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Krijgen ze de toelating ?

Kleur het bolletje groen of rood. (   = toelating /   = geen toelating)

   

1 Kopieer.

Il est trop tard.  __________________________________________________________

C’est trop tôt.  __________________________________________________________

Nous sommes vendredi.  __________________________________________________________

Ce film commence quand ?  __________________________________________________________

Ce n’est pas amusant.  __________________________________________________________

2 Vul aan met de juiste dagen.

hier aujourd’hui demain

_____________________ jeudi _____________________

lundi _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ lundi

3 Vul aan.

1 Aujourd’hui, c’est mardi.  —> Demain, c’est  ________________________________

2 Aujourd’hui, c’est jeudi.  —> Demain, c’est  ________________________________

3 Demain, c’est mardi.  —> Aujourd’hui, c’est  _____________________________

4 Demain, c’est vendredi.   —> Aujourd’hui, c’est  _____________________________

5 Quels sont les jours du week-end ?  _________________________ et  _______________________  
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4 Luister goed en noteer ce, cet, cette of ces.

1 2 3 4 5 6 7 8

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

1 Quel chat veux-tu ? —>  Je voudrais  _________ petit chat noir.

2 C’est un bon appareil ? —>  ____________ appareil est super.

3 Quelles tomates aimes-tu ? —> J’aime surtout  ________  tomates.

4 Il habite où ? —> Il habite dans  _________  rue.

5 Combien coûtent les pommes ? —>  ____________ pommes coûtent trois euros.

6 À qui est le portable ? —>  ____________ portable est à moi.

6 Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord pouvoir.

pouvons – peut – peuvent – peux – pouvez

1 Tu  _______________ boire ce vin ? —> Non, je ne  ______________  pas boire ce vin.

2 Elle  ______________  prendre cet article ? —> Oui, elle  ________________  prendre cet appareil.

3 Nous  ____________  écouter cette musique ? —> Oui, vous _______________  écouter cette musique.

4 Ils  _______________  manger ces fruits ? —> Non, ils ne  _____________  pas manger ces fruits.

5 Thomas  ____________  aider ce monsieur ? —> Oui, il  __________________  aider ce monsieur.

6 Tu  _______________  faire ce travail ? —> Oui, je  _________________  faire ce travail.

7 Qu’est-ce que tu aimes voir ?
 Handboek blz. 87

1 À quelle heure peut-on écouter la météo ?

sur TF1    sur France 2

à _____ h_____ et à _____ h.   à _____ h et à _____ h_____ .

2 Quel match de foot peut-on regarder sur France 2 ?  __________________ -  _________________

3 Qu’est-ce qu’il y a…

à sept heures et demie sur France 2 ?  ___________________________________________

à onze heures moins le quart sur TF1 ?  ___________________________________________

à sept heures et quart sur France 3 ?  ___________________________________________

spelen met Franse taal
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8 Vul aan met à of chez.

1 Je vais __________ une copine __________ Lyon.

2 Nous allons __________ le boucher et puis __________ le boulanger.

3 __________ sept heures, ils vont __________ la gare.

4 Demain, mon frère vient __________ toi.

9 Noteer de uitdrukkingen op de juiste plaats.

 Je suis content. Il aime le lait. Elle va mettre la table. Il a les cheveux noirs.

 Elle fait des courses. Ça fait dix euros vingt. Il est à la piscine. Elle a mal à la tête.

   

____________________ ____________________ ____________________ ____________________

____________________ ____________________ ____________________ ____________________

   

 __________________ __________________ __________________ __________________

 __________________ __________________ __________________ __________________

10 Schrijf voor elke dag een activiteit op.

Lundi, je vais chez une copine.

Mardi, je  _________________________________________________________________________

Mercredi, je  ______________________________________________________________________

Jeudi, je  _________________________________________________________________________

Vendredi, je  ______________________________________________________________________

Samedi, je  _______________________________________________________________________

Dimanche, je  _____________________________________________________________________
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