
KEN JE DAT MEISJE ?

1. Lis le texte et réponds aux questions
Goeiedag, iedereen. Ik ben Sofie Herreman.
Ik ben tien jaar oud.
Ik heb een broer maar geen zus.
Ik heb twee katten. Ze zijn zwart en wit.
Ze zijn lief.
Ik woon in Ramskapelle.
Dat is een dorp, niet ver van de zee : drie 
kilometer. 
Dat is niet veel.
De naam van mijn straat is : Bosdreef.
Ik woon in een groot huis.
Het nummer van mijn huis is elf.
Ik woon niet ver van mijn school.
Ik ga natuurlijk te voet naar school.
Ik vertrek om kwart over acht.
Ja, de school begint om halfnegen.
Mijn broer heet Dirk.
Hij gaat met de fiets naar school.
Met zijn vrienden.

1. Comment s’appelle la fille ?
La fille s’appelle Sofie Herreman.
2. Quel âge a-t-elle ?
Elle a 10 ans.



3. Combien de frères et sœurs a-t-elle ?
Elle a un frère et pas de sœur.
4. Combien de chats a-t-elle ?
Elle a deux chats.
5. Quelles couleurs ont-ils ?
Ils sont noir et blanc.
6. Où habite-t-elle ?
Elle habite à Ramskapelle.
7. Est-ce une ville ou un village ?
C’est un village.
8. Est-ce loin de la mer ? Combien de 
kilomètres ?
Ce n’est pas loin : trois kilomètres.
9. Dans quelle rue habite-t-elle ?
Elle habite dans la Bosdreef.
10. Habite-t-elle dans une maison ou un 
appartement ?
Elle habite dans une maison.
11. Quel est le numéro de sa maison ?
Le numéro de sa maison est onze.
12. Habite-t-elle loin de l’école ?
Elle n’habite pas loin de l’école.
13. Comment va-t-elle à l’école ?
Elle va à l’école à pied.
14. A quelle heure part-elle ?
Elle part 8 h 15.
15. A quelle heure commence l’école ?
L’école commence à 8 h30.



16. Comment s’appelle son frère ?
Son frère s’apelle Dirk.
17. Comment son frère va-t-il à l’école ?
Son frère va à l’école à vélo.
18. Avec qui va-t-il à l’école ?
Avec ses amis.

2. Traduis le texte en français.
Bonjour tout le monde. 
Je suis Sofie Herreman. J’ai dix ans.
J’ai un frère mais pas de sœur.
J’ai deux chats. Ils sont noirs et blancs.
Ils sont gentils.
J’habite à Ramskapelle.
C’est un village, pas loin de la mer : trois 
kilomètres. Ce n’est pas beaucoup.
Le nom de ma rue est : Drève du bois.
J’habite dans une grande maison.
Le numéro de ma maison est onze.
Je n’habite pas loin de mon école.
Je vais naturellement à pied à l’école.
Je pars à huit heures quart.
Oui, l’école commence à huit heures de 
demie.
Mon frère s’appelle Dirk. 
Il va à l’école à vélo. Avec ses amis.


