
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CATEGORIE MAX-HAN 
 

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. 
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!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 
 
HAN 
Série A 
 

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

 
1 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Combien gagnez-vous à l'usine? 
* ... 

1 J'ai tout perdu. 
2 Je reçois le salaire minimum. 
3 Je n'ai rien gagné. 
4 J'ai gagné une voiture. 
5 Je suis au chômage. 

 
2 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Pourriez-vous avancer, s’il vous plaît? 
* … 

1 Je vous remercie. 
2 Nous y sommes. 
3 Je ne l’oublierai pas. 
4 Ce sera pour après-demain. 
5 Pas de problème! 

 
3 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Je voudrais devenir photographe. Ce doit être un métier passionnant! 
* … 

1 Peut-être que ça te conviendrait, en effet. 
2 Si, tu as tout à fait raison! 
3 En effet, je trouve que ce n’est pas vraiment quelque chose pour toi. 
4 Alors là, pas du tout, c’est un métier formidable! 
5 Tout à fait, et en plus je crois que ça ne te conviendrait pas du tout! 

 
4 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- A l'unité, c'est combien? 
* ... 

1 Chacun paie sa part. 
2 Le magasin est fermé. 
3 Cela revient à 2,77 € la pièce. 
4 Non, le prix est hors TVA. 
5 Le tout coûte 540 €. 

 
5 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Voici l'entrepôt. 
* ...  

1 C’est ici qu’on fabrique les sacs. 
2 C’est ici qu’on stocke les marchandises. 
3 C’est ici qu’on accueille les clients. 
4 C’est ici qu’on conçoit et dessine les nouveaux produits. 
5 C’est ici qu’on tient la comptabilité de l'entreprise. 
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6 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- A quelle heure avez-vous rendez-vous avec Léonie Balcer? 
* ... 

1 Nous sommes arrivés à 10h30. 
2 Disons à midi? 
3 Ils partent à 16h30. 
4 Nous avions dit à 17h. 
5 Je serai en retard! 

 
7 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Est-ce que vous acceptez les cartes de crédit? 
* ...  

1 Mais bien sûr, voici ma permission. 
2 Désolé, je n'ai plus de monnaie. 
3 La banque est fermée à cette heure-ci. 
4 Notre caissière est occupée. 
5 Uniquement la carte Visa, Madame. 

 
8 Welke zin past in de volgende dialoog? 
(Au téléphone) 
- Qu’y a-t-il pour votre service? 
* ... 

1 J’ai cassé deux assiettes de mon beau service. 
2 Pourriez-vous me passer le responsable du service des ventes, s’il vous plaît? 
3 Les prix sont service compris. 
4 Vous m’avez rendu service en me déposant à la maison. 
5 Laissez passer le service d’ordre, s’il vous plaît! 

 
9 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Quand pourrez-vous me livrer les meubles que j’ai commandés? 
* … 

1 Dans la huitaine. 
2 Le mois dernier. 
3 Il y a une quinzaine. 
4 La semaine passée. 
5 Depuis un mois. 

 
10 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Avez-vous déjà reçu le courrier?  
* … 

1 Oui, je l’ai rangé dans votre boîte postale. 
2 Oui, je viens de le recevoir de la part du concierge. 
3 Oui, je vous le remets tout de suite. 
4 Oui, je téléphone tout de suite aux services des Postes. 
5 Oui, je l’ai déposé sur votre bureau. 
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11 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Où avez-vous rangé les formulaires-réponses?  
* … 

1 Je crains qu’ils soient à la poubelle. 
2 Je les ai passés aux services des archives. 
3 Je les ai classés dans la boîte bleue. 
4 Je les compte et vous les passe. 
5 Cela ne m'arrange pas. 

 
12 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Quand viendra ce représentant?  
* … 

1 Il vous attend depuis une heure à la réception. 
2 Il vient de téléphoner pour dire qu’il sera en retard. 
3 Il devrait arriver à tout instant. 
4 Il risque de ne plus venir, vu l’heure tardive. 
5 Il vous représente tout de suite. 

 
13 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Pourriez-vous joindre notre correspondant en Argentine? 
* … 

1 Oui, le temps de trouver ses coordonnées et je l’appelle. 
2 Oui, je consulte son site web. 
3 Oui, mais je crains qu’à cette heure-ci, il soit encore au lit. 
4 Oui, mais je ne sais pas s'il va raccrocher. 
5 Oui, je cherche son adresse électronique? 

 
14 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Qu’est-ce que tu fais demain soir? 
* … 

1 J’aime aller au cinéma. 
2 J’aimerais boire un verre avec les copains. 
3 Je voudrais voir un film chez moi. 
4 Je vais faire mes devoirs de français. 
5 Je sors avec une amie. 

 
15 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Vous regardez souvent la télé? 
* … 

1 Moi, jamais! 
2 Oui, très peu! 
3 De temps en temps. 
4 Oui, tous les jours. 
5 Ça ne m’intéresse pas du tout. 

 
16 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- On y va? 
* … 

1 Non, je n’aime pas. 
2 Non, je n’ai pas encore fini mon devoir. 
3 Oui, d’accord. 
4 J’arrive! 
5 Où allons-nous? 
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17 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Comment va ta maman? 
* … 

1 Elle va très bien, merci. 
2 Elle va en voiture. 
3 Elle va mieux. 
4 Elle va mal. 
5 Elle ne va pas du tout. 

 
18 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Excusez-moi, Monsieur, pourriez-vous me dire où se trouve l’hôtel de ville? 
* … 

1 Je suis désolé, je ne suis pas d’ici. 
2 Bien sûr, vous traversez ce carrefour et puis c’est la deuxième rue à gauche. 
3 Oui, il y a un très bon hôtel tout près d’ici! 
4 C’est là, en face de l’église. 
5 Je n’ai aucune idée. 

 
19 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
(Chez le médecin) 
- Bonjour Monsieur Lemaire, ça ne va pas? 
* … 

1 Non, je tousse beaucoup, je pense que j’ai un rhume. 
2 Malheureusement non, j’ai des problèmes à avaler. 
3 Non, je ne me sens pas bien, j’ai mal au dos. 
4 Si, je suis tout à fait guéri. 
5 Si, j’ai encore de la fièvre. 

 
20 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
(Au téléphone) 
- Je suis bien au 03 78 95 68? 
* … 

1 Non, ici c’est le 02 78 95 68. 
2 Je pense que vous vous êtes trompée, Madame. 
3 Je ne sais pas. Vous vous appelez comment? 
4 Oui, puis-je vous aider? 
5 Oui, c’est qui à l’appareil? 

 
21 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Tu crois qu’il viendra à ma fête? 
* … 

1 Oui, je suppose. 
2 Oui, j’imagine. 
3 Oui, je pense. 
4 Oui, j'en suis sûr. 
5 Oui, je viens. 
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22 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Heureusement, il était justement là quand je suis arrivé. 
* … 

1 Tant pis! 
2 Quelle chance! 
3 Quelle coïncidence! 
4 Quel hasard! 
5 Ça alors! 

 
23 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Quand espérez-vous pouvoir terminer ce travail? 
* … 

1 La semaine prochaine. 
2 Il y a une heure. 
3 Demain, sans faute. 
4 Dès que j’aurai du temps libre. 
5 Ce sera fait pour ce soir. 

 
24 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Pourriez-vous m’indiquer où se trouve la salle de réunion? 
* … 

1 Excusez-moi, je fais partie du personnel. 
2 Je regrette, je ne peux pas vous aider. 
3 La salle de réunion se trouve dans l’autre bâtiment. 
4 Demandez à l’accueil, ils pourront sûrement vous aider. 
5 Je n’en ai aucune idée, je suis nouveau ici. 

 
25 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- As-tu l’intention d’aller à la mer bientôt? 
* … 

1 J’y suis allée le week-end passé. 
2 Je crois que j’irai aux prochaines vacances. 
3 J’aurais dû y aller la semaine passée, mais j’avais trop de travail. 
4 J’irais tout de suite, si j’avais moins d’argent. 
5 J’y vais, chaque fois que j’ai l’occasion. 

 
26 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Où est ton livre? 
* … 

1 Je l’ai passé à Victor. 
2 Dans mon cartable. 
3 Je l’ai laissé en classe. 
4 Je l’ai oublié à la maison. 
5 Je ne sais pas où elle est. 

 
27 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Je voudrais assister à la finale de la coupe d’Europe. 
* … 

1 Moi aussi, tu parles! 
2 Moi non plus, tu sais. 
3 Je te comprends parfaitement. 
4 Je crois que ce sera un bon match. 
5 Il y aura sans doute beaucoup de monde. 
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28 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- J'aimerais réserver une chambre. 
* ... 

1 Heureusement, il y a beaucoup de chambres réservées. 
2 Pour combien de personnes? 
3 Pour quelle date? 
4 Désolé, l'hôtel affiche complet. 
5 Avec bain ou douche? 

 
29 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Désolé, vous n'êtes pas le candidat que nous cherchons. 
* ... 

1 Je m'y attendais. 
2 C'est vraiment dommage. 
3 Quelle mauvaise nouvelle! 
4 Quand est-ce que je peux commencer donc? 
5 Tant pis. 

 
30 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
(Au téléphone) 
- Je suis désolée. Véronique est en réunion pour le moment. 
* ... 

1 Quand est-ce que je pourrais rappeler? 
2 Je reste en ligne. 
3 Pourriez-vous lui demander de me rappeler? 
4 Dommage. 
5 Puis-je vous demander de lui laisser un message? 

 
31 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
(Au téléphone) 
- Demain matin à 9h30, cela vous convient? 
* ... 

1 Un instant, je consulte mon agenda. 
2 C'est parfait, je serai là. 
3 Je vous sers. 
4 Attendez, je prends note. 
5 A 9h30? Vous pouvez compter sur moi. 

 
32 Welke vertaling is juist? 

1 Het begint koud te worden.  Il commence à faire frais. 
2 Elio Di Rupo komt vaak op TV.  Elio Di Rupo passe parfois à la télé. 
3 Loop je even langs bij de bakker?  Tu passes chez le boucher? 
4 Doe het niet.     Ne t'en fais pas. 
5 Ach, maar dat had je niet moeten doen. Ah, mais il ne fallait pas, tu sais. 

 
33 Welke vertaling is juist? 

1 Wat een goed idee!    Que c’est bon!  
2 Hij is tot directeur bevorderd.   Il a été promu directeur.  
3 We zullen hier blijven.    Nous en resterons là.  
4 Het is hem gelukt.     Il lui a succédé.  
5 Wie kom je oppikken?    Qu’est-ce qui te prend?  
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34 Welke vertaling is juist? 
1 We hebben een paraplu nodig, het regent! On a besoin d’un parapluie, il pleure!  
2 Het heeft veel geregend.   Il lui a plu beaucoup. 
3 Hij is droevig omdat het regent.  Il pleure, car il est très triste. 
4 Het heeft heel de dag geregend.  Il a plu toute la journée. 
5 Het regent niet, het komt helemaal goed! Ne pleure pas, tout va s’arranger! 

 
35 Welke vertaling is juist? 

1 Barbara partira dans quinze jours.  Barbara vertrekt binnen twee weken. 
2 Ils emploient de grandes enveloppes.  Zij plooien grote briefomslagen.  
3 Nous sommes arrivés en retard.   Het is te laat voor ons.  
4 Ma soeur aînée est enceinte.   Mijn jongste zus is zwanger. 
5 J’ai le moral à zéro.    Ik heb een nul voor zedenleer.  

 
36 Welke vertaling is juist? 

1 Je dois faire les courses pour maman.  Ik moet mijn lessen leren voor mama.   
2 C’est lui-même.    Hij is dezelfde. 
3 Cela revient au même.    Dat komt op hetzelfde neer. 
4 Remettons cette réunion à plus tard.  Laten we de vergadering vervroegen.  
5 A qui la faute?     Wie heeft een fout geschreven?  

 
37 Welke vertaling is juist? 

1 Nous nous sommes ennuyés à mourir!  
Wij hebben ons doodgewerkt! 

2 C’est à mourir de rire! 
Dat was echt niet grappig! 

3 Je meurs de faim, à table! 
Ik sterf van de dorst, laten we aan tafel gaan! 

4 Tu devrais mourir de honte! 
Je zou je moeten doodschamen! 

5 C’est une question de vie ou de mort! 
Het is maar de vraag of je blijft leven of doodgaat! 

 
38 Welke vertaling is juist? 

1 Le service est compris dans le prix. 
De bediening is inbegrepen in de prijs. 

2 Comme entrée, nous avons le potage du jour. 
Aan de ingang hebben we dagsoep. 

3 Il n’y a plus de pain. 
Er is nog veel brood. 

4 Le repas vous a plu? 
Heeft u genoeg gegeten? 

5 Je vous apporterai l’apéritif maison. 
Ik zal de aperitief van het huis klaarmaken. 
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39 Welke vertaling is juist? 
1 Mes parents ont fait construire une maison. 

Mijn ouders hebben een huis gebouwd. 
2 Il m’a répondu ce qui suit. 

Hij heeft me geantwoord wat volgt. 
3 Esther a dû attendre des heures. 

Esther heeft uren moeten luisteren. 
4 Cette plante exotique est très rare. 

Deze exotische plant is zeer vreemd. 
5 Il a fait ça volontairement. 

Hij heeft dat graag gedaan. 
 
40 Welke vertaling is juist? 

1 On peut lui faire confiance. 
Je moet hem wantrouwen. 

2 Elle aime bien se mettre en avant. 
Ze gaat graag vooruit. 

3 Elle est folle de joie. 
Ze is dolblij. 

4 Léon ne peut pas compter sur elle. 
Léon kan niet goed rekenen. 

5 Je ne m’entends pas bien avec lui. 
Ik hoor hem niet goed. 

 
41 Welke vertaling is juist? 
J’emprunterais de l’argent à mon père. 

1 Ik zal geld lenen aan mijn vader. 
2 Ik zal geld lenen van mijn vader. 
3 Ik zou geld lenen aan mijn vader. 
4 Ik zou geld lenen van mijn vader. 
5 Ik zal geld lenen voor mijn vader. 

 
42 Welke vertaling is juist? 
Hoe meer geld men verdient, hoe meer men uitgeeft. 

1 Plus on gagne d’argent, plus on en dépense. 
2 Quand on gagne beaucoup d’argent, on en dépense beaucoup. 
3 Si on gagne plus d’argent, on en dépense plus. 
4 L’argent qu’on gagne est vite dépensé. 
5 On dépense de plus en plus l’argent qu’on a gagné. 

 
43 Welke vertaling is FOUT? 

1 De prijzen zijn gedaald.   Les prix ont augmenté. 
2 De temperatuur gaat stijgen.  La température va monter. 
3 De situatie is verbeterd.   La situation s’est améliorée. 
4 Zijn toestand is onveranderd.   Son état est inchangé. 
5 Het lawaai is verminderd.   Le bruit a diminué. 

 
44 Welke vertaling is FOUT? 

1 Ik geloof je niet.   Je ne te crois pas. 
2 Hij zegt niets.   Il ne dit rien. 
3 Zij drinkt nooit.   Elle ne boit jamais. 
4 Wij volgen jullie.   Nous vous fuyons. 
5 Jij ziet veel.   Tu vois beaucoup. 
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45 Welke vertaling is FOUT? 
1 J'en ai marre!    Ik heb er genoeg van! 
2 Occupe-toi de tes affaires! Bemoei je met je eigen zaken! 
3 Après le match, il était crevé! Na de wedstrijd had hij een platte band! 
4 Dépêchez-vous!  Haast jullie! 
5 Laisse tomber!      Ach, laat maar! 

 
46 Welke vertaling is FOUT? 

1 Il reste encore un peu de potage. Er is nog wat soep over. 
2 Il y en a plusieurs.  Er zijn er meerdere. 
3 Il lui faut recommencer.  Hij moet herbeginnen. 
4 Il me manque.   Ik mis hem. 
5 Il nous faut recommencer.  Hij doet ons herbeginnen. 

 
47 Welke vertaling is FOUT? 

1 J’ai entendu le témoignage de l’accident. 
Ik heb de getuige van het ongeval  gehoord. 

2 Le mercredi, je vais manger chez Véronique. 
's Woensdags ga ik bij Véronique eten. 

3 Elle me donne de bons conseils. 
Ze geeft me goede raad. 

4 Je me sens à l’aise avec elle. 
Ik voel me op mijn gemak bij haar. 

5 Elle sait tout sur moi. 
Zij weet alles over mij. 

 
48 Welke vertaling is FOUT? 

1 La semaine passée, on m’a volé mon GPS.  
Vorige week heeft men mijn GPS gestolen. 

2 Rouler vite n’est pas toujours sans danger. 
Snel rijden is niet altijd ongevaarlijk. 

3 Chaque jour, il y a des bouchons sur l’autoroute. 
Elke dag liggen er stoppen op de snelweg. 

4 Marie-Claire m’a appris à conduire. 
Marie-Claire heeft me leren autorijden. 

5 Le TGV est particulièrement silencieux et confortable. 
De HST is buitengewoon stil en comfortabel. 

 
49 Welke vertaling is FOUT? 

1 J’ai un très bon lien avec ma mère.  
Ik heb een zeer goede band met mijn moeder. 

2 Depuis le divorce de mes parents, je vis chez mon père. 
Sinds de scheiding van mijn ouders woon ik bij mijn vader. 

3 J’ai deux frères. Jean est l’aîné. 
Ik heb twee broers. Jean is de oudste. 

4 Il est fils unique. 
Hij is een buitengewone zoon. 

5 Ma sœur est plus grande que moi. 
Mijn zus is groter dan ik. 
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!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 
 
50 Welke vertaling is FOUT? 
Ik twijfel eraan of hij vanavond zal komen. 

1 Je ne sais pas s’il viendra ce soir. 
2 Je doute qu’il vienne ce soir. 
3 Je ne pense pas qu’il vienne ce soir. 
4 Je me doute qu’il viendra ce soir. 
5 Je ne suis pas sûr s’il viendra ce soir. 

 
51 Welke vertaling is FOUT? 
Indien je iets nodig hebt, bel mij maar op. 

1 Vu que tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. 
2 Au cas où tu aurais besoin de quelque chose, téléphone-moi. 
3 Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. 
4 S’il te faut quelque chose, téléphone-moi. 
5 Tu peux me passer un coup de fil, si tu as besoin de quelque chose. 

 
52 Welke combinatie is juist? 

1 Nous exportons vers (certains) 110 pays.  
2 Nous exportons vers (autres) 110 pays. 
3 Nous exportons vers (plus) 110 pays.  
4 Nous exportons vers (quelque) 110 pays.  
5 Nous exportons vers (plusieurs) 110 pays.  

 
53 Welke combinatie is juist? 

1 Le chiffre d’affaires est en hausse (par) 7 %. 
2 Le chiffre d’affaires est en hausse (de) 7 %. 
3 Le chiffre d’affaires est en hausse (en) 7 %. 
4 Le chiffre d’affaires est en hausse (pour) 7 %. 
5 Le chiffre d’affaires est en hausse (avec) 7 %. 

 
54 Welke combinatie is juist? 

1 Le patron? Je ne savais pas (le) répondre. 
2 Le patron? Je ne savais pas (il) répondre. 
3 Le patron? Je ne savais pas (lui) répondre. 
4 Le patron? Je ne savais pas (à lui) répondre. 
5 Le patron? Je ne savais pas (soi) répondre. 

 
55 Welke combinatie is juist? 

1 Voilà le pull (qui) je voulais te montrer. 
2 Voilà la robe (que) je viens d’acheter. 
3 Voilà les livres (qui) tu as recommandés. 
4 Voilà le vin (que) se vend si bien. 
5 Voilà l’homme (qui) elle veut épouser. 
 

56 Welke combinatie is juist? 
1 Elle m’a envoyé la lettre.  Tu veux en lire? 
2 J’ai acheté de nouveaux ciseaux. Tu veux le voir? 
3 Elle connaît un café sympa. Tu veux y aller? 
4 Mes amis sont arrivés.  Tu veux lui parler? 
5 Mon aspirateur est en panne. Tu veux la réparer? 
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57 Welke combinatie is juist? 
1 - Bonjour, je m’appelle Boris Wuyts.  * Enchantons. 
2 - Bonjour, je m’appelle Ann Duval.  * A la prochaine! 
3 - Bonjour, je m’appelle Boniface Leduc. * J’appelle Sylvie Verbanck. 
4 - Bonjour, je m’appelle Marie Letot.  * Ravi de faire votre connaissance. 
5 - Bonjour, je m’appelle Sylvestre Henaut. * Agréable. 

 
58 Welke combinatie is juist? 

1 - Quel est votre budget ? * Pas cher. 
2 - Quel est votre budget ?  * Très cher. 
3 - Quel est votre budget ? * Bof… autour de 80.000 euros. 
4 - Quel est votre budget ? * Ah ça, par contre! 
5 - Quel est votre budget ? * C’est incroyable! 

 
59 Welke combinatie is juist? 

1 - Je voudrais réserver une chambre pour le 23 mai. 
* Je regrette, mais tout est complet! 

2 - Je voudrais réserver une chambre pour le 23 mai. 
* Excusez-moi, j’en ai encore. 

3 - Je voudrais réserver une chambre pour le 23 mai. 
* Je suis désolé, il en reste une. 

4 - Je voudrais réserver une chambre pour le 23 mai. 
* Excusez-moi, il est complet. 

5 - Je voudrais réserver une chambre pour le 23 mai. 
* Quel dommage! 

 
60 Welke combinatie is juist? 

1 Nous y allions autrefois.  We gingen er een andere keer naar toe. 
2 Je m’y oppose.   Ik verzet me er tegen. 
3 Viens plutôt demain.  Kom morgen vroeger. 
4 Elles sont vraiment gracieuses. Ze zijn echt dankbaar. 
5 Tu te portes bien maintenant. Je gedraagt je nu goed. 

 
61 Welke combinatie is FOUT? 

1 Tu dois aller (chez le dentiste). 
2 J’ai vu ce programme (sur la télévision). 
3 Il ne veut pas partir (avec sa mère). 
4 Je l’ai reconnu (sur la photo). 
5 Elle l’a rencontré (dans le train). 

 
62 Welke combinatie is FOUT? 

1 J’adore (le champagne). 
2 Veux-tu (du vin)? 
3 Il déteste (de la bière). 
4 Elle n’aime pas (la limonade). 
5 Je n’ai plus (d’eau). 

 
63 Welke combinatie is FOUT? 

1 Les jeunes attendent (à sa réponse). 
2 Les filles obéissent (à leur mère). 
3 Les garçons parlent (aux policiers). 
4 Les témoins écoutent (la journaliste). 
5 Les enfants regardent (le spectacle). 
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64 Welke combinatie is FOUT? 
1 Les spectateurs sont partis (immédiatement). 
2 Les clients ont réagi (vite). 
3 Le policier n’était pas très (rapidement). 
4 Ils disposent d’une voiture (rapide). 
5 Nous voulons partir (bientôt). 

 
65 Welke combinatie is FOUT? 

1 J’ai envie de sortir, il (fait) trop chaud ici. 
2 Ne perdons pas courage, il (faut) continuer à chercher une solution. 
3 Je vais arrêter de travailler, il (est) huit heures déjà. 
4 Ce garçon ne peut pas participer, il (est) cinq ans seulement. 
5 Nous ne pouvons rien changer, il (vaut) mieux accepter la situation. 

 
66 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je pense souvent (à) mon ami qui habite en Irlande. 
2 Les élèves ont tous répondu correctement (-) la question. 
3 Je continuerai (à) étudier après le dîner. 
4 Nous écoutons attentivement (-) ce que le professeur dit. 
5 Je me rappelle très bien (-) mon premier chien, qui s’appelait Fred. 

 
67 Welke combinatie is FOUT? 

1 On a tous besoin (de) se reposer un peu. 
2 Je ne raconterai ce secret (à) personne, promis! 
3 Je me souviens (de) ce que tu as fait pour moi, l’année dernière. 
4 J’attends (-) ma copine qui arrivera bientôt. 
5 Pierre n’écoute jamais (à) son père. 

 
68 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je vais (apporter) ma petite amie à ta fête. 
2 Dans le centre ville, on peut acheter de délicieuses pizzas à (emporter). 
3 Je ne sais pas si j’ai (rapporté) mon appareil photo. 
4 Je peux (porter) tes valises, d’accord? 
5 La date du match sera (reportée). 

 
69 Welke combinatie is FOUT? 

1 J’(ai) commencé à travailler quand j’avais 18 ans. 
2 Je (suis) été en France le mois dernier. 
3 J’(ai) regardé la télé hier soir. 
4 Je (suis) parti très tôt ce matin. 
5 J’(ai) vendu tous mes jouets au marché aux puces. 

 
70 Welke combinatie is FOUT? 

1 Elise parle tout le temps, elle est très   bavarde. 
2 Joachim travaille très dur, il est    paresseux. 
3 Mourad ne veut pas avouer qu’il a commis une erreur, il est têtu. 
4 Josy est toujours de bonne humeur, elle est   joyeuse. 
5 Pierre ne trompera jamais sa femme, il est   fidèle. 
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71 Welke combinatie is FOUT? 
1 Cette histoire (s’agit d’)un enfant qui veut explorer le monde. 
2 Dans cette histoire, (il est question d’)un prince qui rencontre des personnages 

bizarres. 
3 Cette histoire (parle d’)un enfant qui aime tout le monde. 
4 Cette histoire (traite d’)un prince qui vit sur une autre planète. 
5 Cette histoire (raconte d’)un enfant qui est très heureux. 

 
72 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Tu veux que j’écrive à Martine?   * Oui, écris(-lui). 
2 - Tu veux que je prépare des frites?  * Oui, prépare(-les). 
3 - Tu veux que je parle à tes amis?   * Oui, parle(-leur). 
4 - Tu veux que je paie l'addition?   * Oui, paie(-la). 
5 - Tu veux que j'aille à la maison?   * Oui, vas(-y). 

 
73 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je ne sais pas (où) j’ai mis mes affaires. 
2 Je cherche la personne (qui) est responsable de ce chaos! 
3 Je veux savoir (ce qui) s’est passé. 
4 J’ai retrouvé le livre (dont) tu as perdu. 
5 Je ne me rappelle plus (ce que) je voulais te dire. 

 
74 Welke combinatie is FOUT? 

1 C’est l’été: normalement, il fait plus chaud. 
2 C’est l’automne: les feuilles tombent des arbres. 
3 En automne, les oiseaux font leur nid.  
4 C’est l’hiver: parfois, il neige. 
5 C’est le printemps: les feuilles des arbres poussent de nouveau. 

 
75 Welke combinatie is FOUT? 

1 Voilà le livre (dont) vous avez acheté. 
2 Voilà l’homme (qui) m’a sauvée. 
3 Voilà le journal (dans lequel) j’ai trouvé cet article. 
4 Le médecin (à qui) j’ai téléphoné, a eu un accident. 
5 Quelles sont les sciences (auxquelles) tu t’intéresses? 

 
76 Welke combinatie is FOUT? 

1 (Qu’est-ce que) tu vas dire à ce client? 
2 (Qui est-ce qui) a été vu à cet endroit? 
3 (Qui est-ce qui) voudrait jouer à ce jeu? 
4 (Qu’est-ce qui) se passe ici? 
5 (Qui est-ce que) tu attends de moi? 

 
77 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Je voudrais envoyer ce colis au Mexique. 
* Par avion? 

2 - Je voudrais 3 timbres, Madame. 
* Oh, je suis désolée, Monsieur, je n’en ai plus. 

3 - Tu veux que je t’accompagne? 
* Non, ce n’est pas la peine! 

4 - Si on allait prendre un verre? 
* Je n’en ai plus! 

5 - Vous voulez qu’on dîne ensemble? 
* C’est très gentil, mais je ne suis pas libre ce soir. 
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78 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Je vous remercie beaucoup!  * Il n’y a pas de quoi! 
2 - Je vous remercie beaucoup!  * De rien! 
3 - Je vous remercie beaucoup!  * Oh, c’est tout à fait normal! 
4 - Je vous remercie beaucoup! * Désolé! 
5 - Je vous remercie beaucoup!  * Je vous en prie! 

 
79 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Alors, on se retrouve demain à 6 heures? D’accord?  * Absolument! 
2 - Alors, on se retrouve demain à 6 heures? D’accord?   * Tout à fait! 
3 - Alors, on se retrouve demain à 6 heures? D’accord?   * Entendu! 
4 - Alors, on se retrouve demain à 6 heures? D’accord?   * Bien sûr! 
5 - Alors, on se retrouve demain à 6 heures? D’accord?   * Parfois! 

80 Welke combinatie is FOUT? 
1 - Comment tu as trouvé le film? * Bof, pas fameux! 
2 - Comment tu as trouvé le film?  * Formidable! 
3 - Comment tu as trouvé le film?  * Génial!  
4 - Comment tu as trouvé le film?  * Non, j’ai été très déçu! 
5 - Comment tu as trouvé le film? * Super! 

 
81 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Tu as bonne mine aujourd’hui!  * Tu trouves? 
2 - Tu as bonne mine aujourd’hui!  * Oh, merci! 
3 - Tu as bonne mine aujourd’hui!  * Je n’ai pourtant pas bien dormi cette nuit! 
4 - Tu as bonne mine aujourd’hui!  * En effet, je me sens bien! 
5 - Tu as bonne mine aujourd’hui!  * Ce n’est pas de ma faute! 

 
82 Welke combinatie is FOUT? 

1 J’ai éclaté de rire   mais le prof ne trouvait pas ça amusant. 
2 J’ai éclaté de rire   mais le prof ne trouvait pas ça marrant. 
3 J’ai éclaté de rire   mais le prof ne trouvait pas ça émouvant. 
4 J’ai éclaté de rire   mais le prof ne trouvait pas ça rigolo. 
5 J’ai éclaté de rire   mais le prof ne trouvait pas ça drôle. 

 
83 Welke combinatie is FOUT? 

1 Les paupières bougent  quand on ferme les yeux. 
2 Les sourcils se trouvent  au-dessus des yeux. 
3 Je lève le pouce  pour faire de l’auto-stop. 
4 La nuque se trouve  entre la tête et le dos. 
5 J’utilise le coude  pour plier ma jambe. 

 
84 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Personne n’a vu l’accident? 
* Si, il y a quelques témoins. 

2 - Tu cherches quoi exactement? 
* Attends, j’en ai encore quelques-uns. 

3 - Tu aurais peut-être une petite idée?  
* Oh, mais j’en ai plusieurs. 

4 - Tes amis étaient là aussi? 
* Oui, tout le monde y était. 

5 - Et toi, tu connais son frère? 
* Oui, je connais chaque membre de sa famille. 
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85 Welke combinatie is FOUT? 
Ma sœur et moi aimons les mêmes choses. ... 

1 C’est difficile de comparer. 
2 En plus, on se ressemble beaucoup. 
3 Et il y a encore d’autres ressemblances. 
4 Mais nous avons notre propre identité. 
5 En effet, nous avons beaucoup de points communs. 

 
86 Welke combinatie is FOUT? 

1 Il réussira   en travaillant plus. 
2 Il chante   en faisant la vaisselle. 
3 Il étudie   en écoutant la musique. 
4 Il lit le journal   en prenant son petit déjeuner. 
5 Il part    en étudiant plus. 

 
87 Welke combinatie is FOUT? (Synonymes) 

1 Je m'appelle Françoise Verdun.  Je suis Françoise Verdun. 
2 Ne quittez pas, Madame.   Ne restez pas à l'appareil, Madame. 
3 Que puis-je faire pour vous?  Qu'y a-t-il à votre service? 
4 Je regrette, Monsieur.   Je suis désolé, Monsieur. 
5 Monsieur Monfils est occupé.  Monsieur Monfils est pris. 

 
88 Welke combinatie is FOUT? 
Vous rentrez à la maison après un séjour dans un hôtel et l'employé vous dit: 

1 Bon séjour! 
2 Bon retour! 
3 Bon voyage! 
4 A l'année prochaine, peut-être! 
5 Au revoir! 

 
89 Welke combinatie is FOUT? 

1 Tu es nerveux et ta mère te dit: Mais, calme-toi! 
2 Tu es nerveux et ta mère te dit: Mais, rassure-toi! 
3 Tu es nerveux et ta mère te dit: Mais, énerve-toi! 
4 Tu es nerveux et ta mère te dit: Mais, ne t'inquiète pas! 
5 Tu es nerveux et ta mère te dit: Mais, ne te fais pas de soucis! 

 
90 Welke combinatie is FOUT? 

1 Agréez, Madame, (nos sincères salutations). 
2 Veuillez agréer, Monsieur, (l'expression de nos sentiments distingués). 
3 Nous vous prions de croire, Monsieur, (à nos sentiments respectueux). 
4 Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, (à mes sentiments distingués). 
5 Nous vous prions de croire, Monsieur, (à notre entier dévouement). 
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Bonjour, 
  
Formastreet s'associe avec le ( A ) Office Mag et le ( B ) Internet Super-Secretaire.com pour vous 
proposer une journée de formation dédiée aux assistant(e)s le 8 avril ( C ) à Paris (Porte de 
Champerret). 
  
Vous pouvez visualiser le programme complet de la journée en ( D ) ici. Au programme: des 
conférences et des ateliers pratiques. 
  
Grâce à Formastreet, ( E ) pouvez assister à cette ( F ) pour 150 € HT au lieu de 300 € HT soit 
50% de ( G ). Le coût d'inscription à cette journée de formation peut être pris en charge dans le 
cadre de vos heures de DIF (Droit Individuel à la Formation), parlez-en à votre comptable ou 
votre responsable des ressources humaines. 
  
Attention: plus que quelques ( H ) de disponible!! 
  
Pour plus d'informations concernant cette journée, ( I ) dès maintenant: 
Laurence Piquemal-Kühn 
Tel +33 (0) 1 49 64 47 22 
E-mail : laurence.piquemalkuhn@acta-media.com 
  
Toute l'équipe de Formastreet vous ( J ) une très bonne journée! 
 
91 (A) 

1 magazine 
2 bureau  
3 magasin 
4 revue  
5 hebdomadaire 

 
92 (B) 

1 adresse 
2 page 
3 site 
4 mail 
5 courriel 

93 (C) 
1 prochains 
2 suivant 
3 futur 
4 dernier 
5 prochain 

 

Overloop eerst de volledige mail om de globale inhoud te begrijpen. Duid vervolgens 
voor elke letter (A, B, C, ... ) het woord/zinsdeel aan dat volgens jou in de zin past en bij 
de betekenis van de mail aansluit. De letters verwijzen naar de antwoordmogelijkheden 
vermeld onder dezelfde letter. 
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94 (D) 
1 bas 
2 cliquant 
3 frappant 
4 lisant 
5 haut 

 
95 (E) 

1 nous         
2 tu 
3 tout le monde        
4 vous         
5 ils 

 
96 (F) 

1 jour 
2 soir 
3 évènement 
4 journée 
5 projet 

 
97 (G) 

1 réduction 
2 plus 
3 prix 
4 rien 
5 trop 

 
98 (H) 

1 chambres 
2 places 
3 euros 
4 heures 
5 journées 

 
99 (I) 

1 contacte 
2 téléphone 
3 veuillez contacter 
4 priez 
5 informez 

 
100 (J) 

1 désire 
2 veut 
3 donne 
4 souhaite 
5 dit 

 
 

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 
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Word wereldburger, leer de taal van je buren! �


