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oral Exercez votre prononciation grâce à une néerlandophone qui vous 
apprendra certaines notions de phonétique. Surfez sur ce lien et 
entraînez-vous à voix haute: 
https://www.youtube.com/watch?v=EWqJoviu3TY 

écrit RIT 3 
eindtaak schrijven 
p.213 situation 2 : « touriste respectueux de l’environnement » 
Rédiger un texte de 200 mots divisé en paragraphes à me renvoyer par 
mail (duterme.cecile@carlsbourg-saint-joseph.be) en format PDF 
(n’oubliez pas votre nom/prénom/classe, la date, le titre) pour le 
vendredi 3 avril au plus tard. !! Travail coté !! 

audition RIT 2 
begeleid zelfstandig luisteren 
p.109 
Ecouter l’extrait 1 (plage 24) et transcrire (c’est-à-dire réécrire chaque 
mot, chaque phrase en néerlandais). Si tu ne comprends pas tout, laisse 
des espaces vides. A me renvoyer par mail en format PDF pour le jeudi 
26 mars au plus tard. Le vendredi 27 mars, j’enverrai la transcription 
complète pour vous corriger. 
Remarque : La transcription est un très bon exercice de compréhension 
et de précision. Pour te mettre en piste, les premiers mots de l’audio 
sont : “ Wel, Line, waarom trek je zo’n lang gezicht? – We hebben 
gisteren ruzie gemaakt. – Bedoel je, met Brecht? – Met hem gaat …” 

lecture RIT 3  
eindtaak lezen 
p.211 « je ecologische voetafdruk verkleinen » 
Faire les deux activités de la tâche (1. moyens et exemples ; 2. 7 
commentaires perso) à écrire EN FRANÇAIS dans un document en 
format PDF et à me renvoyer par mail avant le vendredi 27 mars. 
N’oubliez pas de mentionner votre nom/prénom/classe, la date et le 
titre. 

grammaire/voc RIT 3 
Overzicht  
p.203 à 205 
Choisir 15 substantifs, 5 adjectifs et 10 verbes : écrire une phrase de 
minimum 5 mots avec chacun de ces mots (30 phrases au total) dont 3 
contenant un mot indéfini (weinig, veel, etc.), 2 contenant une 
négation (niet ou geen), 3 contenant un pronom relatif (die, dat, etc.) 
et 3 au passé composé (VTT). Souligner dans la phrase chaque mot 
sélectionné ! Me renvoyer ces 30 phrases par mail en format PDF pour 
le vendredi 27 mars au plus tard. N’oubliez pas de mentionner votre 
nom/prénom/classe, la date et le titre. 
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