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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?
Excusez-moi, Madame. Je peux passer, s’il vous plaît?
1 Non, vous ne dérangez pas du tout.
2 Oui, bien sûr, allez-y.
3 Oui, tu peux y aller.
4 Mais oui, je suis convaincu que tu peux passer ton examen.
5 Oui, passez-moi le sel, s’il vous plaît.
2 Quelle est la bonne réaction?
Zut, j’ai encore raté mon bus.
1 Pas de soucis, tu peux aussi prendre le 21. Il viendra dans 10 minutes.
2 Bien fait, tu es arrivé bien à temps.
3 Alors, tu vas être tôt à la maison ce soir.
4 Ne t’en fais pas, tu peux aussi bien rater le suivant.
5 Toutes les réponses sont bonnes.
3 Quelle est la bonne réaction?
Tu sais que Thomas va déménager dans quelques jours?
1 Ah oui? Quand a-t-il déménagé?
2 Non, j’étais au courant.
3 Depuis quand est-ce qu’il a une nouvelle adresse?
4 Oui, il a déménagé il y a quelques jours.
5 Oui, en effet, il me l’a raconté il y a quelques jours.
4 Quelle est la bonne réaction?
Ton frère a grossi depuis la dernière fois que je l’ai vu.
1 Oui, c’est vrai, il a vraiment l’air affamé.
2 Oui, il était assez grossier.
3 En effet, il a pris quelques kilos ces derniers mois.
4 Mais, c’est parce qu’il ne mange pas assez.
5 Lui, il n’a jamais d’appétit.
5 Quelle est la bonne réaction?
Tu sais quand même décrire cette personne.
1 Ce n’est pas grand-chose.
2 Oui, ils étaient très grands et ils portaient des bonnets noirs.
3 Ne vous en faites pas.
4 Espérons que non!
5 Certainement, de façon détaillée même.
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6 Quelle est la bonne réaction?
Attention, les rues sont inondées!
1 Oui, il pleut énormément.
2 En effet, c’est la goutte qui fait déborder le vase.
3 Oui, on parle de la pluie et du beau temps.
4 En effet, c’est l’eau et le feu.
5 Non, il fait un temps de chien.
7 Quelle est la bonne réaction?
Tu viendras à la fête?
1 Désolé, je ne pourrais pas venir.
2 Volontiers, je ne pourrai pas venir.
3 Dommage, j’avais un rendez-vous avec mon correspondant.
4 Dommage, je ne pourrai pas venir.
5 Compris! On invite encore d’autres amis à la fête?
8 Quelle est la bonne réaction?
Tes parents ont déjà vu ton bulletin?
1 Non, ils n’ont plus rien vu.
2 Non, ils ont déjà vu mon bulletin.
3 Oui, ils ne l’ont pas vu du tout.
4 Non, ils ne l’ont toujours pas vu.
5 Non, ils ne l’ont pas toujours vu.
9 Quelle est la bonne réaction?
Je meurs de faim.
1 Moi aussi, je suis mort de faim.
2 On peut réchauffer une pizza si tu veux.
3 Tu ne dois pas pleurer pour ça.
4 Papa n’aime pas faire les courses.
5 On ne choisit pas sa famille.
10 Quelle est la bonne réaction?
Je t’invite pour mon anniversaire!
1 Merci beaucoup. Tu es d’accord?
2 Non, merci. Tu as raison.
3 C’est dommage.
4 C’est chouette.
5 Pas de souci.
11 Quelle est la bonne réaction?
Tu vas me manquer!
1 Toi et moi, nous sommes de bons copains.
2 C’est toi qui penses toujours à moi.
3 Toi aussi tu vas manquer le mien.
4 Toi aussi, tu vas me manquer.
5 J’ai un faible pour toi.
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12 Quelle est la bonne réaction?
Dis, tu as reçu mon e-mail?
1 Ah bon? J’ai envoyé un e-mail à tous les copains.
2 Non, c'est-à-dire notre ordinateur est en panne.
3 Oui, c’était super. Je te raconterai demain.
4 Oui, bien sûr. A quelle heure?
5 Ça va. Quelle surprise.
13 Quelle est la bonne réaction?
Quelles sont les heures d’ouverture du bureau de poste, s’il vous plaît?
1 Le bureau est fermé le dimanche.
2 Le bureau est ouvert tous les jours.
3 Le bureau ouvre à 9 heures.
4 Le bureau est ouvert de 8h à 12h.
5 Le bureau ferme à 18h.
14 Quelle est la bonne réaction?
Où as-tu trouvé tes clés?
1 Nulle part.
2 La veille de Noël.
3 Il y a 2 mois.
4 Au fond de l’armoire.
5 Bientôt.
15 Quelle est la bonne réaction?
L’appartement à louer, c’est à quel étage?
1 Tu ne peux pas louer cet étage.
2 C’est un appartement à deux chambres.
3 Ça fait 650 euros par mois, charges incluses.
4 C’est au rez-de-chaussée, à droite.
5 Aucune réaction ne convient.
16 Quelle est la bonne réponse?
Est-ce que tu as invité aussi tes cousins et tes cousines à ta boum d’anniversaire?
1 Eh bien, évidemment. Tout le monde sera là.
2 En effet, le monde entier sera là.
3 Mais oui, tous les gens du monde seront là.
4 Si, ils seront tous là.
5 Ah si, sûrement. Ils me manqueraient.
17 Quelle est la bonne réponse?
Quel est ton animal domestique préféré?
1 Mon animal préféré est le lion.
2 Nous allons souvent au zoo d’Anvers pour regarder les animaux sauvages.
3 J’ai peur des animaux de ferme.
4 J’aime bien tous les animaux sauvages.
5 J’ai un chien comme animal de compagnie.
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18 Quelle est la bonne réponse?
Qu’est-ce qui s’est passé, Anna?
1 Je sais bien qui est passé.
2 Je n’y suis pas passée.
3 Je ne sais pas ce qui m’est arrivé.
4 Cela ne m’est pas arrivé.
5 Je ne sais pas qui est arrivé.
19 Quelle est la bonne réponse?
J’ai bien entendu qu’il ne continuera pas ses études?
1 Oui, c’est un malentendu. Il ne continuera pas.
2 Si, il ne les continuera pas.
3 Oui, les matières l’inspirent vraiment.
4 Oui, il lui manque la motivation.
5 Oui, il a plein de courage.
20 Quelle est la bonne réponse?
Quel est le début traditionnel d’un conte de fées?
1 Il y était
une fois …
2 Il
était
une fois …
3 Il y aura
une fois …
4 Il
est
une fois …
5 Il y a
une fois …
21 Quelle est la bonne réponse?
Quels sont tes projets pour les vacances d’été?
1 Je ne sais pas, je verrai après mes vacances.
2 Alors, on se retrouve où?
3 Je n’ai pas beaucoup de travail.
4 Je partirai en Italie.
5 Je rentre toujours très tard.
22 Quelle est la bonne réponse?
Tu as des frères et des sœurs?
1 Si, j’ai un frère et une sœur.
2 Oui, j’ai un frère et une sœur.
3 Non, je suis la cadette.
4 Non, mes parents sont divorcés.
5 Oui, je suis fils unique.
23 Quelle est la bonne réponse?
On va boire un verre?
1 Non, je n’ai pas faim.
2 Non, je suis fatigué.
3 L’addition, s’il vous plaît.
4 Voilà un jus d’orange.
5 Oh oui, super! C’est plein?
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24 Quelle est la bonne réponse?
On dit qu’on ne sait plus écrire correctement à cause du langage SMS.
1 Elle a tort.
2 J’ai pesé le pour et le contre.
3 Si, on adore le langage SMS.
4 Je ne sais pas, mais je pense qu’on exagère.
5 Je n’écris jamais de SMS.
25 Quelle est la bonne réponse?
Cette robe ne te va pas bien.
1 Quel honneur!
2 De rien.
3 Ce n’est pas certain.
4 Merci.
5 Je le craignais.
26 Quelle est la bonne réponse?
Je vous souhaite un bon week-end.
1 Merci, à vous aussi.
2 Merci, pareillement.
3 Merci, je vous souhaite, moi aussi, une bonne fin de semaine.
4 Merci, vous aussi, profitez bien du week-end.
5 Toutes les réponses conviennent.
27 Quelle est la bonne réponse?
(A la réception)
Bonjour, j’ai un rendez-vous avec le docteur.
1 Parfait, Monsieur, j’avertirai le docteur que vous y êtes.
2 Je suis désolé, mais je ne retrouve nulle part votre rendez-vous dans son agenda.
3 Et qui puis-je annoncer?
4 Veuillez patienter un instant dans la salle d’attente.
5 Toutes les réponses conviennent.
28 Quelle est la bonne réponse?
Papa, pourrais-tu venir m’aider demain?
1 Oui, tu peux compter sur moi.
2 Bien sûr, avec plaisir.
3 Désolé, j’ai déjà une autre obligation.
4 Non, je suis malade, rien que d’y penser!
5 Toutes les réponses conviennent.
29 Quelle est la bonne réponse?
Donc, rendez-vous chez moi à 8 heures. Tu avertis Maxim?
1 D’accord. Je le lui dirai.
2 Promis. Je le préviendrai.
3 Entendu. Je lui enverrai un e-mail.
4 Ça va de soi. Je le mettrai au courant.
5 Toutes les réponses sont bonnes.
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30 Quelle est la bonne traduction?
Ik heb zin om mijn vrienden terug te zien.
1 J’ai besoin de revoir mes amis.
2 J’ai envie de revoir mes amis.
3 Il faut revoir mes amis.
4 Ça te dirait de revoir mes amis?
5 Je dois revoir mes amis.
31 Quelle est la bonne traduction?
Hij heeft een ernstige ziekte opgelopen in Mexico.
1 Il a reçu une maladie grave
en
2 Il a attrapé un malade grave
au
3 Il a reçu un malade grave
en
4 Il a attrapé une maladie grave
au
5 Il a attrapé une grave maladie
en

Mexique.
Mexique.
Mexique.
Mexique.
Mexique.

32 Quelle est la bonne traduction?
Ik bezoek elk jaar mijn tante in Nice.
1 Chaque année,
je rends visite à
2 Toutes les années, je visite
3 Tous les ans,
je visite
4 Chaque année,
je visite
5 Chaque an,
je rends visite à

ma tante à Nice.
ma tante à Nice.
ma tante à Nice.
ma tante à Nice.
ma tante à Nice.

33 Quelle est la bonne traduction?
Vroeger moesten de mensen harder werken.
1 Autrement,
les gens devaient
2 Autrement,
les gens devraient
3 Autrefois,
les gens devaient
4 Autrefois
les gens devraient
5 De nos jours,
les gens devraient

travailler plus dur.
travailler plus dur.
travailler plus dur.
travailler plus dur.
travailler plus dur.

34 Quelle est la bonne traduction?
Het heeft gesneeuwd in het midden van de winter.
1 Il a neigé
en plein
2 Il a neigé
au milieu
3 Il a neigé
dans
4 Il a neigé
aux mois
5 Il a neigé
au moment central

hiver.
de l'hiver.
l'hiver.
d'hiver.
de l'hiver.

35 Quelle est la bonne traduction?
Het spijt me.
1 Je suis déçu.
2 Je suis désolé.
3 Je suis désillusionné.
4 J’ai honte.
5 J’ai tort.
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36 Quelle est la bonne combinaison?
Est-ce que tu as déjà acheté une barquette de fraises pour ta grand-mère?
1 Si, je
les
lui
ai déjà achetées.
2 Oui, je
la
lui
ai déjà achetée.
3 Oui, je
le
lui
ai déjà acheté.
4 Oui, je
lui
en
ai déjà acheté une.
5 Oui, j’
en
lui
ai déjà acheté une.
37 Quelle est la bonne combinaison?
1 Marie est assez égoïste, elle ne pense qu’à
2 Marie est assez égoïste, elle ne pense qu’à
3 Marie est assez égoïste, elle ne pense qu’à
4 Marie est assez égoïste, elle ne pense qu’à
5 Marie est assez égoïste, elle ne pense qu’à

elle-même.
soi-même.
lui-même.
eux-mêmes.
elles-mêmes.

38 Quelle est la bonne combinaison?
1 Samedi, nous avons été au cinéma. C’était un beau film.
2 Si j’avais eu l’occasion,
j’irais à Disneyland Paris.
3 L’année prochaine,
nous avons été en vacances au Canada.
4 Il y a quelques années,
elle avait un troisième enfant.
5 Si dimanche
il ne pleuvrait pas,
j’irai au football.
39 Quelle est la bonne combinaison?
1 C’est le train
en
2 C’est le train
à
3 C’est le train
au
4 C’est le train
de
5 C’est le train
de la

provenance de Liège.
provenance de Liège.
provenance de Liège.
provenance de Liège.
provenance de Liège.

40 Quelle est la bonne combinaison?
1 Tu m’
aideras, si tu
2 Tu m’
aiderais, si tu
3 Tu m’
aiderais, si tu
4 Tu m’
aiderais, si tu
5 Tu m’
aides, si tu

aurais le temps?
aurai le temps?
avais le temps?
as le temps?
auras le temps?

41 Quelle est la bonne combinaison?
Il est tombé dans les pommes.
1 Il a disparu.
2 Il est tombé malade.
3 Il s’est évadé.
4 Il s’est évanoui.
5 Il a raconté des bêtises.
42 Quelle est la bonne combinaison?
Tu te prépares à être interrogé?
1 Oui, je connais
2 Oui, je sais
3 Oui, j’attends
4 Oui, je comprends
5 Non, je n’attends pas

mon tour.
mon tour.
mon tour.
mon tour.
mon tour.
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43 Quelle est la bonne combinaison?
1 Chez nous on mange toujours
2 Chez nous on mange toujours
3 Chez nous on mange toujours
4 Chez nous on mange toujours
5 Chez nous on mange toujours

sain.
santé.
sainement.
sein.
saint.

44 Quelle est la bonne combinaison?
(A l’épicerie)
1 Donnez-moi
une pile
2 Donnez-moi
une livre
3 Donnez-moi
une dizaine
4 Donnez-moi
un litre
5 Donnez-moi
la moitié

de beurre.
de beurre.
de beurre.
de beurre.
de beurre.

45 Quelle est la bonne combinaison?
Ma petite sœur était vraiment impatiente avant le début du show de K3.
1 Le temps lui semblait
si long.
2 Le temps lui semblait
en long.
3 Le temps lui semblait
si longtemps.
4 Le temps lui semblait
longuement.
5 Le temps lui semblait
au long.
46 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Ils ne (se parlent) plus et ils ne se font plus confiance.
2 Ma copine et moi (aiment) beaucoup les frites avec du ketchup.
3 J’ai garé ma voiture (devant) l’église.
4 Le (vieil) homme prend bien soin de sa famille.
5 (Aie) de la patience, Sophie!
47 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Plus le vin est vieux, (meilleur) il est.
2 (Pourriez-vous) me dire où je peux acheter une nouvelle tablette S-6?
3 J’ai passé mes vacances (à) Lyon.
4 (Au) Pérou, on peut visiter beaucoup de sites historiques.
5 (Soit) vigilant en traversant la rue.
48 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Mon copain a été (grièvement) blessé dans un accident de voiture.
2 Marie est une fille très (sociable).
3 Il ne fait pas trop froid pour nager? - Non, l’eau de la piscine est (bonne).
4 A quelle heure est-ce qu’il rentre? - Je (l’ignore).
5 J’ai pris une belle photo (du tour) de l’église.
49 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
Le I-phone sera disponible en plusieurs couleurs. ...
1 Voilà pourquoi
le choix sera dur.
2 Par conséquent,
le choix sera dur.
3 Par ailleurs,
le choix sera dur.
4 C’est la raison pour laquelle
le choix sera dur.
5 Donc,
le choix sera dur.
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50 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Il répond
poliment
aux questions.
2 Il répond
rapide
aux questions.
3 Il répond
vite
aux questions.
4 Il répond
correctement aux questions.
5 Il répond
souvent
aux questions.
51 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 L’art de demander … et (celui) de dire non!
2 Pour (ceux) qui aiment la danse, il y a des cours de salsa chaque soir!
3 (Ceux-là) à côté de la porte ont une forme spéciale.
4 J’aime mieux (cet étui-là) en jeans bleu.
5 Ces vêtements-ci sont trop moches! - Alors, essaie (celles-là).
52 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Il faisait
faire des efforts.
2 Il fallait
faire des efforts.
3 Il vaut mieux
faire des efforts.
4 Il vaudrait mieux
faire des efforts.
5 Il faut
faire des efforts.
53 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Tu ne veux pas
voir
2 Tu ne veux pas
savoir
3 Tu ne veux pas
entendre
4 Tu ne veux pas
connaître
5 Tu ne veux pas
souffrir

comment il a souffert.
comment il a souffert.
comment il a souffert.
comment il a souffert.
comme il a souffert.

54 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Dépêche-toi!
Le magasin va fermer dans 5 minutes.
2 Dépêche-toi!
On a encore tout le temps.
3 Dépêche-toi!
Le bus arrive.
4 Dépêche-toi!
On n’a pas toute la journée.
5 Dépêche-toi!
Nous allons rater le bus.
55 Quelle combinaison N’est PAS correcte?
1 Elle a l’air tout excitée.
2 Elle a l’air très fatiguée.
3 Elle a l’air pile.
4 Elle a l’air impatiente.
5 Elle a l’air gentille.
56 Quelle réaction N’est PAS correcte?
Finale du championnat européen de foot 2016: Belgique - France. L’arbitre refuse à tort
d'accorder un penalty aux Diables Rouges. Un supporter fanatique belge: ...
1 Tu es sourd ou quoi?
2 Il te faut des lunettes?
3 C’était clairement une faute grave!
4 Tu t’es fait vendre?
5 Tu es nul comme arbitre!
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57 Quelle réaction N’est PAS correcte?
1 - Et maintenant je vais continuer à travailler.
* Bonne continuation.
2 - A quelle heure arrive le train pour Bruxelles?
* Je ne l’ignore pas.
3 - Les élèves ne sont pas en classe?
* Non, ils jouent dans la cour de récréation.
4 - Tu n’as plus eu de ses nouvelles?
* Si, hier il m’a envoyé un courriel.
5 - Et avec ça?
* Donnez-moi encore un kilo de tomates.
58 Quelle réaction N’est PAS correcte?
Les jeans peuvent se délaver de différentes manières?
1 Oui, on peut les délaver avec du sable par exemple.
2 En plus, on peut les délaver avec de l’eau.
3 En effet, un jean se délave au fur et à mesure des passages en machine.
4 Oui, il y a entre autres un processus révolutionnaire au rayon laser.
5 C’est vrai, il y a une façon de les délaver avec des pierres et de l’eau.
59 Quelle réaction N’est PAS correcte?
(Au téléphone)
En quoi puis-je vous aider, Monsieur Verlan?
1 Veuillez me passer le directeur.
2 J’aimerais passer une commande.
3 Pourriez-vous m’accompagner au bureau du directeur, s.v.p.?
4 Il me faut quelques renseignements en ce qui concerne une facture.
5 J’ai besoin du numéro de téléphone du directeur.
60 Quelle réaction N’est PAS correcte?
Il semble que leur fils est un élève-modèle.
1 Absolument! Il néglige même ses hobbys pour réviser ses leçons.
2 Ça m’étonnerait. Je le vois toujours traîner dans les rues après l’école.
3 Tous les profs sont d’accord pour dire que son attitude est exemplaire.
4 S’il oubliait moins souvent de faire ses devoirs, peut-être!
5 Même ses camarades de classe l’admirent pour sa nonchalance.
61 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon?
1 inverser - inutile
2 je connaissais – taisez-vous
3 le minimum – l’aquarium
4 finissons - visons
5 le hall – l’Allemagne
62 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon?
1 un puits - puis
2 important - immense
3 moins cher - soigner
4 un symbole - un synonyme
5 le premier mai - un quai
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63 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon?
1 un collègue – le collège
2 ils vont – le vent
3 se reposer – repasser
4 sans – sang
5 excursion – excentrique
64 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon?
1 inoubliable – ingénieur
2 un ange – un anniversaire
3 je changerai – aigre
4 un magazine – une maison
5 nous avons eu – généreux
65 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon?
1 échange
choristes
2 cirque
casque
3 banque
masques
4 billet
gaspiller
5 garçon
girafe

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.

Frères et sœurs: bonheur ou horreur?!
«Tu ne serais pas le frère de …?», «Toi, je ne te connais pas, mais je connais ta sœur,
non?!» … Si tu as des frères ou des sœurs, on t’a sans doute déjà posé ces questions. On
les entend à l’école, au mouvement de jeunesse, à l’académie, au club de sports, bref,
partout où ton frère et ta sœur sont passés avant toi. Et il faut dire que ça ne fait pas toujours
plaisir. Pourtant, il y a aussi plein de ( A ) où l’on ne peut pas se passer d’eux.
Un autre soi-même
Il existe des personnes que tout le monde ( B ) comme ‘les frères…’ et elles sont devenues
célèbres grâce à ce lien du sang. Au cinéma par exemple, on parle toujours des ‘frères
Dardenne’. Ils ont pu réaliser à deux ce qu’ils n’auraient peut-être jamais pu faire seuls. Le
grand peintre Vincent Van Gogh n’aurait jamais pu produire tous ses magnifiques ( C ) sans
l’aide financière et psychologique de son frère cadet Théo. Dans le monde de la BD, il y a les
fameux ‘frères Dalton’. La plupart des gens les connaissent grâce aux albums de Lucky Luke,
mais ils n’ont pas été complètement ( D ) par l’auteur Morris. A la fin du XIXe siècle, ils
terrorisaient déjà les Etats-Unis. Avec leur caractère bête et méchant, ils forment une paire
très solidaire. Dans la vraie vie ou dans la BD, ils formaient toujours un vrai clan dans un
domaine négatif. Avec les parents, nos frères et sœurs sont d’ailleurs les premières
personnes à qui nous sommes confrontés dans ce monde. Dans la Bible et dans le Coran, le
mot ‘frère’ est synonyme de ‘prochain’, un autre soi-même. C’est donc quelqu’un que nous
aimons, mais en même temps quelqu’un chez qui on voit tout de suite la moindre erreur. Et
puisque c’est un autre soi-même, on n’a surtout pas peur de le signaler. Place à la discussion
et à la grosse dispute!
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Rends-moi mes affaires!
Dans certaines familles, les frères et les sœurs ( E ) tout le temps. Rien n’est plus normal:
«Ce genre de dispute, c’est une maladie d’amour. Il est très important qu’on soit en
compétition avec son frère ou sa soeur, sinon on ne progresse pas. On essaie toujours
d’avoir des qualités que l’on n’a pas ou dont on pense qu’on ne les a pas assez. La jalousie
est donc un sentiment positif et normal.»

Sébastien raconte: «Quand on m’offre un CD à l’occasion de mon anniversaire, je dois faire
très attention. Olivier, mon frère, est maniaque! Il a deux ans de moins et il veut toujours ( F )
ce qui est à moi. Un jour, on a déchiré une BD parce qu’on se battait pour l’avoir. Alors là, les
parents n’étaient pas contents.»
Parfois, c’est tout simplement un jeu: le plus jeune veut avoir ce qui appartient au plus âgé,
même si cela ne l’intéresse pas vraiment. Ainsi, par exemple, Dominique, 18 ans, cache les
petites voitures de son petit frère Yannick, rien que pour l’ ( G ).
Selon les spécialistes, c’est aussi une question de ‘pouvoir’. Et dans ce cas, les plus âgés
font sentir leur autorité, comme Dominick par exemple. «Ma sœur et moi, on se dispute
souvent à cause de la télé. Elle est accro à plusieurs séries télévisées, donc dès qu’elle en a
l’occasion, elle regarde la télé pendant des heures et des heures. Alors, si moi, j’ai envie de
regarder un match de foot, elle est ( H ). Je lui dis alors d’enregistrer ses programmes et de
les regarder plus tard, mais elle n’est pas toujours d’accord. Pourtant, c’est moi qui décide
puisque je suis l’aîné.»

A chacun son rang
Être l’aîné, c’est souvent un avantage. À la naissance, c’est l’enfant unique et il reçoit toute
l’attention de ses parents. À la naissance du deuxième enfant, les parents font tout pour que
l’aîné ne se sente pas mis à l’écart. Pourtant, la situation de l’aîné n’est pas toujours
confortable. Il sera le premier qui devra expliquer un échec à l’école, le premier qui
demandera à sortir avec ses copains. Pour les parents aussi: c’est un début: ils discutent et
ils cherchent comment faire. Voilà pourquoi les parents sont souvent plus stricts avec l’aîné.
Plus les années passent, moins les parents exigent de la discipline. Ainsi, le cadet sera
sûrement le ( I ) de la famille. Surtout quand les autres enfants sont déjà grands, il profitera
de plus d’attention de la part des parents. En plus, il ne devra plus négocier pour avoir un
GSM à partir d’un certain âge, pour avoir le droit de sortir ou pour avoir plus d’argent de
poche. L’aîné a déjà fait ce travail. ( J ), le plus jeune sera régulièrement bloqué par la phrase
‘Quand tu seras plus grand...’. Marthe, 14 ans, l’entend tous les jours: «J’ai deux frères et une
sœur, tous plus âgés que moi. Elise, ma meilleure copine, est un peu jalouse de ma famille
nombreuse. Elle pense que le soir, il y a toujours une bonne ambiance chez nous. Pourtant,
c’est plutôt le contraire: je me retrouve seule avec les parents parce que tous les autres sont
partis au cinéma, chez des copains ou en discothèque. Moi, je n’ai pas encore le droit de
quitter la maison après 20 heures, mais ‘quand je serai plus grande ...’»
(Déclic 3, janvier 2010)
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66 (A)
1 surprises
2 familles
3 moments
4 personnes
5 possibilités
67 (B)
1 nomme
2 connaît
3 appelle
4 décide
5 sait
68 (C)
1 ouvrages
2 photos
3 statues
4 bricolages
5 tableaux
69 (D)
1 invités
2 effacés
3 travaillés
4 inventés
5 oubliés
70 (E)
1 se disputent
2 s’énervent
3 s’ennuient
4 se fâchent
5 se dépêchent
71 (F)
1 avoir
2 décider
3 rendre
4 promettre
5 disputer
72 (G)
1 organiser
2 appeler
3 embêter
4 adorer
5 avertir

Série A
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73 (H)
1 contente
2 fâchée
3 sérieuse
4 curieuse
5 fatiguée
74 (I)
1 chouchou
2 têtu
3 malheureux
4 paresseux
5 gamin
75 (J)
1 D’abord
2 Malheureusement
3 Malgré
4 D’avantage
5 Partout

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

Neem deel aan de Olyfran Youtube wedstrijd en maak een kort promotiefilmpje voor Olyfran of
voor het onderwijs Frans. Je kunt er tot 40 filmticketten mee winnen.
-

Populariteitswedstrijd: het filmpje met de meeste kijkers op de einddatum van de
wedstrijd is de winnaar. Eerste plaats: 20 filmtickets.
Jurywedstrijd:
het door een jury bekroonde filmpje krijgt 20 filmtickets.

Einddatum 2016:

13/04/2016

OF
Denk nu al aan een filmpje voor volgend schooljaar, want hoe langer op Youtube hoe meer
kijkers je filmpje kan krijgen! Nieuwe inzendingen zijn welkom vanaf 1/06/2016.
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