
Taal 
Focus 

Frans 
Les verbes réguliers en –RE 1 
Les verbes irréguliers en –RE: prendre / mettre 

Doelgroep Eerste graad, A-stroom 

Situation: 
Les élèves ont déjà appris la grammaire à l’école primaire. 
Objectifs: 
Spr1 – Wo1 – Gram1 – Gram2 – Gram3 
Fiches toolbox: 
Actieve werkvorm (begintaak) 
Leren zichtbaar maken: vraagtechniek (spervuur) 
Leren zichtbaar maken: vraagtechniek (ratio) 
Leren bijsturen: zelfreflectie (cerveau, cahier, compagnon, chef) 
Préparation: 
La prof donne un petit test aux élèves pour contrôler ce qu’ils savent encore de l’école primaire. 
La prof a réservé quelques portables. 

1 (begintaak) 
La prof donne le petit test aux élèves (5 minutes). 
La prof écrit le titre/les sous-titres au tableau: Les verbes en –RE 

-Les verbes réguliers en –RE
-Les verbes irréguliers en –RE: mettre / prendre

Les verbes réguliers en –RE 
De regelmatige werkwoorden op -RE 

Donne 3 verbes réguliers en –RE (Geef 3 regelmatige werkwoorden op –RE)

Conjugue un verbe à l’ind.présent (Vervoeg het werkwoord in de OTT) 

Je nous 

Tu vous 

Il ils 

1 Dit voorbeeld is ontwikkeld door An Massaer, leerkracht Frans aan het Sint-Norbertusinstituut Duffel. 

ZELFREFLECTIE 

VOORBEELD CCCC - BEGINTAAK - VRAAGTECHNIEKEN 



 

Les verbes irréguliers en –RE 
De onregelmatige werkoorden op -RE 

 

Traduis les verbes suivants (Vertaal de volgende werkwoorden) 

Prendre:      mettre:     

 

 

2 (spervuur) 
La prof note un exemple au tableau, donne des explications et les élèves écoutent/copient. 
Les élèves mémorisent la liste de vocabulaire (7verbes) pendant 5 minutes. 
Les élèves travaillent à deux: 

– nommer un verbe à tour de rôle 
– nommer un verbe avec traduction à tour de rôle 
– un élève donne le verbe en néerlandais, l’autre traduit 

La prof contrôle la connaissance des élèves. (les élèves peuvent donner 7 verbes réguliers en –ER 
et leur traduction) 
La prof fait préparer les exercices et corrige classicalement (projecteur) 

 

3 (ratio) 
Quelle est la différence entre des verbes réguliers et des verbes irréguliers? 
Pourquoi est-ce qu’on dit que prendre/mettre sont des verbes irréguliers? Explique. 
Les élèves ont 5 minutes pour mémoriser 6 verbes. 
Les élèves travaillent à deux. 

– nommer un verbe à tour de rôle 
– nommer un verbe avec traduction à tour de role 
– un élève donne le verbe en néerlandais, l’autre traduit 

 
 

4 (cerveau, cahier, compagnon, chef) 
Les élèves doivent préparer les exercices individuellement. 
Quand les élèves ne savent plus comment traduire ou conjuguer un verbe, ils peuvent chercher la 
solution dans leur cahier. 
Quand les élèves ne comprennent pas le contenu des textes, ils peuvent demander de l’aide à leur 
voisin. 
Quand les élèves ne trouvent pas la solution en travaillant à deux, ils peuvent demander de l’aide à 
la prof. 
Les élèves qui travaillent vite peuvent corriger les exercices à l’aide de l’ordinateur. (portable) 
La prof corrige les ex. classicalement pour les élèves qui ont encore des problèmes. (projecteur) 
La prof peut donner la permission de faire des exercices sur le site Verbuga. (portable) 

 

5 
La prof fait prendre le petit test du début. Les élèves peuvent maintenant corriger en vert. 

 



Les verbes réguliers en –RE 
De regelmatige werkwoorden op -RE 

 

Donne 3 verbes réguliers en –RE (Geef 3 regelmatige werkwoorden op –RE) 

             

Conjugue un verbe à l’ind.présent (Vervoeg het werkwoord in de OTT) 

Je      nous       

Tu      vous       

Il      ils       

 

Les verbes irréguliers en –RE 
De onregelmatige werkoorden op -RE 

 

Traduis les verbes suivants (Vertaal de volgende werkwoorden) 

Prendre:      mettre:     

 


