Je familie en jij  – Ta famille et toi
Oefening – exercice
Neem een blad papier en potloden (of stiften)
Prends une feuille de papier et des crayons (ou des marqueurs)
Teken en kleur je familie (je ouders, broers en zussen)
Dessine et colorie ta famille (tes parents, frères et soeurs)
Neem een vulpen (of een grijs potlood)
Prends un stylo (ou un crayon gris)
Schrijf 3 zinnetjes over elke persoon (op een ander blad)
Ecris 3 petites phrases au sujet de chacun (sur une autre feuille)
1) wie is het ? 2) voornaam 3) kleur van het haar en de ogen
1) qui est-ce ? 2) prénom 3) couleur des cheveux et des yeux
1) Dit is mijn …
Voici ma (mon) ……
2) Ze (Hij) heet ….
Elle (il) s’appelle…..
3) Ze (Hij) heeFt …… … haar en ………… ogen.
Elle (il) a les cheveux…. et les yeux ….

Pour la phrase 1 ) tu peux utiliser les mots suivants :
Dit is ….
mijn mama (of « mijn moeder »)
ma maman (ou « ma mère »)
mijn papa (of « mijn vader »)
mon papa (ou « mon père »)
mijn zus (grote zus – kleine zus – tweelingzus - halfzus )
ma sœur (grande sœur – petite sœur – sœur jumelle - demi sœur)
mijn broer (grote broer - kleine broer – tweelingbroer - halfbroer)
mon frère (grand frère – petit frère – frère jumeau - demi frère )

Pour la phrase 3) tu peux utiliser les mots suivants :
Ze /hij heeFt …
bruin haar – blond haar – ros haar – zwart haar – grijs haar – wit haar
en bruine ogen – blauwe ogen – groene ogen – grijze ogen
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Voorbeeld – Exemple
1) Dit is mijn kleine zus
2) Ze heet Lola
3) Ze heeFt bruin haar en blauwe ogen

OPGELET ATTENTION :
Pour présenter le personnage qui te représente toi, c’est un peu différent car
tu dois dire :
1) Dit ben ik (C’est moi)
2) Ik heet …
3) Ik heb …. haar en ….ogen
Si tu en as, tu peux aussi dessiner tes animaux domestiques
Pour la phrase 3 écris juste sa couleur
1)
2)
3)

Dit is mijn hond / mijn kat / mijn konijn, …
Hij heet …
Hij is zwart / bruin / wit…

Après avoir fait tout ça, va vers une personne de ta famille ou un de tes
animaux, et dis lui « toi, tu es ma maman / ma petite sœur / mon chat… »
« Jij benT mijn mama (moeder) / mijn kleine zus / mijn kat… »

Teken nu je « grote » familie ( oma, opa, nicht, neef, …)

Dessine maintenant ta « grande » famille ( mamie, papi, cousine, cousin…)
Ecris aussi 3 petites phrases pour chacun
Voici les mots à utiliser pour écrire ta phrase 1)
Dit is ….
Mijn oma (of « mijn grootmoeder »)
Ma mamie (ou « ma grand-mère »)
Mijn opa (of « mijn grootvader »)
Mon papi (ou « mon grand-père »)
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Mijn tante
Ma tante
Mijn oom
Mon oncle
Mijn nicht
Ma cousine
Mijn neef
Mon cousin

Voorbeeld – exemple
1) Dit is mijn opa
2) Hij heet Marc
3) Hij heeFt grijs haar en bruine ogen
(Tu peux inventer la couleur des yeux si tu ne sais pas bien ou profites-en
pour leur téléphoner et leur demander ;-)
Si tu en as l’occasion, écoute la chanson « ik ben ik » sur internet, voici le lien
https://minidisco.nl/ik-ben-ik-tekst/
Veel succes !
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