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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 43 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord 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

Wat is waar volgens onderstaand bericht?
A De huwelijksreis van Jean en Valérie ging uiteindelijk niet door.
B Jean en Valérie hadden erg veel pech tijdens hun huwelijksreis.
C Jean heeft Valérie tijdens een afdaling ten huwelijk gevraagd.
D Tijdens hun huwelijksreis besloten Jean en Valérie te gaan scheiden.

Voyage de Noces

Après leur mariage, un jeune couple
anglais est parti skier dans les
Pyrénées. Mais quelle catastrophe!
D’abord le pilote de leur avion était
malade. Ensuite l’aéroport de Toulouse
a été évacué à cause d’une alerte à la
bombe. Finalement arrivés à l’hôtel,
Jean et Valérie pensaient enfin profiter
de vacances bien méritées. Hélas,
après trois jours de ski, Jean se cassait
la jambe. Puis le voisin a téléphoné
pour dire que des voleurs avaient
cambriolé leur maison.
Sacré voyage de noces!
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Tekst 2
2p

2

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is
volgens onderstaande tekst.
1 In het Parc Robinson betaal je een klein bedrag voor de huur van een
uitrusting.
2 In het Parc Robinson krijg je uitleg en hulp van het personeel.
3 In het Parc Robinson is je toegangskaartje een hele dag geldig.
4 In het Parc Robinson moet je makkelijke kleding dragen.
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ op de uitwerkbijlage.

Le parc est fermé en décembre, janvier
et février. Réouverture au mois de mars
en fonction des conditions
météorologiques.
L’entrée du parc est valable pour une
durée de 4 heures. Nous vous donnons le
matériel nécessaire (un casque etc.).
Notre personnel vous explique
comment fonctionnent les différentes
attractions. Si c’est nécessaire on vous
aidera aussi.
Mettez des vêtements confortables
(survêtement, baskets) qui ne vous
gênent pas dans vos mouvements.
Parc Robinson Auvergne
Tél. 06 88 06 85 50
Site Web: www.parc-robinson.com
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Tekst 3

La mode à tout prix

Au Japon, le shopping est un sport
national. Depuis quatre ou cinq ans,
ce n’est plus Paris, mais Tokyo qui
est reconnu comme la capitale de la
5 mode. De plus en plus de jeunes
Japonais dépensent beaucoup
d’argent pour être habillés à la
dernière mode. Aujourd’hui, au
Japon, une mode ne dure jamais
10 plus de six mois.

vêtements que tu n’as pas choisis
toi-même: un uniforme au collège et
puis, plus tard, un costume ou un
tailleur au bureau… Pour la très
grande majorité des Japonais, c’est
toujours la réalité. C’est pourquoi,
20 aujourd’hui, beaucoup de jeunes
n’ont qu’une idée en tête: être
différents des autres en créant leur
propre look. Ils dépensent presque
tout leur argent aux vêtements. Les
25 boutiques de vêtements au Japon
seront bien contents!
15

D’où vient cette passion pour la
mode? Eh bien, imagine-toi que
toute ta vie, tu dois porter des

700045-2-602o

4

lees verder ►►►

1p

3

1p

4

1p

5

«Au Japon … six mois.» (lignes 1-10)
Qu’est-ce qu’on peut conclure de ces lignes?
A Au Japon, les vêtements sont moins chers qu’en France.
B Aujourd’hui, c’est le Japon qui décide de la nouvelle mode.
C Beaucoup de Japonais adorent les vêtements de sport.
D Les Japonais copient toujours la mode des Français.
«c’est toujours la réalité» (lignes 18-19)
Quelle est cette réalité?
Beaucoup de Japonais
A aiment les vêtements de qualité.
B aiment s’habiller de la même façon.
C ne sont pas toujours libres de porter les vêtements qu’ils préfèrent.
D ont peu de temps de visiter les magasins de vêtements.
«Les boutiques de vêtements au Japon seront bien contents!» (lignes 24-26)
Pourquoi?
A Elles n’ont plus besoin de changer de collection tout le temps.
B Elles ont le temps de donner des conseils aux clients.
C Elles peuvent vendre beaucoup de vêtements.
D Elles vont trouver facilement du personnel.
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Tekst 4

«Aujourd’hui, je sais me défendre»
30
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Derrière sa caisse, Chantal observe
deux jeunes dans son magasin de
sport. «Hé, regarde un peu ces
baskets! Elles sont vraiment super!» A
un certain moment, l’un d’entre eux
veut mettre un tee-shirt dans son
sac… Alors, Chantal dit à haute voix:
«Hé, vous deux, vous croyez que je ne
vous vois pas? Vous voulez que
j’appelle la police?» Immédiatement
après, les jeunes quittent le magasin.
«C’est comme ça toutes les
semaines, raconte Chantal. Ils entrent
à plusieurs, et, pendant que l’un d’eux
me demande un conseil ou un article,
les autres en profitent pour voler des
vêtements. En fait, je passe la plupart
du temps à faire attention. Je suis plus
attentive maintenant…» Depuis qu’elle
a été victime d’un hold-up il y a
quelque temps, Chantal connaît tous
les 7 des voleurs.

40
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Victime d’un hold-up
Il est presque 19 heures. Chantal est
en train de fermer la boutique, quand
elle est violemment repoussée à
l’intérieur du magasin! Le jeune

homme devant elle est grand, il porte
une casquette et une écharpe cache
son visage. «Assieds-toi et ne bouge
pas!», crie-t-il et il vise un revolver
dans sa direction.
Chantal n’ose pas bouger: «Il était
très nerveux et j’avais très peur
que…» Pendant qu’elle reste
immobile, le cœur battant fort, trois
autres jeunes masqués entrent. En
quelques minutes, ils emportent de
tout: tee-shirts, pulls, chemises…
Enfin, l’un des voleurs, d’un geste
1)
brusque, lui passe des menottes . «On
reviendra te libérer plus tard!» dit-il.
Comment plus tard? Chantal
essaie de retirer une de ses mains des
menottes mal fermées. Finalement elle
y réussit et elle court vite vers le
téléphone pour appeler des amis qui
habitent au bout de la rue. La police
réussit enfin à arrêter les voleurs.
«Aujourd’hui, je sais me défendre!»
Pour Chantal, la vie au magasin a tout
à fait changé. «Après le hold-up, mon
patron a engagé une deuxième
vendeuse, Nathalie, et on a installé un
rideau de fer qu’on descend même à
l’heure du déjeuner. Souvent, aussi,
Chantal demande à son mari de venir
la chercher à la fermeture.
Mais, comme toujours, elle essaye
de voir le bon côté des choses: «Au
moins, ça m’a permis de rencontrer
Nathalie! Il est vrai qu’à deux, on se
sent plus sûres!»

noot 1 les menottes = de handboeien
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«Vous voulez que j’appelle la police?» (lignes 9-10)
Pourquoi est-ce que Chantal dit cela?
Parce qu’un des deux jeunes
A essaie de voler des vêtements.
B gêne d’autres clients.
C met tout en désordre.
D prend de l’argent dans la caisse.
Kies bij de open plek (regel 22) het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A copains
B noms
C trucs
«et j’avais très peur que…» (lignes 34-35)
Comment peut-on finir cette phrase?
A le jeune homme emporte tous les vêtements.
B le jeune homme quitte le magasin.
C le jeune homme utilise son revolver.
Comment est-ce que Chantal a pu retrouver la liberté d’après les lignes 43-49?
A Un ami est entré dans le magasin.
B Un des voleurs a mal attaché les mains de Chantal.
C Un passant attentif a appelé la police.
D Un policier surveillait dans la rue.
«Pour Chantal, … la fermeture.» (lignes 51-58)
Qu’est-ce qui est vrai selon ces lignes?
Depuis le hold-up,
A Chantal n’a plus peur des voleurs.
B le mari de Chantal cherche un autre job pour sa femme.
C le patron du magasin a pris des mesures de sécurité.
D Nathalie a appris à Chantal comment se défendre.
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Tekst 5

Problèmes: trois adolescents racontent…
me laissaient plutôt indifférentes.
Mais un jour, je me suis réveillé avec
une grosse araignée 1) dans mes cheveux et là, j’ai paniqué. C’est arrivé il
y a trois ans, et depuis, j’ai toujours
30 les frissons quand j’en vois une.
Jean-Charles

Mon problème?
C’est depuis que je
suis entrée au collège. Je veux tou5 jours faire les
choses à la perfection. Je ne suis pas
satisfaite si je n’ai
pas bien fait mon
10 travail pour l’école. Même pour un
travail tout simple, je passe beaucoup de temps. C’est la faute de mes
parents. Ils ne sont jamais contents
de moi.
15 Amandine

25

Mon problème? Je
déteste avoir une
chambre sale et mal
35 rangée. J’ai horreur
de la poussière et
des vêtements qui
traînent partout. A
la fin de la journée,
40 je passe au moins une heure à mettre
tout en place. Ma sœur, c’est le
contraire. Même ses amies n’aiment
pas aller dans sa chambre. En plus,
quand je commence à ranger, elle se
45 moque de moi. Alors, on commence
à se disputer et mes parents doivent
intervenir pour nous calmer.
Magali

Mon problème? Depuis quelques années, j’ai peur des
araignées1). Quand
20 j’en trouve une dans
ma chambre, il faut
que ma mère
l’enlève, sinon je n’arrive plus à dormir. Quand j’étais plus petit, elles

noot 1 l’araignée = de spin
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“Mon problème … de moi.” (regel 1-14)
Welk probleem heeft Amandine?
“Mon problème … vois une.” (regel 16-30)
In welke zin legt Jean-Charles uit hoe het gekomen is dat hij zo bang is voor
spinnen? Schrijf de eerste twee woorden van deze zin op.
«Ma sœur c’est le contraire.» (lignes 41-42)
Que dit Magali sur sa sœur?
A Sa sœur déteste Magali.
B Sa sœur est une fille modèle.
C Sa sœur n’aime pas mettre de l’ordre dans sa chambre.
D Sa sœur veut avoir la chambre de Magali.
Quels parents causent des problèmes?
Les parents de
A Amandine
B Jean-Charles
C Magali

700045-2-602o

9

lees verder ►►►

Tekst 6

1p

15

Je bent op 27 en 29 augustus op het “Domaine de Pignerolle” en wilt graag een
ballonvaart maken.
Kan dat? Zo ja, schrijf op hoe laat je dan aanwezig moet zijn. Zo nee, schrijf de
eerste twee woorden op van de zin waarop je je antwoord baseert.

Deux soirées exceptionnelles pour admirer
des montgolfières
Domaine de Pignerolle:
⌦ Départ d’une trentaine de ballons qui ne
participent pas à la compétition entre 17.00 et 18.00
heures.
⌦ Départ d’une cinquantaine de ballons en
compétition entre 18.00 et 19.00 heures.
⌦ Si les conditions météorologiques sont trop
mauvaises, l’événement sera annulé.
⌦ Les ballons ne prendront pas de passagers.
⌦ L’accès au terrain est gratuit.
Tout renseignement:
Musée de la communication – Château de Pignerolle
49124 Saint-Barthélemy d’Anjou Tél: 02 41 93 38 38
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Tekst 7
1p

16

1p

17

Schrijf op wat er zo speciaal is aan de sportschoen die in onderstaande tekst
wordt beschreven.
Wie zullen er niet zo blij zijn met deze sportschoenen volgens de tekst?
Aziatische schoenfabrikanten
jongeren
ouders

A
B
C

La chaussure à toutes
les pointures

Les pieds des ados s’allongent vite… Un
fabricant américain a donc eu l’idée d’inventer la
chaussure qui grandit. On appuie sur un bouton
et la chaussure peut être allongée comme un
accordéon. Comme ça on passe simplement du
34 au 42. Une idée qui plaira à beaucoup de
parents, mais pas aux jeunes qui aiment
changer de baskets selon les modes. Pourtant,
la vente de la chaussure marche bien et l’idée a
déjà été copiée par plusieurs fabricants
asiatiques.
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Tekst 8

Interview: Maxime (18 ans), marin1)
oublié. Mon rêve était devenu réalité.
J’étais le plus jeune sur le bateau, mais
les autres marins1) m’ont vite accepté.
30
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Tu as toujours voulu devenir
marin1) ?
A l’âge de six ans, mes parents m’ont
mis dans un petit bateau à voile.
J’avais très peur. Mais quatre ans plus
tard, je participais déjà à des compétitions de bateaux à voile. Depuis, j’ai
toujours rêvé de parcourir la mer, parce que c’est sur l’eau que je suis dans
mon élément. Du port de Cherbourg, là
où mes parents habitent, je regardais
les bateaux prendre la mer. Un jour,
moi aussi je partirais, j’en étais sûr.

40

45

Et la formation, c’était comment?
Je me suis inscrit au lycée maritime de
Cherbourg. Au début ce n’était pas
facile. Quand on ne vient pas d’une
famille de marins 1) , on a du mal à
s’intégrer. C’est un milieu fermé et je
passais pour un ‘étranger’. Mon premier stage était sur un bateau de
pêche. Trois mois sur l’eau, loin de
chez moi, de mes parents, de mes amis.
Là, j’ai eu peur, partir si longtemps et
dans les mers les plus difficiles. Heu–
reusement, une fois à bord, j’ai tout

50

55

60

C’est comment, la vie à bord d’un
bateau de pêche?
Le métier est dur, super dur même. Il
faut savoir tout faire sur un bateau. Le
plus important c’est bien sûr la pêche
du poisson, mais je suis devenu aussi
un expert du nettoyage. Puis, il arrive
régulièrement qu’une machine tombe
en panne. Alors il faut savoir la réparer. Les cours de mécanique que j’ai
suivis à l’école me sont alors bien
utiles. Mon bateau pêche le poisson
près du pôle Nord. L’hiver, il ne fait
jamais au-dessus de –15 °C. Et l’eau est
à –2 °C. Une fois, pendant une tempête
de neige, j’ai glissé et je suis presque
tombé du bateau. Heureusement, un
collègue m’a rattrapé. Sinon, je ne
serais plus là maintenant.
Mais ce n’est pas trop dur de ne
plus voir tes copains et tes
copines?
Au retour de ma première campagne
de pêche, j’étais heureux de retrouver
mes copains. J’avais beaucoup
d’histoires à raconter. Avec les filles, ce
n’est pas toujours très facile. Je pars
trop longtemps… Pour l’instant je n’ai
pas de petite amie. Et entre la mer et
les histoires d’amour, je n’hésite pas, je
choisis la mer!

noot 1 le marin = de zeeman, de matroos
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«Depuis, j’ai toujours rêvé de parcourir la mer» (lignes 7-8)
Depuis quel âge est-ce que Maxime rêve de parcourir la mer?
Il rêve de parcourir la mer depuis l’âge de
A 4 ans.
B 6 ans.
C 10 ans.
D 18 ans.
«j’en étais sûr» (ligne 13)
De quoi était-il sûr?
Maxime était sûr qu’il allait
A acheter un bateau à voile.
B gagner des compétitions.
C travailler dans un port.
D voyager en mer.
«Au début ce n’était pas facile.» (lignes 16-17)
Pourquoi?
A Il n’était pas facilement accepté par les autres.
B Le lycée était loin de la ville où il vivait.
C Les études étaient difficiles pour lui.
D Sa famille ne voulait pas qu’il devienne marin.
«j’ai tout oublié» (lignes 26-27)
Qu’est-ce que Maxime a oublié?
A ce qu’il avait appris au lycée
B les bons conseils de ses parents
C ses peurs
D ses rêves
“Le métier … bien utiles.” (regel 32-41)
In deze regels vertelt Maxime over zijn werkzaamheden aan boord.
Schrijf drie verschillende werkzaamheden op die hij uitvoert.
«Une fois, … là maintenant.» (lignes 44-48)
Qu’est-ce qu’on raconte dans ces lignes?
A Les collègues de Maxime ne font pas toujours attention.
B Les marins doivent porter des vêtements chauds.
C Maxime était tombé malade et a quitté le bateau.
D Un autre marin a sauvé la vie de Maxime.
“Au retour … la mer!” (regel 52-60)
Uit welke zin blijkt dat Maxime zijn werk belangrijker vindt dan het hebben van
een vriendinnetje? Schrijf de eerste twee woorden van die zin op.
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Tekst 9

Damien Jouillerot, un garçon remarquable
yeux bleus. Dans le film, il jouait
Martin, le fils de paysans qui
cachaient des juifs pendant la
guerre. C’était un petit rôle, mais
20 pour Damien, c’est un très bon
souvenir.

25

30

Tout a commencé, il y a deux ans,
avec le film «Monsieur Batignolles».
A cette époque, Damien Jouillerot
avait 15 ans et le cinéma était son
5 hobby. Plusieurs scènes du film ont
été tournées en Franche-Comté, la
région où il habite. Le garçon en a
profité pour demander à Gérard
Jugnot, le réalisateur 1) du film, une
10 signature et aussi … un rôle! Et
Gérard Jugnot a accepté! Mais il a
posé quelques conditions: Damien
devait changer de couleur de
cheveux, perdre quelques kilos et
15 porter des lentilles pour avoir des

noot1

35
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Avant de jouer dans «Monsieur
Batignolles», Damien suivait une
formation pour devenir boulanger.
«J’ai arrêté de suivre ces cours pour
être acteur. Mais je dois dire aux
autres que c’est important de
continuer leurs études. Même s’ils
savent bien faire du théâtre. Moi, je
suis un cas spécial. Tout le monde
me le dit. C’est que j’ai eu la chance
de tomber sur les personnes qui ont
pu m’aider à réaliser mon rêve.
Mais, ce rêve peut s’arrêter très vite.
Pendant six mois, je n’ai pas réussi
à trouver un seul rôle. Pour ne pas
m’ennuyer, j’ai travaillé dans une
pizzeria.» Heureusement, après,
Damien a pu jouer dans d’autres
films. En dix-huit mois, il a travaillé
pour 9 réalisateurs 1) différents. Ses
parents lui donnent toute liberté.
«Depuis mon premier film, mon père
garde tous les articles. Il ne le dit
pas, mais je sais qu’il est fier de
moi.»

le réalisateur = de regisseur
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«Tout a commencé, il y a deux ans» (ligne 1)
Qu’est-ce qui a commencé?
A La carrière d’acteur de Damien.
B L’amitié entre Damien et Monsieur Batignolles.
C L’amour de Damien pour la région Franche-Comté.
D La passion de Damien pour le cinéma.
“Gérard Jugnot … bon souvenir” (regel 11-21)
Gérard Jugnot stelde drie eisen aan Damien.
Noem er twee.
«Moi, je suis un cas spécial.» (lignes 29-30)
Pourquoi?
A Damien a du talent.
B Damien a pu changer de métier tous les six mois.
C Damien a rencontré les bonnes personnes.
D Damien est encore obligé d’aller à l’école.
«j’ai travaillé dans une pizzeria» (lignes 37-38)
Pourquoi?
A Il devait payer les cours de l’école du cinéma.
B Il n’avait plus de travail comme acteur.
C Il préparait son rôle dans un film sur une pizzeria.
D Il n’aime plus son travail à la boulangerie.
«il est fier de moi» (lignes 45-46)
Comment est-ce que Damien sait que son père est fier de lui?
A Il a encore tout ce que les journalistes ont écrit sur Damien.
B Il a vu le premier film de Damien neuf fois.
C Il parle du talent de Damien aux réalisateurs.
D Il raconte à tous ses amis ce que Damien a fait.
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Tekst 10
1p

30

Wie van de jongeren geeft het advies om zelf op anderen af te stappen en zo
vrienden te maken?

Conseils de lecteurs
Je vais changer de lycée et j’ai peur de ne pas me faire de nouvelles
copines. Donnez-moi des conseils.
Morgane
Tu trouveras sûrement d’autres
copines. Elles t’aideront à t’habituer.
Moi, c’est ma meilleure amie qui
déménage. Alors, on va s’écrire.
Eve
Dans ton futur lycée, il y a
sûrement un groupe de
copines qui se connaissent depuis longtemps.
Alors, n’attends pas
qu’on vienne te
voir. C’est à toi
d’aller vers les
autres et de
leur parler.
Agathe

700045-2-602o

J’ai déjà déménagé huit fois et
changé cinq fois d’école. Au début je
suis toujours timide. Mais ça
s’arrange rapidement. Souvent, il y a
des filles qui me proposent de venir
chez elles.
Noémie
J’ai déménagé l’an dernier dans
une autre région. Il faut environ
un ou deux mois pour se faire
accepter. Alors prends ton
temps et ne t’inquiète pas.
Dès qu’on te connaîtra, tu
te feras plein de copines.
Sébastien
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Tekst 11
1p

31

Waarom werd Marjorie boos op Julie?
Marjorie werd boos omdat
A de trui die ze van Julie had gekregen, veel te groot voor haar was.
B Julie haar kerstcadeau wilde ruilen voor iets anders.
C Julie had vergeten om haar dit jaar een kerstcadeau te geven.
D ze het cadeau dat ze eerder aan Julie had gegeven, terugkreeg.

1p

32

Hoe is het afgelopen tussen Julie en Marjorie?
A Julie was te koppig om haar verontschuldigingen aan te bieden.
B Marjorie was haar boosheid na een paar weken weer vergeten.
C Ze besloten om voortaan samen te gaan winkelen.
D Ze zijn geen vriendinnen meer.

cadeau, elle s’est mise en
colère. Et j’ai vite compris
pourquoi. Le pull que je lui
avais donné, c’était le cadeau
qu’elle m’avait fait l’année
dernière! Je me suis tout de
suite excusée. Et une semaine
après, j’ai envoyé une jolie
carte postale. Mais elle ne m’a
plus jamais contactée. Je le
regrette toujours car elle me
manque beaucoup.»
Julie

«Marjorie, ma
meilleure amie,
et moi, nous
avions l’habitude
de nous offrir
des cadeaux de
Noël. Cette année, je n’avais
pas d’idée, alors je lui ai donné
un pull tout neuf que j’avais
trouvé chez moi et que je
n’aimais pas trop. Ce pull
correspondait bien au style de
Marjorie. Je l’ai donc offert.
Quand elle a ouvert son
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Tekst 12

«J’ai épousé Homer!»
Interview avec Véronique Augereau qui fait le doublage1) français pour Marge
Simpson.
10

ressemble à un aspirateur 2) en
panne.

Vous êtes la femme de Philippe
Peythieu, la voix française de…
Homer, le mari de Marge!
15 Tout le monde trouve ça drôle. On
s’est rencontré au studio pendant le
doublage 1) des Simpson. Je suis
tout de suite tombée amoureuse de
Philippe. Et maintenant nous avons
20 trois enfants, tout comme les
Simpson. Heureusement, en réalité
Philippe n’est pas comme Homer.
Au téléphone, vous prenez parfois
la voix de Marge?
25 Parfois des amis nous demandent
de téléphoner à leur enfant pour lui
souhaiter un joyeux anniversaire
façon ‘Simpson’. C’est toujours un
succès car les enfants sont très
30 surpris. Et on le fait gratuitement car
ça nous amuse.

Comment avez-vous créé la voix
de Marge Simpson?
On m’avait bien dit que je devais
imiter la voix originale le plus
5 possible. D’ailleurs c’est ce que je
fais toujours quand je travaille pour
un film ou un dessin animé. Pour
Marge Simpson c’était dur, parce
que sa voix est très particulière, elle

noot 1 le doublage = het inspreken ( in het Frans) van films en televisieseries
noot 2 l’aspirateur = de stofzuiger
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1p

2p

1p

33

34

35

«Comment avez … en panne.» (lignes 1-11)
Qu’est-ce qui est vrai selon ces lignes?
A Véronique avait mal à la gorge pendant le doublage des Simpson.
B Véronique trouve que la voix de Marge Simpson est difficile à imiter.
C Véronique veut devenir actrice de cinéma.
“Vous êtes … comme Homer.” (lignes 12-22)
Geef van elk van onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist
volgens deze regels.
1 De man van Véronique spreekt de stem van Homer Simpson in.
2 Véronique kende Philippe al jaren voordat ze verliefd op hem werd.
3 De kinderen van Véronique vinden de Simpsons helemaal niet leuk.
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ op de uitwerkbijlage.
«Au téléphone vous prenez parfois la voix de Marge?» (lignes 23-24)
Pourquoi est-ce que Véronique fait cela?
A Pour devenir célèbre.
B Pour faire de la publicité.
C Pour faire plaisir à un enfant.
D Pour gagner un peu d’argent.
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Tekst 13

Clément, roi du baby-foot
Clément Labert est champion du monde de baby-foot. Euh, pardon, de
football de table.
dans la salle de sport. Pendant un
match, le public doit se taire car il
20 est interdit de parler ou de faire du
bruit. On entend seulement des cris
quand un des joueurs a marqué un
but. C’est assez spécial.»
Alors, il s’est immédiatement inscrit
aux entraînements. Un an et trois
mois après, il devient champion de
France chez les juniors. Et quelques
mois plus tard, il arrive même à
avoir le titre mondial. Ce n’est pas
30 un hasard. Il s’est entraîné plus de
vingt heures par semaine. «J’allais
au club après les cours ou à
L’Officiel, un bar proche de mon
ancien lycée.»
25

Un sport, le football de table?
«Beaucoup de gens sourient quand
je leur dis que je joue au baby-foot
en compétition», explique Clément.
5 «Ils ne me prennent pas au sérieux,
parce qu’ils pensent que c’est un jeu
simple, qu’on joue au bar avec les
copains, après les cours. Pourtant,
ça transpire autour du baby-foot!
10 Après un tournoi de deux jours on
est vraiment très, très fatigué.
37 l’an dernier, après la Coupe
du monde, j’ai dormi deux jours!»

15

Comment est-il devenu un passionné du baby-foot? «Après avoir
regardé un tournoi de mon oncle,
j’étais impressionné par l’ambiance

700045-2-602o
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Maintenant, Clément a commencé
une école d’ingénieur et il joue
moins souvent au baby-foot. «Pour
moi, le baby-foot, c’est un sport où
j’essaie d’être le meilleur, mais je ne
40 pourrai pas vivre de ce sport. Si on
veut faire de grandes fortunes, il faut
choisir un autre sport. A la coupe du
monde, j’ai dépensé 200 euros et
j’en ai gagné 150. Et puis, je ne
45 veux pas oublier le reste… surtout
pas Vanessa, ma copine. On ne se
voit pas dans la semaine, alors si je
passe mon week-end à jouer, ça ne
va pas.» Une star du baby-foot ne
50 néglige jamais sa supportrice
numéro 1.
35
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39
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41

«Un sport, … les cours.» (lignes 1-8)
Que pensent les gens de Clément quand il leur dit qu’il fait du baby-foot?
Ils pensent que Clément
A aime mieux aller au café qu’à l’école.
B doit avoir beaucoup de talent.
C est trop vieux pour jouer au baby-foot.
D ne fait pas un vrai sport.
Kies bij de open plek in de tekst (regel 12) het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A Heureusement,
B Mais
C Par exemple,
«C’est assez spécial.» (ligne 23)
Qu’est-ce qui est assez spécial?
A La technique du baby-foot.
B L’atmosphère pendant le match.
C Le grand nombre de gens qui viennent voir les matchs.
D L’enthousiasme des joueurs pour leur sport.
«Alors, il … ancien lycée.» (lignes 24-34)
Qu’est-ce qu’on peut conclure de ces lignes?
A Clément a travaillé dur pour être champion dans sa catégorie.
B Clément préfère jouer au café qu’à la salle de sport.
C Clément s’est beaucoup entraîné, mais il n’a toujours pas le titre mondial.
«Maintenant, Clément … gagné 150.» (lignes 35-44)
Qu’est-ce qu’on peut conclure de ces lignes?
A Clément fait aussi d’autres sports maintenant.
B Clément n’a pas assez d’argent pour participer à la Coupe du monde.
C Clément ne peut pas gagner sa vie avec le baby-foot.
D Clément préfère le sport à ses études.
“sa supportrice numéro 1” (regel 50-51)
Schrijf op wie of wat daarmee bedoeld wordt.
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Tekst 14
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Waarom kreeg Laure Vignoles een som geld aangeboden door de directeur van
het museum?

Le musée Matisse:
un succès
Laure Vignoles et Arnaud Trannin,
deux jeunes Orléanais, passaient
quelques jours dans le Nord de la
France. Quand Laure voulait entrer
au musée départemental Matisse,
elle était très étonnée. Le directeur
du musée était là pour la recevoir.
Et il lui a donné cent euros et un
certificat. Pourquoi? Parce qu’elle
était le 100 000e visiteur du musée.
Ce grand nombre de visiteurs est
une grande surprise pour ce petit
musée de campagne.
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Wat kun je in onderstaand bericht lezen?
A Dolfijnen hebben een zwemmer aangevallen.
B Dolfijnen hebben zwemmers tegen een haai beschermd.
C In Nieuw-Zeeland is een groot aantal dolfijnen aangespoeld.
D Uit onderzoek blijkt dat dolfijnen elkaar kunstjes leren.

Les dangers de la mer
Trois adolescents et leur père
ont vécu une histoire
incroyable. Ils se baignaient
dans la mer en NouvelleZélande quand sept dauphins
sont arrivés. Ils ont formé un
cercle autour d’eux. Curieux,
le père a plongé. Et il a alors
vu un requin blanc de trois
mètres de long qui
s’approchait. Comprenant le
danger, les dauphins
protégeaient les nageurs de
l’attaque de cet animal
dangereux. Au bout de 40
minutes, le requin parti, ils se
sont éloignés.
Surprenant, non?

Bronvermelding
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