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 Frans 1, 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 16.00 uur
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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  La piste aux athlètes 
 
«Tout commence en 1984.» (ligne 11) 

1p 1 De quel changement s’agit-il? 
A Des artistes de cirque vont participer aux Jeux olympiques. 
B Le Cirque du Soleil fait son apparition à l’étranger. 
C Un grand nombre d’athlètes font leur entrée dans le cirque. 
 

2p 2 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de regels 24-39. 
1 In het circus zullen steeds minder nummers met dieren te zien zijn. 
2 In het traditionele circus heeft acrobatiek altijd een rol gespeeld. 
3 De beste circusartiesten zijn nog altijd afkomstig uit Rusland. 

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

Tekst 2  «Le cirque, c’est plus dur que la gym!» 
 

1p 3 Quel a été le premier contact de Ludivine Furnon avec le Cirque du Soleil, 
d’après le premier alinéa? 
A Elle a été invitée à montrer ses performances sportives pendant une tournée 

du Cirque du Soleil. 
B Elle a fait un stage au Cirque du Soleil dans le cadre de sa formation. 
C Elle a vu un spectacle captivant du Cirque du Soleil à Las Vegas. 
 

1p 4 Waarom ging Ludivine Furnon in eerste instantie niet in op het voorstel van het 
Cirque du Soleil volgens de eerste alinea? 
 

1p 5 Heeft Ludivine Furnon problemen gehad om een rol te krijgen in het circus 
volgens de 2e alinéa? 
Licht je antwoord toe. 
 
«j’ai l’impression d’en avoir déjà vécu cinq» (lignes 65-66) 

1p 6 Qu’est-ce que Ludivine Furnon veut exprimer en disant cela? 
A Que l’ambiance au Cirque du Soleil lui plaît beaucoup. 
B Que sa carrière de gymnaste lui manque toujours. 
C Que son travail au cirque demande énormément d’efforts. 
 

1p 7 Welk aspect uit de topsport heeft Ludivine Furnon in het begin gemist? 
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Tekst 3  Attention au piratage 
 
«De l’intimidation … en France.» (lignes 8-10) 

1p 8 Complétez la phrase. 
A bien sûr 
B donc 
C en effet  
D quand même 
 
Het stelen van films is volgens de tekst veelal kinderspel. 

2p 9 Hoe verklaart de schrijver dat in de tweede alinea? 
Noem twee aspecten. 
 

1p 10 Qu’est-ce que le producteur du film RRRrrrr n’a pas pu éviter? 
Que le film 
A soit moins attrayant que le Collateral de Tom Cruise. 
B soit sorti en DVD en même temps que sa sortie au cinéma. 
C soit sur le Net avant sa sortie officielle. 
 
«Mais aujourd’hui, tous les gros films sont en ligne.» (lignes 27-28)  

1p 11 Combien d’explications l’auteur en donne-t-il au 4e alinéa? 
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 
 

1p 12 Qu’est-ce qui est vrai d’après le dernier alinéa? 
A Le piratage a parfois lieu dans le monde du cinéma lui-même. 
B Les films couronnés d’un Oscar courent le plus grand risque d’être piratés. 
C Les jurés des Oscars sont régulièrement intimidés par les acteurs. 
D Parmi les pirates il y a de plus en plus d’agents secrets du FBI. 
 
 

Tekst 4  La Suède, paradis des filles? 
 
«Pas sûr que ça plairait aux Françaises…» (lignes 12-13) 

1p 13 De quoi les Françaises ne seraient-elles pas contentes? 
A Du fait que les femmes se montrent soumises aux hommes. 
B Du fait que les Suédois sont plutôt économes. 
C Du manque de galanterie de la part des hommes. 
D Du manque de passion des femmes suédoises. 
 
«   14    … à faire.» (lignes 24-25) 

1p 14 Complétez la phrase. 
A Donc 
B En plus, 
C Et pourtant, 
D Par exemple, 
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2p 15 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de 3e alinea. 
1 In Zweden verdienen vrouwen evenveel als mannen. 
2 In Zweden is de kinderopvang problematisch. 
3 In Zweden zijn vrouwen ruimschoots vertegenwoordigd in topfuncties. 
4 In Zweden zijn kinderen van jongs af aan vertrouwd met huishoudelijke 

activiteiten. 
 Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«La Suède, paradis des filles?» (titre) 

1p 16 Pourquoi est-ce que la Suède serait un paradis pour le sexe féminin d’après le 
texte? 
Dans ce pays, 
A il y aurait beaucoup de possibilités pour les femmes de se divertir. 
B l’émancipation de la femme serait très avancée. 
C les femmes n’auraient pas à payer quand elles sortent. 
D on aurait fondé le premier parti féministe au monde. 
E on voudrait imposer des quotas dans les grosses entreprises. 
 
 

Tekst 5  La blonde qui défie les icebergs 
 

1p 17 Pourquoi Maud Fontenoy a-t-elle choisi le parcours Nord pour faire la traversée 
de l’océan, selon le premier alinéa? 
A Pour avoir la compagnie de Gérard d’Aboville. 
B Pour être la première femme à faire cela. 
C Pour faire la même route que Peggy Bouchet. 
D Pour profiter des bonnes conditions météorologiques. 
 

1p 18 Quelle aurait été la question de Le Point au 2e alinéa? 
A Comment voulez-vous élever vos enfants? 
B D’où vous vient ce goût pour la mer? 
C Où avez-vous fait la connaissance de Gérard d’Aboville? 
D Vous avez d’autres hobbies? 
 

1p 19 A quoi est-ce que Maud a dû s’habituer à l’école selon le 3e alinéa? 
A A la rivalité entre les élèves. 
B A l’inégalité entre jeunes et adultes. 
C Au comportement du directeur. 
D Au niveau élevé des cours. 
 

1p 20 Quel rôle Gérard d’Aboville joue-t-il dans la vie de Maud selon le 5e alinéa? 
A Grâce à lui, Maud a pu devenir présidente d’une fédération nautique. 
B Il a bien soutenu Maud dans son projet aventureux. 
C Il lui a donné l’idée de la traversée de la mer par le Nord. 
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«Je ne pars pas pour me suicider.» (lignes 70-71) 
1p 21 Qu’est-ce que Maud veut dire par là? 

1 Elle ne sait toujours pas si elle veut faire le voyage toute seule. 
2 Elle n’hésitera pas à arrêter son voyage en cas de difficultés. 
A 1 est vrai, 2 est faux. 
B 1 est faux, 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 
 
«La blonde qui défie les icebergs» (titre) 

1p 22 Quel trait de caractère est indispensable selon Maud pour vivre une telle 
aventure d’après le dernier alinéa? 
A De l’ambition. 
B De la naïveté. 
C De la superstition. 
D Du pessimisme. 
 
 

Tekst 6  Vendanges inoubliables 
 

1p 23 Pourquoi est-ce que ces vendanges étaient inoubliables pour Sophie? 
A C’était la fête tous les jours. 
B Elle a appris l’importance des résultats scolaires. 
C Elle a eu l’expérience de fumer des joints. 
D Elle en a gardé beaucoup d’amis différents. 
E Le contact avec les vendangeurs lui a ouvert les yeux.  
 
 

Tekst 7  A l’école du stress 
 
«Une question rituelle» (ligne 2) 

1p 24 Quelle aurait été cette question? 
A Alors, tu as beaucoup de devoirs aujourd’hui? 
B Alors, tu as eu des résultats aujourd’hui? 
C Alors, tu n’as pas envie de manger aujourd’hui? 
D Alors, tu t’es bien amusé aujourd’hui? 
 
«Si je … la dispute.» (lignes 11-15) 

1p 25 Comment est-ce que ces mots d’Antoine se rapportent à la phrase qui précède? 
A Ils en donnent la cause. 
B Ils la relativisent. 
C Ils l’illustrent. 
D Ils s’y opposent.  
 

1p 26 Welke drie strafmaatregelen worden volgens François Dubet genomen als een 
leerling slecht presteert? 
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1p 27 Qu’est-ce qui est vrai selon le 3e alinéa? 
A Céline se réjouit du fait qu’elle est fille unique. 
B Céline se sent obligée d’avoir de bonnes notes. 
C Les parents de Céline ne prennent pas leur fille au sérieux. 
D Les parents de Céline ont tendance à se surestimer. 
 

1p 28 Que peut-on conclure du 4e alinéa? 
Par rapport à leurs parents, les jeunes d’aujourd’hui mènent une vie 
A aussi difficile. 
B moins difficile. 
C plus difficile. 
 
«Certes, …    29   , non?» (lignes 64–65) 

1p 29 Completez la phrase. 
A contradictoires 
B dangereuses 
C démodées 
D simples 
 
 

Tekst 8  Le chinois en vogue, l’anglais en forme 
 

1p 30 Qu’est-ce qui est vrai selon le texte? 
A Dans l’enseignement secondaire français, le niveau de l’anglais a augmenté. 
B De plus en plus de jeunes Français s’intéressent à la langue chinoise. 
C En Angleterre, l’apprentissage du chinois est plus répandu qu’en France. 
D Les Chinois parlent mieux anglais que les Français. 
 
 

Tekst 9  Fille de l’air 
 

1p 31 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 
Elodie et son père trouvent que 
A le métier de commandant de bord est passionnant. 
B le temps est venu qu’Elodie remplace son père comme pilote. 
C travailler ensemble sur le même vol est quelque chose d’unique. 
D voler plus de deux semaines par mois est très stressant. 
 

1p 32 Quel rôle est-ce que Dominique Mure a joué dans le choix du métier de sa fille, 
selon le 2e alinéa? 
A Il a déconseillé à sa fille de choisir la même profession que lui. 
B Il a passé l’amour de son métier à sa fille sans faire pression sur elle.  
C Il s’est donné beaucoup de peine à convaincre sa fille de devenir pilote. 
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2p 33 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de alinea’s 3, 4 en 5. 
1 Elodie had moeite om toegelaten te worden tot de hogeschool voor de 

burgerluchtvaart. 
2 De band tussen Elodie en haar vader is versterkt doordat ze hetzelfde 

beroep uitoefenen. 
3 Elodie en Pierre werken regelmatig samen als piloot op dezelfde vlucht. 

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

Tekst 10  Ligne anticlope 
 

1p 34 Waartoe dient de «Ligne anticlope» (titel) volgens de tekst? 
 
«Il faudrait … la ligne.» (dernière phrase) 

1p 35 Marie le dit de quel ton? 
D’un ton 
A déçu. 
B enthousiaste. 
C indifférent. 
D ironique. 
 
 

Tekst 11  Tongs des villes, tongs des plages 
 

1p 36 A quoi sert le premier alinéa? 
A montrer que de nos jours 
A les tongs apparaissent sous forme de bijou. 
B les tongs ont fait leur apparition dans un musée. 
C les tongs sont plus appréciées par les garçons que par les filles. 
D les tongs sont très à la mode. 
 
«Les Egyptiens … en cuir.» (lignes 13-15) 

1p 37 Complétez la phrase. 
A donc 
B en effet 
C même 
D pourtant 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende 
pagina. 
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2p 38 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de 3e alinea. 
1 Gedurende lange tijd stonden slippers symbool voor vrijheid. 
2 Plastic Auvergne produceert zowel slippers als plastic sandalen. 
3 Slippers komen oorspronkelijk uit Vietnam. 
4 Slippers waren alleen bedoeld voor de allerarmsten. 
 Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 39 Qu’est-ce qui a contribué à la grande popularité des tongs d’après le 4e alinéa? 
Le fait que 
A la tong est la chaussure la plus vieille du monde entier. 
B l’entreprise Havaianas les produit à des prix assez bas. 
C les tongs sont produites en un nombre presque illimité de couleurs. 
D quelques gens célèbres ont choisi de les porter. 
 
 

Tekst 12  Je partage, tu partages, il partage… 
 

1p 40 Maëva fait preuve de quel sentiment dans sa lettre? 
A De la nostalgie. 
B De l’enthousiasme. 
C De l’indifférence. 
D De l’indignation. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 13  Consommez-vous responsable?  
 

1p 41 Welk van de personen genoemd in tekst 13 interesseert zich het minst voor 
verantwoord consumeren? 
Noteer de naam van de betreffende persoon. 
 
 

einde  

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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