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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 incontournable 
2 inévitable 
3 inséparable 
4 indépendant 
5 inéluctable 

 

2 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 un virement 
2 un distributeur 
3 un paiement 
4 un retrait 
5 un conseiller 

 

3 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 pénible 
2 épineux 
3 difficile 
4 aisé 
5 compliqué 

 

4 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 abuser 
2 revendiquer 
3 exiger 
4 réclamer 
5 protester 

 

5 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 pour que 
2 afin de 
3 dans le but de 
4 à condition que 
5 afin que 

 

6 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 il y a quelques jours 
2 en un mois 
3 la veille 
4 la semaine passée 
5 au siècle dernier 
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7 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 la voiture 
2 le véhicule 
3 le camion 
4 la camionnette 
5 le bus 

 

8 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 un GSM 
2 un portable 
3 un ordiphone 
4 un mobile 
5 un appel 

 

9 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 il n’y a pas de quoi 
2 je vous en prie 
3 de rien 
4 merci 
5 avec plaisir 

 

10 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 nuageux 
2 couvert 
3 ensoleillé 
4 temporaire 
5 clair 

 

11 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 argotique 
2 vulgaire 
3 populaire 
4 archaïque 
5 similaire 
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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. 
 

Sciences - Santé  

 

La dépendance (A), un mal croissant 

chez les jeunes 
d’après un article publié par © AFP / La Libre Belgique 15 juin 2014  

 

 

Attention (B) et au décrochage scolaire!  

 

Etes-vous facilement distrait par votre smartphone? Difficile de vous en séparer? Etes-vous 

constamment en train de le consulter sans raison particulière? Il y a des risques que vous 

soyez accro et même que vous ayez besoin de l'aide d'un psychologue. 

 

A Singapour, comme dans un nombre grandissant de pays, des psychiatres militent pour que 

l'addiction aux smartphones soit reconnue comme un trouble psychologique. Avec la Corée 

du Sud, la Chine et Taïwan, la cité-Etat est l'un des pays d'Asie les plus concernés par ce 

phénomène. 

Singapour et Hong Kong détiennent le record du plus grand nombre d'utilisateurs de 

smartphones par habitant, selon un rapport publié l'an dernier par le cabinet d'étude Nielsen. 

(C) des 5,4 millions de Singapouriens sont ainsi munis d'un téléphone multifonctions, contre 

65% aux Etats-Unis. Ils passent en moyenne 38 minutes par session sur Facebook, soit 

presque deux fois plus que les Américains, selon la société Experian. 

L'addiction à l'internet devrait être classée dans les troubles mentaux, estime Adrien Wang, 

psychiatre au centre médical de Gleneagles. 

"Les patients viennent pour des troubles liés au stress et à l'anxiété, mais je me rends compte 

que leur mécanisme de survie est de se connecter en ligne et d'aller naviguer sur les réseaux 

sociaux", explique Adrien Wang. 

Le médecin évoque le cas d'un étudiant de 18 ans dont les symptômes étaient extrêmes. "Il 

n'était pas rasé, maigre, les cheveux longs, ne s'était pas douché depuis plusieurs jours. Il 

avait l'air d'un sans abri", dans un des pays au niveau de vie parmi les plus élevés du monde, 

explique M. Wang. L'adolescent (D) lorsque celui-ci a voulu lui confisquer son ordinateur 

portable. Et quand le père a coupé l'accès internet de la maison, le fils (E) a erré dans le 

quartier pour tenter de capter les connexions sans fil des voisins. Finalement il a dû se faire 

hospitaliser, a été mis sous antidépresseurs et suivi une psychothérapie avant d'aller mieux. 

Tan Hwee Sim, psychiatre à la clinique Rezilienz Mind de Singapour, a vu les symptômes de 

ses jeunes patients évoluer au fil des années1. (F) autrefois elle traitait des sujets presque 

essentiellement dépendants aux jeux vidéos, elle accueille aujourd’hui en consultation des 

jeunes tout aussi accros aux réseaux sociaux et aux vidéos en ligne. "L'addiction numérique 

comme maladie n'est même pas mentionnée dans nos manuels psychiatriques les plus 

                                                      
1 in de loop der jaren 



5 2015 - ASO Série A 

récents, c'est uniquement signalé dans l'annexe comme un trouble nécessitant des 

recherches plus approfondies", déplore-t-elle. 

Sur le plan (G), de plus en plus de gens sont atteints de2 "text-neck" et l'"iNeck", qui 

désignent par exemple des douleurs à la nuque dues à une mauvaise position lors de 

l'utilisation de terminaux mobiles, indique Tan Kian Hian du Singapore General Hospital. 

En Asie, plusieurs pays ont déjà ouvert des centres de traitement pour les jeunes "addicts" à 

l'internet, notamment en Corée du Sud, en Chine et à Taïwan. En 2013, une étude indiquait 

que 7% des 50 millions de Sud-Coréens présentent "un risque élevé" d'addiction à l'internet. 

Le pourcentage grimpait à près de 20% chez les adolescents. 

Trisha Lin, professeur assistante en communication à l'Université technologique de Nayang, 

met en garde contre3 une utilisation à un âge précoce4 des nouvelles technologies, qui 

décuple5 le risque de développer une dépendance, de s'isoler et de "décrocher" à l'école. 

Les symptômes de l'addiction: l'incapacité à (H) surfer, l'anxiété lorsqu'on n'a pas son 

smartphone sur soi, la perte d'efficacité au travail ou dans les études, et le besoin de toujours 

vérifier son téléphone. Les parents doivent impérativement s'abstenir de mettre un 

smartphone ou une tablette dans les mains de leurs jeunes enfants pour les occuper ou les 

faire taire, prévient-elle. "C'est comme la télévision dans le passé avec la baby-sitter, en pire, 

parce que si la télévision était seulement à la maison, (I)". 

Ce problème est tellement envahissant6 à Singapour qu'un programme de sensibilisation 

pour les enfants de maternelle et leurs parents, baptisé "cyber bien-être", va être lancé d'ici 

fin 2014. "Nous voulons prévenir les parents (J) ils ne donnent pas ces gadgets trop tôt à 

leurs enfants et sachent les leur retirer7", explique Chong Ee Jay, qui lance ce programme. 

Un groupe d'étudiants de l'Université technologique de Nanyang de Singapour a lancé l'an 

dernier une campagne encourageant les jeunes à poser leur smartphone, écran caché, en 

présence de leurs proches. 

 

 

 

12 (A) 

1 aux selfies 
2 aux jeux vidéo 
3 au smartphone 
4 à l’ordinateur 
5 à la tablette 

 

13 (B) 

1 à l’isolement 
2 à vos amis 
3 aux troubles respiratoires 
4 aux capacités intellectuelles limitées 
5 à votre prochain voyage en Asie 

 

                                                      
2 hebben last van 
3 waarschuwt voor 
4 op zeer jonge leeftijd 
5 vertienvoudigt 
6 alomtegenwoordig, wijd verspreid 
7 afnemen 
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14 (C) 

1 22 % 
2 38 % 
3 54 % 
4 61 % 
5 87 % 

 

15 (D) 

1 s’est vivement disputé avec sa mère 
2 en est même venu aux mains avec son père 
3 a voulu anéantir son alter égo virtuel 
4 a failli brusquer son directeur 
5 a eu un accrochage verbal avec un inspecteur du service de santé mentale 

 

16 (E) 

1 trop content de lui-même 
2 enfin calmé 
3 au désespoir 
4 satisfait par la mesure de son père 
5 dans un accès de lucidité 

 

17 (F) 

1 Alors qu’ 
2 Afin qu’ 
3 Avant qu’ 
4 A moins qu’ 
5 Après qu’ 

 

18 (G) 

1 psychologique 
2 thérapeutique 
3 psychiatrique 
4 physique 
5 mental 

 

19 (H) 

1 pouvoir 
2 devoir 
3 s’obliger à 
4 s’empêcher de 
5 choisir de  

 

20 (I) 

1 maintenant vous avez des écrans avec vous partout 
2 les nouveaux gadgets seraient moins populaires aujourd’hui 
3 aujourd’hui les ados ne traîneraient pas dans la rue 
4 les smartphones seraient éteints 
5 actuellement les fabricants vous offrent des écrans géants 
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21 (J) 

1 parce qu’ 
2 pour qu’ 
3 bien qu’ 
4 puisqu’ 
5 à condition qu’ 

 

22 Quel couple donne deux synonymes? 

1 un lieu - un endroit 
2 le plan - l'ambition 
3 la pipe - le tuyau 
4 une fenêtre - une vitrine 
5 un journal - un hebdomadaire 

 

23 Quel couple donne deux synonymes? 

1 faux - inexact 
2 gentil - amusant 
3 réel - réaliste 
4 malade - mauvais 
5 proche - environnemental 

 

24 Quel couple donne deux synonymes? 

1 d'ailleurs - donc 
2 de ce fait - ainsi 
3 or - par exemple 
4 ceci dit - en effet 
5 autrement dit - voici 

 

25 Quel couple donne deux synonymes? 

1 joindre - informer 
2 calmer - neutraliser 
3 employer - utiliser 
4 tromper - commettre une erreur  
5 bouger - modifier 

 

26 Quel couple donne deux synonymes? 

1 les dégâts - les dommages 
2 un trou - un puits 
3 les cheveux - la coupe 
4 la page - la feuille 
5 la femme de l’imprimeur - l’imprimante 

 

27 Quel couple donne deux synonymes? 

1 se rappeler - se souvenir 
2 tousser - se moucher 
3 rendre - distribuer 
4 décrocher - téléphoner 
5 résister - opposer 
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28 Quel couple donne deux contraires? 

1 nager - surfer 
2 jeûner - vieillir 
3 payer - encaisser 
4 filmer - photographier 
5 interroger - questionner 

 

29 Quel couple donne deux contraires? 

1 combiner - grouper 
2 assurer - rassurer 
3 attacher - détacher 
4 emprisonner - enfermer 
5 fumer - brûler 

 

30 Quelle traduction convient le moins? 

1 Est-ce que tu peux me prêter ton feutre? 
Kan je me je tip-ex lenen?  

2 Est-ce que tu peux me prêter ta gomme? 
Kan je me je gom lenen?  

3 Est-ce que tu peux me prêter ton crayon noir? 
Kan je me je zwart potlood lenen?  

4 Est-ce que tu peux me prêter ton cahier? 
Kan je me je schrift lenen?  

5 Est-ce que tu peux me prêter ton stylo? 
Kan je me je pen lenen?  

 

31 Quelle traduction convient le moins? 

1 Le facteur est passé: je vais voir si j'ai du courrier. 
De postbode is langs geweest: ik ga eens kijken of er post is. 

2 Je vais à la poste: je dois envoyer un recommandé. 
Ik ga naar de post: ik moet een aangetekende zending versturen.  

3 Garde ton poste: ne bouge pas d'ici. 
Hou je post bij: niet weggeven aan iemand anders.   

4 Mon poste de radio est très vieux: c'est celui qu'utilisait mon grand-père pendant 
la guerre.  
Mijn radio is erg oud: mijn grootvader heeft hem nog gebruikt tijdens de oorlog.  

5 Il a obtenu un poste très recherché dans son entreprise. 
Hij heeft een erg gegeerd postje in zijn bedrijf bemachtigd. 

 

32 Quelle traduction convient le moins? 

1 La vie est dure. 
Het leven is duur. 

2 La pente de cette route est difficile. 
De helling van die weg is steil.  

3 Dans le désert, il fait toujours très sec. 
In de woestijn is het altijd dor. 

4 Cette tâche est complexe. 
Die taak is ingewikkeld. 

5 Le climat est humide. 
Het is een vochtig klimaat.  
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33 Quelle traduction convient le moins? 

1 Quelles sont les règles du jeu? 
Welk zijn de spelregels? 

2 Il faut écrire un texte de combien de lignes? 
Hoelang moet de tekst zijn?  

3 Est-ce que tu peux me prêter ta règle? 
Kan je me je latje lenen?  

4 Est-ce qu'on peut régler en espèces? 
Kunnen we dit gespreid betalen? 

5 Le problème a été réglé. 
Het probleem is opgelost.  

 

34 Quelle traduction convient le moins? 

1 Comment lutter contre les enlèvements d'enfants?  
Wat doen om het ontvoeren van kinderen tegen te gaan?  

2 J'ai enlevé les affiches. 
Ik heb de affiches weggenomen. 

3 Je n'arrive pas à enlever cette tache. 
Ik krijg die vlek maar niet weg. 

4 Le dentiste m'a enlevé une dent. 
De tandarts heeft me een tand getrokken. 

5 Enlève ta veste en entrant. 
Neem je vest mee als je binnen gaat. 

 

35 Quelle traduction convient le moins? 

1 Quels sont tes magazines préférés? 
Welk zijn je favoriete winkels?  

2 J'adore faire du lèche-vitrines. 
Ik kijk graag naar winkeletalages.  

3 Cela fait longtemps qu'il y a un magasin de nuit ici? 
Is hier al lang een nachtwinkel? 

4 Je dois faire une petite course au Delhaize. 
Ik moet gauw iets gaan halen bij de Delhaize. 

5 Quand tu auras fini tes achats, on pourrait aller faire une promenade! 
Wanneer je klaar bent met inkopen doen, kunnen we een wandeling maken!  

 

36 Quelle traduction convient le moins? 

1 Elle était déçue car elle n'avait rien réalisé. 
Ze was ontgoocheld want ze had niets opgemerkt. 

2 Cet architecte a réalisé des constructions impressionnantes. 
Die architect heeft imposante constructies opgetrokken.  

3 Elle n'avait pas réalisé que l'avion avait décollé, elle n'avait rien senti. 
Ze had niet door dat het vliegtuig was opgestegen, ze had niets gemerkt. 

4 Elle s'est surtout réalisée dans son activité professionnelle. 
Ze heeft zich vooral ontplooid in haar professionele activiteit. 

5 Le professeur demande de réaliser ce travail en quatre étapes. 
De professor vraagt om het werk in vier stappen uit te voeren.  
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37 Quelle traduction convient le moins? 

1 Cette université existe depuis 1425. 
Die universiteit bestaat sinds 1425. 

2 Le cours se compose de trois parties. 
De cursus bestaat uit drie delen.   

3 La difficulté consiste à rester concentré. 
De moeilijkheid bestaat erin om geconcentreerd te blijven.  

4 Ce groupe compte 30 étudiants. 
Die groep bestaat uit 30 studenten.  

5 Les gens généreux, ça existe encore? 
Hoe bestaat het dat mensen nog zo met geld gooien? 

 

38 Quelle traduction convient le moins? 

1 C'est ma chanson favorite! 
Dat is mijn lievelingslied!  

2 Ce candidat a été favorisé parce qu'il connaissait un membre du jury. 
Die kandidaat is voorgetrokken omdat hij een jurylid kende. 

3 C'est une action en faveur des plus pauvres. 
Deze actie wil de minst bedeelden bevoordelen. 

4 La plupart des Français ne sont pas favorables à cette mesure. 
Het grootste gedeelte van de Fransen is geen voorstander van die maatregel. 

5 Il est allé voir le Président pour lui demander une faveur. 
Hij is de President gaan opzoeken om hem om een gunst te vragen.  

 

39 Quelle traduction convient le moins? 

1 Dans les quartiers populaires, les maisons sont moins chères que dans les 
quartiers chic. 
In de populaire wijken zijn de huizen minder duur dan in de deftige wijken. 

2 Ce ministre est très préoccupé par sa cote de popularité. 
Die minister is erg bekommerd om zijn populariteitscijfer.  

3 Le football est le sport populaire par excellence. 
Voetbal is de populaire sport bij uitstek. 

4 La province du Luxembourg est la moins peuplée de Belgique. 
Luxemburg is de dunst bevolkte provincie van België.  

5 La population belge compte 11 millions de personnes. 
De Belgische bevolking telt 11 miljoen mensen.   

 

40 Quelle traduction convient le moins?  

1 Je crains que je n’aie pas sauvegardé le document.  
Ik vrees dat ik het document niet opgeslagen heb.  

2 J’ai mis tous les fichiers sur ta clé USB.  
Ik heb alle bestanden op jouw USB-stick gezet.  

3 Tu n’as pas encore téléchargé la nouvelle version de ce jeu?  
Heb je de nieuwe versie van dit spel nog niet gedownload?  

4 Il a oublié son mot de passe, donc il ne peut plus se connecter sur Gmail.  
Hij heeft zijn wachtwoord vergeten en kan zich dus niet meer aanmelden op 
Gmail. 

5 Notre prof a modifié les réglages de son compte Facebook.  
Onze leerkracht heeft zijn profiel op Facebook verwijderd. 
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41 Quelle traduction convient le moins? 

1 Mieux vaut tard que jamais.  
Beter laat dan nooit.  

2 A ta place, je ne vendrais pas la maison. A mon avis, ça vaut mieux. 
In jouw plaats zou ik het huis niet verkopen. Het is meer waard volgens mij. 

3 Il vaut la peine de découvrir la ville à vélo.  
Het is echt de moeite waard om de stad met de fiets te verkennen.  

4 Ce règlement vaut pour tout le monde.  
Dit reglement geldt voor iedereen.  

5 Cette exposition est géniale. Elle vaut vraiment la peine. 
Die tentoonstelling is geweldig. Ze loont echt de moeite. 

 

42 Quelle traduction convient le moins?  

1 Les élèves ne sont pas d'accord sur ce point. 
De leerlingen zijn het niet eens met die uitslag. 

2 Les élèves apprennent à rédiger un bon rapport. 
De leerlingen leren een goed verslag schrijven. 

3 Le directeur a approuvé les chiffres. 
De directeur heeft de cijfers goedgekeurd. 

4 On a le droit de contester les notes de ses examens.  
Je hebt het recht om je examenpunten te betwisten.  

5 Il faut avouer que les résultats sont un peu décevants.  
Je moet toegeven dat de resultaten een beetje teleurstellend zijn. 

 

43 Quelle traduction convient le moins? 

1 Je crains qu’il ne me le pardonne jamais.  
Ik vrees dat hij me dat nooit vergeeft.  

2 Arrête de te plaindre constamment!  
Stop met de hele tijd te klagen!  

3 Je redoute que ces mesures rendent la situation encore pire.  
Ik vrees dat deze maatregelen de situatie nog  verergeren. 

4 Il raffole de la musique francophone. 
Hij krijgt het op zijn heupen van Franstalige muziek. 

5 Elle plaint les étudiants qui sont dans le blocus. 
Ze beklaagt de studenten die in de blok zitten. 

 

44 Quelle traduction convient le moins? 

1 Personne n’a répondu à l’invitation de Sarah. 
Niemand heeft de uitnodiging van Sarah beantwoord. 

2 Céline ne viendra sûrement pas. 
Céline komt heel zeker niet. 

3 Sébastien n’aurait pas réagi non plus. 
Sébastien zou ook niet gereageerd hebben. 

4 Ni Mathieu ni Loïc n’avaient envie de venir. 
Mathieu had geen zin om te komen. En Loïc ook niet. 

5 Alors il n’y a que moi qui devrai y aller. 
Wel, dan wil ik er ook niet naar toe gaan. 
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45 Quelle traduction convient le moins? 

1 Il est arrivé à temps. 
Het is op tijd gebeurd. 

2 Il s’est produit un accident. 
Er heeft zich een ongeval voorgedaan. 

3 La journée s’est bien passée. 
De dag is goed verlopen.  

4 Le vol a eu lieu pendant le week-end. 
De diefstal is gebeurd tijdens het weekend. 

5 La manifestation s’est déroulée sans incident. 
De betoging is zonder incidenten verlopen. 

 

46 Quelle réplique convient le moins? 

- Aïe. Ça fait mal! 

1 Qu’est-ce qui se passe? 
2 Tu as dû te fouler la cheville. 
3 Va donc chez le docteur. 
4 Oui, ça me plaît aussi.  
5 Je m'en doute, regarde ce bleu! 

 

47 Quelle réplique convient le moins? 

- Pendant les vacances, je referai de l’escalade. 

1 Où iras-tu cette fois? 
2 Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tellement le ski. 
3 N’as-tu pas le vertige? 
4 Je te reconnais bien là, tu as toujours aimé la montagne. 
5 Tu avais pourtant dit "plus jamais" après ta chute de l'année passée. 

 

48 Quelle réplique convient le moins? 

-Tu veux t'acheter cette voiture? Mais tu es fou! Elle coûte les yeux de la tête! 

1 Il faut pouvoir se fixer ses priorités: c'est important, une voiture. 
2 Oui, bon, on peut rêver, non? 
3 Écoute, ne le dis à personne mais... j'ai gagné au Lotto! 
4 La vie sourit aux ambitieux. 
5 Attends, je dois décider maintenant car les prix vont continuer à chuter. 

 

49 Quelle réplique convient le moins? 

1 - Voudriez-vous intervenir en ma faveur? 
* Alors là, vous me mettez dans une situation embarrassante. 

2 - Ce n'est pas ce qu'elle a voulu dire. 
* Mais qu'est-ce que tu en sais, toi? 

3 - Cette sculpture vous plaît? 
* Où l'avez-vous dénichée? 

4 - Vous avez l'air triste. 
* Nous avons trop de chagrin. 

5 - Vous avez presque terminé? 
* Ce n'est pas la peine du tout. 

 
 
 
 

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 
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50 Quelle réplique convient le moins? 

- Est-ce que tu pourrais me donner un petit coup de main ? Je dois terminer ce travail pour 

demain... 

1 Désolé, je suis occupé pour l'instant. 
2 Pour demain? Mais même si je t'aide, on n'y arrivera pas! 
3 Pourquoi est-ce que tu ne vas pas balayer devant ta porte? 
4 Cela dépend... Qu'est-ce que tu entends par "un petit coup de main"? 
5 Je veux bien, mais je te préviens: j'ai deux mains gauches. 

 

51 Quelle réplique convient le moins? 

(Chez le médecin) 

- Alors, docteur? C'est grave?  

1 Absolument, mais il faudra surveiller votre tension. 
2 Sans doute rien de grave, mais je vais vous prescrire quelques examens 

complémentaires. 
3 Non, j'ai beaucoup de patients qui sont dans votre cas.  
4 Ah, il va sans doute falloir adapter votre rythme de vie... 
5 Écoutez, il faudrait tout de même opérer assez rapidement. 

 

52 Quelle réplique convient le moins? 

- Maman, nous avons invité nos nouveaux voisins d’en face. 

1 Croyez-vous qu’ils viendront? 
2 J’ai hâte de les rencontrer.  
3 Je croyais que vous n'aviez pas de voisins? 
4 Je croyais que vous ne vous entendiez pas bien avec eux? 
5 Tiens, je n’ai pas reçu cette invitation. 

 

53 Quelle réplique convient le moins? 

- Mon fils a enfin terminé ses études de droit. 

1 Est-ce qu’il se tient bien droit? 
2 Je suis sûr qu’il trouvera du travail. 
3 Moi aussi, j’ai toujours voulu étudier le droit.  
4 Je pense qu’il fera un bon avocat. 
5 Combien d’années lui a-t-il fallu? 

 

54 Quelle réplique convient le moins? 

- Prends soin de toi! 

1 Ne te fais pas de souci! 
2 Ne prends pas froid. 
3 Je ne risque rien, je ferai très attention! 
4 Merci! À bientôt! 
5 Je ne suis plus un enfant! 

 

55 Cochez la bonne réponse : 

Quel est le nom de l’actuel premier ministre français? 

1 José Manuel Barroso 
2 Manuel Valls 
3 David Douillet 
4 François Hollande 
5 Daniel Cohn-Bendit 

 



14 2015 - ASO Série A 

56 Cochez la bonne réponse: 

Le professeur belge francophone qui a reçu le Prix Nobel de physique en 2013 s’appelle… 

1 Tryphon Tournesol 
2 Etienne Vermeersch 
3 François Englert 
4 Pierre Higgs 
5 Jérémy Gobelin 

 

57 Cochez la bonne réponse : 

Laquelle de ces spécialités culinaires n’est PAS typiquement française? 

1 la choucroute alsacienne 
2 le cassoulet de Toulouse 
3 la quiche lorraine 
4 la raclette valaisane 
5 la bouillabaisse 

 

58 Cochez la bonne réponse : 

Quelle ville belge est capitale européenne de la culture en 2015? 

1 Mons 
2 Anvers 
3 Liège 
4 Namur 
5 Neufchâteau 

 

59 Cochez la bonne réponse : 

Si, dans un restaurant, à la commande, on vous demande: "Et la cuisson?", vous répondrez:  

1 Non, merci. 
2 Une sauce béarnaise, s'il vous plaît. 
3 A point. 
4 D'accord. 
5 Vous me la servirez après. 

 

60 Où la suggestion ne convient-elle pas?  

1 Beaucoup de Français ignorent tout de la (B)elgique. 
2 Beaucoup de Belges ne parlent pas (f)rançais. 
3 Beaucoup de Belges aiment le pain (F)rançais. 
4 Beaucoup de Belges francophones passent leurs vacances en (F)rance. 
5 Peu de Français regardent la télévision (b)elge. 

 

61 Où la suggestion ne convient-elle pas? 

1 Marie téléphone à Jean parce qu'elle pensait à (lui). 
2 Elle (lui) a parlé pendant une heure! 
3 Pourtant, elle (l')avait déjà téléphoné la veille. 
4 Marie va partir aux États-Unis: (elle), elle n'a peur de rien. 
5 Elle dit qu'elle rapportera un cadeau pour (lui). 

 

62 Où la suggestion ne convient-elle pas? 

1 Les maths, ça ne (lui) intéresse pas. 
2 Les maths, il ne s'(y) intéresse pas. 
3 Il ne s'intéresse pas (aux) maths. 
4 Il n'a pas d'intérêt (pour) les maths. 
5 Les maths ne (l')intéressent pas. 
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63 Où la suggestion ne convient-elle pas? 

1 Je n'ai (pas) trouvé (aucun) partenaire. 
2 Il n'y a (plus aucun) partenaire de libre. 
3 Il n'a (pas toujours) répondu avec honnêteté. 
4 Il n'a (pas encore) répondu. 
5 Il a fait cela (sans aucun) scrupule. 

 

64 Où la suggestion ne convient-elle pas? 

1 J’espère de tout coeur (de) pouvoir vous rencontrer. 
2 Je pense (/) vous comprendre. 
3 J'hésite (à) le dire. 
4 Je crois (/) pouvoir vous aider. 
5 Je sais parfaitement (de) quoi il s’agit. 

 

65 Où la suggestion ne convient-elle pas? 

1 Je boirai volontiers (autre chose). 
2 Méfiez-vous des conseils (d'autres). 
3 Des bandes dessinées?  Je n’en ai (aucune). 
4 (Certains) prétendent que le mensonge est une autre vérité. 
5 (Personne) n’ose lui adresser la parole. 

 

66 Où la suggestion ne convient-elle pas? 

1 Ma sœur a un sourire très (spontanément). 
2 Nous avons passé quelques très (mauvais) moments. 
3 Nous avons dû rester (debout) dans le train. 
4 Il a obtenu de (meilleurs) résultats que l’année passée. 
5 La soupe de ma mère est la (meilleure). 

 

67 Où la suggestion ne convient-elle pas? 

1 Voulez-vous (/) poivre et (/) sel?  
2 Nous aimons tous (la) soupe aux oignons. 
3 Il n’a vraiment pas (d’)excuses. 
4 Les éléphants ne sont pas (des) carnivores. 
5 Puis-je vous servir un peu (de) vin blanc? 

 

68 Où la suggestion ne convient-elle pas? 

1 Il est fort probable que notre équipe (pourra) gagner. 
2 Je sais très bien qui (a menti). 
3 Ma femme espère que je (veuille) suivre un régime. 
4 Désirez-vous que nous l’(accompagnions)? 
5 Il est possible qu’il n’(ait) rien compris. 

 

69 Où la suggestion ne convient-elle pas? 

1 Pourriez-vous me dire si vous (savez) qui est entré? 
2 Je serais fort content si tu (pouvais) me le raconter. 
3 Tu (pourrais) tout de même accompagner tes amis. 
4 Si je (saurais), je vous le dirais. 
5 Je changerais volontiers de smartphone, si seulement j’(avais) de l’argent. 
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70 Où la suggestion ne convient-elle pas? 

1 Je n'en ai (jamais) entendu parler. 
2 On ne sait (jamais). 
3 C'est le moment ou (jamais). 
4 Mieux vaut tard que (jamais)! 
5 Moi, je ne suis (jamais) pas allé au théâtre. 

 

71 Où la suggestion ne convient-elle pas? 

1 Elle est très belle, (comme) sa mère. 
2 Il est plus intelligent (que) son petit frère. 
3 Nous sommes très fatigués, (tout comme) le prof. 
4 Elle est si gentille, (tout comme) son papa. 
5 Il est aussi aimable (comme) sa sœur. 

 

72 Où la suggestion ne convient-elle pas?  

1 (Quand) est-il parti? 
2 (Comment) a-t-il réussi? 
3 (Pourquoi) n’est-il pas venu? 
4 (Où) demeure-t-il? 
5 (Combien) rapide avance-t-il? 

 

73 Où la suggestion ne convient-elle pas?  

1 Il (est sur le point) de partir. 
2 Il (a failli) tomber sur ce sentier. 
3 Il (est prêt à) nous aider. 
4 Il (a fait) construire une très belle maison à la côte. 
5 Il (peut) bien expliquer un problème compliqué. 

 

74 Où la suggestion ne convient-elle pas? 

1 Je sors, (parce qu)'il fait beau. 
2 Je sors, (par contre) il fait beau. 
3 Je sors, (dès qu')il fera beau. 
4 Je sors, (quand) il fait beau. 
5 Je sors, (car) il fait beau. 

 

75 Où la suggestion ne convient-elle pas? 

1 Marie fume trop. Il faut (les lui) interdire, les cigarettes. 
2 Marie fume trop. Interdisez-(lui). 
3 Je (lui) ai interdit de fumer en ma présence. 
4 Il (lui) arrive de fumer une cigarette après le repas. 
5 Ces cigarettes? Je (les lui) ai données. 

 

76 Où la suggestion ne convient-elle pas ? 

1 Le train vient de partir, je l'ai (manqué) de quelques secondes. 
2 Je vais (manquer) mon rendez-vous...  
3 Je (manque) terriblement mes amis, quand je suis tout seul, pendant les 

vacances. 
4 Et mon voisin qui dit : "Je ne (manquerai) pas de leur transmettre ton bonjour". 
5 Il ne me (manque) que quelques euros pour pouvoir m'acheter un billet d'avion. 
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77 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 Cet élève est le (mieux) de toute la classe. 
2 Il vaut (mieux) partir à temps.  
3 (Mieux) vaut ne pas l’inviter. 
4 Tu as fait des progrès. C’est bien (mieux) que le mois passé.  
5 Ça va vraiment de (mieux en mieux): tu as bien travaillé. 

 

78 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 Je te (laisse). Il faut que je parte. 
2 Ne (laisse) pas traîner tes affaires! 
3 Demain je me (laisserai) couper les cheveux. 
4 Je ne te (laisse) pas dire ces bêtises! 
5 C’est à prendre ou à (laisser)! 

 

79 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 Elle est vraiment méchante. Elle m'a (tiré) la langue. 
2 Quand le vin est (tiré), il faut le boire. 
3 Cette affiche (tire) vraiment l’attention des jeunes. 
4 Il est très malade mais il s’en (tire).  
5 Il ne faut pas (tirer) de conclusions avant d’avoir écouté tout le monde. 

 

80 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 Moi, je saurais comment m'y (prendre)! 
2 Après le premier entraînement, il a vraiment (pris) goût au tennis. 
3 Mais je n’ai pas menti! Pour qui me (prends)-tu? 
4 Le directeur a (pris) ses responsabilités et il a renvoyé son secrétaire. 
5 Elle a (pris) ses adieux et elle n’est jamais revenue. 

 

81 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 A la proclamation, les profs m’ont (attribué) le prix du meilleur élève. 
2 C’est un voyage très coûteux auquel tous les membres doivent (attribuer). 
3 Je commence à (distribuer) les tests si vous vous taisez. 
4 Je voudrais remercier chacun qui a (contribué) au succès de cet événement. 
5 Moi, je trouve qu’il faut (redistribuer) les revenus. 

 

82 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 Il est à Paris. Par (conséquence), il n’assistera pas à la réunion. 
2 La (conséquence) de son séjour à Paris?  Il sera absent à la réunion. 
3 Les (conséquences) de cet accident routier semblent graves. 
4 Il faudra subir les (conséquences) de votre attitude. 
5 Son intervention a eu pour (conséquence) une discussion animée. 

 

83 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 Qui Jean a-t-il épousé? - Je crois que Jean (a marié) la fille du boulanger. 
2 C’est la fille du boulanger qui est (l’épouse) de Jean. 
3 Est-ce que Jean n’a pas (épousé) la fille du boulanger? 
4 Jean est (le mari) de la fille du boulanger. 
5 Jean et la fille du boulanger sont (mari) et femme. 
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84 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 Il ne faut pas (passer) à côté des problèmes! 
2 Ça (passe) ou ça casse... 
3 Je (passerai) chez toi ce soir. D’accord? 
4 Je te (passe) l’appareil. 
5 Généralement, je (passe) d’alcool. 

 

85 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 De très (beaucoup) supporters ont hué l'arbitre. 
2 Depuis quelques semaines, il travaille (beaucoup) mieux. 
3 Il y a (beaucoup) de gens qui ont regardé cette émission. 
4 Mon frère aîné est (beaucoup) plus fort que mon père. 
5 Des enfants qui ont faim? Il y en a (beaucoup) plus que vous ne pensez. 

 

86 Quelle réplique convient le MOINS? 

- Tu peux me prêter 5 euros? 

* ... 

1 Désolé, je n'ai plus un sou. 
2 Pas de souci, tu me les rends à l'occasion! 
3 Encore? Tu as des trous dans tes poches? 
4 Tu n'as pas de liquide? 
5 Donner c'est donner, reprendre c'est voler. 

 

87 Quelle réplique convient le MOINS? 

- J'ai le plaisir de vous présenter Anne-Sophie. 

* ... 

1 Ravi de faire votre connaissance. 
2 Très heureux, Mademoiselle. 
3 Enchanté. 
4 Bien le bonjour chez vous. 
5 Bonjour! Je suis Jérémy. 

 

88 Quelle réplique convient le MOINS? 

- Tu as réussi ton examen théorique pour le permis de conduire? 

* ... 

1 Oui, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur des questions faciles. 
2 Non, il va falloir que je prenne mon mal en patience. 
3 Oui, heureusement il n'y avait pas beaucoup de circulation. 
4 Finalement, je ne l'ai pas présenté, je ne me sentais pas prêt. 
5 Oui, tout juste! À une question près, j'échouais! 

 

89 Quelle réplique convient le MOINS? 

- Pourquoi est-ce que Daniel t'a ignoré, quand il t'a vu? 

* ... 

 

1 Parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. 
2 Depuis une dispute qu'on a eue... 
3 Je n'en sais rien, moi! Il est bizarre, ce type. 
4 Daniel? Il est un peu dans la lune. 
5 Je me le demande bien! 
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90 Quelle réplique convient le MOINS? 

- Qu’est-ce que c’est, cette ombre dans le ciel? 

* ... 

1 Je ne sais pas. On dirait un avion. 
2 Je pense la même chose. 
3 Je ne suis pas sûr, mais on dirait un avion. 
4 J’ai l’impression que c’est un avion. 
5 Je n'en ai pas la moindre idée. 

 

91 Quelle réplique convient le MOINS? 

- Ah! Salut Philippe! Ça va? 

* ... 

1 Marc! Ça fait longtemps! 
2 Oui, et toi? 
3 Bof, ni trop bien ni trop mal. 
4 Chouette! On va où? 
5 Voilà une coïncidence! 

 

92 Quelle réplique convient le MOINS? 

(Vous rencontrez un bon ami dans la rue.) 

1 On va boire un coup? 
2 Puis-je vous inviter à boire quelque chose? 
3 On va prendre un verre? 
4 Je t’invite. 
5 Ce sera ma tournée. 

 

93 Quelle réplique convient le MOINS? 

(Vous prenez congé d’une copine que vous allez revoir plus tard dans la journée.) 

1 Salut! 
2 A tout à l’heure! 
3 A un de ces quatre! 
4 Ciao! 
5 A tantôt! 

 

94 Quelle interprétation convient le mieux? 

Les ventes de disques vinyle au Royaume-Uni sont en passe d'atteindre leur meilleur niveau 

depuis près de 20 ans cette année. Près de 800.000 microsillons noirs ont été écoulés depuis 

le début 2014, ce qui dépasse d'ores et déjà les 780.000 ventes de 2013. (Sud Presse) 

1 In 2014 verkoopt men evenveel vinylplaten als CD’s. 
2 Sinds begin 2014 zijn bijna 800.000 vinylplaten gekopieerd. 
3 Men heeft niet meer vinylplaten verkocht in 2014 dan in 2013. 
4 Vinylplaten zijn terug in de mode.  
5 Men verkoopt nu meer vinylplaten dan 20 jaar geleden.  

 

95 Quelle interprétation convient le mieux? 

La mémoire, l'attention et la vitesse de réaction de salariés français travaillant en horaires 

décalés ont été suivies sur plusieurs années. Bilan: ce type de travail cause un vieillissement 

cognitif accéléré. (Libération 6/11/14) 

1 Werk in ploegenstelsel heeft geen invloed op de gezondheid. 
2 Oudere werknemers krijgen geheugenproblemen.  
3 Vrouwen zijn minder bestand tegen ploegwerk. 
4 Het geheugen van oudere werknemers gaat er sterk op achteruit. 
5 Werk in ploegenstelsel leidt tot een snellere mentale achteruitgang. 
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96 Quelle interprétation convient le mieux? 

Un whisky single malt japonais a été désigné comme le meilleur au monde pour la première 

fois par un prestigieux guide britannique, où ne figure aucun scotch aux premières places. 

(Libération 6/11/14) 

1 Schotse whisky is nog steeds de beste volgens de Britten. 
2 Japanse whisky heeft een prijs gewonnen. 
3 Japanse whisky wordt niet erkend door een belangrijke Britse gids. 
4 De beste whisky ter wereld is van Japanse origine. 
5 Schotse en Japanse whisky behoren tot de beste van de wereld. 

 

97 Quelle combinaison est Impossible? 

1 une conne(xion) 
2 une anne(xion) 
3 une exten(tion) 
4 une interac(tion) 
5 une immer(sion) 

 

98 Quelle combinaison est Impossible? 

1 une secrét(aire) 
2 une collè(ge) 
3 un gér(ant) 
4 un propriét(aire) 
5 un sport(if) 

 

99 Où la prononciation est-elle identique? 

1 “J’accuse” est un texte célèbre d’Emile Zola. – Elle a mis son châle. 
2 Chacun pour soi, et Dieu pour tous. - Jacqueline ne partage pas cette idée. 
3 Laissez-moi faire. – Le vert vous va très bien. 
4 J’ai oublié mes gants. – C’est la même quantité. 
5 Son père est architecte. – C’est une histoire archiconnue. 

 

100 Où la prononciation est-elle identique? 

1 Elle chante bien. – Vous connaissez ces gens? 
2 Céline est un peu folle. – Qui tient le rôle principal? 
3 Il est huit heures et quart. – A quelle heure arrivera le car? 
4 Qui a dit cela? – Nous avons une nouvelle cuisine. 
5 C’est un match de qualification. – Tu dis n’importe quoi. 

 

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


