
Chers élèves,  

 

Voici le travail pour la suite  

1) Lecture  

Achever le livre Geluk in een pil.  J'envoie les 6 derniers chapitres par messenger à ceux qui ne se 

sont pas procurés le livre. 

 Un test sera proposé le premier cours  votre retour en classe.  Il s'agira d'extraits qu'il faudra 

commenter et replacer dans l'histoire. 

 

Le reste est à faire pour le 25 avril  au plus tard. ( les n°s 2 et 3 sont à m'envoyer par mail) 

 

2) Exercices de révisions grammaticales :  

 a) Revoir la théorie sur les pronoms relatifs (envoyée par messenger le vendredi 3) et faire les 

 exercices. 

 b) Voir Page suivante : à renvoyer pour le 25 avril au plus tard  

 c) exercices de 42-46 
 

3) Audition  

 cours p. 13 ;  Ecouter les 3 jeunes et prendre des notes en néerlandais à propos des loisirs de 

chacun.  

 

4) Oral  

s'entraîner p. 14  avec le dialogue  ( jouer les 2 rôles et souligner en fluo les difficultés) 

 

5) Vocabulaire  

 PP. 16-19 :  Découvrir le vocabulaire et compléter le tableau p. 18-19.  Pouvoir répondre oralement 

aux questions 16-17 en utilisant le nouveau vocabulaire découvert. 

 

 



Remplace le groupe souligné 

Voetballers verdienen te veel geld met hun sport  

 

Daarom willen ze aan wedstrijden deelnemen 

 

Ik ga goed met mijn voetbaltrainer op. 

 

 

Remplace le groupe souligné en mettant l'accent sur cet aspect. 

 

Voetballers verdienen te veel geld met hun sport  

 

Daarom willen ze aan wedstrijden deelnemen 

 

Ik ga goed met mijn voetbaltrainer op. 

 

 

Pose une question à propos du groupe souligné  

Sporters kunnen altijd op een financiële steun rekenen 

 

Sporters kunnen altijd op hun coach rekenen 

 

 

Relie les phrases suivantes ( commence par la 1ère phrase) 

Sport is op zondag uitgezonden.  Mensen kijken graag naar sport 

 

Meneer Wilmots is mijn coach.  Ik kan altijd op hem rekenen. 



Comment exprimes-tu les idées suivantes  ? 

Le sport que j'aime est le foot 

 

Le sport que j'aime regarder est le tennis 

 

Le sport avec lequel je me détends, est les échecs 

 

Que regardes-tu à la télévision le dimanche soir ? 

 

Les sportifs gagnent trop d'argent.  Je n'aime pas ça du tout. 

 

J'ai un abonnement à Basic Fit et j'en profite toutes les semaines. 

 

 


