
Voornaam :………………………………               Datum :……/……/20…… N°:…… 
 

Eten en drinken : woordenschat 

Replace la traduction au bon endroit, choisis parmi les mots ci-dessous. 

La cerise, l’orange, la banane, la poire, la pomme, la fraise, l’abricot, la prune, 

la noix, les raisins, le citron. 

1 De peer la poire 

2 De kers la cerise 

3 De noot la noix 

4 De pruim la prune 

5 De appel la pomme 

6 De citroen le citron 

7 De banaan la banane 

8 De aardbei la fraise 

9 De druiven les raisins 

10 De abrikoos l’abricot 

11 De sinaasappel l’orange 

 

La salade, le potiron, le chicon, le petit pois, la carotte, la tomate, la pomme 

de terre, le chou-fleur, les épinards, le haricot, le chou de Bruxelles, le 

concombre. 

12 De erwt  le petit pois 

13 De sla la salade 

14 De spruit le chou de Bruxelles 

15 De boon le haricot 

16 De wortel la carotte 

17 De witloof le chicon 

18 De spinazie les épinards 
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19 De pompoen le potiron 

20 De aardappel la pomme de terre 

21 De bloemkool le chou-fleur 

22 De paddenstoel  Le champignon 

23 De tomaat la tomate 

24 De komkommer le concombre 

 

Le thé, le coca, l’eau, la bière, le lait, le vin, le café, la limonade. 

25 Het bier la bière 

26 De wijn le vin 

27 De limonade la limonade 

28 Het water l’eau 

29 De cola le coca 

30 De koffie le café 

31 De thee le thé 

32 De melk le lait 

 

L’œuf, l’omelette, les spaghettis, le fromage, la viande,  le poisson, le steak, la 

saucisse, la purée, les frites, le pain, la tartine. 

33 De kaas le fromage 

34 De spaghetti les spaghettis 

35 De puree la purée 

36 Het brood le pain 

37 De worst la saucisse 

38 De omelet l’omelette 
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39 Het ei l’œuf 

40 De biefstuk le steak 

41 De frietjes les frites 

42 De vis le poisson 

43 De boterham la tartine 

44 Het vlees la viande 

 

La glace, la tarte, la gaufre, le pudding, la crêpe. 

45 Het ijsje la glace 

46 De pudding le pudding 

47 De taart la tarte 

48 De wafel la gaufre 

49 De pannenkoek la crêpe 

 

L’assiette, le verre, le couteau, la tasse, la cuillère, la bouteille, la fourchette. 

50 De vork la fourchette 

51 Het mes le couteau 

52 De lepel la cuillère 

53 Het bord l’assiette 

54 Het glas le verre 

55 Het kopje la tasse 

56 De fles la bouteille 

 

 

 


