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tijdvak 1
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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

{

1

Sanne wil meedoen aan de casting van het bureau Karin Models. Ze is 16 jaar en
1.80 meter lang.
Æ Aan welke voorwaarde moet Sanne nog meer voldoen om deel te kunnen nemen?

Devenez mannequin!

Demain, au magasin «Jenifer» du centre commercial à Villeneuve d’Ascq, on organise un casting
pour le concours national Karin Models. Les
jeunes filles mineures peuvent se présenter mais
elles doivent avoir l’accord de leurs parents.
Autres conditions: il faut avoir au moins 16 ans et
mesurer 1.75 m ou plus. Villeneuve d’Ascq est la
95e ville d’une tournée qui en comporte 150. Tout
renseignement au 06 10 98 68 81.
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TEKST 2

2

1p

{

1p

z 3

Æ Welke briefschrijver behalve Margot, is nog meer geadopteerd?
Wat zijn de ervaringen van Margot wat adoptie betreft?
A Door haar andere huidskleur heeft ze weinig vrienden.
B Haar adoptie-ouders trekken hun eigen kinderen voor.
C Ze doet alles samen met haar nieuwe broers en zussen.
D Ze heeft het erg naar haar zin bij haar nieuwe familie.

Question:
Mes parents veulent adopter un enfant. Ce sera un enfant d’un pays étranger. J’ai
peur que mes amies ne m’acceptent plus. Qu’est-ce que je dois faire? Avez-vous eu
les mêmes expériences?
Elsa, 15 ans

Réponses:
Mes parents ont adopté un enfant de
Corée et je suis très content. Surtout
quand on n’a pas de frères ou de sœurs.
Si certains de mes amis font des
remarques racistes, je ne les regarde
plus.
Alexis, 14 ans.

Je n’ai pas eu la chance d’avoir cette
expérience. Mais je pense que ce serait
formidable d’avoir un frère ou une sœur
adoptif. A ta place je serais très heureux!
Tes amies doivent te féliciter.
Nicolas, 15 ans

Ma sœur et moi avons été adoptées et
nous n’avons jamais eu de gros
problèmes. Si les autres font des
remarques, c’est parce qu’ils se posent
des questions. Explique à tes amies
pourquoi tes parents ont adopté un
enfant.
Noémie, 16 ans.
Je suis née au Rwanda et j’ai été
adoptée par une famille française. Dans
ma nouvelle famille, je suis la dernière
de quatre enfants. Tout le monde
accepte mon accent et mes différences.
Mes parents adoptifs m’aiment comme
leurs propres enfants. Moi, j’ai beaucoup
d’amies très sympathiques. On fait
beaucoup de choses ensemble.
Margot, 13 ans.
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TEKST 3

1p

z 4

Wat wordt er in onderstaande tekst over minipaarden verteld?
A Ze helpen mensen over hun angst voor gewone paarden heen.
B Ze kunnen dezelfde taken uitvoeren als blindengeleidehonden.
C Ze vervoeren toeristen in drukke Aziatische steden.
D Ze zijn geschikt voor paardenliefhebbers met weinig ruimte.

Les chevaux
miniatures

Ils sont obéissants, ont de bons yeux
et une bonne mémoire. C’est
pourquoi ces chevaux miniatures
pourraient remplacer les chiens qui
guident les aveugles. Après une
formation intensive, les chevaux savent aider parfaitement les nonvoyants. Ils s’arrêtent par exemple
aux feux rouges et trouvent le
chemin le plus sûr en ville. Les
chevaux miniatures, qui ont une taille
de 50 à 80 cm, conviennent surtout
aux personnes qui ont peur des
chiens.
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TEKST 4
1p

{

5

Je zoekt een Franse correspondentievriendin die net als jij van lezen houdt.
Æ Schrijf de naam op van het meisje met wie je contact kunt opnemen.

Mélissa, 11 ans: vous avez
entre 10 et 14 ans, vous aimez
la Grande-Bretagne et vous
êtes fan de Lorie. Si vous aimez
également la danse, la piscine et les
chevaux, je serai ravie de correspondre avec
vous! (Réf. 0453)
Marine, 13 ans: je voudrais correspondre
avec tous ceux d’entre vous qui ont entre 12
et 16 ans, et qui, comme moi,
aiment le rap, le R&B, le rock, le
cinéma et l’Olympique de
Marseille! (Réf. 00454)

Rita, 16 ans: j’aimerais avoir
des corres’ du monde entier
parlant français, anglais ou
espagnol. Alors, si vous êtes
intéressés, écrivez-moi, je vous
répondrai. (Réf. 00455)
Jessica, 15 ans: j’aimerais correspondre
avec des filles et des garçons du monde
entier, âgés de 13 à 18 ans.
J’aime lire, aider les gens, voyager
et rigoler. Si vous avez les mêmes
centres d’intérêt que moi, écrivezmoi! (Réf. 00451)
Amélie, 14 ans: je recherche
des correspondant(e)s avec qui
je pourrais partager mes
passions. J’adore la musique,
l’équitation, aller au ciné avec
des potes, m’éclater! Si vous avez envie de
me contacter, écrivez! (Réf. 00452)
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TEKST 5

Le baby-sitting, ce n’est pas un jeu d’enfant
Le baby-sitting est un job qui a l’air facile, mais qui ne l’est pas toujours.
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Marion,
15
ans:
«Ma
première
expérience date de la semaine dernière
et ça a été une catastrophe. Pourtant,
j’étais très sûre de moi. Je connaissais
déjà le bébé, c’est le petit-fils de nos
voisins. Et en plus, j’ai l’habitude de
garder mes petits frères. Quand je suis
arrivée, le bébé - il a six mois - n’était
pas couché. Je lui ai donné à boire, puis
ses parents sont partis au restaurant.
Aussitôt, le bébé s’est mis à pleurer. Je
lui ai parlé doucement, j’ai chanté des
chansons, mais je n’ai pas réussi à le
calmer. J’ai paniqué parce que je n’étais
pas habituée à ça. Mes petits frères ne
me posaient jamais de problème. Alors,
j’ai décidé de téléphoner aux parents. Ils
n’avaient même pas encore fini leur
soupe. Le père est revenu et le bébé
s’est calmé. Moi, j’étais déçue, mais
j’avais surtout honte. J’étais tellement
sûre de réussir. Maintenant, je ne me
sens pas prête à recommencer le babysitting. Je crois qu’il vaut mieux attendre
quelques mois...»
Julien, 19 ans: «Il m’arrive de
rencontrer dans le quartier les parents
d’enfants que j’ai gardés. Ils ne me
disent même pas bonjour. Pour eux, je
ne suis qu’un baby-sitter, un employé de
maison. De toute façon, ces gens-là
n’étaient pas sympas. Ils avaient quatre
jeunes enfants et ils ne me donnaient
même pas la somme qu’ils m’avaient
promise. Pourtant ils n’étaient pas
pauvres. Ils avaient une grosse BMW et
faisaient construire une piscine… J’ai
remarqué que je gagnais plus d’argent

40

chez les gens ayant un petit salaire. Plus
on a de l’argent, moins on veut en
donner au baby-sitter. Pourquoi? Je ne
comprends pas.»

Lucas revient de l’école avec le baby-sitter.
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Lucas, 8 ans: «J’ai eu déjà une dizaine
de baby-sitters. Normalement ça se
passe bien. Ils sont aussi sévères que
les parents, mais ils font des choses
avec nous, qu’on ne fait pas avec eux.
Mon père et ma mère ne comprennent
rien aux jeux vidéo et ne savent pas faire
du roller, par exemple. Quand les babysitters viennent pour la première fois,
j’aime bien les tester un peu. J’ai déjà
mis une araignée1) dans le dos d’une
baby-sitter. J’ai bien ri, mais quand elle a
commencé à pleurer, j’ai eu des regrets
et je me suis excusé. Puis j’essaie aussi
de voler des chocolats quand le babysitter s’occupe de ma petite sœur. Mais
ces derniers temps, ils s’en rendent
souvent compte et je suis puni. Je pense
que ma mère leur a dit de faire
attention…»
d’après «La Voix du Nord»

noot 1
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«Ma première … petits frères.» (regels 1-7)
In deze regels vertelt Marion dat ze heel zeker van zichzelf was.
Æ Schrijf twee redenen op waarom ze zo zelfverzekerd was.

2p

{

1p

z 7

«Alors, j’ai décidé de téléphoner aux parents.» (lignes 16-17)
Pourquoi est-ce que Marion a téléphoné aux parents?
A Parce qu’elle avait reçu des appels téléphoniques bizarres.
B Parce qu’elle ne trouvait pas la soupe pour l’enfant.
C Parce que l’enfant n’arrêtait pas de pleurer.
D Parce que l’enfant ne voulait pas boire.

1p

z 8

«Maintenant, je … quelques mois…» (lignes 22-25)
Dans ces lignes Marion parle de ses sentiments. Comment se sent-elle après sa première
expérience de baby-sitter?
A courageuse
B en colère
C enthousiaste
D incertaine

1p

z 9

«Il m’arrive … avaient promise.» (lignes 26-35)
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?
A Certains parents n’ont pas de respect pour Julien.
B Certains parents ne veulent pas un garçon comme baby-sitter.
C Julien devait parfois nettoyer aussi la maison.
D Julien n’aime pas garder trop d’enfants en même temps.

1p

z 10

«Je ne comprends pas.» (lignes 41-42)
Qu’est est-ce que Julien ne comprend pas?
A Pourquoi les baby-sitters demandent souvent plus d’argent.
B Pourquoi les baby-sitters préfèrent les familles riches.
C Pourquoi les gens riches n’aiment pas s’occuper de leurs enfants.
D Pourquoi les gens riches payent mal le baby-sitter.

1p

z 11

«J’ai eu … par exemple.» (lignes 44-51)
Pourquoi est-ce que Lucas aime ses baby-sitters?
A Ils peuvent participer à ses hobbies.
B Ils sont moins stricts que ses parents.
C Ils apportent souvent de nouveaux jeux.

1p

{ 12

«je me suis excusé» (regel 57)
Lucas heeft iets gedaan waarvoor hij zijn excuses heeft aangeboden.
Æ Schrijf op wat hij heeft gedaan.

1p

{ 13

«je suis puni» (regel 61)
Lucas wordt gestraft omdat hij stout is geweest.
Æ Schrijf op wat hij heeft gedaan.
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TEKST 6

De belles dents pour Sébastien
Notre reporter Sébastien aura bientôt un appareil dentaire1). Pour mieux s’informer
(et les lecteurs aussi), il est allé voir Dominique Truquet, orthodontiste à SaintOmer.

5
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- Les adolescents ont presque tous
un appareil1) maintenant. Est-ce que
leurs dents sont plus mauvaises qu’il
y a 20 ans?
- C’est le contraire. Les dents des jeunes
de maintenant sont meilleures qu’autrefois car actuellement les adolescents se
brossent mieux les dents. Mais on propose un appareil1) aux jeunes pour
empêcher certains ennuis physiques.
Par exemple, quand les dents sont de
travers on n’arrive pas toujours à bien
manger et cela peut finir par causer des
maux de ventre.
25
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- Pourquoi est-ce qu’on vient vous
consulter?
- Vous savez, pour les jeunes le look est
très important. Cela vaut pour les filles
mais aussi pour les garçons! Ils voient à
la télé et dans les magazines des
artistes qui ont de belles dents et ils
veulent en avoir aussi. Donc ils acceptent sans problèmes les désavantages
de l’appareil1).

30

35

- C’est vraiment dur d’avoir un appareil1)?
- Oh, ce n’est pas toujours facile. Toutes
les quatre semaines, il y a un contrôle.
Donc il faut régulièrement venir nous
voir. Et puis, certaines boissons sont
interdites. Mais la plupart des jeunes
s’habituent bien vite. Et heureusement, il
y a maintenant des élastiques dans
toutes les couleurs. Beaucoup de jeunes
aiment ça.
d’après «La Voix du Nord»

noot 1
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1p

z 14

«Les adolescents ont presque tous un appareil maintenant.» (lignes 1-2)
Pourquoi?
Maintenant
A les adolescents ne s’occupent pas bien de leurs dents.
B les adolescents ont plus de problèmes dentaires que les jeunes d’autrefois.
C on fabrique des appareils qui sont plus agréables à porter.
D on sait qu’un appareil peut éviter des problèmes de santé dans l’avenir.

1p

z 15

«Donc ils acceptent sans problèmes les désavantages de l’appareil.» (lignes 22-24)
Pourquoi?
A Parce que c’est presque une mode de porter un appareil.
B Parce que les orthodontistes donnent de bons conseils.
C Parce qu’ils veulent être beaux.
D Parce qu’on parle d’appareils dans les magazines.

2p

{ 16

«Oh, ce n’est pas toujours facile.» (regel 27)
Æ Noem twee redenen waarom dat zo is.
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TEKST 7

1p

z 17

Wat staat er op de cd-rom uit onderstaande tekst?
A de tekenfilm “Les Blablatiens” met ondertiteling in vier talen
B een computerspel over een verborgen schat
C een muzikale tocht langs vier Europese landen
D een talencursus voor jonge kinderen

Le secret des Blablatiens

Les Blablatiens sont de petits
extraterrestres qui aiment tellement
bien parler qu’ils ont deux bouches.
De fait, ils parlent quatre langues:
français, anglais, espagnol et
allemand. «Le secret des
Blablatiens» est un cd-rom qui
permet aux enfants d’apprendre les
bases de certaines langues
étrangères. Il s’adresse surtout aux
cinq-neuf ans et s’intéresse
principalement à la musicalité de la
langue et au vocabulaire.

600013-1-573o
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TEKST 8

1p

z 18

Wat wordt er gezegd over teenslippers?
Dit soort schoeisel
A wordt tegenwoordig meer in Frankrijk gedragen dan in Japan.
B wordt vaak in derdewereldlanden gemaakt en hier duur verkocht.
C wordt wereldwijd het meest verkocht en bestaat ook al heel lang.

La tong
Cette année la vente de tongs en France a
augmenté de 30 %. Cette chaussure, inventée
en Egypte en l’an 3000 avant J.C., est depuis
toujours la chaussure la plus vendue au monde.
Mais c’est au Japon que la tong est vraiment
considérée comme la chaussure traditionnelle.
Il y a des tongs qui coûtent seulement 3 euros,
mais chez les grands créateurs de mode on paie
facilement 600 euros. Cet été, presque toutes
les femmes possèderont au moins une paire de
tongs. Même les hommes commencent à les
mettre.

600013-1-573o
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TEKST 9

Daniel Delacotte, photographe de
serpents
Lisa Herledan (16 ans) a interviewé Daniel Delacotte, un photographe qui a
réalisé plus de 5000 photos de reptiles.
25
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Comment est née cette passion pour
les serpents?
J’ai toujours aimé la nature, mais quand
j’étais petit, je préférais les tigres et les
lions. A un certain moment, j’ai travaillé
dans un parc zoologique, où je
m’occupais des reptiles. A partir de ce
temps-là, je suis vraiment fou de serpents. Comme c’est interdit de les garder
dans l’appartement où j’habite, je les
prends en photo. Et depuis que je vais
dans les écoles pour faire des
conférences sur les reptiles, j’ai
découvert que beaucoup de jeunes s’y
intéressent aussi.

35

Comment savez-vous où se trouvent
les serpents?
Dans le désert, je vois les traces qui
mènent aux trous où ils se cachent.
Dans les forêts tropicales, je marche la
nuit avec une lampe et je regarde dans
les branches. Dans la savane, je
cherche dans les zones de sable, sous
les vieux troncs d’arbres tombés sur le
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sol. Parfois, je me dis: «Si j’étais un
serpent, je vivrais là.» Comme ça
j’essaie de me mettre dans la peau d’un
serpent. Et le plus souvent, quand je fais
ça, je tourne la tête et voilà, il est là.
Parfois, je me demande si, en voyage, je
ne deviens pas un serpent moi-même.
Avez-vous peur des serpents que
vous rencontrez?
Non. En général, les bêtes dans la
nature ont peur de l’homme. Les serpents, c’est pareil, j’ai toujours couru
derrière eux, pas le contraire. Je n’ai pas
peur des crocodiles non plus. J’ai travaillé dans un zoo où je devais soigner
les crocodiles malades. Je sautais sur
leur dos, je leur mettais une couverture
sur la tête, un bâton1) dans leur gueule2)
et je leur brossais les dents.
Pendant vos voyages à l’étranger,
photographiez-vous
surtout
les
animaux?
Je prends les serpents, les lions, les
fleurs, et même les gens… Mais ce n’est
pas sans risque. Une fois, un homme a
jeté ma caméra par terre. Il ne voulait
pas que je le prenne en photo.
Maintenant je demande toujours aux
gens s’ils sont d’accord pour être
photographiés. J’ai compris qu’il faut
avoir du respect pour eux. Ce ne sont
pas des bêtes curieuses. Mais il faut dire
que pas tous mes collègues pensent
comme moi.
d’après «l’Actu»

noot 1

un bâton = een stok

noot 2

la gueule = de bek
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1p

{ 19

«Comment est … de serpents.» (regels 1-9)
Æ Sinds wanneer is Daniel echt dol op slangen?

1p

z 20

«Comme c’est … intéressent aussi.» (lignes 9-15)
Pourquoi est-ce que Daniel prend des serpents en photo?
A Parce qu’il ne peut pas avoir de serpents chez lui.
B Parce que le zoo où il travaille a besoin de photos détaillées de serpents.
C Pour décorer les classes des écoles avec de belles photos.
D Pour faire des affiches de serpents pour les jeunes.

1p

z 21

«Comment savez … le sol.» (lignes 16-25)
Qu’est-ce qu’on peut conclure de ces lignes?
A Dans chaque région, Daniel sait comment chercher les serpents.
B Il y a de moins en moins de serpents dans la nature.
C La plupart des serpents sont plus actifs pendant la nuit.
D Les serpents peuvent être dangereux quand on ne les connaît pas.

1p

z 22

«Parfois, je … serpent moi-même.» (lignes 30-31)
Qu’est-ce que Daniel veut dire ici?
A Il a souvent envie de ramener un serpent à la maison.
B Il s’est habitué au climat où vivent les serpents.
C Pendant ses voyages, il suit longtemps le même serpent.
D Pour trouver des serpents, il essaie de penser comme eux.

1p

z 23

«Je sautais … les dents.» (40-43)
Qu’est-ce que Daniel veut montrer par cette histoire?
A Qu’il est difficile d’apprendre un numéro de cirque aux crocodiles.
B Qu’il n’a pas peur des animaux sauvages.
C Que les animaux dans un zoo sont souvent malades.
D Que les crocodiles sont plus dangereux que les serpents.

1p

{ 24

«Une fois, un homme a jeté ma caméra par terre.» (regels 49-50)
Tijdens één van zijn reizen heeft Daniel iets vervelends meegemaakt.
Æ Schrijf op wat Daniël nu altijd doet sinds deze vervelende gebeurtenis.

1p

z 25

«Ce ne sont pas des bêtes curieuses.» (lignes 55-56)
Qui ne sont pas des bêtes curieuses?
A les animaux sauvages
B les habitants d’autres pays
C les photographes de la nature

600013-1-573o
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TEKST 10

La police hollandaise sur l’A7

P
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endant ce premier week-end
d’août, il y a énormément de
circulation sur les autoroutes
françaises. Des touristes français ou
étrangers se croisent. Pour certains,
c’est le début des vacances, et pour
d’autres, la fin. Cette période est donc
très énervante pour les gendarmes qui
surveillent les autoroutes. Voilà la raison
pourquoi Luuk Verstappen et Margriet de
Boer, deux policiers hollandais, ont
parcouru 1300 kilomètres avec leur
voiture de service, pour offrir de
l’assistance à leurs collègues dans le
sud de la France.
«Sur les autoroutes, beaucoup de
touristes étrangers ont le sentiment qu’ils
peuvent faire ce qu’ils veulent», explique
Cédric Fontaine, le capitaine de l’équipe
de sécurité routière. «Le but n’est pas de
punir, on veut seulement que les automobilistes respectent les règles françaises.» Et ça marche. «Les Hollandais
sont vraiment étonnés quand ils voient
notre voiture de police hollandaise, ils
commencent à rire mais ils font plus

attention», raconte Margriet de Boer
dans un parfait français.
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Le capitaine Fontaine souhaiterait continuer cette coopération tout l’été. Les
gendarmes français sont effectivement
très 28 l’arrivée de Luuk et Margriet.
«La langue est souvent une barrière.
Même si, avec beaucoup d’étrangers,
nous pouvons communiquer en anglais.
Quand nous sommes accompagnés de
collègues qui donnent des ordres aux
automobilistes
dans
leur
langue
maternelle,
notre
travail
devient
beaucoup plus efficace, car ils écoutent
mieux.»
d’après «Le Dauphiné Libéré»
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1p

z 26

«Voilà la … la France.» (lignes 9-15)
Pourquoi est-ce que Luuk Verstappen et Margriet de Boer ont parcouru 1300 kilomètres?
A Ils vont aider les gendarmes français qui ont beaucoup de travail.
B Ils vont étudier le travail de leurs collègues français.
C Ils vont expliquer comment les policiers hollandais fonctionnent.
D Ils vont passer leurs vacances dans le sud de la France.

1p

z 27

«Et ça marche.» (ligne 23)
Que veut dire cette phrase?
Les automobilistes hollandais
A conduisent mieux.
B font ce qu’ils veulent.
C s’amusent plus.
D sont arrêtés plus souvent.

1p

z 28

Kies bij de open plek in de tekst (regel 32) het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A contents de
B étonnés par
C irrités par

1p

z 29

«ils» (ligne 40)
Qui sont ces personnes?
A les automobilistes français
B les gendarmes français
C les policiers hollandais
D les touristes étrangers

600013-1-573o

15

ga naar de volgende pagina

TEKST 11

1p

z 30

Wat doen de jongens uit onderstaand bericht?
A Ze bestelen mensen terwijl ze hen afleiden met krantenverkoop.
B Ze proberen via de krant gestolen spullen te verkopen.
C Ze verkopen gestolen kranten op straat.

Les petits vendeurs de journaux
C’est une technique de vol très à la mode aujourd’hui.
Deux gamins arrivent aux terrasses des cafés, donnant
l’impression de vendre des journaux de rue. Ils vont à la
recherche des portefeuilles et des téléphones portables sur
les tables. Le plus grand va alors proposer ses journaux
en les plaçant sur la table. Personne ne voit les mains du
petit garçon qui prend tout ce qu’il y a en dessous.
Comme ça les gens ne remarquent pas tout de suite que
leurs possessions ont disparu.

TEKST 12

1p

z 31

Wat vindt Quentin leuk aan zijn grootouders?
A Dat ze hun kleinkinderen verwennen.
B Dat ze liever een spelletje doen in plaats van tv kijken.
C Dat ze over de jeugd van zijn ouders vertellen.
D Dat ze vroeger op een boerderij hebben gewoond.

Marrant les grands-parents!
«Mes grands-parents, je les adore! Ils
sont vachement sympas! Par contre, ils
parlent trop souvent d’autrefois: «On
devait aller se laver à l’autre bout du
jardin…», «on n’avait pas la télé», etc.
Mais ce qui est marrant, c’est qu’ils me
disent plein de choses sur l’enfance de
mes parents… Parfois je suis mort de
rire!!!!»

Quentin, 13 ans
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Wat wordt er in onderstaand krantenartikel gezegd over de ambulancefiets?
Deze fiets
A is bij evenementen waarschijnlijk beter inzetbaar dan de ambulance.
B kan de belangrijkste medische apparaten niet vervoeren.
C wordt door de meeste automobilisten vaak te laat opgemerkt.
D wordt in verschillende Franse steden gebruikt.

Vélo-ambulance

Une entreprise à Nantes avec le nom
de «Vélambu» a mis au point un
service de vélo-ambulance. C’est le
premier service de ce genre en France.
Un vélo-ambulance peut transporter 20
kilos de matériel médical et il a un
gyrophare, comme une vraie ambulance. On peut donc le voir de loin.
«Vélambu» croit que le vélo sera très
pratique pour les endroits où une
voiture aura du mal à passer. On pense
l’utiliser pendant des manifestations,
des concerts et des rencontres
sportives.
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Frédéric Péchenard: super policier à Paris
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Nous avons interviewé Frédéric
Péchenard, le chef de la Brigade
criminelle, à Paris. Il a 46 ans et il dirige
100 officiers de police et 5
commissaires. La Brigade criminelle
s’occupe des meurtres et des affaires de
terrorisme. Frédéric Péchenard écrit
aussi des romans policiers. Il a juste fini
son nouveau roman «Piège pour un flic».
En plus, il connaît le monde du cinéma:
il fait partie du jury du festival du film
policier de Cognac.
- Est-ce que ce sont surtout des
hommes qui sont policiers?
- La plupart des policiers sont des
hommes, mais cela va changer.
Heureusement, parce que je trouve que
c’est assez embêtant de travailler tout le
temps avec des hommes. Aujourd’hui,
dans les écoles de police, la moitié des
élèves sont des femmes. Par contre, ici
à la Brigade criminelle il y a 100 hommes
pour 17 femmes seulement.
- Est-ce qu’un policier peut montrer
ses sentiments?
- Dans les séries policières à la télé, les
policiers ne pleurent jamais. Alors les
gens pensent que nous sommes des
machos, des durs. Mais ce n’est pas
vrai. J’ai 23 ans d’expérience dans le
métier et il y a toujours des affaires qui
me donnent envie de pleurer. Ce que les
gens savent moins, c’est que nous rions
aussi beaucoup. Nous organisons des
fêtes pour les anniversaires, nous

faisons des plaisanteries. Ça fait partir le
stress du travail.

40

45

50

55

- Est-ce que les policiers utilisent
souvent leur revolver?
- Depuis les 20 ans que je suis
commissaire, j’ai utilisé mon revolver
seulement deux fois pour tirer sur un
criminel. C’était pour me défendre. Vous
voyez, cela reste donc très exceptionnel.
Par contre, on passe énormément de
temps à écrire des procès-verbaux. C’est
un travail important, mais pas très
excitant.
- Est-ce que vous trouvez qu’un
criminel est un héros?
- Je n’ai aucun respect pour un criminel.
Sa place est en prison, parce que de
cette manière les gens sont protégés.
Mais je vois bien que certains ont eu
beaucoup de problèmes dans leur vie:
une jeunesse difficile, des problèmes
avec l’alcool. Alors je me dis: «celui-là, il
n’a pas eu beaucoup de chance…».
d’après «Okapi»
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«Nous avons … de Cognac.» (lignes 1-12)
Æ Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist
volgens de inleiding.
1 “La Brigade criminelle” is een terroristische organisatie.
2 Frédéric Péchenard heeft net een boek geschreven.
3 Men heeft Frédéric Péchenard gevraagd om een rol te spelen in een
actiefilm.
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ op de uitwerkbijlage.
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«mais cela va changer» (ligne 16)
Pourquoi?
A De plus en plus de femmes suivent des cours pour devenir policier.
B La Brigade criminelle va lancer une campagne pour avoir plus de femmes.
C Maintenant, les hommes policiers acceptent de travailler avec des femmes.
D On a remarqué que les femmes sont souvent de très bons policiers.
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«Dans les … de pleurer.» (lignes 26-32)
Quelle est la différence entre un vrai policier et un policier dans un film?
Un vrai policier
A a souvent un caractère macho.
B fait moins souvent carrière.
C fait souvent un travail moins spectaculaire.
D peut être triste à cause de son travail.
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«Nous organisons des fêtes pour les anniversaires» (regels 34-35)
Æ Schrijf op waarom feestjes zo goed zijn voor politie-agenten.
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«Depuis les … très excitant.» (lignes 40-48)
Quelle conclusion peut-on tirer de ces lignes?
Les policiers
A adorent le moment où ils peuvent enfin arrêter le criminel.
B doivent souvent s’entraîner avec leur revolver dans un centre spécialisé.
C font un métier passionnant, mais qui n’est pas sans danger.
D utilisent peu leur revolver, mais font beaucoup de travail administratif.

1p
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«Je n’ai … de chance.» (lignes 51-58)
Que faut-il faire avec les criminels selon Frédéric Péchenard?
A Il faut les aider quand ils ont des problèmes.
B Il faut les enfermer parce qu’ils peuvent être dangereux.
C Il faut les surveiller toute leur vie, parce qu’ils ne changent jamais.
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ujourd’hui, en haut de la
tour Eiffel, les touristes
sont nombreux. Ils
prennent des photos à 300
mètres au-dessus de Paris.
Mais hier, le troisième étage
était vide, à cause d’un feu qui
avait commencé après une
explosion dans un local
technique de
télécommunication. Les pompiers sont arrivés en vitesse et
ont rapidement éteint les flammes. 3000 touristes ont été
évacués et l’entrée de la vieille dame de fer a été fermée
pendant quelques heures. Maintenant on peut encore sentir
une légère odeur de fumée, mais cela n’inquiète pas les
touristes. Ils admirent tranquillement la vue d’en haut de la
tour Eiffel. Et la queue pour pouvoir monter est toujours
aussi longue.
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Qu’est-ce qui est vrai d’après l’article sur la tour Eiffel?
A Des manifestants ont fait exploser une bombe à la tour Eiffel.
B Des touristes ont mis le feu à la tour Eiffel sans le vouloir.
C Il y a eu un feu à la tour Eiffel, mais cela ne fait pas peur aux touristes.
D Les pompiers ont fait des exercices très réalistes à la tour Eiffel.
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«la vieille dame de fer» (regel 13)
Æ Schrijf op wie of wat hiermee wordt bedoeld.
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Waarom waren veel mensen op de Champs-Elysées ontevreden?
A Ze konden de beroemdheden in de trein niet zien.
B Ze konden geen kaartje kopen voor de trein die daar reed.
C Ze wilden niet dat er een trein reed over de mooiste straat van Parijs.

Une voie ferrée sur les Champs-Elysées

Un spectacle unique et étonnant: durant une journée, un train a circulé sur les ChampsElysées, la plus célèbre avenue de Paris. Beaucoup de gens ont fait la queue pour
acheter un billet. Mais dans la plupart des cas, ils ont attendu pour rien et n’étaient pas
très contents. Le nombre de billets était limité parce que le train roulait très lentement.
Seulement 2000 passagers ont eu la chance de faire l’un des 15 allers-retours du train
entre la place de la Concorde et l’Arc de Triomphe.

600013-1-573o

21

ga naar de volgende pagina

TEKST 17

Dis-moi comment tu dors
Une enquête montre que beaucoup de jeunes ne dorment pas assez. Voici deux
réactions.
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«Je me couche tôt le soir. Surtout
dans la semaine. Je me lève à
6h15 pour prendre mon bus à
7h15. Je pars presque en même
temps que mes parents. Dans la
journée ça va. Je ne suis pas
fatiguée. Mais le soir je tombe de
sommeil. Je n’arrive même plus à
lire des bandes dessinées. A l’âge
de 8 ans, j’ai eu une période où je
ne dormais pas assez. C’était
assez pénible. On avait des voisins
qui faisaient beaucoup de bruit tard
le soir. Maintenant ça va. Les
voisins sont partis et les nuits sont
devenues calmes.»
Claire
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«Je dors bien, mais pas assez:
environ 6 heures par nuit. Pour
l’école, on a beaucoup de devoirs.
Parfois je travaille tard le soir. Et je
déteste ça! Je préfère passer mes
soirées devant la télé. L'aprèsmidi, j’ai un peu sommeil. Alors je
ne fais pas bien attention en
classe. Et si j’ai un cours de
gymnastique en fin de journée,
c’est la catastrophe! Je sais bien
que je ne dors pas assez. J’en ai
parlé à mon médecin. Il m’a dit:
«Ça ne fait rien. Il ne faut pas
s’inquiéter. Le jour où tu seras
vraiment fatigué, tu trouveras
spontanément le bon rythme. Il ne
faut surtout pas prendre de
médicaments.»
Bernard
d’après «Mon Quotidien»
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«Je me couche tôt le soir.» (ligne 1)
Pourquoi est-ce que Claire se couche tôt le soir?
A Parce qu’elle doit quitter la maison très tôt le matin.
B Parce qu’elle est souvent fatiguée pendant la journée.
C Parce qu’elle veut lire encore au lit.
D Parce que ses parents veulent qu’elle se couche avant 21 heures.
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«A l’âge de 8 ans, j’ai eu une période où je ne dormais pas assez.»
(regels 9-11)
Æ Schrijf op waarom Claire toen niet genoeg sliep.
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«Je dors bien, mais pas assez» (ligne 18)
Quel en est le résultat?
A Bernard dort parfois devant la télé.
B Bernard est souvent de mauvaise humeur.
C Bernard ne peut pas bien se concentrer à l’école.
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«J’en ai parlé à mon médecin.» (lignes 29-30)
Comment est-ce que le médecin a réagi?
A Il a dit que Bernard doit faire plus de sport dans la journée.
B Il a dit que Bernard doit se coucher plus tôt.
C Il a dit que ce n’était pas un grand problème.
D Il a donné quelque chose à Bernard pour bien dormir.
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