Instaptoets Voyages nieuw 3
Met deze instaptoets kunt u zelf uw kennis van het Frans op niveau B1 toetsen.
U krijgt, afhankelijk van uw uitslag, een advies met welke unité van
Voyages nieuw 3 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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Voyages nieuw 3
Opgave 1: audiofragment 1, À la cantine

(4 pt

Instaptoets

2 pt per antwoord)

Luister naar het gesprek en kruis het juiste antwoord aan.
Ces deux personnes

La femme est nouvelle dans l’entreprise.

habitent dans la même rue.

Vrai

sont des collègues de travail.

Faux

mangent tous les jours ensemble.

Opgave 2: Un repas de famille

(4 pt

0,5 pt per antwoord)

Lees de tekst en vul de zinnen aan met het juiste woord.
Hier, Margot et René sont venus manger avec les enfants. Nous avions _____________

•
•
•
•
•
•
•
•

invité mes beaux-parents. Tout _____________, René a renversé son verre de vin sur la table.
Et _____________, son fils a fait tomber sa mousse au chocolat dans le salon.
Là, non seulement il y a un tapis, mais _____________, il est beige ! Je lui avais
_____________ dit de faire attention ! Enfin, _____________ cela, on a bien mangé

et beaucoup ri. La soirée était _____________ assez chaotique,
_____________ très sympatique.

Opgave 3: Un prénom pour la vie

(4 pt

ensuite
d’un côté
en plus
malgré
d’abord
de l’autre
même
pourtant

2 pt per antwoord)

Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan.
Saviez-vous que d’après une tradition arabe, les parents attendent
7 jours avant de donner un prénom à leur bébé ? Dans certains pays
d’Asie, les enfants ne sont même prénommés qu’à 6 mois. Avant, ils
s’appellent tous « petite souris » ! En France, c’est presque toujours
avant la naissance que les parents choisissent les prénoms. Souvent, les
enfants en ont au moins deux : le leur et peut-être celui d’un grand-père
ou d’une amie. Actuellement, les parents ont plus de 2 000 prénoms
à leur disposition. Pourtant, à peu près 25 % des enfants qui naissent
aujourd’hui se partagent les mêmes 10 prénoms !
En France,
les parents ont le choix entre dix prénoms.
les enfants n’ont qu’un seul prénom.
les parents n’attendent pas la naissance pour prénommer leur bébé.
Aujourd’hui, beaucoup de nouveaux-nés portent les mêmes prénoms.
Vrai
Faux
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Opgave 4: Au téléphone

(4 pt

Instaptoets

0,5 pt per antwoord)

Lees het gesprek en vul de zinnen aan met de juiste werkwoordsvorm / het juiste woord.
Hervé Âllo Denis ? C’est Hervé. Dis, j’ai un petit problème mécanique.
_____________ (1)-tu dire au chef que _____________ (2)

une heure de retard aujourd’hui ?
Denis Quoi !? Mais tu sais bien que nous _____________ (3)
un contrôle fiscal ce matin ! Si tu _____________ (4) le bus,
tu _____________ (5) là dans vingt minutes maximum.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Pouvais • Pourrais • Puisses
j’aurais • j’avais • j’aurai
ayons • aurions • avons
prenais • a pris • prendrais
es • étais • serais
ce soit • ce sera • c’était
meilleur • mieux • pire
autant • le plus • moins

Hervé Non, je ne crois pas que _____________ (6) une bonne idée.
Ils font grève cette semaine.
Denis Alors prends un taxi. C’est _____________ (7) que d’arriver avec du retard.
Hervé Oui, tu as raison. C’est peut-être _____________ (8) rapide.
Alors pas de panique, j’arrive !

Opgave 5: audiofragment 2, Une biographie

(4 pt

2 pt per antwoord)

Luister naar het gesprek en kruis het juiste antwoord aan.
L’homme qui parle est Français.

Son père

Vrai

est retourné vivre en Pologne.

Faux

a travaillé dans les mines avec lui.

		

avait beaucoup de collègues français.

Opgave 6: Question de définitions

(4 pt

0,5 pt per antwoord)

Vul de zinnen aan met het juiste woord.
Le bonheur c’est…
– un enfant qui rigole.
– un parfum de fleurs _____________ on respire au printemps.
– des vacances _____________ nous passons au soleil.
– une île _____________ nous fait rêver.
– un travail _____________ on ne pense pas tous les jours.
– un livre _____________ on a aimé l’histoire.
– un pays _____________ on aime vivre.
– des chaussures de sport dans _____________ on se sent bien.
– un ami _____________ nous rencontrons souvent.
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Opgave 7: Le soir à la maison

Instaptoets

0,5 pt per antwoord)

(4 pt

Zoek de juiste reactie bij elke vraag/zin.
Vul de letters van de reacties in de hokjes achter de vraag/zin in.
1. La mère  Léa, tu as des devoirs pour demain ?

A Léa  Papa me l’a expliquée hier.

2. La mère  Et ta leçon de grammaire ?

B Léa  Oui, nous en avons pris deux.

3. La mère  Vous n’écrivez pas une dictée demain ?

C Léa  Je l’ai déjà mise dans mon sac !

4. La mère  Théo et toi avez acheté du pain en rentrant ?

D Léa  Non, jeudi. Je te l’ai déjà dit.

5. La mère  Et ta chambre ?

E Léa  Non, c’est à Théo d’y aller aujourd’hui !

6. La mère  Tu as sorti le chien ?

F Léa  Oui, mais je les ai déjà faits.

7. La mère  Et Mamie ? Tu lui as téléphoné ?

G Léa  Oui, oui ! Je l’ai appelée hier soir.

8. La mère  Et n’oublie pas ta clé demain.

H Léa  Je la rangerai demain.

Opgave 8: Bilal, médecin, sportif de haut niveau et immigré

(4 pt

2 pt per antwoord)

Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan.
Bonjour, mon nom est Bilal Azizi et je vis en France depuis
16 ans. Quand mes parents ont quitté l’Algérie pour fuir la
pauvreté et le chômage, j’avais 11 ans. Au début, c’était très dur :
à la maison, personne ne parlait français, et dans la banlieue
marseillaise, mes copains étaient tous maghrébins. Mais mes
parents m’ont toujours poussé à aller plus loin au travail comme
dans la vie. Aujourd’hui, je suis triathlète, je viens de terminer mes
études de médecine et je suis cardiologue à l’Hôpital de la Timone.
Mes parents sont fiers de moi et je suis heureux d’avoir en partie
réalisé leur rêve.

Bilal a dit
que sa famille était venue en France pour trouver du travail.
qu’il était très fier de lui.
qu’il allait terminer ses études.
Il a expliqué que ça avait été difficile pour lui au début
d’avoir des amis maghrébins.
parce qu’il ne parlait pas la langue du pays.
parce que ses parents étaient très autoritaires.
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Voyages nieuw 3
Opgave 9: Rêves de belles-mères…

(4 pt

Instaptoets

0,5 pt per antwoord)

Lees de tekst en vul de zinnen aan met de juiste werkwoordsvorm.
Paul, mon fils, ne vit que pour son travail. Mais s’il _________________ une femme
•
•
•
•
•
•
•
•

intéressante quand il était jeune, alors il _________________ des enfants.
Bien sûr, sa femme _________________ accepter ma présence chez eux. Mais, si elle
_________________ que j’habite avec eux, j’_________________ la convaincre, car mon

fils n’aime que ma cuisine ! Tous, on _________________ aller vivre au bord de la mer.
Là-bas, je m’_________________ maintenant de tout pendant que ma belle-fille
_________________. Mais pourquoi Paul est-il toujours célibataire ?

Opgave 10: audiofragment 3, Après le mariage

(4 pt

avait refusé
aurait pu
aurait eu
avait rencontré
aurais su
aurait dû
travaillerait
occuperais

2 pt per antwoord)

Luister naar het gesprek en kruis het juiste antwoord aan.
Le jeune marié

La jeune femme trouve incroyable que son mari

n’a pas aimé la cérémonie de mariage.

ait envoyé un texto à un copain pendant la cérémonie.

ne connaissait pas la femme en rouge.

ne lui dise pas toute la vérité.

s’intéresse au football.

ait 30 minutes de retard le jour de leur mariage.

Opgave 11: À la gare

(4 pt

0,5 pt per antwoord)

Lees het gesprek en vul de zinnen aan met de juiste werkwoordsvorm.
Susie  Vite ! Il est déjà midi !
Marie  J’ai bien peur que ce _____________ (1) déjà trop tard
_____________ (2) ton train part dans dix minutes. Je ne crois pas

que nous _____________ (3) encore arriver à temps.
Susie  Mais si, dépêche-toi ! C’est dommage que tu ne
_____________ (4) pas avec moi. Tu es sûre que tu ne

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

serait • soit • sera
bien que • avant que • puisque
puissions • pouvions • pourrions
viendras • viennes • viens
pourras • puisses • pourrais
après que • afin que • depuis que
de partir • que je pars • partir
arrivais • seras arrivée • es arrivée

_____________ (5) pas prendre deux jours de congé ?

Marie  Non, _____________ (6) le nouveau chef est là,
c’est plutôt difficile _____________ (7) en vacances spontanément.
Regarde, le train est encore là ! Quand tu _____________ (8),
n’oublie pas de me téléphoner.
Susie  D’accord, merci et à bientôt !
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Voyages nieuw 3
Opgave 12: Guérir en riant

(4 pt

Instaptoets

2 pt per antwoord)

Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan.
Vous rappelez-vous quand vous avez ri de bon cœur la dernière
fois ? Les enfants le font 20 à 30 fois par jour, puis, en grandissant,
perdent cette capacité à rire spontanément. Au fil du temps,
la vie devient de plus en plus sérieuse et les adultes ont peu
d’occasions de plaisanter. Pourtant, rire est excellent pour
la santé, étant donné que, lorsqu’on a ri, le corps libère des
endorphines qui rendent heureux et aident à se détendre. Il n’y
aurait d’ailleurs pas de meilleure thérapie qu’un bon fou rire,
affirment de nombreux médecins et psychologues. Vous n’y
croyez pas ?
Alors, essayez !

Les personnes qui rient souvent et spontanément		
gagnent mieux leur vie.
guérissent mieux.
grandissent mieux.
Si vous êtes stressé, il faut
rire, étant donné que les endorphines aident à se détendre.
rire, puisque ça rend fou.
aller chez le médecin afin de prendre des endorphines.
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Uitslag:
aantal punten:
opgave

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

totaal

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

aantal punten
maximum aantal punten

advies:
aantal punten

advies

ERK-niveau

0 – 13

Voyages nieuw 3, Unité 1

B1.1

14 – 26

Voyages nieuw 3, Unité 5

B1.2

27 – 39

Voyages nieuw 3, Unité 9

B1.3

40 – 48

B1 of hoger
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Oplossingen instaptoets Voyages nieuw 3
Opgave 1: À la cantine
(4 pt 2 pt per antwoord)

Opgave 7: Le soir à la maison
(4 pt 0,5 pt per antwoord)

Ces deux personnes sont des collègues de travail.
Faux
La femme est nouvelle dans l’entreprise.

1. F, 2. A, 3. D, 4. B, 5. H, 6. E, 7. G, 8. C

Opgave 2: Un repas de famille
(4 pt 0,5 pt per antwoord)
Hier, Margot et René sont venus manger avec les enfants. Nous
avions même invité mes beaux-parents. Tout d’abord, René a
renversé son verre de vin sur la table. Et ensuite, son fils a fait
tomber sa mousse au chocolat dans le salon. Là, non seulement il y
a un tapis, mais en plus, il est beige ! Je lui avais pourtant dit de faire
attention ! Enfin, malgré cela, on a bien mangé et beaucoup ri. La
soirée était d’un côté assez chaotique, de l’autre très sympatique.

Opgave 3: Un prénom pour la vie
(4 pt 2 pt per antwoord)
En France, les parents n’attendent pas la naissance pour prénommer
leur bébé.
Aujourd’hui, beaucoup de nouveaux-nés portent les mêmes prénoms.
Vrai

Opgave 4: Au téléphone
(4 pt 0,5 pt per antwoord)
Hervé Âllo Denis ? C’est Hervé. Dis, j’ai un petit problème
mécanique. Pourrais-tu dire au chef que j’aurai une heure de
retard aujourd’hui ?
Denis  Quoi !? Mais tu sais bien que nous avons un contrôle fiscal
ce matin ! Si tu prenais le bus, tu serais là dans vingt minutes
maximum.
Hervé Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Ils font grève
cette semaine.
Denis  Alors prends un taxi. C’est mieux que d’arriver avec du retard.
Hervé Oui, tu as raison. C’est peut-être le plus rapide. Alors pas de
panique, j’arrive !

Opgave 5: Une biographie
(4 pt 2 pt per antwoord)
L’homme qui parle est Français.
Faux
Son père a travaillé dans les mines avec lui.  

Opgave 6: Question de définitions
(4 pt 0,5 pt per antwoord)
Le bonheur c’est…
– un enfant qui rigole.
– un parfum de fleurs qu’on respire au printemps.
– des vacances que nous passons au soleil.
– une île qui nous fait rêver.
– un travail auquel on ne pense pas tous les jours.
– un livre dont on a aimé l’histoire.
– un pays où on aime vivre.
– des chaussures de sport dans lesquelles on se sent bien.
– un ami que nous rencontrons souvent.

Opgave 8: Bilal, médecin, sportif de haut niveau et
immigré
(4 pt 2 pt per antwoord)
Bilal a dit que sa famille était venue en France pour trouver du
travail.
Il a affirmé que ça avait été difficile pour lui au début parce qu’il ne
parlait pas la langue du pays.

Opgave 9: Rêves de belles-mères…
(4 pt 0,5 pt per antwoord)
Paul, mon fils, ne vit que pour son travail. Mais s’il avait rencontré
une femme intéressante quand il était jeune, alors il aurait eu des
enfants. Bien sûr, sa femme aurait dû accepter ma présence chez
eux. Mais, si elle avait refusé que j’habite avec eux, j’aurais su la
convaincre, car mon fils n’aime que ma cuisine ! Tous, on aurait pu
aller vivre au bord de la mer. Là-bas, je m’occuperais maintenant de
tout pendant que ma belle-fille travaillerait. Mais pourquoi Paul est-il
toujours célibataire ?

Opgave 10: Après le mariage
(4 pt 2 pt per antwoord)
Le jeune marié s’intéresse au football.
La jeune femme trouve incroyable que son mari ne lui dise pas toute
la vérité.

Opgave 11: À la gare
(4 pt 0,5 pt per antwoord)
Susie  Vite ! Il est déjà midi !
Marie  J’ai bien peur que ce soit déjà trop tard puisque ton train
part dans dix minutes. Je ne crois pas que nous puissions encore
arriver à temps.
Susie  Mais si, dépêche-toi ! C’est dommage que tu ne viennes pas
avec moi. Tu es sûre que tu ne pourrais pas prendre deux jours de
congé ?
Marie  Non, depuis que le nouveau chef est là, c’est plutôt difficile
de partir en vacances spontanément. Regarde, le train est encore
là ! Quand tu seras arrivée, n’oublie pas de me téléphoner.
Susie  D’accord, merci et à bientôt !

Opgave 12: Guérir en riant
(4 pt 2 pt per antwoord)
Les personnes qui rient souvent et spontanément guérissent mieux.
Si vous êtes stressé, il faut rire, étant donné que les endorphines
aident à se détendre.
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