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!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 
 
J-ASO 
Série A 

Door zijn deelname verklaart de deelnemer het reglement te kennen en te aanvaarden. 
 
1 Quelle est la bonne réaction? 
- Il a perdu beaucoup? 
* ...  

1 Il a perdu la tête. 
2 Il a perdu tout. 
3 Il a perdu tout juste. 
4 Il a perdu tout à coup. 
5 Il a perdu après tout. 

 
2 Quelle est la bonne réaction? 
(A la réception) 
- Bonjour, Monsieur. Que puis-je faire pour vous? 
* ...  

1 Vous pouvez le faire, Madame. 
2 Volontiers, Madame. 
3 J’ai rendez-vous avec monsieur Schmitt, Madame. 
4 Je n’ai rien fait, Madame. 
5 Je vous en prie, Madame. 

 
3 Quelle est la bonne réaction? 
- Tu as bonne mine aujourd'hui. 
* … 

1 Tu trouves vraiment? 
2 Oui, je vais voir mon médecin. 
3 Merci, je me débrouillerai. 
4 A la mine? En effet, j'y vais aujourd'hui. 
5 Je suis pourtant de bonne humeur. 

 
4 Quelle est la bonne réaction? 
- Vous habitez à l'étage? 
* … 

1 Non, dernièrement. 
2 En effet, nous habitons plus loin. 
3 Non, au rez-de-chaussée. 
4 Non, nous allons déménager. 
5 Si, au quatrième. 

 
5 Quelle est la bonne réaction? 
(Dans le train) 
- Vous allez où, Monsieur? 
* …  

1 Je descends à Charleroi. 
2 A Dinant, et vous? 
3 J'ai rendez-vous à Liège, c'est le prochain arrêt? 
4 Je pars pour Londres, pour un week-end. 
5 Toutes les réactions conviennent. 
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6 Quelle est la bonne réaction? 
- Tu fais attention à ce que tu manges? 
* ... 

1 Oui, je suis toujours prudent à table. 
2 Non, pas du tout. Je grossis facilement. 
3 Oui, j’essaie de manger beaucoup de fruits et de légumes. 
4 Oui, je perds du poids si je mange trop de viande. 
5 Non, et pourtant je suis régulièrement un régime. 

 
7 Quelle est la bonne réaction? 
- Tu vois ce que je veux dire? 
* ... 

1 Pas vraiment, non. Tu peux me l’expliquer encore une fois? 
2 Non, je suis désolé, mais j’ai oublié mes lunettes. 
3 Si tu veux, je verrai. 
4 Comme tu veux, mais je ne te suis pas! 
5 Bien sûr. Je pense que je n’ai pas tout compris. 

 
8 Quelle est la bonne réaction? 
- Tu veux que je te tienne informé? 
* ... 

1 Oui, ce serait sympa si tu m’envoyais un site de temps en temps. 
2 Peut-être tu pourrais me donner un coup de fil s’il y a du nouveau. 
3 Pourquoi est-ce que je poserais encore des questions? 
4 Oui, je crois qu’il vaut mieux ne pas envoyer trop de courriels! 
5 A mon avis, les e-mails coûtent trop cher pour rester en contact! 

 
9 Quelle est la bonne réaction? 
- Tu te sens déjà un peu mieux? 
* ... 

1 Oui, ça va de mal en pis! 
2 Oui, je ne me sens plus dans mon assiette. 
3 Oui, le malaise semble passé. 
4 Oui, j’ai l’impression que je vais de nouveau tomber dans les pommes. 
5 Oui, j’ai de plus en plus mal. 

 
10 Quelle est la bonne réaction? 
- L’avion décollera dans 10 minutes. 
* ... 

1 Je serai heureux d’enfin sortir de cet avion. 
2 Enfin, il a déjà un retard de deux heures. 
3 Je vais appeler maman qu’on arrivera dans 10 minutes. 
4 Dans 10 minutes, j’aurai enfin les pieds sur terre. 
5 Alors, le vol a duré exactement deux heures.  

 
11 Quelle est la bonne réaction? 
- Ils disent la vérité? 
* ... 

1 Oui, ils mentent sans rougir.  
2 Non, c’est une vérité éclatante. 
3 Oui, ils racontent des mensonges. 
4 Non, ce qu’ils racontent ne correspond pas à la réalité. 
5 Oui, c’est une excuse bien trouvée. 
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12 Quelle est la bonne réaction? 
- Tu as envoyé le courriel? 
* ... 

1 Pas encore, je n’arrive pas à me connecter au réseau. 
2 Pas encore, je dois encore coller le timbre. 
3 Pas encore, le facteur n’est pas encore passé. 
4 Pas encore, j’ai un accès illimité à l’internet. 
5 Pas encore, je ne trouve pas d’enveloppe. 

 
13 Quelle est la bonne réaction? 
- Savapa? 
* ... 

1 Koi29? 
2 Ojourd'8 aprè-mi10. 
3 G dê pb 
4 A+ 
5 C mal1. 

 
14 Quelle est la bonne réaction? 
- Ton équipe a une chance de gagner le championnat? 
* ... 

1 Oui, on n’a encore perdu aucun match. 
2 Oui, jusqu’ici les victoires se suivent. 
3 Oui, si la chance continue à nous sourire! 
4 Oui, à condition que tous les joueurs restent motivés! 
5 Toutes les réactions conviennent. 

 
15 Quelle est la bonne réaction? 
- Vous avez profité de vos vacances? 
* ... 

1 Oui, on a eu quelques accidents mémorables! 
2 Oui, on a fait quelques excursions inintéressantes! 
3 Oui, on a été obligés de travailler du matin au soir! 
4 Oui, il a plu sans cesse. 
5 Oui, on a vraiment rechargé nos batteries! 

 
16 Quelle est la bonne réponse? 
N’y pense plus! 
Dans cette phrase, "y" peut être remplacé par …?  

1 à ta copine 
2 après les examens 
3 des problèmes à l’école 
4 dans la cuisine 
5 au mauvais rêve 

 
17 Quelle est la bonne réponse? 
- Tu as de la monnaie? 
*...  

1 Oui, j'ai 500 euros sur mon compte bancaire. 
2 Oui, trois billets de 50 euros. 
3 Oui, voilà deux pièces de 2 euros. 
4 Non, je crois avoir perdu le billet que j'avais. 
5 Toutes les réponses conviennent. 
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18 Quelle est la bonne réponse? 
- C'est tout près alors? 
* …  

1 Non, c'est assez loin. 
2 Non, dans un quart d'heure. 
3 Non, c'est à quelques pas. 
4 Non, c'est juste à côté. 
5 Non, c'est ici, à droite. 

 
19 Quelle est la bonne réponse? 
(On sonne à la porte.) 
- Je ne vous dérange pas? 
* ...  

1 Mais oui, vous l'avez bien rangé. 
2 Pas du tout. Entrez donc. 
3 On va ranger cela tout de suite. 
4 Mais si, c'est l’heure des repas qui me dérange.  
5 Rien ne convient. 

 
20 Quelle est la bonne réponse? 
- J'aurais voulu réserver deux places pour le concert d'Axelle Red. 
* … 

1 Je regrette, c'est complet. 
2 Je regrette, mais il reste seulement quelques places. 
3 Je suis désolé, mais il n’y a plus que dix tickets disponibles. 
4 Excusez-moi, j'en ai encore. 
5 Pas de problème, il reste encore plusieurs CD en vente. 

 
21 Quelle est la bonne réponse? 
- Rijdt hun vader hen naar school? 
* ... 

1 Oui, ils prennent toujours les transports en commun. 
2 Oui, il va toujours les chercher. 
3 Oui, il les emporte toujours. 
4 Oui, il passe toujours par leur école en allant à son travail. 
5 Oui, il fait tous ses déplacements à vélo. 

 
22 Quelle est la bonne réponse? 
- Ga je graag naar school? 
* ... 

1 Oui, j’aime beaucoup les bonnes punitions! 
2 Oui, surtout pour les activités extrascolaires! 
3 Oui, surtout quand les profs sont de mauvaise humeur! 
4 Oui, je n’aime que quelques profs! 
5 Oui, à notre école les profs sont si sévères! 

 
23 Quelle est la bonne réponse? 
- Wat vind je van deze pull? 
*... 

1 Je trouve qu’il te va très bien. 
2 Selon moi, il est trop haut. 
3 A mon avis, on ne le voit pas assez. 
4 Je crois que tu devrais le chauffer un peu plus. 
5 Il ne me semble pas assez coûteux! 
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24 Quelle est la bonne réponse? 
- Kan u me doorverbinden met de directeur? 
* ... 

1 Je suis désolé, mais le directeur est absent pour le moment. 
2 Un instant, il passera chez vous dans quelques instants. 
3 Ne quittez pas, s’il vous plaît, le directeur est en réunion. 
4 Bien sûr, je lui passerai votre message. 
5 J’essaiera de lui parler demain matin. 

 
25 Quelle est la bonne réponse? 
- Is hij zwaargewond? Wat is er gebeurd?  
* ... 

1 Marc l’a renversé. 
2 Marc l’a conduit. 
3 Marc l’a roulé. 
4 Marc l’a enlevé. 
5 Marc l’a transporté. 

 
26 Quelle est la bonne réponse? 
- Wil zij van studierichting veranderen? 
* ... 

1 Oui, elle en a assez de l’enseignement secondaire! 
2 Oui, elle veut se préparer à redoubler son année. 
3 Oui, les maths ne sont pas vraiment son truc! 
4 Non, elle cherche une section moins dure! 
5 Non, ce sont ses parents qui ne veulent pas qu’elle change! 

 
27 Quelle est la bonne réponse? 
 - Bevalt hun huidig huis hen niet meer? 
* ... 

1 Oui, ils préfèrent louer un bungalow dans le sud de la France. 
2 Non, elle est assez spacieuse pour une famille nombreuse. 
3 Non, ils aimeraient vivre dans un quartier plus bruyant. 
4 Si, mais ils doivent déménager pour des raisons financières. 
5 Si, mais leur jardin est vraiment une oasis de verdure. 

 
28 Quelle est la bonne réponse? 
- Où est-ce que vous faites vos courses ? 
* ...  

1 D’habitude, on se rend au supermarché tout près. 
2 Le plus souvent, nous faisons nos achats chez l’opticien du coin. 
3 La plupart du temps, c’est le samedi qu’on les fait. 
4 Heureusement, il y a une piste d’athlétisme dans le quartier. 
5 Nous allons toujours à l’école communale en face de l’église. 

 
29 Quelle est la bonne réponse? 
- Heeft hij dan geen enkele hobby? 
* ... 

1 Non, il en a même plusieurs! 
2 Non, il n’en a pas le temps puisqu’il travaille tout le temps! 
3 Si, il collecte de l’argent de temps en temps. 
4 Si, il cherche un passe-temps pour se changer un peu les idées. 
5 Oui, il joue de la guitare. 
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30 Quelle est la bonne réponse? 
- Drinkt hij nooit alcohol? 
* ... 

1 Non, uniquement quand il doit conduire. 
2 Non, même pas quand il a mal à la tête. 
3 Non, excepté à l’occasion des fêtes de famille. 
4 Non, il remplace le verre de jus d’orange par une coupe de champagne. 
5 Non, il prend une boisson alcoolisée au lieu de boire du jus d’orange. 

 
31 Quelle est la bonne traduction? 
De biefstuk mag doorbakken zijn. 

1 Le steak peut être saignant. 
2 Le steak peut être bleu. 
3 Le steak peut être bien cuit. 
4 Le steak peut être cru. 
5 Le steak peut être à point. 

 
32 Quelle est la bonne traduction? 
‘s Donderdags doet mijn mama de was. 

1 Le jeudi, ma mère fait la vaisselle. 
2 Le jeudi, ma mère fait la lessive. 
3 Le jeudi, ma mère fait les lits. 
4 Le jeudi, ma mère fait la grasse matinée. 
5 Le jeudi, ma mère passe l’aspirateur. 

 
33 Quelle est la bonne traduction? 
Kan u uw naam spellen? 

1 Pouvez-vous  appeler   votre nom ? 
2 Pouvez-vous  vous rappeler  de votre nom ? 
3 Pouvez-vous  épeler   votre nom ? 
4 Pouvez-vous  confirmer   votre nom ? 
5 Pouvez-vous  répéter   votre nom ? 

 
34 Quelle est la bonne traduction? 
Het was de beste activiteit van het schooljaar. 

1 Ça  était la meilleure activité de l’année scolaire. 
2 Sa  était la meilleure activité de l’année scolaire. 
3 Il  était la meilleure activité de l’année scolaire. 
4 C’  était la meilleure activité de l’année scolaire. 
5 Elle  était la meilleure activité de l’année scolaire. 

 
35 Quelle est la bonne traduction? 
Moesten we een mailtje sturen ? 

1 On doit   envoyer un courriel? 
2 Il faudra   envoyer un courriel? 
3 Nous devrions  envoyer un courriel? 
4 Il fallait   envoyer un courriel? 
5 On a dû  envoyer un courriel? 

 
36 Quelle est la bonne combinaison? 

1 Je ne mange jamais   de la viande de porc. 
2 Il a dépensé beaucoup   des sous. 
3 Elle adore    des pâtes. 
4 Il refuse de boire    de café au lait. 
5 Il vient d’acheter un kilo   de pommes. 
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37 Quelle est la bonne combinaison? 
1 Il s'est cassé   son pied. 
2 Il s'est cassé   le pied. 
3 Il a cassé   le pied. 
4 Il a cassé   son pied. 
5 Aucune combinaison n’est exacte. 

 
38 Quelle est la bonne combinaison? 

1 Tu sais     ou   se trouve le bureau de poste? 
2 Je me demande     qu’est-ce que  le directeur en pense. 
3 Vous voulez savoir   comme   j’ai pris cette décision. 
4 Elle a indiqué     où   je dois m’installer. 
5 Il ne croit pas     ce que   s’est passé. 

 
39 Quelle est la bonne combinaison? 

1 Au carrefour, il faut prendre   à droite. 
2 Au carrefour, il faut conduire   à droite. 
3 Au carrefour, il faut rester   à droite. 
4 Au carrefour, il faut tenir   à droite. 
5 Au carrefour, il faut garder   à droite. 

 
40 Quelle est la bonne combinaison? 

1 Je vais chez  un libraire    pour acheter ce magazine.  
2 Je vais chez  la bibliothèque   pour acheter ce magazine.  
3 Je vais chez  une librairie   pour acheter ce magazine.  
4 Je vais chez  le bibliothécaire   pour acheter ce magazine.  
5 Je vais chez  un kiosque à journaux   pour acheter ce magazine.  

 
41 Quelle est la bonne combinaison? 

1 Demain matin, le ciel sera   varié. 
2 Demain matin, le ciel sera   venteux. 
3 Demain matin, le ciel sera   couvert. 
4 Demain matin, le ciel sera   noir. 
5 Demain matin, le ciel sera   gelé. 

 
42 Quelle est la bonne combinaison? 

1 J’aime   de la   musique. 
2 Je joue  du  piano. 
3 Je joue  du  basket. 
4 Je déteste du  chocolat. 
5 J’aime  du  coca. 

 
43 Quelle est la bonne combinaison? 

1 Je   lui   donne un coup de main. 
2 Je   lui   attends. 
3 Je   lui  aime. 
4 Je  le   passe un coup de fil. 
5 Je   le  télephone. 

 
44 Quelle est la bonne combinaison? 

1 Louis parle   long. 
2 Louis parle   haut. 
3 Louis parle   clair. 
4 Louis parle   bon. 
5 Louis parle   rapide. 
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45 Quelle est la bonne combinaison? 
1 Où est la raquette   que se trouvait sur la table? 
2 Qui est cette fille  à qui elle a prêté son livre? 
3 Je lis la lettre  ce que Jean m’a envoyée. 
4 Je ne sais pas  quoi je vais manger. 
5 C’est la femme  duquel j’ai parlé. 

 
46 Quelle combinaison n'est pas correcte? 

1 Je déteste  le nager. 
2 J’adore  les sorties entre copains. 
3 J’ai envie  d’ aller au cinéma ce soir. 
4 Je préfère  la lecture d’un bon roman. 
5 Je n’aime pas du tout - jouer aux jeux vidéo. 

 
47 Quelle combinaison n'est pas correcte? 

1 Ne t’inquiète pas trop! Ce n’est pas si grave que ça! 
2 Le prof de maths me casse les pieds! Je l’adore vraiment! 
3 Je ne me sens pas toujours sûr de moi. Je suis très timide. 
4 Ce n’est pas de ta faute! Tu n’y peux rien! 
5 Ne te laisse pas décourager! Prends ton courage à deux mains!  

 
48 Quelle combinaison n'est pas correcte? 
Pour sauver la planète, il faut … 

1 utiliser des piles rechargeables. 
2 allumer tous les appareils électriques au lieu de les mettre en veille. 
3 diminuer le chauffage. 
4 prendre une douche au lieu d’un bain. 
5 se servir de sacs réutilisables. 

 
49 Quelle combinaison n'est pas correcte? 

1 Où vas-tu?   Nulle part! 
2 Que fais-tu?   Rien! 
3 Tu as vu quelqu’un?  Non, personne. 
4 Tu t’ennuies?   Non, jamais. 
5 Tu dois partir?   Non, pas toujours. 
 

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 
 
50 Quelle combinaison n'est pas correcte? 

1 Sophie, tu as fait ce travail    seule? 
2 Il y a encore un     seul problème à résoudre. 
3 Il me reste     seulement 3 euros. 
4 Les garçons de ma classe s’intéressent   seuls au foot. 
5 Toutes mes copines détestent aller aux toilettes  seules. 

 
51 Quelle combinaison n'est pas correcte? 

1 une   employée  
2 une   musée  
3 une   mosquée  
4 une   chaussée  
5 une   arrivée  

 
52 Quelle combinaison n'est pas correcte? 

1 Je mange peu  de  frites. 
2 Je préfère  des  croquettes. 
3 Il ne mange pas  de  viande. 
4 Ce ne sont pas  des  frites. 
5 C’est   de la  mayonnaise. 
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53 Quelle combinaison n'est pas correcte? 
1 J’ai promis de le  rappeler plus tard. 
2 J’ai promis de lui  téléphoner ce soir. 
3 J’ai promis de la  recevoir chez moi. 
4 J’ai promis de leur  aider à déménager. 
5 J’ai promis de les  attendre ici. 

 
54 Quelle combinaison n'est pas correcte? 

1 Ils ont passé leurs vacances  en  côte d’Azur 
2 Ils ont passé leurs vacances  à  Nice 
3 Ils ont passé leurs vacances  au   Portugal. 
4 Ils ont passé leurs vacances  au   bord de la mer. 
5 Ils ont passé leurs vacances  en  Provence. 

 
55 Quelle combinaison n'est pas correcte? 

1 Au rayon épicerie, tu trouves le sel et l’huile. 
2 Au rayon surgelés, tu trouves les shampooings et les gels. 
3 Au rayon produits laitiers, tu trouves les yaourts. 
4 Au rayon papeterie, tu trouves les magazines et les cartes de vœux. 
5 Au rayon entretien, tu trouves les poudres à lessiver, les produits de nettoyage, les 

détergents 
 
56 Quelle réaction n'est pas correcte? 
-Tu sais qu’aux Etats-Unis, il existe déjà des hôtels 5 étoiles pour chiens? Avec un "room service" 
et des plats cuisinés par de grands chefs ! 
* ... 

1 Ça ne m’étonne pas! 
2 Enchanté! 
3 Sans blague? 
4 Ça alors! 
5 C’est dingue! 

 
57 Quelle réaction n'est pas correcte? 

1 Vous avez bien mangé? Oui, c’était délicieux. 
2 Tu veux boire quelque chose? Oui, volontiers. 
3 Merci de m’avoir aidé. Mais il n’y a rien. 
4 Tu joues beaucoup aux jeux vidéo? Bof, de temps en temps. 
5 Tout se passe bien? A merveille. 

 
58 Quelle réaction n'est pas correcte? 

1 * Tu veux faire du ski avec nous? 
- Ça jamais! 

2 * Je pourrais emprunter votre stylo? 
- Mais je vous en prie! 

3 * Ça te dit d'aller au théâtre? 
- Ils ne m'ont rien dit. 

4 * Il faut absolument faire un saut en parachute. 
- Tu rigoles! 

5 * J'ai une proposition à te faire. 
- Vas-y. Je t'écoute. 

 
59 Quelle réaction n'est pas correcte? 
- Et si on appelait une ambulance? 
* ... 

1 Oui, à mon avis, il vaut mieux ne pas prendre de risques. 
2 Avec des blessures si graves, nous n’avons pas d’autre choix! 
3 Un voisin a déjà téléphoné aux services de secours. 
4 Nous pouvons déjà donner les premiers soins en attendant son arrivée. 
5 Il me semble inutile de transporter un blessé grave à l’hôpital. 
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60 Quelle réaction n'est pas correcte? 
- Alain fait partie de ta famille? 
* ...  

1 Oui, c’est mon gendre. 
2 Oui, c’est mon beau-fils. 
3 Oui, c’est mon oncle. 
4 Oui, c’est mon coussin. 
5 Oui, c’est mon grand-père. 

 
61 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon? 

1 mais   je mets 
2 six ans   six bancs 
3 bonsoir   bonne année 
4 peu    j’ai eu 
5 campagne  compagnie 

 
62 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon? 

1 août   ou 
2 girafe   guitare  
3 jeune   je peux 
4 monsieur  mesdames 
5 en chantant  nous chantons 

 
63 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon? 

1 fils   profil 
2 oeuf   neuf 
3 ailleurs   nouvelle 
4 payer   pays 
5 compact  respect 

 
64 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon? 

1 seau   saut 
2 initiale   indirect 
3 album   utile 
4 héros   objet 
5 évidemment  vent 

 
65 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon? 

1 ils enverraient    vous enverrez 
2 plus de 20 euros   deux plus trois 
3 une coupe de champagne  un coup de main 
4 enregistrer un DVD  j’y vais 
5 la technologie   le téléchargement 

 
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. 

 
Filles et garçons : cherchez la différence! 
Physiquement, la différence entre filles et garçons est évidente! D’accord! Mais est-ce que les deux 
sexes sont aussi différents dans leur (A)? 
Certains pensent que psychiquement, filles et garçons sont construits de la même façon. Bien sûr, 
ils n’ont pas toujours les mêmes habitudes ni les mêmes goûts. Les garçons aiment le foot, la boxe, 
les films de guerre et la science-fiction. Les filles, par contre, préfèrent les romans d’amour et les 
films (B). Mais cela, c’est la faute à l’éducation, à la société, à (C) … On ne naît donc pas fille ou 
garçon. On le devient! 
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« Non ! » disent d’autres. Essayez donc de donner une poupée à un bébé garçon et un ballon à 
une toute petite fille. Le garçon ne saura pas quoi faire de la poupée et la fille ne jettera qu’un 
regard plein d’(D) sur le ballon. Mettez-les ensemble: le garçon donnera un coup de pied dans le 
ballon et la fille coiffera la poupée. L’éducation ne suffit donc pas à (E) un garçon à des jeux de 
filles et vice versa.  
Dans quels domaines est-ce qu’il pourrait y avoir des différences entre les deux sexes: le beau 
sexe et le sexe fort ? 
Le nombre de naissances chez les filles et chez les garçons est plus ou moins égal. Mais comme 
la mortalité infantile est supérieure chez les bébés de sexe masculin, le calcul est vite fait : les plus 
(F), ce sont les filles. 
Quand on observe des bébés qui jouent, on constate que leurs capacités d’attention dépendent de 
leur sexe. Les garçons passent constamment d’un jeu à l’autre. Ils jouent à 4 ou 5 jeux différents 
en 20 minutes. Les filles pratiquent seulement 2 ou 3 activités pendant la même période de temps. 
Les filles peuvent donc mieux (G) que les garçons. 
A l’école, les filles redoublent moins que les garçons. Elles sont donc de meilleures élèves.  
Pourtant, après leurs études, elles ont souvent des jobs moins bien (H).  
Dans le domaine sportif, il y a des compétitions séparées pour hommes et femmes. Les 
performances des sportives y sont inférieures à celles des sportifs. Alors que ceux-ci excellent 
surtout dans les disciplines qui demandent des efforts intenses  mais de courte durée, les femmes 
de leur côté se font (I) dans les sports où l’endurance joue un rôle important. 
Les filles adorent parler, communiquer, commenter, analyser. Les garçons pas. Ils sont plus 
renfermés. Ils veulent sembler forts et ont peur de montrer quelque faiblesse. A l’âge de deux ans, 
les garçons sont déjà plus (J) que les filles. Ils cherchent la compétition et veulent dominer. Cette 
violence masculine se lit aussi dans les chiffres des prisons et des hôpitaux psychiatriques qui 
accueillent plus d’hommes que de femmes. 
 
66 (A) 

1 vêtements 
2 famille 
3 tête 
4 caractère 
5 temps libre 

 
67 (B)  

1 d’horreur 
2 violents 
3 d’aventures 
4 romantiques 
5 américains 

 
68 (C) 

1 la tradition 
2 l’école 
3 les parents 
4 les amis 
5 l’entraînement 

 
69 (D) 

1 admiration 
2 amour 
3 horreur 
4 intérêt 
5 ennui 
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70 (E)  
1 détester 
2 adorer 
3 encourager 
4 habituer 
5 décider 

 
71 (F) 

1 courageuses 
2 nombreuses 
3 fragiles 
4 malades 
5 intelligentes 

 
72 (G) 

1 varier 
2 gagner 
3 se concentrer 
4 perdre 
5 jouer 

 
73 (H) 

1 intéressants 
2 vus 
3 contrôlés 
4 payés 
5 spécialisés 

 
74 (I) 

1 battre 
2 spécialiser 
3 poursuivre 
4 déclasser 
5 remarquer 

 
75 (J) 

1 agressifs 
2 grands 
3 musclés 
4 propres 
5 tolérants 
 

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 


