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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?   
- Il te faut autre chose? 
°… 

1 Non, j’ai tout ce qu’il me faut. 
2 Oui, c’est tout autre chose.  
3 Non, ce n’est pas de ma faute.  
4 Oui, je dois encore répondre à son mail.  
5 Bien sûr, je refuse tout ce qu’on me propose. 

 

2 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Tu ne te sens pas bien? 
°… 

1 Je sens bon? Merci du compliment.  
2 Non, j’ai de la fièvre. 
3 Cela se voit que je suis en pleine forme?   
4 Non, je vais beaucoup mieux qu’hier. 
5 Non, j'ai bien dormi.    

 

3 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Vous vivez en France depuis longtemps? 
°… 

1 La vie est très agréable ici. 
2 Nous vivons dans un petit village près de Lille. 
3 J’y passe quand je vais à Lille.  
4 Cela fera trois ans en mai. 
5 Cela me fait grand plaisir. 

 

4 Welke zin past in de volgende dialoog?  
(Chez le médecin) 
- Racontez-moi. Quel est le problème? 
° … 

1 Je me suis fait mal au genou droit. 
2 J’ai cassé un verre.  
3 Il fait mauvais aujourd’hui.  
4 Passez-moi les légumes, j’ai une faim terrible.  
5 Cela ne sent pas bon du tout.  

 

5 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Nous aimerions réserver une salle de réunion pour 20 personnes le 3 mars prochain de 9h à 
17h. 
° … 

1 Vous étiez nombreux?  
2 Aucun problème. Vous étiez venus quand exactement? 
3 Un instant s.v.p. Le 3 mars, vous dites? 
4 Désolée, je ne peux pas vous donner l’adresse mél.  
5 De rien, Monsieur. 
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6 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Alors, tu as goûté? La soupe est bonne? 
° Oui, … 

1 mais d’après moi, il manque un peu de poivre. 
2 mais moi, j’ajouterais un peu de crème. 
3 elle n’est pas trop salée, ni poivrée. 
4 elle est délicieuse. Tu y as ajouté du thym? 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

7 Welke zin past in de volgende dialoog?  
(Au bistro) 
- Bonjour Madame, qu’est-ce que je vous sers? 
° … 

1 Un couvercle, s.v.p. 
2 J’aimerais l’addition, s.v.p. 
3 Une eau gazeuse, s.v.p. 
4 Certainement pas, j’attends quelqu’un. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

8 Welke zin past in de volgende dialoog?  
(Dans une boulangerie le client sort un billet de 500 € pour payer) 
- Voilà, 500 €. 
° … 

1 Désolée, on n’accepte pas les billets de 500 €. 
2 Un billet de 500 €? Vous ne pourriez pas payer par carte? 
3 Vous n’avez pas plus petit? 
4 Vous n’avez pas de monnaie?  
5 Alle antwoorden zijn juist.  

 

9 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Selon-moi le transport en commun, c’est pour les personnes âgées. 
° … 

1 Je ne suis pas d’accord du tout.  
2 Vous avez tort.  
3 Ce n’est pas vrai, c’est pour les jeunes aussi. 
4 Quelle idée négative.  
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

10 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Comment? Il n’a pas de passe-temps? 
° … 

1 Non, il en a même plusieurs. 
2 Non, il n’a pas le temps, il travaille tout le temps. 
3 Si, il ne fait que travailler. 
4 Si, il cherche un hobby pour déstresser après le travail.  
5 Alle antwoorden zijn juist. 
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11 Welke zin past in de volgende dialoog?  
(On sonne à la porte) 
- Je ne vous dérange pas? 
° … 

1 Mais oui, vous l’avez bien rangé. 
2 Pas du tout. Entrez, je vous en prie. 
3 On va arranger cela tout de suite.  
4 Mais si, c’est mon repas qui me dérange l’estomac. 
5 Geen enkel antwoord is juist. 

 

12 Welke zin past in de volgende dialoog?  
-… 
° Il n’en est pas question. 

1 Il y a des questions?  
2 Pourquoi pars-tu?  
3 Quel est le problème?  
4 Je peux sortir ce soir? 
5 Geen enkel antwoord is juist. 

 

13 Welke zin past in de volgende dialoog?  
(Au téléphone) 
-… 
° Ne quittez pas. 
 

1 Je peux sortir? 
2 Dois-je quitter mon mari?  
3 Pourriez-vous me passer la comptabilité s.v.p.? 
4 Arrêtons ce projet. 
5 Geen enkel antwoord is juist. 

 

14 Welke zin past in de volgende dialoog?  
-… 
° Enchantée. 

1 Voulez-vous une tasse de café? 
2 Vous avez facilement trouvé notre entreprise? 
3 Comment étaient les vacances?  
4 Le spectacle vous a plu? 
5 Geen enkel antwoord is juist. 

 

15 Welke zin past in de volgende dialoog?  
-… 
° Manon? Je dirais, environ 1m60. 

1 Elle est grosse?  
2 Quelle est sa largeur?  
3 Elle mesure combien?  
4 Elle fait quelle taille? 
5 Geen enkel antwoord is juist. 
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16 Welke zin past in de volgende dialoog?  
-… 
° Ça va, à tout à l’heure. 

1 Nous nous reverrons demain? 
2 Nous nous reverrons jeudi prochain? 
3 Nous nous reverrons encore cette année? 
4 Nous nous reverrons dans quelques instants? 
5 Nous ne nous reverrons plus? 

 

17 Welke zin past in de volgende dialoog?  
-… 
° Et bien, oui, moi aussi j’hésite. 

1 Je n’arrive pas à choisir.  
2 Je ne changerais plus d’avis. 
3 Nous nous mettrons sûrement d’accord.  
4 Mon choix est fait.  
5 Souvent, je prends une décision avant de réfléchir.  

 

18 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Donc la gare est au fond de la rue, sur ma gauche? 
° ... 

1 En effet, c’est bien ça. 
2 Ça y est. 
3 Ne t’en fais pas. 
4 Pareillement. 
5 Oui, sans faute. 

 

19 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- J’aimerais recevoir le mode d’emploi de cet appareil. 
° ... 

1 Je n’emploie jamais cet appareil. 
2 Cet employé a été licencié.  
3 Il n’est plus à la mode. 
4 Je n’ai pas d’emploi. 
5 Il est téléchargeable du site. 

 

20 Welke zin past in de volgende dialoog?  
-… 
° En effet, ce n’est pas cher du tout. 

1 C’est neuf.  
2 C’est bon marché. 
3 C’est perdu.  
4 C’est invendable.  
5 C’est curieux.  

 

21 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Le saut à l’élastique, tu oserais? 
°  … 

1 Tu rigoles? Je ne veux pas risquer ma vie. 
2 Ce n’est pas mon truc. 
3 J’hésiterais, mais je le ferais. 
4 Bien sûr. Je n’ai peur de rien. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 
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22 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- … 
° Je crains que ce ne soit pas possible.  

1 Je voudrais parler au directeur. 
2 Pourriez-vous me donner son numéro de portable?  
3 J’aimerais fixer rendez-vous pour mardi prochain.  
4 Est-ce que je peux me connecter à l’Internet ici?  
5 Alle antwoorden zijn juist.  

 

23 Welke zin past in de volgende dialoog?  
(Dans un magasin) 
- … 
° Oh, excusez-moi. 

1 C’est à moi, je crois. J’étais là avant vous. 
2 Je peux emporter cette brochure? 
3 Elle n’est pas encore arrivée? 
4 Ne vous inquiétez pas.  
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

24 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Tu mens souvent à ta mère? 
° … 

1 De temps en temps.   
2 Parfois.  
3 Cela m’arrive.  
4 Rarement.  
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

25 Welke zin past in de volgende dialoog?  
- Comment vas-tu? 
° … 

1 En juillet. 
2 En ville.  
3 Comme ci, comme ça. 
4 A deux. 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

26 Welke combinatie is JUIST? 
En classe … 

1 Camille, tu veux bien  vous asseoir! 
2 Les enfants,    tais-toi! 
3 Restez assises   Maxim! 
4 Essayons   tous ensemble. 
5 Ne nous énervons pas, vous autres! 

 

27 Welke combinatie is JUIST? 
1 Je me demande  qui  ne va pas. 
2 Tout dépend de  que  vous voulez. 
3 Savez-vous   si  elle a des problèmes? 
4 Pourriez-vous m’expliquer quoi  je dois faire. 
5 Elle a dit   /  venir à midi.   
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28 Welke combinatie is JUIST? 
1 Quoi   veux-tu faire? 
2 Qu’est-ce qui tu veux faire?  
3 Qui est-ce qui ne veut pas? 
4 Qu’est-ce que ne va pas? 
5 Qui est-ce que le fera finalement? 

 

29 Welke combinatie is JUIST? 
1 C’est ne  pas  ma faute. 
2 Prière de ne  pas  filmer. 
3 Il faut ne  plus  lui téléphoner. 
4 Il y  n' a  aucun problème. 
5 J'ai  ne  pas encore vu ce film.  

 

30 Welke combinatie is JUIST? 
1 Je  suis commencé à travailler. 
2 Je  suis  perdu mon GSM. 
3 Je  suis oublié mes clés. 
4 J' ai monté la Tour Eiffel. 
5 J' ai été en vacances.  

 

31 Welke combinatie is JUIST? 
1 Il a  pou vu partir un peu plus tôt. 
2 Il a  m ettu une nouvelle nappe sur la table.  
3 Il a  cour i pendant une heure.  
4 Il a  reç u une très belle carte postale. 
5 Alle combinaties zijn juist.  

 

32 Welke combinatie is JUIST? 
1 Il court rapide. 
2 Elle est courageusement. 
3 Il parle lent.  
4 Il crie fort.  
5 Alle combinaties zijn juist. 

 

33 Welke combinatie is JUIST? 
1 Il chantera  le 12 mai dernier. 
2 Il a chanté  hier. 
3 Il va chanter  il y a deux semaines. 
4 Il vient de chanter dans 5 minutes.  
5 Alle combinaties zijn juist. 

 

34 Welke combinatie is JUIST? 
1 Je ne suis jamais allé en  Irak. 
2 Il est originaire  de Maroc. 
3 Ah bon, ton frère étudie en Royaume Uni? 
4 Il part une année  au  Amérique du Sud. 
5 Alle combinaties zijn juist. 
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35 Welke combinatie is JUIST? 
1 Vous prenez  de la confiture? 
2 Je n'aime pas des frites. 
3 Il déteste  du fromage.  
4 Je veux une tasse  du café.  
5 Alle combinaties zijn juist. 

 

36 Welke combinatie is FOUT? 
1 Vous partez en vacances  en Italie? 
2 Je vais acheter une baguette  au boulanger.  
3 Tu viens    chez moi ce soir? 
4 Le vol    pour  Bruxelles est à 19 heures.  
5 Elle doit aller    aux urgences.  

 

37 Welke combinatie is FOUT? 
1 La fête était magnifique parce qu’il y avait plein de soleil. 
2 La fête était magnifique grâce au beau temps. 
3 La fête était magnifique malgré le froid. 
4 La fête était magnifique afin d’éviter la pluie. 
5 La fête était magnifique bien qu’il ait plu. 

 

38 Welke combinatie is FOUT? 
1 Ce pull est à qui?  A moi. 
2 C’est ton GSM?  Oui, c'est le mien.  
3 Ce sont vos livres?  Oui, ce sont les nôtres.  
4 C’est le père de Marie? Oui, c'est son père.  
5 C’est ton stylo?  Oui, c'est la mienne.  

 

39 Welke combinatie is FOUT? 
1 Je   l' ai rencontré l’année passée. 
2 Elle  lui a donné son numéro de GSM. 
3 Je  l' envoie des textos chaque jour. 
4 Ne  leur parlez pas de notre relation. 
5 Ses parents m' ont finalement accepté. 

 

40 Welke combinatie is FOUT? 
1 Il a un   nouvel  ami. 
2 C'est un   beau  homme. 
3 J'ai une prof   étrangère. 
4 La Pologne est un pays splendide.  
5 Il travaille à l'Union  européenne. 

 

41 Welke combinatie is FOUT? 
1 Nous allons à l’école   à vélo. 
2 Ils partent en voyage   en voiture. 
3 Mes amis et moi, nous voyageons en train.  
4 En ville, je me déplace toujours à métro.  
5 On va faire un tour   à moto? 
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42 Welke combinatie is FOUT? 
1 Quel  genre de musique aimes-tu écouter? 
2 Quelle est ta musique préférée? 
3 Lequel ticket as-tu acheté? 
4 Laquelle des deux chansons préfères-tu? 
5 Quelle chanteuse aimerais-tu rencontrer? 

 

43 Welke combinatie is FOUT? 
1 Mon frère a mal  au genou. 
2 Ma demi-soeur a mal à la jambe.  
3 L'enfant a mal  aux oreilles. 
4 Ahmet a mal   à l' estomac.  
5 Grand-père a mal  à son dos.  

 

44 Welke combinatie is FOUT? 
Quand j’étais plus jeune… 

1 … je fin         ais mes devoirs avant le dîner.         
2 ... je mange  ais des cerises.  
3 ... je commenç ais tôt le matin. 
4 ... j'ét  ais très heureux.  
5 ... je pren  ais le petit-déjeuner à 7 heures.  

 

45 Welke combinatie is FOUT? 
1 Ce nouveau film est  aussi bon que  le livre.  
2 Cet athlète court  moins vite que  son adversaire.  
3 Il conduit   moins bien que  sa femme.  
4 Elle étudie   mieux que  sa copine.  
5 Pierre travaille  meilleur que  vous! 

 

46 Welke vertaling is JUIST?  
La capitale compte de plus en plus de quartiers piétons. 

1 Een vierde van de stad is voorbehouden aan voetgangers. 
2 De hoofdstad telt steeds meer wijken voor voetgangers. 
3 Te voet ontdek je meer wijken in de hoofdstad.  
4 Voetgangers hechten steeds meer belang aan veilige oversteekplaatsen. 
5 Steeds meer voetgangers worden overreden in de hoofdstad.  

 

47 Welke vertaling is JUIST? 
Il faut télécharger ce logiciel.  

1 Hij moet de software opslaan. 
2 Hij moet dit programma opnemen.  
3 Je moet deze software downloaden. 
4 Je moet deze software installeren.  
5 Hij moet logisch nadenken. 

 

48 Welke vertaling is JUIST? 
(op bijsluiter van geneesmiddel) 
Effets indésirables: ... 

1 Te volgen advies: ... 
2 Bijwerkingen: ... 
3 Gebruiken bij: ... 
4 Te nemen voorzorgen: ... 
5 Voorgeschreven dosis: ... 
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49 Welke vertaling is JUIST? 
Les jeunes au volant sont vulnérables. 

1 Jonge fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. 
2 Jonge chauffeurs zijn kwetsbaar.  
3 Jongeren in het verkeer zijn kwetsbaar.   
4 Jonge motorrijders zijn kwetsbaar.  
5 Jonge kinderen in de auto zijn kwetsbaar. 

 
 

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

 

50 Welke vertaling is JUIST? 
Vas-y! 

1 Ga je gang!  
2 Haast je! 
3 Ga zitten! 
4 Scheer je weg! 
5 Kom hier! 

 

51 Welke vertaling is JUIST? 
Insérez votre carte. 

1 Verwijder uw kaart. 
2 Steek uw kaart in. 
3 Toon uw kaart. 
4 Laad uw kaart op. 
5 Geen enkele vertaling is juist. 

 

52 Welke vertaling is JUIST? 
Ne touchez pas à l’appareil. 

1 Kom niet aan die toets. 
2 Gebruik het toestel niet. 
3 Zet het toestel niet aan. 
4 Raak het toestel niet aan. 
5 Geen enkele vertaling is juist. 

 

53 Welke vertaling is JUIST? 
Des lunettes de soleil sont indispensables pour les petits enfants. 

1 Een zonnebril is verplicht voor kleine kinderen. 
2 Een zonnebril is noodzakelijk voor kleine kinderen. 
3 Een zonnebril is goed voor kleine kinderen. 
4 Een zonnebril is nuttig voor kleine kinderen. 
5 Geen enkele vertaling is juist.  

 

54 Welke vertaling is JUIST? 
Résoudre le problème du réchauffement de la planète est compliqué. 

1 Er zijn maar een beperkt aantal oplossingen voor de opwarming van de planeet.  
2 Er zijn geen oplossingen voor het probleem van de opwarming van de planeet. 
3 Het is ingewikkeld om het probleem van de opwarming van de planeet op te 

lossen.  
4 De oplossingen voor de opwarming van de planeet zijn uitgeput. 
5 Geen enkele vertaling is juist. 
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55 Welke vertaling is JUIST? 
Notez votre nom dans le coin supérieur gauche de chaque feuille. 

1 Schrijf je naam in de rechterbenedenhoek van je blad. 
2 Noteer je naam in de benedenhoek van de linkerpagina. 
3 Schrijf je naam linksonder op elk blad.  
4 Noteer je naam in de rechterbenedenhoek van elk blad.  
5 Geen enkele vertaling is juist. 

 

56 Welke vertaling is JUIST? 
Ik sorteer mijn afval. 

1 Je sors mes déchets. 
2 Je descends les poubelles. 
3 Je range les poubelles. 
4 Je trie mes déchets. 
5 Je rassemble les saletés.  

 

57 Welke vertaling is JUIST? 
Vermijd plastic voor eenmalig gebruik. 

1 Evitez le plastique recyclable.  
2 Evitez simplement l’emploi du plastique. 
3 Evitez le plastique à usage unique. 
4 Evitez le plastique réutilisable.  
5 Evitez toujours d'utiliser le plastique.   

 

58 Welke vertaling is JUIST? 
Ken jij iets van hardware?   

1 Tu t’y connais en disque dur? 
2 Tu t’y connais en logiciel? 
3 Tu t’y connais en cette langue de programmation? 
4 Tu t’y connais en matériel? 
5 Tu t’y connais en TIC?  

 

59 Welke vertaling is JUIST? 
Ga met de trap.  

1 Prends l’ascenseur. 
2 Prends l’élévateur. 
3 Prends l’échelle. 
4 Prends le télésiège. 
5 Prends l’escalier. 

 

60 Welke vertaling is JUIST? 
Hoe gaat zij naar school? 

1 Où va-t-elle à l’école? 
2 Comment revient-elle de l’école?  
3 Pourquoi va-t-elle à l’école?  
4 Comment va-t-elle à l’école? 
5 Quand part-elle pour l’école? 
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61 Welke vertaling is JUIST? 
Mijn zus heeft haar pols verstuikt. 

1 Ma sœur a une entorse du doigt. 
2 Ma sœur a une entorse de la cheville. 
3 Ma sœur a une entorse du poignet. 
4 Ma sœur a une entorse du pouce. 
5 Ma sœur a une entorse du pied. 

 

62 Welke vertaling is JUIST? 
Onze leerkracht is koppig. 

1 Notre prof est têtu. 
2 Notre prof est fâché. 
3 Notre prof est ponctuel.   
4 Notre prof est sévère. 
5 Notre prof est prétentieux. 

 

63 Welke vertaling is JUIST? 
Haar lievelingssport is zeilen. 

1 Son sport favori est la plongée. 
2 Son sport favori est la planche à voile. 
3 Son sport favori est le ski nautique. 
4 Son sport favori est la voile. 
5 Son sport favori est la planche à roulettes. 

 

64 Welke vertaling is JUIST? 
Heb je het niet begrepen? 

1 Tu ne l’as pas entendu? 
2 Tu ne l’as pas compris? 
3 Tu ne l’as pas appris? 
4 Tu ne l’as pas écouté? 
5 Tu ne l’as pas lu? 

 

65 Welke vertaling is JUIST? 
Debout! 

1 Pas op! 
2 Hoger!  
3 Achteruit! 
4 Draai je om! 
5 Sta recht! 
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Trash Tag Challenge: enfin un challenge intelligent! 

 
un défi: een uitdaging 
une décharge: een vuilnisbelt / een stortplaats (voor afval)  
nocif (-ive)(s): schadelijk 
dans le sol: in de grond 
une inondation: een overstroming 
un égout: een riool 
 
 
D’APRÈS Twitter : @felixmrkdante | le 12 mars 2019 

 

 

Les hashtags sur les réseaux sociaux représentent souvent des publications assez (A). Mais 

certaines fois, des personnes utilisent les hashtags pour lancer un mouvement bienfaisant, 

pour aider à (B) la planète. 

C’est le cas du #TrashtagChallenge qui consiste à prendre une photo d’un endroit rempli de 

déchets, s’en débarrasser, puis faire une photo de ce même endroit (C) ces déchets.  

Dernièrement, ce nouveau challenge a explosé (D) les réseaux sociaux après qu’un utilisateur 

de “Reddit” ait posté une photo d’une personne qui avait réalisé le défi. En un an, 1,3 milliard 

de tonnes de déchets ménagers sont générés et seulement 258 à 368 millions de tonnes 

finissent dans les décharges. Le reste termine bien souvent dans (E).  

Même lorsque les déchets sont mis dans les décharges, ils peuvent toujours polluer. En effet, 

à mesure que les déchets se décomposent, ils peuvent libérer des toxines et des produits 

chimiques nocifs qui entrent dans le sol, et (F) dans l’eau et dans l’air. Même si cela semble 

être un processus assez lent, il peut avoir des conséquences mortelles. En 1998, et 1999, des 

milliers de personnes sont mortes au Bangladesh (G) inondations suite au nombre de déchets 

dans les égouts. 

Heureusement, l’homme peut changer les choses. Aux Philippines par exemple, Manila Bay a 

été considérée longtemps comme l’une des baies les plus (H) au monde à cause des tonnes 

de déchets trainant sur les plages.  Cependant, le 27 janvier 2019, des milliers de bénévoles 

se sont joints pour nettoyer les plages de la baie.  

Dans le monde entier, chaque personne produit (I) 0,74 kg de déchets par jour. Les pays riches 

produisent environ 34% soit 683 millions de tonnes des déchets mondiaux, même s’ils ne 

représentent que 16% de la (J) mondiale. 

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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66 (A) 

1 drôles  
2 comiques  
3 humoristiques  
4 amusantes  
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

67 (B)  
1 détruire  
2 polluer 
3 sauver 
4 réchauffer  
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

68 (C)  
1 sans 
2 avec  
3 et 
4 plein de  
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

69 (D)  
1 dans  
2 dessus 
3 sur 
4 en 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

70 (E)  
1 la poubelle 
2 l’océan 
3 les nuages 
4 le ciel 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

71 (F)  
1 ensuite 
2 d’abord 
3 avant 
4 contrairement  
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

72 (G)  
1 grâce aux  
2 comme les  
3 à cause des 
4 parce que les  
5 Alle antwoorden zijn juist. 
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73 (H)  
1 belles 
2 touristiques 
3 propres  
4 sales 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

74 (I)  
1 en moyenne 
2 à peu près 
3 environ 
4 plus ou moins 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

75 (J)  
1 population 
2 race 
3 peuple 
4 génération 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 

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