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

TKB 

Série A 

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

1 Welke combinatie is FOUT? 

1 Ma grand-mère a mal au dos. 
2 Ma grand-mère a mal  au genou. 
3 Ma grand-mère a mal à  la tête. 
4 Ma grand-mère a mal à gorge. 
5 Ma grand-mère a mal aux jambes. 

 

2 Welke combinatie is FOUT? 

1 Le bus arrive  dans une demi-heure. 
2 Le train part   pour Paris. 
3 Mon frère va   à son ami. 
4 Elle préfère loger  à l’hôtel. 
5 Ma mère achète une tarte chez le boulanger.  

 

3 Welke combinatie is FOUT? 

1 Il   lui  a vu hier. 
2 Dites- le-  moi! 
3 Elle   l’  appelle ce soir. 
4 Nous ne  leur  disons pas la vérité. 
5 Tu   les  attends? 

 

4 Welke combinatie is FOUT? 

1 Ces élèves  n’   y  comprennent rien du tout. 
2 Vous    y allez souvent? 
3 Je m’    en souviens. 
4 Il m’     en  faut deux. 
5 Nous    en  sommes entrés hier. 

 

5 Welke combinatie is FOUT? 

1 Le catalogue vous est envoyé  dans   la huitaine.  
2 Veuillez vous adresser  à   la réception.  
3 Les frais de transport sont  sur   votre charge. 
4 Il nous reste    en   stock quelques appareils.  
5 Il s'agit     d'  une promotion. 

 

6 Welke combinatie is FOUT? 

1 Mes parents vont acheter  une   nouvelle   maison. 
2 Nous avons logé dans un    vieux    hôtel.  
3 Elle veut      les cheveux   blonds.  
4 Ce sont de très    bons    amis.  
5 Les hôtesses du festival sont de  jolies    demoiselles. 
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7 Welke combinatie is FOUT? 

1 Cette histoire est    aussi mal que   la dernière.  
2 Cette histoire est    moins bonne que  la dernière. 
3 Cette histoire est    pire que   la dernière. 
4 Cette histoire est    meilleure que   la dernière. 
5 Cette histoire est    aussi bonne que  la dernière. 

 

8 Welke combinatie is FOUT? 

1 Pouvez-vous me dire   qui   notre directeur vient? 
2 Est-il vrai     que   notre directeur vient? 
3 Sais-tu    pourquoi   notre directeur vient?  
4 Tu te rappelles   quand    notre directeur vient?  
5 Il est probable    que   notre directeur vient. 

 

9 Welke combinatie is FOUT? 

1 Elle a entendu     quelqu'un.  
2 Elle a entendu     toute la conversation. 
3 Elle a entendu     plusieurs. 
4 Elle a entendu     quelque chose.  
5 Elle a entendu     tout le monde. 

 

10 Welke combinatie is FOUT? 

1 Lui,      il   ne croit pas en Dieu.  
2 As-tu répondu pour    lui?  
3 Ecoute-    lui  attentivement!  
4 Ne      lui  parle pas.  
5 C'est bien    lui  qui l'a dit! 

 

11 Welke combinatie is JUIST? 

1 Tous les jours, je vais à l’école sur  le vélo. 
2 Mon père va travailler  avec   la voiture. 
3 Ma tante habite   dans   l'Espagne. 
4 Je vais en vacances   à   ma tante. 
5 Nous logeons à la mer  en   famille. 

 

12 Welke combinatie is JUIST? 

1 Dis-moi     ce qui   tu voudrais boire.  
2 Dis-moi     qui   tu voudrais boire. 
3 Dis-moi     ce que   tu voudrais boire. 
4 Dis-moi     que   tu voudrais boire.  
5 Dis-moi     ce   tu voudrais boire. 

 

13 Welke combinatie is JUIST? 

1 La semaine passée, ils  s'amuseront   à la plage. 
2 La semaine passée, vous  êtes    à Bordeaux. 
3 La semaine passée, tu   voudras  me rendre visite.  
4 La semaine passée, nous   avons rencontré  ses copains. 
5 La semaine passée, elle   va    m'accompagner. 
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14 Welke combinatie is JUIST? 

1 Elle a envoyé un texto à   chaque   de ces garçons.  
2 Elle a envoyé un texto à   chacun    de ces garçons. 
3 Elle a envoyé un texto à   tout le monde  de ces garçons.  
4 Elle a envoyé un texto à   tout    de ces garçons.  
5 Elle a envoyé un texto à   chacun    garçon. 

 

15 Welke combinatie is JUIST? 

1 Nous attendons    sur   notre prof. 
2 Nous attendons   à   notre prof. 
3 Nous attendons    de  notre prof.  
4 Nous attendons    pour   notre prof. 
5 Nous attendons    -  notre prof. 

 

16 Welke combinatie is JUIST? 

1 Pour moi, beaucoup   du  sucre. 
2 J’aime     du  café noir. 
3 Il ne mange pas   de la   viande. 
4 Ce n’est pas    du  vin rouge. 
5 Je ne prends pas   du  dessert. 

 

17 Welke combinatie is JUIST? 

1 Elles jouent    à la  guitare. 
2 Ils font    la  natation. 
3 Ils jouent    des  cartes. 
4 Il pratique    au   cyclisme. 
5 Elle fait    de l’  équitation. 

 

18 Welke combinatie is JUIST? 

1 Hamilton     roule   rapide. 
2 La candidate belge    chante   faux.   
3 Les trains de campagne   roulent   lent. 
4 Les soupes, ça    sent   bien!   
5 La prof de maths    crie   forte. 

 

19 Welke combinatie is JUIST? 

1 Mes voisins   sont  déménagés hier. 
2 Elle     est  commencé à 8 heures du soir. 
3 Le prix   a  augmenté de 2%. 
4 Je     suis  été chez le coiffeur. 
5 Tu     es  oublié ton livre?  

 

20 Welke combinatie is JUIST? 

1 Vous habitez   au   Angleterre? 
2 Tu vas étudier   au   Etats-Unis? 
3 Je voyage    à   Russie. 
4 Il se trouve    aux   Nantes. 
5 Il habite    à    Nîmes. 
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21 Welke vertaling is JUIST?  

Zij heeft veel te veel geld. 

1 Elle a trop d’argent. 
2 Elle a beaucoup d’argent. 
3 Elle a trop peu d’argent. 
4 Elle a beaucoup trop d’argent.  
5 Elle a une montagne d'argent. 

 

22 Welke vertaling is JUIST? 

Zij blijft koppig. 

1 Elle reste en tête. 
2 Elle reste fâchée. 
3 Elle est têtue.    
4 Elle reste obstinée.  
5 Elle a mal à la tête. 

 

23 Welke vertaling is JUIST? 

Zij stellen het goed. 

1 Ils sont bons. 
2 Ils vont bien.   
3 Ils se comportent bien. 
4 Ils marchent bien. 
5 Ils le font bien. 

 

24 Welke vertaling is JUIST? 

We hebben er geen enkel exemplaar meer van. 

1 Nous n'en avons presque plus d’exemplaires. 
2 Nous n'en avons que peu d’exemplaires. 
3 Nous n'en avons plus que quelques exemplaires. 
4 Nous n'en avons plus autant d’exemplaires. 
5 Nous n'en avons plus aucun exemplaire.   

 

25 Welke vertaling is JUIST? 

Heb jij het niet begrepen? 

1 Tu ne l’as pas entendu? 
2 Tu n’as pas compris? 
3 Tu crois que c’est un malentendu? 
4 Tu entends mal? 
5 Tu ne l’as pas écouté? 

 

26 Welke vertaling is JUIST? 

Het is 11.45 u. 

1 Il est minuit et quart. 
2 Il est midi et quart. 
3 Il est midi moins le quart. 
4 Il est onze heures moins le quart. 
5 Il est douze heures quarante-cinq. 
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27 Welke vertaling is JUIST? 

In totaal is dat 44 euro. 

1 Au total, ça fait quatre-vingt-quatre euros.  
2 Au total, ça fait quatre-vingt-quatorze euros. 
3 Au total, ça fait vingt-quatre euros. 
4 Au total, ça fait quarante-quatre euros. 
5 Au total, ça fait quarante euros quatorze. 

 

28 Welke vertaling is JUIST? 

Op welk kruispunt is het ongeval gebeurd? 

1 A quel endroit l’accident s'est-il produit? 
2 A quels feux l’accident a-t-il eu lieu? 
3 L’accident est arrivé à quel carrefour? 
4 A quel rond-point l’accident est-il arrivé? 
5 L’accident s'est produit dans quel virage? 

 

29 Welke vertaling is JUIST? 

Zij heeft liefdesverdriet. 

1 Elle a le chagrin d’amour. 
2 Elle a mal au coeur. 
3 Elle est malheureusement amoureuse. 
4 Elle a fait une déclaration d’amour. 
5 Son amour est malheureux. 

 

30 Welke vertaling is JUIST? 

Zij heeft steil haar. 

1 Elle a les cheveux bouclés. 
2 Elle a les cheveux raides. 
3 Elle a une frange. 
4 Elle est chauve. 
5 Elle porte les cheveux en tresses. 

 

31 Welke vertaling is JUIST? 

Zou je je naam kunnen spellen? 

1 Peux-tu répéter ton nom? 
2 Peux-tu me donner ton nom? 
3 Pourrais-tu épeler ton nom?  
4 Peux-tu mentionner ton nom? 
5 Pourrais-tu rappeler ton nom? 

 

32 Welke vertaling is JUIST? 

Ik droom er al weken van op vakantie te gaan.  

1 Ça fait des semaines que je rêve de partir en vacances. 
2 Ça fait des mois que je rêve de sortir. 
3 Ça fait des semaines que je rêve de sortir.  
4 Ça fait des mois que je rêve de partir en vacances. 
5 Je voudrais bien partir en vacances pendant plusieurs semaines.  
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33 Welke vertaling is JUIST? 

Mama weet niets van wat papa haar morgen zal vertellen. 

1 Maman ne sait rien de ce que papa lui dira demain. 
2 Maman ne veut rien savoir de ce que papa lui enverra demain. 
3 Maman ne sait rien de ce que papa lui racontera demain. 
4 Maman ne veut rien savoir de ce que papa lui racontera demain. 
5 Maman ne connaît pas l’histoire que papa lui racontera demain.   

 

34 Welke vertaling is JUIST? 

Als je zondag vrij bent, kom ik je halen.  

1 Si tu es libre dimanche,  je t'inviterai. 
2 Si tu es libre dimanche,  je t'attendrai. 
3 Si tu es libre dimanche,  je te reconduirai. 
4 Si tu es libre dimanche,  je t'emmènerai.  
5 Si tu es libre dimanche,  je viendrai te chercher. 

 

35 Welke vertaling is JUIST? 

Wonen zij tegenover het stadhuis? 

1 Est-ce qu'ils habitent  en face de la mairie? 
2 Est-ce qu'ils habitent  à côté de la mairie? 
3 Est-ce qu'ils habitent  derrière la mairie? 
4 Est-ce qu'ils habitent  devant la mairie? 
5 Est-ce qu'ils habitent  dans les environs de la mairie? 

 

36 Welke vertaling is JUIST? 

Attention, ce camion se déporte. 

1 Pas op! Deze vrachtwagen wijkt uit. 
2 Opgelet! Deze vrachtwagen heeft uitzonderlijke afmetingen. 
3 Opgepast! Deze vrachtwagen is overladen. 
4 Attentie! Deze vrachtwagen is gevaarlijk. 
5 Kijk uit! Deze vrachtwagen wordt uitgeladen. 

 

37 Welke vertaling is JUIST? 

Veuillez valider votre code secret. 

1 Gelieve uw geheime code in te geven. 
2 Gelieve uw geheime code te veranderen. 
3 Gelieve uw geheime code aan te passen. 
4 Gelieve uw geheime code te bevestigen. 
5 Gelieve uw geheime code te annuleren. 

 

38 Welke vertaling is JUIST? 

Vous trouvez les ustensiles nécessaires dans une quincaillerie. 

1 U vindt de nodige conserven in een viswinkel. 
2 U vindt de nodige ingrediënten in een kruidenierswinkel. 
3 U vindt de nodige messen in een ijzerwarenhandel. 
4 U vindt alle nuttige voorwerpen op de 15de verdieping. 
5 U vindt het nodige werkmateriaal in een ijzerwarenhandel. 
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39 Welke vertaling is JUIST? 

Le professeur a fait copier le texte par l’élève. 

1 De leraar heeft de leerling een kopie laten maken van de tekst. 
2 De leraar heeft de leerling de tekst laten overschrijven. 
3 De leerling maakte een kopie van de tekst van de leraar. 
4 De leraar heeft de leerling de tekst doen overschrijven. 
5 De leraar heeft een kopie van de tekst laten maken voor de leerling. 

 

40 Welke vertaling is JUIST? 

Le virus mortel Ebola se propage comme un feu de forêt. 

1 Het dodelijke virus Ebola verspreidt zich in bosrijke gebieden. 
2 Het dodelijke virus Ebola komt overal voor, zoals in een bosrijke omgeving. 
3 Het dodelijke virus Ebola verspreidt zich langzaam. 
4 Het dodelijke virus Ebola gedijt goed in bosrijke gebieden.  
5 Het dodelijke virus Ebola verspreidt zich uiterst snel. 

 

41 Welke vertaling is JUIST? 

Renvoyez la carte-réponse sans l’affranchir.  

1 Stuur de antwoordkaart zonder aarzelen terug. 
2 Stuur de antwoordkaart terug, een postzegel is niet nodig.  
3 Stuur de antwoordkaart terug, een omslag is niet nodig. 
4 Stuur de antwoordkaart terug zonder bemerkingen. 
5 Stuur de antwoordkaart terug, ondertekenen is niet nodig. 

 

42  Welke vertaling is JUIST? 

 Les supporters se sont défoulés après la défaite de leur équipe. 

1 De supporters hebben zich uitgeleefd na de overwinning van hun ploeg. 
2 De supporters hebben luid gejouwd na de nederlaag van hun ploeg. 
3 De supporters zijn afgedropen na de nederlaag van hun ploeg. 
4 De supporters hebben zich afgereageerd na de nederlaag van hun ploeg. 
5 De supporters hebben zich diep geschaamd na de nederlaag van hun ploeg. 

 

43 Welke vertaling is JUIST? 

Ce produit nettoie la peau. 

1 Dit product irriteert de huid. 
2 Dit product voedt de huid. 
3 Dit product spaart de huid. 
4 Dit product zuivert de huid. 
5 Dit product verzorgt de huid.  

 

44 Welke vertaling is JUIST? 

Une telle blessure ne guérira pas. 

1 Een dergelijke wonde ontsteekt niet. 
2 Een dergelijke wonde gaat niet vanzelf dicht. 
3 Een dergelijke wonde bloedt niet. 
4 Een dergelijke wonde wordt geen litteken. 
5 Een dergelijke wonde geneest niet. 
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45 Welke vertaling is JUIST? 

Cochez la case correspondant à votre choix. 

1 Verstop het doosje van uw keuze. 
2 Typ in het vakje van uw keuze. 
3 Vink het vakje van uw keuze aan.  
4 Duid uw keuze in het juiste vakje aan. 
5 Omcirkel het vakje dat overeenkomt met uw keuze. 

 

46 Welke vertaling is JUIST? 

Notre voisin vient de quitter son appartement. 

1 Onze buurman heeft net zijn appartement verlaten. 
2 Onze buurman heeft net zijn appartement vernieuwd. 
3 Onze buurman is net in zijn appartement ingetrokken. 
4 Onze buurman heeft net zijn appartement ingericht. 
5 Onze buurman heeft net zijn appartement verkocht. 

 

47 Welke vertaling is JUIST? 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident. 

1 De organisatie neemt bij een ongeval alle verantwoordelijkheid op zich. 
2 De organisatie verzekert alle verantwoordelijkheid in geval van een ongeval. 
3 De organisatie wijst alle verantwoordelijkheid af bij een ongeval. 
4 De organistie zoekt bij een ongeval een verantwoordelijke. 
5 De organisatie onderzoekt elke verantwoordelijkheid bij een ongeval. 

 

48 Welke vertaling is JUIST? 

Votre solde est positif mais vous ne pouvez retirer que 250 euros par semaine. 

1 Uw resultaten zijn positief, maar toch verdient u maar  250 euro’s per week. 
2 U heeft genoeg geld op uw rekening, maar u mag maar 250 euro’s per week 

uitgeven. 
3 Uw profiel is positief, maar toch mag u maar 250 euro’s per week afhalen. 
4 U verdient genoeg maar u mag maar 250 euro’s per week afhalen. 
5 U heeft genoeg geld op uw rekening maar u mag maar 250 euro’s per week 

afhalen.  
 

49 Welke vertaling is JUIST? 

Notre club organise le ravitaillement des participants à la course. 

1 Onze club staat in voor de aflossing van de deelnemers aan de wedstrijd. 
2 Alle deelnemers aan de koers zullen geholpen worden door onze club. 
3 Onze club zorgt voor de bevoorrading van de deelnemers aan de wedstrijd.  
4 Alle deelnemers aan de wedstrijd worden goed verzorgd door onze club. 
5 Onze club zorgt ervoor dat alles vlot verloopt voor de deelnemers aan de 

wedstrijd. 
 

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

 

50 Welke vertaling is JUIST? 

Un inspecteur a contrôlé la sécurité incendie dans le bâtiment. 

1 Een inspecteur heeft gecontroleerd of er sporen van inbraak zijn in het gebouw. 
2 Een inspecteur heeft de veiligheidssignalisatie in het gebouw gecontroleerd. 
3 Een inspecteur heeft de brandveiligheid van het gebouw gecontroleerd.  
4 Een inspecteur heeft gecontroleerd of er sporen van brand waren in het gebouw. 
5 Een inspecteur heeft de voorzorgsmaatregelen tegen inbraak in het gebouw 

gecontroleerd.  
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51 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Roger, tu es encore en retard. Tu as une bonne excuse? 

1 Oui, madame, mon vélo a un pneu crevé. 
2 Oui, madame, je n’avais pas envie de partir tard. 
3 Oui, madame, le bus n’avait pas de retard. 
4 Oui, madame, il ne pleuvait pas. 
5 Oui, madame, j’ai fait de beaux rêves. 

 

52 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Demain, on va à la mer. On aura quel temps? 

1 On part à 9h30. 
2 Nous allons avoir beaucoup de temps. 
3 Il fera beau et chaud. 
4 Le voyage prend deux heures en train. 
5 De temps en temps, on fait une petite pause. 

 

53 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Tu as vu le nouveau T-shirt de Marie? 

1 Oui, il ne porte jamais de beaux vêtements. 
2 Oui, je vais acheter la même. 
3 Oui, elle achète toujours de beaux colliers. 
4 Oui, il va très bien avec son pantalon. 
5 Oui, elle l’a perdue à la gare. 

 

54 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Tu as déjà téléphoné au médecin pour prendre rendez-vous? 

1 Oui, j’ai pris rendez-vous via son site. 
2 Oui, j’ai envoyé un courriel. 
3 Non, son site web ne fonctionne pas. 
4 Non, je n’aime pas sortir avec elle. 
5 Non, j’ai envoyé un courriel. 

 

55 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Tu as déjà lu le journal aujourd’hui? 

1 Non, je n’aime pas regarder la télé. 
2 Non. Il y a quelque chose de spécial?  
3 Oui, à la radio à sept heures. 
4 Oui. Je vais être surpris par la photo à la page 2. 
5 Oui. Ma sœur me l’a raconté. 

 

56 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Où as-tu passé tes vacances d’été? 

1 On va fêter le Nouvel An à Paris. 
2 Le premier novembre, on partira pour Perpignan. 
3 J’ai travaillé pendant tout le mois d’avril. 
4 Je suis resté en Belgique où j’ai été à plusieurs festivals. 
5 Les deux mois de vacances, ça passe vite. 
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57 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Tu vas à l’entraînement ce soir? 

1 Non, je ne suis pas encore champion. 
2 Bien sûr, je me suis désinscrit avant-hier. 
3 Naturellement. Je suis curieux de voir le nouvel entraîneur.  
4 Non, je n’y suis pas allé. 
5 Non. Je n’aime pas me traîner partout le soir. 

 

58 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Tu as tous les ingrédients pour préparer le dîner? 

1 Non. Je vais encore faire des courses cet après-midi. 
2 Oui. Le vendredi matin, le marché en ville est fermé. 
3 Non. On dit qu’on va couper l’électricité à cinq heures. 
4 Non. C’est ma sœur qui va mettre la table. 
5 Oui. On va dîner dans le restaurant du coin. 

 

59 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Comment va ton frère? 

1 Il va toujours à pied. 
2 C’est facile pour lui: il apprend vite. 
3 Depuis qu’il aime Sophie, il ne va plus au cinéma. 
4 Très bien, merci.  
5 Il n'aime pas le train. 

 

60 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Tu as vu mes photos de vacances? 

1 Oui, elles avaient disparu. 
2 Non, elles sont trop chères. 
3 Oui, tu me les montreras un de ces jours. 
4 En effet, tu en avais fait un magnifique album. 
5 Moi, je préfère les vacances de neige. 

 

61 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Tu ne prends jamais de selfie? 

1 Oui, j’aime les autoportraits. 
2 Non, je ne suis pas végétarien. 
3 Si, mais je n’aime pas les desserts. 
4 Si, j’en ai au moins vingt dans mon téléphone.  
5 Si, j’ai un compte Twitter. Voilà l'adresse. 

 

62 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Tu as vu cet accident ce matin devant l’école? 

1 Non, je n’ai pas encore mon permis de conduire. 
2 Oui. J’ai même été témoin: la police a noté ma déclaration. 
3 Non. Je l’ai lu dans le journal d’hier. 
4 Non. Je ne suis pas arrivé en retard. 
5 Oui. Heureusement, il ne s’est rien passé. 
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63 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Il y a un match à la télé ce soir? 

1 Oui, il commence dans 5 minutes. 
2 Parfait. Les Belges ont encore gagné. 
3 Non, il y a cinq minutes. 
4 Notre vedette nationale, c'est notre gardien de but. 
5 Ils ont fait match nul. 

 

64 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Tu aimes regarder les vieux films? 

1 Oui, ils sont toujours digitalisés. 
2 Oui, surtout quand ils sont en noir et blanc. 
3 Oui, je préfère les films en 3D. 
4 Non, je n’aime pas les films récents. 
5 Non, les dessins animés ne sont pas mon truc. 

 

65 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

La carte étudiant donne droit à une réduction? 

1 Oui, c’est gratuit pour tout le monde. 
2 Oui, ils paient un peu plus cher. 
3 Oui, ils paient 12 euros au lieu de 10.  
4 Oui, les prix plus bas, c'est pour les étudiants. 
5 Oui, la carte étudiant a coûté moins cher. 

 

66 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Tu vas voir le spectacle ce soir? 

1 Oui, le spectacle affiche complet. 
2 Bien sûr, j'aime le magicien invité. 
3 Naturellement, il n'y avait plus de places. 
4 En effet, l'assistance déteste le présentateur. 
5 Regarde-moi, je serai la star de la soirée. 

 

67 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Tu as l’air fatigué. Tu es malade?  

1 Oui, le médecin me dit que je suis en pleine forme. 
2 Je n’aime pas les vaccinations. 
3 Non! Je ne suis pas de régime. 
4 Non, j’ai une bronchite. 
5 Non, je n'ai pas dormi cette nuit. J'ai eu des cauchemars. 

 

68 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Louise est triste: Thomas n’est plus amoureux d’elle. 

1 Oh, la fin d’une relation, c’est toujours pénible!  
2 Elle lui manque. 
3 Ils se sont mariés, tu penses? 
4 C'est bien pour elle. Avec lui, elle avait trouvé le parfait d'amour. 
5 Je suis sûr qu’ils feront un beau couple. 
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69 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Tu peux déjà conduire? 

1 Non, j’ai déjà 18 ans. 
2 Oui, c’est parce que je n’arrive pas à mémoriser les panneaux. 
3 Non, je viens de m’acheter une voiture rapide. 
4 Oui, je viens de réussir mon épreuve pratique.  
5 Oui, je vais prendre des cours à l’auto-école. 

 

70 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Comme passe-temps pour les jeunes, le sport est en perte de vitesse, n’est-ce pas? 

1 Oui, les jeunes athlètes courent de plus en plus vite. 
2 Oui, il est de plus en plus difficile de battre des records. 
3 Oui, il y a de plus en plus de jeunes dans les clubs. 
4 Oui, le football est l’occupation préférée des jeunes. 
5 Oui, c’est la faute à l’ordinateur: les jeunes préfèrent des activités multimédia. 

 

71 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Tu te rappelles Benoît? 

1 Non, je vais lui téléphoner ce soir. 
2 Si, c’est lui. 
3 Ce n’est pas ton cousin qui habite Verviers? 
4 Oui, demain soir. 
5 C’est de ma faute.  

 

72 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Quel moyen de transport as-tu pris pour aller à la gare? 

1 Elle est venue en autocar de chez soi. 
2 J’aime la BMW noire. 
3 Personnellement, la bicyclette est mon choix à moi. 
4 Le taxi. Ça ne coûte que 15 euros.  
5 J'ai raté le train.  

 

73 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Qu’est-ce qu’il raconte? 

1 Rien de spécial! 
2 Il fait beau. 
3 Ça m’énerve! 
4 Oui, c’est vrai.  
5 Ah, les belles filles sûrement! 

 

74 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Selon moi, les femmes sont mieux payées que les hommes. 

1 D’accord. 
2 En effet. 
3 Les femmes sont toujours mieux traitées que les hommes. 
4 Toujours! 
5 Là, tu te trompes. 
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75 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Il fait quel temps chez vous? 

1 Aujourd’hui, je vais nager.  
2 Il est 10h30. 
3 Non, il a dix minutes de retard.  
4 Je profite des vacances. 
5 Pas terrible, tu sais. Il gèle! 

 

76 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Selon papa, les vidéos de Miley Cyrus ont une mauvaise influence sur les jeunes filles. 

1 Ils ont raison! 
2 Tu es fou, c’est trop cher pour elles! 
3 Je ne sais pas, mais je pense qu’il exagère. 
4 Non, ils sont super! 
5 Si, les jeunes les adorent. 

 

77 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Réceptionniste: Monsieur Duval n’est pas là. Je peux prendre un message? 

1 Oui, si c'est permis. 
2 Je suis de votre avis.  
3 Facilement! 
4 Non, merci. Je vais rappeler plus tard. 
5 Un instant, je vais prendre de quoi écrire.  

 

78 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Tu as un plan de la ville? 

1 Oui, le voici. 
2 Non, c’est où? 
3 En promotion, ils sont moins chers. 
4 Non, je dois encore faire le plein.  
5 Oui, ce plan est génial, mais trop risqué! 

 

79 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Pourquoi se rend-elle au rayon des surgelés? 

1 Elle veut acheter des jouets et des bonbons. 
2 Elle a besoin d’un produit vaisselle. 
3 Elle voudrait du beurre et du lait pour faire un gâteau délicieux. 
4 Elle aime les fleurs et les plantes. 
5 Elle cherche deux cartons de glace. 

 

80 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Vous faites quelle pointure? 

1 J’ai besoin d’un crayon.  
2 Je fais du 44. 
3 Nous faisons de notre mieux. 
4 Ça va, merci bien.  
5 Je fais celle-là. 
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81 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Cette lettre est à lui? 

1 Oui, c’est le sien. 
2 Pas du tout, il est à elle. 
3 C’est son bic, ça se voit. 
4 Attention! C'est la mienne. 
5 Oui, c’est le “a”. 

 

82 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Pourrais-je vous demander un renseignement? 

1 Mais certainement. 
2 De rien, Monsieur. 
3 Non, merci. Nous avons le temps. 
4 Bien sûr que non. 
5 Je n’en ai plus.  

 

83 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Peut-elle y aller? 

1 Non, tout à fait d’accord. 
2 A deux, elles iront plus vite. 
3 Je crains que non. 
4 Vas-y! 
5 Oui, peut-être, hier soir.  

 

84 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Que désirez-vous comme entrée? 

1 Selon moi, douze euros. 
2 Pour moi, le melon au porto. 
3 Je voudrais être là vers 22 heures. 
4 Nous entrons par la porte principale. 
5 Merci, c’est noté! 

 

85 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Qu’est-ce qui s’est passé?  

1 Le bruit du poids lourd qui passe. 
2 Et selon Albert? 
3 Il fermera le passage. 
4 Mon passe-temps favori, c'est ce que tu veux savoir? 
5 L'usine a été fermée le 31 décembre. 

 

86 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Zut! Il est déjà si tard? 

1 Et alors? Dansons encore un peu! 
2 Partons immédiatement! 
3 Pas si tard que ça? 
4 Aïe!  Il est toujours en retard, ce garçon. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 
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87 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Que puis-je faire pour vous, Madame? 

1 Merci pour les renseignements. 
2 Je vous en prie. 
3 À votre service. 
4 C'est du papier peint résistant? 
5 Le prix est de 242 euros.  

 

88 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Matteo gère bien son argent? 

1 Oui, il donne tout son argent de poche à des jeux vidéo. 
2 Non, il lui en manque tout le temps. 
3 Non, il dépense tout aux boums et aux festivals. 
4 Non, il ne travaille pas à la banque. 
5 250 euros par semaine, c'est tout ce qu'il gagne. 

 

89 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Voudriez-vous passer à la caisse? 

1 Il y a combien d’annonces? 
2 Vous avez retiré combien d’argent? 
3 Quel est le score final? 
4 D'accord, j'ai déjà indiqué mon choix. 
5 Bien sûr, madame, je m'en occuperai. 

 

90 Welke zin ontbreekt in de dialoog? 

Comment faut-il brancher l’imprimante? 

1 Regardez le mode d’emploi, s.v.p. 
2 Le plombier arrive dans un instant. 
3 Tapez sur la touche <<Enter>>. 
4 Je suis très sûr. 
5 Un instant, j’en ai assez.  
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Tekstbegrip 

Overloop eerst de volledige teksten. 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 teksten 

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 
                                                                                                    Isabelle Denon 
                      Avenue de la Paix 
        4280  MOXHE 
 
 
                                                                                                    Bruxelles, le 05 janvier 2015 
 
Chère lectrice, cher lecteur 
 
(A) vous bénéficiez d’un abonnement d’essai au magazine Le Vif/l’Express qui prend fin 
prochainement. 
 
Etant persuadés* de votre intérêt pour (B), nous avons le plaisir de vous permettre de 
continuer à recevoir chaque semaine votre Le Vif/l’Express à un tarif tout à fait 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 (C) 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 (D)! 
 
Pour toute information complémentaire, notre service abonnements est à votre disposition à 
l’adresse ci-dessus. 
 
(E) 
 
Omer Clouseau 
Service Abonnements 
 
*persuader : overtuigen                              D’après : lettre de “Le Vif/L’Express”. 
 

 

91 (A) 

1 Dans quelques mois 
2 Après quelques jours 
3 Pendant des années 
4 Bientôt 
5 Depuis quelques semaines   

 

92 (B) 

1 notre hebdomadaire 
2 ce journal 
3 votre quotidien 
4 le bulletin 
5 l’annuaire 
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93 (C) 

1 en renouvelant 
2 mais gardez-vous de 
3 et soulignez 
4 et profitez de   
5 à supprimer 

 

94 (D) 

1 de ne pas nous manquer 
2 de recevoir au moins un numéro 
3 de ne manquer aucun numéro   
4 de pouvoir lire votre courrier   
5 d’annuler votre abonnement 

 

95 (E) 

1 A la prochaine, 
2 Bien cordialement,   
3 Salut! 
4 Je vous attends, 
5 Au revoir, 

 

Supermarchés : que font-ils des restes? 
 
 

                       
 
 
 
Longtemps critiquées, les grandes chaînes de notre pays ont bien évolué.  Suivant le type de 
produit, les aliments approchant de la date limite sont retirés  (F)  après une offre 
promotionnelle. 
Ainsi, les surgelés sont retirés un mois avant leur date de  (G)   et les produits laitiers, deux à 
quatre jours avant la date cruciale. 
 
Si elle n’est pas vendue, soit la nourriture est restituée* à son producteur,  (H)  elle est 
envoyée à des banques alimentaires. 
 
(I)  possibilité existe également.  “Nous recyclons la nourriture via notre filière aux Pays-Bas.  
Nous en  faisons du biométhane*.  Les aliments sont transformés en  énergie (J).  C’est un 
moyen de combustion* très intéressant” , explique une porte-parole de chez Carrefour. 
 
D’après Sudpresse 
 
*restituer : teruggeven 
*le biométhane : biomethaan (gas) 
*la combustion : de verbranding 
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96 (F) 

1 du transport 
2 des rayons 
3 à la caisse 
4 de la chaîne 
5 sur les étagères 

 

97 (G) 

1 production 
2 vente 
3 commande 
4 consommation 
5 fraîcheur 

 

98 (H) 

1 soit 
2 ou 
3 mais 
4 d’où 
5 et 

 

99 (I) 

1 Aucune 
2 La même 
3 Chaque 
4 Toute 
5 Une autre 

 

100 (J) 

1 physique 
2 sportive 
3 alternative 
4 superflue 
5 trop coûteuse 

 

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