RIT 1 : ZICH VOORSTELLEN - WOORDENSCHAT.
Vragen / Antwoorden

1.- Hoe heet je ? / Wie ben je ?

Ik heet / Ik ben………………......................................

Comment t’appelles-tu ? / Qui es-tu ?

Je m’appelle …/ Je suis …

-Wat is je voornaam ?

Mijn voornaam is …………………………………….

Quel est ton prénom ?

Mon prénom est …

-Wat is je achternaam ?

Mijn achternaam is ………………………………….

Quel est ton nom de famille ?

Mon nom de famille est …

-Wat is je bijnaam ?

Mijn bijnaam is ……………. / Ik heb geen bijnaam.

Quel est ton surnom ?

Mon surnom est ……. / Je n’ai pas de surnom.

2. Hoe spel je dat ? / Hoe schrijf je dat ?

Het is …

Comment épelles-tu / écris-tu cela ?

C’est …

3. Hoe gaat het ? / Hoe gaat het met jou ?

(Heel) goed. En met jou?

Comment ça va ? / Comment vas-tu?

(Très) bien. Et toi?

4. Waar kom je vandaan ?

Ik kom uit België.

D’où viens-tu ?

Je suis originaire de Belgique.

5. Wat is je nationaliteit ?

Ik ben Belg (

Quelle est ta nationalité ?

Je suis belge.

6. Waar woon je ? Waar ligt dat ?

Ik woon in …..….. . Dat ligt in de provincie ……

Où habites-tu ? Où est-ce que ça se situe ?

J’habite à … . Cela se situe dans la province de …

7. Hoe oud ben je ?

Ik ben ………………………………..…... (jaar oud).

Quel âge as-tu ?

J’ai ……. ans

8. Wanneer ben je jarig / geboren ?

Ik ben op ………………..………… jarig / geboren.

Quand as-tu ton anniversaire?
/ Quand es-tu né ?

J’ai mon anniversaire le ……........................................ /
Je suis né le ………………………………………….

9. Waar ben je geboren ?

Ik ben in …………………………………. geboren.

Où es-tu né ?

Je suis né à …………………..

10. Wat is je telefoonnummer/gsm-nummer?

Mijn telefoonnummer / gsm-nummer is……..

Quel est ton numéro de téléphone ?

Mon numéro de téléphone /Gsm est …

11. Wat is je e-mailadres ?

Mijn e-mailadres is …………………………………..

Quelle est ton adresse mail ?

Mon adresse mail est …

) / een Belgische (

)

12. Heb je broers en / of zussen ? /
Hoeveel broers en zussen heb je?
As-tu des frères et / ou sœurs ? Combien .... ?

Ja, ik heb …………………..........................................
/ Nee, ik ben enig kind.
Oui, j’ai ………… / Non, je suis enfant unique.

13. Heb je huisdieren ?

Ja, ik heb ………………..……./ Nee, ik heb er geen.

As-tu des animaux de compagnie ?

Oui, j’ai ………. / Non, je n’en ai pas.

14. Wat is je lievelingsdier ?

Mijn lievelingsdier is ……………………………...…
(de hond / de kat / het paard / …)

Quel est ton animal préféré ?

Mon animal préféré est …(le chien / le chat / le cheval)
15. Wat is je lievelingsdag / -maand / seizoen / -kleur ?

Mijn lievelingsdag / -maand / -seizoen / - kleur is
…………………………………………………………
Mon jour /mois / ma saison / couleur préféré(e) est …

16. Wat is je lievelingsmuziek ?

Mijn lievelingsmuziek is …………………………….

Quelle est ta musique préférée ?

Ma musique préférée est …

17. Wat is je geluksnummer ?

Mijn geluksnummer is ………………………………

Quel est ton nombre/chiffre porte-bonheur ?

Mon nombre/chiffre porte-bonheur est ……

18. Wat eet je graag en niet graag ?

Ik eet graag ……., maar ik eet niet graag …

Qu’aimes-tu manger et ne pas manger ?

J’aime manger …., mais je n’aime pas manger ….

19. Waar ga je naar school?

Ik ga naar school in (de Abdij van) Flône.

Où vas-tu à l’école?

Je vais à l’école à (l’Abbaye de) Flône.

20. In welke klas zit je ? / In welk jaar zit je
?

Ik zit in de derde klas / in het derde jaar.

Dans quelle classe es-tu ?

Je suis en 3e année.

21. -Wat zijn je hobby(‘s) ?

Mijn hobby‘s zijn ……………………………………
(fietsen / zwemmen / voetballen / dansen / zingen…)

Quels sont tes hobbies ?
-Wat doe je graag ?
Qu’aimes-tu faire ?

Mes hobbies sont ……………. (rouler à vélo / nager /
jouer au football / danser / chanter / …)
Ik ……………………………………………………...
(fiets / zwem / voetbal / dans / zing…) graag.
Je … (roule à vélo / nage / joue au football / danse /
chante…) volontiers.

22. Welke taal spreek je (thuis) ?

Ik spreek…………… thuis. / Thuis spreek ik ….

Quelle langue parles-tu (à la maison) ?

Je parle … à la maison.

Wat is je moedertaal ?
Quelle est ta langue maternelle ?

Mijn moedertaal is …...
Ma langue maternelle est ……
Ik spreek geen Spaans/Italiaans/Chinees.
Je ne parle pas espagnol / italien / chinois.

23. Welke taal (talen) leer je op school ?

Ik leer Nederlands en Engels op school. /

Quelle(s) langue(s) apprends-tu à l’école?

Op school leer ik Nederlands en Engels.
J’apprends le néerlandais et l’anglais à l’école.

