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MAXMAXMAXMAX----HANHANHANHAN    

Open dit boekje NIET alvorens hiertoe het sein 

gegeven wordt! 

 

UITERST BELANGRIJK: 

 

Vergeet NIET je serie op het antwoordformulier 

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

HAN 

Série A 

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

1  Welke zin past in de volgende dialoog? 

(A la poste) 

- Pardon, Monsieur. Je peux vous demander un renseignement, s'il vous plaît? 

* … 

1 Oh oui, il pleut beaucoup ici.  
2 Je vous écoute, Madame. En quoi puis-je vous être utile? 
3 Ce n'est pas grave. 
4 C'est bien ça. C'est à votre gauche. 
5 Je vais bien, merci. 

 

2  Welke zin past in de volgende dialoog? 

(A la réception) 

- Bonjour, Madame Catoul. Que puis-je faire pour vous? 

* ... 

1 Tu peux le faire, Monsieur.  
2 Avec plaisir, Monsieur. 
3 J'ai rendez-vous avec Monsieur Balcer, Monsieur.  
4 Je ne fais rien, Monsieur.  
5 Je vous en prie, Monsieur. 

 

3 Welke zin past in de volgende dialoog?  

(Au téléphone) 

- Excusez-moi, Monsieur, je me suis trompé de numéro. 

* … 

1 Rien! 
2 Bravo! 
3 Bonne journée! 
4 Ce n’est pas grave! 
5 Bonjour! 

 

4 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Est-ce que vous acceptez les cartes de crédit? 

* ... 

1 Mais bien sûr, voici ma solution. 
2 Désolé, je n'ai plus d'argent. 
3 La banque est encore ouverte. 
4 Uniquement la carte Visa, Monsieur. 
5 Notre caissière est très occupée pour le moment. 
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5 Welke zin past in de volgende dialoog? 

(Au téléphone) 

- Bonjour, Monsieur. Je voudrais parler à Sophie Lambert. 

* ... 

1 Je vous remercie. 
2 Ne quittez pas, je vais voir si elle est là. 
3 Je vous quitte, je vais voir si elle est là. 
4 Rappelle demain! 
5 Pouvez-vous me donner votre adresse? 

 

6 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Quand passerez-vous? 

* … 

1 Il y a une semaine. 
2 Le 21 mars dernier. 
3 Pendant un mois. 
4 Avant-hier. 
5 Quand cela vous convient. 

 

7 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- En quelle année es-tu né? 

* … 

1 J’ai 22 ans. 
2 Il y a 22 ans. 
3 C’est mon anniversaire. 
4 Je suis né à Pâques. 
5 Je suis né en 1996. 

 

8 Welke zin past in de volgende dialoog? 

(Au magasin) 

-  J’aimerais avoir quelques renseignements plus détaillés. 

* … 

1 La sortie est par là. 
2 Aucun problème, vous pouvez utiliser le téléphone. 
3 Bien sûr, à quel sujet? 
4 Non, désolé, nous n’avons pas complété les enquêtes. 
5 Le service de sécurité ne va pas tarder à arriver. 

 

9 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Quel est le délai de livraison de ces marchandises? 

* … 

1 Nous livrons toutes nos marchandises franco domicile. 
2 Toutes nos marchandises sont livrées dans le mois. 
3 Nous livrons toutes taxes comprises. 
4 La livraison est confiée à une entreprise de transport. 
5 Dans un mois. 
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10 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?  

(Au restaurant) 

- Vous avez choisi? 

* … 

1 Je voudrais commencer par le potage aux légumes. 
2 Un steak au poivre. Saignant, s'il vous plaît. 
3 Pour moi, l'addition, si possible. 
4 Un verre de bordeaux et un verre d'eau gazeuse, s'il vous plaît. 
5 Je prendrai une coupe brésilienne comme dessert. 

 

11 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?  

(Au téléphone) 

- Je pourrais parler à Madame Perbet, s'il vous plaît? 

* … 

1 Bien sûr, Monsieur. 
2 Un instant, s'il vous plaît. 
3 Merci de votre coup de fil. 
4 Désolé, Madame Perbet n'est pas là aujourd'hui. 
5 Ne quittez pas. 

 

12 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?  

(Au téléphone) 

 - Bonjour, je voudrais réserver une table pour demain soir. 

 * ... 

1 Très bien, ce soir toutes les tables sont prises. 
2 Aucun problème, à la terrasse ou à l'intérieur? 
3 D’accord, vous viendrez vers quelle heure? 
4 Bien sûr, vous êtes combien? 
5 Un instant, je note votre nom. 

 

13 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?  

- Tu es nerveux? 

* … 

1 Mais oui, je ne connais pas mon adversaire. 
2 Oh non, je me sens tout à fait à l'aise. 
3 J'écoute. 
4 Oui, pour la première fois dans ma vie. 
5 Ça se voit si bien? 

 

14  Welke zin past NIET in de volgende dialoog?  

- Je ne peux donc pas voir le directeur commercial maintenant? 

* … 

1 Ah non, puisqu'il est en réunion. 
2 Ah non, puisqu'il est en voyage d’affaires. 
3 Ah non, puisqu'il est empêché pour des raisons personnelles. 
4 Ah non, puisqu'il est présent. 
5 Ah non, puisqu'il est retenu dans un embouteillage. 
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15 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?  

(Au téléphone) 

- Excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci, mais j'ai un problème urgent. 

* ... 

1 De quoi s'agit-il? 
2 Je vous écoute. 
3 Racontez. 
4 C'est très urgent? 
5 A quelle heure, s'il vous plaît? 

 

16 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Que vas-tu faire de ces déchets? 

* … 

1 Je dois d’abord faire le tri. 
2 Je vais les recycler. 
3 Je vais les jeter à la poubelle. 
4 Je vais les polluer. 
5 Je vais encore récupérer certains emballages. 

 

17 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Super, j’ai un jour de congé demain! 

* … 

1 Oh! Chouette! 
2 Ce n’est pas vrai! 
3 Tu es sûr? 
4 Hélas! 
5 Vraiment? 

 

18 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Qu’est-ce que ton petit frère fait là dans le jardin? 

* … 

1 Il joue avec le chien. 
2 Il faut aider papa à tondre le gazon. 
3 Il arrose les plantes. 
4 Il cherche son ballon qu’il a perdu hier. 
5 Il attend que maman vienne le chercher pour aller prendre son bain. 

 

19 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Vous vous appelez comment? 

* … 

1 Je m’appelle Léon. 
2 Mon nom est Léon. 
3 Léon. Et vous? 
4 Léon, enchanté.  
5 J'appelle Léon. 

 



6 2013 - HAN Série A 

 

20  Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Comment vas-tu? 

* … 

1 Je n’y vais pas. 
2 Ça va. Et toi? 
3 Je ne me sens pas si bien. 
4 Très bien, merci. 
5 Pas mal. 

 

21 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Pardon, Monsieur, l’entrée du métro, s’il vous plaît? 

* ... 

1 Au bout de l’avenue, à quelques pas de la gare. 
2 Juste derrière les feux, à droite. 
3 Là-bas, c’est tout près, à quelque cent kilomètres. 
4 Au carrefour, vous prenez à gauche et vous y êtes. 
5 Continuez tout droit, c’est en face du musée. 

 

22 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Julien, quand vas-tu m’imprimer cette feuille?  

* … 

1 Je viens de le faire. 
2 Je le ferai tantôt. 
3 Il faut que tu aies un peu de patience. 
4 A tout à l’heure! 
5 Je l’ai fait il y a deux jours. 

 

23 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Bonjour, Madame, comment allez-vous?  

* ... 

1 Très bien, merci. Et vous? 
2 Non, je ne m’en sors pas. 
3 Ça va de mieux en mieux, merci. 
4 Ça ne va pas du tout! 
5 Ça pourrait aller mieux. 

 

24 Welke zin past NIET in volgende dialoog? 

- Jules a bien travaillé pour l’école? 

* … 

1 Oui, il a étudié tout le week-end. 
2 Non, il est tout de suite allé jouer au foot avec ses amis. 
3 Non, il n’a rien fait. 
4 Oui, il est tout de suite allé boire un verre. 
5 Oui, il a toujours de bons résultats. 
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25 Welke zin past NIET in volgende dialoog? 

- Si tu veux te promener sur la plage, n’oublie pas de mettre ton pull! 

* … 

1 Oh non, j’aime la fraîcheur de la mer! 
2 Tu parles! Je mettrai même mon manteau. 
3 Zut! Je l’ai oublié dans la voiture! 
4 Mais je ne compte pas me baigner! 
5 Ne t’en fais pas, j’ai tout ce qu’il me faut. 

 

26 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?  

(Au téléphone) 

- Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Jean, s'il vous plaît? 

* ... 

1 Ne quittez pas, je vous le passe. 
2 Un instant, je vais voir s’il est là. 
3 Je regrette, mais il n’y a pas de Jean ici. 
4 C’est de la part de qui? 
5 C’est elle-même. 

 

27 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

(Au téléphone) : 

- Allô, c’est le 011 81 16 14?  

* ... 

1 Oui, Monsieur, qui est à l’appareil? 
2 Désolé, Monsieur, ici c’est le 011 81 15 14. 
3 En effet, Monsieur. Vous avez fait le bon numéro. 
4 Tout à fait, Monsieur. Qui est là-bas? 
5 C’est bien ici. A qui ai-je l’honneur? 

 

28 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

(Au restaurant) 

1 - Qu’est-ce que vous préférez comme entrée? 
* Le potage du jour. 

2 - Et comme plat principal? 
* Un bifteck avec des frites. 

3 - Votre bifteck doit être saignant, à point ou bien cuit? 
* Plutôt bien cuit. 

4 - Et comme boisson? 
* De l’eau plate. 

5 - Vous prenez aussi un dessert? 
* Bien sûr, un morceau de gâteau aux pommes et une tasse à café. 

 

29 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

(Chez un vendeur d’ordinateurs d’occasion) 

1 - Combien coûte cet ordinateur? 
* Trois cents euros. 

2 - Vous voulez rire? 
* Non, jeune homme, pas du tout. 

3 - Pour deux cent cinquante je le prends. 
* Comme vous êtes un nouveau client: deux cent septante. 

4 - Trois cent cinquante et pas un euro de plus. 
* Voyons, ce n’est pas sérieux, je vous le laisse pour deux cent soixante. 

5 - Deux cent cinquante ou je m’en vais. 
* D’accord, mais je n’ai jamais rencontré un client pareil. 
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30 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

1 - Je vous prie de m’excuser. 
* Pas de problème. 

2 - Excusez-moi. 
* Très bien, je vous remercie. 

3 - Je suis vraiment désolé. 
* Oh, ce n’est pas bien grave. 

4 - Je suis vraiment ennuyé. 
* Je comprends, n’en parlons plus. 

5 - Pardonne-moi. 
* Ça va, ce n’est rien. 

 

31 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

1 - C’est une Américaine? 
* Oui, elle vient des Etats-Unis. 

2 - C’est une Romaine? 
* Oui, elle vient de Roumanie. 

3 - C’est une Mexicaine? 
* Oui, elle vient du Mexique. 

4 - C’est une Hollandaise? 
* Oui, elle vient des Pays-Bas. 

5 - C’est une Autrichienne? 
* Oui, elle vient d’Autriche. 

 

32 Welke vertaling is juist?  

Vergeet niet te antwoorden. 

1 N'oubliez pas de répondre. 
2 Cela ne vaut pas la peine de répondre. 
3 Il n'est pas nécessaire de répondre. 
4 Il ne faut pas répondre. 
5 Ne répondez pas. 

 

33 Welke vertaling is juist?  

Hij heeft er meer. 

1 Il en a plus. 
2 Il en a assez. 
3 Il en a peu. 
4 Il en a moins. 
5 Il n’en a plus. 

 

34 Welke vertaling is juist?  

Francine wil nog niet slapen. 

1 Francine ne veut pas encore se réveiller. 
2 Francine ne veut pas encore dormir. 
3 Francine ne peut plus s’endormir. 
4 Francine ne veut pas encore se lever. 
5 Francine ne peut pas encore aller dormir. 
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35 Welke vertaling is juist? 

Veuillez nous envoyer ces renseignements par retour du courrier. 

1 Gelieve ons die inlichtingen per kerende post op te sturen. 
2 Gelieve ons die inlichtingen per post terug te sturen. 
3 Gelieve ons die inlichtingen per fax terug te sturen.  
4 Gelieve ons die inlichtingen aangetekend terug te sturen. 
5 Gelieve ons die inlichtingen via de post op te sturen. 

 

36 Welke vertaling is juist? 

J’ai entendu dire qu’il a échoué. 

1 Ik heb hem horen zeggen dat hij geslaagd is. 
2 Ik heb hem horen zeggen dat hij niet geslaagd is. 
3 Ik heb horen zeggen dat hij geslaagd is. 
4 Ik heb horen zeggen dat hij niet geslaagd is. 
5 Ik heb horen zeggen dat het mislukt is. 

 

37 Welke vertaling is juist? 

Les marchandises seront livrées dans quinze jours. 

1 De goederen zullen over 14 dagen geleverd worden. 
2 De goederen werden binnen 2 weken geleverd. 
3 De goederen zullen binnen 15 dagen geleverd worden. 
4 De goederen zouden binnen 14 dagen geleverd worden. 
5 De goederen worden binnen 15 dagen geleverd. 

 

38 Welke vertaling is juist? 

1 Je travaille beaucoup.   Ik reis veel. 
2 Tout le monde est là, excepté cet élève. Iedereen wordt verwacht, ook die 

      leerling.  
3 Il a usé deux pantalons.   Hij heeft twee broeken gekocht. 
4 Tu peux lire ce magazine.   Je kan lezen in deze winkel. 
5 Il faut éteindre les lumières.   Je moet de lichten doven. 

 

39 Welke vertaling is juist? 

1 Il vit sur une île déserte.   Hij ziet een mooi nagerecht. 
2 Tu m’aides à porter cette boîte?  Help je mij dit naar het bos te  

      dragen? 
3 Je meurs de soif.    Ik sterf van de dorst. 
4 Tu peux poser une question.  Je mag een antwoord geven. 
5 Elle voit un beau paysage.   Ze woont in een mooi land. 

 

40 Welke vertaling is juist? 

1 Je n’y comprends rien.  Ik begrijp dat niet. 
2 C’est très agréable ici.  Het is hier heel aangenaam. 
3 Quand faut-il partir?   Wanneer moet hij vertrekken? 
4 Tu ne me manques pas.  Jij mist mij niet. 
5 Il pleut toute la journée.  Hij weent de hele dag. 
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41 Welke vertaling is juist? 

1 Vous continuez tout droit. 
U gaat verder rechts. 

2 Au rond-point vous prenez la deuxième sortie. 
Aan het kruispunt neemt u de tweede afslag. 

3 A la station-service, tournez à droite. 
Sla rechts af aan het station. 

4 Prenez l’autoroute E40 à Haasrode. 
Neem de afrit van de autoweg E40 te Haasrode. 

5 L’entreprise se trouve un peu plus loin en face de la gare. 
Het bedrijf bevindt zich wat verder tegenover het station. 

 

42 Welke vertaling is juist? 

1 Dat bekijk ik niet meer.   Ça ne me regarde plus. 
2 Wat je me vertelt is ondenkbaar.  Ce que tu me racontes est  

      indispensable. 
3 Hij kijkt hoe laat het is.   Il regarde quel temps il fait. 
4 Ze is tevreden dat het gedaan is.  Elle est contente que ce soit fini. 
5 Dat ging na een dag voorbij.   Ça allait se passer un jour. 

 

43 Welke vertaling is FOUT?  

1 Ils nous ont demandé de l’aider.  Ze hebben ons gevraagd haar te 
      helpen. 

2 Elle regrette de devoir partir.   Ze vindt het jammer dat ze moet 
      vertrekken. 

3 Il a peur de se tromper.   Hij is bang zich te vergissen. 
4 Il m’a permis de conduire sa voiture.  Hij heeft mij zijn rijbewijs gegeven. 
5 Il menace de nous quitter.   Hij dreigt ermee ons te verlaten. 

 

44 Welke vertaling is FOUT? 

1 Je voudrais 100 grammes de jambon fumé. 
Ik zou graag 100 gram gerookte zalm hebben. 

2 J’aimerais 3 filets de dinde. 
Ik zou graag 3 kalkoenfilets hebben. 

3 Pourriez-vous me donner un kilo de hachis? 
Zou u mij een kilo gehakt kunnen geven? 

4 J’ai besoin de 3 steaks. 
Ik heb 3 biefstukken nodig. 

5 Et encore 1 kilo d’ailes de poulet marinées, s’il vous plaît. 
En nog 1 kilo gemarineerde kippenvleugeltjes, alstublieft. 

 

45 Welke vertaling is FOUT? 

1 Toute règle comporte ses exceptions. 
Geen regel zonder uitzondering. 

2 Apportez plus de soin à votre écriture. 
Besteed meer zorg aan uw geschrift. 

3 Cet investissement va rapporter beaucoup. 
Deze investering gaat veel opbrengen. 

4 Les marchandises manquantes seront immédiatement emportées. 
De ontbrekende goederen zullen onmiddellijk ingevoerd worden. 

5 Pouvez-vous reporter la date de notre rendez-vous? 
Kunt u de datum van onze afspraak uitstellen? 
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46 Welke vertaling is FOUT? 

1 Je dois verser un acompte. 
Ik moet een voorschot storten. 

2 Le délai de livraison est de trois semaines. 
De leveringstermijn bedraagt drie weken. 

3 J’ai demandé au secrétaire de faire le compte rendu de la réunion. 
Ik heb de secretaris gevraagd een verslag op te maken van de vergadering. 

4 Nous cherchons un bon placement pour nos économies. 
Wij zoeken een goede plaats voor onze spaarcenten. 

5 Le commerçant vend ses voitures à un prix plancher. 
De handelaar verkoopt zijn auto’s tegen een bodemprijs. 

 

47 Welke vertaling is FOUT? 

Hoogachtend. 

1 Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
2 Agréez, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
3 Monsieur, je vous salue cordialement. 
4 Je vous prie de croire, Monsieur, à mes sentiments respectueux. 
5 Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

48 Welke vertaling is FOUT? 

Het is verplicht de gordel te dragen in de wagen. 

1 Il faut porter la ceinture de sécurité en voiture. 
2 C’est obligatoire de porter la ceinture de sécurité en voiture. 
3 Il est obligé de porter la ceinture de sécurité en voiture. 
4 On est obligé de porter la ceinture de sécurité en voiture. 
5 Il est obligatoire de porter la ceinture de sécurité en voiture. 

 

49 Welke vertaling is FOUT? 

1 Ga jij om met zo'n vrienden?  Tu fréquentes de tels amis? 
2 Wie zal de rekening teruggeven? Qui fera le compte rendu? 
3 Doe jij je horloge af als je zwemt? Tu enlèves ta montre quand tu nages? 
4 Hij is erg verouderd.   Il a beaucoup vieilli. 
5 Ik ga hem verwittigen.  Je vais l’avertir. 

 
 

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

 

50 Welke vertaling is FOUT? 

1 Ik ben klaar met werken.   J’ai fini de travailler.  
2 Ik ben klaar om te vertrekken.  Je suis prêt à partir.   
3 Ik heb meer dan duizend euro gewonnen. J’ai gagné plus de mille euros. 
4 Ik heb meer verdiend dan jij.   J’ai gagné plus que toi.  
5 Jij mist hem?    Tu lui manques? 

 

51 Welke vertaling is FOUT? 

1 In het weekend doet hij echt niets.   Le week-end, il ne fait vraiment rien. 
2 Marie houdt van TV kijken.   Marie aime regarder la télé. 
3 Morgen wordt Virginie 20 jaar.  Demain, Virginie aura 20 ans. 
4 Hij heeft geen vrienden.    Il n'a pas d’amis. 
5 Eline houdt van klassieke muziek.   Eline déteste la musique classique. 
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52 Welke combinatie is juist? 

1 J’en ai   quatre-vingts.   24 
2 Ça fait   soixante-douze  au total. 62 
3 Il y en a   seize, si je ne me trompe pas. 16 
4 Nous sommes  quatre-vingt-quinze.  85 
5 Ce qui reste est  quatorze.   40 

 

53 Welke combinatie is juist? 

1 Ils aiment (de) leurs parents. 
2 Elle écoute (à) la radio. 
3 J’espère (de) réussir cette année-ci. 
4 Le professeur nous demande (de) bien réfléchir. 
5 Il attend déjà des heures (sur) ses copains. 

 

54 Welke combinatie is juist? 

1 Dans ce magasin, on vend des marchandises  contre  bas prix. 
2 Dans ce magasin, on vend des marchandises  à  bas prix. 
3 Dans ce magasin, on vend des marchandises  pour un  bas prix. 
4 Dans ce magasin, on vend des marchandises  en  bas prix. 
5 Dans ce magasin, on vend des marchandises  de   bas prix. 

 

55 Welke combinatie is juist? 

1 Envoyez-nous votre  livraison de commande. 
2 Envoyez-nous votre  facture  de commande. 
3 Envoyez-nous votre  bon  de commande. 
4 Envoyez-nous votre  distribution de commande. 
5 Envoyez-nous votre  demande de commande. 

 

56 Welke combinatie is juist? 

1 Le travail de Philippe? J’ignore  qu'est-ce qui  il fait comme travail. 
2 Le travail de Philippe? J’ignore  ce qui   il fait comme travail. 
3 Le travail de Philippe? J’ignore  qu'est-ce qu'  il fait comme travail. 
4 Le travail de Philippe? J’ignore  ce qu'   il fait comme travail. 
5 Le travail de Philippe? J’ignore  quoi   il fait comme travail. 

 

57 Welke combinatie is juist? 

1 C’est ton appareil photo?   Oui, c’est (la mienne). 
2 C’est ton appareil photo?   Oui, c’est (le mien). 
3 C’est ton appareil photo?   Non, c’est (celle de) Marie. 
4 C’est ton appareil photo?   Non, c’est (celui que) Marie. 
5 C’est ton appareil photo?   Non, c’est (celle que) Marie. 
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58 Welke combinatie is juist? 

(Au téléphone) 

1 - Désolé, Madame Clément est absente aujourd’hui.  
* Quand puis-je (lui) rappeler? 

2 - Désolé, Madame Clément est absente aujourd’hui.  
* Quand puis-je (lui) rejoindre? 

3 - Désolé, Madame Clément est absente aujourd’hui.  
* Quand puis-je (la) rappeler? 

4 - Désolé, Madame Clément est absente aujourd’hui.  
* Quand puis-je (lui) toucher? 

5 - Désolé, Madame Clément est absente aujourd’hui.  
* Quand puis-je (la) appeler? 

 

59 Welke combinatie is juist? 

1 Chaque client n’a droit qu’à un catalogue (en raison) des stocks limités. 
2 Chaque client n’a droit qu’à un catalogue (grâce à) des stocks limités. 
3 Chaque client n’a droit qu’à un catalogue (pour) des stocks limités. 
4 Chaque client n’a droit qu’à un catalogue (dans le but) des stocks limités. 
5 Chaque client n’a droit qu’à un catalogue (faute) des stocks limités. 

 

60 Welke combinatie is juist? 

1 Est-il possible de vous (discuter) de ce problème? 
2 Est-il possible de vous (rappeler) pour en discuter? 
3 Est-il possible de vous (sonner) un rendez-vous? 
4 Est-il possible de vous (aller) à l’accueil? 
5 Est-il possible de vous (rendre) avec le président demain? 

 

61 Welke combinatie is FOUT? 

1 - En France, les routes sont excellentes. 
* Tu trouves vraiment? 

2 - Un bouquet de fleurs, Madame? 
* Non merci, jamais entre les repas. 

3 - Il faut profiter de cette occasion. 
* Tout à fait d’accord. 

4 - Mon oncle a acheté une belle armoire. 
* Il l'a trouvée enfin? 

5 - Une cigarette, Monsieur? 
* Non, il est interdit de fumer ici. 

 

62 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Et comme boisson?   * Un verre de vin rouge. 
2 - Et comme boisson?   * Une eau plate. 
3 - Et comme boisson?    * Un steak au poivre. 
4 - Et comme boisson?   * Une bière. 
5 - Et comme boisson?   * Un coca. 

 

63 Welke combinatie is FOUT?  

1 - Comment as-tu trouvé le match?  * Pas très bien! 
2 - Comment as-tu trouvé le match?   * Non, j’ai été très déçu! 
3 - Comment as-tu trouvé le match?   * Génial! 
4 - Comment as-tu trouvé le match?   * Formidable! 
5 - Comment as-tu trouvé le match?  * Magnifique! 
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64 Welke combinatie is FOUT? 

1 Il conduit (mal). 
2 Cela tombe (bien). 
3 Il fait ses devoirs (correctement). 
4 Vous demandez cela (poliment) la prochaine fois. 
5 Ils ne peuvent pas rester (calmement). 

 

65 Welke combinatie is FOUT? 

1 Il a les   cheveux   courts. 
2 C’est une   jeune    femme d’environ 20 ans. 
3 Elle porte un  rouge    pull. 
4 Il a un   accent    anglais. 
5 Le    troisième   athlète vient d’arriver. 

 

66 Welke combinatie is FOUT? 

1 J'ai besoin de (ces) informations. 
2 J'ai besoin de (ce) renseignement. 
3 J'ai besoin de (cette) ordinateur. 
4 J'ai besoin de (ce) livre. 
5 J'ai besoin de (cette) revue. 

 

67 Welke combinatie is FOUT? 

1 J’aimerais visiter (les) Etats-Unis. 
2 Je voudrais aller (en) Maroc. 
3 J’aimerais visiter (la) Tunisie. 
4 Je voudrais aller (en) Italie. 
5 J’aimerais visiter (le) Portugal. 

 

68 Welke combinatie is FOUT? 

1 Pendant les vacances, je joue souvent (aux) cartes. 
2 Le mardi soir, je joue (au) tennis avec une copine. 
3 Tous les samedis, ma sœur joue (de la) guitare à l’école de musique. 
4 Le mercredi après-midi, nous jouons tous (du) basketball chez Raphaël. 
5 J’ai toujours voulu jouer (aux) échecs. 

 

69 Welke combinatie is FOUT? 

1 J’ai vu cet homme (sur la photo). 
2 J’ai vu cet homme (dans la rue). 
3 J’ai vu cet homme (sur le train). 
4 J’ai vu cet homme (à la télévision). 
5 J’ai vu cet homme (chez une amie). 

 

70 Welke combinatie is FOUT? 

1 Jeanie est (la plus) grande (de) la classe. 
2 Jill est (plus) bavarde (si) Laura. 
3 Kenneth est (le seul) garçon (de) la classe. 
4 Annika est (aussi) gentille (que) Bruna. 
5 Kimberly est (la moins) patiente (de) la classe. 
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71 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je vais cacher cette bouteille à demain. 
2 Je vais cacher cette bouteille chez moi. 
3 Je vais cacher cette bouteille dans l'armoire au salon. 
4 Je vais cacher cette bouteille jusqu'à son anniversaire. 
5 Je vais cacher cette bouteille dans la cave. 

 

72 Welke combinatie is FOUT? 

1 Bonjour, Mesdemoiselles.  Dag, juffrouwen. 
2 Au revoir, Madame.   Tot ziens, mevrouw. 
3 Bonne nuit, tout le monde.  Goede nacht iedereen. 
4 A ce soir, mes filles.   Tot op het avondfeest, meisjes. 
5 Salut, les gars.   Tot kijk, jongens. 

 

73 Welke combinatie is FOUT? 

1 Au sous-sol, il y a   la cave et le grenier. 
2 Au rez-de-chaussée se trouvent le hall et la cuisine. 
3 Au premier étage se situent  le salon et la salle de séjour. 
4 Au deuxième étage, on a  les chambres à coucher et la salle de bains. 
5 Sous le toit, on a   une salle de jeu et un petit bureau. 

 

74 Welke combinatie is FOUT? 

1 Avez-vous l’heure?    Weten jullie hoe laat het is? 
2 Il est cinq heures et demie.   Het is half vijf. 
3 A quelle heure, tu dis?   Om hoe laat, zeg je? 
4 Soyez tous à l’heure!   Wees allemaal op tijd! 
5 C’est l’heure de partir.   Het is tijd om te vertrekken. 

 

75 Welke combinatie is FOUT? 

1 Nous ne savons pas encore.  We weten het nog niet. 
2 Je n’aime pas du tout ça.   Ik hou er helemaal niet van. 
3 Tu es gentil.     Dat is aardig van je. 
4 Je vais lever le verre.   Ik ga het glas wassen. 
5 Elles détestent le foot.   Ze vinden voetbal vreselijk. 

 

76 Welke combinatie is FOUT? 

1 Le représentant montre (un) échantillon. 
2 Le vendeur offre (le) catalogue au client. 
3 Tout commerçant espère réaliser (un) bénéfice important. 
4 La campagne publicitaire de la firme est lancée dans (un) annonce. 
5 La firme Solar offre (un) service de haute qualité. 

 

77 Welke combinatie is FOUT? 

1 Venez   aussitôt que possible. 
2 Je suis chez moi  depuis peu. 
3 Elles arrivent toutes  en même temps. 
4 Nous sommes là  hier. 
5 Ils dorment   en ce moment. 
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78 Welke combinatie is FOUT? 

1 Qui est la personne (qui) a pris la parole? 
2 Tu ne pourrais pas t’imaginer (dont) nous pensons. 
3 Voudriez-vous nous expliquer (de quoi) il s’agit. 
4 Montre le devoir de français (que) tu as fait. 
5 Tu te rappelles le jour (où) je t’ai vu au village?  

 

79 Welke combinatie is FOUT? 

1 Anne a (déménagée) à Gand. 
2 Elle est (tombée) dans l'escalier. 
3 Les présidents se sont (rencontrés). 
4 Voilà la maison qu’elle s'est (construite). 
5 Elles sont (arrivées) en retard. 

 

80 Welke combinatie is FOUT? 

1 Ces peintures coûtent 1000 euros (chacune). 
2 (Chaque) gagnant recevra un beau prix. 
3 Je ne sais vraiment pas choisir: (chacune) toile a son charme. 
4 (Chaque) fois que je la rencontre, elle me sourit. 
5 Ne parlez pas tous en même temps, mais (chacun) à son tour! 

 

81 Welke combinatie is FOUT? 

1 (Tous) les élèves participent au cours. 
2 J’ai dépensé (toutes) mes économies. 
3 (Tout) le monde aime les tartes au chocolat. 
4 (Tous) sont arrivés en retard. 
5 (Tous) ce que je veux, c’est manger un croissant. 

 

82 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je suis heureuse que tu (ailles) étudier en France. 
2 Quoi que tu (fasses), je te soutiens. 
3 J’ai peur que Jérémy te (mente). 
4 Je suis triste que tu (es) parti. 
5 Robert est fâché que tu (sois) sorti sans rien dire. 

 

83 Welke combinatie is FOUT? 

1 Ils (ont) monté les bagages. 
2 Il (a) descendu du bus. 
3 Ils (sont) partis. 
4 Tu (as) sorti la poubelle? 
5 Je (suis) rentré tôt hier soir. 

 

84 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je suis (si) nerveux aujourd’hui. 
2 Nous sommes (tant) heureux de sa visite. 
3 Pourquoi êtes-vous (tellement) curieux de le savoir? 
4 Ils paraissent (trop) paresseux à l’école. 
5 Ces filles semblent (peu) intéressées. 
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85 Welke combinatie is FOUT? 

1 Nous avons un petit jardin (derrière) la maison. 
2 Il faut être là (devant) 20 heures.  
3 Il y a un parc (près de) chez nous. 
4 Nous avons été dîner (après) le film. 
5 J’ai été en France (pendant) les vacances. 

 

86 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Je vous ressers un peu de vin, Madame?   * Oui, merci. 
2 - Je vous ressers un peu de vin, Madame?  * Volontiers. 
3 - Je vous ressers un peu de vin, Madame?  * Une larme peut-être. 
4 - Je vous ressers un peu de vin, Madame?  * Pas tout de suite, merci. 
5 - Je vous ressers un peu de vin, Madame?  * Si, avec plaisir. 

 

87 Welke combinatie is FOUT?  

1 - Depuis quand vous connaissez-vous?  * Depuis le 21 juillet! 
2 - Depuis quand vous connaissez-vous?  * Ça fait quelques années. 
3 - Depuis quand vous connaissez-vous?  * Dans trois ans. 
4 - Depuis quand vous connaissez-vous?  * Bientôt deux ans déjà. 
5 - Depuis quand vous connaissez-vous?  * On vient de se rencontrer. 

 

88 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Quel temps fera-t-il demain?  * Il fera frais et nuageux. 
2 - Quel temps fera-t-il demain?  * Le temps sera ensoleillé. 
3 - Quel temps fera-t-il demain?  * Il y aura du brouillard. 
4 - Quel temps fera-t-il demain?  * On aura de belles éclaircies. 
5 - Quel temps fera-t-il demain?  * Il pleurera toute la journée. 

 

89 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Seulement 6999 euros pour cette voiture?   
* Oui, c'est bon marché. 

2 - Ce petit chien coûte 2500 euros?     
* Oui, je l'ai payé cher. 

3 - Est-ce que ta mère paiera ces bijoux plus tard?   
* Oui, elle achète souvent à crédit. 

4 - Amélie te doit de l'argent?      
* Oui, elle a emprunté 5 euros. 

5 - Il a payé 600 000 euros pour cette petite maison?  
* Oui, il a fait une bonne affaire. 

 

90 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je vous (suis) très reconnaissant de bien vouloir rectifier votre erreur. 
2 Je vous (serais) très reconnaissant de bien vouloir rectifier votre erreur. 
3 Je vous (serez) gré de bien vouloir rectifier votre erreur. 
4 Je vous (saurais) gré de bien vouloir rectifier votre erreur. 
5 Je vous (ai été) très reconnaissant d’avoir bien voulu rectifier votre erreur. 
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TEKSTBEGRIP: 

 

Overloop eerst de volledige mail om de globale inhoud te begrijpen. Duid vervolgens voor 

elke letter (A, B, C, ... ) het woord/zinsdeel aan dat volgens jou in de zin past en bij de 

betekenis van de mail aansluit. De letters verwijzen naar de antwoordmogelijkheden vermeld 

onder dezelfde letter. 

 

 

From: "Monique BELLOL" <mbellol@vedior.be> 

To: jo.fernand@telenet.be 

Subject: Rép. : Marche 

Date: Thu, 04 Mar 2012 11:26:56 +0100 

 

Monsieur, 

 

Nous recherchons des étudiants pour les (A) de juillet, août et septembre. Différents postes 

sont à pourvoir: horeca, réceptionniste... 

Il y a possibilité de loger sur (B). Les étudiants travaillent aussi le week-end et ont un (C) de 

congé par semaine. Le salaire est de 9 euros l'heure, le logement et les repas sont gratuits. 

 

Si cela vous intéresse, pourriez-vous me dire quel mois vous êtes disponible et m' (D) un CV? 

 

Merci (E) 

 

Monique BELLOL 

Consultante Vedior Interim 

085 31 13 67 

mbellol@vedior.be 

 

91 A 

1 semaines 
2 années 
3 mois 
4 postes 
5 jours 

 

92 B 

1 place 
2 hôtel 
3 plus 
4 chambres 
5 grenier 

 

93 C 

1 journée 
2 heure 
3 week-end 
4 jour 
5 salaire 
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94 D 

1 faire parvenir 
2 téléphoner 
3 attendre 
4 agréer 
5 envoyer 

 

95 E 

1 déjà 
2 d'avance 
3 après 
4 maintenant 
5 quand même 

 

 

 

 

Overloop eerst de volledige mail om de globale inhoud te begrijpen. Duid vervolgens voor 

elke letter (F, G, H, ... ) het woord/zinsdeel aan dat volgens jou in de zin past en bij de 

betekenis van de mail aansluit. De letters verwijzen naar de antwoordmogelijkheden vermeld 

onder dezelfde letter. 
 

 

From: "Groupes" <groupes@theatre-antique.com> 
To: <reine.marie@telenet.be> 
Sent: Wednesday, March 28.2012, 05:15 PM 
Subject: TR: TAO site : Pré-réserver en ligne 
 
Madame, 
 
Nous vous remercions pour votre (F) de réservation. 
Vous trouverez ci-joint votre confirmation de visite, à nous retourner signé pour (G). 
Nous vous avons réservé les audioguides en néerlandais. 
Si vous souhaitez une autre langue, merci de (H) en informer par retour (langues disponibles: 
français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol, italien, portugais, japonais, chinois, 
russe). 
 
Nous vous avons attribué les gratuités correspondant à l'effectif de votre groupe (1 pour 8 
élèves payants). 
 
Dans l'attente de vous accueillir dans notre monument, nous vous en (I) bonne réception. 
 
Salutations (J), 
Céline, Service réservations 
THEATRE ANTIQUE ET MUSEE D'ORANGE 
Tél : 04 90 51 17 60 - Fax : 04 90 51 74 70 
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96 F 

1 offre 
2 commande 
3 demande 
4 jour 
5 réponse 

 

97 G 

1 accord 
2 vous 
3 forme 
4 moi 
5 toujours 

 

98 H 

1 vous 
2 nous 
3 me 
4 notre 
5 bien 

 

99 I 

1 souhaitons 
2 désirons 
3 voulez 
4 remercions 
5 souhaitez 

 

100 J 

1 dévoués 
2 distingués 
3 présentées 
4 distinguées 
5 priées 

 

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


