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Bilan
Parler

Wat vertelt Marie over Louis? Vul de zinnen aan met de gegeven woorden.

Aujourd’hui,  __  8   __  et c’est l’  __  de Louis. 

Nous cherchons un cadeau. Qu’est-ce qu’  __  à la FNAC ?

Louis a  __  et il  __  les BD, mais moi j’ai  __  de préparer un  __  ...

Regarder et écrire (G 10)

Kijk nog eens naar de plaatjes bij oefening 2 op bladzijde 64 in het tekstboek.  
Zet dan de zinnen hieronder in de juiste volgorde.  
Nummer ze en streep de onjuiste vorm van het bezittelijk voornaamwoord door.  
Je kunt het verhaal daarna in je schrift schrijven.

- Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Léo. 1
- Léo est dans son / sa chambre avec son / sa amie.

- Et voilà, une surprise. Son / Sa père est là aussi.

- Marie : Tes / Ses cadeaux sont super, Léo. Et mon / ton chien aime ton / ta BD aussi.

- Son / Sa mère prépare un gâteau.

- Léo : Voilà, mon / mes cadeaux, Marie. Mon / Ma BD et mon / ma jeu vidéo.

Grammaire (G 11)

Schrijf de juiste vorm van avoir in de zinnen. Gebruik daarbij de letters hieronder. Er mag geen letter overblijven.

1. J’  11 ans.

2. Tu  envie d’écouter un CD ?

3. Mehdi  faim.

4. Nous  une surprise pour Léo.

5. Vous  une idée ?

6. Ils  une BD pour Léo.

Jeu de mots

Bekijk de stamboom op bladzijde 53 in het tekstboek. Vul de zinnen aan. 

1. Anne est la  de Madeleine et Georges.

2. Les fils de la sœur de la mère de Léo sont les  de Léo.

3. Le père de Marc Pirou est le  de Léo.

4. Le père de Léo est l’  de Sarah, Pierre et Jean.
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