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Sleutel Herhalingsopdracht 

1

1  plutôt     6  quelque chose 
2  sinon     7  en face 
3  tant de     8  demain 
4  de bonne heure    9  pourtant 
5  il y a 

2

2

3 A

infinitif 

prendre

aller

venir

vouloir

pouvoir 

vendre

faire

lire

être 

avoir

comprendre

présent passé composé vertaling infinitif 

je prends

tu vas 

ils viennent

vous voulez

il peut

nous vendons 

vous faites

je lis

vous êtes

ils ont

vous comprenez

nous avons pris

ils sont allés

il est venu

j’ai voulu

vous avez pu

tu as vendu

j’ai fait    

vous avez lu

j’ai été

tu as eu

j’ai compris   

nemen

gaan

komen

willen  

kunnen

verkopen

doen/maken

lezen  

zijn

hebben

begrijpen

fruitsla soep  quiche pannenkoeken appeltaart stoofpot tosti 

des fraises 
du melon 
des pêches 

de la viande 
des légumes 
du sel 
du poivre 

des 
champignons 
des œufs 
du jambon 

de la farine 
du lait 
des œufs 
du miel 
du beurre 

des pommes
du sucre
de la crème
de la farine
du beurre

du gibier
de l’ail
des herbes
des 
champignons
de l’huile
d’olive
du vin
de la bière

du pain
du jambon
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3 B

1  une bouteille d’huile d’olive 
2  pas de viande 
3  beaucoup de crème 
4  une boîte d’œufs 
5  un peu de sel 
6  assez de poivre 
7  quatre tranches de jambon 
8  un paquet de farine 
9  il n’y a plus de beurre 
10  un kilo d’ail 

4

1  Moi, je trouve cette histoire très belle. 
2  Eux, ils n’ont pas vu cet accident. 
3  Tu as lu ce magazine, toi? 
4  Lui, il n’as pas compris ce guide. 
5  Nous, nous ne venons pas cet hiver. 
6  Elles, elles essaient de répondre à ces questions. 
7  Vous, vous pouvez travailler avec cet ordinateur? 

5

Modeluitwerking 
1  Qu’est-ce que tu vas faire cet après-midi? 
2  Mes enfants vont venir avant le dîner. 
3  Je peux t’aider? 
4  Il me faut du café. (J’ai besoin de café.) 
5  On peut louer des vélos ici? 
6  Vous avez un dépliant avec des circuits pédestres?
7  Il y a une piscine au camping? 8 Pour aller au château? 9 Vous allez tout droit, jusqu’aux feux. 
10  Quelle heure est-il? 
11  C’est à moi / C’est mon tour. 
12  Qu’est-ce qu’il faut (je dois) acheter? 
13  J’ai faim et j’ai soif. 
14  Je préfère un croque-monsieur. 
15  Je voudrais payer tout de suite. 
16  La farine est en haut dans le placard, à côté du sucre. 
17  Passe-moi le sucre, s’il te plaît. (Passez-moi le sucre, s’il vous plaît.) 
18  Je ne trouve pas le yaourt. 
19  Quel est le plat du jour? 
20  Je voudrais une carafe d’eau. 
21  L’addition, s’il vous plaît. 
22  Quel temps fait-il? 
23  Il fait du vent 
24  Mon sac à dos est assez lourd. 
25  J’ai des horaires irréguliers. 
26  J’aime bricoler. 
27  Mon père est à la retraite. 
28  Vous avez un journal hollandais? 
29  Je voudrais un guide de la région. 
30  Vous vendez des timbres? 
31  A quelle heure tu te lèves? 
32  De quelle heure à quelle heure est-ce que tu travailles? 
33  Je suis en retard. 

De rest van de antwoorden is afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. 
 


