Goeiedag !

Tu trouveras aux pages 4 et 5 une liste de vocabulaire que tu connais.
Je te propose de créer des flash-cards. Ce sont des cartes qui te permettront de
revoir ton vocabulaire en néerlandais. Tu trouveras les instructions à la page 2. Tu
n’es pas obligé-e de créer toutes les cartes en une fois.

Une fois que tu as assez de cartes (au moins 20), tu pourras les utiliser pour jouer. A
la page 3, tu trouveras quelques jeux. Tu peux également essayer d’en inventer toimême.

Succès !
Juf Saskia.
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CRÉER DES FLASH-CARDS :
❖ Fabriquer une enveloppe pour y ranger ton jeu.
Tu n’es pas obligé-e créer une enveloppe. Tu peux aussi ranger ton jeu dans une
chemise plastique ou dans une boite. Voici les étapes pour créer une enveloppe
facilement :
Ton matériel :
o Une feuille de papier

o De la colle

o De quoi écrire.

1) Tiens la feuille en mode portrait. Plie-la en 2.
2) Replie les bords qui sont sur le côté. (1 ou 2
centimètres).
3) Colle ces bords.
4) Replie l’ouverture en haut.
5) Tu as terminé !

❖ Fabriquer des flash-cards.
Ton matériel :
o Des feuilles de papier
(blanches, si possible, sinon,
de bloc).

o Des ciseaux.
o Une latte.

o Un crayon.
o Des crayons de couleur.
o Une gomme.

1) Sur ta feuille, crée un quadrillage fait de carrés de 5 cm de côté. Chaque
carré est une carte.
2) Ecris un mot par carte AU CRAYON ORDINAIRE !
3) Numérote chaque carte.
4) Découpe tes cartes.
5) Retourne-les.
6) Dessine ce que représente le mot au verso de ta carte. Tu peux utiliser
des couleurs.
Si tu n’aimes pas ou n’arrives pas à dessiner, tu peux écrire le mot en
Français.
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❖ Jeux possibles :
Nom du jeu

Joueurs

Règles du jeu.
But du jeu : Trouver tous les mots.

Le jeu de
base

Le memory

Seul (Contre un
chronomètre de 5
minutes ou contre
soi).

Règles : Prends toutes les cartes en main, face
dessin au-dessin. Nomme chaque dessin en
néerlandais. Si tu trouves sans regarder la réponse,
dépose la carte sur la table. Elle représente un
point. Sinon, replace la carte à l’arrière de la pile de
carte.
But du jeu : Gagner un maximum de points.

Seul (Contre un
chronomètre de 5
minutes ou contre
soi)

Règles : Place toutes cartes sur une table, face
dessin vers le haut. Tout à tour, chaque jouer
montre une carte en disant le mot en néerlandais.
Si c’est correct, le joueur peut garder la carte. Il a
un point.
Le jeu se termine lorsque toutes les cartes sont
prises.
But du jeu : Déposer toutes ses cartes le premier ou
avant la fin du chrono de 5 minutes.

ou à plusieurs.

Uno

Seul (Contre un
chronomètre)
ou à plusieurs.

Règles : Mélange toutes les cartes. Place les au
centre de la table en une pile, dessin vers le haut.
Chaque joueur reçoit 7 cartes, dont il regarde le
dessin.
Tour à tour, chaque joueur dépose une carte à côté
de la pile en nommant en néerlandais ce qui
représenté. S’il se trompe, il doit re-piocher une
carte
Lorsqu’un joueur n’a plus qu’une carte en main, il
doit dire « Uno ». S’il oublie, il doit reprendre 7
cartes.
plus difficile : Chaque carte déposée doit avoir un
lien avec la carte précédente (par exemple : un son,
une nature, le sens, …). Pour cette variante, il faut
retourner la première carte de la pile.
But du jeu : Gagner un maximum de points.

Jeu du muet

A plusieurs.

Règles : Mélange toutes les cartes. Place les au
centre de la table en une pile, dessin vers le haut.
Le premier jour prend une carte dans la pile. Il doit
faire découvrir le mot de sa carte, sans parler. Le
joueur peut mimer ou dessiner. Le jouer qui doit
découvrir le mot a trois chances pour trouver la
réponse en néerlandais. S’il trouve, il gagne un
point. Sinon, c’est le premier joueur qui gagne.
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P5/6 : Herhalingswoordenschat (vocabulaire à revoir).
1. De familiestamboom L’arbre généalogique

2. De ouders

Les parents

3. De moeder

La mère

4. De vader

Le père

5. De dochter

La fille

6. De zoon

Le fils

7. De zus

La sœur

8. De broer

Le frère

9. De baby

Le bébé

10. Het kind

L’enfant

11. Het kleinkind

Le petit-enfant

12. De grootouders

Les grands-parents

13. De grootmoeder

La grand-mère

14. De grootvader

Le grand-père

15. De oma

La mamy

16. De opa

Le papy

17. De tweeling.

Les jumeaux

18. De onkel

L’oncle

19. De tante

La tante

20. De oom

Le tonton

21. De nicht

La cousine

22. De neef

Le cousin

23. De nicht (2)

La nièce

24. De neef (2)

Le neveu

25. De stiefmoeder

La belle-mère

26. De stiefvader

Le beau-père

27. De stiefzus.

La demi-sœur

28. De stiefbroer

Le demi-frère

29. De echtgenote

L’épouse

30. De echtgenoot

L’époux

31. De schoonmoeder

La mère de mon mari /
épouse

32. De schoonvader

Le père de mon mari /
épouse

33. De schoonzus

La belle-sœur

34. De schoonbroer

Le beau-frère

35. De schoonouders

Les beaux-parents

36. Gescheiden

Divorcé

37. Getrouwd.

Marié

38. Hertrouwt

Remarié

39. Gestorven

Décédé

40. Heten

S’appeler

41. Zijn

Être

42. Samen

Ensemble

43. Langs (moeders-

Du côté de (la mère/ du
père)

44. Beiden

Les deux

Mon

46. Geen

Aucun

vaders) kant

45. Mijn
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47. Ons - onze

Notre – Nos

48. Ook

Aussi

49. Rood

Rouge

50. Oranje

Orange

51. Geel

Jaune

52. Paars

Mauve

53. Groen

Vert

54. Blauw

Bleu

55. Grijs

Gris

56. Zwart

Noir

57. Wit

Blanc

58. Één

Un

59. Twee

Deux

60. Drie

Trois

61. Vier

Quatre

62. Vijf

Cinq

63. Zes

Six

64. Zeven

Sept

65. Acht

Huit

66. Negen

Neuf

67. Tien

Dix

68. Elf

Onze

69. Twaalf

Douze

70. Dertien

Treize

71. Veertien

Quatorze

72. Vijftien

Quinze

73. Zestien

Seize

74. Zeventien

Dix-sept

75. Achttien

Dix-huit

76. Negentien

Dix-neuf

77. Twintig

Vingt

78. Dertig

Trente

79. Veertig

Quarante

80. Vijftig

Cinquante

81. Zestig

Soixante

82. Zeventig

Septante

83. Tachtig

Quatre-vingts

84. Negentig

Nonante

85. Honderd

Cent

86. Ik

Je

87. Je

Tu

88. Hij

Il

89. Zij

Elle

90. Wij

Nous

91. Jullie

Vous

92. Ze

Ils - Elles
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