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Sur la route se compose d'un livre de cours avec renvoi à un site web 

 

Sur la route est la première partie de la série Sur la route. Les autres parties sont : 

 En cours, préparation à l’examen civique aux Pays-Bas 

ISBN 978 90 8953 602 0 

 Feuille de route, Préparation à l’examen KNM (Connaissance de la société 

néerlandaise)  

ISBN 978 90 8506 722 1 

 

 

Exercez-vous en ligne avec Sur la route pour préparer votre examen ! 

Allez sur www.nt2school.nl.Créez un compte et connectez-vous. Cliquez sur 

«lesmateriaal » (matériel d'étude) et saisissez le code qui est fourni ci-dessous. 

Confirmez. 

Vous allez maintenant pouvoir accéder aux leçons à répéter. Bonne chance ! 

Remarque : Après activation, le code sera valide pendant un an. 

 

Mes données de connexion : 

Nom d’utilisateur (courriel) : _____________________________ 

Mot de passe : _______________________________________ 

  

http://www.nt2school.nl/
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Avant-propos 

Principes 

 mots fréquents et phrases simples 

 avec des images claires et attirantes 

 exercices de prononciation 

 une attention spéciale pour les sons (difficiles) 

 s’exercer aux questions et réponses 

 s’exercer aux phrases à compléter 

 exercices d’écriture simples 

Chaque leçon se compose des six éléments suivants : 

1  Mots et notions 
2  Entendez-vous le son ? 
3  Écouter et lire 
4  Demander et répondre 
5  Écrire et lire à voix haute 
6  Compléter la phrase 
 

En utilisant ce livre, l'étudiant apprendra environ 1 000 mots qui sont habituellement 

utilisés dans la vie quotidienne. Ces mots font partie de différents types de mot, 

comme les noms, les adjectifs, les verbes, les mots interrogatifs et les prépositions. 

L'étudiant apprendra comment prononcer les sons et les mots. Le livre comprend des 

exercices destinés à apprendre à reconnaître le bon son et le sens. En outre, ce livre 

accorde de l’attention à la prononciation des voyelles courtes (les), des doubles 

voyelles qui sont prononcées comme un son (lees) et des combinaisons de voyelles 

(huis). La prononciation d’un nombre de combinaisons compliquées de consonnes 

(lang - schil) est également abordée. 

Dans chaque leçon, l’étudiant s’exerce en donnant des réponses et en complétant 

des phrases. En outre, chaque leçon comprend un exercice d’écriture simple. 

Les vingt leçons peuvent être données en utilisant le livre avec le programme en 

ligne. Le fichier audio qui accompagne chaque leçon peut être écouté en ligne ou 

téléchargé. Vous trouverez également en ligne quatorze textes avec des questions à 

choix multiple qui vous aideront à exercer votre compréhension à la lecture. Voir 

www.nt2school.nl. 
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Explication concernant l’examen d'intégration civique 

La série Sur la route se compose de trois parties : Sur la route, En cours et Feuille de 

route. La série est destinée aux nouveaux venus qui doivent passer l’examen 

d'intégration civique. Sur la route (0 > A1) et En cours (A1 > A2) sont conçus pour 

vous préparer aux éléments du langage ou de la lecture, de la compréhension à 

l’audition, de la conversation et de l’écriture de l’examen d'intégration civique. 

Sur la route offre aux étudiants une introduction accessible à la langue néerlandaise. 

En outre, le livre fournit une bonne méthode pour les personnes au niveau 

d’éducation faible pour obtenir un premier aperçu des éléments linguistiques de 

l’examen d'intégration civique de niveau A1. Chaque leçon offre un certain nombre 

d’exercices de l’examen pour les différents éléments. Chaque leçon comprend les 

sections « Demander et répondre » et « Compléter la phrase ». Les réponses se 

trouvent au dos du livre. Vous y trouverez également différentes questions vous 

permettant de vous entraîner à donner des réponses courtes. En outre, vous vous 

exercerez à prononcer les sons et mots (difficiles). Le programme en ligne propose 

aussi un certain nombre d’exercices de compréhension à la lecture. 

Feuille de route vous aidera à préparer la partie KNM (Connaissance de la société 

néerlandaise) de l’examen d'intégration civique. Pour vous préparer au nouvel 

élément Orientation sur le marché néerlandais de l’emploi de l’examen, vous pouvez 

utiliser Travailler aux Pays-Bas. Vous trouverez plus d’information sur www.nt2.nl. 

Vous obtiendrez plus d’information sur les examens à proprement parler sur 

www.inburgeren.nl. 

Bonne chance ! 
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Leçon 1 

Nombres 
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Alphabet 
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Entendez-vous le son ? 

 

Écouter et lire 

Ma maison porte le numéro 6. 

Je parle deux langues : le néerlandais et l’arabe. 

Mon numéro de la chance est le 8. 

Mon anniversaire est le 10 janvier. 

J’ai 18 ans. 
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Question et réponse. 

Quel est le numéro de votre maison ? 

Combien de langues parlez-vous ? 

Quel est votre numéro de la chance ? 

Quand tombe votre anniversaire ? 
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Écrire et lire à voix haute 
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Compléter la phrase 

1  C’est la leçon 1. C’est la première ____________________________. 

2  La première lettre de l’alphabet est a. 

    La dernière lettre est la lettre_________________________________. 

3  L’alphabet a 26 lettres. 

 Mon nom commence par la lettre______________________________. 

4  Dans la photo vous pouvez voir des lettres. 

 Je vois les lettres __________________________________________. 
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Leçon 2 

Couleurs 

rouge  jaune 

bleu    noir 

orange   blanc 

brun     vert 
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Jours de la semaine 

 

lundi       jeudi 

mardi      vendredi 

mercredi      samedi 

  dimanche 

 

lun-di 

mar-di 

mer-cre-di 

jeu-di 

ven-dre-di 

sa-me-di 

di-man-che      

  



16 
 

Franse vertaling behorende bij de methode: Op weg, voorbereiding op de taalonderdelen 
van het inburgeringsexamen © 2016 Jenny van der Toorn / Uitgeverij Boom | www.nt2.nl 
 

Entendez-vous le son ? 

 

 

Écouter et lire 

 

Lundi est le premier jour. 

Dimanche est le dernier jour. 

Mercredi arrive après mardi. 

Lundi arrive avant mardi. 

 

Une semaine compte sept jours. 

Le week-end est samedi et dimanche. 
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Question et réponse. 

 

Quel est le jour après mercredi ? 

________________________________________________________ 

Quel jour arrive avant dimanche ? 

________________________________________________________ 

Quels sont les jours du week-end ? 

________________________________________________________ 

De quelle couleur est l’herbe ? 

________________________________________________________ 

Quelle couleur aimez-vous ? 

________________________________________________________ 
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Écrire et lire à voix haute 

 

Coloriez le drapeau néerlandais 

1 rouge 

2___________________________________ 

3 ___________________________________ 
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Compléter la phrase 

 

1  Je vois un arc-en-ciel ! 

 Je vois du bleu, du jaune et du _________________________________. 

2  Lundi, le temps était superbe. 

 Mardi______________________________________________________. 

3  Samedi et dimanche, je suis libre. 

 Lundi _____________________________________________________. 

4  Mon pantalon est bleu. 

 Ton pantalon est____________________________________________. 
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Leçon 3 

 

Argent 

 

1 cent       1 eu-ro 

2 cents        2 eu-ros 

5 cents 

10 cents 

20 cents 

50 cents 
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5   eu-ros 

10   eu-ros 

20   eu-ros 

50   eu-ros 

100 eu-ros 

 

1 eu-ro = 100 cents 

 

1 €  = 1 eu-ro 

10 €  = 10 eu-ros 

15,20 € = quinze eu-ros et vingt cents  

11,15 € = onze eu-ros et quinze cents 
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Entendez-vous le son ? 

 

Écouter et lire 

 

100 euros c’est beaucoup. 

10 cents c’est peu. 

1 euro c’est plus que 50 cents. 

1 euro c’est moins que 10 euros. 

 

J’achète une gomme pour 50 cents. 

Le manteau est cher, il coûte 55 euros. 
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Question et réponse. 

 

Qu’est-ce qui est plus : 5 euros ou 10 euros ? 

____ 

Qu’est-ce qui est moins : 20 € ou 15 € ? 

____ 

Que pouvez-vous acheter pour 5 euros ? 

____ 

Que pouvez-vous acheter pour 50 euros ? 

____ 

Que trouvez-vous cher aux Pays-Bas ? 

____ 
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Écrire et lire à voix haute 

cher   ____________________________________________________ 

beaucoup/très  ____________________________________________________ 

bon marché  __________________________________________ _________ 

peu/ quelque  ____________________________________________________ 

 

beaucoup de vélos     peu de voitures 
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Compléter la phrase 

 

1  Un pain coûte 1 euro et 50 cents. 

 Deux pains coûtent __________________________________________ 

2   J’achète un sac. 

 Le sac est_________________________________________________ 

3.  Nous avons beaucoup de temps 

 Nous allons à ______________________________________________ 

4  J’ai 20 euros 

 Je vais acheter _____________________________________________ 

 

Sac           pain 

  



26 
 

Franse vertaling behorende bij de methode: Op weg, voorbereiding op de taalonderdelen 
van het inburgeringsexamen © 2016 Jenny van der Toorn / Uitgeverij Boom | www.nt2.nl 
 

Leçon 4 

 

Nom, pays 

 

Je m’appelle Jean 

Mon nom est Jean. 

 

Qui êtes-vous ? 

Je suis …… 
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Je vis aux Pays-Bas 

Où vivez-vous ? 

 

Je vis à Rotterdam. 

Où vivez-vous ? 
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Entendez-vous le son ? 

 

Écouter et lire 

 

Qui ? 

Qui est-ce ? 

Le roi des Pays-Bas. 
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Quoi ? 

Qu’est ce que c’est ? 

Un livre. 

 

Où ? 

Où habitez-vous ? 

Je vis aux Pays-Bas. 

 

Quel ? 

Quel est ton nom ? 

Mon nom est Jean. 

 

Quand ? 

Quand viens-tu boire un café ? 

Je viens demain matin. 
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Question et réponse. 

 

Quel est votre nom ? 

__________________________________________________________ 

Où vivez-vous ? 

__________________________________________________________ 

Quand avez-vous votre anniversaire ?  

__________________________________________________________ 

Qui vous a appris le néerlandais ? 

__________________________________________________________ 

Quelle est à votre avis une belle ville ? 

__________________________________________________________ 

 

Écrire et lire à voix haute 

1 Où habitez-vous ? 

 J’habite à __________________________________________ 

2  Quelle est votre adresse ? 

 Mon adresse est _____________________________________ 

3  Où êtes-vous né ? 

 Je suis né à ____________ 
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Compléter la phrase 

 

1   Je vis à Amsterdam. 

 C’est une _______________________________________________ 

2  Les Pays-Bas sont un petit pays. 

 Un exemple d’un grand pays est ____________________________ 

3  William-Alexander est le roi des Pays-Bas. 

 Le nom de la reine est _____________________________________ 

4  Beaucoup de gens vivent dans la ville. 

 Dans un village_____________________________________________ 
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Leçon 5 

 

Famille 

 

Mè-re   enfant    pè-re 

 

Grand-père + grand-mère 

   

  Père + mère 

 

  Enfant   fils/fille 
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Homme   gar-çon 

Femme     fille 

 

Le gar-çon et la fille : frère et soeur 

  Père + mère 

 

  En-fants    frère et soeur 
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Entendez-vous le son ? 

 

Écouter et lire 

Je suis un garçon 

Je ne suis pas une fille. 

 

Mon père est Hasan. 

Ma mère est Aisha. 

 

J’ai deux soeurs et deux frères. 

Je n’ai pas d’enfants. 
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Question et réponse. 

Votre mère est-elle un homme ou une femme ? 

____ 

Votre grand-père est-il un homme ou une femme ? 

____ 

Comment appelez-vous la mère de votre mère ? 

____ 

Comment appelez-vous le père de votre père ? 

____ 

 

mère et fille         père et fils 

 

     grand-père, grand-mère et petit-fils 
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Écrire et lire à voix haute 

Tracez une ligne : lesquels vont ensemble ? 

grand-père           tante 

garçon          soeur 

homme         mère 

fils         fille 

père         femme 

oncle         grand-mère 

neveu          nièce 

frère         fille 
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Compléter la phrase 

1  J’ai une grosse famille. 

 J’ai _______________________________________________. 

2  Les garçons aiment souvent le football. 

  Les filles aiment souvent______________________________. 

3  Les enfants apprennent beaucoup à l’école. 

 Ils apprennent _______________________________________. 

4  Ma grand-mère est âgée. 

 Elle a______________________________________________. 

 

deux soeurs           deux frères 

oncle et neveu       tante et nièce 

  



38 
 

Franse vertaling behorende bij de methode: Op weg, voorbereiding op de taalonderdelen 
van het inburgeringsexamen © 2016 Jenny van der Toorn / Uitgeverij Boom | www.nt2.nl 
 

Leçon 6 

La personne 

tête 

dos 

bras  

jambe 

Main (cinq doigts)     pied (cinq orteils) 
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cheveux 

oeil - yeux 

oreille 

nez  

bouche 

dents 

 

être humain 

homme     être humain 

femme     être humain 

enfant     être humain 
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Entendez-vous le son ? 

 

Écouter et lire 

Une personne a deux oreilles, 

avec ces oreilles, vous entendez. 

Une personne a deux yeux, 

avec ces yeux, vous voyez. 

Une personne a deux jambes, 

avec ces jambes, vous marchez. 

Une personne sourde n’entend pas. 

Une personne aveugle ne voit pas. 
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La femme est assise.  L’enfant est couché. 

 

Question et réponse. 

Que faites-vous avec vos jambes ? 

______________________________________________ 

Que faites-vous avec vos yeux ? 

______________________________________________ 

Que faites-vous avec vos oreilles ? 

______________________________________________ 

Que faites-vous avec votre bouche ? 

______________________________________________ 

Comment appelle-t-on une personne qui n’entend pas ? 

______________________________________________ 

Comment appelle-t-on une personne qui ne voit pas ? 

______________________________________________ 
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Écrire et lire à voix haute 

Combien de mains avez-vous ? 

______________________________________________ 

Combien de doigts avez-vous ? 

______________________________________________ 

Avec qui parlez-vous ? 

______________________________________________ 

Que faites-vous avec vos mains ? 

______________________________________________ 

Qu’est-ce qui vous permet d’entendre ? 

______________________________________________ 

 

L'homme est debout.  L’homme entend de la musique. 
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Compléter la phrase 

1  Mes yeux ne voient plus bien. 

 Je vais acheter ________________________________________ 

2  J’entends un bruit fort 

 C’est ________________________________________________ 

3  J’aime me promener. 

 Je me promène_________________________________________ 

4  Mes jambes sont fatiguées de marcher. 

 Je veux ______________________________________________ 

5  Je fais souvent du sport. 

 Je pense que faire du sport est_____________________________ 

 

Les gens se promènent.  La femme a des lunettes. 
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Leçon 7 

Vêtements 

pantalon     manteau 

jupe    robe 

chaussures   écharpe, bonnet 
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chemise      pull-over 

chaussettes   ceinture 
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Entendez-vous le son ? 

 

Écouter et lire 

 

C’est le printemps. 

Je mets mon nouveau manteau. 

 

C’est l’été. 

Je mets ma jolie robe. 

 

C’est l’automne.  

Je mets mon gilet épais.  

 

C’est l’hiver. 

Je mets mon écharpe et mon bonnet chauds. 
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Question et réponse. 

 

Que portez-vous à l’extérieur ? 

______________________________________________________ 

Quelle pointure de chaussures portez-vous ? 

______________________________________________________ 

Que portez-vous sur la tête ? 

______________________________________________________ 

Que portez-vous en été ? 

______________________________________________________ 

Que portez-vous en hiver ? 

______________________________________________________ 

Que portez-vous dans la piscine ? 

______________________________________________________ 

Quelle couleur aimez-vous porter ? 

______________________________________________________ 
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Écrire et lire à voix haute 

Le manteau ____________________________________________________ 

Le bonnet ____________________________________________________ 

La cravate  ______________________________________________ 

la robe ____________________________________________________ 

La jupe  ____________________________________________________ 

Le pantalon  ____________________________________________________ 

La ceinture ____________________________________________________ 

Les chaussures ____________________________________________________ 
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Compléter la phrase 

1  Je retire mes chaussures. 

 Je suis ____________________________________________________. 

2  Je pense que le gilet est trop chaud. 

 Je prends le gilet _____________________________________________. 

3  Vous portez un nouveau manteau. 

 Je pense que votre manteau est _________________________________. 

4  Demain, je vais acheter un pantalon. 

 Vas-tu acheter_______________________________________________. 

5  Ma soeur va se marier. 

 Elle a une belle_______________________________________________. 

 

des chaussures rouges 

des robes 
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Leçon 8  

À la maison 

Canapé     ten-tures     fenêtre 

Sol     ta-ble     chaise 

Toilettes     douche 
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serviette     armoire 

évier     lit 

 coussin 

robinet   lampe 
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Entendez-vous le son ? 

 

Écouter et lire 

Vous êtes assis sur la chaise. 

Vous cuisinez dans la cuisine. 

Vous dormez dans un lit. 

Vous vous lavez dans l’évier. 

Vous vous séchez avec une serviette. 
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 cuisine 

 

Question et réponse. 

Combien des chaises y-a-t-il dans la pièce ? 

_______________________________________________________ 

Combien de pieds à une table ? 

_______________________________________________________ 

Combien de fenêtres y a-t-il dans la pièce ? 

_______________________________________________________ 

Combien de chambres compte votre maison ? 

_______________________________________________________ 

Que faites-vous avec une serviette ? 

_______________________________________________________ 

Que sort-il du robinet ? 

_______________________________________________________ 

Que faites-vous dans la baignoire ? 

_______________________________________________________ 

Que faites-vous sur le canapé ? 

_______________________________________________________ 
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Écrire et lire à voix haute 

 

Que voyez-vous sur le dessin ? 

______________________________________________________ 
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Compléter la phrase 

1  Je suis assis sur une chaise. 

 Je suis assis près du___________. 

2  La sonnette retentit. 

 J’ __________à la porte. 

3  Mon père cuisine. 

 Il est dans la ________ 

4  Il y a un vase de fleurs sur la table. 

 Elles sentent________. 

5  Je vis dans une grande maison. 

 J’ai quatre_______. 

6  Mon frère vit seul. 

 Il a une petite_______. 

 

Cela sent mauvais          cela sent bon 
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Leçon 9 

cuisine 

Cui-si-ne       casserole 

cuisinière    couvercle, casserole 

four      théière  
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tasse    fourchette, couteau, cuillère 

pinte 

assiette   bouteille 
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Entendez-vous le son ? 

 

Écouter et lire 

Vous mangez avec une cuillère. 

Vous buvez dans une tasse. 

Vous cuisinez avec une casserole. 

Vous cuisez dans un four. 

Vous découpez avec un couteau. 

Vous faites du thé avec une bouilloire. 
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Question et réponse. 

Que faites-vous avec une fourchette ? 

____ 

Que faites-vous avec une pinte (grande tasse) ? 

____ 

Que faites-vous avec une casserole ? 

____ 

Que faites-vous avec un four ? 

____ 

Qu’aimez-vous boire ? 

____ 

Qu’aimez-vous cuire ? 

____ 

 

Cuire dans le four   pizza 
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Écrire et lire à voix haute 

 

Choisissez : en dessous de, à côté de, au-dessus de, sur, derrière ou dans 

L’assiette se trouve ________la table. 

La chaise se trouve ________la table. 

La chaise se trouve ________la table. 

La nappe se trouve ________la table. 

Le mur se trouve ________la table. 

La table se trouve ________la pièce. 
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Compléter la phrase 

1   Je bois du thé 

 Mon époux boit du ______. 

2  Je mange tard. 

 Je mange à _______. 

3.  La table est neuve. 

 Elle est magnifique dans la_______. 

4  La cuisine est petite. 

 J’aimerais une__________. 

5.  Le petit-déjeuner est à 7 heures du matin. 

 Je mange à _______. 
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Leçon 10 

Faire les courses 

 

pain    oeuf 

viande   farine 

poisson    lait 
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beurre     sel 

fromage    thé 

riz       café 

sucre     lait chocolaté 
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Entendez-vous le son ? 

 

Écouter et lire 

Avec du beurre, du lait, des oeufs et de la farine, vous pouvez faire des crêpes. 

Le beurre est gras. 

Le lait est donné par la vache. 

La poule pond un oeuf. 

Le pain est fait avec de la farine. 

Le sucre est doux. 

Le hareng a un goût salé. 

Une pomme est sure. 
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Question et réponse. 

Le beurre est-il maigre ou gras ? 

____ 

Qu’est-ce qui est doux : le sucre ou le sel ? 

____ 

Avec quoi cuit-on le pain ? 

____ 

Une crêpe est-elle ronde ou carrée ? 

____ 

Qu’aimez-vous manger ? Du riz, des pommes de terre ou des pâtes ? 

____ 

Qu’est-ce qui est mauvais à votre avis ? 

____ 

Que mangez-vous durant une journée ? 

____ 

Que buvez-vous durant une journée ? 

____ 
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Écrire et lire à voix haute 

Qu’est-ce qui nage dans l’eau : un poisson ou une poule ? 

____ 

Que pond une poule ? 

____ 

Le hareng est-il doux ou salé ? 

____ 

Quelle est la couleur du lait ? 

____ 

Qu’est-ce que vous préférez manger : de la viande, du poisson ou des légumes ? 

____ 

 

Le boulanger 
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Compléter la phrase 

1  Je vais aller au magasin 

 Je vais acheter ________ 

2  Je n’aime pas la viande, mais j’aime 

 ____. 

3  Vous mangez du fromage sur le pain, mais aussi sur 

 ____. 

4 Vous achetez de la viande chez le boucher. 

 Vous achetez le pain chez le _________. 

 

le boucher 
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Leçon 11 

 

Légumes et fruits 

 

To-ma-te         frai-se 

Légumes :  pomme 

laitue 

oignon 

poivron 

carotte  
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orange     citron 

poire          raisin 

banane 
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Entendez-vous le son ? 

 

Écouter et lire 

Une banane est arrondie. 

Une pomme est ronde. 

Les fruits sont sains. 

Les bonbons sont malsains. 

Une fraise est petite. 

Une orange est grosse. 

 

Question et réponse. 

Quelle est la couleur d’une tomate ? 

____ 

Quelle est la couleur d’une pomme ? 

____ 
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Quelle est la couleur d’une banane ? 

____ 

Quelle est la couleur d’une poire ? 

____ 

Quelle est la couleur d’une orange ? 

____ 

 

Écrire et lire à voix haute 

Quelle est votre liste de « courses » ? Faites une liste. 
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Opposés 

droit   courbé 

rond   carré 

petit   grand 
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début   fin 

sain   malsain 

 

Compléter la phrase 

1  J’aime les pommes et les poires. 

 Le fruit est______. 

2  Mon fils aime les bonbons. 

 C’est______ 

3  J’aime vivre aux Pays-Bas. 

 Les Pays-Bas sont________. 

4  Une banane est courbée. 

 Les oranges et les pommes sont _______. 

5  Je vais faire mes courses. 

 Le magasin est________. 
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Leçon 12 

Trafic 

bicyclette   scoo-ter 

Moto          bus 

Voiture      vélomoteur 
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Tram   train 

Bateau   avion 
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Entendez-vous le son ? 

 

Écouter et lire 

Une bicyclette a 2 roues. 

Une voiture à 4 roues. 

Un bateau n’a pas de roue. 

Un scooter a un moteur. 

Avec une bicyclette, vous pouvez faire du vélo. 

Avec une voiture, vous pouvez rouler. 

Avec un bateau, vous pouvez naviguer. 
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Un train roule sur des rails. 

Un tram roule sur des rails. 

Un avion peut voler. 

Un avion vole au-dessus des nuages. 

Un bateau navigue sur l’eau. 

Le bus roule sur la route. 

Les gens s’asseyent dans le bus. 

 

Question et réponse. 

Combien de roues a une voiture ? 

____ 

Combien de roues a un vélo ? 

____ 

Que faites-vous avec une voiture ? 

____ 

Que faites-vous avec un bateau ? 

____ 

Qui s’assied dans un chariot ? 

____ 
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Roulez-vous parfois à bicyclette ? Où allez-vous ? 

____ 

Avez-vous un permis de conduire ? Depuis combien de temps ? 

____ 

Qu’est-ce que vous préférez : rouler à vélo ou conduire ? 

____ 

 

Écrire et lire à voix haute 

Une voiture a quatre _____. 

Un avion vole dans le_______. 

Un bateau _______ sur l’eau. 

Une bicyclette a deux__________. 

Un scooter a un ______. 
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Compléter la phrase 

1  J’aime conduire. 

 Je vais vers mon________. 

2  J’ai peur de voler. 

 Je préférerais prendre le ______. 

3  Je marche vers l’arrêt du bus. 

 Le bus arrive à _______. 

4  Ma bicyclette est cassée. 

 Je prendrai le ______. 

5  Le tram va à Amsterdam, La Haye, Rotterdam et Utrecht. 

 Ces sont de grandes_______. 

 

une ville    l’arrêt de bus 
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Leçon 13  

ustensiles 

ciseaux     lunettes  

stylo, crayon, papier    vase 

poubelle    échelle 
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Appareil photo      torchon 

Mi-roir       malette 

    clé 

Fer à repasser        brosse à dents 
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Entendez-vous le son ? 

 

Complétez par a ou aa 
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Écouter et lire 

Avec des ciseaux, vous pouvez couper. 

Avec un crayon, vous pouvez dessiner. 

Avec un stylo, vous pouvez écrire. 

Ave des lunettes, vous pouvez mieux voir. 

Sur le papier, vous pouvez écrire. 

Dans la poubelle, vous pouvez jeter vos déchets. 

Avec un fer, vous pouvez repasser. 

Vous pouvez grimper sur une échelle. 

Dans un vase, vous mettez des fleurs. 

Avec un appareil photo, vous prenez des photos. 

Avec une clé, vous ouvrez la porte. 

Avec une brosse à dents, je me brosse les dents. 

 

Question et réponse. 

Que mettez-vous dans un vase ? 

____ 

Que faites-vous avec un stylo ? 

____ 

Que faites-vous avec des ciseaux ? 

____ 

Que faites-vous avec un appareil-photo ? 

____ 

Que mettez-vous dans un porte-monnaie ? 

____ 
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Que photographiez-vous ? 

____ 

Combien de jambes avez-vous ? À quoi servent ces clés ? 

____ 

Qu’écrivez-vous avec un stylo ? 

____ 

 

Écrire et lire à voix haute 

Je découpe avec ______. 

Je repasse avec un ______. 

Je dessine avec un_______. 

Je mets des fleurs dans un ______. 

Je prends des photos avec un_______. 

J'ouvre la porte avec ma _________. 

Je me brosse les dents avec une _________. 
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Compléter la phrase 

1  Mes cheveux sont trop longs. 

 Je vais chez le________. 

2  Les fleurs sentent bon. 

 Je les achète pour ma _______. 

3  J’ai deux clés. 

 Une clé pour ma maison et une clé pour mon ____. 

4  J’achète des lunettes. 

 Elles sont________. 

5  J’ai mal aux dents. 

 Je vais chez le________. 

 

la coiffeuse   le magasin d’optique 

    le dentiste 
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Leçon 14 

Animaux 

mouton    canard 

chèvre    cochon 

vache    poulet 
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guêpe    chat 

cheval   oiseau 

chien 
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Entendez-vous le son ? 

 

l’ours brun     le canari 

le lait délicieux 
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Complétez par un e ou ee 

 

Écouter et lire 

Une vache et une chèvre donnent du lait. 

Un mouton se promène dans la prairie. 

Un canard nage dans l'étang. 

Un cochon est couché dans la boue. 

Un chien aboie bruyamment. 

Un chat miaule doucement. 

Un oiseau vole dans le ciel. 

La poule pond un oeuf. 

Un cheval est fort. 

Une guêpe vous pique le bras. 
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Question et réponse. 

Quel est le plus grand : le cheval ou le chien ? 

____ 

Quel est l’animal qui donne de la laine ? 

____ 

Quel est l’animal qui pond des oeufs ? 

____ 

Quel est l’animal qui aboie ? 

____ 

Que fait un oiseau ? 

____ 

Quel est, à votre avis, le plus bel animal ? 

____ 

Quels animaux domestiques connaissez-vous ? 

____ 

Quels sont les animaux de la ferme que vous connaissez ? 

____ 

Quels sont les animaux que vous connaissez qui vivent dans la nature ? 

____ 

 

   Animaux domestiques 
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Écrire et lire à voix haute 

La poule pond des_____. 

Une vache donne du ______. 

Un oiseau _____. 

La laine vient d’un________. 

Un canard ________. 

Une guêpe ________. 

 

Compléter la phrase 

1  Il y a des vaches dans la prairie. 

 Elle mange de _______. 

2  À la ferme, il y a beaucoup d’animaux. 

 Je vois______. 

3  Je n’aime pas le lait. 

 J’aime______. 

4  Le fromage est fait avec du lait. 

 Je pense que le fromage est_______. 

5  Je n’aime pas les chiens. 

 Je préfère________. 

 

   la ferme 
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Leçon 15 

Mois 

2015 

Janvier  février  mars   avril 

mai    juin   juillet   août 

septembre  octobre  novembre  décembre 

 

  



93 
 

Franse vertaling behorende bij de methode: Op weg, voorbereiding op de taalonderdelen 
van het inburgeringsexamen © 2016 Jenny van der Toorn / Uitgeverij Boom | www.nt2.nl 
 

1  jan-vier 

2  fé-vri-er 

3 mars 

4  avril 

5  mai 

6  juin 

7  juill-et 

8  août 

9  sep-tem-bre 

10  oc-to-bre 

11  no-vem-bre 

12  dé-cem-bre 
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Entendez-vous le son ? 

 

Complétez par i ou ie 
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Écouter et lire 

Une année compte douze mois 

Janvier est le premier mois de l’année. 

Février est le deuxième mois de l’année. 

Mars est le troisième mois de l’année. 

Avril est le quatrième mois de l’année. 

Mai est le cinquième mois de l’année. 

Juin est le sixième mois de l’année. 

Juillet est le septième mois de l’année. 

Août est le huitième mois de l’année. 

Septembre est le neuvième mois de l’année. 

Octobre est le dixième mois de l’année. 

Novembre est le onzième mois de l’année. 

Décembre est le douzième mois de l’année. 

 

Question et réponse. 

Combien y a-t-il de mois dans une année ? 

____ 

Quel est le premier mois de l’année ? 

____ 

Quel est le dernier mois de l’année ? 

____ 

Quel est le mois qui arrive après janvier ? 

____ 

Quel est le mois qui arrive avant décembre ? 

____ 
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Quel est le mois de votre anniversaire ? 

____ 

Préférez-vous l’été ou l’hiver ? Expliquez pourquoi. 

____ 

 

Compléter la phrase 

1  En été, je vais à la mer. 

 Je vais avec________. 

2  En hiver, il y a de la neige et du verglas. 

 Je vais à________. 

3  Les oiseaux construisent un nid. 

 C’est le mois de_________ 

4  Je donne une soirée en avril. 

 C’est une grosse soirée pour ____ 

5  Dans trois jours, les vacances commencent. 

 Je vais à________. 
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la mer       patiner sur la glace 

le nid 
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Leçon 16 

le monde  

la terre    la lune 

Eu-rope   étoiles 

soleil   ciel 
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Compas :   pluie 

Le Nord 

L’Est 

Le Sud  

L’ Ouest 

    neige 

nuages        vent 
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Entendez-vous le son ? 

 

Complétez par o ou oo 
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Écouter et lire 

En mars, le printemps commence. 

En juin, l'été commence. 

En septembre, l’automne commence. 

En décembre, l’hiver commence. 
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Écouter et lire 

En été, il fait chaud. 

En hiver, il fait froid. 

Quand il pleut, il fait mouillé. 

Quand il ne pleut pas, il fait sec. 

En juin, il fait chaud. 

En juillet, il fait plus chaud. 

Le mois d’août est le plus chaud. 

En décembre, il fait froid. 

En janvier, il fait plus froid. 

Février est le mois le plus froid. 

 

Question et réponse. 

Fait-il froid ou chaud en hiver ? 

____ 

Est-ce l’été ou l’hiver en janvier ? 

____ 

La pluie, est-elle mouillée ou sèche ? 

____ 

Qu’est-ce qui est plus chaud : l'été ou l’hiver ? 

____ 

Quel est le mois le plus froid : janvier ou juin ? 

____ 

Qu’est ce que vous aimez dans l’été ? Et dans l’hiver. 

____ 

Qu’aimez-vous faire à l’extérieur ? 

____ 
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Écrire et lire à voix haute 

 

Quand fait-il froid aux Pays-Bas ? 

____ 

Quand fait-il chaud aux Pays-Bas ? 

____ 

Quel est le premier mois de l’année ? 

____ 

Quel est le dernier mois de l’année ? 

____ 

 

Compléter la phrase 

1  J’ai froid. 

 Je porte un _______. 

2  J’ai chaud. 

 Je __________par la fenêtre. 

3  En été, je mange dehors. 

 Je mange _______. 

4  Les Pays-Bas sont un petit pays. 

 A côté des Pays-Bas, il y a _____. 

5  L’Europe compte 28 pays. 

 Je pense que _______est un beau pays. 
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Leçon 17 

Heures et horloge 

 

ma-tin          après-midi 

de 6 heures à midi      de midi à 18 heures 

Soir          nuit 

de 18 heures à minuit  de minuit à 6 heures 
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Heures pleines 

 

douze heures  treize heures   quatorze heures  quinze heures 

(24.00)  (13.00)  (14.00)  (15.00) 

 

seize heures   dix-sept heures   dix-huit heures    dix-neuf heures 

(16.00)  (17.00)  (18.00)  (19.00) 

 

vingt heures   vingt et une heures   vingt-deux heures    vingt-trois heures 

(20.00)  (21.00)  (22.00)  (23.00) 
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quart - demie - moins le quart 

 

sept heures      sept heures quart 

sept heures et demie    huit heures moins le quart 

 

L’aiguille des heures est petite : sept heures 

L’aiguille des minutes est grande : sept heures quinze minutes (sept heures quart) 
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Entendez-vous le son ? 

 

moustique 
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Complétez par U ou uu 

écouter de la musique    voisin 

 

Écouter et lire 

Un jour compte 24 heures. 

Le soleil brille, c’est le jour. Il fait clair. 

La lune brille, c’est la nuit. Il fait noir. 

 

7 heures c’est tôt, c’est le jour. 

24 heures c’est tard, c’est la nuit. 

 

Aujourd'hui, nous sommes samedi. 

Hier, nous étions vendredi. 

Demain, nous serons dimanche. 
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Question et réponse. 

Le soleil brille-t-il pendant la nuit ? 

____ 

Il fait clair ou noir pendant la nuit ? 

____ 

Nous sommes lundi, quel jour sommes-nous demain ? 

____ 

Nous sommes lundi, quel jour étions-nous hier ? 

____ 

Quel est le jour après samedi ? 

____ 

Quel jour arrive avant jeudi ? 

____ 

À quelle heure vous levez-vous le matin ? Que faites-vous en premier ? 

____ 

Qu’est ce que vous aimez faire le soir ? 

____ 
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Écrire et lire à voix haute 

Quand le soleil brille-t-il ? 

____ 

Quand la lune brille-t-elle ? 

____ 

 

Quel jour arrive après le dimanche ? 

____ 

Quel jour arrive après le vendredi ? 

____ 

Combien de minutes compte une heure ? 

____ 

Combien de minutes compte une demi-heure ? 

____ 
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Compléter la phrase 

1  Je travaille jusqu’à 22 heures aujourd'hui. 

 Je pense qu’il est_______. 

2  Je suis dans un embouteillage. 

 Cela dure déjà depuis ____. 

3  Demain, je vais à la bibliothèque à 10 heures. 

 Je prends ________ 

4 Demain c’est mercredi. 

 Ensuite, j’irai_____. 

5  Hier, j’étais malade. 

 Aujourd'hui je suis_____. 

 

embouteillage   bibliothèque 

 

  



112 
 

Franse vertaling behorende bij de methode: Op weg, voorbereiding op de taalonderdelen 
van het inburgeringsexamen © 2016 Jenny van der Toorn / Uitgeverij Boom | www.nt2.nl 
 

Leçon 18 

Nature 

 

arbre      plante 

fleur   feuille 

jardin   prairie 
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fossé   forêt 

herbe   mer 

rivière 
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Entendez-vous le son ? 

 

Complétez par eu ou ui 

 

clé 
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Écouter et lire 

Dans la forêt, il y a beaucoup d’arbres. 

Dans un jardin, il y a des plantes et des fleurs. 

Un arbre et une plante ont des feuilles. 

Les feuilles sont vertes. 

 

En automne, la feuille devient jaune. 

Au printemps, les nouvelles feuilles poussent sur les arbres. 

Les fleurs ont des couleurs : rouge, blanche, jaune ou orange. 

En hiver, les fleurs sont rares. 

 

L’oie est dans l’herbe. 

La vache marche dans la prairie. 

L’eau du fossé est sale. 

L’eau du robinet est propre. 

 

Un ruisseau est petit, une rivière est large. 

La mer contient de l’eau salée, un ruisseau de l’eau douce. 
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Question et réponse. 

De quelle couleur est l’herbe ? 

____ 

Quelle est la couleur d’une fleur ? 

____ 

Quel est le plus grand : un arbre ou une plante ? 

____ 

Qu’est ce que vous aimez dans la nature ? 

____ 

Aimez-vous parfois marcher dans la forêt ou sur la plage ? 

____ 

Aimez-vous parfois faire du sport dans la nature ?  

____ 

 

Écrire et lire à voix haute 

Beaucoup d’arbres à la fois s’appelle _____. 

Un arbre a des branches et des_______. 

Une petite feuille est appelée une________. 

Les vaches marchent dans la prairie et mangent ________. 

Vous pêchez, nagez dans ________. 

L’eau de la mer est _________. 
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Compléter la phrase 

1  Les Pays-Bas n’ont pas de montagnes. 

 Les Pays-Bas sont________.  

2  Je vois une rivière. 

 C’est ________ 

3  J’aime le parc. 

 C’est ________ 

4  Il y a des gens dans le parc. 

 Ils__________. 

5  Je n’aime pas le trafic dense. 

 Je pense que c’est_______. 

 

le parc 
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Leçon 19 

Taille, poids et forme 

 

Balance     règle 

Caisse    1 litre 

Gobelet doseur    1 kilo 

1 mè-tre 
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Formes 

ligne   cercle 

rec-tan-gle   tri-an-gle 

carré   cube 
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Entendez-vous le son ? 

 

Complétez par in ou ou 

 

paon    sel 
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sauce   or 

 

Écouter et lire 

Vous pouvez peser avec une balance. 

À la caisse enregistreuse, vous devez payer. 

 

Une boîte de lait contient un litre. 

Une bouteille de café au lait contient 0,2 litre. 

 

Une marche fait environ 1 mètre. 

Une randonnée fait environ 1 kilomètre, par exemple. 

 

Un hectogramme vaut cent (100) grammes. 

Un kilo vaut mille (1000) grammes. 

Un kilo est lourd, un hectogramme est léger. 

Un hectogramme de cookies c’est peut alors qu'un kilo de cookies c’est beaucoup. 

 

Un mètre vaut cent (100) centimètres. 

Un kilomètre vaut mille (1000) mètres. 

Un mètre, c’est court, un kilomètre c’est long. 

 

Une ligne est droite, un cercle est rond. 

Un triangle a trois côtés. 

Un carré a quatre côtés identiques. 

Un rectangle a deux longs côtés et deux côtés courts. 

Un cube a six faces identiques. 
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Question et réponse 

Qu’est-ce qui est plus lourd : un kilo ou un hectogramme ? 

____ 

Qu’est-ce qui est plus lourd : un hectogramme de cookies ou 100 grammes. 

____ 

Combien de côtés a un carré ? 

____ 

Combien de coins a un cercle ? 

____ 

Citez trois choses rondes. 

____ 

Citez trois choses carrées. 

____ 

Citez trois choses qui sont légères (moins de 1 kilo). 

____ 

Citez trois choses qui sont lourdes (plus de 1 kilo). 

____ 
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Écrire et lire à voix haute 

Comment peut-on peser quelque chose ? Avec________.  

Où devez-vous payer dans un magasin ? _______. 

Un triangle a trois ________. 

Combien de centimètres dans un mètre ? ____. 

Combien de mètres dans un kilomètre ? ____. 

Dans un carton de lait, il y a 1________. 

 

Compléter la phrase 

1  La taille du pantalon est incorrecte. 

 Il est trop _______. 

2  La crêpe est ronde. 

 Elle n’est pas_______. 

3  C’est à 1 kilomètre de marche de la gare. 

 Je pense que c’est_______. 

4  C’est à cent mètres de marche de la boîte aux lettres. 

 C’est _________ 

5  La salade est presque prête. 

 Puis-je avoir un peu de ________. 

 

proche             loin 
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Leçon 20 

Immeubles 

 

maison    grange 

bloc d’appartements   moulin 

ferme   église/tour 
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école   mairie 

magasin  digue 

marché    pont 
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Entendez-vous le son ? 

 

Complétez par ie ou ij 

 

train   chèvre 
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Écouter et lire 

Une maison est basse, une tour est haute. 

La maison est petite, l’immeuble est grand. 

Beaucoup de personnes vivent dans des immeubles. 

Les enfants vont à l’école. 

À l’école, les enfants ont des leçons. 

Une maison a quatre murs et un toit. 

Le toit de la maison est diagonal. 

Le toit de l’immeuble n’est pas oblique, mais droit. 

 

Un fermier vit dans une ferme. 

Dans la ferme, il y a une grande grange. 

Un meunier vit dans un moulin. 

Un moulin a quatre aubes. 

Vous pouvez acheter quelque chose dans un magasin. 

Au marché, ce n’est pas cher, mais bon marché. 

La digue maintient l’eau. 

Les oiseaux volent au-dessus de la gare. 

Le bateau navigue sous le pont. 
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Question et réponse. 

Qui prend soin du moulin ? 

____ 

Qui vit à la ferme ? 

____ 

Où les enfants prennent-ils des cours ? 

____ 

Qu’achetez-vous au marché ? 

____ 

Qu’apprenez-vous à l’école ? 

____ 

Que voyez-vous à la ferme ? 

____ 

 

Écrire et lire à voix haute 

Une tour est-elle haute ou basse ? ____ 

Combien de murs compte une maison ? ____ 

La digue est-elle haute ou basse ? ____ 

Au-dessus de quoi passe un pont ? ____ 
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Compléter la phrase  

1  J’apprends le néerlandais. 

 Je vis à________. 

2  La langue néerlandaise n’est pas facile. 

 La langue est________. 

3  L'école est maintenant fermée. 

 Plus tard, l’école va ________. 

4  Nous vivons près de la mairie. 

 Nous vivons aussi près de ______. 

5  Je prends le bateau pour Texel. 

 C’est un______ 
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Aperçu des sons 

 

Six    deux 

 

Six - leçon - stylos - compter 

Deux - apprendre - lire - non 

 

Noir     mauve 

 

Noir - jour - drapeau - homme 

Mauve - lune - cheveux - le 
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pièce   heure 

 

pièce - point - gomme - fin 

notre - louer - cher - mur 

 

bonbon   arbre 

 

arbre - village - arrêt - forêt 

arbre - vivre - grand - bateau 
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enfant   famille 

 

je - nièce - famille 

quatre - doux - qui 

 

nez 

 

odeur - porte - euro - clé - couleur 
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bleu    manche 

 

étroit - sourcil - voiture - bientôt - pause 

manche - erreur - or - robe de mariée 

 

maison 

 

souris - saleté - vitre - brun - extérieur 
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oeuf   crême glacée 

 

petit - fraise - fille 

petit déjeuner - vin - coupe - content 

 

épluchure 

mouton - peur - école 

ciseaux - écrire - cahier 
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magasin 

 

merci - comptoir - boisson 

 

roi 

 

long - chose - jeune - mi-chemin - rare 
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Répondre aux questions 

Quelles lettres sont dans votre nom ? 

____ 

Quelle lettre trouvez-vous difficile à prononcer ? 

____ 

Quand tombe votre anniversaire ? 

____ 

Quel est le numéro de votre maison ? 

____ 

Quelles couleurs sont dans le drapeau néerlandais ? 

____ 

Quelles couleurs connaissez-vous ? Quelle couleur aimez-vous ? 

____ 

Quels jours travaillez-vous ? 

____ 

Quels jours êtes-vous libre ? 

____ 

Que préférez-vous lors d'une journée de congé ? 

____ 

Que faites-vous quand vous vous levez-vous le matin ? 

____ 

Que trouvez-vous cher ? 

____ 
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Que trouvez-vous bon marché? 

____ 

Les Pays-Bas sont-ils grands ou petits ? 

____ 

Quelle ville connaissez-vous aux Pays-Bas ? 

____ 

Quel village connaissez-vous aux Pays-Bas ? 

____ 

Où vivez-vous ? 

____ 

Quelle est l’adresse ? 

____ 

Quel est le nom de votre meilleur ami ? 

____ 

Avez-vous des enfants ? Quels sont leurs noms ? 

____ 

Quelle pointure de chaussures portez-vous ? 

____ 

Portez-vous des lunettes ? 

____ 

Qu’aimez-vous regarder à la télévision ? 

____ 
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Quelle est votre musique préférée ? 

____ 

Qu’aimez-vous manger ? 

____ 

Qu’aimez-vous boire ? 

____ 

Avec qui allez-vous parfois faire des courses ? 

____ 

Avez-vous un permis de conduire ? 

____ 

Avez-vous une bicyclette ? 

____ 

Comment aimez-vous voyager ? 

____ 

Quels animaux y a-t-il aux Pays-Bas ? 

____ 

Quels animaux trouve-t-on dans le pays où vous êtes né ? 

____ 

Combien d’années êtes-vous allé à l'école ? 

____ 

Quelle est votre profession ? 

____ 
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Écrivez-vous plus souvent avec un stylo ou sur l’ordinateur ? 

____ 

Quelle est votre saison préférée ? 

____ 

Quelle langue parlez-vous ? 

____ 

Que pensez-vous de la langue néerlandaise ? 

____ 

Quelle heure est-il ? 

____ 

Quel jour sommes-nous aujourd'hui ? 

____ 

Qu’est ce que vous aimez dans la nature ? 

____ 

Quel est le meilleur endroit sur terre ? 

____ 

Quel est, à votre avis, le plus bel immeuble ? 

____ 

Où achetez-vous vos courses ? 

____ 

Quel magasin aimez-vous ? 

____ 

  



140 
 

Franse vertaling behorende bij de methode: Op weg, voorbereiding op de taalonderdelen 
van het inburgeringsexamen © 2016 Jenny van der Toorn / Uitgeverij Boom | www.nt2.nl 
 

Réponses par leçon 

Leçon 1 

Question et réponse   par exemple : trois - par exemple  : deux - par exemple  : 

sept - par exemple : 1 novembre 

Complétez la phrase 1 leçon 2 z  3 par exemple : m 4 par exemple : t 

 

Leçon 2 

Question et réponse jeudi - samedi - samedi et dimanche - vert - par exemple : rouge 

Écrire et dire à voix haute 2 blanc 3 bleu 

Complétez la phrase  1 rouge, orange, vert 2 par exemple : le temps était mauvais 3 

par exemple : Je travaille 4 par exemple : noir 

 

Leçon 3 

Question et réponse  10 euros - 15 € - par exemple : fleurs - par exemple : un sac - 

par exemple : pétrole 

Complétez la phrase 1 trois euros  2 par exemple : bon marché  3 par exemple : 

marcher 4 par exemple : aliment et boissons 
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Leçon 4 

Question et réponse Mon nom est....- Je vis à ....- par exemple : mon anniversaire 

tombe le 10 janvier - par exemple : mon enseignant - par exemple : Amsterdam 

Complétez la phrase   1 ville 2 par exemple : Chine 2 Maxima  4 un peu 

 

Leçon 5 

Question et réponse une femme - un homme - grand-mère - grand-père 

Écrire et dire à voix haute  garçon et fille - homme et femme - fils et fille - père et 

mère - oncle et tante - nièce et neveu - frère et soeur 

Complétez la phrase  1 par exemple : trois frères et une soeur  2 poupées  3 par 

exemple : une langue  4 par exemple : quatre-vingt-cinq 

 

Leçon 6 

Question et réponse marcher - voir – entendre - manger - sourd - aveugle 

Écrire et dire à voix haute deux - dix - bouche - par exemple : écrire - avec vos 

oreilles 

Complétez la phrase  1 verres  2 par exemple musique  3 par exemple : une heure  4 

arrêt  5 plaisir 
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Leçon 7 

Question et réponse un manteau - par exemple : taille quarante-deux - un bonnet - 

shorts - un gilet - slip de bain, maillot de bain - par exemple : rouge 

Complétez la phrase 1 intérieur 2 fini 3 par exemple : charmant 4 avec moi  5 robe 

 

Leçon 8 

Question et réponse   par exemple : trois - quatre - par exemple : un - par exemple - 

deux - sécher - eau - par exemple : se brosser les dents - par exemple : regarder la 

télévision 

Écrire et dire à voix haute  chaises - une usine - une fenêtre - une table - une tenture 

- des fleurs - des lampes - une peinture 

Complétez la phrase 1 table 2 ouvert 3 cuisine 4 charmant 5 pièces 6 maison 

 

Leçon 9 

Question et réponse  manger - boire - cuisiner - cuire - par exemple : thé - par 

exemple : tarte aux pommes 

Écrire et dire à voix haute   le - à côté de - au-dessus - en dessous - derrière - dans 

Complétez la phrase  1 café  2 par exemple : huit heures  3 pièce  4 grande cuisine  

5 sandwich 
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Leçon 10 

Question et réponse  graisse - sucre - farine - rond - par exemple : riz - par exemple : 

bière - par exemple : pain, yaourt, fruit, riz avec poulet et légumes et chocolat - par 

exemple : thé, eau, café, lait et vin 

Écrire et dire à voix haute un poisson - un oeuf - salé - blanc - par exemple : viande 

Complétez la phrase  1 par exemple : légumes et fruit  2 poisson  3 pizza  4 

boulanger 

 

Leçon 11 

Question et réponse  rouge - rouge (ou : vert) - jaune - vert - orange 

Complétez la phrase 1 sain 2 malsain 3 par exemple : charmant 4 rond 5 par 

exemple : ouvert 

 

Leçon 12 

Question et réponse quatre - deux - conduire - naviguer - par exemple : le roi - par 

exemple : parfois, sur la plage - par exemple : oui, six ans - par exemple : rouler à 

vélo 

Écrire et dire à voix haute   roues - air - voiles - par exemple : lampes - par exemple : 

moteur 

Complétez la phrase  1 par exemple : mai  2 par exemple : train  3 par exemple : 

dans environ cinq minutes  4 par exemple : boîte 5  villes 
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Leçon 13  

Complétez la phrase  1 papier  2 ciseaux 3 Où - pubelle 4 Quoi - dents 5 Quand - 

vers 6 sur place - à 

Question et réponse fleurs - écrire - couper - photos - argent - par exemple : de 

personne - par exemple : trois clés : pour ma maison, vélo et remise - mots 

Écrire et dire à voix haute  ciseaux - fer - stylo - vase - appareil photo - main - brosse 

à dents 

Complétez la phrase 1 coiffeur  2 par exemple : petite amie  3 par exemple : bicyclete 

4 par exemple :cher  5 dentiste 

 

Leçon 14 

Complétez  1 nager 2 fort 3 donner - deux 4 savoir 5 avec 6 Combien - ont 7 ont - 

non 

Question et réponse un cheval - une brebis - un poulet - un chien - gazouiller - par 

exemple : tigre - animaux domestiques : chien, chat, oiseau - animaux de la ferme : 

vache, chèvre, cochon, poulet - animaux sauvages : lion, éléphant, chouette, renard, 

ours 

Écrire et dire à voix haute oeufs - lait - gazouille - brebis - nage - pue 

Complétez la phrase  1 herbe 2 par exemple : vaches, brebis et poulets 3 par 

exemple : eau 4 par exemple : savoureux 5 par exemple : chats 
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Leçon 15 

Complétez  1 nouveau 2 juin et juillet 3 Trois - trois 4 Qui 5 l - pas 6 magasin - est - 

pas 

Question et réponse  douze - janvier - décembre - février - novembre - par exemple : 

Mars - par exemple : hiver, j’aime la neige 

Complétez la phrase 1 par exemple : les enfants 2 par exemple : patiner 3 mai  4 par 

exemple : famille et amis  5 par exemple : à la mer 

 

Leçon 16 

Complétez en 1  1 suivant 2 été 3 printemps 4 magnifique 5 vie 6 jusqu’à demain 7 

(une fois de) plus 

Question et réponse   froid - hiver - humide - l'été - janvier - par exemple : les fleurs, 

la neige - par exemple : nager et pique-niquer 

Écrire et dire à voix haute  par exemple : en hiver - par exemple : en été - janvier - 

décembre 

Complétez la phrase 1 manteau 2 ouvert 3 par exemple : une salade 4 par exemple : 

Allemagne 5 par exemple : Espagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

Franse vertaling behorende bij de methode: Op weg, voorbereiding op de taalonderdelen 
van het inburgeringsexamen © 2016 Jenny van der Toorn / Uitgeverij Boom | www.nt2.nl 
 

 

Leçon 17 

Complétez  1 louer 2 robe 3 musique 4 heures 5 voisin 

Question et réponse non, la lune - noir - mardi - dimanche - dimanche - mercredi - A 

sept heures, je me lève et je prends une douche.  - Le soir, j’aime regarder la 

télévision. 

Écrire et dire à voix haute  pendant la journée - la nuit - lundi - samedi - soixante - 

trente 

Complétez la phrase 1 tard 2 long 3 livres 4 par exemple : à une soirée 5 mieux 

 

Leçon 18 

Complétez 1 clé - maison 2 jardin - charmant 3 euro 4 hors de - maison 5 charmant 

Question et réponse  vert - par exemple : orange - un arbre - par exemple : les 

animaux - par exemple : oui, sur la plage - par exemple : oui, je vais me promener 

Écrire et dire à voix haute  une forêt - feuilles - petite feuille - herbe - eau - bleu 

Complétez la phrase  1 collines (ou : dunes) 2 par exemple : long 3 par exemple : 

magnifique 4 par exemple : font un pique-nique sur une couverture 5 dangereux 
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Leçon 19 

Complétez 1 sel 2 pause 3 se marie 4 âgé - épouse 5 sauce tomate 6 contenus 

Question et réponse  un kilo - même poids - quatre - aucun - trois choses : balle, 

pomme et horloge - trois choses : boîte, dés et carte - léger : plume, papier et plastic 

- lourd : canapé, réfrigérateur et machine à lessiver 

Écrire et dire à voix haute  une échelle - à la caisse enregistreuse - coins - une 

centaine - un millier - litre 

Complétez la phrase 1 petit (ou : grand) 2 carré 3 loin 4 près 5 par exemple : huile 

 

Leçon 20 

Complétez 1 les deux - avec lui 2 santé - fille 3 vin 4 prix - fraises 5  prairie - petit - 

chèvre 

Question et réponse le meunier - le fermier - à l'école - par exemple : nourriture et 

vêtements - par exemple : langue et arithmétique - par exemple : animaux, une 

étable et un tracteur 

Écrire et dire à voix haute  haut - quatre - haut - l’eau 

Complétez la phrase  1 classe (ou :é cole) 2 difficile 3 ouvert 4 par exemple : l’école 

de musique 5 île 

 

 


