
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  vous,
Charlène et Réo, ce que je vous suggère pour le néerlandais :

a) Aller jusqu’à la fin des leçons que vous avez reçues pour Assimil (donc,
jusqu’à la leçon 14) et faire tous les exercices qui s’y rapportent ;

b) Faire  les  exercices de grammaire  sur  les  pages 13 à  16 en grammaire
(Réo, tu les avais faits, je crois, mais ce n’était pas encore au point. Donc,
je te conseille de les refaire). En principe, vous les avez reçus, mais je
vous les remets en copie ci-dessous, au cas où…

Je vous suggère de faire tous ces exercices dans votre cahier pour vendredi 03
avril au plus tard. Vous pouvez me les envoyer par mail si vous souhaitez que
je les corrige. Si vous avez une (ou des) question(s) à poser, n’hésitez pas à le
faire non plus via l’adresse mail sergelogist@hotmail.com. Ces exercices, vous
le savez sans doute, ne seront pas « côtés ». 

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

mailto:sergelogist@hotmail.com
mailto:sergelogist@hotmail.com


Spraakkunst : oefeningen blz. 13-16 (adjectif qualificatif)
1. Accord de l’adjectif
a) een (lang) ......................... oefening / b) een (mooi) ............... begin! / c) de (volgend) ....................
nacht / d) (arm) ............... jongen! / e) het (groot) .................... noorden / f) de (groen) ....................
Ardennen / g) twee (goed) ......................... cd’s / h) het (nieuw) .................... museum / i) een (enorm)
..................... bibliotheek / j) (wit) ............... papier.
2. Vertaal
a) des bouteilles en verre e) autrement que nous
b) le même journal f) la plus belle ville
c) le malade / les malades g) de plus en plus heureux
d) la semaine dernière h) l’ordinateur le moins cher
3. Comparatifs / superlatifs (mets les 3 phrases au comparatif de supériorité, d’infériorité, d’égalité et 
d’inégalité
a) Sigaretten zijn (gevaarlijk) sigaren.
b) Mijn schoenen zijn (goed) de jouwe.
c) Hij blijft (dikwijls) thuis ik.


