
 
Tekstbegrip 
Overloop eerst de volledige tekst om de globale inhoud te begrijpen. Duid vervolgens 
voor elke letter (A, B, C, …) het woord/zinsdeel aan dat volgens jou in de zin past en 
bij de betekenis van de tekst aansluit. De letters verwijzen naar de 
antwoordmogelijkheden vermeld onder dezelfde letter. 
 
 
Chauffeur de poids lourd: maître à bord. 
 
Voilà 24 ans que William G., électricien industriel de formation, sillonne* les routes et 
autoroutes au volant d’une semi-remorque, 15 tonnes à vide, 44 tonnes en charge. Sans 
accident. Le poids lourd, c’est son (A); il n’a jamais conduit que ça. La fibre du métier, il la 
tient de son père qui était routier de profession. « On est seul dans la cabine; on gère sa 
journée ( B ); personne ne vient vous dire quelle route prendre; je peux choisir mon itinéraire  
( C ) effectué dans les temps ». 
 
Une fois le permis en poche, William a travaillé pour la grande distribution, avant de se 
présenter chez M.L., entreprise forte de 80 véhicules. Il y est toujours. 
 
( D ), il se prépare à partir à minuit: aujourd’hui un client doit être livré en papier d’imprimerie, 
à 5 heures du matin près de Paris. On ne badine* pas avec les rendez-vous !  (E ) vérifie le 
camion mais avant d’y grimper, notre chauffeur fera son petit tour: il vérifie si des plaisantins* 
( F ) la remorque, si les phares fonctionnent, s’il n’y a pas de fuite suspecte, etc. S’il devait y 
avoir un ennui sur la route, l’entreprise saurait le localiser au mètre près à l’aide du GPS. Il 
sera aussi en contact suivi avec le bureau, via le SMS.  Enfin, ( G ), William veille à ce que 
son véhicule (qui lui est attribué) ait belle allure et soit propre. Il en fait une affaire 
personnelle. 
 
En professionnel, il est prêt à transporter tout ce qui est transportable, y compris ( H ). Dans 
ce cas, des précautions s’imposent: des panneaux orange sont apposés sur le véhicule pour 
avertir les usagers de la route et les services d’intervention. Il se munit d’extincteurs* 
spéciaux, élabore avec soin ( I ) (certaines voies et tunnels sont interdits de passage) et limite 
sa vitesse à 80 km/heure au lieu des 90 classiques. 
 
Evidemment il respecte la loi et  il veille à s’arrêter régulièrement ( J ). 
 
Et que fait-il pendant son temps libre ? William est si fan de macadam qu’il passe une partie 
de ses loisirs… sur la route, en motard cette fois ! 
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sillonner: rijden over 
badiner avec: grapjes maken over, schertsen over 
un plaisantin: een grapjas 
un extincteur: een brandblusser 
 
91 (A) 

1 vie 
2 enfer 
3 problème 
4 univers 
5 grand risque 

 
92 (B) 

1 comme on veut 
2 au jour le jour 
3 comme on l'entend 
4 librement 
5 Alle antwoorden zijn juist. 



 
93 (C) 

1 et le travail l'est 
2 sans que le travail soit 
3 parce que le travail est 
4 à condition que le travail soit 
5 sauf si le travail est 

 
94 (D) 

1 Avant 
2 Quand nous le contactons 
3 Quand ça lui plaît 
4 Jamais 
5 Au téléphone  

 
95 (E) 

1 Un mécanicien 
2 Un imprimeur 
3 Un policier 
4 Un entraîneur 
5 Un bricoleur 

 
96 (F) 

1 n'ont pas accroché 
2 ont décroché 
3 ont dégagé 
4 n'ont pas décroché 
5 ont peint 

 
 
97 (G) 

1 trop négligent 
2 assez indifférent 
3 pas fier du tout 
4 pas peu fier 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 
98 (H) 

1 du gros bétail 
2 des machines industrielles 
3 des produits chimiques 
4 des prisonniers dangereux 
5 des animaux domestiques 

 
99 (I) 

1 une route touristique 
2 le trajet le plus difficile 
3 un itinéraire agréable 
4 une route avec des déviations 
5 un parcours autorisé 

 
100 (J) 

1 à chaque aire de repos 
2 pour se dégourdir les jambes 
3 pour contrôler le poids 
4 pour écouter les nouvelles 
5 pour consulter le GPS 

 


