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Sleutel Herhalingsopdracht 
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1  Vous avez une chambre calme qui donne sur la cour? 
2  Elle ne travaille pas. Elle est au chômage depuis l’été. 
3  Il n’y a pas de trains aujourd’hui. La SNCF est en grève. 
4  Dans cette entreprise il y a eu des licenciements. 
5  Il faut appeler la mairie pour avoir une poubelle verte. 
6  Veux-tu porter les cartons et les piles à la déchetterie? 
7 Ce tissu est en promotion. Je vais en acheter 10 mètres pour faire des rideaux. 
8 Mon voisin a déménagé. Il vit maintenant en Bretagne. 
9 Le loyer est assez élevé pour une maison pas très confortable. 
10  Le hasard a voulu que je le rencontre au camping municipal. 
11  Il y a un vol Air France dans deux heures. 
12  A l’occasion de sa retraite, il y a un pot d’honneur à la cantine. 
13  Qui s’occupe de l’itinéraire pour cette randonnée? 
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1

1  Je vais te chercher une paire de chaussures. 
2  L’école est fermée pendant deux mois de suite. 
3  Au fond elle est très écolo. 
4  Ils sont nombreux à trier les déchets. 
5  Je suis curieux de savoir quand ils fêtent leurs noces d’or. 
6  Elle ne se souvenait de rien, sauf que l’homme avait un ordinateur portable. 
7  Les gens font de plus en plus leurs courses sur internet. 
8  Souvent elle se déplace en voiture. 
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infinitif+vertaling 

croire = geloven

aller = gaan

choisir = kiezen

être = zijn 

conduire = rijden

avoir = hebben

apprendre = leren

vouloir = willen

finir = eindigen

faire = maken, doen

présent passé composé futur 

tu crois

elle va

je chosis

vous êtes

nous conduisons

elles ont

il apprend

ils veulent

elle finit

vous faites

nous avons cru

tu es allé(e)

j’ai choisi 

elle a été

ils ont conduit

j’ai eu

vous avez appris

tu as voulu

vous avez fini

il a fait

il croira  

tu iras

je choisirai

elle sera

vous conduirez  

ils auront

tu apprendras

nous voudrons

je finirai 

elle fera

imparfait 

je croyais

elle allait

vous choisissiez

ils étaient

je conduisais

tu avais

vous appreniez 

je voulais

nous finissions

je faisais
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1  l’Instituteur dit à ses élèves: ‘Prenez vos stylos’. 
2 ‘Viens/venez me chercher à la gare’, demande Pierre à sa collègue. 
3  Au restaurant elle propose aux amis: ‘Demandons l’addition’. 
4  Finis ton dessert Bertrand, nous sommes en retard. 
5  Tu as lu l’avis aux habitants? ‘Ne jetez pas de papiers dans le bac marron’. 
6  ‘Fêtons nos noces d’or’, a dit mon père à ma mère. 
7  Ma �lle m’a demandé l’autre jour: ‘Laisse- moi partir en vacances avec mon copain’. 
8  Madame Blanc, dites à votre �ls de revenir demain. 
9  ‘Couchons-nous de bonne heure’, se sont dit Chloé et Julien. 
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1  énorme   Ce camping me plaît énormément. 
2 heureux   Heureusement que l’enseignement a changé. 
3  bon   Comme tu parles bien français! 
4  gentil   Il lui a demandé gentiment d’éteindre la télé. 
5  long   J’ai regardé longuement/longtemps les annonces immobilières. 
6  cher   Les maisons dans le centre-ville coûtent très cher. 
7  bruyant   Les déménageurs ont bruyamment descendu les a�aires du grenier. 
8  dur   J’ai travaillé dur pendant tout l’été. 
9  facile   Cela s’apprend facilement. 
10  mauvais   Je trouve qu’il conduit mal. 
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1  Les cars de ramassage n’existaient pas encore.   5  Mes enfants avaient de longues vacances d’été. 
2 Tu as été dans les Charentes?    6 Il conduisait toujours comme un fou. 
3  Vous voulez m’accompagner? Ré�échissez.   7  Finalement, j’ai choisi de vivre à la campagne. 
4  Ils ont traduit des articles sur l’écologie.   8  Elle guérissait lentement de cette opération. 
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1  Samedi, nous irons à l’opéra pour la première de Don Juan. 
2  Non, ils le feront dans quinze jours. 
3  Non, il restera chez moi le week-end prochain. 
4  Non, je prendrai la voiture après-demain. 
5  Je l’aurai bientôt! 
6  Oui et elle sera contente de te voir. 
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‘Le soir, Marie est venue me chercher et m’a demandé si je voulais me marier avec elle. J’ai dit que cela m’était égal. Elle a voulu 
savoir alors si je l’aimais. J’ai répondu que cela ne signi�ait rien, mais que sans doute je ne l’aimais pas. ‘Pourquoi m’épouser alors?’ 
a-t-elle dit. Je lui ai expliqué que cela n’avait aucune importance. Elle a observé alors que le mariage était une chose grave. J’ai 
répondu: ‘Non’. Elle s’est tue un moment et m’a regardé en silence. Puis elle a parlé. 
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1  Je fréquentais une école mixte.   9  Je vais faire un grand voyage. 
2  Je vais à mon travail à pied.    10  Ta maison te plaît?
3  Lundi je suis libre, j’ai un jour de congé.  11  Vous avez des projets pour les vacances d’été? 
4  J’habite loin de mon travail.    12  Tu te reposes mieux au camping?
5  Il faut mettre les bouteilles dans le bac à verre.  13  Où est-ce que je dois monter? 
6  A la maison, nous sommes six.   14  Tu as beaucoup de choses à faire demain? Tu es très occupé demain?
7  Je vais bientôt commencer les travaux.  15  Qu’est-ce qui s’est passé la semaine dernière? 
8  Je n’aime pas prendre l’avion.     

Rest van deze oefening: eigen invulling. 
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1  Door te smeden wordt men smid: al doende leert men. 
2  Eetlust komt terwijl je eet: hoe meer je hebt, hoe meer je wilt hebben. 
3  Het fortuin komt terwijl je slaapt: slapende rijk worden. 
4  Il mange en regardant une vidéo. 
5  Il a réussi en travaillant beaucoup. 
6  En cherchant bien, tu trouveras la maison de tes rêves. 
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‘Le lendemain matin, on apprit (apprendre) chez la boulangère que l’enfant de Manon était né: on savait que c’était un garçon, rien 
de plus. Mais vers dix heures, on vit (voir) arriver Monsieur l’instituteur. A la place de sa mère, il vint (venir) choisir son pain lui-même, 
mais on vit (voir) bien que c’était un prétexte, et qu’il venait pour recevoir des félicitations. Il se montra (se montrer) aussi �er que s’il 
avait fait cet enfant tout seul: les dames en furent (être) choquées. 
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Véronique   Vous avez passé de bonnes vacances? 
Yvette et Yvon   Formidable! Nous sommes restés presqu’une semaine à Paris. 
Véronique   Et toi, Anne, tu es allée où?
Anne     Les vacances? Je les ai passées en Tunisie. J’ai traversé le pays avec Jérôme et son copain. Nous avons  
   acheté une voiture. 
Yvon    Quelle voiture avez-vous achetée? 
Anne    C’était une vieille Renault. A la �n des vacances nous l’avons vendue.  
   Et toi Véronique, tu es partie en vacances? 
Véronique   Non, nous sommes restées tranquillement chez nous, ma �lle et moi. 


