
Néerlandais Alice in wonderland K3 

WOORDENSCHAT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iemand meenemen emmener quelqu’un 

klaar zijn om te être prêt à 

de heuvel la colline 

staren regarder 

de wereld le monde 

ontmoeten rencontrer 

aarzelen hésiter 

de voet le pied 

zich voelen se sentir 

hopeloos désespéré/désespérément 

nieuwsgierig curieux 

belanden atterrir 

zien voir 

de neus le nez 

de nieuwsgierigheid la curiosité 

vaak souvent 

de landkaart la carte 

het wonder la merveille, le miracle 

leiden mener, diriger 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de hoek le coin 

zoeken chercher 

verkennen explorer 

het geheim Le secret 

vertellen raconter 

toekomstig futur 

de vriend l’ami 

de vriendin l’amie 

op iemand wachten attendre quelqu’un 

wonder étonnant, merveilleux 

het feest la fête 

beginnen commencer 

iemand bellen appeler à quelqu’un 

gaan aller 

het wonderland le pays des merveilles 

verwonderd étonné, émerveillé 

  

  

applaudisseren applaudir 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem me mee, naar ik weet niet waar  

En ik ben klaar om te applaudisseren  

Wat ligt over die heuvel daar  

Ik stop en staar  

Ik kan me niet verweren. 

 

Wil je heel de wereld ontmoeten  

Kijk om je heen en aarzel niet meer  

Want het ligt gewoon aan je voeten  

Ik voel me elke dag weer  

Net als,  

 

Alice, Alice, Alice in Wonderland  

Alice, Alice, Alice in Wonderland  

Hopeloos nieuwsgierig  

En verwonderd over alles wat je ziet  

Ik weet niet waar ik ben beland  

Net als Alice in Wonderland  

 

Alice, Alice, Alice in Wonderland (3x)  

Alice in Wonderland  

 

Ga gewoon waar je neus je leidt  

Nieuwsgierigheid is vaak de beste landkaart  

En het wonder ligt om de hoek  

Als jij maar zoekt is elke dag er 2 waard  

Emmène-moi vers je ne sais où 

Et je suis prête à applaudir 

Qu’y a-t-il de l’autre côté de la colline là-bas  

Je m’arrête et regarde 

Je ne peux pas résister 

 

Veux-tu découvrir le monde entier 

Regarde autour de toi et n’hésite plus 

Parce que cela se trouve juste à tes pieds 

Je me sens chaque jour à nouveau 

Comme, 

 

Alice, Alice, Alice au Pays des merveilles 

Alice, Alice, Alice au Pays des merveilles 

Désespérément curieuse 

Et émerveillée par tout ce que tu vois 

Je ne sais pas où j’ai atterri 

Tout comme Alice au Pays des merveilles 

 

Alice, Alice, Alice au Pays des merveilles 

Alice au Pays des merveilles 

 

Va simplement où ton nez te mène 

La curiosité est souvent la meilleure carte 

Et la merveille se trouve juste derrière le coin 

Si tu la cherches, chaque jour en vaut deux  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je heel de wereld verkennen  

Kijk om je heen en aarzel niet meer  

Zal ik jou een geheimpje vertellen  

Ik voel me elke dag weer  

Net als,  

 

Alice, Alice, Alice in Wonderland  

Alice, Alice, Alice in Wonderland  

Hopeloos nieuwsgierig  

En verwonderd over alles wat je ziet  

Ik weet niet waar ik ben beland  

Net als Alice in Wonderland  

 

En ik voel me nooit alleen  

M'n toekomstige vriendjes, en vriendinnen  

Wachten op mij in die wondere wereld om me heen  

Laat het feest beginnen  

Als je mee wil bel 's,  

 

Alice, Alice, Alice in Wonderland  

Alice, Alice, Alice in Wonderland  

Hopeloos nieuwsgierig  

En verwonderd over alles wat je ziet  

Ik weet niet waar ik ben beland  

Net als Alice in Wonderland  

 

Alice, Alice, Alice in Wonderland (3x)  

Alice in Wonderland (3x) 

 

Veux-tu explorer le monde entier 

Regarde autour de toi et n’hésite plus 

Je vais te dire un petit secret 

Je me sens chaque jour à nouveau 

Comme, 

 

Alice, Alice, Alice au Pays des merveilles 

Alice, Alice, Alice au Pays des merveilles 

Désespérément curieuse 

Et émerveillée par tout ce que tu vois 

Je ne sais pas où j’ai atterri 

Tout comme Alice au Pays des merveilles 

 

Et je ne me sens jamais seule 

Mes futurs amis et amies 

M’attendent dans ce monde merveilleux tout autour de moi 

Que la fête commence 

Si tu veux m’accompagner, appelle-moi 

 

Alice, Alice, Alice au Pays des merveilles 

Alice, Alice, Alice au Pays des merveilles 

Désespérément curieuse 

Et émerveillée par tout ce que tu vois 

Je ne sais pas où j’ai atterri 

Tout comme Alice au Pays des merveilles 

 

Alice, Alice, Alice au Pays des merveilles (3x) 

Alice au Pays des merveilles (3 x) 


