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!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!!
HAN
Série A
Door zijn deelname verklaart de deelnemer het reglement te kennen en te aanvaarden.
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6 Welke zin past in de volgende dialoog?
- Tu fais un job d'
étudiant?
*…
1 Oui, tous les mercredis, je travaille dans une boulangerie.
2 Oui, sans problèmes, j'
aime les animaux.
3 Bien sûr, je pars en voyage demain.
4 Ce n'
est pas possible, le magasin ferme à 19 h.
5 Non, parce que je pense que mon frère arrivera en retard.

1 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.

7 Welke zin past in de volgende dialoog?
- Où est le bureau du directeur?
*…
1 En face du secrétariat.
2 Chez les autres professeurs.
3 Mais certainement, Madame. Je vais vous aider.
4 Oui, mais il faut attendre un peu.
5 Puis-je faire passer un message?

2 Welke zin past in de volgende dialoog?
- Vous n’avez pas vu mes lunettes?
* ...
1 Si, dans la salle de bains.
2 Non, nous ne l’avons pas vue.
3 Oui, sur le bureau, je crois.
4 Si, je l’ai vue quelque part.
5 Oui, j’ai vu quelque chose.

8 Welke zin past in de volgende dialoog?
(Au téléphone)
- Est-ce que M. Lartigue est inscrit au séminaire?
*…
1 Pardon, l'
hôtel est plein.
2 Veuillez épeler mon nom, s’il vous plaît?
3 Désolé, je n'
ai plus de dossiers de presse.
4 Permettez-moi de vérifier les commandes.
5 Oui, il recevra bientôt une confirmation.

3 Welke zin past in de volgende dialoog?
- Garçon, l’addition, s’il vous plaît!
*…
1 De rien, Madame.
2 Il n’y a pas de quoi, Madame.
3 A vos souhaits, Madame.
4 Enchanté, Madame.
5 J’arrive, Madame.
4 Welke zin past in de volgende dialoog?
- Je n'
ai pas du tout aimé ce film.
*…
1 Moi aussi.
2 Moi non.
3 Moi non plus.
4 Moi pas.
5 Moi pas du tout.
5 Welke zin past in de volgende dialoog?
- Vous vendez l’ensemble des produits de soins Zenbô?
*…
1 Oui, toute la gamme.
2 Oui, tous les exemplaires.
3 Oui, tous les échantillons.
4 Oui, tous les soins.
5 Oui, toutes les affaires.

9 Welke zin past in de volgende dialoog?
(Au téléphone)
- Excusez-moi, Madame, je me suis trompé de numéro.
*…
1 Rien!
2 Enfin!
3 A bientôt!
4 Ce n’est pas grave!
5 Bonjour!
10 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?
- Quand va-t-il se présenter?
* ...
1 Bientôt.
2 Dans une heure.
3 A tout à l’heure.
4 Juste avant moi.
5 Le lendemain.
11 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?
- Et qu’est-ce que vous préférez comme boisson?
*…
1 Un jus d’orange.
2 Une eau pétillante.
3 Une bière.
4 Une limonade.
5 Une glace.
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12 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?
(Au téléphone)
- Je suis bien au 016 81 32 93?
*…
1 Non, je regrette, Monsieur, vous êtes au 016 81 32 94.
2 Je crois que vous vous êtes trompé de numéro.
3 Tout à fait. A qui ai-je l’honneur?
4 Bien sûr. Recomposez le numéro, s’il vous plaît.
5 Oui, je vous écoute.
13 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?
(Au téléphone)
- Bonjour, Monsieur, pourrais-je parler à madame Tourniquet, s’il vous plaît?
*…
1 Je suis désolé, Madame, mais elle n’est pas là. Pourrais-je lui laisser un message?
2 Un instant, s’il vous plaît. Je vous la passe.
3 C’est elle-même.
4 Bien sûr. C’est de la part de qui?
5 Madame Tourniquet n’est pas dans son bureau. Pourriez-vous rappeler plus tard?
14 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?
(Au téléphone)
- Bonjour, Madame. Ici Roger Dupont. Je souhaiterais parler au directeur commercial.
* ....
1 Un instant, s’il vous plaît.
2 Je vous remercie, Monsieur.
3 Je vous le passe.
4 Monsieur Duvivier est absent aujourd’hui.
5 Ne quittez pas, s’il vous plaît.
15 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?
- Depuis quand êtes-vous au courant qu’il trompe sa copine?
*…
1 Je l’ai toujours su.
2 Depuis quelques jours à peine.
3 Dans deux semaines.
4 Ça doit faire à peu près deux ans déjà.
5 Je viens tout juste de l’apprendre.
16 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?
- Pourriez-vous me passer la liste des salles libres?
*…
1 La voici.
2 Je vous la donne tout de suite.
3 Bien sûr, voici le passage.
4 Tenez, la voici.
5 Un instant, je vais l’imprimer.
17 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?
- Quel défaut avez-vous constaté en déballant les marchandises?
*…
1 Tous les verres sont cassés.
2 Plusieurs casseroles sont inutilisables.
3 Une dizaine d’ampoules manquent.
4 Quelques tissus sont sales.
5 Tous les vêtements sont d’excellente qualité.

4

2011 – HAN Série A

18 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?
- Je vous souhaite une bonne année 2011!
*…
1 Bonne année!
2 Mes meilleurs vœux!
3 A vos souhaits!
4 Tous mes vœux de bonheur pour 2011!
5 Bonne année et bonne santé!
19 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?
- Salut! Ça va?
*…
1 Mais oui.
2 Très bien, merci. Et toi?
3 Ben, comme-ci comme-ça.
4 Ça pourrait aller mieux.
5 Non, je n’y vais pas.
20 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?
- Vous avez dû attendre longtemps?
*…
1 Non, nous venons d’arriver.
2 Oui, ça fait une heure que j’attends.
3 Non, il y a déjà plus de deux heures.
4 Non, ça va. Moins que la semaine passée.
5 Oui, un peu mais ce n’est pas bien grave.
21 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?
- Au secours! A l’aide!
* ...
1 J’arrive!
2 Quand ça?
3 Que se passe-t-il?
4 Gardez votre calme, je viens vous aider!
5 J’appelle le 112!
22 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?
- Jules a bien travaillé pour l'
école?
*…
1 Oui, il a étudié tout le week-end.
2 Non, il est tout de suite allé jouer au foot avec ses amis.
3 Non, il n'
a rien fait.
4 Oui, il est allé boire un verre.
5 Oui, il a toujours de bons résultats.
23 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?
- Madame Catoul travaille-t-elle encore chez Ethias?
* ...
1 Oui, mais elle n'
est pas là en ce moment.
2 Non, Monsieur, elle est à la retraite.
3 Je suis désolé, elle vient d'
arriver.
4 Bien sûr, mais elle ne peut pas être dérangée.
5 En effet. Voudriez-vous lui parler?
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24 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?
- Alors, j’achète la robe ou plutôt le pantalon?
* ...
1 A ta place, j’achèterais la robe, car le pantalon te va très bien.
2 Prends plutôt la robe, le pantalon est un peu cher.
3 Je choisirais la robe, elle est très mignonne.
4 Pourquoi pas les deux? Ils sont en soldes.
5 Prends donc le pantalon, tu as déjà plusieurs robes.
25 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?
- Bonjour, Madame, je voudrais réserver des vacances en Italie.
*…
1 Ce serait pour quelle période?
2 Bien sûr. Dans quelle région?
3 Pour combien de personnes?
4 Je prends les documents nécessaires.
5 A pied?

28 Welke zin past NIET in de volgende dialogen?
1 - Qu’as-tu fait aujourd’hui?
2 - Qui t’a raconté cette histoire?
3 - Comment a-t-elle réagi?
4 - Pourquoi n’as-tu rien fait?
5 - Où l’as-tu rencontrée?
29 Welke zin past NIET in de volgende dialogen?
1 - Maman, je peux encore chanter?
* Ah non! Je t’en prie, ça suffit.
2 - Excusez-moi, mais ça ne va pas.
* Ça alors!
3 - Oui, c’est Martine qui arrive.
* Tiens, elle est quand même venue.
4 - Tu passes les vacances avec moi?
* Oh oui! Chouette.
5 - Je viens de passer un examen difficile.
* Bonne chance.
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30 Welke zin past NIET in de volgende dialogen?
1 - Tu m’en veux?
* Non, pas du tout.
2 - Comment ça va?
* Il va très bien.
3 - Vous voulez encore un morceau?
* Bien entendu.
4 - Tes cours commencent à neuf heures moins le quart?
* En effet.
5 - Je me sens malade.
* Tant pis.
31 Welke zin past NIET in de volgende dialogen?
1 - Qu’est-ce que Victor vient d’obtenir?
* Son permis de conduire.
2 - De quoi faut-il disposer pour la navigation d’un bateau?
* D’un permis de bâtir.
3 - Qu’est-ce que le chasseur a obtenu après un examen difficile?
* Son permis de port d’armes.
4 - De quoi l’immigré a-t-il toujours besoin?
* D’un permis de séjour.
5 - Qu’est-ce que le pêcheur doit pouvoir montrer à la pêche?
* Son permis de pêche.

26 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?
- Il a fait beau à la mer?
*…
1 Non, il a plu toute la journée.
2 Oui, il faisait plus de 25 degrés.
3 Non, nous n’avons même pas pu aller à la plage.
4 Oui, le soleil brillait fort.
5 Oui, nous avons dû jouer sous la pluie.
27 Welke zin past NIET in de volgende dialogen?
1 - Tu vas où?
2 - Tu viens à bicyclette?
3 - Tu viens d’où?
4 - Tu y vas comment?
5 - Tu viens quand?
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* A la maison.
* Non, rien.
* De l’école, tiens.
* En voiture.
* Demain soir.
* J’ai rangé ma chambre.
* Ma voisine.
* Elle n’a rien dit du tout.
* Sans qu’elle réagisse.
* Chez moi.

32 Welke vertaling is juist?
Vous recevrez l’échantillon dans les plus brefs délais.
1 U zult het staal zo vlug mogelijk krijgen.
2 U zult het staal in kleine pakjes toegestuurd krijgen.
3 U zult het staal in de kleinste vorm ontvangen.
4 U zult het zangboekje in de kortste versie ontvangen.
5 U zult het zangboekje zeer vlug ontvangen.
33 Welke vertaling is juist?
Nous acceptons le délai de livraison.
1 Wij aanvaarden de leveringsvoorwaarden.
2 Wij aanvaarden het uitstel van de levering.
3 Wij aanvaarden de leveringstermijn.
4 Wij aanvaarden de vertraging in de levering.
5 Wij aanvaarden het opschorten van de levering.
34 Welke vertaling is juist?
Le porte-parole écrira le compte rendu.
1 De spreker zal de rekening opstellen.
2 De presentator zal het verslag opstellen.
3 De woordvoerder zal het verslag schrijven.
4 De vertegenwoordiger zal de rekening opstellen.
5 De afgevaardigde zal het verslag maken.
35 Welke vertaling is juist?
Je n’y suis pour rien.
1 Ik ben er niet bij.
2 Ik zit er voor niets tussen.
3 Ik volg niet.
4 Ik betaal niets.
5 Ik ben er niets mee.
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36 Welke vertaling is juist?
Je viens de finir mon dessert.
1 Ik heb zonet mijn dessert opgegeten.
2 Ik zal zo dadelijk mijn dessert opeten.
3 Ik eet mijn dessert op.
4 Ik kom om mijn dessert op te eten.
5 Ik zou mijn dessert opeten.
37 Welke vertaling is juist?
Rond drie uur hebben we de trein genomen richting Antwerpen.
1 Environ trois heures,
nous avons pris le train à destination d’Anvers.
2 Presque trois heures,
nous avons pris le train à destination d’Anvers.
3 Vers trois heures,
nous avons pris le train à destination d’Anvers.
4 A peu près trois heures,
nous avons pris le train à destination d’Anvers.
5 Autour de trois heures,
nous avons pris le train à destination d’Anvers.
38 Welke vertaling is juist?
Ik wil nog niet slapen.
1 Je ne veux pas encore me réveiller.
2 Je ne veux pas encore dormir.
3 Je ne peux plus m’endormir.
4 Je ne veux pas encore me lever.
5 Je ne peux pas encore aller dormir.
39 Welke vertaling is juist?
1 C’est à cause de lui que nous sommes arrivés trop tôt.
Het is door haar dat we te laat zijn aangekomen.
2 C’est grâce à son père qu’elle a trouvé cet emploi.
Het is dankzij haar vader dat ze dat werk gevonden heeft.
3 Je la vois plus souvent depuis qu’elle a déménagé.
Ik zie haar niet meer zoveel sinds ze verhuisd is.
4 Il faut toujours être honnête quand on participe à un jeu.
Je moet altijd alles eerlijk verdelen tijdens een spel.
5 Tout le monde veut travailler pour son avenir.
Iedereen wil reizen in de toekomst.
40 Welke vertaling is juist?
1 Il y a beaucoup de pollution dans l’air.
Er is veel vervuiling in de lucht.
2 Nous devons trier les déchets.
We moeten het afval behandelen.
3 Il achète des produits avantageux pour l’environnement.
Hij koopt producten die gevaarlijk zijn voor het milieu.
4 Le commerçant vend des piles rechargeables.
De handelaar verkoopt opgeladen batterijen.
5 Pour protéger la nature, il ne faut rien jeter par terre.
Om de aarde te beschermen mag je niets in de natuur gooien.
41 Welke vertaling is juist?
1 Le commerçant nous recommande ces marchandises.
De handelaar bestelt die goederen bij ons.
2 Il faudrait chercher un bon placement pour notre argent.
We moeten een goede plaats zoeken voor ons geld.
3 Elle a cédé son commerce à cause de sa maladie.
Ze heeft haar zaak overgelaten wegens haar ziekte.
4 Le représentant et la secrétaire vont assister à la réunion.
De vertegenwoordiger en de secretaresse gaan de lezing bijwonen.
5 Le chef de rayon lit attentivement la réclamation.
Het afdelingshoofd leest de reclame aandachtig.
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42 Welke vertaling is juist?
1 Ik heb hem gisteren ontmoet.
Je l’ai raconté hier.
2 Wat heb je gisteren gegeten aan de kust?
Tu as mangé des côtes hier?
3 Hij blijft zijn grootmoeder bezoeken.
Il continue à rendre visite à sa grand-mère.
4 Hij houdt rekening met alle fouten.
Il se rend compte de toutes les erreurs.
5 Een zieke leerling kan niet naar school gaan.
Un élève malade ne sait pas qui va à l’école.
43 Welke vertaling is FOUT?
1 De kandidaten met de meeste ervaring werden aangenomen.
Les candidats avec le plus d’expérience ont été engagés.
2 Dat bedrijf werft rechtstreeks via de universiteiten aan.
Cette entreprise recrute directement auprès des universités.
3 Dat beroep biedt de meeste toekomstmogelijkheden.
Cette profession offre le plus d’embauches.
4 Ik ben voor deze functie gekozen.
J’ai été retenu pour ce poste.
5 Ik heb mijn ontslag gegeven.
J’ai donné ma démission.
44 Welke vertaling is FOUT?
1 Ik stort geld.
Je verse de l’argent.
2 Hij schrijft geld over.
Il vire de l’argent.
3 Jij haalt geld af.
Tu cherches de l’argent.
4 Zij geeft geld uit.
Elle dépense de l’argent.
5 Jullie verkwisten geld.
Vous gaspillez de l’argent.
45 Welke vertaling is FOUT?
1 Vergeet de aangetekende brief niet!
N’oubliez pas la lettre recommandée!
2 Het adres van de afzender is niet correct.
L’adresse du destinataire n’est pas correcte.
3 Wat is het onderwerp van de brief?
Quel est l’objet de la lettre?
4 Je moet de brief tekenen alvorens hem op te sturen.
Il faut signer la lettre avant de l’envoyer.
5 Deze documenten moeten in bijlage verzonden worden.
Ces documents doivent être envoyés en annexe.
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46 Welke vertaling is FOUT?
1 We willen hetzelfde zien.
Nous voulons voir le même.
2 Ik wil iemand van de leiding zien.
Je veux voir quelqu’un de la direction.
3 Ze wil niemand zien.
Elle ne veut voir personne.
4 Niemand zal iets zien.
Personne ne verra rien.
5 Wie heeft iets gezien?
Qui a vu quelque chose?

50 Welke vertaling is FOUT?
1 Tu me conduis à l’école?
Breng je mij naar school?
2 Je meurs de soif.
Ik sterf van de honger.
3 Je me lave la figure le matin.
Ik was mijn gezicht ‘s morgens.
4 Il ne faut pas fumer au volant.
Je mag niet roken aan het stuur.
5 Elle va déménager les meubles demain.
Zij gaat de meubels morgen verhuizen.

47 Welke vertaling is FOUT?
1 Ils se cachent maintenant autre part.
Ze verbergen zich nu ergens anders.
2 Tu ne l’as trouvée nulle part?
Heb je haar nergens gevonden?
3 Faites n’importe quoi pour ma part.
Doe om het even wat met mijn deel.
4 Il se peut que nous l’ayons mis quelque part.
Het is mogelijk dat we het ergens gelegd hebben.
5 Prenons tous part à la rencontre.
Laten we allemaal aan de ontmoeting deelnemen.

51 Welke vertaling is FOUT?
1 Ils ont l’air fatigué.
Ze zien er vermoeid uit.
2 On manque d’air ici.
Het is hier benauwd.
3 Il y a un courant d’air ici.
Hier hebben we stroom.
4 Je vais prendre l’air.
Ik ga een luchtje scheppen.
5 Il faut que nous changions d’air.
We moeten er even uit.

48 Welke vertaling is FOUT?
1 Hier, il a reçu un coup de téléphone de son ami.
Gisteren heeft hij zijn vriend gebeld.
2 Ce problème est facile à résoudre.
Dat probleem is gemakkelijk op te lossen.
3 Madame Lebrun? Je vous passe le secrétariat.
Mevrouw Lebrun? Ik verbind u met het secretariaat.
4 Veuillez nous faire parvenir ces biens le plus vite possible.
Gelieve ons deze goederen zo snel mogelijk te bezorgen.
5 Nous vous prions de nous renvoyer le formulaire ci-joint dûment rempli et signé.
Gelieve ons bijgevoegd formulier behoorlijk ingevuld en ondertekend terug te
sturen.

52 Welke combinatie is juist?
1 (En raison de) notre entretien téléphonique, nous vous confirmons notre réservation.
2 (Avant) notre entretien téléphonique, nous vous confirmons notre réservation.
3 (Comme) notre entretien téléphonique, nous vous confirmons notre réservation.
4 (Suite à) notre entretien téléphonique, nous vous confirmons notre réservation.
5 (A cause de) notre entretien téléphonique, nous vous confirmons notre réservation.

49 Welke vertaling is FOUT?
1 Faut-il vendre au prix plancher?
Moeten we tegen de bodemprijs verkopen?
2 Le gouvernement va bloquer les prix de l’énergie.
De regering gaat de energieprijzen bevriezen.
3 Pendant les soldes, les commerçants cassent les prix d’un nombre de produits.
Tijdens de solden prijzen de handelaars een aantal producten sterk af.
4 Le prix plafond du mazout augmente pour la tantième fois.
De maximumprijs van stookolie stijgt voor de zoveelste keer.
5 Le comptable vérifie le prix de vente des articles.
De boekhouder kijkt de aankoopprijs van de goederen na.

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

53 Welke combinatie is juist?
1 Il est grièvement blessé? Oui, il a perdu beaucoup de (sang).
2 Il est grièvement blessé? Oui, il a perdu beaucoup de (sans).
3 Il est grièvement blessé? Oui, il a perdu beaucoup de (sens).
4 Il est grièvement blessé? Oui, il a perdu beaucoup de (sent).
5 Il est grièvement blessé? Oui, il a perdu beaucoup de (cent).
54 Welke combinatie is juist?
1 Veuillez laisser vos (références) après le bip sonore.
2 Veuillez laisser vos (données) après le bip sonore.
3 Veuillez laisser vos (coordonnées) après le bip sonore.
4 Veuillez laisser vos (mentions) après le bip sonore.
5 Veuillez laisser vos (affaires) après le bip sonore.
55 Welke combinatie is juist?
1 Caroline est la fille de mon frère, c’est ma (cousine).
2 Caroline est la fille de mon frère, c’est ma (nièce).
3 Caroline est la fille de mon frère, c’est ma (tante).
4 Caroline est la fille de mon frère, c’est ma (mère).
5 Caroline est la fille de mon frère, c’est ma (sœur).
56 Welke combinatie is juist?
1 Les filles sont (arrivés) hier soir.
2 Julie m’a (donnée) un cadeau pour mon anniversaire.
3 Les garçons se sont (disputé) pour un rien.
4 La fleur, que Louis m’a (offert), sent bon.
5 Odette est (tombée) dans l’escalier.
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57 Welke combinatie is juist?
1 Jean? Je (l’) ai envoyé ce courrier hier.
2 Jean? Je (lui) déteste pour ce qu’il a fait.
3 Jean? Je (l’)ai donné ce livre hier.
4 Jean? Je ne (lui) ai pas raconté toute l’histoire.
5 Jean? Je ne (lui) connais pas.

65 Welke combinatie is FOUT?
1 Nous allons commencer (par ranger) notre bureau.
2 Il a fini (par oublier) cet accident.
3 Je l’ai envoyé (par courrier) électronique.
4 Ils ont réalisé du bénéfice (par vendre) leur stock d’ordinateurs aux écoles.
5 Le fichier a été effacé (par erreur).

58 Welke combinatie is juist?
1 Elle va (en) Portugal.
2 Elle se rend (à) France.
3 Elle habite (au) Pays-Bas.
4 Elle voyage (dans) Maroc.
5 Elle part (aux) Etats-Unis.

66 Welke combinatie is FOUT?
1 Jean a divorcé. Il ne parle plus (à) sa femme.
2 Demandez (au) médecin s’il n’a pas un bon médicament.
3 Elle est toujours prête (à) aider ses parents.
4 Tu peux rester jusqu’(à) minuit, mais pas plus tard.
5 Je suis allé (au) pharmacien pour acheter des aspirines.

59 Welke combinatie is juist?
1 Donne-leur de quoi (mangés)!
2 Nous avons décidé de vous (donnez) ce poste.
3 As-tu réellement (jetées) toutes ces feuilles à la poubelle?
4 Cette chanson, je l’ai (entendue) des centaines de fois à la radio!
5 Cette question est trop difficile, je n’arrive pas à (trouvé) la bonne réponse.

67 Welke combinatie is FOUT?
1 (Venez) me trouver à mon bureau.
2 Si tu veux des renseignements, (venez) demain.
3 (Venez)! N’ayez pas peur.
4 Mais (venez) donc, c’est un chien très calme.
5 Vous (venez) m’aider?

60 Welke combinatie is juist?
1 Qui ça?
2 Ça te prend souvent?
3 Faites-le ainsi.
4 C’est tout autre chose.
5 Plusieurs sont absents.

68 Welke combinatie is FOUT?
1 Il (est) déjà quarante ans, mais il ne les fait absolument pas.
2 Nous (avons) commencé à travailler vers cinq heures.
3 Il (est) allé se promener avec ses deux chiens.
4 Elle (a) beaucoup grandi depuis que je l’ai vue à Bruxelles.
5 Les prix (ont) terriblement baissé suite à la surproduction.

Wie nog?
Neem je dat vaak?
Doe het ook.
Dat is iets heel anders.
De meesten zijn afwezig.

61 Welke combinatie is FOUT?
1 Je me demande (qu)’il y a un problème.
2 Le professeur veut savoir (ce qui) s’est passé.
3 Il ne comprend pas (ce que) tu veux dire.
4 Le journaliste demande (quand) l’interview aura lieu.
5 Personne ne peut dire (si) le conflit continuera.

69 Welke combinatie is FOUT?
1 Je pense que c’(est) tout à fait vrai.
2 Est-ce que vous voulez qu’il (parte) seul?
3 Il faudra que vous (viendriez) demain.
4 Je suis content que Bob nous (conduise) à la fête.
5 Bien qu’elle (ait) déjà plus de quatre-vingts ans, elle a toujours bonne mémoire.

62 Welke combinatie is FOUT?
1 Il est le plus intelligent (de) tous les participants.
2 Marianne travaille beaucoup mieux (que) ses collègues.
3 Ce film est encore pire (que) le précédent.
4 La fille est aussi belle (comme) sa mère.
5 Tu es moins grand (que) moi.

70 Welke combinatie is FOUT?
1 Il veut qu’elle (aille) au cinéma avec lui.
2 Il faut que vous (partiez) à temps.
3 Il était heureux qu’ils (étaient partis).
4 Il espère (partir) en voyage bientôt.
5 Il est nécessaire que vous (partiez) assez tôt demain.

63 Welke combinatie is FOUT?
1 Les élèves ne font pas confiance (à) leurs professeurs.
2 Je ne crois pas (-) tout ce qu’il raconte.
3 Elle a besoin (-) votre avis à propos de ce travail.
4 Nous avons entièrement confiance (en) vos capacités.
5 Je ne me fie pas du tout (à) cet homme.

71 Welke combinatie is FOUT?
1 Il n’arrive pas à résoudre (le) problème de maths?
2 Tu connais (la) victime?
3 Sophie aime bien (le) soleil et (la) plage.
4 Léon est (la) personne qu’ils ont vue.
5 Tu as fait (la) voyage tout seul?

64 Welke combinatie is FOUT?
1 Mon amie a chanté (la meilleure).
2 Lynda Lemay est (la meilleure) chanteuse canadienne.
3 Ces deux garçons sont (les meilleurs) candidats.
4 Mon père est (le meilleur) supporter.
5 Lise danse (le mieux).

72 Welke combinatie is FOUT?
1 Tu me parles (correctement).
2 Tu me parles (trop vite).
3 Tu me parles (mal).
4 Tu me parles (bon).
5 Tu me parles (souvent).
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73 Welke combinatie is FOUT?
1 Vous avez réserv(é) des places?
2 La jupe que tu as achet(ée) hier est belle.
3 Elles sont rentr(ées) plus tôt que prévu.
4 A quel hôpital a-t-elle été transport(é)?
5 Ils ont reç(u) de beaux cadeaux.

81 Welke combinatie is FOUT?
1 Le boulanger (prépare) la pâte des pains.
2 Le facteur (distribue) le courrier.
3 Le cordonnier (répare) les chaussures.
4 Le pharmacien (prescrit) des ordonnances.
5 L’épicier (vend) des aliments.

74 Welke combinatie is FOUT?
1 Tu sens bon. Tu as (pris) quel parfum?
2 Tu sens bon. Tu as (utilisé) quel parfum?
3 Tu sens bon. Tu t’es (servi) de quel parfum?
4 Tu sens bon. Tu as (usé) quel parfum?
5 Tu sens bon. Tu as (mis) quel parfum?

82 Welke combinatie is FOUT?
1 Il a la peau (sèche).
2 Nous avons l’estomac (creux).
3 J’ai les mains (glacées).
4 Tu as le teint (pâle).
5 Elle a les nerfs (tendres).

75 Welke combinatie is FOUT?
1 Véronique doit encore faire quelques (courses) pour le dîner.
2 Jos s’est inscrit aux (cours) du soir.
3 Les enfants jouent dans la (cour) de récréation.
4 Il a grandi et maintenant son pantalon est trop (court).
5 Esther joue sur le (cours) de tennis.

83 Welke combinatie is FOUT?
1 - Qu’en penses-tu?
2 - Qu’en penses-tu?
3 - Qu’en penses-tu?
4 - Qu’en penses-tu?
5 - Qu’en penses-tu?

76 Welke combinatie is FOUT?
1 J’ouvre un compte (bancaire).
2 Tu as un chèque (repas).
3 Nous avons envoyé un avis (de domiciliation).
4 La lettre vous parviendra par retour (de la poste).
5 Il effectue des paiements (mensuels).

84 Welke combinatie is FOUT?
1 - Est-ce que vous voulez bien signer ici?
2 - Pouvez-vous me réveiller à 7 heures demain matin?
3 - Vous pouvez me passer la carte?
4 - Pouvez-vous remplir cette fiche, s’il vous plaît?
5 - Avez-vous laissé votre clé à la réception?

77 Welke combinatie is FOUT?
1 Il vit (au-dessus de) ses moyens.
2 Asseyons-nous (autour de) cette table.
3 Je cherchais mes chaussettes sous le lit mais elles étaient (dessous).
4 Si je ne peux pas fumer ici, je vais (ailleurs).
5 Il y a une piscine (dans les environs de) notre hôtel.

85 Welke combinatie is FOUT?
1 - Je viens de réussir mon bac!
2 - Ça y est, j’ai mon permis!
3 - Je pars en Inde la semaine prochaine.
4 - Je viens de me fiancer!
5 - J’ai réussi tous mes examens!

78 Welke combinatie is FOUT?
1 Nous vous prions de croire, Monsieur, (à nos sentiments dévoués).
2 Nous vous prions d’agréer, Monsieur, (à nos salutations distinguées).
3 Veuillez agréer, Monsieur, (nos salutations distinguées).
4 Agréez, Monsieur, (l’expression de nos sentiments les meilleurs).
5 Nous vous prions de croire, Monsieur, (à nos sentiments les meilleurs).

86 Welke combinatie is FOUT?
1 - Comment as-tu pu faire cela!
2 - Comment as-tu pu faire cela!
3 - Comment as-tu pu faire cela!
4 - Comment as-tu pu faire cela!
5 - Comment as-tu pu faire cela!

79 Welke combinatie is FOUT?
1 Elle est venue (par hasard).
2 Vous êtes parties (après).
3 Ils sont rentrés (la soirée).
4 Tu t’es présenté (comme il faut).
5 Elles se sont levées (très tôt le matin).

87 Welke combinatie is FOUT?
1 - Tu invites tes amis?
2 - Tu téléphones à tes copains.
3 - Tu appelles ta copine?
4 - Tu attends ta mère?
5 - Tu me donnes un coup de main?

* Bien sûr, je (leur) invite.
* Bien sûr, je (leur) téléphone.
* Bien sûr, je (l’)appelle.
* Bien sûr, je (l’)attends.
* Bien sûr, je (te) donne un coup de main.

80 Welke combinatie is FOUT?
1 Il faut aller plus (loin).
2 Il vaut mieux chercher (intérieur).
3 Je vous prie d’aller (dehors).
4 Vous êtes obligés de le demander (ailleurs).
5 Faites-moi le plaisir de vous asseoir (quelque part).

88 Welke combinatie is FOUT?
1 - Quand est-ce qu'
on se reverra?
2 - Quand est-ce qu'
on se reverra?
3 - Quand est-ce qu'
on se reverra?
4 - Quand est-ce qu'
on se reverra?
5 - Quand est-ce qu'
on se reverra?

* Vers 9 h demain.
* Jamais.
* Dans un an.
* La semaine passée.
* Le mois prochain.

* C’est une excellente idée.
* C’est à ma sœur malade.
* C’est trop compliqué.
* C’est dangereux.
* C’est plutôt risqué.
* Oui.
* Bien sûr.
* Avec plaisir.
* Volontiers.
* Je vous en prie.

* Toutes mes félicitations !
* Bravo!
* Bon voyage!
* Ça s’arrose!
* Ne vous inquiétez pas!

* Je suis désolé, je ne l’ai pas fait exprès.
* Ce n’est pas de ma faute, je n’y suis pour rien.
* Non, cela ne se fait pas.
* Désolé, ce n’était pas mon intention de le faire.
* Je l’ai fait parce que je n’étais pas d’accord.
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89 Welke combinatie is FOUT?
1 - Où vas-tu ?
2 - Où vas-tu ?
3 - Où vas-tu ?
4 - Où vas-tu ?
5 - Où vas-tu ?

* Rien du tout.
* Je te suis où tu veux.
* En Italie.
* Dehors.
* Chez Marie-Claire.

90 Welke combinatie is FOUT?
1 - Cette robe te plaît?
2 - Cette robe te plaît?
3 - Cette robe te plaît?
4 - Cette robe te plaît?
5 - Cette robe te plaît?

* Au plaisir.
* Absolument pas.
* Elle est super!
* Ça va.
* Beaucoup.

Overloop eerst de volledige brief om de globale inhoud te begrijpen. Duid vervolgens voor
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91 (A)

92 (B)

93 (C)

elke letter (A, B, C, ... ) het woord/zinsdeel aan dat volgens jou in de zin past en bij de
betekenis van de brief aansluit. De letters verwijzen naar de antwoordmogelijkheden
vermeld onder dezelfde letter.
Education Santé

94 (D)

Monsieur Joseph Adam
Bergstraat 27
3600 Genk
Bruxelles, le 9 juin 2010

95 (E)

Monsieur,
Grâce à l’appui de la Communauté française, nous …A… proposons gratuitement notre publication
11 fois par …B…. Dans le souci d’utiliser au …C… les moyens qui nous sont alloués, nous vous
saurions gré de …D… renvoyer ce courrier au moyen de l’enveloppe jointe à cet …E… si vous
désirez continuer à recevoir Education Santé.

96 (F)

Merci aussi de bien vouloir corriger votre adresse …F… si nécessaire.
Nous vous …G… également reconnaissants si vous consacriez quelques instants à répondre aux
questions concernant les services électroniques de la revue (voir feuillet recto-verso ci-joint).
Nous vous remercions d’avance pour l’attention apportée à ce …H… et vous …I… d’agréer, …J…,
l’expression de nos sentiments distingués.

97 (G)

Christian De Bock
Rédacteur en chef
Un mensuel au service des intervenants francophones en promotion de la santé.
Chaussée de Haecht 579, 1031 Bruxelles. Tél 02 246 48 50. Fax 02 243 20 49
Courriel : education.sante@mc.be . Site www.educationsante.be

98 (H)

2011 – HAN Série A
1 nous
2 vous
3 te
4 les
5 leur
1 an
2 mois
3 semaine
4 poste
5 avance
1 moins
2 courant
3 peu
4 mieux
5 meilleur
1 leur
2 les
3 vous
4 bon
5 nous
1 envoi
2 lettre
3 courriel
4 courrier
5 mail
1 jointe
2 ci-inclus
3 ci-dessus
4 notée
5 ci-dessous
1 saurions
2 serions
3 serons
4 saurons
5 seriez
1 lettre
2 mensuel
3 courrier
4 demande
5 envoi

17
99 (I)

100 (J)

2011 – HAN Série A
1 prie
2 prions
3 priez
4 demandez
5 crois
1 Madame
2 Monsieur
3 Messieurs
4 Madame, Monsieur
5 Cher Monsieur

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

