
ContaCt 00-00 Titel !
43

Quelle belle maison !ContaCt 13

Noteer de nummers van de delen van het huis van de familie Dubois op de juiste plaats.
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1 Kopieer.

Mes parents aiment la campagne.  _______________________________________________________

Mes parents préfèrent la vie en ville.  _______________________________________________________

Voici les toilettes.  _______________________________________________________

C’est la porte de la cuisine.  _______________________________________________________

Comme c’est grand !  _______________________________________________________

Il y a beaucoup de pièces ?  _______________________________________________________
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Mes parents aiment la campagne.

Mes parents préfèrent la vie en ville.

Voici les toilettes.

C’est la porte de la cuisine.

Comme c’est grand !

Il y a beaucoup de pièces ?
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2 Vul aan met mon – ton – son – ma – ta – sa.

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

C’est ta chambre ? —> Oui, c’est  ________chambre.

C’est ma poire ? —> Non, ce n’est pas  _______ poire.

C’est mon portable ? —> Non, ce n’est pas  _______ portable.

C’est le lapin de Françoise ? —> Oui, c’est  ________ lapin.

C’est la chaise de Philippe ? —> Oui, c’est  ________ chaise.

3 Vul aan met mes of tes.

1 Ce sont tes poissons ? —> Oui, ce sont  ________ poissons.

2 Ce sont mes fruits ? —> Oui, ce sont  ________ fruits.

3 Ce sont mes tomates ? —> Oui, ce sont  ________ tomates.

4 Ce sont tes légumes ? —> Oui, ce sont  ________ légumes.

4 Vul aan met mes, tes, of ses.

1 Où habitent les parents de Nicolas ? —>  ______________ parents habitent près de la poste.

2 Ce sont les chats de ta copine ? —>  Oui, ce sont  ____________  chats.

3 Tu cherches mes frères ? —>  Non, je ne cherche pas  _____________  frères.

4 Ce sont les soeurs de Thomas ? —>  Non, ce ne sont pas  _____________  sœurs.

5 Ce sont les livres de Mireille ? —>  Non, ce ne sont pas  _____________  livres.

6 Tu montres tes photos ? —> Oui, je montre  __________  photos.

7 Elle porte mes baguettes ? —> Oui, elle porte  __________  baguettes.

8 Tu préfères mes cahiers ? —> Oui, je préfère  __________  cahiers.

5 Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord venir.

vient – venons – viennent – viens – venez

1 Tu  _______________  ce soir ou demain soir ?

2 Elle  ______________  prendre le CD.

3 Je  _______________  à huit heures et demie.

4 Thomas et Nicolas  _________________  à huit heures et quart.

5  __________________ -vous à midi ?

6 Nous  __________________  à trois heures moins le quart.

7 Est-ce que Marie  ________________  pour le dîner ?
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6 La chambre de Salomé 
Handboek blz. 71

  Kruis de juiste antwoorden aan.

1 Où est le bureau de Salomé ?  Il est sous la fenêtre.

  Il est contre le lit.

  Il est contre le mur.

2 Salomé a beaucoup de livres.  

 Salomé a peu de livres.  

 Salomé n’a pas de livres.  

 Salomé a beaucoup de cahiers.  

3 Le jardin est devant la maison.  

 Le jardin est derrière la maison.  

 Il n’y a pas de jardin.  

7 Vul aan met de juiste vorm van het bijvoeglijk naamwoord. 
S.O.S. mon petit 

Schrijf daarna alles in het meervoud.

petit C’est une  ______________  maison.  ________________________________________________

beau La chambre est très  ____________.  ________________________________________________

bon C’est une  _____________  tomate.  ________________________________________________

heureux La fille est  _________________.  ________________________________________________

joli C’est une  ______________  ville.  ________________________________________________

8 Je toont je huis. Vul aan.

Voici ma maison.

Ici, il y a  __________________________________________________

En haut,  __________________________________________________

En bas,  ___________________________________________________

9 Spelen met de Franse taal

Schrap de indringer.  Zoek het tegengestelde.

une chambre

un séjour une ville

une cuisine

une salle de bains

un chat un chien

un poisson

 un oiseau
un jardin

 un lapin

1 méchant <—>  _______________________

2 loin <—>  _______________________

3 un frère <—>  _______________________

4 sortir <—>  _______________________

5 en haut <—>  _______________________
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  livre rouge blz. 40

gentil

une sœur

près

entrer

en bas

petite Ce sont de petites maisons.

Ce sont de bonnes tomates.

Les chambres sont très belles.

Les filles sont heureuses.

Ce sont de jolies villes.
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