
©2016 Taalleermethoden.nl/Vrolijk & Frans - demonstratie TPRS®  

Leçon TPRS français - le jeudi 10 novembre 2016 - 08h10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bébé Eric voulait faire du ski nautique 

Il y avait un bébé, Eric. 

Il voulait faire du ski nautique. 

Il y avait un problème ! 

Il n’avait pas deux skis nautiques, il avait un 

ski nautique.  

Eric : « Je veux faire du ski nautique. 

Je n’ai pas deux skis nautiques, j’ai un ski nautique.  

J’ai un problème ! Je suis à Beilen. Je suis allé à Jumbo.» 

Il est allé au supermarché, à Jumbo.  

Il est allé au supermarché à Beilen 

Il n’y avait pas de skis nautiques à Jumbo.  

Eric : « Il n’y avait pas de skis nautiques à Jumbo, donc je suis allé à 

Aldi. » Il est allé à Aldi. Il y avait des ski nautiques à Aldi ? 

 

 

Il y avait un/une…  Er was een… 

Il/Elle voulait…    Hij/Zij wilde… 

Il/Elle avait…    Hij/Zij had… 

Il/Elle est allé(e) à…  Hij/Zij is naar… gegaan 

J’ai …    Ik heb… 

Je veux    Ik wil… 

Je suis (à… )   Ik ben (in)… 

un bébé een baby 

faire du ski nautique waterskiën 

un ski nautique een waterski 

des skis nautiques waterski’s 

donc dus 
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La banane SDF Bop 

Il y avait une banane SDF à Beilen, Bop. 

Bop : « Bonjour, je suis Bop. Je suis une banane SDF. »  

Bop avait un tutu orange!  

Il voulait danser.  

Bop : « Je suis à Beilen. J’ai un tutu orange. Je veux 

danser! »  

Il est allé à Sortie trente (Afslag 30).  

Bop : « Je suis allé à Sortie trente. Je veux danser. » 

Il a dansé à Sortie trente. 

 

 

 

 (Il y avait un/une…

 Il/Elle voulait… 

 Il/Elle avait… 

Il/Elle est allé(e) à… 

J’ai… 

Je veux  

Je suis (à… ) 

 

Er was een…) 

Hij/Zij wilde… 

Hij/Zij had… 

Hij/Zij is naar… gegaan 

Ik heb… 

Ik wil… 

Ik ben (in)… 

un SDF =   een dakloze, zwerver 

Sans Domicile Fixe zonder vaste verblijfplaats 

une banane SDF een zwerver banaan 

la sortie de afslag van snelweg (o.a.) 

un tutu orange een oranje tutu 


