Luisteroefening n°9 : Iets winnen piste 4(2)
Kompas 3, CD1 supp, n° 4
1. Qu’a-t-elle gagné ?
2. Qui veut-elle emmener ?
3. Quelle est la réaction de sa mère ?
4. Quand cela se passera-t-il ?
5. Que dit-elle d’Asmae ?
6. Que dit-elle d’Elizabeth ?
7. Quel est son projet là-bas ?
8. Quel est le lien entre Elizabeth et l’Espagne ?
9. Que dit-elle de Kirsten ?
-

10. Pourquoi la choisirait-elle ?
11. Quel est le problème ?

12. Que propose la mère ?

Goedgezind = de bonne humeur
Behulpzaam = serviable
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Kompas 3, CD1 supp, n° 4
1. Qu’a-t-elle gagné ?
Un voyage en Espagne pour 2 personnes
2. Qui veut-elle emmener ?
Une amie
3. Quelle est la réaction de sa mère ?
Elle trouve ça génial
4. Quand cela se passera-t-il ?
1ère semaine de juillet
5. Que dit-elle d’Asmae ?
Elle est joyeuse toute le temps
c’est une vraie amie
c’est sa voisine
il n’y a jamais eu de dispute
elle part un mois au Maroc
6. Que dit-elle d’Elizabeth ?
C’est sa meilleure amie à l’école
Elle est sympa
Elle est toujours de bonne humeur
Elle est drôle
Elle est parfois fainéante
7. Quel est son projet là-bas ?
Tout voir
Faire beaucoup de choses
Parce qu’elle n’est jamais partie en Espagne
8. Quel est le lien entre Elizabeth et l’Espagne ?
Elle y est déjà allée
Elle a de la famille en Espagne
9. Que dit-elle de Kirsten ?
Elle est nouvelle dans la classe
Elle est timide
Elle est agréable
Elle est intelligente
Elle est courageuse
Elle est serviable
Elle est attentive
On peut lui faire confiance
Elle l’aide souvent en math
10. Pourquoi la choisirait-elle ?

Pour la remercier de tout ce qu’elle a fait pour elle cette année
11. Quel est le problème ?
Elle ne la connait pas en-dehors de l’école. Elle ne sait donc si une semaine de
vacances avec elle ce serait chouette
12. Que propose la mère ?
D’appeler ses amies et voir qui est libre la 1ère semaine de juillet
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