
Bonjour tout le monde, 

 

Voici en quelques mots notre école: 

Nous sommes quatorze élèves dans la classe. Cinq filles et neuf garçons. 

Chaque semaine nous avons trois heures de Néerlandais. Notre prof de Néerlandais s'appelle 

‘mevrouw Landais’. 

Au collège nous apprenons trois langues: le Français, l’Anglais et le Néerlandais. Dans notre 

école on peut aussi apprendre l’Allemand, l’Espagnol et le Russe. 

Quelles langues apprenez vous? 

Comment est votre cour de recréation? Le notre est très grand. 

Chaque matin l’école commence à 8h00 et se termine à 15h30, jeudi la journée se termine à 

17h30 et mercredi après-midi nous n’avons pas cours. 

Comment sont vos journées à l’école? 

Le midi, nous avons un pause de 1h30 . Pendant ce pause nous mangeons à la cantine un plat 

chaud avec une entrée et un dessert.  

Est-ce-que vous avez aussi une cantine? Est-ce-que c’est bon? Est-ce-que vous mangez 

beaucoup des frites à la cantine? 

Pour notre rencontre le 14, nous aimerions visiter la ville. Que pensez vous d’une promenade 

en ville l’après-midi et une activité sportive le matin? 

Nous sommes aussi intéressé(e)s dans l’art (contemporain). 

Est-ce-que vous avez des autres idées? 

 

 
Au revoir, nous attendons de vos nouvelles avec impatience. 
 

Vertaling: 

 

Hallo iedereen, 

 

Hier een korte beschrijving van onze school. 

We zijn met 14 leerlingen in de klas. 5 meisjes 9 jongens.  

Elke week hebben we drie uur Nederlands. Onze lerares heet mevrouw Landais. 

In het college leren we drie talen: het Frans, het Engels en het Nederlands. In onze school kan 

je ook Duits, Spaans en Russisch leren.  

Welke talen leren jullie? 

Hoe is jullie speelplaats? Die van ons is heel groot. (zie foto). 

Elke morgen begint onze school om 8:00 en eindigt om 15:30, donderdag eindigt de school 

om 17:30 en woensdagnamiddag hebben we vrij. 

Hoe zien jullie schooldagen eruit? 

’s Middags hebben we een pauze van anderhalf uur. Dan eten we een warme maaltijd met 

voorgerecht en dessert in de kantine. Hebben jullie ook een kantine? Is het lekker? 

Eten jullie veel frietjes in de kantine? 

Voor onze ontmoeting op14 mei zouden we graag Kortrijk bezoeken. 
(begijnendijk,broeitorens,  buda-eiland) Wat vinden jullie van een stadswandeling in de 

namiddag en ’s morgens een sportactiviteit?  

We zijn ook geïnteresseerd in (hedendaagse) kunst. 

Hebben jullie nog andere ideeën?  

 

 

Tot ziens!! We wachten, vol ongeduld, op jullie antwoorden! 


