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Je vais rejoindre une copine en Espagne et nous partons au Maroc.
Il va chez le médecin parce qu’il est enrhumé et qu’il est très fatigué.
Attends, je jette un coup d’oeil sur le journal d’aujourd’hui, et je viens manger.
Il a quitté la France depuis trois mois et il a le mal du pays.
Il était en train de se promener quand l’accident est arrivé.
Pouvez-vous remplir cette bouteille?
Il est blond et il a les yeux bleus.
Donnez-moi une tranche de jambon, s’il vous plaît.
Tu as seulement dix euros? J’ajoute encore cinq euros et tu peux acheter ton cd.
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Lave-toi, tu es sale.
J’ai prêté 50 euros à Max qui ne m’a toujours pas remboursé.
Le chat miaule et le chien aboie.
Avec tous ces enfants qui crient, je ne peux pas me concentrer, c’est très désagréable.
Tu trouves ce gratin délicieux? Tu peux te resservir si tu veux.
Avec le soleil, la neige va fondre très vite.
Le coureur abandonne, il est trop fatigué.
Je ne peux pas me rappeler qui a gagné Roland Garros l’année dernière.
Mon chien est malade, je vais chez le vétérinaire.
Derrière sa maison, il a un jardin potager avec toutes sortes de légumes
Si tu veux faire une étagère avec cette planche, tu dois la scier.
Il ne vient pas, c’est curieux. J’espère qu’il n’a pas oublié.
Chloé en a marre; son prof lui a encore mis un zéro parce qu’elle bavardait.
J’ai une bonne bouteille de vin. Est-ce que tu as un tire- bouchon?
Il a acheté sa maison pour un prix dérisoire.
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imparfait

infinitif+vertaling

présent

passé composé

futur

craindre = vrezen

tu crains

il a craint

je craignais

vous craindrez

rire = lachen

elle rit

j’ai ri

vous riiez

ils riront

vivre = leven

ils vivent

il a vécu

tu vivais

je vivrai

croire = geloven

je crois

ils ont cru

tu croyais

nous croirons

conduire = rijden

nous conduisons

vous avez conduit

on conduisait

il conduira

venir = komen

il vient

vous êtes venu

tu venais

je viendrai

faire = doen

elle vient

tu as fait

vous faisiez

nous ferons

aller = gaan

tu vas

nous soomes allés

j’allais

elles iront

pouvoir = kunnen

ils peuvent

il a pu

vous pouviez

on pourra

vouloir = willen

on veut

tu as voulu

je voulais

nous voudrons
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Qu’est-ce que tu penses de cela?
Quel musée est-ce qu’il préfère?
Quel est le genre de musique que vous écoutez?
Qu’est-ce qui est important de ne pas oublier?
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Qu’est-ce que le médecin t’a prescrit?
Quel est ton plat préféré?
Qu’est-ce que vous cherchez comme produit?
Quel est le prix de ces chaussures?

Qu’est-ce que tu as fait samedi?
Quand est-ce que tu es allé chez des amis?
Où est-ce que vous avez déjeuné?
Pourquoi est-ce que vous avez déjeuné dehors?
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Qu’est-ce que tu as bu?
Comment est-ce que tu te sentais, l’après-midi?
Qui a téléphoné (ensuite)?

5
1
2
3
4

6
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Le climat en Grèce est plus chaud que le climat en Hollande.
La bière est plus amère que le vin.
La confiture maison est meilleure que la confiture industrielle.
Les citrons sont plus acides que les oranges.
Le vin est plus alcoolisé que le cidre.
Les croissants sont plus gras que le pain.
Alexandre travaille mieux que Rémi.
Les Pays-Bas sont plus petits que la France,
mais les Hollandais sont plus grands que les Français!

7
Carlo est très rapide. C’est lui qui a le meilleur temps.
Je n’aime pas les grands hôtels. Je préfère choisir le plus petit des deux.
Le flan à la vanille est sucré, mais ce flan au chocolat blanc est vraiment le plus sucré des deux.
Qui boit le plus de bière en Europe? Les Allemands ou les Hollandais?
Je crois que les Allemands sont les plus gros buveurs de bière d’Europe.
D’après le guide du consommateur, cette télé est la meilleure de toutes.
Quel est d’après vous le meilleur acteur actuel?
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Quelle est la ville qui me plaît le plus?
C’est Paris. C’est une ville que j’aime et que je déteste en même temps.
Les points positifs? C’est une ville où on peut sortir de jour comme de nuit,
qui n’est jamais ennuyeuse, et où il se passe toujours quelque chose.
Le quartier que je préfère est le Marais.
Le jardin des Plantes, où je vais souvent et que je connais bien, est aussi un endroit qui est très calmant.
Mais je trouve que c’est une ville qui est trop grande pour y vivre en permanence.
En bref, c’est une ville où j’aime aller et que j’aime quitter.
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Si je pouvais:
1
j’irais en vacances six mois par an.
2
j’aurais au moins trois maisons.
3
je n’achèterais pas de voiture.
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je prendrais toujours le taxi.
je ne ferais jamais les courses.
je verrais un film par jour.
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Je fais le ménage.
Tu veux passer l’aspirateur?
Qui fait la vaisselle?
Comment est-ce que tu te sens?
Je suis enrhumé mais je me sens mieux qu’hier.
Qu’est-ce qu’il y a?
J’ai mal à la tête et j’ai mal au cœur aussi.
Je me suis cassé la jambe.
Samedi, je fais mes courses au marché.
Les perceuses sont en promotion.
Cet appareil a un bon rapport qualité/prix.
Je cherche quelque chose de plus solide.
Vous n’avez pas quelque chose de meilleur
marché?
Ce n’est pas formidable.
Qu’est-ce que tu lis en ce moment?
Est-ce que tu aimes les romans policiers?
Je cherche un livre sur la région.
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Quel/Qui est ton écrivain préféré?
J’ai trouvé ce livre horrible, affreux.
Est-ce que tu empruntes des livres à la bilbliothèque?
Est-ce que tu suis des programmes littéraires à la radio?
J’aime beaucoup/j’adore bricoler.
Est-ce que tu as tout fait toi-même?
J’ai passé mes vacances à jardiner.
Est-ce que tu trouves le temps de lire?
Je collectionne les livres rares.
Nous pouvons passer à table, nous mettre à table.
Est-ce que tu as faim?
Qu’est-ce que tu as préparé de bon?
Est-ce que tu peux déboucher le vin (la bouteille de vin),
s’il te plaît?
Merci beaucoup pour le bon repas.
Il faut sortir le chien trois fois par jour.
Est-ce que tu veux un chiot/un petit chien?
Les chiens sont interdits dans le restaurant, même en laisse.
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Tu peux me passer le sel?
Oui, je te le passe.
Tu dis à Heleen que je viens?
D’accord, je le lui dis!
Tu m’envoies ta réponse?
C’est fait, je te l’ai déjà envoyée par e-mail.
Vous m’apportez demain tous les papiers nécessaires.
Entendu. Je vous les apporte demain sans faute.
Tu as dit à Sophie que je ne pouvais pas venir?
Zut, non, j’ai oublié de le lui dire!
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Où vas-tu en vacances?
Quand est-ce que tu pars?
Avec qui est-ce que tu pars?
Est-ce que tu fais du camping?
Où es-tu allé l’année dernière?

Il demande où tu vas en vacances.
Il demande quand tu pars.
Il demande avec qui tu pars.
Il demande si tu fais du camping.
Il demande où tu es allé l’année dernière.
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Il a demandé où tu allais en vacances.
Il a demandé quand tu partais.
Il a demandé avec qui tu partais.
Il a demandé si tu faisais du camping.
Il a demandé où tu étais allé l’année dernière.
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Le ministre de la Culture inaugure l’exposition.
20 000 visiteurs ont visité l’exposition.
Une association de quartier prendra la décision.
La librairie du musée vend ces belles reproductions de peinture.
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Le maître maltraite cet animal.
Un architecte connu construira cette maison.
Un journaliste de la télévision a écrit ce roman.
Alain Souchon a écrit cette chanson.

