
 
 
 
 
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 
l’entièreté du vocabulaire sur le chemin et de savoir conjuguer à l’impératif (uniquement 2e 
personne du singulier et du pluriel ainsi que la forme polie et les remarques générales) pour la 
rentrée le 20/04.  
 
Petites explications simplifiées pour l’impératif : 
2e personne du singulier et du pluriel à trouver le radical c’est-à-dire enlever la terminaison 
du verbe (ce que nous avons déjà fait pour le présent). Attention aux règles d’orthographe. 
Tout cela est indiqué dans votre partie grammaire par rapport à « de weg wijzen ». Il n’y a 
pas de sujet.  
Forme polie : ajouter un T à la fin du radical et ajouter le sujet « u ».  
 
Je vous demande également de réaliser les exercices suivants :  

- Votre devoir page 12 est maintenu à terminer l’exercice. 
- Pages 13 – 14 et 15 : exercices expliqués en français sur l’impératif 
- Pages 15 et 16 : « Schrijven – de weg wijzen » 
- Page 21 : relier les moyens de transport.  

 
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 
 
Vous pouvez vous inscrire comme expliqué sur le lien ci-dessus.  
 
Voici les 2 codes que vous pouvez utiliser :  
VIX24XJ3AK3ECJ2RT 
VI9639J3T4EEQYRDC 
 
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 les examens 
approchent malgré tout. 
  
Bon travail à vous toutes et tous,  
 
Madame Colard  


