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 Instaptoets Voyages nieuw 2
Met deze instaptoets kunt u zelf uw kennis van het Frans op niveau A2 toetsen.  
U krijgt, afhankelijk van uw uitslag, een advies met welke unité van  
Voyages nieuw 2 u het beste kunt beginnen.

• Ga zorgvuldig te werk, er is geen tijdslimiet.

•  Lees aandachtig de instructies. 
Als u onzeker bent over een antwoord, sla dan de opgave over.  
U krijgt dan geen punten.

•  Bij drie opgaven hoort een audiofragment.  
Download eerst het fragment voordat u aan de opgave begint.

Na het invullen van de toets vergelijkt u uw antwoorden met de oplossingen.  
U vult uw punten op het formulier in.
Tel de punten bij elkaar op.
In de tabel kunt u zien bij welk hoofdstuk u het best kunt beginnen.
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Opgave 1: audiofragment 1, op zoek naar een woning

Luister naar het gesprek en kruis het juiste antwoord aan.

La jeune femme cherche une chambre pour un ami. La chambre

 Vrai  est libre dans trois mois. 

 Faux  est au deuxième étage.

   est meublée.

Opgave 2: een blog 

Lees de tekst en vul de zinnen aan met de juiste werkwoordsvorm / het juiste woord. 

Opgave 3: bij de dokter

Zet de zinnen van de dialoog in de juiste volgorde door de hokjes te nummeren. 

 A Ouvrez la bouche, s’il vous plaît. Hm… Je pense que vous avez une allergie.

 A Alors nous devons d’abord faire des tests. Pouvez-vous revenir lundi ?

 A Bonjour, madame Marchand. Qu’est-ce qui ne va pas ? 

 A Oui, ils sont très rouges, en effet. Vous avez de la fièvre ? 

 B Non, je travaille. Mais mardi, c’est possible.

 B Non, je ne crois pas. En tout cas, je n’ai pas mal à la tête.

 B Oui, c’est possible. Je suis souvent malade au printemps, en mars ou avril.

 B Bonjour, docteur. J’ai mal à la gorge, et aussi aux yeux.

(4 pt  2 pt per antwoord)

(4 pt  0,5 pt per antwoord)

(4 pt  0,5 pt per antwoord)

(1) prend • a pris • prenait 
(2)	 qui • que • où 
(3) allons • avons • sommes 
(4) fait • faisait • a fait
(5)	 depuis • avant • pendant
(6) nous • se • vous
(7) sont • ont été • étaient
(8) sont arrivés • arrivent • arrivaient

Salut les copains ! 

Regardez, on ___________ (1) cette photo hier sur le GR 10.  

Vous connaissez ? C’est le nom du chemin de randonnée  

___________ (2) traverse les Pyrénées sur plus de 900 km entre  

la France et l’Espagne. Hier matin, nous ___________ (3)	parties  

à 8 heures. Il ___________ (4)	beau et chaud. Nous avons 

marché ___________ (5) 3 heures. À midi, nous avons mangé nos 

sandwichs et nous ___________ (6)	sommes un peu reposées. Les 

montagnes___________ (7)	magnifiques ! Et puis, tout à coup, de 

gros nuages ___________ (8)	et… il a neigé ! 

Incroyable ! 

À bientôt, 

Nadine
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Opgave 4: gezondheidstips

Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. 

Jeanne Calment Elle a vécu jusqu’en 1997.

 n’a jamais fumé.  Vrai

 savait nager.  Faux

 a commencé à faire du vélo à 100 ans. 

Opgave 5: de gebroken vaas

Vul het gesprek aan. 

A Oh non ! Thomas ! Le beau vase ! C’est toi qui…

B Non Mamie, ce n’est _____________ moi.

A C’est qui, alors ?

B Personne. 

A Mais enfin, tu étais là, tu as vu quelque chose ?

B Non, je n’ai _____________ vu.

A C’est peut-être le chat, ou ton frère…

B Ah non, ce n’est ni le chat, _____________ mon frère. 

A En tout cas, ton grand-père ne va pas être content.

B Papy, lui, il est toujours content et il n’est _____________ de mauvaise humeur ! 

Opgave 6: audiofragment 2, het antwoordapparaat

Luister naar de tekst en kruis het juiste antwoord aan.  

Vous Le numéro de téléphone de la compagnie est le 01 47 34 65 28.

 aimeriez acheter un sac à l’aéroport.  Vrai

 ne pouvez plus téléphoner après 14 heures.  Faux

 devez téléphoner à Air France.

(4 pt  2 pt per antwoord)

(4 pt  1 pt per antwoord)

(4 pt  2 pt per antwoord)

Tout le monde est d’accord : pour vivre vieux, il faut faire du sport 
régulièrement, manger équilibré, ne pas trop travailler, dormir 
assez, et bien sûr ne pas fumer ni boire trop d’alcool. Jeanne 
Calment, qui est née en 1875 à Arles et a vécu jusqu’à l’âge de 122 
ans, a fait du sport toute sa vie : elle a joué au tennis, fait de la 
natation et faisait encore du vélo à l’âge de 100 ans. Pourtant, ses 
conseils pour devenir centenaire sont surprenants : buvez un verre 
de porto par jour et faites la cuisine à l’huile d’olive. Sa dernière 
cigarette ? Elle l’a fumée… à 117 ans ! 
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Opgave 7: werk

Lees de e-mail en kruis het juiste antwoord aan.

Murielle n’aime pas son nouveau travail. Elle

 Vrai  aime travailler seule.

 Faux  est satisfaite de l’argent qu’elle gagne. 

   joue au tennis avec ses collègues.

Opgave 8: een krantenartikel

Lees de tekst en vul de zinnen aan met de juiste werkwoordsvorm. 

(4 pt  2 pt per antwoord)

(4 pt  0,5 pt per antwoord)

(1) devait • devrait • devons 
(2)	 sera • serez • serait 
(3) vient • venait • viendra 
(4) fonctionnaient • fonctionneront •  
 fonctionnent
(5)	 vivrons • vivaient • vivre
(6) faisant • faisons • faire
(7) devrions • avons dû • devions
(8) font • faisons • ferons

L’écologie	au	quotidien

Avec la crise actuelle de l’énergie, notre vie _____________ (1)		

bientôt changer. 

En 2050, la vie ne _____________ (2)	plus comme aujourd’hui, 

c’est sûr. L’énergie _____________ (3)	peut-être du soleil ou du 

vent, nos voitures _____________ (4)	au gaz ou à l’électricité et 

nos maisons seront équipées de panneaux solaires. 

Mais comment _____________ (5)	dès maintenant en harmonie 

avec la nature ? En _____________ (6)	attention à nos dépenses 

énergétiques. En protégeant la qualité de l’air et de l’eau.  

En respectant les animaux. Nous _____________ (7)	tout 

simplement être moins égoïstes et penser à nos petits-enfants, car 

nous _____________ (8) aujourd’hui le monde de demain.

Cher Alain, 
Ça y est ! J’ai un nouveau travail depuis le 1er avril et, pour le moment, je dois 
dire que c’est beaucoup mieux que dans mon ancienne entreprise ! Les contacts 
avec les collègues sont très bons, le chef est assez sympa, le salaire n’est pas 
mauvais et je peux travailler en équipe. Par contre, les horaires ne sont pas 
flexibles. Je ne pourrai plus rentrer à 15h ni faire régulièrement un match de 
tennis avec toi dans l’après-midi, ce qui me manquera beaucoup… Mais bon, je 
suppose que c’est la sécurité de l’emploi le plus important.  
À bientôt au téléphone !  
Bises,  
Murielle 
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Opgave 9: een telefoongesprek

Lees het gesprek en vul de zinnen aan met de juiste woorden. 

A Établissement Bonfils. 

B Bonjour, madame. Raymond Dujardin _________________.  

 Je _________________  à M. Dupuis, s’il vous plaît. 

A Oui, _________________, s’il vous plaît… Je suis désolée, monsieur,  

 mais M. Dupuis _________________. Voulez-vous lui _________________ ? 

B Oui, est-ce qu’il pourrait _________________ ? C’est important. 

A Est-ce qu’il _________________ ? 

B Oui, je pense. 

A Très bien. Je lui _________________ le message. 

B Merci et au revoir, madame.

Opgave 10: audiofragment 3, vrijwilligerswerk

Luister naar de tekst en kruis het juiste antwoord aan. 

Avant, cet homme Maintenant, il va

 aidait la Croix-Rouge.  donner des cours.

 travaillait dans une école.  prendre sa retraite.

 a demandé l’asyle.  chercher des bénévoles.

Opgave 11: Noël 

Lees de zinnen vul aan met de juiste werkwoordsvorm / het juiste woord. 

Le plus souvent, les Français ________________ (1) Noël en famille.  

Ils sont contents ___________________ (2) pour partager un repas  

traditionnel, le réveillon. Après _________________ (3), les enfants  

vont vite au lit car ils espèrent _________________ (4)	le Père Noël  

va passer dans la nuit. _________________ (5) Noël, ils lui ont 

généralement envoyé une liste de cadeaux qu’ils aimeraient  

________________ (6). Le matin du 25 décembre, ils veulent savoir  

________________ (7)	le Père Noël _________________ (8)		

passer dans la nuit et courent regarder sous le sapin…

(4 pt  0,5 pt per antwoord)

(4 pt  2 pt per antwoord)

(4 pt  0,5 pt per antwoord)

(1) reçoivent • font • fêtent 
(2)	 qu’ils se retrouvent •  
 de se retrouver • de se retrouvés 
(3) mangé • être mangé • avoir mangé 
(4) si • – • que
(5)	 Avant • Après • Depuis
(6) acheter • recevoir • vendre
(7) que • pourquoi • si
(8) vient de • commence à •  
 est en train de

• transmettrai

• me rappeler

• voudrais parler

• à l’appareil

• ne quittez pas 

• est absent

• a vos coordonnées

• laisser un message
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Opgave 12: au cinéma 

Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. 

Quentin Ruby

 est un criminel dangereux.  est recherché par la police.

 est plutôt bête.  ressemble beaucoup à Quentin.

 ne parle pas beaucoup.  a peur pour son ami.

(4 pt  2 pt per antwoord)

Tais-toi ! est une comédie très amusante de 2003. Quentin (Gérard 
Depardieu) y est un petit criminel pas très intelligent mais 
extrêmement sympathique qui rencontre un jour le très dangereux 
Ruby (Jean Réno). Celui-ci ne dit presque rien, contrairement à 
Quentin qui n’arrête pas de parler. Ruby n’a qu’un seul but : il veut 
retrouver celui qui est responsable de la mort de la femme qu’il 
aimait. Quentin, lui, a peur que son nouvel ami soit en danger et le 
suit partout pour le protéger. La police les recherche et une amitié 
surprenante commence à naître entre ces deux hommes très 
différents…
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Uitslag: 

aantal punten:

opgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal

aantal	punten

maximum aantal punten 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

advies:

aantal	punten advies ERK-niveau

 0 – 13 Voyages nieuw 2, Unité 1

14 – 26 Voyages nieuw 2, Unité 5

27 – 39 Voyages nieuw 2, Unité 9

40 – 48 Voyages nieuw 3, Unité 1  
of verder

A2 of hoger
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Oplossingen instaptoets Voyages nieuw 2
Opgave 1: op zoek naar een woning
(4 pt  2 pt per antwoord)

La jeune femme cherche une chambre pour un ami. Vrai
La chambre est	meublée. 

Opgave 2: een blog
(4 pt  0,5 pt per antwoord)

Salut les copains ! 

Regardez, on a	pris cette photo hier sur le GR 10.  

Vous connaissez ? C’est le nom du chemin de randonnée  

qui traverse les Pyrénées sur plus de 900 km entre  

la France et l’Espagne. Hier matin, nous sommes	parties  

à 8 heures. Il faisait	beau et chaud. Nous avons marché  

pendant 3 heures. À midi, nous avons mangé nos sandwichs  

et nous nous	sommes un peu reposées. Les montagnes 

étaient	magnifiques ! Et puis, tout à coup, de gros nuages  

sont	arrivés	et… il a neigé ! 

Incroyable ! 

À bientôt, 

Nadine

Opgave 3: bij de dokter
(4 pt  0,5 pt per antwoord)

1  A Bonjour, madame Marchand. Qu’est-ce qui ne va pas ? 

2  B Bonjour, docteur. J’ai mal à la gorge, et aussi aux yeux.

3  A Oui, ils sont très rouges, en effet. Vous avez de la fièvre ?

4  B Non, je ne crois pas. En tout cas, je n’ai pas mal à la tête.

5  A  Ouvrez la bouche, s’il vous plaît. Hm… Je pense que vous avez  

une allergie.

6  B  Oui, c’est possible. Je suis souvent malade au printemps, en  

mars ou avril.

7  A  Alors nous devons d’abord faire des tests. Pouvez-vous revenir  

lundi ?

8  B Non, je travaille. Mais mardi, c’est possible.

Opgave 4: gezondheidstips
(4 pt  2 pt per antwoord)

Jeanne Calment savait	nager.
Elle a vécu jusqu’en 1997. Vrai

Opgave 5: de gebroken vaas
(4 pt  1 pt per antwoord)

A Oh non ! Thomas ! Le beau vase ! C’est toi qui…

B Non Mamie, ce n’est pas moi.

A C’est qui, alors ?

B Personne. 

A Mais enfin, tu étais là, tu as vu quelque chose ?

B Non, je n’ai rien vu.

A C’est peut-être le chat, ou ton frère…

B Ah non, ce n’est ni le chat, ni mon frère. 

A En tout cas, ton grand-père ne va pas être content.

B Papy, lui, il est toujours content et il n’est jamais de mauvaise  

 humeur !  

Opgave 6: het antwoordapparaat
(4 pt  2 pt per antwoord)

Vous devez	téléphoner	à	Air	France.
Le numéro de téléphone de la compagnie est le 01 47 34 65 28.  

Faux

Opgave 7: werk
(4 pt  2 pt per antwoord)

Murielle n'aime pas son nouveau travail. Faux
Elle est	satisfaite	de	l'argent	qu'elle	gagne.

Opgave 8: een krantenartikel
(4 pt  0,5 pt per antwoord)

L’écologie	au	quotidien
Avec la crise actuelle de l’énergie, notre vie devrait  
bientôt changer. En 2050, la vie ne sera plus comme aujourd’hui, c’est 

sûr. L’énergie viendra peut-être du soleil ou du vent, nos voitures 

fonctionneront	au gaz ou à l’électricité et nos maisons seront 

équipées de panneaux solaires. Mais comment vivre dès maintenant 

en harmonie avec la nature ? En faisant attention à nos dépenses 

énergétiques. En protégeant la qualité de l’air et de l’eau. En 

respectant les animaux. Nous devrions tout simplement être moins 

égoïstes et penser à nos petits-enfants, car nous faisons aujourd’hui 

le monde de demain. 

Opgave 9: een telefoongesprek
(4 pt  0,5 pt per antwoord)

A Établissement Bonfils. 

B Bonjour, madame. Raymond Dujardin à	l'appareil.  
 Je voudrais	parler à M. Dupuis, s’il vous plaît. 

A Oui, ne	quittez	pas, s’il vous plaît… Je suis désolée, monsieur, mais  

 M. Dupuis est	absent. Voulez-vous lui laisser	un	message	? 

B Oui, est-ce qu’il pourrait me	rappeler	? C’est important. 

A Est-ce qu’il a	vos	coordonnées	? 

B Oui, je pense. 

A Très bien. Je lui transmettrai le message. 

B Merci et au revoir, madame.

Opgave 10: vrijwilligerswerk
(4 pt  2 pt per antwoord)

Avant, cet homme travaillait	dans	une	école.	
Maintenant, il va donner	des	cours. 

Opgave 11: Noël
(4 pt  0,5 pt per antwoord)

Le plus souvent, les Français fêtent Noël en famille. Ils sont contents 

de se	retrouver pour partager un repas traditionnel, le réveillon. 

Après avoir	mangé, les enfants vont vite au lit car ils espèrent que le 

Père Noël va passer dans la nuit. Avant Noël, ils lui ont généralement 

envoyé une liste de cadeaux qu’ils aimeraient recevoir. Le matin du 

25 décembre, ils veulent savoir si le Père Noël vient	de	passer dans 

la nuit et courent regarder sous le sapin…

Opgave 12: au cinéma
(4 pt  2 pt per antwoord)

Quentin est	plutôt	bête.
Ruby est	recherché	par	la	police.	 
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