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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 !!! 

JUNIOR 

Série A 

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

1 Quelle est la meilleure réaction? 
* Tu vas me manquer!  
- … 

1 Toi et moi, nous sommes de bons copains. 
2 C’est toi qui penses toujours à moi. 
3 Je ne pars jamais sans toi. 
4 Toi aussi, tu vas me manquer. 
5 En effet, tu me manqueras.  

 

2 Quelle est la meilleure réaction? 
* Il faut être réaliste. Tu ne participeras pas aux Jeux Olympiques. 
- … 

1 Oui, il faut garder les pieds sur terre.  
2 Oui, j’ai réalisé mon rêve. 
3 Oui, il faut y aller à fond. 
4 Oui, j’ai attrapé le virus. 
5 Oui, j’ai atteint mon but. 

 

3 Quelle est la meilleure réaction? 
* Mon ordinateur?  
- … 

1 Je ne pourrais pas  avoir sur moi! 
2 Je ne pourrais pas  m’en passer! 
3 Je ne pourrais pas  sonner! 
4 Je ne pourrais pas  servir à grand-chose! 
5 Je ne pourrais pas  abandonner! 

 

4 Quelle est la meilleure réaction? 
* Chéri, il y a encore de la salade au frigo? 
- … 

1 Il n’y en a plus. 
2 Il m’en faut une. 
3 Elle est partie.  
4 Il y en a plusieurs.  
5 Jamais plus. 

 

5 Quelle est la meilleure réaction? 
* Qu’est-ce qu’il y a au programme? 
- … 

1 Oh oui, j’y vais depuis dix ans. 
2 Je ne sais pas exactement.  
3 On va commencer à l’accueil. 
4 Là, à gauche de l’accueil. 
5 Evidemment, et pour la musique bien sûr! 
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6 Quelle est la meilleure réaction? 
- Je stresse pour le cours de gym. 
* Pourquoi? Tu devrais … 

1 croire en moi! 
2 être sûr de toi! 
3 être responsable! 
4 avoir peur! 
5 encourager! 

 

7 Quelle est la meilleure réaction?  
* L’appartement à louer, c’est où? 
- … 

1 Tu ne peux pas louer cet étage. 
2 C’est un appartement à deux chambres. 
3 Ça fait 650 euros par mois, charges incluses.  
4 C’est au rez-de-chaussée, à droite. 
5 Aucune réaction ne convient.  

 

8 Quelle est la meilleure réaction? 
* Quelles sont les heures d’ouverture de la piscine, s’il vous plaît?  
- … 

1 La piscine est fermée le dimanche.  
2 La piscine est ouverte tous les jours.  
3 La piscine ouvre à 9 heures. 
4 La piscine est ouverte de 8h à 21h.  
5 La piscine ferme à 18h.  

 

9 Quelle est la meilleure réaction? 
* Tu es très enrhumé je crois. 
- … 

1 A tes souhaits! 
2 Peut-être ai-je attrapé la grippe.  
3 Moi? Je ne bois jamais de rhum! 
4 Oui, en effet, j’ai bonne mine. 
5 Je n’ai pas envie. 

 

10 Quelle est la meilleure réaction?  
* Vous avez vu de belles chaussures rouges dans la vitrine et vous demandez à la vendeuse 
si vous pouvez les essayer. Elle vous répond: 
- … 

1 Oui, les cabines d’essayage sont au fond du magasin. 
2 Je peux vous aider? 
3 Bien sûr, quelle est votre taille? 
4 Bien sûr. Quelle pointure faites-vous? 
5 Bien sûr. Vous avez l’embarras du choix. 

 

11 Quelle réaction N’est PAS correcte? 
* Notre équipe n’a pas pu atteindre son but! 
- … 

1 C’est vraiment dommage. 
2 Ce n’est pas chouette. 
3 Bien au contraire. Elle n’a pas réussi. 
4 C’est vraiment triste. 
5 Je n’en crois pas mes oreilles. 
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12 Quelle réaction N’est PAS correcte? 
* La Camargue? 
- … 

1 C’est ma destination de rêve. 
2 C’est mon plat préféré. 
3 C’est ma région favorite en France. 
4 Nous y allons chaque été. 
5 Nous y avons une maison de vacances. 

 

13 Quelle réaction N’est PAS correcte? 
(En s’adressant à un témoin d’un accident) 

1 Qu’est-ce qui s’est passé? 
2 Qui a appelé l’ambulance? 
3 Qui est le cambrioleur?  
4 Qu’est-ce que tu as vu? 
5 Qu’est-ce que tu as fait?  

 

14 Quelle réaction N’est PAS correcte? 
* J’aime vraiment ces crêpes! 
- … 

1 Tu as raison, elles sont délicieuses. 
2 En effet, elles sont trop sucrées. 
3 Oui, ce sont les meilleures de la carte. 
4 Moi aussi. Elles sont parfaites. 
5 En effet, ta maman les prépare très bien. 

 

15 Quelle réaction N’est PAS correcte?  
(Au téléphone) 
* Bonjour, Madame. Je pourrais parler à Monsieur Jambon, s’il vous plaît? 
- … 

1 Ne quittez pas, je vais voir s’il est là. 
2 Un instant, je vous donne son numéro. 
3 Désolé, Monsieur Jambon ne travaille plus ici. 
4 Il n’est pas là aujourd’hui. Il vous rappellera demain. 
5 Je vous remercie. 

 

16 Quelle réaction N’est PAS correcte? 
* Qu’est-ce que tu as nettoyé? 
- … 

1 Tout le grenier. 
2 Toute la maison. 
3 Tous les matins. 
4 Toutes les armoires. 
5 Toutes les chambres. 

 

17 Quelle réaction N’est PAS correcte? 
* Tu téléphoneras à Marie? 
- … 

1 Non, je lui ai téléphoné tout à l’heure. 
2 Non, elle m’a téléphoné tout à l’heure. 
3 Oui, elle m’a donné son numéro de téléphone. 
4 Non, je n’ai pas son numéro de téléphone. 
5 Oui, je lui ai téléphoné tout à l’heure. 
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18 Quelle réaction N’est PAS correcte?  
* Alors, j’achète le pantalon ou la jupe? 
 - ...  

1 A ta place, j’achèterais la jupe. Tu as déjà plusieurs pantalons.  
2 Je choisirais la jupe, elle est très mignonne. 
3 Prends plutôt le pantalon. La jupe n’est pas bon marché. 
4 Je les achèterais à sa place. 
5 Pourquoi pas les deux? Ils sont en solde.  

 

19 Quelle réaction N’est PAS correcte?  
* Dans ce supermarché, les enfants doivent passer un détecteur de mensonges avant de 
recevoir un cadeau de Papa Noël. 
- … 

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

 

20 Quelle réaction N’est PAS correcte?  
* Amélie fait partie de ta famille?  
- … 

1 Oui, c’est ma belle-fille. 
2 Oui, c’est ma femme. 
3 Oui, c’est ma belle-sœur. 
4 Oui, c’est ma femelle. 
5 Oui, c’est ma grand-mère. 

 

21 Quelle est la meilleure traduction? 
Profiteer van dit aanbod! 

1 Profitez de  cette offre! 
2 Profitez de  cet exemple! 
3 Profitez de  cet emploi! 
4 Profitez de  cette présentation! 
5 Profites de  cette promotion! 

 

22 Quelle est la meilleure traduction? 
Het spijt me, uw code is niet meer geldig. 

1 Je suis désolé, votre code n’est plus  correcte. 
2 Je suis désolé, votre code n’est plus  prépayé. 
3 Je suis désolé, votre code n’est plus  valable. 
4 Je suis désolé, votre code n’est plus  utile. 
5 Je suis désolé, votre code n’est plus  inclus. 

 

23 Quelle est la meilleure traduction? 
Ik heb haar nergens gezien. 

1 Je ne l’ai vue nulle part. 
2 Je ne l’ai vue quelque part. 
3 Je ne l’ai vue partout.  
4 Je ne l’ai vue ici. 
5 Je ne l’ai vue ailleurs. 
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24 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 J’ai du mal à  revoir mes amis. 
4 J’ai peur de  revoir mes amis. 
5 Je veux  revoir mes amis. 

 

25 Quelle est la meilleure traduction? 
Het weerbericht kondigt opklaringen aan. 

1 La météo annonce  des averses. 
2 La météo annonce  des éclaircies. 
3 La météo annonce  des orages. 
4 La météo annonce  des nuages. 
5 La météo annonce  des éclairs. 

 

26 Quelle est la meilleure traduction? 
Ik heb een opleiding gevolgd om zeilmonitor te worden. 

1 J’ai suivi un cours pour devenir monteur de voile. 
2 J’ai suivi un cours pour devenir monture de voile. 
3 J’ai suivi un cours pour devenir moteur  de voile. 
4 J’ai suivi un cours pour devenir menteur de voile. 
5 J’ai suivi un cours pour devenir moniteur de voile. 

 

27 Quelle est la meilleure traduction? 
Hij heeft haar een handje geholpen. 

1 Il lui a donné la main. 
2 Il lui a donné un coup de poing.  
3 Il lui a donné une poignée de main. 
4 Il lui a donné un coup de main. 
5 Il lui a donné de l’aide. 

 

28 Quelle est la meilleure traduction? 
Ik heb nog maar 10 euro. 

1 Je n’ai plus 10 euros. 
2 J’ai encore 10 euros. 
3 J’ai moins de 10 euros. 
4 J’ai encore plus de 10 euros. 
5 Il me reste seulement 10 euros. 

 

29 Quelle est la meilleure traduction?  
U neemt de tweede straat rechts en daarna … 

1 Vous passez la deuxième rue à droite et puis … 
2 Vous voyez la deuxième rue à droite et puis ... 
3 Vous arrivez à la deuxième rue à droite et puis ... 
4 Vous traversez la deuxième rue à droite et puis ... 
5 Vous prenez la deuxième rue à droite et puis .... 
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30 Quelle est la meilleure traduction? 
Elk jaar organiseert men verschillende festivals in Frankrijk. 

1 Chaque année, on organise plusieurs festivals en France. 
2 Chaque année, on organise certains festivals en France. 
3 Chaque année, on organise différents festivals en France. 
4 Chaque année, on organise quelques festivals en France. 
5 Chaque année, on organise de plus en plus de festivals en France. 

 

31 Quelle est la meilleure réponse? 
* Pourquoi les Diables Rouges gagnent-ils tant de matches maintenant? 
- … 

1 Le nouvel entraîneur a pu redonner confiance aux joueurs. 
2 Ils n’ont rencontré que de bonnes équipes. 
3 Ils ont appris l’hymne national. 
4 Il y a moins de joueurs talentueux dans l’équipe. 
5 Les meilleurs gardiens de but sont blessés. 

 

32 Quelle est la meilleure réponse? 
* Tu aimes les sports extrêmes?  
- Oui, j’adore… 

1 nager 
2 me balader 
3 l’escalade 
4 la pêche 
5 jouer au foot  

 

33 Quelle est la meilleur réponse? 
* C’est une belle fille?  
- … 

1 Oui, elle a les cheveux bruns.  
2 Oui, elle a été reine de beauté. 
3 Oui, elle parle français. 
4 Oui, elle porte souvent un jean déchiré. 
5 Oui, elle rit tout le temps. 

 

34 Quelle est la meilleure réponse? 
(au téléphone) 
* Restaurant ‘Chez Nathalie’, bonjour. Que puis-je pour vous? 
- … 

1 J’aimerais débarrasser la table. 
2 J’aimerais réserver une table pour ce soir. 
3 J’aimerais mettre la table. 
4 J’aimerais acheter une nouvelle table. 
5 J’aimerais me mettre à table. 

 

35 Quelle est la meilleure réponse? 
* Pedro est un garçon drôle? 
- … 

1 Non, il mesure 1,68 m. 
2 Oui, il n’est pas intelligent.  
3 Non, il habite près de l’école. 
4 Non, il est trop sérieux, je trouve. 
5 Non, il est fort en histoire. 
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36 Quelle est la meilleure réponse? 
* Tu as déjà visité des villes européennes? 
- … 

1 Non, j’en ai visité plusieurs. 
2 Oui, j’en ai visité quelques-unes. 
3 Non, je ne veux plus voyager. 
4 Pas du tout! J’aime les excursions en ville. 
5 Non, j’y suis allé l’année passée. 

 

37 Quelle est la meilleure réponse?  
* Est-ce qu’ils aiment les vacances? 
- … 

1 Si, surtout les vacances de printemps. 
2 Oui, surtout les vacances d’été.  
3 Bien sûr, ils détestent les vacances. 
4 Oui, ils aiment les professeurs et les devoirs. 
5 Ça alors, encore des vacances de Noël sans neige! 

 

38 Quelle est la meilleure réponse? 
* Il me faut du saumon et des crevettes.  
- Alors, va ... 

1 à la bijouterie. 
2 à la boulangerie. 
3 à la poissonnerie. 
4 chez le pharmacien.  
5 chez le boucher.  

 

39 Quelle est la meilleure réponse?  
* Je peux donner ces biscuits au chien?  
- … 

1 Oui, donne-les-leur. 
2 Oui, donne-leur-en. 
3 Bien sûr, donne-les-lui. 
4 En effet, ne les lui donne pas! 
5 D’accord, ne leur en donne pas! 

 

40 Quelle est la meilleure réponse? 
* Tu fais souvent la grasse matinée pendant le week-end?  
- … 

1 Oui, le dimanche, je mange toujours trop gras. 
2 Oui, le lundi je ne me lève pas avant midi. 
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 me couche souvent avant le coucher du soleil. 

 

41 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Tu m’ aideras, si tu  aurais le temps? 
2 Tu m’ aiderais, si tu  aurai le temps? 
3 Tu m’ aiderais, si tu  avais le temps? 
4 Tu m’ aiderais, si tu  as le temps? 
5 Tu m’ aides, si tu  auras le temps? 
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42 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Ils se sont rencontrés il y a  quinze jours. 
2 Ils se sont rencontrés dans  quinze jours. 
3 Ils se sont rencontrés entre  quinze jours. 
4 Ils se sont rencontrés devant  quinze jours. 
5 Ils se sont rencontrés souvent  quinze jours. 

 

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

 

44 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Tu es membre de  quel trajet? 
2 Tu es membre de  quel réseau social? 
3 Tu es membre de  quel forfait? 
4 Tu es membre de  quel professeur?  
5 Tu es membre de  quel répondeur? 

 

45 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Je voudrais  limiter  mes dépenses en sortant moins. 
2 Je voudrais  augmenter mes dépenses en sortant moins. 
3 Je voudrais  imiter  mes dépenses en sortant moins. 
4 Je voudrais  activer  mes dépenses en sortant moins. 
5 Je voudrais  appliquer mes dépenses en sortant moins. 

 

46 Quelle est la meilleure combinaison?  
* Tu te prépares à être interrogé?  
- … 

1 Oui, je connais  mon tour. 
2 Oui, je sais   mon tour. 
3 Oui, j’attends  mon tour. 
4 Oui, je comprends  mon tour. 
5 Non, je ne tiens pas  mon tour. 

 

47 Quelle est la meilleure combinaison?  
1 Ma sœur est vraiment   engagée dans la danse; elle gagne tous les

       concours! 
2 Ma sœur est vraiment   douée  pour la danse; elle gagne tous les

       concours! 
3 Ma sœur est vraiment   responsable de la danse; elle gagne tous les

       concours! 
4 Ma sœur est vraiment  encouragée par la danse; elle gagne tous le

       concours! 
5 Ma sœur est vraiment   demandée par la danse; elle gagne tous les 

       concours! 
 

48 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 C’est le train  en  destination de Bruxelles. 
2 C’est le train  à  destination de Bruxelles. 
3 C’est le train  au  destination de Bruxelles. 
4 C’est le train  de  destination de Bruxelles. 
5 C’est le train  de la  destination de Bruxelles. 
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49 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Heureusement,  ils ont couru  le match. 
2 Heureusement,  ils ont gagné  le match. 
3 Heureusement,  ils ont pris  le match. 
4 Heureusement,  ils ont marqué  le match. 
5 Heureusement,  ils ont fait  le match. 

 
 

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

 

50 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Les Diables Rouges jouent ce soir, l’adrénaline encourage! 
2 Les Diables Rouges jouent ce soir, l’adrénaline disparaît! 
3 Les Diables Rouges jouent ce soir, l’adrénaline diminue!  
4 Les Diables Rouges jouent ce soir, l’adrénaline monte! 
5 Les Diables Rouges jouent ce soir, l’adrénaline partage! 

 

51 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 J’ai dû expliquer cet exercice  car  tout le monde le comprenait. 
2 J’ai dû expliquer cet exercice  à  plusieurs personnes. 
3 J’ai dû expliquer cet exercice  parce que personne ne la comprenait. 
4 J’ai dû expliquer cet exercice  à  tout le monde.  
5 Je n’ai dû expliquer cet exercice à  personne. 

 

52 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Les maths? Mon frère, il s’y connaît,  Pythagore n'a pas de 

       secrets pour lui! 
2 Les maths? Mon frère, c’est un génie,  Pythagore n'a pas de 

       secrets pour lui! 
3 Les maths? Mon frère, il est formidable, Pythagore n'a pas de 

       secrets pour lui! 
4 Les maths? Mon frère, ça y est,  Pythagore n'a pas de 

       secrets pour lui! 
5 Les maths? Mon frère, il en sait tout,  Pythagore n'a pas de 

       secrets pour lui! 
 

53 Quelle combinaison N’est PAS correcte?  
1 La foire   a fait une enquête pour savoir ce qui intéresse les

    jeunes. 
2 Le conseil des élèves a fait une enquête pour savoir ce qui intéresse les 

    jeunes. 
3 Le journal   a fait une enquête pour savoir ce qui intéresse les 

    jeunes. 
4 Le conseil des parents a fait une enquête pour savoir ce qui intéresse les

    jeunes. 
5 Le magazine   a fait une enquête pour savoir ce qui intéresse les 

    jeunes. 
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54 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Je n’aime pas les personnes trop bavardes. 
2 Je n’aime pas les personnes trop actives. 
3 Je n’aime pas les personnes trop timides.  
4 Je n’aime pas les personnes trop personnalisées. 
5 Je n’aime pas les personnes trop calmes. 

 

55 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Elle rêve de devenir  cuisinière. 
2 Elle rêve de devenir  médecine. 
3 Elle rêve de devenir  coiffeuse. 
4 Elle rêve de devenir  vétérinaire. 
5 Elle rêve de devenir  architecte. 

 

56 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Il y a plein de boutiques le long du boulevard. 
2 Il y a plein de boutiques au centre commercial. 
3 Il y a plein de boutiques en ville. 
4 Il y a plein de boutiques dans cette rue. 
5 Il y a plein de boutiques au bureau. 

 

57 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 J’aime ce restaurant chinois où on peut manger à volonté. 
2 J’aime ce restaurant chinois où on peut manger à bon prix. 
3 J’aime ce restaurant chinois où on peut manger mal. 
4 J’aime ce restaurant chinois où on peut manger végétarien. 
5 J’aime ce restaurant chinois où on peut manger avec des baguettes. 

 

58 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Lionell est le plus  jeune  de la classe. 
2 Lionell est le plus  joli  de la classe. 
3 Lionell est le plus  meilleur  de la classe. 
4 Lionell est le plus  grand  de la classe. 
5 Lionell est le plus  beau  de la classe. 

 

59 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Ils vont passer leurs vacances en Italie. 
2 Ils vont passer leurs vacances en Israël. 
3 Ils vont passer leurs vacances en Maroc. 
4 Ils vont passer leurs vacances en Algérie. 
5 Ils vont passer leurs vacances en Espagne. 

 

60 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Est-ce possible de faire de l’escalade  dans le Jura? 
2 Est-ce possible de faire du vélo   dans le Jura? 
3 Est-ce possible de faire du ski   dans le Jura? 
4 Est-ce possible de faire de la natation  dans le Jura? 
5 Est-ce possible de faire du beau temps  dans le Jura? 
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61 Où les parties soulignées sont-elles prononcées de la même façon? 
1 inutile – incroyable 
2 les oeufs – les yeux 
3 héros – objet 
4 initial – indirect 
5 la ville – la fille 

 

62 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 

 

63 Où les parties soulignées sont-elles prononcées de la même façon? 
1 inverser – inutile 
2 je connaissais – taisez-vous 
3 le minimum – l’aquarium 
4 finissons – visons 
5 le hall – l’Allemagne 

 

64 Où les parties soulignées sont-elles prononcées de la même façon? 
1 interroger – dialoguer 
2 cirque – casque 
3 peinture – terrain 
4 billet  – gaspiller 
5 huit cent – cent huit  

 

65 Où les parties soulignées se prononcent-elles de la même façon? 
1 une baisse – un baiser 
2 compte – conte 
3 j’ai vu tous les films – ils sont tous venus  
4 port – beau 
5 un oignon – soigner  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le TATOUAGE: une mode qui passe ou un art qui reste? 
 
Le musée parisien de Quai Branly accueille l’exposition Tatoueurs Tatoués. Jusqu’au 18 
octobre, les visiteurs y découvrent des œuvres extraordinaires. 
Dans d’autres villes aussi, il y a des expositions ou des salons où les tatoueurs ont l’occasion 
de montrer leurs talents. 
Aujourd’hui, le tatouage est un phénomène de mode, mais c’est aussi quelque chose de très 
sérieux. 
 

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. 
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Des tatoueurs sérieux 
Les organisateurs de Tatoueurs Tatoués, la plus prestigieuse exposition (A) au tatouage 
jusqu’à présent, expliquent que le tatouage est quelque chose de très sérieux. Selon eux, il y 
a deux sortes de tatoueurs: ceux qui font de beaux tatouages et les autres. 
Les tatoueurs sérieux réfléchissent au corps, à la forme, au lien entre le motif et la place sur le 
corps de la personne tatouée. Le tatoué doit bien (B) et savoir par qui il se fait tatouer. Il faut 
une vraie rencontre entre le tatoueur et le tatoué, car un tatouage marque une personne pour 
la vie. Alors, il vaut mieux bien choisir. 
  
Profession: tatoueur 
Au Salon de tatouage à Toulouse, une douzaine de tatoueurs montrent leurs talents. Chacun 
a son style: le cartoon, le manga, la BD moderne, les dessins réalistes ou japonais … . Le choix 
est énorme. Il n’existe pas d’école ou d’études pour devenir tatoueur. Alors, ils apprennent 
souvent leur métier avec un tatoueur qui a plus (C). Mais avant cela, il faut bien sûr savoir (D). 
La plupart des tatoueurs ont été dans une école de dessin.  
 
Un tatoueur engagé 
Piero, un ancien musicien de rock, est tatoueur depuis 15 ans. Il a appris le métier chez Tin-
Tin, une légende de tatouage en France. C’est avec lui qu’il organise le Mondial du Tatouage 
à Paris, le grand rendez-vous annuel parisien. 
Piero est très (E) dans la promotion du métier et il voudrait que les tatoueurs soient 
officiellement reconnus comme artistes. 
 
Un travail de patience et de précision 
Piero raconte que pour faire le tatouage d’une tête de loup sur la peau d’un client, il faut cinq 
heures de travail. L’hygiène est très importante. Le tatoueur doit porter (F) et il doit stériliser 
son matériel pour éviter les infections. Cela ne peut pas être improvisé. Piero prend le temps 
(G) aux clients qu’il faut faire le choix d’un tatouage. Il ne faut donc pas en faire quand on est 
trop jeune. C’est encore plus vrai pour les tatouages sur les parties visibles du corps. 
 
Les risques du succès 
Le ‘tattoo’ est devenu très populaire grâce à Internet et aux stars. Ceux-ci ont permis de 
diminuer les préjugés du grand public. Le tatouage est de plus en plus (H). Son succès est une 
bonne affaire pour les tatoueurs. Aujourd’hui, tu trouves un ‘tattoo shop’ dans beaucoup de 
villages et non plus seulement dans les grandes villes. Pourtant, certains tatoueurs (I). Le 
tatouage, risque-t-il de devenir un simple produit de consommation? Aurons-nous une sorte de 
‘fasto tattoo’ comme il existe le fast-food? 
 
Une mode ou un art? 
Pour éviter cela, les expositions Tatoueurs Tatoués à Paris montrent que le tatouage fait partie 
d’une longue tradition. À plusieurs époques de l’histoire et dans beaucoup de pays, les hommes 
(J) des signes sur leur corps pour raconter leur histoire personnelle. En Nouvelle-Zélande, par 
exemple, le ‘ta moko’ est le tatouage de la tribu des Maoris, les premiers habitants de ce pays. 
Il traduit la fierté d’appartenir à un clan et il est devenu le tatouage tribal le plus répandu dans 
le monde. 
 
D’après Déclic 
 
 
66 (A) 

1 marquée 
2 consacrée 
3 invitée 
4 formée 
5 imitée 
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67 (B) 
1 s’habituer  
2 se ressembler  
3 se rencontrer  
4 se dépêcher 
5 se renseigner  

 

68 (C) 
1 d’expérience 
2 d’exercices 
3 de difficultés 
4 de résultats 
5 de force 

 

69 (D) 
1 écrire  
2 parler 
3 dessiner 
4 organiser 
5 voyager 

 

70 (E) 
1 énervé 
2 engagé 
3 embêté 
4 observé 
5 ennuyé 

 

71 (F) 
1 des chaussettes 
2 des lunettes 
3 des bottes 
4 des tatous 
5 des gants 

 

72 (G) 
1 de choisir 
2 d’écouter 
3 de comprendre 
4 de rencontrer   
5 d’expliquer 

 

73 (H) 
1 actif 
2 accepté  
3 rentable 
4 définitif 
5 sportif 
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74 (I) 
1 s’inquiètent 
2 s’ennuient 
3 se dépêchent 
4 s’intéressent 
5 se taisent 

 

75 (J) 
1 ont écrit 
2 sont inscrits 
3 ont inscrits 
4 sont écrits 
5 auront écrit 

 

 

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