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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 !!! 

MAX-ASO 

Série A 

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

1 Quel couple donne deux SYNONYMES? 
1 Si l’on veut lutter contre le réchauffement climatique, il faudra (gaspiller – 

économiser) de l’énergie. 
2 (Jures – Crois)-tu que ce soit vrai? 
3 Je tiens à vous (rassurer – promettre): il n’y a pas le moindre danger. 
4 Elle nous a (prévenus – avancés) de son arrivée. 
5 Il (prétexte – prétend) ne pas être disponible ce jour-là. 

 

2 Quel couple donne deux SYNONYMES? 
1 Sa réaction me semble (vraisemblable – prévisible). 
2 Le discours prononcé par le ministre était (interminable – beaucoup trop long). 
3 Le prix demandé est (exagéré – compliqué). 
4 Elle ne se sent pas bien. Elle a l’air (médiocre – pâle). 
5 J’ai du mal à me faire une idée de lui: à première vue, il paraît (cordial – distant). 

 

3 Quel couple donne deux SYNONYMES? 
1 C’était génial! Nous nous sommes bien (diverties – amusées). 
2 Quand toutes les lumières se sont éteintes, nous nous sommes (sauvés – 

égarés). 
3 Au moment où il nous a appelés, nous nous sommes (éloignés – approchés). 
4 Quand je ne partage pas les idées de mon ami, nous (réfléchissons– discutons). 
5 Après quelques minutes, elle est (entrée – rentrée) dans la salle. 

 

4 Quel couple donne deux SYNONYMES? 
1 Tu connais (un emplacement – un endroit) tranquille pour camper? 
2 Je n’ai pas d’autre (plan – ambition) que d’être heureux. 
3 Je ne savais pas qu’il fumait (la pipe – le tuyau). 
4 Pour les fêtes de fin d’année, beaucoup de magasins décorent leur (rame –  

vitrine). 
5 Chaque jour elle lit (le journal – l’hebdomadaire) sur sa tablette. 

 

5 Quel couple donne deux SYNONYMES? 
1 Tu as assez regardé la télé. (D'ailleurs – Donc) c’est l’heure de te coucher. 
2 Elle prétend ne jamais se tromper. (Or – Par exemple), ici elle se trompe. 
3 Il y a de la fumée partout ici. (Ceci dit – En effet), ouvrons les fenêtres. 
4 Elle a acheté une voiture électrique. (Autrement dit – Voici): une Tesla. 
5 Je connais Loïc, (tout comme – ainsi que) ses deux frères. 

 

6 Quel couple donne deux SYNONYMES? 
1 Laurent? C’est un type (gentil – amusant).  
2 Ce que vous proposez, n’est pas très (réel – réaliste). 
3 Ce que vous dites, est (faux – inexact). 
4 Après avoir mangé des moules, je me sentais vraiment (malade – mauvais). 
5 Les voitures polluantes? C’est un problème (actuel – environnemental). 
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7 Quel couple donne deux CONTRAIRES? 
1 Après la promenade, je me sentais (fatigué) et ma petite sœur était (épuisée). 
2 Nous avons (beaucoup) à visiter dans cette ville et seulement (peu) de temps pour 

le faire. 
3 Lorsqu’elle (voulait) nager, eux (préféraient) faire du vélo. 
4 L’homme a aidé (volontairement) la femme infirme. La femme l’a remercié 

(amplement).  
5 L’eau du robinet est (froide) alors que celle de l’étang est (gelée).  

 

8 Quel couple donne deux CONTRAIRES? 
1 Certains élèves sont (méticuleux) alors que d’autres sont (nonchalants). 
2 On dit des Français qu’ils sont (chaleureux). Moi, je les trouve (chauvins). 
3 Ces jumeaux sont très différents: l’un est (grand) alors que l’autre est de taille 

(normale). 
4 Si la critique prétend que ce roman est (intéressant), tu le trouveras (captivant). 
5 Avant que Marie ait (ennuyé) Valérie, elle avait (embêté) Olivia.  

 

9 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 Hier, l’administration a commencé (à) envoyer les factures.  
2 Vous avez fini (de) manger? 
3 J’ai arrêté (de) fumer. 
4 Tiens, il commence (avec) pleuvoir. 
5 Il s’est mis (à) rire.  

 

10 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 (Au) XVe siècle, Christophe Colomb a découvert l’Amérique. 
2 (Dans le) Moyen Âge, beaucoup de personnes mouraient de la peste. 
3 Dans cette région, il pleut plus souvent (en) été qu’(au) printemps. 
4 La vie a énormément changé (dans) les années 1960. 
5 Nos bureaux sont ouverts (du) lundi (au) vendredi, de 9h30 jusqu’à 16h30. 

 

11 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 J’aimerais que tu (fasses) attention. 
2 J’apprécie que tu (fasses) attention. 
3 Je voudrais que tu (fasses) attention.  
4 J’espère que tu (fasses) attention. 
5 C’est bien que tu (fasses) attention. 

 

12 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 Si tu (as) le temps, aide-moi!  
2 Je viendrai à condition que ton chien ne (soit) pas là. 
3 Au cas où tu (rencontrerais) mes parents, dis-leur que j’étais chez toi.  
4 Si tu (serais) venu, tu aurais compris. 
5 Je viendrai à la piscine à moins que ma sœur ne (soit) malade. 

 

13 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 Je m’ennuie (sérieusement). 
2 Il faut rester (sérieusement).  
3 Ta réponse n’est pas (sérieuse). 
4 Cette dame est (sérieusement) malade.  
5 Je trouve cet élève trop peu (sérieux).  
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14 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 Je compte (de) vous rencontrer un de ces jours. 
2 Je pense (/) vous comprendre. 
3 J'hésite (à) le dire. 
4 Je crois (/) pouvoir vous aider. 
5 Je sais parfaitement (de) quoi il s’agit. 

 

15 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 La soupe de ma mère est la (meilleure). 
2 Nous avons passé quelques très (mauvais) moments.  
3 Nous avons dû rester (debout) dans le train. 
4 Il a obtenu de (meilleurs) résultats que l’année passée.  
5 Ma sœur a un sourire très (spontanément). 

 

16 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 Il est fort probable que notre équipe (pourra) gagner.  
2 Je sais très bien qui (a menti). 
3 Ma femme trouve que je (doive) suivre un régime. 
4 Désirez-vous que nous l’(accompagnions)? 
5 Il est possible qu’il n’(ait) rien compris. 

 

17 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 (Savez)-vous qui est entré? 
2 Je serais fort content si tu (pouvais) me le raconter. 
3 Tu (savais) tout de même accompagner tes amis. 
4 Si je (savais), je vous le dirais. 
5 Tu (pourrais) me donner un coup de main? 

 

18 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 Elle est très jolie, (comme) sa mère. 
2 Il est plus intelligent (que) son petit frère. 
3 Nous sommes très fatigués, (tout comme) le prof. 
4 Elle est si gentille, (tout comme) son papa. 
5 Il est aussi aimable (comme) sa sœur.  

 

19 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 Cette voiture coûte trop (cher). 
2 Ces enfants crient trop (fort). 
3 Ces choristes chantent (faux). 
4 Ces arbres paraissent (malade). 
5 La prof s’est montrée (raisonnable). 

 

20 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 Une attaque terroriste a eu lieu (en) Nice. 
2 (En) Autriche, la vignette est obligatoire sur les autoroutes. 
3 Le Grand Canyon se trouve (aux) Etats-Unis. 
4 Un serpent colossal a été découvert (au) Brésil. 
5 Je me rends (en) France dans le cadre d’un voyage scolaire. 
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21 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 Il a les mêmes notes (que) moi. 
2 Il a les cheveux blonds, (comme) moi. 
3 Il est plus âgé (de) moi. 
4 Il a eu autant de problèmes (que) moi. 
5 Plus (/) il gagne, plus il est heureux. 

 

22 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 Il a toujours (bien) fait ses devoirs. 
2 Il réagit toujours (calmement). 
3 Après l’annonce de la nouvelle, les élèves étaient très (silencieux). 
4 C’est ennuyeux, elle parle toujours trop (bas). 
5 Depuis quelques semaines, l’usine sent très (mal). 

 

23 Quelle traduction convient le MIEUX? 
Hij is net 18 geworden. 

1 Il n’a que 18 ans. 
2 Il vient d’avoir 18 ans. 
3 Il a fêté sa 18e. 
4 Il aura bientôt 18 ans. 
5 Il avait 18 ans. 

 

24 Quelle traduction convient le MIEUX?  
Juiste antwoorden? Er is er slechts één per vraag. 

1 Les réponses correctes? Il y en a une par question. 
2 Les bonnes réponses? Il suffit de les trouver. 
3 Les bonnes réponses? Pour chaque question il faut bien réfléchir. 
4 Des réponses correctes? Il n’y en a qu’une seule par question. 
5 Des réponses justes? Il y en a seulement une pour chaque question. 

 

25 Quelle traduction convient le MIEUX? 
Hij had haar bijna omvergereden. 

1 Il l’avait bouleversée. 
2 Il avait tenté de la renverser. 
3 Il était prêt à la renverser. 
4 Il est sur le point de la renverser. 
5 Il avait failli la renverser. 

 

26 Quelle traduction convient le MIEUX? 
In Napels zijn twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh teruggevonden. 

1 Deux peintures volées de Vincent van Gogh ont été trouvées à Naples.  
2 À Naples, deux peintures héritées de Vincent van Gogh ont été retrouvées.  
3 À Naples, deux peintures volées de Vincent van Gogh ont été retrouvées.  
4 On a retrouvé à Naples deux peintures qu’on avait volées à Vincent van Gogh.  
5 On a découvert deux peintures de van Gogh qui avaient été volées à Naples. 

 

27 Quelle traduction convient le MIEUX? 
Excuseer me voor het storen. Dit zal niet meer gebeuren.  

1 Mes excuses. Cela ne se reproduira plus.  
2 Excusez-moi de vous avoir dérangé. Cela n’arrivera plus.  
3 Veuillez m’excuser. Cela ne se passera plus.  
4 Toutes mes excuses pour ce dérangement. Je ne passerai plus.  
5 Désolé de vous déranger encore une toute dernière fois. 

 



6 2021 - MAX-ASO Série A 

28 Quelle traduction convient le MIEUX? 
Sommige mensen zullen het nooit begrijpen! 

1 Certains ne sauront jamais!  
2 Plusieurs personnes n’apprendront jamais!  
3 Quelques personnes ne veulent pas comprendre!  
4 Certaines personnes ne comprendront jamais!  
5 Quelques-uns ne sauront jamais! 

 

29 Quelle traduction convient le MIEUX? 
Voor mij hetzelfde, alstublieft. 

1 Pour moi, le même, s’il te plaît. 
2 Pour moi, la même chose, s’il vous plaît.  
3 La même pour moi, s’il vous plait.  
4 C’est égal pour moi.  
5 Pour moi, ils se ressemblent. 

 

30 Quelle traduction convient le MIEUX? 
Personne ne s’est présenté au point de rendez-vous. 

1 Persoonlijk zou ik op deze plaats geen afspraak maken. 
2 Hij heeft zich niet persoonlijk aangemeld op de plek van afspraak.  
3 De persoon heeft zich niet gepresenteerd op de plaats van samenkomst. 
4 Niemand heeft een plaats van afspraak voorgesteld.  
5 Er is niemand komen opdagen op de plaats van afspraak. 

 

31 Quelle traduction convient le MIEUX? 
Je n’y manquerai pas! 

1 Dat zal ik zeker doen!  
2 Ik zal proberen eraan te denken! 
3 Dat wil ik niet missen!  
4 Ik zal hem zeker niet missen! 
5 Ik zal er zeker zijn! 

 

32 Cochez la BONNE réponse. 
Le français est bien sûr la langue officielle en France. Lequel parmi ces autres pays utilise 
également le français comme langue officielle? 

1 la Suisse  
2 l’Allemagne  
3 l’Autriche 
4 la Pologne  
5 le Royaume-Uni 

 

33 Cochez la BONNE réponse. 
Laquelle de ces villes n’est pas située en Wallonie? 

1 Namur  
2 Arlon 
3 Liège 
4 Luxembourg 
5 Bastogne 
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34 Cochez la BONNE réponse.  
Cette artiste d’origine congolaise est la nouvelle star R&B francophone. Elle s’appelle 
comment? 

1 Jenifer 
2 Lous and the Yakuza 
3 ZAZ 
4 Angèle 
5 Mireille Mathieu 

 

35 Quelle réplique convient le MOINS?  
- Le port du masque est obligatoire ici. 
* … 

1 Oh, excusez-moi. Je l’ignorais. 
2 Même à l’extérieur du magasin? Je trouve cela ridicule. 
3 Ecoutez, moi, j’ai déjà attrapé la grippe. 
4 Mes excuses, je n’étais pas au courant. 
5 Je trouve qu’on exagère avec tous ces gestes barrière. 

 

36 Quelle réplique convient le MOINS?  
Le prof de français annonce le sujet d’un exercice de lecture: le passé colonial belge au 
Congo. Il veut savoir ce que vous en pensez. Vous lui répondez: 

1 A mon avis, c’est une page noire de l’histoire de notre pays. 
2 J’ai l’impression qu’il s’agit d’un sujet toujours actuel de nos jours. 
3 Désolé, Monsieur, mais je n’en sais pas grand-chose.  
4 Bref, la nature, c’est une de mes grandes passions. 
5 Pour ma part, je ne m’intéresse pas trop aux questions du passé.  

 

37 Quelle réplique convient le MOINS? 
Lors d’un séjour scolaire en Wallonie, vous faites la descente de l’Ourthe en kayak. Après la 
randonnée, l’instructeur de kayak veut savoir si vous avez aimé. Vous lui dites: 

1 C’était génial! J’en ai encore des frissons. 
2 Merci d’avoir si bien expliqué les règles de sécurité.  
3 Le kayak, plus jamais! J’ai eu la nausée tout le matin. 
4 Si c’était à refaire, je te demanderais de m’embaucher. 
5 A vrai dire, je m’étais attendu à une descente plus excitante. 

 

38 Quelle réplique convient le MOINS? 
- Aïe. Ça fait mal! 
* … 

1 Qu’est-ce qui se passe?  
2 Tu as dû te fouler la cheville. 
3 Va donc chez le docteur.  
4 Oui, ça me plaît aussi.  
5 Je m'en doute, regarde ce bleu! 

 

39 Quelle réplique convient le MOINS? 
- Oui, je sais que je ne parle pas bien le français. 
* ...  

1 C’est vrai. Ton accent est affreux. 
2 Ce n’est pas grave! Tu pourrais prendre des cours. 
3 C’est une manière de parler. 
4 Mais si! Tu parles un français excellent! 
5 Tu es trop modeste. Tu t’exprimes vraiment bien.  
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40 Quelle réplique convient le MOINS?  
- Je passe demain matin? 
* ...  

1 D’accord.  
2 Oui, avant-hier.  
3 Entendu.  
4 Je t’attends. 
5 Cela ne me convient pas. 

 

41 Quelle réplique convient le MOINS? 
Vous croyez avoir raison?  
* ...  

1 Certes.  
2 En effet.  
3 Je suis convaincu que je ne me trompe pas.  
4 Ça vous gêne?  
5 D’accord. 

 

42 Quelle réplique convient le MOINS? 
Jean est l’ami d’Amir, un jeune Syrien qui a fui son pays. Un jour, la police communique à 
Amir et à sa famille qu’ils sont obligés de quitter la Belgique. Quelle sera la réaction de Jean? 

1 Tu me manqueras. 
2 Ton attitude me déçoit. 
3 Cette injustice me rend fâché. 
4 C’est une insulte à la justice. 
5 Va-t-on encore se revoir? 

 

43 Quelle réplique convient le MOINS?  
A cause du coronavirus, l’agence de voyages avait annulé vos vacances à Malte du 14 au 21 
septembre 2020, mais elle vous a proposé une solution: 

1 On vous a remboursé le montant que vous aviez déjà dépensé chez nous en 
réservant votre voyage. 

2 On vous a réservé une place sur le vol à destination de Malte du 14 septembre 
2021. On vous a réservé bien sûr aussi le vol retour. 

3 On vous a accordé un voucher pour réserver chez nous un autre voyage de la 
même catégorie que celui que vous aviez réservé chez nous. 

4 On vous a accordé une réduction pour un voyage plus cher que celui que vous 
aviez réservé chez nous. 

5 On vous a proposé d’aller voir ailleurs. 
 

44 Quelle réplique convient le MOINS? 
Vous arrivez en retard à votre job de vacances. Le chef vous demande: 
- Pourquoi es-tu en retard? 
* … 

1 J’ai eu un pneu crevé en partant. 
2 Le trafic était très dense. 
3 Le bus que je prends d’habitude a été supprimé. 
4 Ma voiture a démarré. 
5 J’étais coincé dans les bouchons. 
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45 Quelle réplique convient le MOINS?  
A la boulangerie 
- Bonjour. Un pain blanc s’il-vous-plaît. 
* … 

1 Ça sera tout? 
2 Coupé, Madame? 
3 Bien sûr. 
4 Bon dimanche! 
5 Tout de suite! 

 

46 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 Beaucoup de Français ignorent tout de la (B)elgique. 
2 Beaucoup de Belges ne parlent pas (f)rançais. 
3 Beaucoup de Belges aiment le vin (F)rançais. 
4 Beaucoup de Belges francophones passent leurs vacances en (F)rance.  
5 Peu de Français regardent la télévision (b)elge.  

 

47 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 Notre chauffeur était un (Français) d’origine (marocaine). 
2 Un vent du (nord) souffle sur toute l’Europe (occidentale). 
3 Les (Anversois) seraient chauvins, et les (Hollandais) feraient trop de bruit. 
4 Pourquoi les (Francophones) et les (Néerlandophones) ne s’entendraient-ils pas?  
5 La (Grande-Bretagne) a envoyé un diplomate qui parle couramment le (russe). 

 

48 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 (Puis)-je vous déranger un instant? 
2 (Y a-t)-il d’autres solutions? 
3 Comment (a-t)-on pu construire une chose pareille? 
4 (Va-t)’en, tu m’as énervé assez. 
5 Si tu as des problèmes, (parle)-en. 

 

49 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 Avec un comportement pareil, le prof l’a (sanctionné). 
2 Toute la classe était d’accord: cet élève (méritait) une punition. 
3 Il avait (abusé de) la confiance du prof. 
4 L’élève en question avait déjà une retenue. Il ne (manquait) plus que ça! 
5 Ce sera à lui de (fixer) la relation troublée entre le prof et lui. 

 
 

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

 

50 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 Jonathan n’est pas très (social): il évite les rapports avec les autres. 
2 La Belgique connaît un excellent système de sécurité (sociale). 
3 Les rapports (sociaux) règlent les rapports entre individus dans une société. 
4 Elle travaille comme assistante (sociale). 
5 Le climat (social) dans cette entreprise est plutôt tendu. 
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51 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 Après avoir passé son examen de chimie, l’élève a (quitté) la salle. 
2 Après avoir passé son examen de chimie, l’élève a (abandonné) la salle. 
3 Après avoir passé son examen de chimie, l’élève est (sorti). 
4 Après avoir passé son examen de chimie, l’élève a (remis) sa copie au prof. 
5 Après avoir passé son examen de chimie, l’élève a (donné) sa copie au prof. 

 

52 Où la suggestion ne convient-elle PAS?  
1 Je sens bien l’effet de la crise: j’ai déjà dû faire appel à mon (compte) d’épargne à 

plusieurs reprises. 
2 J’ai un (compte) à régler avec toi. 
3 Quand les monitrices mettent les enfants au lit, elles leur lisent un (compte) pour 

les aider à s’endormir. 
4 Grâce au coronavirus, je me suis rendu (compte) de la valeur de la solidarité. 
5 Mon père est un plombier indépendant: il travaille à son propre (compte). 

 

53 Où la suggestion ne convient-elle PAS?  
1 Crois-tu que je sois assez adroit pour apprendre à (peindre)? 
2 As-tu déjà vu l’exposition des tableaux que Van Gogh a (peints) tout au long de sa 

vie? 
3 Je me suis (peint) les cheveux. 
4 Aide-moi à (peindre) le plafond de la cuisine car j’ai peur de monter l’échelle tout 

seul et j’ai besoin d’un assistant. 
5 J’aime les couleurs claires; c’est pourquoi j’ai décidé de (peindre) le salon en 

jaune. 
 

54 Où la suggestion ne convient-elle PAS? 
1 Je voudrais vous (demander) un petit service. 
2 Je (demande) tout simplement une réponse claire! 
3 Vous pouvez (demander) votre question au secrétariat. 
4 On pourrait se (demander) s’il dit la vérité. 
5 Si vous avez besoin d’aide, il suffit de le (demander). 

 

55 Où la suggestion ne convient-elle PAS?  
1 Il faut bien se (tenir) compte de la gravité de la situation. 
2 Il n’a pas réussi à (tenir) toutes ses promesses. 
3 Merci de nous (tenir) au courant de vos progrès. 
4 Il est obligatoire de (tenir) son chien en laisse dans les lieux publics. 
5 Elle était tellement épuisée qu’elle ne pouvait plus (tenir) debout.   

 

56 Quelle combinaison est IMpossible? 
1 (Avoir) une visite à faire, c’est souvent par amitié. 
2 N’(avoir) rien à répliquer, c’est rester sans voix. 
3 Pour escalader le Mont Blanc il ne faut pas (avoir) le vertige. 
4 (Avoir) l’air de s’ennuyer au théâtre, ce n’est pas poli. 
5 (Avoir) cassé le bras, c’est toujours handicapant. 

 

57 Quelle combinaison est IMpossible? 
1 Permettez-moi de (tirer) votre attention sur cette question épineuse. 
2 Il ne faut pas (tirer), il faut pousser. 
3 En Egypte, l’armée a (tiré) sur la foule. 
4 L’arbitre a (tiré) la carte rouge et il a exclu le joueur. 
5 C’était un match difficile, mais notre équipe s’en est bien (tirée). 
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58 Quelle combinaison est IMpossible? 
1 Le (déjeuner) sera servi dans le petit salon.  
2 Nous pouvons (déjeuner) ensemble et en même temps régler nos affaires. 
3 C’est pendant le (déjeuner) qu’il a avoué avoir trompé sa femme. 
4 J’ai invité nos nouveaux voisins pour (déjeuner), vers 19 h. 
5 Si tu ne peux pas quitter l’école à midi, tu devras y (déjeuner).  

 

59 Quelle combinaison est IMpossible? 
1 Après le divorce, l’actrice américaine a (traîné) son ex dans la boue. 
2 Insupportable! Il laisse toujours (traîner) ses affaires! 
3 Allez les enfants! Ne (traînez) plus. Au travail maintenant! 
4 Mon chien (traîne) la patte arrière gauche.  
5 Pour être à la hauteur, les joueurs doivent (traîner) plusieurs heures par jour. 

 

60 Quelle combinaison est IMpossible? 
1 Je vais y arriver par mes (propres) moyens! 
2 Les noms (propres) s’écrivent avec majuscule. 
3 Le (propre) de l’art est insaisissable. 
4 Ça sent le (propre) ici! 
5 J’ai entendu la terrible nouvelle de mes oreilles (propres). 

 

61 Quelle combinaison est IMpossible? 
1 Les élèves sont en retard. Il est plutôt (rare) que ça arrive. 
2 C’est une exposition sur le Moyen Age qui montre des objets très (rares) de 

l’époque. 
3 Incroyable ce type… Je le trouve vraiment (rare). 
4 C’est vraiment un musicien d’un (rare) talent. 
5 Tout au long du confinement, les sorties en groupe étaient (rares), même 

interdites.  
 

62 Quelle combinaison est IMpossible? 
1 (Reste) calme, ne t’énerve pas! 
2 J’ai travaillé beaucoup trop, je suis crevé. Je vais (rester) un peu. 
3 (Reste) à savoir si on peut encore s’en sortir. 
4 Ne t’en fais pas, cela (restera) entre nous. 
5 Pas de problème, il me (reste) encore un exemplaire. 

 

63 Quelle combinaison est IMpossible? 
1 Monsieur, vous avez (reçu) mon message sur Smartschool? 
2 Odile a (reçu) un bébé, une fille. C’est son premier enfant! 
3 Hier j’ai (reçu) mon argent de poche. J’en suis très content. 
4 Le Roi a (reçu) les ambassadeurs pour un dîner. 
5 Il y a quelques mois j’ai (reçu) plusieurs coups de téléphone anonymes. 

 

64 Où la prononciation est-elle identique? 
1 Le port de la ceinture est obligatoire. – Je n’aime pas trop la viande de porc. 
2 Tu as reconnu cette fille? – On dirait que la situation est tranquille. 
3 Pourquoi ne répondent-ils pas? – Nous répondrons le plus vite possible. 
4 Aie un peu de patience. – Il faut que j’y aille. 
5 Il nous ignore complètement. – L’homme descend du singe. 
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65 Où la prononciation est-elle identique? 
1 Vous avez quelle taille? – Tu t’es bien amusée? 
2 Près de 10 000 personnes ont assisté au spectacle. – Ils sont presque identiques. 
3 Il est fier de son résultat. - A qui peut-on confier les enfants? 
4 Le chien est le meilleur ami de l’homme. – L’hygiène est importante. 
5 Je ne sais pas quand nous partirons. – Ne briser la vitre qu’en cas de danger. 

 

 

 

Les phobies peuvent s’avérer très ( A )  

Nous avons toutes et tous peur d’un certain nombre de choses. C’est humain, normal, logique, 
sain, pourrait-on dire. Mais quand cette peur entrave1 notre quotidien2, quand elle pourrit notre 
vie, paralyse, fait souffrir la personne qui la subit… on peut alors parler de phobie. Un sujet que 
maîtrise le professeur Alain Luts, psychiatre aux cliniques universitaires Saint-Luc, responsable 
de la Clinique des troubles anxieux. 

En quoi la phobie se différencie-t-elle de la « simple » peur? 

Il est en effet très important de faire la distinction entre une peur et une phobie. ( B ), trop 
souvent, on confond les deux. Dans la phobie, il y a bien entendu un caractère irraisonné et  
( C ), le sujet le reconnaît. Il y a trois mécanismes qui vont faire la différence entre la peur et la 
phobie. Le premier est l’anticipation. Imaginons que j’aie peur d’aller chez le dentiste. Je dois 
m’y rendre dans trois jours mais, d’ici là3, je n’y pense pas du tout. C’est « une simple peur ». 
Si j’ai une phobie du dentiste, dès à présent4, j’anticipe la consultation chez le dentiste et je 
suis déjà aussi ( D ) que le jour où je serai sur le fauteuil dans son cabinet. Le deuxième 
mécanisme, qui à mon avis est le plus important, est l’évitement. Etant phobique, je suis dans 
l’évitement de toute situation phobogène5. ( E ) . Le troisième mécanisme, ce sont les mesures 
contra-phobiques. Ce qui peut aider un phobique, à faire face à la situation anxiogène, ce sera 
par exemple de se faire accompagner par un proche. Mais le plus souvent, la personne 
phobique est dans l’évitement de la situation. 

On parle généralement de trois grandes catégories de phobies. Quelles sont-elles? 

Il y a d’abord les phobies spécifiques. Il s’agit, par exemple, de la phobie d’un animal. Des 
études en Allemagne ont montré que la phobie de l’araignée est la plus répandue. Elle 
toucherait près de 30 % de la population. Cela peut être aussi de la phobie situationnelle, de la 
phobie d’un environnement naturel, du sang… Ensuite, il y a l’agoraphobie ; il s’agit d’une 
anxiété importante qui est ressentie dans certaines situations comme les transports en 
commun, les magasins, les cinémas, les places publiques …. Ou simplement être seul en 
dehors de la maison. Le troisième type est la phobie sociale qui est très invalidante6 dans la 
mesure où ce qui va la caractériser, c’est l’évitement de toutes ces situations ( F ). Devoir aller 
à un mariage où il y a beaucoup de monde, être obligé de parler en public, tout cela fait vraiment 

                                                      
1 entraver: (ici) belemmeren 
2 le quotidien: (ici) het dagelijks leven 
3 d’ici là: tot het moment daar is 
4 dès à présent: vanaf nu 
5 phobogène: die een fobie kan veroorzaken 
6 invalidant: die ziek maakt 

Commencez par lire le texte dans son ensemble afin de mieux saisir son contenu. 
Répondez ensuite aux questions. Vous indiquez pour chaque lettre le mot ou la suite de 
mots qui convient le mieux au texte. 
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très peur à ces personnes. Tout cela peut entraîner un handicap privé et professionnel 
important. 

( G )? Quels sont les principaux symptômes? 

Si le patient ne peut avoir recours7 ni aux mesures contra-phobiques ni à l’évitement, il s’agira 
de symptômes classiques que l’on ressent dans les situations où l’on est mal à l’aise. Le rythme 
cardiaque s’accélère, on tremble, on transpire, on a la voix un peu chevrotante, on a 
l’impression que les membres inférieurs ne sont plus très stables. On est pris de nausées8, de 
douleurs thoraciques9, de frissons10, de bouffées de chaleur, de vertiges11… On a peur de  
( H ) et malheureusement, ces situations peuvent se compliquer par une attaque de panique, 
où c’est la débâcle totale. Tous ces symptômes vont ( I ) et on a l’impression qu’on va mourir. 
Il s’agit donc bien d’une véritable maladie qui doit être traitée. Cela dit, on peut avoir une phobie 
des araignées et vivre toute sa vie avec cette phobie, ce n’est pas très grave. 

Quelles peuvent être les conséquences si la maladie n’est pas traitée? 

Si on a une phobie qui se complique d’un trouble panique, les complications peuvent être la 
dépression sévère. Dans la phobie sociale, une des complications classiques est l’alcoolisme. 

Certaines personnes sont-elles plus à risque? Peut-on avoir des prédispositions? 

Il est vrai qu’il existe des familles d’anxieux, mais on ne peut pas en faire une règle générale. 
Néanmoins, on sait que le trouble anxieux touche plus la femme que l’homme. En tout cas, 
pour la phobie spécifique, ( J ) la phobie du sang où l’on observe une répartition égale entre 
les deux genres, de même d’ailleurs que pour la phobie sociale. Cela touche aussi plutôt les 
jeunes et davantage les gros milieux urbains ou les petits villages. Les agglomérations de taille 
moyenne seraient plus préservées, mais on ignore pourquoi. On estime que la phobie sociale 
touche environ 10 % de la population. 

Il n’y a pas d’âge pour devenir phobique? 

Non, il n’y a pas d’âge mais, en général, cela apparaît chez les jeunes. 

 

Laurence Dardenne. 

Article publié dans La Libre, 14-15 août 2019. 

 
66 (A) 

1 invalidantes 
2 apaisantes 
3 bienfaisantes 
4 positives 
5 relaxantes 

 

67 (B) 
1 Premièrement 
2 Par conséquent 
3 Heureusement 
4 Car 
5 Du moins 

                                                      
7 avoir recours à: een beroep doen op 
8 être pris de nausées: zich misselijk voelen 
9 thoracique: in de borststreek 
10 des frissons: rillingen 
11 être pris de vertiges: duizelig worden 
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68 (C) 
1 du coup 
2 d’ailleurs 
3 par exemple 
4 une fois pour toutes 
5 malheureusement 

 

69 (D) 
1 à l’aise 
2 mal 
3 rassuré 
4 content 
5 habile 

 

70 (E) 
1 Et donc, je ne me rends pas au rendez-vous. 
2 Et par la suite, j’y vais avec plaisir. 
3 D’abord, je prends mon courage à deux mains. 
4 Je finis par craquer: je me rends chez le dentiste en chantant. 
5 Je dédramatise la situation et je prends la décision de rester chez moi. 

 

71 (F) 
1 réconfortantes 
2 qui risquent de m’infecter 
3 qui peuvent me mettre mal à l’aise 
4 qui causent des problèmes informatiques 
5 grâce auxquelles je me sens bien dans ma peau. 

 

72 (G) 
1 Dans quelles situations un individu va-t-il paniquer? 
2 Le phobique, existe-t-il vraiment? 
3 A partir de quel âge apparaissent les premiers symptômes? 
4 La phobie des araignées, est-elle mortelle? 
5 Comment se manifeste la phobie? 

 

73 (H) 
1 maîtriser la situation 
2 garder l’équilibre 
3 perdre le contrôle de soi 
4 attraper d’autres phobies 
5 avoir gagné au loto 

 

74 (I) 
1 s’amplifier 
2 devenir moins intenses 
3 diminuer 
4 s’effacer 
5 s’effondrer 
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75 (J) 
1 et que dire de 
2 on observe la même tendance pour 
3 cela vaut également pour 
4 à l’exception de 
5 il en est de même à propos de 

 

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