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!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!!
JUNIOR
Série A
Door zijn deelname verklaart de deelnemer het reglement te kennen en te aanvaarden.
1 Quelle est la meilleure réaction?
- Pourquoi est-ce que tu détestes ce prof?
* ...
1 Il m’encourage toujours.
2 Il est si motivant.
3 Il me surveille tout le temps.
4 Il stimule tous les élèves à faire le mieux possible.
5 Il nous aide à arriver à temps.
2 Quelle est la meilleure réaction?
- Tu l’as entendu? Il y a eu un accident sur l’autoroute.
* ...
1 Oui, les piétons ne peuvent plus traverser la rue.
2 Oui, ça roule bien!
3 Non, il est interdit de doubler.
4 Oui, et le résultat, 10 km de bouchons.
5 Non, mais il y a beaucoup de virages.
3 Quelle est la meilleure réaction?
- Il faudra partager la pizza!
* ...
1 Je n’ai plus soif.
2 Moi, je t’invite ce soir.
3 Qui se trouve encore dans cette pièce?
4 Moi, je veux bien un morceau.
5 Moi, je participe à la course.
4 Quelle est la meilleure réaction?
- Tu sais décrire le bandit?
* ...
1 Ce n’est pas grand-chose.
2 Oui, ils étaient très grands et ils portaient des bonnets noirs.
3 Ne vous en faites pas.
4 Espérons que non!
5 Certainement, de façon détaillée même.
5 Quelle est la meilleure réaction?
- Tu vas me manquer!
* ...
1 Surtout pas, nous sommes de bons copains.
2 C’est elle qui pense toujours à moi.
3 Moi aussi, je vais te manquer.
4 Toi aussi, tu vas me manquer.
5 J’ai un faible pour cela.
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6 Quelle est la meilleure réaction?
- Dis, tu as reçu mon e-mail?
* ...
1 Ah bon? J’ai envoyé un e-mail à tous les copains.
2 Non, car mon ordinateur est en panne.
3 Oui, c’était super, comme je t'ai raconté.
4 Oui, bien sûr. A quelle heure?
5 Ça va. Quelle surprise.
7 Quelle est la meilleure réaction?
- Tu n’as pas l’air en forme ces derniers temps.
* ...
1 Tu te trompes, ma condition est vraiment nulle.
2 Ne me raconte pas de blagues!
3 Oui, je sais. Je devrais travailler plus sérieusement.
4 Oui, je sais, mais le stress des examens me fait du bien.
5 Ça se voit? Je dors vraiment mal.
8 Quelle est la meilleure réaction?
- Connaissez-vous quelques spécialités régionales de l’Alsace?
* ...
1 A vrai dire, je la trouve exquise.
2 Oui, je connais Bruel, Axelle Red, Zazie et Carla Bruni.
3 Pas toutes, mais j'en ai déjà goûté pas mal.
4 Non, chez l'épicier du coin les aliments coûtent trop cher.
5 Oui, le riz est mon plat favori.
9 Quelle est la meilleure réaction?
(Au téléphone)
- Pourriez-vous rappeler plus tard?
* ...
1 Je serai probablement en réunion, mais vous pouvez toujours essayer.
2 Je sais, mais j’ai complètement oublié!
3 Nous serons là jusqu'à 17h00.
4 Je vous retéléphonerai cet après-midi vers 15h00.
5 Je vais le lui dire, Monsieur.
10 Quelle est la meilleure réaction?
(Chez le boulanger)
- Je peux vous aider, Madame?
* ...
1 C’est à qui?
2 Oui, deux verres de rosé, s'il vous plaît.
3 Oui, il me faut deux baguettes.
4 Il en sera très content.
5 C’est hors de question.
11 Quelle réaction N’est PAS correcte?
- Cela vous arrange de partir demain?
* ...
1 Pas du tout.
2 Certainement.
3 Pas vraiment.
4 Bien sûr.
5 Bizarrement.
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12 Quelle réaction N’est PAS correcte?
- Ça te dirait d’aller voir un film ce soir?
* ...
1 Je regrette, mais ce n’est pas possible.
2 Excellente idée. Je t’accompagne.
3 Mais non, j’adore les soirées de cinéma!
4 Non, je n’ai pas envie.
5 Allons-y: ce sera chouette!
13 Quelle réaction N’est PAS correcte?
- Maxime habite où?
* ...
1 Il habite à Lille.
2 Il habite dans une grande maison.
3 Il habite au deuxième étage d’un grand immeuble.
4 Il habite dans un petit village.
5 Non, il n’habite pas ici.
14 Quelle réaction N’est PAS correcte?
- Tu vas bien aujourd’hui?
* ...
1 Je vais très bien, merci.
2 Oui, je me sens formidable.
3 Non, mon chat est décédé.
4 Oui, je vais à la maison à deux heures.
5 Ah oui, ça va.
15 Quelle réaction N’est PAS correcte?
- Il semble que leur fils est un élève-modèle.
* ...
1 Absolument! Il néglige même ses hobbys pour réviser ses leçons.
2 Ça m’étonnerait. Je le vois toujours traîner dans les rues après l’école.
3 Tous les profs sont d’accord pour dire que son attitude est exemplaire.
4 S’il oubliait moins souvent de faire ses devoirs, peut-être!
5 En effet, même ses camarades de classe regrettent sa nonchalance.
16 Quelle réaction N’est PAS correcte?
(Au téléphone)
- En quoi puis-je vous aider, Monsieur Verlan?
* ...
1 Veuillez me passer le directeur, s'il vous plaît.
2 J’aimerais passer une commande.
3 Pourriez-vous m’accompagner au bureau du directeur, s'il vous plaît?
4 Il me faut quelques renseignements en ce qui concerne une facture.
5 J’avais besoin du numéro de téléphone du directeur.
17 Quelle réaction N’est PAS correcte?
- Alors, j’achète la robe ou la jupe?
* ...
1 A ta place, j’achèterais la jupe. Tu as déjà plusieurs robes.
2 Je choisirais la jupe, elle est très mignonne.
3 Prends plutôt la robe. La jupe n’est pas bon marché.
4 Pas du tout puisque la jupe te va très bien.
5 Pourquoi pas les deux? Elles sont en soldes.
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18 Quelle réaction N’est PAS correcte?
(Au téléphone)
- Bonjour, Monsieur. Je pourrais parler au directeur, s’il vous plaît?
* ...
1 Un instant s’il vous plaît. Je vous le passe.
2 Qui pourrais-je annoncer?
3 Excusez-moi, je me suis trompé de numéro.
4 Je suis désolé, il est en réunion.
5 En ce moment, il n’est pas joignable. Je regrette.
19 Quelle réaction N’est PAS correcte?
- Tu sais que dans un supermarché aux Etats-Unis, les enfants devaient passer un détecteur
de mensonges avant de recevoir un cadeau de Papa Noël?
* ...
1 Sans blague?
2 Enchanté!
3 Ça alors!
4 C’est dingue!
5 Ça ne m’étonne pas!
20 Quelle réaction N’est PAS correcte?
- Emile fait partie de ta famille?
* ...
1 Oui, c’est mon
beau-fils.
2 Oui, c’est mon
grand-père.
3 Oui, c’est mon
gendre.
4 Oui, c’est mon
talon.
5 Oui, c’est mon
mari.
21 Quelle est la meilleure traduction?
Het heeft gesneeuwd midden in de winter.
1 Il a neigé
en plein
hiver.
2 Il a neigé
après
l'hiver.
3 Il a neigé
au centre de
l'hiver.
4 Il a neigé
au sein de
l'hiver.
5 Il a neigé
autour de
l'hiver.
22 Quelle est la meilleure traduction?
Wie zal de zieke collega vervangen?
1 Qui doit
remplacer
2 Qui voudrait
remplacer
3 Qui
remplacera
4 Qui a
remplacé
5 Qui pourra
remplacer
23 Quelle est la meilleure traduction?
Ik heb zin om mijn vrienden terug te zien.
1 J’ai besoin de revoir mes amis.
2 J’ai envie de revoir mes amis.
3 Il faut revoir mes amis.
4 Je vais revoir mes amis.
5 Je dois revoir mes amis.

le collègue malade?
le collègue malade?
le collègue malade?
le collègue malade?
le collègue malade?
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24 Quelle est la meilleure traduction?
Hij heeft een ernstige ziekte opgelopen in Mexico.
1 Il a reçu
une maladie grave
en
2 Il a attrapé un malade grave
au
3 Il a reçu
un malade grave
en
4 Il a attrapé une maladie grave
au
5 Il a attrapé une grave maladie
en
25 Quelle est la meilleure traduction?
Ik bezoek elk jaar mijn tante in Nice.
1 Chaque
année,
2 Toutes
les années,
3 Tous
les ans,
4 Chaque
année,
5 Chaque
an,

je rends visite
je visite
je visite
je visite
je rends visite
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Mexique.
Mexique.
Mexique.
Mexique.
Mexique.

à ma tante à Nice.
à ma tante à Nice.
à ma tante à Nice.
à ma tante à Nice.
à ma tante à Nice.

26 Quelle est la meilleure traduction?
Het spijt me.
1 Je suis déçu.
2 Je suis désolé.
3 Je suis désillusionné.
4 J’ai honte.
5 J’ai tort.
27 Quelle est la meilleure traduction?
Zij is naar haar vriendin gegaan om niet alleen te zijn.
1 Elle est allée chez son amie pour ne pas être seule.
2 Elle n'est pas seulement allée chez son amie.
3 Comme elle est seule, elle est allée chez son amie.
4 Puisqu'elle est seule, elle est allée chez son amie.
5 Elle est allée chez son amie parce qu'elle était seule.
28 Quelle est la meilleure traduction?
Gezondheid!
1A
ton bonheur!
2A
ta santé!
3A
ta réussite!
4 Sur
ton bonheur!
5 Sur
ta réussite!
29 Quelle est la meilleure traduction?
U steekt het kruispunt over.
1 Vous passez le carrefour.
2 Vous voyez le carrefour.
3 Vous arrivez au carrefour.
4 Vous passez au-dessus du carrefour.
5 Vous traversez le carrefour.
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30 Quelle est la meilleure traduction?
Wie heeft hem aanbevolen?
1 Qui l'a commandé?
2 Qui lui a donné conseil?
3 Qui l'a converti?
4 Qui l'a averti?
5 Qui l'a recommandé?
31 Quelle est la meilleure réponse?
- Tu comprends sa réaction négative?
* ...
1 Bien sûr, moi aussi je me serais promené en ville.
2 Bien sûr, tu aurais pu compter sur moi.
3 Bien sûr, moi aussi je me serais fâché.
4 Bien sûr, moi aussi j’aurais été ravi.
5 Bien sûr, moi aussi j’aurais cherché son adresse.
32 Quelle est la meilleure réponse?
- Je ne peux pas venir à ta fête?
* ...
1 Ça alors, j’ai oublié de t’accompagner. Excuse-moi.
2 Naturellement, il raconte toujours des blagues.
3 Ça alors, j’ai dû aller chez le médecin.
4 Ça alors, j’ai oublié de t’attendre à la sortie. Excuse-moi.
5 Ça alors, j’ai oublié de t’inviter. Excuse-moi.
33 Quelle est la meilleure réponse?
- Tu veux encore du vin?
* ...
1 Non, je n’aime pas l’eau plate.
2 Non, je ne veux plus d’alcool.
3 Non, les vins sont meilleurs que les bières.
4 Non, j'en ai déjà plusieurs.
5 Non, je n’ai pas faim.
34 Quelle est la meilleure réponse?
- Quels sont tes projets pour les vacances d’été?
* ...
1 Je ne sais pas, je verrai après mes vacances.
2 Alors, on se retrouve où?
3 Je n’ai pas beaucoup de travail.
4 Je partirai en Italie.
5 Je rentre toujours très tard.
35 Quelle est la meilleure réponse?
- Tu as des frères et des sœurs?
* ...
1 Si, j’ai un frère et une sœur.
2 Oui, je suis fils unique.
3 Non, je suis la cadette.
4 Non, mes parents sont divorcés.
5 Oui, j’ai un frère et une sœur.
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36 Quelle est la meilleure réponse?
- Il me faut des éclairs et des croissants.
* Alors, va ...
1 à la bijouterie.
2 à la boulangerie.
3 à la poissonnerie.
4 chez le pharmacien.
5 chez le boucher.
37 Quelle est la meilleure réponse?
- Tu prends du lait dans ton café?
* ...
1 Oui, une canette.
2 Oui, une pièce.
3 Un petit morceau.
4 Oui, une tranche.
5 Juste un nuage.
38 Quelle est la meilleure réponse?
- Désolé, Monsieur. Aujourd'hui, l'accès est réservé aux invités.
* ...
1 Alors, quand est-ce que l’exposition est ouverte au grand public?
2 Pas de problème: je suis majeur. Voilà ma carte d'identité.
3 J'ai oublié mon permis de conduire dans la voiture. Je vais le chercher.
4 Et c'est quelle carte qui donne droit à la réduction?
5 Mais, j’ai réservé une chambre pour deux par internet.
39 Quelle est la meilleure réponse?
- Tu fais souvent la grasse matinée pendant le week-end?
* ...
1 Oui, pendant le week-end, je mange toujours trop gras.
2 Oui, pendant le week-end, je mange beaucoup trop.
3 Oui, le samedi et le dimanche, je ne me lève pas avant 11 heures.
4 Oui, le samedi et le dimanche, je me lève toujours de bonne heure.
5 Oui, pendant le week-end, je vais au lit avant le coucher du soleil.
40 Quelle est la meilleure réponse?
- Tiens, on sonne.
* ...
1 Ah, ce sera Luc. Dis-lui que j'arrive.
2 Impossible, on n'a pas de téléphone.
3 Avec plaisir.
4 Ah oui, il allait me rappeler.
5 De rien.
41 Quelle est la meilleure combinaison?
1 Dans quinze jours,
elle était partie en vacances.
2 Dans quinze jours,
elle est partie en vacances.
3 Dans quinze jours,
elle partait en vacances.
4 Dans quinze jours
elle partira en vacances.
5 Dans quinze jours,
elle vient de partir en vacances.

Série A
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42 Quelle est la meilleure combinaison?
1 Ils se marieront
il y a
2 Ils se marieront
dans
3 Ils se marieront
entre
4 Ils se marieront
devant
5 Ils se marieront
sur

quinze jours.
quinze jours.
quinze jours.
quinze jours.
quinze jours.

43 Quelle est la meilleure combinaison?
1 Vous comprenez
ceux qui
2 Vous comprenez
ce que
3 Vous comprenez
ce qui
4 Vous comprenez
celui qui
5 Vous comprenez
celui que

je vous explique?
je vous explique?
je vous explique?
je vous explique?
je vous explique?

44 Quelle est la meilleure combinaison?
1 Samedi, nous avons été au cinéma.
2 Si j’avais eu l’occasion,
3 L’année prochaine,
4 Il y a quelques années,
5 Si dimanche il ne pleut pas,
45 Quelle est la meilleure combinaison?
- Tu te prépares à être interrogé?
* ...
1 Oui, je
m'y
2 Oui, je suis
la
3 Oui, j'attends
sur
4 Oui, je suis
été
5 Non, je
m'en

Série A

C’était un beau film.
j’irais à Disneyland Paris.
j'ai été en vacances au Canada.
elle aura un troisième enfant.
j’aurais été au football.

prépare.
préparer.
mon tour.
interrogé.
interroge.

46 Quelle est la meilleure combinaison?
Ma petite sœur était vraiment impatiente avant le début du show de K3.
1 Le temps lui semblait
si long.
2 Le temps lui semblait
en long.
3 Le temps lui semblait
si longtemps.
4 Le temps lui semblait
longuement.
5 Le temps lui semblait
au long.
47 Quelle est la meilleure combinaison?
- Qu’est-ce qu’il va faire maintenant?
* ...
1 Je sais
ce qui
2 Je sais
qu'est-ce qu'
3 Je sais
qu'
4 Je sais
s'
5 Je sais
ce qu'

il va faire maintenant!
il va faire maintenant!
il va faire maintenant!
il va faire maintenant!
il va faire maintenant!

48 Quelle est la meilleure combinaison?
1 Je me demande
ce que
2 Je me demande
de quoi
3 Je me demande
que
4 Je me demande
de qui
5 Je me demande
s’

parle.
tout le monde parle.
tout le monde parle.
parle.
elle parle.
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49 Quelle est la meilleure combinaison?
1 Je n'aime pas
des
macaronis. Et toi?
2 Je n'aime pas
de la macaronis. Et toi?
3 Je n'aime pas
du
macaronis. Et toi?
4 Je n'aime pas
les
macaronis. Et toi?
5 Je n'aime pas
macaronis. Et toi?

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!!
50 Quelle est la meilleure combinaison?
1 C'est une question
dont
2 C'est une question
sur laquelle
3 C'est une question
à quoi
4 C'est une question
pourquoi
5 C'est une question
sur qui

il faudra
il faudra
il faudra
il faudra
il faudra

encore discuter.
encore discuter.
encore discuter.
encore discuter.
encore discuter.

51 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Elle rêve de devenir
cuisinière.
2 Elle rêve de devenir
directrice.
3 Elle rêve de devenir
agence.
4 Elle rêve de devenir
vendeuse.
5 Elle rêve de devenir
architecte.
52 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Elle a fait une bêtise.
Elle a oublié l’anniversaire de sa mère.
2 Elle a fait une bêtise.
Elle a laissé ses clés à l’école.
3 Elle a fait une bêtise.
Elle a gagné le premier prix!
4 Elle a fait une bêtise.
Elle s’est encore trompée de numéro de téléphone.
5 Elle a fait une bêtise.
Elle a jeté son devoir à la poubelle.
53 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Il répond
poliment
aux questions.
2 Il répond
rapide
aux questions.
3 Il répond
vite
aux questions.
4 Il répond
correctement aux questions.
5 Il répond
souvent
aux questions.
54 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Tu ne veux pas
voir
2 Tu ne veux pas
savoir
3 Tu ne veux pas
entendre
4 Tu ne veux pas
connaître
5 Tu ne veux pas
souffrir

comment il a souffert.
comment il a souffert.
comment il a souffert.
comment il a souffert.
comme il a souffert.

55 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Dépêche-toi!
Le magasin va fermer dans 5 minutes.
2 Dépêche-toi!
On a encore tout le temps.
3 Dépêche-toi!
Le bus arrive.
4 Dépêche-toi!
On n’a pas toute la journée.
5 Dépêche-toi!
Nous allons rater le bus.
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56 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Il ne comprend pas
certaines
2 Il ne comprend pas
quelques
3 Il ne comprend pas
plusieurs
4 Il ne comprend pas
chaque
5 Il ne comprend pas
beaucoup de
57 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Sophie est la plus jeune
2 Sophie est la plus jolie
3 Sophie est la plus meilleure
4 Sophie est la plus grande
5 Sophie est la plus belle

Série A

questions.
questions.
questions.
questions.
questions.

de la classe.
de la classe.
de la classe.
de la classe.
de la classe.

58 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Comment faire une arobase et un hashtag
2 C’est
de vin et de fromage
3 Si j’étais
à ta place,
4 Brice va
arriver
5 Allezy,

sur un clavier qwerty?
de France.
je le ferais.
dans dix minutes.
je vous en prie.

59 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Mon plat préféré? Je suis gourmande du vol-au-vent.
2 Mon plat préféré? Un simple croque-monsieur avec des légumes frais.
3 Mon plat préféré? Oh, je prends toujours le plat du jour.
4 Mon plat préféré? Je déteste vraiment les choux de Bruxelles.
5 Mon plat préféré? Pour moi, il n’y a rien de meilleur qu'une bonne salade.
60 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
Je ne me souviens plus ... j'ai raconté cette histoire.
1 Je ne me souviens plus
à qui
2 Je ne me souviens plus
quand
3 Je ne me souviens plus
ou
4 Je ne me souviens plus
si
5 Je ne me souviens plus
pourquoi

j'ai raconté cette histoire.
j'ai raconté cette histoire.
j'ai raconté cette histoire.
j'ai raconté cette histoire.
j'ai raconté cette histoire.

61 Où les parties soulignées sont-elles prononcées de la même façon?
1 une phrase – en face
2 une caisse – une chaise
3 une conversation – un participant
4 cet espace – cette classe
5 difficile – une difficulté
62 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon?
1 inoubliable – ingénieur
2 un ange – un anniversaire
3 je changerai – aigre
4 un magazine – une maison
5 nous avons eu – généreux
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63 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon?
1 échange - choristes
2 cirque - casque
3 banque - masques
4 billet - gaspiller
5 garçon - girafe
64 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon?
1 une baisse - un baiser
2 négative - Yves
3 une usine - il dessine
4 port - beau
5 le temps - oncle
65 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon?
1 sauter - eau
2 plaisir – lessive
3 œufs – neuf
4 héros – offre
5 évidemment – vent

Overloop eerst de volledige tekst om de grote lijnen 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.

Bon pour le cerveau, le coeur, et même la ligne: le
chocolat, ce produit miracle.
Plusieurs études montrent que le chocolat pourrait, entre autres choses, protéger le
cœur et le cerveau, et même améliorer la vue. Mais il pourrait aussi favoriser les
diabètes... Petit tour d'horizon.
Non, non, non, il ne faut plus culpabiliser. Un petit (A) – voire même un gros – de chocolat noir
ne vous fera aucun mal. Les scientifiques l'assurent, le (B) n'est pas votre ennemi. Il pourrait
même s'avérer être un allié de choix face à diverses maladies. Promis, on vous dit tout, à
condition bien sûr que vous ne fassiez pas d'excès!
Évacuons pour commencer la peur principale liée au chocolat: celle de la prise de poids. Aux
prochains sarcasmes de vos amis qui insinuent que vous ne devriez pas (C) de chocolat quand
vous êtes au régime, sortez-leur l'étude de Béatrice Golomb de l'Université de Californie à San
Diego qui montre que manger du chocolat pourrait en fait aider à rester (D).
Et oui! La scientifique a en effet montré que les personnes qui consommaient du chocolat
plusieurs fois par semaine étaient en moyenne plus minces que celles qui en mangeaient
occasionnellement. Si le chocolat est bourré de calories, il contient également des ingrédients
qui pourraient favoriser la perte de (E), plutôt que la synthèse des graisses. L'important est par
ailleurs à quelle fréquence vous mangez du chocolat et non pas la quantité consommée.
A chaque Saint Valentin, le chocolat vous remplit le cœur, mais saviez-vous qu'il pouvait
justement également le protéger? Des scientifiques de l'Université de Cambridge ont en effet
démontré dans une étude que manger beaucoup de chocolat pouvait réduire le risque de
maladies cardiaques, mais également celui d'accidents vasculaires cérébraux. Pour arriver à
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cette conclusion, les chercheurs ont comparé les (F) liés au cerveau et au cœur de personnes
qui mangeaient peu de chocolat – moins de deux barres par semaine – avec d'autres qui en
consommaient bien plus – plus de deux barres par (G). Ils ont alors découvert que les plus
gourmands voyaient leurs risques de souffrir d'une maladie cardiovasculaire réduit de 37%. Si
le chocolat contenait moins de sucre et de graisse, il pourrait même selon les chercheurs être
utilisé un jour pour se protéger d'attaques et de problèmes cardiaques. L'analyse de 20 études
différentes rappelle par ailleurs que le chocolat peut réduire légèrement la pression artérielle,
de 2 voire 3mmHg (millimètres de mercure). Grâce aux agents chimiques présents dans le
cacao, les vaisseaux sanguins pourraient se "détendre", le sang circulerait donc d'autant plus
(H). Une bonne nouvelle pour la vision! Des chercheurs de l'Université de Reading ont en effet
expliqué que cette meilleure circulation du sang vers le cerveau s'observait également pour la
rétine, ce qui améliorait donc la vision des consommateurs de chocolat.
Autre bonne nouvelle: ce plaisir pour le palais, riche en magnésium et en molécules proches
de la sérotonine, est aussi considéré comme un bon anti-stress.
Attention toutefois, comme toute bonne chose, le chocolat a aussi des (I). Les chercheurs à
l'origine de l'étude sur le chocolat et les risques cardiaques rappellent en effet que consommer
trop de chocolat noir peut entraîner d'autres maladies, notamment des diabètes de type 2. Il
est donc fortement recommandé de ne pas trop se bourrer de chocolat. Et méfiez-vous, lorsque
vous commencez, il est difficile de (J)!
Source: http://www.atlantico.fr/

66 (A)
1 morceau
2 pièce
3 peu
4 barre
5 verre
67 (B)
1 cacao
2 beurre
3 grasse
4 lait
5 chocolat
68 (C)
1 essayer
2 élever
3 manger
4 préparer
5 éviter
69 (D)
1 maigre
2 gros
3 mince
4 lourd
5 costaud
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70 (E)
1 courage
2 vue
3 son
4 poids
5 motivation
71 (F)
1 avantages
2 risques
3 questions
4 solutions
5 règles
72 (G)
1 semaine
2 jour
3 mois
4 an
5 heure
73 (H)
1 évidemment
2 difficilement
3 mal
4 lent
5 facilement
74 (I)
1 problèmes
2 compétences
3 efforts
4 travaux
5 désavantages
75 (J)
1 se réduire
2 s’accepter
3 s'arrêter
4 s’amuser
5 s’ennuyer

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