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Cette page est pour toi !
Colle, dessine,
écris... tout
ce que tu veux.

cinq

5

Au jour le jour
1

T
 homas Leroy is een jonge popartiest. Vul de tekst aan met
onderstaande werkwoorden. Vervoeg ze op de juiste manier.
se préparer

commencer

chanter

dîner

adorer

téléphoner

prendre (x2)

Thomas
et

et il

être

se lever

s’habiller

mettre
arriver

déjeuner

se réveiller
se coucher

à 7h 30 du matin. Il

une douche. Après la douche, il
son jean préféré. À 8h 15, il

les tartines à la confiture de
framboise et le jus d’ananas ! Aujourd’hui, c’est une journée importante :
cet après-midi, il donne un concert privé à son club de fans.

son petit déjeuner : il

Thomas
il

L’après-midi, il

aux studios d’enregistrement à 9h. À midi,
avec ses parents dans un restaurant près des studios.
un peu
pour le concert. Il

nerveux. Le concert
Les fans

Le soir, Thomas

toutes ses chansons !

Mais avant de se coucher, il

2

avec ses parents et il

à sa petite amie.

à 22 h.

 ekijk deze Franse wederkerende werkwoorden. Welke zijn in het Nederlands ook
B
wederkerend? Omcirkel ze.
se promener

se maquiller

6 six

à 16h et c’est à nouveau un succès !

se lever

se reposer

s’habiller

s’appeller

se laver

se doucher

se coucher
se réveiller

1

► Leçon 1 : parler des activités quotidiennes

3

Is het werkwoord wederkerend of niet? Kruis aan.
Wel wederkerend

Niet wederkerend

1. Nous nous couchons à onze heures le soir.
2. Elle se lève tôt chaque matin.
3. Je regarde la télé chaque soir après le repas.
4. Tu t’appelles comment ?
5. Il habite à Amsterdam.
6. Je me douche avant le dîner.
7. Nous faisons du théâtre le mercredi.
8. Elles se promènent dans le parc.
9. Elle lit toujours des bandes dessinées.
10. Vous vous habillez vite.
11. Elles prennent encore un dessert.

4

Vervoeg de werkwoorden. Let goed op de ontkenning.
1. Elle (ne pas se lever)
2. Je (se coucher)
3. Vous (ne pas se coiffer)
4. Ils (se laver)
5. Tu (ne pas se réveiller)
6. Nous (s’habiller)

5

à 6h tous les matins.
après le dîner.
le matin.
deux fois par jour.
tard.
avant le petit déjeuner.

Vertaal de zinnen naar het Frans.
1. Ik douche me nooit na acht uur.

2. Ik ga om negen uur naar bed.

3. De kat wast zich.

4. Kleden jullie je niet aan?

5. Wij rusten uit.

sept

7

Au jour le jour
6

A
 . Deze tekst is door Malika’s favoriete voorwerp geschreven.
Vul de tekst aan met de woorden hieronder.
sonnerie

avant
pendant

cadeau

petit déjeuner

vibreur

toujours

chatter

amis

J’adore cette photo ! C’est Malika ................................................. sa fête
d’anniversaire !
Je suis un ................................................. de ses parents. J’habite avec elle depuis
un an. Je ne suis pas ................................................. allumé, seulement pendant
la journée. ................................................. de dormir, elle m’éteint. D’habitude, elle m’allume
après le ................................................. . Elle regarde son Facebook et son Instagram et elle dit
bonjour à ses ................................................. sur Whatsapp. Quand elle arrive au collège, elle
me met toujours en mode .............................................. . Les professeurs n’aiment pas écouter
ma ................................................. ! L’après-midi, après les cours, elle m’utilise souvent pour
............................................. avec ses amis. C’est clair, nous sommes des amis inséparables !

B. Van wie of wat is Malika onafscheidelijk?

C. Lees de tekst nog een keer en beantwoord de vragen.
4
1

2

a. par mail.
b. sur Whatsapp.
c. sur Facebook.

Malika a son portable depuis...
a. son entrée au collège.
b. un an.
c. deux ans.

Malika allume son portable...
a. tous les jours.
b. souvent.
c. rarement.
3

8 huit

Le matin, Malika salue ses amis...

5

Au collège, le portable de Malika...
a. est allumé.
b. n’est pas allumé.
c. est en mode vibreur.
6

La nuit, le portable de Malika...

Les professeurs de Malika
n’aiment pas...

a. est allumé.
b. n’est pas allumé.
c. est en mode vibreur.

a. les photos de son portable.
b. les téléphones portables en classe.
c. la sonnerie de son portable.

?

► Leçon 1 : parler des activités quotidiennes
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1

 ieronder staan een aantal bezigheden. Maak zinnen waarbij duidelijk wordt hoe vaak
H
jij iets doet. Gebruik bijwoorden als souvent, parfois, jamais, etc.
1. regarder la télévision avant de dormir
Je regarde souvent la télévision avant de dormir.

2. manger des fruits et des légumes

3. chatter avec des amis

4. te coucher tard

5. boire du lait le matin

6. aller à la piscine

7. te lever à 6h du matin

8

Hoe zeg je in het Frans dat je…
1. altijd om 07.00 uur opstaat.

2. nooit laat naar bed gaat.

3. vaak naar de film gaat.

4. bijna nooit naar het zwembad gaat.

5. soms naar Parijs gaat.

6. vaak met je vrienden chat.

neuf

9

Au jour le jour
9

Vertel wat je op een dag doet. Gebruik zo veel mogelijk wederkerende werkwoorden.
1. À six heures du matin, je
2. À huit heures du matin, je
3. À midi, je
4. À trois heures de l’après-midi, je
5. À six heures, je
6. À huit heures du soir, je
7. À dix heures du soir, je

10

Zet op de juiste plek. Gebruik daarbij Voc + uit je lesboek.
actualiser

publie

poste

suivre

chatter

commentaires

partager

réponds

Moi, j’utilise Facebook pour
………....……................……………. avec mes amis. Je
l’utilise aussi quand je veux organiser une fête : je peux
………....……................……………. une invitation avec tous mes amis, c’est
très simple ! Parfois, je ………....……................……………. une photo
ou je ………....……................……………. un commentaire. Mais je ne suis pas
toujours sur Facebook.
J’oublie souvent d’………....……................……………. mon statut.
Parfois, je trouve quelqu’un qui m’intéresse et je décide de le
………....……................………… surInstagram. Mais je n’écris jamais
de ………....……................……………. et je ………....……................…………….
rarement aux messages des autres.

11

Schrijf nu twee zinnen over wat je altijd doet en twee zinnen over wat je nooit doet.
Toujours
1.
2.
Jamais
3.
4.

10 dix

1

► Leçon 1 : parler des activités quotidiennes

12

Voc +
Zet om van de je-vorm naar de nous-vorm.

se dépêcher
s’entraîner
s’amuser

zich haasten
trainen
zich vermaken

La semaine, le matin, je me réveille à 7h. Je me lève, je déjeune
et je me douche. Après, je m’habille. Je me dépêche parce que
le bus scolaire n’attend pas !
Le vendredi soir, je me couche tôt parce que le samedi matin,
à 8h, je m’entraîne au stade. Le samedi soir, je m’amuse avec
des copains et je me couche plus tard. Alors, le dimanche,
je me lève à midi !

13

Luister naar het interview en omcirkel het antwoord.
1. Marc se lève toujours / souvent à 6h45.

Piste
01

2. Marc mange parfois / souvent des fruits au petit déjeuner.
3. Il se douche rarement / toujours le soir.
4. P
 our aller au collège, Marc prend de temps en temps /
toujours son skateboard.

14

Combineer de woorden. Schrijf vijf zinnen over wat je zelf doet.
Gebruik minimaal één keer een ontkenning.
parfois

souvent
se coucher

rarement

toujours

manger au restaurant
longtemps
avant 7 heures

se doucher longtemps

se promener

à 22 heures

aller au cinéma

à 9 heures
faire du sport
ne ... jamais

1.
2.
3.
4.
5.

onze 11

Je suis malade
1

Luister goed. Zijn de adviezen van dokter Rivière waar of niet waar ?

Piste
02

VRAI

FAUX

1. Il faut dormir huit ou neuf heures par nuit.
2. Le sport n’est pas très important.
3. Le stress est bon pour la santé.
4. Un verre d’eau est un bon petit déjeuner.
5. Il ne faut pas manger de fruits.
6. Il faut aussi manger des légumes.

2

Maak onderstaande zinnen compleet met de juiste vervoeging van devoir of met il faut.
1.

manger des fruits pour être en bonne santé.

2. Si tu as mal aux yeux, tu ne
3. Nous

pas utiliser l’ordinateur.
beaucoup étudier pour avoir une bonne note.

4. Pour être un bon élève,

étudier tous les jours.

5. Si vous ne voulez pas avoir mal aux dents, vous ne
trop de bonbons.

3

Vul aan met de juiste vorm van devoir.
1. Nous

aider cette fille.

2. l Tu

aller à Amsterdam ?

❍ Non, je

3. Je
4. Ils
5. Vous
6. Elle
7. On
8. Elles

12 douze

aller à Haarlem.
téléphoner à ma mère.
rester à la maison.
manger sain.
aller chez l’infirmière, elle a mal au ventre.
faire une interview pour l’école.
faire plus de sport.

pas manger

► Leçon 2 : exprimer des sensations et donner des conseils

4

Bedenk en schrijf drie adviezen op voor elke situatie.

rme :
Pour être en fo
• On doit
• Il faut
• (impératif)

5

1

Pour avoir une bonn
e note
à un contrôle :

• On doit
• Il faut

• (impératif)

Geef bij elke zin één advies. Gebruik hiervoor de gebiedende wijs (l’impératif).
1. Vous arrivez toujours en retard en cours !

2. Je me couche tard le soir.
3. Je passe trop de temps sur les réseaux sociaux.
4. J’ai toujours de mauvaises notes.

6

Lees het forum en maak de zinnen compleet. Geef passende adviezen.
Forum
forumaplus.aplus

● Salut ! Je m’appelle Fabien et c’est ma première année au collège !
Je stresse un peu ! Avez-vous des conseils à me donner ?

❍ Salut Fabien ! Ne t’inquiète pas ! Tout va bien se passer ! Mon premier conseil est
qu’ ……..…..........……...... se coucher tôt pour bien dormir ! Tu ne ……..…..........……...... pas passer
trop de temps devant l’ordinateur. ……..…..........……...... faire beaucoup de sport ! Ça te fera
du bien.
En classe, ……..…..........……...... poser beaucoup de questions et rester concentré.
Bon courage !

treize 13

Je suis malade
7

Vertaal de zinnen. Gebruik vormen van devoir, il faut en de gebiedende wijs.
1. Je moet naar de tandarts gaan.

2. Je moet je huiswerk maken.

3. Jullie moeten veel rusten.

4. Eet niet te vet.

8

Zoek de uitspraak die bij ieder plaatje hoort. Ontcijfer vervolgens het bericht.

L
1

2

3

?
4

5

6

7

8

9

10 11

Je suis malade !

9
d J’ai sommeil.

10
11

l J’ai froid.

4

7
t J’ai chaud.
c Nous sommes fatigués.
a J’ai mal aux pieds.
o Je me sens plein d’énergie.

3

r Je suis stressé.
e J’ai mal à la tête.

l Je vais bien.

6
8

1

2

o Nous avons faim.
u J’ai mal au ventre.

5

14 quatorze

► Leçon 2 : exprimer des sensations et donner des conseils
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1

De schrijver van deze tekst doet alsof hij ziek is... Vul de tekst aan,
gebruik onderstaande woorden.
ventre
croit
(gelooft)

dis

télévision

comprend
(begrijpt)

manger
m’ennuie
(verveel me)

prépare

Quand je suis fatigué, je n’aime pas aller à l’école.
Je ………………………………………… à ma mère que j’ai très
mal au ………………………………………… . Mais ma mère
………………………………………… bien que c’est une bonne
excuse pour rester à la maison. Alors elle fait comme
si elle me ………………………………………… et elle me fait
une bonne farce* ! Elle me donne à boire un thé
vraiment dégoûtant**. Je reste à la maison, mais ma mère dit que je ne dois pas regarder
la ………………………………………… ou jouer à des jeux : je suis malade ! Toute la journée, je
………………………………………… dans mon lit et en plus, j’ai très faim. Pour le repas de midi, maman
………………………………………… mon plat préféré ! Et moi ? Je dois ………………………………………… des
mandarines.
*

10

faire une bonne farce : een grap uithalen

**

dégoûtant : vies, onsmakelijk

Vul de naam van het lichaamsdeel in.

quinze 15

Je suis malade
11

Schrijf een kort bericht aan je gymleraar waarin je uitlegt waarom je niet mee
kunt doen met de gymles.

12

Waar doet het pijn?
1. Il a mal

.

2. Elle a mal

2

3

4

.

3. Il a mal

.

4. Elle a mal

13

1

.

Waar hebben deze mensen last van?

1. Elle

2. J’

3. Elle

4. Tu
16 seize

?

1

► Leçon 2 : exprimer des sensations et donner des conseils
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A. Schrijf de betekenis van de borden op. Gebruik on doit / on ne doit pas of il faut /
il ne faut pas + een heel werkwoord. Zoek zo nodig in een woordenboek.
parler

manger

mettre sa ceinture de sécurité

fumer

utiliser son téléphone

faire attention aux piétons

prendre des photos

faire attention quand il neige

B. T
 eken je eigen bord en schrijf op wat het betekent.

dix-sept 17

Des ados engagés
1

A. Wat zeg je als je een uitnodiging aanneemt of afslaat?
Zet onderstaande uitdrukkingen in het juiste vakje.
Dommage !

Super !

C’est impossible !

J’ACCEPTE

Désolé(e) !
Bonne idée !

Pourquoi pas !

Je suis partante !

Je ne suis pas libre.

D’accord !

JE REFUSE

B. Ken je nog andere manieren om een uitnodiging aan te nemen of af te slaan? Welke?

2

Luister goed. Zet een kruisje bij accepter of refuser.
ACCEPTER

Piste
03

REFUSER

Dialogue 1
Dialogue 2
Dialogue 3
Dialogue 4

3

Je bent jarig en geeft een feestje bij je thuis. Schrijf een uitnodiging.
Mail

18 dix-huit

1

► Leçon 3 : proposer, accepter et refuser une invitation

4

Staan onderstaande zinnen in de présent of in de futur proche?
Zet het cijfer van de zin in de juiste wolk.

PRÉSENT

1. Demain, je vais voir un court-métrage sur la cyberviolence.
2. Ce soir, on va manger au restaurant solidaire.
3. Je me connecte souvent à Internet.
4. Mon frère organise toujours des fêtes bénévoles avec son association.

FUTUR PROCHE

5. Je ne vais pas au collège le samedi.
6. Ce week-end, tu vas organiser une soirée.
7. Samedi, je vais me lever à 7 h.
8. L’année prochaine, je vais participer à la fête solidaire de l’école.

5

Vul de rijtjes aan met de twee andere vormen van de gebiedende wijs,
zoals in het voorbeeld.
Viens !  Venons !  Venez !
1.

!  Regardons ce film ! 

2. Pars ! 

!

3. Écoute-la ! 
!

6

!
!  Décidez-vous !

!  Dépêchons-nous ! 

6. Lève-toi ! 
7.

!

!

4.
5.

!

!

!
!

!
!  Offrez-lui un cadeau !

Beschrijf wat je gaat doen als je je huiswerk af hebt. Gebruik de futur proche.

dix-neuf 19

Des ados engagés
7

Kijk naar jouw agenda hieronder en naar de voorstellen. Leg uit waarom je wel of niet kunt.
l Peux-tu venir avec moi acheter un cadeau pour Nicolas samedi après-midi ?
❍ Désolé mais je vais chez mon grand-père, à Nice.

• MERCREDI

1. Peux-tu aller à la piscine mercredi à 17 h ?

14h-15h : tennis
16h : anniversaire de
Marie
• JEUDI

2. Veux-tu venir à mon anniversaire samedi soir ?

17h-18h : piscine
18h30 : devoirs
Interro histoire
• VENDREDI

Devoirs maths et français
18h-19h : cours de
guitare

3. Viens-tu avec nous à la patinoire vendredi à 20h ?

• SAMEDI

14h : départ à Nice chez grand-père
20h : cinéma Star Wars
avec Papi et Mamie

4. Ça te dit d’aller faire un pique-nique au zoo mercredi à midi ?

8

Je ontdekt een geval van cyberpesten op jouw school. Schrijf hieronder drie dingen
die je zou kunnen doen. Gebruik de futur proche.

parler

téléphoner à

poser des questions

un message

écrire

sur un blog

mes camarades de cla

sse

avec

Je vais voir mon professeur

20 vingt

mon professeur

voir

prévenir

dans le groupe Whatsapp de la classe

mes parents / mon père / ma mère / ...

1

► Leçon 3 : proposer, accepter et refuser une invitation

9

Maak zinnen met de futur proche.
Qu’est-ce que tu vas faire…
1. pour ton anniversaire ?

2. lundi prochain ?

3. le week-end prochain ?

4. pour les vacances ?

5. l’année prochaine ?

10

Vul aan met faire, venir of prendre. Vergeet niet te vervoegen!
1. ● Qu’est-ce que tu

ce matin ?

❍ Ce matin ? Je vais à la piscine, et après je retrouve mes copains au parc.
Tu
2. ● Il
❍ Il

avec moi ?
froid ou chaud aujourd’hui ?
très froid.

● Alors, je ne

pas mon vélo, je vais

le métro.

3. ● Steve, tu peux m’aider ?
❍ Pour quoi ?
● Pour

le ménage. Moi, je n’ai pas le temps.

❍ D’accord. Mais toi, tu

la vaisselle. Moi, je déteste ça.

4. ● Pour aller de Rome à Paris, tu
❍ Je
5. ● Stella, tu
❍ D’accord. On
● En bus.
6. ● Vous
❍ Non, je vais

le train ou l’avion ?

l’avion. Ma mère
avec moi ? Je vais

me chercher à l’aéroport.
des courses.

la voiture ou on y va en bus ?
un parapluie, il pleut.
à quelle heure demain ? Vous
à pied. Il va

le bus ?
très beau !

vingt et un 21

Des ados engagés
11
Piste
04

12

De [s] en de [z] klank. Luister goed en kruis aan welke klank je hoort.
[s]

[z]

[s]

1. assez

7. français

2. lycée

8. acrobatie

3. Sylvie

9. vacances

4. cousine

10. Lise

5. maison

11. poser

6. triste

12. zoo

[z]

Zet de zinnen in het meervoud.
1. Je viens au collège en métro.
 Nous venons au collège en métro.
2. Qu’est-ce que tu prends comme dessert ?
 Qu’est-ce que vous

?

3. Il prend une glace ou un fruit ?
 Ils

?

4. Je prends toujours l’autoroute E12.
 Nous
5. Elle dit la vérité !
 Elles

!

6. Qu’est-ce que tu dis ?
 Qu’est-ce que vous

?

7. Tu fais tes devoirs le soir ?
 Vous

13

Luister en omcirkel het werkwoord dat je hoort.
1. Qu’est-ce que tu fais / tu mets dimanche ?

Piste
05

2. Je ne viens pas / ne vais pas à Paris.
3. On va en / prend le bus ou on y va à vélo ?
4. N’oublie pas de prendre / mettre ton passeport dans ton sac.
5. De chez moi à chez Éric, ça fait / je mets dix minutes.
6. Mon frère est super grand, il fait / il a 1,80 m.
7. Pour aller à la piscine, c’est / prenez la deuxième rue à droite. Après, c’est tout droit.

22 vingt-deux
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► Leçon 3 : proposer, accepter et refuser une invitation

14

15

16

Verbind de vertaling met de Franse zin.
1. volgende week

l

l

a. ce matin

2. vanochtend

l

l

b. la semaine prochaine

3. vanavond

l

l

c. cet après-midi

4. vanmiddag

l

l

d. le mois prochain

5. volgende maand

l

l

e. ce soir

Verbind de Franse vraag met het juiste antwoord.
1. Tu viens chez moi ce soir ?

a. Nee, ik ga morgen met vakantie.

2. Ça te dit d’aller jouer au foot demain ?

b. Nee, vanmiddag ben ik niet vrij.

3. Tu voudrais aller au parc samedi prochain ?

c. Dat is goed. Om zeven uur?

4. Ça vous dit d’aller à la cantine ?

d. Ja, leuk! Wat drinken we?

5. Vous venez chez moi cet après-midi ?

e. Helaas, op zaterdag moet ik sporten.

Vertaal de zinnen.
1. Ils viennent chez nous demain.

2. La semaine prochaine, je vais au ciné.

3. Aujourd’hui, nous allons regarder un film.

4. Ça te dit d’aller au parc ?

5. Désolé, demain je ne peux pas.

vingt-trois 23

Communication

Bien utiliser Internet
A. Lees het forum. Bespreek in tweetallen waar het over gaat. Vertel elkaar in het Frans of
je vaak het Internet gebruikt en welke sites je bezoekt.
Forum
forummag.aplus

•A
 ujourd’hui, les ados utilisent de plus en plus Internet. Et, malheureusement,

échanger sur un forum, écrire sur un blog peut être dangereux parce que, parfois,
on peut faire de mauvaises rencontres sur Internet.

•E
 t toi, est-ce que tu utilises Internet ? Tu penses que c’est dangereux ?
Qu’est-ce que tu fais pour naviguer en toute sécurité ?

B. Bedenk tips voor veilig gebruik van internet in de klas. Schrijf deze tips op in het Frans.

Bien utiliser Internet
Conseils pour utiliser les ordinateurs de la salle informatique :

24 vingt-quatre

