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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

9.00 –11.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 

Algemeen 

Voortgezet 

Onderwijs 

Geef niet meer antwoorden (zinnen, 

redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 

gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt 

gevraagd en je antwoordt met meer dan één 

zin, dan wordt alleen de eerste zin in de 

beoordeling meegeteld. 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 44 vragen. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Vragenboekje 
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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 Filles ingénieurs: un modèle impossible? 

2p 1  Noem twee omstandigheden die ertoe bijdragen dat meisjes wél geneigd zijn om exact te 

kiezen in het hoger onderwijs. 

Tekst 2 Le roi de la pétanque a perdu la boule 

1p 2  Comment le milieu des boulistes est-il présenté au premier alinéa? 

Comme un milieu où compte avant tout 

A la compétition. 

B l’argent. 

C le respect des règles. 

D une bonne ambiance. 

1p 3  In welk opzicht was de woonplaats van André Massoni ideaal voor zijn handel? 

Noem twee aspecten. 

1p 4  Pourquoi André Massoni s’était-il associé avec «une call-girl de luxe» (ligne 23)? 

A Pour avoir de la compagnie pendant ses sorties. 

B Pour avoir quelqu’un qui l’aide à vendre sa marchandise. 

C Pour faire impression auprès de ses amis boulistes. 

«pour la modeste somme de 1 000 à 15 000 F le gramme» (lignes 29–30). 

1p 5  L’auteur le dit d’un ton 

A enthousiaste.

B fâché. 

C indifférent. 

D ironique. 

Behalve de drugshandel had André Massoni nog andere geldbronnen. 

1p 6  Noem er twee. 

Tekst 3 3 000 kilomètres en canoë sous le soleil de minuit 

1p 7  Par quel(s) mot(s) aurait-on pu commencer la phrase «L’an dernier, … à skis.» (lignes 18–21)? 

A Ainsi,

B Car

C En plus, 

D Par contre, 

«Cette année, … du jury» (lignes 23–25). 

1p 8  Pourquoi le jury a-t-il sélectionné le projet de Delphine et de Sébastien? 

Parce que leur projet 

A aura lieu dans une région extrêmement isolée. 

B combine le côté sportif et la technique. 

C est encore plus aventureux que ceux des années précédentes. 

D saute aux yeux par ses grandes possibilités commerciales. 
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«On se croit sur la mer!» (regels 39–40). 

1p 9  Wat wil Delphine met deze zin benadrukken? 

2p 10  Wat heeft Delphine en Sébastien doen besluiten om naar Alaska te gaan volgens alinea 3? 

Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist. 

Delphine en Sébastien 

1 denken er een overweldigende natuur aan te treffen. 

2 willen goed tot rust komen. 

3 willen in contact komen met Indianen. 

4 willen op zalm vissen. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ’juist’ of ’onjuist’. 

«l’expédition n’est pas sans risques» (ligne 55). 

1p 11  Quel est le plus grand risque? 

A La présence des ours. 

B Le découragement des membres de l’équipe. 

C Les maladies causées par les piqûres de moustiques. 

D Une condition physique insuffisante chez les participants. 

«lors de la création du raid» (ligne 71). 

1p 12  Pour quelle raison principale est-ce que L’ISC a décidé d’intégrer des raids dans son programme? 

L’ISC veut ainsi 

A contribuer au développement des capacités mentales et sociales des étudiants. 

B inciter les étudiants à entrer en contact avec d’autres cultures. 

C sélectionner les meilleurs étudiants. 

Tekst 4 La boîte de nuit 

1p 13  Quel est l’essentiel du premier alinéa? 

SOS-Racisme 

A a découvert que l’Afedd fait de la discrimination parmi ses membres. 

B a forcé la boîte de nuit l’Aquarium à fermer ses portes. 

C a prouvé qu’une boîte de nuit à Reims fait de la discrimination. 

D a signé une convention contre la discrimination dans les boîtes de nuit. 

«Vendredi dernier, … le tout.» (lignes 11–36). 

1p 14  Comment ce passage se rapporte-t-il au premier alinéa? 

A Il en donne la cause. 

B Il en donne la conséquence. 

C Il l’affaiblit. 

D Il le contredit. 

E Il l’illustre. 

«le scénario est totalement différent» (regels 27–28). 

1p 15  In welk opzicht is het scenario nu anders? Noem twee aspecten. 

«On n’allait … en plus!» (lignes 34–35). 

1p 16  Que peut-on en conclure? 

A Ayant oublié son portefeuille, le couple n’avait pas pu entrer finalement. 

B Le couple n’avait pas vraiment l’intention de passer la soirée dans l’Aquarium. 

C Le prix d’entrée de la boîte de nuit l’Aquarium était trop élevé. 

1p 17  Welke conclusie kun je trekken met betrekking tot de discotheken in Lille volgens alinea 5? 
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«Annie Pinel, … la presse» (lignes 42–43). 

1p 18  Pourquoi a-t-elle fait cela? 

Elle trouve que 

A l’action de SOS-Racisme est tout à fait condamnable. 

B la presse a donné une fausse image des événements lors de la nuit du testing. 

C les trois couples auraient dû payer l’entrée. 

1p 19  A quoi sert le dernier alinéa? 

A A montrer qu’on ne peut pas combattre la discrimination par l’intermédiaire de la justice. 

B A montrer qu’on utilise des méthodes très agressives dans les discothèques françaises. 

C A souligner qu’à l’Aquarium la discrimination n’est pas une exception. 

D A souligner que l’action de SOS-Racisme commence à avoir des résultats. 

Tekst 5 Les accros d’Internet: Kubs 

«Quelquefois, … yeux explosés» (lignes 9–10). 

1p 20  Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase précédente? 

A Elle en donne la cause. 

B Elle en donne une conséquence. 

C Elle l’affaiblit. 

D Elle la précise. 

«Car je ne me contente pas du virtuel.» (regels 28–29). 

1p 21  Waaruit blijkt dat?

«ces préjugés» (regel 41). 

1p 22  Heeft Kubs al eerder over vooroordelen gesproken? 

Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van (het 

gedeelte van) de zin waarop je je antwoord baseert. 

«Mais, je … vraiment passionné.» (lignes 48–55). 

1p 23  Que peut-on conclure de ces lignes? 

A Kubs consacre trop de temps à ses voyages. 

B Kubs dépense plus qu’il ne gagne. 

C Kubs est vraiment obsédé par l’informatique. 

D Kubs regrette que sa passion lui coûte tant d’argent. 

Tekst 6 Catherine Destivelle 

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

1p 24

A rester en forme 

B travailler 

C voyager 

1p 25

A comme si 

B mais 

C parce que 

D si bien que 
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1p 26

A des découvertes 

B des escalades 

C des promenades 

D des rencontres 

1p 27

A me moque 

B m’étonne 

C m’inquiète 

1p 28

A curieux 

B banal 

C différent 

D triste

1p 29

A choisir une autre montagne 

B faire attention 

C rester à la maison 

D suivre les conseils de votre mari 

1p 30

A C’est pour cela que 

B Mais

C Par exemple, 

1p 31

A de courage 

B de curiosité 

C d’équipement 

D de temps 

Tekst 7 Les guerriers verts 

1p 32  Quel est l’essentiel du premier alinéa? 

Pour atteindre leur but, les écologistes 

A n’hésitent pas à se faire assister par des terroristes. 

B passent à des actions de plus en plus provocantes. 

C préfèrent de plus en plus le dialogue au passage à l’action. 

1p 33  Pourquoi l’auteur parle-t-elle de «Greenpeace» et «d’autres mouvements verts» au 2e alinéa? 

Pour montrer que d’autres mouvements écologistes comme Earth First, les Ecowarriors ou 

Robin Hood 

A ont beaucoup influencé Greenpeace. 

B se sont inspirés de Greenpeace. 

C sont aussi populaires que Greenpeace. 

D sont moins idéalistes que Greenpeace. 

2p 34  Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist met betrekking 

tot de actiegroep ‘Robin des Bois’ (alinea 3).  

1 De acties van ‘Robin des Bois’ hebben een tamelijk onschuldig karakter. 

2 De acties van ‘Robin des Bois’ leveren resultaten op. 

3 De leden volgen in alles het voorbeeld van hun Engelse zusterorganisatie. 

4 De leden werken nauw samen met de Franse houtindustrie. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
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«Plus militante, … la manière forte.» (lignes 38–40). 

1p 35  Comment Eric Pétetin l’explique-t-il? 

C’est que, selon lui, 

A il faut protéger la vallée d’Aspe à court terme. 

B les actions pacifistes n’ont jamais l’effet voulu. 

C ses membres étaient mécontents d’avoir eu une amende. 

1p 36  Quelle est l’opinion de l’auteur concernant les terroristes verts, d’après ce qu’elle dit au 

dernier alinéa? 

A Elle comprend bien qu’ils se battent à tout prix. 

B Elle regrette qu’ils aient si peu de perspectives d’avenir. 

C Elle rejette certaines actions violentes de leur part. 

D Elle trouve inacceptable qu’ils soient punis. 

Tekst 8 Chut! 

«Les voisins apprécieront…» (laatste zin). 

1p 37  Waarom zullen buren het voorwerp zoals beschreven in tekst 8 zeker waarderen? 

Tekst 9 Paloma s’est fait un prénom 

«Paloma … elle aussi.» (lignes 1–9). 

1p 38  De ces lignes on peut conclure que Paloma 

A a bien su profiter de la richesse de son père. 

B se distingue de sa famille de façon positive. 

C souffre de la célébrité de son père. 

«pour … bijoux» (lignes 14–15). 

1p 39  Pourquoi Paloma s’est-elle lancée dans la création de bijoux? 

A Parce qu’elle désirait créer un bijou pour la chanteuse Barbara. 

B Parce qu’elle n’était pas douée pour la peinture. 

C Parce qu’elle n’était pas heureuse à l’école d’art et qu’elle voulait exploiter ses capacités 

créatrices.

D Parce qu’elle voulait être aussi célèbre que son père. 

1p 40  Laquelle des constatations suivantes est vraie d’après le dernier alinéa? 

A Paloma a réussi à avoir une célébrité personnelle. 

B Paloma a rompu définitivement avec sa famille. 

C Paloma est devenue encore plus célèbre que son père. 

D Paloma s’est liée d’amitié avec plusieurs couturiers fameux. 

Tekst 10 Les Français de plus en plus gros 

«Les Français de plus en plus gros» (titre). 

1p 41  Comment peut-on l’expliquer? 

A Dans certaines classes sociales, on fait de moins en moins d’exercice physique. 

B Dans certaines régions, la nourriture américaine est de plus en plus populaire. 

C Les «économiquement faibles» mangent de plus en plus de la nourriture qui fait grossir. 

D Plus on est riche, plus on mange. 
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 

Tekst 11 Que faire ce week-end? 

Je bent met enkele vrienden in het weekeinde van 6 en 7 mei in de Provence. Op één van 

beide dagen willen jullie deelnemen aan een mountainbiketocht. 

1p 42  Wordt zo’n tocht op één van beide dagen georganiseerd? Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, 

schrijf de juiste plaatsnaam op. 

Tekst 12 Téléphone au volant 

In Frankrijk is het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur strafbaar (zie titel). 

1p 43  Is ‘handsfree’ bellen in dit geval ook strafbaar volgens tekst 12? 

Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, citeer de zin / zinsnede waarop je je antwoord baseert.  

Tekst 13 Coup de tête 

In Frankrijk is voor motorrijders het dragen van een helm verplicht.  

1p 44  Geldt dat ook voor de bestuurder van de nieuwe scooter van BMW? Antwoord ‘ja’ of ‘nee’. 

Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarop je je antwoord baseert. 

Einde 
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