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Je kunt een vriend/vriendin 
vragen wat hij/zij afgelopen 
zaterdag gedaan heeft en je 
kunt die vraag beantwoorden.

Qu’est-ce que  tu

 ? – J’  

  1

Je kunt over gebeurtenissen in 
het verleden vertellen. 

Hier, Louise et  

puis son copain  le gâteau.    2

Je kunt zeggen dat iets een 
goed idee is. C’est une   .   3

Je kunt zeggen hoe het met je 
gaat en uitdrukken wat je van 
iets vindt. Je suis t  .  4

Je kunt vragen wat iemand 
gaat aantrekken en zeggen 
wat je zelf gaat aantrekken. 

Qu’est-ce que tu   ?  

– Je 

 .   3 

Je kunt eigenschappen en 
kleuren benoemen.

Moustique aime bien le g   

chapeau  r  de Lilou.  5

Je kunt zeggen dat je een 
vriend/vriendin geholpen 
hebt.  J'   .    6

Je kunt zeggen dat je iemand 
iets gegeven, getoond, verteld, 
enzovoort hebt.  (donner) un livre à mon copain.    6

Je kunt over feesten en 
feestdagen praten. Le 14 Juillet, en France, c’est   .    7
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Hier kun je jezelf 

evalueren:

  Prima!

  Lukt bijna.

  Nog even oefenen.

Vul hier je antwoorden in en vergelijk met 
het antwoordenblad. Als je een antwoord 
niet goed hebt of niet wist, kun je de 
verdiepingsoefening maken die naast mijn 
pootafdruk staat. 
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Complète le texte au passé composé.  
Vul het gesprek aan met de juiste vorm van de passé composé.

Zoé :  Justin et Alex, qu’est-ce que (faire) samedi ?

Justin :   (regarder) un film. Et toi ? 

Qu'est-ce que  (faire) ?

Zoé :  Moi,  (inviter) des copains. Et Paul ? 

Qu'est-ce qu'il  (faire) ? 

Justin :   (danser) avec ta sœur à la fête. Et puis  

ils  (parler) et  (manger).

Zoé : Quoi ? ? 

Complète les phrases avec la bonne forme du verbe au passé composé.  
Puis mets les phrases dans le bon ordre. Donne un numéro à chaque phrase.  
Vul de zinnen aan met de juiste vorm van het werkwoord in de passé composé.  
Zet dan de zinnen in de juiste volgorde door ze te nummeren.

1  J’ ma copine Sarah devant le stand de crêpes.

  Nous à droite et à gauche, mais nous  

 le sac.

  Puis nous  un petit tour mais  

Sarah  son sac au stand.

 Nous  une crêpe et nous  .

 Ils le sac à Sarah.

  Deux garçons  avec nous, et  

ils  le sac sous une table.

Coche. Kruis aan.

Wat kun je zeggen als je iets leuk of een goed idee vindt?

 C’est super !  C’est une bonne idée !  C’est sympa !  Tiens !

 C’est dommage !  C’est une idée super !  À plus.  Aïe!
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rencontrer

regarder /
ne pas trouver

manger / discuter

chercher / trouver

faire / oublier

donner
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Relie les expressions. Zet de uitdrukkingen in de juiste kolom.

J L

Coche la bonne réponse. Puis colorie les vêtements de Gabrielle et de Vincent avec les couleurs 
décrites. Kruis het juiste antwoord aan. Kleur dan de kleren van Gabrielle en Vincent in de juiste 
kleur.

1. Gabrielle met un t-shirt  

 rouge /  rouges  

un  grand /  grands chapeau  

 vert /  verte,  

une jupe  bleu /  bleue  

et une veste1  vert /  verte.

2. Vincent met un jean  bleu /  bleus,  

un pull  jaune /  jaunes,  

une  petite /  petits veste, 

  gris /  grise,  

une casquette  noire /  noires et  

des baskets  blanches /  blancs.

1 une veste een jasje

4

5

être triste

être trop nul

aimerêtre content

aller mal

trouver sympa

être dommage

détester trouver bon

aller bien

Gabrielle

Vincent
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Raconte au passé composé et mets les phrases dans le bon ordre.  
Maak zinnen. Zet de woorden in de juiste volgorde en gebruik de passé composé. 

1. J’ • ma sœur • (aider)

  J'ai aidé ma sœur. 

2. mes devoirs • Après les cours, • j’ • (montrer) • au prof

 

3. (donner) • Sophie • Dans la cour, • à un copain • un CD

 

4. une histoire intéressante • aux enfants • Dans le magasin, • (raconter) • Mme Latière

 

5. (regarder) • Justin et Thomas • les filles

 

6. des gens sympas • Hier soir, • (rencontrer) • nous

 

Complète les textes avec les mots donnés. Puis relis chaque texte à la bonne image. Vul de  
zinnen aan met de ontbrekende woorden. Zet dan in elk hokje de letter van het passende plaatje. 

1.   Le 14 Juillet, en France, c’est la  . À Paris,  

il y a un  à la tour Eiffel. Les gens 

vont aux concerts et  dans la rue.

2.   Le 6  , c’est la  .  

On mange la galette des rois. Quand on trouve la fève,  

on est le  ou la reine.

3.   C’est  ! Dans la nuit du 24  , le père 

Noël passe. Et le matin du 25, les enfants trouvent les  

sous l’arbre de Noël.

6

7

Fête nationale

décembre

cadeaux

roi

Fête des Rois

Noël

janvier

grand feu d’artifice

dansent
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Atelier A (tekstboek, p. 111, 7)

A   Mets les verbes au passé composé.  
Zet de werkwoorden in de passé composé. 

1.  travailler  ➞ tu  les parents 

2.  jouer  ➞ j’  vous 

3.  préparer  ➞ Alex  nous 

4.  faire  ➞ j’  les élèves 

B  Mets les verbes au passé composé et utilise aussi ne … pas.  
Zet de werkwoorden in de passé composé en gebruik ne … pas. 

1.  chercher  ➞ les garçons  n'ont pas cherché   je  

2.  inviter  ➞ vous  Fleur  

3.  discuter  ➞ nous  tu  

Trouve le bon ordre des mots. Écris les phrases et mets les verbes au passé composé.  
Zet de woorden in de juiste volgorde. Schrijf de zinnen op en zet het werkwoord in de passé 
composé. 
 
Antoine, Thomas et Léa ont passé une semaine chez leur grand-mère à Toulouse. Léa raconte.

1. des vacances • Toulouse • (passer) • super • Nous • à

 Nous avons passé des vacances super à Toulouse.

2. aussi • (jouer) • des copains • Nous • avec

3. Antoine • nos • parents • (téléphoner) • à • toujours

4. le cadeau • grand-mère • (oublier) • Moi, • pour • notre • j’

5. dans • Thomas, Antoine et moi • la cuisine • grand-mère • (aider)

6. J’ • un • (faire) • gâteau.

1

2
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Atelier B (tekstboek, p. 115, 8)

Colorie chaque vêtement.  
Kleur de kledingstukken in.

A   Complète les phrases avec l’aide des indications en néerlandais.  
Vul de zinnen aan met behulp van de Nederlandse aanwijzingen.

C’est l’anniversaire de la mère de Mme Chabane. La famille arrive. Qu’est-ce qu’ils portent ? 

1. M. Chabane porte (een grijs jasje)  ,  

(een zwarte spijkerbroek)   et  

(een wit overhemd)  .

2. Mme Chabane porte (een blauwe jurk)  . 

3. Clara porte (een groene rok)  et  

(een geel T-shirt)  .

4. Gabriel porte (blauwe gympies)  ,  

(een witte broek)  et  

(een blauw T-shirt)  .

5. Marie porte (een gele jurk)  et  

(gele schoenen)  . 

B   Choisis une personne de la famille Chabane et dessine la personne avec ses vêtements.  
Kies iemand uit de familie Chabanne en teken deze persoon met de kleren in de juiste kleur.

1

2

une casquette bleue

un anorak vertdes baskets blanches

des jupes jaunes

des chaussures rouges

un pull rouge

une robe bleue

deux jeans noirs

une chemise grise
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Pratique (tekstboek, p. 103, 3)

Regarde l’annonce et réponds aux questions
en néerlandais. Kijk naar de advertentie en  
beantwoord de vragen in het Nederlands. 

 

1. Waarom kun je de drie onderstreepte woorden begrijpen?

2.  Vertaal ook de  gemarkeerde  woorden. Je begrijpt ze vast uit de context.

Regarde l’annonce page 103, numéro 3 dans ton livre. Puis réponds aux questions.  
Kijk naar de advertentie op p. 120, 3 in je tekstboek. Geef dan antwoord op de vragen.

1. La fête a lieu à Paris ?

2. Est-ce que c'est une fête de la Musique ?

3. La fête commence à quelle heure ?

4. Qu'est-ce qu'il y a pour les enfants ?

5. Est-ce qu'on danse ?

1

2
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Kirchberg, le 15 juillet

Samedi, la fête traditionnelle  

de juillet  a lieu  dans le quartier 

Kilian.
 
La fête commence à trois heures 

avec la grande tombola pour les 

enfants.

 À partir de 19 heures , le groupe 

River-Trio invite à la danse.


