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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 Ce nouveau projet spatial me paraît très (étrange – bizarre).  
2 Ce jeune homme est très (économe – généreux).  
3 Les élèves de cette classe sont très (actifs – paresseux). 
4 Au moment où je me lève, je me sens toujours (fatigué – éveillé).  
5 Je trouve le jeu (amusant – ennuyeux). 

 

2 Quel couple donne deux synonymes? 
1 Il n’arrête pas de (tousser – se moucher). 
2 Tu vas (rendre – distribuer) les copies? 
3 En cas de problème, n’hésite pas à me (rappeler – téléphoner). 
4 Tu veux vraiment (imposer – proposer) ce projet? 
5 Elle est (persuadée – convaincue) d’avoir obtenu un bon résultat. 

 

3 Quel couple donne deux synonymes? 
1 (Tout d’abord – Et puis), les joueurs n’étaient pas en forme. 
2 (Par exemple – Par conséquent), l’entraînement a été annulé.  
3 (Par contre – En revanche), le gardien a repris son entraînement. 
4 (Néanmoins – En fait), les autres joueurs sont restés chez eux. 
5 (En d’autres mots – Or), la mentalité de l’équipe n’est pas bonne. 

 

4 Quel couple donne deux synonymes? 
1 Elle vend de belles choses dans (son magazine – sa boutique). 
2 Avez-vous trouvé la revue dans (le magasin – le rayon)? 
3 Elle connaît l’art de (séduire – repousser) les jeunes garçons. 
4 Elle maîtrise le texte (parfaitement – sur le bout des doigts).  
5 Elle nous a (chanté – raconté) une merveilleuse histoire d‘amour. 

 

5 Quel couple donne deux synonymes?  
1 Elle est (sûre – certaine) d’avoir raison. 
2 Elle (rapporte – regrette) ce qui s’est passé. 
3 Elle (estime – voit) qu’elle a tort. 
4 Elle a (abandonné – trahi) ses amis. 
5 Elle (affirme – nie) l’avoir rencontré. 

 

6  Quel couple donne deux synonymes?  
1 Fais attention, l’eau est (tiède – chaude). 
2 Le prof se plaint de ses élèves qu’il juge trop (artificiels – superficiels). 
3 Je n’aime pas les snacks trop (sucrés – salés). 
4 On cherche un candidat au profil (actif – entreprenant). 
5 Sarah me paraît très (organisée – désordonnée). 
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7 Quel couple donne deux CONTRAIRES?  
1 J’espérais que tes résultats s’amélioreraient. – Je constate qu’ils se sont 

aggravés!  
2 Tes souffrances se sont calmées? – Oui, la douleur s’est apaisée.  
3 Ils y sont parvenus? – Je crois qu’ils ont atteint leur but.  
4 Ils ont annulé la soirée? – Je pense qu’ils l’ont reportée à l’année prochaine.  
5 Tu as bloqué la route? – Nous avons fermé l’accès au public.  

 

8 Quel couple donne deux contraires?  
1 Je ne comprends pas comment on peut être si avare! – Je trouve qu’il faut 

toujours être généreux.  
2 Ce vin est très doux. – Moi, j’adore tout ce qui est sucré.  
3 Ce garçon, il est très fort, non? – Je dirais même plus, il est génial.  
4 Tu n’as pas été très sincère! – Mais si, j’ai toujours été honnête avec toi! 
5 Restons calmes, cela va aller! – Attention, il faut qu’on soit prudents. 

 

9 Où la suggestion NE convient-elle PAS?  
1 (Il y a quelques semaines) nous avons eu une excellente idée. 
2 (Aujourd’hui) nous aimerions concrétiser cette idée. 
3 (Actuellement) il manque encore quelques détails pratiques. 
4 (Dans quelques mois) le projet sera présenté à la presse. 
5 (À ce moment) nous croyons que nous pourrons bientôt finaliser le projet. 

 

10 Où la suggestion ne convient-elle pas?  
1 Jean (ne) vient (pas) et Pierre (aussi). 
2 Elles (n’) ont (rien) raconté de leurs vacances en Provence. 
3 (N’) as-tu (pas) consulté l’horaire des trains avant de partir? 
4 (Ni) le metteur en scène (ni) les acteurs (ne) sont satisfaits. 
5 (Non) content de son résultat, il a recommencé son travail. 

 

11 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 requises. 
3 Il croit que vous (puissiez) y parvenir. 
4 Il exige que vous (preniez) une décision tout de suite. 
5 Il craint que vous (soyez) trop nombreux. 

 

12 Où la suggestion ne convient-elle pas?  
1 (Personne) n’a oublié ce triste événement. 
2 (Quelques-uns) ont déposé des fleurs au lieu du drame. 
3 Comme (chaque) sait, l’accident a coûté la vie à quatre personnes. 
4 (Tous) souhaitent que cela ne se reproduise plus. 
5 On doit condamner un (tel) comportement irresponsable! 

 

13 Où la suggestion ne convient-elle pas?  
1 Que faut-il faire (au cas où) nous ne trouverions pas le chemin? 
2 Il est impossible de s’orienter (sans qu’)on dispose d’un GPS. 
3 Béatrice nous a indiqué la route (parce que) nous ne nous trompions pas. 
4 Nous trouverons sûrement la bonne adresse (à moins que) les panneaux aient 

disparu. 
5 (Bien qu’)il ait neigé, la route reste bien visible. 
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14 Où la suggestion ne convient-elle pas?  
1 Les enfants m’ont beaucoup manqué: j’ai pensé à (leur) tous les jours. 
2 Les élèves adorent cette institutrice: ils feraient tout pour (elle).  
3 Même si leur projet ne t’intéresse pas, tu pourrais au moins (les) encourager. 
4 Le directeur refuse de nous écouter: selon (lui), il n’y a aucun problème. 
5 Les touristes ne doivent pas s'inquiéter: il ne (leur) arrivera rien. 

 

15 Où la suggestion ne convient-elle pas? 
1 Prenez l’hôtel qui se trouve sur (la) rive gauche. 
2 Il n’a jamais eu beaucoup (des) ennuis. 
3 Je ne bois jamais (de l’)eau pétillante, toujours (de l’)eau plate. 
4 (La) saint Nicolas est la fête des enfants. 
5 Il y a vraiment assez (de) sel dans la soupe! 

 

16 Où la suggestion ne convient-elle pas? 
1 Je (lui) ai conseillé d’aller voir un médecin. 
2 Je (lui) ai recommandé d’aller chez un spécialiste. 
3 Je (lui) ai demandé de se dépêcher. 
4 Je (lui) ai convaincu qu’il ne fallait pas traîner. 
5 J’ai voulu (le) rassurer. 

 

17 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. 

 

18 Où la suggestion ne convient-elle pas? 
1 Pourquoi ton frère (vient-)il ce soir? 
2 Où la police (a) arrêté ces criminels?             
3 Comment (va) ta sœur?                                
4 Quand Julien (deviendra-t-)il avocat?  
5 Á qui (s’adresseront) les autres?    

 

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

 

20 Où la suggestion ne convient-elle pas?  
1 Marie est très belle, (comme) sa mère. 
2 Il est plus intelligent (que) son petit frère. 
3 Nous sommes très fatigués, (tout comme) le prof. 
4 Elle est si gentille, (tout comme) son papa. 
5 Il est aussi enthousiaste (comme) les autres. 
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21 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. 

 

22 Où la suggestion ne convient-elle pas?  
1 (Qu’est-ce qui) ne va pas? 
2 J’aimerais savoir (que) tu veux faire. 
3 (Que) pourrions-nous faire pour le consoler? 
4 Elle m’a dit qu’elle veut divorcer. – (Quoi ?) C’est impossible. 
5 (Ce qu’) il vous faut ? Un peu de discipline et beaucoup de rigueur. 

 

23 Quelle traduction convient LE MIEUX?  
Niemand zal dit geloven! 

1 Personne ne le croira. 
2 Personne n’y croit.  
3 On ne croit à personne.  
4 On n’y croit plus.  
5 Personne n’y pensera. 

 

24 Quelle traduction convient le mieux?  
We moeten de uitstoot van broeikasgassen tot een absoluut minimum herleiden om een 
wereldramp te vermijden.  

1 Il faut réduire au strict minimum l’émission des gaz à effet de serre pour éviter une 
catastrophe mondiale.  

2 Nous pouvons encore diminuer les émissions de gaz carbonique pour éviter une 
catastrophe dans le monde entier.  

3 Réduisons les gaz à effet de serre afin d’empêcher une catastrophe mondiale.  
4 Arrêtons d’émettre des gaz à effet de serre pour éviter une catastrophe globale.  
5 La réduction stricte de l’émission des gaz à effet de serre est la seule chose qu’il 

nous reste à faire pour éviter la catastrophe. 
 

25 Quelle traduction convient le mieux?   
Na zware onderhandelingen zijn de landen uiteindelijk tot een akkoord gekomen. 

1 Après des négociations difficiles, les pays sont enfin parvenus à un accord.  
2 Après des négociations difficiles, tout le monde était d’accord.  
3 Après de longues discussions, les pays ont trouvé un accord.  
4 Après des négociations interminables, tous les pays ont fini par trouver un accord.  
5 Les négociations étaient dures mais les pays sont arrivés à un accord.  

 

26 Quelle traduction convient le mieux? 
Dat is voor mij net hetzelfde. 

1 Pour moi, c’est le même. 
2 Pour moi, ce n’est pas la même chose. 
3 Pour moi, c’est tout pareil. 
4 Cela m’est égal.  
5 Pour moi, ils se ressemblent. 
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27 Quelle traduction convient le mieux? 
Il arrive souvent des choses pareilles. 

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

 

28 Quelle traduction convient le mieux?  
Zou je me een handje willen helpen? 

1 Aide-moi, s’il te plaît! 
2 Tu pourrais m’aider dans quelques instants? 
3 Il faut que tu me donnes un petit coup de main. 
4 Tu veux me donner la main? 
5 Tu me donnes un coup de main? 

 

29 Quelle traduction convient le mieux?  
Daaraan verwachtte ze zich helemaal niet. 

1 Elle n’attendait vraiment pas une telle surprise. 
2 Elle ne l’attendait pas. 
3 Elle ne s’y attendait absolument pas. 
4 Il faudrait qu’elle patiente un peu. 
5 Elle l’a attendu, mais en vain. 

 

30 Quelle traduction convient le mieux?  
Net zoals u, heb ik net het goede nieuws vernomen. 

1 Tout comme vous, je viens de recevoir la bonne nouvelle. 
2 J’ai entendu cette nouvelle, comme vous. 
3 Comme vous, j’ai reçu tout de suite les bonnes informations. 
4 J’ai appris la bonne nouvelle au même moment que vous. 
5 Je reçois à l’instant même votre bonne nouvelle. 

 

31 Quelle traduction convient le mieux?  
Het hangt van jou af of ons groepswerk gaat lukken. 

1 C’est à toi de faire réussir ce travail. 
2 Ce n’est pas à nous de faire ce travail de groupe. 
3 La réussite de notre travail de groupe dépend de toi. 
4 Notre travail de groupe réussira si chacun fait ce qu’il doit faire. 
5 Notre échec, c’est à cause de toi. 

 

32 Cochez LA BONNE REPONSE. 
Voici cinq villes françaises. Laquelle n’est PAS située au bord de la Méditerranée?  

1 Bordeaux 
2 Cannes  
3 Nice 
4 Marseille 
5 Saint-Tropez 
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33 Cochez la bonne réponse.  
En septembre 2021, à Louvain, un cycliste français a réussi à prolonger son titre de 
champion du monde sur route. Qui est ainsi devenu le premier coureur français à conquérir 
deux fois ce titre? 

1 Philippe Gilbert  
2 Julian Alaphilippe  
3 Romain Bardet  
4 Florent Manaudou  
5 Pierre Gasly  

 

34 Cochez la bonne réponse.  
La Marseillaise est un chant patriotique né pendant la Révolution française qui a été adopté 
comme hymne national de la France. Le premier vers de ce chant, c’est…  

1 Aux armes, citoyens  
2 Liberté, égalité, fraternité  
3 L’union fait la force  
4 Allons, enfants de la patrie  
5 La mort à tous les ennemis 

 

35 Quelle réplique convient LE MIEUX? 
- Mon frère a enfin terminé ses études de droit. 
*… 

1 Est-ce qu’il se tient bien droit? 
2 J’espère qu’il ne finira pas derrière les barreaux. 
3 Donc, tu connais bien tes droits. 
4 Je pense qu’il sera un bon avocat. 
5 Cela lui permettra d’aller tout droit. 

 

36 Quelle réplique convient le mieux? 
- Prends soin de toi! 
*… 

1 Ne te fais pas de souci! 
2 Ne prends pas froid. 
3 Risquons tout! 
4 Mais non! À bientôt! 
5 Pour une fois ça marche. 

 

37 Quelle réplique convient le mieux?  
- Toute cette violence gratuite dans le monde! 
*… 

1 En cette période de l’année, il y a beaucoup d’offres promotionnelles. 
2 A quoi ça sert, toute cette violence inutile? 
3 Moi, j’aime bien les films d’action. 
4 Profitons-en et allons au cinéma ce soir. 
5 C’est vite arrivé. 

 

38 Quelle réplique convient le mieux? 
(Sur la route de l’école) 
- J’ai un pneu crevé! Et nous avons un test de maths la première heure! 
* ... 

1 Ne panique pas! J'ai un set de réparation. 
2 Et que veux-tu que j’y mette?  
3 Débrouille-toi. Moi, je dois absolument améliorer mes notes en maths. 
4 Tu veux que j’appelle les secours? 
5 Allez! On se dépêche! 
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39 Quelle réplique convient le mieux?  
- Atchoum! 
* ... 

1 Mes condoléances. 
2 Santé. 
3 S’il vous plaît. 
4 À votre santé. 
5 À tes souhaits. 

 

40 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 Depuis une semaine. 
5 Je les ai jetés à la poubelle.  

 

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 J'ai déjà perdu 3 kilos. 
5 Il n’y a pas de fumée sans feu. 

 

42 Quelle réplique convient le mieux?  
(C’est le premier cours de français de la nouvelle année et votre professeur vous demande si 
vous avez pris de bonnes résolutions. Qu’est-ce que vous lui répondez?)  

1 Moi non, mais ma sœur les a déjà oubliées. 
2 Vous avez raison, Monsieur. 
3 Mes parents étaient très contents de mes résultats de Noël.  
4 Je déteste les résolutions. Moi, je préfère les solutions. 
5 Oui, j’ai décidé de m’engager plus pour la bonne cause.  

 

43 Quelle réplique convient le mieux? 
(Votre meilleure copine s’ouvre à vous: ses parents sont sur le point de divorcer. Elle a 
confiance en votre discrétion et demande de ne le dire à personne. Comment réagissez-
vous?)  

1 Ne râle pas, tu l’arrangeras. 
2 Ça va sans dire. Tu peux compter sur moi.  
3 Mais pour qui tu le prends?  
4 Il n’y a pas de quoi.  
5 Il vaut mieux te méfier de cette personne. 
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44 Quelle réplique convient le mieux?  
(Au cinéma, après la projection du film)  
- Quel chef-d’œuvre! C’est sans doute le meilleur film que j’aie jamais vu.  
* …  

1 Pas d’accord. Selon moi, les images étaient magnifiques.  
2 Moi aussi je m’étais attendu à mieux.  
3 Là, tu exagères. La fin était plutôt prévisible.  
4 Tu rigoles? Ce film m’a complètement bouleversée. 
5 En effet, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. 

 

45 Quelle réplique convient le mieux?  
(Chez l’opticien. Vous avez besoin de nouvelles lunettes.)  
- Puis-je vous aider? 
* …  

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, sûrement. 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. 

 

46 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 
1 Il paraît que Napoléon se serait suicidé. – Je n'en ai (jamais) entendu parler. 
2 On gagne souvent le gros lot? – On ne sait (jamais). 
3 Faut-il investir dans l’immobilier? – C'est le moment ou (jamais). 
4 Il a enfin rendu sa copie. – Mieux vaut tard que (jamais)! 
5 Tu aimes les pièces de Molière? – Moi, je ne suis pas (jamais) allé au théâtre. 

 

47 Où la suggestion ne convient-elle pas?  
1 La police (est venue) immédiatement?  
2 Les secours (sont-ils venus) assez rapidement?  
3 (Sont) déjà partis, les curieux?  
4 Est-ce que le médecin (est arrivé) assez vite?  
5 Et les victimes, elles (ont été soignées) sur place?  

 

48 Où la suggestion ne convient-elle pas?  
1 J’ai commencé la lecture du roman (dès) deux jours. 
2 J’ai préparé mon planning (pour) les deux jours à venir. 
3 Tout sera terminé (dans) deux jours. 
4 Il a travaillé dur (pendant) deux jours 
5 J’ai fait ce travail (il y a) deux jours. 

 

49 Où la suggestion ne convient-elle pas? 
1 Il a sélectionné plusieurs (d’) options. 
2 Il a sélectionné (de) nombreuses options. 
3 Il a sélectionné (quelques) options. 
4 Il a sélectionné beaucoup (d’) options. 
5 Il a sélectionné la plupart (des) options. 

 
 

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

 



10 2022 - MAX-ASO Série A 

50 Où la suggestion ne convient-elle pas? 
1 Tu m’(as) vexé sans le savoir. 
2 Je m’(ai) trompé à son sujet.  
3 Vous m’(avez) arrêté à temps. Merci! 
4 Je me (suis) blessé au genou. 
5 Elle m’(a) donné les clés de son studio.  

 

51 Où la suggestion ne convient-elle pas? 
1 (À défaut de) pain frais, nous mangerons des biscottes. 
2 Nous n’avons pas visité cette exposition (par manque de) temps. 
3 Le suspect a été libéré (faute de) preuves. 
4 Les négociations ont échoué (grâce à) l’attitude irresponsable des deux parties.  
5 Les routes sont bloquées (à cause de) la tempête de neige. 

 

52 Où la suggestion ne convient-elle pas?  
1 Ah zut! Mon smartphone ne (fonctionne) plus!  
2 Ah zut! Mon smartphone ne (marche) plus!  
3 Ah zut! Mon smartphone ne (travaille) 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 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 ont appris le poème (par cœur).  
5 Elles aiment sortir, (par exemple) aller au théâtre. 

 

54 Où la suggestion ne convient-elle pas?  
1 Elle est vraiment méchante. Elle m'a (tiré) la langue.  
2 La porte est fermée? Il faut pousser au lieu de (tirer)!  
3 Il est très malade mais il s’en (tirera).  
4 Cette affiche (tire) vraiment l’attention des jeunes.  
5 Il ne faut pas (tirer) de conclusions avant d’avoir écouté tout le monde. 

 

55 Où la suggestion ne convient-elle pas? 
1 Madame, je pourrais vous (demander) une question? 
2 La dame (s’est demandé) ce qu’elle devait faire. 
3 L’accusé (demande à) être entendu. 
4 Le client (a demandé) l’addition. 
5 Ce travail (demande) toute notre attention. 

 

56 Quelle combinaison est IMPOSSIBLE?  
1 Il suffit d’(être) patient, crois-moi!  
2 Il faut (être) prudent dans ce cas-ci.  
3 Il est possible d’(être) à temps, si tu te lèves plus tôt. 
4 Il ne faut pas (être) cet âge-là pour participer.  
5 Il est important d’(être) au rendez-vous cette fois-ci. 
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57 Quelle combinaison est impossible?  
1 Ce mot français (vient) du latin.  
2 Nous (venons) t’aider avec ce travail difficile.  
3 Il ne (vient) pas avec nous, il n’a pas envie.  
4 Vous (venez) de quel pays?  
5 Si je (viens) mourir, informez tout de suite la banque. 

 

58 Quelle combinaison est impossible?  
1 Nous faisons (tout notre possible).  
2 Nous faisons (appel à) votre intelligence.  
3 Nous faisons (travail de) ce dossier.  
4 Nous faisons (attention aux) détails.  
5 Nous faisons (peur à) nos adversaires.  

 

59 Quelle combinaison est impossible? 
1 Je raconte (cette histoire) à tout le monde.  
2 Elle raconte (des bêtises), comme toujours. 
3 Nous racontons (de la vie) de cet artiste.  
4 Ils racontent (des mensonges) à leurs amis.  
5 Tu me racontes vraiment (la vérité)? 

 

60 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. 

 

61 Quelle combinaison est impossible?  
1 A la proclamation, les profs lui ont (attribué) le prix du meilleur élève. 
2 Toute la classe a (attribué) à la réalisation de cette œuvre d’art. 
3 Je commence à (distribuer) les copies si vous vous taisez. 
4 Je voudrais remercier chacun qui a (contribué) au succès de cet événement. 
5 Si on veut une société plus juste, il faut (redistribuer) les revenus. 

 

62 Quelle combinaison est impossible?  
1 De très (beaucoup) supporters ont hué l'arbitre. 
2 Depuis quelques semaines, il travaille (beaucoup) mieux. 
3 Il y a (beaucoup) de gens qui ont regardé cette émission. 
4 Mon frère aîné est (beaucoup) plus fort que mon père. 
5 Des enfants qui ont faim? Il y en a (beaucoup) plus que vous ne pensez. 

 

63 Quelle combinaison est impossible?  
1 Cette femme (passe) pour une des plus intelligentes de sa génération. 
2 Je (passerai) chez toi ce soir, d’accord? 
3 En rentrant de vacances nous (sommes passés) par Lyon. 
4 On dit que ça porte malheur de (passer) sous une échelle. 
5 Cette voiture m’a (passé) à une vitesse incroyable! 
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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”? – “Fairtrade” est un label de commerce 

équitable.  
 

65 Où la prononciation est-elle identique? 
1 Ce sont ses fils. Il les aime tous. – Il te faut des fils pour attacher ce tableau au 

mur.  
2 Il ne faut pas se fier aux apparences. – Il est fier de son travail.  
3 J’adore écouter les contes de fée. – J’ai un compte en banque. 
4 Il y a pas mal de personnes d’origine étrangère dans ce groupe. – C’est un 

étranger. 
5 Après coup, il a compris le système. – Ils ont gagné la coupe du monde.  

 

 

Le "scalping", cette nouvelle arme des spéculateurs 

Les cartes Pokémon … (A).  

Cette pénurie 1  a été créée par un nouveau type de spéculateurs 
redoutables2.  

Très proactifs, ces derniers s’attaquent aussi … (B). 

Mais où sont-elles donc passées ? Depuis plusieurs mois, les fans des cartes Pokémon se 
posent la question. Ces cartes aux effigies3 des héros de la série japonaise sont devenues 
introuvables chez la plupart des détaillants en Belgique. "C’est la folie", nous explique un libraire 
bruxellois qui n’a plus de stock depuis des semaines. "Certains de mes clients passent 
plusieurs fois par jour pour me demander des nouvelles, mais je n’ai aucune visibilité sur de 
futures livraisons. J’espère que cela va se rétablir en septembre." Un autre libraire nous 
explique avoir dû limiter le nombre de paquets à vendre par acheteur. "Dès que j’en reçois, 
elles partent en quelques heures."  

... (C) 

Comment expliquer cette pénurie de cartes ? Ce manque est-il organisé par l’entreprise elle-
même pour créer un effet marketing ? Contactée par La Libre, The Pokémon Company explique 
"malheureusement ne pas pouvoir donner de commentaires" sur le sujet. En mai dernier, 
l’entreprise s’était déjà excusée auprès de ses fans pour ce manque de cartes. À l’époque, elle 

                                                      
1 la pénurie : de schaarste 
2 redoutable : geducht 
3 l’effigie : de beeltenis, de afbeelding 

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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avait expliqué accélérer les impressions et revoir son système de ventes pour permettre à un 
maximum d’afficionados4 de recevoir le précieux Graal5. 

Il semble donc … (D) que cette pénurie soit organisée par l’entreprise, comme l’ont déjà fait 
d’autres dans le passé. En fait, ce "vide" est sans doute créé artificiellement par des 
spéculateurs d’un nouveau genre. On les appelle les scalpers et ils ont bien compris l’un des 
principes de base de l’économie : la rareté fait la valeur. Pour être riche, il faut donc créer cette 
rareté en accaparant6 un maximum des stocks disponibles de produits qui ont du succès. Or 
c’est le cas des cartes Pokémon, produits des années 1990 qui sont revenus au goût du jour 
grâce à quelques influenceurs sévissant sur Youtube ainsi qu’à des adultes nostalgiques de 
leur enfance, prêts à délier les cordons de leurs bourses. Certaines cartes rares se négocient 
désormais plusieurs centaines de milliers d’euros. 

Piscine gonflable et appareil de fitness 

Outre les cartes Pokémon, les scalpers … (E) un autre produit qui est recherché aux quatre 
coins de la planète, à cause de la pénurie de semi-conducteurs7. Il s’agit de la Playstation 5. 
"Le scalping concerne en général des produits high-tech forts demandés comme les nouvelles 
consoles de jeux vidéo", confirme Étienne Mignolet, le porte-parole du SPF8 Économie. Ces 
spéculateurs se distinguent de leurs aînés par la rapidité de leurs achats et leur jeune âge. 
"Dès que des sites internet obtiennent des stocks, les personnes pratiquant le scalping les 
achètent via des programmes informatiques  … (F) faire grimper la cote des consoles pour 
pouvoir les revendre aux plus offrants en seconde main."  

Le Wall Street Journal a ainsi récemment interviewé l’un de ces scalpers américains qui, à 16 
ans, avait … (G)  plus de 110 000 dollars (pour un chiffre d’affaires de 1,7 million de dollars) en 
un an. Outre les classiques cartes Pokémon et les consoles de jeux, le lycéen s’est concentré 
sur des achats très prisés9 (et en pénurie) lors des confinements, comme des appareils de 
sport à domicile et des piscines gonflables. Le jeune homme travaille désormais près de 40 
heures par semaine à scruter la moindre bonne occasion. Il a aussi engagé deux assistants et 
loué un espace de stockage supplémentaire pour abriter son énorme inventaire.  

Une exception pour les tickets de concert 

Mais est-ce bien légal ? "En Belgique, il n’y a pas de législation10 spécifique à ce sujet, nous 
explique Étienne Mignolet. En cas de revente entre consommateurs, seuls les principes du libre 
marché, donc,  … (H), ainsi que le principe de liberté contractuelle s’appliquent. Il revient au 
consommateur d’être prudent avant de faire un achat … (I)." Il existe bien une loi datant de 
1946 sur "les bénéfices anormaux", mais elle est peu claire et semble très peu utilisée. Il n’y a 
donc pas de réels chiffres sur le phénomène de scalping en Belgique. "Il ressort, des rares 
signalements que nous recevons, qu’il s’agit souvent d’escroqueries 11  pures (fausses 
boutiques en ligne, absence de livraison, etc.)", développe le SPF Économie qui a recensé 835 
signalements pour des infractions de ce type en 2019, dont seulement trois se sont terminées 
par un procès-verbal. 

                                                      
4 un afficionado : een fan 
5 le précieux Graal : de gegeerde kaarten 
6 accaparer : beslag leggen op 
7 un semi-conducteur : een halfgeleider, een chip 
8 le SPF : de FOD, federale overheidsdienst 
9 prisé : gewaardeerd, gegeerd 
10 la législation : de wetgeving 
11 une escroquerie : een oplichterij  
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Notons … (J) une spécificité belge : l’interdiction du ticket scalping. Contrairement à ce qui se 
pratique dans d’autres pays, la loi belge interdit la revente des tickets (concerts, événements…) 
avec bénéfice. 

D’après Raphaël Meulders, La Libre 17/08/2021 

 
 
66 (A) 

1 sont à l’origine d’une vaste escroquerie en Europe. 
2 sont très recherchées par le crime organisé. 
3 sont quasiment introuvables en Belgique depuis des mois. 
4 ne semblent intéresser que les nostalgiques. 
5 suscitent peu d’intérêt dans notre pays. 

 

67 (B) 
1 aux consoles de jeux vidéo. 
2 aux montres numériques. 
3 aux cartes Panini coupe du monde 2022. 
4 aux figurines Disney. 
5 aux châteaux gonflables. 

 

68 (C) 
1 Pourquoi il n’y a pas de pénurie de cartes Pokémon  
2 Comment mettre fin à la pénurie de cartes Pokémon 
3 À quand la fin du scalping  
4 La société Pokémon est à l’origine de la pénurie 
5 Pourquoi les cartes Pokémon se font rares 

 

69 (D) 
1 acceptable de penser 
2 confirmé 
3 prouvé par les faits 
4 sûr et certain 
5 peu probable 

 

70 (E) 
1 ont délaissé 
2 ont actuellement ciblé 
3 s’intéressent de moins en moins à 
4 ont abandonné 
5 sont devenus eux-mêmes la cible d’ 

 

71 (F) 
1 afin de 
2 à condition de 
3 en raison de 
4 donc 
5 en cas de 
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72 (G) 
1 subi une perte de 
2 parié une somme de 
3 trompé ses amis pour 
4 réalisé un bénéfice de 
5 dissimulé la somme rondelette de 

 

73 (H) 
1 le pour et le contre 
2 paiement en espèces ou par carte 
3 l’achat et la vente 
4 offre et demande 
5 pile ou face 

 

74 (I) 
1 à un prix (trop) élevé 
2 au prix convenu 
3 au tarif officiel 
4 aux prix en vigueur 
5 réfléchi 

 

75 (J) 
1 or 
2 par conséquent 
3 toutefois 
4 désormais 
5 parfois 

 

 

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