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1Unité Enchanté !  

Plak,  
 teken,  
  schrijf…  
om jezelf voor  
te stellen.

Cette page est pour toi ! 
Présente-toi.

cinq

Je me présente…   
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Moi, c’est…

  Kei Miyakura

  ▪ Âge : 12 ans
  ▪ Ville : Tokyo
  ▪ Sport : le badminton
  ▪ Animal : le chien
  ▪ Parle japonais et anglais

  Kamel Amanou

  ▪ Âge : 13 ans
  ▪ Ville : Tunis
  ▪ Sport : le foot
  ▪ Animal : la panthère
  ▪  Parle arabe, français  

et anglais

  Cécile Leroux

  ▪ Âge : 15 ans
  ▪ Ville : Genève
  ▪ Sport : la natation
  ▪ Animal : le kangourou
  ▪ Parle français et anglais

six

Elle s’appelle Kei 
Miyakura, elle a 12 ans. 
Son sport préféré,  
c’est le badminton.  
Elle parle japonais  
et anglais.

1    Le monde d’Emma
Livre de l’élève, page 24

Vul onderstaande tabel in met je eigen gegevens.

2     Lees de informatie over deze personen en stel ze voor. 

Je m’appelle  .
, c’est mon prénom.

, c’est mon nom de famille.

Mon sport préféré, c’est 
Mon animal préféré, c’est 
Mon objet préféré, c’est  

J’ai  ans.
Ma ville : 
Mes amis/amies s’appellent  
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Moi, c’est…
►  Leçon 1 :  se présenter

sept

3    Vul het schema in. 

je tu il/elle nous vous ils/elles

s’appeler

avoir

4    Vul de zinnen aan zoals in het voorbeeld. 

 l Comment tu t’appelles ? (Pierre)
 ¡ Je m’appelle Pierre.

1. Comment elle s’appelle ? (Juliette)

 ¡ Elle 

3. Comment il s’appelle ? (Antoine)

 ¡ Il 

2. Comment vous vous appelez ? (Chloé et Anne)

 ¡ Nous 

4. Comment tu t’appelles ?

 ¡ Je 

5    Vul in met vervoegingen van het werkwoord « avoir ».

1. J’  un père.

2. Mon frère  un chat.

3. Nous  une belle maison.

4. Tu  un chien ?

5. Elle  un professeur.

6. Vous  un animal préféré ?

7. Ils  une grande école.

6    A. Luister en schrijf de volgorde op waarop de namen worden genoemd.

Le numéro 1, c’est Yanis. 

Mathis Lucie Thérèse Yanis Mathéo Alexandre Louis Maëlys Alice Maëlle

1

B.  Schrijf van de namen uit oefening A de letters op die anders klinken dan in het 
Nederlands.

piste 05
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Moi, c’est…

huit

7    Ça s’écrit comme ça ? 
Livre de l’élève, page 25

Luister naar deze acht personen die hun voornaam spellen.  
Schrijf ze op.  

1. Théo  
2.  
3.  
4. 

5.  
6.  
7.  
8. 

8    Schrijf de plaatsnamen en de landen op die Emma en Karim noemen.

9    Vul in met « le », « la », « l’ » of « les ».

a.  sœur
b.  maison
c.  chien
d.  appartement

e.  frères
f.  ville
g.  professeurs
h.  bureau

i.  ami
j.  classe
k.  école
l.  animal

10    Vul de zinnen aan zoals in het voorbeeld.

Mijn  C’est ma sœur. / Mijn et Lin  Ce sont mes sœurs.

a. Jouw  C’est  chien. / Ce sont  chiens.

b. Zijn  C’est  frère. / Ce sont  frères.

c. Haar  C’est  maison. / Ce sont  maisons.

d. Mijn  C’est  ami. / Ce sont  amis.

e. Zijn  C’est  fille. / Ce sont  filles.

f. Jouw  C’est  amie. / Ce sont  amies.

piste 02

piste 06

Vergeet niet bij het spellen 
de accenten te noemen:

é = e accent aigu
è = e accent grave
ê = e accent circonflexe
ë = e tréma 

Mélissa : M, E accent aigu, 
L, I, deux S, A.

Astuce +
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Moi, c’est…
►  Leçon 1 :  se présenter

neuf

11    Vul in met « son », « sa » of « ses ». 

a. C’est la mère de Christophe.    C’est  mère.

b. Voilà la sœur de Pierre.     Voilà  sœur.

c. C’est le frère de Claudia ?     C’est  frère ?

d. J’aime bien les parents de Jules.    J’aime bien  parents.

e. C’est le chien de Nina.    C’est  chien.

f.  Elle habite avec le cousin de Nicolas.   Elle habite avec  cousin.

g. Helga, c’est l’amie de Théo.     Helga, c’est  amie.

h. Voilà les sœurs de Clara.     Voilà  sœurs.

12    Vertaal de volgende zinnen.

a.  l Is dat zijn zus?

 ¡

b.  lNee, dat is niet mijn idee.

 ¡

c.  l Is dat jouw broer?

 ¡

d.  lZijn dat jouw vrienden?

 ¡

e.  l Is dat haar telefoon?

 ¡

f.  lDit zijn niet mijn honden.

 ¡

13      Luister. Hoor je « le » of « les » ? Vink aan wat je hoort. 

a b c d e f g h i j k l

le

les 

Plus !

piste 07
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Moi, c’est…

dix

14     Lisa stelt vragen aan Emma. Vul de zinnen aan met « c’est » of « ce n’est pas ». Luister dan 
om je antwoorden te controleren.

15    Zet de woorden in de juiste kolom. Schrijf ze daarna in het meervoud.

masculin
singulier

féminin
singulier pluriel

...................................

..................................

..................................

..................................

..................................

...................................

...................................

..................................

..................................

..................................

..................................

...................................

...................................

..................................

..................................

..................................

..................................

...................................

...................................

..................................

..................................

..................................

..................................

...................................

piste 08

objet

fille

télévision

amie

téléphone

ordinateur

ville

classe

personne

chat

sport

la ville les villes

 l  le fleuve de Lyon ? 

 ¡   Non,  le fleuve  

de Paris, la Seine.

 l     un tramway ? 

 ¡ Oui,  le tramway T2.

—  Regarde,  la tour Eiffel !

 l  ta voisine Marie ? 

 ¡  Non,  Marie, 

 Nicolas !
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Moi, c’est…
►  Leçon 1 :  se présenter

16    A. Vul de dialogen aan.
Livre de l’élève, page 25

onze

●   Salut ! Tu es nouveau ?  

Moi,  Laure.   

Et ,  tu t’appelles ?

●    Je m’appelle Paul.  
Ça s’écrit  .  
Et toi ?

●    Moi, je  Baptiste  
et  13 ans.

●   Salut ! Moi, je     

 .  

Et ,  tu t’appelles ? ●    Je   .  
Ça s’écrit  . Et toi ?

●    Moi, je   
et  ans.

  B. En nu jij!

—  Regarde,  la tour Eiffel !
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Ados du monde

1    Weet jij hoe deze steden heten in het Frans? Zoek op internet als  
je het niet zeker weet.

Pays Villes

La Belgique Brussel =  Antwerpen =  Bergen  = 

Les Pays-Bas Amsterdam =   Utrecht =  Den Bosch =   

L’Allemagne
Berlijn =  ,  

Keulen =     
Aken =  Trier = 

Le Luxembourg Luxemburg =   

L’Espagne
Barcelona =  ,  

Madrid =   
Sevilla =  Girona =  

Le Royaume-Uni Londen =    Edinburgh = 

L’Italie
Rome =  ,  

Milaan =  
Napels =   Venetië = 

2    Schrijf de landennamen in het schema. Zet er daarna het nummer achter  
dat op de kaart staat.
La Chine, c’est le numéro 1.

douze

1
2

3

4

5

6

7
8

9

10
RussieGrèce

Brésil

Royaume-Uni

Maroc

États-Unis

Afrique du Sud

Australie

IndeChine

Chine (1)

le la l’ les

Bruxelles Anvers Mons

Plus !

De Franse stad 
Lille wordt in 

Vlaanderen ook wel 
Rijssel genoemd.
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► Leçon 2 :  parler des pays et des nationalités

Ados du monde 1

treize

3    Lees het gesprek tussen leerlingen van een internationale school.  
Ze raden waar ze vandaan komen. Vul de nationaliteit in, zoals in het voorbeeld.

1. Bonjour, je m’appelle Pablo, et la capitale de mon pays, c’est Madrid. 
 ¡ Tu es espagnol !

2. Moi, je m’appelle Lucy, je suis de Londres.

 ¡ Je sais ! Tu es  !

3. Moi, c’est Fatih. La capitale de mon pays, c’est Ankara.

 ¡ Tu es  !

4. Bonjour, je suis Volker, la capitale de mon pays, c’est Berlin.

 ¡ Facile, tu es  !

5. Moi je m’appelle Rachida, je suis de Rabat.

 ¡ Ah, tu es  !

 4    D’ici et d’ailleurs
Livre de l’élève, page 26

Vul het schema in. 

La règle

masculin

 

marocaine

français

espagnol

+ emasculin

brésilienne

italien+ neien

suisse

belge
——

masculinféminin féminin
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Ados du monde

quatorze

5     Vul het schema aan met de mannelijke of vrouwelijke vormen.

Pays Masculin Féminin

France française

Belgique belge

Allemagne allemande

Chine chinois

Norvège norvégienne

Mexique mexicaine

Pays Masculin Féminin

Portugal portugais

Canada canadienne

Maroc marocain

Suède suédoise

Pérou péruvien

Japon japonais

6    A. Verbind de woorden in kolom A met die in kolom.

B. Schrijf de mannelijke en de vrouwelijk vorm op.

mexicainmexic-

russ-

néerland-

japon-

chin-

allemand-

franç-

tunis-

angl-

A B masculin féminin

ien

ienne

ois

oise

e

ais

aise

ain

aine

C. Schrijf nog drie nationaliteiten op die voor jou belangrijk zijn.

1. 

2. 

3. 

mexicaine
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► Leçon 2 :  parler des pays et des nationalités

Ados du monde 1
7   Mannelijk of vrouwelijk? Luister en kruis aan.

masculin féminin masculin féminin

 français  française  allemand  allemande

 anglais  anglaise  portugais  portugaise

 italien  italienne  grec  grecque

 belge  belge  irlandais   irlandaise

 polonais  polonaise  suisse  suisse

8   Vul de juiste vorm van het werkwoord « être » in.

Ma mère  marocaine.  Ma mère est marocaine.

1. Je  une fille.

2. Nous  amis.

3. Ils  petits.

4. Tu  français ?

5. Elle  néerlandaise.

6. Vous  frères ?

9   « Être » of « avoir » ? Omcirkel de juiste vorm.

1. Mon âge ?   J’ai   / Je suis 14 ans. 

2. Nous, nous avons / sommes d’Amsterdam.  

3. Pierre, tu as / es une maison à Lyon ? 

4. Marina a / est française. 

5. Vous avez / êtes dans un collège bilingue ?

6. Tu as / es un chat ? 

7. Laura a / est des amis à Nantes. 

8. Ces mots ont / sont difficiles.

10   « Être » of « avoir » ? Vul de zinnen in.

1. Nous  treize ans.

2. Tu  anglaise ?

3. Je  Joseph.

4. Vous  un mail ?

5. Elles  fans de musique techno.

6. Il  un téléphone.

piste 09

quinze
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Ados du monde

11   Vertaal deze zinnen naar het Frans.

1. Mijn broer is acht jaar oud.

2. Zij is Belgisch.

3. Zij hebben een hond.

4. Ik ben Duitse.

12   En nu jij! Vul de zinnen aan met informatie over jezelf.

1. J’  . (âge)

2. Je  . (nationalité)

3. J’  un mail, c’est  .

4. Je   fan de  . (musique, séries, sport, etc.)

13      Schrijf het benadrukt voornaamwoord op dat je hoort.

a b c d e f g h

pronom tonique moi

14    Alice en Étienne staan op het schoolplein, ze praten over hun weekend.  
Schrijf op welk benadrukt voornaamwoord Alice gebruikt als...  
« Elle parle d’elle » : moi

1. Elle parle d’elle et d’Étienne : 

2. Elle parle d’Étienne :  

3. Elle parle d’elle : 

4. Elle parle d’Étienne et de Théo : 

5. Elle parle d’elle et de Marie : 

6. Elle parle d’Étienne, de Théo et de Marie : 

15     Vul aan.

j’aim il/elle/on habit  tu chant  

vous écout  nous parl ils/elles aim

piste 10

Plus !

seize
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► Leçon 2 :  parler des pays et des nationalités

Ados du monde 1

dix-sept

16   Schrijf de uitgangen op.

1. Je parl  trois langues : néerlandais,  
anglais et français.

2. Vous habit  au Québec ?

3.  Elles s’appell  Inès et Pauline.

4. Elle habit  à Strasbourg.

5.  Tu parl  très bien allemand.

6.  Tu aim  le portugais ?

7.  Ton chat s’appell  Vanille.

8. Ils parl  anglais, français et espagnol.

9.  Ils s’appell  Emma et Hugo.

17    Hoe klinken de uitgangen van de werkwoorden rechts naast de tabel?  
Zet ze in de juiste kolom. 

[e] klinkt als ee

appelons

[ɔ] klinkt als òò ø hoor je (bijna) niet

18   Vul het lidwoord in of zet een kruis als er geen lidwoord hoort.
Livre de l’élève, page 27, Nos outils

1. Moi, j’aime  jeux vidéos.

2. Sophie n’aime pas  rap.

3. Khalil aime  lire.

4. Mes frères adorent  ski.

5. Nous n’aimons pas  regarder la télé.

6. Mon frère déteste  ballet.

7. Je préfère  danse.

8. Mes parents adorent  opéra.

9. Moi, je déteste  chanter.

10. Tu n’aimes pas  chats ?

19   Vertaal naar het Nederlands.

1. Ma sœur adore les chiens.

2. Mon chat adore jouer.

3. Moi, j’aime la musique.

regardes
parle

parlent

êtes

sont

jouent

aime

observez

répondez observes

commence

appelons

ajoutes

répétons
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Je me présente…

1   A.  Ontcijfer de boodschappen en schrijf Franse zinnen zoals in het voorbeeld. 

 

Bonjour !   Ben.     .    .   
 

 .   51.

Bonjour ! Je m’appelle Ben. Je suis français. Je parle espagnol.

J’habite en Espagne. J’ai 15 ans.

	 		 =		 habiter

	 		 =		 s’appeler		 	

	 		 =		 avoir

	 		 =		 être

	 		 =		 parler

	 	
=	 anglais

		

	
=	 français

	 	
=		 italien

	 	
=		 allemand

	 	
=		 espagnol	

	 =		 en	Italie

	 =		 en	Grèce

	 =		 en	Allemagne

	 =		 en	Espagne

	 =		 en	France

21	=	12	ans

31	=	13	ans

41	=	14	ans

51	=	15	ans

C
O

D
E 

:

Bonjour  Karl.  41.     
.    

.

dix-huit

B.  Maak ook een gecodeerd bericht. Laat je bericht lezen aan een klasgenoot.  
Kan hij/zij het ontcijferen?

 

Salut ! Ça va ?   Konstantina.     .    
.  31.
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►  Leçon 3 :  demander et donner des informations personnelles

Je me présente… 1

dix-neuf

2    À la recherche d’un correspondant
Livre de l’élève, page 28

A.  Lees de presentaties van Duncan, Rosa, Wei en Rachid. Vul de zinnen aan.

1.   parle arabe,  et  . 

2.   et  ne parlent pas anglais.  

3.  Rosa aime les  . 

4.  Duncan est fan de  . 

5.  Wei a  ans et Rachid a  ans.

6.  Rosa habite au  .

B. En nu jij: stel jezelf voor op het forum van « À plus ». 

Bonjour ! Je… 

3    Vertaal naar het Nederlands. Wat valt je op aan het woord « suisse »?

1. C’est un Suisse, il s’appelle Léo Mercier. Il parle français, anglais et espagnol.     

2. La Suisse est en Europe. 

3. Le chocolat suisse est excellent.  

Duncan Rosa Wei Rachid
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Je me présente…

vingt

4    Beantwoord deze vragen. Gebruik de ontkenning, zoals in het voorbeeld.
– Tu aimes l’anglais ? – Non, je n’aime pas l’anglais. 

1.  –  Tu parles chinois ? – Non, je 

2.   –  Tu aimes la musique classique ? – Non, je  

3.   –  Tu habites à Paris ?  – Non, je 

4.   –  Tu aimes le rap ?  – 

5.  –   Tu as des ami(e)s français(e)s ? – 

6.  –   Tu as un smartphone ? –  

5    A. Zet de zinnen in de juiste volgorde, zoals in het voorbeeld.

habite / n’ /   Il   / à Lille / pas   Il n’habite pas à Lille.

1. pas / chinois / parlons / ne / Nous 

2. n’ / ans / 16 / ai / Je / pas 

3. n’ / aux / habite / pas / Philippines / Élodie 

4. étudient / n’ / italien / pas / Ils / l’ 

B.  Beantwoord de vragen zoals in het voorbeeld. Gebruik de ontkenning.
– Tu as un frère ? – Non, je n’ai pas de frère. 

1.  – Elles parlent japonais ? – Non, elles 

2. – Il aime l’école ? – Non, il 

3. – Vous avez une grande maison ? – Non, nous 

4. – C’est la bonne réponse ? – Non, ce 

6    Combineer de woorden en maak vijf nieuwe zinnen.  

Il
Nous

J’
Elles

Tu
Vous

habites
habite 

habitons
habitez

habitent

en
au

aux
à

New York
Québec

Pays-Bas
Espagne
Belgique

Maroc

Il habite à New York.
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►  Leçon 3 :  demander et donner des informations personnelles

Je me présente… 1

vingt et un

7    Geef antwoord zoals in het voorbeeld.

1. Vous habitez en Grèce ? Italie  

 

2. Tu habites aux Antilles ? Canada  

 

3. Il habite au Brésil ? Chili  

 

4. Elle habite au Venezuela ? Colombie  

 

5. Ils habitent en Autriche ? Luxembourg  

 

6. Vous habitez aux États-Unis ? Argentine  

 

7. Elles habitent au Guatemala ? Madagascar  

 

8    Vul aan met « à », « en », « au » of « aux ».

1   La tour CN est  Toronto,  Canada.

2    La pyramide de Kukulcán est  Mexique. 

3    La tour Eiffel est  Paris,  France.

4     Le Taj Mahal est  Agra,  Inde.

5    La statue de la Liberté est  New York,  

 États-Unis.

6   Big Ben est  Londres,  Angleterre.

7    Les pyramides sont  Gizeh,  Égypte.

Non, nous habitons en Italie.

1

2

3

4

5

6

7
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Je me présente…

vingt-deux

9   A.  Martin is in de bibliotheek. Hij neemt een abonnement op het tijdschrift Actu+ . 
Luister en vul het aanmeldingsformulier in.

A
B

O
N

N
E-

TO
I !

        a   n  s

  @aplus.com
MAIL

TÉLÉPHONE

ÂGE

NATIONALITÉ

PRÉNOM

NOM

B. Zoek deze tijdschriften op op internet. Welke lijkt jou het leukste? Waarom?

Mon magazine préféré est   , parce que j’aime  .

C.  Vul het aanmeldformulier in voor jezelf.

piste 11

A
B

O
N

N
E-

TO
I !

        a   n  s

  @aplus.com
MAIL

TÉLÉPHONE

ÂGE

NATIONALITÉ

PRÉNOM

NOM
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►  Leçon 3 :  demander et donner des informations personnelles

Je me présente… 1

72 : 

88 : 

51 : 

36 : 

49 : 

97 : 

10    Vul de sommen aan. Luister daarna of je het goed had.  
Schrijf tot slot de uitkomst voluit op, zoals in het voorbeeld.
6 + 20 = 26 26 : vingt-six

5 ×   = 25  

13 +   = 24  

66 ÷   = 6    

100 -   = 20  

90 ÷   = 9    

9 ×   = 45  

70 -   = 40  

32 -   = 9    

84 +   = 99  

11    Vul in en schrijf de getallen voluit op. 

1. Quel âge as-tu ?  

 

2. L’unité 2 de ton livre commence page 8, page 38 ou page 39 ?   

3. Le nombre d’élèves dans ma classe :  

4. Je parle  langues.  

12   Schrijf deze getallen voluit op.

piste 12

Voc +

vingt-trois

In het Frans zeg je:
+ : plus
-  : moins
× : fois
÷ : divisé par
= : égale
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Production

A.  Werk in groepjes. Kies een bekende persoon en vul een lijstje in met gegevens  
zoals in het voorbeeld 

B.  Schrijf een korte tekst op basis van het lijstje. Lees de tekst hardop voor.  
De andere moeten raden: « Qui est-ce ? »

Qui est-il/elle ? 

vingt-quatre

Plus !

Son prénom :  Lionel 

Son âge :  29 ans 

Son pays, c’est l’Argentine 

Il/elle est argentin 

Il/elle habite à Barcelone 

Ses goûts : le foot, le coca, les jeux 
vidéo 

FICHE PERSONNELLE

Il a 29 ans. Son pays,  
c’est l’Argentine. Il habite  
à Barcelone. Il aime le 
foot, le coca et les jeux 
vidéo.

QUI EST-CE ?


