Unité 5 Diagnose

Kopieerblad 1

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.

je jezelf
Hier kun
n:
evaluere
Prima!
a.
Lukt bijn
n.
n oefene
Nog eve

1

Je kunt iemand naar zijn/haar
hobby's vragen en over je hobby's
vertellen.

2

Je kunt zeggen dat je (altijd) op
een bepaalde dag en een bepaald
tijdstip een activiteit doet.

3

Je kunt vragen naar een reden en
zelf een reden aangeven .

comme activité ?
.   1

– Je
Le samedi

ma

est-ce que tu rentres déjà ?
–

4

2

, je fais du sport. 

3

il est tard. Il est déjà minuit.

Je kunt vragen wanneer jullie iets
gaan doen en daarop antwoorden.

on va à Paris?

3

– Demain matin.

5

6
7

Je kunt iemand iets vragen,
bijvoorbeeld of hij/zij pijn heeft en
zo'n vraag beantwoorden.

– Oui,

Je kunt iemand een fijne dag
wensen.

Bonne

Je kunt iemand de weg vragen,
iemand de weg wijzen en een
routebeschrijving begrijpen.

tu as mal ?

Je kunt iemand vragen iets te
herhalen.

9

Je kunt over je wijk praten.

10

Je kunt iets bestellen en zeggen
wat je graag zou willen.

11

– Tu vas tout

13

la piscine ?

. Au café, tourne

t

àg

6

la place.

?

6

, il y a des rues et des parcs.

7

Vous pouvez
Dans notre

qu

Je

8

une eau minérale, s’il vous plaît.

Je kunt vragen hoeveel iets kost en
die vraag beantwoorden.

,
une crêpe ? –

12

5

!

Pardon monsieur/madame, pour

et

8

4

au pied. 

J e kunt zeggen dat je honger en
dorst hebt.

J’ai

Je kunt vertellen wat je van plan
bent.

Demain,

f

et
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2 €.

8

.

9

à l’école.

9
1

Unité 5 Verdieping

1

Kopieerblad 1

Met deze opdrachten kun je
nog een keer oefenen wat
je in Unité 5 geleerd hebt.

Regarde les dessins et complète le texte.
Kijk naar de plaatjes en vul het gesprek aan.
Gaspard : Qu’est-ce que tu fais comme activité, Mathilde ?
Mathilde : Moi,
Gaspard : Emilie fait du roller ?
Mathilde : Non, elle

ne fait pas
vélo.

Gaspard : Et toi, Mathieu? Tu fais aussi du sport ?
Mathieu : Le sport, non merci.

Emilie
Romain et
Pascal

Moi,
Gaspard

Gaspard : Pascal et Romain, vous faites du judo ?
Pascal et Romain : Ah, non ! Nous

Et toi ?

Gaspard : Je

2

Mathieu

Mathilde
Quelle activité va avec le matin, le midi, l’après-midi ou le soir en France ?
Welke activiteit past bij de ochtend, twaalf uur 's middags, de middag en de avond in Frankrijk?
Schrijf het passsende dagdeel op.
1. aller à l’école
2. aller au théâtre
3. manger à la cantine
4. rentrer de l’école à la maison

3

Trouve les bonnes questions.
Zoek vragen bij de antwoorden. Vraag naar de onderstreepte zinsdelen.
1. –
– Marie va à Interclub le samedi après-midi.
2. –
– Je joue au foot parce que j’aime le sport.
3. –
– Le vendredi soir, je regarde la télé.
4. –
– Mathieu fait de la natation parce qu’il aime l’eau.
5. –
– Nous n’allons pas à la cantine parce que nous n’avons pas faim.
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Unité 5 Verdieping
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Kopieerblad 2

Complète les phrases. Vul het gesprek aan.
Zoé, Manon et Julien font du vélo. À un carrefour, ils tombent.
Julien :

Ça va, Zoé ? Tu

?

Zoé :

Non, ça va. Je n’ai pas mal. Et vous, Manon et Julien, vous avez mal ?

Manon : Julien a mal

5

et moi,

.

Coche la bonne réponse. Kruis het juiste antwoord aan.
Wat zeg je als je iemand een fijne dag wenst?
Zut !   

6

Aïe !   

Bonjour !   

Bonne journée !

Mets le dialogue dans le bon ordre et trouve le mot de solution.
Zet het gesprek in de juiste volgorde en vind het verborgen woord.
Je hebt met een vriendin afgesproken bij de bioscoop, maar je weet niet waar die is.
Je vraagt de weg aan een mevrouw.

R

Mais ne traverse pas le carrefour.

É

Pas de problème. D’abord, tu vas tout droit.

C

Oui, bien sûr.

B

1

Pardon, madame. Je cherche le cinéma1 Lux.

E

Merci beaucoup, madame.

I

Pardon, madame. Ça va trop vite. Vous pouvez répéter, s’il vous plaît ?

T

Après le théâtre, il y a un carrefour.

A

Puis tu tournes à gauche dans la rue du Théâtre.

Solution: L’amie s’appelle

7

1 le cinéma de bioscoop

.

Décode les mots et complète le texte. Ontcijfer de woorden en vul de tekst aan.
Nous aimons notre aquerti
un cpar
une lecoé

. Il est super. Il y a des suer
, une senicip
et un httâére

, des gsaamsni

,
,

.

Découvertes 1 – havo-vwo – Unité 5 © Intertaal, Almere/Antwerpen, 2015
Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan.

3

Unité 5 Verdieping

8

Kopieerblad 3

A Coche les bons mots. Kruis de passende woorden aan.
Léa est au stand de crêpes.
Léa : 		

Bonjour, madame, je

			

Ça

coûte /

Le vendeur : 	

Ça

fait /

trouve /
prend /
prend /

porte /
fait /

voudrais une crêpe.
porte combien ?

voudrais 2,50 €.

B É
 cris les prix en chiffres. Puis note la somme. Ça fait combien ?
Schrijf de getallen in cijfers op. Schrijf dan het totaal op. Hoeveel kost alles samen?
Nombre
Julien et ses 
copains prennent
une crêpe, deux
gaufres, deux jus
d’orange et un coca.
Ça fait combien ?

Somme

une crêpe

deux euros cinquante

€

1

€

une gaufre

deux euros quatre-vingts

€

2

€

un jus d’orange

trois euros quinze

€

2

€

un coca

deux euros cinquante-cinq

€

1

€
€

9

Complète les phrases à l’aide des symboles, des dessins et l’indication du verbe.
Vul de zinnen aan met behulp van de symbolen, de plaatjes en de werkwoorden tussen haakjes.
avoir soif ✿

avoir faim ✱
2

1

aller faire qc ❤
3

1. Sarah est au lit. Elle n’a pas faim. Elle ❤ (manger) ne
2. Nous ❤ (prendre)

4

va pas manger.

une crêpe. Nous ✱

3. – Et toi, Gaspard ? Qu’est-ce que tu ❤ (prendre)
– Je ❤ (prendre)
4. Papa ✱

un coca. Moi, ✿
et il ✿

Il ❤ (prendre)
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UnitéUnité
5 Differentiatie
X Fördern

1

Kopieerblad
1
Kopiervorlage
X

Atelier A (tekstboek, p. 92, 6)
A	Qui fait quoi et quand ? Décode l’activité, le jour de la semaine et l’heure du jour.
Puis complète le dialogue. Wie doet wat en wanneer? Ontcijfer de activiteit, de dag van de
week en het moment van de dag. Vul dan de gesprekjes aan.
1. Marc, tu fais de la (tiugera)

guitare

2. Léo fait du (évol)

? – Non, il fait du (buryg)

3. Marie, tu fais de l’(metisthalé)

? – Oui, le (crreemdi)
le (idlun)

.

le (viderend iosr)

– Non, je fais de la (niotanta)

?

le (manhceid nimat)

4. Et Gabriel et Thomas ? – Ils font du (doju)

.

le (euidj)

5. Et vous, qu’est-ce que vous faites ? – Nous faisons du (tofo)
6. Et toi ? – Moi, je fais de la (nesda)

2

.

.
le (ramid)

le (disaem aèsrp-idim)

.
.

Werken in drietallen
1. Werk in drietallen en beslis eerst wie welke rol op zich neemt.
2.	Max en Lilou voeren een gesprek. Omdat Max geen Frans spreekt en Lilou geen Nederlands,
vertaalt Sonia voor ze. In de tweede kolom staat aangegeven wat Sonia moet doen.
3.	Max en Lilou controleren aan de hand van de oplossingen tussen vierkante haakjes of Sonia
correct weergegeven heeft wat er gezegd is.
4. Vouw het blad in drie op de lijnen. Als jullie klaar zijn, wisselen jullie van rol.

Max

Sonia

Lilou

1.	Hallo Lilou! Houd je van sport?

Je stelt de vraag van
Max aan Lilou.

[Salut, Lilou ! Tu aimes le sport ?]

[Ja, ze houdt van rugby. Ze speelt op
maandag en vrijdag rugby.]

Je vertelt aan Max
wat Lilou antwoordt.

2.	Oui, j’aime le rugby. Je fais du rugby
le lundi et le vendredi.

3.	Houd je ook van judo?

Je stelt de vraag van
Max aan Lilou.

[Tu aimes aussi le judo ?]

[Nee, ze heeft een hekel aan judo,
maar ze houdt van voetbal.]

Je vertelt aan Max
wat Lilou antwoordt.

4.	Non, je déteste le judo mais j’aime
le foot.

5.	Voor een meisje is dat vreemd.

Je vertelt aan Lilou
wat Max zegt.

[Pour une fille, c’est bizarre.]

[Nee! Ze vindt voetbal te gek! Op
dinsdag en donderdag speelt ze met
haar vrienden.]

Je vertelt aan Max
wat Lilou zegt.

6.	Non ! Le foot, c’est super ! Le mardi
et le samedi, je joue avec mes
copains.

7. Oh, goed! Het is al laat. Doei!

Je vertelt aan Lilou
wat Max zegt.

[Ah, bon. Il est déjà tard. Salut !]
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Unité 5X Differentiatie
Fördern

1

Atelier B (tekstboek, p. 95, 7)
Complète les questions avec comment, est-ce que, où, pourquoi, quand et qu’est-ce que.
Vul de vragen aan met comment, est-ce que, où, pourquoi, quand en qu’est-ce que.
Comment

2

Kopieerblad X2
Kopiervorlage

Où

Pourquoi

Qu’est-ce que

Est-ce que

Quand

1.

est-ce que tu vas ? – Je vais au collège.

2.

est-ce que ton copain arrive ? – Il arrive à huit heures.

3.

est-ce que Luc et Anne ne sont pas là ? – Ils sont en retard.

4.

est-ce que tu trouves ton prof ? – Il est sympa.

5.

vous faites demain ? – Nous allons jouer dans le parc.

6.

Gaspard fait du foot ? – Non.

7.

est-ce que le cours commence ? – Il commence à huit heures.

8.

tu aimes ? – Moi, j’aime la musique et la danse.

Trouve les bonnes questions pour les éléments marqués des réponses.
Maak vragen voor de gemarkeerde zinsdelen in de antwoorden.
Patrick est à Interclub pour faire du judo. Zoé ne fait pas de judo. Elle pose des questions à Patrick.
Zoé :

Est-ce que tu aimes le judo ?

Patrick : Oui, j’aime le judo. C’est un sport super !
Zoé :
Patrick : Je trouve mes copains du club sympas .
Zoé :
Patrick : Nous faisons les exercices de judo l’après-midi, après le collège .
Zoé :	
Patrick :	Mon copain Marc n’est pas là aujourd’hui parce qu’il n’aime pas le judo .
Zoé :	

Patrick : Après le judo, nous allons au stand de crêpes .
Zoé :	

Patrick : Oui, nous avons des combats à Interclub .
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Unité
5 Differentiatie
UnitéUnité
5 Differenzierung
X Fördern

1

Kopieerblad
Kopiervorlage
Kopiervorlage
1
X 3

Atelier C (tekstboek, p. 97, 5)
Trouve le bon ordre du dialogue.
Zet de zinnen van het gesprek in de juiste volgorde.
Ça fait combien ?
Merci et bonne journée !
Je prends un coca.
Voilà 3 euros.

1

Bonjour, monsieur.
Bonjour. Qu’est-ce que tu prends ?
Et voilà.
Et 50 centimes, merci.
Merci, au revoir monsieur.
Ça fait 2 euros et 50 centimes.

2

Complète le dialogue au stand de crêpes.
Vul het gesprek bij de crêpes-kraam aan.
La cliente :

, monsieur.

Le vendeur : Bonjour. Qu’est-ce que vous

?

La cliente :	Alors, je

un jus

Le vendeur : Et
La cliente :

!

Ça

combien?

Le vendeur : Ça fait 6
La cliente :

et 40

.

.

Le vendeur : Merci !
La cliente :

et une crêpe.

Au revoir,

, madame.
.
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