PLANNING DE TRAVAIL - 3B
Cours de néerlandais L2
En plus de ce planning, concentrez-vous aussi à revoir la matière depuis septembre :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

se présenter / présenter quelqu’un de manière la plus détaillée possible ;
consignes scolaires, jours, mois, saisons, couleurs, chiffres, alphabet ;
langues ;
sports et hobbies ;
le présent ;
les règles d’orthographe ;
hebben et zijn ;
…

Utilisez pour ce faire votre cours, mais également la version numérique du manuel Tandem Tempo !
Accédez facilement au manuel depuis l’onglet « Ressources 3èmes » du site.

SEMAINE 2 (23-03 au 27-03)
✓ Revoir le dialogue de la Rit 4 et le vocabulaire y étant associé (p96-97-98).
✓ Over talenten vertellen (p100) : pour chaque image, former une phrase avec « Ik kan ». Exemple : Ik
kan mopjes vertellen. Ensuite, traduire les phrases vers le français.
→ corriger à l’aide du corrigé mis en ligne.
→ étudier les expressions.
→ faire le petit test pour s’exercer.
✓ En classe, nous avons vu le principe des auxiliaires de mode en néerlandais. Mais nous n’avions pas
encore jeté un œil à la grammaticaflits correspondante.
→ allez lire la GF (p102)
→ faites les exercices 1-2-3-4 et 6 et 8
→ utilisez le corrigé pour vérifier vos réponses
✓ Visionnez au moins deux fois un JT Karrewiet (via la page « Ressources 3èmes, onglet
« Néerlandais »).
→ notez dans votre cours et pour chaque JT visionné 5 informations que vous avez comprises
→ notez dans votre cours et pour chaque JT visionné 10 nouveaux mots de vocabulaire appris et
leur traduction en français. Pour ce faire, aidez-vous des sous-titres (petite flèche rouge en bas du
lecteur vidéo)

SEMAINE 3 (30-03 au 03-03)
✓ Faire l’activité vidéo « Wat doe je graag » et la corriger, à l’aide des documents sur la page.
✓ Revoir tous les compléments de temps à l’aide du document « Voc compléments de temps ».
Bien étudier ce voc !
✓ Lire attentivement la liste des mots en HET. Je vous ai un jour expliqué que certains noms en
néerlandais sont dits « neutres ». Ce sont les mots en HET (exemple : het huis). Malheureusement, il
faut les connaitre. Nous en avons déjà rencontrés quelques-uns depuis le début de l’année. Je vous
demande donc de commencer à étudier la liste. Il faut en connaitre au moins 25 sur toute la liste
d’ici à la rentrée. Doc. « Liste des noms en HET »
✓ Revoir le thème « se présenter » (rit 1 + ajouts sur les hobby’s). Le document de synthèse « Voc se
présenter (23 questions-réponses) » est une bonne synthèse utile pour l’examen de juin. C’est le
moment de revoir cette matière. On pourra en discuter (entre autres) lors du live de ce jeudi.
✓ Comme la semaine dernière : visionner au moins deux JT Karrewiet. Consignes cf. semaine 2.

!!! ATTENTION SUITE PAGE SUIVANTE !!!

SEMAINE 4 (20-04 au 24-04)
✓ Faire les exercices de révision (au moins la moitié, laisser l’autre moitié pour la semaine 5).
✓ Faire l’expression écrite : « mijn bezigheden tijdens de lockdown”
La renvoyer par e-mail pour le lundi 27/04.
✓ Comme les semaines précédentes : visionner au moins deux JT Karrewiet. Consignes cf. semaine 2.

SEMAINE 5 (27-04 au 03-05)
✓ Faire les exercices de révision (deuxième moitié).
✓ Comme les semaines précédentes : visionner au moins deux JT Karrewiet. Consignes cf. semaine 2.

SEMAINE 6 (04-05 au 08-05)
✓ Faire le dossier « L’inversion »
→ Bien lire la partie théorie
→ Réaliser les exercices
→ Corriger les exercices
L’inversion, nous en avons déjà maintes fois parlé en classe, sans jamais encore l’avoir structuré
dans une synthèse et avec des exercices. C’est maintenant !
✓ Comme les semaines précédentes : visionner au moins deux JT Karrewiet. Consignes cf. semaine 2.

SEMAINE 9 (25-05 au 31-05)
✓ Faire le dossier « Het uur »
→ Bien lire la partie théorie dans le CORRIGE
→ Réaliser les exercices dans le fichier vierge
→ Corriger les exercices avec le corrigé

