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MAX-HAN 

Open dit boekje NIET alvorens hiertoe het sein 

gegeven wordt! 

 

UITERST BELANGRIJK: 

 

Vergeet NIET je serie op het antwoordformulier 

aan te vinken. 
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!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 

HAN 

Série A 

Door zijn deelname verklaart de deelnemer het reglement te kennen en te aanvaarden. 

1 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- A quelle heure avez-vous rendez-vous avec Esther Leblanc? 

* ... 

1 Je suis arrivé à 10h30. 
2 Devant la cathédrale. 
3 Nous partons à 16h30. 
4 A 17h. 
5 Je serai trop tôt! 

 

2 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Tu as eu de bonnes vacances? 

* ... 

1 Oui, j'ai eu énormément de problèmes. 
2 Non, c'était fantastique. 
3 Oui, ils m'ont bien plu. 
4 Oui, mais elles sont passées trop vite. 
5 Non, je me suis très bien amusé. 

 

3 Welke zin past in de volgende dialoog? 

(Au bureau de poste) 

- Bonjour, Monsieur, je voudrais acheter des timbres. 

* … 

1 Un instant, s’il te plaît, Madame. 
2 Volontiers, Madame. 
3 Je suis à vous dans un instant, Madame. 
4 Un kilo, Madame? 
5 Mon collègue va s’occuper de toi tout de suite, Madame. 

 

4 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Tu viens? 

* … 

1 Tout ce qu’il y a. 
2 Tout ça. 
3 Tout autre. 
4 Tout à l’heure. 
5 Tout au plus. 

 

5 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Mais qu’est-ce que tu me reproches? 

* … 

1 D’être courageuse. 
2 D’être impolie. 
3 D’être sincère. 
4 D’être attentive. 
5 D’être serviable. 
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6 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Tu viens d’où? 

* … 

1 Demain. 
2 De Belgique. 
3 A la maison. 
4 A vélo. 
5 Avec ma copine. 

 

7 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Pourriez-vous prendre contact avec l’office de tourisme? 

* … 

1 Bien sûr, je n’ai pas de voiture aujourd’hui. 
2 Non, je regrette, je ne connais personne. 
3 Je le ferai immédiatement. 
4 L’agence de voyage est ouverte. 
5 Les touristes sont partis. 

 

8 Welke zin past in de volgende dialoog? 

(Au téléphone) 

- Je crois que vous vous trompez de numéro, Madame. 

* … 

1 Peu! 
2 Formidable! 
3 Bonne soirée! 
4 C’est grave! 
5 Oh, excusez-moi! 

 

9 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Il paraît que ça fait plusieurs décennies que ce musée existe. 

* ... 

1 C’est vrai, j’ai assisté à son ouverture il y a 15 ans. 
2 En effet, mes grands-parents y allaient déjà quand ils étaient adolescents. 
3 Oui, 10 ans je crois. 
4 J’ai en effet entendu dire qu’il a été inauguré en 2000. 
5 Tout à fait. Ça fait exactement 19 ans. 

 

10 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

(Au téléphone) 

- Ici Marie Dubois. Pourrais-je parler à Madame Leclerc? 

* … 

1 Un instant, restez en ligne. Je vous la passe. 
2 Pourriez-vous répéter votre nom, s'il vous plaît? 
3 Je suis désolée. Marie Dubois n’est pas dans son bureau. 
4 Madame Leclerc est en réunion jusqu’à midi. Voudriez-vous lui laisser un 

message? 
5 Un instant, je vais regarder si elle est là. 
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11 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Etes-vous disponible le 24 novembre à 16 heures? 

* … 

1 Non, malheureusement je suis déjà libre à cette date. 
2 Aucun problème, je n’ai encore rien de prévu ce jour-là. 
3 Non, j’ai déjà un rendez-vous à cette date. 
4 Oui, nous pouvons nous rencontrer le 24 novembre à 16 heures sans problèmes. 
5 Malheureusement non. Par contre, je suis encore libre à 14 heures. 

 

12 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

(A l'office de tourisme) 

- Bonjour, Monsieur. Je voudrais vous demander un renseignement. 

* ... 

1 Je vous écoute. 
2 Que désirez-vous savoir? 
3 En quoi puis-je vous aider? 
4 De quoi s'agit-il au juste? 
5 Vous m'avez écouté attentivement? 

 

13 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Moi, j’ai été malade comme un chien après cette fête. Et toi? 

* … 

1 Moi aussi. 
2 Moi non plus. 
3 Moi, je n’ai rien senti de particulier. 
4 C’est sans doute à cause de tous ces mélanges! 
5 Moi pas. 

 

14 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Etes-vous sûrs que vous arriverez à temps? 

* ... 

1 Nous serons là à l’heure prévue. 
2 Bien sûr, s’il n’y a pas de grève! 
3 S'il n'y a pas d'embouteillages, nous serons certainement à temps. 
4 Oui, nous sommes arrivés avec une heure d’avance. 
5 Nous essaierons d’être là un peu avant l’heure prévue. 

 

15 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Je compte sur toi pour ma fête d’anniversaire! 

* ... 

1 J’y serai. 
2 De rien! 
3 Je viendrai certainement. 
4 Tu peux compter sur moi! 
5 D’accord! 

 

16 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

(Chez le pharmacien) 

-  J’ai mal à la gorge. Avez-vous un bon remède? 

* ... 

1 Oui, mangez beaucoup de miel. 
2 Faites un régime. 
3 Prenez ces pastilles. 
4 Buvez une infusion à la menthe. 
5 Prenez ce médicament contre le mal de gorge. 
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17 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

-  Monsieur, vous qui habitez au Québec, pourquoi devrions-nous y aller? 

* ... 

1 Craquez pour l'énergie de nos villes. 
2 Goûtez nos repas typiques. 
3 Découvre notre nature. 
4 Vivez l'émotion des grands espaces. 
5 Laissez vous séduire par nos fleuves et nos rivières. 

 

18 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

-  Je veux bien un coca. Et toi? 

* ... 

1 Une bière! 
2 Je n’ai pas faim, merci. 
3 Non, merci. 
4 Pourquoi pas? 
5 Volontiers. 

 

19 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Qu’est-ce que tu as promis à ton professeur et à tes parents? 

* … 

1 De ne plus jamais fumer. 
2 De ne plus copier les devoirs. 
3 De faire de mon mieux. 
4 De ne plus obéir. 
5 De ne plus déranger. 

 

20 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Tu la crois? 

*… 

1 Non, elle ment toujours. 
2 Non, elle se cache quelque part. 
3 Non, elle ne dit pas la vérité. 
4 Non, elle n’est jamais honnête. 
5 Non, elle invente toujours des histoires. 

 

21 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Tu as de bons conseils pour moi? 

* Bien sûr,… 

1 montre-toi généreux envers les pauvres. 
2 sois poli surtout envers tes parents. 
3 garde toujours les deux pieds sur terre. 
4 fais tout ce qui est mauvais pour ta santé. 
5 entends-toi bien avec les élèves de ta classe. 

 

22 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Quand pensez-vous m’envoyer votre offre? 

* … 

1 Le plus vite possible. 
2 Je pense beaucoup. 
3 Mercredi prochain. 
4 Au plus tard dans une semaine. 
5 Bientôt. 
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23 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- As-tu déjà goûté la quiche lorraine? 

* … 

1 Oui, pas encore. 
2 Comme par hasard ce midi. 
3 Plus d’une fois. 
4 Il y a très longtemps. 
5 J’en ai commandé une pour demain. 

 

24 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Où irez-vous passer vos vacances l’été prochain? 

* … 

1 Peut-être à la montagne, ou bien en Auvergne. 
2 Moi, j’aimerais aller en Bretagne, mon ami à la Côte d’Azur. 
3 Nous avons passé deux semaines en Ecosse. 
4 Le Pérou me semble un pays intéressant. 
5 Je n’ai encore aucune idée. 

 

25 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Quelle est la date, aujourd’hui? 

* … 

1 Nous sommes le 25 février. 
2 J'ai déjà dit la date, je ne la répète plus. 
3 Nous sommes en été. 
4 Aucune idée. 
5 Aujourd'hui, c’est le 25 février. 

 

26 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de participer au concours Olyfran. 

* ... 

1 Pourtant ma décision est prise. 
2 Je sais que ce n’est pas ton truc! 
3 Tu as tout à fait raison, c’est une idée géniale. 
4 Mais si, c’est toujours intéressant, un concours. 
5 De toute façon, on n’a rien à perdre. 

 

27 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

1 - Qu’est-ce que tu aimerais manger tous les jours? 
* Du chocolat noir et des chips. 

2 - Comment ça va à l’école? 
* A bicyclette ou en bus, ça dépend du temps. 

3 - Pourquoi tu es si triste aujourd’hui? 
* J’ai perdu ma meilleure copine. 

4 - Les amis, c’est quoi pour toi? 
* Ce sont ceux qui m’acceptent comme je suis. 

5 - Qu’est-ce qui te rend heureux? 
* Un beau livre ou un film passionnant au cinéma. 
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28 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

1 - Bonjour. Jeroen Van Anraat à l’appareil. Comment puis-je vous aider? 
* Bonjour. Est-ce que Madame De Jonghe est là? 

2 - Bonjour. Amy Descamps à l’appareil. Je peux vous aider? 
* Oui, je voudrais avoir quelques informations. 

3 - Bonjour. Kylian Dupon à l’appareil. En quoi puis-je vous être utile? 
* Pourriez-vous me passer le directeur, s’il vous plaît? 

4 - Bonjour. Sofie Frank à l’appareil. Que puis-je pour vous? 
* Je voudrais passer une commande. 

5 - Bonjour. Chloé Fabri à l’appareil. Puis-je vous aider? 
* Vous ne pouvez pas. 

 

29 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

(A la poissonnerie) 

1 - Et pour vous, Mademoiselle, qu’est-ce que ce sera? 
* Cent grammes de crevettes de la mer du Nord. 

2 - Et avec ça? 
* Deux kilos de moules super, s’il vous plaît. 

3 - C’est tout? 
* Non Monsieur, il me faut encore du poison. 

4 - Le saumon rose et la sole viennent d’être livrés en camion frigorifique. 
* Et les truites, sont-elles fraîches? 

5 - Bien sûr, elles gardent leur fraîcheur dans la glace. 
* Alors, deux truites ardennaises et un bon morceau de filet de saumon rose. 

 

30 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

1 - Vous aimez la cuisine française? 
* Oh oui, je la trouve excellente! 

2 - Les fromages français sont les meilleurs du monde? 
* Pour moi, oui! 

3 - Vous connaissez quelques spécialités régionales françaises? 
* Oui, j’en connais quelques-unes, comme la quiche lorraine et la bouillabaisse. 

4 - Et les crêpes bretonnes? 
* Je les adore, elles ont peu de goût! 

5 - Vous aimez les vins français? 
* Là, je préfère plutôt les vins italiens! 

 

31 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

1 - Je suis grand-père d'une petite Julie depuis ce matin. 
* Toutes mes félicitations! 

2 - Ça y est, j’ai mon permis! 
* Bravo! 

3 - Je pars au Mexique la semaine prochaine. 
* Bon voyage! 

4 - Je viens d’avoir 18 ans! 
* Ça se fête! 

5 - Devinez! Je me suis marié l’été dernier… 
* Ne vous inquiétez pas! 

 

32 Welke vertaling is juist? 

1 Je suis de ton avis.    Ik volg je raad. 
2 Nous avons appris qu’ils sont retenus. We hebben vernomen dat ze  

      aangehouden zijn. 
3 Il fait mauvais.    Hij doet het slecht. 
4 Ils vont remplacer leur téléviseur.  Ze gaan hun televisietoestel  

      verplaatsen. 
5 J’avoue que je n’y comprends rien.  Ik geef toe dat ik er niets van begrijp. 
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33 Welke vertaling is juist? 

1 Je vous ai aidés.  Ik had u kunnen helpen. 
2 Je vous aidais.  Ik zal u wel helpen. 
3 Je ne pouvais pas aider.  Ik kon niet helpen.  
4 Je préfère aider.  Ik help niet graag. 
5 Je vous aiderais.   Ik heb u geholpen.  

 

34 Welke vertaling is juist? 

1 Qui attendez-vous?   Wie staat er te wachten? 
2 Que voulez-vous?   Wilt u dat graag? 
3 Qu’est-ce qui te dérange?  Wie stoort je? 
4 Que se passe-t-il?   Wat gebeurt er? 
5 Qui est-ce que tu admires?  Wie bewondert jou? 

 

35 Welke vertaling is juist? 

1 Tu dois détruire ses documents.  Je moet die documenten vernietigen. 
2 Classez les documents alphabétiquement. Orden de documenten alfabetisch. 
3 Cette signature est valable.   Die handtekening is waardeloos. 
4 La nouvelle comptable est malade.  De nieuwe secretaresse is ziek.  
5 Demain je prends congé de vous.  Morgen neem ik verlof. 

 

36 Welke vertaling is juist? 

Elle en a peu. 

1 Zij heeft er weinig. 
2 Zij heeft er genoeg. 
3 Zij heeft er minder. 
4 Zij heeft er geen. 
5 Zij heeft er meer. 

 

37 Welke vertaling is juist? 

Dominique ne veut pas encore venir. 

1 Dominique mag nog niet komen. 
2 Dominique wil nog niet komen. 
3 Dominique moet nog niet komen. 
4 Dominique zal nog niet komen. 
5 Dominique kan nog niet komen. 

 

38 Welke vertaling is juist? 

1 Nous aimons passer nos vacances à la campagne. 
We brengen onze vakantie graag door op de camping. 

2 Je n’ai plus eu de ses nouvelles. 
Ik heb van hem geen nieuws meer gehad. 

3 Elle vient de téléphoner. 
Ze komt aan de telefoon. 

4 Il a plusieurs soeurs. 
Hij heeft enkele zussen. 

5 Qu’est-ce qu’ils vont apprendre? 
Wat gaan ze nemen? 
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39 Welke vertaling is juist? 

1 Dépêche-toi! 
Eet je perzik op! 

2 Où est le tire-bouchon? 
Waar is de ontstopper? 

3 Ne vous mêlez pas de tout! 
Meng niet alles door elkaar! 

4 Je vais m'asseoir sur ce banc. 
Ik ga mijn geld op die bank zetten. 

5 Ne t’inquiète pas, rien ne s’est passé. 
Maak je niet ongerust, er is niets gebeurd. 

 

40 Welke vertaling is juist? 

1 Ils rentrent du cours du soir. 
Ze komen 's avonds thuis na de les. 

2 Ce serait dommage de ne plus essayer. 
Het zou dom zijn niet meer te proberen. 

3 Il me fait peur. 
Hij heeft schrik van mij. 

4 Ma bonne volonté et ma patience n’ont pas mené à grand-chose. 
Mijn goede wil en mijn geduld hebben tot niet veel zaaks geleid. 

5 Si, ils veulent se présenter, pourquoi pas? 
Als ze zich willen aanbieden, waarom niet? 

 

41 Welke vertaling is juist? 

1 Il est de son devoir d’aider les autres. 
Hij helpt de anderen bij hun huiswerk. 

2 Ils sont toujours disponibles à rendre service. 
Ze zijn steeds beschikbaar om naar de dienst te gaan. 

3 Ils sont à temps à la réunion. 
Ze hebben zich op tijd weer verenigd. 

4 Elle défendra sa proposition. 
Ze zal haar voorstel verbieden. 

5 Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. 
Ik zal jullie zeker op de hoogte houden. 

 

42 Welke vertaling is juist? 

1 Tous les ans, ils ont passé leurs vacances au même endroit. 
Al vele jaren hebben ze hun vakantie op dezelfde plaats doorgebracht. 

2 Nous sommes les bienvenus à leur fête. 
We zijn goed aangekomen op hun feest. 

3 Elles n’ont rien à voir avec cet accident. 
Ze hebben niets gezien van dat ongeval. 

4 En raison de la circulation intense ils ne seront pas à temps. 
Wegens het drukke verkeer zullen ze niet op tijd zijn. 

5 Ils se sont disputés tout le temps. 
Zij hebben de hele tijd gepraat. 

 

43 Welke vertaling is FOUT? 

1 Gilles en a assez!    Gilles heeft er genoeg van! 
2 Laisse tomber!    Ach, laat maar! 
3 Après la course, il était crevé!  Na de rit had hij een platte band! 
4 Occupe-toi de tes affaires!   Bemoei je met je eigen zaken! 
5 Dépêche-toi!    Haast je! 
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44 Welke vertaling is FOUT? 

1 Fais le tri dans tes ordures!   Sorteer je afval! 
2 Il faut éviter les emballages en aluminium! Vermijd aluminium verpakkingen! 
3 J’ai des crayons dans mon cartable.  Ik heb schriften in mijn boekentas. 
4 Les pompiers sauvent les habitants.  De brandweer redt de inwoners. 
5 A quoi sert cet appareil?   Waarvoor dient dit toestel? 

 

45 Welke vertaling is FOUT? 

1 Vous avez envoyé la lettre?    Hebt u de brief ontvangen? 
2 Vous avez déjà payé?    Hebt u al betaald?  
3 Est-ce qu’il vous reste encore une chambre? Hebt u nog een kamer?  
4 Vous avez quelque chose à faire?   Hebt u iets te doen? 
5 Vous en avez encore besoin?   Hebt u dat nog nodig? 

 

46 Welke vertaling is FOUT? 

1 Nous nous aimons.   Wij houden van elkaar. 
2 Ils se sont inscrits.   Ze hebben zich ingeschreven. 
3 Tu te moques de moi?  Drijf je de spot met mij? 
4 Elle ne s’en va pas.   Ze gaat niet weg. 
5 Nous nous sommes perdus.  Wij hebben verloren. 

 

47 Welke vertaling is FOUT? 

1 Ce tableau ne vaut rien.  Dat schilderij is niets waard. 
2 Je crois qu’il faut partir.  Ik denk dat we moeten vertrekken. 
3 Il va mieux déjà.   Het gaat al beter met hem. 
4 Elle a tout ce qu’il lui faut.  Ze heeft alles verkeerd. 
5 On a dû l’opérer.   Men heeft hem moeten opereren. 

 

48 Welke vertaling is FOUT? 

1 A Pâques, on passera quelques jours en Provence. 
Met Pasen brengen we enkele dagen door in de Provence. 

2 Je rentre à la maison pour Noël. 
Met Kerstmis kom ik naar huis. 

3 Le lundi de Pentecôte, tout le monde est libre. 
Op Pinkstermaandag is iedereen vrij. 

4 Le premier novembre, c’est la Toussaint. 
Op 1 november is het Allerheiligen. 

5 Le jour de l’an, on échange des cadeaux. 
Op die feestdag geven we elkaar geschenken. 

 

49 Welke vertaling is FOUT? 

1 Tu as l’autorisation de quitter l’école? 
Heb je toestemming om de school te verlaten? 

2 Voulez-vous bien vous taire et être polis? 
Willen jullie zwijgen en beleefd zijn? 

3 J’aime les fruits amers. 
Ik hou van zeevruchten. 

4 Travaille mieux et ton résultat sera meilleur. 
Werk beter en je resultaat zal beter worden. 

5 Fais comme si tu ne l’entendais pas. 
Doe alsof je het niet hoorde. 

 
 

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 
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50 Welke vertaling is FOUT? 

1 On prétend que ses affaires vont mal. 
Men beweert dat zijn zaken slecht gaan. 

2 L’acheteur a négligé de vérifier le contenu. 
De koper heeft nagelaten de inhoud na te kijken. 

3 Le commerçant va se procurer ces produits. 
De handelaar gaat zich die goederen aanschaffen. 

4 Les bananes sont emportées dans des caisses de cinquante kilos. 
De bananen worden in kisten van vijftig kilo ingevoerd. 

5 En temps de crise les ventes baissent. 
In crisistijd daalt de verkoop. 

 

51 Welke vertaling is FOUT? 

1 Je sais très bien qui est entré. 
Ik weet heel goed wie er binnengekomen is. 

2 Ecouter la musique est un vrai plaisir. 
Naar muziek luisteren is een waar genot. 

3 Apparemment Cristophe Colomb n’a pas découvert l’Amérique. 
Blijkbaar heeft Cristoffel Colombus Amerika niet aangevallen. 

4 Est-ce que vous avez lu tous les messages électroniques? 
Hebt u alle elektronische berichten gelezen? 

5 Nous sommes tous invités à la réception du personnel. 
We zijn allen uitgenodigd op de personeelsreceptie. 

 

52 Welke combinatie is juist? 

1 Pour (le devis) de livraison de ce modèle, il faut compter entre 4 à 6 semaines. 
2 Pour (le mode) de livraison de ce modèle, il faut compter entre 4 à 6 semaines. 
3 Pour (le délai) de livraison de ce modèle, il faut compter entre 4 à 6 semaines. 
4 Pour (le mois) de livraison de ce modèle, il faut compter entre 4 à 6 semaines. 
5 Pour (le temps) de livraison de ce modèle, il faut compter entre 4 à 6 semaines. 

 

53 Welke combinatie is juist? 

1 C’est toujours (le même) avec toi!  Het is altijd hetzelfde met jou! 
2 C’est toujours (la même) avec toi!  Het is altijd hetzelfde met jou! 
3 C’est toujours (égal) avec toi!  Het is altijd hetzelfde met jou! 
4 C’est toujours (identique) avec toi!  Het is altijd hetzelfde met jou! 
5 C’est toujours (la même chose) avec toi! Het is altijd hetzelfde met jou! 

 

54 Welke combinatie is juist? 

1 Pour envoyer un courriel, il faut (un timbre). 
2 Pour manger du potage, il faut (un couteau). 
3 Pour couper une feuille, il faut (des ciseaux). 
4 Pour ouvrir une cannette de bière, il faut (un tire-bouchon). 
5 Pour téléphoner à quelqu’un, il faut (un répondeur). 

 

55 Welke combinatie is juist? 

1 Hier, en jouant au basket, je me suis foulé (le ventre). 
2 J’ai vraiment mal à la tête, je vais prendre (la pilule). 
3 Ma température est 39 degrés, j’ai donc besoin d’(un plâtre). 
4 Je tousse beaucoup, donc le médecin m’a prescrit (du sirop). 
5 J’ai mal au cœur, j’ai vraiment besoin de (gouttes nasales). 
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56 Welke combinatie is juist? 

1 Je crains que la marque ait perdu (par) son prestige. 
2 Je crains que la marque ait perdu (de) son prestige. 
3 Je crains que la marque ait perdu (avec) son prestige. 
4 Je crains que la marque ait perdu (pour) son prestige. 
5 Je crains que la marque ait perdu (sans) son prestige. 

 

57 Welke combinatie is juist? 

1 Tu ne sais pas (ce qui) tu racontes. 
2 Elle n’aime pas (ce que) tu la déranges. 
3 Tu dois me dire (ce qui) tu veux. 
4 Il refuse de donner (ce que) tu demandes. 
5 Il a oublié (ce qui) tu as dit. 

 

58 Welke combinatie is juist? 

1 Cherchez (une) exemple dans le texte. 
2 Je vais entreprendre (une) voyage de longue durée. 
3 Elle a eu (une) rêve bizarre. 
4 Tu veux me passer un couteau et (une) fourchette? 
5 Il a ouvert (une) commerce au coin de la rue. 

 

59 Welke combinatie is juist? 

1 Est-ce que tu as lu (toutes) mes lettres? 
2 Je n’ai pas vu (tout) ses films, seulement son dernier policier. 
3 Quand je suis entré dans ma chambre, mes livres avaient (toutes) disparu. 
4 Tu es sûr que (tous) va bien? Tu as l’air un peu triste. 
5 Je ne vais pas (toute) te raconter, tu sais! 

 

60 Welke combinatie is juist? 

1 - Tu m'aimes encore?  * Elle ne veut plus sortir. 
2 - Tu peux venir demain?  * Par téléphone ou par lettre. 
3 - Tu veux ou tu ne veux pas? * Je veux bien, merci. 
4 - Tu préfères me quitter?  * Ne me quitte pas. 
5 - Tu vas y aller?   * C'est occupé. 

 

61 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je me (sens) mal. 
2 Je ne suis rien (sans) toi. 
3 Elle ne (sent) rien. 
4 J'en ai (cent), moi. 
5 Elle a perdu beaucoup de (sans). 

 

62 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je n'ai pas env(ie). 
2 Elle a beaucoup r(ie). 
3 Elle fin(it) en beauté. 
4 Tu le lui d(is)? 
5 Tu connais toutes ces malad(ies)? 
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63 Welke combinatie is FOUT? 

1 Caroline habite (seulement). 
2 Tu cours (vite). 
3 Valérie chante (faux). 
4 Les élèves travaillent (dur). 
5 Les enfants sont (gentils). 

 

64 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je vais (en) Espagne. 
2 J'habite (en) Anvers. 
3 Je suis originaire (du) Canada. 
4 Je suis né (à) Bruxelles. 
5 Je vais déménager (aux) Pays-Bas. 

 

65 Welke combinatie is FOUT? 

1 Essayez (de) faire le nécessaire. 
2 Nous espérons (de) ne plus jamais les voir. 
3 Dis-lui (de) me laisser tranquille. 
4 Elle me conseille (de) faire autre chose. 
5 Je décide (de) m’en aller. 

 

66 Welke combinatie is FOUT? 

1 Elisabeth, je (l’)ai téléphoné. 
2 Tu (lui) as dit la vérité? 
3 Il (leur) en donne souvent. 
4 Sa voiture, elle (la) prête facilement. 
5 Ils (le) savent depuis longtemps. 

 

67 Welke combinatie is FOUT? 

1 Pierre a (un) problème. 
2 Je ne bois jamais (de) café. 
3 Elle est malade, elle a (de la) grippe mexicaine. 
4 Je pense qu’elle a (-) raison. 
5 Ils ont visité (le) Japon. 

 

68 Welke combinatie is FOUT? 

1 J'ai bien étudié.   Donc   j'ai réussi. 
2 J'ai raté le train.   Par conséquent, je vais être en retard. 
3 Je n'aime plus te voir  et   je viendrai donc plus 

        souvent. 
4 Je ne l'ai jamais rencontrée.  C'est pourquoi  je ne la connais pas. 
5 Je suis dans un embouteillage. Voilà pourquoi  je ne vais pas arriver 

        à l'heure. 
 

69 Welke combinatie is FOUT? 

1 C’est moi qui l’(a) invité. 
2 C’est lui qui l’(a) raconté. 
3 C’est nous qui l’(avons) proposé. 
4 C’est ce que je lui (ai) dit. 
5 C’est elle qui m’(a) aidé. 
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70 Welke combinatie is FOUT? 

1 Il a perdu (une) dent. 
2 Elle ouvre (un) compte en banque. 
3 Le vendeur a envoyé (un) offre. 
4 Je demande (un) reçu à la caissière. 
5 L’acheteur choisit (un) article bon marché. 

 

71 Welke combinatie is FOUT? 

1 Il (a) commencé à lire. 
2 Elles (ont) arrêté leurs études. 
3 Vous (avez) déménagé? 
4 Elle (est) perdu son GSM. 
5 Il (est) tombé dans l’escalier. 

 

72 Welke combinatie is FOUT? 

1 Il vaut mieux que vous (soyez) tous là. 
2 Je constate que tu (aies) tout à fait raison. 
3 Il est étrange qu’ils ne (fassent) plus rien. 
4 Je veux que vous ne (fumiez) pas dans le bâtiment. 
5 Il est triste que tu t’en (ailles). 

 

73 Welke combinatie is FOUT? 

1 Avez-vous envie d’y aller?  Hebben jullie zin om er naartoe te gaan? 
2 Nous en sommes sûrs.  We weten het zeker. 
3 Tu en doutes?   Betwijfel je het? 
4 Il ne fait rien.   Het geeft niet. 
5 Vous adorez l’après-ski.  Jullie zijn gek op après-ski. 

 

74 Welke combinatie is FOUT? 

1 Les toilettes sont (au fond du couloir). 
2 La cuisine est située (derrière le hall d’entrée). 
3 Pour les chambres à coucher, il faut être (au premier étage). 
4 Le grenier se trouve (sous le toit). 
5 La cave se situe (au rez-de-chaussée). 

 

75 Welke combinatie is FOUT? 

1 Le prof refuse d’apprendre (les élèves). 
2 Le prof voudrait remercier (les élèves). 
3 Le prof a oublié de corriger la tâche (des élèves). 
4 Le prof veut féliciter (les élèves). 
5 Le prof désire parler (aux élèves). 

 

76 Welke combinatie is FOUT? 

1 Pouvez-vous ouvrir la fenêtre? Nous (avons) trop chaud. 
2 Aidez ce garçon, s’il vous plaît. Il (a) seulement trois ans. 
3 Il y a encore beaucoup de trafic. Il (vaut) mieux partir plus tard. 
4 Donnez à boire aux enfants, ils (sont) vraiment soif. 
5 N’attendez plus, il (est) déjà dix heures! 
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77 Welke combinatie is FOUT? 

1 Pour moi, Vienne est  (la plus belle) ville d’Europe. 
2 Pour moi, Paris est   la ville d’Europe (la plus intéressante). 
3 Pour moi, Londres est  (la plus touristique) ville d’Europe. 
4 Pour moi, Berlin est   la ville (la plus impressionnante) d’Europe. 
5 Pour moi, Lisbonne est  la ville d’Europe (la moins agréable). 

 

78 Welke combinatie is FOUT? 

1 J'en ai 85.    J'en ai (quatre-vingt-cinq). 
2 Ça coûte 95 euros.   Ça coûte (quatre-vingt-quinze) euros. 
3 J'en compte 105.   J'en compte (cent cinq). 
4 J'ai 45 ans.    J'ai (quarante-cinq) ans. 
5 La guerre 14-18.   La guerre (quarante-dix-huit). 

 

79 Welke combinatie is FOUT? 

1 La phrase se termine par un point.     . 
2 Pour expliquer mon idée, je mets deux points.   : 
3 Ce qu’elle a dit, est mis entre guillemets.    " " 
4 Son nom est mentionné entre virgules.    [ ] 
5 La question écrite est suivie d’un point d’interrogation.  ? 

 

80 Welke combinatie is FOUT? 

1 Il s’est cassé (l'estomac). 
2 Elle s’est blessée (au bras gauche). 
3 J’ai mal (au dos). 
4 Tu dois te brosser (les dents). 
5 Il est temps de me laver (les pieds). 

 

81 Welke combinatie is FOUT? 

1 Si j’avais participé au concours,  j’aurais pu gagner un voyage de rêve! 
2 Si j’avais gagné,    je serais peut-être parti en Australie! 
3 Si tu veux partir en mai,   tu devras payer un supplément! 
4 Si je gagnais ce concours,   j’aime partir en Espagne. 
5 Si tu as envie de partir en voyage,  participe maintenant! 

 

82 Welke combinatie is FOUT? 

1 Passez-moi   au directeur. 
2 Je voudrais   laisser un message. 
3 Veuillez   m’envoyer votre offre la plus récente. 
4 Ne quittez pas,  je vous passe Monsieur Dupont. 
5 Pourriez-vous  me donner votre nom et vos coordonnées? 

 

83 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Excusez-moi, je ne l’ai pas fait exprès! * Ce n’est pas grave! 
2 - Excusez-moi, je ne l’ai pas fait exprès! * Je sais! 
3 - Excusez-moi, je ne l’ai pas fait exprès! * Ce n’est rien! 
4 - Excusez-moi, je ne l’ai pas fait exprès! * De rien! 
5 - Excusez-moi, je ne l’ai pas fait exprès! * Y pas de mal! 
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84 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Vous allez loger où?  * Dans un hôtel. 
2 - Vous allez loger où?  * Dans quelques jours, j'espère. 
3 - Vous allez loger où?  * Dans une auberge de jeunesse. 
4 - Vous allez loger où?  * Chez ma tante. 
5 - Vous allez loger où?  * A vingt kilomètres de Toulouse. 

 

85 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Est-ce que tu es sportif?  * Non, pas du tout! 
2 - Est-ce que tu es sportif?  * Oui, très. 
3 - Est-ce que tu es sportif?  * Non, assez mal. 
4 - Est-ce que tu es sportif?  * Oui, un peu. 
5 - Est-ce que tu es sportif?  * Oui, parfois. 

 

86 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Il fait beau?   * Mais non, il fait mauvais. 
2 - Il fait un temps splendide?  * Mais non, il fait un temps terrible. 
3 - Il fait bon?    * Mais non, la température est très  

     désagréable pour la saison. 
4 - Il fait doux?   * Oui, il y a une tempête de neige. 
5 - Il y a du soleil?   * Oui, le ciel n’est pas couvert. 

 

87 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Comment avez-vous trouvé le film?  * Pas bien! 
2 - Comment avez-vous trouvé le film?  * Non, j’ai été surpris! 
3 - Comment avez-vous trouvé le film?  * Génial! 
4 - Comment avez-vous trouvé le film?  * Formidable! 
5 - Comment avez-vous trouvé le film?  * Super! 

 

88 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Vous venez?   * Oui, me voilà. 
2 - Vous m'aimez?   * Oui, beaucoup même. 
3 - Vous aimez faire du sport?  * Non, je ne suis pas sportif. 
4 - Vous mangez des fruits?  * Non, je ne mange pas de viande. 
5 - Vous le connaissez?  * Oui, depuis longtemps déjà. 

 

89 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Où allez-vous?  * Nulle part. 
2 - Où allez-vous?  * Très loin. 
3 - Où allez-vous?  * On ne sait pas encore. 
4 - Où allez-vous?  * Ensemble. 
5 - Où allez-vous?  * A la réunion. 

 

90 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Quand pars-tu?   * Le deux  juin 2015, si possible. 
2 - Quand pars-tu?   * Dans une semaine. 
3 - Quand pars-tu?   * Avant-hier. 
4 - Quand pars-tu?   * Le premier du mois prochain. 
5 - Quand pars-tu?   * Bientôt. 
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Overloop eerst de volledige brieven 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 brieven aansluit. De letters verwijzen naar de 

antwoordmogelijkheden vermeld onder dezelfde letter. 

 
LE VIF – L'EXPRESS 
Service Abonnements 
BP 700 
1140 Bruxelles 14 
Tél 078 353303 
Fax 078 353304 

 

Monsieur Julien FAMEUX 
Molenstraat 89 
8340  DAMME 

 

Bruxelles, le 5 mai 2014 

 

Chère lectrice, cher lecteur, 

 

Depuis quelques semaines vous bénéficiez d'un abonnement d'essai au magazine Le 

Vif/l'Express et qui arrive à échéance prochainement. 

 

Etant persuadés de (A) intérêt pour notre hebdomadaire, nous avons le plaisir de vous 

permettre de continuer à recevoir chaque semaine votre Le Vif/l'Express à un tarif (B) 

exceptionnel: 94,- EUR au lieu de 127,5 EUR pour 26 semaines. Soit une économie de 33,5 

EUR par rapport au prix de vente au numéro. 

 

N'hésitez pas et (C) de cette offre exceptionnelle. Il vous suffit de remettre le bulletin de 

virement ci-dessous à l'institution financière de votre choix. Et surtout, assurez-vous ainsi de 

ne manquer aucun (D)! 

 

Pour toute information complémentaire, notre service abonnements est à votre disposition à 

l'adresse (E). 

 

Bien amicalement, 

 

J. Boucher 
Service Abonnements 
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91 (A) 

1 notre 
2 ton 
3 votre 
4 son 
5 leur 

 

92 (B) 

1 tout à fait 
2 trop 
3 peu 
4 pas 
5 beaucoup 

 

93 (C) 

1 refusez 
2 acceptons 
3 manquez 
4 profitez 
5 profitons 

 

94 (D) 

1 offre 
2 numéro 
3 plaisir 
4 abonnement 
5 tarif 

 

95 (E) 

1 sous référence 
2 cité 
3 ci-dessous 
4 au-dessus 
5 ci-dessus 
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LE VIF – L'EXPRESS 

Service Abonnements 

BP 700 

1140 Bruxelles 14 

Tél 078 353303 

Fax 078 353304 

 

Monsieur Julien FAMEUX 
Molenstraat 89 
8340   DAMME 

 

Bruxelles, le 2 juin 2014 

 

Chère lectrice, cher lecteur, 

 

Votre abonnement d'essai au (F) Le Vif/l'Express est arrivé à échéance. 

 

(G) quelques semaines, nous vous proposions de continuer à recevoir votre hebdomadaire à 

des conditions très avantageuses: 26 semaines du Le Vif/l'Express pour 94,- EUR au lieu de 

127,5 EUR, soit une économie de 33,5 EUR par rapport au prix de vente au numéro. 

Sauf erreur de notre part, nous ne trouvons pas trace à ce jour de votre (H). Peut-être s'agit-il 

d'un oubli? 

 

Afin de ne pas vous priver de votre hebdomadaire, nous vous (I) de remettre le bulletin de 

virement ci-dessous encore (J) à l'institution financière de votre choix. 

 

Pour toute information complémentaire, notre service abonnements est à votre disposition à 

l'adresse ci-dessus. 

 

Bien amicalement, 

 

J. Boucher 
Service Abonnements 
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96 (F) 

1 hebdomadaire 
2 mensuel 
3 numéro 
4 magazine 
5 revue 

 

97 (G) 

1 Il y a 
2 Depuis 
3 Dans 
4 Pour 
5 Ces 

 

98 (H) 

1 abonnement 
2 argent 
3 choix 
4 montant 
5 paiement 

 

99 (I) 

1 demandez 
2 proposons 
3 acceptons 
4 conseillez 
5 avons proposé 

 

100 (J) 

1 hier 
2 dans un mois 
3 seulement 
4 aujourd'hui 
5 avant-hier 

 

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


