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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. 

 

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? 
- Tu viens de manger? 
* … 

1 Si, j’ai mangé deux tartines. 
2 Si, je viens de Liège. 
3 Oui, j’avais très faim! 
4 Non, je viendrai demain. 
5 Non, je ne viens pas. 

 

2 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Où sont-ils? 
* ... 

1 A bicyclette. 
2 A part. 
3 A temps. 
4 En voyage. 
5 Lentement. 

 

3 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Je peux vous offrir quelque chose? 
* … 

1 Oui, pourriez-vous m’ouvrir la porte, s’il vous plaît? 
2 Oui, débarrassez-vous. 
3 Oui, j’aimerais bien une eau plate. 
4 Oui, j’aime bien acheter des cadeaux. 
5 Oui, pourriez-vous me remplacer? 

 

4 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- Je dois encore confirmer par écrit? 
* … 

1 Si vous voulez bien, Madame! 
2 Oui, appelez-moi demain. 
3 Seule. 
4 De rien. 
5 Ce n’est rien, Madame. 

 

5 Welke zin past in de volgende dialoog? 
- On a eu des dégâts dans la salle de bains suite à une fuite. 
* … 

1 Appelez vite l’électricien. 
2 Nous aussi nous avons eu des ennuis d’argent. 
3 Pourtant j’ai payé le loyer! 
4 A combien s’élèvent les frais? 
5 Quelle peste, cette pluie! 
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6 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?  
(Au téléphone) 
- Puis-je parler à votre directeur, s’il vous plaît? 
* … 

1 Un instant, madame, je vais voir s’il est dans son bureau. 
2 Ne quittez pas… 
3 Ne décrochez pas, s’il vous plaît… 
4 Je regrette, Madame, Monsieur Raynal est en réunion. 
5 Un instant, s’il vous plaît, je vous le passe. 

 

7 Welke zin past NIET in de volgende dialoog?  
- Tu pars en vacances cette année? 
* … 

1 Oui, je descends dans le Midi. 
2 Je croyais aller à Bordeaux. 
3 Pas cette année, et toi? 
4 Peut-être une dizaine de jours en août. 
5 Evidemment, je n’ai pas d’argent! 

 

8 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
(Au téléphone) 
- Est-ce que je pourrais venir vous voir cette semaine? 
* ... 

1 Bien sûr! Quel jour vous arrangerait le mieux? 
2 D’accord! Choisissez vous-même le moment qui vous convient le mieux. 
3 Venez donc quand vous en aurez envie. 
4 Oui, j’aurai le temps de vous voir dans deux mois. 
5 Certainement! Jeudi me convient le mieux. 

 

9 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Comment trouves-tu sa nouvelle voiture de sport? 
* ... 

1 Je la trouve pas mal. 
2 Je la trouve formidable. 
3 Je la trouve affreuse. 
4 Je la trouve plutôt moche. 
5 Je la trouve difficile. 

 

10 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Pourquoi est-ce que je ne peux pas rencontrer le directeur? 
* … 

1 Parce qu’il est en réunion. 
2 Parce qu’il est en voyage d’affaires. 
3 Parce qu’il est empêché pour des raisons personnelles. 
4 Parce qu’il est présent. 
5 Parce qu’il est retenu dans un embouteillage. 

 

11 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Et si on allait voir un film ce soir? 
* … 

1 Moi, je veux bien. 
2 Ça me plairait. 
3 Bonne idée. 
4 Je n'aime pas le foot. 
5 Je ne peux pas ce soir. 
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12 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Où est-ce que vous vous êtes donné rendez-vous? 
* … 

1 Dans le hall de la gare. 
2 Dans le parking souterrain de l’hôtel. 
3 Dans la poubelle d’en face. 
4 Dans le bistrot du coin. 
5 Chez Louis, mon meilleur ami. 

 

13 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
(Dans un restaurant) 
- As-tu regardé la carte? 
* … 

1 Oui, je pense qu’on peut passer la commande. 
2 Je ne trouve rien à mon goût. 
3 Oui, la sole meunière me tente. 
4 Non, je trouve. 
5 Un instant, j’hésite encore. 

 

14 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Tu veux boire quelque chose? 
* … 

1 Un flacon d’eau de toilette, s’il te plaît. 
2 Une canette de coca, s’il te plaît. 
3 Un verre d’eau, s’il te plaît. 
4 Une bière blonde, s’il te plaît. 
5 Une eau pétillante, s’il te plaît. 

 

15 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. 

 

16 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Je peux compter sur toi? 
* … 

1 Tu veux un coup de main? 
2 Toujours prêt à t’aider. 
3 Quand ça? 
4 Comment toujours? 
5 Tout de suite, si tu veux. 
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17 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Quels sont les points forts de cette entreprise? 
* ... 

1 Elle vend ses produits à des prix concurrentiels. 
2 Ses prix sont imbattables. 
3 Ses prix sont très avantageux et on livre à domicile sans frais supplémentaires. 
4 Elle propose un choix réduit de produits à des prix exagérés. 
5 Elle vend une gamme très large de produits dont la qualité est excellente. 

 

18 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Laquelle des deux préférez-vous? 
* ... 

1 Celle à droite. 
2 La plus belle. 
3 Marie-Claire. 
4 La première. 
5 Lui. 

 

19 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Combien de temps à l’avance faut-il être à l’aéroport? 
* … 

1 Désolé, Monsieur, je crois dans dix minutes. 
2 Au plus tard une heure avant le départ. 
3 Deux heures minimum avant le décollage. 
4 Un instant, s’il vous plaît, je vais me renseigner. 
5 Mieux vaut être là une heure à l’avance. 

 

20 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Envoyez-moi donc un échantillon. 
* … 

1 Je vous l'envoie immédiatement. 
2 Je vous le fais parvenir au plus tôt. 
3 Certainement! 
4 Je m'en occupe tout de suite. 
5 Je vous le fais savoir au plus tôt. 

 

21 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Y a-t-il encore des places pour le 12 mai? 
* .... 

1 Malheureusement, il n'y en a plus. 
2 Oui, c'est bien fait. 
3 Je ne pense pas. 
4 Je vais regarder immédiatement. 
5 Je crains qu’il n’y en ait plus. 

 

22 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Merci beaucoup, Monsieur. 
*... 

1 Il n’y a pas de quoi, Madame. 
2 C’est moi qui vous remercie, Madame. 
3 De rien, Madame. 
4 Et quoi encore, Madame. 
5 Je vous en prie, Madame. 
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23 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Bonjour. Vous connaissez nos produits? 
* … 

1 Non, pas vraiment. 
2 Oui, je les connais. 
3 Je les achète souvent. 
4 Oui, je les connais assez bien. 
5 Pourquoi pas? 

 

24 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Comment allez-vous? 
* ... 

1 Je ne me sens pas très bien. 
2 Ça va. 
3 Je vais bien. 
4 Toujours. 
5 Bien, comme toujours. 

 

25 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
-  J’ai mal à la gorge. Avez-vous un bon remède? 
* ... 

1 Oui, mangez beaucoup de miel. 
2 Faites un régime. 
3 Prenez ces pastilles. 
4 Buvez une infusion à la menthe. 
5 Prenez ce médicament contre le mal de gorge. 

 

26 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. 

 

27 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Etes-vous disponible le 24 février à 16 heures? 
* … 

1 Non, malheureusement je suis déjà prise à cette date. 
2 Aucun problème, je n’ai encore rien de prévu ce jour-là. 
3 Non, j’ai déjà un rendez-vous à cette date. 
4 Oui, nous pouvons nous rencontrer le 24 novembre à 16 heures sans problèmes. 
5 Malheureusement non. Par contre, je suis encore libre à 14 heures. 

 

28 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- Tu as de bons conseils pour moi? 
* Bien sûr… 

1 montre-toi généreux envers les pauvres. 
2 sois poli envers tes parents. 
3 garde toujours les deux pieds sur terre. 
4 fais tout ce qui est mauvais pour ta santé. 
5 entends-toi bien avec les élèves de ta classe. 
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29 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
(Au téléphone) 
- Allô, puis-je parler à Monsieur Kihm? 
* ... 

1 Ne me quittez pas. 
2 Il n’est pas là pour l’instant, veuillez rappeler demain. 
3 Un instant, je vous le passe. 
4 Attendez, je vais voir s’il est là. 
5 Il est absent, voulez-vous laisser un message? 

 

30 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 
- ... 
* Volontiers! 

1 Veux-tu venir m'aider demain? 
2 Qu'en pensez-vous? 
3 Tu me paies ce verre? 
4 Voulez-vous me conduire à la gare? 
5 Tu viens à ma fête? 

 

31 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? 

 

32 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 
1 - Comment vas-tu? 

* Je me porte bien. 
2 - Tout est en ordre? 

* Parfait. 
3 - Entrez et débarrassez-vous! 

* Il n’y a pas de quoi. 
4 - Que puis-je vous offrir? 

* Une tasse de café au lait, sans sucre, s’il vous plaît. 
5 - Je ne sais comment vous remercier. 

* Je vous en prie. 
 

33 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 
1 - Ce manteau est trop étroit. 

* Attendez, je vais chercher une taille plus petite. 
2 - La couleur de cette veste est trop claire. 

* Elle existe aussi en noir et en bleu foncé. 
3 -  Est-ce que je peux essayer ces chaussures? 

* Bien sûr, quelle est votre pointure? 
4 - Ce pull est un peu grand pour moi, non? 

* Vous avez raison, les manches sont trop longues. 
5 - Je n’aime pas l’étoffe de ce pantalon en laine. 

* Vous voulez essayer un modèle en coton? 
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34 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 
1 - Je suis grand-père d’une petite Julie depuis ce matin. 

* Toutes mes félicitations! 
2 - Ça y est, j’ai mon permis! 

* Bravo! 
3 - Je pars au Mexique la semaine prochaine. 

* Bon voyage! 
4 - Je viens d’avoir 18 ans! 

* Ça se fête!  
5 - Devinez! Je me suis marié l’été dernier… 

* Ne vous inquiétez pas! 
 

35 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 
(A l’hôtel) 

1 - Il n'y a pas de serviette! 
* Je suis désolé, je vais m'en occuper. La femme de chambre est malade. 

2 - La télé ne marche pas! 
* Je vous envoie quelqu'un. 

3 - Il n'y a pas d'eau chaude dans la douche. 
* Alors, allez chercher de l'eau pétillante. 

4 - C'est cher! 
* Peut-être, mais toutes nos prestations sont de qualité. 

5 - C'est un peu loin de tout. 
* Oui, mais nous vous offrons beaucoup de choses sur place: piscine, bar, 
sauna... 

 

36 Welke vertaling is FOUT? 
1 Je n’aime pas emprunter de l’argent à mes parents. 

Ik hou er niet van om geld van mijn ouders te lenen. 
2 Vous mangez souvent des pizzas à emporter? 

Eten jullie vaak meeneempizza’s? 
3 Si tu veux, tu peux emmener ton ami à ma fête. 

Als je wil, mag je je vriend meenemen naar mijn feestje. 
4 Tu lui as prêté beaucoup d’argent? 

Heb je veel geld van hem geleend? 
5 N’oubliez pas d’apporter votre livre la semaine prochaine. 

Vergeet jullie boek niet mee te brengen volgende week. 
 

37 Welke vertaling is FOUT? 
1 Nous devons engager du personnel. 

We moeten personeel aanwerven. 
2 Nous devons informer notre personnel. 

We moeten ons personeel opleiden. 
3 Nous devons récompenser le personnel. 

We moeten het personeel belonen. 
4 Nous ne devons pas surcharger le personnel. 

We moeten het personeel niet overbelasten. 
5 Nous ne devons pas décourager le personnel. 

We moeten het personeel niet ontmoedigen. 
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38 Welke vertaling is FOUT? 
1 J'en ai marre! 

Ik heb er genoeg van! 
2 Occupe-toi de tes affaires! 

Bemoei je met je eigen zaken! 
3 Après le match, il était crevé! 

Na de wedstrijd had hij een platte band! 
4 Dépêchez-vous!  

Haast jullie! 
5 Laisse tomber!     

Ach, laat maar! 
 

39 Welke vertaling is FOUT? 
1 Demain, je verserai l’argent. 

Morgen zal ik het geld storten. 
2 Hier, il a viré l’argent. 

Gisteren heeft hij het geld overgeschreven. 
3 Il cherchera de l’argent. 

Hij zal geld afhalen. 
4 Elle dépense trop d’argent. 

Zij geeft teveel geld uit. 
5 Vous gaspillez de l’argent. 

Jullie verkwisten geld. 
 

40 Welke vertaling is FOUT? 
1 Il reste encore une chambre. 

Er blijft nog één kamer over. 
2 Il y en a plusieurs.   

Er zijn er meerdere. 
3 Il me faut recommencer.  

Ik moet herbeginnen. 
4 Il me manque. 

Ik mis hem. 
5 Il suffit de compléter ce bon.   

Hij vult deze bon juist in. 
 

41 Welke combinatie is juist? 
1 Notre représentant est en (trajet) professionnel. 
2 Notre représentant est en (déplacement) professionnel. 
3 Notre représentant est en (marche) professionnelle. 
4 Notre représentant est en (mouvement) professionnel. 
5 Notre représentant est en (circuit) professionnel. 

 

42 Welke combinatie is juist? 
1 J’habite près de la maison (blanche). 
2 J’habite près de la maison (grande). 
3 J’habite près de la maison (jolie). 
4 J’habite près de la maison (vieille). 
5 J’habite près de la maison (belle). 

 

43 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 écrit seulement. 
4 Olyfran c’est  un concours de français pratique pour le secondaire. 
5 Olyfran c’est  les jeux Olympiques organisés en France. 
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44 Welke combinatie is juist? 
1 A la fin du repas on demande   la permission. 
2 A la fin du repas on demande  la carte. 
3 A la fin du repas on demande  l’addition. 
4 A la fin du repas on demande  le paiement. 
5 A la fin du repas on demande  le compte bancaire. 

 

45 Welke combinatie is juist? 
1 Elle va (en) Portugal. 
2 Elle se rend (à) France. 
3 Elle habite (au) Pays-Bas. 
4 Elle voyage (dans) Maroc. 
5 Elle part (aux) Etats-Unis. 

 

46 Welke combinatie is FOUT? 
1 Je voudrais (des) bonbons à la fraise, s’il vous plaît. 
2 J’aime (des) choux de Bruxelles. 
3 J’adore (les) romans d’Amélie Nothomb! 
4 Je préfère (les) pommes aux poires. 
5 Je prendrai (des) frites, s’il vous plaît. 

 

47 Welke combinatie is FOUT? 
1 Quelle belle jupe! Moi, j’ai (la même). 
2 Oh là là, c’est toujours (le même) avec lui! Il est toujours en retard! 
3 Tu prends (la même) tarte que moi comme dessert? 
4 Ce sont toujours (les mêmes) qui travaillent dur, n’est-ce pas?  
5 J’adore ce livre. J’ai acheté (le même) pour Leon. 

 

48 Welke combinatie is FOUT? 
1 Ici, il y (avait) un escalier, mais on l’a remplacé par un ascenseur. 
2 Il (était) une fois un petit garçon, qui rêvait de devenir pompier. 
3 Il y (était) déjà depuis deux heures quand je suis arrivé. 
4 Il (était) très petit quand il a appris à jouer du piano. 
5 Il y (était) une église sur cette place, mais elle a été détruite. 

 

49 Welke combinatie is FOUT? 
1 - Quelle est ton adresse électronique? * Rue du Moulin 65. 
2 - Tu navigues souvent sur le Web?  * Non, mes parents me l’interdisent. 
3 - Quel est ton site préféré?   * Celui d’Olyfran! 
4 - Quels traitements de texte utilises-tu? * Plusieurs. 
5 - Es-tu un internaute expérimenté?  * Oui, l’Internet me passionne. 

 
 

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

 

50 Welke combinatie is FOUT? 
1 Je quitte mon copain en disant    «Au revoir.» 
2 Je quitte mon copain en disant  «A la prochaine.» 
3 Je quitte mon copain en disant  «A bientôt!» 
4 Je quitte mon copain en disant   «Bienvenue.» 
5 Je quitte mon copain en disant  «On se reverra bientôt.» 
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51 Welke combinatie is FOUT? 
1 - Le film vous a plu?   * La fin était surprenante. 
2 - Le film vous a plu?   * Il a plu toute la journée. 
3 - Le film vous a plu?   * Je n'aime pas les films d'horreur. 
4 - Le film vous a plu?   * Les acteurs jouaient fort bien. 
5 - Le film vous a plu?   * Absolument pas. 

 

52 Welke combinatie is FOUT? 
(Un professeur s'adresse à ses élèves.) 

1 Je vous souhaite  de bonnes vacances. 
2 Je vous souhaite  un excellent séjour à Paris. 
3 Je vous souhaite  de mauvais examens à la fin de l'année. 
4 Je vous souhaite  une bonne rencontre avec les élèves de Liège. 
5 Je vous souhaite  un bon résultat au concours Olyfran. 

 

53 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? * J'ai passé commande. 
4 - Quel est le problème? * Les marchandises sont défectueuses. 
5 - Quel est le problème? * La quantité livrée ne correspond pas à la       

                                commande. 
  

54 Welke combinatie is FOUT? 
(Au magasin) 

1 - C’est bien ce que vous cherchez?  * Parfait. Je vais l’essayer. 
2 - Je peux vous aider?   * Je cherche une jupe. 
3 - Quelle couleur aimeriez-vous?  * Le jaune clair ou le vert foncé. 
4 - Vous faites quelle taille?   * Jeune et moderne. 
5 - Alors, qu’en pensez-vous?   * Elle me va très bien. 

 

55 Welke combinatie is FOUT? 
1 - Vous allez loger où?  * Dans un hôtel. 
2 - Vous allez loger où?  * Dans quelques jours, j'espère. 
3 - Vous allez loger où?  * Dans une auberge de jeunesse. 
4 - Vous allez loger où?  * Chez ma tante. 
5 - Vous allez loger où?  * A vingt kilomètres de Toulouse. 

 

56 Welke combinatie is FOUT? 
1 Je vous accorde une réduction importante  si vous en commandez une   

      douzaine. 
2 Je vous accorde une réduction importante  si vous signez tout de suite la 

      commande. 
3 Je vous accorde une réduction importante  si vous nous payez tout de suite en 

      espèces. 
4 Je vous accorde une réduction importante si vous achetez régulièrement. 
5 Je vous accorde une réduction importante  si vous ne commandez rien. 

 

57 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 vas en vacances?  * À Marseille. 
5 - Où est-ce que tu voudrais aller?  * Dans quelques jours. 
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58 Welke combinatie is FOUT? 
1 (Qu’est-ce que) tu vas faire? 
2 (Qui est-ce qui) a été informé? 
3 (Qui est-ce qui) voudrait jouer à ce jeu? 
4 (Qu’est-ce qui) se passe ici? 
5 (Qui est-ce que) tu attends de moi? 

 

59 Welke combinatie is FOUT? 
1 Vous li(ss)ez des livres? 
2 Vous vous enrichi(ss)ez rapidement? 
3 Vous choisi(ss)ez bien! 
4 Vous rougi(ss)ez vite. 
5 Vous réfléchi(ss)ez lentement. 

 

60 Welke combinatie is FOUT? 
1 J’ai envie de sortir, il (fait) trop chaud ici. 
2 Ne perdons pas courage, il (faut) continuer à chercher une solution. 
3 Je vais arrêter de travailler, il (est) huit heures déjà. 
4 Ce garçon ne peut pas participer, il (est) cinq ans seulement. 
5 Nous ne pouvons rien changer, il (vaut) mieux accepter la situation. 

 

61 Welke combinatie is FOUT? 
1 J’(ai) commencé à travailler quand j’avais 18 ans. 
2 Je (suis) été en France le mois dernier. 
3 J’(ai) regardé la télé hier soir. 
4 Je (suis) parti très tôt ce matin. 
5 J’(ai) vendu tous mes livres au marché aux puces. 

 

62 Welke combinatie is FOUT? 
1 Je préfère qu’ils (fassent) leur travail eux-mêmes. 
2 Je suis content qu’ils (aient) participé au concours. 
3 Je doute qu’il (parte) ce soir. 
4 J’espère qu’il (aille) à la boum. 
5 J’ai peur qu’il (soit) trop tard. 

 

63 Welke combinatie is FOUT? 
1 J'ai bien étudié, (donc) j'ai réussi. 
2 J'ai raté le train, (par conséquent) je vais être en retard. 
3 Je n'aime plus te voir (et) je viendrai donc plus souvent. 
4 Je ne l'ai jamais rencontrée, (c'est pourquoi) je ne la connais pas. 
5 Je suis dans un embouteillage, (voilà pourquoi) je ne vais pas arriver à l'heure. 

 

64 Welke combinatie is FOUT? 
1 Le compositeur a (écrit) une belle chanson. 
2 (Ecrivons) une carte pour lui souhaiter un joyeux 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. 

 



13 2020 - MAX-HAN Série A 

65 Welke combinatie is FOUT? 
1 Le (premier) mai, la plupart des gens ne travaillent pas. 
2 Le (deuxième) jour du week-end, c’est le dimanche. 
3 Le (troisième) mois de l’année, c’est mars. 
4 Le (quatrième) avril, c’est mon anniversaire! 
5 Le (cinquième) jour de l’année scolaire, c’est le 5 septembre. 

 

 

Fondation contre le Cancer 

Bruxelles, le 13 novembre 2019 

Chère Madame, 

L'année se termine peu à peu. Bientôt nous nous rassemblerons avec nos proches pour 
célébrer les fêtes, évoquer nos souvenirs et nous projeter dans (A). C'est la période des cartes 
de vœux, des souhaits de bonne année et – surtout  – de bonne santé. 

Vous savez à quel point elle peut être précieuse. Autant que le temps, comme nous le rappelle 
Sabine K.: «Un jour, durant les traitements contre mon cancer du sein1, j'ai pleinement réalisé 
que je ne verrais peut-être pas mes petits-enfants grandir. Heureusement, je m'en suis sortie. 
Depuis, chaque minute supplémentaire passée à leurs côtés est un cadeau inestimable.» 

Vous permettez à de nombreux patients de passer plus de temps avec leur famille et leurs 
amis. Vous augmentez leurs chances de guérison en (B) la recherche. Vous (C) leur qualité de 
vie et celle de leurs proches grâce à des soins plus efficaces. Sabine ne vous dira pas le 
contraire: elle peut se promener à nouveau chaque semaine avec (D). 

En soutenant la Fondation contre le Cancer par vos (E), vous vous placez aux côtés des 
patients. Cette année nous avons pu (F) sur votre générosité et nous vous en sommes très 
reconnaissants. Chère Madame, j'espère qu'aujourd'hui encore, nous pourrons à nouveau 
bénéficier de votre soutien. 

En guise de remerciement2, (G) le plaisir de vous offrir des cartes de vœux. Utilisez-les pour 
envoyer vos meilleurs souhaits et apporter de la joie aux personnes qui vous sont chères. 

Et si vous le pouvez, faites un don. Versez 10, 20 ou 40 euros – ou ce que vous pouvez (H) 
permettre. Votre contribution est inestimable pour la lutte que nous menons ensemble contre 
le cancer. 

Je vous remercie pour votre générosité et au nom de toute l'équipe de la Fondation, je vous 
souhaite à vous (I)à votre famille une nouvelle année heureuse et prospère. 

Sincères (J). 

Dr Didier Vander Steichel 

Directeur général 

 

                                                      
1  Le cancer du sein: de borstkanker 
2  En guise de remerciement: als dank 

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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66 (A) 

1 la mer du Nord 
2 l'année passée 
3 l'air du temps 
4 l'an 2019 
5 l'année à venir 

 

67 (B) 
1 priant 
2 soutenant 
3 vouloir 
4 regardant 
5 stimuler 

 

68 (C) 
1 offrez 
2 améliorez 
3 diminuez 
4 quittez 
5 augmentons 

 

69 (D) 
1 leurs enfants 
2 ses médecins 
3 ces gens 
4 ses petits-enfants 
5 eux 

 

70 (E) 
1 argent 
2 dons 
3 chagrins 
4 données 
5 bénéfices 

 

71 (F) 
1 compter 
2 manquer 
3 fêter 
4 remercier 
5 apprécier 

 

72 (G) 
1 vous gardez 
2 ils ont 
3 tu as 
4 nous avons 
5 acceptez 
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73 (H) 
1 se 
2 nous 
3 te 
4 vous 
5 les 

 

74 (I) 
1 aussi 
2 ainsi qu' 
3 même 
4 sans 
5 pour 

 

75 (J) 
1 souhaits 
2 fêtes 
3 salutations 
4 moments 
5 idées 

 
 

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