
Néerlandais College Volmar,Marz 2020: correspondance avec des étudiants de Mulo Albina 

Objet: écrire une lettre a un élève de Mulo Albina.       (pour les Groupe 5HI, 4BEI, 3BC, 3AF et 3 GH )  

Explication: Cher étudiant, il vous sera demandé d'écrire une vraie lettre à un étudiant d'Albina. Vous vous 

présentez et vous demandez à l'autre personne de réécrire une lettre. Vous posez des questions sur ce que 

vous voulez savoir sur la personne. Pour savoir ce que vous écrivez dans une telle lettre, il existe quatre 

exemples de lettres. Essayez de comprendre ce qu'il y a dans les lettres en traitant les informations dans un 

tableau. Ensuite, vous écrivez vous-même une lettre. La lettre est effectivement envoyée et vous recevrez une 

réponse.  

1. Hoi. Mijn naam is Tessa Pinas en ik ben 

twaalf jaar oud. Ik woon (j’habite) in Bamboesi 

en ga naar school in Albina. Waar woon jij? Ik 

heb een broer, John. Ik dans graag awasa. 

Dansen is leuk! Wat eet jij graag? Ik hou van 

nasi. ik houd helemaal niet pizza en spaghetti. 

Ik zou het leuk vinden als je een brief terug 

schrijft (J'aimerais que vous écriviez une lettre à moi). 

2. Goedendag, mijn voornaam is Margot. Mijn 

achternaam is Adang. Ik ga graag shoppen. ik 

ben elf jaar(j’ai onze ans) en ik heb twee broers 

(j’ai deux freres), Mark en Michel. Heb jij broers en 

zussen? Ik woon in Kourou en zit in 5ème van 

collège Jolie Cœur. Ik luister graag naar muziek. 

Ik houd niet van sport. Tot schrijfs, Doei! 

 

3. Hallo, ik ben Lisa. Mijn familienaam is Maas. 

Ik woon in Apatou en ik hou heel veel van (j’aime 

bien de) appen. Ik ben dertien jaar oud. Ik heb 

twee zussen. Ik ben sportief. Ik tennis en ik 

handbal. Ik dans graag (j’adore danser) op 

Surinaamse muziek en ik luister graag naar 

pop. Van welke muziek hou jij? Schrijf me snel 

een brief terug (Écrivez-moi une lettre bientôt). Daag. 

4. Hey, ik heet Nabil Ahmadi. Ik ben vijftienIk 

woon in Moengo. Ik zit in de 3de klas van Mulo. 

In welke klas zit jij? (Dans quelle classe êtes-vous?) Ik 

heb geen broers en zussen. Ik luister graag 

naar rockmuziek, maar ik luisteren helemaal 

niet graag naar heavy metal (je deteste écouter 

heavy metal). Waar hou jij van? Ik kijk uit naar een 

brief van jou.  
 

Opdracht 1: lees de vier brieven en zet de informatie van de brieven in de tabel hieronder. 
Tâche 1: lire les quatre lettres et mettre les informations des lettres dans le tableau ci-dessous. 

 

Opdracht 2: schrijf een brief. Jij stuurt de eerste brief en je presenteert jezelf. Als je jezelf 
presenteert, vertel je minimaal het volgende over jezelf: Wat is je naam, Wat is je leeftijd, waar 
woon je, In welk klas zit jij, heb je broers en zussen, waar houd je van, waar houd je niet van. Stel 
vragen terug, zoals in de voorbeeld brieven. (Ik ben dertien, Hoe oud ben jij?).  
Tâche 2: rédigez une lettre. Vous envoyez la première lettre et vous vous présentez. Lorsque vous vous présentez, dites au moins ce 
qui suit à votre sujet: quel est votre nom, quel est votre âge, où habitez-vous, Dans quelle classe êtes-vous, avez-vous des frères et 
sœurs, qu'est-ce que vous adorez, qu'est-ce que vous détestez. Réinitialisez les questions, comme dans les lettres d'exemple. (J'ai 
treize ans, quel âge avez-vous?). 
 

Je vous souhaite bonne chance et bonne santé. A bientôt,       M. den Boer 

 Tekst 1 Tekst 2 Tekst 3 Tekst 4 

Voornaam               prénom Tessa    

Familienaam   Nom de famille  Margot   

Leeftijd                           âge   13  

Woonplaats lieu de résidence    Moengo 

Houdt van…                 Adore…     

Houdt NIET van         éteste  Sport   

Aantal broers en zussen                
         combien de frères et sœurs 

1 broer, John    


