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Cartes d’identité 

Aanwijzingen voor de docent 

 
Leerdoelen: 
- omschrijvingen kunnen bedenken met het geleerde vocabulaire 
- correcte zinnen maken 
- vrij spreken in het Frans 
 
De oefening: 
Iedere cursist krijgt een kaartje, waarop een naam staat en een aantal gegevens die bij die naam horen 
(bijvoorbeeld: hobby’s, talen, beroep ...). Er kunnen ook aanvullende woorden op de kaartjes staan, 
zoals levensmiddelen, winkels of bijvoeglijke naamwoorden. 
Op basis van de gegevens op hun kaartje, stellen de cursisten zich aan de groep voor. Ze zullen daarbij 
ook de bezittelijke voornaamwoorden nodig hebben. De cursisten beslissen zelf hoe en in welke 
volgorde ze de informatie op het kaartje gebruiken (bijvoorbeeld of hun personage een bepaald gerecht 
graag eet of juist niet, of hij een taal goed spreekt of juist niet, etc.). De zelfstandige naamwoorden op 
het kaartje mogen in het enkelvoud en in het meervoud worden gebruikt, zolang de bijbehorende 
bijvoeglijke naamwoorden daaraan worden aangepast. 
Bij deze oefening is het belangrijk dat het vrij spreken in het Frans wordt geoefend aan de hand van 
zinvolle, juiste zinnen.  
Is het aantal cursisten groter dan het aantal kaartjes dat op het werkblad staat, geef dan meerdere 
cursisten hetzelfde kaartje. Omdat de cursisten zelf mogen beslissen hoe ze de informatie verwerken, 
zullen zij waarschijnlijk twee totaal verschillende omschrijvingen geven.  
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Cartes d’identité 

Werkblad 1 

 

 

Laurent : 

néerlandais, technique, boulangerie 

en face, croissant, sport, Renaud 

 

Marie-Rose : 

jardin, anglais, enfant, fille, 

confiture, néerlandais 

 

Isabelle : 

équitation, natation, américain, 

famille, frères et sœurs, tomate 

 

Claude : 

cuisine, luxe, grand-père, 

musique classique, journaliste, ami 

 

Pierre : 

fils unique, grande entreprise, 

chinois, japonais, légumes, ville 

 

Hélène : 

adorable, amoureux, télé, 

prof de sport, salle de bains, 

restaurant 
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Cartes d’identité 

Werkblad 2 

 
 

 

Nolwenn : 

Bretagne, mince, belle-mère, pain, 

office de tourisme, grenier 

 

 

Richard : 

fête, cousin, voisin,  

rez-de-chaussée, 

campagne, fromage 

 

 

Arthur : 

château, pacsé, drôle, portable, 

peintre, apéritif 

 

 

 

Martine : 

mari, pharmacie, en retard, 

tout le monde, pommes, animal 

 

Voorbeeldoplossing Werkblad 1 

Laurent :  
Laurent a 17 ans. Il est Français, mais à l’école il apprend aussi le néerlandais, parce qu’il veut 
travailler dans une entreprise internationale. Il veut être cadre mais pas technicien, parce qu’il déteste 
la technique. Le matin, il va souvent à la boulangerie en face de chez lui et achète des croissants et du 
pain pour sa famille. Le mercredi après-midi ou le samedi, il fait du sport avec son copain Renaud, ils 
adorent tous les deux le football et le rugby. 
 

Marie-Rose : 
Marie-Rose aime son jardin et ses fleurs. Elle est très fière de ses roses anglaises. Elle fait aussi de la 
confiture de roses. Marie-Rose n’est pas mariée, elle préfère vivre seule. Elle n’a pas d’enfants, mais 
elle s’entend très bien avec les trois filles de sa petite sœur Rosalie. Dans son temps libre, elle fait du 
jardinage et elle apprend le néerlandais, parce qu’elle aime aussi les fleurs néerlandaises. 
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Cartes d’identité 

Voorbeeldoplossingen (Werkblad 2) 

Isabelle : 
Isabelle a 58 ans. Elle vit seule et elle est divorcée. Elle a beaucoup de frères et sœurs, mais elle 
déteste sa famille. Elle est très sportive, fait de la natation, de l’équitation, et aime aussi beaucoup la 
littérature américaine. Sa salade préférée est la salade de tomates. 
 
Claude : 
Claude a de la chance ! Il est maintenant riche et vit dans le luxe, il est journaliste à la télé et gagne 
beaucoup d’argent. Il est aussi très sympa, il est grand-père et il adore ses petits-enfants. Ils s’amusent 
beaucoup et font souvent la cuisine ensemble. Il aime aussi écouter de la musique classique, seul, 
avec un verre de vin blanc, mais avec ses amis il préfère écouter du jazz. 
  
Pierre : 
Pierre est cadre dans une grande entreprise internationale. Son loisir préféré, c’est apprendre des 
langues étrangères, il parle très bien anglais, espagnol, allemand et maintenant un peu chinois. Pierre 
a rencontré une Japonaise et il est amoureux d’elle, il va alors aussi apprendre le japonais. Pierre est 
fils unique, habite dans une grande ville et voit souvent ses parents, le week-end. Il ne mange pas de 
viande, il mange seulement des légumes pour être en pleine forme. 
 
Hélène : 
Hélène est une jeune fille adorable, elle a quatorze ans. Ses parents ont un petit restaurant au centre-
ville. Le week-end Hélène travaille dans le restaurant pour pouvoir acheter une télé ; Hélène adore les 
films d’amour. Elle aime aussi l’école parce qu’elle est amoureuse de son prof de sport. Tous les 
matins, elle passe une heure dans la salle de bains…  
 
Nolwenn : 
Nolwenn est née en Bretagne et sa famille est bretonne. Son mari et sa belle-mère, eux, viennent de 
Marseille. Sa belle-mère trouve Nolwenn pas assez mince pour son fils… Nolwenn travaille dans un 
office de tourisme. Le samedi, elle fait du pain avec son père, boulanger, et le dimanche, elle aménage 
le grenier avec son mari, parce qu’ils veulent installer une deuxième chambre et une salle d’eau. 
 
Richard : 
Richard aime la vie. Il habite au rez-de-chaussée d’une grande maison, dans un village à la campagne, 
et ses voisins n’aiment pas le jeune homme, parce que le week-end, il fait souvent la fête. Sa famille vit 
aussi à la campagne, il a beaucoup de cousins, et son cousin préféré fait du très bon fromage.  
 
Arthur : 
Arthur est vraiment drôle ! Il veut habiter dans un château et avoir beaucoup de pièces et de chambres, 
une belle terrasse et un grand jardin. Il adore sa famille et il veut avoir huit ou neuf enfants. Arthur est 
pacsé avec Marielle ; elle est d’accord pour avoir beaucoup d’enfants : elle aime aussi la vie de famille. 
Bien sûr, ils n’ont pas encore gagné assez d’argent, mais c’est leur rêve ! Arthur est peintre et déteste 
les portables et prendre l’apéritif avant le dîner.  
 
Martine : 
Martine est très gentille, et elle veut aider tout le monde ; mais elle est toujours en retard… Elle travaille 
dans une pharmacie. Son mari, Louis, aime beaucoup Martine et ses gâteaux aux pommes. Martine 
s’occupe aussi volontiers des animaux des voisins, mais ses animaux préférés sont les pingouins. 


