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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-TKSO 

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 offre un café? 

* … 

1 Volontiers! 
2 De rien, merci. 
3 Oui, pétillante, svp.  
4 Oui, j’ai faim.  
5 A vos souhaits. 

 

2 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Je voudrais parler à Monsieur Renard, s’il vous plaît. 

* … 

 

1 Je suis désolé, il est en réunion. 
2 Que puis-je faire pour vous? 
3 Je vous la passe. 
4 Je rappellerai cet après-midi.  
5 Pourriez-vous répéter votre adresse?  

 

3 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Pourrais-je vous demander un renseignement? 

* … 

1 Mais bien sûr. 
2 Renseignez-moi, s'il vous plaît. 
3 Non, nous avons le temps. 
4 Oui, en effet! 
5 Je regrette, je n'en ai plus en ce moment. 

 

4 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Je peux vous aider, Madame? 

* … 

 

1 Merci de votre accueil chaleureux. 
2 Allez-y. 
3 À votre service. 
4 Je cherche un cadeau d’anniversaire. 
5 Le prix est de 242 euros.  
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5 Welke zin past in de volgende dialoog?  

(A l’hôtel) 

- Pourriez-vous passer à l’accueil pour régler la facture? 

* … 

1 Je vous en donnerai. 
2 Vous avez demandé combien d’argent?  
3 Comment fonctionne cet appareil? 
4 Bien sûr, j’appuie sur cette touche-ci? 
5 Aucun problème. 

 

6 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Vous êtes la nouvelle stagiaire? 

* … 

1 Je vous en prie.  
2 En effet, cela ne me dit rien. 
3 Oui, enchantée. 
4 Elle est fort motivée. 
5 Bienvenue dans notre équipe. 

 

7 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Une bouteille de gin, s’il vous plaît. 

* … 

1 Vous avez déjà 18 ans, Mademoiselle? 
2 Voilà. Bon appétit, Monsieur. 
3 Et comme boisson?  
4 Vous voulez que je vous explique les règles du jeu? 
5 Vous n’aimez pas l’alcool?  

 

8 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Vous faites quelle pointure? 

* … 

1 M ou L, je crois? 
2 Je chausse du 39. 
3 Nous faisons de notre mieux. 
4 Ça va, merci bien. 
5 Je fais celle-là. 

 

9 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Vous avez un plan de la ville?  

* … 

1 Non, je me soucie de l’environnement.  
2 Il ne m’en reste plus qu’un seul. Tenez. 
3 Oui, par carte s’il vous plaît. 
4 Non, je dois encore garer la voiture.  
5 Ton plan est trop risqué, je trouve.  

 

10 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 Eteins la lumière. 
4 Je suis sûre et certaine. 
5 Un instant, je prends une nouvelle cartouche. 
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11 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. 

 

12 Welke zin past in de volgende dialoog?  

* … 

- Euh, non. Prends le dictionnaire. 

1 Que veut dire ce mot? 
2 Comment prononce-t-on ce mot? 
3 Tu as déjà bu ceci?  
4 Tu sais ce que cela signifie? 
5 C'est quoi? 

 

13 Welke zin past in de volgende dialoog?  

* … 

- Je me débrouille en français et en anglais.  

1 Vous aimez voyager?  
2 Quelle est votre langue maternelle?  
3 Vous parlez des langues étrangères? 
4 Où as-tu fait tes études? 
5 Quelle est votre nationalité?  

 

14 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Tu as déjà lu le journal? 

* … 

1 Non, je ne regarde jamais la télé. 
2 Oui, à la radio à neuf heures. 
3 Oui, je n’y manquerai pas.  
4 Ah oui, je vois! 
5 Non. Il s’est passé quelque chose d’important? 

 

15 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Tu as déjà le droit de voter? 

* … 

1 Oui. Je suis encore mineur. 
2 Non, la politique ne m’intéresse pas. 
3 Oui. Je viens de fêter mes 18 ans. 
4 Non, ma mère est sur la liste du bourgmestre. 
5 Oui. Je vais passer mon permis de conduire dans une semaine. 

 

16 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Je dors très peu depuis une semaine. 

* … 

1 Tu devrais essayer un nouveau matelas. 
2 Moi non plus. 
3 Je comprends qu’il t’énerve. 
4 Comme tu as de bons yeux! 
5 Dans ce cas tu ne manqueras pas de sommeil.  
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17 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Pourquoi est-ce que Daphnée aime la montagne? 

* … 

1 Elle aime sauter dans les vagues.  
2 Elle aime l’altitude et les maisons en bois. 
3 Elle aime se balader le long de la côte.  
4 Elle aime jardiner. 
5 Elle aime se promener sur la plage.  

 

18 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Il gèle aujourd’hui, non? 

* … 

1 Oui, l’été arrive. 
2 Oui, la journée est pluvieuse. 
3 Oui, il fait vraiment froid. 
4 Oui, il fait doux. 
5 Oui, il fait 6°C. 

 

19 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Que désirez-vous comme entrée? 

* … 

1 Selon moi, douze euros.  
2 Pour moi, une salade niçoise. 
3 Je voudrais être là vers 20h. 
4 Nous entrons par la porte principale. 
5 Merci, c’est noté! 

 

20 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Ton frère gère bien son argent? 

* … 

1 Oui, il donne tout son argent de poche à de nouveaux jeux vidéos.    
2 Non, il dépense tout.  
3 Oui, il est très pauvre.   
4 Non, il compte en acheter.  
5 12 euros par heure. 

 

21 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Tu te rappelles Laila? 

* … 

1 Je veux bien mais je n’ai pas son numéro. 
2 Elle sera en réunion toute la journée. 
3 C’est cette fille de Bruxelles? 
4 Oui, tout de suite. 
5 Non, tu pourrais le faire à ma place? 

 

22 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Selon moi, les profs sont trop strictes. 

* … 

1 Je suis d’accord. 
2 Tu as tort. 
3 J’ai une autre opinion. 
4 Je suis du même avis! 
5 Alle antwoorden zijn juist. 
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23 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- On dit que les portables ont une mauvaise influence sur les jeunes. 

* … 

1 Je pense que c’est exagéré. 
2 Quels sont tes doutes? 
3 Ils pèsent le pour et le contre. 
4 Heureusement il y a les réseaux sociaux.  
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

24 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Qui a marqué le deuxième but? 

* … 

 

1 De Bruyne a donné une passe magnifique. 
2 Meunier a reçu un carton jaune et manquera le prochain match. 
3 Hazard dans la 13ième minute du deuxième mi-temps. 
4 Le gardien de but a arrêté le ballon.  
5 L’arbitre a donné un pénalty. 

 

25 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Qui a remporté le maillot jaune? 

* … 

1 J’ai demandé à Yannick de le mettre dans la valise.  
2 Je préfère le rouge, et toi?  
3 Sur les Champs-Elysées, à Paris. 
4 Un cycliste anglais, je ne connais pas son nom. 
5 Aline portait un bikini. 

 

26 Welke combinatie is JUIST? 

1 Ce n'est pas  une eau plate. 
2 Ce n'est pas de pommes. 
3 Ce n'est pas  d'oranges. 
4 Ce n'est pas les haricots. 
5 Ce n'est pas du alcool. 

 

27 Welke combinatie is JUIST? 

1 Ce logiciel  est mal. 
2 Je me  sens bon. 
3 Cet ordinateur est bien. 
4 Ce parfum  sent bon. 
5 Il   joue bon.  

 

28 Welke combinatie is JUIST? 

1 Elle a l'air  pour se débrouiller. 
2 Elle était partie dans un rendez-vous.  
3 Elle a parlé  au comptable. 
4 Elle sera  sur l'heure. 
5 Elle partira   en  temps.  
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29 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  rentrerait  de France. 
5 Demain, il   vient de rentrer de France. 

 

30 Welke combinatie is JUIST? 

1 J'habite    au Irak. 
2 Je rêve d'aller   à Angleterre. 
3 Je voyagerai    avec train. 
4 Je ferai des randonnées  par la montagne. 
5 J'ai réservé une visite guidée  à  vélo. 

 

31 Welke combinatie is JUIST? 

1 Mes parents ont  marié  en 1984. 
2 Ils  ont eu  trois enfants. 
3 Mes frères vont (-) des études à l'étranger. 
4 Ils  sont  été en Italie.  
5 Bientôt, ils  font partir aux Etats-Unis. 

 

32 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 Combien est  votre nom?  

 

33 Welke combinatie is JUIST? 

1 Quel ticket avez-vous  pren - ée? 
2 Quel pull a-t-il   m - is? 
3 La commande, tu l'as  recev - ue? 
4 Qu'est-ce que vous avez bu - vé? 
5 Tous les poissons sont mour - is.  

 

34 Welke combinatie is JUIST? 

1 Anne et moi  participent à cet évènement. 
2 C'est moi qui  est allée à la fête. 
3 Fatma et toi  sortons  en boîte? 
4 60 % des jeunes va   à des festivals.  
5 Yves et Ahmet sont allés boire un verre.  

 

35 Welke combinatie is JUIST? 

1 Des frites? Je n'   en mange pas souvent.   
2 Des frites? Je ne mange pas  ceux-là! 
3 Des frites? J'    y mange une fois par semaine. 
4 Des frites? Je   l' adore. 
5 Des frites? Je ne peux plus  la manger.  
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36 Welke combinatie is FOUT? 

1 Mon grand-père a mal à la gorge.  
2 Mon grand-père a mal au pied. 
3 Mon grand-père a mal à la tête. 
4 Mon grand-père a mal   à le dos. 
5 Mon grand-père a mal aux  jambes.  

 

37 Welke combinatie is FOUT? 

 

1 C'est aujourd'hui   qu' on fait du shopping.  
2 Voici le magasin  où tu trouveras ce que tu cherches.  
3 Achetons le livre  dont tu as besoin.  
4 C'est un livre   de  les gens parlent beaucoup.  
5 Je connais le vendeur qui nous a aidés.  

 

38 Welke combinatie is FOUT? 

1 Le bus arrive  dans une demi-heure.  
2 Le train part   pour Paris.  
3 Ma soeur va   chez  son amie.  
4 Elle préfère loger  à l'hôtel.  
5 J'achète de la viande  au boucherie.  

 

39 Welke combinatie is FOUT? 

1 Nous avons acheté un  nouveau  appartement.  
2 Cette maison a une   terrasse  énorme.  
3 Elle compte trois  grandes  chambres.  
4 La cuisine est  très bien  équipée.  
5 La salle de bains est  luxueuse.  

 

40 Welke combinatie is FOUT? 

1 La petite fille a lavé son jouet. 
2 La petite fille s'est essuyé le visage.  
3 La petite fille est partie en criant.  
4 La petite fille s'est  habillée sans aide.  
5 La petite fille est commencé à parler.  

 

41 Welke combinatie is FOUT? 

1 Vous allez faire des courses  tout à l'heure?  
2 Elle va vous aider   dans quelques instants.  
3 Nous partirons   bientôt. 
4 Il fera beau    hier. 
5 Beaucoup de choses changeront dans le futur.  

 

42 Welke combinatie is FOUT? 

1 Copenhague se trouve en   Danemark. 
2 Hasselt est   près de  Genk?  
3 Ranges tes affaires  dans  l'armoire! 
4 Il regarde   (-)  le journal télévisé.  
5 Il habite un appartement en face de moi. 
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43 Welke combinatie is FOUT? 

1 Mon amie a deux ans de moins que son frère.  
2 Mon copain est aussi grand  comme son papa.  
3 Mon frère est le plus sympathique de la famille.  
4 Je conduis aussi bien  que toi. 
5 Elle est en retard   comme toujours.  

 

44 Welke combinatie is FOUT? 

 

1 Je doute qu'il  ait compris.  
2 Je suis sûre qu'il  a compris.  
3 Je pense qu'il  a compris.  
4 Il est probable qu'il  ait compris.  
5 Il est possible qu'il  ait compris.  

 

45 Welke combinatie is FOUT? 

1 Il répond  correctement.  
2 Il répond  vite.  
3 Il répond  bien.  
4 Il répond  toujours.  
5 Il répond  mauvais.  

 

46 Welke vertaling is JUIST? 

Mes amis et moi, nous voyageons toujours ensemble. 

1 Mijn vrienden en ik kopen altijd samen een auto. 
2 Mijn vrienden en ik carpoolen altijd. 
3 Mijn vrienden ik rijden altijd zuinig. 
4 Mijn vrienden en ik reizen altijd samen. 
5 Mijn vrienden en ik wisselen altijd af om te rijden. 

 

47 Welke vertaling is JUIST? 

Le voisin d’en face cause beaucoup d’ennuis. 

1 De buurman ziet in dat hij te veel lawaai maakt. 
2 De buur van hier tegenover veroorzaakt veel problemen. 
3 De buurt moet het hoofd bieden aan veel gevallen van overlast. 
4 De achterbuurman veroorzaakt veel problemen. 
5 Verveling zorgt voor veel problemen in de buurt.   

 

48 Welke vertaling is JUIST? 

Les écoles s’engagent pour l’environnement. 

1 Scholen zetten zich in voor het milieu. 
2 Scholen in de omgeving gaan engagementen aan. 
3 Scholen beloven zuiniger te zijn. 
4 Scholen gaan bewuster om met het milieu. 
5 Om het milieu aan te pakken moet je inzetten op scholen. 

 

49 Welke vertaling is JUIST? 

Organiser le camp scout, c’est chouette! 

1 Het scoutskamp organiseren is een karwei! 
2 Het scoutskamp organiseren vraagt voorbereiding! 
3 Het scoutskamp organiseren is een makkie! 
4 Het scoutskamp organiseren is tof! 
5 Het scoutskamp organiseren kost veel! 
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!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 

 

50 Welke vertaling is JUIST? 

Comme convenu. 

1 Zoals u wil. 
2 Wanneer u wil. 
3 Zoals het reglement het bepaalt. 
4 Zoals afgesproken. 
5 Zoals het uitkomt. 

 

51 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 was iedereen te gek. 
4 Er was veel volk op dat evenement. 
5 Op dat evenement werd iedereen gek. 

 

52 Welke vertaling is JUIST? 

Il fait toujours mauvais à la mer. 

1 Aan zee is het nog slecht weer. 
2 Hij maakt het altijd slecht aan zee. 
3 Aan zee is het altijd slecht weer. 
4 De zee is altijd woelig. 
5 Het is slecht weer aan zee. 

 

53 Welke vertaling is JUIST? 

Le prof de math 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. 

 

54 Welke vertaling is JUIST? 

À tes souhaits! 

1 Mijn beste wensen! 
2 Zoals je wenst! 
3 Gezondheid! 
4 Mogen je wensen uitkomen!  
5 Wat wil je! 

 

55 Welke vertaling is JUIST? 

Mon frère a raté ses examens. 

1 Mijn broer is gebuisd voor zijn examens. 
2 Mijn broer is geslaagd voor zijn examens.  
3 Mijn broer heeft zijn examens uitgesteld. 
4 Mijn broer heeft zijn examens gespreid. 
5 Mijn broer heeft zijn examens niet afgelegd. 
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56 Welke vertaling is JUIST? 

We zien elkaar dus om half één.  

1 On se voit alors à une heure et demie.  
2 On se voit alors à midi et demi. 
3 On se voit alors à minuit pile. 
4 On se voit alors à onze heures et demie. 
5 On se voit alors à une heure moins le quart. 

 

57 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. 

 

58 Welke vertaling is JUIST? 

Een enkele reis, aub. 

1 Un seul voyage, svp.  
2 Un aller simple, svp.  
3 Un seul ticket, svp.  
4 Un aller et retour, svp.  
5 Geen enkele vertaling is juist. 

 

59 Welke vertaling is JUIST? 

Benoît is verliefd geworden op Béa. 

1 Benoît est tombé amoureux de Béa. 
2 Benoît et Béa s’aiment. 
3 Benoît a toujours adoré Béa. 
4 Béa est le grand amour de Benoît. 
5 Benoît était amoureux de Béa. 

 

60 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. 

 

61 Welke vertaling is JUIST? 

Waarom ben je vertrokken? 

1 Pourquoi t'es-tu levé? 
2 Pourquoi es-tu sorti? 
3 Pourquoi es-tu entré? 
4 Pourquoi es-tu venu? 
5 Pourquoi es-tu parti? 
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62 Welke vertaling is JUIST? 

Zullen de pensioenen in 2050 kunnen betaald worden? 

1 Qui paiera les pensions en 2050? 
2 On pourra payer les pensions en 2050? 
3 On aura encore droit à des pensions en 2050? 
4 On voudra diminuer les pensions en 2050? 
5 Qui s'occupera des pensions en 2050? 

 

63 Welke vertaling is JUIST? 

Heb je het niet begrepen?  

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

 

64 Welke vertaling is JUIST? 

Verboden te roken. 

1 Il est permis de fumer. 
2 Interdit de faire du feu. 
3 Interdit de faire de la fumée. 
4 Interdiction de fumer. 
5 Fumer tue. 

 

65 Welke vertaling is JUIST? 

Wij zoeken een drietalige informaticus. 

1 Nous employons un informaticien trilingue. 
2 Nous cherchons un emploi comme informaticien trilingue. 
3 Nous trouverons un informaticien trilingue. 
4 Nous sommes à la recherche d’un informaticien trilingue. 
5 Nous postulons pour le job d’informaticien trilingue.  

 

Quelles sont les caractéristiques de la Génération 

Z en matière de comportement d'achat? 

 

Décidément, la jeune génération est bien différente et elle ne fait rien comme ses 

(A) ...et surtout pas ses achats! C'est ce que montre une enquête réalisée par 

Women's Marketing, en se focalisant sur la manière dont les jeunes filles de 

moins de 20 ans se comportent* lors de leurs sessions shopping. 

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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Deux générations de jeunes, deux états d'esprit très (B)! On ne cesse de* vous le 

répéter mais c'est une réalité: s'il existe aujourd'hui une jeunesse, il existe en 

revanche bel et bien deux (C), à savoir la génération Y (20-35 ans) et la 

génération Z (15-20 ans), en attendant la génération Alpha (moins de 15 ans) sur 

le point de prendre la relève*.  

Chacune de ces catégories a ses propres caractéristiques et, de plus en plus, son 

influence auprès des marques. Concernant la génération Z, qui nous intéresse 

dans cet article, il s'avère* en fait que celle-ci révolutionne* bien plus que 

seulement le rapport au service client. Celle-ci a fait changer la relation client – 

entreprise, et elle fait bien plus encore. 

Une étude signée Women's Marketing s'intéresse à la manière dont les moins de 

20 ans effectuent leurs (D) au quotidien et notamment à ce qui les différencie de 

leurs aînés. Verdict: la jeune génération est toujours attachée aux magasins 

physiques. Cette affection est aujourd'hui confirmée. Ainsi, 64% des jeunes filles 

préfèrent acheter en magasin plutôt qu'en ligne. Pourtant, le parcours d'achat de 

ce groupe cible commence bien en ligne, avec près de 7 jeunes sur 10 utilisant 

leur mobile une fois sur deux pour effectuer des recherches avant un achat, 51% 

pour y chercher le meilleur prix, 16% pour le comparer à d'autres produits et 15% 

pour lire des critiques de produits. 

Par ailleurs, on remarque que le comportement d'achat des jeunes de la 

génération Z se distingue en (E) points principaux: une priorité accordée à 

l'expérience, un esprit réfléchi et un shopping social. Pour le premier point, 

l'étude révèle* ainsi que 62% des jeunes préfèrent dépenser de l'argent dans une 

expérience (F) dans un bien matériel. Dans le même esprit, les trois quarts des 

jeunes préfèrent faire leurs achats dans des magasins qui proposent des 

expériences engageantes avec, par exemple, un magasin propre, des vendeurs 

agréables, des paiements via (G) en magasin.  

http://www.womensmarketing.com/blog/marketing-to-generation-z-teen-shopping-habits?utm_content=53008848&utm_medium=social&utm_source=twitter
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Ensuite, l’étude démontre aussi que la jeune génération a « l’esprit réfléchi » car 

89% des jeunes (H) au prix de ce qu'ils achètent, mais aussi à la qualité et à 

l'engagement de la marque en question. Ainsi 47% des jeunes sondés* déclarent 

avoir arrêté d'acheter leur marque préférée après avoir découvert que la firme ne 

produisait pas en prenant soin de l'environnement. (I), concernant l'aspect (J) des 

achats de la Génération Z, il faut savoir que 63% des jeunes attendent des 

marques qu'elles soient présentes sur les réseaux sociaux, en particulier sur 

Facebook, même si Instagram et Snapchat montent progressivement! 

D’après www.airofmelty.fr 

Ecrit par Céline Pastezeur 

 
 

*  Vocabulaire: 

se comporter - zich gedragen  

ne cesser de  - niet ophouden te  

prendre la relève - aflossen 

s’avérer - blijken  

révolutionner - veranderingen teweegbrengen 

révéler - onthullen 

sondés - ondervraagden (van een enquête) 

 

66 (A) 

1 aînés 
2 frères 
3 cadets 
4 voisins 
5 amis 

 

67 (B) 

1 similaires 
2 comparables 
3 rouges 
4 différents 
5 connus 

 

68 (C) 

1 âges 
2 générations 
3 adolescentes 
4 jeunes 
5 lettres 
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69 (D) 

1 achats 
2 ventes 
3 besoins 
4 devoirs 
5 stages 

 

70 (E) 

1 un 
2 deux 
3 trois 
4 quatre 
5 cinq 

 

71 (F) 

1 comme 
2 par contre 
3 plutôt que 
4 en premier lieu 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

72 (G) 

1 leur mobile 
2 des couleurs vives 
3 bancaire 
4 automatique 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

73 (H) 

1 font attention 
2 réfléchissent 
3 attachent de l'importance  
4 sont attentifs 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

74 (I) 

1 enfin 
2 en dernier lieu 
3 finalement 
4 pour finir 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

75 (J) 

1 social 
2 juridique 
3 culturel 
4 religieux 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 
 

 

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