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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 zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Je reviens dans une heure. 
* … 

1 En tout cas. 
2 À tout de suite. 
3 Allô, oui? 
4 Oui, je veux bien. 
5 Avec plaisir. 

 

2 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Vous êtes marié? 
* … 

1 Oui, je suis divorcé. 
2 Oui, je suis célibataire. 
3 Non, j’ai deux enfants. 
4 Oui, je n’ai pas d’amant. 
5 Non, pas encore. 

 

3 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Que puis-je faire pour vous? 
* … 

1 Il me faut un nouveau smartphone. 
2 À votre service. 
3 Je vous remercie. 
4 Ah oui, je vois! 
5 Nous venons en camionnette. 

 

4 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Ce sont les filles de Maxima qui jouent au foot? 
* … 

1 Oui, c’est sa fille qui joue au foot. 
2 Oui, ce sont leurs filles qui jouent au foot. 
3 Oui, c’est leur fille qui joue au foot. 
4 Oui, ce sont ses filles qui jouent au foot. 
5 Oui, c’est ta fille qui joue au foot. 

 

5 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Vous voulez une tasse de thé vert? 
* … 

1 De rien. 
2 Malheureusement, non! 
3 Nettement! 
4 Volontiers! 
5 Je suis trop déçu! 
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6 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Mon frère a perdu les clés de la maison. 
* … 

1 Quelle misère! 
2 J’espère qu’ils viennent. 
3 C’est vraiment gentil de sa part. 
4 La voiture est fermée? 
5 Ça va comme ça. 

 

7 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Je voudrais parler à Madame Lanzo, s’il vous plaît. 
* … 

1 Vous pouvez me téléphoner? 
2 Pas de problème, elle est absente. 
3 Je vais patienter un instant. 
4 Vous notez mon numéro de téléphone? 
5 Je regrette, elle n’est pas là aujourd’hui. 

 

8 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- J’ai raison! 
* … 

1 Oui, je suis là. 
2 Je suis en retard. 
3 Qu'il fait mauvais! 
4 Oui, tu t’excuses. 
5 Non, tu as tort. 

 

9 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Tu as vu quelque chose qui te plaît? 
* … 

1 Oui, elle est très polie. 
2 Oui, j’aime bien ce modèle-ci. 
3 Oui, il me plaît. 
4 Merci pour les renseignements. 
5 Je vous en prie. 

 

10 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Pourriez-vous épeler votre nom? 
* … 

1 Oui, c’est moi, Dominique Latour. 
2 Oui, je le passe. 
3 Non, ce n’est pas vrai. 
4 Oui, une minute, j’arrive. 
5 Oui, bien sûr. L-A-T-O-U-R. 

 

11 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Qu'est-ce qui s'est passé exactement? 
* … 

1 Le restaurant n’ouvre que dans deux heures. 
2 J'ai cassé la vitre de la porte de mes voisins. 
3 Je ne le connais pas par cœur. 
4 J'ai une petite question. 
5 Il me faut encore des tomates. 
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12 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Il cuisine bien? 
* … 

1 Le four est chaud. 
2 Ses soupes sont très bonnes. 
3 Aucun problème. 
4 L’assiette est sale. 
5 C’est maman qui a nettoyé la cuisine. 

 

13 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Nous y allons comment? 
* … 

1 Nous allons très bien. 
2 Nous y allons sûrement! 
3 Nous allons essayer demain. 
4 Nous y allons en métro. 
5 Nous faisons le plein avant d’y aller. 

 

14 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Ce week-end, il fera un temps de chien? 
* … 

1 Oui, il fera vraiment beau. 
2 Oui, ce sera une belle journée. 
3 Oui, il pleuvra. 
4 Oui, il fera 22 degrés. 
5 Oui, il y aura du soleil. 

 

15 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Liam s’est bien préparé à son entretien d’embauche? 
* … 

1 Oui, il aime rire. 
2 Oui, il est propre. 
3 Oui, il se lève tôt. 
4 Oui, il a le diplôme d’ingénieur. 
5 Oui, il s’est informé sur l’entreprise. 

 

16 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Quelle pointure faites-vous? 
* … 

1 Je fais du 38. 
2 Je conduis une Ford Fiesta. 
3 Non, je n’en ai pas besoin. 
4 Un pantalon? Il me faut un 42. 
5 Je fais toujours la même chose. 

 

17 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Qu’est-ce que vous prenez comme entrée? 
* … 

1 J’entre par la porte arrière. 
2 Je voudrais ouvrir la fenêtre. 
3 Je prends une salade aux tomates. 
4 On se donne rendez-vous devant l’entrée principale. 
5 Je reste dehors. 
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18 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Tu en manges une chaque jour? 
* … 

1 Oui, j’y mange chaque matin. 
2 Oui, chaque soir je mange une pomme. 
3 Non, je ne mange jamais avec mes parents. 
4 Non, je ne veux pas manger. 
5 Oui, j’ai faim. 

 

19 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- On part au début de l’après-midi? 
* … 

1 Oui, vers 14h.  
2 Oui, demain matin. 
3 Oui, juste avant de prendre le petit-déjeuner. 
4 En effet, vers 9 heures. 
5 En effet, juste après le Journal de 19h. 

 

20 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Pour aller aux toilettes, s’il vous plaît? 
* ... 

1 Dans le hall: il y a un grand miroir. 
2 Par là, la deuxième porte à droite. 
3 Sortez, il ne pleut pas. 
4 Elles sont sorties. 
5 Non, il n’y a pas de toilettes dans le bus. 

 

21 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Vous avez aussi des timbres pour ces quatre cartes? 
* … 

1 Non, Monsieur, désolé, il faut aller à la poste. 
2 Oui, Madame, de quelle taille, s’il vous plaît? 
3 Je peux vous prêter mon stylo pour écrire l’adresse. 
4 Vous collectionnez des timbres? 
5 Pour ce jeu de cartes? 

 

22 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Kenny est tombé, il s’est cassé le doigt. 
* … 

1 Oui, il ne peut plus se lever. 
2 Il doit avoir mal aux pieds, alors. 
3 Ça l'empêche d’écrire? 
4 Il était mouillé après? 
5 Voilà pourquoi il se déplace en chaise roulante. 

 

23 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Tu es contente de ta coiffeuse? 
* … 

1 Oui, elle est vraiment maladroite. 
2 Non, elle travaille toujours avec beaucoup de soin. 
3 Oui, ma coiffeuse est trop chère. 
4 C’est sûr. Son salon est toujours sale. 
5 Absolument. Elle est bavarde mais elle travaille bien. 
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24 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Au voleur! On m’a volé mon portefeuille! Qu’est-ce que je dois faire? 
* … 

1 Vous pouvez retirer de l’argent du mur. 
2 Désolé, la banque est fermée. 
3 Prenez le vol suivant. 
4 Achetez un nouveau portefeuille. 
5 Allez au bureau de police. 

 

25 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Pardon, je n’ai pas bien compris,  je ne parle pas bien le français. 
* … 

1 Alle antwoorden zijn mogelijk. 
2 Je vais le répéter plus lentement. 
3 Vous parlez l’allemand? Ou le néerlandais? 
4 Je vais vous l’expliquer en d’autres mots. 
5 Voulez-vous que je le dessine pour vous expliquer? 

 

26 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Quelle belle journée! 
* En effet, … 

1 il pleut et il y a beaucoup de vent. 
2 il fait trop chaud au soleil. 
3 il y a un brouillard épais. 
4 il y a du soleil et il y a un petit vent agréable. 
5 il fait très froid et le ciel est couvert de nuages. 

 

27 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
(Au marché) 
- Je voudrais une douzaine d’œufs. 
* … 

1 Voilà dix œufs bien frais. 
2 Un paquet de 250 grammes, ça suffit? 
3 Tenez, deux petits cartons de 6. 
4 Un demi-litre, c’est assez? 
5 Voilà, c’est un peu plus, cela vous dérange? 

 

28 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Ce collier te va très bien. Achète-le. 
* … 

1 Tu crois qu’elle colle bien? 
2 Malheureusement, il est trop cher pour moi. 
3 Oui. Je le mets toujours autour du cou quand il fait froid. 
4 D’accord. Tu m’accompagnes à l’épicerie? 
5 Je vais le vendre au bijoutier. 

 

29 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Quel est son passe-temps favori? 
* ... 

1 C'est un garçon curieux. 
2 Il aime les poireaux. 
3 Ses réponses sont toujours courtes, mais correctes. 
4 Il adore les mots-croisés. 
5 Demain, il va a la citadelle de Dinant. 
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30 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
(A l’office de tourisme) 
- Bonjour, Madame, Monsieur, bienvenue à l’office de tourisme de Nice. Je peux vous aider? 
* … 

1 Oui, je viens de visiter le musée Matisse. Il est magnifique, n’est-ce pas? 
2 Oui, je vous conseille de faire un  tour à vélo. 
3 Oui, nous essaierons certainement les spécialités de la région, hein, chéri? 
4 Oui, pourriez-vous nous informer sur les curiosités à visiter? 
5 Oui, nous avons reçu un plan de la ville. 

 

31 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Qu’est-ce que vous avez fait à Moscou? 
* … 

1 On veut visiter la place Rouge. 
2 On s’est baladé à vélo le long du canal de la Moscova. 
3 On va manger des spécialités russes. 
4 On assiste à un spectacle unique du cirque de Moscou. 
5 On pourra aller voir le Kremlin. 

 

32 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
(Au bureau de police) 
- Pouvez-vous décrire le bandit? 
* … 

1 Il s’appelle Jean Dupont. 
2 Il s’en est allé. 
3 Désolé, il est parti. 
4 Il mesure environ 1m90. 
5 Bien sûr. Voilà sa peinture. 

 

33 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Où passes-tu tes vacances cette année? 
* … 

1 En été, du 15 au 30 juillet. 
2 Avec des amis de l’école. 
3 A la côte. 
4 Puisque je fais un job de vacances. 
5 En famille. 

 

34 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
(Au restaurant) 
- Monsieur, je voudrais parler au responsable du restaurant, s’il vous plaît. 
* … 

1 Bien sûr, je l’appelle, un instant, s.v.p. 
2 Je n’y manquerai pas. 
3 Je vous l’apporte. 
4 Je vous l’envoie tout de suite. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 
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35 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- J’en ai marre! 
* … 

1 Super, moi, j’en ai cinq. 
2 Je comprends que tu en as assez. 
3 Moi non plus. 
4 Tu as mangé trop de sucreries. 
5 J'adore la mer. 

 

36 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Qu’est-ce que je dois faire comme votre secrétaire? 
* … 

1 Soigner les malades, ... 
2 Couper le bois, ... 
3 Répondre au téléphone, ... 
4 Régler l’heure, ... 
5 Charger la batterie, ... 

 

37 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Quel est ton dessert préféré? 
* … 

1 J’adore le cabillaud. 
2 J’aime la tarte aux pommes. 
3 Je déteste le sucre. 
4 Je préfère les oignons. 
5 J’aime l’équitation. 

 

38 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Dis, une soirée de ciné, ça te dirait? 
* … 

1 Oui, Pedro me l’a dit. 
2 Non, on ne m’a rien dit. 
3 Génial, je vais préparer la soirée. 
4 Bonne idée, dis-moi quand et j’y serai. 
5 Absolument, ça ne me dit rien. 

 

39 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
-Tu prends du lait dans ton café? 
* … 

1 Juste un nuage. 
2 Oui, une pièce. 
3 Un petit morceau. 
4 Oui, une tranche. 
5 Oui, et de la neige. 

 

40 Welke zin ontbreekt in de volgende dialoog? 
- Quel pays n’a pas de frontière avec la France? 
* … 

1 La Belgique 
2 La Suisse 
3 Le Luxembourg 
4 L’Allemagne 
5 L’Autriche 
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41 Welke vertaling is JUIST? 
Heeft u zin om te gaan zwemmen? 

1 Vous avez envie de venir nager? 
2 Vous vouliez aller nager? 
3 Vous allez nager? 
4 Vous avez envie d’aller nager? 
5 Vous pouvez aller nager? 

 

42 Welke vertaling is JUIST? 
Er zijn geen aardappelen meer. 

1 Il n’y a pas de pommes de terre. 
2 Il n’y a plus de pommes de terre. 
3 Il n’y a que des pommes de terre. 
4 Il n’y a que quelques pommes de terre. 
5 Il n’y a pas beaucoup de pommes de terre. 

 

43 Welke vertaling is JUIST? 
Hij gaat mij uitleggen hoe de app werkt. 

1 Il va m’expliquer comment fonctionne l’appli. 
2 Il va t’expliquer comment marche l’appli. 
3 Il m’a montré comment fonctionne l’appli. 
4 Il m’explique comment fonctionne l’appli. 
5 Il va me montrer comment travailler avec l’appli. 

 

44 Welke vertaling is JUIST? 
Het zwembad bevindt zich tegenover de bibliotheek. 

1 La piscine se trouve à côté de la bibliothèque. 
2 La piscine se trouve en face de la bibliothèque. 
3 La piscine se trouve à gauche de la bibliothèque. 
4 La piscine se trouve à droite de la bibliothèque. 
5 La piscine se trouve derrière la bibliothèque. 

 

45 Welke vertaling is JUIST? 
Heb je de advertentie gezien? 

1 Tu as vu le catalogue? 
2 Tu as vu la promo? 
3 Tu as vu le panneau? 
4 Tu as vu le dépliant? 
5 Tu as vu l’annonce? 

 

46 Welke vertaling is JUIST? 
Zij zit altijd te leren. 

1 Elle étudie toujours assise. 
2 Elle continue à étudier. 
3 Elle étudie trop. 
4 Elle est toujours en train d’étudier. 
5 Elle s’assied toujours pour étudier. 
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47 Welke vertaling is JUIST? 
Ik neem pilletjes tegen de koorts. 

1 Je prends des comprimés contre le rhume. 
2 Je prends des gouttes contre la fièvre. 
3 Je prends des pilules contre la toux. 
4 Je prends des comprimés contre la fièvre. 
5 Je prends des gouttes contre le rhume. 

 

48 Welke vertaling is JUIST? 
Het spijt me. 

1 Je suis malheureux. 
2 J’ai honte. 
3 Je suis déprimé. 
4 Je suis désolé. 
5 Je suis déçu. 

 

49 Welke vertaling is JUIST? 
Ik heb enkel een muntstuk van 2 euro. 

1 J’ai seulement un jeton de 2 euros. 
2 J’ai seulement une bague de 2 euros. 
3 J’ai seulement de la monnaie pour 2 euros. 
4 J’ai seulement une pièce de 2 euros. 
5 J'ai seulement 2 euros en pièces. 

 
 

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

 

50 Welke vertaling is JUIST? 
Plooi jullie benen en strek ze. 

1 Tendez les jambes et pliez-les. 
2 Levez les bras et pliez-les. 
3 Pliez les jambes et tendez-les. 
4 Pliez les bras et tendez-les. 
5 Levez les jambes et pliez-les. 

 

51 Welke vertaling is JUIST? 
Wilt u even herhalen, a.u.b.? 

1 Pourriez-vous appeler, s.v.p.? 
2 Pourriez-vous traduire, s.v.p.? 
3 Pourriez-vous répéter, s.v.p.? 
4 Pourriez-vous rappeler, s.v.p.? 
5 Pourriez-vous répondre, s.v.p.? 

 

52 Welke vertaling is JUIST? 
Ik begrijp je niet. 

1 Je ne te parle pas. 
2 Je ne t’entends pas. 
3 Je ne te comprends pas. 
4 Je ne te vois pas. 
5 Je ne te crois pas. 
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53 Welke vertaling is JUIST? 
Wilt u hen vragen even te wachten? 

1 Pourriez-vous leur demander de patienter un instant? 
2 Veux-tu leur demander de patienter quelques instants? 
3 Demandez-leur de m’attendre. 
4 Attendez un instant. 
5 Est-ce qu’ils pourraient attendre un instant? 

 

54 Welke vertaling is JUIST? 
Waarom ben je vertrokken? 

1 Pourquoi t'es-tu levé? 
2 Pourquoi es-tu sorti? 
3 Pourquoi es-tu entré? 
4 Pourquoi es-tu parti? 
5 Pourquoi es-tu venu? 

 

55 Welke vertaling is JUIST? 
Je kan deze bestanden downloaden. 

1 On peut copier ces fichiers. 
2 On peut supprimer ces fichiers. 
3 On peut télécharger ces fichiers. 
4 On peut imprimer ces fichiers. 
5 On peut sauvegarder ces fichiers. 

 

56 Welke vertaling is JUIST? 
Déviation 

1 Steile weg 
2 Weg in slechte staat 
3 Omleiding 
4 Opgebroken weg 
5 Onverharde weg. 

 

57 Welke vertaling is JUIST? 
Il m’a aidé immédiatement. 

1 Hij heeft me onmiddellijk geholpen. 
2 Hij heeft me met plezier geholpen. 
3 Hij heeft me niet kunnen helpen. 
4 Hij heeft me spontaan geholpen. 
5 Hij heeft me nauwelijks geholpen. 

 

58 Welke vertaling is JUIST? 
Il fait toujours des remarques. 

1 Hij trekt altijd de aandacht. 
2 Hij is een echt genie. 
3 Hij heeft altijd problemen. 
4 Hij lacht altijd. 
5 Hij maakt altijd opmerkingen. 

 



12 2017 - TKB Série A 

59 Welke vertaling is JUIST? 
Quelles sont les dimensions? 

1 Wat zijn de afmetingen? 
2 Wat zijn de gewichten? 
3 Wat zijn de schalen? 
4 Wat zijn de afstanden? 
5 Wat zijn de verhoudingen? 

 

60 Welke vertaling is JUIST? 
Mes amis et moi, nous voyageons toujours ensemble. 

1 Mijn vrienden en ik kopen altijd samen een auto. 
2 Mijn vrienden en ik carpoolen altijd. 
3 Mijn vrienden ik rijden altijd zuinig. 
4 Mijn vrienden en ik reizen altijd samen. 
5 Mijn vrienden en ik wisselen altijd af om te rijden. 

 

61 Welke vertaling is JUIST? 
Je dois passer au garage pour une vidange d’huile. 

1 Ik moet naar de garage gaan voor een groot onderhoud. 
2 Ik moet naar de garage gaan voor een klein onderhoud. 
3 Ik moet naar de garage gaan voor een bandcontrole. 
4 Ik moet naar de garage gaan voor een olieverversing. 
5 Ik moet naar de garage gaan voor een lekke band. 

 

62 Welke vertaling is JUIST? 
Organiser le camp scout, c’est chouette! 

1 Het scoutskamp organiseren is een karwei! 
2 Het scoutskamp organiseren vraagt voorbereiding! 
3 Het scoutskamp organiseren is een makkie! 
4 Het scoutskamp organiseren is tof! 
5 Het scoutskamp organiseren kost veel! 

 

63 Welke vertaling is JUIST? 
Charles entend mal. 

1 Charles eet slecht. 
2 Charles slaapt slecht. 
3 Charles ziet slecht. 
4 Charles hoort slecht. 
5 Charles danst slecht. 

 

64 Welke vertaling is JUIST? 
Hier, j’ai eu une panne sèche. 

1 Gisteren ging ik bijna dood van de dorst. 
2 Gisteren ben ik in panne gevallen. 
3 Gisteren zat ik zonder benzine. 
4 Gisteren was mijn drankvoorraad op. 
5 Gisteren kon ik niet naar toilet gaan. 
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65 Welke vertaling is JUIST? 
Luc s’est fait une entorse à la cheville. 

1 Luc heeft zijn pols verstuikt. 
2 Luc heeft zijn duim verstuikt. 
3 Luc heeft zijn voet verstuikt. 
4 Luc heeft zijn pink verstuikt. 
5 Luc heeft zijn enkel verstuikt. 

 

66 Welke vertaling is JUIST? 
Cette tache est difficile à enlever. 

1 Deze taak is moeilijk uit te voeren. 
2 Deze vlek is moeilijk te verwijderen. 
3 Deze vlek is onoplosbaar. 
4 Deze taak is onoplosbaar. 
5 Deze last is moeilijk op te heffen. 

 

67 Welke vertaling is JUIST? 
Enchanté! 

1 Welkom! 
2 Aangename kennismaking! 
3 Gezondheid! 
4 Gefeliciteerd! 
5 Smakelijk! 

 

68 Welke vertaling is JUIST? 
Le départ est prévu dans une heure. 

1 Het vertrek is een uur geleden geannuleerd. 
2 Het vertrek is een uur later. 
3 Het vertrek is voorzien over een uur. 
4 Het vertrek is een uur vervroegd. 
5 Het vertrek is voorzien om één uur. 

 

69 Welke vertaling is JUIST? 
Ce voyage était nickel. 

1 Deze reis was een ramp. 
2 Deze reis was redelijk interessant. 
3 Deze reis was perfect. 
4 Deze reis was saai. 
5 Deze reis was slecht georganiseerd. 

 

70 Welke vertaling is JUIST? 
Ne t’inquiète pas. 

1 Panikeer niet. 
2 Maak je niet dik. 
3 Haast je niet. 
4 Stel je niet aan. 
5 Wees niet ongerust. 

 

71 Welke combinatie is FOUT? 
1 Je n’ai pas   de voiture. 
2 Ce n’est pas   un chien. 
3 Nous n’aimons pas  le chocolat. 
4 Il ne veut pas  de l’ eau. 
5 Ils ne mangent pas  de spaghettis. 
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72 Welke combinatie is FOUT? 
1 Qu’  est-ce qu’il a raconté? 
2 Comment va-t-il à l’école? 
3 Quoi il veut savoir? 
4 Où   est-ce qu’il habite? 
5 Pourquoi est-ce qu’il dit cela? 

 

73 Welke combinatie is FOUT? 
1 Je suis allé en vacances  au  Maroc. 
2 Mon oncle habite  aux  Pays-Bas. 
3 Ma cousine travaille  à Bruxelles. 
4 Ils se trouvent  en  Egypte. 
5 Vous déménagez  au Madrid? 

 

74 Welke combinatie is FOUT? 
1 Mon oncle a mal  à  dos. 
2 Mon oncle  a mal aux yeux. 
3 Mon oncle a mal à la gorge. 
4 Mon oncle a mal à la tête. 
5 Mon oncle a mal au genou. 

 

75 Welke combinatie is FOUT? 
1 Mon père conduit  aussi bien que  ma mère. 
2 Mon père conduit moins vite que  ma mère. 
3 Mon père conduit moins lentement que ma mère. 
4 Mon père conduit plus prudemment que ma mère. 
5 Mon père conduit meilleur que   ma mère. 

 

76 Welke combinatie is FOUT? 
1 J’ai acheté un nouveau ordinateur. 
2 J’ai revu un  vieil  ami. 
3 Ma prof est une jolie  dame. 
4 Ce sont de   bonnes  amies. 
5 Il a les cheveux bruns. 

 

77 Welke combinatie is FOUT? 
1 Il joue  au violon. 
2 Il fait de la natation. 
3 Il joue aux cartes. 
4 Il fait de la boxe. 
5 Il joue  au badminton. 

 

78 Welke combinatie is FOUT? 
1 Tu vas en bus? 
2 Tu vas en pied? 
3 Tu vas à moto? 
4 Tu vas en voiture? 
5 Tu vas à vélo? 
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79 Welke combinatie is FOUT? 
1 Tu   y  vas souvent? 
2 Tu  en  manges beaucoup? 
3 Vas- y! 
4 Il  en a beaucoup de monde. 
5 J’  en  ai assez. 

 

80 Welke combinatie is FOUT? 
1 Raconte-  le  tout de suite! 
2 Ne    leur  parle pas de mon problème. 
3 Tu    l’ écris un courriel chaque semaine? 
4 La directrice  lui téléphone ce soir. 
5 Vous   les  attendez à la maison? 

 

81 Welke combinatie is JUIST? 
1 C’est vos  cheval? 
2 C’est son  amie? 
3 C’est ton chambre? 
4 C’est vos famille? 
5 C’est sa village? 

 

82 Welke combinatie is JUIST? 
1 Hier, elle a vu  son petit copain. 
2 Hier, elle rencontrera son idole. 
3 Hier, elle va visiter Barcelone. 
4 Hier, elle est   en vacances. 
5 Hier, elle s’amusera à la boum. 

 

83 Welke combinatie is JUIST? 
1 Je voudrais un peu  du sucre. 
2 J’aime   du thé. 
3 Je ne bois pas  de l’ alcool. 
4 Ce ne sont pas  de  légumes. 
5 Je mange beaucoup  de  fruits. 

 

84 Welke combinatie is JUIST? 
1 Mes petites sœurs sont  été malades. 
2 Nous  sommes oublié le rendez-vous. 
3 Enfin, il  est  commencé à étudier. 
4 Saïd  est  18 ans. 
5 Je me  suis  levé à 7 heures. 

 

85 Welke combinatie is JUIST? 
1 Aujourd’hui, nous sommes mardi  le 22 février. 
2 Les enfants reçoivent des cadeaux au Noël. 
3 Notre roi et sa femme,   reine Mathilde, ont visité notre ville. 
4 J’apprends     anglais à l’école. 
5 Elle a la grippe, elle a    fièvre. 
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86 Welke combinatie is JUIST? 
1 Il regarde  à la   télé. 
2 Il écoute  à la  radio. 
3 Il attend  le  bus. 
4 Il téléphone  le  médecin. 
5 Il parle  contre le directeur. 

 

87 Welke combinatie is JUIST? 
1 Pouvez-vous me dire quand  le président arrive? 
2 Sais-tu   ou  elle est triste? 
3 Comprenez-vous   qu’  il veut dire? 
4 Racontez-moi   pourquoi a tué le président? 
5 Vous vous rappelez   qui  elle est revenu? 

 

88 Welke combinatie is JUIST? 
1 Nous logeons à la mer dans la  famille. 
2 Il va en vacances  avec l’  avion. 
3 Ma tante habite  à l’  Espagne. 
4 Je vais dormir  chez  ma copine. 
5 Tu pars à Bruxelles  au  train? 

 

89 Welke combinatie is JUIST? 
1 Ce(/) hôtel est très agréable. 
2 Ce(/) cheveux sont longs. 
3 Ce(s) livres coûtent cher. 
4 Cette(s) filles parlent beaucoup. 
5 Alle combinaties zijn fout. 

 

90 Welke combinatie is JUIST? 
1 C’ est temps de partir. 
2 C’ est deux heures. 
3 Il est un exercice difficile. 
4 C’ est  vraiment dommage. 
5 Alle combinaties zijn fout. 

 

 

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. 

 
Une autre vie 

Vivre sa vie, tranquillement, dans un milieu riche ou gagner beaucoup d’argent, ça semble  
(A)  pour la plupart d’entre nous ... Quel bonheur de pouvoir voyager, sortir, d’être bien 
habillé, entouré de gens riches et beaux! Pourtant, pour ceux qui ont cette "chance", c’est 
parfois  (B)  . Eux, ils rêvent de se rendre vraiment utiles, d’aider les moins favorisés. Et 
certains vont vraiment réaliser ce rêve. 
 
Fabienne, mannequin du cœur 
 
A 28 ans, elle est déjà mannequin-vedette chez Patou (un des grands de la haute couture 
française) depuis 7 ans. Elle est belle, très belle, mais ce que les gens apprécient surtout 
chez elle, c’est son calme, sa patience et son sourire permanent. Elle mène une vie de luxe 
et de travail. Pendant  (C)  , elle peut porter des robes aussi chères que des Rolls. Elle 
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voyage, fait  (D)  , mais qu’est-ce qu’elle voit de ce monde? Rien. Pourtant, une fois, elle a pu 
s’échapper de son univers doré. 
 
C’est en Malaisie. Elle part une semaine dans  (E)  un médecin. C’est peut-être là qu’une idée 
commence à se préciser dans sa tête. Bientôt, elle va faire un pas décisif dans sa vie: elle va 
se présenter à la Croix-Rouge et elle parle de son rêve  (F)  . On lui conseille de faire 
l’examen d’entrée à l’école d’infirmières. Elle  (G)  et alors commencent trois années très 
dures ... .  (H)  elle doit se remettre sur les bancs d’école, elle qui a dix ans de plus que les 
autres étudiantes. Ensuite, il y a les stages dans les hôpitaux: être au service des médecins 
(qui se conduisent parfois comme de vrais seigneurs) et des malades. Elle, qui avait comme 
métier d’être belle, d’avoir  (I)  , elle découvre la pure misère des corps qui souffrent. C’est un 
choc, mais elle tient bon: son diplôme, elle l’obtient. Et voilà le temps du premier salaire. C’est 
à mourir de rire: elle gagne dix fois moins que ce qu’elle gagnait comme mannequin! 
 
Mais même ça, ça lui semble encore trop facile: elle veut partir, s’envoler vers le tiers monde. 
L’A.I.C.F. (Action Internationale Contre la Faim) l’envoie au Pakistan où elle va travailler  (J)  . 
Enfin, elle a ce qu’elle a désiré si longtemps. 
Cette mission est suivie d’autres missions et nous ne savons pas où travaille Fabienne 
actuellement. Est-elle rentrée en France pour réaliser un autre de ses projets - fonder une 
institution pour rompre la solitude des personnes âgées - ou est-elle toujours à l’étranger? 
Peu importe... . Elle est allée au bout de ses rêves, et ça, c’est le plus important. 
 
Source: Déclic 
 

 

91 (A) 
1 un cauchemar 
2 une épreuve 
3 une évidence 
4 un rêve 
5 une réalité 

 

92 (B) 
1 drôle 
2 ennuyeux 
3 chouette 
4 mieux 
5 amusant 

 

93 (C) 
1 les cours 
2 les visites 
3 les défilés 
4 les examens 
5 les missions 

 

94 (D) 
1 du sport 
2 une excursion 
3 de beaux rêves 
4 le beau monde 
5 le tour du globe 
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95 (E) 
1 la forêt pour restaurer 
2 le désert pour récupérer 
3 l'espace pour trouver 
4 les montagnes pour assassiner 
5 la jungle pour assister 

 

96 (F) 
1 de se faire une fortune 
2 de mener une vie luxueuse 
3 d'être infirme 
4 d'aller aider les plus pauvres 
5 de devenir médecin-spécialiste 

 

97 (G) 
1 succède 
2 gagne 
3 manque 
4 échoue 
5 réussit 

 

98 (H) 
1 D'abord 
2 Pendant 
3 Après 
4 Pour la dernière fois 
5 Ensuite 

 

99 (I) 
1 une tête bien faite 
2 un cœur ouvert 
3 une silhouette effrayante 
4 un corps parfait 
5 une statue imposante 

 

100 (J) 
1 dans des villages-vacances 
2 dans des camps de réfugiés 
3 pour des hôtels cinq étoiles 
4 dans l'industrie du cinéma 
5 chez des couturiers renommés 

 

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 
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Ken jij CERAN? 

 
CERAN stelt je voor 

400 EUR korting 
voor een taalstage JUNIORS (van 9-17 jaar). 

 
 
Dit aanbod is geldig voor een JUNIORS residentieel programma in 2017. 

Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere CERAN aanbiedingen. 

Boeken kan telefonisch op +32 (0)87 79 11 22 of met het inschrijfformulier op www.ceran.com.  

Gelieve de volgende code te vermelden: Olyfran sel2017. 

 

 
 

CERAN | Avenue des Petits Sapins 27 | B-4900 Spa 
T. +32 (0)87 79 11 22 | F. +32 (0)87 79 11 88 | customer@ceran.com | www.ceran.com 
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