
I.  Voici les 2 tests proposés en rapport avec  

1) Taalstudio unit 4 ( luister + code) 

2) Ik tel tot 10. 

 

* Naam :     Nederlands    Datum 

  5N1     Taalstudio 1 – 4de journaal 

     Code 

 

1) Vul in met een passend woord  

Porte-parole     - interdiction - balles - conseils - émouvant - secours routier - banalisé - 

apparemment - dissuader - commerçants 

 

1. Om jongeren van alcohol ....................., heeft men de prijs van de flessen verhoogd. 

2. Kan de dokter me enkele ...................... geven om te stoppen met roken ? 

3. De bestuurder moest overgeven?  Hij was ..................... dronken. 

4. De ............................. van deze buurt willen meer parkeerplaatsen voor hun klanten. 

5. " Wij excuseren ons voor die vergissing", zei de ................... van Belgacom 

6. Wordt het rook ................................ in alle restaurants van het land opgelegd ? 

7. We hebben een lekke band ( pneu crevé).  We moeten de .................... meteen opbellen. 

8. Onze grootmoeder heeft ons een ...................... verhaal over opa verteld. 

9.  De politie patrouilleert in .................... auto's. 

10. Tim heeft een wapen gekocht maar echte .................. kunnen er niet in. 

 

2)  Luistervaardigheid  

Situatie : ( piste 24) 

je vriend met wie je elke dag naar school rijdt is sinds kort beginnen te roken.  Het is 

zijn gewoonte om op de weg naar school in de auto te roken.  Je wil geen passieve roker 

worden.  Gebruik de nodige argumenten om hem te overtuigen ( convaincre) met roken te 

stoppen. 

 

 

 

 

 

Situatie : ( piste 19) je zus is zwanger ( enceinte) maar rookt nog.  Loopt haar baby 

risico's ? 



3) Exercice de Code : 

Tu travailles à la rédaction d’un petit journal local pour néerlandophones.  Comment 

exprimerais-tu les idées suivantes ? Attention aux passifs 

 

a). Si une femme enceinte allume une cigarette, la conséquence d’une naissance précoce 

(tôt) augmente pour son bébé. Et les enfants qui grandissent aussi dans une atmosphère 

de fumée, ont souvent des problèmes de santé.  C’est pourquoi  une interdiction de 

fumer a été introduite dans certains pays.  La fumée reste en effet dans les cheveux et 

les vêtements des fumeurs passifs.  Ils pourraient en souffrir plus tard. 

 

 

 

 

b). Pourquoi des règles de circulation  existent-elles ?  La réponse est simple : pour être 

respectées. Un conducteur qui roule trop vite, peut perdre son permis de conduire.  En 

Belgique, on va contrôler encore plus que dans les autres pays Européens.  

 

 

 

II.  Ik tel tot tien . 

Naam :      Nederlands   Datum 

5 N1     Leesvaardigheid 

     Ik tel to tien (235 - einde) 

 

1.  Tu viens de terminer de lire le roman ' Ik tel tot tien '.  Partage tes premières 

impressions  ( ce qui t'a profondément marqué) avec l'auteure Linda Green. 

   /3 

 

 

 

 

2.  Entretiens-toi avec elle de la morale de l'histoire     /2 

 

 

 

3.  'Ik tel tot tien' est - il  un livre difficile à lire ou non ? Justifie    /1 

 

 



 

4. Tu travailles dans une librairie et tu es engagé comme critique littéraire 'positif' 

puisque le but est de vendre les nouveaux romans parus.  Ton patron te demande de 

rédiger  un post-it sur lequel est rédigé un petit mot destiné à de futurs acheteurs 

potentiels de ce roman.  Qu'inscrirais-tu ?   /2 

 

 

 

5.  A partir de quelle page peux-tu dire que le dénouement de l'intrigue accélère et 

pourquoi ?    /2 

 

 

 

 

 

 

III.  Suite du cours  

 

p. 5 Debat ( être capable de défendre les 2 points de vue oralement);  Vous 

pouvez vous aider des arguments p. 78 (livre) .  Recherchez le voc nouveau. 

 

Lisez le texte p. 78 sur le voisinage et complétez le ' spreekoefening' p. 5-6 

 

p. 6 Préparez l'audition ( cd plage 15) .  Je vous enverrez le correctif par 

messenger. 

 

 

- exercices complémentaires à l'audition p.4 à faire .(  je vous l'envoie par 

messenger ). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


