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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 !!! 
 
J-ASO 
Série A 
 

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

 
1 Quelle est la bonne réaction? 
- Il te faut encore autre chose? 

1 Non, d’autres choses coûtent plus cher.  
2 Non, ce n’est pas de ma faute! 
3 Non, j’ai tout ce qu’il me faut. 
4 Oui, je dois encore répondre à son mail. 
5 Bien sûr, je refuse tout ce qu’on me propose. 

 
2 Quelle est la bonne réaction? 
- Qu’est-ce qu’on fera si ça ne marche pas? 

1 Là, il faudrait absolument rester calme! 
2 Je n’y ai pas encore réfléchi. 
3 Alors, on devrait recommencer à zéro. 
4 On en parlera le moment venu.  
5 Toutes les réactions sont bonnes. 

 
3 Quelle est la bonne réaction? 
- Tu t’es bien amusé à cette boum? 

1 Oui, je n’y connaissais personne! 
2 Bof ! L’ambiance était super! 
3 Oui, je suis rentré avant les autres! 
4 Non, je me suis amusé comme un fou!  
5 Oh, tu sais, je n’aime pas tant ce genre de fêtes. 

 
4 Quelle est la bonne réaction? 
- Tu as déjà contacté ton nouveau correspondant? 

1 Oui, je vais lui envoyer un long message. 
2 En effet, je répondrai à son message. 
3 Son numéro de téléphone est erroné. 
4 Oui, j’ai essayé de lui téléphoner, mais en vain. 
5 Pourquoi pas, puisqu’il habite en face de chez moi? 

 
5 Quelle est la bonne réaction? 
- Ça fait longtemps que ces deux vieux se connaissent? 

1 Non, ils viennent de faire connaissance. 
2 Non, ils se connaissent depuis leur enfance. 
3 Je ne sais pas s’ils se connaissent encore. 
4 Ils se connaîtront après leur mariage. 
5 Oui, leur amitié date d’il y a peu de temps. 
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6 Quelle est la bonne réaction? 
- A quelle heure tu te couches pendant les vacances? 

1 Quand j'ai un rendez-vous.  
2 Quand je suis éveillé. 
3 Avant et après le petit-déjeuner. 
4 Pas avant que mes parents m’obligent.  
5 Quand mon programme favori vient de commencer.  

 
7 Quelle est la bonne réaction? 
- Tu as apprécié le spectacle? 

1 Oui, pas du tout. 
2 Non, moi non plus. 
3 Oui, aussi loin que possible. 
4 Non, je me suis ennuyé.  
5 Oui, les spectateurs jouaient vraiment super bien!  

 
8 Quelle est la bonne réaction? 
- Ton équipe a une chance de gagner le championnat? 

1 Oui, on n’a encore perdu aucun match. 
2 Oui, jusqu’ici les victoires se suivent. 
3 Oui, si la chance est avec nous! 
4 Oui, à condition que tous les joueurs restent motivés! 
5 Toutes les réactions conviennent. 

 
9 Quelle est la bonne réaction? 
(Dans un magasin) 
- Je peux vous aider, Madame? 

1 C’est à qui? 
2 C'est de la part de qui?  
3 Vous désirez? 
4 Oui, il me faut six tranches de jambon cuit.  
5 Non, elle est déjà prête.  

 
10 Quelle est la bonne réaction? 
- Excusez-moi, je cherche la rue de l’Église. 

1 Moi, je ne connais personne ici. 
2 Pourriez-vous répéter? Je n’ai pas bien compris. 
3 Je vous souhaite bonne chance! 
4 Excusez-moi, je ne suis pas catholique. 
5 Aucune réaction ne convient.   

 
11 Quelle est la bonne réaction? 
(Au téléphone) 
- Allô, Mme Dubois à l’appareil. 

1 Non, elle n’est pas là. 
2 Bonjour, elle est disponible maintenant.  
3 Allô, je peux vous aider? 
4 Bien sûr, je peux passer un message? 
5 Bonjour, ici M. Dufour. 
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12 Quelle est la bonne réaction? 
- Tu veux faire le plein? 

1 Non, mes bouteilles ne sont pas vides.  
2 Oui, j’ai peur de tomber en panne.  
3 Non, j’ai déjà mangé trop. 
4 Non, il n’y a plus de place. 
5 Oui, car la voiture est déjà vieille. 

 
13 Quelle est la bonne réaction? 
- Pardon, vous descendez ici? 

1 Non, laissez-moi passer!  
2 Oui, l’ascenseur monte et descend. 
3 Oui, la place est occupée! 
4 Non, vous pouvez descendre mes bagages. 
5 Oui, il faut que je change ici. 

 
14 Quelle est la bonne réaction? 
-  Le loyer de l’appartement, c’est combien? 

1 C’est au deuxième à gauche, au numéro 8.  
2 Ça fait 450 euros avec les frais généraux. 
3 Il est libre à partir du premier avril. 
4 Les frais de chauffage ne sont pas inclus.  
5 L’appartement sera loué dans deux ans. 

 
15 Quelle est la bonne réaction? 
- Vous avez profité de vos vacances? 

1 On a eu quelques accidents mémorables! 
2 On a fait quelques excursions inintéressantes! 
3 On a été obligé de travailler du matin au soir! 
4 Il a plu sans cesse.  
5 On a vraiment rechargé les batteries! 

 
16 Quelle est la bonne réponse? 
- Heb je nog nieuws over hem? 

1 Oui, les nouvelles vont vite! 
2 Non, mais je ne m’en inquiète pas encore. 
3 Non, il n’a plus donné signe de vie. 
4 Il paraît qu’il a déménagé en Afrique du Sud.  
5 Toutes les réponses sont possibles. 

 
17 Quelle est la bonne réponse? 
- Bevalt die broek je? 

1 Je ne saurais pas comment l’essayer. 
2 Pas tellement, pour être honnête. 
3 Oui beaucoup, mais ce sont mes parents qui doivent lui plaire. 
4 Non, il m'a étonné tout le temps. 
5 Oui, si je peux le payer moi-même! 
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18 Quelle est la bonne réponse? 
- Gaat alles goed op school? 

1 En maths j’ai même échoué! 
2 Avec un peu de chance je peux redoubler mon année! 
3 Je fais de mon mieux, mais jusqu’ici mes résultats ne sont pas fameux! 
4 Oui, très bien. Je suis parmi les élèves les plus faibles de la classe! 
5 Oui, mes parents font tout leur possible pour me punir de temps en temps! 

 
19 Quelle est la bonne réponse? 
- Heb je die nieuwe film nog niet gezien? 

1 Si, selon mes amis il vaut vraiment la peine. 
2 Si, je me demande s’il ne durera pas trop longtemps. 
3 Oui, mais je n’ai pas vu la fin. 
4 Non, mais les acteurs ne m'ont pas vraiment convaincu. 
5 Non, je ne savais pas qu’il était déjà sorti. 

 
20 Quelle est la bonne réponse? 
- Voel je je niet goed? 

1 Non, je vais beaucoup mieux qu’hier. 
2 Merci pour le compliment! 
3 Non, je ne suis pas dans mon assiette aujourd’hui. 
4 J’ai dormi comme une marmotte. Et voilà: nouvelle journée, nouveau départ. 
5 Ça se voit que je suis en pleine forme? 

 
21 Quelle est la bonne réponse? 
- Heeft hij je nog gecontacteerd? 

1 Oui, il va me téléphoner ce soir. 
2 Non, il m’a déjà envoyé plusieurs courriels.  
3 Oui, il aurait laissé un message sur mon répondeur. 
4 Non, mais je m’attends à un coup de téléphone. 
5 Oui, j’attends un mail dans les jours à venir.  

 
22 Quelle est la bonne réponse? 
- Wil zij van studierichting veranderen? 

1 Oui, avec tout le courage qu'elle a, elle persévère. 
2 Oui, elle veut se préparer à redoubler son année. 
3 Non, les maths ne sont pas vraiment son truc! 
4 Non, elle cherche une section moins dure! 
5 Non. Ce sont ses parents qui ne veulent pas qu’elle change! 

 
23 Quelle est la bonne réponse? 
- Bevalt hun huidig huis hen niet meer? 

1 Non, ils préfèrent les voisins connus. 
2 Non, elle est assez spacieuse pour une famille nombreuse. 
3 Non, ils aimeraient vivre dans un quartier plus bruyant. 
4 Si, mais ils doivent déménager pour des raisons financières. 
5 Si, mais leur jardin est vraiment une oasis de verdure. 
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24 Quelle est la bonne réponse? 
- Heeft hij dan geen enkele hobby? 

1 Non, il en a même plusieurs! 
2 Non, il n’en a pas le temps puisqu’il travaille tout le temps! 
3 Si, il collecte de la monnaie. 
4 Si, il cherche un passe-temps pour se changer un peu les idées. 
5 Oui, il joue de la guitare. 

 
25 Quelle est la bonne réponse? 
- Drinkt hij nooit alcohol? 

1 Non, uniquement quand il doit conduire. 
2 Non, même pas quand il a mal à la tête. 
3 Non, sauf aux fêtes de famille. 
4 Non, il remplace le verre de jus d’orange par une coupe de champagne. 
5 Non, il prend une boisson alcoolisée au lieu de boire du jus d’orange. 

 
26 Quelle est la bonne réponse? 
- Où est-ce que vous faites vos courses? 

1 D’habitude, on se rend au supermarché tout près. 
2 Le plus souvent, nous faisons nos achats à la cafétéria de l'usine. 
3 La plupart du temps, c’est le samedi qu’on les fait. 
4 Heureusement, il y a une piste d’athlétisme dans le quartier. 
5 Nous allons toujours à l’école communale en face de l’église. 

 
27 Quelle est la bonne réponse? 
- Tu te sens déjà un peu mieux? 

1 Non, j'ai de plus en plus de peine. 
2 Oui, j'ai perdu tout courage. 
3 Oui, le malaise semble passé.  
4 Oui, ça va de mal en pis. 
5 Oui, j’ai de plus en plus mal. 

 
28 Quelle est la bonne réponse? 
- Je peux donner des bonbons aux enfants? 

1 Oui, donne- les- lui.  
2 Oui, donne- lui- en. 
3 Oui, donne- les- leur. 
4 Non, ne  les  leur donne pas. 
5 Non, ne  leur  en donne pas! 

 
29 Quelle est la bonne réponse? 
- Il fera beau demain? 

1 Non, il y aura une vague de chaleur.  
2 Non, il sera très ensoleillé.  
3 Oui, il fera chaud, mais on risque un orage le soir.  
4 Oui, il va geler.  
5 Oui, il sera très nuageux.    
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30 Quelle est la bonne réponse? 
- Est-ce que ton bulletin est meilleur que celui de l’année passée? 

1 Non, pas du tout, mes résultats sont parmi les meilleurs de la classe. 
2 Oui, je n’ai plus progressé comme autrefois! 
3 Oui, après les vacances mes parents ont l’intention de me tenir un peu plus à l’œil. 
4 Oui, je ne peux plus faire mieux que ceci! 
5 Non, celui de l’année passée était encore pire! 

 
31 Quelle est la bonne traduction? 
- Hij heeft zijn hand gebroken. 

1 Il a  cassé son main. 
2 Il s'est cassé la  main. 
3 Il est  cassé une main. 
4 Il s'est cassé sa  main. 
5 Il a  cassé la   main. 

 
32 Quelle est la bonne traduction? 
- ‘s Vrijdags doen we boodschappen. 

1 Le vendredi, nous faisons des  courses. 
2 Le vendredi, nous faisons des  cours. 
3 Vendredi, nous faisons des  courses. 
4 Vendredi, nous faisons des  cours. 
5 Le vendredi, nous faisons des  courriels. 

 
33 Quelle est la bonne traduction? 
- Herinner je je die dag nog? 

1 Tu te rappelles encore de ce jour? 
2 Tu te rappelles encore de cette journée? 
3 Tu te souviens encore de ce jour? 
4 Tu te souviens encore cette journée? 
5 Tu mémorises encore ce jour? 

 
34 Quelle est la bonne traduction? 
- Je n’ai plus que 5 euros. 

1 Ik heb meer dan 5 euro. 
2 Ik heb geen 5 euro meer. 
3 Ik heb niet meer dan 5 euro. 
4 Ik heb nog maar 5 euro. 
5 Aucune traduction n’est correcte. 

 
35 Quelle est la bonne traduction? 
- Le cycliste blessé attend toujours les premiers secours. 

1 De gewonde fietser wacht nog altijd op de eerste helper. 
2 De gewonde fietser verwacht altijd de eerste helpers. 
3 De gewonde fietser wacht nog altijd op de eerste hulp. 
4 De gewonde fietser wacht altijd op de eerste helpers. 
5 De gewonde fietser wacht altijd eerst op hulp. 

 
36 Quelle est la bonne combinaison? 

1 Je lui ai demandé ce que  va se passer maintenant. 
2 Je lui ai demandé que  va passer maintenant. 
3 Je lui ai demandé ce qui  va se passer maintenant. 
4 Je lui ai demandé qui  va se passer maintenant. 
5 Je lui ai demandé quoi  va se passer maintenant. 
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37 Quelle est la bonne combinaison? 
- J’ai promis à mes parents d’attendre mon frère à la gare. 

1 Je leur ai promis de les  y attendre. 
2 Je leur ai promis de leur  y attendre. 
3 Je leur ai promis de l'  y attendre. 
4 Je lui  ai promis de l'  y attendre. 
5 Je lui  ai promis de les  y attendre. 

 
38 Quelle est la bonne combinaison? 

1 Depuis qu’il est tombé, il ne fait plus  du cheval. 
2 Depuis qu’il est tombé, il ne fait plus  de cheval. 
3 Depuis qu’il est tombé, il ne fait plus  des chevaux. 
4 Depuis qu’il est tombé, il ne fait plus  de chevaux. 
5 Depuis qu’il est tombé, il ne fait plus  du vélo. 

 
39 Quelle est la bonne combinaison? 

1 Est-ce que cette fleur sent  bien? 
2 Est-ce que cette fleur sent bon? 
3 Est-ce que cette fleur sent mieux? 
4 Est-ce que cette fleur sent mal? 
5 Est-ce que cette fleur sent le mieux? 

 
40 Quelle est la bonne combinaison? 

1 Où est le portable que   se trouvait sur la table? 
2 Qui est cette fille  à qui  tu as donné ton portable? 
3 Je lis la lettre  ce que   ma mère m’a envoyée. 
4 Je ne sais pas   quoi   je vais manger. 
5 C’est la femme  de laquelle j’ai rêvé. 

41 Quelle est la bonne combinaison? 
1 Je joue  du  basket. 
2 Je joue  du  piano. 
3 Je joue  du  tennis. 
4 Je joue  du  guitare. 
5 Je joue  à la  clarinette.  

 
42 Quelle est la bonne combinaison? 

1 Je passe toujours mes vacances en l'  Irak. 
2 Je passe toujours mes vacances à l’ Italie. 
3 Je passe toujours mes vacances   au  Turquie. 
4 Je passe toujours mes vacances  en  Israël. 
5 Je passe toujours mes vacances à   Maroc. 

 
43 Quelle est la bonne combinaison? 

1 Les histoires que  j’ai entendus    sont incroyables. 
2 Les rideaux  que j’ai ouvertes    sont sales. 
3 Les portes du train  se sont fermés   devant moi.  
4 Les pommes que  j’ai prises    sont pourries. 
5 Les cadeaux que  j’ai reçues    sont super! 
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44 Quelle est la bonne combinaison? 
1 Je veux que   tu fais    cet exercice. 
2 Je suis heureuse que  tu apprends   tes leçons! 
3 Je suis sûr que  les élèves sachent  la réponse. 
4 Je pense que   le prof a   raison.  
5 Il est nécessaire que  les élèves font  leur devoir.  

 
45 Quelle est la bonne combinaison? 
Allons au bistrot, je te paie … 

1 un vers. 
2 un ver. 
3 un pote. 
4 un verre. 
5 le vert. 

 
46 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 

1 Je me demande  ou   tu vas. 
2 Je me demande  s’  il vient. 
3 Je me demande  ce que   tu fais. 
4 Je me demande  ce qui   a causé cette situation. 
5 Je me demande  qui   a fait cela. 

 
47 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 

1 Je lave mon linge sale   dans le lave-vaisselle. 
2 On peut conserver des légumes  dans le réfrigérateur. 
3 Je repasse mes vêtements avec un fer.  
4 Je chauffe rapidement un plat dans le four à micro-ondes. 
5 J’ouvre des conserves   avec un ouvre-boîte électrique. 

 
48 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 

1 Je mange souvent  des  pizzas. 
2 Je mange souvent  du  fromage. 
3 Je mange souvent  du  spaghetti. 
4 Je mange souvent  de la  purée. 
5 Je mange souvent  de la  confiture. 

 
49 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 

1 Le   week-end,   je joue un match de football. 
2 Ce   week-end,   je joue un match de football. 
3 Les   week-ends,   je joue un match de football. 
4 Pendant  le week-end,   je joue un match de football. 
5 Pour   le week-end,   je joue un match de football. 
 

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 
 
50 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
Aux États-Unis, j’ai visité … 

1 des parcs  nationales. 
2 de grands  festivals. 
3 un casino  colossal. 
4 des villes  gigantesques. 
5 des animaux  sauvages. 
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51 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 J’ai passé mes vacances à  Bordeaux. 
2 J’ai passé mes vacances en  Flandre. 
3 J’ai passé mes vacances en  Hollande. 
4 J’ai passé mes vacances au  Portugal. 
5 J’ai passé mes vacances en  Danemark. 

 
52 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
Si tu travailles, tu réussiras. 

1 Tu réussiras  en    travaillant. 
2 Tu réussiras  à condition de  travailler. 
3 Tu réussirais  si tu   travaillerais. 
4 Tu réussiras  par   le travail. 
5 Tu réussiras  grâce au   travail. 

 
53 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 

1 J’ai mis mon vélo derrière   l’église. 
2 J’ai mis mon vélo près de   l’église. 
3 J’ai mis mon vélo contre   l’église. 
4 J’ai mis mon vélo en face de  l’église. 
5 J’ai mis mon vélo avant   l’église. 

 
54 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 

1 Vous avez encore besoin  de  ces livres? 
2 Il faut bien se préparer  à  ce concours! 
3 Il n’écoute jamais  à   ses parents. 
4 Je vais réfléchir   à  votre proposition. 
5 Les enfants doivent obéir  à  leurs parents. 

 
55 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 

1 Je trouve qu’il   a  changé. 
2 Je pense qu’ils  ont  déménagé. 
3 Tu ne trouves pas qu’il a  grandi beaucoup? 
4 Est-ce que la leçon est  déjà commencée? 
5 Grâce à ce régime, il a  maigri. 

 
56 Quelle réaction N’est PAS correcte? 
C’est ton anniversaire? Félicitations! 

1 Buvons un verre! 
2 A la tienne! 
3 Tchin tchin! 
4 A ta santé! 
5 A la prochaine! 

 
57 Quelle réaction N’est PAS correcte? 
Ma grand-mère vient de mourir. 

1 Je suis désolé.  
2 Mes sincères condoléances. 
3 Je te présente mes condoléances. 
4 J’ai autant de joie que toi.  
5 J’ai de la peine pour toi! 
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58 Quelle réaction N’est PAS correcte? 
Alors, on se voit demain? 

1 Tu peux compter sur moi! 
2 J’y serai! 
3 Oui, comme prévu. 
4 Je ne manquerai pas de venir. 
5 Si ça ne se voit pas avant! 

 
59 Quelle réaction N’est PAS correcte? 
Tu n’aurais pas besoin de nouvelles bottes? 

1 Pourquoi? Celles que je porte maintenant ne sont pas encore usées. 
2 Tu as raison, mais je préfère attendre les soldes pour vendre des bottes. 
3 Mais non! J’ai encore une paire en réserve de l’année passée. 
4 Peut-être, mais je n’achète jamais de bottes à l’approche de l’été. 
5 Peut-être, mais mes parents ne veulent pas m’en payer! 

 
60 Quelle réaction N’est PAS correcte? 
Et comme boisson? 

1 Deux verres de vin blanc. 
2 Deux thés glacés. 
3 Un café-crème et un capuccino. 
4 De l’eau courante. 
5 Deux limonades.  

 
61 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon? 

1 rayon    pays  
2 cabillaud   gentillesse  
3 respect   compact 
4 plaisir   lessive  
5 acrobatie   mathématiques  

 
62 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon?  

1 veux    jeune 
2 parfum   album 
3 je ferai   journée  
4 handicap   haleine   
5 examen   expérience  

 
63 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon?  

1 l’automne  la bonne 
2 le coup  la soupe 
3 ils réussissent  ils lisent 
4 la sympathie  un synonyme 
5 le large  à la longue 

 
64 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon? 

1 le vin   une Américaine 
2 l’estomac  le plat 
3 nous interrogeons les gens 
4 vingt-six élèves  trente-six fois 
5 le danger  une ménagère 

 



2012 - J-ASO                                                                         Série A 

 12 

65 Quelles parties soulignées sont prononcées de la même façon? 
1 le hall   football 
2 prudemment   lentement 
3 des raisins    un coussin 
4 le vin   herbes fines 
5 ils réfléchissent   ils disent 
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�	�����*���������������������������
���
������������������������������������������	����������������
�
������
5��������������	���������������������������0��������"����������#	��������������������
��������������#���	��!�����������������
&������	��������������������	�������������
�����������������������������	����������������������������������	������.����������#���
	��!����������������������������6���������������	�������������������������������
�������������������������
����������+������������������������	�����������������
����������7�����������.���������#��������������������������������	����������������
������������5��������������������������������0�������������	���������������������
�
��������&�������5����������������������������������������	���������������
�
'����������&�1��������2���������8'���������������������
�	��������������

Tekstbegrip 
Overloop eerst de volledige tekst 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 tekst aansluit. De letters verwijzen naar de antwoordmogelijkheden 
vermeld onder dezelfde letter. 
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������������	�������������������������	������
�
������������������3������
������1����������2���������������+���������&�
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�������:��������&����!����&�������������������������	�������������������	�������������
�����������������������������������������������������	�������(����������������
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��������������������������������������������������	����������������0�����������
�����������������������������������������������������������+������(���������)���8
,�	���������+��������������������������������������
�����������	���������������
���������������������%�������
�		�����������$�������������������������������������
'����������	�����������	���������������������
� � � � � � ��
������������������	���
66 ( A ) 

1 amusant 
2 difficile 
3 simple 
4 sérieux 
5 naturel 

67 ( B ) 
1 possible 
2 capable 
3 agréable 
4 quelqu’un 
5 facile 

 
68 ( C ) 

1 toujours 
2 évidemment 
3 clairement 
4 rarement 
5 sans doute 

 
69 ( D ) 

1 apprendre 
2 s’amuser 
3 poser des questions 
4 s’ennuyer 
5 ses parents 

 
70 ( E ) 

1 ennuyeux 
2 délicats 
3 intéressants 
4 difficiles 
5 fatigants 
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71 ( F ) 
1 des vacances 
2 de la matière 
3 des loisirs 
4 du week-end 
5 des autres 

 
72 ( G ) 

1 cours 
2 devoirs 
3 sorties 
4 repas 
5 études 

 
73 ( H ) 

1 liberté 
2 discipline 
3 patience 
4 jeunesse 
5 difficulté 

 
74 ( I ) 

1 erreurs 
2 occasions 
3 journées 
4 questions 
5 activités 

 
75 ( J ) 

1 manger ensemble 
2 se rencontrer 
3 jouer aux cartes 
4 marcher 
5 vivre 

 

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

            

      
 

      
 
 

                               



2012 - J-ASO                                                                         Série A 

 15 

����
����
����

�������������������������������������	
�������������	
�������������	
�������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Doe mee aan onze YouTube wedstrijd met je klas door een 
promotiefilmpje voor Olyfran te maken.  De winnende klas krijgt 20 
filmtickets, de tweede klas krijgt er 10. 

Voeg Olyfranix, onze mascotte, toe als vriend op facebook of maak jezelf 
fan van onze Olyfran-facebook pagina en je blijft op de hoogte van het 
reilen en zeilen van Olyfranix, je krijgt informatie over onze acties … 

Wil je ook tonen aan je vrienden dat je Olyfran een warm hart toedraagt of 
wil je gewoon je profielfoto verfraaien met een picbadge van Olyfran? Het 
kan, geef in de zoekbalk van facebook PicBadges in, open de applicatie, 
volg de stappen en zet de picbadge op je profielfoto.  

Ga naar onze website, klik door naar downloads en je kan er: 
- onze mascotte en zijn vrienden downloaden, 
- het feestlogo van 25 jaar Olyfran downloaden, 
- het logo van Olyfran en Interculturalis downloaden, 
- het promofilmpje van Olyfran terugvinden, 

en nog zoveel leuke dingen meer. 
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Word wereldburger, leer de taal van je buren! �


