
Chers élèves,  

1) je vous propose le correctif des exercices sur l'ordre des compléments (pp. 32-33) 

2) Je vous envoie de même le correctif de l'audition p.35 

3) Voici le test proposé par rapport au texte ' New York' 

 

Naam :      Code - 

 Hoe zeg je in het Nederlands ? ( Attention à la conjugaison et aux connecteurs et conjonctions) C'est 

un exercice afin de consolider vos acquis.  

 a) Vu que l'avion décollait à 10 heures, nous avions du temps libre.  C'était l'occasion 

 d'acheter une gaufre. 

 

 b) Il n'y avait pas trop de monde à la gare 

 

 c) On devait changer de train à Bruxelles et le train partait pile à 5.30 

 

 d) Quand nous sommes arrivés, le pilote annonça que le temps était beau 

 

 e) Soudain, nous entendîmes un bruit ; notre bus avait un pneu crevé 

 

 f) De la fenêtre, nous pouvions apercevoir les énormes buildings 

 

 g) Quand nous quittâmes l'hôtel, il commença à pleuvoir.  C'est pourquoi nous décidâmes de 

 ne pas aller à pied à la Tour Eiffel. 

 

Complète le tableau suivant  

Infinitif  Descendre  Imparfait singulier Imparfait plurie 

 approcher   

 Se promener   

 durer   

 décoller   



4) Voici le test proposé pour tous les verbes irréguliers  ( toute la liste)  

 

Infinitif Traduction  Imparfait (sg) Participe passé  

 mourir   

  viel  

sluiten    

   verkocht 

wegen    

 montrer   

  wou  

zenden    

   gezeten 

 voir   

   gevochten 

vergeten    

 séjourner   

  Sprak   

 

5) Refaites des exercices sur l'imparfait, je mettrai un test en ligne vendredi prochain.  Pour vous 

exercer je vous propose via messenger le test de l'année dernière. 

6) Réétudiez encore une fois tous vos verbes irréguliers ( il n'y en aura pas de supplémentaires 

l'année prochaine :)  

7) Lisez le petit dialogue p. 34  ainsi que la transcription de l'audio p. 36 ( je vous l'envoie via 

Messenger).  Appropriez-vous le vocabulaire à l'aide de la page 34 et de la page 36.  Ensuite faites 

l'audio p. 36 uniquement à l'aide de votre CD. 

 

 

Le courage et la motivation paient toujours ! 


