Unité

1

Au quoti

dien

Projets
A. Een slogan
verzinnen
B. Voedingstips
presenteren

In dit hoofdstuk leer je …

DVD À plus ! 2

• vertellen over je dagelijkse
bezigheden
• uitdrukken hoe je je voelt
• praten over gezondheid en tips
hierover geven
• hoe je iemand uitnodigt, op
een uitnodiging ingaat of een
uitnodiging afslaat

La passion d’Hugo, p. 21

onze 11

Au jour le jour
1 Une journée dans la vie d’Alice

Aan tafel zijn de
Fransen kampioen!
Gemiddeld zitten ze
per dag meer dan
twee uur aan tafel
om te eten!

A. Verbind de activiteiten aan de foto’s.
Associe chaque activité quotidienne à une photo.
a Elle se couche.

b Elle se lave les dents.

e Elle se réveille.

f Elle va au collège.

h Elle se douche.

i Elle déjeune.

1

2

6

j

c Elle dîne.

g Elle fait ses devoirs.
Elle prend son petit déjeuner.

3

7

d Elle s’habille.

8

B. Luister en controleer.
Écoute et vérifie tes réponses.
Piste 01
C. Hoe is een typische dag voor jou? Vertel.
Comme Alice, raconte ta journée-type.
Le matin, je me réveille à 7h00, je prends
mon petit déjeuner et je me douche.

4

5

9

10

Voc +
Om aan te geven wanneer je wat doet:
• Avant de dormir, je lis un peu.
• Pendant le cours, je prends des notes.
• Après les cours, je fais mes devoirs.

2 Un quotidien extraordinaire
A. Luister naar Gabriel. Wat doet hij en hoe vaak?
Écoute l’interview de Gabriel Joubert, champion de natation à 13 ans, sur Radio À plus .
Piste 02
À quelle fréquence il réalise ces activités ?
1. Il commence sa journée à 5h.
a. parfois b. souvent c. toujours
2. Il joue aux jeux vidéo avec ses copains.
a. de temps en temps b. souvent c. toujours
3. Il va au cinéma le week-end.
a. parfois b. souvent c. toujours
4. Il a des compétitions le week-end.
a. jamais b. de temps en temps c. souvent

B. Vind overeenkomsten en verschillen.
À deux, trouvez des différences
et des ressemblances entre vous et Gabriel.
12 douze

1

►L
 eçon 1 : parler des activités quotidiennes

3 Jamais sans mon portable
A. Doe de test en lees je resultaat.
Fais ce test et lis ton résultat.

9 op de 10 Franse
jongeren hebben
een socialmediaaccount. Hoe is
dat in jouw klas?

Accro aux nouvelles technologies ?

4. Tu ne peux pas vivre
sans...
ton portable.
les livres.
le sport.

7. Combien de temps
passes-tu sur
Internet ?
Tu es toujours
connecté(e).
Tu te connectes une
heure par jour, pas plus.
Deux ou trois fois par
semaine.


Si tu as plus de
Tu es vraiment accro !
Tu ne peux pas vivre
sans ton téléphone, ton
ordinateur ou ta tablette.

3. Tu n’as plus de
batterie sur ton
téléphone. Qu’est-ce
que tu fais ?
Cela ne t’arrive jamais.
Tu as toujours un
chargeur avec toi.
Tu demandes à tes
ami(e)s s’ils ont un
chargeur.
Ce n’est pas grave. Il n’y a
pas d’urgence.

6. Est-ce que tu as
l’habitude de partager
des informations ou
des photos sur les
réseaux sociaux ?
Tu partages des
informations ou des
photos tous les jours.
Tu partages des
informations ou des
photos de temps en
temps.
Tu partages rarement
des informations ou des
photos.

Si tu as plus de
Tu t’intéresses aux
nouvelles technologies
mais tu les utilises
avec modération. La vie
non-virtuelle est aussi
importante.

2. Combien de fois par
jour vérifies-tu si tu as
reçu des messages
sur ton portable ?
Très souvent.
   1 à 2 fois par jour.
Rarement.

8. Les jeux en ligne...
tu adores, tu joues tout le
temps.
tu joues de temps en
temps, si tu n’as rien
d’autre à faire.
tu ne joues jamais.

Si tu as plus de
Les nouvelles
technologies ? D’accord
mais seulement si c’est
nécessaire. Les réseaux
sociaux t’intéressent un
peu, comme tout le monde,
mais tu préfères voir tes
ami(e)s en vrai.

1. Pour toi, le téléphone
portable, c’est... ?
indispensable pour être
connecté(e) toute la
journée.
utile pour appeler et
envoyer des messages.
juste un accessoire à
utiliser en cas d’urgence.

5. Comment organisestu tes sorties avec tes
amis ?
 Tu publies un évènement
sur Facebook.
Tu appelles tes ami(e)s
ou tu leur envoies un
message.
Tu préfères en parler
avec eux au collège.

Nos outils
Wederkerende werkwoorden
se coucher

s’habiller

je

me couche

m’habille

tu

te couches

t’habilles

il/elle/on se couche

s’habille

nous

nous couchons

nous
habillons

vous

vous couchez

vous
habillez

ils/elles

se couchent

s’habillent

Andere wederkerende werkwoorden:
se lever, se laver, se doucher,
se maquiller, se reposer
Het wederkerende voornaamwoord
staat vóór de persoonsvorm:
ll Je me lave.
ll Nous nous habillons.
ll Elles se maquillent.

Hoelang?
Combien de temps tu passes
dans l’eau ?
ll Six heures par jour.

ll

Combien de temps passes-tu
sur Internet ?
ll Deux heures par jour.

ll

Hoe vaak?
toujours
altijd
souvent
vaak
parfois/
soms/
quelquefois/
van tijd tot tijd/
de temps en temps
af en toe
rarement
zelden
jamais
nooit
Tu es toujours connecté(e).
Les compétitions ont souvent lieu
le week-end.
ll Tu joues de temps en temps,
si tu n’as rien d’autre à faire.
ll Tu ne joues jamais.
ll
ll

B. Discussieer over het gebruik van social media. Maak groepen en
zoek argumenten “voor” en “tegen”.

En classe, vous allez discuter de l’utilisation des réseaux
sociaux. Formez deux groupes. Un groupe
cherche des arguments « pour » et l’autre
groupe cherche des arguments « contre ».
Arguments « pour » :

on est toujours en contact
avec nos ami(e)s.

A
 rguments « contre » :
on parle trop de notre vie privée.

+ d’activités cahier d’exercices

Voc +

Zo praat je over social media:
• chatter
• suivre quelqu’un sur Facebook
• partager une information sur Instagram / Snapchat
• poster une photo
• actualiser son statut
treize 13

Je suis malade
1 Maman, j’ai mal…
A. Kijk goed en vul aan.
Observe ces adolescents. Où ont-ils mal ? Complète les phrases sur ton cahier.

Voc +

la tête

l’œil/les yeux
le nez

l’oreille
la bouche
l’épaule

le dos
le bras
le bras

la main
le genou

la jambe

le pied

Yanis a mal aux yeux.

Charlotte a mal au ... .

Baptiste a mal au ... .

Maria a mal à la ... .

B. Verbind de zinsdelen.
Pourquoi ont-ils mal ? À deux, associez les phrases.
Elle a mal à la tête

1

a

parce qu’il est tombé lors d’une
compétition.

Il a mal aux yeux

2

b

parce qu’elle ne dort pas assez.

Il a mal au bras

3

c

parce qu’elle porte trop de livres
dans son sac.

Elle a mal au dos

4

d

parce qu’il passe trop de temps
devant son ordinateur.

C. Teken en beschrijf aan je klasgenoot. Deze tekent na.
Invente un personnage imaginaire (3 bras, 2 yeux, 4 jambes, etc.). Ensuite, décris
ton personnage à un camarade pour qu’il le dessine.
14 quatorze

1

► Leçon 2 : exprimer des sensations et donner des conseils

2 P
 roblèmes d’ados
A. Lees, verbind en vergelijk.
Lis ce forum et associe les témoignages aux conseils
correspondants. Puis, compare tes réponses avec ton
camarade.

Nos outils
Pijn hebben
J’ai mal à la tête.
Tu as mal à l’épaule.
ll Nous avons mal au ventre.
ll Ils ont mal aux jambes.
ll
ll

www.aplussimo.com

aplussimo.com

Devoir 

Pierre-2003

Salut tout le monde ! Je me sens très stressé. J’ai
des examens importants. J’ai peur de ne pas être en
forme le jour de l’examen. Avez-vous des astuces ?

Moeten

je dois
tu dois
il/elle (on) doit

ik
jij
hij/zij/men
(wij
nous devons
wij
vous devez
jullie

Char-2

Après le déjeuner, j’ai souvent mal au ventre.
C’est normal ? Qu’est-ce que vous me conseillez ?

u moet
zij moeten

ils/elles doivent

So03

ll

J’ai souvent mal au dos, en cours ou quand je fais
mes devoirs. Qu’est-ce que je dois faire ?

Réponses :
1. Tu dois te tenir droite sur ta
chaise.
Sofi

4. F
 ais de la natation
régulièrement.
ameL

2. Il faut sortir avec tes ami(e)s
pour penser à autre chose. Pour
moi, ça fonctionne toujours.
sam-12

5. T
 u dois dormir au moins
8 heures par nuit.
Lile

3. Ne mange pas trop gras.
Marc-38

6. Il faut manger des fruits et des
légumes et éviter les sucreries.
Kev

B. Lees en zoek het juiste advies. Maak zinnen.
À deux, lisez la liste de problèmes. Trouvez dans les
conseils celui qui convient le mieux. Formulez des
phrases avec devoir ou il faut.
 u as mal à la tête ? Tu dois prendre
T
un médicament.
manger peu
se reposer beaucoup

1. avoir mal à la tête
2. avoir la grippe

3. avoir mal aux dents
4. avoir mal à la gorge
5. avoir mal au ventre

Tu dois dormir 8 heures par nuit.

Persoonlijk advies
Devoir + het hele werkwoord
gebruik je als je iemand persoonlijk
een goede raad wilt geven:
ll Tu dois rester au lit.
Als je iemand iets wilt afraden,
gebruik je ne pas devoir + het hele
werkwoord:
ll Tu ne dois pas manger trop de
sucreries.

Algemeen advies
Il faut + het hele werkwoord gebruik
je als je in het algemeen advies wilt
geven, dus niet aan één bepaald
persoon.
ll Il faut manger des fruits et des
légumes.
Il ne faut pas + hele werkwoord
Il ne faut pas se coucher tard.

ll

Gebiedende wijs ontkennend
ll

acheter des bonbons à la menthe
rester au lit

moet
moet
moet
moeten)
moeten
moeten

ll

 e mange pas trop gras !
N
Ne donne pas d’informations
personnelles sur Internet !

boire beaucoup

aller chez le dentiste

+ d’activités cahier d’exercices

prendre un médicament

quinze 15

Des ados engagés
Astuce +

1 Prévention au collège
A. Lees de website.
Lis la page de ce site des journées de prévention.

Veel Franse woorden over digitalisering
komen uit het Engels. Maar in plaats van
“digital” zeggen de Fransen “numérique”!

www.college-flora-tristan.com

Collège Flora Tristan
Journées « Les adolescents et Internet »

10/11 février

Chers collégiens,
comme vous le savez, le collège va organiser des Journées de formation, de prévention et de
réflexion autour du thème « Les adolescents et Internet » les 10 et 11 février avec l’ensemble
des élèves du collège. Pour consulter le programme, cliquez ici.
Journée du 10 février

Journée du 11 février

« DES QUESTIONS
SUR L’E-RÉPUTATION »

« INTERNET,
LE NOUVEAU FAR-WEB ?»

De 10 h à 12 h | Débat

De 10 h à 12 h | Court-métrage

Les adolescents et les réseaux sociaux,
comment gérer son e-réputation ?
Des experts de l’association « Vie privée » vont
répondre à vos questions lors d’un débat.

« La cyberviolence, c’est quoi ? »

Lieu : auditorium

Court-métrage réalisé par Cécile Crépin. À la
fin de la projection, vous allez pouvoir débattre
et poser vos questions à la réalisatrice.
Lieu : auditorium

« MON IDENTITÉ
NUMÉRIQUE »

« CONTENUS CHOQUANTS
SUR INTERNET :
QUE DOIS-JE FAIRE ?»

De 14 h à 16 h | Formation pratique
Comment sécuriser mes données
personnelles ?
Formation proposée par l’association
webperso.
Lieu : salle multimédia

De 14 h à 16 h | Exposition
« Conseils pour surfer en toute sécurité ».
Slogans, dessins et graffitis réalisés
par les élèves du collège.
Lieu : CDI

B. Beantwoord in tweetallen de vragen.
Réponds aux questions avec un camarade.
1. Cherche le mot « prévention » dans un dictionnaire. À votre avis, c’est quoi, une « journée
de prévention » ? Discutez ensemble.
2. Quels mots-clés est-ce que tu reconnais sur le site ? Quels sont les thèmes proposés par
le collège ?
3. Quelles activités t’intéressent le plus ?

16 seize
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► Leçon 3 : proposer, accepter et refuser une invitation

2 Concert solidaire
A. Lees de berichten. Wie helpt Claire?
Lis ces messages. Qui accepte la proposition de Claire ?

Concert de rock
au profit de l’association école du monde

Jeun’s
k génération
c
o
r
’
M
rock
rock
Vente des billets sur place (5 euros)

Venez nombreux !

Samedi 3 juin à 19h | Salle des associations
Claire
Salut les copains ! On organise une soirée rock samedi
pour aider l’association. On a besoin de bénévoles pour
l’organisation. Ça vous dit ?
J’aime - commentaires - partager 5
Marie
Désolée, je dois m’occuper de mon petit frère. La prochaine
fois, je viens, c’est promis !
Sandra
Oui, pourquoi pas ! Qu’est-ce que je dois faire ?
Paul
Je ne suis pas libre samedi mais je vais voir si je peux annuler.
Je te confirme demain, d’accord ?
Claire
Parfait, merci !
Tahar
Moi non plus, mes grands-parents viennent ce week-end, alors
nous allons passer le week-end en famille.
Cyril
On vient à quelle heure pour préparer la soirée ?

Nos outils
De nabije toekomende tijd
je vais 		
tu vas		
il/elle/on va
nous allons
vous allez
ils/elles vont

faire…
organiser…
manger…

Nous allons passer le week-end
en famille.
ll Vous allez poser vos questions.
ll

Venir 

Komen

je viens
tu viens
il/elle (on) vient
nous venons
vous venez

ik
jij
hij/zij/men
(wij
wij
jullie

kom
komt
komt
komen)
komen
komen

u komt
zij komen

ils/elles viennent

Tijdsaanduidingen
aujourd’hui
vandaag
ce matin
vanochtend
ce midi	
vandaag om
lunchtijd
cet après-midi vanmiddag
ce soir
vanavond
demain
morgen
lundi prochain komende maandag
la semaine prochaine
volgende week
le mois prochain volgende maand

Uitnodigen
Tu viens chez moi ?
Ça te dit d’aller au cinéma ?
ll Tu voudrais aller à la piscine ?
ll
ll

Claire
Si vous voulez, on peut se voir cet après-midi pour en parler.

Aannemen
ll D’accord.

Piste 03

B. Luister en geef antwoord.
Claire appelle Sandra pour organiser la journée.
Écoute et réponds aux questions.

/ Pourquoi pas !

Afslaan
ll Désolé(e), je ne peux pas.
ll

Non, je ne suis pas libre samedi.

1. À quelle heure Sandra va arriver ? Pourquoi ?
2. Que lui propose Claire ? Sandra accepte ou refuse ?

+ d’activités cahier d’exercices
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Nos outils
 ederkerende werkwoorden
1 W
Sommige werkwoorden zijn wederkerend. Het onderwerp
in de zin draagt een wederkerend voornaamwoord bij zich
(me/m’, te/t’, se/s’, nous, vous, se/s’) dat verwijst naar
dezelfde persoon. Het wederkerend voornaamwoord staat
vóór de persoonsvorm.

Gebiedende wijs
Het voornaamwoord komt in dit geval ná de persoonsvorm.
se lever : Lève-toi ! / Levons-nous ! / Levez-vous !
Sta op! / Laten wij opstaan! / Staat u op!
verbieden: Ne te lève pas !
Sta niet op!
 ommige werkwoorden zijn in het Frans wederkerend,
S
maar in het Nederlands niet, zoals:
se promener (wandelen), se lever (opstaan) en
se coucher (naar bed gaan).

s’habiller
zich aankleden

se laver
zich wassen

je/j’
ik

m’habille
kleed me aan

me lave
was me

tu
jij

t’habilles
kleedt je aan

te laves
wast je

il/elle/on
hij/zij/men

s’habille
kleedt zich aan

se lave
wast zich

nous
wij

nous habillons
kleden ons aan

nous lavons
wassen ons

vous
jullie
u

vous habillez
kleden je aan
kleedt zich aan

vous lavez
wassen je
wast zich

ils/elles
zij

s’habillent
kleden zich aan

se lavent
wassen zich

2 Bijwoorden die een frequentie uitdrukken

Toujours, souvent, quelquefois/parfois/de temps en temps, rarement en jamais geven aan hoe vaak iets
gebeurt. Ze komen ná de vorm van het werkwoord.
On mange toujours à la même heure.
Elle va souvent à la piscine.
ll Quelquefois/Parfois/De temps
en temps, nous allons au musée.
ll Je vois rarement Lise.
ll Je ne fais jamais de sport.
ll
ll

eten altijd om dezelfde tijd.
gaat vaak naar het zwembad.
ll Wij gaan af en toe/soms/van tijd tot tijd
naar het museum.
ll Ik zie Lise zelden.
ll Ik sport nooit.
ll We
ll Zij

Deze bijwoorden kun je ook los gebruiken.
ll Est-ce que vous buvez du café ?
ll Drinkt u/drinken jullie wel eens koffie?
ll Jamais !
ll Nooit!

 ersoonlijk en algemeen advies
3 P

Je kunt:
advies geven aan iemand, met devoir:
ll Si tu as sommeil, tu dois te coucher tôt. Tu ne dois pas regarder la télé tard le soir.
ll Als je slaperig bent, moet je vroeg naar bed gaan. Je moet niet ‘s avonds laat televisie kijken.
advies geven met de gebiedende wijs:
ll Couche-toi tôt, ne regarde pas la télé !
ll Ga vroeg naar bed, kijk geen televisie!
advies geven in het algemeen, met il faut:
ll Pour être en forme, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Il ne faut pas manger trop de sucres.
ll Om fit te blijven, moet je 5 stuks groenten en fruit per dag eten. Je moet niet te veel suikers eten.

18 dix-huit

1
4 Pijn hebben

Om aan te geven dat je pijn hebt, gebruik je avoir mal:
ll J’ai mal à la tête parce que je suis fatigué(e).
ll Elle a mal au dos parce que son sac à dos est trop lourd.
ll Tu as mal aux yeux à cause de l’ordinateur.
ll Nous avons mal à l’épaule.

ll Ik

heb hoofdpijn omdat ik moe ben.
heeft rugpijn omdat haar rugzak te zwaar is.
ll Je hebt pijn aan je ogen door de computer.
ll Wij hebben schouderpijn.
ll Zij

 e nabije toekomende tijd
5 D

De nabije toekomende tijd, ofwel futur proche, wordt gevormd met aller + het hele werkwoord.
Je gebruikt de futur proche om te zeggen:
dat iets zo meteen gaat gebeuren
ll Tu vas venir aujourd’hui.
ll Jij komt vandaag.
dat iets heel binnenkort gaat gebeuren
ll Dimanche, on va voir un film.
ll Zondag gaan we een film kijken.
Cet après-midi, ce soir, demain, lundi prochain, le week-end prochain, la semaine prochaine geven aan dat
je de futur proche gebruikt.

6 Uitnodigen, aannemen, afslaan
Iemand uitnodigen kan op verschillende manieren:
tu voudrais + hele werkwoord

ll

Tu voudrais aller au parc cet
après-midi ?

ll

Zou je mee willen naar het park vanmiddag?

tu veux + hele werkwoord

ll

Tu veux venir chez moi ce weekend ?

ll

Wil je bij mij langskomen dit weekend?

si tu veux, on peut + hele werkwoord

ll

Si tu veux, on peut sortir ce soir ?

ll

Als je wilt, kunnen we vanavond uitgaan.

tu viens…

ll

Tu viens chez moi ce week-end ?

ll

Kom je dit weekend bij me langs?

ça te dit de + hele werkwoord

ll

Ça te dit d’aller au cinéma ?

ll

Vind je het leuk om naar de film te gaan?

Om een uitnodiging aan te nemen, zeg je:
ll Oui, pourquoi pas !
ll Ja, waarom niet!
ll D’accord !
ll Oké! / Prima!

Phonétique

Om een uitnodiging af te slaan, zeg je:
ll Désolé(e), je ne peux pas.
ll Sorry, ik kan niet.
ll Non, je ne suis pas libre.
ll Nee, ik heb iets anders.

Les sons [s] et [z]

Luister en bekijk de woorden. Oefen ze hardop.
Piste 04

[s]
[z]

français - salut - citron - saucisse - situation - bonsoir
cousine - chaise - maison - Lise - pose

dix-neuf 19

10MAG
.COM

Campagnes

de prévention

En France et dans beaucoup de pays francophones, il existe des
campagnes de prévention à destination des adolescents pour les
sensibiliser à des problèmes de santé ou des mauvaises habitudes.
250-33712-B

11:42 Page1
0-08337-B la sante vient en bougeant 21/02/12
250-33712-B la sante vie en bougeant3_25

LA SANTÉ VIENT
EN BOUGEANT
LE GUIDE NUTRITIO N POUR TOUS

INPES 60x80

6/07/04

16:13

Page 1

A. Bekijk deze
posters. Wat zijn de
thema’s van deze
voorlichtingscampagnes?
L’alimentation
Les dangers d’Internet

L’activité physique
La sécurité routière

Les troubles auditifs

B. Vind je deze thema’s
belangrijk?

Doe onderzoek naar een
voorlichtingscampagne in Nederland.
Ben je het ermee eens?

20
20 vingt

J’ai tendance à grignoter
entre les repas

250-09187-L

sante_mangeant_23sept:250-08187-

L

interieur

24/09/09

16:21

Page 10

1

ton alimentation,
comment est-elle ?
L’alimentation, c’est très important pour être
en forme. Voici des aliments qui sont bons
pour ta santé et qui composent un repas
équilibré : des féculents comme les pâtes,
de la viande, des fruits et des légumes et un
produit laitier.

A. In de tekst staan vijf soorten voeding
die belangrijk zijn voor een gebalanceerd
dieet.
B. Vind je dat jouw eetpatroon in balans
is? Waarom wel of niet?

Je veux : manger, protéger ma santé…
et me faire plaisir !

Regarde la vidéo « La passion d’Hugo »
sur le DVD À plus ! 2.
1

La routine d’Hugo

2

La passion d’Hugo

MAG
.tv

Réponds aux questions suivantes.
A. À quelle heure se réveille Hugo ?
B. Que mange-t-il au petit déjeuner ?
C. À quelle fréquence se rend-il à Paris ?

A. Quelle est la passion d’Hugo ?
 les arts martiaux
 la musique
 les échecs
 les voyages
B. Qu’apprend-il dans son école ?
 la danse, les percussions et la comédie
 la danse, le chant et la comédie
 la danse, l’acrobatie et la comédie
 la gymnastique, le chant et la danse

La passion d’Hugo

3

Les projets d’Hugo

Réponds aux questions suivantes.
A. Que va faire Hugo en juin ?
B. Que va faire Hugo l’an prochain ?

Je mange souvent au fa
st-food
vingt et un 21

Lecture

Une fête d’anniversaire

Lees de tekst en geef antwoord.
1

Het is een uitnodiging voor:
A. un mariage

Chère Sarah,
Je fête mes 13 ans sa
edi 26 novembre chez
à partir de m
moi,
16
Est-ce que tu peux ve h jusqu’à 20h.
r ? Fais-le moi savoir
avant le 20nino
vembre.
A bientôt.
Bises, Roxane

B. un anniversaire
C. une naissance

2

Waar wordt het feest gehouden?
A. Au restaurant
B. Dans un bar
C. Chez Roxane

3

Wanneer is het feest?

4

Hoe laast is het afgelopen?

A. 20 novembre

A. 20h.

B. 26 novembre

B. 16h.

Chez le médecin

In de wachtkamer bij de dokter zitten drie patiënten. Schrijf voor elke patiënt
3 tips in het Frans. Maak zinnen met devoir of il faut.

Patiente 1
Elle tousse, elle a de la fièvre.
Elle a mal à la gorge.

Patient 2
Il a la diarrhée.
Il a mal au ventre.

Patient 3
Il a souvent mal au dos.
Il dort mal.

Les conseils du médecin
Se reposer beaucoup.

Manger peu.
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Boire beaucoup.

Boire du thé avec du miel.

Prendre un médicament.

Rester au lit.

Lexique

Bouge ton corps !
1

1

Bekijk het plaatje. Kun jij zonder spieken alle lichaamsdelen benoemen

in het Frans?

la tête

l’œil/les yeux

l’oreille

le nez

la bouche
l’épaule

le dos

la main

le bras

le genou
la jambe

2

le pied

Bekijk het filmpje. Kun je net als het meisje in het filmpje bewegen?

Aérobic

3

Nu is het jullie beurt! Eén van jullie noemt een lichaamsdeel, de anderen bewegen

het. Lukt het jullie allemaal om op commando het juiste lichaamsdeel te bewegen?
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Projets
Astuce +

A. Een slogan
verzinnen
Kies in tweetallen een thema:
►► voeding
►► gezondheid
►► ons dagritme
►► ons gebruik van social media
Bedenk een slogan om dit
onderwerp te promoten.

Schrijf duidelijk en met grote
letters. Zorg dat de poster
opvalt!

L’alimentation
Slogan :
Manger bien, c’est manger sain !
Conseils :

B. Voedingstips
presenteren

- Mange des fruits et des légumes à tous les repas.
- Il faut prendre un bon petit déjeuner le matin.
- Ton goûter doit comporter un fruit et un produit
laitier.

a) Maak een poster over
voedingstips.
Schrijf een aantal tips en
zorg voor duidelijke plaatjes.
Misschien kun je de slogan uit
de eerste opdracht gebruiken.
b) Presenteer jullie poster
aan de rest van de klas.

Et maintenant...
Heb je wel eens eerder
voorlichtingscampagnes gezien
voor de thema’s die gekozen
zijn?
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Conseils pratiques

- Zoek als je inspiratie nodig hebt naar bestaande
voorlichtingscampagnes.
- Jullie mogen eventueel ook een
voorlichtingsfilmpje maken in plaats van een
poster.

Jeu

LE BON GESTE !
20'

Doel van het spel:
Een serie gebaren van het andere team zo goed mogelijk nadoen.

Spelverloop:

Benodigdheden
ll geen

benodigdheden

Wat oefenen we
ll lichaamsdelen
ll de

gebiedende wijs

1 Maak vier teams (A, B, C en D).
2 Ieder team bedenkt een serie van 5 gebaren waarmee

verschillende lichaamsdelen worden gebruikt. Elk team
schrijft de instructies op in de gebiedende wijs, in het Frans.

3 Team A kiest een speler van elk van de andere teams (B,

C, D). Deze spelers moeten de instructies van Team A
tegelijkertijd gaan opvolgen.
Bijvoorbeeld:
- Levez le bras droit !
- Touchez votre tête avec votre main gauche !
- Mettez le pied droit devant le pied gauche !
- Pliez les jambes !
- Tournez-vous !

Tourner la tête.
Lever le bras.
Plier les jambes.
Croiser les bras.

4 Vervolgens zijn de teams B, C en D aan de beurt om op

dezelfde manier hun serie van 5 gebaren voor te lezen aan
3 spelers van de andere teams.

5 Elk team overlegt samen en
deelt punten uit: 3 punten aan
het team dat de instructies
het beste heeft opgevolgd,
2 punten voor de tweede
plaats en 1 punt voor
het team dat het minst
overtuigend
overkwam.
Het team dat in totaal
de meeste punten heeft
gescoord, wint.

vingt-cinq 25

► Frans in andere vakken: Le français en cours d’arts plastiques

Claude Monet : un
peintre impressionniste
Monet was een Franse schilder. Hij werd geboren op 14 november 1840
en is overleden op 5 december 1926. Zijn stijl wordt het impressionisme
genoemd. Hij hield ervan natuur te schilderen: zijn tuin, zijn vijver, zijn
bruggetje. “Les Nymphéas” is een serie van 250 schilderijen, allemaal
variaties op het thema “waterlelies”.

1

A. Wat zijn de dominante kleuren van deze twee schilderijen? Noem ze in het Frans.

Nymphéas, 1914-1917
Musée d’art de Toledo (États-Unis)

Nymphéas, 1915
La Neue Pinakothek (Allemagne)

B. Verbind de woorden met de plaatjes. Gebruik zo nodig een woordenboek.
le chevalet

1

la toile

les pinceaux

2

3

les pots de peinture

4

la palette

5

2 Z oek in tweetallen uit in welke musea je schilderijen van de serie “Les Nymphéas” kunt
bewonderen. Noem er ten minste 5.
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