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Série A

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!!
J-ASO
Série A
Door zijn deelname verklaart de deelnemer het reglement te kennen en te aanvaarden.
1 Quelle est la bonne réaction?
On m’a dit que le nombre de places pour le stage de basket est limité à 20.
1 A ta place,
je lui écrirais encore aujourd’hui.
2 Si j’étais toi,
je réagissais aussi vite que possible.
3 A ta place,
j’essaierais de contacter le responsable avant le week-end.
4 Si j’étais toi,
je renverrai aussitôt la fiche d’inscription.
5 Si j’étais toi,
je me déciderai bien vite.

2 Quelle est la bonne réaction?
- Alors, la soupe est bonne? Tu as goûté?
° Oui,…
1 mais d’après moi, il manque un peu de poivre.
2 mais moi, j’ajouterais plus de crème.
3 elle n’est pas trop salée ni trop poivrée non plus.
4 elle est délicieuse. Tu y as ajouté du thym?
5 Toutes les réactions sont bonnes.

3 Quelle est la bonne réaction?
Tu étais où, vendredi soir? Les copains étaient tous là. Tu nous as manqué, tu sais.
1 Vendredi soir? Mais, on ne m’a rien demandé!
2 Mais, personne ne m’a averti.
3 Désolé, j’ai été empêché à la dernière minute!
4 Tout le monde était là? Ça c’est le comble! Je n'étais pas au courant.
5 Toutes les réactions sont bonnes.

4 Quelle est la bonne réaction?
On se voit demain?
1 Oui, je serai à la réunion aussi.
2 Non, je ne vois pas clair.
3 Non, pas de problème.
4 Oui, je ne suis pas à la maison.
5 Oui, car on s’est déjà vus hier.

5 Quelle est la bonne réaction?
Je ne me sens pas très bien.
1 Si, tu sens très bon.
2 Oui, moi aussi.
3 Oui, tu as bonne mine.
4 Repose-toi un peu.
5 Bon courage.
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6 Quelle est la bonne réaction?
Non, vous n’êtes pas chez la famille Dupont. C’est Jacques Leblanc à l’appareil.
1 Excusez-moi, je vous rappelle demain.
2 Excusez-moi, il n’y a pas de problème.
3 Excusez-moi, il doit y avoir une erreur.
4 Excusez-moi, vous êtes une personne mauvaise.
5 Excusez-moi, je vous entends parfaitement.

7 Quelle est la bonne réaction?
Voici des fleurs pour toi.
1 Il n’y a pas de quoi.
2 Tu es vraiment trop gentille, il ne fallait pas!
3 Merci, mais je déteste les fleurs.
4 Pour qui sont-elles?
5 Ta maman sera contente avec ce joli bouquet.

8 Quelle est la bonne réaction?
Tiens, je t’ai apporté un petit cadeau.
1 Ce n’est pas grand-chose.
2 C’est un cadeau pour qui?
3 C’est bien gentil.
4 Il en sera très content.
5 Qui vous a offert ce cadeau?

9 Quelle est la bonne réaction?
Je peux ouvrir la fenêtre, Monsieur?
1 Ne vous en faites pas.
2 Bien entendu.
3 Aucune chance.
4 Oui, Jean l’a déjà ouverte.
5 Oui, elle est ouverte.

10 Quelle est la bonne réaction?
Elle a quitté la salle?
1 Oui, elle y est entrée.
2 Oui, elle y est encore.
3 Non, elle est déjà partie.
4 Oui, elle vient d’entrer dans la salle.
5 Oui, je l’ai vue partir.

11 Quelle est la bonne réaction?
Tu l’as encore vu récemment?
1 Oui, probablement après-demain.
2 Je viens de le croiser dans la rue.
3 Espérons que oui!
4 Oui, ça fait déjà quelque temps.
5 Pas que tu saches.

Série A
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12 Quelle est la bonne réaction?
Tu gardes de bons souvenirs de cette fête?
1 Oui, c’était une soirée inoubliable!
2 Oui, c’était une boum comme il y en a d’autres.
3 Oui, la musique y manquait de variation.
4 Oui, j’avais mal à la tête le lendemain matin!
5 Oui, la nourriture n’y avait aucun goût.

13 Quelle est la bonne réaction?
Pourquoi est-ce qu’il préfère faire les courses à midi?
1 Ainsi, il peut profiter de sa pause de midi pour faire du jogging.
2 Il va toujours courir avant de dîner.
3 Selon lui, il y a moins de clients au supermarché à cette heure-là.
4 Il y a juste le cours de maths qui lui demande un grand effort à cette heure-là!
5 Son cheval court mieux à midi que le matin.

14 Quelle est la bonne réaction?
J’ai entendu qu’il a l’intention de changer de section.
1 Ça m’étonnerait. Il a déjà de mauvais résultats depuis le début de l’année.
2 Je m’y attendais déjà. Les cours qu’il suit maintenant ne l’intéressent pas du tout.
3 Pourquoi ferait-il cela? Ce sont ses parents qui l’obligent à changer.
4 Aurait-il donc enfin compris qu’il est dans une section qui lui convient?
5 S’il ne change pas de section, il n’arrivera jamais à destination!

15 Quelle est la bonne réaction?
Qu’est-ce qui t’est arrivé?
1 Ma copine Louise s’est cassé la jambe.
2 Mais je viens d’arriver.
3 Je ne sais pas si je peux y arriver.
4 Un accident stupide: j’ai fait une chute à vélo.
5 De rien.

16 Quelle est la bonne réponse?
Tu n’as pas encore fini de manger?
1 Oui, merci. J’ai mangé à ma faim.
2 Non, je viens seulement de passer à table.
3 Oui, il faut que je me dépêche. J’ai entraînement de foot dans 15 minutes!
4 Si, tu peux mettre la table.
5 Oui, je peux reprendre un peu de viande?

17 Quelle est la bonne réponse?
Cette boîte n’est pas trop lourde?
1 Non, tu peux m’aider?
2 Oui, elle est même légère.
3 Oui, mais elle n’est pas trop grande.
4 Si, tu pourrais m’aider à la déplacer?
5 Si, mais elle est trop volumineuse.
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18 Quelle est la bonne réponse?
Tu aimes bien le poisson?
1 Oui, beaucoup.
2 Oui, je n’en mange jamais.
3 Non, je n’aime pas les animaux.
4 Non, c’est dangereux.
5 Non, excepté les escalopes.

19 Quelle est la bonne réponse?
C’est ton amie?
1 Oui, on s’entend bien.
2 Non, je l’aime beaucoup.
3 Non, c’est ma nièce.
4 Oui, elle est méchante.
5 Oui, elle n’est pas terrible.

20 Quelle est la bonne réponse?
Je peux payer en espèces?
1 Oui, bien sûr.
2 Oui, avec plaisir.
3 Oui, désolé.
4 Oui, j’adore les cartes.
5 Non, uniquement en liquide.

21 Quelle est la bonne réponse?
C’est ta chanson favorite?
1 Oui, je préfère la musique classique.
2 Non, je l’écoute du matin au soir.
3 Oui, j’adore le rap.
4 Oui, j’écoute rarement ce genre-là.
5 Si, c’est un genre dont j’ai horreur.

22 Quelle est la bonne réponse?
Heb je een nieuw horloge?
1 Oui,
je recevrai
2 Oui,
j’ai reçu
3 Oui,
je recevrai
4 Oui,
j’ai reçu
5 Oui,
j’ai reçu

une nouvelle montre
une nouvelle montre
une nouvelle horloge
une nouvelle horloge
une horloge neuve

pour mon anniversaire.
pour mon anniversaire.
pour mon anniversaire.
pour mon anniversaire.
pour mon anniversaire.

23 Quelle est la bonne réponse?
Wat hebben we nodig voor de sportdag van morgen?
1 Vous avez besoin d’un imperméable et de chaussures de sport.
2 Il te faudra un imper et des chaussures de sport.
3 Un imper et des chaussures de sport étaient nécessaires.
4 Vous emporterez un imper et des chaussures de sport.
5 Vous emportez un imper et des chaussures de sport.
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Wat hebben jullie bezocht in Brussel?
1 On a visité
2 On a visité
3 On a visité
4 On a rendu visite
5 On a rendu visite
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le musée Magritte.
l’architecte du musée.
ma sœur qui y étudie.
au Parlement.
à notre famille.

25 Quelle est la bonne réponse?
Is die klasuitstap voor herhaling vatbaar?
1 Absolument! A mon avis, on y a dépensé beaucoup plus d’argent que prévu.
2 Pourquoi pas? C’était une destination originale et pas trop lointaine.
3 Certainement! Selon moi, on a déjà fait le tour des curiosités cette année.
4 Pourquoi pas? La plupart des élèves s’y sont bien ennuyés!
5 Absolument! Les avis des élèves sont partagés à ce sujet.

26 Quelle est la bonne réponse?
Betalen je ouders al je kleren?
1 Oui, aussi longtemps que je ne vis plus chez eux.
2 Oui, et pourtant je suis facile à contenter.
3 Oui, du moins si je n’exagère pas!
4 Loin de là! Ils m’achètent encore plus que je ne demande.
5 Oui, ils ne me paient qu’une tenue par saison.

27 Quelle est la bonne réponse?
Eet je regelmatig fast food?
1 Moins que mes parents le voudraient!
2 Aussi longtemps que je continue à grossir.
3 J’y reste une heure au maximum.
4 J’essaie de m’en tenir à une fois par semaine.
5 Ça dépend du nombre de calories dont j’ai besoin.

28 Quelle est la bonne réponse?
Heb je van die film genoten?
1 Pas vraiment. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit un film si sérieux.
2 Pas du tout! J’ai rarement vu un film d’une telle intensité!
3 Bof! Les acteurs mériteraient tous un oscar.
4 Et comment! Je suis rentré à la maison sans en attendre la fin.
5 Un peu! J’en ai profité pour passer chez mes copains.

29 Quelle est la bonne réponse?
Wat heeft je grootmoeder gisterenavond gedaan?
1 Elle
a entendu
la radio.
2 Elle
a entendu
à la radio.
3 Elle
a écouté
la radio.
4 Elle
a écouté
à la radio.
5 Elle
a attendu
la radio.

Série A
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30 Quelle est la bonne réponse?
Wil zij van studierichting veranderen?
1 Oui, elle en a assez de l’enseignement secondaire!
2 Oui, elle veut se préparer à redoubler son année.
3 Oui, les maths ne sont vraiment pas son truc!
4 Non, elle cherche une section moins dure!
5 Non, ce sont ses parents qui ne veulent pas qu’elle change!

31 Quelle est la bonne traduction?
Dat was de leukste activiteit van het jaar.
1 C’était
l’activité
2 Ça a été
la plus amusante
3 Ce serait
l’activité
4 Ça aurait été
la plus plaisante
5 Ce sera
la meilleure

la plus chouette
activité
le plus cool
activité
activité

32 Quelle est la bonne traduction?
1 Sophie, blijf beleefd!
Sophie, sois polie!
2 Stéphanie, doe nu niet moeilijk!
Stéphanie, ne fais pas la difficile maintenant!
3 Olivier, heb een beetje geduld!
Olivier, sois un peu plus attentif!
4 Eline, laat mij met rust!
Eline, laisse-moi me reposer!
5 Maxime, denk eerst goed na!
Maxime, pense bien d’abord.

33 Quelle est la bonne traduction?
1 Waar moeten we uitstappen?
Où devons-nous sortir?
2 Je moet hem dringend terugbellen.
Tu dois l’appeler d’urgence.
3 Hoeveel euro heb je uitgegeven?
Combien d’euros as-tu épargnés?
4 Ik zou ook graag zo’n GSM hebben.
Moi aussi, j’aimerais avoir un GSM pareil.
5 Kan jij de vuil(nis)zakken buitenzetten?
Peux-tu descendre les sacs poubelle?

34 Quelle est la bonne traduction?
1 Laat mij iets weten.
Fais-moi savoir quelque chose.
2 Sta op tijd op!
Couche-toi à temps!
3 Laten we ons niet ongerust maken.
Ne nous énervons pas.
4 Ga er direct naar toe!
Va-t'en immédiatement!
5 Maak mij niets wijs!
Ne me mentez pas!

de l’année.
de l’année.
de l’année.
de l’année.
de l’année.
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35 Quelle est la bonne traduction?
1 een touch screen
un écran tactile
2 een netwerk
un réseau
3 een mailbox
une boîte de réception
4 een tablet
une tablette numérique
5 Toutes les traductions sont bonnes.

36 Quelle est la bonne combinaison?
Tu pourrais aider Stéphanie à nettoyer la salle de bains?
1 D’accord, je vais
lui
aider.
2 D’accord, je vais
la
aider.
3 D’accord, je vais
y
aider.
4 D’accord, je vais
l’
aider.
5 D’accord, je vais
elle
aider.

37 Quelle est la bonne combinaison?
1 15.01.2012
le quinzième
2 Albert I
Albert
3 1/3
un
4 2x8=16
2 fois huit
5 1968
dix-neuf

38 Quelle est la bonne combinaison?
1 J’ai invité Olivier
2 Tu peux compter
3 J’ai oublié mon sac
4 J’ai laissé mon livre
5 J’ai croisé Sophie

sur
sur
sur
sur
sur

janvier
un
tiers
sont
mille

ma fête d’anniversaire.
mon aide.
les toilettes.
ma chambre.
la rue.

39 Quelle est la bonne combinaison?
Je vais raconter une belle histoire à Pierre.
1 Je vais
lui
en
raconter une belle.
2 Je vais
en
lui
raconter une belle.
3 Je vais
le
la
raconter.
4 Je vais
la
le
raconter.
5 Je vais
lui
le
raconter.

40 Quelle est la bonne combinaison?
Elle veut maigrir à tout prix.
1 Elle veut maigrir coûte que coûte.
2 Elle veut maigrir, mais un régime coûte cher.
3 Elle veut maigrir pour gagner un prix.
4 Elle veut absolument prendre du poids.
5 Elle ne veut absolument pas perdre du poids.

41 Quelle est la bonne combinaison?
Ces collègues se sont serré la main.
1 Ces collègues se sont donné un coup de main.
2 Ces collègues se sont salués.
3 Ces collègues se sont montré les mains.
4 Ces collègues se sont mariés.
5 Ces collègues se sont pris par la main.

deux mille douze

seize
soixante-huit
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42 Quelle est la bonne combinaison?
1 Je préfère regarder un film
2 Je préfère regarder un film
3 Je préfère regarder un film
4 Je préfère regarder un film
5 Je préfère regarder un film

dans la
en
à
sur la
à la

télévision.
télévision.
télévision.
télévision.
télévision.

43 Quelle est la bonne combinaison?
1 Je me demande
2 Je me demande
3 Je me demande
4 Je me demande
5 Je me demande

ou
si
s’
où
qu’

elle sera d’accord.
elle sera d’accord.
elle sera d’accord.
elle sera d’accord.
elle sera d’accord.

44 Quelle est la bonne combinaison?
1 Il refuse de dire
2 Il refuse de dire
3 Il refuse de dire
4 Il refuse de dire
5 Il refuse de dire

qui
que
quoi
ce qui
ce que

s’est passé.
s’est passé.
s’est passé.
s’est passé.
s’est passé.

45 Quelle est la bonne combinaison?
1 Quand est-ce que tu pars
2 Quand est-ce que tu pars
3 Quand est-ce que tu pars
4 Quand est-ce que tu pars
5 Quand est-ce que tu pars

aux
en
à
comme
dans les

vacances?
vacances?
vacances?
vacances?
vacances?

46 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
1 Selon le médecin, il s’est cassé la jambe à (deux endroits).
2 Mon armoire est trop petite: il n’y a plus de (place) pour ces vêtements.
3 Est-ce correct? Hasselt est bien (ton lieu) de naissance?
4 Va faire tes devoirs pour l’école (à la place de) regarder la télé.
5 Es-tu sûr que ce concert de Mika aura (lieu) dans les studios de Q-Music?

47 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
1 Je n’ai rien dit de toute la soirée.
2 Je ne suis pas venu à vélo.
3 Skyfall est une chanson d’Adèle.
4 J’ai encore perdu mon GSM.
5 Eric-E. Schmitt a la nationalité belge!

48 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
1 un
groupe
2 une
page
3 une
pizza
4 un
parapluie
5 une
problème

Je me suis tué.
Il a plu toute la matinée.
Elle a plu tout de suite à ses fans.
Tu ne l’as pas vu quelque part?
Je ne savais pas!
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49 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
1 Je vois mes amis
chaque
2 Je vois mes amis
tous les
3 Je vois mes amis
pendant le
4 Je vois mes amis
au
5 Je vois mes amis
durant le

Série A

week-end.
week-ends.
week-end.
week-end.
week-end.

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!!
50 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
1 A mon avis, ces chaussures
2 A mon avis, ces chaussures
3 A mon avis, ces chaussures
4 A mon avis, ces chaussures
5 A mon avis, ces chaussures

coûtent
coûtent
sont
sont
coûtent

51 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
1 L’homme doit protéger
2 L’homme doit protéger
3 L’homme doit protéger
4 L’homme doit protéger
5 L’homme doit protéger

l’environnement.
le milieu.
la nature.
la faune et la flore.
les autres êtres vivants.

52 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
1 Leur fils passe trop de temps
2 Leur fils passe trop de temps
3 Leur fils passe trop de temps
4 Leur fils passe trop de temps
5 Leur fils passe trop de temps

sur
devant
derrière
dans
avec

trop cher!
trop chères!
trop chères!
bon marché!
peu!

internet.
la télévision.
son ordinateur.
le sofa.
ses amis.

53 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
1 Il y a beaucoup de boutiques de jeans.
2 Quelles belles chaussures!
3 Voici ma collection de DVD.
4 Il existe deux solutions à ton problème.
5 La classe a été divisée en 5 groupes.

Dans laquelle as-tu acheté le tien?
Lesquelles vas-tu prendre?
Lesquels veux-tu m’emprunter?
Laquelle des deux est la plus simple?
Dans laquelle se trouvait Maxime?

54 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
1 Le matin, il nous
conduit
2 Le matin, il nous
emmène
3 Le matin, il nous
apporte
4 Le matin, il nous
attend
5 Le matin, il nous
dépose

à l’école.
à l’école.
à l’école.
à l’école.
à l’école.

55 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
1 Il faut manger
beaucoup
2 Il doit manger
plus
3 Je vais manger
quelques
4 Il mange
plusieurs
5 Tu manges
trop

légumes.
fruits.
prunes.
pommes par jour.
chocolat.

de
de
de
de
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56 Quelle réaction n’est PAS correcte?
Quel est souvent le point de discussion chez vous?
1 Ma chambre! Maman trouve qu’elle ressemble à une porcherie!
2 Mes résultats scolaires! Mes parents en sont très satisfaits!
3 Les tâches ménagères! Moi, je dois toujours débarrasser et mon frère ne fait
jamais rien.
4 L’ordi et le GSM! Papa estime que je gaspille mon temps et son argent!
5 Les sorties! Mes parents me trouvent trop jeune pour sortir chaque week-end.

57 Quelle réaction n’est PAS correcte?
Ça te dirait d’aller manger dans le nouveau restaurant italien au centre?
1 Mais volontiers!
2 Une proposition pareille, ça ne se refuse pas!
3 Avec plaisir!
4 Désolé, ce soir, je suis pris.
5 Je ne dirais pas ça!

58 Quelle réaction n’est PAS correcte?
1 Aide-moi, s.t.p. Je ne parviens pas à soulever cette valise.
Un instant, je te donne un coup de main.
2 Fais-moi savoir si tu nous accompagnes ce soir.
D’accord. Je te passerai un coup de fil avant 4 heures.
3 Quelle brute! Tu as vu ce qu’il a fait?
Oui, il a donné un fameux coup de pied au chien.
4 Ouf, heureusement que le prof n’a pas donné d’interrogation!
Tu parles! Quel coup de chance!
5 Tu t’es fait couper les cheveux. Que c’est joli!
C’est la coupe dure!

59 Quelle réaction n’est PAS correcte?
Mes parents ne tiennent jamais compte de mon avis!
1 Peut-être qu’ils te trouvent trop jeune pour te demander ton opinion.
2 Peut-être qu’ils ne savent pas qu’ils peuvent compter sur toi.
3 Si tu utilisais une calculatrice, tu compterais sans doute mieux!
4 Quand j’avais ton âge, les miens ne m’écoutaient pas non plus!
5 Ne t’en fais pas! A ta majorité, les choses auront sans doute changé!

60 Quelle réaction n’est PAS correcte?
Je voudrais aller à la mer demain. Tu connais les prévisions météo?
1 Il sera
beau avec quelques averses.
2 Le temps sera
très nuageux.
3 Il y aura
du soleil toute la journée.
4 Il pleuvra
toute la journée demain.
5 Il fera
très froid.

61 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon?
1 inutile – incroyable
2 menton – manteau
3 ce gars – cette gare
4 nous interdisons – nous choisissons
5 les œufs - les yeux

Série A
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62 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon?
1 un grand succès – un grand projet
2 le linge – la ligne
3 un coup de fil – une fille
4 un hamburger – un étranger
5 nous déménageons – nous conjuguons

63 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon?
1 Français - front
2 nous portions - des portions de gâteau
3 nous avons - des avions
4 évidemment - bruyamment
5 parfum - album

64 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon?
1 huit cent
cent huit
2 six mille
une saucisse
3 la fin
la faim
4 une vingtaine
une Italienne
5 transports en commun
une unité

65 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon?
1 interroger
dialoguer
2 peinture
un terrain
3 le sang
une leçon
4 la ville
la fille
5 tranquille
des skis

Tekstbegrip
Overloop eerst de volledige tekst om de globale inhoud te begrijpen. Duid
vervolgens voor elke letter ( A, B, C, … ) het woord/zinsdeel aan dat volgens jou in
de zin past en bij de betekenis van de tekst aansluit. De letters verwijzen naar de
antwoordmogelijkheden vermeld onder dezelfde letter.
Ils se battent contre un projet d’aéroport
(Le Journal des Enfants, 30/11/2012)
En France, des milliers de (A) se battent pour empêcher la construction
d’un aéroport.
Notre-Dame-des-Landes se trouve à une trentaine de kilomètres de Nantes, à
l’ouest de la France.
(B) plus de 40 ans, on parle régulièrement d’y construire un aéroport. En 2008, le
gouvernement français a décidé d’y consacrer 1650 hectares de terres agricoles,
de forêts et de landes (terres où poussent des plantes sauvages). Les (C)
devaient commencer en janvier 2013 et l’aéroport devrait, en 2017, remplacer
celui de Nantes.
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Des légumes, pas du bitume!
Tout le monde n’est pas d’accord avec ce (D). Des agriculteurs, des gens qui se
soucient de la nature et de l’environnement, des habitants, … protestent.
Ils disent que ce (E) aéroport n’est pas nécessaire, qu’il va polluer, et que la
biodiversité est menacée. Ils (F) en criant des slogans comme « Des légumes,
pas du bitume! » (béton) ou « De l’oxygène, pas du kérosène! » (carburant des
avions). Des centaines d’entre eux ont même (G) des cabanes, sur le terrain du
futur aéroport, et s’y sont installés!
Ces dernières semaines, la contestation (opposition) a grandi. Des manifestations
de plusieurs milliers de personnes ont eu (H) et ont parfois tourné à la violence.
Des forces de police ont essayé de faire partir les quelque 500 opposants qui
vivent sur le terrain, sans succès. Des cabanes ont été démolies, mais les
opposants les reconstruisent au fur et à mesure. Ils ont même installé un rempart
de tracteurs enchaînés les uns aux autres!
Un dialogue?
Ces derniers jours, le gouvernement français a tenté de calmer le jeu. Il a reporté
le début des travaux de six mois, le temps de demander l’avis de scientifiques sur
les risques pour la biodiversité. Il veut créer un groupe chargé de « renouer le
dialogue » et « d’informer la population ». Il propose aussi de (I) les 500
gendarmes qui sont sur place, à condition que les opposants cessent de
construire de nouvelles cabanes. Mais le Premier ministre Jean-Marc Ayrault,
maire (bourgmestre) de Nantes de 1989 à 2012, refuse de renoncer au projet.
Cet aéroport est trop important pour (J) de la région, selon lui.
Nathalie Lemaire

66 (A)
1 pilotes
2 femmes
3 habitants
4 animaux
5 personnes

67 (B)
1 dans
2 après
3 depuis
4 il y a
5à

68 (C)
1 vols
2 travaux
3 protestations
4 agriculteurs
5 problèmes

69 (D)
1 pays
2 aéroport
3 maire
4 projet
5 slogan
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70 (E)
1 moderne
2 nouvel
3 prévu
4 minuscule
5 ridicule

71 (F)
1 manifestent
2 mangent
3 travaillent
4 demandent
5 chantent

72 (G)
1 détruit
2 imaginé
3 acheté
4 construit
5 demandé

73 (H)
1 de la chance
2 raison
3 de la malchance
4 lieu
5 du succès

74 (I)
1 punir
2 féliciter
3 commander
4 doubler
5 retirer

75 (J)
1 les agriculteurs
2 la biodiversité
3 l’économie
4 les touristes
5 les manifestants

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!!
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Boost je toekomstkansen, leer talen!
Wil je nog meer kunnen oefenen voor Frans en lezen wat de prijswinnaars uit
het verleden schreven: www.olyfran.org > Olyfran-Vlaanderen

Je kunt op dezelfde site maandelijks filmticketten
of cd’s winnen. Probeer het: www.olyfran.org > Jeu

Als je snel bent, kun je nog (met vrienden) deelnemen aan het
10de “Tournoi Mondial de Français par Internet” in een enthousiaste sfeer
met deelnemers van over heel de wereld en leuke prijzen winnen. En vooral
tonen hoe goed wij, Vlamingen, Frans kennen!

Wil je ook allerlei vinden om niet alleen je Frans,
maar ook je Duits en je Nederlands te verbeteren, te testen?
Ga dan naar www.linguacluster.org > Talenplein.

En wil je nog andere talen leren op een uitdagende eigentijdse manier. Ga
dan naar www.commart.eu. Men vertelt er je hoe je goedkoop en snel
(tenminste als je zelf wat tijd vrij maakt!) ook Roemeens, Slowaaks, Turks (en
zelfs Frans en Nederlands) kunt leren.
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DANKZIJ ONZE SPONSORS KENT
DE VLAAMSE OLYMPI@DE VAN HET FRANS
ENKEL WINNAARS!

JIJ OOK? CONTACTEER JE LERAAR FRANS!!

