
EST-CE QUE TU AS DES FRÈRES/SOEURS 

 

AANBRENG: frère/soeur.   

Aan de hand van tekening of een voorbeeld in de klas “un frère” et “une soeur” 

aanbrengen.   

 

INOEFENING:  

a) Met muziek:  

- Laat het liedje horen:  https://www.youtube.com/watch?v=79e9RgShR3I   

Geef de kinderen hierbij een opdracht, bijv. laat op je vingers de cijfertjes zien die 

je hoort, deel de frère/soeur-bordjes uit en laat die op het gepaste moment 

opsteken, .. 

 

b)  Zonder muziek: 

- Nu zonder muziek: laat de kinderen achter een lijn gaan staan, aangezicht naar 

voor.  “Zing” het liedje en toon de corresponderende bordjes: één bordje met 

jongetje: “oui, j’ai un frère”, twee bordjes met meisje: “oui, j’ai deux soeurs”, “rood 

kruis”-bordje hou je voor het jongens-bordje: “non, je n’ai pas de frères” etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=79e9RgShR3I


 Als de kinderen hun situatie horen (bv. oui, j'ai un frère) moeten ze snel een stapje 

naar voren zetten (en terug naar achter als er niet veel plaats is).  Als ze geen broer 

hebben, snel naar voor (en achter) als ze "non, je n'ai pas de frère" 

horen.  Enzovoort.  Dus diegene die geen broer en geen zus hebben, hebben wel 

het meeste "werk". 

 Je zingt dus:  

 Est-ce que tu as des frères (x2)? Oui, j'ai un frère (x2) Non, je n'ai pas de frères 

(x2) 

 Est-ce que tu as des soeurs (x2)?  Oui, j'ai une soeur (x2) Non, je n'ai pas de soeurs 

(x2) 

 Est-ce que tu as des frères (x2)? Oui, j'ai deux frères (x2) Non, je n'ai pas de frères 

(x2) 

 Est-ce que tu as des soeurs (x2)?  Oui, j'ai deux soeurs (x2) Non, je n'ai pas de 

soeurs (x2) *** 

 Est-ce que tu as des frères (x2)? Oui, j'ai trois frères (x2) Non, je n'ai pas de frères 

(x2) *** 

 Est-ce que tu as des soeurs (x2)?  Oui, j'ai trois soeurs (x2) Non, je n'ai pas de 

soeurs (x2) 

 *** komt niet in liedje van Youtube voor 

 

 Oefen maar lekker in, zodat het liedje hen niet meer loslaat 😊 

 

De bordjes: 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPELLETJE VOOR OUDERE KINDEREN (PRODUCTIE): 

FRÈRES ET SOEURS 

 Deux groupes de même nombre de joueurs 

 Les joueurs du 1er groupe choisissent chacun un partenaire du 2ème groupe (pour 

aller plus vite, l’animateur peut distribuer les noms, tirés au sort par exemple) 

 A tour de rôle, chaque joueur du 2ème groupe doit deviner par qui il a été choisi: il 

se présente devant un des joueurs, le salut et lui demande: “je suis ton frère? (ou 

ta soeur). 

 Si c’est exact, il s’assoit à ses côtés, si c’est faux, il repart et attend son tour pour 

repasser. 

 


