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MAX-TKSO 

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-TKSO 

Série A 

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

1 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- J’ai mal aux dents, c’est terrible! 

* … 

1 Mon médecin est en vacances. Désolé. 
2 En effet, être malade, c’est terrible. 
3 Quelle chance! 
4 Tu as déjà pris rendez-vous chez le dentiste? 
5 Un peu plus d’entraînement ne fait pas mal. 

 

2 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Nous aimerions réserver une salle de réunion pour 20 personnes le 3 mars prochain de 9h à 

17h. 

* ... 

1 Vous étiez combien? 
2 Aucun problème. Quand êtes-vous venus? 
3 Le 3 mars, vous dites? Un instant, s.v.p. 
4 Impossible de vous donner notre adresse e-mail. 
5 De rien, Monsieur. 

 

3 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Qu’est-ce que je dois faire comme votre secrétaire? 

* ... 

1 Soigner les malades, ... 
2 Couper le bois, ... 
3 Répondre au téléphone, ... 
4 Régler l’heure, ... 
5 Charger la batterie, ... 

 

4 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Tu as tous les ingrédients pour préparer le dîner? 

* ... 

1 Non. Je vais encore faire des courses cet après-midi. 
2 Oui. Le lundi matin, le supermarché en ville est fermé. 
3 Non. On dit qu’on va couper l’électricité à cinq heures. 
4 Non. C’est ma sœur qui va mettre la table. 
5 Oui. On va dîner dans le restaurant du coin. 

 

5 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

-  Qu’est-ce que tu penses du dernier film d’Omar Sy? 

*  … 

1 Je trouve qu’il n’est pas mal. 
2 Je l’aime bien, mais je suis convaincu que certaines scènes sont truquées. 
3 Je conseillerais à tout le monde d’aller le voir! 
4 C’est un film à ne pas manquer. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 
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6 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

(Au restaurant) 

- Vous désirez encore des frites?  

* … 

1 Oui, j’en ai assez. 
2 Non, entrez. 
3 Oui, j’aime bien les croquettes. 
4 Oui, je voudrais l’addition. 
5 Non, merci. 

 

7 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Où es-tu allé en vacances? 

* ... 

1 Le temps était vraiment mauvais. 
2 Il y avait de la neige en haute montagne. 
3 Ma sœur est allée à Ibiza. 
4 Nous avons loué un appartement à la mer. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

8 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Pourriez-vous épeler votre nom? 

* ... 

1 Oui, c’est moi, Dominique Latour. 
2 Oui, je le passe. 
3 Non, ce n’est pas vrai. 
4 Oui, une minute, j’arrive. 
5 Oui, bien sûr. L-A-T-O-U-R. 

 

9 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

(Au bureau de police)  

- Pouvez-vous décrire le bandit? 

* ... 

1 C’était une Citroën jaune. 
2 Il s’en est allé. 
3 Désolé, il est parti. 
4 Il mesure environ 1m90. 
5 Bien sûr. Voilà sa peinture. 

 

10 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

(Au téléphone) 

- Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Thiery, s.v.p. 

* ... 

1 Oui, prenez la première à droite. 
2 C'est intéressant? 
3 La semaine passée à 14h30. 
4 Mardi matin vous conviendrait? 
5 Rendez-vous à la gare. 
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11 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

(Dans la rue) 

- Mais c'est fermé! 

* Oui, Madame, cette pharmacie ... 

1 … est fermée le lundi. 
2 … ferme à 18.00 heures. 
3 … ouvre seulement l'après-midi. 
4 … est ouverte de 8 à 13 heures. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

12 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Moi, je suis Belge. Et vous? 

* ... 

1 Moi, je suis la Route du Champagne. 
2 Moi, je vais aller en Italie. 
3 Moi, je suis en route pour l'Angleterre. 
4 Moi, je viens de quitter la France. 
5 Moi, je suis Luxembourgeois. 

 

13 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Tu es venu comment? 

* ... 

1 J’adore la Ferrari rouge. 
2 Il est venu en bus de Paris. 
3 Personnellement, c’est la moto. 
4 En train. C’est facile. On a un direct jusqu’ici. 
5 Je suis arrivé vers deux heures de l’après-midi. 

 

14 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

(En classe) 

- Anneleen, tu veux bien fermer la porte, s.t.p.? 

* ... 

1 Je ne vous crois pas. 
2 Je suis seule, Monsieur. 
3 Oui, je veux bien l’éteindre. 
4 C'est lui, Monsieur. 
5 Bien sûr, Monsieur. 

 

15 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Tu as déjà fait la vaisselle? 

* ... 

1 Je viens de la nettoyer. 
2 Non, merci. 
3 Oui, et je l'ai pendue. 
4 Oui, j’ai passé l’aspirateur. 
5 Oui, et j’ai déjà tout rangé. 

 

16 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Tu as faim? 

* ... 

1 Enormément! 
2 Pas trop. 
3 Un peu. 
4 Pas vraiment. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 
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17 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Pour faire ton omelette, tu prends quels ingrédients? 

* ... 

1 Je mets le plat dans le four à micro-ondes. 
2 Je prends ma cuillère en bois. 
3 Deux œufs et de fines herbes. 
4 J’utilise une casserole. 
5 Je verse la pâte dans le gaufrier. 

 

18 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Il y a un match de foot à la télé ce soir? 

* ... 

1 Oui, il commence dans 5 minutes. 
2 Parfait. Les Belges ont encore gagné. 
3 Non, il y a cinq minutes. 
4 Notre vedette nationale, c'est notre gardien de but. 
5 Ils ont gagné le match. 

 

19 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Quel est ton dessert préféré? 

* ... 

1 J’adore le cabillaud. 
2 J’aime la tarte aux pommes. 
3 Je déteste le potage. 
4 Je préfère les oignons. 
5 J’aime l’équitation. 

 

20 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Pardon, Madame, pour aller à l’hôpital, s’il vous plaît? 

* ... 

1 Les heures de visite sont de 2 à 8 heures. 
2 Très bien: ils ont un service rapide. 
3 Vous devez avoir votre carte de la mutuelle sur vous. 
4 Vous êtes à pied? Il vaut mieux prendre le bus numéro 51. 
5 Vous n’avez pas l’air malade. C’est donc inutile. 

 

21 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Mon grand-père vient de mourir. 

* … 

1 Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. 
2 Salutations distinguées. 
3 Sincères condoléances. 
4 Ce n’est pas la peine. 
5 J’ai le cafard.  

 

22 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Pardon, l’église de la Madeleine, s.v.p.? 

* ... 

1 Vous êtes à pied? C'est assez loin. 
2 Je vous montre le chemin sur votre plan. 
3 Suivez-moi, j'y vais. 
4 Au cœur de la ville. Mieux vaut prendre le métro. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 
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23 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- C’est la première fois que vous visitez Disneyland Paris? 

* ... 

1 Oui, avec les enfants, je viens une fois par an. 
2 Non, c’est déjà la troisième ou la quatrième fois.  
3 Non, d’abord on va à Paris. 
4 Oh non, je voudrais bien. 
5 Oui, allez-y! 

 

24 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Tu as déjà vu le film des aventures de Tintin? 

* ... 

1 Non, les tickets sont trop chers. 
2 Non, mais moi, j'ai lu toutes les BD. 
3 Non, j'attends qu'il sorte en DVD. 
4 Non, mais on en a parlé à la radio. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

25 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Vous êtes marié? 

* ... 

1 Oui, je suis divorcé. 
2 Oui, je suis célibataire. 
3 Non, j’ai deux enfants. 
4 Oui, je n’ai pas d’amis. 
5 Non, pas encore. 

 

26 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

(Une interview avec Claudio Capéo) 

- Monsieur Capéo, comment allez-vous? 

* ... 

1 De rien. 
2 Très bien. Merci. 
3 Alors, voyons. 
4 On verra bien. 
5 Je vous en prie. 

 

27 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

(Dans la rue) 

- … 

* Non, c’est à moins de cinq minutes à pied. 

1 Avez-vous déjà mangé dans un restaurant trois étoiles? 
2 Est-ce que c’est une rue à sens unique? 
3 Il y a un arrêt de bus tout près? 
4 Le musée d’art moderne se trouve loin d’ici? 
5 Pourquoi est-ce que tu prends ta moto? 
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28 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Je voudrais parler à Yves, s’il vous plaît. 

* ... 

1 Il n’est pas là. Je regrette. 
2 Vous pouvez me le passer? 
3 Tu fais quoi? 
4 Je vais patienter un instant. 
5 Tu notes mon numéro de téléphone? 

 

29 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Félicitations pour ton match! C’était une belle victoire. 

* ... 

1 Merci. C’est toujours dur de perdre. 
2 Ce sera un échec sur toute la ligne. 
3 Merci. C’était difficile mais le résultat est positif. 
4 L’entraîneur explique pourquoi on n’a pas réussi. 
5 En effet: je l’ai déjà mise dans mon armoire. 

 

30 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Maman, on prépare des crêpes? 

* ... 

1 Pourquoi pas? J’en ai envie. 
2 Bien sûr. Va chercher la tondeuse. 
3 Bon, va prendre le linge sale. 
4 Bien entendu. Où est le sèche-cheveux? 
5 Bonne idée. La friteuse est dans la cave. 

 

31 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Vous avez votre carte de fidélité? 

* ... 

1 Non. C’est où? 
2 Oui. Elle est en promotion. 
3 Non. J'ai déjà payé. 
4 Oui. Tenez. 
5 Non. La voilà au service clientèle. 

 

32 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

(Le soir à la maison) 

- Ce film passe sur quelle chaîne? 

* ... 

1 Sur la grande scène. 
2 À 21 heures. 
3 Sur France 2. 
4 Au cinéma. 
5 Au petit écran. 

 

33 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

(Dans la rue) 

- Eh bien, vous passez devant l'office de tourisme et vous prenez à gauche. 

* ... 

1 Vous pourriez parler moins vite, s.v.p.? 
2 Je n'ai pas vraiment compris. 
3 Vous pouvez répéter, s.v.p.? 
4 Pardon, mais je ne parle pas bien le français. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 
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34 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

(À la gare) 

- Je voudrais un billet pour Bruges. 

* ... 

1 A votre volonté! 
2 Quelle bonne affaire! 
3 Un aller-retour? 
4 Vous allez faire la réservation en ligne? 
5 Vous comptez téléphoner quand? 

 

35 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Il n’y a plus de places pour le concert. 

* ... 

1 Oui, pourquoi pas? 
2 C’est vraiment gentil de votre part. 
3 Oui, tous ensemble. 
4 Dommage! 
5 Au dernier rang, alors? 

 

36 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Tu sais où se trouve la poste? 

* ... 

1 Je suis très curieux! 
2 On ne sait jamais! 
3 J’ai besoin de quelques enveloppes. 
4 Elle est à gauche du cinéma. 
5 Il y a un parking à côté de la poste. 

 

37 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- ... 

* Oui, la maman et le bébé se portent bien. 

1 Moi, j'en ai deux, et toi? 
2 Mes félicitations. Tout s'est bien passé? 
3 C'est pour quand? 
4 Il y en a 7 milliards, heureusement. 
5 Oh là là, ce n’est pas trop lourd pour elle? 

 

38 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Je déteste la couleur de ma chambre. 

* ... 

1 Nettoie-la. 
2 Oui, c'est vrai, c'est très joli. 
3 Change les rideaux, elle sera plus jolie. 
4 Alors, ne sors pas. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 
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39 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Est-ce que tu as un compte facebook? 

* ... 

1 Non, je n'aime pas les réseaux sociaux. 
2 Non, je vais lire mon courriel à la médiathèque. 
3 Non, mon père ne veut pas que je téléphone par internet. 
4 Oui, c’est très utile pour trouver mon chemin. 
5 Oui, c’est très cher mais c’est pratique pendant les examens. 

 

40 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

- Au voleur! On m’a volé mon portefeuille! Qu’est-ce que je dois faire? 

* ... 

1 Vous pouvez retirer de l’argent du mur. 
2 Désolé, la banque est fermée. 
3 Prenez le vol suivant. 
4 Achetez un nouveau portefeuille. 
5 Allez au bureau de police. 

 

41 Welke vertaling is JUIST? 

Hij heeft veel te veel geld. 

1 Il a trop d’argent. 
2 Il a beaucoup d’argent. 
3 Il a trop peu d’argent. 
4 Il a beaucoup trop d’argent. 
5 Geen enkele vertaling is juist. 

 

42 Welke vertaling is JUIST? 

Ik stel het goed. 

1 Je suis bon. 
2 Je vais bien. 
3 Je me comporte bien. 
4 Je marche bien. 
5 Geen enkele vertaling is juist. 

 

43 Welke vertaling is JUIST? 

Er is geen enkel exemplaar meer. 

1 Il n’y a presque pas d’exemplaires. 
2 Il n’y a que peu d’exemplaires. 
3 Il n’y a plus que quelques exemplaires. 
4 Il n’y a plus autant d’exemplaires. 
5 Il n’y a plus aucun exemplaire. 

 

44 Welke vertaling is JUIST? 

Hebben jullie het niet begrepen? 

1 Vous ne l’avez pas entendu? 
2 Vous n’avez pas compris? 
3 Vous croyez que c’est un malentendu? 
4 Vous voyez mal? 
5 Vous ne l’avez pas écouté? 
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45 Welke vertaling is JUIST? 

Het is 11u45. 

1 Il est minuit et quart. 
2 Il est midi et quart. 
3 Il est midi moins le quart. 
4 Il est minuit quinze. 
5 Il est douze heures et demie. 

 

46 Welke vertaling is JUIST? 

In totaal is dat € 84. 

1 Au total, ça fait quatre-vingt-quatre euros. 
2 Au total, ça fait quatre-vingt-quatorze euros. 
3 Au total, ça fait vingt-quatre euros. 
4 Au total, ça fait quarante-quatre euros. 
5 Au total, ça fait quarante euros quatorze. 

 

47 Welke vertaling is JUIST? 

Op welk kruispunt is het ongeval gebeurd? 

1 A quel endroit l’accident est-il arrivé? 
2 Sur quel pont l’accident a-t-il eu lieu? 
3 L’accident s’est produit à quel carrefour? 
4 A quel rond-point l’accident est-il arrivé? 
5 L’accident s’est produit dans quel virage? 

 

48 Welke vertaling is JUIST? 

Hij heeft liefdesverdriet. 

1 Il a un chagrin d’amour. 
2 Il a mal au cœur. 
3 Il est amoureux. 
4 Il se sent triste. 
5 Geen enkele vertaling is juist. 

 

49 Welke vertaling is JUIST? 

Zou u uw naam kunnen herhalen? 

1 Pourriez-vous répéter votre nom? 
2 Pourriez-vous me donner votre nom? 
3 Pourriez-vous épeler votre nom? 
4 Pourriez-vous mentionner votre nom? 
5 Pourriez-vous rappeler votre nom? 

 
 

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

 

50 Welke vertaling is JUIST? 

We hebben verloren. Wat een ramp! 

1 On a fait match nul. Quelle catastrophe! 
2 On a gagné le match. Quelle victoire! 
3 On a perdu le match. Quelle malchance! 
4 On n’a pas gagné le match. Quel problème! 
5 On a perdu le match. Quelle catastrophe! 
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51 Welke vertaling is JUIST? 

Zij heeft steil haar. 

1 Elle a les cheveux bouclés. 
2 Elle a les cheveux raides. 
3 Elle a une frange. 
4 Elle est chauve. 
5 Elle porte les cheveux en tresses. 

 

52 Welke vertaling is JUIST? 

Zo ga je niet vermageren. 

1 Ainsi tu vas devenir trop mince. 
2 De cette façon, tu ne vas pas maigrir. 
3 Ainsi tu vas maigrir. 
4 De cette façon, tu ne vas pas grossir. 
5 De cette façon, tu fais une cure d'amaigrissement. 

 

53 Welke vertaling is JUIST? 

Zij zijn onschuldig. 

1 Ils sont accusés. 
2 Ils sont incapables. 
3 Ils sont coupables. 
4 Ils sont innocents. 
5 Ils sont indifférents. 

 

54 Welke vertaling is JUIST? 

Ik heb maagpijn. 

 

1 J’ai de la fièvre. 
2 J’ai mal au ventre. 
3 J’ai mal à l’estomac. 
4 Je suis malade. 
5 J’ai mal à la gorge. 

 

55 Welke vertaling is JUIST? 

De chemische industrie is een grote vervuiler. 

1 L’industrie chimique rapporte beaucoup. 
2 L’industrie chimique est le grand gagnant. 
3 L’industrie chimique pue énormément. 
4 L’industrie chimique est un employeur important. 
5 L’industrie chimique est un grand pollueur. 

 

56 Welke vertaling is JUIST? 

Tenez votre chien en laisse! 

1 Hou uw hond in de gaten! 
2 Hou uw hond in bedwang! 
3 Hou uw hond bij u! 
4 Hou uw hond vast! 
5 Hou uw hond aan de leiband! 
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57 Welke vertaling is JUIST? 

Cet accès est sécurisé. 

1 Deze toegang is beveiligd. 
2 Deze uitgang is veilig. 
3 Deze toegang is onbewaakt.  
4 Deze uitgang is beveiligd. 
5 Deze oprit is bewaakt. 

 

58 Welke vertaling is JUIST? 

Déviation 

1 Steile weg 
2 Weg in slechte staat 
3 Omleiding 
4 Opgebroken weg 
5 Onverharde weg 

 

59 Welke vertaling is JUIST? 

Insérez votre carte. 

1 Verwijder uw kaart. 
2 Toon uw kaart. 
3 Voer uw kaart in. 
4 Laad uw kaart op. 
5 Neem uw kaart. 

 

60 Welke vertaling is JUIST? 

Cette exposition vaut la peine. 

1 Dat optreden is de moeite waard. 
2 Die tentoonstelling is een beetje bizar. 
3 Die tentoonstelling is veel waard. 
4 Die tentoonstelling is de moeite waard. 
5 Dat optreden is zijn geld waard. 

 

61 Welke vertaling is JUIST? 

Charles entend mal. 

1 Charles luistert slecht. 
2 Charles slaapt slecht. 
3 Charles ziet slecht. 
4 Charles hoort slecht. 
5 Charles danst slecht. 

 

62 Welke vertaling is JUIST? 

Prière d'éteindre votre cigarette. 

1 Gelieve uw sigaret te doven. 
2 Gelieve uw sigaret uit te trappen. 
3 U mag geen sigaret aansteken. 
4 Gelieve uw sigaret elders te roken. 
5 Hier kunt u roken. 
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63 Welke vertaling is JUIST? 

Tire-toi de là! 

1 Schiet vanaf dat punt! 
2 Scheer je daar weg! 
3 Loop naar daar! 
4 Blijf daar! 
5 Spring niet naar beneden! 

 

64 Welke vertaling is JUIST? 

Notre voisin vient de quitter son appartement. 

1 Onze buurman heeft net zijn appartement verlaten. 
2 Onze buurman heeft net zijn appartement vernieuwd. 
3 Onze buurman is net in zijn appartement ingetrokken. 
4 Onze buurman heeft net zijn appartement ingericht. 
5 Onze buurman heeft net zijn appartement verkocht. 

 

65 Welke vertaling is JUIST? 

Il m’a aidé immédiatement. 

1 Hij heeft me onmiddellijk geholpen. 
2 Hij heeft me met plezier geholpen. 
3 Hij heeft me niet kunnen helpen. 
4 Hij heeft me spontaan geholpen. 
5 Hij heeft me nauwelijks geholpen. 

 

66 Welke vertaling is JUIST? 

Vous avez quelque chose à ajouter? 

1 Heeft u iets aan te geven? 
2 Heeft u commentaar? 
3 Heeft u iets uit te leggen? 
4 Heeft u iets toe te voegen? 
5 Wilt u een verklaring afleggen? 

 

67 Welke vertaling is JUIST? 

Quel bazar! 

1 Wat een lawaai! 
2 Wat een boeiende markt! 
3 Wat een rommel! 
4 Wat een grote supermarkt! 
5 Wat een leugen! 

 

68 Welke vertaling is JUIST? 

La boîte a une hauteur de 35 centimètres. 

1 De doos heeft een doorsnede van 35 cm. 
2 De doos is 35 cm hoog. 
3 De doos is 35 cm diep. 
4 De doos is 35 cm lang. 
5 De doos heeft een breedte van 35 cm. 
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69 Welke vertaling is JUIST? 

À la tienne! 

1 Mijn beste wensen! 
2 Zoals je wenst! 
3 Op je gezondheid! 
4 Mogen je wensen uitkomen! 
5 Hier heb je het! 

 

70 Welke vertaling is JUIST? 

Il fait toujours des remarques. 

1 Hij trekt altijd de aandacht. 
2 Hij is een echt genie. 
3 Hij heeft altijd problemen. 
4 Hij lacht altijd. 
5 Hij maakt altijd opmerkingen. 

 

71 Welke combinatie is FOUT? 

1 Elle  l’ a vu hier. 
2 Vous lui attendez? 
3 Elle  l’ appelle ce soir. 
4 Nous ne leur disons pas la vérité. 
5 Tu  les fais attendre? 

 

72 Welke combinatie is FOUT? 

1 Tu  y penses  beaucoup? 
2 Vous y allez souvent? 
3 Je m’ y souviens. 
4 Il m’  en faut deux. 
5 Nous en revenons. 

 

73 Welke combinatie is FOUT? 

1 Vous faites quoi? 
2 Quoi est-ce que vous faites? 
3 Qu’  est-ce que vous faites? 
4 Que  faites-vous? 
5 Alle combinaties zijn fout. 

 

74 Welke combinatie is FOUT? 

1 Ce film est bien que le dernier. 
2 Ce film est moins bon que le dernier. 
3 Ce film est plus drôle que le dernier. 
4 Ce film est meilleur que le dernier. 
5 Ce film est aussi bon que le dernier. 

 

75 Welke combinatie is FOUT? 

(Au cinéma) 

1 Je ne bois jamais   de coca pendant le film. 
2 Je n’ai pas vu   le film avec Dany Boon. 
3 Je ne prends pas   des chips aujourd’hui. 
4 Ce n’est pas    un film d’horreur. 
5 Je n’ai pas encore acheté  les tickets d’entrée. 
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76 Welke combinatie is FOUT? 

1 Les fleurs sentent  bien. 
2 Cette bague coûte  cher. 
3 Il chante   bien. 
4 Ce joueur de foot joue mal. 
5 Cette valise pèse  lourd. 

 

77 Welke combinatie is FOUT? 

1 Mon nom est Stéphane et je  suis célibataire. 
2 Pascal    est 25 ans. 
3 Mon frère    est divorcé. 
4 Ça fait longtemps que je me  suis marié. 
5 Son frère    est né à Malines. 

 

78 Welke combinatie is FOUT? 

1 Ma mère et mon beau-père sont  allés  au restaurant. 
2 Ils    sont arrivés  à temps. 
3 Ils    ont entré  ensemble. 
4 Ils    ont rencontré leurs amis à l’entrée. 
5 Les enfants   ont mangé  à midi. 

 

79 Welke combinatie is FOUT? 

1 Le premier novembre, c’est     Toussaint. 
2 Vous fêtez       Noël? 
3 Nous sortons en boîte    à la Saint-Sylvestre. 
4 Les enfants cherchent des œufs au chocolat  à Pâques. 
5 Chaque année, ma mère arrête de fumer  au Nouvel An. 

 

80 Welke combinatie is FOUT? 

1 Quel temps  fait-il? 
2 Quelle taille  avez-vous? 
3 Quel âge  a-t-il? 
4 Quelle pointure faites-vous? 
5 Quelle heure fait-il? 

 

81 Welke combinatie is JUIST? 

- Vous voulez passer ce message au directeur? 

* ... 

1 Bien sûr, je t'y  passerai tout de suite. 
2 Bien sûr, je la leur  passerai tout de suite. 
3 Bien sûr, je les leur  passerai tout de suite. 
4 Bien sûr, je le lui  passerai tout de suite. 
5 Bien sûr, je la lui  passerai tout de suite. 

 

82 Welke combinatie is JUIST? 

(En classe, le prof dit:) 

Catherine, maintenant j'en ai marre! ... 

1 Excuse -toi! 
2 Es  calme! 
3 Va  -en! 
4 As  du respect! 
5 Alle combinaties zijn juist. 
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83 Welke combinatie is JUIST? 

1 Hier, mes parents  ont fait   leurs courses à pied. 
2 Hier, mes parents  font   leurs courses à pied. 
3 Hier, mes parents  vont faire  leurs courses à pied. 
4 Hier, mes parents  feront   leurs courses à pied. 
5 Hier, mes parents  viennent de faire leurs courses à pied. 

 

84 Welke combinatie is JUIST? 

(Entre amis) 

- Ton fils a de bons résultats? 

* ... 

1 Il est plus   bien  que sa sœur. 
2 Il est le   bien  en maths. 
3 Il est le   meilleur  de la classe. 
4 Il est   mieux  d’elle. 
5 Elle est   la plus bien de toute la classe. 

 

85 Welke combinatie is JUIST? 

1 Il parcourt Marseille en vélo. 
2 Il parcourt Marseille au mobylette. 
3 Il parcourt Marseille en métro. 
4 Il parcourt Marseille au pied. 
5 Il parcourt Marseille à autocar. 

 

86 Welke combinatie is JUIST? 

1 Je lui vois ce soir. 
2 Je le téléphone chaque soir. 
3 Je lui comprends. 
4 Je lui regarde dans les yeux. 
5 Je l’ écoute quand il a un problème. 

 

87 Welke combinatie is JUIST? 

- Bonjour, Monsieur. Je peux vous aider? 

* ... 

1 Je voudrais une bouteille  du vin. 
2 Je voudrais un paquet  du beurre. 
3 Je voudrais    - haricots. 
4 Je voudrais    du spaghettis. 
5 Je voudrais une bouteille  de coca. 

 

88 Welke combinatie is JUIST? 

1 Magali joue du foot. 
2 Magali joue à guitare. 
3 Magali joue le volley. 
4 Magali joue au piano. 
5 Magali joue aux cartes. 

 

89 Welke combinatie is JUIST? 

1 Mon mari et moi  ont acheté  une maison. 
2 Mon mari et moi  vont acheter  une maison. 
3 Mon mari et moi  avons acheté  une maison. 
4 Mon mari et moi  viennent d’acheter une maison. 
5 Mon mari et moi  veulent acheter  une maison. 
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90 Welke combinatie is JUIST? 

1 Voilà Julien. Sa passion,  c’est  le rap. 
2 Il s’amuse beaucoup avec  cet  amis. 
3 Les garçons s’entraînent  ces  heures par semaine. 
4 Ils participent à un concours  sept  hiver. 
5 Ils se sont amusés! Regardez cette  photos. 

 

 

Tekstbegrip 
Overloop eerst de volledige tekst. 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. 

 

DE VÉTÉRINAIRE À CHEF D’ENTREPRISE  
(D’après une interview par Frédérique Lemoine dans ‘Move in Liège’, automne 2014) 

Compléments alimentaires, shampooings, huiles essentielles, chez Miloa, on trouve 
l’équivalent des produits naturels « humains » mais en version (A). L’équivalent? Pas tout à 
fait. Si l’idée d’utiliser les propriétés des plantes est la même, un végétal1 ne produit pas le 
même effet sur un homme ou sur un animal. Attention donc: ne donnez pas d’ail ou de raisins 
à vos compagnons (B): très sains pour l’homme, ils sont toxiques pour eux.  
 
C’est aux côtés de son grand-père qu’Estelle Lhoest, enfant, a découvert les (C) des plantes, 
le travail de la terre et tout ce que celle-ci a à offrir. Des idées qui se sont ancrées2 en elle. Si 
bien qu’une fois son (D) de vétérinaire en poche, elle s’est ensuite intéressée à 
l’alimentation3. Et l’idée des compléments alimentaires naturels pour (E) lui est venue au 
cours de sa spécialisation.  
 
Alors, en 2006, Estelle a échangé son tablier de clinicienne4 contre le costume d’entrepreneur 
pour devenir (F). Il lui aura fallu 6 ans pour mettre au point ses compléments alimentaires et 
avoir enfin quelque chose à (G). « Une longue gestation5! », explique-t-elle en plaisantant. 
 
Aujourd’hui, les produits Miloa se retrouvent chez 85% des vétérinaires en Wallonie et à 
Bruxelles, mais aussi au Luxembourg. C’est une réussite grâce à son travail acharné et à la 
qualité des ingrédients. Malheureusement, certains sont jaloux de son succès, et essaient de 
(H). Il faut dire que ses produits ont de quoi déplaire aux grandes firmes spécialisées dans la 
nutrition6 ou la santé animale. Mais la jeune femme avance doucement.   
 
Bientôt, Estelle devrait élargir sa (I) à d’autres familles d’animaux, à commencer par les 
chevaux. Une (J) qui prend évidemment du temps. Hyperactive et passionnée par son travail, 
le monde animal et végétal, Estelle a encore bien d’autres projets en tête. Après la conquête 
de la France, elle voudrait viser au-delà des océans, comme le Japon, par exemple.  
 

 

 

 

 

                                                      
1 végétal,-e: plantaardig 
2 être ancré,-e en: (diep)geworteld zijn in 
3 alimentation: voeding 
4 une clinicienne: een clinica 
5 une gestation: een totstandkoming 
6 la nutrition: de voeding 



18 2018 - MAX-TKSO Série A 

91 (A) 

1 végétale 
2 animale 
3 digitale 
4 banale 
5 minimale 

 

92 (B) 

1 à risques 
2 à deux jambes 
3 à pied 
4 à quatre pattes 
5 Aucune réponse ne convient. 

 

93 (C) 

1 les avantages 
2 les atouts 
3 les bienfaits 
4 les points positifs 
5 Toutes les réponses conviennent. 

 

94 D) 

1 bureau 
2 logo 
3 tablier 
4 passeport 
5 diplôme 

 

95 (E) 

1 les plantes 
2 les chevaux 
3 les cheveux 
4 les animaux 
5 les enfants 

 

96 (F) 

1 enthousiaste 
2 indépendante 
3 diplômée 
4 triste 
5 intéressée 

 

97 (G) 

1 vendre 
2 manger 
3 acheter 
4 inventer 
5 boire 
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98 (H) 

1 l’aider 
2 la contrarier 
3 la secourir 
4 l’écouter 
5 la conseiller 

 

99 (I) 

1 livraison 
2 publicité 
3 personnalité 
4 gamme 
5 filiale 

 

100 (J) 

1 question 
2 alimentation 
3 firme 
4 enquête 
5 démarche 

 

 

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