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Herhalingsopdracht    

1 Retrouvez 

3

1  le règne     6  le séjour 
2  la menace    7  le déchirement 
3  l’honneur    8  la gestion 
4  l’hésitation    9  la commémoration 
5  le partage    10  un aveu 

Vanaf les 18 heeft u bijna 30 werkwoorden op -er geleerd. Kunt u zonder te kijken in uw woordenlijst de werkwoorden terugvin-
den die met de volgende zelfstandige naamwoorden corresponderen? Maak daarna met deze werkwoorden een eigen zin. 

Voorbeeld:  un défi – défier  Le toréador défie le taureau. 

2 Combinez 

1  se passe l’été    a  incisif 
2  de personnes mariées   b  rigoureux 
3 cher    c  coûteux 
4  pas religieux    d  laïque 
5  stricte     e  commode 
6  très content    f  conjugal 
7  le contraire de doux   g  surdoué 
8  le contraire de barbare   h  estival 
9  le contraire de très stupide  i  ravi 
10  pratique      j  civilisé 

3 Remplissez 

Vul de vertaling in van de woorden onder de oefening. 

1  Il y a eu .... dans ce grand magasin. 
2  On ne savait pas pourquoi: c’était .... totale! 
3  Dans l’ascenseur les gens .... ; c’était horrible. 
4  On .... , il n’y avait pas assez d’air. 
5  Il fallait .... sa place. 
6  J’étais contente de retrouver le calme à la maison et de pouvoir .... les enfants. 

 verwarring – het gedrang –  zaten op elkaar geperst – stikte – kussen – verdedigen 
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4 Complétez  

1  Il nous faut travailler. 
2  Il faut un passeport pour aller dans ce pays. 
3  Il me fallait sortir avec le chien. 
4  Il faudra demander à Marinette. 
5  Il leur a fallu déménager. 

5 Traduisez 

infinitif  

....

envoyer 

....

....

....

courir 

....

vertaling présent futur 

....

....

.... 

....

....

....

....

je nettoie 

elle ....

on ....

tu ....

je ....

ils ....

on ouvre 

tu .... 

ils ....

tu ....

tu ....

ils ....

tu ....

elle ....

imparfait 

il ....

nous ....

je me suis ennuyé 

nous ....

tu ....

j’ ....

elle ....

Vul de woorden in die onder de oefening staan. Let op de juiste tijden. 

1  Dans ce roman .... d’un amour impossible. 
2  Pour le déjeuner de dimanche, .... encore faire un dessert. 
3  .... beaucoup trop de monde, je reviendrai une autre fois. 
4  N’oublie pas de prendre des pulls, .... là-bas! 
5  .... assez d’exercices sur les verbes impersonnels dans ce chapitre. 
6  .... revenir la semaine prochaine. 
7  .... y penser hier! Maintenant c’est trop tard! 
8  Il n’y a pas assez de place pour s’asseoir, .... au moins dix chaises. 

 il faudra – il s’agit – il faut – il manque – il y a – il fallait –  il fait froid – il n’y a pas 

6 Remplissez  

Vervang de vetgedrukte woorden door y of en. 

1  J’ai acheté du pain pour ce soir.     6        Je vais au cinéma ce soir. 
2  Je suis allé aux Antilles l’année dernière.    7        Tu préfères aller à la piscine? 
3  Les voisins nous parlent souvent de leur pays d’origine.  8        J’ai énormément de travail. 
4  Ils retournent dans leur pays tous les ans.    9        J’ai eu beaucoup de travail toute l’année d’ailleurs. 
5  Ils se souviennent des bonnes choses du temps passé.  10      Il me faut demander des vacances à mon patron. 

7 Remplacez   

passé composé 

nous .... 

vous ....

il ....

j’essuyais 

vous suiviez 

nous ....

j’ ....

Vul het schema aan. 
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8 Complétez  

Vul de aanwijzende voornaamwoorden in die onder de oefening  staan. Er blijven er twee over. 

1  Vous avez vu la dernière pièce de théâtre de ce réalisateur? Non, j’ai vu .... il a montée l’année dernière. 
2  Tu as un ordinateur? Non, mais je peux me servir de .... ma femme. 
3  Quel produit prenez-vous pour nettoyer? .... ou .... ? 
4  Selon .... y sont allés, le match a été formidable. 
5  Je me souviens davantage de ces journées avant la fête que de .... l’ont suivie. 

 celui-ci – celle de – celui-là – celles qui – celui que – ceux qui – celui de – celle qu’ 

9 Traduisez 

Kies het juiste pronom relatif. 

1  Voici les amis avec .... je partirai en vacances. 
2  Nous avons des projets .... nous parlons souvent. 
3  Nous avons des cartes sur .... nous cherchons les meilleurs itinéraires. 
4  Ainsi nous trouvons les villages .... nous ferons étapes. 
5  Dans un des villages, j’ai un ami  sur .... je peux compter, on est toujours les bienvenus chez lui. 
6  Il a des chambres .... nous pourrons loger. 
7  Je vais faire une liste des choses .... il faudra penser. 
8  J’écrirai les affaires .... j’ai besoin. 
9  Je ferai une liste des amis .... j’enverrai des cartes postales. 
10  J’emporterai des enveloppes sur .... les adresses seront déjà notées. 

10 Complétez 

Hoe  vraagt u: 

1  wat er aan de hand is? 
2  of u het programma van de feestelijkheden kan krijgen? 
3  wat er vandaag te doen is in de stad waar u een paar dagen doorbrengt? 
4  of er een rommelmarkt is? 
5  hoe laat de film begint? 
6  op welke dag er markt is? 
7  aan een vriend of hij een instrument bespeelt? 
8  aan een medepassagier of u even snel iets in zijn krant mag bekijken? 
9  waar u ook al weer gebleven was? 
10  om elkaar te tutoyeren? 
11  aan een vriend wat hij zegt? 
12  aan een kennis of hij de zin kan vertalen? 
13  of u iets te drinken mag aanbieden? 

11 Comment dire en français?   

1  Ce film est plus drôle que .... là. 
2  Ces couleurs sont plus gaies que .... là. 
3  Ces amis sont plus chaleureux que .... là. 
4  Cette pièce de théâtre est mieux jouée que .... là. 
5  Ces histoires sont plus intéressantes que .... là. 
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11 Comment dire en français?        (vervolg) 

Kies de goede vorm. 

1  Je voudrais que mon ami français vient/vienne pour les vacances. 
2  Je trouve qu’il ne vient/vienne pas assez souvent aux Pays-Bas. 
3  J’espère que tu pourras/puisses aussi venir me voir. 
4  Pierre veut aussi que tu es/sois là pour sa fête. 
5  Il faut que je/j’ aille/vais voir ma mère demain. 
6  Nous voudrions que vous fassiez/faites vos propositions le plus vite possible. 
7  Vous trouvez que cela suffise/suffit comme cela? 

12 Choisissez  

Hoe zegt u: 

14  dat u uw verjaardag ieder jaar viert? 
15  dat u iets over een bepaald toneelstuk gehoord hebt? 
16  tegen een vrouw die de weg vraagt in de metro van Parijs dat zij bij Chatelet moet overstappen? 
17  dat u piano speelt? 
18  dat u dat boek nodig heeft? 
19  dat u het er niet mee eens bent? 
20  dat u deel uitmaakt van een koor? 
21  dat u verkouden bent en dus vals zingt? 
22  dat u plotseling weg was van een schilderij en dat u het meteen gekocht hebt? 
23  dat u het leuk vindt om naar de opera te gaan?
24  dat de voorstelling erg goed was? 
25  dat het u is opgevallen dat er veel jongeren waren? 
26  dat  het een openluchtvoorstelling was? 
27  dat u vanavond terugbelt? 
28  dat u een mobiel heeft en dat u het veel gebruikt? 
29  dat u dus altijd bereikbaar bent? 
30  dat u het erg druk hebt? 
31  dat u op bezoek gaat bij een oude oom? 
32  dat u langs uw vriendin gaat? 
33  dat u uw zoon voorstelt? 
34  dat een bepaald merk ‘in’ is? 
35  dat u het gesprek niet kan volgen? 
36  tegen iemand dat hij bijna zonder accent Frans spreekt? 
37  dat u vloeiend Engels spreekt? 
38  dat u u redt in het Frans? 

Zet het werkwoord in de juiste vorm. 

1  Amandine fait sa présentation bien qu’elle (être) fatiguée. 
2  Tout se passera bien à condition que nous (écouter) bien attentivement. 
3  Je veux bien aller au café après à condition que  Jean-Luc (venir) aussi. 
4  Je vous donne des cours jusqu’à ce que vous (passer) votre examen oral. 
5  J’espère que vous (venir) régulièrement. 
6  Quand je (partir), j’aimerais que vous (fermer) la porte derrière moi, afin que personne ne (pouvoir) entrer. 
7  Si tu (vouloir), je (venir) te chercher pour que tu n’(avoir) pas besoin de prendre les transports en commun. 

13 Remplissez 

Hoe zegt u (gebruik in elke zin een vorm van de subjonctif):

1  dat u gaat skiën op voorwaarde dat er sneeuw ligt?  4  dat u naar de markt moet? 
2  (tegen een vriend) dat u graag wilt dat hij ook komt?  5  (tegen een vriend) dat u blij bent dat hij gekomen is? 
3  dat u zult wachten tot Pierre terugkomt?   6  dat de kinderen moeten weten wat ze wel of niet mogen? 

       

14 Comment dire?  


