
FICHE PÉDAGOGIQUE 
  

   
Contenu du paquet éducatif  
 

 
 
Durée totale + méthode de travail 
          

 
 
 
Connaissance préalable des élèves  
 
 

 
 

Le paquet éducatif contient 16 exercices qui sont mis dans un site web: 
www.fairedescourses.weebly.com. Tous les exercices peuvent être téléchargés 
(des documents), mais la plupart des exercices sont aussi faisables en ligne (des 
liens externes).  
 
Les exercices réalisés doivent être envoyés à l’enseignant. Il y a deux options : 

1. Les élèves envoient les exercices réalisés (document) à l’enseignant ou ils 
les mettent sur Smartschool. 

2. Les élèves sauvegardent les exercices réalisés (en ligne) et ils envoient une 
capture d’écran de leur score ou de l’exercice corrigé à leur professeur.  

 
 

La réalisation du paquet éducatif prendra environ quatre heures (y compris la 
tâche et le test).  
 
Les étudiants travaillent individuellement. Ils travaillent de manière indépendante 
aux exercices. Ils peuvent toujours contacter le professeur s'ils ont des questions. 
Les exercices sont toujours expliqués en français et en néerlandais, il faut donc 
bien comprendre ce que l'on attend des élèves. Les instructions sont formulées 
au niveau des étudiants en formation professionnelle. La différenciation, les 
différentes formes de travail et la fonctionnalité tiennent une place centrale.  
 
	

Pour cette série de leçons, les étudiants doivent avoir une connaissance de base 
du vocabulaire (un pain, des légumes, un supermarché...), de la grammaire (la 
conjugaison de verbes tels que "avoir”, "acheter", "vendre"... Ils savent comment 
saluer quelqu'un et lui dire au revoir. Les élèves doivent savoir comment 
télécharger, sauvegarder et envoyer un document/une capture d’écran.  
	



 
Élèves sans internet?  
 

 
 
Programme d’études (VVKSO – D/2019/13.758/014) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

LPD 1 * De leerlingen beleven plezier aan en zijn gemotiveerd voor het gebruiken 
van taal via cultuur, luisteren, lezen, spreken, schrijven en interactie. 
LPD 3 De leerlingen halen relevante informatie uit geschreven en gesproken teksten 
met deze kenmerken. 
LPD 4 De leerlingen verwoorden mondeling en schriftelijk boodschappen, feiten, 
gevoelens en meningen (kenmerken) met behulp van zinnen, sleutelwoorden of op 
basis van een voorbeeld of modellen. 
LPD 11 De leerlingen kennen en gebruiken bij het communiceren woorden uit een 
zeer elementair repertoire bestaande uit transparante woorden, vertrouwde 
woorden, de meest frequente woorden, woordcombinaties en vaste uitdrukkingen. 
LPD 12 De leerlingen maken bij het communiceren gebruik van taalhandelingen. 
Taalhandelingen: aanspreken, afscheid nemen, bedanken, begroeten, voorstellen, 
zich verontschuldigen. 
	

Les élèves qui ne disposent pas d'Internet peuvent utiliser la version hors ligne. 
L'enseignant peut placer le devoir à l'école pour les élèves qui en ont besoin.  
	



 

Clés de correction (exercices du paquet éducatif)  
 

 

Tu peux combiner le bon mot avec la bonne image ? 

Kan jij het juiste woord met de juiste foto combineren ?  

un caddie/un chariot – des fruits – des légumes – un euro – une caisse –  
un litre – faire des courses – un supermarché – une liste de courses – un kilo - un 
vendeur – une bouteille de lait  – une vendeuse – une baguette – la monnaie  

 

EXERCICE 2 



  



 
 
 

Ta mère est malade et tu dois faire des courses. Tu dois acheter beaucoup… Tu 
peux trouver ces objets où ?  
Je moeder is ziek en jij moet boodschappen doen. Je moet veel kopen… In 
welke winkel kan je deze voorwerpen vinden? 

 

 

un bouquet de fleurs     un livre                des médicaments       un timbre 

 

      

 une bague               des lunettes             un journal                   des chaussures               

 

 

 

argent                      des tickets                 une tarte                     un meuble 

	

	

	

	

 

 la viande   des cigares       une cravate   une baguette 

EXERCICE 3 



 

1. le fleuriste 
2. la librairie 
3. la pharmacie 
4. la poste 
5. la bijouterie 
6. l’opticien 
7. la librairie 
8. le magasin de chaussures 
9. la banque 
10.  la poste  
11.  la boulangerie 
12.  le magasin de meubles 
13.  la boucherie 
14.  l’épicerie 
15.  le magasin de vêtements 
16.  la boulangerie 

 

			

	

	

	

	

	

	

																			la	boucherie		 							le	magasin	de	chaussures
	 				

	

	

	

	

	

	

	

	 		la	pharmacie																																																												la	banque		



	

	

	

	

	

	

	

	

												l’opticien		 la	bijouterie		

	 	

	 																		la	librairie		 	 la	poste	

	 						l’épicerie						
	 	 le	fleuriste
	 																																																													

	

	

	

	

	

	



	 	

				la	poissonnerie																																																												le	magasin	de	meubles	

 

 

 

 

 

 

															

												la	boulangerie																																																						le	magasin	de	vêtements	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
 

 

Ta grand-mère est déjà vieille. Elle a oublié où elle peut acheter ces articles. Tu 
peux l’aider ?  Complète. 

Je grootmoeder is al oud. Ze is vergeten waar ze deze zaken kan kopen. Kan jij 
haar helpen ? Vul aan.  

lunettes – poisson – lit – médicaments – viande – bijou – livre – chèque – 
conserves – timbre –pantoufles – fleurs 

 

1. J’achète des  pantoufles  dans un magasin de chaussures. 

2. J’achète de la viande à la boucherie, chez le boucher. 

3. J’achète un lit dans un magasin de meubles. 

4. J’achète des médicaments à la pharmacie. 

5. J’achète des fleurs chez le fleuriste. 

6. J’achète du poisson à la poissonnerie, chez le poissonnier. 

7. J’achète un bijou à la bijouterie, chez le bijoutier. 

8. J’achète un timbre à la poste. 

9. J’achète un livre à la librairie. 

10. J’encaisse un chèque à la banque. 

11. J’achète des lunettes chez l’opticien. 

12. J’achète des conserves à l’épicerie.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 4 



 
 

 

Comment ça se passe au magasin ? 

Voici un petit dialogue entre un vendeur et une dame. Il se passe quoi ? Réponds 
aux questions. 
Ziehier een kleine dialoog tussen een verkoper en een dame. Wat gebeurt er ? 
Antwoord op de vragen.   

 https://www.youtube.com/watch?v=oQvNzRD06PM 

 

1) La dame veut acheter quoi? 

Elle veut acheter des fruits et des légumes. 

2) Elle veut préparer quoi cet après-midi ? 

Elle veut préparer une omelette et une salade. 

3) Elle achète quels légumes et combien ?  
 
Elle achète un kilo et demi de pommes de terre, un demi-kilo de tomates et 
deux concombres.  
 

4) Elle achète quels fruits pour le dessert ? 

Elle achète des fraises. 

5) Un kilo de … coûte combien ? 

Un kilo de fraises coûte 3 euro 50. 

6) La dame doit payer combien ?  

Elle doit payer €14,75. 

 

 

 

 

 

EXERCICE 5 



 
 
 

 
Tu vas inviter des amis à manger chez toi. Voici la recette. 
Je gaat vrienden uitnodigen om bij jou te komen eten. Zie hier het recept: 
	

	
	

	
 

§ Entoure le nom de la recette en rouge.   
§ Entoure le temps de préparation en noir.  
§ Entoure le temps de cuisson en vert.  
§ Entoure les ingrédients nécessaires pour faire cette recette en bleu.  

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 6 



 

 

 

Voici le catalogue d’un supermarché. Entoure dans ce catalogue les ingrédients 
pour la recette de pâte à crêpes : 
Hier zie je een catalogus van een supermarkt. Omcirkel in de catalogus de 
ingrediënten die nodig zijn om de pannenkoeken te maken.  

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 7 



 

 
 
Tu vas faire des courses.  Écris les ingrédients sur la liste pour ne rien oublier 
à l’aide de la recette de pâte à crêpes.  
 
Qu’est-ce que tu aimes manger sur votre crêpe ? Écris-le sur ta liste de 
courses. Connais-tu une autre recette de crêpes ou une recette plus 
spéciale ? Note les ingrédients spéciaux aussi sur ta liste.  
 
Je gaat naar de winkel. Schrijf met behulp van het recept een 
boodschappenlijstje voor de pannenkoeken zodat je zeker niets vergeet.  
 
Wat eet je graag op je pannenkoek? Schrijf het op je 
boodschappenlijstje. Ken je een ander pannenkoekenrecept of een 
specialer recept? Noteer de speciale ingrediënten ook op je lijstje.  

Les ingrédients de base (15 crêpes) :  

- de la farine (300g) 

- des œufs (3) 

- du sucre (3 cuillères)  

- du beurre fondu (50g) 

- du lait (75cl)  

 

Quelques ingrédients supplémentaires : 

- du chocolat  

- du sucre en poudre 

- du cassonade 

- des bananes 

- des fraises 

- du sirop 

- …  

	

EXERCICE 8 



	
	
	
 

 
Tu es maintenant au supermarché pour acheter les ingrédients. Indique la bonne 
réponse. 
Je bent nu in de winkel om de ingrediënten te kopen voor je pannenkoeken. 
Duid het juiste antwoord aan.  
 

1) Dans ce rayon, tu peux trouver : 
 

q la farine 
q les œufs 
q le beurre 
q le sucre 
q le lait 
q aucun des ingrédients 

 
2) Dans ce rayon, tu peux trouver : 

 
q la farine 
q les œufs 
q le beurre 
q le sucre 
q le lait 
q aucun des ingrédients 

 
3) Dans ce rayon, tu peux trouver : 

 
q la farine 
q les œufs 
q le beurre 
q le sucre 
q le lait 
q aucun des ingrédients 

 
4) Dans ce rayon, tu peux trouver : 

 
q la farine 
q les œufs 
q le beurre 
q le sucre 
q le lait 
q aucun des ingrédients 

 

EXERCICE 9 



 
 

 

D’abord, lis le dialogue et répond aux questions. Puis, choisis un rôle et joue le 
dialogue avec ta mère, ton père, ton frère, ta sœur … Ensuite, change de rôle. 
Enregistre les deux dialogues (un message vocal ou une vidéo) et envoie-les à 
l’enseignant.  

https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue/boulangerie-dialogue-fle.html 

boulanger : Bonjour monsieur. 

client : Bonjour. Je voudrais une baguette, s’il vous plaît. 

boulanger : Voilà. Ce sera tout ? 

client : Non, mettez-moi aussi deux croissants et un pain au chocolat. 

boulanger : Alors, une baguette, deux croissants et un pain au chocolat. Quatre 
euros cinquante. 

client : Tenez. 

boulanger : Merci. 

client : Au revoir. 

boulanger : Monsieur… ce parapluie est à vous ? 

client : Ah… oui, oui, il est à moi. Merci ! Ah, le gâteau d’anniversaire… Excusez-
moi, je voudrais aussi une tarte aux fraises pour le 12 juillet. C’est pour un 
anniversaire. 

boulanger : Oui, c’est pour combien de personnes ? 

client : Six personnes. La tarte coûte combien ? 

boulanger : 29 euros. 

client : 29 euros ? Je vais réfléchir. Merci, au revoir. 

boulanger : Au revoir monsieur. 

 

 

EXERCICE 10 



1. Qu’est-ce que le client achète ? 

Le client achète une baguette, deux croissants et un pain au chocolat. 
………………………………………………………………………………………………. 

2. Combien est-ce qu’il paie ? 

Il paie €4,50. 
……………………………………………………………………………………. 

3. Pourquoi est-ce qu’il veut une tarte aux fraises ? 

La tarte est pour un anniversaire. 
………………………………………………………………………………………………. 

4. Est-ce qu’il achète la tarte aux fraises ? 

Non, il veut encore réfléchir. 
………………………………………………………………………………………………. 

Vrai ou faux ?  

1. Le client n’a pas de parapluie. 

VRAI / FAUX 

2. Le client veut un gâteau d’anniversaire pour six personnes. 

VRAI / FAUX 

3. L’anniversaire est le deux juillet. 

VRAI / FAUX 

4. Le gâteau coûte moins de 30 euros. 

VRAI / FAUX  

 

 

 

 

 

 



 

 

D’abord, lis le dialogue et répond aux questions.  

https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue/acheter-du-pain-a-la-
boulangerie.html 

Client : Bonjour, monsieur. 

Employé : Bonjour, monsieur, vous désirez ? 

Client : Je vais prendre deux baguettes et quatre pains au chocolat. 

Employé : Voilà, vous désirez autre chose ? 

Client : Oui, vous avez des croissants aux amandes ? 

Employé : Oui monsieur, vous en voulez combien ? 

Client : Deux, s’il vous plaît. 

Employé : Alors, deux baguettes, quatre pains au chocolat et deux croissants aux 
amandes. 8 euros 20, s’il vous plaît. 

Client : Voilà. 

Employé : Merci, monsieur. 

Client : Merci, monsieur. Au revoir. 

 

1. Le client achète quoi ? 

Le client achète deux baguettes, quatre pains au chocolat et deux croissants 
aux amandes. 
………………………………………………………………………………………………. 

2. Ça coûte combien ? 

Ça coûte €8,20. 
………………………………………………………………………………………………. 

 

 

EXERCICE 11 



Vrai ou faux ?  

1. Le client va prendre un taxi. 

    VRAI / FAUX 

2. Le client veut du chocolat. 

     VRAI / FAUX 

3. L’employé propose des croissants aux amandes. 
 
VRAI / FAUX  
 

4. Le client n’achète pas de baguette. 
 
VRAI / FAUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Voici quelques situations qui peuvent se produire dans le magasin. Combine les 
bonnes réponses.  

Hier zie je enkele situaties die zich kunnen voordoen in een winkel. Combineer de 
juiste antwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 12 



 

 

 

Complète la grille de mots croisés avec le mot correct. 

 
 
 

Verticalement    Horizontalement 

1. betalen payer   2. een geschenk : un cadeau 
2. de kassa : la caisse  3. gesloten : fermé 

4. een fles : une bouteille  5. een supermarkt : un supermarché 

6. een winkel : un magasin  7. kopen acheter 

8. open ouvert    10. verkopen vendre 

9. de prijs : le prix   11. een euro : un euro 

EXERCICE 13 



 

 

 

 

Voici une publicité. Tu comprends la situation ? Réponds aux questions en 
néerlandais.  

Ziehier een reclamespotje. Begrijp jij de situatie? Beantwoord de vragen in het 
Nederlands. 

	

https://www.youtube.com/watch?v=WZLKKman0XA	
	
	TRANSCRIPTION : 

 

Ah enfin, tu ne vas pas faire une liste avant d’aller faire des cours ?  

Sinon tu risques d’acheter des trucs en trop que tu vas finir par jeter. 

Eh ben, ne fais pas cette tête, on dirait que tu n’as jamais parlé à un 
œuf. 

Allez, je vais t’aider. Tu notes ?  

Gruyère ? Présent.  

Salade ? Présente. 

Mayonnaise ? Bon plus de mayonnaise, on continue.  

Réduisons le gaspillage alimentaire.  

(casuffitlegachis.fr) 

	

EXERCICE 14 



1) C’est quel type de document ?  
 

Het is een reclamefilmpje.  
 

2) La scène se déroule où ?  
 

Het filmpje speelt zich af in de keuken, in de koelkast.  
 
3) Il y a combien de personnages et quel type de personnages ?  

 
Er zijn meerdere personages : een vrouw, een ei en andere 
voedingsmiddelen.  

 
4) Il se passe quoi ? 

 
Het ei helpt de vrouw met haar boodschappenlijstje. 

 
5) Le problème est réglé ?  

 
Ja, de vrouw maakt een boodschappenlijstje dankzij het ei.   



 

 

 

 

Chantons ! Remplisse les trous avec le mot correct. 

Laten we zingen ! Vul de lege gaten in met het juiste woord.  

 

J’aime les fruits 
J’aime les bananes 
J’aime les fruits 
Et les pommes aussi 
 
J’aime les fruits 
J’aime les oranges 
J’aime les fruits 
Et les poires aussi 
 
J’aime les bananes les jolies bananes  
Et j’aime les pommes et les pommes aussi 
J’aime les oranges les jolies oranges 
Et j’aime les poires et les poires aussi 

 
J’aime les fruits j’aime les cerises 
J’aime les fruits et les fraises aussi 
J’aime les fruits j’aime les ananas 
J’aime les fruits et les pêches aussi 
 
J’aime les cerises les jolies cerises 
Et j’aime les fraises et les fraises aussi 
J’aime les ananas les beaux ananas 
Et j’aime les pêches et les pêches aussi 

 

     

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=nJ03KjwiIVM&feature=e
mb_logo 

 

	

	

EXERCICE 16 


