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KNAP GEDAAN 
Niveau / Année : 
1   2   3   4   5   6

RENDRE LA LANGUE NÉERLANDAISE  
ATTRACTIVE ET LUDIQUE 

Vous êtes enseignant(e) de LM1 néerlandais en 4e, 5e et/ou 6e secondaire 
et vous êtes à la recherche d’un manuel renouvelant les thématiques fixées 
par le programme et la manière de les aborder ? KNAP gedaan est fait 
pour vous ! Cette nouvelle méthode complète a été conçue pour motiver 
les élèves en les mettant en action ou en débat, à travers notamment l’utili-
sation de leurs outils quotidiens (smartphone, tablette, réseaux sociaux...). 

LES POINTS FORTS DE LA MÉTHODE : 
+  de clarté : un handboek et un oefenboek plus aérés, colorés,  

bien structurés, avec un fil conducteur clair. 
+  de mouvement : dans la plupart des dossiers,  

une activité originale, pour bouger ! 
+  de plaisir : des textes variés, des vidéos, des défis,  

des projets, débats, enquêtes, blagues… 
+  de communication : beaucoup de tâches  

pour s’exprimer et gagner en aisance… 
+  d’autonomie : des objectifs clairs, des conseils  

méthodo, des QR codes pour voir les vidéos  
et écouter les audios, des exercices en ligne,  
des moments d’autoévaluation…

À la tête de  
KNAP gedaan,  
des auteurs qui 
veillent à rendre la 
langue néerlandaise 
attractive et ludique 
pour les élèves : 

KNAP gedaan est  
la digne descendante 
de Graag gedaan, 
collection portée  
par Ludo Eechaudt, 
qui participe 
également à cette 
nouvelle aventure.

Virginie Bossu
Charles Docq
Ludo Eechaudt
Laurence Evrard
Catherine Lanthier
Thierry Rummens
Amandine Soille

u 6e secondaire
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 10 chapitres

h  Zo mooi gebruind  h  Oost west, thuis best ! 
h  Geniet ervan !  h  Door dik en dun  
h  Hoe gaat het op school ?  h  Op weg !
h  Talen zijn troef !  h  Waar is dat feestje ?
h  Een gezonde geest in een gezond lichaam  h  Een dagje shoppen

La collection pour les élèves de 4e secondaire se décline sous deux formes :
h  un seul volume, le leerwerkboek, qui combine activités, grammaire et exercices. 

Pages perforées et détachables ;
h  deux volumes : les classiques handboek et oefenboek (perforé détachable).

gedaandd

4e
Charles Docq Catherine Lanthier Thierry Rummens Amandine Soille 

handboekhandboekhandboek

oefenboek

4eCharles Docq 
Catherine Lanthier 
Thierry Rummens 
Amandine Soille 

gedaandd

gedaandd
leerwerkboek

4e
Charles Docq 
Catherine Lanthier 
Thierry Rummens 
Amandine Soille 

erwlee

DÉCOUVREZ
KNAP GEDAAN 4e !

À travers ses 10 chapitres, Knap gedaan 
4e traite les cinq compétences (CL, CA, EE, 
EOSI, EOEI) et tous les champs  thématiques 
du 2e degré. 

OU
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11 - ZO MOOI GEBRUIND

IN DIT DOSSIER

LUISTEREN
SPREKEN 
ZONDER 

INTERACTIE

SPREKEN 
MET

INTERACTIE
LEZEN SCHRIJVEN TAAL

Wat voor een reiziger ben jij? D D

Soorten reizen: smaken 
verschillen D D D D

Terug van vakantie D D D D

Gebruiksklaar Nederlands –  
Een hotel boeken /
In het postkantoor

D D D D D

Zo kan je de leukste vakantie  
ooit beleven D D D D D

Cultuurbad –  
Vlamingen en de Ardennen D D

Taalfun – Vakantielanden D

Eindtaak D D D

OBJECTIFS

À la fin de ce dossier, tu seras capable de 
comprendre et de formuler des demandes  
et des informations relatives :
• aux différents types de vacances  

et aux activités qui y sont liées ;
• à l’organisation d’un voyage en général,

- choix d’une destination,
- choix et réservation d’un hébergement,
- choix d’activités ;

• aux services postaux. 

MISE EN SITUATION

Contexte 
Tu as trouvé un job d’étudiant dans les Ardennes. 
Il y a beaucoup de Flamands et tu sympathises 
avec un jeune Anversois. Il te demande si tu 
travailles tout l’été ou si tu pars en vacances.  
Tu travailles pendant tout le mois d’aout, mais 
tu as profité du mois de juillet pour faire un très 
chouette voyage avec tes amis. 

Tâche 
Explique-lui ce que tu as fait en juillet.  
Tu lui parles entre autres de ta destination,  
de ton hébergement sur place et des activités 
que tu as réalisées avec tes amis.

1111111111111111111111111 ZO MOOI GEBRUIND
Dans chaque chapitre, vous retrouverez la même structure : 

h  les différents sous-chapitres développent des thématiques liées 
au thème général du dossier au travers d’activités variées, par-
fois ludiques, et de textes actuels. Chaque texte est agrémenté 
d’un petit lexique pour faciliter sa compréhension sans avoir 
recours à un dictionnaire ou à une longue liste de vocabulaire ;

de oude koelkast niet meer gebruiken 
OF 

de droogkast niet meer gebruiken?

opladers (van de gsm of van de laptop) uit 
het stopcontact halen 

OF 
één minuut korter douchen?

tien zonnepanelen installeren 
OF 

een elektrische auto kopen?

je huis goed laten isoleren 
OF 

apparaten die op stand-by blijven uitzetten? 

een hoogrendementsketel 
OF 

een zonneboiler instaleren? 

156 - OOST WEST, THUIS BEST! xxxx

EEN GROEN HUIS

CL
TAAK 1  HOE MILIEUBEWUST BEN JIJ THUIS?

1.1.  Milieubewust leven is natuurlijk heel belangrijk. Thuis zijn er veel dingen die je kan doen om 
groener te leven. Maar wat is nu echt beter voor het milieu? Doe eerst de quiz!

WAT IS BETER VOOR HET MILIEU?

de koelkast: le frigo � de droogkast: le sèche-linge � het zonnepaneel: le panneau solaire � de oplader: 
le chargeur � het stopcontact: la prise � uitzetten: éteindre � de ketel: la chaudière � de zonneboiler:  
le chauffe-eau solaire

16 Knap Gedaan - leerwerkboek 4exxxx

1.2.  Lees nu het artikel en controleer je antwoorden.

Hoe milieubewust ben jij thuis?
Koelkast of droger? 
Door de oude koelkast de deur uit te doen, bespaar je per jaar 
meer CO2 dan door de droogkast niet meer te gebruiken. De 
oude koelkast weg doen, bespaart zo’n 190 kilo CO2 per jaar, de 
droogkast niet meer gebruiken bespaart rond de 90 kilo CO2 per 
jaar. Koelkasten zijn de laatste jaren steeds zuiniger geworden. 
Daarom loont het ook de moeite om een koelkast van zeven jaar 
of ouder te vervangen. […]

Oplader of douchen? 
Opladers van mobiele telefoons verbruiken vrijwel geen energie 
(en dus CO2-uitstoot). Eén minuut korter douchen scheelt 60 kilo CO2 per jaar voor een gemiddeld 
huishouden. Als iedereen in Nederland een minuut korter zou gaan douchen, dan scheelt dat maar 
liefst 455 miljoen kilo CO2. Dat is vergelijkbaar met de CO2-uitstoot voor energie (gas en elektra) 
van alle huishoudens in een stad zo groot als Eindhoven. Dat terwijl veel van de huidige opladers 
helemaal geen stroom meer verbruiken als ze zonder telefoon in het stopcontact zitten. […]

Zonnepanelen of elektrische auto? 
Je auto vervangen door een elektrisch exemplaar bespaart de meeste CO2-uitstoot. Tien 
zonnepanelen besparen 1 100 kilo CO2 per jaar, een elektrische auto scheelt 1 500, bij een  
gemiddeld aantal kilometers (13 600 km/jaar) wanneer deze op grijze stroom rijdt. […]

Isolatie of stand-bye? 
Het isoleren van je woning is goed voor het klimaat: spouwmuur, vloer en schuin dak besparen 
samen zo’n 3 600 kilo CO2. Het structureel uitzetten van apparaten die anders op stand-by zouden 
blijven staan, bespaart per jaar zo’n 110 kilo CO2. 

Ketel of zonneboiler? 
De besparing bij het vervangen van een cv-ketel door een hoog rendement combiketel is zo’n 
330 kilo per jaar. Door het installeren van een zonneboiler in een gemiddeld huishouden kun je zo’n 
200 kilo CO2 per jaar besparen. 

Vrij uit: https://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/26/hoe-klimaatbewust-ben-jij-a1405550, november 2015  

(geraadpleegd op 4 februari 2018).

iets de deur uitdoen: se débarrasser de quelque chose �  besparen: économiser �  zuinig: économe �  
het loont de moeite: ça en vaut la peine � vervangen: remplacer � de uitstoot: l’émission � schelen: faire 
une différence � het huishouden: le ménage � huidig: actuel � de stroom: le courant � de grijze stroom: 
l’énergie fossile ou nucléaire � de spouwmuur: le mur creux � de vloer: le sol � het schuine dak : le toit 
penché � de cv (centrale verwarmings)-ketel: la chaudière (chauffage central) 

h  des tâches finales de 
communication ;

Strategie! 
Een artikel schrijven lijkt misschien moeilijk. Maar niet als je eerst aan de structuur van  
dit artikel denkt. Een artikel bevat normaal de volgende elementen: een titel, een introductie, 
verschillende paragrafen (één paragraaf per idee dat je wil ontwikkelen) en een conclusie.

Wat zal de structuur van je artikel zijn?
• Titel?  
• Introductie?  
• Hoeveel paragrafen?
 – Paragraaf 1 – idee:  
 – Paragraaf 2– idee: 
 – Paragraaf 3– idee:  
 – Paragraaf 4– idee:  
• Conclusie?  
 
Pas op de volgende dingen!

• Een conclusie is een conclusie: normaal ontwikkel je dus geen nieuw idee of argument in je 
conclusie.

• Het is belangrijk dat je elementen van het dossier in je tekst gebruikt. Denk dus even goed 
na over wat je in dit dossier hebt geleerd en wat je zal kunnen gebruiken.

ctie, 

275 - EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM xxxx

EINDTAAK

TAAK 1  SPREKEN

Context: Je had een afspraak met je penvriend·in om 
te gaan sporten. Maar je voelt je sinds een paar dagen 
helemaal niet goed. Je hebt ondertussen een dokter 
gezien en je moet absoluut thuis blijven.

  Je belt je penvriend·in op om hem/haar te laten weten dat je niet 
kan komen, maar hij/zij neemt niet op. Je spreekt dus een boodschap 
in. Leg uit wat het probleem is en wat de dokter heeft gezegd. 

TAAK 2  SCHRIJVEN

Context: Je neemt deel aan een wedstrijd om een cadeaubon te winnen. Daarvoor 
moet je een klein artikel schrijven over dit onderwerp: ‘Hoe kan je honderd jaar 
oud worden?’ 

  Schrijf een klein artikel van ongeveer 150 woorden.

EOSI

EE

h  une liste alphabétique du vocabulaire (à retenir), mis en contexte 
et classé par sous-chapitre.

2 Knap Gedaan - leerwerkboek 4exxxx

ONREGELMATIGE WERKWOORDEN
As-tu déjà remarqué que certains verbes irréguliers sont similaires ?

• blijken bleek gebleken
blijven bleef gebleven
schrijven schreef geschreven

• sluiten sloot gesloten
fluiten floot gefloten
ruiken rook geroken

Il est possible de classer les verbes irréguliers en plusieurs groupes. Une fois le groupe identifié,  
il est plus simple de retrouver l’imparfait et le participe passé. 

Sur le site internet de la collection, tu trouveras une liste des verbes irréguliers organisés en groupes. 

Tu trouveras ci-dessous la liste des temps primitifs irréguliers classés par ordre alphabétique. 

INFINITIF IMPARFAIT 
(SG. – PL.)

PARTICIPE  
PASSÉ

TRADUCTION

1) bakken bakte – bakten gebakken cuire, cuisiner
2) beginnen begon – begonnen begonnen commencer
3) begrijpen begreep – begrepen begrepen comprendre
4) besluiten besloot – besloten besloten décider
5) bezoeken bezocht – bezochten bezocht visiter
6) bieden bood – boden geboden offrir
7) bijten beet – beten gebeten mordre
8) blazen blies – bliezen geblazen souffler
9) blijken bleek – bleken gebleken (is) apparaitre, s’avérer
10) blijven bleef – bleven gebleven (is) rester
11) blinken blonk – blonken geblonken briller
12) breken brak – braken gebroken casser
13) brengen bracht – brachten gebracht apporter
14) denken dacht – dachten gedacht penser
15) doen deed – deden gedaan faire
16) dragen droeg – droegen gedragen porter
17) drinken dronk – dronken gedronken boire
18) duiken dook – doken gedoken plonger
19) dwingen dwong – dwongen gedwongen forcer
20) eten at – aten gegeten manger
21) fluiten floot – floten gefloten siffler
22) gaan ging – gingen gegaan (is) aller
23) gelden gold – golden gegolden valoir
24) genezen genas – genazen genezen guérir

h  une page d’envoi rassemble les objectifs à atteindre en fin de 
dossier, une contextualisation introduisant le thème du dossier, 
une tâche d’envoi permettant à l’élève d’évaluer son niveau en 
début de chapitre, et un tableau « in dit dossier » pour visualiser 
par sous-chapitre, toutes les compétences travaillées ;

En fin d’ouvrage, figure une liste des temps primitifs par 
ordre alphabétique.
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APPRENDRE PAR LE PLAISIR…

25
4 - TALEN ZIJN TROEF! 

xxxx

TAALFUN

UITDRUKKINGEN EN SPREEKWOORDEN
Context: Spreekwoorden en uitdrukkingen in het Nederlands en in het Frans verschillen soms veel van elkaar … en soms niet!

Kan je de Franse en Nederlandse uitdrukkingen terug bij elkaar zetten?
avoir la main verte – avoir un chat dans la gorge – C’est délicieux ! – de bouhce à oreille – d’une pierre deux 
coups – Il est en train de muer. – Il n'a pas sa langue en poche ! – Il y a du pain sur la planche. – la cerise sur le 
gâteau – L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. – laver son linge sale en public – Les dés sont jetés. –  
pile ou face – porter la culotte – poser un lapin – rester bouche bée – rire jaune – se prendre un rateau –  
Tu peux toujours courir ! – Un « tiens » vaut mieux que deux « tu l'auras ». 

19

8 - OP WEG!
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CULTUURBAD

NEDERLAND, EEN ECHTE FIETSNATIE

Context: Je zou graag met je klas op fietsvakantie in 

Nederland vertrekken. Je hebt immers al veel gehoord 

dat Nederland de ideale bestemming voor een 

fietsvakantie was. Maar weet je waarom? 

TAAK 1  NEDERLAND, EEN FIETSNATIE!

Denk even na per groepjes van twee en stel dan aan de hele klas drie redenen voor die van Nederland 

een fietsnatie maken. Een of twee zin·nen per idee is genoeg: het hoeft helemaal niet lang te zijn. Je kan 

je ideeën hier in het kort noteren.

1)   

2)   

3)  

TAAK 2  WAAROM FIETSEN NEDERLANDERS ZOVEEL? 

2.1.  Een Nederlandse legt in een artikel uit waarom ze in haar land zoveel fietsen. Lees de tekst  

en verklaar in het Frans de redenen die ze geeft.

Waarom fietsen Nederlanders zoveel? 

Met 19 miljoen bruikbare fietsen kent Nederland de hoogste 

fietsdichtheid ter wereld! Gemiddeld fietsen we 2½ km per dag 

naar ons werk, naar school of voor de lol. In de grote steden 

wordt zelfs 70 % van de reizen per fiets afgelegd. Wereldwijd 

staan we dan ook bekend als een echte fietsnatie, maar waarom 

fietsen Nederlanders eigenlijk zoveel?

Er zijn een aantal redenen voor onze fietsmania. In eerste instantie loont het de geschiedenis in te 

duiken. Voor de Tweede Wereldoorlog werd er in Nederland al veel gefietst, maar dit werd vanaf 

de jaren 1950 geremd door de introductie van de auto. Met de introductie van dit motorvoertuig 

ontstond echter een groot probleem voor fietsers: zij werden door de auto’s van de weg gedrukt, 

met enorm veel verkeersdoden, waaronder veel kinderen (bijvoorbeeld in 1971: ruim 3000 

verkeersdoden, waarvan 450 kinderen). Bij veel mensen heerste een gevoel dat actie moest 

worden ondernomen om fietsen veiliger te maken. Die mensen kregen een stem in journalist Vic 

Langenhoff, die in zijn artikel ‘Stop de kindermoord’, zijn onvrede over de positie van fietsers uitte. 

De actiegroepen heeft de Nederlandse overheid aangezet tot het vrijmaken van budget voor een 

betere infrastructuur voor fietsers.

EOEI

CL

M
f
n
w
s
f

Les auteurs de KNAP gedaan 4e ont veillé à rendre la 
langue néerlandaise attractive et ludique.

h  Les pages Taalfun proposent de jouer avec la langue :  
mots cachés, chansons, devinettes, expressions en 
pagaille… L’élève découvre une autre facette du 
néerlandais, celle d’une langue réellement parlée.

h  Les pages Cultuurbad dévoilent un aspect authen-
tique de la culture flamande ou néerlandaise, à 
travers des supports plus accessibles, tels que des 
articles de blog. 

16 xxxx

4) Wat was volgens hem opvallend?  

 

  

 

 

Strategie! 
Alles in één keer begrijpen, is natuurlijk onmogelijk! Volg deze tips …

1) WIE? WAT? 2) STRUCTUUR

4. ANDERE TIPS

3) GRAFIEK  & CIJFERS

Het is belangrijk te weten wat je zal horen.
• Is het een gesprek tussen verschillende mensen? 

• Is het iemand die 
alleen praat? 

• En wie zal je horen? De informatie die je van je leerkracht krijgt is voldoende om dat te weten. 

Wat is de structuur van het luisterfragment? • Tijdens de eerste 
luistereurt kan 
je horen hoe het 
luisterfragment is 
gestructureerd. 

• Daarna kan je voor elke vraag weten 
in welk deel van het luisterfragment je het antwoord kan vinden.

Voor de derde vraag, moet je een grafiek gebruiken. Je zal dus waarschijnlijk cijfers nodig hebben. • Tijdens de eerste of tweede beluistering kan je alle cijfers opschrijven die je hoort. • Tijdens de tweede of de derde beluistering kan je naast elk cijfer schrijven waarnaar het verwijst.

• Het is gemakkelijker om notities te nemen in de taal waarin je moet antwoorden.
• Het is belangrijk om niet te panikeren! Niemand begrijpt alles in één keer! Als je in paniek raakt, 

kan je je verder moeilijk concentreren.• Tijdens de eerste beluistering is het beter om niets of weinig op te schrijven. Je concentreert 

je dan het best op de structuur van het luisterfragment, om dan gemakkelijker de antwoorden 

te vinden. Als je meteen begint te schrijven, zal je belangrijke informatie missen.
• De manier waarop je je antwoorden formuleert, is cruciaal! Wees zeker dat wat je schrijft 

logisch en zinvol is.
• Geef niet luidop commentaar tijdens het luisteren omdat je zo je concentratie kwijtraakt  

en omdat je de andere leerlingen stoort.

1

  2

3

4

L’équipe a également mis l’accent sur la « métacogni-
tion », la capacité de l’élève à réfléchir sur ses propres 
méthodes de travail et sur ses apprentissages (UAA 0) .

h  Encadrés Strategie! : ces moments de pause incitent 
l’élève à réfléchir aux stratégies à mettre en place 
pour réaliser la tâche demandée. Il s’agit de guider 
l’élève lors d’une tâche particulière, mais également 
de l’aider à mobiliser certains savoirs pour mieux 
aborder la tâche à venir. 

h  Encadrés Zelfevaluatie : des autoévaluations sont 
proposées tout au long du manuel. Elles encou-
ragent l’élève à se remettre en question sur une 
tâche précise, ou lui proposent d’évaluer ses acquis 
en fin de dossier.

LA MÉTACOGNITION… POUR APPRENDRE À APPRENDRE

LA GRAMMAIRE 

xxxx

 en om te .

Wegwijzer – Traductions de « pour »            RG p. 001) « pour » + groupe nominal ! ‘voor’ + groupe nominal
   Ik leer Nederlands voor mijn job.
2) « pour » + infinitif·s ! ‘om + te’ + infinitif·s
  Ik leer Engels om te reizen.
 Les compléments et la particule séparable se placent entre le ‘om’ et le ‘te’.   Ik oefen op deze website om beter Nederlands te kunnen spreken.   Ik had moeilijkheden om dit woord correct uit te spreken. 

La grammaire est traitée par « touches », via les enca-
drés Wegwijzer distillés dans les différents chapitres. 
Conçu comme un mini-guide visant à exposer un point 
de grammaire de manière synthétique, chaque Wegwi-
jzer renvoie à une page plus détaillée du Référentiel 
de grammaire, en fin d’ouvrage.
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SUR LE SITE VOUS POUVEZ TROUVER :

pour l’enseignant :

votre guide comprenant

h  toutes les pistes audio et les vidéos
h  les scripts des pistes audio
h  les notes pédagogiques
h  les corrigés de toutes les tâches du manuel et des exercices proposés sur le site élève
h  des évaluations et/ou des fiches d’évaluation
h  des pistes audios supplémentaires
h  des listes quizlet du vocabulaire (KG4)

pour l’élève :

le cahier d’exercices et le livre-cahier donnent un accès gratuit au site de la collection où sont accessibles

h  les pistes audio du manuel et d’autres supplémentaires
h  les pistes vidéo du manuel et différents outils pour travailler les compétences
h  des exercices de compréhension à l’audition
h  des exercices de lecture
h  des listes de TP classés par « type » pour améliorer la mémorisation de vocabulaire
h les scripts des audios
h  des exercices interactifs de « drill » pour exercer la grammaire et la maitrise du vocabulaire (sept 2021)
h des listes quizlet du vocabulaire (KG4)

Infos, prix et conditions sur www.editionserasme.be/knapgedaan

  //groups/languesmodernesensecondaire

Intéressé(e) par nos solutions numériques ?  
Rendez-vous en page 4 ou prenez contact avec nos  

délégués pédagogiques (voir au dos de ce catalogue)
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h  Zelfstandig leren werken : permet à 
l’élève d’apprendre à travailler son 
néerlandais de manière autonome 
(comment structurer ses idées pour 
rédiger un texte ou préparer une 
argumentation, préparer un jeu de 
rôles ou préparer une audition...)

h  Zelfevaluatie : laissez vos élèves s’au-
toévaluer en toute indépendance 
après un chapitre ou après une tâche 
ponctuelle.

h  Taal in beweging : voilà le moment 
de rendre vos élèves actifs et de leur 
permettre de bouger en classe, en 
toute légitimité ! Laissez-les être créa-
tifs dans la réalisation d’une pièce 
de théâtre, d’une enquête ou encore 
lors d’une séance de speeddating…

KNAP gedaan 5e et KNAP gedaan 6e sont ponctués de rubriques particulières permettant de «"casser"» le rythme 
ou la structure afin de faire vivre l’apprentissage des langues de manière active, ludique, actuelle et novatrice 
à vos élèves. 

DÉCOUVREZ
KNAP GEDAAN 5e et KNAP GEDAAN 6e !
La collection pour les élèves de 5e secondaire et de 6e secondaire est composée d’un handboek  
et d’un oefenboek (A4 perforé, détachable) + un accès au site internet.
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h  Uitdaging : vous souhaitez leur lancer 
un défi ? C’est par ici que cela se 
passe ! Cette rubrique propose aux 
élèves d’élaborer un projet permet-
tant d’aller vraiment plus loin sur une 
thématique.

h  Taalfuncties : faites-leur apprendre 
par cœur quelques phrases ou ex-
pressions courantes à utiliser sponta-
nément en différentes circonstances… 
Le petit « plus » qui épatera leur 
interlocuteur lors d’une discussion ! 

h  Debat : dans KNAP gedaan 6 uni-
quement.

h  Eindtaak : à la fin de chaque chapitre, 
nous vous proposons une ou des 
tâche(s) finale(s) de communication 
en lien avec l’une des 5 compétences 
(lire, écrire, écouter, parler avec ou 
sans interaction). 

COMPOSANTES DE L’OUTIL POUR LES 5e et 6e SECONDAIRES :
 
Élève : 

un handboek et un oefenboek (A4 perforé, détachable) + un accès au site internet (lematériel audiovisuel,  
les taalfuncties, le vocabulaire des différentes activités, le référentiel de grammaire de KNAP gedaan 4e ainsi 
que des exercices supplémentaires et leurs corrigés - CL, CA, EE, EO). 

Enseignant :  

•   un site enseignant comprenant le guide enseignant, le matériel audiovisuel (pistes audio et scripts + vidéos), 
des fiches d’évaluations, les corrigés du handboek et de l’oefenboek.

•  un manuel numérique interactif avec les réponses, des pistes audio et des vidéos intégrées. Découvrez l’offre 
numérique en page 4 de ce catalogue.

Retrouvez toutes les informations utiles, les prix et conditions sur www.editionserasme.be/knapgedaan

  /groups/languesmodernesensecondaire

Intéressé(e) par nos solutions numériques ?  
Rendez-vous en page 4 ou prenez contact avec nos  

délégués pédagogiques (voir au dos de ce catalogue)



3. VOEDING EN 
GEZONDHEID
Ongezond leven.  
Doe aan sport"! De voeding 
van de toekomst.

Quelles sont les ambitions 
liées de ce chapitre empreint d’actualité ? Vos 
élèves pourront se familiariser avec les pratiques 
alimentaires malsaines et leurs conséquences 
désastreuses, prendre conscience que la pollution 
porte fortement atteinte à la santé et que le volume 
sonore élevé entraine souvent des problèmes 
d’ouïe, ou encore se choisir un sport abordable 
et ensuite s’inscrire dans un club.

4. ONZE OMGEVING
De ideale woning.  

Een propere  
woonomgeving.  

Een veilige woonomgeving.
Ce dossier permet aux élèves 

de, par exemple, découvrir les plus beaux endroits 
de Flandre, d’aborder les situations irritantes 
en matière d’environnement, d’organiser des 
campagnes pour promouvoir un meilleur en-
vironnement et plus de sécurité ou encore de 
comprendre les messages publiés par certaines 
personnes sur les réseaux 
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ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR  
LES THÈMES DE KNAP GEDAAN 5e ? C’EST PARTI !

1. VAKANTIE EN REIZEN
Is de zomervakantie te lang ? Hoe boek je  
je vakantie ? Je studeert en je wil reizen.
L’objectif à atteindre pour l’élève est qu’il puisse 
donner son avis sur la mise en place d’un système 
scolaire efficace permettant d’éviter l’ennui des 
longues vacances d’été, déterminer les meilleurs 
moyens pour réserver ses vacances, se familiari-
ser avec toutes les démarches nécessaires dans 
le cadre des réservations de 
vacances…. 

2. EVENEMENTEN
Evenement en plezier. Evenementen in  
de wereld. Iets in de belangstelling brengen.

Dans ce chapitre, l’élève aura, entre autres, l’oc-
casion de s’informer sur les festivals et prendre 
des renseignements pour une réservation,  
répondra (oralement et par écrit) à des invita-
tions, organisera un évènement ou pourra écrire 

un petit discours en guise de remerciement. 

g 
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7. JONGEREN  
EN HUN GEDRAG
Het internet en de  
smartphone. Jongeren  
en hun studentenjob.  
Psychische problemen.

Parfaitement en lien avec la vie des ados, ce 
chapitre aborde des thèmes qui vont faire débat"! 
L’addiction (ou non) au smartphone, les dérives 
liées aux réseaux sociaux, comment choisir un job 
d’étudiant et postuler pour cet emploi, évoquer 
le burnout chez les jeunes ou encore aborder le 
problème du suicide.

8. UITERLIJK  
EN IMAGO

Op het lichaam zelf.  
Slachtoffer van uiterlijk. 

Imago.

Dernier thème, mais non des moindres… puisque 
celui-ci évoque l’apparence physique dans 
tous ses états ! Travaillez avec vos élèves sur la 
présentation de leurs motivations pour se faire 
tatouer ou non, sur le rendez-vous à prendre 
avec un tatoueur, débattez de l’importance 
ou non que le physique représente dans la vie, 
évoquez la chirurgie esthétique comme solution 
aux problèmes de harcèlement… 
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6. HET LEVEN IS MOOI
Een lied kan gelukkig maken. Een daad kan 
gelukkig maken. Geven voor het goede doel.

Comment familiariser vos élèves avec les chan-
sons flamandes ? Quels arguments apporter lors 
d’un débat sur le don d’organes"? Dans quel type 
d’association humanitaire vos élèves seraient-ils 
disposés à s’engager ? On en parle ?

Grâce à ses 8 chapitres thématiques (voir ci-dessous) déclinés dans un handboek et un oefenboek, 
KNAP gedaan 5e travaille les cinq compétences (CL, CA, EE, EOSI, EOEI) à travers des angles d’approche 
décalés et des activités variées afin de motiver vos élèves.

8.
EN

Op
Slac

Imag

5. MENSELIJKE RELATIES
Relaties binnen het gezin. Liefde is…  
Geen respect meer.

À travers ce dossier, vos élèves auront l’occasion 
de discuter du modèle d’éducation idéal, de 
consoler quelqu’un, de discuter du partenaire 
idéal et de comment le trouver, d’aborder les 
formes de discrimination dans notre société, 
d’encourager et de promouvoir davantage de 
respect dans notre vie ou 
encore d’apprendre à 
connaitre le « caractère 
flamand ».
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ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR  
LES THÈMES DE KNAP GEDAAN 6e ? C’EST PARTI !

3. DE SCHOOL, 
BEREID JE  
TOEKOMST VOOR 
Je favoriete vakken.  
Leraars en hun aanpak.  
Na het secondair.

Ce chapitre aborde les thèmes suivants : évaluer 
ses cours ; s’informer pour suivre des cours de 
langue, prendre conscience de la difficulté de 
l’apprentissage du néerlandais et trouver des 
stratégies pour améliorer son niveau, mieux 
connaitre les Pays-Bas, décrire les caractéristiques 
de l’enseignant(e) idéal(e), après l’enseignement 
secondaire, opter pour une année sabbatique

et se lancer dans son propre 
projet humanitaire, choisir la 
bonne orientation d’études et 
se familiariser avec d’autres 
formes d’enseignement.

4. ZICH VEILIG  
EN MILIEUVRIENDELIJK 

VERPLAATSEN
Verkeersongevallen.  

Mobiliteitsproblemen :  
welke oplossing ?  

Zijn rijbewijs halen"?
Ce dossier permet aux élèves de comprendre 
des articles de presse relatifs aux accidents 
de la route, le témoignage d’une victime et de 
faire une déclaration à la police, concevoir des 
mesures pour promouvoir la sécurité routière, 
donner son avis sur les problèmes de mobilité 
et envisager des solutions, comprendre la pro-
motion de l’usage du vélo, défendre sa position 
sur l’obtention du permis de conduire.

1. TOT UW DIENST
Abonnementen. Boodschappen.  
Diensten in je gemeente.
Les objectifs à atteindre pour l’élève sont de pou-
voir prendre un abonnement à un journal, De Lijn 
ou un club, de visu ou en ligne, et de connaître 
les différentes formules, de pouvoir comparer les 
prix, comprendre les messages vocaux, acheter un 
ordinateur, s’informer sur les activités culturelles et 
les avantages d’une bibliothèque 
et s’y inscrire...

2. ER IS WERK AAN DE WINKEL 
Shoppen in het buitenland. Buurtwinkel versus 
webwinkel. De toekomst begint nu.

Ce dossier aborde le commerce sous différents 
aspects : devenir esclave du shopping, pourquoi 
faire ses courses dans les pays limitrophes, décou-
vrir un hyper centre commercial, appréhender 
les magasins du futur, s’entrainer à faire des 
achats en situation réelle, comprendre le fonc-

tionnement des monnaies locales 
et construire un commerce 
plus équitable.

k. 

4.
EN

VE
Verk

Mob
welke

othèque tionn



15

 N
É

E
R

LA
N

D
A

IS
 

Grâce à ses 8 chapitres thématiques déclinés dans un handboek et un oefenboek, KNAP gedaan 6e 
travaille les cinq compétences (CL, CA, EE, EOSI, EOEI) à travers des angles d’approche décalés et 
des activités variées afin de motiver vos élèves. 

7. SAMEN LEVEN 
Op zoek naar  
adrenaline.  
Te veel onverschiligheid. 
Te veel armoede.

Dans ce chapitre, le jeune développe son regard 
critique sur les assuétudes et débat autour de la 
drogue, donne son avis sur des articles de presse, 
raconte des situations personnelles qui l’ont ame-
né à aider les gens, invente une histoire originale, 
répond à un message sur un forum, analyse les 
causes et les conséquences de la pauvreté en 
Belgique, se positionne et mène une campagne 
de sensibilisation pour lutter contre la pauvreté.

8. MORGEN BRENGT NOG 
BROOD OP DE PLANK 

Werken : een sprong naar de  
toekomst. Zorg voor je online 
imago en ga voor het interview. 

Op de werkvloer heb je organisatie 
nodig. Werknemers : happyholics ef workaholics.

À l’issue du chapitre, l’élève pourra envisager le 
marché du travail : quelles professions d’avenir, la 
place des Millenials sur le marché, indépendant 
ou salarié ?, quelle image en ligne pour trouver 
un emploi ?, le télétravail, pourquoi le burn-out 
touche aussi les jeunes, les conséquences que 
peuvent avoir les réseaux sociaux sur la vie d’une 
personne, apprendre 
à gérer son temps, ses 
priorités et son espace 
de travail.

6. JE KIJKT ER JE OGEN UIT 
Is Internet voor iedereen ? Crowdfunding.  
De media: een wereld van influencers.  
Raoul Servais : vlaamse animatiefilmmaker. 

À travers ce dossier, l’élève pourra comprendre ce 
qu’est la fracture numérique et discuter pour amé-
liorer la digitalisation de l’école, analyser le fonc-
tionnement et proposer un projet de crowdfunding,  
découvrir le rôle des influenceurs sur internet 

et comment devenir un vloggeur  
connu, comprendre l’utili-
sation de l’art dans la pu-

blicité, découvrir un artiste 
d’animation flamand.

5. DE NATUUR HEEFT GEEN HAAST 
Slow leven. Slow consumeren.  
Slow wonen. Slow eten.

Le 5e thème traite de l’art de vivre : choisir entre 
sortir ou coocooner, apprendre à ralentir, vivre 
mieux avec moins et dans un espace plus petit, 
trouver son espace d’étudiant idéal, se faire une 
opinion du Black Friday, s’alimenter en respectant 
la planète, quelles alternatives au plastique.

d. 
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