Smakelijk & Bon appétit
Oefen je Frans terwijl je luncht.
Apprenez le néerlandais pendant votre pause midi.

Lunch NL/FR is een idee van Patatifed, dé website voor federale ambtenaren die Frans of
Nederlands willen leren en oefenen.
Lunch NL/FR est une idée de Patatifed, le site pour les fonctionnaires fédéraux qui veulent
apprendre et exercer le néerlandais ou le français.
Patatifed is een intitiatief van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) en het
Huis van het Nederlands Brussel.
Patatifed est une initiative de l’Institut de Formation de l’Administration fédérale (IFA) et de la
Maison du Néerlandais Bruxelles.
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□ Registreer je op www.patatifed.be
□ Volg de Patatifed-pagina op Facebook

Pour aller plus loin
□ Enregistrez-vous sur www.patatifed.be
□ Suivez la page Facebook de Patatifed

Verbind de woorden- Reliez les mots

www.patatifed.be
J’ai faim!
Ik heb honger!

Cette après-midi, testez une activité de
Patatifed pour exercer le néerlandais.
Plan deze namiddag 1 Patatifed-activiteit
om Frans te oefenen.

Dat ziet er lekker uit!
Ça a l’air bon!
Tu aurais 1 euro à me prêter?
Kan je mij 1 euro lenen?
Qu’est-ce que tu fais ce week-end?
Heb je leuke plannen voor dit weekend?
Tu peux me passer le sel, s’il te plaît?
Kan je mij het zout doorgeven alstublieft?

Ce soir, regardez la télé en néerlandais.
Demandez conseil à vos collègues
néerlandophones.
Kijk vanavond tv in het Frans. Vraag advies
aan je Franstalige collega’s.
Gebruik deze uitdrukking van de week:
J’ai du pain sur la planche.
Utilisez l’expression de la semaine:
Ik heb er mijn buik van vol.

de soep
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□ la serviette

het broodje
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□ brûlé
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□ épicé

het servet
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□ goûter

duur		
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□ cher

proeven
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□ le sandwich

aangebrand

□			

□ le potage

kalf		

□			

□ plaisanter/ faire une blague

gekruid

□			

□ boeuf

een grapje maken □			

□ veau

Wil je iets drinken?
Tu veux boire quelque chose?

Ontdek - Découvrez

Ik moet terug gaan werken ...
Je dois retourner au bureau ...

Nieuwe zinnen ontdekt tijdens je middagpauze? Noteer ze hier:
Vous avez appris de nouvelles phrases pendant votre pause
midi? Notez-les ici:

Heb je een drukke week?
Tu as beaucoup de travail cette semaine?

Maak je
boodschappenlijst
in het Frans.
Faites votre liste de
course en néerlandais.

Allez au
resto à Malines
ou à Gand.
www.resto.be
Ga op restaurant in
Luik of Namen.

Kook in
het Frans! Zoek
tweetalige recepten
via:
www.colruyt.be
Consultez les recettes
bilingues et cuisinez
en néerlandais!

Knip dit
lijstje uit en voeg
de zinnen toe aan je
taal-logboek.
Découpez cette liste
et ajoutez-la à
votre journal de
langue.

