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JUNIOR 

Open deze vragenbundel 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 !!! 

 

JUNIOR 

Série A 

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

1 Quelle est la meilleure réaction? 
(Au magasin de chaussures) 
- Ces chaussures vous vont très bien. 
* Oui, mais … 

1 je peux essayer  celui-là  s’il vous plaît? 
2 je peux essayer  celle-là  s’il vous plaît? 
3 je peux essayer  ceux-ci  s’il vous plaît? 
4 je peux essayer  celles-là s’il vous plaît? 
5 je peux essayer  celui-ci  s’il vous plaît? 

 

2 Quelle est la meilleure réaction? 
- Tu parles souvent à Aïda? 
* … 

1 Oui, on s’écrit souvent. 
2 Oui, on se parle plus tard. 
3 Oui, je leur parle régulièrement. 
4 Oui, elles me téléphonent souvent. 
5 Oui, je lui téléphone chaque jour. 

 

3 Quelle est la meilleure réaction? 
(A la station de métro)  
- Tu viens? 
* Non, je dois encore acheter… 

1 un carnet de  tickets. 
2 un carnet de  transport. 
3 un carnet de  formulaires. 
4 un carnet de  bulletins. 
5 un carnet de  cartes. 

 

4 Quelle est la meilleure réaction?  
- Il me faut des éclairs et des boules de Berlin. 
* Alors, va … 

1 à la bijouterie. 
2 à la boulangerie. 
3 à la poissonnerie. 
4 chez le pharmacien. 
5 chez le boucher. 
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5 Quelle est la meilleure réaction? 
- Tu as des livres chez toi? 
*… 

1 Oui, je les ai. 
2 Oui, j’en avais trente. 
3 Oui, j’en ai plus. 
4 Oui, je les avais. 
5 Oui, j’en ai beaucoup. 

 

6 Quelle est la meilleure réaction?  
- Qu’est-ce qu’il y a au programme? 
* … 

1 Oh, oui, j’y vais depuis dix ans. 
2 Je ne sais pas exactement. 
3 On va commencer. 
4 Là, à gauche de l’accueil. 
5 Evidemment, et pour la musique bien sûr! 

 

7 Quelle est la meilleure réaction?  
- Voilà ton bus qui part! Cours! 
* … 

1 En effet, je lui manque. 
2 Le bus me manque. 
3 Oh zut, je rentrerai en retard! 
4 À plus tard alors, dans le bus. 
5 Mais non, il est parti! 

 

8 Quelle est la meilleure réaction?  
- Tu sais décrire le bandit? 
* … 

1 Ce n’est pas grand-chose. 
2 Oui, ils portaient des bonnets noirs. 
3 Ne vous en faites pas! 
4 Espérons que non! 
5 Certainement, de façon détaillée même. 

 

9 Quelle est la meilleure réaction?  
- Tu sais que Thomas va déménager dans quelques jours? 
* … 

1 Ah oui? Quand a-t-il déménagé? 
2 Non, j’étais au courant. 
3 Depuis quand est-ce qu’il habite dans sa nouvelle maison? 
4 Oui, il a déménagé il y a quelques jours. 
5 Oui, en effet, il me l’a raconté il y a quelques jours. 

 

10 Quelle est la meilleure réaction?  
- Tu n’as pas l’air en forme ces derniers jours. 
* … 

1 Tu te trompes, ma condition est vraiment nulle. 
2 Ne me raconte pas de blagues! 
3 Oui, je sais. Je devrais travailler beaucoup plus. 
4 Ça se voit? Je dors vraiment mal. 
5 Oui, je sais, mais le stress des examens me fait du bien. 
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11 Quelle réaction N’est PAS correcte?  
(Tes meilleures copines ont eu une discussion hier. Tu parles à une des deux.) 

1 Qu’est-ce qui s’est passé? 
2 Pourquoi es-tu si fâchée? 
3 Tu m’en veux? 
4 Tu me sembles préoccupée, raconte! 
5 Quel était le sujet de votre bagarre? 

 

12 Quelle réaction N’est PAS correcte?  
(Tes amis t’invitent à faire un tour à vélo demain. Tu essaies de savoir comment t’habiller.) 

1 C’est du VTT qu’on va faire? 
2 Je mets une veste de pluie? 
3 Manches longues ou courtes? 
4 Est-ce qu’il fera chaud demain? 
5 Tout le monde portera un nœud papillon? 

 

13 Quelle réaction N’est PAS correcte? 
- Tu as vu comme elle danse bien? 
* Oui, c’est … 

1 impressionnant. 
2 émouvant. 
3 triste. 
4 formidable. 
5 excellent. 

 

14 Quelle réaction N’est PAS correcte?  
- Tu manges sainement? 
* … 

1 Oui, j’adore le fast food. 
2 Oui, je mange beaucoup de fruits et de légumes. 
3 Oui, je mange rarement des sucreries. 
4 Non, j’aime trop les frites et les bonbons. 
5 Non, je mange trop peu. 

 

15 Quelle réaction N’est PAS correcte?  
- Amélie fait partie de ta famille? 
* … 

1 Oui, c’est ma belle-fille. 
2 Oui, c’est ma femme. 
3 Oui, c’est ma belle-sœur. 
4 Oui, c’est ma femelle. 
5 Oui, c’est ma grand-mère. 

 

16 Quelle réaction N’est PAS correcte?  
- Je n’aime pas du tout les films d’horreur. 
* … 

1 Moi aussi, je déteste ce genre de films. 
2 Moi non plus, je n’aime pas tant les films qui font peur. 
3 Et moi, j’adore les films qui provoquent l’angoisse! 
4 Les petits enfants ne devraient pas regarder ce genre de films. 
5 Moi aussi, je préfère ces films aux films romantiques. 
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17 Quelle réaction N’est PAS correcte?  
- Notre équipe n’a pas pu atteindre son but! 
* … 

1 C’est vraiment dommage. 
2 Ce n’est pas chouette. 
3 Bien au contraire. Elle n’a pas réussi. 
4 C’est vraiment triste. 
5 Je n’en crois pas mes oreilles. 

 

18 Quelle réaction N’est PAS correcte?  
- Pourquoi fais-tu des selfies? 
* … 

1 Parce que j’adore partager des photos. 
2 Pour m’amuser. 
3 Parce que je m’ennuie. 
4 Parce que c’est une perte de temps. 
5 Pour montrer ce que je fais ou avec qui je suis. 

 

19 Quelle réaction N’est PAS correcte?  
- Que fais-tu pour te détendre? 
* … 

1 Je m’énerve tout le temps. 
2 Je prends un bain. 
3 Je vais boire un verre avec les copains. 
4 Je fais du sport. 
5 Je chatte avec mes amis. 

 

20 Quelle réaction N’est PAS correcte?  
- Quel artiste est-ce que tu voudrais voir un jour? 
*… 

1 Moi? Le rappeur, Roméo Elvis! 
2 Je ne sais pas, j’aime beaucoup de chanteurs français! 
3 J’adore Angèle, elle chante super bien. 
4 Je n’aime pas trop les concerts, en fait. Je préfère lire. 
5 Surtout pas Maître Gims. Il est trop cool, je trouve. 

 

21 Quelle est la meilleure traduction? 
Ik draag een bril omdat ik slecht zie. 

1 Je porte des lunettes  pour que  je vois mal. 
2 Je porte des lunettes  parce que  je vois mal. 
3 Je porte des lunettes  à cause de  je vois mal. 
4 Je porte des lunettes  grâce à   je vois mal. 
5 Je porte des lunettes  alors   je vois mal. 

 

22 Quelle est la meilleure traduction? 
U moet veel water drinken! 

1 Il faut que vous  buvez  beaucoup d’eau. 
2 Il faut que vous  buviez  beaucoup d’eau. 
3 Il faut que vous  boirez  beaucoup d’eau. 
4 Il faut que vous  boiriez  beaucoup d’eau. 
5 Il faut que vous  avez bu  beaucoup d’eau. 
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23 Quelle est la meilleure traduction? 
10 jaar geleden, woonden wij in Toulouse. 

1 Dans  10 ans, on habitait à Toulouse. 
2 Depuis  10 ans, on habitait à Toulouse. 
3 Il y a   10 ans, on habitait à Toulouse. 
4 Ça fait que  10 ans, on habitait à Toulouse. 
5 Depuis que  10 ans, on habitait à Toulouse. 

 

24 Quelle est la meilleure traduction? 
Als je had gestudeerd, zou je geslaagd zijn! 

1 Si tu  étudies,  tu réussiras! 
2 Si tu  avais étudié, tu aurais réussi! 
3 Si tu  étudiais  tu réussirais! 
4 Si tu  étudiais, tu avais réussi! 
5 Si tu  as étudié, tu avais réussi! 

 

25 Quelle est la meilleure traduction? 
Op een toetsenbord, staan er meerdere toetsen. 

1 Sur un clavier, il y a plusieurs sites. 
2 Sur un clavier, il y a plusieurs lignes. 
3 Sur un clavier, il y a plusieurs touches. 
4 Sur un clavier, il y a plusieurs boutons. 
5 Sur un clavier, il y a plusieurs souris. 

 

26 Quelle est la meilleure traduction? 
Ik weet niet wat doen. Wat raad je me aan? 

1 Je ne sais pas quoi faire. Qu’est-ce que tu me considères? 
2 Je ne sais pas quoi faire. Qu’est-ce que tu me conseilles? 
3 Je ne sais pas quoi faire. Qu’est-ce que tu me choisis? 
4 Je ne sais pas quoi faire. Qu’est-ce que tu me compares? 
5 Je ne sais pas quoi faire. Qu’est-ce que tu me causes? 

 

27 Quelle est la meilleure traduction? 
Het wordt mooi weer morgen. 

1 Il a fait  beau demain. 
2 Il faisait  beau demain. 
3 Il va faire  beau demain. 
4 Il aura  beau demain. 
5 Il sera  beau demain. 

 

28 Quelle est la meilleure traduction?  
Het spijt me zo erg. 

1 Je suis très déçu. 
2 Je suis vraiment désolé. 
3 Je suis trop désillusionné. 
4 J’ai honte de beaucoup. 
5 J’ai certainement raison. 
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29 Quelle est la meilleure traduction?  
Ik heb hem nergens gezien. 

1 Je ne l’ai vu  nulle part. 
2 Je ne l’ai vu  quelque part. 
3 Je ne l’ai vu   partout. 
4 Je ne l’ai vu  ici. 
5 Je ne l’ai vu  ailleurs. 

 

30 Quelle est la meilleure traduction?  
Ik heb zin om mijn vrienden terug te zien. 

1 J’ai besoin de revoir mes amis. 
2 J’ai envie de revoir mes amis. 
3 Il faut revoir mes amis. 
4 Je vais revoir mes amis. 
5 Je dois revoir mes amis. 

 

31 Quelle est la meilleure réponse? 
* Rémi revient de chez le garagiste? 
- … 

1 Oui, il le revient. 
2 Oui, il y revient. 
3 Oui, il lui revient. 
4 Oui, il en revient. 
5 Oui, il se revient. 

 

32 Quelle est la meilleure réponse? 
* Où sont-ils? 
- … 

1 Ils sont au parc que  nous allons souvent avec les enfants. 
2 Ils sont au parc qui  nous allons souvent avec les enfants. 
3 Ils sont au parc où  nous allons souvent avec les enfants. 
4 Ils sont au parc dont  nous allons souvent avec les enfants. 
5 Ils sont au parc avec qui nous allons souvent avec les enfants. 

 

33 Quelle est la meilleure réponse? 
- Elle a peur des araignées? 
* … 

1 Oui, elle  en a peur. 
2 Oui, elle  y a peur. 
3 Oui, elle  au a peur. 
4 Oui, elle  les a peur. 
5 Oui, elle  des a peur. 

 

34 Quelle est la meilleure réponse? 
- Tu peux donner ces chocolats à Nicolas, s’il te plaît? 
* … 

1 Bien sûr, je vais  lui les donner. 
2 Bien sûr, je vais  les lui donner. 
3 Bien sûr, je vais  lui en donner.  
4 Bien sûr, je vais  les leur donner. 
5 Bien sûr, je vais  leur en donner. 
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35 Quelle est la meilleure réponse?  
- Les feuilles tombent des arbres en quelle saison?  
*… 

1 En août. 
2 En automne. 
3 En été. 
4 En juin. 
5 En hiver. 

 

36 Quelle est la meilleure réponse?  
- Quel est ton jeu de société préféré? 
* … 

1 Ah, c’est certainement jouer aux échecs. 
2 C’est sans aucun doute lire un bouquin. 
3 J’aime surfer sur mon ordinateur. 
4 J’adore aller au cours de danse.  
5 Jouer de la guitare. 

 

37 Quelle est la meilleure réponse?  
- Est-ce que tu aimes cette chemise vert clair? 
* … 

1 Oui, quelle jolie couleur! 
2 Oui, elle est horrible! 
3 Oui, je veux boire quelque chose. 
4 Oui, mais aussi celui-là. 
5 Oui, mais on l’achète. 

 

38 Quelle est la meilleure réponse?  
- Ah bonjour Maxime! Comment vas-tu?  
* … 

1 Très bien, et avec toi? 
2 Je vais à l’école. 
3 Enchanté! 
4 Bof, et mon frère? 
5 Bien, et toi? 

 

39 Quelle est la meilleure réponse? 
- Qu’est-ce qu’il faut faire pour attraper moins de maladies? 
* … 

1 Sortir la nuit.  
2 Ne croire personne. 
3 Se laver régulièrement les mains. 
4 Lutter contre la fatigue. 
5 Téléphoner beaucoup. 

 

40 Quelle est la meilleure réponse?  
-  Julie, tu voudrais bien mettre la table, s’il te plaît?  
* … 

1 D’accord, mais il n’y a plus  de couteaux dans le tiroir. 
2 D’accord, mais il n’y a plus  des couteaux dans le tiroir. 
3 D’accord, mais il n’y a pas  plus de couteaux dans le tiroir. 
4 D’accord, mais il n’y a plus  encore des couteaux dans le tiroir. 
5 D’accord, mais il n’y a pas  des couteaux dans le tiroir. 
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41 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Le bâtiment   de cette église a pris plusieurs siècles. 
2 La construction  de cette église a pris plusieurs siècles. 
3 La raison   de cette église a pris plusieurs siècles. 
4 La confirmation  de cette église a pris plusieurs siècles. 
5 La connaissance  de cette église a pris plusieurs siècles. 

 

42 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 De ces deux appartements,  lequel  est le moins cher? 
2 De ces deux appartements,  laquelle  est le moins cher? 
3 De ces deux appartements,  lesquels est le moins cher? 
4 De ces deux appartements,  lesquelles est le moins cher? 
5 De ces deux appartements,  quelle  est le moins cher? 

 

43 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Je ne me sens pas bien du tout, j’ai  trop  mangé. 
2 Je ne me sens pas bien du tout, j’ai  bien  mangé. 
3 Je ne me sens pas bien du tout, j’ai  très  mangé. 
4 Je ne me sens pas bien du tout, j’ai  plus  mangé. 
5 Je ne me sens pas bien du tout, j’ai  tôt  mangé. 

 

44 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 J’ai mal aux  jeux. 
2 J’ai mal aux  œufs. 
3 J’ai mal aux  yeux. 
4 J’ai mal aux  feux. 
5 J’ai mal aux  oignons. 

 

45 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Je viens de sortir  du hôpital. 
2 Je viens de sortir  à l’ hôpital. 
3 Je viens de sortir  de l’ hôpital. 
4 Je viens de sortir   au hôpital. 
5 Je viens de sortir  de la hôpital. 

 

46 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Si Napoléon n'avait pas perdu à Waterloo, nous aurions été Français. 
2 Si Napoléon n'avait pas perdu à Waterloo, nous avions été Français. 
3 Si Napoléon n'avait pas perdu à Waterloo, nous aurons été Français. 
4 Si Napoléon n'avait pas perdu à Waterloo, nous avons été Français. 
5 Si Napoléon n'avait pas perdu à Waterloo, nous ayons été Français. 

 

47 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Elle dormira  lorsque, tout à coup, le téléphone a sonné! 
2 Elle a dormi  lorsque, tout à coup, le téléphone sonnait! 
3 Elle a dormi  lorsque, tout à coup, le téléphone a sonné! 
4 Elle dormait  lorsque, tout à coup, le téléphone sonnait! 
5 Elle dormait  lorsque, tout à coup, le téléphone a sonné! 
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48 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Qu’  est passé? 
2 Qui  a passé? 
3 Que  s’est-il passé? 
4 Qui  a-t-il passé? 
5 Que  est-il passé? 

 

49 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 La sonnerie  de mon smartphone est complètement chargée. 
2 L’icône  de mon smartphone est complètement chargée. 
3 L’écran  de mon smartphone est complètement chargée. 
4 La batterie  de mon smartphone est complètement chargée. 
5 La clé USB  de mon smartphone est complètement chargée. 

 

50 Quelle est la meilleure combinaison? 
1 Il n’aime pas  les haricots. 
2 Il n’aime pas  de lait. 
3 Il n’aime pas  du fromage. 
4 Il n’aime pas  beurre. 
5 Il n’aime pas  de la viande. 

 

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

 

51 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Elle travaille  à  Londres. 
2 Il est originaire de  Munich. 
3 Je vis  à  Los Angeles. 
4 Tonio étudie  au  Lisbonne. 
5 Je suis né  à  Copenhague. 

 

52 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Il ne rit plus, il est vraiment  triste. 
2 Il ne rit plus, il est vraiment  fâché. 
3 Il ne rit plus, il est vraiment  mécontent. 
4 Il ne rit plus, il est vraiment  déprimé. 
5 Il ne rit plus, il est vraiment  amoureux. 

 

53 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Amélie a téléchargé  une photo. 
2 Amélie a scanné  une photo. 
3 Amélie a posté   une photo. 
4 Amélie a partagé  une photo. 
5 Amélie a impressionné  une photo. 

 

54 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Les personnes trop  bavardes  me rendent stressé! 
2 Les personnes trop  actives   me rendent stressé! 
3 Les personnes trop  timides   me rendent stressé! 
4 Les personnes trop  bougies   me rendent stressé! 
5 Les personnes trop  calmes   me rendent stressé! 
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55 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Son attitude est très difficile. 
2 Son attitude est insupportable.  
3 Son attitude est incroyable. 
4 Son attitude est positive. 
5 Son attitude est âne. 

 

56 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 J’adore  les frites. 
2 J’adore  aux garçons. 
3 J’adore  aller danser. 
4 J’adore  manger au restaurant. 
5 J’adore  le basket. 

 

57 Quelle combinaison N’est PAS correcte?  
1 Cette revue  est très paresseuse. 
2 Cette revue  offre une grande variation.  
3 Cette revue  est vendue dans la plupart des librairies. 
4 Cette revue  a un public varié. 
5 Cette revue  coûte € 3,20. 

 

58 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 Pour se protéger du coronavirus     il faut éviter trop          de contacts physiques. 
2 Pour se protéger du coronavirus     il faut aérer          beaucoup. 
3 Pour se protéger du coronavirus     il faut se donner          la main. 
4 Pour se protéger du coronavirus     il faut se dire bonjour     de loin. 
5 Pour se protéger du coronavirus     il faut porter          un masque. 

 

59 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 J’ai dû expliquer cette blague  car  tout le monde la comprenait. 
2 J’ai dû expliquer cette blague  à  plusieurs personnes. 
3 J’ai dû expliquer cette blague  parce que personne ne la comprenait. 
4 Je n’ai dû expliquer cette blague à  personne. 
5 Je n’ai rien dû expliquer  à  personne. 

 

60 Quelle combinaison N’est PAS correcte? 
1 L’informaticien assure le bon fonctionnement des outils informatiques. 
2 L'assistante sociale s’occupe aussi de personnes avec des difficultés d’insertion. 
3 Le vétérinaire soigne les animaux. 
4 Le plombier  éteint les incendies. 
5 L’infirmière  soigne les malades. 

 

61 Où les parties soulignées sont-elles prononcées de la même façon? 
1 plus de 20 - dû 
2 pâle - parapluie 
3 vague - page 
4 mangerai - chance 
5 parlent - on 
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62 Où les parties soulignées sont-elles prononcées de la même façon?  
1 bouteille - conseiller 
2 monnaie - donnerai 
3 mini - injuste 
4 biscuit - huit 
5 travaille - travail 

 

63 Où les parties soulignées sont-elles prononcées de la même façon?  
1 une baisse - un baiser 
2 négative - Yves 
3 une usine - il dessine 
4 port - beau 
5 le temps - oncle 

 

64 Où les parties soulignées sont-elles prononcées de la même façon? 
1 nages - nagé 
2 souvenir - susciter 
3 cavalier - citron 
4 chanson - garçon 
5 château - collier 

 

65 Où les parties soulignées sont-elles prononcées de la même façon? 
1 sang - sans 
2 but - peut 
3 français - française 
4 peu - peau 
5 boit - boîte 

 

 
 

 

 
 

Faut-il gommer ce qui nous gêne dans le passé?  

 

Effacer les traces* du racisme de l’histoire … ou au contraire, l’expliquer pour réfléchir et 
encourager le respect?  

Peut-on annuler une erreur du passé, un acte ou une parole jugé(e) problématique? 
Dans la vraie (A) ou sur Internet, peut-on dire que «ça n’existe plus»?  

Avec les réseaux sociaux, il est devenu encore plus courant de dénoncer* ce qui choque ou 
ne convient pas. On appelle cela la cancel culture. En anglais «cancel» veut dire «annuler». 

 

FAUT-il « canceler » le baiser? 

Prenons un exemple tout simple. En mai dernier, les parcs Disney rouvraient leurs (B) après 
400 jours de fermeture aux États-Unis. Dans une des attractions, la scène du baiser d’amour 
entre le prince et Blanche-neige endormie a choqué certains. Dans les années 1930, on 
pouvait penser qu’embrasser une personne endormie sans son consentement* était un 

Overloop eerst de volledige tekst om de grote lijnen te begrijpen. Duid vervolgens voor elke letter 
(A, B, C,... ) het woord/zinsdeel aan dat volgens jou in de zin past en bij de betekenis van de tekst 
aansluit. De letters verwijzen naar de antwoordmogelijkheden vermeld onder dezelfde letter. 
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«baiser d’amour»… Mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Faut-il changer cela, réécrire (C) 
de l’histoire? Faut-il «canceler» le baiser? 

Autre (D), cette semaine à New-York, les autorités ont décidé de retirer la statue de Thomas 
Jefferson, un des pères fondateurs des États-Unis. La (E) ? Thomas Jefferson (1743-1826) a 
été un esclavagiste*. Il gardait plus de 600 esclaves dans sa plantation de Virginie (un des 
états des États-Unis). Au 18e (F) (dans les années 1700), des millions de Noirs ont été 
amenés d’Afrique aux États-Unis. Ils ont été obligés de (G), parfois de 17 à 20h par jour, dans 
des plantations de riz, de canne à sucre, ... Ces esclaves sont les ancêtres d’une grande 
partie des Noirs vivant actuellement aux États-Unis. «Jefferson représente certaines des 
pages les plus honteuses de la longue (...) histoire de notre pays», a expliqué une élue* new-
yorkaise afro-américaine. 

Les exemples se multiplient. Faut-il boycotter (rejeter) un film parce que son réalisateur* a, 
par le passé, eu des actes racistes ou abusé* sexuellement d’une femme? Faut -il (H) les 
statues du roi Léopold II (2e roi des Belges) pour ce qu’il a fait ou laissé faire au Congo 
(Afrique) quand ce pays était une colonie belge? 

 

Effacer ou plutôt expliquer ? 

Certains veulent qu’on efface ces traces. D’autres pensent qu’il faut plutôt (I) car cela parle du 
racisme, du sexisme, des crimes, d’homophobie… et que comprendre ce qui est arrivé 
permet de parler et de préciser les valeurs (ce qu’on trouve important) d’aujourd’hui. Cela 
permet aussi peut-être de réparer, quand c’est possible, des erreurs du passé ou de 
présenter des excuses, sans nier ni oublier ce (J) est arrivé. 

 

d'après le JDE ( https://www.lejde.be/journal-digital) 

  

Lexique :  

des traces : sporen / dénoncer : aangeven / un consentement : een toestemming / un 
esclavagiste : een slaveneigenaar / une élue : een verkozene / un réalisateur : een regisseur / 
abuser de : misbruiken 

 
 
66 (A) 

1 vie 
2 monde 
3 entreprise 
4 environnement 
5 habitation 

 

67 (B) 
1 fenêtres 
2 portes 
3 garages 
4 étalages 
5 emballages 
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68 (C) 
1 le but 
2 le début 
3 la fin 
4 la cause 
5 la réalité 

 

69 (D) 
1 volontaire 
2 exemple 
3 exercice 
4 exemplaire 
5 affaire 

 

70 (E) 
1 raison 
2 conséquence 
3 solution 
4 stratégie 
5 compétition 

 

71 (F) 
1 jour 
2 semaine 
3 siècle 
4 mois 
5 saison 

 

72 (G) 
1 dormir 
2 travailler 
3 danser 
4 sauter 
5 manger 

 

73 (H) 
1 ressembler 
2 appeler 
3 enlever 
4 construire 
5 abandonner 

 

74 (I) 
1 apprendre 
2 demander 
3 répondre 
4 expliquer 
5 correspondre 
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75 (J) 
1 que 
2 quoi 
3 qu’ 
4 qui 
5 dont 

 

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