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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?
- Bonjour, Monsieur. Je viens pour Monsieur Verdin du service après-vente.
*…
1 Très bien. Je vais chercher les achats.
2 Que puis-je faire pour vous?
3 Je le préviens tout de suite de votre arrivée.
4 Dommage, il n’a fait aucune vente.
5 Un instant, je vous le passe.
2 Quelle est la bonne réaction?
(Au magasin)
- Pardon, Madame, mon GSM ne marche plus.
*…
1 Il est toujours sous garantie?
2 La batterie n’est pas morte?
3 Vous avez votre ticket?
4 Il a l’air cassé.
5 Toutes les réponses conviennent.
3 Quelle est la bonne réaction?
- Je peux acheter quelques biscuits pour les enfants?
*…
1 Oui, achetez-les-leur.
2 Non, ne les leur achetez pas.
3 Non, ne leur en achetez pas!
4 Oui, achetez-lui-en quelques-uns.
5 Oui, achète-les-leur.
4 Quelle est la bonne réaction?
- Vous allez souvent au supermarché?
*…
1 Mes parents font leurs achats 2 fois par semaine.
2 Je vais toujours au magasin du coin.
3 Mon père y travaille.
4 Je n’ai pas besoin de nourriture.
5 Nous allons aux courses samedi prochain.
5 Quelle est la bonne réaction?
- Tu as encore eu de ses nouvelles?
*…
1 Non, je n’ai pas encore entendu le journal.
2 Pas que je dise.
3 Oui, je viens de passer chez lui.
4 A la une, tu trouves les dernières nouvelles.
5 Oui, probablement la semaine prochaine.
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6 Quelle est la bonne réaction?
(Au téléphone)
- Pourriez-vous rappeler plus tard?
*...
1 Je serai probablement en réunion, mais vous pouvez toujours essayer.
2 Je sais, mais j’ai complètement oublié!
3 Nous serons là jusqu'à 17h00.
4 Je vous retéléphonerai cet après-midi vers 15h00.
5 Je vais le lui dire, Monsieur.
7 Quelle est la bonne réaction?
(Au magasin)
- Je peux vous aider, Madame?
*...
1 C’est à qui?
2 Ce n’est pas grand-chose.
3 Oui, il me faut six tranches de jambon cuit.
4 Il en sera très content.
5 C’est hors de question.
8 Quelle est la bonne réaction?
- Il y a eu une explosion dans cette usine.
* ...
1 Sait-on s’il y a des victimes?
2 Oui, on recherche encore deux habitants.
3 Moi, j’ai très peur des incendies.
4 Là, il faudrait absolument rester calme!
5 Toutes les réactions sont bonnes.
9 Quelle est la bonne réaction?
- Vous habitez à l'étage?
*…
1 Non, dernièrement.
2 Non, au rez-de-chaussée.
3 Non, nous allons déménager.
4 En effet, nous habitons plus loin.
5 Si, au quatrième.
10 Quelle est la bonne réaction?
- Tu t’es bien amusé à cette fête?
*…
1 Oh la, la, il y a tant de monde!
2 En effet, je n’y connaissais personne!
3 Oui, je suis rentré très tôt.
4 Oh, tu sais, je n’aime pas tant ce genre de fêtes.
5 J’ignore. Aucune idée.
11 Quelle est la bonne réaction?
- Est-ce qu'on pourrait se voir?
*…
1 C'est de la part de qui, s'il vous plaît?
2 Je t'ai vu!
3 Ce sera à quel sujet, s'il vous plaît?
4 En effet, c'est le moment qui a été fixé.
5 J'ai manqué un rendez-vous.
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12 Quelle est la bonne réaction?
- Pourrait-on se voir pour discuter du contrat?
*…
1 Quel jour vous conviendrait?
2 Bien sûr, lundi, 10 heures?
3 Je vous passe ma secrétaire qui s'occupe de mes rendez-vous.
4 On peut déjeuner ensemble jeudi si vous voulez.
5 Toutes les réponses conviennent.
13 Quelle est la bonne réaction?
- Sa chambre est toujours en désordre!
*…
1 En effet, elle n’a pas bien choisi.
2 En effet, elle laisse traîner ses affaires partout.
3 Elle met tout dans le débarras.
4 Elle va repasser son pantalon.
5 Ma chambre, c’est mon domaine.
14 Quelle est la bonne réaction?
- Il n'est pas encore au courant?
*…
1 Non, il y va en courant.
2 Non, on lui a coupé le courant.
3 Non, il date du dix courant.
4 Si, il en a entendu parler.
5 Non, on ne me dit jamais rien.
15 Quelle est la bonne réaction?
- Je vais chercher un autre boulot.
*…
1 J'en ai vu un dans le magasin juste en face.
2 Enchanté.
3 Tu ne t'entends plus avec ton patron?
4 Ce n'est pas nécessaire. Il nous en reste encore.
5 Celle-ci ne te plaît plus?
16 Quelle est la bonne réponse?
- Je vous conseille la salade aux épinards.
*…
1 C’est que je n’aime pas le fromage.
2 Non merci, je suis végétarienne.
3 Tout à fait, je préfère la salade aux crevettes.
4 Idéal, je suis un régime végétarien.
5 Aucune réponse ne convient.
17 Quelle est la bonne réponse?
- Vous vivez en France depuis longtemps?
*…
1 J’y passe quand je vais à Nice.
2 Nous vivons dans la banlieue de Paris.
3 Cela fait trois ans maintenant.
4 La vie est très agréable ici.
5 J’ai déménagé à Namur en 2012.
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18 Quelle est la bonne réponse?
(Au magasin)
- Je vous dois combien?
*…
1 Un kilo de pommes, s.v.p.
2 Un instant, Monsieur. J’arrive.
3 Rien, pas du tout.
4 L’addition, s.v.p.
5 Je ne dois rien.
19 Quelle est la bonne réponse?
- Bonjour, Madame. Je voudrais parler à Monsieur Courtois.
*…
1 Je vous présente Marie.
2 Je suis heureux de vous rencontrer.
3 Je suis désolé, Monsieur Courtois a un jour de congé.
4 Vous y êtes presque.
5 C’est à son tour.
20 Quelle est la bonne réponse?
« N’en parle plus! » - Dans cette phrase « en » peut remplacer…
1 à ta petite copine
2 les examens
3 un mauvais rêve
4 des problèmes à la maison
5 dans la boulangerie
21 Quelle est la bonne réponse?
- Haast je! De trein vertrekt binnen een kwartier.
* ...
1 Oh, je vais lire mon magazine à la cafétéria.
2 Doucement, il faut d’abord descendre.
3 Tu es sûr? Alors, nous avons tout le temps!
4 Zut, on va le rater.
5 Tu as tort. Cherchons nos places!
22 Quelle est la bonne réponse?
- Heb je nog nieuws over hem?
* ...
1 Oui, les nouvelles sont rares!
2 Oui, je m’inquiète rarement.
3 Non, il n’a plus donné signe de vie.
4 Oui, il me retéléphonerait s’il avait plus de nouvelles.
5 Toutes les réponses conviennent.
23 Quelle est la bonne réponse?
- Voel je je niet goed?
* ...
1 Non, je vais beaucoup mieux qu’hier.
2 Ben, il fait très mauvais, tu sais …
3 Je ne suis pas dans mon assiette aujourd’hui. Ça se voit?
4 J’ai dormi comme une marmotte.
5 J’avoue que je suis en pleine forme.
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24 Quelle est la bonne réponse?
- Gaat alles goed op school?
* ...
1 Oui, il y a quelques cours qui m’intéressent vraiment.
2 Pas trop bien. J’ai échoué en maths.
3 Je fais de mon mieux, mais jusqu’ici mes résultats ne sont pas fameux!
4 Oui, on a quelques profs qui sont très sympas!
5 Toutes les réponses conviennent.
25 Quelle est la bonne réponse?
(En parlant d’un voyage)
- Ça a été?
* ...
1 Si, ça valait vraiment la peine!
2 Non pas encore, nous partons samedi.
3 Franchement, j’étais impressionnée par la beauté de ce pays.
4 Non, il paraît que le paysage est encore plus beau au printemps.
5 Toutes les réponses conviennent.
26 Quelle est la bonne réponse?
- Je vais faire mon examen de français.
*…
1 Au plaisir!
2 A votre santé!
3 Bonne chance!
4 A la bonne heure!
5 A votre plaisir!
27 Quelle est la bonne réponse?
- Quelles sont les heures d'ouverture du magasin, s'il vous plaît?
*…
1 Le magasin est fermé le dimanche.
2 Le magasin est ouvert tous les jours.
3 Le magasin ouvre à 9 h.
4 Le magasin est ouvert de 8h à 12h.
5 Le magasin ferme à 18h.
28 Quelle est la bonne réponse?
- Tiens, on sonne.
*…
1 Ah, ce sera Luc. Dis-lui que j'arrive.
2 Impossible, on n'a pas de téléphone.
3 Avec plaisir.
4 Ah oui, il allait me rappeler.
5 Rien ne convient.
29 Quelle est la bonne réponse?
- Je suppose que tu as une ordonnance.
*…
1 Oui, je vais voir le médecin.
2 Oui, voudrais-tu aller chercher ce médicament pour moi?
3 Zut alors, je n'ai plus de préservatif!
4 Je trouve les dragées dans l'armoire à pharmacie?
5 Voici les mesures que je vais prendre.
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30 Quelle est la bonne réponse?
- Comment trouves-tu son dernier film?
*…
1 J'ai eu des difficultés à trouver le cinéma, à vrai dire.
2 Il n’était pas génial.
3 Il était dans les journaux, si je me rappelle bien.
4 Très difficilement.
5 Je ne l'ai pas encore trouvé.
31 Quelle est la bonne traduction?
De dag voordien hebben we de Eiffeltoren bezocht.
1 La veille, nous avons visité
2 La veille, nous avons rendu visite
3 Hier soir, nous avons visité
4 Hier soir, nous avons rendu visite
5 Le lendemain, nous avons rendu visite

la Tour Eiffel.
à la Tour Eiffel.
la Tour Eiffel.
à la Tour Eiffel.
à la Tour Eiffel.

32 Quelle est la bonne traduction?
Je n’ai plus que 5 euros.
1 Ik heb meer dan 5 euro.
2 Ik heb geen 5 euro meer.
3 Ik heb niet meer dan 5 euro.
4 Ik heb nog maar 5 euro.
5 Aucune traduction n’est correcte.
33 Quelle est la bonne traduction?
U steekt het kruispunt over.
1 Vous passez le carrefour.
2 Vous voyez le carrefour.
3 Vous croisez le carrefour.
4 Vous passez au-dessus du carrefour.
5 Vous traversez le carrefour.
34 Quelle est la bonne traduction?
Wie heeft hem aanbevolen?
1 Qui l'a commandé?
2 Qui lui a donné conseil?
3 Qui l'a converti?
4 Qui l'a averti?
5 Qui l'a recommandé?
35 Quelle est la bonne combinaison?
1 15.01.2014 – le quinze janvier [deux mille quarante]
2 François I – François [un]
3 1/3 – [un tiers]
4 2x10=20 – 2 fois dix [sont] vingt
5 1989 – [dix-neuf mille quatre-vingt-neuf]
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36 Quelle est la bonne combinaison?
- On peut donner du chocolat aux chiens?
*…
1 Oui, donne-[le-lui].
2 Oui, donne-[lui-en].
3 Oui, donne-[le-leur].
4 Non, ne [le leur] donne pas.
5 Non, ne [leur en] donne pas!
37 Quelle est la bonne combinaison?
1 Le professeur [a] [commencé] à lire.
2 Le petit garçon [est] [monté] son sac à dos.
3 Je n’ai rien dit. Je me [suis] [tû].
4 Elles se [sont] [rencontrée] au cinéma.
5 Nous [sommes] [parti] en criant.
38 Quelle est la bonne combinaison?
1 Je me demande [ce que] parle.
2 Je me demande [de quoi] tout le monde parle.
3 Je me demande [que] tout le monde parle.
4 Je me demande [de qui] parle.
5 Je me demande [s’] elle parle.
39 Quelle est la bonne combinaison?
- Quand vas-tu de nouveau en Suisse?
*…
1 J’irai [pour] deux semaines.
2 J’irai [il y a] deux semaines.
3 J’irai [dans] deux semaines.
4 J’irai deux semaines [passées].
5 J’irai [en] deux semaines.
40 Quelle est la bonne combinaison?
1 Je ne pesais que 50 kilos [dans] l’époque.
2 Beaucoup d’animaux hibernent [dans] l’hiver.
3 On a fait une découverte importante [dans] le domaine de l’oncologie.
4 Il travaille comme serveur [en] le week-end.
5 Nelson Mandela est mort [dans] 2013.
41 Quelle est la bonne combinaison?
1 Il achète toujours [des] jolis costumes.
2 Tu as encore [de] lait?
3 Je n’écoute jamais [une] chanson de Stromae.
4 Il a mangé beaucoup [des] biscuits.
5 J’ai réservé au nom [de] Dupain.
42 Quelle est la bonne combinaison?
1 Je n'aime pas [des] macaronis. Et toi?
2 Je n'aime pas [de la] macaronis. Et toi?
3 Je n'aime pas [du] macaronis. Et toi?
4 Je n'aime pas [les] macaronis. Et toi?
5 Je n'aime pas […] macaronis. Et toi?
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43 Quelle est la bonne combinaison?
Allons au bistrot, je te paie un … .
1 vers
2 glace
3 boisson
4 verre
5 vert
44 Quelle est la bonne combinaison?
C'est une question importante dont il faudra encore … .
1 discuter
2 se disputer
3 disputer
4 battre
5 dire
45 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
- Quel est ton plat préféré?
*…
1 Je suis gourmande du vol-au-vent.
2 Un simple croque-monsieur avec des légumes frais.
3 Oh, je prends toujours le plat du jour.
4 Je déteste vraiment les choux de Bruxelles.
5 Pour moi, il n’y a rien de meilleur que les spaghettis.
46 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
1 Il parle [rapide].
2 Il chante [juste].
3 Ce pantalon coûte [cher].
4 Ce fromage sent [mauvais].
5 Cette valise pèse [lourd].
47 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
1 Ils ont passé leurs vacances [en] Provence.
2 Ils ont passé leurs vacances [en] Israël.
3 Ils ont passé leurs vacances [en] Mexique.
4 Ils ont passé leurs vacances [en] Algérie.
5 Ils ont passé leurs vacances [en] Flandre.
48 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
1 J’ai envie [d’]aller au cinéma.
2 Je déteste [le] cuisiner.
3 Je préfère [le] livre au film.
4 J’adore [les] sorties avec mes amis.
5 Je n’aime pas du tout [-] faire de longues promenades.
49 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
1 Le matin, nos parents nous [conduisent] à l’école.
2 Le matin, nos parents nous [emmènent] à l’école.
3 Le matin, nos parents nous [apportent] à l’école.
4 Le soir, nos parents nous [attendent] à l’école.
5 Le matin, nos parents nous [déposent] à l’école.
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!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!!
50 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
1 Franchement, je trouve que ces chaussettes [sont chères].
2 Franchement, je trouve que ces chaussettes [sentent mauvaises].
3 Franchement, je trouve que ces chaussettes [sont meilleures].
4 Franchement, je trouve que ces chaussettes [coûtent cher].
5 Franchement, je trouve que ces chaussettes [sont belles].
51 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
1 [Une] exercice
2 [Une] page
3 [Un] magazine
4 [Une] pizza
5 [Un] groupe
52 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
1 des parcs nation[aux].
2 de grands festiv[als].
3 des casinos coloss[aux].
4 un [vieux] ami.
5 des anim[aux] sauvages.
53 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
Je ne me souviens plus … j'ai raconté cette histoire.
1 à qui
2 quand
3 ou
4 si
5 pourquoi
54 Quelle combinaison n’est PAS correcte?
C'est le truc …
1 dont elle se sert toujours.
2 dont elle parle toujours.
3 dont elle se souvient encore.
4 dont elle est si fière.
5 dont elle pense souvent.
55 Quelle réaction n’est PAS correcte?
Tu sais que dans un supermarché aux Etats-Unis, les enfants devaient passer un détecteur
de mensonges avant de recevoir un cadeau de Papa Noël?
1 Sans blague?
2 Enchanté!
3 Ça alors!
4 C’est dingue!
5 Ça ne m’étonne pas!
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56 Quelle réaction n’est PAS correcte?
Emile fait partie de ta famille?
1 Oui, c’est mon
2 Oui, c’est mon
3 Oui, c’est mon
4 Oui, c’est mon
5 Oui, c’est mon
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beau-fils.
grand-père
gendre.
cousine.
mari.

57 Quelle réaction n’est PAS correcte?
1 - Je n'ai pas envie de rendre visite à tante Carine.
* [Tu n’en as jamais envie.]
2 - Excusez-moi, Madame, je me suis trompé de numéro.
* [Ce n'est pas grave!]
3 - Je ne trouve nulle part mon pull rouge!
* [As-tu regardé dans la garde-robe de ta sœur?]
4 - Elle n'a pas raison!
* [Toi non plus.]
5 - Passe-moi ce dossier, si tu veux!
* [Mais si. Un instant, je vais le chercher.]
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 - Ouf, heureusement que le prof n’a pas donné d’interrogation!
* [Tu parles! Quelle chance!]
3 - Fais-moi savoir si tu nous accompagnes ce soir.
* [D’accord. Je te passerai un coup de fil avant 4 heures.]
4 - Il fera beau demain?
* [Non, au contraire, il y aura une vague de chaleur.]
5 - Est-ce que ton bulletin est meilleur que celui de l’année passée?
* [Oui, je ne peux plus faire mieux que ceci!]
59 Quelle réaction n’est PAS correcte?
- Cela vous convient de partir demain?
*…
1 Pas du tout.
2 Certainement.
3 Pas vraiment.
4 Bien sûr.
5 Rarement.
60 Quelle réaction n’est PAS correcte?
- Ce monsieur prétend que mon billet n'est pas valable.
*…
1 Ah oui, il n'est pas perforé.
2 Vous devez le valider en l'introduisant dans la machine qui se trouve à l'entrée.
3 Malheureusement pour vous, ce cachet est obligatoire depuis 2010.
4 Vous n'arrivez pas à vous valoriser?
5 Suivant le règlement, vous devez même payer une amende.
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61 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon?
1 psychiatre – chacun
2 ville – papille
3 sot – beau
4 alcool – pôle
5 album – utile
62 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon?
1 quitter – inquiet
2 plaisir – lessive
3 œuf – neuf
4 héros – offre
5 évidemment – vent
63 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon?
1 le vin - inattendu
2 la peau - un pot
3 un gant - une agence
4 six euros - six fois
5 mille fois - un maillot de bain
64 Où la lettre « i » est-elle prononcée différemment?
1 un gars irritant.
2 une erreur inévitable.
3 un chauffeur inattentif.
4 une situation irrégulière.
5 un infirmier incompétent.

65 Où la dernière lettre est-elle prononcée?
1 Ils y vont tous.
2 Il a tout pris.
3 Tu as encore des sous?
4 C'est parfait.
5 Il vend du tabac.
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Overloop eerst de volledige tekst om de grote lijnen 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.
Lire reste toujours un plaisir
La lecture, c'est (A)? Pas pour les jeunes, dont les héros de roman font vibrer même
les (B).
Il paraît que les jeunes (C) plus. Assis devant leurs (D) toute la journée, ils ont complètement
perdu le contact avec la lecture. (E), en tête des ventes de littérature, on retrouve Harry
Potter, Tara Duncan, des (F) de romans jeunesse qui augmentent les ventes comme elles ne
l'avaient plus été depuis longtemps. Alors, qui lit ces livres?
« Les filles et les intellos », répondent ceux qui n'aiment pas ouvrir un livre. « Tout le
monde », répondent les spécialistes, qui ont remarqué que même les grands redécouvrent le
plaisir de lire à travers ces (G).
Et s'il est vrai que les filles lisent plus que les (H), la lecture concerne aussi tous les jeunes.
Car on peut être fan de jeux vidéo et trouver du temps pour un roman. L'écrivain Didier
Cauwelaert (I) cet avis. “Je ne vois pas pourquoi on dit du mal des jeunes et de la lecture. J'ai
remarqué par exemple l'effet bénéfique des jeux vidéos. Ils sont tellement complexes qu'ils
demandent une véritable agilité de l'esprit aux jeunes. C'est ça qui a forgé la nouvelle
génération de lecteurs.”
Une nouvelle génération qui apprécie de vivre en héros, ose affronter l'inconnu et (J) le
monde dans les pages d'un livre.
Journal des enfants n°1243, jeudi le 12 novembre 2009

66 (A)
1 cool
2 à la mode
3 dépassé
4 branché
5 en vogue
67 (B)
1 parents
2 lecteurs
3 écrivains
4 élèves
5 bébés
68 (C)
1 n'écrivent
2 ne chattent
3 n'étudient
4 ne lisent
5 ne parlent
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69 (D)
1 portable
2 écrans
3 livres
4 fenêtres
5 professeurs
70 (E)
1 Pourtant
2 En effet
3 C'est pourquoi
4 Car
5 Evidemment
71 (F)
1 écrivains
2 lecteurs
3 héros
4 acteurs
5 bandits
72 (G)
1 jeux électroniques
2 livres d'enfants
3 héros
4 bandes dessinées
5 films
73 (H)
1 ados
2 intellos
3 garçons
4 parents
5 fils
74 (I)
1 explique
2 partage
3 défend
4 contredit
5 rejette
75 (J)
1 découvrir
2 représenter
3 prendre
4 sauver
5 protéger

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!!
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Zorg dat je erbij bent!!!
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