Vraagwoorden

Qui ?
Wie ?
Que ?
Wat?
Qu’est-ce que ? Wat ?
Quoi
Wat ?
Pourquoi ?
Waarom ?

Où ?
Quand ?
Comment ?
Combien ?
Quel(le)(s) ?

Waar ?
Wanneer ?
Hoe ?
Hoeveel ?
Welk/welke ?

Il y avait
aimait
voulait avoir
est allé
n’avait plus de
lui donnait
était

a cherché
a trouvé
avait faim
avait soif
voulait manger
ne savait pas
lui disait

heeft gezocht
heeft gevonden
had honger
had dorst
wilde eten
wist niet
zei tegen hem/haar

er was
hield van
wilde hebben
is gegaan
had geen … meer
gaf hem/haar
was

Jules-Jacques est allé à l’office de tourisme
et il a dit : Bonjour Mesdames!
Il a demandé :
"Est-ce que vous avez des adresses
de bureaux de modèles ?"
"Bonjour Monsieur la Montgolfière,
nous avons une très bonne adresse
dans la Galerie Vivienne !
"Vous connaissez la galerie Vivienne?"
"Non, je ne connais pas cette galerie"
Elle lui donnait l’adresse de la galerie
et elle lui disait :
"En sortant, vous allez à droite
Vous prenez la deuxième rue à gauche
(C’est la Rue de Rivoli)
Vous continuez tout droit
Et vous tournez la huitième rue à droite
Et puis vous continuez tout droit
C’est la Rue du Louvre
Vous prenez la sixième rue à gauche
Puis vous continuez tout droit
Au rond-point vous prenez la deuxième sortie
La Galerie Vivienne se trouve sur votre droite,
après la première rue à droite"
"Merci Madame, bonne journée ! "
"Avec plaisir, bonne journée’’
1.
2.
3.
4.
5.
6.

de VVV
heeft gezegd
Heeft u
we hebben
Kent u
gaf hem
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7. zei tegen hem
8. gaat
9. neemt
10. links
11. rechtdoor
12. slaat

2010

JJ is naar 1 _________ gegaan
En hij 2 _____________: Goedendag dames !
Hij heeft gevraagd :
3________________ adressen
van modellenbureaus ?
Dag meneer Luchtballon,
4 ______________ een heel goed adres
in de galerie (= sjieke passage) Vivienne !
5______________ de galerie Vivienne?
Nee, ik ken die galerie niet
Ze 6 _____________ het adres van de galerie
en ze 7 _______________
Als u naarbuiten gaat, 8 ________ u naar rechts
U 9 ____________de 2e weg 10 __________
(Dat is de Rue de Rivoli)
U gaat 11________________
En u 12___________ de 8e weg 13 ____________
En vervolgens gaat u rechtdoor
14 ___________ de Rue du Louvre
U neemt de 15 ___________ weg links
Vervolgens gaat u rechtdoor
Op de 16_________ neemt u de 2e 17 _________
Galerie Vivienne 18_________ _ 19__________
20 _________ de 21 __________ weg rechts
Bedankt mevrouw, 22 _______________ !
23 _________________ , fijne dag !
13.
14.
15.
16.
17.
18.

rechtsaf
Dat is
zesde
rotonde
afslag
bevindt zich

19.
20.
21.
22.
23.

aan uw rechterhand
na
eerste
fijne dag
graag gedaan
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