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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 la coalition
2 l’alliance
3 l’association
4 la compétition
5 l’union
2 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 la frayeur
2 la panique
3 l’angoisse
4 la peur
5 la folie
3 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 inquiétant
2 troublant
3 décourageant
4 confiant
5 agaçant
4 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 l’agression
2 l’attaque
3 la victime
4 l’assassinat
5 le crime
5 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 augmenter
2 reculer
3 progresser
4 monter
5 accélérer
6 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 le courrier électronique
2 le fax
3 le fichier
4 le courriel
5 la boîte de réception
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7 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 débattre
2 discuter
3 argumenter
4 bavarder
5 motiver
8 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 affreux
2 terrifiant
3 barbare
4 horrible
5 magnifique
9 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 alarmant
2 angoissant
3 effrayant
4 menaçant
5 rassurant
10 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 embaucher
2 recruter
3 engager
4 virer
5 employer
11 Quel élément convient LE MOINS dans la série suivante?
1 erroné
2 érudit
3 cultivé
4 instruit
5 savant

Série A
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Commencez par lire le texte dans son ensemble afin de
mieux saisir son contenu. Répondez ensuite aux
questions. Vous indiquez pour chaque lettre le mot ou la
suite de mots qui convient le mieux au texte.

Des insectes dans nos assiettes: rêve ou réalité?
d’après Laurence Dardenne dans La Libre, mars 2013.
Des sauterelles1 dans nos assiettes, des brochettes de criquets2 grillés, de la tapenade de grillons3, un
toast à la mousse de chenille4 ou, de manière plus générale, des insectes dans notre alimentation : (A)
Au département d’entomologie5 de l’Université de Liège, qui bénéficie d’une renommée internationale
dans ce domaine, on ne se pose plus vraiment la question. Alors qu’une spin-off spécialisée dans la
production industrielle d’insectes est en cours de création, cela fait plus d’une dizaine d’années
maintenant que des recherches sont menées pour voir comment élever des insectes et valoriser cette
nouvelle alimentation, mettre au point des formulations variées, ou encore étudier comment dépasser
les barrières socio-culturelles. En l’occurrence6 (B) que l’on éprouve le plus souvent en Occident à l’idée
d’avaler ces bestioles.
Pourtant, l’entomophagie, (C), certains y croient dur. Pour Eric Haubruge, vice-recteur de l’Université
de Liège, "nous nous trouvons actuellement à un tournant7 où il faut penser à changer notre mode
d’alimentation. Et l’insecte est une piste à prendre au sérieux pour diverses raisons. (D) l’intérêt des
valeurs nutritives8 : il s’agit en effet d’une source importante de protéines, notamment ".
"L’insecte constitue une intéressante alternative à tout ce qui est nourriture à base de viande. C’est un
élément déterminant", souligne encore Eric Haubruge. Par ailleurs, "au niveau de la sécurité
alimentaire, l’insecte est tellement éloigné de la vache, du cochon ou du bœuf que le transfert de
maladies est nettement moindre", poursuit l’entomologiste.
Des élevages9 belges de vers de farine10, de grillons, de criquets, de sauterelles
Les arguments ne manquent pas, mettant en évidence les avantages de cette nouvelle alimentation, (E)
. L’Europe reste le seul continent à ne pas consommer régulièrement des insectes. Nous avons
seulement une vingtaine d’espèces consommées en Europe alors qu’en Afrique, on compte quelque
1

sprinkhanen
veldsprinkhanen
3 krekels
4 rupsen
5 insectenkunde
6 Hier in dit geval
7 een keerpunt
8 de voedingswaarde
9 kwekerijen
10 meelwormen
2
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400 espèces couramment consommées. Or, "en Belgique, on peut faire de l’élevage de vers de farine,
de grillons, de sauterelles, de criquets, assure le Pr Haubruge. On peut facilement élever ces insectes. Il
faut (F) pour obtenir une nouvelle génération, ce qui signifie six générations par an, et donc une
production assurée. Nous avons (G) . On parle ici en termes de dizaines de tonnes de production par an."
Encore faut-il trouver les moyens de les valoriser. "C’est là qu’il faut être très attentif, intervient Eric
Haubruge. Nous considérons les insectes surtout comme un complément alimentaire. Chez nous, en
Europe, cela n’a aucun sens de proposer des insectes en entier.
(H) , les associer sous forme de poudre ou de tapenade à d’autres aliments permettra de faciliter
l’intégration dans notre alimentation."
Des dégustations à l’insectarium
Enfin, un autre axe important des recherches se concentre sur l’aspect (I) : comment faire accepter
cette idée, passer outre11 le dégoût, voire la phobie des insectes ? C’est ainsi que, chaque année, au
mois d’octobre, est organisée à l’insectarium de Waremme, qui est un service de l’Université de Liège,
une quinzaine12 de l’entomophagie où les visiteurs sont invités à déguster des insectes. Ils reçoivent
également des questionnaires portant sur les raisons de l’attraction ou de la répulsion 13 qu’ils
éprouvent pour ces animaux. " Lors des dégustations, nous préconisons14 de les manger en entier,
même s’ils peuvent aussi être incorporés dans des mayonnaises, des cakes, des barres hyperprotéinées "
"Le courant a déjà commencé à changer, il y a trois ou quatre ans, chez nous, d’après Eric Haubruge.
Avant, lorsque l’on organisait des dégustations, les visiteurs étaient très réticents. (J). Quand on leur dit
que ce n’est pas très différent d’une crevette, certains se lancent. Depuis peu, ils sont plus enthousiastes
et se demandent par quel mets15 ils vont commencer. Le plus souvent, ils sont agréablement surpris." Ce
qu’ils aiment ? "Le plus apprécié, ce sont les termites; ils ont vraiment du goût! Et les fourmis aussi."

12 (A)
1 une utopie!
2 impossible car encore beaucoup trop cher.
3 la Flandre dit “stop”!
4 rêve ou réalité dans un proche avenir?
5 nos chefs étoilés en raffolent!
13 (B)
1 le dégoût
2 l’attirance
3 l’enthousiasme
4 le besoin d ‘accompagnement
5 l’amour des animaux
14 (C)
1 qui désigne la consommation d’insectes
2 la société responsable de l’élevage d’insectes
3 la science qui examine le fonctionnement de l’appareil digestif
4 qui regroupe la plupart des cuisiniers belges
5 qui rassemble les amis des animaux

11

overstijgen
een beurs die twee weken duurt
13 de afkeer
14 raden aan
15 gerecht, hapje
12
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15 (D)
1 Par conséquent
2 En effet
3 Contrairement à
4 Admettons
5 A commencer par
16 (E)
1 à l’exception de leur valeur nutritive
2 que sont les sushis
3 du moins pour les Occidentaux
4 qui remporte depuis plusieurs années un vif succès en Europe
5 sans oublier son aspect appétissant
17 (F)
1 encore modifier génétiquement les insectes
2 couper les ailes aux insectes
3 évidemment un peu de patience
4 mettre au point une technique
5 généralement deux mois
18 (G)
1 malheureusement reçu un avis négatif de l’université
2 tout à fait les moyens d’en produire en masse
3 malgré tout un dégoût de ce que nous recommandons aux autres
4 envie de conquérir le marché interplanétaire
5 développé aussi des barres survitaminées pour insectes
19 (H)
1 En revanche
2 En plus
3 En effet
4 En outre
5 En premier lieu
20 (I)
1 religieux
2 moral
3 émotionnel
4 éthique
5 médical
21 (J)
1 Tout le monde en redemandait
2 Et « craquaient »: le goût leur plaisait tout de suite
3 Enfin un criquet wallon en digne concurrent de la crevette flamande
4 Rares étaient ceux qui osaient goûter
5 Pourquoi à Waremme, et pas à Liège
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22 Quel couple donne deux synonymes?
1 parler - discuter
2 rabattre - abattre
3 surmener - emmener
4 revoir - réviser
5 courir - recourir
23 Quel couple donne deux synonymes?
1 étrange - bizarre
2 économe - généreux
3 actif - paresseux
4 fatigué - éveillé
5 amusant - ennuyeux
24 Quel couple donne deux synonymes?
1 l’appétit - le goût
2 la famine - la gourmandise
3 le gain - le bénéfice
4 le remerciement - le refus
5 la coutume - le vêtement
25 Quel couple donne deux synonymes?
1 égal - fraternel
2 maladroit - gauche
3 honnête - honteux
4 glissant - glacial
5 irritant - remarquable
26 Quel couple donne deux synonymes?
1 le quotidien - le mensuel
2 la satisfaction - le compromis
3 l’instruction - la consigne
4 le trou - la surface
5 l’exactitude - l’erreur
27 Quel couple donne deux synonymes?
1 dévorer - perforer
2 interrompre - arrêter
3 irriter - chatouiller
4 fréquenter - s’amuser
5 dormir - ronfler
28 Quel couple donne deux contraires?
1 défendre - autoriser
2 remettre - mettre
3 s’engager - s’enthousiasmer
4 rire - sourire
5 entrer - rentrer
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29 Quel couple donne deux contraires?
1 jeune - antique
2 mince - frêle
3 appétissant - salé
4 clair - obscur
5 amusant - rigolo
30 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Het is belangrijk dat u op een veilige plaats blijft.
Il est important que vous restiez dans un lieu sûr.
2 Blijf op een veilige afstand.
Ne restez pas trop près.
3 Veiligheid voor alles!
La sécurité avant tout!
4 Vorig jaar vielen er 3 doden en 5 zwaargewonden.
L’année dernière, 3 personnes sont décédées et 5 ont été grièvement blessées.
5 Respecteer altijd de voorschriften.
Respectez toujours les consignes.
31 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Ils ont emporté tous leurs bagages.
Zij hebben al hun bagage meegebracht.
2 Vous nous amenez le beau temps?
Brengen jullie goed weer mee?
3 Facebook a apporté beaucoup de changements dans les contacts sociaux.
Facebook heeft veel veranderingen veroorzaakt in de sociale contacten.
4 Thierry emmène toujours son chien en vacances.
Thiery neemt altijd zijn hond mee op vakantie.
5 Chaque matin le facteur apporte le courrier.
De postbode brengt elke ochtend de post.
32 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 En tant que bon étudiant, il faut réviser pour ses examens pendant les vacances
de Noël.
Als goede student moet je tijdens de kerstvakantie blokken.
2 Pour le moment, je fais la navette mais je suis à la recherche d’une chambre
étudiant.
Op dit ogenblik woon ik nog thuis maar ik ben op zoek naar een kot.
3 La période des examens me met toujours mal à l’aise.
Ik voel me nooit op mijn gemak tijdens de examenperiode.
4 Malgré tous ses efforts, ma sœur a échoué à son examen de néerlandais.
Ondanks al haar inspanningen is mijn zus gezakt voor haar examen Nederlands.
5 Enfin les vacances?! Moi, je dois étudier pour mes examens de repêchage!
Eindelijk vakantie?! Ik moet studeren voor mijn herexamens!
33 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Dépêche-toi un peu! Sinon, on va rater notre avion!
Haast je een beetje! Anders missen we ons vliegtuig.
2 N’oubliez pas de faire l’enregistrement en ligne avant de partir à l’aéroport.
Vergeet niet online in te checken voor je naar de luchthaven vertrekt.
3 L’embarquement est prévu vers huit heures et demie.
Het vliegtuig stijgt normaal op rond half negen.
4 À cause de la grève, nous avons eu un retard de plus de trois heures.
Door de staking hebben we een vertraging van meer dan drie uur gehad.
5 Ne t’inquiète pas. Nous avons bien atterri et nous attendons un taxi.
Maak je maar niet ongerust. We zijn veilig geland en we wachten op een taxi.
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34 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Ne t’en fais pas!
Jaag je niet op!
2 Tu t’en vas déjà?
Ben je al weg?
3 C’est ta faute. Ne t’en prends donc pas à moi.
Het is jouw fout. Wees dus niet kwaad op mij!
4 Ça a été? Tu t’y es plu?
Hoe was het? Heb je het naar je zin gehad?
5 Comment? Tu ne t’y attendais pas?
Hoezo? Heb je daar niet gewacht?
35 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Le train Thalys de 08h55 va directement à Paris-Nord.
De Thalystrein van 08u55 vertrekt onmiddellijk naar Paris-Nord.
2 Le train IC à destination de Liège est annoncé avec un retard de 25 min.
De IC-trein met bestemming Luik is aangekondigd met een vertraging van 25 min.
3 Attention! Changement de voie. Le train IC pour Gand s’arrêtera voie 6 au lieu de
la voie 7.
Opgelet! Spoorwijziging: de IC-trein naar Gent komt aan op spoor 6 in plaats van
spoor 7.
4 Le train pour Mons de 16h07 a été supprimé. Veuillez nous excuser du
désagrément.
De trein naar Bergen van 16u07 is afgeschaft. Gelieve ons te verontschuldigen
voor het ongemak.
5 Attention! Ce train sera scindé à Landen. Les quatre premières voitures…
Opgelet! Deze trein wordt gesplitst in Landen. De eerste vier rijtuigen…
36 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Je me suis grièvement blessé pendant le match.
Ik heb me ernstig geblesseerd tijdens de wedstrijd.
2 Ne la touche pas! Elle a la rougeole et c’est contagieux.
Raak haar niet aan! Ze heeft mazelen en dat is besmettelijk.
3 J’ai attrapé un rhume et j’ai le nez bouché.
Ik heb een verkoudheid opgelopen en heb nu een verstopte neus.
4 Cette douleur est vraiment insupportable. Je ne serai pas capable de jouer
demain.
Die pijn is echt niet te vol te houden. Ik zal morgen niet kunnen spelen.
5 Elle s’est tordu la cheville en montant son cheval.
Ze heeft haar enkel gebroken toen ze haar paard besteeg.
37 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 C’est une espèce très rare.
Het is een heel eigenaardige diersoort.
2 Ce puzzle est très compliqué.
Die puzzel is heel moeilijk.
3 Ce pull est très chaud.
Die trui is heel warm.
4 Ce train est très rapide.
Die trein is heel snel.
5 Le principe est très simple.
Het principe is heel eenvoudig.
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38 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Eline est née en octobre, donc elle est balance.
Eline is geboren in oktober, dus is ze weegschaal.
2 Arrête de te balancer sur ta chaise!
Blijf nu eens stil zitten op je stoel!
3 Il faudrait acheter une nouvelle balance, l'ancienne est cassée.
We zouden een nieuwe weegschaal moeten kopen, de oude is stuk.
4 La balance commerciale est en nette hausse.
De handelsbalans gaat in stijgende lijn.
5 Il faut bien réfléchir à tous les aspects qui entrent dans la balance.
Je moet over alle aspecten nadenken om tot een evenwicht te komen.
39 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Il a rencontré une fille canon.
Hij heeft een ferm knap meisje ontmoet.
2 Draguer cette jolie blonde, c'est du gâteau!
Die knappe blonde versieren, da’s een fluitje van een cent!
3 Il y a une ambiance du tonnerre ici!
Er hangt hier wel een vreselijke sfeer!
4 J'adore cette fête, la musique est cool!
Dit feestje bevalt me zeer, de muziek is super!
5 Mais tous ces jeunes qui se bousculent à l’entrée, c’est le bordel!
Maar al die jeugd die staat te drummen aan de ingang, wat een puinhoop!
40 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Qu’est-ce que tu as fait le lendemain?
Wat heb je voordien gedaan?
2 On se verra donc demain en huit?
We zien mekaar dus morgen over een week?
3 Pourquoi faire demain ce que l'on peut faire aujourd'hui?
Waarom tot morgen uitstellen wat je vandaag kan doen?
4 Je dirais donc: à demain!
Ik zou dus zeggen: tot morgen!
5 Ne désespère pas. Demain est un autre jour.
Laat de moed niet zakken: morgen is een nieuwe dag.
41 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Prenez place, Mesdames et Messieurs, bienvenue!
Neem plaats, dames en heren, welkom!
2 Entrez, entrez, il y a de la place pour tout le monde!
Kom binnen, er is plaats voor iedereen!
3 Excusez-moi, Madame, je pense que vous êtes assise à ma place.
Excuseer, mevrouw, ik geloof dat u op mijn plaats zit.
4 Le cirque est installé sur la place principale du village.
Het circus is opgebouwd op een belangrijke plaats in het dorp.
5 A ta place, j’irais sûrement voir le spectacle.
Als ik jou was, ging ik zeker naar de voorstelling.
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42 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Ce steak manque de poivre.
Deze steak zou wat meer gepeperd mogen zijn.
2 Son petit ami lui manque.
Ze mist haar vriendje.
3 Il ne me manque que 5 euros.
Ik heb nog maar vijf euro nodig.
4 Zut, j'ai manqué le train!
Shit, ik heb mijn trein gemist!
5 Comment? Kompany blessé? Il ne manquait que ça!
Wat? Kompany gekwetst? Dan ontbreekt die ook al!
43 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Les Belges en demi-finale? Je n'en doute pas!
De Belgen in de halve finale? Daar twijfel ik niet aan!
2 Les Pays-Bes éliminés après le premier tour? Je m'en doute bien!
Nederland uitgeschakeld na de eerste ronde? Dat betwijfel ik ten zeerste!
3 L’Italie parmi les meilleures équipes? J'ai mes doutes.
Italië bij de beste ploegen? Ik heb mijn twijfels.
4 Les Croates, je redoute leur retour.
Ik vrees dat de Kroaten opnieuw gaan meespelen.
5 Sans aucun doute l’Espagne se qualifiera.
Spanje zal zich ongetwijfeld kunnen plaatsen.
44 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Il faudra retrousser les manches! Il y a de la crasse partout.
We zullen de handen uit de mouwen moeten steken! Het is overal smerig.
2 Quel beau résultat. Chapeau!
Wat een knap resultaat. Prima!
3 Réussir ton année, c’est une autre paire de manches.
Dit jaar slagen, dat is een ander paar mouwen.
4 Pendant la discussion, il a retourné sa veste.
Tijdens de discussie heeft hij ons de rug gekeerd.
5 Avec la crise, il faut nous serrer la ceinture.
Met de crisis moeten we de broeksriem aanhalen.
45 Quelle traduction convient LE MOINS?
1 Bart Swings a gagné de justesse les 5000 mètres.
Bart Swings heeft de 5000 meter nipt gewonnen.
2 Les Français ont dû jouer le tout pour le tout contre les Ukrainiens.
De Fransen hebben alles op alles moeten zetten tegen de Oekraïners.
3 L’Australie joue contre l’Espagne? C’est perdu d’avance.
Speelt Australië tegen Spanje? Die hebben op voorhand verloren.
4 Cancellara a gagné haut la main le premier contre-la-montre.
Cancellara heeft de eerste tijdrit met de vingers in de neus gewonnen.
5 Ce joueur a joué gros en misant tout son argent sur le numéro 32.
Die speler heeft goed gespeeld door alles in te zetten op nummer 32.
46 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Mademoiselle, vous désirez encore un peu de vin?
* ...
1 Oui, avec plaisir.
2 Volontiers.
3 Un tout petit peu seulement.
4 Deux doigts seulement.
5 Oui, mais sans col, s.v.p.
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47 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Je passe demain matin?
* ...
1 D’accord.
2 Oui, sinon la veille.
3 Entendu.
4 Je t’attends.
5 Cela ne me convient pas.
48 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Vous croyez avoir raison?
* ...
1 Certes.
2 En effet.
3 Je suis convaincu que je ne me trompe pas.
4 Ça vous gêne?
5 D’accord.
49 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Je vous dois combien?
* ...
1 Deux mois de loyer.
2 1000 euros.
3 Moi, je ne vous dois rien.
4 Rien du tout.
5 C’est moi qui paie.

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!!
50 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Nous avons gagné au loto!
* ...
1 C’est incroyable!
2 Chouette!
3 C’est un coup de chance.
4 C’est difficile à croire.
5 Pas de chance!
51 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Vous permettez, Monsieur?
* ...
1 Excusez-moi, j’étais là avant vous.
2 D’accord, tu passeras après.
3 Allez-y.
4 Je vous en prie.
5 Passez donc!
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52 Quelle réplique convient LE MOINS?
- On t'attend ce soir pour la fête d'anniversaire.
* ...
1 Désolé, j'ai prévu autre chose.
2 Ah, oui, chouette! J'avais complètement oublié.
3 Il y a une fête, ce soir?
4 Non, j'arriverai vers 20h.
5 Merci, qu’est-ce que je peux apporter?
53 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Ce n'est pas la peine de t'énerver!
* ...
1 Oh, mais je voudrais t'y voir, toi!
2 Je m'énerve, tu crois? Moi, je suis parfaitement calme.
3 Si on ne s'énerve pas pour ça, pour quoi peut-on s'énerver?
4 Je te dis seulement que cette affaire m’agace.
5 On ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier!
54 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus tôt ce soir?
* ...
1 D'accord, à quelle heure veux-tu que je sois là?
2 Non, désolé, ce n'est pas possible, j'ai beaucoup de travail.
3 Pourquoi? Il y a quelque chose de spécial, ce soir?
4 Je ne pense pas que ce soit possible...
5 Quel est ton avis?
55 Cochez la bonne réponse.
Laquelle de ces actrices n’est pas française?
1 Marion Cotillard
2 Brigitte Bardot
3 Cécile de France
4 Catherine Deneuve
5 Audrey Tautou
56 Laquelle de ces chaînes de montagne ne se situe pas en France?
1 les Alpes
2 les Vosges
3 la Forêt Noire
4 le Jura
5 le Massif central
57 Cochez la bonne réponse.
Laquelle de ces associations n’est pas correcte?
1 Dijon – la moutarde
2 Reims – le champagne
3 Bordeaux – le vin
4 Marseille – la bouillabaisse
5 Lyon – le chocolat
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58 Cochez la bonne réponse.
Laquelle de ces villes se situe à la Côte d’Azur?
1 Cannes
2 Avignon
3 Toulouse
4 Orange
5 Nîmes
59 Cochez la bonne réponse.
Lequel de ces artistes a son propre musée à Paris?
1 Matisse
2 Picasso
3 Ensor
4 Van Gogh
5 Michel-Ange
60 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Je (suis) oublié mon portable.
2 Elle s’(est) tranquillement promenée dans le bois.
3 Il (est) apparu qu’il n’avait rien fait.
4 J’(ai) descendu les coffres.
5 Nous (avons) promené le chien des voisins.
61 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Pour la fête, Grégory et toi, vous (vous occuperez) de la vente des boissons.
2 Morgan et moi (prépareront) les mousses au chocolat.
3 La plupart des invités (arriveront) à temps, j’espère.
4 Il y aura une bonne ambiance, car c’est moi qui (ai choisi) la musique.
5 (Il manque) encore quelques tables pour présenter les desserts.
62 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 (Aucun) de ces livres ne m’a plu.
2 (Chacun) titre était pourtant prometteur.
3 Dans ma classe, (personne) n’aime la lecture.
4 Je n’ai lu (aucun) livre de Pierre Assouline.
5 Absolument (rien) dans ce roman ne m’intéresse.
63 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Servez-moi (n’importe laquelle) de ces bières. J’adore les bières belges.
2 Si vous n’avez plus le potage du jour, je prendrai (autre chose).
3 Les menus Quick? Je les aime (tous).
4 Des légumes frais? J’en mange parfois (quelques).
5 Moi, je n’aime qu’une seule marque de chips alors que mon frère en aime
(plusieurs).
64 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Je ne l’ai pas attendu (parce qu’)il avait dit qu’il ne viendrait pas.
2 (Comme) il avait dit qu’il ne viendrait pas, je ne l’ai pas attendu.
3 (Car) il avait dit qu’il ne viendrait pas, je ne l’ai pas attendu.
4 (Puisqu’)il avait dit qu’il ne viendrait pas, je ne l’ai pas attendu.
5 (Vu qu’)il avait dit qu’il ne viendrait pas, je ne l’ai pas attendu.
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65 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Il a écrit cette lettre au directeur (dans le but de) nous faire plaisir.
2 Il a écrit cette lettre au directeur (pour) nous faire plaisir.
3 Il a écrit cette lettre au directeur (afin de) nous faire plaisir.
4 Il a écrit cette lettre au directeur (avec l’intention de) nous faire plaisir.
5 Il a écrit cette lettre au directeur (de manière que) nous faire plaisir.
66 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Il croyait avoir trouvé un bon compromis, mais c’était encore (pire).
2 “Je me sens très (mal)” disait la malade.
3 Elle a acheté encore un jeu vidéo. Et elle en a déjà (tant).
4 Les crêpes préparées par ma mère sont (meilleures) que celles du supermarché.
5 J’aurais mieux fait de ne pas inviter cette fille: elle boit vraiment (trop) beaucoup.
67 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 J’ai voulu lui rendre (/) service.
2 Je n’aime pas du tout (de la) salade aux tomates.
3 Il a beaucoup (de) mal à résoudre ces problèmes.
4 Faute de pommes de terre, il a fallu manger (du) riz.
5 Elle avait (d’)énormes problèmes à se concentrer.
68 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Il a fallu (refaire) ce devoir.
2 Je lui ai (redonné) le cadeau qu’elle m’avait offert.
3 Béatrice a (remis) les documents à la banque.
4 Quand me (rembourseras)-tu cette somme?
5 (Repasse)-moi le plat, j’ai encore faim.
69 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Les faits (auxquels) je fais référence datent de l’année dernière.
2 Yann a démissionné, (ce qui) prouve qu’il n’avait plus envie de travailler.
3 M. Bernard est le candidat (que) je préfère.
4 Il est important de pouvoir offrir aux victimes un endroit (où) se réfugier.
5 C’est l’outil (avec quoi) je fixerai le miroir au mur.
70 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Je doute que le chat (revienne), il est parti depuis trois jours.
2 J’admets qu’il y (a eu) un problème, mais cela se résoudra très prochainement.
3 Il n’arrive jamais à l’heure. Pourtant le patron espère qu’il (soit) à l’heure.
4 Je ne crois pas que Marie (soit) capable de gagner le concours une deuxième
fois.
5 Je suis certaine qu’il nous (a menti).
71 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Je n’ai aucune solution (à) ce problème. Comment penses-tu le résoudre?
2 La société va s'implanter prochainement (en) Pologne.
3 On t’attend à cinq heures (au) café du centre.
4 Nous avons acheté le nouvel aspirateur (dans le) Carrefour.
5 Tu trouveras les meilleurs gâteaux (chez le) nouveau pâtissier du village.
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72 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Je ne sens (pas) aucune douleur.
2 Ce n'est (pas) nouveau.
3 Il n'y a (pas) que lui.
4 Il n'a (pas) plus de quarante ans.
5 Je n'en dis (pas) plus.
73 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Je travaille toute la semaine mais (ne jamais) le dimanche.
2 C'est maintenant ou (jamais).
3 C’est la plus belle chose que j'aie (jamais) vue.
4 Prends ton parapluie, on ne sait (jamais)!
5 (Jamais) je n'accepterai cette proposition.
74 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Dites-moi (comme) il faut faire.
2 Il écrit (comme) il parle.
3 Je veux voir (comment) vous faites.
4 Si tu savais (combien) je t'aime!
5 Ils sauront (combien) le monde est indifférent.
75 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Il est très intéressé (au) football.
2 Il s'intéresse beaucoup (au) football.
3 Le football intéresse (/) beaucoup de jeunes.
4 Il a beaucoup d'intérêt (pour) le football.
5 Il se désintéresse totalement (du) football.
76 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 C'est (un) magazine très ludique.
2 C'est (un) problème difficile.
3 C'est (un) groupe agréable.
4 C'est (un) exercice bizarre.
5 C'est (un) statue en bronze.
77 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Ce sport plaît surtout aux jeunes (de moins) 35 ans.
2 Il a vingt ans (de moins) que toi.
3 J'ai (plus de) cheveux que lui.
4 Pierre n'a pas résisté (plus de) trois minutes.
5 Si tu as 80 %, tu as (plus que) moi.
78 Où la suggestion NE convient-elle PAS?
1 Je (lui) ai donné rendez-vous à six heures.
2 Je (l’)attends chez moi.
3 Je (lui) ai envoyé un mail pour le rappeler.
4 Moi, je (l’)ai rendu visite la semaine passée.
5 Je (lui) avais acheté un cadeau. Ça fait toujours plaisir.
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79 Quelle combinaison est IMPOSSIBLE?
1 Le (déjeuner) sera servi dans le petit salon.
2 Nous pouvons (déjeuner) ensemble et en même temps régler nos affaires.
3 C’est pendant le (déjeuner) qu’il a avoué avoir trompé sa femme.
4 J’ai invité nos nouveaux voisins pour (déjeuner), vers 19 h.
5 Si tu ne peux pas quitter l’école à midi, tu devras y (déjeuner).
80 Quelle combinaison est IMPOSSIBLE?
1 A Pâques, le curé fait (sonner) les cloches.
2 Il faut (sonner) avant d’entrer.
3 Je voudrais que saint Nicolas vienne (sonner) à ma porte.
4 Le surveillant a l’habitude de (sonner) à 16h00, à la fin des classes.
5 Que tu es pâle! Cet été, tu dois absolument (sonner).
81 Quelle combinaison est IMPOSSIBLE?
1 Donne-moi (une pièce) de papier pour noter le numéro.
2 Elle a collé (les morceaux) du vase.
3 Sophie a déjà terminé (une partie) du travail.
4 Ce travail l’occupe une grande (part) de son temps.
5 J’aimerais bien un (bout) de pain avec le fromage.
82 Quelle combinaison est IMPOSSIBLE?
1 Après le divorce, l’actrice américaine a (traîné) son ex dans la boue.
2 Insupportable! Il laisse toujours (traîner) ses affaires!
3 Allez les enfants! Ne (traînez) plus. Au travail maintenant!
4 Mon chien (traîne) la patte arrière gauche.
5 Pour être à la hauteur, les joueurs doivent (traîner) plusieurs heures par jour.
83 Quelle combinaison est IMPOSSIBLE?
1 Viens, ma (poule), je te raconterai une histoire!
2 Ce film policier m’a donné la chair de (poule).
3 Cette invention, c’est la (poule) aux œufs d’or!
4 Maman a préparé une (poule).
5 La (poule) a encore pondu un œuf.
84 Quelle combinaison est IMPOSSIBLE?
1 Je vais y arriver par mes (propres) moyens!
2 Les noms (propres) s’écrivent avec majuscule.
3 Le (propre) de l’art est insaisissable.
4 Ça sent le (propre) ici!
5 J’ai entendu la nouvelle de mes oreilles (propres).
85 Quelle combinaison est IMPOSSIBLE?
1 Pour tracer une ligne, je me sers toujours d’une (règle).
2 Vous trouverez cet exemple à la dernière (règle).
3 Il faut respecter les (règles) du jeu.
4 Faut pas protester: c’est la (règle)!
5 Les (règles) grammaticales, ce n’est pas mon truc!
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86 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Et si on s’en allait immédiatement?
* ...
1 Mais pourquoi es-tu tellement pressé?
2 Ecoute-moi bien, ça ne m’arrange vraiment pas.
3 Je suis d’accord avec toi, comme toujours.
4 J’ai encore autre chose à faire.
5 J’ai l’impression que tu prends tout ton temps.
87 Quelle réplique convient LE MOINS?
- J’ai rencontré Jules, un type étonnant. Tu le connais?
* ...
1 Que trouves-tu de si intéressant à ce garçon?
2 Ça changera quelque chose à ton appréciation?
3 Il t’a tellement plu?
4 Je trouve qu’il n’a pas d’humour.
5 Non, c’est un ancien collègue.
88 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Nous avons enfin trouvé la maison de nos rêves.
* ...
1 J’espère pour ta grand-mère qu’elle est facile d’accès.
2 Je pense sincèrement qu’il était temps que vous déménagiez.
3 Est-elle située dans un bel immeuble de standing?
4 Alors vous êtes tombés sur la bonne annonce!
5 J’espère que ce rêve ne tourne pas au cauchemar!
89 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Elle n’arrive toujours pas.
* ...
1 Et tu attends depuis plus d’une heure?
2 Attendre en vain, cela énerve.
3 Pourtant votre rencontre était déjà fixée par S.M.S.?
4 C’est vrai, elle n’arrive pas toujours.
5 Aurais-tu peut-être oublié son anniversaire?
90 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Tu as fermé la porte?
* ...
1 A double clé.
2 Bien sûr que oui!
3 N’aie pas peur.
4 Je l’ai même barricadée de l’intérieur.
5 Génial!
91 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Stromae a vraiment chanté au milieu d’un terrain de foot?
* ...
1 Oui, et c’était forrrrrrmidable !
2 Oui, et on l’a acclamé de toutes parts.
3 En effet, il venait supporter l’équipe belge.
4 Oui, il a chanté son tube ‘Papaoutai’ au milieu du terrain.
5 Comme tu dis. D’ailleurs, l’arbitre l’a suivi sur le terrain.
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92 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Dépêche-toi!
* ...
1 Mais j’ai encore le temps!
2 Oh la la, quel empressement!
3 Je ne pourrais plus reporter cette visite?
4 C’est vrai, nous aurons tout le temps.
5 Tu ne m’empêcheras pas de tout faire à mon aise!
93 Quelle réplique convient LE MOINS?
- Quelle belle journée de printemps, n'est-ce pas?
* ...
1 Oui, les feuilles tendres ont des teintes magnifiques.
2 Il fait encore un peu frisquet à mon goût.
3 C'est ma saison favorite!
4 Non, il ne fait pas aussi froid que l'année passée.
5 On sent que l'été approche à grands pas.
94 Quelle interprétation convient LE MIEUX?
« Facebook engrange les profits sur mobile. Redevenu bénéficiaire, le réseau compte
améliorer ses recettes publicitaires grâce aux portables. » (Libération)
1 Facebook voorziet extra inkomsten aan publiciteit dankzij mobiele applicaties.
2 Facebook haalt zijn winst uit publiciteit voor smartphones.
3 Facebook is meer winstgevend geworden dankzij publiciteit.
4 Facebook is van plan om meer in te zetten op mobiele applicaties.
5 Facebook wil extra investeren in publiciteit.
95 Quelle interprétation convient LE MIEUX?
« L’Académie Goncourt a dévoilé son ultime sélection de quatre romans en lice pour le plus
convoité des prix littéraires français. Le Goncourt sera proclamé chez Drouant, sélect
restaurant parisien où sera attribué le même jour le Renaudot. » (Libération)
1 De 4 best gerangschikte romans voor de Goncourt, de meest prestigieuze literaire
prijs, zijn bekend gemaakt.
2 De Academie Goncourt erkent de uitzonderlijke kwaliteit van 4 romans.
3 De prijs van de Academie Goncourt is de ultieme literaire erkenning in Frankrijk.
4 De Academie Goncourt werkt samen met de Prix Renaudot bij het uitreiken van
literaire prijzen.
5 Literaire prijzen worden uitgereikt tijdens een etentje.
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96 Quelle interprétation convient LE MIEUX?
« Marc Zuckerberg rachète les maisons de ses voisins pour avoir la paix. Selon une source
proche du dossier, celui qui fut élu en 2010 "Personnalité de l'année" par le magazine Time
aurait pris cette décision en réponse aux velléités d'achat d'un promoteur immobilier. Celui-ci
voulait racheter les quatre maisons en question pour les détruire, puis pour construire un
complexe immobilier et utiliser ensuite la proximité de Zuckerberg comme argument de vente.
La manœuvre n'a donc pas échappé à Mark Zuckerberg, qui a choisi de répondre avec ses
(immenses) moyens. » (lesoir.be)
1 Marc Zuckerberg heeft vrede gesloten met zijn buren na een ruzie over een
gebouwencomplex.
2 Marc Zuckerberg gaat een gebouwencomplex laten bouwen naast zijn huis met
hulp van een immobiliënmakelaar.
3 Marc Zuckerberg heeft de huizen naast zijn eigen huis opgekocht om de bouw van
een gebouwencomplex te voorkomen.
4 Time magazine heeft Marc Zuckerberg verkozen tot persoonlijkheid van het jaar
omdat hij sociale woningen laat bouwen.
5 Mark Zuckerberg heeft heel veel geld verdiend dankzij een een nieuw
gebouwencomplex.
97 Quelle combinaison est IMpossible?
1 Les trav(eaux) seront terminés au mois de juin.
2 Il se trouve à la tête d’une grosse société de matér(iaux) de construction.
3 On voyait la star sur tous les plat(eaux) de télévision.
4 Mais pourquoi portes-tu toujours une veste à carr(eaux)?
5 A Liège tous les hauts fourn(eaux) sont désormais éteints.
98 Quelle combinaison est IMpossible?
1 Ce ch(â)teau est splendide.
2 Il est malade et a d(û) s’absenter.
3 Elle a tout de suite cr(û) cette histoire.
4 Ses v(ê)tements sont toujours sombres.
5 Excusez-moi, ce châle, c’est le v(ô)tre?
99 Où la prononciation est-elle identique?
1 J’adore écouter les contes de fée. / J’ai un compte en banque.
2 Messi a marqué pas mal de buts. / C’est un bon début.
3 Louis ne sait jamais rien. / Lui ne sait jamais rien.
4 Il a de nombreux amis. / Elle a de nombreuses amies.
5 Je finis mon devoir. / J’ai fini mon devoir.
100 Où la prononciation est-elle identique?
1 Les héros ne meurent jamais. / Sur son bulletin il accumule les zéros.
2 Nous avons mangé du lapin. / Ça ne vaut pas la peine.
3 Il faut que j’aille le voir. / Il faut que j’aie les solutions.
4 Il a six enfants. / J’ai invité six copains.
5 Tu as vu le film “La belle et la bête”? / “Max Havelaar” est un label de qualité?
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