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1 Kopieer de zinnen.

J’habite au numéro neuf.  __________________________________________________________

Où est le rendez-vous ?  __________________________________________________________

Je préfère la viande.  __________________________________________________________

On va mettre la table.  __________________________________________________________

Nous sommes mardi.  __________________________________________________________

2 We luisteren aandachtig en voeren de opdrachten uit.

 Doorstreep wat Simon niet eet. Doorstreep wat Julie niet eet.

     

     

3 Schrijf de passende woorden op de juiste plaats.

un verre – un couteau – une fourchette – une entrée – une cuisine

une piscine – une porte – une assiette – un chicon – un appareil
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J’habite au numéro neuf.

Où est le rendez-vous ?

Je préfère la viande.

On va mettre la table.

Nous sommes mardi.
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une piscine un appareil un verre une fourchette
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4 Vul aan met de juiste dagen.

Aujourd’hui, c’est mercredi ; demain, c’est  _________________________________________

Demain, c’est lundi ; aujourd’hui, c’est _____________________________________________

Aujourd’hui, c’est samedi ; demain, c’est  __________________________________________

hier aujourd’hui demain

_____________________ jeudi _____________________

5 Noteer de uitdrukkingen op de juiste plaats.

 Il habite à la campagne. Qui est à l’appareil ? Voilà la cuisine. 

 Quel jour sommes-nous ? Qu’est-ce qu’il y a à la télé ? J’adore le poisson.

   

   

6 Vul de antwoorden aan met ce, cet, cette of ces.

1 Quel chat aimes-tu ? —> J’aime  ____________  chat blanc.

2 Vous habitez où ? —> J’habite dans  _________  rue.

3 C’est ton portable ? —> Oui,  _______________  portable est à moi.

4 Qu’est-ce que tu veux porter ? —> Je vais porter  _________  fruits.

5 Tu voudrais quoi ? —> Je voudrais  ________  article.
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J'adore le poisson.
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7 Vul aan met de juiste werkwoordsvormen.

1 venir Vous  ________________  nous voir ? —> Bien sûr. Nous  _______________ demain soir.

2 pouvoir Elles  _________________ regarder le film ? —> Oui, elles  ______________ regarder.

3 partir Tu  _______________  lundi ou mardi ? —> Je  ______________ mardi, à huit heures.

4 sortir Mario  ____________  le chien ? —> Non, il ne  _____________ pas le chien.

5 vouloir Tu  _______________  manger cette poire ? —> Oui, je  ________________ bien.

6 dormir Elle  ______________  où ? —> Elle  _____________ dans cette chambre.

8 Vul het rooster aan.

partir venir vouloir dormir pouvoir sortir

je ______________ ______________ ______________  dors ______________ ______________

tu ______________  viens ______________ ______________ ______________ ______________

il  part ______________ ______________ ______________ ______________ ______________

elle ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________

on ______________ ______________  veut ______________ ______________ ______________

nous ______________ ______________ ______________ ______________  pouvons ______________

vous ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________

ils ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________

elles ______________ ______________ ______________ ______________ ______________  sortent

9 Vul aan met mon – ton – son – ma – ta – sa.

1 C’est ta chaise ? —> Non, ce n’est pas ________ chaise.

2 C’est ton enfant ? —> Oui, c’est ________ enfant.

3 C’est mon couteau ? —> Oui, c’est ________ couteau.

4 C’est ma bouteille ? —> Non, ce n’est pas ________ bouteille.

5 C’est l’ordinateur de ton père ? —> Oui, c’est ________ ordinateur.

6 C’est la chambre de ton frère ? —> Oui, c’est ________ chambre.

10 Vul aan met mes – tes – ses.

1 Où habitent tes copains ? —> ________ copains habitent en ville.

2 Elle montre les photos de ta sœur ? —> Oui, elle montre ________ photos.

3 Ce sont mes exercices ? —> Oui, ce sont ________ exercices.
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pars viens veux peux sors

part vient dort peut sort

pars veux dors peux sors

partons venons voulons dormons sortons

vient veut dort peut sort

partez venez voulez dormez pouvez sortez

part vient veut dort peut sort

partent viennent veulent dorment peuvent sortent

partent viennent veulent dorment peuvent




