Video : Nederlands leren met Debby.
https://www.youtube.com/watch?v=qR3K_TftXWI

1. Quelles questions te pose Debby sur l’ensemble de la vidéo? Il y en a 22 en
tout ! Les retrouveras-tu toutes ?
2. Quel est son problème ?
3. Quels sont ses hobbys ? Il y en a 6 en tout.
4. Quel jour est-ce ?
5. Quel temps fait-il ?
5. Quelle est la saison ?
6. Quelles tâches ménagères doit-elle faire ? (2)
7. Qu’apprends-tu sur sa fille ?
8. Quels conseils donne-t-elle pour progresser en néerlandais ? (5)

Corrigé
1. Quelles questions te pose Debby sur l’ensemble de la vidéo? Il y en a 22 en
tout ! Les retrouveras-tu toutes ?
1. Hoe gaat het met jou ?
2. Gaat het goed ?
3. Waar ben je nu ?
4. Ben je thuis ?
5. Misschien zit je in de trein ?
6. Of ben je op school ?
7. Wat vind jij leuk om te doen?
8. Wat zijn jouw hobby’s?
9. Waar houd jij van?
10. Houd je ook van wandelen?
11. Heb je hobby’s?
12. Wat doe jij graag?
13. Wat vind je leuk?
14. Lees je graag?
15. Wandel je graag?
16. Speel je graag met de kinderen?
17. Kijk je graag naar Netflix?
18. Ken je Netflix ?
19. Wat moet je vandaag nog doen ?
20. Moet je iets doen vandaag ? Iets leuks ?
21. Houd je van muziek luisteren ?
22. Houd je van paardrijden ?
2. Quel est son problème ?
- Elle s’ennuie (« Ik verveel me », « Ik weet niet wat ik kan doen »)
- Elle a déjà lu le journal. (“Ik heb al de krant gelezen. Elke dag lees ik de krant.
s’Ochtends lees ik de krant. Dat vind ik leuk.”)
3. Quels sont ses hobbys ? Il y en a 6 en tout.
1. Lire
2. Faire du vélo

3. Prendre le soleil (dans le jardin)
4. Se promener
5. Regarder Netflix
6. Ecouter de la musique
4. Quel jour est-ce ?
Mardi (Vandaag is het dinsdag.)
5. Quel temps fait-il ?
Il pleut (Het regent buiten.)
Il fait moche (Het is geen lekker weer)
Tu as besoin d’un parapluie. (Vandaag heb je een paraplu nodig als je naar buiten
gaat want het regent. Het regent vandaag.)
5. Quelle est la saison ?
Automne (Het is herfst. In de herfst regent het vaak. Je moet eigenlijk zeggen:
Als het herfst is, dan regent het vaak.)
Elle est en manque de soleil (Ik mis de zon)
Si seulement c’était l’été ! (Was het maar zomer !)
6. Quelles tâches ménagères doit-elle faire ? (2)
1. Aspirer (Ik moet nog stofzuigen, …)
2. nettoyer la maison (…het huis schoonmaken. Ik heb niet zoveel zin om het
huis schoon te maken.)
7. Qu’apprends-tu sur sa fille ?
Elle fait du cheval.
Elle aime les chevaux.
Elle a 11 ans.
Elle est encore petite.
Elle ne monte pas de chevaux mais un poney.

8. Quels conseils donne-t-elle pour progresser en néerlandais ? (5)
1. Lire le journal
2. Regarder le journal télévisé -> Attention : de krant= le journal (papier)
het journaal = le journal télévisé
3. Regarder de chouettes programmes de cuisine.
4. Regarder et écouter la langue.
5. Oser parler (durf te praten)

