
Très chers parents, très chers élèves, 

 

Nous espérons que vous allez tous bien, malgré la période de 

confinement qui n’est pas toujours évident  à vivre.  

Afin d’entretenir votre vocabulaire en néerlandais, nous vous 

transmettons ici quelques exercices/jeux et idées pour continuer à 

vous entraîner. D’autres exercices vont suivre prochainement.  

En ce qui concerne ces d’exercices, il s’agit de révision et non pas de 

nouvelle matière. Par conséquent, ils ne feront pas l’objet d’une 

évaluation. 

Une fois l’exercice terminé, chacun peut s’évaluer lui-même et 

vérifier ses connaissances à l’aide du correctif. 

Vous pouvez aussi regarder des dessins animés ou des émissions en 

néerlandais sur la chaine de télévision Ketnet. La chaine dispose 

également d’un site web qui vous permet de regarder des émissions 

ou de faire des jeux. Ketnet diffuse également un journal pour les 

enfants intitulé « Karrewiet ».   

Une série qui connaît beaucoup de succès chez les jeunes de votre 

âge de l’autre côté de la frontière linguistique est la série ≠LikeMe. 

Il est possible de regarder cette série sur Youtube ou sur le site de 

Ketnet. Si cela vous intéresse, il est conseillé de commencer par la 

série 1, émission 1.  

Vous pouvez regarder des chansons sur Youtube  pour travailler 

l’audition, chanter « Bewegen is gezond » avec Kinderen voor 

Kinderen ou encore « Stip it » avec Nora et Sara, une chanson contre 

le harcèlement qu’on a déjà écoutée dans certaines classes.  Les 

paroles des deux chansons sont incluses dans cet envoi. Pour les deux 

chansons, si vous avez envie d’apprendre la danse, il suffit de 

rajouter à votre recherche « dansles » ou « dansje leren ».  

Finalement, si vous avez envie de travailler davantage, nous vous 

invitons à consulter le site learningapps.org → découvrir des 

applications → autres langues → néerlandais. 

 



Bon travail et surtout, prenez tous soin de vous et de votre famille. 

 

 

Mevrouw Olivia et Madame Nicole 

Les institutrices du cours de néerlandais  

 

 

Ps.  

- N’hésitez surtout pas à faire les exercices des 4èmes primaires 

qui sont sûrement très utiles aussi. 

- Les plus forts d’entre vous, ou ceux qui ont envie de se lancer 

un défi, n’hésitez pas à faire la Compréhension à la Lecture 

(C.L.) : « Qui sont-ils? 6p ».  

 


