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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 41 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 het probleem van Emma?
Ze is te veel afgevallen.
Ze is verslaafd aan snoep.
Ze krijgt te weinig zakgeld.
Ze moet van dansles af.

A
B
C
D

Chère Julie,
Dès que j’entre dans un magasin, je n’arrive plus à me contrôler.
Je vais tout de suite au rayon sucrerie pour acheter des bonbons.
Ça me coûte beaucoup d’argent et en plus j’ai pris cinq kilos cette
année. C’est un problème parce que je fais de la danse et je ne
réussis plus à faire mes pirouettes correctement. Comment faire
pour ne plus en manger tout le temps?
Emma
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lees verder ►►►

Tekst 2
1p

2

Waar gaat deze tekst over?
De dochter van een postzegelfabrikant die haar erfenis opeist.
Een Franse postzegelverzamelaar die is opgelicht.
Een postzegelvervalser die eindelijk is opgepakt.
Vervalste postzegels die veel geld waard blijken te zijn.

A
B
C
D

Le Français Jean de Sperati,
mort en 1957, était un fabricant
de faux timbres. Il copiait à la
perfection des timbres du monde
entier. Mais c’était un homme
honnête. Il disait aux personnes
qui voulaient acheter ses timbres
qu’ils étaient faux. A sa mort il
avait laissé à sa fille un cahier
de 235 faux timbres. Elle a
toujours pensé que ces timbres
étaient sans valeur. Mais le
cahier intéresse tellement les
collectionneurs, que certains ont
proposé de l’acheter pour plus
de 100 000 euros!
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Tekst 3

La honte de ma vie1)
Ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Quatre jeunes nous racontent la
honte de leur vie1).
raconté. Nous avons bien ri et nous
sommes toujours ensemble. Céline

C’était il y a deux ans!
En vacances, j’avais vu
une belle fille. Un soir
je me suis décidé à la
5 draguer 2 . Alors, j’ai
commencé à lui parler,
mais je n’avais pas
remarqué qu’il y avait
son petit ami derrière elle. Et il faisait
10 deux têtes de plus que moi. Quand j’ai
essayé d’embrasser la fille, son petit ami
s’est mis en colère. Il a voulu se battre
avec moi, mais je suis sorti de la salle en
courant.
David

Un vendredi soir,
j’étais sorti avec une
35 fille super. Le jour
après, je suis allé
jouer au foot avec des
copains. Tout d’un
coup, j’ai vu qu’elle
40 était là. Elle me
regardait et j’ai voulu l’impressionner.
Et voilà que j’ai envoyé le ballon un peu
trop fort. Elle l’a pris en plein visage.
Résultat: nez cassé. Notre histoire n’a
45 pas duré! La hoooooonte 1) .
Pierre-Louis

Il y a six mois, mon
copain Julien et moi
sommes allés au cinéma.
Avant le début du film, il
est parti acheter du pop20 corn. Il n’était toujours
pas de retour quand le
film a commencé. Après
dix minutes, quelqu’un s’est assis à côté
de moi. Je lui ai pris la main et j’ai posé
25 ma tête sur ses épaules, mais il m’a dit:
«laisse-moi tranquille!» Je ne
comprenais pas ce qui se passait. Quand
je me suis tournée vers lui pour le lui
demander, catastrophe! Ce n’était pas
30 Julien! Après le film, je lui ai tout
15

La honte de ma vie1),
c’était il y a deux mois.
J’étais tombé amoureux
d’une fille au lycée.
50 J’étais sûr qu’elle aussi
était folle de moi, parce
qu’elle n’arrêtait pas de
me sourire. Moi, j’avais
déjà dit à tout le monde que nous allions
55 être un couple. Finalement, je suis allé la
voir. Et elle m’a dit qu’elle me trouvait
moche et que je n’étais pas du tout son
style. Après, les copains se sont bien
amusés.
Laurent

noot 1 la honte de ma vie = de afgang van mijn leven, de blunder
noor 2 draguer = versieren
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1p

3

«C’était … que moi.» (lignes 1-10)
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?
A David a flirté avec une fille en présence de son copain.
B La petite amie de David était plus grande que lui.
C Une jeune fille s’est disputée avec David.

1p

4

«Quand j’ai … en courant.» (lignes 10-14)
Comment s’est terminée l’histoire de David?
A Il a été blessé.
B Il a fait rire son copain.
C Il est parti à toute vitesse.
D Son rêve est devenu réalité.

2p

5

“Il y a … pas Julien!” (regel 15-30)
Æ Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist
volgens deze regels.
1 Julien heeft het begin van de film gemist.
2 Céline legde haar hoofd op de schouder van een vreemde jongen.
3 Julien en Céline kregen ruzie in de bioscoopzaal.
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ op de uitwerkbijlage.

1p

6

Qu’est-ce que Pierre-Louis raconte dans les lignes 33-45?
Il raconte qu’il
A a blessé une jeune fille en jouant au football.
B a perdu un match contre une équipe de filles.
C est tombé quand il shootait le ballon de football.
D préfère maintenant les filles au football.

1p

7

«Après, les copains se sont bien amusés.» (lignes 58-59)
Pourquoi?
A Ils ont vu la copine de Laurent avec un autre garçon.
B Ils trouvaient que la nouvelle copine de Laurent était très laide.
C Laurent avait changé de look pour impressionner les filles.
D Laurent avait dit qu’il allait avoir une copine, mais ce n’était pas vrai.

1p

8

Schrijf op wie van de jongeren na de blunder nog steeds een relatie heeft met
degene op wie hij/zij verliefd was.
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Tekst 4

Jeux vidéo: le seul Français joueur
professionnel
Bertrand Grospellier vit en Corée du Sud (Asie) pour son
métier: joueur de jeux vidéo.
«Pour participer à la compétition, il
ne faut pas être un type nerveux. En
15 Corée du Sud, on peut jouer devant
20 000 spectateurs. Parfois on perd
des milliers de dollars en 10 minutes. C’est impressionnant. Alors c’est
important de pouvoir rester calme.»
«C’est sympa d’être joueur professionnel en Corée du Sud. Le joueur
professionnel le plus célèbre a près
de 250 000 fans sur son site Internet. C’est beaucoup plus que des
25 chanteurs. Nous sommes considérés
comme des 11 .»
20

«Après mon bac, j’ai participé aux
World Cyber Games en Corée du
Sud. C’était super, alors je voulais en
faire mon métier. Très vite, mon
5 rêve s’est réalisé. J’ai terminé
deuxième et j’ai été remarqué par
des sponsors et un manager. En
Corée du Sud, il y a beaucoup de
matchs de jeux vidéo à la télé. Les
10 Coréens adorent regarder ça. Maintenant, on me paye pour participer à
ces matchs-là.»
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«J’ai eu plusieurs propositions pour
créer des jeux vidéo en Corée du Sud
et aux Etats-Unis. Mais pour
30 l’instant, je me concentre sur ma
carrière de joueur professionnel. J’ai
encore deux à trois ans devant moi.
Ensuite, je serai trop vieux. A partir
de 25 ans, c’est difficile physique35 ment, car on devient trop lent.»

6

lees verder ►►►

1p

9

«Après mon … matchs-là.» (lignes 1-12)
Qu’est-ce que Bertrand explique dans ces lignes?
A Comment il est devenu joueur professionnel.
B Pourquoi il a quitté l’école sans diplôme.
C Que c’est de plus en plus difficile de gagner des matchs.
D Que les jeux vidéo sont peu connus en Corée du Sud.

1p

10

“il ne faut pas être un type nerveux” (regel 13-14)
In regel 13–19 zegt Bernard hetzelfde nog eens maar dan met andere woorden.
Æ Schrijf de eerste twee woorden op van de zin waarin hij hetzelfde zegt.

1p

11

Kies bij de open plek in de tekst (regel 26) het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A adultes
B Coréens
C joueurs
D stars

1p

12

«J’ai eu … trop lent.» (lignes 27-35)
Qu’est-ce que Bertrand va faire jusqu’à l’âge de 25 ans?
A Il ne le sait pas encore exactement.
B Il reste joueur de jeux vidéo.
C Il va inventer de nouveaux jeux vidéo.
D Il va travailler en Amérique.
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Tekst 5
1p

13

Wat wordt er over de dertienjarige jongen verteld?
Hij is beroofd door drie mannen en achtergelaten in een bos.
Hij is op weg naar school aangereden door een zwarte Mercedes.
Hij wilde zijn rapport niet laten zien en zei daarom dat hij ontvoerd was.
Hij zag hoe een jogger door een paar mannen in elkaar werd geslagen.

A
B
C
D

Comment cacher tes mauvaises notes à tes
parents? Un garçon de 13 ans a trouvé une
solution originale. Il a tout simplement
inventé une histoire. La semaine dernière,
le garçon a été retrouvé dans la forêt par
un joggeur. Il n’avait plus ses chaussures,
ni son cartable. Il a dit qu’il avait été
agressé par trois hommes qui l’avaient
forcé de monter dans une Mercedes noire.
Le lendemain, ses parents ont porté
plainte au commissariat de police. Les
policiers ont fait des recherches, mais le
garçon a fini par dire qu’il avait inventé
cette histoire de A à Z.
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Tekst 6
2p

14

In Frankrijk bestaat het plan om jongeren vanaf 16 jaar rij-examen te laten doen.
Æ Vinden onderstaande jongeren dat een goed of een slecht idee?
Omcirkel ‘goed’ of ‘slecht’ op de uitwerkbijlage.

Le permis de conduire à 16 ans?
Laura
«Mon opinion? Plus on apprend tôt, plus
on a de chances de bien conduire. Je ne
pense pas que les conducteurs de 16 ans
risquent d’avoir plus d’accidents que la
moyenne. Quand on vient d’avoir son
permis, on est prudent. Je crois que ce
sont surtout les jeunes de 25 ans qui
prennent le plus de risques.»

Amélie
«Je me demande quel est l’intérêt du permis à
16 ans. A cet âge on peut déjà conduire des
scooters. Et on n’a pas de grands trajets à faire
pour aller au collège ou au travail. A mon avis,
la voiture ne sert à rien.»

Raphaël
«L’âge de la majorité est 18 ans et c’est à
cet âge que l’on devient responsable
et que l’on peut conduire. Alors pourquoi
permettre à des jeunes de 16 ans de
conduire? A mon avis, à cet âge, on n’est
pas encore prêt pour prendre le
volant. C’est trop de responsabilités.»
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Tekst 7

Les femmes entrent dans le ring
Beaucoup de femmes veulent faire un sport de combat. Commentaires:
25

point négatif des femmes est
qu’elles ont peur de blesser l’autre.
Il faut quelques entraînements avant
qu’elles comprennent que c’est
normal quand on fait de la boxe.»

Hélène, 17 ans (lycéenne):
«Je pratique la lutte 1) à haut niveau.
Je suis deuxième au championnat
de France junior. Tout a commencé
après des démonstrations de lutte 1)
35 pendant la kermesse dans mon
village. Je trouvais que c’était un
sport original. J’ai commencé à
suivre un cours. Il y avait très peu
de filles et je voulais être la
40 meilleure. Je me voyais déjà devant
les caméras. Et ça a marché, car
maintenant je suis dans l’équipe de
France pour les Jeux olympiques.
19 j’arrêterai le jour où je
45 voudrais avoir des enfants.»
30

5

10

15

20

Jean-Claude (professeur de
boxe dans une salle de sport à
Paris): «Il y a dix ans, les femmes ici
faisaient surtout de la danse ou de
la gym. Mais c’est fini. Elles ont
changé leur tenue rose de ballet
contre des gants de boxe ou des
kimonos de judo. Je pense que pour
les sports de combat, comme par
exemple la boxe, on a déjà 20% de
filles.»
«Les femmes viennent
surtout chez moi pour apprendre le
self-défense. Elles apprennent à se
battre et elles se sentent plus sûres
d’elles-mêmes. Si quelqu’un attaque
une de mes élèves dans la rue, il
risque d’être surpris…»
«J’aime bien donner des
leçons aux femmes. Je trouve
qu’elles sont très souples. Bien sûr,
les garçons sont plus forts. Mais
pour la boxe, la force ce n’est pas
vraiment le plus important. Le seul

Martine, 20 ans (secrétaire):
«Je fais de la boxe seulement
depuis trois mois. Toute petite, je
rêvais déjà de faire de la boxe. Mais
50 mes parents trouvaient que c’était
trop violent pour une fille.
Récemment j’ai trouvé du travail et
j’ai quitté la maison. Alors je me suis
inscrite tout de suite dans un club de
55 sport pour faire de la boxe. Et c’est
vraiment super.»

noot 1 la lutte = het worstelen
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1p

15

“Jean-Claude (professeur … de filles.” (regel 1-11)
Æ Noem een sportieve activiteit die vrouwen vroeger op de sportschool veel
deden. Schrijf het antwoord op in de uitwerkbijlage.

1p

16

«Si quelqu’un … d’être surpris…» (lignes 16-18)
Comment est-ce qu’on peut finir cette phrase?
A de sa beauté.
B de sa peur.
C de sa réaction.
D de son aide.

1p

17

«J’aime … la boxe.» (lignes 19-29)
Quel est le problème des femmes selon Jean-Claude?
A Elles n’ont souvent pas une bonne technique.
B Elles ne veulent pas faire mal à leur adversaire.
C Elles ne veulent pas s’entraîner avec des garçons.
D Elles ont besoin d’énormément de leçons.

1p

18

«Je pratique … les caméras.» (lignes 31-41)
Qu’est-ce que Hélène nous explique?
A Comment elle a commencé sa carrière sportive.
B Comment les gens de son village l’ont aidée.
C Pourquoi elle aime regarder la lutte à la télé.
D Pourquoi elle voulait devenir actrice de cinéma.

1p

19

Kies bij de open plek in de tekst (regel 44) het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A Donc
B Mais
C Parce que

1p

20

«Je fais de la boxe seulement depuis trois mois.» (lignes 47-48)
Pourquoi est-ce que Martine n’a pas fait un sport de combat avant?
A Elle n’avait pas le temps à cause de son job.
B Elle n’y avait jamais pensé avant.
C Le club de sport dans son village n’acceptait pas de filles.
D Ses parents n’aimaient pas ce genre de sport pour elle.
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Tekst 8

Les petits boulots des ados
Vous êtes nombreux à travailler pendant les vacances. Sandra, Thomas et
Elisabeth l’ont fait aussi. Ils racontent…
la température dedans commençait
à monter et mes Cornettos fondaient
comme neige au soleil. Beaucoup de
clients se fâchaient contre moi et je
devais leur rembourser l’argent.
Vers midi, toutes les glaces étaient
40 transformées en milk-shakes.»

Sandra:
«Pendant trois
jours j’ai fait la
promo de
5 DVD de cartoons dans un
supermarché.
J’avais un
costume du lapin Bugs Bunny en
10 fourrure avec des pattes très larges
et une tête énorme. Je me sentais
vraiment stupide. Il faisait tellement
chaud que j’avais des pauses
obligatoires toutes les 45 minutes.
15 Heureusement beaucoup d’enfants
étaient contents de me voir. Ils
voulaient tous toucher la fourrure de
mon costume. Ça me faisait rire,
malgré tout.»

35

45

50

Thomas:
«Pendant mes
vacances j’ai
vendu des
glaces à la
25 plage. Ça n’a
pas été un
grand succès.
Le matin, je
partais avec
30 ma glacière pleine de Cornettos. Je
pensais vendre beaucoup de glaces.
Mais, hélas, ma glacière était de
mauvaise qualité: pendant la journée
20
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Elisabeth:
«Pour financer
mes études
d’histoire,
j’avais cherché
un job comme
baby-sitter. A
ma grande surprise une dame
m’a téléphoné
pour demander
si je ne voulais pas garder sa
maman, âgée de 89 ans. D’abord, j’ai
hésité. Mais quand j’avais rencontré
la vieille dame j’ai tout de suite
accepté. Elle était comme ma grandmère qui habite loin de chez nous à
la campagne. Avec la vieille dame j’ai
souvent parlé du passé et surtout de
la deuxième guerre mondiale. Idéal
pour une étudiante en histoire, n’estce pas? Maintenant elle vit dans une
maison de retraite, mais j’ai tellement
aimé mon job de mamie-sitter que je
vais encore souvent lui rendre
visite.»

lees verder ►►►

2p

21

“Sandra: Pendant … malgré tout.” (regel 1-19)
Æ Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist
volgens deze regels.
1 Sandra had maar één keer per dag pauze.
2 Sandra mocht gratis stripboeken uitdelen in een supermarkt.
3 Veel kinderen wilden Sandra’s konijnenpak aanraken.
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ op de uitwerkbijlage.

1p

22

«Ça n’a pas été un grand succès.» (lignes 25-27)
Pourquoi?
A A cause du froid, il y avait peu de touristes sur la plage.
B Beaucoup de gens préféraient les milk-shakes aux glaces.
C Les glaces n’étaient plus froides du tout.
D Thomas n’avait pas emporté assez de glaces.

2p

23

“Elisabeth: Pour … rendre visite.” (regel 41-66)
Æ Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist
volgens deze regels.
1 De oude dame heeft Elisabeth veel over vroeger verteld.
2 De oude dame was een vriendin van de oma van Elisabeth.
3 Elisabeth wilde altijd al vrijwilligerswerk doen met bejaarden.
4 Elisabeth zoekt de oude dame nog vaak op.
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ op de uitwerkbijlage.

1p

24

Quelle personne a aimé le plus son petit boulot?
A Sandra
B Thomas
C Elisabeth
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Tekst 9
1p

25

Waarom was het kerstfeest van Lucile mislukt?
De kerstman bezeerde zich en verloor zijn baard.
De kerstman had vergeten cadeautjes mee te nemen.
Haar vader kon dit jaar niet op het kerstfeest komen.
Ze had haar been gebroken en kon niet meedoen.

A
B
C
D

Mon Noël raté
Tous les ans, on fête Noël en famille. Il y a les petits,
les grands, les ados… Les petits croient encore au
Père Noël et c’est un membre de la famille qui joue le
rôle. Cette année-là, quand il est arrivé près du sapin
pour donner les cadeaux aux enfants, il s’est pris les
pieds dans le tronc d’arbre et a perdu sa barbe
blanche… C’est ainsi que les enfants ont compris que
le Père Noël était un faux. En plus, il s’est cassé le
bras. Joyeux Noël à tous.
Lucile
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Tekst 10
1p

26

Wat wordt er in onderstaande tekst beweerd over Franse scholen?
Op Franse scholen
A gaan de snoep- en frisdrankautomaten verdwijnen.
B kunnen dikke leerlingen hulp krijgen bij het volgen van een dieet.
C moeten kinderen meer sporten om overgewicht tegen te gaan.
D mogen kinderen voortaan geen snoep meer meenemen.

1p

27

Hoe reageren docenten op de maatregel?
A Ze betwijfelen of deze nut heeft.
B Ze verwachten dat de directie niet akkoord zal gaan.
C Ze vinden dat de regering te ver gaat.
D Ze zijn er heel blij mee.

Mesure de poids
C’est décidé: au mois de
septembre, il disparaîtra
des écoles. Le directeur?
Non, le distributeur
automatique de barres
chocolatées et de boissons
sucrées. Ce n’est pas une
punition pour les élèves,
mais une mesure de
prévention. En France,
près d’un jeune sur cinq est trop gros. Ce n’est pas étonnant.
Chaque jour, plus de 100 000 produits bien caloriques sortent des
distributeurs dans les écoles. Evidemment les fabricants de
barres chocolatées ne sont pas contents. Ils essaient de
récupérer les écoles en sponsorisant des programmes sportifs. Le
ministère de l’Education nationale espère que la disparition des
distributeurs stimulera les écoliers à faire plus attention à leur
santé. Selon une enquête, la plupart des professeurs mettent en
doute l’utilité de la mesure.
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Tekst 11

Frères & sœurs, on s’aime?
Avoir des frères et des sœurs, c’est comment? Pour répondre à cette question on a
parlé à beaucoup de jeunes.
Léa (16 ans): «Les parents sont plus
stricts avec l’aîné1). Les plus jeunes ont
le droit de faire des choses plus vite,
comme d’aller au cinéma avec leurs
5 amis ou de choisir leurs vêtements tout
seuls.» En effet, l’aîné1) a une place
inconfortable. Papa et maman sont plus
durs avec le premier. Ils ont peur qu’il lui
arrive quelque chose. Quand ils voient
10 que tout se passe bien, ils sont plus
cool.
Mais les derniers ne sont pas toujours
contents non plus. Comme Julien
(11 ans): «J’ai deux grands frères qui
15 font tout ensemble, le foot, les jeux
vidéo etc. Ils ne veulent jamais que je
joue avec eux. Ce n’est pas juste.»
L’idéal? Etre le deuxième d’une famille
de trois enfants. Flore (17 ans) est
20 d’accord, sa place est au milieu. Elle a
une petite sœur qui s’appelle Coralie et
une grande sœur: Lina. «Avec Lina je
parle de garçons et avec Coralie je fais
des jeux.»

de suite» et nous sommes montés dans
35 nos chambres sans regarder la télé.»
Alexandra (15 ans) et Nancy (16 ans)
sont contentes d’être sœurs: «Nous
sommes vraiment des copines», dit
Nancy. «Nous avons presque le même
40 âge, mais pas la même taille. Alexandra
n’est pas très grande et c’est dommage
parce que je ne peux jamais mettre ses
vêtements. Par contre, nous aimons la
même musique. Idéal quand on partage
45 une chambre. Le secret de notre amitié?
Nous nous disons tout, mais nous
sommes très différentes. Moi, je discute
sans problème avec les gens et
Alexandra est beaucoup plus timide.»

Maïté (12 ans), Vincent (14 ans) et
Stéphanie (15 ans) ont un autre
problème: ils se disputent toujours à
cause de la télé. Stéphanie: «S’il y a un
match de foot et un bon film au même
30 moment, nous ne sommes jamais
d’accord. Une fois, on s’est disputé si
fort que les parents sont arrivés. Ils
nous ont dit : «allez vous coucher tout
25

noot 1 l’aîné = de oudste
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2p

28

“Léa … place inconfortable.” (regel 1-7)
Æ Wat mogen de jongste kinderen in een gezin eerder doen dan de oudste
kinderen?
Schrijf de twee voorbeelden op die Léa noemt.

1p

29

“Les parents sont plus stricts avec l’aîné.” (regel 1-2)
Verderop in regel 1-11 staat een zin waarin ongeveer hetzelfde wordt gezegd.
Æ Schrijf de eerste twee woorden van die zin op.

1p

30

“Mais les … pas juste.” (regel 12-17)
Julien vertelt in deze regels dat hij het niet leuk vindt om de jongste te zijn.
Æ Schrijf op waarom hij dit niet leuk vindt.

1p

31

“L’idéal? … des jeux.” (lignes 18-24)
Dans ces lignes on parle de trois sœurs. Qui a la meilleure position dans la
famille?
A Coralie
B Flore
C Lina

1p

32

«Maïté (12 ans), … la télé.» (lignes 25-35)
Comment est-ce que les parents ont réagi à une des disputes?
A Ils ont choisi un programme pour les enfants.
B Ils ont dit aux enfants d’aller jouer au foot dans la rue.
C Ils ont dit aux enfants de regarder la télé dans leur chambre.
D Ils ont envoyé les enfants au lit.

1p

33

«Alexandra (15 ans) … ses vêtements.» (lignes 36-43)
Qu’est-ce qu’on peut dire d’Alexandra et de Nancy?
A Elles n’aiment pas les mêmes vêtements.
B Elles ont les mêmes amies.
C Elles s’aiment beaucoup.
D Elles sont petites toutes les deux.

1p

34

«Par contre, … plus timide.» (lignes 43-49)
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?
A Nancy a des secrets pour sa soeur.
B Nancy a des talents pour la musique.
C Nancy parle facilement aux autres.
D Nancy veut avoir sa propre chambre.
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Tekst 12

L’Académie Toyota forme les champions de
demain

travail. Quand quelqu’un, par exemple,
arrive souvent en retard, cela lui coûte
trois cents euros.

Apprendre à devenir pilote de
Formule 1? C’est possible grâce à
l’Académie Toyota. Cette école forme
les futurs pilotes de F1, mais accepte
5 seulement un petit nombre de jeunes.
Pour rechercher les futurs talents, les
professeurs de l’Académie visitent
souvent les circuits de karting. Les
candidats participent ensuite aux
10 sélections. «Nous ne choisissons pas
nécessairement le plus rapide. Durant
trois jours on observe le physique et la
personnalité du pilote», dit Ange
Pasquali, le directeur de l’école.

Maintenant il y a seulement six pilotes
25 en formation. Franck Perera est le seul
Français qui en fait partie. Il est content
d’être choisi, mais trouve que le
programme est assez dur: «Chaque
matin, nous avons des cours de langue.
30 Nous voyageons beaucoup et nous
devons parler au moins trois langues.
L’après-midi, nous sommes dans la salle
de sport avec un entraîneur. Et le weekend est réservé à la compétition.
35 Conséquence: je ne suis même pas sorti
une seule fois, depuis que je suis ici.
Mais bon, c’est quand même une
chance formidable. J’ai tout pour
réaliser mon rêve et devenir 38 .»

Les jeunes sélectionnés signent un
contrat. On leur donne une formation,
mais on ne leur garantit pas une place
en Formule 1. Une fois dans l’Académie,
les pilotes doivent accepter les règles.
20 Ils doivent arriver à l’heure et faire leur
15

700013-1-602o

18

lees verder ►►►

2p

35

“Apprendre à … l’école.” (regel 1-14)
Æ Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of ze ‘juist’ of ‘onjuist’ zijn
volgens deze regels.
1 De Académie Toyota heeft een groot aantal leerlingen.
2 Docenten van de opleiding zoeken naar toekomstige coureurs op de
kartbaan.
3 Alleen de jongens die het snelst rijden worden toegelaten op de opleiding.
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ op de uitwerkbijlage.

1p

36

«Ils doivent arriver à l’heure» (ligne 20)
Qu’est-ce qui se passe quand un des élèves ne suit pas cette règle?
A Il doit arrêter immédiatement la formation.
B Il doit payer de l’argent.
C Il ne sera pas choisi pour courir en Formule 1.

1p

37

«Maintenant il … suis ici.» (lignes 24-36)
Que pense Franck Perera de l’Académie Toyota?
Il trouve
A que les cours sont trop théoriques.
B que les entraînements sont un peu ennuyeux.
C qu’il doit beaucoup travailler.
D qu’il ne va pas assez souvent à l’étranger.

1p

38

Kies bij de open plek in de tekst (regel 39) het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A élève à l’Académie Toyota
B entraîneur des pilotes français
C manager chez Toyota
D pilote de Formule 1
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Tekst 13
1p

39

Wat voor werk doet Yvette Fumel?
Ze bewerkt foto’s van huisdieren.
Ze maakt schilderijen van huisdieren.
Ze ontwerpt kleding voor huisdieren.
Ze traint huisdieren voor toneelstukken.

A
B
C
D
1p

40

Wat wordt er in onderstaand artikel gezegd over het werk van Yvette?
Het werk van Yvette is erg
A duur
B ingewikkeld
C populair
D tijdrovend

Les chefs d’œuvre
d’Yvette Eva Fumel

Vous adorez votre chat ou votre chien?
Portraitiste Yvette Eva Fumel en fait une belle
peinture, à partir du modèle vivant. Le tableau
est fini rapidement, mais si votre petit Fifi ou
Mimi a du mal à poser quelques heures, elle
travaille d’après photo. Et si vous souhaitez un
portrait plutôt théâtral, l’artiste peut vous faire
quelques suggestions. Il y a plusieurs looks au
choix: celui d’avocat, de cuisinier, de princesse
et même celui de Harry Potter. Il est clair que
les amis des animaux apprécient beaucoup le
travail d’Yvette Eva Fumel. En ce moment elle
a une liste d’attente de plus de six mois.
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Tekst 14
1p

41

Je wilt op 1 juli het kasteel Murol bezoeken en ook de voorstelling bekijken.
Æ Kan dit?
Zo ja, schrijf op vanaf hoe laat de voorstelling te zien is. Zo nee, schrijf de
eerste twee woorden op van de zin waarop je je antwoord baseert.

Ouverture du Château
Périodes

Visites simples

Visites et spectacles

novembre
à mars
avril à juin
septembre,
octobre
juillet*, août

samedi, dimanche

dimanche

tous les jours

samedi, dimanche

le mercredi et le samedi
ou en l’absence de visites
animées de 10h à 19h

tous les jours sauf le
mercredi. Départ des
visites: 10h30, 13h30,
15h30

* Attention: du 30 juin au 4 juillet, le château sera ouvert uniquement
en visites simples, les spectacles reprendront le 5 juillet.
Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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