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‘OLYFRAN’ 
 

“Word wereldburger, leer de taal van je buren!”© 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aan alle OLVL-deelnemers en hun leerkrachten: 
succes en veel plezier! 
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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-HAN 

Série A 

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

1 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Mais qu’est-ce que tu me reproches? 

* … 

1 D’être courageuse. 
2 D’être impolie. 
3 D’être sincère. 
4 D’être attentive. 
5 D’être serviable. 

 

2 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Garçon, l’addition, s’il vous plaît! 

* … 

1 De rien, Madame. 
2 Il n’y a pas de quoi, Madame. 
3 A vos souhaits, Madame. 
4 Enchanté, Madame. 
5 J’arrive, Madame. 

 

3 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. 

 

4 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Qu’est-ce qu’il y a? 

* … 

1 Pas encore. 
2 De rien. 
3 En effet. 
4 Personne. 
5 Rien du tout. 

 

5 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Habitez-vous à Liège? 

* … 

1 Quelle belle villa! 
2 Non, parce que nous ne travaillons plus à Bruxelles. 
3 Oui, nous y sommes allés! 
4 Oui, nous habitons au centre. 
5 Non, nous ne vivons plus à la campagne. 
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6 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Allez-vous toujours dormir si tard? 

* ... 

1 J’aime bien que ma journée dure très longtemps. 
2 Je dîne à 19h et je me couche tout de suite après. 
3 Je n’ai pas besoin de beaucoup de sommeil. 
4 Si je dois travailler le lendemain, je me couche plus tôt. 
5 Surtout le week-end, je ne dors pas avant minuit. 

 

7 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Alors? Comment s’est passé ton entretien d’embauche? 

* ... 

1 J’ai été sélectionnée. 
2 J’ai été engagée. 
3 J’ai obtenu le poste. 
4 J’ai nettoyé. 
5 J’ai été embauchée. 

 

8 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 boire. 
5 Je vais encore récupérer certains emballages. 

 

9 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Moi, j’ai été malade comme un chien après cette fête. Et toi? 

* … 

1 Moi aussi. 
2 Moi non plus. 
3 Moi, je n’ai rien senti de particulier. 
4 C’est sans doute à cause de tous ces mélanges! 
5 Moi pas. 

 

10 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Es-tu déjà allé en Espagne? 

* … 

1 Peut-être, je ne sais plus. 
2 Oui, il y a quelques années. 
3 Oui, très prochainement. 
4 Non, je préfère aller en France. 
5 De nombreuses fois! 

 

11 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

(Au téléphone) 

- Ici Marie Dubois. Pourrais-je parler à Madame Leclerc, s’il vous plaît? 

* … 

1 Un instant, restez en ligne. Je vous la passe. 
2 Pourriez-vous répéter votre nom, s'il vous plaît? 
3 Je suis désolée. Marie Dubois n’est pas dans son bureau. 
4 Madame Leclerc est en réunion jusqu’à midi. Voudriez-vous lui laisser un 

message? 
5 Un instant, je vais regarder si elle est là. 
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12 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Quand viendrez-vous en voiture? 

* … 

1 Dès que j’aurai mon permis. 
2 Quand les transports en commun seront en grève. 
3 Dès que les conditions météo le permettent. 
4 Quand je mettrai la ceinture de sécurité. 
5 Dès qu’elle sera réparée. 

 

13 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Etes-vous sûrs que vous arriverez à temps? 

* ... 

1 Nous serons là à l’heure prévue. 
2 Bien sûr, s’il n’y a pas de grève! 
3 S'il n'y a pas d'embouteillages, nous serons certainement à temps. 
4 Oui, nous sommes arrivés avec une heure d’avance. 
5 Nous essaierons d’être là un peu avant l’heure prévue. 

 

14 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Pourquoi ne viens-tu pas avec nous à la mer? 

* … 

1 J’ai trop de travail. 
2 Je viens d’y passer le week-end. 
3 Le temps me manque. 
4 Je n'ai pas envie. 
5 Je suis au courant. 

 

15 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Quel est ton objectif personnel pour le concours? 

* … 

1 Améliorer mon français. 
2 Remporter un beau résultat. 
3 Finir parmi les meilleurs. 
4 Découvrir mes points faibles. 
5 Perdre du temps précieux. 

 

16 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

(Au téléphone) 

- Je suis bien au numéro 0479 54 52 85? 

* ... 

1 Je crois qu’il y a erreur. 
2 Excusez-moi, Madame. Vous n’êtes pas au bon numéro. 
3 Je regrette, Madame. Vous vous êtes trompée de numéro. 
4 Oui, certainement. Je vous écoute. 
5 Parfait. Recomposez le numéro, s’il vous plaît. 
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17 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Ils sont mariés? 

* … 

1 Non, le mari est absent. 
2 Non, ça ne leur dit rien. 
3 Non, ils vivent ensemble, c'est tout. 
4 Non, ce sont juste des copains. 
5 Non, ce ne sont que des colocataires. 

 

18 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

-  Je veux bien un coca. Et toi? 

* ... 

1 Une bière! 
2 Je n’ai pas faim, merci. 
3 Non, merci. 
4 Pourquoi pas? 
5 Moi aussi. 

 

19 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Tu la crois? 

* … 

1 Non, elle ment toujours. 
2 Non, elle se cache quelque part. 
3 Non, elle ne dit pas la vérité. 
4 Non, elle n’est jamais honnête. 
5 Non, elle invente toujours des histoires. 

 

20 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Quel défaut avez-vous constaté en déballant les marchandises? 

* … 

1 Tous les verres étaient cassés. 
2 Plusieurs casseroles étaient inutilisables. 
3 Une dizaine d’ampoules manquaient. 
4 Quelques tissus étaient sales. 
5 Tous les vêtements étaient d’excellente qualité. 

 

21 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Salut! Ça va? 

* … 

1 Mais oui. 
2 Très bien, merci. Et toi? 
3 Ben, comme-ci comme-ça. 
4 Ça pourrait aller mieux. 
5 Non, je n’y vais pas. 

 

22 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Madame Catoul travaille-t-elle encore chez vous? 

* ... 

1 Oui, mais elle n'est pas là en ce moment. 
2 Non, Monsieur, elle est à la retraite. 
3 Je vais lui demander; elle vient d'arriver. 
4 Bien sûr, mais elle est en réunion. 
5 En effet. Voudriez-vous lui parler? 
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23 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

(A l’agence de voyages) 

- Désirez-vous prendre une assurance annulation?  

* .... 

1 Oui, mais alors je prends une chambre en demi-pension. 
2 Je crois que ce serait mieux. 
3 Oui, on ne sait jamais. 
4 Non, merci. 
5 Vous pensez que c’est utile? 

 

24 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Quel est ce monument? 

* … 

1 C’est l’Arc de Triomphe. 
2 C’est l’Atomium. 
3 C’est la Tour Eiffel. 
4 C’est le Tour de France. 
5 C’est la basilique de Montmartre. 

 

25 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Merci pour votre aide! 

* … 

1 Il n’y a pas de quoi! 
2 De rien! 
3 Beaucoup! 
4 Je l’ai fait avec plaisir! 
5 Je vous en prie! 

 

26 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Ça t’a plu le concert de Maître Gims? 

* … 

1 Oui, j’ai beaucoup aimé! 
2 C’était formidable! 
3 C'était chouette! 
4 Bof, ce n’est pas mon genre! 
5 Non, il n'a pas plu! 

 

27 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

(Un mercredi après l’école) 

1 - Quand les cours ont-ils pris fin? 
* A midi et demi. 

2 - Comment es-tu rentré à domicile? 
* A bicyclette. 

3 - Et qu’est-ce que tu as fait après? 
* Après le déjeuner, j’ai étudié pour le lendemain. 

4 - Ça t’a pris combien de temps? 
* A peu près à deux heures et demie. 

5 - Et ensuite? 
* Je me suis détendu avec des jeux sur l’ordinateur. 

 



7 2019 - MAX-HAN Série A 

28 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

1 - Quand l'enverrez-vous? 
* Au plus vite, bien sûr. 

2 - Où livrera-t-il? 
* A domicile, je crois. 

3 - De quelle lettre parlez-vous? 
* De celle du 2 mars. 

4 - Vous me rappellerez? 
* Certainement. 

5 - Seriez-vous intéressé par notre offre? 
* Si vous voulez, je vous l'offre. 

 

29 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

1 - Qu’est-ce qui est tombé? 
* Mon petit frère. 

2 - Elle fait quoi? 
* Elle joue. 

3 - Qu’est-ce qui se passe? 
* Elle ne se sent pas bien. 

4 - Que fais-tu cet après-midi? 
* Je joue au tennis. 

5 - Qui est absent? 
* Pierre. 

 

30 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

1 - Maman, je peux encore chanter? 
* Ah non! Je t’en prie, ça suffit. 

2 - Excusez-moi, mais ça ne va pas. 
* Ça alors! 

3 - Oui, c’est Axelle qui arrive. 
* Tiens, elle est quand même venue. 

4 - Tu passes les vacances avec moi? 
* Oh oui! Chouette. 

5 - Je viens de passer un examen difficile. 
* Bonne chance. 

 

31 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

(Au téléphone) 

1 - Je voudrais parler au directeur. 
* Je suis désolée, il est absent en ce moment. 

2 - Pourriez-vous me passer le magasinier? 
* Un instant, je vous le passe. 

3 - Vous voulez laisser un message? 
* Bien sûr, je vais en prendre note. 

4 - Pourriez-vous me faire parvenir vos derniers prix? 
* Nous vous les enverrons aujourd’hui même. 

5 - Je vérifie. Vous permettez?  
* Je vous en prie. 
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32 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

1 - Vous aimez la cuisine française? 
* Oh oui, je la trouve excellente! 

2 - Les fromages français sont les meilleurs du monde? 
* Pour moi, oui! 

3 - Vous connaissez quelques spécialités régionales françaises? 
* Oui, j’en connais quelques-unes, comme la quiche lorraine et la bouillabaisse. 

4 - Et les crêpes bretonnes? 
* Tout à fait, elles ont peu de goût! 

5 - Vous aimez les vins français? 
* Là, je préfère plutôt les vins italiens! 

 

33 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

(En route à la gare des chemins de fer) 

1 - Monsieur… Vous pourriez m’indiquer le chemin pour la gare? 
* Le garage est à 200 mètres d'ici. Je m'y rends moi aussi, Madame. 

2 - Je peux vous accompagner alors? 
* Evidemment, mais je vois que vous êtes bien chargée. 

3 - Oui, ma valise est assez lourde. 
* Je peux vous aider, si vous voulez. 

4 - C’est très gentil, Monsieur. 
* Passez-moi votre valise. 

5 - Vraiment, je ne sais comment vous remercier. 
* Il n’y a pas de quoi. 

 

34 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

1 - Atchoum.       
* Santé! 

2 - Je viens de passer mon permis de conduire!   
* Félicitations! 

3 - Je viens de gagner un voyage à Barcelone!  
* Bon voyage! 

4 -  C’est mon anniversaire demain!    
* On va fêter ça! 

5 - J’ai obtenu mon diplôme!    
* Bien travaillé! 

 

35 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

(Se sentir malade) 

1 - Je vois que tu n’as pas bonne mine aujourd’hui. 
* Je ne me sens pas bien du tout. 

2 - Qu’est-ce que tu as? 
* J’ai un mal de tête affreux. 

3 - Depuis quand? 
* Depuis avant-hier. 

4 - Tu devrais quand même aller voir ton médecin. 
* Je l’ai déjà vu dans la rue. 

5 - En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage. 
* Merci de ta compassion. 

 



9 2019 - MAX-HAN Série A 

36 Welke vertaling is FOUT? 

1 Il est très maladroit et distrait.   
Hij is zeer onhandig en verstrooid. 

2 Où se trouvent les couteaux et les cuillères? 
Waar bevinden zich de messen en de lepels? 

3 Il est très patient.    
Het is een moeilijke patiënt. 

4 Le matin, je mange toujours des céréales. 
‘s Morgens eet ik altijd ontbijtgranen. 

5 Il jette toujours tout par terre.  
Hij gooit altijd alles op de grond. 

 

37 Welke vertaling is FOUT? 

1 Je préfère réserver à temps. 
Je kan best tijdig reserveren. 

2 C’est un espace non-fumeurs. 
Deze ruimte is voor niet-rokers. 

3 L’hôtel est complet. 
Het hotel is volzet. 

4 Le vol a du retard. 
De vlucht heeft vertraging. 

5 Je veux un aller simple. 
Ik wil een ticket enkele reis. 

 

38 Welke vertaling is FOUT? 

1 Je le verrai demain. 
Ik zal hem morgen zien. 

2 Elle le rencontrera demain.    
Zij zal hem morgen ontmoeten. 

3 Nous lui parlerons le jour même.  
Wij zullen hem de dag ervoor spreken. 

4 L’as-tu déjà invitée?   
Heb je haar al uitgenodigd? 

5 Qui a frappé à la porte?   
Wie heeft er op de deur geklopt? 

 

39 Welke vertaling is FOUT? 

1 Je suis très déçu. 
Ik ben erg teleurgesteld. 

2 Je suis désolé. 
Het spijt me.    

3 J’invente des excuses. 
Ik eis verontschuldigingen.  

4 Je retire ma plainte. 
Ik trek mijn aanklacht in. 

5 J’ai commis une erreur.   
Ik heb een vergissing begaan. 
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40 Welke vertaling is FOUT? 

1 Ça dépend. 
Dat hangt ervan af. 

2 Qui ça? 
Wie nog? 

3 C’est comme ça. 
Dat is nu eenmaal zo. 

4 C’est tout dire. 
Daarmee is alles gezegd. 

5 C’est ça! 
Dat is het! 

 

41 Welke combinatie is juist? 

1 Elle marchait lentement, suivi(s) de deux agents. 
2 C’est la voiture de Charlotte qu’ils ont lavé(s). 
3 Les Dujardin nous ont parlé(s) de leurs aventures en Chine. 
4 Le professeur nous a fait réviser les exercices déjà vu(s). 
5 Vous y êtes allé(s) à pied, Madame? 

 

42 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. 

 

43 Welke combinatie is juist? 

1 (Le grenier) se trouve sous le toit de la maison. 
2 (Le lave-vaisselle) se trouve normalement dans le garage. 
3 Il faut monter pour aller dans (la cave) d’une maison. 
4 Dans une maison, (le couloir) est la pièce où on mange ensemble. 
5 (Le réfrigérateur) sert à ranger les ustensiles de cuisine. 

 

44 Welke combinatie is juist? 

1 N’oubliez pas de signer (se) documents. 
2 N’oubliez pas de signer (ce) documents. 
3 N’oubliez pas de signer (son) documents. 
4 N’oubliez pas de signer (ces) documents. 
5 N’oubliez pas de signer (c’est) documents. 

 

45 Welke combinatie is juist? 

1 Il vient de me (parlé). 
2 Je vais encore lui en (parlé). 
3 Elle lui en a souvent (parlé). 
4 Il aime (parlé) beaucoup. 
5 Voudrais-tu lui en (parlé)? 

 

46 Welke combinatie is FOUT? 

1 Il demande   de lui téléphoner. 
2 Elle préfère   d’arriver un peu en avance. 
3 J’espère   qu’il fera beau demain. 
4 Elle se souvient  de son enfance. 
5 Je me rappelle  ces moments inoubliables. 
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47 Welke combinatie is FOUT? 

1 Nous passerons commande de ces biens afin que les clients (soient) satisfaits. 
2 Nous passerons commande de ces biens même s’ils (sont) un peu démodés. 
3 Nous passerons commande de ces biens avant que notre stock (soit) épuisé. 
4 Nous passerons commande de ces biens bien que nous en (ayons) encore 

beaucoup en stock. 
5 Nous passerons commande de ces biens parce que nous n’en (ayons) plus 

assez. 
 

48 Welke combinatie is FOUT? 

1 un (quart)   1/4  
2 deux (troisièmes)  2/3 
3 cinq (centièmes)  5/100 
4 un (demi)   1/2 
5 quinze (pour cent)  15 % 

 

49 Welke combinatie is FOUT? 

1 - C’est ton appareil photo?  * Oui, c’est (le mien). 
2 - C’est ton appareil photo?  * Oui, c’est (la mienne). 
3 - C’est ton appareil photo?  * Non, c’est (celui de) Marie. 
4 - C’est ton appareil photo?  * Non, c’est (un vieil) appareil de mon père. 
5 - C’est ton appareil photo?  * En effet, il est (à moi). 

 
 

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

 

50 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 Pourriez-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? 

 

51 Welke combinatie is FOUT? 

1 Demain, il y aura beaucoup de (vent). 
2 Cette année-ci, les (ventes) ont connu un succès énorme. 
3 Est-ce que votre firme (vend) toujours cet article? 
4 Il travaille au service des (vents). 
5 Votre maison, est-elle à louer ou à (vendre)? 

 

52 Welke combinatie is FOUT? 

1 Il joue (aux) cartes. 
2 Elle joue (au) piano. 
3 Il joue (au) tennis. 
4 Nous jouons (au) football. 
5 Elle joue (de la) guitare. 

 

53 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je pars (à l’) Espagne. 
2 Je vais (au) Portugal. 
3 Je reviens (des) Etats-Unis. 
4 J’habite (à) Paris. 
5 Je me rends (aux) Pays-Bas. 
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54 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je peux livrer les marchandises dans  la quinzaine. 
2 Je peux livrer les biens dans   janvier. 
3 Je peux livrer les articles dans  la huitaine. 
4 Je peux livrer le matériel dans  les quinze jours. 
5 Je peux livrer les colis dans   les huit jours. 

 

55 Welke combinatie is FOUT? 

1 Il est midi et demi.   12h30 
2 Il est quinze heures moins vingt. 16h40 
3 Il est dix heures moins le quart.  9h45 
4 Il est minuit cinq.    00h05 
5 Il est onze heures seize.  11h16 

 

56 Welke combinatie is FOUT? 

1 Il faut investir  la facture. 
2 Il est nécessaire  de distribuer les dépliants. 
3 Il est indispensable  de renvoyer ce document. 
4 Il est temps   d’expédier les colis. 
5 Veuillez   mentionner les références. 

 

57 Welke combinatie is FOUT? 

1 En (mai) il fait généralement beau. 
2 Comment? (Mais) tu devrais être au courant. 
3 (Mes) tes bottes quand il pleut. 
4 Heureusement il ne (m’est) rien arrivé. 
5 On se (met) d’accord sur tous les points. 

 

58 Welke combinatie is FOUT? 

1 Il faut mesurer  la longueur. 
2 Il faut estimer  le poids. 
3 Il faut prendre  la taille. 
4 Il faut peser   le format. 
5 Il faut parcourir  la distance. 

 

59 Welke combinatie is FOUT? 

1 Les habitants du Luxembourg sont des   Luxembourgeois. 
2 Les habitants des Pays-Bas sont des    Basques. 
3 Les habitants de l'Allemagne sont des   Allemands. 
4 Les habitants du Danemark sont des    Danois. 
5 Les habitants de la Grande-Bretagne sont des  Britanniques. 

 

60 Welke combinatie is FOUT? 

- Comment êtes-vous venus? 

* ... 

1 En  TGV. 
2 À  bicyclette. 
3 Au  train. 
4 En  voiture. 
5 À  moto. 
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61 Welke combinatie is FOUT? 

1 Combien de fois (es)-tu allée en vacances cette année? 
2 Mon père (a) déjà monté les bagages au premier étage. 
3 Je (suis) commencé à faire du football quand j’avais trois ans. 
4 Quand est-ce que tu (as) été à Paris? 
5 Tu (as) déjà conduit une voiture? 

 

62 Welke combinatie is FOUT? 

1 Tu ve(rr)as bien. 
2 Je pou(r)ai le faire. 
3 Je t'appelle(r)ai demain. 
4 Elle le sau(r)a bientôt. 
5 Je cou(rr)ai le marathon, l'année prochaine. 

 

63 Welke combinatie is FOUT? 

1 Martine, je (lui) ai téléphoné ce soir. 
2 Je vais (lui) en parler demain. 
3 Tu peux (le) conduire à gare? 
4 Il (leurs) donne beaucoup de cadeaux. 
5 Je la (lui) donnerai, cette tarte. 

 

64 Welke combinatie is FOUT? 

1 Aimez-vous (les) fleurs? 
2 Achèteriez-vous (des) fleurs? 
3 J’ai arrosé toutes (les) fleurs. 
4 J’ai apporté toutes (des) fleurs. 
5 Connaissez-vous (ces) fleurs? 

 

65 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Quand l'enverrez-vous? 
* Au plus vite, bien sûr. 

2 - Où livrera-t-il? 
* A domicile, je crois. 

3 - De quelle lettre parlez-vous? 
* De celle du 2 mars. 

4 - Me rappellerez-vous ? 
* Certainement. 

5 - Seriez-vous intéressé par notre offre? 
* Si vous voulez, je vous l'offre. 

 

 

Van: Alexis aide-au-top <alex@aide-au-top.fr> 

Datum: 29/08/18 05:10 (GMT+01:00) 

Aan:emmanuelle_micron@hotmail.com 

Onderwerp: C'est le moment ! 

 

AIDE-AU-TOP 

 

Overloop eerst het volledige document 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. 

mailto:alex@aide-au-top.fr
mailto:esther_lambrechts@hotmail.com
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Bonjour Emmanuelle 

 

Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je suis le créateur des sites aide-au-top et 

nounou-top que vous avez utilisés il y a (A) temps. J’espère qu’ils vous ont aidée! 

 

Juste un petit mail pour vous dire que si vous avez besoin de faire (B) vos enfants cette 

année, n’hésitez pas à venir sur aide-au-top: il y a en ce moment des milliers de 

babysitters et de nounous disponibles pour la rentrée! Vous pouvez déposer une annonce 

(C) sur ce lien. 

 

Vous pourrez aussi trouver sans problèmes: 

- du soutien scolaire 

- de l’aide aux personnes âgées 

- de l’aide  à domicile 

- ou encore un petsitter! 

 

Puis-je vous demander autrement un petit (D) au passage? 

 

Si vous avez apprécié le site, auriez-vous la gentillesse de le partager autour (E)? Avec 

la rentrée qui arrive, cela nous aiderait à le faire connaître davantage et dépannerait 

sûrement également des parents à qui il pourrait être (F). 

 

Vous pouvez le partager sur Facebook. 

 

Bien sûr, si vous n’utilisez pas Facebook, (G) souci! 

Autrement je vous mets également une affiche et des petits flyers en pièce (H). On ne 

sait jamais, si vous passez par la salle d’attente du pédiatre, ou par le panneau 

d’affichage de l’école. 

 

Je vous (I) une excellente rentrée. 

 

Alexis, créateur de aide-au-top 

 

PS: excusez-nous si par hasard cet émail vous a dérangée. Nous essayons d’éviter au (J) 

d’encombrer votre boîte et nous ne vous écrivons donc qu’une fois par an. Si vous ne 

souhaitez plus du tout entendre parler de nous, vous pouvez vous désinscrire en cliquant 

ici: https://aide-au-top.fr/user 
 

 

66 (A) 

1 quelque 
2 du 
3 bien 
4 quelques 
5 certain 

 

https://aide-au-top.fr/user
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67 (B) 

1 partir 
2 voir 
3 marcher 
4 garder 
5 oublier 

 

68 (C) 

1 par laisser 
2 en laissant 
3 pour gagner 
4 par disposer 
5 en cliquant 

 

69 (D) 

1 question 
2 lien 
3 aide 
4 conseil 
5 service 

 

70 (E) 

1 de nous 
2 de vous 
3 de moi 
4 d’autres gens 
5 du site 

 

71 (F) 

1 gentil 
2 nécessaires 
3 utile 
4 cher 
5 merveilleux 

 

72 (G) 

1 rien de 
2 plus de 
3 merci 
4 aucun 
5 plusieurs 

 

73 (H) 

1 coupée 
2 jointe 
3 ajouté 
4 séparé 
5 venue 
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74 (I) 

1 souhaite 
2 désire 
3 agrée 
4 prie 
5 donne 

 

75 (J) 

1 minimum 
2 plus tard 
3 maximum 
4 moins 
5 plus tôt 

 

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

 

 

 


