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Open deze vragenbundel 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? 
Ton ami est à l’étranger et tu es un peu triste. 
Tu lui dis… 

1 Je te manque. 
2 Tu me manques. 
3 Tout va bien. 
4 Je me sens à l’aise. 
5 Je me sens en pleine forme. 

 

2 Quelle est la meilleure réaction? 
Quelqu’un te donne un cadeau. Tu es content et un peu gêné. 
Tu dis … 

1 C’est gentil, mais il ne fallait pas! 
2 C’est très sale! 
3 Tu ne le feras pas! 
4 C’est assez! 
5 C’est trop peu! 

 

3 Quelle est la meilleure réaction? 
Tu vois la directrice de l’école et tu veux la saluer. 
Tu dis… 

1 Salut Madame! 
2 Mais qui voilà! 
3 Au revoir! 
4 Bonjour Madame! 
5 Bienvenue Madame! 

 

4 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’y vais. 
5 Oui, participons. 

 

5 Quelle est la meilleure réaction? 
- Mon portable? 
* … 

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  manquer! 
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6 Quelle est la meilleure réaction? 
- Vous êtes déjà allé à ce festival? 
* … 

1 Je ne sais pas exactement. On va demander à l’agent. 
2 Mais oui, on est en retard. 
3 Oh oui, j’y vais depuis dix ans. 
4 Oui, comme il est joli. 
5 Je n’ai pas encore lu le programme. 

 

7 Quelle est la meilleure réaction? 
- Tu le crois? 
* Oui, on peut lui… 

1 … faire partie. 
2 … faire la tête. 
3 … faire confiance. 
4 … faire la fête. 
5 … faire le tour. 

 

8 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. 

 

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

1 Non, il n’y en a plus. 
2 Oui, il m’en faut une. 
3 Non, cela ne va pas. 
4 J’en ai eu assez. 
5 Oui, elle est frisée. 

 

10 Quelle est la meilleure réaction? 
- 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. 

 

11 Quelle réaction N’est PAS correcte? 
- Comment se sont passées tes vacances au Portugal? 
* … 

1 Fantastique! Quel pays magnifique! 
2 Génial! Il y a eu du soleil pendant tout notre séjour. 
3 Bof! Il a plu tout le temps. 
4 Super! C’est une très belle balance! 
5 Pas terrible! Il y avait beaucoup de cailloux sur la plage. 
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12 Quelle réaction N’est PAS correcte? 
- L’Auvergne? 
* … 

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? 
(Sur les lieux d’un accident) 
- J’ai tout vu. 
* … 

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? 
- Qu’est-ce que tu as nettoyé? 
* … 

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

 

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

1 Ne quittez pas, je vais voir s’il est là. 
2 Je regrette, il est en réunion jusqu’à 15h30. 
3 Désolé, Monsieur Depecker ne travaille plus ici. 
4 Je vous le passe. 
5 Je vous remercie. 

 

16 Quelle réaction N’est PAS correcte? 
(En offrant un cadeau) 
- Tiens, pour toi! 
* Quelle chouette surprise! Je suis vraiment … 

1 ravi! 
2 heureux! 
3 douloureux! 
4 surpris! 
5 gâté! 
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17 Quelle réaction N’est PAS correcte? 
- Pourquoi fais-tu des selfies? 
* … 

1 Parce que j’adore partager des photos. 
2 Pour m’amuser. 
3 Parce que je m’ennuie. 
4 Parce que c’est une perte de temps. 
5 Pour montrer ce que je fais ou avec qui je suis. 

 

18 Quelle réaction N’est PAS correcte? 
- Que fais-tu pour te détendre? 
* … 

1 Je m’énerve tout le temps. 
2 Je prends un bain. 
3 Je vais boire un verre avec les copains. 
4 Je fais du sport. 
5 Je chatte avec mes amis. 

 

19 Quelle réaction N’est PAS correcte? 
(Dans la pharmacie) 
- Ce médicament n’est pas en vente libre. Désolé. 
* … 

1 Oui, j’ai ma recette. 
2 Voici mon ordonnance. 
3 Tenez, ma prescription. 
4 Je comprends; je vais demander à mon médecin. 
5 Cela m’étonne. 

 

20 Quelle réaction N’est PAS correcte? 
- Ce pull coûte 25 euros. 
*… 

1 Ça va encore! 
2 C’est dur! 
3 Ce n’est pas bon marché! 
4 C’est un prix exagéré! 
5 C’est cher! 

 

21 Quelle est la meilleure traduction? 
Uw paswoord is niet veilig genoeg. 

1 Votre mot de passe n’est pas assez  correct. 
2 Votre mot de passe n’est pas assez  valable. 
3 Votre mot de passe n’est pas assez  sécurisé. 
4 Votre mot de passe n’est pas assez  utile. 
5 Votre mot de passe n’est pas assez  inclus. 

 

22 Quelle est la meilleure traduction? 
Ik heb haar net een bericht gestuurd. 

1 Je viens de  la envoyer un message. 
2 Je viens de  lui envoyer un message. 
3 Je viens de  l’ envoyer un message. 
4 Je vais  lui envoyer un message. 
5 Je vais  la envoyer un message. 
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23 Quelle est la meilleure traduction? 
Het weerbericht kondigt onweer 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. 

 

24 Quelle est la meilleure traduction? 
Mijn vrienden hebben mij een handje geholpen. 

1 Mes amis m’ont donné  la main. 
2 Mes amis m’ont donné  un coup de poing. 
3 Mes amis m’ont donné  une poignée de main. 
4 Mes amis m’ont donné  un coup de main. 
5 Mes amis m’ont donné  son aide. 

 

25 Quelle est la meilleure traduction? 
U neemt de eerste straat links. 

1 Vous passez  la première rue à gauche. 
2 Vous voyez   la première rue à gauche. 
3 Vous arrivez à la première rue à gauche. 
4 Vous traversez la première rue à gauche. 
5 Vous prenez  la première rue à gauche. 

 

26 Quelle est la meilleure traduction? 
Elk jaar organiseert men verschillende festivals in Frankrijk. 

1 Chaque année, on organise  assez de 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  la plupart des festivals en France. 

 

27 Quelle est la meilleure traduction? 
Er is te veel volk in het museum. 

1 Il y a  beaucoup  de monde  dans le musée. 
2 Il y a  beaucoup  moins de monde dans le musée. 
3 Il y a  trop   de monde  dans le musée. 
4 Il y a  trop   beaucoup de monde dans le musée. 
5 Il y a  beaucoup  plus de monde  dans le musée. 

 

28 Quelle est la meilleure traduction? 
Het spijt me zo erg. 

1 Je suis très  déçu. 
2 Je suis tellement désolé. 
3 Je suis trop  désillusionné. 
4 J’ai honte de  beaucoup. 
5 J’ai certainement raison. 
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29 Quelle est la meilleure traduction? 
Ik heb haar nog nergens gezien. 

1 Je ne l’ai  pas encore vue  nulle part. 
2 Je ne l’ai  pas vue   quelque part. 
3 Je ne l’ai  pas vue   partout. 
4 Je ne l’ai  encore vue  nulle part. 
5 Je ne l’ai  pas vue   nulle part. 

 

30 Quelle est la meilleure traduction? 
Hij zal niet van gedachten veranderen. 

1 Il ne changera pas  d’envie. 
2 Il ne changera pas  d’avis. 
3 Il ne changera pas  de raison. 
4 Il ne changera pas  de pensée. 
5 Il ne changera pas  de réflexion. 

 

31 Quelle est la meilleure réponse? 
- Pourquoi les Diables Rouges gagnent-ils tant de matchs 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? 
- 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. 

 

33 Quelle est la meilleure réponse? 
- 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 de sac. 

 

34 Quelle est la meilleure réponse? 
- Les feuilles tombent des arbres en quelle saison? 
*… 

1 En août. 
2 En automne. 
3 En été. 
4 En juin. 
5 En hiver. 
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35 Quelle est la meilleure réponse? 
- Pedro est un garçon drôle? 
*… 

1 Non, il mesure 1,68 m. 
2 Non, il est très amusant. 
3 Non, il habite près de l’école. 
4 Non, il est trop sérieux, je trouve. 
5 Non, il est fort en histoire. 

 

36 Quelle est la meilleure réponse? 
- Tu as déjà visité toutes ces villes européennes? 
*… 

1 Non, j’en ai visité plusieurs. 
2 Non, j’en ai visité seulement quelques-unes. 
3 Comme tu dis, 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? 
- Il te faut des croissants? 
* Oui, je vais ... 

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

 

38 Quelle est la meilleure réponse? 
- Je peux donner ces croquettes au chien? 
*… 

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

 

39 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 Aucune réponse ne convient. 

 

40 Quelle est la meilleure réponse? 
- Julie, tu préfères le plat du jour aux frites ou à la purée? 
*… 

1 Je veux  celui  avec des frites. 
2 Je veux  celle  avec des frites. 
3 Je veux  celui-là  avec des frites. 
4 Je veux  celui-ci  avec des frites. 
5 Je veux  ceux  avec des frites. 
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41 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Ils se sont mariés  il y a  quinze jours. 
2 Ils se sont mariés  dans  quinze jours. 
3 Ils se sont mariés  entre  quinze jours. 
4 Ils se sont mariés  devant  quinze jours. 
5 Ils se sont mariés  pendant quinze jours. 

 

42 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Je n’aime pas  les oignons. 
2 Je n’aime pas  de lait. 
3 Je n’aime pas  du fromage. 
4 Je n’aime pas  beurre. 
5 Je n’aime pas  de la viande. 

 

43 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Maman  a peigné  dans la salle de bains. 
2 Maman  s’ a peigné dans la salle de bains. 
3 Maman  s’ est peigné dans la salle de bains. 
4 Maman  avait peignée  dans la salle de bains. 
5 Maman  s’ est peignée dans la salle de bains. 

 

44 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Je ne mange plus  des  bananes. 
2 Je ne mange plus  de la  bananes. 
3 Je ne mange plus  du  bananes. 
4 Je ne mange plus  de  bananes. 
5 Je ne mange plus  une  bananes. 

 

45 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Dans l’ombre,  il fait plus froid qu’au soleil. 
2 Dans le jardin, il fait plus froid qu’au soleil. 
3 Sur  la plage, il fait plus froid qu’au soleil. 
4 Dans la rue,  il fait plus froid qu’au soleil. 
5 En  été,  il fait plus froid qu’au soleil. 

 

46 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Celui qui ne reçoit pas d’argent pour son travail, c’est  le responsable. 
2 Celui qui ne reçoit pas d’argent pour son travail, c’est  le chômeur. 
3 Celui qui ne reçoit pas d’argent pour son travail, c’est  le bénévole. 
4 Celui qui ne reçoit pas d’argent pour son travail, c’est  la consigne. 
5 Celui qui ne reçoit pas d’argent pour son travail, c’est  l’artiste. 

 

47 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Comme ce bébé est  vieillard. 
2 Comme ce bébé est  uni. 
3 Comme ce bébé est  mignon. 
4 Comme ce bébé est  douteux. 
5 Comme ce bébé est  âgé. 
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48 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Je te téléphonerai lorsqu’ils   avaient  arrivés. 
2 Je te téléphonerai lorsqu’ils   seront  arrivés. 
3 Je te téléphonerai lorsqu’ils  seraient  arrivés. 
4 Je te téléphonerai lorsqu’ils  soient  arrivés. 
5 Je te téléphonerai lorsqu’ils  étaient  arrivés. 

 

49 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Il a pleuré  parce qu’il va être triste. 
2 Il a pleuré  parce qu’il serait triste. 
3 Il a pleuré  parce qu’il était triste. 
4 Il a pleuré  parce qu’il est triste. 
5 Il a pleuré  parce qu’il sera triste. 

 
 

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

 

50 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Il a neigé en plein  hiver. 
2 Ila neigé auprès  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. 

 

51 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Voilà le livre   que  tu m’as demandé. 
2 Ce sont les deux filles dont  je t’ai parlé. 
3 Elle m’a confirmé  dont  je me doutais. 
4 Tu peux dire   ce que  tu veux. 
5 Tu sais   ce qui  me ferait plaisir? 

 

52 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Les maths? Mon frère,  il s’y connaît! 
2 Les maths? Mon frère,  c’est un génie! 
3 Les maths? Mon frère,  il est formidable! 
4 Les maths? Mon frère,  il y est! 
5 Les maths? Mon frère,  il en connaît tout! 

 

53 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Pour se protéger du coronavirus il faut se laver régulièrement les mains. 
2 Pour se protéger du coronavirus il ne faut pas tousser dans son coude. 
3 Pour se protéger du coronavirus il ne faut pas se serrer  la main. 
4 Pour se protéger du coronavirus il faut se dire bonjour  de loin. 
5 Pour se protéger du coronavirus il ne faut pas se toucher  le visage. 

 

54 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Les personnes trop  bavardes me rendent stressé! 
2 Les personnes trop  actives  me rendent stressé! 
3 Les personnes trop  timides  me rendent stressé! 
4 Les personnes trop  bougies  me rendent stressé! 
5 Les personnes trop  calmes  me rendent stressé! 
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55 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  à la poissonnerie. 
4 J’aime ce restaurant chinois où on peut manger  végétarien. 
5 J’aime ce restaurant chinois où on peut manger  avec des baguettes. 

 

56 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Loïc est le plus  jeune  garçon de la classe. 
2 Loïc est le plus  bavard  garçon de la classe. 
3 Loïc est le plus  meilleur  garçon de la classe. 
4 Loïc est le plus  grand  garçon de la classe. 
5 Loïc est le plus  beau  garçon de la classe. 

 

57 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Je ne vais jamais  au  Israël. 
2 Je suis   à  Barcelone. 
3 Je pars en vacances  en  Malaisie. 
4 Je vais   au  Mexique. 
5 Je voyage   en  Suède. 

 

58 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? 

 

59 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 J’étudie beaucoup  la semaine  avant les examens. 
2 J’étudie beaucoup  la veille   d’un examen. 
3 J’étudie beaucoup  le lendemain  des examens. 
4 J’étudie beaucoup  les jours  avant les examens. 
5 J’étudie beaucoup  pendant  la semaine des examens. 

 

60 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Tout le monde  a cru   son histoire. 
2 Tout le monde  a entendu  son histoire. 
3 Tout le monde  a écouté  son histoire. 
4 Tout le monde  a attendu  son histoire. 
5 Tout le monde  a répondu  son histoire. 

 

61 Où les parties soulignées sont-elles prononcées de la même façon? 
1 ils vont – le vent 
2 vendez – venez 
3 sans – sang 
4 initial – indirect 
5 la ville – la fille 
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62 Où les parties soulignées sont-elles prononcées de la même façon? 
1 une baisse – un baiser 
2 une caisse – une chaise 
3 une conversation – un participant 
4 négative – Yves 
5 port – beau 

 

63 Où les parties soulignées sont-elles prononcées de la même façon? 
1 beige – frein 
2 œuf – neuf 
3 écureuil – cigogne 
4 phrase – panthère 
5 chouette – chrysanthème 

 

64 Où les parties soulignées sont-elles prononcées de la même façon? 
1 tu nages – tu as nagé 
2 se souvenir – susciter 
3 cavalier – citron 
4 chanson – garçon 
5 château – coller 

 

65 Où les parties soulignées se prononcent-elles de la même façon? 
1 je travaillerais – le nez 
2 bureau – contrôleur 
3 choisissez – plaisez 
4 couteau – collègue 
5 facile – gentil 

 

 
 
 
 
 
 
 

Apprentissage précoce: jusqu’où aller? 

     Apprendre dès le plus jeune âge 

Le phénomène remonte au début des années 1990. Des études scientifiques révèlent alors 
qu’en (A) de 6 ans, les bambins apprennent énormément de choses et très vite. L’enfant 
en très bas âge serait même capable d’entendre, de mémoriser et de reproduire des sons 
qu’un adulte ne sait plus distinguer. En plus, confrontés à la crise économique, les jeunes 
parents sont (B) pour l’avenir de leurs enfants: seront-ils assez armés pour travailler dans 
un monde concurrentiel? Ajoutons encore le culte de la perfection, que les adultes reportent 
sur leurs enfants, et tous les arguments en faveur de l’apprentissage précoce sont réunis.  

Cours de mandarin et séances de yoga pour bébés, livres bilingues et ateliers d’éveil à 
domicile, DVD éducatifs et chaînes de télé pour les tout-petits… . Depuis quelques années, 
l’apprentissage intervient de plus en plus tôt. Pour stimuler leur enfant, les parents 
n’attendent plus l’école (C). Désormais, l’enseignement d’une langue étrangère ou l’éveil 
musical se font dès le berceau. Plus tard, on l’inscrit dans des ateliers de poterie, des cours 
de danse ou des clubs de sport, le mercredi après-midi et le samedi. Et c’est ainsi que les 
enfants finissent par avoir un emploi du temps de ministre! Est-ce vraiment une bonne 
chose?  

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. 



13 2021 - JUNIOR Série A 

Trop de pression 

Pour (D) à l’attente des parents, beaucoup d’ateliers se créent et les activités extrascolaires 
se multiplient. Les tout-petits doivent être sportifs et créatifs. Ils doivent parler plusieurs 
langues, si possible avant d’intégrer le système scolaire. « Aujourd’hui, même le sport fait 
l’objet d’une pression parentale. Il y a une obligation de résultats là où il ne devrait y avoir 
que du jeu », regrette Carl Honoré. Ce journaliste dénonce les « hyperparents » qui, voulant 
(E) la vie de leur enfant, le privent de son temps libre. Et donc de sa liberté.  

La pression sur les enfants s’exerce aussi en dehors du cadre familial. Ainsi, la Commission 
européenne considère que « débuter l’apprentissage d’une langue (F) à un très jeune âge 
peut permettre aux enfants d’apprendre plus facilement d’autres langues et de mieux 
maîtriser leur langue maternelle ». Il existe toutefois un problème: le stress de l’enfant. 
Bombardée d’informations, la jeune génération vit sous tension. « On voit des enfants en 
état d’épuisement dès l’âge de 5 ans. », s’inquiète Carl Honoré. « Anorexie, stress, 
déprime… Ils vivent sous pression car leurs parents leur demandent d’être les (G) tout le 
temps. »  

Mise en cause de l’apprentissage précoce. 

D’autres spécialistes remettent en cause l’apprentissage précoce: mal dosé, il dégoûterait 
l’enfant d’(H). Même la vogue des jeux d’éveil et des DVD du style Baby Einstein inquiète 
les pédiatres. Trop d’images et trop de sons. Au-delà du mensonge publicitaire (faire des 
bébés des génies), les risques d’une « surstimulation » sont bien réels. Ils peuvent 
provoquer un manque de sommeil et conduire à un état de fatigue… qui freine l’acquisition 
de connaissances. Un comble! Les chercheurs (I) de faire jouer les tout-petits dans une 
pièce où un téléviseur est allumé. Finalement, deux conceptions s’affrontent: 
interventionnisme contre « laissez-faire ». D’un côté, des parents qui veulent donner à leur 
enfant toutes les chances de réussir, au risque de les épuiser. De l’autre, des parents qui 
privilégient l’épanouissement naturel de leur enfant, au risque de ne pas exploiter tout leur 
potentiel. A chacun de se faire son idée, sans (J) le plus important: l’intérêt de l’enfant.  

                                                                                    d’après Écoute 

 

Lexique: 

précoce: vroegtijdig / distinguer: onderscheiden / en état d’épuisement: in staat van uitputting / 
l’acquisition: de verwerving / un comble: een schande / l’interventionnisme: de tussenkomst, 
het ingrijpen / l’épanouissement: de ontplooiing 

 
 
66 (A) 

1 bas 
2 haut 
3 dessus 
4 dessous 
5 avant 

 

67 (B) 
1 mécontents 
2 malheureux 
3 contents 
4 heureux 
5 inquiets 
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68 (C) 
1 maternelle 
2 primaire 
3 secondaire 
4 supérieure 
5 élémentaire 

 

69 (D) 
1 correspondre 
2 parler 
3 répondre 
4 finir 
5 faire 

 

70 (E) 
1 mener 
2 contrôler 
3 vivre 
4 étudier 
5 raconter 

 

71 (F) 
1 facile 
2 commune 
3 intéressante 
4 ancienne 
5 étrangère 

 

72 (G) 
1 primaires 
2 nouveaux 
3 derniers 
4 mieux 
5 meilleurs 

 

73 (H) 
1 attendre 
2 apprendre 
3 enseigner 
4 écouter 
5 adapter 

 

74 (I) 
1 déconseillent 
2 conseillent 
3 stimulent 
4 recommandent 
5 parlent 
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75 (J) 
1 oublier 
2 comprendre 
3 perdre 
4 marquer 
5 étudier 

 

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