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Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord pouvoir.
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1 Thomas peut prendre son cahier.
2 Vous pouvez manger les fruits.
3 Virginie peut boire ce jus de fruits.
4 Nous pouvons traverser la rue.
5 Je peux écouter de la musique.
6 Tu peux partir à dix heures.

Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord vouloir.

1 Ils veulent faire ce travail.
2 Pierre veut jouer avec toi.
3 Nous voulons faire les courses.
4 Tu veux partir à quelle heure ?
5 Vous voulez boire de l’eau ?
6 Je veux aider mon copain.
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Contact 9-12

Vul aan met moi – toi – lui – elle – nous – vous – eux – elles.

Cette chemise est à toi ?

Oui, elle est à moi.

Cette table est à vous ?

Oui, elle est à nous.

Tu es à côté de tes sœurs ?

Oui, je suis à côté d’elles.

Il vient avec son copain ?

Oui, il vient avec lui.

Elle part avec ses frères ?

Oui, elle part avec eux.

C’est à moi ?

Oui, c’est à toi.

Il chatte avec sa copine ?

Oui, il chatte avec elle.

Ce ballon est à nous ?

Oui, il est à vous.
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Vul aan met du, de la, de l’ of des.

Ik eet vis.

Je mange du poisson.

Hij drinkt water.

Il boit de l’eau.

Zij koopt tomaten.

Elle achète des tomates.

Wij nemen limonade.

Nous prenons de la limonade.

Martine verkoopt wijn.

Martine vend du vin.

Eet je boterhammen ?

Tu manges des tartines ?

Wilt u koffie ?

Vous voulez du café ?

Ze vragen bier.

Ils demandent de la bière.
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Du passé composé met avoir.

apprendre

Cette année, nous avons appris le néerlandais.

aider

Ce jeune homme a aidé la vieille dame.

dire

Mon père n’a rien dit.

regarder

Nous n’avons pas regardé la télé.

mettre

Où est-ce que tu as mis les verres ?

voir

Thomas a vu ce bateau ?

lire

Vous n’avez pas encore lu ce livre ?

faire

Amélie a fait les courses.

De passé composé met être.

sortir

Nicolas est sorti après le dîner.

aller

Je suis allé(e) à la bibliothèque.

rentrer

Elle est rentrée tard.

partir

Tu es partie à quelle heure, Isabelle ?

arriver

Quand est-ce que tu es arrivé, Arnaud ?

rester

Il est resté à la maison.

entrer

Elle est entrée dans la cuisine ?

venir

Ma mère n’est pas venue à la fête.
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