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FRANS CSE GL EN TL

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 45 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden.
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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

z 1

Waarom gooide de 25-jarige vrouw een tv uit het raam?
A Omdat er niets leuks op was.
B Omdat hij het niet meer deed.
C Omdat ze ruzie had met de buren over geluidsoverlast.
D Om luidruchtige voorbijgangers aan het schrikken te maken.

Lancer de téléviseur
A Potsdam en Allemagne, une jeune
femme de 25 ans a jeté son téléviseur par
la fenêtre de son appartement situé au
cinquième étage. La raison de son geste:
rien d’intéressant à regarder! Une fois
calmée, elle a pu reprendre la suite des
programmes chez les voisins.
Heureusement, aucun passant n’a été
blessé.
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TEKST 2

1p

z 2

Je krijgt een e-mail van je vriendin Katie.
Welk antwoord sluit het beste aan bij haar vraag?
A Je moet niet zomaar geloven wat anderen zeggen.
B Reageer niet meer op zijn sms’jes.
C Ruzie lost niets op. Praat het uit.
D Wees niet zo verlegen en stap op hem af.

Salut,
Comment vas-tu? Moi, j’ai un gros
problème. Depuis le mois dernier j’aime un
garçon, mais je n’ose pas lui parler parce
qu’il ne me connaît pas. Beaucoup de mes
amis le fréquentent, mais j’ai honte de leur
demander de me présenter. A ton avis, que
dois-je faire pour qu’il me remarque et me
parle?
Katie
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TEKST 3

1p

{

3

Æ Welke twee personen doen vooral graag aan sport tijdens hun vakantie?

1p

{

4

Æ Welke persoon houdt van dezelfde soort vakantie als Magalie?

Qu’est-ce que vous aimeriez faire cet été? Quels
sont vos rêves? Voici quelques réactions.
Habiter une maison de vacances
Je voudrais louer une maison au bord de
la mer avec mes copines. Ce serait
formidable. On irait à la plage toute la
journée. On irait se baigner et se faire
bronzer.
Magalie
Plein d’aventures
Moi, j’aimerais des vacances pleines
d’activités sportives. Je voudrais aussi
voir d’autres pays. Cet été, je vais faire
un stage de kayak en montagne.
Emmanuel
Sans les parents
Je préfère partir à la mer avec un groupe
de filles. On ferait tout ce qu’on voudrait.
On irait à la plage, on mangerait des
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glaces et on nagerait dans la mer.
Formidable, non?
Emilie
Beaucoup d’activités
Je voudrais faire beaucoup de choses
pendant mes vacances. Comme ça, je
n’aurais pas le temps de m’ennuyer. Au
programme: tennis, beach-volley, roller,
discothèque.
Alice
Chez mes grands-parents
Je vais toujours chez mes grandsparents. J’aime beaucoup regarder la
télé et ne rien faire. Je déteste les
vacances actives. Les vacances, c’est
pour ne rien faire, pour se reposer. C’est
possible chez les grands-parents.
Eva

ga naar de volgende pagina

TEKST 4

1p

{

5

Æ Welke zin uit de tekst geeft aan dat Anaïs vroeger tegen roken was? Schrijf de eerste twee
woorden van die zin op.

1p

z 6

Wat begrijpen Marie en Océane NIET?
A Dat Anaïs niet wil toegeven dat roken ongezond is.
B Dat Anaïs steeds zeurt over het rookverbod.
C Dat Anaïs tegen hen liegt.

CHAQUE MOIS, UNE
EXPERIENCE SUR
LE TABAC…
Anaïs était notre super copine depuis la 6e. Mais l’année
dernière, elle a changé de classe et elle est entrée dans une
bande de fumeurs. Maintenant, elle est arrogante et nous
raconte des mensonges. Un jour, nous avons appris qu’elle
fume. Elle, la première à critiquer ceux qui le faisaient! On lui a
demandé si c’était vrai, mais elle a nié. Et elle a ajouté de ne
pas nous mêler de ses affaires et de la laisser tranquille. Mais
une semaine plus tard nous l’avons vue en train de fumer une
cigarette. Ce que l’on ne comprend pas, c’est pourquoi elle ne
nous dit pas la vérité. Elle peut nous faire confiance quandmême.
Marie et Océane, 14 ans
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TEKST 5

Verre d’eau au café: gratuit, mais jusqu’à quand?

5

10

15

20

25

30

35

A la terrasse d’un café, beaucoup de
gens demandent un verre d’eau avec
leur café. C’est une habitude qu’on a
copiée sur les Italiens. Dans cette partie
de l’Europe, où il fait plus chaud l’été, les
gens adorent cela. A Strasbourg, ce
verre d’eau est encore gratuit. Mais estce que cela va durer? Ce n’est pas sûr.
8 , selon la loi, le cafetier 1) n’est pas
obligé de servir des verres d’eau
gratuitement. S’il le veut, il peut très bien
les faire payer.
Chaque été, la discussion autour du
verre d’eau gratuit recommence. Le
problème, c’est que certains clients
prennent les places aux terrasses et
restent devant leur verre d’eau et leur
café pendant des heures. C’est
embêtant pour les cafetiers1) qui ne
peuvent pas continuer à servir et à
gagner de l’argent.
C’est pour cette raison que dans certains
cafés, on pense sérieusement à faire
payer le verre d’eau. Il s’agit surtout des
propriétaires qui ont des cafés dans le
grand complexe de cinéma. Le public y
est très jeune et occupe souvent
longtemps la terrasse en buvant
seulement un café et un verre d’eau (la
consommation la moins chère). Par
contre, les cafés près des monuments
historiques veulent continuer à servir les
verres d’eau gratuits. «Les touristes sont
venus pour visiter la ville. Même s’ils
prennent de l’eau avec leur café, ils ne
restent jamais longtemps», dit Bruno
Jahn, patron d’un café en face de la

40

45

50

cathédrale. Les cafetiers1) de la rue
commerçante sont d’accord avec lui. «Il
y a des exceptions, mais en général, les
gens qui font du shopping occupent les
tables pour peu de temps.»
Joël Rigot, barman, a trouvé une
solution. Il sert de tout petits verres
d’eau avec le café. «De toute façon, les
gens qui commandent de l’eau n’ont
souvent même pas soif. Trois fois sur
dix, les verres reviennent pleins. Les
gens nous laissent courir pour rien. C’est
un scandale!»
d’après «Dernières nouvelles
d’Alsace»

noot 1
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1p

z 7

«les gens adorent cela» (lignes 5-6)
Qu’est-ce qu’ils adorent?
A Boire de l’eau avec le repas.
B Imiter les Italiens.
C Prendre un verre d’eau avec le café.
D Rester longtemps sur les terrasses.

1p

z 8

Kies bij de open plek in de tekst (regel 9) het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A C’est pourquoi
B Par exemple
C Parce que

1p

z 9

«Le problème» (lignes 14-15)
Quel est le problème?
A Certains clients restent assis longtemps avec une seule consommation.
B Dans un café, on travaille beaucoup pour peu d’argent.
C En été, il y a souvent un manque de places aux terrasses des cafés.
D Les cafetiers ne sont jamais d’accord entre eux.

2p

{ 10

«C’est … de temps.» (regels 22-42)
Æ Geef aan of men in de volgende cafés de klant wel of niet wil laten betalen voor een
glas water.
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ op de uitwerkbijlage.
1 Cafés waar veel jongeren komen.
2 Cafés waar veel toeristen komen.
3 Cafés waar veel winkelend publiek komt.

1p

z 11

«C’est un scandale!» (lignes 49-50)
De quel scandale s’agit-il?
A Les verres d’eau ne sont pas gratuits chez Joël Rigot.
B Les verres d’eau sont de plus en plus petits.
C Souvent, les clients ne boivent pas leur verre d’eau commandé.
D Souvent, les clients ne sont pas contents des services du barman.
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TEKST 6

L’internat aujourd’hui
L’internat démodé? Pas du tout! En France, de plus en plus de jeunes passent jour
et nuit à l’école. Nous avons parlé avec Lou, 15 ans.
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«C’est ma première année en internat.
Je suis dans la classe de seconde.
L’année dernière, mes notes n’étaient
pas bonnes. Surtout celles pour les
langues. Je ne travaillais pas assez, ni à
l’école, ni à la maison. Ça ne me gênait
pas du tout d’aller dans un internat:
depuis deux ans déjà, je demandais à
mes parents de m’inscrire. Ici, je travaille
beaucoup plus. Tout est fait pour ça et
on est hypersurveillé!
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Et puis ça me plaît d’être ici. Mes
parents ne me manquent pas et les
amitiés entre internes sont très fortes.
On fait beaucoup de choses ensemble et
s’il y en a un qui déprime, nous sommes
tous là pour qu’il retrouve le sourire.
Mais la vie en internat n’est pas toujours
agréable. Parfois il y a des périodes de
grosses tensions avec le personnel de
l’internat. Ils sont très stricts. Par
exemple, dans la semaine, pendant mon
temps libre, je n’ai même pas le droit de
sortir pour rendre visite à des amies ou
pour faire du shopping. Je trouve que
c’est ridicule.
Le week-end je suis contente de
retrouver mon copain. C’est difficile de
ne pas se voir de la semaine. Mais
heureusement il y a le téléphone! Depuis
que je suis ici, mon portable m’a coûté
une fortune! Ça ne fait rien, je ne
regrette toujours pas mon choix pour
l’internat.»
d’après «Lolie»
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1p

z 12

«C’est ma première année en internat.» (ligne 1)
Pourquoi est-ce que Lou est dans un internat?
A Parce qu’elle avait des problèmes avec ses parents.
B Parce qu'elle habitait trop loin des écoles.
C Pour avoir de meilleurs résultats scolaires.
D Pour suivre une formation internationale.

1p

{ 13

«C’est ma … est hypersurveillé!» (regels 1-11)
Æ Welke zin in deze regels maakt duidelijk hoe Lou het vond om naar een internaat te
gaan? Schrijf de eerste twee woorden van die zin op.

1p

z 14

«Et puis … le sourire.» (lignes 12-17)
Quel est un aspect positif de l’internat, selon Lou?
A Le personnel organise beaucoup d’activités amusantes.
B Les élèves deviennent vraiment des amis.
C On apprend à respecter ses parents.
D On devient plus indépendant.

1p

z 15

«Mais la vie en internat n’est pas toujours agréable.» (lignes 18-19)
Pourquoi?
A Il y a seulement des filles à l’internat.
B Les élèves n’ont pas de temps libre.
C Les règles de l’internat sont sévères.
D On n’est jamais seul à l’internat.

1p

z 16

«Le week-end … l’internat.» (lignes 27-34)
Qu’est-ce qui est vrai selon ces lignes?
A Depuis quelque temps, Lou veut quitter l’internat.
B Le meilleur copain de Lou est aussi à l’internat.
C L’internat est seulement pour les gens riches.
D Pendant la semaine, Lou appelle souvent son copain.
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TEKST 7

1p

z 17

Welke raad wordt in dit artikel gegeven?
A Doe alle plastic flessen in een speciale afvalcontainer.
B Dump geen afval in de natuur.
C Koop zo weinig mogelijk producten die in plastic zijn verpakt.
D Neem voor je boodschappen een tas mee van huis.

Pour un environnement plus propre
Savez-vous qu’une bouteille en
plastique peut durer quatre cents ou
cinq cents ans à quatre mille mètres
au fond de la mer? Savez-vous que
60% des déchets sur les côtes
chaque année (400 à 40.000 kg par
kilomètre) sont en plastique? Le
plastique est une matière qui coûte
cher à fabriquer et à détruire. Pour
éviter qu’on produise trop de sacs en
plastique vous pouvez faire quelque
chose: quand vous faites vos courses, prenez un sac avant de partir et
n’acceptez pas celui du magasin.

TEKST 8

1p

z 18

Welke bijzondere actie heeft de stad Lyon ondernomen?
Men heeft
A de hondenbelasting verhoogd om de straten schoon te vegen.
B hondenbazen bekeurd die hun hond op de stoep lieten poepen.
C op straat rode plastic schepjes uitgedeeld aan hondenbezitters.
D opvallende namaakhondendrollen op de stoep gelegd.

Ne marche pas dedans
40 tonnes de crottes de chien sont ramassées
chaque année à Lyon! Pas étonnant que cette
ville veut faire quelque chose contre cette
pollution. Et c’est plutôt drôle: 10 000 fausses
crottes en plastique rouge ont été déposées sur
les trottoirs de Lyon. Cela fera peut-être réfléchir
les propriétaires des chiens… Dans d’autres
villes françaises, on est plus stricte: les maîtres
des chiens y payent une amende si leur ami à
quatre pattes fait ses besoins sur le trottoir.

600051-2-573o
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TEKST 9

1p

z 19

Welke oplossing wordt er in deze tekst gegeven voor het probleem van stinkende
gymschoenen?
A Draag niet elke dag dezelfde schoenen.
B Ga niet met blote voeten in gymschoenen lopen.
C Gebruik een inlegzooltje als je last van zweetvoeten hebt.
D Zorg dat je elke dag goed je voeten wast.

Tu adores tes baskets? Super! Mais côté odeur, ça
ne sent pas toujours très bon. Normal, le pied est la
partie du corps qui transpire le plus. Et avec la
mode des baskets, il y a beaucoup de jeunes qui
ont les pieds qui puent. A tel point que cela inquiète
les médecins. Ils constatent que dans les baskets
qu’on met tous les jours, il y a beaucoup de
champignons et de bactéries. Notre conseil: les
chaussures, c’est comme le slip, il faut en changer
tous les jours.
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TEKST 10

Français, d’origine étrangère
Serali et Sahe sont français avec quelque chose en plus: une origine étrangère.
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Serali (18 ans): «Mes parents
sont sri lankais. Ils sont arrivés en
France quand j’avais 5 ans. Nous nous
sommes installés à Lyon. Ce que j’aime
bien dans notre culture, c’est la famille.
Notre maison est toujours ouverte, et ma
mère considère mes amis comme des
membres de la famille. Il y a aussi des
choses que j’aime moins. Par exemple,
mes parents sont bien plus stricts sur
l’amour. Les garçons n’ont pas la même
liberté qu’en France, et pour les filles, il
y a encore plus de règles. Je trouve qu’en
général, les deux mondes sont très
différents.
Je parle très bien le français,
mais quand je rentre à la maison, je
change automatiquement de langue. Mes
parents se moquent un peu de moi parce
que je ne parle pas parfaitement le
tamoul1), mais ils ne me corrigent pas
toujours. On reçoit un journal tamoul1) à
la maison, mais je ne sais pas lire la
langue, c’est trop compliqué. Avec mon
père, je parle quand même beaucoup des
événements au Sri Lanka, des problèmes
de guerre, de la politique.
Je ne me souviens pas beaucoup
du pays où je suis né, mais un jour je
vais y retourner, c’est sûr. Mais seulement pour des vacances, parce que je
ne parle pas assez bien la langue pour y
vivre. Je me sens bien intégré en France
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et je veux demander la nationalité
française pour pouvoir rester à Lyon.»

Sahe (23 ans): «Ma mère est
japonaise et elle a rencontré mon père
pendant des vacances en France. Moi,
j’ai toujours vécu dans la région parisienne parmi les enfants immigrés. Ma
meilleure amie était chinoise. Il y avait
également des Africains. Le mélange de
cultures différentes, j’ai toujours trouvé
ça normal.
Avec mon père je parle français,
ma mère me parle japonais. Je me sens
moitié française, moitié japonaise. En
France, je me sens parfois japonaise,
parce que je suis une bête de travail:
pour mes études, je suis capable de
travailler non-stop de huit heures du
matin jusqu’à tard le soir. Au Japon,
c’est le contraire. Je me sens française,
parce que je dis ce que je pense. Quand
je ne suis pas d’accord avec quelqu’un,
je le dis. Cela étonne beaucoup les
Japonais, parce qu’une vraie Japonaise
ne le ferait jamais.
Grâce à ma mère je connais bien
la culture japonaise. J’aimerais parfois
m’installer au Japon, mais mon copain
est franco-chinois et il préfère partir en
Chine. Je pense que la France reste pour
nous deux le meilleur compromis!»
d’après «Phosphore»

noot 1
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1p

z 20

«Ce que … de règles.» (lignes 4-13)
Quelle conclusion peut-on tirer de ces lignes?
A En France, Serali a parfois du mal à se faire des amis.
B Les jeunes sri lankais n’aiment pas se marier avec des Françaises.
C Les parents de Serali ne connaissent pas très bien la culture française.
D Pour Serali, la culture des Sri Lankais a des aspects positifs et négatifs.

1p

z 21

«les deux mondes» (ligne 14)
Qu’est-ce que Serali veut dire par «les deux mondes»?
A Le monde de la famille et le monde des amis.
B Le monde des couples amoureux et le monde des gens seuls.
C Le monde des parents et le monde des enfants.
D Le monde sri lankais et le monde français.

2p

{ 22

«Je parle … la politique.» (regels 16-27)
Æ Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens
deze regels.
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ op de uitwerkbijlage.
1 Serali maakt veel fouten als hij Frans spreekt.
2 Serali spreekt de taal van Sri Lanka met zijn ouders.
3 Serali leest af en toe een Sri Lankaanse krant.
4 Serali spreekt thuis vaak over de gebeurtenissen in Sri Lanka.

1p

z 23

«j’ai toujours trouvé ça normal» (lignes 43-44)
Pourquoi?
A Parce qu’elle a grandi dans un milieu multiculturel.
B Parce qu’elle a passé ses vacances à l’étranger.
C Parce qu’elle a vécu au Japon.
D Parce que ses amies se sont bien intégrées en France.

1p

{ 24

«Je me sens moitié française, moitié japonaise.» (regels 46-47)
Æ Schrijf op welke eigenschap van Sahe typisch Japans is.

1p

{ 25

«une vraie … ferait jamais» (lignes 57-58)
Æ Schrijf op wat een echte Japanse nooit zou doen volgens Sahe.

1p

z 26

«Grâce à … meilleur compromis!» (lignes 59-64)
Pourquoi est-ce que Sahe n’ira pas vivre au Japon?
A Elle ne parle pas bien le japonais.
B Elle ne veut pas vivre loin de ses parents.
C La culture japonaise ne lui plaît pas beaucoup.
D Son ami ne veut pas habiter au Japon.

600051-2-573o
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TEKST 11

Kevin Grüss, star de la piste
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Les parents de Kevin (15 ans) sont tous
les deux artistes. Kevin est né dans le
cirque (en plein milieu d’un spectacle) et
il y a toujours vécu. C’est pourquoi il ne
peut pas s’imaginer une autre vie. Ce qui
est tout à fait compréhensible. «Le
cirque, c’est mon avenir», dit-il. Quand il
était tout petit, il aidait déjà ses parents
avec leurs numéros. A huit ans, il avait
son propre numéro, dans lequel il se
tenait en équilibre sur un cheval au
galop. L’année d’après, il commençait
les acrobaties. Aujourd’hui, il est un
Pierrot1) qui grimpe à la corde et fait des
pirouettes… «Et je voudrais réaliser un
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numéro de vélo pour l’année prochaine.»
Kevin aime voyager de ville en ville avec
les artistes du cirque (il a déjà fait
quatorze fois le tour de France). Depuis
deux ans, il possède même sa propre
caravane. Il regrette seulement qu’il y ait
peu d’adolescents dans le cirque,
excepté son cousin, qui y vit aussi. Pour
suivre une formation, il prend des cours
par correspondance et il travaille sur son
ordinateur après les répétitions. En plus,
il a appris l’anglais, l’italien et le russe
avec les autres artistes. «C’est fou»,
raconte-t-il, «le nombre de mots
étrangers qu’on entend dans ce cirque!»
d’après «Géo Ado»

noot 1
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1p

z 27

«Ce qui est tout à fait compréhensible.» (lignes 5-6)
Qu’est-ce qui est tout à fait compréhensible?
A Que Kevin adore regarder les spectacles du cirque.
B Que Kevin préfère rester dans le monde du cirque.
C Que la vie au cirque pose parfois problème à Kevin.
D Que les parents de Kevin travaillent dans un cirque.

2p

{ 28

«Quand il … prochaine.» (regels 7-16)
In deze regels wordt een aantal activiteiten genoemd die Kevin heeft uitgevoerd.
Æ Welke activiteit voerde hij uit toen hij 9 jaar was en welke activiteit voerde hij uit op
zijn vijftiende?
Schrijf in de uitwerkbijlage de juiste activiteit op.
Let op: je houdt drie activiteiten over.
1 Kevin helpt zijn ouders.
2 Kevin staat op een galopperend paard.
3 Kevin begint met acrobatie.
4 Kevin speelt een clown die in een touw klimt.
5 Kevin doet kunstjes op een fiets.

1p

z 29

«Kevin aime … vit aussi.» (lignes 17-23)
Qu’est-ce que Kevin trouve moins bien selon ces lignes?
A Il doit travailler beaucoup pour devenir un vrai artiste.
B Il est toujours sur la route avec le cirque.
C Il n’y a presque personne du même âge que lui au cirque.
D Il ne vit plus avec ses parents.

1p

{ 30

«Pour suivre … ce cirque!» (regels 23-30)
Æ Schrijf op hoe het komt dat Kevin zoveel verschillende talen spreekt.

600051-2-573o
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TEKST 12

1p

z 31

Wat is het doel van onderstaande folder?
A Mensen waarschuwen voor de gevaren van soft-drugs.
B Politie-agenten erop wijzen hoe ze drugsgebruikers moeten aanpakken.
C Toeristen informeren over het Franse drugsbeleid.

Au sujet du

CANNABIS
Le cannabis empêche le système nerveux central de
fonctionner normalement et est classé comme drogue
par les organismes internationaux.

Attention Aux Effets Négatifs
¾ Hallucinations.
¾ Accidents de la route; le cannabis diminue les
réflexes.
¾ Démotivation: le cannabis entraîne des troubles de la
concentration et de la mémoire.
¾ Dépendance: consommer du cannabis, c’est aussi
dépendre de celui qui le vend.
Les effets du cannabis sont variables selon les
individus, la quantité absorbée et la concentration en
THC.

600051-2-573o
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TEKST 13

1p

z 32

Waarvoor heeft de ANECAH geld nodig?
A Om een kinderboerderij voor gehandicapte kinderen te bouwen.
B Om een opvanghuis voor gehandicapte honden op te richten.
C Om gehandicapten te leren zelf voor hun huisdier te zorgen.
D Om honden op te leiden die gehandicapten helpen.

Le chien d’assistance de l’ANECAH
est le véritable héros de toutes
nos belles histoires. Depuis tout
petit il est dressé pour aider des
personnes handicapées en fauteuil
roulant.
Actuellement nous éduquons
50 chiens par an. Mais ce n’est pas
assez. De plus en plus de personnes nous
demandent de l’aide et il faut donc dresser
plus d’animaux. C’est vous qui rendez possible
notre belle action.
Merci d’avance de répondre à notre appel.
Docteur Hélène BOST-HOURTICQ
Présidente
……………………………………………………………………………………………...

Bon De Générosité
OUI, je veux aider les enfants et adultes handicapés sur la liste d’attente à
recevoir un chien d’assistance.
Je vous envoie un chèque bancaire de: ……………….€

Vos coordonnées:
Mme/Mlle/M: ……………………………………………………….
Adresse: …………………………………………………………….
Date: ………………………………………….
Signature:

600051-2-573o
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TEKST 14

Il faut protéger les dauphins
Rachel Smolker a passé 10 ans à étudier les dauphins. Elle raconte.
20

25
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Amusement
Les dauphins m’ont toujours amusée,
parce qu’ils sont très intelligents. J’ai
voulu faire quelque chose pour eux
quand j’ai remarqué le problème des
filets1) utilisés pour la pêche aux
petits poissons. Des milliers de
dauphins meurent parce qu’ils rentrent
dans les filets1) et ne peuvent pas en
sortir. Je voulais faire quelque chose
pour les aider. Maintenant j’étudie les
dauphins à la plage de Monkey Mia où
on peut bien les observer. C’est un
endroit fabuleux.

30

Agressivité
Je n’étais pas étonnée de voir que les
dauphins masculins avaient un
comportement agressif envers les
femelles. Je connais tellement bien le
monde animal, que je sais que c’est un
comportement normal. Mais parfois je
me sentais vraiment mal pour les
femelles.
Menaces

35

40

Ressemblance
Le comportement des dauphins est
très intéressant. Ils ont tous leur
propre personnalité. Il y en a qui sont
doux et gentils, mais il y en a aussi qui

ont plus de tempérament. C’est pour
cela qu’ils ressemblent beaucoup aux
hommes, je trouve. Un dauphin qui vit
dans un groupe a des amis et des
ennemis. Tout ça est très complexe.

45

Aujourd’hui les dauphins sont menacés
un peu partout dans le monde à cause
de la pollution. Les dauphins mangent
les produits toxiques2) que l’homme
rejette dans la mer. Et à cause de cela
ils ont des problèmes pour avoir des
petits. Une autre menace concerne la
pêche industrielle. L’homme pêche trop
de poissons et les dauphins ont moins
de nourriture. Certains meurent de
faim! Malheureusement, il n’y a pas une
seule solution. Pour bien protéger les
dauphins, il faut protéger toute notre
planète.
d’après «Mon Quotidien»

noot 1

le filet = het net

noot 2

toxique = giftig

600051-2-573o
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1p

z 33

«Les dauphins … endroit fabuleux.» (lignes 2-14)
Quand est-ce que Rachel a voulu aider les dauphins?
Quand elle
A a compris pourquoi beaucoup de dauphins perdaient la vie.
B a remarqué que les dauphins étaient très intelligents.
C a vu des dauphins sur la plage de Monkey Mia.

1p

z 34

«C’est pour … je trouve.» (lignes 20-22)
Pourquoi est-ce que Rachel dit que les dauphins sont comme les hommes?
Parce que les dauphins aussi
A aiment bien vivre tous ensemble.
B communiquent entre eux.
C ont chacun leur propre caractère.
D sont très sympathiques avec les autres.

1p

{ 35

«Agressivité … les femelles.» (regels 25-33)
Rachel was niet verbaasd over het agressieve gedrag van mannetjesdolfijnen tegenover
vrouwtjesdolfijnen.
Æ Schrijf op waarom ze niet verbaasd was.

1p

{ 36

«Les dauphins mangent les produits toxiques» (regels 37-38)
Æ Schrijf op wat er met de dolfijnen gebeurt als ze dit doen.

1p

{ 37

«Une autre menace concerne la pêche industrielle.» (regels 41-42)
Æ Noem een gevolg van de industriële visvangst voor de dolfijnen.

600051-2-573o

19

ga naar de volgende pagina

TEKST 15

Fernando Alonso: pilote de kart en Formule 1

5

10

15

Vous êtes le pilote le plus jeune du
circuit. Est-ce bien?
«Ça ne me fait pas peur, c’est sympa. Le
public est souvent de mon côté, parce
qu’ils savent que les autres sont plus
âgés. Et puis, j’ai l’habitude. Il faut dire
que j’ai débuté le kart dès l’âge de 3
ans.»
Comment est née cette passion pour
la course automobile?
«Très jeune j’étais déjà sur les circuits,
parce que mon père courait en kart. Je le
regardais conduire et j’étais tout de suite
très enthousiaste. Puis vers 13-14 ans,
j’ai commencé à participer à des
courses. Quand j’ai vu que j’étais très
fort, je suis devenu pilote professionnel.»

20

25

30

35

Vous avez quitté votre famille assez
jeune. Comment vos parents ont-ils
réagi?
«Cela n’a pas été facile pour eux. Au
début, ils ne voulaient pas me laisser
partir. Mais ils aiment le sport et ils
avaient beaucoup d’ambition pour moi.
Et ils savent qu’il faut s’entraîner
beaucoup pour réussir. Ce n’était pas
possible près de chez moi. Alors ils ont
fini par donner leur accord.»
Vous êtes une star maintenant.
«Depuis le début de la saison, j’étais
régulièrement à la télé. Maintenant les
gens commencent à me reconnaître. Un
peu de trop même. Parce qu’on me
demande tout le temps une signature. Je
n’aime pas beaucoup cela.»
d’après «l’Actu»

600051-2-573o
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1p

z 38

«Et puis, j’ai l’habitude.» (ligne 6)
De quoi est-ce que Fernando a l’habitude?
Il a l’habitude
A de gagner beaucoup de matchs.
B de s’entraîner devant un public.
C d’être plus jeune que les autres pilotes.

1p

z 39

«Très jeune … pilote professionnel.» (lignes 11-17)
Quand est-ce que la passion de Fernando pour le kart est née?
A Quand il a commencé à gagner des matchs.
B Quand il a eu ses premiers cours de kart.
C Quand il a vu son père faire du karting.

1p

z 40

«Vous avez quitté votre famille assez jeune.» (lignes 18-19)
Pourquoi Fernando a-t-il quitté sa famille assez jeune?
A Parce que ses parents ne comprenaient pas sa passion.
B Parce qu’il voulait vivre tout seul.
C Pour diriger une équipe dans une autre région.
D Pour suivre des entraînements loin de sa maison.

1p

{ 41

«Maintenant les gens commencent à me reconnaître.» (regels 31-32)
Æ Wat vindt Fernando daar vervelend aan?

600051-2-573o
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TEKST 16

1p

z 42

Waarom kun je beter niet tegelijkertijd eten en tv-kijken?
A Er blijven dan allerlei etensresten in de meubels achter.
B Er is dan minder contact met huisgenoten.
C Je eet vaak alleen maar junkfood voor de tv.
D Je loopt dan het gevaar te veel te eten.

La question du
mois
«Pourquoi
faut-il
éviter de
manger
tout en
regardant
la télé?»
Parce que quand ton esprit est occupé
par la télévision, tu fais moins attention
à ce qui se passe dans ton corps. Tu
risques donc de continuer à manger,
par automatisme, alors que tu n’as plus
vraiment faim. De plus, quand tu
grignotes dans ton fauteuil devant la
télé, tu ne te rends pas compte des
quantités mangées. Un paquet de
gâteaux ou de biscuits d’apéritif, ça
disparaît vite!

600051-2-573o
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TEKST 17

Valentine Aupetit dresseuse d’animaux
Valentine Aupetit dresse des animaux acteurs pour le cinéma.
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«Les animaux peuvent être présents
dans une scène sans avoir de rôle
important. Mais cela demande bien
sûr une préparation. Quand on fait un
film, les animaux acteurs se
retrouvent dans une atmosphère
différente de leur vie de tous les
jours. Ils sont au milieu du bruit et
des projecteurs et au début, ils
paniquent.
Etre dresseuse d’animaux est un
travail de patience et d’observation.
Ça ne sert à rien de se mettre en
colère contre un rat quand il ne fait
pas ce qu’on veut. Il risque d’avoir
très peur et de se bloquer complètement.
Dans mon travail, il faut bien
observer l’animal. Pour dresser un
rat, je m’installe tout près de lui pour
bien le voir. J’aime bien faire ça. Et à
chaque fois que le rat fait sponta-

25

nément ce qu’il doit faire, je lui
donne du fromage. A un certain
moment le rat comprendra comment
il faut faire pour avoir à manger.»
d’après «Mon Quotidien»

1p

z 43

«Mais cela demande bien sûr une préparation.» (lignes 3-4)
Pourquoi?
Sans préparation
A le film ne peut pas être très réaliste.
B les acteurs ne savent pas s’occuper des animaux.
C les animaux ont peur sur le set.

1p

{ 44

«Etre dresseuse … bloquer complètement.» (regels 11-17)
Æ Wat kun je beter NIET doen als je dieren wilt trainen voor filmopnames?

1p

z 45

«Dans mon, … à manger.» (lignes 18-26)
Qu’est-ce qui est très important dans le travail de dresseuse, selon Valentine?
Il faut
A aimer les animaux.
B bien regarder l’animal.
C montrer souvent à l’animal ce qu’il doit faire.
D parler beaucoup aux animaux.
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