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Open dit boekje NIET alvorens 
hiertoe het sein gegeven wordt! 

 
 
 

UITERST BELANGRIJK: 
 

Vergeet NIET je serie op het 
antwoordformulier aan te vinken. 
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!!! 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 Dialoguer 
2 Écrire 
3 Copier 
4 Noter 
5 Orthographier 

 
2 Quel élément convient le MOINS dans la série suivante? 

1 Le chagrin 
2 Le désespoir 
3 La douleur 
4 La souffrance 
5 L’extase  

 
3 Quel élément convient le MOINS dans la série suivante? 

1 Après que  
2 Dès que 
3 Quoique 
4 Aussitôt que 
5 Tant que 

 
4 Quel élément convient le MOINS dans la série suivante? 

1 Le verglas  
2 La neige 
3 La pluie  
4 La sécheresse  
5 Le gel 

 
5 Quel élément convient le MOINS dans la série suivante? 

1 Grave 
2 Banal  
3 Sérieux  
4 Inquiétant  
5 Critique 

6 Quel élément convient le MOINS dans la série suivante? 
1 Augmenter  
2 Agrandir  
3 Gonfler  
4 Multiplier  
5 Réduire 
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7 Quel élément convient le MOINS dans la série suivante? 
1 Le discours 
2 L'exposé 
3 Le bavardage 
4 L'allocution 
5 Le speech 

 
8 Quel élément convient le MOINS dans la série suivante? 

1 Agréable  
2 Séduisant 
3 Pénible 
4 Ravissant  
5 Cordial  

 
9 Quel élément convient le MOINS dans la série suivante? 

1 Piloter 
2 Conduire 
3 Guider 
4 Suivre 
5 Diriger  

 
10 Quel élément convient le MOINS dans la série suivante? 

1 Important 
2 Considérable 
3 Négligeable 
4 Essentiel 
5 Capital 

 
11 Quel élément convient le MOINS dans la série suivante? 

1 Une dépense 
2 Une explication 
3 Une raison 
4 Une défense 
5 Une excuse 
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12 ( A ) 

1 le foie 
2 les poumons 
3 l’appareil digestif 
4 le cerveau 
5 les cafés belges 
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13 ( B ) 

1 La cause 
2 Le but 
3 La condition 
4 Le paradoxe 
5 La solution 

 
14 ( C ) 

1 sentimental 
2 relationnel 
3 émotionnel 
4 cognitif 
5 philosophique 

 
15 ( D ) 

1 oui, une consommation excessive d’alcool, conduit rapidement à des effets 
néfastes durables sur le fonctionnement cérébral. 

2 oui, la consommation de sodas augmente la dose de sucre dans le corps de 
manière irrémédiable. 

3 oui, la consommation très faible d’alcool mène à l’exclusion des buveurs modérés 
dans les clubs d’étudiants. 

4 non, l’état d’ivresse des étudiants contrôlés n’influence en rien leurs reflexes. 
5 non, la consommation excessive d’alcool n’a pas d’autres effets indésirables que, 

par exemple, une consommation excessive de Red Bull ou de thé à la menthe. 
 
16 ( E ) 

1 Alors que 
2 Bien que 
3 Pourvu que 
4 A condition que 
5 Afin que 

 
17 ( F ) 

1 soit une dizaine de doses par jour 
2 soit de 20 à 40 doses trois à quatre fois par semaine 
3 soit 30 doses par mois 
4 soit une dizaine de bières à l’heure 
5 soit une vingtaine de doses par semaine 

 
18 ( G ) 

1 la qualité des boissons consommées 
2 la quantité 
3 la concentration 
4 la cause 
5 l’esprit humain 

 
19 ( H ) 

1 Et qu’ont observé les chercheurs? 
2 Revenons aux objectifs de l’étude. 
3 Qui a donné la permission pour cette étude? 
4 Finalement, qu’en disent les adeptes du ‘binge drinking’? 
5 Attardons-nous un instant sur les bienfaits de l’alcool. 
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20 ( I ) 
1 Le point faible 
2 La faiblesse 
3 L’originalité 
4 Le défaut 
5 La relativité 

 
21 ( J ) 

1 boire en alternance de l’eau et de la bière 
2 boire un ou deux verres d’alcool par jour 
3 consommer une trentaine de bières 
4 se concentrer sur ses études 
5 relativiser les résultats 

 
22 Quel couple donne deux synonymes? 

1 escalader - grimper 
2 fainéanter - bosser  
3 voyager - résider 
4 se promener - se reposer 
5 demeurer - déménager 

 
23 Quel couple donne deux synonymes?  

1 le roi - le président 
2 la dispute - le conflit 
3 le compromis - le désaccord 
4 la démocratie - la dictature 
5 l’individu - la société 

 
24 Quel couple donne deux synonymes? 

1 drôle - dangereux 
2 favorable - délicat 
3 complexe - simple 
4 indifférent - interdit 
5 riche - aisé 

 
25 Quel couple donne deux synonymes? 

1 un endroit - une direction 
2 une possibilité  - une occasion 
3 un souci - une faiblesse 
4 un jugement - une prononciation  
5 une obligation - un permis 

 
26 Quel couple donne deux synonymes? 

1 tiède - chaud 
2 artificiel - esthétique 
3 sucré - salé 
4 actif - entreprenant 
5 organisé - désordonné 
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27 Quel couple donne deux synonymes? 
1 un carré - un cercle 
2 un ennemi - un assassin 
3 une jupe - une robe 
4 une impression - un sens 
5 un opposant - un adversaire 

 
28 Quel couple donne deux contraires? 

1 rassuré - calme 
2 vif - coloré 
3 puéril - enfantin 
4 militant - actif 
5 individuel - collectif 

 
29 Quel couple donne deux contraires? 

1 davantage - moins 
2 trop - beaucoup 
3 partout - souvent 
4 ici - d'ailleurs 
5 autrefois - autrement 

 
30 Quelle traduction convient le MOINS? 

1 On revient de loin! 
We hebben een lange weg afgelegd! 

2 Ce n'est pas la porte à côté! 
Dat is niet bij de deur! 

3 On n'est pas sortis de l'auberge! 
We zijn hier nog lang niet buiten! 

4 Je ne vais pas y aller par quatre chemins. 
Ik ga recht op het doel af. 

5 Tous les chemins mènent à Rome. 
Alle wegen leiden naar Rome. 

 
31 Quelle traduction convient le MOINS? 

1 Alors, là, chapeau! J'applaudis des deux mains. 
Wauw, bravo!  Dik gefeliciteerd! 

2 Il faut donner un coup de main à Cédric. Sa voiture est en panne. 
Cédric heeft autopech. We moeten hem gaan duwen. 

3 Soyez fair-play, serrez-vous la main. 
Wees sportief en schud elkaar de hand.   

4 Si vous voulez réussir, il faut vous reprendre en main. 
Als jullie willen slagen, moeten jullie je herpakken. 

5 Ne demande pas à Pierre de t’aider. Il a deux mains gauches. 
Vraag niet aan Pierre je te helpen. Hij is echt heel onhandig. 
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32 Quelle traduction convient le MOINS? 
1 C'est impossible, ça ne colle pas. 

Onmogelijk, dat klopt niet. 
2 Que veux-tu qu'on y fasse? 

Wat wil je dat we eraan doen? 
3 Je n'y peux rien. 

Ik kan er niks aan doen. 
4 Il faut remuer ciel et terre pour arriver à un résultat! 

Men moet hemel en aarde bewegen om resultaat te boeken! 
5 À l'impossible nul n'est tenu! 

Niets is onmogelijk! 
 
33 Quelle traduction convient le MOINS? 

1 Allons manger quelque chose, j’ai un petit creux. 
Kom, we gaan iets eten. Ik heb reuzenhonger. 

2 On va déjeuner sur le pouce? 
Gaan we snel iets eten? 

3 Oui, allons casser la croûte. 
OK, we gaan een hapje eten. 

4 J'en ai l'eau à la bouche. 
Ik krijg er het water van in de mond. 

5 Et moi, j'ai une faim de loup. 
En ik, ik heb honger als een leeuw. 

 
34 Quelle traduction convient le MOINS?  

1 La pauvreté est en régression dans notre pays.  
Er is nog veel armoede in ons land. 

2 Beaucoup de jeunes gens sont au chômage. 
Veel jonge mensen zijn werkloos. 

3 La plupart n’ont pas de diplôme. 
De meesten hebben geen diploma.  

4 Certains suivent une formation. 
Sommigen volgen een opleiding. 

5 Après un petit temps, ils trouvent du boulot.  
Na een tijdje vinden ze werk. 

 
35 Quelle traduction convient le MOINS? 

1 C’est à peine s’il a osé me regarder. 
Het kostte hem veel moeite om naar mij te kijken. 

2 Nous sommes surpris par sa réaction. 
Wij zijn verrast door zijn reactie. 

3 Tout le monde était content du résultat. 
Iedereen was tevreden met de uitslag. 

4 Ils se sont quittés tard dans la nuit. 
Laat in de nacht hebben zij afscheid genomen. 

5 Quand recevras-tu ta récompense? 
Wanneer zal je je beloning krijgen?  
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36 Quelle traduction convient le MOINS? 
1 Tout le monde semblait ravi. 

Iedereen scheen zeer tevreden te zijn. 
2 Chaque jour ils se sont réunis.  

Iedere dag hebben ze vergaderd.  
3 Les présidents ont négocié. 

De voorzitters hebben onderhandeld. 
4 Les journalistes ont dû attendre longtemps. 

De journalisten hebben lang moeten wachten. 
5 Les partis ont traîné à trouver un accord. 

De partijen wilden wel tot een akkoord komen.  
 
37 Quelle traduction convient le MOINS? 

1 Le courant ne passe plus entre les parents de Loïc. 
Met de ouders van Loïc loopt alles weer prima. 

2 Ses parents avaient pas mal de problèmes. 
Zijn ouders hadden redelijk wat problemen. 

3 Ils se sont adressés à un psychologue. 
Zij hebben zich gewend tot een psycholoog. 

4 Après une semaine tout était résolu. 
Na een week was alles opgelost. 

5 Tout est bien qui finit bien! 
Eind goed, al goed! 

 
38 Quelle traduction convient le MOINS? 

1 Les ouvriers d’Arcelor Mittal vont sauver leur emploi. 
De arbeiders van Arcelor Mittal gaan hun werk verliezen. 

2 Dans beaucoup de ménages, on se fait de gros soucis. 
In veel gezinnen maakt men zich grote zorgen. 

3 Il faut aider la Wallonie. 
Wallonië moet geholpen worden. 

4 Les syndicats ont informé tout le monde. 
De vakbonden hebben iedereen op de hoogte gebracht. 

5 L’avenir de la sidérurgie n’est pas assuré. 
De toekomst van de staalindustrie is niet verzekerd.  

 
39 Quelle traduction convient le MOINS? 

1 Allez-vous-en! 
Hoepel op! 

2 Je vais m’en tenir là.  
Ik ga het daarbij laten. 

3 Si vous y tenez, je le terminerai aujourd’hui même! 
Als u erop staat, maak ik dit vandaag nog af. 

4 Franchement, je ne sais pas comment m’y prendre! 
Eerlijk gezegd, ik weet niet hoe eraan te beginnen! 

5 Pas vrai! Je n’en reviens pas!  
Maar nee! Ik ben daar niet geweest! 
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40 Quelle traduction convient le MOINS? 
1 Il a l’allure d’un grand chef. 

Hij komt over als een echte leider. 
2 Il a une drôle d’allure. 

Hij ziet er grappig uit. 
3 Une voiture nous dépassait à toute allure. 

Een wagen reed ons aan volle snelheid voorbij. 
4 Elle a de l’allure, cette fille! 

Wat een eigendunk heeft dat meisje! 
5 Les inondations en Thaïlande prennent les allures d’une catastrophe. 

De overstromingen in Thailand krijgen de omvang van een ramp. 
 
41 Quelle traduction convient le MOINS? 

1 Mon imprimante ne marche plus! 
Mijn printer doet het niet meer! 

2 Il a dû acheter un nouveau portable. 
Hij heeft een nieuwe laptop moeten kopen. 

3 N’oubliez pas de taper votre mot de passe. 
Vergeet niet uit te loggen.  

4 Comment dois-je télécharger ces fichiers? 
Hoe moet ik die bestanden downloaden? 

5 Il faut sauvegarder ces données. 
Je moet die gegevens opslaan. 

 
42 Quelle traduction convient le MOINS? 

1 Elodie a un faible pour Guy. 
Elodie heeft een boontje voor Guy. 

2 Il ne la laisse pas indifférente. 
Hij laat haar niet onverschillig. 

3 Qu’elle fasse attention! Guy est un vrai dragueur.   
Dat ze maar oplet! Guy is een echt fuifbeest. 

4 Elle le sait, et pourtant, elle se sent attirée par lui. 
Ze weet het, en toch voelt ze zich tot hem aangetrokken. 

5 Bientôt tu devras la consoler. 
Je zal haar binnenkort moeten troosten. 

 
43 Quelle traduction convient le MOINS?  

1 Quand il m’a injurié, j’ai vu rouge. 
Toen hij me beledigde, werd ik wit van woede. 

2 Tu vois tout en noir ces derniers jours. 
Je ziet alles zwart in de laatste tijd. 

3 J’ai passé une nuit blanche. 
Ik ben in een zwart gat beland vannacht. 

4 Quand ma sœur a vu ce type, elle était verte de peur. 
Toen mijn zus die kerel zag, werd ze wit van schrik. 

5 Quand tu lui as fait cette remarque, elle a ri jaune. 
Toen je haar die opmerking maakte, lachte ze maar groen. 
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44 Quelle traduction convient le MOINS? 
1 Frisk XL Mints: l’haleine fraîche à tout moment de la journée! 

Frisk XL Mints: een frisse adem de hele dag lang!  
2 Frisk lance une toute nouvelle version XL Mints de ses célèbres pastilles. 

Frisk brengt een volledig nieuwe versie van zijn beroemde tabletjes op de markt: 
XL Mints. 

3 Tout le goût mentholé de Frisk pour cinq  fois plus de fraîcheur. 
De typische menthol smaak van Frisk voor vijf maal meer frisheid. 

4 Tous les Frisk XL sont emballés dans une petite boîte pratique. 
Alle Frisk XL zijn verpakt in een handig doosje. 

5 En vente dans les supermarchés et stations d’essence … Toute la journée! 
Vandaag gratis in supermarkten en benzinestations ... ! 

 
45 Quelle traduction convient le MOINS? 

1 A 27 ans, Adam apprend qu’il est atteint d’un cancer. 
Op 27 jarige leeftijd verneemt Adam dat hij kanker heeft. 

2 Il en résulte un certain nombre de problèmes inattendus. 
Hij botst daardoor op heel wat voorspelbare problemen. 

3 Ainsi, sa petite amie veut toujours s’occuper de lui. 
Zo wil zijn lief zich heel de tijd over hem ontfermen. 

4 Quant à sa mère, elle veut tout de suite emménager chez lui. 
En zijn moeder? Die wil direct bij hem inhuizen. 

5 Son père veut lui trouver le meilleur hôpital. 
Zijn vader wil voor hem het beste ziekenhuis zoeken. 

 
46 Quelle réplique convient le MOINS? 
- On ne peut pas gagner à chaque fois. 

1 Que veux-tu? C’est la vie. 
2 Cette fois-ci, j'y croyais vraiment. 
3 Oui, mais nous ne gagnons jamais! 
4 Ce n'est que du bonheur! 
5 C'est vrai, mais on peut rêver.   

 
47 Quelle réplique convient le MOINS? 
(Chez votre future belle-mère)  
- Est-ce que je peux te servir encore un peu de soupe? 

1 Oui, elle est délicieuse. 
2 Merci, je n'ai plus faim. 
3 Je vous en prie, c'était délicieux. 
4 Non merci, c'était délicieux. 
5 Vous ne voyez pas que j’en ai assez? 

 
48 Quelle réplique convient le MOINS? 
(Chez le garagiste)  
- Il n'y a rien à faire, c'est un problème très sérieux. 

1 Vous voulez dire que je dois acheter une nouvelle voiture? 
2 Vous ne pouvez pas essayer de faire quelque chose malgré tout? 
3 Mais ma voiture n'a que 80 000 kilomètres! 
4 Pourquoi est-ce si grave? 
5 Combien je vous dois? 
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49 Quelle réplique convient le MOINS? 
(Conversation entre voisins) 
- Il n'y a plus de saisons ... 

1 Oui, il fait beau toute l'année sauf en été! 
2 Oui, c'est à cause du réchauffement climatique! 
3 Ah ça! Ne m’en parlez pas ... Je viens encore de rallumer le chauffage! 
4 Oui, elles font la pluie et le beau temps. 
5 C’est vrai ... Quelle chaleur pour un mois de mars! 
 

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 
 
50 Quelle réplique convient le MOINS? 
(Une vendeuse et un client)  
- Bonjour, Monsieur. Je peux vous aider? 

1 Oui, bonjour. Je cherche un pull rouge à rayures jaunes. 
2 Non merci, je ne fais que regarder. 
3 C'est bien gentil de ta part, mais il y a assez de choix. 
4 Je ne sais pas si vous pourrez m'aider ... 
5 Vous pourriez me dire si c’est la bonne taille? 

 
51 Quelle réplique convient le MOINS? 
-  Quel genre de vacances préférez-vous? 

1 Moi, j'aime les longues journées à la plage et les nuits en discothèque. 
2 Pour moi, ce sont les randonnées en montagne. 
3 J’adore les city-trips. 
4 Rien de tel que de planter sa tente là où la route nous mène. 
5 Pour moi, les touristes sont les plus grands pollueurs de la planète. 

 
52 Quelle réplique convient le MOINS? 
- Tu sais cuisiner? 

1 Oui, bien que ce ne soit pas ma spécialité ... 
2 Oui, c'est-à-dire ... Tout dépend de ce qu'on appelle cuisiner ... 
3 Non, mais je prends des cours de cuisine. 
4 Bien sûr, car j’adore les surgelés. 
5 Non, mais je fais très bien la vaisselle. 

 
53 Quelle réplique convient le MOINS? 
(Un père à sa fille)  
- C'est à cette heure-ci que tu rentres? Où est-ce que tu étais? 

1 J'étais au téléphone avec une copine! 
2 Il y avait une ambiance folle. Tout le monde est resté jusqu’à la dernière minute. 
3 Papa, s’il te plaît. J’ai 17 ans, tu sais. 
4 Il ne fallait pas t'inquiéter, d'ailleurs je t'ai envoyé un texto! 
5 Je suis désolée, je n'ai pas vu le temps passer! 

 
54 Quelle réplique convient le MOINS? 
- Que dit-on des modifications du code de la route? 

1 Beaucoup de bruit pour rien. 
2 Elles n’arrêteront pas le trafic illégal. 
3 On espère une diminution des accidents mortels. 
4 C’est tout bénéfice pour les piétons. 
5 Les cyclistes restent vulnérables. 
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55 Cochez la bonne réponse. 
Lequel de ces pays n’a pas le français comme langue officielle? 

1 Haïti 
2 la Suisse 
3 la République Tchèque 
4 le Luxembourg 
5 le Canada 

 
56 Cochez la bonne réponse. 
La Provence est connue entre autres pour ses champs … 

1 de lavande et de tournesols. 
2 de betteraves et de blé. 
3 de romarin et de pommes de terre. 
4 de maïs et de colza. 
5 de lin et d’asperges. 

 
57 Cochez la bonne réponse. 
Lequel de ces artistes NE chante PAS en français? 

1 Axelle Red 
2 Paul Van Haver 
3 Tom Barman 
4 Edith Piaf 
5 Carla Bruni 

 
58 Cochez la bonne réponse. 
L'un des cols les plus mythiques du Tour de France, c'est ... ? 

1 le Mur de Huy. 
2 le col des Deux-Alpes. 
3 le Mont Ventoux. 
4 le col du Rosier. 
5 le col de Bisque. 

 
59 Cochez la bonne réponse. 
Quelle est la capitale de la Wallonie? 

1 Charleroi 
2 Liège 
3 Mons 
4 Namur 
5 Tournai 

 
60 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 A cause de ses mauvais résultats, je lui ai (laissé) recopier ses devoirs. 
2 Il s’est (fait) construire une superbe villa à la Côte d’Azur. 
3 Ses amis l’ont (laissé) partir avant la fin du spectacle.  
4 Le prof nous a (fait) écouter une superbe chanson de Brel. 
5 Je te (laisse) regarder ce film à condition qu’après tu ranges ta chambre. 

 
61 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 (Qui est-ce qui) t’a appelé au téléphone?  
2 (Qu’est-ce qui) as-tu vu au Musée d’Orsay?  
3 (Qu’est-ce que) tu as raconté à tes parents? 
4 (Que) diront tes amis de cette situation?  
5 (Qu’est-ce que) tes copains t’ont répondu après ton coup de fil?  
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62 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 (Que) ferais-tu à ma place? 
2 (Qui) a osé braver cette interdiction? 
3 Pour (qui) comptes-tu voter aux prochaines élections?  
4 (Quoi) lui as-tu posé comme question?  
5 (Lequel des deux) choisirais-tu?  

 
63 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Depuis qu’il a six ans, il (sait) jouer du piano. 
2 Pourrais-tu me dire quand tu (sauras) te libérer la semaine prochaine? 
3 Mon téléphone est en panne, je ne (pourrai) pas te répondre. 
4 Après avoir suivi des cours, elle (sait) donner des explications en polonais. 
5 Quand (pourras)-tu venir me réparer la lessiveuse? 

 
64 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Jean (ne) vient (pas) et Pierre (aussi). 
2 Elles (n’) ont (rien) raconté de leurs vacances en Provence. 
3 (N’) as-tu (pas) consulté l’horaire des trains avant de partir? 
4 (Ni) le metteur en scène (ni) les acteurs (ne) sont satisfaits. 
5 (Non) content de son résultat, il a recommencé son travail. 

 
65 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 C’est une maison (que) nous ne pourrons jamais acheter. 
2 C’est un journal (/) beaucoup d’étrangers achètent. 
3 C’est l’ami (chez lequel) nous avons logé pendant les vacances. 
4 C’est l’actrice (à qui) a été attribué un prix important. 
5 C’est l’année (où) nous avons déménagé vers les Etats-Unis. 

 
66 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 (Ce qui) me dérange, c’est sa manière de parler aux enfants. 
2 (Ce que) tu devrais faire, c’est t’adresser à un spécialiste. 
3 (Ce que) nous avons besoin, c’est une discussion ouverte. 
4 (Ce qui) serait le mieux, c’est que chacun participe. 
5 (Ce dont) elle rêve, c’est de faire le tour du monde. 

 
67 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Il faut que vous (fassiez) un effort pour le comprendre. 
2 Il doute que vous (ayez) les capacités requises. 
3 Il espère que vous (acceptiez) ses excuses. 
4 Il exige que vous (preniez) une décision tout de suite. 
5 Il craint que vous (soyez) trop nombreux. 

 
68 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Vous croyez qu’il acceptera la proposition? - Nous (en) sommes sûrs! 
2 Vous n’oublierez pas de téléphoner? - Nous (y) penserons! 
3 Vous garderez le secret pour les enfants? - Nous ne (les) dirons rien, c’est promis! 
4 Vous mettrez le directeur au courant? - Oui, nous (lui) raconterons tout! 
5 Vous avez un cadeau pour les voisins? - Nous (leur) achèterons des fleurs! 
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69 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Notre chauffeur était un (Français) d’origine (espagnole). 
2 Un vent du (nord) souffle sur toute l’(Europe occidentale). 
3 Les (Anversois) seraient chauvins, et les (Hollandais) feraient trop de bruit. 
4 Pourquoi les (Francophones) et les (Néerlandophones) ne s’entendraient-ils pas? 
5 La (Grande-Bretagne) a envoyé un diplomate qui parle couramment le (russe).  

 
70 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Les enfants m’ont beaucoup manqué: j’ai pensé à (leurs) tous les jours. 
2 Les élèves adorent cette institutrice: ils feraient tout pour (elle).  
3 Même si leur projet ne t’intéresse pas, tu pourrais au moins (les) encourager. 
4 Le directeur refuse de nous écouter: selon (lui), il n’y a aucun problème. 
5 Les touristes ne doivent pas s’inquiéter: il ne (leur) arrivera rien. 

 
71 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Elle a répondu à ma place, comme si je ne (pouvais) pas me défendre.  
2 Elle n’est pas toujours sincère, si vous (voyez) ce que je veux dire. 
3 Elle accepterait de partir si son copain le lui (demanderait). 
4 Elle aurait gagné si elle (avait trouvé) la réponse plus vite. 
5 Si elle était au pouvoir, la situation (serait) très différente. 

 
72 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Pourriez-vous me donner (un) exemple? 
2 Nous ferons encore (un) exercice supplémentaire. 
3 Etes-vous abonnée à (un) magazine? 
4 Elle s’est acheté (un) moto. 
5 C’est (un) parti politique qui monte dans les sondages. 

 
73 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Ce sont Michel et ses amis qui (s’occuperont) de la vente des tickets. 
2 Toi et moi (collerons) les affiches. 
3 C’est vous qui (préparerez) les repas? 
4 Justine et toi (feront) tout ce qui concerne l’aménagement de la salle. 
5 Mes parents et mes oncles nous (soutiendront) financièrement. 

 
74 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Il y a quelques semaines, nous (avons eu) une excellente idée! 
2 Aujourd’hui nous (aimerions) concrétiser cette idée. 
3 Pour l’instant, il (manque) encore quelques détails. 
4 Que ferons-nous au cas où nous (sommes) à court d’argent? 
5 Dans quelques mois, le projet (sera présenté) à la presse. 

 
75 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Les organisateurs du festival attendaient (/) les visiteurs. 
2 Tout le monde regardait (/) les acrobates. 
3 Ce spectacle plaisait (/) tout le monde. 
4 J’espère (/) assister au spectacle l’année prochaine. 
5 Alors j’appellerai (/) mes amis pour qu’ils viennent aussi. 
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76 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Que faut-il faire (au cas où) nous ne trouverions pas le chemin? 
2 Il est impossible de s’orienter (sans qu’)on dispose d’un GPS. 
3 Béatrice nous a indiqué la route (parce que) nous ne nous trompions pas. 
4 Nous trouverons sûrement la bonne adresse (à moins que) les panneaux aient 

disparu. 
5 (Bien qu’)il ait neigé, la route reste bien visible. 

 
77 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Moi, je pense que le Standard jouera champion. (Des) autres pensent que ce sera 
Anderlecht. 

2 Le foot ne m’intéresse nullement. Et (les) autres sports non plus. 
3 Tu ne t’intéresses pas au foot? Quel est l’avis (des) autres? 
4 Beaucoup (d’)autres donneraient leur vie pour leur équipe favorite. 
5 Pour eux la plupart (des) autres sports ne valent pas le foot! 

 
78 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 (Personne) n’a oublié ce triste événement. 
2 (Quelques-uns) ont déposé des fleurs au lieu du drame. 
3 Comme (chaque) sait, l’accident a coûté la vie à quatre personnes. 
4 (Tous) souhaitent que cela ne se reproduise plus. 
5 On doit condamner un (tel) comportement irresponsable! 

 
79 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 (Profite) bien de ta journée. 
2 Il a bien (profité) de ses derniers jours de congé. 
3 Ne (profite) pas de sa bonté. 
4 Elle a pu (profiter) de cette promotion. 
5 La vente de ces gadgets est un méga-succès. C’est une affaire qui (profite)! 

 
80 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 (Connais)-tu la solution à ce problème? 
2 J’ai appris à mieux le (connaître) en voyage. 
3 Nous ne (connaissons) pas nos voisins. 
4 Il est conscient du problème mais il ne (connaît) pas le résoudre. 
5 As-tu (connu) ce professeur d’université? 

 
81 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 Il nous (faut) un gouvernement fort. 
2 Il (faut) bien faire attention. 
3 Alessia est une fille comme il (faut)! 
4 (Faut)-il se donner toute cette peine pour rien? 
5 Il (faut) mieux rentrer les fauteuils. Il va pleuvoir. 

 
82 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 Monsieur, je pourrais vous (demander) quelques renseignements? 
2 Sylvie, je pourrais te (demander) cinq euros? 
3 Mademoiselle, je pourrais vous (demander) une question? 
4 Axel, je pourrais te (demander) de me donner un coup de main? 
5 Madame, je pourrais vous (demander) à boire? 
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83 Quelle combinaison est IMpossible? 
1 Carlos Rodriguez a longtemps (traîné) Justine Hénin. 
2 Ça m’énerve que tu laisses toujours (traîner) tes affaires. 
3 Ne (traîne) pas: tu vas encore arriver en retard! 
4 Roxanne (traînait) son chien derrière elle. 
5 Depuis son accident, il (traîne) la jambe. 

 
84 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 Tu veux bien me (rapporter) le cours que je t'ai prêté? 
2 Mes parents m’ont (rapporté) du chocolat de Suisse. 
3 Les bons d’Etat (rapportent) 3,40% nets. 
4 La secrétaire (rapporte) tout ce qui a été dit au cours de la réunion. 
5 A ce soir! Je te (rapporterai) les enfants vers 20 h. 

 
85 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 Pour assister à une cérémonie, il faut (soigner) sa toilette. 
2 Il est (soigné) pour un infarctus. 
3 Je (soignerai) pour qu’il vienne te voir. 
4 Cet homme d’affaires (soigne) ses relations. 
5 Allez, à bientôt, et (soignez)-vous bien. 

 
86 Quelle réplique convient le MOINS? 
(Au téléphone)  
Allô, puis-je parler à M. Cavalli, s.v.p.? 
* ... 

1 Un instant, je vous le passe. 
2 Pas de problème, je lui transmettrai le message. 
3 Désolé, il est absent. Veuillez rappeler plus tard. 
4 Ne quittez pas, je vais voir s’il est disponible. 
5 Il est en réunion jusqu’à onze heures. 

 
87 Quelle réplique convient le MOINS? 
- Est-ce que tu as aimé le dernier film d’Alain Chabat? 
* ... 

1 Pas tellement, l’intrigue ne me paraissait pas vraisemblable. 
2 Beaucoup! Le sujet est passionnant et les acteurs sont très crédibles. 
3 Pas du tout! Quel spectacle ravissant! 
4 Oui, l’histoire m’a captivé du début à la fin. 
5 Pas trop, les dialogues me semblaient artificiels. 

 
88 Quelle réplique convient le MOINS? 
- Pourquoi est-ce que les ouvriers font grève? 
* ... 

1 Ils exigent une augmentation de salaire. 
2 Ils s’opposent aux mesures proposées par le ministre. 
3 Ils dénoncent les horaires trop chargés. 
4 Ils sont favorables aux initiatives du nouveau directeur. 
5 Ils réclament davantage de jours de congé. 
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89 Quelle réplique convient le MOINS? 
- Je t’invite au restaurant demain soir. 
* ... 

1 Merci, c’est gentil! On se voit à quelle heure? 
2 Quelle belle surprise! Je m’en réjouis déjà. 
3 Que tu es généreux! Cela me fait vraiment plaisir. 
4 Je suis désolé, j’ai déjà un rendez-vous. 
5 C’était un grand plaisir, je t’en remercie encore. 

 
90 Quelle réplique convient le MOINS? 
- Quand est-ce que vous avez vu cet homme pour la première fois? 
* ... 

1 Il y a un mois. 
2 Jeudi en huit. 
3 Lundi dernier. 
4 La semaine passée. 
5 En février 2010. 

 
91 Quelle réplique convient le MOINS? 
- Selon Martine, nous avons prévu trop peu de nourriture.  
* ... 

1 Mais non, cela suffira amplement. 
2 A mon avis, il n’en faut pas plus. 
3 Moi aussi, je crois qu’il en restera. 
4 Elle a raison: achetons-en encore. 
5 Mais non, c’est une quantité énorme! 

 
92 Quelle réplique convient le MOINS? 
- Alors, on se voit demain?  
* ... 

1 Mais oui, avec grand plaisir! 
2 Attends que je regarde mon agenda. 
3 Impossible, demain je serai à Paris. 
4 Non, pour moi c’était plus facile la veille. 
5 D’accord, j’essaierai d’être à l’heure! 

 
93 Quelle réplique convient le MOINS?  
- Quels sont leurs projets de vacances?  
* ... 

1 Ils veulent partir en Grèce. 
2 Ils comptent rester chez eux. 
3 Ils viennent de visiter Toulouse. 
4 Ils ont loué une maison de vacances pour le mois de juillet. 
5 Ils rêvent de faire une randonnée à vélo dans le Périgord. 
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94 Quelle interprétation convient le mieux?    
«En 2010, dans le cadre de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté, une quinzaine de 
citoyens ont fait part de leur combat au quotidien contre la pauvreté et l’exclusion sociale » (Le 
Vif/L’Express) 

1 In het kader van het Europees Jaar van de strijd tegen de armoede hebben een 
vijftiental burgers hun dagelijkse strijd tegen de armoede en de sociale uitsluiting 
bekend gemaakt. 

2 In het kader van het Europees Jaar van de strijd tegen de armoede hebben een 
vijftiental burgers deelgenomen aan de strijd tegen de armoede en de sociale 
uitsluiting. 

3 Een vijftiental burgers kwamen getuigen van hun armoede en hun sociale uitsluiting 
in het kader van het Europees jaar van de strijd tegen de armoede. 

4 Slechts een vijftiental burgers werden er gevonden om te strijden tegen de armoede 
in het kader van het Europees Jaar tegen de armoede. 

5 Er kwamen slechts een vijftiental burgers opdagen om te strijden tegen de armoede 
in het kader van het Europees Jaar van de strijd tegen de armoede. 

 
95 Quelle interprétation convient le mieux? 
«Chacun de nos mouvements conscients est parasité par des gestes inconscients, exécutés à 
notre insu et qui en disent long sur nous...» (lepoint.fr) 

1 Bepaalde zenuwtrekjes kunnen veel over het karakter van iemand vertellen. 
2 Iedereen voert wel al eens een ongecontroleerde beweging uit. 
3 De onbewuste bewegingen die we uitvoeren kunnen veel over ons vertellen. 
4 Onbewuste bewegingen worden ook wel eens ‘parasitaire’ bewegingen genoemd. 
5 Veel van de bewegingen die we maken gebeuren onbewust. 

 
96 Quelle interprétation convient le mieux? 
«Obama se dit "profondément préoccupé" par la crise européenne. En outre, le président 
américain a reconnu qu'Angela Merkel et Nicolas Sarkozy avaient une réelle volonté de sortir 
l'Europe de la crise.» 

1 Obama maakt zich diepe zorgen over de Europese crisis. Hij erkent steeds de 
verdiensten van Angela Merkel en Nicolas Sarkozy. 

2 Obama beweert zeer bezorgd te zijn over de Europese crisis. Hij looft zowel Angela 
Merkel als Nicolas Sarkozy voor de wil waarmee zij Europa proberen uit de crisis te 
halen. 

3 Obama is samen met Angela Merkel en Nicolas Sarkozy druk bezig om Europa uit 
de crisis te helpen. 

4 Obama zegt dat hij het te druk heeft om Angela Merkel en Nicolas Sarkozy te 
helpen Europa uit de crisis te halen. 

5 Volgens Angela Merkel en Nicolas Sarkozy moet Obama zich geen zorgen maken; 
zij zullen Europa wel op eigen houtje uit de crisis halen. 

 
97 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 Nous pre(n)ons un café. 
2 Ils pre(nn)ent un café. 
3 Elle aimerait qu'il pre(nn)e du café. 
4 Je voudrais que vous pre(nn)iez un café. 
5 Tu pre(n)ais souvent un café? 
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98 Quelle combinaison est IMpossible? 
1 On v(err)a. 
2 On ne se rev(err)a plus! 
3 Nous v(err)ons bien. 
4 Je t'env(err)ai les documents. 
5 Je prév(err)ai des copies. 

 
99 Où la prononciation est-elle identique? 

1 roman - romain 
2 cage - cache 
3 gare - gars 
4 chaos - K.O. 
5 goût - goutte 

 
100 Où la prononciation est-elle identique? 

1 un fil - un fils 
2 elle paie - un pays 
3 tranquille - une grille 
4 qualité - quoi 
5 une voix - une voie 
 

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



ASO - 2012                                                                                  Série A 

 22 

 
 
 

            
 
 
 

     
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

                           
 
 
 



ASO - 2012                                                                                  Série A 

 23 

����
����
����

�������������������������������������	
�������������	
�������������	
�������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Doe mee aan onze YouTube wedstrijd met je klas door een 
promotiefilmpje voor Olyfran te maken.  De winnende klas krijgt 20 
filmtickets, de tweede klas krijgt er 10. 

Voeg Olyfranix, onze mascotte, toe als vriend op facebook of maak jezelf 
fan van onze Olyfran-facebook pagina en je blijft op de hoogte van het 
reilen en zeilen van Olyfranix, je krijgt informatie over onze acties … 

Wil je ook tonen aan je vrienden dat je Olyfran een warm hart toedraagt of 
wil je gewoon je profielfoto verfraaien met een picbadge van Olyfran? Het 
kan, geef in de zoekbalk van facebook PicBadges in, open de applicatie, 
volg de stappen en zet de picbadge op je profielfoto.  

Ga naar onze website, klik door naar downloads en je kan er: 
- onze mascotte en zijn vrienden downloaden, 
- het feestlogo van 25 jaar Olyfran downloaden, 
- het logo van Olyfran en Interculturalis downloaden, 
- het promofilmpje van Olyfran terugvinden, 

en nog zoveel leuke dingen meer. 
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Word wereldburger, leer de taal van je buren! �


