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Entraînez-vous !
1

Les Renoir, une famille d’artistes.
Bekijk de stamboom van de familie van de beroemde impressionistische schilder August Renoir en
lees de tekst van Alain Renoir over zijn buitengewone familie.
Kunt u de tekst aanvullen op grond van de stamboom?
Auguste Renoir

Aline-Victorine Charigot

peintre

modèle

Pierre Renoir

Vera Sergine

Jean Renoir

Catherine Hessling

Claude Renoir

acteur

actrice

cinéaste

actrice

céramiste / acteur

Paulette Dupré

Claude Renoir

Alain Renoir

Paul Renoir

acteur

écrivain

céramiste



l’écrivain : de schrijver

le céramiste : de pottenbakker

Je m’appelle Alain Renoir et je suis professeur de
«littérature
et écrivain. Dans ma famille, nous sommes tous
artistes. Mon ..................................................... est un grand peintre, vous le
connaissez bien sûr Le déjeuner des canotiers ou Bal au Moulin
de la Galette. Oui, je suis le ..................................................... d’Auguste Renoir.
Auguste Renoir et sa ..................................................... Aline Charigot, ont eu
trois ..................................................... : Pierre, Jean et Claude. Ils n’ont pas
eu de ..................................................... . Mon ..................................................... c’est Jean
Renoir, le grand cinéaste. Vous connaissez ses films. La grande
illusion par exemple ? L’actrice Catherine Hessling, c’est ma
..................................................... . Le ..................................................... de mon père, Pierre
Renoir, est acteur et sa femme, ma ..................................................... Vera
Sergine, est actrice. Je l’aime beaucoup. Mon ..................................................... ,
Claude Renoir, leur ..................................................... , est aussi acteur. Il
s’appelle comme mon ..................................................... qui est céramiste, le
..................................................... de Paulette Dupré. Voilà, maintenant vous
connaissez un peu mieux ma famille.

»

Danse à Bougival (1882/83)
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Entre autres.
Vul de zinnen aan met het juiste bezittelijk voornaamwoord.
1. Hier soir, tu as oublié chez moi .................... lunettes, .................... dictionnaire, .................... veste et ....................
cigarettes.
2. Vous pouvez me présenter .................... chef et .................... collègues, et me montrer .................... bureau ?
3. Ma copine habite avec .................... grand-mère, .................... père, .................... mère, .................... frères
et .................... chien.
4. J’ai fêté Noël avec toute .................... famille : .................... parents, .................... frère et .................... femme,
.................... sœur et .................... enfants, .................... fils et .................... amie.
5. Pour nos vingt ans de mariage, nous avons invité .................... fille et .................... mari, .................... fils
et .................... femme, .................... voisins et .................... enfants et .................... meilleurs amis.

3

Repas de famille.
Vul de tekst aan met de juiste persoonlijke voornaamwoorden als meewerkend voorwerp.

Ma grand-mère a fêté hier ses 90 ans !
Mes parents .................... ont acheté une très belle veste
et ses voisins .................... ont apporté des fleurs. Ma tante
Lucie est venue du Canada et elle .................... a offert une
chaise longue.
Mais ma grand-mère a aussi fait des cadeaux à toute
la famille !
Mon père et ma mère ont acheté une maison et ma
grand-mère .................... a donné un vieux meuble, il ....................
plaît beaucoup. Nous sommes huit petits-enfants et
elle .................... a acheté des livres ! Comme je suis sa seule
petite-fille, elle .................... a donné aussi un collier.
Et nous avons organisé une grande fête sur un bateau.

4

Questions pour un champion.
Vul de antwoorden van de kandidaten van deze quiz aan met de juiste nationaliteit. Let op de uitgangen!
1.  Qui est Charlotte Gainsbourg ?
 Charlotte est une actrice .................................................................. , son père est un chanteur
.................................................................. , mais sa mère, Jane Birkin, est .................................................................. .
2.  Connaissez-vous des spécialités d’Italie ?
 Le parmesan est un fromage .................................................................. . Le chianti et le barbera sont des vins
.................................................................. . Et la pizza, bien sûr, est une spécialité .................................................................. .
3.

 Connaissez-vous

des marques de voitures fabriquées en Allemagne ?
 Volkwagen et Mercedes sont des voitures .................................................................. .
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4.  De quel pays est le flamenco ?
 C’est une danse .................................................................. .
5.  Qui est Clint Eastwood ?
 C’est un acteur et cinéaste .................................................................. .
6.  Pouvez-vous me donner le nom de trois villes européennes qui commencent par B ?
 Baarn est une ville .................................................................. . Et puis B comme Bordeaux et bien sûr Bruxelles,
la ville européenne par excellence.

5

Les bonnes relations.
Wat kan men doen om goede contacten te onderhouden? Formuleer drie adviezen: combineer elementen
uit minimaal drie kolommen, zoals in de voorbeelden.
Pour faire plaisir à un/e ami/e, on peut…

lui écrire une carte postale.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pour avoir de bonnes relations avec les voisins, on peut…

les aider dans le jardin.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

lui
leur
le
la
l’
les

aider
offrir
acheter
inviter
téléphoner
écrire
apporter
prêter

des fleurs
un livre
une carte postale
un petit cadeau
des mails
un voyage
sa voiture
un gâteau

au restaurant
le dimanche
dans le jardin
régulièrement

6

Comment dites vous…?
Hoe zegt u in het Frans dat …
1.
2.
3.
4.

uw vader aardig maar niet geduldig is ?
uw moeder dynamisch en intelligent is?
beide kinderen van u een bril dragen?
uw buren vaak ruziemaken?
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5.
6.
7.
8.

uw zus een beetje verlegen is?
uw nieuwe collega vaak jaloers is?
u het goed kunt vinden met uw medebewoners?
uw oma altijd goedgehumeurd is?

trois

3

Ensemble

10

Oplossingen
1
grand-père, petit-fils, femme, fils, filles, père, mère, frère, tante, cousin, fils, oncle, mari

2
1. tes, ton, ta, tes
2. votre, vos, votre
3. sa, son, sa, ses, son
4. ma, mes, mon, sa, ma, ses, mon, son
5. notre, son, notre, sa, nos, leurs, nos

3
lui, lui, lui, leur, leur, nous, m’

4
1. française, français, anglaise
2. italien, italiens, italienne
3. allemandes
4. espagnole
5. américain
6. néerlandaise

5
voorbeeldoplossing:
Pour faire plaisir à un/e ami/e, on peut… lui offrir des fleurs, lui offrir un petit cadeau / un voyage, lui acheter un livre /
un gâteau, l’inviter au restaurant, l’aider dans le jardin, lui téléphoner régulièrement, lui prêter sa voiture.
Pour avoir de bonnes relation avec les voisins, on peut… les inviter le dimanche, leur prêter un livre, leur apporter des
fleurs / un gâteau, les inviter dans le jardin.

6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mon père est gentil, mais pas patient.
Ma mère est dynamique et intelligente.
Mes deux enfants portent des lunettes.
Mes voisins se disputent souvent.
Ma sœur est un peu timide.
Ma nouvelle collègue est souvent jalouse.
Je m’entends bien avec mes colocataires.
Ma grand-mère est toujours de bonne humeur.
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