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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? 
- Où est votre bureau? 
* … 

1 Au bout du couloir. 
2 J'en ai un. 
3 Mais certainement, Monsieur. Je vais vous aider. 
4 Non, il faut attendre un peu. 
5 Je peux recommencer? 

 

2 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Je voudrais réserver une chambre pour deux personnes. 
* ... 

1 Je suis désolé, mais le camping est complet. 
2 Il nous reste encore une place près des sanitaires. 
3 Vous désirez un lit double ou des lits jumeaux? 
4 Nous acceptons uniquement les paiements par carte de crédit. 
5 Les animaux ne sont pas admis ici. 

 

3 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Qu’est-ce que tu aurais fait si tu avais pu prévoir ce qui allait se passer? 
* ... 

1 Je resterais à la maison. 
2 Je prendrais une autre décision. 
3 Je ne l’aurais pas invité. 
4 J’avais décidé de ne pas y aller. 
5 Je lui dirais de rester chez elle. 

 

4 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Voulez-vous une livraison à domicile? 
* … 

1 Oui, s’il vous plaît! 
2 Si tu veux! 
3 Allons-y! 
4 Non, je n’aime pas les animaux! 
5 Vrai! 

 

5 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Quand pourrez-vous livrer ma commande? 
* ... 

1 Il y a une semaine. 
2 Le mois dernier. 
3 Dans la quinzaine. 
4 La semaine passée. 
5 Depuis quelques jours. 
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6 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Où sont-ils? 
* ... 

1 A bicyclette. 
2 A part. 
3 A temps. 
4 Ailleurs. 
5 Lentement. 

 

7 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Qu’est-ce que vous aimez comme crudités? 
* ... 

1 J’aime surtout les concombres et les radis. 
2 Je veux bien deux kilos de pommes. 
3 J’aimerais bien une salade niçoise. 
4 Je n’aime pas manger de crevettes. 
5 J’aime bien les crabes et le homard. 

 

8 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Permettez-moi de me présenter, Jean-Jacques Dumont. 
* … 

1 Félicitations! 
2 Comment vas-tu? 
3 Enchanté. 
4 Maintenant, je te connais. 
5 C’est de la part de qui? 

 

9 Welke zin past in de volgende dialogen? 
1 - Je trouve que le prix des abonnements des trains est trop élevé. 

* Oui, c’est vrai, il continue de diminuer tout le temps. 
2 - Je trouve que le prix des tablettes est trop élevé. 

* Oui, c’est vrai, il est bon marché. 
3 - Je trouve que le prix d’un ticket de cinéma est trop élevé. 

* Oui, c’est vrai, c’est donné. 
4 - Je trouve que le prix des jeux vidéo est trop élevé. 

* Oui, c’est vrai, il a fort augmenté ces derniers temps. 
5 - Je trouve que le prix des voitures est trop élevé. 

* Oui, c’est vrai, il baisse tout le temps. 
 

10 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 mon temps précieux. 
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11 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Ton prof te prépare au concours Olyfran? 
* … 

1 Jamais. 
2 Pas du tout. 
3 Peut-être. 
4 Sans aucun doute. 
5 Quelque chose. 

 

12 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Quand est-ce qu’il va partir en vacances?  
* … 

1 Jusqu’au 20 juillet. 
2 Le 16 ou le 17 juillet, je crois. 
3 Le voyage est prévu pour le 15 juillet. 
4 Je crois demain vers 10 heures. 
5 Demain, il prendra l'avion à 8 heures. 

 

13 Welke zin past NIET in volgende dialoog? 
- Alors? Comment s’est passé ton entretien? 
* ...  

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

 

14 Welke zin past NIET in volgende dialoog? 
- Tout est prêt pour livrer la commande de 1.000 oeufs à la boulangerie Pincho à midi? 
* ...  

1 Je viens de préparer le bon de livraison. 
2 Ils viennent chercher les oeufs eux-mêmes. 
3 On vient de me communiquer qu’il n’y a plus d’oeufs. 
4 Je viendrai vous le dire après-demain. 
5 On a déjà chargé le camion. 

 

15 Welke zin past NIET in volgende dialoog? 
- 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. Ce n’est pas ici. 
4 Oui, certainement. Je vous écoute. 
5 Parfait. Recomposez le numéro, s’il vous plaît. 

 

16 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Combien sont arrivés? 
* ... 

1 Une dizaine. 
2 La moitié des participants. 
3 Un tiers seulement. 
4 Ensemble. 
5 La plupart. 
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17  Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Quel métier te plaît? 
* … 

1 J’aimerais devenir prof de français. 
2 J’aimerais devenir un grand peintre. 
3 J’aimerais devenir client de cette banque. 
4 J’aimerais devenir coiffeur. 
5 J’aimerais devenir astronaute. 

 

18 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. 

 

19 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
(A la gare) 
- Je dois aller aux toilettes. 
* … 

1 Dépêche-toi, le train va arriver dans cinq minutes. 
2 Ah, tu t'es lavé ce matin. 
3 D’accord. Moi, je reste auprès des bagages. 
4 C’est en haut, au premier étage. 
5 Tu les trouveras? 

 

20 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Nous avons beaucoup de travail! Qu’est-ce que tu vas étudier cet après-midi? 
* ... 

1 Je pense prendre une journée de repos. 
2 Je vais commencer tout de suite. 
3 Je vais réviser la nouvelle matière de français. 
4 Je vais préparer ma présentation pour l’examen oral. 
5 Je vais terminer les exercices d'hier. 

 

21 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- As-tu envie de m’accompagner au cinéma ce soir? 
* ... 

1 Oui, bien. Je veux vraiment regarder ce nouveau film de Harry Potter. 
2 Oui, bien. Je n’ai pas autre chose à faire ce soir. 
3 Oui, bien. Ça fait déjà longtemps! 
4 Oui, bien. Si je peux choisir le film. 
5 Oui, bien. A quelle heure nous nous réunirons demain? 

 

22 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. 
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23 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Pierre a brûlé le feu rouge? 
* ... 

1 Oui, il roulait trop vite et il ne pouvait plus s’arrêter. 
2 Oui, par conséquent, il y avait beaucoup de circulation au feu rouge. 
3 Non, le feu rouge était en fait encore vert. 
4 Oui, il n’a pas respecté le code de la route. 
5 Oui, il doit payer une amende. 

 

24 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Tu as eu peur de jouer dans cette pièce de théâtre? 
* ... 

1 Non, j’avais vraiment le trac. 
2 Non, j’avais beaucoup répété et le texte était donc ancré dans ma tête. 
3 Au début j’étais morte de stress, mais les autres acteurs ont pu me calmer. 
4 Quand j’ai vu que ma famille était aussi dans la salle, j’ai eu une petite crise de 

panique. 
5 Moi, je n’étais pas nerveuse puisque j’adore faire du spectacle devant un groupe. 

 

25 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
(A la gare) 
- Excusez-moi, vous savez à quelle heure part le train pour Bruges? 
* … 

1 Je pense qu’il est déjà au quai. 
2 Je suis désolé, mais je ne l’ai pas bien écouté. 
3 Je pense qu’il vient de partir. 
4 Je regrette, mais je suis pressé. 
5 Je n’ai aucune idée. 

 

26 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Qu’est-ce qu’on va faire ce soir? 
* … 

1 Prenons le petit-déjeuner! 
2 Allons au cinéma! 
3 Jouons un jeu de société! 
4 Sortons en boîte! 
5 Regardons un bon film français! 

 

27 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Pourquoi revient-il toujours là-dessus? 
* … 

1 C’est ce qu'il aime faire. 
2 C’est le seul sujet qui l’intéresse vraiment. 
3 C’est son dada. 
4 C’est son sujet préféré. 
5 C’est à vélo qu’il y va. 
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28 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 
1 - Vous aimez les cours de français? 

* Oh oui, c’est ma matière préférée. 
2 - La langue française est la plus belle au monde? 

* Pour moi, oui! 
3 - Vous connaissez aussi d’autres langues? 

* Oh oui, je n'en connais pas! 
4 - Aimeriez-vous en apprendre encore plus? 

* Bien sûr, j’aimerais en apprendre encore plusieurs. 
5 - Et vous parlez aussi l’anglais? 

* Oui, mais je préfère toujours le français. 
 

29 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 
(A la discothèque) 

1 - Tu veux danser? 
* Non, merci. 

2 - Pourquoi pas? 
* Je préfère rester assise. 

3 - Je t’apporte quelque chose à boire? 
* Volontiers, j’ai terriblement soif. 

4 - Un jus d’orange ou un coca? 
* Oui, un petit sachet de chips. 

5 - Tu m’attends ici? 
* Jusqu’à ce que tu reviennes. 

 

30 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 
(Louer une chambre) 

1 - Bonjour Madame, je suis Aline Leduc. 
* Qu’y a-t-il pour votre service? 

2 - Je suis l’étudiante qui vient pour la chambre. 
* Ah oui, je me rappelle. Je vais vous la montrer. 

3 - Que trouvez-vous de la chambre? 
* A droite à côté de l'escalier. 

4 - Le prix du loyer est de 250 euros par mois, tout inclus. 
* D'accord, je vais la prendre. 

5 - Très bien, vous pouvez vous installer à partir du 25 août. 
* Ça me convient parfaitement. Je vous remercie, Madame. 

 

31 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 
(A la réception de l’hôtel) 

1 - Bonjour Mademoiselle. J’ai réservé une chambre pour cette nuit. 
* C’est à quel nom? 

2 - Balcer, j’ai téléphoné hier soir. 
* Je vérifie…Désolée, pas de réservation à ce nom-là. 

3 - Comment! Mais ce n’est pas possible! 
* Un instant… Excusez-vous, j’ai trouvé. 

4 - Quelle chance! 
* Il s’agit bien de la chambre avec douche pour une personne? 

5 - En effet. Une chambre avec douche pour une personne. 
* Alors, veuillez remplir cette fiche, s'il vous plaît. 
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32 Welke vertaling is juist? 
Ce cours est nul. 

1 Deze boodschap kost niets. 
2 Deze koers trekt op niets. 
3 Deze cursus is waardeloos. 
4 Deze wedstrijd gaat niet door. 
5 Deze wisselkoers is onstabiel. 

 

33 Welke vertaling is juist? 
Je ne suis pas au courant. 

1 Ik heb geen aansluiting. 
2 Ik ben niet verbonden. 
3 Ik heb er geen contact mee. 
4 Ik ben niet op de hoogte. 
5 Ik doe niet mee met die mode. 

 

34 Welke vertaling is juist?  
Tu dois aller à la mer pour te détendre. 

1 Je moet naar de zee gaan om je te ontspannen. 
2 Je moet naar de burgemeester gaan als er spanningen zijn. 
3 Je moet naar je moeder gaan om spanningen op te lossen. 
4 Je moet bittere dingen niet eten. 
5 Je moet naar het strand gaan om te relaxen. 

 

35 Welke vertaling is juist? 
Il a obtenu son permis de conduire. 

1 Hij heeft zijn rijbewijs opgehaald. 
2 Hij is zijn rijbewijs kwijt. 
3 Hij heeft zijn rijbewijs behaald. 
4 Hij heeft zijn rijbewijs afgegeven. 
5 Hij heeft zijn rijbewijs gehouden. 

 

36 Welke vertaling is juist? 
1 Est-ce que tu pourrais épeler ton nom? Zou je je naam kunnen spellen? 
2 Est-ce que tu pourrais répéter ton nom? Zou je je naam kunnen spellen? 
3 Est-ce que tu pourrais rappeler ton nom? Zou je je naam kunnen spellen? 
4 Est-ce que tu pourrais écrire ton nom? Zou je je naam kunnen spellen? 
5 Est-ce que tu pourrais détailler ton nom? Zou je je naam kunnen spellen? 

 

37 Welke vertaling is juist? 
1 Bien entendu.   Natuurlijk. 
2 Il va donner un coup de fil.  Hij zal de draad doorknippen. 
3 Ça coûte un prix fou!  Hoe goedkoop zeg! 
4 Il ne mâche pas ses mots.  Hij praat niet als hij eet. 
5 Revenons à nos moutons.  Laten we teruggaan naar onze geiten. 

 



9 2017 - HAN Série A 

38 Welke vertaling is juist? 
1 Rappelez-vous la date. 

Herinner u die afspraak. 
2 Rappelez-moi de fixer une date. 

Herinner me eraan een datum vast te leggen. 
3  Il faut se souvenir de la date. 

Hij moet die datum vergeten. 
4 N'oubliez pas de prendre rendez-vous. 

Vergeet die afspraak niet af te zeggen. 
5 Je ne peux pas oublier de fixer une date. 

Je mag niet vergeten een datum vast te leggen. 
 

39 Welke vertaling is juist? 
1 Elise rêve d’être une danseuse célèbre. 

Elise droomt van een beroemde danseres. 
2 Mon métier de rêve? J’aimerais devenir professeur! 

Mijn toekomstig beroep? Ik zou graag leerkracht worden! 
3 Yannick? C’est un vrai rêveur. 

Yannick? Hij is een echte charmeur. 
4 Fais de beaux rêves! 

Doe je dromen uitkomen! 
5 Laetitia va réaliser son rêve d’enfant. 

Laetitia gaat haar kinderdroom waarmaken. 
 

40 Welke vertaling is juist? 
1 Autrefois, on faisait cela autrement. 

Vroeger deed men dat anders. 
2 Ils se sont préparés à partir de ce jour. 

Ze hebben hun vertrek vanaf die dag voorbereid. 
3 Quel jour sommes-nous? 

Op welke dag zijn we er? 
4 Je voudrais que vous reveniez en trois jours. 

Ik zou willen dat je na drie dagen terugkomt. 
5 Je prends rendez-vous avec ma copine. 

Ik neem afscheid van mijn vriendin. 
 

41 Welke vertaling is juist? 
1 Ils soufflent après ce long effort. 

Ze hebben pijn na die lange inspanning. 
2 Maman vient de chercher les derniers. 

Mama komt de laatste afhalen. 
3 On s’est donné bien du mal pour venir. 

We hebben heel wat moeite gedaan om te komen. 
4 Il n’y avait pas d’autre solution pour le problème. 

Hij had geen andere oplossing voor het probleem. 
5 Mes parents me l’avaient promis. 

Mijn ouders hadden het mij toegelaten. 
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42 Welke vertaling is juist? 
1 Le caméléon est sûrement un animal rare. 

De kameleon is zeker een eigenaardig dier. 
2 La foule a applaudi les joueurs. 

De gekken hebben de spelers toegejuicht. 
3 Tu sais quand même que Gutenberg a inventé l’imprimante, ou non? 

Je weet toch dat Gutenberg de boekdrukkunst heeft uitgevonden, of niet? 
4 Je compte soixante-dix élèves, si je ne me trompe pas. 

Ik tel zeventig leerlingen, als ik me niet vergis. 
5 Intervenez directement, si le problème se pose une nouvelle fois. 

Kom dadelijk tussenbeide, als het probleem zich nog eens stelt. 
 

43 Welke vertaling is FOUT? 
1 Il y avait peu d’élèves dans la salle. 

Er waren weinig leerlingen aanwezig in de zaal. 
2 Nous l’attendons déjà depuis un quart d’heure. 

Wij wachten al een kwartier op hem. 
3 J’ai mal aux dents. Je vais chez le dentiste. 

Ik heb tandpijn. Ik ga naar de tandarts. 
4 Ma soeur cadette est âgée de 30 ans. 

Mijn oudste zus is 30 jaar geworden. 
5 Elle partirait en voyage après-demain. 

Overmorgen zou ze op reis vertrekken. 
 

44 Welke vertaling is FOUT? 
1 Tu t’étonnes qu’elle ne t’ait pas répondu? 

Je bent verbaasd dat ze je niet heeft geantwoord? 
2 Vous lui diriez cela? 

Zullen jullie hem dat zeggen? 
3 Elle ose encore paraître devant lui. 

Ze durft zich nog te vertonen voor hem. 
4 Ce long voyage m’a coûté beaucoup de peine. 

Die lange reis heeft me veel moeite gekost. 
5 Nous constatons que vous n’avez pas fait de  progrès. 

We stellen vast dat jullie geen vooruitgang hebben gemaakt. 
 

45 Welke vertaling is FOUT? 
1 Avez-vous encore une baguette?  Hebt u nog een stokbrood? 
2 Donnez–moi 4 petits pains.   Geef  mij 4 broodjes. 
3 J'ai perdu les croissants.   Ik ben de croissants vergeten. 
4 Vous avez vraiment de très bonnes tartes. U hebt echt lekkere taarten. 
5 Ma femme aime bien manger des biscuits. Mijn vrouw eet graag koekjes. 

 

46 Welke vertaling is FOUT? 
1 Moins tu gagnes, moins tu dépenses. 

Hoe meer je verdient, hoe minder je uitgeeft. 
2 Plus tu travailles, plus tu gagnes. 

Hoe meer je werkt, hoe meer je verdient. 
3 Moins tu manges, plus tu maigriras. 

Hoe minder je eet, hoe meer je vermagert. 
4 Plus tu t'entraînes, mieux tu joueras. 

Hoe meer je traint, hoe beter je zal spelen. 
5 Plus tu apprends, plus tu sais. 

Hoe meer je leert, hoe meer je weet. 
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47 Welke vertaling is FOUT? 
1 J’ai mangé peu de friandises.  Ik heb veel te veel snoepjes gegeten. 
2 J’ai mangé beaucoup de friandises.  Ik heb veel snoepjes gegeten. 
3 J’ai mangé trop de friandises.  Ik heb te veel snoepjes gegeten. 
4 J’ai mangé tellement de friandises!  Ik heb zoveel snoepjes gegeten! 
5 J’ai mangé des tas de friandises.  Ik heb zeer veel snoepjes gegeten. 

 

48 Welke vertaling is FOUT? 
1 Elle m’a abandonné.    Ze heeft me verlaten. 
2 La température s’élève à 20 degrés.  De temperatuur bedraagt 20 graden. 
3 Ils sont au chômage.   Ze zijn werkloos. 
4 Ils achètent tout à crédit.   Ze kopen alles op krediet. 
5 La veille, elle a joué à la Bourse.  Het oudje heeft op de beurs  

      gespeeld. 
 

49 Welke vertaling is FOUT? 
1 Après-demain nous nous reverrons.  Overmorgen zien we elkaar terug. 
2 J’ai mal à l’orteil.    Ik heb oorpijn. 
3 Il est très sociable.    Hij is heel sociaal. 
4 Je peux vous rappeler plus tard?  Kan ik u later terugbellen? 
5 Comme il est joli,ce garçon!   Wat is die jongen toch knap! 

 
 

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

 

50 Welke vertaling is FOUT? 
1 Asseyez-vous un instant.  Ga even zitten. 
2 Assieds-toi immédiatement.  Ga onmiddellijk zitten. 
3 Et tu vas t'asseoir maintenant. En nu ga je zitten. 
4 Tu voudrais t'asseoir, s'il te plaît? Zou je willen gaan zitten,alsjeblieft? 
5 Veuillez vous asseoir.  U moet onmiddellijk gaan zitten. 

 

51 Welke vertaling is FOUT? 
1 Je lui ai donné un coup.  Ik heb hem een klap gegeven. 
2 Elle s'est coupé le doigt.  Zij heeft zich in haar vinger gesneden. 
3 Tout à coup il a pris la parole. Hij heeft alles gezegd. 
4 C’était un coup d’état réussi.  Dat was een geslaagde staatsgreep. 
5 Le champion a eu la coupe.  De kampioen heeft de beker gekregen. 

 

52 Welke combinatie is juist? 
1 Olyfran, c’est  un cours universitaire. 
2 Olyfran, c’est  un nouveau manuel de français. 
3 Olyfran, c’est  une épreuve de français oral seulement. 
4 Olyfran, c’est  un concours de français pratique pour le secondaire. 
5 Olyfran, c’est  les jeux Olympiques organisés en France. 

 

53 Welke combinatie is juist? 
1 Le quartier des affaires à Paris, s'appelle la Défense. 
2 Le quartier des affaires à Paris, s'appelle Montmartre. 
3 Le quartier des affaires à Paris, s'appelle Clichy. 
4 Le quartier des affaires à Paris, s'appelle Saint-Denis. 
5 Le quartier des affaires à Paris, s'appelle le Centre Pompidou. 
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54 Welke combinatie is juist? 
1 Pour implanter mon entreprise je cherche (une situation). 
2 Pour implanter mon entreprise je cherche (une position). 
3 Pour implanter mon entreprise je cherche (une affaire). 
4 Pour implanter mon entreprise je cherche (un aménagement). 
5 Pour implanter mon entreprise je cherche (un site). 

 

55 Welke combinatie is juist? 
1 Non, c’est Sophie (que) j’ai téléphoné. 
2 Non, c’est Sophie (où) j’ai téléphoné. 
3 Non, c’est Sophie (à qui) j’ai téléphoné. 
4 Non, c’est Sophie (laquelle) j’ai téléphoné. 
5 Non, c’est Sophie (qui) j’ai téléphoné. 

 

56 Welke combinatie is juist? 
1 La Tour de Pise se trouve (à) Toscane, (en) Italie. 
2 L’Atomium se trouve (à) Bruxelles, (à) Belgique. 
3 La Tour Eiffel se trouve (à) Paris, (en) France. 
4 La Statue de la Liberté se trouve (à) New York, (en) Etats-Unis. 
5 Le Colisée se trouve (à) Rome, (à) l’Italie. 

 

57 Welke combinatie is juist? 
1 J’ai acheté un nouveau (lit) pour ma salle de bains. 
2 Assieds-toi sur ma nouvelle (banque). 
3 On vient d’installer le nouveau (four) dans la cuisine. 
4 (L’imprimante) dans la toilette ne marche plus. 
5 Le (bain) se trouve dans la salle de séjour. 

 

58 Welke combinatie is juist? 
1 La TVA est (incluse). 
2 La TVA est (compris). 
3 La TVA est (ci-joint). 
4 La TVA est (ajouté). 
5 La TVA est (présente). 

 

59 Welke combinatie is juist? 
1 Elle travaille comme caissière pour (acheter) ses études. 
2 Elle travaille comme caissière pour (gagner) ses études. 
3 Elle travaille comme caissière pour (offrir) ses études. 
4 Elle travaille comme caissière pour (remplacer) ses études. 
5 Elle travaille comme caissière pour (payer) ses études. 

 

60 Welke combinatie is juist? 
1 Il est neuf heures moins vingt.  8h20 
2 Il est midi et quart.    11h45 
3 Il est sept heures moins dix.   7h50 
4 Il est quatorze heures moins vingt.  13h40 
5 Il est minuit douze.    23h48 
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61 Welke combinatie is FOUT? 
1 Vous (dites) toujours que votre professeur ne vous comprend pas. 
2 Les élections (avaient) lieu en 2018. 
3 Nous avons faim; (allons) au restaurant. 
4 J’(aimerais) boire un petit verre de vin rouge. 
5 Le coureur cycliste a (dû) abandonner suite à une chute. 

 

62 Welke combinatie is FOUT? 
1 Sa fiancée était contente: il (l’)a offert un magnifique cadeau. 
2 L’Afrique du Sud connaît (-) plusieurs réserves naturelles. 
3 Autrefois, Bruges avait (un) port près de Damme. 
4 La frontière belgo-hollandaise est longue (de) 450 km. 
5 Soyez toujours à l’heure (quand) les cours commencent. 

 

63 Welke combinatie is FOUT? 
1 Jean (s’est épousé) avec la fille cadette de son voisin. 
2 La réunion aura lieu demain (à partir) de quatre heures. 
3 Aujourd’hui, il a plu (pendant) toute la journée. 
4 Etes-vous déjà allé (à) Lille? 
5 Le trafic maritime est fort intense (sur) la mer du Nord. 

 

64 Welke combinatie is FOUT? 
1 Marie est une copine avec (qui) j’ai beaucoup de plaisir. 
2 Janvier est un mois (où) il fait froid. 
3 J’ai finalement acheté la radio pour (laquelle) j’avais épargné. 
4 J’ai trouvé le produit (ce que) tu avais besoin. 
5 Le match (auquel) nous avons assisté, était superbe! 

 

65 Welke combinatie is FOUT? 
1 Le prof m’a donné (un) exercice supplémentaire. 
2 Il a fait tout ce travail en (une) après-midi. 
3 Beyoncé a encore fait (une) nouvelle vidéo. 
4 Le réchauffement de la terre est (une) problème qu'il faut résoudre. 
5 Humo est (un) magazine qui paraît chaque semaine. 

 

66 Welke combinatie is FOUT? 
1 Jean et Louis courent toujours très (vite). 
2 Tine préfère manger (sain). 
3 Elle ne sait pas toujours chanter (juste). 
4 Tom s’arrête (juste) devant les feux rouges. 
5 Pendant une course à pied, il faut être le plus (rapidement). 

 

67 Welke combinatie is FOUT? 
1 Il faudrait que tu travailles (plus). 
2 Je n’ai (plus) d’argent. 
3 Moins il mange, (plus) il boit. 
4 Il a (plus) chance que nous. 
5 Je n’en ai (plus). 
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68 Welke combinatie is FOUT? 
1 La voiture a (dépassé) l’autocar. 
2 Maman a remis les chemises (repassées) dans l'armoire. 
3 Ma soeur (est repassée) dans le courant de l’après-midi. 
4 Ce n’est plus à la mode, c'est (dépassé). 
5 C'est une question vraiment (dépassé). 

 

69 Welke combinatie is FOUT? 
1 Le compositeur a (écrit) une belle chanson. 
2 (Ecrivons) une carte pour lui souhaiter un bon Noël. 
3 (Ecrivez) tant que vous voulez, mais si possible, sans fautes. 
4 Il n'(écris) plus de lettres. 
5 (Ecris) ce que tu veux, mais reste poli. 

 

70 Welke combinatie is FOUT? 
1 Tu as beaucoup r(it). 
2 Qu'est-ce qu'il d(it)? 
3 Elle a ment(i). 
4 Elle me sour(it). 
5 Tu me cond(uis)? 

 

71 Welke combinatie is FOUT? 
1 J’espère que vous (irez) les voir. 
2 Il est quand même clair que vous (avez) tort. 
3 Nous avons l’impression que tu ne (comprends) pas. 
4 Il est nécessaire que nous (apprenons) nos leçons. 
5 Il est évident qu’on (doit) être prudent sur la route. 

 

72 Welke combinatie is FOUT? 
1 Je voudrais (vous) demander quelque chose. 
2 Je voudrais (te) demander quelque chose. 
3 Je voudrais (lui) demander quelque chose. 
4 Je voudrais (se) demander quelque chose. 
5 Je voudrais (leur) demander quelque chose. 

 

73 Welke combinatie is FOUT? 
1 Bonjour, que (puis)-je pour vous? 
2 Qu’est-ce que je (dois) faire? 
3 Nous (pouvons) toujours arriver à temps à l’école d'après le règlement. 
4 Vous (devez) finir les exercices à la maison! 
5 Madame, je (peux) aller aux toilettes, s’il vous plaît? 

 

74 Welke combinatie is FOUT? 
1 (Venez), les filles! 
2 (Appelle)-moi si tu as le temps. 
3 (Dépêchez-vous), vous allez être en retard. 
4 (Tais-toi), tu bavardes trop. 
5 Nesrine, Maria, (regarde) là. 
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75 Welke combinatie is FOUT? 
1 Les questions à choix multiple sont  en général très faciles. 
2 Les questions à choix multiple sont  vraiment délicieuses. 
3 Les questions à choix multiple sont  plutôt difficiles. 
4 Les questions à choix multiple sont  assez compliquées. 
5 Les questions à choix multiple sont  très intéressantes. 

 

76 Welke combinatie is FOUT? 
1 Rangez toutes les tasses dans (la casse) de cuisine. 
2 J’ai mis les lettres dans ton (casier). 
3 Mon voisin est vraiment un (cas) spécial. 
4 Qui a (cassé) mon verre? 
5 Cochez la bonne (case). 

 

77 Welke combinatie is FOUT? 
1 J’ai oublié les viennoiseries pour le goûter. Je vais en chercher (à la boulangerie). 
2 J’ai oublié les raisins pour le dessert. Je vais en chercher (chez le marchand de 

fruits). 
3 J’ai oublié la salade pour le déjeuner. Je vais en chercher (à la fromagerie). 
4 J’ai oublié les céréales pour le petit-déjeuner. Je vais en chercher (au 

supermarché). 
5 J’ai oublié les boissons pour le dîner. Je vais en chercher (au distributeur). 

 

78 Welke combinatie is FOUT? 
1 Anvers est le plus grand port (wallon). 
2 La côte (belge) est longue de quelque 65 km. 
3 (En Belgique), le parapluie est souvent indispensable. 
4 Ça vaut le coup de visiter les châteaux (de la Loire). 
5 (Dans le Midi), il fait généralement très beau. 

 

79 Welke combinatie is FOUT? 
1 Connaissez-vous cette (marche) militaire? 
2 Nous avons fait une (marche) à pied de 20 km. 
3 (Marche) tout droit et ne regarde pas derrière toi. 
4 Au (marche), on peut souvent faire de bonnes affaires. 
5 Attention à la (marche)! C'est un escalier difficile. 

 

80 Welke combinatie is FOUT? 
1 Kelly travaille à l’hôpital comme (infirmière). 
2 Glenn est (professeur) à l’école secondaire. 
3 Selin est une (secrétaire) dévouée qui s’occupe de l’agenda de son directeur. 
4 Thomas est (représentant): il s'occupe des clients potentiels de son entreprise. 
5 Katja est (caissière): elle organise de grands événements, comme des concerts. 

 

81 Welke combinatie is FOUT? 
1 Le poivron est (un légume). 
2 Le chou-fleur est (un fruit). 
3 Le poireau est (un légume). 
4 Le citron est (un fruit). 
5 L’abricot est (un fruit). 

 



16 2017 - HAN Série A 

82 Welke combinatie is FOUT? 
1 Nous sommes arrivés en retard,  comme il y avait des files. 
2 Nous sommes arrivés en retard,  parce qu’il y avait eu un accident. 
3 Nous sommes arrivés en retard,  à cause des travaux sur l’autoroute. 
4 Puisque tu n’es pas venu nous chercher, nous sommes arrivés en retard. 
5 Comme nous sommes partis trop tard, nous sommes arrivés en retard. 

 

83 Welke combinatie is FOUT? 
1 Nous vous prions  de ne pas vous excuser de cette erreur de livraison. 
2 Nous vous prions  de signer le contrat avant de nous le renvoyer. 
3 Nous vous prions  de nous envoyer votre dernier catalogue. 
4 Nous vous prions  de bien vouloir noter notre nouvelle adresse. 
5 Nous vous prions  de contrôler votre colis dès réception. 

 

84 Welke combinatie is FOUT? 
1 - Tu es vraiment d’accord?  Tout à fait. 
2 - Tu es vraiment d’accord?  Je voudrais encore réfléchir un peu. 
3 - Tu es vraiment d’accord?  Pas du tout. 
4 - Tu es vraiment d’accord?  Partiellement. 
5 - Tu es vraiment d’accord?  Le contraire. 

 

85 Welke combinatie is FOUT? 
1 - Et comme apéritif?  Un verre de vin blanc. 
2 - Et comme apéritif?  Un verre de cava. 
3 - Et comme apéritif?  Une orange. 
4 - Et comme apéritif?  Un martini. 
5 - Et comme apéritif?  Un porto. 

 

86 Welke combinatie is FOUT? 
1 - D'où viens-tu?  * De chez moi. 
2 - D'où viens-tu?  * De rien. 
3 - D'où viens-tu?  * De l'école. 
4 - D'où viens-tu?  * De Bruxelles. 
5 - D'où viens-tu?  * Du cours de français. 

 

87 Welke combinatie is FOUT? 
1 - Tu viens? Tout de suite. 
2 - Tu viens? Absolument pas. 
3 - Tu viens? Non, désolé. 
4 - Tu viens? Jamais de ma vie! 
5 - Tu viens? Moi non plus. 

 

88 Welke combinatie is FOUT? 
1 - Quel est le problème?  La livraison est en retard. 
2 - Quel est le problème? La facture n'est pas correcte. 
3 - Quel est le problème? Je vais passer commande. 
4 - Quel est le problème? Les marchandises sont défectueuses. 
5 - Quel est le problème? La quantité livrée ne correspond pas à la  

    commande. 
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89 Welke combinatie is FOUT? 
1 - Comment te sens-tu aujourd’hui?  Je ne me sens pas bien. 
2 - Comment te sens-tu aujourd’hui?  Je me sens mal. 
3 - Comment te sens-tu aujourd’hui?  Je sens mauvais. 
4 - Comment te sens-tu aujourd’hui?  Je tousse beaucoup. 
5 - Comment te sens-tu aujourd’hui?  Je suis fatiguée. 

 

90 Welke combinatie is FOUT? 
1 La ligne est occupée.   Je vous la passe. 
2 La ligne est occupée.   Voudriez-vous patienter? 
3 La ligne est occupée.   Veuillez patienter. 
4 La ligne est occupée.   Pourriez-vous rappeler plus tard? 
5 La ligne est occupée.  Vous aimeriez laisser un message? 

 

Overloop eerst de volledige brieven 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 brieven aansluit. De letters verwijzen naar de 
antwoordmogelijkheden vermeld onder dezelfde letter. 

 

Marcel lance son offre de moto-taxi. 

Après 2 ans d'existence, Marcel élargit son offre de transport et propose désormais à (A) 
clients un service de moto-taxi. 

Cette nouvelle (B) permet de se déplacer rapidement en cas de trafic intense dans Paris et 
vers les aéroports. Un service principalement destiné aux hauts dirigeants et aux voyageurs 
d'affaires. 

Une flotte de 60 motos est mise à disposition pour une réservation à l'avance ou (C). 

La flotte se compose de Honda Goldwing 1800, un modèle haut de gamme ultra confort qui 
est parfaitement (D) aux passagers en tenue de “ville”, nouveaux tout comme amateurs de la 
moto: une assise confortable avec des accoudoirs*, un siège chauffant, et une “jupe” 
protectrice (E) intempéries*... 

Les passagers bénéficient d'un équipement complet et de qualité: un casque (F) un système 
de communication avec le pilote, une veste de moto, des gants de protection, des “surbottes” 
à enfiler (G) les chaussures ainsi qu'un pantalon imperméable en cas de pluie. 

Les (H) sont des professionnels du moto-taxi, rigoureusement sélectionnés via des entretiens 
individuels et des tests de conduite, pour garantir aux passagers un trajet confortable en toute 
(I). 

Dès le 30 septembre 2016, vous pouvez (J) ce nouveau service depuis l'application mobile, le 
site internet, ou par téléphone (0 892 230 300) 

 

(D'après www.assistanteplus.fr ,publié le 30/09/2016) 

 

* un accoudoir: een armsteun 

* des intempéries: slecht weer 
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91 (A) 
1 nos 
2 ses 
3 ces 
4 tes 
5 mes 

 

92 (B) 
1 service 
2 transport 
3 auto 
4 offre 
5 taxi 

 

93 (C) 
1 immédiate 
2 non pas 
3 téléphonique 
4 faite 
5 après 

 

94 (D) 
1 respecté 
2 demandé 
3 commandé 
4 adapté 
5 correct 

 

95 (E) 
1 en cas d' 
2 quand 
3 lorsque 
4 pendant 
5 sans 

 

96 (F) 
1 pour 
2 sans 
3 équipé d' 
4 noir 
5 protégé d' 

 

97 (G) 
1 sous 
2 sans 
3 par-dessus 
4 contre 
5 dans 
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98 (H) 
1 passagers 
2 candidats 
3 voyageurs 
4 clients 
5 chauffeurs 

 

99 (I) 
1 temps 
2 vitesse 
3 sécurité 
4 circonstance 
5 voiture 

 

100 (J) 
1 réservez 
2 réserver 
3 garantir 
4 appliquez 
5 profiter 

 

 

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

 

 

 
 

 
Ken jij CERAN? 

 
CERAN stelt je voor 

400 EUR korting 
voor een taalstage JUNIORS (van 9-17 jaar). 

 
 
Dit aanbod is geldig voor een JUNIORS residentieel programma in 2017. 

Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere CERAN aanbiedingen. 

Boeken kan telefonisch op +32 (0)87 79 11 22 of met het inschrijfformulier op www.ceran.com.  

Gelieve de volgende code te vermelden: Olyfran sel2017. 

 

 
 

CERAN | Avenue des Petits Sapins 27 | B-4900 Spa 
T. +32 (0)87 79 11 22 | F. +32 (0)87 79 11 88 | customer@ceran.com | www.ceran.com 
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