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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-ASO 

Série A 

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

1 Quel couple donne deux synonymes? 

1 Tu ne trouves pas cela (étrange – curieux)? 
2 Il est très (économe – généreux). 
3 Ces chiens-là sont très (actifs – paresseux). 
4 Le matin, je suis toujours (fatigué – éveillé). 
5 Je trouve ce jeu (amusant – ennuyeux). 

 

2 Quel couple donne deux synonymes? 

1 Je suis (persuadé – convaincu) que tu feras un bon examen. 
2 Il n’arrête pas de (tousser – se moucher). 
3 Tu vas (rendre – distribuer) les journaux? 
4 N’hésite pas à me (rappeler – téléphoner). 
5 Tu veux vraiment (imposer – proposer) ce projet? 

 

3 Quel couple donne deux synonymes? 

1 (D'ailleurs – Donc), qu’est-ce que vous avez dit? 
2 (Par exemple – Par conséquent), l’entraînement a été annulé. 
3 (Par contre – En revanche), ce n’est pas ce que vous avez dit. 
4 (Néanmoins – En fait), ils ont continué à travailler. 
5 (En d’autres mots – En effet), c’est vraiment difficile! 

 

4 Quel couple donne deux synonymes? 

1 Pourriez-vous me donner (votre avis – votre opinion)? 
2 Essayons de (ressembler – réunir) tout le monde. 
3 Avez-vous vu comment ce chien a (agressé – suivi) la fille? 
4 Je ne connais pas (l’éditeur – l’écrivain) de ce roman. 
5 L’oncle Ferdinand est (avare – généreux) comme pas un. 

 

5 Quel couple donne deux synonymes? 

1 Il mène une vie très (civilisée – civile). 
2 Il a (sorti – déplacé) la voiture du garage. 
3 Les négociateurs ont (désapprouvé – nié) le dernier accord. 
4 Les syndicats refusent de discuter la (diminution – réduction) des salaires. 
5 Quand il s’agit d’argent, restons (discrets – corrects). 

 

6 Quel couple donne deux synonymes? 

1 C’est (un incendie – un incident) grave. 
2 (Avouez – Confirmez) que vous ne l’avez jamais rencontré. 
3 Il faut (se désaltérer – manger) régulièrement. 
4 Excusez-moi, c’est par ici? – (Je ne sais pas. – Je l’ignore). 
5 Beaucoup de gens sont (favorables – hostiles) à cette idée. 
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7 Quel couple donne deux contraires? 

1 davantage – moins 
2 trop – beaucoup 
3 partout – souvent 
4 ici – d'ailleurs 
5 autrefois – autrement 

 

8 Quel couple donne deux contraires? 

1 combiner – grouper 
2 assurer – rassurer 
3 attacher – détacher 
4 emprisonner – enfermer 
5 fumer – brûler 

 

9 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Probablement Jean (ne) viendra (pas) à la réunion et Pierre (aussi). 
2 Sylvie et Alec (n’) ont (rien) fait savoir. 
3 (N’) as-tu (pas) demandé aux autres s’ils viennent? 
4 (Ni) toi (ni) moi (ne) savons combien de personnes viendront. 
5 Finalement (personne ne) nous a informés de son absence. 

 

10 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Vous croyez qu’il acceptera la proposition? - Nous (en) sommes sûrs! 
2 Vous n’oublierez pas de téléphoner? - Nous (y) penserons! 
3 Vous garderez le secret pour les enfants? - Nous ne (les) dirons rien, c’est promis! 
4 Vous mettrez le directeur au courant? - Oui, nous (lui) raconterons tout! 
5 Vous avez un cadeau pour les voisins? - Nous (leur) achèterons des fleurs! 

 

11 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Notre chauffeur était un (Français) d’origine (marocaine). 
2 Un vent du (nord) souffle sur toute l’(Europe occidentale). 
3 Les (Anversois) seraient chauvins, et les (Hollandais) feraient trop de bruit. 
4 Pourquoi les (Francophones) et les (Néerlandophones) ne s’entendraient-ils pas? 
5 La (Grande-Bretagne) a envoyé un diplomate qui parle couramment le (russe). 

 

12 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Ma sœur a un sourire très (spontanément). 
2 Nous avons passé quelques très (mauvais) moments. 
3 Nous avons dû rester (debout) dans le train. 
4 Il a obtenu de (meilleurs) résultats que l’année passée. 
5 La soupe de ma mère est la (meilleure). 

 

13 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 J’espère de tout coeur (/) pouvoir vous rencontrer. 
2 Je suis convaincu (/) vous rencontrer un de ces jours. 
3 J'hésite (à) proposer une date précise. 
4 Je crois (/) pouvoir vous aider. 
5 Je voudrais (/) vous rencontrer au plus vite. 
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14 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Elle est très belle, (comme) sa mère. 
2 Il est plus intelligent (que) son petit frère. 
3 Nous sommes très fatigués, (tout comme) le prof. 
4 Elle est si gentille, (tout comme) son papa. 
5 Il est aussi aimable (comme) sa sœur. 

 

15 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Je sors, (parce qu)'il fait beau. 
2 Je sors, (par contre) il fait beau. 
3 Je sors, (dès qu')il fera beau. 
4 Je sors, (quand) il fait beau. 
5 Je sors, (car) il fait beau. 

 

16 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Je (m’ai) trompé à son sujet. 
2 Elle (m’a) laissé les clés de son studio. 
3 Vous (m’avez) arrêté à temps. Merci! 
4 Je (me suis) blessé au genou. 
5 Tu (m’as) vexé sans le savoir. 

 

17 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 (La police est venue) immédiatement? 
2 (Les secours sont-ils venus) assez rapidement? 
3 (Sont les curieux) déjà partis? 
4 (Est-ce que le médecin est arrivé) assez vite? 
5 Et les victimes, (elles ont été soignées) sur place? 

 

18 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Restez ici jusqu’à ce que je (revienne). 
2 Je souhaite que vous (respectiez) ma demande. 
3 Il est probable que vous (devrez) attendre longtemps. 
4 Je prendrai ma décision avant que vous (partez). 
5 Il se peut que ma décision ne vous (plaise) pas. 

 

19 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Si tu (pars) en train, tu arriveras plus vite. 
2 Si tu (partais) en train, tu arriverais plus vite. 
3 Si tu (étais parti) en train, tu serais arrivé plus vite. 
4 (Pars) en train, tu arriveras plus vite. 
5 Si tu (partais) en train, tu arriveras plus vite. 

 

20 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Les résultats de l’examen? - Il y en a (quelques) qui sont très bons. 
2 Les framboises du jardin? - Certaines sont mûres, (d’autres) pas. 
3 Les élèves de 5e année? - (Quelques-uns) sont encore dans la cour. 
4 Les séries sur Netflix? - (La plupart) sont fort bien faites. 
5 Les livres de la bibliothèque? - (Plusieurs) ont disparu. 
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21 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Il faut absolument que je (lui) téléphone. 
2 Tu n’as pas oublié de (l’)appeler? 
3 Quand est-ce qu’on (lui) passe un coup de fil? 
4 Quand on (lui) regarde, on ne voit pas tout de suite sa cicatrice. 
5 Il faudrait (lui) donner rendez-vous demain à 11h. 

 

22 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Nous (avons) commencé à travailler vers cinq heures. 
2 Il (est) allé se promener avec ses deux chiens. 
3 Depuis qu'il est malade, il (est) beaucoup maigri. 
4 Elle (a) beaucoup grandi depuis que je l’ai vue. 
5 Les prix (ont) terriblement baissé suite à la surproduction. 

 

23 Quelle traduction convient le mieux? 

In Napels zijn twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh teruggevonden. 

1 Deux peintures volées de Vincent van Gogh ont été trouvées à Naples. 
2 À Naples, deux peintures héritées de Vincent van Gogh ont été retrouvées. 
3 À Naples, deux peintures volées de Vincent van Gogh ont été retrouvées. 
4 On a retrouvé à Naples deux peintures qu’on avait volées à Vincent van Gogh. 
5 On a découvert deux peintures de van Gogh qui avaient été volées à Naples. 

 

24 Quelle traduction convient le mieux? 

De slachtoffers van de brand werden in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht. 

1 Le service des urgences a traité rapidement les victimes de l'incendie. 
2 Les victimes de l'incendie ont été transportées aux urgences de l'hôpital. 
3 Les victimes de l'incendie ont été soignées rapidement aux urgences de l'hôpital. 
4 Les victimes de l'incendie ont été transportées de toute urgence à l'hôpital. 
5 Pendant l'incendie, les victimes ont été évacuées de tout urgence à l'hôpital. 

 

25 Quelle traduction convient le mieux? 

Excuseer me voor het storen. Dit zal niet meer gebeuren. 

1 Mes excuses. Cela ne se reproduira plus. 
2 Excusez-moi de vous avoir dérangé. Cela n’arrivera plus. 
3 Veuillez m’excuser. Cela ne se passera plus. 
4 Toutes mes excuses pour ce dérangement. Je ne passerai plus. 
5 Désolé de vous déranger encore une toute dernière fois. 

 

26 Quelle traduction convient le mieux? 

Er is een dodelijke kettingbotsing gebeurd op het ogenblik dat een familie eenden de weg 

overstak. 

1 Il s’est produit un carambolage mortel au moment où une famille de canards a 
traversé la route. 

2 Il y a eu un accident mortel au moment où une famille de canards traversait 
l’autoroute. 

3 Une collision tragique a eu lieu quand une famille de canards a traversé la route. 
4 Il s’est produit un carambolage mortel après qu’une famille de canards avait 

traversé l’autoroute. 
5 Une famille de canards a provoqué un carambolage mortel. 
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27 Quelle traduction convient le mieux? 

Er zijn meerdere problemen besproken, waarvan er enkele zijn opgelost. 

1 On a abordé plusieurs problèmes dont quelques-uns ont été résolus. 
2 On a parlé de nombreux problèmes que quelques-uns veulent résoudre. 
3 Ils ont quelques problèmes, et quelques-uns ont été résolus. 
4 Il y a énormément de problèmes dont quelques-uns ont été résolus. 
5 Les problèmes sont nombreux, et on cherche à les résoudre. 

 

28 Quelle traduction convient le mieux? 

Dat is voor mij net hetzelfde. 

1 Pour moi, c’est le même. 
2 Pour moi, ce n’est pas la même chose. 
3 Pour moi, c'est pareil. 
4 Cela m’est égal. 
5 Pour moi, ils se ressemblent. 

 

29 Quelle traduction convient le mieux? 

Sommige mensen zullen het nooit begrijpen! 

1 Certains ne sauraient jamais! 
2 Plusieurs personnes n’apprendront jamais! 
3 Quelques personnes ne veulent pas comprendre! 
4 Certaines personnes ne comprendront jamais! 
5 Quelques-uns ne sauront jamais! 

 

30 Quelle traduction convient le mieux? 

Zou je me een handje willen helpen? 

1 Aide-moi, s’il te plaît! 
2 Tu pourrais m’aider quelques instants? 
3 Tu voudrais me donner un petit coup de main? 
4 Il faut me prêter main forte. 
5 Tu me donnes un coup de main? 

 

31 Quelle traduction convient le mieux? 

De brokstukken van de vlucht nummer MK 345 werden in het midden van de Atlantische 

Oceaan teruggevonden. 

1 Les dégâts du vol nombre MK 345 sont retrouvés au milieu de l’Océan Atlantique. 
2 Les débris du numéro MK 345, sont retrouvés en milieu de l’Océan Atlantique. 
3 On a retrouvé les débris du vol numéro MK 345 en plein milieu de l’Océan 

Atlantique. 
4 Des débris du vol MK 345 ont été retrouvés au milieu de l’Océan Atlantique. 
5 Les restes du vol numéro MK 345 étaient retrouvés au milieu de l’Océan 

Atlantique. 
 

32 Cochez la bonne réponse. 

Quel parc à Paris se trouve dans le prolongement du musée du Louvre? 

1 Le jardin du Luxembourg. 
2 Le jardin des Tuileries. 
3 Le parc Montsouris. 
4 Le parc Citroën. 
5 Le jardin des Champs-Elysées. 
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33 Cochez la bonne réponse. 

Voici 5 stars de la chanson française. Laquelle est toujours vivante? 

1 Charles Aznavour 
2 France Gall 
3 Jacques Brel 
4 Johnny Halliday 
5 Angèle 

 

34 Cochez la bonne réponse. 

Le français est bien sûr la langue officielle en France. Lequel parmi ces autres pays utilise 

également le français comme langue officielle? 

1 la Suisse 
2 l’Allemagne 
3 l’Autriche 
4 la Pologne 
5 le Royaume-Uni 

 

35 Quelle réplique convient le mieux? 

Ce sont les examens. Votre copine ne se sent pas très sûre d’elle et elle craint le pire pour 

l’examen de maths. Elle a besoin d’être rassurée et vous téléphone. Vous essayez de lui 

remonter le moral. Que lui dites-vous de préférence? 

1 Il est vrai que le prof de maths pose des questions extrêmement difficiles. 
2 J’espère que tu t’en sortiras bien. 
3 Advienne que pourra! 
4 Tu verras: cela va bien se passer! 
5 Ne t’en fais pas: si tu rates maintenant, tu peux toujours réessayer l’année 

prochaine. 
 

36 Quelle réplique convient le mieux? 

Vous venez d’emménager dans votre nouvel appartement à Liège. Vous avez invité vos 

voisins pour faire connaissance. Comment les accueillez-vous quand vous ouvrez la porte? 

1 Au plaisir de vous revoir. 
2 Enchanté de faire votre connaissance. 
3 La sortie est par là. 
4 Quel bon vent vous amène? 
5 Que puis-je vous offrir? 

 

37 Quelle réplique convient le mieux? 

Votre professeur a annoncé une interrogation de français pour après-demain. Vous avez déjà 

deux grands tests de géographie et de mathématiques. Vous voulez lui demander de reporter 

cette interro. Comment allez-vous réagir? 

1 Eh! Oh! Ça ne va pas? 
2 Tu ne veux pas reporter ce test? 
3 Monsieur, pourriez-vous peut-être reporter cette interro? 
4 Monsieur, il est vraiment impossible de faire une autre interro. 
5 Je proteste! Nous avons déjà trop de choses à faire! 
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38 Quelle réplique convient le mieux? 

Vous téléphonez à l’Athénée Royal de Namur. Vous allez prochainement vous rendre dans 

cette école pour y faire la dernière année de votre parcours secondaire. Vous désirez parler à 

Mme la Proviseure, afin de vous renseigner davantage. Malheureusement, elle n’est pas là 

au moment où vous appelez. Comment réagissez-vous? 

1 Je vous remercie. 
2 Dommage, ce sera pour une prochaine fois. 
3 Quand pourrais-je rappeler, s'il vous plaît? 
4 Elle n’est toujours pas à l’école? C’est curieux, il est déjà 10 heures. 
5 Ce n’est pas grave. Merci quand même. 

 

39 Quelle réplique convient le mieux? 

Pendant qu’elle donne son cours, votre prof de français éternue. Comment réagissez-vous? 

1 À vos souhaits. 
2 Santé. 
3 S’il vous plaît. 
4 À votre santé. 
5 Pardon. 

 

40 Quelle réplique convient le mieux? 

Votre ami est tout content. Vous lui demandez pourquoi. Qu’est-ce qu’il répond? 

1 J’ai raté le bus. Je serai de nouveau trop tard à l’école. 
2 Ma mère m’a interdit d’aller à l’anniversaire de Louise. 
3 Les tickets de Tomorrowland sont déjà épuisés. 
4 J’ai encore une retenue. 
5 J’ai battu le champion de Belgique au tennis. 

 

41 Quelle réplique convient le mieux? 

(Sur la route de l’école) 

- J’ai un pneu crevé! Et nous avons un test de maths la première heure!!! 

* ... 

1 Ne panique pas! J'ai un set de réparation. 
2 Et que veux-tu que j’y fasse? 
3 Débrouille-toi. Moi, je dois absolument améliorer mes notes en maths. 
4 Tu veux que j’appelle les secours? 
5 Allez! On se dépêche! 

 

42 Quelle réplique convient le mieux? 

(Au restaurant) 

Vous êtes au restaurant avec une amie. Le garçon a apporté vos plats, mais il a oublié le 

pain. Vous décidez de l’interpeller. Que dites-vous? 

1 Monsieur, je n’ai pas de pain. 
2 Monsieur, vous pourriez nous apporter du pain, s’il vous plaît? 
3 Houhou, vous n’avez rien oublié? 
4 Monsieur, encore du pain, s’il vous plaît! 
5 Monsieur, pourriez-vous changer d’attitude, s’il vous plaît? 

 

43 Quelle réplique convient le mieux? 

A la bibliothèque, l’employé qui s’occupe de l’emprunt des livres te demande si tu as déjà 

emprunté des livres dans cette bibliothèque. Tu lui dis… 

1 Désolée, mais je ne connais pas les livres de cette bibliothèque. 
2 Vous dites? Bien sûr que non, je n’ai jamais volé de livres. 
3 Il m’en reste quelques-uns. 
4 Oui, je viens régulièrement. 
5 Non, moi j’achète toujours mes livres. 



9 2019 - MAX-ASO Série A 

 

44 Quelle réplique convient le mieux? 

- Aïe! Arrête de me pincer! Tu me fais mal, Nathan. 

* ... 

1 Excuse-moi, je le fais inconsciemment. 
2 Le mal engendre le mal! 
3 Je vous ai dit que ce n’était pas un rêve. 
4 Je le ferai exprès! 
5 Ce n’est pas grave. 

 

45 Quelle réplique convient le mieux? 

- Toute cette violence gratuite dans le monde! 

* ... 

1 Chacun sa croix! 
2 Cela fait froid dans le dos. 
3 Moi, je préfère les films d’action. 
4 Gratuit? Il s’agit d’une promotion? 
5 C’est vite arrivé. 

 

46 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Je ne prends pas de de(ss)ert, merci. 
2 J’adore le poi(ss)on comme ma mère le prépare. 
3 Apparemment il s’est ca(s)é, il a trouvé une femme. 
4 Je trouve cette situation un peu biza(r). 
5 Le dévelo(pp)ement de cette application a pris beaucoup de temps. 

 

47 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Tu peux me raconter le (conte) de « La Belle au bois dormant » en français? 
2 Le (comte) Lippens est le maire de Knokke. 
3 Je vais vous (raconter) une histoire incroyable mais vraie. 
4 Je viens de me rendre (comte) que c’est notre dernier jour ensemble. 
5 Vous pouvez (compter) sur moi! 

 

48 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Beaucoup de Français ignorent tout de la (B)elgique. 
2 Beaucoup de Belges ne parlent pas (f)rançais. 
3 Beaucoup de Belges aiment le pain (F)rançais. 
4 Beaucoup de Belges passent leurs vacances en (F)rance. 
5 Peu de Français regardent la télévision (b)elge. 

 

49 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Le train vient de partir, je l'ai (manqué) de quelques secondes. 
2 Je vais (manquer) mon rendez-vous... 
3 Je (manque) mes amis, quand je suis tout seul, pendant les vacances. 
4 Et mon voisin qui dit: "Je ne (manquerai) pas de leur transmettre ton bonjour". 
5 Il ne me (manque) que quelques euros pour pouvoir m'acheter un billet d'avion. 

 
 

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses !!! 
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50 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Tu pourrais me donner (un tuyau) pour résoudre ce problème? 
2 Je suis déçu de mes résultats d’examen… j’ai 3 (tuyaux)! 
3 (Le tuyau) de descente est cassé. Il y a de l’eau qui coule sur le mur. 
4 Il faut entretenir (le tuyau) du lave-vaisselle pour éviter qu’il soit bouché. 
5 . Le jardinier arrose les plantes avec (un tuyau) d’arrosage. 

 

51 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Ce livre (existe de) deux parties. 
2 (Existe-t-il) des solutions à ce problème? 
3 Cette université (existe) depuis cinq cents ans. 
4 Les extra-terrestres (existent). 
5 Si cela n’(existait) pas, il faudrait l’inventer. 

 

52 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Mon téléphone est mort. Est-ce que je peux emprunter ton (chargeur de gsm)? 
2 La télécommande ne fonctionne plus. Il faut changer les (batteries). 
3 Ah zut! Je dois charger mon portable, mais où peut-on brancher (la prise) ici? 
4 J’ai acheté une nouvelle (carte) rechargeable pour mon portable. 
5 Ce (câble) est cassé, je ne peux pas charger mon i-phone. 

 

53 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 C’est un cadeau (de la part) de mes frères et moi. 
2 Personne ne le sait (à part) toi et moi. 
3 Mon portefeuille a disparu. Je ne peux le trouver (quelque part). 
4 (D’une part) tu as raison; (d’autre part) tu as tort. 
5 (Pour ma part), tu racontes cette histoire à n’importe qui. 

 

54 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 (Laisse)-moi tranquille, je ne veux pas en parler! 
2 (Laisse)-le, il a déjà assez souffert. 
3 Voici ma dernière offre. Elle est à prendre ou à (laisser). 
4 Qu’est-ce que tu trouves de ma nouvelle coiffure? Je me suis (laissé) pousser les 

cheveux. 
5 (Laisse)-moi un peu de chocolat, ne mange pas tout. 

 

55 Où la suggestion NE convient-elle PAS? 

1 Après avoir perdu son fils, il (est devenu) un autre homme. 
2 La situation (devient) de plus en plus compliquée. 
3 Qu’est-ce qu’elle (deviendra) maintenant qu’elle a tout perdu? 
4 S’il continue comme ça, il (deviendra) puni. 
5 Arrête cette machine. Je (deviens) fou de ce bruit. 

 

56 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 Ça fait 3 mois maintenant que tu es à New York. Tu me (manques) terriblement. 
2 Il (manque) 2€ pour que le compte soit bon. 
3 Il avait promis de nous aider et il n’est pas venu. Il ne (manquait) plus que ça! 
4 Aujourd’hui, Pierre (manque) à l’appel. 
5 Je (manque) le soleil en hiver. 
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57 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 (Avoir) une visite à faire, c’est souvent par amitié. 
2 N’(avoir) rien à répliquer, c’est rester sans voix. 
3 Pour escalader le Mont Blanc il ne faut pas (avoir) le vertige. 
4 (Avoir) l’air de s’ennuyer au théâtre, ce n’est pas poli. 
5 (Avoir) cassé le bras, c’est toujours handicapant. 

 

58 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 Permettez-moi de (tirer) votre attention sur ce problème complexe. 
2 Il ne faut pas (tirer), il faut pousser. 
3 Lors de la manifestation l’armée (a tiré) sur la foule. 
4 L’arbitre (a tiré) le carton rouge et il a exclu le joueur. 
5 C’était un match difficile, mais notre équipe s’en est bien (tirée). 

 

59 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 De très (beaucoup) supporters ont hué l'arbitre. 
2 Depuis quelques semaines, il travaille (beaucoup) mieux. 
3 Il y a (beaucoup) de gens qui ont regardé cette émission. 
4 Mon frère aîné est (beaucoup) plus fort que mon père. 
5 Des enfants qui ont faim? Il y en a (beaucoup) plus que vous ne pensez. 

 

60 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 Il est à Paris, par (conséquence) il n’assistera pas à la réunion. 
2 La (conséquence) de son séjour à Paris?  Il sera absent à la réunion. 
3 Les (conséquences) de cet accident routier semblent graves. 
4 Il faudra subir les (conséquences) de votre attitude. 
5 Son intervention a eu pour (conséquence) une discussion animée. 

 

61 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 Qui Jean a-t-il épousé? - Je crois que Jean (a marié) la fille du boulanger. 
2 C’est la fille du boulanger qui est (l’épouse) de Jean. 
3 Est-ce que Jean n’a pas (épousé) la fille du boulanger? 
4 Jean est (le mari) de la fille du boulanger. 
5 Jean et la fille du boulanger sont (mari) et femme. 

 

62 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 J'(entends) mal de cette oreille. 
2 Le témoin a été (entendu) par le président du tribunal. 
3 Ne reviens plus ici, tu (entends)? 
4 Mon passe-temps favori? (Entendre) de la musique. 
5 Depuis quelque temps, les deux frères (s'entendent) mieux. 

 

63 Quelle combinaison est IMpossible? 

1 Après avoir entendu la sonnerie, les élèves (sont rentrés) en silence. 
2 Après avoir entendu la sonnerie, les élèves (sont sortis) la classe. 
3 Après avoir entendu la sonnerie, les élèves (ont quitté) la salle. 
4 Après avoir entendu la sonnerie, les élèves (sont entrés). 
5 Après avoir entendu la sonnerie, les élèves (s’en sont allés). 
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64 Où la prononciation est-elle identique? 

1 J’adore écouter les contes de fée. / J’ai un compte en banque.  
2 Messi a marqué pas mal de buts. / C’est un bon début. 
3 Louis ne sait jamais rien. / Lui ne sait jamais rien. 
4 Il a six enfants. / J’ai invité six copains. 
5 Je finis mon devoir. / J’ai fini mon devoir. 

 

65 Où la prononciation est-elle identique? 

1 Nous fabriquons ces outils nous-mêmes. – Quand partira-t-on? 
2 Je pense qu’on n’en sortira jamais. – Il faut contrôler vos bagages. 
3 C’est un problème national. – Que fait-on pour les chômeurs? 
4 C’est très gentil. – Je ne mets pas de gants. 
5 C’est qui, l’architecte? – Vous connaissez le nom de l’archéologue? 

 

 

Ces métiers que (A) va engloutir 

L’Institut Sapiens a établi un Top 5 des métiers (B). Mais de 

nouveaux émergeront1. Sous conditions. 

Entretien : Pierre-François Lovens 

L’étude rendue publique cette semaine, a fait grand bruit dans les médias français. Réalisée 

par l’institut Sapiens, qui se présente comme la première “think tech” française, cette étude 

analyse l’impact de la révolution numérique sur l’emploi. 

Une étude de plus, nous direz-vous? Certes. Elle innove au moins sur un point en établissant 

un Top 5 des métiers en voie de disparition2 sous l’effet de la révolution numérique. De quoi 

alimenter un peu plus les craintes de voir “nos” emplois se faire dévorer par l’intelligence 

artificielle, des robots humanoïdes ou la blockchain? Nous avons interrogé Erwann Tison, 

directeur des études de l’institut. (C) : si des emplois sont bien menacés d’extinction, d’autres 

sont en voie de création. 

On lit tout et son contraire sur la question de l’impact de la révolution numérique sur 

l’emploi. Entre « catastrophistes » et « optimistes », où vous situez-vous? 

(D). Notre étude essaie de trancher3 entre le pessimisme ambiant, particulièrement en France, 

qui pense que les robots vont piquer nos boulots, et le discours des « techno-babas »4 prêts à 

accueillir les machines intelligentes à n’importe quel prix. Pour l’Institut Sapiens, il ne faut pas 

avoir peur de la révolution numérique. Au contraire, il faut l’accueillir de façon active, mais à 

certaines conditions. 

                                                      
1 zullen opduiken 
2 die gedoemd zijn om te verdwijnen 
3 (ici) een standpunt in te nemen 
4 techno-geeks 

Commencez par lire le texte dans son ensemble afin de mieux saisir son contenu. Répondez 

ensuite aux questions. Vous indiquez pour chaque lettre le mot ou la suite de mots qui convient le 

mieux au texte. 
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Vous vous référez au concept économique de « destruction créatrice », selon lequel la 

diffusion d’une innovation technologique dans une économie s’accompagne de (E) de 

certains métiers et de l’apparition de nouveaux. L’enjeu est alors de savoir5 si, en termes 

nets, la balance est négative ou positive. Qu’en est-il avec la révolution numérique? 

Déterminer, avec précision, le solde entre destructions et créations d’emplois est difficile. (F), 

depuis bientôt trois siècles, on observe des cycles d’innovation tous les soixante ans environ. 

Pour chacun de ces cycles, le solde a toujours été largement positif. On n’a aucun exemple 

d’innovation technologique entraînant , à terme, une destruction nette d’emplois. Il y a dix ans 

d’ici, le métier de « community manager » (personne qui gère les réseaux sociaux au sein d’une 

entreprise, NdlR) n’existait pas. (G), aujourd’hui, il fait partie des métiers les plus importants 

dans la stratégie marketing des entreprises! 

Les emplois peu qualifiés sont-ils forcément ceux qui sont les plus menacés? 

Non! C’est d’ailleurs pour ça que la révolution numérique fait plus peur que les précédentes 

révolutions, car elle touche tout le monde rapidement. Elle a même tendance à (H). Prenez les 

métiers de comptable et de banquier. Ils sont à Bac+36. On peut ajouter les métiers d’avocat, 

de médecin, de chirurgien, qui sont encore plus qualifiés. 

Vous prédisez l’extinction du métier de banquier? 

Rentrez dans une banque. Vous tombez sur un guichet automatique avec lequel vous pouvez 

pratiquement tout faire. Au final, les seuls métiers bancaires qui resteront seront ceux de 

conseillers spécialisés en gestion de patrimoine, avec un contact direct avec la clientèle. 

Comment les Etats, les entreprises ou les écoles doivent-ils répondre à ces 

changements? 

La principale recommandation de l’institut Sapiens est de transformer complètement notre 

rapport (I). En France, comme en Belgique, aujourd’hui, on a une prédominance du diplôme. 

On considère que le diplôme que vous décrocherez à 21 ans vous qualifiera tout au long de 

votre vie professionnelle. Il faut transformer ce paradigme 7  en mettant en avant les 

compétences des personnes. Pour ça, il faut mettre en place un système de formation tout au 

long de la vie, non pas pour distribuer des diplômes, mais pour acquérir des compétences 

mobilisables rapidement sur le marché du travail. Une autre recommandation est d’avoir une 

économie un peu plus souple.  

Pour un jeune de 18 ans qui, aujourd’hui, se lance dans ses études supérieures, quel 

conseil lui donner? 

De ne pas trop se spécialiser, d’acquérir des compétences transversales qu’il pourra utiliser 

dans différents secteurs ou métiers. Ce sont notamment les « soft skills » : la capacité de 

s’exprimer oralement, de travailler en équipe, de rédiger … Des compétences où les machines, 

même intelligentes  (J). 

(d’après un article publié dans « La Libre »).  

 

 

 

                                                      
5 Het komt er dan ook op aan te weten 
6 een professionele bachelor 
7 deze manier van denken 
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66 (A) 

1 le numérique 
2 la révolution industrielle 
3 l’électronique 
4 la réalité virtuelle 
5 l’économie 

 

67 (B) 

1 les plus populaires 
2 les plus médiatisés 
3 les plus menacés 
4 les moins rémunérés 
5 les moins qualifiés 

 

68 (C) 

1 Il nous met en garde contre un optimisme naïf 
2 Son institut engage à la pelle 
3 Il se montre franchement pessimiste 
4 De deux choses une 
5 Il y a une bonne nouvelle 

 

69 (D) 

1 Du côté des pessimistes. 
2 Du côté des indécis. 
3 Du côté du gouvernement. 
4 Du côté des réalistes. 
5 Du côté des ‘techno-babas’. 

 

70 (E) 

1 la disparition 
2 la création 
3 l’innovation 
4 la formation 
5 la valorisation 

 

71 (F) 

1 Contrairement 
2 Au contraire 
3 En revanche 
4 En effet 
5 En outre 

 

72 (G) 

1 Malheureusement 
2 Or 
3 Comme 
4 Par conséquent 
5 A une condition 
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73 (H) 

1 toucher beaucoup plus les haut qualifiés que les non-qualifiés. 
2 favoriser les haut qualifiés. 
3 désavantager les non-qualifiés. 
4 créer de nouveaux métiers. 
5 pousser les entreprises à mieux rémunérer certaines catégories. 

 

74 (I) 

1 aux investissements nécessaires 
2 au bon sens de chacun 
3 à la formation 
4 aux résultats obtenus 
5 au bulletin 

 

75 (J) 

1 ont prouvé depuis longtemps leur fiabilité 
2 ne sont pas capables de se substituer à l’humain 
3 dépassent depuis peu l’intelligence des personnes non qualifiées 
4 seront produites aux Etats-Unis ou en Chine 
5 se sont révélées être très supérieures à l’être humain 

 

 

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