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MAX-HAN 

Open dit boekje NIET alvorens hiertoe het sein 

gegeven wordt! 

UITERST BELANGRIJK: 

VERGEET NIET je SERIE op het 

antwoordformulier aan te vinken. 

 

Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer 

het reglement te kennen en te aanvaarden. 
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!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 

MAX-HAN 

Série A 

Door zijn deelname verklaart de deelnemer het reglement te kennen en te aanvaarden. 

1 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Quand ma commande sera-t-elle livrée? 

* … 

1 Il y a quelques jours. 
2 Le mois dernier. 
3 Dans la huitaine. 
4 Le mois passé. 
5 Depuis une semaine. 

 

2 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- C’était une dure journée aujourd’hui! 

* … 

1 En effet, il n’a pas fait grand-chose. 
2 Pour moi aussi, je n’ai pas réussi à terminer tous mes dossiers. 
3 C'est normal, le vendredi il n’y a jamais tellement de travail. 
4 Oui, moi non plus je n’avais presque rien à faire. 
5 Absolument! J'ai seulement envoyé quelques mails. 

 

3 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Si on allait prendre un verre ensemble? 

* … 

1 Prends-les! 
2 D’accord! 
3 Ce n’est pas la peine. 
4 Non, c’est très aimable de votre part. 
5 Merci, vous étiez très gentil! 

 

4 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Je dois encore confirmer par écrit? 

* … 

1 Si vous voulez bien, Madame! 
2 Oui, appelez-moi demain. 
3 Seule. 
4 De rien. 
5 C’est noté, Madame. 

 

5 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- En quelle année ta mère est-elle née? 

* … 

1 Elle est née à Noël. 
2 Elle avait 51 ans. 
3 Elle est née en 1964. 
4 Aujourd'hui, c’est son anniversaire. 
5 A 50 ans. 
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6 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Pourquoi êtes-vous en retard, Jacques? 

* ... 

1 Parce qu’il est déjà très tard, Monsieur le directeur. 
2 C’est tout à fait vrai, Monsieur le directeur. 
3 Je me suis réveillé à l’heure. 
4 Il y avait beaucoup de voitures sur la route mais le trafic était très fluide. 
5 Je suis désolé, mais je n’ai pas entendu mon réveil, Monsieur le directeur. 

 

7 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Ça vous plaît? 

* ... 

1 Aucun. 
2 Nulle part. 
3 Personne. 
4 De moins en moins. 
5 Il ne me plaît pas. 

 

8 Welke zin past in de volgende dialogen? 

1 - Tu pourrais me donner un coup de main? 
* Bien sûr, je n'en ai pas envie. 

2 - Tu m’accompagnes au cinéma? 
* Si tu viens me chercher. 

3 - Tu as déjà vu le nouveau film de Dany Boon? 
* Oui, toujours! 

4 - Tu as envie de passer chez moi? 
* Non, j’ai déjà acheté de nouveaux vêtements. 

5 - Tu m’appelles? 
* Oui, je t’ai invité. 

 

9 Welke zin past in de volgende dialogen? 

1 - On n’a plus la pointure 38 dans ce magasin? 
* Mais si, cette robe est parfaite. 

2 - Cette plante a besoin d’eau? 
* Mais non, arrosez-la! 

3 - Ces fleurs ne poussent pas bien. 
* En effet, elles ont besoin de plus de soleil. 

4 - Tu es allé en vacances? 
* Mais oui, je suis resté à la maison. 

5 - Tu restes à la maison pendant le week-end? 
* Mais oui, le jeudi je reste chez moi. 

 

10 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Tu n’as pas reçu mon texto? 

* …. 

1 Je ne sais pas, j’ai oublié mon portable à la maison. 
2 Si, je viendrai demain un peu plus tard que prévu. 
3 Non, j’étais au cinéma. 
4 Si, c’est terrible ce qui est arrivé. 
5 Non, je vais à Liège demain. 
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11 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Ça te dérange si je fume? 

* … 

1 Pas du tout! 
2 Non, ça ne m’ennuie pas! 
3 Oui, je déteste la fumée! 
4 Volontiers! 
5 Aucun problème. 

 

12 Welke zin past NIET in volgende dialoog? 

- Cela vous arrive de donner de l’argent? 

* … 

1 Oui, nous donnons aux pauvres. 
2 Non, nous avons gagné de l’argent au loto. 
3 Oui, aux personnes handicapées. 
4 Non, l’argent me manque. 
5 Oui, de l’argent de poche à mon fils. 

 

13 Welke zin past NIET in volgende dialoog? 

- Tu as passé un mauvais examen? 

* … 

1 C’était trop difficile. 
2 Oui et je suis sûr que personne ne réussira. 
3 Le professeur a posé des questions impossibles. 
4 Je déteste les devoirs. 
5 Je n’ai pas assez étudié. 

 

14 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

(A l’agence d’intérim) 

- Comment est-ce que je peux vous aider? 

* … 

1 Je cherche un job d’étudiant. 
2 J’aimerais travailler comme baby-sitter. 
3 J' ai fait des courses cet après-midi. 
4 J’ai vu dehors que vous cherchez une vendeuse. 
5 Je suis à la recherche d’un travail bien payé. 

 

15 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Je ne suis pas sûr d’avoir bien compris. 

* ... 

1 Mais si, tu as bien compris! 
2 Je crois au contraire que tu as très bien compris! 
3 Mais si, tu n'y as rien compris du tout! 
4 Alors, demande-lui de répéter. 
5 Non, en effet, je crois que tu n’as pas du tout compris. 

 

16 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Comment allez-vous? 

* ... 

1 Je vais à l'école à pied. 
2 Très bien. Merci! Et vous? 
3 Ça va bien. Et vous? 
4 Pas mal, merci! 
5 Ça va! 
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17 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Pourras-tu venir dimanche prochain? 

* ... 

1 Je ne sais pas encore. 
2 Je crois bien mais je n'ai pas mon agenda. 
3 Je viendrai certainement. 
4 Non, le dimanche je vais chez ma grand-mère. 
5 J'ai une bonne idée. 

 

18 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- J’ai lu dans le journal qu'il y a eu un attentat à Kaboul. 

* ... 

1 Quelle horreur! 
2 C’est vraiment très grave! 
3 Oui, je l’ai vu à la télé hier soir, c’est triste! 
4 Encore un! 
5 Quelle bonne nouvelle! 

 

19 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Tu es fâché? 

* … 

1 Rien du tout. 
2 Mais non. 
3 Un peu. 
4 Pas du tout. 
5 Pas encore. 

 

20 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Quelles sont les qualités de cette fille? 

 * … 

1 Elle est toujours en ordre. 
2 Elle est douée pour les langues. 
3 Elle est toujours prête à aider les autres. 
4 Elle est distraite et se trompe beaucoup. 
5 Elle est très gentille. 

 

21 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Où iras-tu faire ton stage? 

* ... 

1 De préférence à l’étranger. 
2 Dans un zoo, mais mes parents ne sont pas d’accord. 
3 La stagiaire ne viendra pas. 
4 Peut-être dans une banque, ou dans une agence d'intérim. 
5 Je n’en ai encore aucune idée. 

 

22 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

(Au restaurant) 

- Avez-vous choisi, Mesdames? 

* ... 

1 Oui, l'addition s'il vous plaît. 
2 Je vais prendre le saumon grillé aux légumes. 
3 Je n’ai pas encore vraiment décidé. 
4 Nous prendrons toutes les trois un steak au poivre vert. 
5 Nous avons déjà passé commande à votre collègue. 
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23 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Comment doit-elle parler? 

* ... 

1 Un peu plus fort. 
2 Doucement. 
3 Clairement. 
4 Plus bas. 
5 Souvent. 

 

24 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Où vas-tu chercher? 

* ... 

1 Tout près. 
2 Plus tard. 
3 Dans la cave. 
4 Un peu partout. 
5 Au premier étage. 

 

25 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- De quoi s’occupent les dirigeants d’une entreprise? 

* Leur tâche consiste à … 

1 définir les objectifs. 
2 planifier toutes les activités. 
3 nettoyer. 
4 diriger le personnel. 
5 prendre les décisions. 

 

26 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Qui as-tu au bout du fil? 

* … 

1 Tante Cécile. Elle te demande. 
2 Ma copine. Elle veut venir me voir. 
3 Mon imprimante, bien sûr. 
4 Papa. Il rentrera un peu plus tard. 
5 Mamie Danièle. Elle s’est foulé le pied. 

 

27 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Pourquoi avez-vous opté pour des études de comptabilité? 

* … 

1 J'aime les sciences commerciales. 
2 Je rêve de devenir comptable. 
3 J'ai un très bon professeur de comptabilité. 
4 Ce métier ouvre de belles perspectives. 
5 Puisque je suis très sportif. 

 

28 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Tu veux qu’on regarde la télé? 

* … 

1 Je m’en fiche de ta télé! 
2 Je n’en ai aucune envie! 
3 Oui, chouette idée. 
4 Bof, je ne sais pas. 
5 Eh bien, tant pis. 
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29 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Le train part dans une demi-heure. Viens-tu? 

* ... 

1 Oui, je me dépêche, je dois encore acheter un billet. 
2 Oui, si nous partons maintenant, je peux encore passer par le kiosque à journaux. 
3 Attends! J’arrive. 
4 Calme-toi! Nous avons encore 40 minutes comme tu as dit. 
5 J’arrive, je prends mon manteau. 

 

30 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Qu’est-ce que tu fais ce soir? 

* … 

1 Rien de particulier. 
2 Je vais rester à la maison. 
3 Personne d’intéressant. 
4 Je vais regarder la télé. 
5 Aucune idée. 

 

31 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Ma mère ne voulait pas que je sorte encore avec lui. 

* ... 

1 Oh non! Tu as essayé de lui parler? 
2 Qu'a-t-il fait pour la fâcher tellement? 
3 Elle a raison, il n'a rien à t'offrir! 
4 Ah oui, il faut sortir les poubelles. 
5 Je suis désolé. 

 

32 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

(Au salon automobile) 

1 - Je voudrais acheter une Renault. 
* Je peux vous renseigner? 

2 - Vous offrez des promotions spéciales à l’occasion du salon? 
* Oui, bien sûr. 

3 - Je vais y réfléchir... 
* Vous bénéficierez d’une remise importante!   

4 - J'en ai besoin pour mon travail. 
* Alors, j'ai des offres spéciales. 

5 - Ça me paraît intéressant. 
* Non, merci. 

 

33 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

(Chez le boulanger) 

1 - Bonjour, Mademoiselle. Comment ça va? 
* Ça va, mais ça pourrait aller mieux. 

2 - Et qu’est-ce qu’il vous faut aujourd’hui? 
* Deux bagues. 

3 - Aujourd’hui, je vous recommande ma tarte aux cerises. 
* Non, merci. Trop de crème fraîche. 

4 - Vous veillez à votre ligne, n’est-ce pas? C’est tout alors? 
* Oui, Monsieur. Je vous dois combien? 

5 - Ça fait huit euros cinquante. 
* Voici un billet de dix euros. 
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34 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

(Dans le bus, client-chauffeur) 

1 - Pour aller au parc Astrid, c’est combien? 
* Deux euros. 

2 - Où faut-il descendre? 
* En face de la poste, mais le parc, c’est encore loin. 

3 - Combien de temps je vais mettre à pied pour y arriver? 
* Il est presque une heure. 

4 - Comment! Tant que ça! 
* Pour être plus proche du parc, vous auriez dû prendre le 16. 

5 - Ce bus s’arrête devant l’entrée? 
* Oui, Monsieur. Retenez-le pour la prochaine fois. 

 

35 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

(A l’agence de voyage) 

1 - Bonjour Mademoiselle. Je dois partir en voyage d’affaires à Madrid. 
* A quelle date? 

2 - Si possible, lundi prochain. C’est urgent. 
* Je vous préviens que ça va être facile. 

3 - La compagnie aérienne n’a pas d’importance. 
* Un instant…Vous avez de la chance! 

4 - Vraiment, il y a encore des places? 
* En effet, pour le vol ZHX 142 d’Iberia à 9h05, il y a encore deux places. 

5 - Très bien. Faites-moi immédiatement une réservation. 
* Je m’en charge tout de suite par téléphone. 

 

36 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

(Visite à une amie, la porte s’ouvre) 

1 - Bonjour, Madame. Je suis Caroline, l’amie d’Eline. 
* Enchantée de te connaître, Christine Dutronc. 

2 - Enchantée, Madame. 
* Entre, s’il te plaît. 

3 - Vous êtes sûre que je ne dérange pas? 
* Pas du tout, Caroline. 

4 - Eline est dans sa chambre, Je te sers un petit café? 
* Non, merci. Je n'ai pas faim. 

5 - Est-ce qu'Eline sait déjà que je suis là? 
* Un instant, je vais l'appeler. 

 

37 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

1 - Tu veux qu’on se voie samedi après-midi? 
* Je préfèrerais le matin vers 11 heures, mais ça me ferait plaisir de te voir. 

2 - Super on se retrouve au café? 
* Oui je prendrai le thé noir que j’adore. 

3 - Tu prendras aussi une viennoiserie? 
* Oui, sûrement un grand bol de soupe!  

4 - Je te raconterai mes vacances! 
* J’ai hâte de voir les photos. 

5 - Tu devras repartir vers quelle heure? 
* Pas trop tard, je déjeune chez ma tante à 13h. 
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38 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

(Au téléphone) 

- Vous pourriez m’épeler votre nom, s’il vous plaît? 

* .... 

1 Bien sûr! 
2 Dupont: D U P O N T. 
3 Evidemment! 
4 Oui, d’accord; c’est très bien.  
5 Je suis désolé, je ne vous entends pas bien. Vous pourriez répéter votre 

question? 
 

39 Welke zin past NIET in volgende dialoog? 

- Aline, peux-tu préparer les documents pour la réunion de demain? 

* ... 

1 Tout est prêt. 
2 Mais j'ai déjà tout fait. 
3 Julie est prête à les imprimer. 
4 Ils se trouvent déjà sur mon bureau. 
5 Vous pouvez me prêter l’argent nécessaire? 

 

40 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Je suis bien chez Monsieur Brunet? 

* … 

1 Ne quittez pas! Je vous le passe. 
2 Restez en ligne, s'il vous plaît. Je vous mets en communication. 
3 Un instant, s'il vous plaît. 
4 Un moment, s'il vous plaît. Je consulte mon agenda. 
5 Pourriez-vous patienter une seconde? 

 

41 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

(A l’accueil) 

- Serait-il possible de parler au directeur? C’est urgent. 

* Impossible, Monsieur, ... 

1 il est occupé jusqu’à ce soir. 
2 il a trop de rendez-vous à respecter. 
3 il est en voyage d’affaires à l’étranger. 
4 il est absent aujourd’hui pour des raisons de santé. 
5 il est encore disponible. 

 

42 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Vous n’avez pas oublié de téléphoner à Monsieur Dufour pour confirmer notre rendez-vous? 

* ... 

1 J’ai laissé un message sur son répondeur. 
2 J’ai un contrat à durée indéterminée. 
3 Il m’a dit qu’il sera dans votre bureau à 17 heures. 
4 Je n’arrive pas à le joindre.  
5 Son portable est toujours éteint.  

 

43 Welke vertaling is FOUT? 

1 Elle n’en peut plus.   Ze kan niet meer. 
2 Je n’en veux plus.   Ik wil er geen meer. 
3 Tu dois partir.   Je mag vertrekken. 
4 Il n’en reste plus.   Er zijn er geen meer. 
5 Il te plaît encore?   Bevalt hij je nog? 
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44 Welke vertaling is FOUT? 

1 Je le verrai demain.   Ik zal hem morgen zien. 
2 Elle le rencontrera demain.  Zij zal hem morgen ontmoeten. 
3 Nous lui parlerons le jour même. Wij zullen hem de dag ervoor spreken. 
4 L’as-tu déjà invitée?   Heb je haar al uitgenodigd? 
5 Qui a frappé à la porte?  Wie heeft er op de deur geklopt? 

 

45 Welke vertaling is FOUT? 

1 Tu fais quoi dans la cuisine?  Wat doe je in de keuken? 
2 Qui est-ce qui a lu ce livre?  Wie heeft dit boek gelezen? 
3 Que dois-je faire?   Wat moet ik doen? 
4 Ines vient quand?   Waarom komt Ines? 
5 Où sont les assiettes?  Waar zijn de borden? 

 

46 Welke vertaling is FOUT? 

1 Je l'ai abandonné.   Ik heb het hem gegeven. 
2 Je me sens mal.   Ik voel mij niet goed. 
3 Ces livres sont difficiles à lire. Deze boeken zijn moeilijk te lezen. 
4 Mon voisin est très sociable.  Mijn buurman is heel sociaal. 
5 Il fait beau dehors.   Het is mooi weer buiten. 

 

47 Welke vertaling is FOUT? 

1 Il fait mauvais.   Het is slecht weer. 
2 Quel temps fait-il?   Welk weer is het? 
3 Il fait du vent.   Hij laat een windje. 
4 Il fait de son mieux.   Hij doet zijn best. 
5 Il fait tout noir.   Het is heel donker. 

 

48 Welke vertaling is FOUT? 

1 En quoi consiste ta tâche? 
Waaruit bestaat je taak? 

2 Je me souviens de vous avoir posé cette question. 
Ik herinner me dat ik jullie die vraag heb gesteld. 

3 N’ayons pas peur d’y aller. 
Laten we geen schrik hebben om er naartoe te gaan. 

4 Pourquoi êtes-vous en retard? 
Waarom zijn jullie te laat? 

5 Nous sommes sûrs qu’elle est capable. 
We zijn er zeker van dat ze schuldig is. 

 

49 Welke vertaling is FOUT? 

1 Je tiens à ce que vous soyez prudents. 
Ik sta erop dat jullie voorzichtig zijn. 

2 Ne t’attache pas trop à ce chat sauvage. 
Hecht je niet te zeer aan die wilde kat. 

3 Elle se fait attendre. 
Ze laat op zich wachten. 

4 Ils nous ont reçus comme il se doit. 
Ze hebben ons ontvangen zoals het hoort. 

5 Plus on travaille, moins on s’ennuie. 
Hoe minder we werken, hoe meer we ons vervelen. 

 
 

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 
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50 Welke vertaling is FOUT? 

1 Nous pensons que vous avez raison. 
We denken dat jullie een reden hebben. 

2 Comment allez-vous? 
Hoe gaat het met jullie? 

3 Je vous souhaite la bienvenue. 
Ik heet jullie welkom. 

4 Nous prenons congé de notre famille. 
We nemen afscheid van onze familie. 

5 Enchanté de faire votre connaissance. 
Fijn met jullie kennis te maken. 

 

51 Welke vertaling is FOUT? 

1 J'ai oublié de vous mettre au courant. 
Ik ben vergeten jullie op de hoogte te brengen. 

2 Le professeur va nous poser plusieurs questions. 
De leraar gaat ons meerdere vragen stellen. 

3 Les élèves ont marqué quelques points. 
De leerlingen hebben enkele punten opgemerkt. 

4 Apprendre le français est utile pour tout le monde. 
Frans leren is nuttig voor iedereen. 

5 Mon père vieillit. 
Mijn vader wordt oud. 

 

52 Welke combinatie is juist? 

1 Je note mes devoirs dans (ma trousse). 
2 Prenez votre (cartable) pour écrire. 
3 Madame, j’ai oublié mon (cahier)! 
4 Je ne suis pas sûr de mes réponses, donc je prends (une règle). 
5 J’ai besoin d’(une gomme) pour garder mes feuilles. 

 

53 Welke combinatie is juist? 

1 Attention! La séance de 20h pour le film « Intouchables» est (complète). 
2 Attention! La séance de 20h pour le film « Intouchables» est (entière). 
3 Attention! La séance de 20h pour le film « Intouchables» est (remplie). 
4 Attention! La séance de 20h pour le film « Intouchables» est (totale). 
5 Attention! La séance de 20h pour le film « Intouchables» est (vendue). 

 

54 Welke combinatie is juist? 

1 A la mer du Nord, en plein hiver, il (est) toujours froid! 
2 A la mer du Nord, en plein hiver, il (sent) toujours froid! 
3 A la mer du Nord, en plein hiver, il (fait) toujours froid! 
4 A la mer du Nord, en plein hiver, il (va) toujours froid! 
5 A la mer du Nord, en plein hiver, il (semble) toujours froid! 

 

55 Welke combinatie is juist? 

1 Je n'(en) pense pas. 
2 Je ne (lui) vois pas. 
3 Je ne (leur) sais pas. 
4 Je ne (le) comprends pas. 
5 Je ne (leur) entends pas. 
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56 Welke combinatie is juist? 

1 J’ai faim, pourtant je n’ai rien mangé depuis hier. 
2 J’ai faim, pourtant j’ai bien mangé ce midi. 
3 J’ai faim, pourtant je vais bientôt manger. 
4 J’ai faim, pourtant je n'ai pas mangé. 
5 J’ai faim, pourtant j’ai peu mangé à midi. 

 

57 Welke combinatie is juist? 

1 Vous vous (êtes) trompé d’adresse. 
2 Le mauvais temps (est) finalement cessé. 
3 Le prix (est) augmenté de nouveau. 
4 Le voleur (est) échappé à la police. 
5 Il (est) sorti la voiture du garage. 

 

58 Welke combinatie is juist? 

1 Comme tu (es) grandi! 
2 Vous (êtes) commencé trop tard, Monsieur. 
3 Comme tu (es) resté calme et attentif! 
4 Tout le monde (est) fui avant l’explosion. 
5 Il (est) plu à toutes les filles. 

 

59 Welke combinatie is juist? 

1 Pour la fête d’anniversaire d’Esther, Jos prépare un gâteau (au) chocolat. 
2 Pour la fête d’anniversaire d’Esther, Jos prépare un gâteau (de) chocolat. 
3 Pour la fête d’anniversaire d’Esther, Jos prépare un gâteau (du) chocolat. 
4 Pour la fête d’anniversaire d’Esther, Jos prépare un gâteau (en) chocolat. 
5 Pour la fête d’anniversaire d’Esther, Jos prépare un gâteau (avec) chocolat. 

 

60 Welke combinatie is juist? 

1 Marie n’aime pas faire de fautes,  elle est nonchalante. 
2 Mon frère fait beaucoup de sport,  il est paresseux. 
3 Jean n’arrête pas de parler,    il est bavard. 
4 Paul aime dépenser de l’argent,   il est avare. 
5 Sarah a parlé à tout le monde,   elle est très timide. 

 

61 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Tu t’es blessé comment?  * Je suis tombé sur la digue. 
2 - Tu t’es blessé comment?  * Je me suis coupé à une coquille. 
3 - Tu t’es blessé comment?  * J'ai mangé trop de glaces sur la plage. 
4 - Tu t’es blessé comment?  * J’ai attrapé un frisbee au visage. 
5 - Tu t’es blessé comment?  * J'ai été renversé sur la digue. 

 

62 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Qu’est-ce que tu aimes comme fruit? * J’aime les raisins. 
2 - Qu’est-ce que tu aimes comme fruit? * J’adore les carottes. 
3 - Qu’est-ce que tu aimes comme fruit? * Je préfère les bananes. 
4 - Qu’est-ce que tu aimes comme fruit? * J’aime les pommes. 
5 - Qu’est-ce que tu aimes comme fruit? * J’adore tous les fruits mûrs. 
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63 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Tu m'accompagnes au match? * Si mes parents me le permettent. 
2 - Tu m'accompagnes au match? * Si tout va bien. 
3 - Tu m'accompagnes au match? * Si rien ne m'en empêche. 
4 - Tu m'accompagnes au match? * Si c'est trop tard. 
5 - Tu m'accompagnes au match? * Si cela ne te gêne pas. 

 

64 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Nous participons au concours Olyfran? * Bonne idée! 
2 - Nous participons au concours Olyfran? * Non, je n’ai pas envie! 
3 - Nous participons au concours Olyfran? * Pourquoi pas? 
4 - Nous participons au concours Olyfran? * Enchanté! 
5 - Nous participons au concours Olyfran? * Evidemment! 

 

65 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Quelle heure est-il?   * Il est dix heures (précises). 
2 - Quelle heure est-il?   * Il est midi (trente). 
3 - Quelle heure est-il?   * Il est quatorze heures (moins dix). 
4 - Quelle heure est-il?   * Il est dix heures (maintenant). 
5 - Quelle heure est-il?   * Il est treize heures (pilule). 

 

66 Welke combinatie is FOUT? 

1 Il a mal (aux) jambes. 
2 Elle a mal (au) genou. 
3 Anne a mal (à la) tête. 
4 J’ai mal (à) dos. 
5 Tu as mal (à la) gorge? 

 

67 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je (viendrai) la semaine prochaine. 
2 Autrefois, elle (jouait) avec des poupées. 
3 Tu (vas) ranger ta chambre maintenant! 
4 Après-demain, nous (faisions) nos devoirs. 
5 Hier, ils (ont regardé) la télé. 

 

68 Welke combinatie is FOUT? 

1 Daisy, est-ce que tu peux aller chez (le boulanger) pour acheter un pain blanc? 
2 Christophe, j’ai besoin de 4 saucisses, tu passes chez (le boucher)? 
3 Anke, tu as le temps d’aller à (la pharmacie) pour acheter des antidouleurs? 
4 Jens, apporte-moi du papier toilette du (supermarché), si tu veux. 
5 Achraf, sois gentil et va à (la poissonnerie) pour acheter le journal. 

 

69 Welke combinatie is FOUT? 

1 (Quelle) est votre profession? 
2 (Quelles) sont vos hobbies? 
3 (Quelle) est votre adresse? 
4 (Quel) est votre âge? 
5 (Quelle) est votre nationalité?  
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70 Welke combinatie is FOUT? 

1 Ce plan indique (tout) les arrêts d’autobus de la ville. 
2 Il veut toujours (tout) faire.  
3 Paul est aimé de (tous). 
4 Il peut revenir à (tout) moment. 
5 Maman était (toute) contente quand nous nous sommes mariés. 

 

71 Welke combinatie is FOUT? 

1 (Ce) chien est très beau! 
2 (Cette) montre ne fonctionne plus. 
3 (Ces) garçons sont gentils! 
4 (Ces) fleurs sont magnifiques! 
5 (Ce) arbre ne pousse pas bien! 

 

72 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je prends (un morceau) de gâteau. 
2 Voulez-vous me couper (une tranche) de salade? 
3 Il me faut (une pièce) de monnaie. 
4 Elle préfère (une tablette) de chocolat noir. 
5 Bois (une gorgée) d'eau, si tu as soif. 

 

73 Welke combinatie is FOUT?  

1 J’ai dit (qui) tu as raison. 
2 Je ne sais pas (ce qui) s’est passé. 
3 Je veux (que) tu m’écoutes. 
4 J’ignore (ce qu’)on doit faire maintenant. 
5 Je crois (qu’)il faut partir. 

 

74 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je vais partir (pour) Marseille. 
2 J’aimerais voyager (en) Espagne. 
3 Ils viennent de retourner (du) Brésil. 
4 La cinquième année va chaque année (au) Havre. 
5 J’ai une bonne copine qui habite (à l’)Italie. 

 

75 Welke combinatie is FOUT?  

1 J’espère vraiment qu’il ne (pleuvra) pas! 
2 J’aimerais que Maurice (vienne) à la fête. 
3 Le prof demande que tout le monde (écrive) un courriel. 
4 Il est normal qu’on ne (puisse) pas bavarder en classe. 
5 Il faut que Nathalie (part) bientôt. 

 

76 Welke combinatie is FOUT? 

1 Il s’est finalement (tu). 
2 Tu as déjà (lu) le nouveau livre de Dirk Bracke? 
3 Hier soir, il a (plu) tout le temps! 
4 L’enfant a (bu) beaucoup d'eau. 
5 Elle a été (vu) à Knokke. 
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77 Welke combinatie is FOUT?  

1 Tine parle souvent (à) Tom. 
2 Tom pense parfois (à) Tine. 
3 Chaque soir, Valentin regarde (à) la télévision. 
4 Ce livre plaît beaucoup (à) maman. 
5 Le roi Philippe a succédé (à) son père. 

 

78 Welke combinatie is FOUT? 

1 Le cycliste s’est (trompé) de route. 
2 Il a reçu un coup de (la trompe) de l’éléphant. 
3 Faites attention, ne vous (trompez) surtout pas. 
4 Celui qui joue de la trompette est (un trompeur). 
5 Je me suis (trompé) dans mes calculs. 

 

79 Welke combinatie is FOUT? 

1 Aimez-vous vraiment (ce tableau)? 
2 Pour faire ses calculs, elle se sert d’(une tablette). 
3 A 10 ans il faudrait connaître (la table) de multiplication de 5. 
4 Tous les dossiers doivent être mis sur (tablier). 
5 C'était hier, (la table) ronde des ministres? 

 

80 Welke combinatie is FOUT? 

1 Il faudrait que tu travailles (moins). 
2 J’ai bien (moins) d’argent que lui. 
3 (Moins) il mange, plus il boit. 
4 Il mange (moins) pain que moi. 
5 L’année passée, je l’ai vu (moins) souvent. 

 

81 Welke combinatie is FOUT? 

1 C’est la foire aux livres (où) je suis allé. 
2 Ce sont les formulaires (dont) j’ai besoin. 
3 C’est la commande (que) j’ai passée. 
4 C’est le garçon (sur qui) je suis tombée amoureuse. 
5 C’est le courriel (que) j’ai envoyé. 

 

82 Welke combinatie is FOUT? 

1 Nous tradui(s)ons ce texte ensemble. 
2 Nous condui(s)ons à la maison. 
3 Nous di(ss)ons la vérité. 
4 Nous connai(ss)ons Marie. 
5 Nous li(s)ons beaucoup de livres. 

 

83 Welke combinatie is FOUT? 

1 Rien que de grandes flammes! (L’incident) a été éteint par les pompiers. 
2 Du point de vue (touristique), la France est un pays merveilleux. 
3 On (appelle) la guerre de 14-18, la Grande Guerre. 
4 Savez-vous (résoudre) le cube de Rubik? 
5 Connaissez-vous encore par (coeur) les tables de multiplication? 
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84 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je suis (le premier) de la classe! 
2 Ce n’est que (la deuxième) fois que je mange des choux de Bruxelles. 
3 On est (le troisième) avril aujourd’hui? 
4 (La quatrième) place aux Jeux Olympiques ne rapporte pas de médaille. 
5 Qui occupe (la cinquième) place dans le rang des meilleurs chanteurs belges? 

 

85 Welke combinatie is FOUT? 

1 Quelqu’un qui fait de la couture, (coud) très bien. 
2 Quelqu’un qui fait des promenades, (promène) souvent. 
3 Quelqu’un qui fait du bricolage, (bricole) régulièrement. 
4 Quelqu’un qui fait de la natation, (nage) plutôt bien. 
5 Quelqu’un qui fait du vélo, (pédale) beaucoup. 

 

86 Welke combinatie is FOUT? 

1 (Certains) personnes sont difficiles à comprendre au téléphone. 
2 Les (jeunes) gens sont souvent impulsifs. 
3 Connais-tu (ces) gens-là? 
4 Beaucoup (de) personnes sont en retard. 
5 La plupart (des) gens diront que cette personne est honnête. 

 

87 Welke combinatie is FOUT? 

1 Nous partons du (deux au quatorze avril). 
2 La firme est fermée de (Noël au Nouvel An). 
3 Nous partons de (2 jusqu'au 5 mars).     
4 Nos magasins sont ouverts du (lundi au samedi). 
5 Nous sommes ouverts du (matin au soir). 

 

88 Welke combinatie is FOUT? 

1 (Malheureusement), il n’a pas gagné le concours. 
2 Après la victoire, Yasmine était très (heureusement). 
3 Quel est le nom de cette fille (gentille)? 
4 Il m’a (gentiment) demandé de changer de place. 
5 À cause de la crise (économique), l’entreprise a dû licencier cinq salariés. 

 

89 Welke combinatie is FOUT? 

1 C’est lui qui m’a pos(é) la question. 
2 C’est elle qui veut te pos(er) une question. 
3 C’est mon prof qui m’a pos(er) la question. 
4 C’est ma copine qui va pos(er) la question. 
5 C’est ma mère qui s’est pos(é) toutes ces questions. 

 

90 Welke combinatie is FOUT? 

1 J’ai bu (un) café. 
2 J’ai bu (du) café. 
3 J’ai bu (du) lait. 
4 J’ai bu (de) lait. 
5 J’ai bu (de) l’eau. 
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Overloop eerst het volledige document 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. 

 

Centraal Justitieel Incassobureau 

 

D.C. BORMAN 

Stekelenweg 21 

BE 3600 GENK 

 

Décision 

 

Le 24-07-2017, un véhicule avec la plaque d'immatriculation 1ABD215 a commis une 

infraction au (A) de la route aux Pays-Bas. Cette plaque d'immatriculation est enregistrée à 

votre nom ou vous étiez le locataire du (B) lors de l'infraction. Aux Pays-Bas, lorsqu'il est 

question d'une infraction au niveau de la plaque d'immatriculation, la personne au nom de qui 

la plaque d'immatriculation a été enregistrée est responsable. Cela signifie qu'en tant que 

titulaire de la plaque d'immatriculation ou que locataire, vous êtes (C) du paiement de la 

sanction imposée et des frais administratifs. C'est pourquoi vous recevez cette décision vous 

informant de l'infraction et du montant à payer. 

 

Informations concernant l'infraction et la sanction administrative infligée 

Description infraction  Overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, 

    met 9 km/h 

Code du délit   VA127 

Plaque d'immatriculation 1ABD215 

Commune   Waalre 

Endroit    Eindhovenseweg N69 

Date    24-07-2017 

Vitesse (D)   50 km/h 

Vitesse mesurée  62 km/h 

Vitesse corrigée  59 km/h 

Sanction imposée  € 61,00 La sanction est basée sur la vitesse corrigée. 

Frais administratifs  €   9,00 

A payer    € 70,00 
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Paiement 

Le montant total de € 70,00 doit être versé sur le compte du Centraal Justitieel 

Incassobureau, (E) le 02-10-2017. Pour effectuer un paiement, vous avez (F) données 

suivantes: IBAN NL51 INGB 0803 0052 00, BIC INGBNL3A, ING au nom du CJIB. Utilisez le 

numéro de CJIB 3020 5411 0933 3122 en guise de* référence de paiement. Il y a souvent 

des possibilités de payer votre amende par versements échelonnés. Cela dépend de 

l'importance de votre amende. Pour plus d'informations, (G): 

www.cjib.nl/payerparversementsechelonnes. 

 

Si vous payez le (H) de la décision trop tard ou pas entièrement, le montant de la sanction 

sera (I) de 50 % et vous recevrez une sommation*. Si vous payez cette sommation trop tard 

ou pas entièrement, le montant de la sanction et la majoration seront majorés de 100 % et 

vous recevrez une deuxième sommation. Il est aussi possible que l'affaire soit transmise au 

Parquet du Procureur du Roi. 

 

Si vous n'acceptez pas cette décision? 

Vous pouvez faire appel auprès du Procureur du Roi. Vous n'êtes pas obligé de payer aussi 

longtemps que l'appel est en cours. Le délai d'appel prend fin le 18-09-2017. (J) votre appel 

avant cette date à: Parket CVOM, Postbus 53 214, 3500 MJ Utrecht, Pays-Bas. 

 

* en guise de: als 

* une sommation: een aanmaning 

 

 

91 (A) 

1 règlement 
2 code 
3 entretien 
4 cours 
5 copain 

 

92 (B) 

1 auto 
2 voiture 
3 vélo 
4 véhicule 
5 moto 

 

93 (C) 

1 responsable 
2 chauffeur 
3 locataire 
4 coupable 
5 bénéficiaire 
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94 (D) 

1 connue 
2 voulu 
3 permis 
4 accepté 
5 autorisée 

 

95 (E) 

1 au plus tôt 
2 tout de suite 
3 au plus tard 
4 après le 
5 devant 

 

96 (F) 

1 besoin des 
2 droit aux 
3 réponse aux 
4 noté les 
5 reçu les 

 

97 (G) 

1 affichez 
2 notez 
3 écrivez 
4 consultez 
5 téléphonez 

 

98 (H) 

1 somme 
2 montant 
3 procès-verbal 
4 argent 
5 reçu 

 

99 (I) 

1 divisé 
2 augmenté 
3 diminué 
4 corrigée 
5 calculé 

 

100 (J) 

1 Recevez 
2 Payez 
3 Envoyez 
4 Comptez 
5 Appelez 

 

 

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



20 2018 - MAX-HAN Série A 

 


