Découvertes 1 - vmbo gt / havo

U2

Bilan – Oplossingen
1 Parler

2

4

Welk antwoord past bij welke vraag?
1. Que fait Léo ?

a. Non, je déteste le rap.

		

2. Tu es de Paris ?

b. J’aime le judo.

1. Paul heeft een nicht.

3. Q
 u’est-ce que tu
aimes ?

c. Non, je suis de
Strasbourg.

2. Marie gaat met Léo naar de boekhandel.

4. E
 st-ce que tu aimes
le rap ?

d. Il cherche Malabar.

4. Marie zoekt een stripboek.

Lire et écrire
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32

juist onjuist

3. Léo is met zijn hond in de winkel.
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Que fait Moustique ?
Merci, Léo. Tu es un garçon super. Au revoir.

X

de zinnen aan.
entrentestsomm

Marie regarde

essontregard

1. – Salut Marie, voici Pierre et Léa, ils sont

Le père de Marie est dans la rue avec Moustique.    

2. – Salut. Vous êtes

Léo arrive avec Malabar et Moustique.

3. – Non, nous sommes
C’ est

Le père de Marie cherche Moustique.

Écouter et lire
Lees eerst de zinnen. Luister dan goed naar gesprek 1 en
kruis aan welke zinnen je gehoord hebt.

2. Salut, Manon. Qu’est-ce que c’est là ?

X

3. Moi ? Je cherche Malabar.

X

4. Un chat dans un magasin !
5. Oui, Malabar cherche Malou.

X

7. Et oui, Malabar, le chien de Léo, aime Malou !
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eêtes

une BD dans un magasin. Jérôme,

Il porte un carton.

Attention, le carton. Non !

X
X

Zoek in de letterslang de juiste werkwoordsvormen en vul

Pierre et Léa entrent

6. Mais où ? Le chat d’Alex ?

X

 	

C’est la catastrophe !
Au revoir, monsieur.

 	

En forme (G 4, 5)

1. Tiens, c’est Thomas. Salut, Thomas !

1

X

5. Malabar houdt van katten.

Bekijk de plaatjes bij oefening 9 op bladzijde 35 in het
tekstboek.
Zet de zinnen hieronder in de juiste volgorde.
Nummer ze en schrijf ze daarna in je schrift.
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Lire et comprendre
Lees de tekst bij oefening 4 op bladzijde 44 in het
tekstboek. Kruis aan, juist of onjuist?

dans le magasin.

de Paris ?

sympa ici !

de Strasbourg.

à Lyon.

