
Exercices récapitulatifs

Tu t’es exercé(e) fiche par fiche. Maintenant, mélangeons toute la matière pour 
t’aider à faire des liens entre les différents champs thématiques et les différentes 
structures grammaticales.

1. Druk! Druk! Druk! 
Contexte
Ton professeur t’appelle pour voir si tout le monde est bien en train de faire le 
ménage.

Tâche
Pour le rassurer, EXPLIQUE-lui tout ce que tout le monde fait.

Hannah                            

          

Paul                            

          

Jyllian                            

          

Naomi                            

          

 

Brett                            

          

Brad                            

          

Nichole                            

          

Zi Hao                            
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doet de afwas.

maakt zijn bed op.

doet de was.

dekt de tafel.

voert de huisdieren.

kookt / maakt het eten klaar.

stofzuigt.

poetst.
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2. Gastgezin 
Contexte
Tu recherches une famille d’accueil dans laquelle séjourner l’été prochain.

Tâche
ÉCOUTE les différentes présentations des familles et COMPLÈTE le tableau 
en français afin de t’aider à choisir dans laquelle aller.

Famille Glindon Famille Abamo Famille Trumpo

Membres 
de la famille
(prénoms, 
liens de parenté, 
âge, métiers)

   

   

      

   

      

   

      

   

   

      

   

      

   

     

   

   

      

   

      

   

    

Logement et 
situation
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Allan (15)

Mère : Ellie (58)

Infirmière 

Père : Will (60)

Ingénieur

Sœur : Chelsea

Rotterdam 

Grand appartement

Près des musées, 

théâtres et cinémas

Hossam (12)

Frères : Milo (17)

Sacha (13)

Père : professeur à 

l’université

Chien - Po

Amsterdam

Appartement à la 

campagne

Vania (16)

6 frères & sœurs

Mère : ne travaille 

pas

Père : docteur

Maastricht

Grande maison au 

centre-ville

10 chambres
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3. Schoolreglement
Contexte
Tu accueilles la fille d’un collègue de tes parents qui vient de Nouvelle-Zélande 
pendant une semaine dans ton école. Elle ne connait pas le fonctionnement des 
écoles belges.

Tâche
EXPLIQUE-lui ce que tu (ne) peux (pas) faire dans ton école oralement ou par 
écrit.
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Exemples de phrases

Op school mag je niet babbelen.

Je moet geen uniform dragen.

De studenten moeten om 8 uur op school zijn.

We gaan nooit uit tijdens de pauzes.

We kunnen broodjes op school kopen.
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4. Activiteiten
Contexte
Tu organises un week-end avec tous les jeunes du monde entier que tu as 
rencontrés il y a deux ans en vacances. Tu veux leur proposer des activités qu’ils 
ne connaissent pas.

Tâche
LIS leurs SMS et NOTE en français de quelle activité il s’agit afin de ne pas leur 
proposer une activité similaire.

Ik ben naar zee gegaan 
en ik heb in een hotel 
geslapen.

Ik heb pasta gegeten.

Ik ben naar de kermis 
gegaan.

Ik heb naar veel oude 
films gekeken.

Ik heb boodschappen 
gedaan.

Ik heb veel gefietst.

Ik heb de trein genomen.

Ik heb veel gewandeld.

Ik heb veel online 
gespeeld. 

Ik ben naar het 
zwembad gegaan.
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Je suis allé(e) à la mer et j’ai logé 

dans un hôtel

J’ai mangé des pâtes.

Je suis allé(e) à la fête foraine.

J’ai regardé beaucoup de vieux films.

J’ai fait des courses.

J’ai beaucoup roulé à vélo.

J’ai pris le train.

Je me suis beaucoup promené(e).

J’ai beaucoup joué en ligne.

Je suis allé(e) à la piscine.
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5. Ik heb hulp nodig! 
Contexte
Tu repeins ta chambre et tu demandes de l’aide à tes amis. Bizarrement, ils ont 
tous une bonne excuse pour te laisser te débrouiller seul(e).

Tâche
ÉCOUTE leurs messages vocaux et ÉCRIS les excuses que chacun te 
donne.

Elena

Pascal

Yann

Doris
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Elle est malade avec de la fièvre et doit rester au lit. 

Il a le bras cassé et est dans le plâtre.

Il a mal à la tête, est enrhumé et tousse beaucoup.

Elle a été mordue par un chien et doit aller chez le 

médecin.
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6. Ik wil meedoen! 
Contexte
Tu vas participer à un échange scolaire à Genk. Ta famille d’accueil ainsi que ta 
nouvelle école souhaitent en savoir plus sur toi !

Tâche
REMPLIS ce formulaire en néerlandais avec des phrases complètes.

Persoonlijke 
informatie

dagelijkse 
activiteiten

Ik hou van…

Ik hou 
NIET van…

Eten

Eten

School- 
vakken

School- 
vakken

–                       

–                      

–                      

–                      

–                      

–                       

–                      

–                      

–                      

–                      

–                       

–                      

–                      

–                       

–                       

–                      

–                       

–                      

–                      

–                       

–                      

–                      

–                       

–                      

–                       

–                      
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Ik ben Simon. / Mijn voornaam is Simon. / Ik heet Simon.

Mijn telefoonnummer is ... / Mijn emailadres is …

Ik woon in Luik. / Ik kom uit België.

Ik spreek Engels en Nederlands.

Ik heb drie broers en één zus.

Ik sta om acht uur op.

Ik eet nooit ‘s morgens.

Soms neem ik de bus.

Ik doe mijn huiswerk thuis.

Één keer per week speel ik tennis.

Ik hou van gitaar spelen.

Ik ga graag naar de bioscoop.

Ik kijk graag naar series op Netflix.

Ik blijf niet graag thuis.

Ik haat concerten.

I hou niet veel van voetbal.

Ik eet graag koekjes.

Ik hou van milkshakes.

Ik eet graag frietjes.

Ik eet niet graag pizza’s.

Ik hou niet van koffie.

Ik eet nooit wafels.

Ik hou van wiskunde.

Ik hou niet van aardrijkskunde.
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7. Een nieuwe babysitter 
Contexte
Ta famille a besoin d’un(e) baby-sitter.

Tâche
LIS les différentes descriptions et NOTE les informations de chaque candidat(e) 
afin d’informer tes parents.

Hallo. Ik ben Manolita. Ik ben 

negentien en ik kom uit Spanje. Ik 

kom uit Cordoba. Ik studeer Engels 

en Spaans aan de Universiteit. Ik hou 

van series en ik ga graag naar de 

bioscoop en ik ga graag buiten met 

mijn vrienden. Ik ga nooit laat naar 

bed en ik ben altijd goed gehumeurd.

Ik heet Harry en ik kom uit Kroatië. Ik 
ben zestien. Ik ben studente in het 
secundair onderwijs. Mijn school ligt 
dichtbij mijn huis. Ik spreek Engels, 
Kroaat en Arabisch. Ik kook graag en ik poets niet graag. Ik studeer veel en ik 
doe mijn huiswerk na de schooldag.

Ik ben Gisela en ik ben zeventien. Ik kom uit Argentinië. Ik 
spreek Portugees, Engels en Spaans. Ik hou van fietsen en ik 
wandel graag. Ik heb niet veel vrienden hier en ik zou graag 
nieuwe mensen ontmoeten. Ik ben een serieus meisje. Ik zou 
graag dokter of lerares worden. 

Manolita Harry Gisela
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19 ans

Espagnole

Étudie l’anglais et 

l’espagnol à l’université

Aime vraiment regarder 

des séries, aller au 

cinéma et sortir avec 

ses amis

Ne va jamais dormir tard

Est toujours de bonne 

humeur

Vient de Croatie

16 ans

Étudiant dans une école 

secondaire près de la 

maison

Parle anglais, croate et 

arabe

Aime cuisiner

Détester nettoyer

Étudie beaucoup

Fait toujours ses devoirs 

en rentrant à la maison

17 ans

Vient d’Argentine

Parle portugais, anglais et 

espagnol

Aime rouler à vélo et mar-

cher

N’a pas beaucoup d’amis ici

Aimerait rencontrer des 

nouvelles personnes

Fille très sérieuse

Veut devenir médecin ou 

prof


