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Sleutel Herhalingsopdracht 

1

1  régner 
2 menacer 
3  honorer 
4  hésiter 
5  partager 
6  séjourner 
7  déchirer 
8  gérer 
9  commémorer 
10  avouer 

2

3

1  h 
2  f 
3  c 
4  d 
5  b 
6  i 
7  a 
8  j 
9  g
10  e

4

3

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

infinitif  

nettoyer

envoyer 

s’ennuyer

essuyer

suivre

courir 

ouvrir

vertaling présent futur 

schoonmaken

sturen

zich vervelen

afvegen

volgen

hardlopen

openen

je nettoie 

elle envoie

on s’ennuie

tu essuies

je suis

ils courent

on ouvre 

tu nettoieras

ils enverront

tu t’ennuieras

tu essuieras

ils suivront

tu courras

elle ouvrira

imparfait 

il a nettoyé

nous avons envoyé

je me suis ennuyé 

nous avons essuyé

tu as suivi

j’ai couru

elle a ouvert

passé composé 

nous nettoyions

vous envoyiez

il s’ennuyait

j’essuyais 

vous suiviez 

nous courions

j’ouvrais

5

1  We moeten werken. 
2  Je hebt voor dat land een paspoort nodig. 
3  Ik moest de hond uitlaten. 
4  We zullen het aan Marinette moeten vragen. 
5  Ze hebben moeten verhuizen. 
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6

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

7

1  J’en ai acheté pour ce soir.     6  J’y vais ce soir. 
2  J’y suis allé l’année dernière.     7  Tu préfères y aller? 
3  Les voisins nous en parlent souvent.    8  J’en ai énormément. 
4  Ils y retournent tous les ans.     9  J’en ai eu beaucoup toute l’année d’ailleurs. 
5  Ils s’en souviennent.     10  Il me faut en demander à mon patron. 

8

1  Ce �lm est plus drôle que celui-là.    4  Cette pièce de théâtre est mieux jouée que celle-là. 
2  Ces couleurs sont plus gaies que celles-là.   5  Ces histoires sont plus intéressantes que celles-là. 
3  Ces amis sont plus chaleureux que ceux-là. 

9

1  Non, j’ai vu celle qu’il a montée l’année dernière. 
2  Non, mais je peux me servir de celui de ma femme. 
3  Celui-ci ou celui-là? 
4 Selon ceux qui y sont allés, le match a été formidable. 
5  Je me souviens davantage de ces journées avant la fête que de celles qui l’ont suivie. 

10

1  Voici les amis avec qui je partirai en vacances. 
2  Nous avons des projets dont nous parlons souvent. 
3  Nous avons des cartes sur lesquelles nous cherchons les meilleurs itinéraires. 
4  Ainsi nous trouvons les villages où nous ferons étapes. 
5  Dans un des villages, j’ai un ami sur qui je peux compter, on est toujours les bienvenus chez lui. 
6 Il a des chambres où nous pourrons loger. 
7  Je vais faire une liste des choses auxquelles il faudra penser. 
8  J’écrirai les a�aires dont j’ai besoin. 
9  Je ferai une liste des amis à qui j’enverrai des cartes postales. 
10  J’emporterai des enveloppes sur lesquelles les adresses seront déjà notées. 
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11

1  Qu’est-ce qui se passe?/Qu’est-ce qu’il y a?    21  Je suis enrhumé et donc je chante faux. 
2  Vous avez le programme des festivités?    22  J’ai eu le coup de foudre pour ce tableau et je l’ai  
3  Qu’est-ce qu’il y a comme évènements aujourd’hui?    acheté tout de suite. 
4  Il y a une foire à la brocante?      23  J’aime aller à l’opéra. 
5  Le �lm commence à quelle heure?     24  Le spectacle était vraiment bien. 
6  Quel jour il y a un marché?      25  J’ai remarqué (Ce qui m’a frappé, c’est) qu’il y avait 
7  Vous jouez d’un instrument?      beaucoup de jeunes. 
8  Pardon, je peux jeter un coup d’oeil dans votre journal?   26  C’était une représentation en plein air. 
9  Où en étions-nous restés?      27  Je rappellerai ce soir. 
10  On pourrait se tutoyer.      28  J’ai un portable et je m’en sers souvent. 
11  Qu’est-ce que tu dis?      29  On peut toujours me joindre. 
12  Tu peux traduire la phrase?      30  Je suis débordé. 
13  Je peux vous o�rir quelque chose à boire?    31  Je vais rendre visite à un vieil oncle. 
14  Chaque année je fête mon anniversaire.    32  Je vais voir ma copine. 
15  J’ai entendu parler de cette pièce.     33  Je vous présente mon �ls/Voilà mon �ls. 
16  Il (vous) faut changer à Chatelet.     34  Cette marque est très branchée. 
17  Je joue du piano.       35  Je ne peux pas suivre la conversation. 
18  Il me faut ce livre.       36  Vous parlez français presque sans accent. 
19  Je ne suis pas d’accord.      37  Je parle couramment anglais. 
20  Je fais partie d’une chorale.      38  Je me débrouille en français. 

12

1  Je voudrais que mon ami français vienne pour les vacances. 
2  Je trouve qu’il ne vient pas assez souvent aux Pays-Bas. 
3  J’espère que tu pourras aussi venir me voir. 
4  Pierre veut aussi que tu sois là pour sa fête. 
5  Il faut que j’aille voir ma mère demain. 
6  Nous voudrions que vous fassiez vos propositions le plus vite possible. 
7  Vous trouvez que cela su�t comme cela? 

13

1  Amandine fait sa présentation bien qu’elle soit fatiguée. 
2  Tout se passera bien à condition que nous écoutions bien attentivement. 
3  Je veux bien aller au café après à condition que Jean-Luc vienne aussi. 
4  Je vous donne des cours jusqu’à ce que vous passiez votre examen oral. 
5  J’espère que vous venez régulièrement. 
6  Quand je pars, j’aimerais que vous fermiez la porte derrière moi, a�n que personne ne puisse entrer. 
7  Si tu veux, je viens te chercher pour que tu n’aies pas besoin de prendre les transports en commun. 

14

1  Je vais faire du ski à condition qu’il y ait de la neige. 
2  J’aimerais que tu viennes aussi. 
3  J’attendrai jusqu’à ce que Pierre revienne. 
4  Il faut que j’aille au marché. 
5  Je suis content que tu sois venu. 
6  Il faut que les enfants sachent ce qu’ils peuvent faire ou non. 


