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MAX-TKSO 

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 !!! 

MAX-TKSO 

Série A 

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

1 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Tu as faim?  
*... 

1 Énormément. 
2 Pas trop.  
3 Un peu. 
4 Pas vraiment. 
5 Alle antwoorden zijn juist.  

 

2 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Il gèle aujourd'hui, non?  
*... 

1 Oui, l'été arrive.  
2 Oui, il pleut.  
3 Oui, il fait vraiment froid. 
4 Oui, il fait doux.  
5 Oui, il fait 6°C. 

 

3 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Pour faire ton omelette, tu prends quels ingrédients?  
*... 

1 Je mets le plat dans le four à micro-ondes.  
2 Je prends ma cuillère en bois.  
3 Deux oeufs et beaucoup de fines herbes.  
4 J'utilise un couteau. 
5 Je verse la pâte dans une casserole.  

 

4 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Pourriez-vous épeler votre nom?  
*... 

1 Oui, c'est moi, Noémie Fontaine. 
2 Oui, je le passe.  
3 Oui, une minute, j'arrive. 
4 Oui, bien sûr. F-O-N-T-A-I-N-E.  
5 Geen enkel antwoord is juist. 

 

5 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Je m'intéresse vraiment aux logiciels.  
*... 

1 Tu pourrais devenir informaticien.  
2 Tu devras faire des études en sciences dentaires.  
3 Tu te feras licencier.  
4 Tu penses à des études en psychologie? 
5 Tu communiques bien.  
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6 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Merci pour les informations. 
*... 

1 Entièrement. 
2 C'est tout à fait correct.  
3 Avec plaisir.  
4 Enchanté.  
5 Plus rien.  

 

7 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Pardon, Madame pour aller à l'hôpital, s'il vous plaît?  
*... 

1 Les heures de visite sont de 9 à 11 heures.  
2 Très bien: ils ont un service rapide.  
3 Vous devez avoir votre carte de mutuelle sur vous.  
4 Vous êtes à pied? Il vaut mieux prendre le bus numéro 47.  
5 Pourquoi? Vous n'avez pas l'air malade.  

 

8 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Que trouves-tu de cet auteur?  
*... 

1 J'adore ses peintures.  
2 Il dessine vraiment bien.  
3 Son dernier livre est magnifique.  
4 J'ai vu tous ses films. 
5 Alle antwoorden zijn juist.  

 

9 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- J'ai raison!  
*... 

1 Oui, je suis là. 
2 Je suis en retard.  
3 Qu'il fait mauvais! 
4 Oui, tu t'excuses. 
5 Non, tu as tort.  

 

10 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Laila joue d'un instrument?  
*... 

1 Oui, elle fait de la batterie.  
2 Oui, elle chatte avec ses amies.  
3 Oui, elle chante sous la douche.  
4 Oui, une fois par semaine, elle joue aux cartes.  
5 Oui, la voile c'est sa grande passion. 

 

11 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Francesco est tombé, il s'est cassé le doigt.  
*... 

1 Oui, il ne peut plus se lever. 
2 Il doit avoir mal aux pieds, alors.  
3 Cela l'empêche d'écrire?  
4 Il ne peut plus marcher, alors?  
5 C'est pourquoi il se déplace en chaise roulante.  
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12 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Je voudrais parler à Monsieur Duchâtelet, s'il vous plaît.  
*... 

1 Je suis désolé, il est en réunion.  
2 Qu'est-ce que je dois faire?  
3 Je vous la passe.  
4 Je rappellerai cet après-midi. 
5 Pourriez-vous répéter votre adresse?  

 

13 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Il cuisine bien?  
*... 

1 Le four est chaud.  
2 Ses soupes sont très bonnes.  
3 L'assiette est sale.  
4 C'est maman qui a nettoyé la cuisine.  
5 Geen enkel antwoord is juist.  

 

14 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Tu as mis la musique trop fort. Les voisins réclament.  
*... 

1 Je vais mettre un capuchon.  
2 Je vais mettre mes écouteurs.  
3 Je vais le recharger.  
4 Je vais éteindre l'imprimante.  
5 Alle antwoorden zijn juist.  

 

15 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Tu n'as pas l'air en forme.  
*... 

1 Oui, j'ai bien dormi.  
2 En effet, je suis maladroit.  
3 Tu as raison, j'ai de la chance.  
4 Je ne me sens pas bien, non.  
5 Alle antwoorden zijn juist.  

 

16 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Vous faites quelle pointure?  
*... 

1 L ou XL, cela dépend.  
2 Je chausse du 37.  
3 Je suis vraiment malade.  
4 Ça va, merci bien.  
5 Je ne sais pas, mais j'ai de la fièvre.  

 

17 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Tu aimes la montagne?  
* Oui, ... 

1 j'aime sauter dans les vagues.  
2 j'aime jardinier.  
3 j'aime me balader sur le sable.  
4 j'aime l'altitude et les maisons en bois.  
5 j'aime me promener sur la plage.  
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18 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Quel est ton passe-temps préféré?  
*... 

1 J'aime les poires.  
2 Les jeux vidéos.  
3 Comme infirmière, je passe mon temps à soigner les malades.  
4 Je préfère l'été, quand il y a beaucoup de soleil.  
5 Alle antwoorden zijn juist.  

 

19 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Qui a marqué le deuxième but?  
*... 

1 De Bruyne a donné une passe magnifique.  
2 Lukaku s'est blessé.  
3 Hazard dans la 10ième minute de la deuxième mi-temps.  
4 Le gardien de but a arrêté le ballon.  
5 L'arbitre a donné un pénalty.  

 

20 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Comment faut-il brancher l'imprimante?  
*... 

1 Regarde le mode d'emploi.  
2 Il faut mettre du papier blanc.  
3 Éteins la lumière.  
4 Je suis sûre et certaine.  
5 Un instant, je prends une nouvelle cartouche.  

 

21 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Mon grand-père vient de mourir.  
*... 

1 Il n'y a pas de quoi.  
2 Salutations distinguées.  
3 Sincères condoléances.  
4 Ce n'est pas la peine.  
5 Geen enkel antwoord is juist. 

 

22 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Comment vas-tu?  
*... 

1 J'y vais sûrement! 
2 Je vais essayer demain.  
3 J'y vais à vélo.  
4 Très bien, merci et toi? 
5 Deux fois par semaine.  

 

23 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- ... 
*Aucune idée. Prends le dictionnaire.  

1 Que veut dire ce mot?  
2 Comment prononce-t-on ce nom?  
3 Tu as déjà bu ceci?  
4 C'est quoi?  
5 Alle antwoorden zijn juist.  
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24 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Pouvez-vous décrire le voleur?  
*... 

1 C'était une Renault grise.  
2 Il s'en est allé.  
3 Désolé, il est parti.  
4 Il mesure environ 1m80.  
5 Bien sûr. Voilà sa montre.  

 

25 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Tu préfères quelle couleur?  
*... 

1 L'eau.  
2 La foire.  
3 Le vert.  
4 L'air. 
5 Le genou.  

 

26 Welke combinatie is JUIST? 
1 Quel   est   votre nom? 
2 Comment  est-ce qu'  est votre nom? 
3 Quel   est-ce qu'  est votre nom? 
4 Votre nom  est   quel? 
5 Que   est   votre nom? 

 

27 Welke combinatie is JUIST? 
1 Dans une semaine, il  rentrait  de France.  
2 Mardi prochain, il  est rentré de France.  
3 Dans quinze jours, il  rentrera  de France.  
4 Depuis un mois, il  rentre  de France.  
5 Demain, il    vient de rentrer de France 

 

28 Welke combinatie is JUIST? 
(En classe le prof dit:) 
Mattis, maintenant ça suffit! ... 

1 Excuse  -toi! 
2 Es   calme! 
3 Va   -en! 
4 As   du respect! 
5 Alle combinaties zijn juist.  

 

29 Welke combinatie is JUIST? 
1 Ils se sont amusés. Regardez cette  photos.  
2 Il s'amuse beaucoup avec   cet  amis.  
3 Les garçons s'entraînent  ces  heures par semaine.  
4 Ils participent à un concours  sept  hiver.  
5 Voilà Jules. Sa passion  c'est  le rap.  

 

30 Welke combinatie is JUIST? 
1 Je ne sais pas qui tu as parlé.  
2 Je ne sais pas que tu as parlé.  
3 Je ne sais pas ce qui tu as parlé.  
4 Je ne sais pas ce que tu as parlé.  
5 Geen enkele combinatie is juist.  
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31 Welke combinatie is JUIST? 
1 C'est  vos cheval?   
2 C'est  son amie?  
3 C'est  ton chambre?  
4 C'est  vos famille?  
5 C'est  sa village?  

 

32 Welke combinatie is JUIST? 
1 Hier, elle  a vu  son petit copain. 
2 Hier, elle  rencontrera son idole. 
3 Hier, elle  va visiter Toulouse. 
4 Hier, elle  est  en vacances. 
5 Hier, elle  s'amusera à la boum. 

 

33 Welke combinatie is JUIST? 
1 Il part une année  au  Amérique latine. 
2 Je n'ai jamais été  en   Italie.  
3 Il est né   de  Maroc.  
4 Mon frère étudie  à  Irlande.  
5 Geen enkele combinatie is juist.  

 

34 Welke combinatie is JUIST? 
1 Quoi   veux-tu faire? 
2 Qu'est-ce qui tu veux faire?  
3 Qu'est-ce qui ne va pas?  
4 Que   ne veut pas?  
5 Qu'est-ce que vient?  

 

35 Welke combinatie is JUIST? 
1 Raconte-moi  qui  tu as rencontré.  
2 Raconte-moi  où  tu es allé.  
3 Raconte-moi  ce qui  s'est passé. 
4 Raconte-moi  de quoi  tu as rêvé.  
5 Alle combinaties zijn juist. 

 

36 Welke combinatie is FOUT? 
1 Elle    l' a vu hier.  
2 Vous  lui attendez?  
3 Elle   l' appelle ce soir.  
4 Pourquoi tu ne leur dis pas la vérité? 
5 Pourquoi tu  les fais attendre?  

 

37 Welke combinatie is FOUT? 
1 Mon nom est Maéline et je  suis célibataire.  
2 Julien    est 25 ans.  
3 Mon frère    est divorcé. 
4 Cela fait longtemps que je me suis marié.  
5 Sa soeur     est née à Bruges.  

 



8 2022 - MAX-TKSO Série A 

38 Welke combinatie is FOUT? 
1 J'ai mal  à la gorge.  
2 J'ai mal  au pied.  
3 J'ai mal  à la tête.  
4 J'ai mal  à le dos.  
5 J'ai mal  aux jambes.  

 

39 Welke combinatie is FOUT? 
1 Le bus arrive  dans  une demi-heure. 
2 Le train part   pour  Paris. 
3 Ma soeur va   chez  sa copine. 
4 Elle préfère loger  à  l'hôtel. 
5 J'achète de la viande  au  boucherie. 

 

40 Welke combinatie is FOUT? 
1 Anne et moi  participons à cet évènement.  
2 C'est moi qui  suis allée à la fête. 
3 Fatma et toi  sortez  en boîte? 
4 60% des jeunes vont  à des festivals.  
5 Geen enkele combinatie is fout. 

 

41 Welke combinatie is FOUT? 
1 Ma soeur n'aime pas  la viande.  
2 Tu veux un peu  de sel? 
3 Vous prenez   de sucre? 
4 Mes camarades adorent la bière.  
5 Elle ne prend jamais  de desserts.  

 

42 Welke combinatie is FOUT? 
1 Raconte- le tout de suite! 
2 Ne  leur parle pas de mon problème. 
3 Tu  l' écris un courriel chaque jour?  
4 Je  lui téléphone ce soir.  
5 Vous les attendez depuis longtemps?  

 

43 Welke combinatie is FOUT? 
1 Je n'ai plus vu ce  homme depuis 5 ans.  
2 Connais-tu cette  fille?  
3 J'adore ces   animaux.  
4 C'est quoi, ce  bruit?  
5 Cet    appareil ne fonctionne plus.  

 

44 Welke combinatie is FOUT? 
1 Vous di  tes que vous êtes pressée? 
2 Vous fai  sez une promenade chaque jour?   
3 Vous ir  ez à Paris quand?  
4 Vous travaill  ez où? 
5 Vous finiss  ez ce travail quand?  
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45 Welke combinatie is FOUT? 
1 Pardon? Parle un peu plus  fort, s'il te plaît. 
2 Ce parfum sent très   frais. 
3 Ils travaillent vraiment très  lent. 
4 Il roule toujours trop   vite. 
5 Mon sac à dos pèse assez      lourd. 

 

46 Welke vertaling is JUIST? 
Il m'a aidé immédiatement. 

1 Hij heeft me spontaan geholpen. 
2 Hij heeft me met plezier geholpen. 
3 Hij heeft me niet kunnen helpen. 
4 Hij heeft me onmiddellijk geholpen. 
5 Hij heeft me nauwelijks geholpen. 

 

47 Welke vertaling is JUIST?  
(Onderweg) 
Déviation. 

1 Steile weg.  
2 Weg in slechte staat.  
3 Omleiding.  
4 Opgebroken weg.  
5 Onverharde weg.  

 

48 Welke vertaling is JUIST?  
La boîte a une hauteur de 40 centimètres.  

1 De doos heeft een doorsnede van 40 cm. 
2 De doos is 40 cm hoog.  
3 De doos is 40 cm diep.  
4 De doos is 40 cm lang.  
5 De doos heeft een breedte van 40 cm. 

 

49 Welke vertaling is JUIST?  
Tu m'en veux? 

1 Wil je er ook? 
2 Wat wens je me?  
3 Neem je het me kwalijk? 
4 Wat wil je van me?  
5 Geen enkele vertaling is juist. 

 

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

 

50 Welke vertaling is JUIST?  
A cet évènement, il y avait un monde fou. 

1 Er was raar volk op dat evenement. 
2 Dat evenement was gewoon te gek. 
3 Op dat evenement werd iedereen gek. 
4 Er was veel volk op dat evenement. 
5 Geen enkele vertaling is juist. 
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51 Welke vertaling is JUIST?  
Le prof de maths est pire que le directeur! 

1 De leraar wiskunde is toffer dan de directeur! 
2 De leraar wiskunde is slimmer dan de directeur! 
3 De leraar wiskunde is erger dan de directeur! 
4 De leraar wiskunde is slanker dan de directeur! 
5 Geen enkele vertaling is juist.  

 

52 Welke vertaling is JUIST? 
Ce voyage était nickel. 

1 Deze reis was een ramp. 
2 Deze reis was redelijk interessant. 
3 Deze reis was perfect. 
4 Deze reis was saai. 
5 Geen enkele vertaling is juist.  

 

53 Welke vertaling is JUIST? 
Ne t'inquiète pas. 

1 Doe niet zo macho.  
2 Maak je niet dik. 
3 Haast je niet. 
4 Stel je niet aan. 
5 Wees niet ongerust. 

 

54 Welke vertaling is JUIST? 
Hij heeft veel te veel geld. 

1 Il a trop d'argent. 
2 Il a beaucoup d'argent. 
3 Il a trop peu d'argent. 
4 Il a beaucoup trop d'argent. 
5 Geen enkele vertaling is juist.  

 

55 Welke vertaling is JUIST? 
Heb je het niet begrepen? 

1 Tu ne l'as pas entendu? 
2 Tu ne l'as pas compris? 
3 Tu crois que c'est un malentendu? 
4 Tu entends mal? 
5 Tu ne l'as pas écouté? 

 

56 Welke vertaling is JUIST? 
Verboden te roken. 

1 Il est permis de fumer. 
2 Interdit de faire du feu. 
3 Fumer tue. 
4 Interdiction de fumer. 
5 Geen enkele vertaling is juist. 
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57 Welke vertaling is JUIST? 
Het spijt me. 

1 Je suis malheureux. 
2 J'ai honte. 
3 Je suis déprimé. 
4 Je suis désolé. 
5 Je suis déçu. 

 

58 Welke vertaling is JUIST? 
Heb je zin om te gaan zwemmen? 

1 Tu peux aller nager? 
2 Tu voulais aller nager? 
3 Tu vas nager? 
4 Tu as envie d'aller nager? 
5 Tu sais nager? 

 

59 Welke vertaling is JUIST? 
Er zijn geen aardappelen meer. 

1 Il n'y a pas de pommes de terre. 
2 Il n'y a plus de pommes de terre. 
3 Il n'y a que des pommes de terre. 
4 Il n'y a que quelques pommes de terre. 
5 Il n'y a pas beaucoup de pommes de terre. 

 

60 Welke vertaling is JUIST? 
Ik droom er al weken van op vakantie te gaan. 

1 Ça fait des mois que je rêve de sortir.  
2 Ça fait des semaines que je rêve de sortir.  
3 Ça fait des mois que je rêve de partir en vacances.  
4 Je voudrais bien partir en vacances pendant plusieurs semaines. 
5 Ça fait des semaines que je rêve de partir en vacances.  

 

61 Welke vertaling is JUIST? 
Zij zit altijd te leren. 

1 Elle étudie toujours assise. 
2 Elle étudie trop. 
3 Elle est toujours en train d'étudier. 
4 Elle s'assied toujours pour étudier. 
5 Geen enkele vertaling is juist. 

 

62 Welke vertaling is JUIST? 
Het gaat onweren. 

1 Il y aura des nuages. 
2 Il va pleuvoir. 
3 Il va y avoir un orage. 
4 Il va faire mauvais. 
5 Il y aura du brouillard. 
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63 Welke vertaling is JUIST? 
Ik trek mijn plan. 

1 Je m'en fous. 
2 Je me réjouis. 
3 Je me venge. 
4 Je me débrouille. 
5 Je me dépêche. 

 

64 Welke vertaling is JUIST? 
Hoe moet ik deze bijlage opslaan? 

1 Comment faut-il ajouter cette pièce jointe? 
2 Je dois consulter cette pièce jointe comment? 
3 Comment est-ce que je dois sauvegarder cette pièce jointe? 
4 Je ne sais pas comment ouvrir cette pièce jointe. 
5 Geen enkele vertaling is juist. 

 

65 Welke vertaling is JUIST? 
Het is 12u15. 

1 Il est midi moins le quart. 
2 Il est midi et quart. 
3 Il est douze heures et demie. 
4 Il est minuit moins le quart. 
5 Il est minuit et quart. 

Les réseaux sociaux chez les 16-25 ans  
D’après Chronique de Matthieu Espaze 
Journal du Net Mis à jour le 21/02/20 10:27 

Le monde change vite et les pratiques sur internet (A): voici les habitudes liées 
aux médias sociaux des 16-25 ans selon une enquête du site d'orientation 
Diplomeo. 

Avec 3,8 milliards d’utilisateurs sur la planète, les réseaux sociaux sont devenus un marché 
énormément important. Pour ce marché, les clients les plus importants sont les jeunes. 
Certains réseaux sociaux focalisent sur les jeunes (Tiktok ou Houseparty) et connaissent 
beaucoup de succès (Instagram, Snapchat). (B) deviennent moins populaires (Facebook).  

Pour connaître ces évolutions, la plateforme “Diplomeo” a publié les résultats de son enquête 
menée chez plus de 4300 jeunes de 16 à 25 ans. 

 
 
Instagram  

Pour commencer, il faut parler d’Instagram qui est le grand (C) du nombre d’utilisateurs.  

Selon l’enquête, 81 % des (D) possèdent un compte contre 74 % pour Snapchat et 61 % pour 
Facebook. En quelques années, cette application de partage de photos et de vidéos est 
devenue un acteur incontournable* du monde digital. Instagram semble attirer les jeunes par 
l’absence de textes et la dimension esthétique de la plateforme.  

Tekstbegrip  
Overloop eerst de volledige tekst. 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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L’image étant centrale dans les nouveaux moyens de communication, Instagram devient 
donc la référence pour échanger son quotidien. 

 

Facebook en chute libre*  

La deuxième tendance qui se vérifie, c’est justement (E) de Facebook qui passe de 51 % 
d’utilisateurs entre 16-18 ans à 36 % en 1 an. Depuis environ 3 ans, Facebook ne séduit plus 
et sa fréquentation ne cesse de baisser.  

L’enquête le montre bien puisque c’est le réseau social le plus supprimé de l’étude avec 12 % 
des suppressions totales chez les jeunes. Cela pourrait être dû à (F) facteurs.  

 

Notamment les scandales politiques comme le Cambridge Analytica, la grande quantité des 
fake news ou encore les multiples vols de données massifs que l’entreprise a subis. Une 
deuxième raison est peut-être à trouver ailleurs: avec l’augmentation du nombre d’adultes sur 
la plateforme, les jeunes chercheraient des espaces pour dialoguer entre eux.  

D’autres critiques mentionnent la quantité astronomique des publicités comme raison de cette 
marche en arrière.  

 

Les jeunes : pas si accros* ?  

Une autre surprise de l’enquête est que les jeunes ne semblent pas tous si accros à leurs 
réseaux sociaux. Un étudiant sur cinq serait prêt à abandonner complètement les réseaux 
sociaux. Toutefois, ce n’est pas le cas de la majorité (44%) qui dit qu’elle ne peut pas vivre 
sans ces contacts sur internet.  

Mais, ce n’est pas forcément pour les raisons que l’on imagine. Quand on pense aux réseaux 
sociaux et aux jeunes, il y a une utilisation à laquelle on ne pense pas forcément, mais qui est 
au cœur de leurs habitudes: (G) !  

En effet, 32 % des étudiants se servent souvent de plusieurs applications pour travailler avec 
leurs camarades ou leurs collègues et 49 % le font parfois. Il apparaît aussi qu’à côté du 
travail, les raisons qui poussent les étudiants à se rendre sur ces plateformes semblent être 
plutôt positives : 78 % des enquêtés les utilisent pour suivre l’actualité, 72 % pour parler avec 
leurs amis, 61 % pour se détendre et 20 % pour discuter.  

Il semble que ce sont les photos qui représentent le contenu le plus partagé selon 67 % des 
jeunes. Le texte (H) avec 60 % des utilisateurs. 

Avec l’arrivée des influenceurs et des youtubeurs, on pourrait penser que la génération Z est 
naturellement attirée vers une utilisation professionnelle des réseaux sociaux. L’enquête 
montre que les 16-25 ans n’ont pas comme but premier de se transformer en stars d’internet : 
54 % des jeunes interrogés (I) devenir influenceurs et seulement 5 % disent en rêver contre 
24 % qui ne seraient pas contre.  

 
 
Dans l’ensemble, ce sondage montre donc bien que les tendances d’hier ne sont pas celles 
d’aujourd’hui. La diminution flagrante des utilisateurs de Facebook en quelques années (alors 
qu’en 2017, Facebook était toujours considéré comme le réseau social (J) le symbolise bien. 
Le développement des plateformes comme Tiktok ou Instagram montre que les jeunes 
représentent un public très volatile*, capable de s’adapter rapidement à de nouveaux réseaux 
sociaux. 
 

incontournable : onvermijdelijk 
en chute libre : in vrije val 
accros (= accrochés) : fan van 
volatile : vluchtig 



14 2022 - MAX-TKSO Série A 

 
66 (A) 

1 en même temps 
2 aussi 
3 également 
4 au même rythme 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

67 (B) 
1 Mais d'autres 
2 Et ils 
3 Ensuite, elles 
4 De plus, ceux-ci 
5 Alle antwoorden zijn juist.  

 

68 (C) 
1 gagnant 
2 perdant  
3 frère 
4 pauvre 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

69 (D) 
1 jeunes 
2 des enquêtés 
3 des 16 à 25 ans 
4 des utilisateurs interrogés 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

70 (E) 
1 la baisse 
2 la perte 
3 le recul 
4 la marche en arrière 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

71 (F) 
1 deux 
2 plus de cent 
3 plusieurs 
4 des 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

72 (G) 
1 les amis 
2 le travail 
3 l'actualité 
4 le partage de photos 
5 Alle antwoorden zijn juist. 
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73 (H) 
1 est plus important encore 
2 n'a pas d'importance du tout 
3 ne joue aucun rôle 
4 occupe la deuxième place 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

74 (I) 
1 désirent 
2 ne veulent pas du tout 
3 veulent absolument 
4 font tout pour 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

75 (J) 
1 le moins utilisé 
2 le plus supprimé 
3 le plus critiqué 
4 le plus puissant 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

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