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Sleutel Herhalingsopdracht 
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1  Autour de la table il y a quatre chaises. 
2  Donnez-moi un verre de vin, s’il vous plaît. 
3  J’habite une très jolie maison. 
4  Heleen trouve que sa jupe est un peu courte. 
5  Dans la salle de bains il y a une douche et un lavabo. 
6  Voulez-vous épeler votre nom, S’il vous plait? 
7  Nous avons acheté une glace. 
8  Hier soir ils ont écouté la radio jusqu’à 11 heures. 
9  Je suis à la montagne pour faire du ski. 
10  L’appartement est au sixième étage il n’y a pas  
 d’ascenseur. Quel problème! 
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1

grand    petit 
le jour    la nuit 
à gauche   à droite 
le frère    la sœur 
hier    aujourd’hui 
sans    avec 
le soir    le matin 
calme    animé 
les enfants   les parents 
nouveau   vieux 
trouver    chercher 
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En octobre dernier la famille Berger a décidé de partir en 
vacances. Ils n’ont pas réservé de chambre d’hôtel. Ils ont 
cherché un hôtel dans le centre de Castres. Et ils ont eu de la 
chance: ils ont vite trouvé un petit hôtel pittoresque avec une 
chambre libre, au deuxième étage. Ils ont monté l’escalier. 

Hier matin j’ai travaillé. A 11 heures j’ai rencontré un client, 
nous avons parlé d’un nouveau projet. On a décidé de  
déjeuner ensemble. J’ai téléphoné au restaurant et j’ai 
réservé une table. Nous avons bien mangé, le client a été 
très content du déjeuner. L’après-midi je n’ai pas travaillé.J’ai 
fait du tennis avec ma copine. A cinq heures nous avons eu 
soif. Au café, nous avons rencontré nos amis. 
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1  Non, je ne regarde pas la télé ce soir. 
2  Non, il n’y a pas d’hôtel dans le village. 
3  Non, je n’ai pas vu ce film. 
4  Non, mes parents n’habitent pas à Paris. 
5  Non, nous ne sommes pas de Groningue. 
6  Non, je ne fais pas souvent de vélo. 
7  Non, je n’ai pas été en Italie. 
8  Non, ce n’est pas loin d’ici. 
9  Non, je n’ai pas trouvé l’adresse. 
10  Non, ma sœur n’a pas d’enfants. 
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1  Sa jolie maison a quatre grandes pièces. 
2  Dans notre rue, il y a un petit hôtel. 
3  Leurs enfants habitent un appartement dans un 
 quartier animé. 
4  Mes parents et mon oncle ont acheté une vieille  
 ferme près d’un petit village. 
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1  avons    7 êtes
2  je suis    8 font
3 ont    9 a 
4  fait    10  es
5  faites    11  fait  
6  n’ont   12  sommes 
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1  Vous habitez où? 
2  C’est combien? 
3 Au revoir. 
4  J’ai passé une bonne soirée. 
5  ..... 
6  Donnez-moi une baguette et quatre croissants, s’il  
 vous plaît. 
7  Ma chambre est à quel étage? (C’est à quel étage?) 
8  Tu es / vous êtes d’où? 
9  Appelez-moi ... . 
10  Excuse-moi (excusez-moi). 
11  Je te/vous présente ma copine/mon copain/mon  
 ami(e).
12  Comment vous vous appelez? (Comment tu ’appel 
 les?) 
13  Vous avez / tu as quel âge? 
14  Je voudrais réserver une chambre pour deux nuits. 
15  C’est une chambre à grand lit? 
16  Le petit déjeuner est compris? 
17  Où est-ce qu’on peut garer la voiture? 
18  Qu’est-ce que tu as/vous avez fait hier soir? 
19  J’ai aimé le film. 
20  J’ai eu de la chance. 

21 t/m 30: Vrije oefening 


