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!!! 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? 

A quelle heure est-ce que tu te lèves pendant les vacances? 

1 Jamais avant le souper. 
2 Je lis encore un peu avant d’éteindre la lumière. 
3 Rarement avant midi. 
4 Le plus souvent après le journal télévisé de 20 heures. 
5 D’habitude, c’est vers minuit. 

 

2 Quelle est la bonne réaction? 

Il y a quelque chose d’intéressant à la télé ce soir? 

1 Oui, il y a une bande dessinée que tu dois voir absolument. 
2 Oui, il y a un film d’action à ne pas manquer. 
3 Oui, il y a un film psychologique très ennuyeux sur la Deux. 
4 Oui, juste les programmes habituels. 
5 Non, le film annoncé est remplacé par un débat politique. 

 

3 Quelle est la bonne réaction? 

C’était un accident grave? 

1 Non.  On a dû prévenir les services de secours. 
2 Non. Il n’y avait que des blessés graves. 
3 Oui.  La route a été bloquée pendant plusieurs heures. 
4 Oui.  Tout le monde est reparti après les premières constatations. 
5 Oui.  Selon la police, il ne fallait pas appeler une ambulance. 

 

4 Quelle est la bonne réaction? 

Tu n’as pas l’air en forme ces derniers temps. 

1 Tu te trompes, ma condition est vraiment nulle. 
2 Ne me raconte pas de blagues! 
3 Oui, je sais. Je devrais travailler beaucoup plus. 
4 Oui, je sais, mais le stress des examens me fait du bien. 
5 Ça se voit? Je dors vraiment mal. 

 

5 Quelle est la bonne réaction? 

Connaissez-vous quelques spécialités régionales de l’Alsace? 

1 A vrai dire, je la trouve exquise. 
2 Oui, je connais Bruel, Axelle Red, Zazie et Carla Bruni. 
3 Pas toutes, mais j'en ai déjà goûté pas mal. 
4 Non, chez l'épicier du coin les aliments coûtent trop cher. 
5 Oui, le riz est mon plat favori. 
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6 Quelle est la bonne réaction? 

Dis, tu passes me prendre pour aller à la boum, ce soir? 

1 Non, pas du tout, je viens te chercher. 
2 Tu veux aller au cinéma ce soir? 
3 Alors, tu n’as pas envie d’y aller? 
4 Naturellement, je passerai demain matin. 
5 Mais je pensais que tu n’avais pas envie d’y aller. Tu as changé d’avis alors? 

 

7 Quelle est la bonne réaction? 

Ça n’a pas l’air d’aller aujourd’hui. Qu’est-ce qui ne va pas? 

1 Ça va de soi. 
2 Je ne sais pas. Ce matin, je me suis levé du mauvais pied. 
3 Non, ça n’a l’air de rien. 
4 Mais non, ça a l’air d’aller. 
5 Je ne sais pas qui va y aller. 

 

8 Quelle est la bonne réaction? 

Vous avez vu de belles chaussures rouges dans la vitrine et vous demandez à la vendeuse si 

vous pouvez les essayer. Elle vous répond: 

1 Oui, les cabines d’essayage sont au fond du magasin. 
2 Bien sûr, quelle est votre taille?  
3 Certainement, quelle est la largeur de votre pied? 
4 Bien sûr. Quelle pointure faites-vous? 
5 Bien sûr. Vous avez l’embarras du choix. 

 

9 Quelle est la bonne réaction? 

Quel désordre, tu devrais absolument ranger ta chambre! 

1 Mais ma chambre n’est pas très spacieuse. 
2 Mais ma chambre est bien aménagée, non? 
3 C’est tout un travail. Tu ne pourrais pas me donner un coup de main? 
4 Ma chambre n’est quand même pas moche? 
5 Tu veux que je la repeigne? 

 

10 Quelle est la bonne réaction? 

Et tes examens de français, ça a été? 

1 Mes examens de français? Ils ont eu lieu avant-hier. 
2 Oui, en fait c’était plus facile que je n’imaginais. 
3 Oui, j’ai encore échoué. 
4 Non, j’ai réussi. 
5 Oui, c’était en été. 

 

11 Quelle est la bonne réaction? 

Tu es très enrhumé je crois. 

1 A tes souhaits! 
2 Peut-être ai-je attrapé la grippe. 
3 Moi? Je ne bois jamais de rhum! 
4 Oui, en effet j’ai bonne mine. 
5 Je n’ai pas de mouchoir. 
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12 Quelle est la bonne réaction? 

Tu as déjà eu des nouvelles de Louis aujourd’hui? 

1 Je viens de lui téléphoner. 
2 Je l’ai appelé le lendemain. 
3 Oui, je l’appellerais hier, mais je l’ai oublié complètement.  
4 Des nouvelles? Il n’a pas de nouvelles. 
5 Louis viendra vous voir bientôt. 

 

13 Quelle est la bonne réaction? 

Eline a quitté la fête? 

1 Oui, elle y est entrée. 
2 Oui, elle y est encore. 
3 Non, elle est déjà partie. 
4 Oui, elle vient d’entrer dans la salle. 
5 Non, je l’ai vue rentrer.  

 

14 Quelle est la bonne réaction? 

Jacqueline habite toujours ici? 

1 Non, elle aménagera son appartement. 
2 Oui, elle a emménagé dans la maison de son époux il y a deux semaines. 
3 Non, il est surmené. 
4 Oui, il déménage beaucoup. 
5 Non, elle a déménagé.  

 

15 Quelle est la bonne réaction? 

Tu as apprécié ce film?  

1 En effet, pas du tout. 
2 Non, c’était vraiment chouette. 
3 Oui, moi aussi. 
4 Non, je me suis ennuyé du début jusqu'à la fin. 
5 Oui, les spectateurs jouaient vraiment super bien!  

 

16 Quelle est la bonne réponse? 

Vind je dat je vriend gelijk heeft? - … 

1 Non, il a tort. 
2 Non, il a raison. 
3 Oui, je trouve qu’il a l’air content. 
4 Je ne sais pas s’il a soif. 
5 Oui, il a faim. 

 

17 Quelle est la bonne réponse? 

Ben je niet beschaamd? - … 

1 Mais non, je me sens parfaitement bien. 
2 Si, un peu. J’aurais dû réfléchir avant de répondre. 
3 Non, mais j’ai mal au cœur. 
4 Oui, c’est normal dans une situation pareille. 
5 Si, tous mes copains m’ont félicité. 
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18 Quelle est la bonne réponse? 

Heb je gisteren je bus niet gemist? - … 

1 Oui, je ratais  mon bus tout le temps hier. 
2 Oui, j’ai échoué  mon bus hier. 
3 Si, j’ai échoué  mon bus hier. 
4 Oui, j’ai manqué  mon bus hier. 
5 Si, j’ai raté   mon bus hier. 

 

19 Quelle est la bonne réponse? 

Il me faut des éclairs et des boules de Berlin.  - Alors, va ... 

1 à la bijouterie. 
2 à la boulangerie. 
3 à la poissonnerie. 
4 chez le pharmacien. 
5 chez le boucher. 

 

20 Quelle est la bonne réponse? 

Tu prends du lait dans ton café? … 

1 Oui, une canette. 
2 Oui, une pièce. 
3 Un petit morceau. 
4 Oui, une tranche. 
5 Juste un nuage. 

 

21 Quelle est la bonne réponse? 

Désolé, Monsieur. Aujourd'hui, l'accès est réservé aux invités. … 

1 Alors, quand est-ce que l’exposition est ouverte au grand public? 
2 Pas de problème: je suis majeur. Voilà ma carte d'identité. 
3 J'ai oublié mon permis de conduire dans la voiture. Je vais le chercher. 
4 Et c'est quelle carte qui donne droit à la réduction? 
5 Mais j’ai réservé une chambre pour deux par internet. 

 

22 Quelle est la bonne réponse? 

Ton nouveau voisin, tu le connais déjà? 

1 Non, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. 
2 Il va prendre l’air. 
3 Non, je lui ai déjà parlé la semaine passée. 
4 Oui, je la connais. 
5 Oui, c’est un garçon très joli aux cheveux blonds.  

 

23 Quelle est la bonne réponse? 

Tu fais souvent la grasse matinée pendant le week-end? 

1 Oui, pendant le week-end, je mange toujours trop gras. 
2 Oui, pendant le week-end, je mange beaucoup trop. 
3 Oui, le samedi et le dimanche je ne me lève pas avant 11 heures. 
4 Oui, le samedi et le dimanche je me lève toujours de bonne heure. 
5 Non, pendant le week-end je suis debout avant le coucher du soleil. 
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24 Quelle est la bonne réponse? 

C’est un joueur de foot sympa? 

1 Il est très minable! 
2 Non, il est aimable. 
3 Oui, il est vraiment très sociable! 
4 Oui, il est vraiment très ennuyeux! 
5 Non, il prend toujours le temps de saluer ses fans. 

 

25 Quelle est la bonne réponse? 

Quel est ton jeu de société préféré? 

1 Ah, c’est certainement jouer aux échecs. 
2 C’est sans aucun doute lire un bouquin. 
3 J’aime surfer sur mon ordinateur. 
4 Je préfère aller au cours de danse. 
5 Mon hobby préféré, c’est jouer de la guitare. 

 

26 Quelle est la bonne réponse? 

Je ne vois plus rien! Les vitres de ma voiture sont tellement sales et je n’ai plus de lave-glace. 

1 Tu peux l’acheter dans une épicerie. 
2 Tu peux l’acheter dans une blanchisserie. 
3 Tu peux l’acheter dans une imprimerie. 
4 Tu peux l’acheter dans un libre-service. 
5 Tu peux l’acheter dans une papeterie. 

 

27 Quelle est la bonne réponse? 

Vous partez en vacances? 

1 Non, pour quinze jours. 
2 Oui, en un mois.  
3 Oui, dès le 15 juillet. 
4 Oui, dans une semaine. 
5 Oui, par la France. 

 

28 Quelle est la bonne réponse? 

Qu’est-ce que ton père a fait hier soir? 

1 Il a regardé   à la télé. 
2 Il a vu   la télé. 
3 Il a regardé   la télé. 
4 Il a vu   à la télé. 
5 Il a écouté   à la radio.  

 

29 Quelle est la bonne réponse? 

Il est vrai que Carl a complètement raté son examen? 

1 Oui, avec les félicitations du jury. 
2 Tout le monde en parle. Il avait 93%. 
3 Oui, il n’a réussi qu’une seule question. 
4 Son examen était vraiment un grand succès.  
5 Naturellement, il a toujours été un étudiant exemplaire. 
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30 Quelle est la bonne réponse? 

Je peux donner ces biscuits aux enfants? 

1 Oui, donne-les-lui. 
2 Oui, donne-lui-en. 
3 O.K., donne-les-leur. 
4 En effet, ne les leur donne pas. 
5 Bravo! Ne leur en donne pas! 

 

31 Quelle traduction est correcte? 

Kan je me een handje helpen? 

1 Tu peux me donner la main? 
2 Tu peux me donner un coup de poing? 
3 Tu peux me donner une poignée de main? 
4 Tu peux me donner un coup de main? 
5 Tu peux me donner de l’aide? 

 

32 Quelle traduction est correcte? 

Zij is naar haar vriendin gegaan om niet alleen te zijn. 

1 Elle est allée chez son amie pour ne pas être seule. 
2 Elle n'est pas seulement allée chez son amie. 
3 Comme elle est seule, elle est allée chez son amie. 
4 Puisqu'elle est seule, elle est allée chez son amie. 
5 Elle est allée chez son amie parce qu'elle était seule. 

 

33 Quelle traduction est correcte? 

Ik kan niets noteren, ik heb niets om te schrijven. 

1 Je n’arrive pas à noter, je n’ai  rien pour  écrire. 
2 Je ne sais pas noter, je n’ai   de quoi  écrire. 
3 Je ne sais pas écrire, je n’ai   rien pour  noter. 
4 Je n’arrive pas à noter, je n’ai  rien d’  écrire. 
5 Je ne peux rien noter, je n’ai  pas de quoi  écrire. 

 

34 Quelle traduction est correcte? 

Hij was hier vijf minuten geleden en plots is hij verdwenen. 

1 Il était ici (il y a cinq minutes) et tout à coup il (a disparu). 
2 Il était ici (cinq minutes passées) et tout à coup il (est disparu). 
3 Il était ici (il y a cinq minutes) et tout à coup il (est disparu). 
4 Il a été ici (il y a cinq minutes) et tout à coup il (disparaissait). 
5 Il a été ici (cinq minutes passées) et tout à coup il (disparaissait). 

 

35 Quelle traduction est correcte? 

In de lente is het mooi weer en is het warm. 

1 En  printemps, il est  beau et il fait chaud. 
2 Au  printemps, il fait  beau et il est chaud. 
3 En   printemps, il fait  beau et il est chaud. 
4 Au  printemps, il est  beau et il est chaud. 
5 Au   printemps, il fait  beau et il fait chaud. 
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36 Quelle réponse convient le mieux? 

Quelle place préfères-tu dans la classe? - … 

1 Moi, je préfère être assis derrière la classe. 
2 Moi, je préfère être assis au fond de la classe. 
3 Moi, je préfère être assis devant la classe. 
4 Moi, je préfère être assis le dernier de la classe. 
5 Moi, je préfère être assis au grenier. 

 

37 Quelle réponse convient le mieux? 

Qu’est-ce qu’il va faire maintenant? - … 

1 Je sais   ce qui   il va faire maintenant! 
2 Je sais   qu'est-ce qu' il va faire maintenant! 
3 Je sais   qu'  il va faire maintenant! 
4 Je sais   s'  il va faire maintenant! 
5 Je sais   ce qu'  il va faire maintenant! 

 

38 Quelle réponse convient le mieux? 

Pourrais-tu téléphoner à Monsieur Durand? - … 

1 Bien sûr, je vais   lui  téléphoner tout de suite. 
2 Bien sûr, je vais   le  téléphoner tout de suite. 
3 Bien sûr, je viens de  le  téléphoner tout de suite. 
4 Bien sûr, je    lui  téléphonerais tout de suite. 
5 Bien sûr, je    l’  ai téléphoné tout de suite. 

 

39 Quelle réponse convient le mieux? 

Où as-tu trouvé ce livre? - … 

1 J’ai emprunté ce livre  dans la bibliothèque. 
2 J’ai prêté ce livre   dans la bibliothèque. 
3 J’ai emprunté ce livre  de la bibliothèque. 
4 J’ai prêté ce livre   de la bibliothèque. 
5 J’ai emprunté ce livre  à la bibliothèque.  

 

40 Quelle réponse convient le mieux? 

Combien d’invités sont venus? - … 

1 Sur  sa fête d’anniversaire, il y  avait   environ  20 invités. 
2 A  sa fête d’anniversaire, il y  avaient   environ  20 invités. 
3 A  sa fête d’anniversaire, il y  avait   environ  20 invités. 
4 Sur  sa fête d’anniversaire, il y  avaient   aux environs  20 invités. 
5 A  sa fête d’anniversaire, il y  aura  environ  20 invités. 

 

41 Quelle réponse convient le mieux? 

Où vas-tu pendant les vacances d’été? - … 

1 Cette année, je vais  en  Mexique. 
2 Cette année, je vais au Baléares. 
3 Cette année, je vais  au  Israël. 
4 Cette année, je vais  au Brésil. 
5 Cette année, je vais à  Corse.  
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42 Quelle réponse convient le mieux? 

Qu’est-ce que tu préfères? - … 

1 Je préfère    du chocolat blanc. 
2 Je ne bois jamais  du vin. 
3 Je n’écoute pas   de la radio le week-end. 
4 Je ne mange jamais  de  fruits de mer. 
5 Je n’aime pas du tout des films avec Tom Cruise.  

 

43 Quelle réponse convient le mieux? 

Est-ce que les élèves étudient assez? - … 

1 Ils étudient  plus toujours.  
2 Ils étudient trop moins. 
3 Ils étudient trop beaucoup. 
4 Ils étudient très beaucoup. 
5 Ils étudient trop peu. 

 

44 Quelle réponse convient le mieux? 

Qui t’accompagnera à la mer? - … 

1 Le monde entier a disparu. 
2 Toutes ces personnes s’en vont. 
3 Chacun va partir. 
4 Tout le monde y va. 
5 Aucune réponse n’a été donnée. 

 

45 Quelle réponse convient le mieux? 

Qui a préparé cette tarte? Elle est délicieuse! - … 

1 Ma grand-mère prépare la meilleure tarte du monde. 
2 Ma grand-mère prépare la mieux tarte du monde. 
3 Ma grand-mère prépare la plus bien tarte du monde. 
4 Ma grand-mère prépare la plus bonne tarte du monde. 
5 Ma grand-mère prépare la bonne tarte du monde. 

 

46 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 

1 Il ne comprend pas certaines  questions. 
2 Il ne comprend pas quelques  questions. 
3 Il ne comprend pas plusieurs  questions. 
4 Il ne comprend pas chaque de  questions. 
5 Il ne comprend pas beaucoup de  questions. 

 

47 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 

1 Je vais à la bibliothèque pour    acheter des livres. 
2 Je vais à la vidéothèque pour   louer des DVD. 
3 Je passe dans une agence de tourisme pour  louer une maison de  

       vacances. 
4 Dans tous les aéroports, on peut    louer des voitures. 
5 Cet appartement, est-il à vendre ou    à louer? 

 

48 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 

1 On se donne rendez-vous    devant   l’entrée du cinéma. 
2 Tu peux me contacter, mais pas   avant   7 heures. 
3 J’aurai terminé ce livre   devant   le week-end. 
4 Olivier se met toujours   devant   Aline en classe. 
5 Il faut prendre la première rue à droite avant   le rond-point. 
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49 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 

1 Sophie est la plus  jeune   fille de la classe. 
2 Sophie est la plus  jolie   fille de la classe. 
3 Sophie est la plus  meilleure  fille de la classe. 
4 Sophie est la plus  grande   fille de la classe. 
5 Sophie est la plus  belle   fille de la classe. 

 
 

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

 

50 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 

1 Je n’avais pas le choix.  Il m’a obligé à tout raconter. 
2 Il était au courant.   Par contre moi, je n’ai pas été informé. 
3 Ma sœur et moi   vont à la mer la semaine prochaine. 
4 J’ai mauvaise mémoire, mais je me rappelle avoir vu Nicolas. 
5 Il a continué à   écrire des courriels à Marthe?  

 

51 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 

1 Comment faire  une arobase et  un hashtag  sur un clavier qwerty? 
2 C’est   de vin et  de fromage  de France. 
3 Si j’étais à   ta place,  je   le ferais. 
4 Brice   va     arriver dans dix minutes.  
5 Allez-  y,     je vous en prie. 

 

52 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 

1 J’ai visité le musée de Monet à Giverny.  Aussi sa maison et ses jardins? 
2 Ce n’est pas la voiture de papa.   Cette voiture appartient à Julie. 
3 Y a-t-il un problème?    Non pas du tout! 
4 Tu sais que Zoë doit se faire opérer bientôt.  Et elle est revenue guérie hier! 
5 Je ne veux pas manger ces tomates.  Mais il faut manger de tout! 

 

53 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 

1 Qu’est-ce que   l’économie? 
2 Qu’est-ce que c’est   que l’économie? 
3 Quoi    est l’économie? 
4 L’économie,   c’est quoi? 
5 C’est quoi,    l’économie? 

 

54 Quelle combinaison N'est PAS correcte? 

1 Je me demande  que  tu veux commander. 
2 Je me demande  lesquelles tu veux commander. 
3 Je me demande  combien tu veux commander. 
4 Je me demande  lequel  tu veux commander. 
5 Je me demande  quand  tu veux commander. 

 

55 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 

 

1 Charles est  si  gentil que son frère. 
2 Le bébé est   tellement mignon! 
3 Je ne sors pas autant  que ma sœur. 
4 Ma mère travaille tant  qu’elle n’a plus de temps pour nous. 
5 Il faut profiter plus  de la vie. 
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56 Quelle réaction N’est PAS correcte? 

Philippe, comment ça se fait que tu n’as pas fait ton devoir? - … 

1 Excusez-moi, Monsieur. Mais j’ai été malade tout le week-end. 
2 Dommage, Monsieur. Je serai malade tout le week-end. 
3 Je suis désolé, Monsieur. Mais j’ai été malade tout le week-end. 
4 Je regrette, Monsieur. Mais j’ai été malade tout le week-end. 
5 Mes excuses, Monsieur. Mais j’ai été malade tout le week-end. 

 

57 Quelle réaction N’est PAS correcte? 

Je n’aime pas du tout les films d’horreur. - … 

1 Moi aussi, je déteste ce genre de films. 
2 Moi non plus, je n’aime pas tant les films qui font peur. 
3 Tu as raison. Dans ces films, il s’agit le plus souvent d’histoires folles. 
4 Les petits enfants ne devraient pas regarder ce genre de films. 
5 Moi aussi, je préfère ces films aux films romantiques. 

 

58 Quelle réaction N’est PAS correcte? 

J’ai entendu dire que cette année-ci tu as de bonnes notes. - … 

1 En effet, elles ne sont pas mauvaises du tout, mes notes.  
2 Oui, cette année mes résultats sont vraiment déplorables par rapport à celles de 

l’année dernière. 
3 Oui. Par rapport à l’année dernière, c’est une amélioration. 
4 Oui. Et j’en suis super content. 
5 C’est vrai, mais ne me fais plus penser à l’année dernière, c’était horrible. 

 

59 Quelle réaction N’est PAS correcte? 

Alors, j’achète la robe ou la jupe? - … 

1 A ta place, j’achèterais la jupe. Tu as déjà plusieurs robes. 
2 Je choisirais la jupe, elle est très mignonne.  
3 Prends plutôt la robe. La jupe n’est pas bon marché. 
4 J’achèterais la robe car aussi la jupe te va très bien. 
5 Pourquoi pas les deux? Elles sont en soldes.  

 

60 Quelle réaction N’est PAS correcte? 

(Au téléphone) 

Bonjour, Monsieur. Je pourrais parler au directeur, s’il vous plaît?  

1 Un instant s’il vous plaît. Je vous le passe. 
2 Qui pourrais-je annoncer? 
3 Excusez-moi, je me suis trompé de numéro.  
4 Je suis désolé, il est en réunion. 
5 En ce moment, il n’est pas joignable.  

 

61 Où les parties soulignées se prononcent-elles de la même manière? 

1 Il manquait 2 pages.   Il mangeait un biscuit. 
2 un billet aller-retour   une longue file 
3 les pattes du chien  les pâtes italiennes 
4 une haute école  une eau minérale 
5 une ligne    le linge 

 

62 Où les parties soulignées se prononcent-elles de la même manière? 

1 une baisse   un baiser 
2 négative   Yves 
3 une usine   il dessine 
4 port    beau 
5 le temps   oncle 
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63 Où les parties soulignées se prononcent-elles de la même manière? 

1 une abeille – un pays 
2 les oeufs – les yeux 
3 le minimum – les jumeaux 
4 Noël – une poêle 
5 le tiers monde - fier 

 

64 Où les parties soulignées se prononcent-elles de la même manière? 

1 album – utile 
2 pain - pin 
3 inoubliable – incroyable 
4 héros – ordre  
5 impossible – immersion 

 

65 Où les parties soulignées se prononcent-elles de la même manière? 

1 le coup – le trou 
2 jeune – je veux 
3 le pré – prêt  
4 le tabac – d’accord 
5 l’examen – exclusif 

 

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. 

 

«Ce n'est pas moi qui l'ai fait», «Le bus avait une heure de retard», «Bien sûr que j'ai lu ce 

livre»... On les entend régulièrement, ce genre de phrases qui ne traduisent pas tout à fait la 

réalité. «Tout le monde ment, mais certains mentent plus que d'autres», nous disent les 

spécialistes. Mais ... est- ce vrai? 

On nous trompe dès le début 

Comment ne pas mentir quand on est entouré d'une série (A) qui mentent régulièrement? Les 

parents demandent à leurs enfants de ne pas mentir, mais en même temps, ils nous 

assurent* que saint Nicolas existe vraiment et que les (B) en chocolat tombent dans notre 

jardin à Pâques ... Des fois, ils en profitent même pour «calmer» l'enfant. On a tous entendu 

des phrases du genre «Papa n'a pas assez d'argent pour t'acheter ce stylo. » ou «Tu veux 

rester sur la plaine de jeux? D'accord, on part sans toi alors. Au revoir!» 

Mentir pour (C) 

Selon les spécialistes, chaque enfant devrait être capable de mentir. Ce serait une étape 

essentielle de son développement. Un enfant ne réussira jamais à être (D) s'il ne sait pas 

mentir. Charles Ford, docteur en psychiatrie à l'hôpital universitaire à Alabama aux Etats-

Unis, l'analyse de la façon suivante: «Un tout jeune enfant pense que ses parents savent tout, 

même tout ce qu'il pense tout seul. Ils liraient donc les pensées de leur gosse*. Un jour, 

l'enfant découvre qu'un petit mensonge peut avoir de l'effet. Alors, il sait que son esprit est 

«libre» de celui de ses parents.» Voilà pourquoi les enfants ne commencent à mentir qu'à 

partir de l'âge de 4,5 ans. Une fois qu'ils ont compris «le système», ils se lancent 

immédiatement dans les «gros» mensonges: «Mon papa a acheté une auto d'un million 

d'euros» ou «Le verre s'est (E) tout seul.» 
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La théorie de Ford expliquerait donc aussi pourquoi les adolescents mentent plus que les 

adultes. A l'âge ado, on s'oppose aux parents et on essaie de définir son propre territoire, une 

vie de pensées et de sentiments complètement privée. 

Les champions du niveau 4 

Dans la théorie du docteur Ford, il existe quatre niveaux de mensonges. La plupart des gens 

arrivent au niveau 3. Le niveau 4 reste réservé aux (F). 

Au premier niveau, on retrouve l'enfant qui dit qu'il n'a pas touché aux bonbons alors qu'il a le 

visage tout plein de chocolat. Surpris de la découverte, il met la main devant la bouche 

comme s'il voulait encore (G) le mensonge de sortir. 

Le menteur du niveau 2 sait que les autres pourraient déjà savoir certaines choses sur la 

situation et il reste donc prudent. Ses mensonges sont simples et jamais exagérés. 

Quand on arrive à adapter son mensonge à l'expression des autres, on se situe au niveau 

trois. Frédéric, par exemple, est un excellent menteur. Un jour, il avait oublié son devoir de 

maths chez lui et il a sorti toute une histoire compliquée à son prof. Mais, dès qu'il a remarqué 

que cette histoire n'avait pas le moindre effet, il a commencé à la simplifier. Le seul défaut au 

niveau 3, c'est que le menteur a encore tendance à se toucher le visage. Il ne met plus la 

main devant la bouche, comme le jeune enfant, mais il se touche le nez, la joue, le menton... 

Ce n'est qu'au plus haut niveau qu'on a du mal à découvrir les menteurs. Plus aucune trace 

de mensonge, ni dans l'histoire, ni dans (H). Ou encore plus fort que ça: certaines personnes 

arrivent à parler de toutes les qualités d'un collègue, mais montrent par les gestes qu'ils n'ont 

pas le moindre respect pour lui. Ils passent donc un message double. 

 

Pour la bonne cause 

Si ta grand-mère t'offre un petit train en bois pour ton quinzième anniversaire, elle s'est 

clairement trompée d'âge. Mais comment lui faire comprendre? Un petit mensonge fera bien 

l'affaire. 

Ce n'est qu'une façon d'être poli quand tu lui dis que tu en as déjà reçu un pour ton dixième 

anniversaire, tout en la remerciant d'avoir pensé à toi. 

Un élève harcelé par ses camarades de classe a intérêt à «mentir» aussi. S'il réagit comme si 

les moqueries ne lui faisaient rien du tout, l'histoire sera vite finie. Lui aussi, il ment donc 

«pour la bonne cause». 

Dans certains cas, il est plus difficile de prendre la décision de mentir ou pas. Maxime, 15 

ans, avait vu un camarade de classe déchirer la liste d'absence. Quand le prof a remarqué 

que la liste avait disparu, il a demandé d'indiquer le coupable. Que faire? Maxime avait donc 

le choix: soit il mouchardait*, soit il mentait. Comme la plupart des jeunes de son âge, il a 

opté pour la deuxième possibilité et il n'a rien dit. Ainsi, il a menti par son (I). 

La société fonctionne toujours avec un nombre important de mensonges. Sinon, on risquerait 

d'être asocial. Imagine que lors d' (J) en famille chez les meilleurs amis de tes parents, tu 

réponds: «Ah non, pas du tout!» à la question classique: «C'est bon?»... Bonjour, les dégâts*! 

assurer:  verzekeren 
gosse:  kind, ventje 
moucharder: verraden, verklikken 
dégâts:  schade, brokken; expr. Bonjour, les dégâts!: Daar zijn de brokken! 
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66 (A) 

1 d'adultes 
2 d'enfants 
3 de bébés 
4 d'animaux 
5 de journalistes 

 

67 (B) 

1 cadeaux 
2 enfants 
3 oeufs 
4 lapins 
5 boules 

 

68 (C) 

1 grossir 
2 changer 
3 comprendre 
4 profiter 
5 grandir 

 

69 (D) 

1 indépendant 
2 intelligent 
3 heureux 
4 populaire 
5 sociable 

 

70 (E) 

1 lavé 
2 promené 
3 lancé 
4 cassé 
5 téléphoné 

 

71 (F) 

1 petits enfants 
2 grands experts 
3 professeurs 
4 ados 
5 adultes 

 

72 (G) 

1 découvrir 
2 mentir 
3 négliger 
4 arrêter 
5 pardonner 
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73 (H) 

1 l'expression 
2 le menton 
3 la prononciation 
4 le mensonge 
5 le son 

 

74 (I) 

1 interrogation 
2 silence 
3 attitude 
4 arrivée 
5 observation 

 

75 (J) 

1 un repas 
2 un mariage 
3 un entretien 
4 un jeu 
5 une discussion 

 

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