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                           Het Schoolmateriaal (4e)	 
 

1) Woordenschat (révision vocabulaire) 
 

Trouve la première et la dernière lettre de chaque mot et écris le 
mot en français à coté (ou fais un dessin si tu préfères) 
Exemples :  
 
Het bord: l’effaceur    /    Het woordenboek: le dictionnaire 
 
De   _ oekenta _ (of de _ choolta_): …………………………………… 
De   _ ennenza _ : …………………………………… 
De   _ choolagend _: …………………………………… 
De   _ o _: …………………………………… 
De   _ a _: …………………………………… 
De   _ ingma _: …………………………………… 
De   _ a _ : …………………………………… 
De   _ alpe_: …………………………………… 
De   _ ulpe _: …………………………………… 
De   _ chaa _: …………………………………… 
De   _ lakstif _ (of de  _ij _): …………………………………… 
De   _ tif _ : …………………………………… 
De   _ lijpe _: …………………………………… 
Het  _ otloo _: …………………………………… 
Het  _ chrif _: …………………………………… 
Het  _ oe _: …………………………………… 
 

2) Wat is dat ? (qu’est-ce que c’est ?) 
 

Pour cet exercice, tu vas devoir sortir tes affaires de ton 
cartable et de ta trousse et dire à chaque fois 2 choses : 
1) Ce que c’est : « Dit is mijn… » 
2) De quelle couleur est cet objet : « Het is geel/rood/groen…. »  
Exemple : Sors ton taille-crayon de ta trousse et dis : 
« Dit is mijn slijper » 
« Het is zwart en paars » 
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3) Jeu de mémoire  
Avec une ou plusieurs personnes (qui sont chez toi ou tu pourrais 
même jouer par téléphone avec un copain ;) joue au jeu « Ik ga 
naar de winkel en ik koop … » (Je vais au magasin et j’achète…)  
 
Tu commences en disant « Ik ga naar de winkel en ik koop » et tu 
cite un objet que tu achètes pour l’école, ensuite la personne qui 
joue avec toi, dit la phrase à son tour et achète ton objet plus un 
nouvel objet et ainsi de suite.  
Le but est de retenir tous les objets achetés (dans l’ordre !) 
 
Attention : C’est seulement à la fin de la phrase, avant chaque 
nouvel objet, que tu dois dire « en » (et) 
 
Exemple 
- Ik ga naar de winkel en ik koop 1 pennenzak  
 
- Ik ga naar de winkel en ik koop 1 pennenzak en 10 kleurpotloden  
 
- Ik ga naar de winkel en ik koop 1 pennenzak, 10 kleurpotloden  
en 2 gommen 
 
- Ik ga naar de winkel en ik koop 1 pennenzak, 10 kleurpotloden, 2 
gommen en 1 schaar…. (Je vais au magasin et j’achète 1 trousse, 10 
crayons de couleur, 2 gommes et des ciseaux… ) 
 
Et ainsi de suite, bons achats ;-) !  
 

Avant de ranger tes affaires, ferme les yeux et demande à quelqu’un de faire 
disparaître quelque chose (une latte, un stylo…), ouvre les yeux et dis ce qui a 
disparu en néerlandais. Tu peux recommencer ce jeu autant de fois que tu le 
souhaites. 
                             
Si tu en as l’occasion, tu peux aussi faire un exercice sur internet, voici le lien : 
https://www.nlfacile.com/ecole-fournitures-scolaires-neerlandais 

                             
                                Veel succes !  


