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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 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 avons décidé d’(agrandir - aménager) l’aire de jeux. 
5 L’oncle Ferdinand est (avare - généreux) comme pas un. 

 

2 Quel couple donne deux synonymes? 
1 Les assurances vous paieront (les dégâts - les dommages). 
2 Sophie, voudrais-tu (rendre - distribuer) les copies? 
3 Tu t’es fait couper (les cheveux - la coupe)? 
4 Parfois il est utile de tourner (la page - la feuille). 
5 Les Russes considèrent beaucoup d’étrangers comme (des ennemis - des 

assassins). 
 

3 Quel couple donne deux synonymes? 
1 Ce que vous dites, est (incorrect - inexact). 
2 Le nouveau dans notre classe est un type (gentil - amusant). 
3 Quand vous proposez un projet fantaisiste, il importe de rester (réel - réaliste). 
4 Après avoir insulté mes amis, je me sentais (malade - mauvais). 
5 L’alligator est un reptile (drôle - dangereux). 

 

4 Quel couple donne deux synonymes? 
1 Quand le téléphone a sonné, j’ai (décroché - téléphoné). 
2 Prends un mouchoir quand tu (tousses - te mouches). 
3 Les habitants du quartier se montrent (favorables - hostiles) au projet. 
4 Tu (te souviens de - te rappelles) notre voyage en Sicile? 
5 Plusieurs mouvements écologistes (résistent à - s’opposent à) la construction 

d’une autoroute qui menacerait une réserve naturelle. 
 

5 Quel couple donne deux synonymes? 
1 Manon est originaire d’une famille (pauvre - défavorisée). 
2 Le maire a (fermé - inauguré) une nouvelle salle de sports. 
3 Le tigre et le lion sont des animaux (sauvages - domestiques). 
4 C’est (un incendie - un incident) grave. 
5 Quand il s’agit d’argent, restons (discrets - corrects). 

 

6 Quel couple donne deux synonymes? 
1 Quand l’eau bout, elle est (tiède - chaude). 
2 Cette toile d’Ensor est (magnifique - formidable). 
3 Je n’aime pas les friandises trop (sucrées - salées). 
4 Alexa est un gars (organisé - désordonné). 
5 Elle arrive à résoudre les problèmes les plus (complexes - simples). 
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7 Quel couple donne deux CONTRAIRES? 
1 Après avoir (repeint) les murs de sa chambre, mon frère s’est (teint) les cheveux. 
2 Après avoir (atteint) le sommet de l’Himalaya, mon frère a (arrêté) de travailler. 
3 Après avoir (appris) toutes les règles par cœur, je les ai (appliquées). 
4 Après avoir (retenu) toutes ces règles de grammaire, je ne (tiens) plus en place. 
5 Après avoir (détenu) les prisonniers pendant six mois, le chef rebelle les a 

(libérés) sans explication. 
 

8 Quel couple donne deux CONTRAIRES? 
1 Faudrait-il leur accorder (davantage) de droits? - Au contraire, beaucoup (moins). 
2 Je crois qu’il a plu (trop). - Moi, par contre, je trouve qu’il a plu (beaucoup). 
3 Cette espèce d’oiseau, on la voit (partout). - Moi, je pense qu’on la voit (souvent). 
4 Ce produit, on le trouve (ici)? - Non, il faudra le chercher (d'ailleurs). 
5 (Autrefois), on se servait d’une autre méthode. - Je vais m’y prendre (autrement). 

 

9 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 La fête de Christophe et Hugues? Jean ne vient pas et Pierre (aussi). 
2 Ces deux-là (n’) ont (rien) raconté de l’organisation de la fête. 
3 (N’) ont-ils (pas) informé leurs amis? 
4 (Ni) les amis (ni) leurs proches (ne) sont satisfaits. 
5 (Non) contents de leur façon de faire, ils ont renoncé. 

 

10 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 C’est une maison (que) nous ne pourrons jamais acheter. 
2 C’est un journal (/) beaucoup d’étrangers achètent. 
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 l’année (où) nous avons déménagé vers les Etats-Unis. 

 

11 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 (Ce qui) me dérange, c’est sa manière de parler aux enfants. 
2 (Ce que) tu devrais faire, c’est t’adresser à un spécialiste. 
3 (Ce que) nous avons besoin, c’est une discussion ouverte. 
4 (Ce qui) serait le mieux, c’est que chacun participe. 
5 (Ce dont) elle rêve, c’est de faire le tour du monde. 

 

12 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Il faut que vous (fassiez) un effort pour le comprendre. 
2 Il doute que vous (ayez) les capacités nécessaires. 
3 Il espère que vous (acceptiez) ses excuses. 
4 Il exige que vous (preniez) une décision tout de suite. 
5 Il craint que vous (soyez) trop nombreux. 

 

13 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Pour la fête, Grégory et toi, vous (vous occuperez) de la vente des boissons. 
2 Morgan et moi (prépareront) les mousses au chocolat. 
3 La plupart des invités (arriveront) à temps, j’espère. 
4 Il y aura une bonne ambiance, car c’est moi qui (ai choisi) la musique. 
5 (Il manque) encore quelques tables pour présenter les desserts. 
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14 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 (Aucun) de ces livres ne m’a plu. 
2 (Chacun) titre était pourtant prometteur. 
3 Dans ma classe, (quelques-uns) n’aiment pas la lecture. 
4 Je n’ai lu (aucun) livre de Pierre Assouline. 
5 Absolument (rien) dans ce roman ne m’intéresse. 

 

15 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Servez-moi (n’importe laquelle) de ces bières. Je les adore toutes. 
2 Si vous n’avez plus le potage du jour, je prendrai (autre chose). 
3 Les menus Quick? Je les aime (tous). 
4 Des légumes frais? J’en mange parfois (quelques). 
5 Moi, je n’aime qu’une seule marque de chips alors que mon frère en aime 

(plusieurs). 
 

16 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Je ne l’ai pas attendu (parce qu’)il avait dit qu’il ne viendrait pas. 
2 (Comme) il avait dit qu’il ne viendrait pas, je ne l’ai pas attendu. 
3 (Car) il avait dit qu’il ne viendrait pas, je ne l’ai pas attendu. 
4 (Puisqu’)il avait dit qu’il ne viendrait pas, je ne l’ai pas attendu. 
5 (Vu qu’)il avait dit qu’il ne viendrait pas, je ne l’ai pas attendu. 

 

17 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Jean téléphone à Marie parce qu'il pensait à (elle). 
2 Il (lui) a parlé pendant une heure! 
3 Pourtant, Marie (l') avait déjà téléphoné la veille. 
4 Jean va partir aux États-Unis: (lui), il n'a peur de rien. 
5 Il dit qu'il rapportera un cadeau pour (elle). 

 

18 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Elle est malade et nous (avons fait) venir le médecin. 
2 Il (s’est laissé) faire un joli bouquet de fleurs. 
3 Ne t’occupe pas de lui, (laisse)-le faire. 
4 Je peux le recevoir: (faites)-le entrer! 
5 Elle ne me (laisse) jamais entrer dans sa chambre. 

 

19 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 On m’a téléphoné (au moment où) j’étais dehors. 
2 Fuyons (avant qu’) il est encore temps. 
3 Tu t’occupes du ménage (pendant que) tes enfants sont à l’école? 
4 Il se tourne les pouces (alors que) les autres travaillent dur. 
5 Il travaille (tandis que) nous nous reposons. 

 

20 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Les maths, ça ne (lui) intéresse pas. 
2 Les maths, il ne s'(y) intéresse pas. 
3 Ce cours ne présente aucun intérêt pour (lui). 
4 Les maths n’intéressent pas (tous les jeunes). 
5 Pendant le cours il essaie toujours de (se) rendre intéressant. 
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21 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Il a sélectionné (de) nombreuses options. 
2 Il a sélectionné (quelques) options. 
3 Il a sélectionné beaucoup (d’) options. 
4 Il a sélectionné la plupart (des) options. 
5 Il a sélectionné plusieurs (d’) options. 

 

22 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Beaucoup de Français ignorent tout de la (B)elgique. 
2 Beaucoup de Belges ne parlent pas (f)rançais. 
3 Beaucoup de Belges aiment le pain (F)rançais. 
4 Beaucoup de Belges passent leurs vacances en (F)rance. 
5 Peu de Français regardent la télévision (b)elge. 

 

23 Quelle traduction convient LE MIEUX? 
Vous n’avez pas l’air de trop vous préoccuper de ce problème. 

1 U lijkt zich niet te veel zorgen te maken over dit probleem. 
2 Jullie zien in dat er te veel problemen rond gemaakt worden. 
3 U lijkt me te veel bekommerd te zijn om dit probleem. 
4 U ziet er niet uit als iemand die zich veel zorgen maakt. 
5 Jullie lijken zich nooit druk te maken. 

 

24 Quelle traduction convient LE MIEUX? 
Il n’y a qu’à moi qu’il arrive des choses pareilles. 

1 Met zulke dingen moet je bij mij niet afkomen! 
2 Ik ben de enige die zo’n zaken kan doen. 
3 Ik en niemand anders komt met zo’n zaken in contact. 
4 Alleen mij overkomt zoiets. 
5 Enkel bij mij komt hij met zulke dingen aan. 

 

25 Quelle traduction convient LE MIEUX? 
Il a mal aux articulations. 

1 Hij heeft gewrichtspijn. 
2 Zijn uitspraak is niet verzorgd. 
3 Hij zou beter moeten articuleren. 
4 Hij heeft ontstoken gewrichten. 
5 Hij heeft moeite met praten. 

 

26 Quelle traduction convient LE MIEUX? 
Qui est-ce qui serait responsable de l’accident? 

1 Wat is de oorzaak van het ongeval? 
2 Wie zou verantwoordelijk zijn voor het ongeval? 
3 Wie is er betrokken bij dit ongeval? 
4 Bij wie ligt de oorzaak van dit verkeersongeval? 
5 Wat zou het ongeval veroorzaakt hebben? 

 

27 Quelle traduction convient LE MIEUX? 
Je ne comprends toujours pas ce qui m’est arrivé. 

1 Ik begrijp niet altijd wat er gebeurt. 
2 Ik versta niet wat er gebeurd is. 
3 Ik begrijp nog altijd niet wat me overkomen is. 
4 Ik begrijp nog steeds niet wat er gebeurd is. 
5 Ik weet niet wie uiteindelijk gekomen is. 
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28 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 heten u welkom in het Frans. 

 

29 Quelle traduction convient LE MIEUX? 
Depuis le succès des Red Lions, le hockey s’est popularisé. 

1 Hockey is een echte volkssport geworden toen de Red Lions populair werden. 
2 De Red Lions werden Europees kampioen hockey. 
3 Sinds het succes van de Red Lions is hockey populairder geworden. 
4 Sedert de successen van de Red Lions is hockey een massasport. 
5 Vanaf nu is hockey een populaire sport dankzij het succes van de Red Lions. 

 

30 Quelle traduction convient LE MIEUX? 
Personne ne s’est présenté au point de rendez-vous. 

1 Geen enkele persoon heeft de plaats van de afspraak gevonden. 
2 Slechts één persoon was op de plaats van de 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. 

 

31 Quelle traduction convient LE MIEUX? 
Je jouerai tant que j’y trouverai du plaisir. 

1 Ik speel zolang iedereen zich maar amuseert. 
2 Ik blijf spelen totdat ik het plezierig vind. 
3 In afwachting dat ik er plezier in vind, zal ik spelen. 
4 Ik zal blijven spelen zolang ik er plezier aan beleef. 
5 Ik zal spelen op voorwaarde dat ik het plezierig vind. 

 

32 Cochez la bonne réponse. 
Quel est le nom de l’actuel président de la République française? 

1 Charles de Gaulle. 
2 Georges Pompidou. 
3 Jacques Chirac. 
4 François Hollande. 
5 Emmanuel Macron. 

 

33 Cochez la bonne réponse. 
Pour quelle équipe le joueur de foot Kylian Mbappé joue-t-il? 

1 Paris Saint-Germain 
2 FC Barcelone 
3 Olympique Lyon 
4 Manchester City 
5 Olympique Marseille 
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34 Cochez la bonne réponse. 
En 2019, ces deux artistes bruxellois (frère et sœur) ont reçu la Victoire de la musique pour le 
meilleur clip vidéo pour leur chanson ‘Tout oublier’. Quel est leur nom? 

1 Roméo Elvis et Angèle 
2 Nicolas S et Carla Bruni 
3 Florent Pagny et Jenifer 
4 Amadou et Mariam 
5 Bigflo et Oli 

 

35 Quelle réplique convient LE MIEUX? 
- Tu as entendu que demain les syndicats feront grève? 
* ... 

1 Ils ont raison avec toutes ces réformes des pensions. 
2 Doucement. 
3 A quelle heure? 
4 La VRT et la RTBF couvriront le match. 
5 C’est dans leur nature d’encourager les réformes des pensions. 

 

36 Quelle réplique convient LE MIEUX? 
Dans une sandwicherie. 
- Vous consommez sur place? 
* ... 

1 Non, sans boisson s.v.p. 
2 Non, c’est à emporter. 
3 Oui, la prochaine sortie, et ensuite la deuxième à droite. 
4 Une sauce piquante s.v.p. 
5 Oui, une place assise s.v.p. 

 

37 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 n’auriez pas plus petit? 
2 Vous n’auriez pas d’argent par hasard? 
3 Vous ne pourriez pas me payer en espèces? 
4 Vous ne pourriez pas me donner un peu plus? 
5 Vous ne pourriez pas me rendre la monnaie? 

 

38 Quelle réplique convient LE MIEUX? 
Vous avez été malade et par conséquent, vous avez raté le cours de français. Vous 
demandez poliment à un camarade de classe de vous prêter ses notes. 
* ... 

1 Montre-moi tes notes! 
2 Auriez-vous la gentillesse de partager vos notes avec moi? 
3 Le professeur m’a dit que je pouvais avoir tes notes. 
4 Si tu veux que je garde ton secret, tu me passes tes notes. 
5 Je pourrais copier tes notes? 
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39 Quelle réplique convient LE MIEUX? 
- Pourquoi est-ce que tu as quitté Catherine? 
* ... 

1 On ne s’entendait plus du tout. 
2 C’est la fille la plus adorable qui soit. 
3 Je ne suis plus dans les affaires. 
4 Tu n’as pas froid aux yeux! 
5 Elle était tout simplement adorable! 

 

40 Quelle réplique convient le MIEUX? 
- Dépêche-toi! 
* ... 

1 J’ai raté le train. 
2 Détends-toi… on va arriver à l’heure. 
3 A ma place tu aurais fait la même chose. 
4 Il faut prendre les choses du bon côté. 
5 La prochaine fois je me dépêcherai un peu plus. 

 

41 Quelle réplique convient LE MIEUX? 
- Vous fumez? 
* ... 

1 Oui, pendant trois ans… 
2 Occasionnellement. 
3 Oui, j’ai arrêté il y a trois ans. 
4 Certainement, puisque chacun sait que fumer nuit à la santé. 
5 Il n’y a pas de fumée sans feu. 

 

42 Quelle réplique convient LE MIEUX? 
Chez l’opticien. 
Vous avez besoin de nouvelles lunettes. L’opticien vous demande: 
- Puis-je vous aider? 
Vous répondez: 
* ... 

1 Qu’est-ce que je fais ici à votre avis? Je suppose en effet que vous pouvez 
m’aider. 

2 Je ne sais pas. Il me faut un médecin spécialiste. Vous êtes spécialiste? 
3 Je voudrais m’acheter de nouvelles lunettes. Suis-je bien au bon endroit? 
4 Oui, tout à fait. Il me faudrait une nouvelle paire de lunettes et j’aimerais bien 

changer de monture. 
5 Excellent! Cela me fait grand plaisir. J’adore vos lunettes. 

 

43 Quelle réplique convient LE MIEUX? 
A la gare. 
Vous désirez acheter un abonnement de train. L’employé au guichet vous fait attendre de 
longues minutes quand c’est votre tour. Vous êtes pressé(e). 
Que dites-vous? 
* ... 
 

1 Ohé, Monsieur! Je suis là! Vous pouvez m’aider? 
2 Bonjour Monsieur. Pourrais-je vous demander quelque chose? 
3 Monsieur, je trouve votre comportement inacceptable. Je porte plainte. 
4 Vous travaillez ou vous prenez une pause? 
5 Bonjour. Serait-ce possible que vous ne travailliez pas en ce moment? 
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44 Quelle réplique convient LE MIEUX? 
Vous contactez le service après-vente d’une grande chaîne d’électro-ménager qui vous a 
communiqué que votre réparation est prête. Le colis avec la réparation vous sera livré par B-
post. 
Que dites-vous? 
* ... 

1 Salut et merci pour les informations. 
2 Merci et à la prochaine! 
3 Merci pour les renseignements. Je me rendrai dès demain au magasin. 
4 Vous faites erreur, Madame, je n’attends pas de colis de B-post. 
5 Vers quelle heure est-ce que B-post passera chez moi avec le colis? 

 

45 Quelle réplique convient LE MIEUX? 
On vous a déjà demandé à plusieurs reprises de faire quelques tâches ménagères. 
- Tu n’as toujours pas sorti les sacs poubelle? 
* ... 

1 Zut, je l’ai fait il y a une semaine. 
2 Si, je l’ai fait hier soir. 
3 Notre voisin l’a fait aussi. 
4 Je vais y réfléchir. 
5 Mais quelle idée?! 

 

46 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Norma(ll)ement il n’y aura pas de problèmes pendant le match. 
2 Nature(ll)ement on attend des joueurs qu’ils soient fair-play. 
3 On ne blesse pas les autres joueurs intentionne(ll)ement. 
4 Si un joueur imite bruta(l)ement des animaux, l’arbitre sortira le carton rouge. 
5 En heurtant viole(mm)ent un autre joueur, le joueur agressif sera exclu. 

 

47 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Je ne sais plus très bien quel jour c’est: lundi o(u) mardi. 
2 Tu ne sais pas o(u) se trouve le pain? 
3 Il est parti vivre (à) Montréal. 
4 Vous devez absolument continuer (à) travailler. 
5 Tu as déjà préparé la p(â)te pour les pizzas? 

 

48 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Si j’étais (mal)heureux, je te le dirais. 
2 Pourquoi as-tu toujours l’air (mal)content? 
3 Toi (mal)adroit? Mais pas du tout! 
4 Tu devrais te méfier de lui. Tout le monde dit qu’il est (mal)honnête. 
5 Tu te crois toujours plus (mal)in que les autres. 

 

49 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
- Aujourd’hui nous sommes le 19 février? 
* ... 

1 Donc, (demain) nous serons le 20. 
2 Oui, car (hier) c’était le 18. 
3 Alors (après-demain) nous serons le 21 février. 
4 Oui, et (avant-hier) nous étions le 17. 
5 Oui, et (en une semaine) nous serons le 26 février. 

 
 

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 
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50 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Les négociations ont échoué (grâce à) l’attitude rigide des deux parties. 
2 Nous n’avons pas visité cette exposition (par manque de) temps. 
3 Le suspect a été libéré (faute de) preuves. 
4 (A défaut de) pain frais, nous mangerons des biscottes. 
5 Les routes sont bloquées (à cause de) la tempête de neige. 

 

51 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Je vois la lumière (au bout du) tunnel. 
2 Tom attend sa copine (avant) la gare. 
3 Le magasin se trouve (en face de) l’école. 
4 Le chien dort (sous) la table. 
5 Maman se repose (sur) la terrasse. 

 

52 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Ah zut! Mon smartphone ne (fonctionne) plus! 
2 Ah zut! Mon smartphone ne (travaille) plus! 
3 Ah zut! Mon smartphone ne (marche) plus! 
4 Ah zut! Mon smartphone (est tombé en panne). 
5 Ah zut! Mon smartphone (est cassé)! 

 

53 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Il a beaucoup changé (depuis) son mariage. 
2 La salle ouvrira les portes (dès) demain. 
3 (Depuis) il est parti nous sommes sans nouvelles de lui. 
4 (A partir du) 1er avril notre magasin sera fermé le dimanche. 
5 (Depuis quand) as-tu changé la coupe de tes cheveux? 

 

54 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 S’il y a un problème, nous le (résoudrons) ensemble. 
2 Voilà une question à laquelle je ne (m’attendais) pas du tout! 
3 Pourriez-vous me donner un (exemple)? 
4 Vous voulez qu’on vous prépare la facture? Adressez-vous à la (secrétaire). 
5 Si vous cherchez la sortie, vous pouvez (sortir) la salle par cette porte-ci. 

 

55 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Elles sont entrées (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. 

 

56 Quelle combinaison est IMpossible? 
1 Elle est vraiment méchante. Elle m'a (tiré) sa langue. 
2 La porte est fermée? Il faut pousser au lieu de (tirer)! 
3 Cette affiche (tire) vraiment l’attention des jeunes. 
4 Il est très malade mais il s’en (tirera). 
5 Il ne faut pas (tirer) de conclusions avant d’avoir écouté tout le monde. 
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57 Quelle combinaison est IMpossible? 
1 (Avoir) beaucoup d’amis, c’est formidable. 
2 N’(avoir) rien à répliquer, c’est rester sans voix. 
3 Pour escalader le Mont Blanc il ne faut pas (avoir) le vertige. 
4 (Avoir) cassé le bras, c’est toujours handicapant. 
5 (Avoir) l’air de s’ennuyer au théâtre, ce n’est pas poli. 

 

58 Quelle combinaison est IMpossible? 
1 A la proclamation, les profs m’ont (attribué) le prix du meilleur élève. 
2 C’est un voyage très coûteux auquel tous les membres doivent (attribuer). 
3 Je commence à (distribuer) les tests si vous vous taisez. 
4 Je voudrais remercier chacun qui a (contribué) au succès de cet événement. 
5 Moi, je trouve qu’il faut (redistribuer) les revenus. 

 

59 Quelle combinaison est IMpossible? 
1 Ça fait 3 mois maintenant que tu es à New York. Tu me (manques) terriblement. 
2 Il (manque) 2€ pour que le compte soit bon. 
3 Il avait promis de nous aider et il n’est pas venu. Il ne (manquait) plus que ça! 
4 Aujourd’hui, Pierre (manque) à l’appel. 
5 Je (manque) le soleil en hiver. 

 

60 Quelle combinaison est IMpossible? 
1 Ce professeur (arrive) toujours à temps. 
2 Il lui (arrive) d’oublier le nom de certains de ses élèves. 
3 Son fils grandit beaucoup. Il lui (arrive) déjà à l’épaule. 
4 Il (m’arrivent) tant de choses bizarres. 
5 J’en (arrive) à me demander s’il est sincère. 

 

61 Quelle combinaison est IMpossible? 
1 Jeune homme, je pourrais vous (demander) de faire un petit effort? 
2 Sylvie, je pourrais te (demander) cinq euros? 
3 Excusez-moi, Mademoiselle, je pourrais vous (demander) une question? 
4 Axel, je pourrais te (demander) de me donner un coup de main? 
5 Madame, je pourrais vous (demander) à boire? 

 

62 Quelle combinaison est IMpossible? 
1 Roberto Martinez a longtemps (traîné) les Diables rouges. 
2 Ça m’énerve que tu laisses toujours (traîner) tes affaires. 
3 Ne (traîne) pas: tu vas encore arriver en retard! 
4 Roxanne (traînait) son chien derrière elle. 
5 Depuis son accident il (traîne) la jambe. 

 

63 Quelle combinaison est IMpossible? 
1 Il nous (faut) un gouvernement fort. 
2 Il (faut) bien faire attention. 
3 Alessia est une fille comme il (faut)! 
4 (Faut)-il se donner toute cette peine pour rien? 
5 Il (faut) mieux rentrer les fauteuils. Il va pleuvoir. 
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64 Où la prononciation est-elle identique? 
1 Les héros ne meurent jamais. / Sur son bulletin il accumule les zéros. 
2 Nous avons mangé du lapin. / Ça ne vaut pas la peine. 
3 Il faut que j’aille le voir. / Il faut que j’aie tout ce qu’il me faut. 
4 Il a six enfants. / J’ai invité six copains. 
5 Tu as vu le film “La belle et la bête”? / “Max Havelaar” est un label de commerce 

équitable. 
 

65 Où la prononciation est-elle identique? 
1 Nous fabriquons ces outils nous-mêmes. -  Quand partira-t-on? 
2 Je pense qu’on n’en sortira jamais. - Il faut contrôler vos bagages. 
3 C’est un problème national. - Que fait-on pour les chômeurs? 
4 Où va-t-on accueillir tous ces gens? - Je ne mets pas de gants. 
5 C’est qui, l’architecte? - Vous connaissez le nom de l’archéologue? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vos smartphones sont devenus (A) 
marketing principal des marques 
 
Le succès des smartphones crée de nouvelles habitudes. Cela demande d’adapter les 
outils de marketing au monde du mobile. Selligent, jeune entreprise belgo-américaine, 
en a fait son terrain d’action. 
 
Tout le monde le constate. En quelques années, le téléphone mobile intelligent - mieux connu 
comme "smartphone" - est devenu (B) dont on ne peut plus se passer. En un mot, il est 
omniprésent. Non plus tellement pour téléphoner, mais surtout pour accéder à l’Internet et aux 
multiples services qu’on y trouve (informations, vidéos, boutiques en ligne, etc.). 

En 2017, pour la toute première fois, Google relevait que (C) se faisait désormais à plus de 50 
% via le smartphone. En Belgique, entre 2013 et 2017, on est passé de 29 % à 65 % de 
personnes qui utilisent leur smartphone. A titre de comparaison, nos voisins hollandais sont 
déjà à un taux de (D). 

Le succès spectaculaire du smartphone conduit à de nouveaux comportements et de nouvelles 
exigences chez les particuliers, constate Laetitia Dangoisse, directrice Europe chez Selligent. 
“Ces nouveaux comportements ne concernent plus uniquement les Millennials*. Ils se 
généralisent à toutes les catégories d’âge et à toutes les classes sociales.” 

Simplifiez-nous la vie! 

L’utilisation généralisée de l’Internet mobile a des conséquences importantes pour le marketing 
des entreprises et des marques commerciales. (E), les marketeurs ont tout intérêt à s’y adapter. 
«Je rencontre encore beaucoup de responsables marketing convaincus que les nouveaux 
usages liés au mobile, se limitent aux plus jeunes souligne Laetitia Dangoisse. Et quand ils 
franchissent le pas du mobile marketing, ils ont tendance à refaire ce qu‘ils font déjà sur d’autres 
canaux. (F) , les attentes ne sont pas les mêmes sur le mobile.» Résultat: il existe, tout 

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. 
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particulièrement en Belgique, une marge «énorme» entre les besoins des consommateurs et 
ce que les marques leur proposent sur l’Internet mobile. 

«Ce que le consommateur veut avant toute chose, c’est qu’on lui simplifie la vie», enchaîne la 
directrice en charge des clients européens de Selligent. (G) concerne la valeur ajoutée du 
marketing mobile des marques. ”Il ne faut pas croire que la solution réside exclusivement dans 
l’offre de promos ou de bons de réduction. Les marques doivent aller plus loin. Cela peut être 
la participation à des événements en avant-première, l’accès à des infos pratiques lorsque vous 
vous trouvez dans un aéroport, etc.” 

Big data 

Le marketing mobile interactif est source, pour les marques qui l’utilisent, de données très 
précieuses dans la mesure où cela va les aider à communiquer de façon plus (H). ”Les 
consommateurs sont de moins en moins (I), note Laetitia Dangoisse. Ils savent qu’à travers 
l’Internet mobile on collecte des données sur eux. Ils l’acceptent, mais à la condition qu’elles 
soient utilisées correctement.”  

Pour Selligent, ces données constituent (J) pour alimenter sa plateforme en ligne d’optimisation 
et d’automatisation marketing. 

d’après Pierre-François Lovens, La Libre.  

*personnes nées entre 1980 et l’an 2000 

 
 
66 (A) 

1 l’instrument 
2 la conséquence 
3 la cause 
4 la condition 
5 l’appareil 

 

67 (B) 
1 un outil 
2 une sonnette 
3 un portefeuille virtuel 
4 un réveil 
5 une montre intelligente 

 

68 (C) 
1 la connexion 
2 l’Internet haut débit 
3 un achat en ligne 
4 le renvoi de produits achetés sur Internet 
5 l’accès à l’Internet 

 

69 (D) 
1 de moins de 29 %. 
2 de moins de 50 %. 
3 de plus de 29 %. 
4 de 82 %. 
5 de plus de 100 %. 
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70 (E) 
1 Surtout 
2 Pourtant 
3 Tout bien considéré 
4 Donc 
5 Jamais 

 

71 (F) 
1 Or 
2 Donc 
3 C’est-à-dire 
4 Car 
5 Par conséquent 

 

72 (G) 
1 Le premier objectif du consommateur 
2 La deuxième attente 
3 La troisième condition 
4 Le premier souhait 
5 Le numéro un des désirs exprimés 

 

73 (H) 
1 anonyme 
2 individualiste 
3 personnalisée 
4 réciproque 
5 générale 

 

74 (I) 
1 naïfs 
2 douteux 
3 convaincants 
4 communicatifs 
5 ouverts 

 

75 (J) 
1 un obstacle important 
2 un terrain insurmontable 
3 un problème incomparable 
4 un instrument sans valeur 
5 la formule idéale 

 

 

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 
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Neem deel aan de Olyfran Youtube wedstrijd en maak een kort filmpje van min. 2,5 minuten 
en max 5,5 minuten om promotie te voeren voor Olyfran, de Vlaamse Olympiade van het Frans 
of voor het leren van Frans. Je kunt er tot 20 filmtickets mee winnen! 

Populairste filmpje: De klas of de groep leerlingen die het leukste filmpje publiceert op You 
Tube en op woensdag 22 april 2020 (24u) het meeste bezoekers kan aantonen, krijgt 20 gratis 
filmtickets, de tweede 15 en de derde 10. 

Beste filmpje: Een jury zal ook het beste filmpje uitkiezen. Dit wordt beloond met 15 filmtickets. 

Einddatum wedstrijd: woensdag 22 april 2020 

Voor meer info en richtlijnen, surf naar www.interculturalis.org - Olyfran 
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