Herhalingsopdracht
1
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Corrigez

In elk van deze zinnen staat iets onzinnigs. Corrigeer de zinnen door in elke zin één woord te vervangen.
(Let wel op wanneer u een mannelijk door een vrouwelijk woord vervangt of omgekeerd! Soms verandert het lidwoord dan mee)
Er zijn natuurlijk vaak verschillende mogelijkheden.
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Autour de la table il y a quatre montagnes.
Donnez-moi un verre de fromage, s’il vous plaît.
J’habite une très jolie mer.
Heleen trouve que sa jupe est un peu fatigante.
Dans la salle de bains il y a une douche et une
Voulez-vous décider votre nom, s’il vous plaît?
Nous avons quitté une glace.
Hier soir, ils ont regardé la radio jusqu’à 11 heures.
Je suis à la plage pour faire du ski.
L’appartement est au sixième étage et il n’y a pas ville. de neige. Quel problème!

Cherchez les contraires

Maak elf paren van woorden die het tegengestelde betekenen. Elk woord mag maar één keer worden gebruikt.
grand – le jour – à gauche – le frère – hier – sans – petit – le soir – calme – à droite – trouver – aujourd’hui – les enfants – avec –
nouveau – chercher – animé – les parents – vieux – la sœur – la nuit – le matin
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Mettez au passé composé

Zet de verhaaltjes hieronder in de passé composé.

A

Au dernier moment, la famille Berger décide de partir en vacances. Ils ne réservent pas de chambre d’hôtel. Ils
cherchent un hôtel dans le centre de Castres. Et ils ont de la chance: ils trouvent vite un petit hôtel pittoresque avec
une chambre libre, au deuxième étage. Ils montent l’escalier.
Begin als volgt: En octobre dernier, la famille Berger a .....

B

Ce matin, je travaille. A 11 heures je rencontre un client, nous parlons d’un nouveau projet. On décide de déjeuner
ensemble. Je téléphone au restaurant et je réserve une table. Nous mangeons bien, le client est très content du
déjeuner. L’après-midi je ne travaille pas. Je fais du tennis avec ma copine. A cinq heures nous avons soif. Au café,
nous rencontrons nos amis.
Begin als volgt: Hier matin, j’ai .....
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Répondez

Geef een ontkennend antwoord.
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Vous regardez la télé ce soir? Non, je ne ....
Il y a un hôtel dans le village? Non, il ....
Tu as vu ce film?
Tes parents habitent à Paris?
Vous êtes de Groningue? Non, nous ....
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Vous faites souvent du vélo? Non, je ....
Tu as été en Italie?
C’est loin d’ici?
Vous avez trouvé l’adresse?
Ta sœur a des enfants?
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Faites des phrases

Maak zinnen met de gegeven woorden.
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quatre, maison, pièces, Sa, grandes, jolie, a
petit, notre, il y a, hôtel, Dans, un, rue
un, enfants, animé, Leurs, appartement, quartier, habitent, un, dans
oncle, près d’, acheté, petit, Mes, et, ont, ferme, mon, parents, un, vieille, village, une

Remplissez

Vul de juiste vorm in van de présent van être, avoir of faire.
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Nous .... de la chance.
Je/J’.... de Groningue.
Mes amis .... une petite maison en Provence.
Georges Legrand .... ses courses dans la rue Lepic.
Vous .... du vélo?
Ils ne/n’.... pas beaucoup de travail.

Comment dire?

Wat zegt/vraagt u als u:
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iemand wilt vragen waar hij/zij woont?
wilt weten hoeveel iets kost?
de winkel uitloopt?
wilt zeggen dat u een leuke avond gehad hebt?
uw huis wilt beschrijven?
bij de bakker een stokbrood en vier croissants wilt kopen?
wilt weten op welke etage uw hotelkamer is?
wilt weten waar iemand vandaan komt?
wilt voorstellen dat iemand u bij uw voornaam noemt?
zich wilt verontschuldigen?
uw vriend(in) voorstelt?
iemand wil vragen hoe hij heet?
iemands leeftijd wilt weten?
een hotelkamer wilt reserveren voor twee nachten?
wilt weten of uw hotelkamer een tweepersoonsbed heeft?
wilt weten of het ontbijt is inbegrepen?
wilt weten waar u de auto kunt parkeren?
wilt weten wat iemand gisteravond gedaan heeft?
wilt zeggen dat u de film leuk vond?
wilt zeggen dat u geluk hebt gehad?

Wat antwoordt u als iemand u vraagt:
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in wat voor soort buurt u woont?
wat u gisteravond gedaan hebt?
waar u geboren bent?
of u broers en zusters heeft?
waar u vorig jaar met vakantie bent geweest?
waar u werkt?
hoe oud u bent?
waar uw woonplaats precies ligt?
of u weleens in Marseille bent geweest?
(in een winkel) of u verder nog iets wenst?
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Vous .... à Paris maintenant?
Mes enfants .... du camping en Espagne.
On .... besoin de la voiture ce matin.
Tu ne/n’.... pas d’accord?
Qu’est-ce qu’il ...., ce soir?
Nous ne/n’.... pas parisiens.

