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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-HAN 

Série A 

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

1 Welke zin PAST in de volgende dialoog? 
- Je vous passe le responsable de la clientèle. 
* … 

1 Vous y croyez, vous? 
2 Merci. 
3 Il n'y a pas de quoi. 
4 Vous avez raison. 
5 Bien sûr que non! 

 

2 Welke zin PAST in de volgende dialoog? 
- Quand est-ce que le train de Bruxelles arrive?  
* ... 

1 Dans une demi-heure. 
2 Depuis un quart d’heure. 
3 En quatre heures et demie. 
4 C’est toujours la même chose. 
5 A la voie trois, je crois. 

 

3 Welke zin PAST in de volgende dialoog? 
- Nicolas a obtenu son diplôme? On organise une fête pour lui dimanche? 
* ... 

1 Oui, ce n’est pas la peine. 
2 Oui, c’est une excellente idée. 
3 Oui, j’adore aller au spectacle. 
4 Oui, j’aime beaucoup le week-end. 
5 Oui, c’est pour son anniversaire.  

 

4 In welke micro-dialoog PASSEN de 2 zinnen inhoudelijk samen? 
1 - Comment voulez-vous votre steak?  

* Bien cuit. 
2 - Quand voudriez-vous partir? 

* Hier soir me semble bien. 
3 - D’où venez-vous? 

* J’arrive toujours à l’heure. 
4 - Combien de spectateurs attendez-vous? 

* J’espère qu’ils s’amuseront bien! 
5 - Pourquoi n’avez-vous pas répondu? 

* Attendez-moi en face de l’église. 
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5 In welke micro-dialoog PASSEN de 2 zinnen inhoudelijk samen? 
1 - Pourriez-vous me dire quel est le vrai problème? 

* C’est vrai, oui. 
2 - Connaissez-vous ce programme de télé? 

* Il n’y en a plus. 
3 - Vous sortez souvent en semaine? 

* Plutôt mal. 
4 - Serait-il possible de répéter votre question? 

* Je ne connais pas la réponse. 
5 - Quelqu’un sait où nous sommes en ce moment? 

* Personne, je crains. 
 

6 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Tu veux aller à un concert ou au cinéma? 
* … 

1 Ça m’est égal. 
2 Je préfère aller au cinéma. 
3 Tant pis. 
4 J’hésite encore. 
5 Je déteste les concerts. 

 

7 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Il est chouette ton nouveau pantalon! 
* … 

1 Merci. 
2 Tu trouves? 
3 De rien. 
4 Oui, je l’aime beaucoup. 
5 Oh, vraiment? 

 

8 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Bonjour, Madame, je peux vous aider? 
* … 

1 Oui, je cherche des chaussures pour faire de la marche. 
2 Quelle pointure faites-vous? 
3 Avez-vous des chaussures de sport? 
4 Je cherche des chaussures de foot pour ma fille. 
5 Avez-vous des chaussures de gym? 

 

9 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Moi, j’ai déjà eu la COVID. Et toi? 
* … 

1 Moi aussi. 
2 Moi non plus. 
3 Aussi, mais je n’ai rien senti de particulier.  
4 Aussi, j’étais surtout très fatigué.  
5 Moi pas. 
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10 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Tu es fâché? 
* … 

1 Rien du tout. 
2 Mais non. 
3 Un peu. 
4 Pas du tout. 
5 En effet.  

 

11 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Tu veux qu’on regarde la télé? 
* … 

1 Je m’en fous de ta télé! 
2 Je n’en ai aucune envie! 
3 Oui, chouette idée. 
4 Bof, je ne sais pas. 
5 Eh bien, tant mieux. 

 

12 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Qu’est-ce que tu as promis à ton professeur et à tes parents? 
* … 

1 De ne plus jamais fumer. 
2 De faire tous mes devoirs. 
3 De faire de mon mieux. 
4 De ne plus obéir. 
5 De ne plus déranger le cours. 

 

13 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
(Au magasin) 
- Puis-je vous aider? 
* … 

1 On s’occupe de moi, merci. 
2 J'aimerais savoir combien ça coûte? 
3 L’addition, s’il vous plaît. 
4 Vous acceptez la carte Visa? 
5 Oui, certainement. 

 

14 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- J’ai réservé une chambre double au nom de Monsieur et Madame Laforêt. 
* ... 

1 De rien. Il nous reste encore une chambre simple. 
2 Désolé, mais je n’ai aucune réservation à ce nom. 
3 Monsieur et Madame Laforêt... C’est la chambre 302. 
4 Un instant. Je vérifie. 
5 En effet, voici les clés. 

 

15 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Tu es vraiment fatigué? 
* … 

1 Mais oui, ma condition est mauvaise. 
2 Ne t’en fais pas! 
3 Avec plaisir! 
4 Je crains que oui. 
5 Ça se voit si bien? 
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16 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Pourriez-vous m’indiquer où se trouve la salle de réunion? 
* … 

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

 

17 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
(Au téléphone) 
- Bonjour, je voudrais réserver une table pour ce soir. 
* ... 

1 Un instant, je vais noter votre nom. 
2 Je vous en prie, à quelle heure? 
3 D’accord, vous viendrez vers quelle heure? 
4 Bien sûr, pour combien de personnes? 
5 Très bien, toutes les tables sont prises. 

 

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

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

 

19 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Je vous prie de m'excuser. J'avais tort. 
* ... 

1 Pas de problème. 
2 Il ne faut pas vous excuser. 
3 Si tu veux. 
4 Tout le monde peut se tromper. 
5 Vous êtes tout à fait excusé. 

 

20 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Je déteste les séries à la télé et toi? 
* … 

1 Je préfère un bon film. 
2 Un bon match de tennis me plaît davantage. 
3 Moi, j’aime bien les regarder. 
4 Je ne les lis jamais jusqu’à la dernière page. 
5 Je trouve que c’est toujours la même chose qu’on nous montre. 

 

21 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Quand est-ce qu’il part en voyage? 
* … 

1 Je crois qu’il partira du 16 au 23 avril. 
2 Demain il prendra le train à 8 heures. 
3 Le voyage est prévu pour le 15 mars. 
4 Probablement demain vers 10 heures. 
5 Il restera là jusqu’au 20 mai. 
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22 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
(A la réception) 
-  J’ai rendez-vous avec Madame Goffin. 
* ... 

1 Madame Goffin vous attend, Monsieur. 
2 Je vais lui annoncer que vous êtes arrivé. 
3 Je vous remercie, Monsieur. 
4 Madame Goffin est malheureusement partie. Madame Rigaud va vous recevoir. 
5 D’accord. Vous voulez bien patienter un instant? 

 

23 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Cette année, je veux vraiment visiter Marseille! 
* … 

1 Nous y sommes allés il y a quelques mois. 
2 Excellente idée, mais pas en juillet! 
3 Oui, c’est vraiment trop cher. 
4 J’irais volontiers, moi aussi. 
5 Moi, j’y retourne chaque fois que j’en ai l’occasion. 

 

24 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Bonjour, Madame. J’aimerais me présenter pour le job d’étudiant. 
* … 

1 Vous êtes tout de suite disponible? 
2 C’est la première fois que vous êtes candidat? 
3 Je regrette, mais la place n’est plus vacante. 
4 Je vais vous donner mon C.V. 
5 Vous êtes libre le samedi? 

 

25 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Bonjour, Monsieur. Pourrais-je vous poser une question? 
* … 

1 Bien sûr. Que voulez-vous savoir? 
2 Pas de problème. C’est à quel sujet? 
3 Je vous écoute. 
4 Mais, je vous en prie. 
5 Je vous ai écouté avec plaisir. 

 

26 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Au secours! A l’aide! 
* ... 

1 J’arrive! 
2 Quand ça? 
3 Que se passe-t-il? 
4 Gardez votre calme, je viens vous aider! 
5 J’appelle le 112! 

 

27 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
(A l’agence de voyage)   
- Désirez-vous prendre une assurance annulation? 
* … 

1 Vous pensez que c’est utile? 
2 Oui, je crois que ce serait mieux pour le moment. 
3 Oui, on ne sait jamais. 
4 Non, merci. 
5 Oui, mais alors je prendrai une chambre en pension complète. 
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28 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- … 
* Je suis désolé, il y avait des embouteillages. 

1 Tu es en retard! 
2 Où étais-tu? 
3 Tu avais oublié notre rendez-vous? 
4 Mais enfin, tu as oublié la bouteille? 
5 Dis, tu ne peux pas être à l’heure? 

 

29 Welke microdialoog past NIET in de gegeven context en volgorde binnen de vraag? 
(Un mercredi après l’école) 

1 - Quand les cours ont-ils pris fin? 
* A midi et demi. 

2 - Comment es-tu rentré? 
* A bicyclette. 

3 - Et qu’est-ce que tu as fait après? 
* Après le déjeuner, j’ai étudié pour le lendemain. 

4 - Quand es-tu arrivé? 
* A peu près à deux heures et demie. 

5 - Et ensuite? 
* Je me suis détendu avec des jeux sur l’ordinateur. 

 

30 Welke microdialoog past NIET in de gegeven context en volgorde binnen de vraag? 
(Entre amis) 

1 - Qu’est-ce que tu fais cet après-midi? 
* Pas grand-chose. Pourquoi? 

2 - Ça te dirait d’aller voir un film? 
* Non, j’ai plutôt envie d’aller boire un verre au centre-ville. 

3 - D’accord. On pourrait partir dans un quart d’heure? 
* Ça va. Mais j’ai un petit problème. 

4 - C’est quoi, ton problème? 
* Je n’ai plus d’argent. 

5 - Je peux t’avancer un billet de dix euros. 
* Cela ne suffira pas pour payer le déjeuner. 

 

31 Welke microdialoog past NIET in de gegeven context en volgorde binnen de vraag? 
(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? 
* Elle est trop petite. 

4 - Le prix du loyer est de 350 euros par mois, tout inclus. 
* D'accord, je la prends. 

5 - Très bien, vous pouvez vous installer à partir du 25 août. 
* Ça me convient parfaitement. Je vous remercie, Madame. 
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32 Welke microdialoog past NIET in de gegeven context en volgorde binnen de vraag? 
(Visite à une amie, la porte s’ouvre) 

1 - Bonjour, Madame. Je suis Caroline, l’amie d’Eline. 
* Enchantée de te connaître, Christine Dutronc. 

2 - Enchantée, Madame. 
* Entre, s’il te plaît. 

3 - Vous êtes sûre que je ne dérange pas? 
* Pas du tout, Caroline. 

4 - Eline est dans sa chambre. 
* Vous êtes sûr? 

5 - Je monte dans sa chambre? 
* Un instant, je vais l'appeler. 

 

33 Welke microdialoog past NIET in de gegeven context en volgorde binnen de vraag? 
1 - Vous aimez la cuisine française? 

* Oh oui, je la trouve excellente! 
2 - Les fromages français sont les meilleurs du monde? 

* Pour moi, oui! 
3 - Vous connaissez quelques spécialités régionales françaises? 

* Oui, j’en connais quelques-unes, comme la quiche lorraine et la bouillabaisse. 
4 - Et les crêpes bretonnes? 

* Je suis d’accord, elles ont peu de goût! 
5 - Vous aimez les vins français? 

* Là, je préfère plutôt les vins italiens! 
 

34 In welke microdialoog passen de 2 zinnen inhoudelijk NIET samen? 
1 - Qu’est-ce qui est tombé? 

* Mon petit frère. 
2 - Elle fait quoi? 

* Elle joue. 
3 - Qu’est-ce qui se passe? 

* Elle ne se sent pas bien. 
4 - Que fais-tu cet après-midi? 

* Je joue au tennis. 
5 - Qui est absent? 

* Pierre. 
 

35 In welke microdialoog passen de 2 zinnen inhoudelijk NIET samen? 
1 - Quand l'enverrez-vous? 

* Au plus vite, bien sûr. 
2 - Où livrera-t-il? 

* A domicile, je crois. 
3 - De quelle lettre parlez-vous? 

* De celle du 2 mars. 
4 - Vous me rappellerez? 

* Certainement. 
5 - Seriez-vous intéressé par notre offre? 

* Si vous voulez, je vous l'offre. 
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36 Welke vertaling is FOUT? 
1 Merci de nous faire confiance. 

Dank u voor uw vertrouwen. 
2 Pourriez-vous livrer ces produits dans la quinzaine? 

Zou u deze producten kunnen leveren over 14 dagen? 
3 J’espère que les conditions de vente vous conviennent? 

Ik hoop dat de verkoopvoorwaarden u aanstaan? 
4 Est-ce que la livraison se fait franco de port? 

Zijn de leveringskosten in de prijs begrepen? 
5 Non, les frais de transport sont facturés à part. 

Neen, de transportkosten worden afzonderlijk gefactureerd. 
 

37 Welke vertaling is FOUT? 
1 Ne t’inquiète pas! 

Maak je geen zorgen! 
2 Je suis à vous tout de suite. 

Ik kom dadelijk bij u. 
3 Pas de souci. 

Maak je geen zorgen. 
4 Je vous en prie. 

Graag gedaan. 
5 C’est à moi de vous remercier. 

Ik ben het die men moet bedanken. 
 

38 Welke vertaling is FOUT? 
1 Il était une fois un jeune prince qui voulait sauver le monde. 

Er was eens een jonge prins die de wereld wilde redden. 
2 Il est important d’étudier les langues quand on veut travailler à l’étranger. 

Het is belangrijk om talen te studeren als je in het buitenland wil werken. 
3 Il faut faire des activités physiques tous les jours pour rester en bonne santé. 

Men moet elke dag fysieke activiteiten doen om gezond te blijven. 
4 Où es-tu allé il y a deux semaines? 

Waar ben je twee weken geleden geweest? 
5 Il pleut souvent, mais ce n’est pas grave du tout. 

Hij huilt vaak, maar dat is helemaal niet erg. 
 

39 Welke vertaling is FOUT? 
1 Elle m’a demandé de l’aider. 

Ze heeft me gevraagd haar te helpen. 
2 Il menace de nous punir. 

Hij dreigt ermee ons te straffen. 
3 J’ai peur de me tromper. 

Ik ben bang me te vergissen. 
4 Il m’a permis de conduire sa voiture. 

Hij heeft mij zijn rijbewijs gegeven. 
5 Je regrette de devoir partir. 

Ik vind het jammer dat ik moet vertrekken. 
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40 Welke vertaling is FOUT? 
1 La traduction est erronée. 

De vertaling is correct. 
2 Vous pourriez m’en donner un peu plus? 

Kan u me er wat meer geven? 
3 Soyez bref et précis. 

Wees kort en precies. 
4 Je vous remercie d’avance. 

Dank bij voorbaat. 
5 A votre service. 

Tot uw dienst. 
 

41 Welke combinatie is JUIST? 
1 Pour moi, (un) crêpe, s’il vous plaît. 
2 Connaissez-vous (la) solde de votre compte? 
3 Encore un sportif qui veut traverser (le) Manche. 
4 Je crois pouvoir dire que c’est un pantalon à (la) mode. 
5 D’ici tu aperçois bien (le) tour de la cathédrale. 

 

42 Welke combinatie is JUIST? 
1 Je compte sur une réduction (sensible). 
2 J’espère que vos conditions sont (mauvaises) pour un bon client comme moi. 
3 Nous espérons une livraison dans les plus (longs) délais. 
4 Le personnel voudrait recevoir une (diminution) de salaire. 
5 Je veux bien envoyer ce paquet mais je ne connais pas (l’expéditeur). 

 

43 Welke combinatie is JUIST? 
1 J’ai besoin (-) votre aide. 
2 Nous préférons (-) attendre un peu plus longtemps. 
3 J’aime (de) me lever tôt. 
4 Il a décidé (-) ne pas participer. 
5 J’ai peur (-) tomber. 

 

44 Welke combinatie is JUIST? 
1 En cas de problèmes de livraison, il faut le (mentionner) sur le bon de livraison. 
2 En cas de problèmes de livraison, il faut le (négliger) sur le bon de livraison. 
3 En cas de problèmes de livraison, il faut le (refuser) sur le bon de livraison. 
4 En cas de problèmes de livraison, il faut le (signer) sur le bon de livraison. 
5 En cas de problèmes de livraison, il faut le (contacter) sur le bon de livraison. 

 

45 Welke combinatie is JUIST? 
1 Jeroen n’a jamais peur, il aime prendre des risques, il est (peureux). 
2 Glenn est toujours prêt à aider les autres, c'est un vrai (égoïste). 
3 Claudia est une fille (bavarde): elle parle très peu. 
4 Katja fait toujours ses devoirs, elle est donc une fille très (paresseuse). 
5 Alicia est une fille (organisée), elle a toujours ses affaires en ordre. 

 

46 Welke combinatie is FOUT? 
1 Je suis (le premier) de la classe! 
2 Ce n’est que (la deuxième) fois que je mange des choux de Bruxelles. 
3 On est (le troisième) avril aujourd’hui? 
4 (La quatrième) place aux Jeux Olympiques ne rapporte pas de médaille. 
5 Qui occupe (la cinquième) place dans le rang des meilleurs chanteurs belges? 
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47 Welke combinatie is FOUT? 
1 Passez-moi   au directeur. 
2 Je voudrais   laisser un message. 
3 Veuillez   m’envoyer votre offre la plus récente. 
4 Ne quittez pas.  Je vous passe Monsieur Dupont. 
5 Pourriez-vous  me donner votre nom et vos coordonnées? 

 

48 Welke combinatie is FOUT? 
1 La secrétaire   s’occupe de l’agenda du PDG. 
2 Le comptable   tient les comptes. 
3 L’employé    recrute le directeur. 
4 Le programmeur   conçoit des programmes informatiques. 
5 Le délégué commercial  négocie des contrats. 

 

49 Welke combinatie is FOUT? 
1 Nous avons un petit jardin (derrière) la maison. 
2 Il faut être là (devant) 20 heures. 
3 Il y a un parc (près de) chez nous. 
4 Nous sommes allés au restaurant (après) le film. 
5 J’ai été en France (pendant) les vacances. 

 
 

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

 

50 Welke combinatie is FOUT? 
1 - Tu t’es blessé comment?  * Je suis tombé sur la digue. 
2 - Tu t’es blessé comment?  * Je me suis coupé à une coquille. 
3 - Tu t’es blessé comment?  * J'ai mangé une glace sur la plage. 
4 - Tu t’es blessé comment?  * J’ai attrapé un frisbee au visage. 
5 - Tu t’es blessé comment?  * J'ai été renversé sur la digue. 

 

51 Welke combinatie is FOUT? 
1 - Tu m'accompagnes au match? * Si mes parents me le permettent. 
2 - Tu m'accompagnes au match? * Si tout va bien. 
3 - Tu m'accompagnes au match? * Si rien ne m'en empêche. 
4 - Tu m'accompagnes au match? * Si c'est trop tard. 
5 - Tu m'accompagnes au match? * Si cela ne te gêne pas. 

 

52 Welke combinatie is FOUT? 
1 - Nous participons au concours Olyfran? * Bonne idée! 
2 - Nous participons au concours Olyfran? * Non, je n’ai pas envie! 
3 - Nous participons au concours Olyfran? * Pourquoi pas? 
4 - Nous participons au concours Olyfran? * Enchanté! 
5 - Nous participons au concours Olyfran? * Evidemment! 

 

53 Welke combinatie is FOUT? 
1 Les habitants du Luxembourg sont des   Luxembourgeois. 
2 Les habitants des Pays-Bas sont des    Basques. 
3 Les habitants de l'Allemagne sont des   Allemands. 
4 Les habitants du Danemark sont des    Danois. 
5 Les habitants de la Grande-Bretagne sont des  Britanniques. 
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54 Welke combinatie is FOUT? 
1 Daisy, est-ce que tu peux aller chez (le boulanger) pour acheter un pain blanc? 
2 Christophe, j’ai besoin de 4 saucisses, tu passes chez (le boucher)? 
3 Anke, tu as le temps d’aller à (la pharmacie) pour acheter des antidouleurs? 
4 Jens, apporte-moi du papier toilette du (supermarché), si tu veux. 
5 Achraf, sois gentil et va à (la poissonnerie) pour acheter le journal. 

 

55 Welke combinatie is FOUT? 
1 J'en ai 85.   J'en ai quatre-vingt-cinq. 
2 Ça coûte 95 euros.  Ça coûte quatre-vingt-quinze euros. 
3 J'en compte 105.  J'en compte cent cinq. 
4 J'ai 45 ans.   J'ai quarante-cinq ans. 
5 La guerre 14-18.  La guerre quarante-dix-huit. 

 

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

 

57 Welke combinatie is FOUT? 
1 - Bonjour, vous désirez? * Je voudrais déposer une plainte. 
2 - Bonjour, vous désirez? * Je voudrais un kilo de tomates. 
3 - Bonjour, vous désirez? * Pas beaucoup, merci. 
4 - Bonjour, vous désirez? * Deux petits pains complets, s’il vous plaît. 
5 - Bonjour, vous désirez? * Je voudrais avoir quelques informations. 

 

58 Welke combinatie is FOUT? 
1 Il fe(r)a beau demain. 
2 Elle cou(rr)a le marathon, dans deux semaines. 
3 Je t’appelle(r)ai demain. 
4 Nous le sau(r)ons bientôt. 
5 Nous ve(r)ons cela demain. 

 

59 Welke combinatie is FOUT? 
1 Elle habite (au) sixième étage. 
2 Il travaille (en) ville. 
3 Elle se promène (dans) les montagnes. 
4 Elle habite (en) côté. 
5 Elle adore le cours (d’) histoire. 

 

60 Welke combinatie is FOUT? 
1 - Où se trouve la télécommande?   * Sur la table. 
2 - Où as-tu entendu cette information?  * À la télé. 
3 - Où est-ce que tu lis le journal?   * Dans le bus. 
4 - Où est-ce que tu passes les vacances?  * À Marseille. 
5 - Quand est-ce que tu rentres?   * Pour quelques jours. 
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61 Welke combinatie is FOUT? 
1 Tu connais le pays (où) est né Gims? 
2 Est-ce que tu te souviens du film (que) nous avons regardé ensemble? 
3 Aimerais-tu regarder le film français (dont) je t’ai parlé hier? 
4 Tu connais le nouvel album (qui) Stromae a sorti? 
5 Connais-tu le titre de la chanson d’Angèle (que) j’aime tant? 

 

62 Welke combinatie is FOUT? 
1 Mes parents sont très sévères, et (les tiens)? 
2 Ma maman adore cuisiner, et (la vôtre)? 
3 Tu as un très beau vélo tout neuf! (La mienne) n’est plus à la mode. 
4 Je pense que notre solution est meilleure que (la leur). 
5 Notre professeur de français est plus gentil que (le vôtre). 

 

63 Welke combinatie is FOUT? 
1 Il a  commencé son stage aujourd’hui. 
2 Il s’est bien habillé. 
3 Il a  pris son petit déjeuner.  
4 Il est  parti à temps. 
5 Il est  oublié son portable. 

 

64 Welke combinatie is FOUT? 
1 Marnix, je (le) vois souvent. 
2 Il (la) téléphone tous les jours. 
3 Luca (lui) a donné un cadeau.  
4 Ils (en) ont mangé beaucoup. 
5 Le prof (leur) parle souvent de l'histoire belge. 

 

65 Welke combinatie is FOUT? 
1 Il joue (aux) cartes. 
2 Elle joue (au) piano. 
3 Il joue (au) tennis. 
4 Nous jouons (au) foot. 
5 Elle joue (de la) guitare. 

 
 
 

 

Le télétravail pousse les cadres à déménager à la 
campagne 
 
Près d’un professionnel sur deux envisage* de déménager à la campagne suite 
à l’instauration* du télétravail. Depuis le (A) de la pandémie, de nouvelles 
tendances telles que le nomadisme numérique* et la migration professionnelle 
se sont renforcées. Mais ces nouveaux modes de travail pourraient-ils devenir 
la norme dans le (B)? 
 

Overloop eerst de volledige tekst 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 tekst aansluit. De letters verwijzen naar de antwoordmogelijkheden vermeld onder 
dezelfde letter. 
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Le télétravail, une occasion de déménager à la campagne 
 
Alors que 15% des professionnels en France ont déjà déménagé à la campagne, ils sont 
désormais 47% à l’envisager: (C) télétravail, le phénomène de la migration professionnelle est 
en croissance, et les cadres sont de plus en plus nombreux à quitter leur environnement urbain 
pour des zones rurales afin d’améliorer leur confort de vie, tout en conservant leur emploi en 
ville. 

En effet, la pandémie et les confinements successifs ont permis à certains professionnels de 
réaliser que leur travail pouvait être fait à distance. Aujourd’hui, 57% des professionnels en 
France (D) que leur poste et leurs responsabilités leur permettent de travailler 100% à distance, 
et 47% se disent déjà prêts à travailler sans (E) bureau. 

Ce « nomadisme numérique » est déjà encouragé par certains pays comme les Bermudes, la 
Thaïlande ou encore l’Estonie, qui ont créé des visas de travail pour attirer les télétravailleurs. 

Un nomadisme numérique qui profite aux entreprises 
 
Ces nouveaux modes de travail à (F) représentent également des avantages non négligeables 
pour les entreprises qui recrutent: réduction des coûts et même (G) de productivité (selon 47% 
des professionnels interrogés). Ainsi, 86% des entreprises interrogées prévoient de continuer 
à proposer le télétravail après la Covid-19. 

Même si 53% des professionnels (H) déclarent que leur engagement n’a pas changé depuis la 
crise sanitaire, les entreprises doivent toutefois rester vigilantes* sur le bien-être de leurs 
collaborateurs, leur équilibre vie (I) et vie personnelle, ainsi que leur engagement. 

« Le nomadisme pourrait être une (J) intéressante à la guerre des talents et permettrait aux 
entreprises de s’ouvrir à des profils beaucoup plus variés. Elles ne doivent pas oublier que la 
rétention* de leurs collaborateurs passera par le maintien d’une culture d’entreprise forte, 
malgré la distance: de nombreuses solutions s’ouvrent à elles, conclut Coralie Rachet, 
Directrice Générale Robert Walters France. 

(D’après Assistante Plus, 24/09/2021) 

*envisager: overwegen 

*une instauration: een invoering 

*le nomadisme numérique: het digitale nomadisme. (Digitale nomaden zijn personen die het 
Internet gebruiken om hun werk locatieonafhankelijk uit te voeren. Ze leven een "nomadisch" 
bestaan door veel te reizen en op die manier gebruik te maken van hun flexibele manier van 
werken en geld verdienen.) 

*vigilant: waakzaam 

*la rétention: het behoud 
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66 (A) 

1 fin 
2 durée 
3 début 
4 courant 
5 mode 

 

67 (B) 
1 passé 
2 vie 
3 futur 
4 profession 
5 travaux 

 

68 (C) 
1 car le 
2 sur le 
3 comme le 
4 grâce au 
5 avant le 

 

69 (D) 
1 nient 
2 justifient 
3 déclarent 
4 oublient 
5 demandent 

 

70 (E) 
1 chacun 
2 chaque 
3 son 
4 votre 
5 aucun 

 

71 (F) 
1 proximité 
2 distance 
3 deux 
4 seul 
5 maison 

 

72 (G) 
1 moins 
2 plus 
3 manque 
4 peu 
5 encore 
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73 (H) 
1 interrogés 
2 présents 
3 rencontrés 
4 masqués 
5 oubliés 

 

74 (I) 
1 sportive 
2 active 
3 passive 
4 professionnelle 
5 mentale 

 

75 (J) 
1 problème 
2 question 
3 moment 
4 réponse 
5 cas 

 
 

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

 

 


