Unité 7 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.

zelf

je je
Hier kun
n:
evaluere
Prima!

a.
Lukt bijn
n.
n oefene
Nog eve

1

Tu vas à l’école comment ?

Je kunt over vervoermiddelen
praten.

– Je prends

ou
.

Et pour aller en vacances ?
– Nous prenons

2
3

Je kunt zeggen dat je lopend
gaat.

Je

1

. 

Je kunt vragen en zeggen wat
voor weer het is.

Quel

?

Il

.

Il

4

Je kunt een verkoopgesprek
houden.

– Bonjour. Je

2

. 

ch

une jupe.

3

– Pas de problème. Nous avons beaucoup de jupes. 

5

Je kunt hoeveelheden
aangeven.

J’ai

b

mais je

6

7

8

casquettes fantastiques,

Je kunt zeggen dat je iets
gedaan hebt of niet gedaan
hebt of dat iets er niet is.

Tu travailles ? – Non, je

Je kunt de werkwoorden lire
en écrire in de tegenwoordige
tijd gebruiken

Est-ce que vous

Je kunt zeggen wat je leuk
vindt om te doen in je vrije
tijd en waar je een hekel aan
hebt.

Tu

. Je ne fais

Il y a des livres ? – Non, je

d’attractions et

Je kunt belangrijke
bezienswaardigheden in Parijs
benoemen en er een korte
uitleg over geven.

.

4, 5

un SMS. 

6

une BD ? – Oui, nous

les parcs d’attractions ? – Oui, j’aime les parcs

j’ad

le grand huit. – Qu’est-ce que tu
visiter les musées. 

Le Centre Pompidou est un

La Dé

r

.

plus

« Astérix Le Gaulois » et nous

a

4

ai pas de chapeaux. 

détestes ? –

9

1

.

avec

moderne.
est
.
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8
1

Unité 7 Verdieping

1

Kopieerblad 1
Met deze opdrachten kun je
nog een keer oefenen wat
je in Unité 7 geleerd hebt.

Complète le texte avec les bons moyens de transports.
Vul de tekst aan met het juiste vervoermiddel.

1. Zoé : Justin, ton père va à Lyon

?

Justin : Non, il va

.

2. Gabriel : Mes parents vont au travail

et

Julien : Mon père va

. Et tes parents ?

et ma mère va

.

3. M. Barette : Vous allez à Toulouse comment ?

M. Chagrin : Moi, je vais

2

.

Décrit le temps. Vertel wat voor weer het is.

.

1.

.

2.

3.

4.
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Unité 7 Verdieping

3

Kopieerblad 2

Mets les dialogues dans le bon ordre. Zet de gesprekken in de juiste volgorde.

1.

Vendeuse : Désolée. Nous n’avons pas de sacs verts.

 Vendeuse : Bonjour, vous désirez ?

 Cliente : Merci. Au revoir, madame.

Cliente : Bonjour, madame !

Vendeuse : Au revoir, madame.

Cliente : Je cherche un sac vert.

2.

Vendeur : Bonjour, monsieur. Vous désirez ?

Client : Oh, c’est cher.

Client : Bon, je prends le stylo pour 8 €.

Vendeur : D’accord. Voilà monsieur. Au revoir.

Client : Bonjour. Je cherche un stylo.

Client : C’est fantastique! Le stylo coûte combien ?

 endeur : Pas de problème ! Nous avons beaucoup de stylos. Nous avons même des stylos avec quatre
V
couleurs: rouge, bleu, vert et noir.

Vendeur : Un stylo de quatre couleurs coûte 8 €.

Vendeur : Oh, non, pour un stylo avec quatre couleurs ce n’est pas cher.

Client : Au revoir.
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Unité 7X Verdieping
Fördern

4

Kopiervorlage
Kopieerblad X3

Fais le dialogue à l’aide des indications. Maak gesprekken met behulp van de aanwijzingen.
Jean-Luc : Bonjour, Madame. Nous cherchons des BD.
La vendeuse :
(Ze zegt dat het haar spijt.
Er zijn geen strips meer.)

.

Virginie : Vous avez des DVD ?
La vendeuse :
(Ze bevestigt en zegt dat ze weinig
dvd's hebben.)

.

Jean-Luc : Est-ce que vous avez des DVD bon marché1 ?
La vendeuse :
(Ze zegt dat het haar spijt.
Ze heeft geen goedkope dvd's.)

.

Virginie : Et des affiches de Paris ?
La vendeuse :
(Ze zegt dat ze geen posters hebben.)

.

Jean-Luc : Qu’est-ce que vous avez ?
La vendeuse :
(Ze zegt dat ze niets hebben.)
Jean-Luc : Pourquoi ?
La vendeuse : Parce qu’on ferme2.

5

.

1 bon marché goedkoop – 2 on ferme we gaan sluiten

Réponds aux questions. Utilise la négation.
Geef antwoord op de vragen. Maak ontkennende zinnen.
1. Tu aimes l’école ? – Non,
2. Tu parles français ? – Non,

.
.

3. Tu fais du sport ? – Non,

.

4. Tes parents ont des chats ? – Non,

.

5. Est-ce que tu as beaucoup d’amis ? – Non,

.

6. Est-ce que tu vas visiter Paris ? – Non,

.

7. Tu lis des livres ? – Non,
8. Est-ce que tu aimes bien les interviews ? – Non,
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UnitéUnité
7 Verdieping
X Fördern

6

Kopieerblad
Kopiervorlage
4
X

Cherche les formes de lire et écrire. Écris chaque forme dans le tableau. Ajoute les formes
qui manquent. Zoek de vormen van lire und écrire in de slang. Vul ze in het schema in.
Vul daarna het schema aan met de ontbrekende vormen.

l i
t

e n t
s
n s li s zé c r i t
li on éc
é c r iv
e
s
r i v o

persoonlijk
voornaamwoord

écrire

lire

je/j’
tu
il / elle /on
nous
vous
ils / elles

7

8

Coche. Kruis aan.
Wat kun je zeggen als je bepaalde vrijetijdsbestedingen leuk vindt?
Je n'aime pas trop faire du foot.

J’aime bien regarder des films.

J'aime écouter des CD.

J'adore faire du foot.

Je n'aime pas les parcs.

Je déteste les chats.

Il y a six textes et trois photos des monuments de Paris. Relie le bon texte aux photos.
Hier zijn zes beschrijvingen en drie foto's van monumenten in Parijs. Zet bij elke foto de juiste zin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Pyramide se trouve1 devant le musée du Louvre.
Il y a des expositions et des spectacles à l’Institut du Monde arabe.
Les Thalys et les Eurostars arrivent à la Gare du Nord.
La tour Eiffel a trois étages et un restaurant.
Notre-Dame est une grande cathédrale sur l’Ile de la Cité.
L’Arc de triomphe se trouve sur la place Charles de Gaulle-Etoile.

a.

b.

c.

1 elle se trouve ze bevindt zich
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7 Differentiatie
UnitéUnité
X Fördern

Kopieerblad
1
Kopiervorlage
X

Atelier A (tekstboek, p. 126, 1)

1


Voici
le résumé du texte à la page 126, numéro 1. Malheureusement le résumé n’est pas v raiment
bon. Lis tout le texte à la page 126, numéro 1 et après lis le résumé. Ensuite souligne les parties
de phrases fausses et corrige les erreurs.
Hieronder vind je de samenvatting van de tekst in oefening 1 op p. 126 van je tekstboek. Helaas is
deze samenvatting niet helemaal juist. Lees eerst de tekst in oefening 1 op p. 126 en
vervolgens de samenvatting. Onderstreep dan de fouten in elke zin en verbeter ze.
Il est trois heures de l’après-midi.
Léo est à la Gare de l’Est parce que son père arrive.
Il rentre de Nice. Le Thalys arrive.
Quelle surprise pour M. Pirou. Mme Pirou est aussi là.
Elle a un cadeau pour M. Pirou.
Léo n’a pas pris le métro pour aller à la Gare de l’Est.
Et il n’a pas pris le bus. Il est en vélo. M. Pirou dit :
« Comment je vais rentrer, moi ? Je vais prendre le métro
ou un taxi. »
Mais non. Ils rentrent ensemble en voiture.
M. Pirou trouve un vélo à la gare de vélib'.
Elle est rue de Calais près de la gare.
À vélo dans Paris avec papa, c’est bizarre.

2

Réponds aux questions. Geef antwoord op de vragen.
1. Qui arrive ?

2. Mme Pirou est où ?

3. Léo a pris le métro pour aller à la Gare du Nord ?

4. Léo et son père rentrent en métro ?

5. Où est-ce qu’on trouve un vélo près de la Gare du Nord ?
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Unité 7X Differentiatie
Fördern

Kopieerblad X2
Kopiervorlage

Atelier B (tekstboek, p. 128, 1, 2)

1

Lis le texte à la page 128, numéro 1 et complète les questions. Les réponses sont à droite.
Lees de tekst van oefening 1 op p. 128 en vul de vragen aan. De antwoorden staan rechts.
1.

fait-il ?

2.

fait des interviews ?

3. 
fantastique ?

nuages ?

5. 
touristes ?

7.

2

M. Pirou fait des interviews.

la vue sur Paris est

4.

6.

Il fait beau et chaud.

beaucoup de

il y a sur la tour Eiffel ?

écrit des cartes postales ?

Oui, la vue sur Paris est fantastique.

Non, il n’y a pas de nuages.
Sur la tour Eiffel, il y a beaucoup de touristes.

Il y a des restaurants, des cafés, des boutiques de
souvenirs et une poste sur la tour Eiffel.
Une dame écrit des cartes postales
à ses petits-enfants.

 texte français correspond au texte néerlandais. Mais, malheureusement, il n’est pas dans le
Le
bon ordre. Réorganise le texte français. Écris les nombres devant les phrases dans les bonnes
cases.
De Franse tekst komt overeen met de Nederlandse tekst. Helaas staan de Franse zinnen niet
in de juiste volgorde. Zet de Franse zinnen in de juiste volgorde door het juiste nummer in het
hokje voor elke zin te schrijven.
1. Vandaag regent het niet. De zon schijnt en het
is warm.

Là, il y a vraiment beaucoup de touristes.

2. Wij bezoeken de Eiffeltoren.

Du deuxième étage, on a une vue fantastique
sur Paris.

3. Er zijn daar echt veel toeristen.

M. Pirou fait des interviews.

4. Iedereen bezoekt de Eiffeltoren.

Tout le monde visite la tour Eiffel.

5. Vanaf de tweede verdieping heb je een fantastisch uitzicht over Parijs.

Nous visitons la tour Eiffel.

6. Mijnheer Pirou neemt interviews af.

1

Aujourd’hui, il ne pleut pas. Il y a du soleil et
il fait chaud.

7. Een dame uit IJsselstein schrijft ansichtkaarten naar haar kleinkinderen.

Une dame de IJsselstein écrit des cartes
postales à ses petits-enfants.

8. Er zijn ook dvd's over de geschiedenis van de
Eiffeltoren.

La tour Eiffel est comme une petite ville avec
des restaurants, des boutiques et même une
poste.

9. De Eiffeltoren is net een klein stadje met
restaurants, winkels en zelfs een postkantoor .

Il y a aussi des DVD sur l’histoire de la tour
Eiffel.
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UnitéUnité
7 Differentiatie
X Fördern

Kopieerblad
3
Kopiervorlage
X

Atelier C (tekstboek, p. 131, 3)

1

A	Complète le texte avec les bons moyens de transports. Puis lis le dialogue avec ta/ton
partenaire. V
 ul de tekst aan met de juiste vervoermiddelen. Lees dan het gesprek samen met
je buurman/buurvrouw.
Luc is nog nooit in Parijs geweest en wil graag de stad bezoeken. Hij praat met Marie die
goed de weg kent in Parijs.

Marie : Tu vas visiter Paris ?
Luc :

Oui, mais, comment ?

Marie :	C’est facile1. Tu prends le

pour Paris Gare de l’Est.

m

Tu arrives et tu prends le
Luc :

D’accord. Mais

on ne voit 2 rien.

Marie : Là, tu as raison. Alors tu prends le
Luc :

.

v

Mais je n’ai pas de

.
à Paris.

Marie : Ce n’est pas grave3. Il y a

vé

. Tu loues4

pour la journée.
Luc :

C’est peut-être dangereux5.

Marie :	Tu poses trop de questions. Alors, Paris Vision offre des visites6
en
Luc :

b

pour huit personnes.

Ah oui, j’aime bien cette idée7.

Marie : Mais pour vraiment visiter, on va à
Luc :

Alors, je vais prendre le
ou un

p

t

.

pour aller à la Gare de l’Est. Là, je prends le

de Paris Vision ou je loue un

ou je vais

m
.

B Inventez

un dialogue sur votre ville, village ou région.
Bedenk een gesprek over je eigen stad, dorp of streek.

1
2
3
4
5
6
7

facile makkelijk
on voit men/je ziet
ce n’est pas grave dat is niet erg
louer huren
dangereux, dangereuse gevaarlijk
il/elle offre des visites hij/zij biedt rondleidingen aan
cette idée dit idee
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Unité 7X Differentiatie
Fördern

2

Kopieerblad X4
Kopiervorlage

Trouve le bon moyen de transport et complète les phrases. Puis relie chaque moyen de transport
avec la bonne phrase.
Zoek het juiste vervoermiddel en vul de zinnen aan. Schrijf dan het nummer van elke zin in het
hokje van het passend vervoermiddel.

e.
c.
b.

d.

a.

g.
h.

f.

1. Comment est-ce que tu vas à la piscine ? – Je vais à la piscine à dpie

2. Pour aller de Berlin à Paris on prend l’ vaino

3. Je n’aime pas le sub

4. Le éolv

.

ou le aitrn

.

mais j’adore le émrto

.

est un moyen de transport écologique.

5. Pour aller à l’aéroport on prend le ERR

.

6. Beaucoup de personnes vont en vacances en iuvtroe
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UnitéUnité
7 Differentiatie
X Fördern

Kopieerblad
5
Kopiervorlage
X

Atelier D (na tekstboek, p. 133, 2)

1

Complète le texte avec les mots donnés. Vul de tekst aan met de woorden in de balkjes.
n’ai plus d’

pas de

n’y a plus de

beaucoup de

de:
date:

Gabrielle@wanadoo.fr

à:
objet:

Aline@yahoo.fr

beaucoup de

beaucoup de

pas beaucoup de

jeudi 21 juillet 2012 14:04
Visite de Paris

Chère Aline,
À Paris, il y a

musées et

la tour Eiffel. Il n’y a

touristes. J’aime beaucoup

touristes au troisième étage. C’est trop cher.

Le marché aux puces est fantastique. Il y a
le Parc Astérix. Mais il

choses. Je cherche un DVD sur
DVD. Enfin, je suis au café. Mais je ne prends

jus d’orange. Je

argent.

Gros bisous
Gabrielle

2

Souligne le bon texte. Onderstreep de juiste woorden.
de:
date:

Gabrielle@wanadoo.fr

à:
objet:

Aline@yahoo.fr

jeudi 21 juillet 2012 14:04
Visite de Paris

Chère Aline,
A Paris, il y a [beaucoup de / peu de] musées et [pas de / beaucoup de] touristes. J’aime beaucoup
la tour Eiffel. Il n’y a [pas beaucoup de / plus de] touristes au troisième étage. C’est trop cher.
Le marché aux puces est fantastique. Il y a [beaucoup de / peu de] choses. Je cherche un DVD
sur le Parc Astérix. Mais il [n’a rien / n’y a plus de] DVD.
Enfin, je suis au café. Mais je ne prends [pas de / peu de] jus d’orange.
Je [n’ai plus d’ / beaucoup d’] argent.
Gros bisous
Gabrielle
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