
 
 
 
 
Chers élèves,  
 
En ce moment de crise, je vous encourage toutes et tous à continuer à travailler chez vous. 
Vu que nous devrons travailler à distance, je vous communique mon adresse e-mail. Si vous 
avez la moindre question, vous pouvez me contacter via celle-ci : 

colardarvise@gmail.com  
J’en profite également pour vous donner un peu de travail. Je vous demanderai d’avoir étudié 
les pages suivantes pour la rentrée le 20/04 :  

- Page 148 « de beroepen » 
- Page 153 « de gebouwen en winkels » 

Je vous demande également de réaliser les exercices suivants :  
- Page 149 : exercice 3 à retrouve les métiers en néerlandais. 
- Page 152 : exercice 6 à en français, retrouve la description physique de Romuald, ses 

vêtements et le métier.  
- Page 152 : exercice 7 à en français, retrouve qui sont ses personnes pour Koen, leur 

métier et l’endroit où ils travaillent. 
- Pages 153-154 : exercice 9 à  

1. Où doivent se rendre ces personnes ? Trouve les bâtiments en néerlandais. 
2. Quels sont leurs métiers ? Retrouve-les en néerlandais.  
3. Retrouve l’image correspondant aux noms de bâtiments donnés 

- Page 161 : les consignes sont données en français. 
- Page 163-164 : les consignes sont données en français (ne pas faire les stap 4 et 

stap 5) 
 
Les éditions Van In sont solidaires et vous propose également des exercices disponibles en 
ligne. Voici comment vous pouvez y accéder : 
https://udiddit.vanin.be/fr/pour-les-eleves/active-udiddit 
 
Grâce à l’aide de vos parents, vous pouvez vous inscrire comme expliqué sur le lien ci-dessus.  
Voici le code que vous pouvez utiliser :  
VIX24XJ3AK3ECJ2RT 
 
Quand vous avez accès à ces exercices, vous pouvez sélectionner des exercices sur des 
points que nous avons déjà abordés pour vous entraîner car n’oubliez pas que le bilan approche 
malgré tout. 
 
N’oubliez pas que vous avez aussi accès à des exercices supplémentaires grâce à votre 
Kendoe, vous avez un code d’accès sur Scoodle.  
  
Bon travail à vous toutes et tous,  
 
Madame Colard  


