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Qui est à l’appareil ?ContaCt 14

Waarom bellen ze ? Verbind met een pijl naar de plaats waar ze heen willen.

 Thomas Nicolas Olivier Brigitte

 • • • •

 • • • • 

    

1 Kopieer.

Qui est à l’appareil ?  __________________________________________________________

Tu es libre ?  __________________________________________________________

Pour quoi faire ?  __________________________________________________________

Vous partez quand ?  __________________________________________________________

 2 Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord partir.

partons – pars – partent – part – partez

1 Tu  ____________  à quelle heure ? —>  Je  ___________  à neuf  heures et demie.

2 Margot  __________  maintenant ? —>  Non, elle  ___________  dans un instant.

3 Vous  _____________  à midi ? —>  Non, nous  ________________  à midi et demi.

4 Est-ce que tu  ____________ demain ? —>  Non, je  _____________  encore ce soir.

5 Il  _____________  déjà ? —>  Oui, c’est l’anniversaire de sa sœur.

6 Tu  _______________  pour l’école ? —>  Non, je  __________  pour la gare.

7 Quand  ______________ -vous ? —>  Nous  ______________  bientôt.

8 Louise et Manon  ___________ à six heures ? —>  Non, elles  _____________  à six heures et quart. 
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3 Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord sortir.

sort – sortent – sortons – sors – sortez

1 Tu  __________________  quand ? —> Je sors à huit heures.

2 Est-ce qu’elle  ____________  encore ? —> Non, elle ne  _____________  plus.

3 Vous  ________________  de la gare ? —> Oui, nous  ________________  de la gare.

4 Simon et Jeanne  ____________  du cinéma ? —> Non, ils  __________________  du supermarché.

5 Tu  _______________  d’où ? —> Je  _________________  de la piscine.

4 Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord dormir.

dormons – dort – dormez – dorment - dors 

1 Ton chat  ____________  où ? —> Mon chat  ______________  dans le garage.

2 Tu  __________________  bien ? —> Non, je ne  _____________  pas très bien.

3 Vous  ________________  dans cette chambre ? —> Oui, nous  ______________  ici.

4 Camille et Manon  __________________ en haut ?  —> Oui, elles  _________________  en haut.

5 Noteer het juiste uur onder iedere klok.

Quelle heure est-il ? Il est…

   

 _______________ _______________ _______________ _______________

 _______________ _______________ _______________ _______________

6 Vul aan met het juiste cijfer. 
 S.O.S. mon petit livre rouge blz. 42

quatre __________ seize __________ quinze euros quinze € __________

onze __________ dix __________ quarante cents € __________

7 Beantwoord de vragen.

Tu pars quand ?  __________________________________________________________

Tu sors à quelle heure ?  __________________________________________________________

Tu dors jusqu’à quelle heure ?  __________________________________________________________
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8 Spelen met de Franse taal

Twintig werkwoorden in beeld. Noteer het passende werkwoord onder de tekening.

 aimer aller regarder s’appeler boire habiter partir porter prendre courir

dormir jouer lire sortir tourner traverser entrer montrer manger chercher

spelen met Franse taal

prendre montrer aller boire

manger dormir sortir traverser

lire regarder courir s'appeler

chercher porter aimer jouer

habiter entrer partir tourner




