Oefenen toets Schrijven - onderdeel verhaaltje schrijven
Verhaaltje schrijven bij filmpje in 10’ - met hulpmiddelen
Minimale te gebruiken vocabulaire – (zie ook ‘Gopher broke’):
il y a
il va
il est
il a (faim)
il veut (manger)
il aime
il voit
il fait
il tombe
par terre

er is
hij gaat
hij is
hij heeft (honger)
hij wil (eten)
hij houdt van
hij ziet
hij doet, hij maakt
hij valt
op de grond

Tijdens de toets Schrijven: 5 minuten schrijven - zonder hulpmiddelen
Titre: La poule ou l’œuf? http://www.youtube.com/watch?v=nfYPktsd9bs
La poule ou l’œuf ? – présent 1
C’est le matin. Il y a un cochon. Il a faim. Il aime les œufs. Il va à un restaurant.
Il mange beaucoup d’œufs. Une belle poule entre. Le cochon tombe amoureux
de la poule. Il donne une fleur à la poule. La poule tombe amoureuse du
cochon. Le cochon ne mange plus d’œufs, maintenant il mange beaucoup de
maïs. Mais un jour il voit des œufs partout. La nuit il va au restaurant et il veut
manger beaucoup d’œufs. Mais il voit la fleur du restaurant et il regarde les
photos de lui et de la poule. Il va à la maison et il prépare un petit-déjeuner
pour la poule et la poule est très contente.
La poule ou l’œuf ? – passé 1
C’était le matin. Il y avait un cochon. Il avait faim. Il aimait les œufs. Il est allé à
un restaurant. Il a mangé beaucoup d’œufs. Une belle poule est entrée. Le
cochon est tombé amoureux de la poule. Il a donné une fleur à la poule. La
poule est tombé amoureuse du cochon. Le cochon ne mangeait plus d’œufs, il
mangeait beaucoup de maïs. Mais un jour il a vu des œufs partout. La nuit il est
allé au restaurant et il voulait manger beaucoup d’œufs. Mais il a vu la fleur du
restaurant et il a regardé les photos de lui et de la poule. Il est allé à la maison
et il a préparé un petit-déjeuner pour la poule et la poule était très contente.

