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Lire
I.

Nicolas
Nicolas habite à Nogent. Il a 13 ans. Il va au collège Valmont. c’est une
nouvelle école dans le centre de Nogent. Tous les copains de Nicolas habitent
à Paris. Samedi après-midi Nicolas est libre et il prend le train pour Paris.
Il va au Galeries Lafayette pour acheter une trousse et des cahiers. Il achète
1
aussi une BD . C’est un cadeau pour Micheline, sa copine. Il voudrait aussi
acheter des lunettes de soleil, mais elles coûtent 17€ : c’est trop cher.

Questions :
1 Is Nicolas een jongen of een meisje? Hoe weet je dat?
2 Waar gaat Nicolas naar school ?
3 Is Nogent ver van Parijs? Hoe weet je dat?
4 Wanneer gaat Nicolas naar Parijs? Waarom dan?
5 Wat koopt Nicolas wel?
6 Wat koopt Nicolas niet? Waarom niet?

II.

La fête.
Nicolas :
Maman :
Nicolas :
Maman :
Nicolas :
Maman :
Nicolas :

Maman, je dois acheter un nouveau pantalon.
Pourquoi ? tu as 2 nouveaux pantalons.
Non, ce sont des jeans, je voudrais un pantalon chic.
Pourquoi ?
C’est pour un gala à l’école. Micheline a une robe rouge. Elle est
très belle comme ça. Un jean à un gala, ça ne va pas.
Mais, tu as un jean noir et une blouse noire. Et peut-être une veste
de ton père : c’est très chic.
Merci maman, une veste de papa : c’est une bonne idée !

Questions:
1 Waarom wil Nicolas’ moeder geen nieuwe broek voor hem kopen ?
2 Waarom wil Nicolas een nieuwe broek?
3 Waarom vertelt hij over Micheline?
4 Zijn moeder heeft een heel goed idee. Waarom is Nicolas nu wel tevreden?
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Une BD: une bande dessinée, een stripboek.

7

De ontkenning.
In het Frans maak je een zin ontkennend door ne voor het werkwoord te zetten en pas erachter:
Ik ben op school
Jij kent Pierre

 Je suis au collège
 Tu connais Pierre

Ik ben niet op school
Jij kent Pierre niet.

 je ne suis pas au collège.
 tu ne connais pas Pierre.

Pas op
Als het werkwoord begint met een klinker (a, e, i, o, u) of met een stomme h, dan krijg je n’… pas :
Nicolas aime Micheline.  Nicolas n’aime pas Micheline.
J’habite à Nogent
 Je n’habite pas à Nogent.
C’est cher.
 Ce n’est pas cher.

Questions et réponses.
Maak de volgende zinnen ontkennend :
1 Je paye 100€.
2 Nous aimons la ville.
3 Ils habitent à Nogent.
4 Nous travaillons ensemble.
5 J’achète des vêtements.
6 Vous aimez bien la géo.
7 Je voudrais un t-shirt
8 Tu donnes l’argent à Marcel ?
9 Le prof est sympa.
10 Vous avez le nouveau Titeuf ?

Traduisez et remplissez:
Kies het juiste woord en vertaal het:
1

un nouveau t-shirt.

2 Tu achètes
3
4 J’achète
5 Il est

de t-shirts ?
Luc termine à 4 heures.
et un jean.
, je n’aime pas cette couleur !

wij wonen / wij hebben.
misschien / hoeveel
misschien / hoeveel
kleur / trui
groen / nieuw
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c’est mardi.

rood / vandaag

7

ta nouvelle robe ?

jij laat zien / bijna

8

des lunettes de soleil

ik wil graag / tenminste

9 Tu as mal? - Non,
10

het spijt me / niet zo erg
la BD de Titeuf

On répète:
Schrijf alle vormen van avoir op en vertaal ze:

ik neem / ik geloof

