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Entraînez-vous !
1

Tu peux venir ?
Vul het gesprek aan met de woorden/zinnen in de ballonnetjes.
1.  Bonjour Manuela, je voudrais te demander si tu peux venir
samedi pour garder les enfants.
................................................................................. . À quelle heure ?
 Vers 18h ? Nous allons au cinéma, le film commence à 19 h
et finit à 21 h 30.

volontiers
je ne sais pas

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

 Super,

à samedi alors.

2.  Allô, Marie ? ................................................................................. , je ne peux pas
venir ce soir, je suis malade.
 Oh, ................................................................................. . Et lundi ?
 ................................................................................. . Je t’appelle demain.
 Alors à bientôt, j’espère. Salut.

ça dépend

désolé

c’est dommage

2

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

Ça te dit d’aller au théâtre, ce soir ?
On va prendre une glace ?
Tu vas sortir avec Élise demain ?
Simon va me téléphoner, tu crois ?
Vous avez envie d’aller au cinéma, samedi ?
Ton frère peut venir avec nous ?

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

Dommage, il a un autre rendez-vous.
Le problème, c’est qu’il n’a pas ton numéro !
Bonne idée, il fait vraiment chaud.
Oui, elle est très sympa.
Le théâtre, ce n’est pas mon genre.
D’accord, mais quel film ?

3

L’intrus.
Welk woord hoort niet in het rijtje?
1.
2.
3.
4.

football – tennis – domino – golf
danser – chanter – écouter – lire
programme – concert – exposition – film
Avec plaisir. – Désolé. – Volontiers. – D’accord.
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Une invitation pour la fête des voisins.
Laetitia en Vincent organiseren met hun buren een feestje voor de buurt.
Vul de mail die ze aan iedereen sturen aan met de volgende woorden.
les boissons | quelque chose d’amusant | installer | prochain | amener | on se retrouve |
ça vous dit | participer | le barbecue

Chers voisins,
C’est bientôt la fête des voisins : ................................................................ d’installer un buffet dans le jardin ?
................................................................ samedi ................................................................ chez nous à 18h, pour parler de
l’organisation. Tout le monde peut ................................................................ : on peut proposer ................................................................
pour les enfants, on peut ................................................................ une salade pour le buffet, préparer la viande pour
................................................................ , organiser ................................................................ , ................................................................ les tables…
À samedi !
Laetitia et Vincent

b

Les propositions des voisins.
Wie doet wat? Verbind de taken met de personen.
1. acheter les boissons
2. réserver le spectacle pour les enfants
3. organiser la viande

4. trouver des tables pour 30 personnes.
5. organiser une activité par équipes
6. installer la musique

 J’ai souvent joué aux boules en camping,
je peux vous apprendre ! (Monique)
 J’ai des contacts avec des artistes, je vais
leur demander combien ça coûte. (Jérémy)
 Désolée, ma chaîne hifi est en panne,
mais mon fils a un i-pod… (Karine)
 J’ai une grande voiture, je peux aller au
supermarché. (Muriel)
 On peut louer du matériel pour une fête
sur Internet. Je le fais ? (Thierry)
 Il y a une bonne boucherie, rue des Lilas,
je vais l’acheter là-bas ! (Patricia)

5

Comment dites vous…?
Hoe zegt u in het Frans dat …
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

jullie elkaar om vijf uur ’s middags zien voor de bioscoop?
u geen zin hebt om naar het concert te gaan?
u elke dinsdag naar Franse les gaat?
u niet goed kunt zingen?
u een auto wilt huren voor twee dagen?
u vandaag een afspraak bij de kapper hebt?
u vaak naar het theater gaat en soms naar de opera.
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Le programme du week-end de Julie et de sa famille.
Kijk in de agenda wat Julia’s familie voor het weekend gepland heeft. Zaterdagavond om 22.00 uur vertelt
Julia in enkele zinnen iets over het weekend. Welke zinnen zijn dat?
 J’ai rencontré une amie et on est
allées à la piscine ensemble.
 Les enfants vont faire du sport,
ils adorent le tennis.
 Les parents d’Yvan vont venir
déjeuner chez nous.
 Mon mari et mes fils sont restés
à la maison pour regarder un film.
 On va manger une pizza dans le
restaurant d’à coté.
 Nous avons beaucoup travaillé,
alors nous allons tous rester au lit
jusqu’à midi.
 J’ai fait du sport avec mon mari.
 Yvan va jouer aux cartes dans
l’appartement en-dessous de chez
nous.

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

7.
8.

12 juillet
Samedi

10h :moi : cours d’aquagym avec Jutta

12h : Yvan : déjeuner
avec Christian

14h : moi : coiffeur /
Mathieu et Cédric :
match de foot

17h : Yvan et les garçons
à la maison (télé)

19h : Pizzeria

20 : moi : cinéma :
Le grand bleu !

juillet
Dimanche

13

matin : DORMIR !!!
13h : déjeuner chez les
grands-parents

16h : Yvan et moi :
tennis

Les enfants chez les
grands-parents.

18h : rentrer maison
20h30 : Yvan : Poker
avec les voisins
Moi : dessiner

7

Une visite à Strasbourg.
U bent een weekendje in Straatsburg. Zaterdagavond hebt u afgevinkt wat u allemaal al gedaan hebt.
U schrijft in een mail aan uw vriendin wat u beleefd hebt en wat uw plannen voor de volgende dag zijn.

•
•
•
•
•
•
•

visiter la cathédrale
monter sur la plate-forme pour voir la ville
faire une visite guidée du Parlement Européen
découvrir la Petite France en bateau
déguster des spécialités alsaciennes
aller voir une exposition au musée d’Art Moderne
louer une voiture pour faire la Route des Vins

Chère Magali,
Strasbourg est une ville impressionnante.
Aujourd’hui j’ai déjà… / je suis déjà…
Demain, je vais…
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Oplossingen
1
1. ça dépend, volontiers
2. désolé, c’est dommage, je ne sais pas

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

3
1. domino
2. lire
3. programme
4. Désolé

4a
ça vous dit, on se retrouve, prochain, participer, quelque chose d’amusant,
amener, pour le barbecue, les boissons, installer

4b
5, 2, 6, 1, 4, 3

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

On se retrouve à 17 h devant le cinéma ?
Je n’ai pas envie d’aller au concert.
Le mardi, je vais au cours de français.
Je ne sais pas bien chanter.
Je voudrais louer une voiture pour deux jours.
J’ai rendez-vous chez le coiffeur aujourd’hui.
Je vais souvent au théâtre et parfois à l’opéra.

6
1, 4, 6, 8

7
voorbeeldoplossing:
Chère Magali, Strasbourg est une ville impressionnante. Aujourd´hui j’ai déjà visité la cathédrale, mais je ne suis pas
montée sur la plate-forme. J’ai fait une visite guidée du Parlement Européen et après j’ai dégusté des spécialités
alsaciennes dans un restaurant typique. Ensuite, je suis allée voir une exposition au musée d’Art Moderne.
Demain matin, je vais découvrir la Petite France en bateau et l’après-midi, je vais louer une voiture pour faire la Route
des Vins.
Bisous,
…
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