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UITERST BELANGRIJK: 

VERGEET NIET je SERIE op het 
antwoordformulier aan te vinken. 

 

Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer 
het reglement te kennen en te aanvaarden. 
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!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 

MAX-HAN 

Série A 

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

1 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Pour quand croyez-vous pouvoir terminer ce travail? 
* … 

1 Pour la semaine passée. 
2 Il y a une heure. 
3 Pendant deux heures. 
4 Pour 16h, ça vous convient? 
5 Pour avant-hier. 

 

2 Welke zin past in de volgende dialoog? 
Tu as entendu ce qui s’est passé? 
* … 

1 Non, personne ne passe. 
2 Plusieurs fois déjà. 
3 De rien. 
4 Très mauvais. 
5 Oui, tous. 

 

3 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Quand pourriez-vous livrer ma commande? 
* ... 

1 Il y a une semaine. 
2 Le mois dernier. 
3 Dans la quinzaine. 
4 La semaine passée. 
5 Depuis quelques jours. 

 

4 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Si on allait prendre un verre ensemble? 
* … 

1 Prends-les! 
2 D’accord! 
3 Je n’aime pas trop ce verre. 
4 Non, c’est une excellente idée!  
5 Peu importe! 

 

5 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- En quelle année est née ta mère? 
* … 

1 Elle est née à Noël.  
2 Elle avait 5 ans. 
3 Elle est née en 1975. 
4 Aujourd'hui, c’est son anniversaire. 
5 A 50 ans. 
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6 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Pourquoi voudrais-tu lui envoyer un texto? 
* … 

1 J’aimerais bien le rencontrer. 
2 Je n’ai pas son adresse e-mail. 
3 Pour l'inviter à la réunion. 
4 Je sais qu’il n’a pas de gsm. 
5 Il aime bien recevoir des messages. 

 

7 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Combien serez-vous? 
* ... 

1 Une vingtaine de personnes en tout. 
2 Trois ou quatre. 
3 Rassurez-vous. Nous serons bien préparés. 
4 Mes amis et moi, ça fait six personnes. 
5 Le nombre habituel. 

 

8 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Vous avez-entendu ce qui s’est passé exactement? 
* ... 

1 Oui, je l’ai lu dans le journal. 
2 Oui, il passe souvent chez moi. 
3 Non, je ne suis pas au courant. 
4 Non, personne ne le sait. 
5 Oui, mon amie m’a tout raconté en détail. 

 

9 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
(Au téléphone) 
- Est-ce que je pourrais parler à monsieur Dubois, s’il vous plaît? 
* … 

1 Certainement, Mademoiselle. 
2 Un instant, s’il vous plaît. 
3 Merci d’avoir appelé. 
4 Je suis désolé, Mademoiselle. Monsieur Dubois est absent. 
5 Ne quittez pas, je vous le passe. 

 

10 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Que fais-tu quand tu es déprimé? 
*… 

1 Je prends mes jeux vidéo. 
2 J’écoute ma musique favorite. 
3 J’écris dans mon journal intime. 
4 Je cherche des trucs pour me changer les idées. 
5 Je me sens bien. 

 

11 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Vous allez à la fête d’anniversaire de Barbara? 
* … 

1 Délicieux! 
2 Oui, évidemment! 
3 Bien sûr! 
4 Pourquoi pas? 
5 Non, nous n’avons pas envie. 
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12 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
(Au restaurant) 
- Je peux noter votre choix? 
* … 

1 J’aimerais bien les scampi à l’ail. 
2 Comme plat de résistance une entrecôte aux truffes. 
3 Un demi-litre d’eau gazeuse et un verre de vin rouge. 
4 Comme dessert une glace aux fraises. 
5 L’addition, s’il vous plaît. 

 

13 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Bonjour, Monsieur, je voudrais réserver une table. 
* … 

1 Pour quand? 
2 Combien de couverts? 
3 A quel nom? 
4 Pour combien de jours? 
5 Tout près de la cheminée? 

 

14 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
(Dans la rue) 
- Bonjour, Monsieur, pourriez-vous me dire où se trouve le guichet automatique? 
* … 

1 Veuillez m’excuser, je ne suis pas d’ici. 
2 Non, il n’y a pas de timbres. 
3 Oui, il faut aller tout droit et puis sur votre gauche. 
4 C’est au bout de la rue à côté du grand bâtiment blanc. 
5 Un peu plus loin, mais il ne fonctionne pas pour l’instant. 

 

15 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
(Lors d’un entretien d’embauche) 
- Pourriez-vous me parler de votre passé professionnel? 
* ... 

1 J’ai travaillé pendant 5 ans chez Kinepolis. 
2 Je viens de terminer mes études. 
3 J’ai été directrice administrative d’une mini-entreprise. 
4 J’ai travaillé comme comptable. 
5 Je fais beaucoup de sport et j’aime lire. 

 

16 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Je ne peux donc pas voir le directeur commercial maintenant? 
* ... 

1 Ah non, puisqu'il est en réunion. 
2 Ah non, puisqu'il est en voyage d’affaires. 
3 Ah non, puisqu'il est empêché pour des raisons personnelles. 
4 Ah non, puisqu'il est présent. 
5 Ah non, puisqu'il est retenu dans un embouteillage. 

 



5 2021 - MAX-HAN Série A 

17 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Que pourrait-on faire pendant le week-end? 
* ... 

1 Allons au cinéma! 
2 Sortons! 
3 Faisons du shopping! 
4 Regardons! 
5 Amusons-nous! 

 

18 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Comment allez-vous? 
* … 

1 Je ne me sens pas très bien. 
2 Ça va. 
3 Je vais bien. 
4 Aux pieds. 
5 Super! 

 

19 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Tu es en retard, Olivier! Qu’est-ce qui s’est passé? 
* ... 

1 Excuse-moi, ma voiture est tombée en panne. 
2 Je suis désolé, je me suis trompé de route. 
3 Je viens d’arriver. 
4 J’ai eu un pneu crevé. 
5 Ne m’en veux pas, il y avait une grève de la SNCB. 

 

20 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- ... 
* Volontiers! 

1 Veux-tu venir m'aider demain? 
2 Qu'en pensez-vous? 
3 Tu me paies ce verre? 
4 Pourriez-vous me conduire à la gare? 
5 Tu viens à ma fête? 

 

21 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Tu vas acheter ces tomates? 
* ... 

1 Non, elles sont trop vertes. 
2 Non, elles sont très chères. 
3 Non, il m’en faut vraiment. 
4 Non, j’en ai encore assez. 
5 Non, je déteste les tomates. 

 

22 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
(Au téléphone) 
- Pourriez-vous m’envoyer votre nouveau catalogue électronique avec les tarifs 
correspondants? 
* … 

1 Un instant, Madame, je vous le passe. 
2 Bien sûr! Pourriez-vous me donner votre adresse électronique? 
3 Certainement! Aujourd'hui même. 
4 Si vous voulez, vous pouvez aussi le télécharger à partir de notre site web. 
5 Je n’y manquerai pas. 
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23 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Où se trouve le secrétariat?  
* Au premier étage, … 

1 en face de l’escalier. 
2 donc au rez-de-chaussée. 
3 la troisième porte à gauche. 
4 au bout du couloir. 
5 à côté de l’ascenseur. 

 

24 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Il va faire beau aujourd’hui? 
* … 

1 Oui, il y aura beaucoup de soleil. 
2 Oui, mais l’après-midi il y aura quelques nuages. 
3 Non, le matin il y aura quelques averses. 
4 Oui, il pleuvra toute la journée. 
5 Non, il y aura du brouillard le matin. 

 

25 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Vous êtes satisfaite du nouveau stagiaire? 
* ... 

1 Tout à fait, il travaille vite et avec beaucoup de soin. 
2 Oui, il est très efficace. 
3 Pas trop, il n’arrive jamais à l’heure. 
4 Pas vraiment, il est peu ponctuel. 
5 Non, il n’est pas assez poivré. 

 

26 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Vous livrez à domicile? 
* … 

1 Oui, Madame. Où habitez-vous? 
2 Non, je suis désolé. 
3 Cela dépend de la distance. 
4 Dans un rayon de 5 km. 
5 J’habite à 7 km. 

 

27 In welke microdialoog passen de 2 zinnen inhoudelijk NIET samen? 
1 - Tu m’en veux? 

* Non, pas du tout. 
2 - Comment ça va? 

* Je vais très bien, merci. 
3 - Vous voulez encore un morceau? 

* Je veux bien. 
4 - Tes cours commencent à neuf heures moins le quart? 

* En effet. 
5 - Je me sens malade. 

* Tant mieux. 
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28 In welke microdialoog passen de 2 zinnen inhoudelijk NIET samen? 
1 - Je suis grand-père de la petite Julie depuis ce matin. 

* Toutes mes félicitations! 
2 - Ça y est, j’ai mon permis! 

* Bravo! 
3 -Je pars au Mexique la semaine prochaine. 

* Bon voyage! 
4 - Devinez! Je me suis marié l’été dernier. 

* Ne vous inquiétez pas! 
5 - Je viens d’avoir 18 ans! 

* Ça se fête!  
 

29 In welke microdialoog passen de 2 zinnen inhoudelijk NIET samen? 
 (Au téléphone) 

1 - Je voudrais parler au directeur. 
* Je suis désolée, il est absent en ce moment. 

2 - Pourriez-vous me passer le magasinier? 
* Un instant, je vous le passe. 

3 - Pourriez-vous me faire parvenir vos derniers prix? 
* Nous vous les enverrons aujourd’hui même. 

4 - Je vérifie. Vous permettez?  
* Je vous en prie. 

5 - Vous voulez laisser un message? 
* Bien sûr, je vais en prendre note. 

 

30 In welke microdialoog passen de 2 zinnen inhoudelijk NIET samen? 
1 - La couleur de cette veste est trop claire. 

* Elle existe aussi en noir et en bleu foncé. 
2 - Est-ce que je peux essayer ces chaussures? 

* Bien sûr, quelle est votre pointure? 
3 - Ce pull est un peu grand pour moi, non? 

* Vous avez raison, les manches sont trop longues. 
4 - Ce manteau est trop étroit. 

* Attendez, je vais chercher une taille plus petite. 
5 - Je n’aime pas l’étoffe de ce pantalon en laine. 

* Vous voulez essayer un modèle en coton? 
 

31 In welke microdialoog passen de 2 zinnen inhoudelijk NIET samen? 
1 - En France, les routes sont excellentes. 

* Tu trouves vraiment? 
2 - Un bouquet de fleurs, Madame? 

* Non merci, jamais entre les repas. 
3 - Il faut profiter de cette occasion. 

* Tout à fait d’accord. 
4 - Mon oncle a acheté une belle armoire. 

* Il l'a trouvée enfin? 
5 - Tu veux une cigarette? 

* Non, il est interdit de fumer ici. 
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32 Welke microdialoog past NIET in de gegeven context en volgorde binnen de vraag? 
(Chez le boulanger) 

1 - Bonjour, Mademoiselle. Comment ça va? 
* Ça va, merci. 

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

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

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

5 - Ça fait huit euros cinquante. 
* Je paie par carte. 

 

33 Welke microdialoog past NIET in de gegeven context en volgorde binnen de vraag? 
1 - On pourrait se voir? 

* Bien sûr, quel jour vous conviendrait? 
2 - Vous êtes libre mercredi? 

* Non, j’ai une réunion importante ce jour-là. 
3 - Et jeudi dernier? 

* Pas du tout! 
4 - Mardi en huit peut-être? 

* Parfait! 
5 - On se donne rendez-vous mardi à 11 heures? 

* D’accord. 
 

34 Welke microdialoog past NIET in de gegeven context en volgorde binnen de vraag? 
1 - D’où vient-il? 

* De Mulhouse. 
2 - Où va-t-il? 

* A Metz. 
3 - Tu es sûr? 

* Sûr et certain. 
4 - Comment est-il venu? 

* Tout à l’heure. 
5 - Quand arrivera-t-il à Metz ? 

* Demain soir. 
 

35 Welke microdialoog past NIET in de gegeven context en volgorde binnen de vraag? 
1 - Vous aimez les cours de français? 

* Oh oui, c’est ma matière préférée. 
2 - La langue française est la plus belle au monde? 

* Pour moi, oui! 
3 - Vous connaissez aussi d’autres langues? 

* Les langues, ce n’est pas ma tasse de thé. 
4 - Aimeriez-vous en apprendre encore plus? 

* Bien sûr, j’aimerais en apprendre encore plusieurs. 
5 - Et vous parlez aussi l’anglais? 

* Oui, mais je préfère toujours le français. 
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36 Welke microdialoog past NIET in de gegeven context en volgorde binnen de vraag? 
(Se sentir malade) 

1 - Je vois que tu n’as pas bonne mine aujourd’hui. 
* Je ne me sens pas bien du tout. 

2 - Qu’est-ce que tu as? 
* J’ai un mal de tête affreux. 

3 - Depuis quand? 
* Depuis avant-hier. 

4 - Tu devrais quand même aller voir ton médecin. 
* Je l’ai déjà vu dans la rue. 

5 - En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage. 
* Merci de ta compassion. 

 

37 Welke vertaling is FOUT? 
1 Sa signature est illisible.      

Zijn handtekening is onleesbaar. 
2 Elle travaille à temps partiel.       

Ze werkt deeltijds. 
3 Veuillez mentionner la référence.     

Gelieve de referentie te vermelden. 
4 Elle a pris son congé payé.      

Ze is met onbetaald verlof. 
5 En annexe, je vous envoie un dépliant.    

In bijlage stuur ik u een folder. 
 

38 Welke vertaling is FOUT? 
1 Il doit aller à la maison immédiatement. 

Hij moet onmiddellijk naar huis gaan. 
2 Il pleut toujours en Belgique, n’est-ce pas? 

Het regent altijd in België, nietwaar? 
3 En temps de crise, les ventes baissent. 

In crisistijd daalt de verkoop. 
4 Il veut prendre un verre avec ses amis. 

Hij wil een glas drinken met zijn vrienden. 
5 Il faut travailler dur pour obtenir un diplôme. 

Hij moet hard werken om een diploma te behalen. 
 

39 Welke vertaling is FOUT? 
1 Tu fréquentes de tels amis? 

Ga jij om met zo'n vrienden? 
2 Qui fera le compte rendu? 

Wie zal de rekening maken?  
3 Tu enlèves ta montre quand tu nages? 

Doe jij je horloge af als je zwemt? 
4 Il a beaucoup vieilli. 

Hij is erg verouderd. 
5 Je vais l’avertir. 

Ik ga hem verwittigen.   
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40 Welke vertaling is FOUT? 
1 Tu as vu comme il a fait beau cette semaine? 

Heb je gezien welk mooi weer we deze week gehad hebben? 
2 Incroyable, presque 20° en février, c’est du jamais vu. 

Ongelooflijk, bijna 20° in februari, dat is ongezien. 
3 J’ai emprunté de l’argent à mon frère pour l’achat d’un vélo. 

Ik heb geld aan mijn broer geleend voor de aankoop van een fiets. 
4 Pourtant c'est difficile d’ignorer ce qui se passe. 

Het is nochtans moeilijk te negeren wat er gebeurt. 
5 Un beau jour, tout cela sera terminé. 

Op een bepaalde dag zal dit alles voorbij zijn. 
 

41 Welke vertaling is FOUT? 
1 Asseyez-vous un instant.       

Ga even zitten. 
2 Assieds-toi immédiatement. 

Ga onmiddellijk zitten. 
3 Et tu vas t'asseoir maintenant. 

En nu ga je zitten. 
4 Tu voudrais t'asseoir, s'il te plaît? 

Zou je willen gaan zitten, alsjeblieft? 
5 Veuillez vous asseoir. 

U moet onmiddellijk gaan zitten. 
 

42 Welke combinatie is juist? 
1 Je ne sais pas si on peut rester ici (tous) le temps. 
2 Est-ce que tu connais (toutes) ces actrices françaises? 
3 Est-ce que tu veux écouter (tous) ces chansons? 
4 Vous avez mangé (tout) ces gâteaux? 
5 Voulez-vous regarder (toutes) ces films ce soir?  

 

43 Welke combinatie is juist? 
1 Tu veux acheter ces jupes? Tu sais que j’ai acheté (celui-là) hier? 
2 Tu n’aimes pas ces fleurs? Est-ce que tu préfères (celui-là)? 
3 Tu aimes ces bonbons-ci ou tu préfères (ceux-là)? 
4 Tu n’as pas encore lu ces livres-ci? Et (celles-là)? 
5 Tu veux ces stylos-ci ou (celle-là)? 

 

44 Welke combinatie is juist? 
1 Je ne mangerai jamais (pas) de moules. 
2 Je ne mangerai (rien) de moules. 
3 Je ne mangerai jamais (plus) de moules. 
4 Je ne mangerai (sans) moules. 
5 Je ne mangerai (aucune) moules. 

 

45 Welke combinatie is juist? 
(Message sur un répondeur) 

1 Je suis absente aujourd’hui. Vous pouvez m’(entendre) demain. 
2 Je suis absente aujourd’hui. Vous pouvez me (rappeler) demain. 
3 Je suis absente aujourd’hui. Vous pouvez me (rapporter) demain. 
4 Je suis absente aujourd’hui. Vous pouvez me (recommencer) demain. 
5 Je suis absente aujourd’hui. Vous pouvez me (répéter) demain. 
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46 Welke combinatie is juist? 
1 Elle travaille comme caissière pour (acheter) ses études. 
2 Elle travaille comme caissière pour (gagner) ses études. 
3 Elle travaille comme caissière pour (offrir) ses études. 
4 Elle travaille comme caissière pour (remplacer) ses études. 
5 Elle travaille comme caissière pour (payer) ses études. 

 

47 Welke combinatie is FOUT? 
1 C’est un hôtel (dont) les clients sont satisfaits. 
2 J’ai trouvé l’hôtel (que) tu cherchais. 
3 C’est elle (qui) m’a conseillé cet hôtel. 
4 C’est l’hôtel (où) j’ai logé. 
5 Comment s’appelle l’hôtel (qui) tu préfères? 

 

48 Welke combinatie is FOUT? 
1 Le soir,  je regarde souvent la télé. 
2 Ce matin,  je n’ai pas pris de petit déjeuner. 
3 Cette soirée,  inoubliable, en effet. 
4 Hier soir,  elle viendra vers neuf heures pour boire un verre. 
5 Cette nuit,  j’ai mal dormi. 

 

49 Welke combinatie is FOUT? 
1 Ce sera tout, Madame?  demande le vendeur. 
2 Je vais vous examiner.   dit le médecin. 
3 La facture, s’il vous plaît.   dit le garçon de café. 
4 Ne quittez pas, s’il vous plaît.  dit la téléphoniste. 
5 Vos papiers, s’il vous plaît.  dit l’agent de police. 

 
 

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

 

50 Welke combinatie is FOUT? 
1 Il est venu me chercher  à la gare. 
2 Il est venu me chercher   à l'hôpital. 
3 Il est venu me chercher   à l’entrée. 
4 Il est venu me chercher   à Reims. 
5 Il est venu me chercher   à ce soir. 

 

51 Welke combinatie is FOUT? 
1 Mangez-vous des poires?    * Je n'en mange jamais. 
2 Jean est déjà arrivé?     * Je ne l’ai pas encore vu. 
3 Martine est encore là?    * Elle n’y est plus. 
4 Vous voulez encore un peu de vin?   * Non, le plus possible. 
5 Ton voisin part toujours à sept heures du matin? * Ça dépend. 

 

52 Welke combinatie is FOUT? 
1 Le film vous a plu?  * La fin était surprenante. 
2 Le film vous a plu?  * Il a plu toute la journée. 
3 Le film vous a plu?  * Je n'aime pas les films d'horreur. 
4 Le film vous a plu?  * Les acteurs jouaient fort bien. 
5 Le film vous a plu?  * Absolument pas. 
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53 Welke combinatie is FOUT? 
1 Comment as-tu trouvé le match?  * Pas très bien! 
2 Comment as-tu trouvé le match?   * Je ne l'ai pas trouvé. 
3 Comment as-tu trouvé le match?   * Génial! 
4 Comment as-tu trouvé le match?   * J’étais impressionné! 
5 Comment as-tu trouvé le match?  * Magnifique! 

 

54 Welke combinatie is FOUT? 
1 C’est un tarif    intéressant. 
2 Ce sont des conditions  avantageuses. 
3 C’est une offre   exceptionnelle. 
4 C’est un prix    échantillonné. 
5 C’est une proposition  raisonnable. 

 

55 Welke combinatie is FOUT? 
1 dix-huit mille quatre cent soixante-quatorze  - 18 474 
2 vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-quatre - 24 424 
3 quarante-quatre mille huit cent quarante-huit  -  44 848 
4 quarante-huit mille quatre-vingt-quatorze  - 48 094 
5 quatorze mille quatre cent seize   - 14 416 

 

56 Welke combinatie is FOUT? 
1 Le comptable  contrôle les factures. 
2 Le professeur  fait son cours en ligne. 
3 La réceptionniste   accueille les visiteurs. 
4 Le boucher   vend du pain. 
5 La serveuse    débarrasse la table. 

 

57 Welke combinatie is FOUT? 
(A la réception) 

1 Monsieur le Directeur est là?  * Non, il est absent. 
2 Monsieur le Directeur est là?  * Oui, mais il est en conférence. 
3 Monsieur le Directeur est là?  * Non, il vous attend à la réception. 
4 Monsieur le Directeur est là?  * Oui, il est dans son bureau. 
5 Monsieur le Directeur est là?  * Non, il est en voyage. 

 

58 Welke combinatie is FOUT? 
1 Il était à l’heure?    * Il est 20h15. 
2 Quelle heure est-il?     * Il est 20h15. 
3 Pourriez-vous me dire quelle heure il est?  * Il est 20h15. 
4 Vous n'auriez pas l'heure, s'il vous plaît?  * Il est 20h15. 
5 Tu as l'heure?                 * Il est 20h15. 

 

59 Welke combinatie is FOUT? 
1 Vous venez pour la réparation du robinet?  * Non, moi je suis le facteur. 
2 Vous venez pour la réparation du robinet?  * Oui, quel est le problème? 
3 Vous venez pour la réparation du robinet?  * Non, je viens de loin. 
4 Vous venez pour la réparation du robinet?  * Oui, vous m’avez appelé hier. 
5 Vous venez pour la réparation du robinet?  * En effet, c’est moi le plombier. 

 



13 2021 - MAX-HAN Série A 

60 Welke combinatie is FOUT? 
1 Où vas-tu?  * Rien du tout. 
2 Où vas-tu?  * Où toi tu vas. 
3 Où vas-tu?  * En Italie. 
4 Où vas-tu?  * Dehors. 
5 Où vas-tu?  * Chez Marie-Claire. 

 

61 Welke combinatie is FOUT? 
1 Alors, on se retrouve demain à 6 heures? D’accord?  * Absolument! 
2 Alors, on se retrouve demain à 6 heures? D’accord?   * Tout à fait! 
3 Alors, on se retrouve demain à 6 heures? D’accord?   * Entendu! 
4 Alors, on se retrouve demain à 6 heures? D’accord?   * Bien sûr! 
5 Alors, on se retrouve demain à 6 heures? D’accord?   * Parfois! 

 

62 Welke combinatie is FOUT? 
1 Et comme apéritif?  * Un verre de vin blanc. 
2 Et comme apéritif?  * Un verre de cava. 
3 Et comme apéritif?  * Une orange. 
4 Et comme apéritif?  * Un citron pressé. 
5 Et comme apéritif?  * Un pastis, mais sans glaçons. 

 

63 Welke combinatie is FOUT? 
1 A quoi ça sert?    * A faire des trous. 
2 C’est combien?    * Ça revient à cinq euros. 
3 C’est dur?     * Oui, c’est très cher. 
4 Ils rentrent quand?    * Très tard. 
5 Je peux venir ce soir?    * Bien sûr. 

 

64 Welke combinatie is FOUT? 
1 Il (a) descendu à la gare du Nord. 
2 Le train (a) eu du retard. 
3 Ils (ont) mangé au restaurant de la gare. 
4 Les prix des tickets (ont) encore augmenté. 
5 Ces deux filles (ont) quitté la salle d’attente avant moi. 

 

65 Welke combinatie is FOUT? 
1 Tu (lui) as dit la vérité? 
2 Elisabeth, je (l’) ai téléphoné. 
3 Il (leur) en donne souvent. 
4 Sa voiture, elle (la) vendra facilement. 
5 Ils (le) savent depuis longtemps. 
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79 % des Français ne dénonceront* pas un salarié qui refuse de mettre un 
masque au travail 

Comment les Français vivent-ils le port du masque en entreprise? QAPA, la plateforme de 
recrutement par l'intérim, a mené l'enquête auprès de plus de 4 millions de personnes afin de 
tout savoir sur le (A) du masque en entreprise.  

 
LES ENTREPRISES BIEN RESPECTUEUSES 

(B) annonces gouvernementales, les entreprises françaises ont été relativement bonnes élèves 
pour cette rentrée concernant le port obligatoire du masque. En effet, plus de 66 % semblent 
avoir bien appliqué cette directive dans leur société. Non seulement le port obligatoire a 
bien été suivi dans l'ensemble mais plus de 71 % des entreprises ont également fourni des 
(C) à leurs salariés. 

 
ATTENTION AUX REFUS! 

Les entreprises ont tout intérêt à équiper leurs salariés de protection contre la covid-19… En 
effet, plus de 84 % des Français se déclarent prêts à informer l'inspection du travail si 
leur (D) refuse de leur fournir un masque. 

 
PEU DE DÉLATION* ENTRE COLLÈGUES 

En revanche, si les Français sont prêts à dénoncer leur entreprise, ils ne le sont pas pour leurs 
collègues qui (E) de porter un masque. C'est ce que déclarent 79 % des personnes (F) qui 
n'informeront pas leur hiérarchie si un salarié refuse de se protéger. 

 
DÉROGATION*? INTERROGATION… 

Si les entreprises ont la possibilité de demander une dérogation pour éviter le port du masque, 
dans les actes, peu de salariés savent si cela sera le (G). Ainsi, 75 % ignorent si leur société 
fera cette réclamation, 19 % savent que non et seulement 6 % en sont déjà informés. 
 

BUREAU PERSO... 

Pour les personnes qui travaillent dans un bureau (H), le port du masque n'est pas obligatoire. 
Pourtant, 21 % des personnes interrogées en porteront (I), même en étant seules. 67 % 
s'équiperont si une autre (J) rentre dans leur espace et 12 % refusent catégoriquement d'en 
porter un. 

 

* dénoncer = aangeven, verraden 

* une délation = een aanbrenging, een verklikking 

* une dérogation = een afwijking 

Overloop eerst de volledige tekst om de globale inhoud te begrijpen. Duid vervolgens voor elke 
letter (A, B, C, …) het woord/zinsdeel aan dat volgens jou in de zin past en bij de betekenis 
van de tekst aansluit. De letters verwijzen naar de antwoordmogelijkheden vermeld onder 
dezelfde letter. 
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66 (A) 
1 refus 
2 mode 
3 forme 
4 port 
5 couleur 

 

67 (B) 
1 Sur 
2 Sans 
3 Suite aux 
4 Après 
5 Avant 

 

68 (C) 
1 masques 
2 salaires 
3 problèmes 
4 bureaux 
5 tests 

 

69 (D) 
1 patrons 
2 sociétés 
3 concurrent 
4 client 
5 entreprise 

 

70 (E) 
1 acceptent 
2 refusent 
3 dénoncent 
4 annoncent 
5 demandent 

 

71 (F) 
1 présents 
2 masquées 
3 rencontrés 
4 interrogées 
5 refusées 

 

72 (G) 
1 cas 
2 problème 
3 question 
4 moment 
5 mieux 
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73 (H) 
1 fermé 
2 individuel 
3 nouveau 
4 moderne 
5 luxueux 

 

74 (I) 
1 une 
2 jamais 
3 deux 
4 un 
5 pas 

 

75 (J) 
1 animatrice 
2 chef 
3 personne 
4 femme 
5 cliente 

 

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

 

 


