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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 40 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

Welke stijl komt het meest voor onder jongeren? Kruis het juiste antwoord aan in
de uitwerkbijlage.

1p

2

Binnen welke groep voelen jongeren zich het meest aangetrokken tot kinderlijk
vertoon? Kruis het juiste antwoord aan in de uitwerkbijlage.

Les jeunes super lookés
Jah-ja

Baby-rockeur

Le Jah-ja a souvent
des dreadlocks, étudie
à l’université, aime le
cirque et le théâtre de
rue. Il écoute du
reggae et voyage dans
les pays du tiers
monde. Il est souvent
partisan d’une autre
mondialisation, moins
libérale et plus
humaine, et parfois il
est écologiste. Jah est
le nom du dieu des rastas.

Le babyrockeur vit
dans les beaux
quartiers. Il
peut être
classique
(chemise
blanche, fine
cravate noire,
jean) ou trash
(photo). Il écoute du rock: aussi bien
les BB Brunes que des vieux
groupes comme The Clash ou The
Rolling Stones. C’est le look le plus
courant chez les ados.

Bling-bling
Kawaii

Il adore les
signes
extérieurs de
richesse. Ce
look a été
popularisé par
certains
rappeurs
américains. Le
bling-bling de
rue, moins fortuné, porte des
fourrures synthétiques et des bijoux
plaqués or. Il aime le McDo, des
voitures spéciales et écoute les
rappeurs du sud des Etats-Unis,
comme Lil Wayne ou Lil Jon.
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Ce style est surtout
porté par les filles. Ses
adeptes sont fans de
culture japonaise et
adorent lire les
mangas. Kawaii
signifie «mignon» ou
«adorable» en
japonais. L’univers est
enfantin, dominé par
le rose et des
personnages comme
Hello Kitty. Ce look
traduit souvent un refus de grandir.

2
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Tekst 2
1p

3

Wat is waar volgens onderstaand bericht?
De Eiffeltoren
A is gedurende twee jaar opengesteld voor bergbeklimmers.
B is vanwege onderhoudswerkzaamheden gesloten.
C wordt eens in de zeven jaar geschilderd.
D wordt in twee verschillende kleuren geschilderd.

La tour Eiffel se
refait une beauté

A l’âge de plus de 120 ans (elle date de
1889), la “Dame de fer” a besoin d’un coup
de peinture. Un travail énorme. Pendant
deux ans, 25 peintres alpinistes, attachés à
des câbles, vont la repeindre. 60 tonnes
d’antirouille seront utilisées et 3 tonnes de
peinture couleur bronze. Mais le monument
ne sera pas fermé pendant cette période:
les 7 millions de touristes qui visitent la tour
Eiffel chaque année pourront continuer à
gravir les 1665 marches et admirer, du haut
du troisième étage (à 276 mètres), les plus
beaux sites de Paris. La tour Eiffel est
repeinte tous les sept ans.
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Tekst 3

Aziza, fille d’action
(2) On la croit tout de suite. D’ailleurs,
quand on lui demande ce qui a été le
plus difficile sur la scène, elle dit tout
simplement “rien”. Même les scènes
dramatiques, où elle devait pleurer
beaucoup, ne lui ont posé aucun
problème. «Je devais seulement me
concentrer, et j’avais l’impression d’être
Zaïna: une fille triste depuis la
disparition de sa mère.» Et un père qui
l’avait abandonnée avant sa naissance.
(3) Avant cette aventure, Aziza n’avait
jamais pris de cours de théâtre. Elle a
grandi à Casablanca, au Maroc. Début
2007, quand elle habite depuis quelques
mois à Colombes, près de Paris, un
casting est organisé dans son école.
«Quand le réalisateur et son équipe sont
arrivés dans ma classe, j’ai eu envie de
participer à l’aventure. J’ai alors passé
des essais, et le réalisateur m’a choisie.
J’étais très surprise d’avoir eu le rôle!
Vraiment super!»

(1) Elle n’a peur de rien, Aziza Nadir. A
l’âge de 14 ans, elle joue l’héroïne dans
le film «Zaïna, cavalière de l’Atlas».
Dans ce film, elle monte à cheval sans
aucune difficulté et avec beaucoup
d’élégance, comme si elle avait grandi
dessus. «Je n’ai jamais pratiqué
l’équitation, dit-elle. J’ai seulement suivi
un entraînement pendant l’été, avant le
tournage du film. Et j’ai adoré ça.»
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1p

4

Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa?
A Aziza a dû prendre beaucoup de leçons d’équitation.
B Aziza a facilement appris à faire du cheval.
C Aziza a toujours peur des chevaux.
D Aziza fait du cheval depuis toute petite.

1p

5

Que lit-on au 2ème alinéa?
A Aziza a eu une jeunesse difficile sans ses parents.
B Aziza n’aimait pas les scènes dramatiques du film.
C Aziza n’a pas eu de problèmes pour jouer son rôle.
D Aziza ressemble beaucoup au personnage qu’elle joue.

2p

6

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is
volgens de laatste alinea.
1 Aziza wilde als klein meisje al actrice worden.
2 Aziza had niet verwacht Zaïna te spelen in de film.
3 Aziza had al veel toneelervaring toen ze in Frankrijk kwam wonen.
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.
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Tekst 4

Singuila
Singuila a sorti un nouvel album. Star Club a interviewé ce gars super sympa.
rupture, au début le temps était
vachement long… Chaque seconde où
je ne faisais rien, je pensais à elle et
chaque seconde semblait durer une
heure…
(3) Comment est-ce que vous avez
réussi à sortir de cette situation?
Peu à peu j’ai rencontré d’autres
personnes, j’ai réussi à m’intéresser à
autre chose, à m’habituer à ma
nouvelle situation. Depuis quelque
temps, la vie me sourit, je m’amuse
bien. Je m’occupe de nouveau de mes
copains, de mes hobbies, de la
musique, quoi. En plus, j’ai fait la
connaissance d’un nouveau flirt. Vous
savez ce que j’ai fait de plus
romantique? J’ai fait un gâteau au
yaourt spécialement pour elle. Et oui,
je suis très amoureux!
(4) Dans votre dernier album, vous
parlez aussi du fait que vous n’avez
pas grandi avec votre père.
C’est vrai qu’il a été difficile de
grandir sans père, seul avec ma
maman. Comme enfant, tu veux te
comparer aux autres. Quand j’étais
adolescent, je voulais poser toutes
sortes de questions à mon père.
Surtout quand je commençais à sortir
avec les filles, je voulais avoir un
conseil de lui. J’ai manqué tout cela.
C’est vraiment dommage que mes
parents ne soient plus ensemble. Mais
j’ai la volonté de bien réussir ma vie.
Vous voyez, jusqu’ici ça marche bien,
n’est-ce pas?

(1) Salut Singuila! Qu’est-ce qui
vous a donné envie de produire un
troisième album?
Aujourd’hui, j’ai l’âge et
l’expérience qui me permettent de
raconter des choses sérieuses. Quand
on est plus jeune, on passe beaucoup
de temps avec ses copains, on s’occupe
moins de son boulot, on a encore plein
de trucs à apprendre et à vivre. En
grandissant, j’ai cherché en moi-même
ce qu’il y a d’intéressant et j’ai
commencé à en parler dans mes
chansons.
(2) Vous voulez nous raconter un
peu plus de votre dernier album?
Dans cet album, je parle d’une
histoire d’amour que j’ai vécue. Après
quelque temps, notre relation n’était
plus bonne. Mon ex voulait tout le
temps que je sois à la maison. Elle était
très jalouse. Alors un jour j’ai décidé
de me séparer d’elle. Après cette
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Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa?
A Dans son nouvel album, Singuila ne parle presque plus de lui-même.
B Le nouvel album de Singuila est moins sérieux que les autres.
C Le nouvel album de Singuila montre qu’il est devenu plus adulte.
D Pendant la production du nouvel album, Singuila a négligé ses amis.

1p

8

Qu’est-ce que Singuila raconte au 2ème alinéa?
A Pourquoi il a mis fin à sa relation avec son amie.
B Pourquoi il ne pouvait pas combiner l’amour et sa carrière musicale.
C Que son amie a toujours beaucoup de chagrin d’amour.
D Qu’il est heureux que son amie l’ait quitté.

1p

9

Qu’est-ce que le 3ème alinéa nous apprend?
Après quelque temps, Singuila a retrouvé le bonheur.
Grâce à sa nouvelle amie, Singuila mange mieux maintenant.
Singuila adore flirter avec les femmes depuis qu’il est ado.
Singuila ne réussit toujours pas à accepter sa situation.

A
B
C
D
2p

10

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet wordt
genoemd in de laatste alinea.
1 Singuila heeft als klein kind zijn vader gemist.
2 Singuila is trots op zijn moeder die hem in haar eentje heeft opgevoed.
3 Singuila is blij dat zijn ouders weer bij elkaar zijn.
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.
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Tekst 5
1p

11

Je woont samen met je ouders en broertje op een boerderij. Jullie hebben
allerlei dieren waaronder honden, kippen, konijnen en geiten. Je wilt graag een
kat uit het asiel halen.
 Welke kat is de beste keuze?

Ils sont à adopter…
Si vous voulez adopter un animal, contactez directement son refuge

Pamplemousse, 6 ans

Dandy, 2 ans

Adorable et tendre
Ce mâle est vraiment un gros
nounours. Il aime le calme (surtout
les autres chiens sont à éviter) et il
adore se mettre sur le dos pour
recevoir des caresses sur le ventre et
dans le cou.

Il vous attend
Difficile de trouver un défaut à cet
adorable européen. Joueur, sympa,
propre, habitué aux autres animaux,
il adore être dehors. Il compte sur
vous.

Louloute, 7 ans
Cookie, 2 ans

Chatte tricolore
Cette gentille femelle tricolore
appartenait à une personne âgée qui,
malheureusement, a dû quitter sa
maison et partir en maison de
retraite. Louloute aime les
environnements calmes, sans autres
animaux.

Il est à croquer
Cookie, magnifique mâle beige aux
yeux orange, brille par sa gentillesse.
Mais depuis qu’il a été abandonné, il
a perdu sa joie de vivre. Il est
habitué aux petits enfants, mais il
n’aime pas trop d’autres animaux. Il
espère donc trouver rapidement une
famille aimable.
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Tekst 6
1p

12

Wat overkwam Marie?
A Een knappe jongen kwam naast haar zitten in de bus die verder helemaal
leeg was.
B Ze struikelde en viel in een volle bus tegen een knappe jongen aan.
C Ze was in slaap gevallen tegen de knappe jongen die in de bus naast haar
zat.
D Ze werd zo afgeleid door een knappe jongen in de bus dat ze vergat om uit
te stappen.

Oh là là!
J’étais dans mon bus pour rentrer
chez moi après les cours. Un
garçon trop beau est venu
s’asseoir à côté de moi. Jusque-là,
tout va pour le mieux! Mais comme
j’étais très fatiguée, je me suis
endormie. Et ma tête lourde est
tombée sur l’épaule de ce beau
garçon! Pendant une demi-heure,
je suis restée couchée comme ça
sur son bras. Quand je me suis
réveillée, j’étais toute rouge et j’ai
dit: «Oh là là! Désolée, fallait me réveiller!» Et lui, il a
répondu: «Non, ce n’est pas grave, ça arrive à tout le
monde. Tu as bien dormi?» Maintenant, c’est sûr, j’essaierai
de rester éveillée. Même si, j’avoue, c’était plutôt agréable…
Marie, 17 ans
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Tekst 7

Les irrésistibles Gaulois
(2) Et ils ont eu vite du succès.
Aujourd’hui le 34ème album des
aventures d’Astérix vient de paraître.
Quand il a créé Astérix il y a plus de 50
ans, avec son ami René Goscinny,
Albert Uderzo n’avait pas imaginé que
les aventures du petit Gaulois se
vendraient à 325 millions
d’exemplaires dans le monde entier!
Ses aventures sont traduites dans 107
langues différentes! Uderzo et
Goscinny ont gagné beaucoup d’argent.
(3) Goscinny est mort il y a une
dizaine d’années. Depuis, Uderzo a
continué Astérix tout seul. Il invente
les histoires, écrit les textes et fait les
dessins. A l’âge de 82 ans, Uderzo n’a
toujours pas envie d’arrêter et dit avoir
déjà une idée pour un nouvel album.
Dessiner, pour lui, c’est vraiment
l’idéal.

(1) Avec Astérix, apparu le 29 octobre
1959, le dessinateur Albert Uderzo et
son copain le scénariste René Goscinny
ont fait rire petits et grands depuis
plus de cinquante ans. «L’idée pour
nos bandes dessinées est née dans la
maison où j’habitais.» Albert Uderzo
s’en souvient comme si c’était hier.
«René Goscinny était chez moi. Nous
étions sur le balcon. Il faisait très
chaud et après quelques verres de vin,
iI m’a demandé les époques historiques
qui m’intéressaient. Quand nous
parlions des Gaulois, Goscinny a dit:
«Le Romain Jules César a conquis la
Gaule. Nous allons inventer une bande
de Gaulois qui résistent aux Romains.»
C’est ainsi que nous avons créé un petit
village imaginaire peuplé d’irrésistibles
Gaulois.
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(4) Et il paraît qu’Astérix survivra
aussi à Uderzo. Des scénaristes et des
dessinateurs ont l’intention de
continuer son travail après sa mort. Il
y a quelques années, Uderzo ne le
voulait pas, mais il a changé d’opinion.
«La fille de Goscinny, Anne, m’avait
déjà remercié d’avoir continué à faire
vivre le petit village gaulois après la
mort de son père. Et je pense aussi à
tous les lecteurs, en particulier aux
enfants qui adorent Astérix.

10
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13

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet wordt
genoemd in de eerste alinea.
1 De verhalen van Asterix worden al meer dan een halve eeuw door jong en
oud gelezen.
2 Albert Uderzo kan zich nog goed herinneren waar en hoe Asterix is
ontstaan.
3 Het dorp waarin de verhalen van Asterix zich afspelen heeft echt bestaan.
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.

1p

14

Qu’est-ce qu’on peut lire au 2ème alinéa?
A Goscinny est devenu plus riche qu’Uderzo grâce à Astérix.
B Goscinny et Uderzo ont écrit plus de 50 aventures d’Astérix.
C Uderzo était surpris du grand succès d’Astérix dans beaucoup de pays.
D Uderzo et Goscinny ont voulu écrire Astérix en plusieurs langues.

1p

15

Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3ème alinéa?
A Uderzo a fondé les aventures d’Astérix sur des faits historiques.
B Uderzo aime toujours créer de nouvelles aventures d’Astérix.
C Uderzo croit qu’il est trop vieux maintenant pour continuer son travail.
D Uderzo s’est senti très seul après la mort de Goscinny.

1p

16

Qu’est-ce que l’auteur explique au dernier alinéa?
A Beaucoup de dessinateurs ont essayé d’imiter les albums d’Astérix.
B La fille de Goscinny veut écrire les aventures d’Astérix avec Uderzo.
C Les fans d’Astérix sont pour la plupart de jeunes enfants.
D Uderzo a accepté que son travail continue après sa mort.
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Tekst 8

Vente d’alcool aux jeunes interdite!
De plus en plus de jeunes arrivent ivres au collège ou boivent énormément
pendant les soirées. Ils mettent ainsi leur vie en danger.
(2) Quels sont les effets de l’alcool?
Les effets sur le corps peuvent être très
graves. L’alcool peut causer des
maladies fatales. En plus, l’alcool
favorise les comportements violents. Il
est aussi la cause de 35% des accidents
mortels de la route.
(3) Que dit la loi? La vente d’alcool est
interdite aux moins de 16 ans dans
tous les bars, les magasins et les lieux
publics. De 16 à 18 ans, les jeunes
peuvent acheter certaines boissons
alcoolisées (vins, bière). Le problème
c’est que la loi est mal appliquée: les
magasins et les boîtes de nuit ne la
respectent pas toujours.

(1) Les jeunes boivent de plus en plus
d’alcool et de plus en plus tôt. C’est
vraiment un grand problème. A l’âge
de 11 ans, un jeune sur deux dit avoir
déjà bu de l’alcool! Et même plus d’un
quart des moins de 17 ans ont été ivres
au moins trois fois. De plus en plus
souvent, des collégiens boivent avant
les cours. Et le “binge drinking”, cette
pratique qui consiste à boire le
maximum d’alcool en un minimum de
temps, est à la mode. Ce comportement
est très dangereux.
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(4) Selon une nouvelle loi, la consommation d’alcool sera interdite sur la
voie publique, près des établissements
scolaires. Mais qui va vérifier l’âge de
ceux qui veulent acheter de l’alcool?
Autre problème: le ministre de la Santé
a annoncé qu’il ne veut pas interdire la
publicité pour l’alcool sur Internet, un
média que les jeunes utilisent
beaucoup. C’est vraiment dommage!
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1p

17

Qu’est-ce que l’auteur veut montrer au premier alinéa?
A Il y a beaucoup de jeunes qui boivent de l’alcool au collège en secret.
B La consommation d’alcool parmi les jeunes est alarmante.
C Le nombre de jeunes alcooliques a augmenté de 25%.
D Parmi les jeunes les boissons non alcoolisées sont très populaires.

1p

18

Qu’est-ce qui est vrai selon le 2ème alinéa?
A Boire de l’alcool peut avoir des conséquences dangereuses.
B Le comportement des jeunes sur la route pose de moins en moins de
problèmes.
C Les jeunes qui boivent trop d’alcool sont souvent malades.

2p

19

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is
volgens de 3e alinea.
1 Het wordt hoog tijd dat er een wet komt die de verkoop van alcohol aan
jongeren tot 18 jaar verbiedt.
2 In veel Franse discotheken wordt alleen bier en wijn geschonken.
3 In winkels wordt streng toegezien op de verkoop van alcohol aan jongeren
onder de 16 jaar.
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.

2p

20

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is
volgens de laatste alinea.
1 Er komt een nieuwe wet die scholen verbiedt om alcohol te schenken aan
leerlingen.
2 De minister van Volksgezondheid wil jongeren via internet voorlichten over
de gevaren van alcoholmisbruik.
3 Op Franse internetsites mag nog steeds reclame worden gemaakt voor
alcohol.
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.
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Tekst 9
1p

21

In de tekst worden enkele voordelen genoemd van biologisch voedsel in
kantines op school. Maar er is ook sprake van een nadeel.
 Welk nadeel wordt genoemd?

Plus de bio à la cantine?

Cette semaine, c’est le début d’une campagne pour développer le
bio dans les cantines. Sur le site www.ouiaubiodansmacantine.fr,
on demande aux élèves et parents d’envoyer un e-mail au maire
de leur commune. Aujourd’hui, seules 46% des cantines scolaires
proposent de temps en temps des produits bio.
Le bio a trois avantages. Il est écolo: sa production respecte
l’environnement. Puis, il est plus sain, car il n’expose pas le
consommateur aux pesticides. Enfin, il contient beaucoup de
vitamines. Le problème, c’est qu’il coûte plus cher aux cantines,
de 10% à 40%. C’est entre autres parce qu’il ne reçoit presque
pas d’aide de l’Etat.
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Tekst 10
1p

22

Wat lees je in deze tekst?
A De burgemeester van Amsterdam vindt dat scholen spijbelende leerlingen
steeds beter aanpakken.
B Door de vakantiespreiding in Nederland komen er minder files voor op de
autosnelwegen.
C Gezinnen die te vroeg met zomervakantie gaan, lopen kans een boete te
moeten betalen.

PAYS-BAS

Vive les vacances!

L

es vacances d’été commencent fin juin pour les
élèves néerlandais. Et pas de chance pour ceux qui
pensent avoir le droit de partir en vacances plus tôt,
sans la permission de l’école.
L’école est obligatoire, c’est la loi. Donc, les élèves
qui partent en vacances avant la date officielle risquent
une amende de 50 euros pour chaque jour d’absence.
Mais il arrive quand même que des familles décident
d’aller en vacances quelques jours plus tôt. Par exemple,
pour profiter de billets d’avion moins chers ou pour
éviter les embouteillages sur les autoroutes. Alors, le
maire d’Amsterdam a décidé de faire des contrôles
stricts. Pour la première fois cet été, des policiers vont
dans les quartiers à la recherche d’élèves qui ne vont pas
à l’école fin juin. Ils vont même chercher à l’aéroport de
la capitale des Pays-Bas! Vive les vacances!

GT-0053-a-12-2-o

15

lees verder ►►►

Tekst 11

Teddy Riner, c’est du lourd!
Le jeune judoka va essayer de prolonger le titre de champion du monde. Interview
intensif. Celui qui gagne est celui qui
prend le plus de risques. On n’est pas
champion du monde ou champion
olympique par hasard. Si tu restes
passif, si tu attends la faute de
l’adversaire, tu es pratiquement sûr de
perdre.
(4) Vous êtes toujours sûr de vous?
Dès que je pose le pied sur le
tatami 1), je sais si j’ai les bonnes
sensations ou pas. Si je ne suis pas très
bien, j’évite de le montrer. Il ne faut
jamais montrer ses faiblesses ou ses
doutes... Pendant les compétitions à
l’étranger, les spectateurs sont parfois
contre moi. J’aime ça. Cela me motive.
(5) Vous avez plusieurs combats
dans une même journée. Qu’est-ce
que vous faites entre deux combats?
On doit tout d’abord oublier le
combat précédent. Il nous arrive
d’attendre trois heures avant le
prochain. Il faut se reposer, boire,
manger, ne pas se laisser gagner par la
pression. Moi, je m’isole, j’écoute de la
musique. Je parle avec mon entraîneur
du combat à venir.
(6) Qu’est-ce que ce sport signifie
pour vous?
D’abord, la possibilité de canaliser
mon énergie. Ensuite, au judo, il y a un
code basé sur le respect. Exemple: on
débute un combat en saluant
l’adversaire. Il y a le respect de l’autre,
de l’arbitre, de tes maîtres. Et puis,
après, j’aime me battre sur le tatami1).

(1) Défendre un titre de champion du
monde, c’est une grosse pression,
non?
Pas vraiment. Mon titre de 2007, je
l’ai obtenu pour toujours. Cette année,
je recommence à zéro. Ce championnat
est une nouvelle compétition.
L’important pour moi, c’est d’être calme
et d’arriver le mieux préparé possible.
Plus on s’entraîne, plus on se sent sûr
de soi-même. Il faut souffrir sur le
tatami1) avant d’être champion du
monde.
(2) A quoi ressemble un bon
entraînement?
C’est dur… Si tu rigoles après, si tu
n’as pas mal, ce n’est pas bon. Au
contraire, si je me relève difficilement,
c’est que l’entraînement a été positif.
Attention, je ne souffre pas pour le
plaisir de souffrir mais parce que dans
ce sport, il faut être capable de faire
mieux que d’habitude.
(3) Qu’est-ce qui fait la différence
entre les champions?
Ce n’est pas seulement une question
de technique ou d’entraînement

noot 1 le tatami = de judomat
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Qu’est-ce que Teddy Riner veut montrer au premier alinéa?
A Qu’il a de moins en moins de confiance en lui.
B Qu’il est souvent blessé pendant les championnats.
C Qu’il est toujours très nerveux avant une compétition.
D Qu’il faut travailler dur quand on veut gagner.

1p

24

Comment est-ce qu’on peut finir la phrase suivante selon le 2ème alinéa?
Après un bon entraînement,
A on a du mal à se remettre debout.
B on a envie de rire beaucoup.
C on ne souffre plus.
D on se sent plein d’énergie.

1p

25

Qu’est-ce qu’il faut faire pour devenir champion d’après le 3ème alinéa?
A Il faut être le plus actif possible pendant le combat.
B Il faut étudier la technique de son adversaire.
C Il faut savoir limiter les risques.
D Il faut se reposer avant le match.

1p

26

Quand est-ce que Teddy Riner se sent vraiment motivé d’après le 4ème alinéa?
A Chaque fois que l’adversaire se montre faible.
B Chaque fois qu’il joue à l’étranger.
C Quand le public ne veut pas qu’il gagne.
D Quand le tatami est de bonne qualité.

1p

27

Qu’est-ce que Teddy Riner fait entre deux combats d’après le 5ème alinéa?
A Il écoute de la musique avec d’autres judokas.
B Il essaie de se relaxer un peu.
C Il réfléchit sur le combat précédent.
D Il s’entraîne pour le prochain match.

2p

28

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet wordt
genoemd in de laatste alinea.
1 Teddy vindt het belangrijk dat judoka’s respectvol met elkaar omgaan.
2 Judoka’s begroeten het publiek voordat zij elkaar te lijf gaan.
3 Voor Teddy is respect voor de trainer het allerbelangrijkst.
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.
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Bête sur le Net

Cher Okapi,
Je me suis fait des amis sur Internet, mais à cause
des problèmes personnels, je suis devenu agressif et
je les ai insultés. Depuis, ils ne me pardonnent pas.
Moi, je n’arrive pas à les oublier parce qu’ils étaient
de très bons amis. J’ai essayé de leur expliquer mais
ils ne veulent pas comprendre. Comment faire pour
redevenir amis?
Amitiés, Daniel
Cher Daniel,
Avec Internet, tout seul derrière ton écran, tu as
l’impression de pouvoir faire ce que tu veux sans être
jugé: un peu comme chanter sous la douche ou danser
dans ta chambre. Grave erreur! Internet, c’est le
contraire d’un petit coin tranquille tout en privé: c’est
un espace public accessible au monde entier. Ce serait
une bonne idée d’afficher cette phrase au-dessus de ton
ordinateur: «Attends dix secondes avant de cliquer sur
le bouton ‘Envoyer’!» Enfin, si tu veux que les
personnes que tu as insultées oublient ta faute, dis-leur
que tu regrettes ce que tu as fait et montre de la
patience: la confiance ne revient pas en un jour.
Amitiés, Okapi
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Quel est le problème de Daniel?
A Il ne réussit toujours pas à trouver de nouveaux amis via Internet.
B Les amis qu’il s’est faits sur Internet n’acceptent pas ses excuses.
C Ses amis ne veulent plus parler avec lui de choses personnelles.

2p

30

Geef van elk van de onderstaande adviezen aan of dit wel of niet door Okapi
wordt gegeven.
1 Wees je ervan bewust dat iedereen toegang heeft tot het Net.
2 Maak je vrienden duidelijk dat je niet zomaar alles pikt.
3 Laat je vrienden merken dat je spijt hebt en wees geduldig.
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.
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Wat is er zo bijzonder aan de taxi’s die in onderstaande tekst worden
beschreven?
A Tijdens de rit kun je je laten opmaken.
B Ze kunnen worden ingehuurd voor een blind date.
C Ze worden bestuurd door heel aantrekkelijke mannen.
D Zowel de bestuurders als de passagiers zijn vrouwen.

Taxis roses

Au Mexique, dans la ville de Puebla, circulent
une trentaine de “pink taxis”, des taxis roses
conduits seulement par des femmes et pour des
femmes. Ils ne s’arrêtent pas pour un homme!
En effet, les passagères se plaignaient souvent
du comportement des chauffeurs masculins, qui
parfois essayaient d’avoir un flirt avec elles ou
leur faisaient des propositions qui les mettaient
mal à l’aise. Avec ces nouveaux taxis, elles se
sentent mieux et en sécurité. Ces taxis sont
même équipés d’un bouton d’alarme et d’un kit
de maquillage! Le concept existe aussi dans
d’autres villes du monde, comme à Moscou et à
Dubaï.
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Wie van de onderstaande meisjes heeft zich nog nooit opgemaakt en denkt dat
ook nooit te zullen doen?

Maquillage interdit

Ma mère ne veut pas que je me maquille pour aller au collège.
Comment la faire changer d’avis?
Hortense
Un jour, en primaire, je m’étais mis
du mascara en cachette. Je n’ai
jamais recommencé car j’ai eu envie
de pleurer toute la journée. Je me
sentais tellement bête et pas belle
du tout!
Emma
Toutes les mamans passent par
cette période où elles ont
l’impression que leur fille grandit
trop vite. Moi, je me maquillais en
cachette, mais ma mère finissait
toujours par le voir. Et elle n’était
pas contente du tout. Alors je lui ai
demandé de se maquiller ensemble.
Elle a réfléchi et ça a marché.
Gaëlle

GT-053-a-12-2-o

J’ai commencé par emprunter du
fard à paupières et du gloss à ma
mère. En fait, je n’aimais pas, alors
j’ai arrêté. Maintenant j’exprime mon
style autrement: je me parfume, je
porte des bijoux simples et je personnalise mes vêtements. Comme
on me donne des compliments, cela
me donne confiance en moi.
Céline
On peut se mettre en valeur par
plein d’autres moyens que le
maquillage: changer de coupe de
cheveux, de style de vêtements et
se faire belle “au naturel”. J’ai
toujours détesté le maquillage. Je ne
crois pas que je me maquillerai un
jour. Je me sens bien comme je
suis, donc sans maquillage.
Isabelle
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Vétérinaire
«Il faut parler doucement aux animaux»
Laura, 16 ans, a interviewé Cléo Plumé, vétérinaire. Voici une partie de
l’interview.
un chat a plus peur. Il peut devenir
dangereux et griffer. Alors, on
n’hésite pas à lui donner une piqûre
pour le calmer!

(1) En quoi consiste votre métier?
Je fais surtout des vaccinations.
Et en même temps j’en profite pour
examiner l’animal. Ça me permet de
trouver d’éventuelles maladies,
comme le diabète. Je traite aussi les
allergies de la peau, les infections.
En ce moment, comme c’est le
printemps, il y a beaucoup
d’allergies. Comme chez nous!
(2) Les animaux n’ont jamais
peur?
Il faut rester tranquille et leur
parler doucement. Mais
heureusement, en réalité, les
animaux sont moins sensibles que
nous. Pour un chien, je demande au
propriétaire de le distraire pendant
que j’examine son chien. Par contre,

(3) C’est un métier difficile?
Oui, surtout quand il faut
endormir1) les animaux trop
malades. Il faut tenir compte des
sentiments du propriétaire. Pas
facile alors de rester indifférente. Et
puis, les horaires ne sont pas
toujours faciles. Par exemple, je dois
souvent travailler la nuit et !e
dimanche quand il y a des urgences.
Mais à vrai dire, après quelque
temps, on s’habitue aux horaires
irréguliers.
(4) Qu’est-ce qui vous plaît le plus
dans votre travail?
C’est un job très varié, même si
on doit se spécialiser de plus en
plus. Aujourd’hui, il y a des
vétérinaires cardiologues,
chirurgiens, etc. Mais ce qui me plaît
le plus, c’est le contact avec les
animaux. Quel plaisir par exemple
quand les chats ronronnent ou me
font la fête!

noot 1 endormir = laten inslapen
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Qu’est-ce que Cléo explique au premier alinéa?
A Comment on peut traiter les allergies chez les animaux.
B Pourquoi elle a voulu devenir vétérinaire.
C Quelle sorte de travail elle fait comme vétérinaire.
D Qu’il y a de plus en plus d’animaux qui ont le diabète.

1p

34

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist
volgens de 2e alinea.
1 Mensen zijn gevoeliger dan dieren.
2 Katten vertonen meer angst dan honden.
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.
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Qu’est-ce que Cléo trouve le plus difficile dans son travail d’après le 3ème
alinéa?
A Que certains propriétaires demandent trop d’elle.
B Qu’elle doit souvent travailler pendant le week-end.
C Qu’elle ne peut pas toujours guérir un animal malade.

1p

36

Qu’est-ce qu’on peut lire au dernier alinéa?
A Cléo aimerait avoir plus de contact avec les animaux.
B Cléo est en train de se spécialiser.
C Cléo est très heureuse quand les animaux sont contents.
D Cléo veut devenir vétérinaire chirurgien.
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Wie knapt op van lichamelijke activiteiten?
Noteer de juiste naam.

Comment se sentir mieux
Des trucs pour voir la vie en rose, j’en ai beaucoup! Manger un gâteau
ou du chocolat, appeler une copine et parler avec elle, me plonger
dans la lecture d’un livre ou d’un magazine… ou encore allumer la télé
et zapper un petit moment!
Agathe, 15 ans et demi
Quand ça ne va pas bien, j’ai deux recettes: la première, c’est faire du
vélo. Cela m’amuse bien. La deuxième, c’est de me plonger une fois
encore dans mon livre préféré et de m’imaginer à la place du héros…
Après, ça va beaucoup mieux!
Alexiane, 15 ans
Je vais dans ma chambre, je mets de la musique (pas trop fort), et je
chante sur mes chansons préférées. C’est mon truc à moi, qui me met
de bonne humeur à chaque moment!
Julie, 16 ans
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Wat lees je in onderstaand bericht?
A Megatrucks hebben zowel voordelen als nadelen.
B Megatrucks mogen op sommige wegen niet rijden.
C Megatrucks zijn lastig te besturen.
D Megatrucks zijn vooral in Frankrijk erg populair.

Pour ou contre les «méga-trucks»?

Les «méga-camions» mesurent un peu plus de 25 mètres de long et
pèsent jusqu’à 60 tonnes. Leur introduction en France a provoqué
des discussions. Selon la fédération France Nature Environnement,
«ils sont trop dangereux, augmentent le risque d’accidents, coûtent
cher et polluent plus que d’autres camions». Mais les gens qui sont
pour les méga-trucks expliquent que ces camions transportent plus
de marchandises en moins de trajets, et rejettent donc moins de
CO2.
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Wat wordt in onderstaand bericht verteld over Maxime Huscenot?
A Hij heeft zijn idool Kelly Slater verslagen tijdens de
wereldkampioenschappen surfen.
B Hij is als eerste Europeaan wereldkampioen surfen geworden bij de junioren.
C Hij is voor de tiende keer wereldkampioen surfen geworden.
D Hij werd voor het eerst wereldkampioen surfen toen hij tien jaar oud was.

Maxime Huscenot,
idole française

A 17 ans, Maxime Huscenot a obtenu le titre de
champion du monde junior de surf, samedi, à
Narrabeen en Australie. Il est le premier Européen à
gagner ce trophée. Maxime a commencé le surf à 9
ans. Une année plus tard, il est devenu le plus jeune
champion d’Europe junior. Chez les professionnels,
ses idoles sont Jérémy Florès, Taj Burrow et Kelly
Slater. Ce dernier, neuf fois champion du monde, a
d’ailleurs été le premier à le féliciter au téléphone. «Il
m’a dit bravo. On a échangé quelques blagues et je
lui ai dit que maintenant, c’est à lui de gagner un
10ème titre», a raconté Maxime au site Lequipe.fr.
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Je wilt Parijs verkennen met de Open Tour bus. Het is eerste kerstdag.
 Rijden de bussen op die dag?
Antwoord met ja of nee, en citeer de woorden uit de tekst waarop je je antwoord
baseert.

Paris, L’Open Tour

Paris L’Open Tour, 3 circuits pour découvrir le Paris que vous aimez…
historique, romantique, moderne… ou le Paris shopping! Montez et
descendez librement sur tout le parcours pour tout visiter, pour tout voir à
votre rythme. Profitez d’une vue exceptionnelle depuis le pont supérieur du
bus, c’est unique, c’est L’Open Tour!
•
•
•
•
•

Pass valable 1 ou 2 jours consécutifs sur les 3 circuits.
Fréquence des bus: de 10 à 30 mn.
Plus de 40 points d’arrêt tout au long des circuits.
Commentaire original en français et en anglais.
7 jours sur 7, toute l’année.

Où acheter votre Pass:
• dans les bus L’Open Tour (verts et jaunes),
• à l’Office de Tourisme de Paris (127, av. des Champs Elysées),
• au service touristique RATP, place de la Madeleine,
• au Syndicat d’Initiative de Montmartre,
• à votre hôtel ou dans les agences de voyage.
Utilisation du Pass:
Votre Pass est strictement personnel. Il doit être présenté au conducteur à
chaque nouvelle montée dans le véhicule.

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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