres aliments.  

Chaque région en France a encore ses spécialités. Par exemple: la Provence : la ratatouille, la 

Savoie : la tartiflette, la Bretagne : la crêpe bretonne, le Jura : le foie gras, la Dordogne : la 

truffe.  

Je vais vous parler maintenant de mes habitudes. Le matin au petit-déjeuner, nous mangeons 

léger et sucré. Un bol de café au lait, une tranche de pain beurré avec de la confiture. Le 

dimanche matin, mon père va souvent à la boulangerie de quartier et achète des croissants ou 

des petits pains au chocolat.  

Traditionnellement, les français rentraient manger à midi. C’était important de manger un 

repas chaud. Maintenant les gens travaillent parfois loin de chez eux ou les écoles ne sont pas 

près de la maison, donc on mange au travail ou à la cantine. Moi, je mange des sandwichs, des 

quiches ou des pizzas. Le dimanche la famille prend ensemble un bon déjeuner. Comme entrée 

souvent de la salade avec de la charcuterie, comme plat principal de la viande ou du poisson et 

des légumes. Ensuite il y a les fromages avec un bout de pain. Et pour terminer on prend un 

dessert, des gâteaux, des crêpes, des tartes. Il y a souvent du vin à table et une bouteille d’eau.  

Après l’école à quatre heures, je prends un goûter : un fruit, du pain ou du yaourt.  

Maintenant, le dîner est souvent devenu le repas principal. Chez nous, on se met à table vers 

sept heures.  

Voilà vous en savez plus sur mes habitudes. Tout cela m’a donné faim, je vais manger. Bon 

appétit !  
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Fiche élève 

Réponds aux questions. 

1. Quel aliment le français mange-t-il  plus qu’ailleurs ? 

Wat wordt er in Frankrijk meer gegeten dan elders? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

2. Comment se compose le petit-déjeuner de Julie ?  

Wat bevat het ontbijt van Julie?  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

3. Qu’est ce qui change dans les habitudes alimentaires des français ? Pourquoi ?  

Welke eetgewoonten veranderen in Frankrijk? Waarom? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais  Remarques 

la vie quotidienne   

l’habitude alimentaire  une habitude 

le repas   

se réunir   

décrire   

la boulangerie   

le marché   

l’aliment  un aliment 

léger   

sucré   

l’entrée  une entrée 

le plat principal   

le dîner   

le dessert   

traditionnellement   

le repas chaud   

avoir faim   
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32. Enquête sur les goûts 
Spreekvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

De leerling maakt een enquête en vraagt een vriend/in uit zijn klas wat hij/zij het liefst eet en 
waarvan hij helemaal niet houdt. 

Doelstelling Niveau A1/A2 

 Contact opnemen met iemand, hem begroeten 

 Gebruik van de woordenschat over het thema 

 Het oefenen van vragen stellen 

 Het gebruik van aimer/ne pas aimer/ détester/ 
préférer 

 Gebruik van nieuwe adjectieven die de smaak 
benoemen. (sucré, salé, piquant, amer, doux, aigre)  

 Gebruik: « le plus/le moins » 

 Gebruik van « parce que » 

 Gebruik van du…..., de la ………, des …………. 

Duur 30’ 

Aantal groepjes van 2. 

Materiaal 

 Iedere leerling krijgt een fiche met de opdracht 

 Voedselpiramide of de plaatjes van het voedsel (zie kruiswoordpuzzel) 

Uitvoering 

 

De leerlingen moeten de woordenschat van het voedsel beheersen  

Geef de leerlingen de voedselpiramide of de plaatjes en laat hem over iedere categorie vragen 
stellen  

 Een leerling speelt rol 1 en vraagt zijn klasgenoot naar zijn smaak. 

 En dan wisselen ze van rol. 

 Daarna moeten ze de eetkeuzes van hun partner aan de hele klas vertellen. 

Laat de leerlingen het gekozen voedsel op zijn piramide of op de plaatjes aankruisen  

(b.v. : in het rood wat hij graag eet/in het zwart wat hij niet graag eet) 
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Fiche élève 

 

 

 

Fiche A 

- Qu’est-ce que tu aimes…?  

- Qu’est-ce que tu n’aimes pas ? Pourquoi ? 

- Qu’aimes-tu manger le matin/le midi/ au petit-déjeuner/…. ? 

- Qu’aimes-tu boire le matin/ au déjeuner/….? 

- Que détestes-tu boire/ manger ? 

- Que ne manges-tu jamais ? Pourquoi ? 

- Quels sont tes aliments préférés ? 

- Quelles sont tes boissons préférées ? 

- Pourquoi ? 

- Manges-tu souvent du …. de la… des ……….. 

Fiche B 

- J’aime  

- Je n’aime pas  

- Je déteste  ….. parce que….. 

- Je préfère 

- J’aime boire …. 

- Parce que Je trouve le coca-cola trop sucré. 

- Parce que Je n’aime pas la nourriture piquante….  

- Ce que j’aime le moins, c’est …. / ce sont….. 

- Ce que j’aime le plus, c’est… / ce sont… 

Résultats de ton interview 

Parle à la classe des goûts de ton ami/-e. 

Nom 

Il/elle aime 

Le plus (préfère) 

Le moins 

Il/elle n’aime pas 

Pas du tout (Il déteste) 

Pourquoi ?  
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Fiche matériel 

Pyramide alimentaire 

 

Provient de www.celiadreams.be 

 

 

http://www.celiadreams.be/
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33. L’invitation à ma fête 
Schrijfvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

De leerling nodigt iemand uit, maakt het menu voor de avond en verdeelt de gerechten. 

Doelstelling Niveau  A1/A2 

 Over menu’s schrijven, een menu opstellen, over 
zijn lievelingsgerecht vertellen en uitleggen waarom 
hij bepaalde keuzes maakt 

Duur 40’ 

Aantal individueel 

Materiaal 

 De instructie goed doorlezen en volgen 

Uitvoering 

 

 

Laat de leerling de uitnodiging schrijven in 120 woorden.  



Porta Frans  L’invitation à ma fête 

168    

Q
u

e 
m

an
ge

s-
tu

 ?
 

Fiche élève 

Invitation pour ma fête 

Tu invites par mail tes amis chez toi à ta fête (date-heure-lieu), car tu as réussi tes 

examens. Mais pour ne pas devoir  tout préparer tu demandes à tes amis d’apporter des 

plats et quelque chose à boire.  

Organise ton menu pour la soirée, répartis les plats entre tes amis. Pense à donner tes 

gouts car c’est ton anniversaire. Il faut leur demander des plats que tu aimes bien. Pense 

à la saison à laquelle tu les invites.  

Pense aux formules d’invitation et à les remercier à la fin du mail. (120 mots) 

 

Je stuurt een e-mail naar je vrienden. Je bent geslaagd en je nodigt je vrienden op een 

feestje thuis uit, maar je wil ze ook vragen een gerecht en een drankje die jij lekker vindt 

mee te nemen.  

Denk eraan waarom je een feestje houdt, wanneer het is en hoe laat het begint, welke 

gerechten en drankjes iemand meeneemt en sluit leuk af (120 woorden)   

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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La maison 
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34. Où es-tu caché?  
Verwerving van woordenschat (mondeling en schriftelijk) 

Fiche professeur 

In het kort 

De leerlingen moeten op speelse wijze het vocabulaire verwerven. 

Doelstelling Niveau A1 

 De woordenschat over het huis oefenen. 

 De woordenschat van huis en zijn voorwerpen leren 
gebruiken.  

 Ermee leren vragen stellen. 

 De woordenschat leren schrijven. 

Duur 50’ 

Aantal 
groepjes vanaf 2 tot 
4 leerlingen en de 
hele klas. 

Materiaal 

 Kopieën van het huis (één per groepje) 

 Een vergroting van het huis 

 De referenties met de vragen 

Uitvoering 

 

 

A. Met de hele klas 
1. Gebruik, indien mogelijk, een magnetisch bord. Vergroot het plaatje van het huis 

met de 20 woorden van het huis. Zet eerst zelf de woorden in de verschillende 
ruimtes.  

2. Mix dan de woorden en vraag een leerling het juiste woord in de kamers te zetten. 
De leerling. speelt zo lang hij geen fout maakt. Als hij zich vergist komt de volgende 
aan de beurt.  

B.  Met z’n tweeën. 
Iedere groep krijgt het plaatje van het huis en moet de ruimtes benoemen.  
Je kunt de oefening meerdere keren laten doen door de groepen te wisselen.  

C. De leerlingen komen dan weer samen. Je zegt dat je je hebt verstopt in een kamer. Ze 
moeten raden waar je bent. Je antwoordt op de vragen met ja of nee.  
Leer hen ook de woorden “rez-de-chaussée/1er étage/2ème étage” 
Laat ze ook “à/dans” gebruiken. (zie les: A l’école/demander le chemin) 

Dan is het de beurt van een leerling hij verbergt zich in het huis en de andere leerlingen 
zoeken hem en stellen de vragen. Laat de leerling de ruimte waar hij zich verbergt 
achterop het bord schrijven. b.v. : “Je suis dans la salle de bain.”  

Je kunt ook de leerlingen in groepjes van 3 of 4 leerlingen verdelen en samen het spel 
laten spelen. De leerling die de andere gevonden heeft krijgt een punt.  

D. Schriftelijke oefening  
De schriftelijke oefening laten uitvoeren (zie hieronder fiche élève) 
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Oplossing 

 

Exercices  

1. Le garage  

2.  La salle de bains  

3.  La chambre  

4.  La cuisine  

5.  Le grenier 

6.  La cave  

7.  La terrasse 
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Fiche matériel 

 LA MAISON : vocabulaire  

 

1 La salle de bains 2 Le garage 

3 La chambre 4 La cuisine 

5 Le salon 6 Le réveil 

7 Le balcon 8 Le bureau 

9 La table 10 Le couloir 

11 L'entrée 12 La cave 

13 La terrasse 14 Les toilettes 

15 L’escalier 16 La salle à manger 

17 Le tableau 18 Le grenier 

19 Le toit 20 La cheminée 

 Le rez-de-chaussée  L’étage 

 

Va sur le site pour t’exercer. 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-46649.php 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-46649.php
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Fiche élève 

Où es-tu caché ? 

Jouons ensemble. 

1. Tu dois trouver ton partenaire dans la maison. Pose la bonne question.  

2. Tu peux te servir des questions ci-dessous pour t’aider.  

3. Ton partenaire ne peut répondre que par oui ou non.  

Questions  

 Est-ce que vous êtes/tu es au 2e étage ?  

 Est-ce que vous êtes/tu es au rez-de-chaussée ? 

 Etes-vous/es-tu dans la chambre ? 

 Etes-vous/es-tu dans la douche ?  

 Vous êtes / tu es dans le corridor ?  

Réponses   

 Non, je ne suis pas là. 

 Oui, je suis caché(e) là. 

Ecris discrètement où tu te caches.  

 Je me cache ……………………………………… 

 Je me cache ………………………………………. 

 Je me cache ……………………………………… 
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Fiche élève 

Exercices 

Ecris où cela se trouve !  

1)  La voiture est dans  _____________________________  

2)   La baignoire est dans  _____________________________  

3)   Le lit est dans  ___________________________________  

4)   Le réfrigérateur est dans  ___________________________  

5)  En haut de la maison il y a  _________________________  

6)   Sous la maison il y a   _____________________________  

7)   Dehors il y a   ___________________________________  
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35. Maison à louer 
Leesvaardigheid  

Fiche professeur 

In het kort 

De bezitter van een huis geeft nuttige informatie over het huis dat hij verhuurt per mail. 

Doelstelling Niveau A1/A2 

 Een tekst lezen en er de nuttige informatie eruit 
halen. Gebruik maken van bijvoeglijke 
naamwoorden.  

Duur 40’ 

Aantal individueel of per 2 

Materiaal 

 De tekst en oefeningen 

Uitvoering 

 

Oplossing 

 

Laat de leerlingen per 2 of individueel de tekst lezen en de oefeningen maken. 

2. Noem 3 positieve en 1 negatieve eigenschappen van het huis 

(+) : la salle à manger est spacieuse/le jardin est ensoleillé / le quartier est calme / la maison est 
confortable. / La cuisine est équipée.  
(-): le salon est petit. / Le jardin est petit.  

3. Noem minstens 5 plekken in het huis met het juiste lidwoord en bijvoeglijk naamwoord 
aangepast aan het zelfstandig naamwoord.  

- La maison est confortable 
- La salle de bain est moderne. 
- Les deux chambres sont grandes. 
- La cuisine est équipée. 
- La douche est neuve. 
- Le couloir est étroit. 
- Le salon est petit 
- Le jardin est petit mais ensoleillé.  
- Le quartier est calme.  

4. Je ouders gaan het huis huren voor 2 weken tijdens de vakantie. Beschrijf ( in het Nederlands) 
het huis aan je beste vriend in enkele zinnen. 

Het huis is comfortabel. De kamers zijn ruim. Er is een verdieping. De badkamer is modern en de 
keuken is goed uitgerust. Er is een kleine maar zonnige tuin. De wijk is rustig.  
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Fiche élève 

Maison à louer  

Lis le mail de Sandrine : 

 Namur, le 19 juin 2018 

Madame,  

Voici les renseignements demandés pour la confortable maison de vacances que nous louons1 

à Nice. Il y a 5 belles pièces : trois en bas et 2 grandes chambres à l’étage. En plus, il y a une 

cuisine équipée2 ainsi qu’une salle de bains moderne avec une douche neuve et une baignoire. 

Au rez-de-chaussée : à gauche vous avez une salle à manger spacieuse3, à droite un petit salon 

et derrière, une pièce qui peut également servir4 de chambre ou de bureau. 

La cuisine se trouve à droite, en entrant. Les toilettes sont au fond de l’étroit5 couloir. 

Derrière la maison vous avez un petit jardin très ensoleillé6. Le quartier7 est très calme même 

en été. 

La maison est libre à partir du  1er août. 

Sandrine Denis 

1. Fais un plan ou un dessin de la maison que Sandrine loue. 

Maak een plattegrond of een tekening van het huis dat Sandrine verhuurt. 

 

                                                           
1
 huren 

2
 compleet uitgerust 

3
 ruim 

4
 dienen 

5
 eng 

6
 zonnig 

7
 de wijk 
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Fiche élève 

2. Nomme 3 points positifs de la maison et un négatif. 

Noem 3 positieve en 1 negatieve eigenschappen van het huis. 

1)  ...........................................................................................................................  

2)  ...........................................................................................................................  

3)  ...........................................................................................................................  

4)  ...........................................................................................................................  

3. Nomme au moins 5 endroits, mets le bon article et accorde l’adjectif approprié au 

substantif. 

Noem minstens 5 plekken in het huis met het juiste lidwoord en bijvoeglijk naamwoord 

aangepast aan het zelfstandig naamwoord.  

Endroit verbe qualificatif 

la salle à manger est spacieuse 

….. maison   

   

   

   

   

   

   

4. Tes parents vont louer la maison de Sandrine pour les vacances. Tu décris (en néerlandais) 

la maison à ton ami en quelques phrases.  

Je ouders gaan tijdens de vakantie het huis van Sandrine huren voor 2 weken. Beschrijf( in 

het Nederlands) het huis aan je beste vriend in enkele zinnen.  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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36. Matinée à la maison  
Leesvaardigheid  

Fiche professeur 

In het kort 

De woordenschat van het huis oefenen. 

Doelstelling Niveau A1/ A2 

 Een korte tekst lezen en de informatie verwerken. 
De woordenschat en lidwoorden oefenen. Duur 40’ 

Aantal individueel of per 2 

Materiaal 

 De tekst en oefeningen 

Uitvoering 

 

Oplossing 

 

Laat eerst de tekst op de smart board lezen in zijn geheel, dan doe de tekst weg en geef de tekst 
met de ontbrekende woorden. Laat de leerlingen per 2 of individueel de tekst invullen en de 
oefeningen beantwoorden. 

Aujourd’hui je sais que ma journée sera longue. D’abord je saute du lit et je vais à la salle de 

bain. Après une bonne douche, je descends au rez-de-chaussée pour aller me faire un café 

dans la cuisine. J'entends déjà Vincent allumer un feu dans la cheminée, l'hiver n'est pas 

loin. 

Arthur et Lisa dorment encore dans la chambre. J'irai réveiller les enfants dans quelques 

minutes pour prendre le petit-déjeuner ensemble dans la salle à manger. 

Le jour se lève à peine, on voit le jardin par les fenêtres. 

Il fait froid, il faudra s'habiller chaudement. Je rejoins Vincent, le feu est maintenant allumé. 

Il ne travaille pas aujourd'hui, il attend les ouvriers qui vont venir réparer le chauffage de la 

maison. Mais en ce moment, il nous attend au salon. 

2. Cela se passe en hiver./ In de winter 

3. C’est le père des enfants / le mari de la femme. / De vader / de echtgenoot 

4. Elle se lève, elle se douche, elle descend au rez-de-chaussée, elle se fait un café. /Ze staat op, 

doucht, gaat naar beneden, bereidt een koffie voor.   

5. Il reste à la maison car les ouvriers viennent réparer le chauffage./ Hij blijft thuis want de 

arbeiders komen om de verwarming te repareren.  

6. Les enfants, Arthur et Lisa dorment encore. / De kinderen, Arthur et Lisa slapen nog.  
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Fiche élève 

Une matinée à la maison 

Lis le texte. 

 

1. Remets les 12 mots dans l’ordre dans le texte. Ecris les articles si nécessaire. 

Zet de 12 woorden in rangorde in de tekst. Zet als nodig het juiste lidwoord.  

cheminée/ salle de bains/ maison/ fenêtres/ lit/ salon/ chambre / cuisine/ douche/ salle à 

manger/ fenêtres/ rez-de-chaussée/  

Aujourd’hui je sais que ma journée sera longue. D’abord je saute du ………..et je vais à  

…………………... Après …. bonne ……………., je descends au ………………. pour 

aller me faire un café dans  ……………….. J'entends déjà Vincent allumer un feu dans 

…………………, l'hiver n'est pas loin. 

Arthur et Lisa dorment encore dans …………..……….. J'irai réveiller les enfants dans 

quelques minutes pour prendre le petit-déjeuner ensemble dans ………………….. 

Le jour se lève, on voit …………………… par ……….. …………….. 

Il fait froid, il faudra s'habiller chaudement  Je rejoins Vincent, le feu est maintenant 

allumé. 

Il ne travaille pas aujourd'hui, il attend les ouvriers qui vont venir réparer le chauffage de 

…………………... Mais en ce moment, il nous attend au ……………. 

2. A quelle saison se passe cette matinée ?  ..........................................................................  

In welk seizoen gebeurt dit? 
 

3. Qui est Vincent ?  ................................................................................................................  

Wie is Vincent?  
 

4. Que fait la mère ce matin ? 

Wat doet de vrouw deze morgen? 

  ................................................................................................................................  

5. Que fera-t-il aujourd’hui ? Et pourquoi? 

Wat zal hij vandaag doen? En waarom? 

  ................................................................................................................................  

6. Où sont les enfants ? Que font-ils ? 

Waar zijn de kinderen? Wat doen ze? 
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37. Visite d’un appartement 
Luistervaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Een makelaar laat een appartement bezichtigen. 

Doelstelling Niveau A1/A2 

 De verschillende ruimtes van een woning kunnen 
begrijpen en op de juiste plek weten te plaatsen. Duur 30’ 

Aantal 
de hele klas of 
individueel 

Materiaal 

 Computer 

 Internet aansluiting 
http://www.estudiodefrances.com/exercices/appartement.html 

Uitvoering 

 

Eerst de leerlingen 2 keer laten luisteren zonder beeld.  

Dan de oefening laten uitvoeren 

Als ze de oefening gedaan hebben, de plattegrond  van het appartement laten zien en de internet 
oefening laten doen als antwoord op de vragen.  

http://www.estudiodefrances.com/exercices/appartement.html
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Fiche élève 

Tu peux faire l’exercice sur le site.  

Je kunt de oefening op de site doen. 

http://www.estudiodefrances.com/exercices/appartement.html 

1. Hoe is de ingang? 

 .................................................................................................................................  

2. Welke kamers liggen links en welke rechts in het appartement? 

À gauche À droite 

  

  

  

  

 

3. Hoeveel slaapkamers zijn er? 

 .................................................................................................................................  

4. Hoe kwalificeert hij de positieve kanten van de woning?  

1)  ...........................................................................................................................  

2)  ...........................................................................................................................  

3)  ...........................................................................................................................  

 

http://www.estudiodefrances.com/exercices/appartement.html
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38. Décrire la maison  
Luistervaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Een dialoog tussen een man en een vrouw die haar huis beschrijft. 

Doelstelling Niveau A1/A2 

 De verschillende ruimtes van een woning kunnen 
begrijpen en op de juiste plek kunnen plaatsen. Duur 40’ 

Aantal 
de hele klas of 
individueel 

Materiaal 

 De opname Mp3  
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-

8315.php 

Uitvoering 

 

Oplossingen  

 

Eerst de leerlingen 2 of 3 keer naar de dialoog laten luisteren zonder tekst.  

Dan de oefening laten uitvoeren. 

Als ze de oefening gedaan hebben, de tekst laten lezen zodat ze de juiste antwoorden hebben. 

1) mitoyenne  2) banlieue 3) rez-de-chaussée 4) cuisine  

5) salle à manger  6) salon  7) salle de bain /salle de bains  

8) chambres à coucher  9) chambre  10) étage  11) maison  

12) grenier  13) débarras  14) pièce  15) jardin  

16) arrière  17) terrasse  18) jardinet  19) atelier 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-8315.php
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-8315.php
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Script 

 

Dialogue : Décrire la maison – cours 

Test trouvé sur http://www.francaisfacile.com - le site pour apprendre le français (test 

n°8315)  

Dialogue : Décrire la maison – cours 

Script :  http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-

8315.php 

Laat de leerlingen naar de dialoog luisteren zonder de script te lezen die op de site staat.  

Daarna de oefening laten uitvoeren. Dan laat ze de verbeteringen maken met het script.  

http://www.francaisfacile.com/
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-8315.php
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-8315.php
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Fiche élève 

 

Complète le texte après avoir écouté le dialogue 

- Je vis dans une maison 1) mitoyenne dans la 2) _________________ parisienne.  

- De quoi est-elle composée?  

- Au 3) ______________________________, tu trouves la 

4) _____________________________, la 5) ______________________________, 

le 6) _____________________________ et la 7) _____________________________.  

- Où sont les 8) ______________________________?  

- La 9) ______________________________ de mes parents est située au premier 

10) ______________________________ sur le devant de la maison.  

Celles de mon frère et la mienne sont à l'arrière de la 

11) _____________________________.  

- As-tu un 12) ______________________________ ?  

- Oui, une partie sert de 13) débarras, l'autre partie de la 

14) ______________________________ est là où l'on peut jouer au billard.  

- Et le 15) ______________________________?  

- Il est situé à l'16) ______________________________ de la maison, il est plutôt 

grand.  

Une partie est composée d'une 17) ______________________________ où nous 

faisons des barbecues.  

Nous avons aussi une piscine et tout au bout, nous avons un petit 

18) ___________________________ où nous faisons pousser des légumes et où mon 

père a installé un petit 19) ______________________________ 
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39. La nouvelle maison 
Spreekvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Een vriend zijn huis laten zien. 

Doelstelling Niveau A1/A2 

 Contact opnemen met iemand, hem ontvangen. 

 Zijn huis beschrijven.  

 Inlichtingen over het huis vragen. 
Duur 30’ 

Aantal groepjes van 2 

Materiaal 

 Iedere leerling krijgt een fiche A of B met de opdracht en een plattegrond 1 of 2. 

Uitvoering 

 

De leerlingen moeten de woordenschat van het huis beheersen. (maak eerst de oefening over 
verwerving van de woordenschat).  

Iedere leerling krijgt een fiche, hij moet de rol spelen van de persoon en met zijn partner praten.  

Het best is iedere groep een foto van een huis te geven en doen alsof dit het huis is van rol A.  

Hier plaatjes van 2 woningen om te gebruiken.  
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Fiche matériel 

Plattegrond 1 

 

http://www.plan-maison-plain-pied.com/plan-maison-toit-terrasse-plain-pied/ 

Plattegrond 2  

 

http://www.plan-maison-plain-pied.com/plan-maison-terrasse-plain-pied/ 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GERKiGgOk-GoIM&tbnid=pwnqytA7VCTI3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.plan-maison-plain-pied.com/plan-maison-toit-terrasse-plain-pied/&ei=PBQGU4e5KY3Ksgbz_oCoBA&bvm=bv.61725948,d.Yms&psig=AFQjCNHtPoUHtVKjQC0lqMcHWcRohy7ANg&ust=1392993315622179
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Fiche élève 

Rôle A 

Je bent net verhuisd naar een nieuwe woning/ nieuw huis. Je nodigt je Franse 

vriend(in) uit om hem/haar je woning/huis te laten zien.  

Als hij/zij aankomt bied je hem/haar eerst aan iets te drinken. Vraag hem/haar of 

hij/zij je nieuwe huis/woning wil zien. Laat hem/haar dan je nieuwe woning zien en 

leid hem/haar rond en geef uitleg (je krijgt een plattegrond van je huis), antwoord 

op de vragen van je vriend.  

 

Rôle B 

 

 

Je komt bij je Nederlandse vriend/in aan. Hij/zij woont sinds een maand in een 

nieuwe plaats. Hij/zij laat je zijn/haar nieuwe huis/woning zien.  

Je komt aan. Toon hem/haar dat je in zijn/haar nieuwe huis/woning geïnteresseerd 

bent. Stel  5 vragen  over het huis/de woning tijdens de rondleiding. 

Bv.   

- Grootte van zijn slaapkamer. 

- Deelt hij de slaapkamer met zijn broer of zus? 

- Hoeveel slaapkamers zijn er in huis? 

- Heeft hij een eigen badkamer? 

- Is er een grote of een kleine tuin? 

In het Frans:  

- Voici ma chambre.  

- Oh ! Elle est grande. Tu la partages avec ton frère/ta sœur ?...  
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Les vêtements 
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40. Les vêtements 
Vocabulaire aanschaffing 

Fiche professeur 

In het kort 

Leerlingen maken kennis met het vocabulaire over kleren en kleuren. 

Doelstelling Niveau 
A1/A2 

 Basisvocabulaire opbouwen om vervolgens 
andere oefeningen te kunnen maken. Duur 

45 minuten 

Aantal 
in tweetallen of in 

kleine groepjes 

Materiaal 

1. Vocabulaire  kleding oefenen:  

 http://www.europschool.n+et/static/dico/fr/vetements/vetements_fr.html  

 (vocabulaire des vêtements) 

 http://www.leshoekje.be/leshoekje/franse%20ICT-
oef%20gramm/vetements(choix).htm 

 (exercices de vocabulaire) 

 http://www.edu365.cat/eso/muds/frances/vetements/index.htm#  

  (descriptif oral des vêtements de 6 personnages)   

2. Vocabulaire kleuren oefenen: 

 http://www.europschool.net/static/dico/fr/couleurs/couleurs_fr.html (vocabulaire 
couleur écrit et oral) 

 http://www.languageguide.org/french/vocabulary/colors/ (vocabulaire oral) 

 http://fslactivities.ca/quiz/couleurs/index.htm  (exercice sur les couleurs) 

 http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_03/no_03.htm 

 exercice vocabulaire (le-la-les ) et couleurs 

 http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_04/no_04.htm 

 exercice vocabulaire (un-une-des ) et couleurs 

3. Beschrijving van kleding en kleuren 

 http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_06/no_06.htm 

http://www.europschool.n+et/static/dico/fr/vetements/vetements_fr.html
http://www.leshoekje.be/leshoekje/franse%20ICT-oef%20gramm/vetements(choix).htm
http://www.leshoekje.be/leshoekje/franse%20ICT-oef%20gramm/vetements(choix).htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/frances/vetements/index.htm
http://www.europschool.net/static/dico/fr/couleurs/couleurs_fr.html
http://www.languageguide.org/french/vocabulary/colors/
http://fslactivities.ca/quiz/couleurs/index.htm
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_03/no_03.htm
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_04/no_04.htm
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_06/no_06.htm
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire 

Français Néerlandais Remarques 

le pantalon   

la chemise   

le blouson   

le pull-over   

le short   

le tee-shirt   

la jupe   

la robe   

le manteau   

le maillot de bain   

le slip   

la culotte   

le soutien-gorge   

la cravate   

la chaussure   

la chaussette   

la basket   

la casquette   

la ceinture   

le bonnet   

le gant   
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41. Quel style ont-ils? 
Leesvaardigheid / Spreekvaardigheid / Schrijfvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Beschrijving van verschillende kledingstijlen in een tekst kunnen begrijpen. 

Doelstelling Niveau A2 

 De belangrijkste informatie over kleding en 
kledingstijlen uit een tekst kunnen halen en over zijn 
eigen stijl kunnen schrijven. 

Duur 50 minuten 

Aantal 
alleen of in 
tweetallen 

Materiaal 

 Tekst met opdrachten 

Uitvoering 

 

 

Oplossing 

1. Associe chaque photo à un style. Welke foto hoort bij welke stijl? 

Photos 1 2 3 4 5 

Styles E A B C D 

2. Voir tableau ci-après. Zie tabel op de volgende pagina. 

3. Qu´est-ce que les jeunes font dans leur temps-libre ? Nomme un loisir par style. Wat doen de 

jongeren in hun vrije tijd? Noem per stijl een vrijetijdsbesteding. 

Bimbo  adore les magasins et se maquiller 

Bobo aime l’art et la culture 

Neo-dandy  n’aime pas les sports/il préfère se balader dans les grands magasins 

  

Lees de tekst hardop om de uitspraak te oefenen en maak de opdrachten. 

Tekst geïnspireerd van : https://www.maxi-mag.fr/ados/sachez-reconnaitre-les-differents-styles-
vestimentaires-des-jeunes.html  

https://www.maxi-mag.fr/ados/sachez-reconnaitre-les-differents-styles-vestimentaires-des-jeunes.html
https://www.maxi-mag.fr/ados/sachez-reconnaitre-les-differents-styles-vestimentaires-des-jeunes.html
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Oplossing 
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Fiche élève 

Quel style ont-ils ? 

Bimbo, Bobo, Gothic, Neodandy… Les jeunes ont des styles vestimentaires très différents. 

Voici quelques indications pour y voir plus clair ! 

   

   

A. La Bimbo 

C’est la fille qui aime se montrer. Elle met 

ses formes en valeur et déteste les 

vêtements amples ! 

On reconnaît le style à : ses « tops », ses 

hauts qui laissent voir le nombril, ses tee-

shirts ultra-mini et ultra-moulants, ses 

jupes ou ses robes sont extrêmement 

courtes et si elle adopte le pantalon, ce 

sera plutôt un jean délavé à taille basse, 

avec vue sur le haut de son string. Elle 

adore faire les magasins et aime se 

maquiller ;  

 

1 

  

 

2 

 

 

B. Le Bobo 

Le Bobo (Bourgeois Bohème) est à la fois 

chic et tendance. Il aime les vêtements de 

marque, mais un peu usés, car il n’aime pas 

montrer sa richesse. Il va dans les magasins 

bio et il aime l’art et la culture 

On reconnaît le style à : ses pulls en 

cachemire, légèrement délavés et portés sur 

un tee-shirt, ses jeans troués 

artistiquement, ses chaussettes en coton bio 

toujours grises, marrons ou noires, ses 

boots vintage…  
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C. Le Gothique 

Le Gothique aime surtout le noir et… le noir ! 

Il a le teint pâle et les cheveux noirs ou rouge 

orangé. Il n’a pas l’air joyeux ! 

On reconnaît le style à : ses tee-shirts avec 

une tête de mort ou un serpent, ses chemises 

noires à manches longues et à col pointu, ses 

pantalons noirs décorés de fermetures éclair, 

ses robes longues noires, unies ou avec une 

impression « connotation vampire », ses 

chaussures noires à hauts talons et/ou à 

semelles épaisses…;  

 

3 

 Colle une photo ou 

dessine le style 

 

4 

 

 

D. Le Néo-dandy 

Le néo-dandy ne s’intéresse qu’à son beau miroir. Il 

n’est pas trop masculin, pas trop porté sur le sport et 

préfère aller se balader dans les grands magasins. Il 

aime l’élégance. C’est un poète, nostalgique du XIXe 

siècle. 

On reconnaît son style à : ses chemises blanches, ses 

nœuds papillon, ses cravates, ses débardeurs en laine 

ou en cachemire, ses costumes trois pièces, ses gants 

en cuir, son écharpe en soie, ses chaussures en cuir… 

 

E. L’Oversized 

Tout le contraire de la Bimbo, l’Oversized, aime les vêtements 

larges qui cachent les formes. Même par de forte chaleur, il 

met des couches de vêtements. Il a plutôt un look décontracté. 

Les filles se maquillent légèrement.  

On reconnaît le style à : ses sweats à capuche taille XXL, ses 

tee-shirts blancs basiques ultra-larges et ultra-longs son 

pantalon très large, acheté au moins deux tailles au-dessus de 

la sienne, son bermuda qui descend en dessous du genou, son 

bonnet en acrylique ou en laine qui lui arrive jusqu’aux yeux, 

ses baskets à scratch ou délacée… 

 

5 

 

 

https://www.maxi-mag.fr/ados/le-gothic.html
https://www.maxi-mag.fr/ados/le-neo-dandy.html
https://www.maxi-mag.fr/ados/loversized.html
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Fiche élève 

Lis les textes et réponds aux questions. 

1. Associe chaque photo à un style.  

Welke foto hoort bij welke stijl? 

Photos 1  3   

Styles E     

 

2. Complète dans ton cahier le tableau pour chaque style. 

In je schrift vul de tabel in.  

 La Bimbo Le Bobo Le Gothique Le Néo-

dandy 

L’Oversized 

Vêtements       

Comportement      

Gouts (aime, 

n’aime pas) 

     

Couleurs      

Autres      

3. Qu´est-ce que les jeunes font dans leur temps-libre ? Nomme un loisir par style.  

Wat doen de jongeren in hun vrije tijd? Noem per stijl een vrijetijdsbesteding. 

 .................................................................................................................................  
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4. Cherche des photos de mode et décris-les. Sers-toi du vocabulaire ci-dessous. 

Zoek modefoto’s op en beschrijf ze. Gebruik het vocabulaire hieronder. 

 

5. Oralement: Décris le style vestimentaire de ta classe. (Vêtements, couleurs, style…) 

Mondeling: Beschrijf welke kleding er meest in je klas gedragen wordt. (kleur, stijl, …) 

 

6. Par écrit : Quel style préfères-tu et pourquoi ? Explique en 5 phrases.  

Schrijftaak: Voor welke stijl heb jij een voorkeur? Waarom? Leg uit in 5 zinnen. 

 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

le vêtement   

différent   

moulant ≠ large = ample   

délavé   

le nombril   

la taille basse ≠ haute   

la marque   

usé   

troué   

la richesse   

la fermeture éclair  la tirette 

les hauts talons   

les semelles épaisses    

le teint pâle   

le miroir   

le nœud papillon   

décontracté   

le bourgeois   

l’élégance   

la capuche   
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Français Néerlandais Remarques 

le bonnet   

se maquiller   

lacer ≠délacer  les chaussures 
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42. Qui est-ce ? 
 Spreekvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Leerlingen beschrijven de kleding van een persoon aan de hand van een foto. 

Doelstelling Niveau A1 

 Het beoefenen van de woordenschat in een 
bepaalde situatie; een persoon kunnen beschrijven 
op basis van kleding. 

Duur 45 minuten 

Aantal 
alleen of in 
tweetallen 

Materiaal 

 Fiche leerling voor de voorbereiding op de mondelinge oefening (zie fiche hieronder) 

 Foto’s uit tijdschriften of meegenomen door de leerlingen 

 Het gezelschapsspel : “Qui est-ce?” 

Uitvoering 

 

Oefen eerst met alle vocabulaire van kleding en kleuren.  

 Leerlingen nemen een foto mee en bereiden kort de beschrijving voor. Leerlingen 
vertellen aan elkaar wat er op hun foto te zien is. Werk met binnen en buitenkring om 
van partner te wisselen. 

 Met de hele groep: Stuur 1 of 2 leerlingen de gang op. Wijs 1 of 2 leerlingen aan waarvan 
de andere twee leerlingen moeten raden dat zij het zijn waar het om gaat. De leerling op 
de gang stelt vragen over wat de leerling in de klas aanheeft en moet zo snel mogelijk de 
goede leerling er uit zien te halen. De klas mag alleen maar met “ja” of “nee” 
antwoorden.  

 Die leerling mag dan de gang op gaan. 
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Fiche élève 

1. Tu as choisi une photo avec un style de vêtements.  

Décris le style de la personne qui se trouve sur la photo à ton/ta partenaire 

 

2. Devine l’élève choisi dans la classe en posant des questions. Tes camarades ne 

peuvent répondre que par « oui » ou par « non » 

Pour t’aider à poser les bonnes questions 

 

Porte-t-il/elle un pantalon noir? 

Est-ce qu’il/elle porte des chaussures bleues ? 

Il/elle porte un jean ? 

 

A-t-il/elle des baskets vertes ? 

Est-ce qu’il/elle a des lunettes ? 

Il/elle porte une jupe ? 

3. Jeu : En petit groupe joue le jeu de société « Qui est-ce » ? Découvre le personnage 

mystérieux. 
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43. Au magasin de vêtements  
 Spreekvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Leerlingen maken een dialoog over kleding kopen. 

Doelstelling Niveau A1/A2 

 Het vocabulaire van kleding en kleuren in de praktijk 
gebruiken. Duur 45 minuten 

Aantal in tweetallen 

Materiaal 

Voorbeelddialoog: http://lexiquefle.free.fr/vetement.swf  

 La vendeuse : Bonjour, vous désirez ? 

 Le client : Je cherche un manteau. 

 La vendeuse : Quelle couleur préférez-vous ? 

 Le client : Je voudrais un manteau marron.  

 La vendeuse : Quelle est votre taille ? 

 Le client : Je fais du 42. Est-ce que je peux essayer le manteau ?  

 La vendeuse : La cabine d’essayage est là-bas…Est-ce qu’il vous va ? 

 Le client : Non, il est trop grand. Est-ce que vous avez la taille en dessous ? 

 La vendeuse : Oui, bien sûr… Et maintenant, c’est mieux? 

 Le client : Oui, c’est parfait. Combien coûte-il ? 

 La vendeuse : Il fait 250€. Ce n’est pas cher. C’est du cuir !  

 Le client : C’est bon, je le prends. Est-ce que je peux payer avec un chèque? 

 La vendeuse : Oui, sans problème…Merci au revoir. 

Uitvoering 

 

Leerlingen bekijken de voorbeelddialoog en begrijpen de belangrijkste onderdelen.  

Ze maken aan de hand van het voorbeeld zelf een dialoog tussen een verkoper en een klant die 

graag een kledingstuk wil kopen. (Alleen mondeling, niet schriftelijk of maar een paar 

sleutelwoorden.) 

http://lexiquefle.free.fr/vetement.swf
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Fiche élève 

Dialoog 

Voer met je partner een gesprek. Speel een van de 2 rollen.  

 

 

 

Vendeur 

1.Groet, Kan ik u helpen? 

3. Welke maat heeft u?   

5. Van welke kleur houdt u? 

7. Laat twee opties zien  

9. Geef antwoord 

11. Reken af  

13. Neem afscheid 

Client 

2. Groet, vertel wat je zoekt. 

4. Geef antwoord 

6. Geef antwoord 

8. Vraag naar de prijs 

10. Kies een kledingstuk 

12. Betaal 

14. Neem afscheid 
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire 

Français Néerlandais Remarques 

Vous désirez?   

Je cherche….   

Quelle est votre taille?   

Quelle couleur préférez-vous?   

Je voudrais…   

Combien coute …….?   

Ça fait combien?   

Il/Elle fait….   

Il est trop grand/ petit.   

Est-ce que je peux essayer……   

Est-ce qu’il vous va ?   

Je le/la prends !   

la cabine d’essayage   
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Je demande le chemin 
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44. Sonja en France. 
Leesvaardigheid  

Fiche professeur 

In het kort 

Sonja is op vakantie in Frankrijk. Ze vraagt de weg om naar de VVV te gaan. 

Doelstelling Niveau A1/A2 

 Een tekst lezen met de uitdrukkingen van “Montrer 
le chemin” en nuttige informaties uit de tekst halen. Duur 30’ 

Aantal individueel of per 2 

Materiaal 

 De tekst en 2 oefeningen 

Uitvoering 

 

Oplossing 

 

Laat de leerlingen per 2 of individueel de tekst lezen en de oefeningen maken. 

Exercice 1 

1. Sonja vient de/d’Allemagne (pays) 
2. Elle est allemande (nationalité)  
3. Elle va à Strasbourg (ville) 
4. Elle se déplace 
o à pied 

5. Pour aller à l’Office du Tourisme, il faut  ….. 
o prendre le bus n°1 jusqu’à la place de la gare 

Exercice 2 

1. L’Office de Tourisme se trouve au :  
o Dix-sept, Place de la Cathédrale 

2. Guillaume propose :  
o d’emmener Sonja à l’Office du Tourisme.  

3. Guillaume habite :  
o près de l’Office. 

4. Sonja :  
o accepte la proposition de Guillaume 

5. Dans un Office de Tourisme, on peut trouver :  
o des plans de la ville 

http://www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm
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Fiche élève 

Sonja en France 

Sonja est allemande. Elle aime beaucoup les voyages. Cette année elle vient en France 
pour la première fois dans la belle ville de Strasbourg. Elle se trouve avenue Thiers et 
veut aller à l’Office du Tourisme. L’Office du Tourisme donne des renseignements sur la 
ville, ses monuments et les activités possibles. Sonja ne connaît pas le chemin. Elle 
demande des renseignements à un piéton. 

 Sonja : « Excusez-moi, Monsieur, je cherche l’Office du tourisme. Pouvez-vous 
m’indiquer le chemin ? » 

 Un piéton : « Vous êtes à pied ou en voiture ? » 

 Sonja : « Je suis à pied. » 

 Un piéton : « C’est un peu loin. Il faut prendre le bus. Vous pouvez prendre le 
numéro 1 ou le numéro 2. Vous allez jusqu’au terminus, c’est la Place de la gare. 
Vous descendez du bus et vous allez tout droit. Vous traversez le canal et là vous 
passez devant l’église Saint-Pierre. Ensuite vous longez la Grand Rue sur la droite. 
Vous continuez toujours tout droit jusqu’à la place de la Cathédrale. L’office du 
tourisme se trouve au numéro 17. Il y a une enseigne. C’est facile ! Si vous voulez, je 
vous accompagne, j’habite à côté de l’Office du Tourisme. Je m’appelle Guillaume. » 

 Sonja : « Et moi, Sonja. Merci, c’est très gentil. J’accepte avec plaisir. » 

http://www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm
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Fiche élève 

Exercice 1 

Complète ou coche la bonne réponse 

1. Sonja vient de/d’  …………………. (pays) 

2. Elle est ………………………… (nationalité)  

3. Elle va à ………………………………. (ville) 

4. Elle se déplace 
o en métro 

o à pied 

o en voiture  

5. Pour aller à l’Office du Tourisme, il faut  ….. 

o prendre le bus n° 1 ou 2 jusqu’à Grand Rue. 

o prendre le bus n°1 jusqu’à la place de la gare 

o prendre le bus n° 2 jusqu’à l’Eglise Saint-Pierre 

Exercice 2 

Cochez la bonne réponse. 

1. L’Office de Tourisme se trouve au :  

o Sept Grand Rue 

o Dix-sept Place de la Cathédrale 

o Soixante-dix Place de la Gare 

2. Guillaume propose :  

o de visiter l’Office du Tourisme avec Sonja 

o d’emmener Sonja à l’Office du Tourisme.  

o d’aller à pied avec elle à l’Office du tourisme 

3. Guillaume habite :  

o loin de l’Office. 

o près de l’Office. 

o au-dessus de l’Office 

4. Sonja :  

o accepte la proposition de Guillaume 

o hésite 

o refuse la proposition de Guillaume 

5. Dans un Office de Tourisme, on peut trouver :  

o des plans de la ville 

o des sandwiches 

o des timbres et des cartes téléphoniques 

http://www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm
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45. Arthur se déplace. 
Leesvaardigheid  

Fiche professeur 

In het kort 

Arthur vertelt hoe hij en zijn familie zich verplaatsen. 

Doelstelling 
Niveau  A1/A2 

 Een tekst lezen met de woordenschat van de 
vervoermiddelen.  

Duur 30’ 

Aantal individueel of per 2 

Materiaal 

 De tekst en oefeningen 

Uitvoering 

 

Oplossing 

 

Laat de leerlingen per 2 of individueel de tekst lezen en de oefeningen maken 

1 Cite les différents modes de transport qu’Arthur nomme (6) 

Le bus, le train, le vélo, la moto, la voiture, l’avion 

2 Comment Arthur va-t-il chez son ami ?  

Il va à pied.  

3 Complète les phrases.  

Arthur nomme Liège/ Flémalle/ l’Espagne/ Bruxelles. Que représentent ces lieux pour 

lui ? 

a) Liège: Arthur vit à Liège  

b) Flémalle : Ses grands-parents habitent à Flémalle. 

c) L’Espagne : C’est le lieu de ses vacances. 

d) Bruxelles : Ses cousins vivent à Bruxelles  
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Fiche élève 

Arthur se déplace. 

Lis le texte  

Je m'appelle Arthur, et j'habite à Liège. C'est facile de se déplacer à Liège, car il y a 

beaucoup de moyens de transport. 

Je prends le bus pour aller à l'école, parce que mon école est assez loin.   

Papa travaille en ville, donc il prend le vélo. Maman travaille à Maastricht, elle prend le 

train. 

Mon meilleur ami s'appelle Gabriel. Il habite près de chez moi ; je vais chez lui à pied. 

La circulation à Liège est très dense, donc nous utilisons la voiture seulement pour 

aller chez mes grands-parents à Flémalle. 

Le dimanche, je vais au club de sport en bus. Mon frère a 18 ans et il a une moto. 

Quelquefois je vais en moto avec lui au supermarché. Je mets mon casque.  

Cet été, nous allons en Espagne en avion pour les vacances. J'aime beaucoup les 

plages en Espagne. À Noël, nous prenons le train pour aller voir mes cousins à 

Bruxelles. J’adore Bruxelles, mais je préfère Liège ! 

Réponds aux questions. 

1. Cite les différents modes de transport qu’Arthur nomme (6) 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

2. Comment Arthur va-t-il chez son ami ?  

 .................................................................................................................................  

3. Complète les phrases.  

Arthur nomme Liège/ Flémalle/ l’Espagne/ Bruxelles. Que représentent ces lieux pour lui ? 

a) Liège : Arthur ---------------------------à Liège  

b) Flémalle : --------------------------- habitent ---------- Flémalle. 

c) L’Espagne : C’est le --------------------------- de ses ---------------------------- 

d) Bruxelles : -----------------  vivent ----------- Bruxelles  
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46. Se déplacer en ville  
Luistervaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Een link om digitale luisteroefeningen te doen over de weg wijzen.  

5 luisteroefeningen 

Doelstelling 
Niveau A1/A2 

 Oefeningen met woordenschat als voorbereiding op 
de luisteroefeningen 

 Luisteroefening om de weg te vinden. Duur 30’ 

Aantal 
de hele klas of 
individueel 

Materiaal 

 Een internet aansluiting 

 http://lexiquefle.free.fr/ville.swf  

Uitvoering 

 

Eerst de leerlingen 2 keer laten luisteren.  

Dan de oefening laten uitvoeren. 

Opmerking: 

Sommige luisteroefeningen gaan wel wat snel. Dus bij voorkeur een paar keren laten luisteren. 

http://lexiquefle.free.fr/ville.swf
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Fiche élève 

Se déplacer en ville 

Bonjour, je suis perdu. Aidez-moi à retrouver mon chemin. 

 

Doe de oefening op de computer : http://lexiquefle.free.fr/ville.swf   

1. Om je goed voor te bereiden ga naar rubriek “ lexique” 

2. Ga dan  verder met rubriek” retrouver son chemin”. Je vindt 5 routes.  

3. Het is niet altijd gemakkelijk maar luister meermaals naar de uitleg.  

 

http://lexiquefle.free.fr/ville.swf
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47. Le plan de la ville 
Spreekvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Een weg beschrijving kunnen begrijpen en de weg wijzen met behulp van een plattegrond. 

Doelstelling 
Niveau A1/A2 

 Vragen stellen 

 De woordenschat van de stad gebruiken 

 Het gebruik van “il y a”  

 Het gebruik van de voorzetsels  

 Het gebruik van de verschillende richtingen 

 De weg vragen en wijzen  

Duur 45’ 

Aantal groepjes van 2. 

Materiaal 

 Geïnspireerd door « Mille et une idées pour se parler » 

 Kies een plattegrond (zie in bijlage: 2 plattegronden Luik en Apt in Frankrijk). 

 Iedere leerling krijgt een plattegrond van een stad  

Uitvoering 

 

Als eerste activiteit:  

1 Vraag de leerling een deel van de plattegrond te beschrijven. Hij moet proberen zoveel 
mogelijk de woordenschat van de les te gebruiken. Als de hele woordenschat die bekend is 
door de leerlingen gebruikt wordt, ga naar de volgende activiteit 

Als tweede oefening:  

2 Laat de leerlingen groepjes vormen van 2 leerlingen. Iedere leerling zet een huis op zijn 
plattegrond die de andere niet mag zien. Iedere leerling beschrijft de weg die hij neemt 
vanuit bijv. het station/het VVV tot zijn huis. Pas op: op sommige plattegronden zijn er 
verschillende stations (bijv. Luik) dus de naam van het station melden. De andere leerling 
moet vinden waar het huis van zijn partner staat.  

Variant 

Een leerling nodigt zijn Franse vriend uit, maar onderweg merkt de vriend dat hij het adres is 
vergeten. Hij belt zijn vriend op om het adres en de routebeschrijving te krijgen vanaf de 
bushalte, de metro, het station. Verander de rollen en laat de partner van een andere locatie 
vertrekken. 
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Fiche matériel 

Plan du Centre ancien d'Apt 

 

1- Bibliothèque  7- Cinéma  15- Foyer logement Rustin  23- Musée 

archéologique  

1- Centre des 

Impôts  

8- Crèche le Nid  16- Hôtel Albertas  24- Pépinière 

d'entreprises  

1- Sécurité Sociale  9- Ecole maternelle la 

Ruche  

17- Jardin Public  25- Perception  

2- Caserne des 

Pompiers  

10- Ecole maternelle 

Les Romarins  

18- Mairie - Salle des Fêtes  26- Office du 

Tourisme  

3- Cathédrale 

Sainte Anne  

11- Ecole primaire 

Henri Bosco  

19- Maison des Associations  27- Sous-Préfecture  

4- Chapelle des 

Carmes  

12- Ecole primaire 

Jean Giono  

20- Maison des jeunes et de 

la culture  

   

5- Chapelle des 

Récollets  

13- Ecole privée 

Jeanne d'Arc  

21- Maison du Parc Naturel 

régional du Luberon  

   

6- Chapelle Sainte 

Catherine  

14- Ecole privée le 

Sacré Cœur  

22- Monuments aux morts  
 

 

http://www.provence-luberon-news.com/en/Provence-Luberon-News/Interesting-Information/City-

map-and-roads/Plan-de-la-ville-d-Apt 
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Fiche matériel 

Plan de Liège 

 

Office du tourisme de Liège – Ville de Liège 

ftp://ftp2.liege-tourisme.be/liegetour/plans/Plan-Liege-centre.pdf 

 

ftp://ftp2.liege-tourisme.be/liegetour/plans/Plan-Liege-centre.pdf
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Fiche élève 

Le plan : demander le chemin 

1. Fais l’exercice avec ton partenaire 

Zet een huis op je plattegrond. Je partner vertrekt van het station/ van het VVV./ van …. (zie 

aanwijzingen van je docent) Beschrijf hem de weg tot je huis. Hij moet met je uitleg je huis 

vinden. Zal het hem lukken?  

Gebruik : Tourne à droite/ à gauche - Traverse la rue, le pont -Au coin de -À côté de - 

En face de 

2. Rollenspel 

 

Rol A 

Téléphone à Jérôme /Amélie– Explique-lui la situation et demande-lui l’adresse et les 

explications.  

Je bent op uitwisseling in Frankrijk in Apt/ in België in Luik. Je ben uitgenodigd bij een 

Franstalige vriend/in ( Jérôme/Amélie) voor zijn/haar verjaardag, maar je bent het adres 

en de wegbeschrijving vergeten en je staat bij de bushalte 

Neem aantekeningen van wat je moet doen en herhaal alles aan je vriend om zeker te 

zijn dat je alles begrepen hebt.  

 

Rol B 

Donne les explications à l’étudiant d’échange qui vient à ton anniversaire.  

Je hebt de uitwisselingstudent uit je klas op je verjaardag uitgenodigd. Maar hij staat bij 

de bushalte en is je adres en wegbeschrijving vergeten. Leg het hem per GSM uit. Pas 

op: wees duidelijk!  

Zet je huis op de plattegrond en bedenk eerst hoe je het best de weg kan uitleggen.  

Gebruik: Derrière / devant - Près de - En face de - Le long de - La première, la deuxième, 

troisième rue à gauche/ à droite - Au rond-point 
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire 

Français Néerlandais Remarques 

Prends à gauche/à droite.   

Continue tout droit.   

Longe le bâtiment, le parc ….   

Tourne à droite/ à gauche.   

Traverse la rue, le pont.   

au coin de   

à côté de    

derrière / devant   

près de   

en face de   

le long de    

la première, la deuxième, 

troisième rue à gauche/ à droite 
  

au rond-point   
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Les vacances ! 
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48. Carte de Saint-Hubert  
Leesvaardigheid  

Fiche professeur 

In het kort 

Het lezen van een kaart uit Saint-Hubert (België) gericht tot de ouders 

Doelstelling Niveau A2 

 Een kaart kunnen lezen.  

 Het gebruik van  « le passé composé, le futur simple, 
le futur proche ». 

Duur 30’ 

Aantal individueel of per 2 

Materiaal 

 De tekst en oefeningen 

Uitvoering 

 

Oplossingen 

 

Laat de leerlingen per 2 of individueel de kaart lezen en vragen beantwoorden.  

1 Lundi 

2 Dans une prairie, près des bois, le long d’un ruisseau 

3 Randonnée, piscine, jeu dans les bois, visite d’un parc animalier, visite d’un musée 

4 À la campagne 

5 La randonnée, lire un carte  
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Fiche élève 

 8 

Bonjour maman, bonjour papa,  

Nous sommes arrivés à Saint-Hubert. L’endroit est magnifique. Aujourd’hui, nous avons 

monté les tentes près des bois dans une prairie le long d’un ruisseau. Le lieu est parfait. 

Demain nous allons au parc animalier, mercredi à la piscine, jeudi nous ferons du vélo et 

vendredi nous irons au musée archéologique. Ce soir, nous allons faire un barbecue et 

demain soir un jeu dans les bois. Je m’éclate vraiment ici. Julian a oublié son sac de 

couchage. Il va avoir froid. Nous irons aussi faire de la randonnée dans la forêt, nous 

devrons lire une carte. Chouette ! Les animateurs sont sympas. Notre équipe doit faire le 

repas mercredi pour 25 personnes. Maman, heureusement que tu m’as appris à éplucher les 

pommes de terre.  

A samedi, bisous à vous deux, à mon chien, Roucky et à mon frère, Yannick.  

Simon 

Réponds aux questions.  

1. Quel jour sont-ils arrivés à Saint-Hubert ?  

…………………………………………………………………………………… 

2. Où font-ils du camping ? Sois précis.  

…………………………………………………………………………………… 

3. Donne deux activités que les jeunes vont faire. 

…………………………………………………………………………………… 

4. Sont-ils à la ville, à la campagne, à la mer, à la montagne?  

…………………………………………………………………………………… 

5. Quelle activité Simon préfère-t-il?  

…………………………………………………………………………………… 

                                                           
8
 Photo par Wolfgang Bonness sur Unsplach 
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49. Au bout du monde  
Leesvaardigheid  

Fiche professeur 

In het kort 

5 advertenties van een georganiseerde reis of groepsreis kunnen begrijpen 

Doelstelling 
Niveau A2 

 Informatie uit een advertentie voor een reis kunnen 
begrijpen en de belangrijkste informatie eruit halen 

 Gebruik van de trappen van vergelijking: 
vergrotende en overtreffende trap. 

Duur 45’ 

Aantal individueel of per 2 

Materiaal 

 De tekst en oefeningen 

Uitvoering 

 

Oplossing 

 

Laat de leerlingen per 2 of individueel de advertenties lezen en de oefeningen maken. 

Complète le tableau  

Voyag

e 

Type de voyage 

(séjours, circuit, 

week-end, …) 

Destination Activités (visiter, 

découvrir,…) 

Logement Le moins 

cher (1) 

Le plus 

cher(5) 

1.  Séjour  Thaïlande Sortir/ nager/prendre 

un bain de soleil, 

pêcher, faire de la 

voile, plonger 

Hôtel 4 

2.  Séjour  Ibiza Faire du sport, sortir, 

s’amuser 

Appartement 5 

3.  Weekend 

aventures 

Gorges de 

l’Hérault 

Faire du canoë, 

bivouaquer 

Bivouac 

(camping)  

1 

4.  Sport d’hiver Les Alpes Skier Chalets  3 

5.  Circuit Le Québec Randonnée, canoë, 

bateau 

Camping/ 

hôtel  

2 
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Fiche élève 

Au bout du monde 

Lis les annonces  

1. Plage paradisiaque 

 

 Durée du séjour : 7 nuits   

 Avantage : Soleil et découverte 

 Prix: à partir de 899 €/pers 

 Départs: Paris & province : en mai et juin 

 Pension : Petit-déjeuner  

Idéalement situé dans la plus belle baie de Thaïlande, profitez du charme et de la tranquillité de l'hôtel. 

Vous pourrez y pratiquer vos sports nautiques favoris, pêche, plongée, voile  

 

2. Ambiance unique 

 

 Durée du séjour : 6 nuits  

 Avantages : au cœur d’un quartier animé 

entouré de pinèdes 

 Départ : Paris  

 Tarif : à partir de 964 €/TTC par personne. 

Promotion exclusive à saisir ! 

Appartement Idéal pour les familles à la recherche d’un large choix d’activités sportives et de loisirs. Une 

situation privilégiée sur la plage de sable d’Ibiza. 

 

3. Une aventure inoubliable 

 

 

 Durée du séjour : 2 nuits 

 Avantage : le W.E. le moins cher 

 Prix: à partir de 29 €/TTC par personne 

Une aventure inoubliable de 2 jours dont 1 journée de descente des Gorges de l'Hérault en canoë 

et de 2 nuits en bivouac 

 

http://voyage.lastminute.com/serp.cms?s_c.catid=club_bout_du_monde&intcmp=lp_etudiant
http://voyage.lastminute.com/serp.cms?s_c.catid=club_bout_du_monde&intcmp=lp_etudiant
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Fiche élève 

4. Ski tout compris 

 

 Durée du séjour :   5 nuits   

 Avantage : la formule tout compris  

 Prix: à partir de 899 €/pers 

 Départs : Paris & Bruxelles 
 Pension : complète (Food-pack)   

Avec nos offres ski tout compris, partez tranquilles aux sports d'hiver dans de beaux chalets. 
Bref, la formule ski tout compris vous simplifie la vie pour que vous profitiez au maximum de 
vos vacances d’hiver, seul ou en groupe, dans les Alpes du Nord ou les Alpes du Sud. 

 

5. Grands espaces 

 

 Durée du séjour : 20 nuits   

 Avantage : circuit varié et personnel 

 Prix: à partir de 759 €/pers (comprend 

l’équipement camping) 

 Départ : Montréal 
 Pension : petit-déjeuner à l’hôtel de 

Montréal et Québec 

Départ pour les grands espaces du Québec. Un voyage magnifique dans le pays des lacs et des 

rivières au rythme de la nature à découvrir à pied, en canoë, en bateau. De nombreuses 

possibilités s’offrent à vous. Logement sous tente sauf à Montréal et à Québec.  

Complète le tableau  

Voyage 
Type de voyage 
(séjours, circuit, 

week-end, …) 
Destination 

Activités (visiter, 
découvrir,…) 

Logement 

Le moins 
cher (1) 
Le plus 
cher(5) 

1      

2      

3      

4      

5      

http://voyage.lastminute.com/serp.cms?s_c.catid=club_bout_du_monde&intcmp=lp_etudiant
http://voyage.lastminute.com/serp.cms?s_c.catid=club_bout_du_monde&intcmp=lp_etudiant


Porta Frans  Au bout du monde 

234    

Le
s 

va
ca

n
ce

s 
! 

Quel est pour toi le voyage... ? 

- le plus intéressant :   ...................................................................................................  

- le plus amusant :  ...................................................................................................  

- le plus original :   ...................................................................................................  

- le plus fatiguant :  ...................................................................................................  

- le moins fatiguant :   ...................................................................................................  
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais  Remarques 

le monde   

au bout du monde   

le séjour   

la durée   

l’avantage (m.)  
un avantage ≠ 

un désavantage 

le soleil   

le divertissement   

la pension   

à proximité   

tranquille, adj.  la tranquillité,n. 

le quartier   

le loisir   

le bivouac   

simplifier   

le lac   

la rivière   

le logement   

la destination   
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50. Que fait-on cet été?  
Luistervaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

3 vrienden spreken over vakantieplannen. 

Doelstelling Niveau A1/A2 

 Oefeningen met woordenschat van de vakantie en 
plannen maken 

 Het gebruik van de toekomstige tijd “futur simple”. 
Duur 30’ 

Aantal  
de hele klas of 
individueel 

Materiaal 

 Oefeningen/ Mp3 opname 

Uitvoering 

 

Oplossing 

 

Eerst de leerlingen 2 keer laten luisteren, dan de oefening laten uitvoeren. Nog eens laten 
luisteren om de antwoorden te checken.  

1. Vrai ou faux. Justifie ta réponse dans la bonne case.  

Eloïse, Louis et Elsa sont dans leur chambre. Faux   ils sont devant le lycée. 
Louis part en vacances avec ses parents.  Faux  ses parents ne partent pas 
Elsa propose de partir à trois. Vrai  elle veut partir avec ses amis. 
Ils vont loger sous tente.  Vrai ils veulent partir en camping. 
Louis veut partir en avion. Faux non, c’est trop cher. 
Le train n’est pas trop cher pour les étudiants. Vrai  car il y a des réductions pour 
les jeunes. 

2. Que proposent les trois amies comme destination ? 

Eloïse : la Grèce / Louis :  la France (la Dordogne) / Elsa : l’Espagne 
3. Sur quelle destination tombent-ils d’accord ?   

la Dordogne (France) 

4. Pourquoi ?  

a. Louis a une cousine là-bas.  
b. Il y fait chaud  
c. C’est une belle région 
d. Ils peuvent mettre la tente dans le jardin.  

5. Pourquoi Louis envoie-t-il un mail de son portable ? Ainsi ils ont la réponse de suite.  
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Script 

 

Que fait-on cet été ?  

Devant le lycée.  

 Eloïse : « Bonjour les amis. Enfin les vacances ! Que faites-vous en juillet ? » 

 Louis : « Rien, cette  année mes parents veulent travailler dans la maison.  Je dois les 
aider. Beurk ! » 

 Eloïse : « On fait un voyage ensemble ? » 

 Louis : « Oh super ! Où allons-nous ? » 

 Elsa : « En Espagne, il fait toujours beau et ce n’est pas cher. » 

 Eloïse : « Moi, je préfère la Grèce, ses îles, son soleil, ses belles plages. » 

 Louis : « Oui, mais c’est loin et cher. Il faut prendre l’avion. C’est trop cher pour moi. » 

 Eloïse : « En camping, ce sera abordable. » 

 Louis : « J’ai une idée, j’ai une cousine qui habite en Dordogne. On pourrait aller chez elle. 
C’est très beau, le temps est souvent chaud et elle nous fera découvrir la région, 
en plus elle a beaucoup d’amis. » 

 Elsa : « Oui, mais nous sommes trois. Peut-elle tous nous loger ? » 

 Louis : « Non, mais  il y a un grand jardin et on peut y mettre une tente. » 

 Eloïse : « Ses parents seront d ‘accord ? » 

 Louis : « Je pense que oui » 

 Elsa : « Comment y allons-nous ? » 

 Eloïse : « En train, nous avons des réductions jeunes  ou en car, c’est abordable. » 

 Elsa : « Envoie-lui tout de suite un message de ton portable ainsi nous serons fixés. » 

 Eloïse : « Super je me réjouis ! J’espère que ça va marcher. » 
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Fiche élève 

Que fait-on cet été ?  

 

Ecoute le dialogue et fais les exercices. 

1. Vrai ou faux. Justifie ta réponse.  

 vrai faux Justification 

Eloïse, Louis et Elsa sont dans leur chambre.    

Louis part en vacances avec ses parents.    

Elsa propose de partir à trois.    

Ils vont loger sous tente.    

Louis veut partir en avion.    

Le train n’est pas trop cher pour les étudiants.    

2. Que proposent les trois amies comme destination ? 

Eloïse  ......................................................................................................................  

Louis :  .....................................................................................................................  

Elsa :  .......................................................................................................................  

3. Sur quelle destination tombent-ils d’accord ?  ..................................................................  

4. Pourquoi ?  

a)  ...........................................................................................................................  

b)  ...........................................................................................................................  

c)  ...........................................................................................................................  

5. Pourquoi Louis envoie-t-il un mail de son portable ?  

 .................................................................................................................................  
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51. Vive les vacances! 
Spreekvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Een plaatje bekijken, bestuderen en beschrijven. 

Doelstelling 
Niveau A1/A2 

 Een plaatje bekijken en beschrijven 

 De personages identificeren 

 Hun eigenschappen en hun activiteiten beschrijven 

 De personages in een context zetten van tijd en 
ruimte  

Duur 30’ 

Aantal 
groepjes van 2 tot 
4 leerlingen. 

Materiaal 

 Iedere groep krijgt een plaatje met de opdrachten (zie de 4 plaatjes hieronder) 

Uitvoering 

 

De leerlingen moeten de woordenschat van de vakantie en van cijfers, data, maanden en 
seizoenen beheersen, personen kunnen beschrijven en eigenschappen benoemen. 

Iedere groep krijgt een karikatuur. Samen moeten de leerlingen het plaatje bestuderen en 
analyseren en ten slotte classificeren. (zie opdracht) 

Een persoon van de groep legt het beeld aan de klas uit en leerlingen moeten het plaatje kunnen 
identificeren. De plaatjes zouden op een smartboard kunnen worden geprojecteerd.  
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Fiche matériel 

Quatre caricatures sur les vacances 

 
© Chappatte dans NZZ am Sonntag, Zurich - www.chappatte.com 

 
http://blog.marithe.fr/V/vacance2809.jpg 

 
http://www.humour.com/medias/photos/2013/600x404/l-20130826143255.jpg 

 
photo  d'Eric Schiavinato 

http://www.chappatte.com/
http://blog.marithe.fr/V/vacance2809.jpg
http://www.humour.com/medias/photos/2013/600x404/l-20130826143255.jpg
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Fiche élève 

1. Discute avec tes partenaires sur la caricature et réponds aux questions.  

En quels mois cela se passe-t-il ? . 

Où se passent  ces vacances ? 

 

Quelles activités font-ils ? 

 

Nomme 8 objets qui se trouvent 

sur le dessin 

 

Décris 3 personnages 

(si possible). 

 

Donne un titre au document 

 

2. Quatre caricatures ont été données dans la classe. Décris ta caricature pour la faire 

découvrir à la classe. Sers-toi du tableau ci-dessus. Cet exercice est oral.  

1. Cela se passe … 

2. Il y a … 

3. La caricature montre … 

4. Notre titre de la caricature :  c’est : … 

5. … 
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52. A l’agence de voyage  
Spreekvaardigheid  

Fiche professeur 

In het kort 

Een vakantieverblijf voor een groep vrienden reserveren. 

Doelstelling 
Niveau A2 

 Een reisbureau bellen  

 Informatie over een reis vragen  

 Eisen uitdrukken 

 Voorwaarden bespreken 

 Benoemen van daten, maanden, weer 

Duur 30’ 

Aantal groepjes van 2. 

Materiaal 

 Iedere leerling krijgt een fiche A of B met de opdracht Mp3 als dialoog voorbeeld.  

Uitvoering 

 

De leerlingen moeten de woordenschat van de vakantie beheersen, inclusief de cijfers, data en 
maanden.  

Iedere leerling krijgt een fiche, hij moet zich in de rol plaatsen van het personage en met zijn 
partner praten.  

Het beste is dat iedere groep een voorbeeld van een reis krijgt.  
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Fiche matériel 

Exemple de dialogue à écouter (MP3) 

  

 Agence : « Agence Atoutvent, bonjour. » 

 Client : « Bonjour madame. Nous voulons partir à Chamonix du 8 février au 14 février. 
Votre agence loue bien des chalets et des appartements ? » 

 Agence : « C’est exact! » 

 Client : « Pourriez-vous me conseiller ? Nous sommes 5 personnes dont 1 couple. Mais 
nous sommes jeunes et n’avons pas tellement d’argent. Nous voulons une 
location à prix modéré. » 

 Agence : « Nous avons des locations à tous les prix de 800€ à 2000€ par semaine charges 
comprises. » 

 Client : « Pouvez-vous m’envoyer par mail vos propositions avec des photos pour que 
nous puissions choisir ? » 

 Agence : « Vous pouvez remplir le formulaire en ligne et je vous ferai des propositions. » 

 Client : « C’est très bien. Quel est le nom du site ? » 

 Agence : « www.atoutvent.fr » 

 Client : « Epeler SVP, je parle néerlandais et mon français n’est pas très bon. » 

 Agence : « A t o u t v e n t. Le site est en français et en anglais. Pouvez-vous également me 
donner votre nom ? » 

 Client : « Van Coreman Linda. » 

 Agence : « C’est noté.  
J’attends votre formulaire. Je vous enverrai tous les renseignements 
nécessaires. » 

 Client : « Y-a-il des arrhes à payer ? » 

 Agence : « Oui 20% de la somme. » 

 Client : « Merci madame pour ces renseignements. » 

 Agence : « Au revoir » 

 

 

http://www.atoutvent.fr/
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Fiche élève 

A l’agence de voyage 

Rôle A 

Cette année tu veux partir en <pays>  à <ville> entre amis faire <une activité>. Tu réserves 

pour ton groupe.  Vous êtes 5 dont  1 couple. Tu téléphones à une agence pour louer un 

chalet, une maison, un appartement. Chacun a un rôle. Suivant ton rôle, tu suis les instructions 

sur ta fiche.  

-  Tu te présentes. 

- Tu donnes ta destination, 

- le nombre de personnes  

- Tu veux connaître  les prix  

- Tu demandes le nombre de chambres, 

- les conditions 

- les arrhes 

- Tu demandes encore un renseignement au choix…. 

 

 

Rôle B 

Tu travailles comme stagiaire  dans une agence de voyage : A tout vent. 

Un client te téléphone pour te demander des informations sur un voyage  

- Tu te présentes ainsi que ton agence 

- Tu t’informes sur la destination  

- Tu demandes le nombre de voyageurs 

- Tu ne peux donner un prix ; tu veux plus de renseignements sur les souhaits des 

clients. 

- Tu donnes les conditions du voyage (tout compris ? petit-déjeuner seulement ? …) 

- Tu donnes le prix approximatif. 

- Tu informes sur le montant des arrhes. 

- Tu réponds à la demande…. 



 

 



 

 

53. Quelles vacances ! 
Schrijfvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Op vakantie stuur je een mail naar een vriend(-in) om te vertellen wat je  tijdens je week in 
Frankrijk beleeft. 

Doelstelling Niveau·  A1/A2 

 Gebruik van de woordenschat over vakantie 

 Gebruik van de uitdrukkingen  
Positif : Ça me fait plaisir! Ça me plaît!,  Je trouve que, 
c’est +adjectif, Vivre une expérience fabuleuse/ 
extraordinaire/ mémorable/ inoubliable 
Négatif : Ça ne me plaît pas du tout!, Vivre une 
expérience sans intérêt, C'est +adjectif: c'est banal/ 
ordinaire/ sans intérêt/ sans importance 
- Je trouve/ crois/ pense que ce n'est pas beau/ joli/ 
intéressant.  

Duur  40’ 

Aantal  individueel 

Materiaal  

 De instructies  

Uitvoering 

 

Laat de leerling de mail schrijven in 120 woorden.  
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Fiche élève 

 Quelles vacances !  

 

Tu passes une semaine en France pour faire un stage de français. Raconte ce que tu fais, 

parle de l’endroit, du temps qu’il fait, de tes impressions positives et négatives sur ce 

stage et sur la France.   

Pense aux formules de début et de fin de mail. (120 mots) 

Emploie le vocabulaire des vacances et les expressions : ça me plait, ça ne me plait pas, je 

trouve que,  les adjectifs : ordinaire, dépaysant, sans intérêt, formidable, magnifique,  

désagréable.  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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54. Organise un voyage. 
Schrijfvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Een reis voorstellen voor zijn klas Frans. 

Doelstelling 
Niveau A2 

 Het gebruiken van de nieuwe woorden over het 
thema vakantie. Argumenten kunnen geven. Zijn 
ideeën kunnen uitleggen en verdedigen. Het gebruik 
van parce que, car, pour, pour que.  

Duur 50’ 

Aantal 
in een groep van 4 
leerlingen 

Materiaal:  

 Computer of boeken over reizen 

Uitvoering 

 

Elke groep leerlingen maakt een voorstel om een reis te organiseren voor de klas Frans. Er zijn 
enige gegevens die de leerlingen in de opdracht moeten verwerken. U kunt ook andere gegevens 
kiezen.  
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Fiche élève 

Groupe :  ....................................................................................... Nom :  .......................................  

Présente ton voyage pour la classe de français ! 

schrijfvaardigheid 

Ton professeur de français veut organiser cette année un voyage  dans un pays 

francophone (France/Belgique/ Suisse/Québec) avec toute la classe.  

Vous travaillez par groupe de 4 ou 5 élèves. Respecte les conditions données.  

Les conditions :  

1. Dates : du 15 avril au 22 avril inclus 

2. séjour/circuit au choix  

3. Thème au choix : tourisme/ aventure/ échange linguistique / autres …. 

4. Prix : 550€ maximum 

5. Logement au choix : hôtel/ auberge/ …. 

6. Nombre de nuitées : 6 nuits  

7. Attention : 1 élève a un handicap physique  

8. Les avantages de cette destination.  
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Décide avec tes camarades quelle destination vous voulez pour la classe. Quand vous 

avez choisi, chacun se renseigne sur internet ou dans des  revues ce qui peut être proposé 

dans la destination choisie. Quand vous avez récolté les informations (au moins 5), faites 

un brainstorming avec votre groupe. Chacun met par écrit  ses propositions pour la 

classe. Fais des phrases complètes. Pense à répondre à toutes les rubriques. (120 mots).  

Destination  ....................................  

. ................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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 Chez le médecin  
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55. Bingo 
Verwerving van woordenschat (mondeling en schriftelijk) 

Fiche professeur 

In het kort 

De leerlingen moeten op speelse wijze het vocabulaire aanleren. 

Doelstelling 
Niveau  A1/A2 

 De woordenschat over de gezondheid oefenen. 

 De woordenschat van de gezondheid leren 
gebruiken.  

 De woordenschat leren schrijven. 

 De herkenning van de woordenschat. 

 Uit het hoofd leren.  

 De structuren oefenen. 

 Kleine zinnetjes begrijpen en uitspreken. 

Duur  
15’ per spel, kan 
meerdere keren 
herhaald worden 

Aantal  
groepjes vanaf 2 tot 
4 leerlingen en de 
hele klas. 

Materiaal  

 Kopieën van de 30 plaatjes en de 30 woorden 

 Fiches (15 per groep) om op de plaatjes te plaatsen die past bij het woord dat door de 
leider van het spel wordt gezegd of op de woorden van het plaatje dat wordt getoond 

 2 tot 4 plateaus voor elke groep  

Voorbereiding 

 

Kaartjes(tekeningen of woorden) uitknippen die getrokken moeten worden  

Een bingoplateau per leerling of 2 tot 4 per groep zodat ze samen werken. 

Een zakje voor de kaartjes die getrokken moeten worden 
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Uitvoering 

 

 

De leider trekt een kaartje met een woord en leest het voor en leg deze in een rij.  

De leerling die het beeld herkent die bij dit woord hoort legt het fiche op het plaatje 

Wanneer een groep 5 fiches achter elkaar heeft liggen (horizontaal, verticaal of diagonaal) roept 
hij “Bingo” 

De docent checkt of het juist is met de kaartjes die getrokken zijn. Is het juist heeft deze groep 
gewonnen of niet dan gaat het spel verder.  

Varianten: 

Je kunt op veel verschillende wijzen spelen.  

In plaats van de woorden te lezen kun je ook de plaatjes laten zien. De leerlingen hebben dan 

plateaus met de woorden. Je kunt een uitleg van het woord geven ze moeten dan het juiste 

woord vinden 

Bv.: Het is een papiertje waarop de dokter je medicijnen aangeeft. = prescription/ ordonnance 

Ze moeten het woord in een zin gebruiken  

Bv. : Je vais chez le médecin, il fait une prescription pour des médicaments  

Een zin maken met een ontbrekend woord :  j’ai de la fièvre, je dois prendre des médicaments. Le 

médecin me fait une ……………  
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Fiche matériel 

 
Le médecin 

 
Tousser Mal au ventre Enrhumé 

La 

consultation 

 
La jambe  

cassée 
Blessé L’hôpital Se sentir mal Avoir froid 

 
Le thermomètre Vomir 

Avoir des 

 insomnies 

Avoir mal  

à la tête 
Être malade 

Se reposer 

 
Avoir mal  

au dos 

 
Avoir la  

diarrhée 

 
Se bruler 

 
Avoir mal  

aux dents 

 
Avoir mal  

à la gorge L’ordonnance Le traitement Se couper 
 

Le médicament 

 
La piqûre 

 
La cheville  

foulée Avoir la fièvre 

 
Se sentir mieux 

Prendre  

rendez-vous 
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Fiche matériel 

Le médecin Tousser Mal au ventre Enrhumé La consultation 

La jambe  

cassée 
Blessé L’hôpital Se sentir mal Avoir froid 

Le thermomètre Vomir 
Avoir des 

 insomnies 

Avoir mal  

à la tête 
Être malade 

 

Se reposer 
Avoir mal  

au dos 

Avoir la  

diarrhée 
Se bruler 

Avoir mal  

aux dents 

Avoir mal  

à la gorge 
L’ordonnance Le traitement Se couper Le médicament 

La piqûre 
La cheville  

foulée 
Avoir la fièvre Se sentir mieux 

Prendre  

rendez-vous 
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Fiche matériel 
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Fiche matériel 

Être malade 
Avoir mal  

à la tête 
Se couper La piqûre Avoir froid 

Se sentir mieux Blessé L’hôpital Tousser 
La cheville  

foulée 

Prendre  

rendez-vous 

Avoir mal  

au dos 
Avoir la fièvre Mal au ventre Le traitement 

 

Le médecin 
Avoir des 

 insomnies 
Le médicament 

Avoir mal  

à la gorge 
L’ordonnance 

Avoir mal  

aux dents 
La consultation Se sentir mal Enrhumé Se bruler 

Se reposer 
La jambe  

cassée 

Avoir la  

diarrhée 
Le thermomètre Vomir 
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Fiche matériel 
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Fiche matériel 

Le traitement Le médicament 
Prendre  

rendez-vous 

Avoir mal  

aux dents 
La piqûre 

Se bruler Se couper L’ordonnance 
Avoir mal  

à la tête 
Se sentir mieux 

Enrhumé Blessé 
La cheville  

foulée 
Avoir froid Se reposer 

 

Avoir la  

diarrhée 
La consultation Avoir la fièvre Vomir 

Avoir mal  

à la gorge 

La jambe  

cassée 
Se sentir mal Mal au ventre L’hôpital Le médecin 

Tousser Être malade 
Avoir mal  

au dos 

Avoir des 

 insomnies 
Le thermomètre 
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Fiche matériel 
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Fiche matériel 

Vomir L’hôpital L’ordonnance Avoir froid 
La cheville  

foulée 

La consultation Être malade Se bruler 
Avoir des 

 insomnies 
Blessé 

Tousser Se reposer Enrhumé 
La jambe  

cassée 
Le traitement 

 

Le médicament Avoir la fièvre Le thermomètre Mal au ventre La piqûre  

Se sentir mieux Se sentir mal 
Avoir mal  

à la tête 

Prendre  

rendez-vous 

Avoir mal  

au dos 

Avoir la  

diarrhée 

Avoir mal  

aux dents 

Avoir mal  

à la gorge 
Se couper Le médecin 
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Fiche matériel 

     

 
 

   

    
 

 

     

    
 

   
 

n 
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

le médecin   

tousser   

J’ai mal au ventre.   

la consultation   

la jambe cassée   

l’hôpital  un hôpital 

Je me sens mal.   

J’ai froid.   

le thermomètre   

vomir   

J’ai des insomnies.   

J’ai mal à la tête.   

Je suis malade.   

se reposer / Je me repose.   

J’ai mal au dos.  un dos 

J’ai la diarrhée.   

se bruler/ Je me suis brulé,-e.   

J’ai mal aux dents.  une dent 

Je suis enrhumé,-e.   

l’ordonnance (f) /la 

prescription 
 une ordonnance 
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Français Néerlandais Remarques 

le traitement   

Je me suis coupé,-e.   

le médicament   

J’ai une piqure de guêpes.    

Je me suis foulé la cheville.   

Je me sens mieux.   

Je prends rendez-vous chez le 

médecin. 
  

trois fois par jour   

les gouttes pour le nez  une goutte 

les gouttes pour les oreilles   

les antibiotiques  un antibiotique 

les calmants  un calmant 

l’anti-vomitif, m.  un vomitif 

boire beaucoup d’eau  une eau 

rester à la maison   

Ne sors pas.   

Ne mange pas beaucoup.   

Je n’ai pas faim.  la faim 
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56. Passe me voir. 
Leesvaardigheid  

Fiche professeur 

In het kort 

Axel is ziek en vertelt dit aan zijn vriend Cyril per mail. 

Doelstelling Niveau A1/A2 

 Een tekst lezen en de nuttige informatie over een 
ziekte eruit halen. Duur 30’ 

Aantal  individueel of per 2 

Materiaal 

 De tekst en oefeningen 

Uitvoering 

 

Oplossing 

 

Laat de leerlingen per 2 of individueel de tekst lezen en de oefeningen maken. 

1 Pourquoi Axel est-il allé chez le médecin ?  Il est très malade. Il a mal au ventre. 

2. Depuis quand est-il malade ? Il est malade depuis 3 jours. 

3. Qu’est-ce qu’une prise de sang? Entoure la bonne réponse. une analyse  

4. Vrai ou faux. Mets une croix dans la bonne colonne et justifie.  

a) Axel doit se reposer  pas dit 

b) Il a les résultats de la prise de sang faux il les aura demain 

c) Sa mère a peur  vrai  elle est inquiète 

d) Il s’ennuie faux  il joue aux jeux vidéo 

e) Il est très pâle faux  il est tout jaune  

5. Pourquoi veut-il que Cyril passe ?  Ses amis lui manquent 
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Fiche élève 

De: axate@yahoo.fr 

 
Objet: Passe me voir 

 

Salut Cyril ! 

Comment vas-tu ? Je te donne de mes nouvelles. Je suis malade depuis 3 jours. Avant-
hier je suis allé chez le médecin car j’ai très mal au ventre. Il m’a examiné9 et fait une 

prise de sang. Je déteste les piqûres.  J’ai peur   !!! Je vais avoir les résultats demain. 
Il ne comprend pas pourquoi j’ai si mal. Ma mère est inquiète10. Il parait que je suis tout 

jaune.   

Ce qui est bien, c’est qu’elle me laisse jouer à mes jeux vidéo aussi longtemps que je 
veux. Cool !! Mais mes amis me manquent11. Tu peux passer chez-moi si tu n’as pas 
peur du bonhomme jaune. 

A bientôt ! Bises. 

Axel. 

Lis le mail et réponds aux questions. 

1. Pourquoi Axel est-il allé chez le médecin ?  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

2. Depuis quand est-il malade ?  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

3. Qu’est-ce qu’une prise de sang? Entoure la bonne réponse.  

Une pilule une radio une analyse une prescription  

                                                           
9
 onderzoeken 

10
 bezorgd 

11
 missen 

mailto:axate@yahoo.fr
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4. Vrai ou faux. Mets une croix dans la bonne colonne. 

 vrai faux Pas dit 

a) Axel doit se reposer      

b) Il a les résultats de la prise de sang    

c) Sa mère a peur    

d) Il s’ennuie    

e) Il est très pâle    

Justifie tes réponses. 

a)   ................................................................................................................................  

b)   ................................................................................................................................  

c)   ................................................................................................................................  

d)   ................................................................................................................................  

e)   ................................................................................................................................  

5. Pourquoi veut-il que Cyril passe ?  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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57. A l’hôpital  
Luistervaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Sophie denkt dat ze haar arm heeft gebroken en gaat naar het ziekenhuis. 

Doelstelling 
Niveau A1/A2 

 Dialoog tussen een dokter en zijn patiënt kunnen 
begrijpen. 

Duur 30’ 

Aantal 
de hele klas of 
individueel 

Materiaal 

 MP3 opname 

Uitvoering 

 

Oplossing  

 

Eerst de leerlingen 2 keer laten luisteren.  

Dan de oefening laten uitvoeren 

1 Sophie a mal au bras. Elle est tombée en roller. 

2 Vrai  « vous allez passer une radio. » 

3 Un papier du médecin. 

4 Le bras est cassé. 

5 Il faut la plâtrer. 

6 Des antidouleurs 

7 Dans 4 semaines. 
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Script 

 

 

 Sophie : « Bonjour Docteur » 

 Le médecin : « Bonjour Mademoiselle. Que se passe-t-il ? » 

 Sophie : « J’ai très mal au bras, je faisais du roller et je suis tombée » 

 Le médecin : « Où avez-vous mal exactement ? Là ? » 

 Sophie : « Oh oui ça fait très mal, je ne me sens pas bien ! Je peux me coucher ? » 

 Le médecin : « Oui, couchez-vous ! » 

Un peu plus tard… 

 Le médecin : « Vous allez passer une radio… je vais remplir la fiche. Vous vous appelez 
comment ? » 

 Sophie : « Pirotte Sophie » 

 Le médecin : « Et vous habitez ? » 

 Sophie : « A Liège, rue de Campine, 8 » 

Après la radio 

 Le médecin : « Votre bras est cassé, Mademoiselle. Il faudra le plâtrer. » 

 Sophie : « Oh non je ne pourrai pas aller faire du ski. » 

 Le médecin : « Dommage ! 
Il faut revenir dans 4 semaines à ma consultation. Prenez rendez-vous auprès de mon 
secrétariat.  Voici une ordonnance avec des antidouleurs si vous avez trop mal. » 

 Sophie : « Merci Docteur » 

 Le médecin : « Au revoir Mademoiselle, je vous revois dans 4 semaines. Bon 
rétablissement ! » 

 Sophie : « Merci Docteur. Au revoir ! » 
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Fiche élève 

Réponds aux questions. 

1. Pour quelle raison Sophie va-t-elle consulter ? 

 .................................................................................................................................  

2. Le docteur demande une radio. C’est vrai ou faux ? Justifie 

 .................................................................................................................................  

3. Il donne une ordonnance à Sophie. Qu’est-ce que c’est ? Entoure la bonne réponse. 

Un médicament une crème un sirop un papier du médecin 

4. Pourquoi a-t-elle si mal? 

 .................................................................................................................................  

5. Quel est le traitement ? 

 .................................................................................................................................  

6. Que prescrit-il à Sophie ? 

 .................................................................................................................................  

7. Quand doit-elle reprendre rendez-vous ? 

 .................................................................................................................................  
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58. Visite chez le médecin 
Spreekvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Een consult bij de dokter: zijn symptomen(ziekteverschijnsels) en een behandeling kunnen 
verstaan en geven. 

Doelstelling Niveau A1/A2 

 Contact opnemen  

 Zich informeren 

 Raadplegen en beraden  
Iinlichtingen over de persoon en de ziekte vragen 

Duur 40’ 

Aantal groepjes van 2. 

Materiaal 

 Iedere leerling krijgt een fiche A of B met de opdracht 

Uitvoering 

 

De leerlingen moeten de woordenschat van het lichaam en de ziekten beheersen  

(maak eerst de oefening over de verwerving van de woordenschat).  

Iedere leerling krijgt een fiche, hij moet de rol spelen en met zijn partner praten.  

Er zijn 3 fiches A met verschillende symptomen. 

De docent kan naar het niveau en het doel dat hij wil bereiken het fiche aanpassen. 
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Fiche élève 

Rol A1 

 

Je bent op uitwisseling bij je partner. Je voelt je niet lekker: je hebt keelpijn, 

je neus drupt en je hebt hoofdpijn; en je hebt ook koorts (38°). 

Je gaat naar de dokter.  

Vertel de dokter wat er aan de hand is. 

Schrijf op wat je moet doen als je thuis bent, van de geneesmiddelen die je 

moet nemen en de dosering. Herhaal alles aan de dokter om zeker te zijn dat 

je alles begrepen hebt.   

 

 

Rol A2 

 

Je bent op uitwisseling bij je partner. Je voelt je niet lekker: je hebt buikpijn, 

je hebt overgegeven en je hebt diarree; je hebt ook hoofdpijn; en je hebt 

koorts(37,8°). 

Je gaat naar de dokter. 

Vertel de dokter wat er aan de hand is. 

Schrijf op wat je moet doen als je thuis bent, van de geneesmiddelen die je 

moet nemen en de dosering. Herhaal alles aan de dokter om zeker te zijn dat 

je alles begrepen hebt.  

 

 

Rol A3 

 

Je bent op uitwisseling bij je partner. Je voelt je niet lekker: je hebt oorpijn, 

je bent verkouden, je hoest veel en je kan niet slapen.  

Vertel de dokter wat er aan de hand is. 

Schrijf op wat je moet doen als je thuis bent, van de geneesmiddelen die je 

moet nemen en de dosering. Herhaal alles aan de dokter om zeker te zijn dat 

je alles begrepen hebt.   
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Rol B 

Je bent de dokter. Je ontvangt de nieuwe patiënt. Groet hem, stel hem vragen over zijn symptomen, 

Je zegt hem wat hij moet doen ( zie de tabel hieronder). Het is een nieuwe patiënt dus moet je eerst 

een fiche invullen. 

Fiche-patient 

Nom 
 

Prénom 
 

Adresse 
 

Date de naissance 
 

Allergie 
 

Groupe sanguin  
 

Maladies graves 
 

 

Symptomen Ziekte Medicamenten  Dosering Raad 

 keelpijn, neus 

drupt, koppijn; en 

koorts. 

 

griep Antibiotica 

Druppels voor de 

neus 

keeltabletten 

3x/dag 

5x/dag 

 

2x/dag 

Veel rusten 

liever thuis blijven 

 buikpijn, braken en 

diarree en koorts  

 

gastro-enteritis 

(darmontsteking) 

Antibiotica 

antibraakmiddel 

pijnstilling 

 Veel water drinken 

Weinig eten 

Geen fruit 

Geen sappen  

oorpijn, verkouden, 

hoesten, slaapt 

slecht  

 

oorontsteking Pijnstilling 

oordruppels 

4x/dag 

2x/dag 

Geen trek 

Niet naar buiten 

gaan 

Thee drinken 
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59. Chute dans l’escalier 
Leesvaardigheid  

Fiche professeur 

In het kort 

Een korte tekst: het zusje valt van de trap. 

Doelstelling Niveau A1 

 Beheersen van de woordenschat over ongeval  

 Een tekst lezen over een ongeval en er de nuttige 
informatie eruit halen.  

 Het herkennen en gebruiken van “ le passé 
composé” en “ l’imparfait” 

Duur 20’ 

Aantal individueel of per 2 

Materiaal 

 Geïnspireerd door: http://www.lepointdufle.net/p/passecomposeimparfait.htm#obs 

 Internetverbinding of de tekst en de oefeningen 

Uitvoering 

 

Oplossing 

 

De leerlingen moeten de woordenschat van het thema ongeval beheersen. 

Laat de leerlingen per 2 of individueel de tekst lezen en de oefeningen maken. 

1 Faux: elle est la petite sœur 

2 Vrai : elle a beaucoup pleuré. 

3 Vrai : elle était anxieuse. 

4 Vrai : On l’a emmenée à l’hôpital.  

5 Faux : Elle a une entorse. 

6 Vrai : dans l’escalier de la maison  

7 Vrai : le médecin l’a examinée tout de suite. 

http://www.lepointdufle.net/p/passecomposeimparfait.htm#obs
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Fiche élève 

La chute dans l’escalier 

Alice raconte l’accident de Lucie : 

«  La semaine dernière, ma petite sœur est tombée dans l'escalier de la maison. Elle a 

beaucoup pleuré et ma mère était anxieuse12. On l'a donc emmené à l'hôpital. Il est à 

cinq minutes de chez nous. Le médecin l'a examinée tout de suite et heureusement Lucie 

ne s’était rien cassé, juste une entorse au pied. »  
 

Réponds par vrai ou faux. Justifie le vrai et le faux.  

 vrai Faux justifie 

1. Lucie est la grande sœur d’Alice.    

2. Elle a versé de nombreuses larmes.    

3. Sa maman était inquiète.    

4. Ils sont allés chez le médecin.    

5. Lucie va bien.    

6. C’est arrivé chez eux.    

7. Le docteur a regardé sa blessure 

directement. 
   

 

                                                           
12

 bezorgd 
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60. Accident sur le ring de Bruxelles 
Leesvaardigheid  

Fiche professeur 

In het kort 

Er is een ongeval gebeurd op de ring rond Brussel: een gewonde en files 

Doelstelling 
Niveau A2 

 Beheersen van de woordenschat over ongeval  

 Een tekst lezen over een ongeval en er de nuttige 
informaties eruit halen.  

 Het herkennen en gebruiken van “ le passé 
composé” 

Duur 30’ 

Aantal individueel of per 2 

Materiaal 

 De tekst en 2 oefeningen 

Uitvoering 

 

Oplossing 

 

De leerlingen moeten de woordenschat van het thema ongeval beheersen.  

Laat de leerlingen per 2 of individueel de tekst lezen en de oefeningen beantwoorden. 

1 Il y a eu un accident sur le ring intérieur de Bruxelles. 

2 lundi avant 9h 

3 Les pompiers et la police 

4 Un camion a heurté une voiture. 

5 Il est grièvement blessé et est transporté à l’hôpital. 

6 Ses jours sont en danger.  

7 Pendant 2 heures, jusque 11h  
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1. Lis l’article de journal.  

Accident grave sur le ring 

intérieur de Bruxelles :  
1h de file depuis Wemmel 

Le trafic sur le ring intérieur de Bruxelles est fortement 

perturbé ce lundi matin à cause d’un accident survenu à 

Zaventem, ont signalé les pompiers de Vilvorde et la 

police fédérale de la route. 

Un camion a heurté  une voiture peu avant 9h. Le 

conducteur de la voiture est grièvement blessé et est 

transporté à l’hôpital et ses jours sont en danger. 

La voie de droite est fermée jusque 11h à cause de 

l’accident, provoquant des embouteillages d’environ 

une heure sur le ring intérieur à partir de Wemmel. 

2. Réponds aux questions.  

1. Où et pourquoi il y a eu une heure de file ? 

 .................................................................................................................................  

2. Quand est-ce que cela s’est passé ? 

 .................................................................................................................................  

3. Qui est intervenu ? (2) 

 .................................................................................................................................  

4. Comment s’est passé l’accident ?  

 .................................................................................................................................  

5. Comment va le conducteur de la voiture ? 

 .................................................................................................................................  

6. Est-il en danger ?  

 .................................................................................................................................  

7. Combien de temps la voie de droite est-elle fermée ?  

 .................................................................................................................................  

http://www.lavenir.net/tag/org/wemmel


Porta Frans  Accident sur le ring de Bruxelles 

  289  

L’
ac

ci
d

en
t 

Fiche élève 

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

l’accident   

le ring (Belgique) 

le périphérique (France) 
  

la file   

le trafic   

perturber   

survenir = arriver   

à hauteur de    

la route   

les pompiers   

la police   

le policier   

heurter   

blesser   

transporter   

en danger   

la voie de droite   

à cause de   

l’embouteillage  un embouteillage 

provoquer   
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61. Un accident sur l’autoroute.  
Luistervaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Een ongeval op de autoweg, een getuige belt de politie en geeft inlichtingen. 

Doelstelling Niveau A1/A2 

 De dialoog tussen de politie en een getuige van het 
ongeval kunnen begrijpen 

 De beschrijving van het ongeval en de gewonden. 
Duur 30’ 

Aantal 
de hele klas of 
individueel 

Materiaal 

 Mp3 opname 

Uitvoering 

 

Oplossing 

 

Eerst de leerlingen 2 keer laten luisteren.  

Dan de oefening laten uitvoeren. 

1 Sur la E40 à hauteur de Louvain. 

2 Une voiture et un camion 

3 Les passagers de la voiture. La femme est inconsciente et perd beaucoup de sang.  

4 La voiture bloque la route ? Rester auprès des blessés  

5 Dans 10 minutes 
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Script 

 

 La conductrice : « Allo, la police ? » 

 La police : « Oui madame, de quoi s’agit-il ? Que puis-je faire pour vous ? » 

 La conductrice : « Je suis sur la E 40 vers Bruxelles à hauteur de Louvain. Il y a eu un 
accident entre un camion et une voiture. » 

 La police : « Nous envoyons les secours. Combien y a-t-il de blessés? » 

 La conductrice : « Il y a deux adultes dans la voiture et le chauffeur dans le camion. Mais 
cela ne semble pas trop grave pour le chauffeur de camion, il est juste 
choqué.  Par contre, les passagers de la voiture sont fortement blessés. 
La femme est inconsciente et perd beaucoup de sang. » 

 La police : « Est-ce que les véhicules bloquent la route? » 

 La conductrice : « Oui le trafic est arrêté. Que dois-je faire? » 

 La police : « Pouvez-vous rester auprès des blessés, au cas où nous devrions vous 
appeler. » 

 La conductrice : « Quand arriveront les secours? » 

 La police : « Dans 10 minutes. » 

 La conductrice : « J’attends leur arrivée. » 



Porta Frans  Un accident sur l’autoroute. 

  293  

L’
ac

ci
d

en
t 

Fiche élève 

Un accident sur l’autoroute.  

Luistervaardigheid 

 

Réponds aux questions. 

1. Où s’est passé l’accident ?  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

2. Quels véhicules sont impliqués dans l’accident ? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

3. Qui sont les personnes les plus touchées par l’accident ? De quoi souffrent-elles ?  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

4. Que demande la police au témoin ?  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

5. Quand va arriver la police ? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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62. Au commissariat de police 
Luistervaardigheid / Spreekoefening 

Fiche professeur 

In het kort 

Oscar is in Bruxelles zijn portefeuille kwijt. Hij werd gestolen en Oscar gaat naar de politie om 
aangifte te doen van de diefstal 

Doelstelling 
Niveau A1/A2 

 Aangifte van een diefstal kunnen begrijpen  

 Iemand begrijpen die aangifte doet van een diefstal 

 Het gebruik van de verleden tijd “le passé composé, 
l’imparfait” 

Zie variante 

 Op basis van deze dialoog de leerlingen zelf een 
dialoog “verklaring van een diefstal” laten spelen  

Duur 30’ 

Aantal 
de hele klas of 
individueel 

Materiaal 

 Mp3 opname of een internet aansluiting 

 http://1asec.yolasite.com/au-commissariat.php 

Uitvoering 

 

Oplossing 

 

Eerst de leerlingen 2 keer laten luisteren.  

Dan de oefening laten uitvoeren. 

Variante: 

Nadat je de luisteroefening hebt laten maken, geef je de tekst en laat de leerlingen zelf een 
dialoog bedenken met de woordenschat in een andere context.  

Diefstal van mijn smartphone op een terrasje  

Diefstal van een fiets voor het station 

1. Hij is in een politiebureau want zijn portefeuille werd gestolen. 

2. In een park 

3. De dief vroeg vuur. Oscar gaf hem zijn aansteker, de man liet die vallen en de dief raapte 
hem op en stal de portefeuille. 

4. Middelgroot, groter dan 1m75, bruin haar 

5. Nee, hij liep achter hem, maar het was al te laat. 

6. Al zijn papieren en zijn bankkaart 

http://1asec.yolasite.com/au-commissariat.php
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Script 

 

Au commissariat de police 

o Bonjour, monsieur, on m’a volé mon portefeuille avec tout dedans ! C’est une 
catastrophe ! 

o Calmez-vous, monsieur. Dites-moi quand et où ? 

o Dans le parc de loisirs, ce matin, vers 11 heures ! 

o Racontez-moi ce qui s’est passé. 

o Un monsieur m’a abordé, tout à fait normalement, il m’a demandé du feu. Je lui ai 
donné mon briquet, qu’il a fait tomber. Il l’a ramassé, il me l’a rendu, il m’a remercié, 
et il est parti. A ce moment-là, je me suis aperçu que mon portefeuille avait disparu. 
Tout s’est passé très rapidement. J’ai couru après lui, mais c’était trop tard. 

o Est-ce que vous pouvez décrire la personne ? 

o C’est un peu difficile parce que je ne faisais pas attention. C’était un homme de taille 
moyenne, un peu plus grand que moi. 

o C’est-à-dire ? 

o Je mesure 1m75. Il était brun, euh… franchement, je ne pourrais pas le décrire, il 
n’avait rien de spécial. 

o Qu’est-ce que vous aviez dans votre portefeuille ? 

o Tous mes papiers, une carte bancaire… 

o Vous avez fait une opposition ? 

o Oui, tout de suite. J’avais aussi un peu d’argent liquide, environ 60 euros 
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Fiche élève 

Au commissariat de police 

Ecoute la conversation entre Oscar et le policier. Puis réponds aux questions.  

1. Waar is Oscar en waarom? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

2. Waar vond de misdaad plaats? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

3. Hoe is het gebeurd?  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

4. Beschrijf de misdadiger. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

5. Kon Oscar iets doen? Hoe reageerde hij? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

6. Wat zat er in zijn portefeuille?  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Traduis le vocabulaire 

français néerlandais remarques 

le portefeuille   

le portable   

la tablette   

le briquet   

la carte bancaire   

l’argent liquide (m.)   

voler   

aborder   

demander du feu   

se  passer   Que s’est-il passé ? 

s’apercevoir  Je me suis aperçu 

disparaître  Il a disparu 

décrire  Décrivez-le ! 

faire attention  Je n’ai pas fait attention. 

faire opposition  J’ai fait opposition. 

tout de suite   

rapidement   
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63. Un accident de vélo  
Spreekvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort: 

Een ongeval met de fiets, je belt je vriend. 

Doelstelling 
Niveau A2 

 Gebruik van de woordenschat van thema ongeval.  

 Zich voorstellen.  

 Een situatie kunnen beschrijven.  

 De verleden tijden kunnen gebruiken. 

 Het ongeval kunnen lokaliseren. 

Duur 30’ 

Aantal groepjes van 2 

Materiaal 

 Iedere leerling krijgt een rol die hij moet spelen.  

Uitvoering 

 

De leerlingen moeten de woordenschat van het thema ongeval beheersen.  

Iedere leerling krijgt een arbeidsblad, samen spelen ze de aangegeven rol. Ze moeten zich aan de 
opdracht houden maar er ook zelf iets creatiefs bij doen.  

De groep speelt de dialoog voor de klas.  
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Fiche élève 

Un accident de vélo 

 

 

 

Rôle A 

Op vakantie in Frankrijk bij je penvriend, heb je een ongeval met je fiets. Je hebt een jongentje 

aangereden. De jongen is verwond en geschokt. Je belt je vriend op om te verklaren wat er 

gebeurd is, waar je bent, wat de jongen scheelt.  

1. Stel je voor 

2. Verklaar hoe het gebeurd is. (getuige of niet) 

3. Het gebeurde …. 

- Straat(rue de Verviers),  

- voor welk huisnummer (132),  

- in de stad 

4. Spreek over de gewonde jonge.  

- Wat heeft hij?  

- Bij bewustzijn, bewusteloos?  

- leeftijd, naam indien mogelijk 

- En jij, ben jij gewond? Verklaar. 

5. Vraag hem om voor een ziekenwagen te bellen. 

6. Je zegt dat je blijft wachten op de ziekenwagen.  

Gebruik: accident – conscient – blessé – ambulance – attendre  

Rôle B 

Je bent de penvriend van Olivier. Hij is naar de stad gegaan met de fiets, hij heeft een ongeval 

gehad en belt je op om jou de situatie uit te leggen en om hulp te vragen.  

2. Je stelt je voor. 

3. Je stelt vragen over het ongeluk. 

-  Hoe?  

- Waar?  

- Met wie? Wat scheelt hem/haar?  

- Vraag of hij ook verwond is?  

4. Zeg hem/haar dat je de ziekenwagen zal bellen.  

5. Hij moet daar blijven staan.  

Gebruik: accident – conscient – blessé – ambulance – attendre 
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64. Raconter un accident au passé  
Spreekvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

2 advertenties met humoristische ongevallen op internet bekijken en erover vertellen 

«  La campagne publicitaire de la société d'assurances La Mobilière nous plonge dans l'univers des 

accidents domestiques et autres tracas du quotidien avec beaucoup d'humour. » 

 

Doelstelling 
Niveau A1/A2 

 Woordenschat van het thema leren beheersen 

 Een situatie met een ongeval bekijken en beschrijven 

 De personages in een context zetten en beschrijven Duur 45’ 

Aantal 
groepjes van 2 tot 
4 leerlingen 

Materiaal 

 Mp4 opname of internet verbinding 
http://fleressources.canalblog.com/archives/2012/02/14/23518713.html 

 Épisode 6 : la panne de la jolie fille 

 Episode 7 : la voiture tractée et la perte de maîtrise 
http://fleressources.canalblog.com/archives/2013/11/18/28456595.html 

 Accident 2 : se parquer 
Je laat meerdere episoden zien en de groepen moeten over een van deze spreken. 

Uitvoering 

 

De leerlingen moeten de woordenschat van het thema beheersen.  

Je laat de 3 episoden achter elkaar zien en de groepen moeten over één van deze spreken.  

Iedere groep leerlingen krijgt dan een opdracht over één van de drie ongevallen die ze gezien 
hebben. Samen moeten ze de opdracht doen. Ten slotte vertelt een leerling uit de groep wat er 
gebeurd is (zie opdracht hieronder). 

De andere leerlingen van de klas moeten herkennen over welke episode het gaat.  

http://fleressources.canalblog.com/archives/2012/02/14/23518713.html
http://fleressources.canalblog.com/archives/2013/11/18/28456595.html
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Oplossing 

 

Opdracht 1 La panne de la jolie fille 

Qui ?  Où ? Comment ? Quels dégâts ? 

Une jeune femme et 

un monsieur 

À la campagne au 

bord d’une route 

La jeune dame a une 

panne de voiture, un 

monsieur passe en 

voiture et la regarde 

mettre un triangle. Il 

rentre en collision avec la 

voiture de la dame  

Collision de la 

voiture  avec la 

voiture en panne 

au bord du chemin  

 

Opdracht 2 la voiture tractée 

Qui ?  Où ? Comment ? Quels dégâts ? 

Deux hommes Sur une route en ville L’homme de la voiture 

qui remorque s’arrête. 

L’homme de la voiture 

tractée lui téléphone 

mais le premier ne 

répond pas. Il sort de sa 

voiture. Alors le premier 

redémarre et la voiture 

continue seule et part 

tout droit.  

Voiture continue 

seule tout droit  

 

Opdracht 3 : se parquer 

Qui ?  Où ? Comment ? Quels dégâts ? 

Une femme dans la 

voiture et un vieux 

monsieur 

en ville La dame veut se parquer 

et suit les gestes d’un 

vieux monsieur et rentre 

en collision avec la 

voiture parquer derrière  

elle car le vieux monsieur  

faisait des signes à son 

chien non à la dame 

Voiture rentre en 

collision avec la 

voiture garée 

derrière elle  
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Fiche élève 

Raconter un accident au passé  

Ton groupe doit raconter cet épisode à la classe. Est-ce que les élèves trouveront de quel 

épisode vous parlez ? 

Vous avez vu l’épisode, notez dans le tableau ci-dessous les mots clefs et l’un d’entre vous 

le raconte à la classe. 

Episode 1 : La panne de la jolie fille 

Qui ? Où ? Comment ? Quels dégâts ? 
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Fiche élève 

Raconter un accident au passé 

 

Ton groupe doit raconter cet épisode à la classe. Est-ce que les élèves trouveront de quel 

épisode vous parlez ? 

Vous avez vu l’épisode,  notez dans le tableau ci-dessous les mots clefs et l’un d’entre 

vous le raconte à la classe. 

Episode 2 : la voiture tractée 

Qui ? Où ? Comment ? Quels dégâts ? 
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Fiche élève 

Raconter un accident au passé 

 

Ton groupe doit raconter cet épisode à la classe. Est-ce que les élèves trouveront de quel 

épisode vous parlez ? 

Vous avez vu l’épisode,  notez dans le tableau ci-dessous les mots-clefs et l’un d’entre 

vous le raconte à la classe. 

Episode 3 : se parquer 

Qui ? Où ? Comment ? Quels dégâts ? 
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65. Quel accident! 
Schrijfvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

de leerlingen zelf over een ongeval laten schrijven 

Doelstelling Niveau A2 

 Gebruik van de woordenschat over ongeval 

 Gebruik van de uitdrukkingen  

 Gebruik van de verleden tijden 

 Gebruik woordenschat over gevoelens, angsten, het 
lichaam… 

Duur 40’ 

Aantal individueel 

Materiaal  

 De instructies  

Uitvoering 

 

Laat de leerling de mail schrijven in 120 woorden. 
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Fiche élève 

Quel accident !  

Tu as sûrement déjà eu un accident avec ton vélo, à la maison, à l’école, au cours de gym, 

au sport.  

Raconte ce qui t’est arrivé.  

S’il ne t’est jamais rien arrivé : raconte cette situation :  

Je speelt voetbal bij je vriend, de bal vliegt door een venster van het huis van een 

buurman… Vertel! 

Vertel wat er gebeurd is en hoe het opgelost werd. 

Gebruik de woordenschat van de les en de verleden tijd. (120 woorden) 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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C’est la fête. 
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66. Les fêtes en France 
Leesvaardigheid  

Fiche professeur 

In het kort 

Dit is een lijst met de feesten die in Frankrijk bestaan met een kleine uitleg. 

Doelstelling Niveau A2 

 De leerlingen informatie geven over feesten in 
Frankrijk en op vragen laten antwoorden  

 De belangrijkste informatie eruit halen.  
Duur 40’ 

Aantal 
leerlingen: per 2 of 
3 

Materiaal  

 Teksten hieronder “Les fêtes en France “ 

Uitvoering 

 

Maak eerst oefeningen over de woordenschat. Laat ze de feesten in hun moedertaal vertalen. 

Maak de oefening: http://www.estudiodefrances.com/tbi/les-fetes-en-France-TBI-TNI.html  

Laat de leerlingen per groepjes van 2 of 3 leerlingen 2 of 3 tekstjes over feesten lezen en de 
vragen beantwoorden.  

http://www.estudiodefrances.com/tbi/les-fetes-en-France-TBI-TNI.html
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Fiche matériel 
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Fiche matériel 

 

http://www.french.hku.hk/dcmScreen/lang2043/fetes_tableau.htm 

http://www.french.hku.hk/dcmScreen/lang2043/fetes_tableau.htm
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Fiche élève 

Les fêtes en France 

A.  Choisis 3 textes de 3 fêtes françaises dans le document « Fêtes en France ». Réponds 

aux questions.  

1. Comment s’appelle la/les fêtes ?  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

2. Quand est-elle/sont-elles célébrée (-s) ? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

3. Avec qui la/les célèbre-t-on ?  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

4. Célèbre-t-on celle (-s)-ci aussi dans ton pays ? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

5. Si oui, comment s’appelle (-nt)-t-elle(s) dans ton pays ? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

6. Quel événement célèbre-t-on ? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

7.  Que fait-on pour célébrer cette/ces fête(s) ? Nomme au moins 2 choses. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

8. Comment fête-t-on celle(s)-ci dans ton pays ?  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Fiche élève 

B. Fais l’exercice sur le site.  

Ecoute ce que l’on dit ! De quelle fête s’agit-il ? Mets la bonne fête en face de la 

bonne image. Justifie par un ou deux mots.  

http://www.estudiodefrances.com/tbi/les-fetes-en-France-TBI-TNI.html  

 

http://www.estudiodefrances.com/tbi/les-fetes-en-France-TBI-TNI.html
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

Les fêtes   

le jour férié   

le jour de l’an, le premier 

janvier 
  

la chandeleur, le 2 février   

la Saint-Valentin, le 14 février   

le Carnaval, (Mardi Gras)   

Pâques    

le premier avril    

la fête du travail, le 1er mai   

le 8 mai, la fête de la victoire 

40-45 
  

l’Ascension (f.)   

la fête des mères   

la fête des pères   

la Pentecôte, le lundi de 

Pentecôte  
  

la fête nationale française, le 

14 juillet 
  

la fête nationale belge, le 21 

juillet 
  

le 15 août    

la Toussaint, le 1er novembre   
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l’Armistice, le 11 novembre   

Noël, le 25 décembre   

la Saint-Sylvestre, le 31 

décembre 
  

   

   

Rites et coutumes   

le réveillon   

le feu d’artifice   

le défilé   

la fête   

l’anniversaire  un anniversaire 

le gâteau   

la bougie   

le cadeau   

les fleurs (f.)  une fleur 

les noces (f.)   

le mariage   

la cérémonie   

la manifestation   

le champagne   

le muguet   

la couronne   

la blague   
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la plaisanterie   

le bal   

le sapin de noël   

la crèche   

la bûche de noël   

le père noël   

la carte de vœux   

   

   

   

   

Les expressions   

Bonne Année !   

Bonne fête !   

Bon (joyeux) anniversaire !   

Meilleurs vœux !   

Poisson d’avril !   

Joyeuses Pâques !   

Joyeux Noël !   

Beaucoup de bonheur !   
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Verbes   

célébrer   

décorer   

organiser   

faire la fête   

fêter    

réveillonner   

inviter   

offrir   

donner   

recevoir   

ouvrir   

souffler   

plaisanter   

se déguiser   
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67. La fête de carnaval 
Leesvaardigheid  

Fiche professeur 

In het kort 

Een tekst met uitleg over Carnaval, zijn herkomst, zijn tradities 

Doelstelling 
Niveau A2 

 De leerlingen over Carnaval in Frankrijk informatie 
geven en op vragen laten antwoorden.  

 De belangrijkste informatie eruit halen. Duur 40’ 

Aantal individueel of per 2 

Materiaal 

 Tekst hieronder La fête de carnaval  “ 

 http://search.eb.com.ezproxy.lib.utexas.edu/eb/article-9020411 

Uitvoering 

 

Oplossing 

 

Laat de tekst lezen en de oefening maken.  

1. Le mot Carnaval vient peut-être du latin  carnem levare, cela veut dire enlever la viande. 

2. Cette fête se célèbre avant les 40 jours du Carême. 

3. On fête le carnaval en Italie, en Espagne, au Brésil, en France, en Louisiane et aux 
Caraïbes. 

4. A la fête du Carnaval il y a des défilés, des bals masqués, des costumes. 

5. Il y a d’autres pays où l’on fête également le carnaval. Nomme 3 pays :  Autriche, Pays-
Bas, Allemagne.  
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Fiche élève 

 

La fête de Carnaval  

Lis le texte et fais l’exercice. 

On n’est pas certain d’où vient le mot Carnaval, mais on croit que le mot vient du latin : 
carnem levare, ce qui veut dire enlever la viande. C’est la dernière grande fête avant les 
40 jours du Carême (vastentijd) pendant lesquels les catholiques ne peuvent pas manger 
de la viande. Il est aussi possible que le Carnaval ait des racines dans les fêtes plus 
anciennes qui célébraient le renouveau de la nature pendant la saison du printemps.  

Le Carnaval est fêté principalement dans les cultures qui ont des traditions catholiques, 
par exemple, le Carnaval est fêté en Italie, en Espagne, au Brésil, en France, en Louisiane 
et aux Caraïbes. 

Le premier jour du Carnaval dépend de la tradition locale, par exemple en France, il est 
fêté le mardi avant le Mercredi des Cendres (Aswoensdag) et le jeudi de la troisième 
semaine du Carême, mi-carême. À la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, la saison du 
Carnaval commence le 6 janvier et se termine avec le Mardi Gras—le mardi juste avant 
le Mercredi des Cendres—.  

Chaque région a ses traditions particulières, mais la fête du Carnaval est bien connue 
pour les défilés, les bals masqués et les costumes. 

Inspiré de : carnival. (2008). In Encyclopædia Britannica. Retrieved January 3, 2008, from 
Encyclopædia Britannica Online: 

http://search.eb.com.ezproxy.lib.utexas.edu/eb/article-9020411  

Réponds aux questions 

1. D’où vient le mot Carnaval et que signifie ce mot ?  

 .................................................................................................................................  

2. Quand le carnaval est-il fêté ?  

 .................................................................................................................................  

3. Dans quels pays est-il fêté en Europe et en Amérique ?  

 .................................................................................................................................  

4. Que trouve-t-on au Carnaval ? (3) 

 .................................................................................................................................  

5. Nomme 3 autres pays où le carnaval est fêté.  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

http://search.eb.com.ezproxy.lib.utexas.edu/eb/article-9020411
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68. Au bal masqué (chanson) 
Luistervaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Een liedje met woordenschat over het Carnavalsfeest 

Doelstelling 
Niveau A1/A2 

 Een liedje met de woordenschat van het Carnaval 
luisteren en verstaan.  

 De informatie uit het beluisterde liedje kunnen 
halen.  

 Oefening maken. 

Duur 50’ 

Aantal 
de hele klas of per 
groepje 

Materiaal 

 Een internet verbinding http://coerll.utexas.edu/chansons/index.php?ch=7 

Uitvoering 

 

Oplossing 

 

Het liedje 2 keer laten luisteren. Laat oefening 1, 2, 3, doen. Geef dan de tekst van het liedje en 
laat ze een karaoke in groepjes van 5 of 6 leerlingen zingen  

Exercices  

2. Bécassine, Marylin, Dracula, Casanova, D’Artagnan, …… 

6. Zet de juiste Franse woorden naast de plaatjes en vertaal 

 Le costume 

 Embrasser 

 Le bal masqué 

 S’arrêter 

 Le loup 

 Danser 

 Rêver 

 Permettre – c’est permis 

 S’envoler 

 Le masque 

http://coerll.utexas.edu/chansons/index.php?ch=7
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Fiche matériel 

La chanson suivante, « Le Bal Masqué », est du groupe antillo-guyanais qui s’appelle La 

Compagnie Créole. Ce groupe était surtout connu aux années 1980. Cette chanson est 

facile à chanter, et elle est très populaire comme chanson de karaoké en France. 

Paroles: Au bal masqué 

Décalecatan, Décalecatan  
Ohé, Ohé  

{4x}  

{Refrain:}  
Au bal masqué, ohé, ohé !  

Elle danse, ell' danse au bal masqué  
Elle ne peut pas  

S'arrêter, ohé, ohé  
De danser, danser, danser, danser, danser.  

1. Pendant toute l'année,  
On prépare les costumes  

Dracula,  
Casanova  

C'est un vrai plaisir  
De respecter les coutumes  

Cendrillon (Cendrillon)  
Napoléon (Napoléon)  

Aujourd'hui,  
Je fais ce qui me plaît, me plaît  

Devinez, devinez, devinez qui je suis  
Derrière mon loup,  

Je fais ce qui me plaît, me plaît  
Aujourd'hui, (aujourd'hui) tout est permis (tout est permis)  
Aujourd'hui, (aujourd'hui) tout est permis (tout est permis)  

{au Refrain}  

2. C'est l'occasion rêvée  
De changer de partenaire  

Superman (Superman)  
Spiderman (Spiderman)  

On peut s'envoler  
En gardant les pieds sur terre  

Joséphine (Joséphine)  
Colombine (Colombine) 

Aujourd'hui 
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J'embrasse qui je veux, je veux  
Devinez, devinez, devinez qui je suis  

Derrière mon loup,  
J'embrasse qui je veux, je veux  

Aujourd'hui, (aujourd'hui) tout est permis (tout est permis)  
Aujourd'hui, (aujourd'hui) tout est permis (tout est permis)  

{au Refrain}  

3. Joséphine (Joséphin')  
Dracula (Dracula)  

D'Artagnan (D'Artagnan)  
Cendrillon (Cendrillon)  
Jules César (Jul's César)  

Arlequin (Arlequin)  
Superman (Superman)  
Colombine (Colombin')  
Napoléon (Napoléon)  
Bécassine (Bécassine)  
Casanova (Casanova)  

Marylin' (Marylin')  
Aujourd'hui,  

J'embrasse qui je veux, je veux  
Devinez, devinez, devinez qui je suis  

Derrière mon loup,  
J'embrasse qui je veux, je veux  

Aujourd'hui, (aujourd'hui) tout est permis (tout est permis)  
Aujourd'hui, (aujourd'hui) tout est permis (tout est permis)  

Au bal,  
Au bal masqué  

Elle danse, elle danse au bal masqué  
Elle ne peut pas  

S'arrêter, ohé, ohé  
De danser, danser, danser, au bal masqué  

Au bal masqué.  
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Fiche élève 

Au bal masqué  

1. Complète la chanson au bal masqué 

{Refrain:}  

Au bal …………………, ohé, ohé !  

Elle ………………., ell' ………………….. au bal ……………………..  

Elle ne peut pas  

………………………….., ohé, ohé  

De danser, danser, danser, danser, danser.  

1. Pendant toute l'année,  

On prépare les ……………………………….  

Dracula,  

Casanova  

C'est un vrai ………………………………  

De respecter les coutumes  

Cendrillon (Cendrillon) ;Napoléon (Napoléon)  

Aujourd'hui,  

Je fais ce qui me plaît, me plaît  

Devinez, devinez, devinez qui je …………………  

Derrière mon ………………………….  

Je ………………………… ce qui me plaît, me plaît  

Aujourd'hui, (aujourd'hui) tout est …………………………….. (tout est ………………………..)  

Aujourd'hui, (aujourd'hui) tout est ……………………. (tout est ……………………)  

{au Refrain}  

2. C'est l'occasion ……………………………  

De changer de partenaire  

Superman (Superman) ;Spiderman (Spiderman)  

On peut …………………………  

En gardant les pieds sur terre  

Joséphine (Joséphine) ;Colombine (Colombine) 

Aujourd'hui 
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J'embrasse qui je veux, je ………………………  

Devinez, devinez, devinez qui je ………………….  

Derrière mon …………………..,  

J'……………………………. je …………….., je veux  

Aujourd'hui, (………………………………..) tout est permis (tout est permis)  

…………………………….., (aujourd'hui) tout est permis (tout est permis)  

{au Refrain}  

3. Joséphine (Joséphin') ; Dracula (Dracula) ;D'Artagnan (D'Artagnan) ;Cendrillon 

(Cendrillon) ;Jules César (Jul's César) ;Arlequin (Arlequin) ; Superman 

(Superman) ;Colombine (Colombin') ; Napoléon (Napoléon) ;Bécassine (Bécassine) ; 

Casanova (Casanova) ; Marylin' (Marylin')  

Aujourd'hui,  

J'………………………………… qui je …………………………, je ……………………….  

Devinez, devinez, devinez qui je suis  

Derrière mon …………………………..,  

J'……………………………… qui je ………………………….., je ………………………..  

Aujourd'hui, (aujourd'hui) tout est …………………………….. (tout est………………………..)  

Aujourd'hui, (aujourd'hui) tout est ………………………………. (tout est …………………)  

Au …………………..,  

Au bal ……………………………  

Elle ………………………………., elle …………………………… au bal masqué  

Elle ne …………………. pas  

………………………., ohé, ohé  

De …………………………, ………………………., …………………………., au bal …………………………. 

Au …………………………    ………………………………….  

2. Nomme 5 personnages qui sont mentionnés dans « Le bal masqué », autres que les 3 

personnages nommés ci-dessous. 

 ……………….. / ………………………/ ……………………………./ ……………………………./ ……………. 

Qui est Cendrillon ? ..........................................................................................................   

Qui est Napoléon ? ...........................................................................................................  

Qui est Jules Caesar ?  ......................................................................................................  
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3.  Vous allez au Carnaval, comment est-ce que vous aimez vous déguiser?  

Ex : J’aime me déguiser en   .............................................................................................  

4. Comment vous vous habillez pour ce déguisement ?  ……………………………………. 

Ex : Je porte   .....................................................................................................................  

5.  Dessine ton déguisement et explique ton costume et les couleurs.   

 

Karaoké 

 Nommez 1 jury de 3 personnes.  

Fais des groupes de 5 ou 6 élèves. Chaque groupe chante le refrain et un couplet avec La 

Compagnie Créole.  

Le jury choisit le groupe qui a le mieux chanté.  
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Fiche élève 

 

6. Ecris le mot correct à côté du dessin et traduis. 

Zet de juiste Franse woorden naast de plaatjes en vertaal. 

 Français Néerlandais 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Het is toegelaten. 
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Fiche élève 

Traduis le vocabulaire. 

Français Néerlandais Remarques 

le bal masqué   

le masque   

les coutumes (f.)  une coutume 

le costume   

le plaisir   

aujourd’hui   

l’occasion (f.)   

le loup   

s’arrêter   

deviner   

permettre, tout est permis   

rêver, l’occasion rêvée  une occasion 

s’envoler   

embrasser   

danser   

vouloir   Je veux. 
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69. L’anniversaire d’Audrey et de Camille 
Luistervaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Een video die het verjaardagfeest van Audrey en Camille laat zien. 

Doelstelling Niveau A1/A2 

 Het interview van Audrey 4 jaar oud verstaan. 

 De beschrijving van een verjaardagfeestje begrijpen. Duur 30’ 

Aantal 
de hele klas of 
individueel 

Materiaal 

 Mp4 opname of internetverbinding 

 http://www.laits.utexas.edu/fi/node/29026 

Uitvoering 

 

Oplossing 

 

Eerst de leerlingen 2 keer laten luisteren.  
Dan de oefening laten uitvoeren. 

A.  

1. Un anniversaire  

2. Camille et Audrey 

3. Audrey a quatre ans et Camille a un an. 

4. 11 septembre – 4 septembre 

5. La famille  

B.  

1. la grande sœur 

2. Soufflent 

3. Cadeaux - anniversaire 

http://www.laits.utexas.edu/fi/node/29026
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Script 

 

Aujourd’hui c’est la fête d’anniversaire d’Audrey et de Camille.  

- Audrey, quelle est la date de ton anniversaire ?  

- C’est le 11 septembre.  

L’anniversaire d’Audrey, c’est le 11 septembre. Audrey a 4 ans. Elle a 4 bougies sur le gâteau. 

Audrey souffle les bougies. Et comme tous les enfants Audrey adore recevoir des cadeaux. Elle 

ouvre les cadeaux. Regardez, elle a reçu beaucoup de cadeaux.  

- Et ta petite sœur Camille ? 

- C’est le 4 septembre.  

L’anniversaire de Camille, c’est le 4 septembre. Regardez, Camille a un an, elle a une bougie sur 

son gâteau. Camille souffle sa bougie. Camille aussi, elle adore ouvrir les cadeaux.  

Les parents ont invité la famille et des amis pour célébrer. Tout le monde s’amuse dans le jardin. 

C’est la fête.  
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Exercices 

 

A. Ecoute la vidéo et réponds aux questions. 

1. Quelle fête célèbre-t-on  aujourd’hui ? 

 ...............................................................................................................  

2. Qui est fêté ? 

 ...............................................................................................................  

3. Quel âge ont-elles ? 

 ...............................................................................................................  

4. A quelles dates sont-elles nées ? 

 ...............................................................................................................  

5. Qui est invité ?  

 ...............................................................................................................  

B. Complète les phrases. 

1. Audrey est ……………………………… de Camille. 

2. Les deux filles …………………………. Les bougies. 

3. Elles reçoivent des …………………………… pour leur ……………………………. 
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70. Interview de Franck 
Luistervaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Franck vertelt over feesten in Frankrijk. 

Doelstelling 
Niveau A1/A2 

 Interview van Franck over Franse feesten kunnen 
begrijpen. 

 Feesten beschrijven. Duur 30’ 

Aantal 
de hele klas of 
individueel 

Materiaal 

 Mp4 opname of internet verbinding 

 http://www.laits.utexas.edu/fi/node/29030 

Uitvoering 

 

Oplossing 

 

Eerst de leerlingen 2 keer laten luisteren.  

Dan de oefening laten maken. 

1. Faux – les français ont beaucoup de congés 

2. Faux – non c’est à Noël qu’on réveillonne. 

3. Vrai 

4. Faux – de la guerre 14-18 

5. Vrai  

http://www.laits.utexas.edu/fi/node/29030
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Fiche élève 

Les fêtes françaises racontées par Franck 

Luistervaardigheid 

Vrai ou faux. Justifie tes réponses. 

 VRAI FAUX JUSTIFICATION 

1. Les français ont peu de congés.    

2. Le 1er mai on réveillonne.    

3. La fête  nationale a lieu le 14 juillet.    

4. Le 11 novembre c’est l’armistice de la guerre 40-45.    

5. On reçoit des cadeaux à Noël.    
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71. Le Carnaval  
Schrijfvaardigheid 

Fiche professeur 

In het kort 

Over carnaval vertellen 

Doelstelling 
Niveau A1/A2 

 Het gebruiken van de nieuwe woorden over het 
thema carnaval. Een mening kunnen geven.” 

 Het gebruik van de verleden tijd. Duur 40’ 

Aantal individueel 

Materiaal 

 

Uitvoering 

 

Er zijn een paar vragen om de leerlingen te helpen bij het schrijven, maar ze mogen creatief zijn 
en vrij schrijven.  

Je kunt natuurlijk ook over een ander feest laten schrijven, Kerstmis, Nieuwjaar, …. In betrekking 
met de periode waarin ze zich bevinden.  



Porta Frans  Le Carnaval 

338    

C
’e

st
 la

 f
êt

e.
 

Fiche élève 

Le Carnaval 

Écris un texte sur le carnaval.  

Est-ce que tu fêtes le carnaval? Avec qui et où le fêtes-tu? Que fais-tu pendant cette fête? 

En quoi aimes-tu te déguiser? Raconte ta plus belle fête de Carnaval. (120 mots) 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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