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

HAN 

Série A 

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

1 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Quand rédigerez-vous ce contrat? 

* … 

1 La semaine passée. 
2 Il y a une heure. 
3 Pendant deux heures. 
4 Dans quelques jours. 
5 Avant-hier. 

 

2 Welke zin past in de volgende dialoog?  

- Vous êtes monsieur Balcer? 

* … 

1 Oui, c’est moi! 
2 Très bien, merci! 
3 Tu es sûr? 
4 Je suis Français. Et vous? 
5 Vraiment? 

 

3 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Tu as déjà entendu la bonne nouvelle? Elise va se marier! 

* … 

1 Oh non, elle préfère donc rester seule toute sa vie? 
2 Non, je l’avais déjà racontée. 
3 Oui, chouette, hein! J’espère que je serai invitée. 
4 Ah oui, j’ai entendu qu’elle a finalement trouvé quelque chose. 
5 Non, pas encore, mais j’adore les divorces! 

 

4 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Tu es prête? 

* ... 

1 Plusieurs. 
2 Encore. 
3 Pas grand-chose. 
4 De rien. 
5 Pas du tout. 

 

5 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Qu’est-ce que vous aimeriez prendre comme dessert, Madame? 

* … 

1 De rien, merci, Monsieur. 
2 J’aime bien les frites. 
3 Je vais prendre une tarte Tatin, s’il vous plaît. 
4 Non, merci. 
5 Je vous en prie, Monsieur. 
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6 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Est-ce que tu as des devoirs à faire pour demain? 

* … 

1 Jamais de la vie. 
2 Si, mais je n’ai pas encore terminé. 
3 Non, je n’aime pas faire des devoirs. 
4 Oui, mais je les ferai ce soir. 
5 Parfois. 

 

7 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Ton père est professeur? Alors, il t’aide peut-être à faire tes devoirs? 

* … 

1 Au contraire, il a le temps. 
2 Désolé, j’ai beaucoup de travail. 
3 Pas du tout, il explique très bien. 
4 Mais non, je travaille toute seule. 
5 Par contre, il m’aide tous les jours. 

 

8 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- Qu’est-ce que tu penses des légumes génétiquement modifiés? 

* ... 

1 Moi, on ne me fera jamais manger autre chose que ce que la nature a réellement 
produit. 

2 Ils font beaucoup de publicité pour les aliments naturels, c’est une bonne chose à 
mon avis. 

3 Grâce aux progrès de la science, on va bientôt guérir les maladies génétiques. 
4 Moi, je n’aurais pas aimé être généticien, ce que je voulais c’est d'être agriculteur 

biologique. 
5 Moi, je pense que la génétique est une science très difficile. 

 

9 Welke zin past in de volgende dialoog? 

- J’aimerais réserver une chambre pour deux personnes. 

* ... 

1 Bien sûr, Madame. A quel nom? 
2 D’accord, Madame. Quel temps fait-il? 
3 Un instant, Madame, je vous passe le cuisinier. 
4 Pas de problème, Madame. J’attends quelqu'un. 
5 Pourquoi pas, Madame? 

 

10 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. 
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11 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Comment vas-tu venir? 

* … 

1 A pied. 
2 A deux. 
3 A bicyclette. 
4 En bus. 
5 En voiture. 

 

12 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Bonjour, Madame, pourrais-je vous demander quelque chose? 

* … 

1 Bien sûr, en quoi puis-je vous aider? 
2 Bien sûr, je vous écoute. 
3 Bien sûr, en quoi puis-je vous être utile? 
4 Bien sûr, je vous passe le responsable. 
5 Bien sûr, que puis-je faire pour vous? 

 

13 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- J’aimerais que ce travail soit terminé dans trois jours. 

* … 

1 A votre service, Monsieur. 
2 Entendu. 
3 Ce sera difficile, mais je ferai de mon mieux. 
4 C’est comme si c’était fait. 
5 Tu crois? 

 

14 Welke zin past NIET in volgende dialoog? 

- Vous pouvez régler immédiatement ce paiement par Internet? 

* ... 

1 Je compte le faire dès que je connaîtrai le montant exact. 
2 Je dois d’abord compter tous les ordinateurs. 
3 Non, puisque notre compte bancaire est bloqué. 
4 Quel est le numéro du compte bancaire? 
5 Vous pouvez compter sur moi. 

 

15 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 Super! 

 

16 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Vous allez à la fête d’anniversaire de Marie-Claire? 

* … 

1 Délicieux! 
2 Oui, évidemment! 
3 Bien sûr! 
4 Pourquoi pas? 
5 Non, nous n’avons pas envie. 
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17 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Pourquoi ne voulez-vous pas payer la facture? 

* ... 

1 Vous n’avez pas respecté l'offre. 
2 Les travaux facturés n’ont pas été réalisés. 
3 Votre prix est trop élevé. 
4 Vous n’avez pas respecté les délais. 
5 Je ne porterai pas plainte. 

 

18 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 connais assez bien! 
4 Oui, je suis au courant. 
5 Pourquoi pas? 

 

19 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Bientôt les examens! 

* … 

1 Tu vas devoir passer des examens oraux. 
2 Tu sais qu’il n’y aura que des épreuves écrites? 
3 Sois bien préparé! 
4 Les preuves seront évidentes! 
5 Tu vas devoir t’y mettre. 

 

20 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. 

 

21 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Quand viendrez-vous en voiture ? 

* … 

1 Dès que j’aurai mon permis. 
2 Quand les transports en commun seront en grève. 
3 Dès que les conditions météo le permettent. 
4 Quand je mettrai la ceinture de sécurité. 
5 Dès qu’elle sera réparée. 

 

22 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Tu es toujours fâché contre moi? 

* … 

1 Non, je t’ai tout pardonné. 
2 Non, tu n’y es pour rien. 
3 Non, je ne regrette rien. 
4 Non, tu n’y peux rien. 
5 Non, oublions tout ça. D’accord? 
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23 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Ils sont mariés? 

* … 

1 Non, le mari est absent. 
2 Non, ça ne leur dit rien. 
3 Non, ils vivent ensemble, c'est tout. 
4 Non, ce sont juste des copains. 
5 Non, ce ne sont que des colocataires. 

 

24 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Il n’a pas fait grand-chose. 

* … 

1 C'est vrai, il n'aime pas bricoler. 
2 C'est vrai, il m'a bien aidé. 
3 C'est vrai, il est plutôt paresseux. 
4 C'est vrai, il n'avait pas le temps. 
5 C'est vrai, il n'aime pas travailler. 

 

25 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

-  Ma copine m’a trompé. Je ne sais plus quoi faire. 

* … 

1 Je le ferai. 
2 Ce n’est pas une catastrophe. 
3 Ne perds pas courage. 
4 Tu vas bientôt trouver une nouvelle copine. 
5 Ne te laisse pas faire! 

 

26 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Es-tu déjà allé en Espagne? 

* … 

1 Peut-être, je ne sais plus. 
2 Oui, il y a quelques années. 
3 Oui, très prochainement. 
4 Non, je préfère aller en France. 
5 De nombreuses fois! 

 

27 Welke zin past NIET in de volgende dialoog? 

- Que pourrait-on faire pendant le week-end? 

* ... 

1 Allons au cinéma! 
2 Sortons! 
3 Faisons du shopping! 
4 Regardons! 
5 Amusons-nous! 
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28 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

1 - Bureau de Madame Latour. Que puis-je faire pour vous aider? 
* Passez-moi Madame Latour, s'il vous plaît. 

2 - Bureau de Madame Latour, bonjour. Comment puis-je vous aider? 
* Bonjour, j’aimerais parler à Madame Latour. 

3 - Bureau de Madame Latour, bonjour. En quoi puis-je vous aider? 
* Pourriez-vous me passer Madame Latour? 

4 - Bureau de Madame Latour, bonjour. Que puis-je faire pour vous? 
* Pourriez-vous renvoyer Madame Latour? 

5 - Bureau de Madame Latour, bonjour. En quoi puis-je vous être utile? 
* Pourriez-vous me dire si Madame Latour est là? 

 

29 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

(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. 
* Ce n'est pas gentil du tout! Je te les paierai lundi prochain. 

 

30 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

1 - Pourriez-vous me passer Madame Gilet?  
* Ne quittez pas. Je vous la passe. 

2 - C'est très gentil de votre part, Monsieur. Mille fois merci.  
* De rien, Madame. 

3 - Ici Anne Dufour. Bonjour.  
* Bonjour, Madame Dufour. A qui ai-je l'honneur? 

4 - Pourriez-vous me donner des renseignements, Madame?  
* Mais certainement, Madame. Que voudriez-vous savoir? 

5 - Ici François Clément de la S.A. Mortier.  
* Pardon, Monsieur. Voudriez-vous  répéter, s'il vous plaît? 

 

31 Welke zin past NIET in de volgende dialogen? 

1 - La rentrée, c’est quand? 
* Le premier septembre. 

2 - Il pleut de nouveau. 
* Dommage! 

3 - Tu ne vas plus sortir par ce mauvais temps. 
* Mais si, tous mes amis m’attendent. 

4 - Je n’y comprends rien du tout. 
* Moi aussi. 

5 - Tu crois qu’elle m’aime? 
* J’en suis tout à fait sûr. 
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32 Welke vertaling is juist? 

1 Quelques sanctions sont possibles. 
Meerdere sancties zijn mogelijk. 

2 Plusieurs sanctions sont possibles. 
Meerdere sancties zijn mogelijk. 

3 Certaines sanctions sont possibles. 
Meerdere sancties zijn mogelijk. 

4 Un très grand nombre de sanctions sont possibles. 
Meerdere sancties zijn mogelijk. 

5 Autant de sanctions sont possibles. 
Meerdere sancties zijn mogelijk. 

 

33 Welke vertaling is juist? 

(J’ai toujours aimé le football. Depuis que je suis tout petit.)  

Je n’y peux rien. 

1 Ik versta er niets van. 
2 Ik kan het niet helpen. 
3 Ik kan het niet. 
4 Niets helpt nog. 
5 Ik hou van niets liever. 

 

34 Welke vertaling is juist? 

Bon appétit! 

1 Gezondheid! 
2 Goeie genade! 
3 Eet smakelijk! 
4 Goed gewerkt! 
5 Knap gedaan! 

 

35 Welke vertaling is juist? 

Elle l’a fait en cachette. 

1 Ze heeft het verborgen. 
2 Ze heeft het opgeborgen. 
3 Ze heeft een schuilplaats gemaakt. 
4 Ze heeft het in het geniep gedaan. 
5 Ze heeft het onbewust gedaan. 

 

36 Welke vertaling is juist?  

Il en a trop peu. 

1 Hij heeft er   weinig. 
2 Hij heeft er  te weinig. 
3 Hij heeft er  veel. 
4 Hij heeft er  te veel. 
5 Hij heeft er  heel weinig. 
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37 Welke vertaling is juist? 

1 Ce cadeau coûte quarante-quatre euros et quatorze centimes. 
Dit geschenk kost 44,41 euro. 

2 Ce cadeau coûte vingt-quatre euros et quatorze centimes. 
Dit geschenk kost 44,41 euro. 

3 Ce cadeau coûte quarante-quatre euros et quarante-et-un centimes. 
Dit geschenk kost 44,41 euro. 

4 Ce cadeau coûte vingt-quatre euros et quarante-et-un centimes. 
Dit geschenk kost 44,41 euro. 

5 Ce cadeau coûte quatre-vingt-quatre euros et quarante-et-un centimes. 
Dit geschenk kost 44,41 euro. 

 

38 Welke vertaling is juist? 

1 Enlève ton doigt.   Steek je vinger op. 
2 Qu’est-ce qui te prend?  Wie neem je? 
3 Elle embarrasse ses parents. Ze omhelst haar ouders. 
4 Tout est tout près.   Alles is volledig klaar. 
5 Faites comme chez vous.  Doe alsof jullie thuis zijn. 

 

39 Welke vertaling is juist? 

1 Nous prenons le train pour Paris. We nemen de trein naar Parijs. 
2 Conduisez jusque devant la gare. Rij tot achter het station. 
3 Il va le dire lui-même.  Hij gaat het hem zelf zeggen. 
4 A part ça, on s’entend bien.  Voor dat deel verstaan we ons goed. 
5 Ils ont tous assisté au discours. Ze hebben allemaal de les bijgewoond. 

 

40 Welke vertaling is juist? 

1 Il ne faut pas dessiner sur ces papiers.    
Je moet die papieren tekenen. 

2 Il n'est pas nécessaire de dessiner sur ces papiers.   
Hij vindt het nodig die papieren te tekenen. 

3 Cela ne vaut pas la peine de signer ces papiers.   
Het loont de moeite die papieren te tekenen. 

4 Il ne faut pas oublier de signer ces papiers.   
Vergeet niet die papieren te tekenen. 

5 Il est indispensable de signer ces papiers.    
Hij vindt het niet nodig die papieren te tekenen. 

 

41 Welke vertaling is juist? 

1 Veuillez payer la facture par virement ou au comptant. 
Wilt u de factuur via de bank of contant betalen, aub? 

2 Veuillez payer la facture par virement ou au comptant. 
Gelieve de factuur met gepast geld te betalen. 

3 Veuillez payer la facture par virement ou au comptant. 
U kunt de factuur op krediet of onmiddellijk betalen. 

4 Veuillez payer la facture par virement ou au comptant. 
Gelieve de factuur met een overschrijving of contant te betalen. 

5 Veuillez payer la facture par virement ou au comptant. 
U kunt de factuur onmiddellijk of met uitstel betalen. 
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42 Welke vertaling is juist? 

1 J’ai mal à la gorge et je tousse beaucoup. 
Ik heb hoofdpijn en ik hoest voortdurend. 

2 J’ai mal au cœur et je suis enrhumé. 
Ik heb hartkloppingen en ik geef over. 

3 J’ai mal à la tête et j’ai le nez bouché. 
Ik heb hoofdpijn en een verstopte neus. 

4 J’ai mal au dos et j’ai la diarrhée. 
Ik heb buikpijn en diarree. 

5 J’ai mal partout et j’ai de la fièvre. 
Ik heb overal pijn en ik ben misselijk. 

 

43 Welke vertaling is FOUT? 

1 Comment va ton petit frère?   Hoe is het met je kleine broer? 
2 Il a licencié un employé.   Hij heeft een bediende aangenomen. 
3 À quelle heure es-tu rentré?   Om hoe laat ben je thuis gekomen? 
4 Tu viens me chercher demain matin? Kom je mij morgenvroeg ophalen? 
5 Je l’ai conduit chez lui.   Ik heb hem thuis gebracht. 

 

44 Welke vertaling is FOUT? 

1 Je ne vous dérange pas?  Stoor ik u niet? 
2 C’est gentil de votre part.  Dat is vriendelijk van u. 
3 Je vous demande pardon.  Ik heb u niet goed verstaan. 
4 Je suis vraiment désolé.  Het spijt mij erg. 
5 Je ne peux pas accepter cela. Dat kan ik niet aanvaarden. 

 

45 Welke vertaling is FOUT? 

1 Il faisait noir hier soir.   Het was donker gisterenavond. 
2 Je dois encore sortir les déchets.  Ik moet nog het afval sorteren. 
3 Sanne lui téléphone souvent.  Sanne belt haar dikwijls. 
4 Tu viens de regarder la télévision?  Heb je net TV gekeken? 
5 J’ai mis mon nouveau pantalon.            Ik heb mijn nieuwe broek aangedaan. 

 

46 Welke vertaling is FOUT? 

1 Le prix de l’or est stable.  De prijs van het goud is stabiel. 
2 Il est très sociable.   Hij is erg sociaal. 
3 C’est une mauvaise blague.  Het is een slechte grap. 
4 Il ne peut pas se passer de fumer. Hij kan niet voorbijkomen zonder te roken. 
5 Je m’occuperai d’elle.  Ik zal voor haar zorgen. 

 

47 Welke vertaling is FOUT? 

1 Tes nouvelles lunettes te vont bien. 
Je nieuwe bril staat je goed. 

2 Occupez-vous immédiatement d’autre chose. 
Houd u onmiddellijk bezig met de andere zaak. 

3 Tout le monde suit les derniers événements. 
Iedereen volgt de laatste gebeurtenissen. 

4 Il faudrait prendre par là. 
We zouden daarlangs moeten gaan. 

5 Il est interdit d’utiliser son portable à l’hôpital. 
Het is verboden je GSM te gebruiken in het ziekenhuis. 
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48 Welke vertaling is FOUT? 

1 Elle ne l’a pas fait exprès. 
Zij heeft het niet met opzet gedaan. 

2 Il traîne chaque jour. 
Hij traint elke dag. 

3 Ces produits sont destinés à l’exportation. 
Deze producten zijn voor de export bestemd. 

4 Cette exposition a lieu à Liège. 
Deze tentoonstelling heeft plaats in Luik. 

5 Ils publient de nombreux articles scientifiques. 
Zij publiceren talrijke wetenschappelijke artikels. 

 

49 Welke vertaling is FOUT? 

1 Cette tâche est compliquée. 
Deze taak is eenvoudig. 

2 C’est vrai que ce n’est pas facile. 
Het is waar dat het niet makkelijk is. 

3 Je pensais qu’il s’agirait d’un problème facile à résoudre. 
Ik dacht dat het om een gemakkelijk oplosbaar probleem zou gaan. 

4 Je me suis trompé, apparemment. 
Ik heb me blijkbaar vergist. 

5 Pourtant, la solution n’était pas si difficile. 
Nochtans was de oplossing niet zo moeilijk. 

 
 

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

 

50 Welke vertaling is FOUT? 

1 Les prix n’arrêtent pas de grimper. 
De prijzen blijven stijgen. 

2 Incroyable ce qu’on paie pour un manteau et un sac à dos. 
Ongelooflijk hoeveel je moet betalen voor een jas en een rugzak. 

3 La vie est dure, ces derniers temps. 
Het leven is duur, de laatste tijd. 

4 C’est bien vrai, ce que tu dis là. 
Het is waar wat je daar zegt. 

5 Est-ce que tu peux me prêter cinq euros? 
Kan je me vijf euro lenen? 

 

51 Welke vertaling is FOUT? 

1 Tu as vu comme il a fait beau cette semaine? 
Heb je gezien welk mooi weer we deze week gehad hebben? 

2 Incroyable, presque 20° en novembre, c’est du jamais vu. 
Ongelooflijk, bijna 20° in november, dat is ongezien. 

3 Le réchauffement climatique n’est donc pas toujours négatif. 
De opwarming van het klimaat is dus altijd negatief. 

4 Pourtant c'est difficile d’ignorer ce qui se passe. 
Het is nochtans moeilijk te negeren wat er gebeurt. 

5 Un beau jour, tout cela sera terminé. 
Op een bepaalde dag zal dit alles voorbij zijn. 
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52 Welke combinatie is juist? 

1 Sylvie ne m'(a) rien dit. 
2 Bertrand nous (avons) téléphoné. 
3 Vous voudriez-bien nous (informons) correctement? 
4 François ne vous (avez) pas averti? 
5 Vincent ne veut plus les (rencontre). 

 

53 Welke combinatie is juist? 

1 C’est (ton) voiture? Elle a coûté beaucoup d’argent, n’est-ce pas? 
2 Ce sont (votre) cousins? Ils me semblent sympathiques. 
3 Quel est (leurs) problème? Pourquoi ne viennent-ils pas? 
4 C’est (ma) livre, mais tu peux l’emprunter si tu veux. 
5 J’ai pris (son) vélo, mais je ne pense pas qu’il en a besoin. 

 

54 Welke combinatie is juist? 

1 Il existe (de) différents types de sociétés. 
2 Il habite (–) rue du Commerce Malmedy. 
3 Il aime (de) la natation synchronisée. 
4 Il adore (de) réparer et (de) bricoler. 
5 Il écoute (à ) la radio sur son iPad. 

 

55 Welke combinatie is juist? 

1 «Le fabuleux destin d’Amélie Poulain» est un film français que j’ai regardé 
(régulier). 

2 Le film «Le petit prince» rend les spectateurs très (heureusement). 
3 Dans le film «Les vacances du petit Nicolas», le comportement de certains adultes 

n’est pas (convenablement). 
4 Tu ne connais pas «La famille Bélier»? Cela vaut (vraiment) la peine d’aller voir! 
5 «Bis» est un film français, avec l’acteur (fantastiquement) Kad Merad. 

 

56 Welke combinatie is juist? 

1 Cédric, est-ce que tu peux mettre ton assiette dans (le mixeur)? 
2 Sophie, veux-tu prendre (le congélateur) pour aspirer? 
3 Charlotte, mets la soupe dans (le four à micro-ondes). 
4 Le matin, j’utilise souvent (le lave-linge) pour griller mon pain. 
5 Ma mère emploie (une cafetière) pour repasser mes vêtements. 

 

57 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. 

 

58 Welke combinatie is juist? 

1 Sur les autoroutes françaises, il faut payer (le reçu). 
2 Sur les autoroutes françaises, il faut payer (la prime). 
3 Sur les autoroutes françaises, il faut payer (le péage). 
4 Sur les autoroutes françaises, il faut payer (le paiement). 
5 Sur les autoroutes françaises, il faut payer (l'addition). 
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59 Welke combinatie is juist? 

1 (Le grenier) se trouve sous le toit de la maison. 
2 (Le lave-vaisselle) se trouve normalement dans le garage. 
3 Il faut monter pour aller dans (la cave) d’une maison. 
4 Dans une maison, (le couloir) est la pièce où on mange ensemble. 
5 (Le réfrigérateur) sert à ranger les ustensiles de cuisine. 

 

60 Welke combinatie is juist? 

1 Lorsque tu partiras en vacances, n’oublie pas (d'apporter) ton appareil photo. 
2 Lorsque tu partiras en vacances, n’oublie pas (de porter) ton appareil photo. 
3 Lorsque tu partiras en vacances, n’oublie pas (d'emporter) ton appareil photo. 
4 Lorsque tu partiras en vacances, n’oublie pas (d'amener) ton appareil photo. 
5 Lorsque tu partiras en vacances, n’oublie pas (d'emmener) ton appareil photo. 

 

61 Welke combinatie is FOUT? 

1 (Lequel) livre voudrais-tu avoir? 
2 (Quel) est ton animal favori? 
3 (Laquelle) de ces jupes trouves-tu la plus jolie? 
4 (Quelle) est ton actrice favorite? 
5 (Quels) livres historiques as-tu déjà lus? 

 

62 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je ne comprends pas (que) vous dites. 
2 Je ne sais pas (où) aller. 
3 Je ne peux pas dire (ce qui) s’est passé. 
4 Je ne dis pas (qui) a fait cela. 
5 Je ne connais pas le livre (dont) vous parlez. 

 

63 Welke combinatie is FOUT? 

1 Ça sent (bon). 
2 Ils parlent (couramment) le français. 
3 Elles viennent (souvent) chez nous. 
4 Tu écris (mieux) que ton frère. 
5 Je ne vous comprends pas, vous parlez très (mauvais). 

 

64 Welke combinatie is FOUT? 

1 Ils comprennent tout (facilement). 
2 C’est une question (difficile). 
3 Il a chanté très (fort). 
4 Il faut rester (calmement). 
5 On la regarde (constamment). 

 

65 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je ne me rappelle pas (la date). 
2 Je ne me souviens pas (la date). 
3 Je n’ai pas retenu (la date). 
4 Je ne connais pas (la date). 
5 Je ne sais plus (la) date. 
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66 Welke combinatie is FOUT? 

1 Nous (sommes) partis. 
2 Elles (ont) demandé de l’aide. 
3 Tu (es) oublié tes clés. 
4 Ils (sont) rentrés très tard. 
5 Elle (a) déménagé plusieurs fois. 

 

67 Welke combinatie is FOUT? 

1 On achète un bon fromage (chez) un fromager. 
2 Vous avez acheté ce gâteau (chez) la boulangerie? 
3 Tous les mardis, ma grand-mère va (chez) le coiffeur. 
4 On peut acheter des radis (chez) le marchand de légumes. 
5 Je ne vais jamais (chez) le boucher pour acheter de la viande. 

 

68 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. 

 

69 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je vois un (vert) dans la pomme. 
2 Je traduis ce texte (vers) le français. 
3 La tour est construite en (verre). 
4 J’ai peint le mur en (vert). 
5 Je prends un (verre) au bar. 

 

70 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je vais manger (un) orange. 
2 Tom m’a fait (une) remarque. 
3 Il y a (un) moustique dans ma chambre. 
4 Il s’agit d’(une) zone non-fumeurs. 
5 J’ai encore (une) journée de travail. 

 

71 Welke combinatie is FOUT? 

1 Il est normal qu’il (pleuve) en automne. 
2 Je ne pense pas qu’elle (ait) raison. 
3 Il exige que vous (soyez) présents. 
4 Je crois qu’il (dise) la vérité. 
5 Je ne veux pas qu’elle (vienne) demain. 

 

72 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je devrais (lui) téléphoner. 
2 Je devrais (leur) téléphoner. 
3 Je devrais (vous) téléphoner. 
4 Je devrais( le) téléphoner. 
5 Je devrais (te) téléphoner. 
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73 Welke combinatie is FOUT? 

1 J’habite (en) Belgique. 
2 Je n’ai voyagé qu’(en) Europe. 
3 J’aimerais habiter (en) New York. 
4 J’aimerais déménager (aux) États-Unis. 
5 Je voudrais aussi partir (au) Mexique. 

 

74 Welke combinatie is FOUT? 

1 Qu’est-ce que tu (vas faire) cet après-midi? 
2 Pourquoi est-ce que Karim n’(est) pas (venu)? 
3 Demain, j’(avais fait) du shopping. 
4 Quand ma cousine (était) petite, elle (pleurait) tout le temps. 
5 Je ne le (ferais) pas, si j’(étais) toi. 

 

75 Welke combinatie is FOUT? 

1 Vous sortirez ensemble (dans) le week-end? 
2 Vous resterez en Belgique (en) vacances de Pâques? 
3 Vous partirez en vacances (en) été? 
4 Vous reviendrez me voir (à) Noël? 
5 Vous aimeriez aller à Paris (au) printemps? 

 

76 Welke combinatie is FOUT? 

1 Les bébés s’amusent (à) regarder des dessins animés à la télévision. 
2 Les enfants n’aiment pas obéir (à) leurs parents. 
3 Les jeunes aiment écouter (aux) chansons de Maître Gims. 
4 Les adultes aiment danser (aux) festivals de musique. 
5 Les retraités s’intéressent aussi (aux) voyages organisés en hiver. 

 

77 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je viendrai   à temps. 
2 Nous étions là  comme promis. 
3 Vas-y   immédiatement! 
4 Elle voudrait partir  un peu plus tard. 
5 Cours   tous ensemble! 

 

78 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je n'aime pas   y aller. 
2 Je souhaiterais bien  y aller. 
3 Voudrais-tu    y aller? 
4 Tu rêves    y aller? 
5 Je crois bien   y aller. 

 

79 Welke combinatie is FOUT? 

1 On se voit donc  à midi. 
2 On se voit donc à trois heures. 
3 On se voit donc à tout à l’heure. 
4 On se voit donc à minuit. 
5 On se voit donc à onze heures et demie. 
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80 Welke combinatie is FOUT? 

1 J’ai beaucoup travaillé. Donc    je mérite des vacances. 
2 J’ai beaucoup travaillé. C’est pourquoi   je mérite des vacances. 
3 J’ai beaucoup travaillé. C’est la raison pour laquelle je mérite des vacances. 
4 J’ai beaucoup travaillé. Par conséquent,  je mérite des vacances. 
5 J’ai beaucoup travaillé. Au cas où   je mérite des vacances. 

 

81 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. 

 

82 Welke combinatie is FOUT? 

1 "Je vais vous examiner.",   dit le médecin. 
2 "Ce sera tout, Monsieur?",  demande le boulanger. 
3 "Votre carte d'identité, s.v.p.?", demande l'agent de police. 
4 "Voici la facture.",   dit le garçon de café. 
5 "Ne quittez pas, s.v.p.",   dit le téléphoniste. 

 

83 Welke combinatie is FOUT? 

1 Passez-moi   au numéro 101. 
2 Je voudrais   laisser un message. 
3 Je suis bien   au 02 123 45 66? 
4 Je vous passe  Madame Dumont. 
5 Pourriez-vous  rappeler plus tard? 

 

84 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Tiens, je me demande s’il va encore pleuvoir demain.  
* Oh! Tu trouves ça important? 

2 - Tiens, je me demande s’il va encore pleuvoir demain.  
* Il m’a beaucoup plu. 

3 - Tiens, je me demande s’il va encore pleuvoir demain.  
* C’est possible. 

4 - Tiens, je me demande s’il va encore pleuvoir demain.  
* Non, je ne crois pas. 

5 - Tiens, je me demande s’il va encore pleuvoir demain.  
* En tout cas, n’oublie pas ton parapluie. 

 

85 Welke combinatie is FOUT? 

1 - Thomas est déjà arrivé?     
* Je ne l'ai pas encore vu. 

2 - Marthe est encore là?     
* Elle n'y est plus. 

3 - Mangez-vous des pommes?    
* Je ne mange jamais de pommes. 

4 - Vous voulez encore un peu de champagne?  
* Non merci, le moins possible. 

5 - En France, les autoroutes sont excellentes.  
* Vous trouvez? 
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86 Welke combinatie is FOUT? 

Pendant vos vacances en France, vous rencontrez le président Hollande et vous le saluez en 

disant: 

1 Bonjour, mon ami. 
2 Bonjour, Monsieur le Président. 
3 Bonjour, Monsieur. 
4 Bonjour, Monsieur Hollande. 
5 Bonjour. 

 

87 Welke combinatie is FOUT? 

1 Le lion (rugit). 
2 Le chien (aboie). 
3 Le chat (miaule). 
4 Le coq (chante). 
5 Le serpent (grogne). 

 

88 Welke combinatie is FOUT? 

1 Complétez (le) formulaire d’après les instructions. 
2 Faites (un) exercice supplémentaire sur le subjonctif. 
3 Donnez (un) exemple plus pratique. 
4 C’est quoi, (le) problème qui vous occupe? 
5 Prenez (un) photo de ce beau paysage de Provence. 

 

89 Welke combinatie is FOUT? 

1 Je (cuis) de l’eau. 
2 Tu (sales) un peu le potage. 
3 Elle (rôtit) la viande de veau. 
4 Le cuisinier (grille) le bifteck. 
5 Nous (goûtons) le plat. 

 

90 Welke combinatie is FOUT? 

1 ASBL  association sans but lucratif 
2 SA   société anonyme 
3 TVA   taxe sur la valeur annoncée 
4 SPRL  Société privée à responsabilité limitée 
5 SNCF  Société nationale des chemins de fer français 

 

 

Overloop eerst de volledige brieven 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 brieven aansluit. De letters verwijzen naar de 
antwoordmogelijkheden vermeld onder dezelfde letter. 

 
Champagne Pierre Matisse 
20, rue de la Cathédrale 
F – 51500 CHAMERY 
 
tél  + 33 (0)3 26 12 63 27 
fax + 33 (0)3 26 12 67 79 
 
Chamery, le 15 octobre 2015 
 
Madame, Monsieur, 
Chers ( A ), 
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Les vendanges sont maintenant ( B ) avec une récolte très satisfaisante, en moindre quantité 
certes, mais d'excellente qualité. Le soleil a bien sucré les raisins et la pluie des dernières 
( C ) les a fait grossir. Tout est donc pour le mieux! 
 
La fin d'année se profile et ( D ) peut-être besoin de champagne. Ne tardez pas à faire le 
point sur votre stock et passez votre ( E ). Pendant la période de Noël, il n'est pas toujours 
facile de respecter les délais de livraison. 
 
Si vous venez à l'exploitation, ( F ) accueillerons avec ( G ) mais prenez rendez-vous soit par 
téléphone, fax ou ( H ). Merci d'avance. 
 
Vous trouverez ci-joint nos tarifs de 2015/2016. 
 
En espérant que tout va pour le mieux, et si nous n'avons pas le plaisir de vous voir, nous 
vous ( I ) d'ores et déjà de très bonnes fêtes de fin ( J ). 
 
Avec toute notre amitié. 
 
A bientôt. 
 
Josephine et Charles Matisse 
 
 
la vendange, (meestal in het meervoud): de wijnpluk 
faire le point sur votre stock: uw voorraad nakijken 
d'ores et déjà: nu al 
 

91 (A) 

1 clientes 
2 amies 
3 étudiants 
4 clients 
5 Monsieur 

 

92 (B) 

1 commencé 
2 terminées 
3 finis 
4 terminés 
5 réussi 

 

93 (C) 

1 semaines 
2 mois 
3 jours 
4 années 
5 saisons 

 

94 (D) 

1 nous aurons 
2 tu as 
3 vous aurez 
4 nous avons 
5 vous êtes 

 



19 2016 - HAN Série A 

95 (E) 

1 vin 
2 champagne 
3 prix 
4 tour 
5 commande 

 

96 (F) 

1 vous nous 
2 je vous 
3 nous vous 
4 nous 
5 vous 

 

97 (G) 

1 plaisir 
2 peine 
3 joie 
4 regret 
5 vous 

 

98 (H) 

1 site 
2 GPS 
3 train 
4 peu importe 
5 e-mail 

 

99 (I) 

1 désirons 
2 souhaitez 
3 désirez 
4 souhaitons 
5 prions 

 

100 (J) 

1 de semaine 
2 d'année 
3 d'an 
4 de journée 
5 de mois 

 

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