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CORRECTIF :  

DE ZEVEN DAGEN VAN DE WEEK, 

DE TWAALF MAANDEN VAN HET JAAR  

EN  

DE VIER SEIZOENEN 
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B) Complète les jours manquants …. en néerlandais ou ….. en français. 
Réfléchis sans consulter la poésie de la page 1. Ensuite, vérifie ta 
réponse à l’aide de la poésie et copie le mot en néerlandais. 

 

lundi      -      maandag 

mardi     -      dinsdag 

mercredi    -  woensdag  

jeudi     -  donderdag 

vendredi      -       vrijdag 

samedi     -  zaterdag 

dimanche     -   zondag 

 

C) Complète le tableau suivant :  

gisteren	
hier	

vandaag	
aujourd’hui	

morgen	
demain	

zondag maandag	 dinsdag 

dinsdag	 woensdag donderdag 

maandag dinsdag woensdag	

zaterdag	 zondag maandag 

woensdag donderdag vrijdag	

vrijdag zaterdag	 zondag 

donderdag vrijdag zaterdag	

maandag	 dinsdag woensdag 
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2. DE TWAALF MAANDEN VAN HET JAAR 

 

A) Ci-dessous, tu trouveras les 12 mois de l’année en néerlandais. 
Relis-les 1 fois à voix basse et 2 fois à voix haute. 
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c) Traduis les phrases ci-dessous.  

 

- lundi 3 février 2020 : maandag 3 februari 2020  

je dis : maandag drie februari tweeduizendtwintig 

- jeudi 19 mars 2020 : donderdag 19 maart 2020 

je dis : donderdag negentien maart tweeduizendtwintig 

- mercredi 1 avril 2020 : woensdag 1 april 2020 

je dis : woensdag één april tweeduizendtwintig 

- samedi 30 mai 2020 : zaterdag 30 mei 2020 

je dis : zaterdag dertig mei tweeduizendtwintig  

- dimanche 20 juin 2020 : zondag 20 juni 2020 

je dis : zondag twintig juni tweeduizendtwintig 

- mardi 21 juillet 2020 : dinsdag 21 juli 2020 

je dis : dinsdag éénentwintig juli tweeduizendtwintig 

- vendredi 14 août 2020 : vrijdag 14 augustus 2020 

je dis : vrijdag veertien augustus tweeduizendtwintig
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3. DE 4 SEIZOENEN 

 

Comment dit-on cela en néerlandais ? 

Observe bien le dessin.  

Lis les 4 phrases ci-dessous en français et traduis-les en néerlandais.  

Pour ce faire, remets tous les mots en dessous de chaque phrase 
dans le bon ordre.                       

(Une des phrase en néerlandais est déjà dans le bon ordre : il suffit 
juste de la recopier ☺.) 

 

1) C’est l’hiver : Het is winter 

 

2) C’est l’été : Het is zomer 

 

3) C’est le printemps : Het is lente 

 

4) C’est l’automne : Het is herfst 


