Lundi 20 avril 2020.
Bonjour à vous tous !

Lors de cette première nouvelle semaine en mode « Cours à distance », nous
allons dans un premier temps continuer à travailler/approfondir le thème de
« L’école ».

Souvenez-vous ... :
 Le dernier jour avant la suspension des cours, à savoir le vendredi 13 mars, je
vous avais distribué un petit dossier (2 feuilles agrafées) de vocabulaire :
- - > « Rit 3 – De schoolvakken : les cours / Rit 3 – De schoolspullen : les affaires
d’école ».
Ce dossier de vocabulaire se trouve d’ailleurs sur la page Ressources en ligne
sous le nom de « Voc : Cours et Matériel scolaire ».
- - > Vocabulaire à étudier du français vers le néerlandais, et il n’est pas
nécessaire de connaître les déterminants « de/het » pour les noms des cours.

 Le vendredi 13 mars, je vous ai également distribué un petit dossier (2
feuilles agrafées) de vocabulaire :
- - > « Rit 4 – Het schoolreglement : Woordenschat ».
Ce dossier de vocabulaire se trouve aussi sur la page Ressources en ligne sous le
nom de « Voc : Règlement scolaire ».
- - > Vocabulaire à étudier du néerlandais vers le français.

 Enfin, le mercredi 1er avril, j’ai mis en ligne trois nouveaux fichiers :
- - > « Consignes : Het schoolreglement ».
- - > « Het schoolreglement : lecture et écrit ».
- - > « Corrigé Het schoolreglement : lecture et écrit ».
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, je vous encourage :
 Dans un premier temps à bien étudier les deux dossiers de vocabulaire.
 Et puis, à passer au Règlement scolaire.
Pour ce faire, allez relire les consignes en ligne afin de savoir comment vous y
prendre et ce que j’attends de vous.

!!! PASSONS MAINTENANT A LA NOUVEAUTE !!!

En ce jour du lundi 20 avril, je mets en ligne 4 nouveaux fichiers.

1) « Rit 3 : Over de school spreken ».
= Vocabulaire utile pour s’exprimer sur le thème de l’école.
-> Vocabulaire à étudier du français vers le néerlandais.
Il s’agit de deux feuilles de vocabulaire SANS les traductions en français.
Vous pouvez commencer par tester vos connaissances... je suis certaine que vous
connaissez déjà certains mots ou que vous êtes capables de retrouver la
signification de certains d’entre eux.

2) « Corrigé Rit 3 : Over de school spreken ».
Il s’agit des deux mêmes feuilles de vocabulaire mais AVEC les traductions en
français.
-> Vocabulaire à étudier du français vers le néerlandais.
-> Comme à l’habitude, tu n’es pas obligé d’étudier les synonymes.
Par contre : - tu peux gagner un point bonus lors d’une interro.
- tu dois les connaître du néerlandais au français pour être
capable de les comprendre dans une CA ou une CL.
3) « Rit 3 : Over de school spreken : Nuttige zinnen ».
= Phrases utiles pour s’exprimer sur le thème de l’école.
Il s’agit de trois feuilles de questions/réponses SANS les traductions en
français.
Vous pouvez commencer par tester vos connaissances... je suis certaine que vous
connaissez/comprenez déjà beaucoup de choses !

4) « Corrigé Rit 3 : Over de school spreken : Nuttige zinnen ».
Il s’agit des trois mêmes feuilles de questions/réponses mais AVEC les
traductions en français.

Remarque :
Pour les documents 3) et 4), j’ai clairement indiqué mes attentes dans le cadre
« tu dois être capable de » qui se trouve avant l’exercice à réaliser.

Une question ? Besoin d’aide ?  rachel.labeye@gmail.com

Bon travail à vous tous et toutes ! 

Mme Labeye.

Ps : Je ne vous rappellerai jamais assez l’importance de revoir encore et encore :
 votre vocabulaire,
 la conjugaison des verbes « Hebben/Zijn »,
 les déterminants possessifs,
 les pluriels,
 les mots interrogatifs,
 les règles d’orthographe,
 le présent,
 les verbes particuliers (kunnen, moeten, mogen, willen, ...),
 la théorie sur le verbe « Aimer »
 ... bref, votre cours dans son ensemble pour éviter de tout oublier !

 Et si votre cours n’est pas en ordre, c’est le moment de me faire signe !
Dans la mesure du possible, je vous renverrai les feuilles égarées ... 

