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2011 – ASO Série A

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!!
ASO
Série A
Door zijn deelname verklaart de deelnemer het reglement te kennen en te aanvaarden.
1 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 discuter
2 négocier
3 débattre
4 échanger des idées
5 se taire
2 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 un journal
2 un ordinateur
3 un quotidien
4 un hebdomadaire
5 un mensuel
3 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 ensoleillé
2 pluvieux
3 neigeux
4 brumeux
5 couvert
4 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 avant
2 après
3 ailleurs
4 maintenant
5 demain
5 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 le juge
2 le jury
3 le témoin
4 l'accusé
5 le député
6 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 la ville
2 la banlieue
3 le centre
4 l'habitant
5 la périphérie
7 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 rappeler
2 appeler
3 passer un coup de fil
4 envoyer un courriel
5 téléphoner

2

2011 – ASO Série A

8 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 persévérant
2 paresseux
3 acharné
4 courageux
5 travailleur
9 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 pour que
2 afin que
3 de peur que
4 de crainte que
5 puisque
10 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 la forêt
2 le bois
3 le loup
4 la jungle
5 la réserve
11 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 également
2 rarement
3 de temps à autre
4 souvent
5 parfois
Commencez par lire le texte dan son ensemble afin de mieux comprendre son contenu.
Répondez ensuite à la première question concernant le texte.
Indiquez pour chaque lettre le mot ou la suite de mots qui convient le mieux au texte.
Société - familles
Enfants nomades entre deux familles
Annick Hovine

En Belgique, (A) dans une famille recomposée, au moins à temps partiel.
Papa et ses deux gamins, sa copine et les deux filles de celle-ci. Ou maman, ses trois enfants, son
nouvel amoureux et leur bébé commun. Ou papa, les deux filles qu’il a eues avec Anna, le gamin
qu’il a ensuite eu avec Sylvie, et l’enfant qu’il attend avec Marie, qui a déjà un grand garçon.
En Belgique entre 5 et 7 pc des familles sont recomposées. De multiples façons. On peut estimer
que dix pour cent des enfants vivent, au moins à temps partiel, dans une famille où l’un des
parents (B). Un enfant sur dix est donc un petit nomade, entre deux maisons. Et ce nombre ne
cesse de croître.
"Une nébuleuse"
Cette réalité, (C), est pourtant difficile à capter et à quantifier.
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A la demande de la Fondation Roi Baudouin, une étude a été menée par l’Université de Liège,
sous la direction de Marie-Thérèse Casman, directrice scientifique de l’institut des Sciences
humaines et sociales.
"Deux visions de familles recomposées sont souvent retenues par le grand public. L’une, plutôt
positive et attachante, les présente comme une nouvelle tribu menée par un couple d’amoureux
qui gère avec bonheur tout ce petit monde." La face bling-bling. "L’autre répercute l’image d’une
structure familiale (D)."

4
12 (A)

13 (B)

La réalité doit être entre les deux, plus (E): "Un lieu de négociations où les conflits alternent avec
des moments de cohésion", dit le professeur Casman.
Le diable par la queue

14 (C)

(F) les données mises en avant par l’étude de l’ULG, les conditions de vie dans une famille
recomposée se situeraient à mi-chemin entre les familles (G) (papa, maman et les enfants), les
plus favorisées, et les familles monoparentales (des mères qui élèvent seules leurs enfants, dans
l’immense majorité), qui tirent le diable par la queue. (H), 40 pc d’entre elles ont du mal à nouer les
deux bouts, contre 19 pc des familles recomposées et 7 pc des familles classiques.

15 (D)

Cela se vérifie en termes de revenus: 48 pc des familles monoparentales sont parmi les plus
pauvres (moins de 450 euros par mois par personne), pour 34 pc des familles recomposées et 24
pc des familles classiques.
Au niveau du logement, moins de la moitié (49 pc) des enfants des familles monoparentales vivent
dans des ménages propriétaires de la maison ou de l’appartement. C’est le cas de 58 pc des
enfants "nomades"; ce chiffre grimpe à 85 pc dans les familles classiques.

16 (E)

Si 6 pc des familles classiques se plaignent d’avoir trop peu d’espace ou d’intimité à domicile, ce
pourcentage monte à 20 pc pour les familles monoparentales (qui n’ont pas les moyens de se
payer des logements spacieux) et à 19 pc dans les familles recomposées (qui n’ont pas l’envie ou
les moyens d’investir dans des maisons où les chambres d’enfants sont occupées une semaine
sur deux).

17 (F)

S’agissant de la vie des enfants, on constate que les gamins de familles recomposées qui
pratiquent au moins une activité extrascolaire (danse, dessin, scoutisme, club de sport) sont un
peu moins nombreux (58 pc) que les enfants des familles classiques (67 pc). (I), avance MarieThérèse Casman. Pas facile en effet d’inscrire le fiston au club d’athlétisme à côté de la maison de
maman si le domicile de papa, où il habite à mi-temps, se situe à 80 kilomètres.

18 (G)

Les partenaires qui forment un nouveau couple ne semblent pas échaudés par leur échec
précédent (divorce ou séparation): plus de la moitié des parents qui recomposent une famille
décident (J)!
D’après un article publié dans ‘La Libre Belgique’ du 5 novembre 2008.

19 (H)
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1 5 à 7 % des enfants vit
2 un enfant sur dix vit
3 48 % des familles monoparentales vit
4 de moins en moins d’enfants vivent
5 la plupart des pères travaillent
1 n’est pas son père ou sa mère biologique
2 est décédé
3 réside à l’étranger
4 est demandeur d’emploi
5 est l'éternel absent
1 en régression
2 en diminution
3 en baisse
4 évoluant vers le bas
5 en expansion
1 rayonnant de joie.
2 idéale et heureuse.
3 surprenante par sa joie de vivre.
4 en plein épanouissement.
5 porteuse de nombreux conflits.
1 extrême
2 tranchée
3 nuancée
4 sordide
5 insoutenable
1 Apparemment
2 Avant
3 Après
4 Selon
5 Derrière
1 traditionnelles
2 divorcées
3 séparées
4 orphelines
5 adoptives
1 Néanmoins
2 Pourtant
3 Ainsi
4 A cet effet
5 Tout d'abord

5
20 (I)

21 (J)
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1 Ces enfants sont sans doute moins sportifs
2 C’est probablement une question d’organisation pratique
3 Tous ces jeunes s’amusent entre eux
4 Les enfants de familles recomposées sont beaucoup plus doués
5 C’est incontestablement une affaire de goût

28 Quel couple donne deux contraires?
1 dire - affirmer
2 regarder - voir
3 encaisser - payer
4 tourner - retourner
5 répéter - réviser

1 de se séparer de nouveau après quelques mois!
2 d’officialiser leur relation en se remariant!
3 une fois de plus de partir à la recherche d’un(e) nouveau(-elle) partenaire!
4 de ne plus jamais se marier!
5 d’aller en thérapie!

29 Quel couple donne deux contraires?
1 une vertu - un vice
2 un vin têtu - un vin fort
3 un essai - une tentative
4 un bonhomme - un gamin
5 une qualité - un atout

22 Quel couple donne deux synonymes?
1 rêver - réfléchir
2 sentir mauvais - puer
3 imprimer - presser
4 briller - brûler
5 préparer - terminer
23 Quel couple donne deux synonymes?
1 J'ai chaud. - J'ai des frissons.
2 Nous évaluons le projet. - Nous rejetons le projet.
3 Avez-vous une pièce? - Avez-vous de la monnaie?
4 Ils gaspillent leur argent. - Ils économisent.
5 Elles sont intéressées. - Elles sont indifférentes.
24 Quel couple donne deux synonymes?
1 vider - remplir
2 entamer - commencer
3 renverser - verser
4 attendre - s'en aller
5 fixer - résoudre
25 Quel couple donne deux synonymes?
1 gauche - maladroit
2 avare - généreux
3 collé - réussi
4 zélé - borné
5 aisé - vide
26 Quel couple donne deux synonymes?
1 le risque - la chance
2 le bachelier - le célibataire
3 la paresse - la fatigue
4 l'énigme - le mystère
5 le conseil - la consultation
27 Quel couple donne deux synonymes?
1 la touche - le clavier
2 l'icône - la photo
3 le GSM - le portable
4 l'écran - l'image
5 la connexion - le réseau

2011 – ASO Série A

30 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 A trois heures, il a donné rendez-vous au médecin.
Om drie uur heeft hij een afspraak bij de dokter.
2 Le médecin l'a très bien examiné.
De dokter heeft hem zeer goed onderzocht.
3 Il a subi une intervention chirurgicale.
Hij is geopereerd.
4 Il a été amputé d'une jambe.
Men heeft hem een been afgezet.
5 Cette prescription médicale n'est plus valable.
Dat medisch voorschrift is niet meer geldig.
31 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Ils ont bossé tout le week-end.
Ze hebben het hele weekend hard gewerkt.
2 Il leur a fallu beaucoup de courage pour persévérer.
Ze hebben veel moed nodig gehad om door te bijten.
3 Les questions d'examen étaient très difficiles.
De examenvragen waren erg moeilijk.
4 Finalement tout s'est bien passé.
Uiteindelijk is alles goed verlopen.
5 Ils ont une chance énorme, tout leur réussit.
Zij hebben heel veel geluk gehad, iedereen is geslaagd.
32 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 M. Delcambre est accusé de meurtre.
Men beschuldigt dhr. Delcambre van moord.
2 Le jury l'a acquitté faute de preuves.
Bij gebrek aan bewijzen heeft de jury hem vrijgesproken.
3 Pendant des heures, le président a interrogé l'accusé.
Urenlang heeft de voorzitter de beschuldigde ondervraagd.
4 Le jury a fait preuve de bon sens.
De jury heeft blijk gegeven van goede wil.
5 Les déclarations de l'accusé étaient contradictoires.
De verklaringen van de beschuldigde waren tegenstrijdig.
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33 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Les gains doivent être répartis parmi tous les participants.
De winst moet verdeeld worden onder alle deelnemers.
2 Chaque semaine il joue au Lotto.
Iedere week speelt hij op de Lotto.
3 Pour pouvoir jouer il faut avoir 18 ans.
Om te mogen spelen moet je 18 zijn.
4 Cette semaine il a oublié de valider son bulletin.
Deze week heeft hij vergeten zijn formulier in te vullen.
5 Chaque semaine il joue pour 20 euros.
Hij speelt wekelijks voor 20 euro.
34 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Mieux vaut attendre avant de décider.
We moesten wachten op een beslissing.
2 Mieux vaut tard que jamais.
Beter laat dan nooit.
3 Je t'attends. Il vaut mieux.
Ik kan beter op je wachten.
4 Sa soeur vaut mieux que lui.
Zijn zus heeft meer kwaliteiten dan hij.
5 Tu le critiques tout le temps, mais tu ne vaux pas mieux!
Je bekritiseert hem voortdurend, maar je bent geen haar beter!
35 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 On cherche un repreneur pour l’usine d’Anvers.
Men zoekt een overnemer voor de fabriek van Antwerpen.
2 Les Français devront prendre leur retraite à 62 ans.
De Fransen zullen op 62 jaar met pensioen moeten.
3 On l’a licencié parce qu’il ne convenait pas pour ce travail.
Hij heeft zijn ontslag aangeboden omdat het werk hem niet beviel.
4 Les syndicats ne sont pas d’accord avec cette nouvelle loi.
De vakbonden zijn het niet eens met die nieuwe wet.
5 Des grèves ont éclaté dans tout le pays.
In heel het land zijn er stakingen uitgebroken.
36 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Cela revient au même.
Dat komt op hetzelfde neer.
2 Cela ne se dit plus.
Dat wordt niet meer gezegd.
3 Pour moi, c'est pareil.
Voor mij is het om het even.
4 Cela ne fait rien!
Dat maakt niet uit!
5 Cela m'est indifférent.
Ik zie geen verschil.
37 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Ça ne marche plus, c’est cassé!
Het werkt niet meer, het is stuk!
2 Cet appareil marche à l'électricité.
Dit toestel moet nog aangesloten worden.
3 Ça marche, on fait comme ça!
Akkoord, we zullen het zo doen!
4 Comment ça marche, ce truc?
Hoe werkt dat ding?
5 Ça a marché comme sur des roulettes.
Dat liep op wieltjes.
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38 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 À qui ai-je l’honneur?
Met wie spreek ik?
2 C’est trop d’honneur, vraiment, je ne le mérite pas!
Zoveel eer verdien ik echt niet!
3 En quel honneur est-ce qu’on fait la fête ce soir?
Voor welke gelegenheid feesten we vanavond?
4 Je me suis levé de bonne heure ce matin.
Ik ben vanmorgen met het goede been uit bed gestapt.
5 Quel bonheur de vous revoir!
Wat leuk om jullie terug te zien !
39 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Il a expliqué le problème en un clin d'oeil.
Hij heeft het probleem met een knipoog opgelost.
2 Loin des yeux, loin du cœur.
Uit het oog, uit het hart.
3 Il faut le garder à l’œil, celui-là.
Hou hem in de gaten.
4 Mon œil!
Maak dat de kat wijs!
5 Il n’a pas ses yeux en poche, lui!
Hem moet je niets wijs maken!
40 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Quelle est votre pointure?
Wat is uw schoenmaat?
2 Quelle est votre taille?
Wat is uw maat?
3 Quel est le mot de passe?
Wat is het paswoord?
4 Quelles sont vos coordonnées?
Wat zijn uw persoonlijke gegevens?
5 Quels sont les partis?
Wat zijn de delen?
41 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Elle m’a parlé à coeur ouvert.
Ze heeft me openhartig gesproken.
2 Cela me soulève le coeur.
Ik walg ervan.
3 Cela lui fait mal au coeur.
Hij heeft liefdesverdriet.
4 Qu’est-ce que tu as sur le coeur?
Wat ligt er op je lever?
5 Cette affaire me tient à coeur.
Die zaak gaat me ter harte.
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42 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Elle a passé une nuit blanche à cause de ses problèmes familiaux.
Ze heeft niet kunnen slapen omwille van haar familiale problemen.
2 Il a toujours des idées noires.
Hij ziet het nooit zitten.
3 Mon compte en banque est dans le rouge.
Mijn bankrekening staat in het rood.
4 Quand elle me verra, elle sera verte de jalousie.
Wanneer ze me ziet, zal ze groen van nijd zijn.
5 Elle riait jaune quand on s'est moqué d'elle.
Ze lachte toen men haar voor de gek hield.
43 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Un homme averti en vaut deux.
Een verwittigd man is er twee waard.
2 Mieux vaut tard que jamais.
Beter laat dan nooit.
3 Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.
Als de kat van huis is, dansen de muizen.
4 Rira bien qui rira le dernier.
Wie laatst lacht, best lacht.
5 Ils s'entendent comme chien et chat.
Ze komen goed met mekaar overeen.
44 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Je crains qu'il soit trop tard.
Ik vrees dat het te laat is.
2 Pour se rendre à Bruxelles, il prend plutôt le train.
Om naar Brussel te gaan, neemt hij een trein vroeger.
3 Les bus arrivent rarement à l'heure.
Bussen komen zelden op tijd.
4 Excusez-nous, nous sommes un peu en avance.
Sorry, we zijn een beetje te vroeg.
5 Le vol SN0087 a pris du retard.
Vlucht SN0087 heeft vertraging.
45 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Je ne t'en veux plus.
Ik neem het je niet meer kwalijk.
2 Je ne m'y attendais plus.
Ik verwachtte me daar niet meer aan.
3 Je n'y suis pas.
Ik ben voor even weg.
4 Je n'en sors vraiment pas.
Ik raak er echt niet aan uit.
5 Je suis bien maintenant.
Ik stel het nu goed.
46 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Le Standard sera champion cette année.
* ...
1 Tu crois encore aux miracles?
2 Bien qu’ils commencent à gagner des matchs.
3 On y croit dur comme fer.
4 Cela ne fait pas l’ombre d’un doute.
5 Qui vivra verra.
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47 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Ce n'est pas demain la veille qu'on aura un gouvernement.
* ...
1 Oui, il faut patienter encore un petit peu.
2 Les négociations n’en finissent plus.
3 Heureusement, il paraît que c’est pour bientôt.
4 Oui, demain sera sans doute le grand jour.
5 Oui, c’est la négociation la plus longue de l’histoire du pays.
48 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Allez, au revoir, et encore un tout grand merci!
* ...
1 Je vous en prie!
2 Tout le plaisir était pour nous.
3 Revenez quand vous voulez!
4 Ce n'est pas grave!
5 De rien!
49 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Quand reviendras-tu nous voir?
* ...
1 Je ne vous oublierai pas, ne vous en faites pas!
2 Donc, je ne peux pas passer?
3 Je ferai mon possible! Je vous tiens au courant.
4 Mardi, s’il fait beau!
5 Dimanche prochain, peut-être?

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!!
50 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Je vois que tu as le dernier livre de Schmitt... Il était bien?
* ...
1 Super! Encore mieux que le précédent.
2 J'ai adoré. Tu voulais me l'emprunter?
3 Oui, j'ai bien aimé. Tu veux me le prêter?
4 Non, pas terrible, c'est toujours la même histoire.
5 Franchement, c'était nul, complètement tiré par les cheveux.
51 Quelle réplique convient LE MOINS?
(Au restaurant)
- Ça vous a plu?
* ...
1 Oui, il était vraiment splendide!
2 Oui, c'était délicieux, absolument exquis.
3 Oui, merci. Nous reviendrons certainement.
4 Les légumes n'étaient pas très cuits, malheureusement ...
5 La purée avait un petit goût bizarre.
52 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider?
* ...
1 Non, ça ira, merci, je me débrouillerai.
2 C’est vraiment gentil, mais il n’y a plus rien à faire.
3 Il n’y a plus qu’à mettre la table, si tu veux.
4 Il faudrait vite encore aller acheter du jus d’orange.
5 Qu’est-ce que tu veux qu’on y fasse ?
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53 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Pourquoi n'as-tu pas fait ton devoir?
* ...
1 Par manque de temps.
2 Grâce à mes amis.
3 Cela ne te regarde pas.
4 Pas d'imprimante!
5 Il y avait une panne d'électricité.
54 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Tu as entendu que demain ils feront grève?
* ...
1 Ils ont raison avec toutes ces réformes.
2 Non, je ne suis pas au courant des dernières nouvelles.
3 On en a parlé dans le journal télévisé.
4 A partir de quelle heure?
5 Prends ton temps.
55 Cochez la bonne réponse.
- L'Auvergne est une région connue pour
1 sa production viticole.
2 ses plages ensoleillées.
3 ses vins appréciés.
4 son massif volcanique très touristique.
5 son fleuve majeur qui est le Rhône.
56 Cochez la bonne réponse.
- Le roi Louis XIV était surnommé
1 le Conquérant.
2 le Roi Soleil.
3 le Bâtisseur.
4 le Bien-Aimé.
5 le Téméraire.
57 Cochez la bonne réponse.
- La chanson "Alors on danse" est interprétée par
1 Stromae.
2 David Guetta.
3 Garou.
4 Calagéro.
5 Justin Bieber.
58 Cochez la bonne réponse.
- Le Mans est une ville connue pour
1 ses verreries de cristal taillé.
2 ses porcelaines très fines.
3 son circuit automobile.
4 les sonneries de son carillon.
5 ses 24 heures vélo.
59 Cochez la bonne réponse.
- Chaque année, le festival de musique francophone "les Francofolies" se tient à
1 Mons.
2 Namur.
3 Spa.
4 Tournai.
5 Arlon.
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60 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Je voudrais tellement qu’il … me voir plus souvent. (vient)
2 Il a admis que nous … raison. (avions)
3 J’espère que ton équipe … la victoire. (remportera)
4 Mes parents exigent que je … à temps. (sois rentré)
5 J'ai l'impression que tu … fatigué. (es)
61 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Elle est tombée … la cour de récréation et s’est blessée au genou. (dans)
2 On a passé d’excellentes vacances … la Côte d’Azur. (à)
3 Son ami est parti … les Etats-Unis. (pour)
4 Je l’ai rencontré … le train et on a sympathisé. (sur)
5 Vous prenez le métro direction Erasme et vous descendez ... la station
« Veeweyde ». (à)
62 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Je ne connais pas l’homme …. a reçu le Prix Nobel de la Paix. (qui)
2 Connais-tu la ville …… j’ai visitée l’été dernier? (où)
3 Le train …… j’aurais dû prendre, n’est jamais arrivé. (que)
4 Le procès ….. nous avons assisté, a été très médiatisé. (auquel)
5 Le chanteur …. tu as oublié le nom, est pourtant très connu. (dont)
63 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Si tu … en train, tu arriveras plus vite. (pars)
2 Si tu … en train, tu arriverais plus vite. (partais)
3 Si tu … en train, tu serais arrivé plus vite. (étais parti)
4 … en train, tu arriveras plus vite. (Pars)
5 Si tu … en train, tu arriveras plus vite. (partais)
64 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Les résultats de l’examen? - Il y en a … qui sont très bons. (quelques)
2 Les framboises du jardin? - Certaines sont mûres, … pas. (d’autres)
3 Les élèves de 5e année? - … sont encore dans la cour. (Quelques-uns)
4 Les émissions de télé-réalité? - … sont affligeantes. (La plupart)
5 Les livres de la bibliothèque? - … ont disparu. (Plusieurs)
65 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Il faut absolument que je … téléphone. (lui)
2 Tu n’as pas oublié de … appeler? (l’)
3 Quand est-ce qu’on … passe un coup de fil? (lui)
4 Quand on … regarde, on ne voit pas tout de suite son handicap. (lui)
5 Il faudrait … donner rendez-vous demain à 11h. (lui)
66 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Nous … commencé à travailler vers cinq heures. (avons)
2 Il … allé se promener avec ses deux chiens. (est)
3 Depuis qu'il est malade, il ... beaucoup maigri. (est)
4 Elle … beaucoup grandi depuis que je l’ai vue à Bruxelles. (a)
5 Les prix … terriblement baissé suite à la surproduction. (ont)
67 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 … il pleuvait trop, le match a été remis au lendemain. (Comme)
2 … il était malade, il n’a pas participé à la finale. (Car)
3 … vous ne parlez pas allemand, vous pouvez le dire en français. (Puisque)
4 Je ne l’ai pas vu tomber … j’étais devant lui. (parce que)
5 ... il se sentait fatigué, il a voulu se reposer. (Vu qu')
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68 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Suite à une chute, elle a une blessure à (sa) jambe.
2 Après avoir bu du vin, elle a toujours mal à (la) tête.
3 Je n’ai pas (de) chaussures noires.
4 Il n'y a pas (une) solution correcte, mais deux.
5 De temps en temps, il faut mettre un peu (d’)eau dans son vin.

76 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.

69 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Jean a divorcé. Il ne parle plus … sa femme. (à)
2 Demandez … médecin s’il n’a pas un bon médicament. (au)
3 Elle est toujours prête … aider ses parents. (à)
4 Vous pouvez aller jusque … là, mais pas plus loin. (-)
5 Je suis allé … pharmacien pour acheter des aspirines. (au)

77 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Je te présente Pierre, … j’ai travaillé l’année passée. (avec qui)
2 Je te présente Pierre, … je t’ai déjà beaucoup parlé. (dont)
3 Je te présente Pierre, … j'ai rencontré à la fête. (qui)
4 Je te présente Pierre, ... tout le monde aimerait connaître. (que)
5 Je te présente Pierre, ... connaissent déjà mes parents. (que)

70 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 (Grâce à) cet accident, on a dû lui amputer une jambe.
2 Le magasin restera fermé (pour cause de) décès.
3 Appelez le 112 (en cas d')accident.
4 (Vu) les nombreuses réactions négatives, le magasin a retiré le produit.
5 (Etant donné) les circonstances, nous ne pouvons pas partir.

78 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Tu n'as pas réussi. (Par conséquent), il faudra repasser ton examen.
2 Tu n'as pas réussi. (Mais) c'est normal, tu n'as rien fait.
3 Tu n'as pas réussi. (Ainsi) tu pourras oublier tes projets de vacances.
4 Tu n'as pas réussi. (D'ailleurs), tu t'étais bien préparé.
5 Tu n'as pas réussi. (Donc), il faudra changer de section.

71 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).

79 Quelle combinaison est IMPOSSIBLE?
1 Je (dors) mal depuis quelques jours.
2 Chut! Le bébé (s'est endormi). Enfin!
3 Va (t'endormir), il est déjà tard.
4 Va te coucher, tu (dors) debout!
5 On ne veut plus de notre projet. Il (dort) quelque part dans un tiroir.

72 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Ma soeur et moi (aiment) faire du shopping.
2 La plupart des élèves (viennent) à l'école à vélo.
3 Certains parmi vous (préfèrent) rester chez eux.
4 Plus d'un m'en (a) parlé.
5 Ils nous (ont) demandé de revenir.

80 Quelle combinaison est IMPOSSIBLE?
1 Sylvie a (une mémoire) d'éléphant.
2 Je garde (une bonne mémoire) de mon séjour au Québec.
3 A l'examen, j'ai parfois un trou de (mémoire).
4 Demain, on dévoilera un monument à (la mémoire) des victimes du SIDA.
5 Un ordinateur a (une mémoire) très puissante.

73 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 (Qu'est-ce qui) lui est arrivé? - Il a fait une chute.
2 (Qui est-ce qui) s'est passé? - Il y a eu un incendie.
3 (Quand est-ce qu')on se revoit? - Demain, à 10 heures.
4 (Qu'est-ce que) vous en pensez? - Nous sommes d'accord.
5 (Qui est-ce que) vous avez choisi? - Le premier candidat.

81 Quelle combinaison est IMPOSSIBLE?
1 Les troupes belges ont (tiré) sur les talibans.
2 (Tire) la porte derrière toi, en partant.
3 Je (tire) votre attention sur cette exception à la règle.
4 Notre équipe s'est bien (tirée) d'affaire.
5 Les sujets de l'examen sont (tirés) au sort.

74 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Après deux leçons, il (pouvait) déjà nager.
2 Nous (avons fait) venir l'ambulance.
3 Il (était sur le point de) rompre la relation.
4 Papa les (laisse) aller au cinéma.
5 Il ne (pouvait) y aller, car il était trop jeune.

82 Quelle combinaison est IMPOSSIBLE?
1 Elle est (surmenée). Elle devrait se reposer un peu.
2 C'est toi qui as (emmené) tous ces dossiers?
3 A la fête, elle avait (amené) son fiancé.
4 Standard (mène) deux buts à zéro.
5 Tu veux bien me (ramener) après le match?

75 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Je n'aurai jamais fini à moins que tu (viennes) m'aider.
2 Je l'ai accompagné pour qu'il (se sente) plus à l'aise.
3 Il est allé au concert malgré qu'il ne (soit) pas fan de musique classique.
4 Il a pris la décision sans que les autres (savent) pourquoi.
5 Nous en parlerons après que les autres (seront partis).

83 Quelle combinaison est IMPOSSIBLE?
1 (Je le crois), car il ne ment jamais.
2 (Je le crois) nécessaire de répéter l'explication.
3 (Je le crois) capable de gagner cette course.
4 Est-ce qu'il a dit la vérité? Oh oui, j'ai confiance en lui, (je le crois).
5 Je sais de qui il tient la nouvelle, voilà pourquoi (je le crois).
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84 Quelle combinaison est IMPOSSIBLE?
1 J'(entends) mal de cette oreille.
2 Le témoin a été (entendu) par le président de la cour.
3 Ne reviens plus ici, tu (entends)?
4 Mon passe-temps favori? (Entendre) de la musique.
5 Depuis quelques années, les deux frères (s'entendent) mieux.
85 Quelle combinaison est IMPOSSIBLE?
1 Je ne lui fais pas confiance. Il nous a (tendu) un piège.
2 L'atmosphère est (tendue) depuis quelques jours.
3 Pour faire cet exercice, il faut (tendre) les bras.
4 Il nous ont (tendu) la main pour nous sauver de cette situation délicate.
5 Il (tend) le linge sur le fil.
86 Quelle réplique convient le MOINS?
- Et alors, tes vacances? Tu as eu du beau temps?
* ...
1 C'était super. Nous nous sommes très bien amusés.
2 C'était le top. Et en plus, les repas étaient très bons!
3 Oui, mais le confort des chambres laissait à désirer.
4 Oui, mais il était vraiment trop chaud.
5 Non, on a tremblé de froid.
87 Quelle réplique convient le MOINS?
- Il vous faut encore autre chose?
* ...
1 Oui, encore un pain complet et trois croissants.
2 Non, ce sera tout. Merci.
3 Non, merci. Donnez-moi encore une baguette.
4 Non, merci. Combien est-ce que je vous dois?
5 Oui, j'aurais encore voulu un ballotin de pralines.
88 Quelle réplique convient le MOINS?
- Vous voulez laisser un message?
* ...
1 Non, merci. Je rappellerai dans une heure.
2 Oui, vous voulez lui dire que je serai un peu en retard?
3 Demandez-lui simplement de me rappeler.
4 Non, merci. Ce ne sera pas nécessaire.
5 Vous avez encore d'autres questions?
89 Quelle réplique convient le MOINS?
(Un prof à ses élèves)
- Encore des fautes de participe passé dans votre dictée!
* ...
1 Elle était vraiment fort difficile, Monsieur.
2 Il nous aurait fallu plus de temps.
3 Tu aurais dû la relire encore une fois.
4 Comment retenir toutes ces exceptions?
5 Les phrases étaient bien trop longues!
90 Quelle réplique convient le MOINS?
- Regarde, c'est ce qu'on appelle une maison écologique!
* ...
1 Oui, tous ces panneaux solaires et ce bois partout!
2 Heureusement, on n'y économise pas sur les émissions de CO2.
3 Respectueuse de l’environnement mais chère à construire.
4 Et je sais qu’elle est équipée de triple vitrage.
5 Magnifique! L’écologie, c’est l’avenir!

16

2011 – ASO Série A

91 Quelle réplique convient le MOINS?
- Ta canditature a-t-elle été retenue dans cette entreprise?
* ...
1 Non, car j’ai sollicité en dehors des délais.
2 Cela n'a pas été facile.
3 Il y a régulièrement une retenue de salaire.
4 Oui, et ils offrent un emploi stable et bien rémunéré.
5 J’ai eu de la chance: premier arrivé, premier servi!
92 Quelle réplique convient le MOINS?
- Il y a eu un gros incendie cette nuit en ville?
* ...
1 Sait-on s’il y a des victimes?
2 On recherche encore deux habitants.
3 Moi, j’ai très peur des incendies.
4 Cela s’est passé près de mon école.
5 Oui, j’ai tout vu, c’était à la sortie des écoles.
93 Quelle réplique convient le MOINS?
- Avez-vous eu de grosses inondations dans le Sud de la France?
* ...
1 Oui, il y a d’énormes dégâts.
2 De nombreuses routes sont coupées.
3 Que voulez-vous, c'est toujours pareil avec ces Français.
4 Moi, je préfère habiter loin d'une rivière.
5 Personnellement, je n'ai pas regardé la télé.
94 Quelle interprétation convient LE MIEUX?
Le rapport de situation 2010 sur les interventions liées au VIH et au sida dans le secteur de la
santé vient d'être publié. Avec ce constat: l'accès aux traitements et à la prévention contre le VIH
progresse, notamment en Afrique. Mais 64% des personnes atteintes sont encore privées d'un
accès complet aux soins. (www.rfi.fr)
1 In Afrika is er nog steeds een schrijnend tekort aan behandelingsmogelijkheden
voor HIV- en AIDS-patiënten.
2 Bij mensen die in de gezondheidssector werken wordt HIV en AIDS alsmaar
frequenter.
3 Slechts 64% van de AIDS-patiënten heeft toegang tot volledige verzorging en
behandeling.
4 Uit het rapport van 2010 is gebleken dat HIV en AIDS nog steeds toeneemt, vooral
in Afrika.
5 Ondanks het feit dat de toegankelijkheid van de behandeling en de preventie van
HIV en AIDS toeneemt, kan 64% van de besmette personen nog altijd geen
volledige verzorging krijgen.
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95 Quelle interprétation convient LE MIEUX?
Gloria Stuart, la vieille dame qui jouait le rôle d’une survivante du naufrage du Titanic dans le film
de James Cameron, est morte centenaire à son domicile de Los Angeles. Cette belle blonde avait
connu de brillants débuts à Hollywood dans les années 1930 avant d’interrompre sa carrière
cinématographique lors de la décennie suivante afin de se consacrer à la peinture. (www.lesoir.be)
1 Vanaf 1930 heeft de Hollywood actrice Gloria Stuart zich volledig op de
beeldhouwkunst toegelegd.
2 Gloria Stuart, de laatste overlevende van de ramp met de Titanic, is op
honderdjarige leeftijd overleden in Los Angeles.
3 Gloria Stuart is op honderdjarige leeftijd overleden tijdens de opnames van de film
“Titanic”.
4 Gloria Stuart, die een rol heeft vertolkt in “Titanic”, is op honderdjarige leeftijd
overleden in Los Angeles.
5 In de jaren dertig heeft Gloria Stuart haar acteercarrière stopgezet, om haar tijd
volledig aan de schilderkunst te kunnen besteden.
96 Quelle interprétation convient LE MIEUX?
Le mardi 5 octobre prochain, se tiendra la première vente aux enchères entièrement consacrée à
l'Histoire naturelle par Sotheby's. Cherchent acquéreur: un allosaure de 10 mètres de long et un
plésiosaure, dinosaure marin ayant inspiré le monstre du Loch Ness dans l'imagination populaire!
En attendant, ils sont exposés à compter de ce 29 septembre 2010 chez Sotheby's à Paris, en
France. (www.rfi.fr)
1 Op dinsdag 5 oktober aanstaande vindt bij Sotheby’s de eerste veiling plaats die
gewijd is aan paleontologische vondsten.
2 Vanaf 29 september 2010 worden er bij Sotheby’s in Parijs resten van
dinosaurussen en van het monster van Loch Ness tentoongesteld.
3 Op 5 oktober aanstaande worden er bij Sotheby’s in Parijs resten van het monster
van Loch Ness geveild.
4 De plesiosaurus, een uitgestorven zeereptiel, heeft model gestaan voor het
monster van Loch Ness.
5 Sotheby’s organiseert op dinsdag 5 oktober aanstaande zijn eerste veiling in Parijs.
97 Quelle combinaison est IMpossible?
1 des journ(aux)
2 des bat(eaux)
3 des chât(eaux)
4 des trav(aux)
5 des chev(eaux)
98 Quelle combinaison est IMpossible?
1 la compét(ence)
2 la préfér(ence)
3 l'assist(ence)
4 l'exig(ence)
5 la prud(ence)
99 Où la prononciation est-elle identique?
1 (adjectifs) fier - fière
2 sans - songer
3 huit amis - huit copains
4 une fille - une file
5 volontiers - un tiers
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100 Où la prononciation est-elle identique?
1 un cours - une cour
2 nous faisons - un faisan
3 le sens - le sang
4 les gens - les gants
5 vide - vite

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

