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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-TKSO 

Série A 

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

1 Welke zin past in de volgende dialoog?   
- Merci pour les informations. 
*… 

1 Entièrement. 
2 C’est tout à fait correct. 
3 Avec plaisir. 
4 Enchanté. 
5 Plus rien. 

 

2 Welke zin past in de volgende dialoog?   
- Je m’intéresse au logiciel. 
*… 

1 Tu pourrais devenir informaticien. 
2 Tu devrais faire des études en sciences dentaires. 
3 Tu te feras licencier. 
4 Tu as pensé à des études en psychologie? 
5 Je te le communiquerai. 

 

3 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- … 
* Le lendemain. 

1 Ton GSM était où? 
2 Tu l’as revu quand? 
3 Mais comment as-tu mis ton masque? 
4 Félicitations, c’est bien ton anniversaire, non? 
5 Vous serez combien? 

 

4 Welke zin past in de volgende dialoog? 
(Entretien d’embauche job d’été)   
- Quelles sont vos attentes concernant le salaire?  
*… 

1 J’aime surtout travailler en équipe. 
2 Je suis sociable et communicative. 
3 Je suis prêt à travailler le week-end.  
4 Je compte gagner 12 € par heure. 
5 Je peux venir la semaine prochaine.  

 

5 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Tu as mis la musique trop fort. Les voisins réclament. 
*… 

1 Je vais mettre mon capuchon. 
2 Je vais mettre mes écouteurs. 
3 Je vais le recharger. 
4 Je vais éteindre l’imprimante. 
5 Je vais télécharger de la musique. 
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6 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Vous avez l’heure, s.v.p.? 
*… 

1 Oui, je peux vous aider? 
2 De temps en temps, vous en voulez? 
3 Non, je suis à l’heure. 
4 Il est huit heures treize, pile. 
5 Alle antwoorden zijn juist.  

 

7 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Désolé, j’ai oublié de t’envoyer le contrat. 
*… 

1 Ne t’en fais pas, tu l’as apporté? 
2 Alors là, le directeur ne sera pas content. 
3 Aucun problème. 
4 Et qu’est-ce que tu comptes faire maintenant? 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

8 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Alors on se reverra le 15 juin à 14 heures? 
*… 

1 Entendu. 
2 Comptez sur moi. 
3 Très bien. Je n’y manquerai pas. 
4 Je ne suis pas certaine. Je te répondrai ce soir par texto. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

9 Welke zin past in de volgende dialoog?  
(A la réception) 
- Bonjour, j’ai un rendez-vous avec le directeur technique.  
* … 

1 Veuillez patienter un instant s.v.p. 
2 Et qui puis-je annoncer? 
3 Désolé, le directeur a un peu de retard. Puis-je vous offrir un café en attendant? 
4 Voyons… ah oui, rendez-vous à 15 heures. Parfait, je vais avertir Monsieur le 

directeur.   
5 Alle antwoorden zijn juist.  

 

10 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Tu n’as pas l’air en forme. 
* … 

1 Je ne me sens pas bien. 
2 Je suis maladroit. 
3 J’ai de la chance. 
4 J’ai bien dormi. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

11 Welke zin past in de volgende dialoog?   
- … 
* Non, j’hésite encore.  

1 La voiture rouge est la vôtre, Monsieur? 
2 Vous cherchez les toilettes, Madame?  
3 En quoi puis-je vous être utile? 
4 Vous êtes bien Madame Dagault? 
5 Geen enkel antwoord is juist. 
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12 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- … 
* Je dirais même plus: c’est bon marché. 

1 Le prix est raisonnable. 
2 C’est assez cher. 
3 C’est plutôt coûteux. 
4 C’est hors prix. 
5 Geen enkel antwoord is juist. 

 

13 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- … 
* Oui, volontiers. 

1 Permettez-moi de me présenter, Francesco Gaudioso. 
2 Je vous souhaite la bienvenue. 
3 Ravie de faire votre connaissance. 
4 Puis-je vous offrir quelque chose à boire? 
5 Geen enkel antwoord is juist. 

 

14 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Pourquoi ne montes-tu pas sur la tour Eiffel? 
*… 

1 J’en ai envie. 
2 J'en ai suffisamment. 
3 J’ai le cafard. 
4 J’ai le vertige. 
5 Geen enkel antwoord is juist. 

 

15 Welke zin past in de volgende dialoog? 
(Au téléphone) 
- Bonjour, ici l’entreprise Lafont. Pourriez-vous me passer le responsable d’achat s.v.p.? 
*… 

1 Il n’y est pour rien.  
2 Il y a quelques minutes.  
3 Cela vaut la peine. 
4 Vous avez tort.  
5 Geen enkel antwoord is juist. 

 

16 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Pardon, Monsieur, l’épicerie s.v.p.? 
* … 

1 Un instant, je vous la passe. 
2 Non merci, je n’en ai plus besoin. 
3 Vous continuez jusqu’à l’église et puis vous tournez à gauche. 
4 Hélas, il n’y en a pas aujourd’hui. 
5 Vous vous trompez, je pense. C’est à moi. 
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17 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Tu es allé au cirque? 
*… 

1 Oui, il y est allé. 
2 Oui, j’y vais. 
3 Oui, je vais y aller. 
4 Non, pas encore. 
5 Non, samedi passé. 

 

18 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Pourquoi remplis-tu le formulaire de plainte en ligne? 
*… 

1 Ils ont perdu mon colis. 
2 Je crée un nouveau compte. 
3 Ils m’ont demandé de vérifier mes données. 
4 Je veux passer commande. 
5 Il faut que je donne mon consentement. 

 

19 Welke zin past in de volgende dialoog? 
(Au restaurant) 
- … 
* Le plat était froid? 

1 Est-ce que vous pourriez appeler toute l'équipe? 
2 Je peux encore ajouter un autre plat? 
3 Je pense qu’on a oublié de réchauffer mon plat. 
4 Je voudrais un coca sans glaçons, s.v.p. 
5 Selon moi, on a oublié le poivre dans cette soupe.  

 

20 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Juliette joue d'un instrument? 
*... 

1 Oui, elle fait de la batterie. 
2 Oui, elle chatte avec ses amies. 
3 Oui, elle chante sous la douche. 
4 Oui, une fois par semaine, elle joue aux cartes. 
5 Oui, la voile est sa grande passion. 

 

21 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Pourquoi y a-t-il un bouchon ici? 
*… 

1 A cause d’un accident. 
2 Cette rue est souvent embouteillée. 
3 Il y a des travaux. 
4 C’est l’heure de pointe. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

22 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Que trouves-tu de cet auteur? 
*… 

1 J’adore ses peintures. 
2 Il dessine vraiment bien. 
3 Son dernier livre est magnifique. 
4 J’ai vu tous ses films. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 
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23 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Tu feras quoi de ton argent? 
* … 

1 Je l’épargnerai. 
2 Je vais m’offrir un weekend entre amis. 
3 Je l’investirai dans une affaire rentable. 
4 Je rembourserai enfin ma mère. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

24 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Quel est ton passe-temps préféré? 
* … 

1 Les jeux vidéo. 
2 Je suis au chômage en ce moment. 
3 Comme infirmière je passe mon temps à soigner les malades. 
4 Je préfère l’été, quand il y a beaucoup de soleil. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

25 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Tu es en retard. Tu as encore raté le train? 
* … 

1 Oui, désolé, il était en train de bavarder. 
2 Oui, le train me manque vraiment. 
3 Non, il avait une demi-heure de retard. 
4 Non, je vais me lever de bonne heure. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

26 Welke combinatie is JUIST? 
1 Je ne sais pas qui  tu as parlé. 
2 Je ne sais pas que  tu as parlé. 
3 Je ne sais pas ce qui  tu as parlé. 
4 Je ne sais pas ce que  tu as parlé. 
5 Je ne sais pas ce dont  tu as parlé. 

 

27 Welke combinatie is JUIST? 
- Bonjour, Madame, qu’est-ce que vous désirez? 
* Eh bien, donnez-moi … 

1 cinq   bananes 
2 un peu plus  du fromage 
3 un demi-kilo  viande hâchée. 
4 deux kilos   des pommes 
5 trois tranches du jambon 

 

28 Welke combinatie is JUIST? 
1 Ce pull coûte plus  beaucoup ici. 
2 Ce pull est   plus bon  marché  ici. 
3 Ce pull est  la plus  joli  de tous. 
4 Ce pull est  moins  belle                  ici. 
5 Ce pull est  le plus  chouette de tous. 
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29 Welke combinatie is JUIST? 
1 Hier,   il est parti   pour Budapest. 
2 Il y a 2 ans,  ils se seront rencontrés  à Budapest. 
3 Vendredi prochain, nous venons de rentrer  à Budapest. 
4 En ce moment, j'étais    à Budapest.  
5 En 2020,   je visite    Budapest. 

 

30 Welke combinatie is JUIST? 
1 Il s’amuse beaucoup avec  cet amis. 
2 La passion de mon frère,  c'est le rap. 
3 Les jeunes s’entraînent  ces heures par semaine.  
4 Tu participes à un concours  sept hiver? 
5 Ils se sont amusés! Regardez cette photos.  

 

31 Welke combinatie is JUIST? 
Raconte-moi… 

1 qui  tu as rencontré. 
2 où  tu es allée. 
3 ce qui t’est arrivé. 
4 de quoi tu as rêvé. 
5 Alle combinaties zijn juist. 

 

32 Welke combinatie is JUIST? 
1 Elle  a  perdu  ses clés. 
2 Il  est  allé   au fitness hier. 
3 Nous sommes tombés  à cause du verglas. 
4 Elles ont  vu  leurs grands-parents.     
5 Alle combinaties zijn juist. 

 

33 Welke combinatie is JUIST? 
1 C’est le moins pire boucher en ville! 
2 C’est le plus bon boulanger en ville! 
3 C’est le  meilleur  coiffeur en ville! 
4 C’est le mieux  café en ville! 
5 Alle combinaties zijn juist. 

 

34 Welke combinatie is JUIST? 
(En classe, le prof dit:) 
Arnaud, maintenant j'en ai marre! ... 

1 Excuse-toi!  
2 Sois calme!  
3 Tais-toi!  
4 Aie un peu de respect!  
5 Alle combinaties zijn juist. 

 

35 Welke combinatie is JUIST? 
Lors du confinement en mars 2020, ... 

1 je  suis resté à la maison. 
2 je  finirai mes devoirs à temps. 
3 mes amis me manquent. 
4 je  vais faire du sport régulièrement.  
5 Alle combinaties zijn juist. 
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36 Welke combinatie is FOUT? 
1 Ma soeur n’aime pas  la viande. 
2 Tu veux un peu  de sel? 
3 Vous prenez   de sucre? 
4 Mes camarades adorent la bière. 
5 Elle ne prend jamais  de desserts. 

 

37 Welke combinatie is FOUT? 
1 Pardon? Parle un peu plus  fort! 
2 Ce parfum sent très   frais.  
3 Ces maçons travaillent très  lent quand il fait chaud.  
4 Il roule toujours trop   vite sur l'autoroute.  
5 Mon sac à dos pèse assez  lourd.  

 

38 Welke combinatie is FOUT? 
1 Avant-hier,   on ferait des exercices à l’ordi. 
2 Aujourd’hui,   je fais mon examen de français. 
3 Au début du cours,  notre prof nous a donné quelques exercices. 
4 Dans quelques minutes, je vais passer mon examen oral. 
5 Et après,   je recevrai mon bulletin.  

 

39 Welke combinatie is FOUT? 
1 J'ai  commencé à sept heures aujourd’hui. 
2 Je suis  partie hier soir. 
3 J'ai  été chez le dentiste cet après-midi. 
4 Je suis oublié mon livre chez ma copine. 
5 Je me suis lavé les mains en rentrant. 

 

40 Welke combinatie is FOUT? 
1 Elle est   certainement  sérieuse. 
2 Elle est   trop   sérieuse. 
3 Elle est   le plus   sérieuse. 
4 Elle est   très   sérieuse. 
5 Elle est  peu   sérieuse. 

 

41 Welke combinatie is FOUT? 
1 Je n’ai plus vu ce  homme depuis 3 ans. 
2 Connais-tu cette  blague? 
3 J’adore ces   animaux. 
4 C’est quoi ce  bruit? 
5 Cet    appareil ne fonctionne plus.  

 

42 Welke combinatie is FOUT? 
1 Quelques  promeneurs   ont été contrôlés. 
2 Certains  skieurs    ont été contrôlés. 
3 Beaucoup de voyageurs   ont été contrôlés. 
4 La   plupart des gens  ont été contrôlés. 
5 Les   plusieurs touristes ont été contrôlés. 
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43 Welke combinatie is FOUT? 
1 Je suis fatigué,   pourquoi je vais dormir. 
2 Elle se sent malade,  pourtant elle va à l'école. 
3 Karl dit qu'il a mal,   donc  il va à l'hôpital. 
4 Les serveurs pensent  peut-être qu'on a déjà passé commande.  
5 Prends   quand-même ta veste, il gèle.  

 

44 Welke combinatie is FOUT? 
1 Tout le monde parle   de l'accident.  
2 Ce n'est pas cela   dont je voulais te parler.  
3 Je parlerai   au nouvel élève.  
4 Mon voisin me parle  sur le match de foot.  
5 Je voulais vous parler à ce sujet.    

 

45 Welke combinatie is FOUT? 
Pendant les cours à distance,… 

1 le prof  leur a envoyé le matériel par courriel. 
2 la directrice  les a parlé par vidéoconférence. 
3 le prof  leur a préparé des présentations PowerPoint. 
4 la directrice  leur a téléphoné quand il y avait un problème. 
5 le prof  les invitait souvent à éteindre leur micro.  

 

46 Welke vertaling is JUIST? 
Le voisin d’à côté cause beaucoup d’ennuis. 

1 De buurman ziet in dat hij te veel lawaai maakt. 
2 De buur van hiernaast veroorzaakt veel problemen. 
3 Verveling zorgt voor veel problemen in de buurt. 
4 De omliggende buurt heeft veel overlast. 
5 De achterbuurman veroorzaakt veel problemen.  

 

47 Welke vertaling is JUIST? 
Il se levait toujours de bonne heure. 

1 Hij stond altijd op het juiste uur op. 
2 Hij stond altijd op het juiste moment recht. 
3 Hij stond altijd goedgezind op. 
4 Hij stond altijd vroeg op. 
5 Hij stond altijd op tijd recht. 

 

48 Welke vertaling is JUIST? 
Mes copains et moi, nous voyageons toujours en covoiturage. 

1 Mijn vrienden en ik kopen altijd samen een auto. 
2 Mijn vrienden en ik carpoolen altijd. 
3 Mijn vrienden en ik rijden altijd zuinig. 
4 Mijn vrienden en ik reizen altijd met de auto. 
5 Mijn vrienden en ik wisselen altijd af om te rijden. 

 

49 Welke vertaling is JUIST? 
Dans ce cas-là, je vous conseillerais ce modèle-ci. 

1 In uw geval, zou ik u dit model hier aanraden. 
2 Als ik u was, nam ik dat model daar. 
3 Ik zou in jouw geval beide modellen nemen. 
4 In dat geval, zou ik u dit model aanraden. 
5 Ik kan je in elk geval dit model hier aanraden. 
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!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 

 

50 Welke vertaling is JUIST? 
Tu m’en veux? 

1 Wil je er ook? 
2 Wat wens je me?  
3 Neem je het me kwalijk?  
4 Wat wil je van me?  
5 Geen enkele vertaling is juist. 

 

51 Welke vertaling is JUIST? 
Elle ne l’a pas entendu? 

1 Heeft zij het niet begrepen? 
2 Heeft zij het niet gehoord? 
3 Heeft zij het niet geleerd? 
4 Heeft zij niet op hem gewacht? 
5 Geen enkele vertaling is juist. 

 

52 Welke vertaling is JUIST? 
Comment épelez-vous Cyrille? 

1 Hoe roept u Cyrille op?  
2 Hoe spreekt u Cyrille uit?  
3 Hoe schrijft u Cyrille? 
4 Hoe spelt u Cyrille? 
5 Geen enkele vertaling is juist. 

 

53 Welke vertaling is JUIST? 
C’est la pire excuse que j’aie jamais entendue. 

1 Dit excuus heb ik nog nooit gehoord. 
2 Dit is het ergste excuus dat ik ooit heb gehoord.  
3 Dit is het beste excuus dat ik ooit heb gehoord.  
4 Dit slecht excuus heb ik nog nooit gehoord.  
5 Geen enkele vertaling is juist. 

 

54 Welke vertaling is JUIST? 
Hij luistert zelden naar wat ik zeg. 

1 Il n’écoute jamais ce que je dis. 
2 Il écoute parfois ce que je dis. 
3 Il écoute rarement ce que je dis. 
4 Il n’écoute pas toujours ce que je dis. 
5 Geen enkele vertaling is juist. 

 

55 Welke vertaling is JUIST? 
Het is jammer. 

1 Il y a des dommages.  
2 C’est pénible. 
3 C’est pire. 
4 Je suis désolé. 
5 Geen enkele vertaling is juist. 
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56 Welke vertaling is JUIST? 
Het hangt mijn voeten uit. 

1 Je me suis foulé le pied.  
2 Mes pieds m’énervent. 
3 Ça me casse les pieds. 
4 J’ai les pieds cassés. 
5 Je m’essuie les pieds.  

 

57 Welke vertaling is JUIST? 
Mijn buurvrouw laat haar honden uit. 

1 Ma voisine sort avec ses chiens. 
2 Ma voisine laisse sortir ses chiens. 
3 Ma voisine et son chien se promènent. 
4 Ma voisine promène ses chiens. 
5 Ma voisine laisse partir les chiens. 

 

58 Welke vertaling is JUIST? 
Hoe moet ik deze bijlage opslaan? 

1 Comment faut-il ajouter cette pièce jointe?  
2 Je dois consulter cette pièce jointe comment? 
3 Comment est-ce que je dois sauvegarder cette pièce jointe? 
4 Comment dois-je montrer cette pièce jointe? 
5 Je ne sais pas comment ouvrir cette pièce jointe. 

 

59 Welke vertaling is JUIST? 
Het is 11u45. 

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

 

60 Welke vertaling is JUIST? 
De trainer komt met een goed idee voor de dag. 

1 L’entraîneur lance une bonne idée. 
2 L’entraîneur vient avec une bonne idée aujourd’hui. 
3 L’entraîneur donne une bonne idée pour la journée. 
4 C'est une bonne idée de lancer cet entraîneur aujourd'hui. 
5 L’idée du jour est bien annoncée par l’entraîneur. 

 

61 Welke vertaling is JUIST? 
Het gaat onweren. 

1 Il y aura des nuages. 
2 Il va pleuvoir. 
3 Il va y avoir un orage. 
4 Il va faire mauvais. 
5 Il y aura du brouillard. 
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62 Welke vertaling is JUIST? 
Ik kan me behelpen. 

1 Je m’en fous. 
2 Je me réjouis.  
3 Je me venge.  
4 Je me débrouille. 
5 Je me dépêche.  

 

63 Welke vertaling is JUIST? 
Volg deze weg tot aan de lichten. 

1 Suivez cette route jusqu’au carrefour. 
2 Suivez cette route jusqu’aux feux. 
3 Suivez cette route jusqu’au pont. 
4 Suivez cette route jusqu’au virage.  
5 Suivez cette route jusqu’aux panneaux de signalisation.  

 

64 Welke vertaling is JUIST? 
Hij heeft te veel fouten gemaakt. 

1 Il a fait beaucoup trop de fautes. 
2 Il a fait assez de fautes. 
3 Il a fait trop de fautes. 
4 Il a fait peu de fautes. 
5 Il a fait énormément de fautes.  

 

65 Welke vertaling is JUIST? 
Ik ben 5 kg bijgekomen tijdens de lockdown. 

1 J’ai grossi de 5 kg pendant le confinement. 
2 J’ai maigri de 5 kg pendant le confinement. 
3 J’ai perdu 5 kg grâce au confinement. 
4 Je pense avoir pris 5 kg pendant le confinement. 
5 J'ai pris 5 kg grâce au confinement.  

 

 

Qui était "Monsieur Paty"? 
Monde 

AFP 
Publié le 17-10-20 à 13h26 - Mis à jour le 17-10-20 à 13h31 – La Dernière Heure – en ligne 

Parce qu'il avait (A) des caricatures de Mahomet à (B) le professeur Samuel 
Paty a provoqué la colère de certains de leurs parents. Enseignant d'un collège 
à Conflans-Sainte-Honorine, il a été décapité vendredi dans un attentat. 

  

Tekstbegrip  
Overloop eerst de volledige tekst. Duid vervolgens voor elke letter (A, B, C, ...) het 
woord/zinsdeel aan dat volgens jou in de zin past en bij de betekenis van de tekst aansluit.  
De letters verwijzen naar de antwoordmogelijkheden vermeld onder dezelfde letter. 
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"Quand j'ai vu 'prof - Bois d'Aulne - décapitation', j'ai fait le lien direct: 'c'est Monsieur Paty'", 
assure Martial, 16 ans, accouru vendredi soir devant le collège du Bois d'Aulne avec des amis 
dès qu'il a (C) la nouvelle. 
 
Ce lycéen (D) très bien de son professeur d'histoire-géographie de 4e dans cet établissement 
scolaire réputé calme, dans cette ville de 35.000 (E) du nord-ouest parisien. 
 
"En début d'année il s'est présenté. Il a dit qu'il était à Créteil" dans un autre collège "et qu'il est 
venu (F) sa femme s'est fait muter pour son travail", se souvient le jeune homme. 
 
Samuel Paty, cheveux bruns coupés courts, était "petit", portait des lunettes, "avait toujours 
une chemise", se rappelle Nathan, 16 ans, un autre ancien du Bois d'Aulne. 
 
Le père de famille âgé de quarante ans, était connu pour son (G) auprès de ses élèves. "Il était 
à fond dans son métier", qu'il "aimait beaucoup", confie Martial. "Il voulait vraiment nous 
apprendre des choses. De temps en temps, on faisait des débats, on parlait". 
 
Samuel Paty a été décapité dans une rue proche du collège, vers 17H00. (H) un Russe 
tchétchène de 18 ans - s'est jeté sur lui, avant d'être, un peu plus tard, abattu (I) les policiers. 
 
Emmanuel Macron, qui s'est rendu sur les lieux vendredi soir, a dénoncé un "attentat islamiste 
caractérisé" et appelé "la nation toute entière" à s'unir derrière les enseignants pour "les 
protéger et les défendre". 
 
Selon les premiers éléments de l'enquête, l'enseignant avait montré à ses élèves de 4e, la 
semaine dernière, (J) de Mahomet.     © AFP 

 
 
66 (A) 

1 dessiné 
2 photocopié 
3 montré 
4 distribué 
5 Alle antwoorden zijn juist.  

 

67 (B) 
1 ses enfants 
2 ses collègues 
3 ses parents 
4 ses élèves 
5 Alle antwoorden zijn juist 

 

68 (C) 
1 appris 
2 lu 
3 vu 
4 entendu 
5 Alle antwoorden zijn juist 

 

69 (D) 
1 se souvient 
2 aime 
3 apprécie 
4 rappelle 
5 Alle antwoorden zijn juist. 
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70 (E) 
1 habitants 
2 citoyens 
3 résidants 
4 citadins 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

71 (F) 
1 grâce à 
2 parce que 
3 en raison de 
4 bien que 
5 Alle antwoorden zijn juist.  

 

72 (G) 
1 rêve 
2 anniversaire 
3 risque 
4 investissement 
5 Alle antwoorden zijn juist.  

 

73 (H) 
1 L'attaquant 
2 L'agresseur 
3 Le meurtrier 
4 L'assassin 
5 Alle antwoorden zijn juist.  

 

74 (I) 
1 par 
2 avec 
3 pour 
4 sans 
5 Alle antwoorden zijn juist.  

 

75 (J) 
1 une capsule vidéo 
2 des photos 
3 des caricatures 
4 un texte 
5 Alle antwoorden zijn juist.  

 

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 
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Neem deel aan de Olyfran Youtube wedstrijd en maak een kort filmpje van min. 2,5 minuten 
en max 5,5 minuten om promotie te voeren voor Olyfran, de Vlaamse Olympiade van het Frans 
of voor het leren van Frans. Je kunt er tot 20 filmtickets mee winnen! 

Populairste filmpje: De klas of de groep leerlingen die het leukste filmpje publiceert op You 
Tube en op woensdag 28 april 2021 (24u) het meeste bezoekers kan aantonen, krijgt 20 gratis 
filmtickets, de tweede 15 en de derde 10. 

Beste filmpje: Een jury zal ook het beste filmpje uitkiezen. Dit wordt beloond met 15 filmtickets. 

Einddatum wedstrijd: woensdag 28 april 2021 

Voor meer info en richtlijnen, surf naar www.interculturalis.org - Olyfran 

 

 

 


