Instaptoets Voyages nieuw 1
Met deze instaptoets kunt u zelf uw kennis van het Frans op niveau A1 toetsen.
U krijgt, afhankelijk van uw uitslag, een advies met welke unité van
Voyages nieuw 1 u het beste kunt beginnen.
• Ga zorgvuldig te werk, er is geen tijdslimiet.
• Lees aandachtig de instructies.
Als u onzeker bent over een antwoord, sla dan de opgave over.
U krijgt dan geen punten.
• Bij drie opgaven hoort een audiofragment.
Download eerst het fragment voordat u aan de opgave begint.
Na het invullen van de toets vergelijkt u uw antwoorden met de oplossingen.
U vult uw punten op het formulier in.
Tel de punten bij elkaar op.
In de tabel kunt u zien bij welk hoofdstuk u het best kunt beginnen.
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Voyages nieuw 1
Opgave 1: Bonjour !

Instaptoets

(4 pt

1 pt per antwoord)

(4 pt

2 pt per antwoord)

(4 pt

2 pt per antwoord)

Maak de juiste combinaties van zinnen en afbeeldingen.
Zet bij elke afbeeldingen de letter van de zin die erbij hoort.
1

2

3

4

A Monsieur Barbier ? Enchanté. Je suis Jean Baudis.
B Bonsoir Laure. Ça va ?
C Bonjour, madame. Comment allez-vous ?
D Merci, Jacques. Au revoir et à bientôt !

Opgave 2: audiofragment 1, kennismaking
Luister naar het fragment en kruis het juiste antwoord aan.
Sarah et Mireille sont de Marseille.

Mireille

Vrai

habite à Cannes.

Faux

visite Cannes demain.
travaille demain.

Opgave 3: familie en beroep
Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan.

Pierre, c’est moi. J’ai trente-sept ans, je suis marié avec Sylvie et nous avons trois enfants. Sylvie a trente-six ans
et est professeure de français. Moi, je suis employé de banque. Nous travaillons beaucoup, mais le week-end,
nous faisons du sport avec les enfants.
Pierre

Sylvie

fait du sport.

est à la retraite.

est professeur.

travaille dans un bureau.

a 36 ans.

a 3 enfants.
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Opgave 4: in de stad

(4 pt

Instaptoets

0,5 pt per antwoord)

Lees het gesprek en vul de juiste vorm / het juiste woord in.
Xavier Tu _____________ (1) ici maintenant ?
Nelly Oui, c’est super ! La ville est petite mais très _____________ (2)
et les habitants _____________ (3) très sympas.
Xavier Mais Marc est encore _____________ (4) Paris, non ?
Nelly Oui. Il préfère la grande _____________ (5).
Xavier Et tu habites où ?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

habites • habiter • habite
jolis • joli • jolie
ont • sont • vont
dans • en • à
place • ville • quartier
entre • en face • à droite
des • de la • du
fais • vas • visites

Nelly Dans la rue de l’église, _____________ (6) l’hôtel et la pharmacie.
Xavier C’est à côté _____________ (7) cinéma ?
Nelly Oui, c’est ça. Tu _____________ (8) tout droit et c’est à deux minutes à pied.

Opgave 5: audiofragment 2, klokkijken

(4 pt

2 pt per antwoord)

Luister naar het fragment en kruis het juiste antwoord aan.
C’est mardi, il est une heure de l’après-midi :
le docteur Bonduelle est là.

Le samedi, le cabinet est ouvert de
9h à 13h30.

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Opgave 6: aan tafel

(4 pt

0,5 pt per antwoord)

Lees de menukaart en vul de woorden van het rechterkader op de juiste plaats in.
Twee woorden blijven over.

Brasserie de la gare - Menu à 17,60 €
____________ :
Soupe ____________ tomates
ou Camembert chaud et salade
____________ :
Côte de porc grillée
ou ____________ du jour ou Omelette
Dessert :
____________ de fromages
ou Glace à la vanille ou Tarte ____________ fraises

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boisson
du
Entrée
de
des
Plat principal
Poisson
légumes
Assiette
aux

Le plat principal est servi avec des frites,
des ____________ de saison ou ____________ riz.
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Opgave 7: gesprek

(4 pt

Instaptoets

0,5 pt per antwoord)

Lees het gesprek en vul de juiste vorm / het juiste woord in.
Marie  Je cherche quelque chose pour la fête chez Sandrine samedi soir.
Comment tu trouves _____________ (1) robe ?
Rebecca  Je la trouve très jolie. Tu veux l’ _____________ (2) ?
Marie  Oui, pourquoi pas ? 42, c’est ma taille.
Rebecca  Elle coûte combien ?
Marie  59 €. Ça va. Elle n’est _____________ (3) chère.
Rebecca  Et qu’est-ce que tu penses de ce chemisier _____________ (4) ?

(1) ce • cette • ces
(2) essayer • ouvrir • échanger
(3) pas de • pas assez • pas trop
(4) bleue • blanc • noires
(5) la • les • le
(6) peux • sais • préfères
(7)	Tu vas bien ! • Elle est
bonne ! • Elle est belle !
(8) achète • prends • préfère

Marie  Il ne me plaît pas. Je _____________ (5) trouve trop large.
Bon, je vais dans une cabine… Tu _____________ (6) regarder, s’il te plaît ?
Rebecca  Ah, oui ! _______________________ (7).
Marie  Alors, je la _____________ (8).

Opgave 8: tijdschriftartikel

(4 pt

2 pt per antwoord)

Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan.
Les Français et la mode
Cette année, la mode est moins triste que l’année dernière :
les nouveaux vêtements de printemps ne sont plus marron ou
bleu marine mais verts, roses ou rouges. Les Français aiment
toujours les vêtements classiques et élégants pour le travail
mais préfèrent à la maison des pantalons, jupes et pullovers
confortables en laine ou en coton. Et pour payer moins cher,
ils les achètent très souvent sur Internet. C’est moins cher que
dans les boutiques de marques.
La mode de printemps est triste.

Les Français

Vrai

aiment beaucoup la couleur marron.

Faux

ont des vêtements en laine au travail.
trouvent les boutiques trop chères.
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Voyages nieuw 1
Opgave 9: vakantiemail

(4 pt

Instaptoets

0,5 pt per antwoord)

Lees de e-mail en vul de juiste vorm / het juiste woord in.

Cher Paul,
nous sommes depuis deux jours _____________ (1) vacances
à Amsterdam, _____________ (2) Pays-Bas. Cette ville est

fantastique ! Hier, nous _____________ (3) visité le musée
Rembrandt, ensuite, nous avons fait un tour en bateau dans la ville et

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

à • en • aux
à • en • aux
ont • sommes • avons
allés • aller • allé
vu • lu • bu
leur • ma • sa
leur • ses • son
l’ • leur • lui

le soir, nous sommes _____________ (4) dans un restaurant.
Laure a _____________ (5) un peu trop de bière et est vite rentrée
à l’hôtel (tu connais _____________ (6) sœur…).
Moi, je suis allé me promener et c’est là que j’ai rencontré Femke !
Grande, sportive, super sympa. Elle a les yeux verts
et _____________ (7) cheveux sont mi-longs et bruns.
Je _____________ (8) ai parlé de la France, elle va peut-être
rentrer avec moi…
À la semaine prochaine au bureau !
Max
(4 pt

2 pt per antwoord)

Opgave 10: audiofragment 3, het weer
Luister naar het fragment en kruis het juiste antwoord aan.
Il fait beau à Saint-Malo.

Aujourd’hui, on attend 17°C à Metz.

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Opgave 11: advertentie in de krant

(4 pt

0,5 pt per antwoord)

Vul de tekst aan met de juiste woorden.
Bonjour ! Je m’appelle Christian et _____________
20 ans. _____________ copain Denis et moi, nous cherchons un
groupe _____________ jazz pour faire de la musique ensemble :
c’est _____________ passion !
On joue _____________ piano et _____________ guitare. On
se voit en général _____________ week-end à Paris.
Ça vous intéresse ? Vous _____________ nous contacter
au 06 10 06 75 11.
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Voyages nieuw 1
Opgave 12: reisprogramma

(4 pt

Instaptoets

2 pt per antwoord)

Lees wat er op het programma staat en kruis het juiste antwoord aan.
Voyages culturels André

Programme du week-end du 19 au 20 août
Samedi : Le matin, nous allons visiter la Basilique Saint-Sernin et
le centre-ville historique. Le départ est à 8 heures devant l’hôtel.
Un guide nous accompagne. À midi, nous allons manger dans un
restaurant sur la Place du Capitole et le soir, nous allons à l’opéra.
L’après-midi est libre.
Dimanche : Nous allons faire une excursion en bateau sur le
Canal du Midi. Ensuite, nous allons pique-niquer et rentrer à vélo.
N’oubliez pas de prendre un petit pull et des lunettes de soleil !

On peut se promener seul le samedi après-midi.

Les touristes

Vrai

mangent une seule fois au restaurant pendant le week-end.

Faux

vont passer la nuit sur un bateau.
vont à l’opéra le dimanche soir.
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Instaptoets

Uitslag:
aantal punten:
opgave

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

totaal

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

aantal punten
maximum aantal punten

advies:
aantal punten

advies

0 – 13

Voyages nieuw 1, Unité 1

14 – 26

Voyages nieuw 1, Unité 5

27 – 39

Voyages nieuw 1, Unité 9

40 – 48

Voyages nieuw 2, Unité 1
of verder

ERK-niveau

A1 of hoger
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Instaptoets

Oplossingen instaptoets Voyages nieuw 1
Opgave 1: Bonjour !
(4 pt 1 pt per antwoord)

Opgave 7: gesprek
(4 pt 0,5 pt per antwoord)

1.
2.
3.
4.

Marie Je cherche quelque chose pour la fête chez Sandrine
samedi soir. Comment tu trouves cette robe ?
Rebecca Je la trouve très jolie. Tu veux l’essayer ?
Marie Oui, pourquoi pas ? 42, c’est ma taille.
Rebecca Elle coûte combien ?
Marie 59 €. Ça va. Elle n’est pas trop chère.
Rebecca Et qu’est-ce que tu penses de ce chemisier blanc ?
Marie Il ne me plaît pas. Je le trouve trop large. Bon, je vais dans
une cabine… Tu peux regarder, s’il te plaît ?
Rebecca Ah, oui ! Elle est belle !
Marie Alors, je la prends.

D
B
A
C

Opgave 2: kennismaking
(4 pt 2 pt per antwoord)
Sarah et Mireille sont de Marseille.
Mireille visite Cannes demain.

Faux

Opgave 3: familie en beroep
(4 pt 2 pt per antwoord)
Pierre fait du sport.
Sylvie a 3 enfants.

Opgave 4: in de stad
(4 pt 0,5 pt per antwoord)
Xavier Tu habites ici maintenant ?
Nelly Oui, c’est super ! La ville est petite mais très jolie et
les habitants sont très sympas.
Xavier Mais Marc est encore à Paris, non ?
Nelly Oui. Il préfère la grande ville.
Xavier Et tu habites où ?
Nelly Dans la rue de l’église, entre l’hôtel et la pharmacie.
Xavier C’est à côté du cinéma ?
Nelly Oui, c’est ça. Tu vas tout droit et c’est à deux minutes
à pied.

Opgave 5: klokkijken
(4 pt 2 pt per antwoord)
C’est mardi, il est une heure de l’après-midi : le docteur Bonduelle
Faux
est là.
Faux
Le samedi, le cabinet est ouvert de 9h à 13h30.

Opgave 6: aan tafel
(4 pt 0,5 pt per antwoord)
Brasserie de la gare – Menu à 17,60 €
Entrée :
Soupe de tomates ou Camembert chaud et salade
Plat principal :
Côte de porc grillée ou Poisson du jour ou Omelette
Dessert :
Assiette de fromages ou Glace à la vanille ou Tarte aux fraises
Le plat principal est servi avec des frites, des légumes de saison ou
du riz.
Over : Boisson, des

Opgave 8: tijdschriftartikel
(4 pt 2 pt per antwoord)
La mode de printemps est triste.
Faux
Les Français trouvent les boutiques trop chères.

Opgave 9: vakantiemail
(4 pt 0,5 pt per antwoord)
Cher Paul,
nous sommes depuis deux jours en vacances à Amsterdam, aux
Pays-Bas. Cette ville est fantastique ! Hier, nous avons visité le musée
Rembrandt, ensuite, nous avons fait un tour en bateau dans la ville
et le soir, nous sommes allés dans un restaurant belge. Laure a bu
un peu trop de bière et est vite rentrée à l’hôtel (tu connais ma
sœur…). Moi, je suis allé me promener et c’est là que j’ai rencontré
Femke ! Grande, mince, sportive, super sympa. Elle a les yeux verts et
ses cheveux sont mi-longs et bruns. Je lui
ai parlé de la France, elle va peut-être rentrer avec moi…
À la semaine prochaine au bureau !
Max

Opgave 10: het weer
(4 pt 2 pt per antwoord)
Il fait beau à Saint-Malo.
Vrai
Aujourd’hui, on attend 17°C à Metz.

Vrai

Opgave 11: advertentie in de krant
(4 pt 0,5 pt per antwoord)
Bonjour ! Je m’appelle Christian et j’ai 20 ans. Mon copain Denis et
moi, nous cherchons un groupe de jazz pour faire de la musique
ensemble : c’est notre passion ! On joue du piano et de la guitare. On
se voit en général le week-end à Paris. Ça vous intéresse ?
Vous pouvez nous contacter au 06 10 06 75 11.

Opgave 12: reisprogramma
(4 pt 2 pt per antwoord)
On peut se promener seul le samedi après-midi.
Vrai
Les touristes mangent une seule fois au restaurant pendant le
week-end.
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