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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. 

 

Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer 

het reglement te kennen en te aanvaarden. 
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!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 

MAX-ASO 

Série A 

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

1 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 une cuillère 
2 une tasse 
3 une assiette 
4 une armoire 
5 une fourchette 

 

2 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 fatigué 
2 contrarié 
3 crevé 
4 épuisé 
5 vidé 

 

3 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 excellent 
2 merveilleux 
3 savoureux 
4 exquis 
5 abominable 

 

4 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 courageux 
2 talentueux 
3 doué 
4 compétent 
5 habile 

 

5 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 jurer 
2 crier 
3 insulter 
4 chuchoter 
5 hurler 

 

6 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 remplir 
2 dîner 
3 grignoter 
4 manger 
5 déguster 
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7 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 l’enseignement 
2 l’éducation 
3 l’étude 
4 l’avis 
5 l’instruction 

 

8 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 avare 
2 persévérant 
3 dévoué 
4 consciencieux 
5 courageux 

 

9 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 l’énergie éolienne 
2 l’énergie solaire 
3 le gasoil 
4 le biocarburant 
5 l’énergie hydroélectrique 

 

10 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 bizarre 
2 rare 
3 drôle 
4 curieux 
5 surprenant 

 

11 Quel élément convient le moins dans la série suivante? 

1 superbe 
2 moyen 
3 magnifique 
4 splendide 
5 remarquable 
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Commencez par lire le texte dans son ensemble afin de mieux saisir son contenu.  

Répondez ensuite aux questions.  Vous indiquez pour chaque lettre le mot ou la suite de 

mots qui convient le mieux au texte. 

 

Le déclin du monde animal (A) 
 

Une équipe de biologistes mexicains et américains met en évidence, dans une étude récente, le recul 

massif du nombre d’animaux sur Terre, y compris parmi des espèces considérées comme communes. Le 

constat est très alarmant. 

 
Sur Terre, la sixième extinction1 (B), la première depuis celle des dinosaures il y a 65 millions d’années, 

est en cours. Et elle est due à l’homme. 

Le constat, visiblement sans appel, émerge de l’étude publiée dans la revue scientifique américaine 

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Les auteurs, les biologistes Gerardo Ceballos 

(Université nationale autonome du Mexique), Paul Ehrlich et Rodolfo Dirzo (université de Stanford), 

affirment y avoir mis en évidence un recul spectaculaire de 32 % des espèces de vertébrés2 sur Terre, à 

la fois en nombre d’animaux et en étendue de surface occupée. 

 

Des données établies à partir de plus de 27 600 espèces 

 

Leur travail (C) donc les analyses du rapport « Planète vivante » du WWF, en octobre 2016, qui concluait 

que les populations de vertébrés avaient chuté de 58 % entre 1970 et 2012. «Le déclin3 subi par les 

populations d’espèces sauvages (D), puisqu’il devrait atteindre en moyenne 67 % d’ici à la fin de la 

décennie», prévoyait la fondation. 

Pour leur rapport, les trois scientifiques ont analysé des données établies à partir de plus de 27 600 

espèces vertébrées recensées sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN). Ils se sont aussi appuyés sur des données concernant 177 espèces de mammifères4, 

collectées sur une période allant de 1900 à 2015. 

«Le rapport n’apporte pas de choses neuves, mais il confirme de façon très convaincante ce que l’on savait 

déjà, réagit Florian Kirchner, chargé du programme « Espèces » au sein du Comité français de l’UICN. 

Cela fait dix ans que la communauté scientifique parle de la sixième extinction des espèces. L’érosion de 

la diversité est un phénomène profond, (E) il touche tous les animaux, vertébrés ou non, sur tous les 

continents comme dans tous les océans». 

 

L’alouette des champs5 menacée 

 

Les conclusions publiées dans la revue scientifique indiquent que les groupes d’animaux sur un même 

territoire connaissent un très net recul. Des espèces communes voient partout dans le monde leurs 

effectifs fondre de près de 30 %, ce que confirme Florian Kirchner, en prenant l’exemple de l’alouette 

des champs: «On a assisté à une réduction de 20 % de ses effectifs en quinze ans. Les espèces communes 

d’aujourd’hui sont les espèces menacées de demain …» 

                                                      
1 l’extinction : het uitsterven 
2 les espèces vertébrées : de gewervelde (dier)soorten 
3 le déclin : de achteruitgang 
4 un mammifère : een zoogdier 
5 l’alouette des champs : de veldleeuwerik 
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Parmi (F) de ce recul, la destruction des habitats naturels arrive en tête. Suivent la surexploitation des 

espèces – qu’elle soit légale (surpêche6 dans les océans) ou illégale (braconnage7) –, l’introduction 

d’espèces envahissantes, la pollution et (G). 

Les auteurs de l’étude évaluent (H) espèces de vertébrés se sont éteintes sur les cent dernières années, 

ce qui correspond à la disparition de deux espèces par an. «Un taux d’extinction de deux espèces 

vertébrées par an n’entraîne pas suffisamment de prise de conscience8 de l’opinion publique notamment 

parce que beaucoup de ces espèces étaient peu connues ou peu répandues », notent les chercheurs. « 

Mais un coup d’œil à nos cartes présente une tout autre réalité, poursuivent-ils. Elles suggèrent 

qu’environ 50 % des animaux ayant un jour partagé la Terre avec nous sont déjà partis.» 

 

Un manque de prise de conscience de l’opinion 

Florian Kirchner constate lui aussi le manque de prise de conscience de l’opinion. «Dans la vie 

quotidienne, (I) : la disparition des espèces se passe sur le long cours9 alors qu’une marée noire10, ça 

frappe», analyse-t-il. 

Paul Leadley, professeur d’écologie à l’Université Paris-Sud, abonde dans le même sens11 :  

«Il est certain que le grand public est très sensibilisé aux problèmes d’environnement dominés 

actuellement par le changement climatique, mais qu’il ne l’est pas suffisamment sur la perte (J).» 

 

D’après un article écrit par Anne-Sophie Thill et publié dans « La Croix » 
 

12 (A) 

1 s’accélère 
2 recule 
3 diminue 
4 chute 
5 reste stable 

 

13 (B) 

1 de la flore 
2 de la faune 
3 de l’espèce humaine 
4 de la vie en Antarctique 
5 de la forêt amazonienne 

 

14 (C) 

1 rejoint 
2 contredit 
3 rejette 
4 publie 
5 affiche 

 

                                                      
6 la surpêche : de overbevissing 
7 le braconnage : de stroperij 
8 une prise de conscience : een bewustwording 
9 sur le long cours : op de lange termijn 
10 une marée noire : een gigantische olievervuiling op zee 
11 abonder dans le même sens : het er volledig mee eens zijn 
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15 (D) 

1 prête à confusion 
2 reste identique par rapport au passé 
3 ne cause aucun danger immédiat 
4 évolue dans la bonne direction 
5 est de plus en plus préoccupant 

 

16 (E) 

1 mais 
2 car 
3 pour qu’ 
4 afin d' 
5 contrairement au fait qu’ 

 

17 (F) 

1 les objectifs 
2 les conséquences 
3 les causes 
4 les conditions 
5 les moments forts 

 

18 (G) 

1 la généralisation de véhicules électriques 
2 les missions spatiales vers Mars 
3 la fabrication des smartphones 
4 le changement climatique 
5 les progrès significatifs dans le domaine du recyclage de déchets 

 

19 (H) 

1 que deux 
2 que près de 10 % des 
3 qu’environ 200 
4 qu’actuellement 2000 
5 qu’un nombre incalculable d’ 

 

20 (I) 

1 ce manque occupe les esprits 
2 l’effet de l’extinction est immédiat 
3 c’est un événement de premier ordre 
4 cela saute aux yeux 
5 on ne s’en rend pas compte 

 

21 (J) 

1 de la vue 
2 de moyens financiers 
3 de biodiversité 
4 de contrôle 
5 d’appétit 
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22 Quel couple donne deux synonymes? 

1 Elle a (pris – manqué) son vol pour Berlin. 
2 Les personnes âgées vivent souvent dans (une isolation – un isolement) total(e). 
3 Elle a (vaincu – surmonté) ses peurs. 
4 Elles (épluchent – dévorent) les pommes du jardin. 
5 Il (appuie – contredit) le propos de son collègue. 

 

23 Quel couple donne deux synonymes? 

1 J’ai (amené – apporté) des fleurs pour ma copine. 
2 Celui qui lit le journal tous les jours est (informé - renseigné). 
3 Mon fils aime les expéditions. C’est un vrai (aventureux – aventurier). 
4 Vous avez un sourire (heureux – gai). 
5 On peut entendre l’eau dans (la rivière – le ruisseau). 

 

24 Quel couple donne deux synonymes? 

1 Manon est (folle - heureuse) depuis qu’elle a reçu son cadeau. 
2 Mes voisins (s’entêtent - s’obstinent) à exiger qu’on remplace les boîtes aux 

lettres. 
3 Le maire a (fermé - inauguré) une nouvelle salle de sports. 
4 Le tigre et le lion sont des animaux (sauvages - domestiques). 
5 La commune a prévu (un squat - un logement provisoire). 

 

25 Quel couple donne deux synonymes? 

1 Pourquoi y a-t-il tant de (bruit - rumeurs)? 
2 Les élections ont dû être (annulées - reportées). 
3 Il y a souvent des (bouchons - embouteillages) dans cette avenue. 
4 Nous sommes arrivés en retard (malgré les - à cause des) embouteillages. 
5 J’ai installé un (matériel - logiciel) anti-virus. 

 

26 Quel couple donne deux synonymes? 

1 Ce roman est vraiment (très - trop) long. 
2 Les vacances sont maintenant (terminées - finies). 
3 Ma sœur (apprécie - valorise) les compliments. 
4 Ces deux mots sont (synonymes - identiques). 
5 Nous avons décidé d’(agrandir - aménager) l’aire de jeux. 

 

27 Quel couple donne deux synonymes? 

1 J’ai été (dupe - victime) d’une arnaque. 
2 La fédération sportive régionale délivre les (licences - licenciements). 
3 (La fin - La finalité) justifie les moyens. 
4 Dans (l’attente - l’attention) de votre réponse, je vous prie d’agréer… 
5 Des taches de vin rouge? Il y a (un moyen - une moyenne) pour s’en débarrasser. 

 

28 Quel couple donne deux contraires? 

1 Après la promenade, je me sentais (renaître) et ma petite sœur était (contente). 
2 Nous avons (beaucoup) à visiter dans cette ville et seulement (peu) de temps pour 

le faire. 
3 Lorsqu’elle (voulait) nager, eux (préféraient) faire du vélo. 
4 L’homme a aidé (volontairement) la femme infirme. Celle-ci l’a remercié 

(amplement). 
5 L’eau du robinet est (froide) alors que celle de l’étang est (gelée).  
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29 Quel couple donne deux contraires? 

1 Après que M. Dupont avait (branché) son ordinateur, M. Lebrun a (allumé) le sien. 
2 L’inspecteur (investigue) cette affaire davantage. Puis la police (enquête) sur le 

crime. 
3 Lisa s'est (éloignée) de Didier après qu'il s’était (approché) d'elle. 
4 Pendant que notre groupe (se trouve) dans les alentours de Bruges, l'autre 

groupe (se promène) au centre de la ville. 
5 Avant que Marie ait (ennuyé) Valérie, elle avait déjà (embêté) Olivia. 

 

30 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 (Ils existent) plusieurs possibilités pour résoudre ce problème. 
2 Les problèmes que ce scientifique (a résolus), sont nombreux. 
3 88% des sondés (sont d’accord) avec la proposition du gouvernement. 
4 Les tentes (seront installées) sur la place du village. 
5 Pierre et moi (partirons) demain à la mer. 

 

31 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Pierre et Paul ont beaucoup de points communs. (Tous les deux) aiment le 
cinéma, par exemple. 

2 Je ne parviens pas à choisir une paire de chaussures. Je les aime (tous). 
3 Avez-vous tous les albums de Tintin? – Non, je n’en ai que (quelques-uns). 
4 (Certains) ne comprennent pas comment fonctionne ce service. 
5 Je propose que (chacun) se serve à son tour. 

 

32 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

Pierre et Paul sont des frères jumeaux. Mais… 

1 Pierre a les yeux bleus (tandis que) Paul a les yeux verts. 
2 Pierre a les yeux bleus (quand) Paul a les yeux verts. 
3 Pierre a les yeux bleus (alors que) Paul a les yeux verts. 
4 Pierre et Paul ont les yeux bleus. (Pourtant), leurs parents ont les yeux verts. 
5 Pierre et Paul ont les yeux bleus, (bien que) leurs parents aient les yeux verts. 

 

33 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

(Dans un magasin)  

Un client voudrait acheter un pull, mais il hésite entre plusieurs modèles. La vendeuse arrive 

et dit: … 

1 (Comment) puis-je vous aider? 
2 (Lequel) préférez-vous? 
3 (Pourquoi) n’essayez-vous pas ce modèle? 
4 (Quel) avez-vous déjà essayé? 
5 (Que) cherchez-vous exactement? 

 

34 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Ces personnes ne (s’)intéressent absolument pas à ce que tu dis. 
2 Qu’est-ce qui ne (les) intéresse absolument pas? 
3 Ce que tu dis ne (leur) intéresse absolument pas. 
4 Ils n’(y) sont absolument pas intéressés. 
5 Pourquoi mentiraient-ils? Ils n’(y) ont absolument aucun intérêt. 
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35 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

Si tu as un problème, Pierre peut t’aider. 

1 N’hésite pas à (lui) contacter. 
2 N’hésite pas à (lui) téléphoner. 
3 N’hésite pas à (l’)appeler. 
4 N’hésite pas à (lui) passer un coup de fil. 
5 N’hésite pas à faire appel à (lui). 

 

36 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Je suis venu (à) vélo. 
2 J’ai choisi (à) ne pas acheter cette vidéo. 
3 J’ai donné un cadeau d’anniversaire (à) mon ami. 
4 Pour manger ma soupe, je préfère utiliser une cuillère (à) soupe. 
5 Toutes mes réussites, je les dois (à) ma mère. 

 

37 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Cette fenêtre donne (sur) la rue. 
2 Ce document se trouve (sur) mon bureau. 
3 Je l’ai rencontré (sur) la rue. 
4 J’ai vu un film (sur) France 2. 
5 Cette entreprise vient de lancer un nouveau modèle (sur) le marché. 

 

38 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Le roi s’est entretenu avec les victimes. Il a parlé avec (chacune) d’elles. 
2 (Chaque) gagnant recevra un beau prix. 
3 Tous les élèves voulaient une copie des solutions. Alors j’en ai distribué à 

(chaque). 
4 (Chaque) fois que je la rencontre, elle me sourit. 
5 Ne parlez pas tous en même temps, mais (chacun) à son tour! 

 

39 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Jean (ne) vient (pas) et Pierre (aussi). 
2 (Personne ne) nous attendait à l’aéroport. Nous étions perdus. 
3 (N’) as-tu (rien) dit avant de partir? 
4 (Ni) le metteur en scène (ni) les acteurs (ne) sont satisfaits. 
5 (Non) content de son résultat, il a recommencé son travail. 

 

40 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 C’est une maison (que) nous ne pourrons jamais acheter. 
2 C’est une mélodie (qui) beaucoup de Français connaissent par cœur. 
3 C’est l’ami (chez lequel) nous avons logé pendant les vacances. 
4 C’est l’actrice (à qui) a été attribué un prix important. 
5 C’est le jour (où) papa a eu un accident à l’usine. 

 

41 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

-  Aujourd’hui nous sommes le 28 février? 

* ... 

1 Donc, (demain) nous serons le 1ier mars. 
2 Oui, car (hier) c’était le 27. 
3 Alors (en trois jours) nous serons le 3 mars. 
4 Oui, et (dans huit jours) nous serons le 7 mars. 
5 Oui, et (il y a une semaine) nous étions le 21 février. 
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42 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Le prof a réfléchi (long) avant de répondre. 
2 Ensuite, il a (clairement) expliqué le problème. 
3 Pendant ses explications, il nous a (constamment) observés. 
4 A mon avis, il avait vu (juste). 
5 Nous étions tous (profondément) impressionnés. 

 

43 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 La langue (Française) est-elle si difficile à apprendre? 
2 La jeunesse (flamande) a un avis divisé à ce sujet. 
3 Pour pas mal de jeunes l‘(anglais) est nettement plus facile. 
4 Pourtant, il ne faut pas sous-estimer les relations commerciales avec la (France). 
5 Les (Français) auraient-ils alors intérêt à apprendre notre langue? 

 

44 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Cette multinationale veut s’implanter (en)  Belgique. 
2 Le siège de l’entreprise se trouve (en) Los Angeles. 
3 C'est une ville située (aux) Etats-Unis. 
4 L’entreprise emploie 66 000 personnes (dans) plusieurs pays. 
5 Un de ses centres de recherche a été ouvert récemment (au) Danemark. 

 

45 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Tout le monde sait que notre équipe de foot (s’est qualifiée) pour la Coupe du 
monde. 

2 Il est fort probable que les Diables rouges (pourront) se qualifier pour les demi-
finales. 

3 Mes amis espèrent que chaque joueur (fera) son boulot comme il faut. 
4 L’entraîneur est convaincu que l’équipe belge (soit) une des meilleures. 
5 Il est donc parfaitement possible que nos joueurs (remportent) la coupe! 

 

46 Quelle traduction convient le mieux? 

(Au téléphone) 

– Bonsoir, Madame. Je pourrais vous parler un instant? 

* A qui ai-je l'honneur? 

1 - Goede avond, Mevrouw. Zou ik even met u kunnen spreken? 
* Ah, ben jij het? 

2 - Goede avond, Mevrouw. Zou ik even met u kunnen spreken? 
* Zou het kunnen dat u verkeerd verbonden bent? 

3 - Goede avond, Mevrouw. Zou ik even met u kunnen spreken? 
* Met wie spreek ik alstublieft? 

4 - Goede avond, Mevrouw. Zou ik even met u kunnen spreken? 
* Dat zal maar gedeeltelijk lukken. 

5 - Goede avond, Mevrouw. Zou ik even met u kunnen spreken? 
* Met wie wil u spreken? 

 

47 Quelle traduction convient le mieux? 

Welke je beslissing ook is, ik zal je steunen. 

1 Peu importe la décision, je te soutiens. 
2 Quoi qu’on décide, on vous soutiendra. 
3 Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. 
4 Quoi que tu décides, je chercherai des personnes qui t’appuieront. 
5 Si tu prends une décision, je te soutiens. 

 



11 2018 - MAX-ASO Série A 

48 Quelle traduction convient le mieux? 

Men zal het slim moeten spelen, wil men alle gijzelaars bevrijden. 

1 Si on veut délivrer tous les otages, il faudra appliquer une stratégie bien pensée. 
2 Si on veut délivrer tous les otages, il faudra jouer le jeu. 
3 Si on veut délivrer tous les otages, il faudra être plus intelligent. 
4 Si on veut délivrer tous les otages, il faudra tromper les ravisseurs. 
5 Si on veut délivrer tous les otages, il faudra un négociateur intelligent. 

 

49 Quelle traduction convient le mieux? 

Tu as mal aux articulations? 

1 Heb je pijn in je gewrichten? 
2 Is je uitspraak niet goed? 
3 Zou je beter moeten articuleren? 
4 Zijn je pezen ontstoken? 
5 Voel je je slecht? 

 
 

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

 

50 Quelle traduction convient le mieux? 

Personne ne s’est présenté au point de rendez-vous. 

1 Persoonlijk zou ik me niet voorstellen op deze plaats. 
2 Hij heeft zich niet persoonlijk voorgesteld op de plek van afspraak. 
3 De persoon heeft zich niet gepresenteerd op de plaats van samenkomst. 
4 Niemand heeft een plaats van afspraak voorgesteld. 
5 Er is niemand komen opdagen op de plaats van afspraak. 

 

51 Quelle traduction convient le mieux? 

Les touristes wallons s’attendent à être accueillis en français. 

1 Waalse toeristen wachten tot ze verwelkomd worden in het Frans. 
2 Waalse toeristen verwachten dat ze onthaald worden in het Frans. 
3 Waalse toeristen wachten op een onthaal in het Frans. 
4 In Wallonië mag je verwachten onthaald te worden in het Frans. 
5 Waalse toeristen worden welkom geheten in het Frans. 

 

52 Quelle traduction convient le mieux? 

De Chinese president werpt zich op als voortrekker in de strijd tegen de klimaatopwarming. 

1 Le président chinois espère être un pionnier dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. 

2 Le président chinois se présente comme un pionnier dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. 

3 Le combat du président chinois contre le réchauffement climatique est exemplaire. 
4 Le président chinois est cité comme une figure de proue dans la lutte contre le 

réchauffement climatique. 
5 Le premier ministre chinois se présente comme un exemple dans la lutte contre le 

réchauffement climatique. 
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53 Quelle traduction convient le mieux? 

- A bientôt, et saluez vos parents de ma part! 

* Je n’y manquerai pas! 

1 Dat zal ik zeker doen! 
2 Ik zal proberen eraan te denken! 
3 Dat wil ik niet missen! 
4 Ik zal ze in uw naam bedanken! 
5 Ik zal er zeker zijn! 

 

54 Quelle traduction convient le mieux? 

Il arrive souvent des choses pareilles. 

1 Zulke dingen gebeuren vaak. 
2 Zoiets gebeurt wel eens. 
3 Hij komt vaak met zoiets af. 
4 Zo’n dingen komen vaak hard aan. 
5 Hij is er altijd bij om zoiets op te lossen. 

 

55 La ville de Paris aura l’honneur d’organiser les Jeux Olympiques … 

1 en 2018. 
2 en 2020. 
3 en 2022. 
4 en 2024. 
5 en 2026. 

 

56 Le nouveau président de la France, Emmanuel Macron, a prononcé son discours de 

victoire ... 

1 sous l’Arc de Triomphe. 
2 devant la Tour Eiffel. 
3 sur l’Esplanade des Invalides. 
4 sur le parvis Notre-Dame. 
5 devant la pyramide du Louvre. 

 

57 Laquelle de ces langues n’est pas une langue romane? 

1 le français 
2 le basque 
3 l’espagnol 
4 le portugais 
5 l’italien 

 

58 Laquelle de ces villes n’est pas située en Wallonie? 

1 Namur 
2 Arlon 
3 Liège 
4 Luxembourg 
5 Bastogne 

 

59 Le club de foot français PSG a réalisé un des transferts les plus chers de l’histoire du foot. 

Quel joueur a été attiré pour la somme de 222 millions d’euros? 

1 Paul Pogba 
2 Zinédine Zidane 
3 Romelu Lukaku 
4 Neymar da Silva Santos Jùnior 
5 Cristiano Ronaldo 
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60 Quelle réplique convient le mieux? 

Pendant un tour à vélo, votre ami a un pneu crevé.  Il a l'air embarrassé. Vous lui dites: 

1 Ne t'inquiète pas, je vais le réviser. 
2 Ne t'inquiète pas, je ne m'y connais pas non plus. 
3 Ne t'inquiète pas, cela va de soi. 
4 Ne t'inquiète pas, cela finira par s'améliorer. 
5 Ne t'inquiète pas, je vais le réparer. 

 

61 Quelle réplique convient le mieux? 

Une amie se vante d'avoir plus de 30 paires de chaussures. Vous lui répliquez: 

1 Tu en as  peu? 
2 Tu en as  énormément? 
3 Tu en as  tant? 
4 Tu en as  petit? 
5 Tu en as  grandes? 

 

62 Quelle réplique convient le mieux? 

Un ami éternue. Vous dites: 

1 Santé! 
2 A ta santé! 
3 A volonté! 
4 A tes souhaits! 
5 Porte-toi bien! 

 

63 Quelle réplique convient le mieux? 

Vous êtes en vacances en France et quelqu’un vous demande d’où vous venez. Que 

répondez-vous? 

1 Je ne sais pas, il faut demander à la réception. 
2 Je viens de prendre un bain à la piscine. 
3 J’habite en Belgique. 
4 Et vous? 
5 Je viens de temps en temps, une année sur deux environ. 

 

64 Quelle réplique convient le mieux? 

Après un repas chez les amis francophones de vos parents, vous remerciez et vous prenez 

congé. 

1 C’était vraiment repoussant. 
2 Il m'a beaucoup plu. 
3 De rien, je n’ai fait que mon devoir. 
4 Le gâteau n’était pas fameux. Mais pour le reste, c’était délicieux. 
5 C’était un plaisir. Merci pour votre accueil. 

 

65 Quelle réplique convient le mieux? 

La serveuse d’un café vous apporte l’addition, qui s’avère beaucoup plus salée que vous ne 

l’aviez espéré. Que dites-vous? 

1 Etes-vous sûre qu’il n’y a pas d’erreur? 
2 Il y avait trop de sel. 
3 Quoi? Seulement ça! Il faut repasser le couvert. 
4 La vengeance est un plat qui se mange froid. 
5 Il ne faut pas mélanger les torchons avec les serviettes. 
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66 Quelle réplique convient le mieux? 

Vous entrez dans le cabinet de votre médecin généraliste, vous vous installez et expliquez le 

motif de votre visite. Que dites-vous? 

1 Je ne suis pas dans mon assiette. 
2 Si vous continuez, vous me rendez malade. 
3 Bonjour, Docteur. Que puis-je faire? 
4 Merci, Docteur. Je me sens déjà beaucoup mieux. 
5 Je me suis mis sur mon trente-et-un. 

 

67 Quelle réplique convient le mieux? 

Vous tenez la porte, par politesse, pour que votre professeur de français puisse passer. 

Comment va-t-elle vous remercier? 

1 Je vous en prie. 
2 De rien. 
3 Il n’y a pas de quoi. 
4 Derrière vous. 
5 C’est gentil. Merci. 

 

68 Quelle réplique convient le mieux? 

Vous voulez faire réparer votre smartphone. Comme une réparation immédiate est 

impossible, vous devrez patienter quelques jours. Le commerçant vous donne un ticket avec 

le numéro de la réparation et demande comment vous joindre. Vous lui dites: 

1 Voici 20 euros. 
2 Je peux vous laisser le numéro de mon père. 
3 Désolé, je ne les ai pas sur moi. 
4 Ah, je ne le connais pas par coeur. 
5 Je vais y réfléchir. 

 

69 Quelle réplique convient le mieux? 

Dans un snack, vous commandez un sandwich garni. Le commerçant vous demande si vous 

consommez sur place. Vous lui répliquez: 

1 Non, sans boisson, s.v.p. 
2 Non, c'est à emporter. 
3 De la mayonnaise et du ketchup, s.v.p. 
4 Une sauce épicée, s.v.p. 
5 J'y vais. 

 

70 Quelle réplique convient le mieux? 

Dans une boulangerie, vous venez d'acheter deux sandwiches. Vous voulez payer avec un 

billet de 50 euros. La vendeuse vous dit: 

1 Vous pourriez faire l'appoint? 
2 Vous n'auriez pas d'argent par hasard? 
3 Vous ne pourriez pas me payer en espèces? 
4 Vous n'auriez rien de plus précis? 
5 Vous ne pourriez pas me rendre la monnaie? 

 

71 Quelle interprétation convient le mieux? 

A l’entrée du bâtiment vous lisez: “Interdiction de fumer dans les parties communes”. 

1 Het is verboden te roken tijdens het feestje. 
2 Het is verboden te roken in de gebouwen van de gemeente. 
3 Het is verboden te roken in de gemeenschappelijke ruimten. 
4 Het is verboden te roken in de partijlokalen. 
5 Het is verboden te roken in de ruimten waar we samenkomen. 
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72 Quelle interprétation convient le mieux? 

A la gare on annonce: “Madame, Monsieur. Votre attention, s’il vous plaît. A la suite d’un 

accident grave, le TGV en provenance de Montpellier Saint-Roche prévu à 20h45 arrivera 

avec un retard de 2 heures et quinze minutes environ. Merci de votre compréhension.” 

1 Omwille van een panne heeft de HST vanuit Montpellier Saint-Roche een 
vertraging van 2u15. 

2 Omwille van een zwaar ongeval zal de HST naar Montpellier Saint-Roche met een 
vertraging van 2u15 aankomen. 

3 Omwille van een zwaar ongeval heeft de HST vanuit Saint-Roche naar Montpellier 
een vertraging van ongeveer 2u15. 

4 Omwille van een zwaar ongeval heeft de HST van Montpellier Saint-Roche een 
vertraging van ongeveer 2u15. 

5 Omwille van een wanhoopsdaad heeft de HST vanuit Montpellier Saint-Roche een 
vertraging van ongeveer 2u en 15 minuten. 

 

73 Quelle interprétation convient le mieux? 

Juste avant la section des travaux, on annonce : “Interdit aux piétons” 

1 Verboden doorgang voor voetgangers. 
2 Verboden doorgang voor fietsers. 
3 Verboden doorgang voor bromfietsers. 
4 Verboden doorgang voor motorrijders. 
5 Verboden doorgang voor automobilisten. 

 

74 Quelle interprétation convient le mieux? 

Le GPS de votre voiture annonce : “Risque de verglas” 

1 Let op: scherpe bocht 
2 Let op: wegversmalling 
3 Let op: steile helling 
4 Let op: gladde weg 
5 Let op: obstakel op de weg 

 

75 Quelle interprétation convient le mieux? 

Risque d’avalanches! 

1 Lawinegevaar! 
2 Instortingsgevaar! 
3 Risico op watergladheid! 
4 Tornadowaarschuwing! 
5 Beperkte zichtbaarheid! 

 

76 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Il nous a présenté son proj(et) de fin d‘études. 
2 Je n’arrive pas à saisir le suj(et) de cet article. 
3 Ne jette pas ce sach(et)! 
4 Un smartphone est un obj(et) comme tant d’autres. 
5 Il m’a accueilli avec beaucoup de resp(et). 

 

77 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 C’est un moyen e(ff)icace contre le rhume. 
2 Ce texte n’est vraiment pas diffici(ll)e à comprendre. 
3 Norma(l)ement, nous ne réagissons pas à ces accusations. 
4 Une bonne co(nn)aissance du français est un atout non négligeable. 
5 Notre association cherche encore quelques bénévo(l)es. 
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78 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Nous avons pris le bat(eau) pour nous rendre sur l’île. 
2 Quand ces trav(eau)x seront-ils terminés? 
3 Tu bois toujours de l'(eau) du robinet? 
4 J’apprécie la b(eau)té de cette sculpture. 
5 En été nous avons visité les chât(eau)x de la Loire. 

 

79 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 L’article (s’agit du) réchauffement climatique et ses conséquences pour l’homme. 
2 L’article (présente) les risques du réchauffement climatique pour l’homme. 
3 L’article (aborde) les problèmes liés au réchauffement climatique. 
4 L’article (traite de) la problématique du réchauffement climatique. 
5 L’article (a pour sujet) la problématique du réchauffement climatique. 

 

80 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Elles sont arrivées (par l’entrée principale). 
2 Elles ont commencé (par se présenter). 
3 (Par faire) des résumés, elles apprennent à aller à l’essentiel. 
4 Elles connaissent la leçon (par cœur). 
5 Elles aiment sortir, (par exemple) aller au théâtre. 

 

81 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 C’est un homme sérieux. On peut compter (sur) lui. 
2 Cela faisait des heures qu’on attendait (sur) les autres. 
3 A l’arrière, l’appartement donne (sur) une cour intérieure. 
4 Pour ouvrir, appuyez (sur) le bouton rouge. 
5 Ah zut, je n’ai pas d’argent (sur) moi. 

 

82 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 C’est à prendre ou à (laisser)! 
2 Il y a trop de (laisser)-aller: de nos jours, tout est permis. 
3 La police a (laissé) enlever les voitures mal garées. 
4 On ne (laisse) pas un enfant tout seul dans une voiture. 
5 Ce manque de civisme, ça le (laisse) froid. 

 

83 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Hier, j’ai (raconté) mon plus grand secret à ma sœur. 
2 Le prof m’a demandé de (citer) un bon exemple. 
3 Mon ami se montre très critique. Il (donne) toujours son avis. 
4 Je ne l’apprécie pas quand il me (consulte) de dire la vérité. 
5 Je n’aime pas (exprimer) mon opinion à ce propos. 

 

84 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Le concert est organisé (au profit des) victimes du tremblement de terre. 
2 Nous avons voté (en faveur du) meilleur candidat. Il est notre favori. 
3 Elle a recalculé les résultats (au détriment de) nous tous. Nous sommes fort 

contents! 
4 L’arbitre a pris une décision (à l’avantage de) notre adversaire. 
5 Nous avons organisé un spectacle (au bénéfice des) enfants malades. 
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85 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 (Rendons) vite les parasols, il va commencer à pleuvoir! 
2 Quand me (rendras)-tu ce livre? 
3 Ma voisine est toujours prête à (rendre) service. 
4 Nous (nous rendons) à l’école à vélo. 
5 Je (me rends) compte que je me suis trompé. 

 

86 Quelle combinaison est impossible? 

1 Ce matin, j’ai (apporté) mon chien dans le parc. 
2 J’ai (apporté) un cadeau à la fête. 
3 Il ne savait pas résoudre le problème, donc je lui ai (apporté) la solution. 
4 Mon chef m’a demandé d’(apporter) le rapport dans son bureau. 
5 Pour une fois que j’ai (apporté) mon manuel en classe, le prof ne s’en sert pas. 

 

87 Quelle combinaison est impossible? 

1 C’était frustrant, je (prenais) du poids alors que je faisais attention à tout. 
2 Elle est courageuse: elle (a pris) un gros effort. 
3 Qu’est-ce qui lui (a pris)? Il s’est mis à insulter tout le monde. 
4 Ce revêtement velours, c’est infernal, ça (prend) la moindre poussière. 
5 (Prenez) la peine de lire le mode d’emploi. 

 

88 Quelle combinaison est impossible? 

1 Je (me demande) si ma réponse est correcte. 
2 Sylvie, je pourrais te (demander) cinq euros? 
3 Pourquoi me (demandez)-vous cette question? 
4 Cet exercice (demande) un effort. 
5 Madame, je pourrais vous (demander) à boire? 

 

89 Quelle combinaison est impossible? 

1 Cette jolie fille (nomme) Aurélie. Un joli nom, non? 
2 Comment (s’appelle) le garçon à côté d’elle? – C’est Gaspard. 
3 Il (se prénomme) donc Gaspard? – En effet, mais … 
4 … tout le monde l’(appelle) Gaspi. 
5 On l’a (surnommé) ainsi car il aime gaspiller son argent. 

 

90 Quelle combinaison est impossible? 

1 Monsieur, vous avez (reçu) mon message sur Smartschool? 
2 Odile a (reçu) un bébé, une fille. C’est son premier enfant! 
3 Hier j’ai (reçu) mon argent de poche. J’en suis très content. 
4 Le roi a (reçu) les ambassadeurs pour un dîner. 
5 Il y a quelques mois, j’ai (reçu) plusieurs coups de téléphone anonymes. 

 

91 Quelle combinaison est impossible? 

1 Je n’ai pas assez de (pouvoir) pour ouvrir cette porte. 
2 Une démocratie est basée sur la séparation des (pouvoirs). 
3 Un directeur a parfois beaucoup de (pouvoir). 
4 Les réseaux sociaux exercent un (pouvoir) énorme sur les jeunes. 
5 En France, le président  Macron est arrivé au (pouvoir) en 2017. 
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92 Quelle combinaison est impossible? 

1 Quand est-ce que cet accident (est passé)? – Il y a cinq minutes. 
2 Tu as encore vu le chef? – Il (est passé) il y a quelques instants. 
3 Tu as encore des nouvelles de Jo? – Il m’(a passé) un coup de fil hier. 
4 Pourquoi ne se parlent-ils plus? – J’ignore ce qui (s’est passé). 
5 Tu as l’air soulagé. – Oui, j’(ai passé) tous mes examens. 

 

93 Quelle combinaison est impossible? 

1 Il a du (mal) à admettre sa faute. 
2 Nous avons tous (mal) à la gorge. 
3 Monsieur, je suis (mal). Je pourrais aller aux toilettes? 
4 Je me sens toujours (mal) à l’aise quand je le vois. 
5 La pauvre, elle a eu pas (mal) de problèmes ces dernières années. 

 

94 Quelle interprétation convient le mieux? 

« La population locale a été appelée à limiter ses déplacements lors du passage de l’ouragan 

et la circulation sera limitée sur plusieurs voies routières des îles de Sao Miguel et Santa 

Maria, qui seront les plus touchées. » (source: www.lemonde.fr) 

1 De lokale bevolking van Sao Miguel en Santa Maria werd gevraagd niet te 
verhuizen gedurende de orkaan want verschillende wegen worden afgesloten. 

2 De lokale bevolking werd gevraagd om zich niet buiten te begeven, maar op Sao 
Miguel en Santa Maria zal de orkaan minder sterk te voelen zijn. 

3 Omwille van een naderende orkaan werd de lokale bevolking gevraagd zich zo 
weinig mogelijk te verplaatsen. Bovendien zal het verkeer op verschillende wegen 
op de eilanden Sao Miguel en Santa Maria beperkt zijn. 

4 Door een voorspelde aardbeving zullen de wegen afgesloten worden op Sao 
Miguel en Santa Maria, waardoor de bevolking best binnenshuis blijft. De schok 
zal het sterkst voelbaar zijn op deze eilanden. 

5 Omdat tijdens het zware weer de bevolking zich niet buitenshuis zal begeven, zal 
de schade op de wegen van Sao Miguel en Santa Maria beperkt blijven. 

 

95 Quelle interprétation convient le mieux? 

« Un nouveau délai de 24 heures a été accordé aux forces kurdes, pour se retirer de leurs 

positions à Kirkouk, au cours duquel doivent se rencontrer les présidents irakien et kurde 

Fouad Massoum et Massoud Barzani. » (source: www.lemonde.fr) 

1 De Koerdische troepen hebben gezegd dat ze nog 24 uur extra nodig hebben om 
zich terug te trekken, waarna de Koerdische en de Iraakse president zullen 
samenkomen. 

2 De Koerdische troepen hebben nog 24 uur extra gekregen om zich terug te 
trekken uit Kirkoek, waarna de Koerdische en Iraakse president mekaar 
ontmoeten. 

3 De Koerdische troepen in Kirkoek gaan binnen 24 uur nieuwe stellingen innemen 
in de stad, waardoor de Koerdische en Iraakse president moeten samenkomen 
om dit te bespreken. 

4 De Koerdische troepen hebben 24 uur extra gekregen om zich terug te trekken. 
Tijdens deze 24 uur moeten de Koerdische en de Iraakse president mekaar 
ontmoeten. 

5 De Koerdische troepen moesten zich al 24 uur geleden teruggetrokken hebben uit 
Kirkoek, waardoor de Koerdische en Iraakse president nu moeten samenkomen 
om dit te bespreken. 
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96 Quelle interprétation convient le mieux? 

« Les Diables rouges ont inscrit 39 buts en 9 rencontres de qualification au Mondial 2018. 

S’ils marquent à quatre reprises lors de l’ultime rencontre face à Chypre, la Belgique égalera 

le score de l’Allemagne. » (source: lesoir.be) 

1 Indien de Rode Duivels vier keer scoren tegen Cyprus, verslaan ze Duitsland. 
2 De Rode Duivels hebben tijdens 9 kwalificatiewedstrijden 39 doelpunten 

geïncasseerd. 
3 Zelfs indien de Rode Duivels 4 goals incasseren tijdens de match tegen Cyprus, 

zullen ze dezelfde score als Duitsland hebben. 
4 Als de Rode Duivels vier keer scoren tegen Cyprus, zullen ze tijdens de 

kwalificaties evenveel goals gemaakt hebben als Duitsland. 
5 Indien de Rode Duivels de kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus met vier doelpunten 

voorsprong winnen, zullen ze dezelfde score als Duitsland hebben. 
 

97 Quelle combinaison est impossible? 

1 Dépressif depuis plusieurs mois, l’acteur a commis (suicide). 
2 Depuis un certain temps, il avait annoncé à sa (secrétaire) qu’il en avait assez. 
3 C’est vrai qu’il avait des problèmes d’(alcool). 
4 Dès l’annonce de son suicide, les (réseaux) sociaux se sont déchaînés. 
5 Plusieurs vedettes du cinéma ont regretté cette (disparition) d’un grand talent. 

 

98 Quelle combinaison est impossible? 

1 Voulez-vous des ex(emples) de fautes d’orthographe? 
2 Dans cet exerci(se) vous en trouverez une. 
3 Parfois il suffit de consulter une copie d’exam(en) pour en trouver. 
4 Certains élèves ne maîtrisent plus les règles élémentaires de la gra(mmaire). 
5 Serait-ce aussi le cas pour les adult(es)? 

 

99 Où la prononciation est-elle identique? 

1 La qualité du repas laissait à désirer. – On nous a livré une quantité insuffisante. 
2 Je n’avais pas remarqué cette fille. – Il y a une longue file d’attente. 
3 Qu’en penses-tu? – Contrairement à ce qu’on dit, je suis pour! 
4 Qu’est-ce qui se passe? – Qu’est-ce qu’ils disent? 
5 J’en ai entendu parler. – Qui est ton prof de chant? 

 

100 Où la prononciation est-elle identique? 

1 Elle a eu un tas de problèmes. – Tu veux une tasse de café? 
2 Le tabac nuit à la santé. – A-t-elle décroché son bac? 
3 Pourquoi faites-vous tant de bruit? – Ne t’en mêle pas! 
4 Personne n’a revendiqué l’attentat. – Il faut réviser les cours! 
5 Les étrangers sont les bienvenus! – Il gère bien ses affaires. 

 

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