
Soupe aux   mots… 

Découpe ou recopie sur différentes petites étiquettes 

les mots, les phrases de la liste. 

Place-les dans un plat, mélange le tout ! 

Tire au sort 5 étiquettes par jour… Lis-les à voix haute. 

->Si tu tires au sort un mot en français, indique-le en 

néerlandais… 

->Si tu tires au sort un mot en néerlandais, indique-le 

en français ! 

->Si tu tires au sort une étiquette avec des mots 

séparés par des  P.O.I.N.T.S, épèle-les (donne chacune 

des lettres en néerlandais)! 

Si tu te souviens du mot, c’est super, mets-le dans un 

bol, à part ! 

Si tu ne te souviens plus du mot, que tu as demandé de 

l’aide (dictionnaire,  Google…) ou été voir dans ta farde 

(si tu l’as) ou sur la feuille qui suit (non découpée, elle 

te sert de correctif      ), remets-le dans la soupe !Et 

tire-le au sort, à nouveau,  dans quelques jours ! 

Bonne soupe !       
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Hoe heet je ? Comment t’appelles-tu ? Kijk ! Regarde ! 

Waar woon je ? Où habites-tu ? Herhaal ! Répète ! 

Hoe oud ben je ? Quel âge as-tu ? Teken ! Dessine ! 

Wat is je hobby ? Quel est ton hobby ? Maandag Lundi 

Wat is je lievelingskleur ? Quelle est ta couleur préférée ? Dinsdag Mardi 

Heb je broers of zussen ? As-tu des frères et sœurs ? Woensdag Mercredi 

Ik woon in … J’habite à… Donderdag Jeudi 

Ik heet … Je m’appelle… Vrijdag Vendredi 

Ik ben … jaar oud J’ai …ans Zaterdag Samedi 

Mijn hobby is… Mon hobby c’est… Zondag Dimanche 

Mijn lievelingskleur is… Ma couleur préférée est…. Januari Janvier 
Ik heb … broer(s) en …zus(sen) J’ai … frères et …soeurs Februari Février 

De deur La porte Maart Mars 

De boekentas Le cartable April Avril 

De klas La classe Mei Mai 

De gom La gomme Juni Juin 

De bank Le banc Juli Juillet 

Het meisje La fille Augustus Août 

Het kind L’enfant September Septembre 

De lat La latte Oktober Octobre 

De vulpen Le stylo November  Novembre 

De jongen Le garçon december Décembre 

Het boek Le livre Kerstmis Noël 

De kast L’armoire Pasen Pâques 

Het venster La fenêtre Nieuwjaar Nouvel an 

De leraar Le professeur Moederdag Fête des mères 

Het krijt La craie Vaderdag Fête des pères 

De plant La plante Allerheiligen Toussaint 

De klok L’horloge Dag van de arbeid Fête du travail 

De stoel La chaise Nationale feestdag Fête nationale 

Het potlood Le crayon Winter Hiver 

Het bord Le tableau Zomer Été 
Mag ik  naar het toilet gaan ? Puis-je aller aux toilettes ? Herfst Automne 
Mag ik de bladen uitdelen ? Puis-je distribuer les feuilles ? Lente Printemps 

Mag ik drinken ? Puis-je boire ? P.Y.J.A.M.A Z.W.E.M.M.E.N 
Mag ik een zakdoek nemen ? Puis-je prendre un mouchoir ? R.E.G.E.N.B.O.O.G H.O.T.E.L 

Ik weet het niet Je ne sais pas W.A.T.E.R Z.W.A.R.T 

Ik voel me onwel Je ne me sens pas bien W.E.I.N.I.G G.R.O.E.N 

Knip uit ! Découpe ! J.A.S W.I.T 

Lees ! Lis ! S.C.H.R.I.J.V.E.N B.E.I.G.E 

Plak ! Colle ! H.E.M.E.L G.E.E.L 

Schrijf ! Ecris ! S.C.H.A.A.T.S.E.N G.R.I.J.S 



 

 


