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Let op: Beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
TEKST 1 

 
1p  1 Wat lees je in onderstaand bericht over Marc Lotta? 

A Hij heeft 266 kilo drugs de gevangenis binnengesmokkeld. 
B Hij is uit de gevangenis ontslagen vanwege zijn uitzonderlijk hoge gewicht. 
C Hij is vrijgelaten na 31 jaar onterecht gevangen te hebben gezeten. 
D In zijn huis is een partij drugs gevonden van 266 kilo. 
 

u n prisonnier italien de 31 ans est
libéré de la prison de Marseille en

raison de son poids excessif. Un juge a
ordonné en effet la mise aux arrêts à la
maison de Marc Lotta, arrêté le 21
juillet pour trafic de drogue : il estime
que la prison n’est pas adaptée pour
recevoir ce prisonnier qui pèse 266
kilos.

Dehors, le gros !

 
 
 
 
TEKST 2 
 

2p  2  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens 
onderstaande tekst. 

Op vrijdag 15 oktober 
1 is de baby van Patrice en zijn vrouw gekidnapt. 
2 kwam de vrouw van Patrice later thuis dan haar man. 
3 vroeg Patrice zijn vrouw of zij hun dochtertje uit de crèche wilde ophalen. 
4 was de crèche al gesloten, terwijl de baby van Patrice en zijn vrouw nog niet was 

opgehaald. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

Un bébé oublié dans une crèche
après sa fermeture

VVendredi, le 15 octobre,
les responsables de la

crèche d’Ecully, dans la
banlieue de Lyon, avaient
vraiment une seule idée en
tête : partir en week-end.
Ce vendredi-là, Patrice,
père d’un bébé de 8 mois,
passe chercher sa fille à
la crèche. Il est 18 h 15
et Patrice trouve déjà les
portes fermées. Il rentre
alors chez lui, pensant

que sa femme est déjà
passée prendre sa petite
fille. Ce n’est pas le cas :
quand sa femme rentre à
son tour, elle est seule. 
Patrice commence alors
à paniquer, il pense qu’on
a kidnappé son bébé. Le
couple se rend chez les
gendarmes puis retourne à
la crèche. Il est 19 h 30
exactement quand ils y
arrivent. Un bébé pleure

très fort à l’intérieur. Les
gendarmes cassent une
vitre, l’alarme commence
à sonner et, dans un bruit
très intense, Patrice re-
trouve sa fille, « oubliée »
par le personnel.
La directrice, qui était en
vacances au moment des
faits, s’est excusée.  
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TEKST 3 
 

1p  3 Wat is de kern van onderstaand bericht? 
A In Japan heeft men een nieuwe vorm van karaoke bedacht. 
B In Japan worden op grote schaal illegaal dvd's gekopieerd. 
C In Japan wordt een karaoke-wedstrijd voor jongeren georganiseerd. 
 

Le karaoké, cette animation vidéo
qui permet de chanter ses chan-

sons préférées en lisant les paroles
sur une télé, passe une nouvelle
étape. Après avoir permis aux ama-
teurs de chanter comme des profes-
sionnels, Sony veut leur apprendre à
danser! Selon le même principe: en
copiant. Pour ce faire, la prestation
de vrais danseurs a été

filmée, digitalisée et transformée en
image 3D. Ainsi, les mouvements
sont plus faciles à copier. Le public
choisit son modèle parmi plusieurs
silhouettes différentes et essaie de
se bouger de la même façon.

AAu Japon, le karaoké se met à danser
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TEKST 4 
 

1p  4 Welk gevoel spreekt uit de brief van Nathalie? 
A enthousiasme 
B jaloezie 
C onverschilligheid 
D verontwaardiging 
 

PPour faire
comme maman
En feuilletant un catalogue de jouets, j’étais très
étonnée. On nous présentait des appareils ménagers
pour enfants, en plastique, et il était écrit «pour faire
comme maman». Alors, la femme est encore une
ménagère qui lave, fait la cuisine, passe l’aspirateur?
Alors, toutes les manifestations, tous les actes
d’émancipation de la femme ne seraient que des
illusions? Les petites filles auront à Noël une cuisinière
«pour faire comme maman», pour qu’elles sachent
cuisiner plus tard? C’est vraiment incroyable, je n’y
comprends rien du tout.                      Nathalie  
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TEKST 5 
 

1p  5 Je wilt graag corresponderen met iemand die Frans en Engels spreekt en die net als jij 
van films en postzegels houdt.  
Naar wie schrijf je? 
A Christelle 
B Alexander 
C Anthony 
D Elsa 
 

entre vous

France
J’ai 14 ans et je cherche des
correspondant(e)s de tous
âges, parlant français ou
anglais et habitant le monde
entier. J’aime la littérature, le
dessin, le sport, le cinéma et
l’histoire. Si tu aimes les
cultures étrangères à la tienne,
et même si tes goûts ne
correspondent pas aux miens,
écris-moi!
Christelle N. (Moselle)

J’ai 15 ans et j’aimerais
correspondre avec des jeunes
de 13 à 17 ans, de tout pays.
Je parle français, anglais,
espagnol et brésilien. J’aime
beaucoup le sport (volley,

snowboard, surf), Internet, la
musique et les sensations
fortes.
Alexander F. 
(Saint-Barthélémy)

J’ai 15 ans et je cherche des
correspondants du monde
entier. J’adore la géographie,
les langues, les timbres, la
lecture, le cinéma et les jeux
vidéo. Je parle français,
anglais et allemand.
Anthony T. (Tarn-et-Garonne)

J’ai 16 ans et je cherche des
correspondants de tous pays.
J’ai trois passions: le théâtre,
l’Egypte antique et la nature.
Quel que soit votre âge,
écrivez-moi.
Elsa C. (Creuse)
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TEKST 6 
 

1p  6 Met welk doel heeft Steve Baldwin een speciale internetsite gemaakt?  
A Hij wil dat mensen via internet kunnen reageren op de dood van bekende mensen. 
B Hij wil de eerste pagina van verdwenen internetsites bewaren. 
C Hij wil uitleggen waarom internet zich in een trieste staat bevindt. 
D Hij wil verouderde internetsites moderniseren. 
 

Un cimetière pour ne pas 
oublier les sites Internet 
disparus 
Tous les jours, des sites Internet 
disparaissent. Personne ne regrette  
cela. Ils «meurent» en silence. Et  
après, il n’y a plus de traces. Un  
New-Yorkais, Steve Baldwin, a réagi  
à ce triste état de fait. Il a créé un  
site spécial, le cimetière de pages  
web: ghostsites. Maintenant, le site  
compte à peu près 500 noms. On  
peut cliquer sur les noms et  
retrouver une copie de la page  
d’accueil disparue. Et le plus  
souvent, l’ancien webmaster explique pourquoi l’ancien site n'existe plus. Chaque jour, 
Steve Baldwin prend quelques minutes pour actualiser ses pages. 
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TEKST 7 
 

1p  7 Waarop vestigt Isabelle Verbaere de aandacht? 
Op het feit dat 
A aanraking met bepaalde metalen huidirritaties kan veroorzaken. 
B bepaalde stoffen in een afwasmiddel allergische reacties kunnen veroorzaken. 
C bij gebruik van sommige crèmes een allergische reactie kan ontstaan. 
 

Votre nombril vous irrite? Il
y a de fortes chances que le
responsable soit votre bou-

ton de jeans ou plus précisé-
ment le nickel avec lequel il est
fabriqué. 8 à 10% des Français
sont allergiques à ce métal. Une
réaction qui se manifeste par un
eczéma de contact: des plaques
rouges et gonflées. Il faut donc
surveiller les zones de votre
corps qui sont directement en
contact avec des objets métal-

liques: le piercing, les boucles
d’oreilles, les colliers, le bracelet
de montre etc. Les filles sont les
principales victimes de cette
étrange allergie. L’autre activité
à risque est la vaisselle. Eh oui, il
n’est pas rare d’irriter la peau en
nettoyant les casseroles en métal.
Enfin, il faut savoir que toutes
les formes de piercing exposent
à l’eczéma de contact.

Isabelle Verbaere
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TEKST 8 
 

2p  8 Twee van de onderstaande personen zijn van mening dat een rookverbod voor jongeren 
onder de 16 jaar zinvol is. 

 Wie zijn dat? 
Noteer de beide namen. 

 

Faut-il interdire le ttabac aux moins de 16 ans?
«Personnellement,
je suis contre le
fait que les jeunes
fument, mais leur
interdire ne ferait
qu’aggraver les
choses. Il faut que
les gens se rendent
compte d’eux-
mêmes que fumer
n’est pas bon pour
la santé. Mais ils le
font souvent trop
tard.»
Amandine, 15 ans,
Loire-Atlantique

«Je trouve que
c’est une bonne
idée. Dans mon
collège, plus de la
moitié des élèves
fument. En cours
de sport, ils ne sont pas
capables d’aligner trois tours
de stade (soit 400 mètres!).
Alors moi, je dis qu’il faut
choisir: cigarette ou vie
saine.»
Marion, 15 ans, Lozère

«Au lieu d’interdire le tabac,
il faudrait plutôt augmenter
le prix du tabac afin de
décourager les jeunes de
dépenser leur argent pour des
cigarettes.»
Jean-Pierre, 16 ans

«Je trouve ça
trop débile, mes
copines de 14
ans qui fument
ne s’arrêteront
pas parce que
le tabac sera
interdit aux
moins de 16
ans. Elles
pourront
toujours se
faire acheter
leurs cigarettes
par un ami de
plus de 16
ans.»
Ninon, 14 ans

«Depuis que
j’ai arrêté de
fumer, je trouve
que fumer

c’était idiot. Je crois bien
qu’interdire le tabac
empêchera certains de
commencer.»
Eline, 14 ans, Paris
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TEKST 9 
 

1p  9 «trois amateurs ont goûté deux chocolats différents (avec et sans matières grasses 
végétales)» (titel) 
Wie vindt chocolade met plantaardige vetten de lekkerste chocolade? 
A Charlotte 
B Lionel 
C Nicolas 
 

Test: trois amateurs ont goûté deux chocolats différents 

(avec et sans matières grasses végétales)

Lionel Aupan, 25 ans,
étudiant, Paris.
«Le chocolat avec matières

grasses végétales a le goût de

l'huile. On dirait une espèce de

pâte molle et c'est vraiment

mauvais! L'autre passe mieux, il a

le goût du chocolat, quoi! En plus, il

est plus croquant, plus ferme.»

Nicolas Durant, 39 ans,
banquier, Paris.
«Deux goûts différents mais les deux

sont bons. Je ne saurais pas dire ce

qui change, mais ça n'a pas

exactement le même goût, c'est clair.»

Charlotte Escoffier, 10 ans,
écolière, Lyon.
«Il est très bon, le chocolat avec

les matières grasses végétales. Il

est doux, sucré et fondant. Je

n'aime pas trop l'autre, parce qu'il

est très dur. Il a presque le goût

du café.»
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TEKST 10 
 

1p  10 «Attention» (regel 1) 
Waar wordt de bezoeker van museum het Louvre in onderstaande tekst speciaal op 
gewezen? 
Op het feit dat 
A de openingstijden van het museum zijn gewijzigd. 
B er op bepaalde dagen korting op de toegangsprijzen wordt gegeven. 
C er op bepaalde tijden weinig bezoekers in het gebouw zijn. 
D het museum de bestaande collectie heeft aangevuld. 
 
Attention, le nombre de visiteurs
est très grand au musée du
Louvre en début de journée,
surtout en été.
Pour bien voir la Vénus de Milo,

la Victoire de Samothrace, la
Joconde ou tout autre chef-
d’oeuvre des collections,
choisissez de préférence l’après-
midi à partir de 15h.
Mais si vous rêvez d’être seul
– ou presque – dans les salles,
prévoyez votre visite un lundi ou
un mercredi en fin de journée:
les salles du musée sont
ouvertes jusqu’à 22h.

Heures d’ouverture des

col lect ions permanentes

du musée du Louvre:

Lundi et mercredi: de 9h à
22h (le lundi, une moitié du
musée est ouverte en alternance
avec l’autre)

Jeudi, vendredi, samedi,
dimanche: de 9h à 18h
(fermeture des caisses: 45 mn
avant; début de la fermeture des
salles 30 mn avant)

Fermé le mardi.

Informations en français et en
anglais:
Tél.: 40 20 51 51 (répondeur) ou
40 20 53 17 (de 9h à 21h45 tous
les jours, sauf le mardi)
Minitel: 36 15 Louvre  
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TEKST 11 
 

1p  11 Op 14 juli, de nationale feestdag, wil je om 22.00 uur Labyrintland bezoeken. 
 Kan dat? 

Antwoord met ja of nee en citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de  
zin waarop je je antwoord baseert. 

 
Au cœur de la Champagne 
entre Troyes et Reims 
sur l’autoroute A26 
sortie Arcis sur Aube 
 
Horaires: 
10h30 – 19h30, tous les jours de 
début juillet à mi-septembre. 
Vendredi, samedi, dimanche du 6 au 
26 septembre. 
Nocturne de 21h à minuit les 13, 14 
juillet, 8, 9 août 
 
Tarifs: 
Enfants: si tu passes sous Copaline, 
c’est gratuit! 
6 € pour les moins de 12 ans 
6 € pour les adultes et les enfants de 
plus de 12 ans 
5 € pour les groupes (30 personnes 
minimum) 
Nocturnes: 7 €, moins de 12 ans 6 € 
Parking gratuit. 
Les chiens ne sont pas admis dans 
les labyrinthes. 
 
Restauration sur place: 
Snack, buvette, aire de pique-nique 
Boutiques 
 
Aux environs: 
Parc naturel du lac de la forêt 
d’Orient. 
Troyes et son centre-ville 
moyenâgeux. 
La Champagne avec ses caves et 
ses vignes. 
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TEKST 12   
 
 

Vivre trois semaines juste avec Internet 

 
rois équipes de trois personnes, dans 
trois appartements, pour trois se-
maines. Voilà le principe de base du 
jeu Aventures sur le Net de la chaîne 

câble-satellite TF6. Cette émission va tester, 5 

d’une manière ludique1), la possibilité de 
survivre avec Internet. Chacune des équipes 
(la jaune, la bleue et la violette) vit enfermée 
dans un appartement presque vide. Pour 
communiquer vers l’extérieur, elle a seule-10 

ment un ordinateur connecté au Web. Grâce 
à l’ordinateur et avec 2500 euros, chaque 
équipe doit acheter des meubles, de la 
nourriture, des vêtements et relever chaque 
jour un défi2), par exemple réaliser un clip. 15 

Les équipes ont la clé de leur appartement, 
mais sortir, c’est perdre. 
 Le public, lui, peut suivre chaque équipe, 
filmée par des webcams, dans l’émission 
quotidienne à 20h et sur www.tf6.fr 24 h sur 20 

24. Ses réactions donnent des bonus. Ainsi, 
l’équipe qui a, aux yeux des spectateurs, le 
mieux réussi son défi2), a droit à trois heures 
de connection Internet pour le jour suivant. 
A la fin des trois semaines, l’équipe la plus 25 

sympathique gagnera 15 000 euros. Ce sera 
l’équipe qui a fait preuve d’humour, de soli-
darité et qui a le mieux organisé son appar-
tement. 

        d'après P. Leroy, dans «l’Actu» 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1   ludique = speels 
 

noot 2   relever un défi = een uitdaging aangaan 
 

T 
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TEKST 12  VIVRE TROIS SEMAINES JUSTE AVEC INTERNET 
 

1p  12 «Aventures sur le Net» (regel 4) 
 Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin je leest wat het 

doel is van dit spel. 
 

1p  13 A quoi sert l’ordinateur dans ce jeu? 
Les équipes ont un ordinateur pour pouvoir 
A entrer en contact avec le monde extérieur. 
B envoyer des e-mails aux autres équipes. 
C suivre des cours via Internet. 
D utiliser des webcams. 
 

1p  14 Quel est le rôle du public dans ce jeu? 
Le public doit 
A aider les équipes à décorer leur appartement. 
B essayer d’entrer en contact avec les équipes. 
C interroger les trois équipes par Internet. 
D juger les résultats des équipes. 
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TEKST 13   
 
 

Ne risquez pas votre peau 
 
Piercing et tatouage font rage, mais attention! Il faut éviter certains risques. 
 
 «Au début, ma mère était contre le 
piercing. Mais quand je me suis fait faire le 
premier, elle a trouvé ça joli. Aujourd’hui, 
elle en porte un elle-même», nous raconte 
Elodie qui a deux piercings, un à la langue et 5 

un à l’oreille. 
 Elodie a hésité longtemps à se faire per-
cer. Elle avait peur d’avoir mal. Mais le 
perceur était expert, et la douleur durait très 
peu. Elle est donc revenue. Souvent, les gens 10 

deviennent accros3). Après un premier pier-
cing, ils veulent un deuxième, puis un troi-
sième etc. Ensuite, ils en ont assez. 
 Dominic, tatoueur connu au centre–ville 
de Lyon, dit: «Il y a quelques années, il fal-15 

lait être rebelle, marginal, pour se faire ta-
touer ou percer. A présent, je tatoue de tout, 
récemment j’ai même tatoué un chirurgien… 
Surtout des jeunes, mais pas seulement.» En 
1980, la France comptait quatre studios de 20 

tatouage, ils sont aujourd’hui plus de 600. 
Entre 11 et 15 ans, un jeune sur trois pense 
se faire tatouer ou percer. Cela montre à quel 
point c’est mode! 
 La décision de tatouage n’est pas facile à 25 

prendre, parce que, quand on a un tatouage 
dans la peau, c’est pour la vie. C’est pour-
quoi, une fois la décision prise, il vaut mieux 
choisir un tatoueur connu, en qui on peut 
avoir confiance. Ainsi, pour Dominic, pier-30 

cing et tatouage, c’est du sérieux. Cet ex-
punk fait grande attention à sa réputation de 
perceur clean. La pièce où il travaille est très 
propre: lavabo, désinfectant, instruments 

stérilisés… une vraie 35 

salle de petite chirur-
gie, quoi! 
 Contrairement au 
tatouage, le piercing 
n’est pas toujours dé-40 

finitif. Quand vous 
enlevez le bijou, le 
trou se referme sou-
vent en quelques 
jours. Mais hélas, le 45 

piercing, comme le 
tatouage, laisse par-
fois, comme un souvenir définitif, une ma-
ladie grave. Si le piercing n’est pas pratiqué 
dans de bonnes conditions d’hygiène, on 50 

court le risque d’être contaminé par des virus 
parfois mortels. L’autre risque, moins grave, 
mais plutôt désagréable, c’est celui de l’in-
fection locale à l’endroit d’un trou de pier-
cing, dans les jours ou les semaines qui sui-55 

vent «l’opération». 
 En France, n’importe qui peut se nom-
mer perceur ou tatoueur et travailler dans 
n’importe quelles conditions. Dans les dis-
cothèques ou sur les plages, il y a beaucoup 60 

de perceurs sauvages4) qui font courir à leurs 
«victimes» des dangers de santé causés par 
leur manque d’expérience. En France, les au-
torités vont tout de même réussir à diminuer 
ces dangers: une loi sur les pratiques du pier-65 

cing et du tatouage devra être adoptée dans 
quelques mois. 
 

          d’après «Science et Vie Junior» 
 
 
 
 
 
 

noot 3   accro = verslaafd 
 

noot 4   un perceur sauvage = iemand die piercings aanbrengt zonder dat hij daarvoor een 
vergunning heeft 
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TEKST 13  NE RISQUEZ PAS VOTRE PEAU 
 

1p  15 «Au début, … à l’oreille.» (lignes 1-6) 
Quand est-ce que la mère d’Elodie a changé son opinion sur le piercing d’après ces 
lignes? 
Quand elle 
A a compris que les piercings ne sont pas dangereux. 
B a entendu dire qu’un piercing ne fait pas mal. 
C a eu son premier piercing. 
D a vu le piercing de sa fille. 
 

2p  16 «Elodie a … ont assez.» (regels 7-13) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens 

deze regels. 
1 De piercer bij wie Elodie terechtkwam, was een goed vakman. 
2 Elodie vindt dat ze nu genoeg piercings heeft. 
3 Het aanbrengen van de eerste piercing viel Elodie erg mee. 
4 Voor de meeste mensen is één piercing voldoende. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

1p  17 «Il y a … c’est mode!» (lignes 15-24) 
A quoi servent ces lignes? 
A montrer  
A pourquoi il faut avoir fait des études de médecine pour devenir tatoueur-perceur. 
B pourquoi les jeunes d’aujourd’hui protestent contre la société. 
C que Dominic a tant de succès qu’il a pu ouvrir plusieurs studios. 
D que le tatouage et le piercing sont devenus très populaires. 
 

1p  18 «La décision … chirurgie, quoi!» (lignes 25-37) 
Que lit-on sur Dominic dans ces lignes? 
A Il a l’ambition de devenir un tatoueur célèbre. 
B Il fait des tatouages qui disparaissent après quelque temps. 
C Il fait tout pour éviter des infections. 
D Il s’est spécialisé dans les modes punk. 
 

2p  19 «Contrairement au … suivent l’opération.» (regels 38-56) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens 

deze regels. 
1 Bij piercing loop je minder risico op infecties dan bij tatoeage. 
2 Een ontsteking van het piercinggaatje is vervelend, maar meestal niet ernstig. 
3 Het gaatje van de piercing kan weer dichtgroeien nadat je de piercing hebt verwijderd. 
4 Na het plaatsen van een piercing moet je enkele dagen tot twee weken wachten voor 

je een volgende kunt laten aanbrengen. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

1p  20 «une loi sur les pratiques du piercing et du tatouage» (lignes 65-66) 
Quel est le but de cette loi? 
A Augmenter le nombre des perceurs et tatoueurs en peu de temps. 
B Mieux contrôler le travail des perceurs. 
C Payer de l’argent aux victimes des perceurs sauvages. 
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TEKST 14 
 
 

L'hosto5), c'est pas si triste 
 

 
 

n enfant sur dix est hospi-
talisé au moins une fois avant 
ses quinze ans. Certains hôpi-

taux font beaucoup d’efforts pour 
rendre ce séjour aussi agréable que 
possible. 
 
 «J’ai été à l’hôpital il y a quatre ans 
pour une crise d’appendicite6). Il était six 
heures du matin et j’ai eu très peur de 
l’opération. C’était la première fois que 
ça m’arrivait.» Voilà l’histoire d’Anne-5 

Laure, qui a aujourd’hui treize ans. 
Chaque année il y a de nombreux 
enfants qui doivent passer quelque 
temps à l’hôpital. Certains hôpitaux 
essaient de rendre le séjour des enfants 10 

à l’hôpital moins triste. 
 
Dormir avec ses parents 
 Le plus dur pour les enfants est 
certainement de se retrouver sans sa 
famille. C'est pourquoi les parents peu-15 

vent dormir sur place dans de nombreux 
hôpitaux.    22    à l’hôpital Purpan, à 
Toulouse, les parents peuvent dormir 
dans la chambre de leur enfant. 
 
 
 

noot 5   l'hosto = l'hôpital 
 

noot 6   l’appendicite = de blindedarm 
 

noot 7   endormir = onder narcose brengen 
 

Comprendre ce qui se passe 20 

 Beaucoup d’enfants ont peur de 
l’hôpital. Ils ne comprennent pas ce qui 
va se passer. Pour rassurer les enfants, 
l’association «Sparadrap» a construit 
une salle d’opération en miniature. Cette 25 

maquette montre les instruments, les lits, 
les médecins avec leur blouse verte et 
leur masque. Grâce aux boutons, les 
enfants peuvent même l’animer. Ainsi, 
avant de se faire opérer, les enfants con-30 

naissent déjà la salle d’opération. 
 
S’endormir7) en musique 
 Mais aller vers une salle d’opération 
reste assez inquiétant pour les petits 
enfants. C’est pour ça que dans certains 35 

hôpitaux parisiens les musiciens de l’as-
sociation «Enfance et Musique» accom-
pagnent les enfants à la salle d’opé-
ration. A l’hôpital Necker à Paris, il y a 
toutes sortes d’instruments de musique 40 

dans la salle où on endort7) les enfants 
avant l’opération. Les enfants peuvent 
jouer avec ces instruments en attendant 
l’opération. «Grâce à ces instruments les 
enfants ont moins peur quand vient le45 

U 
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moment de l’opération», dit Denise 
Blanc, responsable de l’association «Les 
Muscoliers». 
 
Jouer à l’hosto5) 
 Souvent il faut rester quelques jours 50 

à l’hôpital. Mais que faire pendant ces 
journées? Quelques hôpitaux y ont pen-
sé. Ils ont fait ce qu’on appelle des mai-
sons pour enfants: des salles pleines de 
jouets et de jeux. La plus ancienne des 55 

maisons pour enfants se trouve à l’hôpi-
tal Kremlin-Bicêtre à Paris. Cet hôpital a 
une salle avec des jeux sur ordinateur et 
tout ce qu’il faut pour dessiner, colorier 
et travailler. Il y a aussi une salle de jeux 60 

pour les plus petits et même une petite 

cuisine pour préparer des gâteaux et 
fêter les anniversaires. 
 
Quand les clowns arrivent 
 Pour faire rire les petits malades, 65 

l’association «Nez à nez» envoie quatre 
fois par semaine les clowns Galipette et 
Zigouille à l’hôpital Purpan de Toulouse. 
Laurent, 5 ans, vient d’avoir un accident. 
Il est entouré de cinq médecins qui re-70 

gardent sa blessure. Tout à coup les 
clowns entrent dans sa chambre et com-
mencent leur numéro. Ils grimpent sur 
les chaises, ils se moquent des docteurs 
et ils chantent. Même à l’hôpital, on peut 75 

s’amuser. 

d’après Anne Ulpot, dans «Mikado» 
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TEKST 14  L’HOSTO, C’EST PAS SI TRISTE 
 

1p  21 «J’ai … treize ans.» (lignes 1-6) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
Anne-Laure 
A a été opérée peu de temps avant l’interview. 
B a eu plusieurs opérations les deux dernières années. 
C était très nerveuse avant son opération. 
 
 

1p  22 Kies bij de open plek (regel 17) het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A Car 
B Mais 
C Par exemple, 
 

1p  23 «Ainsi, avant … salle d'opération.» (lignes 29-31) 
Comment est-il possible que les enfants connaissent déjà la salle d’opération? 
A Les enfants ont la permission de visiter la salle d’opération avant d’être opérés. 
B Les enfants peuvent jouer avec un modèle qui ressemble à la salle d’opération. 
C Les médecins racontent aux enfants ce qu’il y a dans une salle d’opération. 

 
2p  24 «S’endormir en musique» (regel 32) 

In sommige ziekenhuizen probeert men vlak voor de operatie de angst bij kinderen weg te  
nemen (regels 33-48).  

 Noteer de twee manieren waarop men dit doet. 
 

1p  25 Pourquoi a-t-on créé des «maisons pour enfants» (lignes 53-54)? 
A Pour amuser les enfants qui doivent passer plusieurs jours à l’hôpital. 
B Pour permettre aux parents d’aider leur enfant à faire ses devoirs. 
C Pour que les enfants apprennent à faire la cuisine. 
D Pour que les enfants se reposent bien après leur opération. 
 

2p  26 «Pour faire … peut s’amuser.» (regels 65-76) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens 

deze regels. 
1 In de kamers van de kinderen mogen clowns optreden. 
2 Op verzoek van het ziekenhuis treden iedere dag clowns op. 
3 Op kinderafdelingen treden artsen vermomd als clown op. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

1p  27  Welke zin uit de regels 65-76 zou de titel van deze tekst kunnen vervangen? 
 Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van die zin. 
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TEKST 15   
 
 

Paris: roulez jeunesse! 
 

 
aris est à eux! Chaque vendredi 
soir, il y a au moins 5000 rollers, 
et parfois 28 000 les belles soi-

rées d’été, dans les rues de la capitale. 
Ils roulent à grande vitesse, accompag-5 

nés par la police pour leur sécurité. Les 
automobilistes s’arrêtent pour laisser 
passer tous ces rollers. «C’est la fête: on 
a la route pour nous, il n’est plus néces-
saire d’avoir peur des voitures qui nous 10 

passent de tout près quand on roule sur 
la route», dit Vanessa, 23 ans. 
 Tout a commencé en 1994 par des 
randonnées8) “sauvages” de dix à vingt 
rollers, qui slalomaient entre les voitures. 15 

Inquiète, la police a pris contact avec les 
rollers pour éviter les accidents. «On a 
lancé l’idée d’une brigade de policiers 
rollers pour nous protéger», dit Boris 
Belohvalek, 30 ans, de l’association Pari 20 

roller, organisatrice de la randonnée8). 

 Certains mettent leurs rollers non 
seulement pour s’amuser le vendredi 
soir en bande. «Tous les jours, je prends 
mes rollers pour aller à mon travail. Il y a 25 

encore peu de gens qui font la même 
chose, mais ça vient», dit Vanessa. 
«C’est surtout un mode de déplacement 
pratique quand il y a par exemple des 
grèves9) des transports en commun», 30 

ajoute-t-elle. 
 Les grèves9) justement, les rollers 
peuvent leur dire merci! Privés de trans-
ports en commun durant trois semaines 
fin 1995, des milliers de Parisiens ont 35 

utilisé leur vélo ou leurs rollers pendant 
cette période pour aller à l’école ou au 
travail. Beaucoup de gens ont ainsi re-
découvert le plaisir d’avoir des roues 
sous les pieds. Quelle liberté! Depuis, ils 40 

continuent à prendre leurs rollers pour 
s’amuser. 
 

         d’après Frédéric Niel, dans  
         «Phosphore»
 

 
 
 
 
 
 
 

noot 8   la randonnée = de tocht, de toer 
 

noot 9   la grève = de staking  
 

P 
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TEKST 15  PARIS: ROULEZ JEUNESSE! 
 

1p  28 «C’est la fête» (ligne 8) 
Pourquoi est-ce que Vanessa dit cela? 
Parce que 
A beaucoup de spectateurs s’amusent à regarder les rollers. 
B de plus en plus de rollers participent à la randonnée du vendredi soir. 
C la présence des milliers de rollers crée une ambiance super sympa. 
D les rollers peuvent rouler dans la rue sans aucun risque et en toute liberté. 

 
1p  29 Quelle mesure a-t-on prise pour «éviter les accidents» (ligne 17)? 

Les rollers 
A n’ont plus le droit de faire des figures dangereuses. 
B ne sont plus acceptés dans les rues. 
C sont accompagnés par la police. 
D sont répartis en petits groupes. 
 

2p  30 «Certains mettent … pour s’amuser.» (regels 22-42) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens 

deze regels. 
1 Dankzij stakingen in het openbaar vervoer is het skaten populair geworden. 
2 Skaten geeft een gevoel van vrijheid. 
3 Skaters moeten zich aan dezelfde regels houden als fietsers. 
4 Veel Fransen maken gebruik van hun skates om naar hun werk te gaan. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
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TEKST 16 
 
 
 
Un poisson nommé Vanessa 
 

 24 ans, Vanessa Bouisset s’est 
lancée dans un projet 
exceptionnel: en juillet prochain, 

elle compte nager de la Corse à la Côte 
d’Azur (de Calvi à Saint-Raphaël), c’est-5 

à-dire une distance de 185 km! La 
natation, Vanessa est tombée dedans 
quand elle était toute petite: elle a 
commencé à nager à l’âge de 4 ans. A 
peine deux ans plus tard, elle avait ses 10 

premières compétitions. 
Jusqu’aujourd’hui, Vanessa a réussi à 
combiner ses études avec de beaux 
résultats sportifs. Elle a par exemple 
deux titres de championne de France de 15 

natation longue distance, sur 25 km. 
 Aujourd’hui, la jeune femme a décidé 
de s’arrêter, car la vie de sportive de 
haut niveau est très dure. «C’est un 
combat de tous les jours», dit la 20 

nageuse, «les plongeons à six heures du 
matin avant d’aller à l’école, un emploi 
du temps minuté, et toutes ces choses 
que je n’ai pas pu faire.» Mais Vanessa 

continuera quand même à “nager pour 25 

elle”, de peur de souffrir d’un violent 
“mal de terre”. C’est toujours sa 
passion. 
 Pour finir ses vingt ans de carrière 
sportive, Vanessa a choisi un vrai 30 

challenge10) sportif. Cette idée de 
traverser la Méditerranée est un record 
tout à fait nouveau: «Personne ne l’a 
encore fait. Et moi, je n’ai jamais nagé 
sur une telle distance.» Vanessa devrait 35 

partir de Calvi au mois de juillet, suivie 
de deux bateaux. Elle nagera dix heures 
par jour et elle s’arrêtera la nuit, question 
de sécurité. Après cinq ou six jours 
d’efforts, la nageuse sera accueillie sur 40 

la plage du Veillat, au cœur de Saint-
Raphaël. 
 Quand elle parle de son projet, tout 
le monde la regarde avec des yeux 
ronds. Drôle d’idée, en effet, de traverser 45 

la Méditerranée à la nage alors qu’on 
peut le faire en bateau sans trop se 
fatiguer! 

 
          «Phosphore» (Internet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 10   le challenge = de uitdaging 
 

A 



300005-573-510o 23 ga naar de volgende pagina 

TEKST 16  UN POISSON NOMMÉ VANESSA 
 

2p  31 «A 24 ans, … sur 25 km.» (regels 1-16) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens 

deze regels. 
1 Toen Vanessa vier jaar oud was, viel ze in het water terwijl ze nog niet kon zwemmen. 
2 Toen Vanessa zes jaar oud was, nam ze al deel aan zwemwedstrijden. 
3 Vanessa heeft jarenlang met succes studie en sport weten te combineren. 
4 Vanessa wil een bijzondere prestatie leveren op het gebied van zwemmen. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

1p  32 «C’est un … pu faire.» (lignes 19-24) 
Pourquoi est-ce que Vanessa dit cela? 
A Pour montrer qu’elle aime beaucoup sa vie de nageuse. 
B Pour nous faire comprendre sa décision de terminer sa carrière sportive. 
C Pour parler de la vie d’une sportive professionnelle. 
 

1p  33 Vanessa steekt zwemmend de Middellandse Zee over. 
 Noteer één van de maatregelen die men heeft genomen om ervoor te zorgen dat 

Vanessa dit veilig kan doen. 
 

1p  34 «alors qu’on … se fatiguer» (lignes 46-48) 
Que peut-on conclure de ces mots? 
Le projet de Vanessa est 
A très sympa. 
B trop dangereux. 
C un peu bizarre. 
D vraiment génial. 
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TEKST 17   
 
 

La plus belle grotte du monde 
 

Il y a six ans, on a découvert la grotte 
Chauvet, en Ardèche. Cette grotte est 
vraiment exceptionnelle: c’est la plus 
grande et la plus ancienne grotte or-
née11) découverte au monde. Il y a 500 5 

mètres de galeries12) et le plafond atteint 
par endroit 80 mètres! Il y a des salles 
immenses. Les peintures sont très réa-
listes et aussi bien conservées comme si 
elles avaient été faites hier. Certaines 10 

sont vieilles de 32 000 ans!  
 La grotte Chauvet a été dé-
couverte par Jean-Marie Chauvet, Eliette 
Brunel et Christian Hillaire en décembre 
1994. Ces spéléologues sont retournés à 15 

un endroit où ils avaient trouvé une 
petite grotte. Comme ils avaient senti un 
mince filet d’air, ils ont voulu vérifier s’il 
n’y avait pas une grotte plus grande et 

des galeries12) derrière. Ils ont découvert 20 

un passage très étroit de 5 à 6 mètres de 
longueur, puis une descente de 8 
mètres. Eliette, la plus mince, est donc 
passée la première. Quelques moments 
plus tard… quelle surprise! 25 

 Malheureusement, le public ne 
peut pas visiter la grotte Chauvet. De-
puis sa découverte, on a décidé que 
seuls les chercheurs sérieux ont le droit 
de pénétrer dans cette grotte. C’est pour 30 

conserver le mieux possible les très bel-
les peintures de toutes sortes d’animaux, 
comme les bisons et les ours. 
 

d’après A.N., dans «Mon  
Quotidien» 

 

 
 
 
 
 

noot 11  ornée = hier: voorzien van prehistorische muurschilderingen 
 

noot 12  la galerie = hier: de onderaardse gang 
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TEKST 17  LA PLUS BELLE GROTTE DU MONDE 
 

1p  35 «Il y a … 32 000 ans!» (lignes 1-11) 
A quoi servent ces lignes? 
A A donner une description de la grotte Chauvet. 
B A inviter les Français à visiter la grotte Chauvet. 
C A montrer comment on a découvert la grotte Chauvet. 
 

1p  36  Wat is de juiste volgorde van onderstaande gebeurtenissen volgens de regels 12 t/m 
25? 

Zet de cijfers in de juiste volgorde. 
1  Een luchtstroompje brengt de onderzoekers op het idee, dat er vlak bij de plek waar 

zij hun onderzoek doen, misschien nog méér ruimten zijn. 
2  Eén van de onderzoekers gaat kijken wat er ligt achter de grot die zij hebben ontdekt. 
3  Grotonderzoekers ontdekken de grot Chauvet. 
4  Grotonderzoekers ontdekken een kleine grot. 
 

1p  37 «Malheureusement, … grotte Chauvet.» (lignes 26-27) 
Pourquoi est-ce le cas? 
A Des animaux sauvages peuvent attaquer les visiteurs. 
B Il faut d’abord restaurer la grotte. 
C Les scientifiques veulent d’abord examiner les peintures. 
D On veut protéger les peintures le mieux possible. 
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TEKST 18   
 
 

Karateka 
 
Sami Hajaji, 14 ans 
 

oi, j'ai eu envie d’apprendre le 
karaté quand j'ai vu mon grand 
frère en faire. Je trouvais ça 

génial! J'ai commencé à 8 ans et je suis 
déjà ceinture orange. Quand je me suis 5 

présenté à ma première compétition, je 
n'étais pas du tout sûr de    38   . J'avais 
l'impression que mes adversaires étaient 
tous plus grands et plus vieux que moi. 
C'est vrai, je n'étais pas plus fort que les 10 

autres, mais j'avais une technique plus 
intelligente. Je laissais mes adversaires 
taper13) en premier pour pouvoir attaquer 
ensuite. Dans la vie, je ne me sers 
jamais du karaté, je préfère m'expliquer 15 

calmement. Les sports de combat, c'est 

bien comme passe-temps, mais c'est 
tout. Plus tard, je veux être médecin, je 
préfère aider les gens plutôt que de les 
taper13). 20 

 
 d’après «Cousteau Junior» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 13   taper = slaan 
 

M  
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TEKST 18  KARATEKA 
 

1p  38 Kies bij de open plek (regel 7) het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A gagner 
B m’amuser 
C participer 
 

1p  39  In welke zin beschrijft Sami zijn techniek? 
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van die zin. 

 
1p  40 «Dans la vie, … les taper.» (lignes 14-20) 

Que peut-on conclure de ces lignes? 
Sami fait du karaté pour 
A avoir un hobby qui lui plaît. 
B devenir plus fort que son frère. 
C devenir un sportif professionnel. 
D pouvoir se défendre dans la rue. 
 
 
 
 

einde 




