
Bonjour à toutes et à tous,

Avant tout, j’espère que vous allez tou(te)s bien, vous et vos proches.

La situation actuelle est tout à fait exceptionnelle… Elle n’est sans doute pas
facile  à  vivre  pour  vous  au  quotidien.  Rester  confiné  chez  soi  n’a  rien
d’amusant, mais j’espère que vous avez tous compris qu’il en va de votre bien le
plus précieux, à savoir votre santé. Non seulement votre santé, mais également
celle, peut-être plus fragile, de celles et ceux qui vous entourent et qui vous sont
chers… Alors, par respect et par amour pour eux, respectez bien les consignes…

Malgré cela, la vie continue et je sais que vous êtes nombreux, élèves et parents,
à vous inquiéter pour votre avenir scolaire. Quand les cours vont-ils reprendre ?
Qu’en sera-t-il  de la matière ? Y aura-t-il  des examens ? Autant de questions
auxquelles nul n’a de réponse pour l’instant, ni les profs, ni la direction, ni le
pouvoir organisateur, ni la ministre de l’enseignement…

Dès lors, en attendant que la situation ne s’éclaircisse, voici, pour le néerlandais,
9 exercices sur une des dernières matières en date que nous ayons vue en classe :
les  verbes  à  particule  séparable  et  inséparable,  le  double  infinitif  et  la  voix
passive (syllabus de grammaire, p. 40 à 43). Les 9 exercices qui suivent sont en
fait ceux que je vous avais déjà suggérés en complément. Tant mieux pour celles
ou ceux qui ont déjà fait ces exercices complètement ou partiellement. Pour les
autres, il s’agit d’une bonne révision. Vous verrez que souvent, avant l’exercice,
il  y  a  un  petit  cadre  gris  récapitulant  le  point  de  matière  sur  lequel  porte
l’exercice. C’est en quelque sorte un complément au syllabus de grammaire, qui
pourra peut-être vous aider également.

Je vous suggère de faire ces exercices (dans la partie « oefeningen » de votre
cahier)  pour  vendredi  03  avril  au  plus  tard.  Si  vous  avez  une  (ou  des)
question(s) à poser concernant l’un ou l’autre exercice, n’hésitez à le faire via
l’adresse mail  sergelogist@hotmail.com. Je signale (vous le savez sans doute)
que  ces  exercices  ne  seront  pas  « côtés ».  Faites-les  donc  par  vous-mêmes,
surtout si vous êtes en échec ou sur la « corde raide » en néerlandais. Je préfère
100 fois un exercice avec des fautes fait par vous qu’un exercice « nickel » fait
par un(e) copain/copine de classe, par un grand frère ou une grande sœur…

Pour la suite, nous verrons l’évolution de la situation, à chaque jour suffit  sa
peine… Consultez régulièrement le site du lycée Émile Max pour voir s’il y a
des nouveautés. En attendant, portez-vous bien et prenez bien soin de vous.

Bien à vous,

Serge Logist
0477 / 91 42 49
sergelogist@hotmail.com
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A. Verbes séparables / inséparables

1. Oefening 1.21 blz 26



2. Oefening 1.45 blz 55



3. Oefening 1.54 blz 67



B. Double infinitif

4. Oefening 1.74 blz 87



5. Oefening 1.78 blz 89-90



C. Voix passive

6. Oefening 1.105 blz 113



7. Oefening 1.108 blz 114

8. Oefening 1.112 blz 117



9. Oefening 1.109 blz 115


