
 

 

 

Taal Frans 

Focus Renovation d’une maison de la jeunesse 

Doelgroep  Tweede jaar tweede graad tso 

  

Kort & bondig: De leerlingen werken eerst individueel aan een opdracht; nadien vergelijken ze hun 

ideeën met die van hun buren om nog meer ideeën te genereren. 

Stap 1: De leerlingen maken individueel (= denken) oefeningen 1 tot en met 3 op pp. 140-141 van  

Coup de Pouce 4T (Plantyn, Mechelen).  

Stap 2: De leerlingen bespreken per twee hun ideeën (= delen).  

Stap 3: De ideeën van de leerlingen worden klassikaal besproken (= uitwisselen). Doordat de 

leerlingen die ideeën eerst in een veilige situatie hebben besproken, wordt de klassikale fase minder 

‘intimiderend’. 

 

 

 

ACTIEVE WERKVORMEN 

VOORBEELD DENKEN-DELEN-UITWISSELEN 
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141AU BOULOT! |

Indique maintenant en couleur les objets qui doivent absolument se trouver dans une 
maison de la jeunesse.

2

Analysons la situation actuelle. Qu’est-ce que tu aimes? Qu’est-ce que tu n’aimes pas?3

Ajoute encore trois autres objets à la liste.

1  

2  

3  

J'aime ... Je n'aime pas ...
J’adore … Je déteste …
Je préfère … Cela ne me plaît pas du tout.
Je voudrais garder … Je voudrais changer … (par …)

réponse personnelle
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140 | DOSSIER 4

   La maison de la jeunesse de ta commune 
est en mauvais état et doit être rénovée. 
Le conseil municipal a trouvé un budget et 
demande aux jeunes de donner un coup de 
main. Toi aussi, tu participes. Tu décides de 
prendre des photos ‘avant’ et ‘après’ que 
tu pourras montrer pendant l’ouverture 
off icielle de la maison rénovée.

  1 La maison de la jeunesse: situation actuelle

   D’abord, tu fais le point sur la situation actuelle de 
la maison de la jeunesse. Qu’est-ce qu’on a déjà? 
Qu’est-ce qui manque encore?

 Voici une photo actuelle. Note les mots au bon endroit.1

 des murs peints   une chaise   une table   le sol en béton   une porte 

 un kicker ou un baby-foot   une peinture murale   une table de ping-pong   un extincteur 

 une poubelle 
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