
	 1	

DE KALENDER 

1. DE ZEVEN DAGEN VAN DE WEEK 

 

 

Oefening (exercice) 

Traduis les phrases ci-dessous en néerlandais à l’aide du dessin 
« dagen van de week » et de la liste du vocabulaire ci-dessous.  

 

Woordenschat (vocabulaire) 

- Noms : Eergisteren (avant-hier), gisteren (hier), vandaag 
(aujourd’hui), morgen (demain), overmorgen (après-demain) 

- Verbes : Was (était), is (est). 

Lis d’abords l’exemple et les rappels avant de commencer les 
exercices sur la page 2.  

Exemple : Aujourd’hui, c’est mardi = Vandaag is het dinsdag 

 

 

- Rappel : Nous nous souvenons qu’en néerlandais, lorsqu’une phrase 
commence par un complément circonstanciel, nous inversons le sujet 
(ici « het ») et son verbe conjugué (ici « is »). 

-  Rappel : Le complément circonstanciel n’est pas suivi par une 
virgule en néerlandais 
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- 1. Aujourd’hui, c’est mardi. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Demain, ce sera mercredi . 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Avant-hier, c’était dimanche. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

- 2. Aujourd’hui, c’est dimanche. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Hier, c’était samedi. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Demain, ce sera lundi. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

- 3. Aujourd’hui, c’est jeudi. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Avant-hier, c ‘était mardi. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Après-demain, ce sera samedi. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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2. DE TWAALF MAANDEN VAN HET JAAR  

Les mois de l’année sont faciles à retenir en néerlandais.  

A) Relis-les plusieurs fois à voix haute. Cite-les par cœur. 
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B) Le puzzle des mois 

Voici des pièces de puzzle mélangées représentant le nom des mois. 
Pour chaque groupe de pièces de puzzle, retrouve de quel mois il 
s’agit. Retrouve alors sa place dans la grille et écris-y le nom du mois 
à la place qui convient. Observe l’exemple.  
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c) Traduis les phrases ci-dessous.  

Réponds oralement et sans consulter les pages 1 et 3.  

Lorsque tu as trouvé la réponse, tu peux regarder comment s’écrivent 
les jours sur la page 1 et les mois sur la page 3 afin de bien copier les 
mots.  

Il ne faut pas écrire les nombres en lettres mais il faut être capable 
de les dire à voix haute en néerlandais ☺. 

 

Exemple :                         dimanche 5 janvier 2020   

A voix haute, tu diras : « zondag vijf januari tweeduizendtwintig » 

Et ensuite, tu écriras :      zondag 5 januari 2020 

 

Nu is het jouw beurt ! (Maintenant c’est à ton tour !) 

 

- lundi 3 février 2020 : …………………………………………………………………………….. 

- jeudi 19 mars 2020 : …………………………………………………………………………….. 

- mercredi 1 avril 2020 : …………………………………………………………………………….. 

- samedi 30 mai 2020 : …………………………………………………………………………….. 

- dimanche 20 juin 2020 : …………………………………………………………………………….. 

- mardi 21 juillet 2020 : …………………………………………………………………………….. 

- vendredi 14 août 2020 : …………………………………………………………………………….. 
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3. DE VIER SEIZOENEN	

 

 

 

 

 

A) Nous avons parlé des saisons en classe. Lis-les à voix haute 
et - si tu es motivé(e) - apprends les par cœur ☺ 
 

 
B) Lis bien les 4 textes, tu ne comprendras pas chaque mot, 

c’est normal. Essaie de comprendre l’essentiel de chaque 
paragraphe. 
Remplis le texte lacunaire avec le nom d’une saison en 
néerlandais.  

 

- Ik ben een seizoen tussen de zomer en de winter. Als de 
bladeren van de bomen vallen, de dagen korter worden en het 
vaak regent dan is het  
de ………………………………………… 
 
- Ik ben een seizoen tijdens hetwelke het soms sneeuwt en het 
vaak erg koud is. Welk seizoen ben ik? De …………………………………. 
 
- Ik ben het seizoen met veel vakantie, veel zon en niet veel 
school. Ik ben de ……………………………………………………….. 
 
- Mij associeer je met gele en rode bloemen, veel groen en het 
einde van de winter. Ik ben een leuk seizoen want ik ben  
de …………………………………………………… 


