
Chers élèves de 5ème ,  

A.  

Je vais  profiter de ce 'moment historique' où chacun de nous s'intéresse un plus à l'actualité  pour 

vous mettre en contact avec des documents écrit et sonore authentiques de la presse flamande. Le 

lien se trouve ci-dessous. 

a) Note les idées en français du document écrit (environ 180 mots) 

b) Note les idées en français du document sonore  (environ 100 mots) 

c) Résume en néerlandais avec tes propres mots et structures grammaticales les idées de ces 2 

documents  et ajoute ton point de vue ( 180 mots ).  Vous ne pouvez plagier aucune phrase. 

Ces 3 textes cohérents point de vue idées me seront renvoyés dactylographiés pour le 1er mai 18h au 

plus tard. 

 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/16/scholen-open-stappenplan/?deliveryName=DM27979 

 

 

 

 

 

 

B. Cette année, je comptais faire une révision du point de grammaire suivant  : 

 

I.  Révision de ' Te + infinitif'  

a) Petite vidéo explicative  

https://www.youtube.com/watch?v=m0Jh76DsEm0 

 

b) Pour ceux qui préfèrent la version papier et veulent l'imprimer pour leur cours :  

 

 

 



L'emploi du “te” en néerlandais 

(te + infinitif – om .... te + infinitif – pas de “te”) 

 

1. NL : te + infinitief -> FR : à/de + infinitif (voir grammaire bleue page 96) 

 

Het begon plots te regenen = il commença à pleuvoir  

Ik probeer te zingen  = j 'essaie de chanter  

Ze vergeet de baby-sitter te betalen = elle oublie de payer la baby-sitter 

Het is niet moeilijk te doen = ce n'est pas difficile à faire 

Ik ben blij je te ontmoeten = je suis content de te rencontrer                 

Hij was van plan niets te zeggen = il avait l'intention de ne rien dire 

Hij zal proberen als eerste aan te komen = il essaiera d'arriver (en) premier 

Vergeet niet morgen terug te komen = n'oublie pas de revenir demain 

 

2. Avec les 4 verbes de position - NL : zitten, staan, liggen, hangen te + infinitief -> FR : être en train 

de + infinitif (la forme progressive – voir grammaire bleue page 99) 

 

Hij zit te babbelen = il est en train de papoter (il est assis) 

Ik sta op mijn bus te wachten = je suis en train d'attendre mon bus (je suis debout) 

Je ligt nog te lezen = tu es encore en train de lire (tu es couché) 

De was hangt buiten in de tuin te drogen = le linge est en train de sécher dehors dans le jardin (il 

pend) 

NB : wij zijn aan het (aan't) voetballen = nous sommes en train de jouer au football 

 

3. NL : om ... te + infinitief = FR : pour + infinitif (voir grammaire bleue page 97) 

 

Ik ga naar het centrum om kleren te kopen  

Ik heb (geen) tijd om te studeren - ik heb (geen) zin/lust om te gaan sporten 



Ik ben bang / ik heb schrik om nachtmerries te hebben 

 

4. Liste des 15 verbes (conjugués) qui ne sont jamais suivis de “te” :  

 

- les 4 auxiliaires de mode : willen, mogen, moeten, kunnen 

- l'auxiliaire du futur : zullen 

- les verbes de mouvement : gaan, komen 

- les verbes de perception/sensation : zien, horen, voelen 

- les 5 verbes suivants : laten, doen, helpen, leren, blijven 

 

 Ik heb nooit gesurft, ik zal deze zomer proberen (zullen n'est jamais suivi de “te”). 
 Ik zal proberen op tijd te komen (ici c'est proberen qui est suivi d'un infinitif, c'est proberen 

qui est conjugué au futur et donc il doit être suivi de “te”). 
 

5. Exceptions par rapport au français :  

 

a) FR : pas de préposition > NL : te + infinitief (souhaiter=wensen, espérer=hopen, penser=denken, 

sembler=schijnen, blijken, lijken).  

Je souhaite / j'espère revenir demain – ik wens / hoop morgen terug te komen. 

 

b) FR : préposition à/de -> NL : pas de te (continuer/rester, aider et apprendre) 

Il continue à travailler à l'école -> hij blijft op school studeren 

Je l'aide à faire ses devoirs -> ik help hem zijn huiswerk maken 

Elle apprend à parler français -> ze leert Frans spreken 

 

c) FR : ne pas devoir + infinitif (et dans une question : “devoir?”) -> NL : niet hoeven... te + infinitief 

(en “hoeven te?” in een vraag) : 

Tu ne dois pas étudier pendant les vacances -> je hoeft tijdens de vakantie niet te studeren 

Dois-je faire les courses pour le souper? -> Hoef ik boodschappen te doen voor het avondeten? 

 



II.  Comment conjuguer ces phrases au passé composé ?   

Je vous conseille de suivre la petite vidéo suivante :  

https://www.youtube.com/watch?v=VNAXWOUt_GM 

 

Pour la version papier , je vous enverrai un fichier PDF. 

 

III. Exercices pour vérifier votre compréhension , voici des exercices en ligne : 

https://www.nlfacile.com/infinitif-avec-ou-sans-te-neerlandais_2_103058.htm 

https://www.nlfacile.com/double-infinitif-neerlandais_2_104044.htm 

 

c) Vendredi prochain, je mettrai un test en ligne sur les chapitres 4-6 du livre ' geluk in een pil'.  Il 

s'agira de me le renvoyer le jour même. 

 

 


