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Entraînez-vous !
1

Mathématique de couleurs.
Meng de kleuren. Welke kleur krijgt u?
4. rouge + ............................................. = violet
5. ............................................. + ............................................. = gris

1. bleu + jaune = .............................................
2. ............................................. + blanc = rose
3. rouge + ............................................. = .............................................

2

C’est de quelle couleur ?
Welke kleur hebben de volgende dingen? Schrijf de woorden met het bepaald lidwoord in de juiste kolom.
Kunt u er zelf nog een aantal woorden bij schrijven?
tomate | café | citron | mer | yaourt | nuit | chocolat | nature | fraise | lait | pomme | œuf |
sel | poivre | banane | ciel | fromage | kiwi | beurre | cornichon
blanc

jaune

rouge

bleu

vert

marron

noir

3

Dans une boutique.
Welk antwoord hoort bij welke vraag? Maak combinaties.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je peux vous aider ?
Quelle taille est-ce que vous faites ?
Je peux essayer ce pantalon ?
Vous avez des chemisiers en soie ?
Je voudrais échanger cette jupe.
Vous avez ce pull dans une autre couleur ?
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a.
b.
c.
d.
e.
f.



Bien sûr, les cabines sont là, à droite.
Pas de problème. Nous allons à la caisse.
Merci, mais je voudrais seulement regarder.
Du 38 ou du 40, ça dépend.
Oui, en rouge et en bleu aussi.
Seulement en coton, mais ils sont très beaux !
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Comment tu les trouves ?
Vul het juiste betrekkelijk voornaamwoord in. Welke reactie hoort bij welke zin? Maak combinaties.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

On reste dans ................ hôtel ?
Je trouve ................ ville assez moche.
Comment tu trouves ................ vin ?
Je peux échanger ................ anorak ?
Il est agréable ................ marché, non ?
................ veste est belle, non ?
................ appareil fonctionne encore bien.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Oui, et elle va très bien avec ................ jupe grise.
Oui, vous pouvez aller à ................ caisse.
................ vieille perceuse ?
Non, c’est seulement ................ quartier.
Il est excellent avec ................ fromage.
Oui, mais ................ œufs sont vraiment chers !
Non, pas avec ................ discothèque à côté.

5

Tout beau, tout nouveau.
Vul de zinnen aan met de juiste vorm van beau of nouveau.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tu as acheté une .................................................. voiture ? Elle est vraiment très .................................................. .
Les .................................................. voisins proposent de partager les outils pour le jardin, c’est sympa.
Il faut lire le .................................................. livre de Philippe Djian, il est très .................................................. .
Elle est .................................................. , cette jupe verte. Vous avez déjà les .................................................. modèles ?
Je n’aime pas la .................................................. mode, je ne la trouve pas .................................................. .
J’ai un .................................................. ami photographe, il fait vraiment de .................................................. photos !

6

Pour le carnaval.
Léa en Julie zijn zich aan het verkleden. Vul hun gesprek aan met de juiste betrekkelijke voornaamwoorden
en persoonlijke voornaamwoorden als lijdend voorwerp.
Léa Comment tu trouves .................. jupe ?
Julie	Je .................. trouve super, tu .................. prends pour le costume

de princesse, c’est ça ?
Léa	Oui, et aussi .................. chemisier rose et .................. chaussures.
Julie Tu .................. essayes ? Elles ne sont pas trop grandes ?
Léa	Oui, un peu, mais ça va. Qu’est-ce qu’on peut faire

avec .................. foulard rouge ?
Julie Marcel .................. veut pour le costume de pirate.
Léa	Et pour toi ? .................. robe espagnole ? Ou .................. beau kimono

en soie ?
Julie Ah non, je .................. trouve vraiment moches !
Léa Et .................. veste bleue ?
Julie	Je .................. porte avec quoi ? Non, je sais ! Je prends ..................
pantalon rouge et .................. chemise verte !
Léa Et tu es quoi ?
Julie Un clown ! Comment tu trouves .................. idée ?
Léa Je .................. trouve super ! Oui, vraiment bien.
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Dans un grand magasin.
Wat zegt u als klant in het Frans?
 Bonjour.

Je peux vous aider ?
 U groet en zegt dat u een jasje zoekt.
.............................................................................................................................................................................

 En

laine ou en coton ?
 U wilt een wollen jasje.
.............................................................................................................................................................................

 En

quelle taille ?
 U zegt welke maat u hebt.
.............................................................................................................................................................................

 Ce

modèle vous plaît ?
 U zegt dat u het model leuk vindt.
.............................................................................................................................................................................

 Nous

l’avons en bleu, en noir, en gris et en marron.
 U kiest grijs en vraagt of u het jasje mag passen.
.............................................................................................................................................................................

 Bien

sûr, la cabine est là. Oh, elle vous va bien !
 U zegt dat u het jasje neemt.
.............................................................................................................................................................................



Très bien, vous pouvez passer à la caisse.
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Oplossingen
1
1. vert 2. rouge 3. jaune, orange 4. bleu 5. noir + blanc 6. orange

2
voorbeeldoplossing:
blanc : le yaourt, le lait, le sel, le fromage
jaune : le citron, l’œuf, la banane, le beurre, la pomme, le fromage
rouge : la tomate, la fraise, la pomme
bleu : la mer, le ciel
vert : la nature, la pomme, le kiwi, le cornichon
marron : le café, le chocolat
noir : la nuit, le poivre

3
1c, 2d, 3a, 4f, 5b, 6e

4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

cet
cette
ce
cet
ce
Cette
Cet

a. cette
b. cette
c. Cette
d. ce
e. ce
f. ces
g. cette

1g, 2d, 3e, 4b, 5f, 6a, 7c

5
1. nouvelle, belle 2. nouveaux 3. nouveau, beau 4. belle, nouveaux 5. nouvelle, belle 6. nouvel, belles

6
cette, la, la, ce, ces, les, ce, le, cette, ce, les, cette, la, ce, cette, cette, la

7
Bonjour, je cherche une veste.
En laine.
…
Oui, ça me plaît.
En gris. Est-ce que je peux essayer la veste ?
Je la prends.
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